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COMMUNE

H NEUCHATEL

Bis de constructioa
Demande de M. A.-II. Colomb,
i construire une villa au Chanet.
plans déposés au bureau de la
,lj ce du feu , Hôtel municipal ,
«qu 'au 4 novembre 1911.

ST COMMUNE

fl d'Affermer
AVIS

K propriétaires is vignes
Les propriétaires dont les vi gnes
ut situées sut. le territoire

l'Ai-vernier. qui se sont fait
rare pour bénéficier des subsi-
B pour sels cupriques en
|| |, sont invités à l'aire parvenir
mrs factures acquittées au 8e-
rétariat communal à An-
émier, jusqu'au mercredi
« nov c mbre an pins tard.

Conseil communal.
l̂ ll COMMUNE
= . ?____

P d eLISNIÈRES

pse § e bois
Mardi prochain 31 courant, la
m m u ne de Lignières vendra aux
œiièrcs , dans la forêt de Serroue :
. Mlles de sapin , I e' choix. .
JO plantes pour echalas ou bois-

do construction.
Rendez-vous , à 9 heures du u_a-
î, devant l'Hôtel au village.
Lignières , 25 octobre 1911.

ConseU communal.

ENCHERES

Eitèresjubliqnes
On vendra par voie d'enchères

obliques le vendredi 37 oc-
obre 191 1, dès 3 heures
ir .cises da soir, rue Fourm-
is n° 0, au rez-de-chaussée :
Une installation complète de

wbilier et ustensiles de confise-
K\ des pianos , des tables , des
ffiiises , des glaces, des régula-
ïtirs , des canapés , un grand lot
le par titions de musi que , des lits,
machin e à coudre , des tableaux,
pupitrè , 1 table de nuit et d'au-

tos objets dont on supprime le
létai i.

La vente aura lieu contre argent
implant et conformément à la_i.

Office des poursuites
de Neuchâtel.

A VENDRE
fcairic ^.-0. Berthoud

NEUCHATEL

Vient de paraître :

PIERRE BREUIL

LE COFFRET
Roman , 3 fr.

fi li____ iiïfmm lllUij
Q sera vendu sauiedi ma-

% sur la place du Marché,
!n face de la grande fon-
ain e, de la belle viande
Mclie de jeunes vaches,
'ujours au prix incroyable

le 60 et 70 cent, le '/ 2 kilo.
JîiWMnile, PAREL.

6 porcs
«. ''engrai s à vendre. S'adresser ù.
£_JfMrges Zwahlen , à Hauterive.

, POUSSETTE
En™ et en bon état , à vendre
thin ,„M"* Krism ann , photogra-ïï__J%UaH).

"ccasioinmique
.^leait-nioteur usagé , longueurmètres , 20 places assises, à
_ _ _ ,_ un lj r lx lr6s avantageux.U1  ̂ son (in février prochain
Ce _ n

8e
i
r ^- Chap puis , Placecuv e 10 , La Chaux-de-Fonds.

# ' v
I ANNONCES c. 8
i Du canton :

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

De la Suisse et de l'étranger :
i 5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion , minimum fr. i.—
j N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames
i et les surcharges, demander le tarif spécial.

i Bureau : i , Temp k-PNeuf , i
^ 

"Les manuscrits ne son t pas rendus (£
«—— —; . j.'

f  ABONNEMENTS
_ an 6 moi* 3 moi*

.. ville 9— 4-50 *-*5
L de Ville ot. par la

I, dans toute la Suisse 10.— 5.— a.5o
^ jT (Union postale) a6. l3. 6.5o

tmcnt aux bureaux de poste, i o et. en sus.
payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

j tireau: i, Temple-'Nevf, i
fente au numéro aux kiosques» dépôts, etc. 

^

j 1 Téléph ou e 970 ss NEUCHATEL s Coq d'Inde 24

I

MATÉEIAUX DE C01. STBUCTI0N lij
(Représentation)

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS f
r Dépôt lies GRÈS ARTOTMIES fls Bigot ï C°

~ Paris |
Spécialités de liAMES, SAPIN. PITCHPIN

MOULURES EN TOUS GENRES

m Dépôt Th. DESME ULES, menuisier, ruelle Chaudronniers «¦

Pour la désinfection après maladie rien n'égale le
IiTSOFOKM BB3JT. Ne tachant pas et n 'étant pas caustique,
son emploi est facile et sans danger pour la désinfection du linge ,
des locaux, ustensiles, W. C, etc. Va les nombreuses contrefa-
çons, prière d' exiger la marque de fabrique : -__--___ ,,—,,, I I I I I I -»»
Savou de toilette et de ménage à, j SSB&^F&̂ïêI
base de JLj'soform, en vente ainsi que ^^^^\Z/y f̂fY7 / T ^ '
le Iiysoform dans toute les pharmacies. W^Ùvl/ÏJ^' ^Gros: Anglo-Swiss Antiseptic Co, C

^_^^*M^0^^^

E M̂m^B "̂
"̂  

_l_liW_lL_J_L_„_ X .^

I \ ®\1 Original
I j ^1 Goodyear-Welt

La chaR^iipp Rl̂ fniafpî I
||| MU _S. •' " . - . -, _¦» ;." . u ¦sJ. ijl j - Â iilhè i

^^^^_Sî  ̂^MP̂ Ŵ îPM^W

C'est au magasin StOCk-Vîllîtiger
Rue du Trésor 1 (bas du Château)

que l'on trouve le plus

beau choix de laine et de coton
Quincaillerie, Mercerie fine, Bonneterie

Ganterie, Corsets, Broderie

On se charge aussi d'ouvrages à la main et à la
machine à tricoter. Travail soigné ¦

V-

EXTRAORDINAIRE
Tout renchérit

sauf
le Café amélioré HINDERER

Ménagères demandez; à votre épicier H 24683 L
gggp™ I ê Café amélioré ""̂ Bfl|

REGALA, qualité supérieure. EX-KI , qualité surfine
de HINDERER FRÈRES, à Yverdon

gj**% Soûls concessionnaires pour la Suisse ; romande du brevet Thura .

Misi.-Piis:I»stri.»ts
Spécialité de mandolines et guitares
CORDES ET ACCESSOIRES

Terreaux 1, rue de l'Hôpital 7 h
8' ' 1

DÉPÔT DES REMÈDES]
ELEGÎKOHO -ttÉOPATIQUES AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez M m° L. Freeh, rue du Môle 1, 2ra °. c o.

¦_n-_r_--n-.« —— — -.-~__._ .__j|iinj
"¦«•"«— Maison «lo coofixnce, fo iHi .c  en l'.JO.i. ¦_—-—-

FABRIQUE op m 5 CTRVT._
-&VSIH „ RIE ÎHN0W .TI0H
g MOIS DE CRÉDIT 11 Cts. PAR JOUR

. ni"ECTB Ou ^i__ . A&Yr- _<j_?̂ *̂ *_>.Atf \  Fr

/ Uj iiLro nickel , pur métal Wk-JBiefe'̂ H, J9 » '"» blanc, g;iriiiiti« - inallé- "\J ^gP^i^^v^gr f t
rable , cuvette nickel , avec ^^l^^lë '̂̂chami.'-ro , remontoir , cchap- *m AupTONT *£& 7_ TQM rpement ancre , 8 rubis , ros- WUrl r I HM T  SS T cR n S
sort incassable. «̂  J#_Bb-riFÎ^"̂ "5Ç_ft>- >ôîGelle montre , faite méca-  ̂ SS^^ '̂ ^^^^^P^^ *̂ imqiienieiit , est l'argument 

 ̂___^_Ï_^^^
V
^>__:̂ ^^^V_<:'Cle p lus parfait que l' on puisse ->/¦ j $jgll&%&2^' *(^^^''''ï^\ ̂<Sj

donner de la fabrication per- çP ÀrJ$9 Urth ¦ ' • • • « ^S^^i, Q%fectionnce , et la p ièce la plua ^Kpaâjjjr ^ * |n ' > ? ^BJsl&jèk
recommamlable aux per_on - Êgsxyjf *

% > v_ 13 _/" '' ^^v Anw fanant  fie (j ros t ravaux.  / ĵ $& * J*- -< *- &/W>Ï'^VKt leeatconstrui tepouravoir  «BERV *"/*̂ / ^^^ "A p , ^&. v"̂  uune loiiji uo résistance ; lo BB5S * ^» » c**nr*_«.»,\ '̂ ^"_. t', -\-A
pni mnili que (le cette montre , jBBrojf ? ' * H^'t^lïnal grô sesnombreu acs qua-  S*̂ y '^'JSSi <>Tt'r̂ L-  ̂ Î^SÎ-"11 fe^âlités , en assure une grande KïïllS 1 ^K^^T̂ ^^^^b^ '̂"*

c^-Jtente auprès des ouvriers , œgggl *U^^s _<«pi-. 
^

>fe_>*l_ m^ m̂

rulleur s, mécaniciens , etc. 1̂ \ *j &T O fiV . ** Jwv ĵ tToutes ces montres, i/arnn- ^^s.̂ w A ' _i *̂  î, * d/W&$T •lies 5 ans , sont repassées , ». ^^^v^Swf-f* 

'̂ .Î̂ U»^ 

*" * Ŝ r̂f'-̂ V/^'̂ 
^liu.lées et reliées avant  do ^* ^fe;/^ Ŝ»>^_ Q  ̂ ^^^^M^<S^qui t t e r  la fabri que, l'n- ^- ^5filHsS!̂ ^̂ ^5^̂ SsBp^_^vayo/ 5Fr. . vos IHHIIH 

^^^^^W^^^^^ ^^S
aâi'isi* qm* v< » l r < ^  prolownion et , par retour , sans frais, vous recevrez
la moniro , dont reproduction ci-co7ilrc. Aprce 8 jours d'essai , si vous ptes
satisfait , veuil lez noua aviser et nous prendrons remboursement* iRensuels de
Fr 3. — , en date du ler de chaque mois suivant , ou , si voira prêterez , au
comptant en un seul mandat de 43 Fr. {Escompte de i(,r. l.f>0 au comptant.)
Si vous ri ctus pas satisfait , retournez la montre ct votre dépôt vous sera
renvoyé par retour. — Pensez aux avantages de notre système Iniiovalio» !

A, MAT THEY -JA QUET ,fabriqueInnovali&n,Chaus-i_G-Fon(îs. s_ .c_ a dt . _ . a . . _ i  a _ 9
Bemauâez notre oataloerae gratis et franco.

^u ^ a «_ _ _ . Agents honnête: ; ot sérieux demandés. »i„-{|i0UtiamOS. J|nil ,T|linr |e mirn du j .mrwal s. y . |>. «ftT.eiifih

ro™am_g_«_i__«___-__^^

Travaux d'installation d'électri cité
1 KUFFER &. FONTANA I

S-isiaSEateurs électriciens expérimentés

I  

Concessionnaires pour les installa tions sur los RÉSEA UX DE LA VILLE j f
ct sur les réseaux de l 'ÉLECTRICITÉ NEU CHA TELOISE S. A. |

Installations et entrolion do Sonneries électriques ot Téléphones privés E
Etude de travaux et devis sont fournis sans frais !

Ecluse n" 12 - H MU t. Il Aï EL - Téléphone 836 |

s mmitMm^̂ "' 
¦ ¦¦ 

 ̂ - ' ^^œ^^^

BRODERIES DE ST-GALL
Spécialité de Robes et Blouses brodées

Gaze, Batiste, etc.
< ___ • _ . !>a «l choix de Manteaux de laine

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

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

QranB |azar Schinz, Jnfichel S t
RUE SAINT-MAURICE, 10

Eclairage électrique j |̂ w
Trè . grand choix «la /fe^llffi- Wm

Lustres pour salons — . —= fyp RB
, Lustres pour bureaux L3L

Lustres pour salles à manger _ï^^5_ _^__^f;1

Î 

APPLIQUES <̂m^

Lampes de table fixes et à bascule
Lampes de salon — =-

= Lampes de piano
ABAÏ-JOUiî SOIE ET PAPIER

Toujours les dernières nouveautés
en modèles riches et ordinaires

La maison se charge des installations complèt es

VOIR LES ÉTALAGES

MARCHAND J$M ÇÏJXB
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mules en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclum es de familles B fr. 50

Semelles en tous genres pour l'intérieur
Cirages fins et graisses pour chaussures

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchou c

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pour iaire disparaître les cors et les verrues

*̂« _tT_ T. _ ^_ ï_ ri -̂_ r«^ _. . f . - 5- '» -̂-''^

I Mères de famille ei Ménagères 1
4j qui êtes soucieuses de procurer toujours une T
X alimentation rationnelle et naturelle, servez 3,
1 sur la table du Café de Malt Mncipp- ï
41 Ka.lsK'eii-or au lieu de cafô d'importation. v

[__. .K.4H_ M4«'M'-HHH. . -44HH^^^

!._ _ . _ _ .  _¦_.- _ _______! M- - __ -_ ¦ _ _ _  ____-_-_--£_ -_ TOJ _»P ___ f_____ I»».«¦-.--«---. -__»-_--______ lf__^__-

j lies St-Jffiaurica et S.-Jteioré

l_3_n fê> _iii¥' (. 1 ÎH-iii -îispHir-iîeAi_ellEic_l__A cl tiaJMl-131. slUIaS
daas tons les genres

Eobes de chambres
Jupes et Jupons - Blouses

Confections d'Enfants
Eobettes - Fourrures

impenaaaMes, caoutchouc et laiue I

Pantalons de ipiiastipe !
i

loieifés lis pi Dames
Velours - f  iandk et jyfolleton-laine

en -tous genres
Haïielle coton, iiasaelettes, molleton

veloutine

Ions les articles pour Bterie
ï_iïM^E2Ml®3

COUTI1J ®m tons g:eine©^
Toile fil et mi-fil - Toiles blanches et écrue

Linges toilette - Linges éponges

| MOUCHOIRS - RIDEAU^ - TAPIS DE 
LITS

Gilets ûe chasse
Camisoles - Chemises - Caleçons

TAPIS de table lavables
CHALES DE VOYAGE

HABILLEMENTS et MANTEAUX
I pour Messieurs

au mètre et confectionnés

j Hues St-Jfiaurice et Sî-JConoré

TOUS LES JOURS
. _r _L T _f _

au vin, pour civet
Au magasin de comestibles

§HIIf Fils
6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Télép hone 11
Pour cause de déménagement,

ù vendre

3 potagers
nos il et 12

à bas prix. — S'adresser Vieux-
Châtol _3.

A vendre un excellent

piano cf uecaskî '
en parfait état , à très bas pr ix .  —
S'adresser au magasin II. Muller
& fils , Saint-l louoré 2. co

IliMfWiilÊ131. 31 lUSBiMl yl Lu Uu mil
h remettre tout do suite , clientèle
assurée , fort débit , bon matériel.
— S'adresser poste restante sous
chiffr e 111 L. M. 

On offre à vendre
trois vitrages

en bois de pin de , m25 X 2m 15,
avec uno partie à gui l l ot ine , vitrés
et pou usagés. A la même adresse ,

une devanture
complète de magasin , ainsi qu 'un

!- __ - _ _ : _ _ vitrage
de banque avec grillage. Demander
l'adresse du n° _ 5 au bureau do la
Feuille d'Avis.

poil jaune. Jolie race. Demander
l'adresse du n° 42 au bureau de la
Feuil le d'Avis.

Laiterie Modèle
Seyon 5a

TELF.l'IIONE 63.»

Beurre de table fin
Beurre de cuisine

(garanti pur)

BEAU MIEL DU PAYS
en bocaux et au détail

â*̂ __as_3_____ ï___ a_____ ___s-®a_-»''

Vins en Mies
Blanc Neuchâtel 1909 » 1.10

» » 1909 » 1.20
Rougo » 1908 » 1,40

» » 1909 » 1.60
Beaujolais » 0.85
Arbois » 0.8ô
Bordeaux 1905 » 0.85
Saiin-l'-inilion » 1.30
Saint-Estô phe » 2.35
Beaujolais vieux » 1.—
Passe-tout-grains » 1.—
Juliénas » 1.10
Mercurey » 1.35
Passe-tout-grains 1906 » 1.40
Fleurie » 1.C5

(Verre à rendre)

LES AMATEURS
d'un visage pur et délicat , d'un air
frais , jeune et rose , d'un teint écla-
tant n 'emp loieront que lu véritable

SAVON AU LAIT DE LIS
Bcrginann

Marque : Doux mineurs
Prix 80 et. le morceau

Plus do peau couperosée , rugueuse
ou crevassée par l' usago régulier

de la
Crème an liait de Lia

« DADA »
En vente , le tube à 80 cts. chez

les pharmaciens : Bourgeois , A. Don-
ner , A. Guebhart , Jordan , D r L. Reut-
ter , Alf. Zimmermann , droguiste ;
H. Gacond , rue du Seyon ; P. Chapuis ,
pharmacien , Boudry; D.-A. Chable ,
pharmacien , Colombier ; F. Weber ,
coiffeur , Corcelles; H. Zintgraff , Saint- j
Biaise; G.-O. Berlin , droguiste , Lan-
deron. Ue969u

de TURIN , !r3 quaiilé
A -fr Od !e lîtro ' .¦ I • ¦ t̂ Sd >—' verre compris
Le litre vide a_ t  repris à 20 oout.

Aaïaj asii 1. ciMtiDlas
®_a5.ïMST Fïis

Rue des Epancheurs, 8 ,



Chambre meublée, Evole 24, 1"
à droite. 

Jolie chatabre pour un eu deux
messieurs. Pension si on le désire.
— Gran d'rne 1, 2m° étage. 

Jolies chambres bien meu-
blées, 15 et 18 fr. Parcs 43, rez-
de-chaussée, à gauche.

Jolie chambre menblée au soleil
dans logement tranqu ille. Fausses-
Brayes 19, 3mi!. co.

A louer Place Piaget î>, une
ou deux grandes pièces indépen-
dantes pour bureau on local.
S'adresser Imprimerie Seller, co

Belles chambres meublées et
appartement à remettre. — Beaux-
Arts 15, 3°". co

Pour employée, chambre à
18 fr. — Premier Mars 20, 3™ e à
droite. co.

Chambre et pension pour
monsieur rangé. Evole 3, 3m°.

A louer une jolie chambre meu-
blée pour monsieur ou demoiselle.
S'adresser faubourg du Lac 17, au.
magasin.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante. Rue Louis Favre 11, 2mo.

Chambre et pensum. Beaux-Arts
n° 7, 1er étage., , ..*; .,¦ b.o

DEMANDE A LOUER
On demande a louer ou à acheter

dans lo bas de la ville, pour tout
de suite ou pour époque à convenir ,

nia I©cnl
rez-de-chaussée , pour une partie
au moins, à l'usage d'entrep ôts of,
de bureaux. Adresser offres case
postale 5737, Neuchâtel. co

OFFRES
Jenae Allemande

cherche place pour tout de suite ,
dans uno famille distinguée ou
pensionnat , comme volontaire ou
femme de chambre , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français;
petit gage désiré. S'adresser rue
du Bassin 4, 3mo étage , chez Mra0
Bischoff.

Jeune fille
cherche place dans un petit mé-
nage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à
Louise Steiner , Vinelz b. Erlach.

TEUNS F1UÏ~
allemande (sachant déjà le fran-
çais) de 17 ans , cherche place
pour commencement de novembre
dans uu bon ménage où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la cuisine. Gage demandé. —¦ S'a-
dresser à M110 R. Probst , boulan-
-gerio , Koppigen (Berne).

' «FEUNE. FÏ_LÎ_JE , ;
de 19 ans , parlant un peu le fran-
çais , cherche place dans famille
française comme femme de cham-
bre ou dans un magasin. Adresse :
Mmo Zimmermann , rue du Temp le.
n° 3, Saint-Biaise.

FJEMaîJE ©E CI1AMBKE
sachant bien servir , coudre et re-
passer, cherche place, pour le 1er

novembre, dans une bonne maison
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Accepterait une
place do bonne d'enfants , étant
aussi au cowant de ce service.
Ecrire sous E. W. 75 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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.

Un cherche s. placer __ s_ .e
jeune fille de 18 ans , comme

_ _ '

dans famille où elle aurait l'occa-
sion de bien apprendre le français.
Pas de gage, mais bon traitement
demandé. — Offres sous chiffres
•Be . 8569 Y à Maasensteûi
& Vogler, Berne.

JEUN E FILM
cherche place pour tout faire dans
un ménage soigné où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Ecrire poste restante Y. Z. 150,
Neuchâtel.

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

On demande pour un ménage
soigné une

servante expérimentée
de 20 à 30 ans. Cage : 40 fr. par
mois. Bonnes références exigées.
Se présenter ou écrire à M. Grisel ,
Beauregard 5 a, Neuchâtel.

PLAGES
On demande , pour Couvet , une

bonne à tonl faire
pour un ménage de deux personnes.
Bon gage. — S'adresser chez _£*<=
Grutter , Sablons 13.

On demande pour le 22 novembre

loue floiestipe
robuste et active, connaissant la
cuisine et tous les travaux d'un
ménage. — Demander l'adresse du
n° 67 au bureau de la Feuille ,
d'Avis.

On demande pour tout de suite

une fille
bien recommandée, propre et ac-
tive, connaissant tous les travaux ,
d'un ménage. Vie de famille. Bon
gage si la personne convient. —
S'adresser par écrit à R. 71 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite»

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

JEUN E nue
forte et robuste , est demandée
comme aide dans un petit ménage .
Adresser offres et prétentions à
J. Vuilleumier , instituteur, La
Chaux-de-Fonds. c 

DN DEMANDE
une femme de chambre exp éri-
mentée, bien recommandée pour
entrer immédiatement. S'adresser
à M mo Perrenoud-Jurgeasen, au
Pontet , Colombier.

Voïoî_taïr@
Une fille honnête et travailleuse

aurait bonne occasion d'apprendre
le français en aidant au ménage et
psr moments au magasin. Petit
gage. — Poste restante 800 B. Y.

"Une dam e habitant les envi-
rons de Parts, cherche une¦ 
Sentis filk

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

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

20 ans , sachant bien coudre , de-
mande place dans bonne famille
où elle pourrait apprendre le fran-
çais.

afesme lioiiaH-ie
de lu ans % , parlant un peu le
français , demande place comme
volontaire dans bureau de poste-
ou autre bureau.

S-'adresser sous chiffre H 7.238 Lz.
à Haasensteî__ & Vogler,
-Lueerue.

Un cnerclio au pair dans un
pensionnat , jeune Suissesse fran-
çaise pour conversation et pour
aider un peu au ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
— Offres sous D. E. 1067 à Daube
& O, Munchen. D _ 1262-2

Pour i' Allemagne nous cher-
chons dos bonnes , gouvernantes ,
institutrices. Bonnes places. Ecrire
à l'agence scolaire Schultheis & C°,
Fraucforti s./M., Taunhstrasse 24.

Un garçon , libéré des écoles,
cherche une place

ô'aiBe ou cosim&ssknnalre
dans un magasin. — S'adresser à
M. Léon Loup, Montmagny près-
Cudrefin.

On demandé , pour tout de suite,

_L_ LcL -d vJi v UL w A J_ U w
pour s'occuper d'une fillette de
il ans. S'adresser par écrit.^Grise-
Pierre 1, Serrières. ' :*"r-

ASJ PAIH
Jeune fille, 19 ans, de Baden-

Baden (Allemagne), de bonne fa-
mille, désire trouver une place
auprès d'enfants ou d'une jeune
fille de son âge. Vie de famille
désirée. — S'adresser par écrit à
Mm- Vuille. Côte 40, Neuchâtel.

Une demoiselle de bonne fa-
mille parlant français et allemand ,
présentant bien , cherche tout de
suite une place commo

demoiselle de magasin
à Neuchâtel. Prétentions modestes.
Adresser les offres écrites soins*
K. P. 73 au bureau do la Feuille-,
d'Avis.

Jeune garçon
Alleman d , âgé de 18 ans, sachant
traire , cherche place. Gage 20 fr.
S'adresser Walther , Romont (Fri-
bourg) , qui indiquera.

Un bon

ouvrier serrurier
demande place à Neuchâtel ou en-
virons. S'adresser Pcrona , à Saint-
Biaise.

&.On demande uno

Jsu-îe - ïîîe
ayant si possible fait un apprentis-
sage de couturière , pour servir
dans un magasin de la ville. Ecrire
sous chiffres P 56 au bureau de la
Feuille d'Avis.

vouoNTjy fW
Un jeune homme intelligent, de

langue allemande , ayant fréquenté
les écoles secondaires, cherche
place comme aide dans un bureau
ou dans un commerce en qualit é
dc volontaire. Entrée immédiate-
ment ou suivant entente. Ecrire à
M. Adolf Schild , fabricant de scul-
ptures , Brienz (Berne).

On demande des

(mwièrcs
et petites main , chez Mm «»
Dessaules-Tingucly, 8, rue de l'O-
rangerie.

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.

f &ÊT I *- Feuille d'Avis de'
î f teuchâtsl est lue chaque jour

^
dans tous les ménages. .
_. ; 

Bl ARIAS. 12
Monsieur sérieux, 3_ ans , ce»

taire , excellent métier, désiro;
vue de s'établir dans belle caj
prise , faire connaissance d' uuoi
moiselle ou dame disposant deal
ques mille francs. Affaire garij
très sérieuse. Discrétion. Agoni
s'abstenir. S'adresser sous chi .
O 401 N à Orell Fùssli, publid
Neuchâtel.

Pension soignée
belles chambres avec balcons, élj
tricité. Pourtalès 9, l01' étage. ;

AVIS MÉDICAUX

W 9e Reynic
père

de retour
CONVOCATIONS

Gim m m „ _KI-JIIÉ
NEUCHATEL

Assemblée générale
"Vendredi 37 octobre 191

à 8 li. % du soir
dans la salle n° 25 de l Ecole
Commerce.

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

bres.

Cercle te Tra .ai!l.i
NEUCHATEL

Messieurs les membres du (¦
cle sont priés de retirer aup
du tenancier , la quittance
cotisation pour 1011, j
qu 'au 31 octobre au p lus ts
Passé ce terme elle sera priso
remboursement.

iiK coifirfi

Société fraternelle fle Prévoyaii
Section de Neuchâtel

Toute personne désireuse de'
venir membre est invitée à a
senter sa demande d'ici à fin o*1
bre. Cotisation : hommes 2 fratf; femmes 1 fr. 25 par mois.

S'adresser à M. Sperlé , présiw
bureau de la Feuille d'Avis, j— - A
t &&- La "Feuille d'Avis i
I Neucbâtel est lue chaque j C

^
dans tous les ménages.

AYTSj
; Yïtttt dmunuf s tf ètireae tf tm
tamoncs doit &re «ecempagnée tTm
tmf re-poOe peu r lt répon se-, tino.
wOed ur* expédié* non affreacbi*

JtDMÏI i lSI  AAJ 'IO/I
i *t *

fe_Se €M& àe NeuchStd.

LOGEMENTS
A louer tout de suite , à une

personne tranquille ,

un logement
bien exposé de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
au n° 142 à Auvernier.

Tout de suite ou époque à, con-
venir , un joli logement d'une cham-
bre et cuisine en bon état. S'adr.
à Jean Colombo , magasin , Seyon.

Etude BOURÛUÏN â Jean MAIRET , avocat
NEUCHATEL, TERREAUX I

A l'ouest de. la ville
Plusieurs beaux logements sont

à louer dès Noé'l, dans maison
neuve , 3 et A pièces et dépendan-
ces. Jardin. Jolie situation à l'ouest
do la ville. Prix 500 à GûO fr.

Au centre de la ville
Deifx appartements de 2 cham-

bres, cuisine et galetas. Maison
moderne. Prix modérés.

A la rue Saint-Maurice
Un logement de 3 pièces et dé-

pendances , à louer pour Noël.

Rue des Moulins
Petit logement do deux pièces.

I * r» i v *M_ f r» r. 'i i» _¥_ _¦_ i _>r. i i_v .v>.. i l »  (JUL i i i« _ii._> »

JL ly© ÎJI3I&,
tout de suite ou pour date à con-
venir , un logement composé de
trois grandes chambres remises à
neuf et uno cuisine , terrasse, etc.
— S'adresser boulangerie Breguet ,
me des Moulins  17.

APPAATEHMT
de -i chambres , cuisine , chambre
de bains , chauffage central , dépen-
dances , à louer pour le 24 juin
1912 ou même avant si on lo désire ,
dans villa en construction à l'Evole.
Demander renseignements et con-
ditions à Dellenbach & Walter,
architectes , 3a rue de l'Orangerie.

A louer un appartement de trois
petites chambres et cuisine. S'a-
dresser J. Keller , Fahys 123. co.

Proximité de la gare
A louer tout de suite apparte-

ment de 5 .chambres et _dépen- ,
Alances. S'adresser à MM. James
de Reynier & Cie, rue Saint-
Iflaurice 13.

A louer pour tou t de suite mf
beau logement

de 3 chambres et toutes dépen-
dances. Confort , moderne. — S'a-
dresser rue Bachelin 9, _ *«• à gauche,

Bel appartement de 4
chambres et dépendan-
ces, confort moderne, à
remettre tont de snite.
— Nouvelles Galerie., rne
_$aint-Manrice, 3,no étage
à droite.

Â louer dès maintenant
au centre do la ville un logement
de trois chambres et cuisine , prix
55 fr. par mois , S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel , notaires,
rue du Bassin 14.

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

A louer tout de soit© une
chambre et dépendances , Coq-
d'Inde 8; 20 fr. par mois. S'adres-
ser au bureau de Gh. -Ed. Bovet ,
rue du Musée 4.

Pour Noël , à louer bel apparte-
ment do 4 pièces et dépendances ,
jardin et place pour jouer , dans
jolie situation. — S'adresser Vau-
seyon 48, chez M. R. Bettex. c.o

A louer dès maintenant
au centre do la ville , deux petits
logements de deux chambres. Prix
30 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel , notaires ,
rue du Bassin 14.

Appartement de 3 cham-
bres et dépendances, avec
petit jardin, situé 'anx en-
viron , de ïa gare, dispo-
nible dè._ maintenant. —
Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. co

Pour Noël prochain à remettre
aux Sablons, à do favorables
conditions, un logement de 3
chambre , et dépendances. —
Etue Petitpierre & H©t __ ,
notaires et avocat. c.o

On demande une place pour uu
J UU lit- L / U \ _ l t -_

pâtissier
dans une bonne pâtisserie ou dans
uu hôtel , pour se perfectionner
dans la cuisine. S'adresser à Mmo
Wetzel , brasserie Gambrinus , Le
•Locle.

Uns jeune personne
disposant do ses après-midi , cher-
che occupation auprès d'une dame
ou enfants.  Demander l'adresse du
n° 968 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer , pour le 24 décembre ,
rue du Concert 4 , 3mo étage, loge-
_ _ _ _ _ _ _ _ _

¦ _ _ _ _ _ _  _ rtnoi.ilM»n_i ___ ' _ T _ i . 1 .. .-. _ . / . . .  .__uLi _ .ii . u.c. -* ^uutiiut _- _> . ¦ o v au i _:_> _ _ !_;_- ,

CHAMBRES
PA louer tout de suite jolies
chambres meublées, au soleil. —
Ecluse 16, au 2mo.

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

A louer une chambre meublée,
Villamont 25 , . 3m".

Jolie chambre à louer. S'adresser
Parcs 05a , 3mo à droite.

.-,.,--,_ , —
Fabrique do margarine

et de graisse mélangée
renommée et capable cherche

un représentant
pour Neuchâtel , ses environs

- et le Jura , à la commission.
— S'adresser sous chiffres
Z. fl. 14©»8 à l'agence de j
publicité Rudolf Messe, S
Zurich. Zà 17239 |

li a ii I I I  "im mIII M II i i mi min ¦_.mu mi. _________M__J_I

PERDUS
Objets trouvés

àréclamerau poste ds police de Neuchâtel

1 montre de dame,
1 portemonnaie ,
1 embouchure d'instrument.

Perdu mardi soir à la gare un

portemonnaie noir
contenant 200 fr. environ. Le rap-

! porter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 72

Perdu le 19 octobre en ville, un

bracelet or
chinois , avec pierres vertes. Le
rapporter contre récompense , Ro-

• sevilla , Mail 14.

A VENDRE
Deux porcs
à l'eng.ais , sont à, vendre chez
H. Barcella , à Hauterive.

lfl magasin â_ Comestibles
SEINET FILS

Rue des Êpancheora, §"¦-

fflalaga Brun Misa
Maiaga Doré Usa

Yin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 ct

A. LUTZ Fils
6, RUE DE LA PLACE D'ARMES, 6

. TÉLÉPHONE 1020

f^^^^
_fe

iitafcîl-
j _jyj f̂e'?i£^.̂ ^

PÎANOS
neufs, droits et à queue

PLEYEL - GAVEAU - KRIEGELSTEIN
-RMLER- S8ETZE - B! E SE - KAINI-NA6ÈL
MENZEL - FAHR - GLASER - BEL, etc.

F̂ IANO DE FAMILLE
- - ZIMMERMANN, de LEIPZIG - -

Sjjgr SANS CONCURf-ENCE f^â

RÉPARATOUS ET ACCORDS

FACILITÉ DE PAIEMENT
ESCOMPTE AU COMPTANT

Conditions spécial.s pour Pensions

4-, rue du Bassin, 4
NEUCHATEL . ;

Fers - Quincaillerie - OoÉp
AFticte é ïMP

CûÉusata

Spécialité :

Porte-parapluies, leuMes en 1er

Le N" lit est le numéro d'une
potion préparée par la IPfliaï .'iiaa-
cïe JBonrqrain, rue _Léop_ > _ .<_
Kobes't 89, ILa Cliasix - de-
Fonds, qui guérit en un jour
(quel quefois même en quel ques
heures), la Grippe, l'Eliirone-
ment et la Toux la plus .opi-
niâtre. — Prix : 1 fr. OO.

Envoi au dehors par fré-
teur du courrier.

Place et Rue Purry i

I PIANOS I
I MUSIQUE I
I INSTRUMENTS !
I ÉCHANGES I
I LOCATIONS 1
I ACCORDS J
I RÉPARATIONS I
____ a«__-_________9__a___-______*___l

Âi0\W{ff/ ^f^ pll_l]lQQ]lî,P^ _ ^^^^)«l̂ %\

ÛÊf **/ *™ chandise- Si vous vous /&y$ff^pSaSPOT?!) adressez à la maison fêa|\o tk
¦ U_ ._ . W  ̂chaussures la plus W w 

^

M»Par >U Les centaines de commandes u\P *W-i_S __f j c|lj p *o7 et de certlllcais rentrant chaque Jour sont la raell ioura WiSàçSll
'sir àsU d • preuve de la capacité do ma maison. ______ __JÎ
> 0 'fl*__i' ° _ ^e votls -recornmanc'e spécialement à des prb; incyens T|AMK>1s »^M*«7 les articles suivants avantageux: ' 'M'.̂ ^H
*o^̂ S Bottines à lacets pour danses fiour diœanoho 1,'ro. Fr>x u|||?lg»

^^^? Bottinss à 
lacets 

pour 

dames , p. dimanche , box-caff 36-42 10.50 '̂ ^^Pl
^P^S Bottinss à boutons 

pr. 
dames , oroûtB cirée .solides 36-42 10.— |:>jÉ»raÉi

ft4^i Bottines à boutons pour dames, box-dalf , élégantes 36-4-2 11.—¦ |̂ fflB| ' Ëbttlhô'è à lacets p._aes^enr9,or .M8 oirée ,gari!. 39-48 i _ .  50 ^^É^i ^^^S Bottines _ . lacets 
pr. messieurs , bos-ea!f , élégant.s 39-48 12.— S|§||||¦ m Wa Souliers pour ouvriers , croûte oiréo , solides , 49-48 8. 30 ||fê |p

^^^^^ 
Sotilisrs 

militaires, -empeigne la. 2 semelles , solid. 39-48 12.50 |̂ ^̂
^^^^^ 1 <Js tiens 

égalemonl 
les 

gonrss 

plus ordinaires , ainsi
^SlfeM C!li C '

3S ch a'JSsures !lr._ s on grand choix , selo;. mon -J^^fe-®
'MSMÊ̂ r* c-*al0Bue Illustré qus j 'envolo gratuitement à toute personne M^S>^^\

y^ radicale (/ v̂^âS^S
W des Rhumes anciens'̂ t récentK^^^^B
\\-cf toux.bronchites •<tTÏJS|!iffl

| Recommandée & prescrite par le corps médical. | S
*. Fr. SjSOJe f lacon. _ Toutes pharmacies . A "

Brassetie , Ië Beauregard, Fritoirg
Fraiiiskiier-LeistliFaï le Hnniob
- - Pilsener DrpelS' de ' Pilsen - -

livrée à domicile par la.

TÉLÉPHONE 83

^fcj m « en Laine Scbn e estera (Etoile de neigs)
JMSSÊ '•'• Occupation întéressante, :: g

,1 éÊ*SÊir\ IM même ;poi;r les moins hstiiiss! !
T!1___P_ S&M Cf12*!115 paguet de Laine Schneestern OttGoIfij
WP$3gS \ {̂ @|stern contient une Instruction détaillée ainsi'i
lli^^^l _B_fi_Si c,ue c'es dessins permettant de confectionner
^ffir^glA ^feMlsoi-même:des costumes entiers , des jaquettes,
/MPIP?1J |WJH . = jupes, sweaters, manchons et bérets etc. =

l^g^K -̂̂ '̂  ' 
Boi. 

marché, modern e et élégant!

$ij ^£^M Si LaineEtoi|.epourBas etChausssites

I La fabrique «Norddeutsche Wollkammerei & Katnm-1
| garnspirinereiH àAltona-Bahrenfeld indique sur demande S
i les maisons de gros et de détail tenant les laines EtoileJ?

-̂—_p-__-__w«ll_ _BBM__--_B____P<P. I-_IFWH IIHI- ¦̂ rvî !«ft_W-_uii___-_M__-__-__r

anémie, mi graine , manque d'appétit , l'insom- ^^C^im1!nte, les convulsions nerveuses, le tremblement MnrîuA v-'/A-X
des mains , suite de mauvaises habitudes ebran* liep0"eV_ïS_ î___ .  /•
lant les nerfs , la névralgie, "̂""̂  —f£.
S» nn:is>.«i..- __ !<. sous toutes formes, épuisement nerveux et la
IS ReUrSStii SniS f»t _ le s -e des nerfs.

Remède fortifiant le plus intensif de tout le système nerveux.

Prix : 3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôts : Pharmacie A. Bourgeois , à Neu- -
chûtel ; Pharmacie A. Evard , au Locle, ct daus toutes les pharmacies,
à La Chaux-de-Fonds.

ATTENTION ! Refusez les imitations ot les produits offerts en
remplacement et exigez expressément le « Nervo san » avec la marque
.l_.nr.o_l_. - »i_ lT-illf

I HÂGASl DE CERCUEILS -, Neuchâtel i
Magasins et ateliers : CHAU®K©-SftTIl_ !.§ 2

Mair.on fondée en 1892 m

i CERCUEIL S ricîies eî ordin aires , et réglementaires pur transports âe corps 1
i (Incinération), Inhumations, Exhumations M
p VÊTEMENTS ET COUSSINS |
I En cas de décès, s'adresser tout de suite en toute confiance -. f_

859 TÉLÉPHONE 859
H Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial ; I
m Désinfection par l'antimorbine — Gratis \%
I DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHÂTEL |

'ËlL^-gjlP-^^ sW?f3r2&ËFTSSM*r**W*&3& ' ®

\leuœnf ù/n^ 3|̂
f
|"̂

La F BVJLLE  D'Ans BE N E I I C H A T E L
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

_L*2 RAPIDE
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE*)
DE LA

1 fzm lk 9'̂ vis k Jtediiteî
» Service d'hiver 1911-1918

S

I En vente à 20 confîmes /' exemplaire au bureau
i du journa l, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie \
\\ Sàndoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fffô- «

¦ tel-de Ville , — M™13 Pfister , magasin Isoz, sous
s le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
| des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port,
| Lii>rairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
i cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,

i faubourg de l'H&pifa./, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

» et dans les dépôts du canton.
S_*_ ________n_É_____a___ mm ¦____¦_____«_______¦ ft______M ______ _̂_B-_-_» J

AVIS DIVERS

PLAGE NUMA-DROZ i
, ¦ ¦' ' ¦ ¦ ja

| Grandes Séances ininterrompues
f t. dès 8 /A hautes dh soir

I OFICHKSTFiE )

>te__ij_ _i____ ŝarî«aMB-iĝ -gB
C©a_-îîie

exi ge/, la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède coiit- 'e Dou-

tons , Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons , Goutte , Rhu-
matisme, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes , Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareill e Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et so recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréabl e a preradre.
— i flacon fr. S^'59, % bout. fr. 5,
t bout , (une cure complète), fr. 8.

Dép&t généra l et d'expédition:
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, twCitëvc. et dans
tontes Ifis nlinrmn. ins- TIo AP, T ,

DE_1. Â ACHËfi
MEUBLES

On demande à acheter toul
suite quel ques petites tables ^ 01
modes , chaises, fauteuils et llt«
etc. Demander l'adresse du .
au bureau do la Feuille d'Avis .

Ponr mai 1913,-ôïTj
mande à reprendre,
Ncnchâtei on dans 1
environ!*., nn H 3106

COMMERCE
lEtcratif et prospère, jp i
ment comptant. — (
échéant , on entre*!
comme intéressé. — S
dresser à l'Etude Pj
Kol. ert, agent de droit
_La Chanx-de-Fonds.

g*. — -_;.

' La Feuille d'Avis de JMeuchâ k
hors de ville,

î fr. 5o par trimestre.

LE

Evole 31a
est ouvert , jusqu'à nouvel avis,
les lundi , jeudi , samedi et diman-
che soirs dès 8 heures:; le jeudi
et le samedi après midi dès 4 heu-
res, et le dimanche après midi
dès 2 heures.

PU FEVRIER
Faubourg de l'Hôpital II

Miïiiiï
Pose de la vois

Pps___s_?-__rô ignjgjga §gg_^sga__a• Pymsgyggw-ww-fjn.-pj* 1H a.. .u__ m^M,. H __________SB.__ _ ______iBl

Téléphone 759

j_fass€îir et péôicarc
Avenue du Ier Mars 24

reçoit de i l  Ii. à 3 h.
Arrêt Ë tel Université

'g6?_ . _S6__-ÏÏ!Ï_Tà'_Ki _B5] fl 8_ritr_fflK _-«-i_^ fl _ -^ic____a_KBCia__|̂
fc^______ «_________sH ggcy^scatM S___9nt^________y
^

BŒ1 rr_____E__E___l__________. Cl _̂9B__E_____S_H>B B____________________Bil

C'OUKS de

TENUE - DANSE

CALLISTHÉME
Miss RICKWOOD
reprendra ses cours le 23 octobre
— S'inscrire Place Piaget 7, 3™ c.

Mathématiques
Géométrie, Algèbre, Trigo-
nométrie, etc. Leçons données
par bachelier es sciences. S'adres-
ser Avenue du l= r Mars 24 , 3mo , g.
- Qui prendrait en pension une" petite fille
de deux mois. — Adresser offres
écrites avec prix case postale
nc 5053, Neuchâtel.

Qui prêterait
la somme de 150 fr. à père de fa-
mille sérieux. Bonne garantie. —
Adresser offres sous K. X. . 130,
poste restante , Ecluse.



FEUILLETON DE L . FEUILLE D'AVIS DE EEM.EI

(Roman nouveau)

PAU

PAUL BERTMAY (25)

II n'insista pas. Peut-être se rendait-il
compte qu 'en effe t les choses seraient mieux
sinai pour Ja bonne harmonie future. Et reve-
nant au présent:

— Mais si, dimanche , il y a un accroc , rien
âé fait , vous entendez... et .aiBais plus rien à
kiie... Quand vous devriez tous venir vous
lettre â genoux...
i - C'est bien simple alors. Prenons un
Pgageœent, un engagement écrit. Ce sera
We sûreté ù tous les deux.
! — Mais il n 'y a pas de conventions i.ossi-
. les pour des affaires comme celle-là.
r — Vous al ez voir que si, Avez-vous du
&aP'ier, une plume ....

— Il y a tout ça là, sur le bureau.
' I' montrait le grand meuble , à cylindre
Ouvert dans le coin de la salle a manger.
; Elle y alla délibérément , s'installa , songea
["a moment , — et elle écrivit de son écriture
ÏD x j ambages allongés :

«Mon cher fils,
Après y avoir réfléaJ n i, j e réponds favora-

blement à la demande que tu m 'as faite,
r* Girardot , revenu à des procédés qui m'ont
touché, vient de faciliter mon retour à la mu-
l'Çi palité de Saint-Romain. La liste où j e
Buis en tète est élue. Je t'annonce cette bonne
n°ovelle ; et en signe do satisfaction et de ré-
¦̂ onuil iatlon , j e t'engage à revenir immédiat e-
P6nt Ici où M. Girardot m'a demandé, pour
j "petite-fllie , la main que jo lui ai accordée» ,
^^n^le

relut 
à 

haute 
voix.

Reproductio n autorisée pour tons les journaux»«H un trai avec ia Société des Gens de L,e.Uros

— Lcnvez celte lettre que je vais emporter
et que votre fils recevra dimanche soir. Que
risquez-vous? Si vous n 'êtes pas élu , elle n 'a
plus de raison d'clre , elle ne sert plus ;. rien...

— Mais... la démission...
— Alors , aj oct lons une phrase :
Et elle écrivit :
« Je donne mon consentement à ton ma-

ria^e , mais à condition , bien entendu , que tu
donneras , toi , ta démission pour revenir h
Saint-Romain où tu pourras , si tu veux , ha-
biter chez les parents de ta femme , mais où
j'ai besoin de toi pour l'exp loitation de Buis-
sonrond et où tu auras aussi à l'intéresser au
domaine de lo Bu ssonnière qui doit vous re-
venir un j ouir, tout entier , comme c'est con-
venu , entre M. Girardot et moi».

Avec ses yeux de presb yte qui y voyaient
de loin , Tony Boissier avait lu par-dessus
l'épaule de Camille.

— Comme ça , oui , fit-il , j e peux écrire celle
lettre.

Elle lui tendit la plume :
— Alors, à vous, mon cher Monsieur .
— Celui qui m'aurait dit ça, hier , grorn-

mela-t-il , ce qu 'il m'aurait fait rire !... Ahl
vous êtes uno maîtresse femme, vous l

Il s'installa à son tour , prit ses lunettes et,
de sa grosso écriture rageuse, cop ia le texte
que Camille lui diclait à mi-voix.

Et quand il eut fini .
— La signature ct la date , fit-elle.
II eut encore une hésitation. C'était le pas,

cela, le pas définitif.
— Faites-le donc gent iment pour que leur

reconnaissance soit plus grande.
Il haussa les épaules :
— La re .onnaissance... Vous croyez à ça,

vous .
Et son gros paraphe s'écrasa aa bas de la

page.
— Merci , Monsieur le maire! s'écria-t-elle

toute radieuse, en prenant lestement le pa-
pier.

—. Pas encore ! rôpéta-t-il à nouveau.

— Si. Le petit doigt esl levé mainlsnant do
volro côté et Borel est à vous aver ses vingt-
sep t voix. Ça vous en fera cinquant e de ma-
j orité.

— Non , quaranlc- neuf.
— Je vous p arie pour les cinquante , moi.
— Ce serait vous voler . Je les ai assez

comptés et recomptés. Je vous les nommerai
tous , si vous voulez. Il y en a quaranle-neuf ,
pas un de plus.

— Je parie quand même.Que parions-nous?
— Oh! ce que vous voudrez , vous avez

perdu.
— Eh bien , s'il y en a cinquante , au lieu

d atlendre papa chez vous quand il viendra
vous parler , consentez-vous à venir à sa ren-
contre jusqu 'à la limite de Buissonrond el do
la Buissonnière?

Il eut comme un éclair de bonne humeur:
— Capon qui s'en dédit. Je veux bien. Mais

s'il n 'y en a que quaranle-neuf , il viendra...
ici... avec sa femme... ot vous.

— Tope, Monsieur le maire I
C'est ainsi qu 'une première poignée de

mains réunit le père Montaigu avec la plus
séduisante , la plus audacieuse aussi des de-
moiselles Capulet.

Ce n 'était qu 'une première victoire.
Mais Camille revint le cœur léger à la mai-

son. Là, c'était plus facile.
Ah! à la Buissonnière M. Girardot poussa

aussi les hauts cris... Jamais!... Jamais !...
Et quand tout le monde abandonnait ce pau-
vre baron , eh bien , s'il n'en restait qu 'un à
lui être fidèle , ce serait lui ... jusqu'au bout!...

Mais la maman avait déjà passé à l'ennemi.
Il ne se sentait pas soutenu par elle... Et
puis, avec lui , Camille s'y était prise d'une
autre façon :

Elle l'avait envelopp é de ses braa , elle lui
avait parlé un langage qui eût laissé bien
insensible Tony Boissier, mais qui avait mia
cfôs larmes aux yeux du bonhomme.

Et puis, avec quel empressement — un peu
téméraire peut-être, — ne lui avait-elle pas

.dit -

— Qui donc te demande de rien faire con-
tre (on ami? Tu voteras pour le baron , c'est
entendu. Mais iu ne peux pas nous emp êcher
d' agir . Tu no (e mêles pas de nos ténébreuses
machinalioris , vo i là tout. Et ta conscience
reste en repos ,.. El pu ' s , après les élections...
Dh bien , il y aura l'entrevue du Camp du
drap d'or... sur vos limites respectives... Oi-
se rencontrera comme par hasard. Personne
ne fera le premier pas ... Lit nous serons tous
si parfaitement heureux .. .  et tu auras tant de
j oie de garder toujours auprès de toi ta Gra-
tienne et son mari ...

— Qui est un si brave garçon , aj outait la
bonne-maman en sanglotant...

Alors le père Girardot pleura , lui aussi ,
pour tout dc bon ; ils s'embrassèrent tous les
trois ; — le Baochus, sous son globe, prit , en
inclinant son (hyrse , des allures sournoise-
ment réj ouies...

Et le bonhomme ne trouva que ceci à ré-
pondre:

—• Mais... nous faisons des proj ets, nous
décidons les choses... et Deleslangî

— Je m'en charge , papa. J'ai toute la j our-
née de demain.

— Quelle expédition va-t-elle encore entre-
prendre?

Et dans un élan de sincère admiration :
— Henriette ! Dire que c'est nous deux qui

avons celte fille-là , qui est déjà devenue le
grand électeur de Saint-Romain !

— Mais, papa, je vala tout simplement par-
tir pour Lyon par le premier train.

— Et tu seras de retour?
— Demain soir. Vous viendrez me cher-

cher à la gare. Maintenant , j'ai à écrire... ahl
Dieu , oui, j'ai à écrire...

Et elle se sauva dans aa chambre.
Et puis, comme elle avait tout son après-

midi à elle, Camille alla rendre nne visite à
Mme de la Ro chère.

Ahl les gens du château étaient aussi en
cbullition. La visiteuse tomba en plein con-
seil de guerre.

Il y avait, au salon, l'abbé Gaindron qui

se livrait  avec le baron à des pointages fré-
néti ques.

— Et celui-là? faisait M. de la Rochère
après un nom douteux.

— Heu ! répondait prudemment le curé.
— Enfin ,., votre idée ?
— J'ai vu sa femme... Elle ne m 'a rien

dit... Mais elle avait un air... Après ça , j e
peux me tromper... j e mo trompe sans
doute...

Et Daniel qui accourait , attiré par la pré-
sence de sa nouvelle , de son exquise amie:

— Mais oui , vous vous trompez , curé. Ça
marchera très bien... puisqu 'il sufl i t  des
vingt-sep t voix de...

— DarvelL. j' ai promis lo secret.
— Je le tiens... j e le tiens, iout ce que je

peux te dire , papa , c'est que , si tu as ces
vingt-sept voix-là, tu es sur de ton affaire.
Seulement , j o n'en sais, moi , que ce que tu
m 'en as dit. Mais si tes tuyaux sont bons...

—¦ Mon renseignement est certain.
— Alors assurément vous triompherez ,

Monsieur le baron , affirma le curé.
— Et attendons les événements, conclut

Daniel , sans ennuyer Mme Camille Girot de
nos élections qui l'intéressent si peu.

Sur quoi , le curé prit congé ; ils parlèrent
d'autre chose, — avec cette charmante
femme Ja causeri e pétillai t et tout naturelle-
ment on avait de l'esprit et de la bonne hu-
meur , et quand elle se leva pour partir:

— Me permettez-vous de vous accompa-
gner , Madame Camille Girot? lui demanda
Daniel , moitié galamment , moitié en riant.

— Trop heureuse.
— Allez... allez... j eunesse, belle j eunesse,

fit le baron avec un soupir de regret à l'a-
dresse de sa j eunessse à lui , hélas ! depuis
longtemps défunte.

Et, en les voyant s éloigner, il disait u la
baronne:

— Vous voyez, ma chère , comme insensi-
blement tout s'arrange à souhait. Ces deux-là
s'entendent déjà comme neveu et tante.

Pendant ce temps, ils descendaient par les

allées du parc , et dès qu ils furent à l aon da
toule oreille indiscrèie:

— Eh bien ? demanda Daniel.
— C'est fait , j' ai enlevé l'affaire.
— Vous avez vu ce vieux crocodile?
— Je l'ai dompté.
— Ah! tous ... vous les dompteriez , vous...

tous ! Mais racontez-moi vite , alors,
Et quand e.!e eut fini :
— Pauvre père, lit-il en hochant assez mé-

lancoliquement la tôle , voilà maintenant que
j e me demande si je n 'ai pas du remords.

— Allons ! vous savez bien que nous lui
rendons. !]!, service... un réel service...

— Comme quand on arrache une dent ,
n 'est-ce pas? une dent qui tient... qui tient
très fort.

— 11 y aura le miel après l'absinlhe. Vous,
c'est entendu , je vous marie , j e sais déjà avec
qui... avec une jeune lille dont votre père
raffolera encore plus que de Gratienne.. Et
vous, mon ami Daniel , quand vous l'aurez
vue... un ange , vous savez.

— Oui... oui , je fais: ce sont toujours des
anges, les demoiselles qu 'on présente au bon
j eune homme à marier.

— Mais, j'y mets plus de scrupule , moi. Je
vous dois une compensation et vous l'aurez. .,
et comp lète...

— Comment est-elle donc?
— Blonde , un pou petite , mince , rose et

blanche. Des cheveux qui frisent et qui lui
mettent une poussière d'or autour de la tête.
Riche et ne demandant qu 'à vivre à la cam-
pagne. Oui , à Paris , j e connais co phéno-
mène-là. Et j olie...

— Si j olie que ça?...
— Vous l'aimerez trop.
— Jamais assez... Vous aussi , j e voua

adore.
— Do celte façon-là , j e veux bien. Mais»,

vous savez: !e sacrifice , j e le veux j usqu 'au
bout.

— Je n ai donc pas encore assez trahi mon
roy et mon père ?

— Non. Il me faut plus. Il me faut votre
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vote... à vous.
— Pourquoi faire . Puisque Tony est déjà

vainqueur .
— Il me le faut.
— Dites pourquoi , au moins?
— Je vous le dirai le soir du vote, quand

vous aurez accompli le sacrifice.
— Gomment le saurez-vous?
— Tout se sait , mon bel ami. Et j e veux

volio promesse... allons...
— Ahl le joli métier que je fais !... Ah! le

bon fils que j e suis !... Ah! la belle madame
que vous êtes !... Eh bien , ça va , c'est j uré !

— Alors, o'est moi qui vous adore. Et à
après-demain.

— Pourquoi pas à demain?
— Parce que j e n 'y serai pas. Je vais à

Lyon.
-— Quoi faire , bon Dieu?
— Vous n 'avez déj à pas compris? Mais

chercher Gratienne... et la ramener en triom-
phe.

Ramener Gratienn e ! Kh! oui , te n 'est plus
qu 'il cela que pensait Camille.

Voilà , un mois que la pauvre petite était
recluse dans ce couvent de la Fertaudière...
qu 'elle y mourait d'impatience et d'euuui...

Très soumise d'ailleurs, très maîtresse
d'elle même et iidèlc a la promesse qu 'elle
avait l'aile à Camille : j usqu 'au dernier mo-
ment , là-bas, elle serait uue pensionnaire mo-
dèle, exemplaire , édifiante.

Pour la réconforter , pour lui donner du
courage , Camille lui écrivait  souvent. Mais
que pouvait-elle lui dire, dans ces lettres
qu 'une religieuse lisait ligne par ligne, avant
de les remettre à leur deitinalaire?

Tout au plus — entre les lignes — ]qi don-
nait-elle la bienheureuse assuracce qu 'a la
13uissonniàre tout allait bien , qu 'on l'y atten-
da it , qu 'on serait si heureux — tous — quand
elle y reviendrait bientôt...

A quoi , Gratienne, de son côté, ne pouvait
répondre que des banalités semblables, lors-
qu 'elle confiait à une maîtresse d'études ia

lettre qu 'on lirait d'un bout à l'autre avant de
la mettre à la poste.

Si, au moins , elle avait pu tromper son
ennui en racontant à sa tante la menue chro-
ni que du couvent. Mais non. Ces papotages
étaient aussi bien interdits que le reste. Leur
«mauvais esprit» n'aurait pas trouvé grâce
devant la censure do Mme la supérieure. Il
fallait se borner à regretter la Buissonniére...
et pas encore !

Camille avait donc hùte d'arriver , autant
pour délivrer Gratienne que pour la ramener
bien vite à la maison d'où elle était si mal
volontiers partie.

Et — comiae avait fait le baron de la Ro-
chère — c'est au bureau du banquier qu 'elle
alla tout droit.

Sur la présentation de sa carte, on l'avait
immédiatement introduite. Et, pendant que
M. Delestang, très étonné , très empressé,
s'avançait au-devant de la célèbre artiste
avec qui, vraiment , il ne s'attendait pas à
refaire connaissance de celte façon-la :

— Touchons-neus la main, Monsieur mon
beau-frère.

— Ahl  Madame, avec quel plaisir, avee
quel honneur... et combien j e désirais l'heu-
reuse rencontre qui me permettrait de me
rappeler à votre souvenir... car enfin , nous
avons été des amj s, autrefois... quand vous
étiez une miette...

— J'espère bien que nous le sommes tou-
j ours. Et puisque nous voilà eu famille , cau-
sons affaire de famille, voulez-vous ?

Et el e lui avait  alors iaconié tout ce qu 'elle
désirait qu 'il sût de l'aventure dont il devait
encore ignorer le premier épisode, — l'épisode
parisien, — et puis, eu achevant, elle avait
ajouté :

— Le baron de la Rochère ne sera pas con-
tent... d'abord. Mais je lui ménage uue j olie
compensation. Je marierai son lils â une j eune
fille de ma connaissance avec laquelle il sera
aussi heureux qu'il peut l'être en ménage:
une j eune ûUe presque aussi charmante que
Gratienne — car elle est charmante , ma

ntece, j e vous en fais mon compliment .
— Vous l'avez cependant bien peu vue.
— Ce peu a suf .i , répandit-ell e sans se

troubler le moins du monde. J'ai passé, avec
ell e, près de deux jours à la Buisonnière. En
quelques heures, les femmes, entre elles, se
laissent lire j usqu'au fond du cœur. Le sien
est exquis. Et il est bien excusable , allez , ce
brave, ce loyal garçon qui n 'a pu la voir sans
l'aimer et qui n'a guère eu de peine , non
plus, à se faire aimer d'elle. Il est mille fois
sup érieur à Daniel de la Rochère. Il appor-
tera à Gratienne dea garanties de bonheur
qu 'elle n 'aurait pas trouvées , j e vous en as-
sure, auprès de cet aimable garçon , charmant
aussi, — mais nn peu léger , un peu incons-
tant, un peu atteint de cette «papillonne» qui ,
en un mois, à nia connaissance , l'a rendu
successivement amoureux fou de trois fem-
mes — dont une qu 'il n 'a encore ja mais vue.

— Oh! tant que ça!
— Mon Dieu , oui. Gratienne d'abord , moi

ensuite...
— Vous, Madame... vous serez la seule à

vous en étonner.
— Merci , Monsieur mon beau-frère , pour

ce superbe comp liment .
-î- Ce n'en est pas uu, j e vous jure. Et la

troisième?
— La je une fille que j e lui ai promise pour

le consoler.
— ... Et votre perte à vous,
— Peut-être. Eh bien , Pierre Boissier est

un tout autre homme. Il aimera Gratienne
avec toute la belle ténacité , toute Ja belle vail-
lance qu 'il a mise a ia vouloir sienne. Et
quand j e dis *vail iauce», oui , il en a eu , le
pauvre garçon, à engager contre son père la
Lutte que Gratienne affrontait contre vous
tous... Je ne parle pas de la fortune qu 'il ap-
portera , au moins égale à celle de sa femme
à qui, par contrat , j 'abandonnerai tous mes
droits sur ia Buissonniére.

— Ah! Madame... un tel présent...
— Ce sera mon cadeau de noce.
— Que répondre à de tels arguments ? Il

faut faire ce que vous désirez. Eh bien , c'est
fait ... si Gratiene y consent , aj outa-t-il en
riant.

— Voulez-vous que nous allions le lui de-
mander?

— Et vous, chère Madame, croyez-vous ma
présence bien nécessaire? J'aurais peur de
lui gâter son plaisir. Je suis un peu en froid
avec mademoiselle ma fille et , quand bien
même ce serait pour lui ouvrir les portes de
sa prison , j'aime mieux ne pas la revoir d' a-
bord en faisant fonction de geôlier . Allez donc
la chercher , je vais vous donner un mot pour
la supérieure.

— C'est touj ours la même que de mon
temps ?

— Non, c'est une autre.
— Tant mieux. Elle m 'aurait reconnue...

Et j 'ai été si mauvaise élève.... Et depuis...
— Laissez donc, vous êtes une gloire. C'est

ça qui arrange les choses !
En causant , il avait écrit quel ques lignes.
— Voilà sa levée d'écrou. Vous partez ce

soir avec elle?
— Si vous nous le permettez.
— Mais vous l'amènerez bien... demander

pardon à son père désarmé?
— Sur vos deux joues, ici ou chez vous .
— Elle aimera mieux ici. Je vous y atten-

drai.
— Vous êtes délicieux. Comment vous

dire... comment vous prouver surtout ma
j oyeuse reconnaissance ?

— En me permettant d'aller quel quefois
vous présenter mes hommages â Paris.

— Mais ce n 'est pas une faveur , cela. C'est
un droit.

— C'est un inestimable privilège.
Et toutes ces amabilités échangées, Camille

s'en alla bien vite. Elle monta dans la pre-
mière voiture de place rencontrée sur son
chemin.

— Au Sacré-Cœur de la Ferrandiè/e :
Une demi-heure après, elle arrivait devant

la grille du vieux château devenu un couvent ,
dont la rébarbative enceinte de hautes mu-

railles défie toute invasion — toute évasion
aussi.

C'est là qu 'elle avait passé — voilà long-
temps déj à — quel ques années de sa première
j eunesse. Jamais, depuis , elle n'y était reve-
nue. Mais elle y retrouvait tout comme lors-
qu 'elle l'avait quitté.

Après la grille , c'était touj ours la même
allée longeant la cour d'honneur du château
qu 'ombragent de vieux marronniers et où
l'on ne pénètre pas. En face , verdoyait la
quadruple avenue qui s'étend jusqu 'à l'extré-
mité du clos. Là-bas, au fond , la porterie
avec ses parloirs.

Elle ne s'étonna pas d© celte impassible
pérennité. Les choses d'église sont immua-
bles.

Et pendant qu 'elle se dirigeait vers les par-
loirs :

— Que de j oie j'apporte avec moi ! se
disait-elle en sentant son cœur battre à la
pensée qu 'elle en aurait aussi sa part.

Mais on ne donne pas si vite que cela
l' e .eat d'une pensionnaire. La négociation
n 'alla pas sans pourparlers et exp lications un
peu minutieuses. Il fallut , en effet , aller jus-
qu 'à Mme la supérieure. Mais la lettre de
M. Delestang était formelle et précise â
souhait . On envoya enlin chercher Gratienne.

Elle s'ennuyait de son mieux et de tout son
cœur , dans la salle d'étude de la division su-
périeure , — bâillant sur un livre que ses
yeux lisaient , mais dont son esprit était bien
loin.

— On vous demande au parloir , mon en-
fant.

— Moi ! Qui donc?
— Une parente à vous.
— Ma tante , peut-être... ma tante Ca-

mille !...
— Oui , mon enfan *
— Oh!
Elle était sortie comme un ouragan. Elle

s'était mise à courir , pendant que la reli-
gieuse mi criait vainement:

— Gratienne... vos gants !...
C'est vrai , elle oubliait de les mettre. ,,

n 'était pas régulier, ce n 'était pas corn
Ah! Dieu , comme elle s'en moquait , à te
heure , de la correction et dc la règle !

Sa tante Camille... ici!.. Il s'était surent!
passé quelque chose... quel que chose
grave... d'heureux peut- être !...

Et quand elle arriva au parloir , dans
parloir glacial où I03 tableaux d'honn i
s'alignent sur la froide tapisserie , pend;
que les sièges rébarbatifs s'alignent soi
parquet d'une netteté plus froide encon

— Ma tante... ma chère tante !
Elle tombait dans ses bras ; — et Cami

tout de suite , ah! sans retarder son bonn e
— Je t'emmène, tu sais.
Elle crut que Gratienn e al.'ait défaiH

Elle était devenue toute pâle...
— Ah ! non , faisait la j eune femme en ni

ce n 'est pas le moment de s'évanouir. N
ne pourrions plus nous en aller. Oui , j et''
mène.

Mais l'heureuse fille s'était déjà ressaii
— Papa a donc voulu?
— Ton père est charmant.
— Alors... Dites-moi vite... mon pa 11

cher Pierre...
— Non , ma mignonne , il n 'est pas à pU

dre non plus, ton pauvre cher Pierre.. .*
m'imagine qu 'il roule en vagon...

— Pour aller où?
— Où nous devons tout à l'heure i

nous-mêmes : à ia Buissonniére , Gratis
— Mais alors... oh! ma tante... ma l*

chérie...
Et , elle se mit à pleurer comme une ''

se cachant dans ces bras qui l'avaient do'
ment , attirée, — pendant qu 'une voix de1

lice murmura it  à son oreille :
— La partie est gagnée , ma mignonne .

(A «a*'"

La T eut lie d 'Avis de "Neuchâtài
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COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant.)

La gaffe à Tschumi

Berne, 25 octobre 191 1.
La motion «humanitaire» de M. Tschumi,

dont je vous entretenais hier, a dans la presse
un succès qui fait prévoir assez clairement la
réception dont elle sera gratifiée au Conseil
général. Chose curieuse au premier abord ,
c'est la «Tagwacht» , l'organe socialiste, qui
proteste le plus vivement contre l'idée sau-
grenue du «Ge\verbesekret.ir>. Les feuilles
bourgeoises, plus spécialement le « Bund »,
assez favorable en général à M. Tschumi el
aux petits commerçants — entre autres les
laitiers — qu 'il représente , ne sont pas plus
enthousiastes et tout fait prévoir, fort heureu-
sement , un fiasco lamentable pour la proposi-
tion lancée- fort à l'étourdie par M. Tschumi.

Le « Bund », qui donnait hier le texte de la
motion , sans commentaires, nous apprend
aujourd'hui que les co-signataires — donc
MM. Tschumi et consorts — ont agi sans con-
sulter , au préalable , leur parti (le parti radi-
cal) et qu 'en conséquence ce dernier se désin-
téresse de cet objet , lequel sera fort probable-
ment combattu par de nombreux radicaux au
Conseil général .

La «Tagwacht», elle, lance feux et flamme
contre les accapareurs et déclare que les
socialistes ne sont pas disposés le moins du
monde à acquitter un impôt supp lémentaire
pour favoriser les op érations malhonnêtes des
agrariens ou des producteurs. Il y aura ce soir
assemblée au Yolkshaus et peut-être organi-
sera-t-on un boycott qui — encore qu 'il ait
peu de chances d'aboutir — fera peut-être
réfléchir ceux qui exploiten t le consommateur
de façon aussi éhontée.

Somme faite, la motion Tschumi, il
est permis de le déclarer dores et déjà , sera
un four noir et c'est tant mieux. Les motion-
naires semblent avoir oublié que la majorité
des consommateurs, chez nous, n 'est pas en-
core complètement hébétée et qu 'on ne saurait
lui faire avaler des bourdes aussi monstrueuses
que celle élaborée par ces singuliers «p hilan-
thropes».

LE TRAVAIL DU NOIE

Bien loin que le nègre, comme on le ré-
pète, n'ait pas de besoins à satisfaire, et
par suite répugne au travail , il n'est pas
de pays où le climat soit plus excessif , où
l'on souffre davantage de la faim, de la
soif , de la température, et où l'homme ait
plus à lutter pour s'assurer un peu de bien-
être que dans l'Afrique tropicale. Aussi,
toutes les fois que des gains suffisants
leur ont été offerts, les populations noires
ont montré cle remarquables aptitudes au
la beur et à l'effort. Et aussi souvent que
nous en trouvons l'occasion, nous rappelons
la culture de l'arachide en Afrique occi-
dentale, la culture du cacao à la Côte
d'Or anglaise et l'exploitation des bois à
Ja Côte d'Ivoire, qui ont pris une si grande
extension par l'initiative des nègres sti-
mulés uniquement par l'appât des bénéfi-
ces à faire.

A ces exemples bien connus, le colonel
Thys, le créateur du chemin de fer du Con-
go belge, vient d'en ajouter un autre, plus
significatif encore. Il raconte, dans le
« Mouvement géographique » , comment en
quinze années il est arrivé à faire exploi-
ter et entretenir ce-' chemin de fer par les
noirs congolais, les blancs n'intervenant
plus que pour la haute direction et le con-
trôle. Les tribus que traversent les 500 ki-
lomètres de cette ligne sont assurément au
puis bas degré de l'échelle humaine. Si la
légende du nègre « incurablement pa-

resseux i était fondée, c'est dans cet en-
droit de l'Afrique qu'elle aurait dû se vé-
rifier. Mais le colonel Thys n'y croyait
pas, et il a démontré le contraire d'une
façon victorieuse.

Il commença à faire appel à la main-
d'œuvre congolaise en 189G. Il ne trouva
d'abord que des porteurs. On lui dit :
« Vous n 'en ferez jamais des terrassiers. s
Mais les nègres se mirent parfaitement
anx terrassements. Dès 1898 il en em-
ployait 2000. Les sceptiques dirent alors :
« Vous pouvez en faire des terrassiers ,
mais vous ne pourrez jamais  leur confier
des travaux plus délicats. ? Mais il leur
en confia quand même peu à peu. En 1907
l'administrateur, directeur dp la compa-
gnie, s'étant rendu sur les lieux, constata
que tous les ouvriers de la voie , des gares
et des entrepôts, étaient des indigènes : .
Et ces ouvriers étaient les plus commodes
à manier qu 'il y eut. Us étaient liés pai-
lles contrats d'un ou deux ans. Lors-
qu 'une équipe avait fini son temps de ser-
vice , elle présentait généralement une au-
tre équipe pour la remplacer, cle sorte que
la compagnie n 'avait plus guère de recru-
tements à faire. Aujourd'hui il y a parmi
ces nègres congolais une élite assez for-
mée pour qu 'on ne crai gne pas cle les ap-
peler à- des emplois qui réclament une
réelle intelligence. Snr 109 chefs d'équipe,
57 sont indigènes, et sur 55 postes télé-
phoni ques, les indigènes en dirigent 19.
On en fait même des machinistes. II y en
a déjà 6 sur 51. Enfin quelques nègres
sont déjà assez instruits pour qu 'on puisse
les admettre parmi les commis. U y en a
3 dans ce cas.

Ces résultats inspirent au colonel
Thys un enthousiasme que l'on partagera.
« Quand , dit-il , le long cle cette voie ferrée,
traversant un pays qui était complètement
inconnu il y a moins de vingt-cinq ans,
je voyais les noirs de la région des cata-
ractes, couchés sur le rail , en suivre la di-
rection d'une visée attentive pour cons-
tater les défauts des alignements, vérifier
les rayons des courbes, manier le niveau
pour noter les affaissements à redresser;
et quand je me rappelais que ces mêmes
noirs, aujourd'hui bien nourris, bien vê-
tus, collaborateurs intelligents et dévoués
des Européens, vivaient, avant notre arri-
vée , dans une insécurité complète, sans
idéal , plongés dans la. plus affreuse barba-
rie, je sentais grandir en moi l'enthou-
siasme pour l'œuvre coloniale, si affreuse
quand elle est mal comprise, si belle, si
grande et si sainte quand l'homme civilisé
y met un peu de son âme. »

Par quel moyen s'est opéré cette
transformation si rapide? Par un moyen
d'une simplicité merveilleuse. On a offert
aux nègres des salaires assez élevés pour
les tenter. Le colonel Thys reproduit des
conversations tout à fait caractéristiques
à ce sujet. L'un de ses interlocuteurs ga-
gnait cinq francs par jour et la ration , et
espérait être porté à six francs dans les
six mois. Un autre, employé comme ma-
chiniste, et dont la machine était dans un
état de propreté remarquable, gagnait sept
francs par jour et la ration.

Quelle est la limite de la perfectibilité
du nègre? C'est ce que personne ne saurait
dire. Mais qu 'il soit perfectible, c'est ee
qui ne peut plus se discuter. Des expé-
riences comme celles que nous citons ci-
dessus permettent de concevoir les plus
grandes espérances sur le développement
de l'Afrique noire. Avec les moyens puis-
sants dont dispose aujourd'hui la civisa-
tion européenne, bien peu de générations
suffiront sans doute pour que la mise en
valeur de ce continent fusse d'extraordi-
naires procrès.

Extrait t_ la Feuille officielle Suisse k Qnin
— La maison G.-E. Augsburger, Halle a*Meubles, à la Chaux-de-Fonds, modifie sa raiisSde commerce en celle de Au Conf . rtable et Hj?

aux Meubles, maison d'ameublements G.-E. 4j2
burger. *

— L'associé Eugène Bernheim de la société hnom collectif J. Ulhnann & C', Jack "Watch F*tory, .1 Honpkong (Chine), avec succursale 4 u
Chaux-de-Fonds, autrefois à Hongko ng, est acbi|
lement domicilié ;\ La Chaux-de-Fonds.

— Paul-Bernard Pierrehumbert , allié Ja™
domicilié au Locle, et Joseph-William Player à
midlié à Coventry (Angleterre), y ont consliu
sous la raison sociale Pierrehumbert <fc O, ^société en nom collectif. Exportation.

-- Le chef de la maison Ida Monard , Bazar iaPonts-de-Martel , aux Ponts-de-Martel , est )|
Monard , y domiciliée. Mercerie , vaisselle, verrer»
modes et articles do bazar.

— La raison André Hof.chneider , boulangea
aux Ponts-de-Martel , est radiée par suite du doeç
du titulaire , survenu en juin 1909.

— Le chef de la maison G. Hofschneider ,am
Ponts-de-Martel , est Georges Hofschneider, y j j
micilié. Boulangerie , pâtisserie.

— Les raisons Charles Debrot fils , décoratioi
et guilloehage do boites or , ct Dacoraman-gi
seng, décoration do boites de montres, les dem
au Locle, sont radiées, à la demande des titulaires
qui ont remis leur atelie r à la société unonyqj
Auréa, dont le siège e.t à La Gtiaux-do-bonds .

— La société de l'Immeuble Crivelli , rue jj
Doubs, n" 163, à La Chaux-de-Fonds, S. A- |
révisé ses statuts et apporté , par là, les modifia
lions suivantes aux laits publiés: Le capi' al socij
a été porlô à '.20,000 fr., divisé en .-0 actions nonj.
natives de 1000 fr. chacune. Le n" 163, figurai!
dans la raison sociale, a été remplacé par lo u'fcj

— La société de l'Immeuble Crivelli , rue j(
Doubs, n" 165, à La Chaux-de-Fonds, S. A., 1
revisé ses statuts et apporté , par là , les mod-C»
lions suivantes aux faits publiés : Le capital socia
a été porté à 20,000 fr., divisé en 20 actions nomi
natives de 1000 fr. chacune. Le 11° 165, figura.
dans la raison sociale, a été remplacé par le 11' 15.

— Il a été consti tu e, à La Chaux-de Fonds, sou
la raison sociale Société de l'Immeuble Crivelli
rue du Doubs, n'157, à La Chaux-de-Fonds, S.A.
une société anonyme, ayant son siège à La Cham
de-Fonds, et dont le but est l'acquisition d'un ter
rain à bâtir se trouvant à la rue du Doubs, l'édi}
cation sur le dit immeuble d'un bâtiment à usaj
d'habitation, l'exploita tion et la vente de cet imnw
ble. La société pourra , en outre, acquérir d'autre
immeubles, faire édifier des constructions su
ceux-ci, les exploiter et les réaliser. Le capiti
social est de 20 000 fr., divisé en 20 actions nom
natives de 1000 ir. chacune. La société est repti
sentée vis-à-vis des tiers par l'administration; el]
est engagée par la signature de l'administrât^

— Sous la dénomination de Appolo S. A., Net
châtel, (Cinéma Pallié), il est constitué une soc__
anonyme, ayant son siège à Neuchâtel. La __ ci _
a pour but l'acquisi. on d'un terrain , à Neuchéti
la construction d'un bâtiment en vue de l'exploili
tion d'un cinématographe et éventuellement l'es
ploitalion de toute autre manière de l'immeubl
social. Elle pourra, en outre, acquérir tous autre
immeubles en vue de la réalisation de son but a
de tous genres d'exploitation. Le capital social es
fixé à 50,000 fr. ; il est divisé en 100 actions noni
natives de 500 fr. chacune. La société est dirigé
par un conseil d'administration d'un à trois men
bres, nommés par l'assemblée générale et qui l
seul qualité pour déléguer la signature au nom à
la société. Toutefois, pour la première périoli
triennale, Albert Pécaut Dubois, domicilié à U
Chaux-do-Fonds, a seul qualité pour agir au nos
de la société et l'obliger par sa signature vis-à v's
des tiers.

Pour 1 fr. OO
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E HE JBI-I IE H I?
Riches, pauvres, gens haut placés, humbles, tous

recherchent ses conseils sur les affaires, le
mariage, les amis, les ennemis, les chan-

gements, les spéculations , l'amour, les
voyages et tous les événements

de la vie

JSOBI nombre disent qu'il leur révèle leur
vie avec uue exaetitEide étonuaute

Lectures d'essai gratuites envoyées en français
pendant quelque temps seulement à tous

les lecteurs qui en feront la demande

j  1 Le voile mystérieux qui si long-

t 

temps a recouvert les sciences ancien-

qu 'on ait perfectionné une méthode qui
révèle avec une exactitude raisonnable
le caractère et le tempérament d' un
individu , qui dét ini t  la vie , de telle
sorte qu 'elle aide ù éviter des erreurs
et à profiter des occasions qui  se pré-
sentent au cours de l'existence ?

Roxroy, un savant qui a consacré
vingt  années à l'étude approfondie de

. l' occultisme, et a examiné scieutili que-
jj motit les diverses méthodes en usage
1 pour lire dans la vie des gens, semble
P avoir a t te int  un échelon plus élevé de

. U l'échelle de la renommée que ses pré-
décesseurs. Des quanti tés de lettres

viennent de toutes les part ies du monde s'amonceler dans ses bureaux
et vantent les bienfaits retirés de ses conseils. Nombre de ses corres-
pondants le considèrent comme doué d' un cei tain pouvoir étrange ,
mystérieux , mais il déclare avec modestie que tout ce qu 'il accomp lit
est dû uniquement à une compréhension des lois naturelles.

C'est un homme qui '  a des sent iments  de profonde sympathie
pour l 'humanité , et ses manières , son accent , vous communiquent de
suite l'impression qu 'il a uue foi sincère en son osuvre.

Un monceau de lettres de reconnaissance do gens qui ont reçu
de lui des lectures, viennent s'ajouter aux autres preuves déjà si
convaincantes de sa science.

Les astrologues et les chiromanciers mêmes admettent que sa
méthode surpasse tout ce qui a été créé jusqu 'ici .

Le Révérend G. O. II. Hasskarl , Ph. D., pasteur de l'église luthé-
rienne évangélique de Saint-Paul , dans une lettr e au professeur Rox-
roy, dit : « Vous êtes certainement le plus grand spécialiste et maître
de votre profession . Tous ceux qui vous consultent s'étonneront de
l'exactitude de vos lectures et de vos conseils personnels. Les plus
sceptiques vous consulteront maintes et maintes fois après vous avoir
écrit une première fois ».

Si vous désirez profiter de l'œuvre généreuse do Roxroy et obte-
nir une lecture gratuite , envoyer la date , le mois et l' année , de votre
naissance, dites si vous êtes monsieur , dame ou demoiselle , ot écrivez
également de votre propre main les quatre vers suivants :

J'ai ouï dire ton grand pouvoir
De lire leur vie aux personnes ,
l_t je désirerais savoir
Quels conseils à mol tu me donnes ?

Ayez bien soin d'indiquer votre nom, la date de votre naissance
et votre adresse ta-ès exactement et : très lisiblement. Adresse/, votre
lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy, Dépt 1935, N° 177a, Ken-
sington High street, Londres W, Angleterre. Si vous le désirez, vou s
pourrez y joi ndre 50 centimes en timbres-poste de votre pays , ou en
coupons-réponse internationaux , pour frais do poste , travaux d'écri-
ture , etc. Ne pas envoyer de pièces d'argent ou autres dans votre
lettre.

AVIS DIVERS 

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

OUVERTURE LE
mardi 24 octobre, d'an cours mixte, soir,
mercredi 2JJ » » » » B
jeudi 26 s » D pour enfants, après midi.

B 26 » » J )> demoiselles, »
samedi 28 » D » D B »

leçons particulières, inscriptions à nnstitat, Svoïe 31*

MME DERMATOLO&IQUE DU PRESBYTÈRE
Avenue Bergières, LAUSANNE

Traitements spéciaux de taenia, lierpes, acnés, lupus, ulcères, etc.
Envoi gratuit de la brochure Traitement et CiUJEJffilS© . .

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

Université die J êuelfiâiei
FACULTÉ DES LETTRES

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

la jeunes se de Voltaire
le vendredi de 4 à 6 heures.

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

Le recteur : Br A. Chsltelaïss

leçons Sanglais
Miss RÏCKWOOD

a repris ses leçons
Pour renseignements s'adresser

Place Piaget 7, 3">e.
©n oif're contre bonne

liypotlièqne., «les sommes
de

10,000 à 20,000 fr.
Etude Bonjour et Plaget.

IPeit î€&ii
On cherche pour jeune tille al-

lemande , i'réquentant 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.

li¥lsa
Samedi soir, à 7 heures c.o

TïlT!Pï!fi
nature et à la mode de Caen

Dimanche soir

CIVET DE LIÈVEE
Prothèse dentaire

F. STEININGER
Rue des Terreaux 3

NEUCHATEL
Installation moderne

reçoit tous les jours
excepté le dimanciie

de 8 h. à midi et de 2 è 6 h.

TÉLÉPHONE 72

ETAT-CiVIL DE COLOMBIER
Mois d'août et septembre 1911.

Mariage
2 Septembre. Hermann Evard , bouclier, à I

Chaux de-Fonds, et Rose-Marie Thiébaud, àC
lombier, tous deux. Neuchâtelois.

Naissances
7 Août. Nelly-Marcelle , à Emmanuel Raoto

vigneron, et à Lina née Gosteli.
18. Louise-Elisa, à Marc-Henri Hugonnet, agi

culteur, et à Ida née Mottaz.
11 Septembre. Auguste-Louis, à Eugène-Aug».

Bel, manoeuvre, et à Charlotte-Françoise née Û!
lomb.

21. Frieda-Yvonne, à Alexis-Louis Chrisl|ta
domestique, et à Lisette née Dahler. -- ' -

30. Willy-Louis, à Eugène Probst, «lnployé ai
tramways N. C. B., et à Louise née Morel.

Décès r
11 Août. Henri-Louis, lils de Albert Geatl

Vaudois, né le S4 avril 1911.
26. Georges-Ernest, fils de Charles-Ernest E

gat, Neuchâtelois , né le 11 juin 1911.
7. Septembre. Bertha , née Nussbaum, épouse

Henri-Albert Paux , Vaudoise, née le 5 avril I.
12. Marie-Sophie , née Rsnaud , épouse de Al .

Gustave Humbert-Droz, Neuchâteloise, née le
novembre 1866.



partie financière
Demande Offert

Changes France _ 100.37 K Î00. .G
x Italie 99. _ 5 99.55a Londres 25.26 .. 25.28

Keiiehâtel Allemagne 123.32 _ 123.42 X
_
¦ Vienne 10_ .62?_ 104.7 . ).

"BOURSE DE GENEVE, du 26 octobre 1911
J_es chiffres seuls indiquent les prix faits.

Wi .=¦ prix moyen entre J'offre et la demande. —
tf = demande: — o = offre.

-A ctions 3'/,différéC.F.F. 425.—
Bo« Nat. -Suisse ._92.50TH 3»/. Genev.-iots. 101.-
gaVer.Suisse .763- 4* Genev. 18» . 506.-*»
Comptoi r d'esc. 940— 4«/,Vaudois 190/. 508—
ffîon fin. gen. 6.0,- A Japontob.I-S.4M ,98.-»»
G„ Baraeille. .: — Lots turcs . . if — m
Zz de Naples. 248.75 Serbe . . . 4 440-
lnd. gen. du ga- 820— Xj l.Gen. 1910 4'/. 504—
Accum. ïudor. 31!— Çh.Fco-Suisse. -.-
Electro Girod . 210—m Jura-S., SX H 4o6.2o
Fco-Suis. élect. 466.25 Loin b. anc. o •/. 2 ( 9.o0
j lines Bor priv. 4600—»u Mend. ital 3% 3*7— m
\ > ord. 3875— m Bq. h. Suède 4% 489—m

Gafsa , parts . . 3090— Gr.fon.égyp.anc -.—
ghansi charb. . 30.50»i » » nouv- 2'o.50
Chocol. S. gén. 616.50.K 0 

» StoklUK 493—
Caoutch. S. fin. 143— S-hn.Fr.Sui.4'/. 486—
Goton.Rus.-Fra. 775- . 

 ̂
Nap. -92 6% 612.00m

Fco-S. élect. 4% 484.—Obligations Ouest Lum. _ . _  496—
3X C. defer téd. 951.— ïotisch.hon. 4 .. 507.— m
1% féd. 190Ù . . 103— d Tab. portug. 4)_ ——

La détente produite par la prochaine conclusion
de l'accord franco-allemand continue à se mani-
fester en bourse. Les cours étaient fermes aujour-
d'hui et les affaires plus suivies. La Francotrique
est l'objet de quelques demandes à '465 K , 6, 7 (+2),
463 demandée.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 99.— le kil.

BOURSE DE PA«iS. du 26 octobre 1911. Clôtura.
i% Français . . 94.82 fanez sa .O.—
Urësiiien i% 8S.20 Ch. Saragosse . 398—
Ext. Espag. 4 Y, 93.20 Oh. Nord-Esp. 401—
Hongrois or 4% 95.80 Métropolitain. . 666—
Italien 5% 101.— Rio-Tinto . . 1567—
4% Japon 1905. — .— Boléo —.—
Portugais $% 66.— Ghartered . . . 39—
4% busse 1901. 96.65 De Beers . . . 473—
î% Russe 1906. 106.20 East Rand . . . 85—
ïurc unifié 4 %  89.20 Goldfields . . .  107—
Banq. de Paris. 1755.— Gœrz 22.—
Banque ottom. 681.— l.andmines. . . 167.—
Crédit lyonnais. 1508.— Robinson. . . . 160.—
Union parisien. 1194.— Geduld —.—

Cours île clôture des métaux à Londre s (25 octobre)
Cuivra Etai n Fonts

Tendance... Faible A p. sont. Ferme
Comptant. . .  55 8/9 191 10/ . 46/3
Terme 50 3/9 191 ../ . 46/6 !_

Antimoine : tendance calme, 27 10/. à 28. — Zinc :
tendance lourde , spécial. 27 5/ ., ord. compt. 26 10/ .
Plomb : tendance calme, anglais 15 17/6, espagnol
15 12/6.

POLITIQUE
LE EUTUK REGIME

DU CANAL DE PANAMA
; Le récent propos dn président Taft , an-
nonçant l'ouverture du canal de Panama
pour 1913, fait prévoir qu 'à bref délai
d'importantes négociations vont être en-
gagées avec le département d'Etat de Was-
hington par les grandes puissances mari-
times , au sujet des tarifs de passage de la
future voie interocéanique.

Jusque dans ces derniers temps, les na-
tions européennes avaient considéré
comme acquis , aux termes du traité Hay-
Paiincéfote , entre la Grande Bretagne et
les Etats-Unis, sur le futur régime poli-
tiqu e et économique du canal isthmique,
qu'il n'y aurait aucune différence de trai-
tement entre toutes les nations en matière
lie tari f.

Le dépôt au congrès américain de pro-
jets de lois tendant à affranchir la naviga-
tion américaine de toute taxe pour la
traversée du canal , soit sous la forme di-
recte de l'exemption, soit sous la forme in-
directe d'un remboursement de cette taxe
par des primés à la navigation , a beau-
coup alarmé les intérêts maritimes euro-
péens. Ils craignent de ne pouvoir se ser-
vir de la nouvelle voie interocéanique si
un lourd droit de passage leur est imposé
alors que les navires américains en se-
raient exemptés.

On s'attend à ce que si la navi gation eu-
ropéenne est l'objet de ce traitement dé-
favorable , la Grande-Bretagne tout au
moins insiste pour porter devant la cour
d'arbitrage de la Haye la question de sa-
voir si les Etats-Unis peuvent retirer à
l'Angleterre l'égalité, de- traitement stipu-
lée par le traité Hay-Pauncefote de 1901.
Ce traité, dans son article 3, appli que au
canal de Panama le même régime que la
convention de Constantinople du 28 oc-
tobre 1888 adopta pour le canal de Suez .
Il stipule notamment ceci: «Le canal sera
libre et ouvert à tous les navires de com-
merce et de guerre de toutes les nations
sur le pied d'entière égalité, de telle sorte
qu 'il n'y aura aucune différence de traite-
ment contre aucune nation , ou ses sujets
ou citoyens, en ce qui concerne les condi-
tions ou charges de trafic ou autres; ces
conditions et charges de trafic seront jus-
tes et équitables. »

FRANCE
Le directe or d'une des poudreries les

plus importantes , M. Maissin , a déclaré
qu 'il connaissait les vrais coupables des
explosions de l' .Iéna» et de la «Liberté» ,
et qu 'il avait vainement tenté de se faire
entendre après la catastrophe du premier
de ces cuirassés. M. Maissin est un savant
1res remarquable , qui contribua à la dé-
couvert e de la poudre sans fumée. Aussi
ses affirmations ont-elles produit une
grande sensation.

Interrogé par un grand journal , M.
M.ai_f_in a précisé que certaines poudre-
ries livraient à la marine , comme poudres
r.euves, de vieilles poudres plus ou moins
remises en état; d'où les explosions.

Le ministre de la guerre , ému par ces
déclarations , a mandé M. Maissin à Paris;
]1 a dû le recevoir hier , en présence du
contrôleur général du service des pou-
dres . D'autre part , M. Delcassé, ministre
dé la marine , profitera de l'occasion pour
enregistrer sa déposition.

—- M. Delcassé a télégraphié à tous les
r .avires de débarquer les poudres dc la
même provenance que celles ayant causé
la catastrophe de la «Liberté» .

Le «Matin» dit que le général Godin ,
directeur du service des poudres, va ouvrir

une enquête sur les graves déclarations
de M. Maissin.

ALLEMAGNE
L'assemblée des chefs de groupes a,u

Reichstag a décidé que le Reichstag s'a-
journerait après la séance du vendredi 27
octobre jusqu 'au 7 novembre; que l'inter-
pellation sur le Maroc aura lieu à la ren-
trée; que les élections au Reichstag se fe-
raient le 12 janvier.

CHINE
La rébellion s'étend d'une manière de

plus en plus générale. Les insurgés s'é-
tant emparés de Niou-Tchang, capitale du
Kouang-Si, et de Kiukiaug, cela fait
maintenant quatre provinces acquises au
mouvement : le Sé-Tchouen, le Houpé, le
Honan et le Kouang-Si. Si une dépêche an-
nonçant le passage aux rebelles de Si-
Ngnan-Fon est exacte , il faut même y a-
jouter le Chen-Si dont cette ville est la ca-
pitale. En dépit de télégrammes du mi-
nistre de la guerre , You-Tchang, annon-
çant des victoires des troupes impériales,
on a aujourd hui la certitude que ces der-
nières ont été battues. Leurs adversaires
semblent du reste agir avec une grande
prudence. Ils ont fortifié des positions
commandant la voie ferrée et les voies
d'accès fluvial. Malgré leurs derniers sué-
cès, ils paraissent décidés à attendre l'at-
taque des impériaux sur des positions soi-
gneusement choisies, plutôt que de vou-
loir se porter à leur rencontre , au nord.

De dépêches communiquées par l'a-
gence Havas, il ressort que l'efferves-
cence s'accroît dans le bas Yang-Tsé, sur-
tout dans la région de Nankin et de Fou-
Tohéon.

A Pékin et dans le nord de la Chine,
on est généralement favorable aux insur-
gés, mais avec moins d'enthousiasme ce-
pendant que dans les provinces côtières
de Tchéfou à Canton , dans les grands
ports où les idées sont plus avancées et où
le long contact avec la civilisation étran-
gère a fait naître un vif désir de libé-
ration.

— On mande de Pékin au tDaily
Mail » que les révolutionnaires auraient
capturé la caisse du gouvernement, à
180 milles au nord de Hankéou. La caisse
contenait 280,000 livres. Cette capture
laisserait les impériaux sans argent.

ROYAUME-UNI
La session d'automne du Parlement

sera consacrée presque exclusivement à
expédier toutes les affaires que les re-
tards du couronnement et les longueurs
de la lutte constitutionnelle n'ont pas
permis de régler pendant la session de
printemps. C'est d'abord le budget qui
n'est pas encore voté, c'est surtout le
projet d'assurance contre la maladie et lé
chômage dont un tiers des articles tout
au plus a pu être examiné; restent en-
core le projet de loi snr les droit s politi-
ques des trade-unions , sur la réglementa-
tion du travail dans les mines, sur les
prises navales , etc., sans compter divers
projets d'intérêt moindre.

C est , comme on voit , un programme
bien chargé; le gouvernement, heureuse-
ment, ne s'attend pas à une bien grande
résistance: l'appui des Irlandais lui est
assuré en toutes circonstances; le Labour -
Party, bien qu'il se déclare peu enthou-
siaste du projet d'assurance de M. Lloyd
George, estime que mal gré tout il est de
son intérêt de le voter. C'est plutôt dé
l'opinion publique que viendra l'opposi-
tion à ce projet; les sociétés de secours
mutuels et les médecins n'ont pas caché
leur hostilité; mais voici qu 'on annonce
qu'on a trouvé un terrain d'entente avec
les sociétés de secours mutuels , et il est
probable que les syndicats médicaux ne
se montreront pas plus intraitables. H est
donc à croire , comme l'a promis M. Lloyd
George, que le projet d' assurance sera,
vnt._ an cours de la session.

La lutte parlementaire ne reprendra sé-
rieusement qu'après les vacances du jour
de l'an , lorsque commencera la discussion
du projet de Home rule.

Un crime extraordinaire a ete com-
mis dans lo village do Niechtov. o, en Russie.

Un prêtre et un enfant de chœur avaient
veillé dans l'église auprès du cercueil encore
ouvert d' un nommé Stup in. Au milieu de la
nuit , l'enfant  de chœur s'était préci pité,
affolé , hors de l'église, et avait raconté aux
paysans que le mort s'était levé ot avait étran-
glé le prêtre.

Quand les paysans osèrent entrer , le lende-
main , dans l'église, ils trouvèrent en effet le
prêtre étendu à terre et le mort dans son cer-
cueil .

La pan ique s'empara de suile do la popu-
lation , très superstitieuse ; mais la police put
arriver à résoudre l'énigme. Un certain lia,
dangereux repris de justice , qui avait des
griefs contre le prêtie , avait enlevé le cadavre
du cercueil , le cachant dans un coin , et s'était
mis à sa place dans le cercueil . Lorsque son
ennemi arriva pour veiller , il se préci pita
sur lui et l'étrangla. Son crime consommé , il
avait replacé le cadavre et pris la fuite.

Un canal canadien. — Il vient de se
fonder à Londres, sous la présidence de lord
Roberts , une société au capital de cinq cent
millions de francs pour construire un canal
qui reliera it directement le lac Hui'on avec le
fleuve Saint-Laurent. Construit entièrement
sur territoire canadien , ce canal éviterait le
détour formé par les lacs Erié et Ontario ,
ainsi que les chutes du Niagara.

Cuir de boa. .— C'est la mode, cotte
année, en Indo-Chine et notamment à Saigon,
de se chausser en peau de boa. Mais pour que
la chaussure conserve son brillant et les reflets
verskolores qui en font le prix , il faut qu 'elle
soit confectionnée en serpent fraîchement tué,
en dehois de l'époque de la mue, car, pendant
celle-ci, le boa, qui change de toilette, perd à
la fois ses belles couleurs et la solidité de ses
écailles. Comme les cordonniers indigènes ne
se font pas faute de «-maquiller » les vieilles
peaux pour leur donner .un éclat emprunté,
les élégantes exigent qu 'on leur montre, aa-
tant que possible le serpent non encore dé-
pouillé.

11 parait que cette chaussure, très souple
quoi que très résistante , garantit les pieds de
tous les désagréments auxquels expose la du-
reté de nos cuirs.

Assassin arrêté. — Jean Caron , l'as-
sassin de la porteuse do journaux de Versail-
les, vient d'être arrêté à Lille. Après avoir
passé la nuit dans nne chambre de l'estami-
net Soanevilie , rue Gambetta , il se rendit
mercredi chez M. Baré, confectionneur , con-
seiller municipal , chez qui il avait été antre-
fois employé. La police fut aussitôt prévenue
et vint  lo prendre sans qu 'il fît la moindre
résistance . Amené au commissariat central ,
Caron , qui semble complètement hébété , n 'a
desserré les dénis que pour dire : «Est-ce pos-
sible que j'aie fait une chose pareille?» Au
moment du crime, il était ivre.

Echappé belle. — Le maire de Rome,
M. Nathan , tandis qu 'il visitait l'exposition
de Turin , mit le pied par mégarde sur un
câble électrique et tomba en poussant un cri.
11 resta longtemps évanoui. Sa main gauche
porte de graves brûlures.

Naufrage. — Un navire, le «Georgtos»,
venant de Grèce, chargé de 5000 tonnes de
maïs, a fait naufrage , l'autre nuit , à l'entrée
de la Gironde , à la pointe des Bassets, près
du phare de la Coubre. Sur 22 hommes d'é-
quipage, 15 se sont noyés et sept ont été sau-
vés, dont 2 blessés.

On croit que, à la suite d'un très gros
temps, le « Georgios », étant sans pilote, a
confondu les feux de la côte. Le navire a été
brisé en deux. L'arrière a disparu.

ETRANGER !

suisse
Le Moutier-Granges. — L entente

est complète entre la compagnie des Alpesi
bernoises et l'entreprise du Lœtschberg au
sujet de la construction du Moutier-Granges.
Le conseil d'administration de la compagnie.
est convoqué pour le 4 novembre aux fins
d'approuver la convention.

Frontière italienne. — Le « Bund »
donne les détails suivants sur l'arrestation de
M. Olgiati :

C'est la direction de j ustice de Coire qui a
avisé, le Conseil fédéral de cette arrestation^
Le département politique fédéral a immédia-
tement charge la légation suisse à Rome de
prendre des informations exactes el de faire
rapport à Berne. M. Olgiati est un homme
d'âge mùr , qui portait dans l'armée suisse le
grade de lieutenant-colonel . Il a été arrêté à
Hormio pour avoir fi anch i les limites d'un
fort en construction et pris des notes. A la
suite de rensei gnements très favorables, il va
probablement être relâché,si ce n'est déjà fait.

BERNE. — A iavannes , la commission
nommée pour enrayer le renchérissement con-
tinuel du pr ix de la vie a fait rapport de son
activité. Sa démarche tentée auprès des bou-
chers du village , en vue d'abaisser le pri x de
la viande , est restée vaine. Par contre, la dite
commission s'est mise en l'apport avec une
maison de gros de Bâle qui viendra prochai-
nement vendre â Tavannes la viande de bœuf
pour bouilli , quartier do devant , à C0, 70 et
80 ct. la livre ; quartier de derrière , pour rôti ,
1 fr. la livre ; porc, 1,20 la livre ; veau 80 cL la
livre.

Le champ d'activité de cette commission est
très grand. Elle aura à s'occuper des loge-
ments , de riiabillement et de tous les produits
de première nécessité.

— Un philatéliste de Saint-Imier a reçu ces
jours une collection de timbres de Berne.
N'ayant rien commandé et ne voulant pas les
garder , il retourna le tout sous simple pli , le-
quel , parait-i l , s'est.perdu.

La maison exp éditrice reclame la valeur de
sa collection , soit 1Î5 fr. ou actionnera notre
philatéliste en justice. En a-t-ello le droit?
Il ne semble pas. Toutefois il sera curieux de
savoir dc quelle manière la chosese tranchera

— Un attroupement s'est formé mardi soir,
vers 5 heures , rue des Mou 'ins, à Delemont ,
autour d' une motocyclette qui était en train
de flamber . Le feu a été causé par un court-
circuit et le motocycliste ne réussit pas à
éteindre les flammes qni, bientôt , s'élevèrent â
la hauteur  d' un premier étage. C'estune perte
cle hui t  cents francs pour le propriétaire , au-
quel la même mésaventure est arrivée déj à à
deux reprises.

— Un grave accident est arrivé â un gar-
çonnet de 4 ans, fils de M. A. Choulat , cor-
donnier à Miécourt. Il jouait avec un de ses
petits frères , lorsque celui-ci , s'emparantd' un
trident , le lui laissa tomber sur la tête si mal-
heureusement qu 'une des pointes pénétra dans
un œil. Le petit blessé a été de suite conduit
à l'hôpital de l'Ile de Berne où il a subi l' opé-
ration de l' ablation de l'œil.

—- Un paysan de Walknngen a perdu une
superbe vache qui avait été piquée dans la
bouche par une guêpe ou un frelon. La langue
enfla tellement que la pauvre bête fut étouf-
fée.

SCHAFFHOUSE. — Des j eunes garçons
s'amusaient , mercredi , avec un vieux , pistolet ,
sur la place de l'école , lorsque un coup partit ,
qui blessa grièvement au cou nn enfant nommé
Henri Bu/bcrgcr. La balle n 'a pas encore pu
être extraite.

TESSIN. — La grande foire au -bétail de
Giubiasco à été très fréquentée ;- de nombreux
marchands, venus de la Suisse et de l'Italie,
s'y étaient rendus. Les prix se sont mainte-
nus très fermes.

VALAIS. — Les vendanges sont terminées,
ainsi que les expéditions de moût. Jamais le
canton n'a expédié autant de moût hors de ses
frontières ; il y en a eu près de six millions dé
litres, ce qui représente nne valeur de 3 mil-
lions de francs. Le «Valais agricole» estime à
environ 9 millions la valeur des vins expédiés
et encavés cet automne.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat a pris un
arrêté aux termes duquel l'usage de l'échap-
pement libre est interdit aux automobilistes
et motocyclistes dans les agglomérations de
Genève, Eaux-Vives, Pelit-Sacconex , Chêne-
Bougerie, Chône-Bourg, Carouge et Lancy.
Le conducteur doit veiller à ce qu 'ilne se pro-
duise pas dn excès de fumée.

FRIBOURG. — Bulle a eu mercredi et
je udi de la semaine dernière sa seconde grande
foire au bétail d'automne. Bien que moins
fré quentée que la foire cle la Saint-Denis, elle
a été importante . Les transactions ont été ac-
tives, étant donnée l'affluence des marchands
et dn bétail . Pas. de changement dans les prix.-

Statistique du bétail conduit à la foire : Gros
bétail , 624 têtes ; porcs, 54; porcelets, 846 ;
veaux, 10; moutons, 20; chèvres, 76.

— Châtel a eu aussi sa foire de la Saint-
Denis. Favorisée par un temps superbe, cette
foire, la plus importante de l'année, a été par-
ticulièrement animée. Il a été conduit sur le
champ de foire 204 bovidés, 312 porcs, 7 mou-
tons et 39 chèvres. La gare a expédié, par 13
vagons, 62 bovidés , 8 chèvres et 12 porcs.

Les transactions ont été nombreuses et le
bétail de choix s'est vendu â un prix très
élevé; légère tendance à la hausse sut le prix
des porcs.

— _rite»-o— ĴÈtsw * ' : 

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

Rachat et raccordement. — Au palais de jus-
tice. — La police. — Au théâtre. — Notre -
Dame.

Genève , 26 octobre.
H s'est tenu, ces jours derniers, dans noire

ville, de grandes séanoes auxquelles la presse
ne fut naturellement pas invitée , auxquelles
assistèrent des conseillers fédéraux et des
hauts fonctionnaires dn P.-L.-M. Le télégra-
phe a transmis, urbi et orbi , les quelques
miettes jetées par ces messieurs; malgré l'in-
discrétion ou, pour être plus j uste, la curiosité
des journalistes, il n 'est pas permis d'émettre
une certitude sur le rachat.

Bientôt , â Berne, aura lieu la suile des
pourparleis; il sera question du raccorde-
ment. D'après des notabilités genevoises très
au courant de ces problèmes assez complexes,
il convient de dire que la solution est pro-
chaine dans l'intérêt suisse.

* •
Le palais de justice, en dépit dé son exté-

rieur maussade, et des graves affaires qui y-
sont traitées, a un air de vie et de gaité,
grâce à l'ingéniosité des architectes, des en-
trepreneurs et des peintres qui ont restauré
la cour d'assises, le tribunal de police et les
différentes salles où plane Némésis. L'affaire
Berîie préoccupe l'opinion publique et les
magistrats. Un instan t, le défenseur de ce
malheureux client essaya d'invoquer la folie,
le juge d'instruction le pria de plaider cette
inQrmité habile, devant la cour qui se pro-
noncera en décembre prochain.

Les juges instructeurs ont eu fort à faire
ces temps. Un chauffeur do taxi-auto — ils
font parler beaucoup d'eux ces messieurs —
essaya d'attenter aux jo urs d' une sommeiière
originaire de Neuchâtel. Le coup manqua ,
mais le chauffeur fut conduit, quelques heu-
res après, à la sûreté. Contrairement iy l'habi-
tude des agents qui , en tous pays, fouillent
les inculp és avant de les mettre aux violons,
Mariétan , c'est le nom du chauffeur , fut en-
fermé dans une chambre forte ; peu après il
se tirait un coup de revolver dans la tète.

Cet infortune avait de mauvais précédents ;
il fut dès lors accusé de tous les crimes restés
impunis , récents ou anciens ; le public , assez
irréfléchi , pensa même qu 'il était l'assassin
d' une bergère, tuée il y a quelque quinze ans
à Vandœuvre , et de la Déroule, l'héroïne de
Sézegnin ; on arrêta les pseudo autours de ce
lâche attenta t qui , après dix ans de cellule,
furent graciés. Depuis leur élargissement , il
souffle un vent d'innocence ot plusieurs
citoyens notables ont entrepris la revision de
ce procès.

Mariétan s'est tué ; lo médecin légiste, seul
qualifié pour établir de graves soupçons et les
prouver , a conclu à la culpabilité de Mariétan
dans le crime de l'Avenue d'Aïre, commis il
y a bientô t  trois mois, sur la personne d'un
chauffeur de taxi. 11 est probible que les au-
tres accusations resteront sans preuve.

Du tragique au comique et au lyrique, il
n 'y a qu 'un pas ; de la vie ordinaire avec ses
laideurs et ses charmes , au théâtre qui en est
le reflet exact quoique assez lointain , la tran-
sition est naturelle. Celle constatation est fré-
quente dans notre vill e où , malgré la vie
chère , les directeurs de spectacles ne se plai-
gnent pas. A l'Apollo , à la Comédie, au Ska-
ting, au théâtre, en passant par l'Olympia, il
y a souvent salle comble.

La scène municipale est dans une situation
cependant peu florissante ; le directeur n 'est
pas trop encouragé dans ses louables efforts
vers le mieux. Le théâtre d'opôra-comiquo
reçoit h peine 70,000 fr. de subvention de la
ville , c'est un subside fort maigre pour une
ville de 130,000 habitants. Les grandes muni-
cipalités voisines de Caroug», des Eaux-
Vives , do Plainpalai s qui profitent des repré-
sentations devraient partici per à la subvention
do la ville et sensiblement l'augutenter.

Critique plus grave, si Ton en.croit l'organe
âes «Philibertins» : lés places gratuites se-
raient trop nombreuses au théâtre ; non seule-
ment il se tommet des abus dans le monde de
la presse, mais aussi parmi les fonctionnaires
municipaux et cantonaux qui , à eux seuls,
grèvent le budget de la salle de Neuve de qua-
rante mille francs par saison et portent un
sérieux préjudi ce aux journalistes qui , bien
souvent , vont au spectacle par nécessité, par
devoir professionnel.

.. * *
Les partis politiques s'occupent activement

des élections au Conseil national . Est-ce un
ballon d'essai . À la veille du scrutin , on
affirme, dans certains milieux, que l'église
catholi que nationale de Notre-Dame serait
restituée aux catholiques romains. Un géné-
reux bienfaiteur ferait en outre à ces derniers
un joli cadeau de cent vingt-cinq mille francs.
Là/se borne le travail de l'information qui ne
doit pas empiéter sur les domaines politi ques
___ T ¦_ >_¦_ _  i r_ ï _ _  i _ ¦_. R

LETTRE DU VULLY
(De notre correspondant)

; Notre vignohle dort maintenant du som-
meil du juste. 11 a donné largement et son
repos est mérité. C'est aussi un relai pour les
tribulations du viticulteur et , advienne que
voudra : le vin est en cave ; ou plutôt il n'est
plus dans nos caves 1 Jamais encore vin du
Vull y n 'a eu si grande vogue, malgré les prix
relativement élevés et qui atteignaient même
ceux du Valais et de la Côte. Les encaveurs
ont vile eu écoulé leur provision. Neuchâtel
boira , bon gré mal gré, du Vully cette année.
De longs chargements sont partis à destina-
tion de votro canton. Sans jalouser la supé-
riorité de vos crus, nous ne demandons
qu'une choâë, c'est qu 'on vende notre vin
pour du «Vully» . On saura peut-être alors
apprécier à sa juste valeur notre «petit gris »
dans les bonnes années.

Les marchands de vin nous ont vendu cette
année, sans beaucoup de vergogne cepen-
dant , du Piémonlais et nous l'avons bu pour
tel. Pourquoi ne vendriez-vous pas, quand il
y a pénurie de vins chez vous, du Vully pour
du Vully ?

Ce n est pas seulement dans son vignoble
que le Vully est favorisé cette année. Jamais
on n 'a vu pareille abondance de pommes de
terre. Les marais, si éprouvés l'année der-
nière, donnent abondamment et ce sont des
Vagons entiers qui partent tous les j ours de la
gare de Sugiez, et à des prix qui n 'ont j amais
encore été attelais jusqu 'ici. Pour peu que
cela continue , le «pain des pauvres » ne pourra
bientôt plus être servi que sur la table du
riche.

Les récoltes fourragères d'automne ont
aussi profité des dernières pluies et, avec
l'abondance des premiers foins, le bétail a la
vie assurée pour la mauvaise saison.

* tt

Je ne puis terminer cette correspondance
sans protester énergiquement contre les me-
sures draconiennes qui menacent nos mar-
chandes de légumes sur le marché de Neu-
cbâtel.

If y a vraiment des gens qui n 'ont plus au-
cune notion du droit commun et dont le seul
souci est d'entraver toute liberté. Car j'estime
que c'est violer gratuitement la loi sur la
liberté de commerce que d'inler-Ure, sous un
prétexte fu tile, à nos «marmettes» la vente
en gros de leur marchandise avant 10 heures
du matin , les jours de marcha. Nous sommes
bientôt dans un méli-naélo de lois plus enche-
vêtrées que les fils télégraphiques, téléphoni-
ques, électri ques aériens d'une grande métro-
pole, et si nous devions comparer certains
règlements de police de notre république à
ceux des pays autocrates, nous ferions pitié
au dernier des moujiks de l'empire des tsars.

Il ne faut cependant pas vouloir tout régle-
menter, surtout dans le commerce, et j e dirai
hautement, dans le commerce honnête. Quel
mal y a-t-il à ce que nos marchandes de légu-
mes vendent de leur superflu aux revendeurs le
soir ou à telle heure du matin? Du reste, le
but que l'on voudrait atteindre sera-t-il réelle-
ment atteint? Non ! Allez voir à Berne et à
Bienne comment les choses se passent, et
vous en reviendrez bien vite. Il n 'y a, du
reste, aucune comparaison à faire entre les
marchés de Neuchâtel et ceux de Bienne et
Berne où tou t Bienne et tout Berne vont s'ap-
provisionner. S'il n 'y avait que les dames de
Neuchâtel pour faire lus achats de légumes , il
y a belle lurette qu 'il n'y aurait plus de mar-
chés dans votre ville ; par vos règlements tra-
cassiers, vous allez peut-être au-devant de ce
fait. Nous ne voulons, d'ailleurs, pas entamer
à nouveau un débat qui n'a déjà que trop
duré. Nos marchandes ont foi dans l'impar-
tialité de la commission chargée d'étudier â
nouveau cette question , commission qui
saura , espérons-le , faire la part de tons les
intéressés. C. B.

Chiètres. — Samedi , les créanciers dc
l'ex-pasteur Schaffner, au nombre de 62 (sur
182 qu 'ils sont en réalité), se sont réunis à
Morat ; parmi eux on remarquait l'épouse du
fameux pasteur. Cette dernière doit quitter la
cure le 1"'' novembre.

Dana cette assemblée, on a appris des cho-
ses très édifiantes ; l'ex-^asteur a, par exem-
ple, fait beaucoup do tort à la société pour la
culture des asperges, à Chiètres ; il a trans-
formé en prairies, pour son profit , six arpents
de terre appartenant à cette société. D'autre
part , Sch. avait acheté à Zurich deux maisons
pour 101,000 fr . ; l'office des faillites ne les
estime qu 'à 75,000 fr. ; il y a en outre, sur ces
deux constructions, 76,000 fr. d'hypothè ques.

A Dubendorf , Sch. a acheté de 80 proprié-
taires 38 arpents de terrains, à 700 Mncs
l'arpent; il avai t promis d'édifier là une fabri-
que, mais en réalité, il voulait y 6_éer des
aspergières.

La société de Chiètres lui avait, il est vrai ,
défendu de faire aux asperges qu'elle cultive
une concurrence de ce genre ; mais le pasteur
n'était pas dans l'embarras pour si peu, et il
passa outre avec une belle désinvolture. D'ail-
leurs, dit le « Bund », il ne cessa jamais de
-mentir à son conseil d'administration.

A Œrlilvon, Sch. voulut de même planter
des asperges, sur une étendue de 38 arpents
également.

Sch. aurait dû payer, à Dubendorf , uno
avance de 7000 fr. et il ne le fit pas. Et le pré-
sident du tribunal d'Uster exigea le -dépôt
d'une caution de 5000 fr. Evidemment que
Sch. fut incapable de payer cette somme ; l'as-
semblée des créanciers ne voulut pas payer
non plus et déclara renoncer aux terrains en
question , sans doute pour ne pas avoir de
procès avec les associes de Sch., qui avaient
des droits égaux. Scb. aurait d'ailleurs signé
un acte de renonciation en faveur de ses asso-
ciés ; il conteste ce fait.

Enfin , l'assemblée des créanciers a décidé
de laisser à M™ Schaffner son mobilier au
prix d'estimation, augmenté de 10 %•

Le passif sera de 300 à 350,000 fr.
Morat. — La situation électorale a de

nouveau changé dans le canton de Fribourg.
Le parti conservateur, a offert , le 25 octobre,
d'accepter le candidat radical désigné pour le
22m* arrondissement , en la personne de
M. Liechti, inspecteur des forêts, si, de leur
côté, les radicaux acceptent de porter sur la
liste M. Deschenaux, candidat conservateur.
Le comité radical a accepté l'offre et recom-
mande, en outre, la candidature de M. Cailler
pour le 23m° arrondissement.

Douanne. — Au nord-est du village dfc
Douanne , une longue paroi de rochers, haute
d'une dizaine de mètres, forme le bord d'un
petit plateau qui domine le lac et l'es vignes.
Au pied de ces roches, conforrhéês de façon â
servi r d'abri naturel , d'eux archéologuës-ônt
découvert , dans le courant d'août, quelques
vestiges dé l'âge de la pierre.

Le musée 'histotiqtfe de ;B _ v_ie décida d en-
treprendre des fouillés méthodiques et l'on
mit au jour récemlheul, à deux mètres au-
dessous du-sol, les restes d'un foyer et un cer-
tain notabre d'ustensiles en pierre, quelques-
uns de forme très remarquable et façonnés
avec beaucoup de soin. En creusant plus pro-
fond, on a mis au jour des squelettes d'oi-
seaux et le crâne d'un animal de forte taille.
Les recherches se poursuivent activement.

Bienne. — Les trois aviateurs Durafour,
Grandjean et Taddéoli restent inscrits pour
dimanche après midi. Ils concourront pour
les prix suivants : Un prix de commerce de
500 fr. pour le plus long vol sans escale (mi-
nimum 15 minutes), un prix de l'industrie de
500 fr. pour le plus grand nombre de vols
(minimum 3 vols de 5 minutes), grand prix
dos fabricants d'horlogerie de la ville de
Bienne de 800 fr. pour la plus grande hau-
teur (minimum 500 mètres,) prix Oméga, un
chronomètre or, don de la fabri que Louis
Brandt et frères, pour l'aviateur qui doublera
l'hôtel de Macolin. D'autres prix seront en-
core décernés aux aviateurs, par exemple
pour le premier vol (60 % de la recette de la
j ournée.) P-

-j- Ne pouvant obtenir l'autorisation de
faire venir de la viande américaine, les bou-
chers vont se procurer quand même de la
viande d'exportation, non salée, qu 'ils reven-
dront presque au prix de revient.

La première expérience a eu lieu hier au
Bourg; les débitants avaient peine à suffire à
la tâche. Le premier pas est fait, le reste ira
tnut seul.

EggT" Voir la suite des nouvelles à la pane sig„
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RéGION DES LACS

ggg- Je donne depuis nombre d'années la
véritable Cacao à l'Avoine , marque Cheval
Blanc , à mes enfants ot ne puis constater que
les meilleurs résultats. Ils no s'en dégoûtent
jamais , au contraire , ils l'aiment de pin»
en pins.

Zurich. Sig. R. Esslinger.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime po-
pularité, do même qua l'excellence du
Véritable Cacao à l'Avoine, inarque
le Cheval Blanc.

Seul véritable en cartons rouges de 27 cubes
à 1 fr. 30; de % kg- (en poudre) à 1 fr. 20.

Eu vente partout.
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CORRESPONDANCES
(Le journal réserve sers op inion

a Vêgard des lettre* paraissant sous cette mbrsstue)

Saint-Anbin, le 25 octobre 1911.

Monsieur le rédacteur,
Vous avez annoncé dans votre journal que

j'avais élé désigné, en dehors de tout parti
politi que, comme candidat au poste de ju ge
de paix du district de Boudry. Malgré l'insis-
tance dont je suis flatté d'avoir été l'objet , et
l'attachement que fai à mes fonctions de juge
de paix de la Béroche, j 'ai l'honneur de faire
savoir aux électeurs du district de Boudry
que les circonstances actuelles m'engagent à
renoncer à la candidature de ju ge de paix du
district. Il me" paraît que l'intérêt général et
la bonne harmonie de notre contrée dans les
affaires judiciaires doivent passer avant l'in-
térêt particulier et la vanité personnelle.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de ma parfaite considération.

Le juge de paix de la Béroche,
H. VIVIEN, notaire.

Monsieur le rédacteur,
On m'attribue la correspondance de Bc_e

relative à l'élection du juge de paix insérée-
dans votre journal du 23 octobre 1911.

Je tiens à dire que je n 'y suis pour rien.
Au surplus, je déteste l'anonymat et signe de
mon nom

H.-A. MICHAUD, notaire.

LI BRAIRIE
Terre vénale, par Georges Raymond. Dela-

chaux et Niestlé, S. A. Neuchâtel .
C'est, à proprement parler, un roman poli-

ti que dont, M. Georges Raymond, hier encore
inconnu , vient de doter les lettres romandes,-
et c'est un bon roman. M. Raymond a le coup
d'œil alerte ; en quelques coups de plume, il
vous donne une description, vous campe un
personnage, ou vous fait entrevoir les mobiles-
caches qui font agir lea acteurs de son livre.
Il a le sens de la vie,.surtout; et il est servi
par une langue qu 'il manie avec dextérité et
une fermeté enviables.

Son roman est tout moderne ; il nous ra-
conte ce qu'il advient d'une ville lorsqu'elle
est livrée anx manœuvres de spéculateur»
sans vergogne ou de politiciens de pacotille.
Et l'on verra ce qu 'il en coûte à une petite
cité, lorsqu'elle veut forcer les choses : Lon-
gneville aura son Kursaal , ou son chemin de
fer, mais au prix de sa tranquillité intérieure
et de la paix de ses bourgeois.

L'auteur n 'y va pas par quatre chemins ; le-
titre de son livre est à retenir.

Nous recevons les Croquis genevois, de»
Gaspard Vaîlelte, édités par la librairie Jul-
lien, à Genève, Ces pages délicieuses du re-
gretté écrivain sont déjà connues pour avoir été-
publiés, pour la plupart, dans le «Journal de
Genève» , où on les lisait avec un plaisir tou-
jours égal. Vallette s'y montre un psycholo-
gue merveilleux ; les Genevois, il les connaît
à fond, pour les avoir observés sa vie durant,
et aucune de leurs qualités ni de leurs défauts
ne lui échappe. «Indépendamment de la
forme, qui a de la saveur et de l'imprévu, ces
croquis sont des documents fort précis sur la
vie, les mœurs, le caractère des Genevois»,
dit M. Ph. Godet dans uue préface où il rend
un dernier hommage à son ami.

Et il ajoute : « Un vrai Genevois a l'esprit
lucide et clairvoyant, peu sujet à l'illusion ; il
a le goût du vrai ; sa conscience, autant q ue
son intelligence, en a besoin. Il n'aime pas
qu 'on le paie de mots ; il tient à se mouvoir
sur le terrain solide de la réalité. Sincère
avec soi-même, il est franc avec les autres, et
sa franchise ne craint pas l'emploi de l'ironie,
voire du sarcasme L'essentiel est pour lui de
se faire entendre et de ne rien dissimuler».

N'est-ce pas dépeindre Gaspard Vallette
lui-même?

LA GUERRE
Le combat qui s'est livré mardi aux avant-

postes de Tripoli a été encore plus sérieux que
les premières dépèches ne-le disaient Le feu
que les Arabes de la ville ont ouvert dans le
dos des troupes italiennes, qui avaient à faire
front contre l'attaque des Arabes du désert et
de l'infanterie turque, paraît avoir été assez
meurtrier. Les pertes des Italiens ne sont pas
connues.

A Tripoli, la répression contre les Arabes
qui, après avoir fait acte de soumission, ont
rompu leur serment, a été très sévère. Plu-
sieurs centaines d'Arabes faits prisonniers
sont embarqués pour être transportés, dit-on,
dans l'île de Lampeflusa. Le nombre des
arrestations s'élève à 1400. On a fusillé un
grand nombre de rebelles régulièrement jugés
par un tribunal militaire.

M. Carrère, correspondant du « Temps », a
été expulsé de Tri politaine.

Un rapport italien donne les détails suivants
sur la situation à Tripoli:

La nuit dn 24 au 25 a élé calme. Le 25 au
matin un aéroplane a constate la présence ctes
forces turques en mouvement venant d'Azi-
ziah et d'autres forces groupées sur un arc de
cercle dont le rayon pouvait être évalué a une
quinzaine de kilomètres. Les positions avan-
cées italiennes se trouvaient d'un côté sur la
route d'Aziziah et de l'autre sur l'oasis orien-
tale de Tripoli. Les forces ennemies étaient
évaluées au total par l'officier éclaireur au
moins à 5 ou 6000 hommes.

Dans l'intérieur des oasis de Tripoli, en
arrière de la ligne italienne de défense, on a
constaté la présence de nombreux hommes
armés, qui cependant ne faisaient aucun mou-
vement offensif. Néanmoins lea navires ont
tiré quel ques coups de canon pour assurer la
sécurité des lignes italiennes en débarrassant
les oasis des éléments arabes dangereux qui
s'y trouvaient.

Une reconnaissance faite sur la gauche des
positions italiennes fit trouver plus de 300 ca-
davres de Turcs abandonnés. On a saisi à
Tri poli un grand nombre d'armes de toutes
sortes et plus de deux millions de cartouches
Mauser. Des armes et des munitions étaient
cachées partout dans la ville et les environs,
dans les maisons, dans les magasins, dans les
caravansérails, parmi les marchandises, dans
les sacs d'avoine et de blé, dans les caves,
dans les puits. On en avai t même enterré
dans le sol. Elles étaient réexpédiées secrète-
ment aux troupes turques par des caravanes.
Les lignes italiennes étaient traversées libre-
ment par les Arabes. Maintenant la surveil-
lance est plus rigoureuse.

L'assemblée nationale, à Pékin, a discuté
mercredi l'interpellation d'un groupe de dé-
putés au sujet des procédés illégaux du mi-
nistre des communica tions. La discussion a
été chaude. Les députés ont-ju gé sévèrement
la politique volontairement anticonstitution-
nelle du ministre, qui lèse les intérêts du
peuple et qui a amené la révolte du Se-
Tchouan et du Hn-Pe.

L'Assemblée a ensuite blâmé la faible résis-
tance du- gouv ernement en face de la révolu-
tion du Hu-Tchang, A l'unanimité, l'Assem-
blée a décidé de demander au Régent de
nommer un tribunal pour jnger les ministres,
puis le président a levé la séance à cause de
la grande agitation.

Le gouvernement annonce que le général
Yin-Tefaamg a télégraphié de Niang-Kang que
les forces impériales se sont avancées jusqu'à
Hu-Ku. Yin-Tehang les suit. Il dit qu 'elles
ont eu un grand nombre d'escarmouches. Il
n'y aura aucune bataille tant que l'armée im-
périale n 'aura pas consolidé ses positions.

— On annonce de Canton que l'explosion
de la bombe a tué, outre le général tarlare,
20 personnes et en a blessé 8. Dix maisons ont
été réduites aux quatre murs. L'assassin , qui
est Chinois, a élé mortellement blessé.

Des soldats gardent la voie ferrée. De nom-
breux Chinois partent pour Hong-Kong.

LA REVOLUTION EN CHINE

NOUVELLES DIVERSES

Confli t  douanier entre la France
et la StiFSse. — Un conflit douanier vient
d'éclater entre notre pays et la France, sur
une question de machines à vapeur. La France
réclame, en effet, sur certaines pièces de ma-
chines importées, une redevance douanière
triple de celle à laquelle ont était habitué et
qu'on pensait devoir payer.

L'accord franco-suisse de 1906 prévoit que
le cas sera soumis à un tribunal d'arbitrage ;
après quelques oppositions, au début, le gou-
vernement français a consenti à soumettre
l'affaire aux arbitres.

Le crime d'Oberegg. — On mande
d'Appenzell qu'une femme, arrêtée comme
coupable de compl icité dans le meurtre com-
mis près d'Oberegg, a avoué sa participation
au crime

Chez les li thographes.  . — Depuis
quelques mois des négociations étaient en
cours dans la branche de la lithograp hie entre
patrons et ouvriers en vue de la conclusion
des contrats de tar ifs pour toute la Suisse.

La différence princi pale portait surladur .e
de la journée de travail. Les ouvriers récla-
maient la réduction de la j ournée de neuf
heures à huit heures et demie. Les négocia-
tions durent être interrompues la semaine
passée, car on ne réussit pas à arriver à un
accord. Reprises le 25, elles ont enfin abouti

La durée du travail pour 1912 sera raccour-
cie d'une heure par semaine et à partir de
1913 d'une demi-heure en plus. La durée du
contrat, qui doit être encore soumis au vote
général des deux associations, s'étend jusqu 'à
la fin de l'année 1915.

Le krach de Saignelégier. — Le
« Bund » annonce que l'enquête avance rapi-
dement ; on espère pouvoir convoquer la pre-
mière assemblée des créanciers et action-
naires dans trois semaines, afin de discuter
les mesures à prendre.

Les membres du conseil d' administration
continuent à nier toute complicité, et partant ,
ils ne veulent endosser aucune responsabilité.
Ils se refusent à payer une indemnité.

Sur la Directe Neuchâtel-Berne.
— Le « Bund » se plaint de la situation qui
est faite à la station de Mùntschemier. Tout
le service, qui est assez important, est fait
par un seul fonctionnaire ; or, le premier train
passe à 6 h. 28 et le dernier à 11 h. 37.

Quand il faut déplacer des vagons, ce fonc-
tionnaire est obligé d'avoir récours à l'obli-
geance de civils. Le « Bund » demande enfin
que la station soit mieux éclairée.

Le cas Olgiati. — On mande de Bor-
mio, le 26 octobre, au matin, que M. Olgiati
est toujours maintenu en état d'arrestation
par les autorités italiennes.

Un krach en Hongrie.  — La caisse
d'épargne de Tapolcsany, au capital-actions
de 200,000 couronnes, est déclarée en faillite.
Les membres de la direction avaient  déposé
dans cet établissement des titres sans valeur
comme garantie de sommes prélevées pour
être mises en gage dans d'autres établisse-
ments de banque. Le ministère public a saisi
les titres et a posé les scellés snr la caisse.
Les dépôts, qui s'élevaient à 2 millions de
couronnes, et qui pour la plupart ont été
effectués par des petits paysans , sont consi-
dérés comme perdus.

CoUisioft â Lindau. — Jeudi matin , à
3 h., un train arrivant de Munich à Lindau
est entré en collision avec un train qui allait
en sens inverse. Un vagon-lit, un vagon de
voyageurs, une locomotive et un fourgon pos-
tal ont déraillé. Il n'y a pas eu d'accidents de
personnes. Les deux trains ont eu une heure
de retard; îa circulation des autres trains n'a
pas été interrompue.

Le cuirassé «Panîele.motr».  -~ On
apprend de Saint-Pétersbourg que d'après
Jes résultats de l'enquête faite au sujet des
récentes avaries du cuirassé «Panîeleimon»
dans la mer Noire, cet accident serait dû à la
négligence de l'amiral Borstrœm, comman-
dant des forces navales russes dans cette mer.
L'amiral a été invité à donner sa démission.
Il sera traduit devant  un conseil de guerre.

— Rarement les paysans ont amené, en si
grande quantité, les pommes de terre au
«arche. Par contre, les acheteurs étaient
jares ... très rares. Les vendeurs avaient
plutôt l'air de faire des réflexions tristes.
Cela se con .oit; les mesures prises par les
autorités leur coupent l'herbe sous les pieds,
-dil Je 2 Journal du Jura ».

La Chaux-de-Fonds. — Quelques dé-
tails sur l'accident que nous signalions hier:

Parmi les voyageurs du train arrivant de
Neuchâtel, à 3 h. 28, se trouvaient, mercredi
après-midi, une grand'maman et son petit
petit-fils William-Henri L'Eplattenier. L'en-
fant, trompant pour un instant la surveillance
dont il était l'objet , s'approcha de la porte et,
à ce que dit l'enquête, pressa sur la poignée.
'La porte , chassée par le courant elle vent très
fort en ce moment , s'ouvrit violemment et en-
traîna le petit au dehors, le jetant hors du va-
gon ; il tomba sur la voie et, le convoi passé
— c'était à la hauteur des Crosettes—l' enfant
roula au bas du talus. Un paysan , témoin de
la chute , s'empressa et pri t le petit garçon ;
une automobile rebroussa chemin pour l' em-
porter â la clinique. Pauvre petit , son bras
pendait lamentablement et sa figure était cou-
verte de meurtrissures.

Le praticien fit immédiatement l'ablation
du membre qui ne tenait presque plus au
corps et donna à l'enfant les soins les plus em-
press-.s. Il se rétablira.

La famille si p éniblement éprouvée et qui
ne rencontrera que compassion , habite la rue
Numa-Droz 99. William-Henri est âgé de cinq
ans.

Les Ë p .atu.es. — Les phénomènes de
la ualure que nous a prodigués celte année
exceptionnelle de sécheresse se manifestent de
manières diverses. Après les branches de
pommiers refieuries, voici qu'un propriétaire
d' une maison de campagne aux Endroits, sur
lea Splatt/res, a fait une jolie cueillette de
noix bletl mûres et complètement séparées de
leur brou. C~'tJ5t la première fois qu 'un noyer
de celle propriétô--a produit des fruits suffi-
samment mûrs pour être, .consommés.

Les Ponts. — M. Gustave Matthey,
doyen de la vallée des Ponts, s'est ÔTvin t  mer-
credi , dans sa nonante-troisième antKv, à
Petit-Martel .

M. Matthey passa presque toute sa vie au '
village où il était fabricant d'horlogerie. Il
était ancien de l'Eglise nationale depuis avant
1873. 11 laisse à tous le souvenir d'un homme
droit ct paisible, aimé et respecté.

Le Locle. — Avec Faide de la police pa-
risienne, l'agent Maillard , sous-chef de la sû-
reté à La Chaux-de-Fonds, a procédé mer-
credi à Paris à l'arrestation de l'auteur du
vol de bijoux commis récemment au préju-
dice de Mme Ed. Huguenin. Le coupable
était filé depuis plusieurs jours, mais M. Mail-
lard avait dû se procurer des papiers en règle
pour obtenir le concours de la police française,
ce qui a retardé l'arrestation de quarante-huit
heures.

Les circonstances du vol semblaient indi-
quer , dès le début , qu 'il n 'avait pu être com-
mis que par une personne familiarisée avec
la maison , et ayant une parfaite connaissance
des lieux. Cette supposition s'est trouvée
exacte.

Les bijoux dérobés ont été retrouvés en .
possession de la personne arrêtée.

— Ainsi que cela était annoncé, la viande
congelée de l'Argentine a été mise en vente,
mercredi après midi , dans plusieurs bouche-
ries du Locle. Le stock a été enlevé avec une
rapidité extraordinaire. « Nous en aurions
bien vendu trois fois autant », a dit un bou-
cher.

Les consommateurs qui ont tenté cet essai
_e déclarent très satisfaits. La viande est
tendre et savoureuse.

— Mercredi matin, Sommartel avait mis
son manteau d'hiver.
- —-__cg_^̂ -o î _DS_g___u— ¦

CANTON

A la cour de cassation pénale. —
Réunie mercredi après midi , au château de
Neucliâtel , la cour de cassation pénale s'est
occup ée de la demandeen revision de C.-L.-Z.
Chapuis, du Locle, condamné par la cour
d'assises, lo 29 juin 1911, à un an de réclusion
pour incendie volontaire. Après examen mi-
nutieux des allégués du requérant , la cour
unanime a j ugé qu 'il ne s'était produit , depuis
le verdict du j ury, aucun fait nouveau suffi-
sant , au sens de la loi , pour motiver une pro-
cédure de revision et a dès lors écarté comme
mal fondée la demande introduite.

Statuant sur un pourvoi de L. B., basé sur
nne omission contenue dans une ordonnance
de renvoi du substitut du procureur général,
elle a cassé sans renvoi un j ugement rendu,
par le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds, le 5 août 1911, dans une cause d'in-
jur es.

Elle a également cassé, sans renvoi, pour
erreur de droit , un j ugement de la justice de
paix de La Chaux-de-Fonds, relativement à
une contravention à la loi sur le repos hebdo-
madaire.

T — ..-.-.t j  _. mu is _ .__ _ --.«-_. -. !_. +-_ :i_ . pu iuvui  ue iu, \j ., -uuuamuo par i _ in-
bunal de Neuchâtel , le 27 septembre 1911, à
6 mois d'emprisonnement pour vol d'an chè-
que de 750 fr. a été rejeté à l'unanimité.

Fêta fédérale de chant. — La can-
tine , qui s'étendra entre l'église catholique et
le lac, mesurera 59 mètres sur 90. Elle se pro-
longera en un double podium ; le premier sera
réservé aux spectacles du soir ; le second,
construit complètement en bois, avec gradins,
sera utilisé pour les grandes auditions musi-
ca 'es. Un grand rideau de fond, aménagé
entre lea deux podiums, permettra d'utiliser

le premier indépendamment du second. Cette
disposition de scène, qui constitue une inno-
vation, a été décidée à la demande du comitéi
central de la société fédérale, pour assurer le
maximum de puissance acoustique.

NEUCHATEL

POLITIQUE
Au Reichstag

Le Reichstag s'est occupé encore j eudi du
renchérissement de la vie. Plusieurs orateurs
ont pris la défense de l'agriculture et du sys-
tème douanier actuel. La question du renché-
rissement de la viande, celle de la colonisa-
tion des Marches orientales et celle des
inconvénients de la grande propriété foncière
ont fait l'obj et des principau x discours. La
discussion n'est pas terminée ; elle reprendra
dans la séance d'auj ourd'hui, après celle des
interpellations relatives aux épizooties.

AUTOUR DU MAROC

A Paris, les journaux sont remarquable-
ment sobres de commentaires sur les condi-
tions de l'accord franco-aiiemand. Ils se ré-
servent manifestement jusqu'à ce qu 'elles
soient connues légalement et officiellement

Les négociations avec l'Espagne commen-
ceront prochainement. On ne se dissimule
pas qu'elles seront délicates; la question de
Larache et d'El-Ksar, que les Espagnols ont
occupés, sera particulièrement épineuse

— A Larache, le délégué espagnol à l'em-
prunt, vient , d'accord avec les autorités
militaires espagnoles, de prendre une étrsnge
décision.

Jusqu'à ces derniers temps, un grand nom-
bre d'envois à destination du corps expédi-

tionnaire français passaient par Larache. Les
fournisseurs ju geaient cette voie plus rapide
et plus économique que celle de Meknès ;
princi palement les stocks de farine étaient
ainsi acheminés vers l'intérieur. Or M. De-
leuenn , délégué à l'emprunt , fit savoir à ces
négociants que les besoins des troupes espa-
gnoles nécessitant la disponibilité du por t, il
serait impossible d'accueillir et de laisser
transiter désormais les marchandises à desti-
nation des troupes françaises.

Cefait  illustrela manière dont les Espagnols
conçoivent la porte ouverte.
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La guigne dans la marine française

Toulon, 27. — A bord du cuirassé t Dide-
rot », un court-circuit provoqua jeudi un com-
mencement d'incendie.

Au bout de quel ques minutes, tout danger
était écarté.

A bord du cuirassé « Justice », les étincelles
ont jailli près des soutes à poudre. On a dû
noyer les soutes avant.

La guerre italo-turque
Ti'ipoli, 27. — Jeudi matin , une violente

attaque a été dirigée contre le front des trou-
pes italiennes, entre El-Mekri et Bou-Melian.

Dès la première heure, les Turcs et les
Arabes se sont rués sur les tranchées, mais ils
ont été repoussés de toutes parts avec de
grosses pertes.

Les Italiens ont eu quelques blessés ; jeudi
matin, 100 prisonniers ont élé embarqués
pour l'Italie.

DERNIèRES DéPêCHES

Canton menacé
Hongk ong, 27. — Un grand nombre de

révolutionnaires, arrivés ici récemment , atten-
dent une occasion pour descendre sur Canton.

Les derniers combats
Shanghaï, 27. — Le combat livré mardi à

Hang-Kéou a été surtout un combat d' artille-
rie ; les imp ér iaux ont repoussé les rebelles,
mais, comme d'habitude, ils n 'ont pas su
profiter de leur succès.

Suivant un télégramme officiel , Fou-Tchéou
est an pouvoir des rebelles.

Les notables de Canton seraient mécontents
du gouvernement ; on éprouve des craintes
au sujet de la fidélité de la flotte ,

Pékin, 27. — Le minisire de la guerre an-
nonce que des combats ont eu lieu , les 22, 23
et 24 octobre et que les résultais en ont été
probablemen t indécis (?).

Depuis huit jours , les communications sont
interrompues avec le Sé-Tchouan.

LA DÉVOLUTION CHINOISE

Un gros indu s t r ie l  à un nouvel  ouvrier :
— Je dois vous prévenir que dans mes ac-

cès de mauvaise humeur , il m 'arrivo de...
gueuler un peu fort .

— Oh! que monsieur ne se gène pas, je
me connais, je gueulerai encore plus fort que
vous.

Messieurs les membres de la Société
suisse des Commerçants, section de
_Ken.cl-i-.te_, sont informés  du décès do

Madame Anna-Maria AXTEXEIV
belle-mère do leur collè gue , Monsieur Paul
Mulchi , membre  actif de la société.

L'enterrement aura lieu samedi , sans suite.
LE COMITÉ

Madame et Monsieur Paul Mulchi-Auteuen ,
Mademoiselle Mari e Antenen et leurs familles
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Anna-Maria AMM-J
née WALTHER

leur  chère mère , belle-mère et parente que
Dieu a ret i rée  à lui aujourd 'hui  dans sa 8. "*«
année , après une courte maladie.

Neuchâtel (rue Pourtalès 7), le 26 octobre 1911.
L' enterrement aura lieu samedi , sans suite.
Ls présent avis liant liou da lettre d» faire

part.

Les membres de la Société fYasH.aise
«ï_ a Fraternité» , de Neuchâtel , sont in-
formés du décès de

monsieur Julien FAHYS
leur regretté collè gue et ami , et priés d' assis-
ter is. sou enterrement , qui aura lieu samedi
.8 courant , à 11 h. du matin .

Domici le  mortuaire : Plan 4.
LE COMITÉ

wÊ®

Monsieur et Mada'me Henri Fahys-Pelito et
leur fils , à Couvet , Mesdemoiselles Jeanne et
Mélina Fahys, à Neuchâtel , Madame veuve
Mélina Feuvrier née Fah ys , en Franco , les
familles Boillo , Beley, Vorguet et famille , en
France, ont la grande douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en
la personne do

Monsieur Julien FAHYS
leur cher et bien-aimé père , grand' père , beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a rappelé à
lui après une longue maladie , dans sa 71 me

année.
Neuchâtel , le .6 octobre 1911.
L'ensevelissement aura l ieu samedi 28 octo

bre , à i l  h. du mat in .
Domicile mortuaire : Plan i.

li. I .  P.
Cet av i s  l i e n t  lieu de le t t re  de faire part.
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Monsieur Alfred Perrin-Lambert , à La Tourne ,
Monsieur et Madame Henri  Gigi-Perrin et

leurs enfants , à Noirai gue ,
Monsieur et Madamo Alfred Perrin-Luscher

et leur enfant , à La Tourne ,
Messieurs Charles et Arnold Perrin , à La

Tourne ,
Mademoiselle Julie Lambert , à La Tourne ,
Madame Jeannette Porrin , aux Ponts-de-

• Martel ,
et les familles Rognon , Lambert , Rouge-

mont , Perrin , Ducommun , Grandjean , Oswald ,
Sandoz et parents alliés ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do lour très chère épouse ,
mère, belle-mère, grand' mère , belle-fille , belle-
sœur, tante et parente ,

Madame Cécile PERRM née LAMBERT
que Dieu a rappelée à lui , mercredi 25 octo-
bre , à 1 h. y, du matin , dans sa 03mc année ,
après une pénible maladie.

La Tourne , 25 octobre 1911.
Apocalypse XXI , 4.
Venez à moi vous tous qui

êtes travaillés et charg és, jo
vous soulagerai. Matth. XI , 28.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 27 cou-
rant , à 1 heure après midi , à Rochefort.  Dé-
part elo La Tourne à 11 h. 3/.}.

LES DAMES SUIVRONT
On est prié de ne pas enuoye r de f leurs
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

J^A Feuille d'Avis de Neuchâtel publia
un résumé des nouvelles du jour ; die re-

çoit chaque matin les dernières dépêches p as
service spécial.

Mois d' août et septembre 1911.

Promesses de mariage
Paul-Ernest Schafer , ingénieur-architecte , Wur-

teinbergeois, domicilié à Zuffenhausen , près Stutt-
gart , et Cécile Mellier , Neuchâteloise, domiciliée
à Bevaix.

Gustave-François Chevallay, serrurier , Valaisan,
domicilié à Bevaix , et Bertha Favre, horlogère
Neuchâteloise , domiciliée à Chézard.

Max-ClémentFinernl'art , jardinier , Neuchâtelois ,
domicilié à Montreux , et Euphrasine Blôki ger ,
Saint-Galloise, domiciliée à Hérisau.

Mariage
_ Août. Charles Gygi, teinturier , Bernois , et

Marthe-Sophie Va.geli , Bernoise , tous deux domi-
ciliés à Bevaix.

Naissances
28 Août. Enfant mort né du sexe masculin , à

Antoine Bernasconi, entrepreneur , et à Rose née
Verdan.

28. Germaine-Alice, à Alfred-Arthur Brunner ,
boucher, et à Susanne-Ida née Comtes, e.

Décès
24 Août. Germaioe-Edmée , fille de Charles- -

Alfred Fauguel et de Cécile-Marie - Thérèse née
Roulin , Neuchâteloise, née le 25 octobre 1910.

22 Septembre. Madeleine-Ruth , fille de Augus-
tin-Joseph Lombardot , rameur , et de Marie née
Roulin , Française, née le 21 février 1903.
B_-g_B >-''̂ a -̂*--r .̂̂ _ _g--.'»'̂ ÎTtra. .̂_ v__*__ ^^

ETAT - CIVIL DE BEVAIX

— L'autori té tutélaire du cercle de Boudry a
libéré Georges Allisson , ancien négociant , à Cor-
taillod , de la curatelle sous laquelle il avait été
placé le il février 1911 sur sa demande. Le cura-
teur Julien Vouga , à Cortaillod , a élé libère de
ses fonctions. —*—• -

— En vue des délais de succession, il a été fait
dépôt , le 23 octobre 1911, au greffe de paix de La
Chaux-de-Fonds, de l'acte de décès de Guiseppe
Broehella , époux commun en biens de Josépaine
née Piana, maître fe rblantier, à La Chaux-de-
Fonds, décédé le 11 septembre 1911, à Gravellona,
où il était en séjour.

EXTRAIT 1)1 Li PECULE OFFICIELLE

— Dame Julie, née Jeanneret , veuve d'Emile-
Couslant Monard , et sa fille Eva Monard, négo-
ciantes, domiciliées aux Ponts-de-Martel, y ont
constitué, sous la raison sociale J. et E. Monard ,
une société en nom collectit qui a commencé le
30 juin 1911. Epicerie , mercerie.
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Madame et Monsieur Alexis Hammer et
leurs enfants , Madame et Monsieur Ernest
Mûri et leurs enfants . Madame Marie Jaccard,
et los familles alliées ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur bien chère more, grand' mère,
sœur et parente ,

Madame veuve Elise REYMOND
que Dieu a reprise à lui , après uno longue ot
pénible maladie, dans sa (Umo année , le 2S
octobre , â 6 heures du soir.

Nous n 'avons point ici-bas ds
cité permanente , mais nous cher»
ohons celle qui est à venir.

Hébr. XIII , 14.
Quiconque vit et croit en mol,

ne mourra jamais.
Jean XI , 26.

L'ensevelissement aura lieu samedi 28 oct*.
bre , h 1 heure.

Culte à 12 h. !. .
Domicile mortuaire : Ecluse 24.
Le présent avis tient liou de lettro do fair a

part.
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AVIS TARDIFS
Théâtre » Cinéma pathé NUMA

AS!O _
tous les soirs à 3 heures

SPECTACI-K POUïl  FAHU-LSâS

Chœur mille je l'Eglise nationale
Pour Xoël , élude du IX"" eh-eur  d' *S_ l ie _

de Itlendelssolin.
Dimanche 29 octobre : Dames seules.

» 5 novembre : Messieurs seuls,
ii 12 » Assemblée géné-

rale.
. 19 « Dames seules,
i 26 » Messieurs seuls.
» 3 décembre : I rc  ré péti t ion d' en-

semble.
Ces répét i t ions  et l'assemblée générale au-

ront toutes lieu à la Salle circulaire du Collè ge
lati n , à 11 heures du ma l in .

Les nouvel!. . ! . ÎM.ea " -i. ._ . sis seront re-
çues aux premières rép é t i t i o n s .

Assemblée générale ee soir h 8 li. 'A
au local. — Pai1 devoir.

M COMITÉ

CAFÉ
A resiieitre ln_t!_té«ïisi©«test, ti&nt

caïise de départ* un petit caf é an
centre ds la ville; reprise |>ea
importante. — S'adresser JEtï-de
Charles ÔaSnaïMl, avocat, à B- Oïl»
châtel.

Mercuriale du iaroîi à d )  M a n j 'i lt a l
du jeudi 26 octobre l ' J l l

les .0 Utr. l-i pt - 2 o _
Pom.detarro. 1.&0 —.— ( .hou " . . ,. —.15 — .20
Raves UûiJ — • — Ghot-x-'ieurs. —.TO t. —
Gliou .-raves. 1.50 t.80 lo . kilo
Carottes . . . 1.50 —.- Raisin . . . .  —.J3 -.50
Pommes . . . i.— 5.— Beurra . . . .  1.30 -.-
P o i r e s . . . .  2. — 2.50 _ en mottas 1.70 1.80
Noix .. — 4.50 Fromage gra. 1.30 1.35
Châtaignes. . 5.50 G.— > mi-gras. 1.10 — .--

lepvi i . t  » maigre .—.al -.90

Kin V -' -r ,1! -1. V&obo^L-fo 7.WPoireaux . . . -.lo --t) 
a __ 

 ̂
_Mla chaïao . ..̂  _ _ ,J0 t .M

Oignons . .  .—.la — .2. , mouton —.70 1.30
la do:i7.miaa „ cheval. —.40 —.50

Œufs 1.60 1.80 , p ore . .  1.20 1.30
le l i tre Lard famé. . 1.20 1.30

Lait —-21 —.— » nou fumé 1.10 1-20

Bulleli» mfe t_ or. des C.F.F., 27 octobro , 7 n. m.

1S STATIONS si TEMPS at VEUF

<J___ --L̂  
280] Bàle 14 Qq. nuag . Fœhn.
543 ' Berna 11 » »
587 ' Coira 7 Tr.b.tps. Calme.

1543] Davos —3 » »
632: Fribourg 8 Quelq.nuag. »
394 Genève 11 Pluie. V d O.
475 Glaris 3 Qq. nuag. Calme.

1109 GOschenen 7 » Fœhn.
566 Interlaken 8 » Calme.
995 LaGhaux-de-Fonds 8 Couvert. V d'O.
450 Lausanna 1(1 Qq. nuag. Calme.
208 Locarno 10 >
338 Lugano 8 » »
439 [ Lucarne 7 » »
398 1 Montreux 12 Couvert. .
482 Neuchâtel 10 Qq. nuag. V> d'O.
505 Ragatz 9 » Fœhn.
073 Saint-Gall 7 » V* d'O.

185ii Saint-M'oriU —4 Tr. b. tps. Calme,
407 ; Schalîhous» 11 Couvert. »
537 Sierre 5 Tr. b. tps. »
562 1 Thoune 5 Quelq.nuag. »
389 : Vevey 11 » ¦¦
410; Zurich . 11 Couvert. »

& .̂<r_^q._<--_--_î_g----_-__---5a----W--------- _-Bl lll 1 "¦' ggggaggB— - ,

MPHIMERIK WOLFRATH __ 8PE _U.Iî

Bullo-in môtàorolo.j iq. 'n - Octobro
Ob servations faites a 7 h. ¦/.. t h. i . ot 9 h. K

OBiJSRVATÛIRiS DJl Ni ' lUOKA L'i-lL .
' •_ 8 :n.p._ .ta-l« _ ri- c«iU' g 3" -3 IV Jo:mu:tiit 3

w a. a g • _<
5 g*- Mini- M....- SI  " i |)u._ [,aK, |

eua» mura , ratia 3 a J | w

20 10.1 5.5 13.1 7 11.8 1.5 S. -0 fort nuag.

27. Ih. Yt -. ïmy. 10.3. Vint : N. -O. eu; -, nuageus
Ou ;g. _ Toutes les Al pes visibles. 

^
Hauteur du baron . . Ira réduits à 0

puivant lès données do l'Observato ire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7 19, 5IIK".

S TATION Dh. CHAUMONT (aU. 1123 m.)

25 1- 3.4 | 1-5 | 5.4 | . â _ .lj  |s.-0.|violent|cou r .
Nei ge mêlée do pluie vers 4 h. après midi.

T• _I îJ . B ir,i n. V»i. 0,1.

20 octobr e (7 h. m.) 2.0 050.3 fort nuageux

Niveau du lao : 27 octobre (7 h. m.) : 429 m. 270


