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Ifipe et canton ils liMIel

BÉFe su|feUe fccMtel

U perception de l ' imp ôt direct
j ll aura lieu à la Préfecture,

bl8 an 21 oslolire
j urant , pour les contribuables de
iiichùtcl-Serrièrcs.
Heucliùtcl , lo 3 octobre 1911.
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La commune de Neuchâtel offre
louer l' immeuble qu 'elle possède
la ruo de l'Ancien Hôtel de

'ille n° 7. Cet immeuble renferme
irez-de-chaussée un local à l'usage
e boucherie ou magasin et à
étage un appartement de 3 cham-
tes, cuisine et dépendances.
S'adresser au gérant des immeu-

les ou à la caisse communale.
[Neuchâtel , le 12 octobre 1911.
lo Direction des finances.

L»a~J COMMUN E

fR NEUCHATEL
La commune, de Neuchâtel offre
louer :
Hue du Château , locaux pour
agasin ou entrep ôt.
Fleury 7, 2™° étage, logement

e I chambre , 1 cuisine et cham-
re haute.
Parcs 12G , rez-de-cliaussée, 2

hambre s , dépendances.
Vauseyon 4, 2mo étage, 3 cham-
tes, dé pendances.
Vauseyon 4, un hangar.
Sablons 5, 1er étage, 3 chambres,

aisine, dépendances.
S'adresser au gérant des imrneu-
to ou à la caisse communale.

::Ej :;;;| -COMMUNE

Bl BOUDRY

VENTE^E BOIS
La commune de Boudry fera

tendre par voie d' enchères publi-
ées le jeud i 19 octobre 1911 , dès
lt! 9 heures du matin , les bois
nivants , situés dans ses forêts du
Champ du Moulin et de Trémont :

198 stères foyard ,
88 stères sapin ,
87 stères dazons.

Le rendez-vous est au Champ
«J M oulin à 9 heures du matin.
Boudry, le 12 octobre 1911.

Conseil communal.

é. I COMMUNE

j^ COFFRANE

Forge à louer
.Le Conseil communal  offr e à
«1er ponr Noël 1911 , la forge
Wm inunale , située au contre du
filage et bien achalandée. Affaire
j ssurée pour preneur sérieux. —
«>ur rensei gnements  et traiter s'a-
'fesser à M . Emi le  Gretillat , pré-
sent du Conseil, jusqu 'au 20 oc-
tobre . -

[r^—l COMMUNE
mf a de

||j|| Corceiles-Cormonûr Bclie

Vente de Ms sec
Le lundi 16 octobre 1911,¦ eommun o do Corcellos-Gormon-

«rèche voudra , par voie d' enchères
Publi ques , les bois situés dans ses
'orêts du Bois Noir:

131 stères sapin.
810 fagots do coupe.
138 billous cubant o7,69""3.

''ans ses forêts de la lynche:
1965 fagots d'élagage.

Rende!»!-vons des misenrs,
'8 heures da matin, a la
thérite de Montmollin.

Corcelles-< !ormondr.. che, le 9 oc-
tobre 1911.

Conseil communal.

Répiiipe et canton ie incMtel

Vente de lois
Le Dé partement, de l'industrie et

de l'agriculture fera vendro par voie
d'enchères publiques et aux con-
ditions qui seront préalablement
lues lo samedi SI octobre,
dès les 8 heures y, du matin, les
bois suivants , situés dans la forêt
cantonale de l'Etes.*:

80 plantes et billons sapin
7 billes hêtre

150 stères sap in , hêtre et chêne
29 stères souches

5000 fagots
15 tas de perches de diverses

grandeurs
480 perches pour haricots

2 lots de dépouilles
Le rendez-vous est au Bois de

Luro, sur la route qui conduit de
Cornaux au Roc (contour Est).

Saint-Biaise, le 12 octobre 1911.
L'Inspecteur des forêts du

I er arrondissement.

H| 1 COMMUNE

B| AÏÏTEENIEE

Vesttejte bais
Le mercredi 18 octobre 1911, la

commune d'Auvernier fera vendre
par voie d'enchères publiques dans
ses forêts de Cottendart et Chas-
sagne, les bois suivants :

73 % stères sapin,
5 billons ,
4 merrains ,
6 troncs ,
3 tas dépouille.

Rendez-vous à l'entrée de la
forêt de Cottendart , à 8 heures et
deftie du matin.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer une pro-

priété aux abords immédiats de la
ville , côté Ouest , comprenant, uno

maison d'habitation
de 16 pièces, dé pendances et jar-
din avec un dégagement supp lé-
mentaire de plus de 500 m2, pou-
vant être utilisé comme terrain
à bâtir. — .S'adresser Utnde
des notaires (xiiyot & Du-
bied. c. o.

On vendrait à des conditions
avantageuses pour l'acquéreur et
dans le voisinage do la gare de
Nenchâtel

\m bel immeuble
de construction récente , formé
d' une maison d'habitation
bien bâtie ayant trois apparte-
ments confortables , cour ot buan-
derie.

S'adresser pour rensei gnements
en l'étude de MM. Guyot & Du-
bied, notaires, rue du Môle ,
fin villp,. p. rv

M. F. Schumacher et ses enfants
offrent à vendre tout de suite les

immeubles
qu 'ils possèdent faubourg du Lac
n° H et ruelle du Port 4. Par
leur situation , ces immeubles cons-
ti tueraient un excellent terrain à
bâtir. — S' adresser faubourg du
Lac 11.

V eiite ilun noiaine
au

YAL«Z
ÎLe samedi 81 octobre

1911, dès 2 heures après
midi, à l'Hôtel de Coiamn-
ne du Petit-Chéseard, les en-
fants do M m» Lozeron-Girard , dans
le but de sortir d'indivision , ex-
poseront en vente, par en-
chères pnbliques, un beau
domaine comprenant nne
maison située au village de
Saint-Martin , avee rnral , trois
logements et dépendances,
et 50 poses environ de ter-
res sises aux territoires de Ghé-
zard-Saint-Martin , de Dombresson
et d'Engollon.

Entrée en propriété : 23
avril 1912. Assurance dn bâti-
ment contre l 'incendie : 28,800 fr.
Pour tous rensei gnements , s'adres-
ser à l'Etude de André So-
guel , notaire , a Cernier,
chargé de la vente.

VÂUSEYÔÎË
A vendre immeuble renfermant

3 logements , écurie , remise avec
environ 2600 m2 do terrain atte-
iiant. — Pour visiter et traiter ,
s'adresser à MM. James de
Reynier & Vio , Neuchâtel.

BONNE OCCASION
A vendro ou à louer pour le 1er

janvier 1912 ou pour époque à con-
venir , â la gare C. W. F. Boudry,
uno jolie petite propriété composée
do 4 chambres et cuisine , grande
cave, place ot jardin  d'environ
1400 m2, de construction réconto ,
eau et force électrique sur place ,
située à proximité do la voie et
garo aux marchandises. Convien-
drait à un industriel ou entrepre-
neur. Facilité de paiement.  — S'a-
dresser à Charles Strninbi , Bevaix.

Usine ûes &orges ûuSeyon
à VALANGIN

Cetto usine ost à vendre , elle
ost bion située au bord do la route
cantonale ot peut êtro aménagée
pour industries diverses. Force
motrice du Seyon. — Pour tous
rensei gnemen t s , s'adresser Etude
Ernest «R inyot , notaire, â
Itoude vi ( 1 iers.

Maison me dn Seyon
A vendre, au centre aie

la ville, maisun avee beau
¦magasin et, logements.
S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Propriété
à vendre dans le haut do la
ville , construction récente. Confort
moderne , 22 chambres , dépendan-
ces et jardin. 4 logements. Con-
viendrai t  pour pensionnat. S'adres-
ser à lll . J ames de Beynier
& O, Nenchâtel.

A vendre , haut cie la ville ,

terrain
d'environ 2000 m2 qui serait cédé
soit en bloc , soit par lots de 300
à 400 mètres carrés. — Pour tous
rensei gnements , s'adresser a MM.
.lames de Beynier & O,
Nenchâtel.

VIULA
A vendre , pour cause de départ ,

jolie villa bien entretenue , avec
lessiverie , poulailler et autros dé-
pendances. Grand jardin avec bolle
p lantation d' arbres fruitiers — 1350
mètres carrés. — Superbe situation
dans un village au bord du lac-
Pr ix :  25,000 fr. — S'adresser â
M. A. Perret-Gentil, Bouge-
Terre, Saint-Biaise (Nen-
châtel). M 4789 N

Sol à bâtir , bien situé, à vendre à
RPl-Âir S'adresser Etude G. Etter ,Durait , notaire, 8 ruo Purry.

Maison à vendre, rue
de l'Oratoire. Grands lo-
caux au rea-de-cii&ussée
et beaux logements. —
Convient pour maréchal-
charron, imprimerie ou
tout autre industrie. —
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Maison de rapport à ven
dre aux l'arc», avec jardins et
grand terrain conti gu pouvant être
utilisé comme sol à bâtir.

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

ENCHERES
GRANDES

n w

, aux MUES près Malvillier s
LUNDI 18 octobre 1911 ,

dès 1 heure de l'après-midi,
et pour cause de cessation de cul-
ture , Gnillanme de Merveil-
leux, aux Vernes, près Mal-
villiers , vendra par enchères pu-
bli ques : 13 vaches, 2, génisses
de denx ans, 1 génisse d'une
année, 1 bœuf de quinze
mois, 8 jeunes élèves mâles.
Paiement: 15 janvier 1913,
moyennant cautions solvables. —
Escompte 2 % au comptant.
R 815 N Greffe de paix.

Enchères de bétail
à Cornaux

Samedi 38 octobre 1911 ,
dès 3 heures après midi, le
citoyen Hermann Dcscom-
bes, fera vendre par voie d'en-
chères publiques , devant son do-
micile a Cornaux :

9 vaches fraîches ou portantes
pour différentes époques, 1 génisse
por tante , 2 bœufs de 1 an et demi ,
2 chevau x de trait , 2 porcs à-
l'engrais.
Terme de paiement moyen-

nant co-débitenr solidaire :
1er avril 1913; au comp-
tant, escompte 3 %.

Saint-Biaise , le 6 octobre 1911.
Greffe de Paix.

Matériel h . tonnelier
jL'eftice des fai l l î tes  de

Boudry vendra , par voie d' eu-
chères publi ques , le samedi 31
octobre 1911, à 3 h. % de
l'après-midi, devant lu collège
do Corcelles , les objets suivants :

1 cuve , 1 joi gneusc , 1 banc d'âne
de tonnelier , i lot d'outils de ton-
nelier , une certaine quantité do
fers feuillard et un peti t  buffet -
La vente a lieu au comptant et
l'échute est définitive.

Oifxe des faillites, Boudry.

Occasion.
A vendre : 1 poêle électrique , 1

poôle à pétrole perfectionné , 1 belle
valise et 1 machine à glaces , le
tout à l'état de neuf. Prendre l'a-
dresso chez M. Luther , opticion ,
place Purry.

Vente de km
liundi 16 octobre 1911,

après la vente du bétail aux
Vernes, près Malvilliers, il
sera vendu par enchères publi-
ques un tort tas de foin à
consommer sur place.

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

TABLEAUX
anciens et modernes

fjr avnres et livres. Vente
aux enchères et an comp-
tant le jeudi 19 courant,
do 9 h. à midi et de 2 à 5 heures.
La collection sera visible mer-
credi 18, toute la journée , Ave-
nue Bonusean 3, au 2mo étage ,
€larens. II 4650 M

Ijîiudi 16 octobre 1911 , à
S henres après midi, me
des Moulins is° 1, on vendra ,
par voie d' enchères publi ques , di-
vers meubles dé pendant , de la suc-
cession de M, J. -13. Michel , savoir :

3 litg fer complets , 1 lavab o,
1 secrétaire, 1 commode , 1
dressoir, 1 table à rallonges et
1 l' j nde , 1 canapé et 6 chai-
ses velonra, C chaises jonc , ri-
deaux.

1 tabSeau (Huguenin -Lasau-
guette , Gorges du Doubs).

1 potager , vaisselle , ustensiles
de cuisine , 1 bai gnoire , 1 bain da
siège, 1 tub , etc., environ 200 bou-
teilles vin rouge rosé.

Neuchâtel , le 12 octobre 1911.
Greffe de Paix.

ENCHERES MOBILIERES
A PESEUX

Le Inndi 33 octobre 1911,
dès 9 heures du matin,
l'hoirie do "M. Philippe . Mcnétrey-
Roulet exposera eu vbnte par voie
d'enchères publi ques et volontaires,
dans sa maison à Peseux, Tem-
ple HO 1, les objets ci-après dé-
signés :

Deux canapés, plusieurs fauteuils ,
commodes , glaces, une pendule
neuchateloise , un bureau-secré-
taire , tableaux , chaises rembourrées
et autres , table à ouvrage , table
en noyer , table à rallonge ot tables
carrées , p lusieurs lits , tables de
nuit , armoires , rideaux, baignoire ,
couleuse , potager de cuisine , chau-
dron en cuivre, batterie de cuisino ,
outils divers , fourneau à pétrole ,
plus uno quanti té d'autres objets
dont on supprime le détail.

JLes enchères seront con-
tinuées l'après-midi dès 3 h.

La vente aura lieu contra
argent comptant.

Auvernier , le 12 octobre 1911.
Greîfs de la justice de paix.

Pâtisserie-confiserie
Succursale très bien placée cher-

che dame ou demoiselle qui serait
disposéo h reprendre ce magasin
pour son compte. Affaire et condi-
tions avantageuses, — S'adresser à
M11» IJ. Kobert, avenue du 1"
Mars , Neuchâtel. ce.

^~ ABONNEMENTS 1
r an 6 mois 3 mots

», ville 9-— 4-5° 2.25

Uufs de ville ou psr la
^K dans toute la Suisse IO. 5. 

S.5o
g{ranger ( Union postal z) 26.— i 3.— 6.5o

ynent iinx bureaux de poste, 10 et. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.
¦f tureau : i, Temp le-Neuf, i

Ycnle au numéro aux kio '-auci, dép oli, etc. ^*•
1 oc înnnnrM innt reçues à Vacl

f ANNONCES c. 8
J Du canton :

La li gne ou son espace 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
>5 cent, la li gne ou son espace.

1" insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , les réclames

S et les surcharges, demander le tarif spécial ,

| Bureau : t , Temp îe-T^euf , i
^ 

Les manuscrits ne sont pas rendus ( . \

Ml-laine, fond uni avec bordure * r> "¦ a 2.
Jacquard, lain6) prsmière qualité M 18. à 8. v

Jacquard, lainei quaiité Supéric-ur0 )} 25. v à 14.
Jacquard, pure lain6] quallté extrade » 36.50 à 29."
Jacquard, lainej pour lits d>enfania » 5. w à 2.
Uni, laine blanche, avec mets : . . }) 32.50 à 14.90

Algérienne, Iaine> bordée soie » 22.50 à 10.50

Bourre de soie, rayure batmUla » 17.50 à 6.50

JriqUeeS, andrmople et perçai imprimé. . . . . . . . .  W S. t .  a. O.

iriqUeeS, satinette unie et toutes nuances W *̂ ' "¦ "¦

Laine Schaffhouse, No i0, 5 ms, ia um Fr. 3.25 
50  ̂Fr. O:35

Laine Schaffhouse, „ 12l „ ,, » 4.25 » » O.45

Laine Schaffhouse, „ 14j « „ » 5.25 » » O.55

Lailie Halifax, No 20, 4 fils , irrétrécissable » W . . M W "¦

. Laine SOie, 4 filSi memeure marque » }) "¦ W }) "•
Lame St-Pierre à repriser, ia carte O»

Lame EtOlle, pour jaquettes, etc., la livre . . . M 6. » » O.
Lialilc Udi Ola pour bonnets et polos, blanc et couleur, 100 grammes '* ¦ ¦*••

l-i&ine UaStOr pour articles de sport, blanc et couleur, 50 » ® "-

Laine St-Geneviève pTcouiSr?' tcha?es; blanc 50 ,» » O-70

Laine décatie Q filS| SOufflée, pour jaquettes, l'écheveau W "•

wRll^CyMM & W-KJ&MJr w
Téléphone 307 - NEUCHATEL - Téléphone 307

Magnifique sol à bâtir
à vendre, à proximité de la gare «le Neu-
châtel (6355 m2 ). Deux routes, tramway. S'adrossor
au notaire Hcïiri Chéflel , à Nenchâtel. co

A VENDRE
de gré à gré, pour cause «le départ, un bâ-
timent avec remise attenante à proximité dos nouveaux
abattoirs et de la gare des marchandises de La Cliaux-
de-Fonds. Conviendrait pour fabrique de savon, com-
merce d'huile, entrepôts, etc.

Bollo situation , électricité, monte-charge installé. Prix
modéré. Facilité do paiement.

S'adrossor pour tous renseignements au notaire Al-
phonse ISianc , rue Léopold Eobort 41, JLa
Chaux-de-Fonds. H 30521 G

TENTE D'IMMEUBLES
L'office dos faillites de Boudry vendra par voie d' enchères publi-

ques à l'hôtel du Tilleul , à Gorgier , le samedi 21 octobre 1911, ù 3 h.
du soir , la maison on construction sous toit et dépendances apparte-
nant à la masse en fail l i te do Frédéric Hil tbrunnor , tonnelier , sise à
Gorgier au oentro du villago , évaluée suivant expertise a 3500 francs.
I/écnute sera accordée à partir d' uno offre ferme de 2000 francs. Con-
viendrait pour petit commerce , etc.

S'adresser pour tous renseignements à l'office soussignée où les
conditions de vonle peuvent être consultées.
II 4804 N Office des faillites.

A rendre à Cressier
Maison avec vignes, champs et prés

On offre à vendre h Cressier , de gré h gré , en bloc ou séparé-
ment , nn bâtiment h Fiasage d'habitation, grange, écu-
rie, pressoir et caves, avec grand terrain y attenant , on nature
de jardin-verger , ainsi qu 'une trentaine d'oiivriers de vignes
on bon état do culture et 7 à 8 poses de champs et prés.

Eau et électricité installées dans lo bâtiment.
Entrée en jouissance pour époque à convenir.
Pour visiter les immeubles  s'adresser à M. Conslant Bnrkr,

à Cressier , ot pour renseignements ot conditions au notaire Casimir
«nicot, au Landeron.

(«ISAM » ! MAISON A VENDUE
Rue du Bassin n° 10

T/hoirie lïertiioiid-Couïon oflf>« ù vendro son im-
meuble rue du ISassin. Situation ansig'niiique* teuv-
f ace : 459 m2. Convient pour grands mn%nt4&n&, bu-
reaux, pensionnats.

S'adresser à MM. Jean Montandon , Place Purry
4, et Etude A.-Nunisi Brauen , notaire, Hôpital 7.

A VENDRE 

f

Hyoiène
s'obtiennent f acilement par le port dea
corsets provenants de

la seule spécialiste :

M- SliTTERLIIV-VOGT
Seyon 18 et Grand'Rue 9

Maison uni que à Neuchâtel
***.&B. ey^. \̂ %**T?/?3 5 "ijff tff t& gj Prix et choix sans concurrence

Vassalli frères, Pourtalès 13 - Gibraltar 10.

ïmiidi 16 octobre courant à I heure après midi , au domicile
de feu Jean Bonîn , a Gorgier, il sera exposé eu vente par voie
d' enchères publi ques :

2 lits complets à deux places, 1 table de nui t , 1 canapé , i buffet
à uno porte , 1 horloge avec coupe en marbre , 1 grande glace , 1 ser-
vice do lavabo , 1 encrier anti que , 1 pup itre , i tabourets , 3 chaises,
1 table de cuisine , de l'argenterie do table , des tasses et assiettes
antiques , 1 polager avec accessoires , des lampes , des tableaux ,
1 brouette avec caisse et brecette , 1 banc d'âne , outils aratoires , des
tonneaux et quanti té d' autres articles dont le détail est supprimé.

La vento aura lieu au comptant.
Saint-Aubin , 5 octobre 1911. GltEFFE I»E FAUX.



LOGEMENTS
L — : 
ife A louer , à une ou deux dames
tranquilles , joli petit logement de
deux chambres , cuisine et dépen-
dances , remis à neuf , eau et gaz.

S'adresser Oratoire n° 3, 1er à
gaucho. 

pour le 24 décembre
à louer, au Pertuis-du-Soc (entre
les Sablons et la rue de la Côte),
dans maison tranquille , un logc-
ment de quatre- chambres ot dé-
pendances. — S'adresser Etude
G. Favre & E. Soguel , notaires,
rue du Dass in 14, 

ÂXOUER
pour cause de départ , tout de
suite ou pour *% décembre , Vi-eux-
Chàtcl 27 , logement moderne , bien
exposé au soleil , de A pièces, vé-
randa , cuisine et dépendances d' u-
sage. S'adresser au concierge, co

A louer pour le mois
d'octobre, un bel appar-
tement de 7 pièces, dans
maison soignée. Cîiauf-
iuge central, belles dé-
pendances, confort mo-
derne. S'adresser à Hu-
gnéniit-Bergenat, Côte SI.

A louer pour tout do suite ou
époque -a convenir , à personne
tranquille , un logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser le jeudi et le samedi à M""
Uranie Elscr , rue Matile 2, près
chapel e do l'Ermitage. co.

Parcs : à remettre dès
maintenant ou époque à
convenir, des apparte-
ments de 3 chambres
et dépendances situés
dans maison neuve. Prix
très avantageux. F,tude
Petitpierre <& Slotx, Epan-
ciieurs 8. co

Logement à louer de A chambres ,
grand jardin , poulai l ler , écurie et
ses dépendances. S'adresser veuve
Gandin ; Vauseyon.
Ph avann PC logement de 2 cham-Wut f dUUDfc .- breS ) ail soloil _ s'adres-
ser Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry.

llllP flll ^PVfllT Logement do 3 cham-m M ù\J ) W .  brcs ot dépendances.
S'adresser Elude G. Etter , notaire ,
8, ruo Purry.
lf/jnj|o ] • Logement de 2 grandesJ1UJJ11Q1 . chambres et cuisine. S'a-
dresser Etudo G. Etter , notaire ,
8, ruo Purry.
pnj iyc - Logement de 3 chambres1QUJ0. et dé pendances. S'adresser
Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry.

Port-Konlant. A louer pour
le 2-i décembre prochain , dans
petite maison, deux apparte-
ments do S et i chambres et dé-
pendances. Prix 450 et 600 fr.

Etude fc'»et: ty lerre & Hotz ,
notaires et avocat.

A remettre , dès maintenant  ou
pour époque à convenir , des ap-
partements d'nne chambre ot
dépendances; situés à la rne de
l'Hôpital. Prix mensuel 18
à 84 fr.

B'Hude Petitpierre & Hotse ,
SO^aiicheurs H. co

Pour le 24 septembre prochain ,
à remettre , dans un immcnnlc
nenf au centre de la ville,
un appar tement  de 3 chambres
et dépendances. Prix S50 fr.
par année.

Etnde Petitpi erre & ISotx
Epancheurs 8. co

, chambres et dé pendances ; lumière¦' électrique , jardin , belle vue. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire ,
rue Purry S. '.
Drij inn ¦ Pour lo 24: octobre . 3 chân>I Q I U ù . bres , cuisine et dépendan-
ces, avec service de concierge.
S'adresser Etude G, Etter, notaire ,
8, rue Purry.

A louer pour époqu e à convenir ,
dès m a i n t e n a n t , nie des Terreaux 3,
un logement de 2 chambres, cui-
sine , cave ot mansarde. Eau sur
l'évier. Logement au midi , vue sur
le lac et les Al pes , &»» étage. S'a-
dresser à J. Jaçot-Guillaruiod , fo-
restier , Saint-Biaise.

Gibraltar. — A louer , pour
le 24 octobre prochain , logement
de deux chambres , cuisiuo e-t.
dépendances. — Etude G u yo t  &
Dubied. *

Bel-Air. — A louer , dès maiu-
tonant ou pour époque à convenir,
joli petit logement de 2 ou 3
pièces et dé pendances. Situation
au midi .  Belle vue. — Etude des
notaires Guyot & Onbicd.

HAÏfERWEr
A louer beau logement , remis à

neuf , de 2 chambres , cuisine et
dépendances. Eau et lumière (Uoc-
déquo. S'adresser à Numa Clottu.

A louer immédia tement  ou pour
époque à conven ir beaux loge-
ments  de 4 chambres , vérandas otdé pendances , jouis sant d'une vue
très étendue. Confort moderne. —S'adre sser à M . Piaget , Côte 107.

A louer immédiatement,
rue de la Côte 107. au plain-p ied ,
à l' est , logement do 4 chambres
et toutes dépendances. Peti t  jar-
d in .  S'adresser Etude Jean
Boulet, avocat, Place Pnr-gy 5- c. o.

tj nal des Alpes. — Alouer dès maintenant ouponr époque à convenir,dans maison soignée ettranquille, un bel appar-tement de cinq pièces,chambre de bonne etchambre de bains. Chauf-fage central. — Etude desnotaires Knyot & Dubied ,Neuchâtel.
Hue du Seytm n° 9. A louer

pour le 24 juin 191», m belappartement de 5 pièces et dépen-dances. Conviendrait aussipour bureaux. Lover : «50 fr.Etude des notaires Guyot & «n.bied.

Appartements
do S et 4 pièces, très soisrnés ,à louer dès l'automne prochain
ponr époque a convenir ,
dans maison neuve à l'on est de
la ville. Confort modern e et
belle situation au midi. Vue éten-
due. Loyers 700 à 000 fr. Etude
«les notaires Gnvot & Du-
bied.

Est de ï» ville. A louer pour
tipoqae & oenvenir , dans maison
neuve bien exposée au midi
et jouissant d'une très belle
vue, deux appartements soignés
de 5 pièces avec dépendances et
iardiu, confort moderne. —
Etude dos notaires Guyot & Du-
bied, à Nench&tei. 
"Eue du Château. A louer ,
dès maintenant , un logement de
tè chambres , cuisine et dépendan-
ces. Etude Guyot & Dubied.

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

A louer tout do suite ou pour
époque à convenir , logement de
A chambres, au 2m » étage. — S'a-
dresser pâtisserie Kùnzi , Epan -
cheurs 7. co

A louer pour tout de suite,
à Gibraltar , un logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Alphosc et An-
dré Wavre, Palais Ttougemoni .

ta" lpBil *s,î««lS»
pendances a louer aux Car-
rels, pour Noél ou plus tôt. S'a-
dresser Etudo G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.

Hue des Chavannes, à re-
mettre , po-ir le 24 septembre pro-
chain , un appartement de trois
chambres et dépendances , ex-
posé au soleil.

Etude Petitpierre &, Hotz ,
Epancheurs 8. co

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. co

A louer pour Noël , au centre de
la ville , au 3rae étage, un logement
de 3 chambres , cuisine et dé pen-
dances. S'adresser rue du Seyon
n° 12. au 2me. c.o.

f i  km ôès maintenant
rue du Seyon 30, un logement com-
posé de 5 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à M. Jules Morel ,
rue de la Serre 3. c o.

A louer, dès mainte-
nant ou pour Noël , dans
nue maison tranquille,un
bel appartement situé au
l°r étage, composé de 4
chambres, dépendances,
balcon, gaz, électricité.
S'adresser rue JT.-J. Eal-
lemand n° 3, au 3>no, dans
l'après-midi. c.o

A L'EVOLE
plusieurs magnifiques logemeno-
de 4 chambres avec confort mis
derno , à louer pour Saint-Jean
1-912. L'immeuble étant encore en
construction , on tiendrait compte
des désirs du preneur qui voudrait
un palier complet. — S'adresser
Etude Bonjour & Piaget, notaire
et avocat.

A louer immédiatement  ou pour
époque à convenir , deux beaux
appartements do fa et 7 pièces avec
dé pendances. Confort moderne.
Belle situation. Etude Jacottet,
ruo du Bassin i.

; JPeseux
Châtelard 15 bis , à 'louer un loge-
ment , 4 petites chambres, cuisine
et dépendances. Jardin. S'adresser
à M. Mader ou à Neuchâtel , Côte 70.

Plusieurs beaux lopmiT
sont à louer dès Noël ,
dans maison neuve, 3 et
4 pièces et dépendances.
Jardin. Jolie situation à
l'ouest de îa ville. Prix
500 fr. à 650 fr. adres-
ser bureau Edmond Bour-
quiii, Terreaux 1.

Auvernier
Joli logement au soleil , 4 cham-

bres ot dépendances , près station
tram , disponible tout de suite. —
S'adresser , n° 87, 3me étage, Au-
vernier.

2 petits logements
à louer tout de suite et pour Noël.
Ar thur  Nei pp, faubourg Hôpital 50.

PESEUX '
Logements de 2 chambres , cui-

sine et dép endances ; eau , électri-
cité, rue du Temple u° 7, pour le
1" novembre ou époque à convenir.

A REMETTRE
au p lus vite , pour cause de départ ,
joli logement très bien situé. S'a-
dresser faubourg du Lac -i , 3mc
étage , à droite.

A l'émettre
pour décembre, un logement de 3
chambres , cuisine et dépendances ;
électricité, part de jardin. S'adres-
ser à Albert Hofer , La Coudre.

A louer pour époque à convenir
ou Saint-Jean 1012 , un

logement le 6 pièces
et dépendances , gaz et électricité.
Serre 2, 3mo étage.

. Joli logement
une chambre et cuisine , en bon
état , pour lo 24 octobre. S'adres-
ser ;\ Jean Colombo , rue du Seyon.

A louer ponr tont de
suite ou 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. fiSastïii g, Beau»
regard 3, Neuchâtel. co

k Gibraltar EffiMÇJÎ
à convenir , jolis logements exposés
au midi , de 1 et 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser chez ll me
Antenen , tle.s- Brochet 7. c.o

î̂ppartetnent meuble
à louer, 4 ou 5 chambres. Evole.
Etude Brauen, notaire , Hôp ital 7.

A remettre tout de suite an
centre de la ville, un appar-
tement composé de A 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 dépendance s,
eau , gaz , électricité. — S'adresser
J. Bura père, Vauseyon 19. c.o

A LOUER
Passage Saint-Jean , 5 chambres ,
Quai Suchard, 4 chambres, t
Evole , 3-4 chambres ,
Pertuis-du-Soc, 5 chambre s, •
Maillefer , 4 chambres,
Tertre , 2 chambres ,
Hô pital , 2 chambres ,
Fleury, I chambre.

S'adresser Etude Brauen , Hô pital 7.

A U0U5H
pour Noël , au rez-de-chaussée du
bât iment  de la Balauce , rue du
Coq-d'Inde 24 , un appartement do
3 p ièces , cuisine et dépendances
qui conviendrait  particulièrement
pour un bureau. S'adresser à MM.
Princo et Béguin , architectes, rue
du Bassin 14. c.o

A remettre dès mainte-
nant un appartement spa-
cieux de 3 chambres et
dépendances situé aux
abords ianmédiats de la
place Purry. — Etude Pe-
titpierre & fiotz , notaires
et avocat. co

A remettre pour Noël prochain ,
Un appartement de 3 chambres et
dé pendances situé au faubourg du
Château. Etude Petitpierre &
iïotz, rue des Epancheurs 8.

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

Etude Pet i tpierre Si Slot x ,
notaires et avocat» ¦ c.o

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

A louer dès maintemant
à la rue du Râteau , petit loge-
ment de 2 chambres ; 30 fr. par
mois. S'adresser -Elude" G. Favre
et E. Soguel , notaires , Bassin 14.

S©- A LOfËB Ŝ
pour tout de suite ou époque à con-
venir un logement de 3 chambres,
cuisine ot dépendances. 'S'adresser
Temple-Neuf 11, 2™° . c.o

Parcs 135. A louer tout de
suite ou à convenir ua joli loge-
ment de A petites chambre?, dé-
pendances , gaz et jardin , h c.o

CHAMBRES
Chambres et pension. —

Pourtalès y , {'** étage.
: Dans maison d'ordre , chambre
meublée. S'adresser Ecluse 1G , Ie1'.

Jolio petite chambre meublée ,
à louer tout de suito , chez M.
PfaTfli , rue Louis Favre 20 (Chalet).

Belle chambre indépendante.  Fau-
bourg de la Gare il , 2mc .

A louer toct de suite à monsieur
tranquille , uno jol ie  chambre OïIOU-
blée , au , soleil , près de l'Univer-
sité. — S'adresser faubourg du
Crêt 23 , 2 ra = étage.

2 chambres confortables
dans maison et quartier t ranquil les
sont à louer ensemble ou séparé-
ment. — Demander l'adresse du
m° 974 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Chambre avec balcon ot chambre
im 'épendante. Sevon 10 , 2 mo .

Quai du MONT-BLANC
Jolie chambre bien meublée , vue

sur le lac. — S'adresser Quai du
Mont-Blanc 2, 2rac, à droite.

A louer grande chambre meu-
blée. 1er Mars li , rez-de-chaussée.

Chambre et pension dans
famil le , Beaux-Arts 7, 2ms ét-age.

Jolio chambro meublée , pour
é tud ian t  ou monsieur de bureau ;
belle situation ; électricité. — S' a-
dresser Orangerie 8, 'ù"" étage ,
dans l'après-midi.

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

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

Chambre et pension. Beaux-Arts
n° 3, 3m°'. e o.

Belles cMffite, Fakys 133. ~
Chambre et pension , Beaux-Arts

u° 7, t er étage. co
Quai du Mont-iSla-nc 4,

5$me , à droite (vis-à-vis du bâti-
ment des trains) jolie petite cham-
bre meublée. c.o

Jolie chambre meublée , pour
monsieur. Beaux-Arts 2, 4me.

Jolies chambres meublées ; belle
s i tua t ion;  électricité. Chalet de la
Côte 28.

Chambre meublée à louer. Parcs
51, 1er étaae. c. o.

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

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

Jolie chambre meublée , rue Pour-
talès 5, A m'.

Belle chambre meublée. — Rue
Louis-Favre 2-7, 2m<!.

Kcluse 24, resr.-de-chaux-
sée à gauche, jolie chambre
meublée à louer tout de suite,
avec pension , à jeune fille ou ou-
vrier rangé.

Jolie chambre meublée, à 16 fr.
par mois, et mansarde meublée à
12 fr. Ecluse 43, 3mo , à droite, c.o

Jolie chambre meublée. Parcs 61 ,
2mo étage , à droite.

Chambre non meublée, au
soleil , à louer pour tout do suite
ou époque à convenir. lO fr. par
mois. Coa-d'Inde 24. 3rac ctaïe.

A loaer 2 chambres. Epancheurs
9, 3°" étage. 

Jolie chambre meublée à louer.
Rue Coulon 10, 3me . 

Grande chambre avec alcôve très
bien meublée à

un ou deux lits
ruo Pourtalès 13, è"" à droite.

Peseux
Route de la gare, maison Benoît ,

deux chambres non meublées, rez-
de-chaussée ; jardin agréable, très
belle situation. — S'adresser à M.
Ferd. Baumann . 

Grande chambre non meu-
blée à louer , part à la cuisine et
galetas, à personne soigneuse ot
tranquille. — S'adresser magasin
Mortbier , rue du Seyon.

A la même adresse
leçons

d'anglais , français el allemand par
narsonna avant, lonmie expérience.i- j  o l 

Jolie chambre meublée indépen-
dante , au soleil. Place-d'Armes 2,
4 mo . c.o

Petite chambro meublée , Boine
n° 8, 3mo.

Pour époque à convenir , grande
et jolie chambre ainsi que bonne
pension. — Demander l'adresse du
n° 939 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Chambre à louer
dans maison d'ordre , pour demoi-
selle tranquille. Prix 15 fr. Trois-
Portes 4 a, 1er . &

Grande et belle chambre pour
une ou deux personnes , avec on
sans pension. — Premier-Mars_ 6,
1er étage, à droite.

Jolie chambre meublée , indépen-
dante. Temp le-Neuf 15, 1er étage.

Chambre meublée à louer. Rue
Louis Favre 28, 2me.

Grande chamb'rc Inôub'lée, o'n par-
tagerait le logement avec une per-
sonne tranquille. Moulins- 37 ,- 3me .

Jolies chambres meublées , Beaux-
Arts 9, 2 mo . ' c.o.

Bello chambro meublée , 2 fonè-
tres. Louis lravre 17, 2mc. c.o.

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

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

Petite ofaambre meublée. Parcs
n° 45, 1er à gaucho. c.o

Chambre à louer , avec pension
si on le désire. Ora"ngerïe 2, '1er
étage. c.o.

Chambro au soleil. — Beaux-Arts
n° 17, 3lno , à droite. c.o

A louer pour une dame jolies
chambres meublées, belle vue,
jouissance d'un beau jardin. S'a-
drossor Le Nid , Gibraltar 4, Neu-
châtel. ce

Jolie chambre meublée , au soleil.
Ecluse 32, 4me. c.o

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

Belle chambre indé pendante à
2 lits , avec pension soignée. Prix
modérés. Demander l'adresse du
n° 663 au bureau de la Feuille
d'Avis. • ¦ c.o

Jolie chambre meublée , vue
splendide , Vieux-Châtel 27, 3m°.
Mmo Sutter. c o.

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

Jolie chambre meublée , vue éten-
due. Sablons 15, 2m » à gaucho , c.o

Grande et belle chambro pour
une ou deux personnes , avec ou
sans pension. — Premier-Mars 6,
1er étage à d roite.

LOCAT. DIVERSES
MAGASIN

à louer , rue du Seyon. S'adresser
Etude Brauen , notaire, Hôp ital 7.

A louer , pour époque à convenir ,

un magasin ou atelîsr
avec. cave, au centre d' un village
du Vignoble. Demander  l' adresse
du n° 'J73 au bureau clo la Fouille
d'Avis.

I excellentes et grandes caves f Z M
dès maintenant ,  à l'Ecluse. — S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire , 8,
rue Purry.

Grande cave meublée à
louer dès le 24 juin ou pour épo-
que à convenir. —¦ S'adresser à A.
Richard , Vieux-Chàtel 19. c.o.

Grands locaux à louer près, de
Neuchâtel. S'adresssr Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

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

Caves à louer , rue du Pommier el
Gibraltar. — Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7.

A louer pour le 24 décembre , au
quartier du Palais, une cham-
bre indé pendante à l'usage de bu-
reau.

S'adr. à l'Etude Alphonse
et André Wavre, Palais Rou -
gemont.

A louer dans un quartier très
habité du haut de la ville , un
magasin avec arrière-ma-
gasin situé dans immeuble de
construction récente. JEtndc
Petitpierre *&, Uotie, notai-
res et avocat. c.o

Café-restaurant
A LOUER

Pour le 30 avril 1912, ou offre à
louer , à Môtiers un logement avec
café-restaurant d'un excellent
rapport et bien achalandé. Eau ,
électricité, jeu de boules et
autres avantages résultant de rem-
placement. Bonne affaire pour pre-
neur actif et sérieux. S'adresser à
A. Perrin, agent d'affaires,
à Couvet. II 4818 N c o

Quai du Mont-Blanc ,
à louer grand local , jardin , et pre-
mier étage 5 chambres et balcon. —
Etude Brauen , Hôpital 7.

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

A louer beaux locaux, rue Saint-
Honoré. Convi ent pour bureaux , mé-
decin , dentiste ou habitation. Etude
Brauen , Hôpital 7.

MAGASINS
A louer pour le 24 dé-

cembre prochain, ensem-
ble on séparément, denx
magasins situés dans un
immeuble neuf aux enVi-
rons de la gare.

Etude Petitpierre &
ïïola , notaires et avocat.
¦¦¦¦DBMBHHHWHBHHHjWBVjnHHSHMHHHBnMHH

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour Saint-

Jean , ' . "

j oli appartement
4 ou 5 -pièces, gaz , électricité.
Petite famille. Offres à F. M. 1879,
Poste restante.

On demande à louer pour le 24
décembre , dans le bas de la ville ,
logement do 3 ou 4 chambres. —
Adresser offres écrites avec prix à
A. P. 864 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
On cherche pour jeune fille de

16 ans , place de

Volontaire
dans famille honorable , où elle
aurait l'occasion d'apprendre â fond
le français. Vie de famille et cham-
bre particulière chauffable exigées.

Offres sous chiffre Vc 8242 Y a
Haasenstein & Vogler , Berne ,

"JEïïNE FILLE
do la Suisse allemande , 18 ans,
cherche place pour le 1" novem-
bre auprès de 2 ou 3 enfants. Cer-
tificat à disposition. Offres à Mina
Indermùhle , Amsoldingen (Thoune)

Une famille de Grindelwald cher-
che, dans famille honorable , place
de

Volontaire
pour une jeuno fille de 17 ans de-
vant apprendre le français. -S'a-
dresser pour renseignements à M.
Benkert , Maladière 2,

JEUNE FÎLLE
ayant très bon caractère , âgée de
19 ans , cherche placo de femme
clo chambre ou bonne d' enfant dans
une bonne famille. S'adresser chez
Mmo Fleury, Genevoys s. Coffrane.

Une bonne cuisinière
demande des remplacements. —
S'adresser Orangerie 2, au 1er.

Deux jeunes filles
de 17 h 18 ans , bons certificats,
demandent  place dans bonne maison
particulière , aflu d'apprendre le
français. — S'adresser à Friedrich
Graf , maître menuisier , Burglaue-
neu près Grindelwald.

On cherche à placer dans bonne
famille de la Suis-o française une
ion,m fille de 18 ans r.nminn

bonne d'enfants
Ecrire à B. %7 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une jeune fille forte et en santé,
ayant car-actère gai , sachant bien
coudre ot repasser et ayant déjà
été cn service , demande une p lace
comme

femme M chambre
dans maison bourgeoise. S'adres-
ser à Mma Robellaz, la Prise sur
Montmollin (Yal-de-Ruz ) .

FEMME de CHAMBRE
sachant coudre , au courant du ser-
vice de table , cherche place pou r
tout de suite.  — S'adresser chez
M"10 Lecoultre , Neubourg A.

PLAGES
~~~* "" ' '*" ' ¦—¦¦'—. —.1

On cherche

Femme fle diamùre
française , présentant bien , pour
un service soi gné (chambres et
table), elle devrait , aussi s'occuper
de 3 enfants de 3, ti et 15 ans.
Voyag e payé. Offres avec photo-
graphie à M. Hans So.hindler , Ban-
que Primavesi , Olmutz Moravie ,
(Autriche). O. II. 3324

charretier est demandé. Demander
l'adresse du n° 980 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour Zurich dans ménage
de 3 personnes une

DOMESTIQUE
honnête et sérieuse ponr
tout faire, parlant les
deux langues. Offres sons
chiffre Z. X. 13573 à l'a-
gence de publicité Ru-
dolf Mosse, Zurich."JÊÔNE FILLES
désirant apprendre la langue alle-
mande , trouverait place dans bonne
f a m i l l e  à Spiez .  au lac de
Thoune. Elle aiderait an ménage
et recevrait leçons d'allemand et
de couture. Offres à A. Zwahlen,
Spiez. ,U 8253 Y)

On demande pour tout de suite
ou 1" novembre pour uoe localité
da Val-de-Travers , une

JEUNE PI LLE
forte et active comme aido de
ménage dans une pension ouvrière .
Vie de famille assurée» Demander
l'adresse du n° 97G au bureau do
la Feuille d'Avis.

Pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
sachant un peu le français est
demandée pour aider aux travaux
du ménage. S'adresser M m » Evard ,
Sablons 18.

un ciiercnu une

Jeurçe Fïlle
ayant déjà du service pour aider à
là cuisine et au ménage: Adresser
les offres à la boulangerie-pâtis-
serie Jacob , Saint-Biaise.

TiFle 1er novertre
on cherche pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage soi gné,

jeune fille
de IS à 25 ans , sachant cuire. Sé-
rieuses références exigées. Bon
gage et bon traitement. Adresser
offres écrites sous chiffre U. P. T.
979 au burea u de la Feuille d'Avis.

Jeune allé, sachant cuire et
faire le ménage , est demandée
tout de •suite dans petit  ménage.
Bon gage. Occasion d'apprendre
le français. S'adresser à Mme Ull-
mann . Serre 32, Chaux-de-Fonds.

Jeune cuisinière
bien recommandée, demandée tout
de suite. Gages 50 à 00 fr. De-
mander l' adresse du n° 971 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite ,

un bon Domestique
sachant conduire un cheval. S'a-
dresser à Samuel Dubied , à Saiut-
Blaise.

Une bonne cuisinière ei nne j eune îilie
pour faire les chambres sont de-
mandées pour fin courant , au Locle ,
dans une famille de deux person-
nes. Bons gages. Bonnes référen-
ces sont exi gées. — S'adresser le
matin , de 9 h. à midi , villa Vio-
lette, Evole 51 , Neuchâtel.

Une "famille de Francfort de-
mande pour le 1er novembre,

JEUNE FÏLLE
sachant l'allemand , le français ,
coudre et connaissant les soins à
donner à 2 enfants. Gage : 35 fr.
par mois, voy age payé. Inutile de
so présenter sans "recommanda-
tions. — Adresser offres à Mmo

Georges Wolf , rue du Parc 110.
La Chaux-de-Fonds. H 234G3 C

On demande une

JEUNE PILLE
de confiance pour aider aux tra-
vaux du ménage de 9 heures du
matin à 3 heures après midi. —
Demander l'adresso du n° 963 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une jeu no

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

<Q>S»T CHËRCHH une

pour dame âgée, vivant  seule. —
Offres sons chiffre II 479» SI
à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.
pinĵ nnnMiiw r̂aTi— n 
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EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

de confiance , ayant suivi l'école
de commerce, ne parlant pas le
français, désire place dans magasin
où , à côté du service, elle pour-
rait aider à la comptabilit é. Neu-
châtel ou environs préférés. Offres
à Martha Lobsi gor , Bahnweg,
Grenchon. 

Homme âgé de 58 ans , connais-
sant l'allemand et le français , et
qui est au courant des travaux de
bureau ,

dans petit commerce ; pré-
tentions modestes. — Offre s sous
chiffre 25. G-. 2»19 à Rodol-
phe Mosse, tSaint-GralI.

Jeune fille sérieuse , parlant les
deux langues , connaissant un peu
la comptabilité et la dacty logra-
phie demande place dans

un bureau
Demander l' adresse du n» 972 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FIM *m
de la ville cherche place dans un
magasin ou atelier de brochage.
Demander l'adresse du n° 977 au
bureau de la Feuille d'Avis.

3eane Suisse allemanD
(16 aus) ayant déjà été dans un bu-
reau , belle écriture, bonnes no-
tions du frauçais , demande place
dans magasin ou bureau en échange
de sa chambre et pension. Bons
certificats et références. Ecrire à
II. 975 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour Genève
nn bon monteur électricien,
bien au courant des installations
et réparations de sonneries et télé-
phones. Bon salai re et travail as-
suré pour ouvrier capable. Adres-
ser offres avec copie de certificat s
et prétentions case Rhône n°
8633, «enève. H 5862 X

Gentille jeune fille , parlant alle-
mand et français, cherche place
pour le service dans

BON RESTAURANT
ou dans hôtel comme femme de
chambre. Frieda Trussel , Laupen
(Berne).

On demande une

sommelière
au Café Fédéral , à Colombier.

JEUNE HOMME
21 ans, bon cuisinier , cherche oc-
cupation quelconque dans maison
privée pour se perfectionner dans
la langue française. Petit gage
demandé. -Entrée tout de suite. —
Offres sous H. 640 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Demoiselle âgée de 22 ans , par-
lant allemand et français , cherche
place de

sommelière
dans un café-restaurant do la Suisse
française. S'adresser à E. Kûffer-
Hîtinmerly , Hôtel de la Grappe ,
Hauterive.

JEUNE HOMME
cherche place dans un bon com-
merce do la ville, pour n 'importe
quels travaux. Offres écrites sous
O 381 S. à Orell a ussi i.
Publicité , Neuchfttel.

coin PTABI MTE
Un comptable sérieux ot discret

disposerait encore de quel ques
heures par jour pour tenir la
comptabilité de négociants , fabri-
cants , entrepreneurs , etc. Etablis-
sement do comptabilité , inven-
taires , bilans , devis , correspon-
dance. Parle italien Pré paration
pour élèves de l'Ecole de com-
merce. Demander l'adresse du n°
9.11 an bureau de la Feuille d'Avis.

V ACHER
Jeune homme sachant bien traire

et muni de certificats , pourrait
entrer tout de suito chez Max Car-
bonnier , à Wavre.

On cherche , pour maison de
santé , comme

MirieHuM Je ctate
jeune homme actif et intelligent
ayant déjà un bon service. Gage
50 fr. par mois. Offres avec copies
de certificats.

A la même adresse , jeuno fille
forte et robuste est demandée pour
le service do

femme De chasuks
Gage 30-35 fr. par mois.

Adresser les offres écrites à
C. 937 au bureau de la Feuille
d'Avis.

MODISTE
expérimentée, travail élégant , dé-
sire place. — Adresser les offres
écrites sous initiales E. B. 940 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière
se recommande pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. Belle-
vaux 6, 1er , à gauche.

Une personne se recommande
pour des journées do lavage et
nettoyage. Serait disponible tous
les samedis. Rue Fleury 0, 1er à dr.

Lingère
Chemises sur mesure , raccom-

modages en tous genres. Prix mo-
déré. Terreaux 3, 3m\ ce

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

UNE GOUVERNANTE
protestante, de 35 à 36 ans , ins-
truite , exp érimentée dans la cou-
ture 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 do la Feuille d'Avis , Neu-
châtel.

UNE

bonus repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison, se charge de laver
le linge. On cherclie et on porte à
domicile. S'adresser Beaux-Arts o,
l01' étage.

Contnrîère
M llc Amélie Gugger , La Coudre ,

couturière débutante , accepterait
des journées et du travail à façon
ainsi que la l ingerie.  Références :
Mmo Caversasi , cours de coupe et
de couture, 5, Place d'Armes, Neu-
châtel.

Mme MRD, lingère
35 - ETOLE - 35

Chemises sur mesures pour da-
mes et messieurs. Trousseaux.
Raccommodages en tous genres.
Prix modéré. — Se recommande.

Personne se recommande pour
occupation à l'heure dans un mé-
nage , faire des bureaux ou garder
des enfants.  S'adr. Château 1, 2rao.

Une jetine fille de 17 aus ,
ayant fait  un apprentissage de tail-
leuse , désire entrer chez uno bonne
tailleuso où elle aurait l'occasion
d' apprendre le français. Elle désire
être nourrie et logée chez sa maî-
tresse, au besoin aiderai t  aussi au
ménage. Petit gage désiré. S'adres-
ser à Mlle R. Sforchli , chez Mmc
Bill ieux , rue de la Côte 5.

Jenne fille (16 ans), de bonne
famil le  al lemande , désire place
dans famil le  de langue française ,
pour seconder la maîtresse de
maison , surveiller les enfants ou
comme compagne do jeuno fille ,
en échange de sa pension. Conver-
sation française désirée. Entrée
l« r novembre. Ecrire à F. 958 au
bureau de la Feuille d'Avis.

pour Çenève
Demoiselle sérieuse et de toute

confiance est demandée pour le
1er novembre ; devra s'occuper
d'un petit ménage et éventuelle-
ment aider au café. Bon traite-
ment. Certificats exigés. Pour ren-
seignements s'adresser chez A.
Gaille , hôtel communal , St-Blaise.

GILETIÊRE
habitant la campagne, se recom-
mande pour ouvrage à la maison.
Demander l'adresse du n° 957 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une famille recommandée, habi-
tant l'Espagne , cherche pour deux
enfants , une

institutrice française
o

parlant anglais et allemand , et
capable de surveiller I JS exercices
de piano. — Pour renseignements ,
s'adresser à M l l c  Guyct , Mail 16.

MlleA.THÏÉBAM
12a , Petite-Cassarde }•[

se recommande pour des jouful
de raccommodage , de repaîs^î
même pour garder les enfant '

HABILE -4

sténo-dactylograplK
cherche situation. — Ecrire ^R. 95i au bureau de la PM
d'Avis.

On demanït
pour tout de suite uno persoi.
active pouvant disposer de }j
heures lo mat in  pour les tra s,
du ménage. — Adresser les oftécrites sous P. 959 au bureau , i
la Feuille d'Avis.

On demando ménage sans enfj
sérieux , de toute confiance, jï
moyen , comme

concierges
pour propriété particulière. Enlj
tout de suite ou époque à COIT
nir. Adresser offres écrites et tj
rences à « Jédé » 961 au burea iii ,
la Feuille d'Avis.

Une couturière
cherche placo dans un at<^
comme ouvrière , ou dans un g ,
gasin , où elle -pouprait s'occj )
de la couturo , do préférenc e !villo. Demander l' adrosse du n»j |
au bureau de la Feuille d'Avis, |

PERDUS 
~~

Perdu nn

petit cMen griffon
poil court , san s collier , répond)
au nom de J inny ; le,s persom
qui pourraient donner des indi c
lions à son sujet sont priées
s'adresser h M. A. Châtelain ,
Monruz.

—», i

Perdu vendredi matin du Ta
pie-Neuf à la poste un petit

paquet d'horlogerie
Le rapporter au magasin Vuill
Sahli , Temple-Neuf. 

Objets trouvés
àréclamerau poste du police do NouoMl

1 bague.
1 parapluie.
1 portemoimaie.
1 breloque.
1 paire de souliers.
1 rame.
1 broche.
1 chaîne (sautoir).
1 bâche.

^!î  -a

A VENDRE
Senaens

Beaux se'mens de froment d'at
tomne rouge B. à vendre. 2ml! pri
à l'exposition fédérale do Latisatwt
Grand rendement , très résistant !
la. verse, 8 ans de sélection. Pri
30 fr. les 10Û kg.

Adresse : William Jaquet , foi
mier , domaine de Vauinarcus.

Pendule
Neuchateloise

à vendre au magasin d'horlogerii
C. Piaget, ruo des Epancheurs 1

TTBflSLLOD
-4, rue du Bassin, k

NEUCHATEL

Fers - Quincaillerie - Outilla)
Articles ûe ménage

Coinliiisite

Spécialité :
Lanternes lempéle

Lanternes de voitisrt

Noix
poj r huile , à vendre environ 21
mesures, 5 fr. la mesure. S'adres
ser à Samuel Bûcher , Bevaix.

Charcuterie Kœrkcl
SEYON 5

Cboncronte (le Berne el de Strasbonn
SALÉ DE CAMPAGNE

CHARCUTERIE FINE
POULES ET POULETS DU PAYS

LAPINS DU PAYS

Maladies isliTSii
Guérison assurée rapide et sans

fatigue par l'emploi du

Santal Charttiot
Supprime toute douleur , faciliti

la miction et rend claires les uri-
nes les plus troubles.

4 f r. la botte
Neuchâtel : Dépôt pharmacie

Dr L» Beutter. 
A vendre un

JOLI BOULEDOGUE
anglais tigré, bien dressé et bon
pour Ja garde , ainsi que 2

trains neufs
flèche et palonnier , double méca-
ni que, tare des essieux 80 à 10j
quintaux. — S'adresser à M. AinnS
Cellier , ancien maréchal , à NeU'
vevillo.



LA BTJISSOMIÈKE
BOIUKMH DE LA FED1LLE D'AYiS DE NEUCHATEL

(Roman nouveau)

PAR

P A U L-  B E R T N A Y  (l i)

En s'oubliant â ces tristesses, elle s'était
laissJ aller dans un vieux fauteuil à oreilles ,
un fauteuil  anti que el solennel qu 'elle trou-
vait si drôle autrefois, un fauteuil d'où , le
matin , on voyait en une langueur de paresse
ces choses aiicées (car on aime tout dans les
pays où l'on est heureuse), l'aire à battre le
blé avec ses meules de paille j aune, le vieux
puits où les bœufs vont boire , immobiles , —
ie mufle effleurant à peine l'eau du «bacbat »
— l'eau qui , lentement aspirée, fait saillir au
passage leurs fanons pendants.

Mais , ii présent , c'élait la nuit , une nuit
humide qui laissait dans l'ombre les masses
de verdure entourant la maison et qui enve-
loppait la montagne , sous le ciel pur , d'une
brume bleuâtre.

Et , le regard perdu dans ces formes im-
précises de l'obscurité , Gratienne songeait:

«Dix mois i Dieu ! que c'est long, dix mois,
?ans se voir... j amais !»

Elle eut un brusque tressaillement:
«Ah ! sans nouvelles... j amais, non plus!»
Et comment en avoir!? Au couvent , mieux

et plus sévèrement que partout ailleurs , les
correspondances sont interceptées , lues, on le
sait bien ,- à la loupe,

Lâ-bas, Marietle ne lui servait plus à rien .
Là-bas, c'était la séparation absolue , celle des
âmes comme celle des corps ! Pierre pouvait
être malade , blessé ; il pouvait  mourir! Elle
n 'en saurait rien , elle ne se douterait pas de
son péril. Elle resterait indifférente pendant
son agonie 1
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— Non ! ce n 'était pas possible.
Il abusait , son père. Il outrepassait son

droit.
Son droit! Ne l'avait-il pas déjà perdu en

se remariant , en lui donnant une marâtre , en
la chassant de la maison par de3 indifféren-
ces, des inj ustices , des manques d'énergies el
de volonté qui étaient tous autant d'abdica-
tions?

Quand on veut être un père obéi , on resle
dans son rôle de père. Cc!a, il l'avait oublié.
Gela, tout , à présent , le lui rapp elait , à elle.

Et quand on a ainsi abdiqué , il ne faut pas
s'étonner si les enfants délaissés deviennent
de3 révoltés.

Des révoltés ! Voilà que ce mot fait naître
en son esprit une pensée, un souvenir: celui
de la j eune 011e qui , avant elle , avait habita
celte chambre , qui , sans doute , comme elle ,
s'était désesp érée dans ce vieux fauteuil et
qui , plus résolue qu 'elle , s'ôlait révoltée vrai-
ment... Ah! mieux que cela : affranchie.

Celte Camille ! Elle était encore a la I3uis-
sonnière quand Gratienne attei gnait l'âge où
l'on se souvient déjà . Elle élail pour elle tout
en baisers el en caresses. Elle lui demandait ,
et la petite ne l'avait pas oublié: «L'aimes-tu
bien , ta tante Camille? Il faut beaucoup l'ai-
mer>-.

Et puis, elle avait brusquement disparu...
et j amais plus on l'avait revue. Ah! elle n 'a-
vait pas hésité', elle!

De ce.; choses la grand' mère ne parlait j a-
mais. Gratienne cependant la savait , cette
histoire. Lea enfants mettent tant d'art à dis-
simuler leur attention quand ils écoutent
lc3 propos qui vont et viennent. Et puis, plus
tard , Mariette avait été bavarde.

C'est après une discusion violente dont les
éclats avaient retenti dans toule la maison,
que Camille s'était vu refuser ce qu 'elle avait
d'abord demandé en suppliant.

A elle non plus, cependant , son choix n'é-
tai t pas vulgaire , puisque l'homme qu 'elle
aimait était devenu un grand artisto , puisque
cet homme avait lait d'elle une grande artiste

aussi.
Feulement , ils ne s'étaient pas mariés !

Pourquoi ?
Ahl cela, Mariette s'en élonnait comme elle;

et à personne Gralienne n'avait pu cn de-
mander l'exp lication ,

Mais ce qu 'on disait , co qu 'elle avait en-
tendu rép éter plusieurs fois par son père ,
c'est que Camille Girot était uno femme illus-
tre , saluée du respect et de l'admirat ion de
tous.

Elle avait mème enlendu aj outer : A un cer-
tain degré de talent et de célébrité, on con-
quiert le droit à l'indé pendance do sa vie , et
ce droit , Camille Girot l'a glorieusement con-
quis.

Mais le (aient , la célébrité , non ce n 'ont pas
cela que Gralienne enviait , et t\ l'indépen-
dance de sa vie elle ne songeait guère.

Dieu! comme son beau , son cher pro-
gramme de bonheur était moins comp li qué !

Devenir la compagne aimée , uniquement
aimée , de celui en qui , dès la première
étreinte , elle avait j oyeusement reconnu son
maitre , Alors , elle n 'aurait plus rien à souhai-
ter. Elle aurait réalisé son rêve.

Ah! qu 'elle en était encore loin!
Et dans le pêle-mêle de ces souvenirs, de

ces souhaits, de ces tristesses, dans la vision
mouvante où se succédaient cette Camille,
dont elle était le portrait vivant et ce Pierre,
vers qui s'élançait son cœur, — dans l'atmos-
phère de cetto chambre, où la révoltée, autre-
fois , avait proj eté et combiné sa fuite , — dans
l'épouvante de cea dix mois d'emprisonne-
ment au fond du couvent dont les salles som-
bres qui paraissaient comme des trous noirs ,
une pensée finit par s'élever au-dessus de
tout ce tumulte :

« Pourquoi dono no ferais-j e pas comme
elle?»

Et aussitôt cette autre pensée avait suivi:
«Ils se liguent tous contre moi ; ils se réu-

nissent pour m'affoler; pourquoi n 'irais-j e pas
demander secours à celle qu 'ils ont aussi
poussée aux résolutions désespérées?»

Et elle la creusait maintenant , cette idée ,
elle l ' étudiait , elle s'y complaisait.

«Je suis bien sûre qu 'elle ne me repousse-
rail pas , Camille Girot , qu 'elle me donnerait
asile. .Je suis bien sûre que j e la trouverais ,
à Paris, chez elle. L'autre j our le j ournal par-
lait d' un tableau , d' un nouveau chef-d' œuvre
qu 'elle es't en train d'achever. Dans sa mai-
son sous sa proteotion , j o pourrais attendre
le moment où mon père n 'aurait plus le droit
de m 'empocher d'être heureuse à mon gré...
Et puis , là , au moins , je pourrais quel quefois
parler à Pierre... là , j e pourrais correspondre
avec lui. Ma tante verrait tout do suilo que
j'ai bien choisi. Elle ne fermerait pas sa
porte h celui qui est mon fiancé , qui sera mon
mari . Elle aurait compassion de nous. EUe se
rapp ellerait comme elle était malheureuse.
Lt là , qui donc soupçonnerait ma relraitc?
qui donc viendrait m 'en chasser? Et puis , le
j our où j'en sortirai libre enfin de disposer à
mon gré de moi , do ma foi - lune , libre de mes
actions , de mes inclinations , jo pourrais diro
hautement: Voilà où j' étais pendant ces dix
mois ! Voilà ma ré pondante et ma prolectrice !
Qui donc me blâmerait? Et lui qui pendant
deux mois encore est on congé, qui pout aller
où bon lui semble , lui qui viendrait passer
ces deux mois ù Paris, lui qui trou vot ait bien
ensuito un moyen , un prétexte pour y revenir
faire quelques apparitions , lui , à qui tous les
jours, me réunirait cette lettre , que chaque
matin on recevrait l'un et l'autre , cette lettre
qui dirait tout , qui ensoleillerait tout» .

Elle s'était brusquement levée.
Là-bas, sur son petit bureau , il y avait un

indicateur. Elle le feuilleta avec fièvre.
Un train pour Paris. Oui , en prenant ici

celui qui passe à cinq heures du matin , on se-
rait à Valence un grand quart d'heure avant
le rap ide, — celui qui arrive a six heures,
quand il fait encore j our.

Cinq heures du matin. Il faudrait partir de
la Buissonniôre à quatre heures. Ni le grand-
père, ni la grand' mère ne seraient éveillés.
Les fermiers, les bonnes, peu importe, ceux-

là! Elle saurait bien s'esquiver.
De quel bagage avait-elle besoin? C'élait

en plein été. Dans son petit sac à main , ses
bijoux , sa bourse ; sur son bras , sa j aquette.
En la voyant passor , on la croirait partir pour
quel que promenade. Le matin , cela lui arri-
vait si souvent d'aller courir dans la rosée
pour rapporter â la maison des brassées de
bruyères encore tout humides.

De l'argent , elle cn avait: à ses mois, ici,
elle no touchait guère et à tout instant le
grand-père y ajoutait quel ques louis , par-ci
par-là , quand il avait conclu un marché ou
régie avec un fermier.

Pauvre grand-p ère, il ne se doutait pas
alors à quoi cet argent allait servir...

Ah! il ne fallait pas l'abandonner , il ne fal-
lait pas se détourner d' elle... il ne fallait pas
accep ter l'humiliante,l'abominable décision...
11 ne fallait pas la pousser à bout!

Pourlant , elle venait d'avoir un grand sou-
pir d'où s'oxhaiait bien du remords :

— Comme ils vont cire malheureux !
Mais, fronçant ses sourcils sur ses yeux

noirs :
— Ils n 'ont pas eu pour quo j o sois malheu-

reuse, moi. Et puis j e vais leur écrire.
Toute frémissante , elle prit une feuille de

pap ier.
« Bonne-maman ,

Je vais te faire de la peine, je le sais, j'en
suis bien attristée , mais j e te j uro que c'est
do votre faute autant que de la mienne. Moi ,
au moins, la peine que j e vous ferai ne durera
pas toule la vie , comme le chagrin auque l
vous vouliez rne condamner.

Je ne puis me résoudre à aller au couvent
où j o crois que j e mourrais de désespoir. Et
j e m'en vais ailleurs , où pendant ces dix mois
j e ne veux pas qu 'on me poursu ive, qu 'on me
retrouve et qu 'on me contraigne et où, par
consé quent , il m'est impossible de vous don-
r:e mon adresse.

Mais sois bien assurée que j  y serai très en
sûreté, très à l'abri «Je tout soupçon et de
tout blâme , très sago asssi et touj ours digne

de l'affection que tu me rendras certainement
un j our, quand j e viendrai vous demander
pardon pour moi et pour celui que j'aime de
toule mon àrae, qui n 'est pour rien dans mon
départ qu 'il ignore encore , et que vous aime-
rez, vous aussi , dès que vous le connaîtrez
seulement un peu.

Dis à papa que si j e prends celte résolution
extrême , c'est encore , c'est touj ours par sa
faute. Mais répète-lui que sa fille n 'oublie et
n 'oubliera pas qui elle est el ce qu'el'e se doit
à elle-même autant qu 'à sa famille. Désobé.s-
sante , oui à un ordre qu 'elle a trouvé trop
injuste et trop rigoureux , ruais aussi sou-
cieuse quo j amais de ce qu 'une j eune lille ne
doit pas oublier ».

Elle relut sa lettre , y aj outa une phrase
d'adieu , la ferma résolument. Et aussitôt , elle
cn écrivit une seeondo :

«Pierre ,
Je ne veux pas , j e ne peux pas cire séparée

de vous pendant si longtemps. Je succombe-
rais û ce chagrin. Je pais ce matin pour Paris
où ma tante Camille Girot me donnera un
asile dont vous seul au monde saurez le se-
cret.

J'y serai arrivée ce soir , à six heures
Venez vite, ami cher, me rej oindre là-bas où ,
pendant tout le temps de liberté qui vous
iesle encore , pendant deux mois, nous pour-
rons nous voir souvent sans qu 'il vienne a la
pensée de personne un blâme ou une calom-
nie , où nous aurons lant à nous dire , tant de
chers proj ets à former qui ne seront pas des
chàleaux en Espagne , mais des bonheurs do
réalisation sûre et prochaine.

Et , malgré tout , ami cher , aimez-mo,
comme vous êtes aimé de celle qui e3t ù
vous» .

Elle scella les deux lettres , chercha ave« in-
quiétude si, dans sa papeterie , il y avait des
timbres-poste.

Oui , elle pourra it donc faire comme elle
avait proj eté ; alors elle regarda l'heure.

11 Eues âe la Treille et du Bassin jl

li Reçu un premier envoi ie il

Il 
. IW dans les Iin§ prix rVOl il

Immense assortiment de
I Formes en feutre, formes en linon pour confectionner les ciiapeaux il

I e n  drap ou velou rs li
Grand choix de Velours, Rubans , Taffetas , Plumes, Aigrettes

T toutes les fantaisies parues
VOILES ET VOILETTES — GALONS

Il 

COUEOOTIS ET VOILES DE MARIÉES 11

i Tcqueis, Chapeaux et Capotes pour deuil II

Il 

MODÈLES DE PARIS |i
1 Lundi 16 octobre , Salon du 1er étage 11

ï Toutes les commandes s'exécutent soigneusement et au goût ies clientes 1 i

«| 
Se recommande, C- BEBMBD ffiftj

2 » courts , f estons . . .  » 13.50 36 Linges do toilette '
. 

'
. 

'
. 

'
. 

'
. •> 35.50 RHHSflffi^fëH ffS HRSSI3 SgfcE S$ Kà

T III II II 1 T R È S  S O I G N É  t I K I I »tl I 1 Matinée , 9.50 
£ 

Gants éponge. . . . . . .  » 1
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Assortiment complet dans tous les gercées eoiïiraais et de luxe et E
«Issus tous ies prix pour jeunes gens, jeunes filles et enfants.

VERNIS, CHEVREAU , MORDORÉ 1
Genres déco8Betés , à brtoes, Fumps, eic.

Sf̂ HT" Articles très avautagerax "" î

Occasions spéciales MESS.E5.PS  ̂ 1
I Seyon 7 bis 4FJI "©^pfffB"© l^'WM A WTI Moulins 15
I ancienne Cité Ouvrière %- W B  & SeS JL i^^iM^àJv&JtJÈbâM MJ? NEUCH ATEI

J I
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MAISON SEINET FILS

S - Rue de la Treille - H

pour la

Viande congelée d'Argentine et d'Australie
MOUTON sans charge

Gigot . . Fr. 1.10 la livre
Epaulos désossées » 1.10 »
Côtelettes paréos » 1.25 »
Poitrine » 0.00 »

AGNEAU sans charge
Gigot Fr. 1.40
Epaules » 1.1.0 »
Côtelettes parées . . . . . . .  » 1.50 »
Poitrino » 0.75 »

BŒUF A ROTIR sans charge
de O f r .  90 à i f r .  05 la livre

Cuvai- sans ©s Fr. 1 25 la livre
Faux-filet j
Koastbeof » 1.40 *
Aloyaux désossés )
Filet > 1.80 »

BŒUF A BOUILLIR
S

Ôl°S ' ;, î Fr. 0.75 la livreFausses coios )
Côtes plates » 0.70 »
Grumeaux ) n ,.A
T> J *

¦ i * O.bO >Bandes épaisses )
Bandes minces 1 A KAT , } > 0.50 »Jarret 

FABRIQUE DE CHAPEAUX - F.-A, &YGAX
•15, Rue du Temple-Neuf, -15

QHMD CHOIX DE CHAPEAÏÏX
pour Daines, Messieurs et Enfants

Prix de f abrique -:- Prix de f abrique

Importation directe en caisses d'origine

Jules-Albert VOUGtA
CORTAILLOD - ÎJépôt à Corcelles, GrancTnic 56

Orange Pékoe, pur coyl.in extra , par 500 grammes .1.50, par kilo G.50
| Flowery » mélange spécial , » 500 » 3.—, » » 5.50
franco contre remboursement , prix réduits pour ordres plus importanst

Travaux d'installation tréJectricité
1 KUFFER Se FONTA NA |P

Installateurs étectrtctsîîs expéï-imernés
9 Concessionnaires pour les installations sur les RÉSEAUX DE LA VILLE gj

ef sur les réseaux de /'ÉLECTRICITÉ NEUCHA TELOISE S. A.
gai Installations et entretien de Sonneries électriques et Télé phones privés Epi

Etude do travaux et devis sont fournis sans frais gB
Ecluse n' 12 - N K U C H A T E JL - Téléphone 836 ||

_Jg^3SgJ^fcjMawr ' ̂ "VSSSBSĴ SI

TÎSTW'P'ffTTff 'RItTT!' f TAITOâïW
LAVAGE C H IM IQUE

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus comp liqués
Usin e à vapeur - Installation modern e

CRO'X-DU-IYIARCH É éH v,™œ1*r*T* y *T*n. é^is WÊ W® Ŝ  â  ̂WM HP 
SAINT - NICOLAS

- Neuchâtel - wW®aSEVe 1WËW-KMLTâ%J MËL M- . Neuchâtel -
Travail prompt et soigné — Prix modérés

I A. PERREGAUX I
\\ 1, Faubourg de l'Hôpital - MEÏJCHATEL - i, Faubourg de l'Hôpital I

I LES APPAKEILS A GAZ CALORIFÈRES INEXTINGUIBLFS 1

~-̂ -/-—L—^ / p 7 Prix-courants illustrés gratis \TBLWtifflL\\VÊSSËm |

I MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel I
Magasins et ateliers: CHAUDRONNIERS 2 |

Maison fondés en 1892

! CERCUEILS riches et ordinaires , et réglementaires pour transports ûe cirps * '
(Incinération), Inhumations, Exhumations

VÊTEMENTS ET COUSSINS
g En cas de décès , s'adresse)' tout de suite en loule confiance : [

859 TÉLÉPHONE 859
Livraison pour la ville et lo dehors par fourgon spécial

Désinfection par l'antimorbino — Gratis
DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL g

Travaux en tous çprgs à i'ij ipriaari g h ce journal

ie I» I I  » BB3BBB *m»BBtsi!**BmrYrw «<»2v-nEyjrmaaBBmmgg^_

J'exp édie toujours du bon fro-
ma^o gras, nsï-gras et mai-
gre à prix modéré.

Se recommande ,
If. SCHWARZ , fromager

LANDERON

faute d'emploi , un fourneau ci :
telles, des tables , une machine à
coudre ; le tout en parfait état. :
Terreaux 3, 3mc. c.o.

A vendre, à bas prix , un beau

cbien Saint-Bernard
pure race , avec acte d'ori gine.
Faubourg du Crêt 8. c.o.

AUX

Magasin CûLiiM , ras à Ssyen
Téléphone 789

: Jdaîaga ouvert dep. 1 ir. 25 le litre
Vermouth Jorhio H ir. le litre .



Il emt savoureux
tout à fait exquis votre café !
Mon mélange so compose de
y. Café de liait Kneipp-Katlireiner.
et yt café d'importation.
Même sans mélange, lo Kathroiner est sans
rival comme qualité et arôme.

wawataĥ ittM^M î '̂ag.̂  ̂ mw——«ma

EN TOUS GENRES
¦

en Coton, Laine, Soie
Crêpes de santé Rumpf
Laine de tourbe Rasurel
Laine normale, f ilets, etc.
Chemises de f lanelle

ainsi que tous les articles de changement de
saison

Bonnes marchandises au Prix modérés

MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE

p J in n * *

Rue de la Treille - NEUCHÂTEL - Rue de la Treille

articles k ssténige
Grand assortiment de

SERVICES PORCELAINE , DIMS, DÉJE01I1S, TH ÉS
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 sole et en papier
Grande variété

BATTERIE DE CUISINE
ordinaire et de luxe

CRISTALLERIE - VERRERIE
Cafetières et Théières en nickel et argenté

OBJETS BE FANTAISIE, métal et cristal
Coutellerie de table et dessert

Couverts de table dans tous les pr ix
Orf èvrerie Cbristof le

A VENDR E;
un coupé et une Victoria do maître,
un* harnais h l'anglaise et divers
autres objets. Demander l'adresse
du n° 962 au bureau do la Feuille
d'Avis.

COURRIER BERNOIS
(De noire correspondant.)

Cinématographes
Les cinématograp hes, dans la ville fédé-

rale, sont nombreux et il faut croire que ces
établissements trouvent de la clientèle en suffi-
sance, puisqu 'il s'en crée presque tous les six
mois un nouveau.

La concurrence , toutefois, so fait sentir et
pour attirer le public , on a recours à toutes
sortes de drames ou plutôt de mélos plus ou
moins sensationnels, fort plats généralement ,
mais qui font salle comble, il faut bien le
constater, si peu réj ouissant que soit le fait

De multicolores affiches , répandues à profu -
sion ces jours derniers , annonçaient par
exemp le un film d'art (sensationnel) : Le son-
neur de Notre-Dame.

Ce n'était qu 'un travesti — si l'on peut dira
ainsi — du célèbre roman de Victor Hugo et
le populo, qui n 'y regarde pas de si près, se
pressait en foule pour aller voir les prouesses
de Quasimodo et de Jean Frollo.

Inutile d'aj outer que le fllm, en fait d'art
sensationnel, no représentait guère que des
scènes chatouillant les instincts les plus bas et
que le plus clair du «drame» était consacré
aux entreprises amoureuses de Frollo sur la
chanfeuse Esmeralda.

Il paraît même — j e n'y ai pas été voir —
que ces scènes erotiques ne laissaient rien à
désirer au point de vue réaliste et qu 'on offrait
aux spectateurs de répugnantes exibitions.

Notez bien que parmi ces spectateurs les
enfa n ts ou tout au moins la j eunesse est forte-
ment représentée et vous jugerez de l'excel-
lente influence que peut avoir, au point do
vue moralité et éducation, dea scènes telles
que les reproduisait le cinéma à sensation.

Les j ournaux, cependant, se sont émus ot
à la suite d'un article paru dans une gazello
locale , la police a jugé bon d'intervenir et elle
a notifié au propriétaire du cinématogra phe
où se représentait ce chef-d' œuvre , de rayer
le numéro de son programme.

L'industrieux manager a pris alors les ci-
seaux de dame Censure et dans le lilm , il a
prati qué de larges, très larges coupures. La
moralité était sauve et le « Sonneur de Notre-
Dame » peut poursuivre sa glorieuse carrière ,
les films de cet acabit étant si ingénieusement
compris qu 'on peut en créer des exemp laires
«ad usum delphini».

Les mesures prises par la police n 'ont pas
fait grande impression semble-t-il . car à peine
le « lilm d'art » incrimine avait-i l disparu de
la scène que lui en succède un autre «La (are *
(pas celle des vagons de marchandises) qui
nous transperte dans le grand monde (!) et
nous fait assister aux coquineries de gredins
plus ou moins titrés et armoriés.

Ce mélo de quatrième ordre a remp lace
avantageusement MM. Quasimodo et Frollc,
un peu vieillots, et le voilà parti pour une
série de représentations à succès. A moins
que la police ne se décide à intervenir de
nouveau , ce qu 'il convient de vivement
souhaiter.

Le cinéma n 'a-t-il pas à sa disposition d' as-
sez nombreux domaines pour pouvoir se dis-
penser de recourir aux drames fadasses tou-
j ours, ineptes souvent et malpropres parfois ,
que l'on nous sert avec tant d'abondance?
Scènes de voyage , ethnologie, sport, fanes,
voire même très grosses, par ci par là un
conte de fées pour les gosses, ne suffisent-ils
pas à constituer un programme alléchant à
souhait? Il faudrait eu faire l' essai. Personne
ne réclamera et les établissements où l'on
donne de3 représentations cinématograp hi-
ques n 'y p erdraient rien . Lien au contraire .

ETRANGER
Une lame les emporte , une lame

les rapporte. — Un incident de mer des
olus curieux s'est produit mardi en Manche,
près de Brest, où naviguait, par très gros
temps, le sloop «Notre-Dame-des-FIots, com-
mandé par lq capitaine Pruneau. Ce bâtiment ,
venant de Southampton , se trouvait , vers qua-
tre heures de l'après-midi , à cinq milles au
sud-ouest du Four, lorsqu 'une lame formida-
ble balaya le pont , enlevant cinq hommes ; le
cap itaine seul demeura à son bord , les mains
crispées sur la barre du gouvernail , les yeux
hagards, murmurant une prière , avec son
pauvre petit mousse, resté à. ses côtés. Us al-
laient périr, lorsqu 'un fait , qui tient du mira-
cle, se produisit; une autre lame s'éleva et
déposa sur le pont, aux pieds du commandant,
les cinq malheureux marins qui avaient été
oroj etés à la mer. Aucun d'eux n 'étaient bles-

sés 1 Matelots et mousses so ressaisirent vite;
ils changèrent de vêtements et se mirent à la
manœuvre. La mer se calma heureusement ,
et le navire, qui avait sa voilure déchirée et
la porte de la cabine défoncée, fit route sur
Brest où il va être réparé.

Naufrage d'un vapeur suédois.—
Le steamer suédois «Snostluncb d'Aalborg a
péri , corps et bien , dans la mer du Nord. II y
aurait dix-huit victimes.

suisse
VAUD. — Pendant l'orage qui a sévi lundi

soir, à Lausanne, une dame s'est distinguée
par le bel acte de courage suivant que rappor-
tent les journaux :

Devant le magasin de fourrures de la place
Saint-François, un gros char stationnait ,
attelé de quatre chevaux. Eblouies par les
éclairs continus, affolées par le choc des grê-
lons, les bétes s'agitaient , se cabraient, se lan-
çaient en avant, se j etaient de côté, vers Ja
place et snr le trottoir alternativement Un
rien pouvait déterminer un accident grave.
Et pas de charretier en vue.

Mais une-dame qui regagnait son logis sous
la grêle, sans parapluie pour préserver son
chapeau et sa j olie toilette , saisit un des ani-
maux par la bride, lui adresse la parole et le
flatte de la main , le calme, tranquillise de
même le suivant. Puis, quand tout dange r pa-
rait écarté, s'éloign e en courant.

FRIBOURG. — Lo conseil communal de
Fribourg a décidé do faire peindre les fontai-
nes de la ville pour leur restituer l'aspect
qu 'elles ont eu ou qu 'elles devraient avoir
dans l'intention des artistes qui en ont été les
auteurs. On a commencé par la fontaine de
Saint-Pierre. Les plans de cette restauration
ont d'ailleurs été soumis à la société des amis
des beaux-arts, qui les a approuvés.

A la suite des récentes grèves et pour en
éviter si possible le retour , le gouvernement
britannique a décidé d'organiser un conseil
industriel , une sorte de grande commission
permanente du travail. Ce conseil , qui com-
prendra 26 membres, sera composé pav moi-
tié de représentants des patrons et des ou-
vriers. Plutôt que do risquer une élection , le
gouvernement a préféré en désigner lui-
même les membres. Les délégués patronaux
ont été choisis parmi les présidents ou secré-
taires des grandes fédérations patronales ou
les grandes compagnies, notamment les pré-
sidents de l'association des fabricants de lin-
gots d'acier, du London and Nort h Western
Railway, de l'association des maîtres impri-
meurs, le président de la Shipping Fédéra-
tion , etc.

Les délégués ouvriers ont été pris parmi le3
secrétaires des princi paux syndicats, notam-
ment le secrétaire de la fédération des mi-
neurs de Grande-Bretagne , le secrétaire de la
fédération des ouvriers tisseurs, etc. Le co-
mité aura comme président M. Askwitb, du
Board of Trade.

Les pouvoirs du comité industriel sont
purement consultatifs. Il aura à examiner
toutes les questions relatives aux conflits ou-
vriers qui lui seront soumis, à suggérer les
mesures qui pourraient être prises, et enfin , à
donner son avis dans les cas particuliers dans
lesquels les parties intéressées n 'auraient pu
arriver à un accord. Mais même dans ces der-
niers cas, l'arbitrage ne sera nullement obli-
gatoire. Dans l'esprit de ceux qui ont conçu
l'idée de la formation du conseil industriel ,
ses décisions doivent s'appuyer bien plus sur
l'opinion publi que que sur l'opinion syndicale.

Une commission permanente du travail
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MAKCHANJD 1>E CUIR

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Boir de socques et maies en feutre
Formes à fo rcer la chaussure — Enclumes de familles I fr. 50

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

Poudra contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

Courroies de transmission et accessoires

Bemède infaillible pour faire disparaître les cors et les verrues

"Confiserie M3MSEBAM
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

Le Médecin . 'est souvent obligé
de proscrire le café aux personnes nervousos ou dont l'estomac est
délicat. Dorénavant le café amélioré Uinderer, peut être recom-
mandé à chacun. Les principes toxiques du café ont été supprimés
tout en lui conservant son arôme parfait, son goût délicieux , ses
propriétés réconfortantes.

.Demandez partout les marques déposées :

„REGALA" qualité supérieure
„EX-KI " qualité surfine

HIIERER Frères , Yverdon - Rôtisserie moderne
Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du brevet «Thum» ,

pour l'amélioration du café.

CHRONOMÈTRES INNOVATION
Vente directe du fabricant aux particuliers !

5 ans de garantie - 12 mois de crédit - 8 jours à l'essai
*î S Ŝ^ \ XT on™ ^os montres Innova-

N° 3278 ^gS& ïa&s. *ion sont à mouvemont andre

54 fr. §T .flWRto jl @® fr. argent 8ôo/ oftn contrôlé , décor
au ^^ffr^n^^ * ess relief (modèles dé-

comptant ]Ê[ tWU posés). Réglage de précision.

Wl JJwPwf rewRîwfl^^ty* / Envoyez-nous l' acompte : 5 fr.  pour

PENSEZ AUX AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME DE VENTE INNOVATION
Sur demande , ces 2 modèles peuvent être livrés, dans les

3 semaines, en boîtes or 14 ou 18 k.
Adressez vos commandes à

A. Matthey-Jaquct, fabrique Innovation , La Chaux-de-Fonds
Maison de confi ance et de vieille renommée , fondée en 1903
La première du genre en Suisse. Toujours imitée , jamais égalée

Indiquer le nom du journal. Agonis honnêtes et sérieux demandés.
Demandez nos catalogues gratis et franco. Beau choix en rfc flulalcur s , réveils et bijoulcric.

DEPOT DES REMÈDES
ELECTEOHOMEOPATIQUES AUTHENTIQUES

de M. lo comte Matteï , chez M rao L. Frech , rue du Môle 1. ?m°. c o.
IlliibïiÏÏ V"r*~r,î^ll ill l ^ Ï Ï l 'Mnûl^»k-'MlaJJ1M~,,,~"~,llll , IFljaiu»mii—aBaa

B 

Sirop fe r rug ineux  Golliez
(Exigez la marque: 2 Palmiers )

emp loy é avec succès depuis 37 ans , contre les inipn- I
retés du sang, boutons, dartres, etc.

j  En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 3 fr. et 5 f r. 50 I.
I>é{»ôt général : Pharmacie CrOIiïiWEZ, Morat

vawnm/4sœi£>i&£*^^

S. A. des Etablissements Mes Perrenoud I Cie
SALLE DE VENTES f^^ !?!!̂
Exposition permanente 'jjtiHJfelj^

Meubles en tous genres
RIDEAUX ^DÉCORAT ION |H|

INSTALLATION A DOMICIL E I Vj •% 1
Travail soigné et garanti '9

G. EEEYER, gérant {jFSSSiffffi

i Parpterie et Menuiserie itoipe j
do

I ms as BASSECOURT sa. «si

1 Représentant :: C. PARIETTI, parqneteur-spécialiste §
Ecluse 33 - NEUCHATEL - Ecluse 33

: PARQUETS ORDINAIRES, DE LUXE ET SUR BITUME I

RACLAGES - ENTRETIENS - RÉPARATIONS ,
Prix modérés |jS s

S ÏÏS&~ Album et prix-courants à disposition ~<3@ je
*h®$3Lœg*mSg3Sggm anasg» ®mmm^mmMm *wmS
-•^**9 *\TmTmn\i%mmmmmmm L̂mmBmmB**i «—¦¦*¦*«¦¦ «»i.^M«waa««wHigTiniTTi
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4 - CONCERT - 4
B_S~ Pour la saison d'hiver ""̂ SS

Grand choix 4e LAMPES à suspension et à pied, riches et ordinaires
Assortiment complet ds Pièces de rechange pour Lampisterie

FOURNEAUX A PÉTROLE à céder avec rabais
Le magasin est toujours bien assortis en Poterie commune,

Faïence, Porcelaine courante et Porcelaine décorée. —
Grand choix en Coutellerie et autres articles de ménage.

TÉLÉPH ONE Prix avantageux — Location TÉLÉPHONE

10DIBE MIIIEH4n|
Rue c!u Bassin 2 sgjtg£gJF
BŒUF, depuis 70 cent, ie */« !<8-

VEAU , depuis 80 cent, le */« kg.
TOTON, depuis 70 cent le */* kg.

PORC , depuis î îr. 20 le */» ^9-
SAUCISSONS — SAUCISSES AU FOIE

ÏSoïidiîis le lundi soir dès 4 heures
Tous les mardis matin Rancisse à rôtis*

aes ce j our : JAMBON CUIT ET CHARCUTERIE FINE
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G. LAVANCHY, S. A. « FABRIQUE DE MEUBLES » SAARS 39, NEUCHâTEL
Grand choix de MOBILIER DE BUREAUX

SALUES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX
CHAMBRES A COUCHER CATALOGUES, PROJETS, DEVIS

SALONS gratuits sur demande - Téléphone 826
¦ ¦ lllll Ml,—— l l l  — M !¦¦ II I I I IMI ,!¦!¦ IMII IIIW.I—IHIIIIIMU I 1T1—— ¦ ¦¦Mil I IH» Il «—MP I ! U l i lim I i— HIHWiy—II—MM1M II lllll mmWm—

Charcuterie C. MERMOUD
Spécialité de PÂTÉS FROIDS
Saucissons et Saucisses au foie

Charcuterie fine en tous genres
Boudins frais chaque jour

Choucroute et Wieneriis - Baisse sur le veau

ÉPICERIE FINS - H. GACOND
Produits du Sanatorium de Gland
Biscuits hygiéniques - Granola - Bromose - Avénose

Caf é de f igues - Caramel céréal - Farine de gluten
Beurre de noisettes - Beurre d'arachides - Protose

LONGUETS — ZWIEBACKS DE VEVEY
. Cacao, à l'avoine - Cacao à la banane

Ovomaltine - Extrait malt pur - Bouillon Rylz
SPÉCIALITÉS POUR DIABÉTI Q UES - Pûtes de Naples au gluten

CITROVIN
VINS VSEUX - LIQUEURS de choix

•—}' • " f; ' ¦' 'J f ' , ¦ }f |fr "' ' )* " Tt t I '*' mm

j J. PERRIRAZ, faubourg de l'Hôpital II

!

! >f /£ **s2?bS\ Toujours beau et graïaj l

WQ-ifiS UTS ^™UES
I | ^^^*SlsBtp . C1 et grandes personnes

t-"' ê  j f" " " ¦¦¦"¦ir Pnx sans concurrence

| J t . Téléphone 99 -:- Prompte limison

2 , Place Purry, 2

Grand choix de

Brosses américaines pr tapis
grosses 9e toilette

grosses ménagères
en tous genres

DÉCR0TT0IRES
Paille de f er

et encaustique
Atelier pour fabrication et réparat ion

Ue la brosserie
5 % d'escompte au comptant

M ' ' . . .  -¦ ¦ -—B

ATOXICÂFÉ
Café pur , non toxique

Exigez la marine:

« A S  A»
En vente , toutes nonnes épiceries

Demandez échan tillons
m B _B

i Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Truffelleberwurst
Mettwurst

In magasin le ComestibUs
SE1NET FILS

Bae des Epancheurs, S
Télé phone 11 co.

Chien policier
avec pédi gre à vendre , ainsi qu 'un

char à bras
avec brecettes. Demander l'adresse
du n» 956 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Le N° 111 est lo numéro d'uno
potion préparée par la X'iiarnia-

: cie Bourquin, rue JLëopold
Robert 89, li» Cliaux-de-

] Fonds, qui giiorit en un jour
I (quelquefois même en quelques
| heures), la Grippe, l'Enroue-
\ ment et la Toux la plus op i-
niâtre. — Prix : 1 fr. 60.

JEnvoi au dehors par re-
tour du courrier.

A vendre

plusieurs chèvres
prêtes au cabri , fraîches avec leurs
cabris et autres. — S'adresser à
Eugèno -Moulin , aux Isles près
Areuse.

SRAND CHOIX D'ÉTUIS EN ABSENT
PARIS -:- LONDRES -:- ROME

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

SAVON AU LAIT DE LIS
Bergmann

Marque: Deux mineurs
Prix 80 'et. lo morceau

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

de la
Crème au Liait de MA»

« DADA »
En vente , lo tube a SO cts. eboz

les pharmaciens : Bourgeois , A. Don-
ner , A. Guebhart , Jordan , D 1 L. Reut-
ter, Alf. Zimmermann , droguiste ;
H. Gacond , rue du Seyon; P. Chapuis ,
pharmacien , Boudry; D.-A. Chable,
pharmacien , Colombier ; F. Weber ,
coiffeur, Corcelles; H. Zintgraff , Saint'
Biaise ; D r L. Reutter , droguiste , Lan-
deron. Uo 9C%

,. ¦ — *»

Beurre
Touj ours excellent Beurre de taille

Beurre pour fondre
aux plus bas prix

GROS et BJÛTAII/
Expédition au dehors

Tous les j ours de marebé sur la place
Se recommando ,

Veuve TOBLER , St-Blalse.

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

TÉLÉPHONE 1020

PÏANOS
neufs, droits et à queue

PLEYEL - GAVEAU - KRIEGELSTEIN
IRMLER-GOETZE-BIESE-KAIM-NAGEL
MENZEL - FAMR - GLASER - BEL, elc.

PIANO DE FAMILLE
- - ZIMMERMANN, de LEIPZIG - -

MT SANS CONCURRENCE -©QR

RÉPARATIONS ET ACCORDS
FACILITÉ DE PAIEMENT

ESCOMPTE AU COMPTANT
Conditions spéciales pour Pensions

A VENDRE
un beau potager à gaz , 2 canap és
et uri bahut. S'adresser à l'atelier
de menuiserie Château 18.



cendre, a bas prix ,

un calorifère
„ «lineu ible Junker & Ruh. S'a-
gtf Evolo 36. c

^
o.

lit ai ûuina
à 1 fr. 80 le litre

Haia an Uni
I t 1 tr. 3© la bouteille i

j {g magasiB de Comestibles
j lEIMET FILS,

v Ras < *.- -j.aa càeun, 8
Téléphone 71

Bateau à moteur
places. 12-14 km. à l'heure , en,

I Jait état , avec tous ses acces-
j jres : tente , beâche, phare , bouée ,
I (illage, etc., serait cédé à bas-]

jj pour cause imprévue. Deman-J
If 'l'adrcssc du n° 953 au bureau,!
,|a Feuille d'Avis. |

FUTMLLE |
A vernir© nne certaine )
Bautïté de fnts de tWQ,
jO, 250, 310 et 110 litres
p ronge et en blanc; des
ièces Mâcomtaises et
liunjolaises; plusieurs
mneaux ponr spiri-
teiix , de 50 à 100 litres
t deux grands lœgres
•nds de 7500 litres en.
j anc. l»e tont en parfait
tat prêt à être rempli.
j tmander prix, par écrit,
tas chiffres F. 917 an
nreaa de la Feuille d'A-
is. 
¦mjjTWJi w\ naanK-w ¦ff.nrwTriî gTBim'FHifl'"^

Comme

Dépuratif
figez la véritable

Salsepareille HodeL
Le meilleur remède contre Bou-,

lus, Dartres , épaississemeut du
?ng, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
(le8, Démangeaisons , Goutte , Rhu-
ïatîsine. Maux d'estomac, Hémor-
loïdes, Affections nerveuses , etc.
I La Salsepareille Model soulage
88 souffrances de la femme au
loment des époques et se recom-
Mnde contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
loonaissantes. Agréable à prendro.
II  flacon fr. 3.50, )_ bout. fr. 5,
( bout , (une cure complète), fr. 8.

Dépôt généra l et d'expédition:
Pharmacie Centrale, rue du
font-Bl anc 9, fcrcnève, ot dans
Otto les pharmacies . Ue 46 L
[Fromage maigre
(en salé , tendre , expédié en meu-
te de 15-20 kg., à 1 fr. 10 et 1 fr.20
t kg. contre remboursement. —
wr.fiicher, Oberdiessbach,
Nne. II 7380 Y
i _

Antiquité !
Manuel de géographie , parche-

lin , avec cartes , 0.29 X 0.22 de
|4. Ecrire à F. L. 932 au bureau .
I la Feuille d'Avis.

TvlNDlT
machine a coudre , 1 réchaud à-,

jj ï, 3 tondeuses, 1 costume do
Ne neuf , ainsi que d'autres.
lots.
iB' adrcsser rue du Château 8,¦ étage. 

i I ttttt
chez

Eug. Btignon, VILARS

¥' Boulangerie Roulet
^ÀSSÂLLI Frères

Pourtalès 13 - Gibraltar 10

iOÉIÏ 11»
aiœllenx, en plaqnes

* i f r. -45 le kilo
A vendre environ 300 quintaux de

loin et regain
e 1« qualité , chez M. Jean Car-B'i charron , à Chézard.

pension bourgeoise
pour j eunes gens, 50 fr. par mois.
Ruo do Flandres 5, S"10.

Ai Vacberon, j ardinier
fde retour à Neuchfttel , aviso son
ancienne clientèle, ainsi quo MM.
les propriétaires de jardins qu 'il se
charge comme par lo passé de
tout ce qui concerne son métier.
Evolo 0, Oriotto .

REPASSEUSE
M"10 Rose Vacheron

so recommande pour de l'ouvrage
a la maison , so charge aussi do
lavor , On chorcho' ct -porte Ù do«
Lnicilo. — Evolo 9, Qriatto.

'—^-———"Tl

Place et Rue Purrj '

PIANOS
MUSIQUE

INSTRUMENTS
ÉCHANGES
LOCATIONS

I ACCORDS
RÉPARATIONS
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Confions spéclalespourpensionnats
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Service à domicile - Téléphone 10.05
JippoM deta par pÊ i ÉeÉ de fer

Bière en Bouteilles
Brasserie de Beauregard, Fribourg
Franziskaner-Leisfbrau de Munich
- - Pilsener Urquell de Pilsen - -

livrée à domioîle par la

Brasserie Strauss, Nenchâtel
TÉLÉPHONE 83

AVIS DIVERS
Institut G. GERSTER

PROFESSEUR DIPLÔMÉ

Evole 31a -:- NEUCHATEL

Tenue - Dsmise - Maintien
Ouverture prochainement de

Cours pour enfants - Cours pour pensionnats - Couxs mixtes
Cours pour demoiselles seulement

Cours particuliers - Cours de perfectionnement
Leçons dans la journée et lo soir

Leçons particulières

Ufll Renseignements et inscriptions à Plnstitut ""kfâSL
Gymnastique - Escrïme - Boxe

If" '¦¦ «=" *— =*sejjj

I UN -HiiHp l
pf Les cours du professeur Eug. EJLCMÈ.IIIS commença- JJ
IH ront à partir du 17 octobre.

Dès maintenant leçons particulières.
lll Renseignements et inscri ptions h. l'Institut d'Efiitca- l||
¦J tion Physique, rue du Pommier 8, Neuchâtel. HI
SS3 Fai
EIB̂ BB BSSffiJrl̂ SrTîiiîBr ŝgfiKSBM fl y«5£58 gf"T~ t̂ft !̂ --_1 .'̂ ?! ̂ 3̂ £?~Mi
ĥn-rr-a iriii ¦¦ Fniw 7̂i.»MMBigzgr--"™*̂ l P»̂ ^B SBBIIII IHIIWIHWIII I IIWIIII I I W CI IJILMQ

POELERIE - TOLERIE ~
Travail en tons genres

Jos. PESSE, fumiste
2, Chemin du Rocher - Neuchâtel - Chemin du Rocher, 2

Pose de tuyaux - Réparations de fourneau*
Travail consciencieux Prix modérés

; 5e recommande

ATTffiWTTOM»TIII
Le public est informé que l'école d'officiers de la

2mfi division exécutera , avec l'autorisation des autorités
civiles compétentes, des tirs de combat, avec cartouches
à balles, le lundi 16 octobre dès midi, le mardi 17 oc-
tobre toute la journée et probablement le mercredi
18 octobre jusqu'à midi, sur les emplacements suivants :

Depuis la « Grande Sagneule » contre des buts placés
an pied du « Mont Racine ».

Sur le plateau des « Yoirins » contre des buts placés
an pied des « Arêtes ».

Depuis la « Grosse Motte » contre des buts placés au
pied da « Crêt de Cœurti » .

MM. les propriétaires de bétail sont priés de prendre
des dispositions afin que les tirs puissent s'effectuer sur
les terrains indiqués ci-dessus.

Des sentinelles garderont les chemins qui conduisent
snr ces différentes places. Avis est donné à tout le monde
qu'il y a danger de se trouver à proximité des lignes de
tir et tout particulièrement dans la région des buts et
derrière ceux-ci.

Colombier, 5 octobre 1911.
L'Instructeur d' arrondissement de la 2me division,

v H24 N BIBERSTEI N, colonel.

AVI S
En vue do l'achèvement de la correction du « Senet », à Saint»

Aubin , le tronçon de la route cantonale tendant de

Saint-Aubin à la station G. F. F.
est cancelé aux voitures à partir de lundi 16 courant et jusqu 'à nouvel
avis. La circulation pourra so faire en suivan t la rue de la Poste,
pour rejoindre la route cantonale du bas vers l'hôtel Pattus. La cir«
culation pour la gare devra se faire par Gombamare.

Neuchâtel , 12 octobre 1911. j ,̂  de8 ponts et cbaussées .
Ant. Hotz, ingénieur cantonal.

ÉCOLE COMPLEMENTAIRE
de

Neuchâtel - Serrières
Les j eunes gens (Suisses) domiciliés dans le ressort communal,

nés on 1893 et en 1894 sont invités à se présenter au Collège de
la Promenade, le jeudi 19 octobre 1011, à 7 h. 3/ , du
matin, pour subir l'examen prévu à l'article 36 de la Loi scolaire.

Les jeunes gens qui fréquentent les Ecoles secondaires ou classi-
ques, l'Ecole de commerce , lo Gymnase cantonal et l'Ecolo normalo,
sont dispensé de cet examen.

Direction des Ecoles primaires.
EXTRAIT DE LA LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE:

Art. 36. — Tous les jeunes Suisses domiciliés dans le ressort
scolaire sont tenus de so présenter à un examen , dans chacune des
doux années qui précèdent celle où ils sont appelés au recrutement
militaire.

La fréquentation de l'Ecole complémentaire est obligatoire pour
ceux d'entre eux qui seraient jugés incapables de subir avec succès
l'examen pédagogique à passerj ors du recrutement.

Art. 37. — La non-comparution aux examens , sans motifs légi-
times, est punie de 24 heures d'arrêts et do la fréquentation obliga-
toire des cours.

DESSIN ET PEINTUKE
Mne J. CALAME, de Genève

recommencera ses cours à l'atelier , rue de la Treille ÎO
à partir du 16 octobre.

Cours spéciaux pour enfants
Huile - Aquarelle - Cuir repoussé, etc., etc. — DÉCORATION

Inscriptions à l'atelier , dès le 16 octobre, los lundis et mardis
do 1 à 4 neures , ou par écrit rue Liotard 1, Genève.
,. —-i ¦ ¦- _ , .. .  . . , *r

DENTIERS PERFECTIONNÉS

A. &- G. KEMPTER
Bue des Terreaux 8 — Neuchâtel

Dentiers complets et partiels en
- xi » tous gonres et de tous modèles ,

Wf«w; R 'Jutaél or ' l>la l ine ' aluminium , avec gen-
Pwgft. _ |y_HF §7 cives émail et caoutchouc à partir
tj MRwilk fl 11 i£^̂ s \- I c'° 1/l0 lr" t out eoin P'' is- — Appa-
'¦T ^lii illL JL=. ___l_8w^ \) 'r°N 8 de redressement. — Denis à
v É^^ gBRlfc fflrar ^̂ t*./ pivots . — Spécialité de travaux
^1 fj?^T^~ ĵ WI||I>1-- \à J américains Crown and BridgoWork.
^\J j  j ĵ s/ Les dentiers défectueux sont transformés

^~""̂  à prix modérés
JBtT" Pour les clients du dehors le voyage est remboursé **m

LE PATINAGE A ROULETTES
ÉVOLE 31 a

est ouvert, jusqu'à nouvel avis, tous les
soirs sauf le mercredi, ainsi que le lundi, mercredi,
jeud i, samedi et dimanche après midi.

— ¦ " ¦-¦ ' "¦¦¦ ¦' '¦¦ ¦ I ¦— ! . .  I ' ¦ ' 
¦ ' ¦ ' 
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2, RUE DU TRÉSOR, 2
Dépôt de la Blanckîsgerie Spéciale de faux-cols,

manchettes et plastrons.
Faux-col 10 cent. I
P. Manchettes 15 » J lu vase compris.
Plastron ?5 » j

Exécution rapide.
Toule pirsonne qui a essayé ce travail de neuf à ces prix oxclu»

sifs ne veut plus eu employer d' autres.
Maison LIÉGEOIS, Usine à Genève
Dépôts à Berne , Genève , Lausanne , Montreux , Fribourg, Bienno ,

Neucliâtel , La Gbaux-do-Fonds. lie 18212 X

I"e ANTONY MUNSCH
a repris ses leçons de MANDOLINE et GUITARE
ainsi que ses cours d'arts décoratifs (bois et etoffos)

NEUCHATEL : rue Poti» 2 ï > PESEUX : lia Marperite.



] les 14, 15, 1© octobre 1011, dès 3 heures après midi u 8i« T

PROGRAMMES des plus attrayants
Lundi 16 octobre : A¥IAfIHM MIMTAIMIS

| 5 AVIATEURS SUISSES AVEC BREVET DE PILOTA
Bff l àSiS if i ï lj /f i t f t 'l 'Sf iStttiii^

f ŒmiïminKixBtBWiBffî'WfBl ^^

Hôtel «I© la. Gare « Corcelles

S A M E D I  SOIR aScîe
h
é Lures O U V E R T U RE

I>ÎRiaEicbe, à 3 heures après midi Dimanche, à 8 heures du soir

M AT IN Ë E Grande représentation
grand programme nouveau et varié — films pathé frères

AU PROGRAMME :
ERUPTION DE L'ETNA I BOMBE BRIGADIERS

(instructif) \ (grand drame)
et de nombreuses vues inconnues jusqu 'à ce jour

Exceptionnellement pour l'inauguration, et à titre de réclame, toutes
les places sont à 50 CENTIMES, Enf ants moitié prix.

Se recommande. LA DIRECTION

Pension modeste
Place d'Armes 5, rez-de-chau s
à droite.

SAGE -FEMI
fVSUe v ie

Ooix-d'Or 2 - GENÈYI
reçoit des pensionnaires à tô
époque. Ue;

/J PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain

A. FAVEZ I A. WAffl
Rue de l'Hôpital ?

Téléphone 866 NEUCHATE l

BOIOIlâ PJUKSIOX
pour jeunes  gens fréquentant
écoles. Quartier central agréât
vie de famille. Demander l' adre
du n° 73'J au bureau de la FeU
d'Avis.

Côte 4- -1
Leçons de conversation '

glaise, méthode Berlitz. î>
modéré.

Je me recommande aux daC
et demoiselles de la vil le et 1
environs pour tricotage de

jaquettes de sport
' Travai l prompt et soigné , pri s^
déré. S'adresser en toute confiai
à M"» Hobert-Moulin , Neubo urf
im« étage.

Jfê,ne 2éénôer-)Cochstrasi
Sage-femme diplômée

Pensionnaires . - Consultations de I * 1

Téléphone 64-22 M

Rue de HrJontlioux 55, GEjjj

LA TTOOXB. B JIVTS DE JVEZ/CT̂

hors de ville, s o h. par a*

A VENDRE
. _ —

Rue Saint-Eonoré Place Numa-Droz
ANCIENNE MAISON WULLSCHLEGER-ELZI MGRE

CHOIX IMMENSE
de

Vêtements et sons-vêtements d'enfants
Camisoles - Caleçons - Combinaisons

Bas et Chaussettes - Gants et Mitaines
Robes - Tabliers - Bavettes

MANTEAUX - JAQUETTES et BÉRETS
en laine et tissras des Pyrénées

Capotes - Voiles - Bonnets Bretons
ROBES DB JAPBBMB

JBSF" Petits souliers feutre et cuir ~^BS
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Escompte 5 % Escompte 6 %

Dimanche 15 octobre, de 2 h. à 10 b. Va

-

Il Eue ds la Treille - «BÏÏCHATBL il

1 Grand assortiment de 1

I Tapis, Descentes île lit et Milieux fle salon 1
SU dans tous les prix ; n o uv e a u x  dessisîS Wm

I 

DESCENTES DE UT FOURRURE I

Ghancelières » fapls k table j
LINOLÉUMS .INCEÙSTES I

Toiles cirées !
rnm&mmmWi,-îmmmmM SI nSuâSBL^^BâmtSÊ.

MÔMIiOCŒSME - BIJ©UTKKÏE

EMILE GLUCK
Ang le rue du Seyon - 2 S HOPITAL, 2 S - Ang le rue du Seyon

Beau cioii de MOITRES or, aipt, asîer et mil
EÉtJULATEURS, PENDULES- et REVEILS

SUT- BELLE BIJOUTERIE or , argeni ei fantaisie , grande variété
AMÈaiaees = Orfèvrerie

Réparations promptes et soignées — Transf ormation
Achat ci échange de vieille bijouterie

¦ ¦¦¦i ..i, . .res..yre... ii reMPC__?^^I-.r,;.'?T.ragŜ ^

èViïb U l) Ê \Z.iîb
fflethodistenkirebe; rue des Beaux-Arts il

J
Findet Soiiïitag den 15. Oktofeer statt

Morgen uni 9 % Uhr. j festj.sredi gt von Hem Prediger C5-.
Syorrï ans Ij aMSiasmie.

Nachmittags um 3 Uhr. Gcsamggotiesdïensst.
Abonds um 8 Uhr. DaMkgoitcsdionst.

Der Verkauf f indet Nontag nachmittags v. 2 Uhr an statt.
Gabon werden mit Dank entgegen genommen. Dor ErlOs ist teils

fli r atissei e Mission und andere Reichsgotteszwecke beslimmt.

HJSSgB l̂l.gBBl II MSSS^MSSSSSSSSM H

Musique de cuivre
I §g£[BiB5>5BS)» BBB555BB s» '̂ irmiF^B W'̂  SJHHMHB^MMBB JJJBI

SALLE DES GOggERENCE5 - HEUCHATEL
JEÏJPI 19 OCTOBBÏÏ 1911 , à 8 h. •{, ûu soir

donné par
M. Pierre SREISSL , professeur, de ftSeucfoâte l

M n° Rose CORNAS, harp iste, de Paris
Pour les détails voir le programme

Piano à queue STEINWAY & SONS de la maison HUG & O, Neuchâtel
Billets a Fr. 3 , 2.— et 1 —

en vente chez Hug & Gio , place Purry, et le soir du concert à l'entrée
de la salle.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
j OïmaaiCÏie 15 octobre, S lictares soir

LES COLONELS GAUNTLEÏT
présideront une

G^RÂÎTDE E.E'U 1N I03N DE SÀL U T
Inv i ta t ion  cordia le

W L'EPLATTEMEH, proi diplômée
recommence ses cours et leçons de

Dessin - Peinture - Modelage - Art appliqué
Les inscriptions sont reçœs dès À .présent- «a Grand Bazar Bobina,

Miehal & Q».

HEUCHATEL ¦ Salle du Casino Beau-Séj our
Le LUNDI 16 octobre 1911, à 8 h. */ 2 du soir

oiïerte par H 4846 H

T TUTTI fi ITîîin 1 T I TlTî nTTTS
en 

" lit ' I ill • «V n n I I S S 1  ' 1 'M ïkmM ikM ÏIb
au profit de cotte œuvre de solidarité et d'édueation

, fondée et dirigée par SéBASTIEN FAURE
—t

AU PROGRAMME j
Cttiœws - Chttns4nns - Mosolsgnes - l>ialognea

JWvetrtisseffiaeiatsi • Petites eomédiea

PRIX DES PLACES : Premières, 1 franc — Secondes, 5<<*«entimes.

Vis-à-vis du h u n i c u l a i r e

SAIEM 14 - ©ïMAKCISE 15, matkee dès 2 % heni-es
et MJJWE 16 oetfflbre

C O N CE R T S
par l'excellente troupe française

arrivant directement de Toulon avec programme et personnel nouveaux
Pour la première fois  en Suisse :

M lle S U Z A N N E  OARVOIS
l'exquise diseuse do la Scal a de Taris. G 382 N

CE SOIE, et BOIAWCIIE

SPECTA CLE VA RIÉ
par le

Professeur SPEHGLaEB, de Berne

sape-femme diplômée
des Maternités de Lausanne et Ge-
nève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambre de
bains. Téléphone 5054. GKKÈVE,
Place des Bergues 3. Uegi>9

Hôtel Ju Cerf
Tous les samedis soir

dès 6 heures

Salie à manger au 1er.

WISTW
TEMPLE-NEUF

Tous ies samedis

Se recommande , E. I>ÏIB©ÏS

Restaurant Je la Promenaile
rue Pourtalès - Neuchâtel

Toass les samedis

nature,
moue ie Casn et aux ctapipois

Restauration à toute heure
Dîners et soupers

à prix f ixe

TRUITES ie ïOTIÈil
Vivier flans l'fitalili mimmt

NOUVELLE SALLE A MANGER
au -lei^étage

Se recommande ,
P. Mulchi-Ântenen

Tous les samedis soirs

ÏÏOÎPÎ (lll ÏQlWîlîlËoiy ! llll f didùuall
Samedi son-, a 7 heures c.o-

sature et à la nioâe de €aea
Dimanciie soir

CIVET DE LIÈYfiE

TRIPES
tons les larereilis et saineûi, is 6 L

CfiDuoroute garais
On sert à l'emporter;

Repas de noces et peur sociés
CmAWDIH SA£,ïi®J

Se recommande ,
¦ _ J. BEgOER-GADDIN

Leçons de piano
pour commençants

-J--J. LaDemand 1, 2me; à droite

A ZIRNGIEBEL
Bne du Ssyoa et Ktonfins 8

RELIURE - DORURE
Fabrique de registres

¦

jjpr (f>ptanM gt csti en pis.,

Ii

iig. Laiisfeert l
CAMIO NNAGE OFFICIEL 1

s=s Entrep ôts en gare = !

EXPÉDITIONS TOUS PATS
Bagaga ville-gare et vice-versa j

BUREAUX EN GARE P.V. i
VILLE : RUE DE LA BALANCE

— TÉLÉPHONES —

DÉMÉNAGEMENTS 1
à forfait 1

par voilures et vagons capitonnés poar 9
la ville, la Suisce et rétrunger j \

Service de bagagesàimts les trains [y

REPRÉSENTANT DU
Nord-deutscher Lloyd |

ini W— , BWBBBTBBmBBWBBim »¦¦ i¦ B i i i u  B i ¦¦wmr»ir i7«Mii*M^riMrM^Mi'MwaMwwi:CTg"B*BMBWBBB*vmmaaBBBBB» aaBBMaaaac âm

FlEl DEtTRHD R HT ( msTALLATI0]S" MODERNE
lisEiylliiliil salies ie Billards et ie Sociétés

1 ^lêr© Monde, et nrane

Il I H IÎ II 1 1 H H 1 BRASSER!E MULLER

U lUIlHLll lll i ^s ^
es meilleurs GFUS du Pays

/ ET FRANÇAIS
ce&nplètemiesit „ ; ~~~T~ .' .. .. , Banquets de sociétés
ffeiBUis â neuf l ga recommande> jp_ Sch.nep-Ij eeiiuann.

\ ; ' 

j  PLACE NUMA DROZ
H )2_I5~ Vaste établissement — Confort des plus moderne — Offrant le maximum de sécurité "̂ g

I SAMEDI et IfflAMCME , dès 3 et S la.

J AU PROGRAMME :
fi îEnri&ge dn sultasi #e P&liamg. Iiïttlc Blorïtz so fait des mnselos,comique.
i li» bouté de Jacques V, idylle. li» double adoption, comédie sentimentale.

1 
ï*SîS!ïS*0 Ten4 Se faiffQ ******<&*** Fabrication:de masses comûjnes.y y CO ixllCjUO-.

î fî e dévonement de l'Indien, dramatique. 2/béritage de l'oncle Ki g-adin, comique.

133

'M Aux séances un âiiaanclie soir, les enfanta payent place entière
Wk §éanee ûu ûianancise de 3 à 6 la. et de 8 à 11 li., sans interruption j

HARDI 17 OCTOBRE, à 10 heures, a F AUX. A

M. le Dr A. CHATELAIN

MT La séance est publique ~°̂M.

Dn Mercredi 18 au Samedi 21 octoto, de 10 tares à midi
Immatriculations et Inscripticms

Le Recteur.

IT Jà ' PROM»NAOt* ï
lL,̂ ^l__ÈL&IK^R5_@_M_»|

rM Sons cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces %
& d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions ||
 ̂ s'adresser directemen t à l 'administration de la .Feuille pi

a d'ATiw de IV eu. eh a te i, Temple-Neuf 1. |f

S Hôtel du Dauphin, à Serrières !
I prths NEUCHATEL 1

iHEUMAM SCHEMEH !
g Bestauration à tonte iœor — Grande salle poar sociétés. é
|| Repas de lïoces. — ArraQgetaeRts ponr sociétés, j|Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromag» tons les lundis gJB Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone g

^Dimanche 15 octobre /
dès 2 h. J_ à 7 heures

Orchestre Carmen - Direction M. Peilati
Se recommande * Gustave Robert, propriétaire.

Hôtel de la Flert Lj s, Saint-Biaise
Dimanche I 5 octobre I 9 I B

S- DANSE&&& m JF JL ja^ A *. ^% *K*̂JP JH <d
MUSIQUE FLEUTY et BIDALE 

Dimanciie 15 octobre 1911

HOtel fle la Couronne - SaM-Blaise
Dimanche i5 octobre

l?CII^^€^M Se recommande , Gustave Cffi^HX.

Dimanche 15 octobre

Orcîaesti'e I^evrat et F©ssi
Bonne consommation. Se recommande , Kurfer-H esinmerli.

Dinianone 15 octobre

à

1 ÏÏOtSl uli §01611^ 
Qâ COffiâUS

Bonne musique



çStœ=g*&Zi*B̂ ==S=^^

I CHOIX INCOMPAfiABLB
en i

I Cactte-cols tricotés et autres
Provenance directe

| (Voir étalage)

I COLS - BONNETERIE - BRETELLES - CRAVATES

il Chemises en tous genres

I 

NEUCHATEL.
ES , rue _u Seyon :-: Grand' rue , 9

^7 

__
at___~_t___tgggggESl̂̂ gg»g^____-<_

rtj \\ Au Tigre Royal

Immense assortiment des

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
- ôu plus bas prix à l'article le plus soigné -

&îirââni r̂ââÏBh«â>9 â Sè»**»*» «wa ,nn i _ ni'W iii i ni m) iil 'im i m

Chaux grasse en morceau
à vendre. S'adresser tuilerio de la
société techni que , Maladière.

au lactophosphate de chaux, suc
de viande et quinquina

Indispensable aux anémiés
surmenés
convalescents

Seul dépôt :

Pharmacie GUEBHART
ISS, rue Saint-Honoré

DEM . A ACHETER
Villa à acheter

On demande ù acheter
nne villa confortable aux
abords de la Tille. Faire
les offres Et_de Brauen,
aotaïre. 

Gofire-fort
d'occasion demandé à acheter. —
'Offres écrites avec dimensions et,
prix sous Z. V. 943 au bureau de
la Feuille d'Avis.

MoMlier de salon
On demande à acheter

nn mobilier de salon bien
conservé si possible en

I acajou. — Adresser les
offres et prix F. S., poste
restante, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
On cherche jeune homme au

courant de la

sténographie
(système Aimé Paris) pour donner
quel ques leçons à la maison (Neu-
châtel-Est) . Offres écrites avec con-
di t ion sous chiffre B. A. 978 au
bureau de la Feuille d'Avis.

TRIPES
tous les samedis soirs

dès 7 heures

M HiFi SUTTER
Chavannes

lîrPAlTLXGE
d'oiseaux et milita

Préparation d'ailes et oiseaux
pour chapeaux de dames

G. PERRIN
naturaliste — L E  LOCLE
ar _̂L /̂^Tij_t?jj ŷritfyaBaLa3 «rai _____"______?_
B_JULMi i-Fwinwiw ŵMi¦ «̂_i _ i in_—___ _f
p*yry ¦¦ I»M_8T_IB_PII B f*BV uBHflB33BK iBV

AOLA DE L'UNIVERSITÉ
NEUCHATEL

Vendred i 20 octobre 1911
à 5 heures précises

r r

donné par

M. Ch. PASTORE
Premier prix au Conservatoire île Genève

Entrée : 2 fr. — Corps ensei-
gnant , élèves des écoles et pen-
sionnnats 1 fr. 50.

Vente des bi l lots , Fœtisch frères
do U h. - 1 2  h. % et do 2 h. - (j h.
et à l' entrée do l 'Aida.

faons 9'angîais

Mme SCOTT
Rne Purry, 4

UNI BAH Ï-TSVJÏ ÏÏS
aue.m malaise , au poids normal  de
C5 liilos , grâce à l' emp loi d' un re-
mède facilo , par gratitude fera con-
naître gra tui tement  co remède a
tous ceux à qui  il pourrai t ftlru
tJti lo.  Fcrivez f r anchement  a lTI m "
F. Barbier, H H , eonm 4>îaiin-
betta, i\ l*yon (France) .

CULTES DU DIMANCHE 15 OCTOBRE 1911

ÉGLISE NATIONAL»
8 h. m. Catéchisme- au Temp le du Bas.
9 3/v Culte. Collégiale. M. P. DUBOIS , pasteur

à Travers.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. A. BLANC.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux; M. II. DUBOIS.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — M 'A Uhr. Boudry.

ÉGLISE MDÉPM9ANTË
Samedi : 8 h. s. Réunion do prières. Petite salle,

t Diinaucho :
814 h. m. Catéchisme. Grande salle.
B M.  Culte d'édification mutuel le  et sainte cène.

(Jean VI , 35-71). Petite salle. .
10%. Culte. Temp le du Bas. M. PETREMAN D ,

.professeur. .
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culto. M. JUNOD.
8h. s. Culte. M. Pierre de MONTMOLLIN.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
Bischôa. Msthodistsnkirche (Baaux-Arts II)-

Morgcu 9 y * Uhr.  Dankfoslpredigt v. llr. G.
Sporri , past. aus Lausanne.

10 3/.| » Sonntagschule.
3 » GesanggoUesdienst.
8 » Dank gottcsdienst (Sieho In-

sérât).
ENGIISH GHURGH

10.15. Morniug Prayer and Address on the
Oxford Movoment.  Revd G. A. Bienemann.

11 .15 Holy Communion.
2.30. Children 's Service.

4.45. Evonsong. Address by Commander W. E.
Oliphant of Bern.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cuites.

I

FJIAKMACÏE8 OUVERTES |demain dimanciie li
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

J. BONHOTE, Sablons g

Médecin ils servies d'office ls dimanshs:
Demander l'adrosso au posta de police de

l 'Hôtel communal.

POLITI QUE
S AI révolution chinoise

La VI" division est partie hier de Pékin
pour marcher sur Hankéou. On estime ofli-
ciellcment à 15,000 le nombre des soldats mu-
tinés dans le Ilou-Pé; ils auraient pris trente
canons moderne s à Wou-Ghang.

Les révolutionnaires ont occup é la ville de
Hankéou sans coup férir. Les forts de Wou-
Chaug et les croiseurs restés fidèles se canon-
nèrent au hasard.

Les étrangers des trois cités abandonnées
au pouvoir des révolutionnaires , qui débar-
quent actuellement dans les concessions où
leurs ministres respe ctifs les engagèrent à se
retirer , se louent de la conduite des révolu-
tionnaires à leur égard.

Chang-Cha se serait soulevé, les palais du
vice-roi et des généraux tartares sont détruits.
La voie ferrée de Pékin à Hankéou a été sa-
botée sur une longueur de 20 milles. Les ponts
sont détruits. La situation est très grave et
critique.

La révolution actuelle fait partie d un mou-
vement pour tenter de transformer la Chine
en ré publi que sous la prés idence de Sun-Yat-
Sen. Le frère de Sun- Yat-Sen , qui est à Han-
kéou , prendra la présidence de l'assemblée
provincia le. La vice-royauté du Hou-Pé serait
donnée à un lettré éminent. Toutes les assem-
blées du Hou-Pé ont passé aux révolution-
naires.
Les Arabes dans la TripolituSne

Le célèbre voyageur et africaniste Oscar
Lenz a déclaré à un rédacteur de la «Nouvelle
Presse libre» quo les Arabes et les Berbères
de Tri politaine pourraient fort bien s'enten-
dre avec les Italiens.

Autaut que j o puis apprécier la situation ,
les Arabes ne vivent pas sur un bon pied avec
les Turcs . Les Arabes sont avant tout des
gens d'affaires prati ques qui trouveront leur
avantage à un état de choses ordonné tel que
les Italiens l'établiront. Si, contre toute
attente , des tribus arabes ou berbères isolées
faisaient cause commune avec les troupes tur -
ques retirées a l'intérieur du pays , cela ne se-
rait pas de grande conséquence et ne tiendrait
pas à la longue. Une alliance de ce genre ne
pourrait être provoquée que par l'influence
do fanatiquos cléricaux musulmans , notam-
ment des Senoussis.

Il ne saurait être question d' Une action
commune des Arabes avec les Turcs contre
les Italiens , car les Arabes viven t dans des
groupes d'oasis séparés , à uno longue dis-
tance les uns des autres et ne forment pas
d'arméo proprement dite. Il semblerait plutôt
qu 'ils regardent d' un œil d'envie le sort de
leurs frères à Tunis et à Alger où ils vivent
bien sous l'autorité de la France , où ils font
des progrès économi ques. Car , on ne saurait
trop le répéter , l'Arabe est en premier lieu
un commerçant prati que.

D'autre part les Italiens no sauraient péné-
trer de longtemps a l' intérieur de la Tri poli-
laine ; ils devraient attendre que les diverses
tribus arabes et berbères se soumissent volon-
tairement , Les localités el los groupes d'oasia
sont à plusieurs j ournées do distance les uns
des autres , séparés par des déserts sans eau,
et les troupes italiennes ue pourraient y arri-
ver qu 'aveu de grandes diflicultés.

La con frérie des Senoussis avait autrefois
une influence extraordinaire , au moins dans

I Afrique du nord. Son centre est l'oasis de
Koupa. Les Senoussis ont encore de l'in-
fluence dans le sud , dans le Ouadaï , que les
Français revendi quent . Mais ailleurs le cré-
dit de ces moines mendiants et fanatiques est
en baisse.

Un grand procès ouvrier
Mercredi s'est ouvert à Los-Angeles (Cali-

fornie) le procès des frères Mac Namara , ac-
cusés d' avoir assassiné vingt personnes en fai-
sant sauter les bureaux du j ournal «Los An-
geles Times», il y a un an.

John Mac Namara . le princi pal accusé, est
le secrétaire du syndicat des ouvriers métal-
lurgistes pour les ponts et les constructions.
Le journal «Los Angeles Times», propriété
du général Harriman Grey Otis, est un organe
résolument hostile aux syndicats ouvriers. Le
1er octobre 1910, ce journal sautait. Vingt
membres de son personnel étaient tués, beau-
coup d'autres blessés et le bâtiment était com-
plètement détruit par l'incendie.

Le détective américain Burns arrêtait le 23
avril dernier John Mac Namara à Indianapo-
lis, James Mac Namara à Détroit et un troi-
sième individu , Ortis Mac Manigal qui , sou-
mis à un interrogatoire épuisant pendant des
heures , aurait fini par faire l'aveu que lui et
les Mac Namara étaient les auteurs responsa-
bles d'attentats à la dynamite ayant causé la
mort de cent vingt personnes et la destruction
de propriétés pour une valeur de 17,500,000
francs.

La police aurait découvert au siège du syn-
dicat des ouvriers en fer dTndianapolis des
reçus de sommes importantes dont les paye-
ments coïncidaient avec ces attentats. Elle y
aurait aussi trouvé de la dynamite.

Les trade-unioniste s des Etats-Unis protes-
tèrent contre ce3 prétendus aveux en alléguant
que c'était un complot de la police et du trust
de l'acier pour discréditer les syndicats ou-
vriers, que tous les témoignages recueillis
étaient forgés et que l'exp losion du «Times»
de Los-Angeles fut simp lement produite par
une exp losion de gaz. Tel est l'arguement de
la défense.

Des meetings ouvriers ont été tenus pour
protester et recueillir des fonds pour la dé-
fense des accusés. Il a été réuni ainsi 600,000
francs , mais M. Clarence Darrow , l'avocat des
Mac Namara et l'avocat-conseil ordinaire des
syndicats , dit qu 'il faudrait plus du double, si
l'on s'en rapporte au précédent du procès ou-
vrier de 1907 contre William Heywood, leader
des syndicats de mineurs qui était accusé de
l'assassinat de l'ancien gouverneur de l'Idaho,
et qui fut acquitté. Or ce procès coula aux
syndicats ouvriers près d' un million et demi
de francs.

Le procès qui s'engage auj ourd'hui est con-
sidéré comme une espèce de duel engagé par
le capital contre le «comp lot terroriste du tra-
vail organisé» , dont John Mac Namara serait
l'Ame et son frère James l'exécuteur.

Un millier de contribuables ont été convo-
qués pour Je choix du j ury. L'accusation ré-
cuse tout membre des syndicats ; la défense de
son côté récuse tout patron. Dans ces condi-
tions, la formation du ju ry menace d'être la-
borieuse.

Les accuses seront juges séparément S il
est rendu contre eux un verdict de condamna-
tion , la fortune du détective Burns qui les a
arrêtés sera faite. Il recevra 125,000 francs
promis par les autorités de Los-Angeles et plus
du double de la part de diverses associations
patronales.

MM. Samuel Gompers et Eugène Debs, les
leaders ouvriers et socialistes, déclarent hau-
tement qne . si les frères Mac Namara sont
pendus sur les aveux du criminel Mac Mani-
gal, suscité contre eux comme accusateur par
la police, dix millions d'ouvriers américains
eu demanderont compte.

LA GUERRE
On télégrap hie de Constantinop le au «Daily

Télégraphe : La section militaire du comité
Union et Progrès serait désireuse de déposer
le sultan et de le remp lacer par le prince héri-
tier YoussouE Izzedin, qui serait un homme
énerg ique et capable d'établir avec l'aide
morale de l'Allemagne un gouvernement fort.

— Un comité spécial s'est constitué à Gons-
tantinop le sous la dénomination de «Associa-
tion anti-italienne» . Elle a pour but de mener
lo boycott à outrance contre les marchandises
italiennes et d'entretenir et développer les
sentiments ilalophobes parmi la j eunesse.
Son appel vient d'être publié.

— Le conseil des ministres turcs a approuvé
la décision de la cour martiale , d'interdire
toute critique du gouvernement , Le bruit
court qu 'il a examiné la question de soumet-
tre au tribunal de La Haye le conflit de Tri-
poli .

— On mande de Londres au «Standard»
que 200 suj ets italiens , réfugiés de Tri poli , et
venus à Malte par le vapeur «Castiegarth» ,
manifestent l'intention de faire un procès au
gouvernement , alléguant qu 'ils ne sont partis
qu 'avec répugnance , sur les ordres du con-
sul. Ils protestent aussi contre l'att i tude des
autorités italiennes , qui leur ont refusé l'au-
torisation d'embarquer leurs bien 3 sur un
vapeur italien , contrairement aux assurances
données par le gouvernement , qu 'il veillerait
sur tous les étrangers. Tous les consuls étran-
gers appuient les réfug iés ; ils ont protesté
contre les procédés italiens , estimant qu 'ils
constituent une violation évidente du droit
des gens.

I Bonneterie Jeanne Guyot
2, Rue des Epancheurs, 2

1 OUVERTURE SAISON AMI-MER
M f dès aujourd'hui

I Grande Vente avec Prime
M Tons les Rayons sont au completm

Lingerie, Ganterie, Articles ponr Messieurs,

ÎI 
Articles ponr Bébés, Corsets dernière nonveanté,

\ Jupons, Jaquettes laine, e'c, Tabliers, Sous-
j  Vêtements.

Il Pour chaque achat de 5 fr. il sera offert un joli vase à fleurs.
Pour chaque achat de 10 fr. il sera offert une naire de vases à fleurs ,

s

anémie , migraine , manque d'app étit , l'insom- ^^^^//MInie, les convulsions nerveuses, le tremblem ent Mtr^7\ ^- 'lr^\
des mains , suite cie mauvaises habitudes ebran- *̂ " i> T̂̂ ^t./ïlant lés nerfs , Ja aeyralgte , —rr
i« nni.rni .Lini'-. sous touteS ^ormt&, épuisement nerveux et la
la OSUraSin eni S faiblesse de» nerfs.

Remède fortifiant le plus intensif de tout le système nerveu*.
Prix : 3 fr. 50 et 5 fr. — Dé pôts : Pharmacie A. Bourgeois , à Non

ehâtel ; Pharmacie A. Evard , au Locle , et dans toutes los pharmacie ;
à La Chaux-de-Fonds.

ATTENTION ! Refusez les imi ta t ions  et los produits offerts ci
remplacement et exigez expressément le « Ncrvosau » avec la marque
déposée ci-haut. c.<
«lî î _ _̂__i____iwëra_ _̂Kî _î ^̂ î i__S _̂I__9ER_S_^

I tes grandes marques du monde

Représentants généraux :

I
Rue des Terreaux 1 — Rue de l 'Hôpital 7 |j_3aBssa___ffi__aa__@g___s__i______B-_______-_i

S M B INFANT-EMIE \%\
f i l  DIMANCHE 15 OCTOBRE , dej nidi au soir 1 fi I

% \_. v» Tous les sociétaires sont f f l  MU S

HOTEL DU PORT
SAMEDI et DIMANCHE

toi Concert vocal et instrumental
donné par le

„ GAI REFRAIN "
Troupe de -1er ordre

M"e d'OSTERÏJOE M. SOWYM.
Chanteuse légère Comique mondain dans ses nouveautés

M. ROBERT M"8 MOSTOT
Violoniste Pianiste

Convient mieux: . ;
que te vinaigre aux

A'bUnportanfci et aux mafadea i

FABRIQUE DE CITROVIN
SITTERDORF THURQOVIE S

Mme FOURGADE
Sage-femme de ir0 classe

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

Téléphone G083. Man sprichtdoutsch

MODES
La saison d'hiver étant à la

porte , M ra° Quadrant i -Huguenin ,
faubourg du Lac 15, teinturerie
Thiel , pri e ses clientes d'avoir l'a-
mabilité de songer à leurs ré para-
tions et de les lui remettre sans
retard.

Calft-Restanrant - fle Mtr
CE SOIR

Tripes ef
Civet de lièvre

Se recommande ,
F. Schlnep-JLcemaiiu~MQ'D~ë S

Retour île Paris
Wm Jaqeillard-Fitzé

Bneje l'HQpita i 22

JLa _L©te_*ïe
de

l'Hôpital de la Proviâence
aura lieu comme chaquo année
vers le miliou de décembre.

Les Religieuses hospitalières fout
appel a la charité cfes personnes
qui , jusqu 'ici , ont bien voulu s'in-
téresser à cette œuvre.

Elles seront reconnaissantes à
tous ceux qui voudront  y contri-
buer , soit par l'achat do billets ,
soit par le don dos moindres lots.

CONtf QCATIONS
Chapelle de Corcelles

Dimanche 15 octobre 1911
à 7 h. '/. du soir

CONFERENCE
awc projections lum ineuses

par M. J. HUGLI

SUJET : JÉRUSALEM
Invitat ion cordial e à tous

Croix + lieRéunion h groupe
AU TEMPLE DE LIGNIÈRES

à 2 heures
D1MAXC11E 13 octobre

Invitation cordiale à tous

English Church
On Sunday ncxf Oct. 15 Ui

at 4.45 P.m.

CoiiiaMerflOliplMt
of BERN

will give an address al the close
of the E v en ing  Service (4.45 l' .in.)-

on

Jhs Saîvatioîî f ixmy
in relation to tho

SOCIAL QUESTIONS
of our day,

and on Sunday, Oct. 29 ">
Miss Constance QUANT , of tho
Foyer Ucnova , wil l  speak on tho
work of tho World' s Sludonf Chris-
tian Fédération.

AVIS MORTUAIRES
t ^ f f  Le bureau d'annonces de la
(P Veuille d 'A vis de Neuchâtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance , soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/ 4 h. du matin).

;Vtià50yj ft>bS__ftià_3M

y Madame et Monsieur m
>1 Henri JEANMONOD.  à Con- !;i
|J cisc , vivemen t touchés des » ¦.;
l]J nombreux témoi gnages reçus M
|.I à l'occasion de leur deui l , M
m remercient toutes les per- Ê
la sonnes qui , de près ou de li
B loin , ont sijmpul l i i sé  avec g

Promesses de mariage
Emile-Ariste Botteron , voiturier , Neuchâte-

lois , et Faustino-Louise Bonny, sans profession ,
Vaudoise.

Naissances
'7. Henri-Emile , à Claude-Louis-Henri Mi-

chaud , chef de cuisine , et à Louisa née Krong.
8. Paul-Adol phe , à Paul-Henri Ferrier , méca-

nicien , et h Cécile née Poraz.
8. Henri-René , à Jules-James Stoiner , maré-

chal , et h Marguerite née Ritzmann.
9. Blanche , à Albert Perrenoud , menuisier ,

et à Berthe-Amélie née Jeanmaire.

mT-flflL DE KIDCDITH.

Les victimes de l'aviation. — Jeudi
après raidi, vera 4 heures , un aérop lane , on
atterrissan t au champ d'aviation de Saint-
Omer (Lille), a renversé sis enfants , en tuant
un , âgé de six ans.

— Le mécanicien Germain Gardes, blessa
par l'hélice du monoplan du comte d _spel, a
succombé j eudi après midi , à 2 heures et
demie, à l'hôpital de Reims.

Horrible fin et Sache fuite. — Sur la
route d'Epernay, les époux Gilbert , de Reims,
ont été tamponnés par une automobile qui
filait à une allure folle. Les cheveux et les ju -
pes de M'"0 Gilbert se sont enroulés autour
d' une roue du véhicule ; la malheureuse, qui
a été traînée durant plusieurs mètres, a eu
les reins brisés. Elle est morto à l'hôpital.

Condamnation d' un automobi-
liste. — On mande do Montluçon que dans
la nuit du 15 août dernier une automobile con-
duite par M. Ernest Couilbeau , fila d'un négo-
ciant de Commentry, tamponnait ot tuait ,
près du lieu dit le Vieux-Bourg-, un tailleur
d'habits habitant à Bezenet , M. Jean Desgran-
ges, âgé de soixante-six ans. L'automobiliste
continua sa route et laissa le corps sur l'acco-
tement du chemin , où il fut trouvé le lende-
main par des passants.

Poursuivi devant le tribunal correctionnel
de Montluçon sous l'inculpation d'homicide
par imprudence , M. Ernest Couilbeau a été
condamné à trois mois de prison.

Nécrologie. — On annonce la mort , à
l'âge de soixante et onze ana , de M. Henry
Broadhurst , l'une des personnalités le3 plus
éminentes du mouvement ouvrier anglais.
M. Broadhurst était né à Littlemore près
d'Oxford. Son père, maçon dans la localité,
cultivait quelques légumes, et la première
occupation du jeune Henry fut d'aller les
vendre au marché d'Oxford.

A l'âge de quatorze ans il débutait lu i-
même comme maçon. C'est ainsi qu 'il fut
emp loyé aux réparation s de beaucoup de col-
lèges d'Oxford , aux constructions de l'hôpital
Saint-Thomas, du Foreign office , de l'abbaye
de Westminster , de la Chambre des commu-
nes, etc.

L'activité politique devait bientôt 1 attirer .
En 1875 il devint secrétaire du comité parle-
mentaire du congrès des trade-unions. Député
de Stoke-on-Trent de 1880 à 1885, de Bordes-
ley de 1885 à 1886, de Notlingham de 1886 à
1892 et de Leicester de 1894 à 1906, il ne
tarda pas à se distinguer et en 1886 devint
sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'inté-
rieur. A cette occasion un fonctionnaire s'é-
tant offert pour lui montrer sea bureaux reçut
cette réponse : « Merci, c'est inutile , j e les ai
construits !>

M. Broadhurst a fait partie de nombreuses
commissions d'économie sociale : logements
ouvriers, écoles industrielles , etc., où sa com-
pétence et son talent furent vivement appré-
cies.

Edouard VII tenait M. Broadhurst en hauts
estime et l'invita même à faire un séj our à
Sandringham.

ETRANGER

Pies de nuits blanches
si préjudiciables aux mères pendant la pé-
riode de dentition de leurs enfants si elles
ont soin de leur administrer régulièrement,
avant et durant ce temps, de l'Emolsion
Scott. Des milliers de mères confirment que

l'Emulsion
M SCOTT

itWÈr a  ̂
un tù^foft P

our 
leurs

% ll| enfants pendant lu dentition. U
Il / «Sa ei;t ^e Sran(^e importance de
îJlp^, mentionner quo le» enfants
*s**̂  prennent volontiers, d6a l'âge

Exi cei toujours je p]us tçnfke, l'EmiiliàaB Scott;rivmulsior, avec . . . . .  . , . ,
cette m.u iiuc qu ils deviennent alots de enar-
_£,SÏ*r&- mants bébés et qu'ils sont rapi-

ci-Jc SCOH. dément en possession de fortes
et superbes petites dents.

3>rlx :
2 fr. 50 et 3 fr. dan» toutes les pharmacies.

Scott St. Bownc Ltd., Chiasso (Tessin).

A toute personne fléMle et aiiéiipe
nous donnons le conseil do faire une  cure dt
véritable Cognac ffcrruff Lueux GSolliea-.
So trouve dans toutes les pharmacies au prix
do 2 fr. 50 et 5 fr. — Veillez soigneusement -,
la marque: «? Palmiers» .

S>é{>ôt généi-al: _*toariu»cie Golhc_
Morat.

Le dentifr ice idéal , le seul rationnel est lu
Savon dentifrice Kenott au quinquina.
Petit modèle l fr. 50, grand modèle 1 ir. 25.
Pharmacies , parfumeries et drogueries. Ue 10353

,M_ m n.,, I —III—IIIII B «n

S__f~ Voir la suite des nouvelles à la page huit.

ZURICH. — L'association des sociétés do
restaurateurs de Zurich a volé une résolution
en vertu de laquelle les prix des mets seront
élevés de 10 à 15%, par suite du renchérisse-
ment général de la vie.

— La cour d'assises de Zurich a condamna
un escroc allemand nommé Simon, alias Much,
pour fraudes et tentative de fraude à 2 ans et
demi de maison de force et à l'expulsion à
perpétuité.

— Des malfaiteurs restés inconnus ont vcjjè
à Eglisau des valeurs et de l'argent pour une
somme totale de 13,000 francs.

VALAIS. — Les gares du Valais ont expé-
dié 4,194,035 litres de moût , chiffre qui n'a>
vait j amais été atte int jusqu 'ici.

SUISSE

Grandson. — Un propriétaire des tuile-
ries de Grandson a récolté à une plante do
courge 11 spécimens pesant ensemble 454
livres. A uno autre plante , le même proprié»
taire a récolta une courge qui pèse, à elle
eule , 80 livres.

Bienne. — Le conseil communal s'es»
occup é j eudi de deux motions. L'une invite la
munici palité à examiner sans tarder si la

RéGION DES LACS



CANTON

Dans Ses meniagnes l ete a ete vrai-
ment excep tionnel ; c'est ainsi qu 'on peut voir
sur le versant exposé au soleil des montagnes
du Val-de-Travers des treilles sur lesquelles
le raisin arrive actuellement à maturité.

On nous signale en particulier à Boveresse
une magnifique treille , chargée de grosses
grappes de raisin très serrées et auxquelles
on peut goûter depuis quelques jours sans trop,
grincer des dents.

Il y a tout de môme une grand e différence
avec l'an dernier , où l'on aurait pu se servir
des raisins "comme de graina de grenaille pour
tuer des renards.

Du reste les coups de soleil dont les monta-
gnes sont gratifiées ces j ours-ci font mûrir les
dern 'ers fruits; hier vendredi , la bise étant
tombée, le soleil dardait ses rayons et ré-
chauffait toute la nature.

Nous avons la certitude qu 'il fait plus chaud
sur nos montagnes actuellement que dans le
vignoble écrasé sous sa carapace épaisse de
brouillard.

Boveresse. — Une cérémonie bien tou-
chante a eu lieu vendredi matin au collège
de Boveresse.

Dans la classe où il enseigne depuis trenle
ans, M. Georges-Albert Hoffmann , instituteur ,
a reçu des mains de M. Léon Latour, inspec-
teur scolaire, le di plôme que le département
de l'instruction publi que remet à tous les
membres du corps enseignant neuchâtelois
qui arrivent à leur trentième année de ser-
vice daus notre canton.

M. Latour s'est fait l'interprète da départe-
ment pour dire au jubilaire Ja reconnaissance
et les vœux du gouvernement pour ses trente
années de bons et loyaux services dans le
même village et dans la même écoïe. En pré-
sence de M. Fallet, ebel' du matériel scolaire,
et de M. Cavin, directeur de l'école secon-
daire de Fleurier — qui étaient à Boveresse
pour fa i re passer des examens d'aptitudes
pédagogiques à deux institutrices du Val-de-
Travers — M. Paul Vuillemin , secrétaire de
la commission scolaire de Boveresse, réunie
pour la circonstance, lut une charmante
adresse dans laquelle il a exprimé les félici-
tations et les souhaits des: autorités commu-
nales, au nom desquelles il a remis à M. Hoff-
mann une magnifi que coupe sur laquelle sont
gravées les deux dates : «1881-1911» et l'ins-
crip tion suivante: « La commune de Bove-
resse reconnaissante > , avec les initiales
<G. -A.H».

Au diner , très cordial , qui a réuni ensuite
au cercle de Boveresse les délégués de l'Etat ,
les autorités scolaires et le jubilaire , M. La-
tour a porté son toast à la prospérité de la
commune de Boveresse, dont il est Qer d'être
originaire et qui , de son côté, est heureuse de
le compter parmi ses meilleurs enfants.

M. G. Vivien , pasteur , a exprimé au jubi-
laire les félicitations, les vœux el la gratitude
de la paroisse de Môtiers-Boveresse et en par-
ticulier du village de Boveresse, où la fidélité
et le dévouement deM. Hoffmann dans l'hum-
ble tâche quotidienne sont un bel exemp le.

De son côté M. Hoffmann a remercié les
autorités en termes t rès émouvants.

Ajoutons que la première partie de la céré-
monie s'est dérouléo devant les enfants de la
r° classe primaire , qui avaient tenu , eux
aussi , à se j oindre à la manifestation en
offrant à leur instituteur un témoignage
d'affection et de reconnaissance sous la forme
d'un splendide bouquet et d'une lettre conte-
nant les compliments les plus aimables.

Fleurier. — Les bouchers imitant leurs
collègues de La Chaux-de-Fonds, viennent de'
décider une sensible diminution du prix de
la viande de bœuf.

Môtiers. — Dernièrement des paysans
travaillaient dans uri champ, près de Chaux
(Môtiers), lorsque tout à coup ils voient
un vol de corbeaux surgir du nouveau canal,
mis à sec, ou à peu près, par la chaleur
estivale!

La bande est agitée, croasse, s'élargit et se
resserre ; l'un des corbeaux voudrait s'éloi-
gner plus vile , poursuivi qu'il est par d'au-
tres, qui l'enserrent bientôt ! De là terre on
lui perçoit , au bec, un objet blanc.

Un demi-tour trop vif fait lâcher prise au
corbeau et une truite de 100 à 125 grammes
vient s'abattre , demi-morte, à quel ques mètres
des paysans ébahis I

Le corbeau , grâce aux laboureurs , n "avait
pas osé reprendre son butin ; il file en hâte et
va se percher sur la haute tension pour voir
la suite !

L imprudent touche au poteau , le courant
s'établit, un éclair brille et un fort coup de
pétard lui sort d'oraison funèbrel

Rochefort. — La paroisse indé pendante
a vu dimanche ri:„i&"aiian de M. Henri Ju-
nod , son nouveau pasteur. MM. Samuel Ro-
bert , de Neuchâtel , cl Fhil. Faure, du Locle,
présidèrent , en qualité de délégués du synode ,
à la cérémonie qui fut  suivie d'un repas au
cours duquel on entendit de cordiales paroles.

NEUCHAT EL
Le référendum csnîre la grande

salle. — Le comité référendaire fait aux
é'ecteurs de Nouchàtel-Serrières l'appel sui-
vant en faveur du référendum sur la grande
saiie du Jardin anglais :

«Dans sa séance du 9 octobre 1911, le Con-
seil général qui , ainsi que chacan le sait , se
compose de quarante membres, a voté par
15 voix contre 7, un arrêté décidant la cons-
truction d' une grande salle sur l'emplacement
du Chalet de la Promenade. Dix-huit mem-
bres élaient absents ou se sont abstenus.

La construction est devisée â 375,000 fr ,.
en ajoutant à celte somme la valeur des ins-
tallations actuelles , le coût du transfert de
l'enclos aux chamois et des aménagements-
non prévus, mais inéluctables, on arrive à
une dépense totale de plus d'un demi-million,
sans parler des imprévus toujours à redouter
en pareille matière.

Un grand nombre de citoyens estiment que
c'est là , en l'état actuel de nos finances , un
sacrifice beaucoup trop considérable , qui au-
rait probablement pour conséquence une nou-
velle augmentation de l'impôt, particulière-
ment inopportune en ces temps da lutte contre
le renchérissement de la vie.

Rappelons que la ville est à la veille de
devoir dépenser plusieurs millions pour la
construction du nouvel hôpital, de nouveaux
collèges de quartier , d'un bâtiment pour
l'école de commerce des jeunes filles, enfin
des abattoirs.

Du reste même si l'on admet que îa ville
est en mesure de faire celle dépense, il faut
reconnaître que remplacement est particuliè-
rement défectueux principalement parce qu 'il
est trop excentrique. Mais surtout la cons-
truction de la grande salle sur l'emplacement
du Chalet entraînera fatalement, ainsi que
cela a été démontré, la mutilation de notre
magnifique Jardin anglais, une des plus belles
choses de Neuchâtel . Tous ceux qui ont à
cœur la heauté de notre ville protesteront
contre cet acte de vandalisme, indigne d'une
cité comme la nôtre.

Quelle que soit au surplus l'opinion que
l'on puisse avoi r sur l'opportunité de la cons-
truction d'unejrande sal'e et sur le choix de
son emp lacement , chacun conviendra qu 'une
décision aussi importante que celle prise par
le Conseil général do|t être soumise au vote
populaire. En présence des divisions, des hé-
sitations et des variations qui se sont produi-
tes au sein de nos autorités, le peuple a lo
devoir de se prononcer.

C'est à la majorité des électeurs commu-
naux et non à une minorité de membres du
Conseil général qu 'il appartient de décider si
oui ou non une grande salle doit être cons-
truite sur l'emplacemen t du Chalet de la Pro-
menade.

Nous engageons très vivement tous les
électeurs à signer la demande de référendum
afin que le peuple souverain puisse décider
lui-même» .

Le raid suisse d'ayiatîon. — Le
comité chargé de s'occuper de l'étape Neu-
châtel, dans le raid des villes suisses, s'est
réuni hier soir, afin de discuter diverses
questions d'organisation.

Il a constaté tout d abord que le terrain sis
au rond-point du Crêt avait été nivelé et
présentait toutes les garanties pour des atter-
rissages d'aérop lanes ; c'est là en effet , que les
hommes de l'air arriveront, samed i prochain ,
pour repartir vraisemblablement le dimanche.
Six aviateurs, nous dit-on , prendront part
aux courses.

Le comité a décidé ensuite de fixer un prix
d'entrée très modeste , d'emp loyer la recette
intégrale à récompenser les aviateurs, et enGn
de rembourser tous les prix d' entrée , au cas
où, par suite de mauvais temps , ou pour toute
autre cause , aucun aviateur n 'arriverait à
Neuchâtel . Ce comité accepte dès maintenant
les dons qui pourront lui parvenir.

Les champignons. — Un superbe bolet
mesurant 44 cm. de circonférence, 15,5cm. de
haut et pesant- 500 grammes, a élé cueilli par
un de nos abonnés, dans les pâturages de Li-
gnières avec quantité d'autres champignons
comestibles ; il esl exposé dans une de nos vi-
trines. C'est un géant de l'espèce, pour cette
année du moins !

Théâtre. — Ce fut un véritabl e succès
que la tournée R. Petildemange a remporté
hier soir , en présentant à un public assez
nombreux «La Dame aux camélias», aussi les
applaudissements n 'ont-ils pas été ménagés.

M™" Degrave, dans le rôle assez délicat de
la Dame aux Camélias, s'est montrée tout à
fait à la hauteur de sa tâche et a contribué
pour une bonne part ù la réussite de ce spec-
tacle.

Les autres rôles, celui de M. A. Duval en
particulier , ont été également tenus à la satis-
faction générale.

Le public, laissé sous une impression plutôt
triste par cette pièce, a été ïemis en gaitô par
la comédie «L'anglais tel qu 'on le parle » , car
impossible de ne pas être pris de fou-rire de-
vant les réparties et les j eux de scène qui se
suivent sans interrup tion dans cette comédie.

Dons reçus en faveur des incendiés de Nods :
A. G. 5 fr.

Total à ce j our: 145 fr. 70.

POLITIQUE
La révolisîï _>ri cLlnoiso

Des détachements de troupes gouvernemen-
tales arriv ent par intervalles à Hac-Keou. Les
révolutionnâmes essaient de 'es persuader de
se joindre à eux. Ceux des soldats qui refusent
se retirent hors de ia viil<_ .

Des massacres de Mandchous en foule ont
eu lieu. Les prisons sont ouvertes. Les villes
de Wulschang et de Han Yan sont fortement
retranchées, il s'y trouve d'abondantes muni-
tions dans les arsenaux. Les incendies crimi-
nels continuent. Les malfaiteurs arrêtés sont
sévèrement punis .

— Des navires , restés fidèles j usqu'à pré-
sent , commencent à se joindre aux révolu-
tionnaires qui observent le plus grand calme
à Wutcbang et à Hankéou

Les révolutionnaires se sont emparés de la
gare de liankeou. Les bateaux étrangers ont
été placés sous le commandement de l'amiral
Kawashina de la marine japonaise. Ils ont
reçu la mission de protéger les concessions
étrangères.

— Le correspondant du «Times» à Pékin
télégraphie qu 'on attend à tout moment une
dépèche annonçant un soulèvement par sym-
patnie pour les rebelles. A Canton , à Nanking
et à Hang Tcheou, les meilleures divisions
disponibles manquent de munitions. Les in-
surgés se sont emparés à Han Yan à la mon-
naie de 2 raillions de iaels. Le3 révolution-
naires du Se Tchouan sont convaincus qu 'ils
pourront amener les troupes d'Hunnan à se
joi ndre à eux.

Au Maroc
Le gouvernement espagnol dément les in-

formations d'après lesquelles les Espagnols
auraient perdu plusieurs centaines d'hommes
dans un combat sur l'Oued Kerk. Le prési-
dent du conseil publiera la relation exacte de
l'affaire constatant que Je chiffre des pertes
atteint au total moins de 250 hommes hors de
combat.

On dément également les nouvelles de
source marocaine relatives a l'attaque de la
casbah de Seiouan.

LA GUERRE
On mande de Constantinople à la «Gazette

de Francfort» : Un télégramme de Tri poli an-
nonce que mercredi, au cours d'une recon-
naissance effectuée par un important détache-
ment turG dans les environs de la ville de
Tri poli , Uri violent combat s'est engagé entre
les troupes turques postées sur la hauteur et
les Italiens. Ces derniers auraient eu 1600
hommes tués ou blessés. Les pertes des Turcs
seraient relativement faibiés.

On télégraphie de Tripoli à l'agence Ste-
fani : Le débarquement du matériel destiné
au corps expéditionnaire continue. Les trou-
pes débarquées actuellement comprennent de
grands détachements d'infanterie et de cava-
lerie, une compagnie de génie et de troupes
auxiliaires. Le corps est abondamment appro-
visionné en munitions pour fusils et canons.
Le service de ravitaillement est assuré pour
plusieurs jours. Une grande quantité de
vivres est à la disposition du corps. Le ser-
vice sanitaire est au comp let et parfaitement
organisé. Le débarquement est beaucoup faci-
lité par des barques de pêche venues do l'île
Lainpredusa que le corps trouva prêtes à son
arrivée. Les compagnies de débarquement,
après avoir accomp li leur tâche sans provo-
quer la moindro réclamation de la part de la
population , sont retournées à bord. La faveur
de la population indigène à l'égard des Ita-
liens augmente.

D'après les j ournaux , 17 Monténégrins qui
essayaient de passer la frontière ont tiré sur
un poste turc. II en est résulté enlre les postes
de la frontière une fusillade de trois heures.
Les Turcs ont eu deux morts et trois blessés.
Les Monténégrins auraient perdu 15 hommes.

— L'Italien Bondini , directeur d'un j our-
nal édité en français , à Constantinop le, et qui
a été suspendu , a été condamné à une amende
de 4600 francs et expulsé du territoire otto-
man. D'autres expulsions de ce genre sont
imminentes.

— Les démarches du comité Union et Pro-
grès, en vue d'aboutir à une entente avec
l'opposition, sont restées jus qu 'à présent san3
résultat.

— Le «Tanin» publiait vendredi l'appel au
boycottage de tout ce qui est italien lancé par
Hussein Djahid . Les adhésions au boycottage
préconisé sont adressées au «Tanin » par écrit
et signées. Les signataires se réuniront en
congrès. A midi le « Tanin » avait déjà reçu
des milliers d'adhésions.

— A Constantinop le, 1 autorité a décidé
d'expulser- les correspondants de journaux ita-
liens arrêtés. Cette décision leur a été notifiée
par le consulat allemand. Un délai de 24 heu-
res leur a été accordé pour quitter le sol otto-
man.

— Uneïéunion de57 députés du comité Union
et Progrès a adopté la candidature d'Ahmed
Riza , pour la présidence de ia chambre, par 42
voix.

— Le correspondant du «Times » à Cons-
tantinople dit teni r de source officieuse que !e
gouvernement ottoman ne veut pas ordonner
l'expulsion des Italiens avant d' avoir reçu la
réponse des puissances à sou appel à la mé-
diation.

commune ne devrai t  _ as remédier au renché-
rissement actuel de la vie , en achetant des
denrées de première importance , telles que
pommes de terre et fruits.  La seoeude invite
la mtinici palilé v. étudier les mesures que la
commune pourrait p iend ie  comrc l 'influence
nuisible des dnéma'.ograp kes. les deux mo-
tions ont été adop tées.

— Jeudi , à 2 h. el demie , un campagnard
traversait la p 'acc Centra 'e sur un char à
banc , accompagné d' un peti t  garçon . Subite-
ment , le cheval s'emballa , renversant la voi-
ture. Le paysan et le garçon furent projetés
entre le cheval et la voiture. Heureusemeat
des passants saisirent ie cheval , io maîtrisè-
rent , tandis que d' autres  dégageaient les mal-
heureux. L'enfant s'en ost tiré sans b' essuie
apparente , mais ie conducteur , ayant un pied
blessé, dût être transporté à l'hôtel voisin.

Yverdon. — Vendredi , le décès de cinq
vieillards était affiché au pilier public. Leurs
âges réun 's formaient , fait  excep tionne ', le
beau chiffre de 410 ans.

NOUVELLES DIVERSES
Le coût du raccordement gene-

vois. — Le rachat du tronçon Genève-La
Plaine coûtera 15 ou 16 millions si , comme
c'est possible, il est effectué en vertu de la
concession cantonale , (le rachat fédéral reven-
drait à 22 millions). Le coût du raccordement
est évalué à 14 millions par le gouvernement
genevois et à 20 millions paries C. F. F. Avec

les 25 millions que coûtera ia recon structîo n
de la gare de Cornavin, et la gare des mar-
chandises à la Trailie , on aboutit a un total
de quel que G5 millions.

Les C. F. F , dent  ia direction générale
partici pera à la prochaine conférence, accor-
deront une subvention au raccordement pro-
portionnie à la valeur commerciale de la
la li gne : le canton de Genève voteia une
deuxième part ;  lo surp lus sera mis à la charge
du bud get fédéral.

Aï ïaU on.  — On télégraphie de Berne ,
au suj et du meeting d' aviation de samedi ,
dimanche et lundi , que des vols militaires
seront exécutés et que des problèmes spéciaux
dont Ja solution exi gera des vols considéra-
bles seront donnés aux aviateurs .

Ces problèmes leur seront donnés seulement
au moment du dépar t, et le public en aura
également connaissance. Ces vols commence-
ront lundi , à 2 heures. Le départ des avia-
teurs aura lieu successivement à des inter-
valles arrêtés d'avance.

©uraeux accident à Pans. — Ven-
dredi, le watt 'man d'un taxi voulut dé passer
un camion qui se trouvait rue de Rome. Il
accéléra la vitesse et donna un violent coup
de vo'ant qui fit déraper la voiture. Le taxi
monta sur le trottoir , brisa la barrière sur une
certaine longueur et tomba sur la voie ferrée.

A ce moment arrivait un train de la gare
Saint-Lazare. Le mécanicien put serrer les
freins à temps et arrêter le convoi à quelques
mètres du taxi . Le walman d' origine italienne
a des côtes enfoncées et un certain nombre
de contusions.

Après (a grève. — On apprend de
Barmen que 75 ouvriers en métaux de trois
maisons différentes ont été condamnés à répa-
rer les dommages causés à leurs patrons par
une grève qui a duré 12 semaines. Ces dom-
mages sont évalués à 75,200 marks. Les salai-
res arriérés réclamés par les ouvriers s'élèvent
an total à 5218 marks.

Gondamnatson. — On annonce de
Leipzig que Mu° Thirion , maîtresse de lan-
gues, a été condamnée par le tribunal d' em-
pire à 6 mois de prison , sous déduction de
4 mois do prison préventive , pour infraction
à l'articlo 49 du code pénal .

La morl du cocher cSe fiacre. — La
7" chambre du tribunal civil de Paris a fait
mercredi une curieuse app lication de la loi du
19 avril 1898 sur les accidents du travail
Pour obtenir le paiement d'une rente viagère,
la veuve d'un cocher do fiacre, Mm° Juppeau ,
disait en substance :

— Dans la nuit du 6 juin 1910, mon mari
avait « chargé » deux j eunes gens demeurés
inconnus qui , à l'angle des boulevards de Ro-
chechouart et Barbes, descendirent brusque-
ment de la voiture et lo frapp èrent sur la tête
si cruellement que le malheureux succombait,
quatre jours plus tard , à l'hôpital Beaujon où
il avait été transporté. Il a été blessé à mort
dans son travail et à l'occa3ion de son travail .
Là loi de 1898 m'est donc app licable.

Ce raisonnement n 'était pas celui de la
compagnie à laquelle appartenait Juppeau.

— En répétant, objectait-elle , ce qu 'a pu
raconter voire mari sur les faits qui se seraient
passés dans la nuit du 6 juin , vous ne faites
pas la preuve que vous devez que la mort de
Juppeau a bien été causée par des coups reçus
dans de telles circonstances... Peut-être était-
il ivre ; peut-être s'est-il disputé? On ne sait
pa3 l...

Le tribunal a cependant donné gain de
cause à la veuve :

« Attendu que si les circonstances de l'agres-
sion sont demeurées ignorées, il est démontré
que Juppeau a été frapp é « pendant les heures
et au cours de son travail... »

Mm° Juppeau touchera donc une rente via-
gère annuelle de 360 francs et son enfaut mi-
neur une autre rente de 170 francs jus qu 'à sa
maj orité.

(Scnà» epislsl ég. 1* FJBJI'U* <rj*oài dt NaxbJltQ

Drame en mer
Sydney, 14. — Deux hommes montés sur

un radeau ont atteint le rivage après être
restes douze heures à !a merci des vagues.

Us sont les seuls survivants du naufrage
d'un caboteur qui a sombré près des îles
Brougton.
' Il y a eu 15 morts.

Accident d'automobile
Madrid, 14. — Un auto, dans lequel so

trouvaient quatre officiers , a versé près de
fyladrid.
f  Un cap itaine a été tué et deux lieutenants
blessés.

La révolution en Chine
Londres, 14. — Le Forei gn Office confirme

la prise de Han-Keou et de Han-Fang par les
rebelles.

LA yÙ£ dîi ï ic&
Les navires marchands

Saint-Pétcrshourg, 14. — On annonce de
Constantinop le que la Porte a fait parvenir à
l'ambassadeur de Russie la réponse autorisant
le parcours des navires marchands neutres à
destination de ports neutres.

Les navires chargés de blé à destination de
l'Italie ne peuvent recevoir l' autorisation de
passer.

Journalistes expulsés
Constantinople, 14. — Les correspondants

des j ournaux italiens : «Corriere délia Serra »,
«Tribuna» et «Giornale d'Italia» ont été in-
vités hier à quitter la ville.

Ils partiront auj ourd'hui .
Pas d'emprunt turc

Constantinopl e, 14 — Le ministre des fi-
nances a déclaré qu 'il n 'est nullement ques-
tion d'émettre un emprunt de guerre et que
la Turquie est en mesure de i. face à ses
besoins actuels.

DERN IèRES DéPêCHES
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Madame Maurice Océhh ard , |
Madame IHiébhard de Ciia^ubrier ,

i Madame Eugène Forel ,
. Mademoiselle Blanche Guébhard , Monsieur et Madame Henri Vernet , Jours enf an t s
| et petiis-eiifîïais, les enfants ut pe t i t s - en fan t s  clo Madamo F ré .lé r ie  Maurice , Madame
| Georges de Goumoëus, ses enfants et petits- -nfauîs, Monsieur Albert. Fore!, Monsieur et
j Madame de Schillïeville et leurs  enfants fout part à leurs amtd et connaissances de
f ia perte douloureuse qu 'ils viennent de faire  en la per sonne de

Monsieur 3_am*ice C* U ÉBl'AIB>
leur é poux , fils, gendre , frère , beau-frère , oncle et grand-oncle, décédé le 12 oclobre ,
dans sa 66"" année.

L'ensevelissement aura liou a i Château de Coins ius , le dimanche 15 octobre , à
î heures et demie. Cul te  à 2 heures.

Voitures au tram à Vich à 1 h. 30.-
Le présent avis t iendra lieu de faire  part. II '27150 L f

Madame Rosalie Walker-H ossier , Madame
et Monsieur Jean Anker - Walker et leurs en-
fants : j \ m é l i e, Alexandre  et René , à Cortaillod ,
Monsieur  Louis Walker-Barbezat et ses enfants ,
à Neuchâtel et Cortaillod , Madame Marie Du-
Pasquier-Walker et ses enfants , à Colombier ,
Zurich , Lausanne.  Retiens et Bordeaux , Made-
moiselle Ju l io  Rubatel. à Yillarzel (Vaud),
Madame et Monsieur Aloïs Rossier , à Aig le ,
Madame et Monsieur Gaberel-Rossier et leurs
enfants , à Aigle , Madame et Monsieur Mar ius
Rossier , à Rcllemont (Vaud), Madame et Mon-
sieur Favre-Rossier et leurs enfants , à Aven-
ches , ainsi que les familles alliées font part à
leurs amis et connaissances do la perte dou-
loureuse qu 'ils v iennent  d'é prouver on la per-
sonne de lour cher époux , p ère , beau-père,
grand-p ère , frère , oncle et parent,

Monsieur Alexandre WALKMOSSM
enlevé h leur affection le 12 octobre 1011 ,
après une longue et pénible maladie , dans sa
72mo année.

Cortaillod , le 13 octobre 19IL
Pèro , mon désir ost quo là

oîi jo suis , ceux que tu m 'as
donnés y soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. 24.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Phili ppiens I , v. 21.

L'ensevelissement aura lieu , à Cortai l lod , lo
dimanche 15 octobre 1911, à 1 h. après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Vogt et ses enfants : Maurice , Her-
mine , Edmée , à Neuchâtel , Mademoiselle Cé-
cile Vogt , à Berne , Monsieur  et Madame
Rodolf Vogt , à Zurich , Mesdames Elise et
Pauline Vogt , Monsieur Gottlieb Vogt , à Men-
ziken . Monsieur Jacques Vogt et famil le ,  à
La Chaux-de-Fonds , Mesdames Elise Friedli , à
Fleurier , Monsieur Emile Friedli et famille ,
en Améri que , Monsieur Désiré Vuidepot , à
Neuchâtel , ont la douleur de faire part ù leurs
parents et amis de la perto cruelle qu 'ils vien-
d'éprouver eu la personne do leur bien-aimé
époux , père , frère , parent et ami

Monsieur Wilhelm VOGT
que Dieu a rappelé à lui dans sa 58rao année ,
après une très longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 13 octobre 191.1.

Père , mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi.

Jeau XVII , v. 24.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 15 oc-

tobre , à 3 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Côte 23.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

j

Messieurs les membres de la SocSété des
voyageurs de commerce (section de
Nenchâtel), sont informés du décès de

Monsieur Wilhelm VOGT
leur dévoué collègue et ami; et priés d'assis-
ter à son ensevelissement, qui aura lieu di-
manche 15 octobre , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Ruo de la Côte 23.
LE COMITÉ

Monsieur Louis Loup-Messerl y, facteur ;
Madame Pierrehumbert-Messerly , ses enfants

et petits-enfants en Australie ;
Monsieur et Madame Jean Messerl y-Ray-

mond , à Saint-Biaise, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Suj ette Loup, ses enfants  et petits-
enfants  à Montmagny ;

Madame Marie Messerly, ses enfants et
petits-enfants à Berne ot à Zurich;

Monsieur et Madame Pellet-Messerl y et leurs
enfants , ainsi que les familles Messerl y et
Loup font part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Elise L0UP-IESSERLY
leur bien-aimée épouse , sœur , belle-sœur , tante ,
grand'tante et parente que Dieu a reprise à
Lui, aujourd 'hui  13 octobre , après une longue
maladie à l'â ge de 73 aus.

L'Eternel accomp lit le souhait ,
de ceux qui le crai gnent ;  il
exauco leur cri , et. il les délivre.

Ps. CXLV , v. 19.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu lundi 1G courant , à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.
5a5Ŝ S2SSB5SSSœSŜ SK®œP3S!lSÉÏ̂ Sgr5_â»

Monsieur René do Coulon , Monsieur ot Ma-
dame Henry de Bosset et leurs enfants , Mon-
sieur et Madamo Albert de Tribolet et leur fils ,

Madame Al phonse de Coulon ,
Monsieur et Madame Georges de Coulon ,

leurs enfants et lour petit-fils , Monsieur et
Madamo Maurice Boy de la Tour ,

les familles de Coulon , I>u Pasquier, Boy
.de la Tour et d'Ivernois ont  l ' honneur  de faire
part du décès de leur père , fils, grand-père ,
frère , beau-frère et parent ,

Monsieur Maurice de COîJ_tON
survenu subitement lo H octobre , dans sa
59"!e année , à Guauvi guy (Bevaix) .

L'enterrement  aura lieu à Bollovaux , Pom-
mier 12 , le samedi 14 octobre , à 11 heures du
matin.  Culte à 10 h. !..

On ne reçoit pas
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Messieurs les Anciens-ïSellettrâeiis sont
informés du décès de leur cher collè gue ,

Monsieur Maurice «le COUIiOUÏ
Ils sont invités à assister à son ensevelisse-

ment , qui aura l iou lo samedi 14 octobre , à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Pommier 12.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle .Libé-
ral sont informés du décès de

Monsieur Mauriee de COULON
leur cher collègue, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu le samedi 14 oc-
tobre , à l i  heures du maiiu.

Domicile mortuaire : Pommier 12.
LE COMITÉ

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphon e 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums , devis et modèles à disposition.

AVIS TARDIFS
AILÏOURIJVHUI , dès G h. ', du soir

Prêt à l' emporter :
Civet de l ièvre ,

Tripes » ia mode de Cien
Trijj ea à lu ISichelic

chez Albert HAFNER, pâtiesier-traitei
9 - Faubourg de l 'Hô pital - 9

Boucherie Moderne
S Rue de la Treille |g

ggjr Voir annor .ee  en 3me nav>e ~fsg

RËSTMMNTWL^R"
(anc. Believue-Plan)

Tons lea samedis soir» , dès 7 h.
fJMPj_§ NATURE! et a„3ç

CHABLPIONpN S
^e recommande.

Restaurant ̂  ia promenade
Tous ies disîa sï uelaes smv

CONCERT
par l'Orchestre BEL ATI

^ZZf ègS^^ Dimanche 15 octobre 1911
/J®é»*™™?3J|\ & Colombier

/|fl p||| |\ Cup-Match de série B

^2H  ̂ coMre CANTONAL

BBSTA -RANT ee CA„B1_AL
Tons les samedis dès 7 h. du soir

ggp TRIPES ~m
A toute heure

CHOUCROUTE .GARNIE
CIVET DE LIÈVRE

HUITRES — HUITRES
_.— ,._ ... ,, . - ¦  _ , 

^

Calé du Drapeau «iïàîelois
CE SOIR

CONCERT
par

A. FONTANA, accordéoniste

Hôtel Bellevue, ftyverniër
Tous les ssiEUCdiS

nature, en sance eî mode cie Caen
Tous les Jeudi, Samedi el Mardi

prêts à remporter dès il 11. 'A.

Petits pâtés * 101}S4- Ia
chez Albert HAFNSH, traitsur-p:itis3ier

Faubourg do l ' I Iôpit i i l  '¦)

Théâtre » Cinéma
Ce soirs à S h. V*
AU PROGRAMME

BJj fp- posai' Sa tïes'iaïèire fois "̂ 3

É a  
- m

ÉM w lyliUlyS
du cuirassé „ Liberté " à TOULON
iM2£_ES!«_e»E3BK___BBS_l_»M_K__& "ft f.\ 7?**€Z **9 4 a a____J

O.SS^WATOIKù DU JOii.VI.' 
Service spécial ds la Feuille d'Avis de Ncuchit el

Prévislaj i «lu t e iu^ i
Du M octobre. — Nuageux , doux , quelques

ondées.

Bul.i.ai,i.ii j n SfcéoL M lo^l \ 
is - Octobre

Oss-j rv.itions fui tes  à 7 h. V,, 1 11. % ot d h. '/,

03$â&f A.T QUiti Dîû NiiaOHATiSL
ltmfit.ta.Mpis cent ' 2 H A V'teauu-t! S

| V Mial- Mail- 1 | \ l) ir . V0Ki 1ému troua mura |a j3 a

13 10.1 7.5 14.2 ÎÏ2.3 1.4 N. -0. faibl a nuag.
!

14, 7h. !', : Ts.ii?. : 13. 2. Vttt : N. -O. (StI : couvert.
Du 13. — Brumeux le matin ; soleil visible

à partir de midi.
¦ .¦¦¦¦¦ . i .w« i i— .-a .*.

Hauteur du baromètre réduita à 0
?uivant les données de l'Observatoiro.

Hau teur moyenne pour Nouchàto l : 7l9,5m*.

STATION DS CHAUMONT (ait. 1123 m.)

12 | 11.3 | 3.0 ] 16.5 1671.1 1 j S. -O jlail> ,e|ckiir
Très beau. Alpes visibles.

T».u». B>ra n. ?•»» OM
13 octobre (7 h. m.) 8.6 670.2 O. clair

¦ ¦¦ ' k

Niveau du las ; li octobre (J k. uij  ; 429 m. 430

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

çoit chaque matin ies derniers* dépêches por
•ervtee spécial.


