
i^a I COMMUNE

HP NEUCHA TEL
Les personnes qui désirent avoir

de là

iarre de sapin
tottt. "priées âc~s'f-.s _ r iVërà la caisse
(.omminiàle jusqu 'au samedi 4 no-
voHibre à 6 heures du soir." -

Prix du lot 7 fr. en forêt et
10 fr. à domicile en ville.
.Neuchâtel , le 27 octobre 19H.

Direction des f inances .

É'KS.'.il COMMUNE

(PU CRESSIER
Venîe_ôe bois

La commune :dô Cressier ven-
dra par voie d'enchères publi ques ,
aux conditions qui seront préala-
blement lues , le samedi 4 novem-
bre 11.11, les bois suivants , .  situés
dans les forêts communales du
Corail et des Charrels :

203 plantes sap in et épicéa me-
surant  194 m370.

C9 stères hêtre et sapin.
334 1 fagots.
Rendez-vous des miseurs , à 10 h.

du m at in , à Enges.
Cressier , le 31 octobre 1911.

Conseil communal.

EépuMipe el canton de luoliâM

VENTE^BOIS
Le dé-partemeut do l 'Industr ie  et

co l'Agr icu l tu re  fera vendre , par
Voie d' enchères publ iques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le lundi G novem-
bre, dès los 9 heures du mat in ,
es bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Bois l'Abbé :

5000 fagots.
; -lO stères.
400 verges pour haricots.

2 plantes  sap in.
2 billes dc chêne.

Le rendez-vous est à Champ-
Monsieur , devant la maison du
garde-forestier.

Saint-Biaise , le 31 octobro 191-1 .
L 'Inspecteur des forê t s  du

.____ I er arrondissement.

WJ^m COMMUNE
II&ES de

IPPESEUX

kmn iFar . __ . -ec.i_r- ponr m collège
et une halle avec grande salle

Le Conseil communal  do Peseux
ouvre un concours entre architec-
tes domiciliés dans le canton de
Neuchâtel , pour l'élaboration des
Plans d' une  maison d'écolo pri-
jj iairo ct ceux d' un bât iment  à
'usage do hallo do gymnast i que
"vec grande salle de réunion.

Le programme et les plans de
'ituation sont à la disposition des
intéressés au bureau communal , à
peseux, où les projets de concours
feront dé posé» -au plus tard dans
.« journ ée du 15 janvier 1912.
/ -Peseux , le 28 octobro 1911.

ConseU communal.

IMMEUBLES
SOL A BATIR

A vendre, à Saint-Nico-
las ., un beau terrain {.lat
d'une surface de îMN. '"- .
Belle vne. Arrêt dn train.
S'adresser Etude Brauen,
notaire.

~JmMMNW
A vendre de gré à gré un beau

domaine , â proximité du Locle,
d' une superficie totale dc 222 ,062 m2
comprenant 105,565 m2 en nature de
prés et 116,-497 m2 en forêts et pâtu-
rages boisés, dc belle venue. Les
prés et forêts sont en un seul mas.
La maison d'habitation et rural est
assurée contre l ' incendie pour une
somme de 28,800 fr. Le domaine
est libre de toute servitude pour
le 30 avril 1912.

Conditions avantageuses. Pour
traiter, s'adresser à M. Bernard-
Henri Maire , propriétaire , rue de
la Banque 2 , Le Locle.

Venîe d'une place i ft
à PESEUX

On offr e à vendre  de gré h gré
une parcelle de 263 in- sise à Châ-
telard rière Peseux. — S'adres-
ser an notaire 11. Anber-
:.on , h Boudry. I l  4*J_ 9 N

Maison de rapport avec
jardin et grand terrain pour
construction, à vendre aux
Parcs. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, rue Purry.

Vi gne de 738 m-, bien si-
tuée, issue sur S rontes, vue
assurée, est à vendre à la
rne de la Côte pour terrain à
bâtir.  S'adresser Etude G. Etter ,
nota i re , 8, rue Purry.

A vendre à Saint-Biaise , une

Jolie villa
de construction réconte , de 12 piè-
ces, véranda, balcon, jardin , vue
imprenable , trè*"iâgB située. Con^
ditions avantagea__ Si S'adresser à
l'Etude M. Alfrlff Clottu . notaire,
à Saint-Biaise.n n

Pour cause de santé , on offre à
vendre un hôtel aveo 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-
ments Etude Charles Guinand;
avocat , Neuchâtel.

Domaine à vendre
A Boudevilliers, domaine

de ÎÎI8 poses avec bâtiment rural.
S'adresser Etude- <j.nyot, no-
taire, à Boudevill iers.

Terrain à vendre
Environ dix mille mètres carrés

de terrain en nature de verger et
forêt. Conviendrai t  à personne qui

• voudrait  faire l'élevage en grand
do volailles , lapins, etc. Ruisseau
traversant la propriété. Demander
l'adresse du n° 89 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ft?:B?2£_ -̂ _̂t _ J_yR_ ^ ÎT1fc_ "̂ l«ra'*_g °̂" f̂j ĝfl

et copies de lettres, presses à co-
pier et accessoires.

Reg istres spéciaux sur commande ,
bienfaclure garantie.

Papiers à lettres , enveloppes.
Rubans pour machines à écrire.

chez M. H__ _$k. il 1 p apeterie
Faubourg de l 'Hôpi ta l  5

PO . LITS DE BRESSE
à 1 fr. 40 la l ivre

Canards - Dindons - Oies
Pintades - Pigeons

LIÈVRES d'Allemagne
LIÈVRES du pays

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Epaules

Beaux Fa isans dorés
Coqs et Poules de bruyère

Canards sauvages - Sarcelles
Perdreaux - Bécasses

SAUMON
"* au détail  ù 1 fr. 75 la livre

Soles - Tnrbols
Cabillaud - Aijjrclins - Colins

Merlans - Limandes
Brochets - Feras - Bondelles

PERCHES à frire
à 70 cent, la l ivre

filets 9 e jCarengs fumés
la boite 35 et 6» cent.

Harengs f umés et sa/és

SAUMON FUMÉ
Poitrines d'Oies fumées

CAVIAR - ANCHOIS
Saucisses de Francfort

Wicnerlis - 5Iettwur_t
.âotb - Triàffielleberivii r _ t

Nusschinken • Lachssc hinken

CONCOMBRES au sel
Au magasin de Comestibles

SJEIW -IET Fils
6-8 Rue dos Epancheurs 6-8

7'é.ép /'io?.e 11

ATTENTION
mm PFISTER

ancienne tenancière da kios-
que Hôtel do Vi l l e , gérante do la
maison Navi llo , Genève , se recom-
mande vivement  à aa bonne clien-
tèle, ainsi qu 'au public en général ,
pour tout ce qui concerne la vente
dos journaux au magasin do cigares

Isoz , sous le théâtre
et prie les personnes qui ont be-
soin d'un commissionnaire-porte-
faix do s'adresser au mémo ma-
gasin. — Télé phone 799.

.Se recommande.

Hop/ es de Nieuwerkerk
Caramels hollandais au café

CACAO BENSD0RP

Magasin Porret - Ecojiir
3 - Rue de l'Hôpi tal - 3

Confiserie -Pâli .série

JOHN JACOT
Maison de la Feuille d'Avis

Cornets et Meringues
Me elles - Yacîierins à la cite

Spécialités:

TOURTE NOIX
Rouleaux chocolat

_ ._____ . M'
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hô pital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse ..raiselle lavée.
Anthracite belge l rc qualité.
Anthracite S'-Améd ée de JJlauzy.
Briquettes de Lignite , marque

a Union ».
Petit coke lavé dc Blanzy.
Coke laVéde Blanzy pour chauf-

fage central.
Coke de gaz dc l'usine de Neu-

châtel.
Grelals comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
8SJ"- Expéditions directes des
mines par wagons complets

Téléphone n° 139

AGENDAS 1912
pour la poebe ct le bureau , Alma-
nuebs divers . Textes moraves, Ca-
lendrier  dit  Frank Thomas, par
II. Dieter len , missionnaire.

I laus. i 'eundkaleiu l ci'

chez H. BISSAT, Papeterie
Faubourg de l'Hôpital 5

i n  uï iviji i inF
i M u.iuij lifj

2, Place Purry, 2

Société te Laits Sainte
Crème fraîche

JWiel du Pays
Confiture lenzbourg

Œufs frais et vérifiés

Dépôt -Magasin
| Temple-Neuf 3

TUTEURS
pour arbres et arbustes. S'adresser
a Peseux n° 18, rue des Granges.

La fTKBnzE wAns DE TVi-acstam.
ho» dc viitct ie k. par m.

!

* ; ~»
j
' ANNONCES c. 8 '
! Du canton :

j La ligne ou son espace o ct.
j Prix minimum d'une annonce . . . 5o t
jj De la Suisse el de l 'étranger :
I 15 cent. la li gn _ ou son espace.
jj i " insertion , minimum fr. i. 

N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires . Us réclames
et les surcharges, demander le tarif spécial.

j Bureau: i , Temp le-Neuf J
^ 

Les manuscrits ne sont pas rends» ( ,
*"- _ S

ABONNEMENTS ]
i an 6 mois 3 mois

En ville 9-— 4-5o a.i5
Hors de vint ou par la

poste dans toute la Suisse 10. 5. 2.5o
Etranger (Unionpo stale) 26.— i 3.— 6.5o
^bonnement aux bureaux 

de 
poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : J , Temp le-Neuf, i
Tente au nisme'ro anx kiosques, dép ôts, etc. ,

Rues S.-jfanrice et St-jConoré

Manteaux ef Confections
dans tons les genres

Hobes de chambres
Jupes et Jupons - Blouses

Confections d'Enfants
Hobettes - Fourrures

MANTEAUX*. SPORT
imperméables, caoutchouc et laine

Pantalons de Gymnastique
v -, 

Nouveauté s laine pour Dames
Velours - flanelle et JffolUion-laine

COUVERTURE LAINE
en tous genres

llaiielle coton, ftaneiettes, molleton
velontine

Tous les articles pour literie
" l_tIJ¥C.S2HI_E

COUTIL en tous g-enres
Toile fil et mi-fil - Toiles blanches et écnie

Linges toilette - Linges éponges

MOUCHOIRS - RIDEAUX - TAPIS DE LITS

Gilets de c_ _asse
Camisoles - Chemises - . Caleç . as

TAPIS de table lavables
CHALES DE VOYAGE

HABILLEMENTS et MANTEAUX
pour Messieurs

au mètre et confectionnés

Rues St-Jlaurice et St~j . oi.ore

Z__ ___UC__ï_ATE_ Zi
¦ _¦! I II _¦¦ 11 ¦ '¦ ¦ ___B__________^__W____________________________i __¦_______¦_____¦ M i l  Illl I — I l

AVIS OFFICIELS
K—" ' 1 

¦ VILLE DE H| NEUCHATEL

Loi sur la protection des ouvrières

AVI S
concernant les

lils, Calés-Restaurants et Pâtisseries-Confiseries
Le pi- , posé à l'application de la Loi de protection des ouvrières

rapp elle à MM. les propriétaires et tenanciers d'Hôtels et de
Catës ou do Pâtisserie . -Confiseries qu 'ils do iven t  donner un
jonr de repos par semaine à tous leurs employés, no tamment
mis vendeuses dans les pâtisseries-confiseries et aux somme-
lières, femmes de chambre et antres domestiques, et
t.la sans reprise de travail après souper, mais en fixant ,
lien entendu , l'heure du souper ou de la rentrée selon leurs habi-
tudes et conformément à l'ordre de la maison.

L'un de ces jours de contre doit tomber au luoins une fois
par mois sur un dimanche.

La mise en vigueur de la Nouvelle loi snr le repos heb-
domadaire a modifié en quel que mesure les dispositions de la
Loi de protection des ouvrières en co qui concerne ces deux
catégories d'établissements.

A cette occasion , les préposés de communes ont reçu une circu-
laire émanant de l'autorité cantonale supérieure les invitant  à exercer
.ne surveillance sévère sur l'application de la loi de protection des

Sa. rîèr _ s. . .
Les intéressés sont donc invités à se conformer aux instructions

qui précèdent. - .- . .
Les contrevenants seront déférés au juge d'instruction.
Neuchâtel , 1er novembre 1911.

Le président des Conseils de Prud'hommes,
J_d. STEISEB.

FRITZ MARTI Soc. Anon. BERNE YVERDON
HACHE-PAILLE ^*mm  ̂ MACHINES à semer

COUPE-RACINES ft^̂ ^̂ ESk MA CHINES
BRISE-TOURTEAUX .i|É^^É^Mtea_a™_^^i. à distribuer les engrais

M A N È G E S  IpHll iS^Plrfl CHARS A PURIN
rnwr A < _ q _ ?TTP < _ I nHBHH_«U . POMPES A PURIN
UUJNUiiu» ù i - iUx tb  H ir^_^^______iMli Moteurs - L_comoT_51p«.

H l  
I _ _ TU T-  ̂ ___ _^ \ d ______________i_____l_____________U •'•? WSr **i tJ >WV V W M _Vf nrJkdLv t\Jiiclmies ii battre - I n . u i s  Bg.«awffl VF! WfÊm*!'/ FPR ^MFIIQFQ

pour cuire l es pommes de terre 
H^̂ ^̂ K H Ĵ 

Gara^tieTet 
MÛSHOM

" 
|

MAÏ-AXEIJRS "̂^̂̂̂ Ŵ^̂̂̂ î̂̂^̂̂ ÊM cJo Paieme ilt étendues |
à pommes de terre <

^^^̂ ^̂ ^̂ SS^m^̂ ^̂  ̂Prière de commander a temps |

CHARRUES - HERSES ^̂ m̂^* PROSPECTUS GRATIS ET FRMCO I

ij lèpres «n i_ n( : Emile JAVET, mécanicien, à Saint-Martin

ENCHERES

Machineàdist iller
I.'ofÉïce des faillites dc

Boudry vendra par voie d'en-
chères publ iques , le samedi 11
novembre 1911, h ii heures
après midi, devant  l'Hôtel
dn Tilleul, a <_ or _,'î cr , une
machine à dis t i l l er  mobile
avec tous accessoires.

Oilice des faillites de Bou-
dry. Il 4948 _ _

VENTE
de bétail, fourrages

et matériel rura l
à BOUDJEVII-Ï-IERS

HIEBCREDI, 8 novembre
1911, dès 1 heure de l'après-
midi, à Boudevilliers, M.
Henri  liéguin vendra  par enchères
publiques : deux vaches, dont
une  prôto au veau , une  génisse
de 2 ans portante , une  élève-gé-
nisse de 7 mois, envi ron  LîO quin-
taux de foin à distraire,
paille de blé et paille d'avoine ,
800 kik>3 belle avoine, provision
de 'betteraves et do choux-
raves , char à pont , hache-paille,
pompe à purin , brouette à fumier ,
fourches en fer , râteaux en fer et
en bois , ct d'autres objets dont ou
suppr ime le détail.

Terme de paiement: lor MAKS
1918. R 941 N

Gref f e de Paix.

A VENDRE
A VENDRE

I poussette. 1 couleuse , dos bou-
teilles. — S'adresser Léopold-
Robert 9.

A vendre  un beau

lit d'enfant
en parfa i t  état. — S'adresser fau-
bourg do la ( l a r e  t , rez -de-uhaus-
sée i\ gauche.

SOCIéTé ne
QkSQMMâTION

t̂e""', IN IIIIIIIII  u mu I I I I I I I I I  ma—t

Huile de foie
de morue

de première qualité
I fr. 85 le litre , verre à rendre

A VENDRËT
faute d'emploi , un potager à pé-
trole à un l'eu , presque neuf ; prix
réduit. — S'adresser Côte «35, au
rez-de-chausséo.

A vendre

6 jeunes porcs et
3 chèvres

S'adresser chez Jean Hegel , Mar in ,
Maison carrée.

VENTE D'IMMEUBLES
à Corcelles

I_e samedi 4 novembre 1911 , dès 8 heures du soir , à
l'Hôtel Bellevue , à Corcelles. M"'« AUGUSTE IIUMBEBT ex-
posera en vente , par voie d'enchères publiques , les immeubles sui-
vants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1662. A Corcelles, bât iment , places , jardin  et vigne de G5S m .
2. Article 873. A Corcelles, bâtiment , place et jardin de _ 77 'n.

Ces deux articles sont contigus et fo rmen t  un seul immeuble
comprenant deux logements très bien aménagés, un vasto onca-
vage et dé* belles cuves meublées.

Assurance du bâ t iment :  20 , 600 fr.
3. Article 941. A Corcelles, Lia Côte, bâ t imen t , place et vigne

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

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

A. Article 9-2.  A Corcelles, place et jardin do 113 mètres.
5. » 945. Lie Prieuré, vigne de 192 mètres 0.545 ouv.
6. i 946. » » 1066 » 3.026 >
7. » 947. Sur les Bues, » 602 . 1.709 »
8. » 949. Les _¥iclaudes, > 1140 > 3.236 >
9. » 950. Sur le Creux, » 768 » 2.180 »

10. » 16i5. Sur les Knes (Queinet), bât iment , jardin  ot vigno
de 738 incires.

11. D 916. Cadeau du Bas, vigne de 880 mètres | g 720 ouv12. » 985. » . » 78 » |
13. » ' 987. Sur le Creux, • » 1002 » 2.845 r
14. » 1096. » • • . » 616 » 1.748 »

II. Cadastre d'Auvernier
15. Article 572. Goutte d'Or, vi gne de 811 mètres 2.387 ouv.
16. » 554. Courberaye, » 1893 » 5.373 >

III. Cadastre de Colombier
17. Article 207. Sous le Villaret, vigne 'de 1 140 mètres , 4.087 ouv.

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

l'our visiter les bâtiments, s'adresser h M m" veuve Auguste Hum-
bert , à Corcelles ; pour les vi gne., à M. Ed. Gornu-Orisel , â Cormon-
drèche, et pour les conditions "de vente au soussigné, à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

S. champs, prés et vignes, au £ankroa
Samedi 4 novembre 1911, dès 8 heures t in soir, à

l'Hôtel «la Cerf, au Landeron, ou vendra par enchères publi-
ques : ¦

lo  UMe grande maison d'habitation avec rural , située
au Faubourg du Landeron , avec jardin et verger, formant l'arti-
cle 407 , .Derrière Ville, bâ t imen t  do 177 mètres carrés , places de
104 mètres carrés et jardin-verger de 645 mètres carrés.

Eau sur l'évier.
2° Une maison d'habitation avec petit rural et place

de dégagement , située aux Flamands : bâtiment ent ièrement
remis à neuf .  Eau sur l'évier. Assurance : 7000 fr.

3o Un beau terrain fo rman t  sol h bâtir sur le chemin des
Flamands , soit les articles 1150 et 1631, Les Bévîères, vigno de
1666 mètres carrés (4 »/, ouvriers).

4o Une série d'immeubles en nature dn jardins, champs,
prés, vignes, situés sur lo terr i toire  du Landeron.

Pour tous rensei gnements , s'adresser au notaire soussigné, chargé
do la vente.

Landeron , le 27 octobre 1911.
(Si gné) Casimir <_ I€OT, tiot.



Ans
Toah demanda êf oèttoê è*uu

Jmmonce doit être accompagnée _?'_»
tmki» yosie pour la réponse; sinon

_ _ flb ci «r« expédiée non affranchi*.
ADarmuruxnan

i*U
Fcufflc 4* A«is dc Ntuchlld.

LOGEMENTS
A louer immédiatement ,

rue de la (.'ôtc 107 , au pla inp ied ,
à l'est , logement do 4 chambres et
toutes dé pendances. Petit jardin.
— S'adresser Etude Jean
Boulet, avocat, 5, Place
JL'urrj', 5. c.o

Parcs .... tout de suite, pour
cause de dé pari , appartement de
4 chambres , cuisine , véranda et
dépendances. Belle vue. 1_ . Hovere ,
Parcs 47 a.

PstT . '19 ' '̂  '011l 'r logement 3 cham-lQlUù lu . bi-es et dépendances. —
_ _ t _ d .  ( '•. Etter , notaire.
UnK yn OC ¦ Logement 3 chambres
[ailjù id . ct dépendances. Etude
O. Etter, notaire.
fïnnî ial . . '" Logement . chambres
UUpilQl Id . ct (Jé poiulauces. Etude
G. Etter ,. notaire.
PhaVîUlll P _ .9 ¦ - chambres et dé-
Wl . Idllll _ _ lu . pendances , côté so-
leil. Etude G. Ettçr , notaire.
- P _ n _  .i ' Logements de 4 et de'3

ùD JUU 11 . chambres et dépendan-
ces: Etude V>. Etter , notaire.
Unliinn on ¦ 2 chambre s non meu-
LUIUÙG M . bl ,;eS j nla is conti guës.
Etude G. Etter , notaire.

Porf-û 'Mieri . e : $*£ v̂fT«i
pendances , jardin , volière , etc. —
Etude G. Etter, notaire ,, . • •

PflPrPl . ' 'îcau logement do 'i eliam-
UallDl - . . ij reS j dé pendances , -véran-
_ â , jardin.  E t u d e » ' L  Etter . n otaire ,

Gérance dira meubles1 F.-L. Colorai), avocat , Seyon 9

Pour tout de suite ou époque
à convenir

A (Gibraltar. Deux beaux ap-
partements neufs  de 4 â 5 pièces ,
chauibrc do bains , gaz , électricité.

Appar tement  do 3 chambres , cui-
sine et dépendances.

Bue du Co»i-d'Iiide. Appar-
tement do ;î pièces , cuisine et dé-
pendances.

Bue des Moulins. Apparte-
ment  de 'i -pièce .,; cttisit) »^ ! .grand
corridor.

Appar tement  de 2 p ièces et cui-
sine. , . .. . - .

Appar tement  do P pièce ' et cui-
sine. ¦.' - ' . ' '; ¦ '¦-, '¦; ¦ -¦'

Vauseyon. Appartement neuf
de Jl p ièces, cuisine ot dépendances;

Appartement neuf de 2 pièces ,
cuisine et dépendances.

Maillefer. Bel app^rleniéiil; de
3 pièces et dépendances. '-' ¦ If;"

• Pour lé 24; décemb. e
Coq-d'Inde. Appàrlonïeii t' <d e

4 chambres , cuis ine et, dépendan-
ces, dans maison d'ordre. ;¦ Appar tement  do 2 p ièces et pe-
tite cuisino, dans maison d'ordre.

Pour le 24 avril 1912
Poudrières. Bel appartement

do 4 chambres , véranda , cuisine
et dépendances. "¦ ', ''¦ ; ; '

._ n<-hie_ . -Cl.a__et. Beaux ap-
partements do 4 , â et (i chambres ,
chambres de bain , eau , gaz et
électricité , jardin , vue magnif i que.

IScl appartement de 4
clianibres et dépendan-
ces, confort moderne, à
remettre tout «le suite.
— Nouvelles Galeries, rue
.Saint-Maurice, SS"""' étage
à droite.

A louer , à Bel-air , tout de suite
ou pour époque à convenir, 2 ap-
par tements  do 5 pièces et belles
dépendances ; instal lat ions moder-¦ nos. Etude Bonjour & Piaget.

-Çci-hourg- : A louer , pour lo
l _ i-  décembre, logement d'une
chambre , cuis ine  et dépendances.
Etude . n M v o t  & Dubied.

A j LoaiKie
à une ou deux personnes , un polit
logement , une chambre et une
cuisine , au rez-de T ch<.ussée. S'a-
dresser magasin de - comestibles ,
rue du Seyon , veuve l' .-L» Sottaz.

Appartements â louer
pour Noël 1911

ou époque à convenir :
Evole, —- 2"'° étage de G

pièces et dépendances,
ch-iuft'age central. Tue
splendicte.
¦¦ Crêt. -r- Rez-de-chaussée
de 7 psèces et dépendan-
ces. Véranda et jardin.

S'adresser Etude Ja-
cottet , rne un Bassin 4.~ AU VER WIKÎST

A louer joli  logeuient , . cham-
bre», cuisine, eau , électricité , dé-
pendances. Vue sur le lac. — S'a-
dresser à M. C. Cortaillod , Auver-
nier .

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

Etude Brauen , notaire.

A _  ._ l l l " .8 l * _ l»  ̂louer , pour tout
lfl III cl 11(1 1 dé suite ou époque

à convenir , joli logement exposé
au midi,  dc .1 ebambres. et dé-
pendances. — S'adresser chez .vI ra'
Anlenen , Clos-Brochet 7. c.o

A louer , Quai Suc. ord, logement ,
4 chambres et jardin. Buanderie.

Etude Brauen , notaire.

appartement meu^ië
à louer, 4 ou 5- chambres. Evole.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

A louer , .pour le 21 décembre
ou"à' conveni r, un logèrent .de '2
chambres, cuisine bt dépendance s_
au soleil. Prix 27 fr.. par mois. .,—
— - S'adresser Ecluse - ..a-- - _ .; -4»
élU.é. - , c.b

A louer pour le 1er décembre
petit logement au soleil , de
chambre , cuisino et dépendances.
S'adresser â M. Henri Berrue.x, à
Bevaix. 

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

A UOUSft
pour Noël , au rez-de-chaussée du
bâtiment dc la Balance, rue du
Coq-d 'Inde 24 , un appar tement  dc
.'( pièces , cuisina et dépendances
qui conviendrait  par t icul ièrement
pour un bureau. S'adresser à MM.
Prince et Béguin , architectes , rue
du Bassin i l .  r c.o

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

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

prochain ou plus tôt , dans un
immeuble neuf du haut de
la vi l le,  do beaux appartements
de 4 chambres et dépendances
avec jardin. I*rix avanta-
geux.

5.tnde I*etit{>îei' _ >e& _ !©. _ .,
notaires et avocat. c.o

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

A remettre pour Noèl prochain ,
un appartement de 3 chambres et
dépendances situé au faubourg du
Château. Etude Petitpierre &
Ilot-., rue des Epancheurs 8.

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

Etude Brauen , notaire.
Côte 25 , :.!n,c , pour le 24 décem-

bre , beau logement de 1 chambres ,
véranda , confort moderne. S'adres-
ser chez M. Montandon , Cote 27 , 2me .

A louer , Neubourg, logement trois
chambres. -—- Etude Brauen , notaire,
Hô p ital 7.

A remettre pour tout
de suite ou Noël, beaux
logements, lor étage, 3
grandes chambres, vé-
randa, bain , chauffage
central, confort, dépen-
dances. Premier ou rez-
de-chaussée dans cons-
truction récente, 5 cham-
bres soignées, véranda
fermée, chauffage cen-
tral, confort moderne,
belles dépendances. Belle
Vue. S'adresser Iteaure-
gard 3, an 1er. c.o

A louer pour le 24 décembre ,
Boine ' 14, !<"• étage, :V prix
très avantageux , u'n bel apparte-
ment , on plein . oleil , de 5 cham-
bres ,' ( _  à volonté), avec toutes
dépendances, et jardin.  S'adresser
poiir t rai ter  chez M. U. Matthey,
rue Bachelin 1, et pour visiter à
la ; Boine ,1.4. - c.o.

À remettre, sur la route
de la Côte, aux abords
immédiats de la gare, de
beaux appartements de
3 chambres et dépendan-
ces complètement neufs.
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

'Parcs, à rcmetl.ro , dès main-
tenant  ou pour époque à convenir ,
do  beaux appartements
neufs,, de 3 chambres et dé-
pendances. Eau,- gai_, électri-
cité.

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

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

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

Beaux appartements  de 4
chambres et dépendances dans
immeubles neufs, près de la
Gare. . . ' e.o.

Etude Petitpierre & Hot»,
notaires et avocat , ou Fahys 111.

appartements à louer
5_a société immobilière de

Clos-Brochet met en location
pour  le 24 ju in  prochain , des ap-
partements  de '  7 à 8 - pièces avec
dé pendances dans .es villas qu 'elle
construit  à ,Clos-Brochet. Quart ier
t ranqui l le .  Vue superbe .

¦S'adrcss . i: à l 'E ta de Alph.
et André' Wavre, notaires,
Pa lais-ltou -reinont.

A louer tout de suite
.IBS logement de 4 cham-
bres et dépendances, au
rez-de-chaussée, rue du
Musée. Conviendrait pour
bureaux. — S'adresser à
l'Etude Clerc, notaires.

PESEUX
A louer pour Noël ou époque à

, convenir , 2 beaux logements do :>
j et i chambres , cuisin e et dépen-
dances. Eau et électricité. — S'a-
dresser à Sévère Arrigo , rue de
- .ouehâtel .  Combes 3:i. c.o.

On offre

A LOUEE
immédia tement , un logement de
î chambres , cuisine et dé pendan-
ces, situé à la rue Fontaine-André
n- 2. . ;

Pour visiter , s'adressor a là bou-
cherie S. Bell , Fahys 1. et- pour
les conditions à l'avocat Jules
Barrelet, a __ cachât, ] .

A l_ u e r ; ppur époque à convenir ,
,d .ès maintenant ,, rue des Terreaux :!,
un logement de 2 chambres , cui-
sine, cave 'et mansarde. Eau sur
l'évier. Logement ait midi , Vue sur
le . lac .et les Alpes., 4 , e étage. S'a
dresser- à > . . •. Jacot-Guillarmod, fo-
restier , Saint-Biaise.

A louer, à prix avanta-
geux, dans le qaartier du
Mail, des appartements
de 5 . et 4 chambres et
dépendances. c.o.;

Etnde Pe t i tp ie r re  &
Hotz, notaires et avocat.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée  à louer.

Rue Coulon 10, o 130 étage.
Belle chambre meublée,

au soleil , indépendan te, chauflable.
Gibraltar _., o a'° étage.

Chambre recommandée, très
bien meublée , Mie sur le lac. Prix
avantageux. Pourtalès 13, imc à dr.

A louer une jolie chambre meu-
blée. S'adresser ép icerie Dagon ,
rue dc Flandre.

Chambre meublée , au soleil.
chauffable, balcon , électricité. Quai
du Mont-Blanc 6, 1er.

Cliaiubi*e et pension
Vie de famil le .  Demander  l'adresse
du n» 8"i5 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Corcelles
A louer , sur la roule du tram ,

belle chambre meublée ;. chaullagji
central.  — S ' adresser A. Moine;
avenue Soguel n° 13.

Chambre et pension. Beaux-Arts
n° 7, 1er étage. c.o

A louer jolie chambre meublée ,
au soleil , pour monsieur rangé; —
Bue du Seyon 34 , au 1er éta_to.

-Ponir m ©n sien. ï
Jolie chambre , belle vue , lumière

électrique , 20 fr. par mois , chauf-
fage compris. M1»0 Suter , Vieux-
Châtol 27. (M).

Belles chambres au soleil; jardiu.
Boino 14 , rez-de-chaussée. - c.o

Belle chambre meublée , au so-
leil , pour monsieur.  Seyon 2.4 , 3.mo .

Chambre meublée ou non , chauf-
fable et indépendante.  Fontaine-
André 14, 2n,c . :

Chambre meublée , Rocher 30,
1er étage.

Jolie chambre à louer avec pen-
sion. Piano. Avenue du l 01' Mars 0,
P1', à droite. Moine adresse , place
pour uno demi-pensionnaire.

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

Chambre meublée indé pendante ,
balcon , électricité. Beauregard
la , 3mo . ». ;,.: , _.,. ' • c.o.

Pour tout de suite , bello grande
chambre pour 1 ou 2. personnes. —
Hue Louis Favre 17, 2me à gauche.

Belle chambre meublée. -, ;Ru e
Louis-Favre. 27, 2j>«..', ,
• Chambre meublée à louer. —•
Ecluse 44 , 2 rao. ¦ ¦' .:¦¦. ' • - ¦!> c^o

Jolie chambre meublée , balcon ,
soleil. Gôte <_7, 3*f à dro.ite. , •'. c.o

Chambre pour personne1 propre
et tranquille. 10 fr. par mois. S'a-
dresser Parcs 45, 3mo à droite, cjo.

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

1 Chambre meublée, exposée aju
soleil , 14 îr- . Seyon. 9a ,' 3mc . c.O

Chambre au soleil. —l Béàux-Arts
n° 17, 3""-', à droite-, , c.;o,

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

Jolie chambre meublée , vue éten-
due. Sablons 15, 2"10 à gauche, c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer au Prébarreau

ensemble ou séparément :
Ecurie, 2 places avec fenil ,' sel-

lerie , poulail ler  et petit  verger.
Terrain, de 350 in 2 avec hangar.

S'adresser à Ubaldo Grassi , ar-
chitecte, Prébarreau 4.

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

.A WUER
pour Noël , à Vieux-Châtel , un grand
local au rez-de-chaussée. Convien-
drait  pour entrepôt  ou atelier. —
S'adresser Etude Berthoud
et .5anier, rue du Ulusée 6.

A remettre , dans un quartier  très
habité du haut  de la vi l le  (Fah ys),
un magasin avec arrière-
magasin , situé dans maison
neuve.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. co.

à Cernier
pour le t'r .niai 1912. au (.'entre du
vllage, la Cuisine populaire
et des locaux pour magasin.
S'adresser à-B. . . ràssi, Cernier:

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

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

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

A louer, comme entre-
pôt, un local s*tué à la
Promenade Noire îi. S'a-
dresser à l'Etude Clerc,
notaires.

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

A louer , pour lo 24 mars 1912,
à l'Ecluse , les locaux occupes ac-
tuel lement  par la distillerie Goulu
_ . Ci'- , conviendraient poil?" com-
merce de vins , entrepreneur ou
voi tur ïe r .  S'adresser l-iitrej iôt du
du Cardinal , - .euchàlcl-Gare. c.o¦¦" . Sâfasir . .77"
à louer , rue du Seyon. S'adresser
Etude .Brauen , notaire, Hôpital 7:--H

BOSSK PENSION
dour jeunes gens fréquentant  les
écoles. Quartier central agréable;
vie de famille. Demander 1 adresse
du n° 733 au bureau de la Feuille
d'Avis. . , ....; . ..

Bennes

pour commençants .  -S'adresser rue
Louis Favre 2, 3mc étage*

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

MAGASINS
A louer dans immeubles

neufs aux Parcs de beaux
locaux à l'usage de ma-
gasins. Etude Petitpierre
& Hotz, notaires et avo-
cats, c.o

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , pour le 30

avril 1912. à Corcelles ou Peseux ,

i grai logement
7 chambres , ou deux petits sur le
même palier , jardin ,  maison mo-
derne. Offres écrites à A. B. 103
au bureau de la Feuil le d'Avis.

On demande à louer ou à acheter
dans le bas de la v i l l e , pour tout
de sui te  ou pour époque à convenir ,

de grands locaux
rez-de-chaussée , pour une partie
au moins, à l'u _ agù  d'entrep ôts ' _ '.
de bureaux.  Adresser offres case
postale 57:17, Neuchâtel. . c.o
¦ Monsieur  cherche pour le 15 no-
vembre ,

: hélle (.taure el bonne pension
dans une famil le  très distinguée.
n'ayant pas d' autres pensionnaires.
Offres écrites à B. 00 au bureau
'de la Feuille d'Avis.

I OFFRES
;Une "très honnête

;j j j EUNE FÏWUe
cherche une place dans bonne fa-
mille de Neuchâtel ou environs
ppj ir se perfect ionner dans la lan-
gue française. Les offres sont à
adresser à A- Gabier , chef-comp-
table , à Frutigen (Berne).

I ; BONNE
| Jeune fille, 21 ans , ayant fait

apprentissage de couturière , par-
lant le français  et l' allemand , aime-
rait , se placer dans bonne famille
pour s'occuper dc jeunes enfants.
(_ . . r ti ficats ot références à disposi-
tion . Ecrire sous E. T. C, villa du
Verger , Bevaix (Neuchâtel).

:,JEUN6>JUJE
forte , et robuste , 18 ans , cherche
[.làce;'dans bonne famillô pdii r ap-
prendre la cuisino. Offres écrites
sous chiffre fi' .. L. 98 au .bureau
de la Fouille ' d'Avis!

cfEUHE F1U*E;
de la campagne demande place
dans bonne famille ou pension de
la campagne où elle pourrait ap-
prendre à cuire et se perfection^
nerait „dans le, français.. -, y'adresser
à, 'B'e'jrma Tusçh .er Jakobs , KaH-
nâch, {Bfarnei. : ', . ' . ., -P

PLACES
' Jeune fille

aiipant les enfants et sachant un
peu Cuire , t rouverait  place tout de
suite h la laiterie Barri,- Co-
lombier, y 1254 N

Volontaire
demandée pour tout de suite , dans
petite pension cle jeunes filles.
Plusieurs leçons de français par
semaine. Se présenter che. M me

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

Petite famil le  demande pour tout
de suile

; lionne domestique
sachant cuire et au courant des
travaux d' un ménage soigné ; bon
traitement , gages selon entente.

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

Cuisinière expérimen-
tée, munie de bonnes ré-
férences, est demandée
dans un ménage soigné.
€.age : GO à 7© fr. S'adres-
ser' à Mme Adrien Sefewob,
139, rue du Progrès, Ea
Chaux-de-Fonds.
MM___ -™=1"™»"--"-"_ _ _ !  il H__ __W_ J- ,^, -̂-. ___

EMPLOIS DIVERS
On demande uu

bon vigneron
pour la culture d' environ trente
ouvriers de vigno. — S'adresser à
M. Eiuile Vouga , à Cortaillod.

Lingère
Chemises sur mesure , raccom-

modages en tous genres. Prix mo-
déré. Terreaux 3, 3rae. c.o

On demande pour

l'Angleterre
une femme de chambre bien re-
commandée et sachant coudre.
Voyage pay é. — .S'adresser à ,_ _ u*
Bertlioud , Le Cèdre , Vauseyon.

On cherche pour la JJossarahi'û
(Russie! uno ' ' . ¦' . ,

gouvernante
connaissant la musi que et la con-
j ure, -pour, fillette, de G ' â n s ;  Gaçc
.Vio' f r ". par ' mois:. Voyage payé. —

i S'adresser " a • _ _ • >«' J. KillTcr Beaux-,
I A i l s  13. - . ... evo

I 

Cuisinière S
Pour un ménage très sci- Il

gué , au Loclo (doux person- I
nés seulement), on domande S.
une bonne cuisinière experte 11
et : recommaudable.

Gage élevé. Références dé- B
sirées. Pressé.

S'adresser toiit de l_
suite à W" Berthe Pa- U
vre, Billodcs, I ê I_o- I 1
rie. ; II 590 . N I]

Jeune institutrice
possédant le brevet bernois , par-
lant le français , désire entrer , dès
à présent , dans une maison où elle
pourrait  comp léter ses connais-
sances dc français et donner des
leçons, musique y comprise. Irait
aussi comme dame de compagnie
ou aide dans la maison. Cond i t ions
selon entente  mutuel le .  Fcrire à
G. 102 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche uue

demoiselle
sérieuse, active , capable et sachant
cuire , pour seconder la directrice
d'un petit pensionnat en s'occu-
paut de la tenue du ménage. —
S'adresser sons chiffres
B 4.)4;. K à Maasenstein &
Vogler, Sienekâtel.

Modèle
Un groupe d'artistes peintres et

dessinateurs cherche durant  l'hiver ,
pour trois soirs par semaine , de
S h. à 10 h., modèles femmes,
4 fr. par soir , modèles IIOUI BI . s,
'i îr. par soir. Demander l' adresse
du n° 93 au bureau de la Feuille
d'Avis.
- Ori detnandc j iour tout de suite

. riiti j inne garçon :
si possible sachant un peu t ra i re
et aider aux travaux do campagne.
Adresse : Emile Weber , Colombier.

le demoiselle allemande
sérieuse et expérimentée , cherche
tout de suite . place auprès d' en-
fants. (S'adresser : M mo S. de Per-
rpt , Saint-Nicolas 1, Neuchâtel. , .

JEUNE HOMME
ayant bonne écriture et connais-
sant la dacty lograp hie , est demandé
pour un travail temporaire. Offres
écrites sous T 101 au bureau do la
Feuille d'Avis.

;;,' -"Couture .
.i On. demande des ouvrières,
ii ssojettïes et, apprenties,
chez Mmcs Dessaules-Tinguely, 8,
rue de l'Orangerie.

r—^ÏÔSlLLË"
parlant français et italien , cherche
place dans un magasin de la ville ,
pour la vente. — Adresser offres
écrites Z. J. 9G au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune homme
de 1G ans, cherche place ¦<pon-
Venablo 'pour apprendre la langue
.française , de 'préférence dans le
canton de Neuchâtel. Bon traite-
ment préféré à gage. —¦ Adresser
offres sous chiffres ?>c 87-12 Y chez
IJaasensteiu ¦& Vog-lér, •Neucliâ.ol.

Couturière
gaour-dameSj capable , cherche ,place
Wà ido daiiè grand ;aielier ôu ^ dans
bonne maison pour la couturé! —
Offres .écrites à S. R. 99 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Bon ïaçj ier
i demande . place immédiate. Certili-
j eats à disposition. — S'adresser à
¦ r r i i z ,  - _ I, I i ',i t, i \ igmsuerg i_ _ ei ii,ej.

; JEUNE HOiME
17 ans, sachant traire et connais-

isant . les travaux do la campagu e,
cher_he placé pou r là mi-hov'om-
bre. Hans Wenker , Karl s, Gampe-
|en (Berne). . , . , .., ..

[PMpjgrâ giM
; Jeune homme (Bernois) de bonne
famille , ayant terminé études pré-
paratoires du technicum avec suc-
cès, cherche occupation dans

bureau d'architecte
Prière, d' adresser offres à II. E,
Zoerleder , à Thoune.

Un bon

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

Jeune ïtonime au courant
des travaux de bureau et de ma-
gasin cherche place. — S'adres-
ser . à M. A. Court , faubourg du

. Lac 7. •

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

. .' Culture de 70 ouvriers de vignes
à remettre en un ou deux lots. . —
-S'adresser ù M. G. Rilter , ingé-
nieur à Monruz.

Bonne taslleuse
se recommande. Prix modéré et
bonne coupe. Demander l' adresse
du n° 02 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

APPREMT1SSASES
H IITElATiOMLE DES AMIES
== DE LA JEUNE FILLE —

Une couturière de Berne cherche
i une apprentie qu 'elle aurait trois
ans complètement chez elle. Con-
ditions tr s favorables. — S'adres-
ser pour renseignements au bureau
du travail , rez-de-chaussée , Coq-
d'Inde 5.

] _  A VENDRE
EAU DENTIFRICE¦ au salol

PATE DENTIFRICE
au thymol

( rend les dents saines et b'anchés
I' détruit la carie dentaire

SeiÛ dépôt: ' '¦-

}P;HÂRffiâCIE GDEBHART
f ( . .12 r«e 'Sâii_ t-ï__o__oré v

\ ^^\ ^^Bfô ^S| troisième classe Cabines r?
^__________ ^^ _l_i_ ĵ * _^^ poïii* S à 

«is 
personnes "̂ g i

..̂ ^̂ ^̂ J NORDDEUTSCHER LLOYD 1
P. <_eora-e ^Vasliington -i novembre * *$0,
P. Friedrich der «rosse l t  novembre t - fS» -̂?*™ E__ r"i ,v Î̂H

[ P. Koai g Albert 18 novembre ' do ^^ 
r r ix  

lpj £
P. __Iaiu 2 décembre , _ _ _ _ . _ . << _, - - - -» - r - iiî *\

l P. Barbarossa Hl décembre \ 
Blêiao HTIOCleréS fjP. <j Jeorge Wa_ hii_gton G janvier  1912 W$%

Pour tous rensei gnements ot prospectus i l lus t ré , s'adresser à l'agence générale p|8

M. 3XEISS & C», Balmîiofstrasse 40, ZURICH M
Représentant à Neucliâtel : Aug. LAMBER T , Camionnage oHieiel , Bureau Gare H

11 ne .suffi t pas seulement de vivre.
. MAIS I>E VIVES SAINEMENT!

Arcta_us, célèlre médecin grec de l'anti quité , lo premier après
Ilypocrajte, disait avec vérité : «La  jouissance de la vio no consiste
pas à vivre , mais à vivre sainement ;) . Toutes les maladies .ne peuvent
être guéries , l'art du médecin dépasserait sans cela celui de la Divi-
nité , mais- soulager les douleurs , éviter et détruire les maladies , est
possible dans la plupart des casi La plupart  des plaintes de notre
temps sont , dues à la « Nervosité » , co mal si ré pandu aujourd 'hui .
Pendant , longtemps on a vainement combattu contre lui jusqu 'à co
qu 'on ait trouvé dans le « Nervosan » une nouvelle conquête médicale.
Dans Lion des cas, il a prouvé son pouvoir de guérir  ct peut donc
être recommandé à toutes les personnes nerveuses. Nervosan est en
vente à 3 fr.  50 et b fr. Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie A. Bourgeois.

ii iiiiii i
I d'Habillements et Chemises g

Place du Marché -l-l 1
S Habillements, Pardessus, Pèlerines, Pantalons n

m pour hommes et j eunes gens, Habillements pour E
H jeunes gens avec p antalons courts et longs, M|j Chemises blanches avec et sans col.
ff Profites- de l'occasion exceptionnclleinent avait- fa

¦t-ageiise de vons vêtir à hon marché g|
M ¦ 

P Se recommande , W. AFFEMANN. ffi

S3^~ Tilt AGE
irrévocable 15 décembre lîllj

Acheter te-. —

LOTS
de la loterie pour la station
de repos du persojinel des ad-
ministrations fédérales aux
Mayens de Sion. (Gros lots en
espèces de Fr. 30,000, 10,000,
5000, 2000, etc.- total f r .  ItW .ÛOOl.
Envoi des bi l lots  à Fr. 1.— eontro
remboursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt 8 71
JBS~ Hâte, -vous et tende/ , la

main à la for tune , ICN billets
sont bientôt tons vendus.
Grande chance de gain avec très
peu do d.épçnses. .

Petite action Grand avenir
$pre merveilleuse !

Demandez tout  do suite prospec-
tus, achetez avant int roduct ion aitt
bourses.

Références sérieuses!
Casier 10500 Zurich II

On demande
agent habile

ayant bonne clientèle. Zà 17551

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des

-chiffons -
propres , blancs ou couleurs , pour
nettoyages , de machines , l'aire lés
offres à l ' imprimerie do la Veuille'
d'Avis de Neuch&tel.

AVIS DIVERS
Nous cherchons pour

quelque temps pour un
jeune fils d'hôtelier,

PENSION :
dan» une famille à ]_ cu«
châtel, où il pourrait re .
cevoir dés leçons de fran-
çais, et de préférence où
il n'y a pas d'Allemands.
Offres avec prix à Schwci-
zerisclie llotelfàchschule
à Ijucerne. H 5049 Lz

Quel pîiîlantliropB
prêterait à jeune homme actif et
sérieux , ayant place stable , une
somme de 200 fr. remboursable à
3 mois avec bon intérêt. Adresser
offres de suite à Orell l' ussli , Pu*
blicité Neuchâtel , sous O _08 N.

La FeinzzE D'Arts DE Tslmicnj rnru
hors de ville, i o fr. par aa.

pension-/attsille
Villa des Caroubiers

B0RC.I0-7EREZZI ,
. Itiviera (Italie).-

Pension modeste
Plao&' d'Armes -S,; -rez-de-chausSéV

1 à droite. c.o

__ .-. ¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦iHw^_w-̂ rr_ f_rvTn_r.7 _̂_ryy»-__e_-W-y____ ŵ-Jif__^T^

j aranti pur. jus . de raisins frais ,; expédié directement dc Malaga. > est
d'I'ert franco , de port et de douane toutes gares de la Suisse, fû t
:dmpris,. à 8. fr. les 100 litres en fûts  de 120,litres; paiement 4 mois
îet. — S'adresser à Rafaël It. Galacho , propriétaire de vi gnobles ,
.falaga. ". "y

Envoi d'échantillons .gratis sur demande

B 

Sirop ferrugineux Colliez
(Exi gez la marque : 2 Palmiers)

employ é avec succès depuis 37 ans , contre les inipn-
| retés du sang, boutons, dartres, etc.
9 En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50
| Dépôt général : Pharmacie GrOIiliïEZ, Morat 1
I li_ iHHHIHhl-HIHailHIHIIPIIWi^.WHHIWIIIIIimiâ'IWWl'UWIlllllHll imiHHIHili H M _-H I IPII II Mil il ¦m IIIH I IM BIIM. 

p._s________ai_____s^
__^

lii __ __ B̂=aga5^̂

I J. PERRIRI^ ' faèourg ^a i'HopiMII |
I /̂t^^Z^ Î̂: ! Toujours beau et grand M

, " choix de 1

fflïïl i"̂  ̂
UTS 

MÉTÂLLIflDES }
I." *¦" *<~ 

~~ ' •<• •. • Prix sans concurrence I

i £_^ | $ Téléphone 99 -:- Prompte livraison l
Ba. ' i '1""1 <__ ____8t___S----S--9{ """ _ B 531aiTa-6 '" )f '- i B3Ç ¦"¦~*— . fy

Vassalli |rères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Excellentes

CUISSES-DAME
aux amandes

de fabrication très saignée à 1.30 la liv.

PETIT NEUCHATEL
à la crème

DESSERT E XQU I S
chaque jeudi et samedi

TÏLSÏT 1er choix
'
:.; ' LIMBQUR& Ia

1ÂGÂSIN PRISI
T ; TTOpiTAL 10 {

1

Blîn Livre Pratique -̂
Poui'les Possesseurs decHiîvAux I

et de BÉTAIL |

uVËTÉRI NâlRE
POPULAIRE

NOUVELLE ÉDITION AU GMENTÉE fl
Beau volume de 576 pages avec 135 flg. I

par J.-E. GOMBAULT 1
Ex- Vétérinaire de: Haras de France I

maladies des CHEVAUX,dn BÉTAIL
et des CHIENS

. j avec les causes, les symptômes, le
I traitement rationnel . Viennent
( ensuite : la loi sur les vices rèdhi-
bitoires avec conseils aux ache-
teurs ; la police sanitaire -H animaux ;

B la connaissance dc l'àce avec de
B nombreuses figures; les divers sys-
I tèmes dc ferrures et les .or-mules
I des médicaments les plus usuels.
g PRIX : 5'3S f ranco poste , contre mandat
l iE. GOMBAULT, i Noflent-sur-Marne j

.̂ ^
r-..- ^y i (BE1MB) F__-CR. I , | B {k ,-#

I PLAGE NUMA-DROZ I
i JEUDI I

1 Grandes Séances ininterrompues
¦,';' .: dès 8 y, heures du soir

i ORCHESTRE ' essais.} ORCHESTRE
H Au programme
g I_a prêtresse de Vesta, grand drame émouvant.  ^
m Didon abandonnée, l i lm d' art superbe avec des moun.nts'\ ]ioignai)ls. —¦ Durée 25 minutes.

1 La Dette de l'Empereur
§ Grand drame de _VAPOï_.ÉO_V lei
g Grande mise en scène — Durée 30 m-nutes

PJLiUSIEUKS XIJMEROS COMlQrJKS |
Grand succès de fou rire.

Yenflredi : CMEiïïJII PROGRAMME
Aux séances de l'après-i.. 'di les enfants payent 20 centimes %

ty_rtfî !f-B_. > _ ___t_ _ _ _ r___H. £4cs_lù_____i^_________ S s • a mf t t ___j_ji rt S T~* _____H_8 iS
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PAP.

Louis-Joseph Vance (4)

•iadapté de l'anglais par Maurice ot E.-l.êrre Luguct

IV
Un petit sac noir

$9. trouvai le troisième homme dana le
feé, sur le bord cle la roule. Il giaait sur la
faw , immobile. C'était un garçon court ct
'rapu. Je le retournai pour examiner ses
'usures. A l'exception d'une pelilc coupure
a^dessua de l'oeil gauche, il n 'en avait a u-
<fta&. _j ^ài, _ rament, il avait ëté assom-raô par
te-choc ct lancé du même coup dans la rigole .
'.C'était le type familiar dû faubourien Yan-

kee, aux sourcils bas, au nez allongé, ieune
«1 d'assez bonn e apparence * n 'eut été. sur ses
'faits, une certaine expression de corruption
pré.oce.

U était revêtu de l'uniforme habituel des
shauffeurs , et je le supposai dès l'abord , ap-
partenir à cette corporation. Mais une seconde
après , j'apercevais à chacune de ses mains,
de lourd , anneaux de cuivre.

Le vieillard , celui qui avait été poignardé ,
«lait donc Ja victime d'un complot bien pré-
paré. Je supposa i quo le chauffeur avai t été
acheté pour arrêter la Panhard en un lieu dô-
fil gné, de façon à offrir sûrement le gentleman
*sx coups de l'autre ruffian , et que tous deux
"réunis lui avaient fait « son affaire » imp i-
toyablement.

Quel pouvait être ;e mobile d'une pareille
, ".̂ pro duction autoi'i.- .e pour tous les journaux

_ *®.$S srai avec la âooieté das Gens de Lettres

machination? la vengeance?
Mais à noUe époque, les tt iugs(l) sont rare-

ment emp loyas pour servir des rancunes pri-
vées ; il y a trop de chances, s'ils sont pris,
pour qu 'ils j asent et trop de chance aussi
pour qu 'on les prenne. Le vol ? Celait plutôt
cela. Mais j'avais id.e qu 'ils n 'avaient pus
réussi. L'arrivée inop inée de mon auto avait
bouleversé leurs plans.

Si, comme je commençais .< le craindre ,
notre espoir d' union tournait ù un désastre ,
nous aurions au moins, Anita et moi , la con-
solation de penser que notre enlèvement
avait  élé bien heureux pour certain vieux
gentleman , assez imprudent pour voyager

jen compagnie cle sommes important s ou de
bij oux de valeur.

Je quittai le n" 3, lequel fort heureuse-
ment , était encore inanimé , ot j e retournai
au n° l.

Il n 'avait pas bougé, depuis sa chute, mais
respirait aveu eBort. L'examen de ses traits
me reporta brusquement à plusieurs heures
en arrière. Il ressemblait d' une façon frap-
pante à l'homme mystérieux qui n 'avait fait
que «.'apparaître près do la propriété des
Morisson.

L'autre m 'avait paru d' un niveau intellec-
tuel plus élevé, mais c'était bien la même
expression de ruse, la même bassesse qui
caractérisait leur visage. Je me demandais
quelle relation pouvait exister entre ces deux
individus.

Je ne devais pas être longtemps sans l'ap-
prendre.

— S'il fait un mouvement , dia-j e à Anita ,
mettez-lui le canon de ce revolver entre les
dents et pressez la détente.

— Soyez tranquille , répondit-elle brave-
ment , et la chère créature me sourit , malgré
l'émotion que je lisais encore dans ses yeux.

Affactanl la confiance, .. retournai aa vôya-
1 Assassins à gagna,

geur blessé. Je le trouvai gémissant faible-
ment. J'eus souvenir d'un flacon d'eau-clc-v ie
emporté dans mon auto , j e lui en lis boire
une gorgée ou deux. Il ouvr i t  les yeux.

— Ne craignez rien , lui dis-j e, vous oies
avec des amis à présent.

Il m'interrogea du regard , sans paraître
comprendre , puis , comme si le Ion de mes
paroles lui eût rendu quelque confiance , il
tourna la tête douloureusement, in.:; ectant la
route.

— Que pourrions -nous faire pour lui? in-
terrogea Anita , en même temps que j e me
posais la même question.

— Lui procurer un médecin le plus vite
possible , ré pondis-j e. Aidez-moi a lo trans-
porter dans l'aulo — celui-ci — et emme-
nons-le sans perdre de temps ..

Mais le vieillard sembla reprendre ses es*
prits. C'était une natur e énergique , j e le pen-
sai du moins, puisque l'atroce douleur dont II
semblait souffrir , lui laissait la faculté de
penser. Il me regarda de nouveau , hochant la
tôle on signe de refus.

— Je ne comprends pas, murmurai-j e.
Il rassembla toutes ses forces ; dos sons

s'échappèrent de sa bouche ; il proféra quel-
ques paroles, mais j e veux être damné si j'en
pus distinguer le sens.

— Je no. .. recoramençais-je.. .
Anita m'interromp it:
— Il dit quoique chose à propos d'une va-

lise, traduisit-elle. II réclame un petit sac
noir. Il le réclame désespérément.

— Comment diable savez-vous cela?
— Il parle espagnol. J'ai appris cette lan-

gue au couvent .
— Eh bien , demandez-lui où se trouve ce

précieux sac noir.
— Il dit que ces hommes le lui ont pris.
J'eus une insp iration, l.cvenant au n" 1, jo

lé retournai. Comme j e lo prévoyais Ci'avaiâ
remarqué qu'un cle ses bras était replié sous

lui), jo trouvai contre son corps un sac répon-
dant n la descri ption qu 'en avait faite le
vieux gentleman.

Je lançai ce sac dans la Panhard.
— Allons , chérie , dis-j e, nous n 'avons pas

dc temps à perdre. Si l'un de ces dhugs»
revenait ;_ lui , nous aurions sur les bras trop
d'ouvrage . En outre , l'étal de cet homme ré-
clame d'urgence un chirurgien.

Pendant que je le soulevais pour essayer
de le transporter dans l'auto , l'étranger pro-
féra de nouveau quelques paroles.

— Il vous supp lie, interpréta Ani la , pour
l'amour de Dieu , de ne pas le confier à un
médecin inconnu. 11 dit qu 'il priera pour vous
le reste de ses .tours si vous le conduisez chez
un docteur que vous connaissiez bien et sur
la discrétion duquel on puisse compter.

— Parbleu I m 'écriais-j e, j e ne fais pas fi
de ses prières, j'en ai certainement grand
besoin , mais si nous attendons d'être en ville
où hab '<te ie médecin de ma famille, le pauvre
malheureux aura dix fois le temps d'expirer
en route l

Elle ré p éta mes paroles au blessé, mais
celui-ci hocha la tète avec obstination.

— II dit que cela lui est égal, et que cette
affaire ne doit pas venir aux oreilles des au-
torités. Il croit ne pas être grièvement atteint ,
mais il aimerait mieux , en tout cas, mourir
que de voir divulguer l'attentat dont il a été
victime.

— Répondez-lui , nom d'un chien , que j e
ne suis pas assez riche pour payer son enter-
rement! Il devrait nous être reconnaissant
cle lui sauver la vie , sans encore nous poser
les conditions du sauvetage.

— Oh I Tom, jo vous en prie, faites ce qu 'il
voua demande ! ,ie suis sûre qu 'il a de bonnes
raisons pour ( ela.

Lo blessé lui j eta un regard de gratitude.
¦Le désir d'Anua n 'était-il pas dësôriMis

un ordre pour moi ï

— C'est bien , grommeJai-je sans amabilité.
Passons-en par où vous voulez . Seulement , j e
nous vois mariés aux calendes grecques si
nous nous promenons toute la nuit avec ce
quidam.

— Oh ! chéri , s'écria-t-elle d'un ton de ten-
dre repro che, qui donc pourrait nous séparer
à cette heure? Qu 'importe un retard , un obs-
tacle passager, si nous nous aimons? Ne som-
mes-nous pas l'un à l'autre ? Quelle puissance
humaine pourrait nous empêcher de nous re-
j oindre, l'étendue entière de la terre fût-elle
entre nous?

Je me sentais honteux de mon égoïsme.
Elle continua chaleureusement:
— Pouvez-vous balancer entre la satisfac-

tion de nos désirs ct le souhait d' un mourant ,
quand nous pouvons si facilement réaliser co
souhait? Et qui vous dit qu 'en accomplissant
ce devoir , nous ne préparons pas du bonheur
pour nous, en môme temps que nous secou-
rons autrui?

Dans le silence de la campagne déserte, à
la solennelle clarté de l'astre nocturne , je pris
la main de ma bien-aimée et la baisai tendre-
mont: le blessé nous considérait anxieuse-
ment.

— Je me sens infiniment indigne de vous,
«Sweclheart» , dis-j e humblement. Pardon-
nez-moi... Qu 'ost-co encore quo cela?

Je percevais distinctement le ronflement de
plus en plus rapproché d'un autre automobile.
La chaleur de notre petit débat m'avait ab-
sorbé au point de ne pas y prêter plus tôt
attention.

D'après la direction du vent, j e calculai quo
cette nouvelle machine devait venir de
Mount-Vernon et, j e ne sais pourquoi , la pen-
sée de l'homme mystérieux de la propriété
Moriason mo traversa de nouveau l'esprit...

Je né me souciais aucunement d'une deu-
xième rencontre dont j e n 'augurais rien de
bon. Aussi, ropr . naut instantanément mon

sang- roid, je m écriai .
— Il faut déguerp ir d'ici sans perdre une

seconde. Aidez-moi , Anita , à transporter cet
homme. Au tapage que fait ce moteur , cette
machine ef. celui qui la monte seront ici dans
trois minute s. Dé pêchons-nous , «Sweetheart »!

Grâce à nos efforts réunis, bravement assis-
tés du reste par le vieux gentleman qui s'ai-
dait autant que le lui permettait sa faiblesse ,
nous l'eûmes bientôt installé sur les coussins
do la Panhard. Anita monta auprès de lui
pour l'assister. Je grimpai sur le siège après
avoir mis le moteur en marche.

Ce genre de machine ne m'était pas tout à
fait étranger. Je tournai l'avant dans la direc-
tion du sud et démarrai.

Cependant , le troisième auto approchait ra-
pidement. Nous étions à peine a un huitième
de mille du lieu de l'accident , qu 'un choc for-
midable retentit derrière nous. Je me retour-
nai j uste à temps pour voir les débris de mon
électrique sauter en l'air.

Une forte voiture de couleur sombre venait
à son tour de donner dans l'obstacle et s'était
arrêtée court , tandis que de l'intérieur , par-
taient dea exclamations en langues différen-
tes, que je ne comprenais pas touj ours, bien
qu'elles me parv inssent distinctement.

— Est-ce encore de l'espagnol? demandai-j o
à Anita en forçant la vitesse d'un cran.

— Oui , répondit-elle avec une recrudes-
cence de rougeur.

Je n'avais j amais autant regretté de n 'avoir
pas le don des langues. Mais si l'auto qui
avait heurté le mien était hors de combat , son
occupant ne l'était paa. Telle la femme de Lot,
j e no pouvais détacher mes yeux de la scène
dont nous nous éloignions.

Je vis donc un homme se dresser au-dessua
du corps de l'engin , puis un j et de tlamma
rayer l'obscurité.

Presque simultanément , la détonation d'une
carabine déchirait l'atmosphère, tandis que lo

1. couronne flans un sac
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1 2
, Rue des Epancheurs, 2 II

0IJ.E _.TIE SAISON AM-» §
S Dès aujourd'hui O

JH Toi- . les -Rayons sont an complet H
H Lingerie, Ganterie, Articles pour messieurs, ®
fl Articles pour bébés, Corsets dernière Ta
il nouveauté, Jupons, Jaquettes laine, etc., Il
Jfcy Tabliers, Sous-Vêtements, ^*

». fmve chape adiat de S fr.- il sera offert uu jo li vase à 11
Mj ^eto  ̂ il Sera offert il
11̂ ijeflx . jolis •/ . ases' U fleurs . " ' "• ¦' . - j i

PRODUITS aux SELS NA TURELS Extraits ûes Eaux de |

_5.0ÏJ_&C.ES X>ES S^'JÉiTAH* -PESAraÇAlS " i

PASTILLES W'IiR Ât̂ ^^é 1
SEL VICHYHÊTÂT pX&?«r f
^H__iP_li_èiÈ@ W BJPSIî. _éf°$!iT po"r [" '-'0 soî'"I?fl6me |

AVIS DIVERS

CODES ET lÊSrPÂRTEDLÏÈRES
s-_ __a__i___. de G. GERSTER, prof, wssss ŝssss

Ouverture Je ai «Ii . prochain 2 noveanl» _re, à
8 heures du soir, d'un iim cours mixte pour lequel
quelques inscriptions seront encore reçues à l'Institut,

Evole 31a. — Prix : 30 francs.
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Grand Drame policier, en 3 actes
vet 41 taMsâuz •

It î  
pidiit ie Saint-Glaise 1

(Huitième année) j
Journal d'Annonces et Résumé des Nouvelles _H

paraissant â Saint-Biaise : f  »
le MffiJRCKEDI et le SAMEDI H

Organe dc publicité très répandu dans la contrée H
t . Annonces (corps 9) 10 et. -la ligne. Fort rabais pour ordres imporlanls '«S

ĴJ Abonnement : Service d'annonces pour la Ville: . _|
M ^Ztvioù F,,r ' Î:Ï2 AŒE COMMERCIALE M. PRISER P
IIS Trimestriel' « 0.60 Rue du Seyon 17-Téléphone 925 . .

ASSOCIATION CHRETIIl D'ÉTUDIANTS
JISUI.I k NOVE3 1BKE 1911 , ft 8 h. %

à l 'A ULA DE L'UNI VERSITÉ

Réflexions concernant les sciences
et la foi chrétienne

CONFÉRENCE donnée par OT. Arnold REÏMO"..»
professeur de philosophie à Lausanne

MM. -les étudiants et M"0i les étudiantes sont spécialement invités
à assister à la conférence.

Verein freisinniger D eutscliscliweizer HeucMtel-Serrières
VERSAMMLUNG

Donnerslag 2. November 1911, Abends 8 !_ Uhr im Restaurant Gam-
briuus , Itor Stock. 

I .esprecliui.g der Nationalsra '-swahlen.
Verschicdencs.

' Kiirz l ich nach Neuenburg gezogene r .cutschschwcizor sind hierauf
bosonders auf 'inerksam gemacl i . und gleichzeit i g zum Eintrit t  in don
Verein freundliclist . eing< _ adon. Bey Vor stand.
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Horaire répertoire |
(AVEC COUVERTURE) 1

| feuille l'avis Se Jfenchttel î

I 

Service d'hiver 1911-1913 wo

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau Si
du journal, Temp le-Neut 1, — Librairie-Papeterie 11
Sandoz-Mol/et, rue du Seyon, — Kiosque de l 'Hô- il
tel-de Ville , — M,ne Pfister, magasin Isoz, sous

I

le Théâtre, — Bibliothèque .de la Gare et guichets <a»
des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, El
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, SS
faubourg de l 'Hôpital, —¦ Papeterie A. Zirngiebel, Il
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, il
et dans les dépôts du canton. _
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12 cent. la pièce 17 cent, la pièce
Produits cle la grande charcuterie de la Société générale de con-

sommation à LSàlc , do toute première qualité , toujours frais , prove- ;
•naiit de l.étai'1 abattu la veille de notre mise en vente , exclusivement
pour cos petites saucisses.

•La prévention que certaines personnes nourrissaient , avec raison
le plus souvent , contre les cervelas surtout * - n '-a do.no pas du tout sa
raison d'être avec nos articles. ' •¦ , -

Arrivages les mardis , jeudis et samedis.
Pour les quantités importantes , pricro de commander deux jours

à l'avance.
l_e côté u.antagenx de cea articles est __ cJinng!. «5 parla comparaison avec la concurrence.
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Importation directe en caisses d'origine

Jules-Albert TOUfiÀ
CORTAILLOD - Dépôt à Corcelles, Graad'rue 56

Orange Pékoe , pur cey lan extra , par 500 grammes 3.D0 , par kilo 6.50
Fiowery » mélange spécial , » 500 » 3.—, » » 5.50
franco contre remboursement , prix réduits pour ordres plus importanst

KlBiDiDI PASSAGES
llP\fr â ^^^^_^^H^_^__M ^

ue ^'-^onor ® " ^'acG Numa-Droz

^^^^p
"i Lingerie pour Hôtels , Pensions et Restaurants

^^^^^ 
TROUSSEAUX COMPLETS A TOUS LES PRIX

»Î Ŝ >_i m Devis et catalogues à disposition

wmf Tapis ¦ Rideaux - Couvertures - Plume - Davel - Crin
¦wgPtf .,-,.- Toujoura un immense choix de belle et bonne lin-
',f? M:;> - gerié pour "damés et enfants à des prix très avanta-

) &L SKP" La maison se charge de livrer dans un très
jr̂  brei délai n'importe quelle commande en LINGERIE
6 ou LITERIE.

GROS — 5 o/o au comptant — DÉTAIL-

A la Mue da Seyon
Librairie - Papeterie - Journaux

T.S^NDOZ^MOLLET
Successeur de M « " V: GUYOT

Nouveautés - Romans - Livres populaires - Livres utiles
Cuisine - Métiers - DICTIONNAIRES - Beredte Franzose &
Englânder - Jeux de salon - Danse - Bonne tenue - Bonn-
aventure, etc. - PAPETERIES, touj ours joli choix - Papiers et
Enveloppes au détail - Matériel pour l 'Ecole de Commerce

- Toutes fournitures -
~̂ Textes morawes — Aimanachs — Horaires -"Ug

REVUE DES FAMILLES (Estavayer)
Cartes de visite — Cartes à jouer — Caries postales et félicitations

W?f?P; iPP ; TRAVAUX EN TOUS GENRES
*t?Î!wajMsia& _.j i tA FmiTLLE zOAVTS DÉ KEUCHMTSL

. . 2, Place Purry, 2

Grand choix de

¥AJ¥MEHIE
PANIERS

de marché , à bouteilles , fantaisie

CORBEILLES
::. à lessiva, à papier , \à Dois

HOTTES
pour enfants , "boulangers , Miers, etc.

?SÉPARATIONS
Escompte 5 % au comptant

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Liste des prix de quelques CIGARETTES
Le paq. do 20 ciffarel.es.

Mongolles Fr. ©.15
Uraiulsonnoises » W.15
Togo » ©.15
Jeprad » ©.t5
Elégantes Aral_« i> 0.2ô
Cigarettes franfai-.es

véritables , paquet 'jauue » 0.50
Araks, bouquet plat » 0. _ _
Araks spéciales , bout or » 0.50
Cigarettes façon françaises » 0.S5

n Scntari u O.îti
> Milla avec et

sans bout or u 0.50
» Princesse de Galles » 0.50

Autres genres à clos prix déflaut
toute concurrence.

Marché au Miel
chez ES. Cornu , membre de la so-
ciété d' apiculture « L?a Côte Nou-
<. __

. .oloisp, lïnéllo Vaucher u.lio
corbs » n" I , Ncuchàtol.

Fournitures
pouria Peinfure^

ia Pyrogravure.
laMefalloplasfie.

Qrand Bazar
Stliinz.MicfiEla&t

' m . Neuchâtel f
^ :

¦C

et

VANILLE
Extra-fine

à lO centimes la gousse
An magasin de Comestibles

SEXNET FILS
Bue dai Êpancheuri, S

Télép hone 11

PATRONS

Ieiisi.rsj liapta
A remettre , dans uno localité

importante du Jura bernois , un
atelier mécani que pour la fabrica-
tion d' escaliers ct menuiserie, ou-
til le pour hui t  ouvriers. Clienlèle
assurée depuis 3. ans dans tout le
Jura bernois. — Ecrire a M. 900
au bureau do la Feuille d'Avis.

iiii s_ mi
lois que vitrines , banques , casiers ,
1res bien conservés , à vendre ;_
cle Iras favorables conditions. S'a-
dresser Etude Bonjour & l'iaget ,
Saint-Honoré ..

HÊTRE
I -il lons do fortes dimensions se-

ront achetés au comp tant par le
.<>- --_ -_ _ rec «le bois , rne <lc la
Tliifrle 56, Itieiinc. H 2010 U

Magasin Roi. LÎ5SCHER
Faubourg de l'Hôpital 17

Vacherins âes tatanite
Fromage __ Jura, qualité extra

Fromage k l'Emmentliâl
.km  ûe Dombresson

La Papeterie Moderne
rue dn Seyon

Vis-à-vis de la dépendance - -_ . de l 'Hôtel du Soleil
est une des mieux assorties en
articles fantaisies et

Souvenirs de Neuchâtel
BH^Voir l'étalage ainsi que les prix.

So recommande,

Ve BOURÛIM -CHAMPOD

Anx dépôts de la Société
d'ap iculture « La Côte Neuchâ-
teloise «

MEL EXTRAIT
garanti pur

M. P. Moatel , négociant , rue du
Seyon.

M""1 "Breton-Graf , négociante , rue
Fleury.\jm _ veuve .ionnot , Evole.

M™ 8' veuve II. Bourquin , épicerie ,
rue J. -J. Lallemand.
A vendre do rencontre un grand

réchaud à gaz
Junker & Rub , à six trous , avec
four renversable si on lo désire.
— Adresse: Mra" II. Perregaux ,
Escaliers du Palais 12.
________.̂ —B———~««'«»~— inM-iiiT

Horlogerie-Bij outeri e jl
Arthur MATTHEY

Kue de l'Hôpital 8
on face de l'Hôtel de Ville 1

Régulateurs , Pendules et Réveils I
MONTRES I

BIJOUTERIE et CHAINES I
or, doublé or et argent 

^

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

¦ Orfèvrerie métal argenté q
| Reptations - Prix modérés J

_M_y Raselland \J1P §
J ?m?? Rollen&Tafeln gRj l̂rCarfona^en r-

^̂ ^̂  ̂ in allen Grassert, *-*

-.Laines B
tric©Ê©i* H

en tons genre» S
PRIX AVANTAGEUX

An magasin*



«p ing» d'une balle venait résonner sur le
caisson de la-Panhard,

" '. . . ..v .
' ,: ;V

Nous fuyons sous les balles
— Baissez-vous I criai-j e. On nous tire des-

sus. Couchez-vous sur le plancher si vous
pouvez , «S weetheaii! »

Anila obéit. Le blessé était , lui , dans l 'im-
possibilité de suivre son exemple; force lui
élait donc de partager av.ec moi le risque
d'être atteint. Je confesse qu ' un léger frisson
me secoua. C'était la première fois que j'es-
suyais un coup de feu.

Je donnai toute l'avance possible à Fallu-
mage ; la Panhard filait à une vitesse folle.
J'aurais plaint à ce moment celui qui se fût
trouvé devant nous.

La route, pour l'instant, était toute droite ,
ce qui me permit de jeter un regard par-
dessus mon épaule.

Je constatai que l'individu du troisième
auto avait réussi a se dégager des débris du
mien , et se mettait en devoir de nous pour-
suivre. Il ne devait pas, toutefois , s'être tiré
de l'aventure sans avarie, car sa machine
festonnait sur l'empierrement uni de la rouie,
comme un ivrogne au sortir du cabaret.

Je j ugeai éga'einent qu 'un des deux autres
— les «thugs» que . avais laissés inanimés —
devait avoir recouvré l'usage de ses sens car
il me semblait distinguer sui le siège deux
silhouettes au lieu d'une.

Les mouvements désordonnés de leur voi-
ture ne devaient pas empêcher le camaïade
de continuer a nous fusiller quand la fantaisie
lui en prenait. .

Mais, fort heureusement pour noas, "son tir,
exécuté sans jugement et dans des conditions
défectueuses , restait inefficace. La moitié des
balles allaien t ensemencer les champs à droite
et à gauche, l'autre moitié menaçait la lune.
Il est certain , en tout cas, que toutes passè-

rent à un mille de nous.
Cette constatation ra'ayant rendu quelque

confiance, j e prêtai mon attention à la ma-
chine. Il le fallait , du reste. Cet auto était
certainement le plus puissant que j 'eusse con-
duit. Les barrières ,, les arbres et les rares
maisons défilaient devant nous comme ies
poteaux télégraphi ques, à la fenêtre d'un va-
gon de train rap ide.

J' ai dit que j e connaissais admirablement
la contrée. Comprenant que cette connais-
sance coristiteait ma principa le sup ériorité
sur mes poursuiveurs , qui marchaient remar-
quablement bien , j e résolus, toutes réflexions
faites, de m'en remettre à cet avantage et
j'enfilai brusquement un chemin de traverse.

Sans presque ralentir, j'empruntai succes-
sivement deux voies agricoles à peine prati-
cables et, cahotant, soufflant, volant par-
dessus les obstacles, je réussis à atteindre sans
encombre le Southern Boulevard (1).

Mon stratagème avait réussi. Nous avions
«semé» nos ennemis. Je respirai plus libre-
ment et, passant par Gerome Avenue, je tra-
versai Melrose en longeant le ne\v Croton
Réservoir (2),

L'aube naissante commençait à mettre à
l'est des touches de perle et de saphir , sur
l'azur pâli du firmament , quand nous parvîn-
mes à allure réduite (par déférence pour les
ordonnances de police) à Central Bridge (;.).
Nous traversâmes le pont , foulâmes enfin
l'asphalte des rues de Manhattan ! Nous étions
en sûreté.

Je le croyais, du moins, et c'est une preuve
certaine que j e ne suis pourvu ni du don de
prophétie , ni du privilège de la seconde vue !
Il me semblait que nos tribulations étaient
arrivées à leur terme. La plus grande partie
du moins; car nous avions touj ours sur les

1 Boulevard du Sud.
s Nouveau réservoir de Croi c n _
3 Pont Central.

bras le voyageur blessé et, si d'aventure un
représent ant de la police montée (1) portait
ses yeux inquisiteurs sur notre équi page
étrange, à plus d'un titre, il me restait à trou-
ver des exp lications plausibles et à déjouer
les curiosités gênantes.

Le fait no manqua pas de se produire.
Nous venions de descendre la septième

avenue (2) à 1res petite allure , bien que les
rues fussent désertes à cette heure matinale
et remontions la huitième , quand , à la hau-
teur de la cent dixième rue , â l'entrée du
Parc, uno voix nous hèla. * 

¦
Je me retournai et aperçus un pol iceman

que j e connaissais de vue ; à dire le vrai , il
m'avait plus d'une fois donné des avartisse -
ments pour excès de vitesse.

Je lui souris et lui envoyai de la main un
peti t bonj our, d'un air de suprême noncha-
lance. Je ne manquais pas d'un certain toupet,
d' un certain aplomb , si vous préférez cette
expression plus choisie, car la condition de
mon vêtement , couvert de boue et de pous-
sière, l'aspect de notre auto, souillé autant
que mes habits et défoncé en partie , et par-
dessus tout, le spectacle de ce vieillard gisant
inanimé et plus pâle que la mort en dépit de
son teint basané , sur les coussins de la voi-
ture, formaient un ensemble bien fait pour
exciter les soupçons.

Anita , par bonheur , et par une anomalie
inexplicable, était aussi nette, aussi pimpante
qne si elle se fût rendue à une messe de ma-
riage. Pas une boucle de sa coi ffure ne s'était
déplacée. Pas un pli de sa robe n'était défait.

L'excitation de la fuite avait aj outé un ton
de plus à la coloration charmante de son vi-
sage, et ses grands yeux noirs (ai-j e dit qu 'ils
étaient très grands et très sombres.) brillaient
d'une flamme inaccoutumée.

1 Agent a cheval.
2 A New-York, les rues . t .  avenues p. r ient  un

numéro d'ordre.

Entre ces deux images — ne les trouvons-
nous pas fréquemment réunies? — l'image
de la j eunesse et celle de l'âge, de la vie en
sa fleur , voisinant avec la décré pitude, je
notai que lo policeman n 'hésita pas. A pre-
mière vue , j e le devinai grand admira (sur de
mon Anita , ce qui me le rendit très sympa-
thi que. Si j 'avais pu prévoir cela, j'eusse fait
à son appel une réponse moins cavalière mais
il n 'était pas homme à s'en formaliser.

— Un accident , M'sieur? cria-t-il en arrê-
tant son cheval qu 'il fit voiler dans.notre
direction comme s'il songeait à nous suivre et
â nous, offrir ses services.

C'était la chose du monde que j e désirais le
Oioins, excepté, toutefois , que le vieillard
mourût entre nos bras.

f — Oui , répondis-je , mais rien de sérieux.
Nous avons versé.

t*r- 'Votre ami est blessé"?
— Légèrement. Un coup à la tète.
— J'espère, M'sieur que la j eune lady et

vous n 'avez aucun mal? . ,
— Non , non , merci. Nous n 'avons rien.
— Si j e puis vous rendre service?
— Non , merci. >Ious sommes à la maison

en deux tours de roue.
Et , là-dessus, pour éviter un plus long in-

terrogatoire , j' embrayai et nous filâmes rap i-
dement. Si rap idement même, qu 'il eût été
du simple devoir du policeman de nous airè-
ter, mais il était seul à cheval en cet endroit ,
et se borna à nous regarder partir , la bouche
ouverte.

Anita se pencha en avant et me toucha
l'épaule. Je saisis sa main pour la porter à
mes lèvres, mais elle me prévint vivement.

— Qu 'y a-t-il, chérie? interrogeai-je.
— Je me demandais si... si vous faites cela

souvent?
— Cela, quoi?
— Eh bien... mais... si vous inventez faci-

lement des histoires.

Après un peu d'hésitation , elle avait , d'un
élan , franchi l'obstacle.

— Inventer ! criai-j e. Vous pouvez dire
mentir.

— C'est ce que j e voulais vous dire , en
effet.

— Oui , j e me fiatte d'être un assez bon
menteur.

— Ah !... mais Tom !... Avez-vous l'inten-
tion ?...

— Eh bien , «sweetheart»?
— Dé continuer à mentir ©près... ?
— Après que nous serons mariés, chère

petite? "
— Oui... murmura-t-elle.
Je sentis qu 'elle attendait ma réponse avec

une certaine anxiété.
— Le bon Dieu vous bénisse, fis-j e avec

calme, certainement, jo continuerai !
— Comment!
Je tournai la tète , elle s'était rassise, me

regardant avec une indignation qui la rendait
plus j olie encore.

— Quand ce sera nécessaire, me hàtai-j c
d'aj outer , et encore pas à vous.

— Oh ! cela !
— A vous, c'est bien simple, Anila , j e ne

pourrais pas.
— Je n 'en suis pas convaincue, Monsieur ,

nous verrons.
— Ainsi , vous vous promettez de me tenir

en suspicion?
Je me penchai encore une fois pour saisir

sa réponse et môme sa main , si la fortune me
favorisait.. Mais j' étais loin de compte:

— Attention , Tom !» s'écria-t-elle, vous allez
monter sur ce camion 1

J'évitai l'obstacle par un virage brusque.
— Eh bien , dis-j e avec humour , il était

temps. Comment pouvez-vous espérer un
mari qui fasse bien deux choses à la fois!

— Par exemple, Monsieur , interrogea-t-elle
d'un air mutin.

,

— Par exemple, conduire un automobile
ce calibre et parler d' amour à une adorable.

— Eh bien , Monsieur , interromp it-ellf
contentez-vous de faire attention à l'autoI

Nous étions tout près de noire Home (I
où , jo l'espérais du moins , de la maison <f
serait à l'avenir notre Home. Nous açberi
mes le parcours en silence.

Mon atelier (il faut que jo donne ici cett
exp lication indispensable), n 'était autre chos
que l'étage supérieur transformé d'une nu
son , sorte de petit cottage en brique rou .
planté en retrait de la rue , dont il n 'était*!
paré que par une mai gre pelouse ct situé dal
une voie écartée , non loin de la huitième a1!
nue et de Reversid e Dreve( :2).

Je n 'en pousserai pas plus loin la descri
tion , et cela pour d'excellentes raisons.

La demeure me venait de mon père, 5.
elle appartenait et qui l' avait habit.e. J'â*
fait enlever au nord uno partie du toi1
l'avais remp lacé par un vitrage; j' avais &
en outre , abattre les cloisons de l'étage s .
rieur et m'étais trouvé ainsi , à la tête d
atelier aussi vaste , aussi commode qu 'on'
pu le souhaiter.

J' aménageai le reste confortableme nt ,
accord avec mes goûts , c'est-à-dire quel '1
combrai la place de fauicuils profo nd s, '
divans moelleux et dc bibliothèque s '
garnies.

1 (."est le foyer. l'intérieur ot menu; la patrie-
mot n'a pas d'équivalent en français.

* Allée au bord de la rivière.
(A S «if*

ETRANGER
Le commerce d'enfants à Berlin.

— Une diaconesse, la sœur Henriette Arendt,
a fait lundi une conférence sur le commerce
illicite d'enfants à Berlin. De nombreux ins-
tituts d'adoption existent dans le nord de la ca-
pita le. Certains de ces établissements ont en
province ju squ'à huit ou neuf succursales.
L'un de ces établissements se vantait récem-
ment dans une annonce d'avoir en peu de
temps «p lacé» 400 enfants. Un certain nombre
de ces enfants sont expédiés à l'étranger :
d'autres sont livrés à des mendiants ou à des
établissements de prostitution. D'autres enfin
sont placés chez des paysans. Henriette Arendt
dit avoir retrouvé à Tegel, près de Berlin , un
petit enfant, dont le père est officier et le
grand' pèrc député au Reichstag.

Les prénoms en Espagne. — On
annonce, à Paris, le mariage de: . ..

«Léopold-Hubert-Georges - Walford , agent
maritime, avec Mlle Maria-Christina-Fran-
cisca-de-Asis-Maria-del-Pilar Sebastiana-Ma-
na-de-Ios Angeles y Nataua de Borbon y Mu-
guiro, fille de don Francisco de Borbon y
Borbon ; duc de Marchene, et de la duchesse
néo Maria del Pilar de Muguiro y Bernile. »

Il doit rester encore quelques prénoms au
calendrier espagnol , mais pas beaucoup.

Bri gandage au Caucase. — La
bande de brigands cle Selim-Khan, qui se te-
nait cachée dans un village du district " de
Grosny i, a été attaquée par un détachement
de 400 soldats. Les brigands ont tué le chef
du détachement et un soldat. Ils ont blessé
deux soldats et deux passants.

Tempêtes. — Pendant toute la nuit de
dimanche , une tempête a sévi sur la contrée
de Riga (mer Baltique) causant de graves dé-
gâts. Deux bateaux ont fait naufrage. Les
équi pages sont sauvés. Les communications
télégraphiques et téléphoni ques sont coupées.
La communication sur les voies ferrées est en
partie interrompue.

— Une violente tempête a sevi lundi sur les
côtes angl aises. On annonce plusieurs naufr a-
ges en mer. Un bateau a coulé ; l'é qui page,
composé de cinq personnes, s'est noyé.

FAITS DIVERS
Presse ! — A neuf heures du soir , X,„,

à Paris, apprend que sa nomination dans la
légion d'honneur paraîtra le lendemain m
tin. Il se préci pite chez le marchand de m.
bans, mais la boutique est fermée.

— Et pas de sonnette cle nuit ! soupire-tri!
Les bonnes coquilles. — Lu dan.

une feuille française :
«M. D..., membre du congrès radical-soda '

liste, le fabricant de postiches bien coinra, _
fait voler une «lotion» des plus importait *
tes... »

L'«Univors 3 rappelle , à ce propos , le nom
donné à un citoyen ' Chauvin , coiffeur de son
mélier , puis député , et condamné à la prison '
pour un quelconque délit politi que; on l'ap-
pela «Silvio Pellicule» .

Un aulre j ournal français annonce avec In
plus grand sérieux :

« Le conseil a décidé de constituer près des
ministères de la guerre et de la marine um
commission des foudres de guerre... »

Elle a • maintenu
sa"répiitatton

f 

durant de nombreuses années.
Elle est reconnue excellente par
les médecins du monde entier ;
n'est-ce pas une preuveévidente
de l'efficacité de l'Emulsion
Scott ? Après les maladies qui'
minent l'organisme et déter-
minent maigreur et diminution
de poids, on emploie l'Emulsion ¦

Exigez toujours Scott comme un fortifiant facile
i_ .n _-s- - . avK à digérer, agréable à prendre; .

™« r-chJ2î", et co.mme un stimulant pour :¦
marque tlu pro- 1 appétit. :

L .j e Scott. Toute personne soucieuse dei '
s'attribuer; ainsi qu'à ses enfants, les àvàri-i
tages d'une cure d'émulsion d'huile de foie
de morue qualifiée, aura recours à

l'Emulsion SCOTT
t

et demandera l'Emulsion Scott, car il n'y a
que celle-ci qui soit connue depuis 35 ans
pour ses qualités et son efficacité.

Prix :
2 fr. SO et 5 fr. dans toutes los pharmacies, I

Scott & Bowne. Lld., Chiasso (Tessin).
i
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1 'ADMINISTRATION de la Veuille d'Jl0 '
"Neuchâtel n'accepte pas les anno»

en texte abrégé.
Toute correction faite i la compo^»

d'une annonce se paie à part f
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Pour 1 fr» 50
t on s'abonne

A LA

f NILU DIÏIS DIJ-IiAffl
jusqu'au 3*1 décembre -19-1-1

BULLETIN D'ABOITNEMENT

i. Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Xenchâfcel et
paierai le remboursem-int postal qui me sera prése-i .é à cet
effet.

H [ Nom : 
IxJ I
C-_ 1g J . _ . ; ' .
M . (  Prénom et profession: .__ — '. 
s 0
00 F ES
.H I Domicile : , .. B
¦"" - B

Découper lo présent bulletin et l'envoyer BOUS enveloppe If
non fermée, affranchi o dc _ cent., à l'administration do la B
| Feuille d'Avis de KTenc.ia.tel, à Neuchâtel. — Les per- H

sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin. j

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le com- m
mencement du f euilleton et l'horaire. m

GRANDE SALLE des COKFËREHGES - NEUCHATEL
Jeudi 2 novembre 1911, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

fa fanfare 9e la Croix -gkuc
sous la Direction da M, P. JAQUiLLARD

avec le bienveillant concours de

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

Le piano d'accompagnement sera tenu par M. Roger van den DR1ES

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

café de tempérance Petitp ierre , faubourg de la Gare ; chez M. J.-A.
Michel , bureau de cigares , rue de FH .pital ; M. Vuille-Sahli , Temple-
Neuf , et le soir du concert à l'entrée de la salle. — Les réservées
exclusivement au magasin Fce tiscli Frères'.

MUSIQUE DE CHAMBRE
Los cinq séances de cet hiver ont été fixées aux jeudis 16 no-

vembre et 14 décembre 1011, 18 janvier, 15 février ct
21 mars 1018.

Programme général:
Quatuor en sol majeur , pour instruments ù. cordes . . . HAYDN
Quatuor en la majeur , op. 18, N° 5, pour instruments à cordes BEETHOVEN
Quatuor en si bémol majeur , pour instruments à cordes . . MOZART
Quatuor en la majeur , op. 41, N° 3, pour instruments à cordes SCHUMANN
Quatuor en ut mineur , op. Si, N° I, pour instruments à cordes BRAHMS
Trio en ré majeur , op. 70, N° I, p r piano , violon et violoncelle BEETHOVEN
Trio en sol mineur, pour piano , violon et violoncelle . . SMETANA
Quatuor en la majeur , op. 26, p r piano et instruments à cordes BR A H M S
Quatuor en la mineur , pour piano et instruments à cordes d'iNDY
Quintette en la majeur, op. 81, p1' piano et instruments à cordes DVORAK
Sonate en fa dièze mineur, $p. 84+ pour ,piano et violon . . R EOEU
Concerto italien , pour piano BACH
Sonate en la majeur , pour piano et violon FâUR é
Prélude , Air et Final , {pour piano . , , . .. .  . . . .- FRANCK

Prix de l'a/bonneinent anx 5 séances : 7 fr. 50. Prix
«l'entrée par soirée.- . 5î fr. — Les -p laces ne sont pas numéro-
tées. — Abo n ne méats en vente au magasin de musique Hug & Gio ,
place Purry. - — 

a repris ses leçons de
®  ̂ * % I* ^^ ___^ £> Ie 

-? *

Exécution de travaux d'art

Ï^^^HpIoïAd^fCoMig

^^^^^^^ 
Consulîallonsl8chnic|ues | !

COÏJRS UU SOIR -
de langue , allemande, anglaise et italienne

de 3 heures par semaine

du (> novembre 191 1 à la lin de l'année scolaire

Les personnes qui ont l ' intention do suivre ces cours sont invi-
tées il se trouver le lundi G novembre , à 7 h. _ du soir , au nouveau
collège des Terreaux , grand auditoire do l'Ecole sup érieure , pour éta-
blir l'horaire. Prix de chaque cours 10 francs .

Commission scolaire

Crédit Foncier Neuchâtelois
Capital social Fr. 4,000,000 Késerves Fr. 784 ,0O

Emission Je 310 ïpiiis 4 1 y
cie fi*. lOO© chaenne, san pais.*

Jouissance : 1er octobre 1911

Titres remboursables fe 1er octobre 1914, moyennant avertisse-
ment réciproque de 3 mois ou après cette date, d' année en année

moyennant le même délai d'avertissement

Dès le 1er ocîobrc 1914, l'intérêt sera réduit à 4 % l'an

Les titres sont au porteur et pourront cire libérés jusqu 'au*
1" novembre prochain avec prorata .d'intérêt couru.

Ils- seront munis de coupons d'intérêts annuels, payables sans frais
au siège central à Neuchâtel et dans les agences du canton , le 1er oc-
tobre do chaque année. .

On peut se procurer des bulletins do souscription, dès co jour , au
siège central , à Neuchâtel (rue du Môle 6) et dans les agences de
La Chaux-de-Fonds (rue Léopold-Robert 35), Le Loclo (Grand'Rue 16},;
La Brévine , Los Ponts-de-Martel , Fleurier , Couvet , Verrières , Cernier ,
Dombresson , Landeron , Boudry et Saint-Aubin.

Neuchâtel, lo 10P septembre 1911.
T.A niRF.r.TTnw

ÉLECTIONS
m Conseil National

Citoyens Mcaux Tessinois ¦

Assemblée;; '
JEUDI 2 NOVEMBRE 1911

à S h. du soir
aii CERCLE TESSINOIS

Le comité.

Commanditaire
Une importante maisoti do com-

merce du canton de Neuchâtel , en
pleine prosp érité, cherche uu

• -c ommanditpre
pour un chiffre de 50 à .60,000 fr .
Affaire  sûre. S'a.lresses.' sons
chiffre H 49? i Ji, h Haa-
s.nsïein & "Vogler , Neu-
châtel.

Entreprise k gypserie
ct peinte

À. Alkrione fcC. MveccM
successeurs de Â. Saia-_- .ng.n-

•Travail prompt et soigné:
PRIX MODÉRÉS 

Domicile : Moulins 3
Atelier: Château.8¦ Mise SMITH

La Côte 41
donne des leçons d'anglais,
(méthode "Berlitz). Classe pour con-
versation anglaise. Prix modéré.

Rue du Seyon et Moulins 8
— 

". ' ¦' ' 
i

RELIURE - DORURE ,
Fabrique de registres
Papier temMlage et carton en pas
tmm k ailier

zitheT à archet , guitare et mando-
line. Ensei gnement rapide. — . Rue
du Pommier 5, 1e1' étage.

SA&E-FEMME
de lrc classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie. GEOTIVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptions
JLieçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Snrich n° 59. Uc 8900

| Prothèse dentaire

A. BIRCHER
Rue de la Treille 5

(Maison Seinetj

NEUCHA TEL
Téléphone 1036 Téléphone 1036

l__ . 

suisse
O-ahs le Ie' corps d'armée. — Aux

dernières manœuvres, uu régiment ayant
marché toute la nuit, puis un jour entier, ar-
rive tard au canionnement. Ou donne l'ordre
de nettoyer los armes avant de manger et de
dormir. Dans une compagnie, des murmures
s'élèvent. Le cap itaine se doit de les répri-
mer. Il reforme sa troupej'admoneste,'cepen-
dant un quart d'heure, lui faitfairedu manie-
ment d'armes, Puis, on reprend le nettoyage
et on va se coucher... Àtroisheures du matin ,
le sergent-major vient prévenir le capitaine
que la compagnie est prête à partir ': «Mais je
n 'ai rien. ordonna; il faut qu 'ils se leposent!
— Mon capitaine, les hommes ont entendu
dire qu 'on partirait de bonne heure. Ils ont
décidé d'être sur pied sans autre ordre. C'est
pour vous, mon capitaine , parce qu 'ils vous
ont fait de la peine hier soir».

BERNE. — Lundi après midi , on voyait
uu député socialiste, élu dirtninche à Zu-
rich , arpenter avec importance l'es cou-
loirs du palais du parlement. Il s'était em-
pressé cle venir choisir son fauteuil dans
la salle du conseil national. Il avait une
grauic peur de ne pas obtenir une place
assez en vue. , ,r

ZURICH. —¦ En réponse à la motion
sur le renchérissement de la vie déposée au
conseil municipal de Zurich, le-maire de la
ville , M. Billeter, a déclaré que l'autorité
communale s'était préoccupée déjà du
problème. Elle a l'ait étudier notamment
par une commission spéciale la question
dc l'importation de la viande argentine

et de poisson de mer. La municipalité a
fait aussi des démarches afin d'obvier
dans la mesure du possible à la hausse
constante du prix du lait. Elle s'est abou-
chée directement avec les producteurs de
la Suisse orientale et ses démarches ont été
couronnées de succès. Une série de locaux
de vente seront aménagés dans les quar-
tiers urbains et le lait y sera livré directe-
ment aux consommateurs, sans passer par
les intermédiaires.

GRISONS. — En 189., les armoiries
du canton des Grisons furent simp lifiées.
On en fit disparaître les deux tenants,
Saint-Georges et le Sauvage, qui y avaient
été ajoutés autrefois par erreur. La pre-
mière représentation de ces armes simpli-
fiées se trouve sur une cible l i x c  du musée
national. Le gouvernement, en réponse à
une observation de la société d'héraldique
suisse, a chargé le Grand Conseil de faire
disparaître les deux tenants du sceau d'E-
tat, cle même qu 'il y a cent ans, on en ef-
faça l'image de la madone. . _ , *..

BALE-YILLE. — Les tonctionnaïres
postaux de Bâte, inquiets  du renchérisse-
ment progressif des loyers, avaient songé
à fonder ente eux une société part iculière
pour la construction de maisons d'habita-
tion. Après avoir entendu, dans leur as-
semblée du 27 courant , le rapport que leur
a présenté M. Fallet -Scheurer, secrétaire
cle l'office international du travail , ils ont
renoncé à leur projet. Par contre, la so-
ciété recommande à ses membres cle s'aff i-
lier à la Wohngenossenschaft, association
qui poursuit le même but et a l' avantage
d'embrasser différentes classes cle la po-
pulation.

APICULTURE
Emp loi du pollen artificiel au printemps

Un botaniste distingué a découvert qu 'on
pouvait suppléer au manque de pollen, subs-
tance nutritive lecueillie dans les fleurs par
les abeilles -pour en alimenter le couvain , par
un pollen artificiel extrait des graines de
diverses graminées. Un apiculteur avisé ,
M. Marcel P. Hamel , du village des Aul-
naies, Co. L'Islet, a entrepris la fabrication
de ce pollen artificiel , et c'est avec plaisir que
nous signalons les succès qu 'il en a obtenus.

En effe t, ce nouveau produit a donné d'ex-
cellents résultats chez tous les ap iculteurs qui
en ont fait Tessai au printemps 1908 et 1909;
la population des ruches a âùgmenté 'dans des
proportions énormes ; l'essaimage a eu lieu
un mois plus tôt et la récolte du miel a été
extraordinairement abondante.

Comme on le sait, dans plusieurs régions
de la province de Québec, le printemps est le
plus souvent tardif , et les abeilles ne peuvent
commencer la récolte du pollen qu 'au com-
mencement cle j uin ; cela revient à dire qu 'à
parti r de la sortie de l'hivernemën t j usqu 'au
mois de j uin , les abeilles ne trouvent pas de
pollen faute de fleurs ; il en résulte que la
mortalité est fort grande parmi le couvain ,
mortalité qui , la plupai t du temps , occasionne
la terrible maladie de la ddcjue» . Grâce à
l'emp loi du pollen artificiel , nos apiculteurs
n 'auront plus à craindre ces graves inconvé-
nients , puisque, parait-il , après avoir été étu-
dié scientifiquement par divers botanistes et
apiculteurs , il est reconnu comme possédant
les mêmes qualités nutritives que celles du
pollen naturel.

Son emp loi consiste a verser un paquet
d'une livre (si vous n 'avez que quel ques ru-
ches) dans une boite plate ou un plat quel-
conque , et le placer sur un banc ou une boite
en avant des ruches. Les abeilles , par une
belle j ournée ensoleillée du printemps, trou-
veront bien ce pollen , s'y rouleront au point
d'en être toutes couvertes , et bientôt vous
verrez grossir les petites pelotes faites de ce

merveilleux pollen daus leurs corbeilles, sp,
leurs pattes de derrière. -̂

Quelle dévorante activité ne remarquez,
vous pas à la porte de chaque ruche ! ce pollen
n 'est-il pas la nourriture , le pain du couvain»
Ces vaillantes butineuses vont pouvoir main-
tenant donner une nourriture spéciale à. la
reine qui provoquera chez elle une ponte hà-
tive et abondante , alors au moment de la
grande floraison , vous aurez de fortes et vi-
goureuses colonies , qui ne manqueront pas
de vous donner une bonne récolte , si la miel-
lée a été abondante .

Il est important de no pas exposer ce pollen
à l'humidité, alors que les abeilles ne recueil,
lent le pollen naturel que par un temps sec
c'est-à-dire lorsque les étamines sont débat-
rassées de la pluie ou de la rosée ; il faut faire
en sorte de no pas exposer le pollen artif iciel
à l'humidité de la nuit , en le rentrant chaque
soir. Une autre précaution à prendre , c'est de
ne pas l'exposer au vent qui en gaspillerai^
beaucoup. Voici le mode le plus simple: pie-
nez une boite vide de biscuits disons, il yen
a un peu partout , faites partir les planchettes
des bouts , ensuite clouer le couvercle , vom
aurez la boite par excellence dans l.aquejja
vous mettrez le plat qui contiendra le pollen
artificiel .

Lorsque les abeilles voltigeront autour de
leurs ruches par les belles j ournées, placer
votre pollen sur la boite , et lorsqu 'elles sau-
ront où vous l'avez mis, alors vous pourr e.
mettre le vase qui le contiendra dans la
boite , les abeilles , rentreront par les bouts et
si -le vent soufflait fort , il n 'y aurait qu 'à
tourner la boite le côté au vent. Ceux qui pos-
sèdent uu grand nombre de ruches devron t
mettre de ce pollen à plusieurs endroits entre
les rangées de ruches, autrement les abeilles
luttent entre elles et se disputent cette au-
haine précieuse qu 'est le pollen artificiel .



lié fraternelle se Prévoyance
Section de Neuchâtel

Toute personne désireuse ,de dc-
iej ir membre est invitée à pré-
pter sa demande d'ici à fin octo-
[fB, Cotisation : hommes 2 francs ,
tonnes 1 fr. 25 par mois.
S'adresser à M. Sperl é, président ,

bureau de la Feuille d'Avis.

Eglise indépendante
Dès dimanche prochain,

5 novembre, le culte du
matin , au Temple du Bas,
aura lieu à

iO h. 3U

Partie financière
Demandé Offer t

C-ànges France...,...,. 100.24 100.30
à Italie 99.20 99.35

Londres 25.23 25.2 .!_
..-Châtel Allemagne.. . . .  123.15 123.25

Vienne 104.50 104.00
BOURSE DE GEMEVE, du 1" novembre 1911

Les chiffres seuls indi quent les pris faits.
« = prix moyen entre l'o-Tre et la demande. —

d = demande. — o = offre.
Actions 3r.difïéréC.F.F. «23.—

.«. Nat, Suisse 435.— o 3y, (.eucv.-iots . 10Û.15
llj -kver. Suisse 775— f »,Gène Y. 1899 . 507.- .&»
Comptoir d'esc. 9.3.5U. . 4 W Vaudois 1907. 5t..- o
Union fin. peu. r.ST.DQm JapontKb.Is. 4}. ïfe.50
ta Marseille. . 702.- o Lots turcs . . !15.-
Sa de Naples. 252.— barbe . - ¦ ¦>'¦'> 440.—wi
Sg_ n _ d&gaz R2C-... Vil.Gen. 19104% M12.50
Jccum. Tudor. 310.— Gh. l'co-Suisse. foO. - d
faira G i rod . 215.— d Jura-S., 3KV.  453.-0
to-Suis. elect. iiii.SO Loin fa. .a. c. 

^
U 28..—

lues Bor priv. 4000.— r f  Mérid. ital 3',. 342.—
i » ord. 3912.50m Bq. h. Suède 4 % 4S8._ 0m

Gafsa , parts . . 3207.50 Gr.fon.égyp. anc J3.I.—
Sliansi charb. . 43.- » » nouj . 280—
Cliocol . S. géii . 617.50.-i „ » ,?tok . .4» ._ . -— ''
Caoutch- S. fin. 150.50 S.fin.Fr.Sut. _ •/, .87.—
Coton.Uus. -Fra. 8t..-m «aî_ Nap. -92 o?/» 013.-»»
,„,. . Fco-S. élect. _ % 488.—»<^liganons . . . . . 0uest Lum- /j; 4 409 _

5S C. defevféd. 951.— Tolisch.hon.4i - 50C— d
l!'. féd. 1 SCO . . 10 . . __ < . ;  ïab. portug. 4« —. —
Tout monte , même la C omit ba'nk.
La Bankverein progresse ù 775 (4-3). Comithank

Di fet, H-G)- Financière 035 dem., 0-i0 offert. Dans
le compartiment dc l'électricité , la Francotriquc
l'avaiiC - de 8 fr. par suite du peu d'off' ie li- 3, 8G fet.
ffiî , 92 dont 5 fet. ' Quelques demandes font pro-
gresser la Gafsa à 3200, 2l5 fet. (-ffô). Sliansi 42 a ,
3, 3 K (+3). Caoutchoucs 100, 65 fet. (+10). Parts
Cotons stationnaires à 388 fet. (—2).
Ar gept lin en -.Tenai lle en Suisse, fr- SO — le kiL

tes Se clôture ûes métaux à Londre s (31 octoîire)
Cuivra Etain Font 3

Tendance... Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant.. . fô 8/9 190 5/ . 40/3
ferme 50 3/9 189 5/. . 4G/0
Antimoin e : tendance calme , 27 10/. à 28. — Zinc:

tendance soutenue , comptant 20 12/0 , spiciai 27 10/ .Plomb : tendance soutenue , anglais 10, espagnol
15 I .G.

POLITIQUE
Itu.sJe

j A l'ordre du j our de la Douma , il y avait ,
lundi , l 'interpellation des oatlels sur le carac-
^8 illégal des lois dites (.l' exception , ù savoir

1*3 lois sur l'état de protection renforcée , et
soi* l'état do protection extraordinair e , vieil ' es
to (rente ans déjà. Ces lois de caractère tem-
S">*aire doivent  être et ont élé renouvelés par
"fotse lous les trois ans.

Parlant au nom du parti cadet , M. Tc_ -
'etl*o, député de Moscou , soutenait l'imposai-
¦'lité constitutionnelle de maintenir  desor-
"tois par simp le ukase des lois temporaires
D("i soumises à l'examen des Chambres. Un
Pesage de son discours où il faisait une cita-
"i°Q du juriste allemand Jelline l ., rappelant
* deux rois « _ . qui des lois d'excep tion ont
"ioûté leur trône» , déchaîna une temp ête de
'¦fa. Les poings tendus, des députés se préci-
Mtère nt vers'l' orateur. Le président , visible*
j Qenl déconcerté par ce tumulte , et qui d' ail-

leurs déclarait n 'avoir rien entendu, se
couvrit et leva la séance.

A la reprise, M. Teslenko tenta en vain de
s'exp liquer. La peine de l'exclusion pour
quinze séances fut  prononcée contre lui , peine
très rarement app li quée et dont la rigueur
surprend d'aulant plus que pour lout esprit
non prévenu , rien dans son discours, d'ail-
leurs très étudié, ne dépassait la mesure des
libertés du langage parlementaire en un pays
constitutionnel.

II est vrai que le fameux député Markof ,
de l'extrême droite , dédirait qu 'en Russie il
n 'y avait  jamais eu , qu 'il n 'y avait pas et n'y
aurait jamais de constitution. Finalement , à
la surprise des cadets eux-mêmes qui la ré-
clamaient sans espérer l'obtenir , l' urgence fut
votée , l'extrême droite ayant voté avec les
gauches. Désireux de pousser plus avant ce
succès, qu 'ils escomptaient si peu qu 'aucun
de leurs orateurs ne s'était préparé à parler
sur le fond , les cadets ont voulu qu 'on se
comp tât sur cette question capitale des lois
d'exception et au dép it des octobristes ils ont
demandé l'appel nominal.

Telle fut celte journée , véritable journée
des dupes. Elle ne contribue pas à éclaircir la
situation. Le fossé entre cadets et octobrislcs
demeure plus profond que ja mais, et l'on ne
voit pas ce que peut être la majorité de de-
main. Conformément aux usages russes le
gouvernement était absent , Jes ministres
n 'assistant ja mais à la discussion des inter-
pellations. 11 est certain que les incideuls de
cette séance auront un retentissement consi-
dérable.

France
L'enquête sur l'affaire d'Oudjda a prouvé

que MM. Pandori et Lorgean sont bois de
cause. En ce qui concerne M, Destailleurs, il
reste encore quel ques détails à préciser.

LA REVOLUTION CHINOISE

Les plans de Youan C_i Kai
Dans un article consacré ù la révolte chi-

noise l'officieux « Fremdenblatt », probable-
ment sur la foi d 'informations parvenues au
ministère des affaires étrangères à Vienne ,
déclare que Youan Chi Kaï ne parait pas
avoir voulu étouffer la révolte par des répres-
sions violentes. 11 a pour programme : «La
Chine aux Chinois» 11 n 'est pas d'ailleurs
animé lo moins du monde cle xénophebie ,
comme les Boxers qu 'il a contribué à vaincre ;
mais il veut faire de l'empire du Milieu u;_
Etat indé pendant et emp êcher l'intervention
des puissances étrangères dans les affaires
intérieures et extérieures de la Chine. Il a
accep té la dictature pour sauver la Chine et
lui donner une constitution. Les événements
prochains montreront s'il est possible à la
dynastie mandchoue de se maintenir , en par-
tageant le pouvoir avec le peup le chinois.

Un ultimatum militaire
L'agence d'Extrême-Orient annonce que les

troupes du Petchili ont envoyé un ultimatum
au trône , au moment d'être embarquées pour
Han-Kôou , au nombre de 25,000 hommes en-
viron.

Ces troupes sont celles de la f'"" et de la
20"" division. L'ul t imatum est signé par tous
les officiers. Il demande la convocation immé-
diate du Parlement national et l'octroi ù' une
constitution donnant  au Parlement le contrôle
absolu des finances et établissant la responsa-
bili té ministériel le complète.

S'il n 'est pas fait  droit â l'ult imatu m , les
troupes marcheront sur Pékin. L'Assemblée
consultative a voté les mêmes demandes. On
attend la réponse de la cour, à qui ru.._rua-
tum a été remis. L'ult imatum proclame la
fidélité des troupes à la dynastie, s'il est fait
droit aux désirs du peup le.

Pékin est défendu par la garde impériale,
qui est mandchoue. Los troupes mutinées sont
commandées par d'anuiens officiers de l'ar-
mée de Youan Chi Kai. Elle? comprennent do

rinfanterie .de l'artillerie, de la cavalerie , des
mitrailleuses,des services complets de guerre ,
de télégraphie dc campagne, d'aérostiers et
de la Croix-Rouge. Co sont les meilleures
troupes de l'empire, que l' on avait réunies
pour faire pour la première fois, en présence
de l'empereur , les grandes manœuvres.

A Hankéou
C'est au petit j our, samedi, que les répu-

blicains , au nombre de 1-5000, ont attaqué les
imp ériaux ù l'ouest dos concessions étrangè-
res. Après un comba t très rude, les républi-
cains ont repris la gaie et se sont emparés de
plusieurs canons Maxim et de pièces d'artille-
rie de campagne.

Eglise japonâîe
I.a paroisse est infor-

mée que, dès dimanche
prochain 5 novembre, et
jusqu'à lin mars, Je calé-.
ctaisme se fera à 8 h. '/..
' Il n'y a pas de chan-

geaient ponr les antres
cuites.

VSW^-fS_SCTJ^_ff5?w'~

AVIS MORTUAIRES
\\)s *-« bureau d'annonces de là
If * Touille d 'Avis de "Neucbâtel

rappelle que le texte pri n-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l' avance , soit

•avant de se rendre au bureau de
l'état-civi! pour le jour et l'heure
de l' enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/4 h. du matin).

Eglise nationale
Les parents , dont los enfants sont

en âge ot eu état d'être admis
comme catéchumènes en vue des
fêtes de Noël sont invités à les
présenter aux pasteurs do la pa-
roisse , lundi prochain (> _»«-
veiubre, à la chapelle des Ter-
reaux , savoir :
les jeunes garçons , à 8 h. du matin
les jeunes tilles , à 10 h. » -

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

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. le pasteur
MORE!-, aux jeunes tilles par
M. le pasteur NAJëHE-U

LA GUERRE
Les Arabes, soutenus par les batteries tur-

ques, s'étant emparés des palmeraies situées
à l'est de Tripoli , ont occupé les forte aban-
donnés de Sidi Mes ri et Henni et ont tiré
quelques obus sur la ville. Mais les canons
italiens le. ont bientôt réduits au silence et
quatre pièces ennemies ont été prises par les
Italiens.

— On mande de Coastantinop le a «Paiis-
Journal» : La flotte italienne serait sur le point
d'attaquer Smyrne et Salonique. Le gouver-
nement turc a fait  placer des mines sur les
points menacés. Les nawres de guerre italiens
ont élé aperçus sur les côtes d'Asie-Mineure.

A Toulon. — Au moment ou 1 on procé-
dait à la visite d' un serpentin bouilleur à
bord du »\Y aide ck-Rousseau* , un boulon se
détacha tout à coup et un jet dc va leur  fusa
contre ceux qui ie tenaient , brûlant griève-
ment au bras , au cou et au dos un maître mé-
canicien qui procédait à celte visite. Un mé-
canicien principal fu t  également a t te int  aux
mains.

Les cheminots anglais. — Les com-
pagnies de chemins de fer anglaises et écos-
saises continuent à augmenter les salaires des
cheminots . La «London Western » a augmenté
de 80/000 livres sa feuille de payes annuelles.
Ma'gré cela, les cheminots continuent à s'ag i-
ter.

Tempête à Alger. — Dans la nuit  de
mardi à mercredi , une temp ête épouvanlab le,
accompagnée d'une p'uie d i luv ienne , s'est dé-
chaînée sur Al^er et les environs .

A Maison carrée , la rivière a déborde
noyant oornplèiement celte agglomération.
Quatorze indigènes auraient disparu , empor-
tés par les eaux. La 1 .gne du chemin de fer
allant d'Oian à Constantinop le est coup ée;
les tramways électriques ne marchent plus.
Dans le port , plusieurs navires ont rompu
leurs amarres et ont eu des avaries.

Effondrement d'une maison. — A
Nogent-sur- Seine, un terrible accident s'est
produit mardi après midi ;  une maison en
construction s'est effondrée et quatre-vingt s
ouvriers ont été ensevelis sous les décombres.
A 8 heures du soir , on avait  retiré dc dessous
les décombres deux morts et quinze blessés.

L'immeuble qui s'eut effondré comprenait
six étages ; il élait construit  en ciment armé.
La construction éla it à peu près lermin. 'c
quand tout  s'ôcrouia , Les autorités organi-
sèrent immédiatement le sauvetage , aidées
par 150 soldats.

A 10 heures du soir , mal gré la rapiculé des
soaoars, on n 'avai t  pu retrouver quo hui t
morts et un cerlain nombre de blessés sur
l'état desquels l'os médecins ne peuven t se
pronon cer.

ETRANGE»

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agricultasp

soisse» :
Sir iJATioN. — Les travaux de la saison ont

pu être poursuivis activement durant la der-
nière semaine ot seront terminés en temps
vo'ulu. Les semailles pourront toutes être ef-
fectuées dans de bonnes conditions.

CéUKALIW. — On assure que la Russie, dont
la récolte a laissé à désirer , ne pourra pas
faire de grosses exportations. D'autre part ,
la, sécheresse sévit en Australie. Ces nouvelles
et le fait de gros achats prati qués aux Etats-
Unis, ont déterminé un mouvement de hausse
sur le marché du blé en général. A Mai seille,
les blés russes sont cotés actuellement de 20
fr. 85 à 22 fr. 75 les 100 kilos, ce qui fait la
parité de 22 fr. 75 à 25 fr. Genève. On ne
comprend donc pas l'entêtement des minotiers
de notre région à ne pas vouloir payeries blés
du pays, pourtant bien récoltés et lourds, plus
de 22 fr. les 100 kilos. Ce que l'on compren-
dra mieux , c'est Ja réalisation prochaine , par
les agriculteurs , d' un projet de moulins agri-
coles dans le canton de Genève.

NiTHvtB DE souDi-, — Les cours du nitrate
de soude dans les ports d'arrivée , à Dunker-
que en particulier, suivent depuis quelques
semaines une marche ascendante régulière.
Cela promet pour cet article des prix de dé-
tail assez élevés pour le moment de l'emploi ,
au printemps prochain.

Les prix actuels à Dunkerque sont pour no-
vembre , décembre 21 fr. 65, janvi er 24 fr. 80,
février  24 fr. 90, mars , avril 25 francs. Poul-
ies quatre premiers mois cle 1912 on cote à
Saint-Nazaire 25 fr. 25; àLaUochclle 25fr. 40 ;
ù Nantes 25 fr. 50; à Piordeaux 25 fr. (30.

Ci i .vrA t < ;M_ s. — La récolle a été partout re-
tardée par suite de la sécheresse de l'été et
des pluies tombées tardivement , l. lle n 'est
point brillante en ce qui concerne la quantité.

Sur les marchés français du midi , sur ceux
de l'Ardèche , en particulier , la vente dos châ-
taignes a été facile à des prix é'evés. On 'es â
payées 35 à 40 fr. Jes 100 kilos. Plus près de
nous , dan ; le canton des Grisons, on en offre à
15 fr. les 100 kilos, gare départ , et au détail
entre 17 et 30 cent, le kilo , suivant les quali-
tés.

LAIT. — Les ventes de lait se continuent a
des prix soutenus. On en si gnale plusieurs
dans la Suisse allemande aux prix de 18.y, à
lfl '/s centimes avec retour du petit lait aux
porteurs et de grosses locations des locaux.
Les producteurs de la rég ion de Bulle auraient
vendu 19 '/_ pour l'hiver et 20 '/n pour l'été,
plus 6000 fr. do location. D'autres nombreu-
ses localités du canton de Fri bourg ont aussi
vendu leur lait do 19 à 20 centimes, plusloca-
tious variant entre 1200 à 2000 francs.

Bienne. — Au conseil de ville, on a
entendu un rapport-du conseil communal sur
la motion Wiedmer et Blum , relative aux
denrées.

On a pu avoir des pommes de terre , deux
vagons, à 9 fr. les 100 kilos ; lea carottes ont
coûté de 9 à 10 fr. les 100 kilos. Le transport
des légumes do la gare au dépôt coûtera 30
centimes les 100 kilos.

Les pommes de terre élant cédées aux con-
sommateurs à raison de 9 fr. 50, on voit que,
tous fra 's déduits , le bénéfice est nul. Aussitôt-
que ce sera possible, le conseil fera une nou-
velle commande.

M. A. Sehneeberger approuve les démarches
'du conseil , en regrettant qu 'elles n 'aient pas
été faites c:i été. Il constate aussi que des dé-
marches ont été faites auprès des-bouchers et
qu 'elles ont été couronnés do succès ; ces dé-
marches auraient pu être plus pressantes
peut-être.

j \I. L. Sehneeberger , maître-boucher, parle
au nom do sa corporation. 11 dit que , vu les
difficultés contre lesquelles se heurtent l'en-
trée et la venle de la viande congelée, les
bouchers ont recouru à une autre mesure ten-
dant à mettre do la viande meilleur march é
ii la disposition des consommateurs. Ils débi-
tent dès maintenant , à prix réduits , de la
viande fraiohe importée de Hollande, de la
Suède et du Danemark.

-««_-__»-•-«*__»_— _..

RéGION DES LACS

CANTO N
Vol. — Lundi , un ouvrier italien se fai-

sait dérober , au Yal-do-Travers , une somme
de 200 fr. en coupures qu 'il avait sur lui.
Plainte fut  aussitôt portée ; et mardi après
midi , en gare de Bienne, le voleur était
déjà pincé par un agent de la sûreté. Le lar-
ron , qui fut  appréhendé au moment où il des-
cendait d' un train , possédait encore-la somme
volée ; il fu t  immédiatement conduit à la con-
ciergerie des prisons de Neuchâtel ,.

La Ohaux-Cre-Fonds. —Le cheval qui
s'était enfui ensuite de l'accidentsurvenuaux
Eplatures , lundi soir , a été retrouvé mardi à
Renan , et rendu à son prop riétaire, M.
Schmidlin-Robert L'animal osl, blessé à la
ja mbe.

Colombier (corr.). — Voici le détai l  des
recettes encaissées ensuite cle la vente et des
soirées en faveur de la restauration du café
de Tempérance :

Vente proprement dite , 1463 fr. ; buffet ,
7.16.30; Jleurs , 230. — ; sacs àsurprise s , 120. — ;
soirées , 720. — ; loterie , 608. — : compto 1 r ot
café turc , netlo , 1500.—. Total , 53 .7 fr. 30.

A cela , il faut  aj outer certains dons spé-
ciaux (d'officiers supérieurs , section de tem-
pérance du Loule, etc. ) ce qui porte le mon-
tant brut fi 5100 fr. environ.

Il est à remarquer que, pour le comp toir
turc , le chiffre de 1500 fr. s'entend noi de
tous frais , les dames organisatrices (_.} ce

V^mptoir ^yant gracieusemen t pris à leur
charge fous ies frais y relatifs. Déduction
faite des frais généraux de la venle, le pro-
duit net se monte à 5080 fr.

En présence de ce magnifi que résultat , le
comité éprouve la plus vive gratitude à
l'égard de ceux qui , de près ou de loin , ont
contribué à l'atteindre et y ont consacré leur
temps, leurs forces et leurs talents d'une ma-
nière si dévouée.

Si cela m'est permis, je profile de l'occasion
pour retenir deux points qui m'ont frapp é en
ces mémorables jour nées.

1° Que notre vieux bâtiment scolaire , dont
la solidité a été parfois contestée, vient dc
subir une épreuve décisive qu 'il a vaillam-
ment supportée ;

2" que la construction et l'aménagement
d'un grande salle spacieuse et confortable
s'impose plus que jamais â Colombier.

Puisse ce vœu , qni est celui de chacun
dans notre localité, être bientôt réalisé. L.

Les Brenets. — L'éclairage électrique
de la commune des Brenets est, comme on le
sait , fourni par l'usine de la Goule. Les inter-
ruptions dans la distributio n étant , paraît-il ,
assez fré quentes, la commune des Brenets
fait étudier en ce moment la possibilité d'ali-
menter le village par l'électricité neuchâte-
loise, dont Jés usines sont à Hauterive, canton
de Eribourg.

Ce serait chose facile , la ligne d'amenée du
courant à haute tension existant déjà jus qu'au
Col-des-Roches. Il suffirait de la prolonger
j usqu 'aux Brenets en passant par les rochers
du Col et les Frètes.

Landeyeux. — Mardi , ont été installées
à l'Hôpital de Landeyeux des diaconesses de
Saint-Loup.

La Chaux-de-Fonds, Je 1" nov. 1911.
L'hiver approche rap idement. Les arbres

ont perdu presque toutes leurs feuilles et
malgré le soleil, l'air est cra et sent la nei ge
qui ne va pas tarder à venir en flocons larges
et serrés.

On ne parle que d'élections . Tout le monde
a été surpri s du résultat de celles de dimanche
passé. Même les plua persp icaces, — ceux qui
avaient prévu le ballottage général — ont été
étonnés que ce soit le candidat socialiste qui
ai t  obtenu ie plus de voix. Les uns craignent ,
les autres espèrent que la commune devien-
dra sodaliste au printemps. Pour les pre-
miers, ce serait une effroyable calamité , pour
les seconds, un ineffable bonheur. Les sages
— dont j e fais évidemment partie — atten-
dent tranquillement , en silence, sans se ha-
sarder à de douteux pronostics .

La vie artisti que commence à jouer un rôle
dans notre cité industrielle. Dimanche soir,
àl y avait au théâtre représentation de <L'A-
ĵ ôtre - do Paul-Hyacinthe Loyson, dont la
troupe a donné une excellente interprétation.
Lundi soir, un concert au temple français par
le «Double quintette » do Paris avait attiré
naturellement beaucoup d'auditeurs, parmi
lesquels se trouvaient quel ques connaisseu rs
de musi que. Mardi soir , Ja troupe d'Opéra de
Besançon devait venir donner «Le Barbier de
Séville» , mais la représentation a été ren-
voyée parce que la première chanteuse a dû
livrer son corps charmant au bistouri du chi-
rurgien pour l'opération de l'appendicite :
fâcheux accident , qui ra ppelle aux plus
grands artis.es qu 'ils ne sont que des mortels ,
comme nous !

En fait de troupes de passage, il y a celle
de l'imprésario Baret qui vient régulièrement
tous les quinze jours et qui fait salie comble,
car les abonnés occupent à eux seuls tout le
parterre et uno grande partie des premières
galeries.

A côté do ces soirées théâtrales et musica-
les, il y a les cinématographes — art popu-
laire à bon marché et â grands tra la la —
qui sont boudés chaque soir et qui , grâce à
leurs films mélodramati ques ou grotesques,
font pleure r les sensibles petites ouvrières et
se tordre le gavroche.

Ajoutez en outre à ces distractions de nom-
breuses conférence s plus ou moins littéraires
ct intéressantes , des concerts dans les brasse-
ries, et vous veire _ que l'on peut passer
agréablement ses soirées , si l'on n 'a pas de
tra vail  Mais mal gré cela, il y a toujours des
inoccup és qui ne savent que s'ennuyer.

L. C.

Lettre des Montagnes

NEUCHATEL
Accident. — Un enfaut qui jouait a la

rne du Château , mercredi matin , a été ren-
versé par un char. Relevé par un passant , il
fut  conduit au domicile de ses parents ; le pau-
vre petit avait de nombreuses blessures.
Quant au charretier , il passa son chemin sans
s'occupe r de sa victime.

Eg lise indépendante. — Une nouvelle
qui causera de tifs regrets dans l'Eglise indé-
pendante de notre ville ct bien au-d . la, est
celle de la démission donnée pour le 1" j an-
vier prochain par M. Maurice Guye, pasteur
à Neuchft tel depuis 19 ans. U y a deux ans et
demie déjà , soit au printemps 1909, M. Guye ,
â qui quelques mois de repos comp let étaient
nécessaires, avait entrep ris un voyage au sud
de l'Afri que. Mais la même fati gue, accompa-
gnée de vertiges , ayant réapparu dernière-
ment , M. Guye, refusant le si__,ragant que lui
offrait le conseil d'Eglise, domio sa démission
irrévocablement.

M. Guye a derrière lui une bello carrière
pastora le de près de 40 ans. Consacré en effe t
en 1873, quelques semaines avant le vote mé-
morable sur la loi ecclésiasti que , M. Guye
exerça d'abord le ministère à La Ferrière
puis k Grand.al (1874-1878), Bienn e (1878-
1881) et Rochefort (1881-1892). Parmi les co-
mités et commissions dont M. Guye a fa it

g* ¦
parti , mentionnons !ç conseil .de,, la missiop
romande (1882-1902), ; puis Ip, commission ' sy-
nodale qu 'il préside depuis 1904, enfin a com-
mission sco 'airc de notre ville où ilsiéga pen-
dant quel ques années.

Mentionn ons encore l'activité que déploie,
depuis plus d' un quart de siècle , M. Guyo
dans l'œuvre de la Croix-Bleue.

Orateur très apprécié, homme très actif et
des plus aimables , M. Guye emportera dans
sa retraite la reconnaissance , et les vœux do
rétablissement de tous ceux qui eurent l'occa-
sion d'éprouver son inépuisable dévouement .

Pasteurs et ministres. — La sociiiti
des pasteurs et ministres neuchâtelois a eu,
mercredi malin , sa dernière séance dc l'année
sous la présidence de M. Max Borel , ancien
pasleur h Saint-Biaise , qui a jprononuô à la
collôgia 'c une prédication d'ouverture for.
apprôciée et â laquelle une longue exp érience
pastorale donnait  une grande va 'eur.

A la séance qui a suivi , et à laquelle assis-
taient presque lous les pasteurs des Eglises
nationale et indé pendante , M. Gustave
Borel-Girard , pasteur à La Chaux-de-Fonds,
a lu une intéressante étude sur le «protestan-
tisme français à l'époque do la Révocation» ,
d'après un livre récent (de Matthieu Lelièvrc).

L'après-midi , sous la présidence de M. Paul
Bore!, pasteur â La Chaux-de-Fonds, s'est
réunie dans la salle des pasteurs, la Société
théologique qui a entendu un rapport . de
M. Charles Ecklin , pasteur au Locle, sur ce
sujet : «Science ct théologie^ d'aprèsTrœltsch .

L'avia_ .f . r_ rh_z nous.— L'émotion
causée par Je tragi que accident survenu a
l'aviateur Schmid avait fait renvoyer , on s'en
souvient , le raid projeté f. erne-I3ienne-Neu-
ohâlel-Genève. Mais l'étape de Neuchâlel
avait été très soigneusement préparée par un
comité spécial , à la demande duquel la Com-
mune avait bien voulu fa 're procéder au ni-
vellement d'une partie des terrains de l'est.
Tous ces pré paratifs ont donné l'idée à quel-
ques-uns des aviateurs du meeting de Berne
de proposer au comité de Neuchâtel l'organi-
sation d'une journée neuchâteloise. Des pour-
parlers sont en cours et une assemblée plé-
nière du comité prendra ce soir une décision
dflf ini t ivfi .

Celte première d'aviation , qui serait faito
au bénéfice de nos aviateurs suisses, aurait
lieu le dimamme 12 novembre. Durafour , l'ex-
cellent pilote de l'école d'Avenches, et Grand-
jean ont promis leur concours. Celui de Tad-
déoii peut être considéré comme acquis.
L'emplacement choisi a obtenu déjà l'appro-
bation , dos aviateurs et Dura four a annoncé
son intention de se rendre d'Avenches à Neu-
châlel, le dimanche matin , par voie aérienne.

Comme on le voit , il ne s'agit pas d' un
meetin g proprement dit , mais d'une journée
locate ou régionale, à laquelle le succès ne
fera pas défaut si le temps veut bien se mon-
trer propice le 12 novembre.

Commission scolaire (comm.). —
Dans une séante qu 'il a tenue mercredi , lo
bureau de la commission scolaire a décidé la
fermeture du collège des Sablons j usqu'au
13 novembre eu raison d'une petite épidémie
do scarlatine affectant plus particulièrement
les élèves du haut dé la ville. Celle mesure,
qui est d'ordre pur ement pré ventif , ne doit
en aucune façon alarmer la population , car
sur un e ffectif de 040 élèves que compte ce
collège, 15 cas ont élé signalés pendan t lo
mois d'octobre et sur 15 classes, il y en a 6
qui ont des enfants atteints de scarlatine. Ces
chiffres démontrent que la situation n*a rien
de grave , mais comme les cas annoncés ces
dernieis jours concernent presque lous des
enfants du haut de la ville et que la maladie
parait avoir une tendance à se développer
parmi les élèves qui fréquentent le collège
des Sablons , il a paru indi qué aux autorités
.scolaires de fermer toutes les classes de co
dernier afin de voir si, par ce moyen , on ar-
riverait à enrayer le développement de celte

gggr Voir la suite des nouvelles à la page~six.
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Der Vorstand

Naissances
SS. Will y-Gcorges , à Charles-Auguste Du-

tomm un , manœuvre , et à Rosu-Maria née
Fsssli.

38. Madeleine , à Alfred Wenger , agriculteur ,
li à Uose -Emma née Lorimier.
^ Gaston , à Paul-Valentin Schneider, em-ployé (J. F. F., et à Hélène née Presset.?£¦ Samuel-André , à Fritz-Henri  Marth e ,

fonct ionnaire canton al , ct à Emma née Gui-
_Kl.

. 2î. Ren . -Maurice , à Jules-Auguste Veuve ,
pâtiss ier , et à Iiose-Lina née Thiébaud.
il. Cossette-Rose , à Raoul-Edouard Dubois ,

paveur , et ù Marie-Lucio née Mcrz
'7. -t l a th i ide-Emina , à Jul ien-I .ayinond -Mar-

, t«l Ruedin , agr icul teur , ct à Eugénie-Angèle
»(ic R ime.

Ç 58. Marcelle-Ronde, à Victor-Arsène T.audrey,
man œuvre , et b. Marie-Henriette née Monn eroii .

28. Pierre-Roger , â Henri-Emile Hugucn in -
flie, secrétaire ù l'Ecole dc commerce , -et à
fioa- Madeleine née Kleiner.

ra. Solange-Henr ie t te , à Pierre Castion i , me-
nuisi er , et à ._. r_ .Iia-Féli . ie née Genre.
'' '28. Wil l iam-Auguste , à Paul-Georges Iien-
Aoz,, agriculteur , et à Marie-l.ina née Rosse-
gwordan.
' 28. Pierre-Jean, à Jean-Josep h Winkler , char-
nier, et à Rosa née Hadorn.
.30. Marguerite-Jeanne , à Jacob Sydler , ca-

'isle. el, à Mari . Alice née niant:.
:'(). Jeanne , à Constant-Louis Mor el , serrurier ,

* à Marie-Louise née Lehet.

m.-. _i 11 mofiium

B r=Ba-î_iM§-&ggB[ ne» n-tltlors de Prufo_ _eui. i-t .e Médecins
S W//NFDAlRt | prt<on|Scni „DUI;> II" comme UplUBomoaoeI «IHC-C- V a *

t |a ajrtaûlo (medr. vulnéraire pour
1 /¦£_£!__ 3 I» traltenwîi! ¦>»« «oorlatlons des petlts
1 Prix __ f3_ _ 1fr.3 enfanta et oe« adollou ; contre la iranepir»-
I W»' _ «on oxc-Mlve . lo» blca-ures au» |IM«.
B -«S  ̂ a provenant de la marche, les -corcliures,
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GRANDE SALLE des DO^FÊREKCES
Société de Musique

Mardi 7 novembre 1911, à 8 heures du soir

yOweafBÉ^
-̂ i'aiûnneietst
M. Cari Friedberg

p.anfste
et

J'Orchestre de Berne
Direction : M. Fritz Brun

Voir le Bul le t in  musical n" iJS

Prix «les places : A , 3 ot 2 tr.
Vente «les billets au maga-

sin de musi que Fœtisch . frères :
Ponr les sociétaires : samedi

_ novembre contre présentation do
leur carte do membre ; pour le
public : du lundi  matin au mardi
soir et le soir du concert à l'en-
trée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. %.
Répétition générale : Mardi 7 novembre ,

à 2 heures. Entrés pour non socié-
taires : 2 fr.

EGLISE NATIONALE
Les électeurs de la paroisse

française de Neucliâtel 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 1911.

Le Collège des Anciens.

Ile supérieure ies j eunes les
ïf, le D* Pierre FATABGBB donnera cet hiver un

Cours de HFOM usuel
• mardi , de û à 6 heures, au grand auditoire du Nouveau collège des
préaux. — Première leçon : Mardi 7 novembre , à 5 heures. — Pro-
fapiiiie : Etude de certains chap itres du Code civil suisse : De la
(f SO- iaali Jë; Droit de îa famille;  Du rég ime matrimonial ; De la puis-
mce pater nelle et des biens des enfants.

¦B. Lonis «le MMROI. donnera cet. hiver un

Cours cfPIMstoipe de l'art
i lundi , de 10 heures à midi , au grand auditoire du Nouveau Collègre
>s Terreaux. — Première leçon : Lundi G novembre , à 10 heures. —
fOirrara me : La Renaissance italienne.
Wir inscriptions ot renseignements, s'adresser au directeur de

école,
Dr J. PAR-S.

La Feuille d'Avis de "Neuchâtel,
hors âz ville , lo fr. par an.



FÊTE FÉDÉRALE DE CHANT

En vertu .lie sa puissante paci-
fication morale : Vive le chant !

Neuchâtel, comme on sait, est aux prises
avec de grands proj ets artistiques pour l'été
prochain. Le travail qu 'assument les comités
formés ù cet effet , et qui demande d'eux tant
de désintéressement , mérite d'être serti dans
notre admiration. De nos .ours une fête de ce
calibre n 'est pas une sin ;cure pour ceux qui
eont chargés de l'organiser. Une fête de chant ,
autrefo is , élait menée par une poignée de pa-
triotes épris de musique ; on se réunissait tout
simplement pour exalter en des chants har-
monieux , populaires surtout , l'amour de la
patrie. L'art proprement dit n 'était peut-être
pas touj ours le princi pal mobile; plus d'une
fois même ce fut  prétexte à festoyer , une oc-
casion de cultiver une bonne camaraderie
autour d'un verre.

Auj ourd'hui tout est changé. Aujourd'hui
ces fêtes scellent , en de nobles manifestations ,
tous les attributs dont se réclame la bonne
musique , la musique epuree de tous les éclats
vains , de toutes les intentions trop faciles.
Grâce à une poussée continuelle du niveau
musxal de noire pays, une fêle de chant ou
de musi que, chez nous, a l'allure , au con-
traire , d'une réj ouissance élevée. L'ùme de la
foule a compris , une fois pour toutes , qu 'il n 'y
à pas deux manières de servir l'art... Une
fête pareille ne peut être aujourd'hui qu 'une
procession vers l'art véritable , qu 'un trans-
port vers la beauté 1 Et si nous pensons à ces
milliers de chanteurs qui vont fraterniser , on
peut aller jus qu'à parler de beauté morale ;
car l'émotion qui gagne un instant le cœur de
rhomme, sans qu 'aucune ombre utilitaire ne
vienne distraire ses poumons en liesse, à la
seule fa rcir d'un enthousiasme spontané,
cette émotion-là , en vérité , n 'est-eîle pas de
nature absolument morale?

C'est à ce programme d'idéale tendance
que jur ent fidélité les sociétés de chant mo-
dernes. C'est à ce programme également ,
sans aucun doute , que nos chanteurs vont
vouer le fruit mûr de leurs nobles travaux.
C'est ù vous, heureux habitants de Neuchâtel ,
qu 'iront ces gerbes d'harmonie , et je crois
gue personne , par ces temps de luttes et de
dissonnances politi ques ne s'en plaindra; ja-
mais ou n 'aura été aussi sympathique â une
armée d'hommes , plus portée , — Dieu soit
Loua!— vers une confraternité franche , que
vers la baïonnette et le canon meurtrier.
Quant à cette armée, on dit qu 'elle sera con-
sidérable ! On parle de dix mille hommes en-
viron. Tant mieux! Une armée pacifique —
quoi qu 'il en coûte aux préposés des loge-
ments — ne saurait être trop nombreuse.

On dit encore beaucoup de choses, de très
hitéressantes parmi. On dit antre autres que

la ville de Neuchâtel , de son cote , compte
aussi mettre sur pied un respectable contin-
gent de chanteurs. Non contente de savourer
égoïstement les alléchants menus de ses con-
fédérés , elle se fait nn devoir , en retour , de
partici per , par une offrande , au festin. Sous
forme de concert de bienvenue il est question
de donner une œuvre inédite , destinée à met-
tre en bonne lumière les chœurs de la ville.
On n 'entend point concourir en vue d' une ré-
compense officielle , si flatteuse fût-elle , mais
simplement soutenir, défendre une renommée
artisti que déjà fortem ent établie.

A cet effet , le comité de musique s'intéressa
à une idée qui devait jaillir , tôt ou tard , de
l'âme neuchâteloise. Le merveilleux tri ptyque
de Paul Robert , l'incomparable chef-d ' œuvre
dont s'enorgueillit à j uste titre le musée des
Beaux-arts , ne dfivait-il pas étendre ses effets
au-delà du seul art pictura l, et pénétrer , un
j our ou l'autre, j usqu'à l'autel de la musique ?
Un musicien , peut-être incomplètement satis-
fait de « voir » chanter, au lieu d" «entendre »
chanter les vierges bienheureuses.ne devait-il
pas rêver la réalisation en musique de ces
chœurs, rendus trop discrets par la peinture?
Et cet essai , si prétentieux soit-il , si faible
fût-il en regard d'une œuvre aussi puissante
que celle de Paul Robert , ne valait-il pas la
peine d'être (enté?

...L'ode lyrique , genre oratorio , dont on a
bien voulu me confier l'exécution , et qui est
taillée sur un livret de sobre ordonnance , ne
pensant qu 'à donner des ailes à la musique,
comprend , dans l'ordre suivaat, les parties
du tri ptyque en question :

La vie rustique.
La vie industrielle.
La vie intellectuelle.

Par ce qui prénède , le lecleur aura déjà vu
qu 'il ne s'agit pas d' une cantate officielle , cir-
constanciée à une manifestatio n éphémère ,
mais bien — étant la synthèse des peinturés
de Paul Robert — une œuvre, en date du
moins, de toutes les époques. 11 est possible,
probable , qu 'elle ne reçoive pas même l'hon-
neur d' un succès temporaire, mais cela n 'em-
pêche pas son auteur de s'être donné comme
à une chose durable. A cet effet , on aura be-
soin de l'appui de tout Neuchâtel musical.
L'œuvre exige un chœur mixte, un chœur
d'hommes, un chœur d'enfants, deux solistes,
ainsi qu 'un grand orchestre... Les artistes,
comme on le voit, sont exigeants, mais,
comme on est bon à Neuchâtel , on m'a tout
accordé. C'est ainsi que. les répétitions vont
incessamment commencer. A ue propos, j e me
dois de dire aux chanteurs que l'œuvre est
longue et difficile , qu 'elle renferme des choses
taillées au patron de villes plus grandes.
Néanmoins ce n'est point un motif peur
s'effrayer. On ne charge point son prochain
d'un fardeauisupérieur â celui qu 'il peut por-
ter, et d'ailleurs les épaules des chanteurs
neuchâtelois ont , à maintes reprises, prouvé
leur résistance. Et même, la mise sur pied de
mon œuvre dût-elle coûter quel ques soupirs,
j'espèro obtenir la même bienveillance de la
part des sociétés de chan t de la ville que lors
des études de «Neuchàtel-suisse ». Car ce n'est
pas sans une émotion de sincère reconnais-
sance que je repense aux temps, ou, grâce à
une phalange de chanteurs aussi aimables
que dévoués, ma modeste partition fut si vail-
lamment défendue.

Si j'écris ces lignes, qui ne font d'ailleurs
qu 'encombrer ces précieuses colonnes, c'est
que la musique en Suisse n 'est guère patron-
née en haut lieu, comme c'est le cas en Alle-
magne et ailleurs ; l'artiste doit lui-même
pourvoir à sa prospérité ; il doit lui-même
proclamer sa puissance. Et voici pourquoi
j'associe mon humble voix au courant de
sympathie qui favorise l'évolution musicale à
Neuchâtel. Je voudrais que les forces vocales
fussent mises particulièrement en vedette ,
car on ne se le dissimule pas, l'auditoire com-
prendra en outre . de l'auditoire sélect des
concerts habituels, un auditoire dit des
grands jours, sympathique cela s'entend ,
mais prêtant une oreille assez criti que. On
voudra savoir , disons-le franchement, ce que
nous sommes capables de faire â Neuchâtel.
Or, que le plus peti t filet de voix vienne
enfler la grande voix collective, pour la seule
glorification de l'art. Il ne s'agit pas de moi ,
ni de mon œuvre. Il s'agit d'exalter l'àme
neuchâteloise , non en vue d'un succès égoïste,
je le répète , mais pour faire vibrer nos âmes
d' un commun sentiment d'idéalisme moral !
Plus que cela encore, pour accompagner le
peintre — non sa peinture — dans son pieux
pèlerinage , vers un au-delà de lumière qu 'il
cherche a pressentir de toutes les forces de sa
conscience et de son art.

Veuille par conséquent toute personne qui
aime le chant , offrir , dans un élan d'enthou-
siasme spontané , sa précieuse solidarité.
Qu 'elle se dise que dans le monde entier on
multi plie les manifestations analogues, —
que celui qui chante est heureux , — qu 'une
soiiée passée en répétition , où l'on travaille ,
où l'on perfectionne ses facultés intellectuelles
et morales, n 'est pas, en vérité, une soirée
perdue , qu 'elle est, au contraire, un actif con-
trepoids aux labeurs de la journée, un délas-
sement qui ne peut avoir qu 'une heureuse
répercussion sur notre être tout entier.

Puisse mon humble avis être entendu , et
seconder , en quelque sorte, cette grande en-
treprise, qu 'assument courageusement les
initiateurs dévoués de la prochaine fête fédé-
rale de chant.

Joseph LATTEEU,
Geuève, le 28 octobre.

POLITIQUE
Affaires bâloises

Le gouvernement de Bâle-ville a chargé
MM. Mangold et Wullschleger, conseillers
d'Etat , d'examiner la question du renchéris-
sement de la vie et de présenter un rapport.

Le parti libéral a repoussé le compromis

électoral qui lui était proposa par le parti ra-
dical pour le deuxième tour de scrutin des
élections au Conseil national .

La situation en Chine
Un édit imp érial accepte la démission de

tout le cabinet .
Yuan-Chi-Kaï a télégraphié au gouverne-

ment pour lui demander de nommer un gé-
rant provisoire pour la présidence du cabinet
pendant que lui-même s'efforcera de faire
cesser immédiatement les hostili tés et qu 'il
entamera des négociations avec les chefs des
insurgés.

On annonce que Yuan-Chi-Kaï a été nommé
premier ministre. VVei-Kouang-Tao, ancien
vice-roi de Canton , est nommé vice-roi de
Hou-Kouang. Le général Yin-Tchang devient
chef de l'état-maj or. Le prince Tching est
nommé président du conseil privé. Natong et
Siu-Chilo-Chang deviennent vice-présidents
de ce conseil.

Le cabinet sera constitué dès que Yuan -
Chi-Kaï aura rejoint son poste.

LA GUERRE
Le gouvernement turc publie sur la bataille

du 26 un récit moins fantasti que que celui des
12,000 Italiens tuas ou prisonniers.

D'après ce récit officiel il ne s'agit plus de
la prise de Tri poli ; cependant les Turcs inter-
prètent comme une victoire l'abandon par les
Italiens de leur ligne primitive do défense,
trop étendue par rapport aux forces dont dis-
posait le général Caneva.

En tous cas, les Turcs, loin de reculer ,
maigre les pertes très grandes qu 'ils ont su-
bies dans ces derniers combats, se sont rap-
prochés de la ville.

Une dépêché italienne reconnaît que mardi
ils sont revenus à la charge et ont occup é de
nouveau le fort abandonné de Henni , où l'on
s'est battu si fort le 26. De là , ils ont tiré sur
la ville, mais leur artilleri e a été rédu ite au
silence.

Les renforts arrivés d'Italie ces jours -ci
permettront sans doute aux Italiens d'assurer
leur position dans la capitale et de se préparer
peu . à peu à l'occupation do l'intérieur du
pays. Mais il est facile de prévoir que ce sera
une très grosse affaire.

Dans ces conditions, une action de la flotte
-italienne dans la mer Egée et sur la côte
d'Asie Mineure parait de plus.en plus proba-
ble. L'Italie espère par ce moyen amener
l'opin 'on ottomane à accepter ses conditions
¦de paix. .. . -,- . ,
¦'¦¦ ->- Voici le télégramme turc dont il est parlé
plus haut (il aurait été adressé à Constantino-
ple par le commandant militaire à Tripoli) :

VDans la huit du 25, nos forces, soutenues
par des volonlaireo, ont rompu les lignes de
défense ennemies sur différents points et se
sont avancées jus qu'à la ville. "L'attaque a
duré jus qu'à 4 h. du matin. Dans la nuit du
28 l'ennemi a dû évacuer deux forts, Saïd
Messri et Henni , en abandonnant une grande
quantité de munitions et de mulets. Les per-
tes ennemies sont énormes. Les nôtres-sont
d'environ 40 morte et 100 blessé1.. Lea nou-
velles : de la dernière heure disent que l'en-
nemi, poursuivi, s'est réfugié dans la ville,
dont la reprise est imminente».

— Le correspondan t du «Times » en Tri po-
iitaine télégraphie le 1er novembre quo des
transports de troupes arrivent continuelle-
ment. - , . . • . . . .

Tout était tranquille mardi lorsque tout à
coup quelques shrapnels, tirés par les Turcs
avec des canons de montagne, tombèrent sur
Tripoli , mais sans causer aucun dommage
dans les retranchements italiens.

Une action de flanc des navires ital' ens mit
rapidement en fuite les Turcs , démolissant
leurs retranchements et rendant inutilisables
quatre pièces d'artillerie. On ne signale rien
de nouveau à Benghazi et à Khoms.

— De Tripoli, mercredi après midi :
La nuit et la journée ont été tranquilles.

Les aviateurs italiens ont signalé la présence
des trois groupements ennemis dont il a été
parlé ces jours derniers et qui se trouvaient
dans les mêmes parages.

Un aviatear a réussi k lancer- avec suc-
cès quatre bombes au picrate dans un
campement ennemi.

La duchesse d'Aoste est arrivée. On no si-
gnale aucun fait nouveau dans les positions.

Massacres d Arabes
On mande de Paris au «Journal de Ge-

nève» :
On continue à recevoir ici les nouvelles les

plus contradictoires de la Tri politaine L'am-
bassade d'Italie à Paris envoie des notes aux
j ournaux pour affirmer que tout va pour le
mieux. A son tour , l'ambassade de Turquie à
Paris, p iquée au j eu , communi que des notes
à la presse. Cette guene d'informations con-
tradictoires entre deux ambassades constitue
une nouveauté diplomatique et amuse quel-
que peu l'opinion.

Plusieurs grands jour naux de Paria, no-
tamment « l'Exeelsior », ont publié mercredi
des lettres de leurs envoyés spéciaux en Tri-
politaine signalant des exécutions terrib.es
d'Arabes par les Italiens. Le correspondant du
«Figaro» , M. Reginald Kann , a été expulsé
avec une extrême brutalité , ce dont il se plaint
amèrement aujourd'hui ; celui de «rExeelsior*,
M. Cossira, risqu e bien d'être à son tour ex-
pulsé.

De l'évidente exagération des nouvelles
turques et en même temps des précautions
prises par la censure italienne, l'opinion éclai-
rée continue à conclure quo la vérité pourrait
bien être à mi-chemin des informations con-
tradictoires, à savoir que les Italiens ont dû
subir des pertes considérables et auraient
reculé quelque peu , mais qu 'ils ne sont pour-
tant pas menacés d'être jetés à la mer.

La plupart des journaux sont très mesurés
dans leurs appréciations ; mais il faut bien

constater que ces nouvelles de massacres
d'Arabes ont produit une impression très pé-
nib' e sur l'op inion. On fait  d' ailleuis remar-
quer que ces exécutions en masse sont singu-
lièrement maladroites et dangereuses , car
elles pourraient  mettre en péril la vie de
nombreux Italiens établis en Turquie. Le sang
versé en Tri politaine pourrait provoquer de
terribles représailles dans l'emp ire ottoman.

NOUVELLES DIVERSES

A la Direction das C. F. F. — La
«Nouvelle Gazette de Zurich » annonce que
la place laissée vacante dans la direction gé-
nérale des C. F. F. par la démission de M.
Weissenbach , a été offerte au conseiller d'Etat
Haab, chef du département zuricois des tra-
vaux publics.

M. Haab , qui est docteur en droit , prendrait
Je département juridi que, à la tète duquel M.
Weissenbach élait placé.

Comme président de la diiection générale ,
on parle de M. Dinkelmann.

Le renchérissement de la vie. —
Nous avons annoncé , il y a deux ou trois
j ours, que l'association suisse des coop érati-
ves de consommation avait demandé au Con-
seil fédéral de bien vouloir examiner s'il ne
serait pas possible de diminuer certains tarifs
de douane. La p étition porte une série de
prix qui en disent long sur la façon dont le
renchérissement a progressé ces dernières
années. Voici quel ques-uns de ces chiffres.

Au cours de bourse, le sucre coûtait , en
.1910, 28 fr. , aujo urd 'hui 64 fr. ; café, cours
de bourse, en 1909 :35 à 40 fr. , aujo urd 'hui
82 à 84 fr. ; en 1900: lait 0 fr. 19, auj . 0 fr. 25
à 0 fr. 27; pommes de terre , 4 fr. 80 à 5 fr.
en 1908, auj . 9 â 10 fr. ; raves , 4 fr. 50 à 5 fr. ,
en 1908, auj. 9 à 10 fr. ; choucroute , 15 fr. en
1910, auj. 50 fr. ; haricots blancs, 28 à 29 fr.
en 1908, auj . 39 fr. ; lentilles, 26 fr. à 32 fr.
en 1910, auj. 50 fr. ; riz, 31 fr. en 1910, auj .
34 à 35 fr. ; beurre de cuisine, 2 fr. 50 en 1910,
auj . 3 fr. à 3 fr. 20. ; fromag e d'Emmenthal ,
160 fr. eu 1908, auj . 210 fr.

Tout cela est bien suggestif.
Incendiaire &\ voleur. — Un haut

fonctionnaire de l'Etat de New-York, M. Ap-
pelby, a été arrêté à Old Bridge sous l'incul-
pation d'être l'auteur de plusieurs incendies
ayant fait des victimes humaines. Appelb y
s'appropriait ensuite les primes d'assurance.

La catastrophe de Nogent-sur-
.Seïne. — Le travail de déblaiement a
été poursuivi toute la j ournée de mercredi.
De nouveaux cadavres ont été dégagés. Un
blessé a succombé à l'hôpital . On compte en-
core 27 disparus que l'on considère comme
morts sous les décombres.

Grave collision dans l'Atlantique.
— On annonce de Las Palmas (Canaries) que
Je vapeur français « Iii beria » a eu une colli-
sion avec le vapeur « Djoiibah » qui le remor-
quait. Les deux vapeurs venaient de Koto-
mou et allaient à Marseille. Le « Djoiibah » a
coulé. Vingt et un hommes de l'équipage et
trois voyageurs se sont noyés. Les avaries du
a Libéria » sont graves.

Un attentat anarchiste. — On mande
de Milan à la « Gazette de Francfort » : Mardi
soir,, vers 10 heures, une bombe a été jetée
contre l'express Milan-Rome dans les environs
dé Lodi. L'engin a endommagé un vagon de
2™ classe. Aucun voyageur n 'a été blessé.
Comme de nombreux officiers se rendant en
Tripolitaine se trouvaient dans le convoi , on
croit qu 'il s'agit d'un attentat anarchiste.

Le Caucase veut son tunnel.  — Trois
ingénieurs suisses, MM. Zollinger , Hennings
et Rollip letz, ont été appelés dernièrement par
le gouvernement russe pour faire un voyage
au Caucase, en qualité d'experts. II s'agissait
de savoir s'il serait possible de percerla mon-
tagne pour construire une ligne de chemin de
fer directe jusqu 'à Tiflis. Le tunnel aurait 24
kilomètres de longueur ; et les études entre-
prises font supposer que le proj et ne rencon-
trera aucune difficulté d'ordre techni que insur-
montable.

Sports. — Nous apprenons de Vienne
(Autriche) que le Football Association suisse,
après un j eu. exti ornement vif , intéressant et
varié, a perdu par 1 but à 4 dans le match
contre le Wiener Afhletic Sports Club. Plus c'e
3000 spectateurs assistaient au match , parmi
lesque 's des représentants de la légation suisse
à Vienne.

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant. )

Les arts à Berne
Artistes , peintres et architectes bernois, de

même que de nombreux citoyens de la ville
s'intéressant à l'art du Titien ou d'Apelle ,
étaient réunis mardi soir à l'hôtel des Bou-
langers pour j eter les bases d'une association
poursuivant l'érection d'une ' Kunsthaile»
c'est-à-dire d' un bâtiment dans lequel nos
peintres et nos sculpteurs — hommes et fem-
mes — puissen t exposer Jes produits de leur
art. Pareil local , à l'heure qu 'il est, fait abso-
lument défaut et nos artistes sont obligés
d'aller suspendre leurs œuvres, quand ils les
veulent soumettre au public, dans les salles
plus ou moins bien éclairées qui leur sont ré-
servées au musée des beaux-arts.

Mais ces messieurs — et ces dames — sont
entreprenants et surtout ils sont persévérants
et tenaces. Ils rêvent depuis longtemps d'un
local bien à eux pour leurs expositions , et,
on l'a bien vu hier soir , leur projet n 'est pas
loin de se réa 'iser. En 1914, pour l'exposition
nationale , ils auront , si tout va bien , une
« Kunslhalle ».

Grâce à « Pompéi » (vous vous rappelez,
n 'est-ce pas, cette vente à grand spectacle qui
eut lieu ce mai dernier) la future société ou
plutôt celle qui s'est constituée hier^soir est à

la tète d' un capital de r.0,000 francs , ce qui
est, vous en conviendrez , un fort jol i bénéfice
pour un «bazar*, même romain.

Ces 50,000 fr. , cependant , ne représentent
que . le 6m dc ce qu ' i l  faudrait  avoir , le bâti-
ment projeté (son architecte en a fait passer
mardi soir sur la toile les plans fort bien
compris) devant coûter au bas mot 300,000 fr.

Un s'est adressé et on s'adressera , pour
avoir ce qui manque , au public et plus spé-
cialement aux citoyens généreux et amis des
arts (plus nombreux qu 'on ne le croit) pour
leur faire signer des parts .

30 réponses ou plutôt promesses sont déjà
parvenues au comité , lequel ne doute pas du
succès, La commune , elle , fait aussi quelque-
chose — elle fait même beaucoup — en four-
nissant gratuitement le terrain nécessaire, ù
l'extrémité sud du pont du Kirchenfeld , où le
mètre carré n 'est pas à 3 fr . 50, je vous prie
de le croire.

M. Buhler , conseiller nation al frais pondu ,
à fait à l'assemblée un fort intéressant histo-
ri que delà question et son discours , très docu-
menté , a décidé ies derniers « tièdes » qui
redoutaient un peu de voir s'élever , après le
Casino ct après le Théâtre, un nouveau bâti-
ment , de nature moins prati que qu 'un collège
ou qu 'une prison.

Il faut  saluer avec plaisir la réalisation
prochaine d' un projet aussi excellent et sou-
haiter à la courageuse pléiade de nos artistes
bernois bon succès et prompte réussite.

DERNI èRES DéPêCHES
"*". (ferrie* epéïJ-1 da k TauttU -. - _¦* cC. TinxhiHQ

Elections
Bâle, 2. — Dans son assemblée d'hier soir ,

le parti socialiste a décidé à l' unanimi té  de
porter uniquement ses deux candidats , MM.
Jiiggi et Frei , au second tour dc scrutin poul -
ies élections au Conseil national.

Les autos ne marchent plus
Londres, 2. — Une grève dc taxi-autos

s'est déclarée à l' improviste dans toute la
ville de Londres. Hier , 2000 taxis sur 7000
ont déjà fait grève.

La grève prendra une nouvelle extension
auj ourd 'hui. Il s'agit des « extra » payés pour
chaque colis de bagage et pour chaque voya-
geur quand le nombre de ces derniers dé-
passe deux.

Les chaufleurs doivent livrer ces -.¦- extra »
à leurs patrons, et, maintenant , ils les récla-
ment pour eux.

affection. Nous pouvons aj outer que l'ép idé-
mie actuelle est bénigne et que l 'état sanitaire
des autres collèges est bon. I! y existe bien
aussi quel ques cas de scarlatine , ma s leur
nombre n 'a rien d'exagéré , comparé à celu i
fles nombreux élèves qui les fréquenten t.

Université. — Nous apprenons qu 'une
Bérie de quatre conférences sur les méthodes
de l'enseignement secondaire est projetée à
l'Université pour les 23 novembre , 18 jan-
vier, 1" et !.. février .

Dans la première , M. Ed. Vitloz , directeur
de l'Eco 'e nouvelle de Chaill y sur Lausanne,
parlera de la récitation et de la dict ion; dans
les deux suivantes , M. Arthur Dubied , profes-
seur à la faculté des lettres , et James Paris,
directeur des écoles secondaires , introduiront
des entretiens sur les moyens d'éviter les in-
convénients des cours dictés et cle remédier
aux défauts des manuels ; dans la dernière-
l'enseignement de la géographie commerciale
sera traité par M. Alfred Chapuis , pro fesseur
à l'école sup érieure de commerce de Neu-
châtel .

Le plus grand marche de l'année.
— C'est celui qui se tient aujourd'hui ; à
7 h..30 ce matin , 360 places étaient occup ées ;
il y avait 110 chars, ce qui , pour notre ville ,
est un gros nombre.

Beaucoup de beaux légumes ont été amenés
par les producteurs du Vully, du canton de
Fribourg, du Seeland , de Saint-Biaise et du
Landeron ; mais il y a peu de fruits indigènes.
Par contre , des pommes superbes ont été im-
portées d'Italie par les négociants de la place.

Conférence Richepin.  — Le poète
des Gueux a parlé hier soir devant une salle
des conférences garnie comme aux plus beaux
jours ; le sujet «La légende de Napoléon »,
très intéressant par lui-même, promettait
maints aperçus ori ginaux , en tant que traité
par un homme de la force du conférencier.

Et, de lait , M. Richep in nous a présenté un
Napoléon bien différent de celui que nous
sommes généralement enclins à voir; il l'a
fait avec un enthousiasme et une conviction
qui n 'ont pas laissa l'auditoire indifférent...

Napoléon , a-t-il dit , ne doit pas être consi-
déré uni quement comme l'homme sangui-
naire, grand massacreur de nations ; il ne faut
pas oublier, en effet, que c'est lui qui a porté
dans toute l'Europe les principes de liberté
qui sont à la base des droits de l'homme.
Napoléon n 'est pas seulement un héros fran-
çais, mais il est surtout latin ou méditerra-
néen ; nos après-venants sauront sans doute
lui rendre justice, à une époque où les fautes
qu 'il peut avoir commises, l'assassinat du duc
d'Enghien, par exemp le, paraîtront bien mes-
quines à côté de la grandeur de son oeuvre.

Le conférencier est un ardent admirateur
flu grand homme ; il nous l' a fait bien voir.
Et, non content d'avoir , pour glorifier son hé-
ros; raconté un certain nombre d'anecdotes
fort pittoresques pour la plupart , il a dit, avec
une intensité d'intonation et de sentiment
saisissants, quel ques pièces de vers attaquant
ou portant aux nues le vainqueur d'Austeriitz.

Ce fut  une soirée inoubliable.

AVIS TARDE FS
C<e soir, à 8 fe. 1/2

au

Conf érence
par

Invitation cordiale à tous.
Aux ménagères aussi.

LA GUERRE 1TAL0-TURC
Elle sera continuée

Constantinople , 2. — Le conseil des mi-
nistres a examiné les demandes des différents
patriarcats au sujet des écoles et du service
militaire.

Il a décidé de donner satisfaction à la plu-
part de ces demandes.

Le conseil a décidé, en raison des succès
ottomans en Tripolitaine, de continuer la
guerre.

Devant Tripoli
Berlin, 2. — Les correspondants du «Ber-

liner Tageb'att» et de la «Morgenpost» télégra-
phient de Dj erba, en Tunisie , que le combat
n 'aurait pas cessé à Tri poli depuis vendredi
dernier.

Le choléra augmenterait ses ravages ; une
centaine de soldats en seraient atteints malgré
les mesures prises par les Italiens et les dé-
portations en masse ; la situation des résiden-
ces europ éennes serait grave.

Constantinople , 2. — Jusqu 'à hier soir ,
aucune nouvelle n 'était encore parvenue au
ministre de la guerre relativement à la conti-
nuation du combat devant Tripoli.

Les bruits annonçant l' occupation de la
ville par les Turcs n 'ont pas élé confirmés
officiellement ,

Home, 2. — Le « Corriere d'Italia » publie
la dépêche suivante de Tri poli , en date du
1" novembre:

Le débarquement des troupes fraîches a
permis de remp lacer les régiments qui occu-
paient jusqu 'à présent les positions avancées.

La «Tribuna » publie uno dép êche de Tri-
poli disant que , mardi , les Turcs , croyant ne
pas être vus dans l'oasis, placèrent une sec-
tion d'artillerie de montagne dont le tir , d'a-
bord trop court , puis trop long, n 'eut pas
d'effets.

L'artillerie du « Carlo Alberto » , en quel-
ques coups de canons, tua les artilleurs turcs,
renversa et mit hors d'usage la batterie enne-
mie.

Les Turcs dirigèrent ensuite la fusijlade
contre les positions italiennes. Les attaques
furent repoussées après deux heures de com-
bat .
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Clioiax Blancs
très beaux , bien serrés

¦15 centimes le ki.o
sans ré par t i t ion , dans tous nos magasins.

Madame et Monsieu r Henri Hie.fi.tfer-Evartf
Monsieur et Madame Paul Evard et leurs en',fants , Mademoiselle Hortense Evard , Mons ieu r
et Madame Henri  Evard et leurs enfants , Mus.
demoiselles Jeanne et l'.erthe Evard : et leurs
familles , ont la profonde douleur de faire part
à leui s amis et connaissances do l'immonso
perte qu 'i ls v i e n n e n t  de faire en la porsonna
do leur bien-aimée sœur , bello-sceur , tante etparente , •

Muclem . . liseuse ÏSêlèuc EVARD
que Dieu a reprise à lui , après une cour ts
maladie lo 1er novembre 1. I l , dans sa 4 . n>* ani
née.

Heureux ceux qui procurent
la paix car ils seront appelés
enfants do Dieu.

Matth. V , 9.
L'ensevelissement aura lieu vendredi  3 no-

vembre , à 1 h. de l' après-midi ,  l' tllto à 1. h. jj ,!
Domicile  mor tua i re : Faubourg du Lac 5.

Prière de. ne pas fa ire  dc visites
___3l____ __?__Ë______ P____ l__ _a89____________ ______K^9___i

La Maison HUG <& Cie, ft Xeuch&tel,
a lo regret d' annonc er , le décès subit do sou
emp loy é,

Monsieur W.-R. BERSINE
Accordeur de pianos

survenu lundi  soir , à G heures , suite d' una
paralysie du cœur.

Elle prie les amis ot connaissances du défunt
do lui garder un bon souvenir.

L ' inhumat ion aura lieu jeudi 2 novembre , t
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Mail 1.

t
Madame veuve Henriette Gliatto n et sos

sept enfants : Cécile , Louis , Léon , Emile ,
Oscar , Louise et Raymond , à Neuchâtel , ainsi
que les familles alliées , ont la cruelle douleur
d' annoncer à leurs parents , amis et connais-
sauces do la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la pers onne de

Monsieur Pierre CHATTOBT
Charpentier

leur cher époux et père , que- Dieu a subito
mont " rappelé a lui lo 30 octobre 1911, dans sa
_ _ m,° année , à la suite d'un acciuent.

R. I.  P.
L'ensevelissement aura lieu lo jeudi 2 no-

vembre 19M , à 1 li. après midi.
Domicile mortuaire : Trois-Portes 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cliapt!.._ et manœu vre s
sont demandés à l' usine Sauser & Colomb
Ecluse SS. '

Messieurs les membres de la Société fri-
bourgeoise dc secours mutuels de
Neucliâtel, sont , informés du décès dc leu.
regretté collègue et ami ,

Monsieur Pierre CHAT TOIT
et, priés d' assister à son enterrement , qui aura
liou jeudi 2 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 4.
LE COMITÉ
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% Mi/- Mini- Mut- i| | |)ir _ l!om I
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1 8-1 4.8 14.7 724.3 S.-IS. failli , irnij.

2. 7 h. .; : !"«_?.; 5. 'i. Veut : N. -E. Ciel : couvert

Hauteur du baromèt re retl -iit e à 0
. uivant los données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour N euchâtel : 71 ., 5ram.
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Beau. Al pes visibles dès lo malin ,

T« no. B ir . n. V . i» OI .

1" octobre (7 h. m.) 3.0 OUG 8 calmo clair __
Niveau du lao : 2 novembre (7 h. m.) : 429 m. 260
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280 ! Bàlo 2 Brouillard. Calmo.
543 i Berne 1 Tr.b. tps. »
587 ! Coiro 1 » »

1543 Davos —5 » »
432 ' Fribourg 6 Quelq.nuag. »
391' Genève 9 I 'luio. »
475 ' Glaris —1 Tr.b.tps. •

1109 ! Goschenen 3 » »
566 Interlaken 3 » •
9'J5! LaGhaux-t le-Fonds 2 Couvert. »
450 Lausanne 7 Tr.b. tps. •
208 | Locarno 12 » »
338' Lugano 7 • •
439 : Lucerne 5 Quel q.nuag. »
398 ! Montreu x 8 Tr.b.tps. »
482.1 Neuchâte l 7 Couvert. »
505 Hagatz 3 Tr.b. tps. *
673 Saint-Gal l 6 Quelq.nuag. »

l85û Saint-Moritz —5 Tr. b. tps. »
40 î Schal.hous . 4 Couvert. «
537 Sierro —1 Tr. b. .ps. »
562 Thouno i » »
389 Vevey 7 » »
410 Zurich 5 » »


