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La por copliou de l'imp ôt direct
III aura lieu à la Préfecture,

la 18 ai 21 octobre
inrant , pour les contribuab les de
leiichàicl-Sei'i'ières.
j feuchâtol, le 3 octobre 1911.

Le préfet , STUCKI

1 COMMUNE

NEUCHATEL

fins itejjnMn
Demande ' de la Société du Car-

inal cle construire une maison
pative au Crèt-Taconuet.
Plans déposés au bureau de la

olice du feu , Hôtel munici pal ,
isqii 'au I" novembre 1911.
'
zSZn COMMUNE

™ HEUGHATSL

A £iO iJJEiK
La enmmune cle ^eueSâtel offre
louer l'immeuble qu 'elle possède
la rue de l'Ancien Hôtel de

Die n" 7. Cet immeuble renferme
i rez-de-chaussée un local à l'usage
t boucherie ou magasin et à
tege un appartement de 3 cham-
res, cuisine et dépendances. .
S'adresser au gérant des i mm eû-

tes ou à la caisse communale.
Neuchâtel , le 12 octobre 1911.

'.t Direction des finan ces.

tfà&J COMMUNE

|Pj NEUCH ATEL
La commune de Neuchâtel offr e

.louer :
Rue du Château , locaux pour

magasin ou entrep ôt.
Fleury 7, 2">« étage , logement

lei chambre , 1 cuisine ct charn-
ue haute.
Parcs 126 , rez-de-chaussée, 2

itabres, dépendances.
Vauseyon 4, 2™ étage, 3 cham-

Ires, dé pendances.
Vauseyon 4, un hangar.
Sablons 5, 1" étage, 3 chambres ,Cfflsme , dépendances.
S'adresser au gérant des immeu-

™_ou ii la caisse communale.

rg&l COMMUNE
m <J de

Hp CorGelles-CormondrecIie

te aux propriétaires de lignes
;«s propriétaires dont les vi gnes
jM situées sur le territoire de
wcellos-Cormondrèche et qui dé-
pit être mis au bénéfice des
Wides alloués par les pouvoirs
«lies pour Ja lutte contre le
mou; sont invités à fa ire par-tir au Secrétariat conissau-
181 à Corcelles, jusqu'au«ardi 31 octobre au plus
*f <l, leurs factures acquittées
«ves à l' achat des sels et bouil-
"es cup ri ques.
[ les propriétaires qui ne
'e .coi8ibrmeraîent pas a»
îfesejitavis dans les délais
J*es M 'auront droit à au-CI>ne subvention.

Coi'i.'elles-Cormomdrèch e ,
le 18 octobre 1911.

_______^̂  
Conseil communal.

jËS COMMUEE ~

Bp i'Al¥8Fll8F

Ravines 1911
L« l,ro Pr iétaires de vignes si-
f c , .au nord cles routes cautona-
F Auvernier -Grand Kuau sont
praiés qu 'ils peuvent enlever
Wroxim ativcm ent O.àO1"1'' de terre
J*r ouvrier , entassée au bord dos
Plea, suivant  les dégâts des ra-
TOS. jusqu 'au 1" décembre 1911.

est interdi t de prendre de«KO terr e avant le délai ci-dessus
(ouf V1ôrnes sises au sud do la

Conseil cammmsaL

IMMEUBLES .
ILes eachères d'immeu-

bles «le l'hoirie ISoriolï ,
aanaosieées porar eo soir
à Gorgier, sont reravoyées
à nne date ultérieure. —
H. Yivieia, notaire, à Saint-
Aubân . H 4902 N

Pour cause imnrévue on oiTro à
vendre , à prix 1 ô ; avantageux *

. EI béai terrain
à bâtir d' une superficie de 900 m2

(28 mètres sur 3î environ) dans
belle situation du haut de la ville.
S'adresser par écrit sous M. P. 31
au bureau de la Feuille d'Avis.

• flp fhiî fFftFÎIIC UîlSilUI l
(territoire de Villiers et de Ligniè-
res) comprenant maison d'habita-
tion (rural et hôtel), grange , écu-
rie, jardin , champ, pré boisé , prés
pâturage et bois d'une surface
totale de 235,151m2 est à vendre.
Assurance du bâtiment : 18,600 fr.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au notaire Louis Thorens,
rue du Concert 6 , Neuchâtel.

Maillefer
Petite smaisoM et sol à

bâtir à vendre. IStiïde
Braseo, not., Mû j»ifcal 7.

Vallon de l'Ermitage
Beaux terrains à bâ-

tir. Prix modérés. Etude
BraHeai, not., Hôpital 7.

A vendï-e do gré à gré,

au centre de la ville , convenant
pour magasins. S'adresser bureau
Ed. Bourquin , Terreaux n° 1.

BONNE 0CCAS10ÏT
A vendre ou à louer pour le i««

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

A vesîître on a louer

nne petite maison
de 4 chambres et dépen-
dance», au centre de la
ville. — Etude Petitpierre
& Hot as, notaires et avo-
cat, c. o

Jolie propriété
de 7 pièces dont une de 3,70X5 ,00,
deux de 2 ,00 X 3,00, trois de 3,70
X 4.20 , cuisine de 2,50 X 3,70,
chambre de bain et W, G. de 2,50
X 3,00. Eau et gaz. Environ 10Û ma
de terrain d' agrément ombragé , lo
tout bien clôturé , avec deux en-
trées sur la route de la Côte et
passage rue Arnold  Guyot , à ven-
dre. Pour détails comp lémentaires,
s'adresser à M. Ul ysse Munier ,
Côte G8.

A vendre ou à louer une pro-
priété aux abords immédiats de la
ville , côté Ouest , comprenant une

maison d'habitation
de 16 pièces, dépendances et jar-
din avec un dégagement supplé-
mentaire de plus de 50© in2, pou-
vant être utilisé comme terrain
à bâtir. — S»'a<3reHNer Etude
des notaires Gnyot & I>u-
bied. c. o.

On vendrai t  à des conditions
avantageuses pour l'acquéreur et
dans le voisinage de la gare de
KcMcïi&tei

an bel immeuble
de construction récente , formé
d' une «liaison d'Inabitatiots
bien bâtie ayant trois apparte-
ments confortables , cour et buan-
derie.

S'adresser pour renseignements
en l'étude de MM . Guyot & J>n-
bied, notaireH, rue du Môle ,
en ville.  c. o.

Maison a vendre, rue
de l'Oratoire. Grands lo-
caux au rese-de-chaussée
et beaux logements. —
Convient pour maréchal-
charron, imprimerie ou
tout autre industrie. —
Etude HSrauen, notaire,
Hôpital 7.

Maison de rapport à ven
dre asix. Ifai'C», avec ja rd ins  ot
grand terrain contigu p ouvant  être
utilisé comme sol à bâtir.

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

Maison rue è Seyon
A vendre, au centre de

la ville, maison avec beau
magasin et logements.
S'adresser Etude ISrauen,
notaire, Hôpital 7. 

propriété a vendre
ou à loues*

A BOUDRY
On offre à vendre ou à louer , à

Boudry, une petite propriété située
au haut de la ville de Boudry.

Cette propriét é , comprenant  un
appartement confo rtable avec ses
dépendances , jardin et place de
dégagement , conviendrait particu-
lièrement à un ménage désirant lo
grand air , la lumière ct la tran-
quillité.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à M. Schlilpp i , secrétaire
communal , à Boudry .

SFlllr7IuFsïirà vendre à
npl ljj i S'adresser Elude G. Etter ,
Dur"Ail. notai re , 8 rue Purry.

Usine fles Gorges ûu Seyon
à VALANGIN

Cette usine ost à vendre , elle
est bien située au bord de la route
cantonale et peut être aménagée
pour industries diverses. Force
motrice du Seyon. — Pour tous
renseignements , s'adresser 13tnde
'Krne'wt 4x «iyot, notaire, a
ISoudevilliers.
ftjmalwtfifltM**-. ¦¦¦ngumiiMWCMraiĵ Wi HU
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ENCHERES

Madame veuve Jacob , maréchal ,
fera vendre par voie d'enchères
publi ques , mardi lil octobre,
«les O heures du matin, sa
ï'iivole (bas do la promenade des
Ziz-zag), les objets ci-après :

.PluHicïars chars neufs ct
usagés , traîneaux, luges avec
mécaniques, limonières , (lèches,
l lot roues neuves ot usagées ,
pour voiture , char , tombereau et
brouettes , dos palonniers , 1 cric ,
5 brouettes neuves , 4 bancs
de voiture, 1 établi do menui-
sier , échelle double , 1 charrette,
1 caisse à fromage , 1 lot outils
divers usagés, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le '20 octobre 1911.

Greffé de Paix.

ENCHÈRES MOBILIÈRES
A PESEUX

Le lundi 2S octobre 1011,
dès !> heures tin matin,
l'hoirie de M. Phili ppe Ménétroy-
Roulet exposera en vente par voie
d'enchères publi ques et volontaires ,
dans sa maison à Peseux, Tem-
ple n° 1, les objets ci-après dé-
si gnés :

Doux canapés , plusieurs fauteuils ,
commodes, glaces, une pendule
neuchâteloise , un bureau-secré-
taire , tableaux , chaises rembourrées
et autres, table à ouvrage , table
en noyer , table à rallonge ot tables
carrées , plusieurs lits , tables de
nuit , armoires , rideaux , bai gnoire ,
couleuse, potager de cuisine , chau-
dron on cuivre , batterie de cuisine ,
outils divers, fourneau à pétrole ,
p lus une quantité a'autros objets
dont on suppr ime le détail.

lies enchères seront con-
tinuées l'après-midi dès 8 h.

lia vente aura lion contre
argent comptant.

Auveruier , le 12 octobre 1911.
Greffe de la Justice de paix.

#*~ — '—-*
ANNONCES c. 8

Du canton :
La li gne ou son espace. ... . . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial. i

i Bureau : i, Temp le-Neuf, i
^ 

Les manuscrits ne tout pas rendus
*»—— __— _J3

["" ABONNEMENTS 1
i an 6 moi'i 3 moi*

.ville 9- — 4-5° -¦-$
L de Ville ou par la

le dans toute la Suisse IO.— 5.— a.5o

ranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
iinint aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

pré au: t , Temple-Neuf, i
**r t .  M.. HiimiiVi (UI V tt t f i t r r t ie *.  A*ir*f* 11. à*ti - _

à Corcelles
3Le samedi 4 novembre 1911 , dès 8 heures du soir , à

l'Hôtel Bellevue , à Corcelles, 31"'» AUGUSTE HUMBERT ex-
posera en vente , par voie d' enchères publiques , les immeubles sui-
vants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1662. A Corcelles, bâtiment , places , jardin et vigne de G53m .
2. Article 8T8. A Corcelles, bâtiment, place et jardin de 177™.

Ces deux articles sont conti g-us et forment  un seul immeuble
comprenant deux logements très bien aménagés, un vaste enca-
vage ot do belles caves meublées.

Assurance du bâtiment : 20,600 fr.
3. Article 9'H . A Corcelles, lia Côte, bâtiment, place ct vi gne

do 671 mètres.
Cet immeuble , très bien situe , comprend un vaste appartement ,

cave et pressoir.
Assurance du bât iment  : 13,200 fr.

'i. Article 942. A Corcelles, place et jardin de 113 mètres.
5. » 945. Ee Prieuré, vigne de 192 mètres 0.545 ouv.
6. » 946. » • 1066 » 3.026 »
7. » 947. Sur les Rues, » 602 » 1.709 »
8. .. 949. Ees Sficlaudes, » 1140 » 3.236 »
9. » 950. Sur le Creux, » 768 » 2.180 »

10. » 1645. Sur les Rues (Qucinet) ,  bâtiment , jardin ot vigne
de 788 mètres.

11. » 916. Cadeau du Bas, vi gne de 880 mètres 1 0 *-¦,,, „,„
12. » 985. » » 78 » ( i , tw ouv '
13. » 987. Sur le Creux, » 1002 > 2.845 .
14. » 1096. » » 616 » 1.748 JI

II. Cadastre d'Auvernier
15. Article 572. Goutte d'Or, vigne de 841 mètres 2.387 ouv.
16. n 554. Cenrberaye, » 1893 » 5.373 »

III. Cadastre de Colombier
17. Article 207. Sous le Villaret, vi gne de 1140 mètres , 4.087ouv.

La plupart de ces vignes sont reconstituées. Biles sont on bon
état de culture ot rapport .

Pour visiter les bâtiments , s'adresser à Mœ« veuve Auguste Hum-
bert , à Corcelles; pour les vignes, à M. Ed. Cornu-Grisol , à Cormon-
drèche, et pour les conditions do vente au soussi gné , à Corcelles.

F.-A. DKBBOT, notaire.

Enchères d'Immeubles, à Cortaillod
Le lundi  30 octobre 1911, dès 7 h. </ , du soir, a l'Hôtel

de Commune de Cortaillod, les hoirs de OT. Samuel-
Auguste Vougit-Youga, à Cortaillod , exposeront eu vente par
voie d' enchères publi ques , les immeubles suivants :

CADASTRE DE CORTAILLO D
1. Art.  2006. I»ré Facoud, pré 714 m».
2. .. L'filO. Banens, pré 4 493 »
3. » 2611.  Fotat-J>essons, champ 1056 »
4. » 2014. Entre Dcnx Bois, champ 1125 »
5. » 2952. Ea Fetite Fin, champ ' 1243 »
6. » 2728. Sur les Jordils, champ 9-40 »
7. » 2743. Fin d© Combe, champ 2480 »
8. » 2725. Aux Fales, champ 783 »
9. » 2717. Sur la Fontaine, champ 032 »

10. » 2721. Aux Courbes-Rayes, champ 1480 »
11. » 2727. Pré des Esserts, pré 1325 »
12. « 2713. Paqiacrat, pré 1630 »
13. » 2714. Rcguealaas, pré 423 »
14. » 2740. Aux Asinerets, pré 1245 »

CADASTRE DE BEVAIX
15. Art. 250'i. Rugeolct, pré 8-:3 m 3.
10. » 2500. Ees Vernets, pré 141(5 »

Pour visiter los immeubles, s'adresser aux enfants de M. Sa-
inuel-Augu ste  Vouga, à Cortaillod , ct pour los cond i t ions , aux
notaires Edmond Soguel, h fteneh&te l, et 1E.-A. Michaud,
a Môle.

Enchères f tegjg, à Gortaillofl
Samedi 28 octobre 1911. dès 7 h. y, du soir , a l'Hôtel

de Commune de Cortaillod, M. et Mme Allisson-Rigolier,
exposeront en vente par voie d' enchères publi ques , les immeubles
suivants :

CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Art. 7. A Cortaillod , rue l>essoua , maison d'habita-

tion, avec magasin, dépendances ot jardin de 240 ma.
2. Art. 9. ï>ea Frises, vigne 498 »
3. » U. Grattalap, vigne et buissons 920 »
4. » 17. I?Iont de Pitié, vi gne 1250 »
5. » 20. Herrîère chez Pochon, vi gne 228 »
6. » 21 . Ees Mariantes, vi gne 760 »
7. » 22. Au Dérope, vi gne 348 »
8. « 23. Wons chez Henry, vi gne 282 »
9. » 507. Ees Joyeuse», vigne 557 »

10. » 2009. An BSérope, vigne 265 »
11. » 2215. Sur les Chemins, vi gne 323 »
12. » 1229. Eea Joyeuse», vigne 585 »
13. « 2900. Mont de Pitié, champ 204 »
14. » 239. En Vesïn, vi gne 311 »
15. D 423. Ea Coinbe au Loup, vi gne et buissons 765 »
16. » 2290. lia Couabe au Eoup, champ et grèvo 242 »
17. » 2828. <Àrattalup, vi gne 465 »
18. » 1045. Ees Joyeuses, vigne 32T »
19. » 2033. Carrai, vigne 562 »
20. » 2102. Ea 9»raise , champ 1770 »
21. » 2299. Sons la Ville, verger Ï10 »
22. » 2351. En Vesin , vigne 7-48 »
23. » 2927. En Vesin, vigne 346 »
24. JI 3265. Uerrière chez Pocïson, champ 3260 n

Pour tous rensei gnements , s'adresser à M. Georges Alllsson,
à Auvernier , ou au notaire Si.-A. Michaud, à Bôle.

GRANDE MAISON A VENDRE
Rue du Bassin n° -1©

E'ïioii'ie Ïlerthoud-Coïilon offr e ù vendre sou im-
meuble rue du BaesSu. Situation magnifique. Sur-
face : 459 m~. Convient pour grands magasins, bu-
reaux, pensionnats.

S'adresser à I.I. Jean RIontandon, Place Purry
d, et IDtnde A.-^uma Braaon, notaire, Hôpital 7.

Etude Fernand CARTIER, notaire
Beanx sols à bâtir à vendre en bloc ou par parcelles

1° AU-DBSSÏJS ©E L.A 11ŒÏJTE »U EiA C©TEr
terrain et vigne de 9457m3, en un inas.

2° EŒTUiM Ï.A BtOUTE ©ES PABCS ET IJA
KOÏJTE ©E EA COTE, terrain et vigne de 2881ms,
en nn mas.

Superbe situation, vue étendue ; pian de par-
tiellement en 9 lots de 700 à 3000mS, pour l'è vîiias.

S'adressea* pour renseignements en l'Etude dw
notaire FERMA»» CARTIEK, rue du Môle 1, Neu-
châtel.

k vendre, à proximité «le la gare tle K'en-
e!fi.âtel (6355 m2 ). Deux routes, tramway. S'adresser
au motaipe flesiiri ©isédel, à Wewcïiâtel. co

Enciieres inoflires , à PESEUX
Samedi, 11 novembre 1.9LI, à 8 ineures dn soir, à

l'Hôtel des XIII Cantons, à Peseax, les Siériticrs de
ffi. et M"1» Philippe Ménétrey-Koulet, exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles suivants :

CADASTRE ©E PESEUX
Art. 423. A Peseux, rue fin Temple n° 1 (centre

dn village), jolie petite maison d'habitation, deux
logements et dépendances ; belles caves, deux pres-
soJi-V» es» parfait état , jardin.

Art. 424. Aux Combes, vigne de 1359 m2
» 132. Aux Troncs, » 548 »
» 428. » » 2330 »
» 482. Aux Couches, » 482 »
» 1270. At ix Corteneaux, vigne de 221 »
» 422. » , » 508 »
» 708. » , verger de 373 »
» 714. » , vigne de 480 »
» 12;>«. » » 415 »

CADASTRE BE CORCELEES
Art. 1855. Champ de la Fin, champ de 834 ma

CADASTRE W'AUVEKSIER
Art. lï)58. Sompoirier , vigne de 741 m5

CADASTRE ©E WEECHATEE
Art. 3597. Ees Pércascs, champ de 138 m*

» 883. » , verger de 450 ' »
CADASTRE DE GORGIER

Art. 3210. Derrière Moulin , pré de 465 ma

Plusieurs des terrains ci-dessus constituent de
beaux sois à bâtir.

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. E.
Paris, notaire à Colombier, et A.-ST. Brauen, notaire
à Neuchâtel , Hôpital 7.

A, VENDRE ¦
de ga*é à gré, pour caïa-ae «le départ, uu bâ-
timent avec remise attenante à proximité des nouveaux
abattoirs et do la gare des marchandises de La Chaux-
de-Fonds. Conviendrait pour fabrique de savon , com-
merce d'huile, entrepôts, etc.

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

S'adresser pour tous renseignements au notaire Al-
phonse ISianc, rue Léopold Eobert 41, ILa
Cliaax-de-Fonds. H 30521 c

M w^mmw® sa Ure îei?
Maison avec vignes, champs et prés

On olïro ii vendre à Cressier , do gré h gré, en bloc ou séparé-
ment, un bsitsEieiit à l'ïisag© d'habitation, grange, éca-
rte, pressoir et caves, avec grand terrain y at tenant , on nature
de jardin-verger , fermant 1111 beau sol a b&tir, ainsi q u u n e
trentaine d'ouvriers de vignes en bon état de culture et 7 a
8 poses de chanups et prés.

Eau et électricité installées dans le bâtiment.
Entrée en jouissance pour époque à convenir.
Pour visiter les immeubles s'adresser à M. Constant ïînrky ,

à Cressier , et pour rensei gnements et conditions au notaire Casimir
Gicot, au Landeron.

w — -»

Le bureau de la Veuille d'Avis
ie Tieuchâlcl, rue du Temple-
Neuf, ], est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

Enchères de bétail
à Cornaux

Samedi 28 octobre 1911 ,
dès 2 kenres après midi, le
citoyen Mernsaim Descom-
bes, fera vendre par voie d'en-
chères publi ques , devant son do-
micile a, Cornaax :

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

nant co-débiteur solidaire:
1er avril 1912; an comp-
tant, escompte a %.

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

h HIIMIHH IIMHB'HnilM Fini lui il ( V ¦ ill llll 1 n 1 III llll

_ A VENDRE

petit calorifère
'forme salamandre , à vendre , rue
Louis Favre 17, 3mo , à gauche.

BREAK
à l'état de neuf , à vendre. S'adres-
ser a M"l c veuve Jul ien  Long'champ,
Ecluse ':3.

OCCASION"
A vendre à très bas prix : Un

ameublement  de salon velours gre-
nat , 1 canapé , 2 fauteuils , G chai-
ses, 1 lavabo chemin de fer noyer ,
dessus marbre avec grande glace ,
1 secrétaire chêne , 1 pup itre , com-
mode noyer , 1 lit comp let 2 places
Louis XV , pilastre renaissance ,
1 table ovale sty le anti que , 1 piano ,
1 bureau , piano noyer avec coflro-
fort ot bibliothè que , hau teur  2^50,
largeur l m 20 , . profondeur 0m 35;
des livres , 1 machine à coudra ,
1 niche à chien 45 X 80, 1 vitrine
contenant  des oiseaux empailléa ,
1 coq de bruy ère , 1 renard , 1 tôta
de chevreuil , le tout bien conservé,
S'adresser k M. Ulysse Muuior.
Côte G8.

Occasion : à vendre uu beau

kjfêt m service
S'adresser Ecluse 10, 2me étage.

- - Salé de campagne - -
Charcuterie fine 

Lapins dn pays
Foules et Poulets du pays
Choucroute de Strasbourg
- - Choucroute de Berne - -

à 60 cent, le kilo

Seyon 5 - Téléphone 682

Pâtisserie
e i Université

Dès aujourd'hui

PIÈCES A LA GRÈME
en tous genres

Tons les SAMEDIS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les iours sur commande

Bnisckons
à •! fr. SO la douzaine

Salon ûe raîraîcliissement
nouvellement installé

Téléphone 2S6

d'occasion en 1res bon état , à Ven-
dre. S'adresser Evole 31 a._ 

2 beaux porcs"
-

à l' engrais , à vendre , Monru/.  2G.

i $i

| Mères fie famille et Ménagères i
; qui êtes soucieuses do procurer toujours uue T
! alimentation rationnelle ot naturelle ,  serve/. X

sur la table du Café do Mali Kneipp- S
; Matlireiiiev au lieu de café d'importation. x

t &

jj Travaux d'installation d'électricité I
S KUFFER &. FONTANA |
1 InsitaSIaieurs électriciens expérimentés ¦

jl Concessionnaires pour les installations sur les RESEAUX DE LA VILLE g

|| et sur les réseaux de l'ÉLECTRICITÉ NEUCHA TELOISE S. A. |

v 3 Installations et entretien de Sonneries électriques et Téléplumes privés I
; ! Etude de travaux et devis sont fournis sans frais 1

i Ecluse n' 12 - W JE*JCHA.TEI < - Téléphone 836 1

<-\, rue du Bassin, 4-
NEUCHATEL

Fers - Quincaillerie - Outilla ge
Articles k ménage

Coitailes

Spécialité :

CALORiPÈM DŒXTIIIIBU
ÏBiriiamiïa

sans reproches ' s: à F«X avantageux

Posr FONÔUË
Emmenthal 1*

Pour râper

PAEMESAN
au détail

Magasin PRIS!
•IO, Hôpital 

A vendre 100 quintaux de beaui

chouz-javes
propres pour la consommation ou
pour fourrager , chez Alfred lsch ,
Cornaux.

lie è îoiUe Morne
rvîeyer, lr° marque connue

ErMUE l̂UM
d'huile de foie de morue

aux h/pop hosphites et glycerop hosphates
combinés

toniques , reconsuuiaïus recom-
mandés comme cure d'hiver pour
tous les enfants faibles ou mala-
difs , co

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEU CHATEL

Dépôt des
ca f ianons«_/

du pénitencier sie denève,
chez M. Schlosser , cordonnier , ruo
du Château 1.

zP rremuicys». <^ VH î© "a

îftU -ClIVK Î
$ BfEMLE ^«S E2<p8i fesrmsspe.' ?
"" EiÉat sBryn&aastt! «S
' * " * •**.•_ i«5 et», I* p ^mi-ïl g3 a
5 pôor 3 (E. T? *>*
tj T fis.aà t»-s -<bv3pscf1cs,. ™& ë
J* él>karit* "oîï, Bo ts

BhfMrW^AWll



A louerj Maillefer , beau logement,
4 chambres bien exposées. Jardin.

Etude Brauen, notaire.
Bel appartement de 5 chambre»

et véranda. Confort moderne. Prix
700 fr. Disponible immédiatement.
Demander l'adosse du n° 10 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer dès Noël, au Tertre,
logement, 2 chambres.

Etude Brauen, notaire.
A louer tout de suite ou époque

à convenir ,
premier étage

au soleil , centre de la ville, de
trois chambres et dépendances. —
Demander l'adresse du n° 985 au
bureau de la Feu ille d'Avis. 

A louer , Vallon de l'Ermitage ,
petite maison ancienne, 5 chambres
et jardin. Etude Brauen , notai re.

OCCASION
A louer , pour tout de suite ou

pour Noël , uu beau logement au
soleil de trois chambres, cuisine ,
cave, chambre haute et ja rdin. —
S'adresser Parcs 128, 2mo à droite ,
de 11 h. à 1 h. et le soir depuis
7 heures.

A louer, dès mainte-
nant ou pour Noël, dans
une maison tranquille, un
bel appartement situe an
1" étage, composé de 4
chambres, dépendances,
balcon, gaz, ' électricité.
S'adresser rue J.-J. liaf-
lemand n° 3, au 3"°, dans
l'après-midi. c

^
o

Un beau logement , ro-/.-.de-chaus-
sée, 6 pièces , terrasse, pavillon ,
villa G'Jiatnpagnolc. Un loge-
ment 2 chambres , Parcs 130. S'a-
dresser usine Vuillomenet , Vau-
seyon. 

Tout de suite un logement de
2 chambres , cuisine et galetas. Ep i-
cerie Scheidegger , l' ausses-Brayes.

Pour Noël prochain, a
remettre, dans maison
neuve, aux abords immé-
diats de la gare, de beaux
a p parte me n ts de 3 cham-
bres et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. co

A louer pour Noël , au centre de
la ville , au 3ino étage , un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue du Seyon
n° -12 , au 2"1*. V c.o.

A louer tout de suite , a Vieux-
Châtel 29, appartement de 'A cham-
bres , cuisine , véranda et dépen-
dances . Belle vue. Confort  moderne.

Pour le 2i décembre : 1 appar-
tement do 3 chambres. S'adresser
B. Rover.e, Parcs 47 a.

AÏJVEKWIEIÊ
A louer joli logement , 3 cham-

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

A louer pour le mois
d'octobre, un bel appar-
tement de 7 pièces, «ans
maison soignée. Chauf-
fage central, belles dé-
pendances, confort mo-
derne. S'adresser à Mn-
guenin-Bergenat, Côte 81.

A louer pour tout de suite ou
époque a convenir , à personne
tranquille , un logement de deu x
chambres et dépendances. S'adres-
ser le jeudi et lo samedi à M1'0
Uranie Elsor , rue Matile 2, près
chapel o de l'Ermitage. c.o.

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 & Hotz, Epan-
cheurs 8. co

PESEUX
A louer , pour le 2i mars 1912 ,

logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances , eau , gaz , électri-
cité. Arrêt du tram. S'adresser à
M m° Ti l liot , Peseux. U 4848 N c.o
Phtn/'Ill llP? • Logement de 2 cham-ulMïalMuù . breS ) au soleil. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry. __
BllP llll \PVnn " Logement de 3 cham-[tj ire UU ùtJ JUU . bl.es et, dépendances.
S'adresser Elude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.
linni fo] • Logement cle 2 grandesliupiiai . chambres et cuisine. S'a-
dresser Etude G. Eltor , notaire ,
8, rue Purry.
Foh yç; • Logement de 3 chambresl ulljù. pt dépendances. S'adresser
Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry.
Dnpnn - Pour le 24 octobre , 3 chaîn-i ons . ]jreSi cuisine et dépendan-
ces, avec service de concierge.
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.

Port-floulant. A louer pour
le 2i décembre prochain , dans
petite maison, deux apparte-
ments de 3 et 4 chambres et dé-
pendances. Prix 45© et 60© fr.

F i fu r i e  Petitpierre & Hotz ,
notaires et avocat.

A remettre , dès maintenant  ou
pour époque à convenir , des ap-
partements d'une chambre ct
dépendances , situés à Ja rue de
l'Hôpital. Prix mensuel 18
à 24 fr.

Jtltutic Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. ce

Pour le 2i septembre prochain ,
à remettre , dans un immenble
neuf an centre de la ville,
un appartement de 3 chambres
et dépendances. Prix 55© fr.
par année.

Etude Petitpierre & Hotz
ESpanclienrs 8. c.o

Gibraltar. — A louer , pour
le 24 octobre prochain , logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — Etude Gnyot &
Hnbïed.

Fesenx
Châtelard 15 bis, à louer un loge-
ment , 4 petites chambres , cuisine
et dépendances. Jardin. S'adresser
à M. Mader ou à Neuchâtel , Côte 76.

p̂psrtement meublé
à louer , 4 ou 5 chambres. Evole.
Etude Brauon , notaire , Hô pital 7.

ÂPPÂRÎ1ITS
de 3 et 4 pièces, soignés , avec
chambre haute, à louer à partir de
Noël ou pour époque à convenir ,
dans maison à 1 Evole. — Confort
moderne et belle situation au midi.
Loyers de 625 à SOO fr. S'adresser
à Charles Decoppet , entrepreneur ,
Evole 49. c

^
o.

Est de la Ville. — A louer
pour époque à convenir , dans
maison neuve bien exposée
au midi et jouissant d'une
très belle vue, deux apparte-
ments soignés de 5 pièces avec
dépendances, pouvant être loués
séparément ou ensemble à une
seule famille ou pensionnat. Jar-
din. Confort moderne. Etude
des notaires Guyot & Dubied.
à Neuchâtel. 

A louer immédiatement,
rue de la Côte 107, au plain-pied ,
à l'est, logement de 4 chamhres
et toutes dépendances. Petit jar-
din. S'adresser Etude Jean
Roulet, avocat, Place Fnr-
ry 5. c- o-

Quai des Alpes. ' — A
louer dès maintenant ou
pour époque à convenir,
dans maison soignée et
tranquille, un bel appar-
tement de cinq pièces,
cliambre de bonne et
chambre de bains. Chauf-
fage central. — Etude des
notaires Cr iayot & Dubied ,
Neuchâtel.-

ïêne dn Seyon n° ©. A louer ,
pour le 84 juin 1912, un bel
appartement de 5 pièces et dépen-
dances. Conviendrait aussi
pour bureaux. Loyer : 85© fr.
Etude des notaires Grùyot <& Du-
bied.

A UO U SR
3 logements au dessus de la ville.
S'adresser à la Fabrique du Plan.

II 4875 N
A louer pour tout de suite,

à Gibraltar , un logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser à l 'Etndc Alphonse <& An-
dré Wavre, Palais-Rougemont.

2Scl-4.ii'. — A louer , dès main-
tenant on pour époque à convenir ,
joli petit Iegement de 2 ou 3
pièces et dépendances. Situation
au midi.  Bello vue . — Etude des
notaires Guyot & Dubied.

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

A remettre dès mainte-
nan t un appartement spa-
C2CÎ3 X de 3 chambres et
dépendances situé aux
abords immédiats de la
place Purry. — Etude Pe-
titpierre & Hotz, notaires
et avocat. c.o

Peseux ,-¦
, A louer immédiatement , o£i pour
époque à convenir , au centre du
village , à proximité du tram , deux
superbes appartements de 3 pièces
avec cuisine , dépendances et bal-
con ; eau , gaz , électricité , chauffage
central. Location annuelle : 450 et
550 fr. — S'adresser Etude Max
Fallet, avocat et notaire,
a Peseux.

Hue dn Château. A louer ,
dès maintenant , un logemept de
iU chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude Guyot & Dubied.

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

A louer un
joli logeaient

de 3 chambres , dépendances et
jardin pour le 24 novembre. S'a-
dresser rue Fontaine-André 20.

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , deux beaux
appartements do 5 et 7 pièces avec
dépendances. Confort , moderne.
Belle situation. Etude Jacottet,
rue du Bassin 4.

A&i lkl'ftlItaP A louer , pour toutU l U l r i l t t U  desuite ou époque
à convenir , jolis logements exposés
au midi , do 1 et 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser chez î.lnle
Antenen , Clos-Brochet 7. c.o

A remettre
dès maintenant , beau logement do
3 grandes cnambres et dépendances ,
eau , gaz , électricité. — S'adresser
J. Bura père, Vausevon 19. c.o

A UOÙ5*
pour Noël, au rez-de-chaussée du
bâtiment de la Balance , rue du
Coq-d'Inde 24, un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances
qui conviendrait particulièrement
pour un bureau. S adresser à MM.
Prince et Béguin , architectes, rue
du Bassin 14. c.o

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

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

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

g»- A L.OEJEK -fis
pour tout de suite ou époque à con-
venir uu logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendaujees. S'adresser
Temple-Neuf II , 2mc. c.o

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

f SaP"* ha Feuille d'Avis de]
I "Neuchâtel est lue chaque jour I

^
dans tous les ménages. j
¦>- .. .- —  -

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la protection de la jeune f ille

Uno jeune demoiselle allemande ,
parlant déjà un peu le français et
qui sai t très bien coudre, cherche
place comme femme de cliambre
ou CDmm e première bonne d'en-
fants dans une bonne famille. Il y
a aussi d'autres jeunes lilles , bien
recommandées, qui cherchent place
pour le 1er novembre. — On peut
prendre des renseignements à notre
bureau , Faubourg du Crêt 15.

Le bureau est ouvert de 10 h. à
midi et de 4 à 5 heures, jeudi et
jours de fête exceptés.

Jeune fille forte et robuste, sa-
chant bien repasser , cherche place
comme

femme de chambre
ou auprès d' enfants , pour le 1er no-
vembre. Adresser les offres sous
chiffres M. W. 125, poste restante ,
Bevaix..

Jeune Allemande
cherche place do volontaire. S'a-
dresser M"« Kreislc , lo Home , Coq
d' Inde 5.

DEMANDE DE PLACE
JEUNE FIL.I,E cherche

place auprès d'enfants,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. — Offres sous
Oc 4606 Z à Haasenstein
& "Vogïcr , Zurich.

j eune fille
de 2? ans , sachant Lieu tous les
travaux d'un ménage , cherche
place , où elle pourrait  apprendre
le français. — Adresse : Thérèse
Reittof ,  Parkhôtel , Meggen (Lu-
cerne). II 5070 L

PLACES
On demanda

un domesti que sachant traire ou
un jeune garçon de 16 à 18 ans
pour aider aux travaux de campa-
gne , Adresser les offres à Samuel
Jaquemet, Bellevue sur Bpudry..

On demande nne bonne
d'enfants connaissant le
service des chambres et
une domestique sachant
cuire. .*¦*->¦ S'adresser rue
de l'Hôpital 7, »"'° étage.

^ liOndres
Famille neuchâteloise avec un

enfant de 5 ans cherche jeune fille
pour aider arr uiénage. Voyage
payé. — Demander l'adresse du
n» 2Q au bureau de la Feuille
d'Avis. " I- - - ., . . : "¦"' ¦ ¦' '

On cherche pou r le i« novem-
bre, une jeune fille forte comme

aide de cuisine . .
dans un restaurant. — S'adresser
Café du Concert.

Pour un petit ménage , très sim-
ple , on demande

une personne
d'un certain âge. Entrée au plus
tôt. Demander l'adresse du n° 33
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une jeune fil le re-
commandée comme

FEMME ds CHAMBRE
dans une pension de la ville. —
Demander l'adresse du n° 2& au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le .1er novem-
bre, uno

JEUNE M -A&
propre et active pour tous les tra-
vaux d'un petit ménage. S'adresser
magasin Dzier/.anowski, rue Haute ,
Colombier.

Pour lin octobre , on demande
nne

Me ûe ménage
qui , tout en ayant besoin d'être
formée , serait disposée à s'occu-
per des ouvrages domestiques et
du service des chambres. Bon
traitement et bons gages. On rem-
bourse les frais de voyage. Offres
avec photograp hie et prétentions
à M»0 L. Vogt, Villa , à Niederlenz
près Lenzbourg. Zà 17057

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

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

Une bonne domestique
trouverait place vers fin octobre ,
chez. M m« Jean Montandon , notaire ,
Parcs 2, en ville.

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

BUISINIERE
de tonte confiance demandée clans
famille de sept personnes. Entrée
à volonté immédiatement ou plus
tard. Gage do. 50 à 70 fr., suivant
capacités et recommandations. —
Adresser offres sens chiffre
H 4868 K à fSaasensteki &
Voglcr, Nench&tel.

Remplaçante cuisinière
de quelque expérience, trouverait
place de un à six mois , immédia-
tement ou dans deux ou trois se-
maines au plus tard.

Adresser offres et condi-
tions sons chiffre H 4867 X
â Haasenstein &, Vogier,
Xenchâtel.

On demande pour ï" ou 15 no-
vembre,

bonne domestique
robuste et active, connaissant la
cuisine et tous les travaux d'un
ménage. Bons gages. S'adresser à
l'asile cantonal des vieillards fem-
mes, Saint-Martin (Val-de-Ruz).

On demande une

jeune domestique
pour aider au ménage. — S'adres-
ser Premier-Mars ij , 1" à droite.
4 If r-m-iKT iiWff BïqaBMBMilSaBBî —

EMPLOIS DIVERS
On cherche

garçon laitier
pour toute la matinée, ou dès 10 h.
Laiterie du Neubourg.

IEUNE HOMME
do 17 ans , cherche place pour
n 'importe quel trava i l à Neuclià-
tel-ville où il apprendrait  le fran-
çais. S'adresser à IL Fischer , cais-
sier , Brienz (Berne).

JEUNE HOMME -
ayant fait  3 ans d' apprentissage
dans administration , cherche occu-
pation dans bureau ou magasin de
do là ville pour tout de suite ou
époque à convenir. Prétentions
modestes et bonnes références. —
S'adresser à M. A. Woyeneth-
Nobs . Place-d'Armes 5, Neuchâtel.

Demoiselle
de Ï8 ans , parlant les deux langues ,
cherche à se placer dans uno con-
fiserie , de préférence à Neuchâtel.
— Adresse : B. Michel , confiserie-
restaurant de la Gare , Meiringen
(Berne).

Jeu demoiselle
Allemande , cherche place pour
tout do suite dans uno famille dis-
tinguée où elle aurait l' occasion
d'apprendre le français. Petit gage
demandé. — Ecrire sous chiffres
H. Z. 32 au bureau dé la Fouille
d'Avis.

JEUNE HOMME
cherche place chez un petit agri-
culteur où il aurait l' occasion d'ap-
prendre le français. S' adresser à
Walter Meister. Gampelen.~ MODE S

On demande une apprêteuse
et une apprentie, chez M mc

Borel-Hofmann , Place Purry 1-
ïfoaiamc marié

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

TÏGfÈSÔr
Culture de 70 ouvriers de vignes

à remettre en un ou deux lots. —
S'adresser à il. G. Ritter , ingé-
nieur à Monruz.

JEUHE HOMME
sachant traire, demande tout de
suite place de domestique. S'adres-
ser aux initiales P. M., rue de la
Chapelle 15, Peseux.

Deux j eunes gens roïustes
âgés de 21 ans , connaissan t assez
bien la langue française , désire-
raient , pour se perfectionner dans
lo français , trouver place dans la
même famille ou établissement (ou
dans le même village). Ils iraient
aussi dans un institut ou chez un
paysan. — S'adresser à 3. Nohtj ,
conducteur du Niesenbahn , à JM«i-
lenen, Oberland bernois.

On demande pour le service chez
un médecin-dentiste de la ville ,

UNE JEUNE FILLE
active et bien recommandée et ha-
bitant au dehors. — Demander l'a-
dresse du n» 21 au bureau .de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille , 2-i ans , français , an-
glais, allemand , cherche place clans

Mj iterie, librairie
ou autre magasin. — S'adresser à
M1'0 E. Schmid , L'Auberson près
Sainte-Croix.

Une personne
disposant de ses après-midi , s'oc-
cuperait de

comptabilité
copies, relevés de comptes
et toutes autres écritures. — De-
mander l'adresse du n° 18 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Cocher
21 ans , sérieux , cherche po.ir tout
de suite occupation quelconque
dans bonne maison , où il aurait
l'occasion d' apprendre le français.
Bons certificats à disposition. Gage
selon entente. Adresser offres sous
II G50 N à Haasenstein & Vogler ,
Neuchâtel.

UNE

bonne repassera
se recommande pour Je l'ourrj
à la maison , so charge do !;1
le linge. On cherche Qt on por.
domicile. S'adresser Beaux-Artj '

^EUNE HOMMf
do- 17 ans, cherche emploi j.
magasi n ou commerce de la ¦
Bonnes références à disposita
— S'adresser chez Mrao Bucj l
Ecluse 15a, 4m«, à Neuchâte l. |

Une jeune fille ayaiîTiJ'
miné sou apprentissage , cliertj
place comme

lingère :
pour commencement de novciiiM
Vie do fami l le  désirée. Ofl'ress*
chiffre Fe838»Y a Hnnsîf
stein & Vogler, Hérite. |

Jeune perso»
propre , active , demande des joj
nées pour laver et repasser.!
S'adresser M1"0 Oberli , fabri i |ui ij
Heurs , Seyon 30.

ON DEMAND!
agent d' assurance pour xj
châtel et dans tous les vill a»
Compagnie connue. Offres eerii
sous A. 997 au bureau do la l'ouï
tV A vis.

Petit commissionnaire
ayant  terminé les écoles , Irom
rait occupation jusqu 'au nouve l' !
à la B.. 3 I>rairle-Pape4erie.ii
ïsieM Attinger. — Se présel
l' après-midi entre 5- li. }5 et 0 h \

Vigneron
On demande uu bon vi gnew

pour la cul ture do 20 à 50 ouvrio
de vignes, suivant aptitudes;
serait logé. S'adresser

^ 
au régi

seur du domaine do l'Hô pital Pou
talés, à Cressier. 1

Une famille recommandée , hull
tant l'Espagne , cherche pour m
enfants , uno

institutrice française
parlant anglais et allemand , i
capable de surveiller I JS exercicj
do piano. — Pour rcnseigneine qli
s'adresser a M"° Guyct , Mail 10.

Une jeune- f i l e
séreuse M' frifelligentë, chorcS
place dans un magasin ou quclnu
cliose d analogue. Demander l'i
dresse du n6 9'JI au bureau do!
Feuille d'Avis. 

Horloger-Mécanicien
.îeiine homme ayant tri

vaille plusieurs année
dans fabrique d'horloge
rie, spécialement sur le
étampes, cherehe piaf
tout de suite ou pom
époque à convenir. Hou
nés références. S'adrei
ser à Marcel Henchoi
Corcelles s. Neuchâtel.

ÂPPRENTISSASES
On demande un apprenl

de bureau, — Envoyer les oiln
à A. H. B., poste restante.

-

PERDUS
Perdu. — La personne qui auri

trouvé
UNE SERVIETTE

noire , contenant un cahier de p
cès-verbaux , est priée de la ra}
porter centre récompense au n»
gasin Kunzi-Falcy, rue des Ep»
cheurs. 

BEAU CHAI
noir et blanc , s'est égaré. Priei
de bien vouloir le rapporter. -
Place d'Ar mes 7, 3°"°. 

Perdu jeudi passé une

fourrure grise
à longs poils , au haut du villa?
de Corcelles. — Rapporter conln
récompense chez MlleB M oran
Corcelles.
«aansacnaiiMniUiimiiM iilHiii™—**--\t

A VENDRE
2 LAMPES A m

état de neuf , à vendre. Beau»
Arts 20 , 2m° étage. 

chez
Eug. Bugnon, VILARS

Dépôt : Boulangerie Roule

/ms
T*ah JomnAt* f a i r e* *  té*

S 
met doit itr* accompagné* d'im
rt-posse psur k rép onse; MBOK

iL-M-a urs exp édiée non afframekie.
JOAINIMI JlATlOn

i t l t
Patgt tMB. et Heuchttt

LOGEMENTS
A louer, Quai Suchard, logement ,

4 chambres et jardin. Buanderie.
Etude Brau3 i i , notaire.
Port iionlant , à remettre

pour lo 24 décembre prochain ,
dans petite maison, un appar-
tement de 4 cbambres ct dépen-
dances , jouissant d' une vue éten-
due.

Etude Petitpiei'i'e & Hotz,
notaires et avocat. c.o.

Parcs, à remettre , des main-
tenant ou pour époque à convenir ,
de b e a u x  appar tements
neufs, de » cbambres et dé-
pendances , l'iau, 8»ax, électri-
cité.

I«îtndc Petitpierre &. llotw.,
notaires et avocat. c.o.

Beaux appartements do 4
cliambres et dépendances dans
iiiiimenblcs neufs, près de la
(lare. co.

Etude Petitpierre & HotK ,
notaires et avocat , ou Pahys 111.

A louer, à prix avanta-
geux, dans le quartier du
Mail, des appartements
de 2 et 4 chambres et
dépendances. c.o.

Etude Pet i tp ier re  &
ISotz, notaires et avocat.

A louer tout do suite ou époque
à convenir , au centre du village do

Cernier
un beau logement de 5 chambres ,
cuisine et dépendances , construc-
tion moderne , situé au 1er otage et
au soleil levant. S'adresser à Jules
(irosp ierre , Cernier.

A louer pour le 2-i octobre, joli
logement d' une chambre ot cuisine
cn bon état . S'adresser à Jean Co-
lombo , magasin. Seyon.

Pour le !S4 décembr e
à louer, pour cause de .départ , uu
logement de B chambres et dépen-
dances ct polit jardin. Prix !lf> fr.
par mois. S'adresser Rocher 3-i.

A louer , Evole, logement , 4 belles
chambres, balcon , bains, buanderie.

Etude Brauen , notaire.

SAINT-BIAISE
A louer , pour le 2-i décembre,

un logement de 3 chambres , cui-
sine , ja rdin; eau bt électricité. —
A la niêiho adr< sïe , à vendre un

fourneau portatif
en caleïles. S'acbésser chez M. Al-
cide Blancly, menuisier , St-Blaise.

ïîel appartement de 4
chumbres avec chambre
de bains, chauffage cen-
tral, eau, gaai, électricité
a remettre à la route de
la Côte. — Etude Petit-
pierre & Mptz, notaires
et avocat. . co

Pour le 2i décembre , un loge-
ment de 2 chambres et chambre
haute , au faubourg de l 'Hô pital  •iG.
— S'adresser à l'atelier , re/.-de-
chausséc.

A I.OUEB ! ;
pour tout de suito un joli apparte-
ment 3 chambres , cuisine et dé-
pendances , eau , électricité. — S'a-
dresser café do là Cote, Peseux.

A remettre, au centre
de la ville, dans maison
neuve, un appartement
de 3 chambres et dépen-
dances. Prix avantageux.
Etude Petitpierre & IIotz,
notaires et avocat. co
Etude Fernand CARTIER , polaire , m 1
Appartements chauffés à louer

On ofl're à louer immédiatement
ou pour Noël , dans l ' immeuble de
Vil lamont , près do la gare, 3 ap-
partements :

1" étage, 8 pièces ;
liex-de-ebaussée avec jar-

d i n ;
1« étage, 5 pièces ;

avec eau , chauffage central , élec-
tricité.

A louer , rue do la Côte, beau
logement , 5 chambres , au soleil.
Bains, gaz, électricité , buanderie ,
balcon.

Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

ft WOU5R
pour cause de départ , tout  do
suite ou pour 21 décembre , Vieux-
Chàtel 27 , logement moderne , bien
exposé au soleil , de -i pièces, vé-randa , cuisine et dépendances d' u-sage. S'adresser au concierge, c.o

A louer uae chambre et cuisine ,
rue Fleury. Etude Brauen , notaire.

À LOOTË
tout de suito ou pour date à con-venir , un logement composé detrois grandes chambres remises àneuf et une cuisine , terrasse, etc.S'adresser Boulangerie Breguet !ruo des Mo ul ins  17.

A remettre, sur la routede la Côte, aux abordsimmédiats de ia gare, debeaux appartements de'i chambres et dépendan-ces complètement neufs,litade Petitpierre & Hotz,notaires et avocat. c.o
A LÔÏLËRr 

tout de suite ou époque à conve-nir , 1 logement de 3 chambres
balcon et dépendances. S'adresser
Côte 7G au 1e».

Kae des Chavannes, à re-metire , po-ir le U septembre pro-chain , un appartement do trois
chambres et dépendances, ex-pose au soleil.

Etude Petitpierre & Hoty.,E-'Paiichem-j » H. c ,]

CHAMBRES
A louer , Evole, belle chambre

meublée ou non.
Etude Brauen , notaire.
Petite chambre meublée à louerT

Oratoire 1 ou Raffin erie 2, 2me.

A louer , rue du Château , une
chambre. Etude Brauen , notaire.

Â louer deux taures contipês , non
ntPnhlpPï S'adresser Etude G. Etter,
lllCHlJlCCi) notaire , rue Purry 8.

Belle chamblée meublée
avec chauffage central et
lumière électrique à louer
dans jolie villa. — Etude
Petitpierre & M otz, no-
tàlres et avocat. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil , nocher 2, 2m« étage.

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

Pour tout de suite , belle grande
chambre pour 1 ou 2 personnes. —
Rue Louis Favre 17, 2mo à gauche.

Pour le 1er novembre
belle chambre meublée à louer», au
soleil , confort  moderne , chauffage
central.  Ca/. ou électricité si on le
désire. Coq d'Inde 2-'i , 3,no étage.

Jolie chambre haute pour ou-
vrier. S'adresser Hô pital 20, t*r.

Port-Roulant 48
A louer deux jolies chambres

meublées , avec ou sans pension.

Chambre et pemsion
Vie de famille , 'M à iQO fr, par
mois. — Demander l'adresse du
n° 855 au bureau de la Peuillo
d'Avis.

Deux chambres meublées. Evole-
Oriette 'J, 1". ¦

Belle grande chambre meublée ,
au soleil. — Seyon 24, 3nu'.

Chambre meublée indépenda nte
pour dame , 1er étage , centre de la
ville. Demander l' adresse du n° 992
au bureau de la Feuille d'Avis. -

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

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

Jolie chambre meublée indépen-
dant e, au soleil. Place-d'Armes 2 ,
k m°,,.. . . , . - . .... ,  ... , , ç.o

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

Belle chambré' meublée , 2 fenê-
tres. Louis Favre 17, 2mo . c.o.

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

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

Chambre au soleil. — Beaux-Arts
ii° 47, 3">c, à droite. c.o

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

Jolie chambre meublée , vue
splendide , Vieux-Châtel 27y^°».".
Mmo Sutter. c.o.

Belles chambres
et pension soignée dans famille
française distinguée. — Demander
l'adresse du n° G62 au bureau de
la Feuille d'Avis. ' co.

Belle chambre indépendante  à
2 lits , avec pension soi gnée, frix
modérés. Demander l'adresso " du
n° G63 au bureau do la Feui lle
d'Avis. c.o

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

Jolie chambre meublée, au soleil.
Ecluse 32, 4010. c.o

Jolie chambre pour un ou deux
messieurs. Pension si on le désire.
— Grand'rue 1, 2me étage.
"Tou t de suite chambre meublée

pour monsieur. Beaux-Arts 9, 4mc .
.; Chambre et pension. Beaux-Arts
n° 7, I er étage. c.o

Chambre et pension dans famille.
Beaux^Arts 7, "a"! étage.

A louer Place Piaget », une
ou deux grandes pièces indépen-
dantes pour bnrean on local.
S'adresser Imprimerie Seiler. c.o
gB______m___t__w__m_mm K **m**>i*--^**H **s*******»-*_-*s*'

LQCAT. DIVERSES
A remettre , dans un quartier très

habité du haut de la vi l le  (Fahys),
un magasin avec arrière-
magasin, situé dans maison
neuve.

Ëtndc Petitpierre & Ifotx.
notaires et avocat. co!

PESEUX
A louer, pour tout de suite , un

entrepôt avec environ 000 m-
de terrain;  même endroit , un ma-
gasin , arrière-magasin avec four ,
conviendrait pour pâtissier ; un
appartement de 4 chambres et
cuisine , eau , gaz , balcon , électri-
cité. Rue, de Neuchâtel 17.

Garde-meuble à louer. — Etude
Brauen , notaire.

Locaux à louer
On offre à louer immé-

diatement &e grands lo-
caux, aux Sablons, pour
magasin, atelier ou en-
trepôt sous la terrasse
de Villamont. S'adresser
Ëtude Cartier, notaire,
rue du Môle 1.

Café-restauranf
A LOUER

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

Beau local
bien éclairé , à louer , tout de suite
¦ou pour époqu e à convenir , à l'usage
d'atelier ou entrep ôt. Conviendrait
aussi pour magasin de frui ts  ct
légumes. S'adresser faubourg du
Lac 3, rez-de-chaussée , à dr. c.o

Caves à louer , rue du Pommier et
Gibraltar. — Etude Brauen , notaire,
Hô pital 7. 

A louer dans un quartier très
habi té  du haut de la ville , nn
magasin avec arrière-ma-
gasin situé dans immeuble de
construction récente. Etude
Petitpierre & Hotz , notai-
res et avocat. c.o

2 excellentes et grandes caves f^îdès maintenant à l'Ecluse. — S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire , 8,
rue Purry.

Grands locaux à louer près de
Neuchâtel. S'adresser Etude Brauen,
netaire , Hôpital 7.

A louer pour le 24 décembre , au
quart ier  du Palais, une cham-
bre indépendante à l'usage de bu-
reau.

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

Poui" bureaux., cabinet den-
taire , do médecin , magasins 'de
gros , etc., bean rez-de-chaus-
sée de 3 pièces sans cuisine , avec
eau , gaz et électricité. S'adresser
Beaux-Arts 9, au l°p. c-.o
¦ Quai m Mont-Blanc "w

à louer grand local, jardin , et pre-
mier étage 5 chambres et balcon, -r-
Etudc Brauen , Hôpital 7. 

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

MAGASINS
A louer pour le 24 dé-

cembre prochain, ensem-
ble ou séparément, deux
magasins situés dans un
immeuble neuf aux envi-
rons de la gare.

Etude Petitpierre &
Mots, notaires et avocat.

Â louer beaux focaux , rue Saint-
Honoré. Convient pour bureaux , mé-
decin , dentiste ou habitation. Etude
Brauen , Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
. , c • -

On demande à louer pour Je
printemps prochain, «

nn domaine
de 30 à 35 poses. Prière d'écri/e,
avec les conditions si possible -èf .
allemand sous A. R. 29 au bureau
4e la Peullle d'Avis.

Mons ieur  rangé demande à-louer
pour lo !"¦ novembre uno

belle chambre
sans pension , dans maison tran-
qui l le .  Préférence sera donnée à
chambre avec bello vue et con-
fort moderne ( lumière  électrique
ou gaz et chauffage central). Offres
écrites avec . indication du prix
sous chiffres H. 990 au bureau de
la Feuille d'Avis. . .

On demande à louer pour lé 24
décembre , dans le bas de la ville ,
logement do 3 ou 4 chambres. —
Adresser offres écrites avec prix à
A. P. SG't au bureau de la Peuille
d'Avis.

OFFRES
FEBHÏE DE CHAMBRE

Jeune fille de 23 ans , connais-
sant bien Jo service , cherche place
de femme de chambre pour le
1er novembre. Certificats, à dispo-
sition. S'adresser chez iMm « Baillod ,
Bel-Air 18, Neuchâtel.

UWë" JÈÉSWê. FILL*:
sérieuse , travailleuse , caractère
gai , sachant bien coudre et repas-
ser , désirerait entrer pour le 15
novembre ou selon entente , dans
une bonne famille noble. Connaît
bien le service de chambres et de
table. — Demander l'adresse du
n° 30 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche à placer

j©tme Hlle
17 ans , bien élevée , comme vo-
lontaire (sans gage) dans bonne
petite famille de la Suisse fran-
çaise , où elle aurait l'occasion de
bien apprendre le français en ai-
dant à faire les travaux d'un mé-
nage soi gné , éventuellement auprès
d' enfants. Vie de famille désirée.
Références exi gées et offertes. —
Offres sous chiffre €c 8464 Y
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

T T .,.. ;„ i;i i . .  Ï77T7! ^.,..., —uni; juunu miu J J I U I I  i uuuuiuiuu-
dée cherche une place comme

bonne d'enfants
on femme de chambre dans une
.bonne, maison. — S'adresser à M"»
Louisp Corti , Metzerstrasse 35,
'Bàl e, ou à M™ 0 Brindéau , pasteur ,
Champ-Boug in , Neuchâtel.

On cherche à placer une jeun e
fille de 17 ans comme

Velorçtaïre
dans famille où elle aurait  l'occa-
sion de bien apprendre lo français.
Pas de gage, mats bon traitement
demandé. S'adresser à M m " Scbaff-
hauser , Maillefer 5, Serrières.

j eune nus
désirant apprendre lo français ,
cherche place dans restaurant pour
servir et aider aux travaux du
ménage (éventuellement dans mai-
son particulière). — Offres à Elisa
Bcn/enhofer , z. Platte , Thalwil
(Zurich).

jeune FïJJe
allemande , active , cherche place
de bonne à tout faire. S'adresser
à Emma Biedermann , Mossgasse,
Jens s/Nidau.~JEÙNE FILLE
parlant un peu le français , cherche
place dans hôtel ou pension , pour
le service des chambres et pour
aider : dans, le service. La joune
fille a déjà occupé place analogue.
Certificats à disposition. Offres et
m e n t i o n  du gage à Anna  Wùthr ich ,
y .j i/.iwil (Emmenthal) .

EXTRAORDINAIRE
Tout renchérit

sauf

Ménagères demandez n Arotre épicier ii2 iCS3 l
gjflp" IJC Café amélioré "TjHÊ

REGALA , qualité supérieure. EX-Ki , qualité surfini
de HMBEEER FSÈEES, â Yverdon

i SDUT" Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du brevet Thum

f

jjain assure *
JR à toute personne qui voudra se char
r f ger, dans son village et les villagejj t avoisinan ls , de représenter , à la coir,
¦y miss-ion, une importante maison '¦) ]
H? graines. — Bonne remise. Tra
p? v&fl l u c r a t i f  ponr l'an tonte v

.K Adresser offres sons chiffri
SB 3594, case Itonrg - «le-Poiu
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11 Eues de la Treille et du Basdn 1

11 Reçu un premier envoi de |

Il 
SW d n̂® le® bas prix "Ha 1
Bmmense assortiment de

1 Formes en feutre, formes en linon ponr confectionner les chapeaux 1
I e n  drap ou velours 1

® Grand choix de Velours , Rubans , Taffetas , Plumes , Aigrettes j
w toutes les fantaisies parues

VOILES ET VOILETTES — GALONS !

|| COURONNES ET VOILES DE MARIÉES I

Toqwets, Chapeaux eî Capotes pour deuil

I 

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

Joutes les commandes s'exécutent soigneusement et au goût (tes clientes i
j l  . Se recommande, C. Î*ERNAI£I>
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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

An magasin tt Comestible
SEINET FILS

Bas dei Epancheurs, f
Téléphone 11 co.

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

TÉLÉPHONE 1020

PIANOS
neufs, droits et à queue

PLEYEL - GAVEAU - KRIEGELSTEIH
IRMLER - GOETZE - BIESE-KAIM- NAGEL
MENZEL - FAHR - GLASER - BEL, etc.

PIANO DE FAMILLE
- - ZIMMERMANN , de LEIPZIG - -

g@- SANS CONCURRENCE -QS

RÉPARATIONS ET ACCORDS

FACILITÉ DE PAIEMENT
ESCOMPTE AU COMPTANT

Conditions spéciales pour Pensions

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS CE KEli(MEL

(Roman nouveau)

PAR

PAUL B E R T N A Y  (20)

Il ne comprenait plus bien. Où voulait-elle
en venir?

— A ceci , fit-elle en ré pondant à la pensée
qu 'elle avait devinée. Vous me gône/< aussi ,
vous.

— Moi !
.— Ou plutôt , vous n 'allez me servir à rien

pour le moment. Vous seriez bien gentil de
faire comme Gratienne.

— M'en aller aa collège ? detnanda-t-il en
souriant malgré lui.

— Vous en aller , tout simp lement. Ce ne
serait pas pour longtemps, parce que j'ai pro-
mis à cetle pet ite que son exil durerait peu...
et ce que j'ai promis , moi aussi, j'ai pour ha-
bitude de le tenir , Monsieur Pierre. Mais,
pour le quart d'heure , j e vous aime mieux un
peu loin d'ici... un peu loin de votre père...
pas trop cependant , au cas où j'aurais besoin
de vous pour quelque héroïque assaut. Vous
avez encore deux mois de congôî

— Oui , Madame.
— Allez donc aux eaux... Tenez , à Aix ,

c'est à deux pas. Vous êtes bien capable de
démontrer au médecin que, pour achever de
\ous guérir de Madagascar, uno saison là-bas
est indispensable ; et de celte façon , votre
père — c'est l'imporlant — ne pourra pas con-
sidérer ce départ comme une hostilité...Parce
que,., c'est un peu tendu , hé, à Buissonrond?

Heproductlon autorisée pour tous les journaux
ayant un trai aveo lu Société des Gens de Lettres

— Terriblement , Madame.
— Raison de plus pour vous en aller , de

cotte façon-là. Quand partez-vous?
— Eh bien... Voua voyez , moi aussi j e

remets mon sort entre vos mains... Eh bien ,
le plus tôt que ce sera vraisemblablement pos-
sible. Après-demain... dans trois jours ...

Il hôsila :
«Me permettez-vous , là-bas, de vous don-

ner mon adresse ?
— Pour avoir ensuite de mes nouvelles ,

fit-elle en riant , ou de celles d'une autre ?
— J'en serais si heureux... si reconnais-

sant...
— Allons, envoyez-la moi , cette adresse.
Et, lui tendant encore la main :
—' Ah! vous êtes trop gentils tous les deux!

Ce serait une mauvaise action de ne pas or-
ganiser ce j oli ménage. Nous l'organiserons ,
Monsieur le lieutenant , — et sans vous. Allez-
vous-en bien vile !

Au chiUeau, on ne prenait pas l'aventure
aussi philosophiquement , il s'en faut , que
Daniel l'avait prise.

Quand il avait dit au baron et à la baronne
traitant déjà les Girardot de vieilles bâtes et
leur petite-fille de parfaite effrontée :

— Eh bien , quoi? Je ne peux pas lui don-
ner tort , à cette brunette , d'autant qu 'il me
vaut bien , le lieutenant. Si je n 'étais pas (on
fils, papa, tu dirais môme tout de suite qu 'il
vaut mieux que moi. Et il est plus riche. Et
puis enfin il est arrivé beau premier. C'est
nous qui avons fait un faux départ. Voilà.
Une autre fois, il s'agira de se presser da-
vantage.

Cette placidité n'avait qu 'un peu plus exas-
péré le baron.

— Oui , mais j amais, tu entends , nous ne
retrouverons une occasion pareille. Et to re-
voilà, toi , pour j e ne sais combien de temps,
à mener ta vie... ton absurde vie de garçon...
ù me dépenser mon argent comme si nous en

avions clo reste ! Ah! que c'est donc bûlo! une
affaire si bien amenée , si bien engagée... qui
finit en queue de pois son !... Et toi qui ris
comme si noua n 'y perdions pas... lout ce qua
celte petite sotie apportera h son mari...

— Il aurait fallu que lu me doles aussi. Ça
l'aurait  coulé gros... encore plus cher que ma
matérielle de gan;on...

— Mais au moins cet argent n 'aurait pas été
gaspillé... et à quoi ! Je rou girais de le dire
devant ta mère... Il aurait  servi à quel que
chose d' avouable , cet argent... ù quelque
chose d'essentiellement ut ile. . .

— Enfin... puisqu 'elle ne veut pas...
— Tu me fais rire...et j e non  ai pas onvio.

Uno péronnelle de vingt ans? Est-ce que ça
a une volonté ! ,

— Eh ! elle nous l'a montrée , j e crois.
— Allons donc ! un caprice ... un coup de

tête... un roman de pensionnaire... comme
celui qu 'en sortant du couvent elles ont toutes
avec le petit cousin qu 'elles veulent pour
petit mari... bien heureuse s, ensuite , de n 'a-
voir pas fait cette bêtise... Mais voilà , toi , au
premier mot , à la première comp lication , tu
commences par faire demi-tour.

— Eh! j 'aurais voulu te voir à ma place...
— A ta place ! J'aurais tenu bon. J'aurais

accepté la lutte.
— Mais, Gaston I s écriait la baronne...
— La lutte courtoise , j' entends; et je n 'au-

rais pas baissé pavillon devant ce petit intri-
gant I Toi , un La Rochère I Ah! certes oui, de
mon temps, nous avions plus de nerf que ça !
Mais ce n 'est plus que de la limonade qui
coule dans vos veines I Tout s'en va! Tout se
perd ! Il n 'y a plus de j eunesse, plus de cràne-
rie ! Un La Rochère qui n 'essaie seulement
pas de remporter sur un Boissier! Tu me fais
pitié I

Et il s'en allait furieux pendant que la ba-
ronne :

~ Mon ami... le dernier mot n 'est peut-

être pus encore dit ... Il faudrait demander
conseil â M. le curé...

Mais il répon dit en claquant la perte:
— Lo deimcr mot! Ah!  non , ce n 'est pas

not ic  grand godicho de fils qui le dira... Tu
peux en être sûre...

Cependant , doux heures plus tard , quand le
baron avait vu arriver au château M. Déles-
tant , quand il avait eu , avec lui , une assez
longue conversation , il s'était senti renaître
au cœur un sentiment qui ne ressemblait p lus
autant  à un comp let d sarroi. Le banquier ,
avant de repartir pour Lyon , venait lui faire
sa visite. Une visite d'adieu et d'excuses. Et
co qu 'il lui avait dit alors n 'avait pas été sans
l'éraoustiller , car aussitôt après son départ ,
accompagné de chaudes poi gnées de mains et
d'énerg iques «au revoir » , M. de La Rochère
avait  couru chez la baronne.

Elle était déj à en conférence avec l'abbé
Gaindron qui l'écoutait , la mine longue , le
nez vaguement fureteur , — comme s'il cher-
chait un j oint qu 'hélas 1 il ne trouvait pas.

Lorsque le baron , entrant brusquement:
— Tout n 'est pas perdu I
— Ah ! que Dieu vous enlende ! s'écria

l'abbé.
— D'abord et d'une, le mariage do cette

petite et du fils Boissier ne se fera pas, attendu
qu 'il n'entre paa plus dans les convenances
de M. Dcleslang et des Girardot que dans
celles de Tony Boissier.

— Mais madame la baronne me dit qu 'ils
vont avoir tous deux leur grande majorité...

— Lui , possible. Mais elle, dans dix mois
seulement. Aj outez quatre mois pour les som-
mations respectueuses, ça en fait quatorze ,
quand on n 'a plus aucune possibi lité de so
voir , de se parler , ni do correspondre...

— Mais le moyen I La femme — j e vous
demande pardon, Madame la baronne, c'est
dans l'Ecriture — la femme est un abîme de

ruse et de dissimulation...
— Le moyen? M. Delestang l'a trouvé , tout

de suite. Il va renvoyer sa fille au couvent de
la Ferrandière où elle a été élevée et où il la
réintè gre avec la perspective d' y rester jus-
qu 'à sa maj orité, — ce qui ne doit pas préci-
sément la divertir.

— Comment cela fera-t-il lea affaires de
Daniel? demanda la baronne.

— Attendez donc. J'aj oute que , cle son côté,
le il ls Boissier ost obligé de partir d'ici dans
deux mois . Son congé expire. Une fois qu 'il
sera loin , il no deviendrait pas impossible
que Mlle Delestang, un peu lasse de ses soi-
xante premiers jours de régime cellulaire...

— Ohl Monsieur le baron , rien ne ressem-
ble moins ù une prison que le maternel
asile...

— Mettons « régime monasti quo » , si vous
préférez. L'important , c'est que ce rég ime-là
pourrait bien donner à cotte petite l'envie
d'entrer en arrangement avec son pô-e.

— Ah! j e commence à comprendre , fit
l'abbé.

— Moi , pas encore, avoua la baronne.
— Alors, pour vous, ma chère amie, je vais

mieux m'expli quer. Si elle lui promettait
alors do n 'avoi r aucune intelligence , aucune
correspondance avec ce garçon , —• et Deles-
tang croit qu 'elle tiendrait sa parole...

— «Ab yssus»... murmura le curé.
— Et puis enfin on y veillerait , que diable !

II lui permettrait de revenir ici. Le petit
Boissier n 'y serait plus ; mais Daniel y serait ,
lui. Loin des yeux , loin du cœur les absents
ont touj ours tort ; el mon fils, saprelotlo ! est
assez aimable pour faire oublier celui qu 'on
ne rencontrerait plus à tous les coins du che-
min...

— Oui... M. Daniel avec un pou d'adresse
et de persévérance...

— Eh l i l  «a aura... il faut qu 'il en aie...
l'affaire est assez capitale I

— Et vous alors, Madame la baronne , il
faudra redoubler d'amabilité pour cette excel-
lente Mme Girardot .

— Je crois bien ! s'écria le baron. Comme
moi , pour le père Girardot. D'aulant mieux,
pauvres gens, que ce n 'est pas de leur faute ,
ce qui arrive. Ils en sont désolés... humiliés...
Dès demain , j' y retourne moi, — et aveo
Daniel.

— Ce n>.st pas mon avis fit l'abbé Gain-
dron , dont le nez fureteur semblait maintenant
attaché à une piste. Attendez le départ de la
j eune tille. En ce moment , elle doit être dans
un état d'irritation que j e n 'excuse pas, mais
que je présume. En voyant que vous n'aban-
donnez pas la place, sa colère retomberait sur
vous. Evitez cela. Il vaut mieux qu 'elle ne se
doute pas encore...

Et il aj outa onctueusement:
— Laissez opérer l'air du couvent.

. . . .. • •¦ . . . . .• » •

Voilà comment , quelques j ours après, le
baron de La Rochère , qui n 'avait pas môme
soupçonné le petit drame dont le dénouement
inattendu ramenait Camille à Saint-Romain
et qui supposait , comme tout le monde , une
récon -iliation de famille coïncidant , par ha-
sard , avec l'aventure de Gratienne , reparut
un beau j our à la Buissounière.

Plus ouvert , plus souriant que j amais, de-
mandant avec effusion des nouve lles do Mme
Girot , et aux excuses embarrassées du grand-
père de Gratienne répondant avec toute la
bonhomie que démentaient , un peu , ses
yeux en vrille :

— No parlons plus do ça... pour le moment.
Lorsque les enfants ont des caprices , il faut
laisser passer le caprice el attendre une em-
bellie. On ne plaît pas du premier coup à
une j oiio fille et lc tort de Daniel a été do trop
se presser. Il aurait dû d'abord se faire un
peu mieux connaître. Si votre belle rebelle
revient à la Buissonnièro — et son père m'a

LA BUISSOMIÈRE
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Importation directe en caisses d'origine

Jules-Albert YO|J€rA
CORTAILLOD - Dépôt a Corcelles , Grand' rue 56

Orange Pékoe, pur ceylan extra , par 500 grammes 3.50, par kilo 6.50
Flowery . » mélange" spécial , » 500 » 3.—, » » 5.50
franco contre remboursement , prix réduits pour ordres plus importanst

UN EXTRAIT DES PRINCIPALES PUBLICATIONS MEDICALES suisses et étrangères:
« Ee Ëysoform médic ina l  est le meilleur antiseptique

pour remplacer le lysol, le sublimé, etc. Il n'est ni caiisti-
qne, ni toxique, sue tache pas le linge tout en étant très
actif et d'un emploi facile. *
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A VENDRE
faute d'emploi , un foumemv ca
telles , des tables , une machine à
coudre ; lo tout en parfait état.
Terreaux 3, 3mc. c.o.

Fromage
—

J'expédie toujours du bon fro-
mage gras, mi-gras et mai-
gre à prix modéré.

Se.recommande ,
il. SCHWARZ , fromager

LANDERON
A vendre uno

maclii à coire
Singer, neuve ; prix avantageux.
S'adresser à Georges Ducommun ,
Café du Pont , Boudry.
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EN TOUS GENEES
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

DÉPÔT DES REMÈDES
• ELECTROHOfflEOPATIQUES AUTHENTIQUES
lo M. le comte Matteï , chez M rao I J . l'rcch, rue du Mdlo 1, 1m«. c o.

grand Bazar Schinz, JVfichel S C°
RUE SAINT-MAURICE, 10

Eclairage électrique jr̂wa—- * _»^lïli
Très grand choix do m3?.̂̂ *Ê& M«i

Lustres pour salons = -WÈ l! Va
— Lustres pour bureaux Jol

Lustres pernr salles à manger ,'̂ 'àfëiÊÊf e?''

Î
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Lampes de table fixes et à bascule
Lampes de salon —

' — Lampes de piano i
ABAT-JOUR SOIE ET PAPIER

Toujours les dernières nouveautés
en modèles riches et ordinaires

La maison se charge tics installations complûtes j

VOIR LES ÉTALAGES

MARCHAM) DE CUIR
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mules en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles I fr. 50

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

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir ot caoutchouc

Courroies do transmission ot accessoires

Remède infaillible pour faire disparaître les cors et les verrues

Confiserie EICHENBERGER
Rue du Seyon i2

*

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

Tripes aux champignons
Aspic de foie gras

Pâtés froids, Poulets rôtis
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Brasserie fie Beauregard, Fribourg
Fransîskaaer-Leistbraii de Munich
- - Pilsener Urqnell de Pilsen - -

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Neuchâtel
TÉLÉPHONE 83

| MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel I
Magasins et ateliers : CHAUDRONNIERS 3

] | Maison fondée en 1892

[

CERCUEIL S ricîies et ordinaires , et réglementaires pt transports U corps B
(Incinération), Inhumations, Exhumations "j

VÊTEMENTS ET COUSSINS I
En cas de décès , s'adresser tout de suite en toute confiance : I

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

Désinfection par l'antitnorbine — Gratis
DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste , NEUCHÂTEL j
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fait esp érer qu 'il l'y laisserait bientôt revenir
— nous verrons bien ce que fera le temps. , .
le temps , le grand maître...  Mais ce n 'est pas
do cela qu 'il s'agit , mon cher voisin. Je viens
causer avec vous affaires... affaires publi-
ques. Vous savez que Boissier se remue en-
core pour Jes élections?

— Ah ! le gueux ! s'écria Girardot , avec quel
plaisir on va lui couper l'herbe sous les pieds !
Ah! il se remua ! lit» h!en , nous allons nous
remuer aussi , Monsieur le baron. Et d'abord ,
j o puis... mais sous le sceau du secret.. .

— Allez , donc... Alle z donc... s'il ne faut
pas parler on ne parlera pas.

— Je puis vous denner une bonne nou-
velle. Nous aurons , cette fois , les mariniers
de l'Epineuse.

— On! vous êtes sur!... Ils n ont jamais
marcha avec nous.

— J' ai vu Borel . Il marche , cette fois... et
vous savez qu 'il fait marcher les autres.

— Mais... il y a vingt-cinq voix , dans ce
coin-iù...

— Vingt-sept. Monsieur le baron... et pour
notre liste , (out ça.

— Comment avez-vous fait pour retourner
ces socialistes ! Us étaient enragés pour Bois-
sier.

— Jo n 'ai rien fait , moi , Je vous l'avoue.
C'est à Gratienne que nous devons <;a, Mon-
sieur le baron. Hein , il ne s'attend pas à celle-
là , le jacobin de Buisson tond !

— Comment 1 c'est votre charmante petite-
fine...

— Ma foi , oui. La mère Borel était tombée
malade. Justement , Borel était embarqué â
celio époque. La vieille manquait de tout .
Gralienne l'a secourue , l'a soignée, l'a positi-
vement emp êchée de mourir  de faim. De
sorte que , quand l'autre est revenu , il ne sa-
vait plus comment nous remercier. Il parait
qu 'il ne s'était pas douté de ça... Quand il
l'apprit il était comme fou... Je n 'aurais j a-

mais cru que cet ivrogne avait  tant d'attache-
ment pour sa vieille. U p leurait , mon cher
ami , positivement... U me demandait :  «Mais
qu 'est-ce que je pourr ais donc faire pour
vous?» Alors , j 'ai saisi le joint , je lui ai dit :
«Donnez-nous un coup de main » . Et il rc'a-
répondu:  «C'est une affaire  faite , vous pou-
vez comp ter sur ceux de la rivière» .

— Alors Boissier va perdre , du coup, le
quart de ses anarchistes ...

— De sorte que , cette fois .c'est à plate cou-
lure qu 'il sera battu. Seulement , ne le dites à
personne... pas même au curé...

— Je crois iichlre bien... Si la mèche était
éventée , le pétard risquerait de faire long
fou...

Et la conversation continua , animée , —
bientôt passionnée , entre ces alliés qui ve-
naient d'enfourcher leur dada. — opération
qu 'ils auraient , sans sourciller , ainsi t raduite :
se mettre à cheval sur leurs principes.

L'un d'eux ne faisait pourtant que donner
satisfaction , une fois cle plus, à sa vieille et
tenace rancun e ; l'aulre , que veiller à là con-
solidation de son panache munici pal .

Le panache était bien modeste, dira-t-on ,
et pas toujours aisé à arborer .

La mairie de Saint-Romain , quand on est
baron , ami du curé, porté au pouvoir par le
groupe de braves cultivateurs que le groupe
adverse et identi quement pareil appelle (il
serait bien embarrassé de dire pourquoi ) le

^ai i réactionnaire » , ça ne rapporte pas
même les palmes académi ques que le gouver-
nement , avec le geste auguste dn semeur, ré-
pand sur les munici palités bien pensantes.

C'est égal , le baron tenait à sa mairie. Le
titre , disait-il , faisait bien, sur une carte de
visite : c'était aussi un certificat de bonne no-
blesse terrienne ; —¦ et , sans se douter qu 'il
rééditait en action le mot fameux du Romain
qui aimait mieux être le premier dans son
village que le second de la République , il

éprouvait  une satisfaction sans égale u cein-
dre — quoi que tricolore et ré publicaine —
l'échavpe dont il av a i t  dépouillé les reins de
ce jacobin de Boissier,

La causerie de ces deux stratégistes — leur
conseil dé guerre* — s e  prolongea donc long-
temps ; et ce n 'est qu 'au moment de se sé pa-
rer :

— A propos , fit le baron , il y a du nouveau ,
chez vous... Mme Camille Girot , car enfin , je
ne puis, moi aussi , que l'appeler de son nom
de grande artiste...

— Oui , elle est ici , une réconciliation. Et ,
j e no vous le cache pas, nous en sommes très
heureux.

— Je le crois sans peine....Mme votre iille...
mais c'est une célébrité... une gloire !...

— Et toujo urs , je vous assure , notre petit e
Camille. Ah! le succès n 'y a rien changé.

— Je me ia rappelle un peu , quand elle
était j eune fille.

— Physiquement...  elle n 'a pas beaucoup
changé... et , s'il faut vous dire mon opinion ,
moi , je la trouv e embellie.

— Elle était pourtant bien jolie , déjà...
— Ah! si vous la voyiez maintenant !
— Mais j'espère bien que j' aurai la bonne

fortune de lui être présenté ...
— < Tout de suite , si vous voulez .
— Elle est ici?
— Dans le j ardin. Elle a voulu faire une

pochade de la Boissoncière... Ah ; mon cher
arai , quatre coups de pinceau , notre vieille
maison était déj à snr la toile , toute baignée
de soleil...

— Ah! le talent!... Mais je ne voudrais pas
être indiscret... 5

— Vous? j amais!
C'est ainsi que le baron et Camille firent

on plutôt refirent connaissance.
Elle voulait p laire. Elle s'en donna la peine.

M. de La Rochère , ébloui , retrouva ponr cette
exquise Parisienne, qui était en même temps

une artiste célèbre , ses plus belles façons de
gentilhomm e , pas trop alourdi par la pro-
vince.

II émerveilla le père Girardot de ses grâces,
de ses madrigaux fît de ses effets de torse. Il
sut placer quel ques compliments assez j ustes,
dans leur lyrisme , — car il se piquait d'être
connaisseur , — sur l'ébauche que , tout en
riant et en balbut iant , elle continuait  sans
façon,

;Au bout d' un moment , ils étaient les meil-
leurs amis du monde;  on parlait  de se voir
souvent , le baron disait le plaisir , l'honneur ,
la j oie qu 'aurait la baronne à entrer en rela-
tions d'ami t ié  avec une illustre artiste gui
était en même temps une compatriote : la
gloire de Saint-Romain!

On faisait des projets , on organisait déjà
le programme de ce que , sans barguigner , le
baron appelait: Les foies en l'honneur de Ca-
mille Girot!

Quand il partit , il était  positivement em-
ballé.

— A h !  ces Parisiens ! répétait-il , ah! ces
artistes !

Et il aj outait à part soi :
— Encore une alliée pour nous. II faut que

ce soit une nouvel le alliée.
Et quand il revint au château , débordant

d'enthonsiasme...
— Mais qu 'arrive-t-il donc , Gaston , lui de-

manda it  la baronne. Vous êtes rouge... vous
avez les yeux brillants.

— C'est vrai , papa , insistait Daniel , tn
prends des airs de triomphateur...

— Ah! c'est que j e viens en effet de faire
une conquête : la conquête de la plus sédui-
sante , de la plus admirable créature que j'aie
peut-être j amais rencontrée.

Et en se frottant les mains :
— C'est encore ponr toi que j'ai travaillé ,

grand paresseux. Ah! j amais tu ne m'auras
assez de reconnaissance pour toute la peine

que j e me serai donnée .
Et , tout chaud encore cle sa promesse, il

leur raconta comment il avait essayé de plaire
à Camille Girot. comment il y avait réussi —
et il aj outa :

— A vous deux maintenant  de me seconder
et de montrer que je ne suis pas seul ici à
être aimable.

— Seulement , ça ne servira à rien,
— Ne dis pas cela , malheureux... La partie

est plus belle que jamais.
— Je ne veux pas te contrarier... mais...
— Mais tu me feras le plaisir d'être déli-

cieux avec cette adorable femme, tu entends?
II avait  si bien entendu qu 'il n 'avait , lui

aussi , qu 'une envie: voir cette huitième mer-
vei l le  du monde et s'assurer si vraiment papa
avait  eu bon goût en prenant feu comme une
allumette. L'occasion ne se fit pas attendre.

Le lendemain , M. et Mme Girardot arri-
vaient au château avec Camille.

C'était à elle à présenter la première ses
hommages à Mme de la Rochère ; pour rien
au monde elle n 'aurait voulu manquer à un
aussi agréable devoir...

Et les compliments avaient recommencé...
Et Camille exquise , dans l'originalité; dans
la sobriété d'une savante toilette , avait  été
plus charmeuse encore que la veille.

Délicatement prodigue de respectueuses at-
tentions pour la baronne, rieuse avec le ba-
ron, — et résolvant avec une maestria dont à
Saint-Romain on n 'avait aucune idée, ce pro-
blème ardu : plaire à la brave dame , enthou-
siasmer M. do la Rochère et marquer en

•même temps à Daniel nne bonne grâce sou-
riante qui ne put inquiéter ses parents , mais
qui eût en même temps toute la coquetterie
d' une flatteuse attention.

De sorte qu 'il était maintenant plus emballé
que son père.

Il avait parfaitement remarqué, lui , qu 'elle
le regardait volontiers, qu 'elle ne naraissait

pas — comme il disait — s embêter avec lui ;
et , se rendant instinctive ment compte qu 'il
ne fallait pas avouer à ses patents toute l'im-
pression que cette jeune femme avait produit
sur sa vanité chatouillée au bon endroi t :

— Elle est divine , se disait-il. Gratienne a
beau lui ressembler comme une goutte d'eau
ressemble â une autre , quelle différence!
Comme celle-ci est autrement chic , autrement
dans ie t ra in , autrement  épatante ! Et puis ,
c'est Camille Girot... c'est une des reines do
Paris ! Et, vrai , elle est plus joiie encore... et
aussi jeune, parole d'honneur ! Ah! quelle
femme !

Car il était de ceux-là , ce Daniel , qui , toute
leur vie , éprouveront le coup de foudre , au
premier sourire , passant à leur portée , qui
leur aura aussitôt fait oublier ceux qui de-
vaient les fixer à j amais.

Et positivement Camille Giro t venait  de
faire des frais pour lui. I! lui avait plu , c'est
évident. Ces âmes, ces coeurs d'artistes sont
si primesautiers, si fantaisistes !...

Eh! mon Dieu! il se rendait bien compte :
Sans parler ni de sa bonne humeur ni cle

sa bonne mine , son sans façon un peu négligé
de gentloman-farmei , cette élégante rusticité
qui le faisait si différent des Parisiens qu 'elle
coudoyait chaque jour , — tout cela, aux yeux
de cette adorable femme , lui donnait une ori-
ginalité dont il bénéficiait: c'est évident.

Et, en ce moment , on ne vit plus que lui
autour de Camille qui , c'est indéniable , en-
courageait ses assiduités et sembla t charmre
dès qu 'elle le voyait apparaître et qu 'en dé-
posant sa palette, — car elle travaillait tou-
jours, comme une laborieuse qu 'elle éiai t :

— Ah! vous voilà , faisait-elle. On va s'offrir
un petit entr 'acie et bavarde ; un brin.  Ha-
contez-raoi la chronique de Saint-Romain .
Commençons par les échos mondains...

Et de rire.
(A "uwrej

1 MAISON FONDÉE EN" 1879 |

i' 

Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue du Bassin g

f̂ f j  §f°asi assortiment S

M / /y  Dames, Messieurs, Fillettes I

) y^^ïs. Afl dans tous les prix
| f  

:'':̂ *t̂ ^̂ y 
provenant directement des 

grandes 
I

L ^0^  ̂
fabriques S.-A. BALLY ; STRUB , 

J
^^,-re^^^^^^  ̂ G LUTZ & Cie ; et des principales j f

. V^ -**̂ ^ maisons étrangères. I

I
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Bonleiirs ë dos , Sciatip, Lumba go , Maux de reins , Nervosité et Faiblesse générale ^tMÈk* IL'ÉIiEGTRO-VIGUEUR guérit  ces maladies. Il a guéri  des milliers de malades dans ce pays l i \j / lf / / / / r r T ï ï h k  H
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1 souffrais  slepssïs S4 ans ont d i sparu  au bout  d'an issois d' usage de votre merveilleuse ELEGTRO- {"•'¦'¦i\W!r^^^5^  ̂ i
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Grand choix (le LAMPES à suspension et à pieu , riciies ei ordinaires
Assortiment comp let tle Pièces de rechange pour Lampisterie

FOURNEAUX A PÉTROLE à céder avec rabais
Le magasin est toujours bien assortis en .ï'oteirie coinmniie,

Faïence, PoB-ceJaine conrante et Porcelaine décorée. —
Grand choix en Coutellerie et antres articles de ménage.

TÉLÉPHONE Prix avantageux — Location TÉLÉPHONE

TRAVAUX EN TOUS GENRES
>% (.IMPRIMIBUB DB IA FEUILLE D'AVIS DE jy EUCWiTEl

anémie , migraine , manque d' appétit , l'insom- ^=Ç--̂ //Pliiie, les convulsions nerveuses , le tremb lement u*r .*̂ ^-'lr*i\
des mains , suite de mauvaises habitudes ebran- 

^
p°'"vgj^£i^f

lant lès nerfs, la névralgie,
8. MP ,,.fifl J)U«:fi sous toutes formes , épuisement nerv eux et ta
SB SlIiraSISillS faiblesse des nerfs .

Remède fortifiant le p lus intensif de tout le système nerVêuS.
Prix : 3 fr. 50 et 5 fr. — Dé pôts : Pharmacie A. Bourgeois , à Neu-

châtel ;' Pharmacie A. Evard , au Locle, et dans toutes les pharmacies
à La Chaux-de-Fonds.

ATTENTION ! Refusez les imitations et les produits offerts en
remp lacement et exigez expressément le « Nervosan » avec la marque
déposée ci-haut . 
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Le N" Ht est le numéro d'une

potion préparée par la Pharma-
cie Bourquin, me tiéopold

{ Kobert iiii, l-i* Chaiix.-de -
: Fonds, qui guérit  en un jour j

(quel quefois même en quelques-;
heures), la Grippe, l'Enroue- ,
nient et la TORS: la p lus opi- |
niâtre. — Prix : J ir. «54>. j

Envoi an dehors par re- 1
tour dn coarrier. |

A vendre , à bas prix , uu baau '

chien Saint-Bernarfl
pure race , avec acte d'ori gine .
faubourg du Crét S. c.o.

©©saine

D r  ^
© Ê

l^il'ïll1̂ !!! !\y UJP «.S M SDH 'Q- Â a

exigez la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède eont-'e Bon- '

tons , Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'yens, Scro-
fules , Démangeaisons , Goutte , Rhu-
matisme , Maux d' estomac , IJémor-
rhoïdes , Affections nerveuses , etc.
—: La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment dos époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à .prendre.
— ! flacon fr. 3.̂50, % bout , fr. 5,
-1 bout , (une cure comp lète), fr. 8.

Dépôt g énéral et d' expédition:
Pharmacie Centrale, rue du .
Mont-Blanc 9, Genève, et dans
toutes les pharmacies. Ue 46 L

ïniiiii
à 1 fr. SO le litre

Malaga i il.
à 1 ir. 30 la bouteille

An magasin de Comestibles
SEIMET FILS

Ras das Epancheurs, S

Téléphone li

Pâtisserie-confiserie
Succursale très bien p lacée cher-

che dame ou demoiselle qui serait
disposée à reprendre co magasin
pour son compte. Affaire et condi-
tions avantageuses. —• S'adresser à
M11 " IL. Eolîert , avenue du l01'
Ma - s , Neu cha el. co.

A vendre un beau piano d'occa-
sion , grand modèle , en très bon
état. Très bas prix.  — S'adresser
rue de la Place-d'Armes 6. ¦

AUX

Magasin COLOH , rue du Seyon
Téléphone' TOtt

JCalaga ouvert (tep. l !r. 25 le litre
Vermouth Tarira© à 1 fr. le litre

LAVAGE C H I MIQUE
Spécialité de nettoyage â sec de GOSTOiES Ses plus compliqués

Usine à vapeur - Installation moderne
CRG'X-GU- iïlARC HÉ CSsrH «a^ €» W<fi* âte Wt IRt W C1 H *W S A I N T - N I C O L A S

Travail prompt et soigné — Prix modérés

ĵk ||BawB«8aB^a«aara^i»ff. pi lïiEBHal ! §i§ ^^^WT^K^saB^slî
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2, Rue des Epancheurs, 2 i|

m OUVERTURE MOI TOME-» ij
«S Dès aujourd'hui g

; Toias les Kayons sont an complet EJ

i S Lingerie, Ganterie, Articles pour messieurs, W

il 

Articles pour bébés, Corsets dernière ||
nouveauté, Jupons, Jaquettes laine, etc.,
Tabliers, Sous-Vêtements. Il

1 Pour chape achat 'de '6 h>. il sera offert im jo li rase à '•||i

; || ileiiî's. — Pont' chaque achat de 10 fr. il sera offert j
|| deux jolis vases à fleurs. y
maMâasisaa m mu ̂ î ^soatâ

| ^
yr__=™ GRAÎfD BAZAR j

i p) r" "~° W iO: rue St-Maurice J! Il lPPnil 1 '====
I il f ^ K ^ ^rîl I » Ti'ès joli cïaoBX de

iliîWSlfil '' partir de 23 fr"
1 B P-l B I Pendu/es riches et ordinaires

H [jf S j Réveils américains ?

!
1 m ̂ ^ m. 1 1,c iualité > 3 fr « 50

L|L̂ .U^^.̂ ^ ÎLJ TOUS nos mouvements sont garantis

1 VOIR LES ÉTALAGES

A VËNDRE
lit est fer complet , une Harespo
à sRspeMsioït et une pliai'-
maeio de famille. S'adresser
rue Pourtalès 4 , 3mo .

A vendre

PIANO
bien conservé , à bas prix. S'adres-
ser Dessouslavy, Bel-Air 5.

Toujo urs excellent beurre de taille
Beurre pour foudre

aux plus bas prix
GK©S ct IMÉTAIIi

Expédition au dehors

Tons les j ours fie inarclio sur la place
Se recommande ,

Veuve TOBLER, St-Biaiso.
A vendre un
JOL.I lïOÏJÏiEBOGïJE

ang lais ti gré , bien dressé et boù
pour la garde , ainsi que 2

trains neufs
flèche ct palonnicr , double méca-
nique , tare des essieux 80 à 100
quintaux. — S'adresser à M. ,Aimé
Cellier , ancien maréchal , à Neu- .
veville.
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te soir en fermant votre magasin

vous devriez avoir sur la marche de vos affaires les
-— ¦ —' informations suivantes comme garantie que

le bénéfice réel vous parvient sans
restriction : • —~¦ ¦

C o m b i e n  de ventes au comptant avez vous eu auj ourd'hui?
C o m b  i en de dépenses ont été faites auj ourd 'hui ?
C o m b i e n  d 'argent devrait se trouver dans votre tiroir

j de caisse ?
C o m b i e n  de ventes à crédit y a-t-il eu?
C o m b i e n  a été versé par vos débiteurs en compte ?
C o m b i e n  de découverts figurent dans vos livres ? §
C o m b i en est le montant de vos affaires depuis le '

1er Janvier a. c. ? <
C o m b i e n  d ' argent avez-vous à la Banque ?
C o m b i e n  devez vous à vos fournisseurs ?
C o m b i e n  de clients ont été servis auj ourd 'hu i dans '

votre magasin ?
Une Caisse enregistreuse ..National" est le seul moyen

pratique , absolument sûr et bon marché pour vous donner
toutes ces informations .
National Registrier Kassen Geseîlschaft Zurich, Bahnhofstrasse 72.

Prix pour caisses autograph.iqu.es à partir de J?cs. 35.—
caisses avec addition totale , impression d'un chèque et
d'un ruban de contrôle à partir de Fcs . 500.-. Prospectus
et démonstration complète de caisses échantillon sans
frais ni engagements .* Payable par versements mensuels
très commodes ou au comptant avec 5% d J escompte. •

Rue Saïn i-Honorë Place Numa-Broz
ANCIENNE SMISON WULLSCHLEGER-ELZ1NGRE

--- -¦¦¦

CHOIX IMMENSE
de

V&eméttfe et wns-vlteaifflts S'enfante
Camisoles - Caleçons - Combinaisons

Bas ei Chaussettes - Gants ei Mitaines
Robes - Tabliers - Ba vettes

MANTEAUX - JAQUETTES et BÉRETS
est laisae et tissu* «les jPyi'éïiées

Capotes - Voiles - Bonnets Bretons
ROBES DS_BAPrâl

' "BJBT" .Petits souliers ffewta'e et ewii» "im
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Escompte S % Escompte S %
**-*̂ a!i***iiiiasiB-*»**i ***a>y *̂ **ii^  ̂ _ \_ \, i______\T w_ mT**E***v**i*******

11 des Etafilissemeiiî s Jules Perrenoud ï Gie j
SALLE DE ¥EHTBB EïïSS&i— \
Exposition permanente î M^̂ m^

Meubles en tous genres l^̂ B»
'

RIDEAUX JpllAÏM 1|HB
Trousseaux comp lets 'm$ê'Wl- - f Ê È È i & Ê*

IHSTàLLàTIOÏÏ A DOÏÏÎCJILE Et ' ' ''f||l
Travail fioigfiaé et garanti ^^^^g^^^^^^fe^^ j

Q. DEEYER, gérant BjggipB
j Téléphone 67 W$P^ W1
m i wm ¦ i II m nu II ¦ II M M 11 II mu II m i iniimi ' iii.Trrr'irrrvr iiiiiiiT"'¦¦¦»¦' "•¦*-** »—!¦** '¦¦ w—BMBB

Confiserie - Pâtisserie W. GENTIL
Successeur de Ed. ULRICH

RUE DE L'HOPITAL 7, ME UCH A T E L

Tous Les jours

SERINGUES ET CORNETS
Vacherins et Vermicelles sur commande I

lécialités de GATEAUX AUX MARRO N S — Dép ôt des Bonbons Berlingots j
§»lo« «le rafraîchi ssements : Café, tliîé, cliocol&t

Jggf Téléphone 264 "*&K&
sf STïT * ¦--> *z **,wr\- *-± «/.'!fûS7j31SXilSM.3K)m.CAvU ffi«ÎWSŒPHti ffn«BmaaiatwjMjJ*iu»n3gHU'iii!.,. .M)i f=n«ttw

i Par queterïG eî Menuiserie mécanipe |
«s ss BASSECOURT sas as B

Représentant : C. PARïETTî , parqueteur-spécialiréte S
| Ecluse 33 - N E U O H A T E L  - Ecluse 33 0|

| PARQ-UBTS ORDINAIRES , DE LUXE ET SUR BITUME l|
RACLAGES - ENTRETIENS - RÉPARATIONS 1 j

§ Prix modérés BS
M '-m
m ©S§~ Album et prix-courants à disposition -fis jpg ¦

| GRAND BAZAR
Schinz, .  Michel <sfe €îe

RUE SAINT-MAURICE I O

I J „ CHÂUFFAG'E

1 j^ÉâJÉU Pelles i*̂ .
*$ÊÈÊÊÈÊÊ$<&> / ^*^^^^^ \̂

| ','., Soufflets ct Balai» ^lilIllilIP \w\
! baisses i lois et â cok '̂ fBHP|'<
S ECRANS , SATURATEURS «DRAKA » ^^Er

ïï>ùs sr.and choix — ;V.oir l'étalage

1 Prix modérés — 3 % escompte au comptant
9 . . ._ -_ ^M_,.-r—... » ¦ ¦ .i . ¦ i jipnaaii M-f Jt ammBHB ¦SggWJWMgHatTgTrHPT BBI

Us _ _ _ ^ si:

I G . BERNARD 01;
Uli_sTBbSÊÏw}*SiSk_t9ù^W*t-»^^ Q I Q

Grand choix de

p souples et impers , pour hommes pg
ii| les dernières nouyeantôs eu formes et teintes

Il pour Q arçons 11

I 

BÉRETS POUR FILLETTES §
CASQUETTES POUR MESSIEURS j

formes et tissus noraux, dans tous les prix Sa
ysa Bfii ,
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Vf Maison unique à Neuchâtel
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AVIS DIVERS
PÛII1Q HP FR A Wn A TÇiiiiyno iiu iMii^âiîj

en faveui' des

je isnes gens et jeunes filles de langue allemande.
Cos cours , organisés par la coiinuission scolaire do Ncucliàtol , en

faveur  des jeunes apprentis et ouvriers , ainsi quo des servantes ou
volontaires de lanpuo allemande , durent 5 mois , à raison do î heures
par semaine , soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu do 4 i*! G heures pour les jeunes Mlles ct de
8 à 10 heures pour les jeunes gens.

14colage pour le cours complet : 10 fr. pour les Suisses ct 20 fr.
pour les étrangers , payables au moment de l'inscri ption.

Inscriptions : Jeudi 26 octobre, de 2 à 5 Meures'
an bureau «in seci'âtn.riat «les JG«5»les ]trimaires, ancien
«Collège «les Tcirireaux.

Direction des Ecoles primaires.

j CULTURE PHYSIQUE I
¦ BOXE - CAME - LUTTE I

Cours en groupe do messieurs et jeunes gens , par

IM .  

Al. RICHÈME, professeur. |
Rensei gnements et inscriptions à l'Euslfcifcut «î'Jî«!saca- Ç\

tion J.*î»ysïflue , rue du Pommier 8. g
— TÉLÉPHONE 820 — j i

Travaux en tous genres à l'imjprimerle O2 c journal

TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL
Portes : 7 h. Y, Concert : 8 11. «/»

Samedi 21 octolore 1911

GRAND CONCERT i
donné par

La Musique Militaire du Loole
Direction : Prof .  W. LEMKE

(Concours international de Musique , Lausanne 1911. — Catégorie Excellence)

PROGRAMME:
Première partie

1. Marche r. BI.ANKEN-BOURG.
2. Ouverture Jubcl WEBEH.

Morceau de choix au Concours d' exécution , 1«
prix avec félicitations du .ju ry  à l' unanimité .

3. JSTachklange ans dem JK iïler.tlial . . . IIocu .
Fantais ie  pour cornet (soliste M. James Perret)

4. Ouverture ISeymond ou ï^e secret «le la
reine THOMAS .

5. Ouverture I&omination «les iSsprits ou
JLe roi des Wênies WEHEU .
Morceau imposé au Concours d 'honneur , 1er prix.

Deuxième partie
C. Marche «les trralsritter sur Parsïfal . WAGNF.H .
7. Ouverture lêenvenuto Cellini . . . .  UERUOZ .

Morceau imposé au Concours d'exécution , l 01'
prix avec félicitations du jury  à l'unanimité.

8. Mon Rêve, valse WALDTEUFEL .
9. Divertissement sur l'Opérette ÏJU Princesse

«les Dollars FALL .
10. <irIoria-Marche . . Louis ROBERT , membre de la Musi que militaire.

ENTRÉE : 1 f«' . aux Galeries el {»8 cenl. aux Parterres
Programmes à la caisse

Billets en vente : an magasin de tabac J.-A. Michel , rue de ri lù-
pital ; à la confiserie Jacot , Temp le-Neuf;  au Cercle national et lo soir
du concert à la perle du Temp le.

Rue du Seyon - y" KELLER"GYGER - MPCeATBi j

lirai ciioii sans précéfleiî eî sans pareil île Confections pour Dames I
en tons genres. Modèles de ternis dernière créalloa WÈ

MANTEAUX ¦» ¦¦•¦« ¦¦ ¦¦¦ JAQUETTES H ¦
Blouses en Flanelle, Coton, Laine et Soie, baut chic H

Costumes Princesse, COSTUMES TÂÏLLEÎÏR, Jupes-robe, Jupons , Tabliers réforme, Tabliers kimono m
Choix énorme h glouses mousseline laine extra bon marché

TABLIER S I SOMMELIÈRES BLANCS ET El AIMA, CORSETS COBFE PARIS, SOUS-TAILLES, MUÉES, CHEMISES ET CALEÇONS ¦

Jaquettes blanches et couleur cie sport
Pantalons réforme - Ceinture, grand choix

Grand choix de Magnifiques F0CBBVBES, pour Dames et Enfants B
BAS NOIES, coton, 0.95, 1.25; sans couture, 1.45; en laine, depuis 1.50

layons 9e fCanles ffoitwaÉés pour COSîIMS tt Robes jj
les mieux assortis en noir et en couleur .

DIVM Q SBfn i IIT BfllIB ïlî BBllïï B^° I± MAISON SE CHABCM DE 11
BAI Uli !0 iJl iililAUA l U L B  illli ilïlll ill XA COyFECTION SUR MESURE gg Sj

Nouvel envoi de COÏÏfERfÏÏ1ES en laine grise, rouge et blanche jjj
Couvertures 3aqnar9, magnifiques Dessins - Couvertures piquées en soie et satinette ¦

Tapis de lit - Tapis de tables lavables, laine, peluche et moquette, dernière nouveauté IS

! Damas , Cote laine, Cretonne ct Crjp meiiiils, simple el Wie largeur, en tons genres i
CRIN AWÏMAX. - CMN l>'AïFIâS€|UE - IdAlNB - CAPOK - FÏBKK

Coutil pour j onBs k Duvet et pour matelas - plumes û SDreDron , le plus grand choix H
LE PLUS GRAND CHOIX DE TOILES DE COTON ET FIL, SIMPLE §

ET DOUBLE LARGEUR, POUR LINGERIE ET DRAPS DE LIT ¦

Hif* Pèlerines et Gilets de chasse (Spencers), pour Messieurs ct Jeunes Gens "̂ 1 ¦ ;:
CALEÇONS , CAMISOLES , CHEMISES CHAHiïE S EM FLAIELLE, COTON ET CHEMISES JŒL H

Draps, Mitaines, Retords (Msettes), Oxford et Coatil ponr chemises H
Coutils et Finettes pour doublures — Molletons doubles pour lits . j f

Milieux de »aion^ dans toutes dlBBieesi©aas et qualités J E
Descentes de lits, superbes dessins — Toiles cirées

j Grand choix de MO UCHOIRS à carreaux, à fleurs et blancs, en fil et en coton H
| Prix, Choix et Qualités sans concurrence jjj

Voir les Etalages s. v. p. ~^s ê ~ 
 ̂
ks Etalages s. v. p, I

j PRIX EXTRA POUR ŒUVRES DE CHARITÉ H

G; LAVANCHY, S. A. « FABRIQUE DE MEUBLES » SAARS 39, NEUCHâTEL
Grand choix de c MOBILIER DE BUREAUX

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

SALONS gratuits sur demande - Téléphone 826
mmrjMi 1 1  l IIIIBPB^—MMIJIII»LIM.II,MIHW I gg—m I I M I P  III I  II m BiMB IH HMIIB ¦ n u  m —im tm m » m » r i » mm I I I I m ¦ » n ¦»—» ¦ ¦¦¦ m ¦¦ , ' ' ' " *_*_*_*_**_*_**_**,*_**_*_¦¦ _*._-,¦**-*****--¦ _*_*_*-,

VASMLM Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Grand " et "' "beau choix de

pour Dames
îoiia©iaos et autres à des
pi*ix défiant tonte
coneanrence-

Cydes&JHotoçydes
Frai larjûf t Bornai

Tciuple-Ncuf 6 - NeucMlcl

FORT RABAIS
sur

toutes les Bicyclettes neuves en magasin
Grand choix d'accessoires

p neumatiques, chambres à air
etc., etc

Location — Réparations — Echange

gggr* Plusieurs bicyclettes
occasion en très bon état.

»a*-*viB**œB*Tt-i****tm*WT*™T-H^̂

Fromage maigre
.bien salé, tendre , expédié ea meu-
les de 15-20 kg., à 1 fr. 10 et 1 fr. 20
le k g. contre remboursement. —
Clir. Eieher, Oberdiessbach,
Berne. II 7389 Y

Chaux grasse m morceau
à vendre. S'adresser tuilerie de la
société techni que , Maladiere.



jfi™ Zééito-JCochstrasser
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. - Consultations de I à3b.
Téléphone 64-22 Ueg 36

Rua de Bîonthoux 55, GENÈVE

Les coulisses du Reichstag
Le correapondaot berlinois du «Journal de

Genève» renseigne ses lecteurs sur la vie
intérieure du palais du Parlement

La porte centrale du Reichstag donne sur
la place Royale, en face de la slatue de Bis-
marck et de la grande colonne de la Victoire
que l'humour berlinois a surnommée l'As-
perge de la Victoire ; mais elle reste touj ours
fermée. Les députés entrent par des portes
latérales. La salle et le? couloirs se trouvent à
la hauteur de l'entresol. Tou t le long du bâti-
ment, qui, dans une dimension , est fort
étendu , court un long couloir, très vaste et
très haut, tapissé de rouge, qui débouche de
deux côtés dans le grand vestibule. C'est au-
dessus de ce vestibule que pèse l'énorme cou-
pole d'or dont on aperçoit de toute la ville le
lourd éclat. Face à la grande porte immua-
blement close se dresse une statue en pied de
Guillaume I", en . marbre tyanc. Le vieil
empereur , pour regarder uni porte qui ne
s'ouvre j amais et derrière laquelle il y a le
grand air, le soleil et l'asperge étinueiante de
la Victoire , tourne le dos à la salle des séan-
ces, dont les portes battent sans interruption
dans un va-et-vient contin u de députés.

Le grand vestibu le est très confortablement
aménagé, et chaque angle est-garni de fau-
teuils de cuir profonds et moelleux. C'est là
que se prennent les décisions lés plus impor-
tantes, là que le prince de.Sch6enaich-Caro-
latb a fait accep ter aux socialistes la constitu-
tion d'Alsace-Lorraine, là que -" les députés
alsaciens ont décidé de se retirer du centre.

Ce qui donne à la vie des couloirs un as-
pect particulier, ou plutôt ce qui lui enlève
du caractère, c'est qu 'on n 'y rencontre j amais
aucun membre du gouvernement. Ceux-ci
sortent de la salle par un autre vestibul e ré-
servé aux membres du Conseil fédéral , et ne
viennent j amais se mêler â la foule des dépu-
tés,

Sur les couloirs ouvrent les portes de la bu-
vette et des salles de lectuie , dont les fenêtres
offrent sur la place Royale, la Porte de Bran-
debourg et le Tiergarten une vue superbe.
Quant aux peintures vertes qui ornent les
murs, j e n'en dirai rien pour n 'en pas dire de
mal. C'est , en effet , à ma connaissance , ce
qu'il y a de plus laid à Berlin.

Si nous quittons le rez-de-chausee, nous
trouvons les tribune s au premier étage. Une
grande partie de cet étage est occupée par les
installations des j ournaux, et la division con-
sacrée aux j ournalistes n 'est certainement
pas, un j our de grande séance , ce qu 'il y a de
moins intéressant dans cette grande maison.

La tribune des journalistes , qui occupe
tout un côté de la salle des séances, donne en
arrière sur un long couloir étroit , dont elle est
séparée par des tentures épaisses qui étouffent
le bruit. De l'autre côté de ce couloir se trou-
vent les bureaux des agences et des princi-
paux j ournaux. C'est, entre ces bureaux et la
tribune , un va-et-vient ininterrompu de mes-
sagers. Les sténograp hes qui se trouvent à la
tribune prennent les discours sur de petites
feuilles volantes, qui sont immédiatement
portées au bureau pour être dacty lographiées.
Lorsque la séance est imporiante le texte
dactylographié est immédiatement pris par
les j ournalistes, qui se précipitent au télé-
phone.

Au moment de la discussion de la constitu-
tion alsacienne, les j ournalistes français tra-
duisaient à mesure le texte qui leur était re-
mis. Pour prendre un exemp le: tandis qua
l'un des deux correspondants du cTemps>
était occupé au travail de traduction , l'antre
était au téléphone, en communication ininter-
rompue ave< son j ournal. En sorte qu 'à Paris,
on entendait le discours du chancelier de
l'empire an moment même où il le pronon-
çai*, avec un retard maximum de cinq mi-
nutes. Lea installations téléphoniques sont ad-
mirables. La plupart des grands jour naux de
Berlin et d'Allemagne ont dea cabines spé-
ciales, en relation directe avec la rédaction.
Six cabines sont réservées au service interna-

tional et une douzaine au service des autres
jo urnaux et aux communications person-
nelles. Les j ournalistes ont en outre à leur
disposition, une grande salle de lecture, très
confortable, contenant tous les j ournaux im-
portants d'Allemagne et de l'étranger et des
installations très commodes pour écrire. De
là, comme d'ailleu rs de presque toutes les
fenêtres du Reichstag, on a une vue superbe
sur le Tiergarten et la Sprée.
. A l'étage au-dessus se trouve la buvette des
j ournalistes, où l'on mange mal à bon
compte, la bibliothèque, admirablement ins-
tallée et admirablement composée, et les
salles de séance des commissions et des frac-
tions. Toutes ces salles sont très avenantes à
cause dejeur position et de leur ameublement
confortable. Mais la plus j olie, celle où l'on
siégerait le plus volontiers, est celle du parti
socialiste. C'est dans de " bons sièges que les
compagnons préparent la révolution.

Il y a un étage dont j e n 'ai pas encore
parlé, bien qu 'il ne soit pas le moins intéres-
sant de tous. Ce sont les caves. Leur intérêt
ne réside pas dans des crus subtils et fameux.
Une nourriture plus substantielle y est conte-
nue.

Le Reichstag reçoit, en effe t, tous les j our-
naux d'Allemagne en triple exemplaire , et la
plupart des grands journaux de l'étranger en
double. L'un de ces exemplaires reste aux
archives, c'est-à-dire dans les caves;le second
est remis à la bibliothè que des députés; le
troisième, éventuellement , à la bibliothè que
des j ournalistes. Les caves du Reichstag pos-
sèdent l'une des plus belles collections de
j ournaux qui existent au monde, et l'on est
positivement effrayé cle la somme de travail
quotidien que représentent ces piles énormes
de j ournaux. Il est difficile de décrire l'instal-
lation intérieure de ces celliers intellectuels.
Mais on peut deviner avec quel soin la place
doit être économisée; et cependant déj à elle
manque, et déj à quel ques collections de jour-
naux étrangers d'années passées ont dû être
sacrifiées.

Une autre partie de ces caves est consacrée
à des installations d'un tout autre genre , les
salles de bain et de gymnastique. L'égalité de
la salle de bain fait fraterniser conservateurs
et socialistes , et les dé putés de province , lors-
qu 'ils arrivent fatigués par un long voyage,
peuvent venir là se refaire des forces physi-
ques et intellectuelles en j ocant à saule-mou-
ton sur des chevaux de bois, ou en grimpant
aux cordes. Je dois a la vérité de dire que j e
n 'ai pas assisté à des exercices de ce genre.
Je le regrette, car j e donneiais bien quelque
cbose pour contemp ler M. de Bethmann-
Hollweg au sommet d'une cor cle dont
M. Bebel tiendrait le bout !

Vous voyez que rien n 'a été oublia pour les
aises des députés de l'empire allemand. El
cependant il paraît que cela ne suffit pas.
L'anecdote suivante le prouve. J'étais ce
printemps en conversation avec un député
dans les couloirs du Reichstag. Comme notre
conversation devait être assez longue, mon
interlocuteur voulut m 'emmener dans un fu-
moir réservé à cet effet. Il ouvrit la porte el
la referma au plus vite. Nous venions d'aper-
cevoir, confortablement installé dans un fau-
tenil , un gros monsieur dont vous vous repré-
senterez suffisamment le costume, si j e vous
dis qu 'il n'en avait pas. L'anecdote est au-
thenti que et prouve qu'on peut prendre par-
tout des bains de soleil.

. £.IKNultDilL
Rue du Seyon et Mouli ns 8

RELIURE - DORURE
Fabrique de registres
Papier d' emballa ge el carton en gros

suisse
La «Grande Italie». — On écrit de

Berne à la «Revue» de Lausanne:
L'expédition de Tripoli a denné, semble-

t-il, libre cours à l'imagination des éditeurs
de cartes postales illustrées. L'un d 'eux fait
vendre actuellement une carte qui consti tue
un curieux document. Elle représente un sol-
dat italien plantant le drapeau rouge-blanc-
vert à Tri poli. La botte de l'Italie se dessine
au-dessus; mais, comme par hasard, les fron-
tières de la Lombardie se trouvent légère-

ment «rectifiées» : elles englobent le Tessin
l'Engadine et tout le Trentin jusqu 'au Breo-
ner. L'Istrie est colorée d' une teinte vagin
qui laisse place à toutes les suppositio ns , 1
est à noter que ni la Corse ni Nice ne fi gi>
rent dans cette carie de la «Grande Ilalio > „

Fortification s autrichiennes. — On
annonce que l'Autriche va établir des (orli fr
cations à l'entrée de la vallée de Munsl ir ,
dont une partie appartient au canton des Gri
sons. .

BERNE. — A Worben , un domestique von
lait tuer des moineaux avec un fusil Yetlerl i;
li se pencha sur le canon du fusil ; le cou;
partit , traversa la main et le cou de la vit
time, qui tomba raide morte !

— Mardi , vers 5 heures du soir, l'automo -
bile de M. B., de Reconvilier , descendait ds
Bellelay ; il traversa le village de Fuet à uni
allure modérée. La route était libre lorsque
tout à coup deux enfants, un garçon et uni
fillette, probablement attirés par le son de II
trompe, débouchèrent de derrière an tas dt
bois et s'élancèrent au milieu de la ,Jioute. li
mécanicien fit un formidable virage à gauchi
pour 'éviter le petit garçon. Immédiatemenl
succéda un nouveau virage à droite pour ni
pas écraser la fillette qui avait traversé li
route. La voiture stoppa. On comprend»
l'émotion de M. B., qui occupait la voiture
avec ses jeunes filles, lorsqu 'il constata que lt
garçonnet , âgé de trois ans et demi, avait £11
renversé , probablement par le garde-crotle ,
L'enfant fut transporté aussitôt,avec son pèn
et sa mère, dans l'automobile , chez lo raédfr
ein de Reconvilier. Celui-ci ne put constata
que des contusions extérieures sans gravité ,
mais, bien que la voiture n 'ait pas passé sut
l'enfant , entrevit l 'éventualité de lésions in'
ternes. Jeudi matin , le pauvre petit est raorl
des suites de l'accident.

BALE-VILLE. — On raconte , à Bàty
l'amusante anecdote suivante sur lo profes-
seur Schônbein , l 'inventeur du fuirai-co lon,
qui enseigna à l'université de Bâle ot fut m
j our invité en audience par le grand-d uo de
Liade. Malheureusement , notre profe sseur
n'avait pas de frac. Comment faire? Il em-
prunta tout simplement celui de son collègtl
Eisenlohr et, au j our dit , il parut devan tli
grand-duc paré des plumes d'autrui.

A près l'avoir salué amicalement , le souve-
rain le considéra un moment , puis lui dit!
«Mon cher professeur , je ne me souvien s dé-
cidément pas de vous avoir conféré l'ordre dl
Lion de Zuhringen 1 — Votre Altesse a raison;
il ne m'a pas été donna! — Mais vous lo pin*
tez pourtant à la boutonnière ! — Alte sse, ré-
pondit le professeur , lo frac appartient à mot
collègue Eisenlohr! » Un rire généra! accueil-
lit cette réponse et le professeur Schônbein ,
qui avait oublié d'enlever l' ordre de l'babU
reçut la même décoration.

SAINT-GALL. — On annonce d'Alstœle i
que-la récolte de cette année fait honne ura i
vignoble du pays. Pas de maladies à dép lo-
rer, beaucoup de soleil, les vendanges passée
sans encombre : il n 'en fallai t pas plus pouf
que tout le monde fût heureux. Or pour met-
tre le comble â la joie générale , la poli ce, s!
conformant en cela à un vieil usage local,
vient de supprimer pour trois semaines l'or-
donnance réglant ia fermeture des cafés pouf
la nuit.

La munici palité tient , parait-il , à ae -P
ses administrés puissent déguster le vin nou-
veau en toute tranquillité. Mais elle retar d»
quand même un peu en favorisant les ba'
veurs.

VAUD. — Au marché de Lausanne, ï
lundi 16 octobre, ont étô amenés 76 veaoi
vendus, ceux de 50 à 70 kg., de 67 à 75 cent,
de 71 à 90 kg., de 75 à 80 cent. , de 90 •
100 kg., et ao-dossus, de 80 à 86 cent. 1»
livre.

Des veaux de 50 ou 60 kilos peuvent au^
se payer 75 ou 80 cent. la livre, comme -*
veaux de 85 ou de 90 kilos se payent le meurt
prix que des veaux de 60 â 70 kilos. Cola d&
pend de la qualité des veaux.

Les prix indiqués ci-dessus sont les pr»
moyens du marché.

Ë PLACE NUMA DROZ j
W& SŜ ~ Vaste établissement — Confort des plus moderne — Offrant le maxiaiutn de sécurité "*fgS Wjà
6SB \w-T*»--*%t**wmmÊÊÊmim\\wtitvimmt  ̂ ———•** B3H

SAMEDI et DIMANCHE, dès 3 et § ï».
Il AU PROGRAMME: g|

i &OTHA B1IXABI& I
(Drame) Kj

¦̂  Royan et ses environs, nature. u,ie fête mouvementée, comique.
Jobard ne peut pas voir les femmes _. ¦ „ • „ , .

gH . ... !>eiax bons chiens de garde. mmtgSm. travailler, comique. ** Ma
Usines métallurgiques, nature. Tue de la guerre italo-turque.

||| Aux séances dn diinaucke soir, les eafaiats payent place entière BJË
Bgi Séance du dimanche de 3 a 6 lt. et de 8 à 11 b., sans interruption JSÊ

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
PORTES 7 h. Dimanche 22 octobre 1911 RIDEAU 8 h.

' " œm ' Hssa
"

BWBBB organisée par la société dramatique |

ft«ie. i. iito. i8»i „L'AMÏTIÉ" DE ÎEUCHATEL m^u^*m I
AU PROGRAMME: ï

Pièce à grand spectacle ea 6 tableaux par M. DEMESSE .... ...1

POUR LES DÉTAILS COMPLETS DE LA PIÈCE VOIR LE PROGRAMME 1

W&r JEî&trée : ©O" centimes -TSKS

DANSE "'"ZÏL^T̂ Ûl™ DANSE
Billets en vente à. l'avance chez M. J.-A. MICHEL , magasin de cigares, rue de l'Hôpital , i

. . . .. et, auprès des membres de la société. .'*. . |

!5!ÏS5g8|iŒBHfflB5SESs3 8ffiKBÏ!8^̂
aïrTîjïiiytissii?1 ¥ -jîi______K_r\_x*-A•— &̂ *̂*sS2nv-*\ îtA. 'iSSot 'j &i»-• **' -- 'Ta^KP&i Ê l̂il^—*iïf ê^*A ** R̂&&£îi-P.**.-i*»àflKKi5w*r*3S ĴJRtTtîyStciJcv *•*>? '¦' » *rl- _. £r ~«fcii -ï***f rr-»*m-**r°**m*ft* **»»»-*>ii*w-*w.^̂

I Hôtel «le la. ISiEF© - Coreelle  ̂ 1

i se fait un plaisir de .présenter SAMEDI et DIMANCHE, à
i 8 h. 4/4 du soir, le grand film d'art

, Grand drame très émouvant d'une durée de 40 minutes

U Ea outre au programme : fi'atairâeation. «le papier au Canada, p
;|i film instructif ; et plusieurs autres yues humoristiques, comiques et l|
H dramatiques. . M

1 PRIX DES PLAGES : H
1 Premières, 1 fr.; secondes, O fr. 70; troisièmes, O fr. 40 j
M - 23$~ Les enfants au-dessous de i 2 ans payent O fr. 25 -©g

i Dimanche: MATBSMÉE I
v§&3_W*iff lkW*iiWr^'-#&$î

Dimanche 22 octobre
dès 2 h. % à 7 heures

Piantste Rôsli
Se recommande, G-astave Bobert, propriétaire.'

SAGE - FEMME
MUe VIC

Croix-d'Or 3 - GEKÉ5VB
reçoit des pensionnaires à toute
époque. Ueg 40

Dimanche 22 octobre 1911.

Ihéâtre h Jîeuchsîel
Tournée Charles-BARET

SAMEDI 21 OCTOBRE 1911

deuxième représentait île l'aïonneient
Bureau i 7 h. */j Rideau à S h.

pièce en 4 actes
de M. ALFRED CAPUS

Fi-ix des place»:
Loges grillées , 4 fr. ; premières,

4 fr. ; fauteuils , 3 fr. ; parterre ,
2 fr. 50; secondes numérotées,
1 fr. 75 ; secondes , 1 fr. 50.

Billets en vente au magasin de
musique Fœtisch frères S. A.,
Terreaux 1, de 9-12 h. Va et de¦ Fpa

Samedi soir, à 7 heures c.o

\_-\_h j aBuBatSa ¦Efflwi
nature et à la mode de Caen

Dimanche soir

CIYET DE LIÈVRE
On cherche pour un jeune hom-

me apprenti

FEMSIOH
dans famille simple habitant le
quartier de l'Est. Prix 60-80 fr. —
Offres poste restante B. Z. 200.

Hôiel du Cerf
Tous les samedis soir

dès 6 heures

Rnllp . k mttntmr au 1er.

Restaurant Je la-Prome iratë
rue Pourtalès - Neuchâtel

. Tons les samedis

mis ile .'ta eUax ckgpois
Restauration à fouie kirs

Dîners et soupers
à prix f ixe

TRUITES de EIÏIÈRE
Vraer flans l'étahUssement i

[NOUVELLE SALLE-A MAIWËR
au ^

er étagta
• Se recommande,

P. lBleiii-Anten.t|B
v

TEMPLE-NEUF

Tous Ses samedis

¦Se recommande, - -E.- JPUBOIS
i : 

Café de la Tour
TOHS les samedis soirs

.Le soussigné ne reconnaît plus

contractée par sa femme, JEuirica
Ottina. — Ludovico Ottina , do-
micilié à Peseux.

I 

Vient d'arriver un grand choix île PALETOTS I
Double /ace, tissus anglais, cols châles de 50 jr. à 20 |r. i

©m©S€H et &MMIWW - lirsuCJBCATSl̂
1 1  s i i 1: 307 TéLéPHONE 307 asa^ssaas

l Aug . Lîtïiilî er!
I CAMIONNAGE OFFICIE L
ç = Entrepôts ou "ara —I ' '
t EXPÉDITIONS TOUS PAYS
| Bagage ville-gare et vice-versa

I BUREA UX K.\ 0AKK KV
a VILLK i HUI. DE LA BALANCE
= — TKLKPHQXES —

DÉMÉNAGEMEN TS
j à forfait
1 p:\v voilure. ; cl vagons capitonnés pjj,
i la ville , h Nuis.e ei l'étrang er
I Service de bagages à tous les traini

] REPRÉSENTANT DU
Norddeutscher Lloyd

La FEJUIIE D ATTS DE JSl -Euautt* I
hor* de ville, 10 fr. per m. I

/\ PROTHESE DENTAIRE
Système américain S

Â. FAVEZ \ A. WA1ER
Rue de l'Hôpital 2

Téléphone 966 NEUCHATEL I

Me salle ie «ap, Hauterive
Jeudi 2 novembre

DESSIN ET PEINTURE
IF8 J. CâMME, de Genève

recommencera ses cours à l' atelier , rne de la Treille 10
à partir du 16 octobre.

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

Inscriptions à l'atelier , dès le 16 octobre, les lundis et, mardis
de 2 à 4 heures, ou par- écrit rue Liotard 1, Genève. 

HOTEL DU LAC - A0ÏÏMIER
DIMANCHE 22 OCTOBRE

Bonne musique — Entrée 50 cent.
Se recommande, Alexis HUBSLBT

Dimanoîie 22 octobre 1911

à
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Civet ©t f&®i €̂&ns

Hôtel Je la Fleur ie lis, Saint-Biaise
Dimanche 22 octobre 191 1

BONNE MUSIQUE

Dimanche depuis 2 heures

Hip"* Danse ̂ Ha
Se recommande. Le tenancier : J. K.UBT€r.

JCûtel ou Verger - J hidle
DIMANCHE 22 OCTOBRE 19±1



'Jrasserie jfelvétia
Tous les samedis soir '

dès 6 h. K

Souper Tripes
nature et à la noie île Caei

Hâte! Bellevue
CORCELLES

— - ¦- t

Tons les samedis

Soajer aux Trp
Garçon désireux d'apprendre la-

langue allemande, trouverait jpes --
,S_O_ï agréable dans famille de pro-
cesseur zuricois. (Belle chambre,
belle situation salubre, bon traite-
mont , vie do famille , piano). Prix
de pension : 95 fr. — Offres sous
Z. O. 13939 à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, Zurich. Z 17H4

jPension soignée
Très belles chambres. Balcons.Vu©:
spleudide sur lo lac et les Alpes.
Confort moderne! Beaux-Arts 28, 3°

Pension modeste
Place d'Armes 5, rez-de-chaussée
à droite. c.o

B«r_ÏM*. PJflNSION
•dour j e-unes gens fréquentant  les
écoles. Quartier central agréable ;
vie de famiMc. Demander l'adresse
du n° 73'J au bureau do la Feuille.
d'Avis.

£eçms ii zSfiër
zither à archet , guitare et mando-
line. Connaissance rapide. — Pom-
mier 5.

sap-femme iijMift
des Maternités do Lausanne et Ge-
nève. Reçoit des pensionnaireŝ
Confort moderne. Chambre de-
bair.s. Téléphone 5054. «ESTÈVJBe
Plaee des Bergisea 3. Ueg 39
—asEa——*-_mmn *w***i*~*- *~m«-__——«¦— ;

AVIS MÉDICAUX

Dr OTZ
reprendra ses consultations le.

lundi 23 octobre

CtmyOCATIQMS

Croix # Bleue
Réunion le groupe

l>iraanclie 18» octobre, & 2 li. %K

Salle de tempérance de Colombier
Sujet : &exnaiEtea, ineissons

Gâtâtes VI, 8."Eglise ind^eadante
Les inscriptions des catûGliumùties

en vue des fêtes de Noël , sont re-
çues dès aujourd'hui vendredi 28
octobre jusqu 'il mercred i 25 octo-
bre, d imanche  excepté, de i à 2 h.
du soir pou r les jeunes garçons,
par M. le past. C»uye ; et pour
les jeunes filles par 31. le past.
JtUZMBd.

Cultes ôu Vàttssyën
Les cultes recommenceront

dimanche prochain 22 octobre
à 7 h. % du soir , au Collège du
Vauseyon, et se csntinugront pen-
dant l 'hiver do 15 on l.r> jours.

Sôci¥é fraternelle de Prévoyance
Section de Neuchâtel

Toute personne désireuse do de-
venir membre est invité e ii pré-
senter sa demande d'ici à fin octo-
bre. Cotisation : hommes 2 francs ,
femmes 1 fr. 25 par mois.

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

POLITIQUE
La guerre

Les cuirassés italiens «Varèse» et «Marco
Polo * se sont présentés j eudi devant Homs
on Khoms ct ont sommé los Tares "de se ren-
dre. Sur le refus du commandant, les cuiras-
sés bombardèrent la caserne où le drapeau
blanc fut hissé pe i après. La population a été
chassée. Le mauvais état de la mer n 'a pas
permis aux Italiens de débarquer. En atten-
dant , les croiseurs stationnent devant Homs.

Le débarquement aurait commencé à
Derna , où se trouvent un bataillon d'infante-
rie et une batterie d'artillerie.

Chine
On télégraphia de Pékin au «Daily Tele-

graph» que les impériaux ont passé le Yang-
Tsô et qu 'ils ont tourné le flanc des insurgés,
qui déserteraient en grand nombre leur camp,
complètement affolés. On espère que le bom-
bardement pourra être évité,

Yuan-Chi-Kai accepte sa nomination aux
conditions suivantes : le parlement sera con-
voqué l'année pro chaine. Un cabinet exclusi-
vement chinois sera nommé.

Yuan-Chi-Kai a reçu pleins pouvoirs pour
conclure un arrangement avec les insurgés et
assurer le contrôle complet dans la vallée du
Yang-Tsô. Le trône a accepté ses conditions.

France
Selon une décision de M. Messimy, minis-

tre do la guerre , le gvnéral Robert , gouver-
neur militaire de Dij on , commandant du 14°
corps d'armée , avait été nommé au comman-
dement d'e là 6" division d'infanterie ù Paris.
Le général Kobert ne commandera pas cette
division. Il a demandé sa mise cn disponibi-
lité. Elle vient de lui être accordée. La dispo-
nibilité est la situation spécia 'e des officiers
généraux qui , quoique titulaires do leur grade
et comptant dans les cadres, ne sont pas
pourvus d'emp loi .

Rappelons qu 'an mois de mars dernier M.
Rognon , député socialiste uni fié dû Rhône ,
porta à la tribune de la Chambre , contre le
général Robert l'accusation suivante . U IT acci-
dent d'automobile avait été causé par une voi-
ture transportant le général et conduite par
un sergent de territoriale ; ce sergent était , au
moment de l'accident * en civil , et il a.vait été
transformé en soldat , par un ordre d'appel
antidaté afin de mettre à la charge de l'Etat
les frais de l'accident. Le général Robert pro-
testa par une lettre adressée' aux j ournaux
contre cette «calomnie» , aj outant: «L'insinua-
tion que le gouve rneur de Lyon a fait antida-

ter un ordre d'appel pour engager la respon-
sabilité de l'Etat ne compromet que l'auteur
de cette insinuation».. M. Rognon maintint
son accusation , et avec un certain nombre de
ses collègues socialistes, il écrivit au minis-
tre de la guerre pour protester «contre l'alti-
tude politique d' un grand nombre d'officiers ,
ot paiticulièr ément supérieurs et généraux» ,

Etats-Unis
On apprend de Las Vegas (Nevada) que le

train spécial du président Taft a failli dérail-
ler par suite de la rupture d'une des roues de
la locomotive. La présence d'esprit du méca-
nicien a seule empêché le train d'èlrc préci-
pité dans un ravin .

Les émotions n 'auront pas manqué au pré-
aident dans son voyage à travers l'Union. A
Dériver (Colorado), on aurait découvert un
complot pour l'assassiner et l'on sait que des
cartouches de dynamite ont été trouvées ces
j ours derniers sous le viaduc du chemin de fer
du Sud-Pacifique où le train présidentiel al-
lait passer.

L'enquête sur ce dernier incident aurait ré-
vélé qu 'il s'agirait d'un attentat préparé par-
les ouvriers en grève sur ce réseau. Ils au-
raient voulu frapper un coup sensationel, en
détruisant ce viaduc construit par des «jau-
nes», au moment où s'engage à Los Angeles
le procès des frères Mac Namara, leaders des
syndi qués, accusés d'avoir fait sauter les bu-
reaux du «Times» de cette ville en tuant
^vingt-deux personnes.

Le président Taft , qui ne paraît pas autre-
ment ému des péri péties de son voyage , con-
tinue son tour des Etats-Unis et la série de ses
discours.

En même temps une grande revue féminine
la «Woman 's Home Companion» , publie un
appel du président aux femmes américaines
pour qu'elles l'aident dans son œuvre pacifi-
que , et pour que leurs voix s'élèvent en fa-
veur de la paix et des trai tés d'arbitrage avec
la France et l'Angleterre en suspens devant le
Sénat américain.

— M. Meyer, secrétaire de la marine , par-
lant de ia concentration , le 31 octobre pro-
chain, de la flotte américaine de l'Atlanti que
à New-York ct de celle du Pacifique à Los
Angeles, a annoncé que cette mobilisation a
été préparée comme en vue d'une guerre afin
de se rendre compte des défauts qui pour-
raient exister dans son organisation.

Cette mobilisation réunira rien ^ue dans
l'Atlantique cent doux navires de tous types,
dopais les dreadnoughts jusqu'aux sous-ma-
rins, sous le commandement du contre-amiral
Osthaus.

SUISSE
ARGOVIE. -> La journée de la «petite

fleur' , à Aarau , a rapporté 4004 fr. Cette
somme sera réparti e entre la ligue pour la
lutte contre la tuberculose et Finstilut des
sourds-muets.

— A Rheinfelden , un petit garçon , âgé de
cinq ans, réussit à atteindre une cafetière
placée sur une table et but une gorgée de café
bouillant. Malgré les soins qui lui furent pro-
digués, il mourut après quelques heures
d'atroces souffrances.

ZURICH. — Au dire des j ournaux , cer-
tains restaurateurs zuricois , désireux de se
défaire d'hôtes bruyants et «indésirables - ,
ont commencé ù placer sur la table occupée
par ces clients un petit billet blanc portant
l'inscription suivante :

«Vous ave.î bu suffisammen t et vous avez
assez blagué. Vous oommenedz à ennuyer les
autres clients. Ayez la bont é de quitter mon
o.aï sàns faire de1 bruit » .

CANTON
Militaire. — Les tirs de combat de

l'école de recrues se feront par section à Be-
vaix , le 30 ostobre, pour la Ir° et la IIrai com-
pagnies, et le 31 octobre, pouf Ta II'"6 ; les au-
tres â Lamboing, le 6 novembre^ 

pour la I'°
et là Hl"" compagnies et le 7 novembre pour
la II"". Les tirs par compagnie se feront _t
Bevaix le 8 novembre et à Or vin le 13 nà-
vembre.

L'inspection de la II"* compagnie aura lieu
le 2 novembre ; de la Hl""', le 3, et de la I",
n—in»» *m i i—»^—roBawB»M»Ti^

B9° Voir la suite des nouvelles à la page huil.

Depuis 23 ans la Solution Fautaoberge
au chlorhy dro-phosphale de chaux créosote a
guérr des milliers de malades atteints de bronv
chites, de grippe, de coqueluche, de rachi*
tisme, de tuberculose. Attestations de nom«
breuses sommités médicales. Fr. 3.50 lo flacon
toutes pharmacies.

Le dentifr ice idéal , le .seul rationnel est le
Savon uentifj vico .Kenott. au quinquina.
Petit  modèle l fr. 60, grand modèle 2 fr. 2îi .
Pharmacies, parfumeries et drogueries. Ue 10353

Samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 octobre

Grand Concert Instrumental
donné par

If. J a Mmmi mmmm de J_S©Fiîe
compositeur et virtuose musical

45 instruments ""T&Œj &ff lLW *- Très intéressant

Dimanche MATINÉE ù ') IUMH -PS

..._ „_ ___ , ._ . :.. _- r̂r_r_-_-?---r^*Tf^ M !̂m"
tl
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DENTIERS PERFECTIONNÉS

A. SL G. KEMPTER
Ktie «le» Terreaux. H — JV eu c h j_ te i

Dentiers comp lets ot partiels en
« /» IL tous genres et do tous modèles ,
\r^§$îlà 11 /JsËÈiiéi' 0I ' P 'atiiie, a luminium , avec gon-
M|SjH» . W&gr ™/ cives émail et, caoutchouc ù part i r

IW f___H-J 1 tËBà$Sp \ I ( '3 ' ''" ''"¦ ,out '  ( ,0nl Pr 's- — Appa-
I r*llii*f JL_, lsH_re$: P' ro ''s de rodmssenumt. — (Dents a
Vi ^^^-^^r?u _/ p ivots . — Spécialité du travaux¦ L 4f^*lf^^pBWB)s\H F américains  ( .' r o w n a n d  nridgeWoi'k.

V4__JLJ^^ te d'entiers tlêfcctucux sont transfor més
à prix modérés

wm~ Pour les clients du dehors le voyano est remboursa ""$gS

A BIENNE
3
t.reve?éŝ  ËËS lÉË 5! ËÉ-l

IMm anche 2!8 octobre 1©11
9 h. à midi, visite dès appareils ; entrée 50 ct.

Meeting local d'aviation
de 2 h. y. à 6 heures

PROGRAMME INTÉRESSANT
Prix d'altitude, durée et totalisation

-Entrée : Pelouse, 50 ct. ; réservées , 1 fr. 50

I II ll_ _-1l-l--i_- IWI _ --___--_--_l llll 11 ¦ III

«AKE PE COIRCEJH.ES
Dimanche 22 et lundi 23 octobre

Grandes attractions foraines
Carrousel - Tir mécanique - °$m divers

~. . 1 IT n rai n __¦__< *r.rBi _.< c r u  r_» m.* uns>e recommande , » VK MJ . JT»»»<I*JL-WUJ-*_E.J__ I»,

|j;_5̂ ^_dI^J!^UjRStOWa|

S! Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ei
•g d'hôtels, restaurants, buta Je courses, etc. Pour les conditions M
%> s'adresser directement à l 'administration de la l̂ enillo p
M U'A Vî M de _Veuchatel,  Temple-Neuf 1. _5
| . -¦ - ¦ ¦ . _-^-_-_-.-L__- i_;~u__~_-. i

| HOtel du Dauphin , â Serrières {
1 près NEUCHATEL 1

I HEEMAM SCïïEMEE l
 ̂

Restaurat ion à toute heur — Grande salle pour soeiélés. 52
 ̂

Repas de 
noces. — Arrangements pour sociétés. 

^jg Tripes na ture  tous les samedis. Gâteaux fromage tous les l u n d i s  g
I Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone g

FÉ claire à couclier
>soit 1 lits , 1 lavabo , \ armoire à
glace et 2 tables de nui t  à vendre
d'occasion pour 800 fr. A la même
adresse 1 canapé et 2 fauteuils
poufs , moquette , lo tout à l'état
de neuf. — A. Kramer , Peseux.
"LITHOGRAPHIE
comprenant machine li-
thographique et tout le
matériel nécessaire à l'ex-
ploitation est à remettre
ponr cause fie santé. —
Ecrire sons Z 14953 ï_ à
Haasenstein *&, Vogler,
Lausanne.
. Polir cause de décos , à remettre

tout de suite

magasin 9e modes
situé au centre do Corcelles. S'a-
dresser à M"e lioulet , 01 , Grand'-
rue , Corcelles.

LES AMATEURS
d'un visage puf et délicat , d'un air
frais, jeune et rose , d'un teint écla- i
tant n 'emploieront quo le véritable

SAVON AU LAIT DE LIS
Bei'gniiiiin

Marque: Deux mineurs
Prix 80 ct. lc morceau

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

de la
Crème an Lait de $As

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

les pharmaciens : Bourgeois , Â. Don-
ner, fl. Guebhart , Jordan , D'1 L. Reut-
tsr, Alf. Zimmermann , droguiste ;
H. Gacond , rue du Seyon; P. Chapuis ,
pharmacien , Boudry; D.-A. Chable ,
pharmacien , Colombier; F. Weber ,
coiffeur . Corcelles ; H. Zintgraft , Saint-
Biaise; G.-O. Berlin , droguiste , Lan-
deron. Ue%96

VIN TONIQUE
au lactophosphate de chaux , suc

de viande et quinquina
Indispensable aux anémiés

surmenés
convalescents

Seul dépôt :

Pharmacie GUEBHART
12, rue Saint-Houoré

DEM. A ACHETER
On demande à aclicter de ren-

contre , mais en parfait état , une

paire de bottes
et des culottes d'équitation. La
préférence serait donnée ft. des
effets d'officier. Offres écrites sous
chiffre R. P. 17 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Fateille
On demande à acheter _ ovales

.avinés en Idanc, da la- co_tenauco
de 1000 à 120(i litres , garantis en
bon état et dont la largeur ne dé-
passe pas 90 centimètres.

S'adresser à MM. Thiébaud frè-
res, à Bôle, en indi quant le prix.

On achèterait d'occasion deuxjolis

bois de Ht
pareils. Demander l' adresse du n° 27
au bureau de la Feuille d'Avis. ;

PIANO
On demande à acheter un piano

d'occasion pour commençant. —
S'adresser sous chiffre B 991 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Villa à acheter
On demande à acheter

nne villa confortable aux
abords de la ville. Faire
les oifres Etude Brauen,
notaire.

On demande à acheter i à 500
litres de

lies MÉes lie vin liane
Adresser offres écrites sous chif-
fres A. II. C. 98G au bureau de la
Feuille d'Avis.
-̂__T?Tn---mi. il ¦ i i -i-BPi -J 'i ." i " T "_TT vmrr__f ¦ i i _ i  i i-n—m

AVIS DIVERS
Pension et chambre
avec balcon , électricité , belle vue ,
pour demoiselle. — Jteaai-e-
tt'ard la , 3roe étage.

Deux clames allemandes
désirant se perfectionner dans le
français ,
cherchent pension

dans famille dist iu iniée.  — Offres
détaillées au 3.° 20. Môtcl <le
Fantf l le, Vevey. II QUI V

Café - Eestaurant
de Gitraitar

Ce soir

~ïï^ FOUKCADE~~ !
Sage-femme tle !re classe

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

Télépij one(Jfj 83. Man sprichtdeutsch

Madame Rosalie WÀLlîER ,
Madame cl Mon s ieur Jea n
A N K E R  el f a m i l l e  remer-
cient sincèrement tou tes les
personnes qui de près et de

: loin leur ont témoigné tant
de sympathie pendant la
maladie et les jours de deuil
qu 'ils viennent de Iracerser.

Madame, A. S C I I M I D -
LINIGER et sas enfants
expriment leur profonde re-
connaissance à toutes les
personnes qui leur ont té-
moi gné lard de sympathie
af fectueuse dans leur gran'tl
deui l .

Neucliâlel , octobre l!) ll.

Il le la lit, tliiHs-lilis
Dimanche 22 octobre 1911

dès 3 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par les

Sociétés de chant
de

Fleurier, Auvernier et Colombier

Restaiirant-DéMl île la Brasserie île Banary, à wsj
Dimanche .«« octobre 1911 , dès 2 h. après midim- KERM-CSSE: -m
organisée par la Société littéraire de .tfeuuch&tel

avec le bienveillant concours de la
Mnslqne de danse de la Fanfare italienne de Neuch&tel

Vauquille et roue aux salamis - Tombola américaine
DANSE -gH Invitation cordiale VÊf DANSE

BAUX A LOYER
La pièce, to cent., la douzaine, t fr.

, _ ,$>_*.
En vente au bureau de la Feuille J 'Av bâe Weùcbâht, Temple-Neuf té

i

rHAHIIACÎE'. OUVJblBTE
demain dimanche |

DARDEL & TRIPET, rue du Seyon li

Médecin da servies tfcflica le dhnan îîia :
Demander l'adresse au poste da polies dé

il 'Hâtol communal.

CULTES DU DIMANCHE 22 OCTOBRE 1911

Èiihm NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du. Bas.
9 3/4. Culte. Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Cuî .. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Culte . Chapelledes Terreaux. M. NAGEL.

Vigno'olo :
9 Uhr. Colombier.

ÊGJJSÎ- I.V9ÉPBK0ANTB
^Samedi : 8 h. s. Réunion do prières. Petite salle.

Dimanche :
8^ h. m. Caj ,éohisnie. Grande salle.
9#. Cuite d tMiflcatien mutuelle. (Lévitique X,

1-7). Petite salle.
10 14. Culte. Temp le du Bas. M. S. ROBERT .
8 h. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PÉTREMAND , professeur.
8 h. s. Culto. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladrèra
.10h. m. Culto. M. 110REL.
Biaohôa. M2thodiste_-kirc_-e(B3aux-Arl_ II)

;Sountag 9 • _ Uhr .  Predi gt.
103/.| » Sonntagschule.
8 » Gottesdienst.

Je am 2. und •!. Sonntag jeden Menais Jung-
frauenverein.

Dienstag 8 % Uhr. Blbelstunde.
Deataohe Stadtsulssion (Mitl. C.nl.-Saal)

Nachmittags 3 Uhr. JungfrauenvereîiiRfest.
Abeuds 8 Uhr. Predi gt.
Donnerslag Abend Blbelstunde.

SrJ GIJtSH GHURCH
8.15 Hol y Cotn rmiBion.

'10.10. Morning Prayor and Sermon. Rev d G. A.
. Bienemann. - -—;
2.30. Ohildren 's Service.
5.— Evensong and Addresa.

Pas de changement aux heures habituelles *
des autres cuites.

Promesses de mariage
Marcel-George Girard , voyageur de com-

merce, Genevois, et Laure-Julia Henriod , sans
profession , Neuchâteloise, les deux à Genève.

Alfre d Gruber , commis, à Cernier, et*
Laure Bueche , à Fontainemelon , les deux Neu-
châtelois.

Gaston Bugnon , gypseur - peintre, Neu-
châtelois , et Elise-Eugénie, demoiselle de *
magasin , Vaudoise , les deux à Neuchâtel.

Naissance
19. Léa, à François-Henry Duboulet , jardi-

nier , et à. Louise néo Utiger.

IMT-CfflL Bl iwem

ETRANGES
Aviation. — A Marseille, j eudi, an champ

d'avialiOD da parc Borèlly, après de jolis vols
de Védrlncs et Garros, qui ont plané au-
dessus do la ville, Aademars s'est élevé sur
son monoplan «Demoiselle». Par suite d'nne
panne du moteur , Audernars tomba d'nne
hauteur de vingt-omq mètres. L'appareil est
brisé, mais l'aviateur se dégagea seul : il est
indemne,

Eg lise effondrée. — Mercredi , une
quantité de femmes assistaient à la messe ma-
tinale dans l'église do Morgana , près de Ca-
tane (Sicile), lorsqu'une secousse de tremble-
ment de terre se lit sentir. Toute l'église s'ef-
fondra ; trois femmes furent écrasées : les au-
tres avaient en le temps de s'enfuir.

Yverdon. — Depuis quel ques j ouis, le
haut du lac de Nèuchiltel ost pittoresquemen t
animé par un fourmillement de canards sau-
vages on passago.

D'immenses taches noires indiquent au
large autant do colonnes de ces déliants pal-
mi pèdes s'élevant , à la moindre alerte , en vols
considérable" -.

Bienne. —- Dans sa dernière séance, le
conseil de ville a discuté le renchérissement
de la vie et a accepté une motion demandant
l'achat de denrées alimentaires par la com-
mune et leur revente au prix de revient.,

— La journée biennoise d'aviation a étô
fixée définitivement à dimanch e, 22 courant

Le concours des aviateurs suivants est as-
suré: Durafour , Taddéoli , Grandj ean.

Les appareils de Grandjean et de Durafour
sont déjà à Bienne actuellement. Sauf mau-
vais temps ou imprévu , Taddéoli se rendra
de Berne à Bienne , auj ourd'hui dans ia jour-
née, par la voie aérienne. Le comité d'orga-
nisation a réuni pour environ 2500 francs dô
prix , qui seront répartis commo suit: prix de
départ , de durée, d'altitude, de totalisation,
etc., etc.

Si le temps est de la partie, les spectateurs
pourront donc compter sur de magnifi ques
vols.
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d'humeurs superfins , accumulés pendant l'été ,
et qui nuisent tant au bon fonctionnement des
organes. Une cure est alors nécessaire pour
prévenir les graves désordres dont l'hiver
nous menace et rien ne vaut pour cela le vrai
purgat if  sans danger , celui dont la réputation
est établie depuis do longues années , les
Pilnîes s-sisses «ln pliarmftcieW _Ki-
cliavd ISrailMlt, La bofta avec étiquette
« Oroix blanche » sur fond rougo et le nom
« Bchd. Brandt » dans les pharmacies au prix
de 1 fr. 25. 
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j \ ment l'Emulsion Scott et ne donnez
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Prix : 3 fr. 50 et 5 fr.
dans toutes les pharmacies.
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Riches, pauvres, gens haut placés, humbles, tous
recherchent ses conseils sur les affaires, le

mariage, les amis, les ennemis, les chan-
gements, les spéculations, l'amour, les

voyages et tous les événements
de la vie

Bon nombre «lisent qn'il leur révèle leur
vie avec nne exactitude étonnante -y&f

¦Vf * ¦ '

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

les lecteurs qui en feront la demande
¦ Lo voilé mystérieux qui si long-
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décesseurs. Des quantités de lettres

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

C'est un homme qui a des sentiments de profonde sympathie
pour l 'humani té , et ses manières , son accent , vous communiquent  de
suite l'impression qu 'il a une foi sincère en son œuvre.

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

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

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

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

J'ai ouï dire ton grand pouvoir
Do lire leu r vie aux personnes,
Et je désirerais savoir
Quels conseils à moi tu me donnesf

Ayez bien soin d'indiquer votre nom , la date de votre naissance
et votre adresse très exactement et très lisiblement. Adressez votre
lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy, Dépt 1935, N° 1T7;I , Ken-
sington High streot, Londres W, Angleterre. Si vous le désirez, vous
pourrez y joindre 50 centimes en timbres-poste de votre pays, ou en
coupons-réponse internationaux , pour frais do poste , travaux d'écri-
ture , etc. Ne pas envoyer do pièces d'argent ou autres dans votre
lettre.



le 4 novembre. Ce même jour aura lieu , à
3 b. du soir, le recrùlemect des carabiniers.

L'ordre des courses des compagnies a été
fixé comme suit: La P" et la III'" compagnies
partiront le G novembre pour Prêles (I" Cie)
et pour Lamboing (111°") ; la I" fera en train
le trajet de Saint-Biaise à Neuveville, et la
111™°, le trajet d'Auvernier à Saint-Biaise. Le
terrain d'exercice des deux compagnies est
compris dans les terr itoires de Prôles-Ligniè-
res-Voëns-Hauterive.

La II m" compagnie partira à pied de Colom-
bier , le 7 novembre, pour Lignières ; son
terrain d'exercice s'étendra de Valang in au
Grand-Savagniw et par la métairie d'Enges
jus qu'à Lignièrea ; le soir, elle rentrera en
\rain de Saint-Biaise à Auvernier.

Enfin , la course du baiaillon de recrues aura
l'itinéraire suivant :  10 novembre , départ de
Colombier pour aller cantonner à Anet; exer-
cices du bataillon sur la Thièle et dans les en-
virons d'Anet . — 11 novembre , départ d'Anet ;
exercices dans le secteur Finslerhennen-Sise-
len-Bargen ; cantonnement à Aarberg. — Di-
manche , 12 novembre , services religieux , et
marche d'Aarberg à Bcezingen, où l'école
cantonnera. — 13 novembre , tir de combat
à Orvin;  cantonnement à Bcezingen. —
14 novembre , rcarche de Bcezingen à Colom-
bier. Le commandant de la 2'°' division ins-
pectera le bataillon pendant la course.

L'inspection d'armes se fera le 17 au matin ;
le lendemain , 18, licenciement.

Pisc.cu.4ure. — Ces jours derniers, l'E-
lat a de nouveau fai t au lac un lâcher de 8000
truites , ia plupart provenant de l'établisse-
ment du Pervou , où elles ont été élevées. Ces
poissons, qui sont déjà de bonne grosseur,
combleront largement les vides faits cette an-
née par une pêche très abondante.

Fonds scolaire de prévoyance. —
Le corps enseignant primaire a fait parvenir
au Grand Conseil une pétition demandant la
réorganisation nécessaire du fonds scolaire
de prévoyance.

Colombier. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé M" u Henriette Bonzon , originaire vau-
doise , domiciliée à Colombier, à pratiquer
dans ie canton en qualité de sage-femme.

Cernier. — A la suite d'une requête for-
mulée par un boucher ot appuyée par le Con-
seil communal de Cernier , le département de
l'industrie et de l'agriculture , considérant que
l'établissement de boucherie du pétitionnaire
est pourvu des installations frigorifi ques né-
cessaires, a donné l'autorisation à la dite bou-
cherie de débiter dans ses locaux de la viande
congelée, à la condition que, pendant le débit
de cette viande , les autres ventes soient sus-
pendues. L'autorisation accordée sera valable
pour le vendredi après midi de chaque se-
maine.

La ©3'»aux-c_e.Fom_s» — La manifes-
tation organisée jeudi soir.contre ia vie chère
a pris d'emblée des proportions et une allure
singulièrement éloquentes. En premier lieu,
le fai t que le cortège était précédé par les
«Armes-Réunies» donnait au mouvementson
sens réel. C'était bien la protestation de tout
le peup le chaux-de-fonnier et de toute la foule
de consommateurs, sans distinction de partis.
Au reste, toutes les catégories de citoyens
étaient mêlées dans la colonne des mani fes-
tants , ouvriers, employés, fonctionnaires, in-
tellectuels, commerçants.

Or, si l'on compte que lo public s'était déjà
rué vers le temple avant l'arrivée du cortège,
on-peut dire que plusieurs milliers de per-
sonnes ont , soit par leur présence, soit par
leur attitude , adhéré à ce premier effort pour
enrayer la course à la famine.

Les portes du temple eta ' ent demeurées ou-
vertes, en sorte que, lorsque le cortège y ar-
riva , le vaste vaisseau était déjà comble. Quel-
ques centaines d'auditeurs parvinrent encore
néanmoins à envahir les cou'oirs et les espa-
ces vides, où l'on pouvait se tenir debout ,
mais d'énormes contingents demeurèrent de-
hors , tant ia salle regorgeait.

Les discours de M. Graber et de M. Naine
ont été écoutés avec une attention reli gieuse
et salués par de vibrants applaudissements.
L'assemblée a ensuite voté la résolution sui-
vante :

«Les 2000 citoyennes et citoyens de La
Chaux-de-Fonds, réunis au temple communal ,
protestent avec énerg ie contre toutes les cau-
ses de la vie chère.

Ils constatent que la situation actuelle , si
pénible à la classe laborieuse , découle surtout
de l'organisation capitaliste, des trusts, des
cartels et de la spéculation , favorisés d'ail-
leurs par notre politi que douanière et milita-
riste.

Ils considèrent que la résistance des con-
sommateurs s'impose. A cet effet , ils procla-
ment la nécessité de centraliser leurs achats
dans les coopératives ouvrières qu 'ils déve-
lopperont de plus en plus.

Ils réclament des Chambres fédérales la
suppression à bref délai des droits de douanes
pour les produits alimentaires de première
nécessité et uue réduction notable de leurs
frais de transport .

Ils insistent pour que les autorités cantona-
les et communales pienn ent toutes les mesures
propres à atténuer la situation actuelle et en
particulier pour qu 'elles entreprennent la lutte
contre ia hausse continuelle des loyers? .

— Le tribunal fédéral a prononcé la réforme
d'un jugement du tribunal cantonal de Neu-
châtel dans une affaire qui a intéressé en son
temps les fabricants d'horlogeri e de notre
région.

Le 12 août 1909, à 6 h. du soir, an des chefs
d'une Orme assez importante de Berlin , né-
gociante en horlogerie, se présentait au bureau
d'une fabrique de La Chaux-de-Fonds. Le
négociant berlinois fit à la dite fabri que une
commande assez imuortaute de montres.

Il fut convenu quo la marchandise serait
emballée séance tenante et que sa remise en
serait l'aile immédiatement au négociant de
Berlin.

Une fois, les montres choisies, facturées et

emballées, acheteur et vendeur sortirent en-
semble pour aller consigner la caisse à la
poste, mais arrivés devant l'hôtel Central , où
était descendu le négociant berlinois, ils s'a-
perçurent qu 'il était passé 8 heures, c'est-à-
dire trop tard pour procéder à ia consigna-
tion du colis le soir même. On convint alors
que la marchandise resterai t en la possession
de l'acheteur et que ce dernier en ferait lai-
même l'expédition le lendemain, au nom des
vendeurs, ceux-ci étant désignés comme ex-
péditeurs.

Le lendemain de l'expédition , la maison de
La Chaux-de-Fonds reçut , suivant ce qu 'elle
allégua en procédure, certains renseignements
inquiétants concernant son acheteur, et usant
du fait que l'expédition avait été fait e en son
nom fit revenir télégraphiquement à La
Chaux-de-Fonds le colis en cours de route et
se l'appropri a.

Le négociant allemand porta plainte pour
soustraction frauduleuse et abus de confiance ;
mais la Chambre d'accusation a ordonné la
suspension de l'enquête et renvoyé la firme
allemande à agir devant les tribunaux civils.

C'est à la suite de ces faits qu 'une action
civile en dommages-intérêts et en délivrance
de la marchandise achetée fut intentée à la
maison de La Chaux-de-Fonds, action dont
furent déboutés les demandeurs par jugement
du tribunal cantonal , du 6 mars 1911.

C'est contre cette décision du tribunal can-
tonal prononçant la rescision du contrat in-
tervenu entre parties quo la firme berlinoise
recourut en réforme devant l'instance fédé-
rale.

Le Tribunal fédéral , comme noua l'avons
dit plus haut, a prononcé la réforme du juge-
ment incriminé en admettant qu 'une partie,
lors de la conclnsion d'un contrat, n 'a pas
l'obligation d'indiquer à son contractant
quelle est sa situation pécuniaire et que le
fait de ne pas en avoir fait indication ne sau-
rait être assimilé au dol , mais qu 'il appar-
tient plutôt au dit contractan t de s'informer
de cette situation.

— Le service local du contrôle des denrées
alimentaires vient encore de prendre en fla-
grant délit un fournisseur de lait fraudant sa
marchandise. Le lait baptisé ne contenait pas
moins de 18 pour cent d'eau.

— On se souvient de l'escroquerie d'un
siem1 Fusshoiler qui plaçait à La Chaux-de-
Fonds de la terra réfractaire ordinaire en la
faisant passer pour un produit merveilleux et
coûteux, l'« antkeorine volcanique ».

Le délinquant a passé hier matin devant le
tribunal correctionnel , siégeant avec jury, qui
l'a condamné à 32 jours d'emprisonnement
sans déduction de préventive, 50 francs d'a-
mende, cinq ans de privation des droits civi-
ques et aux frais se montant à 276 fr. 70.

1-e Locie. — Un vol de bij oux a été
commis, nous l'avons dit, au préjudic e de Mm°
Huguenin, femme de notre compatriote, M.
Edouard Huguenin , directeur général des
chemins de fer d'Anatolie, qui occupe à Cons-
tantinople une situation considérable.

M. Edouard Huguenin est originaire du
Locle où il a des parents et de nombreux
amis. Il a coutome de venir chaque année
passer quelques semaines de vacances dans
cette ville, et sa famille y fait également de
fréquents séjours. M. Huguenin s'était amé-
nagé, à cet effet , un appartement situé avenue
de l'Hôpital, à proximité immédiate du Locle.

Mm° Huguenin était depuis quelques jour s
au Locle. Dima_w.__e, dans la soirée, elle fut
invitée dans une famille amie. C'est pendant
son absence que le ou les cambrioleurs ont
perp étré leur méfait

Parmi les obj ets dérobés se trouvaient quel-
ques louis , une vingtaine de pièces de mon-
naie d'or des Philippines appartenant à une
collection, une certaine somme représentée
par des billets de banque autrichiens, des
bijoux divers, entre autres un collier de
perles et un porte-cigarettes orné cle pierres
précieuses, offerts par le sultan à M. et Mme
Edouard Huguenin. Les bijoux à eux seuls
représentent une valeur de plus de quinze
mille francs.

La surete croi t être sur une piste sérieuse.
Elle a orienté ses recherches sur quelques
villes françaises .

Un passant qui revenait du cinémato-
grap he, dimanche soir, vers 11 heures , dé-
clare avoir vu deux individus qui faisaient le
guet et cherchaient à se dissimuler , à nroxi-
mité de la maison occupée par M1"" Huguenin.

NEUCHATEL
L'art.c.e 243. -— En disant l'antre j our

que le Conseil d'Etat neuchâtelois éta*. tenu
de retirer sa plainte puisqu 'il avai t  étô désin-
téressé par celui qui avait  abusé de sa con-
fiance , nous nous appuyions sur la déclaration
quo la tentative de conciliation était obliga-
toire en l' espèce. Et cette déclaration nous
était faite par une personnalité dont nous ne
pouvions mettre en doute Ja parole ni la
compétence.

Seulement nous n 'avions pas songé à l'in-
terprétation du code. Or les opinions diffè-
rent...

Ehl bien , il est légitime de trouver énorme
que le Grand Conseil neuchâtelois ait adopté
un code dont un des articles les plus souvent
appliqués permette deux interprétations. —
Bien entendu que les juristes souriront en
lisant cela , mais l'ensemble de ia population
n'y verra pas motif à gaité.

U faudra donc au plus tôt revoir l'arti-
cle 243 du code de procédure pénale. Avec la
possibilité qu 'il donne aux coquins de se tirer
d'affaire moyennant remboursement, il cons-
titue une prime à ceux d'entre eux qui ont
ou trouvent de quoi rembourser.

Mais il ne faudrait pas en venir à distin-
guer entre un fonctionnaire et celui qui ne
l'est pas, et créer par l'extension de la notion
de forfaiture une situation privilégiée à l'E-
tat. Une soustraction de 100,080 francs, même
remboursée, sera toujours plus crôiticURUble

a un particulier qu 'à l'Etat , puisqu 'elle peut
se traduire pour le premier par une éclipse de
son crédit qui le ruinera ou lui causera un
tort durable.

Les intérêts des particuliers , dans des cas
de ce genre, sont aussi respectables que ceux
de la collectivité , — pas plus, mais pas moins.
Proilamer le contraire, c'est revenir à une
conception qui a fait son temps et dont nous
ne voulons plus en Suisse,

A la cour de cassation pénale, —
La cour de cassation péna'e a siégé j eudi
après midi, au château.

Le pourvoi de Egidio Bernasconi, — con-
damné par la cour d'assises.Ie 26 juiHet 1911,
à un an de réclusion pour tentative d'escro-
querie de cent montres or chez MM. Borel
fils et Cie, à Neuchâtel , — a été écarté comme
non fondé.

II en a été de même de celui des frères A.,
condamnés par le tribunal de Boudry, le
1" juillet 1911, à 20 francs d'amende chacun
et aux frais , pour infraction au concordat sur
la pêche.

Un jugement du suppléant du président du
tribunal de La Chaux-de-Fonds, du 7 juillet
1911, se déclarant incompétent au sujet d' une
plainte pour injures échangées pendant un
exercice de pompiers, par deux membres du
corps, — a été cassé, les tribunaux ordinaires
étant tenus de se saisir de pareils cas. La
cause est renvoyée au tribunal de police du
Locle pour jugement.

Au Marché. — Quoique de nombreux
chars du Seeland occupen t nos places les jours
de marché, il est amené relativement peu
de pommes et ce peu est offert à un prix
élové. Il y a malheureusement disette géné-
rale de ce précieux fruit et voilà encore un
article qui marche de pair avec le « cher
temps » 1

Le récital, littéraire de M. Ch. Pastore,
récent lauréat du conservatoire de Genève,
avait réuni un bon nombre d'auditeurs — ou
plutôt d auditrices — qui ont écoute avec un
vif intérêt quelques beaux poèmes français.
Car M. Pastore est un fin diseur ; il met dans
tout ce qu 'il détaille un sentiment qui dénote
une àme accessible aux nobles émotions.

A louer aussi la belle tenue classique du
programme.; « Lucie», la douioureuse élégie
de Musset, les «Premières solitudes* de Prud'-
homme, et tant d'autres pièces de vers n 'ont
pas laissé les auditeurs dans l'indifférence.
Quand M. Pastore sera mieux connu , il trou-
vera sans doute un public fidèle.

L'Amitié, société dramatique de notre
ville, annonce pour demain dimanche, au
Chalet de ia Promenade, sa première grande
soirée pour la saison 1911-1912. Au program-
me, « Le drame des Charmettes » par Henri
Demesse, pièce à grand spectacle en six ta-
bleaux, qui a obtenu ici, il y a quelques an-
nées, un grand succès. Pour varier le diver-
tissement, l'orchestre la « Gaîté » jouera ses
plus beaux morceaux.

Le theâtre-cmema de la place Numa
Droz, toujours à l'aSût des nouveautés, a
ajouté à son programmede cette semaine, où
les vues dramatiques et poignantes des der-
nières années de Napoléon à Sainte-Hélène
alternent avec des tableaux humoristiques,
un film reproduisant une des premières escar-
mouches de la guerre actuelle entre l'Italie et
ia Turquie.

-..«position antialcoolique. — Mo-
deste, mais suggestive, celle qui occupe la
vitrine du magasin Reber, place de l'hôtel de
ville , ouvrira les yeux à bien des gens qui
croient encore que la bière et le vin sont des
aliments riches. Les passants qui voudront bien
s'arrêter pourront faire leurs réflexions sur
une série de graphiques exposés là; ceux-ci
leur montrent ce qu 'on peut attendre de l'al-
cool en fait de substances nutritives , et cha-
cun pourra constater que ce n 'est pas lourd.
Par contre , le pain, le riz , le lait fournissent
à notre corps tout ce dont il a besoin pour
vivre ; et c'est encore à l'aide de chiffres que
l'on pourra mieux saisir l'abîme qui sépare
l'alcool sous toutes ses formes de nos aliments
usuels.

Quel ques dessins : organes atrophiés , etc.
complètent cette exposition , qu 'il faut voir;
elle est organisée par la loge de Bons-Tem-
pliers «La courageuse> de Neuchâtel.

•̂ r Faute de place nous renvoyons à lundi
différentes lettres et communicalions .

-tt__«tt__te>-®-_ttfty____- ; 

CORRESPONDANCES
(le journal reserve son opinion

a l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Neuchâtel , le 20 octobre 1911.
Monsieur le rédacteur ,

Deux mots seulement en réponse à M.
i le ut ter.

Je maintiens que son interprétation entraî-
nerait , la poursuite d'office dès le moment où
un détournement au préjudice d' une adminis-
tration publi que est découvert. En effet , l'arti-
c'e 2-J7 dncode de procédure pénale oblige, sauf
dans les cas où il y a poursuite sur plainte
seulemen t, toute autorité publique à donner
avis sur le champ au juge d'instruction de
tout délit découvert par elle dans l'exercice
de ses fonctions. L'application stricte de cette
disposition légale aurait donc dû avoir , pour
conséquence immédiate, selon M. Reutter ,
l'arrestation de Bonjour , sans même que le
Conseil d'Etat eût été avisé par le chef du dé-
partement de justice

Sur les confusions signalées par moi dans
les matéri aux législatifs, je serai fort bref:
l'article 243 C. P. C. est identique dans le
texte du projet du Conseil (p. 67 Bull.) et dans
îe code actuel ; en particulier l'alinéa cité par
M. Reutter ne parle jamais d'abus de con-
fiance. Dans l'on comme dans l'autre, ces
mots sont employés seulement à l'énuméra-
tion des délits poursuivis sur plainte, mais
jamais à l'alinéa invoqué par M. Reutter. Il y
a dono, ne lui en déplaise, contradiction et
obscurité.

Et je maintiens qu il est au moins singulier
qu'une modification aussi capitale n'ait pas
reçu l'aumône d'un seul mot d'explication-
dans l'exposé des motifs.

Agréez, etc,
D' Max-& POHBEI. avocat.

POLITIQUE
Politique ferroviaire

La conférence réunie à Genève pour régler
les conditions do rachat de la gare et de la
li gne de Genève à La Plaine , ainsi que la
convention nouvelle pour la circulation des
trains P.-L.-M. sur cette ligne et pour leur
admission dans la gare de Genève-Cornavin ,
a siégé j eudi et vendredi , dans la salle de
l'Àlabama , à l'Hôtel de Ville , à Genève.

Les parties en présence sont tombées d'ac-
cord sur la rédaction éventuelle de deux con-
ventions. La date du rachat serait arrêtée au
31 décembre 1912. Peuls les chiffres définitifs
de l'annuité à payer par l'Etat de Genève,
du capital à rembourser à la compagnie
P.-L.-M. pour installations résultant de la
convent :on do 1896, et de ia redevance à
payer dans l'avenir par la compagnie
P.-L.-M. aux chemins de fer fédéraux pour
l' utilisation de la ligne Genève-La Plaine et
de la gare sont encore réservés, mais les par-
ties sa sont entendues sur les princi pes à sui-
vre pour arrêter les deux premiers chiffres,
dont le calcul est simplement subordonné à
des vérifications de comptabilité.

Quant au surplus, il reste une divergence
de vues sur la redevance à payer par le P.-
L.-M. aux C. F. F. dans l'avenir , mais les
parties espèrent arriver à une entente par
correspondance d'ici au 15 novembre pro-
chain.

Les conventions devront en définitive rece-
voir encore l'approbation des autorités com-
pétentes.

Uè négociations franeo-allessianïtes

De Paris , le 20 octobre , au « Journal cle
Genève:»

Le conseil de cabinet qui s'est réuni , au-
jourd'hui , s'est occupé longuement des pour-
parlers franco-allemands.

Comme pour les négociations marocaines ,
la procédure est la suivante :

Le gouvernement français a fait des propo-
sitions ; le gouvernement allemand a ré pondu
par des observations qui constituent un véri-
iable contre-proj et; et ce soir même, une
contre-ré ponse française a été télégraphiée à
M. .Tuies Cambon.

Il n 'est pas douteux que les pourparlers ont
fait un pas en avant. Le «Temps » donne ce
soir des indications précises sur le contre-
projet allemand. L'Allemagne réclame la ré-
gion du Chari sur une étendue délimitée à
peu près par Fort-Lamy. Fort-Arcbambault ,
Fort-Crampol et Fort-Carnot. Les deux pre-
mières de ces localités sont situées sur le
Chari , la troisième sur un affluent de cette
rivière et la quatrième sur la haute Sangha.

L'Allemagne demande en outre un accès
vers la frontière beige, sur le Congo et POu-
banghi , par la cession d'une bande de terre
étroite , et offre en échange un territoire de
médiocre valeur et de peu d'étendue au sud
du lac Tchad.

Le gouvernement français aurait accepté
pour base des négociations le projet allemand
en y introduisant toutefois des modifications
dont on ne connaît pas encore l'importance.

D'après mes informations personnelles pui-
sées dans des milieux qui touchent de près à
M. Caillaux , les indications données par ie
«Temps» seraient exactes.

Pour faire avaler la coupure du Congo à
l'opinion française on déclare, dans les mi-
lieux officiels que, pratiquement, il n 'y aura
pas de coupure puisque l'étendue cédée ne
dépasserait pas une étape de navigation sur
le fleuve. Ce raisonnement est fort spécieux
car, de toute façon , la coupure existerait bel
et bien.

Les négociations peuvent encore très bien

pa- _er pur des périodes dif ficiles , car ie mar-
chandage n 'est pas fini. 11 est m .rae probable
que le gouvernement français fera encore un
effort pour éviter la coupure , mais on penche
à admettre qne l'accord est probable pour une
date relativement prochaine.

Si l 'accord abouti , sur les bases que le gou-
vernement français parait  disposé à accepter ,
il toucherait indirectement en apparence et
très directement en réalité, à la cession du
Congo bel ge; c'est dire qu 'il serait a redouta-
ble portée .

MQÏÏ¥£LLÏÏS DIVERSES
Le krach de Sai gnelégier.  — Du

«Démocrate» : La chambre pénale cle la cour
suprême vient de comdamner à 50 fr. d'a-
mende le président du tribunal , M. Jobin-An-
klin, parce qu 'il n 'avait pas eu l'idée de se
désister des fonctions do juge d'instruction
dans l'affaire financière du chef-lieu.

La première chose à établir dans toute af-
faire judiciaire , c'est que le juge ne soit pas à
la fois plaignant et défendant. Ce qui n 'em-
pêche pas, dans un domaine semblable, notre
président actuel du tribunal d'exercer des
fonctions administratives et judiciaires (ceci
à rencontre de la constitution cantonale). On
ne peut être à la fois ju ge et membre du con-
seil munici pal du chef-lieu.

Les droits de da&aane. — La com-
mission administrative de l'union des sociétés
suisses de consommation , à la suite do la con-
férence d'arrondissement du 2° arrondisse-
ment , qui a eu lieu le 15 octobre , a décidé
d'adresser au Conseil fédéral une demande
motivée tendant à ce que les droits de douane
sur différentes denrées alimentaires soient
abaissées en app lication du paragraphe 3 de
l'article 4 de la loi sur le tarif douanier.

Accident de tramway.  — Par suite
d'un dérangement des freins une voiture de
tramway est tombée du haut d' un pont sur
une ligne de chemin de fer à Mossley, près de
Manchester. Quatre personnes ont été tuées
et sept blessées.

Hnondat -On.  — Une véritable bourrasque
s'est abattue sur Montpellier et les environs.

Une pluie diluvienne a amené de nouve lles
inondations dans les environs de Poussan.
Les dégâts sont considérables, surtout dans
les propriétés situées le long des rivières.

La Lauze atteint 2 m. 30. Une maison s'est
effondrée en partie à Mèze. La rivière Boyne,
principal affluent de l'Hérault, et l'Orb gros-
sissent à vue d'œil ,

La route de Béziers à Serignan est coup ée
par les eaux. La circulation des tramways
électriques est interrompue.

Explos.er. à la Spez__ ia. — Un obus
ayant éclaté à ia suite d'un choc accidentel ,
un incendie s'est produit dans le bastion des
poudres du Val y Fornala. Les murs et la toi-
ture se sont écroulés. L'incendie fut prompte-
ment maîtrisé. On a retiré des décombres
deux morts et deux blessés dont l'un est
sérieusement atteint . Des mesures de sécurité
ont été prises.

DERNIèRES DéPêCHES
(Sonts. -gé-Hl 4s b Tatitl* d'Aot% à» N *vcbàt***J

Pas de nouvelles
Rome, 21. — A part les détails officiels on

est sans nouvelles sur les combats autour de
Benghazi.

Les appréciations des journaux ne passent
pas.

Dans les sphères officielles, on déclare
qu 'on fournira toutes les informations au fur
et à mesure de leur arrivée , car il est inutile
d'alarmer Je public avec des nouvelles qui ne
sont pas confirmées ou bien avec des hypo-
thèses qui ne sont pas contrôlables.

Le .choléra
Malte, 21. — Suivant un télégramme privé

reçu hier , aucun nouveau cas de choléra ne
s'est produit à Tripoli.

Le Reichstag
Berlin, 21. — La «Freisinnige Zeitung»

croit savoir que les séances plénières du
Reichstag seront interrompues de jeudi pro-
chain au 7 novembre.

Sénat portugais
Lisbonne, 21. — Le Sénat n 'a encore

adopté que les neuf premiers articles du pro-
jet de loi gouvernemental visant les consp i-
rateurs .

L'article 9 a été voté à une maj orité de trois
voix.

A ia suite de ce vote , le président du Con-
seil a eu un entretien avec le président de la
République.

Cet entrelien a donné lieu à des bruits de
démission du ministère ; mais ces bruits n 'ont
reçu aucune confirmation dans Jes mil ieu x
officieux ct semblent dénués de fondement .

La révolution chinoise
Berlin, 21. — L'ambassade chinoise a

reçu une dépêche du vice-roi de Nankin d'a-
près laquelle les rebelles auraient été battus .

Les troupes imp ériales , ainsi que la marine
chinoise, seraient victorieuses.

Han-Kéou , 21. — Au cours du dernier
combat , les rebelles auraient forcé les imp é-
riaux à se rep lier sur leur camp, situé-à 3 mil-
les de Han-Ki'ou.

Les canonnières impériales bombardèrent
les rebelles, mais leur tir était mal réglé.

Les républica ins, ayant reçu des renforts ,
s'établirent sur de fortes positions.

Ils s'avancèrent j usqu 'à une faible distance
du camp imp érial ayant incendi é des centai-
nes de cabanes dans la crainte que des tirail-
leurs impériaux ne s'y fussent embusqués.

RESÏAM m CABB IHA1.
Tons lex samedis dès T h. du soir

! f@f~ TRIPES ~H|
Ton* ïes jours , à toute heure

CHOUCROUTE GARNIE
! ESCARGOTS 
| Tons les Jeudi, Saineùi eî Mardi

prêts à l' emporter -les II ii. ' _

Petits pûtes h l%n£ lf t
chez Albsrt HAFNER . traiteur-pàtissis.,

Faubourg cle l'Hô p ital 9

LA GUERRE
Des dépêches de Constantinop îe ment ' on-

nent le fait que, dans des conversations de
couloir, Saïd Pacha aurait fait espérer une
solution de la question de la Tripolitaine , fa-
vorable à la Turquie. Celle-ci entrerait dans
une des grandes alliances européennes et ob-
tiendrait en échange des avantages sérieux.

On assure à Constantinopîe que le ministre
des affaires étrangères a déclaré jeudi dans
les couloirs de Ja Chambre que la paix était
très prochaine, à des conditions favorables à
ia Turquie.

Le gouvernement a obtenu une majorité
inespérée et , somme toute, pleine liberté pour
régler l'affaire de la Tripolitaine.

Il est probable que Saïd pacha remaniera
son cabinet à brève échéance.

Le journal «Islabat» , organe des libéraux
modérés ottomans, a été suspendu pour
avoir publié un article germanop hobe intitulé
« la valeur de l' amitié allemande ». Le journal
qui a immédiatement pris la place de l'«Isla-
bat» proteste contre la suspension qui a frappé
ce dernier.

LA EEVOLOTION CHINOISE
Les Chinois de Tsing-tao et de l'hinterland ,

inquiets des progrès du mouvement révolu-
tionnaire, ont relire des banques, y compris
la banque germano-chinoise, une grande par-
tie de leur avoir. Cette dernière a remboursé
toutes les sommes qui lui étaient réclamées.
¦ — Selon une déclaration officielle de Pékin,

la situation à Han-Kéou s'améliore d'heure en
heure. Yin Chang a complété l'organisation
de ses forces et ses officiels ont hâte d'expé-
dier des troupes vera les régions révoltées. On
affirme que, maintenant , la victoire du gou-
vernement est assurée.

Deux divisions de troupes impériales ont
étô concentrées dans la nuit de jeudi à Houng-
Tcheou , où l'on attendait vendredi le minis-
tre de la guerre.

Le bruit court avec persistance que les
troupes du Hu-Nan commencent à faire dé-
fection. Le vice-roi du Hu-Nan aurait retiré
les munitions à ses troupes et se serait fortifié.

Le consul de France a reçu une lettre signée
par le ministre de la guerre révolutionnaire ,
conseillant la fuite aux étran gers.

— Une dépêche de Han-Kéou, de source
anglaise, dit que les révolutionnaires sont
victorieux.

Les journaux anglais annoncent que le con-
sul anglais à Shanghaï télégraphie que les
révolutionnaires prétendent avoir remporté
une victoire a Han-Kéou. Ils se seraient em-
parés définitivement de la gare. Tous les na-
vires de guerre chinois se sont retirés, sauf
un croiseur qui s'est déclaré pour les rebelles.

AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma pathé NUMA

A£!OZ
tous les soirs à 3 heutes

SPECTACLE POUR FA3Ht_I.ES

CHALET DU JARDIÎT ANGLAIS
Samedi 21 octobre 1911

Soirée Familière
organisée par

L'UNION TESSINOISE
en faveur de son directeur: Prof. Nico lo ATLANTE

Concer t — Tombola — Bal
Programme à l'entrée

Madame Schmi'itz-Apoth èloz ot ses enfants :
Charles , Louis et Paul , Madame ct Monsieur
•Tosenh Mori gg ia et leur enfant , Monsieur AL
fred 'Apothéloz et ses enfants , Madame ct Mon-
sieur Albert Galland et leurs enfants , les fa«
milles Huguenin , Apothéloz et Golay ' ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances do la grande perte qu 'ils v iennent  d'é-
prouver en la personne do leur cher et regretté
époux , père , beau-p ère , graud ' p ère , neveu el
cousin ,

Monsierc? Charles SCÏIHC.T5I-
que Dieu a rappelé à lui , vendredi 20 octobre ,
dans sa 51mc année , après une longue et pé-
nible maladie.

La nui t  est passée ot le jou?
est approché ; rejetons doi:c 1er
œuvres de ténèbres , ot revêtons»
nous des armes de " lumière.

Rom. xi n. 12.
La « Feui l le  d'Avis » de lundi  ii:di per;

le jour et l 'heure cle l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Neub ourg 13.

Les membres de la Compagnie 3 de
sauvetage sont avisés du décès de leur re>
gretté collègue et ami ,

Monsieur CHARLES SGHMfiTZ
Sergent

membre honoraire , et priés d' assister ù so»
ensevelissement.

Domicile mortuaire : Neubourg 13.
LE COMITÉ

Messieurs los membres actifs , passifs ot ho-
noraires de la Société fédérale de gym-
nastiqne I'« Ancienne» sont informés du
décès do

Monsieur CHARLES SOSMiTZ
membre honoraire , ot priés d' assister à soï
ensevelissement.

Domicile mortuaire : Neubourg Li.
LE COMITÉ

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBEET CUSTOR
NEUCHATEL (Ma 'radUre)

Téléphone 347 -:- Maison f ond j e en IS.ï .
Albums,  devis ot modèles à d i spos i t ion .

"LE RAPIDE "
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
JEn vente a 20 cent, l'exemplair© au

bureau du journal  et dans nos dépots en ville.

riidiii. JJ -CJ O o r u n i û, _.¥_..». s* i ri
(Terrain du F. G. Helvetia)

j >iinanchc 32 octobre, dès 3 h.

CHAUX-DE-FONDS ,3,,̂  HELYÉTIA
(CUP-MATCH , P.'»e série) 

"AUJOURD'HUI, dès G h. !. du soir
Prêt à l' emporter:

Civet de lièvre
Tri pes a la aiode de Csen

Tri pes â la Rifheliou
chez Albert HAFNER , pâtissier-traiteur

'.l - Faubourg do l 'Hô p ital  - 9

Dr BAUER
absent

du Si au _2S octobre

BRÂSSERIE_ HELV£Tli
€E SOI fil et DlH ARCHE!

C O N CE R T
par l 'Orchestre CAR MEN

T-\ tr A t*—t -ri T*\ "B—i *—. r*t v* _»•¦*. ~̂> m I~N r \f r  t\ T"% T TVX

OiB SERVATOlLiE DU J Oit A L '  
Service spécial tic la Feuille d'Avis de Neuchâte l

Provision du tasn;ï (
Du X' 1 octobre. — Nuageux :  s i tua t ion de-

vient instable.

Bullettri mâtdoroLo^iq 
t) 

- Octobre
Observations faites à 7 h. %, l h. V, et 9 h. !',

033_fiti .'ATO IR3 Dû N. 'ia-JilAl'j OL

g 1 3 1 | ! g
g U.ST- Utal- Maxi- || jj I 1«mi mina mu:» £ » jj __;

20 11.1 8.0 17.0 7-2 i. i j v.ir. faible s ma..I I i
2i. IU. ft : Te-;*?.: 6.0. Veut : N. %A : couvert.

Du 20. — Faible brouillard sur ie sol la
matin.  Soleil perco vers midi .

Hatrteui* du baram.lrj réûu'ûz à 3
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur inoyenae pour Nenchàtel : 7t0 ,5m'n.

STATION DIS CHAUMONT (ait. 1123 m.)

19 | 10.2 | 5.0 | 16.0 |PG8.2| |N .-0. 'faible|clai c
Beau. Al pes visibles.

T_ii_ . B iran. V»it Cial
20 octobre (7 h. m.) 9.0 668.9 calme clair
Niveau du lao : 21 ootcvU«- .11 h. m.) : 429 m. 34f


