
AV IS OFFiCiELS
Sirj c o EMU NE"

H NEUCHATEL

Permis flsj isîraction
Dem ande de la Société du Car-

énai de construire une maison
locative au Crèt-Taconnet.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel municipal ,
ju squ'au 1er novembre 1911. 

rsrr] COMMUNE

H NEUCHATEL

lusse Éigrapiipe.
'' Le Musée sera de nouveau ouvert
lia pub lic dès dlsaanche 29 oc-
tobre , aux heures réglementaires.

Neuchâtel , le 21 octobre 19H.
Conseil cosunanal.

î^gûD C©M3I5JBfE

H NSUCEASTEL
Le poste de secrétaire de la Po-

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

consulté au Secrétariat communal
|Uôtel de Ville).

Les inscri ptions sont reçues jus-
qu'au 31 octobre 1911, à 6 heures
du soir , par la présidence du Con-
ieil rcommunal.

Neuchâtel , le 20 octobre 1911.
€osseil communal.

ENCHERES
Eactosjiiblipes
On vendra par voie d'enchères

publiques le vendredi 27 oc-
tobre 1931, dès 2 heures
précises dn soir, rue Pourta-
lès n° 9, au rez-de-chaussée :

Uno installation complète de
mobilier et ustensiles de confise-
rie ; des pianos , des tables, des
chaises , des glaces, des régula-
teurs, dos canapés, un grand lot
de partitions de musi que, des lits ,
1 machine à coudre , des tableaux ,
1 pup itre , 1 table de nuit et d'au-
tres objets dont on supprime le
détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la
M.

Office des poursuites
de Neuchâtel."Enchères publiques

; 0a vendra par voie d'enchères
publi ques , le jeudi 36 octobre
WH , dès 1© heures du ma-
tai, au local des enchères , rue
lAuci en II6tel-de-Ville :

1 ban que , 1 table , 1 casier , 3
lampes à gaz , 3 vitrines , 2 tables
J coulisses , 1 étagère, 1 machine
J coudre Pfaff , 3 lits comp lets boisdur , 1 armoire à glace, 1 lavabo
dessus marbre , des rjiaces, 1 buffet
fois dur , 1 table ronde bois dur ,
J machine à coudre, 1 fond de
ij nambre , 1 lampe à suspension ,
{ guéridon osier , des canapés , 1pie bois dur , 1 potager à pétrole ,« chaises , l table de nuit , 1 po-
Njeiy l bureau ministre , 1 presse
• copier , des fauteuils , 1 biblio-
'leque avec livres , 1 casier sap in
'erni noi r , des tableaux , des des-centes de lit, 6 volumes «l 'Homme
« la Terre » par Elisée Reclus ,
[Pendule neuchâteloise , 1 machine
i mouler et d'autres objets dont
P supprime le détai l .

La vente aura l ieu  contre argent
S0mr.T-.nf „s .•* x .. ». i . °i •—f«ui  Lib uu i u u i  u i t ti i iem a ia un.

Of f i ce  des poursuites__
____ de Neuchâtel.

lice îles Poursuites , Auvernier

Enchères publiques
à PESEUX

(vente définitive)

.le j eudi a« octobre 1911 ,¦ a heures de l'après-midi,
" sera vendu aux enchères publi-
r», à Peseux, rue du Châ-«au H o i, lea objets suivants :
J canapé , 1 fauteuil , 1 chiffon-•lére, lavabos , 1 guéridon, 1 boîte
'Musique.

Cette vente sera définitive
•' laite au comptant en confor-
r'f des articles 124 et suivants
r° 'a loi fédérale sur la poursuite
""«r (lottes et la faillite.

Auver nier , le 21 octobre 19H.

^_ Office des poursuites

Toute demande d'adresse '
d'une annonce doit être^geepm-
^g»ce d'un timl>re-.po3îe pour
* réponse; sinon ceJJe-d sera
^§ée non srifanduç. .u, "\¦»SsissfaaeL-srf̂ : .SV.,... . ^-WS^>WiA'V . s.

Boulangerie - Pâtisserie
Robert LISCHER

Rue de la Treille — Télép hone 622

Tous les matins à
partir de 10 h.

MOCHES è Paris
à 5 cent.
LfSÇ- TIKAGE

irrévocable 15 décembre 1911
Achetez les

LOTS
de la loterie pour la station
de repos du personnel des ad-
ministrations fédérales aux
Mayens de Sion. (Gros lots en
espèces de Fr. 30,000, 10,000,
5000, 2000, etc. total Fr. 100,000).
Envoi des billets à .Fr. 1.— contre
remboursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt I 7 I
**SeT" Hâtez - vous et tendez la

main à la fortune , les billets
sont bientôt tous vendus.
Grande chance de gain avec très
peu de dé penses."Poussette
en bon état à vendre. —
Erisinaun , photo , Hô pital 9.

Occasion unique
Bateau-moteur usagé, longueur

8 mètres , 20 places assises, à
vendre  à un prix très avantageux.
Livraison fin février prochain.

S'adresser D. Chappuis , Place
Neuve 10 , La Chaux-de-Fonds.
¦ragSsMggMMWfii^gWMWJi^fl
EM ¦HK*gJ]<*—"¦'¦'¦ B S1 î61 «sggBssssssBBBssssH

Papeterie Moderne
Rue du Seyon

Vis-à-ris de la dépendance — 
de /'HOTEL DU SOLEIL

GRAND CHOIX DE
Maroquinerie — Articles fantaisie

Souvenirs de Neuchâtel
Caries iilusfrâs. Salon île Paris. Papeteries fines

Pap ier de luxe au détail
Se recommande ,

"Vve Bonrqnîn-Champod.

MSSALLI Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Liste des prix de quelques CIGARETTES
l.o pan; , de 20 cigarettes.

Mongolles Fr. ©.15
Grandsonuoises » 0.15
Togo » 0.15
Joprad » 0.15
Elégantes Araks » 0.25
Cigarettes françaises

véritables , paquot'jaune » 0.50
Araks, bouquet Dlat » 0.-.5
Araks spéciales , bout or » 0.50
Cigarettes façon françaises » 0.25

> Scntari » 0.25
» Milla avec et

sans bout or » 0.50
• Princesse de Galles » 0.50

Autres genres à des prix défiant
toute concurrence.

On offre à vendre
trois vitrages

en bois do pin de 2m25 X 2m 15,
avec uno partie a guill >tine , vitrés
ot peu usagés. A la même adresse,

une devanture
complète de magasin , ainsi qu 'un

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

MAGASIN

WULSCHLEGER
Temple-Neuf

Vente à très bon marché de
spenceiw , caleçons, chemises, pan-
talons, chaussettes, châlea, bas,
mantelets de bébés, gants, fou-
lards , futaine pour blouses et ca-
çonn, etc.

C!fcev.miix
A vendre deux bons chevaux

figés de 7 ans, un à deux mains
et un pour le trait. — Pour visitei
s'adresser à F. Gratter , proprié-
taire à Corlier ou à G ex (Jolimont)
chargé de la vente.

A vendre un bel

ameublement de salon
Louis XV , différentes fables , porte-
linges , quelques paires grands ri.
deau x avec monture ; le tout très
propre et à prix modéré. Deman-
der l'adresse du n° 00 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre chiots et chiottes

Fox-Terriers
ori gine pure et très bien marqués, ,
Prix , 20 et 25 fr. S'adresser Fau-
bourg du Château 19.

t>E.MU L/l-IUIA
EN

Petits potagers
neufs et d'occasion

S'adresser à J. MHT25GJKH
Vienx-Chfitol S3

Maladies ies voies" maires
Guérison assurée rapide ct sans

fatigue par l'emploi du

Santal Charmot
Supprime toute douleur , facilita

la miction ot rond claires les uri-
nes les plus troubles.

4 fr. la botte
Neuchâtel : Dépôt pharmacie

Dr La Routtw,

I 

ANNONCES c. 8 , '
Du canton :

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

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

i ™ insertion , minimum fr. i.—
N. B. — Pouxlcs avis tardifs, mortuaires , les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial .

i Bureau: j , Temp le-Neuf, i
 ̂

Les mamsterils ne son! pas rendus ; ,

ABONNEMENTS 1
x an 6 mois 3 mois jj

trn ville . . . . . ..  S-—' +-5o 2.a5

Hors de vilJC ou par la

poste dans toute la Suisse IO. 5. î.5o

Etranger ( Union postale) 26.— i3.— 6.5o

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

Changement d'adresse, 5o ct.

'Bureau: J , Temp le-Neuf, i
Y ente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. 

^

« *. * * *!

IMMEUBLES __

A vendre à We nch&tel, «le gré à gré, les îmnieuv
bles suivants:

1. Scierie, d'installation ï'ëeesate, avec outillage
nioîîes'Sîe et grand terrain «le dégagements.

Maison d'habitation ct atelier de menuiserie
attenants.

3. Maison de trois appartements avec écurie,
remise, forge et terrain.

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

4. Maison d'habitation de trois logements , jar -
din, vigne.

5. Terrains à bâtir, bien situés ; vue imprenable.
Tous ces immeubles sont offerts à des prix très

avantageux.
Pour tons renseignements, visiter et traiter,

s'adresser a MM. James «le fteynier & Cie, rue
Saint-Maurice 1%, Neuchâtel. 

SS (g ¦ * a I i ¦ A ¦ ¦

h vendre, à proximité de la gar© de Nesi-
cîiâtel (6355 m2). Deux routes, tramway. S'adresser
au notaire Heni'i Cliédel , à Xenchâtel. c.o

Maïïtefer
Petite maison et sol à

bâtir à vendre. Etude
Brauen, not., Hôpital 7.

A vendre ou à louer

une petite maison
de 4 chambres et dépen-
dances, an centre de la
ville. — Etude Petitpierre
& Hotz, notaires et avo-
cat. C.0

A VENDRE

1 Le plus beau choix de p

I litïSSURIS
! s e  

trouve à la i

HALLE ani CHAUSSURES
rne «le l'Blôpital 19

I Th. Fauconuot-Niooud
i T _ „

LIBRAIRIE |
Delachau x l Mestlfi S. A. j

Viennen t de paraître : I

I

AImanachs Hachette 1.50
» Vermot 1.50 |
» moderne 1.50 g
» du Léman 0.30 g
» romand 0.40 |
» pour tous 0.50 I
» des bons conseils 0.15 |;
» de l'Agriculture 0.50 |
» de la Gazette du

I. Village 0.50
; » agricole 0.35

Der hinkende Bot 0.40
SchweizerHeimKalenderi . —
Calendriecnational suisse 2.—

P **mma*—mamti*^*xmiirieM *mnB *wmriBX *z **i*ase

4-, rue du Bassin, A
NEUCHATEL

Fers - Quincaillerie - Outillage
Articles ie ména ge

Combustibles

SPÉCIALITÉ :

Calorifère à pétrole
flamme bleue , garanti sans odeur

ggg- sans concurrence

É

CHEVAUX"\
BOITEUX I

ET TARÉS |

Le Baume
Caustènue*e? wn vu *\w w s S53| wi w

H <J.E. GÛMBAULT
(Ex- V6tèrinaire des Haras de Franoe)

Remplace le Feu ot les Vôsicatoires-
¦n—¦ i

Guérison prompte, sûre et
sana traces dos Bolteries, Ecarts,
Efforts , Mollettes , Vesslgons,
Fatigue et Engorgements des

i Membres, Plaies, Angines, etc.
i:i Remède souverain contre la
B Flévro aphteuse et le Plôt ln du mouton
¦ (.o Flacon: 4'50 — 4' 86 t 'snoe.

F0NDANT 6ÔWSÂULT
1 Guérison radicale ct sans traces S
a des Tares osseuses : m
I Suroo .Eparvlns.Jardes,Courbes, H
i Formes. — Des Tendons forces , 1
I Capeleta , Eponges, etc. h
p U Pot : B'40— B'65 franco. H
| D*f A" : CARTIER te JOBIM .

12, Rne du Marché , à Oenéïo. S
OV Ph>« MABTIHET, h Oron (Viud). H

W9JS3EB» TOUT» PB»«-Mv.(i» snOsssss^

offre à sa bonne clientèle ainsi qn'au public en général

DE CONSERVE
qu'elle peut livrer, ensuite d'importants achats, à des prix très avantageux.
Tous les jours de marché, étalages Place du Marctié et IPla^e Purrye

Bureau : Coq-cTIncie 3 Téléphone S56

! Ne pas conf on dre avec d'autres charbons Hygiéniques j f§

1 EN GROS CHEZ

j Détail dans toutes les bonnes épiceries

^©«asi€&e exceptionnelle
jusqu'à fin courant

¦ f f f f i û /  Il tm h.(Tal »f4 sur toutes /es Uroderies
SU U i i d l S d l S  

Pour lingerie
m *sm j  y " " w Choix incomparable

Dépôt de Broderies, m PniiEtalls 2 (arrêt fli tram)
i ĴiSetWïî r̂P^***̂ ^*! !̂!!^

Travaux en tous pures à Timprim^rk 9e ce joi imal

ld H>iit7' 11. 11. £300$ %Wm3L
Librairie - Papeterie - Journaux

T. SANDOZMOLLET
f^îiccosHcni- tle 3Im » U. GÏTYOT

Nouveauiés - Romans - Livres populaires - Livres utile s
Cuisine - Métiers - DIC TIONNAIRES - Beredte Franzose â
Englànder - Jeux de salon - Danse - Bonne tenue - Bonn-
aventure, etc. - PAPETERIES, touj ours joli choix - Papiers et
Enveloppes au détail - Matériel pour l 'Ecole de Commerce

- Toutes fournitures -
ggg- Texîes moraves — Aimanachs — Horaires -fg3

REVUE DES FAMILLES (Estavayer)
Cartes de visite — Cartes à jouer — Cartes postales et félicitations

WâaSSBl *""* JâSSSSaSSBBBSSgSBSSMsSSSSBSSSBSSl BSBSsBiSSSISSSBSSSSSBSMSSSsSSSsSSHSSSSSSSBSBBSSSSSISBSSWSSBSSSSSSBSSSSSSSSSSSi

e 

Sirop f e r r u g i n e u x  Colliez
(Exi gez la marque : 2 Palmiers)

emp loy é avec succès depuis 37 ans , contre les impu-
retés dn sang, boutons, dartres, etc.

S En vente dans toutes les pharmacies , en flacons de S fr. et 5 fr. 50
I l>épôt général : Pharmacie tUOIXïKZ, Morat

j Se méfier des substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE, m

! Librairie A.-E. Berthou l
NEUCHATEL

Vient de paraître :
Angelo Umilta. L'Idée de

la paix à travers les
siècles. Histoire d'une
Utopie 3. —

Jéroma. Vievoletta , nou-
velle 2. —

Jean Mairet. Lo contrat
de travail . . . . 0.75

D. Mon. Le professeur de
déclamation . . . . 0.50

D. Mon. La petite porte
du fond du parc . . 0 .50

Magnin. Los fiançailles
de Linotte . . . . 3.50

Georges Reymond. Terre
voualo 3.50

| GRAIN D tâA^AK |

I

' Schiiiz, ffllehel & Cie
R U E  SAINT-MAURICE I O

l "
CHAUFFAGE

«iJmÉJ Pelles J^L I

Soufflets et Hîaïa ïs ^^^P^^^W^ffll ^
Caisses à bois et à coke '̂ ^^pplâ'
ECRANS , SATURATEURS «DRA KA » "̂ ^gT

Très grand choix — Voir l'étalage

Prix modérés — 3 % escompte au comptant

¦srr. SSSMSSSSSWaiH I 11 lin'srtllTl 'lsmT l̂ «̂ ^̂ »«*iP«»«»ga»y^Js»Vl>>:-<̂ ?ïgK̂ ^

****** m*3tm**f 
n •***&

Rue Sain t-Honoré - Place Numa Droz

Mi immense ie EfflTS È tous genres
Gants de peau Suède, depuis 1.75

Gants de peau glacés, depuis 1.95 j
Gants Jersey, depuis 0.95

Grande variété de gants laine et
imitation peau de .Suède t

Gants de sport f
Gants fourrés |

Gants de fil et de soie pour soirées 1
Pour enfants gants de peau et de laine

Mitaines pour bébés I

Prix très modérés -:- 5 °j 0 escompte

*\\stÊk%t%mÊL\\**w***v*&*̂ ^



AVIS
f T*t*th eUmanth d 'adret* e f **tm
tÉtiunca doit être accompagnée (Tua
fcère-BOsfe p §ur lt réptmse; sino/t
Itflsf-ci wrw expiâtes non aff rotwAf a.

jst iMiMi sruxTJoy *
*ië

talc f kf o  de «tuchî!d.

LOGEMENTS
s 

A louer pour tout de suite un
beau logement

de 3 chambres et toutes dépen-
dances. Confort  moderne. — S'a-
dresser rue Bucli cliri O, lcràgauche.

Bel appartement de 4
chambres et dépendan-
ces, confort moderne, à
remettre tont de suite.
— Nouvelles €}alerïes,rue
Saint-Maurice, 2'"° étage
à droite. 

MONRUZ
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, un pignon et
un rez-de-chaussée de 3 et i piè-
ces, au soleil , belle situation , eau ,
électricité , chauffage , buanderie.
— S'adresser à A. Hrntzi , Monruz.

A louer dans maison neuve , pour
lo 24 décembre , à

loiiïuz-Dessiis
sur le parcours du tram et la route
Neuchâtel-La Coudre, il apparte-
ments do 3 chambres , cuisine ,
buanderie , cavo et bûcher , deux
avec balcon , eau , gaz et 100 m2
de jardin par appartement. — S'a-
dresser Louis-Favre 12, 'i"", après
7 heures du soir.

A la mémo adresse , à remettre
pour ïo 24 décembre , un joli petit
logement de 3 chambres. 27 fr.
par mois.

PESEUX
A louer 2 logements (pignons)

tlo 3 et 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. Ro-
ilol pho Arri go , Peseux , rue de Neu-
châtel. co

A louer¦ appartement meublé
4-5 pièces , éventue l lement  on loue-
rait seulement 2 Chambrés conti-
gûes. S'adresser Evole 9, 2n'c.

FESBirx
•t*********** - -— ss,

On offr e à louer , pour Sahii-
Cieorg'e» ou Suint-.Tcan 19,18,
dans maison actuellemen'l en cons-
truction , 4 beaux appartement s de
3 chambres et dé pendances. Eau ,
gaz et électricité , chauffage cen-
tral , vérandas , jouissance d'un jar-
din ; arrêt du tram. Pour tous ren-
sei gnements s'adresser à l'Etude
Jacottet , rue du Bassin 4 , Nctichà-
tel , ou 4 II. Oh' J:nvet, compta-
ble , rue Principale n° U , h Pe
senx, de 7 à 8 h.' du soir: ' Ce

A louer dès maintenant
au centre de la ville , deux petits
logements do deux chambfes. Prix

„ 30 fr. pa,r mois. S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel , notaires ,
rue du Bassin 1-i .

A louer dès maintenant
au centre d, o la ville un logement
de trois chambres et cuityhe; prix
55 fr. par mois , S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel, notaires,
rue du Bassin 14.~

Ru© de la Treille. — A
louer tout de suite ou pour époque
à convenir , un appartement de 4
chambres , bien situé. S'adresser à
l'JBtude Petitpierre & Uota,
notaires. c.o

Kne des Chavannes, à re-
mettre , pour le 24 septembre pro-
chain , un appartement do trois
chambres et dépendances ,' ex-
posé an soleil.

ïstiidc Petitpierre & îlot»,
fi'spaiichenrs 8. c.o

Pour . Noël prochain, à
remettre , dans maison
neuve, aux abçrds immé-
diats de la garé, de beaux
appartements de S cham-
bres et dépendances. —Etude Petitpierre <& Hotz ,
notaires et avocat. co

AUVERNIER
A louer joli logement , 3 cham-

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

Gibraltar. — A louer , pour
le 24 octobre prochain , logement
de deux chambres , cuisine et
dé pendances. — Etude Guyot &
Unbied.

A louer immédiatement,
rue de la Côte 107 , au plaiu-p ied.
à l'est , logement de 4 chambres
ot toutes dé pendances. Peti t  jar-
din. S'adresser JEtude Jean
Roulet, avocat, Place Pnr-
ry 5. c. o.

<|naï des Alpes. — Alouer dès maintenant oupour époque à convenir,dans maison soignée ettranquille, un bel appar-tement de cinq pièces,chambre de bonne etchambre de bains. Chauf-fage centrai. — Etude dès
notaires «Uiiyot .& I>ubied,
Neuchâtel.

A louer pour tout de suite,
à Gibraltar , un  logement do deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser à ] '10 tu de Alphonse & An-
dré Wavre, Palais-EsOugemoui.

Bel- Air. — A louer, dès main-
tenant ou pour époqu e à convenir ,joli petit logement do 2 ou 3
pièces ct dépendances. Situation
au midi. Belle vue. — Etude desnotaires Gnyot & Jftnbied.

Parcs 45 , tout de suite pour
cause do départ , appartement de
4 chambres, cuisine, véranda et
dé pendances. Belle vue. B. Rovere,
Parcs 47a.

A loner tont de snite une
chambre et dépendances , Coq-
d'Indo 8; 20 fr. par mois. S'adres-
ser au bureau de Ch. -Ed. Bovet ,
rue du Musée •'

Pour No61, h louer bel apparte-
ment de 4 pièces et dépendances,
jardin et place pour jouer , dans
jolie situation. — S'adresser Vau-
seyon 48, chez M. B. Bettex. c.o

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir beau x loge-
ments de 4 chambres, vérandas et
dépendances, jouissant d'une vue
très étendue. Confort moderne. —
S'adresser à M. Piaget , Côte 107.

Appartement de 3 cham-
bres et dépendances, avec
petit jardin, situé aux en-
virons de la gare, dispo-
nible dès maintenant. —
Etude Petitpierre & Hotz ,
notaires et avocat. co

Bue du Château. A louer ,
dès maintenant , un logement de
JJ chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude Guyot & Dubied.

A louer dès maintenant
ou pour Noël, un appar-
tement très confortable
de sept pièces et dépen-
dances, dans le bel im-
meuble de la Société im-
mobilière de la Boine,
près du funiculaire. Ex-
position au midi, vue
étendue, jardin. — Etude
des, notaires Guyot & Du-
bied.

CHAMBRES
Belles chambres meublées et

appartement à remettre. — Beaux-
Arts 15, 3mo . c.o

Deux chambres à louer pour
messieurs ou dames rangés à par-
tir du 1er novembre. — S'adresser
Gui l laume Farel 6, Serrières.

Rue Louis Favre 12, -P1' étage,
jolie chambre indépendante , au
soleil. Prix 20 fr. par mois.

Belle grande chambre meublée ,
indépendante. Vue magnifique. —
Ruo de la Côto "35.

Jolie chambre meublée, Château
10, 3">°.

Jolie chambre meublée , 1er Mars
16, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée à louer.
S'adr. rue Saint-Maurice 2, 3""-'.

Jolie chambre meublée. Premier
Mars G, 2mc étage, à gauche.

Grande chambre meublée à
nn on deux lits

vue sur le lac, rue Pourtalès 13,
4me à droite. '

Chambre ct pension. Beaux-Arts
n° 7, 1er étage. c.o

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

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

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

Pour employée, chambre à
18 fr. — Premier Mars 20, 3mo à
droite. c.o.

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

Belle grande chambre meublée.
Pourtalès 6, 1er étage.

LQCAT. DIVERSES
â louer au Prébarreau

ensemble ou séparément :
Ecurie, 2 places avec fenil , sel-

lerie , poulailler et. petit verger.
Terrain do 350 m2 avec hangar.

S'adresser à Ubaldo Grassi , ar-
chitecte. Prébarreau 4.

PESEUX
A louer , pour tout de suite , un

entrepôt avec environ 600 m-
de tçrrain ; môme endroit , un ma-
gasin , arrière-magasin avec four ,
conviendrait pour pâtissier ; un
appartement de 4 chambres et
cuisine , eau , gaz , balcon , électri-
cité. Bue de Neuchâtel 17.

2 excellentes et paies caves f^Vî
dès maintenant à l'Ecluse. — S'a-
dresser Etudo G. Etter , notaire , S,
rue Purry.

Ponr bureaux, cabinet den-
taire, de médecin , magasins de
gros , etc., beau rez-de-chaus-
sée de 3 pièces sans cuisine , avec
eau, gaz et électricité. S'adresser
Beaux-Arts 9, au 1er. c.o

DEMANDE A LOUER
Sarde-meubles

On demande à louer un local
pour entreposer des meubles. S'a-
dresser Etude Berthoud et
¦limier, 6, rue du Musée.

On demande à louer ou à acheter
dans le bas do la ville , pour tout
de suite ou pour époque à convenir ,

un local
rez-de-chaussée , pour une partie
au moins, à l'usage d'entrepôts ot
de bureaux. Adresser offres case
postale 5737, Neuchâtel. c.o

OFFRES
Cuisinière remplaçante

cherche place dans une petite fa-
mille. Offres écrites sous chiffre
G. 53 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Place de volontaire demandée
Jeune til le de 16 .'.ans, forte et

de bonne santé, ayant reçu une
bonne instruction 'scolaire (école
secondaire et 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 Haa-
senstein & Vogler, Lncernp.

JEUNE FIM.E
libérée dos écoles, cherche place
de bonne auprès de 2 ou 3 enfants
dans bonne famille où elle appren-
drait lo français. Adresse : Marta
Stooger , confiserie, Murren (Ober-
lawd beruis.

Une personne
de confiance , demande à faire un
ménage ou à défaut occupation à
l'heure. Pour renseignements s'a-
dresser Hôpital n° 20, 1er .

JEUNE FILLE
cherche place d' aide pour les tra-
vaux du ménage , où elle aurait
l'occasion de bien apprendre le fran-
çais. Adresse : Vve Schneobergcr-
Muhlheim.  Orpund près Bienne.

Velontasre
On cherche à. placer, tout de

suite uno jeune fille ayant bon ca-
ractère dans bonne famille. Pas
de gage exigé mais bon traite-
ment. Adresser offres écrites sous
chiffre N. 57 au bureau de la
Feuille d'Avis.

La Famille , bureau de placement ,
faubourg du Lac 3, offre et de-
mande toujours dos domestiques
reçommaudables pour maisons
bourgeoises, hôtels et cafés.

PLACES
" PABIi

Un ménage sans enfant demande
une très bonne cuisinière ayant
de bons certificats. Gages 50 ù
60 fr. Voyage payé. — S'adresser
chez M"1" Léon Robert , 6, Beaux.'
Arts , de 1 heure à 3 heures ou le
soir après 7 heures.

Qn cherche

UNE JEUNE FILLE
française pour aider dans le mé-
nage. — Offres sous chiffre
B 8551 V à Haasensteïn &
Vogler, Berne.

f «ie ie chambre
Dans famille distinguée do l'Al-

lemagne du Nord , on demande une
je [une femme de chambre de lan-
gue française , très expérimentée
et bien recommandée. — Adresser
les offres écrites à E. W. 51 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jfyp nus
forte et ^robuste , est demandée
comme aide dans un peti t ménage.
Adresser offres et prétentions à
J, Vuilleumier , instituteur, La
Chaux-de-Fonds. " -

On demande uno

: ; ftarte Mie
de chambre , sachant coudre , laver
et repasser. S'adresser Hôte l de l'a
Croix-Bleue, Epancheurs n'° 5,
Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

Une jeune fille
bien recommandée pour les tra-
vaux du ménage. S'adresser Cas-
sardes 13. i

On demande, pour tout de suite .

Une j ûuns f i l l e
bien recommandée , pour les tra-
vaux du ménage. S'adresser rue
Coulon 12 , 1er , à droite.

Veîorj iaïre
On demande pour une bonne fa-

mille bourgeoise à Zurich, une
brave fille, de bonne sauté, comme
aide de la ménagère. On donnera
la préférence à fille sachant assez
bien coudre. Bon traitement, vie
cle famille. Petit gage dès l'entrée.
S'adresser àM me Scnulthess, Renn-
vreg 20, Zurich. Za 17214

On demande pour commence-
ment novembre

nue fille
pour aider au ménage. Faubourg
de l'Hô pital 9, 1er.

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

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

ON DEMANDE
une femme de chambre expéri-
mentée , bien recommandée pour
autrer immédiatement. S'adresser
à Mme Perrenoud-Jnrgensen , au
Pontet , Colombier.
SSBSSSBSSSBSSSlHSlHSWISBSMSSSSSSBSSSBasESBSBSSBassSSSSSSaBBBasHSBBSBSSSSSSSl

EMPLOIS DIVERS
On demande des

ouvrières
et petites mains chez Mmes
Dessaules-Tinguel y, 8, rue de l'O-
rangerie.

On demande, dans uno petite
ville de la Suisse romande , une

ouvrière couturière
expérimentée pour aider à la di-
rection d'un atelier. Occasion éven-
tuelle de reprise dans quelques
mois. — Offres écrites à C. Gl au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille catholi que , ayant fait
un apprentissage de ling ère de
1 'A an, cherche place comme

?e lingère
dans un magasin ou grande mai-
sou de blanc de la Suisse française.
S'adresser à M"° Monika von Arx ,
Niederbuchsite.n (Soleure). H 658 N

OM BEMÛMim
tout de snite une jeune fille sa-
chant , coudre. — S'adresser chez
Schmid fils, fourreurs , 12, rue de
l'Hô pital. 

Otf: cherche pour entrer tout de
suite ,

JEUNE HOMME
consciencieux, connaissant les soins
et la conduite  des chevaux. S'a-
dresser à A. Davbre , Colombier. ;

Jeune homme , 18 ans , allemand,
parlant un peu le français , occupe
pendant 3 ans comme facteur , dé-
sire place chez un

FACTEUR
où tout en aidant au service et à
la campagne , il apprendrait le fran-
çais. E. Dauwalder, facteur, Wor-
ben près Lyss.

Une j eune fille
de bonne famille , cherche , pour
se perfectionner dans la langue
française , une place dans un ma-
gasin de la ville ou des environs.
Ecrire sous chiffre R 53 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Couturière
se recommande pour du travail à
la maison ou en journée. Travail
soigné. — Demander l'adresse du
n° " 58 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une

Jturçe ftite
ayant si possible fait  un apprentis-
sage de couturière , pour servir
dans un magasin de la ville. Ecrire
spùs chiffres P 56 au bureau de laFeuille. d'Avis.

|0Me repasseuse
disposant du lundi de chaque se-
maine, demande de l'ouvrage. —
Demander l'adresse du n° 55 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune commis , allemand , cher-
che place comme

¥0LOOTMRE
dans bureau. Excellentes référen-
ces. Ecrire à K. F. 19 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de 1$ ans, au courant dos travaux
de la campagne , cherche place
comme domestique. S'adresser à
Ariste Jaquet , Nôds.

Mouline marié
33 ans , s'occuperait de n 'importe
quel travail , tous les soirs dès 7 h.
S'adresser Bel-Air 5, au pignon.

JEUNE HOMME "
intelligent , ayant déjà travaillé 3
ans % dans un bnrean d'assu-
rance, cherche place dans la
Suisse romande, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond la lan-
gue française. Prétentions modes-
tes. Adresser offres sous G. f f l .
2771, à Ant. Isopfe, Saint-
ftrall. II 4414 G

Jeune garçon
de 17 ans, grand et fort , intelli-
gent, ayant belle écriture , cherche
place dans un bureau ou magasin.
Entrée tout de suite ou plus tard.
S'adresser à Théophile l*opp,
Hirschengraben no 13, £n.
cerne. H Lz.

Jeune fille ayant déjà du service
ct fait l'apprentissage cle

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

une lingère
pour uno jeune fille honnê te , ayant
terminé un bon apprentissage; En-
trée tout cle suite. — Offres à M.
Fritz Frey, Zimmerei und Bau-
schreinerei , Soleure.

Commissionnaire
Jeune homme libéré des écoles,

honnête et de bonne conduite '
.rouverait emploi dans commerce
ie la place. Ecrire Case postale.
20697, Neuchâtel. 

Jeune garçon
libéré des écoles, trouverait em-
ploi immédiat comme aide et com-
missionnaire dans la maison Hug
& Cie, Place Purry, Neuchâtel. —
Se présenter le matin de 9 à 12 h.
et l'après-midi de 3 à G h eures.

j eurçe ?nie
intelligente, Suisse allemande, cher-
che tout de suite place de demoi-
selle de magasin ou femme de
chambre dans bonne famille. A
quelques notions du français et
connaît bien la couture. — Offres
écrites et mention du gage à G. R.
45 au bureau de la Feuille d'Avis.

Correctrice expérimeatëë
aonnaissant parfaitement les deux
langues , trouve bonne place stable
dans une imprimerie. — Adresser
offres et certificats case postale
13225. Berne .

Ouvrière
capable est demandée , place à l'an-
née. — S'adresser à M11» Nofaier ,
couturière , Treille 6, 1er étage.

Brave jeu ne fille , 49 ans, alle-
mande , connaissant bien la tenue
des livres , cherche place dans

commerce i magasin
où elle pourrait  apprendre le fran-
çais, servir et aider un peu à la
comptabilité. Certificats de l'école
de commerce à disposition. Offres
écrites à G. 46 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
travailleuse , cherche place chez
couturière pour dames capable où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Offres à Lina Wiist ,
Zurich III , Kanzleistrasso 15.

APPRENTISSAGES
Jeune homme sérieux, 18 ans ,

ayant terminé ses classes a l'Ecole
de commerce de Bâle , cherche
pour mars 1912 ,

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

PERDUS
Egaré un

petit chien
mputon noir , collier jaune , du nom
de « Bella » . Le rapporter chez M.
Sutter , faubourg de la Gare 13.

Perdu une

montre en or
avec nom. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis. 54
*** ê*****J****S** *̂***************** 11 .i i ¦.. ¦iisuusgsa

A VENDRE
Fromage de Gruyère

Énvos} â partir «le.5 kg.

ïachçnsi pour fondue
: Maxime CUHKKET, Bnlle

(iSrnyèye). H 1072 B

Bonne eecasien
!:Mobilier de salon acajou , recou-

vert moquette , en parfait état , à
vendre. — S'adresser magasin J.
Kuchlé-Bouvier & fils.

Firlpè ie EpSi
f SCHMITTEE

: NEUCHATEL

Spécialilé de cliaulfagc de Serre
ct de Distillerie

BATTERIE DE CUISINE

Etamaye, prompte livraison
Domicile : Seyon no SI
Atelier : rne des Moulins

A vendre quantité de

jeunes lapins
de différentes grosseurs : Géants
des Flaudî'es, Argentés de Cham-
pagne et Hollandais , tous issus de
premiers prix. — S'adresser Rue
Basse Ai , Colombier.Tcoïsm~

Beaux coings à 30 et -iO le kilo,
suivant ' grosseur , ou 3 fr. 50 et
et -i fr. 40 par mesure. E. Wull-
schleger-Èlzingre, Poudrières 47,
ou épicerie A. Elzingre , Seyon 28.

JÂ°¥OL
uOnpe la beaut é et la souplesse

aux cheveux rudes et secs
Empêche la calvitie

arrête la chute des cheveux
détruit les pellicules

Prix par flacon fr." 3.50 avec graisse
9 Ir. 3.50 sais graisse

JAM-SHAMPOO , le paquet 25 centimes
En rente dans les bons magasins

Dépôt à Neuchâtel :
D1 Louis Reutter , pharmacien

OM CHERCHE

Cil SfirtÉG-lfipÉ!
¦ ¦

un Suisse romand , très capable et à môme de faire aussi des travaux
de bureau faciles en langue allemande. Traitement initial : 3500 fr.
Inutile de se présenter sans certificats de premier ordre .

Adresser les offres sous chiffre H. 8550 Y. à Haasenstein
& Vogler, Berne, en indiquant la date où l'on pourrait entrer en
fonction.

Fabrique de margarine B
et de graisse mélangée I
renommée et capable cherche S

un représentant I
pour Neuchâtel , ses environs B
et le Jura, à la commission. B
— S'adresser sous chiffres É
Z. H. 14058 à l'acrence de Bpublicité Rudolf ^TEosse. BZurich. Zà 17230 I*

Vient <le paraître

LE BON MESSAGER
M LA CROIX-BLEUE

ALMANAGH POUR 1912
illustré de 12 gravures

et 'd' ni ic coiiverliu e en clii'oraolypojra iiliie

Prix : 30 ct. l'exemplaire (35 et. franco
par poste) 3 fr. la douzaine

En vente chez Georges Bridel
& Cio et à l'Agence de la Oroix-

"Bieue h Lausanne et"chez tous
les libraires et marchands d'al-
mauachs. IL 35,212 L.

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

L,e Chat
Magasin Roi LtîSGHER

Faubourg rie l'Hôpital 17

Vacherins des CMûMières
Fromage du Jura , palité extra

Fromage île l'Emmeiillial •
, Beurre de Bomliressou

lËâ. A ACHETES
On désire reprendre la sui te  d'un

café
bien placé dans centre ouvrier .. —
Adresser offres à A. B. Z. 18,873,
poste restante , Neuchâtel.

On cherche à acheter d'occasion
un petit

fourn eau en catelles
ou autre (pas calorifère). S'adresser
à M. Horitz-Pigttet., fourreur.

On deniiande éi acheter
près de la ville , une petite mai-
son de 2 ou 3 logements ct jard in.
Prièire d'adresser les offres écrites
sous B. Z. 14 au bureau de la
Feuille d'Avis. . :

AVIS DIVERS
Fcnsfon

On cherche pour jeune fille al-
lemande, fréquentant l'école, .pen-
sion dans famille où elle pourrait
entre temps donner des leçons
d'allemand. — Offres écrites avec
prix de pension à A. B. 50 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

leçons k piano
Prière d'écrire à 1|. Franck
Ronsselbt, à Bevaix.

Ou demandé un

étudiant allemand
poiir donner des leçons à deux
jeunes enfants , éventuellement rf en
échange eje leçons d'anglais. Faire
les offres écrites sous chiffres E.
52 au bureau de. la Feuille, d'Avis.

Très pressant
v ¦ . ¦ - -

Qui prêterait pour trois mois à
un jeune homme actif et sérieux ,
la somme de

. 120 francs
avec intérêts au 10 %.- -.— Adresser
offres • sous ' O 396 If à Orell
Fiissli , publicité , Neuchatel.

Jhéâtrs aej euchâtel
Bureau : 8 h. Rideau : 8 h.%.

SAMEDI 28 octobre 19 H

SOIRÉE DE GALA
avec le concours de

Mme Louise SIIVAIN
et de

M. SILVAIN
(Sociétaires de la Comédie-FrauçaiseJ

Drame moderne eii 3 actes , en prose
de

M. Paul - Hyacinthe LOYSON
Représenté

pour la première fois, le 3 mai 1911,
au Théâtre national de l'Qdéon

Prix des places :
Loges grillées, 5 fr.; Premières,

4 fr.; Fauteuils , 3 fr.; Parterres ,
2 fr. 50; Secondes galeries numé-
rotées , 1 fr. 75; secondes non nu-
mérotées, 1 fr. 50.

Vente des billets chez Fœtisch
S. A., de 9 h. à 12 h.% et de 2 à
6 heures. j

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.Vue
splendide sur le lac et les Al pes.
Confort moderne. Beaux-Arts 28, 3°

VENTE
en faveur de l'Union chrétienne

de jeunes gens de Peseux
le jeudi 2(i octobre prochain , à l'Aula
du Collège , dès 1 h. H de l'après-
midi. Les dons seront reçus avec
reconnaissance depuis 8 heures du
matin.

JLe Comité.

f JSST te Feuille d'Avis de '
\ Neuchâtel est lue chaque jour

^
dans tous les ménages. ,
-

Pour 1 ft\ HO
on s'abonne

FEUILL E DUS M HIDCB 1TRL
j usqu 'au 3-1 décembre -19-1-i

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne h la Feuille d'Avis de Nenchatal ot
paiera i le remboursent vit post,al qui ma sera présenté à cei
effet. ' ' l

\ M ( Nom : _ __ _ _
>| C33 1
S E=3 1

j  a \ Prénom et profession: _.... _

| J3 I Domicile ; 
->ÇJ V

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non ferinëe, affranchie de 2 cent., à l'administration do la
Feuille d'Avis de Sîeuchâ.tel , à Neuchatel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le com-
! mencement du f euilleton et l'horaire.

Compagnie lis £ap k Çonstantinople
Siège social à Çonstantinople

390, GRANDE RUE DE PÉRA

Amortissement des Obligations 4 % de 500 ft,
Liste des numéros sortis au 31™= tirage effectué le-19 octobre 1011 -j

720 1318 2379 ,3243 3323 4107 0003 7029 ;
882 1674 2S4G 3272 3862 4859 6277 . 7615 :

1091 1801 3073 3400 3913 5091 6898 7658
1156 2373 3196 3576 3961 5512 6932

Le remboursement des obligation s aura lieu , sans frais , lo 1er dé«
cem'bre 191Ï , à la Banque Impériale Ottomane , à Çonstantinop le,
et chez MM. Uterthoud & Cie , banquiers, à îleuchâtcl.

Le conseil d'administration

TÉ&É^KAlfME ! Le plus groud succès de l'année

Brasserie Helvétia
Samedi 28 et dimanche 29 oclobrc 1911

X&ç Merveilleux ' Enigma
dans ses créations

ENTRÉE: 50 cent. (Pas de quêtes)
Unique et incompréhensible. ¦ TÉLÉGRAMME!

UNIVERSITÉ DE, NEUCHATEL :
Faculté des Sciences

M, Ed. Béranock, professeur, donnera pendant lo se*
mestre d;hiver, le lundi cle 6 à 7 heures, un cours d*
"biologie sur

liés ferments
La première leçon aura lieu Lundi 30 octobre à 6 b.
Pour renseignemeiits et inscriptions, s'adresser au secrétariat

de l'Université. ' '¦' ' •' .','
_ Lo Recteur : J*' A. ÇHAT^sM f̂f.

ATTENT ION
Tous les mercredis soir

PIEDS BE PORES il ES FflBIHE
. au restaur ant B. JAHDRSET, roule lui

À la même adresse , on accepterait encore quel ques pensionnaires.

SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 1er novembre 1911, à 8 h. y *

LA LÉGENDE LE NAPOLÉON
une seule conférence de

JEAN KICHEPIN, de l'Académie française
Billets chez Fœtisch frères S. A., Terreaux I.

Une bonne famille prendrait en

PENSION
une ou deux jeunes filles désirant
apprendre l' allemand ; si on le dé-
sire , leçons à la maison , ang lais
et piano. Références à disposition.
Prix modéré. S'adresser pour in-
formations à Mm° Mûller-Stocker ,
Mellingeu (cant. Argovie).
ssssssBsssssssssssssssstasssssssssssss ŝssssssMssssssssssssssssss^^

AVIS MÉDICAUX

IBM
Privat-docen t de l'Université de

Lausanne H 14981L
(voies urinaii'es)

de retour
Saint-passe

te Dr lêï Darûel
a repris ses consultations

ssBsssssssssssssssssssssasssssssss» Msslsssssss ŝsssss3sBssssssss»gM

CONVOCATIONS
Eglise indépendante
Rénnion <l'Etu«le biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

Club k m „ SKI-JÏÏNIOR "
NEUCHATEL

Assemblée générale
Vendredi 27 octobre l»l l

à 8 h. % du soir
dans la salle n° 2ô do l licole do
Commerce.

ORDRE DU JOUR:
1. Nomination du Comité.
2. Admission de nouveaux mcm«

bres.

feQ LES Gt
AVIS MORTUAIRE S

sont reçu»

l jus qu'à 8 heures

pour le numéro du jour même, i
!•• Avant ^ 

h. du matin , on peut
glisser ces avis dans la boite aux

| lettres , placée à la porte du bu-
reau du Journal, ou les remettre
directement à nos guichets dès

?5 7 h. Cela permet de préparer la j
composition, ct l'indication du
| jour et de l'heure de l'enlerre- |

ment peut être aj outée ensuite
» jusqu 'à > ' v /

g 8./, tares. N•me -^



FEDILL ETOK DE LA FEUILLE D'AYIS BE NEUCHATEL

(Roman nouveau)

PAR

PAUL B E R T N A Y  (23)

' Et il ronchonnait , ayant encore du trop-
plein à déverser:

— Ce n 'est pas Tony Boissier qui aurait
donné du pain â ma vieille pour l'emp êcher
fo crever de faim pendant que j e n 'étais pas
* Tandis que voire nièce, celle qui vous res-
semble corame deux gouttes d'eau...

— Mais, s'écria vivement Camille , elle n 'a
pas été seule à secourir votre mère !...

— Ah! oui , les vingt francs de M. Pierre.
Dilea donc , Mam'selle Camille , si la demoi-
selle n 'avait pas été là, ètes-vous bien aûre
lie le louis d'or serait sorti de la poche du
''Menant?

Et il eut un regard d' une singulière finesse,
in regard bien dauphinois, qui avait tout
"air de dire : Si vous vous imaginez qu 'on a
'es yeux dans sa poche...

Au lieu de répondre à sa question , Camille,
sans façon , s'était assise à côté de lui , sur le
"eisil de la masure.

— Soit , ne parlons pas du fils Boissier,
Parlons de Mlle Gratienne. Vous lui savez
°on gré, n'est-ce pas, de ce qu 'elle a fait pour
'» mère Borel î

— Moi ! Elle peut me demander ce qu 'elle
v°udra... do faire un mauvais coup, si ça lui
*&„ j e lui répondrai: « "Vous en avez envie,
**saffit 1> Et j'ir ais tout de suite... comme il
n'y a qu 'un Dieu !

Keproduct icm autorisée pour tons los journaux•SUA ua tut avec la Société des tiens do Lettres

— Alors, vous seriez désolé de lui causer
du chagrin?

— tin chagrin , moi... avec cette raain-lii :
J'aimerais mieux ia couper avec cette
goyarde.

Elle le regarda , à son tour , fixement . Elle
vit qu 'il supportait son regard sans que le
sien vacillât.

— Eh bien , Philippe, vous êtes sur le point
de devenir pour elle la cause d'un grand
malheur.

— Ah ! si j e le croyais 1
— Ecoutez-moi. Vous venez de me dire

tout à l'heure que ça vous était assez égal , les
élections qui vont avoir lieu.

Il se mit à rire :
— C'est ça aussi qui vous tracasse? N'ayez

donc pas pour. J'ai parlé déj à avec M. Girar-
dot. Il n 'a pas voulu le dire... Eh bien , à vous
j e le dis, Mam 'selle Camille. J'ai vu que ça
lui faisait plaisir. Il m'a raconté que Mlle
Gratienne en serait contente... Et puis, voilà
assez longtemps que Boissier se paye notre
tête. A notre tour. Vous voyez , ça va comme
vous voulez.

— Je vois que ça ne va pas du tout. ..
— Oh! qu 'est-ce qu 'il vous faut donc?
— Ecoutez, Phili ppe, j e vais vous parler,

non plus comme mon père... mais comme
Gratienne vous parlerait si elle était là.

— Qu 'est-ce qu 'elle dirait donc?
— Que son envie à elle , c'est que M. Bois-

sier redevienne maire.
Il eut un haut-le-corps, réfléchi t, un mo-

ment. Puis, tout à coup, clignant de l'œil:
— Suffit , j e comprends. Ça lui conviendrait

par rapport à M. Pierre...
Et ils échangèrent encore un regard très

éloquent. Après quoi, assurant tous les deux
qu 'ils s'entendraient à merveille :

— Inuti le de vous expliquer alors pour-
quoi? fit-elle en riant.

— Non, pas besoin, rôfloMiUl sur le

racrao ton.
— Alors, je continue. Ça no va pas tout

seul , leur affaire...
— Je m 'en ' doute. Les vieux se tireraient

plutôt des coups de fusil que d' aller ensemble
à la noce.

— Mais M. Boissier a bien envie d'être
maire.

— Oh! là l ia ! li en sèche.
— Et, pour le redeven ir...
— Oui , vous aimeriez bien lui offrir ça à

cette condition : donnant , donnant.
— Et ]e voudrais surtout , Phili ppe, que

lorsqu 'il viendra s'assurer si j e lui ai dit la
vérité , il trouvât un Phili ppe Borel qui ne lui
répondit ni oui , ni non , et qui lui fît  com-
prendre que son vote dé pend uni quement
d' une personne qui n 'a pas encore pronon cé
son dernier mot.

— La personne , c'est vous, Mam 'selle Ca-
mille?

— C'est moi , oui .
Il se mit à rire de bon cœur :
— Oh! les femmes, elles vendraient lo dia-

ble ! C'est rudement bien imaginé , savez-
vous, votre petite invention?

— Et si nous réussissons, Phili ppe, nous
aurons rendu ma chère Gratienne la plus heu-
reuse des créatures. C'est à vous qu 'elle
devra son bonheur... Y a-t-il besoin d'aj outer
qu'elle ne l'oubliera j amais?

Ce n'est pas de la politique , cela, nous ne
disons pas ici des paroles on l'air. C'est moi
qui vous promets au nom de ma nièce...

11 l'interrompit:
— Eh bien, non, ne promettez rien. J'ai

confiance et j'aime mieux qu 'elle sache que je
l'ai fait de bon cœur... pour lui rendre ser-
vice... pas pour autre chose. Et vous pouvez
m'envoyer Boissier, Mam 'selle Camille. Quand
il sortira d'ici, il n'aura pas envie de rigoler...
Et vous n 'aurez qu 'à me faire signe la veille
du dimanche des élections. C'est vingt-sept

voix qui tomberont d' un côté ou de l'autre ,
comme un paquet... Mais , vous savez , aj outa-
t-il conlidcntiellcmcut — comme à l'alliée à
qui on ne cache plus rien , — mes vingt-sep t
lascars, ça ne fera pas encore le comp te de ce
qu 'il faut  au vieux Tony pour rouler le ba-
ron... La dernière fois , la liste de Boissier a
été tombée de trente-deux voix ... et nous
étions tous pour lui.

— Ça en forait donc encore seize à dép la-
cer ?...

— Au moins .
— Bah ! nous y arriverons bien. Seize voix ,

j e me figurais qu 'il en faudrait davantage.
Et «le Phili ppe» la regardait avec des yeux

d'admiration :
— Ah! les femmes ! Dire que vous venez

ici , Mam 'selle Camille , pour y passer un
mois... mettons deux , ct quo vous allez faire ,
en deux mois, ce que Boissier essaye depuis
douze ans... El qu 'il aurait encore mieux raté
cette fois que les autres... Non , c'est trop
rigolo !

On venait d'entrer dans la semaine des
élections.

Dimanche prochain, ce serait lo grand
j our. Mais, positivement , il se passait à Saint-
Romain des phénomènes bizarres.

Jamais, peut-être, on n'y avait vu une telle
surexcitation. Au cabaret — à l'uni que caba-
ret du village, sur la place,en face de l'église,
il y avait , le soir, de véritables assises de
club populaire : et partout , au coin des che-
mins, dans les champs, —< dès que doux ou
trois «citoyens» s'y rencontraient , c'étaient
des discussions, des conciliabules, des nou-
velles chuchotées à l'oreille ; on sentait l'ap-
proche de grands événements.

Et l'abbé Gaindron qui voyait tout ça de
son presbytère, devant qui l'on se taisait dès
qu 'il faisait mine d'approcher , — et qui n'a-
vait, sur ces mystérieux complots, quo tes

vagues renseignements à lui donnés par ses
dévotes assez mal informées elles-mêmes,
l'abbé Gaindron , pris d'inquiétude , avait
couru au château.

— Prenez-y garde , Monsieur le baron , les
j acobins de Boissier se remuent!

— Ah ! diable , avait fait M. de la Rochère
en riant , — ce qui avait déj à assez étonné le
curé , et que font-ils donc?

— Je voudrais bien le savoir au j uste. Mais
il y a uue lovéi de boucliers. Quelques mots
que je surprends par-ci par-là — parce que
vous supposez bien qu 'à mot on ne me dit
rien — me semblent gros de menaces. Ils par-
lent trop de démocratie , d'anticléricalisme et
de réaction. Ça signifi e qu 'on nous tire aux
j ambes. Prenez vos précautions !

— Mais où disent-ils fout cela?
— Au cabarel , sur la place, chez eux , un

peu partout. Il y a là les hommes de Boissier ,
bien entendu , et puis d'autres encore : des
j eunes gens. Tenez : le fils Gourj u et le petit
Roussel.

— Vous m'étonnez bien , l'abbé. Des gar-
çons avec qui Daniel chasse pendant toute la
saison...

— Je le sais bien. Y aurait-il eu entre eux
quoi que difficulté , quelque discussion?... Je
cherche...

— Ah ! l'étourneau ! Il est bien capîible d' a-
voir fait quelque maladresse...

Le baron avait appelé son fils qui , juste-
ment , était au château. Mais celui-ci d'un air
absolument stupéfait:

— Gourj u ! Roussot? Mais j e suis touj ours
avec eux. Veux-tu que j'aille m'expliquer?

— Garde-t 'en bien. Tu ne ferais que des
sottises.

Et le baron prenant à pari l'abbé Gaindron :
— Mettons les choses au pire. Moi aussi,

d'ailleurs, on m'a signalé quel ques défec-
tions. Ils peuvent déplacer une dizaine, une
quinzaine de voix, tout au plus. Mais - et j e

n 'en dis rien a cet écerveiê , — j ai vingt-sept
voix qui m'arriveront dimanche et qui , jus-
qu 'à présent , étaient allées à Boissier.

— Ah ! bah !
— Oui , je vous raconterai ta. J' ai promis

de ne rien dire avant dimanche , je suis en-
core tenu à la discrétion. Mais dès à présent ,
l'abbé .mettez en compte que Boissier a perdu
vingt-sep t de ses plus fidèles électeurs.

— Vous en êtes sûr ?
— Certain .
— J'avais besoin de ce réconfort. Je com-

mençais à trembler. Et le baron renvoya le
curé , non pas confiant — car la parole des
hommes est écrite sur la table —- mais peut-
être un peu plus perplexe. Qu 'étaient-ce que
ses vingt-sept voix qui , en effet , par leur dé-
placement , augmenteraient de cinquante -
quatre suffrages la majorité du baron?

— Un résultat énorme. — Pourvu qu 'il fût
réel ! — Mais l'élait-il?

Et comme il ne faut se fier à r:en , ni à per-
sonne , l' abbé , qui redoutait surtout de tom-
ber à nouveau sous ia coupe'de Tony Boissier,
s'en alla , non endoctriner ses paroissiens —
pour un emp ire il n 'aurait pas vou lu se lais-
ser pincer en flagrant délit de politique mili-
tante , — mais donner de bons conseils à ses
paroissiennes. Le sage n 'a-t-il pas dit: «Co
que femme veut , son mari le fait » .

11 n 'eut pas, de cette tournée , il faut le re-
connaître , — les résultats et les satisfactions
qu 'il attendait.

On le laissait dire. On lui promettait — par
politesse — de faire ce qu 'on pourrait... Mais
ça manquait de conviction. C'était plein d ar-
rière-pensées...

Une de ses ouailles lui avait môme dit:
— Ne vous faites donc pas tant de mauvais,

sang, Monsieur le curé. Si M. le baron no
passie pas cette fois, ça ne fera pas pleure»
tout ie monde chez lui...

Mais — il avait eu beau a'y prendre par
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Brasserie Strauss, Neuchâtel
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â Magasins et ateliers : CilAUBROMKIERS 3

Maison fondée en 1892

CERCUEILS riclifis el ordinaires , et réglementaires \m tmptts à? turps
(Incinération) , Inhumations, Exhumations

VÊTEMENTS ET COUSSINS
En cas de décès , s'adresser tout de suite en toute conf iance : j
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Désinfection par l' antimorbine — Gratis

| DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUOMTEL

Pour cause do décès , ù remettre
tout de suite

magasin h modes
situé au centre de Corcelles. S'a-
dresser à M 11 » l ioulet , Ci , Grnnd '-
ruo , Corcelles.
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l' adresse du n° 42 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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Connue

Dépuratif
exi gez la véritable

Salsepareille Mel
Le meilleur remède contre Bou-

tons , Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte, Rhu-
matisme , Maux d'estomac , Hémor-
rhoïdes , Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— i flacon fr. S..50, % bout. fr. 5,
I bout , (uno cure complète), fr. 8.

Dépôt généra l et d'expédition:
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Crcnèvc, ot dans
toutes les pharmacies. Ue 46 L

Hoile de foie de Morue
Meyer, lr° marque connue

S3MÏJJL !§ïOM
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites et glycerophosphates
combinés

Toni ques , reconst ituants recom-
mandés comme euro d'hiver pour
tous les enfants  faibles ou mala-
difs , e.o

Pharmacie Â. BOURGEOIS
NEUCHATEL 

Pâtisserie-confiserie
Succursale très bien placée cher-

che dame ou demoiselle qui serait
disposée à reprendre ce magasin
pour son compte. Affaire ot condi-
tions avanlageuses . — S'adresser à
M l l c  Li. Robert, avenue du lor
Ma: s, Neuchâtel. c.o.

loua les moyens — il n 'avait pu avoir l'exp li-
cation de ces énigmatiques paroles. Et ça le
tracassait... très fort.

Et puis, dans deux maisons, il s'était ren-
contré aveo M. Daniel p érorant comme un
apôtre...

Et, en le voyant entrer , on avait eu l'air
plutôt gêné et , visiblement , on avait changé
de conversation.

De sorte qu 'il en arrivait  à se demander :
— Mais... mais... mais... quel jeu joue-t-il ,

ce grand imbécile!...
Ehl non ! ça ne tenait pas debout , ce soup-

çon...
Il ne tirerait pas dans le dos à sou père,

grommelait-il , je suis fou...
Et il s'en allait tout soucieux, tout impa-

tienté de sentir co mystère s'épaissir encore
— lorsqu 'il v i t  quel que chose de plus fort que
tout le reste: quel que chose qui !e cloua sur
place. Mlle Camille Giravdot qui s'engageait
dans le chemin de Buissonrond , qui s'arrêtait
devant la porte de Tony Boissier — et qui
entrait. Ah! cela, c'était le comble. Et , se de-
mandant s'il ne rêvait pas, le curé courut
s'enfermer dans son presbytère.

U avai t  besoin d'être seui pour remettre de
l'ordre dans ses idées — et pour réfléchir à
ces étranges événements.

C'était , en effet, Camille qui allait jouer son
va-tout.

Boissier — on le lui  avait  assez dit et ré-
pété, -— n 'élait pas accessible aux séductions
féminines.

Cependant , à tout hasard , elle s'était mise
en frais pour lui .

Elle avait arboré une toilette, un peu plus
voyante peut-être, un peu plus heurtée de
tons que colles qu 'elle portait d'ordinaire.
Mais ces couleurs légèrement tapageuses
seyaient bien , pourtant , à sa beauté brune ;
— et si Tony Boissier était capable de regar-

der avec plaisir un joli visage, c est bien dans
ce décor-là qu 'il fallait le lui présenter.

Avec son allure de reine en promenade, elle
entra donc dans la vaste cour dont le portai],
sur la îoute , était  ouvert tout le jour.

Un énorme chien de garde arrivait déjà en
aboyant et en montrant des crocs d'une blan-
cheur inquiétante.

— Tout beau, lit-elle en riant , ce n 'est pas
toi qui dois me dévorer , c'est ton maître.

Et, comme elle avançait toujours , le chien
étonné s'était mis à la flairer... Maintenant il
remuait  d' une façon assez conciliante son pa-
nache d' un blanc j aun-itre...

Sans doute ce parfum ambré lui plaisait...
et celte jolie voix lui avait semblé chose
agréable.

Et quand sur sa tète massive elle passa
doucement sa petite main gantée , elle com-
prit qu 'ils étaient en train de devenir très
bons amis.

— Eh bien , faisait-elle en le caressant , tu
ne demandes donc qu 'à devenir hospitalier ,
mon gros toutou... Ah!  si l'on pouvai t  s'en-
tendre avec ton maître comme on s'entend
déjà avec toi!...

Et elle se dirigea vers une fille de ferme
occup ée, dans un coin de la cour , à quel que
besogne ménagère — et qui la regardait avec
stupeur — en murmurant :

— Mam 'selle Girardot !... Ah!  ben , en voilà
d' une aulio!...

Mais Camil le  l'abordait:
— Je voudrais parler à M. Boissier.
— Vous... à M. Boissier... au père !...
— Mou Dieu , oui. S'il est ici.
— Il y est... Ob! il y est.
— Dans sa maison ?
— Non... là-bas... du côté des magnaux.
— C'est vrai , ils sont à la troisième mue.

Je sais cela. Seulement je ne sais pas aller
aux magnaneries... Voulez-vous, je vous prie,
lui dire que Mlle Camille Girardot vient le

voir pour causer d affaires avec lui "?
La fille de ferme hésita:
— Mais alors... parce que je vais être, des

fois, un bon moment avant de le trouver...
Alors... il faudrait  peut-être entrer là , dans
la salle... pour vous asseoir...

— Je ne demande pas mieux, montrez-moi
le chemin.

Et, suivant cette fille, — souriante, à son
aise comme dans son hôtel du boulevard
Pereire, — elle entra dans cette vieille salle
à manger plus grande et plus nue que celle de
la Buissonnière. Elle prit une chaise.

— Je vais être très bien . Dites à M. Bois-
sier que, s'il a quelque chose à terminer, j'ai
tout le temps d'attendre.

La servante courait déjà — toute ébaubie
— du côté de la magnanerie.

—¦ Monsieur... Monsieur... une dame qui
veut vous parler.

— Quelle dame? grogna-t-il.
— La fille à M. Girardot .
—Tu dis?
— Oui , sa fille, la peintre... celle qui  de-

meure à Paris et qui gagne des mil le  et des
cent... celle qui est ici depuis trois semaines.

— Elle vient... chez moi?
— Elle est dans la salle à manger.
— Tu l'as fait  entrer?
— Eh bien donc, je n 'ai pas osé la laisse:'

sur ses pieds à at tendre dans la cour.
Mais Tony Boissier f ronçant  le sourcil :
— J'ai dans l'idée qu 'elle ne va pas tarder

à y repasser , dans la cour... et par le portail
aussi... Qu 'est-ce qu 'elle me veut cette pou-
pée-là !...

Et , laissant ses magnaux , tout estomaqué de
l'audace de cette Girardot , cur ieux cepen-
dant de savoir ce qu 'elle lui  voulait , — il
arriva à son tour dans la salle à manger.

— La Françoise me dit  que vous demandez
à me parler , Madame. Eh bien , qu 'est-ce
atà'il y a pour votre service ?

Tout en parlant, il la dévisageait de ses
petits yeux gris enfoncés sous leurs sourcils
broussailleux ; — et , positivement, tout le
charme, toute la beauté de cette exquise créa-
ture, qui s'était levée et qui le saluait de son
plus aimable sourire , ne semblait lui pro-
duire d'autre effet que de le mettre un peu
plus en méfiance et en méchante humeur.

De son côté, Camille avait compris. Ça ne
se passerait pas en douceur avec ce farouche
bonhomme. Aussi , changeant brusquement
de tacti que :

— Je viens savoir , Monsieur Boissier si
vous avez envie d'être maire de Saint-
Romain?

Ah!  non , il s'attendait  à tout , mais pas à
ça. Il en resta un moment interloqué.

Mais on ne l ' interloque pas longtemps,
Tony Boissier.

— Et moi, répondit-il , je voudrais savoir
ce que ça peut  vous faire , que j 'aie cette envie
ou que je ne l'a:e pas?

— Je vais vous l' apprendre : c'est parce que
j'agirais alors en conséquence , mon cher Mon-
sieur.

Il avait une insolence aux lèvres.., la curio-
sité le ret int .

— Vous agirez... Qu 'est-ce que ça veut
dire?

— Cela veut  dire , Monsieur Boissier , que,
— la chose peut  vous paraître étonnante , ab-
surde , mais je vous mettrai à même de la vô-
ritier , — cela veut  dire que , si je veux , di-
manche , votie liste passera avec c inquante
voix de majorité.

— Vous vous trompez , lit-il en la regardant
bien en lace, je n 'en aurai que quarante-neuf.
Vous n 'êtes pas mal renseignée , je le suis
mieux que vous. Mais ces quarante-neuf
voix-là , elles ne dépendent pas de vous, ma
petite dame. Je les tiens déjà , je les tiens bien
et, par consé quent , si vous n 'avez pas autre
chose à me dire, ., comme j'ai affaire..- ,

Il faisait , du côté de la porte, un geste signi-
ficatif.

—- A! mais si , j'ai autre chose, ré pondit -elle
tranquillement, autre chose sur quoi vous ne
me paraissez pas aussi bien rense 'gnâ que
sur le reste.

— C'est...
— C'est que , si je lève ce petit doi gt que

vous voyez, vos quarante-neuf voix de majo-
rité vont devenir... Attendez que je compte.

Et elle se mit à compter:
— Borel dispose de vingt-sept voix. S'il

passe du côté de M. de la Rouhère, il les lui
ajoute en vous les enlevant. Vingt-sept et
vingt-sept, ça fait cinquante-quatre. Vous
voilà en minorité , mon pauvre Monsieur , au
moins de cinq voix à votre compte, de quatre
au mien.

L'assurance de cette Parisienne qui partait
le sourire aux lèvies, lui lit passer dans le
dos un peti t  frisson d'inquiétude.

Mais, haussant les épaules :
— Ceux de la r ivière ? Allons donc ! Voilà

douze ans qu 'ils sont avec moi. Dimanche ils
feront comme ils ont toujours fait .

— Dimanche, nous verrons... Seulement,
il y a huit  jours, ils marchaient contre vous
comme un seul homme. Je m 'étonne que
vous ne l'ayez pas même entendu dira.

C'est que, justement, on le lui avait  dit et
il n 'en avait pas cru le premier mot , pas plus
qu 'il n 'y croyait encore à présent.

Lorsque , à sa stupéfaction profonde , il en-
tendi t  la jeune femme ajouter:

— Je comprends d'ailleurs très bien que
vous vous assuriez de la chose avant de vous
en préoccuper. Je ne veux donc ni abuser de
votre temps, qui est précieux , ni vous obliger
à me dire que ma visite se prolonge trop. Je
reviendrai domain , Monsieur Boissier, à la
même heure. D'ici là vous vous serez certai-
nement renseigné et vous verrez que nous-
finirons par nous entendre. Au revoir, Mon-

sieur Boissier, et n 'oubliez pas que vonss :
rez-inaire... si je lève ce petit doigt-là. Sine
non.

Elle le salua de toute sa grâce et ello îl
alla avec ses façons de reine en promena
pendant  que, bouche bée , il la regardait'
loigner , sans avoir t rouvé ur, mot à lui répi
die , sans avoir fait un mouvement.

Et quand elle .eu disparu au tourn ant
grand portail d'entrée :

— C'est une folle... elle est folle , gronW
lait-i l , ou bien elle s'imagine que c'est moi
fou...

Mais il restait toujours là , les mains l
lantes, les yeux attachés au sol , — datu
trouble plein , à présent , d'incertitude.

Oui , ce qu 'elle venait de lui dire , il
ava i t  eu vent. — Car on peut croire qu 'il'
cupait de ces élections — surtout depuis ?
par un revirement qui le surprenait!
même, il voyait  les choses tourner de !
côté.

C'est vrai , depuis douze ans, depuis q*
jésuite de Girardot avait passé du rif
baron , ja mais, aussi bien que cett e fo*
chance n 'avait paru revenir.

Qu 'était-il arrivé? Il se le demandai!
core. Mais do tous les côtés se rallia ient
liste rouge — à la sienne — des gens f»
aurait juré , la veille , appartenir  pic*
poings liés au baron.

Jusqu 'à co Gourju el ce petit Ronsa1

jamais on se serait douté !
Et alors il avait , lui aussi, fait feu des!

tre pieds, promis... tout ce qu 'on proffl'
pareille occurrence, tiré de sa poche, "
qui veut la fin veut les moyens, — et ''
tomber dans les mains qu 'il fallait  tea p'
de quarante sous el de cinq francs qui " j
missent les résolutions ei détarmin*01

volte-face.
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Nos pâturages
Dans sa remarquable étude à la société

suisse d'économie alpestre, M. Jeanrenaud
fait remarquer que le canton de Neuchâtel a
fait beaucoup de progrès en agricultu re pen-
dant ces dernières années, tant dans la cul-
ture fourragère que dans la culture des céréa-
les et des plantes sarclées et même dans la
sylviculture; seule la question des pâturages
a été plus ou moins délaissée; les progrès réa-
lisés en certains endroits ne se sont pas géné-
ralisés.

C'est grand dommage, car le pâturage joue
un rôle important en agriculture et il existe
une culture pastorale.

Aussi voyons-nous dans notre canton des
pâturages envahis par les mauvaises herbes,
les buissons et les tournons, mal entretenus et
sur lesquels le bétail souffre. Il faut  dire , pour
être juste , qu 'il y a aussi chez nous des agri-
culteurs qui cherchent ù bonifier leurs pâtu-
rages par des améliorations bien comprises ;
il y a maintenant dans maintes communes
des pâtures bien tenues, bien améliorées et
sur lesquelles le bétail prospère.

Nous devons cet élan vers le progrès- à la
société suisse d'économie al pestre qui a orga-
nisé en avri l 1904, à La Brévine , un cours sur
l'économie des pâturages, et à notre société
cantonale d'agriculture qui a organisé deux
inspections de pâturages — en 1904 et en 1909
— et distribué pour 1900 francs cle primes,
grâce au généreux concours de la Fédération
agricole romande.

On a raison d'améliorer ainsi les pâturages
et les végétaux car , selon le mot de l'éleveur
anglais, «La moitié do la race entre par la
bouche. •> La bonification des pâturages a, en
effet, uno grande influence sur le développe-
ment du bétail.

Pour le bétail laitier, un fourrage riche est
également de première nécessité pour son dé-
veloppement et pour la sécrétion lactée qui
augmente en quantité et s'enrichit en caséine
et en matière grasse.

Pour améliorer le sol des pâturages neuchâ-
telois, il faut commencer par supprimer les
mares et les eaux stagnantes par le drainage»
ou rétablissement de puits perdus.

Il faut ensuite «ép ierrer » c'est-à-dire enle-
ver les pierres roulantes ou à peine enterrées
et qui peuvent servir à la construction de
clôtures, à l'empierrement des chemins, etc.

Il faut aussi faire produire davantage l'unité
de surface par la fumure, dont la base sera le
fumier produit sur l'alpage et que l'on com-
plétera au moyen d'engrais artificiels.

Il y aura encore lieu d'extirperles teumons,
ces petits monticules ou mottes gazonnées,
appelées vulgairement « taup inières ». Il faut
les couper à ras du sol et répandre la terre
pour niveler le sol.

Quant aux améliorations de la production
végétale, disons en premier lieu que la fumure
exerce une grande influence sur .la flore des
prairies, en donnant un herbage plus fourni ,
des plantes plus hautes et plus vigoureuses.

Il importe en second lieu d'extirper les vé-
gétaux inutiles ou nuisibles pour permettre
surtout le développement des bonnes grami-
nées et des légumineuses ; mais c'est un tra-
vail qui demanda du temps et cle la patience.
M. Vincent Lederrey, administrateur des éta-
blissements fédéraux d'essais agricoles, à
Berne, conseille d'injecter au collet la plante
nuisible avec du carbénol , produit dérivé du
carbolinoléum. Ce procédé, encore trop peu
connu, a donné d'excellents résultats et à peu
de frais.

On alpe généralement dans nos pâturages
une pièce de gros bétail bovin sur un hectare
à un hectare ct demi. Eh bien ! le , grand tort
que les al piculleurs ont chez nous, c'est de
trop charger leur pâturage et le manque de
nourriture suffisante se fait sentir, surfout
chez les jeunes sujets ; une charge normale
aura pour conséquence de rendre en automne
des animaux devenus vigoureux.

Pour éviter que les animaux ne parcourent

tout le pâturage et ne piétinent beaucoup de
gazon, il faut diviser une pâture un peu
grande en deux ou trois parties, dans lesquels
le bétail serait parqué alternativement pen-
dant deux ou trois semaines.

Les alpiculleurs neuchâtelois ont aussi le
tort de mettre leur bétail en pâture beaucoup
trop tôt , dans des pâturages où la neige vient
parfois à peine de disparaître. Suivant l'alti-
tude et la situation, le pâturage ne devrait
pas être ouvert avan t la première huitaine de
juin : la clôture de l'alpage devrait se faire à
la fin de sep tembre au plus tard.

« Des dates trop hâtives pour ia montée des
animaux, dit M. DuPasquier, ou trop tardives
pour la descente, un nombre excessif de bêtes,
le défaut d' ordre, de méthode dans la con-
duite du troupeau , enfin et surtout  le manque
de fumure  et de soins, sont des causes d' ap-
pauvrissement , cle dégradation et de ruine.

Il impor te  aussi que l'alpage soit pourvu
d'eau en quan t i t é  suffisante pour tout !e trou-
peau et qu 'elle soit si possible répartie sur
plusieurs parties du pâturage. Comme il y a
très peu d'eau de source dans les pâturages
neuchâtelois, il f au t  recueillir la pluie par ies
toits dans des citernes assez grandes pour
faire l'ace à une sécheresse prolongée.

Les bassins en bois ou en tôle vernie doi-
vent  être rentrés avant l'hiver.

Le bétail doit boire de l'eau propre , car
l'eau des mares est le véhicule des bacilles du
charbon et autres microbes. La quantité d'eau
consommée par une pièce de bétail est de 35
litres par jour.

Dans nos pâturages les chemins d'accès
sont généralement en bon état et les clôtures
sont en pierres sèches ; l'emploi de la ronce
artificielle est dangereux et les clôtures en
bois sont coûteuses. Les murs secs doivent
avoir une hauteur de 1 mètre à 1 m. 20.

Si tous nos pâturages étaient ainsi amélio-
rés, ils produiraient davantage ; et cela est
d'autant plus désirable que plusieurs des tra-
vaux d'amélioration sont subventionnés par
la Confédération. Que nos agriculteurs y tra-
vaillent et ils pourront redire avec Henri
Warnery :

«Nous sommes les enfants heureux
Do la meilleure des patries ;
Nous aimons ses coteaux ombreux .
Son doux lac , ses combes fleuries,
Et la paisible majesté
De ses grandes jo crx séculaires ,
Et le soleil Cjtii les éclaire,.
Le soleil do la l iberté!»

LIBRAIR I E
Pour la jeunesse suisse : a propos des < Pa-

ges illustrées s, par René Ciaparède. Avec
une préface de M. Ph. Godet, Edition Atar,
Genève,
Cette petite brochure est un chaleureux

plaidoyer en faveur des « Pages illustrées »,
dont le premier numéro paru t le 10 avril 1910.
On n 'a pas oublié que ce périodique bimensuel,
destiné à nôtre j eunesse, a été appelé à l'exis-
tence pour endiguer, dans la mesure du pos-
sible, le flot montant de la littérature dite cri-
minelle : « Nick Carter» , «Texas Jack», « Buf-
falo Bill » et autres insanités du même genre.
Mais ces sortes de publications ont déjà pris
un ascendant tel sur nos enfants que la réac-
tion n'est pas facile et qu 'il y faudra le con-
cours de toutes les bonnes volontés.

époux sur ce qu 'il peut leur être avantageai
de faire avant le 1" janvier 1912 — date

^l'entrée en vi gueur du code civil suisse. COQ.
vient-il qu 'ils restent au bénéfice du droit
matrimonial neuchâtelois ou qu 'ils se mettent
au bénéfice du code fédéral dans leurs rap.
ports pécuniaires entre eux ou avec les tiers}
Justement la chambre des notaires neuchàte.
lois a discuté la question, mais elle n'a p^;
conclu. M. Lambelet conclut, lui : on lira ses
conclusions et les raisons qui  l' y oui conduit
avec un intérêt égal à l'importance du sujet, I

On a donc cherché comment on pourrait
remplacer cette littérature de bas étage par
quoique chose de plus noble et de plus lit-
téraire aussi ; et l'on a trouvé les « Pages illus-
trées » , qui forment , cn même temps, un lien
entre les cantons romands. Ce périodique,
rédigé par nos meilleurs auteurs suisses fran-
çais, mérite une diffusion plus large ; éduca-
teurs et parents tiendront à le soutenir , ce qui
sera une œuvre excellente !

Le code civil suisse et les époux mariés,
par George Lambelet, licencié en droit;
Cette brochure de notre concitoyen vient à

son heure. Elle renseigne avec précision les

M. et Bm MM-BOLLE
14, Teraple Keof 14

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

Samedi excepté.

tJ*MT" Se rendent à domicile "StS

COïIKS de
TENDE - DANSE

CALUSTHÉME
Miss RICKWOOD
reprendra ses cours le 23 octobre
— S'inscrire Place Piaget 7, 3mo :

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

leçons ie langue française
Cercles de conversation

S'adresser à Mm° Gouzy, Quar-
tier du Palais 10, de 1 à 3 heures.

Marg. irier, repasseuse
Rue Jaquet-Droz 8

se recommande pour tout ce qui
concerne son métier, .ILavagre
de blouses de laine et soie
•à des prix très modérés.

jjBMHjjjjJijjj
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CARABINIERS DU STAND, LE LOCLE
84,000 fr. de lots

Tirage : 23 décembre . 1911
Billets à I f r. en vente chez :

Neuchâtel : MM. Droz-Necb , mag.
de cigares , Hôtel du Soleil ; Fau-
connet-Nicoud. Th., Hôpital 18;
Michel , J. -A., cigares, rue de
l'Hôpital ; Pfister , Ch., portë-fàix
ii° G; Schwaab. Jean , restaurant
du buffe t, Isa Coudre.
llépôt général : 3?. Bobert-

Cltarrne, rue do France, I^e
JLocle. H 23405 C

On demande des reven-
deurs, forte remise.

Une personne prendrait

\ ou 2 petits enfants
en pension. S'adresser chez Mmo
Zimmermann , au Grand Chézard
(Val-de-Ruz}.

Crans l'anglais
Miss RICKWOOD

a repris ses leçons
Pour rensei gnements s'adresser

Place Piaget 7, 3me .
Une demoiselle de l'Allemagne

du Nord cherche demoiselle fran-
çaise pour

échange Je conversation
S'adresser Pension Chiffel le ,

Serre 2.

AVIS DIVERS
Comment puis-je améliorer mon écriture

C'est un fai t reconnu qu 'une belle écriture D'est et ne restera pas
seulement une recommandation excellente, ntis 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 nne instruction tout à.
fait individuelle jointe avec des explications précises sur le dévelop-¦'
pement et la construction de chaque lettre, comme nous l'enseignons
régulièrement dans plus de 40 localités de la Suisse.

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

ples. Cours de jour et de soir pour personnes jeunes et d'âge mûr.
Cours spéciaux pour enfants. Prospectus gratuits sur demande par
l'Ecole d'écriture Fischer , Soleure , Zuchwilerstrasse 230.

Copies de certificats de professeurs , instituteurs, commerçants ,
artisans , etc.. sur demande à disposition.

Commencement des cours à Neuchatel : mercredi lo 8 novembre
1911. Zà 17118
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PLACE NO&A-DROZ ,

I dès 8 h. V* chaque soir m

I AU PROGRAMME :

I Jfopoléon à Sainte-Céline J
1 Scène de la guerre Italo-Tnrqne 1
1 et deux tableaux supplémentaires I

Université de UTenebâtel
FACULT É DES LETTRES

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

la jeunesse de Voltaire
le vendredi de 4 à 6 heures.

La première leçon aura lieu vendredi 27 octobre , à 4 heures. —
Pour renseignements et inscri ptions , s'adresser au secrétariat de
l'Université.

Le recteur : Dr A. Châtelain
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Librairie-Papeterie 1

James jiftinger j
NEUCHATEI. p

H. Bor .DEAUX et DENAIU é. p
Un médecin de campagne , K
drame 1.50 n

Cartes do Tri poli et Méditer- B
ranéo orientale . . 1.35 |J

Messager Boiteux , Neuchà- H

I

Almanach "Berne et Vevey. Sa

fl. MA O N I N . Los tl&nçàiUos Ij
de Linotte . . . . 3.Ô0 p

Almanachs français ct aile- H
mands. g

il l P
i Place et Hue Pu ITY

j PIANOS

j MUSIQUE

| INSTRUMENTS !
j ÉCHANGES !

| LOCATIONS j
| ACCORDS I

1 RÉPARATIONS ||

Cours de G. GEHSTER, professeur
OUYERTURE LE

mardi 24 octobre, d'un cours mixte , soir,
mercredi 25 » » B » »
jeudi 26 » » » pour eudaitts , après midi.

D 26 » » » î demoiselles, »
samedi 28 » » » » » s
leçons particulières, inscriptions à l'Jnstitat, Evole *W ;

DENTIERS PERFECTIONNÉS

A. &. G. KEMPTER
Une des Terreaux 8 — Nenchfttel

Dentiers complets et partiels en
r. r ' tous genres et de tous modèles,

IWsssssIsV lkka***4l 0I ' plstàûO] aluminium , avec gen-
vrWJHk .. \ /ËÊÊW cives émail et caoutchouc à partir

/ff/ aMk !i B JssËBr\ \ c'0 '''''' fr'  *'0Llt com Pr's- — Appâ-
te? WjËM H mËÊÊ f )  reils de redressement. — Dents à -

V ;f^^lll  ̂ iMliïk^P'^ Y" / P'v0 '-S- — Spécialité de travaux
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américains 

Crown 

and Brid ge Work. .¦ vjw | Wjpt Les jBlrt jBfS défectueux sont transformés
~"̂ —¦—* '«t  ̂ à prix modérés

gjg "̂ POUF les clients du dehors le voyage est remboursé "ffggS

/\ PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain \ \

A. PAYEZ I A. WAIER
Rue de l'Hôpital 2 \

Télép hone S66 NEUCHATEL t

— 3

Le conllit  Halo-turc exp li qué par un fantai-
siste.

— C' est bien simp le: Le roi d'Ila 'ie voulait
faire passer au Tripoli le Pont-Kux n pour y
ôter toute Tfarace do passage des l . iardane 1,.
les. Le Grand Turc, qui  ne le voulait  pas, ;
Marmara quel que chose qui déplut  à Victor .
Emmanuel, et cc'ui-ci lui Ch ypre la Tri poli,
taine ; voilà l'affaire !

itfois d' août et septembre 1911.

Promesse de mariage
0 Août. Eugène-Pierre Verron , mécanicien,j

Français , à Marin-E p.ignier el Sop hie-Marie Gava, i
dini , ling ère, italienne , à Sainl-Ulaise.

9. Charles-Emile Loyer , maitre-menuisier, i
Saint-Bluise, et Laure Robert , garde malade, à
Marin-Epagnior , les deux Neuchâtelois.

11. Giacomo-Antonio Médina , mineur , Italien , à
Saint-Biaise et Marguerite -Emma Gugger , femme
de chambre , Bernoise, à Neuchâtel.

5 Septembre. Auguste Simmen, maître-charron,
Bernois , à Saint-Biaise, et Louise-Cécile Vacheron,
femme de chambre, Vaudoise, à Neuchâtel.

5. Léon-Constant Matthey-Henri , magasinier,
Neuchâtelois et Rosa-Christina Haussener , garj e-
malade, Bernoise, les deux à Saint-Biaise.

8. Emile-Antoine Fleuti , rectiiieur , Fribourgeois,
et Elisabeth-Cécile Vaucher, gouvernante , Neuchi-
teloise, les deux à Marin-E pagnier.

30. Eugène-Louis Longhi, cordonnier , Italien,,
Marin et Elisabeth Lehmann, cuisinière, Bernois
à Colombier.

Mariage
22 Septembre. Charles-Emile Léger, maître,

menuisier , Neuchâtelois , à Saint-Biaise, et Laure
Robert , garde-malade, Neuchâteloise, à Maria-
Epaguier.

Naissances
3 Août. Hermann-Jules à Jules-Emile L'Epéeet

à Anna née Zehnder, à Hauterive.
6. Anne-Marie à Jules-Albert Rossel et à Berlta

Ida née Courvoisier-Clément , à Saint Biaise.
6. Blanche-Lina, h Jean-Fritz Feissli et à lit»

Adèle née Blanck , à Saint-Biaise.
7. René-Roger, à Charles-Albert Borel et i

Joséphine née Randewick , à Saint-Biaise.
28. Oswald-Gotllob , à Robert Feissli et à Cta

née Rùthlisberger , à Monruz sous la Coudre
4 Septembre. Antoinette-Lucie, à TeonoslO'

Alfredo Brins et à Marie-Marguerite née Wenker,
à Saint-Biaise.

13. Victor-Alexandre , à Georges-Alfred Matthey;
de-1'Endroit et à Marie-Rose née Steiner , à Maria

22. Georges-Henri , à Emile-Goltlieb HiigH et à
Babetle-Sop hie-Joséphine née -Marty, â Marin-
Epagnier.

27. Berthe-Lina, à Frédéric Jakob et à Ida nèa
Schertenleib, à Saint-Biaise.

Décès j  ,
3 Août. Sophie-Justine Steiner , née le 22 janvid

1891, décédée à Marin-Epagnier.
6. Charles-Gaspard "Vallette , né le 13 mai 18$

décédé à Marin-Epagnier.
9. Louis-Eugène Sunier , veuf de Louise-Mar

guérite née Hostettler , né le 28 février 1873, déoili
à Saint-Biaise.

il. Jeanne-Hélène, "fille de Jean-Rodolphe Hoj
et de Lina-A nna née Nydegger, née le 13 mai 101
décodée à Saint-Biaise.

13. Albert-Edouard , fils de Jules-Albert Bolle
ron et do Louise-Marguerite née Perrin , né I
31 mai 1911, décidé à Saint-Biaise.

14. Auguste-François Prince-dit-Clottu , né 1
25 février 1856, décédé à Saint-Biaise.

18. Charles Louis de Chambrier , veuf deAugia
tine-CharlotterEmilie née de Murait , né lo 22 ]ui
181C, décédé à Sa'mt-Blais:e. ,

20. François-Louis Lavanch y, époux de Elis
beth-Rosina Charles née Garo, né le 19 mars 181
décédé à La Coudre.

8 Septembre. Alfred Monard , agriculteur , ép»
de Marie-Léa Robert-Charrue , né le 13 septemb
1858, décédé au Maley, commune de Saint-Blali

•10. Madeleine-Louise, tille de Frédéric Kapw!
et de Wilhelinine-Euiilie née Friedli , née lo laju ;
1911, décédée à Saint-Biaise.

27. Otile-Germaine fille de Emile-François tt
ler et de Jeanne née Lack , née le 5 mars Ml
décédee à La Coudre.
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Mois de juillet , août et septembre 1911.

Mariages
14 Juillet. Paul Rieser, fabricant do sécateurs ,

Bernois et Suzanne-Lyli Perrenoud , Neuchâteloise
«miciliés à Corcelles.

2i Jules Panzéri , journalier , Italien et Marie
"reymoisd née Cornu , ménagère , Vaudoise , domi-

j «liés à Corcelles.
•j- Août . Paul-Emile Weber , viticulteur. Bernois

.«Neuchâtelo is et Jeanne-Lucie Maire , Neuehâte-
w, domiciliés à Corcelles.

Naissances
P' Juillet. Lotti-Hélène , à Paul-Ernest Gyg i ,

whnicïen-dentiste et à Charlotte-Louise née Au-¦ranc, domiciliés à Cormondrèche.
,'lh Jacquoline-Lucetlc , a Jean-Robert Schwenter,négocian t, et à Marie Poscluirdt née Metzger ,

domiciliés à Corcelles.
t'r Août. Marthe-Ida , à Jules-Samuel Jordi , cou-

«Hjr et à Cécile-Sophie née Benoit , domiciliés à
Corcelles.
.ASeptembre. Louise, à Jules Bourcier. vi gneron
5} a Marie-Louise née von Almen , domiciliés à
Scelles.

20. "Winnogino-Solange , à Louis-Edouard-Alexisaquet , peintre et à Louise-Phili ppiuo née Racine,
•'omiciliés à Corcelles.

Décès

fir? Aoû '' Rose-Ida Imhof, femme de chambre ,JfiiDatnire , Neuchâteloise ct Bernoise, née le1 juil let 1880.
, 13 septembre. Marthe-Ida Jordi. Bernoise , née16 1*'août 1911.

«0. Henri Béguin, rentier , veuf de Lidie-Cons-
wnce-Augu stine née Grelillat , Neuchâtelois , né le
^ octobre 1835.
ïtv .J.ean"Edouard Wonkw, berger, veuf de
/£oMarianne Nourrice, Bernois, né U 31 janvier
< 008 (Hospjf.tii.

pta; civil de Corcelles-Cormondrèche

POLITIQUE
Keyanme-lJni

Les remaniements ministériels suivants
sont annoncés : M. Mac Kenna devient minis-
tre de l'intérieur ; M. Winston Churchill ,
premier lord de l'amirauté ; lord Garrington ,
gardien da sceau privé; G.-E. Hobhouse,
chambellan du duché do Lancaster; J.-A.
Pease, président du Board of Education ; Mac
Kinnon Wood , secrétaire financier du trésor ;
Aclandj sous-secrétaire parlementaire aux
affaires étrangères ; Emmott , sons-secrétaire
parlementaire aux colonies ; il est en même
temps promu baron. M. Lucas est nommé se-
crétaire parlementaire du Board of Agricul-
ture.

Suivant un brait reproduit par r«Evening
News», M. Lloyd George deviendrait premier
ministre ; M. Asquith, créé baron , remplace-
rait lord Grewe comme leader du parti libéral
à la Chambre des pairs.

U faut attendre encoie les décisions du ca-
binet d'auj ourd'hui.

France et Allemagne
Suivant l' «Excelsior », des personnages offi-

ciels allemands auraient déclaré que l'accord
franco-allemand sera signé le 28 octobre par
MM. Cambon et de Kiderlen. Suivant le
même j ournal, les gouvernements français et
allemand se sont entendus pour que l' accord
soit discuté aux Chambres française et alle-
mande les 8 et 9 novembre prochains.

LA REVOLUTION El 'CHISE

On commence aujourd'hui à voir plus c.air
dans les événements qui se déroulent en Chine ,
el les nouvelles , plus précises et plus sûres,
qu'on en reçoit , sont extrêmement inquiétan-
tes. Il résulte en effet des dépèches reçues, et
notamment d'un long télégramme du docteur
Morrison , correspondant du «Times», que l'in-
surrection est jus qu'ici triomphante et que les
régions occupées par les imp ériaux sont prê-
tes à se joindre au mouvement On peut donc
s'attendre , si le gouvernement ne parvient pas
à l'annihiler par un moyen qui lui a souvent
réussi — en achetant les chefs de l'insurrec-
tion — à une rap ide extension de la rébellion
et aux plus graves conséquences. Déj à on an-
nonce la prise de Tchang-Cha et d'I- Tchang.
On se bat à Nan-Tchang, Ngan-King, Nakin,
Hang-Tchéou et Sou-Tchéou sont menacés.
Certaines troupes imp ériales seraient sur le
point de passer à la rébellion. Un fait qui ag-
grave singulièrement la situation, c'est le re-
fus de Youan Chi Kaï d'assumer la lourde tâ-
che que lui confiait le trône , non pas que ce
personnage ait sous ses ordres, comme on l'a
dit , une armée fidèle — il n 'a plus aucun com-
mandement militaire depuis sa première dis-
grâce de 1908, — mais parce que le concours
d'un chef énergique fait ainsi défaut, et parce
que celui-ci a montré, par sa conduite anté-
rieure, qu'il n'avait aucun penchant à lier
partie avec ceux qu 'il considère comme les
plus faibles. L'empereur Kouang-Sou en fit ,
en 1898, la cruelle expérience.

Une des raisons qui justifi ent les prévisions
les plus pessimistes, c'est la profonde indisci-
pline des troupes modernes. Leur état d'esprit
a toujours inspiré les plus vives alarmes aux
gouverneurs et vice-rois. A maintes reprises
et dans de nombreuses garnisons, on a été
forcé de désarmer les hommes ou de retirer la
culasse mobile de tous les fusils. En dépit des
décrets prévoyant la suppression des vieilles
troupes, les mandarins n'ont cessé d'en entre-
tenir auprès d'eux , sachant qu 'ils ne pouvaient
compter d'une manière à peu près sûre que
sur elles. En 1910, la rébellion militaire de
Canton fut réprimée par ces soldats du vieux
système.

L'envoi de trois divisions du nord sur le
Yang-Tsé est également très inquiétant , parce
qu 'il compromet la tranquillité de tout le Pet-
chili et de Pékin, où les éléments de pertur-
bation ne font pas défaut , comme on l'a vu
l'année dernière, lors de la première réunion
du Sénat provisoire. Ce Sénat provisoire, que
l'on appell e à tort «Assemblée nationale» , et
dont le titre exact est cCour de contrôle poli-
tique et administratif» , vient justement de se
réunir pour la deuxième fois, et il est proba-
ble que les incidents tumultueux qui accom-
pagnèrent en 1910 ses premières séances se
reproduiront , plus violents encore.

ETRANGER
Le crime de Versailles. — Le par-

quet a poursuivi lundi matin son enquête au
sujet de l'assassinat de M"0 Delrieu , la jeune
porteuse de j ournaux.

Le procureur de la républi que , le juge
d'instruction et le commissaire de police se
sont rendus rue de lîomill y ct ont découvert
— ce qu'ils n 'avaient pu remarquer la veille
à la lueur des lumières — une trace de sang
allant de l'endroit où fut trouvé le cadavre de
la victime à la porte d'entrée d'une propriété
située au numéro 9 de la même rue et habitée
par Mme veuve Hait , par son gendre et sa
fille , M. et Mme Dutilleul. Ces derniers étant
actuellement absents, la garde de leur maison
est confiée au valet de chambre Jean Caron.

En présence de cette constatation , les ma-
gistrats ont pénétré dans la propriété : la trace
de sang se prolongeait jusqu 'au vestibule et
jusqu 'à la cuisine dans laquelle se trouvaient
des linges ensanglantés. Dans la chambre de
Jean Caron , une chemise tachée de sang avait
été cachée entre le lit et le mur. Elle a été sai-
sie el mise sous scellés.

L'assassinat de Marie Delrieu avait donc été
perpétré dans la maison de Mme Hatt par le
valet de chambre Jean Caron.

Le commissaire central , M. Payen , s'est
mis aussitôt à la recherche de ce dernier . Mais
Caron était parti lundi  matin ,  à b h. 17 ou à

8 h. 33, pour Paris. Pour exp liquer ce départ,
il avait dit aux voisins qu 'il se rendait à rhô-
.pital Lariboisrère, faire à un des médecins de
cet établissement une commission de la part
de son maître, le docteur Dutilleul.

Le service de lasûreté de Pari s a été informé
et le signalement de l'assassin lui a été trans-
mis.

La TripoSîtaiia.  —Un ingénieur italien
patriote , M. Ceri, demande, par l'intermé-
diaire dès jo urnaux, s'il ne conviendrait pas
de débaptiser la Tripolitaine et de la nommer
désormais : «Tri politalia». Les philologues ef-
farouchés demandent à réfléchir, mais les
poètes approuvent avec enthousiasme , et M.
Giovanni Pascoli félicite l'ingénieur par une
lettre vibrante que public le «Giornale d'Ita-
lia» , qui se termine par ces mots : «Disons
donc, ou plutôt crions, exclamons-nous tous
ensemble : Vive la Tripolitalia ! ».

Le transport des malles. — Un phi-
lanthrope romain , M. Bîildelli , vient de fonder
dans la cap itale italienne une société qui a
pour but de faire reconduire à leur domicile
les ivrognes attardés. Le prospectus par le-
quel la nouvelle société porte ses tarifs à la
connaissance du public n 'est pas dépourvu
d'intérêt:

«Transport sans autre forme («senza com-
pliraenlb) — 0 fr . 75».

«Transport effectué avec délicatesse — 1
lira» .

Les voleurs d'essence. — La police
parisienne a arrêté vendredi , après une mi-
nutieuse enquête , M. Pressiat , négociant en
produits chimiques , M. Paul Vogeleisen ,
entrepreneur de roulage, demeurant tons deux
à Saint-Ouen (banlieue de Paris), trois em-
ployés de la compagnie générale des omnibus
et sept camionneurs, qui , depuis trois mois,
volaient chaque jour, au préj udice de la com-
pagnie, plusieurs centaines de litres do ben-
zol. Avec la complicité des trois employés, les
camionneurs qui livraient quotidiennement
10,000 litres d'essence à un dépôt ne déchar-
geaient pas certains fûts et les ressortaient
comme s'ils étaient vides.Us transportaient le
produit do leurs vols aux établissements de
M. Pressiat.

On estime que la compagnie des omnibus a
été ainsi frustrée de quatre à cinq mille litres
de benzol par mois depuis juillet dernier.

Homme obèse pour photographie.
— Encore un petit métier original.

La scène se passe devant le tribunal correc-
tionnel , à Paris.

Un pauvre diable est amené devant les ju-
ges, pour délit de vagabondage.

— Votre profession?
— Homme obèse pour photograp hie.
— Qu 'est-ce que c'est que cette plaisan-

terie?
— Ce n'est pas une plaisanterie , M'sieu le

président . Je suis employé par un marchand
de produits pharmaceuti ques qui vend une
poudre pour engraisser. Alors on tire des
photograp hies où on voit un monsieur très
maigre, puis un peu plus gras et enfin
très gros, avec la devise : «Avant , pendant ,
après» . C'est moi qui fais «après »; je revêts
pour cela un maillot en caoutchouc que l'on
gonfle comme un pneumatique et j e vais
poser. Seulement, M'sieu le président , comme
on n'a besoin que de quelques cl i chés, le reste
du temps j e vagabonde pour v. .e... et voilà!

Malgré cette confession sincère, le pauvre
diable a été condamné.

La ceinture des généraux fran-
çais- — Le ministre de la guerre en Prance
vient de décider que les généraux porte-
raient à nouveau la ceinture qui depuis quel-
ques années ne faisait pas partie de leur
grande tenue.

«Celte suppression , constate nn communi-
qué officiel , avait eu pour but d'apporter dans
la tenue plus de simplicité ; mais, la ceinture
ayant été conservée par les amiraux ainsi
que par les hauts fonctionnaires du corps di-
plomatique, la tenue des généraux subissai t
de ce fait une diminution de prestige» .(I)
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Noos lisons dans le c Journal d'agriculîaw
«tisse»:

CéRéALES. — Les cours des céréales sont
touj ours soutenus sur tous les marchés du
pays et de l'étranger. A Marseille, on a payé
les blés russes 20 fr. 75 à 20 fr. 90 les 100
kilos.

Les avoines sqnt bien tenues. On les cote,
à Lyon, 19 fr. 25 à 20 fr. 25 les 100 kilos,

A Paris, on a payé les orges de mouture
20 fr. 25 et les sarrasins de Bretagne et de
Normandie 25 fr. 50.

Tout fait prévoir que la fermeté actuelle se
continuera , mais on ne croit pas à une accen-
tuation de la hausse.

FRUITS, — Les cours des fruits de garde
ont un peu monté en Suisse ces derniers
j ours, ceux des pommes à cuire , au contraire?
sont un peu tombés. Sur les marchés de la
Suisse orïentale.on signale de gros arrivages
qni s'écoulent facilement à de hauts prix. La
demande est toujours très forte de l'Allema-
gne du-sud. Dans la Suisse allemande, les
prix varient entre 22 et 33 fr. pour les pom-
mes de lable, de 19 à 25 fr. pour les pom-
mes à cuire. Les pommes et les poires à cidre
se vendent de 11 à 18 fr., suivant qualité.

Sur les marchés romands, les pommes de
table se vendent de 20 à 35 fr. et les fruits à
cidre de 10 à 15 fr. les 100 kilos.

A Lausanne, on a vendu an détail les pom-
mes 3 fr. 80 à 4 fr. 20 le double décalitre et
les poires 3 à 4 fr. A Morges, pommes 35 à
45 cent, le kilog. A Neuchâtel , pommes 25 à
40 cent., poires 20 à 30 cent. , châtaignes 45
à 50 cent. le kilo.

CHRONIQUE AGRICOLE

Lettre vaudoise

Lausanne, le 23 octobre 1911.
Peut-on parler d'autre chose que de la

campagne électorale ouverte en vue de l'élec-
tion des députés au Conseil national. Bien
que dans notre canton, il n 'y ait pas à contes-
ter au parti démocrati que la majo rité qu 'il
détient depuis plus de 30 ans, la minorité
n 'envoie pas moins des représentants à Berne.
Les luîtes politiques ont perdu l'àpreté et la
violence qui autrefois les caractérisaient; sur
le terrain fédéral, aussi bien que dans le do-
maine cantonal, le choix des mandataires se
fait sur la base de compromis et d'ententes ;
cette politique de conciliation fut inaugurée
il y a quelque vingt ans, alors que le parti
socialiste devenait un danger pour les partis
historiques (libéral et radical) et qu 'à tout
prix il fallait l'abattre. Une entente entre
libéraux et radicaux, dirigée contre les candi-
dats socialistes, devait profiter aux premiers
aux dépens de ces derniers.

Rappelons, en passant, que le canton de
Vaud est divisa en trois arrondissements
fédéraux , composés des districts ci-après :

43"" arrond. Aigle, Lausanne, Lavaux ,
Pays d'En Haut, Vevey et Oron , avec 166,079
habitants , élira 8 députés (précédemment 7);

44m° arrond. les districts d'Avenches, Echa-
lens, Grandson , Moudon , Orbe, Payerne,
Yverdon et La Vallée, 93,483 habitants, élira
5 députés (précédemment 4);

Enfin le 45'"* arrond. comprend les districts
d'Aubonne, Cossopay, Morges, Nyon et Rolle ;
population 57,895, et 3 députés.

La législature précédente comprenait 14
députés dont 10 appartiennent an parti dé-
mocratique et 1 à la minorité libérale; en-
suite du recensement de 1910, notre canton a
droit à 16 députés ; les deux nouveaux sièges
ont été attribués aux arrond. 43 et 44.

Les diverses assemblées préparatoires qui
viennent d'avoir lieu ont définitivement
arrêté les candidatures ; celles-ci abondent,
mais une sélection serrée ne laisse que peu
de place à l'imprévu.

Dans le 43u° arrond., celui de l'ouest, il n 'y
a pas de démission, en sorte que les sept
étoiles de la précédente législature seront réé-
lues ; mentionnons que la minorité y 'compte
3 représentans : MM. Secretan , de Meuron et
Emery ; le parti gouvernemental y compte
MM. Fonj allaz, conseiller d'Etat, Bonjour,
rédacteur de la «Revue» , Dubuis et Gaudard ,
avocats ; pour le nouveau siège, plusieurs
noms ont été avancés, entre autres M. Gabriel
Amiguet-Massard, agronome, à Gryon, Bor-
loz, Jules, éditeur de la «Feuille d'Avis d'Ai-
gle» , et Maille fer , syndic de Lausanne et
professeur à l'Université. C'est ce dernier
nom qui a prévalu et il est hors de doute
qu 'il sera élu , étant donné que libéraux et
démocrates portent sur leurs listes les huit
noms de l'entente.

Dans ce 43"'° arrondissement, le parti socia-
liste a demandé qu 'une place lui fut  laissée ;
mais les deux partis de l'entenle n'ont pu
accéder à cette demande ; d'abord , il eût fallu
savoir à quelle fraction socialiste devait
aller la concession , car vous n 'ignorez pas
que nous avons dans notre canton deux partis
socialistes : l'un , l'héritier dos conceptions
d'Aloïs Fauquez, a pour président M. Tarin ,
député, pour secrétaire M. Ad. Gavillet , dé-
puté , pour organe «Le Grutli» et pour can-
didats perpétuels au Conseil national, MM.
Rapin et Beyeler , avocats à Lausanne. Cette
fraction-là de nos socialistes est celle que l'on
pourrait appeler «sage» ; son programme com-
porte l'amélioration de la situation ouvrière
et de la classe laborieuse par les voies légales ;
elle subordonne l'ordre et le respect de l'au-
torité à l'exécution de son programme ; vo-
lontiers ses chefs flirtent et fraternisent
avec les gouvernementaux ; ce sont eux qui
envoient à notre Grand Conseil quelques dé-
putés, point turbulents du tout , et ont conquis,
à la Cité, la «table du soleil» .

L'autre fraction représente particulière-
ment l'aile gauche socialiste ; ce sont les purs,
amis du chambardement , de l'anlimilitarisme ,
de la libre-pensée , ennemis du patronat et
ries nrj ilalisles. Leur président est M. Golay,

leur secrétaire M, Guggi, typographe, leur
organe le «Gruljéçp» "(nom qui induit facile-
ment en erreur avep le «Grutli», les deux
organes s'éditant sur beau papier rose, cou-
leur de l'amour ou des grandes fraternités
humaines), enfin leur candidat au Conseil
national est M. von dj?r Aa, municipal à
Vevey.

Je me suis attardé à décrire la situation
électorale du 43"" arrond. ; c'est qu 'il est le
plus important puisqu 'à lui seul il élit la moi-
tié des députés vaudois; nous y Verrons deux
listes socialistes et une liste d'entente.

Dans le éi— arrond., je cite les noms de
MM. Decoppet, conseiller d'Etat, Cavat,
Chuard et Desplands ; le cinquième siège est
abandonné au parti libéral.

Pour ce qui concerne le 45m° arrond., la
démission de M. Bugnon , député à Saint-
Prex, a fait éclore la candidature de M. Mau-
rice Crisinel, maj or ; M. Henri Thélin (qu 'il
ne faut pas confondre avec son homonyme,
M. Adrien Thélin, conseiller aux Etats) et
M. Juste Lagier seron t réélus sans opposition.
Le parti libéral qui avait demandé qu 'un
siège lui fut concédé dans cet arrondissement
n'a pas vu sa demande agréée.

Telle est la situation dans notre canlon ; sa
caractéristique est l'union et l'entente des
deux partis libéral et radical.

Noël RAMEAU.

COURRIER .B.ERNOIS
(De noire correspondant.)

Une idée saugrenue
Le verbeux et encombrant M. Tschnmi a

trouvé un nouveau moyen en ces temps
d'élection de se rappeler au bon souvenir de
ses concitoyens. Il va déposer au Conseil
général, dont il est membre, une motion
publiée déjà par le « Bund » et qui a la teneur
suivante, à peu près :

<Vu le renchérissement imminent du lait
(le prix du litre va passer de vingt-cinq à
vingt-sept centimes!) le Cqnseil communal est
invité à présenter au Conseil général un pro-
jet de loi selon lequel il sera remboursé, par
la caisse municipale, à chaque famille habi-
tant la circonscription communale et en fai-
sant la demande, ce qu 'elle aura dépensé
pour son lait, quand le prix de cette denrée,
aura dépassé 25 cent. »

En d'autres termes, une famille achetant
quatre litres de lait par jou r à 27 centimes
aura droit à un remboursement de 4 x 2 soit
8 centimes par jour ou 2 fr. 40 par mois.
Pour obtenir les ressources nécessaires, on
aura recours à une augmentation de l'impôt
Pas plus malin que ça !

M. Tschnmi, vous voyez, est un hoqime
simple et qui n 'y va pas par quatre chemins.
Ce qu 'il a fait pour le lait , il n 'y a pas de rai-
son pour qu 'un autre « ami du peup le » no le
fasse pour la viande, en attendant qu'un troi-
sième ne vienne proposer un supplément
d'impôt pour octroyer à l'œil des pommes de
terre aux pauvres diables de la Matle et au-
tres lieux.

Eu vérité, M. Tschumi .a, une façon de cou-
rir après la popularité qui coûterîiit cher aux
contribuables, si ceux-ci s'avisaient d'adopter
les idées saugrenues du secrétaire des arts et
métiers.

On ferait mieux, en vérité,. au Stadtrat , de
s'occuper avec nn peu plus de zèle de la ques-
tion de l'importation de |a viande congelée,
jusqu 'ici non résolue, à Berne au moins. .

M. Tschumi aurait là une belle occasion de

gj©~ Voir la suite des nouvelles à la page sis.

JJjjj âjË ^Ë NEUCHATEL du mardi U octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
.. prix moyen entre l'offre et la demande. —
" ' A =»" demande. — o = offre.
itlions Obligation*
.Nationale Et . de Neucli. Mi 100.— d

"î' to Locle. 012.50O » » i% 1(10.—m
Kottcier.. G15.-<* » » S« 92.25 d
"anobateloi. 510.—d Gom.deNeuc W, —.—
I^i Cortail . 302.50m » * 3 'A 90.50 (f
H Lyon.. -.- GlL-de-Fonds-iy, -.-
h perrenoud —.— » 3;d — .—
Z\¦ Serrières 180.—d Locle A 'A — .—
Ctfeiicord. 310.— d » S» -.—
S* ! priv. 510.—d Gréd. f. Neuc. 4% 100.— o
Lb-ûhaum. 10.—d Papet. Scnv 4% —.—

L , Gliatoney. 515.—d Tram. Neuch. k% —.—
rini-ïrav. 230.— d Ghocol.Klaus4« — .—
'sal d.Conf. 200.-d S.ël. P.GirodSï» 98.- oJSald.Gonc. 210.—si Pàt .boisDoux4w —.—

(Jlanont —.— S.dsMontép. '4« 100.— d
EHK —•— Brass.Gardln.4 M — .—
ytusconi, pr. —.— Colorificio A 'A 100.— o
Ea.P.Sirod. —.—
«le bois Doux 1250.— d Taux d'escomp te
tt d.Montép. — .—
Liât Klaus. —.— Banq. Nat. 4 %  —
Ss.deP.eIec. —.— Banq.Cant. 4 Vo —

Demandé Offert
Changes France 100.52« 10Û.57J4

à Italie.. 99.50 99.608 Londres 25.29}£ 25.31
(liicllâtel Allemagne 123.335, 123.40 '
" : Vienne 104.G7 K 104.75

BOURSE DE GENEVE , du 24 octobre 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

(j = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d «=demande. — o = olîre.

Act ions 3V,différéC.F.F. 424.50m
L Nat. Suisse 435.— o 3'/« Geuev.-iots, 101. —
Knkver.Suisse 701— 4« Genev. 1S90 . 508.-
Kon d'esc. 938.- 454Vaudois 1907. 508.50».
S An. gen. 618.50 Japon tab.l6.4K -•-
7Marseifle. . 700.- Lots turcs . . -—
«de Naples. 249.— Serbe . . . 4% 440.—
î i^dii gaz 820.- Vil.Gen. 19104% 501.50
Ki. ïudor. 307— Çh.Fco-Smsse. -.-
Llr0 Girod . 207.50 m Jura-S., 3X£ 456.-
&5uis. êlect. 464.75 Lomb. anc. 3/. 2,9.o0
LsBor priv. 4470.— Ménd. ital. 3« 3-.0.—Hi M , ord. 3875— Bq. h. Suède 4% 489.-
Galsa, parts . .  3075— Cr.fon.égyp. anc 321.50
to,si charb. . 38.75 » 

J nom- 277.50

Sfe r": 780- «- Nap -92 5;/. 610 -mw . Fco-S. élect. 4% 'i84.oOmObligations Ouest Lum. AU 493.50
js C. defer féd. 951.— 'f otisbh.hon.4 M 507.50m
iS fêd. iSflû . . 103.— d ïab. portug. 4« 501.75
Hausse de quelques titres : Fin. Mexicaine 460,

iî (et, (+3). Financière 619, 18 cpt. (-f3). Part
(lifsa 3070, SO fct. (+10). Shansi 38 % (+K ).

3 % Fédéraux 951.

Argent fin en erenaille en Suisse, fr. 98.— le kil.

(OURSE DE PARIS, du 24 octobre 1911. Clôture.
JIJ Français . . 94.62 Suez 5525.—
Brésilien 4% 87.80 Ch. Saragosse . 391 —
Bit. Espag. 4 •/, 91.70 Ch. ÎIord-Esp. 395—
Hongrois or 4 % 95.90 Métropolitain. . 655—
Italien 5 y, 100.85 Rio-ïinto . . 1563—
(S Japon 1905. —.— Boléo — .—
Portugai s 3% 65.70 Chartéred . . . 37—
IS Russe 1901. —— De Beers . . . 464—
)K Russe 1906. 106.10 East Rand . . . 79—
toc unifié i% 88.05 Goldfields . . . 100—
Banq. de Paris. 1740.— Gœrz 22.50
Banque ottom. 670.— Randmines. . . 163.—
{reditlyonnais. 1490.— Robinson. . . . 158.—
Union parisien. 1188.— Geduld 22.—

lis île clôture des métaux à LQD ûFBS (23 octobre)
Cuivra Etai n Fonts

Tendance... Soutenue Calme Calme
fomptant... 50 ../. 191 7/6 40/2
fermé 56 15/ . 191 7/6 46/5«
Antimoine : tendance calme, 27 10/ . à 28. — Zinc:

tendance lourde , spécial 28, ord. 27. ~ Plomb :
tendance ferme , anglais 16, espagnol 15 15/.
SSBBSSBSBSSl SS1H-S U 11" SSBKMsslstSBBSSSSS ŜBsTsasSSSSBSSSS Ŝ SE^SSSSSSBSSa

^rtie financière

Oaissas ouvertes da 8 h. à midi ct da 2 à
i heures.
Xons sommes vendeurs d'obliga-

tions :
4 0/0 Foncières de notre Etablisse-

ment, titres de aÛO fr. Coupons
d'intérêts semestriels aux 30 juin et
3'i décembre , a 100 0/0 et int.

id/fl Commune de Travers 1911 ,
titres de 500 fr. Coupons d'intérêts
annuels au 30 juin ,

à 100 0/0 et int.
4 !/? 0/0 S- A. des Automobiles et Cy-

cles Peugeot 1011 , titres de
500 fr. Coupons d'iutérots semes-
triels aux 1er avril et 1er octobre,
payables nt?.t d'impôt français ,

à 100 0/0 et int.
41/1 0/0 Société de Navigation à va-

peur des lacs de Nenchâtel
ct de Morat 1911.

Emprunt de fr. VO0,OOO.—
garanti par ies cantons de
Fribonrg, Vand et Nencbâ-
tel et par la Ville de Neu-
châtel.

Titres de 500 fr. Coupons d'inté-
rêts semestriels aux 30 juin ct 31
décembre, à lOO 0/0 et int.

isp Mgte Mà Mm

Promesses de mariage
'' Emile-Gottfried Ischer , employé C. F. F.,
Bernois , à Neuchâtel, et Marguerite-Suzanne
lambele t-, ménagère , Vaudoise , à Concise.

Naissance
20. Lydie , à Gustave Coucourùe , né gociant ,

9 à Juliette-L y die née Gascard.

| ETAT-CIVIL DE NEUC HATEL

Or en barres volé. — Dana un envoi
de barres d'or, adressé de Londres à la ban-
que nationale, on a découvert , ù l'arrivée à
Berne , qu 'une caisse qui devait contenir trois
barres d'or d'une valeur de 130,000 francs
était remplie de plomb. Le vol a été prémé-
dité longuement et commis très habilement.
La police enquête activement.

Presse. — Le comité de l'association de
la presse suisse, considérant qu 'un sociétaire,
au lieu de porter son différend devant le tri-
bunal d'arbitrage prévu par les statuts , avait
eu le tort grave de se livrer ù des voies de fait
sur un confrère , a décidé d'inviter M, Bi pperl
à donner sa démission.

Encore un regrettable incident. —
Les j ournaux de Payernerclatcntuuincident ,
qui s'est passé vendredi , sur la place d'armes
de cette ville , où l'école d'artillerie à pied
exécute des tirs. Un lieutenant s'est oublié
jus qu'à frapper un soldat de sa cravache.

Une enquête s'instruit ; l'officier fautif  sera
sans doule sévèrement puni.

BERNE. — Un parti qu i se meurt,
c'est celui l'onde par Ulrich Durreiimatt :
il ne donne plus signe de vie ct semble
avoir disparu de l'horizon politique.
Fondé il y a une trentaine d'années ,il jo iia
un rôle important en combattant avec, suc-
cès le projet, fameux du bailli scolaire ,
prôné par l'eu M. Sehenk , conseiller fédé-
ral , et en prenant pour plateforme électo-
rale la consolidation des finances canto-
nales. Encouragé par ses premiers succès,
il se présenta aux élections fédérales de
1884 avec une liste de quatre candidats ,
parmi lesquels se trouvaient M. Durren-
matt et son second le plus actif , M. Bock,
directeur du «Br-imer Tag li l a t t» . Mais cette

seconde campagne fut moins heureuse :
la « Volkspartei¦ » resta en- minorité; elle
vécïit encore, tant qu'elle fut dirigée par
M. Durr.enmatt qui forma, au Grand Con-
seil; bernois, le noyau d'un petit parti d'op-
position. Le parti populaire rural je ta en-
core son dernier éclat lors de l'élection de
son chef au Conseil national; il se sept
maintenant si affaibli qu 'il renonce à lut-
ter.

ARGOVIE. — Un citoyen d'Aarau tra-
versait le pont des Chaînes lorsque , tout
à coup, le pan du manteau d'une dame qui
passait s'accrocha à sa chaîne de montre
et la secousse fut telle que chaîne et mon-
tre s'en allèrent voler dans l'Aar. Comme
les deux bijoux valaient ensemble 600 fr.
environ , leur malheureux propriétaire fit
venir un scaphandrier actuellement occupé
à Brugg. Les pontonniers firent tous les
préparatifs nécessaires et l'on se mit à
l'œuvre. Malheureusement , on se rendit
compte, quoique un peu tard , que la vio-
lence du courant rendrait toutes les re-
cherches impossibles. Scaphandrier et
pontonniers en furent quittes pour la
peine et le propriétaire cn fut pour ses
frais.

SAINT-GALL. — Un des chefs du
parti socialiste saint-gallois, M. Huber ,
avocat à Rorschach , avait été blâmé, le
mois dernier , par le tribunal cantonal ,
pour avoir accepté de défendre , dans un
seul et même liti ge, les intérêts des ou-
vriers et ceux des employeurs, et pour
avoir présenté une liste de frais fortement
exagérée. M. Huber en a appelé de ce ju-
gement auprès de l'instance supérieure ,
mais il a été entièrement débouté.

GRISONS. — La conférence cantonale
des instituteurs , réunie à Poschiavo, s'est
recupée de la réorganisation de l'inspecto-
rat scolaire du canton des Grisons, qui est
actuellement exercé par un certain nombre
d'inspecteurs et non par d'anciens institu-
teurs . La conférence a décidé de proposer
à l'autorité scolaire cantonale le projet de
réorganisation. La conférence demande no-
tamment un inspecteur spécial pour les
écoles secondaires , en particulier en ce qui
concerne le développement de rensei gne-
ment des langues étrangères.

TESSIN. — A Lugano, le prix du lait
est monté à 30 centimes le litre : c'est un
prix prohibitif pour les classes peu aisées.
Le beurre coûte 4 fr. le kilo. On se montre
vivement préoccupé de ce renchérissement
constant qui crée un grand malaise dans
toute la population.

ZURICH. — Après une vive discussion ,
une assemblée convoquée par le parti dé-
mocrati que de Zurich a décidé , à une
grande majorité , d'appuyer le projet du
Conseil municipal prévoyant la construc-
tion d'un nouvel hôtel de ville ct un pre-
mier crédit de huit millions pour la pre-
mière partie des travaux. La réalisation
du projet entier exi gera vingt à vingt-cinq
aiih et coûtera vingt millions de francs.

APPENZELL. — Un habi tant  dAp-
peuzel a constaté , en rentrant chez lui ,
la disparition de son livret de caisse d'é-
pargne. Les 4000 fr. qu 'il avait déposés à
la caisse ont été retirés. La police a arrêté
une jeune fille de dix-sept ans qui a avoué
qu'elle était l'auteur de ce vol. Elle a dé-
pensé cet argent cn faisant des voyages
avec, un individu , son complice, qui est
père de sept petits enfants  en bas âge.

FRIBOURG. — Un incendie a détruit
dimanche ma l in , un peu après 11 heures ,
à Ecuvillcns , un vaste bâtiment apparte-
nant à M. Charles Buclin. L'immeuble
était taxé 17,000 fr. Tout le mobilier ,
ainsi que deux porcs , sont restés dans les
flammes. Les pompes de Maguedens , Cor-
pot aux , Farvagny-le-Grand , Farvagny-le-
Petit , Grouilles , Matran , Villars-sur-
G là ne , Arconciel , Vuisternens-en-Ogoz,
Pont-eii-Ogoz , Avry-sur-Matran , Nevruz ,
Posieux et Ecuvillcns étaient sur les
lieux. On croit à la malveillance.

•—- Voici un récit déta illé de l' arresta-
tion arbitraire de Fribourg :

Mlle  Rey, dont le père est avocat , était
en pension depuis deux ans à Fribourg,
chez Mme Dclaquis à la villa des Fougè-
res. La pension avait été pay ée tout d'a-
bord , mais il restait  un solde de 1500 fr.
Le père v in t  cn jui l let  chercher sa fille
et?' il devait apporter l'argent. Mais son
poiicfeuille disparut pendant le voyage,
soit qu 'il l'ait perdu , soit; qu 'on le lui ait
volé. Mme Dclaquis refusa de laisser par-
tir la jeune fil le tant que la note ne serait
pas payée. M. Rey s'adressa à M. Magne ,
avocat , avec lequel il se rendit chez Mme
Dclaquis. Il déclara qu 'il allait passer
quelques jours à Berne , indi qua des réfé-
rences ct promis , s'il le fallait , de donner
une caution. Mme Delaquis consentit à
laisser par t i r  la, pensionnaire.

Là-dessus le père et sa fille se rendi-
rent à l'hôtel de Rome. Us passèrent la
soirée à Fribourg et profitèrent de l'occa-
sion pour assister au cortège aux flam-
beaux des étudiants du collège de St-
Michel. Us se trouvaient , deyant l'hôtel du.
Chamois lorsque , soudain , on vint arrêter
au milieu cle la foule, non le père , mais la
jeune fille! Celle-ci fut emmenée à la pri-
son des Augustins. Lo lendemai n M. Rey
téléphonait à un de ses amis, M. Nemeth ,
ingénieur à Berne , qui arriva aussitôt et
déposa des titres comme caution du prix
de pension. La préfecture fit alors relâ-
cher la jeune fille.

VAUD. — Deux chevaux ont été volés
dans une écurie de Vallorbe pendant la
nui t  de d imanche à lundi .

SUISSE'
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Convalescents
ne négligez pas d'assurer et même de hâter
votre complet rétablissement par l'usage de
l'Emulsion Scott ; elle est si facile à digérer,
que les estomacs, même les plus faibles,
s'en accommodent fort bien et la digèrent

entièrement. Si l'on songe que

l'Emulsion
SCOTT jf

est toujours composée d'ingré- Ê GÈ&
dients d'une constante pureté (l |m
et d'une qualité à toute épreuve il JS
qui lui assurent une grande ïol|go-
force nutritive, on s'expliquera JT^y .
t ., . . . „ , ¦ j  l-xigcz toujours
facilement pourquoi remploi de l'Emuiçionavco
l'Emulsion Scott est si avanta- ^g' '¦
geux pendant la convalescence. n,3ï<è pr°"

Prix :
2 fr. 50 ot 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scolt & Bowne. Ltd., Chiasso (Tessin).
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SOIERIES et ROBES bordure I

y

*f pour robes de mariée , toilettes de bal , 9
f  soirées et de noces. I

ÉCHANTIL LONS et CATALOGUA ¦
sur. demande. I'

Les grands Magasins de Soieries ¦

i Adolf QRIEDER & C">, ZURICH nj t
¦**™»«ï*™****™_ , \  </ \ ' ' . . . '—J—4-5

1 5 plan do travail avec moin» « BU



CORRESPONDANCES
(le journal reserve son opinion

a l'égard des lettres paraissant sous celte rubrique)

Justice de paix
Bôle, le 23 octobre 1911.

Monsieur le rédacteur,
Samedi et dimanche prochains nous serons

appelés à nommer le juge de paix pour le
district de Boudry et noaa vous prions de
bien vouloir insérer ces quelques lignes afin,
que nous puissions être renseignés sur un
point.

Nous apprenons que deux candidats sont
en présence, MM. Girard et Vivien, les juges ,
de paix actuels de Boudry et de la Béroche.

Voici ce dont il s'agit:
L'article 88 de la loi sur l'organisation

judiciair e c\u 22 mars 1910 prévoit que les
fonctions de juge de paix sont incompatibles
avec l'exercice des professions d'avocat, de
notaire , d'agent ou gérant d'affaires. .

Toutefois il pourra être fait excep tion à.
celte règle moyennant autorisation du Conseil
d'Etat pour ceux de ces magisisats ayant un
traitement inférieur à 4000 fr. «En aucun cas
cette autorisation ne pourra s'étendre aux
professions d' avocat , d'agent ou do gérant
d'affaires » .

Donc, comme le 'traitemen t de juge de paix
du district de Boudry sera de 3000 fr. , la
situation de M. Vivien , notaire , comme can-
didat est bien nette.

Mais , voici sur quel point noua aimerions
être renseignés.

Le rapport  du Conseil d'Etat au Gkand
Conseil concernan t cet article 88 dit ceci :

«Sont considérés comme gérants d'affaires,
les agents d' assurances, les placiers en
vins, etc.. »

Or, M. Girard , qui est marchan d de vin ,
doit-il être considéré comme placier en vins?

Nous prions donc l'autorité compétente de
bien vouloir nous renseigner à ce sujet , car il
serait bien inutile de laisser voter les élec-
teurs pour un citoyen qui , de par sa profes-
sion , ne serait pas éligih' e.

UN GROUPE D'BLKCTEURS.

LA GUERRE
A Tripoli

L'agence Stefani donne les détails suivants
sur l'affaire do Tri poli:

L'attaque qui s'est produite lundi contre les
lignes italiennes a été suivie presque immé-
diatement d'une rébellion des Arabes des
oasis, qui ont attaqué par derrière les soldats
italiens . L'attaque était sans doute préparée
depuis quel ques jours.

L'aation a été ouverte par des groupes de
cavaliers arabes et turcs, les premiers î econ-
naissables à leur large manteau blanc qui
faisait tache au milieu des uniformes sombres
des Turcs. Ces cavaliers s'élancèrent avec
une grande violence contre- les lignes italien-
nes, mais leur élan fut  immédiatement arrêté
par le feu de l'infanterie italienne, et ils fu-
rent obligé de se retirer avec pertes. En
même temps l'infanterie régulière turque
s'avançait d'un autre côté, couverte par les
murs des j ardins. Elle essaya de repousser
les Italiens par un feu intense quoique peu
efficace.

Pendant que lo combat se faisait plus vif ,
des groupes d'Arabes des oasis, dissimulés
au milieu des arbres, intervinrent , attaquant
par derrière les lignes italiennes. Sans perdre
leur calme, les Italiens firent aussitôt front de
ce côté et par une manœuvre rapide réussi-
rent à entourer une partie des rebelles , dont
ils tuèrent et blessèrent un grand nombre. Us
firent égalemen t beaucoup de prisonniers.
En même temps, les Italiens repoussèrent
l'attaque de l'infanterie turque.

Les troupes italiennes se sont par faitement
comportées. Plusieurs blessés se sont refusas
à abandonner la ligne de feu , d'autres se sont
retirés après avoir été pansés. Les pertes des
Aiabes et des Turcs sont considérables. Au
dire de quelques personnes, elles so mentent
à des centaines ce morts et a un nombre plus
considérable encore de blessés. Les pertes des
Italiens ne sont pas graves.

Les Arabes, éparpillés dans les oasis, conti-
nuèrent les hostilités après le combat propre-
ment dit Pendant la j ournée entière on
entendit des coups de fiisil sur différents points.

Les troupes italiennes commencèrent immé-
diatement une répression sérieuse, arrêtant
tous ceux qui portaient des armes. Le nombre
des arrestations ainsi opérées est d'environ
trois cents. Un décret a été promulgué, pré-
voyant la peine de mort contre les indigènes
porteurs d'armes.

Les mesures de ri gueur seront maintenues
jus qu'au complet rétablissement de la sécu-
rité.

Le général Caneva télégraphie mardi que
la nuit s'est passée tranquillement. La con-
duite des troupes a été lundi admirable. Les
pertes au II""1 régiment de bersagliers s'élè-
vent pou r les officiers à deux morts et dix
blessés ; les pertes des troupes ne sont pas
encore précisées.

Au 321"0 régiment d'infanterie, il y a eu Un
officier b'essé, quatre soldats tués et dix
blessés.

Au 8Imc d'infanterie, il y a eu deux hom-
mes blessés, et à l'artilleri e de forteresse un
soldat blessé. En outre la Croix-Rouge ita-
lienne a eu deux blessés.

L'ennemi a été complètement repoussé avec
des pertes considérables. Plusieurs Arabes
rebelles ont été fusillés. Quelques-uns des
nombreux individus arrêtés seront soumis au
jugement du tribunal de guerre ; plusieurs
centaines d'autres ont été embarqués.

Le combat de Benghazi
On reçoit cle Benghazi des nouvelles au su-

jet des forces que les troupes italiennes ren-
contrèrent devant elles au moment du débar-
quement. Ces forces comprenaient 500 à 600
hommes de troupes turques, renforcées par
4000 à 5000 Arabes. Les pertes subies par les
Turcs et surtout par les Arabes sont très im-
portantes , environ 400 morts. Le nombre des
blessés varie, suivant les informations, est-re
800 et 1200 hommes. Les pertes auraieat été
encore plus grandes si la nui t  n 'était surve-
nue, favorisant la i ©traite ou plutôt la fuite
des ennemis vers l'intérieur. Quel ques hom-
mes sont seulement restés en ville durant la
nuit pour ensevelir les morts et eœpasier les
blessés. C'est ce qui explique que la résis-
tance ait été presque nulle quand les Italiens
entrèrent dans la viPe le matin suivant .

On dément que les dégâts causés en ville
par le bombardement soient imposants. Le
nombre des coups de canon tirés sur la partie
méridionale de la ville a été très limité.

— (Source anglaise) buivant des nouvelles
de Benghazi , le bombardement de cette ville
a causé des dommages très sérieux Des mai-
sons se sont effondrées partiellement. OB

i.ap te huit tués et dix blessés par le bom-
bardement On assure que le consulat britan-
ni que aurait été endommagé gravement et
que le consul d'Angleterre serait blessa. Des
ïsraélltp.o britanni ques qui s'étaient réfugiés

au ccnsu 'at pendant  le bombardement au-
raient été tués ou blessés.

— Le vapeur «Re d'Italia*, ayant  à bord les
blessés du combat de Benghazi est arrivé à
Parente. L'ne grande foule assistait à cette
arrivée. Les blessés ont été transportés à l'hô-
pital , où tout était prêt pour les recevoir. Le
commandant du détachement maritime est
allé à l'hô pital visiter les blessés.

— On mande de Rome que ;a déclaration
du ministre des affaires étrangères de Tur-
quie , contenue dans une dép èche de Çonstan-
tinop le publiée à l'étranger , suivant laquelle
les Italiens auraient eu deux mille morts dans
le combat de Benghazi , donne des rensei gne-
ments inexacts . Les pertes des Italiens dans
le combat de Benghazi ont été de 109 morts
et blessés.

Journaliste arrêté
De Paris au « Journal de Genève » :
Je tiens de source italienne que le corres-

pondant  cle guerre à Tri poli du « Carrière
délia Sera- , M. Barzini , a été arrêté par les
autorités militaires italiennes sous l'inculpa-
tion de haute trahison.

M. Barzini est un des correspondants mili-
taires italiens les plus estimés. On n'aperçoit
pas comment il aurait pu commettre le crime
dont il est accusé.

D'après une personnalité italienne en rap-
ports très étroits de uar ses fondions avec le
«Corriere délia Sera-» , le correspondant de
guerre aurait probablement été arrêté parce
qu 'il a donné quelques nouvelles qui n 'au-
raient pas été soumises à là censure. Il n 'est
pas croyable que cette arrestation puisse être
longtemps maintenue ; mais elle prouve
qu 'une certaine nervosité règne parmi les au-
torités militaires.

Italie et Egypte
Le gouvernement i tal ien a protesté au Caire

contre le fait qu 'un grand nombre d'officiers
turcs franchissaient l'Egyp te pour se rendre à
Benghazi . Comme ces officiers ne se rendent
pas à Benghazi par détachements, mais indi-
viduellement et revêtus d'habits civils, le
gouvernement égyptien a fait exprimer à Bo-
rne ses regrets, en ajoutant qu 'il ne pouvait
emp êcher des individus isolés de franchir la
frontière.

En Turquie
On dit à Athènes que l' opposition des mu-

sulmans au comité jeune-turc devient de plus
en plus manifeste. Plusieurs membres du
comité du sandjak de Dibra et du viiayet de
Kossowo ont envoy é leur démission. Les enne-
mis du comité cherchent à profiter des événe-
ments actuels en vue de provoquer sa disso-
lution. Ils auraient l'intention de détrôner le
sultan actuel et de le remplacer par le prince
héritier Youssouf Izzeddin.

NOUVELLES DIVERSES.
En l'honneur «'un reîormaleur.

— On fêtera ce soir à Lausanne, dans le tem-
ple Saint-François, le -i00mo anniversaire de
Pierre Viret.

Jeudi , les fêtes se dérouleront à Orbe, lieu
de naissance du réformateur. La cantate (pa-
roles de Louis Durand , musi que de Gustave
Kiïster), qui fut  exécutée en 1871, lors de
l'inauguration du monument Mret dans
l'église d'Orbe , le sera de nouveau avec
accompagnement d'orchestre.

M. Aimé Chavan, pasteur à Grandson , pro-
fesseur de théologie, fera une conférence sur
Pierre Viret ; puis, successivement, prendront
la parole MM. Henri DuBois, professeur a
Neuchâtel , président du synode national neu-
châtelois ; David Delétra , pasteur à Dardagny
(Genève), président du colloque romand ;
A. Herold , doyen à Winterlhour , au nom de
la conférence suisse des Eglises réformées,
et d'autres délégués encore.

M. Frédéric Barbey, archiviste , qui a orga-
nisé une exposition de documents contempo-
rains de Viret lires des archives d'Orbe, en
fera l'obj et d'une conférence.

Les participants quitteront Orbe à 5 heures
aux sons du choral de Luther , exécuté par un
chœur de la fanfare d'Orbe.

Le vol des barres d'or. — Le vol
signalé plus haut, et commis au détriment du
la banque nationale, a dû êtr e préparé avec
un soin extrême ; car le poids de l' or volé a été
remplacé par une quantité égale de plomb, à
quelques grammes près ; on avait même poussé
la prudem e jus qu 'à ajouter aux trois barres de
plomb, qui ne pesaient pas tout à fait assez,
quel ques menus déchets du même métal; le
poids brut était de 40 kg270 grammes. Or, sur
le bulletin d'expédition , il était marqué 40 kg
100 grammes ; mais on ne prêta aucune atten-
tion à cette petite différence , d'autant plus
qu 'elle était dans un sens favorable.

L'administration des postes allemandes
s'occupe beaucoup de l'affaire ; elle fait pro-
céder à des enquêtes méticuleuses entre Brème
et Bâle. La police de Londres a été également
mise au courant .

Ce n'est pas la poste anglaise, mais une
entreprise privée de transport qui s'était
chargée de l'expédition. Car la poste anglaise,
qui n 'est pas au premier rang du progrès, ne
s'occupe pas des colis dépassant 5 kilogram-
mes, el les caisses d'or en pesai ent chacune 40.

Mariages autrichiens. — La «Zeit»
annonce que l'empereur François-Joseph a
autorisé le mariage de l'archiduc Ferdinand-
Charles, fils cadet de l'archiduc héritier, ac-
tuellement à Bozen, avec M 11" Xzuber , fille du
conseiller de cour et professeur au Technicum
de Vienne , M. Xzuber.

L'archiduc prendra le nom de Burg et re-
noncera à tous ses droits et tous les honneurs
de son rang ; il recevra un apanage de 40,000
couronnes par an.

L'empereur a accepté la renonciation de
l'archiduc Ferdinand-Charles , il y a quelque
temps cléj i . L'archiduc s'est déj à marié avec

M"" Xzuber , en Suisse, où il a l'intention
d'établir sa résidence.

Crïîcier i tal ien aux arrêts. — Le
jour nal « Avanti » annonce que lundi  soir , à
Beliune, ie général Botleoni, agissant sur un
ordre du ministre de la guerre, a lai t  mettre
aux arrêts ie major du génie Pieco, qui dirige
les fortifications de Cadore.

Cett e punition aurait été provoquée par des
fautes très graves dans l'exécution des tra-
vaux de fortifications.

Ctsez tes cheminots anglais. —
On mande de Liverpooî que les sections lo-
cales des syndicats de cheminots ont repoussé
les résolutions de la commission royale d'en-
quête sur les grèves des chemins de fer .

Ei-es demandent qu 'on étudie un proie ! de
grève générale de vingt-quatre heures, ainsi
que ce'a avait été prévu.

Le gouvernement avait an nonce , le 19 écoulé,
que les cheminots avaient promis d'accepter
les décisions de la commission. Aujourd'hui ,
les membres notables des syndicats déclarent
ne pas vouloir se prononcer.

Ils déclarent en outre qu 'ils n 'avaient rien
promis et que les déclarations de la commis-
sion des syndicats n 'engageaient pas les che-
minots.

Cette dernière s'est engagée également à
préparer une grève des chemina de fer. Des
négociations sont engagées avec la fédération
des mineurs pour une grève générale à la fois
des chemins de fer et des houillères aux envi-
rons de Noël.

Sept cents délégués de la fédération des
syndicats des cheminots ont reçu un avis
disant qu 'une assemblée importante serait
tenue à Londres daus deux eu trois semaines.

DERNI èRES DéPêCHES
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La guerre italo-turque
Çonstantinople , 25. — Le sénat a discuté

hier, à huis-clos, la question de la Tri poli-
taine. Les j ournaux signalent l' apparition
d'un navire de guerre italien sur la côie d'A-
dana et dans le golfe de Salona.

Une crise
La Canes, 25. — Le gouvernement a dé-

missionné après une séance orageuse de la
Chambre.

Le Maroc
Londres, 25. — A ia Chambre des Com-

munes, M. Asquith a annoncé que , dans deux
ou trois semaines, sir Edward Grey, ministre
des affaires étrangères, fera une déclaration
au sujet du Maroc.

A la mémoire de Tolstoï
Moscou, 25. — Une exposition Tolstoï ,

renfermant quantité de portraits et de lettres
du défunt écrivain , vient d'être ouverte ici.

Un nouveau «bloc »
Berlin, 25. — Les jo urnaux annoncent

qu 'en Alsace-Lorraine les libéraux, les démo-
crates et les socialistes se sont entendus pour
constituer un b-loo.

LA REVOLUTION CHINOISE
Un combat

Shanghai , 25. — Un télégramme du mi-
nistre de la--guerre annonce que les rebelles
ont été battus dans la nuit du 21 au 22 octo-
bre à San -Yang-Tchéou.

Leurs pertes dépassent eOO morts ; les per-
tes impériales sont de quelque vingtaine de
tués.

La révolution progresse
Pékin, 25. — De nombreux déserteurs des

canonnières chinoises se sont joints aux re-
belles. On ignore où sont les canonnières de
l'amiral Sa-Tcheng-Ping.

Les nouvelles de province continuent à être
défavorables. Suivant les rapports consulaires
les impériaux n'ont pas opposé de résistance
sérieuse à Kiou-Tchang, où la pop-u 'a se
souleva , lundi , et brûla ie palais du gouver-
neur en se déclarant en laveur des rebelles.

EXTRAIT DE SA FEUILLE O FFICIELLE
—¦ La justice da paix de Neuchâtel a, suc sa de-

mande, libéré le citoyen Jean Montandon , notaire,
à Neuchatel , de ses fonctions de curateur de de-
moiselle Fanny-Mathilde Arti gne, domiciliée ù
Neuchâtel , et nommé comme nouveau curateur de
cette dernière le citoyen Louis Artigue , directeur
d'assurances, à Neuchâtel.

— Contrat do mariage entre Robert Biaisa-
Alphonse Wavre. ing énieur-électricien , demeuran t
à Pèchellbronn (Alsac?), et M 1 ' Esther de Mont-
mollin , demeurant à Neuchatel.

— Contiat de mariage entre Marc-Henri Du
Pasquier , pasteur , demeurant à Chambon-do Teuco
(Haute-Loire , France), et M"* IL-lène-Elise Wavre,
demeurant à Neuchâtel.

— Faillite de l'Association Cuisine Coop érative ,
à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant
la faillite: 20 octobre 1911.

La FeuiUe d Avis de rieuchâtel,
hors de ville, J O  fr. par an.
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« motionner » et sa proposition risquerait
d'être un peu mieux accueillie que celle dont
j e vous parlais plus haut. Car, ici, nous en
sommes plus que jamais réduits aux « vieilles
vaches -> que nos bouchers nous vendent à des
prix exorbitants , sachant bien qu 'ils sont les
Suaitres de la situation.

Durant l'été, on nous a fait prendro patience
en nous racontant que l'on ne disposait pas
des locaux fri gorifiques nécessaires ; main-
tenant que l'hiver est venu , on feint de ne
plus se rappeler qu 'il existe de par le monde
de la viande congelée, meilleur marché et à
peu près deux fois aussi bonne que les vieilles
carcasses fournies aux consommateurs par le
boucher.

Je sais bien que la faute , il faut la cher-
cher plus haut et que c'est au protectionnisme
;à outrance du Conseil fédéral — désireux
d'accroitre touj ours plus ses recettes au détri-
ment du bien-être national — qu 'il faut attri-
buer en bonne partie le renchérissement
actuel . Mais il n 'y a pas de remèdes plus ma-
ladroits à ce renchérissement que ceux du
:genre de celui proposé par M. Tschumi, qui
charge toute une classe de contribuables —
souvent fort peu à leur aise — au détriment
d'une autre. Le remuant secréla 'ue des arts
et métiers ferait bien do trouver dans son sau
un autre tour , s'il veut à tout prix jouir des
enivrements de la popularité.
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Li gne Bïenne-TSufffeSeR-Ânet. —
Une assemblée des délégués des communes
Intéi essées au proj et de la voie étroite de
Bietme-Taufielen-Anet.réunie lundi à Bienne,
a décidé de constituer définitivement, l'année
prochaine , la compagnie, et d'inviter les com-
munes à voter des subventions supplémen-
taires, éventuellement de former un petit
capital-obli gations. La réalisation du projet
parait assurée.
— i ijJ^^gs-s>-<a!StsPsp" 

RéGION DES LACS

La Ghaux-de-FontSs. — Lundi matin
,à 11 h. '/a, est mort , à l'hôpital de La Chaux-
ide-Fonds, le chef de train Sommer , dont nous
lavons signalé l'accident survenu samedi soir.

Les Brevets. — Une maison de Lu-
cerne a offert à la commission des nouvelles
orgues des Brenets l'excellent instrument qui
se trouve dans l'église de Fluelen (Dri) et qui
.doit en être enlevé parce que cette église, de-
venue trop petite , va être démolie pour faire
place à un édifice de beaucoup plus grandes
dimensions. Les orgues de Fluelen ont été
•construites il y a 12 ans ; elles sont à système
pneumatique tubul airc pur , avec 16 registres.
Toutes les parties extérieures, le buffet et la
table à jouer seraient neufs, ainsi que les
.flûtes et un sommier. Tou t l'instrument au-
rait la garantie de 10 ans réservée aux orgues
neuves.

Le i apport des experts , rédigé par le pas-
teur Ecklin , du Locle, fait grand éloge des
orgues de Fluelen et recommande vivement
leur achat. L'affaire peut être considérée
comme conclue , quel ques questions de détai l
restant à régler.

La paroisse des Brenets se trouvera , vrai-
semblablement à Pâques, en possession d'un
magnifique instrument , digne du temple qu'il
va orner. La commission a déjà en caisse
passé 5000 fr. ; il lui en faudra bien 2 ou 300O
de nlus.

Val-de-Travers. — C'est ensuite de
désistement de M. Alphonse Blanc, j uge de
paix de Travers et Noiraigu a, que le choix
d'un candidat pour la justice de paix de dis-
trict s'est porté sur M. C. -U. Guye, à Fleu-
rier. Les candidats désignés pour les fonc-
tions d'assesseurs sont MM. Georges Joly, à
Noiraigue, et Ulysse Piaget, aux Verrières,

Boudry. —« La commission scolaire do
Boudry vient de décider que la langue alle-
mande , serait enseignée, une heure par se-
maine aux élèves de la 1" classe primaire.
M. E. Studer , chef du bureau des postes, est
chargé de ces leçons.

Cornaux. — Le Conseil d'Etat a nommé
ie citoyen Maurice Droz , aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail du cercle de Cornaux , en
remp lacement du citoyen Siméon Clottu dé-
missionnaire, le citoyen Charles-Ed. Clottu ,
aux fonctions d'inspecteur - suppléant du
même cercle, en remplacement du citoyen
Albert Clottu , démissionnaire.

Le Locie. — La corporation des bouchers
du Locle, cédant aux sollicitations du public,
fait auj ourd'hui un essai de vente de viande
de bœuf congelée. La viande se vendra à par-
tir de 70 centimes le demi-kilo.

CANTON

Elections judi ciaires. — La liste ra-
dicale pour l'élection des 28 et 29 octobre à la
j ustice de paix du district de Neuchâtel porte
les noms suivants : juge de paix , Alcide Droz ,
jug e actuel de Neuchâtel ; assesseurs, Ed-
mond Bourquin , à Neuchâtel , et Casimir
Gicot , au Landeron.

La liste libérale porte également les noms
de MM. Droz et Gicot; mais elle remplace
M. Dourquin par M. Pierre Favarger, avocat
à Neuchâtel.

Pêche regrettable. — On a vu les di-
manches 15 et 22 octobre , à l'embouchure du
Seyon , des pêcheurs à la ligne retirer de l'eau
ct garder des Iruitelles de 7 à 10 centimètres
de longueur.

L'Etat faisant des frais pour le repeuple-
ment du lac en truites , il est intéressé à con-
naître le fait. Nous le portons à sa connais-
sance et aussi à colle des pêcheurs à la ligne

qui ne sauraien t pas_ qu 'une amende assez
élevée peut être prononcée contre quiconque
pratique une pèche de ce genre.

Vie , chère ei salaires augmentés.
— Comme l'année dernière , le conseil d' ad-
ministration des tramways de Neuchâte l a
distribué au personnel , selon les grades , l'an-
cienneté et la situation de famille , une alloca-
tion spéciale de 10,000 francs , pour renchéris-
sement de la vie.

— La maison Suchard S. A. vient d'aug-
menter , pour l'hiver , le traitement de sesem-
p e y és de bureau , à raison de 10 francs par
mois pour les célibataires et de 20 francs pour
les emp loyés mariés.

Tramways. — En ce moment , des voi-
tures motrices sont utilisées comme attelages
ou voitures de doublures, pendant qu 'aux
ateliers on est en train de transformer les bal-
ladeuses. --

Pour l'hiver, ces dernières seront fermées
au moyen de pièces à glissoire pouvant s'en-
lever pour l'été et vont également être munies
d'appareils de chauffage.

Commission sccsasrs. — Dans sa
séance du 20 octobre , la commission scolaire
s'est occup ée de là répartition des cours spé-
ciaux dans ies écoles primaires, secondaires
et professionnelle ; les titulaires de-î' année der-
nière de cours complémentaires , des cours de
travaux manuels, des cours pour volontaires
de langue étrangère, des cours d'italien, d'an-
glais et d'ailemand et des cours du soir à l'é-
cole professionnelle, ont été confirmés dans
leurs fonctions ; quelques modifications ent été
apportées sur la demande des intéressés.

La commission scolaire a pris connaissance
des inscriptions qui lui sontparvenuespourle
nouveau poste de raaitre-de gymnastique dans
les écoles primaires et a décidé d"appeier les
candidats à un examen de concours, don t la
date sera fixée par le bureau.

Elle a pris connaissance d une lettre de la
société des tramways relative à un projet de
balte, avec aménagement spécial, au carre-
four de Maillefer, que la compagnie précitée
soumet au Conseil communal , en vue d'évi-
ter le retour d'accidents tel que celui qui
s'est récemment produit. En répondant à la
compagnie des tramways, la commission in-
sistera sur la nécessité d'établir un double ar-
rêt obligatoire et lui demandera de bien vou-
loir munir ses voitures de filets métalliques,
ainsi que cela se pratique ailleurs.

Elle a nommé Mlle Sophie Ecklin aux fonc-
tions de membre du comité des ouvrages à
l'aiguille dans les classes primaires et secon-
daires, en remplacement de Mlle Juliette Clerc,
démissionnaire. ^
" Elle a pris connaissance et adopté le rapport

du directeur des écoles primaires sur la mar-
che des écoles primaires pendant l'exercice
ficrinlé.

Enfin la commission a décide de demander
aux autorités communales un crédit spécial
pour organiser une nouvelle classe d'étrangè-
res, provisoirement jusqu'en avril 1912, en-
suite du grand nombre d'élèves qui sont ins-
crites actuellement dans ces classes.
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NEUCHATEL

POLITIQUE
La révolution chinoise

Les révolutionnaires sont actueliement maî-
tres de Nan-Tchang et de Tsiuang-Fou.

A Pékin , les esprits semblent disposés a
bien accueillir les idées révolutionnaires.

I^'accord franco-allemand

Du « Journal des Débats > :
« La solution biscornu e, au sens littéral du

mot , qui semble avoir été donnée par les
négociateurs de Berlin à la question de la
compensation du Congo, a été accueillie avec
une fraîcheur bien justifiée ,

On se demande quel intérêt national on
pouvait espérer sauvegarder en donnant à la
coupure la forme de ces deux cornes alleman-
des dirigées l'une vers ie Congo et l'autre
vers l'Oubanghi.

On donne un encouragement de plus â la
dangereuse politique d'instabilité et de rema-
niements directoriaux africains qui hante
certains esprits.

Il ne serait pas étonnant du tout que le mot
«d' accord biscornu > qui est déjà sur toutes
les lèvres , fit fortune.

Madame et Monsieur  Jaggi-ltumbert ot leurs
enfan ts , à La Ohaux-de-Fonds , Madame et
Monsieur Mouétrey- l lumber t , Mademoiselle
Nathalie Humber t . à Neuchâtel, Monsieur  et
Madame Î luniber t -Marendaz  ot leurs enfants , à
Lausanne , Madame Lucie Savoie ot ses en-
fants , à La Chaux-de-Fonds , Neuchâtel ot
Yverdon , les famil les  Humber t  et l l i rschy font
part ù leurs amis et connaissances de la mort
de

Monsieur Vital HUMBEUT
leur cher père , beau-p ère , grand-p ère , beau-
frère et oncle que Dieu a rappelé à lui  subi-
tement  aujourd 'hui 23 octobre , dans sa 83™
année.

Chris t  est ma vie et la mort
m 'est un gain.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-
sister , aura lieu jeudi 26 courant , à 1 heure
du soir.

Culte à midi ot demi.
Domicile mortuaire : rue de la Côte Si.
Le présent avis tient lieu do let tre do f.iin

part.
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Extrait de la Feuille Officia s Mut du Commerce
— Louis Marzloff s est retiré de la société en

nom collectif Spœli g, Marzloff & G'", à La Chaux-
de-Fonds, fabri que de boites do montres or; cette
raison est en conséquence radiée. Les autres asso-
ciés, Fritz Spcetig, Arnold GirardBille , Paul Vuil-
leumier et Bernard Thévenaz , tous domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, continuent la société en nom col-
lectif, sous la raison S|.;etig & G", et ont tous
quatre la signature sociale.

— La société en nom collectif Paul Hartmann
& G", à La Chaux-de-Fonds, horlogerie, achat et
vente, est radiée ensuite du départ des titulaires.

— La. raison Aaron Ditesheim , à La Chaux-de-
Fonds, atelier de décoration et polissage de boites
or, est éteinte ensuite de remise de commerce.

— Sous la raison sociale Société immobilière de
Belles-Lettres, il est créé une société anonyme, qui
a son siège à Neuchâtel , et , pour but , l'achat d'un
immeuble pour procurer les locaux nécessaires à
la société de Belles-Lettres et à celle des Anciens-
BeHettriens de Neuchatel. Le capital so -ial est fixé
à 100,000 fr., divisé en 200 actions nominatives de
500 fr. chacune. La société est engagée vis-à-vis
des tiers par la signature collective de deux mem-
hm; rt 11 coïKfi l  d' administration.
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BtilLaiia m.5fcô o..*i>l.o£ic[ :i.3 - Octobre
Observ ations faites à 7 h. '/,, 1 h. !¦', ot 0 h. '/,
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T«.upàr.«iikjjcij cent ' £ a ¦«' Vdominât |
% M,/- Mial- Mul- j »  - mr. [ {m) |eiiai uruia mura ,g * 3 w

24 8.7 6.0 13.0 717.1 N.-fi. faible niuj.

25. 7 u. ;., : l'e n?.: C l .  V M: : N.-E. Gial : couvert.
I3U 23. — Pluie pen dan t  la nui t . Vent S.-O.

l' après-midi . Le ciel s'éclaircit comp lètement
vers le soir et so couvre de nouveau après
10 heures . __ 

Hauî&ur da baromètre rétluil a à 0
?> .i ivaut les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,ômm .

STATION Dèl C l [A U M Û N L ' (alt. U-3i m.)

ïTf 7.7 | 5.0 | 9-0 |t'<&2.0 | 8.0 \ 0. 1 fort Icour.
Vent très fort tout le jour.

24 octobre (7 lî . m.) 5.4 061.9 calme couvert

Niveau du las : 25 octobre (7 h. m.) : 429 m. 280
,—~r**™m *̂xs!Bmm
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280 ' Bâle « Qq. nuag. Cultfl»
&4'j Berne 3 Nébuleux.
&87 Coire 7 Tr.b. tps. »

1 ô i3 i Davos —1 Quelq.iiuag . »
632 Fribourg 2 Tr. b.tps.
394 ' Genève 7 » »
475 ' Claris 2 Quelq. nuag. •

1109 : Giischenea 9 Couvert .  Fœhn.
- ,60 hiterlaken G » Calma.
gyû 1 LaClnuix-de-l'onds 4 Tr. b.tps. »
450 Lausanno 7 » »
208 i Locarno U Couvert.  »
338 Lugano 10 » »
439 Lucerna 9 Brouillard.  »
398 Montreux li Tr.b. tps.
482 ; Neuchâtel 9 Couvert. Biso.
505 j Itagatz 8 Qq. nuag. Fœhn.
673 i Saint-Gall 4 Couvert. Calme.

I85'. 'i ! Saint-Moriti —3 Tr. b. tps. »
407 Schalthoust» 8 Couvert.  t
537 Sierre 2 Quel q. nuag. *
562 Thoune 2 Tr. b.tps.
389 Vevey 9 » Bise.
410 Zurich 4 Brouillard. Câlin».
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An Programme:

Captivité è Ipli
Escsrmouchs  de !a

SUERRE ITALO - TURQPB

Madame Marie Wilhelm -Woi 1er et ses en-
fants , Madame et M o n s i e u r  Colin- Porreiet -
Wilhehu et leurs enl 'anc , à Boudry, Mon.
sieur Hermann Wilhelm,  Mademoiselle Tomb a
Wilhelm, a Colombier , Madame et Monsieur
Charles Pomey ct fami l l e , a Boudry, Mada me
Mario Grupp-Weilcr  et ses enfants , à Fret,,
tiens lnd t, Madame Catherine Meyer-Weiler  et
ses enfan t s , à l l eh l enhe im , ont la profoml o
douleur  de faire part  a leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils vienne nt
d'é prouver  on la personne de leur  cher et
regretté époux , p ère , beau-përo, grand-père,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Hoîlolpîie W1WIKL35
que Dieu a rappe lé à lui lundi  23 octobre,
clans sa 76m0 année , après une longue maladie.

Veillez et priez.
Maft .  XXV , v. 13.

L'ensevelissement aura lieu jeud i  20 octobre ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Sentier n° 11 ,
Colombier.

On vendra j eudi, sur la place du
Marché près de la fontaine, do

BELLES PERCHES à Mrs
à 50 centimes !a livre

ot de BELLES LOTTES à frire
ù OO centimes la livre
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