
Magasin Roi LUSCHER
Faubourg de l'Hô pital 17

Saucissons de gotha
Saucisses au joie trujjées

Saucissons du pays
Saucisses au foie

TUTEURS
pour arbres et arbustes. S'adresser
à Peseux n° 18, rue des G ranges.

Société des

UITSJPR1S
Vacherins

Camemberts
Tommes vaudoises
Limbourg- Romadour

Schabzieger

Dépôt : Magasin Temple -Neuf 3
¦jg§j~ Marrons, Châtaignes

Kg, et Noix Fr.
10 Marrons gros ct frais 3.—
10 Châtaignes vertes, choisies 2.—
10 » sèches, i'm,blanches 3.50
10 Noix , blanches , fraîches G. —

100 Marrons , extra 20.—
100 Châtaignes, vertes 16.-—
100 » sèches , blanches 33.—
50 Noix , très belles 20.—

Envoi contre remboursements en
colis postaux de 10, ih ot 20 kg. ;
par chemin do fer de 50 à 100 k g.
Marchandises garanties de 1" qua-
lité. Exportation journalière ; plus
do 200 colis. — j Vortnnnto-P.
Tcnvhio, Expor ta t ion , ISove-
rctlo (Grisons ) . Il 5050 O

SOCIéTé M

CHOUX BLANCS
très beaux , bien serrés

18 cent, le kilo
sans répartition , dans tous nos
magasins. Voir les prix do gros
dans l'annonce spéciale.

6 porcs
l'engrais il vendre. S'adresser à

M. Georges Zwahlen , à Hauterive.
AUX

Produits d'Espagne
Magasin COLOM , rne du Seyon

Téléphone 780

jDîalaga ouvert ûep .lfr. 25 le litre
Vermouth Torino H Ir. le litre

A vendre un

potager à bois
en bon état , tout do suite. —- Bel-
lavaux 10.

Un bon chien de garde
à vendre , taille moyenne. — S'a-
dresser rue du Coq-d'Indo 8.

A vendre de rencontre un grand

réchaud h gaz
Junker & Ruh , h six trou s, avec
four renversablo si on le désire.
— Adresse: M ra° H, Perregaux,
Escaliers du Palais 12.

On offre à remettre au plus vito

i commerce ie lait
en pleine prospérité. —• Ecrira
sous E. B. 74 au bureau do la.
Feuille d'Avis.

ggg- Voir la suite des « A vendre »
aux pages deux et suivantes.

f ANNONCES c. 8 1
DM canton : |

La ligne ou son espace . io ct. I
Prix minimum d'une annonce . . . 5o t 1

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

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

tt les surcharges , demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-T4euf, i

f Les manuscrits ne tont pas reniât Jf

ABONNEMENTS 1
s an 6 mois 3 mois s

En ville 9-— 4-5o 2.a5
Hors de viue ou par la j

poste dans toute la Suisse IO.  ̂ 5. 2.5o
Etranger (Unionpostale ) ' 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

» pay é par chèque postal sans frais.
i Changement d'adresse, 5o ct.

i Bureau : i , Temple-Neuf, i

AVIS OFFICIELS
-"-s r̂r"1 COMMUNE

§jS| HEDGHATEL

Ferais de construction
Demande do M. A .-II. Colomb ,

do construire une villa au Chanet.
Plans déposés an bureau de la

Police du feu , Hôtel munici pal ,
iiftnn 'nn i novembre 1911.
' -r 1 COMMUBÎlfl

^NETJCHATEL

Musée etograplipe
A l'occasion de la réouverture

du Musée ethnograp hique , réorga-
nisé au cours do l'été dernier ,
M. le professeur Knapp, conserva-
teur du Musée , exposera sur place
jeudi S novembre, à 2 h. '/a
après îMMîî , le nouvel aménage-
ment des collections.

MM. les membres des autorités
communales et du corps ensei-
gnant sont invités à vouloir bien
assister à cette séance.

Neuchâtel , le 21 octobre 19H.
La Commission du Musée

ethnograp hique.

gj UUMJW.UJNJ S

Bip d'Auvernier
AVIS

aux propriétaires k vignes
Les propriétaires dont les vi gnes

• sont situées sur le territoire
d'Auvernier, qui se sont fait
inscrire pour bénéficier des subsi-
des pour sels 'cupriques cn
19.11, sont invités à faire parvenir
leurs factures acquittées au Se-
crétariat communal a-Au-
vernier, jusqu'au mercredi
1" novembre au plus tard.

Conseil communal.

IMMEUBLES
lw- , 

Maison à vendre, rue
de l'Oratoire. Grands lo-
caux an rez-de-chaussée
et beaux logements. —
Convient ponr maréchal-
charron, imprimerie ou
tout autre industrie. —
Etude Itrauen, notaire,
Hôpital 7. '

Terrain à vendre
Environ dix mille mètres carrés

do terrain en nature do verger et
forêt. Conviendrai t  à personne qui
voudrait faire l'élevage en grand
dé volaill es , lapins , etc. Ruisseau
travers ant la propriété. Demander
l'adresse du n°- 89 au bureau de
la- f eu i l l e  d'Avis.

Pour cause de santé , on offre à
vendre un hôtel avec café-restau-
rant dans uno localité au bord du

' lac de Neuchâtel .  Situation admi-
rable , excellente affaire pour une
personne connaissant bien la cui-
sine.

S'adresser pour tous renseigne-
monts Etude Charles Guinand ,
avocat , Neuchâtel.

Domaine à vendre
A Boudevilliers, domaine

do 33 poses avec bâtiment rural.
S'adresser Etnde C*uyot , no-
tai re, à lioudevilliers.

A vendre , à une demi-heure de
la vil le ,

maison de campagne
ayant un appartement de 8 pièces ,
grand local pouvant servir de ma-
gasin quelconque , grande cave,
écurie , verger et jardin attenant.
Conditions de payement très favo-
rables. Les personnes intéressées
sont priées d'écrire à P. R. 993 au
bureau de la Feuille d'j Vvis.

lion rue oïi Seyon
•A vendre, au centre de

la ville, maison avec beau
magasin et logements.
S'adresser Etnde Itrauen,
Notaire, Hôpital 7.
,' *

BQjl Les atel iers de fa.
'Feuille d'JIvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

» de tout genre d'imprimés. ,
*--**¦' i»

i

h champs, prés et vignes, au landeron
Samedi 4 novembre 1911 , dès 8 heures du soir, à

F.Hlôtel du Cerf, au Xianderon , on vendra par enchères publi-
ques :

lo Une grande maison d'habitation avec rural, si tuée
au Faubourg du Landeron , avec jardin et verger, formant  l'arti-
cle 407 , .Derrière Tille, bâtiment de 177 mètres carrés , p laces do
104 mètres carrés et jardin-verger de G15 mètres carrés.

Eau sur l'évier.
3o Une maison d'habitation avec petit rural ct place

de dégagement , située aux Flamands : bât iment  ent ièrement
remis à neuf. Eau sur L'évier. Assurance : WOO fr.

3o Un beau terrain formant  sol à bfttïr sur le chemin des
Flamands , soit les articles 1150 et 1634, JLes lîévières, vi gne do
1666 mètres carrés (4 3/ . ouvriers).

4° Une série d'immeubles en nature de jardins, champs,
prés, vignes, situés sur lo terri toire du Landeron.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné, chargé
de la vente.

Landeron , le 27 octobre 1911.
(Si gné) Casimir CICOT, not .

EicMres iiiMlite, à PESEUX
Samedi , 11 novembre 1911, si 8 heures dn soir, j i

l'Hôtel des XIII Cantons, à Peseux, Ses héritiers de
W. et iTîme Philippe Ménétrey-Ronieft , exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles suivants :

CADASTRE BE PESEUX
Art. 423. A Peseux, rue du Temple n° 1 (centre

du village), jolie petite maison d'habitation, deax
logements et dépendances ; belles caves, deux pres-
soirs en pariait état , jardin et cour.

Art. 424. Aux Combes, vigne de 1359 m2
» 432. Aux Troncs, » 548 »
» 428. » » 2330 »
» 482. Aux Quelle», » 972 »
» 1270. Aux Corfceneaux, vigne de 221 »
» 422. » , » 508 »
» 708. » , verger de 373 »
» 714. » , vigne de 480 »
» 1250. » » 415 »

CADASTRE DE CORCESJIJES
Art. 1855. Champ de la Ein, champ de 834 m3

CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 1058. Sompoïrier , vigne de 741 ma

CADASTRE DE SfEUCHATEU.
Art. 3597. L-es Péreuses, champ de 138 m2

» 883; » , verger de 450 »
CADASTRE DE GOR&IER

Art. 3210. Derrière Moulin, pré de 465 m2
Plusieurs des terrains ci-dessus constituent de

beaux sols à bâtir.
Pour tous renseignements, s'adresser à MM. E.

Paris, notaire à Colombier, et A.-N. Rrauen , notaire
à Nenchâtel, Hôpital 7, et pour visiter, à M. Jules
Ménétrey, à Peseux.

à Corcelles
Lie samedi 4 novembre 1911, des 8 heures du soir , à

l'Hôtel Bellevue , à Corcelles , M-» AUGUSTE IWMJKKRT ex-
posera en 'sente , par voie d' enchères publiques , les immeubles sui-
vants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1062. A Corcelles, bâtiment , places , jardin et vigne de 65Sm .
2. Article 878. A Corcelles, bât iment , p lace et jardin de 177"' .

Ces deux art icles sont conti gus et f o r m e n t  un  seul immeuble
comprenant  deux logements très bien aménagés , un vaste enca-
vage et de belles caves meublées.

Assurance du bât iment : 20 , 600 fr.
3. Article 941. A Corcelles, ILa Côte, bâtiment, place et vigne

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

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

4. Article 942. A Corcelles, place et jardin do 113 mètres.
5. n 945. 1J« Prieuré, vigne de 192 mètres 0.545 ouv.
0. » 9-'i6. » » 1066 » 3.026 »
7. » ¦ 947. Sur les Unes, » 602 » 1.709 »
8. » 919. Les Nielandes, » 1140 » 3.236 »
9. » 950. Snr le Creux, » 768 » 2.180 »

10. » 1015. Sur les Rues (Queinet), bâ t iment , jardin et vi gne
de 788 mèires.

11. » 916. Cadeau du ISas, vigne de 880 mètres ) 0 T«n „„„
12. » 985. » » 78 » ( Au u  ouv -
13. » 987. Sur le Creux, » 1002 » 2.845 »
14. » 109.0. » » 616 » 1.748 »

II. Cadastre d'Auvernier

15. Article 572. fxoutte d'Or, vi gne de 841 mètres 2.387 ouv.
10. » 554. Courberaye, » 1893 » 5.373 >

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

La plupart do ces vi gnes sont reconstituées. Elles sont en bon
état de culture et rapport.

Pour visiter les bâtiments , s'adresser à Mmo veuve. Auguste Hum-
bert, à Corcelles ; pour les vi gnes, à M. Ed. Gornu-Grisoi , b. Germon-
drèche, et pour les conditions de vente au soussi gné , à Corcelles.

F.-A. DERROT, notaire.

Enchères ie Vignes, à PESEUX
Le Samedi 4 novembre 1911, à 8 heures du soir , à l'Hôtel

des XIII Cantons, a Peseux, les enfants Giroud-Méné-
trey, â Peseux , exposeront en vente , par voie d'enchères publiques ,
les vi gnes ci-après :

CADASTRE DE N EUCHATEL
Article 483. Aux Troncs , vi gne do 025 m2.

» 882. » » 549 »
CADASTRE D'AUVERNIER

Article 1450. Ravines-Dessus, vigne de 063 ma.
» 1500. Bouronnos , » 728 » .
» 1501. Bouronnes , « 834 »

Ces deux dernières vi gnes constituent do futurs  beaux sols a
bâtir.

Pour visiter ces immeubles , s'adresser à M. Albert Giroud , vigne-
ron , à Peseux, et pour les conditions do vente , aux notaires Petit-
pierre & Hotz, â Neuchâtel, et A. Vuithîcr, à l*eseux.

ENCHERES
Enchères

Jeudi ÎJ novembre 1911 , à
9 heures dn matin, on vendra
par voie d'enchères publiques, sur
la place Purry:

Hivers objets tombés en
rebnt dans les bureaux de
l'administration postale.

En cas de mauvais temps , la
vente aura lieu au local d' enchères.

Neuchâtel , le 28 octobre 1911.
Greffe de Paix.

,^̂ 0m m̂mm^ FIANCéS
s^£ -" _ „4J^\ Quand vous achèterez votre mobili er

fc^' V ~ " -'X '"_ :̂ ïSgfl veuillez visiter les Magasins

^^^^^^^^ Bachmann Frères, Traver s
^rg Attention. — Les mobiliers
^Sb complets sont installés à domi
^SdsP ci le et sans frais , par notre

,JS§««»», personnel , dans toutes les lo
__^î fflBiB|i l||t!v. calités du canton.  — Ton

l^^^^¥:mSy ^^ \̂ _---5ï-" achoteur d' une  chambre com-
*1fi2—1=^":"* <1iSrap %___s_^  ̂ p lète a droit au rembourse '

Hr ment do son billet de chemirIJ de fer. — Envoi gratis el
la ¦grfif asy franco des catalogues.

Le grand album du la maison est envoyé f ranco en communication

A VENDRE
Zz sirop pectoral

balsamique
de la pharmacie Guébharl

13, rne Saint-Honoré
est le meilleur remède puremenl
végétal contre la toux , le refroi-
dissement , l ' influenza. Il guérit
complètement la bronchite.

P. BERTRAND - TOILERIE
Bas de la rue du Château

Pour faire do la place , il sera fait  cn novembre 10 % d' escompte
sur tout achat au comptant.

A liquider encore quelques p ièces tap is au mètre , rideaux , nap-
pages. Marchandises de l™ qualité.

Neuchâtel , 30 octobre 1011.

P. BERTRAND
HIIIIII m nr«iiii*-nmir-**Mi*aiii *-iin'im mi IIMII fi n ¦¦ i i n IIIII ¦**> MIMII—UMIIHI I ¦•¦¦¦ ____m i ¦

fÉN Stock le plus important du canlon aaSSifil »£a«â ifiaislj :

Revêtants en faïence S f l I A V r i I I I l l F  H

^^^^^^^^^^^Ŝ^^Ê^^^M^i^x

[ POTEBIFJI MAISON SPÉCIALE ) PORCëLAIKES

Fondée en 1848

° D. BESSON & Cie
n Place du Marché 8 ,—

| VERRERIE j TéLéPHONE ses | CRISTAUX

fabrique 9e Caisses D'emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières
La FEï/ZLLE D 'A VIS DE JVEI/ CHATEL

en ville, 2 fr. i5 par trimestre.

je vous remeroie *̂ ™™
sincèrement de votre aimable envoi et si j e ne vous ai pas ré-
pondu tout de suite , c'est que j e désirais avoir l'appréciation de
différentes personnes sur votre excellent café « Sanin ».

Toutes, sans excep tion , le trouvent d'un goût agréable , nu-
tritif , n'exilant pas les nerfs et de qualité supérieure.

Aussi à l'avenir nous servirons-nous de ce café.
Bienne, le 18 juill et 1910. E J.

Original à disposition 1
« Sanin » café aux céréales de Leippert est la boisson fami-

liale par excellence. 50 et 75 cent, le paquet. H 6300 Q 4

Témoignage d'un facteur
14 novembre 1001. — Monsieur. Je vais vous écrire ces deux

mots , c'est pour vous demander une autre bouteille de Goudron
Guyot. Je l' ai trouvé excellent , je trouve qu 'il me fait beaucoup do
bien. Tout de suite dès que j 'en ai bu , jo mo suis mis à cracher ct
la toux a été beaucoup moins violente qu 'elle était auparavant.  Ju
vais vous prier de vouloir  bien me l' envoyer tout  de suite.

Si gné : A..., facteur  à X....  par la Charités-s-Loire (Nièvre ).
L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas , à la dose d'uno

cuillerée à café par verre d' eau , suff i t , en effet , pour faire dispa-
raître eu peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir lo
~*™mœ^**j:iJ» "̂t __fa____$____ ïïi-W_- r'luma i0 P^ us op iniâtre et la
i^^^/j^f^=^ai;r~^1̂ ^^^^ bronchi te  la plus invétérée.  On
^^^P^Â'̂ ^^C^

::;-5,*Jv^^^^fl 

arrive 
mémo 

parfois 
à 

enrayer  
et

P!§!i!lp*3' '̂ ¦̂ r^^SéS^^^*̂  ̂ " S11̂ 1'' 1' 'a phtisie bien déclarée ,
^^^tT^^- i^^iJ^^é i / ru '̂ ^Ê 

c£u
' ^° goudro n arrête la décompo-

^^/O f\
^ 

My ^T̂  ̂ Jj Aa 
\«i 

si'i011 des tubercules du poumon ,
Mf {/ /j

^%:-^W% <̂s==.'/ '̂ Éjj /\ 1 cl1 tuant  les mauvais microbes ,
li (S^ wl ̂ ^$17 & f/4 /if  causcs 

tlC 
cette décomposition.

j 'X, ^5^*> Ĵ "\̂ .© " Ny.êj1 0 I Si l'on veut vous vendre tel ou
|T[ -^ ^k /JX^ '^-̂^ '̂ ^ B̂ to ' produit au lieu du véritable
a\L ^&J @%Py F V£A\~J2&^Ë Goudron-Guyot , méfiez - vons,
j& ^ xjsssj*)*?̂  ;^SÎV\Ji y^ M c?c***t î>!al" 'isitéi'êt. U ost abso-

iPÉk —=—*»=^— 't " )y\j**lill guérison de vos bronchi tes , ca-
PlPIb». -~««-»-=î**fw7Î —^^gpilli tarrhes , v ieux rhumes nég lig és ct
f^^^pis,. . >// ̂ JtéÉslIllll a f °rt

'
ori- cle l'asthme et de la

HË^^^^^
fcafc» 

i / ^ *ff iiW$rWrr$? phtisie , do bien demander dans
MICROBES 'cs pharmacies lo véritable

... ., " , ~ , ,J „„„ r- „,.„f fiomdrom-'ftnyot. Afin d'éviterdétruits par le Goudron-Guyot tQuto orrour ( r -ag&rdm raquette;
colle du véri table Goudr on-Guyot porto le nom do Guyot impr imé  cn
gros caractères et sa signature cn trois couleurs : violet, vert , rouge ,
et cn biais , ainsi quo l'adresse : Maison FRERE , rue Jacob , 10, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs lo flacon. — Le traitement re-
vient à 10 centimes par jour — et guérit.

Agent général pour la Suisse : G. Vinci , 8 Rue Gustave Ilévilliod ,
Genève. ^_____ 

Société d. Consommation
pour ia choucroute cl pour la conserve

CHiUX BliAWCS
très beaux, bien serrés

à 16 cent, le kilo
sans répartition , contre argent comptan t, à prendre à
l'entrepôt de la gare, route du Crôt Taconnet , en face
des établissements du Cardinal. Cette vente spéciale de
gros aura lieu du lCr an 10 novembre seulement, de
1 h. { j i  h 5 heures après midi.

I GBÀNDS MAGASINS D'HABILLEMENTS
I pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants

7, rue du Seyon -:- NEUCHATEL

Maison spéciale pour

I/HABILLMIT. LA GBHI8EBIE. LA BOIIIIIS
pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS

| lie choix le plus riche, avec tissus et façons les plus modernes en 1

COMPLETS, PABDESSU8 HABILLÉS, ULSTEES FANTAISIE
à fr. 75, S5, 55, 4-5, 35

PANTALONS tous les genres, toutes les quali tés
les plus grandi!) assortiisît-sits à JYenchateï

à ir. 23.50, 21.50, 19.50, 17.50, 14.50, 11.50, 9.90, 7.50
Costumes et Pardessus enfants , de 28 fr. à 7 fr.

Vestons loden - Testons CE - Manleaux caoutchouc - Pèlerines
Vêtements sur mesure depuis SO fr.

Sa lons de coupe et ateliers de tout l sr ordre, à Genève, Croix-d'Or |

KI*>SS3K '-WBj &i----KBi- _̂-_&Bi--w--9-_&i-h-_--&Œ&

GRANDE MAISON A VENDUE
Rue du Bassin n° 1G

XThoii-ie Berthoud-Conlon offre à vendre son im-
meuble rue du Bassin. Situation magnifique. Sur-
face : 459 m-. Convient pour grands magasins, bu-
reaux, pensionnats.

S'advesser à IE Jean Montandon, Place Purry
1, et Etude A.-Numa SSrauen, notaire, Hôpital 7.

A T^
IMIF© à, Cressier

Maison avec vignes, champs et prés
On offre à vendre à Cressier , cle gré à gré , en bloc ou séparé-

ment , nn bsWimeïit ù l'nsag® «riiabitaition, grange, écn-.
ï*ie, pressoir et caves, avec grand terrain y attenant , on nature
de jardin-verger , ini-ntaii t n r .  betm sol ù bâtir, ainsi q u u n e
trentaine d'ouvrier** «le vignes on bon état do culture et 7 »
8 poses de cîiainps et prés.

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

à Cressier , et pour renseignements ct conditions au notaire Casimir
Gicot, au Landeron.



ŷ ëJWTSyy-y-
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/ J tak demstukt d'adresse -f uite
j f g ax c m c e  doit thro accompagnée d'à»
t-tér-h^ostê pour t* réponse ; sinoti
pBoà sera expédiée non affroneint.
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Fatale d*Atix et NcuchStd.

- LOGEMENTS
_ ^_ 

Appartement à louer à

COLOMBIER
5 j/feecs, rez-de-chaussée et 1er

étage , divisible en deux logements,
selon désir. Eau , gaz, jardin. —
S'adresser M n>° Gern , rue du Ver-
ger 4, Colombier.

CORCELLES
A louer pour St-Jfean

1ÎJ12, grand et bel appar-
tement au soleil , 5 cham-
bres et vastes dépendan-
ces, vue étendue, situa-
tion très ag-réabîe, beau
Jardin.

S'adresser à Hiuiiicn
Favre, au dit lien. . '¦

Dame seule
(Jésire partager son logement avec

. ijno personne tranquille. Seyon 10,
au 2lno étage.

; Petit appartement avec dépen-
dances , à remettre tout de suite.
S'adresser M. lionzb'n , Moulins 45.

appartements , a loier
pour Noël 1911

ou époque à convenir : '
¦ Evole. — S™ étage de 6
pièces et dépendances,
chauffage central. Vue
splendide.

Crêt. — Mex-cïe-ehaussée
de 7 pièces et dépendan-
ces. Véranda et jnr-dii fu

S'adresser IStricIe tfa-
cottet, rue tin Bassin '«ES';.

AUVEJMNÏ®^
A louer joli logeHicift, 3 " cliam-

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

lÔOlMllT"
très agrêhMé-" 1

2 chambres moyennes' et 3 petites
chambres mansardées, cuisipo- et
toiitcs:ulépendâncesï ;\ à,vec;,-ëx-
eellen't jardin potager de
IM) iil- environ. 35 fr. par mois,
disponible, dès le 2i décombro. —
l»ft préférenc e sèra'j doniide à un
ménage sanj s enfants. . S'.iidres^er
Fah ys -125. " 

f| APJtlRTfillEJVT #
ilo.-: -'i ohambVes, cuisine , chambre
de bains , clpuifl'ago central , déperi-
.Iiiiices , à louer pour lo 24 ju in
lill2 ou même avant  si onjo délire,
d.ans vi l la  en .construction à l'EV'olc !
demander renseignements :et con-
di t ions  à lïcllenb.ach & Walter ,
¦l 'Vhitectes , Ha rue de l'Orangerie.

. appartement mcuMé
à' louer, 4 ou 5 chambres. Evole.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.;

• 'Pour ÎSoë! procliain à remetter
An-x Sablons, à de favorable s
conditions, un logement de 3
<*JUambres et, dépendances. —
Ktno Petitpierre &. Jiotie,
notaires ct avocat. c.o
: A louer , pour lo 24 décembre ,

rue du Concert 4 , 3«»« étage , loge-
ment de 4 chambres. S'y adresser.¦ Peseux

A loner tout de suite ou énoque
fi convenir , 2 beaux logement»,
donl l' un de 4 chambres , chambre
do bain , chambre de bonne, 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 train. — S'adresser à F.
Gilles , Les Carrels 1 1.

A louer pour le 1« décembre
petit logement au soleil , de
chanibre , cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Henri  Berruex , à
Bevaix.

A louer , pour le 24 décembre
ou à convenir , un logement de 2
chambres , cuisine ct dépendances ,
au soleil. Prix 27 fr. par mois. —
— S'adresser Ecluse n° 44 , '

¦. <• ¦•
étage. c.o

A LOVER
tout do suite ou pour date à con-
venir , un logement composé de
trois grandes chambres remises à
neuf et une cuisine ,' terrasse , etc.
— S'adresser boulan gerie  Breguet ,
rue des Moul ins  17.

A é .  i l-Vt B â»J B' A K>uor , pour touttS l l K d ï l d l  dosui teouépoque
a convenir, joli logement exposé
au midi, de 3 chu-sabres et dé-
pendances. — S' adresser chez H»«
A n t e n e n , Clos-Brochet 7. c.o

A remettre, . au. centre
tic la ville, dans maison
neuve, un ag»;)artci?ucnt
de S chambres 'et dépen-
dances. Prix avantag-eux.
Ktude Petitpierre & Mois,
notaires et avocat. c.o

A louer une chambre et cuisine,
rue Fleury. Etude j rauen, notaire.

• "PESEUX: . '".:
A louer , pour le 21 mars IS)t 2 ,

logement de 3 chambres/ cuisiné
et dépendances , eau , : sjaz , électifciie.. Arrêt du tram, S'adresser. &
M"" Ti lliot , Bcseux

 ̂
11 4.S48 N c.o

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

Etude Brauen, notaire.
Port Jtonlnr .t,; à reme-ttre

pour /  Je 1 24 ; décembre prochain !
«lans petite maison, un appar-
tement de 4 chambre* et dëpe.tr-
tlniic .es, jo uissant il'uue vne éten-
due;'

l'U suie.' 'Pietkpiërre.tft'-.': * :v X "
notaires et avocat. y c.o.

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

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

le 24 décembre prochain , dans
petite maison, deux apparte-
ments de 3 et 4 chambres et dé-
pendances. Prix 450 et 600 fr.

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

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

A louer, Malllefer, beau logement,
4 chambre s bien exposées. Jardin.

Etude Brauen , notaire.

Elude Fernand CARTIER , n otaire , Môle 1
Appartements chauffés à louer

On offre à louer immédiatement
ou pour Noël , dans l ' immeuble de
Villanioiit , près de la gare , 3 ap-
partements :

1er étage, 3 pièces :
. Kez-de-chanssée avec Jar-
d in ;

!"• étage, 5 pièces ;
avec eau , chauffage central , élec-
tricité.

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

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

prochain ou p lus tôt , dans nn
iiianaeaiMe neuf dn haut  de
la ville, de beaux , appartements
do 4 chambres et dépendances
avec jardin. l'rix avanta-
geux.

Mj tuile Petitpierre & Metz,
notaires et 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 ct
dépendances situé au faubourg du
Château. Etnde Petitpierre &
Hotz, rne des Jttpancheni's 8.

A Ibirëi* dès Noël, au - Tertre,
logement, 2 chambres.

Etude Brauen, notaire.

-- *¦ 00ECELLES:
A louer tout do sui te  .où-époque

à convenir , clans maison moderne;
lia- .petit logement entièrement re-
nïis à neuf , composé de 3 chani -
breSj  .cuisine , grande galerie , etc.
Conviendrait à dame Seule. S'a-
dresser : Corcelles , avenue ' Soguel
n° 21. , " . ' - " , _ . 

. Côte 25,-4*?", pour le 24 déceni-
bro , beau logement do 4 ehambrqs ,
véranda , confort moderne. S'adres-
ser chez SI. Montandon , Côte 27, S"13.

IPMlRWIlWÏ' -
d e .  3. et 4 pièces, soignes, avec
chambre haute , à louer a partir de
Noël ou pour époque à convenir ,
dans maison à 1 Evole. — Confort
moderne et belle situation au midi.
Loyers de 625 à 900 l'r. S'adresser
à (Jharles Decoppet , entrepreneur ,
Evolo 49. c.o.

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

A remettre pour tout
de suite ou Noël , beaux
logements, lf» étage, 3
grandes cliambres. 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. ISelle
vue. S'adresser Beaure-
gard 3, au 1er. c.o

A louer pour le 24 décembre ,
Itoine 14, 1« étage, à prix
très avantageux , un bel apparte-
ment, en plein soleil , do 5 cham-
bres (G à volonté) ,  avec toutes
dépendances et jardin.  S'adresser
pour traiter chez M. U. Matthey,
rue Bachelin 1, et pour visiter à
la Boine 14. c.o.

A remettre, sur la route
de ta Côte, anx abords
immédiats «le la gare, de
beaux appartements «e
3 chambres et dépendan-
ces complètement nemfs.
Etude Fetit5>ïerre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

Pares, à remet t re , dès main-
tenan t  ou pour époque à convenir ,
cle beani  a p p a r t e m e n t s
neufs, de 3 clsaïnbres'ct dé-
pendances ,  l'iau, gaz, électri-
cité.

JUude Petitpierre & Hotz;,
notaires et avocat. c.o

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée , uu so-

lei l, pour monsieu r. Seyon 24 , S™*.
Chambre meublée ou non. chauf-

fable et indépendante. Fontaine-
André 1 1, 2^ 6. ,

Çh^inbçe meublée, Hocher -30,
I «k étage.' . .¦

! 'Chambra et.pension. -Beaux-Arts
n*- T; t« -ôUfee. , c.o

Jolie chambre à louer avec pen-
sion. Piano. Avenue du 1er Mars G,
1er , à droite. Même adresse, place
pour une demi-pensionnaire.

Bello chambre au soleil avec
pension. — Flandres I , 2mc . c.o

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

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

Jolie chambre meublée, Ecluse
15 bis , 2m<\ droite.

Jolie chambre meublée à louer ,
avec électricité. Beaux-Arts 7 , rez-
de-chaussée.

Beaux-Arts 'J, au 1er , bello cham-
bre pour messieurs , 1 on 2 lits ,  c.o

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

Bello chambre au soleil , bien
meublée. Faub. de la ( la re  3, I er à g.

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

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

Chambre meublée a louer. —
Ecluse 44 , 2me . c.o

Jolie chanibre mèûbléc , 'balcon;
soleil. Côte 47 , ô"" à droite. c.o

Chambre pour personne propve
et tranquille. 10 fr. par mois. S^a-
dresser Parcs 45, 9"" à droifo.  c.o

A louer tout de suite jolie chaiin-
bro meublée , au soleil , rue du
Seyon 5 a, au ',vnù . . c.o.

A louer, Evole, belle chambre
meublée ou non.

Etude Brauen, notaire.
Chambre meublée à louer. Ter-

reaux 7, rez-de-chaussée à g. c,.o
Chambre meublée , exposée au

soleil , 14 fr. Seyon '.la , 3,nQ . c.o
Chambre au soleil. — Beaux-Arts

n° 17, 3,nc , à droite. co
A louer pour une dame jolies

chambres meublées , belle vu,e,
jouissance d' un beau jarihr. S'a-
dressor Le Nid , Gibraltar 4 , Neu-
châtel. c.o

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

Jolie chambre meublée , vue éten-
due. Sablons 15, 2 1110' à gaucho , c.o

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

LOCAT. DIVERSES
Grands locaux à louer près da

Neuchâtel. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

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

Â louer au Prêbarreau
ensemble ou séparément :

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

Terrain de 350 m2 avec hangar.
S'adresser à Ubaltlo ! ,Crassi , ar-

chitecte . Prébarreau S. '

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

Locain à louer
On offre à louer immé-

diatement «le grands lo-
caux, aux §aMon§, pour
magasin, atelier on en-
trepôt sous la terrasse
de Vil lamont. S'adresser
Etude Cartier, notaire,
rne du Hôle 1.' MAGASIN
à louer, rue du Seyon. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
. Monsieur cherche pour le 15 no-
vembre,: belle cliaralj re et lionne pension
dans une  famil le  très dis t inguée ,
n 'ayant pas d' autres pensionnaires.
Offres écrites à B. 'JO au bureau
do la Feuil le  d'Avis.

On demande à louer ou à acheter
dans le bas de la v i i lo , pour tout
de suite ou pour époque à convenir ,

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

Une .demoiselle suivant les cours
de l' université cherche

chambre et pension
confortable dans petite famil le .  —
Adresser offres par écrit à 11.13.85
au bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur  cherche pour le 15 nor
vembre

belle chambre
au soleil , chauffable, dans f ami l l e
distinguée , au centre de la ville.
Ecrire à K. 84 au bureau do la
Feuille d'Avis. .

On demande à louer pour le
printemps prochain ,

un domaine
do 30 à 35 poses. Prière d'écrire ,
avec les conditions si possible cn
allemand sous A. Ii.  29 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune lilio de bonne maison ,

travailleuse , cherch e place do
volontaire

connaissant déjà passablement le
français , où elle aurait des leçons
pour se perfectionner. — S'adres-
ser yieux-Chàtel 27, icr ù gauche.

On cherche
pour ' uno jeune fille honnête et
intelli gente , une place dans uno
famille , comme demoiselle de ma-
gasin où comme' femme do cliaux-
bre . où elle aiï'^it ^

occasion de se
perfectionner; .daus , ia.langue fràn-
(•aisc. 'Ecrire à 11. 79 .au bureau
Ûc la Feuille d'Avis».. ¦ ., , ' .

Ou demande immédiatement un

ouvrier serrurier
S'adresser Vieux-t'hàtel 33.
Une JEUNE OUVRIÈRE

capable , part ie pantalons et gilets ,
cherche plane pour tout de
Suite chez un

tailleur
si ' possible catholique. — Offres
sons chiffre Bc8*809Y à Bîaa-
senstein & Vogler, lîeiiie.

Un bon

ouvrier menuisier
est demandé tout de suite.  — S'a-
dresser chez Henri Droz, Auver-
nier.

Jeune boni me , 19 ans , désirant
apprendre lo françai s , cherche
place do

comiiislûiinaire
dans magasin ou la i ter ie .  -*- Offres
à Pierro Bohren , Mcttonbcrg, Gï'iîî-
tielwald (Berne).
. -Jeune, homme au. .couran t
dçs travaux- de bureau et -de-ma-
gasin cherche place. — S'adres-
ser à M. JV. Court , faubourg du
Lao 7. ¦ ¦¦ \y ¦ - ' ' ' ¦ ¦¦' •

•SÏQ,u.no (illé • ¦ 
."

;f ^sténographe
désire place pour apprendre le ser-
vice cle bureau ou magasin.

Mémo adresse :

ouvrière coutirlère
capable cherche emp loi dans bon
atelier. P. Duvoisin , Colombier.

Domestique vigneron
cbniiaissant bien les travaux do la
vi gne trouverait  place tout do
sujle ^chez . M. C. Cortaillod , Au-
vernier.

TOT1S0F
Culture  do 70 ouvriers de vi gnes

à. i;cmeUre en un ou deux lots. —'̂ 'adresser à M. G. ititter , ingé-
nieu r à Monruz.

RnÛHÏllPIPirP
M"1" Porchet so recommande aux

dames de la vi l le  pour tout ce qui
concerne son métier .  Prix modé-
rés.,, Château 10, 3"10.

¦: Hspasseiise
so recommande pour travai l en
j oBriiéo ou à la maison. S'adresser
au Magasin do pap iers peints ,
Place des Halles .8. ¦:
"  ̂ "XlNË ~~~

bûEie rtpassensi
se" recommande pour do l'ouvrage
à la maison , se charge de layer
f-e linge. On cherclie et on porte à
domicile. S'adresser Beaux-Arts 5,
d cr .é,ta.ge. . ., . . ; . ,

Jeune homme , sachant , traire ,
cj igj 'cbo . poLirn-tout de suite place

] domestique ¦ :
chez un agriculteur ou voiturier.
S'adresser à Alfred Gonseth , chez
M." Ul ysse Grospierre, Cernier.

. Pu . . cherche au pair dans uu
pensionnat , j euno Suissesse fran-
çaise :pour conversation et pour
aider un pou au ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
— -.-Offre s sous D. E. 10G7 à Daube
& O. Munehen. D812G22

Bonne faîlleuse
so': recommande. Prix modéré et
bonno coupe. Demander l' adresse
du n° 02 au bureau de la Feuille
d'Avis 

BONNE
Jeune fille , 21 ans , ayant fait

apprentissage de couturière , par-
lant le français et l'allemand , aime-
rait se placer dans bonne fami l le
pour s'occuper de jeunes enfant s .
Certificats et références à disposi-
t ion.  Ecrire sous E. T. C, villa tin
Verger , Bevaix (Neuchâtel).

On cherche à p lacer une jeune
fille do 1C ans comme

VOUONT^ÎRS
dans une bonne famille où l' on no
parle que le français , pour bien
apprendre cette langue. La jeuno
fille parle déjà un peu te français
et connaî t  le service de table et
les travaux du ménage. S'adresser
à M» Hildcnbraïul ,.Marin.

JEUNE FILLE
Allemande, cherche place dans un
petit ménage ; cert ificats à dispo-
sition. Ecrire sous A. B. 88 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Je ei ne fille
robuste , 10 ans , cherche place
dans bonne - petite famille- do' Neu-.
châtel-villo'-pour aider auxiravaux
du méi .agc et si possible à ia cuisine.
Désire apprendre le français  dont
elle a . déjà quelques notions. —'
Adresse : . lohanha M.osimanri , Lind- .
hof Wintl isch . ' Iîi'wgg (Argovie l . ,

à plaeer une jeuno  fi l le de l ( J
ans , ayant f réquenté  pendant 2 ans
l ' /.^. \] i-i Dn.'/inflTÎi'n l'Ailimn

dans ïsne bonne famille où
elle aurai t ,  l' occasion d' apprendre
le français.  Adresser les offres à
M m « fneic l ien  Otti ger , tu i l e r ie ,
ïnwil (Lucerne) .  ' Uo- 1090

PLAGES
¦'¦— ' 

¦¦ 
, . .  ."*., 

¦ ¦ ¦-¦ -¦ • ¦ ¦-. ¦ ¦¦— •>

r. , 'Volontaire
demandée pour tout do suite , dans
petite pension do jeun es fille.?.
Plusieurs leçons do français par
semaine. So présenter chez M"10

Brunner , rue Pourtalès n» 2, Neu-
châtel.

On demande  '*¦ '- . . ' .

Une j eune J ilU
pott r aider au ménage . Faubourg
do l 'Hôp ital ',1, 1". 

Petite famil le  demande pour tout
do suite

bonne domestique
sachant cuire et au courant des-
travaux d'un ménage soigné ; bon
trai tement ,- gages selon entente.

Demander l' adresse dû n° 92 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

Cuisinière expérimen-
tée, ïMusîàe de bonnes ré-
férences, est lïeniitnfléé
dans tin> ménage soigné.
"filage : 60 à 70 fr. S'adres-
ser à Mme Adrien Schwob,
139, rue dn Progrès, ï^a
Chaux-de-Fonds.

: On cherche
pour tou t  do suite , une  jeuno fille
pour aider au ménage. — S'adres-
ser à Mmo Aberlin-llii gli , i\..o du
Milieu 19, Bienne.

On demande , pour commence-
ment de novembre , uno

Jeufj e Fïïle
sachant cuiro et, au courant de
tous les travaux du ménage. S'a-
dresser à M mo Ch. Gi'ith , Gene-
veys-sur-Coffrane (Neuchâtel).

EMPLOIS DIVERS
EEPRÉSEÊJTÂNT

à la commission est demandé pour
biscuits , thé et cacao ; forte com-
mission. Offres écrites à E. M. 81
au -bureau  de la Feuille d'Avis. .

On elnerelie uue

demoiselle
sérieuse , act ive , capable et sachant
cuiro , pour seconder la directrice
d' un petit pensionnat en s'occu-
pant  de la tenue du ménage . —
S' isdi'essci' sons ehiftres
H 4i>4:$ K ù Haaseiistein &
\©glei', Neueliâtel.

On cherche pour la Bessarabie
|Russie) uno

gouvernante
connaissant la musique  et la cou-
ture , pour fillette de G ans. Gage
65 fr.  par mois ;  voyage payé. —-
S'adresser à M l lc J. Kuffer , Beaux-
Arts 13. . c.o

Modèle
Un groupe d' artistes peintres ci

dessinateurs cherche durant  l'hiver ,
pour trois soirs par Semaine, de
8 li. à 10 h. , modèles fenmicsr,
4 fr. par -soir, modèlcshommes,
3 fr. par soir. Demander l'adresse
du n° 03 au bureau de la Feuille
d'Avis. .~ """iXIjEMAWD 7"
27 aus, .,par lant déjà bieif le fran-
çais, sachant : traire ,'" connaissant
les chevau x ainsi que tous los tra-
vaux de campagne, cherche place
dans famille,par ki'.iï «nlcmtmi; Ib
français,.-. Gage-3ll-3i fr.. S'adresser
Walther , Romont (Fribourg), ' qui
indiquera.- ¦- ., *¦• ¦<

I '  

Cyisinière ; 1
Pour ;un  ménage très sci- |

gné , au Locle (deux person- I
nés seulement), on demande |s
.une bonno cuisinière experte I
et reçomnismdîible. , :___ ¦ 1

Gage élevé. ïtéférences dé- I
sirées. Pï*essé. |

fS' atlvesseï* tant «le M
suite â Mlio IBerthe Fa- p
vee, Bïllodes, Ij e ÎJO- m
cle. H ifJÔON I,

APPa£NTlS8A3ES
MOB IÏJTEMÀTIONALE DES AMIES
— DE LA JEUNE FILLE =

Une couturière de Berne cherche
une apprentie qu 'elle aurait  trois
ans complètement chez elle. Con-.
di t ions  tr s favorables. — S'adres-
ser pour rensei gnements  au bureau
du travail , rez-de-chaussée , Coq-
d' fnd c ô. ' -

PERDUS
Perdu le l'J octobre en vi l le , uu

bracelet or
chinois , avec pierres vertes. Lo
rapporter contre récompense , llo-
sevilla , Mail 11.

A VENDRE
Aux dépôts de la Sociét é

d' apiculture . « ,La Côte Neuchâ-
teloise »

MIEL EXTRAIT
garanti pur

Mi 1?,. MOntel , négociant , rue du
Sêydn .''. '

-Mmo Breton-Graf, négociante, rue
Fleury.

M m ° vouve Bonnot , Evolo.
M'^^veuvo IL Bourquin , épicerie ,

rue J. -J. Lallemand.

COINGS
Le restant  dos petits coings , en-

core deux à trois mesures, sera
vendu à ; 2 .fr. 5fl la mesure. —
S'adresser à A. pizingre , Seyon 28
ou Poudrières 4-7. ..
J'gHTnrrwiiii wirnn—ri PU— H » il HPBMIIIUPI i m i  M imiipin

DEM. A'ACHETE» "
On demande à acheter des

chiffons
propre s, blancs ou couleurs , pour
nettoyages de inachinos. Faire les
offres à l ' imprimerie  do la Jfeïtille
d'-A-Vis. de . Keiichâtel.

On demande à acheter

100 quintaux ie loin
pris sur place. S'adresser Ecluse
¦18, chez M. Tendon.

AVIS DIVERS
Pensionnat , do; demoiselles de-

mande pro'fessëui*, pour enseigner

l'histoire ie l'art
1 heure jiar-semaine. — Demander
l' adresse du n° 91 au bureau de la
Feuille d'.Avls. , /;

- Coiiiiiniitaire
' Uho iniportahte maison de com-

merce du canton de Neuchâtel , en
'pleine prospérité) cherche un

commanditaire
pour uu .chiffre .de 50 à 60,000 fr.
Affaire sûre. S'adresser sons
chiffre H 4971 ST, à Haa-
sensteiu & "Vogler , Bïen-
chatel.

j FiicilaireJcliise-Plai
j Exploitatioii suspendue le
i mercredi' ïer îiovembre pour
pour cause de révision des
voitures.

ÂSIEE DU SALUT - ECLUSE 20
Mercredi 1"- novembre, à 8 heures du soir

DÉI0NST1ATÎ0N DE LA JEUNE ARMÉE
Invitation cordiale — Entrée 20 centimes

Mnn'ro w NAGEL-VOUGA
UULO Rue de la Treille 5

BESS j  i j .  __. ^ Z7^imjJ__^X-l  
&M.K 
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
j Faculté de droit

. __ .- -• A. COUIJÏX, privat-docent , fera -pendant le semestre
d'hiver des cours de droit , germanique lavec exercices pratiques) et.
dé Gode ' civil allemand. Les cours sont gratuits pour les étudiants
neuchâtelois. .'¦• -. ¦ ' '
;¦ Pour rensei gnements et inscri ptions , s'a4resser au secrétariat. ,

- - ; î.a léçén inaugurale , publique et gratui te , aura lieu mercredi
lcir novembre , à-5 heures-. -:—

SUJET DE rJÀ LEÇON :
(ieseliitiilc des eigcnhandiijcn Icslamerits i iii Laintc 'Aeiichïïlmrg
¦ i lie- Recteur , I>r à. Cliâielain.

CODES ET LEGOÏÏS PARTICULIÈRES
ŝ ^ !̂  de G. 

GERS
TER, prof, sssgssis

Ouverture eFendi prochain 2 novembre, à
8 heures du soir, d'un 3"1C cours mixte pour lequel
quelques inscriptions seront encore reçues à l'Institut,

Evole . 31 a. — Prix : 30 francs.

a repris ses leçons de
•fflfifcik (S f\ A &___ Q j i__ -}% ____ A A A

Exécution de tra vaux d'art

SlilIll-Ùlllî-llSÉll

Grand Drame policier, en 3 actes
et 41 tableaux

: Ensuite de la hausse persistante ct excessive imposée
par les fournisseurs, la Société «les laitiers de
¦Nenchâtel et des environs so voit forcée ct a-
regrets do porter le prix du lait à, 20 centimes
le litre dès le 1er novembre prochain.
HH - . . . "ZMT

I l e  
pietin ie Saint-Jlaise . 1

. (Huitième année) s . >
Journal- d'Annonces et Résumé des Nouvelles WË

Paraissant à Saint-Blaisé .:

. le MERCBËDI et lo SAMEDI g
Orgaiic de publicité très répandu daus la contrée ! j

Annonces (corps 9) 10 ct. la ligne. Fort râlais pour ordres imporlauls ' ' |
Abonnement : Service d'annonces pour la Ville:

\ âèmeïtriei: *ï S AGENCE COMMERCIALE M.. SPEISER h
I ï Trimestriel « 0.0(1 Rus dir Seyon 17-Télép hone 925 >

CRAIE SALLE tes COKFËRENCE S - MOCH ATEL
| Jeudi 2 novembre 1911, h 8 h. du soir

( GRAND ; CONCERT
donné par

û f m f m  h la Croix^Bkue
sous la Direction de M .  P. JÂ Q U I L L AR D

I avee le Moiiveillaht concours de

m Dora de COULON M. G. 0UILL0D
Soprano Ténor

Le piano d'accompagnement sera tenu par M. Roger van den DRIES

Prix des places : 50 cent. — Réservées, 1 f r.
Billets en vente au magasin do musi que Fœtisch Frères, Terreaux;;

cafc 'de tempérance Petitp ierre , faubourg de la Gare ; chez M. J.-A,
Michel , bureau do cigares , rue de l'Hôpital ; M. yuille-Sahli , Temple-'
Neuf , et le soir du concert à l'entrée do la salle. — Lcs "'" <>cs
exclusivement au magasin Fœtisch Frères.

tevEBsrrË DE NEUCHâTEL
FACULTÉ DE THÉOLOGIE

M. W. de CORSWAST, privat-docent , fera - pendant  la.
semestre d'hiver un cours sur

Les Religions fle la Chine etûu Japon
' La première leçon aura lieu mercredi 1" novembre , de i à 0 h.

Pour renseignements ot inscri ptions , s'adresser au Secrétariat .
Le Recteur, W A. CHATELAIN.

J CULTURE PHYSIQUE

I

BOZE - CANNE - LUTTE
Cours cn groupe do messieurs et jeunes gens , par

M. Al. RICHÈME, professeur.
Renseignements et inscri ptions à l' Ins t i tu t  «T-E duc si-

llon Physique, rue du Pommier 8.

— TÉLÉPHONE 820 —

ggggj iB îij )ëM %Ui-»»\ff lrt._ nif cn»»rrr-*M ™^~—--~ "*cntnm*.wa (Q|

£ec@î!S k iitkr
zither à arche) , guitare et mando-
line. Ensei gnement rap ide. — Rue
du Pommier. 5, 1er étage.

C'est au faubour g à We.au 5
que vous aurez

votre liû($ te j aieux
blanchi ;-et . repassé
On cherche et porte à dçinicj lç.

Prix spéciaux .pour hôtels et pen-
sions. iSe rec'diiuuahdc, O.'Munset,

HOTEL D'O" PORT
MARDI et MERCREDI

GRANDS CONCERTS
¦' •*'¦' '• ' • ¦ ' Offerts par la troupe

VF DRALECK "®&
Avec le concours do

M. HEKK-RY , chanteur fantaisiste.
JW.|!o Marcelle LEROUX, romancière.  ¦ • •
M. DKAIJ KCK, original  comi que.

A chaque séance : L'homme aux mains mystérieuses
Attraction sensationnelle

Coussins à dentelles
perfectionnées,, depuis 10 l'r., fu-
seaux , rouets , chez Merlu, tour-
neur. Bercles fi, Neuchâte!.

Miss SMITH
La Cûle 41

donne des leçons d'anglais
(méthode BorliU).  .Classe.:pour con-
versation anglaise. Prix modéré.'
Éilii n 'ii n^MnMmmmxjlLM̂MaalMMg—B
j- ."::'i '. ¦ * . v . . .  . '.. . . ¦ 

 ̂ -,

La TeuiUe d'Avis âe-T^eucMlel, -
, . :. . ih"ors.,dis:"yîl îe,. ;
\ î frrSo pat trimestre. " "\

K *¦
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Louis-Joseph Varice p]
Â&ijifi de l'au-jlais ' par Maurice el E.-rsrrc Lugiret

Ani ' a partageait avidement mon op inion ,
quant a l ' i noppor Luriita des longues phrases
en hemblablfis conjonctures. Elle me permit
un baiser turtif ei , poussant un petit soup ir
de conient emen .t, ae.blottit contre moi.

Je saisis le volant de directi on. Mais dans
le teraps XJ*JC je mis à chercher la manette de
ffilise en marche, j e sentis une raa 'm solide ino

-saisir au collet el m'attirer brusquement hors
-du siè^e. Une seconde plus tard , j e rouiai s

^iXhscbo. .
*-*âahâ l'ivresse de la réussite, j'avais com-
x>-plèieiHéiH oublié l'étrange apparition de laut

% l'heure. Elle me revint , comme de j uste ù
l'esprit dans cel instant criti que , aussi com-
baltis-je désespérément.

Je passe pour être doué d'une force mus-
culaire assez respectable. J'eus donc peu de
peine ù me débarrasser de mon adversaire ,
ot sautant sur mes pieds, j e me tins sur la
d'il'ensive.

Je pouvais entendre tout près de moi , !e
bruit d'une respiration haletante , accompa-
pé d' un piétinement. Une voix sortit de
l'obscurité: . ..

-- Attrape ça, canaille !
Un coup de poing, fort heureusement mal

•dirigé, passa à deux pouces de mon oreille ,
e' l'homme, entraîné par la force du coup,
venait choir dans mes bras.

Je l'empoi gnai sans perdre de temps, el lui
Kâpr'oduction autorisée pour tous Jus journauxayant nn Irai avoc la Société des Gens da Lettres

mettant une main sur la bouche , je le lerras-
sai a mon tour. La voix m'était familière.

Malgré l'obscurité , j e distinguais confusé-
ment ses traits. Ces traits m 'étaient connus.

— Barney , m 'octiai-je , c'était donc vous,
vieil idiot 1

— Mailre Tom ! murmura Barney, malgré
Ja pression de ma main.

— Lui-môme, dis-j e. Levez-vous et tenez-
vous tranquille.

Je le lâchai. Il se mit debout , se frottant ia
tè.te. Je courus â l'auio et , de nouveau allu-
mai les phares. L'homme muet de stup éfac-
tion , me considérait d' un œil hébété. Barney
était un vieux jardinier , au service des Mo-
risson depuis nombre d'années ; j e ne pense
pas qu 'au monde , j' eusse un plus sincère ami.

— Diable m 'emporte ! dit-il enli n, en ten-
dant l'oreille vers la voiture d'où parlait un
petit rire étouffé. Qui donc est la-dedans?

— Là-dedans, c'est miss Anita , Nous nous
sauvons pour aller nous marier .

— Oui-da ! vous marier 1 Je ne veux pas
vous laisser faire ça. Vous ne lTrcz point.

— De quoi vous mèlez-voua '?... Ici , j e lui
tendis un billet. Prenez cela et tenez votre
bouche close, jusqu 'à demain soii.

Et tandis que je remontais sur le siège en
affectant de rire , Barney s'approchant des
lanternes , examinait minutieusement le bank-
noie. Il fit entendre un sifflement de satisfac-
tion.

— Mais c'est un vingt dollars (1), maître
Tom, dit-il.

— Je lo sais.
— Justement les enfants ont besoin do sou-

liers ! A c'prix-là , y n 'en manqueront point ,
sûr... Un beau brin de fille qu 'vous prenez là
avec vous, master Tom , pas vrai?

— C'est bon , c'est non ; rentrez chez vous,
bonne nuit. Et souvenez-vous de ma recom-
mandation.

— Oh! n 'ayez crainte. Que l'bon Dieu vous
1 Gotit francs»

bénisse tous les deux.
J'actionnai cette fois le moteur ct la ma-

chine se mit en marche.
Bénissant sans le connaître , le nora de

l'homme qui avait inventé cet auto silen-
cieux , je gagnai la grand' routc ct , libre de
toute contrainte nous roulâmes bientôt à toute
vitesse.

L'aventure amoureuse où j' étais engagé
allait-elle atteindre son dénouement sans plus
d'obstacles que n 'en rencontre le p ied du dan-
seur sur le parquet d' une salle de bal?

Je commençais k le croire.
Devant nous, la route s'étendait ù perte de

vue , unie , presque constamment horizontale.
Une légère ondée , tombée dans l'après-midi ,
l'avait rendue , en abattant la poussière , tout
h fait agréable. Nous avions avoc cela vent
arrière. Toutes conditions excellentes pour
faire do la vitesse, surtout ù celte heure
avancée où nul être humain , nul véhicule ne
venait nous retarder. Au ciel , les nuages
épais de la soirée avaient fui vers l'ouest.

Par instant , la lune se montrait , venant en
aide aux deux phares pour éclairer le chemin.

L'air frais et doux à la fois plein de sen-
teurs balsami ques, une atmosphère do roman,
nous fouettait délicieusement lo visage.

Nos cœurs débordaient de j oie, de recon-
naissance. Le long ruban emp ierré nous con-
duisait librement , sûrement vers le sud , vers
New-York , où les liens sacrés du mariage
allaient , dans la petite église «around the cor-
ner »(l) ,  consacrer ù j amais notre mutuelle
tendresse.

Dans deux heures à peine, Anita serait ma
femme, et moi , vieux garçon , incorrigible
célibataire , jo serais, et j'en bénissais la pen-
sée, son mari , son époux!

Jamais peut-être , enlèvement n 'avait dé-
buté sous de plus favorables ausp ices. Jamais ,
j 'en suis .sur, aucun fle devait avoir uno fin
plus étrange.

. » L'église quf'faU le col».'

II
La « fusée » manque

La topographie de la contrée m 'était fami-
lière. Plus d' une fois , j o l'avais parcourue
dans ce même automobile , exp lorant dans
leurs moindres recoins , les chemins poétiques ,
aux ombrages parfu més qui , de la gran .d'-
rot it e, s'enfonçaient en serpentant dans la
campagne.

Jo puis dire que bien peu de ces chemins
ignoraient le contact de mes pneus.

Nous laissâmes bientôt derrière nous Ncw-
Kocbel ie ot traversâmes ensuite les larges
rues do Pclliam , ù une vitesse qui souleva
parmi les représentants de la police locale , en
service nocturne , uno clameur de protesta-
tion , d'inj onctions et de menaces aussi una-
nime que vaine. b

Nous n 'y prêtâmes , on effe t, aucune atten-
tion , ct nous nous retrouvâmes bientôt sur la
grand' routc , en pleine région agricole, seuls,
tout seuls, ou convoyés seulement par une
lune noyée de vapeurs , qui semblait courir de
nuage cn nuage en sympathie pour notre fu-
rieuse chevauchée.

Ce moment était le plus heureux que nous
eussions encore passé l'un prés de l'autre, si
l'on excepte pourtant lo j our où , dans la soli-
tude d' une prairie verdoyante , près do la cam-
pagne des Morisson , à Larchraont, j'avais dé-
claré mon amour.

Je n 'attendais alors d'autre réponse que,
peut-être , la permission do «souffrir et espé-
rer».

Qu 'Anita en fût venue à m'aimer, c'est une
mervei lle qui n 'avait pas lassé mon étonne-
ment ; qui ne le lassera j amais, du reste.

Et quand elle eut promis de m 'épouser,
quand elle eut donné dans mes vues et accepté
do fuir , cet étonnement devint de la stupéfac-
tion , une stupéfaction raclée, je me hâte de le
dite , d'une j oie sans bornes.

Qu 'Anita ait j otô les yeux sur moi, c'est en
effet uno chose plus qu 'admirable ; c'est uno

manifestation miraculeuse de Dieu lui-même.
Car , il faut l'avouer , je me sentais complète-
ment indigne d'elle. Qu 'ôlais-je donc? Un
grand , gros homme , sans charme , pas très
beau el passablement égoïste. — Qu 'était-elle?
Une femnee et plus qu 'une femme. L'incarna-
tion do ce que ce mot comporte de grâce , de
douceur ct de perfections. — Certes , j' étais
indigne d'elle ; et cependant , j e n 'avais pas
craint de iui offrir mon cœur et ma main.

Ceci peut paraître paradoxal , mais j'expli-
que par un fait ma hardiesse à nie déclarer à
elle , ma réussite {mf emparer de ce petit cœur
très pur , puisqu 'il n 'en pas douter , j e me
l'étais acquis.

Jo venais moi-mèmo ù elle avec un cœur-
tout neuf. Pour un homme de mon âge et de
mon époque , j 'étais j usqu 'à l'heure où j'avais
rencontré Anita , demeuré singulièrement
étranger aux affaires de cœur , aux comp lica-
tions sentimentales.

Colle circonstance est due peut-être , da ma
part , à une certaine défiance de la femme , au
respect instinctif que m'inspire le sexe de ma
mère et, disons-le, à ma timidité naturelle ,
qui , pendant mon séj our à Paris, où j 'avais
étudié mon art , m'avait tenu à l'écart des
aventures galantes.

Jo n'ai j amais été ce qu 'on est convenu
d'appa'er «un homme du meilleur monde» .
Dès mon enfance , j e m'étais plus intéressé à
mes pinceaux , aux chevaux , aux sports en
plein air , qu 'aux élégances sociales.

Par ma naissance, mes moyens d'existence ,
— la mort de mon père m'avait donné plus
que l'aisance, — j'avais naturellement accès
dans le cercle le plus choisi. Mais, j e viens de
ie dire , le monde avait peu d' attraits pour
moi ; mes goûts m'attiraient ailleurs.

En dépit do nette disposition d esprit , il
m'avait bien fallu faire quelques concessions
ù mon entourage. Un homme dans ma situa-
tion ne peut vivre éternellement en solitaire.
Aussi bien, m'olais-j e ta contraint de sacri-

fier de temps à autre ma misanthrop ie sur
l'autel de l'amitié .

Le j our donc où le vieux Morisson , ban-
quier , membre du Slock-Exchange , l'un des
plus fameux lutteurs de l'arène financière el
très intime ami de mon père, insista pour quo
j e vienne passer une semaine en famille , à sa
campagne ù Greyfriar s , j e ne crus pas pou-
voir décemment me dérober à cette obliga-
tion mondaine. J'avais bouclé ma valise,
donné congé à Jahn Nolan , ct m étais mis en
roule.

J' escomptais , à ce moment , la perspective
d'nne semaine d'ennuis sans mélange.

Combien j o me trompais ! Raremen t l'évé-
nement confirme nos prévisions. — Tom
Plymton , quasi-misogyne , passa huit jours au
milieu des émotions les plus diverses, qu 'é-
veillaient en lui l'adorable personnal ité d'uno
j eune femme , dotée de deux yeux noirs
pleins de langues*.*, d'une taille de guêpe,
d'un charme inexprimable , et dont , en vraie
fille d'Eve , la pleine possession d'elle-même
tenait le cœur suspendu à ses lèvres roses,,
encore qu 'elle sortit la veille du couvent et
dût y retourne r le lendemain.

Pendant cinq longs j ours el cinq longues
nu '<i, elle se j oua avec ce pauvre cœur, tantôt
l'élevant au sep tième ciel des félicités boud-
dhi ques, pour le plonger ensuite dans le sep-
tième cercle de l'enfer dantesque , et non
point consécutivement à un savant manègo
de coquetterie , mais par le simple jeu de
longs cils levés ou abaissés, par la coloration
plus ou moins vivo d'une j oue en fleur , par
l'éclair d' un œil sombre, par un mot, par un
gesle.

Le sixième j our, Tom Plymton eut cons-
cience de son pouvoir. Il triomphait , mais il
triomphait s'entend , pour le bon motif. Anita
et moi étions fiancés.

Vingt-quatre heures durant , je, ou plutôt
nous , gardâmes notre secret. Lo démit: „
seulement, après le café et les tfgai cou,

m̂t^ t̂^^^^^^^^ _̂ ^^ _̂ ^mmmm
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en tous genres M

j  Ancienne maison . ADOLPHE RYCHNER ï
m FONDÉE EN 1875 M
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NEUCHÂTEL 
TÉLÉPHON E 222 H

Ml-laine, fond uni avec b o r d u re , ; ;; , , ; ,  , , ,,  Fr. 6. à 2. 5

JaCqUard, lainej pî miére qualité . . . . . . . . . .  w 18. à 8.
•Jacquard, lainej quaiité supérieure . . . . . .. . . .  •*> 25. v à 14.
Jacquard , pure lainCj quaiité e x t r a - f i n e . . . . . .. .  y> 3®- ° à 29. ~"

Jacquard, laine j pour lits d*e n f a n t s . . . . . . . . . .  » 5. v à 2.
Uni, laine blanche, avec flleta . . » 32.50 à 14.90
Algérienne, JatUt bordée soie , » 22.50 à IO.50'
Bourre de soie, rayu're fantaisie . . , ; » 17.50 à 6.50

.BriqUeeS, andrinople et percale imprimé . . . . .« .,  W M. H., à £>.

IriqUeeS, satinette unie et toutes nuances . . . .. . .  W 29. à 9-

LAINES
Laine Schaffhouse, No 10, s uis, h 'uv» Fr. 3.25 50 gr. Fr. O.35
Laine Schaffhouse, , 12, „ „ » 4.25 » » O.45

Laine Schaffhouse, „ 14/  ̂ „ » 5.25 .. y . O.55

Laine Lux, „ 16.20> 'depui8 , » VH^ » » 0.G5-0/'5
Liaine MalliaX, N<, 20, 4 ûls, irrétrécissable u W 5. " )> )) O.
Laine soie, 4 fîl8 i meiiieure marque » » 6.25 » » O.65

Laine St-Pierre a repriseI, la wte . . . , • • j O.15
Laine Etoile, pour j aquettes> etc.( la livre .. . » 6.50 » » O.65

—£3.1X1 Q (UarOia p0ur bonnets et polos, blanc et couleur, 100 grammes •*' •*•*
JLaine L«aStOr pour art icics de sport , blanc et couleur, 50 » » 0.
Laine St-Geneviève ^coSSr?'tcha?ef: ̂ n<: 50 » » O-70

" J_iaine décatie 6 filS j soufflée, pour jaquettes, l'écheveau . . . . . , W 0.

Télép hone 307 - N E UC H A T E L  - Télép hone 307

Avant de faire vos achats tle

visitez

l'Exposition I «FAISAN DORÉ »
vous trouverez: un choix considérable en rainettes
du ©-anail», j ïi'aiac-i'oseaïa, raisins, conr-
pendus, rainettes vertes, grises ct antres
dn pays, aux prix les plus bas.

. *-= 11 fr. 5© les IO© Mies
:y-r ''iî ^iQ:%.-dbu4icile sans majoration do prix. s t. i

— TJÊUËPllOHK 554 — , . , . . ..:̂  
:t v; ce recommande, P. MONTEL

Rue du Seyon -IO
L

__ 
; 

e wmr AVBS -Sœ ©
; Pour tout genre de Chaussures d'Hiver

.<) -,?&-¦¦ veuillez vous adresser en toute conf iance à . W
ÇjpR -la grande maison de Chaussures • <§|
'
_$&. 3. KI/fETH, NEUTEYÏLLE . J
Ë$aS;.. . - -Vous serez servi aux meilleures conditions ^possibles. Prix de gros. Le grand catalogue

V illustré gratis. Expédition f ranco contre ©
% remboursement. c.o. ®ê ®

OCCASION UNIQUE
Chambre à coucher moderne, composée de:

*2 lits complots , mate-las cria animal .
2 tables do nuit .
i lavabo avec glace.
1 armoire à glace.

Ponr le prix de .750 fr.
Malgré ie prix Lon marché, ces meubles sont d'uuo fabrication

soignée et garantie.
Se recommande ,

E. G-ÏÏÎLLOD fils - Ameublements

V*AU
S
B
S
8
AÎ JC E lNHOV/ITiOfJl

|0MOIS DE CRÉDIT 15 Cts . PAR JOUR |

"f HO* pfl™cu ŝ c'iV §[ jfflH** J .
Un» "Minuta perdue "*•' a ^ X̂ aSB____r ^n'est jamais rattrapée et »|][HO]BP  ̂ 2

beaucoup ont passé à côté fAMPTDNT ̂ Bï T B D H B  Si.
ilu bonheur pour ce peu de ***»"' ' rin ' M • C n l I C  m
temps mai emplayô ; il est v, SîrTya&Êj___B_____ _.  ̂ 2
donc absolument néces- 

^N ^Ŝ K* - ' &____) &_ **̂saire aujourd'hui d'avoir t j  j ljf *Q]ra^
MM

"M
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Gaze, Batiste, etc.
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1 Vve 1 Kuchlé-Bouvier & Fils ï
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
« ilwnuMeaiB DU LA FEUILLE D 'AIlS DE TiEUCf UTTSt

Ç îl % %f S> VlTI^

de la Vallée de la Brévine
et de la Vallée de Joux

Se recommande, '-:-- ..--¦

li. SOE.V1CHE
RUE SAINT-MAURICE j

Grands Vins de la Gironde !
MAHLER-BESSE & Cie, à BORDEAUX

Prière de demander les prix-courants pour vins en fûts é
en bouteilles de cette maison de premier ordre , à

l'agent général : Ch* FERMER, à Saint-Biaise
gai fera parvenir gratis ct franco échantillons de
tons le» vins choisis.

^ EPICERIE FINE - H. 6AC0ND
Produits du Sanatorium de Gland
Biscuits hygiéniques 7 Graiiola - Bromose - Avénose

Caf é de ligues - Caramel céréàl - Farine de gluten
Beurre de noisettes - Beurre d'arachides - Protoso

LONGUÉfS ''-i,' ZWIEBACKS DE VEVEY
Gâcâô a Tavoinë - Cacao à ïà banane

Ovomaltinj s - Extrait malt pur - Bouillon Rytz
SPÉCIALITÉS PCMR DIABÉTI Q UES - Pâtes de Naples au gluten

CITROVIN
VINS VIEUX - L8QUEURS de choix 
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Monsieur sérieux , 38 ans , coliba-

tairo , excellent métier , désire en
vu e do s'établir dans belle entre-
prise , faire connaissance d' une de-
moiselle ou (lame disposant de linéi-
ques mille francs. Affaire garanti e
très sérieuse. Discrétion. Agences
s'abstenir. S'adresser sous chiffres
O 401 N à Orell Fiissli , publicité ,
Neuchâtel.  

English Church
Miss C. GRANT

will speak on Sunday 29 th , at 5.30
on the récent CoiiBtantîiioplc
Conférence of the World' s Stu-
dent Christian Confédération.

Ail saints tlay, Nov. Isî
8.15 a.m. lloly Communion.
8.15 p. m. Iivensong and Address.

CONVERSATION AND TEA
at tlvo Chap laincy, Serrières , on
Thursday, Nov. 2 nd , at 5.15 p.m.

Tickets : Price 1 fr. (children 50 et.)
at the Chaplaincy or the Home.

LA FOI
: — Deux contraventions à Gagnou, le pê-
cheur; une à Fleury, pour sa lanterne; une à
Boussion , une à..., une... C'est tout , briga-
dier.

— Ben, mon ami , il vous en manque trois.
J'vous répète qu 'il , vous en faut sept par
mois, dans le début. Une fois que vous serez
un peu ancien , ça ira avec une vingtaine par
an. D'ici là , si vous n 'avez pas vos sept con-
traventions par mois, on aura le lieutenant
sur le dos... Ah! voilà le chemin du Pesnel.
C'est par là qu 'habite Louis Ducourier. Vous
avez son fascicule?...

Au moment où ils allaient tourner dans le
chemin , le brigadier jet a un coup d'œil sur la
route et vit venir un.  homme qui portait un
ballot. Il fit quelques pas sans rien dire, et
tout à coup frappant le bras de son gendarme,
il s'arrêta , l'œil plissé, un sourire aux lèvres.

— Vous n'èies pas malin , mon ami !...
Vous n 'avez pas aperçu quel qu 'un?

— Si , brigadier ; un homme.
— Ça n 'est pas un homme, c'est un chemi-

neau. Eh bien, un chemineau , c'est une con-
travention... ou une arrestation , ce qui vaut
deux contraventions.

Ils étaient descendus dans le fossé, et de là,
par-dessus la petite haie, ils surveillaient le
chemineau qui se rapprochait en sifflant.

Au moment où il arrivait à la hauteur du
chemin , le brigadier lui demanda:

— Vous n 'avez pas vu nos collègues, par
hasard? Deux gendarmes à cheval. Ils revien-
nent de la Mothe ..

C'était une ruse pour emp êcher sa prise de
faire demi-tour et de filer de ce côté.

— Dans ce cas, vous ne les avez pas vus?...
Et, poursuivi t le brigadier , vous avez vos
pap iers?

— Ûh! mes pap iers, fit l'homme, c'est ma
fortune. Y a pas d'danger que j 'ies perde !

Mais il se trouva que ce matin-là il ne pou-
vait pas mettre la main dessus. Il se fouillait ,
s'interrompait un instant pour réfléchir , et
puis recommençait.

— J' vois c'que c'est, fit le bri gadier en sou-
riant. Vous les avez perdus... ou vous n 'en
avez jamais eu !

— C't'épatant! marmonnait le chemineau.
Hier soir, vous entendez, hier soir j'ies ai
touchés !

— EuQn , aujourd'h ui , vous les avez pas!...
Ben , mon garçon, vous savez c'qu 'on fait des
gens qui n 'ont pas de papiers?

— On leur en donne, pas vrai ?
— On les « boite », mon ami, et je vous

arrête.
Il lui demanda son nom , inscrivit:  Placide

l'ourla!, âgé de trente et un ans ; profession...
—... Profession... J'bricole, quoi! J'suis

saltimbanque.
Le brigadier ordonna à son gendarme de

porter , au Pesnel, le fascicule de Ducourier.
et en compagnie du saltimbanque il se mit
paisiblement en route pnur le Viardot.

Placide Tourtal disait de temps à autre :
— Il fait beau. — Ah! la belle avoine ! —

Bon sang, les beaux bœufs ! — C'est pas pour
vous flatter , mais vous en avez un pays!...

Le brigadier n 'ouvrait pas la bouche.
— Fi de loup ! s'exclama brusquement Pla-

cide, devant le clairoir d'un pré. Si on avait
de l'herbe comme ça chez nous !

— D'où êtes-vous? demanda le brigadier.
~ J'suis d'Voves, c'est près d'Chàteandun.

Vous connaissez pas l'Eure?
— Non, fit le brigadier , mais j 'eonnais le

Loiret.
La glace tait rompue. Un moment après,

lé brigadier se retournant pour voir si son
gendarme revenait Placide proposa de l'at-
tendre.

— J'en peux plus !.., C'est-il core loin , le
Viardot? _ -

— A trois kilomètres.
— Trois... Jamais j'arriverai au haut !

J'suis crevé I
• • »

Ils s'assirent tous les deux sur un tas de
cailloux et ils deyisèreat.

— Il m'a pas l'air franc, votre gendarme,
dit Piacide.

— Lui? C'est un bon bougre , mais il est
nouveau. U faut que je le dresse.

— Ou! bien, vous savez, j vous plains!
C'est pas amusant de dresser les gens ; ils
s'eroient toujours plus forts que vous. Moi ,
quand j'étais charron , j'pou vais pas sentir les
apprentis.

— Pourquoi qu 'vous n 'êtes plus charron ?
— Peuh ! —- fit Placide avec suffisance , de-

puis les autos, c'est un métier fichu. Je n 'tra-
vaillais plus, j'pouvais pas rester comme ça.
Je ra'suis mis à faire des tours sur les foires...
Vous n 'avez pas de cartes sur vous?

Le brigadier n'avait pas de cartes, mais
Piacide se rappela qne son j eu était dans le
ballot

Il apprit à son compagnon la manière de
faire sauter la coupe et de sortir l'as de trèfle
quand on le voulait.

Enfin le gendarme parut , essouflé, annon-
çant que Louis Ducourier n 'était pas chez lui .

— Nous reviendrons , dit le brigadier. En
route !

Quand Placide voulut se lever, il constata
qu 'il ne pouvait plus bouger.

— M'en parlez pas, c'est mon rhuma-
tisme !... Et y a trois kilomètres, que vous
dites?... Me voilà frais !

On fut obligé de le mettre debout. Une fois
sur les jambes, ça allait encore, à la condition
qu 'il ne portât pas son ballot.

— On peut pourtant pas le laisser là , votre
machin , remarqua le brigadier.

Ils se concertèrent tous les trois, et le bri-
gadier résolut la question en commandant à
son gendarme de prendre le bagage sur le dos.

— Oh !... faisait Placide en marchant , si
vous saviez c'que j' ai honte de vous voir por-
ter c'truc-là!... Oh! oh !...

Aux premières maisons du Viardot ,Placide
se frappa le front , lança un juron et di t :

— Gourde que j'suis!... Mes pap iers, ils
sont dans ma poche de gilet !

Et il les sortit. C'étaient des pap iers en rè-
gle, signes par trois maires, parap hés par un
commissaire de police ; ii ne pouvait plus être
question d'arrêter Placide.

— Brigadier , fit-il , vous me permettez bien
de donner une petite représentation au Viar-
dot?.... Allons, faut-il pas qu 'ehacun gagne sa
vie?

Le bri gadier n 'était pas un méchant
homme ; il donna l'autorisation. Placide prit

son ballot des mains du gendarme, geignit
un peu et lorsqu 'il se irouva seul , il cligna de
•l'œil et redressa la taille , subitement guéri.

* * *
Sur le coup de quatre heures, il faisait le1

boniment sur la place.
. —... Oui , Mesdames, ceci est une pomme

de terré ! Je la recouvre do mon mouchoir et
j e la transforme en orange que j'offrirai à
l'honorable société. Auparavant , je me per-
mettrai de faire une petite quêle. Ne m'ou-
bliez pas ! Vous en aurez pour votre argent,
car j e vous dévoilerai mes secrets à la fin do'
la représentation.. .

La quête finie , il souleva le mouchoir : à la
place de la pomme de terre, il y avait une
orange.

— Mesdames, Messieurs, reprit-il , je rae^
charge maintenant de changer en or tous les
objets d'argent que vous voudrez bien me re-
mettre : cuillères , fourchettes , montres ..et'
môme les pièces de cent sous. Je refuse l'or U4
Mesdames, déposez sur cette lable les obrjétë:
d'argent... ¦?

Personne ne se présentait. Alors Placide,
apercevant le brigadier qui était accompagné
de sa femme, vint à lui :

— Voici un homme qui me connait! Il me
confiera quel que chose en argent , j e le loi
rendrai en or et vous regretterez tous d'avoir
manqué une occasion de faire fortune. MOD
brigadier , prêtez-moi quel que chose.

Le brigadier n 'avait pas d'argent sur lui ,
mais il dit à sa femme de remettre à Placide
la chaîne de montre qu 'elle portait au cou , el
aussitôt l'assistance tendit ses richesses.

Placide empaqueta le tout dans une set*
vielle et reprit la parole :

— Pour que le tour soit un beau tour , ]<
vous demande un peu de patience. Je dépose
ce paquet dans mon ballot , tout au fond ;j (
mets par-dessus mes souliers, mes paletots,
mes frusques, et j e vous dis : «Je vais m'éloi-
gner avec ce ballot; dans un quart d'heure j '
reviendrai ici , je dénouerai la serviette et
vous vous assurerez que je n 'ai pas nicnti-
Cependant , comme il pourrait se faire qu 'une
personne , une seule, ait encore des donle*
sur moi, j e ne veux pas disparaître avec m
obj ets que vous m'avez confié... >

Il plongea la ma 'n dans son ballot , en rtV
tira le paquet d'argenterie , le déposa auf M
table et reprit: . ~Â

— J'espère qu 'on ne pourra pas m'acensa
d'avoir un comp lice si je confie la garde (il
ceci à M. le brigadier?... Mon brigadier , voifi
avez la garde de cet argent ! Je me reti ft
bois de votre vue, et quand j e reviendr ai, Ie
vous crierai : «Ouvrez le paquet! »

Il fit comme il avait dit: il s'éloigna, dis*
parut par la ruelle qui conduit de la p lace s11

petit bois.
Autour de la table, on riait , mais avec «|

peu d'angoisse. Si le brigadier n'avait pas ét9

là , on aurait défait les nœuds de la servie!'»
On attendit longtemps. Personne n 'a)'»11,

de montre, on ne savait pas depuis cornu*'6*1

on attendait.
A la fin , le jour tombant , malgré l'avis "1

brigadier , on se jeta sur la sei vielle...
— Mais il avait des pap iers, criait le brig*

dier, des papiers en règle ! Est-ce que je p0'
vais supposer que c'était un voleur , moi !

Gaston CnÉai'j»

rounement de l'ultime repas que je dusse
prendre h la table du vieux Morisson , je lins
conseil avec celui-ci .

Rempli de confusion , et comme honteux ,
je me décidai à une confession générale.

J'annonçai qu 'Anita  et moi avions résolu
d'être mari et femme, mais la glace ne se
brisa pas avec autant de facilité que je m 'é-
tais plu à l'imaginer. A cette déclaration ,
Morisson ouvrit  la bouche toute grande, muet
d'étonneinent , puis fit la grimace.

Je le pressai de questions.
Tout ce que je pus apprendre sur le compte

d'Anila , c'eai d'abord son nom — Anita
Souarez — ensuite (je m'en doutais) — qu 'elle
n était pas américaine de naissance.

Dans son enfance , elle avait  été la compa-
gne de jeux des enfants Morisson , en qualité
de pupille do Morisson. A l'âge convenable ,
elle avait été envoyée pour y faire ses études
dans un couvent d'où elle ne s'absentait qu 'à
de rares intervalles et pour de brèves visites.

Qui était-elle au juste? — Je désirais le sa-
voir. Qu 'étaient ses patents?

Puisque j'avais franchi le princi pal obsta-
cle (je me servis de ceite comparaison fami-
lière, mais énergique), j e prétendais arriver
au poteau par les voies les plus rapides. La
fille conquise , il me fallait faire la conquête
du , père et de la mère, quels qu 'ils fussent .

L'audace imprévue de la proposition parut
mettre Morisson. hors de lui. Pendant quel-
ques minutes, il s'agita sur son siège, en
proie à une gaîté folle. Je sentais la colère me
gagner. J'étais tout prêt de haïr l'irrévéren-
cieux vieillard. Fixant sur lui , un œil dé-
pourvu de bienveillance :

—Quand vous serez remis, dis-je froide-
ment, j 'atlends de votre couiloisie un mot de
réponse.

— Pardonnez-moi , mon cher, pul-il enfin
exprimer, c'est plus fort que moi. Le bon
Dieu vous bénisse, Tom, la seule raison qui
m'avait fait vous inviter , c'est que je vous

considérais comme un misogyne endurci.
J'étais intimement persuadé que vous étiez à
l'abri d'un pareil acciden t.

— Vous voyez, repris-j e avec plus de défé-
rence, car, après tout , c'était le vieil ami de
feu mon père, que vous vous trompiez. Que
comptez-vous faire ?

— C'est la question , murmura-t-il , tandis
que toute trace de gaieté disparaissait de sa
face.

— Vous pouvez tenir , en tous cas,pour cer-
taine , une chose, aj oulai-je , c'est que sachant
comme je le sais qu 'Anita m 'aime...

— Hien ne sera capable de vous faire re-
noncer à votre proj et? acheva-t-il .

J'acquiesçai :
— Exactement. Maintenant , vous plaît-il

de me répondre? • "
— Oui , mon garçon, quoi qu 'à vrai dire ,

j'eusse préféré n 'avoir pas à le faire.
Je m'affermis, pressentant quelque chose

de fâcheux , et je ne voulais â aucun prix, me
départir de mon sang-froid.

Morisson secoua les cendres de son cigare,
fronçant le sourcil comme un homme qui fait
face à un devoir désagréable. En pariant, il
considérait le feu du havane.

— Avant tontes choses, Tom , j e tiens à
vous ré péter que c'est à mon sincère regret
que j e me vois forcé de parler , comme je vais
le faire, au fils de mon meilleur ami.

— Parlez, Monsieur.
— Et bien, il faut renoncer à cette jeune

fille. — Une minute ! — Laissez-moi m 'ex-
pli quer , vous prendrez feu après, — Quoique
j'aie, Dieu m'en est témoin , bien peu de cho-
ses à vous dire. Anila est... Anita... le diable
vous emporte , Tom... pourquoi diable vous
êtes-vous monté la tète sur elle ? Je donnerais
gros pour ne vous avoir point invité chez
moi !... Si j e songeais jamais...

— Il n'y a pas à y revenir, interrompis-je
brusquement. Dites-moi à présent pourquoi
je ne puis l'obtenir ? 1

— Impossible, Tom. C'est un sujet dont il
m'est in te t d i t  de parler , sinon à certaines
personnes... dont vous ne faites pas partie .
Je puis cependant vous révéler ceci : Je suis
lo tuteur légal de cette enfant , et engagé
d'honneur à ne pas la laisser se marier contre
le gré de... de sa famille , dirai-je. — Et bien ,
lom, Anita n 'est pas pour vous ; quel que
grand chagrin que j' aie à vous faire celle dé-
claration... elle n 'est pas pour vous, mon pau-
vre ami.

11 se pencha en avant et serra dans sa
main , dans cette rude et large main d'homme
d'affaires , la main défaillante que je lui aban-
donnais. Morisson , en même temps, me re-
gardait avec une sorte de tendresse apitoyée .

— Est-ce tout? demandai-je amèrement.
— C'est tout. Je puis cependant aj outer

que la j eune fille doit rentrer au couvent
d'auj ourd'hui en huit. Félicitez-vous-en , Tom.

— Pourquoi? demandai-je, st'ip ide.
— Raisons d'Etat , Tom.
— Plait-il?
— Raisons d'Etat — et j e vous révèle ici

une part de la vérité — vous respecterez ma
confidence ?

— Naturel lement. Mais... si j amais le sort
me devenait plus favorable , m'en aviseriez-
vous, Monsieur Morisson?

— Cette circonstance ne se présentera pas,
Tom, croyez-en votre vieil ami ; c'est la dure ,
l'exacte vérité qui s'exprime par ma bouche.
Vous vous heurtez, mon garçon , à des inté-
rêts plus graves que ceux du cœur humain ,
— à des passions plus violentes que celle de
l'amour. — Contentez-vous de cela, croyez-
moi, pour mon repos, celui d'Anita et le
vôtre. — Voire persistance n 'amènerait pour
tout le monde qu 'un grand trouble , et pour
vous en particulier qu 'une cruelle déception.

(A suivre)

Aux Deux Passages
BENOIT ULLMANN

Dans le but d'écouler très rapidement mon f§tock
immense de marchandises d'hiver et tout spécialement

les €}®mf ëeti®im et les Costumes
les Jupes et les Jupons

les Peignoirs et Matinées

lesÇou^rtiires et les Hese.en.tes île lit
il sera fait dès ce jour une i
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Bonneterie Jeanne Guyot S
2, Rue des Epancheurs, 2 1

OUVERTURE SAISON ADTOMNE-HIVER J
Dès aujourd'hui H

Ml IM 11 il MB |
Tons les Rayons sont an complet |§

Lingerie, Ganterie, Articles pour messieurs, S
Articles pour bébés, Corsets dernière §2
nouveauté, Jupons, Jaquettes laine, etc., I J
Tabliers, Sous-Vêtements. |p

Pour chaque achat de 5 fr. il sera offert un joli vase a 11
fleu rs. — Pour chaque achat de 10 fr. il sera offert il
deux jolis vases à fleurs.

Le Tonique
prépare par la maison

legler f  mê, i Couvet
so recommande comme

[ -_ &^_ -L-_ÏZs_ tt.A A Â J t
le pins hygiénique. IIG- 1G8 N

SUCCURSALE À BERNE
Rue Monbijou 8 J) l

Wfâ- TIRAGE
irrévocable 15 décembre 1911

Achetez les

LOTS
de la loterie pour la station
de repos du personnel des ad-
ministrations fédérales aux
Mayens de Sion. (Gros lots en
espèces de Fr. 30,000, 10,000,
5000, 2000, etc. total Fr. -100,000).
Envoi des billets à Fr. 1.— contre
remboursement par

S'Agence centrale Berne
Passage de Werdt I 7 I
gjgg*** Hâtez-vous et tendez la

main à la fortune , les billets
sont bientôt tons vendus.
Grande chance do gain avec très
peu de dépenses.

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

Marché au Miel
chez E. Cornu , membre de la so-
ciété d'apiculture o La Côte Neu-
châteloise, Ruelle Vaucher « Re-
corbe » n° 1, Neuchâtel.

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

List e des prix de quelques CIGARETTES
Le paq. de 20 cigarettes.

Mongollcs l'r. 0.15
Graudsoanoiscs » 0.15
Togo » 0.15
Jeprad » 0.15
Elégantes Ai*aIvS « 0 "2ô
Cigarettes françaises
. vér i tables , paquet , jaune » 0.50
Araks, bouquet plat » 0.45
Aralts sp éciales , bout or » 0.50
Cigarettes façon f rançaises  » 0.25

» Sentari » 0.:„'5
j Mïlla avec et

sans bout or » 0.50
» Princesse û. Galles » 0.50

Autres genres à des prix déliant
toute concurrence.

ImmoniM la
Pour rêx&er

PÀEMESAI
au détail • ¦ < •¦

1Q, Hôpital

EAU DENTIFRICE
au salol

PATE EEITIFBÏCE
au thymol

rend les dents saines ot blanches
détruit  la carie dentaire - •

Seul dé p ô t :

PHARMACIE GUEBHART
12, rne Sa-ïm-t-Honoré

SOCIéTé BE .

,-. Lûubourgs
' dûEÏiSe crème

EXTRA
80 cent, la livre

Laiterie Modèle
Seyon 5a — Téléplione 630

FROMAGE
salé, gras, mi-gras, maigre

Roquefort véritable
Cervettes — Tomes

BEAU MIEL DU PAYS (Bevaix)
en bocaux et au détail

< BEAUX MARRONS la
10 kg., 2 fr. 80; 15 kg., 4 fr. 20;

100 kg., 25 fr.
BELLES CHATAIGNES FRAICHES

10 kg., 1 fr. 80; 15 kg., 2 l'r. 70':'
100 kg., 15 ir.

Contre remboursement. — Piw.ctti
Henry-Jean , .agriculteur , à Rove-
redo . (Grisons).

MANNJK«|UÏSIS
tontes grandeurs et snr
mesures. — Patrons. — Mmo
Fuchs, faubourg de l'Hô-
pital, maison pharmacie
Rentier."A WFDIT
une poussette et un li t  d'enfant.
S'adresser rue Bachelin 3.

AVIS DIVERS

îOlarc DURIG
cie BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. y2.

Réparations de bij outerie
ei horlogerie

Vve E. CÎŒNTHIEK
5, Beaux-Arts, 5

Rue du Seyon et Moulins 8

RELIURE - DORURE
Fabrique ds registres
Papier 4'j iWage ei cath eu gros

Jeune Allemand
désire faire ,  la connaissance d'une
personne ins t ru i te  qui serait à
UTème do lui  donner  un COUPS de
lasagne française pendant  l 'hi-
ver. UH'rcs sous chilïres .!. R.333 01.
poste .restante, Neueliâtel.
~ 

LE

Evole 31a
est ouvert , jusqu 'à nouvel avis ,
les lundi , samedi et dimanche
soirs dès *8 heures ; le jeudi et
le samedi après mi di  dès -i heu-
res , et, le dimanche après midi
dès 2 heures.

Prothèse dentaire

Rue des Terreaux 3

NEUCHATEL
Installation moderne

reçoit tous les j ours
excepté le diinanclie

de 8 h. à midi et de 2 à 6 h.

TÉLÉPHONE 72

t7  ̂ 'ir-nnmlOTrrmTfi,—"- .*»~™»~.,|i mu
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I QUAND MAGASIN

I RUE DU SEYON RUE DU SEYON S

I sont en magasin s
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SALLE DES CONFÉRENCES

Mercredi Ie1- novembre 1011 , à 8 h. "i

LA LÉ&EÏTDE DE NAPOLÉON
une seule conférence do

JEAN KÏCMEP1M, clo l'Académie française
Billots chez FoMiseh frères S. A., Terreaux I.

1 Théâtre*» Cinéma
M.ACE MUMÂ BBOZ

I Séances ininterrompues '
H dès 8 h. \U chaque soir

Jravaux ea tous genres à l'imprimerie De ce journal



lise catholique
(« novembre, Tonssairït
| Messe basse à la chapelle do

l'Hôp ital.
|j, Messe basse à l'Eglise.
\ï » » »
t. Grand' messe et sermon.

ii, Vêpres.
(h.soir. Prière , vêpres des morts.

S novembre
li, ({.matin. Office pour tous les

défunts do la paroisse.

POLITIQUE
ïj a guerre

t'agence Siefani dit que le commandant en
te des forces de Tripoli vient de conarauni-
p officiellement par télégramme l'état des
"te ilaliennea dans les journées du 2G au
S octobre . Les Italiens auraient eu 115 offi-
*S «t 361 soldats tués ; 1G officiers et
^ soldats blessés. La disproportion entre le
'•libre des lues et des blessés s'explique par
!faît que plusieuis détachements italiens ont
» attaqués par derrière et à très faible
«fiée.

Lit révolution chinoise
yWon des dépêches consulaires, on con-

^
e Que la 

position de Nankin serait de
WlD3 en moins assurée. Les troupes raoder-
r> craignant une a t t aque  des troupes an-
PBe?, demandent des muni t ions  que le
B6e-roi refuse de leur donner,
^ troupes ayant  reçu l'ordre de sortir de

MH!c, ont fait des objections. Un vapeur
Wîs, que des Chinois ont mobilisé, est à
'^position 

du 
vice-roi ; (5000 soldats 

de
là

J"' division à Nan-Cliang ont refusé de
faer dans les trains pour être transportés
'"an-Keou et demandent la proclamation
^édiaie de la 

constitution. Les négocia-
is pour l' emprunt  rencontrent  des diffi-
}% parce qu 'il est possible que les insur-
3, provo quent un soulèvement xénophobe
r il n 'y à eu aucune (race jusqu 'à mainle-

aot

r- Dos lettres , de Sing-Yang- 'i'cbéou , en
le du 25 octobre , annoncent qne lo général
"•Chang reste dans un train spécial avec
•*"locomotive çonlinqelleraenl prête à, partir

pie nord. Des escarmouches ont lieu jour-
(leWent. Les impér iaux auraient subi de
toses pertes. Il parait que le ministère de ia

rre no connaît pas le pays, car il envoie
milliers de voitures tonkinoises ct les

•Mes n 'existent pas.

On annonce que le gênerai Yin-Cbang au-
rait donné sa démission. Quant à l'emprunt
le gouvernement aurait conclu un arrange-
ment pour une avance de fonds dans la quin-
zaine. ;

Quelques légations ont ordonné aux fem-
mes et aux enfants de leurs nationaux de
partir pour le littoral. Les troupes de la ville
de Tai-You-Fou se sont révoltées. La ville est
tombée aux mains des insurgés.

De Hong-Kong, par câble allemand, on
mande que le drapeau des ré publicains a été
arboré dimanche sur tous les édifices publics
de Canton.

Etats-Unis
Le trust de l'acier, créé en 1901 et contre

lequel le gouvernement fédéral vient d'ouvrir
une action de dissolution , est la*plus ptfis?anle
société industrielle du monde. Il représente
7 milliards et demi de francs de capitaux en-
gagés en mines, en liants fourneaux , en voies
ferrées, et sa production de fer, qui peut
atteindre 14 millions de tonnes par an , dé-
passe à elle seule celle de tous les hauts four-
neaux de la Grande-Bretagne.

La procédure dans celte affaire est la même
que dans les proues récemment intentés à la
Standard Oil ou trust des pétroles et au trust
du tabac.
- Les défendeurs individuels et les témoins

impli qués et cités sont les milliardaires in-
dustriels Pierpont Morgan , Rockefeller , Gary,
Schwab, " Andrew Carnegie, Hill , président
du Great Northern Kailway, etc.

Le gouvernement, flans sa requête au tri-
bunal , présente le trust de l'acier comme une
pieuvre étendant ses tentacules sur toutes les
forces économiques et financières, et en me-
sure d'exercer un pouvoir  et un contrôle for-
midables sur l'industrie, le commerce, les
consommateurs et le cap ital , état de choses
incompatible avec une saine économie natio-
nale.

L'attorney général , M. Wickershano , se dé-
clare convaincu que l'affaire de la corporation
de l'acier et celle de chaque corporation doi-
vent être rég lées séparément , car les décisions
prises à l'égard de la Standard Oil ou de la
corporation des tabacs ne peuvent  pas être
considérées comme des modèles offrant la so-
lution de la question des corporations.

Les rois de l'argent , convoqués à une réu-
nion tenue, dans !a nui t  de j eudi , chez
M. Pierpont Morgan , et qui a duré jus qu 'à
quatre heures du matin , ont décidé de lul lcr
cjusqu 'au dernier fossé» , c'est-à-dire d'é puiser
toutes les juridictions.

Espagne
Une commission do dé putés et de conseil-

lers munici paux ré publicains a fait  une dé-
marche auprès de M. Canalejas, président du
conseil , pour protester contre les tortures re-
nouvelées des horreurs du fort de Monjuich ,
à Barcelone, qui auraient clé inl l ig ées aux
détenus accusés d'avoir partici pé au meur t re
du juge de Sueea, à l'occasion des troubles
provoqués par la lent alive de grève générale
dans la province de Valence.

Quarante de ces prisonniers se seraient îc-
connus coupables à la suite de ces tortures,
donl la commission apporte pour preuve des
vêtements ensanglantés et le témoignage des
habi tants  de Cullera. Ceux-ci auraient  en-
tendu des cris de douleur venant  de ia prison.

Le dé puté' de Valence , M. Azzali , aff i rme
que les prisonniers étaient enfermés dans
deux salles et que de nombreux détenus,
épouvantés par les cris de douleur qui ve-
naient de l'une d'elles, se déclarèrent prêts à
signer tout ce qu 'on voudrait.

Une enquête va être ouverte par le gouver-
nement.

Royaume-Uni
On sait qu 'une commission prépare ac-

tuellement le projet de Home iule qui sera
présenté aux Communes au commencement

de la première session de J 912. Ce projet est
resté jus qu'ici confidentiel; lo correspondant
parlementaire du « Daily News », générale-
ment bien informé, se déclare cependant à
même d'en faire connaître les grandes lignes.

Le pouvoir exécutif serait confié à un cabi-
net responsable siégeant ù Dub l in;  lo pouvoir
législatif à un Parlement composé do deux
Chambres; les deux Assemblées seraient
toutes deux élues, mais sur des bases électo-
rales différentes , la Chambre haute compre-
nant au moins pour quel ques années un cer-
tain nombre de membres désignés par le
gouvernement ang lais. Les circonscri p tions
seraient remaniées de façon à faire cesser les
inégalités actuelles et à donner ;'i chacune
d'elles u i e  représentation proportionnelle au
nombre des volants. Le vote plural serait
aboli , mais les femmes n'obtiendraient pas
encore le droit de vole, celte question devant
être réglée plus tard pour l'Irlande par le
Parlement irlandais. Il est k noter en passant
que la Cbambre haute du Parlement de Du-
blin servirait  très probablement de modèle à
la future Chambre des lords du Parlement
anglais.

Les députes irlandais siégeraient-ils à
Westminster? On sait que ce fut  en grande
partie sur celte question qu 'échoua le projet
de Gladstone ; la solution actuelle consisterait
à n 'admettre à Westminster qu 'un nombre
très réduit  de députés irlandais ; en outre le
gouvernement déposerait immédiatement un
projet de Home rule pour l'Ecosse et le Pays
de Galles.

Le Parlement irlandais tiendra ses pou-
voirs du Parlement britanni que , dont la sou-
veraineté ne peut être mise en question : ces
pouvoirs lui seront simplement délégués
comme aux divers Parlements coloniaux. Les
affaires étrangères, la marine, l'armée , les
postes, la situation de l'Eglise dépendront du
Parlement bri tannique ; c'est co dernier éga-
lement qui fixera le régime douanier , ma is
les réservés provenant  de cette source seront
versées au Trésor irlandais ; par contre les
impôts irlandais seront volés par le Parle-
ment de Dublin.

Ce bref exposé laisse de côté la question
financière. Quelle part  l 'Irlande payera-t-elle
des dépenses imp ériales? Pourra-l-elle même
se suffire à elle-même, payer les frais de son
administration et des retraites pour la vieil-
lesse ? C'est pourtant le point délicat de la
question.

SUISSE
La vie à ia hausse. — Le mouvement

prononcé de hausse sur le marché des œufs a
persisté en septembre.

En l'espace d' un mois, les cours des œufs à
boire crus sont montés de 1 fr. 25, ceux des
œufs frais de la campagne de 1 fr. 08, ceux
des œufs conservés de 0 i'r. 85 le cent. Les
cours des œufs frais surtout, dont la demande
est très active, sont sensiblement montés. A
l'étranger, aussi, les cours ont augmenté.

La demande de lap ins gras aussi est active;
les cours, cependant , ne sont pas montés beau-
coup.

Caisse de secours. -— La caisse de
secours du personnel ouvrier des C. F. F. a
eu , en 1910, pour 330,675 francs de recettes
auxquelles les membres ont participé avec
246,010 francs et l'administration des C. F. F.
avec 82,203 francs. Les dépenses se sont éle-
vées à 252,357 francs.

Conseil national.— Suivant une réca-
pitulation approximative , les élections au
Conseil national auraient  produit les groupe-
ments politiques suivants : Sont élus : 109
radicaux - démocrates ; 3G conservateurs -
catholi ques, 10 socialistes, 7 députés du
centre libéral et 7 du groupe de la politique
sociale, total 169. Le nombre des ballottages
est de 20 (Berne-ville, Bâle-ville, Argovie-
Rbin , Neuchâtel, Genève). Jusqu 'ici on
comptait généralement, sur les 167 députés de
l'ancien Conseil national , 10G radicaux-
démocrates, 32 conservateurs catholiques ,
16 dé putés du centre libéral , 13 députés du
groupe de la politique sociale, dont 7 socia-
listes. Suivant les résultais du deuxième tour,
le nouveau groupement pourrait être : 117 ra-
dicaux-démocratos,; 37 catholiques, 15 socia-
listes, 7 députés du groupe de la politi que
sociale, 13 députés du contre libéral , total 189.

M. Ogliati remis en liberté. —- M.
Ogliali , relâché, est rentré chez lui à Coire.

ZURICH. — Hier m a t i n , n 3 heures,
une  bombe placée devant les fenêtres 3e
la chambre à coucher de Mlle  Brickle, tttf
en le qui se trouve Ankcrstrasse 65, à Zu-
rich , a fait explosion. Mlle B. a été sé-
rieusement blessée. Les dégâls matériels
sonl) considérables. La police a. déjà ar-
rêté  un parent cle Mlle E.

JÏALE-VILLE. — La foire de Bal*., a
cl é' ouverte , vendredi 27 octobre , à midi
précises . Le si gnal do l'ouverture a été
donné par une sonnerie des cloches. Immé-
diatement après , les boutiques se sont ou-
vertes. Lcs orgues de barbarie ont com-
uicnéé à jouer , les carroUscls à tourner ,
les camelots à crier et la foule s'est pré-
cipi tée  en masse sur la place des Corde-
liers. Ce fut un spectacle très drôle.

THURGOVI E. — Ensuite  d'attaques
parues dans un journal  socialiste, la
cVolkswncht» , tes officiers ct les sous-
officiers du corps de pompiers de Romans-
liorn ont  donné leur démission.

¦— A l' asile de . Wil v iva ient  deux vieil-
lards du nom de Ambiihl. L'un d'eux mou-
rut , .et la nouvelle de sa mort fut  annon-
cée: par erreur aux parents de l'autre Am-
biihl , qui  arrivèrent le jour de l' enterre-
ment , pour rendre les derniers devoirs au
défunt .  Ce no l'ut que lorsque quo les i>iè-
ces' do Tétat-civil fu ren t  lues qu 'on s'a-
perçut  de l'erreur.

LUCERNE. — Vendredi soir , doux in-
connus so présentèrent à la cure de
Kriens. Au moment où la cuisinière leur
ouvra i t  la porte , ils la jetèrent sur le sol ,
où elle resta , sanglante et étourdie.

Ses cris ayant  attiré le pasteur et d'au-
tres personnes , les deux agresseurs s'en-
fui ront  à leur arrivée après avoir tiré deux
coups de revolver,

GENEVE. — La cour d' appel a confir-
mé un ju gement ,  do première instance con-
damnan t  le <¦ Genève m o n d a i n  » ù payer à
Mme A r m e l l i n i , ancienne pensionnaire de
la scène municipale do Genève , la somme
de o-OO i'r. à titre de dommages-intérêts
pour diffamation.  • ¦ ,

v AUI). — Une maison isolée , peu éloi-
gnée du village de Sugnens, .reçut la vi-
site de l' un  de ces rôdeurs qui infeslent  lo
pays , sous prétexte do vendre des objets
de vannerie.

Voyant qu'une jeune f i l l e  so trouvait
seule nu log is , il  lui intima l'ordre de lui
donner quelque chose on la menaçant  d' un
revolver. La f ï 1 lei te put heureusement
s'esquiver pur uno  fenêtre et détacher le
chien. Celui-ci s a u t a  sur  le malotru , qui ne
demanda pas son reste et détala preste-
ment,

VAUD. — Un vol do bijoux a été
commis dans  la nu i t  de samedi à diman-
che au préjudice de M. Bornand-Borfhe ,
horloger-bijoutier, à Lausanne.

Les voleurs se sont introduits par la
porte d'entrée do la maison , à côté du ma-
gasin. Ils ont fracturé , au premier é tage ,
la port e du bureau de M. Martinoni , qui
se trouve immédiatement au-dessus du
magasin de M. Bornand , où ils sont, des-
cendus par un trou pratiqué dans le
plancher. Une fois dans le magasin , ils
ont fait main  basse sur environ 70 mon-
tres en or ct sur des b ijoux .

Le vol a été découvert dimanche à

midi et aussitôt signalé au juge infor-
mateur. A sept heures du. soir,- oî i- tra-
vaillait encore à l'inventaire, de façon à
déterminer le montant du vol. On parle
de 25 000 francs. La police n'a que de
vagues indices sur les auteurs du méfait.

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

La vie chère. — Les Italiens chez nous
Les citoyens ne vivent pas de politique

seulement , ils s'occupent de plus en plus de
trouver un remède pratique contre la vie
chère. Le boycottage de certains aliments
n 'ayant pas été fructueux , le comité de pro-
pagande en est venu à la réalisation de l'idée
émise dans le premier courrier de votre cor-
respondant genevois.

Le comité est chargé de l'achat en gros, et
aux meilleures conditions, de combustibles
de première qualité ainsi que des denrées in-
dispensables à la vie quotidienne. Telle est la
solution du problème de la vie chère, en
attendant que les autorités cantonales et fédé-
rales interviennent dans ce grave débat , exa-
minent les améliorations à apporter aux tarifs
douaniers et prennent des mesures sérieuses
contre les spéculateurs et les accapareurs,

' C'est dans l'association coopérative perma-
nente ou provisoire que résidera toujours la
formule pratique capable d'apporter les amé-
liorations urgentes.

« " s
L'iraporlanco de la colonie italienne s'affir-

me chaque jour par l'esprit de solidarité, la
discipline librement consentie , le patriotisme
éclairé do ses membres et lo respect qu 'elle
manifeste à l'égard de Genève et de la Con-
fédération.

Les services de l'émigration se développent
de façon sensible et sont d' une sérieuse utilité
pour le travailleur modeste, victime d'acci-
dents du travail, pour notre pays qui trouve
dans ces services un auxiliaire puissant,
M. de Michelis , directeur du bureau royal dé
l'émi gration , a été chargé depuis une année
de l'inspectorat en Europe et, depuis six
mois, il a organisé un bureau important à
Milan , avec mission de réprimer l'émigration
clandestine , de veiller A la protection des mi-
neurs et des femmes.
; La chambre de commerce italienne, de fon-

dation récente, la plus forte qui soit à l'étran-
ger, s'affirme de plus en plus, elle aussi , elle
est d'un grand secours pour les commerçants ,
industriels italiens et suisses ; elle vient d'ap-
prendre avec une légitime fierté que son fon-
dateur-président actuel avait été choisi' par le
ministre du commerce pour faire partie, avec
les directeurs des ministères intéressés et plu-
sieurs notabilités, d' une commission de con-
trôle des chambres de commerce à l'étranger.

Une preuve da la solidarité des Italiens
peut se rencontrer dans la réunion qui grou-
pait , samedi soir, l'élite de la colonie en vue
de réprouver l'attitude d' un jo urnal du matin
qui ne cesse de donner aux Italiens des épi-
thetes trop suggestives, de bandits, de bri-
gands, etc. Car s'il nous est permis de porter
un jugement ou d'apprécier, d' une manière
ou d'une autre , l'attitude de l'Italie dans son
différend avec la sublime Porte, il n'est pas
permis de ^tourner en bourrique >, de se mo-
quer des cent mille Italiens qui viennent
gagner leur vie chez nous, en nous, rendant
de signalés services. La conclusion fut trou-
vée par un honorable commerçant de la colo-
nie sous la forme de l'ordre du jour suivant :
«Lea Italiens, réunis en séance pour exami-
ner et discuter les accusations d'un journal
du matin , décident de n 'en tenir nul compte ,
affirment leur dévouement patriotique à leur
pays, et leur profond respect à la Suisse hos-
pitalière. » J. B.

Lettre de Bienne
(De notre cprrespondain)

- • Le 30 octobre 1911.

Noire ville a été visitée pendant le courant
de l'été dernier par un nombr e-inusifô de so-
ciétés et associations , suisses qui avaient
choisi Bienne comme Heu de réunion annuelle
et ce n 'est pas fini. • * '¦ - * •

Le 6 novembre ce sera le tour de l'associa-
tion des sociétés de développement de toute
la Suisse qui tiendra ses assises à l'hôtel de
ville; d'importantes questions sont à l'ordre
du jour de cette séance,-soit celle de la créa-
tion d'un office fédéral des communkaliohs
(Verkehrsami), de l'édition d'une brochure-
réclame ainsi que celle de l'exposition natio-
nale à Berne en lOM.iJans l'après-midi, si le
temps est beau, ce que nous voulons espérer,
pour nos hôtes surtout; ces derniers iront
visiter ' Macolin;; Evilar d et.'les . gorges de la
Suze dont la réputation n 'eslr plus- â faire.

ii.
jg .*£

Samedi dernier , environ 300 d_é|ég,ues des
syndicats , agricoles ,du canton de Berne
s'étaient également donné rendez-vous dans
notre cité ; ces associations, au nombre de
193, comptent pius.de^l4,3li membres, répar-
tis en 59 sections, dont 51 dans l'ancienne
partie du canton et S seulement dans le Jura.

Le chiffre des achats faits cn commun en
1910 (matières fourragères, engrais chimi-
ques, etc. ) s'est élevé à 7,017,561 ï r. ; c'est là
un beau résultat.

-s ¦' *

Nos laitiers sont, parait-il , dans de bonnes
dispositions à l'égard de-leurs clients; ils ont
refusé d'augmenter le prix de leur précieux
liquide et*décidé de maintenir celui-ci « jus-

qu 'à nouvel -avis », à 24 centimes ; formons
des vœux-pour-que nos fournisseurs restent
longtemps encore dans de pareils sentiments.

«Ils vo'.entl» tel était le titre d' un bulletin
distribué dans nos rues, ce matin , vers les
9 heures ; nos aviateurs qui n 'avaient pas eu
moins de déveine hier que le dimanche pré-
cédent , — ils n'avaient de nouveau rien pu
faire —, en voyant le ciel serein et le temps
redevenu calme, venaient de décider qu 'ils

ne nous quitteraient pas sans nous avoir
donné uno preuve de leur bonne volonté.

A i l  h. % en présence de plusieurs milliers;

de spectateurs, Durafour exécute, en effet , un

vol superbe de 9 minutes, à 500 mètres de

hauteur, sur le lac, Nidau ct Ipsach , pour

aller atterrir sur la plaine de Mâche.
Ses deux collègues font à leur tour des

essais de moindre importance , mais bien

réussis quand même.
Dès 1 heure de l'après-midi , (oui le monde

est de nouveau sur pied ; de tous côtés, sur

les hauteurs , une masse de curieux attendent

avec impatience ; à 4h.  31, enfin , Durafour
monte de nouveau dans les airs, où il reste à
une très grande hauteur pendant 14 minutes:
le spectacle est imposant ; à 5 h. 15, il se re-
0-m—g—mlâ ^̂ Xf B̂sm-_____m-____saÊ_-____K^

jj®- Voir la suite des nouvelles à la pane sis.

ETRANGER
Universi té  féminine.  — La première

université féminine en Allemagne vient  d'être
inaugurée a Leipzig;  509 dames se sont déjà
inscrites pour le premier semestre qui com-
mencera le 1"' novembre , Des professeurs â
l' universi té  de Leipzig y donneront  les cours .

Arrestation à Paris. — On vient
d'arrêter le vicomte Gosson pour avoir escro-
qué 300,000 fr. à une grande brasserie pour
laquelle il s'occupait de recouvrement de
créances. Il so servait  du nom d' un notaire  de
Bâle ot d' un avoué de Liège, avec lesquels il
prétendait  être en relations.

«Socialiste» est une  inju re  dans
l'armée al lemande.  — Le conseil do
guerre de Hanovre a in f l i gé trois mois do pri-
son au sergent Stucver pour avoir traité un
soldat de «rouge socialiste*.

«Le terme «socialiste » , est-il dit dans les
considérants, peut n 'èlre pas injur ieux en gé-
néral ; dans l'armée, c'est une gravo . ipsulte. »

Une extraordinaire prison. — L ' ar-
chitecte Joseph Hustin , qui purge au péniten-
cier de Philadel phie une condamnation pour
comp licité dans la fameuse affaire de corrup-
tion du capitole d'Harrisburg, où pas moins
de 05 millions fondirent dans les mains do

l'architecte et do ses compères, a transformé
sa cellule on un grand bureau d'afï4ires.

Le condamné Hustin continue à diriger de
sa prison ses vastes opérations et prépare les
plans de plusieurs grandes maisons à cons-
truire dans les faubourgs de Philadelphie.
Les autori t és lui ont permis de recevoir un
employé qui vient chercher presque quoti-
diennement ses plans et sa correspondance.

Demande unart
[langes France c . 100.20 a 100.32s;
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/ f euille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

i' chaque matin les dernières dépêches pu
rvict SDédal.

J^rtie financière

(De nofre correspondant.)

Après le scrutin

30 octobre 1911.
Les résultats des élections d'hier étaient

attendus avec impatience dans une vingtaine
d'arrondissements environ , où il y avait lutte.
Parmi ceux-ci , lo 7"'° (Berne-ville ou Mittel-
land) ct Genève étaient les plus intéressants,
de môme que Neuchâtel.

A celte heure, les dés sont tombés et l'on a
eu quel ques surprises. Selon le « Bund », la
composition du nouveau Conseil national (qui
comprend 18!) membres, au lieu cle 167 comme
auparavant) ne sera pas extrêmement modi-
liée par le vote d'hier.

Défalcation faite des :20 sièges pour lesquels
il y a ballottage et qui rendront un nouveau
scrutin nécessaire, les 169 élus d'hier se ré-
partissent comme suit sur les fractions en-
voyant dos représentants au Conseil : 107
radicaux , 37 conservateurs-catholiques, 9 so-
cialistes, 8 conservateurs-libéraux (centre),
5 démocrates (groupe social politi que) et
S «sauvages» ou indépendants. À ces 169
viendront encore s'ajouter , au second tour ,
7 à 8 radicaux , 4 à 5 socialistes, 5 conserva-
teurs (centre) et peut-être un démocrate.
Ainsi la nouvelle Chambre sera au complet.

La délégation ou plutôt la fraction radicale
a gagné 10 des nouveaux mandata et les
représentants du parti radical rentreron t au
Conseil plus nombreux qu 'i's ne l'avaient
oui lié.

A signaler parmi les nouveaux élus M. Bail-
ler , rédacteur cn chef du « Bund », grand
partisan el zélé promoteur de réformes admi-
nistratives, et l'avocat Schupbach, de Stefiis-
bourg, qui eut son heure de célébrité lorsqu 'il
signala — un peu tragiquement — la façon
peu aimable dont les tringlots bernois, en
villégiature à Bière, étaient reçus à Genève.

Notons également l'outrée aux Chambres
du conseiller d'Etat Schouror, qui a passé
sans lutte dans son arrondisseiïast.

Les socialistes qui , en 190§, obtinrent sept
mandatsj en détiendron t-cette fois-ci 12 à 15
et la fraction , qui marchait souvent d'accord
avec les démocrates (social-politique) pourra
se constituer indépendante.

Parmi les nouveaux élus figure M. Grimm
qui , aspérons-le, se montrera au Conseil
plus omène que dans son journal la«Tag-
¦WTicht ».

Il est certain , en tout cas, que les nouveaux
élus du parti ouvrier sont loin de valoir des
personnalités comme celles qui furent  en-
voyées au Conseil en 1908, ainsi MM. Scher-
rer et Bnistlein.

A signaler la déconfiture des « Genossen »
dans le Tessin , où ils perdent un siège et où
ils n 'ont fait que 500 ou 7t)0 voix contre 3000
ù 4000 aux bourgeois.

A Genève, les démocrates (vos libéraux)
boivent un bouillon sérieux et pas trop impré-
vu , alors que dans lo pays de Vaud ils ont
gagné deux sièges. Les artilleurs de la 7 et
de la 8 seront consternés d'apprendre que
leur major (Bujard) est resté sur le carreau.

La singulière coalition que constituaient les
jeun es-radicaux genevois avec les catholi-
ques, les socialistes et les radicaux nuance
Fazy, a eu plus de succès qu 'on n 'aurait pu
le prévoir.

La liste extrêmement bigarrée des candi-
dats, parmi lesquels figuraient des « célébri-
tés» tout â fait inconnues jusqu"à hier, n'a pas
dû peu "compliquer les opérations "du dépouil-
lement, ce qui explique l'arrivée' tardive des
résultats.

Dans quinze jours,' ballottage, et dans un
mois, ouverture de la nouvelle ou XXII"'" lé-
gislature. Puis, nous serons de nouveau tran-
quilles pour trois ans.

COURRIER BERNOIS
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Salles Je lecture ponr ouvriers
RUE DU SEYON 36

Ouvertes tous les soirs

as-tii retrouvé Ion parapluie î
La TixmiE o-Ans DE JVE VCHJZTEI.

ho» de vilie, io fr. par an.

Eglise nationale
Los parents , dont les enfants sont

en âge et en état d'être admis
comme catéchumènes en vue des
t'èles do Noël sont invites à les
présenter aux pasteurs de la pa-
roisse , lmidi prochain & no-
vembre, à la chapelle des Ter-
reaux , savoir :
les jeunes garçons , à 8 h. du matin
les jeunes filles, à 10 11. " »

Lcs jeunes gens, qui n 'ont pas
été baptisés dans la paroisse fran-
çaise do Neuchâtel , devront , autant
que possible, ôtre munis de leur
certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons pat* M, le pasteur
MOREL, aux jeunes filles par
M. lo pasteur îfAftBIi.

EGLISE NATIONALE
Les électeurs de la paroisse

française de Neuchâtel sont con-
voqués en assemblée préparatoire
pour lo
Jeudi 2 novembre

à 8 h. du soir
à. la Chapelle des Terreaux-

Ordre du jour*.

Election d'un pasteur
Neuchâtel , le 28 octobre 191i.

Le Collège des Anciens.

Chapelle JKorave
à PESEUX

MARDI 31 OCTOBRE 1911
à 8 heures du soir

Conférence missionnaire
(projections lumineuses)

donnée par

M. Paul Brindeau
MISSIONNAIRE à RflAMRÉ (Afrique)

LA

FEUILLE D'AVIS 4,
DE NEUCHATEL

outre le feuilleton quotidien,
pu blie f réquemment:

DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES , SCIENTIF.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

M Monsieur Al/ rcd PERRIN , 1
H'se.5 enfants  ¦ et les f ami l l e s  I
fi alliées remercient bien sin- S
H cérement toutes les porson- |j

I

nès qui leur ont témoigné M
tant de sympathie à Z'occa- H
sion du grand deuil qui il
vient de les f rapper .  ,

I L a  

f amil le  FA H YS verner- ||
: cie bien sincèrement toutes ||¦ les personnes qui lui ont B

témoigné tant de sympathie Ej
¦ dans le grand deuil qui vient H
de la f rapper .  H

1 Les familles H A M M E R , |
H M U R I  et Madame Marie ls
«I JACCARD expriment lous |
:J leurs remerciements et leur |
¦ 'reconnaissance aux nom- jj;
¦ breuses personnes qui leur 'J
g . ont témoigné tant de sym- |)
M ' palhie et d'affection dans le B
H-f/raM.d deuil qui vient de B
B les frapper.  ?;
H Neuchâtel , octobre 1911.ir m - I

J 
' Monsieur Paul ANDRIÉ I

a et famil le  remercient bien
I" sincèrement toutes les per-
I .«onj ies qui leur ont témoi-
i- .gnô tant de sympathie  à
I l 'occasion du grand deuil
I .qui vient de les frapper .  §
'Jm 

¦ I



met en route,p lane de nouveau pendant quel- i
ques instants sur la ville et disparaît ensuite
dans la direction d'Avenches. Bravo ! tout est !
bien qui finit  bien.
¦

RéGION DES LACS

Bienne. — Un nombre inusité d'électeurs |
ont pri s part à l'assemblée paroissiale. Le
pasteur Ludwig a été réélu à l'unanimité des
137 citoyens présents pour une nouvelle pé-
riode de six ans. C'est un témoignage de con-
fiance bien méritée.

Neuvevil le  (corr.). — Lundi matin , en
apportant le déjeuner aux prisonniers, la
femme du geôlier a trouvé Alfred Sunier , pré-
venu d'être l'auteur  de l'incendie qui a éclaté
à Nods, le 28-seplernbre, pendu dans sa cel- ;
Iule. !

Tous les soins apportés rap idement par le
midecin ont été impuissants ù le ramener à
la vie.

Sunier a prolesté jusqu 'au bout de son in-
nocence et l'on ignore les motifs qui l'ont
poussé à cet acte de désespoir. L'enquête al-
lait être terminée et les pièces devaient être
envoy ées aux premiers jours à la cour crimi-
nelle. Il sera dès lors bien difficile à la justice
d'arriver à connaître la vérité.

DES

28 et 20 octobre •19'M

DISTRICT DE NEUCHATEI*
Juge de paix Assesseurs 

A. Broz Ed. Bourquin P. Favarger C. Gicot
Neuchàlel 2219 949 1202 2113
Serrières 251 1G2 87 215
Saint-Blalse 289 139 151 288
Cornaux 59 84 25 59
Landeron . . . 188 115 72 188
Cressier . . . . 78 40 35 78
Enges 16 13 — 16
Lignières 80 52 , 28 80

Totaux du district . . . 3180 1504 1600 3097
Sont élus : MM. A. DROZ , j uge ds paix , ct GICOT , assesseur. En ballottage : MM. Favarger et Bourquin.

DISTK.I CT DE B©UDE¥
Juge cle paix Assesseurs Juges cie paix Aoaosaour

E.-E. Girard f Cp ,. DcBrot rijBÔurquTn H. Vivien M. Schlœripi H.Vivien
Auvernier . . . . . .  26 98 25 21 68 67
Peseux 133 200 139 42 72 71
Corcelles-Cormondrèche. ", 83 121 108 92 15 14
Colombier . . . . . .  68 140 82 8L 67 61
Boudry 134 239 132 29 104 105
Bôle . . .. . . . .  20 36 19 24 19 17
Cortaillod 70 103 74 25 31 29
Bevaix . . . . .. .  65 86 71 82 19 17
Rochefort 23 47 24 19 23 23
Brot-Dessous 13 21 14 2 6 7
Saint-Aubin-Sauges . . . 25 44 31 122 11 13
Vaumarcus-Yernôaz . . .  3 10 4 24 4 G
Montalchez 1 5 2 54 2 2
Gorgier 55 62 63 71 _ 6 3

TnfAn» A,-, A \a l, . inl  'V1 (1 1010 HOO COO J .CM JOExuiauA uu UiHUici . . li» 141X (OO OOO 'k'L I 4O0

Seul élu : M. F.-A. DeSRQT, assesseur.

DISTRICT DU YAIJ-DE-TIIA¥BRS
' Juge de paix Assesseurs

Ch.-TJI. Guye A. Blanc TH. Plaget" Divers
Travers . . . . . . . '. . .; .  137 135 136 —
Noirai gue , . . . . .. , ..  72 67 72 —
Môtiers . . . . . . . . . .  . 123 122 127 —
Boveresse . . . . . '. . . . .  66 66 66 —
Couvet . . . . . .  . . . . .  218 207 209 —
Fleurier 356 362 362 —
Buttes. . '. . ; . . ., ; . .  110 114 116 —
Saint-Sulpice . . . * _ . . . .  91 90 90 —
Côte-aux-Fées . . . . . . . . .  101 94 96 —
Verrières. . . . . . . .'. . .  189 187 186 —
Bavards 139 130 135 —

Totaux du district . . . 1602 . 1574 1595 —
Les trois candidats sont élus,

DISTRICT DU ÏJWCIJE
Juge ae pats Assesseurs

Ch. Gabus A, Bourquin Ch. Chabloz Divers
Locle . . . . . . . .. . . .  938 941 930 —
Brenets . 72 72 72 —
Bouts 53 51 53 —
Brot-Plamboz . . . . . . . . .  — — — —
Chaux-du-Milieu 40 39 40 _
Cerneux-Pé quignot . . . . . . .  20 22 19 . —
Brévine 107 112 106 —
Bémont . 27 37 27 —

Totaux du district . . . 1257 1264 ' 1217 —
Les trois candidats sont élus.

CANTON
Justices de paix. — Des quatre candi-

dats en liste pour le district de Neuchâtel ,
deux seulement ont été élus, soit M. Alcide
Droz, comme juge de paix , par 3180 voix , et
M. Casimir Gicot , comme assesseur, par 3097
foix.

Le nombre des bulletins valables s'étant
élevé à 3223, la majorité absolue élait de
1612 voix.

Restent en ballottage pour le poste d'asses-
seur, MM. Pierre Favarger, qui a eu 1600
•voix, et Edmond Bourquin , qui en a eu 1504.

— Dans le district de Boudry, M.-F.-A. De-
Brot est seul élu comme assesseur. H y a bal-
lottages pour les postes de j uge de paix et d'un
second assesseur.

— Au Val-de-Travers, M. Ch. -UI. Guye
a été élu juge de paix et MM. A. Blanc et UI.
Piaget, assesseurs.

— Dans le district du Locle, M. Ch. Gabus
* été élu juge de paix et MM. A. Bourquin et
Ch. Chabloz , assesseurs.

Elections de ballottages. —Le Con-
seil d'Etat a fixé aux samedi et dimanche ,
4 et 5 novembre 1911 le scrutin de ballottage
pour l'élection au Conseil national.

En même temps auront lieu les élections
complémentaires à la justice de paix dans les
«districts de Neuchâtel et de Boudry.

Affirmation contraire. — A propos
de l'information publiée par « La Sentinelle »
au sujet d'une affa ire qui se serait passée
dans le corps de gendarmerie, plusieurs jour-
naux du canton assurent qu'il n 'y aurait
aucune charge quelconque contre le gen-
darme visé.

Saint-Biaise. — Nous apprenons que le
«Bulletin de Saint-Biaise», actuellement heb-
domadaire, paraîtra deux fois par semaine,
soit le mercredi et le samedi , à partir du
1er novembre prochain.

Bevaix (corr.). — Salle comble et audi-
toire très sympathi que au premier concert en
faveur du fonds des orgues.

D'une voix bien dirigée, avec goût et senti-
ment , M™ J. de Ch. a chanté du Frank et du
Lauber.

MUo D. de C. interpréta avec , beaucoup de
grâce et d'expression et d' une voix agréable
et prenante « Le Printemps » de Han del et
deux charmants airs bretons.

M"0 D., pianiste, dans des œuvres de Ra-
meau , Boël y et Rubinstein, &t apprécier son
jeu aisé et sûr et sa bonne musicalité.

Enfin , sous l'habile et experte direction de
sa ferme directrice, Mme Alb. Z., le chœur de
dames a fort bien exécuté deux chœurs de
Wagner et de Schumann. Mme Z., qui s'était
chargée, en outre, de la partie d'accompagne-
ment , s'est acquittée à souhait de sa tâche.

Dans une pièce de Cahen et Sujol , M11" I.
et D. de C. et M. B. de Ch. se sont taillé un
joli succès.

On ne se lasse pas d'entendre les rondes
de Jaques Dalcroze. Â l'entr 'acte, des" élèves
de M. A. Z. nous en servirent trois qui mi-
rent en gaité, en douce et bienfaisante gaité,
tout l'auditoire.

En résumé, ce fu t  uu succès qui s'affirmera
encore au second concert.

Terminons ce bref et incomplet compte-
rendu sur des remerciements aux organisa-
teurs de ces belles soirées et à leurs colla-
borateurs et sur le vœu qu 'un appui ferme ,
effectif, permette en un proche avenir la réa-
lisation des projets des ini t iateurs  du fonds
des orgues. Lr.

Travers. — La population apprenait , il
y a quel que temps, avec un vif regret, que
M"° Isabelle Blaser, institutrice, ne pouvant
plus supporter le climat, se voyait dans l'obli-
gation de renoncer à poursuivre sa carrière
dans l'enseignement, après y avoir, à Tra-
vers, pendant trente-quatre ans, consacré son
talent et ses forces.

A la veille de ce départ, la commission

scolaire et les collègues de Mlle Blaser ont
tenu à lui témoigner la reconnaissance et l'at-
tachement que tous lui vouent. Les élèves de
sa classe, porteurs d' une gerbe de Heurs , s'é-
ta ient  aussi joints à la cérémonie tout in t ime
des adieux. Le pasteur P. DuBois a remis à
Mlle Blaser un modeste souvenir au nom des
autorités locales.

Dombresson. — La nouvelle halle de
gymnasti que a été inaugurée samedi, suivant
ie programme publié l'autre jour.

Colombier.  — Ce ne sont pas seulement
les plantages qui sont visités par les voleurs,
mais aussi ies écuries. La nuit dernière en-
core, on a enlevé plusieurs lap ins de poids à
M. P. habitant  la rue du Sentier. Plainte
a été déposée immédiatement.

Les Brenets. — Le 26 courant le Con-
seil général s'est réuni pour s'occuper de
divers objets : nomination d' une commission
unique pour le budget ct les comptes, pétition
des bateliers qui demandent la revision du
règlement qui concerne leur profession ; routes,
canaux , etc.

Ces derniers travaux , reconnus nécessaires,
coûteront quelque mille francs. D'autres,
comme ies conduites d'eau , seront compensés
par les taxes d'abonnements.

La question de la construction d' un nou-
veau collège ou de l'agrandissement du bâti-
ment actuel est encore renvoyée à plus tard ,
vu l'incertitude où l'on est en ce moment
quant  à la fondation d'une fabri que d'horlo-
gerie importante dont le projet (tout privé)
éiait  annoncé. Il est certain que, si ce projet
de fabri que était réalisé, le nouvel apport de
population en résultant aurait sa répercus-
sion sur le nombre des salles d'écoles.

Il a été aussi délibéré sur le projet de
promp te construction d'une halle do gymnas-
tique dont le besoin se fait de plus en plus
sentir. Le devis net est de 25,000 fr., somme
qui comprendrai t les frais d'une salle de con-
férences et d'un local pour les pompes et en-
gins de sûreté contr e les incendies. L'examen
des plans a été renvoy é à une commission.

Le dernier objet à l'ordre du jour élait la
réfection du vieux temple, lequel va devenir
saile du Conseil générai et bureau municipal,
avec local pour archives et pièces pour les
réunions du Conseil et des commissions. Un
crédit a été voté.

La vie chère. — Une pétition circule
parmi le corps de gendarmerie pour demander
une augmentation de solde motivée par le
renchérissement de la vie.

Avec les 3 fr. 12 que touchent les jeunes
gendarmes, on ne va, en effe t, pas loin. '

NEUCHATEL

Un terrible accident, qui a coûte la
vie à un brave ouvrier, s'est produit , hier
soir, un peu avant 5 heures, à r«Apollo», le
cinématographe en construction, au faubourg
du Lac.

Quatre ouvriers, dont M, Pierre Chatton,
charpentier chez M. Décoppet — où il travail-
lait depuis 20 ans, nous dit-on, — étaient oc-
cup és à monter une grosse pièce de bois ;
M. Chatton se trouvait au faîte du mur et
s'efforçait d'attirer , à lui la charge que ses
camarades, postés un peu plus bas, poussaient
obli quement .

A ia suite de quelles circonstances le mal-
heureux lâcha-t-il prise ? On ne sait ; peut-être
que la charge étant trop lourde, il ne put la
retenir ; ou bien ses mains auront simplement
glissé sur le bois lisse. Suffit que, n'ayant plus
aucun point d'appui, il fut rejeté en arrière
par l'effort , et vint s'abîmer sur la tête qui fut
brisée. La mort a sans doute été immédiate.

Pendant ce temps, un drame analogue était
bien près de se dérouler de l'autre côté du
mur fatal ; les trois collègues du malheureux
dégringolèrent avec la pièce de bois, que l'un
d'eux , heureusement , parvint â retenir. Mais
cet effort faillit coûter cher à cet ouvrier ; car
il fut  sérieusement blessé â la figure et à une
épaule. Il parvint néanmoins à se raccrocher
ù temps, de même que ses camarades.

Un médecin, mande en toute hâte, ne put
hélas ! plus rien faire pour M. Pierre Chatton ,
dont la pauvre figure, contractée et tout en-
sanglantée , inspirait  une immense pitié. Et cet
homme a plusieurs enfants. Le sort est cruel
parfois.

Vieux serviteur. — Le petit cheval
noir que nous avions l'habitude de voir sur
nos places chaque jour de marché et qui
appartenait à un horticulteur de la ville, est
mort ces derniers jours à l'âge de 44 ans.

Il n 'y en a pas pour tous les chevaux autant !

Le référendum contre la grande salle
au Jardin anglais a réuni plus de 2000 signa-
tures. Le chiffre nécessaire était d'environ
1200.

La légende de Napoléon. — Tel est
le sujet que M. Jean Richepin a choisi pour sa
conférence qui doit avoir lieu demain à la salle
des conférences. M. Jean Richepin a, paraît-
il, ti ré de ce thème une de ses plus belles cau-
series. Ceux qui l'ont entendu déclamer ses
poèmes avec celte connaissance parfaite de
l'art soénique, cette admirable et intelli gente
diction et cet enthousiasme qui font du maitre
un des plus grands diseurs de l'époque, ima-
gineront aisément le parti que le grand poète
a su tirer de certaines citations de Hugo, La-
martine, Auguste Barbier , Déranger, Sten-
dhal , etc.

Mission de la jeunesse. — Ou nous
informe qn'nne vente aura lieu jeudi pro-
chain à la salle de l'union chrétienne et que
le produit en est destiné à diverses œuvres
missionnaires. Après-demain donc, le local
précité réunira tous les amis de la mission de
la jeunesse.

Conférence. — A la demande de l'as-
sociation chrétienne d'étudiants , M. Arnold
Reymond , professeur de philosop hie à Lau-
sanne, présentera , jeudi , dans une conférence
à l'Aula de l 'Univeis i te , des réflexions con-
cernant les sciences et la foi chrétienne.
M. Reymond , très au courant des sciences
mathémati ques, ne manquera pas d'intéres-
ser ses auditeurs et de leur suggérer des aper-
çus nouveaux.

Conférence Marcel Godet. — Nous
avons passé une heure bien agréable, hier
après midi , à suivre M. Marcel Godet dans
ses pérégrinations à travers la Roumanie,
cette contrée curieuse, pittoresque et poétique.
L'exposé a été d'une clarté absolue: en quel-
ques mots le conférencier a réussi à nous dire
ce qu 'étaient le climat , la position géographi-
que , l'histoire — si triste souvent — de ce
pays dont nous nous faisons, la plupart du
temps, uno idée bien fausse. Puis il s'est atta-
ché â dépeindre les usage • anti ques toujours
en honneur chez ce peup le, qui est encore
d'une naïveté et d'une bonne foi touchantes.

Mais helas ! l' industrialisation , qui n épar-
gne rien , commence à envahir cette riche con-
trée et à en chasser la poésie ; les cheminées
noires, à l'occidentale ou â l'américaine, sur-
gissent ici et là, et le sol est éventré rar les
ingénieurs, toujours à l'affût de . trésors ca-
chés.

Vers la fin de sa causerie, M. Godet a donné
un amusant aperçu de la cuisine roumaine.
Et il n 'a pas manqué de parler de Carmen
Sylva, cette reine-poète si douce, musicienne,
artiste, philanthrope, amie des humbles, dont
la Roumanie peut être fière à juste titre.

POLITIQUE

LA GUERRE
Il faut un effort de plus

Le « Messagero » reconnaît que la propa-
gande anti-italienne a réussi à fanatiser les
Arabes. Il dit qu 'il faut réduire le rayon des
retranchements pour assurer une défense plus
efficace.

Le «Messagero> déconseille une marche en
avant des troupes italiennes. Il croit que, ce
serait là une imprudence. Les cercles mili-
taires commentent défavorablement la trop
vaste extension des avant-postes. Aujourd'hui
le 93ra° d'infanterie, renforcé de 90 hommes
du 94m", doit partir d'Ancône pour Tripoli ; en
même temps partiront deux batteries d'artil-
lerie de campagne et le 52m? d'infanterie en
garnison à Spolèle. Ces troupes formeront
une brigade qui sera commandée par le géné-
ral del Massio.

Dimanche sont partis une compagnie du
12m° d'infanterie, 50 carabiniers et 4 officiers
du 2"° bersagliers. Une compagnie du 59mt
d'infanterie a quitté Civita Vecchia pour Tri-
poli ainsi que plusieurs officiers de la gar-
nison de Bologne.

Les nouveaux envois de troupes effectués
ensuite des derniers combats à Tri poli néces-
siteront l'appel imminent d'une secondé classe
de réservistes.

On mande de Conslantinople à la * Gazette
de Francfort » que, suivant des nouvelles de
la Tri polita ine, les troupes turques auraient
réussi à réoccuper le puits cle Bou-Meliana.

Les télégrammes arrivés dans la journée de
dimanche annoncent une nouvelle victoire
des troupes turques. Des moutons ont été
égorgés devant le palais du sultan et sur diffé-
rents points de Stamboul en signe de réjouis-
sance.

Un soldat anarchiste tire sur
un colonel

On mande de Bologne aux journ aux du
nord de l'Ka 'ie que lundi matin ont été as-
semblés clans la cour de la caserne Cialdini
300 hommes du 35m° régiment d'infanterie ,
désignés pour se rendre à Tri poli.

Le colonel adressait une allocution patrio-
tique aux soldats quand soudain un coup de
feu éclata et le lieutenant-colonel Stroppa
tomba frapp é d' une balle.

Un soldat du nom de Mazelti était l'auteur
du crime. Interrogé, il déclara tranquillement:
«J ' ai vengé les camarades tombés â Tripoli.
Je suis anarchiste ».

La police et les journalistes
La «Gazette de Francfort» d i tque  dimanche

des membres cle la police secrète italienne ar-
rivèrent à Chiasso et cherchèrent à se procu-
rer dans les hôtels, à la poste et au télégraphe,
les noms et adresse des journalistes étrangers
qui renseignent leurs journaux depuis Chiasso.

L'un d'eux eut la naïveté do s'adresser au
chef du bureau des télégraphes de Chiasso,
qui réconduisit avec fermeté.

Il semble que le gouvernement italien
veuille exercer des représailles contre les jour-
nalistes qui ont imaginé, pour échapper à la
censure, d'envoyer leurs informations d'une
localité frontière de la Suisse.

LA SITUATION EN CHINE

On mande de Han-lcéou en date du 27:
Les impériaux sont en possession vir-

tuelle cle toutes les voies ferrées et de la
ville de Han-kéou, y compris la poudri-
ère. Ils se trouvent en bonne position
pour attaquer l'arsenal de Han-Yang. A
l'approche des troupes gouvernementales,
les insurgés abandonnèrent d'excellentes
positions qu'ils occupaient sur une lon-
gueur de plusieurs milles aux abords des
marécages. Dix mille impériaux franchi-
rent ces points importants pendant la
nuit, et à l'aube du 27 attaquèrent 20,000
insurgés fortement retranchés. L'artille-
rie des impériaux fit subir de fortes per-
tes aux insurgés.

La flotte' gouvernementale n'intervint
pas tout d'abord: elle sa letira même

comme si elle avait  décidé de ne pas par-
ticiper au combat. Plus tard elle se mit
à bombarder les insurgés à revers et leur
infli gea des pertes sensibles. Les insur-
gés se ret i rèrent  en bon ordre et sans pa-
nique.

Les imp ér iaux renouvelèrent leur a t t a -
que l'après-midi avec, des renforts  et d'au-
tres canons de campagne. Le feu des im-
périaux , mieux disci plinés , força les révo-
lutionnaires à se retirer de nouveau. Ces
derniers sauvèrent cependant leurs ca-
nons: les canonnières ne particip èrent pas
au combat de l'après-midi.

NOUVELLES DIVERSES

Victime de Palpe. — Dimanche soir ,
trois jeunes Allemands venant de Nurem-
berg dans la vallée du Rhin , pour faire l'as-
cension du Kamor ct du IIoher-Kasien , se
sont égarés dans le broui llard .

Ils ont cherché à descendre sur Appenzell.
Pendant le trajet , l'un d'eux, M. Bœrmer,
pharmacien , âgé do 22 ans, a glissé et est
tombé du haut d'une paroi de rocher. Ses
deux camarades retournèrent à Ruti , dans la
vallée du Rhin , pour chercher du secours.

Lundi matin , à 4 heures , le cantinier de la
cabane de Kasten , aidé de deux personnes,
retrouva la victime , le crâne fracturé , au bas
d'une paroi de 30 mètres de hauteur. Le corps
a été descendu à Appenzell avec de grandes
difficultés.

Le prix du laiï .  — Le syndicat des
laitiers de Berne et environs annonce qu 'il est
obligé, à la suite de l'augmentation du prix
d'achat du lait , d'élever , à partir du mercredi
lor novembre, le prix de vente au détail à
27 centimes le litre.

Un drame. — Samedi soir , le directeur
d' une banque de Francfort  avait rerais la
somme de 00,000 marks cn billets de banque
à un de ses emp loy és, nommé Thomas, pour
les livrer à un client. Thomas changea les
billets en espèces et se rendit dimanche après
midi dans le cimetière de Sadisenhausen , où
il se suicida. Dans ses poches, on n 'a pas re-
trouvé la moindre partie de la somme qui lui
avait, été confiée et on ignore ce qu 'elle est
advenue.

Dévoré par un requin.  — Un jour-
nal de Bilbao publie une lettre adressée par
un passager du transatlantique «Bogota» , em-
barqué le 2 courant dans ce port , à destination
de l'Améri que.

Ce passager raconte que , à la hauteur de
Pernambouc et non loin des côtes brésilien-
nes, le second du «Bogota» est tombé acciden-
tellement à l'eau.

On lui lança , du bord , deux bouées de sau-
vetage. Il parvint à en saisir une. Pendant ce
temps, le navire avait stoppé et une chaloupe
avait été rapidemment mise à la mer pour re-
cueillir le naufragé.

Celui-ci n 'était pas à plus de cinquante mè-
tres de la chaloupe, dont il s'efforçait de se
rapprocher encore, lorsqu 'un énorme requin ,
bondissant au-dessus des flots , s'élança sur lui
et l'emporla. La scène avait duré moins de
temps qu 'il n'en faut pour l'écrire. Elle pro-
duisit à bord la plus douloureuse impression.

Les passagers du «Bogota» se sont empres-
sés d'ouvrir une souscription pour venir en
aide aux membres de la famille de l'infortu-
née victime.

DERN IèRES DéPêCHES
(fentes vidai * I* Teuitt* d'Jtvi» d» Ntucbâttl)

Un ministre belge démissionnaire
Bruxelles, 31. — «L a  Chronique » dit

qu'en dé pit de tous les démentis officieux , on
on considère dans les milieux bien informés
comme imminente la démission du général
Hellebaut, ministre de la guerre , et son rem-
placement par un ministre civil.

Certains disent que ces deux fa its sont vir-
tuellement acquis.

Au Maroc
Tanger, 31. — D'après des bruits qu 'il n 'a

pas été possible de contrôler, les Espagnols
auraient occup é Arzila.

Cette nouvelle est publiée sous la plus ex-
presse réserve.

LA EÉVÔLÏÏÏÏÔN CHINOISE
Hankéou brûle

Shanghaï, 31. — Après le combat du
champ de courses, les imp ériaux sontentrés à
Hankéou qu 'ils sont en tram d'incendier.

Les bonnes réformes
viennent un peu tard

Pékin, 31. — Dans un ôdit imp érial publié
hier , l'empereur expose la situation difficile
dans laquelle se trouve la Chine.

II exprime ses regrets d'avoir laissé s'intro-
duire des abus nombreux dans l'administra-
tion de l'empire, et il annonce sa ferme
volonté d'opérer de promptes et énergiques
réformes.

Il exclura notamment du pouvoir les hom-
mes qui ont trompé sa confiance.

LA GUERRE ITALO-TURQUE

Il fallait ménager les Italiens !
Constantinople, 3L — On assure, dans

.certains milieux, que Hakki-pacha, dans sa
défense, affirmera que s'il n 'a pas envoyé de
troupes à Tripoli , c'est parce que l'ambassa-
deur ottoman à Berlin lui avait recommandé
de ménager les Italiens.

On manifeste
Constantinople, 31. — A la suite de la

publication, dans cer ta ins journ aux,, de la

nouvelle d' une grande victoire devant îritj
les manifestations de joie éclatèrent 2
Stamboul. j

La foule se porta  devant  lo minislèrjJI
guerre où l'on déclara n 'avoir ret.u^
nouvelle.

La lutte à outrance
Constantinople , 31. — L e  bruit coi«j

la Forte a envoyé à ses représentants j .
mati ques à l'étranger nn télégramme 2
luire annonçant  que la Turquie ne <&
plus de médiation et qu 'elle est décit]»
continuer la guerre.

Monsieur et Madame Wifllsehle frer-Eb.il,,
à Neuchâtel , Monsieur  Paul Wullsclil«2
Mademoiselle Elisa Wullsclileger. à Laus3
font part à leurs parents , amis et connais,
ces du décès de leur bien-aimée mère ,

Madame Adèle WILLSCHLEGER-Alifij
survenu le 29 octobre, dans sa 70*° aimé»
Chai l l y sur Lausanne , après une loiin^
douloureuse maladie.

J'ai combattu le bon coail
j 'ai achevé ma course , j' ai ^"la foi.

Il Timothéo IV, v.l
Joan XVII , 24. .

L'ensevelissement aura lieu mardi 31 ^rant, à 3 heures. Culte à 2 h. <¦_ .
Lo présent avis tient lieu da let tre da li,

narfc.

Monsieur Hermann Rognon-Gacon et ses j
entants , Madamo Mario Gacou , Monsimi r 1,K
Gacou , Madamo et. Monsieur  Louis I.a^
Gacon et leurs enfants , les famil les  Iîo gno s
Gacon ont  la profonde douleur de fair e fà leurs parents,  amis et connaissances Ji
mort  de leur  chère épouso , mère , fille , si
belle-sœur , tante  et paren te ,

Madame Adèle ROGNON née (JACOï
que Dieu a reprise ù lui après une courte
pénible maladie , le 30 octobre 1911 , dans
43™ ° année.

Veillez et Pria
L'ensevelissement aura lieu mercredi |«

vembre , à o h. — Culte à 2 h. 3/.t.
Domicile mortuaire : Moulins  45.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre do h

part.

MONUMENTS FUNÉRAIRE S

ALBERT CUST01
NEUCHATEL (Maladlère)

Téléphone 347 -;- Maison f ondée en I8i
Albums , devis ot modèles à disposition ,

AVIS TARDIFS
îhéâire-eirâa paîké NU^

LAAS
¦ tous les soirs à .8 beuros

SPECTACÎJ M POUlê FAMILLES

Société de Crémation , Neuchât!
Les adhésions en vue de l'Assemblée gii

raie constitutive du 7 novembre sont re(i
dès ce jour par les diff érents membres
Comité et dans les magasins : H 491!

Seinet Fils, rue des Epancheurs 8.
Meystre, rue Saint-Maurice 2.
Th. Faueonnet , rue de l'Hôpital 18.
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La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
hors de ville , 5 Fr. par semestre.

OdSERVATOIUE DU JOUA I'

Service spécial de la Feuille d 'Avis de Neuch .

Prévisïon dn tBinj i
Du 31 octobre. — Nuageux ; situation |

stable.

Bulletin mêtôorolo;>'i.T[ :i3 - Octobn

Observations faites a 7 h. ¦/,, 1 h. yt et 9 te

OB5KH /ATOIRE D E NEUOH .VM
To:npsr.e:i dejri3 c*rtf'» S a  -a Viloinuiu t '¦

w - z , S a  g — 
J mi- Mini- îfoxt- || g te. Fora ;

émit mum inu iB $ » 3

30 5.6 2.1 11.0 727.6 S.-E. faib le rî

31. 1 h. Y, - Te.itp.: 4.0. Voat : N.-E. Cit l : Q»

Hauteur du baromèl ra réduits à 0
Fuivant les données de l'Observatoire.

Hauteur  moyenne pour Neuchâtel : 713.5"

•j |ue.'n.LBTnnnii7-i ia<¥it-.Mgujf.-«**.«_-____-_ .*¦ ¦. , ,¦« _m , «n. -i— ¦ i

STATION DE CIIA.UMONT (ait. 1133 m

IY \~ 
"2- ro \ 0 5 | 4.4 | 065.0 j 1.0 J N. -O jcil nie f»

Brouillard. Pluie vers 4 heures de Vaf
.midi. „ :

Tarnu. B i r a n .  Vus 0»

30 octobre (7 h. m.) 12.5 670.0 calme cW

Niveau du lao : 31 octobre (7 h. to.) : 429 ni]
¦ i !¦¦¦ IM—non —**

BiiHeliH infetéor. desCP.P., 3i octobre.»-;
CD fï î- t-

Iî STATIONS si TEMPS 8l VEïl
s: " a vt
__\ B Hjo >

280 Bàle 3 Brouillard. Cal»
543 Berne —l Tr. b. tps. '
587 Coiro 3 »

1543 Davos —6 »
S32 Kribourg —1 »
394 Genèva 4 » '
475 Claris —1 »

1109 Goschenoa 5 »
566 Interlaken 3 »
995 LaGhaux-dc-Fonds —1 ¦
450 Lausanne 6 ¦
208 Locarno 7 i
338 Lugano 7 »
439 Lucerne 2 »
398 Montreux 8 »
482 Neuchâtel 6 Couvert. .'
505 Ragatz 4 Tr.b.tps.
673 Saint-Gall 2 »

1856 Saint-Moritz —6 »
407 Scbalîhouss 5 Brouillard. '
537 Sierre 0 Tr.b. tps.
562 Thouaa —i » '
389 Vevey 6 »
410 Zurlcli 2 .  Brouillard. »


