
AVTS OFFICIELS
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COMMUNE

HEUCMTEL

Permis de tonstritetîon
Dema nde de M. Léon Martcnet

IJ transformer ot agrandir le bâti-
ieat de la l'orge à Serrières.
plans déposés au bureau de la

polico du feu , Hôtel municipal ,
isqu 'au 14 octobre 1911.

rSjTn CO M M U NE

H NEUCHATEL

tes fyiecfflé
La Direction des Services Indus-

Inels met au concours la fourniture
ï'eoviron 35 capotes et pèlerines
pour le personnel ouvrier du Ser-
jj ce de l'Electricité.
Adresser les offres à la Direction

«assignée avec prix et échantillon
ie drap d'ici au 10 octobre 1911.

(Un "modèle peut être examiné
«i bureau technique , hôtel com-
iimal , 2mc étage.)
Neuchâtel , le 30 septembre 1911.

Direction des
Services Industriels.

gua jg l COMMUNE

H HEÏÏQHATEL
La commune de Neuchâtel offr e

I louer :
Rue du Château , locaux pour

nagasin ou entrepôt.
Fleury 7, 2mc étage , logement

le 1 chambre , 1 cuisine et chani-
bre haute. _ ., j .._ ,.._ .„_..̂ ,-.._.,- . _
"Parcs 126 , rez-de-chaussée;" 2
olmmbres , dépendances.
Vauseyon 4, ?*?" étage, 3 cham-

bres , dé pendances.
Vauseyon 4, un hangar.
Sablons 5, i" étage, 3 ehambres,

cuisine , dépendances.
S'adresser au gérant des immeu-

blés ou à la caisse communale.

P 

COMMUNE

MGNSBES

ps. ê_ bols
Mardi 10 octobre prochain , la

commune do Lignières vendra aux
enchères :

A la Jeurc .
100 stères sapin ,
700 fagots ,
25 billes sapin et Ce.

A Cli u ffort :
1000 fagots.

Rende;;-vous à 9 heures du ma-
lin , près de la ferme de M. Léon
Geiser .

Lignières , 4 octobre 1911.
Conseil communal.

Iplll €0_____ _J_O3

BJJ NONTflOLLIN
--• VE. .TE I>_E I50Ï8

' Le lundi 9 octobre, le Con-
seil communal  vendra par voi e
d'enchères publiques , et, aux con-
ditions habi tue l les , les bois ci-après
désignés, exp loités dans la inFaiii-
ue- Forêt:

. 132 plantes pour biilons et char-: '• f pentes.
.0- stères sapin. :
J800 fagots de coupe otd'éclaircie.
. 4 !_ tas de lattes. '"
U00 verges pour haricots.

De la dépouille.
j X_e l'cadcss-von. est à 1 h.

<In soir, à l'hOtel de cont-
inu :ie des 4*ienevey-snr-*L'of-
Fi'ane. R 815 N

Montmol l in , le 2 octobre 1011.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Usine des Borges du Seyon

à VALANGIN

Cette usine est _ vendre , elle
est bien située au bord de la rout€
cantonale et peut être aménagée
pour industries diverses. Torcc
motrice du Seyon. — Pour tons
rensei gnements , s'adresser Stade
Krnest Ciayot , notaire, ù
Boude vil tiers.

Sol ï bâtir , bien situé, à vendre i
Dp] lin S'adresser Etude G. Etterimr_ _ . notaire , 8 rue Purry,

iâpp soi fif
h vendre, h proximité de la gar<
de Neuchâtel (6355,n2 ). Doux rou
tes, tramway. — S'adresser ai
notaire Henri Ohédel , à Neuchâ
tel. co

Office des poursuites, ' Saint-Biaise

Vente d'immeuble
SECONDE ENCHÈRE

Faute d'oflre suffisante à la pre-
mière séance d' enchères , il sera
procédé sur la réquisit ion de
divers créanciers saisissants , le
samedi 1-4 octobre 1911, à
11 henres «lu ma t in , ii Sa
salle de .initiée. IRdtel com-
munal, à _si\ à r_t-_Slaisc, à la
second'.; vente  par voie d'enchères
publiques, de L'iuiineublu ci-des-
sous désigné appartenan t au ci-
toyen Henr i - r 'r idol in  Collette, ( ils
cle Josep h-Célestiin , négociant en
vins , h îlauterivo.

Cadastra d'Hauterive
Article 38. Gruer in , verger et

vigne de neuf cent cinquante-un
métrés carrés. Lim ites : Nord et
Est , 188 ; Sud , 207 : Ouest , 374.

Subdivis ions:  Plan folio 5, N° 5.
Gruerin , verger do 503 m 3. Plan
folio 5, N° 0. Gruerin , vi gne de
358 m2.

ïj a vente sera déffinîîîve.
Elle aura lieu conformément aux
articles 133 à. 143 et 154 à 158 de
la loi fédérale sur la poursu ite
pour dettes.

Les conditions seront déposées
à l'office soussigné , à la disposi-
tion de qui de droit , dix jours
avant celui de l' enchère.

Donné pour trois  inser t ions dans
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » .

Saint-Biaise , lo 7 septembre 1011.
Le préposé : E. BEUGEB.

Vmk cTtm domaine
à Trésmalmonî sur Couvet
Le samedi 14 octobre 1911,

dès 7 heure)* du noir, ix l'hôtel
du Pont , à Couvet , M. Louis Mat-
they, à Pontarlier , exposera en
vente , par voie d' enchères publi-
ques , le beau domaine qu 'il
possède à Trésinalmont , lui pro-
venant de M. .lust Prince et com-
prenant:  deux maisons rurales et
dépendances , 30 poses de terres
en nature de champ, 20 poses do
pâturage et une forêt b ien boisée
de 32 poses , soit ensemble 100 po-
ses, le tout en un mas.

Lo domaine on p leine valeur , sis
non loin de la route cantonale , est
d' une exp loitation facile. Eau sur
la propriété. Entrée en jouissance
avril 1912.

S'adresser pour visiter le domaine
et pour tous renseignements au
notaire G. Matthey-Doret,
h Convet.

Dlaison de rapport a ven-
dre aux Parcs, avec jardins et
grand terrain conti gu pouvant  être
utilisé comme sol ii bâtir.

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire , 8, rue Purry.

iiiràMre
Aux Vieux-Prés sur Dom-

bresson, à vendre cn bloc ou
séparément  trois petits domaines
conUgus. S'adresser pour rensei-
gnements  à M. Knicsit 4rt«iyot ,
notaire, à .Biondcvillier.*-), et
pour rensei gnements  et visiter î os
propriétés à M.  «Constant Mati-
doir ., à Dombresson.

1/office des fai l l i tes  de
Boudry vendra par voie d' en-
chères publiques, a\ l'hôtel du
Tilleul, à Gorgier, le sa-
med i 7 octobre 191 1, à
8 heures du soir, la maison
en construction, sous toit et
dépendances appar tenant ,  à In masse
en faillite de Frédéric H i l t b r u n n e r ,
tonnel ier , sise & CSorgicr an
centre du vil lage.  f/échute

. sera accordée ;ï partir  de la
mise à prix de ÎISOO fr. basée
sur uno  expertise. Conviendr ait
pour lai ter ie  ou petit commerce.

Renseignements et condit ions à
l'office soussi gné. 11 _ 70G N

Office des faillites de Boudry.

ENCHERES
GRANDES

aux YERNES près Malvill iers
I.UNUÏ 16 octobre 1911,

dès 1 heure de l'après-midi,
et, pour cause do cessation de cul-
ture , •Uuillanme do Merveil-
leux, aux Vernes, près Mal-
villiers , vendra par enchères pu-
bli ques : !_$ vaches, 3 génisse*
de deux ans, 1 génisse d'une
année, 1 bœuf de _j u iii_ o
mois, %i Jenne;. élèves mâles.
Paiement: 15 Janvier 19VA,
moyennant  cautions solvables. —•
l .scoinpto 2 % au comptant.
U 815 N Greffe  de paix.

Me de la Treille - NEUCHATEL - Rue .. la Treille

Grand assorî.menî de

SERVICES PORCEL AINE , DUR S, DÉJEUNERS , THÉS
Beau choix de Tasses nouveaux décors

GARNITURES DE LAVABO
dans tous les prix

Verres d'eau, Seaux et Brocs, etc. .
Eclairage au pétrole et à l'électricité

LAMPES ET LUSTRES

ABAT-JOUR en soie et en papier
Grande variété

BATTERIE DE CUISINE
ordinaire et de luxe

CRISTALLERIE - VERRERIE
Cafetières et Théières ea nickel et argenté

OBJETS DE FANTAISIE, «al et cristal
Coutellerie de table et dessert

Couverts de table dans tous les prix
Orf èvrerie Christof le

do 50 à 200 litres , en bon état , à
vendre, ainsi qu 'un ovalo do 130
et un de 400 litres. — S'adresser à
L " Steffen , à Corcelles sur Neu-
châtel.

A vendre 2 chiens
_F©x-Ter r ï er

do pure race , âgés de G mois. —
Demander l' adresse du n° 013 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion , tout do suite

calorifère
p ur grand local. — S'adresser
Môlo 1 , 3m ».

Tous les dimanches

MERINGUES
et

Cornets à la crème
Tous los lundis  gâteaux au fron.aj o.

So recommande, A. FMJHY .

A VENDRE
un joli potager à deux trous , pres-
que neuf , l buffet à uno porte , 1
ht en fer , 1 couchette en bois. —
S'adresser rue des Poteaux 5, au lor .

LES
HOMMES MODERNES
se plai gnent sans cesse cle malaise.
Le plus souvent ils ne peuvent en
donner la cause. La raison do cet
é t a t  de choses  l a m e n t a b l e  est
presque toujours un épuisement
complot des nerfs . Cette nervosité
dégénère malheureusement  trop
souvent eu neurasthénie qui est
très di f f ic i lement  ou mèrne pas du
tout guérissable. Tous ceux qui ont
leur avenir :\ cœur ont , sous ce
rapport , le devoir sérieux do veil-
ler sur leur santé. «Nervosan » est
un remède que la science même
leur offre. D après sa composition
lo « Nervosan » correspond en tous
points aux découvertes seientif .
ques sur les causes de la faiblesse
clos nerfs. En vente à 3 fr. 50 et
5 fr. Dépôt à Neuchâtel , pharmacie
A. Bourgeois.

.VM TONIQUE
au lactophosphate de chaux, suo

de viande et quinquina
Indispensable aux anémiés

surmenés
convalescents

Seul dépôt :

Pharmacie GUEBHAET
W2 , rue Saint-Honoré

MAGASIN
Meubla _m ,6_ sur :<i"»,30 à vendra .. .

100 francs,,: 3 rayons,-^ tiroirs. —
_ 'àd.re_sfe¥.Hôpital i-Sj'ç.agasin. c.o.

Chauic grasse é marceau
à vendre. S'adresser tuilerie de li.
société technique , Maladière.

Fromage maigre
bien salé, tendre , expédié en meu-
les de 15-20 k g., à 1 fr. 10 et 1 fr. 20
le kg. contre remboursement. —
Cii3-.__ lich.er, ©berdiessbach,
Berne. Il 7380 Y

Pâiisserse-confssene
Succursale très bien placée cher-

che dame ou demoiselle qui serait
disposée Ix reprendre ce magasin
pour son compte. Affaire et condi-
tions avantageuses, — S'adresser à
M 11" £_. Robert, avenue du 1»"
Ma 's , Neuchâ el. c.o.

Horloger-rhabilleur
On offre à remettre un ancien

commerce d'horlogerie avec atelier
de rhabilleur possédant uno bonne
clientèle. Reprise 44090 fr. —
S'adresser Etude Petit pierre &
Hotz, notaires et avocat.

A vendre un

réchaud I gai
— Rue cle l'Oriette 9 , au premier.

Choux-rave s
A vendre uno plantation do

choux-raves très délicats, éva-
luée à cent mesures environ ;
bonne affaire pour revendeurs. —
Demander . l' adresse . du n° 918 au
bureau do la Feuille d'Avis.

~
DOÎTÂC_ ETE_
On demande à acheter 2 ou 3

brides â œillères
et guides doubles. Môme adresse
à vendre , faute d'emploi ,

2 pompes
pour puits ou citerne , dont uno
dite «Niagara» quadrup les effets,
avec, tuyauterie de 1 pouce et une
dite à balanciers , en bon état. —
Demander l'adresse du n» 915 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Mobilier de salon
On demande ù achetet

nn mobilier de salon bien
conservé si possible en
acajon. — Adresser les
offres et prix F. S., posto
restante, _ cnchâtel. 

On cherche _ reprendre !

commerce k raturage
ayant bonne clientèle. Ecrire sou3
A. B. 911 au bureau de la Fouille
d'Avis.

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace i o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o *

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

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

':. et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-Neuf, J

j Let manuscrits ne tant pas rendus Q ,_____ . •>

 ̂ ABONNEMENTS 1
t an 6 mois 3 mois

t, ville ....... $)•— *f.5o a.a5
Dors de ville ou par la
^Ule dans toute 

la 
Suisse lo.— 5. 2.5o

étranger (Unionpos tale ) 26.— .3.— 6.5o
ikoa«men * au* bureaux de poste, 10 et. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

bureau : i, Temple-Neuf , J
Ytnie au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. ,

A VENDRE

Â la iénagère
2, PLACE PURRY, 2

Beau choix cle

POTÀ&ERS A PÉTROLE
Réchauds h gaz

Seaux _î pelles 
^à charbons \\

5 % d'escompte au comptant

La FEUILLE D'A THS DE JVE_<_ _-_-E_,
hor» de ville, t o fr. pur an.

A VENDRE
«le gvé à gré, ponr cause de départ, un bâ-
timent arec remise attenante à proximité des nouveaux
abattoirs et de la gare des marchandises de La Chaux-
de-Fonds. Conviendrait pour fabrique de savon, com-
merce d'huile, entrep ôts, etc.

Belle situation, électricité, monte-charge installé. Prix
modéré. Facilité de paiement.

S'adresser pour tous renseignements au notaire Al-
pïaoîase _Bla__ <_ ,  rue Léopold Eobert 41, ILa
•Ciaaïix-de-Foî&ds. u sos .-i G

13
Vendredi 13 octobre 1911 , dès 7 h. % précises du soir h l'hôtel do

Commune do Cortai l lod , l'hoirie de Charles-Louis Guyaz exposera en
vente par voie d'enchères publi ques , les immeubles suivants :

Cadastre de Cortaillod
.. Article 932. Chante Merle , vigne 865 m a 2 ouv. 455
2. » 1526. » » 575 m-* i ouv. 632
3. » 108. » » 355 m3 1 ouv. 018
4. » 2353. En Vesin , » 437 m-> 1 ouv. 240
5. » 243. Sur les chemins » 313 m2 0 ouv. £88
6. » 260. » » 450 m-* 1 ouv. 277
7. » 772. » » 139 m-" 0 ouv. 395
8. » 1258. A la Baume , » 750 m3 2 ouv . 139
9. » 90. Montagnetta , » 432 m*1 1 ouv. 226

Cadastre de Bevaix
10. Article. 1403. A Banemo, pré 130 m 2

» vi gne 397 m2 1 ouv. 506
S'adresser an notaire H. Anber.on, a Boudry. H 4701 N

à NEUCHATEL
ï/Hoirie de M. I_oni_ PERNOD met en vente la

magnifique villa qu'elle possède à _ .enchâtel, quar-
tier de Saint-Nicolas, à l'ouest de la ville, compre-
nant : 1. Maison fie maîtres de douze belles pièces,
denx chambres de bonnes et deux chambres à ser-
ser, salle de bains, office, lessiverie, chambre de
repassage et antres dépendances, terrasse et bal-
cons, chauffage central, eau, gaz et électricité;
2. SSâtiment à l'usage de fewîlf écurie et logement;;
3. I_oge de concierge ; 4. Grand et beau jardin d'a-
grément avec terrasse, etc.

Surface de la propriété : 3411 m2. Assurance
des bâtiments contre l'incendie : 350,400 francs.

Cette superbe villa, très confortable sous tous
les rapports, «e trouve dans nne admirable situa-
tion, à proximité immédiate' de la ville, en face
d'un arrêt du tramway; elle jouit, en outre, d'une
très belle exposition au midi et d'une vue étendue
sur le lac et les Alpes. J-

Pour fous renseignements et pour visiter la
propriété, s'adresser aux études des notaires
Guyot & Dubied, et !_ambelet & Guinand, à Neu-
châtel, chargées de la vente. c. o.

Confiserie EIGHE_TBERG_ EK,
Rue du Seyon -12

Tous les samedis soir, dès 6 heures*
Tripes mode de Caen

Tripes aux champignons
Aspic de foie gras

Pâtés froids, Poulets rôtis

La partie commerciale do votre métier vous est-elle pénible?

Grâce au lpï?^^i'rS| P-ûçaut frères

La Chaux-dc-Fonds, le tra . ail c'est du bon temps. \

FABRIQUE « PÉCAUT » FRÈRES
Numa-Droz -135, La Chaux-de-Fonds

j Châtaignes extra 100 kg, 25 fr.! Pommes 20à 25 fr. ; Raisins noirs 37 â 40IÏ ..
Noix 50 fr. les 100 kg, port en sus.

Colis postaux de 10, 15 et 20 kiing .
PERRENOUD, expéditeur

LOCARNO

chez
Eug. Bugnon, VILARS

D-Pôt: Boulangerie Roulet

FUTAILLE
A vendre nne certaine

quantité de fât_ dc 4500,
300, 250, 210 et 110 litres
en ronge et en blanc; des
pièces _Iâconnai_ è_ et
lle:iujoIai_ e_ ; plusicnr..
tonneaux ponr spiri-
.tneiix , de 50 à 100 litres
et denx grands lscgres
ronds ele ÏSO© litres en
kl..ne. B_e tout en parfait
état prêt à être rempli.
Demander prix, par écrit,
sons etiiflâ'e.1. F. 017 an
bnrean tle la Feuille d'A-
vis.
"̂ ^""Sjl ilA ^ii Sbrii lilil i ii i yMiliiMiiiiMlil

1 ̂ î̂ H

taspii!»*'̂  ̂ 1 \ \
|mîj_sBBiB_s_iaa_^^F \ ¦ \ I

Oes Lavages journa l ie rs  dc la poi-
t r ine  avec le Savon aux fflears
«lo foin «le <Uit-o!ich augmentent
l' activité d s poumons.

¦*!+, rue du Bassin, ^
NEUCHATEL

Fers - Quîîîcaillerie - Outillage
Articles ie ménage

CoÉiisiles

Spécialité :

Porte-pplÉs, Meubles en fer

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

TÉLÉPHONE 1020

PIANOS
neufs, droits et à queue

PLEYEL - GAVEAU - KRIEGELSTEIN
IRMLER - G0ETZE - BIESE- KAIM - NAGEL
MENZEL ¦ FAHR - GLASER - BEL, etc.

PIANO DE FAMILLE
- - ZliVliVlERBlÂNN, de LEIPZIG - -

•8®" SAKS CONCURRENCE -@g

RÉPARATIONS ET ACCORDS

FACILITÉ DE PAIEMENT
ESCOMPTE AU COMPTANT

Conditions soéciales pour Pensions

JS-sS*"* mscs ateliers de ta '
Feuille d'Avis de J\eucbdtel se

. chargent de l'exécution soignée
\de tout genre d'imprimé..

pĝ g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g m 
_______§___

||j gmCTi_-_-g_3|

Eue .de la Treille ¦ ITIUOHATEL ]

Grand assortiment de

Tapis, Descentes de lit et Milieux fle salon
J dans tous les prix ; nou /eaux dessins i

DESCEN TES DE UT FOURRURE

Chancelier» - lapis le table
' LINOLéUMS INCRUSTES

Toiles cirées
_jBB_______l_6_______ l -̂̂ _3-B--_l Hl _g-S_-_SM_iIra_-g%g_g£gg_5

Vente de folir
ïinnxli 16 octobre 15)11,

après la vente du ['.était aax
Vea-ue.., pt-ùs Malvilliers, il
sera vendu par enchères publi-
ques un tort tan de foin ù,
ctt2_ s_oin _.g s._er s«ir place.

Uernior , 5 octobre 1911. R 858 N
Greffe de Paix.

Enchères publiques
Le mardi lO octobre 1911

«îès îJ heures de _ *»i_ rès-
ïtiidî , il sera procéd i' par voie
d'enchères publiques, h îa réa-
lisation de _o.it le «matériel
et de l'agencement servant'
h l'exploitation de la «SïJaa-
clii .sci'ic moderne » située
Belle-Vne 19, _La Chanx- ,
de-lFonds, savoir :

1 machine à laver , 1 essoreuse
épuroir , 1 chaudière cn cuivre , 1
grande calandre [iour repasser le
linge , I dite plus petite , I glacousc/
1 fourneau à repasser avec 15 fers ,
des tables à repasser , des cheva-
lets , l. _ grands paniers _ linge ,
des seilles en bois , des crosses b.
lessive , des pup itres , buffets ot
casiers , longues tables sapin , es-
caliers portatifs , etc., etc.

En outre un moteur électrique
force \ chevaux , ua assor t iment
d' arbres de transmissions avec
courroies ot poulies , 1 voiture
vernie grise pour cheval , 1 glisse
à bras, des lampes ot ins ta l la t ions
do ga/ , ainsi que d' autres objets
trop long à détailler.

Los enchères auront  lieu an
comptant et conformément aux.
disposition de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la
faillite . II 30152 C

Office des poursuites , Cbaux-dc-Fonds.

Enchères de bétail
aux

Hauts-Geneveys
JLnndî , 9 octobre 1911, _.

1 h.iire pfwitic dn Hoir, lo
citoyen ' Albert  BRANDT vendra
par enchères publ i ques aux Ilauts-
Genoveys :

'M vaches fraîches ou portantes
pour différentes époques, 1*2 gé-
ni_nes et élèves, 11 chevaux,
dont 2 juments  portantes , I j u m e n t
montagnarde de 3 ans , I fort che-
val de û ans , i pou l in s  et pouliches
do 18 mois , 3 chevaux hors d'â ge
et 40 porcs do différentes gros-
seurs.

I_e même jour, il sera vendu
140 toises de loin , 1 voi tnre à
soufi let , I tonnean à pnrin en
for , avec fermeture herméti que et
d i s t r ibu teur .

Terme do paiement : l«= r
mars 19_ î_ . — Escompte S_ %
sur les paiements au comp-
tant.

Cernier , le 20 septembre 1011.
Greffe de Paix.

Enchères de bétail
à Cornaux

Samedi SS octobre 1911 ,
dès li heures après midi , le
ci toyen H e r m a n n  JDen-Oin -
hvn, fera vendre par voie d' en-
chères pub l iques , devant son do-
micile si Cornaux :

',) vaches ffaïche.s ou portantes
pour différentes époques , I génisse
portante , 2 bœufs do I an et demi ,
2 chevaux do trai t , 2 porcs à
l' engrais .
Ternie de paiement moyen-

nant  co-débiteur  solidaire :
1_ avril 19!!_ ; au comp-
tant, escompte a •'/„,

Saint- l t la ise , te (i octobre 1911.
Greffe de Paix.



LOGEMENTS
PESEUX

A louer, appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances.
Eau et électricité. — S adresser à
C. Martin, rue Principale 15. 

A ltfuer ponr tout de
suite on date à convenir,
appartements conforta-
bles de 3 ou 5 grandes
chambres, cuisine, dépen-
dances, véranda, belle
vue,, chauffage central,
gaz, électricité. S'adres-
ser à Ed. Basting, Beau-
regard _, Neuchàte . . e.o

A louer dès mainteniant
__ la rue du Râteau , petit loge-
ment do 2 chambres ; 30 Ir. par
mois! S'adresser Etude £». Favre
et K- Soguel, notaires, Bassin li.

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

A loner immédiatement,
rue de la Côté 107, au p lain-p ied ,
à l'est , logement do _ chambres
et toutes dépendances. Petit jar-
din. W "adresser Etude JJean
Itonlet, avocat, Place .Pur-
ry 5.. e. o.

Quai des Alpes. — A
loner dès maintenant ou
pour époque ù convenir,
dans maison soignée et
tranquille, ein bel appar-
tement de cinq pièces,
chambre de bonne et
chnmbre dc bafns. Chauf-
fage central. —Etude des
notaires Guyot & __. ubied,
Neuchâtel.

BZne dn Seyon n° 9. A louer,
pour le SS4 juin 1912 , un bel
appartement de i pièces! ot dépen-
dances. Conviendrait aussi
ponr bureaux. Loyer : 85© fr.
Etude des notaires tnuyot  &. !>__ -
bicd.

Est do l'a vilie. Aiouer pour
époque à convenir, ___ _'. maison
neuve bien exposée an midi
et jouissant d'une très belle
vue, denx appartements saignés
de & pièces avec dépendances et
jardin, confort moderne. —
Etude dos notaires Gnyot & Du-
bied, à Neuchâtel.

Bnc dn Château. A louer ,
dès maintenant, on logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude Gnyot & Dnbicd.

Appartements
de 3 et 4 pièces, très soignés,
à louer dès l'automne prochain
pour époque a convenir ,
dans maison neuve à l'ouest de
la ville. Confort moderne et
belle situation au midi. Vue éten-
due. Loyers 700 à 900 fr. Etndc
des notaires Guyot & E> n-
Vicd.

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

A louer tout do suite, logement
de 5 chambres et dépendances ,
faubourg dn Crêt 17, au !••_
Visiter à partir de 1 heure après
midi. c.o.

A WOÙEF?
pour cause de départ, tout de
suite ou pour 2Ï décembre , Vieux-
Chàtel 27, IogemenB moderne, bien
exposé air soietî, de. 4 pièces, vé-
randa , cuisine et dépendances d'u-
sage. S'adres-ser au concierge, c.o

A louer ponr le mois
d'octobre, nn bel appar-
tement de 7. pièces, dans
maison soignée. Chanf-
ffage central, belles dé-
pendances, confort mo-
derne. S'adresser à Ilu-
gnenîn-Bergenat, Côte 81.

A louer pour tout de" suite ou
époque à convenir-, à personne
tranquille , un logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser lo jeudi et la samedi à Mn«
XJranie Elser, rue Matile 2, près
chapei e do l'Ermitage. c.o.

rt l»V9IlIlP _ " Logement do 2 chaui-b__H__K. breS] au soleil s.adrès.
ser Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry . • - . .-. , •

Mg to Sepi&xtLtcel:
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.
nânifo] • Logement de 2 grandesuupiuu . chambres ot cuisine. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire ,
B, rue Pnuau

PESEUX
A louer pour le 24 septembre,

ou époque à convenir , 2 beaux
appartements, dont l'un de 4 cham-
bres , chambre de bain , chambre
de bonne, véranda et toutes dé pen-
dances, l'autre de 3 belles cham-
bres, cuisine et dépendances d' u-
sage. Eau , gaz, électricité, chauf-
fage central. Vue magnifique.
Proximité immédiate de la forêt et
arrêt du tram à 2 minutes — S'a-
presser à F. Gilles , rue do la Cha-
pelle 27, Peseux. 
Folii/o - Logement de 3 chambres
Idlij- . et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter , notaire, 8, rue
Ferry. 

Parcs : à remettre dès
maintenant ou époque à
convenir, des apparte-
ments de 3 chambres
et dépendances situés
dans maison neuve. Prix
très avantageux. I.tude
Petitpierre & lîotK, Epan-
cheurs 8, c*o

J_ 6_16VailX tenant ou pour
époque à convenir , joli petit
logement de 2 ou 3 pièces et
dé pendances. Situation au midi.
Belle vue. — Etude dos notaires
Gnyot & 1»ubied. 

Port-Roulant. A louer pour
o 24 décembre prochain , dans
petite maison, doux apparte-
ments de 3 et 4 chambres et dé-
pendances. Prix 459 et <iOO fr.

Ëtmle Petitpierre «__. Hotz ,
notaires et avocat. 

A remettre , dès maintenant ou
pour époque à convenir, des ap-
partements d'une chambre et
dépendances, silués à la rne de
l'Hôpital. Prix niensnel 18
t\ «4 fr.

H- _ . B-._ e Petitpierre & tlota.,
r]|»anchenr_ . 8. c^o

Pour- le -2-1 septembre prochain ,
à remettre, dans tin îinmcnule
nenf au centre de la ville,
un appartement de 3 chambres
et dépendances. Prix 55© fr.
par année.

Etndc Petitpi erre & Hotz
Epancheurs 8. c.o

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , logement de
4 chambres , an 2ra° étage. — S'a-
dresser pâtisserie Kûuzi , Epan-
cheurs 7. c.o

A louer pour le mois de novem-
bre, lin logement composé d'une
grande chambre , cuisine ot gale-
tas. S'adresser boulangerie l'aist,
Chavannes 15.

A louer , aux Parcs , joli logement
de 3 chambres et dépendances. —
S'adresser Sablons 24.

Pesenx
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , au centre du
village , à proximité du tram , deux
superbes appartements de 3 pièces
avec cuisine, dépendances et bal-
con; eau , gaie, électricité, chauffage
central. Location annuelle : _50 et
ôoO fr. — S'adresser Etndc lïax
fi. alïet, avocat et notaire,
à, gcgegjc. t .

^A louer pour tout de'sui te,
à Gibraltar , un logement de deux
chambres ot dépendances. S'adres-
ser à l'Etnde Alphose et An-
dré Wavre, Palais ïtougemont.

A L'EVOLE
I plusieurs magnifiques logements
de 4 chambres avec confort mo-
derne, à louer pour Saint-Jean
1912. L'immeuble étant encore cn
construction , on tiendrait compte
des désirs da preneur qui voudrait
un palier complet. — S'adresser
Etude Bonjour & Piaget, notaire
et avocat.

fOrt tt MlB-ïïB . cûaussée°de quatre
chambres et dépendances ; lumière
électrique , Jardin , belle vue. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.
Dnnnn • Pour lo 24 octobre. 3 cham-lalbà.  bres^ cuisine et dépendan-
ces, avec service de concierge.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8,. rue Purry.

Gibraltar. A louer , pour le
24 octobre prochain , logement de
denx chambres, cuisine et dépen-
dances. — Etude Gnyot & Dubied.

A louer , pour le 24 octobre ,
faubourg un lai-, un logement
de 3 pièces, cuisine et dé pendan-
ces. Etude Gnyot & Dubied.

A louer, des mainte-
nant on ponr fëoël , dans
une maison tranquille, un
bel appartement situé au
1" étage, composé de 4
chambres, dépendances,
balcon, gaz, électricité.
S'adresser rue J.-J. Lal-
lemand n" 3, an 3m°, dans
l'après-midi. c.o

BÏÎîient ikiifthli
pendances â louer aux Car-
rels, pour Noël ou plus tôt. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.

Rne des Chavannes, à re-
mettre , pour lo 24 septembre pro-
chain, un appartement de trois
chambres et dépendances , ex-
posé au soleil.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o

Pour Noël prochain, à
remettre, dans maison
neuve, aux abords immé-
diats de la gare, de beaux
appartements de 3 cham-
bres et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c,o

A louer pour Noël , au centre de
la ville, au S1***' étage, un logement
de 3 chambres , cuisine et "dépen-
dances. S'adresser rue du Seyon
n° 12, au 20*". c.o.

f i  louer dés maintenant
rue du Seyon 36, un logement com-
posé de 5 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à M. Jules Morel ,
rue do la Serre 3. . c. o.

A remettre dès mainte-
nant un appartement spa-
cieux de 3 chambres et
dépendances sitné aux
abords immédiats dc la
place Purry. — Etude Pe-
titpierre & Hotz , notaires
et avocat. c.o

A louer , tout de suite ou époque
à convenir, un

joli logement
de 4 pièces et dépendances, eau
et gaz, lessiverie. Grand jardin
d'agrément. S'adresser Sablons 24.
Neuchâtel.

Logeaient
de 3 chambres et toutes dépen-
dances, 424 fr. par ah , à louer dès
le 24 décembre prochain. S'adresser
à la Consommation , Sablons 17 a.

Cassardes. — A remettre tout
de suite ou pour époque à con-
venir des appartements de deux
chambres et dé pendance s à des
conditions très favorables.
Etnde Petitpierre _t -lotis,
Epancheurs 8. c.o

A remettre immédiatement ap-
partements d'une et 3 c!*am-
bres et dépendances situés à la
rue Louis Favre. Prix; 253
et 3GO fr. — Etude Petit-
pierre & liotz, Epancheurs ' 8.

CORCELLES
A louer uu petit logement de

2 chambres et dé pendances. S'a-
dresser à II. Duvoisin , n° 24.

A louer dès maintenant
à l'Ecluse , logement de cinq cham-
bres et cuisine. Prix 55 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Favre
& E. Soguel , notaires , rue du
Bassin 14.

Pour le 24 décembre
h louer , au Pertuis-du-Soc, un loge,
ment de quatre chambres et dé pen .
dauces. — Conditions favorables
ménage sans enfant.  — S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel, no-
taires , rue du Bassin 14.

A louer , pour le 24 décembre , un
appartement de 2 chambres , cui-
sine et chambre-haute , avec toutes
dépendances , au rez-de-chaussée
dans une petite maison seule. —
S'adresser Fahys n° 97 au 1er.

A LOUER
tout de suite ou époque à conve-
nir, un logement do 3 chambres
avec halcon, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Côte 70.

Vieux-Chûtel. Beau logement
do cinq chambres et dépendances.
Véranda . Confort moderne. Prix :
700 francs. — Demander l'adresse
du B» 802 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A remettre beau logement de
trois chambres, tout près de la
^are. Prix très avantageux. —
S'adresser rue Fontaine-André 20,2_« étage.

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

Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

A louer , pour le 1« novembre,
appartement bien exposé au soleil ,
comprenant trois chambres , cui-
sine et dépendances. — Rocher 6,
rez-de-chaussée. ¦ •

A louer tout de suite chambre
et cuisine , 16 fr. par mois , rue de
l'Hô pital. — S'adresser Port-Rba-
lant n° 9. '

Pour cas imprévu , à remet-
tre immédiatement un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces, avec petit jardin , situé aux
environs do la gare. Prix SOO fr.
— Etude Petitpierre & Hots,
notaires et avocat , rue des Epan-
cheurs 8.

A remettre pour Noèl prochain ,
un appartement de 3 chambres et
dépendances situé au faubourg du
Château.. Etnde Petitpierre __
Hotz, rne des Epancheurs 8.

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

A LOUER
Passage Saint-Jean , 5 chambres,
Quai Suchard , 4 chambres,
Evole, 3-4 chambres,
Pertuis-du-Soc, 5 chambres ,
Maillefer, 4 chambres,
Tertre, 2 chambres,
Hôpital, 2 chambres,
Fleury, I chambre,

S'adresser Etude Brauen , Hôpital 7.
A remettre tout do suite au

centre de la ville, un appar-
tement composé de 4 chambres et
vastes dépendances, en par-
ticulier une grande cave au niveau
de la terre. Prix 550 fr.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o.

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

A louer , pour Noël ou époque à
convenir , un joli appartement de
deux à trois chambres et dé pen-
dances. Belle situation. S'adresser
à M. A. Kalteurieder , 2 rue de
Corcelles.

i _ _ i h 5'-l l . «
.. • A louer , pour toutil Ul Ul cl I m I assorte 0l1 ép0que

à convenir , jolis logements exposés
au midi , do 1 et 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser chez ?.Imc
Antenen ,' Clos-Brochet 7. c.o

B®- A LOUER -§g&
pour tout de suite ou époque à con-
venir uu logement do 3 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
Temple-Neuf 11 , 2m ». c.o

Parcs 125. A louer tout de
suite ou à convenir un joli loge-
ment de 4 petites chambres , dé-
pendances , gaz et jardin. c.o

CHAMBRES
Jolies chambres meublées, B.eaux-

Arts 9, 2me . ' c-o*
Chambre recommandée,

avenue du 1er Mars , u° 20 , '3me , à
droite. ce-

Belle chambre meublée , 2 fenê-
tres. Louis Favre 17 , 2""V - co-

Chambre meublée indépendante ,
2 lits , pour ouvriers ou ouvrières ,
prix : 9 fr. chacun , Moulin 7, 2"".

Jolie chambre pour monsieur
tranquill e. Terreaux 5, réz-de-ch.

Chambre et pension pour
monsieur rangé. Evole 3, 3IIU'.

Belle chambre meublée avec al-
côve , rué Pourtalès 13, 4n*!\ droite.

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

Jolie chambre meublée ¦indépen-
dante. Temple-Neuf 15, 1er étage.

Chambre meublée à louer , belle
vue , balcon , jouissance d' un p iano.
Rue Fontaine-André 40 , 3m° à dr.

Belles chambres , chauffage cen-
tral et électricité , pour un ou deux
messieurs sérieux. Pension si on le
désire. — S'adresser avenue do la
Gare i , rez-de-chaussée.

Belle grande chambre à louer ,
avec ou sans pension. — J.-J. Lal-
lemand f , 2m<1 à droite. " co

Chambres et bonne pension.
Beaux-Arts 19, 3me étage. c.o

Chambre et pension. Beaux-Arts
n° 3, S1**". , co.

Belles Gîiamlires, Faîiys 133.- 
^Chambre et pension. Beaux-Arts.

n° 7, iee étage. : .' co'
«giiai dn lEout-ltlanc 4,

2"iu , à droite (vis-à-vis du bâti-,
nient des trams) jolie petite cham-
bre meublée. c.o

Grande chambre meublée à doux
lits. Moulins 37, 3""-. 

Chambres à louer. — M. Jacot,.
Maladière 3.

Chambre meublée au soleil , bal-
con. Quai du Mont-Blanc 6, 1".

Chambre meublée à louer. Tem-
ple-Neuf 14, 3mo. CTû

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

Chambre meublée , exposée au
soleil , 14 fr. Seyon 9a, 3m°. co

A louer deux belles chambreS j
au _ or étage. Evole 9 et rue tjo
l'Qriette . ";'

Jolie chambre non meublée , indé-
pendante. Ecluse 41 , 1er à gauche.

Jolie chambre meublée , au soleil ,
Beaux-Arts 9, 4"*>l! étage.

Petite chambre meublée. Parcs
n° 45, lor à gauche. c.o

A louer , pour 10 fr., une belle
chambre meublée. Fahys 1, rez-de-
chaussée.

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

Grande et bolle chambre pour
une ou deux personnes, avec ou

sans pension. — Premier-Mars t>,
1er étage à droite.

Jolie chambre meublée pour de-
moiselle. Prix modéré. ' — J .-J;
Lallemand 5, rez-de-ch., dr. c.o.

Jolie chambre meublée, vue
splendide , Vieux-Chdtel 27, S""1.
M m° Sutter. c.o.

Chambre meublée avec balcon.
Coulon 4 , au lor . c.o

Jolie chambre meublée , vue éten-
duo. Sablons 15, 2mc à. gauche, cp

Chambre meublée pour monsieur
rangé, 15 fr. Grand'Rue 7, -I". c.o.

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

Jolie petite chambre meublée à
louer. Parcs 45a. 2mo à droite , c.o.

A louer une grande chambre à
2 lits , rue Pourtalès 6, 2mo c.o.

Jolie chambre meublée , au so-
leil. Crêt 17, 2mo, à droite. c.o.

Chambre a louer , avec pension
si on le désire. Orangerie 2, 1"
étage. c.o.

Chambre au soleil. — Beaux-Arts
n° 17, 3">e, à droite. c.o

Deux chambres meublées à louer.
S'adresser papeterie , rue de l'Hô-
pital 6. , c.o

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

Jolie chambre meublée, au soleil.
Ecluse 32, A m°. ce

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

Belle chambre indépendante à
2 lits , avec pension soignée. Prix
modérés. Demander l'adresse du
n° . 663 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o
m^t^ma^mm^mmmmmmmgamgnmgmagm

LOCAT. DIVERSES
2 excellentes el putes saies f™'j
dès maintenant à l'Ecluse. — S'a-
dresser Etudo G. Etter , notaire , 8,
rue Purry.

A louer pour le 24 décembre, au
q u a r t i e r  dn Palais, une cham-
bre indépendante à l'usage do bu-
reau.

SaJr .  à l'Etude Alphonse
et"André "Wavre, Palais Rou-
gemont.

A louer dans un quartier très
habité Au haut de la ville , un
masasin avec arrière-ma-
gasin situé dans immeuble de
construction récente. Etude
Petitpierre & Hotz, notai-
res et avocat. c.o

PLAGES
¦ , . ¦ . - ¦ . ¦ ' 3

Bon domestique
sobre et travailleur , trouverait tout
de-suite emploi stable et lucratif
dans une maison de commerce du
Vignoble , où il aurait à s'occuper
d'un cheval et de travaux de jar-
dins potagers, occupation qu 'il
devra connaître. Age requis : 25 à
30 ans. Si possible dispensé du
service militaire. — Offres écrites
avec cop ies de certificats ou réfé-
rences ,' sans timbre pour la réponse ,
à P. R. 916: au bureau do la Feuille
d'Avis.

une jeune p.
libérée de l'école , aurait l'occasion
d'apprendre tous les travaux du
ménage et en même temps la lan-
gue allemande. Bon traitement
assuré. Salaire dès le premier j our.
— Offres à Mm« M. Dœringer-
Eberli , Villa Sonnhalde , Tiiger-
wilen (canton Thurgovie ,- au bord
du lac de Constance).

M mo Edmond de Reynier , Le
Montellier , Neuchâtel , demande

FEMME de CHAMBRE
bien au courant de la couture .et
du service, Entrée prochaine à
convenir.

Cuisinière
On demande une bonne

cuisinière dans nn mé-
nage de 2 personnes. Bons
gages. S'adresser a _ _me

Ëmile Itloch, Parc 107b!s,
La Chaux-dc-Fonds, de
11 â * h. et de G à 7 h.
•:. ;. t * ' ___J__: L___J ! j

Ou demandej l'uiis nus
connaissant la cuisine. S'adresser
café de tempérance, Trésor 7..

On cherche une jeune

CUISINIERE
bien recommandée. Demander l'a-
dresse du n° 914 au bureau de fa
Feuille d'Avis.

Volo-j taïre
Bonne famille , habitant les en-

virons do Berne, cherche jeune
fille bien élevée pour la surveil-
lance de 2 enfants et petits ouvra-
ges du ménage. S'adresser à Mme
$chcrz, vêt.. Moos Moii ix
près Berne. (H799-2 Y)

On demande pour entrer tout dc
suite uno

JEUN _ FIUE :désirant apprendre à faire la cui-
suiue et tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser boulange-
rie Bourquin , rua du . Seyon 22.

Ou demande , pour tout de suite,

urne fille
do 20 ans au moins , sachant faire
la cuisine. S'adresser l'après-midi
de 2 à 4 h. chez M 11» Amez-Droz ,
pensionnat , avenue do la Gare 8.

On cherche pour ménage de
deux personnes,

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire les travaux
du ménage. — Ecrire à J. 902 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

CUISIHIÈEE
sachant faire une cuisine très soi-
gnée. Bonnes références exigées.
S'adresser à __ "•¦ do Sandol-Roy,
faubourg de l'Hôpital 56: ¦

Une famille suisse (deux person-
nes et un enfant) ,  habitant Paris ,
cherche une"bosaiie domestique
habile dans tous les travaux du
ménage. — S'adresser rue Saint-
1 _ / _ , - _ .-_,• _ • fi nn _ m_

On demande pour tout de suite ,
au petit hôtel de Chaumont, une

JEUNE FILJ^E
sachant faire un peu de cuisine et
servir au café. — Se présenter à
Mmo Wenger , me Coulon 12, plain-
pied à. gaucho. co.

On demande une honnête
jeune fille

pour les voyages. Bons soins et
bons gages. Entrée tout de suite.
S'adresser à Gotlfr. Hugli , tir méca-
ni que , place Piaget , Neuchâtel.
—t**SSSSSSSSSSSSStS5BË—an—___¦__¦____ ________ ,

EMPLOjS DIVERS
On demande un

garçon
libéré des cours complémentaires,
pour aider dans tous les travaux
d'une maison. Gage 30 fr. par mois.
S'adresser à l'institut .lomini
à Payerne. 11 26959 1,

____yi_^
g*̂ jgB8ffB__ g

^K -̂v 3 *̂lrc:if'* _ _ lr1 *!£¦'*-;«*•

On demande pour tout de suite

un garçon
sachant bien traire et soigner lo
bétail. — S'adresser chez Georges
Mojon , Boudevllliers.

On demande pour tout do suite
plusieurs

ûemoiselles de magasin
série.i-ses et très capables, pour
rayons tissus , confections pour
daines , lingerie , mercerie. Offres
écrites avec certificats , photogra-
phie et prétentions d' appointements
sous L. Y. 910 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un homme marié
connaissant les chevaux , pourrait
entrer tout de suite chez Auguste
Lambert , camionneur officiel.

Une personne expérimentée se
recommando pour des raccommo-
dages en journée et à la maison.

S'adresser Mm6 Fauguel , Prise
Haussmann , I , Champ-Coco.

MM HOME
robuste, 18 ans, sachant faucher
et traire , cherche p lace où il ap-
prendrait le français. S'adresser à
C. Guntcm , Mont-Fleuri , Territet.

On demande une
demoiselle diplômée

disposant de ses matinées pour
instruire 2 Ailettes de 6 et 8 ans ;
si possible musique. Ecrire sous
H. H. 907 au bureau de la Feuille
d'Avis.

UNE:

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

Jeune homme de 17 ans , ayant
déjà été en service dans maison
soignée, cherche place de

valet de chambre
pour le 1er novembre. S'adresser
à M. René DuPasquier , Concise.

On cherche pour Mulhouse (Al-
sace),, auprès d'une dame âgée,
aveugle, bien portante,

UNE GOUVERNANTE
protestante , de 35 à 36 ans , ins-
truite, expérimentée dans la cou-
turc et les travaux du ménage,
parlant et correspondant en alle-
mand et français , caractère doux ,
taille pas en-dessous de la moyenne.
Santé robuste. Adresser les offres
par écrit sous chiffre G. 905 au
bureau de la Feuille d'Avis , Neu-
châtel.

P Ë B_ _ _ _ £
se recommande pour demi-journées
ou occupation à l'heure. Demander
l'adresse du n° 906 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Employé intéressé ou

coiiinÉairc
est demandé pour la direction
d'une succursale de fabri que. Ap-
port 15 à 20,000 fr. entièrement
garantis et bénéfice assuré. Pas
de connaissances spéciales néces-
saires.

Adresser offres sons chif-
fre H 4753 K a IBaascnstein
& Vogler, Nenchâtel.

COMPTABLE
e x p é r i m e n t é, COUB£_ -
PO_ I»A_ _ en français , al-
lemand, anglais et espa-
gnol cherche place dans
le canton de __ .ench_ .iel. —
Certi ficats de premier ordre à dis-
position. S'adresser bureau Edmond
Bourcruin , Neuchâtel.

J-_EÏJ_0_ _FÏI_I_ I_
sachant le français , l' allemand et
l' ang lais, cherche place comme
demoiselle de magasin , en ville si
possible. Demander l'adresse du
n" 922 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille sachant, trois langues
cherche place immédiate dans un
magasin , de préférence dans

une librairie
ou dans uno pâtisserie-confiserie ,
éventuellement dans un magasin
do confection. Demander l' adresse
du n° 921 au bureau de la Fouille
d'Avis."ÛNËIËÛNE FILLE
bernoise, intelligente , avec quel-
ques connaissances do la langue
française , cherche place comme
volontaire ou fille de maga-
sin dans une confiserie ou au-
tre magasin de la Suisse fran-
çaise pour se perfectionner. —
Prière d'adresser les offres à &..
Zwahlen, Spiez. H 8033 Y

On demande pour cot hiver uu

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans. S'adresser chez
Albert Léger , jardinier , à Saint-
Biaise.

Couturière
M !l° Amélie Gugger, La Coud rçcouturière débutante ,, accepter^ I

des journées et du travail à façoi
ainsi que la lingerie. Références ¦ '
Mm° Caversasi , cours dé coupe .dc couture, 5, Place d'Armes, Ne» I
châtel.

On demande

institutrice française
diplômée pour pensionnat.

S'adr. sous chiffr e O 20«2»l
à Haasenstein __. Vogler,
ILansaitiie.

Une jeune fille âgée de 22 a_m
cherche place pour le 15 octobre
comme

sommelière
dans petit restaurant ou pour ser
vir  dans un magasin. S'adresser i I
M?-0 Sophie Meyer , au Jura , Fri-
bourg.

On cherene pour le 1er iiovemln .
à Neuchâtel (ville),  pour jeune filli
de 18 ans, sachant un peu le fran-
çais, place dans magasin ou (_
millo ne parlant quo le français;
petite rétribution demandée; vie
de famille et bous soins exigé.
Adresser offres écrites sous A. B, I
920 au bureau do là Feuille d'Avis , I

FILLE ^
simple , connaissant passablement
le français , possédant bonne écri-
ture , cherch e

place
dans uu bureau ou magasin où elle
aurait l'occasion dc se perfection-
ner. Prétentions modestes. Offres
sous chiffre Ix 8034 Y à, Haa-
sensteLu & Vogler, ISernc.

On cherche , pour entrer tout d«
suite, un

JEUNE HOMME
connaissant les chevaux. S adresser
à A. Darbre, voiturier , Colombier.

Une lingère
se recommande pour des journées,
ouvrage soigné, neuf et raccom*
modago. — S'adresser au magasin
A. Perregaux , machines à coudre ,
Faubourg 1.

Ebénistes
Deux bons ouvriers sont deman-

dés pour tout , de suite. S'adresser
fabrique de meubles Borel . Pesoui.
'JEUNE HOMME
ayant fait 2 ans d'écolo de com-
merce , correspondant en français ,
allemand et russe , cherche situa*
tion. S'adresser ruo Pourtal .s  n°3,i
2mo étage.

APPRENTISSAGES
On demande pour tout do suite

une

apprent ie coutur ière
Gibraltar 17, 2***°. j

Jeune fille
travailleuse , désirant apprendre lo
français , cherche place d'apprentie
dans magasin ; éventuel lement
comme femme de chambre dans
bonne maison par ticulière. Certi-
ficats à disposition. Offres écrites
à A. T. 919 au bureau do la Feuille
d'Avis. m

On demande une
apprentie lingère

Parcs 32, au 3m° étage. ("Apprent i jar di n ier
cherché pour la Suisse allemande.
Bonne occasion d' apprendre la lan-
gue et le métier. Adresser les of-
fres écrites sous chiffres G. IL 912
au bureau dc la Feuille d'Avis.

MODES""
Mm ° Borel-Iîofmann , Place Purry,

demande une apprentie pour tout
dc suite. 
¦_--_. _! i ____n____o^___________________ ^_________-_--_-J^__^ .IU»^J*i'J"

PERDUS
PERDU

une frèpe nickelée de voiture. La
per sonne qui en a pris soin est
priée de la rapporter chez A. Pat-
they & fil s, Seyon 36. 

Perdu , mercred i . octobre , do
Berne _ Flamatt-Giiraenen -Neu-
châtel. un

abonnement général
valable jusqu 'au 14 mai 1912 , au
nom de D. Wiener , Zurich III .  —
Prière de lo renvoyer à cette
adresse. *

AVIS DIVERS
MODES

La saison d'hiver étant à la
porte, Mm » Quadranti -IIugueni .),
faubourg du Lac 15, teinturerie
Thiel , prie ses. clientes d' avoir l'a-
mabilité do songer à leurs répara-
tions et de les lui remettre sans
relard.

Cinéma Pa thé
Voulez-vous rire

un bon quart d'heure
venez voir

MCK WINTER
et le vol de la Joconde

Tableau suppjé-meritaire

A louer
en ville, local spacieux pour magasin do n'importe quel
genre. Situation centrale. Bail de longue durée possible.
Ecrire à L. B. 898 au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
ayant reçu bonne instruction commerciale , de bonne famille , ayant
bonnes notions de la langue française, jusqu 'à présent dans une mai-
son de banqu e, cherche place comme volontaire dans un bnrean
ou magasin pour se perfectionner dans la langue française et dans
la correspondance. . . .

Adresser les offres sous chiffre U TO^S lt à Haasenstein
& Vogler, IScrne.

Grande cave menblée à
louer dès le 24 juin ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser à A.
Hichard , Vicux-Chàtel 19. • c.o.

Beau local
bien éclairé , à louer , tout de suite
ou pour époque à convenir , à l'usage
d'atelier ou entrep ôt. Conviendrait
aussi pour magasin do fruits et
légumes. S'adresser .faubourg du
Lac 3, rey .-dc-chaussée, à dr. ca

Ponr bureaux, cabinet den-
taire , do médecin, -.magasins de
gros, etc., beau resr-de-eïian_-
sée d'à .3 p ièces sans cuisiho;,avee
eau , gaz et électricité. ' S'adresser
Beaux"-Arts 9, au 1er. ,-• _ ç.o

Quai du Mont-Blanc
à louer un grand local avec jardin ,
et premier étage 5 chambres et bal-
con. Etuds Brauen , Hôpital 7.

JLoeal
bien situé , à l'usage de magasin
ou atelier , tout do suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser à
M. A. Besson , 4 rue Purry.

Mer à loner pour Hoêl : ĉ °f
l'Evole 8 a par uno forge , avec
grande remise.

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire , 8, rue Purry.

Beaux locaux
à louer rue Saint-Honoré. Convient
aussi pour médecin, dentiste ou ha-
bitation. Etude Brauen , Hôpital 7.

h 
MAGASINS

A loner pour le 24 dé-
cembre prochain, ensem-
ble on séparément, denx
magasins sitnés ùans nn
immenble nenf aux envi-
rons de la gare.

Etnde Petitpierre &
Ilot», notaire- et avocat.

; A UOUSR
pour Noël , à Vieux-Chàtel , un grand
local au rez-de-chaussée. Convien-
drait pour entrepôt ou atelier. —
S'adresser .Etude lierthoud
et Jnnier, rne da Musée 6.

DEMANDE A LOUER
MO-fS-l-UR

cherche A 4778 L
eh ambre meublée

confor able , de préférence aux
abords de la gare, pour le 1er no-
vembre. — Adresser offres sous
A 4778 L i. Haasenstein & Vogler ,
Lausanne.

On demande à louer pour le 24
décembre , dans le bas de la villo,
logement do 3 ou 4 chambres. —
Adresser offres écrites avec pris à
A. P. 861 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
I . 

Bonne supérieure
cherche place auprès d'enfants. —
Ecrire sous A. R. 924 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille
do la Suisse allemande cherche
pour tout do suite place dans

.bonne famille pour s'occuper des
enfants et pour avoir l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser
à M rao Couvert , 10 rue Pourtalès.

Jeurie .ïlle
ayant déjà un peu servi , cherche
place dans petite famille. S'adres-
ser à M. A. Dubois , facteur , Morat.

Une personne
d'un certain âge, de confiance et
bien recommandée , désire place
chez une dame ou monsieur seul.
Adresser les offres à A. Gauchat ,
chez M. P. Gauchat , Landeron .

Yeîofîtaïfs
Luccrnoise de bonne famille

cherche place chez des personnes
parlant f rançais ;  elle aiderait la
maîtresse de maison. Pour rensei-
gnements s'adresser à Mmo Oberli ,
fabrique de fleurs , Seyon 30.

On cherche à placer aux
environs de Neuchâtel ,

j eune fille allemanûe
dans bonne famil le  bourgeoise où
elle aurait l'occasion de fréquenter
les écoles. — Adresse : K. Dii-
rig, Mittelstrasse 56, Berne.

JJ-ITKE F_____ __T"
sachant faire uno cuisine bour-
geoise et une fine cuisine , cherche
place dans bonne maison pour le
15 octobre , où elle pourrait appren-
dre le français.

JEUNE GAKÇON
de la même famil le , 16 ans , cher-
che place facile où il apprendrait
lo français. Pour les deux ou de-
mande familles ne parlant que le
français. Vie de famille désirée. —
A Krieg, bandag lste, Munchenbuch-
see {Berne). 

Une bonne

c itisifii ère.
cherche place comme remplaçante.
— S'adresser chez M 1*10 Hofmann ,
Ecluse m. 2-«_

COUESES DE CHEVAUX^
— A SAÏLE —

organisées par la SECTION DE BALE DU SCHWEIZ. RENNVEREIN

Dimanche k 15 octobre 1911, St. jakobsmatte
Commencement des courses à -4 h. */2

PK5X DES PLACES :
. Tribune couverte. . Fr. 6.—

p" places * 2.—
ill*»" places » 1.—
' Cavaliers » à.—
Les personnes occupant uno voiture ou une

automobile recevront une carte de tribune à » G.—
Chauffeurs et cochers gratis.

Billets et programmes sont vendus d'avance au bureau du « Vcrkehrsverein » , Falkner-
Strasse 2, au buffet « Stadtcasiuo » et chez M. Matth. Ehinger , Aeschonvorstadt 15, Bàlé.

Chaque membre a droit à une carte de dame au prix do 3 fr., mais il no sera pas déli-
vré de deuxième carte de tribune. Ces cartes de dames seront délivrées du 4-13 octobre et
se trouvent chez le caissier , M. Matth. Ehinger , Aeschenvorstadt 15. — Au champ de courses
il ne sera délivré aucune do ces cartes.

Les coniii.issaires dc la sedion de Bàle du Schweiz. __ e_mverei_ .
 ̂ -_ __

Cinéma Pat-rê
Voulez-vous rire

un bon quart d'heure
venez voir

MCK WINTEE
et le vol de. U Joconde

( Tableau supplémentaire

JHTIS
•«fr» . .

7*-_ f- ienumd * i'aâretic _*__c
tautonc* doit être accompagnée d'an
Vmbre-poshe peur la répo nte; mon
i_____ -_i KM exp édiée non affranchis.

JOlMlf iUi TffO ÎOJ *
m m l M

F<u8_ d*_<*s et NeuchStsL



FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'A V IS DE NEUCHATEL

(Roman nouveau)

PAR.

PAUL B E R T N AY (8)

Mais à tous les appels de sa grand'mère,
Gratienne répondait:

— Non , bonne-maman , j e m'occupe dans
ma chambre.

Tant et si bien quo Mme Girardot , un peu
. étonnée , presque inquiète , se demandait

après toutes ses inutiles tentatives:
«Est-ce qu 'elle commencerait par s'ennuyer

avec nous? Si les «magnaux » ne l'intéressent
déjà plus!» .

Car en bonne Dauphinoise , Mme Girardot
appelait unaguaux» cc que Mireille , du côté
d'Arles , prononce «raa gnan s» et tout natu-

i follement , pour elle , le bùliment où l'on élève
les vers à soie, n'avait j amais été qu 'une
«magnanerie» .

Elle avait tort de s'inquiôler , la bonne
dame.

Quand le soir , au souper , ils s elatent tous
les trois relrouvés , Gratienne avait des yeux

; tout en éc'at , un visage tout en lumière , Elle
élait animée , j oyeuse, elle parlait beaucoup,
câline aveo son grand-père , empressée autour
de sa grand'mère, j olie comme j amais peut-
être ils ne l'avaient vue et prolestant , au
premier prétexte.. . sans prétexte... de la
j oie qu 'elle aurait à ne j amais, j amais quitter
Sainl-lÂomain.

De sorte que le père Girardot , très inno-
cemment , — très di plomatique ment peut-ê tre :

— Tu veux donc t'y marier, à Saint-
Romain. 

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
- «ayant-un trai avec la Société des tiens de Lettres

— Pourquoi pas? Ne serais-tu pas content
de voir arriver ici celui qui pourrait enfin
t 'aider? Quand on pense , pauvre bon papa ,
que tu es tout seul à surveiller, à diriger ce
grand domaine où tu te fatigues , bien sou-
vent , plus que tu ne voudrais!

Et lui qui suivait son idée :
— Alors, vivre ici , touj ours, ça ne te ferait

pas peur , Gralienneî
— Je ne demande rien autre.
Et lo père Girardot coulant son regard jus-

qu 'à la bonne-maman :
—i Henriette... après ça , elle a raison , cetto

petite. C'est che/2 elle ici. C'est son bien. C'est
à elle que la Uuissonnière reviendra après
nous. Elle a raison de s'y attacher et d'y
tenir comme au plus beau morceau de sa dot.

11 ajoula gravement:
— Pâme qu 'elle sera à toi , Gratienne , si

tu la veux , notre liuissonnière. Elle sera à toi
j usqu'à la dernière motte. Je m'arrangerai
pour ça.

Et, j o m 'arrangerai... sans faire de tort à
personne. 'lu sais bien , que nous le pouvons ,
ma l.ounc.

Puis, tout égayé, tout gaillard à cette idée
que Gratienne accep tait déjà Saint-Rom s - n ,
en attendant d'accep ter celui qui l' y i _ .ui t
rester:

— Ma intenant , il s'agit de bien le choisir ,
ce mari ; parce que la petUe-fille de M. Louis
Girardot a le droit d'être difficile.

— Et dc so marier à son gré n'est-ce pas,
grand-p ère?

— Evidemment.
— En écoutant la voix de son cœur?
— Mais bien sûr ; de son cœur et de sa rai-

son.
— Sa raison qui lui dit déj à : il no faudra

prendre qu 'un mari qui t'aime.
— Je voudrais bien savoir celui qui ne

t'aimerait pas, petite masque , faisait en riant
Mme Girardot.

-— Mais, moi aussi,.bonne-maman , il fau-

dra que j e l'aime. Sans cela , je ne serais pas
heureuse.

— Eh bien , voyons , Gratienne , proposait
machiavôliqucment lo bonhomme, un aima-
ble garçon jeune...

— Oui , il le faut jeune.
—¦ Beau cavalier?
— Ça ne gâte rien.
— Une fortune pouva nt aller avec la tienne?
— C'est encore dans lo programme.
— Fils uni que?
— Oui.
— Chez qui tu sois choyée, un peu comme

tu l'es ici?
— Ça, c'est moins important .
— Pourquoi donc?
— Si j e ne me plais pas chez lui , nous vien-

drons habiter ici. De cette façon , grand-p ère,
tu auras bien mieux tes enfants avec toi .

— Ohl celle combinaison , il no faudra!
pas comp ter , ma mignonne. . .

— Et pourquoi?
— Jamais le baron no consentirait. ..
— Tu mq parles donc de M. Daniel? fit-elle

avec un geste d'impatience.
— Et de qui veux-lu parler , toi?
Elle eut une hésitation. Fallait-il... déjà?

Non , ce serait peut-être imprudent.
Et éteignant l 'éclair qui avait brillé dans

ses yeux noirs :
— Moi? Mais do personne. Je me repré-

sente le prétendant de mon rêve.
— Ici , j e n 'en vais pas d'autro avec qui tu

puisses te marier , mon enfant ; et j e le recon-
nais, avec lui ce serait chose aisée.

— Ohl j o sais, j 'ai bien compris.
— Alors...
— Alors , lu as raison. Il ne pourrait pas

venir habiler la Buissonulère, celui-là . Voilà
i'obslacle.

— Le baron ot la baronne ne te font pas
peur , cependant... '

— Je voudra is rester ici , grand-père.
El elle se mit à par ler d'autre chose, sans

VOU IOT, en dépit des invites du bonhomme,
revenir sur cc suj et-là.

Mais, tout à coup:
— Bonne-maman, sais-tu pourquoi j e t'ai

laissée tout le jour dans ta magnanerie?
— Jo mo le demande encore. Parce quo ,

vraiment , c'est péché do ne pas être venue
voir , une pauvre petite fois seulement , comme
ils profite nt bien , nos magnaux.

— C'est quo j e rangeai , chez mol
— Tout ce qui est arrivé par la peti te vi-

tesse? Je comprends alors que lu aies eu
affaire. 7 ..

— Non , pas lout .mais bien des choses : mes
livres, ma musique, mes albums. •

Et, avec un parfait délachement:
— Tiens, c'est une idée : il faut que j'aille

les essayer, mes albums. Domain... demain
matin , pendant trie lu surveilleras la cueiHette
des feuilles de mûrier , pour qu 'on ne fasse
pas comme hier , pour qu 'on n'en-apporte
point qui soient humides de rosée.

— Dame, l 'humidité - des pourretles, c'est
du poison pour les magnaux , ma chérie.

— Eh bien ,c'ost dit. Pendant ce temps-là...
— Tu iras dessiner.
— Ehl oui.
— La maison ?
— Non. Elle n 'est pas amusante à dessiner ,

la maison. J'irai au bois.
—« Pas loin , alors, fit M. Girardot.
— Tout près d'ici, grand-père. Tiens, au

Chêne-Vieux.
— Chez Genlon ? Je ne sais pas ce qu 'ils ont

tous après ce gros arbre.
— Il est admirable 1
Et Mme Girardot , qui fronçait involontai-

rement lo sourcil , se prit à songer :
«C'est là que le pe intre faisait aussi ses

tableaux quand ma pauvre Camille allait le
rej oindre. Gratienne no se doule pas qu 'elle
me fait mal à voir , cette clairière qui a com-
mencé à mo prendre ma petite » .

Et elle fit tout haut, ea poussant un soupir :

— Eh bien , c'est ça, va dessiner le Cliène-
Vieux , ma chérie.

Si Gratienne, arrangeant déj à, à sa fa _ on,
son existence de j eune mariée .u 'élait pas tout
à fait déraisonnable quand elle se flattait de
venir un jour à bout des résistances de ces
bonnes gens dont elle avait la tendresse ,
Pierre , au même moment , faisait celte diso-
lante constatation que Tony Boissier, resté
comme autrefois l'irréconciliable ennemi des
Girardot , n 'oubliait rien ds ses rancunes el
de ses ressentiments.

C'était aussi au souper où ils se retrou-
vaient , tous les deux , dans le vide attristant ,
glacial , do la vaste salle _ manger de la Buis-
sonnière.

Pierre , tout plein encore de celle délicieuse
fille avec laquelle — follement peut-êtr e, mais
passionnément , mais bienheureusement — il
avait lait un pacte d'alliance et d'amour ,
Pierre lancé dans la périlleuse aventure avec
«elle résolution , cette volonté indomp table
qu 'il tenait de son père, Pierre n 'avait pu
résister au désir, à la j oie do parler de cc qui
débordait dc son àme.

Mais il savait , lui , comme serait terrible le
véritable abordage , quelles colères, quelles
violences il déchaînerait , et il ne se hasarda it ,
lui non plus, qu 'à une première escarmouche ,
pas même : une simp le reconnaissance en
pays hostile. Bien décida d'avance à ne pas
livrer son secret , à ne pas mettre son père cn
éveil , à ne rien aventure r au hasard , dans la
redoutable entreprise où il avait j uré à Gra-
tienne qu 'il accomp lirait un miracle d'amour.

Et pendant que son cœur battait en fièvre ,
il avait pris un air indi f férent  pour demander
au vieux Boissier:

— Tu os allé aux prés d'en bas, auj our-
d'hui?

— Oui. II n'y aura guère de foin. Mais tu
sais, garçon: année de foin , année do rien. Je
mo suis dit ça en revenant. . . M

— Ça t'aura fait trouv er le chemin mo'
long... Ab 1 c'était p lus commode quand no
pouvions passer par le raccourci de la Bu
sonnière.

— Oui , ça m'économisait au moins d
j ournées de charroi que j e dé pense à préser
A douze fran cs par coup le de chevaux el p
Lomme, ça fait cent vingt francs pour 1
foins et cent vingt francs pour les regains q
j e perds , comme si on me les vo 'ait.

— De l'argent , en effe t , bien inulilome
perdu.

— Eh bien , quoi , fit le vieux Tony en
renfrognant déj à , tant pis, c'est toisé. Aid
pas dc regret à avoir.

— À moins qu 'il n 'arrivât quel que chose j
nouveau , qui le remît en meilleurs termes.

— Avec ce vieux Judas !... Tu veux rir
— Enfin , si elle arrivait , celte chose no

voile?
— Ne te fati gue pas l'imagination , m<

garçon , elle n 'arrivera pas. Et puis les chos
sont bien comme elles sont. J'ahee mieux n
défendre des coups que des «bohèmerie s>-
mon ennemi. Il me veut du mal. On sait <
quoi il retourne . On se tient sur ses garde

— Mais, p ère, on n 'est pas éternellcme
des ennemis. Bien n 'est éternel... Les pierr
des rochers finissent par s'user.

— La rancune ne s'use pas, mon garço
au contraire. Elle est comme les noyers, el
pousse.

... Et la rancune , fit-il en ricanant , on i
peut pas vous ia couper quand elle va rega
der de trop près ce qui se passe chez le voisi
Tiens, à propos de ça, moi aussi j'ai vu ,
matin , passer leur pelite.

— Tu ne la hais pas, au moins, celle-1
Qu'est-ce qu 'elle t'a fait?

— Les louveteau x non plus n 'ont enco
point fait de mal quand on les tue après ave
tué la louve. Oui , j o Jui en veux aussi à cet
fille , parce qu 'elle est de leur race, do te
moule, parce qu'el' o esl j olie. . , , .-

LA BUISSOMIÈRE

I

CH EMIS SER %  ̂ ^
J f s /K **^

VIS-A-VIS DE LA POSTE '̂ ^C» i f̂ V W. -
MAISON FONDÉE EN -1867 f/lÊ^'*  ̂ -*¦__' ^_

Sous-vête nne nts %w y^KHI- , i \ ^

I e n  

tous genres " ^̂ ^Ll / f i  _ . .' w 1 _ _$ _ _ .

en fil, coton, mérinos, ^̂ *̂3> ffW -,„p a l
.. laine et soie ... . ____, - Ife» y ' 

f ff j py

Q3L.E:TS DE CHASSE: -==̂  ___ ^ JL^^^'J^S 1
Gants de -ir£Emarques JP V̂P w 

' "*"""""
en laine, coton, fil, soio Ims/ * ÏMœÊÊÊÈsF
chevreau tanné, suède « j* •liaJBÊfÊÊir

fourrés ou non-fourrés m __=̂ _^̂ P̂

ARTICLES DE SPORT 
k̂ =̂::=??:̂ :;: =̂̂

Sweaters, Gants, Echarpes fl ^*^E
Bérets, Guêtres W? |̂|| lUgk

Molletières , Bas, Jambières WêOk f& vk_, *

I

CHEMïSES flanell e Mj [^J ^ ^ ^ ^̂^iconfectionnées et sur mesure '___#»-» ^̂ \ ^^^̂ ^ ~̂******-_^B_B»_-»i_

- '-^^Tiffï Lj"rMiTir' T _T^iirnTfc__-L_PTg3_5_-_5_r_CT_^
^^^t_^^^lii^__i^___^l^^^*_^^^^^__^_^s^il_i_P:ï ^^^^î ^^^^i ." - ¦7-^^'r ___s8sBKB_ _»S
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Tous les jours BOUDIN FRAIS
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Maison fondée en 1892
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(Incinération), Inhumations, Exhumations

VÊTEMENTS ET COUSSINS
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Livraison pour la ville et lo dehors par fourgon spécial

Désinfection par l' aut imorbino — Gratis
DESMEÏÏLES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL

__ _ Ŝ . * .\L* .._lA__-*J«--llMLJÎ «OMg«JJMWaE^U,.a*-<J^

— Ohl père l père !...
— Oui , j olie et j enne, et qu 'elle a l'air de

mé dire : «Ca leur fait plaisir à la Buisson-
¦
• .niei e, que je sois revenue ; ils sont conlenls.
Quand ils me voient , ils ne songent plus i\
ivous. Pour les égayer , j e suis plus forte que

' vous pour les embêter!» Voilà ce qu 'elle avait
l'air do mo dire , l'effrontée , quand eile m'a
fait un petit salut , comme si c'était une poli-
tea-:e. Une politesse ! allons donc ! une ma-
nière de se licher cle moi !

— Non !
— Qu 'en sais-tu? Je le dis quo si, moi. Et

j'aime mieux comme ça.

Dans la clairière du bois Genton , do Chènc-
Vieux élève au-dessus des taillis qu 'il semble
prendre en pitié son tronc coulure de rides
profondes , son tronc lourdement branchu où
chaque avril , dispersant la couronne des fron-
daisons desséchées, apporte une nouvelle et
co'ossale parure de feuillage aux masses puis-
santes et trapues. Car, chez ces géants jaillis
du granit silicieux , tout est force , rudesse et
maj esté.

A ses pieds, sur ce sol poreux où des débris
de mica se diamanteut par le soleil obli que ,
ce ne sont pas des roseaux, comme dans la
fable, que le vent fait converser avec lui ; mais
de ces bruy ères roses qui fleurissent jus -
qu 'aux gelées et de ces grandes fougères qui
se déroulent comme des serpents j aunùlies
après les pluies du print emps.

Entre ces végétations du sol et l'ancêtre qui
tord ses lourdes branches dans le ciel clair,
les jeunes taillis , par derrière, mettent un ri-
deau de verdures plus légères.

Tout cela, sur la clairière, projett e au ma-
tin des ombres allongées dont l'écran violacé
éteint la note vert cendré des graminées aux
feuilles aplaties et aux liges courtes et grêles.

Les grandes pierres bleuâtres qu 'on a dres-
sées au bord du sentier mettent à ce coin de
bois des premiers plans d'aquarelle, lavés

d'outremer et de cobalt. C'est là que Gra-
tienne , en cc malin dea premiers j ours de
j uin ,' songeait à ' toute autre chose qu 'à dessi-
ner le Chêne-Vieux d'après nature.

Elle était trop occupée à écouler ce que lui
disait tout bas et de très près, un j eune homme
resté dans le chemin et qui parlait , accoudé à
la barrière de hautes pierres où elie s'ap-
puyait elle-même.

Il ne regardait pas, lui non plus, le paysage
printanier qui s'égayait devant ses yeux.

Le printemps , dont il subissait le charme,
c'était co'ui de celte j eune fille. Les parfums
qui le pônclrssient , c'étaient ceux de ses che-
veux noirs dont , si' près d'elle, il admirait les
reflets un pou rougeàlres. Ce qu 'il écoutait , ce
n 'était pas le frissonnement du matin dans les
feuilles ondulées des chênes, ma 's la voix , la
voix musicale qui lui répondait doucement ,
pendant qu 'alors la tète brune se soulevait et
que les ^ eux noirs se rencontrai ent avec ses
yeux à lui: ses yeux rayonnants.

Ce n'est pas la première fois qu 'ils se trou-
vaient là. Sur les genoux de Gratienne , l'al-
bum ouvert était tout haché de crayonnages,
plus fiévreux que savants , mais qui témoi-
gnaient de plusieurs séances de travail , sur-
tout si ces séances, comme celle-là , avaient
été coupées d'interminables causeries.

Ils n 'en étaient déj à plus à s'étonner de leur
entraînement et à s'effrayer de leur hardiesse.

Familiarisés avec celte idée qu 'ils s'ai-
maient , qu 'ils s'étaient promis de se garder
l'un à l'autre, ils devenaient comme ces aven-
turiers dédaigneux du danger qui rôde pour-
tant autour de leur aventure et qui leur parait
diminuer à mesure qu 'ils s'en approchent ,
sans s'y être heurtés encore.

Et puis ils avaient déjà connu tant de joies
dans cette clairière du Chêne-Vieux.

Elle avait tant de charme, cette découverte
qu 'ils faisaient l'un de l'autre, à chaque nou-
velle et frissonnante entrevue !

Il la trouvait si exquise avec sa bravoure

d amoureuse , avec ce qu 'elle lui laissait lire
chaque jour un peu plus avant , dans son âme
indé pendante et fère , avec aussi , surtout! la
témérité de sou courage à l'aimer.

Car c'était une téméraire qui abordait de
front tous les obstacles, bien décidée à les
franchir.

Quand il lui demandait , anxieux de l'in-
flexible volonté contre laquelle il allait se
heurter :

— Vous prévoyez , n 'est-ce pas? Vous pré-
voyez aussi le refus do mon père , le refus
inexorable après lequel je n 'aurai plus qu 'à
attendre mes vingt-cinq ans révolus. Dieu
merci , c'est dans trois mois , et personne alors
no pourra m'emp êcher de faire ma vie comme
j e l'aurai voulue : ab 1 Gratienne , en un infini
de reconnaissance et de j oie.

— A moi, répondait-elle , il faut encore près
d'un an pour que j'atleigne ma maj orité. Mais
j e suis plus chanceuse que vous. Il me sem-
ble, j e me fi gure que, chez moi , ce ne sera pas
si terrible , pas si inexorable que chez vous.
Ce que vous me racontez de votre père, je ne
lo retrouve pas chez mes grands-parents .

— Ah!  tant mieux , s'ils ne sont pas de la
race farouche qui est issue de ce granit . Oui ,
il y a sans doute chez les vôtres de plus longs
siècles de douceur héréditair e. Tandis que
chez moi...

— Eh bien , fussent-ils farouches aussi ,
qu 'importe, Pierre? Ils nous exileront. Ce ne
sera pas un exil si nous partons ensemble.
Nous ne serons pas bien riches, nous ne se-
rons pas des besogneux non plus avec la petite
fortune qne nous ont laissé, à chacun , nos
pauvres mamans. Voyez, Pierre, elles nous
auront aimés et secourus, même quand elles
n 'étaient plus là. Et nous ferons notre chemin,
mon capitaine, mon beau colonel. Et quand
nous reviendrons , vous avec beaucoup de ga-
lons, beaucoup de croix, beaucoup de pres-
tige, moi avec des bébés, de beaux bébés qni
seront votre vivant portrai t, Pierre, et qui

n 'auront pas désobéi à leurs grands-pères , les
chers chérubins , si ce n 'est pas déjà arrangé,
ça s'arrangera , vous verrez I

— Vous êtes adorable. Je voua admire
pour votre belle vaillance , pour votre beau
désinléressement , pour le sourire qui reste
sur vos lèvres quand vous regardez en lace
la vie... Ah!  bien modeste...

— Pierre , la vie heureuse , tant que vous
m'aimerez.

— Ah! chère alors, j e puis vous le promet-
tre , le bonheur...

Il s'arrêla.
— Quelqu 'un!
Celait rare, un promeneur dans la clairière

du Chêne-Vieux.
Une fois ou deux seulement , quoi que paysan

avait passé par là , dont on avait entendu de
loin les souliers ferrés , qui n'avait pas même
pris garde à la j eune filie invisible , de près,
derrière son rempart de grosses pierres dres-
sées et qui n 'apercevait que le fils Boissier,
seul dans le sentier.

Mais, cette fois, l'incommode promeneur
était arrivé sur eux sans qu 'aucun bruit dé-
celât son approche.

Il n 'était plus qu 'à quel ques pas lorsque
Piere aj outa à voix basse:

— M. le curé !...
A ce moment , pour mieux causer avec son

ami , Gratienne s'était soulevée en s'agenouil-
lant, de l'autre côté du mur cyclop éen, sur la
pierre plate qui tout à l'heure lui servait de
siège. |

Elle dépassait la crête de toute sa tête
brune. Se baisser se dissimuler , c'était avouer
qu 'elle redoutait les regards indiscrets. Elle
n'y songea même pas.

Et quand l'abbé Gaindron , après une hési-
tation d'étonnemeut qu 'il réprima aussitôt,
passa en lui faisant un grand salut, elle le lui
rendit gracieusement:

— Bonj our, Monsienr le curé!
Mais quand l'abbé eut dispara:

— Pierre, fit-elle en soupirant , voilà notre
secret bien aventuré .

— Oui , il parlera celui-là.
— Eh bien , celui-l à ou nn autre...
— C'est vrai , il faut nous y attendre , Gra-

tienne , et nous y pré parer. Moi, d'ailleurs, j e
suis prêt.

— Moi anssi , Pierre...
L'abbé Gaindron s'en allait tout stupéfait .

Mlle Delcstang et le fils Boissier! Ils étaient
là, qui causaient familièrement , comme des
amis !

Oui , il savait, II y avait eu , lors de l'ar-
rivée de la j eune fille à Saint-Romain , cette
histoire d'agression , d'intervention du j eune
homme. Tout le monde avait parlé de ça sur
le moment.

Mais enfin cela n 'expliquait pas, dans cet
endroit isolé, dans cette attitude de familier
abandon , un entretien qui avait toutes les fa-
çons d'un conciliabule , — d'un rendez-vous,
peut-être.

Ces façons-là n 'étaient peut-être aussi que
des apparences ; et l'abbâ , avec une moue
légèrement sceptique, marmottait , comme
pour s'en mieux pénétrer , le mot de l'Evan-
gile : «Malheur à qui se scandalise!» Mais en-
fin c'était très bizarre et un peu inquiétant.

Est-ce que ce petit officier songerait , en dé-
pit da dissentiment qui séparait leurs fa-
milles?... Et si, par hasard, il en était ainsi ,
est-ce que le lieutenant Boissier aurait une
peine infinie à plaire à cette petite?

Sait-on j amais ce qui peut se passer dans
ces cervelles de j eunes filles ?

Il était j oli garçon , il ne devait pas être
bête, il avait le prestige de ses galons d'or,
surtout de son ruban rouge.

Et l'abbé aj outait soucieusement:
«Il sera plus riche un j our que M. Daniel.

Si ces j acobins mettaient la main sur la Buis-
sonnière, la moitié du pays dépendrait
d'enx... Ah! certes non, il ne faut pas négli-
ger p» p*.'_u coup de la Providence m'a per-

mis d'entrevoir » . '
Et, tout courant , il s'en alla au château.
Le baron , dans son j ardin, causait affaires

munici pales avec le secrétaire de la mairie.
— Bonj our , curé , que racontez-vous de bon?
— Pas grand c'hose, Monsieur le maire.
Et d'un discret clignement d' yeux il lui di-

sait clairement:
«Allons quel que part où le père Moulin no

puisse pas nous entendre» .
Aussi , le baron , qui avait compris:
— Alors, c'est entendu , Moulin. A deux

heures j'ir ai là-bas donner Jes signatures.
Bonsoir , Moulin. Venez donc , curé, j'ai quel-
que chose à vous montrer , c'est très curieux.

L'abbé Gaindron regarda paitir le secré-
taire. Quand le bonhomme fut loin :

— Pas si curieux que ce que j' ai à vous
dire, moi.

— Quoi donc?
— Mais d'abord : où en êtes-vous avec lea

Girardot?
— Ça va, curé ; ça ne va pas mal du tout .

Avec la baronne , nous faisons la conquête dea
parents . Pendant ce temps, Daniel investit la
j eune fille . II y prend même, j e crois, du plai-
sir, le gaillard.

— Mais enfin , rien de positif encore n'a été
dit?

— De positif , non.
— A votre p lace, je marcherais nn peu plus

tambour battant .
— Et pourquoi donc?
— Parce qu 'il y a quelqu 'un qui mo fail

l'effe t de prendre le pas accéléré.
— Allons donc ! Qui?
— Le petit Boissier, Monsieur le baron.
— Le lieutenant? Vous plaisantez.
— Je n 'en ai pas envie.
— Mais vous savez bien dans quels termes

ils sont, les Boissier et les Girardot !
— Oui , mais j'ai vu dans quels termes

étaient le fils Boissier et Mlle Gratienne.
Et, après lui avoir raconté sa petite aven-i

_ _ V5HDR-S
bois de lit à deux personnes , pail-
lasse à ressort , 2 fourneaux à pé-
trole usagés, 1 v i t r i ne  h doux por-
tes, le tout à très bon marché. —
Ecluse 10, i" étage.

IMPRIMERIE
On offre à vendre un snatériel

complet do petite imprime-
rie. 1-rix avantageux. S'adresser
à MM. Court & O, Neuchâtel. •

Le N° l i t  est le numéro d'une
potion pré parée par la Pharma-
cie liourquiii , rne ILéopold
Kobert _9, JLa CItanx - de-
Fonds, qui guérit en uu jour
(quel quefois mémo cn quel ques
heures), la Gri ppe, l'Enroue-
ment et la Tons la plus op i-
niâtre. — Prix : 1 fr. GO.

Envoi au dehors par re-
tour dn courrier.

Mélasse fourra gère fie FrMental
î_e plus riche et le meil-

leur marché des produits mé-
lasses. Excellent pour chevaux ,
vaches , porcs, etc. Entretient l'ap-
pétit , favorise l' engraissement. Do-
sage garanti 41 ot 42 % de sucre
(80 % de mélasse). . Prix par 100 kg.,
13 fr. ; par 1000 kg., 12 fr, 50,
sacs perdus. Rabais important par
vagen franco garé. — Nombreuses
attestations. Seul vendeur pour la
région , H. Cherbulliez , grains
et fourrages , Jura  elles '4 , Lausanne.

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

SAY0N AU LAIT DE LIS
Ëei'giisann

Marque : Deux mineurs
Prix 80 et. le morceau

Plus de peau couperosée, rugueuse
ou crevassée par l'usage régulier

de la
Crème au ï.aît de ÏA&

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

les pharmaciens : Bourgeois , A. Don-
ner , A. Guebhart , Jordan , D r L. Reut-
ter , Alf. Zimmermann , droguiste ;
H. Gacond , rue du Seyon; P. Chapuis ,
pharmacien , Boudry; D.-A. Chable ,
pharmacien , Colombier ; F. Webar ,
coiffeur , Corcelles; H. Zintgraff , Saint-
Blâise ; Q r L. Reutter , droguiste , Lan-
deron. Ue 9696

Hég-éiaêre les hoifiiiiies épuisés
N'aimeriez-vous pas voir vos amis dire do vous , en vous voyant passer : « Voici un homme

vraiment  vigoureux! » Ne souhaitez-vous pas d'avoir l'œil bril lant , la démarche assurée et la
taille si droite que chacun,. homme ou femme , remarque votre mâle prestance ?

Voilà , certes , le plus cher désir de l 'homme d' aujourd 'hui : la perfection moral e et ph y-
sique , la force et la puissance.

Et qui doue pourrait no pas aimer ôtre vigoureux et se sentir l'égal en puissance corpo-
relle à n 'importe quel homme de son âge?

Vous pouvez tous avoir cet espoir si vous écoutez l' appel qui vous est fait  ici.
Toutes les drogues ont été essayées et ont misérablement échoué — vous savez cer ta ine-

ment c-ila — mais l'ELECTRO-VIGUEUR du Docteur MACi.AUGHL.IN no peut pas
faillir , car c'est de l'électricité , et « l'Electricité c'est la v ie»;  considérez-la comme l'essence
qui mot en marche les pièces essentielles de la machine qu 'est votre corps. Un mois do traite-
cut suffi t à vous procurer santé et bonheur.

L'ELECTRO-VIGUEUR est la source électrique vivifiante qui projette un torrent do
force dans votre corps pendant votre sommeil. II fa i t  renaître l'ambition et l' espoir , il t ransforme
de pauvres ôtres affaiblis et décourag és en des h o m n e s  vra iment  di gnes dé-ce nom.

Si vous souffrez d' une do.uleur quelconque , il vous en débarrassera. Si vous avez des '
troubles d'estomac, la varicoeôle , lo lumbago, la Sciatique ou uno  affection dos reins ou du foie ,
ou môme la perte de vos forces nerveuses, l'ELECTRO-VIGUEUR vous ramènera à la santé
florissante.

CONSULTATIONS et BROCHURES GRATUITES H__ g j e livre gg gg g 5 tr.
, „ . , fl'' E.-S. MACLAUGHL IN C", 14, boulevard

Nous vous enverrons gratuitement notre brochure et un Montmartre Paris.questionnaire de consultation , si vous nous envoyez votre _ _ •- __, . ' ' ,- _, _
adresse sur une carte postale ou lo coupon ci-contre. Pr,ere d,3 m env°y er votre livre Oratuii

V sous enveloppe.
Dr E.-S. Maclaughlin C°, boul. Montmartre 44 , Paris Nom _ _ __

Les doctaurs en médecine de la Faculté de Paris, attachés à Adresse-.. - - 
votre clinique , reçoivent gratuitement de 10 heures à 6 heures
— Le dimanche de 9 heures à midi. I . r  "'" ~ —
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sacbaut travailler , portante pour
commencement d'octobre , 5. vendre
chez J. d'E pagnier , à Epagnier.

F

Grande commode , marqueterie , G
tiroirs ; pendule neuchâteloise , gra-
vures (Girardet), cave à liqueurs ,
porcelaines à vendre. S'adresser

I chez M. Louis Fabry, rue du Doubs
I 155, La Chaux-de-Fonds.

J\ rmi /-v.

E_î TOUS GEMES I
en Coton, Laine, Soie

Crêp es de santé Rumpf I
Laine de tourbe Rasurel
Laine normale, f i lets, etc. 1

ï 15
Chemises de f lanelle 1

ainsi que tous les articles de changement de
saison 9

Donnes marchandises au Prix modérés |

MAGASIN I
H

\ fl_ "VW-^^Cffi'-̂ '. . ». .'JHBsfflS.-i.B __ _?¦.'*̂ _-*-.'-.r? ¦- . "UT~ "" ' .""T - "̂ * "T r i M Ï.TT " . T. 'T. r H" ' , .1111 Ti'flll , I iJ«J 11. M Jf ' Tffll J. Bf t

^^ m̂^\ Dernière
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de la clairière du Chêne-Vieux , il 1er-
a ainsi :
Je ne voudrais pas en dire ou en laisser
.plus qu 'il n 'y en a. Peut-être le hasard

l'a-t-il rendu témoin que d'une rencontre
lile, d'une causerie qu 'expli quent... â
près... les obligations de Mlle Delestang
-vis de ce j aune homme...
lis peut-être la Providence m'a-t-elle con-
par Ja main pour me montrer aulie cho.e
a rapproc hement amené par le hasard.
élit Boissier qui , parait-il , est fort în'telli-
se dit peut-être que son père est un ira-

e de bouder un voisin dont les terres ,
es à celles de Buissonrond , feraient un si
ibe domaine.
Je vous crois, l'abbé, lo plus beau de
ondissement.
Eh bien , il vaut mieux que la Buisson-
. soit réunie au château. Le domaine eera
aussi superbe et , dans tous les cas, en de
leurea mains. Donc, Monsieur le baron ,
¦ant! comme auraient dit vos aïeux.
! baron le regarda d'un air indéfinissable :
Mes aïeux... vous croyez? Après ça, du
I aussi de nos rois on redorait les bla-
. Merci du renseignement, curé. Je vais
élire à profit.

!i_ !ques jours se passèrent encore , cepen-
•_ sans amener l'incident bruyant — inat-
-u et prévu à la fois, qui met t ra i t  le feu
poudres et donnerait l'essor aux aven-
I
g avait eu _ la Buissonnière une visite
i-aroi i et de la baronne , puis une autre en-
!. Mmo de Ja Rochère , chaque fois, comme
lit Mme Girardot , avait étô en or.
'on , depuis trente ans, qu 'ils voisinaient
excellents termes, ja mais, comme à prô-
Ua baronne n 'avait montré cette simpli-
i celle amabilité sans façon , qui deve-
•Qt si aisément de la familiarité , — de
¦imité, pour un peu de plus.

Lt puis le baron , sous un prétexte quelcon-
que, pas môme un prélexle très adroit , était
revenu causer, et très longuement , avec
M. Girardot.

Tous les deux , dans lo jardin ils avaient
arpentés les allées, en long, en large, très ani-
més et très souriants en même tempe.

Et puis , ils étaient revenus fort gais, un
peu mystérieux , affectant de so donner des
airs dégagés de toute préoccupation impor-
tante , exagérant l'un et l'autre cette affecta-
tion et faisant dire à Gratienne:

— Mais qa 'est-ce qu 'ils complotent donc,
tous les deux?

Pendant ces entrevues di plomati ques, Da-
niel , lui campait , c'est le cas de lo dire , entre
la Buissonnière et le château.

On ne voyait plus que lui . Les chemins
s'emplissaient de son ombre. Gratienne ne
pouvait plus sortir sans rencontrer , par ha-
sard , ce promeneur souriant qui , quasiment
bon gré mal gré, s'instituait son cavalier ser-
vant , qui était aimable , qui était galant , qui ,
les premières banalités échangées, en arri-
vait touj ours, et même pas trop gauchement,
à parler de ses ambitions.

Ohl bien simp les : une petite femme très
aimée avec laquelle il ferait un petit ménage
exquis. Des mariés qui seraient des camara-
des en même temps que des amoureux.

Et puis , de ce thème il passait a la varia-
tion : des programmes d'existence. Paris en
automne et au printemps, un peu de Côte
d'azur pendant les plus mauvais jours de l'hi-
ver. Saint-Romain l'été pour recevoir les
amis chez qui l'on irait ensuite villé giaturer :
c'était de la tentation à j et continu.

Et Gratienne, qui en riait presque, so di-
sait :

— II va me faire sa déclaration. Elle est
mûre, elle va tomber. C'est pour aujourd'hui.

Mais non , après le tableau enchanteur , la
déclaration n 'arrivait pas.

Daniel , qui n'était pas un sot, j ouait un

peu plus serré.
11 voyait bien que, seule encore, la curio-

sité amusée dc Gralienue Jui répondait.
Il comprenait que cette belle lille aux yeux

rieurs n 'était pas au point où le beau jeune
homme n 'a plus qu 'à faire le geste décisif ot à
ofirir son cœur et sa main , qui seront aussitôt
acceptés avec une émotion tout à lait flatteuse
pour ses moyens séducteurs.

Et puis il attendait peut-être un signal , une
autorisation que quelqu 'un devait d'abord
donner , quel qu 'un qui n 'était pas Gratienne.

Il parlait tout le temps aussi d' un petit
voyage que son pore allait entreprendre , un
voyage qui ne serait pas long du tout et au
retour duquel il espérait , il attendait une
grande joie.

Seulement , il ne disait pas laquelle et il
avait l'air un peu déconfit de voir que Gra-
tienne ne le lui demandait pas.

Pendant ce temps Gratienne et Pierre
parvenaient quand même à so voir , et elle ne
pouvait s'emp êcher de raconter à son ami
cher la comédie qui se j ouait autour d'elle.
Mais elle en riait de si bon cœur qu 'il se pre-
nait , lui aussi, à ne s'en guère inquiéter. Son
souci n 'était pas là.

Et quand , avec son beau regard de fran-
chise, elle lui disait: «Je suis vôtre » «je me
suis donnée. Je ne me reprendrai pas... »

Il en avait comme un remords en songeant:
«C' est moi qui n'ai ni décision ni initiative ,

pendant quo je Ja vois si résolue el si vail-
lante*-.

Car elle était vraiment vaillante , à présent ,
pour échapper à ce qui , autour d'elle, deve-
nait presque une surveillance.

Elle ne pouvait pas sortir sans être rencon-
trée, abordée , toujours par hasard , et accom-
pagnée par quelqu 'un , son grand-pore , sa
bonne-maman , M. Daniel... qui sortaient de
tous les coins ponr s'empresser auprès d'elle
et pour la gêner beaucoup.

Elle n 'arrivait a voir Pierre qu 'en em-
ployant des moyens à quoi , pauvre petite , elle
rougissait d'être contrainte ,

11 avait fallu mettre Mariette dans leur con-
fidence. Mais enfin celle-là , Dieu merci 1 n 'é-
tait pas une servante comme les autres.

Gratienne l'avait fait pleurer d'inquiétude
et de tendresse en lui racontant leur j oli dé-
but de roman , qui menaçait à présent de s'as-
sombrir , mais qui finirait  sûrement comme
doivent finir tous les romans , par du bonheur
sans nuage.

Et puis la bonne créature gardait , elle aussi,
des trésors de reconnaissance au héros qui ,
peut-être , lui avait sauvé la vie.

Et Mariette qui n 'avait j amais eu à épouser
la querelle des Capulet de la Buissonnière et
des Montaigu do Buissonrond , Mariette qui ,
dans son gios bon sens, estimait ce mariage
très sortable des deux côtés, Mariette s'était
lancée , peureusement d' abord , puis résolu-
ment , puis passionnément , dans ce qui en-
chante touj ours un cœur do femme : dans une
belle intrigue d'amour.

C'était elle, à prosent , qui était leur mes-
sagère, qui portait leurs lettres quand ils ne
pouvaient se voir, qui leur avait déniché uno
petite grange (un «grangeon», comme on dit
là-bas), perdu au fond d'un pré, où l'on arri-
vait très vite par un sentier creux dont les
ronces formaient deux murailles vertes dé-
liant tous les espionnages, un grangeon où ils
pouvaient , pendant quel ques instants, s'es-
quiver l'un et l'autre et se dire ces quel ques
mots , ehl touj ours les mêmes, mais qui don-
nent du courage et de l'espoir pendant les
j ours d'attente et de séparation.

Cette dernière fois, Gratienne était arrivée
toute émue, toute vibrante :

— Ah I j'ai cru encore qu 'il faudrait vous
envoyer Mariette. Je sortais... Avant de pren-
dre le chemin creux j e regarde autour de
moi... c'est M. de la Rochère qui apparaît .

— Lo baron?

— Non , M. Daniel.
— Il commence, celui-là, à me donner sur

les nerfs.
— Pas tant qu 'à moi, si cet aveu peut vous

calmer... Il arrive avec grand-p ère, tous deux
causant et riant , bon-papa faisant le gros dos ;
lui , faisant la bouche en cœur. Et aussitôt
qu 'ils m'ont rej ointe , voilà graod-père qui
nous dit gentiment:

«Mes enfants , j e ne me gêne pas avec vous,
n 'est-ce pas? J'ai quelque cho.e à dire à la
maison. Je ne serai pas longtemps absent.
Tiens compagnie à M. Daniel , Gratienne...
j e vous rejoins tout à l'heure... » J'étais
pincée.

— Pauvre chère... Et comment avez-vous
pu?

— Il a eu le tort de me parler d'un mor-
ceau de piano qu 'il venait de recevoir.

— Ah! oui , musicien aussi...
— Pas mauvais , môme. Il faut être juste

avec tout le monde, avec ses rivaux aussi.
— Musicien , la belle affaire ! Est-ce que j o

me vanlo de mon talent sur le piano, n?oi?
J'ai pourtant eu un prix de ça au lycée. Et il
n'a rien eu , lui , celte année-là. Nous étions
dans la même classe. Le professeur s'appelait
M. Dubuisson et il j ouait du cor au théâtre L..

Elle se prit à rire :
— Mais, Pierre, je ne doute pas de votre

virtuosité.
Et lui qui riait aussi eut un nuage de mé-

lancolie :
— Seulement , j 'avais onze ans. C'est ma

pauvre maman qui avait voulu qu 'on m'ap-
prit la musique. Plus tard , mon père dit quo
c'était inutile. Voilà pourquoi le virtuose est
resté dans l'œuf . Mais il ne s'agit pas de la
musique que j e pourrais fa i re.

— Non , do celle seulement que venait de
recevoir M. de la Rochère. J'ai étô prise tout
à coup d'une envie folle , maladive, irésislible
dc voir , cela, tout de suite... tout de suite.
Alors, il est parti en courant pour me la cher-

cher, et me voilà.
— Il va donc revenir à la Buissonnière ?
— Hélas ! Et moi aussi. Mais j e vous aurai

au moins vu, Pierre, j e vous aurai dit...
II eut une impulsion soudaine. Décidément

celte volonté souriante faisait honte à ce qu 'il
appelait son inertie. Et, sans la laisser ache-
ver :

— Non, Gratienne, c'est moi qui veux vous
dire ceci : «Faites des vœux pour moi , pour
nous, parce quo, auj ourd'hui , tout à l'heure,
ce sera l'abordage> .

— Ab! fit-elle en pâlissan t, auj ourd'hui...
— A midi. C'est seulement à celle heure-là

que j e me trouve seul , quelques instants avec
mon pèro.

— Quand vous reverrai-j e alors? Parce que
vous comprenez bien , Pierre, d'ici-là , j e ne
vivrai pas.

— Tenez, à deux heures et demie, j e passe-
rai par le chemin de l'Epinouse.

— A deux heures et demie j e vous promets
que j e serai , moi , devant la maison de la
mère Borel. Si j e ne suis pas seule, faites-moi
un signe : oui ou non. Je comprendrai que nos
affaires vont bien... ou vont mal.

— Mais, quoi qu 'il arrive, Gratienne...
— Quoi qu'il arrive , Pierre, comptez sur

moi comme je compte sur vous!
— Alors, priez le bon Dieu.
— Ah! de toute mon ûme. Et vous, n 'ou-

bliez pas le mot que nous avons fait nôtre ?
«Malgré tout!»

—- C'est lui qui me donne tout mon cou-
rage : Malgré tout , Gratienne.

Ils eurent une fiévreuse étreinte.
Déjà elle se sauvait.
Et lentement il rentra à Buissonrond. Tout

a l'heure, ce serait l'abordage, violent terri-
ble.

(A suivrej

TAILLEUR

IëUC.NATEL.
TéLéPHONE: 958 Hl

j l VÊTEMENTS CIVïU H
VETEMENT QE CÉRÉMONIE 11

j COSTUMES QE SPORT ¦
LIVRÉES 1

COSTUMES POUR DATV1ES . WÊ
AMAZONES g
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Casino Beau-Séjour -
Bureau 7 heures DIMANCHE 8 OCTOBRE 1911 Rideau 8 heures

i GRANDE REPBÉSENTATION THEATRALE
¦¦f ; ¦ ¦¦¦ ¦ - . . >organisée par

ĝ ~ L'ODÉON DE NEUCHATEL ^ÉK

LE CRIME DU SOMMEIL
Drame émouvant  en . actes et 7 tableaux

Pour les détails voir les programmes | 1̂ °* Entrée : tf© centimes ""fUgg
Billets à l'avance chez M"" Isoz, magasin dc ci gares, et au local do la société, Pension du Mexique ,

Treil le 2.

r 
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nsa BS
P* i lies cours du professeur _.ng. _tIC_H_3IE commence- |£J
gif ront à partir du 17 octobre.

Dès maintenant leçons» i>{_i*ti _ nlière_ .

Uj Renseignements et inscri ptions à l'Institut d'Educa* |||
«¦J lion Physique, rue du Pommier 8, Neuchâtel. <-_3

A 10 minutes des Verrières-Suisses

SAMEDI, dès 1 heure après midi
DIMANCHE et LUNDI

_

300 fr. fl 'expas .s ea esp aces — L.s déni premiers prix cooromiés
ÈH _»_ ¦___¦_¦ »¦___¦_¦— M a-____-__M_-____B-M___Bi S9
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Musique de cuivre
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Ce soir et Dimanche depuis 2 heures

Se recommande , Le tenancier : J- KUNG*.

Dimanche 8 octobre 1911

JL___r ____ L"̂  l_^l .̂ 3 JL_____

or SEBBIÈRES
Civet et polissons

Grande Salie du Collège - PESEUX
Dimanche 8 octobre 1911, _ 8 heures du soir

donnée par O. MEYER
SUJET :

Ou s'en va le 'monde
Invitation cordiale à tous. ENTRÉE LIBRE

Soc i été P h i latéli q u e
NEU CHATEL

(71 membres)

Reprise des séances d'échanges le jeudi 12 octobre , à 8 heures
du soir , au local , café des Al pes , 1<" étage.

Les collectionneurs , dames et messieurs , ne faisant pas encore
.parlio do la société ou désirant profiter des avantages des circulations ,
sont cordialement  invités.

Les demandes de rensei gnements peuvent être adressées à case
postale 105.

C___ __A jPatlii
Voulez-vous rire

un bon quart d'heure
venez voir

NICE . WINTER
et le vol de la Joconde

Tableau supplémentaire

Bateau-Salon HELVETIE

Uinsanclie 8 octobre 19.11
si le temps est favorable et avec

un m i n i m u m  do 80 personnes

PROMEN ADE

l'Ile isj t-Pierrs
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h . 30 soir
Passage à St-lilaise . 1 h. 50

» au Landero n 2 h. 35
» à Nouvevillo. 2 II. 50

Arrivée à l'Ile. . . 3 h. 15

m.TOUu
Dé part do l 'Ile. . . , _ A h. .5 soir
Passage à Nouvevillo. 5 h. 10

» au Landeron 5 h. 25
» à St-Biaise . G h. 15

Arrivée à Neuchâtel G h. .0

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à d1» cl. 2lni! cl.
l 'Ile Pr. 1.50 Fr. 1.20

De St-l î la iseàl ' I lo  » 1.30 » L—
•Do Neuchâtel au

Landeron et Neu-
vev i l l e .  . . . » L— » 0.80

Du Landeron et
NeuveviUoàl ' l lo  » 0.80 i> 0.G0

LA DIRECTION

AUX

p GOLOM , rne to Seyon
Téléphone ?S9

§a ouvert flep. -l fr. 25 le litre
iiouth Torino à 1 fr. la litre

saaw«ia__i_*)_iCT_à=irai _̂ra___ifl^^ A> . ,

AVIS DIVERS

a repris ses leçons de MANDOLINE et GUITARE
ainsi que ses cours d'arts décoratifs (bois et étoffes)

-ffi iï-EATEL: m Foartalès 2 ____^ai PESEUX: Villa Marguerite'

Ï CULTURE PHYSIQUE î
I BOXE - CAME - LUTTE

I

Les cours en groupe de messieurs et jeunes gens, de B
M. Al. R I C H È M E, professeur , commenceront en oc-
tobre.

Renseignements et inscri ptions à l'Institut d'Educa-
tion Physique, rue du Pommier S.— TÉLÉPHONE 820 —

___VJJ_l____JJ.nJ____U-__IJilfl_-__BM____^^EMgJaa_HMr»-iwT™" '̂i™-™nnin nminiiraniT*-""'***-̂ ™*̂ *̂" i in__ i IMéJ I I I  H H M y «m J-ffM

AFFAIRE INLHJSTRIÊLLE
Dans une affaire industrielle prospère

apport de fonds, sous forme de commandite
ou autrement, est désiré.

.Adresser offres Elude Lambelet, notaire,
à Neuehàtel.

Hôtel ie la Cilié - Saint-Biaise
Pendaat les vendanges du 1er an 8 octobre

POISSON Se recommande, Gnstave CMOUX.

Université de Nenchâtel
Faculté des lettres , Jes scienses , 5e droit , _ B théolo gie.

Section des sciences commerciales
Séminaire de français pour élèves do langue étrangère.
Siège du premier examen fédéral de médecine.

. Onvertare du semestre d'hiver le 18 octobre 19H
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat der

l'Université.
Le Recteur.

£_____S__SI__=^̂ ___^
A vendre occasion

ble Godin l
enre salamandre) en très j
I état. — S'adresser Pou- [|
ières 19, 2me étage, de pré- l|
renco le matin.

&=-—*mwaÉaj BB __«!

Barque à louer
On cherche à louer pour environ

quatre mois une barque à moteur
(électrique ou à benzine)  permet-
tant le transport de hui t  à dix per-
sonnes. Achat éventuel non exclu.
Prière d'adresser les offres sous chif-
fre Z W 13197 _ Itudolf Mossc,
Zurich. Zà 16498

Toutes les

wies unitaires
gte origine : chroniques , ré-
s ou invétérées , à tout âge
raéries radicalement par l'em-

ÏTAL OHAEM ôT
I de la boite : 4 fr. Envoi
e remboursement.
¦châtel : dépôt Pharmacie Dr
sutter.

ipedie toujours du bon fro-
i gras, mi-gras et mai-
à prix modéré.
recommande,

fl. SCHWARZ, fromager
LANDERON

[otre intérêt exige que
s possédiez

(Exp osé p ratique)
par

n iAIRET, avocat
ii vente dans toutes les
siries.

Théâtre De Jfeucliâtel
Tournée Charles BARET

SAMEDI 7 OCTOBRE 1911
-Première représentation île rationnement

Bureau 7 h. % Rideau 8 h. précises

LA GAMINE
pièce en 4 actes do

A. '?. P. WEBER et de GORSSE
¦ wee le concours do

M1Ie Anûr _ e _] lVOKNE et _c M. Max BARBIER
Prix des places:

5 fr. —, 4 fr. — , 3 fr. —, 2 fr. 50,
1 fr. 70 et 1 fr. 50.

Location chez M M .  Fœiisch frè-
res, de 0 du matin à f2 h. Va el
de 2 à 6 heures.

Prière de retirer les abonne-
mnents dès ce jour.

lui 31
-pour signer la pétition contre l'ac-
caparement au marché, dans los
magasins de la Consommation ,

samedi soir
A remettre, à l'ouest do Ser-

rières, un

lof de vignes
Adresser les offres Etude Bonjour

-•& Piaget , notaire et avocat, à.
Neuchâtel.

On cherche dans bonne famille
française place coinmo

demi-pcnsiouiiairc
pour jeune fille de la Suisse alle-
mande. Ou demande bon traite-
ment , vie do famil le , l'occasion
d'apprendre la langue et do suivre
quelques cours. La jeune fille aide-
rait dans lo ménage. S'adresser eu
indi quant  les conditions Ix M. Trech-
sel , pasteur , Reichenbach , Kan-
dertal.

Jfî inc léénôer-JCochstrasser
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. - Consultations de I à 3 h.
Téléphone M-12 Ucy 30

Rue de Monthoux 55, GENÈVE

Café de la Brasserie - Boudry
l>inianchc H octobre 1911, dès 2 II. '/__ du soir

Grand bal masqué
Orchestre de 8 musiciens

Entrée libre &_$~ MOIJT -f«S Entrée libre
Se re commande , Le tenancier, F. PASCHE.

Intel Je la Fleur ie Lys, Saint-Biaise
SAMEDI et DIMANCHE

. A l'occasion des vendanges

BOT J_J. _A_.J_N ___> J_____
MUSIQUE FLEUTY

Uni il la ki - Sil-li
Dimanche 8 octobre 19 1 1

i f̂ih Mm ¦_______¦ (_E Hr̂

CAFÉ-RESTAURANT DU TRAM - BOUDRY
A L'OCCASION DES VENDANGES

l ï S J I AN .J H I H  8 OCTOBRE 1911
Consommation de 1" choix

Orchestre L'UNION de Neuchâtel (4 musiciens)
Se recom mande , a E. MARGOT.
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Kue du Bassin - NEUCHATEL - Rue du Bassin

ĴTI ¦ Qrani assortiment

lnf i JF t] pour

M / /y  Daffl-B-t Messieurs, Fiels
i ^Ji et &ar_ ons

>4|?̂ . i§7 dans tous les . prix
_f 

K'$3<^'j r  provenant directement des grandes

il **̂ Ê̂ ^̂ 

fabri

ques S.-A. BALLY ; STRUB,
'̂ ^^^^S^^ '̂̂  GLUTS & Cie ; et des principales
^>«——— maisons étrangères.
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PRIX TRÈS MODÉRÉS — ESCOMPTE 5 %

ETRANGER
Coquetterie et férocité. — Un journa-

liste de Saint-Pélersbourg, M.-Anfilol', est allé
dernièrement à Àrkangel. Il y voyait charger
des navires à destination de l'étranger. Une
cargaison surtout l'intéressait ; une certaine
marchandise qui était arrivée en plusieurs
charrois et qui ue pesait pas moins de 18,000
kilos.

C'était un chargement exclusivement com-
posé d'ailes de perdrix blanches. La plume
blanche , qui se prêle à toutes les colorations ,
est très recherchée pour les chapeaux des da-
mes.

Mais il y a dans ce commerce un trait plus
horrible qne la pensée du massacre d'oiseaux
réclamé par la mode : c'est que, pour assurer
ia bonne qualité de ces plumes, il faut  que les
ailes aient été enlevées à la perdrix vivante.

Les oiseaux ainsi mutilés qu 'on a pris par
grandes masses au iilet n'ont plus aucune va-
leur commerciale. On les laisse sur place el ils
deviennent la proie des carnassiers.

Des femmes éléganles, qui tomberaient er
pâmoison devant un chien écrasé, ne vou-
draient  pas renoncer à l'ornement d' un cha-
peau qui leur va si bien , même si elles en con-
naissaient exactement l'origine. Elles préfè-
rent n 'y pas penser.
. —MM&» o «qaaiK- 

ZURICH. — A propos de l'éleclion , comme
président du tr ibualdc Winterthour , d'un j uge
sans diplôme, un confrère de la Suisse alle-
mande fait remarquer qu 'aucun des présidents
dc tribunaux de districts du canton de Zurich
n 'a ..ai . d'éludés de droit.

__¦__¦_» _JJ.¦____¦ M-.****- mi rnMMMMii -——— ¦_MMI_- ¦ni-.-*irj™_saMf jaM|

GENÈVE. — II y a en , j eudi soir, aul
ment électoral , un meeting populaire eu
le renchérissement de la vie , organisé pi
comité d'initiative , qui , ces derniers lei
avait fait faire une série de conférence!
ville et dans plusieurs communes.

MM. B'anc, Hubacher , el Otto Karmin
exposé la question et préconisé comme |
ci pa! moyen de lutte le boycottage de «i
nés denrées.

L'assemblée a ensuite voté l'ordre du
su ivant :

«Les habitants de Genève , réunis au î
ment électoral au nombre de 4500, après a
enlendu los différents orateurs et considéi
d' une part , que le renchérissement de la
provient de la spéculation capitaliste affa n
le peup le au profit d' une minorité , d'à
partquo ic Conseil fédéral , influencé par l'î
maj or do la haule finance , maintient  u n i
douanier excessif sans aucune utilité po;
nation , pioteste énerg iquement contre cet
de choses et se déclarent prêts à prendre !
mesure jugée utile par le groupe d'initii
contre la vie chère».

SUISSE

f

/ j fA;U TIGRE ROYAL
Rue de l'Hôpital 6 © CHâPSLLElIE © Rue de l'Hôpital 5 [

L'assortiment des Nouveautés en |

S)®" CHAPEAUX »_E F__ .IJT___ S_ -®K \
est au grand complet. — Comme toujours qualités et §

formes choisies, des premières marques. i

SPÉCIALITÉ DE CASQUETTES ANGLAISES
Prix très avantageux §

FOURRURES
60 recomma ndo , H. MOEITZ-PIGUET. I

AVIS DIVERS

tous les . samedis soirs
dès 7 heures

M ifi SÏÏÎIR
Chavannes

Mercredi et samedi soir

Choucroute .garnie .

Hôtel_du Cerf
Tous les samedis soir

dès U heures

TRIPES
Salle ù. manger au l' _ .._

ÉVOLE 3*1 a
est ouvert, jusqu'à nouvel avis, tous les
soirs sauf le mercredi, ainsi que lo lundi , mercredi,
jeudi , samedi et dimanche après midi.

Î ST¦ wô^NADtânlILjS
li - »"'-̂ 3̂  TCZ"73

^  ̂18E^^
Ĵ §» ^^̂ ^̂ ^^^ ĵ i ̂

"* -̂ — J^^S** 7J §5

_§ ^£
cus cette rubr'1ue paraîtront sur demande toutes annonces S

|E d hôtels, restaurants, buts de courses , etc. Pour les conditions §a s adresser directement a l'administration de la Feuille K
jg d'Avis de _ . eac__ _ --i , Temple-Neut 1. g

|Hôtel du Dauphin, à Serrières !
| près NEUCHATEL |

I HEÏIMAM SCÏÏENEEU S
P H
jg Restauration à toute heure. — Grande salle pour sociétés. |j
ï| Repas de noces. — Arrangements pour sociétés. __
H 

'i ripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis M
| Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone !|_
S___ S_3_ _pj_pp__3SS_^&g  ̂ gg§-

Cinéma Pathé
Voulez-vous rire

un bon quart d'heure
venez voir

NICK WINTER
et le vol de la Joconde

Tableau supplémentaire

Cffi CESTRÀLr
TEMPLE-NEÙF

— . î

Tous les samedis'

Se recommande , __ . I>ÏI_S©__g

, Restaurant de là rromen afle
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tosis Ses samedis "

;; nature,
| iode île Casa et aux cliampipoiis
Instauration à toute heure

Dîners et soupers
à prix f ixe! TMjIfES âe RÏ¥IÈ!E

Vivier dans r_ ia _ li ._e_ .ent
NOUVELLE SALLE A MANGER

au -1er étage
So recommande ,

P. Mul chi-An lencn

Café de Sa Tour
Tous les samedis soirs

Confiserie-Pâtisserie
Mlle L. HOBERT

Succursale Ed. BADER
AVENUE DU PREMIER-MARS

SALON de RAFRAICHISSE MENTS
Téléphone 598

_Mme FOURGADE
Sage-femme de l™> classe

Place du Molard 11 , GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

Téléphone0683. Man spriohtdoutsch

1 I
ring. " Lambert j
f CAMIONNAGE OFFICIEL
ï := Entrep ôts en garo == \

L.. , EXPÉDITIONS TOUS PAYS f I
i Bagage ville-gare et yie_--§r|a j
I . BUREAUX EN GARE P.V. f. |
| VILLE : RUE DE LA BALANCE;.: \
à — TÉLÉPHONES —

DÉMÉMGEMEN^S
| à .forfait
I par voilures et vagons capitonnés pw- \I Ja ville , la Suisse ot l'élranyc .: Es i
1 Service de bagages à tous les tr 'eWs î

I REPRÉSENTAN T DU
G Norcldeutscher Lloy^ i
5? _ lsra«B««BBgBB8gBnamscia«ga»gacMMMBTOB

les maisons 9e jeux ont été fermées

On nous demande , et. nous le faisons volon-
tiers, de reproduire ceci quo publiait  le jour-
nal de la mission de Londies «The Chronicle»
en juille t dernier :'

sLe jeudi 30 mars mérite d'clre inscri t en
eltre rouge dans l'histoire de Canton. 11 s'est
passé quelque chose que personne , il y a une
année, n 'eût osé espérer dans ses rêves les
plus hardis. Toutes les bouti ques où le jeu
était autorisé par patente ont été fermées.
C'est la fin cle ces repaires de Satan et la ruine
de milliers de gens. Ces boutiques étaient ou-
vertes jour et nuit , année après année. On y
perdait fortune , réputation , vie môme. Mais
quelques personnes se sont mises à réclamer
leur fermeture . Les difficultés étaient énor-
mes. Les magistrats étaient ou liedes ou op-
posés. Quand l'affaire fut discutée dans l'As-
semblée provinciale pour la première fois, un
fort parti n 'en voulait pas entendre parler .
Les dé penses de la proviuce de Canton sont
de 12,000,000 de lacis par a n e l p lus dc la moi-
tié de cette somme vient des maisons de jeux
qui sont affermées i une société ; elle a la con-
cession .de touies les maisons de la province
et paye une ïa._vaj v.*v .¥a}*\ r*_gitatia_ yuoj i-

que continua sans relâche. Les journaux se
lancèrent noblement dans la lutte et mainte-
'nant on a abouti. Les pénalités les plus sévè-
res sont prévues contre quiconque , en public
ou en secret , jouera à «fan-tan» , la roulette ,
forme habituelle du jeu , ou avec des billets de
loterie , car ies loteries sont également interdi-
tes. Le peup le aura à supporter le. consé quen-
ces de ces décisions ; les imp ôts seront aug-
mentés pour compenser la suppressiondu i_o-
nopo e; de nouvelles taxes sont votées, princi-
palement sur le vin , le tabac et le sel. Une au-
tre taxe encore est très intéressante ; c'est une
taxe de 4% sur les pétards. Ainsi les pétards ,
dont on fait une si grande consommation en
Chine pour effrayer les mauvais esprits , au-
ront à payer leur part dans l 'extermination du
démon du jeu !

Les habitants de Canton décidèrent d'orga-
niser une grande manifestation en l'honneur
de cet événement. On proclama un jour de
congé général . On organisa un cortège qui
s'allongea , s'allongea et eut bientôt plus d' un
kilomètre de longueur. Le groupe princ i pal
était formé par un énorme dragon , revêtu de
soie superbe et d'ornements d'or et d' argent.
Tout autour , des images représentant le démon
du jeu. Un homme portait  une pancarte monu-
mentale avec l'inscri ption : -.Balayons le poi-
son du jeu». Le cortège parcourut les rues
avec une énergie digne d' admiration , de neuf
heures du matin jusque tard clans l'après-
midi.

Des rues entières qui regorgeaient de ces
repaires sont maintenant nettoyées. C'est un
immense soulagement pour nous. On dit sou-
vent que le Chinois est avide d'argent et il
semble bien pariois que ce soit sa seule pré-
occupation. Mais le merveilleux enthousiasme
manifesté dans cette occasion et la bonne vo-
lonté mise à accepter de nouveaux imp ôts
montre avec évidence l'énergie morale de ce
peup le. II n 'y a pas eu le moindre ménage-
ment , pas un mot de dédommagement pour
les intérêts des croup iers ; rien que Ja résolu-
tion énergique d'en iinir avec cetle source de
ruines. Quand l'Angleterre (nous dirons la
Suisse, «Réd»). traitera-t-el le de même façon
ses mauvais l ieux.  Nos frères chinois ne nous
donnent-ils pas un exemp le .».

Ainsi parlait le journal ang 'ais.

lii-t la EMfPE - HiUTBlB
FIN î. ES VJENPANC__E_.

Samedi soir et _ï_ia_.c_.e, dès 2 h. */_ à 10 h. [Jz

•Orchestre Sievrat et Posai

BONNE CONSOMMATION
Se recommande , ' Kiiffei'-I&scmiuerli.

ÉCHANGE
On désire placer jeune garçon

de 14 ans en échange d' une lillette
du même âge, dans une honnête
do la Suisse française , de préfé-
rence commerçant , où il pourrait
suivre les écoles et aurait l'occa-
sion d' aider au magasin. — Tour
tous renseignements* s'adresser à
M. Marti , magasin dé chaussures ,
rue do la Gare . Zoug.

Demande 9'empti
On désire emprunter , moyet

garantie h ypothécaire sur
propriété do rapport et, d'aï
une somme do dix mil le  Ij
(10 ,000 l'r.).

S'adresser 'Etude Alfrecl û
notaire et avocat , à SaiiU-Bl;

Samstag und Somitag 7. und 8. Oct

Grosses Konzei
der beEieb.en komikeriruppe

2 Herren. 2 Dame

S-f-'"" k" ate*'e*"s de la *
Veuille d'Avis de Tieuchâiel se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés. (

Cinéma J? a thé
Voulez-vous rire

un bon quart d'heure
venez voir

NICK WINTER
eî ie vol de Sa Joconde

Tableau snpplémentair e

MTEAUẐ A TAPltJE

s_^^^i __!̂ ^^_i^^ __ .|_l__̂
S>lHîa3*€he 8 octobre 191.1

si le temps est favorable

PROMENADE
au

Vully et à JUorat
à l'occasion des vendan ges

et de la j ournée d' aviation à Avenches
ALLER

Départ do Neuchâtel 10 h. —malin
Passage à Cudrefi n 10 h. 30

» à La Saugo 10 h. 55
n à Sugiez 11 h. 85
» à Praz 11 h. 55
» à Maticr 12 h. —

Arrivée à Morat i. h. 15
Dép. du train p r Avenches 1 h. 20

RETOUR
Arr. du train d'Avenches 4 h. 58 s.
Départ do Morat - (i h . 15 soir
Passage à Motier  0 h. 80

» à Praz G h. 35
» à Sugiez B h. 55
•> à La Saugo 7 h. 35
» h Cudrefin 8 h. •—

Arrivée à Neuchâtel 8 ___ ., 30

PRIX DES PLAGES
Billet de simple course valable pour

aller et retour.
La différence dos classes sera ob-

servée et, dans l'intérêt des voya-
geurs , ils sont priés d' exhiber leurs
billets à chaque réquisition: des
employés.
_____^ LA DIRECTION.

(POIDS et HALTÈRES, LUTTE)
Hue Louis-Favre 17 - Neuchâtel

Saïio Valloèton

Les exercices
ont repris régul ièrement  dès cc

jour comme suit :
Lundi et Jeudi : Lutte.
Hardi et Vendredi : Poids et haltères

gSHf- Les inscri pt ions pour mem-
bres actifs (dès 16 ans révolus)
sont reçues le soir au local ou
chez M. VulloUoa , avenue do la
Gare 11.

/j  PROTHÈSE DENTAIRE !___•
Système américain

A. PAYEZ t A. WA1ER
Rue de l'Hôpital 2

Téléphone 96B NEUCHÂTEL |

sage-femme ûiplamé e
dos Maternités de Lausanne et Ge-
nève. Reçoit dos pensionnaires.

:Confort moderne. Chambre de
bains. Téléphone 5054. €}__ !_ _ _ Ë  VU ,
¦Place «lc-_i i-ergnes ?.. Ueg.O

Rue du Seyon el iïiouiins 8

RELfuëË Ï̂ORORE
Fabrique de registres
Papier d'emballage et carton en gros

B-.l-_ -- K PJBNSIOBT
pour ljeuncs gens fré quentant  les
écoles. Quartier central agréable ;
vie de famille. Demander l'adresse
du n° 730 au bureau de la Feuille
d'Avis.

^^^^_a____^_^^_̂^g^B̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^_j_iî î g_^̂ ^ia _̂__B̂ ::^M

a v ĵ f fr  J& JET y_îj^ ̂ r ^W *vî̂  ^%_7^__ _̂A|

%^Y BOUC HERIES N$Sf y  >S
NEUCHATEL

1 A partir do Samedi 7 octobre nous reprenons à, nouveau dans toutes
Wi lîOS succursales la vente do nos renommés :

I Frankfarterli . . . la paire 40 cl,
I Killlimiwfirstli . . la paire 40 cl
1 (Petites saucisses au cumin)

1 ScîiWeiHgWÏFSte . . _ la paire 00 Ct.
JiHT* |oi-S.,B_elleisaeBst -frais- "TUS

1
i N'oubliez pas ! N'oubliez pas !

I _Lard gra-s h foii _liBe5 la livre à -̂l> et,

s

is_%v ' /VJ
1V%>_ m rue ^e ^a Treille - Grand 'rue jr ^J

ISXV, ̂ \ FahYs 1 Peseux A^' J-̂ r!

0S_3i£ï_«_l̂ ^

DE BELLES PETITES
JAMBES DROITES î

Notre petit Werner avait , déjà
16 mois, il paraissait en bonne
santi et vif; seulement, il ne pou-
vait se mettre à marcher. Après
2 mois d'usage de l'Emulsion Scott,
il hasarda les premiers pas tout
seul. Bientôt il refusa tout soutien
et marcha avec sûreté. Il a de
belles petites jambes droites . Erst-
feld (Uri), le 24 octobre 1910.
(Signé) Mme Marie Holzherr. C'est
un fait connu et confirmé par d'in-
nombrables exemples que i'EMUL-
SIQN SCOTT contribue à fo: .ifler
les os des enfants. Que les parents
qui ont des enfants retardés aient
recours à l'Emulsion Scott qui,
depuis 35 ans, jouit à juste titre
de la réputation d'un excellent
fortifiant pour enfants. A noter
que ces considérations ne s'appli-
quent qu'à la réelle Emulsion
SCOtt. Prix : 2 £r. 50 et 5 fr. dans toutes 1_
pharmacies. Scott ct Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).



POLITIQUE

Portugal
On mande de Tuy (ville espagnole si tuée sur

la frontière du Portugal) qu 'il est exact que lo
chef royaliste Couciero ct sa colonne sont en-
tres au Portugal . A Sanlalnio, la colonnes 'est
rencontrée avec les républicains. Toutes les
localités parcourues par Coucicro ont hissé le
drapeau royaliste. Couciero pré pare un p lan
très bien imaginé. Il veut arriver à Porto aveu
30,000 hommes, recrutés en route , et établir i
dans cette ville , son quartier général. Dans ce
ca?, le roi Manuel se mett ra i t  à la tète du mou-
vement royaliste.

Les forces royalistes sont divisées en deux
colonnes fortes de 3000 hommes chacune et
possédant de nombreuses mitrailleuses ct des
munitions. Plusieurs villes du nord se seraient
déj à jointes aux royalistes.

A la dernière heure, on signale un sérieux
combat entre royalistes et républicains.

Allemagne et France
Au moment d'aborder la question des com-

pensations lerriloria 'es, — écrit le Temps —
ni le gouvernement  al lemand ni le gouverne-
ment français ne sont dnns la même situation
qu 'au début du mois do juillet.  Ils doivent
bon gré, mal gré, s'adap ter à la situation nou-
velle qui résulte du temps passé et des ré-
flexions faites. Qui ne voit d'ailleurs que déjà
sur un autre point l'événement a contredit
leurs prévisions? Le 8 juillet  M. de Kiderlen
avait dit à M. Cambon : « Pour le Maroc, pas
de difficultés. Nous acceptons, telle quelle ,
votre rédaction. » Voilà trois mois de cela et
la rédaction française n 'est pas encore accep-
tée. Pour le Congo, un démenti analogue a
été infligé aux pronostics. Le terrain d'accord
envisagé au début n 'est pas accep té par l'op i-
nion. Gela est vrai qu 'il s'agisse de ce que

l'Allemagne devait d'abord coder comme de
ce qu 'elle devait d'abord recevoir. Les hypo-
thèses ont évolué et des amendements s'im-
posent à des projets , qui d'ailleurs n 'ont ja-
mais eu , de part ni d'autre — et c'est justice
de le signaler, — qu 'un caractère conditionel
et nullement définitif.

Cela revient à dire que les négociateurs, au
lieu de s'enlizer dans les vieilles ornières
qu'ils ont frayées sans résultat du 8 juillet au
17 août , doivent de bonne foi et de bonne
grâce chercher les bases d'un accord qui ait
égard aux vœux des deux pays qu 'il s'agit
d'accorder. Il se peut que le problème ne soit
pas aisé à résoudre. Il est inadmissible qu 'il
soit insoluble.

LA GUERRE
Contre-ordre

La nouvelle du bombardement de Preveza ,
à la suite d'un ultimatum du duc des Abbru-
zes demandant la reddition dé trois canonniè-
res ou torpilleurs turcs demeurés dans ce port,
n 'a pas été jus qu'ici confirmée, Il semble mê-
me que le bombardement ait été contremandé
sur l'ordre du gouvernement italien , s'oucieux
de ne donner aucun prétexte à une agitation
dangereuse en Epirc, en Albanie et dans le
reste des Balkans.

Les journaux autrichiens se félicitent des
mesures prises par le gouvernement italien
pour empêcher le bombardement de Preveza.

« Les Italiens savent bien , écrit le <• Deuts-
che Volksbla lt» , qu 'un nouvel incident  sur les
côles turques provoquerait une tension dan-
gereuse entre l'Autriche-Hongrie et l'Italie, et
qu 'un débarquement sur les côtes albanaises
pourrait être une cause de guerre entre les
deux nations. »

Les opérations
On mande de Constantinople au « Daily.

Chronicle»: A près le bombardement de Tri-
poli , la flotte italienne se mit  en mesure
d'exécuter ses menaces et elle alla bombarder
Derna et Benghasi. Les détails manquent. On
sait seulement que Benghasi se défend vigou-
reusement.

— La Hotte turque a quitté les Dardanelles
j eudi pour une destination inconnue. EUe est
composée de quatre cuirassés et sept torp il-
leurs.

— Un incident s'est produit à la frontière
du Monténégro ; plusieurs soldats turcs au-
raient été grièvement blessés.

ETRANGER
Haine de famille. — Une de ces haines

héréditaires entre  familles qui caractérisent
les mœurs du Kentuok y (Etats-Unis) et au-
près desquelles Ja vendetta corse n 'est rien,
a donné lieu mercredi, à Pikeville, à une
véritable bataille entre les Smith el. les Barnet
ù coups de carabine, de revolver et de cou-
teau. Il y a eu douze tués et de nombreux
blessés. Les Smith , qui ont le plus souffert,
se sont barricadés chez eux etont refusé de se
rendre à la police. Celle-ci a attaqué la maison ;
trois agenls ont été tués et plusieurs blessés
dans la lutte.

Les vols dans les musées. — Une
toile de 50 centimètres sur GO, «Nep tune et
Amphitrite - de Boucher, a été volée au
musée de Quimpcr. Elle était placée dans la
grande salle du premier étage, à deux mètres
dc hauteur.  Le musée de Quimper a un
uni que gardien , M.Queignec. A deux heures
trente, la toile était  encore en place ; à quatre
heures, elle avait disparu . Le cadre a été
retrouvé derrière une draperie , mais la toile
ct le châssis avaient été enlevés.

Le musée a eu 29 visiteurs dans la journée.
On les a retrouvés tous, sauf un homme et
une femme qui sortirent les derniers. On
suppose qu 'ils sont des voleurs de profession ,
quo la femme faisait le guet pendant que
l'homme enlevait la toile et Je châssis. Ce
tableau est de forme ovale. Il pouvait  se
dissimuler assez facilement sous un pardessus.

II y a une quinzaine d'années, des pièces
d'or anciennes furent  volées au musée de
Quimper  et ne furent  jamais retrouvées. Le
musée de Quimper  possède une fort be 'Ie
rép lique ancienne de la '.Joconde» . Elle ne
parait pas avoir tenté les voleurs.

Sauvée par son mari .  — Mm Théo-
dore Roosevelt , faisant cn compagnie do l'an-
cien président et de son Jils Archie une pro-
menade _ cheval aux environs d'O yster bay,
a fait  une chute assez grave, sa monture
s'étant cabrée. Le pied de M'"° Roosevelt resta
engagé dana l'étrier , tandis que le cheval
cont inua i t  sa course. M. Roosevelt put vive-
ment le rat t raper  ct le maîtriser, tandis que
M. Archie Roosevelt accourait au secours de
sa mère. Celle-ci esl restée plusieurs heures
sans reprendre connaissance, mais elle en sera
quitte pour de fortes contusions qui l'ont
obligée à s'aliter pour quelques jours.

Publicité par téléphone. — La pu-
blicité est une chose excellente , mais il fau t
savoir s'en servir , et s'abstenir soigneusement
de certaines méthodes par trop ingénieuses,
dont sont très fiers ceux qui les ont inventées,
mais qui exaspèrent tout simplement le pu-
blic.

On. trouve dans un journal anglais, la « Pall
Mail Gazette », une lettre indignée d'un lec-
teur qui appelle les châtiments du directeur
des Postes sur un certain noinbi e dé maisons
de commerce de Londres qui emploient le té-
léphone pour leur publicité.

Ces négociants ont eu l'idée, simple mais
perverse, d'appeler successivement -air télé-
phone les abonnés, en suivant sans doute l'an-
nuaire , et lorsque l'on- avait répondu , ils si-
gnalaient une mise en vente,. -une exposition ;
etc. , qui avaient lieu , prochainement dans
leurs magasins. -

On comprend là fureur du vieil aberirié de
la « Pall Mail Gazette» ; la publicité par télé-
phone paraît odieuse.

Représentez-vous ce qui se passerait dix
fois dans la journée si cette coutume se géné-
ralisait: vous êtes tranquillement chez vous,
vous livrant à quel ques-unes de ces occupa-
tions où l'on désire avant tout ne pas être in-
terrompu: Trra , trra , trra , le téléphone sonne
et résonne. Vous vous précipitez furieux à
l'appareil : -Allô ! Allô ! c'est bien à M. X..
que nous parlons _ — Oui, que voulez-vous?
— Vous servez-vous du savon Trois-Etoiles ?
C'est le meilleur ». .

Soyez sûr que cette publicité-là ne ferait
pas grand bien au savon Trois-Etoiles. Au
contraire.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil

des Etats a adop té définitivement le projet
d'organisation judiciaire fédérale.

Le Conseil renvoie en décembre la pétition
du capitaine Eischer, ancien adjudant de
l'inspecteur de police au Maroc, et écarte celle
de -M-., Mare-Héridier, de- Genève, relative -au
raccordement. .

—¦ Le Conseil National a adhéré au postu-
lat , modifié par le Conseil des Etats, sur l'éli-
gibilité des fonctionnaires, employés et ou-
vriers des C. F. P.

M. Seiler (Valais) a développé ensuite sa
motion, tendant à "créer un office central
suisse de tourisme. Acceptée par le Conseil
fédéra l, cette motion est "adoptée.

Le crédit de 393,000. francs pour l'acquisi-
tion du terrain de l'arsenal de Frauenfeld est
voté sans débat.

Le Conseil reprend la discussion du recours
tessinois concernant le droit de vole. Par
27 voix contre 19, il décide d'écarter le re-
cours pour incompétence. Puis, à l'unanimité,
il adopte un postulat, invitant le Conseil fédé-
ral _ examiner la question de la revision de
la loi électorale fédérale dans le sens d' une
définition précise du domicile politique.

La session est close.

La ventilation au Gothard. — La
« Zuricher Post » raconte qne, le 28 septembre
dernier , un convoi de marchandises s'arrêta
net au milieu du tunnel du Gothard. Le per-
sonel du train , effray é, courut à la locomotive
et trouva le mécanicien et le chauffeur inani-
més ; un commencement d'asphyxie s'était
produit par les gaz de la fumée. La question
de la traction électrique dans le tunnel du
Gothard s'impose donc à bref délai.

La contrebande. — La douane ita-
lienne a découvert toute une flottille de ba-
teaux destinés à la contrebande du café sur le
lac Majeur. Les canots étaient munis, à la
quille, d' une espèce de sous-marin qui pouvait
contenir une centaine de kilos de café.

Les Italiens en Suisse. — Environ
6000 Italiens résidant en Suisse ont reçu des
ordres de marche à cause de la guerre.

BERNE. — De plusieurs régions de l'Ober-
land on signale le départ de troupes de jeunes
gens pour l'Amérique. .

Ainsi , on en si gnale une centaine del'Ober-
hasli et autant de la région d'Interl aken.

SOLEURE. — Le comité j eune-radical de
la circonscri ption de Olten-Gœsgen et le bu-
reau de la caisse radicale d'assurance en cas
de vieillesse et de décès viennent de lancer
une demande d'initiative, pour charger l'Etat
de verser annuellement au fonds d'assurance
cantonal contre la vieillesse ct l'invalidité une
somme de 40,000 francs au moins.

ARGOVIE. — On mande de Schinznach ,
qu 'une femme, nommée Emma Wirz , a dis-
paru depuis Jo 28 sep tembre , jour où elle
avait étô rendre visite à des parents. Toutes
les recherches faites pour retrouver ses traces
sont restées vaines.

ZURICH. — La nuit  de mercredi à jeudi ,
une automobile a renversé un jeune homme
à la Sihlstrasse, à Zurich, et l'a grièvement
blessé. Le chauffeur est parti au plus vite,
sans s'occuper cle sa victime.

THURGOVIE. — A Munsterlingen , un ou-
vrier nommé Messmer, vient de mourir à
l'hô pital , où il allait être opéré. En déjeu-
nant , Messmer avait avalé une dent cle son
râtelier ct celle-ci l'a étouffé.

L'affaire Held au Conseil national
(Do notre correspondant)

Tribunes fort garnies, jeudi , pour assister
t. Ja joule oratoire entre M. Scherrer-Fùlle-
mann et le chef du département militaire,
louchant la mesure disci plinaire prise à l'é-
gard du colonel Held , instructeur d'arrondis-
sement de la 7'"° division.

Le personnel d'instruction , les fonctionnai-
res sup érieurs du dé partement militaire
étaient fortement représentés aux galeries et
j'ai même cru reconnaître un des intéressés
de la trop fameuse place d'armes. Tout ce
monde-là, d'ailleurs, en a eu pour son argent
et les deux orateurs ont été d'une «Grùndlich-
kci t »  digne vraiment d'une meilleure cause.

M. Scherrer-Fûlleraann, dès l'abord , entre
dans le vif du sujet et en termes assez nets, il
accuse le commandant du 3m* corps, le tout-
puissant colonel Wille, comme il le qualifie,
d'avoir été l'ouvrier  de la disgrâce du colonel
Held. Get officier , dit-il en parlant de l'ins-
tructeur d'arrondissement de la ."¦" division ,
a été sacrifié à la rancune et au bon plaisir du
colonel Wille, qui l'estimait trop vieux jeu et
qui aurait voulu le voir remplacer par une
créature à lui. L'interpellant, il faut le recon-
naître, n 'a pas mâché ses mots et le comman-
dant dn S""1 corps aura sanà doute été . peu
édifié en lisant les comptes-rendus parlemen-
taires. A côté des attaques contre le colonel
Wille qui ont fait le plus clair de son inter-

pellation, le dé puté de Saint-Gall s'est attaché
à blanchir de son mieux l'instructeur d'arron-
dissement, officier capable et consciencieux.
Toute la Suisse orientale, a déclaré l'orateur,
a prolesté conlre la mesure injuste prise à
l'égard du colonel Held , et nous sommes déci-
dés à aller jus qu'au bout pour obtenir justice.
Rarement interpellant usa à l'égard du Conseil
fédéral d'un langage plus catégori que et le
colonel Held, vraiment, a ed à la Chambre un
défenseur chaleureux, plus chaleureux peut-
être qu 'habile.

M. Muller , le chef du département mili-
taire, n 'a pas voulu demeurer en reslo d'élo-
quence ; son discours, commencé le matin, a
dû se poursuivre durant l'après-midi . Et l'in-
grat M. Suherrer-Fullemann qui ne s'est pas
déclaré satisfait!

On a eu le sentiment , au cours de cette ré-
plique, que le ministre de la guerre ne se
trouvait point tout à fait à son aise pour par-
ler du colonel Wille et que M. Ferrer, par
exemple, aurait trouvé pour défendre le
commandant du 3'°" corps -— dont le rôle, en
l'affaire, semble avoir été parfaitement cor-
rect d'ailleurs, — des accents plus convaincus
et plus chaleureux. M. Millier a déclaré qu 'en
l'occurrence tous les sup érieurs du colonel
Held , chef d'àïme deTinfâhterié, et division-
naire, étaient d'accord pour trouver que la
situation, à Hérisau, ne pouvait durer plus
longtemps et qu 'un changement s'imposait.
Le colonel Held, en effet , grâce â sa suscepti-
bilité exagérée — on a même parlé do manie
de la persécution — voyait dans ses supé-
rieurs, comme! dans ses subordonnés, d'ail-
leurs, des ennemis naturels et l'on conçoit que
dans ce cas, les rapport^qn 'il entretenait aveo
céux-Jà comme avec ceux-ci fussent dépour-
vus de cordialité et qu 'il en résultât de nou-
veaux désavantages pour la bonne marche
des affaires. Le licenciement du colonel Held,
d'ailleurs, était chose décidée depuis .quelque
temps et les derniers incidents d'Hérisaa
n'ont fait que préci piter les choses. La puni-
tion , certes, est dure , mais dans uu conflit où
les intérêts de la communauté, de notre armée
dans le cas particulier et d'un seul individu
sont en présence, le choix n 'est pas difficile
et le Conseil fédéral maintient son point de
vue, persuadé qu 'il est d'avoir agi pour lo
mieux du pays.

Tel n'a pas été, nous l'avons ait l'avis do
l'interpellant qui ne s'est pas déclaré satisfait.
Et ii n 'a point été seul, puisque avec lui
32 députés — contre 551— ont estimé que
l'affaire méritait discussion. Peut-être n 'est-
elle point enterrée et les accusations de
M. Scherrer-Fùllemann à l'endroit du colonel
Wille auront-elles un écho, longtemps réper-
cuté, dans la presse. ; s

CANTON
Bevaix. — U n  charretier de la Béroche,

qui conduisait de la vendange, vendredi ma-
tin , s'est endormi sur son char et il en est
tombé, se cassant un pied , près delà propriété
Miremont, A Bevaix il retrouva un rempla-
çant qui termina son charro i jusqu'en ville;
lui-même regagna son domicile par chemin de
fer. 

' 

Qui donnerait

t leçons d'algèbre
f le soir après 7 ou S heures , à un

jeune homme. — Adresser les
offres écrites avec prix sous C. J.
023 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une demoiselle
anglais^

désirerait échanger des leçons
de_ français avec une personne
parlant correctement cette langue.
S'adresser à Miss Jackson, Saint-
Nicolas i.

CinémaJPathé
Voulez-vous rire

un bon quart d'heure
venez voir

NICK WINTER
et le vo! de la Joconde

Tableau supplémentaire

Vente Je la Société ie la Croix-Bleue
En vue de soutenir sa fanfare , la société de la Croix-Bleue de

! notre ville organise une C_ 5_ABiTB.E VJËKTIMS qui aura lieu _ îa
Grande Salle des Conférences le Jeudi 3© novembre prochain.
Elle se permet en conséquence de recommander cette vente à la géné-
rosité de ses nombreux amis et en général du public do notre ville

j qui ne lui a pas marchandé jusqu 'ici sa sympathie. Les dons seront
¦reçus avec reconnaissance par les dames du comité dc la vente qui sont :

Mmes S. de Bosset , présidente, Beaux-Arts 8.
Benguerel-Bieler , Cassardes 19.

%.. Ernest Béguin , Sablons 14.
Théophile Bovet , Faubourg du Crêt 33.
Albert Calame, Premier-Mars 16.
Aimé Delapraz , J.-J. Lallemand 7.

ï-  .' Charles Grivaz, Matile 24. ; •• •• .
f  '" ' Jean Glatthard, Côte 68.

Haldenwang-Gubler , Sablons 14.
Daniel Junod , Waee Purry 4.
Jules Junod , Louis Favre 7.
Emmanuel Krieger-Bauler, Côte 77.
Maire-Saudoz , Vauseyon M.
Mounard-Falcy, Concert 4,
Pierre dc Montmollin, Terreaux 16.
Ernest Morel , Côte 75.
Jean de Perregaux, Boine 4.
Emile Perret , Cassardes i.
Sj_stedt. Suehard, Trois-Portes 3.

Miles Germaine DuPasquier, Avenue de la Gare 14.
Sophie Ecuyer , Evole 19.
Jeanne Grivaz , Oratoire 3.
Rosalie Jeanneret, Boine 5.
Elisabeth Jeanrenaud, Evole 14.
Eloa Schnegg, Faubourg do la Gare 25.
Fanny Stoll, Bellevaux 1.

i • PLAGE NUMA DROZ 1
H I3l-~ Vaste établissement — Confort des plus moderne — Offrant le maximu m de sécurité -̂ 5__

I SAltîJEM et DIMANCHE, dès 3 et 8 Ii.
If. AU PROGRAMME : i
ra Cwiuj ueiit nne lettre nous parvient La reconnaissance da ckeniincàa, }
m des grands Sacs de l'Afrique cen- drame. H
H traie, nature. ' I l
1 Le talisman du clief, drame américain. •Lcs BI,émone* de mer' naturo- :

H La dame comique, scène comi que. L'oiseau s'envole, comédie dramatique.-

H Colino couche __ la belle étoile, comique. "Voisin , voisine, scène comique.

H Aux séance!, ùu dimanebe soir, les enfants payent place entière. Bjj
!||k Séance du dimanebe <îe 3 â 6 îi. et «le 8 à 11 la., sans interruption . Mjiï

LOTERIE . ¦
CARABINIERS DU STAND, LE LOCLE

S4,OOW fr. de lots
Tirage : 23 décembre .1911

Billets à I fr. en vente cliez :
Neuchâtel : MM. Droz-Neeb, mag.

de cigares , Hôtel du Soleil; Fau-
conuet-Nicoud , Th., Hôpital 18;
Michel , J.-A., cigares, rue de
l'Hôpital ; Pfister , Ch., portefaix
n° 6; Schwaab , Jean , restaurant
du bullet , La Coudre.
©éj >ôt général : F. Robert-

Charrue, rue de France , Le
Locle. II 23405 C

On demande des reven-
deurs, forte remise.

Cercle du Musée

Savon BOR MILK
dar Rump f & C'», le seul remède
infaillible contre toutes les

impuretés du teint
A 75 cent, pièce à la pharm acie

E. Bauler et pharmacie Jordan ;
D' L. Reutter , pharmacie ; Maison
-lediger & Bertram , parfumerie
¦fine , Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise. Ue 9593

SAGE-FEMME
M110 VIC

Croix-d'Or 2 - «JBMÈVE
reçoit des pensionnaires à toute
époque- Ueg .0

C0HV0SATI0NS
Cercle National

Samedi dès .8 h. %
SÉANCE RÉCRÉATIVE

donnée par M. ENIGMA
Tous les membres du Cercle et

leurs familles sont cordialement
invités à prendre part à cette soi-
rée, qui sera très intéressante. —
Voir programme au Cercle!

Le Comité.

I L a  

famille de Madame M
veuve Justin E L Z I N G U E  II
remercie bien vivement ¦
toules les personnes qui lui p
ont témoigné leur sincère |
sympathie  pendant son |

__an__-___PMMMMMMBMMBM»

I 

Madame Pierre f i .
CLA UDON , h Colombier , Ma- I )
dame ct Monsieur  te l ient. - |' i
colonel de M U R  ALT et leur m
(i ls Pierre , à Berne , Mon- G
sieur Henri CLAUDON , à B
Zurich , remercient du plus X
profond de leur cœur tou-tes I '
les personnes qui leur ont li
témoigné tanl de sympathie Ij
dans îa douloureuse épreuve |j
qui vient dc les f rapper .  9

Colombier , 0 oclobre 1911. fj

LIGUE SUISSE DES
FEMMES ABSTINENTES

Section de Serrières

RÉUNION
le 2me lundi de chaque mois

à 8 li. du soir
au local de la CUISIME POPULAIRE

Acti vité : Etude de la question de
l'alcool, enseignement. Développement
g énéral des membres.

Invitation cordiale aux mères ct
'¦•aux jeunes lilles.

*saammnaaaaaaBMBaam âmi m̂aa*ma*3g£Biaaaaav *9 aMa

AVIS MÉDICAUX

D'y ein
de retour

Croix + Bleue
Boudry - Bevaix - Cortaillod

RÉUSION DE TEMPÉRANCE
Dimanche 8 octobre 1911

à 2 heures 'A

CHAPELLE DE GRANDCHAMP

EGLISE MTIOMLE
Dimanche 8 octobre

à 8 h. du soir
_ la Chapelle des Terreaux

CONFÉRENCE
de

M. Tell PERHJKJAQDET, missionnaire
sur

Févangélisation des
Juifs en Tunisie

N. B. — Uno collecte sera faite
h la sortie pour l'œuvre mission-
naire en Tunisie.

I BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 6 octobre
Les chiffres seuls indi quent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d =" demande. — o = offre .

Actions Obligation}
Banq. Nationale —.— Et. de Neuch. 4K —.—
Banq. da Locle. —— » i 45 . KiO.GO o
Crédit foncier.. 620.— _ » » 3_ 9<i. — _
La Neuchâteloi. 510.—ci Gom.deNeuc. b '/i ——
CàU. él. Cortail. 365 o » * 2% 

» » Lyon.. —— Ch.-de-Fonds4% —.—
Etal) . Perrenoud —.— » 3 a —.—
Papet. Serrières —.— Locle i% — .—
Tram.Neuc.ord. —.— » 3__ —.—

» » priv. 510.— _ CrécL f. Neue. Â % 100.— o
Neuch. -Chaum. 10.—d Papet. Serr. _ % —.—
Imin. Cliatoney. 5?0.—â Tram. Neuch. i% —,—

» Sand.-Trav, *230.— _ _ lioco_ K_ la _s4 _ —.—
i Sal. d. Conf. 200.—ci S. 61. P. Girod 5% 98.— o
» Sal. d. Conc. 210.— d Pàt-hois Doux 4_ —.—

. .. Vj l lamont  —.— S.deilontép. ia —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. Mi 100.— _
Eta.Rusconi , pr. —.— Colôrificio Mi —.—
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte¦ Soc. d. Montép. — .—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 %  —

I l''alj .S.deP.élec. —.— 1-îana.Gant. 4 %  —
Demandé Offert

Changes France 100.32 « 100.40
à Italie 99.10 99.30

Londres 25.27 S 25.29)4
.Kcuchâtel Allemagne 123.20 123.30

Vienne !0'i.02 « 104.60
BOURSE DE GENEVE, du 6 octobre 1.11

Les chiffres seuls indi quent  les prix faits,
m = prix moyen entre l'oÎFro ct la demande. —¦ • d =de;nande. ¦ — o = ollre.

Actions _ « .d _ ffé_éG.F.F. .20. —
Bq- Nat . Suisse 495.- o 3% Gciiev. -iots. 101.—
Ban k ver. Snisse 758.50 .'M Genev. 1899. 507.—
Comptoir d'esc. 930.— m \V* Vaudois 1907. — .—
Union fin.  gen. (m.-m Japontab.Ig. _ K 98.— m
Ga?. Marseille. . 099.— Lots turcs . . . 2.2. -
Gaz de Naples. 250.59c_ k . rbe . *3 _ •i30.~-
lnd. ccn.du gaz 842.50». Vil.Gen. 19104% 501.—
A ccum. Tudor. 322.— Ch. l'CO-feuisse . 4.7.o0«
Elcct.ro Girod . 227.5Û») Jara-S., 3J' % 454.—

' Feo-Siii... élect. 403.— Lomb. anc. .,•/, 28t. —
Mines Bor priv. 4400.— Mérid. ital. 3% 349.50m

» » ord. 3800.— o  Bq. li. Su.de 4% .87.—
Gaf.sa, parts . . 3090.— Cr.fon.egyp. anc IS39.50
¦Sluuisî charb . . 39.50 » » , "°«v- 2S2—
Chocol. S. gén. Ml- _ » Stokh.4 .4 -.—
Caoutch. S. fin. . 155.50 S.lin.Fr.bin. i% 497.-
Coton.Rns.-Fra. 785,50m Ha_ Nap. -K o % —•—

„,.. . Fco-S. élect. _ •/, 483.—Obligations Ouest Lum. 4« 491.50
3 !<_ C. de fer féd. 941.75 Totis ch.lien. 4 •/ .  507. - - o
i'.i féd. 1900 . .' 102.25 Tab., portug. 4M 490.-

. La bourse cont inue à être indécise. Peu d'affaires
en banques : Banque Fédérale 718 (-|-3). Bankve-
re/n 75U, S (—2). ' Le Uni de Naples se traite à
251 , 50 ex coupon de 11 îr. 25. Il  vient quelques
demandes par suite du rachat de ti tres remboursés
nu pair , plus une action do .j ouissance. Cette ac-
tion de Jouissance se traite à 21 fr. GErliko n 250
(—5). Tudor 3x2 (—7). Francotri que 4C3 fct. - (—1).
Mines dc Bor privil. 4400 (— 10). Part Gafsa 3090
fct. (-20). Shansi 3!) « (— . )¦ Toti s 879 (+4). Caout-
choucs attaqués à 150. 155 fct. (— 10).
''' L'animation so reporte sur les obli gations. Fonds
¦Fédéraux bien tenus.

Arcrent fin en crenaiile en Suisse, fr. 95.— le kit .

Cours de clôture des métaux à Londres (5 octobre)
Cuivra , , Etal n Fonte

Tendance. . .  Lourde Irrégulièrc Soutenue
Comptant . . .  54 18/9 ; 183../ .  «3/4
Terme '55 15/: .- . •¦. 182• . 15/. H'ff/S

Ant imoine : tendance colirie, 27 10/. ii 28. — Ziiiei'
tend ance calme , 27 15/., sp.'xial 28 15/ . — Plomb ;
tendance calme , anglais 1ô 10/., espagnol 15 3/9.

BOURSE DE PARIS, du 6 octobre 1911. Clôtura.
3y. Français . , 94.02 Suez 5495.—
Brésilien 4y, 80.— ex Ch. Saragosse . 392.—
Ext. Espag. _ •/, 91.42 Ch. Nord-Esp. 395,—
Hongrois or 4 •/, 95.45 Métropolitain. . 641.—
Italien 5% 100.32 Rio-Tinto . . 1526.—
4 y. Japon 1905. — .— Boléo ——
Portugais 3% 65.05 Chartered . . . 38.—
4 %  Russe 1901. —.— De Beers . . . 449.—
b %  Russe 1906. 104.35 East Band . . . 85.—
Turc unifié 4 y. 87.20 Goldfields . . . 110.—
Banq. de Paris. 1696.— Gœrz 22.25
Banque ottom. 6C3.— Bandmines. . . 17..—
Crédit lyonnais. 1471.— Robinson. . . . 163.—
Union parisien. 1155.— Geduld 24.—

Partie financière

CULTES DU DIKANCHE 8 OCTOBRE 1911

__ ___ __ _ NATIONALE '
8 li. m. Catéchisme au Temp le du Bas.
0 *7,. Cuite. Collégiale. M. A. BLANC.
10.50.Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. Conférence

de M. PERRINJAQUET , missionnaire eu
Tunisie. (Voir aux annonces.)
Deutsche reîormirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kircho. Pred. Ur. Pir. ISU..KI1AI.DT
10 */2 Uhr . Terroauxschulc. Kindcrlehre .
11 Uhr. Kl. Confèren_ .s_ .al. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE L1DÉP__fD__VT _
Samedi : 8 h. s. Réunion do prières. Petite salle.

Dimanche :
8 :_ 11. m. Catéchisme. Grande salle.
9)4 . Culte d'édification mutuel le .  (Néhémie  I).

fe t i te  salle.
•10%. Culte .  Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. GUYE. (Missions).

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. GUYE.
8h. s. Culte . M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. NAGEL.

Oratoire Evangéliqua (Place-d'Armes)
9 !_ 11. m. Culte avec Sainte Cène.
8 11. s. Réunion d'évaug élisation.
Etude bibli que , 8 h. s., tous les mercredis.
Bisshô-l. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
Sonntag 9 54 Uhr. Predi gt.

10*5/4 » Sonntagschule.
8 » Gottesdienst.

Je am 2. und 4. Sonntag jedeu Monats Jung-
frauenverein. .

Dienstag 8 I. Uhr.  Blbelstunde.
Donnerstag S^lllir.GesangObungilcsGem. Clioros.

Deutsslie Stadtmission (Mitt. Canf. -Saal)
Nachmittags 3 Uhr. Jungfrauenverein,
Abends 8 Uhr. Predi gt.
Donnerstag Abd. 8% Uhr. Blbelstunde.
Freitag. Mariner &Jungl . -Verein. (Bercles 2).
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Goal )

Doinonica , oro 8 pom. — Conferenza. . .
ENGLISH GHURGH

8.15 Holy Communion. :
10.15. Harvest Festival.
CHi ldrbn 's Service or Sunday School every

Sunday at 2.30;

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe basse h la chapelle de l'hô pital.
7 h. Distribution de la communion.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand' messe avec sermon français.
8 h. s. Vô-pres et bénédiction du T. S. S.

I

PJ_AK__AC___ OUVERTE ;,
demain dimanche jj

E. BAULER, Epancheurs 11 |

Médecin de service d'office le (liai in s h a:
Demander l'adressa au posta de polica d*

l'Hôtel communal.

Morat. — On a signalé, le 26 septembre,
la disparition de M""' E. E., qui était tombéa
ù la Sarine en rentrant chez elle, a. Courte-
pin.

Le corps de la malheureuse a été i_ tiré de
l'Aar à l'écluse de Hagnecfc, lundi 2 "octobre.

RéGION DES LAGS

E_§T' Voir la suite des nouvelles à la page huit.

s -*- /

.A. gj pâmas VŜ  — k ,» M r I .rofrt o rio _ri7 __s
EÊH ^p"— wrernts !_ _ __ __ , j |
iz—^ Fleur de farine de pois, j
j Crème de gruau d'avoine f !

sont tout aussi avantageux

l'Arôme ,les Potages e£ I
g [e Bouillon MAG S!-en Cubes I
H Marque «Croix-Etoile". |Ë

J en paquets de >4_ t XA Kg. B
If dans les magasins d'épicerie , m

____-___-__________________¦ ¦¦¦. »¦« s*am.v9Bviii9Hrt..vui9irj î9*a**x

L'anémie , accompagnée de toux , doit être
l'objet d'un traitement sérieux et prolong é. La
gointïoii JPautanbeirge, par son action
sur l'état général ct sur los lésions bronchi-
ques , en est lo remède le mieux indiqué.

3 fr. 50 lo flacon , toules pharmacies.

Le Qnij sa-Sj aroche est" le typé lo plus
comp let du médicament des familles , c'est-à-
dire do la préparat ion qui peut être emp loyée
par tous , contre los troubles chroni ques si fré-
quents dus à l'épuisement , ou au surmenage et
qui so traduisent par un état anémique plus ou
moins avancé. 5 fr. le fl. dans toutes pharm.
_¦_ ***»ll *_ IIIII H_ _ l__^___—IIIIIII ,* BI « I I I I II »**. I~— —̂EM

mrPFlïri . (J_nal_o_ • _ _
¦
_<*: .'. éml aMliIllUII d'Huile d'Aiguilles ' 

>«?
pour bains , lavages , fric- -atiiliiS»tiens et rinçages. î ***jHP
Pré paration hygiénique et j & #$$•!§?
Msmétiquè de premier ordre iHr -*̂  m B
tout modèle. Excellents certificats . 't » m
Dans les établissements de -fÎJjSgtLi. JB

bains ct les p harmacies ^r_^^is«_B/Aij .
. ____¦¦»¦ . *

Mesdames ! Nous _ otra¦ .rappelons que la
meilleure crem.. pouf lo ' tttjnt'.-et' lps soins de
la peau est toujours la Crème Bertlinin»
— En vente partout : parfumeries, pharmacies '
drogueries. Ue 1043U*



Conseil national.  — Le comité central
de l'association patriotique radicale, réuni à
Auvernier , jeudi , a décidé de proposer ù la
prochaine assemblée de Corcelles, une lisie de
cinq noms pour les élections au Conseil na-
tional , les deux autres sièges étant laissés aux
minorités.

Football. — Demain se jouera à Colom-
bier la partie la plus serrée de la saison. Can-
tonal I el Moutriond I de Lausanne seront aux
prises pour le champ ionnat suisse. Les trois
derniers résultats entre les équipes p lus haut
nommées ont donné 2 si 2, 4 à 4, 0 à 0. Nul
doute que chaque club fera son possible pour
s'assurer une victoire qui lui échappe depuis
longtemps

Les Hauts-Geneveys. — t_.a foire de
je udi a été très animée ; il s'y est conclu bon
nombre de marchés, à des prix élevés. On y
a compté 70 vaches, 45 génisses, 0 paires de
bœufs, 3 taureaux , 10 chevaux , 3 chèvres et
65 porcs. Une vache noire et blanche s'est
vendue 1020 francs.

La Chaux-de-Fonds. — Des indivi-
dus, après avoir \ assé la soirée de jeudi à
j ouer aux cartes dans un café, rue de l'Indus-
trie, se sont bat tus  devant  I'ôlablissement. La
police in te rv in t  sur la demande du tenancier.
Les agents relevèrent un nommé Surdez
étendu sur la (.haussée, grièvement  blessé.
Un médecin lui donna les premiers soins au
poste de police ; Surdez avait la jambe droite
brisée et des blessures au visage ; il a été
transféré à l'hô pital.

Le premier coupable , dans cette rixe , serai t
un nommé l.agazoni; il est rechenhé.

— La police a piocôdô hier malin à l'ar-
raslation d'un nommé Dody. Il s'étai t intro-
duit  dans le corridor de la maison Stierlin ,
rue du Marché 2, où il cherchait à se dissi-
muler. M. Stierlin voulut l'expulser , mais
devant l'attitude menaçante de Dod y, la po-
lice fut  mandée.

Auvernier .  — Le garde-voie du tram
faisant sa première tournée sur la ligne
N.-C.-B. vendredi malin , à 5 heures, faillit
tomber sur une bicyclette déposée sur les
rails entre Auvernier et Semâtes. Une en-
quête rap idemment menée démontre que ce
vélo avait été volé Ja veille à l'hôtel du Lac à
Auvernier.  La justice informe, "¦• • < * - -"' .**

Areuse. — Une drôle d'aventure est ar-
rivée aux sous-officiers prenant part à l'écoîe
d'aspirants.

Ils étaient occu pés, jeudi après midi, à la
construction d'un pont sur l'Areuse, ea des-
sous cle la chule près de Grandchamp. Tout
était prêt et dix aspirants traversaient ce
ce pont , qui était bien un peu penché, quand
l'officier commandant donna l'ordre de le
redresser en tirant sur une corde.

On tira si bien que le pont s'écroula et que
les dix futurs officiers furent préci pités dana
la rivière, profonde en cet endroit de 1 m. 50.

Heureusement, tons savaient nager, mais
ils n 'ont cependant guère dû apprécier ce
bain forcé !...

Rochefort. — On nous écrit :
Un fait assez important, qui mérite certai-

nement d'être porté A la connaissance du
public et d'ôlre connu des autorités comp é-
tentes, vient dc se' passer dans notre com-
mune.

Il est question de ce liquide précieux au-
quel faisait allusion notre Conseil coramimal
dans une publication faite au cours de cet été,
invitant  chaque contribuable à en faire un
usage absolument restreint et éviter les abus
de toute espèce. C'est de l' eau potable qu 'il
s'agit.

On se souvient qu 'il a été fait  des anal yses
d'eau des différenles sources qui al imentent
notre réseau communal , mais ces résultais
nous sont restes inconnus jus qu ici et pour
quelle cause , nous n 'en savons rien. Cepen-
dant , ie crois au dire de quel ques personnes
mieux renseignées, qu 'il existait déjà _ . ce
moment - la des indices d'eau contaminée
(c 'était donc dans le cornant  de cet été), c'est
donc à ce moment-là que des fouilles minu-
tieuses auraient du être faites afin de décou-
vrir cet état de chose et éviter un désastre.

Rien n 'a étô fait et tout s'est passé sous
silence jusqu 'à mercredi soir 4 courant , épo-
que où il a élé déposé, par un propriétaire de
la Sauge, uno bouteille de celte eau infectée
d' un liquide néfaste et puant , entre les mains
de nos autorités communales.

Recherches faites , il a été découvert que !e
creux de lisier , contenant la bagatelle de 40 à
50,000 litres dc puri n, appartenant à un pro-
priétaire du bas du village, s'était effondré
dans la conduite des eaux de Chambrelien,
ou plutôt dans un canal attenant à cette con-
duite.

Vous avouerez que cet état de chose mérite
vraiment  d'être signalé, car il est bien facile
de se faire une idée des suites très graves qu 'il
pourrai en résulter.

N'oublions cependant pas que le nécessaire
a été fait immédiatement par nos autorités
afin que le solde de ce purin soit exlrait  de ce
creux , néanmoins nous verrions a^ec satis-
faction la commission cantonale de salubrité
publi que prendre la chose en mains et faire
faire une expertise sérieuse afin de remédier
radicalement à cet état de chose et ordonner
l'cntiéprise des travaux nécessaires pour
éviter pareille insanité à l'avenir.

C est le désir de tous les interesses et nous
espérons fermement qu 'elle donnera satisfac-
tion à noire population qui n 'a nulle envie de
voir naître la maladie au sain de nos familles.

UN INTéRESSé.

Le Locle. — Jeudi matin , le tenancier
de l'hôtel National, établi depuis peu de
temps, recevait la visite d'un voyageur qui se
disait monteur-mécanicien, Allemand , venu
au Locle pour procéder à l'installation d'une
machine dans une fabrique d'horlogerie.

L'étranger était vêtu avec simplicité, mais
proprement , d'un habit bleu marin , et pa-
raissait àgà d'environ 22 ans. Il retint une

chambre-jusqu. à samedi. Ses allures n avaient
absolument rien d'inquiétant.

L'après-midi, vei'3 4 b* - **-*> -e tenancier,
M. S., qui se disposait à partir pour La
Chaux-de-Ponds, appela sa femme au café.
Aussitôt qu 'elle fut  descendue, le voleur, qui
sans doute était aux aguets, s'introduisit dans
la chambre des épo_x S.

Quel ques minutes lui suffirent pour forcer
le secrétaire et faire main-basse sur une
somme de 1200 fr. en or et en billets, mise en
réserve pour de prochains paiements. Après
quoi il réussit à s'enfuir sans attirer l'atten-
tion.

A 4h. 20, Mmo S. remontait dans sa chambre
et constatait le vol. La gendarmerie fu t  aussi-
tôt prévenue, et des recherches furent  orga-
nisées.

Les soupçons se portèrent naturellement
sur le soi-disant mécanicien. Dans sa préci pi-
tation , il avait laissé dans sa chambre une
valise contenant des objets singulièrement
suspects. D'autre • part , un fragment d'une
pince-monseigneur fut  trouvé sur le lieu
même de l'effraction.

La gendarmerie a télégraphie dans toutes
les directions, notamment à Morteau et aux
Villers. A la dernière heure, on croit que la
trace de ce professionnel du vol a été retrouvée.

Fleurier. — Le rapport de l'exercice
1910-1911 de l'hôpital-hosp ice vient de paraî-
tre. Pendant l'année, l'établissement a hospi-
talisé 14 pensionnaires ; 196 malades ont été
soignés. En 1909-1910, les dépenses avaient
étô de 15,117.15 fr. ; pour 1910-1911 elles ont
été de 16,896 fr.

POUTIQUE
Affaires genevoises

Dans sa séance de vendredi après midi , le
Conseil fédéral s'est occupé do nouveau de la
question des gares genevoises. 11 a décidé en
princi pe de s'occuper du raccordement sans
attendre de voir si la Faucille sera percée ou
non,

France et Allemagne
Le correspondant du «Temps » à Berlin

croit que la dernière entrevue de MM. Cam-
bon et de Kiderien fut  pénible. Il exprime
l'avis que la grosse échéance financière de
septembre étant passée sans graves accrocs,
le gouvernement allemand est débarrassé
pour quel ques mois des angoisses que le man-
que d' argent lui  causa et que ses facultés de
résistance se^ doublent. .,_

En outre , il déclare qu 'on ne saurait se dis-
simuler que le gouvernement est aujourd'hui
moins disposé à facililer le compromis. Il est
en tous cas de plus en plus évident que la né-
gociation s'achemine à une phase extrême-
ment difficile.

C'est l'avis unanime, même de ceux qui ,
pour calmer la Bourse, font preuve d' un opti-
misme béat.

Les monarchistes au Portugal
On mande d'Irun au <* Temps » : Huit voya-

geurs portugais, parmi lesquels se trouvait
Don Alfonso, oncle du roi Manuel , et plu-
sieurs personnalités marquantes du parti
royalist e, ont passé par le rap ide venant  de
Paris et porteurs de billets directs pour Porto
via Médina del Campo.

Parmi ces voyageurs, j' ai cru distinguer
l'ex-roi Manuel  II m'a été impossible de l'exa-
miner aisément, le mystérieux voyageur
ayanl abaissé sa casquette de-voyage sur son
visage et étant remonté rap idement dans son
compartiment aussitôt qu 'il a passé la douane.

— On télégraphie de Lisbonne :
Dans la matinée du ;- octobre une colonne

d^ 700 monaichisles, commandée par Cama-
cho ct venant  de Zamora , est entrée dans le
Portugal par le district de Bragance. Eiio a
occup é les lo.ali .té- de Franco, Carapeços,
Espinhose-la et Paramio. Deux mille hommes
se sont j oints à la colonne.

Ils s'étaient concentres dans ces rég ions,
venan t cle plusieurs points.

Les monarchis t es sont entrés également à
Vinhaes. Les foives républicaines qui devaient
se trouver à cet endroi t  étaient allées renfor-
cer celles dc Chaves.

Une autre colonne , commandée par le cap i-
taine Coaceiro est entrée dans le Portuga l
t_ nr Vérin

L aviso _ > est parti vendredi  matin avec
une mission urgente pour une destinat ion
inconnue , Il avai t  été ordonné à ses officiers
d'être à bord à minuit.

LA GUERRE
L'agence Stefani publie la dé pêche suivante ,

Rome, ie 6:
Ce matin , à 5 h. 10, le feu fut  traîtreuse-

ment et souda i nement ouvert  depuis la côte
do San Giovanni di Medua contre une embar-
cation i tal ienne , portant le drapeau blanc.

Le contre-torp illeur «Artigliere», qui exer-
çait un service cle surveillance pour empêcher
la contrebande des armes à destination de
l'Albanie et qui , à ce qu "ou suppose, n'a pas
encore reçu l'ordre de s'éloigner des côtes al-
banaise?, fu t  obligé , en présence de cette ac-
tion , de répondre au feu pour mettre l'embar-
cation en sécurité.

Le contre-torpilleur a été légèrement en-
dommagé et son commandant a été blessé au
pied. On ignore quels sont les dommages
infligés à l'ennemi.

— On télégraphie de Salonique au bureau
de correspondance viennois que ie vapeur an-
glais .*Ochris> a été arrêta en mer par la cor-
vette cuirassée turque « Fetb- 1- Boulend ».
Pendant la perquisition â bord on a décou-
vert 40 tonneaux de poudre. Le vapeur a été
amené dans le port de Salonique et sera con-
sidéré provisoirement comme une prise na-
vale.

— On mande de Massaouab a 1 agencée
Stefani :

Les forts de Hodeida et une canonnière
turque ont tiré plusieurs coup s de canon con-
tre le navire italien «Aretusa» , qui  exerce la
surveillance sur la mer Rouge pour assurer la
protection du commerce italien. L'«Aretusa» ,
qui n 'a pas été atteint par le feu ennemi, a
répondu par une cannonade qui a coulé la
canonnière turque.

— Dans le Yemen , d'après un avis de Ho-
deida , deux vaisseaux italiens auraient tiré
plusieurs obus au-dessus de la ville. Un pro-
jectile aurait atteint et fait  couler une embar-
cation appartenant au vaisseau bri tannique
cGuisshanu» qui se trouvait dans le port.

— A la suite du débarquement des marins
italiens dans ie fort de Suitania, les Arabes
appartenant aux tribus des environs de
Tripoli se sont rendus à bord du navire
amiral ct ont fait  acte de soumission , implo-
rant la cassation du bombardement.

Le consul général d'Allemagne , doyen du
corps consulaire, s'est rendu également à bord
du vaisseau amiral et a déclaré au comman-
dant qu 'il avait bien voulu assurer la sauve-
garde " de l'ordre public et la protection des
personnes et des bien s des colonies étrangères
résidant dans la vil le , qui est abandonnée par
les troupes turques.

Les Italiens débarquèrent ensuite les autres
compagnies de marins avec les canons et les
mitrailleuses et occup èrent militairement la
vi l le  de Tri poli.

L'occupation a eu lieu sans incident .

Société chorale. — Au nombre d'une
soixantaine, les membres de la Société cho-
rale se sont réunis hier soir en assemblée gé-
nérale pour la liquidation de quelques ques-
tions administratives.

M. P. Attlnger , qui  se trouvait à la tête du
comité, ayant décliné toute réélection , a étô
remplacé par M. Bivier, professeur.

Un seul concert est prévu pour la saison
gui vient de s'ouvrir ;  i! aura lieu le 4 février
et consistera en une exécution du « Messie -
¦>ée Haendel.
; Solistes probables : M""" Debogia-Boh y,
¦pbillppi, MM. Plamondon et Frcehlich.

IF__o«P45Z. — Jeudi après midi , un acci-
dent s'est produit à la blanchisserie Oosard à
Monruz. Un nommé Schild était occup é à la
réparation d' un toit ,: quand ayant glissé, il
losal-a sur un avant-toit en verre qui se brisa
sous son poids, li fu t  re levé avec une large
plaie à la joue et un avant-bras déchiré , et
conduit à l'hôpital de la ville où on lui lit des
points de suture.

Parties S — "Vendredi matin , de nom-
breux groupes d'hirondelles stationnaient sur
les fils de la place Purry et sur les corniches
des-maisons bordant les quais. Quelques ins-
tants plus tard , elles prenaient leur vol pour
-des régions meil'eures. C'est,la troisième fois,
cet automne, que nous assistons à ce genre de
fïÂfj nrt-**-_ -*

Pavèlkj s . fc_ e musique. — Demain ma-
tin , en cas de beau temps, la fanfare ita._e.me
donnera le concert annoncé pour dimanche
passé et qui n 'a pas eu lieu pour cause de-
mauvais temps.

Pour 5a fa nfare de tempérasse.
— La société de la Croix-Bleue de notre ville
a dé,i«àé de faire une vente en faveur de sa
fan fare , le 80 novembre prochain . Elle fai t
appel dans ce but  à ia générosité du puiiiic de
Neuchâtel. Noua pensons qu 'elle rencontrera
bon accueil dans noire popu lation qui lui  a
montré d -Vfâ à p lus d' une reprise qu 'elle com-
prenait et approuvait l'œuvic antialcoolique
excellente que cette sociéïê poursuit avec per-
sévérance, et nous recommandons vivement
sa vente à l'intérêt de nos lecteurs.

La société s5©_-ë _ i_3 dc noire vill e ,
ouvri ra  dimanche, à Beau-Séjour , sa saison
d'activité dramatique par la représentation
d'un drame de d'Eennry et Brésil «Diana ou
le crime du sommeil» . La répétition générale
a rempli les membres de l'Ôdéon d' une cou-
rageuse ardeur.

Fausse mos_ î .aie.  —Un abonné nous
a montré une fausse pièce de à francs, à l'ef-
figie du roi Léopold de Belgi que, millésime
1869 ; e'.le est très bien imitée ; mais son tou-
cher savonneux et son poids p lus léger la tra-
hissent immédiatement.

Dons reçus en faveur des incendiés de Nc_3. —
Anonyme, Auvernier, 2 francs ; anonyme
2 francs ; Paulus 5 francs ; A. M. S. 10 francs.
Total à ce jour : 67 tr . -0.

NEUCHATEL

(Le jcurnal réserve zen opinion
à Ve'gard ciet îetlres parai tsanl sous celte rubrique)

A propos de la grande salle

Neuchâiel, 5 octobre 1911.
Monsieur le rédacteur,

Dans le numéro d'hier de voire estimé
j ournal, j e lis que notre Conseil général sié-
gera lundi prochain , et qu 'a l'ordre du jour
figure le rapport de la commission sur ia cons-
truction d'une grande saile au Jardin anglais.

Puis-je à celte occasion — qui semble d'ur-
gence, — vous soumettre une idée qui, j'ai
tout lieu de le croire, est partagée par beau-
coup de nos concitoyens.

En fort peu de mots, on pourrait la résumer
ainsi. Nous sommes fous d'accord , en prin-
cipe, pour la création de la grande salle.

Mais, avant d'engager ua trop gros capital
dans cette affaire, ne devrions-nous pas son-
ger à une question qui intéresse toujours plus
Neuchâtel présent et à venir, — celle du
théâtre . <* •

Car' il va do soi que nous ne considérons
pas comme tel , cette construction hy bride
(couverte d'affiches et faisant douter du goût
neuchâtelois) qui masque actuellement notre
bel hôtel de ville ! Tandis que nous réclamons
comme théâtre un bâtiment vraiment  digne
de notre ville de 21,000 habitants.

A l'intérieur du bâtiment actuel , on peut
trouver , il est vrai , une petite salie, — une
bonbonnière, — qui pouvai t  suff i re  il y a cin-
quante ou soixante ans, quand Neuchâtel
comptait 8 à 9000 habitants, et où les étran-
gers en séjour n 'y étaient qu 'au nombre de
8 à 9 douzaines.

Mais au XX™* siècle, Neuchâtel va compter
25,000 habitants et les étrangers y sont plu-
sieurs milliers par année.

Une démolition s'impose : celle de ce bâti-
ment sans caractère qui masque l'hôtel de
ville fondé par notre bienfai teur  David de
Purry (et l'on pourrait  même placer là sa sta-
tue). Ceci, au nom de l'esthéti que la plus
élémentaire. Puis la construction d' un véri-
table théâtre. Les emplacements ne manquent
pas en noire ville : chacun en citera vile un
ou deux.

Or ce théâtre qui — repetons-le — va s im-
poser sous peu , nécessitera une grosse somme
(mais combien justifiée quant  à son emploi).

Est-ce donc le moment  de vouer nos fonds
à telle grande salle qui , actuellement , peut
fort bien so trouver çà ou là? Si non , réunis-
sons les deux choses en nne seule qui serait
très probablement celle qui plairait à la ma-
jorité des citoyens soucieux et du présent et
de l'avenir.

L'UN DE CE -î CITOYENS.

CORRESPONDANCES

Beaumont blessé. — Vendredi soir,
à 5 h., à l'aérodrome de Reims, l'aviateur
André de Beaumont , gagnant du circuit euro-
péen et de la course Paris-Rome, venait de
faire un essai sur son monoplan , lorsque dans
l'atterrissage son appareil capota à 10 mètres
du sol et se retourna.

Les aviateurs et les officiers présents ac-
coururent , soulevèrent le monoplan et déga-
gèrent l'aviateur. Plusieurs médecins le soi-
gnèrent immédiatement . De Beaumont n 'avait
pas perdu connaissance, mais se plaignait de
vives douleurs. On conslata une fracture de
la- jambe gauche et une foulure de la main
gaucho. Les douleurs internes dont se p lai-
gnait l'aviateur sont attribuées aux contusions
qu 'il avait reçues. Mais les blessures, tout en
étant sérieuses, ne paraissent pas pour le mo-
ment mettre sa vie en danger. De Beaumont
a été transporté à l'hôp ital militaire.
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La riposte turque
• Salonique, 7. — Par ordre des autorités

ottomanes, toutes les maisons de commerce
italiennes , tou s les entrepôts et magasins
dilations ont été fermes.

L'hôpital italien a étô déclaré otioman ; l'en-
trée en a été doîeadue à tous les Italiens.

Constantinople, 7. — Ordre a été donné
d'établir la liste des Ita liens résidant en Tur-
qu ie , probab lement on vue de leur expulsion.

L'ambassadeur d'Autriche a conféré hier
avec Saïd pacha pendant  une heure et demie.

Mahmoud Chei'l.et pacha et l'état-major
travail lent  sans repos à la préparation de la
guerre. De nombreux volontaires demandent
à être engagés.
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Une maison s'effondre
San Remo, 7. — A Ospeda 'etfi , une maison

qu 'on transformait s'est effondrée ensevelis-
sant de nombreux ouvriers.

Sept blessés ont élé relirés des décombres,
mais on ignore encore le nombre des victi-
mes* Le sauvetage so commuera aujourd 'hui.

i Les monarchistes au Portugal
'Porto , 7. — Selon des nouvelles confirmées

officiellement, 700 monarchistes venant  d'Es-
pagne ont Iranchi la frontière dans la localité
de Ylnb.es, près de la ville de Bragance, il
n'y a pas eu de combat.

Jeudi et vendredi sont parties pour Vin-
haes des troupes appartenant aux garnisons
de Vi!la-Réal , de Porto et d'Aveiro.

Lisbonne, 7. — Une bande de monarchis-
tes a tenté  d' entrer à Macedo dos Cavallerios
à proximi té  de Bragance.

Ils ont clé repousses après avoir eu une
trentaine d'hommes rais hors de combat.

Le bruit court que !a colonne monarchiste
concentrée à Vinhaes serait cernée par les
troupes républicaines.

DERN IèRES DéPêCHES

— Faillite de Albert Spielmnnn , couvreur, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la faillite: 20 septembre 1911. Liquidation som-
maire. Clôtura des productions: 23 octobre 1911.

— Contrat de mariage entre Théodore-Oscar
Hoffmann , tapissier et Eugénie-Cécile Evard, cou-
turière, tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— Les personnes auxquelles dame Dina Leuba-
Plaitner , décédée à Buttes , le 5 août 1911, aurait
confié quelque pièce ou document, ainsi que celles
qui ont des réclamations à présenter à cotte suc-
cession, sont priées do s'adresser jus qu'au 10 octo -
bre prochain, au plus tard à P.-E. Grandjean ,
syndic de la succession, D. Leuba-Pbittner.

lïillfT OS LI FfflLLI OFFICIELLE
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AVIS TARDIFS
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Le concert n'aura pas lieu
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Madame Sop hie Schick et ses doux enfants ,
Jules-Henri  ot ses trois enfants , et Arnold
Schick , Monsieur Charles Schick , aux Verriè-
res , Monsieur Eugène Schick , aux Monts-do-
Couvet , Mademoiselle Emilie Schick , à Bàle ,
ct los famil les  Hostettler et Sound ont la dou-
leur do fa i re  part du décès cle leur cher ot
regretté époux , père , grand-p ère , onclo et j
parent ,

Monsienr Menrl SCHICK
survenu le G octobre , à 6 h. 'A du soir , dans
sa 70 m° année.

Ne pleurez pas , mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meil l eur
En priant pour votre bonheur .

L'ensevelissement aura lieu lundi 9 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Poteaux 2.
ON NE TOUCHERA , PAS

Messieurs les membres de la Société de
secours an décès des ouvriers de la
commune de STeucliâtel sont informés
du décès de leur collègue

Hlonsienr HENRI SCHICK
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu lundi 9 octobre , à 1 h.
Domicile mortuaire : Poteaux 2.

LE COMITÉ

RESTAURANT. . CARDINAL
Tous les samedis dés 7 h. du soir

®_^^** 
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Tous les jours à toute heure

CHOUCEOUTE GARNIE
CIVET DE LIÈVRE

gggf- On sert à l' emporter "*§_g

^^
_§_^ Eimclie 8 octobre , à 2 11 '|.2

ff A !J3j MONTRIOND I
^_!_̂  CANTONAL î
CASINO BEAU-SÉJOUR

Demain dimanche

Grande Représentation Théâtrale
par - l'ODÉOli»

„2)ia_a" ou „£e crime h sommeil"
(draine .

BgfT" __»-_*ée : VO cent. °̂ _S

Place des Sports ds Marin
(Terrain du F.-C. Helvetia)

Dimar.dhe, dès 2 h. '/a après midi

YVERDON I - HELVETIA I
CA_TT0_TAL III - HELVETIA II
Théâtre - Cinéma pathé NUMA^SIOZ

tous les soirs ;ï 3 heures
SPECTACLE POUas FAMILLES

Teus les Jeudi, Samedi et Mardi
prêts à l'emporter dès II h. %

Petit s pâté® à 10PS£Ï- Sa
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

Faubourg de l'Hô p ital 9
9T.r__ MJ.J.UII A^̂ ^PCMBi™ »* *̂'̂ ~—s,sw- T—. -̂.— —̂ —— —

I Casino Jean-Séjour
I SAMEDI 7 octobre 1911
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DIMCHE 8 octobre 1911 I
dès S h. du soir i

GRAND

5 organisé par *" i;

L'ORCHESTRE « LÀ GAIETÉ »
| Entrée : 1 frai-C
ii VESTIAIRE COIFFEUR g

I Location de beaux costumes I
I dans chaque établissement |
Zt9. ¦ i i_.ni m n—_ ¦ iim— i i II  ¦ mm __¦___¦ B W _ |  l l l l l l l  lll i I I I  lll I l l l ll l  N "; : OGGâSI0I _ liRE '

Pour cause «îe départ, à vendre encore
plusieurs

tapis Persans véritables
au comptant et h très bas prix. — Offres sous
chiffre F. P. '25, poste restante . Ville.
"RESTAU RANT BEL-âïR

(anc. Bellevue-Plan)

TOïSS les samedis soirs, dès 7 h.

TRIPES MAT UHF, et îawx
Cffi-__MFI£_ M©_ -_ .

Se recommande.

M0_ .UME_ .TS FDl.ERi_I?_ E3

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone S-17 -:- Maison f ondée eu _ S51
Albums, devis ot modèles à disposition.

SoDiéfê des Laits Saintes
CRÈME FRAICHE extra

à 1 fa*. .1 *0> lo litre, boit fi'onsag©
rni-oras h ï fs'_. 1©.

Âaj .IOlJ'J-_ï'__ _'I, dès 6 h. !_ du soir
Fr3t à l'emporter :

Civet de lièvre
Tripes à. la morte de Csess

Tripes ù Im Riciacliea
chez Albert HAFNER , pâtissier-traiteur

9 - faubourg de l ' t lô p il.il - D
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Madame et Monsieur  Ulysse. Miehoud ot leura
enfan ts , à Yverdon. Mademoise l le  Alice Bloch ,
à Neuchâtel . Monsieur et Madame Louis Leuba
et leurs enfants , à La Coudre , Madame Moulïaug
et ses enfan t s , à Neuc i ' à te l  et Boudry . et les
fami l les  alliées , fout part  à leurs  parents , amis
et connaissances de la perte irréparable de

Madame veuve Auijnsliiie PItI.\(.E
née LEUBA

leur bien regrettée et dévouée mère , grand' -
mère , sieur, belle-sœur , t a n t e  et c us ine  que
Dieu a reprise à lui  au jourd 'hu i  dans sa Tô"1"année , après une longue et bien pénible ma-
ladie.

Neuchâtel.  le G octobre 1011.
Ne pleurez 'pas , mes bien-aimés ,
Mes souffrances so:it passées ,
Je pars pour un monde mei l l eur
En pr iant  pour votre bonheur.

L' enterrement , auquel ils sont priés d'assis.
1er , aura l ieu lundi  il courant , à 3 heures  de
l' après-midi.

Domici le  mortuai re  : Hocher 13.
Le présent avis t ient  lieu de let t re  da fair a

part.

Monsieur ct Madame Auguste Limier  el leurs
enfan t s , à Hauter ive ;  Madame Made leine Ma-
thys , ses enfants et petis-onfant s à Peseux ,
Hauterive , Wal perswy l et en Améri que ; Ma-
demoisel le  M.) de!r ine " s t o k l i :  Monsieur  et Ma-
dame l' aul Imhof  et leurs enfan t s , à Cerlier;
Madame Ju l io  Tenthorey ct, ses enfants ,  à
Hauter ive;  Meusiour Pierre Limier , ses enfan t s
et pet i ts-enfants , à La Chaux-de-Fonds, ont la
profonde douleur  de faire  part  à leurs parents ,
amis et connaissances du décès de leur chère
fille , sœur , pet i te- l i i ie , nièce et cousine

Mademoiselle B_oaI_e lilNDER
(pie Dieu a reprise à lu i , lo 5 octobre , à l'â ge
de 18 ans.

Hauterive , le G octobre 1911.
Elle est au ciel et dans nos cœurs^

L'ensevelissement auquel  ils sont priés d' as-
sister aura lieu dimanche S courant  à 1 h. !. .

Domicile mortuaire : Hauterive.

Le comité de la Société de Prévoyance
section do Hauterivo-La Coudre , a la douleur
d'annoncer aux membres de la Société le
décès de

Mademoiselle. &ionï_e MNf I>i-_-
fille de Monsieur Auguste Linder , ancien pré
sident de la section , et les prie d' assister _
l' ensevelissement qui aura l ieu le d imanche
8 octobre , à 1 h. !_ de l'après-midi.

Domicilo mortuaire : Hauterive.
LE COMITÉ

ftutlle d'jfyvis" de yenchâtd
Les rembours ements

n'étant présentés qu'une f ois  seule-
ment p ar les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non payées à présen tation doivent
être retirées au bureau postal, dans
le d élai prévu, af i n  d 'éviter un retour
de remboursement occasionnant une
interruption du service du journal.

Administration
de la

„ reuille d'Avis de Neuchâtel"

0;-.3S_tVATO[lia DU JORAU
Service spécial du la Feuille d'Avis ds Neuchâtel

Prévision «lu to>s _ ;> i
Du 7 octobre. — Ondées part ielles aveo

eclaircies. '

Ballot ta m-t -OL -a l o^L i i i  - Octobro

Observations faites à 7 h. 'A ,  l h. % ot 9 h. _
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6 10-2 7.0 12.0 719.0 ,4.7 N'.-IÎ. faible cour.

7. 711. /»: îcia? .: 113. Veut : O- Ci*l : couvert.
Y)U g, _ Gouttes de pluie par moments  _

par tir de G heures du soir. _

Kaatsnr du baroinètre réduit , à 0
ruivant  les données de l'Observatoire.

Haïueur moyenne pour Neuchâte l : 713. _ •*¦•¦.
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I 5-° |C'G2 2 l20.0 7N.-0. 1railil ç |Miiir .
Brouillard intense par moments dans l' après-

midi.
Tu-nu- Bi«a. tf*.n 0:-t

6 octobre (7 h. m.) 3.5 -65-0 E. couvert
"Niveau du las : 7 octobre (7 h. m.) : 429 m. 300
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B'j llcîia snétéor. des C.F.F-, 7 octobre , 7 u. m.
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Il STAT10M3 -I TE _P3 -el V _ .ir
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.*¦ ¦ H-f_ -
280| Bàle 11 l'luio. Calme.
543 ! Berne 9 Couvert. » f
587 ' Coire 13 l'luio. »

1543: Davos 7 Couvert. »
632 \ Fribourg 9 » »
394 1 Genève 11 » »
475 Glaris 13 Pluie. Fœhn.

1109 Goschenea 7 » Calmo.
566 ! Interlaken 11) Quelq.nuag. »
9<J5! LaGhaux-de-Fonds 9 l'luio. »
450j Lausanne 11 . »
208 1 Locarno 13 » ?
338: Lugano 13 Couvert. V> d'O.
439 Lucerna U Qq. nuag. Calme.
398 M ontreux l i  Couvert.  »
482 Neuchâtel 11 Pluie. »
505 ltagatz 13 Couvert. Fœhn.
673 Saint-Gall .4 . V* d'O.

185t> Saint-Moritz 6 Pluie. Calme.
407 SchalThousâ 12 Couvert. »
562 Sierre 7 Quel q. nuag. »
389 Thoune 8 Couvert. »

1609 Vevey 12 • »
410 Zurich 10 Pluie. »
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