
AVIS OFFICIELS
f â û m Z ê]  COMMUNE

fflP NEUCHÂTEL
Les personnes qui désii'cnt avoir

4e la

tare cie sapin
sont priées de s'inscrire à la caisse
communal e jusqu 'au samedi 4 no-
vembre à G heures du soir.

Prix du lot . 7 fr. en forêt et
10 fr. à domicile en ville.

Neu châtel , le 27 octobre 1911.
Direction des f inance *.

IBS COMMUNE
irfo  ̂ _ fl
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mm PESEUX

Concours tolefe ponr un collège
et ms balle avec grande salle

Le Conseil communal de Peseux
ouvre un concours entre architec-
tes domiciliés dans le canton de
Neuchâtel , pour l 'élaboration des
plans d' une maison d'école pri-
maire et ceux d'un bâtiment à
l'usage de halle de gymnasti que
avec grande salle cle réunion.

Le programme et les plans de
situation sont à la disposition des
intéressés au bureau communal , à
Peseux , où les projets de concours
seront déposés au plus tard dans
la journée du 15 janvier 191-2.

Peseux , le 28 octobre 1911.
Conseil communal.

|[fl«iij !|i| COMMUNE

l|pl VALANGIN
location ie terres

Le mardi '  31 octobre 1911, à
8 heures du soir , au collège, la
commune do Valangin remettra à
bail , aux conditions qui seront
lues , las terres suivantes ; entrée
en jouissance 1er mai 1912:
- Verger Breguet.

Champ de foire et champ d'ëten-
dage des lessiveries.

Verger du Tirage.
Iluitins de la Borcarderie .
Ancienne pépinière des Iluitins

de la Borcarderie.
Les Grands Huitins.
Prises ïI °* 3, 4, 5 et G et parcelle

de liiolet.
Le î>ï-é _e la Cei*__ i __ (35,79Q

mètres carrés).
Les ._J i*a._ds Bats (68,_g3

mètres carrés).
Jardin des Scies.
Valangin , 13 octobre 1911.

Conseil communal.

jgjggjl COMMUNE

pli ii bois'
Mardi prochain 31 courant , la

"mimùu: cle Lignières vendra aux
t'Rïtièros, dans la foret de Serroue :

U'J bil les de sapin , i" choix .
3:.) plantes pour echalas ou bois

de construction.
•I L - •i .dc/.-vous. à 9 heures du ma-

tin , devant l'Hôtel au village.
Lignières , 25 octobre 1911.

Conseil communal.
¦lll COMMUEE
jgljj d'Anvemier

AVIS
' aux propriétaires 9e vignes

Les propriétaires dont les vi gnes
font situées sur le territoire
d'Aî _ ve ____ •_ _ ,  qui se sont fait
inscrire pour bénéficier  des subsi-
des pour t _ e_ f _ eupxiqneg on
pil, sont invités à l'aire parvenir
•eurs factures acquittées au Se-
crétariat communiai à, Au-
vernier, ju squ'au mercredi*tr novembre an plus tard.

Conseil communal.
£-*&_t_É__^__33S»_É__^_ _ __
Il La Feuille d'Avis de Neuchâtel §jj
U esl an organe de publicité de lor ordre ||
*>*-̂ Ŝ53____ï___gg3^SSîS_ïïs___ .°_9

JWBLB 
Maison à vendre, rue

a« l'Oratoire. Grands lo-
caux au i-ex-de-ciuuissée«t beaux logements. —
convient pour mai'éehal-
««arroii, imprimerie ou«ont autre industrie. —
-JjtHde Branen, notaire,
Hôpital 7.

Enchères fl'immeiiMes à St-Aim
Le mardi 31 octobre 1911 ,

à 8 heures du soir , à l'Hôtel de la
Béroche . à Suint-Aubin , M. Adol-
phe Mîeliel, négociant à .Saint-
Aubin , exposera en vente , par voie
d'enchères publiques, l ' immeuble
qu 'il possède à Saint-Aubin, lieu
dit «Haut  de Kayard », com-
prenant maison d'habitation
(logement 5 chambres , cuisine et
cave) et denx locaux à l'usage
de magasins ou ateliers. Pour j
visiter s'adresser au propriétaire ,
et pour les conditions au notaire
soussigné , chargé de la vente.

H . VIVIEN , notaire , à St-Aubin.

A vendre , aux Prés sur Lipières
' Petit domaine
comprenant bâtiment, à l'usage
d'habitation et rural , assuré pour
8700 fr. , en bon état d' entretien ,
12 poses !_ de champs et prés et
un pré boisé d'environ 3 poses ,
situé sur territoire bernois.

Pour visiter la propriété , s'adres-
ser à SI. mdouai'd €}ei_er, aux
Prés sur Lignîères. et pour traiter
au notaire (Casimir €wicot , au
Landeron.

M. Edouard Geiser offre égale-
ment à vendre environ 1© toises
de bon foin de montagne
bien conditionné.

ENCHERES
_ _

Madam e veuve Jacob , maréchal ,
fera vendre par voie d' enchères
publi ques , mardi 31 octobre,
dès 9 heures du matin, à
l'JEvole (bas de la promenade des
5__.i_w.ag), les objets ci-après :

Plusieurs eliars neuf a et
usagés , traîneaux, loges avec
mécaniques, Umonièrcs .  (lèches ,
1 lot l'GîseM uenves et usagées ,
pour voi ture , char, tombereau et
brouettes , des palo imiers , l cric ,
5 brouettes neuves , 4 banc»
«le voiture, 1 établi de menui-
sier , échelle double , 1 eharrette,
1 caisse à fromage , 1 lot «uiilfc
dïver« usag és , etc.

Paiement comptant .
Neuchâtel , le 20 octobre 1911.

Greffe de Paix.

BmehêFes
•Sciaidi 52 ïïovensbrc l î> l_ ,  à

9 .leïij 'CH dît matin, ou vendra
par voie d'enchères publ i ques , sur
la place Purry:

Dirent objets tombés eu
rebut dans less bureaux de
l'adiîBînÏMtratî©» posta le.

En cas do mauvais temps , la
vente aura l ieu nu local d' enchères.

Neuchâtel , lo 28 octobre 1911.
Greffe de Paix.

p-t_cB_g3fig_aaBE_Mijai_!- _-__^

A VENDRE
MfflUILSTOM
d'Huile de foie de morue

de la PHARMACIE GUÉBHMT
Rue Saint-Honoré 12

Préparée avec l 'huile fraîche de
Norvè ge combinée aux h ypop hos-
phites de chaux et do sonde.
Agréable au goût. Meilleur recons-
t i tuant  pour entants et adultes.

Huile ctefoie de morue
nouvelle de Norvège

En liquidation
Un grand assortiment do bons

couteaux de poche fins et ordi-
naires , ainsi quo d'autres articles
à vendre à des prix très bon mar-
ché. S'adresser rue dos Moulins 10,
II. Meier.

une poussette et un lit d'enfant.
S'adresser rue Bachelin 3.

HÊTRE '
Billons do fortes dimensions se-

ront achetés au comptant  par le
commerce de bois , rne de la
Thièle 50, Bienne. 1I 201GU

loi! I Mil
biscuit très léger , goût très agréa-
ble , produit de notre boulangerie ,

1 fr. 1© la livre

Marché an Miel
chez E. Cornu , membre do la so-
ciété d'ap icu l ture  « La Cote Neu-
châteloise , Uuello Vaucher <<. Ite-
corbo » n° 1. Neuchâtel.

MSSAÏLI Frères
îînrlalis 13 - Citninr 10

Liste des prix Je quelques CIGARETTES
Le paq. de 20 cij.ïi .llcs.

Mongolles Fr. 0,15
Orandsonuoiscs » 0.15
Togo » 0.15
Jeprad » 0.15
Elégantes Araks » 0.25
Cigarettes françaises

véri tables , paquet jaune  » 0.50
Araks, bouquet plat » 0.45
Araks spéciales , bout or » 0.50
Cigarettes façon françaises » 0.25

» Sentari •> 0.25
» Mi lia avec et

sans bout or » 0.50
» Princesse île Galles » 0.50

Autres genres à des prix défiant
toute concurrence.

œgr TIKAC.E
irrévocable 15 déeesabre 1911

Achetez les

de la loterie peur la station
de repos du personnel des ad-
ministrations fédérales aux
Mayens ds Sion . (Gros lots en
espèces de Fr. 30,000, 10,000 ,
5000, 2Û00, etc. total Fr. 100,000).
Envoi  des billets ù Fr. 1.— contre
remboursement  par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdf i 7 9
S_ _§T" Hâtez - vous et tendez la

ma in  à la fortune , le» bil lets
Kosit bientôt tofs« vendus.
Grande chance do gain avec très
neu do dénensos.

*&?/*$/%¦BrEFWE5l r. **•_____» ___r _[ TJr& * S Ir* JsnJlr
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pommes k km
du pays

_ov. au prix sans engagement
et sans répartition

10 Ir. 50 les 100 kgs.
franco domicile

sauf pour les domiciles qui sont
trop éloignés do la gare.

Pour cause cie déménagement ,
à vendre

3 potagers
_ios 11 et 12

à bas prix. — S'adresser Vieux-
Châtel ;I3.

Ocoasioa imiqie
Bateau-moteur osagé, long-ueur
mètres , 20 places assises , à

vendre à un prix très avantageux.
Livra ison lin févr ie r  prochain.

S'adresser D. Chappuis , Place
Neuve lo , La Chaux-de-Fonds.

On offre ù remettre au plus vile

i commerce de lait
en pleine prospérité. — Ecrire
sous E. 1!. 74 au bureau de la
Feuille d'Avis.

CAFE
A 1-emettre immédiatc-

luent, i>o.!_- cause de dé-
part, UBï petit café au
centre da la vi l_ e;  reprise
peu importante.  S'adres-
ser lltude Charles Gui-
nand, avocat, à Neuclul-
tel.

C'est, a insi  quo vous pouvez en-
lever  los cors aux pieds et, dur i l -
lons , si vous vons servez du remède
nouveau , sensat ionnel  et agissant
sans douleur , Uo 0705

_E_l___upl_ .tre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Nouchil-

tcl : Pharmacie A. Bourgeois.

MIJ___
Beau IV1IEL coulé du pays, garanti pur

à 85 c, et I fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.]
An magasin _a ComestiMos

SEINET- FILS
Eue des Epancheurs, 8

Belles châtaignes
100 kilos , Fr. 15.— port dû
15 » » 3.95 franco.
Moi-ganti & C°, IL-Sgaiio

DEM. A ACHETE!.
On demande à acheter des

C&îffOM^
propres , blancs ou couleurs , pour
nettoyages de machines.  Faire les
offres ;i l ' imprimerie de la Feuille
d'Avis de Keacbâteî.

Collection de timbres
On demande à acheter une ou

deux petites collections dc timbres.
Demander l'adresse du n° 01 au
bureau do la Feuille d'Avis.

ABONNEMENTS ;j
/ an 6 mois 3 mois I

gn ville 9*— <<..5o 2.i5 j
Hors dc ville ou par !.. S
. p ? _,M dans tout* la Suisse 10.— 5. 2.5o j

Etranger (Unionpostale ) 26.— i 3.— 6.5o j
Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sus. 3

t pay é par chèque postal sans frais. |
Changement d' adresse, 5o et. i

Bureau : i, Temp le-Neuf, i j
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. $

r ________________ —______________ —____.—,—^
ANNONCES c. S 1

Du canlon : S
La li gne ou son espace 10 et. fPrix minimum d'une annonce . . . 5o * i

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

i " insertion , minimum fr. i. J
N.B.  — Pour les avis tardifs , mortuaires , les réclames 9

et les surcharges , demander le tarif sp écial . j
Bureau: i, Temp le-Neuf, s

f Les manuscrits ne son t pas rendus ( i

cle ctaps, prés et vipes, an CanHeron

Saisiedî 4 j»©ve»tl>re 1011, dès S heures An soir, à
i'Slôtel dsi <Deri', an S/anderon , on vendra par enchères publi-
ques :

J o  Ujae îïï'aiîda _n*iîîïwoa!t d? 8s_ î !!j it__ i80_ i avec rairal , située
au Faubourg du Landeron , avec Jardin et verger, formant  l'ar l i-
cle 407 , .Derrière Vï!3c, bât iment  do 1 .7 mètres carrés , places cle
101 mètres carrés et jardin-verger de G15 mètres carrés.

Eau sur l 'évier.
S° Unae maison. tî'ili»bitatào_ -i avec petit rnral et place

de dégagement , située ans î_ laraïHMds : b â t i m e n t  entièrement
remis à neuf.  Eau sur l'évier. Assurance : '?'<MHP fr.

So Un beun terrain formant  stol à feâtîr sur le chemin  des
Flamands , soit les articles 1150 et 1034, ILes I.ëvières, vi gne de
10136 mètres carrés (4 =/ .., ouvriers).

4° Une série êFisrawteoMes cn nature de Jardins, cîiaraapS,
prés, vignes, situés sur le territoire du Landeron.

Pour tous rensei gnements , s'adresser au notaire soussi gné ,^chargé
do la vente.

Landeron , le 27 octobre 1911.
(Si gné) €asimii* GICOT, not.

Librairie-Papeleric

James ^îîstsggr
NEUCHATEL

Almanach Hachette, broché ,
1.50 , cartonné , 2.— , relié ,

-. 3 — .
Joseph AUTIE R . Los hauts

faits do la bande des Ormes.
3.—

Pierre VJIIKT . D'après lui-
même 5.—

G. VALETTE . Crosquis gene-
vois 3.50

TOLSTOï. Oeuvres choisies.
3.50

G. R E Y M O N D . Terl'û vénale.
3.50

MAIIYAN . Maison hantée 3.50
O. M AIIS . Pas jolio.  . '2.50
UOSTAN . Valeur do la souf-

france 3.—
DELINK . Lo pain russo 3.—
P. BU K U I L . Le coffret. 3.—-
G. LA M I I E L E T . Le code civil

suisse ot les époux mariés
avant lo l» r janvier 1012.

0.50

_Sî_28gs3&à____;_^^Salles ûe lecture pur Ouvriers
3-0*, __ _ aic IîH Seyon, 'MP

Ouvertore lundi soir, 30 octobre
HOB__tOO___fi£T_^ - KI J"«_

ÏJTMÎ__t_3

EMILE GLUCK
Angle rue du Soyon - 2 il HOPITAL 2 i - Angle rue du Seyon

Beau choix ie MONTRES or, argent, acier et métal
BÉQULATEUES'^ENIIULBS et REVEILS

Bïg- BELLE BIJOUTEiRÏE or , argent et fantaisie , grande variété

Alliances - Orfèvrerie
Répara tions pro mptes el soignées — Transf ormation

Acj iat et échange de vieille bijouterie
t Il ll II ¦! I I. I II »' Il I I p m ¦!¦ lllll M I I !¦ ________¦ I I I _____¦ |l.mrT^X>.C»"T»W*n-*»-7g •¦nci*-j ¦_¦¦*_ . _ ¦_*__ _ -¦ * 1 ¦ll ll ll ll IUI I" UfIbt gBi F __ i__ml I —I

Avant cle faire TOS provisions d'hiver on

adressez-vous on tonte confiance ii la

iaisori William SCHÂFFROTH
Place du Marché (m-l-tl (lll Magasin tloppel) Bureau , Balance 2

qni vons livrera do la marchandise hello et i'ralcho.
Quantités ônormes do toutes espèces, 40,000 kilos
h visiter aux entrepôts Garo, en face do la Brasserie du
Cardinal.

En outre :

Beaux CHOUX blancs pour conserve eS choucroute
Belles CAROTTES

ttmW Prix défiant toute concurrence ""W
T_E1LI_P5Ï«. NE 893 Se recommande.

DAVID STRAUSS & ¥, Neuchâtel
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEU (Met, - BONS SlE TàBLE EU EU ET EN BOUTEILLES
Yins fins français cn bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

Aineublcinent Wrïtm Wylcr
TAPJSS3ER

Sncccsscni' dc M"1C Zcfi — \\w (1rs Polcaui , IVcacMlcl
TOUJOURS EN MAGASIN :

grand choix de Chambres à coucher, Salles à man-
ger , Divans, Fauteuils et Chaises. — Crin animal, Plu-
mes et Dvivets, Coutils, Matelas, Tissus pour meubles.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Réparaiio.is do tapisserie en tous genres — Travail prompt et soigné

Se reconinmiMle.

pgg-Tff»..-. ̂ ._.' ..̂ - ' -¦t--T îTry3--T^r»^™M_^vj ..-.-LJ - ---P-™».-̂ ^.-«T -̂-̂ w™n̂ y^̂ ^

| ATOXICAFÉ A3
 ̂ j

l Café naît u rel pur non toxique j]
T,es médecins disent : >]
«Mon op inion sur l'Ato .x icafo est do 'unis points  nxcellento.  |

.Te lui trouve très bon poût et il ne m 'emp êche pas do dormir.  B
Comme cale noir jo no bois p lus .pie ça.

D r C H âT E L A I N - , Suint-Biaise ,
o Je soussigné déclare que lo seul café que jo pui sse boire

sans être emp êche de dormir  et sans aucun effet cardiaque est
3 l'Atoxicafé de la Société anonyme « A oxicafé » .
La D r de I. K Y M I . I . ,  senior.  Neuchâiel . » 

^ HorlogeriB -Bijouterie !
Arthur MATTHEY

Une «le l 'Hôpital
on face de l'Hôtel de Villo

Régulateurs , Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or , doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
! Réparations - Prix moik.es

J Enrouement _|3_& a s m m m» s m Pharmacie ir

j  Rhumes ™ WW wUSÙ UWAift Neuchâtel J

VSÊ " f M
*&Q _Wïî

® /î^^^ î̂v _^Tîâ\ flB '̂ 'PCT ®® T$ ® W>

il ^^^W " i
%è Mf Mm^^i  Pour f aire de la place pour les 

nouveaux arri vages de m*r*Nh -' i \.' -.- ¦'.. -¦ "' ''ï/ i  '¦ ''¦- ¦ .¦ :K *** ïï___3

|| ^^j r ^^^U f tn d'ann ée, il sera vendu d'ici au iO novembre,

fSL m Sot ie belles poipées habillées I
gê$s§s!% m
0i& .̂ légèrement défraîchies m

l̂ m ^p* gwe© nia Falj _tl__ «le HHï °/0 1
1 au Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & Cie, io, RUE SAINT- MAURICE • I
i . ___™_______™_™„__ IKaaaaVimmmVâvwLxmtniimmMaj tmBmsm i-gga___S*__B*E JLUJ _ L',A JJ TfT3tBWU*cw_-__; <+&:m V7WW»Bg-TJl'*?tiMiawi>_LMH_«e âigV'̂ ^
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tricoter I
i en ions genres

PRIX AVANTAGEUX %$

Au isij .gî.sis» '

m " • n a»| • 
^

^T?T^ . "TH»n_ffr^1y l̂trTt -¦¦̂ '̂̂ -̂",J "̂̂^̂ »̂ ¦,"̂

S Théâtre -©iméina §
M.ACE _.UMÂ.©1«_ _ _

I dès 8 h. V-i chaque soir

ry.qXG&'JtVSennViTry 'rrrVIIWiûÏj ri .rr-.nYrK.nto*- i 'iw-wrc ŷ*iTr„z.T *wmMV --r*amiv ŝaK.. -rmn ,.i r ™ - .- m̂ ŝs. .

Pendant la saison d 'hiver , à toute heure :

Cfve l cle Uè\iT et Pommes fr. 15fl. 'J_ seawjo.s la __ . I fr.
Choucroute garnie fr. 0.90 et 1.30. — Fondue 1 fr.
HismarckMriiigc fr. OM — Rollmops fr. 0.50

Dîners et soupers à prix fixe

W Tous los samedis soirs TRIPES T-JBt

COIS ET LEPS PARTICULIÈRES
___________ de G. GERSTER, prof. ___________

Ouverture Jeudi prochain 2 novembre, h
8 heures du soir, d'au 3II,C cours mixte pour lequel
quelques inscriptions seront encore reçues ù l'Institut,

Evolo 31a. — Prix : 30 francs.

CREDIT FONCIËRTEÏÏCHlTELOIS
SERVICE D'ÉPARGNE

m~ 4 «/o ; -m
jra sqn'an montant luaximnni cle 5000 francs, celte somma
pouvant être déposôo eu un ou plusieurs versements.1 * hA * _.___ _SOTIOS_

g^ggl? S

me 

€-a]¥FÈ ___l_E]_¥€_E

Êm0Ur^ Droit civil et commercial suisse
"_^^p^>4^ par M.  

Max-JE. 
l'orrct, docteur en droit , avocat

°̂ _2§__yT sous les auspices de l'Union commerciale
I_ni _ <l _  SO octobre, à 8 h. ;; An soir, à, l'aniphithéâtro

«les lettres «le l'Université.

LA FAMILLE
(Mariage , Divorce et Parents)

Dos cartes d' abonnements seront encore eu vente aux portes de
l'amp hi théâ t re .

ï*rix 10 fr. — Une conférence 1 fr. 50

Rue du_Pommier 0-
Grand choix do linge dc maison , linge do corps , chemises cou-leurs pour hommes , femmes ot entants , tabliers do toute espèce.

Jupons chauds , etc.

AVIS DIVERS
Dame , ayant  la pra t i que do ren-

seignement , donnerai t

leçois, répétitions
à élèves primaires. Devoirs. De-
mander l'adresse du n° 38 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

COUKS de

TENDE - MISE
CALMSTHËNIE

Miss RIGKWOOD
reprendra ses cours le 23 octobre ,
— S'inscrire Place Piaget 7, 3mo.

i_^__i____________j_i___S

. £gçan.s. .le piano
Prière d'écrire à M. Franck
Kon_ i._elot, à Bevaix.

A ~n
Prothèse dentaire

A. BIRCHER
Rue de la Treille 5

(Maison Seinet)

NEUCHA-TEL
Téléphone 1036 Téléphone 1036 ;

I_L~~~ .,-i *_ *r ¦—__¦*m :iai_j-j_rutr-irsirxiwtrjcma, *- _ w,v«ita-i_ -̂

LAÏÏFRANGHI -S P I
I CROIX-DU-MARCHÉ

! 
Dép ôt il. toileries fle Saint-Gall I

Prix de fabr i que

I Dép ét de napp es caoulclioiité es !
1 • encadrées ot à la pièce.
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LOGEMENTS
- -»_ _ _

A remettre dès maintenant 
¦

Tue do la Côte , joli appartement
de 4 c hambres , confort moderne ,
véranda , belle vue. Prix : G00 fr.

Demander l' adresse du n° 83 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour lo 21 décembre ,
petit logement bien exposé , à mé-
nage sérieux. — S'adresser Fahys
.30, 1er étage.

A lnîa p r *,I- m *- (-*a*eine *it °u p°urlUuCI époque à convenir, un
appartement de 2 pièces , cuisine
et dépendances , h l'Ecluse.

S'adresser à l'Etude George Hal-
d imann , avocat , G, faubourg do
l'Hô p ital.  c.o.

On offre

A LOUEE
immédiatement , un logement de
•i chambres , cuisine et dépendan-
ces, situé à la rue Fontaine-André
W 2.

Pour visi ter , s'adresser à la bou-
cherie S. Bell , Fahys 1, et pour
Jes condi t ions  à l'avocat Jules
.Barrelet, à Neuch&tel.

A louer , pour 2-i décembre , un
appartement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
boulang erie Bourquin , Seyon 22.

Dame seule
désire partager son logement avec
uno personne tranquille. Seyon 10,
au 2mo étage.

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

Etude BOUR QUIlî S Jean IAIRET, avocat
NEUCHATEL, TERREAUX I

A l'ouest de la ville
Plusieurs beaux logements sont

h louer dès Noël , dans maison
neuve , 3 et •_ p ièces et dépendan-
ces. Jardin Jol ie  situation à l'ouest

„ do la ville. Prix 500 à GôO fr.
Au centre de la ville

Deux appartements  do 2 cham-
bres , cuisine et galetas , liaison
moderne. Prix modérés.

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

pendances, à louer pour Noël.
Rue des Moulins

Petit logement do deux pièces.
Prix 25 fr. par mois.

Beaux appartements de 4
chambres et dépendances dans
immeubles neufs, près do la
Gare. c.o.

Jtëtfnde Petitpierre & .Hotz,
notaires et avocat , ou Fahys 111.

A louer, à prix avanta-
geux, «Sans le quartier dn
Mail , des appartements
de 2 et *_ chambres et
dépendances. co.

Etude Pet i tpierre  &
Iffo.g , notaires et avocat.

A louer dès maintenant
au centre do la vi l le  uiflogeniont
de trois chambres et cuisine , prix
55 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel , notaires,
rue du Bassin _ ._

Une couronne dais in sac
FEUILLETOS Dl! LI IBU D AVIS M HMiïtt

*. —

PAR

Louis-Joseph Vance (I)

Ahpl b dc l'anglais par Maurice et E.-rierrc Lugust

I
I

Un enlèvement en auto

Par bonheur , la machine était pour ainsi
dire -silencieuse ; cle tous les engins automo-
biles, les engins électriques sont ceux , j e
crois , qui révolent le moins leur présence.
Celui dont je disposais me donnait , en tout
cas, à ce point de vue , entière satisfaction.

Il pouvait cite onze heures quand , attei-
gnant le pied de la muraille , j 'arrêtai le mo-
teur , me pré parant ù une attente assez lon-
gue, si j 'en jugeais par l'aspect de la maison
que j'avais aperçue de loin , et dont les fenê-
tres , brillamment éclairées , prouvaient que
les Morisson recevaient encore.

Si mes prévisions étaient justes, il devait
s'écouler une bonna heure, peut-être une ;
heure et demie avant que Grevfriars fût  assez j
assoupi pour permettre à Ani ta  d'opérer son
évasion sans éveiller l'attention.

Dans l'occurrence , c'est%-__re avec la pers-
pective de regagner à l'aube le chemin du
couvent , la jeune fille éviterait à tout prix, le
risque d'être surprise. - .

Je m'installai donc en vue de cette faction
prolongée, plus ému , plus impatient qu 'une !
pensionnaire de sei-ë'âns, à son entrée dans
te monde. J'avais à celte fébrile agitation ,

OMê excuse valable. Les amoureux sont notoi-
- Reproducti _ n auto iM _ .o___ .puu _ tous les. journaux
ivaut un Irai avec "la Société des Gens de Lettres

rement agiles et je ne me targue pas d'offrir
une exception a la règle.

L'examen de ma profonde situation con-
tribua , du reste, à me procurer quel que
ca 'me. Je ne pouvais songer sans rire _ l'état
présent du pauvre Tom Plymtorn , féru d'a-
mour pour la la première fois, dans la tren-
tième année de son âge, se morfondant à mi-
nuit , dans l'ombre d' un mur de j ardin , et de
plus, embarqué à fond dans la folle entreprise
d'un enlèvement , avec la comp licité d'une
j eune fille aux yeux noirs , qu 'il connaissait
depuis moins d' une quinzaine.

Chez un adolescent de dix-huit ans , une
telle conduite se fût  exp li quée par l ' i rréflexion
inhérente à cet âge tendre , et l'affolement
d' une première passion. Mais de la part  de
Tom Plynitom l...

En vain lis-je un effort pour revenir à la
saine raison, lin vain me demandai- .e s'il
était sage de me contenter des réponses qu 'a-
vait faites le vieux Morisson aux questions
posées sur la famille , les relalion s, les antécé-
dents d 'Ànita.

Si .i elais oblige de convenir que ces répon-
ses avaient êié rien moins qu 'encourageantes ,
je devais également m'avouer que cela m 'a-
vait fort peu ébranlé. J'aimais éperdù menl ;
et , cette vérité remp laçait , à mes yeux , tou le
autre espèce d'argument. — C'était là, la ré-
ponse triomphante aux pires objections ; je la
tenais pour irréfutable, et m 'en déclarant sa-
tisfait , j e souriais aux nuages sombres qui ,
pour lors, me dérobaient l'azur du ciel.

La flamme céleste de deux grands yeux
noirs avait brûlé mon cœur. J'étais définiti-
vement enchaîné. Il me semblait n 'avoir j a-
mais vécu jusqu 'à la minute bénie où le re-
gard d'Anita s'était posé sur le mien.

Cependant , les minutes paresseuses tom-
baient une à une , avec quelle lenteur ! dans le
sablier des temps. Pas le moindre bruit  ne
venait , par-dessus le mur. m'avertir du mo-

ment où , ma bien-aimee tomb ant dans mes
bras , nous allions nous élancer à toute vitesse
vers Manhattan(l).

J' avais, par prudence , réfréné jusque-l -
une forte envie de fumer. Mais l'angoisse de
l'attente aidant , ce besoin prenait les propor-
tions d'une souffrance.

J'ai toujo urs estima que rien ne diminue
l'ennui d'une longue expectative ou l'agitation
créée dans noire système nerv eux par l'ap-
proche d'an événement important , comme
l'action calmanle et légèrement stup éfiante de
la nicotine.

Quoi qu 'il put  en advenir , une longue abs-
tention m 'était impossible.

D'ailleurs , ie tapotement du piano dans la
maison et la voix d' une des demoiselles Mo-
risson , me déterminèrent.  Elle chantait  «Les
Violettes» et je calculais qu 'avant Ja fin de
cette m- lodie p laint ive et trop souvent enten-
due , j 'avais le temps d'aspirer les majeures
bouffées d' une cigarette. J'en pris donc une
dans mon étui et frot tai  une allumette.

Ce simp.e ge^.e, que je n avais pas cepen-
dant accompli sans une ceitaine appréhen-
sion, eut nn effet dom j'étais loin de prévoir
l'heureux résultat . 11 me sauvait au moins
d'uue complication sinon d' un danger.

Dans le petit  cercle produit par la flamme
de la boug ie minuscule , et avant  que j' eusse
eu le temps de la garantir de mes mains, j e
vis surgir de l'ombre un visage humain. Ce
visage, dès l'abord , m 'impressionna défavo-
rablement. Je devais apprendre , par la suite ,
à en détester l'expression d'h ypocrite bas-
sesse.

L'homme _ qui appartenait ce visage, parut
à peine moins surpris que je ne l'étais moi-
même. Il venait évidemment de se heurter à
l'auto, sans, la seconde d'avant , soupçonner
sa présence.

Une de ses mains, je m'en souviens fort
1 Quartier de X«w-york. uacité par no re héros.

bien , était tendue en pvant , dans l'attitude
de quel qu 'un qui cherche à tâtons son che-
min ; l'autre, dissimulée derrière lui dans une
intention qui m 'échappait , et à laquelle d'ail-
leurs je ne pris pas garde.

Les yeux , je notai qu 'ils étaient petits ,
noirs et perçants , écarquillé s comme ceux
d' un oiseau de nuit surpris par la lumière ; la
bouche, entr 'ouverte , montrait une double
rangée de dents blanches ; le nez était mince
et crochu ; une pelite moustache roulée om-
brageait la lèvre.

L'impression causée par cette apparition
fut chez moi si vive que j'en conservai sur la
rétine et par la suit e , sur les lobes du cer-
veau , l'image indélébile , à la façon d'un né-
gatif photographi que.

J'ignore quel genre de sensation mon pro-
pre visage put produire chez l'homme en
question , mais ce que je puis certifi er , c'est
que l'aspect du sien me causa la répulsion la
plus vive. Celle répulsion , hélas ! devait se
changer en épouvante.

Tant que dura l'allumette , nous restâmes là ,
nous dévisageant sans mot dire.

Je retrouvai le premier mes esprits , et avec
eux la parole.

— Que diantre faites-vous là? m'écrlai-j e.
Que demandez-vous?

Les lèvres minces ébauchèrent un sourire
narquois. - -

— Un peu de feu , s'il vous plaît , répondit-i!
tranquillement , et , le corps penché vers moi ,
il porta une cigarette à sa bouche.

Je l'envoyai au diable, lui et sa demande
impudente , car l'allumette me brûlait les
doigts. J'en jet ai loin de moi les débris.

Si prompt que je fusse à en frotter une au-
tre, la vision s'était évanouie , exactement
comme elle était apparue , c'est-à-dire sans le
moindre bruit. Seul, l'écho m 'apporta Jes
éclats d' un rire moqueur.

Le procédé me parut vraiment discourtois.

Je ne pus retenir un nouveau juro n et tâchât
de percer les ténèbres qui , de toute part , envi-
ronnaient la petite flamme.

Je ne vis rien , comme bien on pense.
Après un instant de réflexion , je résolus

d'en avoir le cœur net , quel que fût le danger
d'une démonstration quelconque à pareille
heure, et dans une telle situation.

Au moment où l'on se prépare à enlever
l' objet aimé, il est gênant, vous l'admettrez ,
de se croire épié... Je me demandais , en
outre , si l ' inconnu n 'était pas au courant de
mes intentions.

Car enfin , ce jardin bordait une avenue
privée , à l' usage exclusif cle la propriété Mo-
risson. Nul étranger , et moins encore un
étranger , porteur d' une figure aussi peu re *
commandable , n 'avait  le droit de s'y trouver
à cette heure de nuit .  — Pas plus , du reste,
que j e n 'avais celui de m'y trouver moi-
même.

Ainsi donc, sans autre hésitation , j' allumai
les phares de la voilure. Le chemin sablé, les
murs furent inondés j usqu 'à quel que cent
yards en avant , d' une vive clarté . Mais
d'homme, point.

Considérant que l ' individu pouvait aussi
bien se tenir confortablement en arrière de
l'eng in , à l' abri de mes investigations , je me
rendis compte de l' inanité de mon action , et
jugeai inutile de la prolonger. Je tournai le
commutateur et tout rentra dans l'obscurité.

Je me trouvais exactement dans la situation
d'un malfaiteui qui se sait filé. Sensation
désagréable s'il en fut. L'incident , en outre ,
n 'avait fait qu 'irriter mon impatience.

For t heureusement , j'é tais au bout de l'é-
preuve. J'entendis , de l'autre côté du mur,
un murmure croissant de voix , et le grince-
ment de roues sur le gravier, m 'avertit quo
Ja réception touchait à sa fin.

Les hôtes des Morisson se retiraient. Enfin !
J'en remerciai le ciel , tout en tombant dans

une inquiétude nouvelle au suj et du chenu»
qu 'ils allaient prendre. Pourvu que mon ma_ -
vais sort ne les ait pas conduits de mon cdlét

Jo n 'avais , dans ce cas, qu 'à op érer u_
retraite préci pitée , quit te à revenir p lus tard,
Faute de prendre ce parti , tout ce mon_
pouvait  donner en plein dans l'avant  de _*
machine.

En grimpant sur le siège, j e pouvais voii
par-dessus le mur , en dépit du f. alliage, p_
trop épais en cet endroit. Je constatai ave:
uno satisfaction très vive que la lueur sautil-
lante des lantern es des voitures s'éloignait
dans la direclion opposée. Les invités sor-
taient par la port e du Nord.

Du haut de mon observatoire , je vis éga'e*
ment les lumières du rez-de-chaussée de 1 Tu-
bilation s'éteindre et , peu de temps après , »
intervalles irréguliers , celles des cliarabre si
coucher disparaître à leur tour.

J'approchai l'aulo , à raser îa murail le -'
me tins prêt à la fuite , jugeant que le _W
ment devait être proche.

Dix minutes d'atîenle... un siècle ! Put .
sur le sable de l'allée, le frôlement léger d'wi
pied de femme ; le bruit  à peine percept ible
d' une échelle posée contre le chaperon da
mur. Elle apparut sur la crête. Un cri étoufls
de part et d'autre , et confiante , elle tomb ai'
légèrement dans les deux bras robustes, ten-
dus pour la recevoir.

Quelles phrases proférâmes-nous alors? H
importe peu de le rechercher ; elles se rédu i-
sirent sans doule à l'unique , sublime et tia-
ditionnelle expression la plus douce , la plu-
tendre du vocabulaire d'amour.

— « Sweetheart »(1), murmurai-j e douce-
ment. Et de fait , quand ce mot fut  dit , tout
fut  dit.

1 Doux-cœur , int raduis ible  fa r  an équivalent.

' ; ; /A suivre}

A louer & Salnt-Blaise,
joli logement de 4 pièces et dé-
pendances , bien situé. Proximité
du tram et des gares.

S'adresser chez MM. Znra-
bach & C'*, 2, rue de la Di-
recte, Salnt-Blaise. 114957 N

Peti t appartement avec dépen-
dances, à remettre tout de suite.
S'adresser M. Bonzon , Moulins 45.

Pour Noël , à louer bel apparte-
ment de 4 pièces et dépendances ,
jardin et place pour jouer , dans
jolie situation. — S'adresser Vau-
seyon 48 , chez M. R. Bettex. c.o
Ppnp iiy A louer rez-de-chaussée de
lOoGUA 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, dans maison tranquille.
Conviendrait  pour dames seules ou
ménage sans enfants. S'adresser â
MM. Chable __ ISovct , ï.en*
cliâtel, rae dn Mnsée 4. c.o

A louer pour époque h convenir ,
dès maintenant , rue des Terreaux .'{,
un logement de '_ _. chambres , cui-
sine , cave ot mansarde. Eau sur
l'évier. Logement au midi , vue sur
le lac et les Al pes . _ "'" étage. S'a
dresser à J. Jacot -Guillarmod , fo-
restier , Saint-Biaise.

$ppari_m _nts a louer
S_a société immobilière (ie

Clos-Brochet met en location
pour le 24 juin prochain, des ap-
partements de 7 à S pièces avec
dé pendances dans les villas qu 'elle
const ru i t  à Clos-Brochet. Quart ier
t ranqu i l l e .  Vue superbe.

S'adresser à rs .tude Alpli.
et André Wavre, notaire,*-!,
l'alais-Hougemont.

A louer tout de suite , à une
personne t ranqui l le ,

MII log^emènt
bien exposé de deux chambres,
cuisine ot dépendances. S'adresser
au n° 142 à Auvernier.

A louer un appartement do trois
petites chambres et cuis ine.  S'a-
dresser J. Keller, Fahys 123. c.o.

A louer dès maintenant
au centre de la vi l le , deux petits
logements de deux chambres. Prix
30 l'r. par mois. S'adresser Elude
G. Favre et E. Soguel , notaires ,
rue du Bassin 14.

Appartement de 3 _______
fores et dépendances, avec
petit jardin, situé anx en-
virons tle la gave, dispo-
nible dès ïnaliî tenant.  —'Etiitie Petitpierre _s Mots:,
notaires et avocat. co
nn_n »ic______—_________________ r i ii maj-mginiff'r. mr-JMi_n

CHAMBRES
Deux chambres meublées avec

électricité, chauffage contrai , Con-
cert G , â"**1 étage.

Une belle chambre meublée à
deux lits. Louis Favre 22 , 1er étage.

Chambre meublée avec électri-
cité. Pension prix modéré. Saint-
Maurice 7 , 2nle .

Jolie chambre meublée , 3 fr. 50
par semaine. Parcs G5 a, rez-de-
chaussée.

Ponr tosst de suite on épo-
que à convenir, bolle chambre
meublée à louer , au soleil, confort
moderne , chauffage central .  Gaz
ou électricité si on le désire. Coq-
d'Inde 21, 3™ étage.

Joli e chambre meublée , Ecluse
15 bis , 2 ra ' . droite .

Jolie chambre pour un ou deux
messieurs. Pension si on le désire.
— Grand'rue 1 , 2rao élage.

Jolie» chambres bien meu-
blées , 15 et 18 l'r. Parcs 43, rez-
de-chaussée, à gauche.

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

A louer tout de suite jolies
chambres meublées , au soleil. —
Ecluse IQ, au 2m.°. . -

Jolie chambre meublée. Premier
Mars 6, imc étage, à gauche. 

Chambre meublée à louer. Rue
Pourtalès 7 , 4me . c.o

Belles chambres au soleil; jardin .
Boine 14, rez-de-chaussée. cx>

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

A louer une  chambr e meublée ,
Villamont 25, :!¦*", __

Jolie chambre à louer. S'adresser
Parcs 05a , II***» à droite.
¦ Chambre meublée , Evole 24, ltr

à droite.
Jolie chambre  meublée  au soleil

dans logement tranquille. Fausses-
Braves '_ _ ,  3***e. c.o.

Belles chambres meublée s eti
appar tement  à remettre. — Beaux-
Arts 15, omo. c.o

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

Chambre et pension pour
monsieur rang é. Evole ., 3mc.

LQCJ .T. DIVERSES
Grande cave

A louer dos maintenant  une
grande et belle cave pour com-
merce do vins. Capacité 50-00,000
litres. Conviendrait  aussi pour en-
trepôts. S' adresser à A. Richard,
Vieux-Chàtel 10. c.o

MASASÏIS
A louer dans iininenble-

neafs aux Paves de beaux
locaux à l'usage de ma-
gasins. Etude Petitpierre
__ îïotz, notaires et avo-
cats. (U)

A louer , pour lo 24 mars 1012,
à l'Ecluse , les locaux occup és ac-
tue l lement  par la dist i l ler ie  Gou lu
& C'1- , conviendraient  pour com-
merce de vins , ent repreneur  ou
voiturier .  S'adresser Entrepôt du
du Cardinal , Neuchâtel-Garo. c.o
il un i —-¦->-.«--y-^—rh-1*. __ ita -r- -*_rr*— '-* om*".aM*sf***»ami *-___**_. ¦*¦¦__ ¦ n ûnt̂ tâm i

PEMAMBE A LOUER
On demande à louer ou à acheter

dans le bas de la ville , pour '«ut
de suite ou pour époque à convenir ,

de grands - locanx
rez-de-chaussée , pour une  part ie
au moins , à l' usage d' oui repots et
de bureaux.  Adresser offres case
postale 5737, Neuchâtel.  c.o

On demande à louer pour dama
seule à Neuchâtel ou environs ,

UEB l®gs€_ liieil l_
do o ou 4 pièces, avec confort
moderne , situé à proximité  du lac.
—' Ecrire à M. 80 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une demoiselle su ivant  les cours
de l' université cherche

chambre el pension
confortable dans petite famille.  —
Adresser offres par écrit à ILB.  85
au bureau dc la Feuille d'Avis.

Monsieur  cherche pour le t 5  no-
vembre

belle chambre
au soleil , chauffable , dans famil le
dist inguée , au centre de la ville.
Ecrire à K. 8-1 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune  homme , étranger , cherche
belle cî_ï-Bsifos_ oe

avec ou sans pension , bien meu-
blée, au soleil , avec vue , chauffage
central et électricité , dans une i'a-
millo . dist inguée ou chez dame
seule, oii il aurait l'occasion dc
faire conversation. Offres Casier
postal 2091.

Jeune homme f r é q u e n t a n t  l 'Ecole
de commerce , cherche pour tout
de sui te

chambre et pension
dans famille où ii serait seul pen-
sionnaire.  Offres écrites sous chiffr e
D. S. 81 au bureau de la Feuillu
d'Avis.
~~^*—— 

¦* '¦¦"-—™- ——»

f m?** La Feuille d'Avis de%
J T*leucbâlel est lue chaque jour j
'.dans tous les ménages. J

On cherche à louer, plus
tard à acheter, un

domaine
de 15 â 20 vaches, si possible avec
pâturage attenant. Adresser offres*
écrites sous H 635 _ . ù, Haa
senstein & Vogler, Neuchâ-
tel.

OFFRES
Jeune demoiselle allemande, bien

élevée , désire entrer dans bonne
famille comme

volontaire
Petit gage désiré. Elle s'occupe-
rait du ménage, éventuellement
des enfants .  S'adresser par écrit
sous chiffre II. K. 82 au bureau
de la Feuille d' Avis.

à placer une jeune fi l le  de 10
ans , ayant fréquenté pendant _ ans
l'école secondaire, comme

dans nne boEine fainiïle où
elle au ra i t  l' occasion d' apprendr e
le français .  Adresser les offres à
M 1»" Ine ichen  Ottiger , tu i l e r i e ,
ïnwl! | Lucerne). Uci .90

FE_ Ï__ F- JËM__ CHAMBKM
sachant bien servir , coudre et re-
passer, cherche place , pour le 1e1'
novembre , dans une bonne maison
oit elle aurai t  l ' occasion d' appren-
dre le français. Accepterait une
place de bonne d' enfants , étant
aussi au courant de ce service.
Ecrira sous B. W. 75 au bureau
cle la Feuil le d'Avis.

cherche place dans un peti t  mé-
nage où elle aurait  l'occasion d'ap-
prendre le français.  S'adresser à
Louise Steiner , Vinclz h. Erlacb.
¦w«3ls3iagsq ĝ«̂ Bggjgggggg^*g«gjgggggg W*

PLACES
— --.____-?* ' ¦ ' I - ¦¦—1

0_ * demande

me p mmm
de confiance pour aider dans un
ménage. Adresser les offres poste ,
restante , Ii . B. 00 , Ville. ' .

On chBTûh Q ,
pour tout de suite , une jeune fillo -
pour aider au ménage. — S' adres-
ser à M™» Aberlin-l lug li , rue du
Milieu 19. Bienne.

DNE JEUNE FILUT
hors do l'école , qui voudrait  ap-
prendre l'allemand, trouverait  une
place dans famille honnête. Petit
gage. — Offres à Mmo Muriset-
Wolf , Schlieren près Zurich.

Ou demande pour

une femme de chambre bien re-
commandée et sachant coudre.
Voyage payé. — S'adresser à M"0
Berthoud , Le Cèdre , Vauseyon.

On cherche une

jeune f ille
pour aider dans un petit  ménage. ]
S'adres :cr à M-*» Bieder , 40 , Mit» I
tlerestrasse , Thoune.

On demande , tout de suite , une ;

forte fille ,
pour faire les chambres. S'adresser
hôtel de la Groix-Bloue , rue des
Epancheurs 5, Neuchâtel.

On demande , pour le 1er novem-
bre , une

Femme ds chemin
connaissant son service. S'adresser
à Mmc Henri Du Pasquier , A rue
des Beaux-Arts.

On demande une jeun e xille re-
commandée comme

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

On demande pour le 22 novembre

Sonne floiestp
robuste et active , connaissant la
cuisine ot t ous les travaux d' un
ménage. — Demander l'adresse du
n° 07' au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande , pour Couvet , une

bonne à tout faire
pour un ménage de deux personnes.
Bon gage. — S'adresser chez M"**6
Grutier , Sablons 13. __^_"JEUNE Pn WUE
forte et robuste, est demandée
comme aide dans un p eti t  ménage.
Adresser offres et. prétentions à
J. Vuil leumier , insti tuteur , La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme , 10 ans , désirant

apprendre lo français , cherche
place de

coBUB-SsioinaiK
dans magasin ou lai terie .  — Offres
à Pierre Bohron , Mettenbcrg, 6.1'in-
rieîwaî«ï (Berne). 

On demande un

bon vigneron
pour la culture d'environ trente
ouvriers do vigno. — S'adresser à
M. Emile Vouga , à Cortaillod.

.IJeus&e hoiMBBie au courant
des travaux de bureau et de ma-
gasin cherche place. — S'adres-
ser à M. A. Court , faubourg du
Lac 7. 

Union îîifsrngfionak
des

Amies de la Jeune fille
I *e. Bureau de travail et

<ïe l'eiunlace.s.ent _ ,  «Coq-
«i'Untle 5, rez-de-chaassée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir  de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses,
remp laçantes cuisinières et fem-
mes de chanvbre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. c.o.

Jeune une
sténographe

désire place pour apprendre le ser-
vice do bureau ou magasin.

Même adresse :

OMfrîère coutarière
capable cherche emp loi dans bon
atelier. V. Duvoisin , Colombier.

Ouvrier Manger
sérieux et travailleur, connaissant
la grosse et la petite boulangerie ,
et connaissant la pâtisserie bou-
langère , cherche place au p lus
toi .  Bonnes références et certifi-
cats h disposition. — Demander
l' adresse du n° 7S au bureau do la
Feuil le  d'Avis.

Jeune Sionime
de 2. ans , do bonne éducation ,
travai l leur , p arlant allemand et
français , cherche bonne place sta-
ble, lintréo à convenir. Gage d'après
enten te. Offres écrites à K. B. 80
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout do suite un

-JEUNE HOMME
sachant traire et au courant des
trav aux dc la campagne. — Gages
¦iO fr. par mois. S'adresser à Eu-
gène Veuve , agriculteur , Cernier.

Lingère
Chemises sur mesure , raccom-

modages en tous genres. Prix mo-
déré. Terreaux 3, "ii"10. c.o

Aïis ai lles
Un bon gain accessoire est pour

Dames et 7Messieurs la vente de
thé , cacao et chocolat aux connais-
sances.Occupation facile. Demandez
échantillons gratis à la fabr i que
Ilch. Rudin-G abriel , à Bàle .~AU P AU-

Jeune fille, 19 ans . de Baden-
Baden (Allemagne ) , de bonne fa-
mille , désire trouver une place
auprès d'enfants on d' une jeune
fille de son âge. Vie de famille
désirée. — S'adresser par écrit à
M-n» Vuille , Côte 40, Neuchâtel.

Pour un bureau de

ligraple et télépîione
on cherche une j eune fille ou un
garçon pour apprendre le service
et Ta langue allemande. Demander
l'adresse du n° 77 au bureau do la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Jeune AlianA
désire faire la connaissance d'une
personne instruite qui serait à
même do lui donner un cours de
langue française pendant  l 'hi-
ver. Offres sous chiffres J. H. 335 Cl.
poste restante , Neuchâtel.

Qui prendrai t  en pension une

petite fille
do deux mois. — Adresser offres
écrites avec prix case postale
uc 5053, Neuchâtel.

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

Société fraternelle de Prévoyance
Section de Neuchâtel

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

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

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

___ A___ -I 31 €>Crr«-KKI_; !_ •__
à 8 h. % du soir

M SEUL 00N0EET
donné par

Cantatrice

et I. MAURICE DU1«
Pianiste

Voir Pc.jj tt Mfte Feuille d' Avis au 23 octobre

Piano cle concerts „ PLEYEL " aux
soins de la maison Fœiisch Frères.

Prix des places : Fr. 5.—,
.; 3, o. .

Billets ' en vente , de O h ,  à midi
ef demi et de 2 à G h. du soir , au
magasin de musique et piano Fœ-
tisch Frères (S. A.), Terreaux 1,
et la soir à l' entrée de la salle.

£gç@ns d'anglais
j  <_y

Miss mGKWOOD
a l'eps-is ses levons

Pour renseignements s'adresser i
Place Piaget 7 , 3mo .

Pension soignée
belles chambres avec balcons , élec-
tricité. Pourtalès 9, 1er étage.

___¦—¦—____ nin°ii___r "°J'—™"™*J*-*n" ¦i"i**-*"^~jj" ĵ**ri_'T_Fn'"',j*f"'̂ ^iTir_*rT_Y-

!___ SOIERIE SUISSE £g la _____Jl_l£S___
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir , blanc ou couleur:
lïnchesse. Voile, Satin sanple, Taffetas , Crêpe «le

Chine, J-loîienne, Côtelé, Mousseline largeur 120 cm. à
partir de 1 l'r. 15 le mètre , Velbnrs et Pelnclie, pour .Robes ,
Blouses , etc., de même que les lilonses et iSobes brodées
en batiste , laine , toile , soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement anx
eonson_ E_ aate_ irs  franco de port à domicile.

ScIlWeizer & C°, LUGeme K 70 - Exportation de Soieries

SAGE-FEMME
de 'lro classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. S A V I G N Y
i Fusterie , GENUVJ-

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrét ion -:- Adoptions
Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. ' Pros-
pectus gratis. Sa. Frisch, expert
comptable , Znrieïi n° 59. Ue 8-06

AViS MÉDICAUX

lisent Jusqu'au 1" novemirs

père

cl© retour
COMtf OCATiOI -3

' Chapelle Jteaw
à PESEUX

B&AKI. Ï 31 ©CTOISÎtlE 1911
à 8 heures du soir

Conf-ienc . missionnaire
(projections lumineuses)

donnée par

Ef. Paul Brindeau
MISSIONNAIRE à MABIFIÉ (Afrique)

èfi _ Deutsclier À
Blaukreuz -Yereii

Aile Montage, abends 8Uhi

VERSAMMLUNG
im Lokal, rue du Seyon 32

Jedermann herzlich will ko m mon!

Cercle des Travaiw
NEUCHATEL

Messieurs les membres du Cer-
cle sont priés de retirer auprt i
du tenancier , la quittance il
cotisation ponr 191 B. j m
qu 'au 31 octobre au p lus tard
Passé ce terme elle sera prise fl
i-einbonrsenKCnt.

_____ COMITÉ

I Mademoiselle HUMBERT
f et sa fami l l e  expriment tous
I leurs remerciements cl leur
1 reconnaissance au.v si nom-
! bveuses personnes qui leur
j ont témoi gné tant dc sym-
| path.i c et d'af fect ion dam k
y deui l qui vient de les frapper ,
„ i. . i .i i . m a .  _i_B»__n___g_B____g

___
_______m__-

__
______

_
__

_
___

_
___M

Les fami l les  n E H L I N -
! COURT cl CHAULES rc-
! mercient sincèrement toutes
i les personnes qui leur oui
1 témoi gné de la sympathie
1 pendant les jours de deuil
I qu 'elles viennent de Ira-
I rer.s'er.
| Co?-_ au.\ _ _ .S octobre 1011.

IS®"" Les ateliers de ls
Feuille d'Jîvh de Neuchâtel K
chargent de l'exécution soignée

^de tout genre d'imprimés.
- *

SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 1er novembre 1911. à S h. '.î

LA LÉGENDE DE Î.APOLÉ01
une seule conférence do

J M A N  KICIIEPIT-, de l'Académie français!
Billots chez Fœiisch _frè.a3 S. A.. Torrca\v _ 1» _

U..IVEBSIÏÉ DE IVE -CHATEt
Faculté des Sciences

M. Ed. Béraneçk, professeur, donnera pendant le-,
mestre d'hiver , le lundi do 6 à 7 heures, un cours g,
biologie sur

Les ferments
La première leçon aura lieu Lundi 30 octobre k§ \
Pour renseignements et inscriptions , s 'adresser au secrets^

de l'Université. __ «...mur..»Le Recteur : IV A. CHATFXAIX,

Le romité a l 'honneur  d ' informer ses sociétaires et le public q*
les concerts d'abonnement  pour la saison . 1. 11-1 .1-2 auront lieu a,j
le concours de l'orchestre de Berne (50 musiciens! sous la direct
de M. Fritz Brun. Ils ont été fixés aux dates suivantes ;

1er concert Mardi 7 novembre 1911
2œe » Mardi 28 novembre 1911
3-^e » Mardi 12 décembre 1911
4-̂ e „ Mardi 23 janvier 1912
5^e » Mardi 20 février 1912
6me » Mardi 26 mars 1912

La vente  des places d'abonnement  aux nouveaux sociétain
se fera lo mai-(ii _ 1 octobre, à 10 h. '/_ _ «n matin, dans 1
petite salie des Confé-ences.

Après les sociétaires, seront délivrés les abonni
ments ans: pensionnats.

Les sociétaires qui ont retenu leurs places de l'année précédo i
pourront retirer leur abonnement au magasin do M. II. Pfaff , i
1er au G novembre inclusivement. 



partie financfèr^e
Demandé Offert

Changes France .. 100._7;_ 100.35
à Italie Si).15 9Û.30

Londres 25.2.S ._ 25.25
Keuchâtel Allemagne 123.15 123.25

Vienne iO-i .-i" .. 104.CO
''BOU RSE DE GENEVE , du 28 octobre 1911

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m ¦= prix moyen entre l'offre et la demande. —

d*= demande. — o = olire.
Act ions 3»/.di_TéréC.F.F. 424.—

.Bn 'Nat. SStvsse _35.— o *>'_ Genev. -Iots. 101.—
Baulcver.Suisse 764.- < •/. Uenev. 18991. 510.- o
Comptoir d'esc. 012.- •¦ _ Vaudois 1907. 5U7.at)»i
Union fin. gen. 620.- Japon tab.Is,*l« \iS.~m
Gaz Marseille. .¦ 700.— &<•'? turcs . . . I9G.50
Gaz do Naples. 251.— Serbe . . . <Bi 443.—

.Ind. gen. du gaz 820.- Vil.Gen. 10104% -.—
iccum. Tudor. 310.— Gli.I'co-Suisse. — .-
Electr o Girod . 205.— Jura-b., 3« •/. 45-i.— m
Fco-Suis. élect. 471.— Loinb. anc. 3% 281.—
Mines Bor priv. 4590.— Mérid. ital. 3% 340.—

» » ord . 3862.50m Bq. h. Suède 4 % 488.50»;
Gafsa , parts . .  3130.— _ r.__i.egyp.a_e 325.50
Shansi cliarb. . 39.25 ¦» » "<-«•'• 2/0.-
Choco l. S. gén. 015— » 6tokh.4« 4V0.- _
Caoutcli. S. fin. 145.— S.hn.l'r.Sm.4% 487.—
Cotou.Uus. -Fra. 800.— o  Gaz Nap. -92 5% 010. — d

_ ,. ., Fco-b. élect. _ • _ 487.—Obligations Ouest Lum. k'Â 499.-
l„ C- de fer féd. 950.75 Totis ch.lion. 4M 507.—»'
k„ féd. 1900 .¦ . 103.— rf Tàb. portag. iii —.-
ïq- -Bourse .continue ' -â " faire preuve do bonnes

di.sjositioù's. .';

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. S9.— le kil.

BOURSE DE PARIS , du 23 octobre 1911- Clôtura.
3% Français . . 84.90 Suez — .—
Brésilien 4% 88.25 Ch. Saragosse . 307.—
Ext. Espag. 4% 01.60 Cil. Nord-Esp. 399.—
Hongrois or _ % 90.05 Métropolitain. . 604.—
Italien 5% — .— Bio-ïinto . . 1548.—
i >/ „ Japon 1905. — .— Boléo — .—
Portugais 3% 65.90 Chartered . . . 38.—
4% Busse 1901. —.— De Beers . . . 470.—
b% Russe 1906. 100.20 East Band . . . 85.—
Turc unif ié  4 _ 80.90 Goldfie lds . . . 107 
Banq. de Paris. 1748.— Gœrz 21.75
Banque ottom. 078.— Kandmines. . . 100.—
Crédit lyonnais. 1504. — Robinson. . . . 159.—
Union parisien. 1185.— Geduld 22.—

Cois fle clôture des métaux à Londres (2. ocîol ire)
Cuivre Etain Fonts

Tendance... Faible Faible Inactive
Comptant... 55 5/ . 180 15/. 40/3«
Terme 50 ./ . 187 ../ . 46/7

Antimoine:  tendance calme , 27 10/. à 28. — Zinc :
tendance faible, comptant 20 5/ ., spécial 27 5/ . —
Plomb : tendance lourde , anglais 15 17/6, espagnol
là 10/.

LA GUERRE
' Les journaux de Constantinop le, disent que
le caïd des Sonoassis a adressé au mutessariî
de Benghazi une lettre , l'encourageant à op-
poser aux Italiens une énergi que résistance.
11 lui annonce l'envoi de renforts de volont ai-
res et lui promet de tourner contre les Italiens
Ions les préparatifs militaires qu 'il afaits con-
lre la France. La guerre sainle est déclarée
dans toute l'Afri que musulmane.

Le consul honoraire d'Italie à Mity lcne. M.
Nasi, a été expulsé.

Vols. — Un vol de 500,000 francs cle bank-
.no.es a été découvert jeudi dans les bureaux,
de l'imprimerie des bank-np.es de l'Etat, te
Saint-Pétersbourg.

Ces billets devaient être transportés à la
banque de l'Etat , -mais ils n 'avaient pas en-
core reçu les signatures du caissier et du di-
recteur.

— A ïcherlan (Saxe), un vol important a
été commis dans une vieille église histori que.

«.Une figure de Christ d'une valeur considéra-
ble a été emportée , ainsi que plusieurs autres
objets d'art.

Tué par ia foudre. — La foudre est
tombée, mercredi , sur le village dcLocmique-
dic (Bretagne) et a pénétré dans une maison
où elle a tué une femme qui tenait un enfant
(l'un mois sur les bras. L'enfant a été proj eté
à plusieurs mètres et grièvement brûlé.

Frein automatique. — On a essay é
vendr edi à Berlin un appareil arrêtant auto-
mati quement les trains , quand par suite d'in-
attention le mécanicien n 'a pas remar qué un
disque indiquant  que la voie n 'était pas libre.
Ce frein-di sque , qui aurait , dit-on , parfaite-
ment fonctionné, est un perfectionne ment de
l'appareil Braa_ _ déjà en usage sur les voies
ferrées.

li est aussi théologien..— Aux dé-
légués du synode de la province dc Brande-
bourg, venus lui présenter leurs hommages,
Guillaume II a déclaré :

«Nos pasiearsno devraient pas faire de dog-
ma 'ismo , s'occuper un peu moins de pénitence
et dc choses semblables et faire davantage
de la personne du Christ le centre du service
reli gieux et de leurs prédicati ons. »

Conî.'e les trusts — On dit à New-
York que l'annonce d' un procès contr e la cor-
poration dc l'acier a surpris non seulement
toute la .Vailstrcct , mais aussi M. Lien c.Mor-
gan et les autres chefs de cette corporation
Bue conférence des rois de l'argent a été con-
voquée cn toute hâte. Il a été décidé de lut ter
j usqu 'au bout dans cc procès intent é  à la cor-
porati on dc l'acier.

identification. — Le riche étranger ,
trouvé sans vie à la gare cle l'est â Paris, dans
«n train venant dc Bàle, a été reconnu samedi
à la morgue par le ministre du Brésil à Paris.
C'est M, Carlo de Andrade , de Villares, sujet
portugais naturalisé brésilien , beau-frère du
célèbre aviateur , M. Sanlos-Dumoiit.

Provocateur condamné. — La cour
d'assises de Quimper a condamné à 18 mois
de prison et à 500 francs d'amende un ancien
ouvrie r de l' arsenal de Brest pour provoca-
tion au meurtre e'. au pillage.

La mauvaise poudre. — Le « l ' etit
Journal » annonce de Toulon qu 'en visitant
•es soutes du « Justice ¦> qui furent parlicllc-
Wont noyées , on trouva une gargousse qui
avait commencé à brûler. Elle sera soumise à
Ja commission d'enquête.

L'enquêlc a démontré que les gargousscs
ue la « Liberté » qui firent explosion étaient
bien celles que M. Maissin signalai t  comme
dangereuses dans ses rapports, M. Loupe est
étendu lundi à Paris.

«L'Eclair »-affirme qu 'en raison des mani-
pulations ' qu 'elles subissent , toutes les pou-
dres B sont aussi dangereuses que celles qui
firent explosion et qu 'il est indispensable cle
les noyer.

Le « Matin => dit que M. Caillaux a deman-
dé à M. Messimy et _ M, Gaudin tous les
documents relatifs à cette affaire.

ETRANGER

SUISSE
Remis en liberté. — On mande de

Bornaio que M. Olgiati , qui avait été. arrêté
par les autorités de la frontière italienne, a
étô remis en liberté , mais qu 'il doit encore se
tenir à la disposition du préfet de Sondrio
(Valteline).

Le pr â__ du café. — Dans une confé-
rence tenue à.Berne , les représentants de
différentes unions suisses d'épicieis et de
diverses maisons spéciales dc café ont décidé,
en raison dé la hausse persistante des prix de
gros, d'élever de dix pour cent par livre,, à
partir du 1" novembre, le pri x de toutes les
qualités de cafés verts et torréfiés.

L_ qualité la meilleur marché passera de
1 fr. 30 à 1 fr. 30 pour ie café torréfié et de
1 fr. 10 à 1 fr. 20 pour le café vert.

Une nouvelle augmentation est prévue pour
le cas où les prix dc gros ne fléchiraient pas
d' une manière appréciable.

Un beau don. — Un libraire-éditeur
suisse très connu , M. Ulrich Ilœpli , à Milan ,
a fait à la Suisse un don de 100,000 fr.
destiné à la création d'un fonds en faveur
d' oeuvres scientifi ques, artistiques ou de bien-
faisance.

C'est justice ! — Le colonel de Watte-
ville, commandant de l'école de recrues d'ar-
tillerie à pied, à Payerne, a fait mettre aux
arrêts le premier-lieutenant Grcub , qui avait
cravaché un soldat. Le premier-lieutenant
Greub a été, en outre , puni de dix jours de
prison militaire.

Le renchérissement de ia vie. —
Le Conseil communal de la ville de Zurich a
adressé, à la munici palité, une motion des
socialistes invi tant  la munici palité à s'occuper
le plus tôt possible de la question du renché-
rissement de la vie et à étudier ce que la com-
mune pourrait faire pour eu prévenir ies con-
séquences.

Un crédit de 843,000 fr. a été mis à la dis-
position de la commune pour la construction
de la \Valchcbiïicke.

BERNE — On a commencé à retir er leur
revolver d'ordonnance aux gendarmes ,- poul-
ies armer d'un nouveau pistolet beaucoup plus
petit et léger que l'ancienne arme.

Dans le Jura , ce sont les agents des districts
de Courtelary et Moutier qui ont été les pre-
miers servis. Dans l'Oberland , une bonne
partie des gendarmes étaient déjà munis de
cette ariiie: Dans une année ou deux , tous
ce'ux du canton seront armés du nouveau
pistolet.

— H y a quel ques jours, un tonneau-réser-
voir contenan t 10,000 litres de cidre a éclaté
dans un entrep ôt de Huttwil . Cet accident est
dû à une fermentation trop vio ente ; les cer-
cles de fer , pourtant très solides,ne purent ré-
sister ii la pression et un Ilot de cidre se ré-
pandit partout. Le dommage est évalué à plus
de 3000 fr.

LUCERXE. — Environ 185 soldats de-
vaient subir des peines diverses après le sc-
vice, dans la caserm' de Lucerne. Le temps
paraissait long ; et , la chaleur aidant , les pri-
sonniers imag inèrent un truc pour acheler de
la boisson en contrebande. Us prirent des cor-
des destinées au nettoyage du fusil , les atta-
chèrent bout à bout et purent  ainsi amener
ju squ'à eux , parla fenêtre , les bouteilles qu 'un
passant comp laisant allait leur chercher.

Le manège aurait pu durer longtemps en-
core , si un gendarme n 'avait , par mégarde ,
arraché la corde et averti Jes supérieurs. Ré-
sultat: inspection des sacs et six jours d'ar-
rêts supplémentaires aux soldats qui n 'avaient
pas leur corde pour nettoyer le fusil.

ZURICH. — Des malfaiteurs se sont intro-
duits dans une fabri que chimi que à Altste tt en,
Ils ont volé, dans les ateliers , divers instru-
ments avec lesquels ils ont ensuite essayé de
forcer le coffre-fort; mais tous leurs efforts de-
meurèrent infructueux. Leurs traces n 'ont pas
encore élé retrouvées .

— La commission scolaire centrale de Zu-
rich propose à la munici palité d' augmenter ù
35,000 francs le subside communal aux cours
supplémentaires de la société des commer-
çants. Elle propose, en outre , vu le renchéris-
sement des denrées al imentaires , de prolonger
la durée réglementaire des cuisines scolaires
et de demander lus crédits nécessaires au
Conseil général.

SAINT-GALL. — \ a n d r e d i  a c u l i e u r i n a u -
gnration dc lanouvelie académie cle commerce.
Des représentants des autoritésfédérales , can-
tonales et munici pales assistaient à la céré-
monie qui s'est terminée par un banquet.

GLARIS. — On annonce la fermeture delà
grande li' alure Lucksingcrs et fils , ùRiedcrn.
Cent cinquante ouvriers vont se trouver sans
travail.

GI-ISOAb. — Nous avons par.o derniure-
renicnt dc cet individu , recherché par Ja po-
lice pour délit contre les mœurs, qui s'ét ait
réfugié dans les montagnes et y vécut depuis
plusieurs mois cn sauvage , dormant sous les
arbres et v ivan t  dc baies et do noisettes. Ce
personnage éta it en passe de devenir légen-
daire et l'on racontait sur son compte , dansle
pays, les histoires les plus fantasti ques. Mais
tout a une fin et le mystérieux homme des
bois vient d'être arrêté et enfermé dans les
prisons de Coire.

— Jeudi et vendredi il est tombé beaucoup
de neige à Pontresina. Il y a déjà plus de vingt
centimètres dc neige dans les rues.

SCHAFFHOUSE. — Dans la nuit  de ven-
dredi à samedi , des cambrioleurs ont pénétré
dans les bureaux du dépôt des tramways. Ils
ont enlevé le coffre-fort , qui pesait sept quin-
taux , l'ont transporté dans une forêt, l'ont fait
sauter, ont volé la caisse et ont disparu. On a
retrouvé , ce matin , le coffre-fort vide.

VALAIS. — L'autre jour, le rédacteur de
la «Feuille d'Avis» , de Sion , à été victime,
pour un motif l'utile , d'une agression delapart
d'un fonctionnaire de la chancellerie d'Etat .

Cet employé, qui coupait des roseaux dans
son étang, s'est jeté sur le rédacteur du jour-
nal , l'a terrassé et a tenté de l'étrangler. Sans
la présence do deux personnes, qui ont eu
toutes les peine du monde à desserrer les
mains de l'agresseur, ce dernier aurait achevé
son adversaire et l'aurait ensuite , a-t-il dé-
claré, jeté dans l'étang. Il a renouvelé à plu-
sieurs reprises cette menace de mort.

Plainte a été déposée auprès du j uge ins-
tructeur de Sion.

GENÈVE, ¦— Danslagrèvc des ferblantiers ,
de Genève, une séance de conciliation a eu
lieu mercredi au département du commerce
et do l'industrie. L'entente a été conclue sur-
la base d'un salaire normal de 68 centimes par
heure. Le travail a repris jeudi.

FRIBOURG. — Le tribunal criminel do la
Sarine, dans sa séance de mercredi , a jugé le
nommé Edmond Genilloud , l'auteur de nom-
breux vols de bicyclettes , dont on a signalé
l'arrestation à Neyruz , au mois d'août dernier.
L'enquête avait établi , à la charge de ce dan-
gereux individu , toute une série d' escroque-
ries et de vols de vélos, commis, avec une ha-
bilite qui dénotait l'escroc de profession , à
Fribourg, à Chàtel-Saint-Denis , et dans les
cantons de Valais et Vaud . A Bex , notamment ,
Genilloud avait réussi à se faire remettre , à
l'aide de manœuvres frauduleuses , une moto-
cyclette valant 700 fr. Le tribunal de la Sarine ,
considérant que Genilloud est récidiviste —il
a subi déjà une condamnation ii deux ans de
maison de force et une autre à cinq ans d'in-
ternement à la colonie du Grand Marais , pour
abus de confiance , — l'a condamné , pour les
multi p les vols et escroqueries qui l'avaient
amené une troisième fois devant le juge , à dix
ans de réclusion à la maison de force.

VAUD. — On mande de Cossonay que la
tranquilli té est comp lète à l'isle. Le Conseil
d'Etat a écarté le recours du consortium des
eaux contre l ' interdiction de poursuivre la
captation des sources do la Venoge ; la déci-
sion du gouvernement a été signifiée au con-
sortium par la munici palité de l'isle.

Bienne. — Donnant suite à une requête
de la société des maîtres-bouchers, le Conseil
munici pal demandera aux autori tés comp é-
tentes que les bouchers de la ville soient au-
torisés à débiter la viande congelée dans leurs
locau x de vente.
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RéGION DES LACS

Lettre de Boudry
(Do notre correspondant)

Jeudi soir a eu lieu à la salle de justic e de
l'hôtel de ville une assemblée de personnes
s'intéressant au bien-être dc la paroisse nalio-
na 'e en généra ] cl ù la créai.on d ' une grande
salle à la cure en parti culier.

L'assemblée était présidée par M. Phili ppe
Rollier, pasteur , el le collège des anciens fonc-
tionnait  comme bureau.

L'histori que dc cette salle fu t  tôt fait  par M.
Rollier qui en montra la nécessité urgente. En
effet, il y a lieu d'établir  un local de réunion
à l' usage des nombreux comités ot groupe-
ments divers qui font bénéficier la paroisse
de leur activité et dont p lusieurs actuellement
ne savent où se loger et t ien nent leurs réunions
dans une maison hospitalière chaque fois dif-
férente.

Or l'Etat s'est décidé à ré parer lo bât imen t
de cure qni en avait un très pressant besoin
et les ré parations actuelles une fois terminées
vont faire de cette cure un bâtiment qui
n'aura rien h envier comme confort  à d' autres
maisons modernes. Les ouvriers y travail lent
actuellement et ont transformé le rez-de-
chaussée. Un bel escalier de granit  a remp lacé
l'ancienne rampe étroite ; la salle des caté-
chumènes qui existait dans l'état de chose
ancien a étô supprimée et l'espace acquis
de cette l'a .on deviendra un vestibule d'entrée.
Tout cela est fort bien ! mais ne pourra it-on
pas demander pourquoi l 'Etat , qui supprime
une salle exi stante dans la maison do cure, ne
prévoit  pas dans les plans nouveaux le rem-
placement de cette salle par une autre ? II pa-
raîtrai t  naturel , tout au moins , qu 'il accepte
de subventionne r cette salle dans une cer-
taine mesure puisqu 'il la supprime sans au-
tre 1 Pourquoi faut-il quo l 'Etat ne consente
qu 'à exécuter les travaux sur engagement
pris par la paroisse de payer les 2500 l'r, que
porle le devis? Personne n 'a demandé la sup-
pression de ce local utile et il pouvait  sembler
logique qu 'on le remplace par un nouveau
local adapté aux exigences nouvelles.

L'Etat n 'ayant  pu accéder à ce vœux , force
a donc élé de s'adresser ailleurs. L'accueil
rafraîchissant que' la demande de crédit au
Conseil général a rencontré , n 'engage pas à
récidiver et il fau t  t rouver  l'argent nécessaire
d' ur ;e aulrc manière. Trois moyens sont rete-
nus par l'assemblée ten dant  à procurer l'ar-
gent:

1. Organiser une souscription parmi les
membres de la paroisse qui , certainement ,
t iendront à prouver qu 'on ne fait  pas appel
en vain à la générosité des membres d' une
Eglise lorsqu 'il s'agit d' une question dc ce
genre ol d' une œuvre aussi utile et reconnue
nécessaire et urgente. Le co'lège des anciens
doit étudier l'application de ce moyen.

2, 11 serait fait , une fois par trimestre, une

collecte des sachets au temp le, un diiûancho
qui ne soit pas une solennité religieuse, et le
produit de cette collecte trimestrielle serait
porté au compte d'amortissement du coût de
la salle.

3. Il serait organisé une vente en faveur de
l'œuvre de la salle, vente dont il n 'a été arrêté
que le princi pe, mais dont les détails d'orga-
nisation restent à fixer par la suite.

Terminons en disant que le fonds des sa-
chets, moyennant un intérêt normal (c'est na-
turel), fait l'avance du montant du devis et
que les efforts à accomplir pour trouver la
somme de 2500 fr. ou même plus si le devis
vient à être dépassé, tendront à rembourser
cette avance consentie par le dit fonds. Dans
ces circonstances , l'Etat va être avisé offi-
ciellement que l'argent est trouvé et en môme
temps il sera sollicité d'activer le plus possi-
ble l' exécution de la salle en question.

L. Q.

CANTON )

Horticulture. — La Société horticole de
Neuchâtel et du vignoble , rompant avec la
tradition d'organiser à Neuchàtel-villo une
exposition de chrysanthèmes , de fleurs au-
tomnales et de confections ilorales, a décidé , à
titre d'essai , de transporter cette exposition à
La Chaux-de-Fonds dans Ja halle de gymnas-
tique du collège industrie ] , mise obligeam-
ment à sa disposition par l'autorité com-
munale. L'exposition s'ouvrira le samedi
4 novembre, durera le dimanche 5 et lundi G
pour se fermer ce soir-là .

Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire dc la H"'" division a siégé samedi ma-
tin , à Colombier. Comparaissait la recrue
Gin dre Albert , né en 1885, de Saint-Sul pice,
du bataillon \>i, l ro compagnie , mécanicien ,
domicilié à Genève , prévenu d'insultes et
d'insubordination envers un sup érieur. Neuf
témoins sont entendus , soit un cap itaine au-
mônier , trois officiers , cinq sous-ofliciers et
soldats.

Apres les plaidoiei'ies, Gmdre a élé con-
damné à .0 jours de prison sans déduction de
la préventive , un an de privation des droits
civi ques et à 25 fr. de frais.

Vient ensuite le cas de Louis Brassey, né
en 1891, agriculteu r, Fribourgeois, domicilié
à la Tour-de- 'J' rème, du bataillon 11, IL com-
pagnie , prévenu dc désertion dès le 8 octobre.
l.'n seul témoin est entendu. L'accusé fait
défaut. Il est condamné à 15 j ours de prison ,
un an dc privation des droits civi ques et
25 francs de frais.

A Pontareuse. — Deux pensionnaires
de cet asile n 'ont rien trouvé de mieux , pour
se distraire un peu , que de dévaliser les gar-
de-robes et de s'approprier do menus objets
appartenant  ù de leurs camarades.

La gendarmerie , avisée , a pincé les auteurs
de ces larcins et a remis entre les mains dc
leurs propriétaires lég itimes les objets dé-
robés.

Le Locle. — L assemblée popu laire orga-
nisée vendredi soir au temp le allemand par
le parti socialiste , cn vue des élections au
Conseil national et pour protester contre le
renchérissement de la vie , eut un succès consi-
dérable. Dès 8 heures , le temple était bondé
jus qu 'aux dernières places ; il y avait 500per-
sonnes , parm i lesquelles quel ques dames.

Après une courte allocution dc M. Paul
Sandoz , député , la parole l'ut donnée à M.
Charles Naine , qui fut vivement acclamé au
moment où il prit possession de la tribune.

Dans un discours très documenté , le leader
de l'cxtrème-gauche fit le procès du protec-
tionnisme. 11 démontra que cette fâcheuse
exp érience économi que fut une duperie aussi
bien pour le petit cultivateur que pour l'ou-
vrier , ainsi que la petite et la moyenne bour-
geoisie. L'auditoire était visiblement enlevé.

Une péroraison dc l'orateur , invitant les
ouvriers , les emp loyés et les petits paysans à
sortir de leur apathie pour remplir ce devoir
élémentaire : défendre leur pain quotidien et
celui de leurs familles — déchaîna un vérita-
ble enthousiasme.

Val-de-Travers. — On nous écrit dc
Couvet:

Quel ques intéressés , cafetiers et hôteliers
du Val-de-Travcr s.au nombre d'une douzaine ,
se sont réunis vendredi 27 courant , à l'hôtel
du Pont , dans le but d' adresser une requête
au Conseil d 'Etat , pour la prolongation des
heures de danso dans leurs établissements ;
ils ont charg é un agent d'affaires , à Fleurier ,
de présenter et de défendre leurs intérêts .

NEUCHATEL

Théâtre. — La lièvre électorale dans
laquelle nous avons été plongés, ces deux ou
trois derniers jours , a très probablement nui
à la représentation de samedi , car il n 'y avait
pas autant  dc monde qu 'aurait pu le faire
supposer l' importance et la valeur du specta-
cle. Et ce fut  franchement dommage, puisque
la tournée Silvain valait en tous cas celles de
Barct , considérées à juste titre , ici, comme ce
que nous avons de meilleur.

L'intérêt de F«A pôtre» — l'œuvre de P.-IL
Loyson qui était j ouée — a été puissamment
rehaussé par une interprétation impeccable
sur toute la ligne ; on a peut-être fait un peu
beaucoup de bruit sur la scène; mais, après
tout , c'est bien ainsi que les choses se passent
quand la po liti que s'en mêle... ou bien n 'est-
ce pas vrai ?

M. et M"'" Silvain , très intelligemment en-
tourés , se sont dé pensés sans compter et ont
fait passer dans la salle un peu de l'émotion
trag i que qu 'ils ressentaient eux-mêmes. Ce
sont d'excellents artistes, sobres et sincères.

Tramways. — La somme de 10,000 fr.
votée par le conseil d'administration des
tramways en vue d'atténuer, pour le person-
nel , les conséquences du renchérissement de
la vie, a élé distribuée samedi dans les pro-
portions suivantes : 38 fr. pour l'homme,
32 fr. pour la femme et 15 fr. par enfant âgé
dc moins de li ans. Ces sages mesures de
partage ont été prises par la direction qui ,
certes , mérite des félicitations.

Un employé du dépôt , qui ne possède pas
moins dc 10 enfants , s'écria lorsqu 'il toucha
sa pait :

— Mes enfants ne m 'ont j amais fait autant
plaisir!

(Ecole de commerce. — On se préoc-
cupe, depuis un certain temps déj à, de la
transformation de l'école de commerce ac-
tuelle cn école supérieure de commerce —-
l'équivalent français des <- Hœhere Handel-
schulen ». La décision en a été prise par la
commission de l'école et cette modification
entrera en vigueur dès qu 'elle aura été ap-
prouv ée par l'autorité communale. Ce n 'est,
du reste , qu 'une affaire de nom qui n 'affec-
tera en rien le bud get de l'école.

Et cependant , ce simple changement dc
¦lire a sa valeur. Il suffira , en effet , de ce
petit rien pour donner à la plus importante
école de commerce de toute la Suisse le rang
auquel elle a droit.

Actuellement , le titre de l'école de Neuchâ-
tel , — le titre seul , bien entendu , — place cet
établissement professionnel en état d'infério-
rité vis-à-vis des écoles supérieure s de com-
merce de Genève , de Lausanne, de Zurich et
d'ailleurs. Le programme de l'école de Neu-
châtel , avec sa classe de 4-"° année, est celui
d'une école supérieure et répond pleinement
aux exigences du département fédéral du
commerce. Son di plôme de sortie équivaut ,
dans un autre ordre d'idée, au baccalauréat
dea gymnases romands et à la maturité des
établissements similaires allemands (Gymna-
siura , Obère Roalschulen , etc.). Il ouvre à ses
titulaires les portes de la faculté de droit des

universités , section des sciences commer-
ciales. Déjà maintenant , et ensuite de con-
ventions spéciales, le di plôme de sortie de
l'école de commerce de Neuchâtel est reconnu
pour l'admission aux importantes sections de

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

Comment détruire le germe _es pellicules
Avis «Ftnii spécialiste

Comme on lo sait , presque toutes les mala-
dies du cuir chevelu , spécialement la calvitie
et lo gr is ouuenienl  prématuré do la chevelure ,
peuvent être at t r ibuées  à la formation (les
pellicules. Beaucoup do lecteurs ot lectrices
apprécieront donc la locotto suivante .pour la
préparation d' un -remèd e dont un spécialiste,
ominent a déclaré , après des expériences sé-
rieuses et approfondies , qu 'il fait  disparaître
les pellicules , généralement après uno à tro is
app lications.

On peut facilement se faire préparer cclto
recette chez n 'importe quel pharmacien : S:y
grammes dc Ba if -Rhum , 30 grammes de Li-
VOla de Composée , 1 gramme de Menthol
cr is ta l l i sé ,  liion ag iter lo mélange et lo laisser
reposer pendant  une demi-heure avant de s'en
servir. Si on le désire, on peut parfumer ,
cette lotion à son goût on ajoutant uuo demi-
cuillerée à thé d' un bon parfum . Frictionner
légèrement le cuir chevelu , matin et soir , aveo
lo bout des doigts.

Cette recette ' n 'ect pas une teinture capil-
laire , mais il n 'y a rien de mieux pour favori-
ser la croissance des cheveux et pour rendra
aux cheveux gris leur couleur naturel le.

Précaution ! No pas app liquer la loi ion
où des poils cl, des cheveux ne seraient pas
désirables.

J_ ___ !.

28 et 29 Octobre 49ii
__ ISTRICT DE Î-EUCIIATEI.

XT , , Ferrier Mosimann Martin Piguel H.Calam B Calame-Colin BonhSte NainsNeuchâtel , , . 971 949 952 938 901 1015 1025 733
Serrières , . . , Uî Ul 140 137 138 00 (18 105
Saint-Blalse. . , 141. 139 139 139 130 145 145 29
Cornaux . . ..  38 39 38 38 .38 21 21 3
Landeron. . . . 112 m U2 110 110 05 05 17
Cressier . .. .  44 45 45 45 45 35 30 9
Ell _ cs. . . . .  15 15 15 15 15 2 2 —
Lignières. . . . 49 48 49 47 49 25 25 —
Totaux du district . 1511 1487 1490 1409 1432

^ 
1377 1387 895

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier- . . .  30 34 35 35 32 71 72 23
Peseux . . . .  13(J 125 127 124 124 97 95 89
Corcclles-Corm oïKlrèdic . 100 100 106 100 99 93 87 ' 27
Colombier . . .  113 110 111 108 -104 96 .97 30
Boudry . .. .  129 128 126 • 1S8 ¦ -123 86 87 05
BMe • ¦ . . . 34 34 34 31 28 29 30 9
Cortaillod . . . 55 56 55 ¦ 54 54 53 50 37
Bevaix . .. .  81 83 82 80 -83 . -63 69 45
Rochefort . . .  37 30 30 36 - - 36 - 33 30 . 16
Brot-Dessous . . 15 15 15 15 - • 15 •- 8  ¦ 7 —
St-Aubin-Saugcs . 67 65 ' 65" 65 . 65 54 50 40
Yaumarcus-Yernéaz 15 15 15 15 15 18 17 6
Montalchez et Fresens . 14 13 12 13 13 19 18 11
Gorgier . . . .  58 55 56 55 55 47 48 29
Totaux du district. 880 875 875 805 815 706 748 432

DISTRICT DU VAIi-DE-TRAVERS
Travers . . . .  96 96 ¦ 95 94 92 32 29 09
Noirai gue . . . 55 50 54 56 5-4 15 13 24
Métiers . . . .  89 89 92 80 88 39 40 20
Boveresse . . . 40 40 47 40 40 19 19 8
Couvet . . . . .  125 124 127 121 120 91 , 99 103
Fleurier . . . .  210 210 209 200 205 72 70 155
Buttes 69 69 70 68 69 15 13 07
Saint-Sul pice . . 59 58 59 59 59 12 12 27
Côte-aux-Fées . . 59 59 59 59 59 45 45 9
Verrières. . . . 151 154 158 153 147 .03 02 12
Bayards . . . .  J99 98 104 99 99 02 02 9
Tohiiiv dn dis t r ic t  _ 1fir,j _ 1 _ _ ~,0. i . . _  i i n i «  i fma 1R*_ AP,:.. ..A3

DISTRICT DU VAE-DE-RUZ
Cernier . . . . .  146 -147 144 145 145 30- 20 113
Chézard-St-Martin. 84 81 83 83 81 56 54 04
Dombresson . . . 04 04 03 04 03 84 84 21
Villiers . . . .  25 24 25 24 25 33 33 4
Pâquier . . . .  14 14 14 14 14 25 25 1
Savagnier . , , 34 34 31 34 33 70 75 3
Vilars -M 45 45 45 44 20 20 4
Fontaines . , . 21 23 23 23 23 19 18 45
Fontainemelon . . 15 A0 43 45 43 39 37 85
Hauls- i ieneveys . 38 39 38 30 30 13 9 43
Boudevllliers , . 20 20 20 20 19 39 38 _
Valangin . . , . 22 21 23 19 18 20 22 20
Coffrane . . ..  33 33 33 33 33 33 32 17
Genev. -s.-Coffrane ' 47 47 _ 48 47 40 27 26 23
Montmollin . . . 31 31 31 31 31 7 7 1

Totaux du district. 008 072 007 003 048 527 " 512 446

DISTRICT DU U.OCEE
Locle 389 384 385 361 382 222 190 951
Brenets . . . .  50 49 49 4(5 48 12 11 98
Ponts 03 02 02 00 02 137 134 34
Brot-Plamho_ . . 4 4 4 4 4 40 40 0
Chaux-du-Milieu . 41 40 41 40 38 32 31 14
Cerneux-Péquignot 25 25 25 25 2.5 9 8 3
Brévine . . . .  05 67 00 00 00 105 102 13
Bémont . . . .  33 33 33 33 33 19 19 1

Totaux du district 070 064 665 038 658 576 535 1113

DISTRICT DE ï_A CHAUX-DE-FONDS. •
La Chaux-de-Fonds . 1319 1307 1290 1205 1209 001 778 3238
Les Eplatures . . 21 21 2l ' 21 18 27 20 06
Planchettes . . .  10 10 10 10 10 12 12 6
La Sagne . . .  33 33 33 33 34 123 122 15

Totaux du district 1383 1371 1354 1329 1271 1003 938 3315

Tôt. génér. du canton ÔÏÏÔ 6128 0125 0012 5893 4774 4581 0704
Majori l. absolue : 8323.
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l UQS EliïECTIOM®
«le samedi et i__ i___ &__ cï_ e

Nos lecteurs t rouveront  en troisième
}!ai> e les résultats des élections au Conseil
national. Elles ont abouti à un ballotta?*»
général, aucun des candidats en liste
n'ayant obtenu un nombre de suffrages

S suffisant. Il y aura donc de nouvelles
i élections.

_28 et 29 octobre -19ii

DïSTSîïCT DE NEUCHATEli
Juge do pr i ix Asjspa^eiw's 

A. Droz Ed.Bourquin P.favarger C.Gicot
Neuchâtel 2219 919 . 1202 2143
Serrières 251 102 , ¦ .87 245
Sahit-lilaisc 289 139 , t 151. 288
Cornaux 59 34 t 25 59
Landeron 188 115 .72 ¦ 183
Cressier 78 40 35 _ 78
Enges 16 13 ,

' '

— 16
Lignières 80 52 .28 80

Totaux du district . . . 3180 150 1 1000 3097

DISTRICT »___ I5&UBKY
r

Détails dans le numéro de demain.

DES ' |

LES MAISONS AU iOUlE

En ces temps où l'on s'occupe , ù Neuchfdel
comme un peu partout , de la-construction de
maisons à la1* fois saines et bon marché pour
la classe ouvrière et les petites bourses , il nous
parait utile de faire connaît. . à nos lecteurs
un nouveau procédé dont M. H. dc Varigny
parle en ces termes dans le «Journal dea Dé-
bals» :

Qu 'il y ait des progrès à réaliser dans l'art
de construire les maisons, nul n 'en peut dou-
ter. Il ne s'agit pas de l'esthéti que de celles-ci ,
qui est, d'ailleurs, désolante ; l'immense ma-
jorité des immeubles qui s'édifient au temps
présent est chose horrible. Rien n 'égale leur
tristesse et leur banalité. Des progrès pour-
raient et devraient être faits dans la techni-
que, dans le choix dea matériaux et la ma-
nière de les utiliser.

Trop souvent une maison n 'est qu 'une va-
che à lait pour les architectes , par les répara-
tions qu 'elle nécessite à tout bout de. champ.
Cela est vrai surtout des constructions écono-
mi ques, de. maisons ouvrières en particulier.

Chacun a pu voir aux abords des centres
(industriels — voyez en parti culier les envi-
rons de Nancy, du chemin de fer — les rues
ministres de maisons ouvrières, sinistres de
laideur , de monotonie et de tristesse. Ces
.Maisons , dites économiques , sont en réalité
très dispendieuses. Le premier établissement
ne coûte guère , il est vrai , mais les frais
d'entretien sont considérables : elles finissent
par couler très cher.

Pour faire de meilleure besogne , sans dé-
penser davantage , Edison , en 1907, émettait
l'idée de simplifier considérablement , et de
faire moins cher et meilleur à la fois, en fai-
sant dos maisons au moule, en ciment. Sans
doule , le résultat ne devait pas être plus
beau ; mais la construction serait meilleure .

Au reste , rien n'empêchait d'établir une
série do moules permettant de donner de la
variété sans accroître la dépense. Pour édifier
une maison , on dressait des parois préparées ,
assemblées de la bonne façon , et uno fois le
mouie achevé on coulait du ciment dedans.
On laissait sécher, puis on retirait  les cadres
et les parois , qui pouvaient servir à faire des
centaines de maisons encore , et on achevait
les aménagements intérieurs.

L'idée ne fut  pas mise à exécution par Edi-
son. Mais elie fut  recueillie par d'autres — ou
peut-être s'élabora-t-el lo naturellement dans
leur cerveau — et celte année môme, dans le
village de Zandpoort , près de Harlem , une
compagnie qui s'est formée pour faire des
maisons au moule édifiait la première maison
moulée.

C'est une maison à deux élages, compre-
nant cinq pièces. Le 3 mai , on faisait couler
lo ciment dans le moule; l'écoulement dura
hui t  heures . Lo 10 mai , on démontait le
moule, et la «Technique moderne» d'octobre
montre la série dos op érations , et le résultat
do celles-ci , en une suite de photographi es
intéressantes dont la dernière représente la
construction démoulée , prête _ recevoir les
menuisiers , peintres , etc., et à être rap ide-
ment achevée.

La matière essentielle est un ciment en
béton li quide , de composition spéciale et de
prise 1res rap ide , dont la compagnie conserve
'e secret.

Le moule est composé de caissons de forme
variable , interchangeables , ce qui permet
d'introduire de la fantaisie.

L op ération ne se fait pas en une seule fois.
On commence par une première coulée qui
fournit le fondement de la maison, avec les
planchers , le toit et les escaliers. Un mois
après on pose les moules du rez-de-chaussée,
où l'on place une armature en fonte qui sera
noyée dans le ciment , puis ceux de l'étage au-
dessus. Après quoi seconde coulée se faisant
par un orifice réservé au haut du toit. Celle-ci
donne les murs , les cloisons, les conduits de
fumée. Il reste ù poser la toiture, ù établir les
portes et fenêtres, et ù peindre ou tapisser.
Les parois sont parfaitement unies, le ciment
ne pouvant adhérer au moule , qui a été pré-
paré chimi quement pour éviter l'adhérence.
Un mois suffit pour toute la besogne, parait-il.

Quant au prix, il est avantageux. La mai-
son de Zand poort , construite en bri ques,
selon les procédés ordinaires, eût coûté plus

de 6000 francs ; construite au moule elle est
revenue à moins do 4000 francs.

L'économie est évidente. Il reste à voir
comment se comportera ' l'édifice , s'il est so-
lide, s'il ne demanda pas trop de irais d'en-
tretien et réparations.

La maison au moule présente dés avantages
certains. Elle n'est pas favorable à l'incendie
ni à la vermine qui aurait do la peine à s'y
creuser des terriers. Comme ls béton armé
conduit mal Ja chaleur, la maison moulée est
plus chaude en hiver et p lus fraîche en été.

En somme, l'idée est ingénieuse, et il sera
intéressant de suivre l'expérience, de voir ce
que donne à la longue — car il faut toujours
compter avec le temps — la nouvelle mé-
thode. Il y aurait tout avantage à pouvoir
faire les maisons à bon marché meilleures , et
moins chères, en même temps que plus va-
riées et avenantes . Elles ont par trop l'air de
geôles. L'avenir fera voir aussi si le système
peut être utilisé pour des maisons plus im-
portantes.

DERN IèRES DéPêCHES
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Votations
Zurich, 29» — Dans la votation commu-

nale qui a eu lieu dimanche le crédit de
5,720,000 fr. peur le bâtiment d'administra-
tion municipale et la construction d'une route
sur le terrain de Oetenbach a été approuvé
par 15,127 voix contre 7796. Le crédit pour la
construction d'une maison de commerce près
de l 'Urania a été approuvé par 14,938 voix
contre 7720. La motion demandant qu 'on
maintienne libre le terrain de Oetenbach pour
le futur  hôtel de ville central a été approuvée
par 19,807 contre 2908.

Soleure, 29. — Dans Ja votation populaire
de dimanche, le proj et de loi relatif à la libé-
ration conditionnelle de la peine a été adopté
par 85_9 voix contre 1482.

Election
Bienne, 29. — Le secrétaire ouvrier Rysci

a été élu auj ourd'hui dimanche membre du
Grand Conseil. Il n 'y a pas eu de lutte , le
parti radical ayant cédé le siège aux socia-
listes et s'étant abstenu. Dans la votation com-
munale, la subvention de 300,000 fr. au che-
min de fer Nidau-Tilufelen-Anet a été approu-
vée à une maj orité de plus des deux tiers.

Aviation
Bienne, 29. — Les milliers do personnes

q_i étaient accourues pour assister au meeting
d'aviation de.Bienne ont éprouvé nue nouvelle
déception. Un vent assez violent s'étan t levé
après midi , les vols ont été impossibles et les
organisateurs renoncent pour le moment à
l'entreprise. :

..T53" - Le prix du lait
Bienne, 29. —L 'association des marchands

de lait de Bienne et environs a décidé de res-
ter jusqu 'à nouvel avis au prix de 24 centimes
le litre de lait et de faire connaître cette déci-
sion par écrit à l'union des product eurs db
lait du Seeland.

Incendie
Aarau, 29. — Depuis 1 heure le moulin ù

gypse Frick esl en flammes.
Football

Berne, 29. — Dans le match de football
pour lo championnat suisse série A, les
Youngs-Boys de Berne l'ont emporté diman-
che sur les Old-Boys cle Bàle par 4 buts à 0.

Les élections Alsaciennes
Strasbourg, 30. — Les ballottages d'hier

pour les élections à la diète d'Alsace-Lorraiue
ont donné les résultats suivants : centre 21,
socialistes 11, bloc lorrain 10, libéraux démo-
crates 9, libéraux indépendants 4, centre in-
dépendant 2.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 29. — La Douma

d'empire a accepté une interpellation des na-
tionalistes, des octobriste s et des socialistes
sur la partici pation de l'ochrana à l'attentat

contre le pt é sident du conseil 31. Stolypine.
L'extrême droite a voté contre celte accepta-
tion.

La Douma a accepté également une inter-
pellation ..ur les mesures insuffisantes prises
par le gouvernement pour parer aux consé-
quences des mauvaises récoltes dans le
18'"" gouvernement.

Le conseil d'emp ire a repris ses séances.
Saint-Pétershourg , 29 — L'empereur a

ordonnas de porter sur la liste do ia Hotte de la
mer Noire les vaisseaux de ligne en construc-
tion «Impératrice Marie-, «Empereur Alexan-
dre III B et «Imp ératrice Catherine II» , 9 con-
tre-torp illeurs et 0 sous-marins. Le contre-
amiral prince Lieven a été nommé chef de
l'état-major de ia marine. Le vice-amiral
Eberhard , qui était  jusqu 'à maintenant  chef
de l'état-major de la marine , est nommé à la
place du vice-amiral Borstroem, commandant
de la flotte de la mer Noire.

Un assassinat en Macédoine
Salonique , 29. — L'abbé du cloître grec

Prodomos a été trouvé assassiné, pendu à un
arbre dans les environs de Serres. L'assassin
est inconnu.

En Perse
Téhéran, 30. — Deux cents soldats russes

ont débarqué à Anzeli hier; 1700 seraient en
rouie.

Les dé pêches annoncent que les Turcomans
de l'ancien chah auraient comp lètement
vaincu les troupes du gouvernement persan
près de l ' andargès, capturant des canons et
du matériel.

LA GUERRE
Nouvelles attaqtes. — Les aviateurs.

A Tripoli , samedi mat in , vers 2 heures ,
une nouvelle attaque sans grande impor-
tance s'est produite sur le front méridio-
nal des Italiens. Elle était diri gée notam-
ment vers les puits Bou-Mélianc. Elle a
été repoussêe. Vers 4 heures et à (J heures ,
l'at taque a été renouvelée. Elle fut les
deux fuis  repoussêe.

Aussitôt après le lever du jour , les aéro-
planes firent des explora tions. Us durent
limiter leurs excursions à 10 ou 15 km.
à cause d' un vent violent. Les officiers
chargés de ces opérations ont rapporté que
l'oasis à gauche du front italien était en.
cor*e occupée par des forces ennemies dont
il étai t impossible d'évaluer l'importance
parce qu 'elles étaient cachées par la vé-
gétation. Les officiers aviateurs ont aussi
remarqués divers groupes composés de
quelques centaines de fantassins et de ca-
valiers entre l'oasis et Aiu-Zara. C'est à
ces groupes ' d'éclaireurs que sont dues
probablement les trois attaques successi-
ves repoussées pendant la nuit. Les avia-
teurs n'ont atterri que vers 9 heures. Dans
leur rayon d' exploration , ils n 'ont pas
aperçu de détachements importants clans
la direction dix sud et du sud-ouest.

On dit que le chef tué pendant le com-
bat du 26 octobre était le commandant
des forces turques cle Tripoli. D'autres
prétendent que c'est le chef do l'état- ma-
jor turc. Il est certain que l'attitude des
Arabes depuis le 2G octobre, tant en ville
que dans les environs , est plus soumise,
ce qui est un symptôme des graves pertes
qu'ils ont subies.

-— La situation à Homs est sans .chan-
gement. Un raclioi élégramme cle Tobrouk
en date du 28 octobre dit qu 'une recon-
naissance italienne a été attaquée par 200
cavaliers arabes. La garîlison renforcée
do deux compagnies débarquées cle l' « Et-
na :> et du « Piémont û » s'est avancée à
lenr rencontre , appuyée par le feu de l'ar-
tillerie de r« Etna ». Elle repoussa les
Arabes avec perles. Les Italiens ont, eu un
aide-major et un matelot blessés. Les li-
gnes télégraphiques ont été endommagées
ou coupées cn plusieurs endroits .

Constantinople, 29. — On annonce , sous
réserve , que les ambassadeurs d'Allemagne
et d'Autriche-Hongrie soumirent , jeudi der-
nier , à la Porte , des proposition s italiennes
beaucoup moins défavorables à la Turquie
que celles de l'ultimatum . La Porte les aurait
refusées.

On dément . un bruit d' après lequel le prince
héritier aurait giflé Hakki pacha.

En Tripolitaine
Tripoli, 29. — La journée d'hier a été

tranquil le , ainsi que la nuit en ville et dans
les environs de Tri poli , sauf quel ques petits
incidents dans l'oasis.

Hier une attaque s'est produite à Homs.
Elle a été repoussée avec des perte s considé-
rables qu 'il n 'a pas été possible de préciser.
Les Italiens ont eu deux tués et deux blessés.

Le navire-hô pital «Régina Elena» ayant à
bord des malades et des blessés a quitté le
port. Le steamer «Bosnia» ayant à bord les
attachés militaires et navals est arrivé à Ben-
ghazi.

Les prisonniers amenés en Italie
Rome, 29. — Le vapeur < Romania» ayant

à bord 920 Arabes est arrivé aujourd'hui à
l'ile Notica. Le vapeur «Serbia * a débarqué
595 Arabes à l'ile Triniti.

Informations de source turque
Vienne, 29. — On mande que les j ournaux

turcs •: Sabah -> et «Ikdam» publient une série
de dépêches de Tri poli et Benghazi , présentant
les récents combats comme généralement fa-
vorables aux Turcs et at tr ibuant  aux Italiens
des pertes plus élevées que celles annoncées.

.___. Une bataille
Constantinople. 30. — Les Turcs et les

Arabes ont attaqu é Tripoli jeudi soir, 2G octo-
bre. Une grande bataille a eu lieu ; oa en

ignore les résultats et on est sans rensei gne-
ments sur les deux adversaires.

La question crôtoise
Constantinople , 30. — On assure que les

tro ' s puissances protectrices feraient des dé-
marches auprès de ia Crète en vue de préve-
nir des manifestations de nature à créer des
comp lications .

Nouvelles propositions italiennes?

LA RÉVOLUTION CHINOIS!
Bombardement imminent

Pékin, 29. — L'amiral Sa-Chcng-Pin a
notifi é aux consuls son intent ion de bom-
barder Won-Tchang et llan-Yang samedi . Il
a demandé que tous les navires étrangers se
retirent hors dc la portée des canons des
insurgés . La colonie étrangère a étô informée.

Autre cloche
Pékin, 30. — On mande de Han-Kéou , en

date du 28 octobre , que les ré publicains ont
placé , la nuit dernière , une batterie au bord
du lleuve.

A Woutchang, des escarmouches-ont lieu
j ournellement;  les impériaux auraient subi
de grandes pertes ; les troupes de la ville dc
Tai-ycu fotl " se sont révoltées . La ville est
tombée aux mains des insurgés .

A Nankin
Pékin, 30. — Selon des dé pèches consu-

laires, la position de Nankin serait de moins
en moins assurée.

¦Elections au Conseil des Etats
Berne, 29. — Sont élus au Conseil des

Etats:
A Schaffhouse : MM. Amman , 5102 voix ;

Bolli , 4907.
Appenzell (Extérieures) : M. Baumann ,

8718.
Argovie : MM, Isler. 20,558 voix ; Schulthess,

30,425.
Thurgovie : MM, Bohi et Lcumann , confir-

més.
Schwyz : MM. Schuler, 3421; Ochsner , 3260.
Lucerne : MM. Wini ger, 10,430; During,

10,394.
Soleure : MM. Munzinger , 10,080, von Arx,

10,020.
A Baie-Ville: M. Paul Scherrer, 7317.
A Zurich: MM. Usteri , 39.014 ; Locher,

38,862.
A Genève: ___ __ Lachenal , 9503 ; Richard ,

8110.

Elections au Conseil national
Berne, 30. — Sont élus : 107 radicaux ,

7 députés du groupe cle la politi que sociale,
10 du centre libéral , 10 socialistes , 35 conser-
vateurs catholi ques. Il y a 20 ballottages.

Genève, 30. — Sont élus au Conseil na-
tional: MM. Fazy, 8814: Ritzchel , 8666 ; Ador ,
8Q2G ; Wiilemin, 8111: Peter, 8100; Charbon-
net, 8630.

Ont obtenu des voix: MM. Rutt y, 6259:
Georg, 6208 ; Boissier , 537,2 ; Mussard , 5329 :
Hudry, 5928 ; Sigg, 6888; Renaud , 5839 ; Ru-
tishauser, 5788 ; Ody, 7250 ; Vouillat , 6501.

Fribourg, 30. — Sont élus: Dans le 22mt
arrondissement: MM. Liechti , 4480 et Des-
chenaux, 4407. A obtenu des voix : M. Chas-
sot, 981,

Dans le 23™°: MM. Th .raulaz, 8631; Wuil-
Ieret, 8663 ; Grand , 8589 ; M. do Diesbach ,
8738, et Cailler , 8075. _ - »7 -

Lausanne, 30. — Sont élus dans le canton
de Vaud :

43'"° arrondissement:
Bonjour 0646 voix.
Gaudard 7511,
Dubuis 6693.
Fonjallaz 6525.
Secrelan 6192.
Emery 6351.
De Meuron (Ki .5.
Maillefer 3242.
M. Von der Aa a fait 2021 voix.
44""' arrondissement :
Cavat 7303 voix.
Chuard 7661.
Decoppet 770L
Crisinel 7427.
Piguet 7503,
45'"" arrondissement :
Tbélin 532:'. voix ,
Lagier 5625.
Despland 3194. -
M. Bujard a fait 2411 voix.

K .M1T SIE Li FEUILLE OFfl dlILlI
— Faillite do Prit?, Hillbrunner , loinioXer , i

Gorgier. Délai pour intenter action cn opposttioi
à l'état de eolloeation : y novembre 1911.

— Délibératio n sur L'homologation di. conco ._ i__
de Jules-Jean Yertl.ier, seul chef de la niais»
J. Verthicr , chapellerie , à La Chaux - do-Fond s,
G-inmissairo : Henri Hoffmann, préposé aux fail-
lites , à La Chaux-de-Fonds. Jour , heure et lia
do l'audience : vendredi 10 novembre '1911, 1
2 il, 30 du soir, au Château de et LI Neuchâtel.

sciences commerciales des principales univer-
sités ôfrangère s : Leipzig, Vienne , etc. Or , il
suffi t de transformer le titre actuel de l'école
pour que cette admission soit reconnue par-
tout de plein di oit. Certains élèves étrangers
se feraient p lus volontiers immatr iculer  â
l'école de commerce de Neuchâtel si cette der-
nière s' in t i tu la i t  officiellement école supé-
rieure.

Russie
De Kiev,-; On a arrêté , comme principaux

complices de Bagroff , l'assassin de M. Stoly-
pine, un petit bourgeois de la ville de Ymani
et un autre individu. Ils gardent un mutisme»,
absolu.

— Samedi s'est ouverte, la_ cit}.quiè_ne ses-
sion de la troisième Douma. .Le président a
prononcé l'éloge funèbre de Stolyp ine. Une
messe des morts a été célébrée, puis l'assem-
blée a commencé la discussion des interpel-
lations déposées pendant les vacances.
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ROL1TIQ1IE

Dne dé pêche officielle annonce qu 'un com-
bat sérieux a été livré autour de Han-Kéou.
Les révolutionnaires ont été battus. Les im-
périaux ont occupé la ville. Leurs pertes
seraient de 40 morts, dont trois officiers et de
150 blessés. Les insurgés auraient perdu 400
hommes, le commandant dc leur artillerie et
50 canons.

Un communi qué officiel dit que la pre-
mière arraéo de Yin Chang s'est avancée jus-
qu 'à She Kou. Après une attaque, elle franchit
le pont de Sao Tao, battant les révolutionnai-
res et en faisant un grand carnage. Les impé-
riaux ont capturé de nombreux canons et une
grande quant i té  de munitions. Après la prise
de Li-Ching-Piao , les tronpes, enivrées par la
victoire , occup èrent Han-Kéoii. Le général
Yin-Chang est actuellement à She Kou, au
kilomètre 20, sur la voie ferrée de Han-Kéou.
avec des renforts. Des détachements ont été
envoyés à Hau et à Ying Tchang, où les révo-
lutionnaires paraissent se concentrer. Ces
détachements ont été également chargés de
protéger les communications des chemins de
fer. Les combats ont eu lieu sous une pluie
battante. Les troupes impériales ont fai t-,
preuve d'une grande valeur.

Deux villes reprises
Les impériaux ont repris deux villes du

Sé-Tchouen. La circulation des trains entre
Han-Kéou et Pékin recommencera lundi
matin.

Vendredi , 31 y eut deux combats dans le
¦Hou-Pé. Le premier commença à 6 heures du
matin au sud de Niao, à Sao-Tao-Chiao. Les.
imp ériaux , soutenus par les navires de la
flotte , délogèrent les rebelles de Liou-Tchia-
Miao, dont ils s'emparèrent.

A 11 heures, les opérations se ralentirent,
puis reprirent à midi , dans la direction de
Ta-Tchememe où les rebelles sont fortement
retranchés. Les impériaux s'approchèrent à
environ 500 mètres des rebelles. Les opéra-
tions ont été suspendues jus qu'à 6 h. du soir.
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LA RÉVOLOTICHI EN 'CHINE

Condamnation. — Le voyageur de
commerce .Eberhardt, qui , le .19 juillet , tua à
coups de revolver deux de ses fils, a été con-
damné à la réclusion à perpétuité par la cour
d'assises du Mitteland, HW_

Escroque,  ies, — U n  "greffier du t r ibu-
nal de Berlin , nommé Hans Moelîer, agi de
34 ans , a été arrêté pour escroqueries com-
mises au moyen de brevets d ' invention.  En
prenant  le t i t re  de docteur en médecine de
l'office sani ; aire ou celui d'assesseur du tri-
bunal , Moeîler était  parvenu à se créer des re-
lations dans le inonde des affaires. Il prétend
avoir reçu des documents qui lui ont servi
dans ses escroqueries d' un conseiller secret de
l' office des brevets d'invention.

Lors cle son arrestation , on a trouvé sur
Moel lcr 107,000 inarcs en billets de banque.

On a encore trouvé , dans un établissement
financier , des dépôts en son nom s'élevant à
50,000 marcs. On a enfin saisi chez sa fiancée
des objets précieux représentant une valeur
de 15,000 marcs.

L'émeute de S'U sH e . '—- La <ïr ibune de
Lausanne -* reçoit sur cette ailaire les détails
suivants :

L'entreprise Blanchard et Stoppani , à Mon-
treux , exécute au-dessus du village de l'isle,
à la Forge , des travaux de captage pour le
comp te de la société générale d'adduction
d' eau. On sait que cette entreprise a déjà eu
quelques difficultés avec les autorités et la
population de l'isle. Jeudi , ces difficultés me-
nacèrent de tourner au tragi que.

Les travaux en cours ayant  provoqué jeudi
matin une inondation dans le village , les
paisibles habitants de l'isle s'émurent. La
résistance s'organisa et , vers midi , un cortè ge
parcourut les rues précédé d' un tambour bat-
tant la générale. La plupart des manifestants
étaient armés et donnaient des signes d' une
vive agitation. Us se rendirent  en nombre
sur les lieux ; le syndic ordonna aux ouvriers
de cesser le travail , en évitation d'un conflit.

Les ouvriers obéirent aussitôt; aucune ba-
garre ne se produisit et les manifestants ren-
trèrent chez eux.

Le gardîen de Sa p i pe. — Lue pi pe
histori que , la reine des pipes, appartient au
chah de Perse. Ce petit chah, qui n 'est pas
plus haut qu 'une botte, possède la fameuse
pi pe que fumt.it feu son père dans les solen-
nités officielles et qu 'il tenait lui-même de son
oncle , qui la tenait de son grand' père. Cette
pipe a ceci de particulier, c'est d'être sertie
cle diamants et de rnbis, que l' _n évalue à
deux millions et demi. Lorsque le chah ne
s'en sert pas, elle est gardée sous verre par
un factionnaire , qui la surveille constamment
depuis certain j our où Ton surprit un grand-
vizir qui , se croyant bien seul, essayait avec
la pointe de son poignard d'en retirer quelques
pierres. Ce geste peu élégant a éveillé , depuis
lors, la méfiance des chahs, qui ont institué
les fonctions de «gardien de la pipe impé-
riale»; ce personnage a, si l' on peut dire, son
tabouret à la cour ; il possède autan t de loi-
sirs que le directeur de l'arsenal , dont on n'a
j amais déterminé le rôle, puisqu 'il n'y a pas
d'arsenal en Perse.
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NOUVELLES DIVERSES

Tiré des souvenirs que l'imprésario Schur-
mann public dans les «Annales* :

Pendant les représentations que je donnais
au Broadway Théâtre à New-York , avec
Mimi Aguglia et sa troupe sicilienne , Caruso
ne manqua ja mais d'y assister , sauf les soi-
rées où il chantait lui-même,

Tous les j ours, il venait passer au moins
une heure dans le bureau que je m'étais fait
installer au théâtre et y dessinait sans dis-
continuer des caricatures très bien venues .

Il m'a dessina au moins vingt fois et fait
reproduire ces silhouettes dans les grands
journaux américains, dont il est un collabora-
teur assidu.

Un jour , mon petit garçon , qui se trouvait
là , lui dit :

— Est-ce vrai , Monsieur Caruso, ce que
m'a dit mon papa"?

— Quoi donc, mon petit .
— Que vous avez la plus belle voix du

monde et que vous êtes le meilleur chanteur
qu 'il connaît?

— Ta ne m 'as donc ja ma is entendu?
— Non , Monsieur.
— Eh bien ! tu viendras m 'entendre demain

,soir. Je t'enverrai des places.

— C est impossible. :
— Pourquoi?
— Je n'ai que hui t  ans et je me courbe totjj

les soirs à l 'heure où commence le specta cle
— lit  tu voudrais pourtant  m 'entendre .1
— Oh! oui , Monsieur Caruso.
— Eh l'ien 1 tu viendras demain , à t rois

heures, à l'hôtel Waïdor .-Asto. ia: je chanter^
pour toi.

Le lendemain , à l'heure dite , j e me pr&
sente avec mon rejeton uni que.

— AV. non , me dit Caurso . pas xous, mon
cher. J'ai promis de chaîner pour le peti t ,  gj
vous tenez à y assister , alors cc sera cinq
mille francs. — un prix d' ami.

Je me relire et vais lire les j ournaux dana
le hall de l'hôtel. Mon fils s'installe dans an
fauteui l . Caruso commence à cbanier . tiér arj
l'écoute religieusement.  Au second morceau,
«La Tosca», de grosses larme s mouillent ses
paup ières et roulent sur ses j ouas, ii se préci-
pite sur le chanteur , prend sa tète entre 1Q
mains , lui appl ique  uu baiser sur chaque jo ue
et lui  dit , avec sa petite vo ix brisée par l'émo-
tion : ' j

— Papa n 'en a pas dit assez. C'est pliu
beau que cela! . fe '"

Caruso , ému , lui chante encore 7a cavô'iiiu
de «baust > et lui remet nn grand portrait si
lequel il écrit :

«A mon pet i t  ami Gérard Schurmann , a»
quel je dois ma p lus grande satisfaction artis-
ti que . Enrico Caruso»,

En, descendant avec mon pe t i t  garço n , i|
refuse de recevoir mes remer ciements et u<
di t :

— C'est moi qui vous dois des remerci e ,
ments. Dans toute ma carrière , j e n 'ai éprou .j
une aussi grande j oio que lorsque j 'ai va
pleurer d'émotion ce peti t  bonhomme. C'est i
ce moment quo j' ai senti ce que c'est qui
d'être «artiste». Ces baisers valent mieux qui
les plus grands triomp hes.

JoS. -J. S i i i l l t M A X X ,
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Le ténor et l'enfant
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Messieurs Auguste ot Edm ond Biolloy , B.
clame et Monsieur Btila-Biolloy ot, leurs es
fants , à Neuchâtel, Madame ot Monsieur Gw
hart-lMollcy , à Leipzig, Monsieur Emil lliolley,
cn Améri que cl les familles alliées l'ont par ;
à leurs parents , amis et connaissances de II
perto qu 'ils viennent d'éprouver en la persowi.
de leur cher père , frère , beau-frère et oncle

___ o_tSï.ett_ Charles BIOLïiïïY
Veillez et l' i'ic i

L'enterrement , aura lieu lundi  M courant , ;
1 li. do l'après-midi , à Motier , Vull y.

Mil CHS «il® €_ . ._. ces
demandez cn toute confiance

Têlêpli tj aa © m° lOfl
L. Bruyaz el Ch. Chevallaz

CERCUEILS m COURONNES ® TRANSPORTS FOSSU
Magasin Seyon 13

L WASSERFAL LEN , représentant
Fourgon mortuaire à d isposition
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Ensuite de la hausse persistante (
excessive imposée par los fourni:
seurs, la Société des laitiers de Nés
clîâîeï et Ses eifirens se voit forcé
et h regrets de porter lo prix du lai
à 26 centimes le litre dès le i«r m
.'embre prOGÏiaia. 

Théâtre -Cinés» Faille mS£%h
tous les soirs à S heures
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Bulletin mJ-âoru l a .»' . .t ;u - Octobi.
Qbs orvftUons fai tes  à 7 h. ;¦; , 1 h. .. ot 9 %
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Du '.S. — Pluie fine pendant la nui t  et pl;
fine intermittente de 10 b. y, à 7 h. y. du si
Lo ciel ^ 'éclaircit pour un moment  a|i
9 b. % du soir.

Du 20. —¦ Gouttes de p luie fine pondant •
nuit  et après i heures du soir. Toutes M
Al pes visibles le mal in .  Fort joran vers le so

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710, 0*
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