
AV IS OFFICIELS
Ir-SpT"" COMMUNE
Éplt DE
|P| IVEU C ïIATEL
fgjs personnes qui désirent avoir

darre de aapin
û priées de s'inscrire à la caisse
(ommunale ju squ'au samedi 4 no-
«nibre à 6 heures du soir.

Prix du lot 7 fr. en foret et
10 fr, à domicile en ville.
Neuchâtel , le 27 octobre 1911.

Direction des f inances.

rsrri COMMUNE

H NEUC HATEL

Permis de_constru ctîon
Demande de la Société du Car-

dinal de construire une maison
icative au Crêt-Taconnet.

Plans déposés au bureau do la
Police du feu , Hôtel municipal ,
«wm'au I er novembre 1911.

EiEn C O M M U N E

H NEÏÏCBÂTEL

li ÉigraB&ipe
Le Musée sera de nouveau ouvert

wpub i i c  dès dimanche 89 oc-
tobre, aux heures réglementaires.
Neuchâtel , le 21 octobre 1911.

Conseil communal.

ÊSS COMMUNE

|P NEUCHATEL
Le poste de secrétaire de la Po-

lice chi feu est mis au concours.
Le cahier des charges peut être

consulté au Secrétariat communal
(Hôtel de Ville).

Les inscri ptions sont reçues jus-
qu 'au 31 octobre 1911, à 6 heures
b soir , par la présidence du Gon-
wil communal.

Neuchâtel , le 20 octobre 1911.
Gcmcil communal.

U I COMMUNE

||J NEUCHATEL

à LOUER
f La commune de Neuchâtel offre
I louer l'immeuble qu 'elle possède
Ha me de l'Ancien Hôtel de
Ville n° 7. Cet immeuble renferm e
•u rcz-tlé-chaussée un local à l'usage
jj e boucherie ou magasin et à
{étage un appartement de 3 charn-
ues, cuisine et dépendances.

L S'adresser au gérant des immeu-
Hea ou à la caisse communale.

Neuchâ tel , le 12 octobre 1911.
JJ Direction des f inances.

Rlpi COMMUNE

(P VALANGIN
toçation h tem$

Le mardi 31 octobre 1911 , à
« heures du soir , au collège , la
Nmuno de Valang in remettra  àP, aux conditions qui seront
PS, los terres suivantes ; entrée
f  joui ssance 1" mai 1912:

Verger Breguet.
Champ do foire et champ d'ôten-

Hv dos lessiveries.
Verger du Tirage.
Hui tins de la Borcarderie.
Anc ienn e pépinière des Hui t ins

16 'a Borcarderie.
! ^3 Grands Huit ins .
L Prises n« 3, 4 , 5 et G et parcelle
Miolet.
J* pré de la Cernia (35,790m*trcs carrés).
L *-es Grands Bats (Gë,123
"êtres carrés).

Grelin des Scies.
Val angin , 13 octobre 1911.

j Conseil commnnaL

~̂à~\ COMMUNE

§] LA COUDRE
«a Commun e de La Coudre met

™ soumission la façon de 350Fîtes de hêtre dans sa forêt do
P|_|ntle côte de Chaumont .

nfcro d' envoyer les soumissions
F écrit , jus qu 'au mardi 31 octo-
3 a M. L. Frov , président du
g*nl communal.

|̂ "
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1 COMMUNE

WÊ NEUCHATEL
La commune de Neuchatel offre

à louer :
Rue du Château , locau x pour

magasin ou entrep ôt.
Fleury 7, 2me étage, logement

de 1 chambre , 1 cuisino et cham-
bre haute.

Parcs 126 , rez-de-chaussée , 2
chambres , dépendances.

Vauseyon 4, 2m° étage , 3 cham-
bres , dépendances.

Vauseyon 4, un hangar.
Sablons 5, 1er étage , 3 chambres ,'

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

bles ou a la caisse communale.

|gg »l COMMUNE
¦ifl (1°
^p BEVAIX

Vente ie bois
Lundi 29 octobre 1911, la com-

mune de Bevaix , vendra par en-
chères publi ques, dans le bas de
sa f&rêt , les bois suivants :

76 billons, cubant 50">321 ,
157 stères sapin , bois sec,
127 fagots écorces.

Rendez-vous des miseurs à 8 h. %
du matin , au bas du « Biaud ».

Bevaix , le 23 octobre 1911.
Conseil communal.

WjgË 1 COMMUNE

(p LIGM1È1ES
|_ise ôe bois

Mardi prochain 31 courant , la
commune de Lignières vendra aux
enchères, dans la forêt de Serroue :

&Q_ billes de sapin. 1er choix.
30 plantes pour echalas cm bois

de construction.
Rendez-vous , à 9 heures du ma-

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

Conseil communal *

g3sàE_prgj C O M M U N E

||| CORNAUX

Vente h bois
Le 31 courant , à 8 h. du soir , la

commune de Cornaux , vendra par
voio d'enchères publiques , sur pied
et contre argent comptant , environ
600 plantes foyard , situées dans
ses côtes de Chaumont.

Rendez-vous des amateurs à l'hô-
tel de Commune.

Cornaux , 25 octobre 1911.
Conseil communal.

L
^
J COMMU _NE

¦B d'Auvernier
AVIS

aux propriétaires k vignes
Los propriétaires dont les vi gnes

sont situées sur îe territoire
d'Auveniicr, qui se sont fait
inscrire pour bénéficier des subsi-
des pour sels cupriques en
1911 , sont invités à faire parvenir
leurs factures acquittées au Se-
crétariat communal a Au-
vernier, jusqu'au mercredi
1er novembre au plus tard.

Conseil communal.
BggitMBEaBaiapaBBaMWcaaap oroa i 11 ii 1 1 innini.

IBMMBLES
Gale eî Hôtel à fendre

à LAUSANNE
A ffaires assurées pour cause de

santé. S'adresser à M. </tenevay,
Grand l'ont 12, Lausanne.
— Même adresse : Itcstaurant-
pâtisserie à remettre.

Enclîères de terrain
à PESEUX

Samedi 11 novembre 1911 ,
à 8 li. du soir, a l'Hôtel des
X1ÏI Cantons, à Peseux,
l'hoirie Grimm vendra par enchè-
res publi ques un teri'iiin s\ bâ-
tir de 293 m-, Hou ' dit aux
Corteneaux, actuel leinent  en
vigne , articles 284 du cadastre do
Peseux.

Pour renseignements s'adresser
à M. François Guye , à Peseux.

2 petites vignes
à Sompoirier (cadastre d'Auver-
nier) à vendre. — S'adresser chez
M rae Landry, Grand'Hue 4, Neu-
châtel. e n  '

le domaine
de Chuffort

(territoire de Villiers et de Ligniè-
res) comprenant  maison d'habita-
tion (rural et hôtel), grange , écu-
rie , jardin , champ, pré boisé , prés
pâturage ot bois d' uno surface
totale do 235,15i-3 est à vendre.
Assurance du bâtiment : 18,600 fr.

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

Vallon de l'Ermitage
Beaux terrains ù bâ-

tir. Prix modérés. Etude
Brauen , not., Ilôpitai 7.

Office des Poursuites d'Auvernier

¥cnte d'immeubles
IJO samedi 18 novembre

1911, à 4 heures de l'après-
midi , au restaurant Ul ysse
ISirsclay, h Serroue sur Cor-
colles, il sera procédé sur la ré-
quisition d' un créancier gagiste , à
la vente aux enchères publiques
des immeubles  plus bas désignés ,
appar tenant  à Inouïs Quinche,
employé forestier , domicil ié à Sor-
soue s. Corcelles , savoir:

Cadastre do Corcelles-Cormondrècho
1. Article 1835. Plan folio 50,

nos 1 ,. 2 et 3. A Serroue , Sous les
Hoches , bât iment , verger et buis-
sons de 5205 m-.

2. Article 1G36. Plan folio 50,
u° 29. A Serroue, les Champs sur
lo Bois , champ de 3300 m2.

Pour p lus clo détails , on s'en ré-
fère au cadastre dont un extrait
est à disposition au bureau de
l'Office.

Les conditions de la vente , qui
aura lieu conformément aux dispo-
sitions dos articles 151 et suivants
de Ja loi fédérale sur la poursuite
pour dettes , seront déposées à
l'Office , à disposition do qui de
droit , dix jours avant celui des
ench res.

Sommation est faite aux créan-
ciers hypothécaires et à tous au-
tres intéressés de produire à l'Of-
fice , dans le délai de vingt jour»
dès la première publication du
présent avis dans la « Feuille offi-
cielle », leurs réclamations sur les
immeubles, notamment leurs ré-
clamations d'intérêts ot frais.

Donné pour trois insertions dans
la « Feuille d'Avis clo Neuchâtel ».

Auvernier , lo 18 octobre 1911.

Office des Poursuites :
Le Préposé,

A. Strohaecker.

Maison rue fli Seyon
A vendre, au centre de

la ville, nsui imun avee beau
magasin et logeaneuts.
S'adresser SOtudc Brauen,
iaotUi__ re, Montai ^

Machine à distiller
L/ofiice des faillites de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques , le samedi 11
novembre 1911 , ii 3 heures
après midi, devant l 'Hôtel
dn Tilleul , à Gorgier, uno
machine à. distiller mobile
avec tous accessoires.

Olfice des faillites de Bou-
dry. H 4948 K

A VENDRE

A vendre tout le matériel d'un
vigneron , ainsi qu 'un- /Char à bras
et deux ovales de 3. et 400 litres,.
le tout en bon état. — Adresse :
L. Muriset , père,J f. du Château 5..

ANNONCES C. 8 . '
Uu canton : ¦

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

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

ré insertion , minimum fr. i.—
N- B. — Pourles avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, j
, "Les manuscrits ne sont pas rendus £, ¦s *.  y*

i

ABONNEMENTS 1
t an 6 mots 3 mois

e- ville 9— 4-5° *-a5
Hors de ville ou par la I
^,,te dans toute 

la 
Suisse IO.— 5. 1.5o

Étranger (Union postal.) a6.— i 3.— 6.5o
. „ncment aux bureaux de poste, J O  et. en. sas.

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

bureau: i, Temple-Neuf, /
finie au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. (

à Corcelles
ï-ie samedi 4 novembre 1911, dès 8 heures du soir , à

l'Hôtel Bellovuo , à Corcelles, M'»° AUGUSTE HUMBERT ex-
posera on 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 do 658m.
2. Article 878. A Corcelles, bâtiment, place et jardin de 177m.

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

Assurance du bâtiment : 20 ,000 fr.
3. Article 941. A Corcelles, Lia Côte, bâtiment , place et vigne

de 671 mètres.
Cet immeuble , très bien situé , comprend un vaste appartement ,

cave et pressoir.
Assurance du bâtiment : 13,200 fr.

4. Article 912. A Corcelles, place ct jardin de 113 mètres.
5. » 945. Le Prieuré, vigne de 192 mètres 0.545 ouv.
6. » 940. » » ' 1060 » 3.026 »
7. « 947. Sur les Bues, » 002 » 1.709 »
8. » 919. Les Xiclaudes, » 1140 » 3.236 »
9. » 950. Sur le Creux, » 768 » 2.180 »

10. » 1645. Sur les Bues (Queinet), bâtiment, jardin et vigne
de 788 mètres.

li. » 916. Cudeau du Bas, vi gne de 880 mètres 1 0 _.,« r,,, *,
12. » 985. » 78 » { l ' lM ouv'
13. » 987. Sur le Creux, » 1002 » 2.845 »
14. » 1096. » » 616 » 1.748 »

II. Cadastre d'Auvernier

15. Article 572. Goutte d'Or, vigne de 841 mètres 2.387 ouv.
16. » 554. Courberaye, » 1893 » 5.373 »

III. Cadastre de Colombier
17. Article 207. Sous le Villaret, vigne de li40 mètres, 4.087ouv.

La plupart de ces vignes sont .reconstituées. Elles sont on bon
état de culture et rapport.

Pour visiter les bâtiments, s'adresser à M 0" veuve Auguste Hum-
bert , à Corcelles ; pour les vignes, à M. Ed. Gornu-Grisel , à Cormon-
drèche, et pour les conditions de vente au soussigné, à Corcelles.

F.-A. BKBBOT, notaire.
Etude Fernand CARTIER, notaire

Beaux sols à bâtir à vendre en bloc ou par parcelles
1» AU-DESSUS DE EA BOUTE DE EA COTE,:

terrain et vigne de 9457mï, en un mus.
2° ENTRU EA ROUTE DES PARCS ET EA

ROUTE DE EA COTE, terrain et vigne de 2881°̂ ,
en nn nias.

Superbe situation, vue étendue ; plan de par-
celleutent en 9 lots de 700 à 2000"?, pour 13 villas.

S'adresser pour renseignements en l'Etude du
notaire FERNAND CARTIER, rue du Môle 1, Neu-
châtel. 

Terne ilmcics à miel
Le samedi 11 novembre h 4 heures après midi ,  à l'Hôtel-

de-Ville , salle de la Justice de paix, pour sortir d'indivision ,
les hoirs de feu M. Edouard Jacot-Guillarmod-Iingue-
nin exposeront en vente par voio d'enchères publiques les immeu-
bles qu 'ils possèdent à Neuchâtel , savoir :

I. Propriété du faubourg du Château
Article 630, plan-folio 25, n°» 30 à 33, faubourg du Château,

logements, verger, pavillon et jardin de 1427 m 3.
Cette propriété, située dans un quartier tranquille,

renferme trois grands appartements bien exposés au
soleil et Jouissant d'une vue étendue.

II. Immeuble du Tertre
Article 917, plan-folio 9, n°» 53 à 55, rue «lu Tertre, logements ,

place et, jardin de 371 m2.
Il s'axât d'un immeuble de rapport d'nn revenu

élevé.
Ensuite d'offres fermes la vente sera définitive et

rechute accordée «éance tenante.
Les condit ions de vente sont déposées dans les Etudes L»mbe-

let & Guinand , rue de l'Hô pital 20 , et Petitpierre & SBotz ,
rue dos Epancheurs 8, oii les intéressés peuvent en prendre connais-
sance et obtenir tous renseignements..

EïièFGS f liieies, à Cortaillod
Samedi 28 octobre 1911, dès 7 h. ;_ du soir , h l 'aiOtcl

de Commune de Cortaillod, M. et Mmo Allisson-.lti __ . oHcr ,
exposeront en vente par voie d' enchères publi ques , les immeubles
suivants :

CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Art. 7. A Cortaillod, rue Dessous, maison d'ha bita-

tion , avec magasin, dépendances et jardin do 240 in 2.
2. Art. 9. lies Prises, vi gne 498 »
3. » lt. <£raitalup, vigne et buissons 920 »
4. » 17. Mont de Pitié, vi gne 1250 »
5. » 20. Derrière chez Pochon, vi gne 228 »
6. » 21. Lea Mariantes, viguo 700 »
7. » 22. Au Bîéi'ope , vigne 318 »
8. » '.'3. Wons chea Ilenry, vigna 282 »
9. » 567. Les .Soyeuses, vigne 557 »

10. » 2069. Au Dérope, vigne 265 »
H. » 2215. Sur les Chemin», vi gn-3 323 »
12. » 1229. ILes «Joyeuses, vigne 585 »
13. » 2900. Mont de Pitié, champ 204 »
14. » 239. En Vesin , vigne 311 »
15. » 423. La Combe au iLoup, vi gne et buissons 765 »
16. » 2296. La Combe au Luap, champ et grève 212 »
17. » 2828. Grattalnp,  vi gne 465 »
18. » 1045. Ees .Joyeuycs , vigne 327 »
19. » 2033. Carrais, vigne 502 »
20. » 2102. La Braise, champ 1770 »
21. » 2299. Sous la Ville, verger 310 »
22. » 2351. En Vesin, vigne 748 »
23. » 2927. En Vesin , vigne  346 »
24. » 3205. Derrière chez Pochon, champ 3200 »

Pour tous rensei gnements , s'adresser à 1.3. tleorges Allisson,
à Auvernier, ou au notaire M.-A. Michaud, à Bôle.

A W^ IMIF© à Cressier
Maison avec vignes, champs et prés

On offre à vendre à Cressier , do gré à gré , en bloc ou séparé-
ment , un bâtiment ù l'usage d'habitation, grange, écu-
rie, pressoir et caves, avec grand terrain y at tenant , en nature
de jardin-verger , formant u« beau sol ù, bâtir, ainsi qu uno
trentaine d'ouvriers de vignes ou bon état de culture et 7 a
8 poses de champs ct prés.

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

f a  Grossier , ot pour renseignements ot conditions au notaire Casimir
' Gicot, au Landeron.

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 supp lé-
mentaire de plus de 50O m'J, pou-
vant ôtre utilisé comme terrain
n bfttir. — S'adresser Etude
des notaires Wnyot <&. Du-
bied. c. o.

On vendrait  à des conditions
avantageuses pour l' acquéreur ot
dans le voisinage de la gare de
Neuchatel

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

S'adresser pour renseignements
en l'étude de MM. Guyot & Du-
bied . notaires, rue du Môle ,
en ville.  c. o.

A vendre ou à louer

une petite maison
de 4 chambres et dépen-
dances, uu centre de la
ville. — Etude Petitpierre
& filoïK , notaires et avo-
cat, co

A vendre au Châtelard , Peseux ,
uue

maison mm
do 3 logements , jardin ot dé gage-'
mont.  Bon rapport. Prix avanta-
geux. S'adresser Côte 76, rez-de-
chaussée , Neuchâtel.

A vendre à Saint-Biaise , uno

jolie villa
do construction récente , de 12 p iè-
ces, véranda , balcon , jard in , vue
imprenable , très bien située. Con-
dit ions avantageuses. S'adresser à
l 'Elude M. Alfred Clottu , notaire ,
à Saint-Biaise.

Maillefer
Petite maison et sol a

bâtir à vendre. Etude
Brauen, not., Hôpital 7.
M_»,'j !tf«miii.BgaHaMair.M_a«û » îUU_j_ ___B__.

ENCHèRES "

Madame veuve Jacob , maréchal ,
fora vendre par voie d' enchères
publi ques , mardi 31 octobre,
dès 9 heures du matin, a
l'Evole (bas do la promenade des
Zi/.-7.ag), los objets ci-après :

Plusieurs cliars neufs ot
usagés , traîneaux , luges avec
mécaniques, Li manières , llèches ,
1 lot roues neuves et usag ées,
nour voiture , char , tombereau et
brouettes , des palonniers , 1 cric ,
5 brouettes neuves , 4 bancs
de voiture, 1 établi do menui-
sier , échelle double , 1 charrette»
1 caisse à fromage , 1 !©t outil»
divers usagés, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel , lo 20 octobre 1911.

Greffe de Paix.

Vente ai enchères gis il
L'Office des faillites du Val-de-Travers vendra .aux enchères

publiques et au comptant, au domicile du faill i , le mercredi
8 novembre 1911, dès » heures du matin, les objets mobi-
liers suivants , dépendant de la masse en faillite de Edouard
Borel-ÏJrin , charpentier-menuisier à Couvet : 2 lits complets , '
2 lavabos dont un avec dessus marbre , 1 glace , 6 chaises placets
bois, 1 régulateur , 2 tables noyer , 1 armoire à deux portes , 1 canapé,
2 pup itres , 1 presse à copier , 1 vélo, 1 traîneau pour enfants, 1 char
à pont , 6 bancs de menuisier avec l'outillage complet ot en parfait
état pour six ouvriers , une grande quantité de fournitures de tous
genres dont on supprime le détail. L'outillage pourra ôtre vendu en
bloc avant les enchères. — S'adresser pour le visiter ot faire des
offres à l'office des faillites soussigné. L'acquéreur en bloc de l'outil-
lage pourra louer l'atelier et le logement pour entrer en jouissance
dès le 1" novembre. Pour visiter ces locaux , s'adresser au notaire
Matthey-Doret , à Couvet.

Donné pour 3 insertions dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel des
28 octobre , 3 et 6 novembre 4911.

Môtiers , le 25 octobre 1911.
Le Préposé aux fai l l i tes ,

administrateur de la fai l l i te  Borel-Grin,
P. MAES. AKD.

GSMDE iilSOÏV A ¥MMtE
Rue du Bassin n° -IB

E'hoirie ÎSerthoud-Coulon offre à vendre sou im-
meuble rue du Bassin. Situation magnifique, leur-
face : 459 m3. Convient pour grands magasins, tou-
rC 'Snx, pensionnats.

S'adresser à MM. Jean Montandon, Place Purry
4, et Etude A.-lfVuinn Brauen, notaire, Hôpital 7.
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1 Eue de la Treille - NEUCHATEL i

Grand assortiment de 1

i Tapis, Descentes de lit et Milieux de salon 1
fSË dans tous les prix ; nouveaux dessins Hi

I 

DESCENTES DE UT FOURRURE 1

Chaudières - îapis le fable 1
! LINOLÉUMS INCRUSTES 1
I Toiles cirées 1
m$imff i8immsœiî*W*ûmm?j ^>Li*i EU BSL^t^s^Ms%iSsWe^s.^^sa^Ê

SPéCIALIT é DE COESE TS
CHOIX SANS PAREIL -:- CHOIX SANS PAREIL

# 

Demandez le CORSET
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Dernière création et d' une perfec-

Venie exclusive à Neuchâtel :

M ™ S ÙTTERLIN- VOGT
SE YON 18_ GRAND'R UE 9

Êk A J ... . . . ¦

Poêle inextinguible sans rival
J. DECKER, représentai, Bellevaax 4, Neuchâtel

•de Charles &BEZET-HÀÏÏSEB
chez I» HIUEM-ROBERT, rue flii Trésor 5

à vendre, à proximité «ie la gare de STeu-
châtel (6355 m2 ). Deux routes, tramway. S'adresser
au notaire Henri Chédel, â Nenchâtel. c.o

Enchères d'immeubles, à Cortaillod
'Lié lundi 30 octobre 1911, dès 7 h. !_ du soir, h l'IBôtol

de Coiumnne de Cortaillod, les hoirs de ___ !. Samuel-
Aagnate Voaga-Vouga, à Cortaillod , exposeront on vente par
voie d'enchères publi ques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Art. 260G. Pré Facoud, pré 714 rn a.
2. » 2610. Bauen . pré 1 193 -
3. » 2611. Potat-Desson», champ 1056 »
4. » 2614. .Entre ©enx-IJois , champ 1125 »
5. » 2952. l.a Petite Fin, champ 1243 »
6. « 2728. Snr les Jordils, cham p 940 »
7. » 2743. Fin de Combe, champ 2480 »
8. » 2725. Aux Paies, champ 783 »
9. » 2717. Sur la Fontaine, champ 632 «

10. » 2721. Aux Conrbes-Rayes, champ 1480 »
li. » 2727 . Pré des Esserts, pré 1325 »
12. » 2713. Paqnerat, pré 1630 »
13. » 2714. Regneulaz, pré 423 »
14. K 2746. Aux Annerets, pré 1245 »

CADASTRE DE BEVAIX
15. Art. 2564. Ilugeolet, pré 8.3 m2.
16. » 2560. IJ C» Vernets, pré 1416 »

Pour visiter los immeubles , s'adresser aux enfants de M. Sa-
j Punel-Augnstc Vouga, à Cortaillod , ot pour les conditions , aux'notaire» Fdmond Soguel, h _ _ e u c _.ia.tel , et II.-A. Michaud,
1% Bôle.

Enchères de bétail et cte matériel rural
Sous-le-Mont sur Dombresson

===== *

Pour cause de cessation de culture, M. Jacob Grossen-
hacher , agriculteur , exposera on vente publi que, devant son domicilo ,
Sous-le-Mont sur Dombresson , le lundi 6 novembre 1911, dès
19 heures du matin, le bétail et les objets suivants :

Cinq vaches, dont 2 portantes , 2 génisses, 11 poules et un
coq, 1 char à échelles , 1 dit à brecette, 1 char avec 2 ponts, deux
charrettes , 2 charrues dont une brabant , 1 piocheuse, 2 herses, un
rouleau , 1 caisse à purin , 1 pompe à purin , 1 gros van , 1 brouette à
fumier , 1 coupe-racines , 1 grande chaudière , 6 colliers pour vaches,
1 banc do charpentier , 1 grand et petits râteaux , des fourches, faux ,
crocs , pioches, clochettes, 1 lit complet, 1 garde-robes, 1 commode,
1 table , 1 canapé , 1 horloge , 1 couleuse , 1 coupe-choux , 1 poussette
pour malade, 1 billon de planches, environ 8 stères do bois bûché,
100 fagots , une quantité do betteraves et choux-raves, 50 quintaux
paille d' aveine , 1000 kg. avoine , 600 kg. de blé , et d'autres objets trop
long à détailler. R 931 N

Conditions favorables. Greff e de paix



A remettre, aa centre
de la Tille, dans maison
neuve, un appartement
de 3 chambres et dépen-
dances. Prix avantageux.
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. co

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

Allouer une chambre et cuisine,
rue Fleury. Etude Brauen , notaire.

A louer , dès maintenant ou date
à convenir , logement de 3 cham-
bres ©t dépendances; 42 fr. par
mois. Demander l'adresse du n° 47
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, Quai Suchard , logement ,
4 chambres et jardin. Buanderie.

Etude Brauen, notaire.
Port Boulant, à remettre

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

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

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

Etude Brauen, notaire.
Port-Boulaut. A louer pour

lo 24 décembre prochain , dans
peti te niai won , deux apparte-
ments de 3 et 4 chambres et dé-
pendances. Prix 450 et 600 fr.

Etude Petitpierre & Hotx,
notaires et avocat.

Bel appartement de 4
chambres avec chambre
de bains, chauffage cen-
tral, eau, gaz, électricité
à remettre à la route de
la Côte. — Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires
et avocat. co

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

Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.
A remettre , pour le 24 décembre

prochain ou plus tôt, dans an
immeuble neuf du haut de
ta viiTe, tte beaux appartements
de 4 ebambres et dépendances
avec Jardin.  Prix avanta-
geux.

Ftude Petitpierre & Hotz,
notaires  ct avocat. c.o

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

A remettre pour Noël prochain ,
un appartement de 3 chambres et
dépendances situé au faubourg du
Château. Ftude Petitpierre &
81 otz , rue des Epancheurs 8.

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

Etude Brauen, notaire.

A UOUCff
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, rua
du Bassin 14. c.o

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

Etude Brauen, notaire.

Elude Fernanfl CARTIER , polaire , Môle 1
Appartements chauffés à louer

On offre à louer immédiatement
ou pou r Noël , dans l'immeuble de.
Villamont , près de la gare , 3 ap-
partements :

lci étage, 3 pièces ;
lîez-de-chaussée avec jar-

din ;
1" étage, 5 pièces ;

avec eau , chauffage central , élec-
tricité.

A louer pour le mois
d'octobre, un bel appar-
tement de 7 pièces, dans
maison soignée. Chauf-
fage central , belles dé-
pendances, confort mo-
derne. S'adresser à Un-
guenin-Hergenat, Côte SI.

1PPMÎIIITS
de 3 et 4 pièces, soignés, avec
chambre haute, à louer à partir clo
Noël ou pour époque à convenir ,
dans maison à 1 Evole. — Confort
moderne et bello situation au midi.
Loyers de 625 à 900 fr. S'adresser
à Charles Decoppot , entrepreneur,
Evole 49. c.o.

Parcs : à remettre dès
maintenant on époque à,
convenir, des apparte-
ments de 3 chambres
et dépendances situés
dans maison neuve. Prix
très avantageux. Etude
Petitpierre A Hotz, Epan-
cheurs 8. o.o

PESEUX
A louer, pour lo 24 mars 1912,

logement do 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau , gaz, électri-
cité. Arrêt du tram. S'adresser à
Mme Tilliot , Peseux. II 4848 N c.o

CORCELLES
A louer tout de suite ou époque

à convenir , dans maison moderne,
un petit logement entièrement re-
mis à neuf, composé de 3 cham-
bres, cuisine, grande galerie, etc.
Conviendrait à damo seule. S'a-
dresser : Corcelles. avenue Sosuel
n° 21. 

AUVESMIER
A louer joli logement, 3 cham-

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

Gibraltar. — A louer , pour
le 24 octobre prochain , logement
do deux chambres, cuisine et
dé pendances. — Etude Guyot &
Dubied,

Pares, à remettre, dès main-
tenant ou pour époque à convenir,
de beaux appartements
neufs, de 3 chambres et dé-
pendances. Eau, gaz, électri-
cité.

Etude Petitpierre **k Hotz,
notaires et avocat. co

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, Ecluse

15 bis , 2m . .droite. 
Chambre meublée, au soleil ,

conviendrait pour étudiant ou de-
moiselle. Hôpital 6, 4m•, à droite.

Chambre meublée indépendante,
balcon , électricité. Beauregard
la, 3m°. c.o.

Pour monsieur
Jolie chambre, belle vue , lumière

électri que , 20 fr. par mois, chauf-
fage compris. M">« Suter, Vieux-
Châtel 27. Oibï

Bolle chambre au soleil , bion
meublée. Faub. de. la Gare 3, l«r à g.

Pour tout do suite; belle grande
chambre pour 1 ou 2 personnes. —
Rue Louis Favre 17, 2m° à gauche.

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons. Vue
splendide sur le lac et les Al pes.
Confort moderne. Beaux-Arts 28, 3e.

Belle chambre meublée. — Hue
Louis-Favre 27, 2rac .

Chambre à louer , indépendante.
Grand'rue 13, 2me.

Rue Louis Favre 12, l01, étage,
jolie chambra indépendante , au
soleil. Prix 20 fr. par mois.

Jolie chambre meublée, Château
10, 3°". 

Jolie chambre meublée. Louis
Favre 15, au 1er.

Chambra meublée à louer. —
Ecluse 44 , 2mc _ c.o

Chambre meublée indépendante
à- louer. Trésor 1, 4m «-.

Belle grande chambra
pour deux demoiselles ou un mon-
sieur , piano à: disposition ; près
do l'Ecole de commerce. Avenue
Premier-Mars 6, 1er étage à droite.

Jolie chambre meublée, balcon ,
soleil. Cote 47, 3™° à droite. c.o

Belle chambre meublée , au so-
leil , pour monsieur. Seyon 24, 3me .

Chambro pour personne propre
et tranquille. S'adresser Parcs 45,
3<n° à droite. c.o
Chambre et pension
Vie de famille, 90 à 100 fr. par
mois. — Demander l'adresse du
n° 855 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée, au soleil , rue du
Seyon 5 a, au 3ra ". c.o.

A louer , Evole, belle chambre
meublée ou non.

Etude Brauen, notaire.
Jolie chambra meublée indépen-

dante, au soleil. Placc-d'Armes 2,
4mc. c.o

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

Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rex-dé-ohaûsséo à g. c.o

Chambre meublée, exposée au
soleil , 14 fr. Seyon- 9 a, S"10. c.o

Chambre au soleil. — Beaux-Arts
n» 17, 3lne, à droite. c.o

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

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

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

Chambre et- pension. Beaux-Arts
n° 7, l" étage. c.o

Belle chamblée meublée
avec chauffage central et
lumière électrique àloner
dans jolie villa. — Etude
Petitpierre & Hotz, no-
taires et avocat.

Joli e chambre à deux lits. Esca-
iers du Château 4. c.o

Belle grande chambre meublée,
indépendante. "Vue magnifique. —
Rue de la Côte 35.

Belle chambre meublée à louer.
S'adr. rue Saint-Maurice 2, 3mc .

Jolie chambre meublée. Premier
Mars 6, 2me étage, à gauche.

Jolio chambre meublée, vue éten-
due. Sablons 15, 2mo à gauche, c.o

LOCAT. DIVERSES

Blanchisserie
A remettr e, à La Chaux-de-Fonds,

pour époque à convenir , do vastes
locaux aveo belle installation mé-
canique pour blanchisserie. Excel-
lente affaire et d'avenir pour person-
nes du métier , actives et sérieuses.
S'adresser case postale n° 17224 à
La Chaux-de-Fonds.

MAGASIN
à louer , rue Pourtalès, avec petit
logement et dépendances. Entrée à
convenir. Etude A.-N. Brausn, no-
taire.

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

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

Grands locaux à louer près de
Neuchâtel. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôp ital 7.

A louer, comme entre-
pôt, nn local situé à la
Promenade-Noire o. S'a-
dresser à l'Etude Clerc,
notaires.

PESEUX
A louer 2 logements (pignons)

de 3 et' 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. Ro-
dolphe Areigo, Peseux, rue de Neu-
efaàtel. co

A louer

appartement meublé
4-5 pièces , éventuellement on loue-
rait seulement 2 chambres cooti-
gûes. S'adresser Evole 9, 2me .

MONRUZ
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, un pignon et
un rez-de-chaussée de 3 et 4 piè-
ces, au soleil , belle situation , eau ,
électricité , chauffage , buanderie.
— S'adresser à A. Hintzi, Monruz.

A louer dans maison neuve , pour
le 24 décembre , à

fifonraz-Dessus
sur le parcours du tram et la route
Neuchâtel-La Coudre , 3 apparte-
ments do 3 chambres, cuisine ,
buanderie , cave et bûcher , deux
avec balcon , eau , gaz et 100 m?
de jardin par appartement. — S'a-
dresser Louis-Favre 12, 3mc, après
7 heures du soii\

A la môme adresse, à remettre
po.ur le 24 décembre,,un joli petit
logement de 3 chambres. 27 fr.
par mois.

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

A louer immédiatement,
rue de la Côte 107, au plain-pied ,
ai l'est, logement de 4 chambres
et toutes dépendances. _ Petit jar-
din. S'adresser Etude Jean
.Roulet, avocat, Place Pur-
ry 5. c. o.
||A louer pour tout de suite,
à. Gibraltar , un logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser à I 'Kê ï Kî e Alphonse & An-
dré "Wavre , Palais^ Rougemont.

Bel-Ail*. — A- louer , dès main-
tenant ou pour époque à convenir,
joli petit logement de 2 ou 3
pièces et dépendances. Situation
au midi. Bello vue. — Etude des
notaires Guyot & Dubied.

A louer tont de suite*
a la rue des Moulins, un
petit logement compre-
nant une chambre et cui-
sine. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. "

Côte 25, 'àm°; pour le 24 décem-
bre , beau logement de 4 chambres,
véranda , confort moderne. S'adres-
ser chez M. Montandon,.Côte 27, 2mo.

A louer tout de suite
un logement de 4 cham-
bres et dépendances, au
rez-de-chaussée , rue du
H usée. Con viendrait pour
bureaux. — S'adresser à
l'Etude Clerc, notaires.

A louer, Neubourg, logement trois
chambres. — Etude Brauen, itotaire ,
Hôpital 7.

Pour le 24 décembre, un loge-
ment de 2 chambres et chambre
haute , au faubourg de l'Hôpital 46.
— S'adresser à l'atelier, rez-de-
ehaussée.

Beaux appartements de 4
cham bres et dépendances dans
immeubles neufs, près de la
Gare. c.Oi

Etude Petitpierre & Hotte,
notaires et avocat, ou Fahys 111.

A louer, â prix avanta-
geux, dans le quartier «ïsi
Mail, des appartements
de a et 4 chambres et
dépendances. co.

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.
Saint-Biaise
A louer le rez-de-chaussée de la

Villa Bellevue , 5 pièces, véranda ,
dépendances et jardin . Vue magni-
fique. — S'adresser chez M. Ba-
gozzi-Bettone.

A remettre ponr tout
de suite ou Noël, beaux
logements, 1er étage, S
grandes chambres, vé-
randa* bain, chauffage
central, confort, dépen-
dances. Premier ou rez-
de-chaussée dans cons-
truction récente, 5 cham-
bres soignées, véranda
fermée, chauffage cen-
tral, confort moderne,
belles dépendances. Belle
vue. S'adresser Beaure-
gard 3, au 1er. c.o
Gérance d'immeubles

F.-L. Colomb, avocat , Seyon 9
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir les apparte-
ments suivants :
A Cribraltar, 4 à 5 pièces dans

maison neuve. Confort moderne.
Bue du Coq-d'Indc, 3 pièces.
Bue des Moul ins, 2 pièces.
Vauseyon, dans maison neuve,

2 pièces.
Snchiez, 5 à 6 pièces, dans mai-

son neuve. Confort moderne.
A louer tout do suite ou époque

à convenir ,

premier étage
au soleil , centre de la ville , de
cinq chambres et dépendances.

S'adresser Terreaux 2, 1er.
A louer pour le 24 décembre,

Boine 14, 1er étage, à prix
très avantageux, un bel apparte-
ment, en plein soleil , de 5 cham-
bres (6 à volonté), avec toutes
dépendances et jardin. S'adresser
pour traiter chez M. U. Matthey,
ruo Bachelin 1, ot pour visiter à
la Boina 14. c.o.

A I_OCEB
tout de suite ou époque à conve-
nir , 1 logement de 3 chambres,
Galcon et dépendances. S'adresser
bote 76 au 1".

A- remettre, sur la rente
de la Côte, aux abords
immédiats de la gare, de
beaux appartements de
<_? ehambres et dépendan-
ces complètement neufs.
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

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

Jeune fille de bonne maison , tra-
vailleuse, connaissant déjà passa-
blement le français, cherche place

volontaire
dans pension ou bonne famille où
elle aurai t dos leçons et appren-
drai t à fond le français (écrire et
parler). — Demander l'adresse du
n° 03 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Allemande
cherche place pour tout de suite ,
dans une famille distinguée ou
pensionnat, comme volontaire ou
femme de chambre, où_ elle aurait
l'occasion d'apprendre lo français ;
petit gage désiré. S'adresser rue
du Bassin 4, 3me étage, chez Mm"
Bischoff.

J5UNS PIUR
allemande (sachant déjà lo fran-
çais) de 17 ans , cherche place
pour commencement de novembre
dans un bon ménage où elle aurait
l'occasion do se perfectionner dans
la cuisine. Gage demandé. — S'a-
dresser à M"0 R. Probst , boulan-
gerie, Kopp igen (Berne).

FEMME _D_E CHAMBRE
sachant bien servir , coudre et re-
passer, cherche place, pour le l« r
novembre , dans une bonne maison
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre lo français. Accepterait une
place do bonne d'enfants , étant
aussi au courant do co service.
Ecrire sous E. W. 75 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche ii placer une
jeune fille de 18 ans, comme

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

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

PLACES
¦ . ¦ i ; ¦— ¦ 1

On chercha uno

jeune f ille
pour aidor dans un petit ménage.
S'ad res: or à Mme Rieder , 46, Mit-
tlerestrasse, Thoune.

On demande1, tout de suite, une

fort© fille
pour faire les chambres. S'adresser
hôtel de la- Croix-Bleue, ruo des
Epancheurs 5, Neuchâtel.

On demande, peur entrer
tout de suite, une

JEUME FILEE -
de. la- Suisse française, pour ap-
prendre la langue allemande et
les travaux du ménage. Elle- aide-
rait éventuellement aussi au res-
taurant. — Adresser offres, sous
O 68453 O à Haasenstein &
Vogler, Bâte.

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

Femme m ehmbre
connaissant son service. S'adresser
à îâm° Henri DiuPasquier , 4 rue
des Beaux-Arts.

On demande une jeune fille re-
commandée comme

FEM1IE dA GHAHBBB
dans une pension de la ville. —
Demander l'adresse du n» 28 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le 22 novembre

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

On demande pour tout de suite

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

On cherche pour lo 1" novembre

Uns jeune Jilk
sachant cuire et au courant de
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Demander l'adresse du n° 48
aa bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche tout de suite

CUISINIERE
expérimentée pour pensionnat. —
S'adresser Terreaux 5, rez-de-chaus-
sée.

f mmz k chaifere
Dans famille distinguée de l'Al-

lemagne du Nord , on demande une
jeuno femme de chambre de lan-
gue française, très expérimentée
et bien recommandée. — Adresser
les offres écrites à E. W. 51 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande , pour commence-
ment de novembre, une

J.eui)c FHîe
sachant cuiro et au courant de
tous les travaux du ménage. S'a-
dresser à Mme Ch. Gitth , Gène-
ifâtre _oii*k.f ,nflri*iri£i /Mon  rtï*-n!+Tttllï _jj f i. -au * — _j« iii uuv ^iv. in..u«i . iv_.i |-

PA:_BI$
Un ménage sans enfant demande

une très bonne cuisinière ayant
de bons certificats. Gages 50 à
GO fr. Voyage payé. — S'adresser
chez Mm« Léon Robert , 6, Beaux-
Arts , de 1 heure à 3 heures ou le
soir après 7 heures.

On demande pour uu ménage
soigné une

servante expérimentée
de 20 à 30 ans. Gago : 40 fr. par
mois. Bonnes références exigées.
Se présenter c «écrire à M. Grisel ,
Beauregard 5 a.Nouchàtel.

EMPLOIS DIVERS
Domestique vigneron

connaissant bion les travaux de la
vigne trouverait place tout de
suite chez M. C. Cortaillod , Au-
vernier.

VIGNERON
Culture do 70 ouvriers do vi gnes

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

Joune fille
sténographe

désire place pour apprendre lo ser-
vice de bureau ou magasin.

Mémo adresse :

ouvrière couturière
capable cherche emploi dans bon
atelier. P. Duvoisin , Colombier.

Commissionnaire
On cherche pour tout de suite

un jeune garçon libéré des écoles,
pour faire les travaux de magasin,
ainsi que les commissions. Prière
de se présenter au magasin do
chaussures Henri Robert , faubourg
de l'Hô p ital 1. 

JEUNE HOMME
18 aus, cherche place dans com-
merce de vin ou autre. Offres à
Nikl. Rufer , jardinier , Kchonbiihl.

Ouvrier boulanger
sérieux ot travailleur , connaissant
la grosse et la petite_ boulangerie ,
et connaissant la pâtisserie bou-
lang ère; cherche place au plus
tôt. Bonnes références et certifi-
cats à disposition. — Demander
l'adresse du n» 78 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune homme
de 23 ans. do bonne éducation ,
travailleur, parlant allemand et
français, cherche bonuo place sta-
ble. Ëntréo à convenir. Gage d'après
entente. Offres écrites à K. B. 80
au bureau de la Fouille. d'Avis .

On cherche pour tout do suite un

JEUNE HOMME
sachant traire et au courant dos
travaux do la campagne. — Gages
40 fr. par mois. S'adresser à Eu-
gène Veuve, agriculteur, Cernier:

Couturière
capable, cherche place d'ouvrière
dans bon atelier. S'adresser à Mmc
Nàter-Jegor, Bettlach.

Pour un bureau de

on cherche une jeune fille ou un
garçon pour apprendre le service!
et la langue allemande. Demander
l'adresse du n° 77 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande , pour uu petit hôtel
de la Suisse allemande , un jeune

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à F. Sydler-
Jeanneret, Auvernier.

On demande un bon

ouvrier boulanger
sachant travailler seul ot parlant
français. — Demander l'adresse
du n° 68 au bureau do la Feuille
d'Avis.

0*a m m «.uontnriere
Mme Porchet se recommande aux

dames de la ville pour tout ce qui
concerne son métier. Prix modé-
rés. Château 10, 3mc.

Zuricoise do 21 ans cherche
place pour tout de suite comme.

MODISTE
ou pour le service do table. Bons
certificats à disposition. Occasion
d'apprendre le français désirée.
Prétentions modestes. — S'adres-
ser sous O 397 N à Orell Fussli ,
publicité, Neuchâtel.

Repasseuse
se recommando pour travail en
journée ou à la maison. S'adresser
au Magasin de papiers peints ,
Place dos Halles 8.

Une bravo personne se recom-
mande pour

des journées
pour lavago ou nettoyage. S'adres ,
ser chez M»0 Pressot, Moulins 27-
2mo étage.

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

institutrice tapse
parlant anglais et allemand , et
capable de surveiller les exercices
de piano. — Pour renseignements,
s'adresser à Wl ° Guyot, Mail 16.

H HE
dans chaque localité dames et mes-
sieurs pour la vente de thé , cacao
et chocolat aux connaissances. —
Demandez échantillons gratis à la-
fabriqu e Hch. Rudin-Gabriel , à
Bàle. Ue 1609

On demande uno place pour un
jeune ouvrier

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

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

A louer tout do suite ou époque
à convenir , 2 beau x logements,
dont l'un do 4 chambres, chambre
de bain , chambre de bonno , vé-
randa; l'autre de 3 belles cham-
bres, au soleil , dépendances d'u-
sage. Eau , gaz, électricité , chauf-
fage central. Vue magnifique. Ar-
rêt du tram. — S'adresser à F.
Gilles, Les Carrels 11.

A louer pour lo 1er décembre
petit logement au soleil, de
chambre, cuisino et dépendances.
S'adresser à SE Henri Berruex, à
Bevaix.

appartement meublé
A louer, 4 ou 5 chambres. Evole.
Elude Brauen, notaire, HSpital 7.

A louer, pour 24 décembre, un
appartement de 3 chambres, cui-
sine ot dépendances. — S'adresser
boulangerie Bourquin , Seyon 22.

A louer, pour le 24 janvier , un
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances , au soleil. Prix
27 fr. par mois. S'adresser Ecluse
n° 44 , 1er étage. c.o

.Fausses - B rayes. A louer ,
pour lo 24 novembre, logement do
K chambres , cuisino et dépendan-
yes. Etude <j iuyot & Du bied.

Bue du Château. A louer ,
dès maintenant , un_ logement de
Z chambres , cuisine et dé pendan-
ces. Etude Guyot & Dubied.

A louer dès maintenant
on ponr Noël , nn appar-
tement très confortable
dc sept pièces et dépen-
dances,, dans le be 1 iniinen-
ble de la Société immo-
bilière de la SSome, près
dn t'uniealaire. Exposi-
tion au midi, vue éten-
due , Jardin. — Etude des
notaires Gnyot & l>nbied.

Dame seule
désire partager son logement avec
uno personne tranquille. Seyon 10,
au 2m(>' étago.

Quai des Alpes. — A
louer dès maintenant ou
ponr époque à convenir,
dans maiso.-i soignée et
tranquille, un bel appar-
tement de cinq- pièces,
chambre de bonne et
chambre de bains. Chauf-
fage central. Etude des
notaires Gnyot & Bubied,
Neuchâtel.

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

EtMe BOURQUIN â Jean MAIBIT, avoeat
NEUCHATEL, TERREAUX I

A l'ouest de la ville
Plusieurs beaux logements sont

à louer dès Noâl , dans maison
neuve , 3 et 4 pièces et dépendan-
ces. Jardin. Jolie situation, à. l'ouest
de la ville. Prix 500 à 650 fr.

Au centre de la ville
Deux appartements de 2 cham-

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

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

pendances , à louer pour Noc'l.
Rue des Moulins

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

_£__ JùOUJSK
tout de suite ou pour dato à con-
venir, un logement composé de
trois grandes chambres remises à
neuf et uno cuisine , terrasse, etc.
— S'adresser boulangerie Breguet ,
ruo des Moulin s 17.

Bel appartement de 4
chambres et dépendan-
ces, confort moderne, à
remettre tont de suite.
— Nouvelles Galeries, rne
Saint-Maurice , 3m* étag"e
à droite.

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

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

Cernier
un beau logement de 5 chambres ,
cmsine ot dépendances, construc-
tion moderne , situé au 1" étage et
au soleil levant. S'adresser à Julos
Grospierre , Cern ier.

l\ iWWi l 'S il i^ V  A louer , pour toutA U l fl l d l U U  desuito ou époque
à convenir , jolis logements exposés
au midi , de 1 et 3 chambres et dé-
pendances . — S'adresser chez ?Jm »
Antenen , Clos-Brochet 7. c.o

A LOUER
pour tout de suite un joli apparte-
ment 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, eau , électricité. — S'a-
dresser café do la Côte , Peseux.

FBSSffg
On offre à louer , pour Saint.

Gcorges ou Saint-Jean 191».
dans maison actuellement eu cons-
truction , 4 beaux appartements de
3 chambres ot dépendances. Eau,
gaz et électricité , chauffage cen-
tral , vérandas , jouissance d'un jar-
din ; arrêt du tram. Pour tous ren-
seignements s'adresser à l'Etude
Jacettet, rue du Bassin 4k,
Neuchâtel , ou à M. Ch* Juvet,
comptable, rue Principale n» 6, à
Veseux, do 7 à 8 h. du soir, c.o

A louer beaux locaux, rue Saint-
Honoré. Conviennent pour bureaux,
médecin, dentiste ou habitation. —
Etude Brauen, Hôpital 7. 

Maison à vendre, rne
de l'Oratoire. Grands lo-
caux au rez-de-chaussée
et beaux logements. —
Convient pour maréchal-
charron, imprimerie on
tout autre industrie. —
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A louer local pour atelier et en-
trepôt , avec cour, à Gibraltar. Etude
Brauen, notaire.

Â louer au Prébarreau
ensemble ou séparément :

Ecurie, 2 places avec feni l, sel-
lerie , poulailler et petit verger.

Terrain de 350 m2 avec hangar.
S'adresser à Ubaldo Grassi, ar-

chitecte . Prébarreau 4.

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

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

Locaux à louer
On offre à louer immé-

diatement de grands lo-
caux, aux Sablons, pour
magasin, atelier on en-
trepôt sous la terrasse
de Villamont. S'adresser
Etude Cartierj notaire,
rue du Môle 1. 

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

Café-restaurant
A LOUER

Pour le 30 avril 1912, on offre à
louer , à Môtiers un logement avec
café-restaurant d' un excellent
rapport et bien achalandé. Eau ,
électricité , jeu de boules et
autres avantages résultan t de l'em-
placement. Bonne affaire pour pre-
neur actif et sérieux. S'adresser à
A. Perrin, agent d'affaires.
à Couvet. g 4818 N c.o

Qyai du Mont-Blanc
à louer grand localj jardin et pre-
mier étage, 5 ohambres et balcon.
— Etude Brauen, Hôp ital 7.

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

< _ WOUER
pour Noèl , à Vieux-Ghàtel , un grand
local au rez-de-chaussée. Convien-
drait pour entrepôt ou atelier. —
S'adresser Etude Berthoud
ct iFumier , rue du Musée 6.

A remettre, dans un quarlier très
habité du liant de la ville (Fahys),
un magasin avee arriere-
ntagasin, situé dans maison
neuve.,

Etude Petitpierre & Hotxr
notaires et avocat. co.

DEMANDE A LOUER
Jeune homme , étranger , cherche

belle chamlire
avec ou sans pension, bien meu-
blée , au soleil , avec vue, chauffage
central et électricité, dans une fa-
mille distinguée ou chez dame
soûle , où il aurait l'occasion de
faire conversation. Offres Casier
postal 209 1. 

Deux demoiselles distinguées ,
cherchent

pension et chambres
dont une non meublée, dans petite
famille au centre de la ville. —
Adresser les offres écrites sous
Daisy 70 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiselle cherche

grande chambre
au soleil , chauffable ,' avec pension ,
dans famille distinguée , au centre
de la ville , si possible. Adresser
offres au Grand Bazar Schinz.

Jeuno homme fréquentant l'Ecole
do commerce , cherche pour tout
de suite

chambre et pension
dans famille où il serait seul pen-
sionnaire. Offres écrites sous chiffre
D. S. 81 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer ou à acheter
dans le bas do la ville , pour tout
de suite ou pour époque à convenir ,

Mit loesal
rez-de-chaussée , pour une partie
au moins , à l'usage d'entrepôts et
de bureaux. Adresser offres case
postale 5737, Neuchâtel. c.o

OFFRES
On cherche

pour une jeune fille honnête et
intelli gente, une place dans une
famille , comme demoiselle de ma-
gasin ou comme femme de cham-
bre, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Ecrire à II. 79 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
âgée de 22 aus , sachant un peu le
français , cherche, pour tout de
suite, une place dans une fami l l e
pour aider dans un ménage, auprès
d'enfants, dans un magasin ou' pâ-
tisserie. Adresse : A. S. N., poste
restante.

Une personne
d'un certain âge, de toute con-
fiance, sachant bien cuire, cherche
place dans un petit ménage soigné
ou comme remplaçante. S'adresser
faubourg do l'Hô pital 27.

JEUNE FILLE
20 ans, sachant bien coudre J
mande place dans bonne faiJj."
où elle pourrait apprendre le fr,çais. ^

Jeune homme
de 10 ans %, parlant un peu J
français, demande place cotn^volontaire dans bureau de po!»!
ou autre bureau.

S'adresser sous chiffre IIT 23 8 tjà Hansenstein A TogW
liiieerne.

Pour l'Allemagne nouscîîj
chons des bonnes , gouvernant»
institutrices. Bonnes places. ÈcJS
à l'agence scolaire Schultheis^c,
Francfort, s./M., Taunustrasso 3?

Uu garçon, libéré des éëôî»
cherche une place

ô aide ou commissionnaire
dans un magasin. — S'adresser ï
M. Léon Loup, Montmagny p*Gudrolin.

Ou demanda , pour tout de soi?

institutrice
pour s'occuper d'uno fillette j|
11 ans. S'adresser par écrit Grise,
Pierre 1, Serrières.
" iJriË *

bonne repasseuse
se recommande pour do l'ouvra»
à la maison , se charge de la\ .
le linge. On cherche ot on port» ,
domicile. S'adresser Beaux-Arts I
!«'• étago.

Uno demoiselle de bonne %
mille parlant français et allomani
présentant bien , cherche tout i\
suite une place comme

demoiselle de magasin
à Neuchâtel. Prétentions modestes,
Adresser les offres écrites sous
K. P. 73 au bureau de la Kouill ,
d'Avis.

Un bon

ouvrier serrurier
demande p lace à Neuchâtel ou en.
virons. S'adresser Pérona, à Sain*
Blaiso.

pie repasseuse
disposant du lundi do chaque s»
maino, demande dé l'ouvrage. -
Demander l'adresse du n° 53 a
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Trouvé dans le village de Mont

mollin une

montre ie dame
avec initiales. — La réclamer chci
M"° Wuthier , à Montmollin.

Perdu mardi soir à la gare ui

porteiinaie ni
contenant 200 fr. environ. Lo rap-
porter contre récompense au bu
reau de la Feuille d'Avis. 1

Perdu le 19 octobre en ville , 11

bracelet or
chinois , avec pierres vertes. L
rapporter contre récompense, R«
sevillu , Mail 14

A VENDRE

A M IliM
2 - PLACE PURRY - '.

Beau choix de

Potagers à pétrel
RÉCHAUDS A m

Seaux et pelles 
^à charbon U

/v5s___ ______ \ 1

Escompte 5 % au comptant

SOCIéTé M
GJSSOMMATiail.
pommes k terre

du pays

Nnv e ati  prix sans engagement
et sans répartition

Î0 fr. 50 les 100 kgs.
franco domicile

sauf pour les domiciles qui son'
trop éloignés de la gare.

LIBRAIRIE
Macta t fctlé S. i

Viennent de paraître :
¦ Almanachs Hachette 150

» Vermot 1.50
» moderne 1.50
» du Léman 0.30

i » romand 0.40
» pour tous 0.50
» des bons conseils 0.15
» de l'Agriculture 0.50
» de la Gazette du

Village 0.5.
n agricole 0.35

Messagers boiteux de
» Neuchâtel 0.30
» Berne ot Vevey (1.30
» Strasbourg 0.30

' Der hinkondo Bot 0.40
Schweizer Heim Kalendcr I. —
Calendrier national suisso 2.—
¦m____n________ _̂_______ BU_«l
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' (Roman nouveau) v
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Mais elle avait  beau sangloter , l'adorable
angoisse d? curiosité était trop grande; el ,
tout eu pleura nt bienheureu semenL, elie bal-
but ia i t ;

— Grand-pore veut doue aussi?
— Tapa f i l  veut tout ce qu 'on veui , le cher

homme.
— Et ... le père de Pierre?
— 11 t 'aliène! pour te donner sa bénédiction.

C'est uno laçon de parler ... mais enfi n, elle
traduit  presque exaciemeut la réalité.

Et voila que , toujours pleurant , r iant , em-
brassant follement la messagère de sa ]oie,
Gratienne s'écriait:

— Eh b en, allons-nous-en ! vite... vite l
— Ah! non. Pas dans celle toilette.
— C'est vrai. En revenant à la Ferran-

dière, elle avait dû endosser l'uniforme de
la maison , la robe noire... la robe d' une sim-
plicité redoutab le , la robe sous laquelle il est
si difficile, même aux plus jolies de le paraî-
tre encore un peu.

Mais, elle , sautant de j oyeuse impatience :
— Ah! je ne vous ferai pas attendre long-

temps, ma tante chérie !
Et à la religieuse qui était enfi n arrivée :
— Je pars, ma sœur, j e pars immédiate-

ment , mon père a écrit.
— Je sais, je sais.
— Alors... j e monte vite m 'Labiller.
Bientôl après, — non Ja toilette n 'avait pas

clé longue , — elle reparaissait dans son cos-
tume de voyage : celui qui était  ailé à Paris.

Une entant , non. La lionne sœur ne pre-
nait pas garde à l'éclat de ces yeux , à la flo-
raison de ces lèvres, à l'ardeur passionnée de

Reproduction autorisù o pour tous los journaux
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celte voix ... Une enfant , non. Mais une vic-
torieuse , une amoureuse , une femme.

Camille aussitôt l'avait emmenée.
Et il y eut dans le bureau du banquier de

longues et bonnes étreintes , très tendres , très
sincères.

Gratienne , elle aussi , pardonnait  tout . el
c'est un peu après qu 'elles arrivèrent , pour
partir , à la gare de Perrachc.

Ali ! le joli , ahI  l'exquis voyage !
Ce merveilleux Dauphiné, eile ne l'avait

j amais vu si riant, si ver t ;  elle n 'en avait ja-
mais, comme ce jour-là, resp iré le parfum.

Et quand enlin , — à la nuit  tombée , —¦
elles descendirent sur le quai de la gare de
Saint-Romain, où le groupe qui attenda t , la-
bas , ne formai t , dans l'obscurité , qu 'une
masse confuse...

Quand elles en furent  plus près. .. Dieu ! à
côté du grand-père et de la bonne-maman , il
y avait une autre personne, un homme... un
jeune homme...

Et l'heureuse fille se sentit attirée , prise par
deux bras éperdus...

— Pierre l
— flralienne !...

Sur la place de Saint-Romain , — la petite
place limitée par l'église, la mairie ct le caba
ret qui se pare de cette téméraire enseigne
tGrand Café» — il y eut , ce dimanche-là ,
un inusité tapage.

Depuis le matin , les citoyens électeurs en-
traient gravement , les uns après les autres,
dans la salle dc la maison commune.

Ils y trouvaient M. le baron de la Rochère ,
appuyé à la boite carrée qui se nomme
«l' urne » et qu 'on avai t placée sur la table du
conseil dont MM. les assesseurs occupaient
les bas bouts.

Ils présentaient à M. le maire leur carie
électorale ouverte et leu»' bulletin de vole plié
à la dauphinoise , c'est-à-dire de façon à défier
toute tentative d'indiscrétion.

M. le maire prenait la carte d' une main , le
bulletin de l'autre. Il insinuait le bulletin ,
sans le lâcher encore , dans la fente de
r«urne» : ct il énonçait à haute voix le numéro

de ia carte et le nom de l'électeur.
L'assesseur chargé de la vérification cher-

chait sur la liste , rép était le nom et le nu-
méro , pointait  d' une croix en regard , — et le
baron ouvrant  le pouce et l ' index , laissait
tomber le bulletin qui disparaissait , parais-
sant aussitôt à l'élat de mystérieuse unité
électorale.

Alors il écornait la carie, la rendait avec
un bienveil lant  sourire à son prop riétaire ,
celui-ci saluait M, le baron — et c'était au
tour d' un autre.

Jusqu 'à six heures du soir , — l'heure cons-
t i tut ionnel le , — cette cérémonie civique re-
commença deux cents fois .

Quand arrivait  un fidèle , un ami .sùr , le
sourire de M. le maire s'accenluait en cordia-
lité. Quand c'était un adversaire d ' elaré/un
pou de ra ideur , — juste ce qu 'il fallait , — se
mêlait  au salut courtois : le salut des armes.

Avec le père Girat dot , ça alla jus qu'à la
poignée de mains.

— lionne chance, Monsieur le maire ! fit ù
mi-voix le bonhomme qui ne put s'emp êcher
de sourire.

— Merci , ré pondit M. de la Rochère sur un
ton plus guilleret. En effet , tous ces petits car-
rés de papier , dix fois rep liés sur eux-mêmes,
qu 'il enfonçait tour a tour dans le mystère de
l'urne fat id i que, lui paraissaient d'aussi
honnête aspect qu 'autrefois. Sur les visages
qui défilaient , il retrouvait le même débon-
naire sourire de jadis, — à Dauphinois Dau-
phinois et demi , — et le baron avait con-
fiance.

Et quand apparut Philippe Borel avec son
pantalon et sa veste de velours noir à côles,
Borel arrivant cn compagnie de quel ques
«socialistes» de la rivière...

— Bonjour , Borel , fit-il en répondant au
salut du marinier.

— Pour vous servir , Monsieur le maire.
Et tout tranquil lement «le Phi l i ppe» exhiba

carte et bullet in , pen dant que le baron se
disait à part soi :

— «Monsienr lo maire» , c'est délicat de la
part de ce garçon. C'est une fanon discrète do
me rappeler qu 'il vient loyaleoiçnl à moi . Il y

a du bon dans ces natures frustes.
Et il élait encore sous cette agréable im-

pression , lorsque entra Tony Boissier saluant
avec une raideur solennelle ot s'en allant ,
sans piper mot , après avoir voté. M. de la
Rochère lui rendit son salut avec une courtoi-
sie presque al' endrie. Pour un peu de plus il
aurait  dit , oh! sans persillage : «Honneur au
courage malheureux!»

Et quand , sur ie tard , il vil apparaître son
fils :

— Je croyais que tu ne viendrais plus , fit-il
en souriant.

— Ah! tu poux croire que j 'aurais mieux
aimé aller ailleurs... D'autan t  que ce n 'est
pas ma voix qui fera pencher la ba lance , pas
vrai? ,

— Mauvais citoyen!
Et, touj ours en souriant , il donna le bulle-

tin do Daniel en pâture à l' urne.
C'est ainsi qu 'on atteignit six heures du

soir.
11 y eut alors, dans la salle du conseil , un

refoulement , une bousculade dc tous les élec-
teurs qui attendaient sur la place et au caba-
ret.

Ceux-là aussi étaient curieux , très curieux
do savoir. 11 courait des bruits , on sentait
quel que chose dans l'air... Et puis , à Saint-
Romain , les spectacles sont rares. Celait
pal p itant , cela , comme le dernier acte d' un
drame. Et le dépouillement commença.

C'était un peu long. Dix conseillers à nom-
mer. Dix noms sur chaque bulletin. Dix noms
à pointer sur les feuilles , d'un chiffre toujours
grossissant.

Cela venait  renforcer , tantôt la liste de
M. de la Rochère , tantôt celle de Tony Bois-
sier. Et d'abord le hasard favorisa la pre-
mière et la mit un peu en avance sur la liste
adverse.

«Ce sera un triomp he» pensait îe baron.
Mais voici que les autres reprenaient 1 a-

vanlagc.
Les deux listes arrivaient à égaille. El puis ,

pendant que l'une s'arrêtait sur soixante
suffrages , raulrë^tfë'thiëtàiit a monter : soi-
xante-un , soixanlc-dou*, soixanle-frois...

Le baron avait eu un petit frisson.
Mais non , c'était à son tour . Voila qu 'à pré-

sent il regagnait du terrain .
Il y eut alors dans le groupe entassé à gau-

che (car les avancés se mollent toujours à
gauche), un murmure , non pas de presta-
tion , mais de décep tion.

Il allait bientôl se changer en soup ir d' allé-
gement. Boissier prenait décidément le des-
sus.

Pendant que le baron arrivait  péniblement
à soixante-dix voix , l'autre liste atteignait
quatre-vingts , quatre-vingt-dix... cent...

11 y eut alors un gilenco p lein de frémisse-
ment. »

Encore une voix , Boissier était en maj orité.
Et l'on parle des éiaotions au théâtre ! Mais

c'olaient celles du cirque , celles-là... du cir-
que où les gladiateurs saluent avant de mou-
rir...

M. de la Rochère ouvrit le bulletin sui-
vant... il pâlit... toussa pour raffermir sa voix;
et , avec un héroïsme qui valait bien relui de
ses aïeux chargeant dans la bataille :

Tony Boissier , lut-il , sans quo sa voix
tremblât.

Il y eut uu brouhaha... presque une cla-
meur...

— Du silence, Messieurs, j e vous prie , pour
no pas troubler MM. les assesseurs.

Et il continua lo dépouillement , vaincu déjà
sans rémission et voyant peu a peu la maj o-
rité de son adversaire devenir formidable.

La liste de Boissier l'emporta de cinquante
voix. C'était pour lui un triomphe , pour le
baron , uno déroute.

Et quand tout fut  terminé , quand — der-
nière station do son calvaire — il eut signé et
certifié régulières les fouilles de récapitula-
tion , M. do la Rochère sortit au milieu dos
chuchotements , des saluts, déjà moins em-
pressés.

Eh! on allait à la nouvelle idole ; et , sur la
place , les jeunes gens, mêlés aux mariniers
de l'Epineuse, venaient d'arborer lo drapeau
des conscrits et se formaient en cortège, aux
cris de: «Vive la Républi que ! Vive Boissier» !

Le curé Gaindron avait  accouru pour ac-

compagner le baron au chàleau.
Et ceîui-ci , montrant mélancoliquemen t la

manifestation qui se mettait en marche :
— Vous auriez , cru ce 'a , l'abbé?
— Non , je n 'y croyais pas... Quoi que

j'eusse vu... Quoi que j'eusse entendu chu-
choter... Mais... vos vingt-sep t recrues , Mon-
sieur !c baron ?

— Tenez... elles sont là-bas qui crient en-
core plus fort que les autres : «Vive Boissier!»
Ahl  quand Girardet saura cela...

— Il se figurait donc aussi?
— Il avait  cru , comme moi , à la reconnais-

sance des hommes. Ahl l'abbé, comme on de-
vient philosophe à regarder certains specta-
cles ! Pourtant je n 'aurais pas supposé qu 'en
si peu de temps — quatre ans, pas plus, —
los idées subversives eussent fait autant  de
progrès. Où allons-nous, mon p auvre abbé,
où allons-nous !

. » • " - . . -. . . . .  •
A près avoir accomp li ce qu 'il appelait, sans

broncher , son devoir dc citoyen. Tony Bois-
sier était rentré chez lui. D'ailleurs , —
comme il avait dit , sur la p lace , à ceux qui
venaient , même avant l'aube , adorer le soleil
levant , — chez lui , il avait de la compagnie.

Son fils , en effet , élait arrivé la veille , assez
lard dans la nuit.

Boissier , do son lit , ava 't demandé en en-
tendant un remue-ménage inaccoutumé:

— Qui est là?
— C'est moi , père.
— Ah! bien. Va le coucher alors, mon gar-

çon. On aura demain tout le temps do s»
parler.

Mais à celle conversation-là , toute la jo ur-
née le vieux Tony s'était dérobé:

— Ou... on causera plus tard ... ce soir.
Et comme Pierre savait bien ce que son

père attendait , — comme il allenda it , lui
aussi, dans un énervemenl d'impatience , ce
scrutin d'où allait sortir , — était-ce bien sûr?
— son bonheur à lui , — comme il en devenait
malade d'anxiété... comme il n 'osait pas
môme aller du côté., de la Buissonnière où . le
portait tout l'élan do son cœur , — il avait
pris le parti de so sauver dans sa chambre...

LA BUISSONNIÈRE
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Grand assortiment de Bas, Chaussettes, Camisoles, Boléros,
Pantalons et CaSefOBS, Combinaisons posir dames et enfants, H
Châles et Ëebarpes, Guêtres , Brassières et Articles pour bébés. B

Gants soie et laine. Gants de peau. Grand assortiment on Gants glaces, §t|
Suède et daim. — Spécialité de ©aats jPerrâii, très bonne coupe.

GANTS PEAU FOURRÉS \
COLS, GRAVATES, BRETELLES §

âRTIGLES DE TOILETTE g
Peignes et Barrettes - Parfumerie fine - Savons des !

meilleures marques - Brosserie fine, tous les genres - j
Trousses garnies et non garnies.

GRAND CHOIX DE I
/f êk i coupes irréprochables et prix très bas. m
ILf^GI Si^ïrll Corsets pour fillettes - Jarretelles et SI

tissus élastiques pour jarretières .
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Vue des Etablissements de la G-, IL NV9 à ionruz-^euchâtel
S. GONARD & C'° — WST TÉtiÊPMONE 1©©5 "9_B

LAVAGE ET REPASSAGE TRÈS SOIGNÉS Tarif et \T£g%£?* *r™\6ur demande

- TEDÏTnXLERIÊ LYONNAISE
LAVAGE C H I M IQUE

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usine à vapeur - Installation moderne o

!_£_£•& Gustave OBRECHT SSEÏÏS.!
Travail prompt et soigné — Prix,  rriobérés

nonLOGDBîf: - BI JôIITCTBIï:

EMILE GLUCK
-Angle rue du Seyon - 2 1 HOPITAL 2 S - Angle rue du Seyon

¦ ¦¦'- " 'oc. o

Beau choix lie MONTRES or, argent , acier et métal
; EÉSÙLATE0RS, PENDULES et REVEILS
TfHW BELLE BIJOUTERIE or, argent et fantaisie , grande variété

Alliances - Orfèvrerie
. j • -

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

sori à la préparation instantanée de bouillon complet.
11 suffit de- verser 2 % à 4 décilitres d'eau bouillante sur un Cube ,

.pour obteni r immédiatem ent un bouillon de la force désirée , ne le
cédant en rien au meilleur pot-au-feu de famille. Prix du Cube 5 cts.
Recommandé par Ue 1321

Ch.-Tïfthïcr , 6, rne Cession

librairie #-jj. JerthouB
NEUCHATEL

Vient de paraître :

PIERRE, BREUIL - ... - -

LE COFFRET.
lioman , 3 fr.

... Q pores
l'engrais à vendre. S'adresser à

M. George? Zwahlen , à Hauterive.
AUX

Ma gasin CQLOM , me ilo Seyon
Téléphone 780

JKÎalaga ouvert flnp. Ur. 25 le lilfu3
Vermouth Torino à 1 îr. le litre

i Charcuterie Jihé
! Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Laclisschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pa3?"S
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
I Saucisses de Francfort

Truffelleberwurst
Meitwurst

R magasin âe Gomssti&lN
SEINET FILS

£ae des Êpaocheora, S
Téléphone 11 co.

A vendre faute d'emploi, un bon

cheval h trait
S'adresser h Fritz Tschanz , voitu-
rier , Neu châtel. -

Huile de foie île Morue
EVJeyer , f™ marque connue

KMUiiSioar
d'huile de foie de morue

-aux hppop hasphites et glycerophosp hates
combinés

Tonique», reconstituants recom-
mandés comme cure d'hiver pour
tous les enfants faibles ou mala-
difs, c.o

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

Pâtisserie-confiserie
Succursale très bien placé&cher-

che dame ou demoiselle qui serait
disposée à repreudre ce magasin
pour son compte. Affaire ot condi-
tions avan 'ageases , — S'adresser à
M"* ii. Robert, avenue du 1"
Mars , Neuchâiel. c.o.

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Liste des prix de quelques CIGARETTES
Le p.nq. de 20 cigarettes.

Mongolles Fr. «.15
Graudsonnoisos » ©.15
Togo • 0.15
Jeprad » 0.15
Klégantes Arukct » 0.25
Cigarette» française»

véritables , paquet jaune » 0.50
Ai'ii!'.!', bouquet plat » 0.45
Arak» spéciales, bout or » 0.50
Cigarettes façon françaises » 0.25

> Scntari » 0.25
i> Mil la avec et

sans bou t or » 0.50
• Princesse de Galles . .» 0.50

Autres genres à des prix défiant
toute concurrence.

A vendre une jolie et

lionne jument
dot.5 ans. Maurice -Waltmv |Grand'-
rue 14.

B2ÊT Tl ETAGE ¦
irrévocable 15 décembre 1911

Achetez les

JLs %J? JL EfeU
de la loterie pour la station
de repos du personnel des ad-
ministrations iédérales aux
Mayens de Sion. (Gros lots cn
espèces de Fr. 30,000, 10,000,
5000, 2000, etc. total Tr. 100,000).
Envoi des billots 5. Fr. 1.—< contre
remboursement par

i'Ayence centrale Berne ;
Passage de Werdt E 7 I
SSLT " llàtez - vous et tende/ , la

main à la fortune , le» billet»
Hont bientôt ton» vendu*.
Grande chance do gain avec très
|,ou de dépenses.

Rue Sain t-Honoré Place Numa-Droz
ANCIENNE MAISON WULLSCHLEGER-ELZI ÎJGRE

CHOIX IMMENSE
de

Vêtements et sons-vêtements S'enf ants
Camisoles - Caleçons - Combinaisons

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

MANTEAUX - JAQUETTES et BÉRETS
en laine et tissus des Pyréiiéeé

Capotes - Voiles - Bonnets Bretons
. EOBES DEJBAPTÊME

g_3_T" JPctiifei sosaliea-s feutre et caair "*̂ S
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Escompte 5 % Escompte 5 %

E V O L E  No -1 gy/| A Q p. g I rSJ Ba» dit Pommier

J'avise mon honorable clientèle et le public en gé-
néral que comme cos années passées, je suis bien assortie
en belles
D - -1 Prf» A

Reinette Canada, Reinette Hollande
Reinette grise, verte, châtaigne, etc.

au plus bas prix possible

eDSaLJLwD pGifiXilw^ wlaë '«jf '^sL cL w

à 11 fr. 50 les 100 kilos
On porte à domicile - TÉLÉPHONE S97 - Expédition an dehors

Se recommande.

4 - CONCERT - 4
_, .i- l 'our la saison d'hiver "?:_ ___;

Grand cîioix de LAMPES à suspension et à pied, riches etordinaires
Assortiment comp let de Pièces do rechange pour Lamp isterie

FOURNEAUX A PÉTRO LE à céder avec rabais
I/o magasin est toujours bion assortis en Poterie co minime,

Faïence."Porcelaine courante et Porcelaine décorée. —
Grand choix en Coutellerie et antre» articles de ménage.

TÉLlPHONE Prix avantageux — Location TÉLÉPHONE

Confiseri e EÎCHEIBEBŒEB
Rue du Seyon -12

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

Tripes aux champignons
Aspic de foie gras

Pâtés froids. Poule ts rôtis
T a  

il Les Peetorines du Dr. J.-l. Hohl ,
ÛOX. ASÏï1iïl8. commandées par nombreux méde-

7 Oins, sont d une efficacité surprenants
contre les rhumes , les catarrhes pulmonaires , l'enrouement , l'asthme , la gri ppe
et autres affections analogues de la poitrine. Oos tablettes se vendent
en boîtes de 80 ct. ct 1 fr. 20 avec instruction dans les pharmacies.

La FE U I L L E  D 'AVIS DE TH E U C HA T E L
en ville , 9 fr. par an.



et, tout le iour , '_ '. y avait rongé son frein en
maudissant la longueur des heures.

Mais entin voici que le cré puscule iona-
bait ... Depuis longtemps déjà six heures
avaient sonné. Le dépouillement s'avançait
certainement... on devait déjà savoir quel-
que chose...

Y aller voir!  — mais non , il ne pouvait  pas
courir là-tas sur la place du village... Il lui
semblait que tout le monde devinerait ce qui
l'y attirait... Et puis son père allait être in-
formé... tout de suite... le premier...

Et il était  descendu clans Ja salle à manger
où Tony attendait en se promenant de long
en large , — plus lïourrn que jamais, mais
terriblement anxieux , lui aussi.

Lorsqu une rumeur lointaine sembla gros-
sir en se i approchant.

— On crie , fit Pierre d'une voix' altérée.
— Compren ds-tu ce qu 'ils disent?
Il écouta mieux.
— Oui... je crois... Ils crient:  «Vive la Ré-

publi que!»
— Alors , <;a doit y êlro.
— Père , ils cr ient :  «Vive Boissier U
— Alors , ça y est.
Et appelant:
— Catherine , apporte des bouteilles et des

verres. Il faut  b e n  los faire tr inquer , ces
gars-là.

— Mais alors .supp liai t  Pierre... mais a'ors,
lu sais bien ce que j'attends , moi , ., père, tu
le sais bien...

Tony haussa les épaules:
— Eh bien , si Girardet vient demain , on

pourra causer aveu lui.
— Oht
Il lui avait  sauté au cou. lit Boissier abré-

geant l'accolade :
— Mais... ils crient encore autre chose.
— Oui... ils disent: «Cinquante voix! »
— Ah ! la madrée commère , fit Tony, moi-

tié dépité, moitié riant , elle a gagné 1 Le vieux
jésuite n 'aura pas besoin de venir jusqu 'ici.
Pour une voix , je perds ve plaisir-là !

Ce fut , en effet , sur la limite de leurs do-
maines, qu 'à la façon des rois qui s'avancent

jus qu'aux confins de leurs royaumes , lony
Boissier et Louis Girardot se rencontrèrent ,
le lendemain matin , par hasard.

Mais, par hasard aussi , Tony avait son fils
auprès de lui et le père Girardot était accom-
pagné de sa lille et de Gratienne.

De sorte que , dans le grand transport de
j oie triomp hante qui s'éleva alors, dans ie
bienheureux pêle-mêle de ce bonheur enfin
conquis , on ne sut jamais lequel des deux
avait , le premier , adressé la parole à l'autre ,
et — comme disait le vieux Tony — mis les
pouces.

A quoi bon s'en enquérir? Les deux enne-
mis s'étaient touché la main , froidement , c'est
vrai , — mais cotte froideur avait suffi  pour
fane éclore autour d'eux un merveilleux pa-
radis d'amour .

Et puis cela se passa comme il sied que
cela se passe dans ces bons coins perdus de la
province , où l'on retrouve encore tou f es  les
traditions de simplicité , de bonhomie et de
faste hosp italier... et où ce serait bien mal-
heureux qu 'on ne les retrouvât plus.

Le mariage de Gratienne et de Pierre fut
célébré avec toutes les pompes , toutes les pro-
fusions , toutes les cérémonies surannées et
charmantes qui prolestent encore , dans le
pays des grands noyers , contre la mode ,
l'abominable mode qui envahit , qui nivelle
tout , — pour faire tout ressembler à de la
banlieue parisienne qui n 'aurait plus même
ni son élégance ni son attrait  pimpant .

On y vit , comme garçon d'honneur , Daniel
de la Rochère qui , plus assidu que j amais
autour de sa belle amie Mme Camille Girot ,
ne parlait cependant que d'une blonde... ado-
rable... à laquelle il allait cire présenté dès lo
prochain retour de la célèbre artiste à Paris...

On y vit les deux familles au grand com-
plet , depuis la jeune et jolie Mme Delestang
qui n'avait plus , désormais, à jalouser sa
belîe-lîlle, — j usqu'aux petits cousins les plus
éloignés et les plus étonnés d'y être...

On y vit , comme ceiebrant , le curé Gain-
dron qui déclarait bien haut , depris les élec-
tions, que l'Eglise plane au-dessus des que-
relles de la poliliaue des hommes, et qui

jamais , depuis son arrivée à baint-Komain ,
n 'y avait eu le casuel d' un aussi superbe ma-
riage.

Mais on n 'y vit ni le baron ni la baronne
de la Rochère qui avaient préiextô un petit
voyage ne souffrant aucun relard , pour éviter
— c'eût été trop cruel — de rompre le pain et
le sel avec ce jacobin , ce victorieux , cet usur-
pateur , qui occuperait , ce jour-là , le haut
bout a la table de noces et qui ss carrerait
dans le fauteuil de la mairie.

Gar il avait voulu officier lui-même , le
vieux Tony. C'était sa triomphale revam he
de douze ans d'ostracisme.

Et quand il passa la plumo à M. Girardot
en lui disant , les narines gonflées d'orgueil:

— Au grand-p ère de la mariée , à présent.
— Mais... après vous , Monsieur Boissier ,

répondit civilement le bonhomme.
— Non. Moi , j e signerai ensuite , comme

maire.

A ia Buissonnière , quand tombe le soir , le
soleil couchant verse touj ours des traînées
d'or à travers les branches des platanes , pen-
dant que les bœufs , revenus du labour , vont
boire lentement dans l' auge de pierre de la
vieille pompe et que la raonlagne, lâ-bas, in-
cendie aussi ses bois de chênes qui semblent
.- .ouler dans la crevasse profonde où l'Isère
roule ses Ilots d'élain noirci.

Dans la salie à manger où l'on met le cou-
vert pour ie «souper*, il y a, autour de la
table ovale, qui attend beaucoup de monde en
vérité, — car c'est tont aolour que la vieille
Mariette dispose ses assiettes, — il y a deux
de ces chaises a bras et à marchep ied , beau-
coup p lus hautes que les autres, et qu'on a
installées de chaque côté de celle que Ma-
riette appelle la chaise dc madame» .

Le Bacchus est toujours là , inclinant son
thyrse d'un air de divinité souriante qui com-
manderait aux heures de s'écouler plus lentes,
puisque ce sont des heures de j oie.

Ne troublons donc pas plus longtemps, par
noire indiscrète présence, la félicita parfaite
de ces gens-là — et disons-leur adieu.

FIN

Les deux propriétaires
Les Dup iat, mâle et femelle, étaient con-

cierges à Saint-Mandô; c'étaient des.portiers
modèles, ne plaisantant jamais dans l'exercice
de leurs fonctions.

Grâce à leur vigilante surveillance , les
locataires ,' et ils étaient nombreux , mar-
chaient au doigt et à l'œil : ce n 'était pas une
maison , c'était une caserne.

De nombreux écrileaux pendus autou r de
la io_ e contenaient autant de consignes que
les concierges se chargeaient de faire respec-
ter. .:: :

On lisait , écrit en grosses lettres::
11 est interdit aux fournisseurs d'entrer

après dix heures du matin.
Défense expresse de cracher dans*les esca-

liers. *
Essuyez vos pieds dehors et sur le paillasson.
Passa onze heures , les locataires doivent se

présenter au concierge et donner leur nom.
Défense de seoouer des tapis, d'avoi r des

chiens , des ' enfants , et de jouer du piano
après hu it heures.

11 est interdit  de stationner dans la cour.
Les Dupiat étaient à cheval sur la discir

pline.
Tout fournisseur qui se montrait passé dix

heures était imp itoyablement mis dehors;
Malheur au locataire qui salissait les esca-

liers ou qui oubliait d' essuyer sa chaussure ;
le concierge Je poursuivait , le forçait à des-
cendre et à se conformer aux ordres écrits.

Quant à ce ni qui donnait des étrennes
jugées insuffisantes , il ne recevait plus sa cor-
respondance qu 'avec huit  j ours de retard.

Les chiens et les artistes ambulants , qui
avaient l' audace de s'introduir e dans la cour,
étaient reçus à coups de balai ; les Dupiat
n 'établissaient aucune différence enlre ces
deux variétés de mammifères.

La maison venait d'être vendue; les Du-
piat attenda ient le nouveau propriétaire non
sans une certaine inquiétude; avec l'ancien ,
ils étaient les maîtres ; le nouveau serait-il
d'aussi bonne composition ?

Cela est la question , comme disent les
Anglais.

Je devrais reproduire cette citation dans la
langue de Shakespeare ; je ne puis le faire
pour plusieurs raisons : la première , c'est que
je ne la connais pas; j'espère qu 'elle vous
suffira.

Les Dup iat attendaient , quand , un après-
mid i , une voiture s'arrêta devant l'immeuble.

Un monsieur très bien mis en descendit .
— essuyez vos pieds;où allez-vous?gro gna

le concierge.
— Je suis ie nouveau propriétaire , dit l'in-

connu.
A ces mois, le concierge se leva comme mû

par un _. assort et s'inclina j usqj 'à terre,
vous êtes môssieu Blaisot?

— C'est cela. Monsieur Blaisot.
Mme Dupiat accourut et se prosterna à son

tour.
— Je prenais Môssieu pour un simple loca-

taire, dit le concierge ; je lui ai commandé
d'essuyer ses pieds, excusez-moi.

— Pas du lout , vous avez bien fai t ;  je suis
partisan de la bonne tenue.

— Môssieu peut être tranquille , j'y veille :
lisez les écrileaux.

— En effet , c'est 1res bien ; j e vous fais mes
compliments.

— Sans donte , xVli .ssieu dési re visiter la
maison?

— D'abord, ensuite je tiens a m assurer si
les locataires sont contents, s'il y a des répa-
rations urgentes à faire.

—¦ Le prédécesseur de Môssieu ne voulait
pas en entendre parler.

— Ce n'est pas ma manière de voir.
Le concierge. Ja casquette à la main, accom-

pagna le propriélaire.
Il commença par le premier.
Le. propriétaire ' interrogea ' lés locataires.
— Avez-vous besoin de réparations? de-

manda-t-il.
— Si on a besoin de réparations! s'écriè-

rent-ils ; le pap ier est fané , sale, déchiré ; l'an-
cien propriétaire n 'a jamais voulu le faire
remplacer.

— J'en prends note, dit le propriétaire ; je
vous enverrai le peintre.

Les locataires'se confondirent en remercie-
ments.

Au second , un locataire se plaignit que la
cheminée fumait.

— Impossible d'allumer du feu, dit-il , par
les temps pluvieux ; ces jours-là, le logement
est inhabitable.

Le propriétaire se tourna vers le concierge.
— :Voùs irez trouver le fumiste de ma

part, dit-il , vous lui recommanderez de faire
le nécessaire pour que cette cheminée ait un
bon tirage. :

— Ce ne sera pas trop tôt , aj outa le loca-
taire ; un de ces matins, on m'aurait trouvé
asphyxié, . . .

Au troisième, un locataire déulara que les
portes et fenêtres ne fermaient pas, créaient
des courants d'air.

— C'est bien , dit le propriétaire , on les
changera.

Partout il accepta les demandes de répara-
tions formulées par les locataires; il contenta
lout le monde et produisit la meilleure im-
pression.

Quand il eut terminé:
— Je suis très satisfait , dit-il au concierge,

je vous garde.
Les Dupiat remercièrent avec effusion.
— A propos, dit négligemment le proprié-

taire, avez-vous touché les loyers?
— Oui , Môssieu , dit le concierge , huit mille

cinq cents francs ; il n 'y a que deux locataires
qui ne se sont pas acquittés , mais ça ne craint
rien.

— Remettez-moi les huit mille cinq cents
francs.

Le concierge s empressa de lui apporter la
somme.

Le propr iétaiie allait monter dans le fiacre
qui l'avait amené quand il se retourna:

— J'ai à dé poser neuf mille francs dans une
maison de banque , dit-il ; il me manque cinq
cents francs , pourriez-vous me les prêter ?
Vous les prél èverez sur l'aigent des loyers
qui restent à percevoir.

— Avec plaisir , répondit le concierge qui
sortit un billot caché au fond d'un tiroir et le
remit au propriétaire qui se retira.
. — Je crois que nous n'avons pas perdu au

change, dit le concierge à sa femme.
;•- -— Il n'est pas pingre comme l'autre, répon-
dit-elle ; nous lui demanderons une augmen-
tation.

Trois j ours après, un gros homme, gras et
j ouffl u , entra sans façon dans la loge.

— Où allez-vous? Est-ce que vous vous
croyez dans la rue? interrogea aigrement le
concierge.

— Je vais chez moi ; je suis le nouveau pro-
priétaire, dit l'intrus.

— Ah bah l exclama le concierge en le toi-
sant.

H ne payait pas de mine: i l  était coiffé d'un
chapeau melon, vêtu d' un veston trop court ,
et avait plutôt l'air d'un maçon que d un
rentier.

Le concierge, incrédule , cligna de 1 œil à sa
femme,

— Alors, Môssieu est le nouveau proprié-
taire ?

— Lui-même ; je n 'ai pas pu venir plus tôt.
— Môssieu a acheté la maison?
—Je vous l'ai déjà dit .
— Môssieu veut peut-être la visiter?
— Tout de suite.
— Attendez, j e: vais vous accompagner.
Le concierge prit sa femme â part.
— C'est un escroc, dit-il, cela se voi t rien

qu 'à sa touche ; j'ai lu dans le journal qu 'un
individu se présente dans les immeubles nou-
vellement achetés en se faisant passer pour
l'acquéreur ; prends ton balai , je vais le con-
duire à la cave, j e l'enfermerai et tu iras pré-
venir le commissaire.

Tu tombes bien , mon bonhomme !
La concierge s'arma de son balai pendant

que Dupiat se munissait d'un gourdin.
— Je vais commencer par vous montrer la

cave, dit le concierge à l'inconnu.
— Commençons par la cave, je veux bien .
Le concierge le fit passer devant.
— Môssieu veut peut-être toucher l'argent

des loyers?
— Tout à l'heure.
Compte là-de9sus, se dit le pipelet.
— Il y a deux locataires qui ne se sont pas

encore acquittés.
— Je ne veux pas de ça 1 dit l'inconnu ; je

n'aime pas les retardataires.
Ils étaient au bas de l'escalier ; le concierge

ouvrit la porte de la cave et soudain il y
poussa le visiteur , pendant que sa femme lui
assénait de vigoureux coups de balai.

— A moi! Au secours! cria l'inconnu.
— Tiens, attrape ! dit le concierge en le

frappant de son bâton.
— A l'assassin! C'est un guet-apens! Je

vous chasse ! . .
Le concierge l'enferma.
— Tu nous chasses? Tu es venu trop tard ;

nous le connaissons le propriétaire : ce n 'est
pas toi , bouffi 1

La concierge était allée chez le commissaire
lui conter l'aventure.

Il accourut suivi de deux agents.
Il rendit la liberté au prisonnier.
— Coqu ins ! s'écria l'inconnu en désignant

les concierges ; ils ont tenté de m'a.ssassiner,
arrêtez-les !

— C'est vous que je viens arrêter .
— Moi?
— Vous n 'êtes qu 'un filou ; les concierges

connaissent le propriétaire.
— Un filou? Voici mss papiers : Zéphirin

Blaisot , entrepreneur de maçonnerie.
Le commissaire regarda.
— Qu'est-ce que vous m 'avez raconté? dit-il

à la concierge.
— Le pr opriétaire est venu , bégaya Dupiat ,

un monsieur très bien ; il a visité la maison ;
il a même emporté l'argent des loyers.

— Emporté l' argent des loyers ! s'écria le
vrai proprié ta 're, car c'était lui , et vous avez
été assez bêle pour le lui donner!

— Plus cinq cents francs qu 'il nous a em-
pruntés ; toute s nos économies!

Pendant que Mme Dupiat s'évanouissait,
le concierge s'arrachait les cheveux.

— Le gredin , le misérable ! il était si poli!
Tout le mondo s'y serait tromp é. Il a promis
de faire exécuter toutes les réparations signa-
lées par ma locataires.

— Alors, vous n 'êtes pas excusable , dit sé-
vèrement lo commissaire ; rien qu 'à ce signe ,
vous auriez dû deviner que c'était un faux.
propriétaire

EUGèNE FOUHBIEB.
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f Grand BAZAR PARISIEN S
C. BERNARD jj

Grand choix de

p souples ef impers, pour hommes p
lll les dernières nouveautés en formes et teintes 11 J

j] BÉRETS et CASQUETTES |
|| pour garçons lll

I 

BÉRETS POUR FILLETTES f
CASQUETTES POUR MESSIEURS

formes et tissus nouveaux , dans tons les prix H

Importation directe en caisses d'origine

Jules-Albert ¥©U^A
CORTAILLOD - Dépôt à Corcelles, Grand' rue 38

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

EN TOUS. GENRES
en Coton, Laine, Soie

Crêpes de santç 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

if BBS&BiggiaM_____ B__ ^^Big

Bonneterie Jeanne Guyot
2, Rue des Epancheurs, 2 1

OUVERTURE SAM AUT01E-BITO e
jj Dès aujourd'hui |

1 j j  tlïïE W PRIME j
1 MiMM_M_i _̂_____ g__I^M_Ww__M__M_l_MMM____i —¦¦—_¦—— Q

Tous les Hayons sont an complet 1
I Lingerie, Ganterie, Articles pour messieurs, 1
| Articles pour bébés, Corsets dernière I

nouveauté, Jupons, Jaquettes laine, etc., 1
Tabliers, Sous-Vêtements. 1

1 Pour chaque achai de 5 fr. il sera offert un joli vase à fi
fleurs. — Pour chaque achat de 10 fr. i! sera offert i
deux jolis vases à fleurs. 1

1 ,_ i ____i_ _̂__,, ________ » ~*zmm=*Mmmam—Bm 
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GRAND BAZAR
Schmz, Michel & Cie

mj B SA!NT~MÂUir1fCE I O

CHAUFFAGE
i Galeries Se cheminées i

Soufflets et lîsaïîBls 
t̂ ^̂ ^̂ ^̂ MkCaisses à bois sî à coke 4̂|flppit*

ECRANS, SATURATEURS «DRAKA» ^̂ |gF

Très graïad chois — Vosr ï'étaîagc

Prix modérés — 3 % escompte au comptant
i ¦ ... ¦ im II il mil I ¦«!! " T IIHHIIWII I ¦ —llllll» M— HMWlInflM Wl——* MlHI i tl ti ¦!¦¦!>¦ __¦— ¦ MU

Ménagères î
Avant de faire TOS achats de

visitez

l'Epi» h «FUSAI DU»
vous trouverez im choix considérable en rainettes
du Canada, fr anc-roseau, raisins, coni'-
pemlus, rainettes vertes, grises et antres
dn pays, aux prix les plus bas.

11 fr. 50 les IO© Mies
livrable à domicile sans maj oration de prix.

— TÉIdSPHONK 554 —
So recommande, P. MONTEL.

Rue du Seyon -IO

Dépôt des
caf ignons

du pénitencier de Crensève ,
chez M. Schlosser , cordonnier , rue
du Château 1. ' 

" B eur pe
Touj ours excellent Mm de taWe

Beurre pour fondre
aux plus bas prix

«BOIS et «iiT^Ili
Expédition au dehors

Tous les j ours de marché sur la place
Se recommande ,

Veuve TOBLER , St-Blaise

tels que vitrines , banques , casiers,
très, bien conservés , à vendre à
de très favorables conditions. S'a-
dresser Etude Bonjour & Piaget ,
Saint-Honoré 2.

Teriiartia
à 1 fr. SO le litre

Map ai ii
à 1 fr. »© la bouteille

kw magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae das Epancheurs, 8

Téléphone 11
A vendre 100 quintaux de beaux

choux-raves
propres pour la consommation ou
pour fourrager , chez Alfred Isch ,
Cornaux.

Chevaux
A vendre deux bons chevaux

âgés de 7 ans , un à deux mains
et un pour le trait. — Pour visiter
s'adresser h F. Gruttor , proprié-
taire à Cerlier ou à Gex (Jolimorit)
chargé de la vente.
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AVIS DIVERS
BRAME SALLE El CONFÉRENCES - NEUCHATEL

Jeudi 2 novembre 1911, à S h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

la fanfare k la Crolx -gkue
sous fa Direction de SV3. P. JAQU3LLARD

avec le bienvei l lant  concours de

W» Dora de COULON M. G. GUILLOD
Soprano Ténor

Le p iano d'acoomp agne'i-.ent sera tenu par f,1. Roger van den DRI£S

Prix des places : 50 cent. — Réservées, 1 îr.
Billets cn vente  au magasin de musique Fœtisch Frères , Terreaux;

café de temp érance Petitp ierre , faubourg de la Gare ; chez M. J. -A.
Michel , bureau de cigares , nio de l'Hôpital ; M. Vuille-Sahli , Temple-
Neuf , ot le soir du concert à l' entrée do la salle. — Les réservées
exclusivement au magasin Fœtisch Frères.

I 

MASTIQUE PMftO&ME SUÉDOISE 1
COURS EN GROUPES : de Fillettes, Gar- Ë

çons, Dames, Demoiselles et Pensionnats, H

i donnés par M. SULLIVAN, p rof esseur. I

I Séances de gymnastique médicale et massage 
^

B Traitement des déviations vertébrales _|

H RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS J^
à l'IMSTITUT, RUE DU POMMIER 8 I
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Salles le lecture pur Ouvriers
8®, Une «lu Seyom, 36

Ouverture lundi soir, 30 octobre

Fromage maigre
bien salé, tendre , expédié ea meu-
les de 15-20 kg., à 1 fr. 10 et i fr. 20
le kg. contre remboursement. —
<Uhv. Eicheii', Oberdiessbach,
Berne. H 7389 Y

La TVVOLE D'Ans DEJVEHCH_ T̂E_,
hors de ville, i o h. par an»

des Charbonnières

en boîte

Magasin PRISI
Hôpital -IO

A vo _ di'o chiots et chioUes

Fox-Terriers
ori gine pure et très b i e n  marqués '
Prix , 20 et 25 fr. S'ad r esser Fau-
bourg du Château 19.

pa ts H a H s s_8 U_ _ _Js,_.B!!3!
BB ¦
»a N'employez que le "¦_ ' vsm

S Plll -ttlUFi ï
< Emploi Soonomtque ! \
J Effet surprenant! *u
*- 25 cts. îa paquet BB aB o -il B
3_ pour 3 dl. t^ g;
Ba Dans les drogueries, "« ë
BH épiceries etc. Ba ts.

B B*.i_BB___3aBBBHv»,B.BBBaBJBis



ETRANGER
Audacieux aigrefins. — Mardi , a Pans,

uu «monsieur» entrait soudain , rue Prin-
cesse, dans l'humble logis d'une brave
ménagère , souffrante depuis quelque
temps et qu 'assiste le bureau de bienfai-
sance. La pauvre femme a l'habitude de
placer soi gneusement son petit pécule SOUE

son oreiller, tant elle est méfiante à l'en-
droit des voleurs... En voyant entrer l'in-
connu, elle sursauta :

—¦ Eassurez-vous , madame, dit le
«monsieur». Je suis médecin de l'assis-
tance publique...

Et , du doigt, il soulignait le ruban
rouge qui ornait sa boutonnière... A cette
vue , la ménagère se rasséréna.

— Je viens , poursuivit le personnage
décoré , vous of f r i r  mes soins...

— Mais, monsieur, je n 'ai pas le
moyeu...

—Je sais... aussi ma consultation est-
clle essentiellement gratuite.

Définitivement amadouée, la malade
se laissa examiner. Hélas! tandis que
d'une main , si on ose dire , il auscultait sa
cliente, le psendo docteur , dc l'autre ,
fouillait sous l'oreiller et subtilisait pres-
tement le magot de la pauvre vieille.

Ayant ainsi assuré la «gratuité » de sa
visite, l'éininent praticien disparut et
court encore! Car on n 'a pu le rattraper.
Pas plus qu 'on ne peut mettre la main
sur les malandrins qui  opèrent en ce mo-
ment au sein même dc la cour dc cassa-
tion.

« Depuis quelque temps , raconte le «Ma-
tin» , tout ce qui est susceptible d'être em-
porté sans trop attirer l'attention dispa-
raît comme par enchantemen t du tribunal
suprême... Un conseilller a constaté à
deux reprises que sou portefeuille avait
été allé gé... »

Aussi le digue mag istrat plaee-t-il main-
tenant dans les poches de son pardessus ,
avant de l'accrocher au vestiaire , des «pé-
tards d' alarnie!»

'ïu(' par des abeilles. — Un Breton , âgé
do 'cinquante-trois ans , de Douarnenez , s'é-
tant rendu à Plogonnec pour marchander
quel ques ruches d'abeilles , voulu t  se ren-
dre compte de la valeur de ses ruches. Il
les soupesa et les déplaça sans précaution.
Les abeilles, furieuses , se jetèrent sur lui .
Il a été retrouvé mort avec plus dc cent pi-
qûres au visage et nu cou. Le malheureux
avait souffert  atrocement, car on a trouvé
aeemehées à ses doigts, plusieurs mèches
de cheveux. t

Volcan sous-marin. — On vient de cons-
tater, dans les environs de Malte, l'exis-
tence d'un volcan sous-marin en pleine ac-
tivité. Une colonne de fumée s'élève sur
la mer au-dessus du cratère. Ge phéno-
mène a été signalé par tous les marins
passant dans les parages.

suisse
BERNE. — Le domestique d'un bou-

cher de Langenthal avait dû se rendre à
la gare pour prendre livraison d'un en-
voi de bétail. Dans le vagon se trouvait
une superbe génisse d'une valeur de 900
francs et une vieille vache estimée tout au
plus à 300 francs.

11 conduisit les deux pièces à l'abat-
tage ot , par erreur , abattit la génisse, qui
n'était pas destinée à la boucherie , au lieu
de la vache.

THURGOVIE. — Lundi après midi
s'est tenue à Aadorf la troisième assem-
blée des créanciers de la caisse d'épargne
d'Aadorf en liquidation. Une commission
de li quidation a été nommée à laquelle
l'assemblée , a donné pleins pouvoirs pour
la conduite des procès, des arrangements,
poursuites, etc. L'arrestation du gérant de
la caisse, Hess, a été demandée, ainsi que
la séquestration des biens des membres du
conseil d'administration.

APPENZELL. — Les Appenaellois ont
le génie des «petits noms»; ils s'en décer-
nent à tout propos , leur font exprimer les
nuances les plus inattendues et s'ingénient
à leur faire rendre toute la. musique et la
grâce particulière à leur fameux dialecte.
Voici quelques-uns de ees diminutifs ca-
ressants et familiers , ironiques ou sim-
plement occasionnels, tels qu'un curieux
les a relevés sur des actes officiels :

Bolirisulisbischli,Durrnaslisepp, Pfingst-
lersulistrinc. Schnidcrlisalexandershannes-
scpli , Kn.jekaîinestonisbueb , Lchmebue-
blisseptisjock , Ritzlisjocltesbischli, Ehli-
hornesleueU, Hockevalis, Ramenerei.
FoohséjoeUehanibatist , etc.

VA U D. — On donne les détails sui-
vants sur lo crime de Valeyres-sous-Ran-
ces :

("était mardi soir , dans une maison fo-
raine appelée Bovan. Cette maison était
habitée pur un nommé Eiaux , marchand
de volaille. Chez lui travaillait un jeune
homme de vingt , et. quelques années , du
nom de Ménétrey, charpentier.

Maa'di Ei aux étai t allé à Yverdon pour
.son commerce de volai l le :  il rentra à la
maison , ivre , selon son habitude. Ayant

pénétré dans 1 écurie où se trouvait Méné-
trey, il interpella celui-ci, en lui disant :
«Cette vache est gonfle. » — «Pas plus
gonfle que vous» , répondit Ménétrey.
Alors Eiaux, furieux , se jeta sur le jeune
homme; mais ce dernier, agile et vigou-
reux , eut tôt fait de terrasser son adver-
saire. . -

Eiaux , toujours plus en colère, se releva,
alla chercher son fusil et son yatagan et,
s'élançant sur Ménétrey, il le traversa de
son arme de part en part; Ménétrey sortit
de la maison, fit quelques pas, tournoya
et tomba pour ne plus se relever.

Eiaux , /son crime accompli, essuya son
arme, la remit en place, et partit pour
Orbe. Là , il entra chez le docteur Mœhr-
len et raconta son forfait. Un gendarme,
averti , vint arrêter le criminel.

— Un chasseur de Payerne a tué ace»
dentcllcmcnt ses deux chiens; le fusil
qu 'il avait déposé à terre n'était pas dé-
sarmé et partit au moment où il le rele-
vait.
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H| Seul véritable avec la marque «ÂMASIDA » !
; en bâtons au prix de 30 ct. et en (ablettes à 40 ct.

m Refusez impitoyablement les nombreuses imita- Wk
M tions assez ressemblantes, mais toutes de qua- wm

fflL lité inférieure Jm*
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Notre rayon de Tapisserie ayant subi un agrandissement
considérable, nous avons un immense choix en : Tapis f i l, mi-f iï
et coton pour ' broderie. Richelieu et anglaise, Chemins de table,
Napperons, Poches de nuit, Dos de lavabos, Coussins, Cache-linge,
etc., Tapis et Coussins échantillonnés sur toile f i l  blanc et gris.
Articles en drap : Porte-journaux, Porte-brosses, Dessus de piano.
Broderies orientales. Articles terminés en broderie Renaissance.
Tapis en denteUe f açon Vénitienne. Tapis en canevas Ja va. Toile
f i l  blanc, écru et gris. Etamines blanc et crème. Canevas Java
po ur pliants et chaises-longues. Filins D. M. C. de toutes teintes,
soie lavable. Tambours à broder, etc.

€MO§€H & CtREfflFF
TéJêpfeffle S07 WEUCHATEIi Téléphone 307

il ,
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Ch. Calgeer ¦
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L'assortiment pour la saison est au grand complet
Vêtements, coupe élégante . de îr. 35.— à 85.—
Pardessus hiver » » 35.— » 65.—
Pardessus mi-saison » » 30.— » 60.—
Pantalons fantaisie » » 12.— » 24.—

Costumes et Pardessus d'enfants
Vôtements de cérémonie, forme redingote

Grande nouveauté : PARDESSUS ULSTER, de fr. 42.— à 80.— 
Dans les rayons de draperies toujo urs les derniers dessins et nouveautés

anglaise et f rançaise

5 o/o d'escompte et escompte progressif
'Sautes les mnrcltandîsea sont niai*qa£c_ en chiffres connnu

Magasin Roi. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 17

Vacherins des tataita
Fromage du Jura , pallié extra

Fromage de l'Eramentlial
Beurre de Domb resson

Tonte* les

maladies unitaires
tle toute origine : chroniques , ré-
centes ou invétérées , à tout ilgo
sont, guéries rad icalement par l'em-
ploi ou

SANTAL CHARIOT
Prix do la boite : 4 fr. Envoi

contre remboursement.
Neuohâtei : dépôt Pharmacie D f

L» Keutt er.

Chaux grasse cn morceau
ù vendre. S'adresser tuilerie do la
société techni que , Maladière.

4 l>

90BT î-cs ateliers de la '
Feuille d'JIvh de NaucbdM se
chargent de l'exécution soignée

k de tout genre d'imprimés . (
1 É

s * i g * '. '. r * B — _âgfl

Fournitures
pouria Peinture; ,

ia Pyrogravure;
laMefailoplasfie.

Grand Bazar
$[_i_z.Mi[_iel&& :
w Neuchâtel r w
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ie teint devînt frais et rose.
Je fis usage de PEmulsion Scott

pour ma fillette, âgée d'un an, qui
avait beaucoup de peine à mettre
ses dents et dont le teint manquait
de fraîcheur. Après l'emploi de
quelques bouteilles, les dents per-
cèrent sans douleur et le teint de-
vint frais et rose. Brisek, près
Zell (Lueerne), 14 novembre 1910.
(Signé) Mme Frey. Les enfants qui,
duran t les premiers mois, pros-
pèrent à merveille, deviennent
souvent désagréables pendant la
dentition. Afin d'éviter ces dé-
rangements si préjudiciables à
l'enfant et à la mère, -il est re-
commandé de leur donner régu-
lièrement de l'Emulslon Scott.
Seulement, il faut veiller à ne se
trocurer que la véritable EMUL-

I0N SCOTT, la seule émulslon qui
S'est conquis une brillante renom-
mée depuis 85 ans. Prix-, 2 fr. so et s fr.
dans toutes les pharmacies. Scott et Bowne, Ltd..
Chiasso (Tessin).

I
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CHALET DE LA PROMENADE , IEOCHATEL
_ïassaei.f.min a 7 b 'iir ' Anfang 8 Uhr

Sonntag- tien S©. Oktoftear 1911

gegeben vom

GrAfli-Hânnerchor Neuenbnrg
Direktion : Herrn G.-l_. WOLF

Eintrittspreis : 70 cent.
"Vorverkanf: 60 cent. Diesolben erhal llich .bel- Coiffeur

A. Pietsch u. Lokal Café du Griitli.

TARIT . - Nach Schluss des Programma - TAiyT '
1 Ml _ _ ___ ____. Orchester JUNOD —- B MsflL

Zu zahlreichem Besuche ladet hôf lichst ein.
Der Grùtii-lViânnerchor

IIMVEBSITÉ PE NEICHATEL
Faculté cSee Sciences

M. Ed. Béraneck , professeur , donnera pendant le se-
mestre d'hiver , le lundi de 6 à 7 heures, un cours de
biol©gie sur

JL©^ ferments
La première leçon aura lieu iiïïïïdï 30 Octobre à 6 il.
Pour renseignements ¦ et inscriptions , s'adresser au secrétariat

de l'Université.
Le Recteur : IV A. CHATELAIN.

Section de Neuchâiel-Serrieres

Samedi 23 octobre, à 8 h. 30 soir

a» Cercle libéral
ORDRE DU JOUR :

Elections au Conseil national
Musique : « L'HARMONIE » de ficlâlel

Invitation cordiale à tous les électeurs.
lie COMITE

SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 1er novembre 1911, à 8 h. %

LA LÉGENDE DE NAPOLÉON
une seule conférence de

JEAN KICHEPIN, de l'Académie française
Billots chez Fœtisch frères S. A., Terreaux 1.

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal

,WF^P'0V__rwvrW^PWWW'(__r'̂ 9''9_FWV_PWWWWV9WWn

Société de Musique
Le Comité a l'honneu r d'informer ses sociétaires et îe public que

^es concerts d'abonnement pour la saison 1911-1912 auront lieu avec.
l',io concours do l'orchestre de Berne (50 musiciens) sous la direction
!-dô M. Fritz Brun. Ils ont été fixés aux dates suivantes :

1er concert Mardi 7 novembre 1911
2me ». Mardi 28 novembre 1911
3me » Mardi 12 décembre 1911
4me » Mardi 23 janvier 1912
5mo » Mardi 20 février 1912
6me »» Mardi 26 mars 1912

La vente des places d'abonnement aux nouveaux sociétaires
se fora le mardi 31 octobre, i\ IO h. </__ du matin, dans la
petite salle des Conférences.

Après les sociétaires, seront délivrés les abonne-
.ments anx pensionnats.

Les sociétaires qui ont retenu leurs places de l'année précédente
ip ourrout retirer leur abonnement au magasin de M. H. PfalT , du
1" au (i novembre inclusivement.

Ai anx propriétaires Je vignes
- Les propriétaires de vi gnes , dans les communes où la lutte contre

le p hylloxéra est abandonnée , qui désirent faire des essais au moyen
du sulfure de carbone à la dose culturalo (20 grammes par mètre

• carré en deux injections), doivent s'adresser au commissaire de leur
région qui le leur remettra gratuitement et los renseignera sur la
façon de procéder. il 4950 N,

le Département
de l'industri î et de l'agriculture.



Il ; -JL . . J g i 
¦1*a " J -'-*-i j iii  TOUTES D I M E N SI O N S  Trousseaux complets^

4  ̂ vm? WB '* V8F "̂ ._ . - *® p "¦ " If® ' gfjSdl' seaux comp lets depuis 500 f :\ ^Màâ N euchêtsl - Place Wuma-Dro?

|| Eues de la Treille et du Bassin il

ii BB* dans les hs^m prix "̂ n il
il Immense assortiment cie SI
il F^Fiites €311 feutre ©t velours 11

Ii 

Grand choix de Velours , Rubans, Taffetas, Plumes, Aigrettes il
H toutes les fantaisies parues ®f|

| VOILES ET VOILETTES — GALONS ||

Il 
Toquets, Chapeaux et Capotes pour deuil II

H Joutes les commis s'exécutent soignensemsnt et au goût Ses clientes 11

^
S Se recommande, C. BERNARD 5!

L_A jI

faiwn himathomiro i\\ f suffi iê R O^HPl B J ql l u  ia ia IslS 3 1'i sf B 53 33 BJ S9 O S S k â â s _ i |î K * «  iSfcl p s 3__/ T. _ !_ *ïmm UjyutllEUlU K llll 11111011 iy ilBi UC i
délivre temporairement et pour une somme limitée les titres suivants
pour uno durée de trois ans :

+ i i _ ¦ _¦ * m _ / A l au montan t  de 1000 fr.
1. d8S ObligaflSHS a 4 1/4 / O et 500C fr. avec con-

poiis semestriels au 1« mai et au 1er novembre.

2. des bons de caisse à 4 4/4 °/ 0 p oL 'tt
iiïiels pour toute somme divisible par cent. (Minimum du
dépôt 500 fr.).  H8602Y

Ces titres sont garantis par l'Etat de Berne.

jg____?___i_______________;___^^
1 JPfJlIl» 1 fw® fi'flM Jil \2j Ŝ  Viaiai -Sta. -SkïL C-'1- ' J3S. çy vc_>- ^qjj1

fâ on s'abonne
i A U.

S ïéiJÎLLI il Alla 1)1 ii Ullil .Utt
I j usqu'au 3-1 décembre -13-1-1

g BULLETIN D'ABONNEMENT

J Je m'abonna i la Feuille d'Avis de Ne achetai t|
S pa ierai ie %-emboursem-vit postal qui me sera présenté à cj
| e f fe t .

¦ ¦« /"
1 _§ i Nom _... 11 » \
H^ 

C23 J n . . .
g 3 ' /renom et profession: __ ett. a

H fH Ji Domicil e _._ . ___ . 
| «4 \

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous cuvelopp.
M non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration da h
|J Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les p»
i _ | sonnes déjà abonnées ne doivent pas remp lir ce bulletin.

| Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le cou-
1 mencement du f euilleton et l'horaire.

CASINO BEAU - SÉJOUR
Samedi 28 octobre 191 i , à S h. ]/_ du ssir

_ j r 

Orateurs :

Achille GROSPIERRE, Daniel LINIGER et .

invitation cordiale à tous les citoyens
ïi© eonsité dn F. S. de Menc-Ii'â'tei-Seï'i'iè' iTes.

_.««fî̂ SWB8aBBBHS_KfflS85nwaa'WBWai!SBÎB^M^^ r̂ë^J!R5  ̂ " ,,<!a«>»9B&SÎHra J».. .ï^Vs^7 * .Tv^v»».

PLACE NUMA DROZ S
_3®~ Vaste établissement — Confsrt dos plus moderne — Offrant le maximum de sécurité -s_£3 Jçf |

gASUSM ei IIBIÂICHE, dès 3 et § la. Bl
AU PROGRAMME : Ëf |

lu Provence el ses monuments M. fridé craint la Main-Noire f( |
(Nature)  Comi que jfc? i

Pierrot mystifié- M!r;dl'ame cou" 'Possessi©n anglaise dans le p i
Utile Moriiz n'aime pas sa nord de Bornéo Nature , couleur, g|j

Imiim Scène comique. SOUKS d'hôtel Drame. .g|

L'Iïîi iienne bSaiiche. lax Liuder da!issa !aiiIIIe (;X" Ql

ORCHESTRE I
ËM . Anx séances ùu disnaiactee soir, les enfants payent place entière feà
l||k Séances da disnaaicSse de 3 à G îi. et de S à 11 Ii., sans înterfuptioii MM

Dimanche 29 octobre 1911
dès 1 b. V-, de l'après-midi

Sitpei'Sf©^ Ruines
Invitation cordiale Invitation cordiale

TRAVAUX EN TOUS GENRES
* iklMnmau w.tA-TEmLLE B'̂ TZS DE NE UCHXTEL

Qui prendrait en pension uuc

Pëwl ww ïlli©
do deux mois. — Adresser offres
écrites avec prix case postale
nc 5053, Neuchâtel.

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

Société îraternslle de PrÉvopncs
Section de NoKchâî el

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

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

COLLÈ GE DE BEVâl X
_>i _siaacîie 2-D

et ianâi 30 oetoSsre 1811
à 7 h. y, du soir

Vsg WfN V .g S^f^ . k
donné en faveur du fonds des orgues

de Bevaix
aveiî le InenveiUan! concours de

M™ Jean de CHAMBRIER
K»e Dora ôe COULON

Cantatrices
Mile A. DOY, pianiste

et du
Chœur ûe dames de Bevaix

Dir. Mme Albert Zutter

Prix, des place» :
Dimanche : numérotées , fr. 1.50 ;

non numérotées, 0.80 ct.
Lundi : numérotées , fr. 3.— ; non

numérotées, fr. 1.—.
BUFFET le lundi '

Billets en vente chez MM. Ami
Dubois et Spring, négociants à Be-
vaix , et le soir à l'entrée de la salle.

PESEUX
Leçons do français et d'allemand,

anglais pour commençants.
M»0 6. Schouffelberger , rue du

Collège 9. 

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

Paul Bontiêts. tapissier-matelassier
Réparations en tous genres

18, Parcs
Se recommande.

Téléphone 407.

Rue du Seyon et Evloulins 8

RÉLURE - DORURE
Fabri que de registres
Papier d'e&Mlaiffi et carton en ps

ëôïii Fj iwsïôîî . ¦¦ ,
cîour jeunes gens fréquentant les
écoles. Quartier central agréable ;
vie de famille.  Demander l' adresse
du n° 73J au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande un

Itilliit allemand. .
pour donner  des leçons à deux ,
jeunes enfants , éventuellement eij;
échange de leçons d' ang lais. Faire.'
les offres écrites sous chiffres E.
55 au bureau de la Fouille d'Avis.

On ®ffï*e contre bonne
lîypoÉlsôqne , «les sommes

10,000 à 20,000 fr.
EtGîle Bonjowif et Piaget.

Samedi soir, à 7 heures c.o

EïpH fp^Sa_b ___ \_îis.2sta EaaEi_ B_?

nature et à la mode cie Caen
Dimanche soir

CIVET DE LIÉVfiE

Restaurant de la Promsaade
j"_;e Pourtalès - Neuchâtel

Toos Ses sasnierôïs

m mm m m I Wl *&&
nature,

mod o île Cai et aîix 'ÉaoïppQis
Isslsirifiii â ftmie-heiîre

Dîners et soupers
à prix f ixe

f fl lï ^- R i /f vu tu ï i ni1 F! 7 f 8 PJ mi | n?

Givet de lièvre
SC. UÏE1LE "SALÛT A MMM

au _ er étage i
Su recommande,

P. iMleln-Âîiieseû
fl S Tlfl f'SîlTsTfï'3!! i T

h H I li h h 11 I il A iiUHI JJ uJJii iiiixiJ
T E M P L E-NEUF

Tous Ses samedis

Se recommand e, E. BUBOïS

|_™ léénDer-JCodtstrssser
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. - Consultations de I à 3 h.
Téléphone 64-22 l _y 30

Rue de Monthoux 55, GENÈVE
Une famille de la Suisse alle-

mande

demande pension
pour sa fille, qui désire suivre les
écoles de Neuchâtel au printemps
1912.'— Donner prix ct détails par
lettre sous chiffre A. S. 65 au bu-
reau de la Eeuilie d'Avis.

Samstag, 8 Uhr Sonntag, 3 und 8 Uhr

KONZERTE
Truppe Blumlisal p
3 Herren , î Lame t̂egesatiiaier Berneroùerlanûertraclit

Hort es von den Bergon klingen , Jodler , Liindler , Schwsizersang,
Lieder die zum lierzen dringen , Alpeurei gen , Glockenklang.

Eintrictt ff_ ei Ueberall endloser Jubel ! Eintritt frei

DIMANCHE 29 OCTOBRE

Bonne musique — En trée 50 cent.
Se recommande , Alexis HUBSIST

t8? -̂ r7.7' _Ti - ,vffl-^^Ty"î SÏ^ Ĉ^̂  ll ëti tSW

Me salle icTpîOâiI
Jeudi 2 novembre

Buffet : 1 li. Vente : 1 h. i/s
DENTIERS PERFECTIONNÉS

A. & G. KEMPTEI
Ëae des Terreaux 8 — Aeuckâtal

Dentiers complets ot particli
. e & .  A tous genres et do tous modi
p^^\ -'- , H /^N^7 or ' platine, a lumin ium , avec |
/ k ".\ , n IkPï^W c'

ves émail et 
caoutchouc à p:

L3̂ feig,!| | î # f | | f f \ |  ^9 ^0 lr - tout compris. — l\
V ^^feâl 'iss ^8̂ 5= K rc ''s de redressement. — Dôk

KJM yjÊÊ!*^^ _ft@_f '̂ T W/ pivots. — Spécialité de trai
( , !0â̂ r~̂ if ®

LS
®êip Vj J américains Crown and BridgoW

' v4j>__^-̂  Les dentiers défectueux sont trais!
à prix modérés

gîgg" Pour les clients du dehors le voyage est remboursé -*̂ g

i Aug. Lamfiert j
i CAMIONNAGE OFFICIEL
K = Entrepôts en gare = i

i ; EXPÉDITIONS TOUS PAYS
|j Bagage viile-gare et vioe-versa 1
§ . BUREAUX EN GARE P.V. , §
I . VILLE: RUE DE LA BALANCE
B — TÉLÉPHONES —

1 DÉMÉNAGEMENTS I
g. & forfait *
B par voilures et vaijons capilonnés pour |
fl la vil le , la Suisse et l'ôtiMiitjer S

H Service de bagages à tous les trains

, ; BEPRÉSENTAJVT DU
1 Norddeutscher Lloyd I

TRIPES
tons les acrsreûis et samedis , dès B L

Choucroute garnis
Civet de lièvre

— Osi «ert h l'emporte v —

REPAS DE fJOCÊS et pour SOCIÉTÉS
Grande salle

Se recommande,
J. liEKGËll-GAUDIK

^3" On prendrait de bons
pensiorinaires. c.o

Hôtsi èi Cerf
Tous les samedis  soir

dos 6 heures
pgfa m?®, ff mœ* mm ̂ a
Sa Mlà.tMs Êà mm»£p

Salle à manger un 1er .

Café de la Tour
Tons les samedis soirs

Eâfpl HPIIPIFUP
CORCELLES
Tons les samedis

Sep aux Bips
t^4Jlîi _ïrc î^*.LJ _k>\-.t̂ * SfXjL  iTV Iill  îr  T TTi  I I  flf r fTri  rf^J*-. . .̂ J- ..kJL ^V

SASf^FEMME
M"8 VSC

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

p. _WQ l̂^̂ ^I^^^^^ U^-J ;̂lMC t̂-
- ^y^UCtfU>^̂ ^;:j;iC Ĵ

Boulier

leçons Je iii
pour commençants. S'adresser rue
Louis Favre C 3°"" éta ĵ a.>

/ \  PROTH ÈSE DE NTAIRE \
Système américai n

A. PAYEZ I A. 1A1ER
Rue de l'Hôpital 2

Téléphone 966 NEUCHATE L

sage-Iemme diplômée
des Maternités do Lausanne cl
nève. lteçoit des ponsioMï
Confort moderne. Chambre
bains. Télé phone 5054. CTESJ|
Place des ISei'gïjes î». Ui

AiA BE L'IïïiS
NEUCHATEL 

,;

Lundi 30 ocloke 191
à 5 heures du soir

Il â lie p B!
sur la

_Ëk©l!-illli mu
par

M. Marcel GODJ
Directeur Je la DMûikèirue iialun al ss

Entrée : a fr. — Corp*
soi gnant , pensionnats, étudi
1 fr.  50.

Billots  eu vente chez Kœl
Frèi'os S. A., musique , de I
midi ot demi et do i! li. à f i l
à l' outrée de l'ailla.

Ihéllre k Jîeuchâii
Bureau : 8 ll. llideau : 8

SASEDI 28 octobre '191

SOIIé'S IE m
avec le concours do

SVfme Louise SSLVU
et de

PI SILVAIN
(Sociétaires do la Comêdie-Fra ty

Drame moilerae eu 3 actes , eu!
de

M. Paul - Hyacinthe LOI
Représenté

pour la première fois, le 3 mêi
au Théâtre national de l'Oéi

JPrix des places :
Loges grillées , 5 fr.; Preffl

4 fr. ; Fauteuils , 3 fr. ; Part
2 fr. 00; Secondes galeries !
rotées , i fr. 75; secondes no
mérotées, 1 fr. 50.

Vente des billets chez P>
S. A., de 9 h. à 12 h. % et i
6 heures.

1 _5̂ ^-̂ ilfe_?fe^i\5jggl |
li -_ _ __^^ -̂^_ __ __r ^r~^r i

ïr^^^^Sk^— f̂ ^é^iI -* "¦̂ "-ŝ \tÈ/tl ^^^iliife__£^-__^F —,T^:=> i

g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces §
'd d'hôtels, restaurants, but* de coalises , etc. Pour les condition s 8
g s'adresser directement à l 'administration da la Ecaille M
m d'Avis de JSfesaciiiiiiteL, Temole-Neui i. * me.; ' Œ
L*ù • — — . i i ^;

ï Hûîe! du Dauphin , à Serrières ï
E i 7 Si
i près NEUCHATEL 1gg —— n

S HEEMAM SCHEHKEE ï
^ Restauration à toute heur — Grande salle pour sociétés,
ss Kepas do noces. — Arrangements oour sociétés,
g Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis
P8 Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléohone
1et**}8î**BBX&*WIES*sstë̂

Hfltel fle la ConroMe - Saint-Biaise
Dimanche 2.3'octobre .

3P@ïi§_§@N - Se recommande , gagtove Cil ®U_X.

Dimanche 29 octobre

Bonne musique
Bonne consommation. Se recommande, Kiiffer-H _emmer!i.

Dimanche 20 octobre , ';;;
de 2 h. i, à 7 heures J- ' .. .

Pianiste Rôsli
Se recommande , Crïistave Roben-t , propriétaire.

essa mÊmélr l&mmmh^ÊÊ ^#  ̂rallbJi _̂ss
Orchestre

E_ i Bê^SS3__3^.ï_a.î_?_f3^ap___^ltoB ça Sfi____3____rg _3 ̂ ©^__5__ _ 1_HS2SÎ _a ISS
Ea a_^ias_s_^s__Ë_£33$S!8--̂  ai 6___;___ ?'a_^asa?s____a__s ĵ_ ^_â___ __^^ ia

PifÎ211F2lf M 89 Sî9fH Ï9IIÎ RI< S _ fflnPildlBlni i IIP lll IMI P ¦ \Û i "PiiiiPItCdlttlIllllll 115 lll Uyl C JlIIIi ililJS
Dimanche 29 octobre 1911

tfefejy _#i^& _&^s lyp 
Èfai



SOCIéTé BS

1 jen Marrons
à 35 cent, le kilo

¦ .T/Tvindre un

potager à bois
ea bon état , tout de suite. — Bel-
levaux 10. 

SOCIÉTÉ

)e$ faits Salukis
fEOMASËTu JURA

extra-gras, à I fr. 20 la livre

Fromage mi-gras
de 0 fr. 80 à I fr. 10 ia livre

DEPOT :

jpit Temple-Neul 3
v_ .

On offre à remettre au plus vite

n commerce de lait
en pleine prospérité. — Ecrire
¦ious E. B. 74 au bureau de la
Feuille d'Avis.

SOCIéTé *OE
QksoMmriM

ZWIEBACKS
toujours tout frais

' fabriqués par notre boulangerie,;i»Tec les meilleures matières pre-
i mières , à 1 fr. 1» livre

CAFÉ1 A remettre immédiate-
ment, ponr cause de dé-
part, on petit café an
centre da la Tille; reprise
ipen importante. S'adres-
ler Etude Charles Gui-
nand. avocat, à Neuchâ-
tel.

i L'Emulsion d'huile de foie de
[Inorue aux hyphosphites de chaux
' _t de

Soie GDEBHART
I PtotriMGie, rue Sét-Hioré
)l8t bonne parce qu'elle est préparée
\»yec de l'huile fraîche de Norvège,
igréable au goût, sert de meilleur
reconstituant naturel pour enfants

' et adultes.• _*— ___—. 

Fumier de yaches
Pt h -rendre environ; 400 pieds. —
^adresser 

au n° 18, rne des Gran-
des, Peseux.

DEM. A ACHETER
L . 

, t On désire reprendre la suite d'un

f café
Met * placé dans centre ouvrier. —
«dresser offi-es à A. B. Z. 18,873,
Boste restante, Neuchâtel.

Partie financière
MORSE DE NEUCHATEL du vendredi 27 octobre

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
M t= prix moyen entre l'offre et la demande. —

d *» demande. — o = offre.
Actions Obligations

tonq. Nationale _.- Et. de Neuch. 4* tOO d
¦mer. da Locta. 612.50a » > 4% 100.—
«Mi. foncier.. 620—rf » » 3X 94— d
h HroehSteloi. 510 d C.om.deNet__ Ci4% —.—EU), él. Cortail. 362.50m » » 3X 91.— c ?
Jt > Lyon.. —.— Gh.-de-Ponds4% —_ —Bab.Perrenoud —.— » 354 —.—
ppet. Serrières —.— Loola 4% — .—
Bam.Neuc.ord. —.— » 3« —.—
J » priv. 510.—d Créd. f. Nette. 4% 100.— oMUch.-Chanm. — _ — Papet. Serr. i y ,  —.—BBm. Ghatoney. 520.—d Tram.Neuch.4% — .—r» Band.-Trar. 230.— d Giioeol.KlaiislX —.—> 8al. d-Coni. —.— S. «1. P.Girod â% 99.— o
Jf Sal. d. Conc. 210.—d Pàt.boisDoux4!_ 100.— d
JHlamont —.— S.deMontép. 4> _ 100.— d
WISYSUX —.— Brass. Cardin. 4K —.—•itHoseonl, pr. —.— Gclorificio 4%. 100.— o
tee^l.P.Glrod. —.—
We bois Donx —.— Taux d'escompte
sj c-d. Montép. — .—
WtoccAat Klans. —.— Banq. Nat. 4 % —
gb.S.djgP.élec. —.— Banq.Gant. 4% —

_. Demandé Offert
Granges France... 100.35 100.42!,
i Italie 99.35 99.45

Londres....... 25.25". 25.2t>_ _
neuchâtel Allemagne 123.33_ 123.42»

Vienne 1O4.G0 104.70

COURSE DE GENEVE, du 27 octobre 1911
: Les chiffres seuls indiquent les pri x faits.
( me = pi-ix moyen entre J'offre et la demande. —

d = demande. — o = offre.
, Actions 3%différéC.F.F. 424.50m
m' Nat. Suisse 430.— 3% Genev.-iols. 101.—
'Staitver. Suisse 76fi.— 4% Genev. 1899 . 50b—m
femptoir d'esc. 943.50 4%Vaudois 1907. 507.50m
'Onlon fin gen. (PO — Japontab.Is.iJ4 98.25m
ita Marseille. . 699— Lots turcs . . . 193—
m de Naples. 249.50 gerbe . . . 4« 443—
M. gen. du gaz 820— o Vil.Gen . 19104?; 504.o0
jAcairn . Tudor. 313.50 Ch.Fco-Suisse. 440. -d
îgleclro Girod . 215— m Jura-3., 3«% 457'— o
fco-Snis. élect. 473.— Lomb. anc. ;> •/, ÏVi.nQm
«Inès Bor priv. 4557.50m Mérid. ital. 3% 347—
„ » » ord. 3900— Bq. li. Suède 4%. 488—
jalsa, parts . . 3115.— Cr.fou.égyp.anc: 320.—
Bànsi charb . . 39.25 » . » nottj . 275—
Çbocol . S. gén. 617.50w » Stokh.4 .', 499.— d
Caontcii. S. (in. US — S.fîn.Er.Sui.4% 487.50
wten._Rus.-rra. 800— Gaz Nap. -92 5% 610— d
.„. ,. . Fco-S. élect. 4% 485—VbU ff a twns 0uest Lul„. VA 498.50

JK C. defer féd. 951.25 Totis-ch.hon.4i4 507.—m
: «t lèd. 18CO . . 103— d Tab. portng. 4;4 501 —

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 09.— le kil.
¦»-

*)UHSE DE PARIS, du 27 octobre 1911. Clôture.
^•Français . . 94.85 Suez 5350—grésilien 4% 88.40 Ch. Saragosse . 398—|ït. Espag. 4 % 92.75 Ch. Nord-Esp. 400—«ongrois or 4 % 90— Métropolitain. . 664 
Jul ien 5% 1U0.35 Rio-Tinto . . 1543—
*.% .lapon 1905. —— Boléo —_—portugais 3% 65.92 Charterc d . . . 39.—
|% Russe 1901. —— De Beers . . . 472—
iLVi Russo 1900. 106.70 East Rand . . . 86—ÎUre unifié 4% 89.05 Goldfields . , . 108-—5»nq. do Paris. \~V>.— Gœrz 22—Jj anque ottom. 678.— Randmines. . . 167.—Wéditlyonnais. 1500.— Robinson. . . . 161—Ul"on parisien. 1134— Geduld 23—

Attention ï Mesdames!
J'achète toujours les

cheveux tombés
On fait aussi avec ces cheveux

-des chaînes de montres, bracelets
et broches comme souvenirs,

ou des perruqnes de ponpées

Se recommande,
F. BAUER , coiffeur

rue des Poteaux, NEUCHATEL
à côté de l'Hôtel Suisse

On demande à acheter des

chiffons
propres , blancs ou couleurs, pour
nettoyages de machines. Faire les
offres à l'imprimerie de la Feuille
d'Avis de fleacfafttel. 

On demande à acheter,
entre Saint-Biaise et Bou-
dry, une propriété com-
prenant maison ancienne
de 7 à IO hennés cham-
bres avec jardin. S'adres-
ser Etude Brauen, no-
taire, Weuchâtel.

PIANO
On demande à acheter un piano

d'occasion pour commençant. —
S'adresser sous chiffre B 994 au
bureau de la Feuille d'Avis.
——B—_m_m_-_——Wi

AVIS DIVERS
Halle ae gymnastlpe

CORCELLES
Dimanebe 29 octobre
BUKKAU RIDEAU

Après midi : 1 __. '_ Après midi : 2 i.
Soir : 7 h. % Soir : 8 h.

Deux représentations Je

L'Araignée
Drame antialcoolique en 5 actes

par W. Biolley.

Prix des places :
Numérotées, 1 fr. 20; secondes,

0 fr. 80; troisièmes, 0 fr. 50.

Café-Restanrant
je (jibraitar

CE SOIR

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Dame allemande de 30 ans
cherche pension dans la Suisse
française, pour 3 à 4 mois, où elle
aurait l'occasion de s'instruire da-
vantage dans la langue française.
— Offres indi quant concttfcio&S sons
B.W. 14099 à l'Agencis de pu-
blicité Budojf Mosse, Brème.

SERRIÈRES
BASTARDOZ , cordonnier

rue Guilktume-Faref 76
a repris son travail et se recom-
mande vivement à son ancienne
clientèle pour tons les travaux

concernant son métier.
Travail prompt —• Prix très modérés

COUPS de clôture ES métaux à Londres (26 octtàre)
Cuivra Etain Fonts

Tendance... Soutenue Lourde Ferm e
•Comptant... 65 l>/3 190 10/. 46/5H
Terme 5C 6^3 190 ../. 46/9

Antimoine : tendance calme, 27 10/. a 28. — Zinc :
tendance lourde, spécial 27 5/., ord. compt. 26 10/ .
Plomb : tendance calme, anglais 15 17/tj , espagnol
15 11/3. 

^^^

mu v _ m mmm
Promesses de mariage

Marcel-André Fontana , électricien , Neuchâ-
telois, à Ooavet, et Juliette-Hélène Biétri , mé-
nagère, Bernoise, à Colombier.

Emile-Arthur VuHle , Neuchâtelois , à Ma-
dretsch , et Mina Ledermann , cuisinière, Ber-
noise, à Neuchâtel .

Fritz-Paul Junod , voiturier , Neuchâtelois , ot
Louise-Alice Visconti , couturière , Italienne , à
Neuchâtel.

Mariage célébré
26. Alphonse Treyvaud , charcutier , Neuchâ-

telois , et Elisa Kohler , compositrice , Neuchâ-
loise.

Naissances
23. Nelly-Alice, h Paul Jeanmairet , cocher ,

et à Adèle-Alice née Sunier.
23. Henriette-Renée, à Jules-Emile P.ubni ,

manœuvre, et à Elisa née Strauss.
24. Philibert-René , à Anthelme Vincent , né-

gociant , et à Del phine-Eug énie née Liard.
20. Charles-Roger , à Charles-Henri Annen ,

plâtrier-peintre , ot h Rose-Lina née Bugnon.
Décès

25. Elise née Durussel , veuve de Charles-
Louis Reymond , née le 3 mai 1848, Neuchâ-
teloise.

26. Aona-Maria née Walther , veuve do Jean
Antenen , née le 20 août 1827, Bernoise.

26. Jnlien-Joseph Fahys , veuf do Marie-Clé-
mentine née Vorguet , né le 2ïi mars 1841 ,
Français.

CULTES BU DliKANCH E 29 OCTOBRE 191!

8 h. m. Catéchisme au Temp le dit Bai.
9 3U. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10.50.Culte. Chapelle dos Terreaux. M. NAGEL.
8 h. s. Culte. Chap. dos Terreaux. M. MONNARD.

Deutsche refarmirte Gremeinde
9 Uhr. Untere Klrche. Pred. Ilr. Pfr. lï U lUiffAnDT
Ifl Va Uhr. Terreauxschulo Jugondgottesdienst.
H Uhr. Kl. Couforeuzsa;i,l. Soniitagsc .ute.
3 Uhr. Chaumontkapelle. Predi gt.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. —• 2 _ _ Uhr. Bevaix.

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

Dimanche :
8 _ h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9!.. Culte d'édification mutuelle .  (Ps. LXVIIl) .

Petite salle.
10% . Culte. Temple du Bas. M. THIEBAUD ,

professeur.
8 h. s. CultJ). Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l 'Ermitag»
10 h. m. Oulte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

Chapelle da la Maladière
10h. m. Oulte. M. DUBOIS.

Oratoire Evangélique (Place-cTArmes)
9 J4 h. m. Culte avec Sainte Cône.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique , 8 h. s., tous les mercredis.
BisshôfL Methodistenkirahe (Beaux-Arts II)

?Sonntag 9 ii Uhr. Predi gt.
103/4 » Sonntagschule.
8 » Gottesdienst.

Je am 2. und <i. Sonntag jeden Monats Jung-
frauenverein.

Dienstag 8 % Uhr. Blbelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mit». Canf.-Saal)

Nachmitlags 3 Uhr. Jahresfest Saint-Biaise.,
(Siche Annonce).

Abends 8 Uhr. Predigt.
Donnerstag Abd. 8 'A Uhr. Blbelstunde. (Ter-

reauxkapelle).
. Freitag Abd. Manner& Jûngl. -Vercin. (Bercles 2).
Ghiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Con.I.)'1

Domenica , oro 8 pom. — Gonferenza.
ENGLISH GHURCH

8.15 Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
2.30. Chîldren 's Service.
5. Ëvensong.
5.30. Addres s Miss G. Grant .

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand' messe avec sermon français.
8 h. s. Vêpres et bénédiction du T. S. S.

A l'occasion de la réunion do la

Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois

il y aura , mercredi prochain 1er novembre, à
9 heures du matin , à la Collég iale , un culte
présidé par M. Max Borel , pasteur.

ÉGLISE IUTMMLB

ETRANGER
Vidart fiait une chut». — A Reims,

*Vidart a tenté j eudi la première épreave du
brevet militaire.

A 3 h. Va, il quittait l'aérodrome de Ja
Champagne et, vers 4 heures, il passait au-
dessus de Montcornet , à 600 mètres de hau-
teur. A peine était-il sur l'a route de retour,
qu'un orage violent éclata ; le vent soufflait en
-tempête. L'aviateur essaya do regagner
Reims, mais il fut obligé d'attérirprès de Re-
thel (Ardennes). Aven l'aide de quelques ha-
bitants, il put reprendre l'air, mais il se per-
dit au-dessus de la forêt des Ardennes. Pen-
dant plus de deux heures , il vola a l'aveu-
glette. Il élait environ 7 heures lorsqu 'il aper-
çut Vilry-les-Reims ; durant plus d'une dizaine
de minutes, il tourna , cherchant un point d'at-
terrissage. Enfin , il réussit à toucher le sol,
mais l'atterrissage fut brusque et l'appareil
capota. Yidart dans sa chute ne reçut heureu-
sement que des contusions i\ la lèvre supé-
rieure et au menton.

Son appareil n 'eut pas trop à souffrir; né-
wuimoins son hélice fut brisée.

Vidart a déclaré qu 'il avait traversé, pen-
dant son vol, les minutes les plus inpreBsion-
nantes qu 'il ait vécues jusqu 'ici.

POLITIQUE
L<a guerre

Deux cloches, deux sons.
Premier son, l'italien, venant de Tripoli:
Lors de l'attaque des Turcs et des Arabes

i contre El-Mokri et Bou-Neliane , le 82-"" d'in-

fanterie a ouvert un feu vioflent repoussant
promptement les assaillants et les forçant à se
retirer à plus d'un kilomètre des tranchées.
Les avanfc-postes du 40"" régiment ont re-
poussé également l'ennemi.

Autre son, le turc, venant de Constantino-
ple:

Une dépêche du commandant des troupes "
turques en Tripolitaine, datée du 23, annonce
à la Porte que là garnison de Derna a offert
aux Italiens une vigonreuse résistance, Quand
la pïace est devenue intenable, la garnison
s'est retirée dans des positions sûres, suivant
un plan préparé depuis longtemps.

Des nouvelles de source turque signalent
un nouveau combat entre les Italiens débar-
qués à l'est de Benghazi et les ft-oupes tur-
ques, soutenues par des volontaires senous-
;sistes, qui s'étaient cachés derrière Hadade.
Quatre cents Italiens (?) auraient été tués.

Maroc
On mande de Tanger au «Daily Telegraph»

qu'un Français a tué d'un coup de revolver
un négociant espagnol. Le Français a été ar-
rêté. Il déclare avoir agi en état de légitime
défense.

S&na&n _Fi-a*tçai!»
On mande d'Abécher au «Journal », que le

sultan Doudhaonrah vient d'offrir sa soumis-
sion aux autorités françaises du Ouadaï,
disant qu'il paierait un tribut . Mais le» avan-
ces du sultan , qui est l'âme de l'agitation
anti-française, sont considérées comme inac-
ceptables. La discorde règne dans son camp
et le colonel Largeau va tenter d'en profiter
pour disperser l'ennemi.

Mexique
Dans un combat qui a eu lieu mardi à Mil-

rpaalta, à vingt kilomètres de Mexico» entre
les troupes fédérales et les forces du chef in-
surgé Zapata, deux compagnies d'infanterie
fédérale, comptant environ 200 hommes, au-

, raient été anéanties. Les quatre mille partisans
de Zapata sont maintenant aux portes de
Mexico et se livrent au brigandage dans huit
Etats de la république.

Le président Madero, qui doit prendre le
pouvoir le mois prochain, promet d'en finir
rapidement avec le banditisme qui continue à
troubler le pays.

Chili et Pérou
Le ministire de la guerre du GhHi a déclaré

que les manœuvres militaires dans le nord
n'ont nullement le caractère d'une démons-
tration contre le Pérou. Le «Mercurio» de
Valparaiso dit que rien ne fait supposer une
rupture et que les alarmes sont injustifiées.
La «Mannan a» fait une déclaration analogue.
A Lima, capitale du Pérou, on donne la
même note, et la tranquillité règne dans les
sphères officielles.

— Contrairement aux affirmations qui pré-
cèdent , une dépêche de Buenos-Ayres dit qne
le conflit entre le Pérou et le Chili prend une
tournure très grave et que, selon les derniè-
res nouvelles, les Péruv-iens auraient envahi
Je territoire chilien.

Russie
Le sénateur Prussevilch , auquel a été con-

fiée l'enquête sur l'action de l"«Okhrana» (po-
lice politique secrète) a établi , h ce qu'on as-
sure, que le fameux Azef, qui a préparé lés
¦atteulats contre le grand-duc Senge (au Krem-
lin dc Moscou) et contre le ministre Plehve
(dans l'île des Apothicaires, à St-Pét«rsbourg)
est encore au service de la police et qu'il a,
ces derniers temps encore, touché de grosses
sommes.

— M. Prussevilch va être incessamment
nommé adj oint à M. Makarof, ministre de l'in-
térieur, en remplacement de M Kryszanov-
ski, lequel est transféré au Conseil d'empire.

Mme FOURGADE
Sage-ferame de I" classe

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

^Téléphone»683. Manspwchtdeutseh*

Boucherie-Charcuterie
J. SCHiER

(anc. Boucherie AL Tff Âlf SJ

Tous les samedis

.AGNEAUX Prés Salés
BŒUF, VEAU

PORC et MOUTON
±n qualité

Se reconitttaade.

BeatsEle Mtwm

Ma
in éer Klrche St-Blaise

Sonnlag den 29. Okfidier 1911
NachmittH RS %\ Uhr

niedermann ist herziieh eingeladen

y  ie Reynier
père

de retour

u m PH
Privat-docent à l'Université de

Lausanne H I4984 L
(voies urinaire»)

de retour

SUISSE!
Liszt et «John Bost. — On nous écrit:
Le rapprochement assez imprévu de ces

deux nems nous est suggéré par le magistral
article de M. Edouard Combe, dans la «Ga-
zette de Lausanne > , de dimanche dernier, sur
le «Centenaire de Liszt»

Celle déclaration, de M. Combe, parlan t de
«l'extraordinaire bonté de Liszt, de son dé-

_aintôressement sans bornes et disant: «Oui ,.ce
grand musicien, cet artiste, fut aussi une belle
âme», cetto déclaration est confirmée par l'a-
necdote suivante — bien peu connue — et
racontée par le pasteur Elisée Bost, frère de
John Bost, le fondateur des asiles de La force ;
un très bon musicien aussi ; | * ' , '

f «L'illustre Liszt qui, passant' à Genève en
1839, avait au conservatoire donné quelques*
leçons de piano à mon frère (John Bost), m'a
dit en 1881, quand je le vis à Weimar, une
parole bien frappante de la part d'un artiste '
aussi euthousiasie et aussi adulé; En appre-
nant que sou ancien élève avait abandonné la
muaiquer était pasteur et consacrait sa vie à.
créer"et à diriger des asiles de charité : «Eh !,
bien, s'écria-t-il, il a fait ce qu'il' y ademieux
à faire ».

Puis, se reprenant : «Il a fait ce qu'il y a à
faire;».

Quelle finesse et quelle élévation danscette
âme-d'artiste. G. V.

BALE — Toule la fa mille du colporteur
'Cornacchia-Basso a été empoisonnée par des
champignons. Un des fils est déjà mort, le
père et un autre fils ont été, sur l'avis deŝ
médecins, transportés à l'hôpital des Bour-
geois. Un autre des fils est en danger.

SAINT-GALLé — Un auto est entré en
collision avec une voiture à Munchwllen ; le
cocher de Ja voiture a été violemment proj eté
à terre ; il est grièvement blessé.

SGlEAFFHOUaE. — Pour lutter contre le
renchérissement de la vie, le Conseil munici-
pal de Schaffhouse a décidé d'acheter quel-
ques centaines de quintaux de pommes de
terre et de les vendre aux habitants de
SchaShouse au prix de revient»

Le 4rae QWÉm&m âe Vire!
a Orbe

(De notre correspondant)

La municipaûté d'Orbe avait préparé une
esceliente réception aux visiteurs veouff jeudi
pour célébrer fa mémoire du réformateur.

A l'arrivée du: tra/ur électrique, sur le quai
-de la gare, la musique de la ville j oue le can-
ti que « Grand Dieu nous te bénissons'! s ac-
compagnée par les chants de la population, et
précède à travers l'es rues pavoisées de la
vieille cité de Viret ie fong et solennel cortège
qui se rend immédiatement au temple, l'anti-
que église où prêchèrent le réformateur vau-

*dbis et Guillaume Fàrel.
Là, les deux pasteurs de l'Eglise nationale

d'Orbe, MM. Bungener et Tuscher, ouvreatla
cérémonie par la prière et un discours de
bienvenue: M. Chavaa. pasteur, à Grandson ,
parle de Viret et relève divers traits fort in-
téressants de sa vie à Orbe ; M. Hérold , de
Zurich, doyen de la conférence des églises na-
tionales de la Suassê  apportales salutations de
nos concitoyens de. la Suisse allemande ; M..
Henri DuBois, pasteur à Neuchâtel et prési-
dent du synode national neuchâtelois, parle
au nom des églises nationales et indépendan-
tes de la Suisse romande ; M Delettraz, pas-
teur à Genève, au nom du Colloque romand
qu'il préside ; M. Gampert, pasteur, au nom
•de là vénérable compagnie des pasteurs de
Genève dont il est le modérateur , et M. Pan-
rchoz, pasteur de l'Eglise libre d'Orbe, a ter-
miné ce culte qui avait été embelli par le chant
d'une canlate de Louis Durand , exécutée par
un choeur mixte et un orchestre composé uni-
quement d'amateurs dc la ville natale de
Pierre Viret

Un grand banquet a réuni ensuite, a 1 h., au
Casino, les participants teès nombreux au ju-
bilé ; des discours ont été pïanoîïcêstparmî les-
quels nous retevoas ceux du syndic d'Orbe et
de M. Philippe Qodet, qui a parfé avec es-
prit et amabilité au nom de l'Eglise indépen-
dante nettcMtefoise.

L'«Harmoniei> d'Orbe agrémentait de sa
bonne musi que ce dîner présidé par M. Mo-'
reillon, inspecteur forestier.

De nombreux télégrammes et lettre» sonfc'
arrivés de diverses Eglises;

La fin de la j ournée a été consacrée à une*
visite de l'intéressante église de Moncheran,
récemment restaurée, avec conférence expli-
cative de M. Naelî, archéologue cantonal vau-
dois.

Avant do se dissoudre, l'assemblée d'Orbe a,
sur la proposition du professeur Doumergue,
de Montauban , voté à l'unanimité et avec en-
thousiasme un vœu qui sera adressé aux au-
torités compétentes pour la conservation delà,
cure de la Madeleine, à Lausanne, où habita
Viret.

RéGION DES LACS
»̂_et_a% 

¦ :—;—-—¦

Yverdon» —¦ Le congrès des coiauM»»
dants des corps de sapeurs-pompiers des pria-
cipales villes suisses s'est ouvert , à YverdoBj,
jeudi après midi. Une trentaine de partici-
pants ont assisté à sa séance d'Ouverture â
*Taula du collège.

La j ournée de- vendredi a été consacrée i
•des discussions sur le matériel de sauvetage,
Ja police du feu et d'autees sujets intéressaat
la lutte contre l'incendie,

La munieipalité a offert ,, j eudi soir, usa
collation aux congressistes.

— L'assemblée générale des prôductett»
de lait d'Yverdon , tenue dimanche 32" o«-
rant, a décidé d'élever le prix du lai* de 2ÎS
24. cent, le litre,, à partir du- I" no verni»»
prochain,

Bienne. — Jeudi, vers 1 heure, Te j eune
E. Nietbrunner , âgé de 13 ans,, a été tasi-
ponné par ie tramway, près de rauberge
Gurtner, au faubourg du Jura ; le maiheureax
a élô relevé grièvement blessé. Aucune fàaSe
ne serait imputable au conducteur du tïaiù-
way.

— Mardi soir, on a volé, en ville, sur le
char d'un voiturier, pendant .que ses oavïj e»
procédaient au déchargement, un carton <pii
contenait des fourrures pour une valeur de
250 franes.

La police a réussi, le soir même,; à déeoa-
vrir le voleur et â L'arrêter. Le» fourrures oa<
fttiâ rfttrouvééa.

CÂNTQf*
La lutte contre la tuberculose. —

La société médicale neuc&àteloise a fait ienTr
aux membres du Grand ConseU !e double
d'un message adressé au chef du déparleraeat
de l'intérieur. Elle y recommande l'organisa-
tion dans le canton de deux sanatoriums «C
motive l'urgence de cette mesure dans ter
termes suivants :

< La société médicale neochâtelorse, aprfe
avoir consacré l'utilité et l'èfgcacïté des saiat-
ïoriums pour le traitement de Pa&ectrbn
*qui nous occupe, a discuté ensuit»'l'eraplace-
iment éventuel du sanatorism à consttuite
L'expérience médicale a prouvé d' une façon
indubitable que si la haute altitude est tm
élément favorable dans la thérapeutique de la
tuberculose, elle n'en: est pourtant point Ê»
condition «sine qua non». Il nous a donc para
.qu'il serait préférable, et ceci; surtout, pour
des raisons sociales, et économiqueŝ  de? place*
cas établissements dans notre canton. Tant
pour les malades en traitement que pour ; leur»
familles, il nous semblerait plus indiqué da
créer le sanatorium dans notre^ canton, noa
Ioin- de leui! domicile plutôt qu 'à la haute at-
titude. D'un autre côté, la construction ei
l'entretien d'un établissement de ce gem»

.serait sans aucun doute bien- plus cùnteai»

y Voir la suite des nouvelles à la page huit.
¦ I I I I I II  ——— ——¦__
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rPIÏAKMACIBJ OUVJÎItTK |
demain dimanche S

A. DONNER , Grand'rue S

Médeoin da servies d'o!iioo le diinanelu:
Demander l'adresse au posta de polie» d*

'l'Hôtel communal.

COURRIER BERNOIS
(Dr noire correspondant.)

Triste défilé

Berne, 28> octobre 1911.
Les affaires inscrites au rôle de la présente

session de la cour d'assises du Mittelland ne
sont pas de nature à j eter un jour très fàvora^-
ble sur le niveau moral de certaines classes
de notre population

Auj ourd 'hui , par exemple, la cour a devant
elle le misérable qui , cet été, tua froidement,
à coups de revolver, deux de ses enfants , des
garçons de 7 et 11 ans, et que le hasard seul
empêcha d'exécuter de môme son dernier né
et sa petite fille. Tout cela, pour «-ficher mal-
heur » (sic) â sa femme, avec laquelle.il vivait
en mauvaise intelligence.

Puis, ces jours prochains, le ju ry aura à
prononcer verdict sur l'assassin Niedierhâuser,
un tout j euno homme qui, le jour de- Noël
Î910, tua à- coups de hache deux vieillards,
pour leur voler leurs économies.

Avant-hier, nous avions sous les yeux un
trio, moins coupable certes, mais guère plus
scrupuleux: un souteneur, sa maîtresse et un
comparse dont le métier principal était, de
soulagpr par les moyens que l'on devine, et
au nombre desquels le poing j ouait son rôle,
le porte-monnaie des naïfs — paysans en
ribote le plus souvent — que le hasard metr
tait sur leur route. Après avoir fait force liba-
tions (avec l'argent de la victime, bien enr
tendu ) le trio ou plutôt le quatuor gagnait un

endroit écarté et désert et le malheureux prisi
au piège restait sur le terrai n, le vissgsi
meurtri et en sang et les poches vides. j

Vous Voyez que, sOtrs ee rapport, nous-Ww
vonsi hélas, rien à envie* à la clientèle¦dus '
« fertile J> , d'éntôleuse mémoire. Nous devis-•
nons tout à feitgfandfe ville.

L'alcool, est-il besoin de Ib dire, a j oué le
grand rôle dans tontes ces affaires et c'est Mi
le grand coupable. Le père assassin de ses . '
enfantsj par exemple; était un ivfOghe in«*-|
téré et un individu dangereux. Le trio dMt.
j e vous parlais faisait également — lo métier
veut ça, paraît-il — grand honneur au culte,
de la dive bouteille, et quant au j eune îMîe-;

derhliuser, qui assassina lâchement d'en '
vieillai'ds, il paraîtrait que l'ascendance y ert '
pour quelque chose. Car, cela est terriblas1
penser, les excès du père ou de la raèrer «n
ee qui concerne les boissons iricooliquesï so
répercutent sur les enfants et, comme on r»
dit souvent, sans1 l'alcool les tribunaux s»-'
raient moins occupés.

Il faut souhaiter,, en tout cas; n 'avoir pis»
de sitôt, chez nous, une session de cour d'as-
sises comptant des affaires aussi effroyablea
Ce serait vraiment à désespérer de l'actuelïs
•génération..

âmmmÉmaâma^m
t d'excès que de privations,

!' On meilrt I cela est prouvé, et le corp»
S i..».».» „!„_, I peut à peine supporter toutI beaucoup plus! £e qu .0Fn exige de iu i ; de
li ¦¦¦mi iiiii iMiMf là les troucles de la diges-
tion et do la nutrition qui so répandent dé-
plus en plus. On doit donc survoilier son es-
tomac et, des que les évacuations quotidien-
nes ne se lout paa tout à' fait normalement,
recourir — sans hésiter — au remède dont lea
années ont démontré l'efficacité, aux pilules
suisses dte pftwMuaeieM Richard
Bras*<Vè. Lai boîte avec l'étiquette « Crois
Blanche » sur fond rouge at le nom Richard
Brandt dans l'es pliarmacies au prix de fr. 1.25.

A tûute personne- ffiffi tf aitep
nous donnons, lo conseil do. faira une: cure do
véritable Cognac ferrugineux GoUIcx.
Se trouve dans toutes les pharmacies au prix
de 2 fr. 5Q et: 5 fr. — Veillez soigneusement à
lia marque: «2 Palmiers»,

BépSt général: Plàarinweïe <_ . olliese,
Morat..

- i î^—rnn 1 1 1

tL e  

dentifrice idéal , le sou
rationnel est le
Savoir ffentîMce KEÎfOTT

Pfetit modèle 1 fr. 30, grand
modèle 2 fr. 25..

Pharmacies, parfumeries  et
drogueries. Ue 10353

Demandez dans Bw£^îlL_3r
les edés, le B^~Pr^^3S|

; Dorteur WEISVL0G ^^t^^1

Une bonne famille prendrait en

PENSION
une ou deux iennes filles désirant
apprendre l'anemand ; si on le dé--
sire, leçons à la maison , anglais'-
et piano. Références à disposition.
Prix modéré. S'adresser pour in-
formations à Mme Miiller-Stocker ,
'Mellingen (cant. Argovie).

English Cluircti
Miss G. GRANT

•will speak on Sunday 29 th , at 5.30
on the récent Constantinople
Conférence of the Wbrld's Stu-
dent Christian Confédération.

AU saints day, Nov. Ist
8.15 a.m. Holy Communion.
8.15 p.m. Ëvensong and Address.

CONVERSATION AND TEA
at the Chaplaincy, Serrières, on
Thursday, Nov. 2 nd , at 5.15 p.m..

Tickets : Priée 1 f r .  (children 50 ct.)
at the Chaplaincy or the Home.

Chapelle jKîorave
à PESEUX

MARDI 31 OCTOBRE 1911
à 8 heures du soir

Conférence missionnaire*
(projections lumineuses)

donnée par

M. Paul Brindeau
MISSIONNAIRE à MAMRE (Afrique)

SOCIffi BE SPARTS B'BI vIR
NEUCHATEL

Assemblée général e, le *euc': S
novembre , brasserie Strauss, 1<"
étage, à 8 h. '/t soir.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du président.
2. Rapport du caissier.
3. Nomination statutaire.
A * Hivers. LE COMITÉ

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté cie droit

M. A. COUIj Iïf , privat-docent, fera pendant le semestre
d'hiver des cours de droit germanique (avec exercices pratiques) et
de Code civil allemand. Lés cours sont gratuits peur les étudiants
neuchâtelois.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat.
La leçon inaugurale , publique et gratuite , aura lieu mercredi

1er novembre , à 5 heures.
SUJET DE LA LEÇON :

Geschiehle des cigeiihatittHgen Testaments im Lande fteueioburg
Le Recteur , B* A. Châtelain.

mCVEESITÉ DE imJCHATEL
FACULTÉ DE THÉOLOGIE

M. W. de CORSWASrT, privat-docent , fera pendant le
semestre d'hiver un cours sur

Les Rettgions ûe la Cfiine et flu Japon
La première leçon aura lieu mercredi 1" novembre, de 4 à 6 h.
Pour renseignements et inscri ptions , s'adresser au Secrétariat.

Le Recteur, Dr A. CHATELAIN.



flans une station alpestre que chez nous. Pour
mies ces raisons aussi bien médicales et so-
rtantes que financières , la société médicale
ioeacbàteloise émet le vœu que la future mai-
nu de santé pour tuberculeux dn prtwnJer
^legré soi t placée dans notre canton. Les dîffé-
areals dispensaires qui , déjà maintenant, en-
voient nombre de malades soit à Leysi», soit
ailleurs, pourront toujours venir en aide aux
tuberculeux pour lesquels se poserait l'indica-
tion stricte d'un traitement â la hante alti-
tude, et leur faciliter un séjour dans ces sta-
tions.

Les nombreuses études météorologiques
que vous avez fait faire, Monsieur le conseil-
ler d'Etat, clans les diverses régions dn can-
ton, ont prouvé que les diSérences climaterl-
qoes sont minimes entre la montagne, le
vignoble et le Val-de-Ruz. Telles conditions
dïmatêri ques meilleures dans une région, en
hiver par exemple, le sont moins dans une
autre saison et vice-versa. Ces conditions
étant données, il nous a donc semblé qu 'il se-
rait peut-être plus rationnel et d'un usage
plus rapide, au lien de construire un sanato-
rium de toutes pièces, d'employer tout en les
développant , les établissements qui existent
déjà , et dans lesquels la tuberculose est trai-
tée avec succès depuis plusieurs années. Ces
établissements sont comme vous le savez au
nombre de deux: le sanatorium de Malvil-
liers et l'hosp ice cantonal de Perrenx ou plus
exactement la ferme du Rogenet.

Avec ce projet , il n y aurait ainsi qu un
bâtiment à construire et le fonds actuel re-
cueilli dans ce but , nous parait d'ores et déj à
suffisant.

La société médicale demande en consé-
quence que l'Etat veuille bien :

a) Accepter le sanatorium de Malvilliers
qni lui est offert, à la condition que sa desti-
nation lui soit conservée, tout en le réorgani-
sant suivant les derniers perfectionnements
de la science. Cet établissement serait réservé
exclusivement aux malades du sexe féminin.

b) Adjoindre à la ferme du Rugenet un
bâtiment neuf pour le traitement des tuber-
culeux-hommes.

L'organisation du sanatorium en ces deux
parties distinctes aurait le grand avantage
économique de n 'exiger la constrnetion que
d'un seul bâtiment neuf de 30 à 40 lits envi-
ron, qui dépendrait, au point de vue adminis-
tratif et médical , de l'hospice de Perreux.
En second lieu on obtiendrait de cette façon
la séparation complète des sexes, postulat de
la plus haute importance.

Avant de clore la question du sanatorium,
la société médicale s'est occupée encore dé la
création , dans la suite, d'une maison de santé
pour enfants tuberculeux.

En effet , l'exp érience a démontré qu 'il n 'é-
tait pas recommandable de réunir les jeunes
tuberculeux aux adultes. Cet établissement
devrait être placé de préférence dans un de
nos sites élevés du Jura. Elle le recommande
spécialement à la sollicitude du gouverne-
ment.

Grand Conseil. — Les électeurs des
cercles de Saint-Aubin et de La Ghaux-de-
Fonds sont convoqués pour les samedi et di-
manche 11 et 12 novembre 1911, aux fins
d'élke chacun un député au Grand Conseil
en remp lacement des citoyens Louis Pernod
et Laurent Voumard, démissionnaires.

Ensei gnement primaire. — Le Con-
seil d'Elat a nommé le citoyen Fritz Rosselet,
ancien instituteur à Bevaix , aux fonctions de
membre de la commission consultative pour
l'enseignement primaire, en remplacement du
citoyen Louis Pernod , démissionnaire,

Le Conseil d Etat a décerné le brevet d'ap-
titude pédagogique pour l'enseignement pri-
maire aux institutrices ci-après désignées :
Mllc* Blanche Lebet, à Buttes ; Madeleine
Jeanneret et Jeanne Grandjean , au Mont de
Buttes ; Anna Kônig, à Saint-Sulp ice.

Qu 'est-ce que c'est ? — De la «Sen-
tinelle » :

e II paraît qu 'il se serait passé dans le corps
de gendarmerie une affaire analogue à l'affaire
Bonjour (moins importante cependant), mais
qu 'on aurait réussi à étouffer. Ce qui est par
exemple incroyable et c'est précisément ce
qui provoque l'indignation générale, c'est
qu'au lieu de frapper le coupable on l'ait fait
mouler en grade.

Je tiens ces renseignements d'une personne
qui a déjà signalé le scandale par deux fois
au département de police et qui m'a cité les
détournements commis avec les noms de per-
sonnes en cause en apposant sa signature au
bas dc ses déclarations. Comment est-ce pos-
sible? »

Ces lignes portent la signature de M. D.
Lini ger, député. Elles ne peuvent passer
Inaperçues .

La Côte. — La société de la Croix-Bleue
de Corcelles-Cormondrèche-Peseux donnera
demain deux représentations do l'œuvre de
Walter Biolley : « L'Araignée », avec le bien-
veillant concours d'amis de l'œuvre. On n'a
pas encore oublié le succès qu'a eu cette pièce,
inspirée par la vie même, et partant d'nne-
réalité saisissante, il y a quelques années»
lors des premières représentations qui ont ea.
lieu un peu partout ,

La Brévine. — Il y a quelques jours des
chasseurs poursuivaient un lièvre dans les
environs de La Brévin e. Tant à eoup, effrayée
par les chiens, la pauvre bête se rôfegla, da»
un trou de mnr sec de patinage ; c'est ta qu'un
chasseur , après avoir enlevé quelques pierres
du mur , eut la bonne fortune de l'attraper
avec la main ; il l'acheva ensuite d'an coup
de fusil.

Colombier. — On nous écrit:
La correction de la roule entre le chalet des

Allées et l'usine à gaz est terminée et cette
nouvelle artère va être décaacelée d'ici àçoei?-
ques jours .

On aura là dépensé une grosse somme sacs
arriver à modifier la mauvaise route ass
dangereux contours, aux profondes ornières,
route que l'on qualifie de cantonale.

On a cherché, par la correction mentionnée
ci-haut, à sàâVega*der les intérêts de Colom-
bier; mais aacon char passant de Neuchâtel
à Yverdon n'empruntera cette artère qni offre
encore, à certains endroits, une rampe de
7 "/g. Alors, pourquoi ne pas immédiatement"
donner sait© au premier projet qui prévoyait
une bonne et large route du Chalet des Allées
à Areuse, en coupant la place d'armes des
Allées ?

— La construction des nouvelles cuisines-
aux casernes a commencé et en ee moment les
mars sortent de terre. Une forte équipe
d'ouvriers y est occupée et d'an jour à l'autre
on constate des progrès, de sorte que, au com-
mencement de l'hiver, cette bâtisse sera sous-
toit.

Le bâtiment est vaste, sera des mieu*
éclairé et en harmonie avec les construc-
tions qui l'entourent II répondra surtout aux
besoins du jour.

La Béroche (corr. ). — Le Conseil gé-
néral de Gorgier, dans sa séance de jeudi soir
a, à l'unanimité, rejeté la proposition d'acqui-
sition de la Grand'Vy. D. D.

La Béroche. — M. François-Louis Bur-
gat, que quelques-uns appellent «la Dentelle»,,
nous appiend qu 'il n'est pas décédé, contrai-
rement à ce qu 'on nous avait écrit

Preuve en soit la lettre suivante :
Monsieur le rédacteur,

Vous avez mis sur votre feuille de mardi
que «la Dentelle» est morte la semaine pas-
sée, et je vous écris pour vous dire qu'il n 'y
a pas un mot de vrai, puisque me voiei.

Ensuite c'est pas bien honnête de na'appelei
«Dentelle» sur les feuilles. Mon vrai nom c'est
François-Louis Burgat, avec honneuc

Monsieur, votre annonce que j e suis mort
va me faire du tort et me faire perdre des
pratiques, alors j e vous prie bien de dire dans
le journal que François-Louis Burgat est en-
core vivant et qu'il se recommande touj ours
aux braves gens pour les doucettes, chicorée
araère, champignons et bouquets.

Prix modestes, chanson gratis.
Monsieur, j e vous prie bien d'excuses.

Avee respect.
Louis BURQAU

Saint-Biaise. — Un deuxième cas de
charbon vient d'être découvert chez une jeune
vache, qui a dû être abattue et brûlée dans la
nuit de jeudi à vendredi. Le bétail de Saint-
Biaise aura donc été, cette année, atteint de
toutes les maladies contagieuses : surlangue,
rouget, charbon.

NEUCHATEL
Mme Litvinne à WeuchâieS. — Mme

Félia Litvinne se fera entendre à Neuchâtel
dans un concert fixé au mardi 31 octobre.
L'illustre cantatrice, qui n 'est pas venue à
Neuchâtel depuis plusieurs années, sera cer-
tainement accueillie avec le même enthou-
siasme que lors de ?a première visite. L'at-
trait du concert sera encore augmenté par Ja
présence du pianiste français Maurice Du-
mesnil, dont il faut retenir le nom ; les succès
extraord inaires que ce j eune artiste remporte
en ce moment font , en effet, présager partout
pour lui une carrière exceptionnelle.

Fanfare de ia Croix-Bleue. — Avec
le concours de M"° Dora de Coulon, soprano
de Neuchâtel, M. Guillod, ténor et organiste,
à Lausanne, ce corps de musique se propose
de donner , lis 2 novembre prochain, à la Salle
des conférences, son graad concert annuel.
La fanfare elle-même n'exécutera que de
nouveaux morceaux, dont plusieurs clas-
siques.

Avec un tel programme, celte société, qui a
su s'attirer toutes les sympathies, est sûre de
faire salle comble.

Vâlairse chute. — Un piéton qui descen-
dait de Chaumont par le sentier du club
al pin , j eudi après midi, s'est heurté à une
souche et fut projeté avec violence contre un
sapin. Il fut trouve là, une heure plus tard,
sans connaissance et un pied foulé, par deux
promeneurs qui le transportèrent à son domi-
cile et où un médecin lui donna aussitôt les
premiers seins.

E glise catholique. — Le Conseil d'Etat
a nommé :

1° M. Joseph Gremaux, aux fondions de
vicaire français de la paroisse catholi que ro-
maine de Neuchâtel, en remplacement de'M.
François Cardinaux , démissionnaire.

2° M. Pierre Kilchor, aux fonctions do vi-
caire allemand de la même paroisse, en rem-
placement deFridolln Schonenberger, démis-
sionnaire.

Tramways. — Les travaux de correc-
tion des lignes aériennes de la ligne Neuchâtel-
Cortaillod-Boudry, sont bientôt terminée. En-
core quelques retouches et d'ici à quelques
jours nous verrons les grandes voitures de ce
réseau circuler an moyen du trolley à qneue
d'aigle.

POLiTtQUB
Budget fédéral

Le Conseil fédéral, dit le «Bund», a tenu,
ces jours passés, de nombreuses séances pour
discuter le budget 1912; ii a réusstà<liminuer
de nombreux postes de dépenses, desorte que
le déficit prévu tout d'abord (5 â"6 millioffl»)
tombe à 2 millions.

La Rép-aMique cJainoise
Li Yuan Hong, par l'intermédiaire des con-

suls à Han-Kéou, a informé les ministres
étrangers qu'il vient d'être proclamé prési-
dent de laRépubliçjue chinoise. Li Yuan Hong.
a préposé aussi d'administrer les douanes de
Shanghaï et d'autres ports au pouvoir des
révoiolioatiairea

On croit que le gouvernement est arrivé
aux limites de ses ressources financières.

Les succursales des banques sont disposées
à l'aider, mais elles doivent d'abord ea réfé-

rer aux maisons mères d'Europe et d'Améri-
que.

— Les Toiinghouses dévastent la Mand-
chourie du Nord. La population est dans une
grande anxiété. Les troupes se concentrent à
Moukden, où se retirent les troupes impé-
riales. A Kharbine, un marchand de bestiaux
russe a été assassiné par les Toungiiouses.

Négociations franco-allemandes
On mandait hier de Berlin au «Temps> :

L'impression d'auj ourd'hui vendredi est
moins catégorique au suj et de la date de la
signature de l'accord. Certaines rédactions
relatives au Congo sont encore soumises à la
discussion. Il n'y a pas de désaccord de fond,
mais certaines difficultés ont été constatées
dans tamise an point d'une ou deux clauses.

Les rapports franco-espagnols
De Loodres au «Journal de Genève» :
On commence à être inquiet, dans les cer-

cles politiques anglais, de la tournure que
prennent les rapports franco-espagnols.

On ne fait du reste aucune difficulté pour
reconnaître le bien-fondé des réclamations
françaises,- il est bien certain qne l'Espagne
n'a pas tenu les engagements qu'elle a pris à
l'égard de la France. Mais, d'autre part, un
malentendu entre la France et l'Espagne
pourrait avoir les conséquences les plus redou-
tables.

On est désolé du ton des polémiques en tre
la presse parisienne et la presse espagnole.
On croit savoir que l'Espagne a fait compren-
dre très nettement que seule une guerre lui
ferait abandonner Larache et El Ksar:

L'Angleterre, loin d'approuver l'attitude
de son amie-l'Espagne, donne son plein appui
aux protestations françaises et essaiera
d'exercer son influence à Madrid dans un
sens favorable à la paix. Aussi longtemps
que la France agira avec prudence et sagesse
à l'égard de l'Espagne comme elle vient de le
faire à l'égard de l'Allemagne, elle aura pour
elle l'unanimité dans l'opinion britannique et
l'act ive collaboration dn gouvernement an-
glais.

Des dépêches font redouter une crise sé-
rieuse.

Bedchstag
Le Reichstag a continué vendredi la dis-

cussion sur les interpellations relatives aux
épizooties.

— Voici le résultat du scrutin de ba'lottage
aux élections complémentaires du Reichstag,
à Constance: M. Schmidt, libéral, obtient
,15114 voix ; le comte Ruppeiin, du centre,
obtient 14045 voix. M. Schmidt est élu.

En Perse
A Gjas, le frère de l'ex-chah, Chouah-Es-

Saltaneh, a attaqué les troupes gouvernemen-
tales commandées par- le sirdar Moohi, fortes
de 15,000 hommes.

Après un combat très vif qui dura trois
heures, les troupes de Mochi prirent la fuite ,
abandonnant aux vainqueurs tout leur camp
et leurs pièces d'artillerie.

Une partie des troupes gouvernementales
se réfugia dans la banque d'escompte russe
et les blessés furent soignés à la station d'am-
bulance russe.

LA GUERRE
Autour de Tripoli

Jeudi matin, à 5 h. 30, se produisit une
nouvelle attaque des Turcs, soutenus par
d'importants contingents arabes. L'attaque
fut commencée par des cavaliers arabes et
turcs, tout le long des lignes italiennes autour
de Tripoli, de Gargarech et de Sciarasciat

Dès que les cavaliers ennemis apparurent,
l'a'.arme fut donnée et 'es Italiens repoussèrent
l'ennemi sur toute la ligne, lui infligeant des
pertes sensibles. Mais les ennemis revinrent
à l'attaque, essayant d'entourer l'aile gauche
des Italiens.

Un aéroplane ayant découvert les positions
des ennemis, l'artillerie put entrer en action
avee une grande efficacité. Le cuirassé « Sici-
lia » prit part au bombardement Le combat
devint acharné surtout au fort Mesri et à
Bou-Meiiane. Les ennemis attaquaient furieu-
sement, venant jusque sur les tranchées et
faisant ensuite des attaques en masses,
essayant d'enfoncer les lignes italiennes.

Finalement les Turcs furent repoussés sur
toute la ligne avec des pertes très sérieuses.
Quelques détachements arabes qui avalent
réussi à pénétrer derrière les lignes italiennes
furent entourés et détruits. Des détachements
du 40'"° d'infanterie laissèrent approcher les
Arabes puis ouvrirent un feu violent, les for-
çant à s'enfuir , puis se mirent à leur poursuite
à la baïonnette et les dispersèrent

Auoaitùt l'attaque diminua d'intensi té.
L'aile droite italienne lit une contre-attaque.
La 8mo compagnie du 84"" d'infanterie con-
quit , dans une attaque à ia baïonnette, le
drapeau vert du prophète. Les tirs du « Slci-
lia » détruisirent les batteries turques qui se
mettaient en position.

Les pertes de l'ennemi dépassent certaine-
.man t 1000 morte. Il y a un grand nombre de
'blessés. Parmi les Turcs, un officier supérieur
fut tué ; son cadavre fui eraporternaire le les
très violent Les pertes italiennes s'éi&ve_at
seulement à une ceatainô de morts et de bles-
sés. La ville est tranquille.

— Après trois jours et trois nuits d*aU aquss
hjrieœes, les eanerais semblent ser«tirer. On
contint» à expurger les oasis de tons les
Arabes. Plusieurs centaines d'Arabes ont été
embarqués vendredi pour lltalte.

Un aéroplane sur l'ennemi
Mercredi matin, à l'aube, le capitaine Meizo

est parti es exploration .sur son aérepiane. B
a fait un tour ser la ville, pais ea s'élevant ii
s'est avancé au-dessus du désert jns^u'à 25
kilomètres. Il a découvert là, près d'une
oasis, les troupes en marche qui se trouvaient
mardi à 50 kilomètres. "...

C'étaient des bandes en désordre, un four-
millement de gens ù pied et à cheval. B re-
connaissait les burnous b'ancs des Arabes. Il
n'a pas vu de troupes régulières. Il pouvait y
avoir 3000 hommes qui marchaient en vastes
groupes parallèles les uns aux autres.

Le capitaine volait à 700 mètres d'altitude ;
pour mieux observer l'ennemi il est descendu
à 400 mètres. Il percevait les gestes de cette
foule minuscule. Au-dessus d'elle une infinité
de petits nuages blancs se sont formés ; il était
le but d' une fusillade acharnée ; tous déchar-
geaient leur fusil sur l'homme ailé. Les colon-
nes s'étaient arrêtées pour faire feu.

L'aviateur n 'entendait pas les détonations
à cause du bruit du moteur et de l'hélice. Ii a
continué son vol 30 kilomètres plus au sud.
Puis il est rentré. En passant au-dessus des
avant-postes ennemis cachés dans les bois de
palmiers il a revu soudain se reformer les
petits nuages blancs au-dessus des fouillis des
branches : une fusillade partait dans sa direc-
tion de ce paysage mystérieux.

Le grand oiseau a continué son vol jusqu'au
hangar où l'on a découvert que trois balles
avaient transpercé les ailes et brisé une la-
melle du fuselage.

KOÏÏÏELLIS DïfERSES
Le landsturm en action. — Un con-

sortium d'entrepreneurs procède actuellement
à des travaux de sondage, à l'Isle, près Cosso-
nay, pour capter les sources de la Venoge, ce
qui a provoqué dans toute la région une émo-
tion indescriptible.

Les représentations faites par le président
de commune étant demeurées sans effet, et les
fouilles continuant comme si de rien n'était,
les autorités ont ordonné de sonner le tocsin.

Une soixantaine d'hommes, armés de fusils,
de fourches et de bâtons, se sont alors rendus
dans les chantiers et ont forcé los ouvriers à
interrompre leur travail.

Nos bons Vaudois ont encore de l'énergie I
Broderie. — On mande de Glaris qu 'on

vient de constituer une compagnie suisse-
américaine de broderie au capital de 50 mil-
lions. A la tête de la nouvelle compagnie se
trouvent les directeurs de la fabrique Feld-
mûhle à Rorschach. Les représentants de
deux grandes banques zuricoises font égale-
ment partie du conseil d'administration.

Les empoisonnements de Bâle. —
Le second fils de la famille Cornachia-Basso,
empoisonné par des champignons, est mort.

ftlort d'un aviateur. — Le pilote Des-
parmet participait vendredi matin sur un mo-
noplan au concours d'aviation militaire de
Reims. Il fut pris dans un remous et l'appareil
tomba d'une hauteur de 200 mètres. L'avia-
teur fut projeté sur le sol à environ cinq mè-
tres de l'appareil . La mort fut instantanée;
l'aviateur a eu la colonne vertébrale brisée et
une fracture de la base du crâne.

Saboteur condamné. — Le conseil
de guerre maritime de Brest a condamné à 2
aiis de prison, soit le maximum de la peine,
et à 900 fr. d'amende l'employé de l'arsenal
Gourme!on qui avai t été surpris en train de
saboter des lignes télégraphiques.

DERNI èRES DéPêCHES
{Sente* ephhl ds b renia* <_".*__& é* ZtMctâhQ ""

La méningite cérébro-spinale
vaincue (?)

New-York, 28. — Le directeur de l'Ins-
titnt Rockfeller, M. Flexner, annonce qu 'il a
découvert le traitement efficace de la ménin-
gite cérébro-sp inale au moyen d'injections
sous-cutanées d' un sérum.

Mort mystérieuse
Reims, 28. — A l'arrivée du rap ide de

Bàle, vendredi matin , on a trouvé, dans un
vagon-lit, le corps d' un homme, mort subite-
ment 11 portait de nombreuses pièces de
monnaies brés iliennes.

Les papiers trouvés sur lui établirent qu 'il
s'agit d' un nommé Carlo Sandîale de Villares ,
ex-suj et portugais , naturalisé Brésilien. Une
enquête est ouverte.

Mauvaise situation agricole
Saint-Pétersbourg, '28. — Le conseil des

ministres a décidé d' allouer à dix-huit gou-
verneir.ents de la Russie orientale et de la
Sibérie, éprouvés par les mauva''ses récoltes,
une somme de 92 millions de roubles.
; Cette somme seia einp ' oy ée à divers tra-
vaux publics et cons t i tuera , pour une part ,
des prêts alimentaires.

LA GUERRE
• Les cadavres obligent

les Italiens à reculer
Tripoli , 28. — Les troupes italiennes ont

occup é un front de défense situé en arrière de
celui dea j oui's précédents.

Celte disposition a réduit l'étendue du nou-
veau front et offre, en outre, l'avantage de
laisser des troupes en réserve.

Cette mesure à été prise à causa des cada-
vres nombreux laissés sans sépnlture à l'avant
de l'ancien front.

LA RéWLUTOH mmmm
Pékin, 28. — On annonce ofâcietement

que Huan-Chi-Kai partira dimanche pour
Sin-Yan-Tcheou afin de prendre le comman-
dement suprême des armées en campagne.

On a tenté , vendredi , d'assassiner le mi-
nistre des commuaications qui n'a pu échap-
per qne difficilement ù .;.es agresseurs.

Le gouvernement confirme ia reprise de
Tchan-Te-Fou par les impériaux.

Assemblée nationale
Pékin, 28. — L'assemblée nationale a dé-

cidé de demander au troue ue constituer

immédiatement le parlement et le cabinet en
en éliminant les gens de la noblesse.

Suivant un bruit , le général Yin-Tchang,
ministre de la guerre , aurait été blessé.

Est-ce la fin?
Shanghaï , 28. — Suivant  une informa-

tion de source autorisée , l'ouverture des né-
gociations entre les rebelles et les imp ériaux
serait imminente.

Lyuan-Chi-Kan en serait le promoteur.

c!*̂ MwtKiœe£œï3a&xM ïiîWirrf x imtmiî ^
Madame ot Monsieur Alexis Hammer et

leurs enfants , Madame ct Monsieur Krnest
Mûri  ot loi! -* enfants, Madame Marie Jaccard ,
et les famil les  alliées ont la doul eur de l'aire
part , à leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur bien chère, mère , grand'mère ,
sœur e.t parente ,

Madame veuve Elise REVIONS)
que bleu a reprise à lui , après une longue et
pénible maladie , dans sa Gi œ= année , le 25
octobre , à 6 heures du soir.

Nous n 'avons point ici-bas de
cité permanente, mais nous cher-
chons celle qui est k venir.

IMbr. XIII , 14.
Quiconque vit et croit en moi,

j ie mourra jamais.
Jean XI , 26.

L'ensevelissement aura lieu samed i 28 octo-
bre, à 1 heure.

Culte à 12 h. !_ .
Douiicile mortuaire : Ecluse 24.
Le présent avis tient lieu ds lettra do fairo

pari.

u n i »  ni m —

Monsieur Paul Andrié et sa fille Lucy ; Ma-
dame veuve Zimmermann et son fils Albert;
Monsieur Charles Waldmann ; Madame et Ma-
demoiselle Andrié; les familles Dessaules ,
Waldmann , Andrié, Bura font part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver eu la personne de
leur chère épouse, mère , fille, sœur et pa-
rente ,

Madame Marguerite ANDitlÉ
décédée le 26 octobre , à l'âge de 36 aus ,
après une cruelle maladie.

Tivoli , le 27 octobre 1911.
Veillez et priez.

L'enterrement aura lieu le dimanche , 29
octobre , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Tivoli 16.
m.

Madame et Monsieur Jean Bovet ont la dou-
leur de faire part à lo'irs parents et amis de
la mort de leur chère et regrettée mère

Madame Louise LUTHY
f Notre affliction du temps pré-

sent produit en nous le poids
d'une gloire infiniment excel-
lente. II Cor. IV , 17.

Mulhouse , le 26 octobre 1911.
Le présent avis tient lieu de let tre  de faire

part.

Messieurs les membres actifs, honoraires et
passifs de l'Harmonie sont informés du
décès de

Madame Marguerite ANDRIÉ
épouse de leur collègue et ami , Monsieur Paul
Andrié, membre actif de la société.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu dimanche 29 courant , à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : Tivoli n° 16.
LE COMITÉ

t
Monsieur et Madame Henri Fahys-Pelite et

leur fils, à Couvet, Mesdemoiselles Jeanne et
Mélina Fahys, à Neuchâtel, Madame veuve
MélLna Feuvrier née Fahys, en France, les
familles Boillo , Beley, Verguet et famille , en
France, ont la grande douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Julien FAHYS
leur chej fget bien-aimé père , grand' pèro , beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a rappelé à
lui après une longue maladie , dans sa 71 m»
année. •'•'- "• '¦>'*'"

Neuchâtel , le 26 octobre ' 1911.
L'ensevelissement aura lieu samedi 28 octo

bre , à 11 h. du matin.
Domicile mortuaire : Plan 4.

R. I.  P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres dé la Société française
c Lia Fraternité», de Neuchâtel , so'nt ' in-
formés du décès de

Monsieur Julien FAHYS
leur regretté collègue et ami , et priés d'assis-
ter à son enterrement, qui aura lieu samedi
28 courant, à 11 h. du matin .

Domicile mortuaire : Plan 4.
' LE COMITÉ

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

Madame Anna-Maria AJVTfiXEîY
née WALTHER

leur chère mère, belle-mère et parente que
Dieu a retirée à lui aujourd'hui dans sa 85mo
année , après une courte maladie.

Neuchâtel (rue Pourtalès 7), le 26 octobre 1911.
L'enterrement aura lieu samedi , sans suite.
Lo présent avis tient l iau de lettre da taira

part.

Messieurs les membres du F.-C Helve-
tia sont informés du décès de

Madame Anna-Mai'ia A^TENEST
belle-mère de Monsieur Paul Mulchi , leur
cher ami et membre de la société.

Neuchâtel , lo 28 octobre 1911.
LE COMITÉ
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K6TOCBHTS POHSHAIKE

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (tfaSâ^re)

Téléphon e 34? -:- Maison f eadéa en 1831
Albums, devis et imxrèles à disposition.

AVIS TARDIFS
ê i\Û\Xè - CillêMâ f ûh à  NtrMA-DRoa

tous les soirs à 8 heiyes
ISFJKtlTACJUB F«SJ2i A'AiïiïlLj LES

Tons les Jeudi, Samedi et Mardi
prêts à l' emporter dès II h. y,

Petits pâtés à "!££•la
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtisj iar

Faubourg do l'Hô pital 9

OBSERVATOIRE DU JOUA I'
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neiichiîïl

Prévision «la te;:iT> *
Du 28 octobre. — Situation reste .. instable;

ondées.

Cliffiur mixt e de TEglise nationalB
Pour Noël , étude du IX"117 chœur d' iEHj ,

de Hendelssolin.
Dimanche 29 octobre : Dames seules.

» 5 novembre : Messieurs seuls.
» 12 • Assemblée gên&

raie.
» 19 » Dames seules.
» 26 » Messieurs seuls.
» 3 décembre : 1" rép étition d'au,

semble.
Ces répétitions et l' assemblée générale m

ront toutes lieu à la SaUe circulaire du Collègi
latin , à 11 heures du matin.

Les nouvelles inscriptions seront rj >
çues aux premières rép étitions.

Cercle WatisMisU

S0IEÉE FAMILIÈRE
Samedi 28 octobre, dès 8 h. Y*

Invi ta t ion cordiale à tous les citoyens radicaui

RESTAURANT BEL-AIR
(anc. Bellevue-Plan)

Tons les samedis soirs, dès 7 h.
TRIPES NATURE et ans

CHAMPIGNONS
Se recommande. • ' '

RESTAURAIT DII ÇiRDfflt
Tons les samedis dès 7 h. du soir

MT TRIPES -^J-
Tous les jours, à louto heure

CHOUCROUTE GARNIE - CIVET DE LIÈVRES
ESCARGOTS

"PÂCTAGE" A" HOULETTES "
ouvert :

samedi , dimanche et lundi  soir ,
samedi après midi , dès 4 heures ,
dimanche après midi , dès 2 heures ,

Electeurs k Jfenchitel
si vous aimez notre belle promenade

r t r  J •

Restaurait de la Promenade
Tous les dinuMitclaes soir

CONCERT
Orchestre Pelati

ftefèrëndum
g contre la :

Grande salle à la Promenade
. 'Dernier délai pour les sig nain res :

Dimanche 29 octobre 1911
Des listes sont encore dé posées dans tour

les cercles, à la l ibrairie Sandoz -Mollet , ru«
du Seyon , et dans les princi paux magasins da
cigares. ĵ  :y

AUJOURD'HUÎ  dès G h.% du soir
Prêt à l'emporter:

Civet de lièvre
Tripes à la mode de Ç«en

Tripes ' à la Richelieu
chez Albert HAFNER, pâtissier-traitsuJ

9 - Faubourg de.l'Hôpital - 9 . ¦¦_¦

F.-C. "HELVETIA - MARIN
ïHuianchc 3Î)..octobre, dès,3 h.

ETOILE Cîiaux-.ùB-Fonds, contre HELVETIA
Salé de campagne - Charcuterie iïsie

Poules et poulets du pays
Lapins du pays

CHOUCROUTE «le BERNE
h <!0 cent. 9e kilo

MAGASIN KŒEKEI
Seyon 5 - Téléphone 632

Cé li JtraJgÉiois - Fahys
Dàrrsanche 29 octobre

de ï h. à 10 h. y .

r~- T*̂ -T=3j *Trx73rj x2M^ e___rr=r_rET?yir__LVgBcsâ j aamasatrak ns ^-ag

OBâSaVATOIRS DE .N^UClIrVTlS Li
^'IVapér.j iids'/ fi . CJIU '  J ;  -d j¥*itaïi iu tf "|

5 un- »«• M"i- || a L. VaKi |eau mitm mu:» 3 * 3 \ d

27 9.4 6.4 14.4 7ltô.5 13.l ' N. -0. moy.iwuf.

Hautaur du baromètre réduits à 0
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nouohàtel : 719 ,ô 7"'" '

Niveau du lao : 28 octobre (7 h. m-J : 429 m. 27»


