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ABONNEMENTS

i an 6 moï'j  3 moir
gn ville . . . . . . .  9- — +-^° a-2^
Hors de ville ou par li

poste à»ns toute la Suisse JO.~ S.— 2.5o
Etranger (Union postale) 26. l3. 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

"Bureau : i, Temple-Neuf, s
fente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc, i

*«_ ,—— —*

w —"^
ANNONCES c. 8

Da canton :
La ligne ou son espace. . . .. . .  1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o s

'De ia Suisse et de l'étranger :
i5 cent, la li gne ou son espace.

i " insertion , minimum fr. 1.—
H. B Pour les avis ferdlfe , mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: j , Temp le-Neuf, t
, Les manuscrits ne son! f u s  rendu»

AVIS OFFICIELS

; j|jP COETAILLOD

* Vente ie bois
Samedi 20 courant , la commune

de Cortaillod , fera rendre par voie
d'enchères publi ques dans le Bas
de sa foret , les assortiments do
bois ci-après désignés :
687 charpentes sapin mesurant

449.29 m».
204 bi l lo u s sap in mesurant 145.74 m3
30 demi-toises rondins pour écha-

las.
1)50 stères sapin.
450 fagots do coupe.
30 lots de branches et
2 troncs.
La vente du bois fie service aura

lieu contre argent comptant , et
celle du bois de feu aux condi-
tions habituelles.

Rendez-vous des miscurs à 0 h.
du m a t i n  à la cabine du garde-
forestier. H 5143 N

Cortaillod , le 15 novembre 1911.
Conseil communal.
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ENCHERES 
ïnclières publiques

Lo mardi 27 novembre 1911 , dès
les 9 heures du matin , on vendra
par voie d'enchères publiques , à
l'livole n« 4.7, les objets sui-
vants :

Des l i t s  boi s, et fer , des chaises
dont G sty le Henri If , un bureau
de dame acajou , un buffet de" ser-
vice noyer , intérieur acajou ; des
tables dont une à coulisses , des
tables de nuit , lavabos , guéridons,
étagères , .gjaees , tableaux à l 'huile ,
rideaux*- unb ~~pëni7tHS neuchâte-
loise, livres divers , de la vaisselle ,
dont un déjeuner style Empire
composé de 22 pièces, un samo-
war russe, de l'argenterie , divers
objets d'art dont deux vases de
grès à rellets métalliques (Clément
Massieri , et une quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

La vente so fera , contre argent
comptant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour
dettes ct la faillite.

Neuchâtel , ie 21 novembre 1911.
Office des poursuites.

_ 
Fromage maigre

bien salé, tendre , expédié on meu-
les de 15-20 kg., a. 1 fr. 10 et 1 fr. 20
io kg*, coptro remboursement. —
CJin*. Eicher, *®fo©rdicssl»î»cl»,
Berne. H 7389 Y

IMMEUBLES
A vendre à l'livole,

. lins fila
en très: bnti état.— S'adresser
au notaire Beatijon , à l'ilôtei-de-
Ville . 

Maïsfiiu. «lo l'apport ave**
,f ardiaa et grnuA terrain ponr
casistrntction. à vendre aux.
Parcs. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, rue Purry. 

â vendra à ffguthiid
A vendre posir époque

» convenir, à l'ouest «le
la ville, quartier de Saint-
Nicolas, une belle pro-
priété coîiiprenaut sîsal-
son «l'isabâhation bien
construite et confortable
de 13 pièces, dépendances
dans construction sépa-
rée, en partie habitable,
grand jardin ombragé et
spacieuse terrasse. Ver-
ger pouvant constituer
an besoin nn terrain à
bâtir à l'ouest. Situation
agréable, tranquille et
abritée. - -Imposition au
midi. Arrêt dn tram â
proximité. — S'adresser
à l'Etude des notaires
"truyot & Dubied. c.o

Ancien cMtean
à'j vondre , à proximi té  de Neuchâtel.
Situation magnifique , 12 pièces,
jardin et vastes dépendances.
Chauffage central. Tramway à
3 minutes et près de deux gares.
Conviendrait  pour pensionnat ou
nombreuse famille.  Facilités do
paiement '. — S'adresser sons
eïsiffxe M 5100 X à llaasen-
st'eiM & "Vogler, Ifencb'&tei.

A vendre, faute de place,

un bateau ponté
à 2 places", peu usagé. ' II 5111 N

S'adresser a l'Usine €le.
Grandcbamp près Boudry.

Vigne de <¥88 in2, bien si-
tuée, issue sur 2 routes, vue
assurée, est à vendre â la
rue de la <Jôte pour terrain à
bâtir. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8, rue Purry.

f eite de vignes à Barak
Le jeudi 39 moverilbre 1911 , dès 7 II. '!¦_ da soir, â

l'hôtel àe> Coramrane de Bevaix, l'hoirie do Dame Louise
Savary néo Bonny vendra par voie d'enchères publi ques les deux
tjgnes qu 'elle possède à Devais , soit :

Cadastre de Bevaix
Article &S64, pi. i» 17, n° 7. Vïgaae des Itochettes, vi gne do

7i0 m2, 2 ouv. «/«¦
» £365, pi. f° 25, n° 48. Vignes do l'I'îclnse, vigne de

511 m 2, 1 ouv. «f/j eof/-
, S'adresser au soussigné. II 5189 N

Boudrv - , lo 20 novembre 1911.
H. AVBKRSOK, not.
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A VENDRE
»- ,—, . , ___ . .—

Poêle inextinguible sans rival

J. DECKER, représentas!, Bellevaux A, Nenchâtel
r—.—_.—_____—-_ „ , , 

^
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\ "'- En vente partout et aux f  Uo 1711
Siemens-Schuckert-Werke Bureau de Zurich

EN DÉPÔT A NE UCHA TEL chez . .̂
Monsieur Eugène Février, électricien. !
Service Electrique de la ville de Neuchâtel. \
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Exposition permanente |̂ j ^^^f* j
. .RSeubles en tous .genres î ^S^
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f RIDEAUX ^BATIOJ |̂ ^B;
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| Trousseaux comp lets mW^W^'S^M \
S INSTALLATION A DOMICILE ||-' 

'JIM S
1 Travail aoigirtë ci garaati 'lçS*̂ ^^l̂ ^^fë^,̂  ̂ gf

i Of. BEEYEB, gérant $Bg^|P& 8
œsà!S--ï__&8migi&-m

ilf Jt^Irff m. de IIM.wJ^l^mml^®
S. Bl'ffi FOÏJISTAÏJÈS, S (arrêt du tram)

Nouveau grand elteix de Broderies pour lingerie , ïj aixes ,
Blouses ei Kobes Codées pour soirées. IVappcs couleurs
lavables. Poupées- et anîuianx à confect ionner  soi-même, article
tout hsiiveatii Echant i l lons  ù disposition. Marchandises soignées.

g**̂ *- ToHJanrg prix de fab!-î<| i5C ~l§g
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MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel 1
Màgusiiis et atelier : CHAUBSLONÀnEKS 2 , 1 L

Maison fondée en 4392 : g j

(MEUS riclies ei ordinaires , et réglementaires pour Iransnaïls île corps |
(Incinération), Inhumations, Sxluimations sS

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

!

859 TÉLÉPHONE 85» I
Livraison pour la ville et lo dehors par fourgon spécial ||

Désinfection par l' an t imorbine  — *Uratis p
DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL |

J. LAMENSmN FILS
eherclie c^tielques clients et dépositaires sur la, place cle

ïsTeuchûtel et environs.

1 BIÈRES BLONDES ET BRUNES
Jj de qualité supérieure et j ustement app réciée

tWxSk Spécialité d 'hiver :

g fij i g FE1FEKT , goure bière Kulmbacli rc-
g y mm I coinmandee par MM. les médecins.
S WgsÊk ° livraison ù. dosnicile a partir de 10 boni.

\WsM Téléphone Boudry  2

F'ABRIPE DE GIAFEAUX - F.-A. GYGAX
-15, Rue  du Temple-Neuf, -15

•&EAÎTD CHOIX DE CÏÏAPEAÏÏZ
pour IKî UJSCS , Messieurs et Enfants

Prix de f abrique Prix de f abrique

i Place ei Une Purry 1

j  PIANOS I
I MUSQUE i
i INSTRUMENTS I
i ÉCHANGES !
i LOCATIONS

S RéPARATIONS !

N'hésitez pas, Hcsdames =

si vous avez besoin
iïun jo!s coslome

d'une bonne confection
d'une jupe ou d'un jupon
d'une robe de chambre

ou matinée
d'une MJj ^JJ m m

pratique ou élégante
de vous adresser

MAISON- BE TOUTE «FIANCE
ajÊT" Prâ très madères "TRI
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sujet  desquelles nous pouvons donner les ot B n n a  BU èu n pa iement  préalable , la fou r ru re  Profession ou Qualité o»" K «

f» garanties les plus absolues.  _ choisie , et quo nous faisons encaisser au com- S Domicile • j f» r*n S*
m Nos assortimen ts sont composés exclusive- m0ncsment de chaque  mois ,sans aucuns frais , I . . K r ,5ii) ment  de peaux  ent ières  rnéticuliHisemeut triées , pu r  |og SO ins de l 'Administrat ion des Postes, la i Dépariomea* 

 ̂pH». et. nous  a d r e s s a n t  aux  sources premières, nous m o n B „a |ité indiquée , jusqu'à complet paiement \ Ga.-e d= chemin do for •¦•- K *«¦ œ.M pouvons a s su re r  ft nos aimables Cl ientes , en du prix total LTO™™„»»™»»™*~»«™™~«»™~™™^~~™»™J J, *.K plus d'un  BON MARCHÉ e x t r a o r d i n a i r e  et d'un Lo3 ports e't emballages sont gratuits. Pour la SUISSE , priù re de remplir le présent Bulletin 6? ^p«;3 lonçn rôd i f , la f o u r n i t u r e  d'a r t i c l e s  d une sol id i té  " ' X S ,™™>__~_î c£ de l 'envoyer à *® ^*J<3 par fa i t e  ct d' u n e  suprême élégance , qu i  v iendron t  -~w'~~' 
.̂ gsj  ̂ m msa-_S\ BSk WïïlïïXt, tSSSfK K «̂  ?

» Dos coupeurs  expérimentés s ignent , do leur ¦* e!f "w^*asaB fâa! H S3 t̂ia_w ______ eiT^YS Ba ^QSltfa al _ J7 lr w|
I aollèl^confi"̂  Promenade, 5, à LA CHAUX-DE-FONDS. ÏW|
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I James jpttinger
I NEUCHATEL 1

i Vicron H UGO. Les Misera- |

|

!i blcs , ¦i vol. cart., ensem- |
TOLSTOï. Œuvres choisies

3.50
R ALPH CONXOR . LO p ilote du ;

ciel , trad. libre cle Joseph

SHKLDON . Notre modèle ou I
que ferait Jésus '{ Trad. par I
Joseph Autior. . . 2.50 ¦

L. COURTHION . Le jeune i]
.Suisse 3.50 ï!

Ror.Ei i DOMBRE . Cousine Sans- |j

S

FiioissAivr. Les plus beaux S

CAIINOY. Fleur d'Aubé pine a

Pâtisserie-coofiserse"
Sucoiii'salo très bien placée eher-

clie dame ou demoiselle qui serait
disposée à reprendre co magasin
pour son compte. Affaire el condi-
tions avantageuses, — S'adresser a
M110 ÏJ. Robert, avenue du 1er
Mai s , Nenchâtel ,  ______ '_?

EiaiÊerie Ilfoctèle
SEYON 5a — TÉLÉPHONE S30

TOUS ILES (SAMEDIS
Petits Neufchâtel à la crème — Camembert — Roquefort
Petits suissa» tous — Demi-sel — Gervais — Fromage de¦SEiivir.u A DOMICILE — Hollande, fin , gras — SEIIVICE A DOMICILE

MAGASIN

WULSCHLEGER
Temple-Neuf

Vento ù très bon marché do
spencers, caleçons , chemises , pan-
talons , chaussettes , châles , bas ,
mantelets de bébés, gants , fou-
lards , fu ta ino pour blouses et ca-
leçons, oto.

A vendre pour l'élevage uu beau

veau gâisse
âge do deux mois. — S'adresser à
Emile Tissot , à Valangin. 

Â VENDRE
1 machine à coudre neuve et 1 lit
comp let, 2 places , à bas prix. —
S'adresser do M à 1 heure et_ dès
ô heures du soir au faubourg do la
Gare 25, au 1er , à droite.

A vendre uu très

bon piano
marque Nagel. S'adresser buffet
du Régional, Colombier.

jSÇflBiîSÇÇ 4 î w' 9E5¦̂ ¦̂̂ ^<^^^^V̂ Ŝ \̂_-_-^i_*V̂ C ¦

Porteplumes-Réservoir
offrant toute sécurité ; pas
de coulure en poche, becs
or de 1" qualité pour toutes
les mains, chez II. BISSAT,
Papeterie, Faubourg* «le
l'Hôpital 5.

MMM
A vendre un beau

îourneau en catelles
bas prix. S'atlrosser Cote il*

BEAU CHOIX
EN

Petits potagers
neufs et d'occasion

S'adresser à J. HETZGEB
• UYOÎJE 8

A vendre environ 100 quintaux do

bonno qualité. S'adresser h Ernest
Brunner, Bevaix.

le suspension à gaz
à l'état de ne uf.  Côte 84. 

A V'ËWÎ>Bî£ faute d'emploi ,1J01t 
VIOLONCELLE

S'adresser à Walther IHa-
c®«s , Cernier. U 1008 N

Â vendre

2 clMrete
prèles pour fin décembre, et une
chèvre , chez G. Blanck , Cornaux.

v I

RU B _ ta I , B-. ^ A 8

îi yendro, à proximité «le la gare de Neu-
eliâtel (6355 m2). Deux routes , tramway. S'adresser
au notaire Henri Claéclel, à Weiielaaiel. c.o



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

A louer pour le 24 novembre , à
uno personne seule , 1 logement de
i chambre , cuisine et dépendances ,
et pour lo 24 décembre , 1 loge-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser à M. Jo-
seph Ravicini , Parcs "> !.

A LOUER
dès maintenant, bas do la rue du
Château (maison ancien magasin
Michel), à petit ménage soigneux,
premier étage , do trois chambres
ct dépendances, remis à neuf .

S'adresser au second.

nioiu^
Plaïsieurs iiogementsmo-

dernes de 4 chambres,
cuisine et dépendances.
Chauffage central par lo-
gement. Belle situation,
arrêt du train, à 5 minu-
tes dn centre des affaires.
Vue étendue et imprena-
ble sur le lac et ies Alpes.
— S'adresser Etude Bon-
jour & Piaget, notaires
et avocat.
Dnppn • A louer logement de troislÛ lUù . chambres et dépendances ,
avec service do concierge. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire.

^aÎMt- SSÎsaise
A louer lo rez-de-chaussée de la

Villa Bellevue , 5 p ièces, véranda ,
dépendances et jardin. Vue magni-
fique. — S'adresser chez M." Ba-
gozzi-Bctlone.

Parcs. — A louer tout de suite
ou époque à convenir appartements
neufs do 11 pièces, cuisine , véranda
et dépendances . Eau , gaz , électri-
cité. — S. Reber , Parcs C3a. c.o

A louèv h, Saint-Biaise,
joli logement do 4 pièces et dé-
pendances , bien situé. Proximité
du tram et des gares.

S'adresser chez MM. Zimt-
bach &, € '<', 8, rne de la I>ï-
recte, Saint-Biaise. II4957 N

Orand logement
A louer dès maintenant ou pour

époque à convenir , un grand loge-
ment , do 13 à 15 chambres , situé
à l'Evolc et jo uissant d'uno vue
très étendue. Accès facile , tram-
way. — S'adresser chez MM. Pe-
titpiei'i-e & Mots*;,, notaire s et
avocat , rue des Epancheurs 8.

Pour Noël, à louer bel apparte-
ment do 4 pièces et, dépendances,
j ardin et p lace pour jouer , dans
jolie situation. — S'adresser Vau-
seyon 4S, chez II. R. Bettes, c.o

A lnilPP Immédiatementpupoar
lUUCI époque à convenir , un

appartement de '2 pièces, cuisine
et dépendances , à l'Ecluse.

S'adresser à l'Etude George Ilàl-
dimann , avocat , G, faubourg de
l'Hôpital. c.o.

Appartement de 3 cham-
bres et dépendances, avec
petit jardin, situé aux en-
virons de la gare, dispo-
nible dès maintenant. —
Bût.nfle Petitpierre &. Ilots,
notaires et avocat. co

CHAMBRES
Jolie , chambre meublée , pour

dame ou monsieur. Ecluse 15, 3mc.
Chambre meublée à louer tout

de suite. Rocher 18, 1".
Bello chambre meublée indépen-

dante. Evolo 3, 1er étage.
Pour personne tranquille , jolie

chambre meublée et chauffée, pour
tout de suito. ¦— Tausses-Brayes
u° 17, 3U><' .

Chambre meublée à louer. Che-
min du Rocher 5. 12 fr. par mois.

Chambre avec ou sans pension.
Beaux-Arts 7, 1". co.

Chambre meublée au soleil à 1S
fr. Premier Mars 6, 2mc à gauche.

A louer à une dame, jolie cham-
bre meublée, belle vue , beau jar-
din. S'adr. Le Nid , Gibraltar 4. co.

Jolies chambres meublées, avec
pension si on le désire. Faubourg
de la Gare 5 (Colombière), plain-
pied. c.o.

Chambre à deux lits pour per-
sonne rangée. — Sablons 2, 1er.

Jolie chambre meublée pour per
sonne rangée. Ecluse 1G , au 2me

Chambre meublée. — Seyon 28,
t cr étage. c.o

Jolio chambre meublée au soleil.
Vieux-Châtel 31. M. Glanzmami . c.o

Belles chambres au soleil; jardin.
Boine l i , rez-dc-chausséo. c.o

LOCAL DIVERSES"IfAGASÊflr
A louer , dès lo 1er janvier 1.915,

un . magasin Isitué à la roe dn.
Seyon. Etude Petitpierre &,
Iïotï:, S. rue des Epancheurs.

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

(Etnde Petitpierre &, Hotz,
notaires et avocat; . ço.

Vignes
•Alouer à de très favorables

conditioiîs, 33 ouvriers de
vigne situés à proximité im-
médiat de la ville. — Etude
Petitpierre & Hotas, notaires
ct avocat. -

DEMANDE A LOUER
i On demande à ' louer dans le

quartier de l'Est ,.pour le 24
juin 1912, un appartement de
û' à 7 pièces. Adresser o lire s
f i ons  chiffre H 5169 ïf, i\
B aasenstein & Vogler, Hen-
clin tel.

O'ii demande! à louer pour : dame
seule,* à Neuchâtel ou environs ,

: ': un. l0g;eiiieîit
de 3 ou . 4 pièces,, avec , confort
.'moderne, situe à 'proximité du lac.
Demander l'adresse du n° 86 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dn demande
pour un monsieur et une
dame, à partir du 1" dé-
cembre et ponr 3 mois,
2 belles grandes cham-
bres meublées, ou éven-
tuellement 3 plus peti-
tes, service compris mais
sans la pension. Adres-
ser les offres à M' "" Kyeli-
iier-Posichoii, chemin des
Pavés 15. 

Petit ménage soigneux cherche ,
pour Saint-Jean 1912,

App arïement de . 3 ou 4 cbaml ires
au soleil ,  si possible avec petit
jardin;, de préférence dans le haut
de la vi l le  ou quart ier  de Coinba-
Borel . — Adresser offres écrites à
C. D. 181'J au bureau xie la Feuille
d'Avis.

On chorclio

chambra non meublée
pouvant servir de bureau , soit rue
des Terreaux , soit avenue de la
Care. — Adresser offres rue Louis
Favre G, l" étage.

OFFRES

One jeune fille
de l(j ans , parlant les deux langues ,
cherche p lace comme aide dans
ménage. S'adresser chez E. Ilons-
berger , café BurgvoiïUîi, Bienne.¦ Beyx jeunes fillbs
cherchent place dans une famille
ou hôtel où elles auraient l'occa-
sion d'apprendre le français. —¦
Ecrire sous E. K. 198 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune tïlie, do bonne fami l l e ,
cherche p lace

auprès (Tentants - .
ou comme

femme ie ctakt
dans uno famille où elle aurai t
l'occasion d'apprendre lo français.
Ecrire à Rossa Ehrensperger , Ta-
lacker , Ober-Winterlhur (Zurich). .

UNE JEUNE FILLE
I désirant apprendre le français .,
cherche place dans maison parti -
culière pour aider au ménage. —
Désire être libre tous les d iman-
ches après midi. Offres écrites en
allemand à K. II.  19:1 au bureau
de la Feuille d'Avis. -: '

Jeune FïîîS ï
do 15 ans , aimant bien les enfants ,;
cherçche place comme volon-
taire dans bonno famil le , pofir-
apprendre la langue française. ¦—4
Adresser offres à M. Rob. Kiriv
merlim, Rnckfeldjpircs IS&le*

UNE JEUNE FILLE
allemande , de 1C ans , cherche placo
dans bonne famille pour travaux
du ménage, où elle aurait PoecâT
sion d'apprendre le f rançais . S'a-
dresser par écrit sous cli iffres II. -
L, 187 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Là Famille, bureau do placement ,
faubourg du Lac o, offre et . de-
mande toujours des domesti quas
reeommandablés pour maisons
bourgeoises, hôtels et cafés.

f  émue se chambre
bien recommandée , au courant
d'un service soigné, cherche rem-
placement pour trois mois, dès ie
commencement de décembre. —
Ecrire à F. E. 18 i au bureau de
la Fouille d'Avis.
iwrnnt ni ¦I I I I I —w__ém MM—M ¦¦ii iiin i i i  a

PLACES
On demande brave et honnête

J5UNS PIU.E
pour aider aux travaux du ménage
et aimant les enfants.  Bon traite-
ment assuré. Bonne occasion d'ap-
prendre le français. Gage 15 fr.
par mois . Adresse : A. Guinchard- -
Matile , café do la gare, Eplatures-
Bonne-Fontaine près La Ghaux-de-
Fouds.

On demande pour tout de suite

One jeune fille
pour aider aux travaux du ménage.
Demander l'adresse du n° 200 au
bureau de la Feuille d' Avis.

On demande pour tout do suite

j guN S nus
comme aide femme de chambre ,
ne parlant que le français.  — S'a-
dresser à Mme Ernst-Caroll , Bel-
air 25. . . . . . . . .

On cherche!.pour tout . de. suite

JSUN E FEM. . . . * -. ; . i  -, . . .

forto of robuste , pour le service
de café et de table , ainsi que pour
aider aux t ravaux du ménage. Bon
gage. S'adresser directement Hôtel
de la Gare, Noirai gue.

On demande une

jeune personne
sachant faire la cuisine et les dif-
férents travaux d' un -  ménagé soi-,
gné. S'adresser le matin rue 'du
Musée 6, 1er . .. ,  c.o.

Une bonne

DOMESTIQUE
est demandée. Entrée immédiate:
Parcs '2, chez M mo Jean Montandon ,
notaire.
' On cherche pour .le mois de dé-

cembre dans un petit ménage soi-
gné, une . -: . ..-,.•••=

Jeu^e Fille
sachant faire la cuisine «t bien re-
commandée, S!adresser à Mmi! Phi-
lippe Godet, faub. du .Château 7.

EMPLOIS DIVERS
^

¦ j-Léssiveiisé
demande linge' ; à laver à.. la mai-
.son. Mrac Emma Eohli ,- Sablons 21.

Perdu vendredi soir un étui noir
avec

uns paire de Mettes
Rapporter contre récompense au

bureau de la Feuille d'Avis. 196
Perdu dimanche

une broche
longue , avec pap il lon au milieu et
diverses pierres blanches et rou-
ges. — La rapporter contre récom-
pense , avenue de la Gare 9.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter environ

10,000 gros

escargots
S'adresser à E. l tufcr , brasserie
Ariste Roberi , La Chaux-dc-I'onds.

On demande à reprendre la suite

"Adresser les offres écrites sons
chiffres L. A. 195 au bureau de la
Feuille d'Avis. -

ACHATS
de vieux dentier»,
de vieille bijouterie,
de déchets d'oi* et d'argent,
chez M. Meyrat , Neubourg 5. Mai-
son de confiance bien connue et
une des seules autorisées du bu-
reau de contrôle fédéral.

fSe recommande.
On demande à acheter d' occa-

sion un polit

cliar à pont
S'adresser boulangerie - pâtisserie

"'
ATTENTION!

Je prie l 'honorable public de ne
pas détruire les vieux

ou dents isolées , même si elles
sont cassées, vu que j 'achète à
des prix très élevés et au comp-
tant toute quantité. J' en achète
aussi chez les dentistes ct mar-
chands. Seulement j eudi  le 23 no-
vembre ct vendredi 2-i novembre
courant , à Neuchâtel , toute la
journée à l'Hôtel du Raisin, l"
étage, chambre n° L Entrée indé-
pendante , il 705 N

¦ On demande à acheter un vagon
de 5-10 , 0J0 kg. betteraves fourra-
gères. — Adresser les offres avec
prix à MM. Jol y frères , Noiraigue.

A VENDRE

fissalli frères
* Pourtalès 13 - GiUraltar 10
Saucissons ] dU
Saucisses au foie vai-de-
Lard maigre ) Ruz

à goûter, s. v. p.

* AttRntionrlllyillaUii
. Bonne occasion : A vendre une
machine à distiller , s'adresser chez
Charles Givouc , négociant , Saint-
Aubin (ct. Neuchâtel). ' A la même
adresse , un gros char à brancart
avec mécan ique devant et derrière,
force î00 quintaux.

!

Les nouveaux verres
„ ïïni-BIîo "

pour le travail et la distance, der-
nier cri du pratique et de l'élé-
gance, sont en vente au tarit
de fabrique, à

L'office d'optique

perret^péter
. • yPAHuHEORSJ-HEDCHATEL
Pïnèe-néz < sport > perfec-

tioniié, le; plus stable et le plus
léger. .. .. , , ,:. . ¦ •-. - .

Examen de vue graIv&t
et consciencieux . . ^

.,.; '; j /UTELlEIt DE RÉPARATIONS ' • ' "¦

Jj Enrouement ep  ̂ i ¦ 
n n  f *  *n Pharmacie f

1 ï»»* Pastilles Scils* A Bour?eoisl•f Rhumes *" **»W WA-iJiWW MV***** Neuchâtel |

A vendre , en bloc ou par cent
kilos , quel ques quintaux do

carottes ' ,
rouges et jaunes et ;

choux rouges et choux blancs
pour la choucroute. —- S'adresse*}!
domaine do la Sauge (Vully).

Boulangerie -- Pâtisserie
Robert LÎSCHER

Rue de la Treille — Téléphone 622

Tous les matins à
p artir de 10 h. i\

BRIOCHES fte Pari
à 5 cent.

AVIS DIVERS
MODES

Ilàtez-vous d'apporter N O S  clnW
peaux d'hiver à

M""3 Qnadranti-Hugueiiiii
faubourg du Lac 15, au v!™" étage
(Maison Teinturerie Thiel ' .
Beau choix de plumes et fleurs ..,

Institut G. Gerster
i professeur

ÉVOLE 3ia

Cours el leçoij s particulières de :
Gymnastique suédoise, médi-
cale, rationnelle. Culture phy-
sique. Escrime. Boxe. >

Tëniië - Danse \
fj nituallo- intirrintinnv r f rnp s n ritlRiittl t

Miss Smith , La Cote il , donna
leçons do

conversation anglaise
méthode  Berlitz.

M essieu rst.-ies •membres de la

SOCIÉTÉ
ies. propriétaires fonciers

de Heuchatcl
sont priés de rélitcr , d ' ici  à fin
novembre , auprès- du caissier , M.
Sperlé r Monnard , - bureau do la-
Feuille d'Avis, , 1a qui t tanco de .
cotisation pour 1911. Passé cette
date , celle-ci¦-sera prise on rein-'"'
boursement.

La Compote an Raves
est arrivée

iagassn Kœrkel
SEYON 5

¦ AVIS
* 

¦

Toute imamÂt d'adresse f f œ u
amottes deit tin accompagné * d'un
§mkre-po3he pnr ie répons e;  sinon
KtSs-ci sera expéd ié* non aff ranchi*.

jmmTNJS7_\xri_m
4 $_ *

f aMt d*A«ts et «œchltd.

LOGEMENTS
A louer , pour la Saint-Jean pro-

chaine , le 2m,r étage de la maison
rue de l'Hô pital 10. — S'adresser
à M. Samuel Chàtenay, ù son bu-
reau , môme rue n° \'-L

A louer I'arcs 45, tout de suite
ou Noël , pour cause do départ ,
appartement do 4 chambres , cui-
sine, véranda et dépendances,
ïielle vue. B. Rovere , Parcs 47 a.

A louer tout de suite où époque
à convenir

un logement
de 3 chambres et dépendances.
Prix 450 fr. — S'adresser Côto 7G,
au magasin.

A loner, dè& mainte-
nant on t»our Noël, dans
nne maison tranquille, nn
bel appartement situé an
1°' étage, composé de 4
chambres, dépendances,
balcon, gaz, électricité.
S'adresser rne J.-J. L<al-
lemand n° 3, an 3""*, dans
l'après-midi.

A louer, pour cause de départ ,
logement d'une chambre, cuisine,
situé rue des Moulins. c.o.

•S'adresser Iloiuo IV , au t01' étage.

TPESEUX
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 480 i'r.

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

S'adresser Ktude Max Fallet,
avocat et notaire, Fesens.

Rue de la Treille. — A
lo.tiur tout de suite ou pour époque
fc^icpnvonir, un appartement do 4
chambres, bien situé. S'adresser
sojt à l'Ktnde Jules Barre-
let, avocat, soit , à. I'JKtnde JPe-
titpierre &, Hotx, notaires, c.o

HaileMtjtJ W
La société immobilière

de Clos-Brochet aiat en loca-
tion, pour le 24-|uiu pj 'bclvairi, ;d es
appartements de 7 à 8' pièces avec
dépendances dans Los villas qu 'elle
construit à Clos-Brocliet i Quartier
tranquille. Vue superbe.

S'adresser à l'Etude Alph. &
André Wavre, notaires, Pa-
lais Rougemont. , :

À loner dès maintenant
on pour Noël, un appar-
tement très confortable
de sept pièces et dépen-
dances, dans le bel àmineu-
ble de la Société immo-
bilière de la Itoïne. prèè
dn fnnieulaire. Exposi-
tion an midi, vne éten-
due, jardin. — Etnde des
notaires Guyot & l>nbied.

Neubourg. A '' louer pour lo 1"
décembre, logement d'unë'oharn-
hre, cuisine et. dépendances. ',—
Etude Guyot & Bnbied.

A lotfer à Boudry, pour le 1er
décembre 1911 , l' logement au ao-
leil do 4 chambroR , cûisfno et
dépendances. Eau et lumière. Prix
30 fr. par mois.

Pour tout do suite ou à conve-
nir , 1 logement de deux chambres ,
cuisine et dépendances , ainsi qu 'un
local pour magasin ou atelier. Les-
siverie dans la maison.

S'adresser à Jules 'Aubert., me-
nuisier , i~

, -A UOUSR.'
pour Noël ou pour époque 'à con-
venir , au haut de la ville , un lo-
gement au *J*à« étage, de quatre
chambres avec alcôves, ' cuisine ' ot
dépendances ; proche,de . la gare.
Prix;, , iô I'r. par mois. S'adresser
Ktude O. Favro & lî. Soguel , .no-
taires , rue du Bassin 14. ¦'¦

A loner immédiatement,
me.de la (,'jj te 107. au plain-p ied.
fc l' est , logement do 4 cliainbres
et toutes dé pendances. Pet i t - ja r -
din.  S'adresser Etnde. Jean
Konlct, avocat, Placé Pur-
ry 5. v. a.

FHSE¥X "
Oil:offre , 4 louer , pour Saint. ,

Ueorges ou Saiut-Jeàu l!>lâ,
dans .tpaison actueliemfnt èn; c6ns-
tructioii , 4 bcaux .appartuniettts. de
8 chambres et dépend .apces.; Lan ,
gaz et électricité , ch.aiiffago '. cen-
tral , v érandas , jouissanbe d'li'ni -jrfr-
din ; arrêt du tram , PotuM-Ous ren-.
soignements s'adresser a l'Etude
Jacottet, rue du Bàts'sin 4,
Neuchâtel , ou à M. Cl»? Juvet,
comptable , rue Princi pale n°.,(i,. ;à
Pesënx, de 7 à 8 h. du s6ir.. ' c.6

A louer immédiatemen t ou pour
époque à convenir beaux Ib gc-
ments de 4 chambres, vérandas .,et
dépendances , jouissant d'une vue
très étendue. Confort thocternë. -̂ -'
S'adr esser à M. Piaget, Côte 107. '

A remettre dès" maintenant  •
'«ppai'iemfeikt 'y '/

de 5'pièces, grand balcon; dé-
pendances. Loyer M00 .£«,. y com.-
pris ;chai,iffage co'ntraL .eau et gaz ,
éventuellement électricité. S'adres-
ser ' .che'iT M: "Wërhcr ," "VilTàhiOH fc
29, -.S».?,-les mercredis et vendredis
de 3'à 5 iieuros: !

Beats logement i
1 spacieux sera à louer, dans WÊ
I maison d'ordre au quartier f& t
I de l'Bvole, pour Saint-Jean |g|
J 1912 ou époque à convenir.'. _____

Confort mederne, chaulïage , @S
véranda , bains , jardin. Vue |||
splendide. Arrêt du tram. BÊ
— Eventuellement garage ï -
d'auto. — S'adresser Case I j

Une ouvrière

couturière
de la Suisse allemande , cherche
place dans un bon atelier de la
ville. Ecrire à F. B. 194 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERSONNE
bien recommandée demande occu-
pation à l'heure dans ménages soi-
gné. Adresse Poteaux 8, 2me.

Jardinier , valet ils chambre
ou jeune homme bien recom-
mandé , désirant  apprendre ce ser-
vice e«t demandé. Offres sous
chiffr e U 15,418 L. à Haascn-
istein & Vogler, liausanne.

Une personne
forte et robuste , demande  des
journées do lavage et récurage.
Prix modérés. S'adresser chez Mme
Luratt i , Tertre i i , en vil le.

expérimentée , cherche place pour
tout do suite dans bon café-restau-
rant.  S'adresser chez JM mc Wuil-
leumier , collège , Courtelary.

Gouvernante
' ¦Demoiselle sérieuse , gentil ca-

ractère , demande place dans bonne
famil le  auprès d'enfant  ou dame
seule. — Ecrire sous E. B. 192 au
bureau de îa Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
?1 ans , fort et robuste , pouvant
fourni r  de bons certilicats cherche
emplo i quelconque. — Demander
l'adresse du n° 199 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande un

jeune garçon
hors des écoles , pour aider à l' a-
telier. — Demander l' adresse du
n». 191 au bureau do la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOMME
sachant bien soigner le bétail ,
cherche place dans la Suisse fran-
çaise , où il aurait  l' occasion d'ap-
prendre le français. Entrée à vo-
lonté. S'adresser à M. Otto Reinlé ,
elie?, 'II. F. Zahn , fermier , Delé-
mont.  II 2050 D

On demande tou t  de suite pour
aider dans un magasin et petit mé-
nage uue

, :; JEUNE FILLE .
foi'te et de toute confiance, en par-
tie libfiféb . rdés classes et pouvant
coucher chez ses parents. S'adres-
ser chez Mllc von Al lmen , Hocher 8.

f JEUNE HOMME
dé 19 ans , ayant fait  sou appren-
t issage dans une chancellerie et
bureau de notaire , sténo-dact y lo-
graphe al lemand , cherche place
dans un bureau do la Suisse fran-
çaise où il aurait  l' occasion d'ap-
peendro lé . français.- Olives sous
chiffre ._ 7395 Q à ffa&senstciu

:& Vogler, Bâle.

¦ Ôpr Personne!
do tout genro -pour  hôtels , restau-
rants  et particuliers, place toujours
Karl Amiot , ancien ins t i tu teur , Bu-
reau suisse de placement , Olten.

se recommande pour faire des
costumes et moderniser. Travail
soigné. S'adresser à M. Girardox ,
Parcs G5.

Institut de jeunes gens cherche

naître interne
pour Mu , matlitMipes et français

maître interne
pour allemand et iialien

Adresser offres sous chiffre
T 15306 IL à iaaasenstein &
Vogler. Lansannc.

VACHER ~
Jeune vacher sobre et sédentaire

cherche engagement pour le !"•
décembre ou pour Noël , comme
second , ou pour 10 a 12 vaches.
— .S'adresser à Paul Clerc , ; Cùgy
s./Lausanne.

Un clierclie jaune  homme intel-
ligent , sobre et de toute eon-
iàancc, connaissant si possible le
service des chevaux , comme

magasinier
Place stable. Bonnes référepees^exigées. — Adresser ' offres écriles"
sous chiffres J. 175 -au bureau de
la Feuille bureau.: - . ., ,

Position lnerati?8 1-
Je demandé agents-dé positaires

pour nouveaux articles d'un écou-
lement très facile. Gros bénéfice.
Pas de risque. Prospectus gratis.
Echantillons des 3 articles contre
8.0 cent, en timbres-poste. Albert
Fiirsf , Zurich I.

APPRENTISSAGES
;*! :—- 1  ¦ '- ' ' 1 • : . 

Maisoil .de gros de la plaça de-
mandé rj our tout de suite un

apprenti ds commerce
Ecrire so.us p. R. 197 <iu btireau
do la Feuille d'Avis. "

Place pour un

apprenti peintre
chez Ed: Philippih j peintfei Ter-
reaux ljk^i

PERDUS

:;: es^DU
ua^bomnetaeht qui porte la notQ.;
A. Rohn , écolier, valable entre ,
Travers et Fleurier. -Rendre ai A".'
Rohn , yers chez Montandon , Travers<

Librairic-Papetcrie

I Dela cMnx l Niestl é, Si.
Rue de l'Hô pital 4

Ardel . L'aube . - . - . . 3.50
Autier Joseph. Les hauts

faits de la bande des
Ormes . ., . . .  . . 3.—

Chantep leure. La passa-
'' gère . ."'' . .' . . 3.50

I

Dombre R. Cousine Sans-
Gùno .. ... . . .  . 3.50

Fàgoet' E. i L'art de lire 2.—¦
Hugo V. - Los misérables |-i. vol. Nelson ;ï 1.25 I
Ki pling R. Bruggelsmith 3.50 1
Mâfyan. Maison hantée 3.50 §
Vallette G. Croquis ge-

nevois . . . .  . 3.50 1
Slieldon. N oire modèle , g

•traduit par Joseph 1
\ . Airticr . . . . .  2.'50 |
\ ; Bryant (Miss)- ( ' orniaent |:.' raconterdes histoires. B

_f ¦ à nos enfants et'quel- ' 8
| ; ;¦ ques- histoires racon- ' • i

tain-és ¦ '' 1
" " ' "tiPîfeotër f
en ton** genres : <

PRIX AVANTAGEUX I

A^i j iiagasïa . .. . mi

STi IT «JULVAUA ^f WS \ " BOITEUX I
ËJr \ ET T*Rés I
mm WffliiîliMSB flîr *tt\J ' / B H P  B MB H O K M B MM ¦ \_ \¦ :.H /P'\ï-V- ¦ t/ Pv IRIBillwl

«fâiip
r̂̂ d.E. 00ÎÎ8AULTÎ{Ëx- Vètirinair,e des Haras de France) B

Remplace le feu et lestésicatoires. a
' Guêris^on prompte, sûre et 9

rsana;traces jles Bolteries.Eoàfts. 1
Efforts , Mollettes , Vessigons , B
.Fatigue^ et Eùgorgemerito :<ic's- S'
Membres, Plaies, Angines, etc. fi

Rem'Ade souverain contre la i
Fièvre apatouse et le Piétin du mouton S

> - '' __ . Fla.em: 4'50 — 4*85 f ranco. i

FONDANT GÔMBAULT
Guérison radicale ct sans traces |

des T&i'ea osseuses : fi
Snros,Eparvins,Jardes,Conrbes, 1
.Formes, — Des Tendons forces, S
Cap ëiets, Ep onges, etc. '. ,..¦

I ,'*.e/ ,o';,5'iiO -̂'5'S5 f ranco. |
DpPÔT» : CARTIER «c JORIN . i

13;-Rus du! Marché, è Genève. ||
 ̂

Phl« MARTINET, & Oron (K JIJ S). B
- f̂a_h____. 'TOOTC3 PUXUX1C1XS _W_____V^

la Qmnopeiroleme
AU MUGUET

à basé de Quinine et de Pétrole
d'Amérique

arrête la ctiute, des
rend les dem souples

fortifie le cuir chevelu
détruit les pellicules

Seul dépôt : Pharmacie Gné-
bltart, rue . Salnt-Honoré Vt.

Papeterie Moderne
Rue du Seyon

ïis-à- fis.de la dépendance - - - - - -
. . ,- . - - - .  de MOTEL W SOLEIL

GRAND CHOIX DE
Maroquinerie — Articles fantaisie

Souvenirs de Neuchâtel
Partes illustrées. Salon de Paris. Papeteries ii nés

'V' ' Papier 'dif^lïrxe au délai!
Se recommand e,
\'ve ttourquin-Clianipod.

^ B̂B«iiiiiMa8BB^BjWKP™miy *-BK
s-____ âWt__ a fl t», 1% B é T è

BM «_-..„.,.... c—, « -_„ -»-. . — g

 ̂
Capiiai de 

garantie
560,000 francs

m s
m Feuds de ré-serre

720,000 francs

fisM Bonific^lioii

||j aux assurés ;

I d c  
1908 à 1910

Fr. 421,247.65 j

at«S ES

E*M*Ŝ r**M*̂ §4*#*#*S*M«*$*i*iH

Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

j ixM% vieux
O fr. 75 la bouteille c 0

- verre à rendre -
^«¦•l-fgj^^M^fj^ij^»*!̂

assurance mutuelle suisse contre les accidents à Zurich
Succursale à GENÈVE

La Société Irai 'o  aux meilleures conditions les assurances :
Individ -elles,
Voyages,
Collectives d'employés,
Agricoles,
IScspensabilité civile à l'égard de tiers,
Maladies.

Pour tous rensei gnements , s'adrossor à la succursale de Genèv^
ou aux agents généraux : Il  62S3-j *j

H. J. de RETNIER l .\ à tocMtel ? ^m • _

I LiMirïe À.-I1 BertftQufl |
NEUCHAÏ&IJÏ ..-.„ .'....; ;

Vient de . paraître :
Pierre Breùif. Le Coffret 3. —
Angelo Umilta. L'Idée de

la pais à travers lés
siècles. Histoire d'une
utopie . . . . . 3.-—

Jéroma. Vievolelta . . 2. —
Jean Mairet. Lo contrat

de travail . . . . 0.75
George Lambelet Lo code

civil suisseetlesépoux
mariés . . . . . 0.50

Joseph Autier. Les Hauts
faits de la bande dos j
Ormes . . . . . 3 . —

Michel Delrnes. Le pain
russe' . . . . . . 3.—

Georges Reymond. Terre
Vénale . . . . . 3.50

Serge Persky. Les maîtres
du roman russe con-
temporain . . . '. 3.50

¦¦II—II- fir-iTiii

SeeiÉTÉ DE
QksoMmriûN

pour provision d'hiver
10 fr. 50 les ÎÛO kilos , franco

à domicile
Dernier délai do nos livrai-

sons pour l'hiver :

llii novembre
Le plus beau choix de 1

11ISM1S
se trouve à la I

HALLE ailï CHAUSSURES S
rue de l'Hôpital IS I

i iïh. Taucpnnst-Nicoù 'd ' i

f. Kritger
Mfeiîlë Me»

TèiépRono OiO Concert-4
: _______t______LmM ¦¦ py ff***Ar*ii^iw'iMB*M i i i M  «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦iirfiMii' ¦ ' !

I

Kcouïeineut, «©atte int- r
lituire et toutes les mala- !
dies dès voies nrinaires r
sont guéries radicalement par '
l'emploi du |

Santal Oharmot
supprime toute douleur , facilite I
la miction et rend claires les|
urines les plus troubles. I

4 francs la boîte 1
Neuchâtel : Dépôt, Pharmacie I

Dr Ls REUTTER jj

j Horlo gerie -Bij outerie :
f Arthur MATTHEY
^ 

Rue de 
l'HOpital

S en face de l'Hôtel de Ville !

Régulateurs , Pendules et Réveils '
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or , doublé or et argent

ALLIANCES
I Orfèvrerie argent
1 Orfèvrerie métal argenté j
S Réparations - Prix modérés

wmmày_w@_mmmm@_9@_$^t
|S. :LJ7 B
i TEinLLT, D'^TIS I .
I . PE. TVEÙCHJI TET- I .
M EST ETi YETiTE ,. . .  ¦- . j & >-|-.. " - .";.. #) I
1 Bibliothèque : / >«§> |:

1 Gare de "Berne * ¦; | 
f

M *'- -, dès 2 heure* aptètmidi. E "

Sardines Âmièux
aux Tomates - a la Rarigotte - à l 'Huile

sans arêtes

Yacherins Je la Vallée É Joux
Saucissons et Saucisses au foie

de la Grande Charcuterie Payernoise

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

A vendre deux ¦¦ '

bonnes chèvres
laitières et

une chaudière -
contenance 80 litres , chez ' Aug.
Girard ,' Saules, Val-dc-Ru/..

. i ¦ ' — T ' 1 , . . 
¦
.,»._

Do tous les bous produits est celui Jqui a fait ses preuves. Demande/ i
chez votre épicier lo véritable !
savon deMarseille , marque

Le Chat

A vendre , pour cause do départ;
environ 100 quintaux do

bonne quali té , un
PETIT CHAR

échelles et brancard , à bras , et
une glisse. — E. Von Allmen ,
Champ-du-Moulin-dessus.

Boucherie Â. FEUTZ
Sablons 25, NEUCHATEL

©es smjcmrd'hiii

grande baisse sur le veau
Veau pour ragoût

à O fr. 7® le 1/2 kg.
Longes, rouelles de 2 à 5 kg.

à 1 fr. le 1/2 kg.

BŒUF lre quai , depuis 10 ct. le Va kff -
Détail du pays ct abattu sur place

Téléphone 632

âTTENIÏOlS
i . . .

À vendre un violon et une zither.
Chiteau .5,. 2?1*s 'de mid'i â' S heures.'



Mme VERT-DE-GRIS
FEUILLETON DE U HOIUI D'AVIS DE EtJCMïEL

T*AR

Roger DOMBRE (7)

Celle-eî , néanmoins, savait parfaitement
de qui parlait son visiteur; mais, en
femme avisée et prudente, elle cloutait cle
ses bonnes inteni ions fjue rien ne pouvait
t̂ttf-gsïFa-Biir, en soiïtrae, 'et elle - préféra

-doaïgttrer discrète jusqu'à l'exagération
^fetêfr que de nuire, si peu que ce soit, à
$**Jffi*;feio.;me de conduite irréprochable.
wfe*riJe ne peux vous fournir aucune în-
^Mfàsa,;¦¦ Monsieur, dît-elle en se- levant,
^^kt-b^oHV. motrer qu 'elle était 4»en dé-

ciâet* à clore l'entretien. Je né connais
^ftère les habitants de cette rue et ne

M'inquiète pas de savoir qui loge ici- ou là.
A raon âge on n 'est plus curieuse.
-Pierre était déjà debout. Il s'inclina

ferofondémenf devant la vieille demoiselle
"n «'excusant encore de l'avoir inutilement
wnragée; puis il prit la porte, maugréant
tout ,bas contre celle rj u 'un instant aupa-

"- ''avant il déclarait charmante.
'¦ H ne me reste plus que la ressource du

Notaire, murmura-t-il en un grand soupir
M celui-là , il faudra bien qu 'il parle, au-
lrWnent j 'aurai fait un voyage inutile;
*f je ne peux cependant frapper à toutes
Î,6S portes de la rue Julien en demandant
•' 'ntteur d'un manuscrit trouvé, en vagon .

D'un pas alerte, il gagna la rue du¦• "cudi et. sonna chez Me Crambion.
, Mais il jouait de malheur: c'était jour¦ M marché, ce qui mettait une certaine

•^^T̂ rrt ¦ : ¦ . ' ' ¦•' H . .
«eproduclion autorisée pour tous les journaux¦vant on traité avac la Snoiétàdes Gens do Lettres

animation clans la ville, niais . amenait
beaucoup de clients au tabellion.

Des fermières attendaient pat iemment
sur les banquettes, exhalant de suaves
parfums d'étable ou cle poulailler. Elles
passaient une à une, parfois deux à deux ,
avec .leurs hommes» clans le cabinet du
notaire, qu 'elles occupaient un couple de
quarts d'heure , donnant sans doute de fi:
landreux détails au pauvre garde-notes ,
avec la maloiscrie normande accoutumée.

Pierre allait perdre patience quand son
tour vint enfin.

Avec une plus grande vivacité que ses
prédécesseurs, il se précipita dans le cabi-
net tendu de vert , se nom ma ,au notaire et
lui exposa incontinent l'objet de. sa con-
sultation. ¦- . . , .- • ¦ '•. '

Me ..Çr<tmbJ«n .. .serait-il assez bon pour
lui apprendre le nom de famille d'une de
ses clientes: Alexandrine-Jeanne, qui ve-
nait quotidiennement chercher une som-
me fixe chez lui.

Il avait à lui restituer un objet...
Mais le brave notaire se retrancha der-

rière le secret professionnel et ne voulut
pas prononcer ce nom tant attendu.

«Vous avez confiance en moi , j 'espère
remettez-moi donc cet objet qui vous em-
barrasse si fort. Je le ferai passer moi-
même à ma cliente, qui vous remerciera
par mon entremise. »

Evidemment Mlle Verl-dc-Gria avait
fait la leçon à Me Crambion , devinant que
M. Suzerel essaierait peut-être de venir
s'informer auprès du notaire.

Et celui-ci obéissait trop bien à la con-
signe donnée , ce qui ne faisait pas du tout
l'affaire de Pierre.

Le jeune homme insista; il se trouva de-
vant une barre de fer , et quitta cet homme
impitoyable en se disant , fort en colère:
— Ôitc Mlle .Vert-de-GJ ris se morde lés

doigts de t a n t  faire la mystérieuse! Je ne
lui rendrai  pus son précieux manuscrit.

Mais Corinne il passait du cabinet dans
la salle où écrivaient les clercs, il aper-
çut , tournée devant l'un d'eux , et signant
un papier , uue jeune femme habillée de
vert grisaille •— sauf le chapeau , noir au-
jourd 'hui — et donl il reconnut les che-
veux blonds.

— C'est elle! s'écria-t-il à mi-voix.
Il al lai t  s'élancer quand il se contint .
Et s'il se trompait?
Mais non , il ne se trompait pas, car la

femme aux cheveux d'or saluait d'un sou-
ri re le clerc qui l'avait servie, en habituée
de la maison; puis se retournant et aper-
cevant maître Crambion qui faisait poli-
ment , quelques pas pour accompagner son
client de passage, elle eut pour lui un
gentil .petit signe .de tête comme à une
vieille connaissance et , sans daigner ac-
corder uu regard à Pierre, elle gagna la
porte.

C'est encore plus elle! se dit Suzerel.
N'est-ce pas? a.jouta-t-il , en s'adressant au
notaire.

Mais il ne vit plus que le dos de l'hon-
nête tabellion qui se renfermait dans son
antre.

N'est-ce pas? répéta-t-il, parlant toux
clercs cette fois, et en désespoir de cause.

Mais il se heurta à trois visages silen-
cieux déjà rabaissés vers les pages des mi-
nutes à copier, et il songea, un pou trop
tard , qu 'il ne lui restait qu'à courir à la
poursuite de Mlle Vert-de-Gris.

Hélas! il jouait de malheur de plus en
plus. Ses tergiversations avaient fait quo,
arrivé en bas de l'escalier , il n'aperçut
qu'un bout de robe grisaille disparaissant
à l'artglc de la rue du Jeudi.

Jeanne-A'lexandrine,- certainement avait
gagné la Grarid'Eue,

En quel ques enjambées , Pierre crut pou-
voir  hi rejoindre, mais il en fut  pour ses
frais. Il cul; beau arpenter la di te  grande
rue et quelques autres , l'inconnue demeura
invisible.

Rageur, Suzerel rentra à son hôtel , dé-
jeuna du bout des dents et prit , le train
d'une heure quarante , qui passe par le

;Mans et qui, par conséquent , allongeait
son chemin.

Mais que lui importait? Il avait  trop
BEte, dans sa fureur , de se retrouver chez
lui. Bien entendu , il remportai t  le jour-
nal de Jeanne-Alexa'iulTihe. " ; '•'

« Tant pis pour elle! 'groticTail;-il. Cette
mijaurée fait par trop de façons; j 'atten-
drai qu 'elle vienne me supplier de le lui
rendre. Et encore je me ferai prier. Et si
.elle n'en veut pas , je le brûlerai un beau
jour, ce petit cahier qui me cause tant
d'embarras. .

Il oubliait que, ces embarras, il se les
était bien procurés comme à plaisir et
que rien ne l'empêchait, quinze jours , au-
paravant, de l'expédier à la poste restante
du bureau I, comme on le lui avait; de-
mandé.

«Par bonheur, le journal est tombé entre
les mains d'un galant homme! ï> s'écria
aussi mentalement Suzerel, non sans naï-
veté.

Mon Dieu! oui , d'un palant homme,
qui , néanmoins, l'avait lu d'un bout à
j îautre sans aucun scrupule!

Suzerel flottait entré divers sentiments.
Celui qui pourtant se dessinait le plus
nettement en lui était la curiosité.

Plus il y pensait , plus il désirait reveir
l'inconnue.

Et, quand il l'aurait retrouvée, dans
l'affirmative, que ferait-i l décidément?

11 lui rendrait son manuscrit, cciti ne
faisait pas l'ombre d'un -doute.

Mais n 'y ajouterait-u pas un petit
speech? Quelque chose de bien tourné , qui
serait tou t  à la fois une leçon et un ma-
drigal.

E n f i n , il verrait , le moment venu. L'es-
sentiel était d' abord de retrouver MUe
Vert-de-Gris.

y
L'hiver passa sans désagrément pour

notre héros.
Ce n'était pas un garçon paresseux ,

bien qu 'oisif , puisque nul travail obli ga-
toire n-'occupait -son., temps. -Il se -livrait
aux exercices' ph ysiques qu'il avait tou-
jours pratiqués : patinage et escrime, -se-
lon la saison, promenade à clievtfè- ou à
pied dans les beaux jours.v* .' - "- "'*•*--

Sa- . fortune -personnelle-, - qu»î<(*H'**> so-
cles te,-, lui -permettait 4© s'offrir, les plai-
sirs honnêtes qu 'il aimai t à partager avec
des amis. Or il en réunissait, quelques-uns
plusieurs fois par semaine dans sa gar-
çonuerie du quai de la Mégisserie.

Bref , il se trouvait satisfait de son sort
ou à peu près, ne pensant pas au ma-
riage. Mais d'autres y pensaient pour lui ,
en particulier une vieille dame qui le dé-
clarait tout bas: c ïïn sujet d'exception, »

Il se déroba. Toutefois, il devenait
plus grave, même un pou grincheux par
moments, si bien que ses camarades se di-
rent l'un à l'autre: « Il y a uue femme
sous roche. »

Depuis sou voyage à Alençon , Pierre
Suzerel ne pouvait se défendre d' une ob-
session: Mlle Vert-de-Gris hantait plus
que jamais ses rêves, et il avait beau se
contraindre à n'y plus penser, toujours
son esprit désemparé revenait à elle.

L'hiver sévissant avec cruauté à Paris,
il écoula -d'«ne oreille d' autant plus com-
plaisante les objurgations de son ami Ger-

main , qu 'il détestait le froid.
Envoyé on mission à Fréjus , Germain

lui vantait dans ses lettres la douceur du
climat de la Côte d'Azur .

Pierre, que nulle a t tache  ne retenait
au rivage parisien , se décida sans aucune
peine à l'y rejoindre.

Mais , Fréjus no . le satisfaisant qu 'à
moitié, il alla guérir un rhume à Cannes,
où , sans qu 'il s'en, doutât, le guettait une
aventure qui  devait exercer une grande
influence sur sa vie.

Paresseusement, iil passait le ' temps /et
goûtait avec délices le charme cle la cam-
pagne méridionale, le parfum des*, pins
maritimes et les . ,'rougeoiants couchers de
solciL.sur la Méditerranée bleue. -

lîivNaprc^-rtiidi, dans le Hramwaj^ c lAn-
tilles, il entendit .'une voix harmonieuse,
bien qu 'à l'accent un peu traînant, un
peu <: normand .,¦- ' qui prononçait cette
phrase toute simple en elle-mènie:

c Ma chère, je ne peux pas me décider
à y retourner. Il fait tellement bon ici!...
Mais la cruelle nécessité... Oh! cet Alen-
çon!... ce que je regretterai le Midi! et
aussi ta douce compagnie, ma petit»
Louise...

Au nom d'AIençofl, Pierre reçut comme
un choc. A celui cle Louise, le choc re-
doubla. Il leva les yeux.

Devant lui se tenaient deux dames:
l'une un peu plus âgée que l'autre , brune,
distinguée, vêtue avec une sobre élégance
cle Parisienne. L'autre, blonde et blanche
comme une petite Anglaise... qu 'elle n'é-
tait pas, portait gentiment un costume
bien foncé et un canotier de feutre blanc.

Mlle Vert-de-Gris... il n'y a pas de
doute! murmura Suzerel. Je reconnais la
taille menue', le petit pied , le frais visage
entrevu en vagon. Enfin! enfinl
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Bue Salnt-Honoré - Place Huma Droz Iil
informe Mesdanies les couturières et le pu- lll

! 

folie en général que son rayon de passe- «B
ménterie et garnitures diverses est au Il|

grand complet lll

Choix immense de LAIZES noi res , Mante si conta ||
Il MIBl-DEÏÏX - iOOSR - OTIPUÊÊS. - IRÂÈm IB
|§ _ SDBDEL1ÈBES - BOUTONS FANTAISIE |§
||| Tous les genres de soies, satins et velours gil
Hl noïrs et couleurs |||
IU OKLÉANS - SiLTIMETTES - CROISÉE jjj

I .  

Toutes les doublures et fournitures diverses ¦ »
WEA ETéS S LAIZE S I GALONS JAPOS ïJS " Il

On se charge de faire venir les chois |i|
Conditions spéciales pour couturières .:H|

P| PRIX TRÈS MODÉRÉS |||

¦ i iw ¦ ; ¦¦ .«i ¦ .uujmuMJiaMm\W_\__z wrm ,nms™=J'Ê***ut**̂ 1' tm**i*UM^  ̂ ltm' ~~g^"*^*g™g™'™'"g™gg^i; WT**W uajtti.ar.̂ .jrt^.

| ï Au Théâtre • '̂ ^^ï^  ̂
"m̂  î¦ Ba au concert , partout où repaie nne atmos- . ^^SllS^si £'

«g plière étouffante , le'- ¦« $@)S Eau cle" Cologne >> est un *̂^ ĵ iâ 2.
« M réconfortant agréable et délicieusement rafraîchissant. §|| , g
fl W_\ P°ur ranimer les nerfs et se rafraîchir , il suffit do j | "
a fif i'OsPirer quelques gouttes do « *4@)S >> on d'une légère ||| <j
fl il ^c^on au m°yon du mouchoir. — Àromo très discret. — g j?
* wÊ Toujours préféré par le monde élégant. if g1

^ 
"M N 'employez que la marque « ^@ï » et refuser les Kaui '(M; Gologuo bon 

 ̂
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*° HH n,arc'1̂  eî impures^ dont la qualité est; inférieure à colle de la marque « $&_¦•> • Wâ -a

Ij i iLÏI i ltaOLIIW Hvila |̂ p- ATELIEE DE COUTÏÏEE PEEMIEE EAÏÏG "̂ ffl fcUllIVl-l

w-_-__ mmm——BB^—I^MM^^^^™ ~— ¦ ~ ¦• - ¦  - — — ¦—  — —  . . ¦ ¦¦— -"" ' 

^__
m

___ ,  _„ .___ . _  .

| NEUCHATEL I
I Bassin, -14- :-: -14-, Bassin

Livraisons consciencieuses

Brasserie ie Beanregard, fribourg
Fraaziskasier-Leistîîraii ie Mnuich i
- - Piîseier Srqnell de - Pilsen - »

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Nenchfttel i
TÉLÉPHONE 83

I S i  

vous désirez un excellent p iano de famille §1 j
achetez un piano M

Wfililftilirê et S^lawiars 1
le meilleur p iano de f amille suisse §¦{

NOUVEAU MODÈLE I NOUVEAU MODÈLE I
noir (SI noyer N

780 francs 800 francs i
llepi'éseittnuts exclusifs :

,Rue des Terreaux 1 — Rue de l 'Hôp ital 7 | j
pa«««*j*-gggK*«fi  ̂ ;

4 - CONCERT - 4
ggg- Pour la saison d'hiver -tgia

Grand choix ds LAMPES ïmgsmi eî à pied, ricîies eî ordinaires
Assortiment comp lot il. Pièces de rechange pour Lampisteri e - .-

FOURNEAUX A PÉTROLE à céder avec rabais !
Le magasin est. toujours bien assortis eu INitcrâe commune,

Faïence, Porcelaine "courante ct fforcelaine décorée. —
Grand chois ou *T<o H te lieriez et autres articles!'-de ménage.

TÉLÉPHONE Prix avantageux — Location TÉLÉPHON E

[

Place Purry et rue de Flandres , "

i ce moment j ranôe vente k fourrures pur lames et pour Enfants j l
yon complet de Corsets dans tous les prix : jfc|f

Corsets « DIRECTOIRE » .4 jarretelles, en broché toutes nuances. J£i
Corsets « MISS HELIOT » très souple, forme gracieuse et confortable. JËÈ
Plusieurs séries complètes, formes nouvelles.

rsets hygiéniques, Corsets à bretelles pour fillettes. Jl

and assortiment de Camisoles, Caleçons, Jupons, Gilets de chasse, Ws
Combinaisons, Châles et Echarpes gf

Capots, Brassières, Robettes, Guêtres, Bcnnets de laine, Jaquettes WÈ
Gants, Bas et Chaussettes im

pis de table, Descentes de lit , Tapis de lit , Toiles cirées. — Grand choix de g|
Parapluies. — Plumes et Duvets W*

PASSEMENTERIE , VELOURS, SOIERIES, SATINETTES, TOILERIES ï
^~ Nos marchandises seront vendues comnie toujo urs avec un tout petit bénéf ice *"̂ S WÈ

S'en assurer avant d'acheter. F. ROCHAT. |

AuieublemeiiÉ ÎPrlta "Wjler !
TAPiSSIER

Sflcci'.ssciH' de Ml,,c M\ — Hue des Poleaux , IVeuehàtel

TOUJOURS EN MAGASIN :
grand choix de Chambres à coucher, Salles à man-
ger, Divans, Faute\iils et Chaises. — Crin animal, ' Plu- -!

j mes et Duvets, Coutils, Matelas, Tissus pour meubles.
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Réparations de tapisserie en tous genres — Travail prompt ot soigné
.Se recotmiiaiule.

Huile de fois .. Morue
Meyer, l r ° marque connue

KMIJXSÏOAr
d'huile de foie de morue

aux hypop hosphiies et glycerop liospliates
combinés

| Toni ques , - roconsliliU a.iits recdm»
mniu ies comme euro d'hiver pour
tous les enfants - faibles ou mala-

Pharemcse A.' BOURGEOIS
NEUCHATEL .

Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

CHODGROÏÏTËle BEftHE
O tr. 55 le ki8o
BSg- TIBAGE '

irrévocable 15 décembre 1911
^"Achetez les ' ' '

LOTS
de la loterie pour la station
de repos du personnel des ad-
ministrations fédérales aux
Mayens de Sion. (Gros lots en
espèces de Fr. 20,000, 10,000,
5000, 2000, etc. total Fr. 100,000).
Envoi des billets à .Fr. 1.— contre
remboursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt S 7 I
*fggg~ Hâtez-vous ct tondez la

main à la for tune , le» bil let»
sont bientôt tons vendus. |
Grande chance do gain avec ' très i
peu de dé penses.

A VENDR E
L'Office des poursui tes  de Neu-

châtel offr e à vendre de gré à gré
un p iano droit , un piano à queue
et un four pour pâtissier.

On offre à vendre d' occasion , à
iin prix avantageux , uu excellent

fourneau inextinguible
eu parfait état (Junker et Kuli n° 7)
forme ronde, chauffant un cube de
6 à 700 rn :i. — Adresser offres à L.
S rauss , à Beau-Lieu, La Coudre.

J'ATTENDAIS LE MOMENT FATAL
j Le 13- août 1903. — Cher Monsieur , - Ayant fait usage de votre

j fjaéon de Goudrori-Guyot que vous m'avez envoyé le 7 juil let)  j' ai
- ressenti une amélioration à mes crises ct retrouvé le sommeil et

i Clappéiit qui hâteront ma guérison. J'en fis part immédiatement à mes
.:;àiiis qui me connaissaient et qui , comme moi , après avoir essayé
f4&..dé-r .emèdes .sqnt .lass.es de tout. J'étais plongé dans ia plus grande
iS&iîsfesséi attendant , à mou idée , le moment fatal , car, pour moi. il
îS^SSEÉrasi-plus aucun remède à faire , hélas ! Grâce aux miens , qui ne

cessaient de me conseiller d' essayer votre Goudron-Guyot , ]e me
décidai et aujourd'hui j 'en suis bien heureux. Aussi jo vous prie de

X m o  renvoyer le plus tôt possible un ilacon. Soyez assez bon do m'en
ajouter un second , un de mes voisins se décide également h en
prendre. Comptant sur vous pour m'envoyer deux flacons de Goudron-
Guyot , recevez , Monsieu r , l'assurance do mon affectueuse sympathie.
Signé : A..., garde-champétre à C..., Seine-Inférieure.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à, tous les repas , ù la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau , suffi t , en effet , pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle ot pour guérir lo

-J,,H~-  ̂ •*̂__________________ m r^umc 1° P'us op iniâtre et la
^^^^Z^^^^^^^^B §§; bronchite  la p lus invétérée.  On

^^^^^^^^^^^^^^w^^s an"'vo n'èmo parfois à enrayer et
WfSf J ,  /-fe^éfej^ -î ;\Jïîb?^lli a guérir la phtisie b ien  déclarée ,
wËB-T ^^^^^^--^^Jj  JV^J:vl|l Clu' le -goudron arrête la décçinpo-
^WM^^^^^^^ '̂  J / i /<J t  \^ sittoa des tubercules du 

poumon ,
WF̂- ^

r^f v^--̂ Â̂ f _\i t\% cl1 tuant ^ 03 mauvais microbes ,
gf ©L'— M ^ ?̂&_Y $_ f j A  A i causes de cotte décomposition.
IUIV -̂ 7?̂ ^f v'C.o ¦*• vv O l  Ki l'on veut vous vendre tel ou
Ili ¦̂ \̂l!?it<y~\̂ 'j è s r. f tel Pr0llLlit au licu cla véri table
*tVV ^SbdZê/sf vÇ\[~2&m Goudron-Guyot , méfiez - vons,
W-_ §̂3*S&^ ^ikCwi

3-*3̂ ^
M c'es*̂  l>al" «intérêt. Il est abso-

W i _ - i _ W ?  "f  Vae«*̂ JJ/Sjk lumeut  nécessaire pour obtenir la
WÈk. —=»**̂ *̂ 1̂  SJMÊÊ g|u ' ,''son ('e vos bronchi tes , ca-
^^i.**««— *****(?/Mi^ĵ & Ê Ê È Ê i  ^ari'',es' v 'r-ux rhumes négli gés et

lllfcK. ^x /  -Jf éÊk Wk a Z0''''07'' ^° l'asthme et do la
W___ WJ_rWrï̂ _ \ m '. i n-<<W^Î "» phtisie , de bien demander dans

MICROBES 'es pharmacies le véritable
,., -, ', n i X.„ r- . „t *GrOudron-<j rnvot. Afin- -d 'éviterdétruits par le Goudron-Guyot 

 ̂
cn.eut ,; ^  ̂rdU?uoUo .

mn^sik " véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en
f i gras caractères et sa si 'jnaia rc cn trois couleurs : violet , vert , rouge ,
îv f 6( eit biais, ainsi que l'adresse : Maison I 'FiERE , ruc Jacob, 19 , Paris.
^ ' ; ' : rPrk du Goudron-Guyot : 2 francs lo flacon. — Le traitement re-
'••'-ïiiiiit à 10 centianes par joni* — et guérit. ' * '¦ r \,
,: . ' .)i:jj Àgont général pour la Suisse : G.. Vinci , 8, rue Gustave Itévil l iod ,

Ce'iière.
j '--̂ .. —_ : 



MAITRE AUX ÉCHEGS

M. CapaLlanca a, mardi dernier, quatre
heures durant , circulé le long des tables
disposées dans îa salle des l'êtes de Yan-
tomobile-club parisien et où quarante des
meilleurs joueurs d'échecs de Paris avaient
été invités à s'asseoir. Ce tournoi mémo-
rable s'est terminé par la victoire presque
complète dn jeune maître. Sur les qua-
rantes parties engagées, il n 'en a perdu
qu 'une seule en effet. Deux autres out été
nulles. . ~-«w

M. CapaLlanca est Cubain. Il a vingt-
trois ou vingt-quatre ans. Sa réputation
naissante est déjà universelle. En Amé-
rique, cn Angleterre , en Allemagne, en
Autriche, il s'est mesuré avee les joueurs
les plus illustres. Partout il a triomphé.
C'est un maître , dans toute la force du
terme.

Le tournoi avait attiré dans les salons
de l'automobile-club tout ce que Paris
compte d'amateurs du jeu des échecs. Ils
n'ont pas perdu leur temps/

La formidable partie jouée par M.. Ca-
pablanca constituait en effet la meilleure
et la plus profitable des leçons.

Dés le début , le jeune joueur a révélé
une promptitude, une sûreté, une solidité
incomparables. Devant chaque échiquier ,
il ne s'arrête que quelques secondes à
peine. La main gauche dans la poche de
son pantalon , pinçant par vin geste fami-
lier sa lèvre inférieure entre le pouce et
l'index de la main droite,, ou dégageant
son cou du liant faux-col où il est en-
goncé, il regarde le coup de son adver-
saire, et presque instantanément riposte.
Ce que sont ces ripostes, on le devine.
Elles sont foudroyantes! On est confondu
de voir ce jeune homme — qui est presque
un enfant — trouver d'une manière si sou-
daine et souvent si ingénieuse le défaut
d'un coup devant lequel son adversaire a
longuement médité... Il est impossible, on
le conçoit , d'entrer dans une analyse même
succinte des quarante parties qu'il a
jouées mardi. Tout ce qu 'on peut dire, c'est
que ses adversaires ont été en même temps
battus mais émerveillés. Ses ouvertures,
presque toutes différentes, lui ont ¦ tou-
tes également réussi. Dès les premiers
coups, sa partie est dégagée et claire. Du
reste, jamais, un coup inutile. Ils portent
tous. Et avec cela jamais un mouvement
d'impatience ou de déception. Si, lors-
qu'il passe, son adversaire: n'est pas prêt ,
il va au j oueur suivant et ne cherche pas
à imposer aux autres l'impitoyable rapi-
dité qu'il s'impose à lui-même. C'est un
joueur magnanime en même temps qu 'un
joueur hors ligne. Son triomphe a été ac-
cueilli par, de chaleureux applaudisse-
ments.

CHRONIQU E VITICOLE
Plants américains ou plants indigènes?

Voici le texte de la pétition que 210
propriétaires et vignerons viennent d'a-
dresser au Grand Conseil :

Au Grand Conseil de la République
et canton de Neuchâtel.

M. le président et MM. les députés,

- Les soussignés, propriétaires de vignes,
vignerons et habitants du territoire viti-
cole, situé à l'est de Neuchâtel-Ville, pren-
nent la liberté d'attirer votre attention
sur la situation qui leur est faite par la
mise en vigueur stricte de la loi, du
15 novembre 1909, sur la lutte contre lé
phylloxéra ct la reconstitution du vi-
gnoble, et de vous prier de bien vouloir y
porter remède.

Cette loi, en eUrA, n'autorise la planta-
tion de vignes nouvelles, ou la reconstitu-
tion de vignes, ou de parcelles détruites,
•qu 'au moyen de- plant* résistants au
phylloxéra-; (art. 20), soit en plant* amé-
ricains. Il est évident que si ces plants
donnaient absolument les mêmes résultats
que nos plants indi gènes , personne ne son-
gerait à discuter: la lutte proprement dite
serait abandonnée et l'on ne parlerait que
du remplacement d' un plant trop fa ib le
par un plant résistant.

Mais , liéla.s! c'est loin d'être le oas , pour
ce qui nous concerne du moins , et les cé-
pages américains sont loin, «bien loin? ,
d'avoir répondu aux espérances que l'on
se croyait en droit de fonder sur eux.

Dans noire région à terres légères, ils
semblent beaucoup moins aptes à s'accli-
mater  que dans la région ouest avec ses
fortes- terres, et cependant là aussi, nous
dit-on. les désillusions ont élé grandes.

Quoiqu 'il en soit , la presque unan imi t é
de ceux qui, chez nous , ont planté de l'amé-
ricain , n'ont certes pas lieu de s'en féli-
citer: des vi gnes, reconstituées depuis
huit ou dix ans , avec des portes-greffes
choisis par l'école de vi t icul ture , n 'ont
pour ainsi dire, pas donné de récoltes , et
sont dans un état pitoyable après cette
série de mauvaises années. Il vous sera fa-
cile de fa i re constater ces fa i t s  par une
enquête sur place.

Ceci prouve que ni l'Etat , ni les pépiniè-
res sous sa surveillance no sont pour le mo-
ment en mesure cle fournir  des plants  amé-
ricains remplaçant , sans trop de désavan-
tages, notre plant indi gène.

Or, peut-on exiger des petits propriétai-
res qu 'ils fassent eux-mêmes, à grands
frais, des essais pour lesquels ils sont
moins outillés que l'école de viticulture?

De plus, ces plants américains qu'on
nous impose sont des plants «résistants»
au phylloxéra, dit la loi; mais elle ne dit
pas, avec raison , «réfractairess au phyl-
loxéra; ils peuvent vivre avec cet insect
et se laissent simplement moins affaiblir
par lui. Or,- quelle est la situation faite à
ceux qui veulent continuer la lutte,
comme, pour ee qui nous concerne, nous le
faisons depuis plus de « trente ans »? On
nous impose un plant qui « supporte » ,
mais aussi qui «colporte» , par conséquent ,
l'insecte contre lequel on prétend lutter.
Des vignes reconstituées, qui ne sont plus
fouillées, et dont quelques ceps seulement
seraient atteints, sont donc un foyer per-
manent d'infection et contaminent les vi-
gnes voisines tant par essaimage que par
contact direct ou indirect.

Ou voit que la lutte, dans ces condi-
tions, est plus qu'une illusion, c'est un
leurre.

Tandis qu'en remplaçant les ceps dé-
truits par du plant indigène, ces parcelles
seront fouillées et détruites de nouveau,
si, par malheur, elles sont atteintes une se-
conde fois; et, de cette façon , nous esti-
mons lutter d'une manière plus efficace et
aussi plus économique pour l'Etat , puis-
qu'il n'a pas de subvention à payer. C'est
peut-être une erreur de notre part... l'a-
venir nous l'apprendra; mais c'est cette
manière de procéder qui nous paraît en-
core la moins désavantageuse, depuis plus
de trente ans que nous la pratiquons.

Nous demandons donc expressément d'ê-
tre autorisés à replanter, si bon nous sem-
bîë| nos vignes, en plant .du pays jusqu'au
moment où l'on - .pourra nous fournir non
plus seulement des plants résistant au
phylloxéra, mais des plants pouvant rem-
placer nos vignes indigènes.

Nous nous permettons d'ajouter que si
nos renseignements sont exacts, le canton
de Vaud est moins pressé d'interdire les
plants indigènes; et, dernièrement encore,
les journaux publiaient un communiqué

des viticulteurs de Lavanx .coqs^^Sj
fériorité des porte-greffes améneaS

Nous osons espérer que vous vJ
bien prendre en considération les rjj.
que nous nous sommes permis dW,
et nous vous prions en conséquence <j Vj
vouloir :

1
1. Abroger ou tout au moins sij$pa

l'article "20 de la lui du lô novembre )
prérappelée. J

2. Etablir des champs d'essais cle J
américains s'adaptan t  aux condition* ,
logiques de la part ie est du vi gnoble,

et dans cette attente, nous vous J
d' agréer . Monsieur le président et )
sieurs les députés , les assurances fo
tre très haute  considération .

Octobre 101

Mais, comme il se tâtait pour savoir s'il
fondrait sur la jolie blonde, ces dames
descendirent tranquillement au premier
arrêt du tramway, qui se remit en marche
aussitôt.

Effaré, Pierre voulut s'élancer à leur
suite, mais, d'une poigne énergique, le
conducteur le retint.

— Défense de descendre une fois la voi-
ture en marche! cria-t-il d'un accent
pointu, parfumé d'ail. J'ai la responsabi-
lité de mes voyageurs.

Et, à son vit regret, ce jour-là encore,
Suzerel ne put saisir l'occasion aux che-
veux.

Décidément, cette insaisissable demoi-
selle Vert-de-Gris se moquait de lui... Et

^ôiiîtant^Wc é&it bîen "ignorante "de ce
A

ffl»i ;_ s«T passait ûima ce 'cœur ifThomme!
*^ t S i " je. là reneont^

 ̂nouveau, ; se dit
gPfttoHS&è̂ ij^e^î est qufil entré dans
Tes desseins de la Providence que j e' l'a
connaisse mieux et... Oui ! eh bien? en-
suite, qu'adviendra-t-il? Je lui rendrai
son manuscrit auquel elle ne semble plus
songer. Nous nous saluerons cérémonieu-
sement et .tout sera fini entre nous. »

Mais, â cette conclusion, le cœur de Su-
zerel eut comme une révolte.

C'est idiot, poursuivit-il. On jurerait
que je m'intéresse ù cette femme, tandis
<jue, au contraire,.. D'ailleurs je vais quit-
ter le Midi, où le printemps commence à
être trop chaud, et... Parfaitement, j 'ac-
compagnerai à Paris Germain, qui a ter-
miné sa mission à Fréjus et... bref , il est
temps- de cesser cette existence dite de
Sybarite. » ~» *

Muni de ces résolutions, trois jours
après ii quittait Cannes.

Le lendemain, à Marseille, où son ami
avait dû s'arrêter quelques heures, ils fai-
saient tous deux enragistrei* leur» baga-
ges pour Paris, Iwàfiu'uue erclamstion

de Germain retentit soudain:
— Mais... je ne m'abuse pas; voilà bien

Méryane, Georges de Méryane...
—En chair et en os, répondit un voya-

geur un peu plus âgé que Germain, au
teint basané, et qui vint à lui, la main
tendue.

On causa comme on put, au milieu du
brouhaha de la gare.

— Oui, j 'ai quitté les colonies l'année
de mon mariage, disait M. de Méryane.
A propos, il faut que je te présente à ma
femme. Même, si tu veux partager notre
compîirtime*i, Louise est très accueillante
et ne craint pas la fumée du cigare.

— C'est que... je ne suis pas seul, ré-
pliqua Germain, qui présenta Suzerel à
-son camarade de collège.
-'• — Bah ! il  ̂ aura bien nn coin pour
MtmsietM-, conclut Méryane, si toutefois
Ta présence de--deux bébés pas toujours
très sages ï& Ii«ffraie pas.

Pierre, qui avait un instant eu l'idée de
se dérober, accepta. Ce nom de « Louise »,
jeté dans la conversation, eut le don de
l'intriguer. Est-ce que, par hasard, il al-
lait retomber en plein milieu Vert-de
Gris?

Mme de Méryane maudit peut-être tout
bas l'idée hospitalière de son mari, mais
elle fit bon visage aux compagnons de
route qu'il lui amenait, et, une fois les
présentations établies, elle éprouva du
plaisir à causer avec Suzerel, qu'elle
trouva spirituel, aimable et distingué.

Soudain , l'un des enfants, qui refusait
de dormir, réclama certain polichinelle
que la bonne eut quelque peine à retirer
d'un sac de voyage, • '^ -r-v#'~- -

•— Le joujou donné par marraine
Jeanne! s'écria le petit garçon, tont
joyeux... Le heau polichinelle d'Alençon.

Ab! cette fois, Pierre laissa tomber son
journal qu'il venait de déployer pour le

lire, et il prêta l'oreille. « Louise, Jeanne,
Alençon!... » Que voulait dire ceci?

Repliant la gazette et bien que désireux
de connaître les nouvelles du jour, il re-
prit la conversation.

— Vous connaissez Alençon, Madame?
..¦— J'y suis allée une fois dans ma vie,

avant mou mariage, répondit Mme de Mé-
ryane, et je n'en ai pas gardé un souve-
nir bien joyeux ; nous étions hébergées,
ma grand'mère et moi, chez une . vieille
dame incapabe de nous distraire. Sans sa
nièce, justement cette marraine Jeanne,
de laquelle parle mon petit Jeam» je m'y
serais fort ennuyée...

• —- Cette... marraine... cette jeune fille,
devait s'ennuyer encore plus, si elle pas-
sait chez sa tante une partie de sa vie?
insinua Suzerel;

Son interlocutrice se mit à- rire.
-• n- Certes! d'autant plus que la pau-
vrette avait plutôt des goûte opposés...
Enfin, puisque, tante Célestine est morte
cn l'instituant son héritière, tout a changé
ponr men amie.

Pierre aurait voulu pousser plus loin
ses questions; il ne le put; quelque chose
le serrait à la gorge, joie , émotion toute
naturelle? Il ne savait. '*"r*gs

Du reste, Mme de Méryane eut à s'oc-
cuper de son dernier-né, qui réclamait
des caresses. :

Suzerel ferma les yeux et parut s'as-
soupir. En réalité, il s'absorbait dans ses
réflexions. Ainsi donc, voilà qu'il abou-
tissait dans ses recherches entamées plu-
sieurs mois auparavant, suspendues de-
puis longtemps par découragement plus
encore qne par dépit ou indifférence.

Il tombait juste sur lès pins, les seuls
intimes amis de cette Mlle Vert-de-Gris
introuvable et inaccessible .

Certainement, les choses iraient plus

loin qu'une simple connaissance établi*
cn voyage avec les Méryane, et décidé-
ment les vagons jouaient un rôle prépon-
dérant dans sa vie. .•*--

Il eut l'heur de plaire beaucoup aux
Méryane qui , lorsqu'on se sépara, l'invi-
tèrent à aller les voir le mercredi, à Pa-
ris, rue de l'Echelle.

Pierre ne se fit pas répéter l'offre. Par
discrétion , U attendit une semaine, puis
se précipita chez ses nouveaux amis en
se faisant précéder d'une superbe botte
de roses, qui ravit la maîtresse de maison.
Un mois plus tard, il y .était devenu
presque aussi intime que le fameux Ger-
main, mais il n'avait pas encore aperçu
Mme Vert-de-Gris.

Air milieu de juin, alors que mélanco-
lique, il apprenait de la bouche même de
Louise de Méryane que cette hospitalière
smalah s'apprêtait à transporter ses pé-
nates à Biarritz pour toute la saison d'été,
il faillit tomber à la renverse en voyant
entrer dans le salon Jeanne-Alexandrine
Vert-de-Gris en personne.

Il la reconnut tout de suite. Elle n'é-
tait plus en costume verdàtre comme na-
guère, ni en bleu marin comme à Cannes,
mais elle portait un ravissant tailleur
tout noir orné d'un galon d'or, qui fai-
sait merveilleusement ressortir sa joliesse
de blonde.

Et-il sut enfin son nom: Jeanne-Alexan-
drine Laverrade.

En entendant prononcer celui de Saze-
rel , Jeanne ne broncha pas. Elle le con-
naissait, ce nom, certes, pour l'avoir
tracé tout an long sur la lettre par la-
quelle la pauvre fille redemandait son
manuscrit oublié en vagon.

Lui la regardait fi xement; mais il ne
}ra*t surprendre qu'un frémissement insai-
sissable sur ce blanc visage espiègle. Il se

disait :
« Ainsi voilà donc cette... presque

vieille fille si capricieuse, qui raconte si
-**"«ieiaiint. um ennuis et ses joi es dans son
journal... — T?îeu ïrru pardonne! elle n'a
pourtant pas l'air d'une criminelle — a
irrité un beau soir sa tante et bienfai-
trice... faute dont le souvenir ne semble
guère .lui peser aujourd'hui. » -

Amusée de son silence. Mme de Mé-
ryane s'écria , rieuse:

— Eh bien ! Monsieur Suzerel, ne di-
rait-on pas que vous cherchez à déchiffrer
une énigme en ma petite amie? .

Il eut la présence d'esprit de répondre:
* — Au contraire, chère Madame, je ne
cherche plus. J'ai trouvé... enfin!

Cette fois, Mlle Laverrade rougit pour
de bon.

Sans aucune discrétion,, les jour suivant,
Susierel s'ingénia à revoir les Méryane,
sous prétexte de profiter d'eux le plus
possible avant leur départ pour les Py-
rénées. - .

Mais il joua de malchance. Mlle Vert-
de-Gris, pourtant hospitalisée chez eux,
était toujours sortie quand il apparais-
sait rue de l'Echelle. Il •»« ressentit du
dépit, de la colère même.

Le fuyait-elle donc , le sachant posses-
seur... illicite, de ses petits secrets de
femme, de ses intimes confidences?

Et, à mesure qu'il jouait ainsi à cache-
cache avec elle, Pierre Suzerel sentait
qu'il s'attachait à elle pour de bon. -

Depuis trop longtemps, sa pensée était
occupée de Mlle Vert-de-Gris pour qu 'il

n'éprouvât pas un grand désir de la re-
voir souvent. S'il l'avait trouvée fanée,
enlaidie, ou au contraire trop élégante,
vainc et coquette, déçu, il lui aurait dis-
crètement renvoyé son bien, sans chercher
à la rencontrer de nouveau.

Au lieu de cela, il s'était vu en
non d'une femme, mais d'une j eu»
encore, simple et naturelle, bien f
pendante d'allures et de caractère.

« Je crois, ma foi , que je suis
près de l'aimer > , pensait-il cn.c8
de se railler lui-même sur cette f
qu 'il taxait de « maladive » . Mais
voudrais donc la connaître mieux! )

tait-il en un soupir.
Maintenant, iî usait pour parv»

ses fins, de ruses de Huron , et,
tour , il feignait de fuir Jeanne Lar

En portant ses adieux à Mme i
ryane qui lui deman dai t s'il no
pas un tour à Biarritz, lui aussi»
pondit : « J e  ne suis pas assez «j
pour m'offrir une station fcalàf
chic. » '•*¦

Ce qui ne l'empêcha pas, hs^
après le départ des Méryane, de;*
Biarritz et de s'installer à l'hêN
nental. j

Il fréquenta plus que j amaisj
ménage établi à proximité de 1»

dans une riante villa, te' * ***** ,
* « Dire que je dépense ici une

que j 'écorne de j our en j our, so>

amèrement; que je vis ici comme

cha! que je suis aussi oisif qu 'M

famille!... et tout cela pour les

yeux d'une péronnelle qui se m»
moi... > ""*»*>**< -**sa--«* ** **"*

Ce qui était plus surprenait

c'était de ne jamais trouver MU"

rade chez les Méryane quand il '
dait. Elle ne pouvait donc pas g"1

peu les délices de Biarritz, «^
millionnaire qui se payait tafll

fantaisies! - " '*""
Où diable courait-elle en ce «""

pourquoi ne pas profiter de la «4

de famille que l'on menait chez *
(M

EXTRAIT DE LI FEUILLE OF!
— Failli ;e de Christian Boss, seul chef

maison Ch. Boss, boucherie locloise,. .auy
Date du jugement clôturant la faillite ; *
venibre 1911.

— Homologation du concordat da Ju|*
Vertliier , seul chef de la maison J. Vorthi»
pollerip , à La Chaux-de-Fonds. Commis
Henri Hoffmann , préposé aux faillites , à I^n
de-Fonds, D.ite de L homologation : 10 iww
1911.

— Bénéfice d'inventaire de .lulien-Aurôief
employé de bureau , époux de Lina nèa M
nik-il 'u! à Couvet , où il est décédé le 11 no^
1911. Inscriptions au greffa de la justic e ^de Métiers jusqu 'au 27 décembre 1911, (Uj
du soir. Liquidati on des inscriptions <Jevj
juge , qui siégera à l'hôtel de district do Mi
le (i janvier '19!;!, à 2 h. % du soir.

— Demande en séparation do biens de li
retira Schweizer néo Etter , à son mari, On
Schweizer, ouvrier maréchal , les deux don'
à Neuchàlel.

Société suisse des Cafflmerçaaîs
Section de Neuchâtel

JE£I>I 23 KOVtoMBBE
à 8 h. % du soir

À L'AULA DE L'BRMTÉ

CONFÉRENCE
publique et gratuite'

(avec projections)
par

M. Léou .ZDiTGRAFF, économe
Sujet:

la Bretagne pittoresque
dj Mont Saint-Miche! à Brest

¦ (!"¦ partie )

Il et r MALÂN-BÔLLË
14, Teraplo Keuff 14

Masseurs - Pédicures - Manicures
reçoivent tous les jours de 1 à 4 h.

Samedi excepté.

JBW" Se rendent à domicile "USE

leçons U lanpe française
Cercles de conversation

S'adresser à M™» Gouzy, Quar-
tier du Palais 10, do 1 à 3 heures-

La FEUILLE D-ATTS DE T.'Bucnj mtz,
hors de «lie, i o h. par aa.

Leçons d'italien
données par diplômé. Ecrire : De-
gforgi , Crèt 17, Neuchâtel .

pension demandée
Jeune Allemand parlant déjà pas-

sablement lo français, cherche
place de demi-pensionnairé-frif pen-
sionnaire où il apprendrai t à fond
lo français. — Adresse : Fuhrer ,
Osmalingen.

English iady
D- phii. wishes to give lessons

in grammar conversation and lite-
rature. Offres écrites sous chiffres
A. B. 178 au bureau do la Feuille
d'Avis. ;

ïiililî "
de Neuchâtel, & l'occasion de.
son. 63*ee anniversaire, sou-
haite pour tS12^ûne.;.

Bienheureuse année
On cherche à emprnn

ter 10.000 fr. contre hy-
pothèque en 1" rang sur
propriété valant 25.000
francs. Adresser offres à
MM. Court & Cie, Nenchâ-
tel.

_ *̂ _&_^__ WWB3Èi S^-f^Q 5-B*B55Sg?̂ ff

S PL-ACE NUMA DROZ I
WËt- CE SOIR, à 8 heures *^®

H AU PROGRAMME : B

- L'immortel chef-d'œuvre de VICTOR HUGO

I VICTOR MIT€Î O" a été le plus grand poète du monde. 3
H VÏCTOIt, HUCî-O a composé dos romans qui sont bien connus et d'une B
H célébrité considérable et incontestée, —r Jamais le puissant génie n'a été B'

plus pathétique et plus émotiennant que dans le grand drame de

1 g NOTRE "DAMÉ. BE FikRIS H - I
£-jj Mise en scène grandiose f antastique, joué en deux parties. ' ¦" :- W&\

j |9 Une heure intéressante à passer, une heure de poignante émotion, ||jpB chacun voudra voir cette merveille qui sera donnée quelques jours au

B Théâtre-Cinéma- — JPtace Imna î̂ r©35 B
!̂ L 

et 
plusieurs autres vues inédites JB

^̂ Câ£aS '̂ Tffffi'lft ^ 'T™*̂ °e^ĝJ'̂ ^^ŷ '̂*̂ *̂ *̂'̂ '̂ ^^^^^^^^^™*'̂ '̂ ^^^  ̂ ___________\_____t .̂ff--  ̂ [ ĵ ĵjjpj **

Grande Salle des Conférences
SOIRÉE

de la

Jeudi 23 novembre 1911 , à 8 heures du soir

Billets on vento au magasin Perregaux, faubourg do l'Hôpital 1.
Prix des places : 3 fr., 2 fr. et 1 fr.

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE NEUCHATELOISE

IéB Cofiis if M
données à - -

L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
par

M. Ph. Iti-iik'l. professeur à la Faculté de théologie de l'Eglise libre
du. canton de Vaud.

II. Pli. Ciodet, professeur à l'Université de Neuchâtel.
Sï. Cil. Burnier, professeur à l'Université de-Lausàauo,
¥. A. Charan, pasteur et chargé de cours à l'Université de Lausanne.

Les Mercredis 15, 22, 29 novembre et 6 décembre 1911, à 5 h. du soir

PRO&RAHME DBS CONFÉRENCES
1. AJcrcredi i5 novembre, M. Ph. Bride!. La pensée'de Vinet.
2. Mercredi 22 novembre , M. Ph. Godet. Vinet critique littéraire.
3. Mercredi 29 novembre , M. Ch. Burnier. Vinet poète.
4. Mercredi 6 décembre, M. A. Chavau , La personnalité de Vinet.

Les conférences sont gratuites pour les membres de la Sociétéîcaderouiue et payaatos pour le public , aux prix de: -
3- hv pour les quatre conférences ; 2 fr. pour , les professeurs, étu-tl rants , élevés du gymnase ot pensionnats ; 1 fr. (prix unique) par

MM. les membres de la Société académique sontpriés de retirer icnr carte d'entrée auprès du conciergede l'Université. .
• Les cartes sont .on. vente à la librairie Attinger et le mercredison* a l'entrée de la salle.

Deuxième conférence, mercreûi 22\_m_\_\n, à 5 heures dn soir
IVT. Ph. GODET

VINET critique littéraire
W Carte d'entrée à Ja porte de la salle -"*BB

IPRIX UNIQUE : I FRANC

le an concours do travaux
i 

Sont mis au concours les travaux d'entreprise générale pour la
construction d'un bâtiment des douanes à Meudon , prés les
Verrières.

Les plans, le cahier des charges et les formulaires de soumission
,[rsont déposés au bureau des douanes à Meudon. Un architecte de la
'direction soussignée s'y trouve- a le 28 novembre pour donner les ren-
seignements complémentaires.

Les soumissions doivent parvenir à la Direction des Constructions
fédérales d'ici au 2 décembre prochain , sous pli fermé, affranchi et
portant la mention extérieure « Soumission pour douane à Meudon ».

. . Berne, le 17 novembre 19H. II 9244 Y
JLa I)in$tfon des Constructions fédérales

/\ PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain \

A. PAYEZ t A. WANGEl
Rue de l'Hôpital 2 1

Téléphone 966 NEUCHÂTEL g

WlB'UMlJMijyi- ET RÉPARATION
Ch. HODEL, Mgjaj ièfej l

iiii Piii
8, Rue du Pommier, 8

' :
' 

" TÉLÉPHONE 820 —

Gymnastique Suédoise
Cours pédagogiques

Séances particulières de
Gymnastique médicale

Massage
par M. IA. StJI^IilTAW

Professeur diplômé

Références des principaux docteurs
de la tille.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
Mois d'octobre 1911.

Promesses de mariage
12. Virg ile Hermann Dubois, volturler , D

et lirneslino Gottior , cuisinière, Bernoise, le
ft Saint-Bluiso.

18. Augnsle Rieder , mécanicien-denlistt
nos, à Suint Blai.se et Marie Wischer, négo
Glaronnaise, à Nctstal.

Mariages
6. Emile-Antoine T'icuti, rectifleur , Friboi

et Elisnbelh-Céiile Vaucher, gouvernante,
cliàleloise, les deux, à Mariiï-Epngnier. 3

0. Auguste Simmen,-maître-charron , Bdii
Saint-Biaise, et Louise-Cécile VaeherOtt,r M
chambre, Vaudoise, à Neuchàlel. ! "|

G. Léon-Constant Matlhey-Heriri, tjiijg
Neuchâlelois, et Rosa Chrislina Hausseiier,]
malade, Bernoise, les deux à Saint-Blaisè; ¦

6. Eugène-Pierre Verron, mécanicien , fc'ri
à Marin Epagnier et Sophie-Marie CavatHn
gère , Italienne, à Saint-Biaise.

24. Giacomo-Antonio Médina , mineur. Ha!
Saint-Biaise et Marguerite-Emma Gug^or , I
de chambre, Bernoise, à Neuchàlel.

Naissances
14. Pierre-Henri , à Marc-Auguste Etlèr,

Elise née Roth , à Saiat-Blaiso.
21. Mauriee-Willy, à Frédéric-Johann Hi

ner ot à Marlhe-Louisa née Mojon , à Suint!
23. Edgard-Mnnfred, à iPaul-Oscar Bande

à Marthe-Jeanne uéo Goller , à Marin-Euagiii
30. Marie-Madeleine, à Frilz-Albert Èurgi

et à Berthe-Adôle née Roulet , ^;Saiul-Bitls^
Décès

1°'. Antoine Noséda, époux de Lonl»
Dardel née Bonjour , ns le 10 septembre 183
cédé à Saint-Biaise.

5. Louise-Alice Linder, fille do Auguste
çois et de Marianne née Malthys, née lei
1893, dècédée à Hauterive.

7. Jules L'Eplattenier, ancien mécanicien,
de Marie née Chervet, né le 1" novembre 18
cédé à Marin-Epagnior.

14. Julie Catherine née Zehender, veuve d*
Ferdinand Rufi , née le 26 juin 1834, déci
Haulerive.

10 Elise Caroline née Schenk , épouse df
les Zeiler, née ' o 3 janvier 187ô, décédôoà!
Epagnier.

10. Cécile Schwab, née le 17 août itfâfffd
à Marin-Epagnier.

22. Lina née Foix, veuve de Frôd*5rffJ>f
Jacot- Doscombes, née le 12 août 1831,' diil
Marin-Epagnier.

23. Julie-Meuse née Fêle, veuve de Danl*i
née le 1" mars 1S27, décédée à Maria-Ejw

25. Anna-Maria nécRikli , veuve de Ja^l
mâcher, née le 0 octobre 1814, décédéê if
Biaise.

2.9. Emma née Châtelain, veuve de Loin
Lignier, née le 10 octobre 1850, décodées
Epagnier.
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on s'abonne
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FE UILLE D AVIS DE MlICHATEL
j usqu'au 3*1 décemkfeè- 49-1-1

BULLETIN D'ABONNEMENT |
Je m'abonne o. Ja. IFeaîIIe d'Avis d© Nenchâtel et S

iiiera i le rembourscm '.nt post al qui me sera présenté à cet g
w>

' tf ( Nom : _ ...__ g
1 I
:•§ ( Prénom ot profession: „ _. I
$ 1 1
£ Domicile : ¦- _ . _ _ „ 1H\ _^̂  "" g

; Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe I
pon fermée, affranchie de 1 cent., à l'administration do la I
feuille d'Avis d© Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per- I
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. |

Sur demande , les nouveaux abonnés .recevront le com- I
p incement du f euilleton et l'horaire. §
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LA GUERRE
Des médecins militaires turcs arrives u Ita-

lie ont été arrèf és et déférés au conseil cle
gnerre , !e commandant de Tri pol i , Necbad
bey, ayant fait savoir que ces médecins, au
lieu de suivre les troupes turques, sont restés
à Tri poli , où ils ont été faits prisonniers par
es Italiens.

POLITIQUE
Etats-Unis

- -Les représentante de 13,000 maisons de
banque et trusts des Etats-Unis se sont réunis
à la Nouvelle-Orléans , pour examiner le pro-
j et d'association dit de la «Réserve natio-
nale » . Ce proj et tend à la création d' une ré-
serve commune qui éviterait ces paniques
financières auxquelles se prête le système de
circulation fiduciaire aux Etats-Unis , où
toute banque peut émettre des billets sur
garantie d'un dépôt de fonds publics.

Lo président Tait et tous les puissants finan-
ciers des Etats-Unis appuient l'action de cette
conférence qni est une nouvelle manifestation
de la campagne engagée en faveur de la ré-
forme du système de circulation. L'associa-
tion do la t Réserve nationale *, qui a fait
l'obj et d'un nouveau rapport du sénateur
Aldrich à la commission monétaire qui étudie
celte réforme, concentrerait les ressources
dispersées des banques nationales en temps
de crise, consoliderait ainsi le crédit et don-
nerait une base plus sure aux affaires.

Il semble que 1 association de la «Réserve
nationale » doive êlre le point de départ de la
création d'une grande banque fédérale , cons-
tituée sur les bases de la banque d'Angleterre
ou cle la banque de France, qui donnerait de
l'unité et da la solidité au système de ban-
ques et au régime d'émission trop décentra-
lisé des Etats-Unis. Celle idée aurait de nom-
breux partisans aux Etats-Unis.

ETRANGER
Incendie d'un couvent. — On an-

nonce de Lyon qu 'an incendie , dont les cau-
ses sont inconnues, a détruit, dimanche ma-
tin , le couvent des religieuses bénédictines ,
situé montée de la lïochelte , à Cuire (Rhône).
Ce couvent , fondé en 1834, était occupé par
une trentaine de religieuses et une cinquan-
taine de vieilles dames pensionnaires. Elles
ont toutes pu s'échapper.

Le train cambriolé. — Le cambriolage
du train-poste , à Lyon , se présente comme
un dos vols les plus audacieux et les mieux
combinés qu 'il soit possible d'imaginer : en
pleine nuit , dans un train en marche, trois
fourgons cadenassés contenant des sacs char-
gés sont mis au pillage , les sacs éventrés , la
correspondance triée , les valeurs enlevées.
Quand on découvre le vol , l'auteur du méfait
a disparu. Il a si bien disparu que l'enquête
menée par la sûroté générale , par toutes les
gendarmeries riveraines de la ligne, ne per-
met pas de retrouve r le moindre indice dans
aucune gare, dans aucun hôtel , dans aucun
café avoisinant les gares.

Les recherches pour inventorier le nombre
des dépêches disparues continuent. On éva-
lue ù soixante-dix-hui t le nombre des sacs
évenlrés. Bien entendu , il ne manque que les
plis charges et recommandés , ainsi que les
.obj ets dont ia valeur déclarée était de quelque
importanc e. ,

Il faudra plusieurs (j ours avant d 'être fixé
sur le montant des sommes volées.

Dos coo-'ii-aiatio.as imnortantes oui. A1̂  faites

par M. Luj ughon , commissaire divisionnaire
cle la brigade mobile de Lyon. nn a pu ainsi
établir que le ou lea malfaiteurs avaient péné-
tré successivement dans les vagons de Mar-
seille et de Cette en faisant sauter , h l'aide
d'un diamant , une vitre de la vigie arrière
de chacune de ces voitures. Les vitres brisées
ont été retrouvées , en effet , à l'intérieur du
vagon.

En ce qui concerne le troisième vagon-
allège, qui n 'élai t pas pourvu d'une vigie , il
est probable que le malfaiteur y a pénétré par
la porte « du bout» . On désigne ainsi les
portes qui servent ;\ faire communi quer sur
toute la longueur d'un train , par le soufflet ,
l'avant d'un vagon avec l'arrière du vagon
précédent. Ces portes ne sont défendues que
par un marchepie d qu 'il suffit de rabattre.
Elles sont fermées par un passe-partout de
forme carrée.

Cet état de chose e;t d'ailleurs , parfaite-
ment incompréhensible. On ne s'expli que pas
en effet , que l'administration des postes
fcriue a l'aide d'un cadenas et d' une forte
chaîne les portes placées sur les eûtes d'un
vagon renfermant des valeurs , alors qu 'en
têle et en queue de ces fourgons , il existe une
porte qu 'on peut ouvrir aussi facilement avec
un instrument carré , cet instrument fut-i l
même cn bois.

1.03 malfa Hpura ont eu toutes les facilitera
pour s'embarquer à la gare de Lyon , en mon-
tant à contre-voie entre deux vagons au mo-
ment du départ du train. Ils ont pu également
profiter pour descendre d' un ralentissement
du convoi , soit à Mont-ereau soit à Laroche en
raison des travaux effectués en ces endroits
sur la voie.

Un des employés entendus a fait une décla-
ration des plus importantes. Il paraît qu 'une
fois déjà , le 7 septembre dornier , un individu
avait été surpris grimpant , à l'échelle de fer
du train 11, au moment où celui-ci quittait la
gare de Lyon. Aperçu par des employés,
l'homme parvint à s'enfuir.

SUISSE
L'incident à la frontière alsacienne. —

Suivant les « Basler Nachrichten » , les auto-
rité s allemandes ont , sur la demande du Con-
seil fédéral , ouvert une action pénale contre
le garde-frontière Bohrer , qui , cet été, avait
pénétré en territoire suisse près do Ncuweiler
et avait blessé mortellement l' ouvrier Schaub ,
de Baie. .

La semaine dernière le procureur général
près lo tribunal de Mulhouse s'est rendu sur
les lieux , accompagné du j uge d'instruction ,
de l'accusé et de plusieurs témoins. L'affaire
sera probablemen t inscrite au rôle de la ses-
sion cle ja nvier de la cour d'assises de Mul-
house. . . . . . .

BERNE. — Lors du dernier synode ré-
formé , à Berne , on a donné lecture d' une
carte postale arrivée récemment d'Italie el
adressée au pasteur Jérômias Goltheliï , â
Lutzelflii h, pour lui demander dcs détàils sur
les travaux de canalisation de l'Emme l

SAlNr-GALL. — Le gouvernement saint-
gallois a été nanti d' une pétition demanda nt
l'introduction d'un impôt spécial sur les
grands bazars, qui est vivement appuyée par
les différente s sociétés industrielles du pays .

ARGOVIE. ' — La fractio n conservatrice
du Grand Conseil a dé posé une proposition
tendant :'i introduire la proportionnelle canto-
nale. ' La commission prôconsullativo en a
proposé, par 8 voix contre 2, le rejet.

TESSIN. — La crise du lait continue ù Lu-
gano. Les laitiers maintiennent le prix du
lait à f!0 centimes le litre. La société coopéra-
tive de consommation a réussi h. organiser ,
pour le 1" décembre , la vente du lait , au pu-
blic , au prix de '20 centimes .

VAUD. — Le château histori que de Vu f-
flens,sur Morges, est sur le point d'être vendu
ù un Américain. Un j ournal vaudois émet, ft
ce propos, le vœu quo co beau monument du
passé devienne la propriété de l'Etat et qu 'il
reçoive les riches collections militaires de
l'arsenal de Morges.

Courrier genevois
(Pc notre correspondan t particulier)

Opéra , Comédie , troupes de passage. — fl la
mémoire de G. Vallette. — Un expulsé qui ne
devrait pas l'être.
Les « soirisles »• ont l'embarras du choix.

S'il est de bon Ion d'aller au théâtre de la
place Neuve, il est très chic de s'arrêter à la
Comédie, surnommée avec raison «*La Comé-
die française de Genève» , sans oublier , à l'oc-
casion, l'Apollo théâtre , music-hall pour fa-
milles, le Casino théâtre , rendez-vous du
public épris d'esprit grivois ou rosse.

Le fait le plus saillant de la quinzaine
théâtrale a été la création d' «Orp hée» à l'O-
péra, celle do «Noire Jeunesse », a-la Comé-
die. L'«Orphée» de Gluck avait obtenu , l'été
dernier , à Mézières , un succès retentissant ;
la reprise de ce grand opéra h Genève a élé
un succès pour M. Bruni , directeur de la
scène munici pale , Mlle Raveau , la princi pale
interprèle , titulaire du rôle d' < Orphée » à
l'Opéra Comique cle Paris , la société de
chant de notre conservatoire qui renforça les
chœurs du théâtre , sous la direction du
maestro Ketle.n ,: enfin Mmes jïa&'elye (Eury-
dice) Strôlezky, etc.

La représentation de ce chef-d 'œuvre de
Gluck marquera une date importante. Grâce
à un travail persévérant , â la collaboration
réfléchie d'artistes consciencieux* il fut
donné au public d'applaudir une manifesta-
tion d'art et de beauté.

L'heureux directeur de la Comédie , M.
Tournier , varie les spectac 'es avec beaucoup
de goût . U en donne d'exquis où se rencon-
trent harmonieusement l'interprétation hors
ligne et la bonne tenue littéraire. «Notre Jeu-
nesse», j ouée encore dimanche soir et qui lit
plus de douze salles , est une p 'èçe agréable ,
sentimentale , très cap tivante , d'Alfred Capus ,
ironiste et philosop he, moraliste spirituel et
mordant. A part une ébauche d'intrigue
amoureuse entre deux personnages, intrigue
insignifiante , le thème princi pal chevauche
autour du préj ugé bourgeois qui exclut de la
famille l'enfant nâ hors mariage, à cause de
l'opinion publique , des conventions socia-
les, etc.

«Notre Jeunesse », comédie attendrissante ,
poignante , pathétique s'il en fut , a permis
aux excellents pensionnaires de la Comédie
de montrer une fois de plus leurs brillantes
qualités de comédiens sans cabotinisme , de
gens' du monde , cultivés , intelligents sans-
pédantisme. Celte pièce a provoqué une réelle
ômolfj on chez plus d'un spectateur; hommes
et femmes essuyèrent une larme discrète au
baisser du rideau. L'interprétation , très
homogène, est digne d' une grande scène ; les
artistes des deux sexes ont peu à envier a
leurs collègues de la Ville Lumière , tous sont
d'un naturel surprenant aussi bien Mayran ,
Marty,, Montlouia quo Lucienne Eyraud,XJie-
ritier et Simone Charlier. Actrices et acteurs
sont préférables ù ceux des tournées que pilo-
tent  dans les villes de France et de Suisse
M. Baret ei les autres impresarii. Ces troupes
de passage ont une vedette entourée très sou-
vent d'étoiles de quatrième grandeur , et
jouent de façon parfois fort médiocre

Désormais, la Suisse romande, Genève,
Neuchâtel en particulier, si dans votre ville
le .public désire en bénéficie r, possède comme
là capitale d'outre Jura, une Comédie avec
des excellents artistes et un directeur hors dé
pair.

* * *
En souvenir du trè . regretté criti que,

homme de lettres et j ournaliste, Gaspard Val-
lello , sa famille vient d'instituer une bourse
annuelle de troi s cents francs destinée â ré-
compenser l'effort le.p lus marquant dans le
domaine de la peinture , do la sculpture , de
la musique ou des lettres. Celte bourse sera,
donnée , par les soins du cercle des Arts qui
s'occupe de la réda ction des statuts , pour la
première fois au mois de mai de l'année pro-
chaine.

Les amis de Phili ppe Monnier , d'accord
avec la famille de l'immortel auteu r du «Li-
vre do Biaise» , s'occupent activement de la
publication de ses œuvres posthumes.

« «•
Dans là première quinzaine de j anvier,

comparaîtra , devait la cour d'assises, Eugène
Berlie, prévenu de faux et d'usage de faux en
écritures publi que et privée. Certains j uristes
pensent que la peine à laquelle sera condam-
née E. Berlie pourra varier entre cinq et
huit 'années.

«Oh! Justice, que d'erreurs on commet eh
ton nom I- Cette pensée est souvent-méditée
par un- bravo et honnête Italien coupable
d'avoir été socialiste à l'âge de 20 ans en 1901
et d'avoir , â celle même époque , été pris
dans une rafl e de police â Paris, Après un
repos do plusieurs semaines à la Santé, il fut
expulse commo anarchiste. Depuis cinq ans il
est fixé à Genève, il s'est marié ,possède d'ex-
cellents certificats , mais n 'a pu obtenir le re-
trait de son expulsion. II lui est permis d'al-
ler dana les déparlements limitrop hes, do la
Suisse, quant aux autre s, défense absolue de
les traverser. . ..

Et nous sommes au vingtième siècle , sous
le régime démocrati que de la grande républi-
que voisine!! J. B.

CANTON
Boudry. — M. Jean Kuuer , viticulteur , a

été nommé par le Conseil général de Boudry,
conseiller communal , directeur des services
industriels et membre des commissions sco-
laire et forestière , en remplacement de
M. Ernest - Emile Girard , démissionnaire,

La Chaux-de-Fonds. — Le nouveau j our-
nal , dont on a annoncé l'apparition à La
Chaux-de-Fonds, est à la veille d'être lancé.
11 s'intitulera « Le Progrès » et paraîtra, au
début , deux fois par semaine , avec pour ré-
dacteur princi pal M. Wie'and Mayr.

&?ffi0fflME
avec les 365 maladies

Combien y a-t-il descr i-disants valétudinaires ,
qui so croient d' un jour à l'autre attaqués par
une autre maladie , soit .: aujourd'hui par la
mi graine , demain il leur manque l'appétit ,
après-demain c'est l 'insomnie; bref , hors d'état
de se rendre compte do leurs propres maux ,
ils sont des fléaux pour leur prochain. Tel
état d'incertitude n 'est dû qu 'à la nervosité
générale , de nos jours trop souvent négligée ,
quoi qu 'elle tende à la grave névropathie véri-
table et souvent incurable. Trop rarement lo
public s'imag ine quo tels accès, d'apparence
peu offensive , valent les présages de graves
maladies , les physiciens seuls n 'i gnorant pas
les symptômes de fa névropathie.

Des mi graines , . rhumatismes , pal p itations ,
notal gies , névralgies faciales , rhumatismes
noueux , rhumes de la gorge ou des bras ,
visions d'étincelles , chaleurs , pal pitations du
cœur, insomnie , songes excessivement vifs ou
graves, oppressions , accès de vertige , angois-
ses, excessive sensibilité à des bruits , irrita-
bilité , en particulier immédiatement  après le
lever , inquiétude , inconstance d 'humeur , man-
que de la mémoire, taches cutanées jaunes ,
battements dans les veines , convulsions (aussi
rire , pleurs , bâillements spasmodi ques), per-
clusiou des membres , mains ou genoux qui
tremblent quand un peu irrités , ronds bleuâtres
autour des yeux , bourdonnements d'oreilles ,
envies ou aversions singulières , impotence ,
poltronnerie , envies d'ivrognerie ou d'autres
excès, et grand nombre d'autres symptômes
moins bizarres qui surviennent soit séparés
ou cong lomérés sont les- certaines preuves
de ce q iie les nerfs étaient choqués. La part
principale du système nerveux est lo cerveau
et sou allonge : la înœlle épiuière , d'où s'éten-
dent les sing les lîbrilles de- la structure des
nerfs par tout le corps. T,:-'- ' Z ;¦

Les novropalhies • sont presque toujours
maux du cerveau ou de la raôj iic épiuière , et
pour la plupar t suivis, quand' le siège eh est
dans le cerveau , par une faiblesse d'esprit
jusqu 'à l'incurable aliénation mentale , quand
orig inaires de la moelle épiuière , par de graves
coups d'apop lexie , et même , après , peu de
délai , par la mort.

Le fonctionnement de genre quelconque
absorbe quelque matière : de même que la
machiuo à vapeur cousomme du charbon ,
celui des muscles de l'albumen , l'autre des
nerfs (c 'est-à-dire du cerveau) du phosphore
d'une complexion organi que telle que Ja soi-
disant u Lécilhinc ».

Or voilà qu 'on a réussi à produire cet ali-
ment des nerfs autant, noble que coûteux , sans
aucun alliage et par quantités assez grandes ,
tel qu 'a apporté au marché universel i> Arthur
Erhard , soc. anon. à Berlin W. 33/ K 7 i l  sous
le nom (enregistré) do « Visnervin ». 11 ne faut
identifier celte préparation avec tant, d'autres
qui , mai gre de nombreuses réclames , ne con-
t iennent  qu 'un minime pourcentage de quelque
produit artificiel d' une origine douteuse, quoique
coûtant de beauc oup plu .s cher ; au. contraire.
le Visnervin comprend un . haut pourcentage
de la lécithine la p lus purifiée et qui provient
de frais œufs de poule , laquelle a été soumise
à .des mag istrats-chimistes,.et experts asser-
mentés , qui tous en émettent des avis les plus
favorables , et bien loin de faire pass«?r. le dit
remède pour aveano nous en publions leurs
anal yses scient i f i ques .clans . chacune de nos
brochures . 

Vous 'n 'aurez qu 'à demander , par carte pos-
tale , un échantillon , pour en toucher uu gra-
tui tement à la fois aveo une brochure sur le
système nerveux et les maux qu 'il puisse
subir avec d'autres explications les plus impor-
tantes et qui devront intéresser chaque ner-
veux.

Tel procédé philanthrop ique a déjà fait beau-
coup de fruits , à ceux qui lo prouvent et grand
nombre de lettres de reconnaissance spontané-
ment adressées à « Dr Ar thu r  Erhard G. m. b.
[j. j, (soc. auon.i- et dont nous vous présentons
seulement les deux que voici :

«Le «Visnerv in  » est le tonique qui offre le
plus d'effet pour les nerfs : il est venu à tel
but que pas un des médecins n'a pu obtenir ,
et cela en peu de mois ! Â tout nerveux soit
recommandé lo plus chaudement votre « Vis-
nervin » , signé : Robert Tschejrsieîi et sa
femme, à Dittersbach ».

u Je reste toujours encore de la mémo opi-
nion déjà expr imée auparavant : c'est qu 'il n'y
a .  aucun remède au . monde qui en surpasse
l'effe t salubre : après avoir fait en vain l'essai
-avec autant d' autres remèdes , la consomma-
tion de la première boite de votre « Visnervin »
déjà je m 'aperçus, d'une diminut ion de mes
maux ,  qui , une fois la troisième boite consom-
mée parurent emportés d' un souffle. Veuillez
-agréer do nouveau mes meillour sTemercimenls
de votre dévoué Pierre B.. .  à Kempten.

Il y a grand nombre do médecin dans l'Lm-
pire Germanique tant que do , 1'Autriche-Hon-
grio et do la Russie, qui so sont assures de
l'effet, salubre causé par la lécithine pour tou-
tes les maladies qui ont -un rapport avec les
nerfs , aussi l'rof. Dr. Lapponi , médecin ordi-
naire de fou S. S. Pape Léon XIII  a adressé
à l 'inventeur de cette théorie d'alimenter les
.nerfs uue lettre d.e reconnaissance la plus
enthousiasmée. -

Nous no saurions donc- que recommander à
tous les nerveux d'immédiatement demander
"ratis un échantillon do . «Visnervin » joint
au l ivre  (auss i gra tui t )  exp licatif à Dr. Erhard
G. ni. b. IL, Berlin W. 35f K T--H » prenant en
considérat ion que tel remède qui a guéri nom-
bre de milliers , devra guérir  quel ques mil l iers
encore aussi. Ne pas ' retarder telle -demande
jusqu 'à demain , parce-que dans ce cas. vous
pourr iez l'oublier !

On est, prié d' affranchir  les cartes 'postales
à tu cent, et les lettres iu 25 cent-
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> f

i ,^us, cette rubricI ue paraîtront sur demande toutes annonces 8
i I s- Z tels' resj?uraDts. outs de courses, etc. Pour les conditions I
lui  " adresser directement ¦__ i'admii_istration de la Fcniilo I
\\ l_ d'Avis de Veitch Atel , Temple-Neuf 1. §
I « n n ¦¦sa ^fe _n, BBH m «» n _m*, ~~ ^* s
! Si! Sa S B H H  H C>» il SB la? i « H : t-.
1 Ail  IJK - I â ï |\ Téléphone 1004 S

I 1 I
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Madame Edouar d 1
DUBIE D et sa {amille , ton- |chées des nombreux lêrnoi- I
gnages de sympathie qui I
leur sont parvenus de tous I
côtés pendant  la longue ma- I
ladie et lors du décès dn 1
Monsieur Edouard Dubied I
t iennent ù remercier tous I
ceux qui ont pris part ù leur |
grande ép reuve. |

B I

CONVOCATIONS
Cercle National

j  Messieurs les membres du cer-
! cle sont informés que les cofisa-
I tions de l'année 1911 peuvent être
] pay ées au tenancier jn ^qu'aei
1 leV décembre prochain. l'as-
I se ce délai , le montant sera pris
| en remboursement postal ,
; Le Caissier.

Eglise indépendante^
J Réunion «TJ^tude biblique
" ce soir, à 8 h., dans la Salle

moyenne.
Jim ¦*!«¦»¦ MIMII n mm I IPMM m»mm____________ m i BH I II IIII

t» -
t jggtjr- La Veuille d'Avis de
I Tieuchâlel est lue chaque jour
l dans tous les ménages. ?%** ,
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[OURSE OE HEUCHATEL du mardi 21 novembre
t LCï chiffres «cals indi quent les prix fails.
| = prix moyen outre l'offre et lu demande. —

l h . d ¦=»" demande. — o = offre.
Act ions Obligation'!

taT,NatioIla'e Et. de îs'euch. '1H —.—
«M du Locle. 000.—o » » *» '/• 100.25 o
(jéiit foncier.. C22.50»r »¦ ¦» 3H 94.— d
UNeuchàtelo i. 510.—d Gom.deNauc. -i% —.—
Ea. Cortaii . 3IJ0-—o » » 3« 90.50 d
7i Lyon.. 1900.—c* Gli.-de-li"qnds4'/ , —.—
6li.Perrûnoud — .— * 3)£ —.—
ftpet. Scrrières —— Locts _ '/, —.—
feii.Neuc.ord. —.— » 3K —.—
l i priv. 515.— Gréd. f. Neuc. i .', 100.— o

Îiocli.-Chaum. 10.—d Papet. Serr. i .i —.—
iffl.Cliatoney. —.— ïrum.Neiich. -i% —.—
VSanii.-Trav. 230.— d Ghocol. Klaus 4)4 —.—
ri 8àl.d.Goaf. -.— S.él. P.Girod5% 99.— o
i SaLd.Couc. 210.—d PAt.boisDoux -iK — .—
SDamont...... —.— S.deMontep. .4 K 100.— d
Èlevaux —.— Hrass. Cardin. 4 y, —.—
àKusconi , pr. —.— Colorifteio 4K 100.— o
k.él.P.Girod. —.—
Se bois Doux —.— Taux d'escompte
bc d. Moiitép. —.— .
hcolat Klaus. —.— litaïq. Nat. 4 '.i —
il).S.deP.élec. —.— Ba.mj.Cant. 4 Vt —
¦—¦- «̂- i «——.—

t Demandé Offert |
.(fanges France... 100.23 *» 1QÔ.28
j « Italie 99.65 99.75

Londres ....... 25.27 25.2S U
tochâtel Allemagne 123.533S 123.00

Vienne .- 205.07K 105.17 H

BOURSE DE GENEVE, du 21 novembre 1911
• Les chiffres sente indiquent les prix faits.

i = prix moyen entre l'offre et la demande. —[ ¦ ' ¦ ¦¦¦ d <= demande. — o = offre.
'Actions TswdifféréC.F.F. 419.50
_Mi. Suisse .189,— a •'''" Geiiev.-k>U. 101.—

mptoir d'osc. 952-— -5 % Vaudois 1907. bQ l .Mm
lion fin, een. C3S.— Japontab.Is.i K y^-*0™
a Marseille. . 725.- Lots tnres . . . ^00.-
iz 'de Naples. 26i.50»t $&** • • ¦,'• 5^- D°
d. gcii.du gaz 835.-m X'I-Gen. iai04»i o00.—
team. ïudor. 318— Ch.Fco-fenisse. -IDO. SO
teo Giroa . -2ii— m Jura-&., 3a « 4oc;.--
lo-Suis. élect. 494.5U L°»nfc ?"?• j£*K 2b2.î5
lues bor nriv . «60.— flénd. liai. 3ïi 3^.-
V ' »" ~"ord. 3a55.— ©q. h: Suéde4% 4b*.).a0»i
tel, parts . '. 3262!âO Cr.fon.égyp. anc 334.—
tansi cliarb. . 43.75 ¦* » nolf"- :iL""
toi. Si gén. 012.50m ^ 

» j^M!; «g».— . .
»«tcli..S. lin. 175— . 8.flfcFr.8nj .4» «0.50
«ton.Ilus.-Fra. 822.50s; t> sz Nap -92 ori Olf-—»
._ ,. . Fco-S. élect. i. V, 488.75mtgations ~ Ouest Lum::4£ Ï98.—
ïCdefcr fêd. 932.5» Totis ch.hon. 4« 509.—
Uéd. 18Cù . . 104.— o Tab. portug. 4K ——
Ls Société financière des caoutchoucs va émet-
t,i Anvers, 10,000 actions privilégiées 6% cumu-
M4«î00 fr. de la • Fedsnated Makiy St-Rubber,'
n pair. Ces actions seront convertibles en 1915
outre des actions ordinaires à raison de uno ac-
i| ordin. do 50 fr. (valant actuellement 380 fr.)
Jj lrcs deux actions privilégiées. Le 1" décembre
w'la Compagnie pourra soit rembourser en .200 fr.
•Mêlions privilég iées qui n'auront pas été con-
tnics, soit prolonger la période ; pendant laquelle¦"' titres pourront être échangés. La libération- des.«K^obtenu s à Ja souscri ption se fera cn une fois
W décembre prochain on 200 fr. plus G.75 c. in-•ret depuis le 1" décembre 1911, date de la jouis-
JUM des (lires. Un droit de souscription par pré-Wnce sera réservé aux anciens actionnaires sur
ftS.'des actions qui n'aiiront pas été prises par
'fondateurs en vertu du droit que leur accorde
Pc 8 des statuts.
Mince animée : Hausse du. Gaz . Marseille 725
m Bor priv. 4670' f+50), ord. 3%0 (-[-00). Totis
?(+«!. Caoutchoucs 175 (-|-5). Baisse : Franco-
W o W l . cpt. (-3). Part Gafsa 32C5 (-25). Shansi«• lodô ord. 530 h: (-10;. ' • ' ¦

Partie financière

fe*%S ouvertes da 8 h..à midi ct da 2 a
Heures.

--f™— ¦¦.¦ ; -¦ ¦

' Ous payons , «ans frais ,.-les coupons etps roiubo ur.sables . dos emprunts  ci-après à
'ct»eauco dés : " " ' "

' . 30 Novembre
Ë- . Cant on de ScluuThousc 1008.
\L,- Vi l l i ' ,lc Lausanne 1000.
i};0/° Vill e de Neue'liâtcl 1800.
ml'h yili o do- Saint-Call 1007. ¦
mil Vfllo de îîurfch 130 '., f80S.
K X Vil le de Zurich 1000', 1001.
l'«i n , .fommwno; de-Couvet . .1910.,v U iU Société Immobi l ière  do Caux.

. '¦ '" Y" Décembre
i(L Commune de' Brot-Dessous- 1906.,«"¦¦Qemniupo. de» Garnaux 1£JQ3?Bî '/D Commune do Fontaines iOOï.
j'w "/» Commune d'IuterLaicen 1001.
m r, ' • '909.
'u Fabri que de Chocolat F. h. Cailler.

km Caatqrtâl e HeiiuMfeiois a

PSE DE PARIS ,.21;.novembre 1011. Clôturq.
J Français . . 95.57 Suez . . . . . . .  5GG0- — '
«Silien 4% 88.10 Cil. Saragosse . 411—
"•iispag. _ % 91.05 . . Ch.. Kord-Esp. 4I5.—
8poi sor4% 95.90 Métropolitain. . G73—Jiet|. i 5% ]0L.-2â ¦ Kio-Tinto • . . 1740—«Japon 1905. — Bpléo . .. . .  — ,—
mais 3% ; GG.45 Chartered . . . 40—
J Russe 1901. — .-û Do. Beei-3 . . . 48C—Wlnsse 190G. 103.90 East Hand. . . SI —p uiuHe' _ ¦% :<_QM G'ô'ldfio.rdS .' ¦:. . l l l  —¦î^e Haris. 117fi..— .... -Goera » . ..... _., .2l_, ïô
Si ottom. G85— Kandmines. . . 105.—Plyonnais. 1537— ' "ftolrinsom .'i •. «83.*-..,
g» Raris içui. 1.2{I3—. Geduld. . . .... , 28.—

te lle clôture ... Mm à Londres (20 novembre)
Cuivra Etain Fonts

Swiice... Ferme Calme Fermo
Riant... 67 1(1/. ' 198 Ï0/ . .57/0*4
WÈ'"— 58 3/9 ISS 15/. 47 /MXBwmoine: tendance calme , 27. — Zinc : tendancePue,comptant 2G 15/., spécial 27 5/. - Plomb :
KWçe calme, anglais lii .'1/0, espagnol 15 18/9.

;*f«it En en crenaille en Suisse-, fr. 102.— lo kil.

Promesses de mariage
Got t f r i ed  Imhof , emp loy é G. F. F., Bernois ,

et Ennna-Lucie-Sophie Perrottet , femme de
chambre , Fribourgeoise , les doux à Neuchàlel.

Robert llauenstein , chau ffeur C. F. F., Ar-
govien , et Lina Stern , cuisinière , Bernoise ,
les deux à Neueliâtel.

Décès
19. Paul Jordau , papetier , Vaudois , époux

do Isaîine-Loiiise née Perriard. né le 29 mars
1S59. \

ETAT-CIVIL 1)1 lUCIUm

COURRIER BERNOIS
.. .. . (De antre  cprrespoiidaii .1)

A l'université de Berne
Nous avons à l'université une laculté dé

théologie néo-caiholique qui empêche, sem-
ble-t-il, ' Ks/ uliraindiïi&ins j ur'assichs de dor-
niii-; Par l'organe de M. Jobin; ' députe conser-
vateur-catholique dti Jura , Us ont demandé
lundi , au Grafi d- Conseil,' la: suppression 'de
cette faculté, et leur demandé — présentée
sous forme de motion — a été repousséo à

une grande majorité. Ce lut un four nàir et
l'adjonction t rès habile qu 'avaient laite MM.
Jobin et consorts à leur motion — ils propo-
saient de consacrer ù une chaire de littérature
française l'argent versé jus qu'ici à la faculté
néo-catholique — n'a pu la sauver du nau-
frage.

M. Lohncr, le directeur de l'instruction pu-
bli que , n 'a pas eu de peine à convaincre les
députés de l'injustice qu 'il y aurait à procéder
comme le demandent  M. Jobin et ses amis.

L'Eglise des vieux catholiques , il convient
de le relever tout d' abord , est consacrée église
nationale par la loi sur les cultes de 1874, el
pour .pouvoir  supprimer la faculté vieille-
catholique à l' université, il faudrai t  procéder
à une revision de cette loi . Or, le gouverne-
ment estime qu 'il n'y a pas pour cela de rai-
sons probantes. M. Lohner, tout en concédant
que le mouvement  né en 1870 n 'a pas eu
l'ampleur que l'on attendait, relève le fait
qu 'à l'heure actuelle il existe, répartie sur 13
cantons , une quarantaine de paroisses se rat-
tachant au culte nouveau , sans compter les
membres isolés, quf se trouvent un peu par-
tout chez nous. Le nombre clés pratiquants est,
à coup sûr, suffisant pour justifi er l' existence
d'une faculté de théologie néo-catholique chez
nous.

Cela d'au tan t  plus que les frais en résultant
pour l'Etat sont relativement minimes. Trois
des professeurs actuels sont inamovibles (!)
de sorte qu 'en tont état de cause, il faudrait
leur verser leur traitement, même après sup-
pression cle la. faculté.

D'autre part , deux des professeurs de la fa-
culté néo-catholique enseignent également à
la faculté de philosophie, où ils son ' fort appré-
ciés ; un troisième, enfi n , ne touche pas
d'honoraires (vous avouerez qu 'il y a de
singu ières situations dans notre universi té ;
des professeurs à vie et des professeurs «gra-
tui ts»! ) .  Tout bien compté, la faculté de théo-
logie vieille catholi que coûte à l'Etat , par an ,
Ja somme de 7000 fr. , ce qui n 'est certes pas
exagéré.

Les raofionnairesprétendent également que,
dans la faculté qu 'ils voudraient voir dispa-
raître , le nombre des étrangers est de beau-
coup supérieur à celui desétudiants indigènes.
Et , parmi ces étudiants , il en est — témoin le
célèbre Python , dont le «Bund» doit avoir
igardé Je souvenir — qui sont d'affreux vau-
iriens, préférant de beaucoup Ja pinte aux au-
ditoires.

Voilà , dites donc , de bien faibles arguments ;
et si , pour de pareilles raisons, on devait sup-
primer nos facultés, il ne resterait pas, je crois,
beaucoup d'universités en activité, Chez nous
comme un peu partout»

Parlant de l'extension de l'enseignement
du français û la faculté des lettres, le direc-
teur de l'instruction pub li que a déclaré aux
motionnaires que , sur ce point seu l, il était
d'accord avec eux , et il a engagé les étudiants
jurassiens à venir toujours plus nombreux
chez nous, resserrant ainsi de façon durable
ies liens entre l'ancien et le nouveau canton.
'• Le discours de M. Lohner, salué par des
bravos, a élé<snivi d' un plaidoyer *prd domoj
de M. Rudolf , dé Bienne, lequel a' démontré
la raison d'être de l'Eglise vieille catholique.
Mais Ja partie était gagnée d'avance et, comme
je vous l'ai dit , nos députés n 'ont pas voulu
suivre les éléments, intolérants dans la voie
des mesures brutales et réactionnaires, et ils
ont prouvé que le vieux bou sens bernois
n 'avait point encore disparu.

NEUCHATEL
LtMUu.ua. — On nous écr it: La société de

la j eunesse missionnaire de notre ville, »Ja
Lémana* , pré pare pour demain sa soirée an-
nuelle. Nous lui souhaitons d'avance un pu-
blic nombreux et.sympathi que.Le programme
contient de fort j olies choses, nous dit-on.
Parents , amis , répondez à l'appel des .jeune s,
vous ne serez pas déçus.

La question du lait. — C'est dès le l"o'an-
vier que la Consommation commencera son
service du lait et non dès le 1" décembre ,
comme cela a été annoncé lundi par erreur.

Tir des Mousquetaires du 18 novembre.
Cible Société. — L Vouga Maurice , Neu-

châtel 137 points ; 2. Striger Hermann , Valan-
gin , 99; o. Paris Ernest , Colombier , '132;
4. Coursi Eugène, Neuchâtel , 97 ; 5 Dreyei
Georges, Neuchâtel , 406 ; G. Schœr Jean ,
Nenchâtel , 95; 7. Carbonnier Louis, Neuchà-
toi , 391 ; 8, Castella Edmond , Neuchâtel , 93;
9. Dubied Alexandre , Couvet , 391 ; 10. Bovet
Henry, Areuse , 91.

Cible Neuchâtel . — 1. Paris Ernest , Colom-
bier, 99 points ; 2. de Ecynier Ferdinan d,
Neuchâte l , 99 ; 3. Margot Frank , Neuchàlel ,
98; 4. Guenot Clément , Landeron , 98; 5.
Bourquin Alfred , Neuchâtel , 97; 0. Perrin
César, Colombier , 97; 7. Schneiter PiObert,
Neuchàlel , 97; 8. Gygax Arnold , Neuchâtel ,
96; 9. Berger- . Eugène,' - Saint-Biaise, 96; 10.
Stuger Hermannn , Valangin , 95; 1,1. AYebei
Emile, Corcellesi '95. '. .' , • ¦'

Cible Chaumont. — 1 . Stàger Hermann ,
Valangïn , ' 702 points; 2. 'Wldmer Paul , Neu-
châtel , 292 ; à, Sauser Charles, La Chaux-d e-

Foiids, 759';' 4. Câhbohniër tôiiis, Neuchàlel ,
290 ; 5. Henry Oscar, Peseux, 759 ; G. Margot
Frank, Neuchâtel , 290 ; 7. Matthey Charles,
NeueMtel , 758 ; 8'. Bourquin Alfred , Neuchâ-
tel, 286 ; 9. 'Wettsteîù Jules, Neuchâtel , 754;
10. Weber Emile, Corcelles, .280.

SU"" Voir Ja suite des nouvelles à la page si;;.
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SOIERIES eî ROBES bordure !
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Cih'es tournantes. — Mouches ; 1. Berthoud
Henri , Neuchâtel , 595 degrés ; 2. Geiss'er
Hermann , Neuchâtel , G90 ; 3. Luthi Hermann ,
Neuchâtel, 748 ; 4 Dubied Alexandre , Cou-
vet, 82;!; o. Gutmann P.-G*., Peseux , 2087.

Cibles tournantes. — Séries : 1. Schneiter
Bobert , Neuchâtel , 25 cartons ; 2. Carbonnier
Louis, Neuchâtel, 25; 'ô. Wetlstein Jules ,
Neuchâtel , 25.

Concours des 100 coups â 300 m. — 1" ca-
tégorie : 1. Sauser Charles, La Chaux-de-
Fonds, 779 pointa ; 2. Widmer Paul , Neuchâ-
tel , 772 ; à 3. Hirseh y William , Neuchâtel ,
705 ; 4. Wattenhofer Henri , Neuchâtel , 762 ;
5. Gygax F.-A., Neuchâtel , 717 ; U. Abegg len
Jean , Neuchâtel, 717.

:>'•" catégorie: 1. Mulier Otto , Couvet , 791
poin '.s; 2. Dubied Alexandre , Couvet , 703 ;
3, Courvoisier .Robert , Neuchâtel , G96 ;
4. Dreyer Georges, Neuchâtel , 077 ; 5. Sauser
liphraïm , Peseux , ÛUG ; G. Prince Maurice ,
Neuchâtel , G58.

Cible annuelle à 300 mètres. — Séries , mou-
ches : 1. Widmer Paul , Neuchâtel , 412; 2.
Dubied Alexandre, Couvet , 25; 3. Matthey
Charles , Neuchâtel , 40G ; 4. Vaucher Léon ,
Buttes , 25; 5. Mulier Otto , Couvet , 398; 6.
Paris Ernest , Colombier , 24; 7. Watlenhofer
Henri , Neuchâtel , 392 ; 8, do Reynier James,
Neuchâtel , 24; 9. Sîâger Hermann , Valangin ,
380 ; 10. Février Paul , Neuahàtel , 24.

Cilile annuelle. — Petite carabine â 50 mè-
tres. Séries , carions : 1. Henry Oscar , Peseux ,
638 points;  2. DuBois Henri , Neuchâtel , 25;
3. Dubied Alexandre , Couvet , 595 ; 4. Junod
Julien , Nenchâtel , 25; 5. Langenste in Jules,
Boudry, 480 ; 6. Février Paul , Neuchâtel , 25.

Concours des 100 coups. — Petite carabine :
1. Dubois Henri , Neuchâtel , 1237 po nts ;
2. Girardin Albert , Neuchàlel , 1126 ; 3. Mat-
they Charles , Nenchâtel , 1038 ; 4. Margot
Frank, Neuchàlel , 1018.

Pistolet , concours des 100 coups. — 1. Zel-
ler Jules , Nenchâtel , 659 points ; 2. Widmer
Kmile , Neuchâtel , 540 ; 3. Castella Edmond ,
Neuchâtel , 519,

Pistolet , cible annuelle. — 1. Zeller Jules,
Neuchâtel . 24 points; 2. Tripet Félix, Neu-
châtel , 22; 3. Castella Edmond , Neuchâtel , 22.

Comme de coutum e, un j oyeux banquet  a
clos fa journée;  nombreux discours et produc-
tions ; on a regretté l'absence de quel ques an-
ciens membres pour cause do maladie, entre
autres de M. Paul Matthey.

Au desserf , une surprise : la présentation à
la société des c a r a b i n e s  du stand d' un su-
perle fanion , brodé aux couleurs et armoiries
de la ville.

Ce beau don , dû â la générosité de M. Fer-
dinand de Reynier, capitaine actuel des
Mousquetaires , a été vivement apprécié par
les intéressés . M. Charles Matthey , président
des carabiniers du stand , a reçu le fanion aux
app laudissements de tous.

Ce fanion est exposé' dans les vitrines de
la Salle Je ventes.

Théâtre. — La troupe Baret nons revient
demain ; elle jouera une comédie do M. Henri
Lavedan : « Le goût du vice ».

Chaumont. — On nous écrit : Notre mon-
tagne est entrée dans la période d'accalmie;
le funiculair e qui , jusqu 'au 30 septembre, soit
en neuf mois, a transporté pas-mal de voya-
geurs, puisqu 'il a fait 47,200 fr. de recettes,
est abandonné. Les voitures vides traversent
les tranchées, passent sur les viaducs sans
une f igure  aux portières .

Les arbres sont complètement dé pouillés de
leurs feuilles et se dressent dans la brume
comme des squelettes. Plus aucune pièce de
gibier n'apparaît, plus de chants dans la forêt ;
plus un bruit ; c'est l 'hiver qui approche !

Mardi après midi , après une matinée de
pluie di luvi enne , ies Al pes se sont montrées
dans tout  leur éclat .

Les cinq nouveaux chalets sont sous toit , et
bien près d'être achevés. Celui de la poste a
fort bon air et sera mis en exploit ation à
Noël . Si les nouveaux projets se réalisent ,
nous verrons , au printemps , dix-huit  nou-
velles constructions sort ir  de terre :Chaumont
aura perdu tout son cachet de montagne !

Quant  a la tour , dont on a parlé , elle ne
sera point construit e en métal , mais en béton
arme et dans uu t emps plus ou moins rappro-
ché, assure-t-oa

Création (l'une pharmacie coopérative,
— Seize sociétés avaient été convoquées pat
le comité de la Société de consommation ,
pour s'occuper de la création éventuelle d' une
pharmacie coop érat ive;  trois ' seulement se
sont l'a i t  représenter â la réunion qni a eu
lieu hier soir â cet effe t.

Dans ' ces conditions , aucune résoluti on n'a
pu êt re  prise ; mais une nouvelle réunion , qui
sera convoquée après consultation des socié-
tés intéressées, se prononcera délinit ivement
sur cette question.

U a été donné connaissance à l'assemblée
des bons résultats obtenus par la pharmacie
coop érative de La Chaux-de-Fonds , malgré les
difficultés inhérentes à une pareille entreprise
et l'opposition qu 'elle a rencontrée au début
dans certai ns milieux.

GRAND CONSEIL
Séance du 21 novembre.

Présidence cle M. E. Bonliôfe , président

L'affaire Bonjour. — Les trois groupes
¦poli t ique s ont déposé une demande d'in-
te rpe l l a t ion  pour savoir les motifs qui ont
engagé le Conseil d'Etat à retirer sa
plainte contre Ul ysse Bonjour.

M. P. Jaquet rappelle le sentiment dé co-
lère avec lequel le public apprit qu 'après
les a ffaires cle Boudrç- et do La Chaux-
de-Fonds, on avait uue nouvelle affa i re  cle
delà pi dation des deniers publics par un
fonct ionnai re  de l'Etat . Et ce fut de la
stupeur lorsqu 'au matin du jour où la cour

d'assises allait statner sur le sort de Bon-
jour , on sut que le Conseil dEtat avait re-
t i ré  sa pla in te .  Pourquoi certains doivent-
ils al ler  gémir  à Witzwil et pourquoi d'au-
tres s'en t i rent- i ls  sans condamnation?

M. P. Bonhôte s'associe aux observa-
tions de son collègue. Il estime que si le
Conseil d'Etat avait le droit de re t i rer  sa
plainte, ii n 'en avait pas le devoir. Rien
d'étonnant donc si dans le peuple on a
parié aussitôt de di f férence de traitement
lorsqu 'il s'agit d' un ami pol itique, qui a
rendu des services â son par t i .

M. A. Ischer s'élève aussi contre la pro-
cédure suivie par le gouvernement . On
voit les grands voleurs être favorisés tan-
dis que le.s petits expient durement leurs
fautes.

M. M. Maire t ient  â blâmer la différence
d'empressement faite par la Banque canto-
n a l e  entre les intérêts de Bonjour et ceux
de la coopérative des faiseurs de ressorts
« Le Soleil » de La Chaux-de-Fonds.

M. A. Grospierre établit  aussi une dif-
férence entre le traitement dont bénéficia
Bonjour et celui dont pâtirent des em-
ployés du Jura-Nertehûtelois coupables
d'avoir voyagé sur le réseau grâce à des
bi l le t s  falsifiés. «ss*-"-*.

M. C. Franck est surpris de n 'avoir pas
trouvé traces des écritures que Bonjour
devait f e n i r , car tout de même il avait
des comptes à rendre. On a remarqué clans
des pièces — on ne sait si elles peuvent
être qualifiées de comptables — certaines
omissions et- un grattage qui doivent en
déf in i t ive  constituer des faiix . Le conseil-
ler d 'Etat , chef de Bonjour , ne, peut pas ne
pas être responsable dans une certaine me-
sure d' un manque de surveillance qui s'ex-
plique di f f ic i lement .

M. A, Calame, conseiller d Etat;, rap-
pelle les faits de la cause, que nos lecteurs
connaissent. Les détournements de Bon-
jour remontent à 1899 ou 1900 ; Bonjour
tenait un livre particulier dont personne
n'avait connaissance et qui lui permettait
de boucher les trous au moyen des nou-
velles disponibilités. Il ne communiquait
pas à son chef une partie de la correspon-
dance , celle relative aux réfractaires
étrangers. Sans un hasard , Bonjour au-
rait pu continuer ses détournements pen-
dant longtemps encore. Ses comptes
étaient en ordre au 31 décembre 1910. On
avait remarqué qu'il tardait parfois à les
rendre, mais il se justifiait en invoquant
l'obli gation d' attendre les comptes de cer-
tains fonctionnaires communaux.

Quant aux motifs pour lesquels le Con-
seil d'Etat a retiré sa plainte, l'orateur y
arrive. Huit jours avant l'ouverture des
assises, le Conseil d'Etat avait décidé de
retirer ' sa plainte s'il était désintéressé;
quelques moments avant cette ouverture ,
le Conseil d'Etat avait reçu 30,000 francs,
soit 500 fr. cle plus que Bonjour ne lui
devait; un - quart d'iieure avant , il retira
sa plainte. Bonjour n'a pas commis de
faux et , ù l'exception d'un seul journal ,
personne ne songea à parler de délit de
forfaiture. Il y avait abus de confiance,
— la chambre d'accusation le qualifia
ainsi à deux reprises, — aux termes de
l'article 243 du code de procédure pénale,
le Conseil d'Etat avait le droit de retirer
sa plainte.

On ne peut pourtant pas établir une ca-
tégorie spéciale pour les délits de fonc-
tionnaires. Dans l'abus de confiance , le
code n'a vu qu 'un différend entre particu-
liers puisque ce délit ne se poursuit que
sur plainte et se solutionne toujours par
la libération du prévenu si celui-ci désin-
téresse le lésé. C'est si vrai que le légis-
lateur a prévu que la plainte serait tou-
jours suivie d'une tentative de concilia-
tion. Le Conseil d'Etat est donc resté dans
la légalité en agissant ainsi qu'il l'a fait ,
et rien dans la législation ne prévoyant
le délit de forfaiture. On ' ne saurait dire
que Bonjour s'est tiré sans dommage de
l' aventure: immédiatement révoqué, puis
emprisonné pendant six semaines, il a de
plus perdu l'estime et la considération de
ses concitoyens.

La leçon cle cette affaire a été tirée
puisque le gouvernement a pris des me-
sures pour que des faits semblables ne
puissent plus se produire: en outre , l'arti-
cle du code si critiqué va être très proba-
blement révisé et dans un sens qui ne sera
pas impitoyable pour les tout petits que
la nécessité pousse parfois à mal faire une
fois, sans récidive.

M. Jaquet déclare qu 'il hésite è. se pro-
noncer quant au-.pbint de savoir si le Con-
seil d'Etat était obligé de retirer sa
plainte.

M. Bonhôte ne peut se déclarer d'accord
avee les théories exposées par M. Calame,
mais il est d'accord avec l'opinion expri-
mée récemment par M. Robert Comtesse,
qu'il faut toujours poursuivre jusqu 'au
bout les fonctionnaires prévaricateurs, si
l'on ne vent pas voir se perpétuer et se
multiplier les prévarications.

M. Breguet n'est pas non plus satisfait
car il y a trop de choses inexplicables
dans tonte cette affaire. Il faut avouer une
chose, c'est qu'on a eu des égards envers
Bonjour et qu 'il y a inégalité de traitement
suivant qu 'on est petit ou grand. Quand un
Etat est volé, il n'appartient pas à un on
deux citoyens de décider que le voleur ne
sera pas puni; le code permettait de re-
lâcher Bonjour, mais il permettait aussi de
ne pas le relâcher.

M. Calame réplique. Bonjour, au moyen
de sa comptabilité secrète, trouvait moyen
sans commettre de faux , d'avoir cn règle
la comptabilité rudimentaire qu'il présen-
tait à vérification. Et puis, si dans l'état
actuel de nos finances , le Conseil d'Etat
avait refusé les 30,000 francs qu 'on lui

off ra i t , ceux qui le blâment aujourd'hui
l'auraient vertement blâmé alors. (Protes-
tations nombreuses.) Enf in , tout cela était
extraordinairement compli qué: le gouver-
nement a agi au plus près de sa conscience.

L'incident est clos.

Nominations judiciaires. — M. Ali
Yuiile est nommé assesseur de l'autorité
tutélalre du district de La Chaux-de-
Fonds.

M. Frédéric-Louis Colomb est nommé
président du tr ibunal du district de Neu-
châtel par 86 voix , et M. Edouard Tissot ,
président du tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds par 71 voix.

Le budget de 1912
Avant qu 'on ne passe aux divers cha-

pitres du budget , M. L. Brunner s'étonne
que les socialistes faisant partie de la com-
mission du budget n 'aient signé le projet
qu 'avec réserves, puisqu'on leur avait
donné satis faction au sujet du bud get des
cultes.

M. Schureb fa i t  remarquer que cette sa-
tisfaction est fort relative.

Itéîeetores. — Le même orateur deman-
de à connaître les intentions du gouverne-
ment au sujet de la préfecture du Ynl-de-
H WA: le moment, semble venu de transférer
au poste actuellement vacant de préfet ; du
Val-de-Ruz le préfet de Neueliâtel, et de
supprimer ce dernier poste , qui f a i t  double
emploi avec l'administration centrale.

M. Droz , conseiller d'Etat , déclare qu 'il
se réserve de répondre nu sujet des préfec-
tures , lorsqu 'une étude à laquelle il se
livre sera prête.

M. Franck-: En at tendant . , ou va nommer
M. Albert Matthias à Cernier. (Rires.)

M. Droz: J'ai entendu prononcer ce nom
hier soir et j 'ai ri comme v ien t  de le faire
l'assemblée. * " - - -

Jura-Neuchàtelois. — Â des observa-
tions de MM. Calame-Colin et P. Robert
relatives aux perspectives d'avenir du
Jura-Neuchâtclois et à la concurrence
des C. F. F., M. Terrier , conseiller d'Etat ,
a le regret cle répondre que le départe-
ment fédéral des chemins de fer et la di-
rection des C. F. F. ont adopté une pro-
cédure dilatoire ne permettant pas d'a-
voir quelque certitude à cet égard.

Avec M. Calame-Colin, l'orateur pe rse
qu'ensuite des démarches faites depuis
plus de neu f ans, le canton cle Neuchâtel
a le droit cle s'attendre à ce que la Con-
fédération s'occupe de la voie du J.-N au
même titre qu'elle va s'in té'res&er a'ix
voies ferrées genevoises, Neueliâtel ayant
la priorité sur Genève.

Fonds (îc pupilles. — La publication par-
la « Feuille officielle » d'une liste des ti-
tres que les tuteurs auront à prendre poul-
ies placements de fonds fait l' objet de cri-
tiques de la part , de Ml. P. Bouhôte|- de
Meuron et F. Jeanneret. —¦ M. Calame,
conseiller d'Etat , dit qu 'il sera tenu
compte de ces remarques. - ".«*>**•-

Pénitencier. — M. À. Steiner voudrait
savoir pourquoi on n'a pas encore tiré
parti du pénitencier désaffecté.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, répond
qu 'iiu plan de lotissement des terrains du
Saarberg est terminé depuis le printemps
et qu'on attend la solution des questions
de chemins de dévestiture pour mettre ces
terrains en vente publique.

Subventions agricoles. — K propos des
15,000 francs de primes pour l'améliora-
tion des races , M. Fatton a entendu dire
que les gros agriculteurs seuls en profi-
taient.

M. Steiner demandé qu on réduise ce
chiffre à 10,000 francs. Il faut économi-
ser dans tous les domaines, d'autant plus
que les agriculteurs savent aujourd'hui
qu'ils ont intérêt à avoir un beau bétail.

M. Pettavel conteste que les gros agri-
culteurs soient favorisés et fait  remar-
quer qu'on ne peut , à l'occasion cle la dis-
cussion du bud get , réduire le montant
d'une subvention fixée par une loi très
heureuse pour les éleveurs.

M. Reutter ne comprend pas que M.
Pettavel ait donné l'élevage du Simmen-
tlial en exemple aux éleveurs neuchâtelois.
Lorsqu'on fait de l'élevage, on donne le; lait
aux veaux et l'on en prive les enfants.
Cela se retrouve plus tard.

M. Brunner défend les paysans contre le
reproche de vendre leur lait au dehors.

M. F. Jeanneret estime qu 'une motion
seule peut être la conséquence du débat.

Autres subventions. — Au sujet dû -ver-
sement au fonds de réserve et de secours,
M. Piguet propose un décret suspendant
à partir de 1912 lés effets de l'article G3
de la loi sur les communes et M. Cou-
vert propose de ne plus subventionner la
caisse cantonale d'assurance populaire,
- La discussion est interrompue.

Motion. •— Le groupe socialiste dépose
une motion demandant l'abrogation du pa-
ragraphe 5 de l'article 20 de la loi sur les
communes. *» ¦-, •.-?:«*.,¦%.«;.<-•-

POLfnCHŒ
Les souverains anglais à Port-Saïd

Les souverains anglais ont reçu mardi
matin , à 10 heures, à bord du « Médina », le
khédive, le prince Zia Edine , représentant
du sultan, les ministres et plusieurs autres
personnalités égyptiennes. Un déjeuner offi-
ciel a suivi la réception. Les troupes anglaises
et égyptiennes ont rendu ies honneurs. Lundi
soir l'illumination de la ville élait superbe.

Un échange de dépêches cordiales a eu lieu
entre les rois d'Angleterre et d'Italie.

Les autori tés chinoises annoncent le
massacre d'étrangers ainsi que de Mand-
chous à Siau Fou, où se trouvaient 4C
étrangers. Parmi les victimes se t rouvent
la femme du missionnaire Pekmann avec
ses enfants, ains i qu 'un Allemand du nom
de Henné, au service des postes chinoises,
et sa famille.

Il y a aussi de nombreux missionnaires
dans la province de Chan Si. La plupart
des légations avaient  donné l'ordre â leurs
nationaux de quitter l'intérieur, il y a trois
semaines; mais un grand nombre d'entre
eux n'ont pas tenu comp te de ce conseil et
n'ont fait  partir  que leurs femmes et leurs
enfants. .-,.--. .

Tai Youn Fou, capitale du Chan Si , au-
rait été détruite , mais les missions seraient
sauves. Dans le Chang-Toung, la révolu-
tion se développe paisiblement.

Le désaccord augmente  entre l'Assem-
blée nationale et Yuan Chi Kai , qui ne
lui a pas encore rendu visite, bien que
l'Assemblée se soit prononcée contre toute
hostilité. L'Assemblée a approuvé ie pro-
jet d'une conférence des délégués provin-
ciaux qui se prononceront pour la monar-
chie ou pour la république.

Les au t orités rebelles cle Ou-Tehang ga-
rantissent le paiement des indemnités
ainsi que des emprunts c o n t r a c ta - a v a n t  la
proclamation do la république.

Autour du traité franco-allemand

A îa commission du Reichstag
Mardi , à la commission du budget du

Reichstag, le gouverneur Soif déclare qu 'il
est impossible à l'heure actuelle de dire exac-
tement la valeur du Congo et ses revenus.
Provisoirement on a inscrit dans le budget
une somme de 12 millions et demi de marks
â ce poste.

M. Vermuth , secrétaire d'Etat aux finan-
ces, dit que le budget prochain du Congo
évalue les revenus de cette colonie â six mil-
lions de francs.

M. de Kiderleu-Wicchter fait ensuite l'ex-
posé des négociations relatives au Congo ; la
France a offert immédiatement une rectifica-
tion cle frontière tout en déclarant attacher
beaucoup d'importance à ce que son territoire
restât en communications avec îc Congo.

C était la condition posée pour l'ouverture
de pourparlers touchant les futures modifica-
tions territoriales cle l 'Afrique centrale. Main-
tenant , la France a promis de s'entendre avec
l'Allemagne au sujet du territoire du bas
Congo. L'Allemagne a obtenu tout ce qu 'elle
pouvait obtenir sans mettre en danger l'en-
tente avec la France.

La question de la suprématie des îles du
Congo sera réglée en même temps que celle
des rives. Les î'.es voisines do la live alle-
mande appartiendront à l'Allemagne.

A la commission des affaires estérieures
A Paris, MM. Caillaux et de Selves

ont conféré mardi après-midi aveo la
commission des affaires extérieures.

Relativement à la situation de la France
vis-à-vis de la zone marocaine réservée à
l'Espagne, M. Caillaux envisage l'hypo-
thèse où l'Espagne refuserai t de tenir les
engagements que la France a pris pour
elle. L'Espagne se mettrait ainsi dans une
situation inférieure , ce qui est invraisem-
blable. Ou bien l'Espagne accepterait ;,
mais refuserait ensuite de respecter les en-
gagements pris par la France. « Alors, dit
M. Caillaux , nous irons devant le tribunal
de la Haye. "Sos droits juridiques sont dès
maintenant fortement établis. »: -•--¦• -.

Les vœux de Tiiager
La Chambre cle commerce espagnole de

Tanger a adopté, lundi, une résolution de-
mandant; au gouvernement espagnol que
Tanger soit dans la sphère d'influence es-
pagnole ou soit internationalisé; que sous
aucun prétexte Laracho et El Ksar ne
soient évacués; que le chemin de fer Tan-
ger-Fez, sur le parcours Tanger-El Ksar.
soit construit avec des capitaux espa-
gnols et que les ingénieurs et employés
soient esnaçruols.

LA GUERRE
Les combats autour de Tripoli, Tobrouk

et Berna
(Source italienne). Lundi matin , vers S h.,

un peloton du I" régiment de grenadiers pro-
tégeaient la sortie du génie qui désencom-
brait le champ de tir sur io fr on t oriental ,
lorsqu 'un lieutenant nui , avec une escouade ,
faisait une exploration , découvrit un groupe
d'Arabes qui bivouaquaient. Il fit ouvrir  le
feu contre l'ennemi et l'at taqua ensuite à Ja
baïonnette , Lea Arabes s'enfuirent , laissan t
neuf morts sur le terrain et emportant leurs
blessés.

Vers II heures, les Turcs attaquèrent les
grenadiers du 21"0 régiment sur le même front
oriental , contre lequel ils ouvrirent une vive
fusillade. Les Ilal 'ens ri postèrent avec fusils
et mitrailleuses, infligeant des pertes sérieu-
ses à l'ennemi.

A la fin de l'après-midi les Turcs ouvrirent
le feu contre les grenadiers du 1" régiment ,
qui firent une contre-attaque sur le front et
sur le centre , mettant  en fuite les assaillants.
Ces derniers laissèrent une vingtaine de morts
sur le terrain. Les Italiens ne subirent aucune
perte.

Cinq aéroplanes italiens parfis en explora-
i tion ont apport é la nouvelle que la situation
! des Turcs, qui , ces derniers temps, avait été
| relevée , a un peu changé. Les aviateurs ont
' lancé des bombes sur le camp tur c . Un ballon
j militaire véri fiait les effets du tir de l'artille-

rie qui démolit , incendia et bouleversa le
camp turco-arabe. Sur les indications du bal-
lon , le «Carlo-Alb erto * a bombardé Hamura
et Henni . Le premier de ces deux points est
le centie des positions turques.

A Tobrouk , dans la soirée du 18 novembre ,
les batteri es de deux redoutes italiennes ont
tiré sur un campement d'Arabes situé â
3S00 mètres et ont détrui t  â coup de shrapuels
la maison du télégrap he et le retranchement
voisin , où les Arabes se réunissaient pour
préparer leurs attaques nocturnes. Les Arabes
ont été mis en fuite.

On signale un vif combat qui a eu lieu à
Derna. Les Turcs ont profité du brouillard
pour s'approcher des lignes italiennes. Ils
furent repoussés par le feu très vif des fusils ,
des mitrailleuses et des canons des compa-
gnies de débarquement transportés jusqu 'à
une redoute italienne.

Aucun changement ne s'est produit ni â
Koms ni â Benghazi.

Afin de secourir la popu 'ation pauvre de
Tripoli , le général Caneva fait distribuer , de-
puis le début de l'occupation , du blé, du riz ,
des galettes et des vêtements. Une distribu-
tion d'environ 5000 pains est faite aux pau-

— On mande de Saloni que à la '-Gazette de
Francfort - que (rois vaisseaux de guerre ita-
liens ont été vus lundi dans le voisinage do
l'Ile de Thasos.

Les rédifs de lrc et 2'"° classes ont été appe-
lés sous les armes. Ils seront répartis dans le
sandjak d' Cskub et vers la frontière monté-
négrine.

— On annonce de Tripoli qu 'un bataillon
de sapeurs du génie, travaillant aux tran-
chées, a été surpris par les inondations , et
que 30 hommes seulement réussirent à se
sauver.

NOUVELLES DI¥E1SIS

l'j inpoi.sonnement. — De Toulon : U résulte
des derniers rensei gnements qu'il y a actuelle-
ment 12 malades en traitement à l'hôpital de
Saint-Mandrier. Leur état est relativement
satisfaisant. Toutes les mesures de précaution
sont prises par i'auloritô maritime pour en-
rayer l'épidémie. _ „,=¦.-.— ._->. 

Grave accident. — Un accident s'est pro-
duit mardi dans la potasserie de Klein-Bodun-
gen , près Nordhausen (Prusse). Des ouvriers
étaient occupés à une démolition , lorsqu 'un
coup de mine éclata prématurément . 11 hom-
mes ont été tués ct un grièvement blessé.
Quatre ouvriers ont été retirés vivants des
débris.

Mort tragique. — Le baron David Lco-
nino, bien connu à Milan , marié à la baronne
Jeanne Rothschild , de Paris, venait de louer ,
près de Grènes, une villa pour y passer l'hiver.
Il s'était rendu lundi sur les rochers qui domi-
nent la plage pour contempler la temp ête.
Soudain , une vague l'enleva comme un fétu.
On n 'a pas encore retrouvé son corps.

DERNIèRES DéPêCHES
&v^at «pfcJsJ de ê» Ttmtl* d'j vsti é» TieazhàiaSl

Les révolutionnaires étendent leurs
opérations

PEKIN, 22. — Suivant les rapports consu-
laires, la fusillade intermittente continue à
Hankéou.

Les révolutionnaires comptent être maîtres
de Nankin dans une semaine ; ils possèdent
beaucoup de munitions et de nombreux ca-
nons.

Les suffragettes ct le droit de vote
LONDRES, 22. — La police avait pris des

mesures spéciales pour empêcher les suffra-
gettes de pénétrer hier â la Chambre des
Communes.

La délégation des suffragettes , chargée
d'aller demander le droit de vote s'est avan-
cée, aux acc 'amations do la foule, vers la
cour de Westminster , mais elle s'est heurtée
à un cordon de policemen ; elle revint plu-
sieurs fois à la charge ; la police la refoula
opérant plusieurs arrestations.

La manifestation dégénéra ensuite en une
véritable émeute ; les suffragettes criblèrent
de pierres les fenêtres de divers ministères ,
une banque et plusieurs maisons d'East iiand .

A 0 heures .du soir ia police demandait des
renforts par téléphone.

La police â cheval accourut pour protéger
les abords de 'a Chambre des communes.

Les suffragettes blessées ont été transportées
â l'hôpital ; plus de 150 arrestations ont été
op érées ; 1S00 agents sont sur pied.

Les suffragettes ayant formé un cortège à
Trafalgar square , marchèrent sur la gare
Chaiïng Cross, lap idant  la police , brisant les
fenèire s du bureau des télégraphes de Ohaiïng
Cross, d' un restauran t et d' un débit de bois-
sons,

A 10 heures , l'ordre n 'était cas rétabli .

Le couple Toselli
FLORENCE, 22. - L'ex-priucesEe Louise

de Saxe et le maestro Toselli , accompagnés
do ieurs avocats, se sont présentés hier de-
vant le président du tribunal civil sur la de-
mande de séparation légale formulée par
l'ex-princesse et basée sur les mauvais traite-
ments reprochés au maestro.

Le président a tenté , inuti lement , de con-
cilier les époux. L'affaire sera donc por tée
devant le tribunal civil.

L'enfant né du mariage est confié â ' Ia
garde de ses grands-parents Toselli.

Les couloirs du palais étaient pleins d' une
fou 'e de curieu x désireux de connaîtr e la
Ko 'ut ion de l'affaire.

m_ *_w»^_wk-W_ *_-_w_-w_wmmm--w-_-w_imB_ \
C' est avec une vive douleur quo nous tais

part h nos parents , amis ct connaissances IJ
a p lu à Dieu le tout  puissant  de rappeler JJ
chèrs vénérée mère, grutul ' inèro et arrii
grand' mère ,

Miî ilaîtîe -veuve Anna MAIAU
dans un monde meil leur ,  aujourd'hui ù 0 heu
du soir , après uno longue malad ie .  — (iat{
un bon souvenir do celle qui n 'est plus.

La f ami l le  aff li ge
Neuchàlel (Sablons 25), le 21 novembre 8

Heureux ceux qui pi-ocnn
la paix. AIu U li.  V , v, J

L'ensevelissement aura l ieu «SIBJS suite*
wsaĝ K -> ̂ aagoP y t e^ ^_v?2é t̂a£52&Œiï§_f t *&iR*?BSKœm
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RAIRîS ;

ft HjJ^KtlJCHATEL - j  \
& P^*̂ fe$lf̂ .#^c^"àp) ffl

" ÂVÏS TARDIFS
I ;

Théâtre -Cinéma fafhs NUMéRO
tous les soirs à 8 heur e? ,

•SPEC'ffACfjM POUR FASILÏJ EI

On trouvera demain jeudi sur i
Piaee PïïlTy, sous le candélabre , 111
grande quantité de pommes à un pri
très bas.

....

Bombardement d'Aeaha *
HOME, 22 . — La < Tribuna , „

vra isemblable la nouvelle reçue à (\
I n n f i n o p l e  relative au bombardement j
caba. sur la mer Rouge.

On savait ,  que c'est à Acaba que les Tu
concentraient des troupes et des «m
pour les transporter en Cyrénaïque g,
un pavil lon d' emprunt.

On savait aussi que les Turcs t\
chaient à soulever les populatio ns
Spmaliland et du MassaoUa contre losij
liens.

Le commandant italien tuu-a donc, ».
ces ra isons, jugé à propos le bombarde^
d'Acaba. Mais cet le opération n'aurait )
été conduite d' après les règles de la g^

Le bruit qui court relat ivement au ^bardemeut des habitations est codai
ment  inexact .  -vf.̂ TsS^o^ïiJa:--̂

Les Turcs battent en retraite
TRIPOLI 23. — On signale la retrait e '

Turcs à G kilomètres , abandonnant les tjjj
et les munitions.

Le gouverneur a fait hier malin une à
pection minutieuse clés positions.

LA GUERRE ITALO -TURQH

S J= STATIONS el T£ïl?3 at tfâtf
I ™ "S o <o
<^J <¦____ —

2S0 l Bâle 5 Pluie. Oalm
&43 1 Borna 5 Couvert. '
587 Coire 10 Tr. b. tps. *

iô43 Davos 3 Qq. nuag. Fœ»
632 fr ibourg il) Couvert. Caim
394! Genève 12 » '
475 ! Claris 8 Quelq. nuag. '

1109 GOsoheaea 8 * r <|*
5GG ! Interlaken (> > OaW
yUo LaG'naux-rlc-Foud3 ii) Couvert.  Fe»
450 ' Lausanne 12 Qq. nuag. 0»|
?03 j Locarno 8 Couvert. '
338 Lugano 7 » '
439 Luceruo 7 * '
398 Montr eux il , »
482 . Neuchâtel 12 » »
505 ! Kagatz 13 » FffiH
ti73 Saint-Gall 6 » Cal»

18ât> Saint-Moritz 0 » '
40"! Sctnilîhous» li » *
537 j Sierro 2 Quel q. nuag . »
562. Thoima 4 Couvert. *
389 1 Vevoy 11 » '
410 Zurich 12 Qq. avers. Vdû
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Bulletin snc icoi'. des CO., 22 no-.-omb .7 M
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Bulletin môlôorolo^i ĵ -U - îTovoral):
Observations faites à 1 h. "k, i h. y, ot 9 lu

OBSEil /ATOmS DU N liiUCLLVIàlj

rempèi-.siuUgrJ ' état» 3 s ¦*>' \" tloiiiii m' \
< al»-/- mal- Mlll- | S* 5 Dir . mi |

«uni uitnri mai» $ * 3 u

21 7.4 3.5 10.8 7ÛG.9 ii.5 S.-0. moy. w

22. U. S; Tc:n?. : 10.6. V«t: O. Ci»! : couvert.
Du 21. — Pluio intermittente jusqu 'à mH

Toutes les Alpes visibles l'après-midi.

Hauteur du barsmMra réduits à 0
suivant les données do l 'Observato ire.

Hauteur  moyenne pour Neuchâtel : 713,3°̂

STATION Dû GHA-CJAIONl' (ait. 1123 m.)

20
"
| 0.1 1 

" 2.0 | 0.8 |(Cj l .rj |2 . i  ',S. -0 | fort |t*
Nei ge jusqu 'à midi  ; éclaircie.» vers 3 heur '

TOTIP - H i n n. V, \: Ci*

21 novembre '? h. m.) 0.2 053.1 faib le couve *]

Niveau da las : 22 novembre (7 h. m.) : 42'J raJl

On vendra jeudi, sur la place il
Marché près cle la fontaine , do 1
belle Blarée fraîche , Aigrefins, le
lans, GabiUaïids, à 50 ot 60 centki
la livre.


