
Le domaine
de (Mort

(territoire de Villiers et de Ligniè-
res) comprenant maison d'habita-
tion (rural et hôtel), grange, écu-
rie , jardin , champ, pré boisé , prés
pâturage et bois d' une surface
totale do 2115,151"> 2 est _ vendre.
Assurance du bât iment : 18,600 fr.

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

Vallon de l'Ermitage
Beaux terrains à bâ-

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

Vigne de 738 in-, bien si-
tuée, issue sur "A ronte», vne
assurée, est a vendre ù la
rne de la Côte pour lorrain à
bâtir. S'adresser Ktudo C Etter ,
Witniro , 8, rue Purry.

Domaine à vendre
A Boudevilliers, domaine

de '22 poses avec bâtiment rural.
S' adresser K_ tudo  Gr iiyot, no-
taire, à I Soudovil l iers .

BOLE
A vendre beau terrain

à bâtir de 723 m-, au bord
d'au chemin; vue magni-
fique. l_au ct électricité
sur place. — S'adresser
au notaire Michaud, à
Bôle.

A vendre do gré à gré et à de
favorables condit ion s , à proximité
do la ville, une

jolie propriété
do constructi on récente , 2 loge-
ments de quatre, p ièces et 1 cle
trois pièces. Chambres do bains
installées , chauffage', eau , gaz ,
électricité , ja rd in  et bello vue. —
S'adresser à Ford. Ortlieb , Bel-
Air n° 19.

villa à vendre
10 chambre.», bains, buan-
derie, terrasse, jardin et
vigne. S'adresser Etude
Brauen , notaire, Hôpital
n° 7. 

Propriété à mutes
ou à louer

Pour causa do départ , on offre à
vendre ou à louer , une superbe
propriété exceptionnelle-
ment bien située à Peseux,
ct comprenant villa avec 2 cui-
sines , 11 c l iambres , dé pendances ,
véranda et terrasse , jardin d'agré-
ment , grand verger en p lein rap-
port ct ja rd in  potager ; lo tout
d' uno superficie de 2Î00 m3 envi-
ron. On diviserai t  le tout suivant
convenance. Affaire très avan-
tageuse. — S'adresser Ktude
Max Fallet, avocat et no-
taire, à Peseax.

Enchères de terrain
à PESEUX

Samedi 11 novembre 1!) î 1,
a 8 h. dn soir, __. T HO tel des
XIII Cantons, a l'esenx,
l'hoirie Grimm vendra ' par enchè-
res publiques un terrain a. bâ-
tir de 293 ni2, lieu dit anx
Corteneanx, actuellement eu
vi gne , article 284 du cadastre de
K t eux.

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

A vendre ou à louer

une petite maison
de 4 chambres et dépen-
dances, au centre de la
ville. — Etude Petitpierre
& Hotz, notaires et avo-
cat, c.o

ENCHERES~ VENTE
de bétail , fourrages

cl matériel rural
à BOIJDFiVILÏvïERS

MEBCBKDI, 8 novembre
lîJl l , dés 1 heure de l'après-
midi, ii Boudevilliers, .M.
Henri  Béguin vendra par enchères
publiques : deux v.iehcs, dont
une prèle au veau , une  génisse
de 2 ans por tante , uno élève-gé-
nisse de 7 mois , environ 150 quin-
tau x do foin à distraire,
paille do blé et paille d' avoine ,
800 kilos bello avoine, provision
do betteraves et do choux-
raves, char h pont , hache-paille ,
pompe à pur in , brouette à f u m i e r ,
fourches on for , râteau x en fer et
en bois , ot d' autres objets dont on
supprime le détail.¦ Tonn e de paiement; 1« MARS
191£. U il 'G N

Greffe de Paix.

Lundi  prochain , G novembre , la
corporation do Saint-Maurice ven-
dra par voie d' enchères publi ques ,
les bois suivants :

A Serroue :
72 plantes et billon s sap in

cubant  90 m3.
14 stères sap in.

2370 fagots.
A Montpy :

22 billons sap in cubant 31 m3.
1 billou frêne cubant 1 m3.

37 stères sap in.
23 stères hêtre.

890 fagots.
Rendez-vous pour Serroue à 9 h.

du malin , au bas du chemin du
Chêne , ct pour Montpy à 1 h. yt
après mid i , au café Geiser , à Lor-
del.

Landeron , le 31 octobre 1911.
Conseil de la corp o ration.

\ VENDRE
Canaris du Harts

bons chanteurs. S'adresser Ilôpitai
n° 15, 3""= derrière.

A vendre quel ques

milliers d'éciiaîas
do vigne neufs , d' occasion , par
lots ou en bloc, à un prix modéré.
En échange on prendrait éventuel-
lement du v j ti. '•

Offres à Commerce de bois , 50,
ruo de la Thièle , 50, Bienne.

A vendre nn superbe chien
loup policier, issu de parents
primés , âgé de 9 mois , excellent
gardien et très fidèle. Conviendrait
pour villa , maison do campagne,'
etc. Garanti sous tous les rapports !

S'adresser à M. T. Zibach , ruo
des Fleurs 3, La Ghaux-de-Fonds.
¦ ¦&____£___"" : IfriqMH. JK "*"5___-_WPi__«P P iltllQ WSLm

A vendre , d'occasion un magni-
fique piano, cordes croisées et
cadre en fer , très peu usagé. Très
bas prix. — S'adresser rue de la
Place d'Armes G Y - ,-

A vendre deux vagons de 20 ,001)
kilos de

belles betteraves
dont une  grande partie de bette-
raves ii sucro. S'adresser a J.-J-b.
Sehreier , Gais.

(j ŜûMMTIOW
CHOUX BLANCS

très beaux , bien serras
15 cent, le kilo

sans répart i t io n , dans tous nos
' magasins.

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

SAVON AU LAIT DE LIS
Bergmanu

Marque: Deux mineur *
Prix 80 ct. le morceau

Plus do peau couperosée, rugueuse
ou crevassée par l'usage régulie.

de la
Crème an liait de Lis

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

les pharmaciens : Bourgeois , A. Don-
ner , A. Guebhart , Jordan , D 1 L. Reut-
ter , Alf. Zimmermann , droguiste ;
coiffeuse, L. Zorn , rue du Concert 6;
H. Gacond , rue du Seyon; P. Chapuis ,
pharmacien , Boudry; D.-A. Chable,
pharmacien, Colombier; F. Webor ,
coiffeur , Corcelles; H. Zintgraff , Saint-
Biaise ; G.-O. Berlin , droguiste , Lan»
deron. Ue%9tf

0 ——¦ — . 
^ANNONCES c. S I

Du canton :
La li gne ou son espace . . io ct.

3 Prix minimum d'une annonce . . . 5o *
De la Suisse et de Vétranger :

i5  cent, la li gne ou son espace.
i " insertion , minimum fr. i .  

N. B. — Pour les avis lardifs, mortuaires, les réclameset Jes surcharges , demander Je tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-Neuf, i

, Let manuicriti ne sont pat rendm (
* — j ,

 ̂
ABONNEMENTS \

t an 6 mois 3 _xoî: j
gn ville 9— 4-5o 2.2S S
Hors de vi iJ C °" par 1» j

poste dans toute la Suisse; IO. —¦ 5. 2.5o j
Etranger (Union postale) _ _ . — i 3.— 6.5o J

bonpem cnt aux bureaux de poste, 1 o et. en sus. J
, pay é par chèque postal sans frais, j

Changement d' adresse, 5o ct.

Bureau: J . Temp le-Neuf, i
fente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. ^

^g^_&^£iZZZl-Z *2^^^^r^::~* n_^__^_^^."273î5CZ2x5Eroi._^_^-̂ ^:*̂ ^ ;.i.̂ -'̂ .*̂ ..

AVIS OFFICIELS 

VILLE DE 81 NEUCHATEL
^Mky. 
kîfëp̂ ) 

Loi sur la protection des ouvrières

concernant les

[fltels , Caîés-Restaumnîsj t^PâlIsseries-Gonfiseries
Le préposé à l'app lication do la Loi de protection des ouvrières

tj pp. llo à MM. les propriétaires et tenanciers d'fiilôîc_ s et «le
Cafés ou de Pâtlsseries-Co5_ _:_ .s.e_;,ïes qu 'ils d o i v e n t  donner uai
jonr de repos par semaine à tous leurs emp loy és , notamment
m s vendeuses dans les pâtisseries-confiseries et aux gomme-
Hères , femmes de chambre et araires domestiques, et
cela sans reprise de travail après souper, mais en fixant ,
bien ent endu , l'heure du souper ou de la rentrée selon leuis habi-
tudes et conformément à l'ordre de la maison.

L'un cle ces jours de congé doit tomber au moins une fois
par mois sur un dimanche.

La mise en vigueur de la Nouvelle loi sur le repos heb-
domadaire a modifi é en quelque mesure les dispositions do la
Loi de protection des ouvrières eu co qui concerne ces deux
catégories d'établissements.

A cette occasion , les préposés des communes ont reçu une circu-
laire émanant cle l'autorité cantonale sup érieure les inv i tan t  à exercer
une surveillance sévère sur l'app lication do la loi de protection des
ouvrières .

Les intéressés sont donc invités à se conformer aux instructions
qui précèdent.

Les contrevenants seront déférés au juge d'instruction.
Neuchâtel , 1er novembre 19ii.

Le président des Conseils de Prud 'hommes,
_Ed. STEINKB. 

igjgjjjjjjjgjjfjjjgj ! "*i wgjagEggMiiMàgigigfi: taB^BMfcttggffia aaa. aBBBBa___a_BgBgggg w_w-ti-ff l t0Exs_vts_&K88tax

ENCÏÏÈEES D'IMMEÏÏBLES
pour sortir d'indivision

Les hoirs insti tués de M™° Mathilde Herreïiseliwaau-
iProbyt , veuve de feu Edouard , quand v iva i t  domic i l iée  à An et ,  et
propriétaire do la maison veoave "Ed. HeiTenKt'iiwiuKi, fabri-
que de liqueurs, à Anet, feront vendre,  afi n do sortir  d ' i nd iv i -
sion , samedi i l  novembre 1911 , à 3 houres après midi , _t
l 'Hôtel cle l'Ours , au dit lieu , par voie d'enchères publiques et volon-
taires :

lo JLenrs propriété et commerce do fabrication de
lïqaeui'.y à Anet, so composât; ! d' uno maison d'habitat ion et do
commerce , dé pendances , caves voûtées et instal lat ions pour la fabri-
cation do li queurs , ainsi qu 'un terrain sur lequel so trouve co beau
bâtiment ; en outre , il existe une cour , un jardin , verger , champ, une
prairie de 21^ .10 arcs et 4 champs de 104.69 ares. Assurance immobi-
lière totale : 68, 040 fr.

2o Tout l'inventaire de commerce ct le bétail. Esti-
mation : 18,0<!M> fr.

Les immeubles , l 'inventaire do commerce, le bétai l  ainsi que le
bâtiment seront appelés aux enchères en bloc et sé parément .

Les' conditions d' enchères sont dé posées che/. le soussi gné , où
l'on peut  en prendre connaissance et obtenir tout autre rensei gne-
ment désirable.

Les amateurs sont cordialement invités à ces enchères.
Anet , lo I er novembre Î9H.

P- ItUtfZIKKK, notaire
chargé do la l iquidat ion de l 'héritage.

Autorisation pour une insertion dans la Feuille d 'Avis de Neu-
châtel du samedi 4 novembre 1011. 11 8824 Y

Lcs héritiers dc M. Maurice Petitpierre exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques , le samedi SS décembre 1191 1, dès
8 h. du soir , à l'Hôtel clés XIII  cantons à Peseux, les immeubles
suivants :

I. Cadastre de Peseux
1. Article 626. Aux troncs, vigne de 16.7 mètres }
2. » 620. • . . .  885 » } 9.066 ouvriers
3. » 1052. » i> » > 66 . . |

Ces trois articles sont conti gus et forment  un seul immeuble  qui
sera exposé en vente en bloc. Bel emplacement  pour bâtir à proxi-
mité immédiate du village de lJeseux.
4. Art. 627. Aux Types, vigne do 770 mètres . (2.186 ouvriers) .
5. » 1407. A la Fin de l'esenx, champ de 502 mètres.
6. » 'I _09. » » » » .44 »

Ces deux derniers articles seront exposés cn vente ensemble.
Situés sur la route cantonale tendant de Peseux à la gare de Corcelles,
ils constituent de superbes sols- à bâtir.

II. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
7. Art. 1303. I_es Arniers, vi gne do 930 mètres. (2.640 ouvr iers) .

III. Cadastre d'Auvemier
8. Art. 1012. Goutte d'or, vigne de 477 mètres  (1.35 . ouvr ie r ) .
9. » 1010. «et-vuregard, » » 38 i > (1.090

IV. Cadastre de Neuchâtel
10. Art . 1343. Anx N oyers Jean de la grange, vi gne de . i l  m.

( 1.251 ouvr iers ) .
11. » 4203. _Les Poreuses, champ do 4 . 1 mètres.
12. » 4204. » .» « » 700

Ces dei .x 4-Tiiiers articles étant  conti gus seront exposés en vente
réunis. Situés sur la route cantonale Neuchâtel-Peseux, ils constituent
un sol à bâtir do premi ère valeur.

Pour tons renseignements s'adresser à MM. Al phonse
& André Wavre, notaires, H IVeuchiUel, et «\ _ _ . F.-A.
__>eilîi 'ot , notaire,  àCorcellea.

GRMDE MAISON A VENDBE
Rue du Bassin n°i6

.L'hoirie ISertlioml-Conlon olfre à vendre son ï___ »-
meubïe rne tlu Bassin. Situation magnifique. Stir-
face : -l îiit m-. Convient pour grands nii.gai.ini_, bu-
reaux, pensionnat ...

S'a«ïi'esser à MM. Jean Montant!on, Place Psirry
é, et F_ t__ de A.-Mnma Btrauen, Notaire, Hôpital 7.

Etud ë~Fer n an cT C À R TFË R ~ TïôtaTrë
Beaux sols à bâtir à vendre en bloc on par parcelles

1° AU-DESSUS DK B_A ROUTE DE I.A COTE,
terrain et vigne «le ïM57mï . en un nias.

8° ENTIt M IiA ROUTE DES PARCS ET I__A
ROUTE DE _LA COTE, terrain et vigne de 2881^2.
en un mas.

Superbe situation, v_ _e étendue ; plan de par-
cellement en 9 lots de ?00 à gOOOm2, pour 13. villas.

S'adresser pour renseignements en l'Etude du
notaire PERNAND CARTI ER, rne du Môle 1, Neu-
châtel.

Enchères le lis, à PEU"
La Samedi 4 novembre l f > l ï , à S heures  du soir , à l'Hôtel

des Xï l f  t'aiitoii M, â Pe_*essx, les enfants <i!iroud-Mêné-
trey, à Peseux , exposeront eu vente , par voie d'enchères publ i ques ,
les vi gnes ci-après :

CADASTRE DE NEUCHATEL.
Artic le  483. Aux Troncs , vi gne do li;!. . m- .

• SS i. II » 5.0 »
CADASTRE D ' A U V E R N I E R

Article  1 450. Ravines-Dessus , vi gne do ÎÎC3 m3.
» 1500. Houronnes , « 7".._ »
» 1501. Liuuronnes , » .s;!i «

Ces deux dernières  vignes cons t i t uen t  cle f u t u r s  beaux soJ.s à
bâtir.

Pour vis i ter  ces immeubles, s'adresser à M. Albe r t  Giroud , vigne-
ron , ;'i Peseux , et pour los cond i t ions  de vente , aux nota i res  Petit-
pierre & Mot», à. Nenetoâtel, et A. V .iithâer, à, Peseux.

Enchères Miras, à PESEUX
Samedi, 11 novembre 1011, à S heures du soir, à

l'Hôtel des X311Ï Cantons, à Peseux, les héritiers de
H. et i.ï me Philippe Ménétrey-Bloulet , exposeront en
vente, par voie d'enchères pu.. ltq._es, les Immeu-
bles suivants :

CADASTRE DE PESEUX
Art. 423. A Peseux, rne du Temple n° 1 (centre

du village), Jolie petite maison d'habitation, denx
logements et dépendances ; belles caves, deux pres-
soirs en parfait état, Jardin et cour.

Art. 4SS4. Aux Combes, vigne de 1359 m?
» 432. Aux Troncs, » 548 »
» 428. » » , 3330 »
» 482. Aux huches, » ÏW2 »
» 127 .).. Aux Corteneanx, vigne de 221 »'
» 422. » , » 508 »
» 708. » , verger de 373 »
» 714. » , vigne de 480 »
» 125G. » » 415 »

CADASTRE DE CORCELLES
Art. 1.855. Champ de la Fin, champ de 831 m?

CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 1058. Sompoirier, vigne de 741 ina

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 3507. Les Péreuses, champ de 138 m3

» 883. » , verger de 450 »
CADASTRE DE «ORG. 1ER

Art. 3210. Derrière Moulin, pré de 405 m2
Plusieurs des terrains ci-dessus constituent de

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

Paris, notaire à Colombier, et A.-M. Brauen, notaire
à IVcuchâtcl, Hôpital 7, ct pour visiter, à M. Jules
Ménétrey, à Pesev.n^

-̂ —-| VILLE

^IBÏÏSHATEL
Misée historique
lies Automates JAQUET-

ÎJJÎOiB /onc- iounérorit dimanche
5 novembre de 2 Tu i_ à i li. .

r Direction du Musée historique.
—ërrr COMMUNE

™ ÎTEUCHATEL

A LOUEE
La commune de Neuchâtel offre

à louer _ l'iinmeuhle.. qu 'elle possède
à la rue de l'Ancien Hôtel de
Ville n° 7. Cet immeuble renferme
ail rez-de-chaussée un local à l' usage
(le boucherie ou magasin et à
l'étage un appartement de 3 cham-
fires , cuisine et dépendances.

S'adresser au gérant des ini nieu-
Wcs oil à la caisse communale.
• Neiicliùtel , le 12 octobre 1911.
<yi . . Direction des f inances .

_ tÊs %] ^^MMUN Ë

fil NEUCHATEL
, La commune de Neuchâtel offr e
à louer :
' Hue du Château , locau x pour
rcaj çasiu on entrep ôt.
i Fleury T , """> étage , logement

(ie 1 chambre ,' 1 cuisine et cham-
bre haute .

Parcs l?G. rez-de-chaussée , 2
chambres , dépendances.¦Vauseyon i, 2*"' étage/ 3 cham-
>ÎKf , dé pendances.

Vaiistvon i, un hangar.
•Sablons "> , 1er étage , 3 chambres ,

cuis ine , dé pendances.
S'adresser au gérant dos immeu-

bles pu n i a  caisse coin nuuiale.

4m

Eplpe el canton de IfencMt el

VENTE DE BOIS
Le dé partement do l 'Industr ie  et

"e l'Agriculture fera vendre , par
voie d enchères publiques et aux
conditi ons qui seront préalable-
ment lues, le Inndi O novcni-
"Tc, dés les 9 heures du matin ,
Jos bois suivants , situés dans la
forêt cantonale du Uoi» l'Abbé :

5000 fagots.¦''O stères. ,
¦S0O verges pour haricots.

2 plantes sap in.
2 billes de chêne.

Le rendez-vous est à Champ-
Monsie ur , devant la maison du
«arde-forestier.

Saint-Biaise , le 31 octobre 1911.
L 'Inspecleur des forêts du

I er arrondissement.

_ IMMEUBLES 
"2 petites vignes
\ <Sompoi rior (cadastre d'Auvcr-
"ler) à vendre. — S'adresser chez
*1*" Landry, Grand'Rue 4, Neu-
«ûatol. c.o.

A vendre au Châtelard , Peseux,
uno

maison neuve
de 3 logements , jardin et dégage-
ment. Bon rapport. Prix avanta-
geux. S'adresser Côte 70, rez-de-
chaussée, Neuchâtel.

Maison à vendre, rue
ae-l*#i*atoire. €îr»»j} * lo-
caux au réa-dlé-clianssiëè
et beaux logements. —
Convient poi_r maréchal-
ebarron* imprimerie ou
tout autre industrie. —
Etude . Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A veii-lre, anx Prés sur Lignières

Petit domaine
comprenant bâtiment ,  ' à l' usage
d'habitat ion et rural , assuré pour
8700 fr., en bon état d' entretien ..
12 poses % cle champs et prés et
un pré boisé d' environ 3 poses,
situé sur terr i toire bernois.

Pour visiter la propriété , s'adres-
ser à M .  Edouard Geïaer, aux
Prés sur Li gnières . et pour traiter
au notaire C-asimir Hicot , au
Landeron.

H. Edouard Geiser offre égale-
ment à vendre environ IO ioises
«'Je bon foin de montagne
bien condi t ionné.

Maillefer -
ï'etite maison et sol à

bâtir à vendre. Etude
Brauen, not., Hô pital 7.

liii~r¥lleïôrr
A vendre, au centre de

la ville, maison avec beau
magasin et logements.
S'adresser Etude Braisent ,
notaire, Mô pital 7.

A vendre  on h louer uno pro-
priété aux abords immédiats de la
ville , côté Ouest , comprenant une

maison d'habitation
do 10 pièces, dépendances et Jar-
din avec un dégagement supplé-
mentaire de plus de SOO ni2, pou-
vant être ut i l i s é  comme teri-aân
à bâtir. — S'adresser Etude
«lew notaire» tiruyot & _»u-
bied. c. o.

Un vendrait  a des condi t ions
avantageuses pour l'acquéreur et
dans le voisinage de la gare de
Xenchatcl

un heî i iiiïM'iiMc
de construction récente , formé
d'uno maison d'Iiabi tation
bien bâtie ayant trois apparte-
ments confortables, cour et buan-
derie.

S'adresser pour renseignements
en l'étude de MM. Cînyot & I>u-
bied , notaires, rue du Môle ,
en vi l le .  c. o.

maison de rapport avec
jardin et grand terrain ponr
construction, à vendre aux
Parcs. S'adresser Etude O. Etter ,
notaire. H. ruo Purrv.

SOL A BATIR
A vendre, à Saint-IVico-

las, un beau terrain plat
d'une surface de î)00mi.
Belle vue. Arrêt du tram.
S'adresser Etude Brauen,
notaire.

Vente iluiMls à facile!
_L»e samedi 11 novembre h. \ heures après midi , h l 'Hôt el-

de-Ville.  sîillc «le la .Justice de paix , pour sort ir  d ' i n d i v i s i o n ,
le» boirs de t'en M. Eilotiard .0 acot-<iriiilia_ 'it3O«l-ltngue-
nin exposeront on vente par voie d' enchères publiques les immeu-
bles qu 'ils possèdent à Neuchâtel , savoi r :

I. Propriété du faubourg du Château 9
Article «36, p lan-folio 25 , n«" 30 h 33, faubourg du Château »,

logements , verser, pavillon et jardin  de - <_27 m a .
Cette propriété, sîtm'-o dans nn quartier tranquille,

renferme trois grands appartements bien exposés au
soleil ct jouis:- *.!]_ < d'une vue étendue.

II. Immeuble du Tertre
x\rtic!e 91V, p lau-fol io 9 , n°" 53 à 55, rue du Tertre H , logements ,

place et j a rd in  de 371 m 2.
Il s'agit «l'un immeuble dc rapport d'un revenu

élevé.
Fiiisuite «l'offres fermes la vente sera d éf i n i t i v e  et

l'échute accordée séance tenante.
Lcs condition* de venta sont déposées dans les Etudes Lambe-

let &, Guinand, ruo du l'Hô p ital 20 , et fetitpierre &, I__otz ,
rue des Epancheurs 8, où les intéressés peuvent eu prendra connais-
sance et obtenir  tous rense ignements .

Magnifique S0l à bâtîr
à vendre , ù proxisuite de la gare de Neu-
chaitel (0355 ,n "). Doux routes, tramway. S'adresser
au notaire 53esu ri Chédel, à Neuchâlel. c.o

à Corcelles
IJ C samedi 4 novembre 1911, dès f . heures du soir , à

l'Hôtel I iel lovue , à Corcelles , M*» AJl iiVSTE I1UMBKKT ex-
posera en vente , par voie d' enchères publiques , les immeubles sui-
vants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Art icle  l f i lj î .  A Corcelles, bât iment , p laces , jardin  et viffn e do G5S m .
2. Art icle  878. A Corcelles. bâ t iment , p lace et jardin do 177'" .

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

Assurance du bâ t imen t : Jtl .liOO fr .
.'!. A r t i c l e  O i l .  A Corcelïes, Ii« Côte, bâtiment , place ct vigne

do 071 mètres.
Cet immeub le , très bien situé , comprend un vaste appar tement ,

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

1. A r t i c l e  *,. _ V.  A Corcelles, place et j a rd in  do 11.1 mètres.
5. )> '.115 . lie Prieuré, vi gne de 102 mètres 0.5.5 ouv.
G. » 'J 'iG. » » 10GG » 3.02G »
7. » 917. Snr les Mues , » G02 » 1.709 »
8. » >J iO. lies _Vic8»u«ics, « 1110 » 3.23G »
'J. » '.150. Sur le Creux, » 763 » 2.180 »

10. » 1G15. Snr le._ ISno.--. (Quciuet) ,  bâtiment, ja rd in  ct v igne
de 788 mètres.

11. » OIG.  Cndcnn «lu lias, vigne  de 880 mètres | 0 „on,_ ,.,,- r7Q > _ . .!. O OU V .12. » '.I 8:> . » » (3 » (
13. » 087. Sur le Creux , » 1002 » 2.845 »
li. » 1036. » » 016 » 1 .7-18 »

II. Cadastre d'Auvemier
15. Article 572. <> !initie d'Or, vigne  de 811 mètres 2.387 ouv.
1G. u 55i. Courbcraye, » 1803 » 5.373 »

III. Cadastre de Colombier
17. Article 207. Sous le ViUuret, vi gne de 11 i0 mètres, 'i .087ouv.

La plupa r t  de ces vignes sont reconstituées. Elles sont en bon
état do culture et rapport.

Pour visiter les bâtiments, s'adresser à M'"" veuve Auguste Hum-
bert , à Corcelles ; pour les vi gne-., à M. Ed. Cornu-Urisel.  à Cormon-
drèche , et pour les conditio ns do veuto au soussi gné , à Corcelles.

*VA. Uï- UltOT, notaire.

ûKURS ie bétail û h matériel raraî
Sous-le-Mont sur Dombresson

Pour cause de cessation de culture. M. Jacob Grossen-bacher , agricul t eur , exposera en vonto publique , devant son domicile ,bous-lc-Mont sur Dombresson , le lundi 6 novembre 1911 , dèsIO heures du. matin, le bétail et les objets suivants :
Cinq vaches, dont 2 portantes , 2 génisses, M poules et uncoq, i char à échelles , 1 dit à brecette, 1 char avec 2 ponts , deuxcharrettes , 2 charrues dont un o brabant , 1 piocheuse , 2 herses , unrouleau , 1 caisse à pur in , 1 pompe à pur in , 1 gros van , 1 brouette àfumier , 1 coupe-racin es , 1 grande chaudière , 6 colliers pour vaches ,1 banc do charpentier , 1 grand et petits râteaux , des fourches , faux ,crocs , pioches , clochettes , l lit complet , 1 garde-robes , 1 commode ,I table , 1 canapé , I horloge , 1 couleuse , 1 coupe-choux , 1 poussette

P^ir mnlaclB, 1 bi l lon de planches , environ 8 stères de bois bûché ,100 fagots , uno quanti té do betteraves et choux-raves , 50 quin tauxpail le  d avoine , 1000 kg. avoine , 000 kg. de blé , et d'autres objets troulong a déta i l le r .  " il 931 N
Comlitions favorables. Greff e de paix

4" %
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pour Noël , au rez-de-chaussée du
bâtiment de la Balance , rue du
Coq-d'Inde 24 , un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances
qui conviendrait  particulièrement
pour un bureau. S'adresser à MM .
Prince et Béguin , architectes, rue
du Bassin 14. Ç^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 p lus tôt. dans nu
immeuble  neuf du haut de
la ville, de beaux appartements
do 4 chambres et dépendances
avec jardin. Prix avanta-
gen __; .

Etude Petitpierre «__. Hotz,
notaires et avocat. c^o

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

A remettre pour Noél prochain ,
un appartement de 3 chambres et
dépendances situé au faubourg du
Château. Etude Petitpierre &
Hotz, rue «les Epancheurs __>.

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

Etude Brauen, notaire.
A louer , Neubourg, logement trois

chambres. — Etude Brauen, notaire ,
Hô pital 7. 

A remettre pour tout
de suite ou Noël , beaux
logements, 1er 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 Beaure-
gard 3, an 1er. c

^
o

Gibraltar. A louer , dès main-
tenant , logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etudo Guyot & Dubied.

Rue du Château. A louer,
dès maintenant , un logement de
Je chambres , cuisine et dépendan-
ces. Etude Guyot & Dubied.

A louer dès maintenant
ou pour ftoël , un appar-
tement très confortable
de sept pièces et dépen-
dances, dans le bel immeu-
ble de la Société immo-
bilière de la Boine, près
du funiculaire. Exposi-
tion an midi, vue éten-
due, jardin. — Etude des
notaires Guyot & Dubied.

PESEUX
A louer 2 , logements (p ignons)

«le 3 et 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. Ro-
dol phe Arri go, Peseux , rue de Neu-
châtel. c.o

PESEUX
On offre à louer , pour Saint-

Georges ou Saint-Jean 1 WM 3,
dans maison actuellement eu cons-
truction , 4 beaux appartements de
3 chambres et dépendances. Eau ,
gaz et électricité , chauffage cen-
tral , -vérandas, jouissance d'un jar-
d in ;  arrêt du tram. Pour tous ren-
sei gnements s'adresser à l'Etude
Jacottet, rué dn Dassin 4,
Neuchâtel , ou à M. Cii» Juvet,
comptable , rue Principale n° 0, &
Peseux. de 7 à 8 b. du soir, c.o

MONRUZ
A louer tout de suite ou pour

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

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

A louer immédiatement,
rue de la Côte 107, au plaiu-p ied.
il l'est , logement de 4 chambres
et toutes dépendances. Peti t  jar-
din .  S'adresser Etude Jean
Roulet, avocat, Place Pur-
ry ». C. 0.

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

A louer pour tout de suite ou
époque ù convenir , à personne
tranqui l le , un logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser le jeudi et lo samedi à M"»
Uranie Elser , rue Matile 2, près
chapel c dc l 'Ermitage. c.o.

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

Appartement ù louer à

COLOMBIER
5 pièces, rez-de-chaussée et 1"
étage, divisible eu deux logements,
selon désir. Eau , gaz, jardin. —
S'adresser M ra° Géra, rue du Ver-
ger -i, Colombier.

A remettre, au centre
de lin ville, dans maison
neuve, un appartement
de 3 chambres et dépen-
dances. Prix avantageux.
Etude Petitpierre £ Hotz,
notaires et avocat. co

PESEUX
A louer , pour le 2i mars 1012,

logement de _j chambres, cuisine
et" dépendances, eau , gaz , électri-
cité. Arrêt du tram. S'adressera
M»« Tilliot , Peseux. H 1848N c.o

Peseux
A louer tout de suite ou époque

à conveni r , 2 beaux logements,
dont l' un de A chambres, chambre
de bain , chambre de bonne, vé-
randa; l'autre «ie 3 belles cham-
bres, au soleil , dépendances d' u-
sage. Eau, gaz, électricité, chauf-
fage central. Vue magnifique. Ar-
rêt du tram. — S'adresser à F.
Gilles , Les Carrels 11. 

Port Roulant, ïi remettre
pour le 24 décembre prochain ,
dan» petite maison, uu appar-
tement de 4 chambres et dépen-
dances, jouissant d'uue vue éten-
due.

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

CORCELLES
A Jouer tout de suite ou époque

à convenir , dans maison j ïioderne,
un petit logement entièrement re-
mis i_ neuf , composé de 3 cham-
bres, cuisine , grande galerie , etc.
( .'onviendrait à dame seule. S'a-
dresser : Corcelles , avenue Soguel
n° .21. 

Parcs 45 , tout dc suite , pour
cause île départ , appartement de
4 cliambres, cuisine , véranda ct
dépendances. Belle vue. B. Uovere ,
Parcs .47 a. . ' . .. ". „.
Bonne /IO -  A louer logement 3eham-
fdlliù l i .  b|.es et dépendances. —
Etudo G. Etter , notaire. "'
Fa t lU . 9'î ' Logement 3. chambres
rdlljù ù. . et dé pendances. Elude
G. Etter , notaire. 
Up nil Ql 4 .  ' Logement 2 ebambres
fl-Pildl id . ot dé pendances. Etudo
G. Etter , notaire. 
Ph QVQIinD Ç .7 " ~ chambres et dé-
Ulla.dlIllCû ii . pendances , côté so-
leil." Etude G. Etter , notaire.

^PVflil _ _  ' Logements de 4 ct de 3
uCJUll 11 . chambros et dé pendan-
ces. Etudo G. Etter , notaire.
1- nhiop 00 • 2 chambres non meu-
hllll_)D Où . biécs, mais conti guès.
Etude G. Etter , notaire.

MfUBM : SSSSW d-i
pendances , jardin , volière , etc. —
Etude G. Etter , notaire.
Pnnpnln • Beau logement de 4 cliam-
UdllDlù . bres, dépendances , véran-
da, jardin. Etude G. Etter , notaire.

Gérance d'immeubles
FA Colorai) , ayocat , Seyon 9

$ UOUER
Pour tout de suite ou époque

à convenir
A ïxïbraltar. Deux beaux ap-

partements neufs de 4 à 5 pièces,
chambre do bains, gaz , électricité .

Appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Rue dû Coq-d'Inde. Appar-
tement de 3 'pièces, cuisine et dé-
pendances.

Kue des Moulins. Apparte-
ment de 4 pièces, cuisine , grand
corridor.

Appartement dc 2 pièces ot cui-
sine.

Appartement do 1 pièce et cui-
siae - . 

:- .- : .. ; c i;¦ ¦¦:.• .
Vauseyon. Appartement neuf

de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Appartement neuf de 2 pièces,

cuisine et dépendances.
Maillefer. Bel appartement de

3 pièces et dépendances.

Pour le- 24 décembre
Coq-d'Inde. Appartement de

4 chauibrcfs , cuisine et dé pendan-
ces, dané maison d'ord re.

Appartement de 2 pièces et pe-
tite cuisine , dans maison d'ord re.

Pour le 2\ avril 1912
Poudrières. Bel appartement

do .4 chambres, véranda , cuisine
et dépendances.

Suchiez-Chanet. Beaux ap-
partements do -i , 5 et (î chambres,
chambres do bain , eau , gaz et
électricité , jardin , vue magnifi que.

A louer , à Bel-air , tout de suite
ou pour époque à convenir , _ ap-
partements do 5 pièces et belles
dépendances ; installations moder-
nes. Etudo Bonjour & Piaget.

Neubourg : A louer , pour le
1er décembre, logement d'une
chambre , cuisine et dépendances.
Etude Gnyot  & Dubied.

A JLOUFR
_t une ou deux personnes , un petit
logement, uno chambre et une
cuisine , au rez-de-chaussée. S'a-
dresser magasin do comestibles ,
rue du Seyon , veuve P.-Ls Sottaz.

Appartements à louer
pour Noël 1911

ou époque à convenir :

Evole. — 2mo étage de 6
pièces et dépendances,
chauffage central. Tue
splendide.

Crêt. — Rez-de-chaussée
de 7 pièces et dépendan-
ces. Véranda et jardin.

S'adresser Etude Ja-
cottet, rue du Bassin 4.

AUVKBXIER
A louer joli logement , 3 cham-

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

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

Etude Brauen , notaire.
\ _ ¦ i'l_ i" _ __ '_ !' A l o U ( 'r> pour tout
-ÎUIHKIIUI I desuite ou époque
à convenir , joli logement exposé
au midi ,  de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser chez M""Antenen , Clos-Brochet 7. c.o

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

Etude Brauen. notaire.

appartement meublé
à louer, 4 ou 5 chambres. Evole.
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

A louer , pour le 24 décembre
ou à convenir, uu logement de 2
chambres, cuisine et dépendances ,
au soleil. Pris 27 fr. par mois. —
— S'adresser Ecluse n° 44, _.«
étage. ' • : c.o

B L a  Feuille d'Avis de Neuchâtel
«st un or_m. de publicité de 4" ordre jj

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Soleil.

Electricité. Quai du Mont-Blanc G,
rez-de-chaussée à gauche. c.o.

Belle chambre meublée. — Hue
Louis Favre 17, 2mc. 

A louer 2 chambres meublées.
S'adresser Terlre 22. au magasin.
~ Belle chambre meublée. Faub.
de l'Hôpit al 40 , 4°". co.

A un 2mo étage, jolie chambre
meublée , indépendante , au soleil ,
électricité. Place Piaget 8, 3"".

Chambre meublée, Ecluse 15 bis,
2mv à droite. 

Jolie chambre meublée. Premier
Mars G, "2 me "étage, à gauchei 

Chambré recommandée, très
bien meublée, vue sur le lac. Prix
avantageux. Pourtalès 13, 4me à dr.

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

A louer jolie petite chjambre
meublée. — Chemin du Rocher 1,
1er élajge, Sablons. 

Deux belles chambres à louer.
(Evole) rue de l'Orielle 9, i",
¦ Jolie chambre meublée. Fahys
41 ,' au 1e'-.

• Belle grande chambre meublée,
électricité. Pourt alès 8, 3mii. ' co".

Jolies ebambres meublées, au
soleil. Faub. Gare .5 (Colombière),
plain-p ied. c.o.

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

Jolie chambre meublée à louer.
Ruo Coulon 10, 3n,c étage.

Relie chambre meublée,
au soleil , indépendante , chauffable.
Gibraltar 2, 3m,! étage.

A louer une jolie chambre meu-
blée. S'adresser épicerie Dagon,
rue de Flandre.

Chambre meublée , au soleil ,
chauffable. balcon , électricité. Quai
du Mon t -B lanc  G, 1er .

Cfaantope ct pension
Vie de famil le .  Demander l'adresse
du n° 855 au bureau de la Feuille
d'Avis. , !

A louer jolie chambre meublée ,
au soleil, pour monsieur rangé. —
Bue du Seyon 34, au 1" étage.

Bello chambre meublée , au so-
leil , pour monsieur. Seyon 24 , 3"".

Chambre meublée ou non , chauf-
fable et indépendante. Fontaine-
André 14 , 2m,!.

Chambre meublée, Rocher 30,
l'r étage.

Jolie chambre à louer avec pen-
sion. Piano. Avenue du 1e1' Mars G ,
i"', à droite. Même adresse, place
pour une demi-pensionnaire.

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

Chambre meubléo indé pendante ,
balcon , électricité. Beauregard
la , omc. - - c Q.

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

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 44 , 2nie. c.o

Jolie chambre meublée , balcon ,
soleil. Côte 47 , Zmc à droite. c.o

Chambre meublée a louer. T er-
reaux 7, rez-de-chausséo à g. c.o

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

Chambre au soleil. — Beaux-Arts
no i7 t 3m- i .jj droite. c.o

A louer pour une dame jolies
chambres meublées , belle vue ,
jouissance d' un beau jardin.  S'a-
dresser Lo Nid , Gibralt ar A, .Neu-
châtel . . . . . : :  c.o

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

LOGAT. DIVERSE S
Locaux à louer

On offre à louer immé-
diatement de grands lo-
caux aux: Sablons, ponr
magasin, atelier ou en-
trepôt, sous la terrasse
de Villamont. S'adresser
Etude Cartier, notaire,
rue du Môle 1.

Blanchisserie
A remettre , à La Chaux-de-Fonds ,

pour époque à convenir , do vastes
locaux avec belle installation mé-
canique pour blanchisserie. Excel-
lente affaire et d'avenir pour person-
nes du métier , actives et sérieuses.
S'adresser case postale n 0 17224 à
La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

Â louer au Prébarreau
ensemble ou séparément :

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

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

chtiecte. Prébarreau 4. .
Garde-meuble à louer, — Etude

Brauen, notaire.
A remettre , dans un quartier  très

habité du haut de la ville (Fah ys),
un magasin avec arrière-
magasin, situé dans maison
neuve.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. co.

* UOUSR
pour Noël , à Y__é__x-Ci___ .tël, un-grand
local au re_;-dé-chaussée. Convien-
drait pour entrepôt ou atelier. ¦¦--
S'adresser Etude Bertkond
et Jnnier, rue du Ulusée O.

MAGASIN
à louer, rue Pourtalès, avec , petit
logement et dépendances. Entrée â
convenir. Et.ude A- -N. Brauen, no^ !
taire. ' ;

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

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

Quai du Mont-Blan c
à louer grand local, jardin et pre-
mier étage , 5 chambres et balcon.
— Etude Brauen, Hôpital 7.
• ' i ¦. i « m̂mam m̂iBnttmdÊÈ___m

DEMANDE A LOUER
Chambre et pension

Suisse allemand cherche pour le
15 courant chambre avec pen-
sion daus famille ne parlant que
français. La préférence serait don-
née aux familles n 'ayant pas de
pensionnaires allemands. — Offres
avec prix à M. Spiller , Mithlegasse
14 , Zurich I.

Monsieur cherche pour le 45 no-
vembre ,

Mie timbre et bonne pension
dans une famille très distinguée ,
n 'ayant pas d'autres pensionnaires.
Offres écrites à B. 00 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour le 30
avril 1912, à Corcelles ou Peseux,

i grand logement
7 ebambres, ou deux petits sur le
même palier , jardin , maison mo-
derne. Offres écrites ïi A. B. lt)3
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demanda a louer ou à acheter
dans le bas dé la ville, pour tout
de suite ou pour époque à convenir ,

de grands iocanx
re/.-de-chaussée, pour une partie
au inoius , à l'usage d'entrepôts et
de bureaux. Adresser offres case
postal e 5737, Neuchâtel. c.o

On demande à louer pour d,amc
seule à Neuchâtel ou environs ,

nia lo êiEient
do 3 ou 4 pièces , avec confort
moderne , situé à proximité du lac.
— Ecrire à M. 86 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demoiselle cherche

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

OFFRES
Une jeune I i l le , Suisse allemande ,

désirant so perfectionner dans le
français

DEMANDE PLACE
pour tout faire daas un petit inté-
rieur ou aider dans un ménage
moyen et où on ue parle que le
français . S'adresser sous chiffre <D
ll> 353 M à Raasenstein &
Vogler, Montreux.

Uns jeune fille
cherche place pour aider dans le
ménage. — S'adresser rue .du Châ-
teau 2, au 1er .

Le soussigné a de nouveau
quelques

JEUHES FILLES
à placer. Adresser offres avec in-
dication de références et do pages
à 1?3. Paul Meger, pasteur à
l>ien_tigen (Simmenthal), œu-
vre de }»laeesaent «le l'église
d'Oberland bernois. II 3803 Y~~

JEÛNË FILLË~
cherche place comme femme de
chambre ou pour faire tous les
travaux d'un ménage. S'adresser
Hôpital 13, 3mc .
Pl usieurs jeunes gens

cherchent place :
1. comme commissionnaires ou

aides ;
2. comme aides ou domesti ques

chez de bons paysans.
S'adresser à 1W. JInI»er, pas-

teur. King-genberg près In-
terlaken. 11 8717 Y

Jsurçe Fîîîe
cherche place pour tout faire dans
ménage soi gné , où elle aurait  l'oc-
casion do so perfectionner dans ie
français. E. R. 185, poste restante.

Une très honnête

JCUNC nue
cherche uni ; place dans bonne fa-
mille do Neuchâtel ou environs
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Les offres sont à
adresser à A. Gabier , chef-comp-
table , à Frutlgen (Berne).

BONNB
Jeune fille , 21 ans , ayant fait

apprentissage de couturière , par-
lant  le français et l' a l lemand ,  aime-
rait so placer dans bonne famille
pour s'occuper do jeunes enfants.
Certificats et références à disposi-
tion. Écrire sous E. T. C, villa du
Verger, Bevaix (Neuchâtel).

On cherche ù placer une jeune
fille de H3 ans comme

VOUOiSTAIRS
dans une bonne famille où l'on ne
parle que le français , pour bien
apprendre cette langue'. La jeune
fille parle déjà un. peu le français
et connaît le service de . table et
les travàux ''dif ménage. 6'iidreSser
à M"00 Jlildenbraud , le'ar.u.

Uno demoiselle de toute con-
! fiance , parlant français et allemand ,
| drésontan t bien , cherche une place
i dans

confiserie ou épicerie
Prétentions modestes. Demander
l'a.iresso du n° 95 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

^^^On cherche a placer uu

jeune garçon
de 17 ans. très honnête et de
bonne conduite , dans n'importe
quel commerce. — Adresser les
offres à Joseph Ruedin.  Cressier.

Jeune homme
21 ans , cherche place dans la
Suisse française comme aide-com-
missionuaire dans commerce pour
se perfectionner dans le français.
Demander l'adresse du n° 120 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Industriels
Commerçants

Banques
Suisse allemand, sérieux , con-

naissant à fond la comptabilité
double et américaine , cherche
place pour fin courant afin do se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Se contenterait d une mo-
deste rétribution. Certificats à dis-
position. Offres à M. Spiller , Mi'ih-
lcgasse 14, Zurich I.

JEIJWK HOMME
cherche occupation quelconque. A
fréquenté les écoles secondaires et
connaît à fond l'allemand-, lo fran-
çais ct assez l'italien. Très capable
dans sou métier de cuisinier , pos-
sède de très bons certificats. Ac-
cepterait aussi dans famil le  parti-
culière place comme valet ou dans
magasin. Demander l'adresso du
n° 115 au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande

un jeune garçon
et une jeune fille

— S'adresser à la fabri que Louis
Bonnet , à Peseux.

BouÉene sociale, Couvet
Par suite de démission du titu-

laire actuel , le poste de desservant
de cette société est mis au con-
cours. Entrée en fonctions le 1er
déeénibre 101 S. Adresser les
offres avec références , jusqu'au
20 novembre, au président de
la société , M. Çrumal Fivax,
tiraiîd 'rue 6, à CJonvet, chez
lequel so trouve déposé le cahier
des charges.

On demande une

bQimg tailleuse
à la journée. Faubourg du Crèt S.

On demande pour tout de suite

un jeune garçon
si possible sachant un peu traire
et aider aux travaux de campagne.
Adresse : Emile Weber , Colombier.

Demoiselle
présentant bien , parlant les deux
langues, très commerçante , cher-
che place dans un magasin de
la ville. — Demander l'adresse du
n° i!3 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Deux jeunes gens
demandent place de volontaires ou
commissionnaires dans bureau ou
magasin, ou aussi à la campagne
où ils pourraient apprendre le
français. Bon traitement préféré à
bon gage. — S'adresser à Ernest
Schmocker, chalet Alpcnruh , Beà-
tfinberg (Oberland).

Un jeune Bernois
de 18 ans , sachant traire et con-
naissant les travaux de la campa-
gne, cherche place tout de suite ,
si possible aux environs de N'eu-
chatel. S'adresser Grand'rue 13, 3rac.

J ei. Miiri. e
possédant le brevet bernois , par-
lant le français , désire entrer , dès
à présent, dans une maison où elle
pourrait compléter ses connais-
sances de français et donner des
leçons, musi que y comprise. Irai t
aussi comme dame de compagnie
ou aide dans la maison . Condit ions
selon entente mutuelle. Ecrire à
G. 102 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, une

demoiselle
sérieuse , active , capable et sachant
cuire , pour seconder la directrice
d'un petit pensionnat en s'occu-
pant do la tenue du ménage. —
S'adresser sous chiffres
M 4043 X à llaasensteïn <_V
Vogler, Neuchâtel.

VIGNERON
Culture  de 70 ouvriers de vignes

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

UNE

bonne repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison , se charge de laver
le linge. On cherche et on porte a
domicile. S'adresser Beaux-Arts 5,
i"- étage.

Bonne tailleuse
se recommande. Prix modéré et
bonne coupe. Demander l'adresse
du u° 02 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

DEMOISELLE 
~

parlant français et italien , cherche
place dans un magasin de la vi l le ,
pour la vente. — Adresser offres
écrites Z. J. % au bureau de la
Feuille d'Avis.

• On cherche pour Francfort

ûemoiselle française
Cdnnû isiantf- .â'musique. S'adresser j
Premier Mars 22, 2mo. ;

Jeune homme au cour^ldes travaux de bureau et de BSÎgasin cherohe place, — S'adr^ l
ser à M. A. Court , faubourg JLac 7. ™ f

APPRENTISSAGES
On demande pour tout de soji,"° apprenti talaip.

fort ct robuste , muni  de bon»™références. Demander l'adresse _,n» 107 -au bureau do la Feuil!,d'Avis.
Une maison de denrées êôîôàîj

les demande pour tout de suit»
comme

APPRENTI
un jeune homme sérieux et aclit
Adresser les offres écrites à l\.\n
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme, libéré deiécoles, pourrait entrer tout do suit»
comme

apprenti marp.
à l'Imprimerie Moderne , Berclos i
Neuchâtel.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des i

chiffons
propres , blancs ou couleurs , pou f
nettoyages de machines. Faire les
offres à l ' imprimerie  de la Feuille
d'Avis de _%cuchatel.

On demande â acheter,entre Salnt-Blaise ct Bon.
dry, nne propriété com.
prenant maison ancienne
de 7 à 10 bonnes cham.
bres avec jardin. S'adreg.
ser Etnde Brauen, no.
taire, Neuch&tel.

Attention! Mesdames!
J'achète toujours les

cheveux tombés
On fait aussi avec ces cheveux:

des chaînes de montres, bracelets
et broches comme souvenirs

ou des perruques de poupée.

Se recommande ,

F. BAUER , Coiffeur
rue des Poteaux, NEUCHATEL

tàrCÙté de l'Hôtel Suisse)

AVIS DIVERS
Gauuaye de chaises

M. Emile LŒTSCHER
-Faubourg dUf Crét .9

se recommande à sa 'btmfto clien-
tèle et au public en gékfetal pout
tout ce qui concerne son état , li se
permet dc faire Savoir que la la-
mille qui prend la liberté d'aller
chercher de l'ouvrage en son nom ,
n 'en a aucunement le droit et l'au-
torisation. 

ENSLISH LESSQflS
Mrs Knôry

reprend ses leçons particulières
dès à présent. — S'adresser entra
2-4 h., aven ue de la Gare 1.

Personne

BONNE MUSICIENNE
est demandée pour
Leçons d'accompagiiezueut

S'adresser par écrit sous M 118
au bureau cle la Feuille d'Avis.

Institut G. Gerster
professeur

ÉVOLE 31a

Cours et leçons particulièr es de:
Gymnasti que suédoise , médi-
cale, rationnelle. Culture phy-
sique. Escrime. Boxe.

Tenue - Danse
Nouvelles inscriptions reçues à l'InttM

On demande à emprunter

8 à 10,000 fr.
sur bonne hypothèque de 2B» raiif.
S'adresser par écrit sous A. B. 116
au bureau de la Feuille d'Avis.

—*Où offre

chien ratier
9 ans, intelli gent , bon gardien ,
gratis contre assurance de bons
traitements. — S'adresser à M*
Vidart , Moutezillon._

M^e FOURGADE
Sage-femme de I™ classe

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

Téléphone(iti83. Man sprichtcleutçch

SAGE -FEMME
M lle VIC

Croix-d'Or 2 - GENÈVE
reçoit des pensionnaires à toute
époque. L'ogjg

îecons ûe yiolon
pour comïi.e«.«.- .',-ts.' '"S' .idrèsser ruo
Louis Favru 2.. :>c étaao.

AVIS
Toute iemanth d'adresse éf tau

gxnonc * a-., -m mecompagnét V'y,_
Voukre-pci;. peur Im réponse; sinon
«nfl_t d un expédiés nos affranchie.

/_ 9M BMH .1X77071
__t U

T_n9l( «T Avis i. NcuditttL

LOGEMENTS
Â remettre dès maintenant

rue de la Côte, joli  appartement
île i chambres , confort moderne,
véranda , belle vue. Prix . 000 fr.
— Demander l'adresse du n° 83 au
bureau de la Feuille d'Avis.

de 3 et A pièces, soignés , à louer
à partir dc Noél ou pour époque à
convenir , dans maison à l'Evole.
Confort moderne , chambre de bains ,
balcons , véranda vitrée. Belle si-
tuation au midi. Loyers do 625 à
yOO fr. S'adresser à Charles Decop-
pet , entrepreneur , Evole 4'J. c.o.
• A  louer po'iir<époque tt convenir ,
dès maintenant , rue des Terreaux 3,
un logement do 2 chambres , cui-
sine , cave et mansarde. Eau sur
l'évier. Logement au midi , vue sur
le lac et les Al pes, A m° étage. S'a-
dresser à J. Jacot-Cuillarmod , fo-
it-.st.ipr' Kj - i n f - . .  t-ii sA.

PESEUX
A louer immédiatement  ou pour

époque à convenir , rue du Collège ,
logement de 3 chambres, cuisine ,
chambre haute et caves. Balcon ,
eau , gaz , électricité , chauffage cen-
tral. Loyer 180 fr.

Pour le 24 décembre prochain ,
au Châtelard , logement de 3 cham-
bres , cuisine, cave , galetas et part
dc jardin. Loyer 384 fr.

S'adresser Étude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux.

A louer tout de suite ou époque
ù convenir , au centre du vij lago de

CERNIER
nn beau logement de à chambres ,
cuisine et dépendances , construc-
tion moderne , situé eu 1e»- étage ct
au soleil levant S'adresser à Jules
Grospierre , Cernier. __
ElIlliRT'iiDlaire^ rne _ Tm \
Appartements chauffés

à louer
On offre à Touier immédiatement

ou pour Noél , dans l ' immeuble île
Villamont , près do la gare, 3 ap-
partements:

1er étage, 3 pièces.
; Rez-de-chaussée avec jar-
din.

1«J' étage, 5 pièces.
Avec eau , chauffage central , élec-

tricité.
A louer le 2me étage de

l'immeuble rne de l'Hô-
pital <>, remis entière-
ment à neuf, ayant tont
le confort moderne. Con-
viendrait pour bureau,
commerce soigné ou ap-
Sïrtément. S'adresser H.

oritz-Pijçuet.
A louer , pour le 24 décembre ,

un petit logement d' une chambre ,
cuisine , bûcher. S'adresser Ecluse
1".), au 3""\ dès 7 heures du soir.
. Petit appartement avec dépen-
dances , à remettre tout de suite!
S'adresser M. Bonzou,, Moulins 45.

A louer pour tout de
suite ou énoque â conve-
nir, bel appartement de
1 pièces, électricité, cham-
bre de bonne, belles dé-
pendances, jardin. — S'a-
dresser Etude Brauen,
notaire, ou chez M ""Conr-
voisier, Colombière 1, de
10 h. du matin à 2 h. et
le soir dés 6 heures.

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

A louer pour le 24 décembre ,
Boine 14, 1" étage, à prix
très avantageux, un bel apparte-
ment ., en plein soleil , de 5 cham-
bres (6 à volonté) , avec toutes
dépendances , jardin , gaz et élec-
tricité . S'adresser pour traiter chez
M. U. Matthey, rue Bachelin 1, et
pour vis i ter  a la Boine 14. c.o.

A remettre, sur la route
dc la Côte, aux abords
Immédiats de la gare, de
peaux appartements de

.3 chambres ct dépendan-
ces complètement neufs.
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. co

Parcs, à remettre, dos main-
tenant ou pour époque à convenir ,
de  beaux appartements
neufs, de 8 chambres et dé-
pendances. Ban, gaz. électri-
cité.

Ktude Petitpierre & Hoir . .
notaires et avocat. c.o

A remettre dès iitaiute-nant u appartement spa-cieux de 3 chambres etdépendances situé auxabords immédiats de la
place Purry. — Ktude Pe-
titpierre & Hotz, notaires
et avocat. co

Beaux appartements de 4
cliambres et dépendances dans
immeubles neufs, près de la
lînre. c.o.

Etude Petitpierre & Botx,
notaires ct avocat, ou Faliys 111.

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

Rue Bachelin 11
A louer tout de su,ito ou pour

époquo ' -i convenir;' 1-logement do
3 chambres , chambre-liante ,; cui-
sine et ,dépendances , lessiyeric. —
S'adresser Côte 70, au magasin.

Une jeune femme, au courant
d'un ménage soigné, cherche place
comme

cuisinière
ou femme de chambre

Adresser offres écrites à N. N. 114
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE nus
de 18 ans , Badoise , désirant ap-
prendre le français , cherche place
dans petit ménage propre ct soi-
gné , comme aide de la maîtresse
de maison. Un préfère bon traite-
ment à gage élevé. S'adresser rue

f Coulon G, 2m" étage. 
La Famille, bureau de placement ,

j faubourg du Lac :1, offre et .de-
mande toujours des domesti ques
recommandables pour maisons
bourgeoises , hôtels et cafés.

PLACES
r= "=— 

¦ ¦¦ . . ., ._.,_, a

On demande

lise j eune fille
intelli gente , ayant déjà du service,
pour faire tous les travaux du
ménage d' une dame. — Demander
l'adresse du u° 121 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On eherehe pour l'Ang leterre

sachant coudre , pour s'occuper de
deux enfants et du service des
chambres. Bons gages et voyage
pay é. Inutile de se présenter sans
excellentes références. S'adresser
à M rs Vaughan , Lc CloiSel, Bevaix.

On cherche pour la Bessarabie
(Russie) une

gouvernante
connaissant la musique et la cou-
ture , pour fillette do 6 ans. Gage
05 fr. par mois ; voyage payé. —
S'adresser à M11" J. kùfîer , Beaux-
Arts 13. c.o

ZURICH
On cherche pour fin novembre ,

dans un petit ménage, une jeune
fille propre et active, sachant si
possible un peu cuire. Gages 2ô-
30 fr. Ecrire à C. S. 110 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour une bonne
famill e alsacienne, une

_ • » •-

G. Christmann , au Zornhoff près
Saverne (Alsace).

On demande, pour entrer
tout de suite une

JEUJSE FIX LE
de la Suisse française, pour ap-
prendre la langue allemande et
les travaux du ménage. Elle aide-
rait éventuel lement  aussi au res-
taurant . — Adresser offres sous
1* 086a O _s Haasenstein &
Vogler, Bftle.

Petite famille demande pour tout
de suite

bonne 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.
Grage : «O à 70 fr. S'adres-
ser à ITlme Adrien Schwob,
139, rue du Progrès, Ea
Chaux-de-Fonds.
**w»*È»t*ttzimwBmma B̂sm&*»-m*m*M *BMH__mreÈa_&f B a m - m

EMPLOIS DIVERS
Boulanger-pâtissier

cherche place comme volontaire
oour apprendre ia pâtisserie. —
S'adr. boulangerie Francl ,
r.» _- < _ . .> _ _ < _- _ < !. .. i w i i i f lv .  T I I . K M V

ON DEMANDE
une  demoiselle de la Suisse
française , ayant fréquenté les clas-
ses supérieures, pour uue petite
tille do 12 ans. — Adresser offres
avec copie do certificats sous les
initiales O 701$ <> ù Haasen-
stein & Vogler, JB&le.

Voyageai'
Une maison importante de tis-

sus et confections cn tous genres
cherche nu bon voyageur,
sérieux , connaissant la branche
ainsi que la Clientèle particulière
du .canton; Offres avec prima
référencés sons chiffres H.
SOil îJ ' K. à 'Haasenstein i_à;
Vogler, NeuchAtel.

Cuisinière
Pour un ménage très soi-

gné, au Locle (doux person-
nes seulement), on demande
une bonne cuisinière experte
et rçcommandable.

Gage élevé. Références dé-
sirées. Pressé.

S'adresser tout de
suite à M110 «ertbe Fa-
vre, Billodes, I_e I_ o-
cle. II 4900 N

j VOLONTAIRE
i est demandée dans petite i
| famille; pas de gros travaux.

Excellente occasion d'appren-
dre l'allemand. Bon traite-
ment. — Offres à M" (lerold
Seiler , notaire , Spitalgasse 42,
Berne.

&"%& 6a^n assuré "1
T_________ r^_ 

"
àJ * toute personne qui voudra se char- I

^¦K. 7r___ i__ Vi- B __wt__l Ser- l'a"s sûn vi"age et les villages HE
^^S.̂ P^pft\ *6-î gS 

avoisinaats, de représenter , à la com- i

 ̂
IS 

. 'H* mission , une importante maison de 1

 ̂
|Sfë£r graines. - Bonne remise. Tra- 6B

% B| 9_T 2̂& vail lucratif ponr l'automne et g

§11 WL Adresser offres sons chiffre 1
ft| fi|P*l'*saBBV& 3594, case Bourg-de - Four, I

/[ PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain

A. FAVEZ I A. WA1ER
Rue de l'Hôpital 2

Télé phone S66 NEUCHATE L
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VII
Le choc des événements

•¦" Anila , me voyant défaillir , se peni-tf à
taon cou, effrayée.

—• Qu 'y a-t-il , mon chéri 1. Diles-moi , oh!
j e voua en prie , diles-moi !...

Je relisais machinalement les mots terribles
inscrits sur la feuille. Le pap ier fatal trem-
blait dans mes mains. Je ne pouvais me ré-
soudre ù ajouter foi à son contenu.

— Mon Dieu, m'ôoriai-j o enfin , la gorgu
serrée.

— Qu 'est-il arrivé, Tom ? demanda anxieu-
sement Stringer. Dites-nous cela, vieux ca-
marade.

Je lus à haute voix:
«P.-M. Thomas Plimplon.

Père assassiné. Venez vile. Ani.a disparue.
G. Morrisson>.

Anita s'échappant de mes bras, alla tomber
sur un siège en poussant un cri d'horreur.

— Oncle Henry !
C'était ainsi qu 'elle avait toujours appelé

son tuteur. Quant à moi, j' étais pétrifié par
cette incroyable catastrophe. Jo demeurais
stup ide sans trouver un mot.

Le vieil Espagnol fournit l'incident su-
prême do celte scène tragique. Il se leva du
lit avec un effort douloureux , tendant vers
moi des bras désespérés ; 
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— Qui? demanda-t-il d' une voix déchirée
par l'émotion. Qifavez-vous dit?... Ce n 'est
pas Morisson... Henry Moris aon ?

— Lui-même ! répondis-je sourdement.
— Il n'est pas mort, senor... dites-moi

qu 'il n 'ost pas mort?
-— Il est mort. Ce télégramme de la fille dit

qu 'il a été assassiné I
— Dios ! cria-t-il.
Slringer courut à lui , mais avant qu 'il eut

atleint le lit , le .vieil Espagnol s'était affaissé.
Une épouvaist^ble hémorrag ie se déclarait,
inondant de sang la blancheur des draps; -

Je pris Anita dans mes bras, et , pour lui
épargner celte vue , l'entraînai hors de la
chambre, slupéliée , incapable de comprendre.

Quo signifiait tout cela? Que signifiait ce
nœud de fatales circonstances daus les replis
duquel nos proj ets de bonheur se trouvaient
enserrés? Comment dénouer co lien mysté-
rieux et terrible?

II était, j e m'en souviens, juste onze heures
du matin , quand j e reçus le télégramme an-
nonçant la mort du plus vieux et plus intime
ami de mon père, Henry Morisson qui , pen-
dant un temps, avait mérité le titre de Napo-
léon de Wall Street.

J'expédiai immédiatement une réponse in-
formant Grâce Morisson que j'étais sur le
chemin de Larchmont.

En réalité, il était plus de midi quand j e
quittai la maison pour la Grand Central Sta-
tion.

J'avais en effet beaucoup de dispositions à
prendre, beaucoup de questions ;'_ régler qui
appelaient impérieusement mon attention.
Le senor de Soria — ou du moins, celui qui
s'était fait connaître BOUS ce nom —, fut pen-
dant quelques minutes, aux portes même de la
mort. Stringer, grâce a des soins énergiques
et incessants, l'empêcha de passer le seuil
fatal. Il le rappela à la vio, mais ee fut tout.

Le malheureux demeurait dans lo coma , et
cet état pouvait so prolonger une heure ou
deux. La violence de l'hémorragie l'avait ù
tel point épuisé , qu 'il fallait le nourrir artifi -
ciellement, et surtout éviter que le choc qui
l'avait terrassé ne se renouvelât pas quand il
reprendrait ses sens.

Dans l'op inion de l'homme de l'art , du
resta il était peu probable que la mémoire de
l'Espagnol retînt grand' chose des évônemenls
qui l'avaienl si violemment ému.

Je convins aveo Slringer qu 'il viendrait
rendre visite au malade toutes les heures pen-
dant la j ournj o. La nuit . il se tien drait en
communication conalanto par téléphone. No-
lan pourrait l'appeler a tout moment.

Anila voulait m'accompagner chez les Mo-
risson , mais j'exerçai mon autorité nouvelle-
ment acquise et refusai dc la laisser venir a
la maison mortuaire. Elle me fit promettre
toutefois do la prévenir par téléphone si sa
présence pouvait être là-bas de quelque uti-
lité.

Il était assez pénible pour une nouvelle
mariée d'être séparée de son époux au seuil
même de la vie conjugale, sans avoir pu goû-
ter le charme du foyer qu 'elle s'était choisi ,
étant donnée surtout la cause tragique do la
séparation.

Elle eût eu évidemment une compensation
bien douce dans la société de ses compagnes
d'enfance, Grâce et Adeline, mais il était peu
probable que les pauvres j eunes ailes fussent
demeurées dans la maison funeste, après le
crime. Bien plus vraisemblablement,' elles
avaient dû chercher un refuge chez des amis,
jusqu'après les funérailles, au moins.

J'avais, quant à moi , le devoir tout Indiqué
do voilier le corps de l'infortuné compagnon
de mon père.

Du reste, constatation assez étrange, Anita
paraissait concevoir pour le senor de Soria,
une sympathie dont la vivacité ne s'expli-

quait pas suffisamment par l'hommage délicat
que lo vieillard rendait ù son sexe et à sa
beauté.

L'instinct , l 'intuition , pou importe le nom
quo l'on veuille donner ù celle facullé bien
plus développée chez, la femme que chez nous
autres hommes , est la force mystérieuse qui
conduit l 'humaine nature là où elle doit aller ,
sans que la volonté y partici pe. Constatons ce
fait certain , sans chercher à l'expliquer.

Je remarquai donc que ma femme témoi-
gnait ù l'homme dont la vie no tenait qu 'à un
fil , un intérêt très vif. J'exploitai un peu , je
l'avoue , celte disposition d'esprit pour la dé-
terminer à rester à la maison. Je pris les me-
sures nécessaires pour que IMoIan l'assistât
dans les soins à donner au blessé.

Aveugle que j' étais !
Que d'angoisses, que de déchirements ne

me scrais-j e pas épargnés, si je lui avais per-
mis de m'accompagner l Et que de choses
aussi, peut-être, n 'aurais-j o pas apprises.

A mon grand soulagement, Nolan semblait
s'être entièrement résigné à prendre les or-
dres de sa nouvelle maîtresse, comme jadis il
prenait les miens. Je me promis, in petto,
d'augmenter ses gages, s'il lo méritait.

Persuadé que mon absence ne se prolonge-
rait pas au-delà de vingt-quatre heures, je ne
pris pas d'autres arrangements. Si j'avais été
moins bouleversé, je mo fus occupé d'installer
ma chère femme dans un bétel respectable du
voisinage, pour la nuit, tout au moins. Mais
j'agissais, j e parlais, j o pensais comme dans
un cauchemar. Le trouble profond causé par
l'affreuse nouvelle avait annihilé mes facultés
do pénétration habituelle.

C'est à peine sl je puis, même à présent,
me ressouvenir dos circonstances de mon
voyage a Larchmont Jo me vois bien pre-
nant un ticket, descendant du train à la sta-
tion voulue , et montant dans la voiture que
les Morisson avaient envoyée à ma rencontre.

Mais, à part cela, rien , un vide ou plutôt une
page cle mes souvenirs raturée , où , seule ,
celle question sans cesse répétée , demeurait
lisible :

— Qu 'est-ce que tout cela veut dire?
J'évoquais péniblement tant la poignante

actualité du meurtre avait envahi mon cer-
veau , les événements , cependant si frappants ,
do ces dernières douze ou quatorze heures.
J'essayais d'en enchaîner la succession ,,
comme on fait au réveil p*ur souder ensem-
ble les phases incohérentes d'un songe.

Mais j e ne retrouvais les faits que par frag-
ments ('mars , sans lien entre eux.

Quelle mystérieuse relation entre notre en-
lèvement et ce meurtre brutal?

Le j ournal que j' avais auheté ne m'appre-
nait pas grand' chose. C'était une feuille du
soir à grand tapage.

Meurtre sensationnel
et plus bas, comme sous-titre:

Panique
Ce qui signifiait une baisse subite des va-

leurs de la bourse. Car la mort de Morisson,
grand manipulateur de titres, avait ébranlé
la confiance du march é et déterminé une
grosse partie des porteurs ù vendre, même à
perte, dans la crainte d'uno baisse plus sé-
rieuse encore.

Les nouvelles de Grcyfriars — la maison
de Larchmont — étaient ridiculement insi-
gnifiantes.

Un domestique avait trouvé le financier
mort à environ sept heures du matin, et gi-
sant la face contre terre sur le sol de la biblio-
thèque. Il avait reçu par derrière un coup de
poignard en plein coeur. Très probablement,
il n'avait pas eu le temps de connaître «on
meurtrier.

La famille du banquier , composée de ses
deux filles, deux «Society belles» (au dire du
j ournal), était anéantie par la douleur. On

n 'avait aucune trace du criminel , bien que les
cîôieclives se fussent rais immédiatement à
l'ouvrage .

Dans un coin, en dernière heure, une dé-
pêche spéciale annonçait que la police suivait
une piste sérieuse, mais qu 'elle se refusait à
révéler quoi que ce soit , promettant que lo
mystère serait bientôt éclairci.

En descendant de voiture à Grey friars , j o
trouvai la douloureuse Grâce Morisson qui
m'avait télégrap hié et qui me donna les dé-
tails qu 'elle-même possédait; c'était peu do
chose, a'la vérité. Je la vis très anxieuse du
sort d'Anila. Je calmai ses craintes en confes-
sant tout au long notre aventure. Elle écou-
tait dans un morne silence , semblant n 'atta-
cher que peu d'importance à des événements
dont la connexitô avec l'effroyable meurtre
n 'était pas douteuse pour moi.

Je fus ensuite admis auprès du dé funt ,
qu 'on avait étendu sur un lit de parade dans
le salon. Il reposait, les mains j ointes, les
.traits calmes. J'eus dès lors la conviction
qu 'il n'avait eu aucune appréhension de sa
fin prochaine; le couteau de l'assassin l'avait
atteint en pleine confiance dans la bonté des
hommes, en plein amour de son prochain.

Personne dans la maison n 'avait eu le
moindre soupçon du crime, personne n 'avait
enlendu le moindre bruit de querelle ou de
lutte.

Après le départ des invites , la veille an
soir, chacun s'était retiré dans sa chambre, à
la seule exception de M. Morisson lui-même.
Il avait annoncé qu 'il n 'avait pas sommeil et
se proposait de rester une heure, peut-être
davatan ge, dans la bibliothè que, à lire un ou-
vrage qui l'intéressait beaucoup. Le livre en
question, trouvé sur une table, une marque
entre les pages, près de son fauteuil préféré ,
prouvait qu 'il avait exécuté son proj et.

Il avait probablement posé le l i vr e , el s'é-
tait lové pour rentrer dans sa chambre Le
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PORC et MOUTON
l> e qualité

Se recommande .

Vassalli frères
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aux amandes

de fabrication trôs soignée à 1.30 la liv.

¦4-, rue du Bassin, 4-
. NEUCHATEL
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Articles de ménage

Cointatles

Spécialité :
Lanternes tempéic

Lanternes de voiture

Charcukrk fine
Jarnbon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken.

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Truffelleberwurst
Mettwurst
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d'Huile de foie de morue

de la PHARMACIE GUÉBHART
Rue Saint-Honoré 12

Pré parée avec l'huile fraîche de
Norvè ge combinée aux hypophos-
p liitcs de chaux ot do' soude.
Agréable au goût. Meilleur recons-
liluaht pour enfants et adultes.

Huile de foie de morue
nouvelle de Norvège
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Beaux Maris
à 35 cent, le kilo

nr TIRAGE
irrévocable I •"> décembre 1911.

Achetez les

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

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt 0 71
SB§"~ Hâtez - vous ct tende/ , la

main h la torlune , les bi i le ts
sont bientôt tons vendu*.
Grande chance de gain avec trèï
peu do dépenses.

Pâtisserie-confiserie
Succursale très bien placée cher-

che daine ou demoiselle qui serait
disposéo Sx reprendre ce magasiu
pour son compte. Affaire ot comli-
lions avantageuses. — S'adresser à
Ifl1'0 Ii. Robert , avenue du 1"
Mai s, Neuchâ'el. c.o.

Anx dépota de la Société
d'apiculture « La Cote Neuehà.
teloise »

MIEL EXTRAIT
garanti pur

M. P. Monte! , négociant , rue du
Seyon.

_._.•»• "Breton-Graf , négociante , ruo
Fleury.

M m » veuve Bonnot , Evole.
Mm _ veuve II. Bourquin , épicerie ,

rue J.-J. LalleniauiJ .
A vendre de rencontre un grand

réchaud & gaz
Junker & Uuh , à six trous , avec
four renversablo si ou le désire,
— Adresse : M"10 II. Perregaux ,
Escaliers du Palais 12.

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

La Tène
Tableau ?i l 'huile par Auguste Ba-
chelin est à veudrb . Ecrire à P,
G. ICO au bureau de la Feuillu
d'Avis. "
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Des lavages journaliers du doa
avec le Savon aux fleur*
dc foin do <îrroIic__ . favori-
sent l'activité des poumons.

Fromage maigre
bien salé, tendre , expédié cn meù'
les do 15-20 leg., a l  fr. 10 ot 1 f r. 2Û
lo kg. - contro remboursement, -4
Chr. Eicber, Oberdicssbach.
Borne. II 7389 ï

Huile ils loi. _e Morue
Meyer , I" marque connue

E_MIÎÏ_ Ï̂€&W
d'huile de foie de morue

aux hypophosphiies etg lycerophosphates
combinés

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

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

Beurre
Touj ours excellent beurre _. taille

Beurre pour fondre
aux plus bas prix

G-BOS et ©SOTAIS,
Expédition au dehors

Tous les jours de marcl. sur la place
Se recommando ,

Veuve TOBLER, St-Biaise
La FEUILLE D 'A VIS DE 'N EUCHâTEL

en ville, 4 fr. 5o par semestre.

coup 1 avait atteint au moment où il allait
franchir la porle du hall. L'uni que blessure
élait étroite , profonde , nette , faite par une
main experte à frapper à l'endroit vital. Ce
n 'élait pas une boucherie fortuite , mais un
assassinat froidement prémédité.

Le mobile restait inconnu. Le vol , peut-
être, bien qu 'on eût retrouvé dans les poches
une somme d'argent assez importante.

Plus lard , on découvrit même dans la poche
dn gilet , plusieurs diamants non montés ,
j oyaux qu 'il affectionnait particulièrement et
ique le vieillard avait coutume de porter sur
lui sans aucune utilité.

Mais, les tiroirs de son bureau avaient été
complètement fouillés ; ses papiers privés
bouleversés ; ses clefs ava 'ent disparu , de
môme qu 'une petite cassette qu 'il conservait
dans sa chambre à coucher.

L'assassin, après avoir accomp li son for-
fait , avait dû se rendre dans la chambre de
M. Morisson et avait volé le coffre.

L'homme était donc au courant des habitu-
des du défunt et connaissait cob seulement la
disposition de cette chambre mais encore la
topograp hie entière des lieux , puisqu 'il avait
pu se diriger sans éveiller atiention de per-
sonne.

— Qui était-ce? Qui n 'élau-ce pas ?
Quand j'arrivai sur le théâtre du crime à

trois heures de l'après-midi, lt doigt de la
suspicion s . tendait partout et nulle part ,
comme uno girouette assaillie par les quatre
•lents du ciel.

A minuit , ce doigt était invariablement fixé
dans une seule direction.

VIII
Le nœud se resserre

A dix heures du soir, je me tenais dans la
bibliothèque de Greyfriars discutant le oas
^vec l'un des détectives.

Il avait nom Polheraus, à ce que j'avais

appris de lui-même. C'était un j eune homms
anguleux , dans toute l'acception du mot.
Son nez élait pointu , ses oreilles pointues, son
regard scrutateur , aigu ; même, les pommettes
de ses joues pointaient de manière agressive,
hors des lignes arrêtées d'un visage long et
blême.

Comme je l'avais prévu , les deux Allés de
l'infortuné Morisson avaient trouvé trop au-
dessus de leurs forces de demeurer là pen-
dant la nuit , pour le moment du moins.
Avant de diner , elles s'étaient fait conduire
chez de proches amis, me laissant la tâche
quo j e m'étais volontairement imposée de
veiller auprès du cadavre.

Polhemus s'était offert ù me tenir compa-
gnie. Pour l'insiant, disait-il , il ne conservait
aucun espoir II remettait au lendemain de
nouvelles investigations en vue de retrouver
la piste du criminel. J'acceptai volontiers, je
dois le dire , celte société inattendue.

Je proleste avec indignation contre toute
accusation de superstition. J'aurais, sans l'as-
sistance de Polhemus, résolument passé la
nuit seul auprès du mort; je compte pour rien
le personnel domestique qui couchait dans
une annexe, reliée à la villa par une galerie
couverte au second élage.

Sans craindre la solitude en celle circons-
tance macabre,la compagnie d'un vivant m 'é-
tait néanmoins plus agréable que celle d'un
tré passé.

Après diner, j'avais demandé la commu-
nication avec New-York et causé avec ma
chère femme pendant quel ques minutes. J'a-
vais constaté le calme de ses esprits et appris
que le senor De Soria allait aussi bien que
possible.

Nous nous étions donc établis dans la bi-
bliothèque ; les restes mortels d'Henry Mo-
risson reposaient dans la chambre voisine.
Tout naturellement, la conversation entre le
détective et moi portait sur le défunt et les

circonstances de sa mort.
Je trouvai mon homme assez contraint ,

plutôt réservé , ce que j e ne pouvais reprocher
à un bon détective.

Ee mon côté, je causais assez librement ,
racontant mon évasion avec Anila , la ren-
contre préalable, derrière le mur, du mysté-
rieux inconnu , et la méprise de Barney, qui
avait failli déranger nos plans.

Il écoutait , sans émotion apparente , souli-
gnant seulement d'un hochement de tête,
chaque phase de mon récit. Je l'entretins
même de l'aventure de l'Espagnol, et du parti
que j'avais pris de conduire chez moi le vieil-
lard blessé.

Ce passage sembla l'intéresser plus vive-
ment que le reste, il donna quelques marques
de surprise puis retomba dans son mutisme
et dans son impassibilité.

Au moment où je décrivais la poursuite
dont nous avions été l'objet de la part du troi-
sième automobile, il ébaucha un sourire. Je
commençai à croire qu 'il doutait de mes pa-
roles. L'histoire, à ne pas se le dissimuler,
était assez invraisemblale !

Je ne pouvais en vouloir à cet homme de
son incrédulité; j e suis si peu habitué, néan-
moins, à voir ma ,benne foi contestée , que je
ne me blâmerai pas davantage d'avoir abrégé
ma narration et de l'avoir terminée assez
brusquement.

Quand j'eus fini , le détective resta pensif ,
contemplant la cendre brûlante de son cigare.
Après quelques minutes de silence, il pri t à
son tour la parole.

— Si cela peut vous intéresser, dit-if, sa-
chez que votre automobile, ou du moins ce
qui en reslait, à' été trouvé ce matin sur îa
Old Post Road.

— N'avez-vous pas en même temps, re-*
partis-je, rais la main sur l'un ou l'autre de
ces ruffians? Je le souhaite vivement, car leur
interrogatoire pourrait apporter quel que jour

nouveau dans ce sombre mystère.
— Oui , c'est un cas vraiment curieux , se

contenta de répondre le policier, avec une
indifférence apparente. Je ne crois pas, pour-
suivit-il au bout d' un moment, en avoir j a-
mais rencontré d'aussi.bizarre... Particulière-
ment vos.démêlés avec-ces bandits. ..-

II fit entendre un petit rire bref , alla se
planter , les mains derrière le dos, devant la
fenêtre ouverte, n 'ayant en apparence d'au-
tre , souci que de contemp ler la splendeur de
cette belle nuit de juin.
.;— Tout à fait ingénieux... aupuya-t-il

cpmme pour compléter sa pensée.
' — Que voulez-vous dire?demandai-j e avec

une certaine vivacité.
— Oh! rien , M. PJimpton , rien que ce que

j'ai dit,j e vous assure...Quelle nuit étouffante !
Je vais faire un tour dehors.

Il "sortit en effet. Je me sentais fortement
irrité contre cet homme. Il ne pouvait , me
convenir d'être pris pour un hâbleur, et le
ton de mon compagnon ne signifiait pas autre
chose. , , ; . . , . -

Polhemus élait parti depuis un bon mo-
ment. Si peu de charme qu 'eût à mes yeux sa
présence j e commençais à ressentir les effets
de la solitude.
.D'abord , j e sentais le sommeil me gagner,

et rien ne vint plus à mon aide pour tenir
mes yeux ouverts. Dieu sait si j 'avais de
bonnes raisons, au contraire, pour dormir!
Depirs quelque quarante heures, ma tête
n 'avait  pas touché un oreiller ci j'avais cn
plus, passé par une sérié d'aventures et subi
une variété d'émotions bien laites pour m!éx-
ténuer.

La nuit, comme 1 avait constaté Polhemus,
élait intolérablement chaude ; on étouffait.
Tonles les fenêtres de la maison étaient ou-
vertes, ^ans cependant qu 'un souffle d'air
entrât dans la pièce.

Au loin, des éclairs de chaleur avaient, du-

rant toute la soirée, illuminé le ciel, un ciel
bas chargé de nuages. Le grondement pro-
longé du tonnerre indiquait maintenant à
intervalles de plus en plus rapprochés, que
l'orage ne tarderait pas à, éclater.

Polhemus ne donnait plus signe de vie.
J'ôtai mon veston et le posai sur le dos d'un
fauteuil;  je déboutonnai mon col et dénouai
ma cravate, palliatifs très insuffisants pour
combattre cette chaleur accablante.

Je me. sentais malgré moi m'assoup ir. Je
bus un grand verre d'eau glacée. Cette ab-
sorption m'apporta quelque soulagement.

J'allumai un nouveau cigare et regagnai
mon siège qui se trouvait placé dos au «sa-
lon» et à son silencieux occupant , et lace ù la
porte donnant sur le grand hall.

Juste devant moi , se trouvait donc la pla-
ce même où Morisson élait tombé.

Une couverture avait été étendue sur le
tapis ensanglanté,, autant pour préserver de
toute altération la place palpable du crime,
que pour en dissimuler la vue pénible aux
yeux de tous. Mais mon imagination surexci-
tée me faisait voir la tache accusatrice petcet
l'étoffe et s'étendre en nappe sombre, comme
si le sang du mort eût crié vengeance.

.ressayai , mais en vain , de secouer la vi-
sion maladive. Je me débattais comme le
coupable lui-même, contre l'évidence du
crime.

— Allons, me disais-je en cherchant à rai-
sonner en dépit de la torpeur qui m 'envahis-
sait... le meurtrier sera découvert.

J'étouffai deux ou trois longs bâillements et
croisai les bras ; ma tète s'affaissa sur ma
poitrine. La fatigue fut la plus forte.. Aucune
diversion ne s'offrait plus ù ma pensée contre
l'idée fixe du crime dont je saisissais les pal-
pables effets sans, pouvoir eu déterminer les
causes. Je m'hypnotisais devant ce mur plein
de ténèbres qui barrait la roule à mes facultés
déductives; j e glissai définitivement à un état

d'inconscience où la réalité se mêlait pénible-
ment aux imaginations do mon cerveau sur-
mené.

Cer sommeil affreux dura pius d'une heure.
Quand je revins à moi , il était passé minuit .
L'orage menaçant avait éclaté sur nos tètes.
Le roulement du tonnerre , répercuté par les
collines environnantes, était maintenan t  as-
sourdissant et ininterrompu. Des éclairs vio-
lents i l luminaie nt la campagne de lueurs tan-
tôt livides , tantôt aveug lantes.

A la faveur de cette clarté fulgurante , je
voyais la pluie rayer diagonalement l'atmos-
phère. Le vent , en effet , un vent violent s'é-
tait élevé et soufflait en tempête.

Ma première impression fut  que quelqu 'un
m'avait appelé. Je croyais à Polhemus, mais
d'un coup d'œil , je constatai qu 'il n'avait
pas encore reparu.

Comme je me levais pour fermer la porte-1
fenêtre , il me sembla entendre un léger bruit
dans'la chambre du mort.

Je dois â la vérité de confesser que j e m'ar-
rêta i court , pivotan t sur les talons, l'oreille
(endue, un frisson sur ia peau et les cheveux
dressés sur la tète...

Mais , j e me remis assez vite. Riant (d'un
rire un peu contraint il est vrai) de ma sotte
frayeur , j 'achevai de fermer et d'assuj ettir
solidement la croisée.

Le vent d'erage avait singulièrement ra-
fraîchi l'atmosp hère ; j'avais plutôt- froid
maintenan t , aussi, songeai-j e à remettre mon
paletot. Je jetai naturellement les yeux sur le
fauteuil do Polheraus, au dos duquel j e l'a-
vais suspendu. Le vêtement avait disparu.
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J^A Veuille d'Avis de Weuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle fto

çoit chaque matin les dernière* dépêches çiS
service spidal. '•'"¦
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Nous lavons ot repassons le linge avec soin
SERVICE A DOMICILE

I Conditions spéciales ponr Pensionnats et grandes familles

I S. GONARD & Cie |
S TéiéiS-anoôi MONRTO-NEUCHATEL "-à Ta»enr j
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Travaux d'installation d'électricité
KUFFER &, FONTANA

Installateurs électriciens expérimentés
Concessionnaires pour les installations sur les RESEAUX DE LU VILLE

et sur les réseaux de /'ELECTRICITE NEUCHA TELOISE S. A.

Installations et entretien de Sonneries électriques et Téléphones privés
Etude de travaux et devis sont fournis sans frais

Ecluse n" 12 - _tfI3UCIiAT_El_i - Téléphone 836
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Bonneterie Jeanne Guyot
2, Rue des Epancheurs, 2

OUVERTURE SAISON AtlTOlE-MER
I ¦

Dès aujourd'hui "" ' |

| ' Tous lea Rayons sont aa complet _

ï Lingerie, Ganterie, Articles pour messieurs, I
Articles pour bébés, Corsets dernière 1
nouveauté, Jupons, Jaquettes laine, etc., [j
Tabliers, Sous-Vêtements.

Pour chaque achat «le 5 fr. il sera offert nn joli vase à j
fleurs . — Pour chaque achat de 10 fr. il sera offert t
deux jolis vases à fleurs. .._,

«
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THÉS EN GROS
Importation directe en caisses d'origine

Jrale^-Alfeert ¥©UCJ-A
CORTAILLO D - Dépôt à Corcelles, Grand'rue 56

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

Confiserie EICHENBEUGEE
Rue du Seyon -12

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

Tripes aux champignons
Aspic de foie gras

Pâtés froids, Poulets rôtis

grand pm t Schinz, Jffichel S C°
RUE SAINT-MAURICE, 10

Eclairage électriq ue i^w
Très grand c3_oix de jsSr̂  |§ĵ  ĵ !»

Lustres pour salons ====___ |Mf |]BH

== Lustres pour bureaux JL_aL
Lustres pour salles à manger "̂ ^_ 1̂ ^^5k=3

t 

APPLIQUES ^g§§P^

Lampes de table fixes et à bascule
Lampes de salon =

= Lampes de piano
ABAT-JOUR SOIE ET PAPIER

Toujours les dernières nouveautés
en modèles riches et ordinaires

La maison sa charge des installations complètes

VOIR LES ÉTALAGES
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: Rue de la Treille - NEUCHÂTEL - Rue de la Treille

Grand assortiment de

SERVICES PORCE LAINE , DINERS , DÉJEUNERS , THÉS
Beau choix de Tasses nouveaux décors

GARNITURES DE LAVABO
dans tous les prix

Verres d'eau, Seaux et Brocs,, etc.
Eclairage au pétrole et à l'électricité

Y LAMPES ET LUSTRES

ABAT-JOUR i soie et ea papier
Grande variété

BATTERIE DE €UISINE
ordinaire et de !uxe

CRISTALLERIE - VERRERIE
Cafetières et Théières eu nickel et argenté

OBJETS RE FANTAISIE, métal et cristal
Coutell erie de table et dessert

Couverts de table dans tous les prix
Orf èvrerie Cbristof le
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Pour cours de dânsë 15 %
BRODERIES DE ST-GALL

Spécialité de Botes ef Blouses brodées
Gaze, Batiste, etc.

:-
Qvgmd choix de Manteaux de laine

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

Sœurs Hof mann
FAUBOURG HOPITAL 9, vis-à-vis de !a Banque Pury
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GUYE-PBÊTEE
^̂ ^^Ĥ  *̂ EBfflfil_i§ ^

ue Saint-Honoré :-: Place Numa Droz

0f 3f k ^PF PTÂT 1TF PF nMFT^
^SSÊÊf M^iï̂ / y ^- Seul dépositaire à 

Neuchâtel de l'excellent corset

T» j Ë _ i i:4 l !  Vvxf^Ç-^11'̂  hygiénique anglais

LDWYIECJ^ STYLE R#0gag.li prj'.Y très modérés 5 »!0 d' escompte

Magasin Roi. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 17

Saucissons de gotha
Saucisses au joie truffées

Saucissons du pays
Saucisses au joie
A VENDRE

1 poussette , 4 couleuse , des bou-
teilles. — S'adresser Lcopold-
Robert 9. 

A vendre un beau

lit d'enfant
on parfait état. — S'adresser fau-
bourg de la Gare 1, rez-de-chaus-
sée à gauche.

AUX

Produits d'Espagne
Magasin COLOM, rae da Seyon

Téléphone 780

Jkff alaga ouvert flep. i Jr_ 25 le litre
Vermouth Jorino à 4 fr. le litre

Fromage Brévine
1" CHOIX

Fromage mi-gras
Maigre salé

MAGASIN PRIS!
-IO, Hôpital

FORT CHAR
A vendre char à plateforme, force

85 guintàtix, en parfait état , avec
flèche ,et limoniôre. — S'adresser
L8 KOmg-Ùler'c, l'ai es G3.

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Liste des prix de quelques CIGARETTES
Le paq. de 20 cigarettes.

Mongolles Fr. 0.15
Graudsonnoises » <>.15
Togo » 0.15
Jeprad > O.lâ
Elégantes Araks » 0.25
Cigarettes françaises

véritables , paquet jaune » 0.50
Araks, bouquet plat » 0.45
Araks spéciales/bout or » 0.50
Cigarettes façon françaises » 0.25

» Scntari » 0.25
» _ .B i _ la avec et

sans bout or » 0.50
» Princesse de Galles » 0.50

Autres genres à des prix déliant
toute concurrence.

Fumier dc vaches
A vendre environ -_00 p ieds. —

S'adresser au n» 18, rue des Gran-
ges, Peseux.



A LA COUR
Quand , au temps du second Emp ire, les in-

vités d'uno « séries partaient pour Compiè-
gne, ils so retrouvaient , bien avant l'heure
fixée, dans la salie d'attente de la gare du
Nord. Le long du quai élait rangé le train
qui devait les conduire ù la résidence imp é-
riale : on s'abordait , on échangeait des saints
ou des poignées de main , on causait en atten-
dant le départ , tandis que les emp loyés char-
geaient .les malles. Quelles malles ! Grandes
comme l'arche de Noé ; et des boites, et des
tarions de toules formes ct de toutes dimen-
sions ; caries femmes rivalisaient , en ces occa-
sions, de toilettes coûteuses. « — Je suis invi-
tée à Compiègne, j'ai vendu un moulin disait
une dame. — Oa doit être Vrai , insinuait une
concurrente , car il lui reste beaucoup dc farine
sur la ligure. > • '¦ •

A trois heures moins lo quart , tous les baga-
ges étant casés, on ouvrait les portes, et les
invités , se groupant à leur gré, prenaient
place dans les voitures, choisies parmi les plus
belles et les plus neuves de la compagnie.
Vieilles et démodées auj ourd'hui , ces voitures
roulent sana doute sur quoique ligne d'intérêt
électoral En une heure et vingt minutes-s'ef-
fectuait ie traj et. A la gare de Comp iègne, six
grands chars ù bancs attelés à quatre chevaux
el conduits par des posti llons poudres , me-
naient , grand train , la série j usqu 'au château.
Une douzaine d'omhibus ct do fourgons sui-
vaient , portant les gens de service et les ba-
gages.

L'ARRIV éE

Au perron du palais sont ranges les valets
dc pied — habit vert , gilet et culotte écarlate
— charges dc dirige r chacun dçs . arrivants
vers l'appartement qui lui est .pré paré. C'est ,
pour les personnages qui hé sont ni princes
ni ministres, une grande chambre à coucher,
très simple, tendue eu perse grise i, fleurs ,
rideaux d'étoffe semblable , tap is épais, meu-
bles et lit d'acaj ou. Un cabinet do toilette atte-
nant est pourvu d' uno énorme cuvette avec
ses accessoires en porcela ine de Sèvres blan-
che, marquée d' un N surmonté de la couronne
imp ériale.

Deux heures sont accordées pour l'habil-
lage ; un peu avant sept heures , tous les invi-
tés :.e trouvent réunis dans la galerie des Car-
tes ; les femmes sont rangées d' un côté, en toi-
lette de bal , les hommes de l'antre :' habit ,
culotte et bas de soie noirs ou pantalon col-
lant boulonné à la cheville. L'empereur entre ,
accompagné du chambellan de service , passe
la revue du groupe masculin , dit un mot aux
nouveaux venus qui lui sont présentes ; puis
il remonte vers la porto d'entrée en causant
avec les dames. Pendant ce temps, l'impéra-
trice , velue d' une robe très modeste , et suivie
d' un chambellan et d'une dame d'honneur ,
opère le mouvement inverse , passant d'abord
devant les dames, puis devant les hommes,
pour retrouver au point dc départ l'empereur
dont elle prend lo bras et qui la conduit vers
la salle à manger. Le préfet du palais a pré-
venu deux invités qu 'ils auront l'honneur
d'être placés l'un à droite , le second à la gau-
che de l'impératrice. D'autres ont été égale-
ment priés d'offrir le bras aux deux dames
qui seront assises aux côtés do l'empereur.
Le reste des convives se placent à leur conve-
nance : los hommes conservent leur chapeau _
la main j usqu'au moment où l'on est assis ;
un valet de pied les en débarrasse et le dîner
commence. Telle était l'éti quette invariable ,
notée , en 1866, par un Dangeau anonyme,
habitué dc ces réunions enviées.

Ce qu il ne consigne pas, ce sont les impres-
sions des convives moins familiarisés que lui
avec lo cérémonial imposé. Car il y avait ,
parmi les inviléa, beaucoup d'artistes, d'écri-
vains , voire de bourgeois et de bourgeoises
qui , n 'étant point nés *sur les marches d'un
tronc », ni « sur les genoux d'une duchesse »,
devaient éprouver un certain embarras en une
_ i solennelle circonstance. Pour les timides,
l'épreuve était redoutabl e, encore que les
maîtres de la maison s'ingéniassent à mettre
leurs invités à l'aise ; n 'importe : à un débu-
tant , dénué d'aplomb , ot affublé, pour la pre-
mière fois de sa vie, d'une culotte courte et
de bas de soie moulant des mollets.qui pou-
vaient n 'être point sculpturaux , la situation
paraissait troublante ; d'autant plus qu 'il fal-
lait causer, faire preuve de'tact, de finesse et

de goût. «U y a, écrit le chroni queur anony-
me, il y a une galerie impitoyable pour toutes
les maladresses et qui fait des gorges chaudes
sur les bévues commises, souvent à son insu ,
par tel personnage qui croit, de la meilleure
foi du monde, avoir été aussi spirituel que
Voltaire et aussi rempli d'atticisme que M. de
Coislin. » Garder un silence prudent , c'est
s'exposer à paraître sot ou gauche ; essayer,
quand on se sent guetté et qu 'on n 'est pas en
verve , de rivaliser d'esprit avec des causeurs
émérites, tels que M. de Saulcy, Mérimée,
Ponsard ou Octave Feuillet, c'est la torture. .-.

LA CONVERSATION DE GAUTIER

Une contemporaine do ces temps si proches
ot si lointains , M™ 0 de Hingermann-Linden-
crone, femme du minisire plénipotientiaire
actuel du Danemark en Allemagne , publie ses
« Souvenirs » dans le « Harper's Magazine ».
Née miss Lille Greenough , elle avait épousé,
en premières noces, à dix-sept ans, M. Char-
les Moulton , fils d' un banquier américain fort
connu qui résidait à Paria depuis ie règne de
Louis-Philippe. Les j ournaux de l'époque fa i-
saient grand éloge du charme, de la beauté et
du talent de cantatrice de la jeune Mm° Moul-
ton. Elle fut , en 186G, avec son mari , de i"une
des séries de Compiègne» et nouvelle venue
dans la société parisienne, elle connut la pe-
tite angoisse éprouvée , les premiers j ours,
par tous ceux des convives de la table imp é-
riale qui n 'étaient pas IcsTiabitués de la mai-
son. On lui annonce qu 'elle sera placée à côté
de Théop hile Gautier , et Ja voilà décontenan-
cée. Que va-t-olle dire au célèbre écrivain ?
Lui parler de son œuvre serait convenable,
mais elle n ^ en connaît que quelques vers, mis
en musique et qu 'elle a chantés. Elle a beau
s'ingénier , elle ne se rappelle rien d'autre,
sinon le titre — le titre seulement — d'un
livre très inconvenant , parait-il, « Mademoi-
selle de Maup in », qu 'on ne lui a j amais per-
mis de lire. Ceci ne peut donc lui être d'au-
cune utilité dans là conversation , et c'est fort
intimidée qu 'elle s'asseoit à côté du poète.

Vain émoi ; émotion en pure perte. Gautier,
très à l'aise auprès de cette j olie femme, parle,
tout de suite , des huit ou dix chats qu 'il pos-
sède et qu 'il adore. Tous portent des noms
classiques et comprennent , assurc-t-il , ce qu 'il
leur dit. Et le voilii racontant ses causeries
avec ses matous. « Cléopâtre, vous avez été
dans la cuisine boire du lait. » Cléopâtre met
sa queue entre ses j ambes et prend l'air repen-
tant: la cuisinière a dit la vérité. «Jules-César,
vous étiez dehors excessivement tard , hier au
soir; que faisiez-vous?» Jules-César descend
do sa chaise, dresse sa queue, se frotte contre
les j ambes do son maître pour promettre qu 'il
ne recommencera plus.

M™" Moulto n , amusée et rassurée, tient à
placer sa réminiscence : « — Quand Jules-Cé-
sar rentre de ses promenades nocturnes , est-il
gris? demandc-t-clle. — Gris? Qu 'entendez-
vous par là? — Vous avez écrit , dans un cer-
tain poème : «A minuit , tous les chats sont
gris. » — C'est vrai ; mais j e parlais du chah
de Perse. — Tous les chahs de Perse sont
donc gris à minuit? — Tous ceux que j' ai eu
l'honneur de voir ù minuit étaient gris comme
des Polonais... »

Le badinage se poursuit ainsi jusqu à la fin
du diner. Gautier , un peu inquiet de savoir
si sa voisine ne s'est pas moquée de lui , dé-
clare qu 'il la juge la personne la plus blasée
et la plus sarcastique de la terre ; elle proteste
do sa naïveté et ils discutent là-dessus en
riant quand on se lève de table pour rentrer
au salon. L'empereur s'approche d'eux et s'in-
forme du motif de la querelle ; elle lo lui dit,
demande conseil : doit-elle être fâchée contre
Gautier? « Soyez-le, répond l'empereur ; il le
mérite. »

LE' ïARAC DU MAîTRE

L'intérêt de ces propos est qu 'ils sont, ma-
nifestement , trèsfidèlementrapportés, ctvoilù ,
pour la petite histoire , une indication des
plus précises — partant des plus précieuses.
Ils sont d'ailleurs parfaitement insignifiants
et l'on voit qu 'il n 'était pas besoin de se su p-
plicier l'esprit pour soutenir à la table impé-
riale une conversation ; la causerie était là
aussi simple et aussi improvisée qu 'ailleurs.
Gautier envoya , quel ques j ours plus tard , à
sa jolie voisine, un sonnet qui n'est pas de
ses meilleurs. M. Jacques Lux le cfite dans la
traduction qu 'il nous donne de quelques
extraits , heureusement choisis, des amusants

souvenirs de Mm" de Iiindermann-Linden-
crone. (« Revue bleue , politique et littéraire» ,
du 3 septembre 191 1.) Il nous conte en outre,
comment , au cours de la même série, il advint
que M'°° Moulton eut l'honneur de diner un
soir à côté de Napoléon III. Même sans façon
et même absence de toute prétention. Si la
j olie Anglaise prit la précaution de préparer
quel que aperçu savant sur la politi que euro-
péenne ou quelque pensée marquante touchant
le destin des empires, elle en fut pour ses
frais et l'occasion fit défaut . L'empereur com-
mença par" lay remercier d'avoir chanté, la
veille, à la soirée de l'impératrice et il la féli-
cita de son talent. «-—-"J' ai pleuré, dit-il; com-
ment avez-vous pu être èi pathétique? —
Cela, c'est l'art de mon professeur. — Qui est
votre professeur? — M; De'.sarte... Votre Ma-
j esté a peut-être entendu parler de lui. —
Non, je ne l'ai- j amais entendu nommer... Il
doit être extraordinaire. — Il l'est en effet , et
tout à fait unique en son genre ; il dit, par
exemple, qu 'il peut faire frémir la personne
la plus indifférente en chantant seulement
une chanson des rues : «J'ai du bon tabac!»
Quand il arrive à: « Tu n en auras pas ?, son
visage fait verser des larmes. »

Le récit de M'"0 Moulton est si vivant , on là
sent si vrai , qu 'il semble qu'on entend la voix
des causeurs. Soit que l'empereur , distrait,
n 'eût perçu que les derniers mots, soit que
décidé à rire, il voulût tourner la chose en
plaisanterie, il dit : «— Son tabac doit êtro
très bon. — Il est au contraire de la plus mau-
vaise qualité. — Peut-être du caporal ? — Je
ne connais rien aux grades militaires, répli-
qua la jolie femme, sérieuse comme un dip lo-
mate, mais s'il y en a un au-dessous de capo-
ral , j e pourrais assurer que c'est le nom de ce
tabac. — Eh bien, conclut l'empereur, s'il
vous a appris a chaiïtér comme vous chantez,
il a bien mérité de la patrie. »

Le soir, en rentrant dans son appartement *
M"" Moulton aperçut sur sa table un paquet
portant celte inscri ption : De la part de l'em-
pereur. Les doi gts tremblants d'émotion , elle
coupa les ficelles, arracha l'emballage. Qu'est-
ce que cela pouvait bien être ? Déception ! Le
paquet contenait une tabatière rusti que avec
un paquet de tabac sur lequel Napoléon III
avait écrit: Du bon tabac pour le maître de
chant de Mrao Moulton.

ON PAYAIT SOX INVITATION !

Evidemment ce ne sont point là des révéla-
tions que recueilleront nos annales, mais de
simples anecdotes dont s'amuseront seule-
ment les leuteurs curieux de savoir , en tout ,
comment c'était; il est bien rare qu 'ils soient
rensei gnés avec la minutie qu'apporte à ses
récits Mmo de Hingermann-Lindencrone ; cela
garde quel que chose de l'Intérêt d'une photo-
graphie où l'on découvre nombre de détails
qu 'ont négligés los tableaux d'histoire. Ainsi
elle note ce petit fait , certainement bien ou-
blié ou inconnu dc tous, et qui ne manque
pas cependant d'amuser. Avant de quitter
Compiègne , comme elle prend son thé du ma-
tin , elle est interrompue par l'arrivée d' un
major dome qui , sans mot dire, lui tend uu
pap ier. Elle n 'en est pas étonnée , car l'un des
invités l'a prévenue quo chacun doit rester
dans son appartement j usqu'à ce que cet im-
portant personnage ait accomp li sa tournée
pour recueillir les pourboires. Le papier que
ce majordome présente , « presque à la pointe
de sa hallebarde », est un reçu dc six cents
francs. — La note 1

Dans le train du retour, la conversation se
porte sur cet incident. Mm0 Moulton apprend
que tous les hôtes du château sont taxés par
les huissiers, en proportion de leur rang : un
ambassadeur doit payer deux mille francs ;
pour un ministre, mille francs suffisent; aux
gens qui n 'ont rien d'officiel , on ne réclame
que six cents francs... Et ces procédés, à l'insu
de l'empereur et do l'impératrice, bien en-
tendu , se perpétuèrent jusqu'en 1868. La
chose alors fut découverte et sévèrement inter-
dite. A l'automne de cette année-là, M™" Moul-
ton , revenue à Compiègne, put constater que
cette contribution directe était supprimée. Au
moment du départ, le valet qui l'avait servie
détourna les yeux d'un air triste quand elle
lui adressa un sourire de remerciement. Elle
en fut gênée ct déclare que de beaucou p elle
préférait l'ancienne manière. — T. G.

_.Lc Temps. »

Halle de Gymnasti que du Collège Industriel
LA GHAUX DE-FONDS • • "" i

Samedi, Dimanche et Lundi 4, 5, 6 novembre 1911
dès le matin à 10 heures du soir

Chrysanthèmes , Fleurs automnales , Confections florales
organisée par la

Société Horticole de Neuchâtel et du Vignoble
Mardi matin : Vente des produits exposés

Entrée : 50 cent. . . .-:- Enfants : 25 cent.

Ai ai propriétaires ie vignes
Les propriétaires de vignes , dans les communes où la lutte contre

le phylloxéra est abandonnée , qui désirent fairo des essais au moyen
du sulfure do carbone à la dose culturalo ('20 grammes par métro
carré en deux injections), doivent s'adresser au commissaire do leur
région qui lo leur remettra gratuitement ct los renseignera sur la
façon de procéder. « 4950 N

Le Département
de l'industrie et de l'agriculture.
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| Grand BAZAR PARISIEN j
| C. BERNARD |
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Grand choix de

I 

souples et impers, pour hommes p
les dernières nouveautés en formes et teintes .|

i BÉRETS eî CASQUETTES 1
pour garçons

BÉRETS POUR FILLETTES j
CASQUETTES POUR MESSIEURS I

. larmes et tissus nouveaux , dans tous les prix Si
l_ji ?iLP rn irr^T f̂fi"'' "'' MI Via n a*ffl H^^^?* îjîirB__ î̂S_- .̂_.̂ -S_5______! _̂_?y nrr .̂jfÊ&VV_Q_____ t__ 7_ x a M_ _ _ 3 &_ a_ m) s Ç_ _̂ m_ 5 i œ_tB mm Tiiitrnw-ïrîrr TT™. '«ffl __ir___rii"*,a" M°*"~" < _nT_v-cr| . . . -

^^^^\ 
EicyaiiuB •

• i ?wk__M \ % s'obtiennent f acilement par le port des
gfffj Éw) %& corsets provenants de

^ÉÉI___ill! PP 
Sa seu

^ s spécia.iste :¦ 'WÈË M™ SCTTEBLIIV-VOGT
^Ky/ Seyon i8 et Grand'Rue 9
l/l - Maison unique à Neuchâtel

ty '-'f ^ VJ. .Prix et choix sans concurrence

AVIS DIVERS

Ecole suërwe ies j eunes les
-, M.  ie !>•¦ Pierre FAVAK«_EB donnera- cet hiver un

"Cours cl© Droit usuel
le mardi , de 5 à G heures, au grand auditoire du Nouveau collège des
Terreaux. — Première leçon : Mardi 7 novembre, à 5 heures. — Pro-
gramme : Etudo de certains chapitres du Code civil suisse : De la
personnalité; Droit de la famille; Du régime matrimonial; De la puis-
Banco paternelle et des biens . des enfants.

M. Louis de BIËUJISON donnera cet hiver un

Cours d'Histoire de l'art
le hindi, de 10 heures à midi , au grand auditoire du Nouveau Collège
ifes Terreaux. — Première leçon : Lundi (j novembre, à 10 heures. —
Programme .- La Renraissanec italienne.

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser au directeur de
'école, '. ..I.
_ / 

¦ 
: Dr J. PARIS.

ry____
_—_—_—.._ . | | —_,,_______-„——„___—,_ ¦ _ _ __. , , , *-~"*SBl

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi, dimanche et lundi

LE DEMOM DW JEU g
Drame sensationnel en 40 tableanx

6 5»

Union Internationale ies Mes île la Jeune Me
pit jeunes filles 9e la ville

Le Foyer des Amies de la Jenne.Fille, rue de la
Treille <>, sera ouvert à partir de Inndi 4> novembre pour toute
jeune fille âgée de quinze ans révolus. Les jeunes filles pourront
s'y rendre chaque soir, sauf le jeudi et le samedi, do plus le
dimanche après midi de S5 _i 5 heures.

La semaine : travail à l'aiguille , lectures , chants ; le dimanche :
jeux , lectures, musi que , thé. Le Foyer a une bibliothè que , uu p iano.
Une fois par mois , soirée famil ière  do musique , projections , etc.

I_e.s maîtresses de maison de la ville sont cordiale-
ment invitées _i envoyer leurs jeunes domestiques au
Foyer le dimanche après midi, elles y seront les bien-
venues.

Nous prions les personnes qui connaî t ra ient  dos jeunes filles à
qui le Fe<yer pourrait être ut i le  do nous les adresser.

Les jeunes filles qui s'inscrivent pour les soirs au Foyer paient
2 fr. de cotisation par an ; cellos pour le dimanche après midi 1 fr.

Tous les dona seront reçus avec reconnaissance.
Pour le Comité du Foyer:

La Secrétaire, La Présidente ,
Ii. JEANBEMAV». II. ÏÏAKBKLET.

du Canton de Berne
ttBfvrc temporairement ct pour une somme "limitée les titres suivants
pour une durée de trois ans :

j  _uil __.___ ___> _. ___ r, \ I O l  au montant de 1000 fr.
i. des obligations a 4 x [ _  °/ 0 et 5000 f. avec cou-

pons semestriels au 1er mai et au i«r novembre.

2. des bons de caisse à 4 4/4 °/o P
a
on* 

câ«:
IIH .' ÎH pour toute somme divisible par cent. (Minimum du
dépôt 500 fr.). II8602Y

<>.s titres sont garantis par l'F_tat dc Berne.

Mariage .
Un j eûne homme cherche à fairo

connaissance pour prochain ma-
riage d'une brave fille au courant
des travaux do campagne. Affaire
sérieuse , discrétion absolue. Ecrire
sous chiffre M. L. 880, poste res-
tante , L'oudry.

Un monsieur distingué (Hollan-
dais), désirant apprendre la langue
française , cherche bonne

pension et chambre
£ Neuchâtel. S'adresser k M. R.
0a.i;iVul>iii , Hôtel du "JuraT Grin-
delwald.

r M PROM&NAM-*|r^^^JtY!___
___^_ttUj\5jgWa|

5g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces &
si d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions >,
ĵ s'adresser directement à l 'admii, istration de la FeuiUe K
I; d'Avis de JVeuchtktel, Temple-Neuf 1. _
'Â ¦ | |

| Hôtel du Dauphin, à Serrières fi
près NEUCHATEL.

I EEB1CAM SCHENKER
|f Restauration à toute heur — Grande salie pour sociétés,
SB Repas do noces. — Arrangements pour sociétés. s
H Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis \
H Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone
sS:s''yMJE'S*M:»??»:>;:'̂ .^M_o<M_-i_^.> _̂3W^

Hôte! du Poisson - Marin
Dimanche 5 novembre

de 2 h. % à 7 heures

S DANSE
Orchestre « I_a Carmen »

Sa recommancfc, Gustave Robert, pr opriétaire.

Restaurant lis la Mi ¦ Vauseyon
Dimanche 5 novembre 1911

Hôtel è la Fleur is Lis, Saint-Biaise
Dimanche B novembre 19 1 I

MUSIQUE FLETJTY ET ROLLI 

Dimanche 5 novembre 1911

DANSE
à

fl-T* SERRIÈRES
Civet et poissons

Calé-Restaurant ie ia Brasserie, Boirj
Dimanche 5 novembre

Orchestre

Restaurant DESBHAMPS, Valangin
Dimanche 5 novembre 1911

agy * Danse ~Wl
Pianiste Rœsli

Grande salle — Bonnes consommations — Bon pain bis
Se recommande.

, i : 1—n—

>j * Les soussignés, anciens chefs de cttisinei j ôiii l'hon-
; ,* neur de so recommander pour • -¦¦ - '•¦-¦;, "• .

il Dî NERS DE NOCES
|ï Bnifets froids et cbaaâs poar soirées , lais, ventes , etc. ' • ;
J * Plats sur commande, du plus simple au plus riche
X X  Pâtisserie - Desserts - Glaces

*f S'adressera:
ira Hôtel -Pension Tivoli , Serrières Hôtel Suisse, Neuchâtel

Il A. HÉRIAN-CUEVALLEY II. BOOJGEÏl ;
_W Téléphone 849 Téléphone 461!_ -

•_£ ¦•ï^^ _̂ ^^^ _̂____ _̂ ^P^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ____E

pH^^^̂ =l|̂ ^̂ 5ï E Ê. 8_ _̂ _̂ ĝss_ â_»^
d THEATRE DE LA VILLE DE NEUCHATEL g!

I o n  
la projection parlante et chantante

Bureau : 8 h. ¦ = Rideau : 8 h. 1j _
'. Samedi h, Dimanche 5, Lundi 6 octobre — Dimanche : MATINÉE à 3 heures

ï PlÛMâWlfP n'flTnrPnTITR P ®n Q nai*tï_ac Ij r_n.Ulï£lAMMIu U UU ¥ M _ \1 UMB OU û pEUIçS |
pi Spectacle sans précédent, durée 2 h. '/« |a

I: LE DÉMON DU JEU (

I

' Brume aux péripéties émotionnantes, en 40 tablea ux, où se trouve stigmatisée cette plaie S
sociale : JLM JJKIJ. LE DEMON DU JEU est mieux qu 'une bonne pièce , c'est une bonne action. [

LA BOUTEILLE DE PATROUÏLLARD (Comique)

pLA MORTS ¥I¥AM1? drame sensationnel
LE MARIAGE DE L'AINEE
ROBINET ou LE MONOCLE DE LA .VÉRITÉ (Comique) SI

8 

LOCATION : FOZTISCH FRÈRES
. l'IlïX B»j__ -S_» PLACKS: Loges grillées , 2 fr. 50; Parterre et Première galerie (face), 2 fr.; :

Fauteuils d'orchestre et Première galerie (côté), 1 fr. 50; Seconde galerie numérotée , I
1 fr.;  Seconde galerie non numérotée , 0 fr. GO.

|| _%9~ Les enfants au-dessous de 12 ans payent demi-place "1JS8
IM Demander le programme LE MEPHISTO , accompagné d' une carte parf umée avec le texte I
« et programme détaill é des 20 numéros. S

fe ]~i™s _̂™BS^§̂ î ï i- t̂ 
»aasaa

a-g— ¦——-BHj fJj

I r n-mi
sage-femme diplômée

¦ des Maternités do Lausanne et Ge-
| nèvo. Reçoit des pensionnaires.
i Confort moderne. Chambre de
J bains. Téléphone 5054. «i ESÈ VJI-Ï .

Place «Ici. Bergues 3. X Je g 'i'J

Aula de 1 université
Mercredi 8 novembre 1911

ù 8 h. da soir

CONCERT
I 

donné par

Jfille Jrturiset et ses élèves
an profit <ln Dispensaire

aiititnbcrcnleux

Prix des places :
Premières , 2 fr. Secondes, 1 fr.
Billets on vente au magasin d&.

musi que F'œtisch, Terreaux 1, et
I l e  soir du concert à l'entrée do la

salle.

Société 9e Jfesiqsts
Afin de faciliter au public l'accès

aux concerts d'abonnement , le co-
mité met cn-vente dès ce jour , au
magasin de M. Hermann Pfaff , 7,

ï Place Purry, 7, des abonnements
! de places- lion-uuniérotées au prix
i de 9 fr. pour les six concerts.
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llllil ll i
Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue du Bassin I

^JT? grande spécialité 1

^i tassiis liffi
Jf ll f  JS ' I] provenant directement des grandes ,
£*Ql JF Jr( fabriques C.-F. BALLY ; STRUB, 1

/*S3) / Jy JP' J GLUTZ & Cle ; et des principales S
* ,/ 3^  \ Jy J&\ s fabriques étrangères. >

i Nouvelles séries BALLY, en box-calf noir et couleur , en chevreau S
I glacé, à simples et doubles semelles, à 'HÙ»09 qualité garantie i
I GRAND ASSOMMEHT DE BOTTINES PORTES POUR LA SAISON I
i WLW Le choix des chaussures d'hiver ffiEPl1 • • est au complet fffej fl

Toujours les dernières formes parues ms0*̂  V

ï Caoutchoucs anglais, russes et américains J|\ j^\ i
m les meilleures qualités ês\" A? À̂ i
m Crème pour l'entretien des chaussures fines yêŝ  J \̂  ̂ ^

LACETS — SEMELLES j fs ^
Â.

I :3r ^ Réparations ta mSà et _m laites 4S ^^  ̂ S

PRIX TRÈS MODÉRÉS — ESCOMPTE 5 %

AVIS DIVERS

Mj IClj ilyill . 5S ©
Il est temps de nous ressaisir et do combattre l'injustice flagrante

que certains électeurs seraient tentés de commettre.
Que reproche-t-on à M. Ernest-Emile Girard ?
N'a-t-il pas jusqu 'ici rempli ses fonctions de juge de paix avec une

distinction que nul ne peut lui contester?
Pourquoi donc vouloir éliminer un homme do valeur , mag istrat

intègre , impartial , et qui , comme juge de paix du cercle de Boudry a
fonctionné pendant onze ans ?
N'est-ce pas la preuve indéniable de compétences

absolument indiscutables ?
Ses adversaires même le reconnaissent

Et il n 'y a pas huit jours que . leurs candidats se désistaient avec
bruit. MM. Schliippi et Vivien l'annonçaient par là voie de la
presse ; ils le disaient sur tous les tons et dans tous les milieux.

Et cependant , qu 'est-il arrivé '(
Malgré leur désistement,
Malgré leurs protestations,

ces Messieurs sont restés prisonniers de groupes
intransigeants qui les ont portés contre leur
volonté.

CITOYENS !
ON SE MOQUE DE NOUS !
Vons savez tons que M. Girard est le candidat de la Patrio-

tique radicale et de la Démocratique libérale.
Vons savez que M. Girard est surlout victime d'intri gues locales

que les honnêtes gens se dispensent de qualifier.

CITOYENS !
La candidature de M. Girard est officielle

Celle de M. Seliîlsppi est sortie d'une assemblée dans laquelle
il n 'a eu au second tour qu 'une majorité insignifiante. Celle de M. Vi-
vien est sortie d'un cercle d'amis personnels.

Est-ce dans ces conditions que nous nous les
laisserons imposer ?

CITOYENS !
Faites preuve d'indépendance ! Respectons les

décisions prises par les assemblées de la Patrio-
tique radicale et de la Démocratique libérale et
VOTONS pour

Juge de paix, à Boudry

I

Prix et assortiment 
^̂ ^̂ T̂ r̂^̂ ^̂ >'̂  . -̂ -̂ -̂-^ 
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ĵ|Ç , , \. pour DAMES, MESSIEURS et ENFANTS

^éf T \ CHEMISES - MAILLOTS - CALEÇONS
s<£*r*'ï \ ' -̂ V<_ ~ _'4^âv# -^Ë '"\j £^ 

f ^k  
- PÊ*S ^ chasse - Cam.so.es - Sweaters

%$^^^ 
SPENCEE - COMBINAISONS -- 

JUPONS 
TRICOTÉS

tr ":;̂ fl9 articles en poils de chameaux

Grands Magasins GROSCH & GREIFF, Neuchâtel

I 

PLACE N U M A  DROZ
B©~ Vaste établissement — Conforl des plus moderne — Offrant le maximum de sécurité -g ĵ

SAMEDI et DIMANCHE, dès 3 et § Ix.
AU PROGRAMME :

_sF S_ ^V -*̂ _
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C'est une œuvre essentiellement romanes- Lo deuxième acte nous conduit d'abord au
que qui tient le spectateur en perpétuel désir restaurant do l'Abbaye , le rendez-vous des
de savoir ce qui va so passer. Car il se passe fêtards de tous les mondes. . .  et do Zigomar
des choses, dans Zigomar! déguisé en Arménien. Puis on Suisse , dans

C'est une lutte gigantesque entre un bandit les Alpes où les paysages d'hiver sont mer-
de grande envergure , Zigomar, à côté do l^ f̂ i^T^n ? l

J .̂M l_ . "
ct. ^tiers au

qui Arsène Lupin n'existe- plus , et un poli- Grand-Hôtel de Grindelwald , ou Paulin Bro.
cier de génie , Paulin Broqaet, dont le 1»et le rejoint et ou la lutto sans merci ra-
flair et l'audace étonneraient Sherlock llol- commenco.
mes lui-môme. Le troisième acte se déroule au Moulin

C'est le roman du mystère , dont les por- Rose. C'est la joie do l'œil , la splendeur qui
sonnages portent en eux jo ne sais quoi qui i l lumine — avant les feux de l ' incendie. Nou s
donne un peu d'horreur. Et pourtant ce sont assistons à un bal voluptueux et pittoresque
des hommes, un peu surhumains il est vrai , à souhait quo couronne , cn manière d'apo.
que l'auteur a placés dans un cadro réel , théose, la fameuse danso des Feux Follets.
parmi les restaurants, les music-halls, les Toute cette partie du film est coloriée par
carrefours ct les cafés de Paris. un procédé très artistique qui en fait  un v _ -

Zigomar est une œuvre en trois actes. «table chef-d'œuvre. Enfin , deux a clous» :
" ' - , . , -, , t L incendie du Moulin Rose , allume par Zicro-Le premier acto comprend entre autres tableau d.unc r6alU6 ot cruu0 ' d °urtrois épisodes sensationnels . dans des décors sais issantcs, et l'explosion du souterrain dovraiment féeriques. D abord les salons du Saint-Magloiro , où Paulin Broquet échappegrand couturier Raqum ou a heu 1 enlevé- miraculeusement à la mort. .ment; puis les cryptes de la vieille église

Saint-Magloire , le repaire de la bande des Z., Tel est Zigomar, le plus grand chef-
et enfin la grotte inviolable où Zi gomar attire, d'œuvre que lo cinématograp he ait produi t ,
pour le perdre, l'indomptable Paulin Broquet. et qui sera visible cette semaine.

ET PLUSIEURS AUTRES VUES

JÊk Aux séasices du dimanche soir, les enffauts payent place entière I
WÊk Séances dm dimanche de 3 à 6 h. et de 8 à 11 h., sans interruption 1

THÉÂTRE eje NEUCHATEL
Samedi , Dimanche , Lundi

LA MOR TE VI VANTE S
Drame émouvant j

. ' CASINO-HOTEL BEAU- SÉJOUR
N E U C H A T E L

Portes 7 h. y.  . Rideau 8 h. %

Dimanche S novembre 1911

GRANDE

organisée par la Société de ï___î_.siqtie

L'UNION TESSINOISE DE HEUCHATEL
. . .

avec le bienveillant concours de la..

Société «c Philo'dramatique Tessinoise »
o» à ses mente honoraires , passifs et à leurs familles

.gUT" C/aî- tes-Progïansinaes à l'entrée «le la salle
INVITATION CORDIALE

TOMBOLA DANSE

Faculté de Droit
Bl.. !"• ffiUMPEI» , . privat-docont j fera pendant le semestre

d'hiver des cours cle droit civil .allemand (avec exercices pratiques),
de droit germanique et cle droit commercial international. Les cours
sont gratuits pour les étudiants neuchâtelois.

Pour rensei gnements et inscriptions, s'adresser au secrétariat.
La leçon inaugurale , publique et gratuite, aura lieu mercredi

8 novembre, à 5 heures.
SUJET DE LA LEÇON :

Bas problem Ms Domiciiium pluribus lotis im Zivilrecht
Le Recteur , _Dr Châtelain.

Une dame qui pesait 93 kilos
étant arrivée sans aucun malaise au poids normal de G5 kilos, grâce
à l'emploi d'un remède facile , 'par gratitude fera connaître gratuite-
jinent ce remède à tous ceux a qui il pourrai t être utile. .¦— Ecrivez
franchement à _V_ mc F. Barbier,! 38, Cours 'Oambettà , à Lyon , France.

Une bonne famille prendrait cn

PENSION
une ou deux jeunes filles désirant
apprendre l'allemand ; si on le dé-
sire , leçons à la maison , anglais
et piano. Références à disposition.
Prix modéré. S'adresser pour in-
formations à Mmc Muller-Stocker,
Mellingen (cant. Argovie).

SERRIÈRES
BASTARDOZ , cordonnier

rue Guillaume-Farel 16
a repris son travail et so recom-
mando vivement à son ancienne
clientèle pour tous los travaux

concernant son métier.
Travail prompt — Prix très modérés

_necn! ..'iwCT'wxsnercta-.K _ _. > __-_i> ĉ̂ ____ _̂
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. ' . i,?| . . Mèreu de limilk e! Ménagères1-- ï

É « • .¦¦' . qui êtes soucieuses de,procurer toujours une _|
£.. . .. . alimoutation ratio i\nello _et naturelle, servez 5£
* sur la table du Cla'fé de Malt Kneipp- m
X ¦ . ¦ Katlsreinei1 au lieu de café d'importation. f
•2* *_t

ï ¦ ¦ ¦ ¦ __

A V©MIIF© d'oecasion s |
I 5 potagers neufs n°3 -12, 11 et 10 ;_,  on bloc ou cn détail.

_ devantures neuves de 215 X Hl cm. avec rouleaux en tôle
' d'acier.

¦1 lanterne à 4 pent -s pour cage d'escalier , 200X200 cm., surélevée.
_i panneaux de porte d'entrée en for forgé dc 100 X-4&. «'9 X 52

et 125 X 35 cm.
1 candélabre orné , en for forgé.

1 1 porte en fer pleine de 170 X 130 cm. avec couronnement.
5 Panneaux antiques en fer ct fonte pour porte monumentale ; im-
I poste 215 X HO cm., 2 panneaux 152 X 50 cm.
B Grande quantité do colonnes cn fonte , neuves et d'occasion.

I 

S'adresser chez

P. DONNER, Belle vaux 8

4 porcs'
pour l'engrais à vendre. S'adresser
au Vilaret s/Saint-Blaise.

¦ Maladies des voies urinaires l
| Guérison assurée rapide ct
I sans fatigue par l'emploi du

S Santal Charmot
J Supprime toute douleur , fa-
i| cilite la miction et rend claires
'i les urines les plus troubles.
| -1 fr. la boîte
I Neuchâtel : Dépôt pharmacie §
I _> .L« Reutter.
^BaBa^BHMBBBB^BGaî ^^^V_aa____ ___________ MBBS_-:
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Sardines Âmieux
aux Tomates - à la Ravigotte - à l'Huile

(sans arêtes)

Vacherins fle la Vallée ûe Joux
Saucissons et Saucisses au foie

da la Grande Charcuterie Payernoise

Magasin Porret - Ecuyer
3, rne de l'Hôpital, 3

l

B0U0HEEIE - CHABOUTEffiDE
RUE POUR TALÈS 4 — TÉLÉPHONE 240

cle ^3re Qualité
Tous les mardis H^sieiiits "traits

eî „Benier Leberwursf" (saucisses au f oie)

SAUCISSONS , spécialité fle la maison , CHARCUTERIE , CONSERVE S
Se recommande.

¦ 
_Mcssieurs Thiébaud frères, à

Bôle , offrent à vendre, pour ces-
sation de culture :

3000 l.g. pommes (îe terre,
lro qualité , à 9 fr. 50 ïes 100 kg.'

4000 kg. ehoiix-i'aves, premier
choix , à l.fr. 10 la mesure, 6 fr. 50
les 100 kg. et GO fr. les 1000 kg.

2000 kg. froment trié, excel-
lent pour volailles à 25 fr. les 100 kgv

ATTENTION
Quelle est la personne qui serait

disposée à acheter la recette pour
la fabrication des
Mscotiïis Matthey

S'adresser chez Oscar Gern, rue
des Moulins 17.

A vendre d'occasion

un calorifère
Junker et Rub , état de neuf , de
moyenne grandeur . — Demander
l'adresse du n° 119 au bureau de
la Feuille d'Avis.

d'une bonne maison <le -Londres,
chez- Mme KnOry, avenue do la
Gare 1. 

15 oignons à fleurs, i franc
assortis , véritables , de Hollande ,
croissance garantie. — Offre Hans
Dumlein , Bàle.

Ili ' LU i L rlflu
6, RUE DE LA PLACE D'ARMES, 6

TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL

PIANOS
neufs, droits et à queue

PLEYEL - GAVEAU - KRIEGELSTEIN
IRMLER - GOETZE - B1ESE - KAIM - NAGEL
MENZEL - FAHR - GLASER - BEL, etc.

PIANO DE FAMILLE
- - ZIMMERMANN , de LEIPZIG - -'
S®" SANS CONCURRENCE -fgg

LOCATION
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10. — PAR MOIS

RÉPARATIONS ET ACCORDS
FACILITÉ DE PAIEMENT

ESCOMPTE AU COMPTANT
Conditions spéciales pour Pensions

La Tr.unir. vAra OE A'___BC3-çT_2__.
hon de vilk, io fr. pw UL

Café - Restaurant
de &ibraltar

Ce soir

nalare ct à la mode de Caen
HHja______g__3rec_.1ft«agai-gaKK._ t __ >-9 _gc___ç_55--__y-__- __->nijin/MiMiiBssss^sssie _m sF&ësmmss

ÇO-RCJi'LliàS

CE SOIR

IteliTiseï
Samedi soir, à 7 heures c.o

nature eî à la mode de Caen
Dimanche soir

CIYET DE LIÈVRE"

TEMPLE-NEUF
Tous ies samedis

Se recommande , E. JDSTJBOIS

f im léêHcter-fCûehsirasssr
Sage-femme diplômée

PênS-Ont-O-fQa. - Consultations de I à 3 h.
Téléphone 64-22 Ueg 36

Rue de Montiioux 55, GENÈVE

Café de la Tour
Tous les samedis soirs

CORCELLES
Tous» les samedis

Souper am Tripes

TRIPES
tous les mercreûis et " samedis , û _ s G _.

Choucroute garnis
Civet de lièvre

— ©M sert h l'cuiporÊer —

REPAS DE NOCES et pour SOGÉTÉS
Grande salle

Se recommande ,
J. BERGM-GAIDIN

^^~ On prendrait de bons
pensionnaires. c.o

Café-Restaurant des Alpes
Tous les samedis

Nature
et

Champignons

Hôtel du Cerf
Tous les samedis soir

dès C heures

Sa/.e à manger au 1er .

Restaurant de la Prou
rue Pourtalès - Neuchâté

Tons les samedis

nature,
mode de Casn eî aux claipip

Restauration à toute SI _ I
i Dîners et souper?

à prix f i x e

mmmmw m
Civet de lièvre

NOUVELLE SALLE A MAI
au 1_er_jétage

Se recommande ,
P. Miilchi-An ienti

Rue du Seyon et IV!ou.ins 8

RELIUBT^DOROI
Fabrique cle reg ïsffl
Papier Mallap et carton w

zither à archet , guitare et inaj
line. Enseignement rap ide. — '
du Pommier 5, 1er étage.

ma—______ ¦__¦_______¦ __a_____\ ___P___W_H_____ IH _ H— t______m

I

Aincj. LambeÉ
CAMIONNAGE OFFICIEL

= Entrep ôts en gare . =

EXPÉDITIONS TOUS PAYS
Bagage ville-gare et vice-vera

BUREAUX EN GARE l'.V.
VILLE: RUE DE LA BALANCE

— TKLÉPHOWKS —

DÉMÉNAGEMEK1 S
à f os-fait

par voilures el vajons capiloimés poï
la ville , la Suisi'c et l'èteapr

Service de bagages à f ous les irai"

REPRÉSENTANT DU
Norddeutscher Lloyd

___^____mm_^^_____^^-i



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi  3 novemb.
f Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.
|H C= prix moyen entre l'offre et la demande. —
t * d =¦" demande. — o = offre.

Actions Obligations
* Banq. Nationale 500— o Et. de Neuch. i 54 100.— ff
'Banq.d a Locle. Ul ' -.iOo » » A% 100.25 o
Crédit foncier .. 6'.0.— d » » 354 9'..— d
Ls Neuck&teloi. 510.— _f Gom.deNsuc. -1% —.—
Càb. él. Gortail. 375.—;» » » 354 90.— d

» » Lyon.. 1830.—rf Gh.-de-Fonds/i% —.—
Etab.Perrenoud — .— » 3;_ —.—

¦J-FSip.el. Serrières 175.—:- Locle _ '/. —.—
irain.Neuc.ord. —.— » 3 )<; —.—
1 • priv. 510.— d Gréd.f. Neuc. _ % 100.— o

Neucli. -Ghaun.. —.— Papet. Serr. ¦_ •/. —.—
> iBffl.Chs -toney. ûi0.—d Tram. N euch. 4% —.—

» Saud.-Trav. 230.— d Gliocol. Klaus 4 « —.—
i Sal. d. Conf. -- .— S. él. P.Girod S'/, 90.— o
i Sal.d. Conc. 210.— d Pât.boisDoux _ K 100.— r f

Villamoii t —.— S. deMont .p. k'i 100.— d
B.llevaux —.— Brass. Cardin, i.y_ —.—
Etxl-iisconi, pr. —.— Colorificio _ .« 100.— o

>_ ._ l.P.Girûd. — .—
"Pile bois Doux —.— Taux d' escompte
Soc d. Alontép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 % —
Pab.S.de P.élec. —¦— Bami.Caii t. - i ',_ —

Demandé Of.sri
Changes France 100.28 100.34

à Italie 90.25 09.35
Londres 25.23 ',. - 25.243.

Ktuchâtel Allemagne.'.... ' 123.19 -123.27«
Vienne 104.55 104.05

BOURSE DE GENEV E, du 3 novembre 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
â = demande. — o = oUre.

Actions 3%di_rërëC.F.F . 423.— d
Bn' Nat. Suisse 485.— o 3*A Genev.-iots. 100.75m
Uankver.Suisse 780.- <« Genev. 1899 . _.08.oy m
Comptoir d'esc. 948.— 4% Vaudois 1907. 513.— o
Union lin. trou. C35.— Japontab.Is .4M 08.50».
Gaz Marseille. . 690.— Lols iu!'cs • ¦ • 1%- ~
Gaz de Nap les. 254. — Serbe . . .  4% 44_ .—
Ind. gen. du gaz 825.- Vil.Len. 1010 4 % — .—
Accum. Tudor. 315.— o Cli. l'co-Suisse. 4a._ a£-.i
Elcctro Giroo . 215. — rf Jura-S., .'A'.'. 453.50
Fco-Suis. élect. 487.50 Lomb. anc. 3'/. 280...0
Mines Bor priv. 4025.—m Menu. ital. 3n 3 ( 1.—

» » ord 'VJ~ '> — Bq. h. Suède-.;. 480.—
Gafsa, parts . '. S2G0.- Gr.fon.égyp. anc 332.-
Sliansi charb. . 4G.25 » , » 110""- 'i,f i0- M
Chocol . S. gén. 007.50/» _ » Stokh. -JK _Ï' -T.m
Caoulch . S. lin 171— S-1tn.Fr.bui.A;', 488. w
Coton.Rus.-Fm. 817.50»'! Gaz Nap. -92 5 .. 013.50m

_ ,, . Pco-S. élect. ... 48U.50Obligations Ouest Lura. .;_ 498.—
3S C. de fer féd. 949.— Totis cl) .hon. 4 !_ 500.50
«!l féd. lSCu . . 103.75 Tab. portug. 454 505. -

CoiU's irréguliers : quelques valeurs progressent
lat idi s que d'autres qui avaient monté assez brus-
quem ent subissent un temps d' arrêt , (j' est le cas
to l'l .'niou Financière qui revient légèrement eu
arrière fi 635 fct. (--5). De mémo pour la Franco-
otlisso électrique à 487 S_ fct, (—3 8). Totis 885 fct.
H), G»_: de Naples ferme à 25't (+') et surtout la
jouissance qui s'avance à 27 et 28 {-{-_) .  Indus t r ie
ilu Gaz 825 (-f-5). .Mines dc Bor ord. stationnairo à
». Part Gafsa _.'.C0 fct. (-flO). Shansi 40, C » ,
h*, Si, 0 [+1 %). Caoutchoucs 170, 72 , 70 fet. (-|-l).

Quel ques offres on 5 a Ch. Fédéraux de 950 à
*> (-!). 4 M  Fédéral 103.75 (-f0.5ù c). 3 « Ville
Genève 1905, 470 {-{¦_) par suite des rachats dc li-
ra sortis ; — 1893, 465, 67 (jouissance septembre).

Ar ffei ) t f in  en irrenai lle en Snisse. fr. 90.— le ki l .

BOURSE DE PARIS , 3 novembre l ' J l l .  Clôture.
\}'k Français . . 95.87 Suez . . . . . .  5550.—
..Brés ilien 4% 89.10 Ch. Saragosse . 403.—
«t. Espag. 4 •/, 93.55 Ch. Nord-Esp. 400.—
g. ngrois or 4 •/, 90.25 Métropolitain. . 680.—

IMeil 5% 100.20 I.io-ïinlo . . 1589.—
. «K Japon 1905. — .— Boléo — —
Portugais 3 M 00.40 Charterod . . . 38.—

[ '!'. Husse 1901. — .— De l.eers . . . 480.—
\V> Russe 1000. 106.40 Fast Hand . . . 85.—
[ Turc uni f ié  4 %  88.90 Goldfields . . . 103.—
! Banq. de Paris. 1708.— Goerz 21.75
' Ban que ottom. 678.— Bandmines.  . . 157.—
l|Wîtlyonnais. 1524. — Bobinson. . . . 157.—
«ion parisien 1204.— Gedn ld .  . . . .  22.—

:¦ ta le clôture des métaux à Londres (2 Membre)
. Cuivra Etain Fonts

ivendance.. . Soutenue A p. sont .  Soutenue
Comptant. . ,  55 15/ . 1x7 7/6 46/5!.
j 'wnie 56 10/ . 185 ./ . AGI» a
' An t imoine :  tendance calme , 27 10/ . 5 28. — Zinc :

Çnd ance soutenue , comptant  20 15/.. spécial 27 10/ .
. lomb : tendance soutenue , anglais 16, espagnol
.15 12/0. ¦

iSUissRj
Le cas Epper. — Le Conseil fédéral a

longuement discuté le cas de M. Epper ,
directeu r du bureau hydrométrique fédé-
ral. Il désapprouve M. Epper d'avoir ac-
cepté des travaux pour le compte de tiers
et de les avoir fait exécuter en partie par
le personnel sous ses ordres , tout en rece-
vant des honoraires pour les dits travaux;
en agissant ainsi , M. Epper a transgressé
une ordonnance fédérale et manqué aux
devoirs de sa charge.

Tout en blâmant donc la conduite dc M.
Epper , le Conseil fédéral a cependant es-
timé qu 'il n 'y avait pas lieu de le desti-
tuer.

Le Conseil fédéral a désapprouvé égs ¦
Jement la pétition des dix fonctionnaires
fédéraux qui ont dénoncé leur supérieur;
il a blâmé surtout la violence de cette pé-
tition.

La fondation Schiller avait demandé au
Conseil fédéral de lui accorder une sub-
vention annuelle. Dans .sa séance de
jeudi , le Conseil a décidé de ne pas
accorder cette subvention pour le moment.

Sons-officiers. — La fête des sous-o:t-
ficiers , qui a eu lieu l'été dernier à Saint-
Gall , a donné un bénéfice net de 11,500
francs. ttfg.

Monument des télégraphes. — Pro-
chainement on procédera à la signature
du contrat à passer avec M. Romagnoli
pour l'érection du monument de l'union
internationale des télégraphes. Les fi gu-
res de ce monument seront en bronze; pour
le reste , on utilisera une des meilleures
pierres de notre pays.

Nouvelles communications téléphoni-
ques. — L'administration des télégraphes
et téléphones étudie en ce moment le pro-
jet d'établir une li gne téléphonique di-
recte reliant Berne à Milan à travers le
Lo>tschberg. On a même l'intention de dé-
velopper ce projet et de relier directement
les deux capitales Berne et Rome.

Les travaux commenceront très proba-
blement déjà en 1912. On devise à plus de
220,000 fr. la dépense pour la pose du câ-
ble à travers la galerie du Lœtschberg et
les autres tunnels qui se suivent au ver-
sant sud. "«-'

On étudie aussi le projet d'établir une
communication téléphonique directe entre
Berne et le Tessin , très probablement Lu-
gano. On a encore en vue d'autres projets.

GENÈVE. — La police genevoise a arrêté
un nommé François Fauri , Français, échappé
en 1901 du bagne de la Guyane. II. avait été
condamné aux travaux forcés à perpétuité, en
1899, par la cour d'assises de Lyon, pour vol
qualifia En outre, Fauri a subi depuis son
évasion une peine de cent jours de réclusion à
Lausanne pour vol.

VAUD. — Dans la nuit de samedi a diman-
che, une bande de jeunes gens en train de s'a-
muser (!) ont fait partir une bombe , à la rue
des Moulins , à Payerne, sous l'escalier de M.
Delacombaz, boulanger. La détonation fut
formidable ; une dizaine de vitres volèrent en
éclats et, pendant un instant , tout le quartier
fut en rumeur. Le «Démocrate-*, qui signale
le fait , ajoute : «C' est ce qu 'à Payerne on ap-
pelle faire une bonne farce*.

COURRIER BERNOIS
(De noire correspondant.)

Un jugement ... qui n'est pas de
Salomon

Le Conseil fédéral vient enlin de faire con-
naître la décision qu 'il a prise en l'affaire
Epper et cette décision , nous ne croyons pas
téméraire d'affirmer qu 'elle causera quel que
surprise.

M. Epper , dont jfe vous ai parlé déjà , est ce
singulier directeur du bureau hydrogra phi que
fédéral qui , au lietl de s'occuper des services
importants qu 'il .dirige, corisacro ses licures
de bureau-(et surtout dalles de ses employés,,
salariés par la Confédération) à toutes sortes
de travaux particu liers, rapports , expertises

en matière d'hydrographie, qui lui sont de-
mandés par des sociétés ou de gros entrepre-
neurs.

A noter que M. Epper — il l'a reconnu lui-
même — a touché de ce chef différentes som-
mes, minimes, paraît-il , mais qui n 'en cons-
tituent pas moins une rémunération. Que
cette rémunération soit grande ou petite et
que les écus touchés par M. Epper pour dea
travaux particuliers aient été rares ou nom-
breux , cela ne change rien à l'affaire et il
reste acquis aux débats que le directeur de
l'hydrographie a agi pour le moins d'une
façon incorrecte. Et le Conseil fédéral , à l'una-
nimité, so borne à désapprouver , de façon
fort bénigne et maintient en place ce singulier
haut fonctionnaire.

D autre part — et cela laissera rêveurs paa
mal de gens — le même Conseil fédéral
adresse un blâme sérieux ( !) aux employ és
du bureau hy drographique qui ont signalé à
l'autorité supérieure les agissements malhon-
nêtes de leur patron ! Car, sans ces employés,
il va sans dire que ni le chef du département
de l'intérieur ,.ni le Conseil fédéral n 'auraient
j amais rien su des « bedides affaires » [de M.
Epper. | i

Vpus avouerez , après cela , que j e n'avais
pas tort en vous déclarant , au début dé cette
lettre , que la décision de l'autorité suprême
était pour le moins surprenante ! j

II- va sans dire que la situation du d_ i;ec_ eu_
de l'hydrograp hie sort de l'affaire plus solide
que j amais et qu 'il pourra .reprendre sa, place
au palais entouré de l'estime et de l'affection
de ses subordonnés ! Vous le pensez sans doute
comme moi et vouz voyez cela d'ici,

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Il est ques-

tion de la fondation d'un parti radical-socia-
liste ou progressiste. Un premier échange de
vues a eu lieu e*. les circonstances paraissent
très favorables. Des indices certains permet-
tent de croire que ce mouvement sera imité
dans d'autres localités du canton. M. 'Wielan d
Mayr , ancien rédacteur au «National Suisse^ ,
est activement ; mêlé à ces pourparlers.

Boudry. — On nous écrit:
Ah! quo les citoyens sont donc ;des gens

occupés! Dimanche dernier , ils votaient; on
leur remplissait les mains de paperasses mul-
lico 'ores ; aucun résultat! Nous n 'avons.pas
de juge de paix et nous n 'avons qu 'un asses-
seur.

Trois candidats juge de paix sont restes sur
le carreau avec deux candidats assesseurs !
Jamais pareille hécatombe n 'a été enregistrée
dans notre district . Et puis, pour tenir com-
pagnie aux tombés, les huit conseillers [natio-
naux proposés au suffrage populaire n 'ont pu
trouver grâce non plus aux yeux des élec-
teurs ! Il y a, c'est eertain , un profond nlécon-
tentement parmi le peup le qui l'a manifesté
par les scrutins de samedi et dimanclie der-
niers.

Donc nous recommencerons notre ouvrage
dimanche prochain. Sera-t-il meilleur, ce tra-
vail? Nul ne le sai t. Beaucoup l'espèrent, mais
peu en sont certains. Il résulte de l'assemblée
radicale des délégués-de la presque unanimité
des sections de la epatrioti que» du district,
mardi soir , à Boudry, qu 'aucun candidat offi-
ciel ue sera désigné par le parti.

gy Voir la suite des nouvelles à la page huit.

CULTES DU DIMANCHE 5 NOVEMBRE 1911
ANNIVERSAIRE DE LA RÉFOn. IATIO N '

ÉGLISE NiTIOmB
j.?-*/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
;> Culte. Collégiale. M. MUl.BL.
[M.Ciiïte. Ciiap. des Terreaux. M. MONNARD.
:8 | - s.  Conférence de M. le prof. J. l'AHIS , à«.Chap elle des Terreaux. (Voiraux annonces).
; Oeutsche raformirte Gemeinda
! RE .'or.MATIO.\SI''l-:ST
9 J/8 Ulir. Un -ere Kircho. l' red. Pfr. i iUl l l - l lAl .I.T.
|J?g°i'gc.satiff.

;.. '*;'4LM.i\Terr _'auxschulo.Ui gend goUesdionst.
¦J' Uh r. (CI. Oonffj ron&saal . Soiiiitagselntle.
'S uhr. Abeudgottcsdien.t in Serrières.

Vignoble :
9 lJr'r. Colombier.

ÉGLISE î.\ ])__ PJ _ .YD.VYn. !
p&med i : 8 ii. s. Réunion de prières. Petite salle '.
' Dimanche :
^u.'m.- CatddiiBifio. dranrle sallo.
A- Culte d'édi - ica l ion mutuelle. Petite salle.
*<» 3/4, Culte. Temp le du Bus. M. JUNOD,

8 h. s. Culte de présentation des catéchumènes
et sainte cène. Grande salle. MM. GUYli et
JUNOD.

Chapelle de FErmilaga
10 h. m. Culte. M. THIÉBAU D , professeur.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
Oratoire Evangelique (Placa-cVArmes)

9'A h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. 8. Réunion d'évangélisatiou.
Etude biblique , 8 h. s., tous les mercredis.
Bischôfl. Methodistankirche (Beaux-Arts II)

Sonntag 9 'A Uhr. Predi gt.
IO 3/, » Sonntagschule.
S » Gottesiiienst.

Je am 2. und <i. Sonntag jeden Monats Jung-
frauenverein.

Dienstag 8 % Uhr. Blbelstunde.
Deutsshe St_ .atmiss_.on (Mitt. Caaf.-Saal)

Nachmittags 3 Uhr. Jungfrauenvereiu.
Abends 8 Uhr. Predi gt.
Donncrstag Abd. 8 % Uhr. Bibelstundc. (Ter-

reauxkapelle).
Freitag Abd. Manner& Jùngl .-Veroin. (Bercles 2).
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Conl ;

Domenica , ore 8 pain. — Conferenza.

j  ENGLISH CHTJRCH ._ ,
10.15. Morning Frayer, Holy Communion  and

Sermon.
2.30. Children 's Service.
5.— Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Dis t r ibut ion  dc la communion.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 li. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand' messe avec sermon français.
8 h. s. Vêpres ct bénédict ion du T. S. S.

Naissances
23. Germaine-Madele ine , à Ami-Aloïs  Cai l le ,

manœuvre, et h Ju l ie -Mar io  née Perrin.
30. Edméo-Jeaunc ,' à Louis-Constant  Ingold ,

fabrican t do secrets , et à Ida née Antenen.
30. Edi th-Marguer i te , à Paul-Henri  Gaillet , .

manœuvre, et à Lina-Aline née Benoit.
31. Walter-GoUlieb , à Gott l ieb Dolder , agri-

cul teur , et à Rosa-Lina née Oesch.

ÏTAKI .ILJEJp_l!ATEL

Egypte
Le «Daily Tele^raph» publie une dépêche

du Caire , datée de j eudi soir , à 5 h. 30, disant
que l'état de guerre a été déclaré à Alexan-
drie. iDeux cents hommes du croiseur brit an-
ni que «Lancaster» ont été débarqués dans la
matinée. Le nombre dos arrestations est de
200. Une certaine effervescence règne au
Caire et dans d'autres villes.

Chine
Lundi , les rebelles ont occupé Sin-Sieu.

Une brigade d'impériaux les délogea le len-
demain et les refoula sur le Liang-Tsé-Tchuan,
dans un défilé inexpugnable de la région
montagneuse. Les rebelles occupent le défilé
avec un régiment d 'infanterie , Ils ont saboté
un demi-mille de la voie ferrée. Ils ont barri-

i cadé un tunnel .
— L'Assemblée nationale préconise une

constitution sur le modèle britanni que , alors
que les provinces méridionales continuent ù
préférer la république fédérative. On espère
que Yuan-Chi-Kaï aplanira ces divergences.
Le prince Tching consent à demander au
trône d'abroger sans relard toutes les lois dé-
rogeant au princi pe constitutionnel et de pro-
céder i raraédialement  _i l 'élection des mem-
bres du Parlement.

Itoyaiiiue-Uiiti
Les Communes ont disculé j eudi une des

clauses du projet d'assurances contre la ma-
ladie qui soulève le plus d'obj ections : celle
qui se rapporte â ^'assurance postale» .

On sait que d'après celle clause les per-
sonnes qui ne feront pas partie d' une société
de secours mutuels , soit qu 'elles n 'aient pas
le moyen de payer la cotisation , soit qu 'en
raison de leur mauvaise santé les sociétés do

secours mutuels refusent de les accepter , soit
pour toute autre cause, seront obligatoire-
ment inscrites à l'assurance postale.

En réalité, l'assurance poslale est plutôt
nne sorte de caisse d'épargne obligatoire : la
caisse de l'assurance postale se contente en
effet d'aj outer aux versements du patron et
de l'ouvrier une subvention égale aux 3/9 de
ces versements. En cas de maladie, l'assuré
reçoit une allocation hebdomadaire , mais seu-
lement jusqu 'à concurrence de la somme ins-
crite à son crédit; dès que ce crédit est
épuisé, il n 'a plus droit à aucun bénéfice.

M. Lloyd George a accepté un amendement
d'après lequel , dans certaines circonstances,
les assurés, même lorsque leurs crédits se-
ront épuisés, auront droit aux soins médicaux
et pourront être reçus dans un sanatorium.
Il a consenti , en outre , à limiter ft trois ans
l'essai du système. «D'ici 1;., a-t-il déclaré , le
gouvernement espère avoir fai taboutir le  nou-
veau projet d'assistance aux indigents» .
., _„ i Autriche - Hongrie
La constitution du nouveau cabinet autri-

chien , dont le chef est le comte Sturghk , s'est
effectuée rap idement.

Deux portefeuilles dans celle combinaison
ministérielle ont été réservés aux Tchèques.
Tous les ministres, sauf celui de la justice qui
est un parlementaire, sont des fonctionnaires
et lo cabinet reste ce qu 'on est convenu d'ap-
peli r en Autriche un ministère de travail.

Le nouveau cabinet a accepté le pouvoir
dans des conditions fort difficiles . Son pre-
mier effort  sera de constituer une majorit é
durable au Parlement. Si cet effort était voué
à l'insuccès il ne seiait  pas impossible que
l'empereur l' rançois-Joseph dut  faire appel
pour gouverner , en présence de l'impuissance
parlementaire , au fameux paragraphe de la
dictature , le paragraphe 14, qui permet de
gouverner par ordonnance?!. La population a
assez de la comédie qui se j oue au Reichsralh.
Dans leur intérêt propre les parlementaires
viennois devraient songer aux moyens les
plus rap ides de créer une majorité de travail
au Parlement .

ĝ ___ __w«__ia»-«____Ma_—M̂ n—i ______¦___»

POLITIQUE

Chronique de l'aviation. — Vidait
pt Delacour , sur monoplans, entreprendront ,
à partir du 10 novembre, lo tour de France
en aéroplane.

Les aviateurs partiront de Reims, passeront
par Calais, Rouen, le Havre, Caen , etc. , et
retourneront a leur point de départ. Vidart et
Delacour ont l'intention , s'ils ne sont pas gê-
nés par le mauvais temps, de lutter de vi-
tesse. Etant donné la valeur des deux pilotes,
leur match sera des plus intéressants.

— Le lieutenant Galezowski , attaché au
centre militaire d'aviation de Douai , parti de
l'afrodrome de la Brayelle, pour tenter la pre-
mière épreuve de son brevet supérieur mili-
taire, volait au-dessus d'Arras, à 600 mètres
de hauteur , lorsque des flammes jaillirent du
capot en même temps que le moteur cessait de
fonctionnel';. Le tuyau d'arrivée de l'essence
au carburateur venait de se rompre et une
flamme avait  enflammé l'essence, provoquant
un incendie. L'officier ne perdit passon sang-
iroid. Il descendit le plus rap idement possible
en vol plane alors que les flammes léchaient
déjà ses vêlements. Après cinq minutes d'an-
goisse il atterrit enfin sain et sauf et il essaya
aussitôt de sauver ce qu 'il put de son appareil ;
mais celui-ci fut presque tolalemént détruit.
Seuls le fuselage et une aile n 'ont pas été trop
endommagés.

Avant ia tombe. — Mercred i , à New-
^York , au moment où conimenbaiti le service
iunèbre de M. Pulitzer , on a arrête toutes les
machines dans les ateliers du «World» et du
«Saint-Louis Post Dispaltch» . Tpiï.s les rédac-
teurs et les ouvriers onl cessé le travail pen-
dant cinq minutes et un silence impression-
nant a régné dans les vastes «offices du World» ,
d'ordinaire si animés et si bruyants.

Des milliers de New-Yorkais ont défilé dc-
devant le corps. M. Pulitzer avait la main
droite sur le cœur, tenant un numéro du
«World..

La grande revue navale. — Le mi-
nistre de la marine des Etats-Unis, M. Meyer ,
a passe mercredi , dans l'Hudson , la revue de
la grande flotte américaine de l'Atlanti que
mobilisée et concentrée dans les eaux de
New-York ct comptant 102 unj té s parmi les-
quelles les deux nouveaux dreadnoughls
«FJorida» et «Utah». Un des- traits intéres-
sants de la grande concentration navale a été
l'apparition d' un hydro-aéro plane Curtiss ,
monté par M. Latimer, et qui â circuléautour
des navires à la surface de la mer, puis plané
au-dessus d' eux. Il y a eu aussi des exercices
de projec 'eurs.Trois centsappareilsontinondé
New-York des rayons lumineux de leurs pro-
jecti ons. L'escadre a été magnifi quement pa-
voisée et illuminée.

Pius de 100,000 New-Yorkais ct New-Yor-
kaises ont visité depuis cinq jours les navires,
que les < chasseurs de souvenir s », surtout les
femmes , ont littéralement mis au pillage.
Beaucoup d'obj ets appartenant aux officiers et
marins ont été emportés. Plusieurs pièces du
magnifique service en argent offert au cui-
rassé t Utah » par les morraoas ont été enle-
vées. Les dames circulaient librement sur les
navires , entra ient  dans Jes cabines des offi-
ciers, ouvraient les coff res des marins, et pre-
naient ce qui était à leur convenance, photo-
grap hies, epaulettes, jusqu 'à des boutons d'u-
niforme. Elles protestèrent indi gnées quand
les marins demandèrent la restitution de leur
bien. Finalement il a fallu poster des gardes
partout pour mettre lin àcette chasseaux sou-
venirs de la plus grande Hotte américaine.

Celle que M. Roosevelt passa en revue en
1903, à Oyster-Bay, était de moitié moins forte.

Elégances américaines. — Il y a
environ cent femmes, à New-York, qui dé-
pensent cent cinquante mille francs par an
pour leur to ilette , un millier environ , qui dé-
pensent soixante quinze mille francs , et un
très grand nombre deux mille à trois mille
francs. Uno riche Américaine a la passiondes
beaux mouchoirs : elle les commande à l'étran-
ger et les paye trois cents francs la douzaine.
C'est un plaisir d'avoir un rhume de cer-
veau !...

On connaît  une élégante de New-York qui
achète des bas de soie à mille francs la paire !

Extraordinaire  aventure de deux
petits mousses. — L'aviso garde-pèche
i Estafette » , ayant quitté le port de Calais,
mardi matin , pour opérer une tournée de sur-
veillance le long du littoral , aperçut , à un
mille au large du cap Blanc-Nez, un petit voi-
lier ang lais sur lequel se trouvaient deux en-
fants faisant des signes de détresse. L'«Esta-
fette» approcha et prit le voilier en remorque
pour le ramener à Calais. Un novice et un
mousse se trouvaient seuls à bord. Lcs ma-
rjns français s'empressèrent auprès d' eux ct
leur prodiguèrent les meilleurs soins.

Les malheureux enlanls , extenues , mou-
raient de faim. Quand ils furent réconfortés ,
iis firent le récit suivant:

Leur bateau , le « FloWer-of-Essex», qui
j auge soixante-dix tonneaux , avait  quitté le
poil anglais d'Exeter lundi soir , se rendant à
Colchestcr avec un chargement de grani t ;
vers six- heures , le capitaine Dumm, qui se
trouvait seul à bord avec les deux mousses,
fut  emporté par une lame gigantesque. Les
mousses s'empressèrent de mettre le canot à
la mer et se portèrent au secours du malheu-
reux patro n , mais la mer était très agitée et
l'infortuné avait dû couler à pic. Les enfants
regagnèrent alors le voilieii et, après avoir
passé une nuit dans des trah..es morte lles, ils
firent , au petit j our, des signaux de détresse,
qui furent aperçus par le garde-pêche frança is.
Les enfants ont été conduits au consu 'at , qui
se Chargera de leur rapatriement . Quand au
voilier , il a été remorqué dans le bassin Car-
net.

Un cas de peste en Angteterre. —
Un marin qui avait été admis pour pneumo-
nie à l'infirmerie de la caserne do la marine
de Shetlcy (Suffolk), vient d'être reconnu at-
teint de la peste.

On ignore comment la maladie a pU se dé-
f-l&ro r , lo malade étant entrai à l' infirmerie de-'
puis plus do vingt  jours . Tiulça le -, mesures
d'isolement ont été prises.- .

ETRANGER

LA GUERRE
La «Gazette de Francfort » publiait  ven-

dredi dans une édition spéciale la nouvelle
suivante , datée de Constantinop le:

Nechad bey a adres. é au commandant ita-
lien à Tri poli sommation de se rendre. Le
commandan t italien refusa. Nechad bey entre-
prit alors le bombardement do ia ville, lequel
dura deux heures. Une grande partie des
troupes italiennes se retira dans les maisons.

Nechad délégua aiois , en qualité de parle-
mentaire , son adjudant auprès des consuls
étrangers , les invi tan t  à se retirer avec les
habitants et aj outant qu 'il lui était impossible
d'ajourner le bombardement de la ville.

Lcs négociations entamées entre les consuls
et le commandant italien échouèrent , ce der-
nier demanda le temps d'en référer à Rome,
ce que Nechad n 'accep ta pas. On s'attend
d'une heure à l'autre a la nouvell e de la re-
prise de Tripoli.

— Le heutenant-general Pietro Ragoni ,
commandant de corps , h Rome, est envoyé &
Tri poli , pour prendre le commandement du
corps d'occupation. Le général Cançva con-
servera la direction générale dos op érations.

— A la suilo des nouvelles suivant les-
quelles les Italiens auraient commis des
cruautés à Tri poli , la Porte a décidé l'expul-
sion immédiate des Italiens de la Turquie.
Hier , est parti le marquis Téodoli , membre
du conseil d' administration de la Dette pu-
blique.

| i'IIAKlACIE OUVJKKTK
p demain dimanclie

j  A. GUEBHART, nie Saint-Honorè
-_-_--}________________ _____________m____i___m__________

Médecin (te S3rvic3 fl' offi DS le di iunsln:
Demander l'adresse au poste de polica d*

l 'Hôtel communal .

. ' ' ¦ j ;

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

SociÉté fraternelle de Prévoyance
Section de Neuchâtel

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

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

Eglise nationale
Les parents, dont les enfants sont

en âge et 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 G no-
vembre, à la chapelle des Ter-
reaux , savoir :
les jeunes garçons , à 8 h. du matin
les jeunes filles , à lu h. »

Les jeunes gens, qui n 'ont pas
été baptisés daus la paroisse fran-
çaise de Neuchâtel, devront ,-alitant
que possible, être munis de leur-

.certif icat  de baptême.
L'instruction sera donnée aux

jeunes  garçons par. M. le pasteur
BSOISEL, aux jeunes filles par
M. lo pasteur HÂttMJj.

Eglise indépendante
Dès dimanche prochain,

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

IO h. 3/A

Chapelle de Corcelles
Dimanche 5 uovembre

à 8 heures du soir
(Jour anniversaire de ia Réformation)

CONFÉRENCE
sur

Les origines du ctiristianisme en Suisse
par

le professeur R. THIEBAUD

Collecte en faveur des proleslanls disséminés
Invitation cordiale à tous.

Mtsclie reformierte Gemeinfle
Der Morgengottesdienst

wird voiTi niiehsten Sonntag, S.îfo-
vember an , wieder uni 01/8Uhr
beginnen.

Die Abend gottestlien&te In "
Serrières linden wahrend des Witl-
ters aile H Tage statt. Beginn Sonn-
tag 5. November, 7 1/2 Uhv.
¦ i n i iiTTTmirw__v__T-irrYTw.Tvwif_T.ir™^rrT__i_______rWif_^_P___________ Wt

AVIS MÉDICAUX
£e Br Jfêatthey

vaccinera à son domicile
CRET 4 a

les mariHa 7 et 14 novembre
à 2 heure*

f E®" \-~ Veuil le d'Avis de\
\ Neuchâlel est lue chaque j our !
^dans tous les ménages. . J

V L I 0

BMBËSJJLLË des COffËBEMCE»
Société de Musique

Hardi 7 novembre (911, à S heures du soir

P Concert ________
-̂ ô'abotiHêmenî
M. Car! Friedherg

pianiste
et

l'Orchestre de Berne
I Direction : M. Fritz Brun

! Voir le Bul le t in  musical n° oS

iPrix des places : 4, 3 et 2 fr.
Vente des billets au maga-

sin de musi que Foetisch frères :
[pour les sociétaires : samedi
U novembre contre prcisl*n t.atioj i de
j leur carte de membre ; ponr le
^public: 

du l u n d i  mat in  au 
mardi

|soir et le soir du concert à l'en-
Slrée.
t Les portes s'ouvriront  à 7 h. _\.

[Répétition générale : Mardi 7 novembre,
t à 2 heures. Entrée pour non socié-

taires : 2 fr. 

BOJfJîlS P_ ___ _-ÎSIOM
Idou r j eunes  gens fréepuentant les
iécoles. Quartier central agréable ;
|H6 de famille. Demander l'adresse
l- U n° 739 au bureau de la Feuille
. d'Avis.

Anciens Bel Ici .riens
NEUCHATELOÎS

1832 - 1911

LXXXffl e Réunion d'hiver
le lundi ii novembre 1911,

ù 7 h. y, du soir

à l'Hôtel du Soleil
ORDRE DU JOUR-;

1. Souper.
?. Frit -E Courvoisier et sa

faniille en 1831, d'après
des lettres inédites. Commu-
nication de M. ITenri-A. Junod.

3. Divers.

MM. les A. -B. sont, priés do s'ins-
crire jusqu 'au lundi 6 novem-
bre, à midi , auprès du trésorier ,
M. R. Courvoisier , juge cantonal ,
Beaux-Arts 16 (télé phone 1008).

Eglise j iaïionale
]>iinanehe 5 novembre

à 8 h. du soir
à la Chapelle des Terreaux , à l'oc-
casion de l'anniversaire do la
Réformation ,

CONFÉRENCE
de M. le professeur ). Paris

Farel ©t ~ Wï_ v>ei

ÉF GW DEMANDE
j. acheter tout do suite à Neuchâtel et aux enr. >?ons : Propriétés

m rapport ou d'agrénierlt , fermes , raoolins, usines, fabriques, in-
fgnstries diverses, commerces de gros ou de détail , quelqu 'en
finit le pronre ou l'importance. Ecrire de confiaqco a la
F BANQUE lODEME, 83, rue de Berne, Paris.¦ ConiwaHdites. associations, prêts, capitaux pour sociétés.
It» Banque prend à sa charge les frais d'étude et d'expertise des
affaires. Discrétion absolue. I5mc année.

On écrit à la cGazetle de Lausanne*:
Les C. F. F. ont ôlabli un tarif exception-

nel pour l'exportation de fromages secs par
vagons chargés d'au moins 5000 ou 10,000
kilos et ils ont conclu des contrats avec dea
maisons de transit à la disposition desquelles
ils mettent des locaux pour l'eramagasine-
nient des envois de fromage et le groupage
en vagons complets , dans le bul de faciliter
et surtout d'accélérer le transport de cet arti-
cle, qui souffre beaucoup, surtout en été pen-
dant les chaleurs.

Or , lo syndicat des exportateurs de fromage
a réussi à conclure de son côté un contrat
avec ces maisons pour lo transpoit du frrf -
mage on leur imposant la condition stricte ,
avec forle amende conventionnelle , de n 'ac-
cep ter aucun envoi en dehors des maisons
faisant partie du trust. De cette manière les
maisons non syndi quées sont fortement lésées
dans leurs intérêts en ce qui concerne l'expor-
tation de rot article , car elles ne peuvent
bénéticier du tarif excep tionnel établi par les
C. F. F. dans l'intention dc rendre service a
tous et en outre elles sont contraintes de faire
dos envois isolés qui voyagent beaucoup plus
lentement que les envois confiés au transitaire
et exp édiés par celui-ci en vagon combiné.

Une telle infraction aux lois de neutralité
et à l'obligation de servir les intérêts géné-
raux qui incombe aux G. F. F. ne peut pas
être tolérée ; aussi la direction générale fera-t-
elle bien de se renseigner sur ces agissements.

Commerce du fromage Pour les enfants
nés avant le temps.

f

Bans la nourriture des enfants
de naissance hâtive, on ne sau-
rait être trop prudent. Au cas
particulier, chaque faute com-
mise et chaque négligence ont
des suites déplorables. C'est jus-
tement pour ces enfants frêles
que rËmulsion Scott , prise
régulièrement, a constitué un

l.xi i;e_ toujours vrai bienfait. Le développement
l'Einuision iivec ,je ces enfants précoces est sou-
"c V-hc_r\ vent tellement hâté par l'Emul-

o»niu_ dn pro- sion Scott, qu'il est impossible,
c-dc s.oH. après un usage prolongé, de

les distinguer des autres enfants.

L'EmuIslon SCOTT
.¦st entièrement et facilement digestible. Le
nourrisson lui-même la prend sans répu-
gnance et la supporte bien.

Prix :
__ fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scot t &. BO-A'H _ . Ltd.. Chiasso ( Tessin).

.. 'OFFRE i. tous ceux qui sont atteints de
hernies le moyen do se guérir en doux mois,
sans bandage ni opération , comme jo l'ai été
moi-même après de longues années de souf-
frances , pur un t r a i t ement  nouveau , facile et
peu coûteux. Vous qui soutirez profitez de
cette offre loyale et humani ta i re .  Jo répondrai
gra tu i tement " et sincèrement par retour  du
courrier à toute let tre affranchie. M. G. A.
PAUKER , 212 , ruo Lafayette, Paris. 

I
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SiSÎiSSa fÉl^Kl

Si vous toussez et maigr issez, faite usage
do la SOLUTION PAUTAUB1SUGE. Elle gué-
rit  en suppr imant la cause du mal , en cica-
trisant , les bronches et en ramonant l' appétit
et les forces. _ fr. 50 lo flacon , toutes phar-
macies.



Considérant q ue lé suffrage populai re n avait
pas suivi les délégués, ces derniers onl décidé...
qu 'ils ne décidaient rien ! et que, par consé-
quent , aucune liste officielle ne serait plus
lancée.

Les comités ayant pris l'initiative de lancer
une candidature devront la soutenir et le peu-
ple décidera celui des candidats qui lui con-
vient !e mieux!

Celait , après la dé plorable siluation créée
par le ballottage général do dimanche passé ,
une sage mesure. Cependant , mardi , à la dite
assemblée , deux candidatures du premier
tour de scrutin étaient annoncées comme
roaintet iL'es pour le deuxième tour. Celaient
celles de MM. E.-H, Girard et H. Vivien .  Dès
ce moment , selon toute apparence , la lut te
recommencerait.

» *" *
Mercredi soir, à l'hôtel de ville , une assem-

blée populaire cette fois, sans distinction de
partis , élait encore convoquée pour ie môme
objet . 7*2 électeurs y assistaient sous la prési-
dence de M. M. Schkeppi d'abord , puis de M.
Frit/. Montandon ensuite.

L'assemblée a considéré d' abord que , les
trois candidats juge de paix ayant été refusés
et n'ayant pu réunir  une majorité , il n 'y a
plus aucun candidat « ofliciel » à l'heure ac-
tuelle , puisque l'assemblée radicale de mardi
n 'en a pas  désigné.

L'assemblée estime donc avoir toute liberté
de désigner un candidat et elle le fera par un
vole. Il est donné connaissance d'un échange
de télégrammes , le premier avisant M. E.-E .
Girard , à Genève ce jour-là , que l'assemblée
populaire se réunit  et que sa présence est dé-
sirable ; le second apporiant  la réponse de
M. E.-E. Girard , que des circonstances excep-
tionnelles empêchent absolument de répondre
à la convocation et en outre annonçant une
nouvelle candidature de ce magistrat , pour
dimanche prochain.

Enfin , M. M. Scfilœpp i esl proposé candidat
aussi.

Il a fallu deux tours de scrutin pour décider
une ma;'ot\té , et le premier tour a donné sur
72 votants : M. Girard , 3b voix; M. Schteppi,
35 voix: M. Vivien , 1 voix.

Au deuxième tour , le résultat change et
donne à M. Schkepp i 88; à M. Girard 33 et à
M. Vivien 1 voix.

Le candidat dc l'assemblée populaire de
Boudry, pour dimanche , est donc M. M.
Bchlu-pp i qui se laisse ainsi porter.

Football. — Le Cantonal F. C. recevra
demain la visite du Concordia F. C. d'Yver-
don , champion romand 1910-1911 dans sa
série.

Cette intéressante partie suivra un cup-
match entre Cantonal lll et Helvetia IL

Colombier. — Le, 2_ novembre est entrée
au service à Colombier, l'école de sous-offi-
ciers III, qui se terminera le 23 de ce mois.
Elle comp te un effectif de 78 élèves, y com-
pris 2 sous-officiers ct 1 trompette.

_ —«__afl8Bjp»>-# ̂ --HfBrVl * —— — 

NEUCHATEl
Le scrutin. — Les bureaux électoraux

siégeront à Neuchâtel , au Locle et à La
Chaux-de-Fonds , auj ourd'hui , de midi à 8 h.
du soir , et demain , de 8 heures du matin à
__ heures du soir. Dans les autres localités,
auj ourd 'hui de 5 à S heures du soli;, et4e di-
manche de 8 heures du matin à -1 bëtirça' du
soir. •. > ¦ ,.< ¦. ;:wv

Concerts -d'abôitne_ YJ8'n-t._ — .Lê fp
micr aura lieu mardi prochain , à la grande
salle des conférences. Comme l'an passé, le
comité a fait appel à l'orchestre de Berne , di-
rection M. F. Brun.

Le soliste de ce concert sera M. Cari Fricd-
herg, pianiste.

Société ë-euchâîeSoïse des scien-
ces natureilas. — Séance du vendredi
3 novembre 1911. — Grâce aux libéralités de
plusieurs donateurs , il nous sera possible de
publier , a Neuchâtel , le cinquième volume de
nos Mémoires. Cet ouvrage sera destiné aux
travaux issus du voyage do MM. Fuhrmann
et Mayor. Récils de voyages, articles botani-
ques, zoologtquoa el météoiologi ques, forme-
ront un beau volume de DOL) pat.as. La mai-
son Att inger  frères , à Neuchâtel , y mettra
lo is ses soins, car ie travail  sera une révéla-
lion à la science ; nos explorateurs ont , en
effet , rapporté 100 esp.ces nouvell es d' ani-
maux et ISO espèces végétales.

M. Fuhrmann présenteles'superbea planches
sur lesquelles feu Paul Godet a représenté les
infusoires du canton do Neuchâtel . L'atlas en
question a été légué à noire société par notre
regretté ancien président.

Le professeur Billeter parle cle l'émission
d'électrons dans les réactions chimi ques ordi-
naires. Jusqu 'ici, aucun fait concret n 'avait
prouvé que les électrons jouassent un rôle
dans les réactions ci-dessus. Il faut ici îaiie
abstraction de phénomènes se passant dans
un li quide à haute temp érature ou à surface
libre.

lin chimiste allemand a donc ou l'idée in-
g énieuse de faire agir un gaz très raréiiô ,
chlore, brome ou phosgène , sur un liquide
très bon conducteur , ainsi l'alliage de sodium
et de potassium. Il a ainsi obtenu manifeste-
ment des effets électri ques, ce qui démontre
qu 'il y a proj ection de particules chargées
négativement en l'oacunence. Celle émission
est en raison directe de l'énergie de la réac-
tion chimique.

\ a-t-il par le fait perle de poids de la
matière -, M. Billeter le croit , mais les balan-
ces actuelles ne lui paraissent pas encore
assez précises pour déterminer cette perte.

Le professeur Béraneçk nous entretient du
monument de Dohrn à la station zoologique
de Nap les. Cette œuvre d' art , encore en pro-
j et , sera élevée par souscription internationale.
Dohrn (1840-1909) a, le premier, compris l'ia-
térèl immense qui s'attache aux êtres marins.

En 1874 il fonda l'institut de Naples, répulé

au loi n par ses installations scientifiques et
ses aquariums. La plupart des états civilisés
le soutiennent de ieurs subventions ,, ia Suisse,
elle aussi , y a a in . : droit à une table de tra-
vail pour un de no. compatriotes.

Dohrn , travail leur acharné , a patron né
mamtes célébrités actuelles. Lui-même a créé
de nominaux arbres généalogiques, spé.Sale-
ment sur ia descendance des vertébrés. A ce
propos, M. Béraneçk nous présente nos ancê-
tres, bien lointains , sous forme de lamproies ,
cle sal pes et d'ainp hioxus !

M. Eug, Mayor annonce qu 'il a trouvé aux
Saars, une station nouvelle de igalinsoga par-
siflora », plante de la famill e des composés. Cette
espèce, originaiie de l'Améri que trop ica e,
envahit actuellement l'Eurof e entière , comme
plante adventive , dans les endroits incu ltes ,
sur les rives .

Elle est si bi en acclimatée qu 'en bien des
endroits on peut la considérer comme devenue
spontanée . Ainsi , aux environs de Vienne , M.
Mayor la trouve envahissant les rives du Da-
nube et les cultures environnantes. Elle parait
s'être intro duite en Suisse vers 1900. Le genre
galinsoga a de nombreux parents dans l'Amé-
ri que du sud. M. Mayor cn a admiré beau-
coup en Colombie.

Dons reçus an bureau de (a « Feuille d'Avis »
en faveur de la famille Cï '.atto.i :

Vve J.R, 2. — ; une veuve 2. — ; L. Z. —.50 ;
L. G. 2. — ; B. D. 1.— ; A. D. 10. — ; M S.
G. — ; Mitz 5. — ; F. P. L —; une Française
2. — ; A. E. 5. — ; B. N. 4 — ;  R. F. 2. — ;
J. B. N. 2. — ; E. B. 5. — ; F. 5. — ; anonyme
5. — ; dito 5. — ; d i to  —..70.

Total à ce jour:  fr. G9. —.

POLITIQUE
Budget fédéral

Le Conseil fédéral a terminé hier matin
l'examen du budget. Il a alloué une somme
de 2,500,000 fr . au fonds des assurances , ce
qui porte ie déficit prévu â -1800,000 fr.

L accord franco-allemand
On donne les détails suivants sur l'accord

franco-allemand qui sera signé aujourd'hui
et dont le texte sera probablement publié
lundi.

L'accord est composé de deux parties, la
première, particulièrement franco-allemande ,
est consacrée aux échanges de territoir es, la
seconde , relative au Maroc , sera communi-
quée aux puissances signataires de l'acte
d'Algésiras. • • , . . - .

Dans la partie marocaine , !e protectorat da
la France est reconnu en fait , .le gouverne-
ment allemand ne s'opposant pas à l'occupa-
tion , militaire par la France des territoires
marocains et^ 'engageant d'au l ie  part a ne
pas entraver l'action de la France dans l'ac-
complissement des difiérenies réformes né^
cessaires au Maroc.

1 lin ce qui concerne la juridict ion de l'em-
pire chérifien , l'Allemagne admet l'institu-
tion d'un régime judic iaire insp iré des légis-
lations des puissances intéressées et destina à
remp 'acer les tr ibunaux consulaires après
enlente avec ces puissances. D'autre part , la
France s'engage à sauvegarder l'égalité éco-
nomique et la liberté commerciale prévues
par les traités.

Les. deux gouvernements s'engagent à se
prêter un appui mutuel pour obtenir des au-
tres puissances leur adhésion à cet accord.

Quant à la convention re 'ative aux échanges
territoriaux, elle vive seulement les bassins du
Congo , de l 'Oubanghi ct du Logone et embrasse
des territoires d' uno superfi cie de 180,000 à
200,000 kilomètres carrés habités par plus
d' un mill ion de noirs.

La délimitation de la frontière sera faite
par une commission mixte dans un délai de
6 mois après la ratification du traité. Contrai-
rement à ce que l'on a dit , l'accord ne vise
pas le Togo,

Ministère allemand
M. do Linclequist, secrétaire d'Etat à l' of-

fice des colonies , avait , au cours de l'été der-
nier , présenté sa démission, parce qu 'il n 'était
pas d' accord avec les compensations coloniales
dont il était  question.

pendant le cours des négoc iations , l'empe-
reur a refusé la démission du secrétaire
d'Etat,

M. de Linclequist renouvelle maintenant sa
demande de démission , après s'être déalavô
samedi d'accord avecle démenti desa retraite.
Le chancelier de l'empire s'est rendu chez
l'empereur pour faire rapport.

LA GÏÏERBE
On manue de Tripoli que ia palmeraie a

été comp lètement évacuée. Les attachés mili-
taires étrangers autorisés â descendre à terre
ont visité les lignes des avan t-postes.

La j ournée de j eudi et la nuit se sont pas-
sés tranquillement. Vendredi matin, quelques
incidents sans importance ont eu lieu aux
avant-postes , mais à 9 h. 30 le plus grand
calme régnait de nouveau.

Le contre-torp illeur « Dardo ^ , venant de
Khoms, a rapporté que la situation n 'a pas
changé. Les nouvelles radiotélégraphiées par
le général Briccola annoncent que la situation
n 'a pas changé non plus à Benghazi.

Mahmoud Chevket pacha a télégraphié au
colonel Nechad à Tri poli de continuer à trai-
ter les prisonniers italiens avec la plus grande
humanité.

Les attachés militaires étrangers ont rendu
visite jeudi soir au général Caneva. Ils ont
visité, vendredi matin , les retranchements de
la côte ouest, le fort n"G de Bou-Meliana , et
ont exprimé au général leur enthousiasme
pour les mesures prises en vue de la défense.
Le colonel Bomelli leur a présenté les dra-

peaux pris à l'ennemi. Il a été accueilli par
de chaleureuses ovations.

La nuit  s'est pass-le tranquillement.
— Le conseil des ministres italien , dans sa

séance de vendredi , a décidé de rappe ler sous
les drapeaux la e!a_ _ c de 1889, devenue néces-
saire tant  au point de vae de la guerre qu 'en
co qui concerne le fonctionnement normal de
l'armée.

L 'impor iance des forces actuellement à Tri-
poli , et en Cyrénaï que a obligé ie gouverne-
ment à y envoyer encore le général Frigoni.
Le gouvernement a la ferme intention de mo-
biliser et de tenir prêts à partir , aussitôt qu 'il
sera nécessaire , de nouveaux et important s
effectifs organises de i"a;on comp lète sur le
même plan que ceux qui sont engagés. Ces
renforts met t ront  l'Ilalie à même de faire
lane aux nécessités de la guerre actuelle , dont
il faut pré parer la fin avec une énergie que
dictent les circonstances.

Le trône a accep té vendredi l' un des règle-
ments élaborés par l'Assemblée nationale en
vue de la préparation cfe la constitution. Ce
règlement envisage l'établissement d' un par-
lement avec contrôle des dépenses ct cle l'ad-
min istration.

Les ministres seront choisis par le parle-
ment et seront tesponsabies.

Jusqu 'à l'ouverture du parlement, l'Assem-
blée nationale remplira ces fonctions ,

—• Des nouvelles de Hankéou , datées du
1" novembre , disent que ies imp ériaux ont
canonné la ville indigène dont la moitié est
devenu e la proie des flammes.

Une tentative des étrangers de sauver les
blessés de l'hôpital et de la mission chré-
tienne a été ernpèch,-e par le leu des insurgés
de Ou-lcbang. Les impériaux ont cessé de
tirer pendant les opérations de la Croix-
Rouge.

— Dans un district des environs dc Shan-
ghaï la police s'est révoltée jeudi. Les offi-
ciers se seraient enfuis. Un ignore si les
mutins ont été guidés par des motifs révolu-
tionnaires ou s'il s'agit d' une insubordination
ordinaire.

L'agence télégraphi que de Saint-Péters-
bourg annonce que les révolutionnaires se
sont emparés j eudi soir de l'arsenal do Shang-
haï. Les troupes de police ont lait cause
commune avec les insurgés.

LA RÉVOLUTION EN CHINE

NOUVELLE DIVERSES
L'assassin Niedierhae&aseir . — A

Berne, le jury a déc 'aré Niederh ceuser coupa-
ble d.e meurtre , de vol et d'incendie; il a ré-
pondu négativement à la question des circons-
tances atténuantes et de la responsabilité li-
mitée. En conséquence, Niederhieuser a été
comdamné à la réclusion à perp étuité , aux
frais du procès et à une indemnité de 1260 fr.
à l'établissement cantonal d'assurance.

Les ains. — Le «Moniteur Viticole» es-
time que la production des vins en France ,
pour 1011 , s'élève à 47,778,000 hectolitres ,
contre 28,520, 964 en 1910.

DéraïSiement. — Le train de marchan-
dises .quittant vallorbe a 2 heures de 1 après-
midi pour Pontarlier a déraillé vendredi prés
de Joiigne, interrompant les communications et
bloquant !e train omnibus Pontarlier-Lau-
sanne. Il n 'y a eu aucun accident de per-
sonnes.

Par dé pèche de Luigi Batv .ini au «Corriere
délia Sera » .

Tripoli , 1" novembre.
Pour la première fois dans le monde un

aéroplane a attaqué l'ennemi .
DTtaiie étaient arrivées des grenades à main

d' un type étudié spécialement pour l'avia-
tion. Elles sont fabri quées à la Spezia,

Elles consistent en une enveloppe sphéri-
que en acier de la grandeur d' une orange
remp lie par un explosif puissant. Une petite
boule de 1er, laissée libre â l'intérieur , au mo-
ment opportun heurte , quand la bombe touche
le sol , un fulminant  provoquant l'exp losion.
La petite boule est tenue immobile par un
ressort que l' on, extrait au moment du lance -
ment. Les exp ériences faites hier sur la plage
avalent parfaitement réussi et les exp losions
avaient criblé d'éclats un mur.

Ce matin , le lieutenant Gavotti , ayant pris
son nécessaire de toilette, y a déposé quatre
grenades. Il a fixé le nécessaire fermé avec
une ceinture au fuselage de son appareil , il a
mis une grenade dans une poche, daus une
autre les fulminants, dans une autre les bou-
chons.

Ensuite il a pris son vol, vers 6 h., en se
dirigeant sur Ain Sefra , à environ huit kilor
mètres au sud-est des avant-posles où il sa-
vait que se trouvait une troupe ennemie.

En effe t, au bord de l'oasis il a vu deux
masses d'Arabes d'environ 1500 hommes.
Planant à 700 mètres de hauteur environ, le
lieutenant Gavotti a pris une bombe, l'a
placée entr e ses genoux, y a introduit le ful-
minant et fixé le bouchon.

Il ne pouvait travailler qu'avec une main,
l'autre étant occupée par la manœuvre. Puis
il a arraché le ressort avec les dents et a lancé
la bombe. î

Il a pu voir le grand nuage noir qu 'elle
soulevait en touchant le sol et la fuite des
Arabes dans tous les sens. U a répété l'expé-
rience avec les autres bombes, mais sans en
observer l'effe t, la rapidité de l'aéroplane
l'entraînant trop loin.

(L'inventeur de ces grenades est le lieute-
nant de marine Cipelli. Il fut la première vic-
time de son effroyable invention. En char%

géant neuf de ces engins, il y a trois ans, à
Viaregglo, une exp losion se produisit. Cipe lli
fut tué avec un officier ' et un ouvrier  ï.

— _ . "*"¦ ¦ ifjjjw!» —̂JJ~-<___J^I t ni m — — — —

L'aéroplane torpilleur
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Monsieur et Madame Emile Soguel et leurs
enfants , ù Lausanne, Madame veuve t ireu tor
Monsieur et Madame Gustave Sehaub, Mon!
sieur et Madame Aug. \ o n  Gun ten  et leurs
enfan ts ,  à Neuchâtel. Mons i eu r  el Mad am e
Ernest  Lehmann  ot. leur enfant , à Borne , ont
la douleur do l'aire part à leurs parents, amij
et connaissances du décos de leur  cher i\}s
frère , petit-fils , neveu ot cousin ,

MARCEL SOGUEL
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui aujotjp
d'imi •_ novembre , à l'â ge de 10 ans et 7 mois
après uno  pénible maladie  et do longues an',
noes d' épreuves.

Laisse/, veni r  à moi los petit s
enl'auls  et no los ou empêche*
point , car le royaume dos eiem
est à ceux qui  loue ressemblent

Matth. XIX , 11 . '

L'ensevelissement aura lieu. s»3_ s Nit itc ,
samedi  S novembre, ft 1 II. après midi .

Domicile mortuaire : Y i e u x - l 'h â t e l  0.
On ne louclicra p;t _

Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

_ (Sknles -pteii. ___. ia TtuiSU _»•_*»_. es Nauiàl )̂ , !
—— . - *

Démission acceptée
Berlin, \. — Sur la proposi t ion du chan-

celier do l'emp ire , l'empereur a accep té la
démission du secrétaire d'E.at Linclequist

L'accord congolais
Berlin, I. — L'agence Wolff communi que ,

au sujet de l'accord congolais , une noie d'où
il ressort que l'Allemagne reçoit des territoi-
res importants  et de grande valeur près dc la
frontière de sa colonie du Cameroun , plus
deux bandes de territ oire ie long du Congo et
de l'Oubangi.

Par contre , l 'Allemagne abandonne à la
France le petit triangle situé entre le Logon
ct le Cbari jusqu 'à leur confluent au sud du
lac^Tchad (partie du Bec de canard).

Il n 'est pas question du Togo dans l'accord.

DERNI èRES DéPêCHES |

Les cruautés italiennes
Constantinople , 4. — Le colonel Nechad ,

dans une dé pêche officielle , accuse les Italiens-
d' avoir tué des femmes et des enfants à Me-
neichln , près de Tripoli .

Le colonel Nechad demande que la Turquie
proteste contre ces cruautés.

La Porte a télé graphié, dans la soirée , aux
ambassadeurs à l'étranger , leur ordonnant de
protester contre ies actes signalés.

On confirme que le gouvernement turc a
renoncé ii envoyer en Europe One commis-
sion chargée de demander un arbitrage.

LA GUERRE

On se bat
Pékin, 4 — D'après un rapport consu'aire ,

on se bat à Tschang-Cha.
Les étrangers se sont réfugiés dans une île

où ils organisent la résistance en cas d'attaque.
Suivant des télégrammes officiels on se bat

aveu acharnement, dans les rues de Hankéou
où , suivant d'autres nouvelles , la soldatesque
impériale, se soustrayant à toute disci pline ,
attaque tous les passants qu 'eile rencontre.

Shanghaï aux mains des rebelles
Shanghaï, 4. — Les révolutionnaires sont

maîtres de la ville indigène.
Le palais du gouverneur a été brûlé ; le

gouverneur , et sa famille se sont réfugiés dans
lès concessions étrangères.y r ]

Réformes
Pékin, L — Une commission de l'assem-

blée national e, comprenant également des re-
présentants de l'armée, sera nommée pour
reviser définitivement la constitution , en con-
formité des 10 princi pes adoptés hier.
«; Ce travail durera probablement plusieurs
mois. Les commissaires tiendront compte des
vœux de toutes les assemblées provincia 'es.
' Il n'en veut pas

Pékin, 4 — Yuan-Chi-Kaï a télégrap hié'
au trône qu 'il refuse les fonctions de premier
ministre.

LA RÉVOLUTION OIÎIOÏSE

Restaurant de la Promenade
Tons les dimanches soir

CONCERT
Orchestre Pelati

ArJ«îTJîl>"j .Ti.I, ius ô h. Ou soir
Fr_ t à l 'emporter:

Civet «3e l ièvre
Tri pes i\ la mode de Cscn

___ *_- £]>£ _) à iîï Richelieu j
TOte de veau en tortue

chez Albert HAFNER , pâtissier-traiteur
'.) - Faubourg de l'Hô pital - 9

TROUSSEAU 0E CLEFS
l.o rapparier contre récompense au bureau
central de police.

RESTAURANT BEL-ÂIR
(anc. Bellevue-Plan)

Tons les samedis soies, dès 7 n.

TRIPES NATURE et aux
OMÀMLPI&NO JXS

So recommande.

Buffet du Caniculaire - £a CouDre
Samedi soii-, dès (i h. ",

TRIPES nature ei sauce tomate
BONNE CONSOMMATION

So recommande, Ii« tesianeier.

Tous les Jeudi, Samedi et Mardi
prêts à l' emporter dès !1 h. ' .

Petite pâtés à 1{;.!""e - Ia

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg do l'Hô pital 9

Dimanche 5 novembre 1911
^gjgS^KPàx à 3 h. après midi

/ffjgSË  ̂Cup - ïïatch de 
l

ro 

caté gorie

fcl ttl) CONCORDIA S (Mon)
^^  ̂ CANTONAL ï
A i h. % €tJIs-MATCSÏ de 3"'° catégorie

CÂMT0NAL ÎII contre BELVETÏA II
sur le terrain de Colombier

¦Arrêt du tram : Le Bied

&___ë.E assemî-Iée populaire radicale
€M SOIR samedi

à 8 heures ct demie

I • 1 ' "

et les

Ele&tioiis ai Conseil national
ORATEURS:

ffl, Dr Aug. PETTAVEL, conseiller aux Etats.
Ferdinand P0RGHAT, député.
Charles PERRIN, conseiller général.

t__W~~ Invitation cordiale à tous les citoyens

— l'Villile de A. Herzer & "Wollï, société en nom
collectif , graveurs-joaillers , à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement révoquant la faillite : 26 octobre
1911.

— Demande en séparation de biens de Rosa-
Bertha Hiltbrunner née Stalder , journalièr e, à
Neuchâtel , à son mari , Frédéric Hiïtbruimer , ton-
nelier , à Gorg ier.
rr™Tn,,mm&in*mao-'w™',*3arxxixœxta3çrGas *MKmHj_ n_ m_.ium, —._  — .

EXTRA IT OE Ll FEUILLE OfflffiLLI
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MONUMENTS FïïNÉJLAIHES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (MalacliJrs)

Téléphone -H1? -.- Maison (ondée en 185 i
Albums , devis ot modèles _ disposition.

AVIS TARDIFS

RESTAURANT DU CARDINAL
TOMS les samedis dos 7 h. du soir

g0- TRIPES ~V(|
A toute heure

CHOUCROUTE
ESCARGOTS

— La raison Jacques Meyei-, Au Bon Marché, à
La Chaux-de-Fonds, fabrique de meubles, est
éteinte ensuit? de remise de commerce. L'act ifetle
passif sont repris par la maison «Au Bon Mobili er ,
Edmond Meyer fils, successeur do Jacques Meyer» .

— Le chet de la maison Au Hon Mobilier ,' Ed-
mond Meyer fils , successeur de Jacques Meyer, à
La Ghaux-de-Fonds. est Edmond Meyer, y domi-
cilié. Meubles en tous genres, literie et tous articles
ayant trait à l'ameublement.

— La liquidatio n de la Société immobilière cle
l'Hôtel de l'Ai gle en liquidation , à Couvet , étant
¦terminée , cet te raison est radiée.

— La maison L. Jeanneret-Wospy, à La Chaux-
de-Fonds, modifie sa raison de commerce, qui est
actuellement la suivante : Fabrique suisse d'assor-
timents à ancre et de pivolages sur jau ge, L. Jean-
neret-Wespy.

— La société anonyme de la Fabrique de Papier
dc Serrières, à Serrières, est représentée désor-
mais vis-à-vis des tiers par quatre de ses admi-
nistrateurs et par son directeur , qui tous signe-
ront individuellement au nom de la société.

Extrait k la Mu 0ÎMÉ3 Um da Mmn _ au Cinéma

Voyez la grau tic annonce , page (i

jeunes fibéranx
Rendez-vous ce soir,

à 8 heures précises, au
Cercle Libéral.

La "Feuille d'Avis de .Neuchâtel,
hors de ville, i o fr. par an.

CE SOIR, à 8 h. 30
i n y r p "1 ,

ORATEURS :
Edouard DROZ
Pierre de MEURON
Philippe GODET

Musique : L 'HARMONIE

Los fami l l e s  Belperri n , à Oohmihîev ot
Areuse , Ghoqu i r r . ;'i Paris, I . OZITOII . au Lucie,
Sunier , à Coire et à Colombier  on t  la [ir sil'etulo
douleur do fa i ro  part à leurs  parents , amis  et
connaissuuees  do la perte c r u e l l e  qu 'elles vien-
nent d'éprouver en la personne do

Miul@__i4. _x.cUe Rose Eîï < _ _ LI B a--K!t_ . \
leur chère sœur , belle-su 'nr , l an to  et paren te ,
décodée à Coiro (Grisous}, Io 2 novembre cou.
rant , ;\ l'ngo de lii ans , après uno longue et
pén ib le  maladie.

Quoi qu 'il en so i t ,  mou ûme ss
repose sur L.k-u ; ma délivrai» ' !)
\ ien t  de lu i .  l ' s. i .X l l , ï,

11oureux ceux qui ont le eu-ut
pur , car ils ver ront  Dieu.

H e u r e u x  ceux qu i  procurent
la paix car ils seront appelés _».
fauta do Dion. .Mat th .  V, 8-11.

L'ensevelissement aura lieu à Colombier,
d i m a n c h e  5 courant , à ! heure  de l' après-midi.

Domicile mortuaire : Iluo Hante  31.

Messieurs les membres do la Société
snïss» «les Commerçants, seeiion du
Neuclitltel, sont informés du décès de

MaâBinolselie SUsc fSELPflI&Bîïfï
sœur de leur très cher collègue) , M. Jean l!el.
Perrin , membre du comité  centra l , et prié s
d' assister à son ensevelissement, qui aura lien
d imanche  0 novembre ,  à 1 heure après mid i.

Domicile mortuaire : Kue  Haute 'M , Colom-
bier.

LE COftîITS

Mnncinni- <U \ f n . 1 îl T >. . " ft l 1 .'I l'I F.R ( ' 1 i. Il 11 - Ml'lll ti n».

et leurs enfan ts : Kvelino et Math i lde , Monsieur
et Madame Siméon Clo t lu , leurs  e n f a n t s  e.
petits-enfant», Monsieur et Madame  Théophile
Monnier , leurs enfants  et peii fs-enfnnls , et
leurs famil les  ont ,  l'immense d ou leu r  do faire
faire part à leurs parents , amis et connais ,
sauces do la perte cruelle et i rréparable qu 'il s
éprouvent oii là personne do leur elier _t
bien-aimé petit

F E R N A N D
enlevé à leur tendre affection , après une ter-
rible maladie , dans sa G"™ année.

Cornau x, le 'i novembre 1911.
L'Eternel l' avait donné , l'î.leni .l

l'a repris , quo le nom do l'Eternel
soit béni.

Il est au ciel et dans nos ctours,
L'enterrement aura lieu d imancl ie  5 courant ,

h 2 h. 'A de l' après-midi.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire  part.

^̂ ^̂ ^^̂ ^
i^ ~n_,. ...jrtCî_t___»'''''***<<«g*l'iL ' ' "m mK_ \
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Bulletin îuâ. JOfoLo ^L -r i î  - Novembre
Obser vation s fai tes à 7 h. </ , ,  1 h . .j _  et 0 h. ft

OB3EK v'ÀTOILilS D3 NSUGM.VlMt
^~ T.:iip._ ..a:i ._T« M'-tf ||| -g V' .l- unn .i |

s 
"M,y Mia [- ll"u 11 \ te. tel 1
.mu muai int i m _l a J ai

3 5.9 3.5 0.3 lïl._ iN . -1Y.J.U1.) cour.

4. 7 h. '/ , ; ttmy, 5.8. ItM : N. -U. Ctil : couver!

Hauteur (lu baromètre réduite à 0
suivant  les données de l'Observato ire.

I lau -our moyenne pour Ncuchàtol : 7l ' _) , -_i ,u 'n -

STATION DE ClUU.VlONr(alt. 1123 m.)

•2 | 2.3 | 1.5 | 4.9 |«_ t.0| | N. j caliii-j *
Brouillard de 8 heures à midi.  Beau.

T« n_ . B ir.i n. Vi v. O' *'

3 noy embreqii . .m.) 2.1 055 8 N. -"- elair
^

fefiveau du lao : 'i novembre (7 h. m.) : 429 m. 2W

Biille.Hl _ttC ..Î0_ '.tlC3 lU?. _? ., 4 noveinb. T li
^

o c» -ai CT

S S STATION S c 1 TE'rtPS at VE.If••s "S, » «5 = t_J -—
280 ' Bile 4 Tr. b. tps. (Jalmu.
54a) Berne 4 Couvert.  »
587 ! Coiro 3 Tr.b. tps. »

15.3 ' Davos —5 » »
6b2j Fribourg G Couvert .  »
394 j Genèva 8 Quelq. nuag. »
475 ' Glaris 0 Tr.b.tps. •

1109! Goscheneu G » »
506 Interlaken 4 Brouillard. »
«J'Jô! LaGliaux-de-Fonds 0 Tr.b. tps.  •
450 ; Lausanna U Nébuleu x.  »
'.'118: Locarno 7 Tr. b. ips. »
338 1 Lugano 7 » »
439 i Lucerns 5 Nébuleux.  »
398 ! Montr eux 8 Tr.b.  tps. »
482 Neuchâtel 7 Couvert .  •
505 Hagatï 3 Tr. b. tps. »
073 Saint-Gall 2 Brouil lard.  »

18,-JO Saint-Moritz —(i Tr .b . tps .  ¦
407 SchalThousu 7 Couvert .  •
537 Sierre —1 Tr. b. tps. : »
562 T ko uno 4 Nébuleux. "
389 Vevey 8 Tr.b. tps. »
410 Zurick C Couvert. »

Théâtre -Ciaéiaa pathé NUHA^ESOZ
tous les soirs à 8 heures

SPECTACIi K iPOUÏS FAM IL ÎLES

Société de Crémation , Nenchâîef
Les adhésions en vue de l 'Assemblée géné-

rale constitutive du 7 novembre sont reçues
dès ce joiw par les diff érents membres du
Comité et dans les magasins : II 4973 N

Ssinet Fils , rue des Epancheurs 8.
Meystre , rue Saint-Maurice 2.
Th. Fauconnet , rue de l'Hôpital 18.


