
A vendre 01 à louer
pour époque à convenir , nne
belle propriété située au nord-
est de la ville , comprenant uue
villa composée de il chambres et
toutes dépendances. Grande et
belle véranda chauffable. Chauffage
central. Beau jardin ombragé. Ar-
rêt du t ram. Conviendrait pour
pensionnat. 'S'adresser à F. Krie-
ger , Concert 4. co.,

~~ 
ENCHERES

Enchères à peseux
lie lnndi 4 décembre 1911 ,

dès S heures «le l'après-
midi , lo citoyen Emile Leiser ,
maître boucher , à Peseux, expo-
sera en vente par voie d'enchères
publiques et volontaires , à son do-
micile â l'esenx, rne dn Col-
lège, les objets ci-après désignés :

1 voiture à ressorts essieux pa-
tents , 1 camion léger essieux pa-
tents , 1 char à échelles avec épon-
des, I traîneau à brecette, 1 grande
machine à bâcher la viande , 1
couteau à hacher la viande à 3 la-
mes, 2 harnais pour chevaux , 1
harnais à l'anglaise, différents ou-
tils de -toaùëhepie, ¦qaé.qats meu-
bles usagés ainsi _ que plusieurs
autres objets 'doht on supprime le
détail.

La vente aura lien contre-
argent comptant.

Auvernier , le 22 novembre 1911.
Greffe de la Justice de Pa ix .

Enchères publiques"
Le mardi . 27 novembre 19H , dès

les 9 heures du matin , on vendra
par voie d' enchères publiques , à
l'Evole n» 4,7, les objets sui-
vants :

Des lits bois et fer , des chaises
dont G style Henri II , un bureau
do dame acajou , " un buffe t de ser-
vice noyer , intérieur acajou ; des
4ablcs dont uno à coulisses, des
tables de nuit , lavabos , guéridons ,
étagères , glaces, tableaux ù l'huile ,
rideaux , une pendule neuchâte-
loise , l ivres divers , de la vaisselle ,
dont un  déjeuner sty lo Empire
composé de 22 pièces , un samo-
war russo , de l'argenterie , divers
objets d' art dont deux vases de
grès à reflets métall i ques (Clément
Massier) , et une quant i té  d'autres
objets dont  on supprime le détail.

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

Neuchatel , le 21 novembre 1911.
Office des poursu ites.

_ 

ïj nndi 27 novembre, à 2 h.
après midi , on vendra par
voie d'enchères publiques,
drrand'Rue 8, 3""= étage :

1 lit complet , 1 table de nuit ,
1 canap é, 1 fauteuil , 4 chaises ,
1 table ronde , 1 buffe t à une porto ,
1 potager, 1 pot à repasser et fers ,
du linge , de la vaisselle , etc.

Neuchâtel , le 2:5 novembre 1911.
Greffe de Paix.

Enchèresjéiips
On vendra par voie d' enchères

publiques , le samedi 25 novembre
491) , dès 10 heures du matin , au
local des enchères , ruo dc l 'An-
eion-Ilôtel-de-Ville :

Une créance do <U)0 fr., des vi-
tr ines , des banques , des tables ' 1
machine à broyer , . des canap és ,
des machines à coudre , 1 p iano ,
des chaises , des secrétaires, des
tables do nuit , des commodes, des
lits , 1 grande banque pour boucher
(marbre) et divers outils de bou-
cher , 1 machine à percer , des
livres et partitions ' do musi que , ct
d'autres objets dont on supprime
le détail .

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite ot la
fai l l i te .

Neuchâtel , le 22 novembre 1911.
Office du poursuite».
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ABONNEMENTS

n an 6 mots 3 malt

En ville . . . . . . .  9.— ^.5o 2.î5
Hors de viUe ou par la

poste dan» toute la Suisse IO.— 5.— 2.5o
Etranger (Unionpostais) 26.— i3.— 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, Tempk-rleuf , i
Vente au numéro aux k 'oxjuet , dép ôts, etc.

f ANNONCES c. 8
i Du canton :
I La li gne ou son espace . 10 ct.
| Prix minimum d'une annonce . . . 5o »
jj De la Suisse el de l 'étranger :
I 15 cent, la ligne ou son espace.
j  1" insertion, minimum fr. 1. 
j N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame»
!{ et les surcharges, demander le tarif spécial.¦ Bureau : s , Temnle-Tieuf, t
^ 

Les manmerih ne sont pat rendus f -.
A. * * - *

A vendre 209 quintaux

moi in moitié regain
Demander l' adresse du n" 202 au
bureau do la Feuille d'Avis.

, * • 

~ 

.»__._,¦

Irré prochable Rasoir de sft-
reté, aveo G lames ;i 2 tranchants
(12 tranchants) du meilleur acier ,
for tement  argenté , est l iv ré  sous
garantie dans bel étui avec néces-
saire contenant  un  bon p inceau
nickelé et uno savonnette. D'autres
recommandations inut i les  puisque
l'on peut se bion raser sans con-
naissances spéciales , sans danger ,
ot l'aiguisago et repassage ne sont
plus nécessaires. Prix total: 15 fr. 50,
— Envoi contre remboursement de
5 fr. 50, solde payable en 3 mois.
Au comptant 10 ',. de rabais. —
Ecrire Case postale *\.ô7&'W,
Raie I. Ho 7400 Q

A vendre , faute  d'emploi , un

bon cheval
ou à échanger contre une p ièce dc
bétail bovin.  — S'adresser chez
Charles Comtesse , à Engollon.

g_®~ TIRAGE " '.
irrévocable 15 décembre 1911

Achetez les

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

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt i 7 I
) ÛÉé" liate? .-vous et tendez la

main  à la for tune , les billets
sont bientôt tons vendns.
Grande chance de gain avec très
•peu do .cléj>c,n_ -ga. . ¦ 

f .  Xrkjjer
habille bien

Téléphone 01© Concert 4

Au magasin ôô Comestibles
SEINET Filai

Hue des Epancheurs, S

MaSaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Visi de Madère
â 1 f r .  30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenon s les bout , à 15 ct

Porteplumes-Réservoir
offrant toute sécurité ; pas
de coulure en poche, becs
or de lrc qualité pour toutes
les mains, chez Bl. ÏSISS AT,
Papeterie, Faubourg de
l'Hôpital 5.

LlQÙÎDATION " 

li. OWËN , place du fendri 5
1er étage

Fin prochaine de la li quidation
K°* 35, 3(5, 37, jaunes et no irs ,

bottines chevreau et box-calf , bou-
lons et lacets , 8 fr. j O ; cuirs plus
ordinaires , 0 fr. 1)0. — N on 35, 30, 37
Richelieu cuir , depuis fr. 3.50 ot
5.50 , en chevreau et box-calf , 7.80.
N"" 35, 311, 37. Décolletés, fr. 3.50
et; -_ .80 ; Bottillons enfants , depu is
f r .  1.50. co

Vassal frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

jfrbois vieux
0 fr. 7li la bouteille c o

- verre à rendre -
Tour cause do déménagement ,

à "vendre

3 p otagers
nos 11 et 12

à luis prix. — S'adresser Evole 8.

VERMOU TH"
de TURIN , I'3 qualité

A "f r* OfY 1<s ,itl'c'1 I t m M&I \_S verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

_tamajaaiB 43 CDai _ stiM M
œiMM Fils

Ruo des Epancheurs , 3

A VENDRE
A vendre , faute de place , un jeune

chien Saint-Bernard
âgé de 0 mois ; très bas prix. —

j M. Chappuis , fabri que de ressorts,
Parcs i _ 9 .  

Cabillauds sans têtes
Merlans à frire

à 4-0 cent, la livre
2©"" Les commandes sont reçues

jusqu'an samedi à 11 li. Les
poissons arrivent le jeudi ou le ven-
dred i suivant. Le samedi , nous ven-
drons tout poisson qui n 'aurait pas
été réclamé. Nous ne faisons venir
quo les quantités commandées dans
le délai ci-dessus. Ge sont les seuls
moyens d'avoir toujours du
poisson tout frais, i. si bas
prix.

Avis ai public
Samedi malin depuis 7 h. !. , il

sera vendu sur la place du marché
' en face de la grande fontaine :

Qyefcfues veaux extra
à 70 et SO ct. lo _, kilo

Viande de aros bétailOl
extra jeune

à GO et 70 et. le < _ kilo
Marchandise extra fraîche prove-

nant toute do bétail tué la veille.
Se recmaBile, L. PAREL.

IMMEUBLES __
fente ie vignes à Bevaix

t. n m -m—

IJC jeudi 30 novembre 1911 , «lès 7 lt. '/a du soir, h
i l'hôtel ' «le Commune «le Bevaix, l'hoirie de Dame Louise
i Savary néo Bonny vendra par voie d'enchères publiques les deux

vi gnes qu 'elle possède à Bevaix , soit :

Cadastre de Bevaix
Article 2264, pi. f" 17, n» 7. Vigne des Ifioeîiettes, vigne de

740 ma, 2 ouv. «/,„.
» 2265, pi. f" 25 , w AS. TiR-nes de l'Ecluse, vigne de

511 m-'. 1 ouv. i5f 7. ooo-
S'adresser .au soussigné. II »189 N
Boudry, le 20 novembre 1911.

H. AUBUUSOR, not.

I

ChraziLde' Fabrique ct© MenMes' i
Grand Catalogne iyi «¦¦

*¦,•»•» PfîMfflPïP fe'anfl catalogue m

GENÈVE - 25-27, Boulevard Helvétique, 25-27 - GENÈVE H
(En trée sous la marquise vitrée) HM

N O U S  O F F R O N S  M
Pour 57 francs Pour 275 francs |

Une chambre à cou- ^^M^^^î  ̂ <sÉf f t 0 $ Ê ^ iK  Une salIe a m- n9er W&L
for stylo Louis XV , un bon ^^^^^fe^^S ^Ê^W'Êm ̂agéro fronton scul pté , une 8||
sommier , 1 matelas, 1 Ira- fe'|̂ S®i±¥Ŝ !_. lll _f%$_lia tau '° cal 'pée Henr i  II , 2 |É|
vorsin , 1 chaise , 1 table la- te»^_l^_^^_^^i^_^ 111111  ̂BËT a,loD ."es ' ''- couverts , 0 chai- ira

Pour 1Ô5 francs \\*Wffî$^̂ MÊs W&£ I J|| Une salle à manger :

ch"?f l
C
nt

ai
bSs

e
2
à
plac°eT fe^« 

trois corps , 1 table carrée M

Lafefas'̂ L^gTaTlS 
m* .̂̂®à 

' 
^^^^^^ ̂ « > i

Pour 380 francs H_S_B_9P~"" ^_S_ Un ameublement de B
Une chambre à cou- S»»' V>. m_ E^___ salon , coinnosé de:  I ca- p

cher: I l i t  Louis XV noyer napé f o r m a n t  l i t , i f au teu i l  M
2 places, 1 sommier 30 ressorts , 1 matelas crin Voltaire mi-cr in , cl, 2 chaises Louis XV couverts ¦ !
noir 32 livres , 1 traversin plumo , 2 oreillers en bon Damas laine ou belle étoffo fantaisie. ?-j
p lume fine , i lavabo uover dessus marbre , v 0(J~ . ^1 armoire à glace Louis XV nover poli , doux TT S * . Ira ?lcs . , M
chaises cannées ou sièges bois marqueté , , Un ameublement de salon , compose do: M
i table nover rondo ou carrée , 1 table de nui t  1.canapé Louis \ \  noyer ou noir , bonne gar- m
uoyer. " ni ture mi-crin , 2 fauteui ls  Louis XV ot B»

La môme chambre avec 2 lits double face , . ch&}s.os Louis xv couverts eu belle étoffe §1
comp let , 450 fr. fantaisie.  [g|S

|& __> QK t Pour 270 francs M
IM Tir,» __ oii „ >°^« francs la Maison Comte offr e un beau salon Louis H
IM f«w ? manger composée de : une  X I V  corll p6sé d-un bea „ call  -„•,. Louis  X I V  f f l

 ̂
table a coulisses , 2 allonges . 12 couvert: , six , tauiouil l % d ; «ct il pt.:-. ciré où M

I 

chaises cannées couleur noyer. bois M,r> couverls en él^ffo f iui t i is i e. 
| j

Meublez-vous à la Maison COMTE, do Genève g
vous serez bien servi et dépenserez peu d' argent .  — Grand catalogue i l lus t ré  gra tu i t .  — Maison &m
fondée en 1682. — Di plôme d 'honneur en I88', l . — Pris d'honue .ir cn 1901, 1903. — Médaille | -
d' argent 190;, . — Spécialité: do meubles massifs , riches et ordinaires. — Grand choix do mou- | .
blés de sty le , laqués , blancs , marquâtes. — Meubles boules, vitrines, etc. — Tenture s, tap is, Bg l
literie , glaces , etc. — Grand choix de meubles osier résistant à la p luie  (articles soignés et ,H1
garantis). *. i
Les commsiid» supérieures!.100 fr. SOH I exjië îliÉcs franco dans toutes les gares des Gtiemiiis de fer fédéraux j||

Un de : nos voyageurs est à la disposition de toute personne qui en fait la demand a '
Aucun frais n'est compté pour le déplacement an

RAYON SPÉCSAL DE LOCATION M

I

ÎLe eboix 1© plus beau i
JL©^ plus mofleriaes I
IJ©S mieux faits' I

I

Le^ qualités les meilleures i

pour Hommes, Jeunes gens et Enfants m
à 75, 65, 55, 45, 35 et 29 francs B

se trouvent à la

7, rue du Seyon -:- NEUCHATEL 1

% Enrouement w^ X * T T PS ' 1 Pharmacie W
J Touz H?5 ^T1 P^ P̂l \Pi  A- Bourgeois S

ANCÏEraË B0ÏÏCHE1ÎE SOCIALE
Rue Fleury 20 NEUCHATEL Téléphone 50

Toujours en première quaSifë

Porc frais , sal£ ct famé
Bœaf9 Vcait ct Mouton

Slf â- La boucherie n 'abat ni vache ni taureaux "Ha
Se recommande , J. ^IBSB'KKtrlBtt, snccegggnr. _

tOTMRaK
CARABINIERS DU STAND , LE LOCLE

24,000 fr. «le lots ,
Tirage : 23 décembre 1911 ' • _ •

Billets à I f r. en vente chez :
Neuchâtel : MM. Droz-Neeb , mag.

do cigares, Hôtel du Soleil ; Fau-
connet-Nicoud , Th., Hôpital 18;
Michel , J. -A., cigares , rue de
l'Hôpital ; Tlister , Ch., portefaix
n° G; Schwaal . Jean , restaurant
du buffet , Ii» Condi'c.
DépOt général : F. RolieX'i-

Cliairiie, ruo do Franco , !__»,'
liocle. II 23405 G)

On demande «les reven-
deni's, i'oi'to remise.- .'.' ,1

ù vendre , environ 15 à 20 quintauS,
récolte .1911. S'adresser a Edmond
Darbier-Sloller , Repaires sur B6.it»
dry. --;

à 75 cent, la l ivre

LIÈVRES DU PAYS
CIVET DE LIÈVRE

CHEVREUILS
Gigots - Filets

Faisans dorés - Bécasses
Canards sauvages - Sarcelles

Cotjs ct Poules de Bruyère
Perdreaux - Perdrix blanches

Géliuolles - Vanneaux
SAUMON

au détail à 1 fr. 75 la l ivre
Cabillaud - Aigrefins - Merlans

Colins - Limandes
Harengs frais - Maquereaux

Brochets - Perches - Bondelles

POIILITMlffll
Canards - Dindons - Oies

Pintades - Pigeons
Escargots mode de Bourgogne
Harengs fumés et sa/és

SAUMON FUMÉ
Poitrines d'Oies fumées

Anchois de Norvège
Rollmops - lU smarkha ringe
CONCOMBRES au sel

MABB0NS DE NAPLES
Aa magasin de Comestibles

ilIIET Fils
6-8 Rue des Epancheurs 6-8

i Télép hone 11

L'office d'optique PEEEET-PÉTEE
9, EPANCHEURS, 9 - NEUCHATEL

corri ge, par des verres appropriés exactement à, chaque œil , tous
les défauts de vis ion provenant de la conform ation des yeux : myo-
pie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie, etc. — Ce
procédé , recommandé et prati qué par los autorités médicales, a pour
effe t «l'améliorer la vue dans la mesure du possible et la con-
server.

Examen de vue consciencieux et gratuit .
Tous les cas nécessitant l'examen 'de l'oculiste lui sont renvoyés.
Verres à deux foyers pour lo travail et la distance : « Lux »,

« Télégie», « ÏTni-ISifo». — Verres «Fienzal », « Conserves».
l'incc-nese et lunettes or , doublé or , nickel et acier en tous

genres.
Spécialité : Pince-nez Sport, avec ressort ou leviers, à la fois

le plus stable , le plus élégant et ie plus léger.
Prix avantageux. — Atelier clo réparations.

<_/ose rua f fo?_ dc M.  Rouara
M. Henri ROUARO, mécanicien , que représente la photogravure ci-contreest m: en 187:1 et ha lii tc  ISO, rue d'Aguesseau à Billancourt (Seine). Quand

Î "  
' | il vint  a nia consultat ion , le 10 mars

l'.UO , son essoufflement , &a faiblesse ,
<1tej e ^ll*. l 'étendue et la gravite do ses lésions

j^ê?2KK»w&, pulmonaires mo le f i rent  considérer
&< ¦' _8sS''̂ % d'emblée comme un grand malade. En
W' I circt .M. I tOUARD , avait vomi un 1/2 litre

~Êi&ïlSs*iiM&~ S <le san " "" cll '(( ' :libre 190J. Depuis IS
' f&£i_!»&3§i_?£ % mois , il toussait , crachait épais , 119
||8psPll;Ŝ '' .-* dormait ,  pas, avait la fièvre chaque soir;
~W ût>» *> ses crochats étaient  souvent  sanguino-
t tAJs im!:  ' lents et il soufîrait dans le dos et la
\\W8sij ®f $̂ poitrine.  H avait élé obligé d'abandonner

JÊf iï Wf f îî ' & ^lV. son trava ''- Tout sôr poumon gauche
^

ftiïSf  ̂\%fc*. <
,'t a ',; on vo'° ^e ramollissoment avee

^««^^^^h -'"'il if-î W Ï̂*»̂  lésions maxinia au sommet , cn arriére.
^^^^^M!'î i*ŴSï̂ .WV: A !> :'és on mois de mon t r a i t emen t  ;(.
î̂œ!WÈÊi&B& J Ê̂œ?',ï£0y% lj;lsc d'Klixir Dupeyroii x , les points de
JSgwgaefesSga^j, ^B^ja-i?____] côté disparurent  ai 'nsi que les filets de

ssang dans les crachats. Le malade continuait  il aller mieux quand , sanssavoir pourquoi , le 10 août 1010, il fit  une rechute extrêmement grave. Lemal s'empara du sommet et dc la base du poumon droit , en arriére.
L'infection gagnait donc du terrain  puisqu 'elle s'étendait du côté droit , etle mieux que j'observais dans le poumon gauche ;'i l'auscultation n 'était
pas bien considérable. Celte complication me fit redouter une issue fatale
et je craignis que mon trai tement  fu t  impuissant pour arrête r la inarche
foudroyante de la maladie. Je n 'en redoublai pas moins d'énergie et pres-
crivis au malade- jusqu 'à :: Révulsifs Dupcyroux par jour. Un mieux
extraordinaire se produisit bientô t et, le W) novembre 1910, M. UOUARD
était guéri. Je lui avais appliqué plus de 300 Révulsifs Dupeyroux. Il m'auermis de publier son cas dans le but d'être utile à ses semblables.

Docteur Eugène liUPEYROUX,
5, square de Messine , Paris.

P.-S. — Si la tuberculose fait tant de victimes, c'est parce que les mé-
decins ne savent pa.s la soigner. Aus haineuses calomnies dont m'honorent
certains d'entre eux , je réponds par des faits précis et des preuves irré-
futables. Que ces insulteurs montrent donc (le pareils résultats !

Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire, ganglionnaire,
articulaire, laryngée , cutanée et osseuse, Uronchitcs chroniques, Asthme,
Emp h ysèmes, Catarrhes, Glandes suppurôes ou non. Arthrites, Tumeurs
blanches, Suppurations. Plaies de mauvaise nature, Mal de Pott, Laryngites,
Extinctions de voix , Pharyngites. Lupus, Rhumatismes tuberculeux. — .
Consultations gratuites tous les jours ,;__ii_iine:ls dimanche,- _p...matin de
B h. l/ i  _ _ 10 h. l/s ct le- soir île l heure i_ 3t_ eui?esr, 6_tC«pttrleè jeudis et les
jours de fête , dans mon cabinet du 5, square dc Messine, Paris. —
Consultations .gratuites par correspondance. "— Brochureŝ  et ques-
tionnaire gratis ct franco. — Le petit flacon de 1 tr. 50 et le moyen
flacon de 2 fr. 50 d't'.l ixir  Dupeyroux sont envoyés franco à domicile contre
timbres ou mandat. — Dépôt des produits du Dr Dupeyroux , chez. MM. Car-
tier et Jori n , 12, rue du Marché, il Genève.

et à La Chaux-de-Fonds aus Pharmacies réusies

1
Nous mettrons en rente

à partir de smiM€5fli _ HH ©€M!ietMtf
au sa-iuedî H décembre  ̂une im-
mense quantité de

C®np®8S et C©iip®ns
en tous genres, et un lot de

Yu la courte durée de cette vente,
ees différents lots seront Tendus à des
prix dérisoires.

Boulanger ie-Pâtisserie A. Jeannere
QUAI DU MONT-BLANC 4-

j— —:— -rr--.

Tous les jours PIÈCES A LA CRÈME sur commando
Toujours beau choix de pâtisserie à 5 et 10 eont.

tourtes , mokas, rouleaux chocolat , etc.
SPÉCIALITÉ DE PAIN NOIR ET DE GRANAM

' Taillaules et Tresses délicieuses
ŒUFS FRAIS â -1 fr. 4-0 la douzaine

Prix avantageux.pour revendeurs
Service à domicile - TÉLÉPHONE 445

SE RECOMMANDE

«. i . . ' . " ' »

[

gggr- Lz Veuille d'Avis de '
Tieucbâleï est lue chaque jour
dans tous les m£,iages. .

<--<¦ i n ' . nifflilffii (ifl-*

'̂ Ê^^
SSSH^

i'?j m""m' I Nous devons rappeler au publ ic  qu 'il n 'y a
IW 'ZT/ *) ' si^J/ Yl^îff i assenai produit remplaçant Bo lj ltr f__i^î>-

<̂T^M<ûrf U ÏOBffl i ot que nous fabriquons :
c^^yJ/L-goagÊ^L JLC Lysoform médicinal , antisepti que
__«______§___& ot désinfectant pour la médecine bu iua iue  ;
le Jj ysoform brut, désinfectant ot microbicicl o pouf la grosse
désinfection ot la médecine vétérinaire ; le Savon au Jjysolorm,
pour la toilette et la désinfection du linge , etc. — Dans lotîtes los
pharmacies. — Gros : Anglo Swias.Antise.ptic t/v-JUansannc.



Pour Noël , à louer bel apparte-
ment de 4 pièces et dépendances ,
jardin et place pour jouer , dans
jolie situ ation. — S'adresser Vau-
seyon 48, chez M. Ft. IJettex. c.o

A loiipp immédiatement ou pour
IUUCI époque à convenir , un

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

S'adresser à l'Etude George Ilal-
diniann , avocat , 6, faubourg de
l'Hôpital. c.o.

A UOUER
pour tout  de suite , à la rue des
Moulins , appartement de 2 pièces
et dépendances. Prix avantageux.
S'adresser à 3131. Janiew «le
Reynier A V", rue Saint-
3laurice 12, Neuchfttel.

A louer , pour Saint-Jean 1912,
an faubourg dc l'Hôpital,
un bel appartement 'do 4 chambres,
chambre de bains et dépendances.
S'adresser pour renseignements à
l'IOtnde Petitpierre A Hotz.

AUVERNIER
à louer tout do suite ou pour épo-
que à convenir , beau logement o
chambres et dépendances , près du
tram. — S'adresser chez Christian
Sydler n° 111.

A UOUgR
au contre de la ville , pour tout de
suite , 2 appartements de 3 et 1
pièces. Prix avantageux. S'adres-
ser à SIM. .Saines de fi£ey-
nier & C' _ lYencli iltel.

A loaer le 2me étage de
l'immeuble rue de l'Hô-
pital 6, remis entière-
ment à neuf, ayant tout
le confort moderne. Con-
viendrait pour bureau,
commerce soigné ou ap-
partefuent. n'adresser H.
Moritz-Piguet.

A louer, pour le 24 décembre,
rue du Concert 4, 3me étago, loge-
ment de 4 chambres. S'y adresser.

Pour BToël prochain à remette?
aux Sablons, à de favorables
conditions , un logement do 3
chambres et dépendances. —
l'U t ne Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

CHAMBRES
Jolie chambre

A louer pour tout do suite à 1
ou 2 dames, une jolie chambre
meublée , au soleil , avec vue  très
étendue. Part à la cuisine si on le
désire . — S'adresser chez M. O. Hau-
ser, rue de Corcelles 10, Peseux.

Belle chambre indépendante. —
Poudrières 11. c.o

Chambre avec ou sans pension.
Ueaux-Arts 7, 1er . co.

A louer une jolie chambre meu .
blée bien exposée au soleil. Vue
Prix modéré. — Boine 1-1, 2U1 _

Joile chambre meublée pour
dame ou monsieur. Ecluse 15, 3™"'.

Chambre meubléo à louer tout
de suite. Rocher 18, 1er .

Belle chambre meubléo indé pen-
dante. Evole 3, 1er étage.

Pour personne tranquille , jolie
chambre meublée et chauffée , pour
tout de suite. — Fausses-Brayes
n° 17, 3m«.

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

Chambre meublée au soleil à 18
fr. Premier Mars 6, 2mc à gauche.

Chambre meublée. — Seyon 28,
1" étage. " c.o

Jolie chambre meublée au soleil.
Vieux-Chàtel 31. M. G lanzmaun . c.o

Belles chambres au soleil; jardin.
Boine 14 , rez-de-chaussée. ' c.o
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LOCAL DIVERSES
A LOUEE

au centre de la ville , un beau lo-
cal pour magasin. — S'adresser à
M. Jules Barrelet , avocat , à Neu-
châtel.

A remettre , dans un quartier très
habité du haut de Ja vil le (Fahys),
un magasin avec arrière-
magasin, situé dans maison
neuve.

Etude Petitpierre A Hotz.
notaires et avocat. _ o.

On demande , pour tout de suite ,
une bonne

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Pourtalès 13, au
magasin.

Jeune fille , désirant apprendre
l'allemand , trouverait place dans
une petite famille à Zurich où elle
aurait aussi l'occasion de so per-
fectionner dans la cuisine bour-
geoise. — Demandes sous chiffres
K. B. 15317 it l' agence de publi-
cité Budolf .T_Tof3.se, Zurich.~Bonne d'enfants

On demande , dans une famil le
habi tant  Neuchâtel , une jeune li 11G
propre ot sérieuse , aimant les en-
fants , pour s'occuper exclusive-
ment do 3 enfants et aider dans
divers travaux de ménage. Entrée
immédiate. Adresser les oftres
sous chiffres H 5S«.'3 N ft
Haasenstein & Vogler, Neu-
chfttel. 
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JEUNE F1M.E
pour aider aux travaux du ménage
et aimant les enfants. Bon truite-
mont assuré. Bonne occasion d'ap-
prendro le français. Gago 15 fr.
par mois. Adresse : A. Guinehar-d-
Matile , café de la gare , Eplatures-
Bonne-Fontaine près La Chaux-de-
Fonds.

Une honorable famille du canton
de Bàle-Campagne désire placer
son fils , .âgé de 15 ans , comme

VOL ONTAIRE
ans bovine famille , maison de com-
merce , on i! aurait  l'occasion d'ap-
prendre - l a  langue française. Pour
renseignements , s'adresser à M.
Henri Folletête , vins , Auvernier.

On demande pour tout de suite

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

"EMPLOIS DIVERS"
Une personne

se recommande pour des journées.
S'adresser à M"e Widmer , Neu-
bourg 9, 2m° étage.

A louer, pour le 2- décembre
ou pour une époque à convenir ,
au quartier dn Palais, une
chambre indépendante, à l'usage
de bureau. S'adresser :ï l'Etnde
Alphonse A André Wavre,
Palais Rougemont.~\\WÂ *\wr~

A louer, dès le 1er janvier 11312,
un magasin situé à la rue dn
Seyon. Etude Petitpierre A
Hotz, 8. rue des Epancheurs.

MAGASIN
aacenîre delaviîl e fle WeacMtel
à louer pour le 2é juin
1912. — S'adresser à MM.
3unies de Reynier A Cic,
Xeuchâtel.

OFFRES
ON CHERCHA

uno place pour une jeune fille pro-
testante , de la Suisse allemande ,
couturière en blanc , pour appren-
dre les travaux du ménage. S'a-
dresser à 11. P. Kind , pasteur , à
Schwauden (Glaris).

Une j eune Allemande
désirant so perfectionner dans les
travaux du ménage et la cuisine ,
cherche place tout de suite comme
aide de la maîtresse de maison. —
S'adresser Place-d'Armes 2.

Jeurçe FHIe
de 15 ans , a imant  bien les enfants ,
cherche place comino volon-
taire dans bonne famille , pour
apprendre la langue française. —
Adresser offres à M. Bob. *f .i.n-
merliin,Buchfcldprès Bftle.

Demoiselle allemande , parlant
bien le français , cherche place
comme

bonne à tout faire
femme de chambre ou bonne d' en-
fants , pour tout de suite. Ecrire à
A. D. 20i au bureau de la Feuille

«J'EUME FIM^E
ayant été l'été dernier dans hotcl-
coniiserie pour le buffet , cherche
place analogu e dans commerce
bien achalandé. Eventuellement
accepterait place dans maison par-
ticulière. — Adresse : M m» Feller ,
maîtresse d'ouvrage Alluiendingeu
(Thoune).~~

Uiiâ j âunâ f i l l s
bien recommandée , sachant cuire ,
cherche place dans bonne famille
peu nombreuse. Entrée à volonté.
S'adresser chez M.. Loup, horti-
culteur , Cernier.

PLACES
On cherche pour le commence-

ment de décembre une

Jmm ae chambre
sérieuse , sachant bien coudre ct
repasser. Demander l'adresse du
n° 207 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une

jeune personne
sachant fairo la cuisine et Les dif-
férents travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser le matin rue du
Slusée G , 1er. c.o

M'.' 0 Eugène Berthoud , à Colom-
bier , cherche

iiUK jeunes filles
connaissant la cuisine. S'adresser
chez elle à Sombacour (Colombier)
et chez M m° Secretau-Berthoud ,
La Salla_6 (Lausanne) .

Pour le Val-de-Travers , on cher-
che tout de suite une jeune

Femme ds Gh&mhro
sachant coudre et repasser et ai-
mant les enfants. Inuti le  de so
présenter sans bonnes références.
S'adresser chez M»1» W. Mayor,
Evole 23, Neuchatel.

LOGEMENTS
r i  i -

A louer , route de la Côte, tout
fle suite ou pour le 24 juin 1912,
bel appartement dc

7 grande» chambre*
Confort moderne. Magnifique vue.
S'adresser au bureau Carbonnier et
Bosset, faubourg 22. c.o.

A louer , au haut de la ville , plu-
sieurs petits logements simples,
bien exposés. S'adresMer par
lettre SOUK chiffre H 5223 N
ft Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.r ATE©ÏJEfër
\ l'Ecluse, grand logement man-
sardé de cinq chambres , cuisine
et dépendances. 55 fr. par mois.
6'adresser Etude G. Favre ct E.
Soguel , notaires , rue du Bassin 1 i.

A LOUER
au centre de la villo, logement de
trois chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix 55 fr. par mois. —
S'adresser Etude G. Favre et E.
Knrrnnl nM.-iir/iç ruo An Rfissill IA.__.u g \_ .w.,  .W........U, .«« *.« .. _._._*... . ..

À LOUER
petit logement do deux chambres
et cuisine , à la ruo du Râteau.
Prix 30 fr. par mois. — S'adresser
Etude G. Favio et E. Soguel ,
notaires , ruo du Bassin 14.

A louer pour Saint-Jean 1U12 ,
dans villa à l'Evole, au 1" étage :
un appartement de 5 chambres ,
véranda vitrée , chambré de bains
ut dépendances , jardin ; au 2mo

étage : un appartement de 4 cham-
bres, balcon , chambre de bains et
dépendances. Confort moderne. —
S'adresser :ï Ch. Décoppet, entre-
preneur , Evole 49.

A louer à la rue du Seyon , uu
appartement do 3 trois chambres ,
cuisine et dépendances. Eau et
gaz.

S'adresser Entrepôt du Cardinal ,
Ncuchàtel-gare. c.o.

A louer , pour la Saint-Jean pro-
chaine , le i!™>« otage de la maison
rue de l'Hô p ital Iti . — S'adresser
à M. Samuel Chàtcnay, ù son bu-
reau , mémo ruo n° 12.

A louer Parcs 45, tout do suite
ou Noël , pour cause do départ ,
appartement do 4 chambres, cui-
sine , véranda et dépendances.
Bello vue. B. Bovore , Parcs 47 a.

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

S'adresser Boine 12, au 1er étage.
A louer pour le 24 novembre, h

uno personne seule, 1 logement do
1 chambre , cuisino et dépendances ,
ct pour le 24 décembre , 1 loge-
ment de 3 chambres , cuisino ot
dépendances. S'adresser à M. Jo-
seph Havicini , Parcs 51.

Parcs. — A louer tout de suito
ou époque à convenir appartements
neufs do 3 pièces, cuisine, véranda
et dépendances. Eau , gaz , électri-
cité. — S. Reber , Parcs 03 a. c.o

A louer ft Saint-Blaise-
joli logement de 4 pièces et dé
pendauces, bien situé. Proximité
du tram ot dos gares.

S'adresser che». MM. Zuia-
liach & €>, 2, rue de la l>i-
recte, Saint-Biaise. II4957 N

Appartement de S chant-
bres et dépendances, avecpetit jardin, situé aux en-
virons de la gare, dispo-
nible dès maintenant. —Etude Petitpierre & Mot» ,
notaires et avocat. c o

Grand logement
A louer dès mainte nant  ou pour

époque à convenir, un grand loge-
ment de 13 à 15 chambres , situé
à l'Evole et jouissant d'une vue
très étendue. Accès facile , tram-
way. — S'adresser chez MM. Pe-
titpierre &• Hotz, notaires ot
avocat, rue dos Epancheurs 8.

I Dean loçcinent i
I spacieux sera a louer , dans i

maison d'ordre au quartier ï
de l'Evole , p^ur Saint-Jean §
PJI2  ou époqo.<j à convenir. |
Confort moderne, chauffage, Hl
véranda, bains , jardin. Vue |
splendide. Arrêt du tram. | \
— Eventuel lement  garage 1 j

B d' auto. — S'adresser- Case I
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I
avec conditions très avantageuses. Travail facile. Bon rendement. Capi-
tal nécessaire : 1000 fr. W.
¦ Ecrire sous chiffr e Z. M. 15413 à l'agence de publicité

l#|k JaÊHîlolf Mosse, Zurich, z'a iSo9> ; j|||

Demoiselle d'âge mûr, -14 ans
d'expérience dans les soins à don-
ner aux malades , cherche place
facile comme

dame 5c compagnie
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Préten-
tions modestes. — Adresser offres
sous chiffres Gr. 5101 Wi. à l'a-
gence de publicité Haasenstein
& Vogler, Zurich.

Die personne
forto et robuste, demande des-
journées de lavage et récurage.
Prix modérés. S'adresser chez Mnie
Luratli , Tertre 14 , en ville.

JEUNE HOMME
21 ans, fort et robuste , pouvant
fournir  de bons certificats cherche
emploi quelconque. — Demander
l'adresse du n° 199 au bureau de
la Feuille d'Avis.

VACHER
Jeune vacher sobre et sédentaire

cherche engagement pour le 1"
décembre ou pour Noël , comme
second , ou pour 10 à 12 vaches.
— S'adresser à Paul Clore , Cugy
s./Lausanne.

On cherche

un bon placier
pour une machine à écrire , pre-
mière inarque. Adresser offres dé-
taillées sous D 5608 L à Haasen-
stein & Vogler , Lausanne.

JEUNE HOMME
cherche occupation comme homme
de peine ou autre emploi. Bonnes
références. Demander l' adresse du
n° 206 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Aa Pair
Jeune demoiselle ang laise, excel-

lente éducation, désire passer quel-
ques mois dans une bonne famille
suisse ou française. Elle pourrait
donner des leçons d'anglais. Réfé-
rences réci proques. — Rev. G.-A.
Bienemann , Château de Beaure-
gard , Serrières.

Jeune garçon
de 16. ans , cherche p lace dans
bounV famil le  de paysans ayant un
peu de bétail , pour aider et pour
apprendre le français. Offres à Fr.
Roth , caissier communal , Nieder-
ried près Kallnach.

APPIOTISSA3ES
Place pour un

apprenti pelistre
chez Ed. Phili pp in , peintre , Ter-
reaux 13./ :

Maison de gros de la place de-
mande pour tout de suite un

apprenti de commerce
Ecrire sous P. W. 197 au bureau
do la Feuille d'Avis.

PERDUS 
Egaré un jeuno

chien Terre-Neuve
répondant au nom de Hector. S'a-
dresser M. Knab , rue de Corcelles ,
Peseux.

Otojets trouvés
àréclamerauposte de police de Neuchâtel

1 portemonnaie. -
1 plume-réservoir.
Perdu mercredi après midi ,  en

ville , un

portemonnaie
vert j initiale argent M. Le rappor-
ter contra récompense chez Mrac

Léo Châtelain , 'Monruz.
Perdu dimanche

aa© broche
longue , avec papillon au milieu et
diverses pierres blanches et rou-
ges. — La rapporter contre récom-
pense , avenue<» le la Garo 9.

A VENDRE
A vendre

.potager-fourneau
à 3 pieds et 3 trous avec usten-
siles. Adresse : M rae O. Sehouffel-
berger, rue du Collège 9, Peseux.

Bonne tourbe
racineuso noire , bien sèche, à
vendre au prix de 19 fr. la bau-
cho. S'adresser à M. Ch. Schneider ,
Voisinage Ponts. 

donnée par Société Anonyme inscrite au registre du commerce. Condi-
tions : 300 f r. par mois, logé, chauffage , éclairage, 20 °/o sur les affai-
res ; abonnement général. Travail facile et agréable, sans connaissances

; spéciales. Apport exigé : 5000 fr. minimum.
Ecrire sous chiffre _____ __«. _K_. 15410 à l'agence de publicité

pà Rudolf Mosse, _5É?_Bii*ïeIi. Zù i saoc. M

Librairie Â.-G. Berthoud, Neuchâtel
offre d'occasion ct à des prix 1res avantageux

La Revue hebdomadaire illustrée , Semaine littjérairo .' V . . 3.—1910 5.— Il lus t ra t ion 1910 . . . .  ".» .̂B i b l i o t h è q u e  u n i v e r s e l l e  London News. 1910 . . . ,'i .—
1910 5.— Monde illustré . -"" , . . . &. —

La Revue 6.50 Fliegendo Blaetter . . . . ô. —
La Revue de Paris. . . . il.— Journal de la jeunesse . . 0.—
La Nature 7. — Die Woche . . . . . .  à .—
Illustrirte Zeitung . . . . 5.— La Patrie suisse . . . .  4.—

Le Pap il lon 3.—

S 

Le soussigné a l 'honneur d'annoncer à la fidèl e clientèle \B
de feu son père , Jï. J akob Hess, qu 'il a repris dès ce B
jour et pour son compte l'exp loi ta t ion  de

I l'Usine de taMchamp I
près Areuse

GMRE 1>K COMMERCE :
H Fabrique ae ruches d'abeilles , sciage et com- a

merce d'échalas, menuiserie en bâtiment, meu-
bles sur commande, caisses ordinaires et soi-
gnées.

I Bois (le tonte essence pour la pywprore et le découpage

(

Grandchamp, le li novembre J91Ï.

n :,i3G N Paul MESS !

P. BERTRAND - TOILERIE
Bas de la rue du Château

Pour faire de la place, il sera fait en novembre 10°,'«
d'escompte sur tout achat au comptant.

A liquider encore quel ques pièces tap is au mètre,
rideaux , nappages. Marchandises de 1" qualité.

I

Ï_lBJRAIKïE-PAP_BTJEItIE

JAMES ATTINGER, Neuchâtel 1
Maison spéciale pour objets et fourniture de

Peiature - létallopîastie
Cuir d'Art - Pyrogravure - Sculpture

Pyroscuîptoe - Gloutage
IMITATION MARQUETERIE

f f l a  Demander les catalogues d'objets cl fourni tures , ainsi que I j
j  les échantillons do Fnstanelle, joli drap velouté destiné I i
j  à la peinture ct à la pyrogravure. .. ....

Ameublement .Fritz ' Wylcr
TAPISSIER

Successeur de _H,,,P Zeh — Hue des Poteau v , ÎXeuchatel

TOUJOURS EN MAGASIN :
grand choix de Chambres à coucher , Salles à man-
ger, Divans, Fauteuils et Chaises. — Crin animai, Plu-
mes et Duvets, Coutils, Matelas, Tissus pour meubles.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Réparations de tapisserie en tous genres — Travail prompt et soigna

8e rccoaiiiBiande.

1 THEATRE ClU PATHÉ I
Place Numa-Droz

Très prochainement

ï BBISSÎIB WW «H ŜS' DS BBBëS En %fl \}/p _¦ n _______) __¦ S

_ ___
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VAU.

Roger DOMBRE (9)

Et le charmant froncement de sourcil
reparnt. mais sans m'effrayer. Mlle Vèrt-
dc-(iri.s ne pouvait descendre, le train se
mettant  en marehe;

— Il nie semble. Monsieur , que vous
voilà dans le compartiment des daines, re-
¦prit-elle.

— Surnommé par les galants hommes :
r«La boîte à hijouxs , ripostai-je en sou-
riant. Mais rassurez-vous, Mademoiselle,
et mille fois pardon ..de mon étourderie:
je changerai de voiture au premier arrêt.

— Oh! fit-elle, insouciante, restez donc !
je ne suis plus nne petite fille.

Elle m 'apprit ensuite que les Méryane,
ayant un enfant malade, renonçaient à
l'escorter et qu 'elle partait quand même
afin de ne pas les gêner.

— C'est pourquoi je voyage toute seule,
chose peu gaie, conclut-elle en soupirant.

— Oc c toute seule, > sonne peu aima-
blement pour moi. dis-je un peu boudeur.

EUe me considéra , l'air amuse.
¦— Vous ne vous figurez pourtant pas

que je vais vous prendre comme mentor
dans ma promenade?

—Ce ne serait pas la première fois que
je voyagerais avec vous, Mademoiselle.

— Par exemple! murmura-t-elle, non
sans rougir un peu.

Puis clic poursuivit en regardant au de-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traita avec la Société des Gens dc Lettres

hors :
— C'est joli . Gacthury?
— Oui , et Suint-Jean-de-Lu z aussi , et

Hendaye, ct... enfin tout ce que nous al-
lons voir, .le disais donc que nous avons
déjà fait un trajet ensemble.

— Ah! Je no m'en souviens pas.
— Eh! Mademoiselle , vous étiez dans

l'impossibilit é de vous en apercevoir.
— Alors, pourquoi en parler?
¦—¦ Mais à défaut de vous, moi , je me

rappelle. Vous étiez plongée dans un com-
plet évanouissement.

1 —. Quelle femme n'a pas à se repro-
cher an moins une syncope dans sa vie?

— Mais celle-ci a duré si longtemps!
¦— Qu 'importe, puisque j'en suis sortie!
Là-dessus, elle prit un livre dans un sao

élégant placé à côté d'elle et se mit à le
feuil leter .

— -Je vous ferai observer, Mademoiselle,
repris-je, que , il n'y a qu 'un instant , vous
déclariez le paysage bien joli , par consé-
quent , vous n'avez pas de raisons pour ne
plus l'admirer.

Ce sac, coutinuai-je, les yeux sur son
petit colis, ne ressemble pas à celui que
je cueillis, à vos côtés, il 3' a... ma foi , près
d'un an , et que nous dûmes vider, un con-
trôleur et moi , pour y découvrir quelque
indication sur votre personnalité.

— Monsieur, dit Mlle Laverrade un peu
sèchement, vous me racontez ici l'histoire
d'une autre histoire qui ne m'intéresse en
aucune façon.

Elle osait parler ainsi, la jolie men-
teuse! Mais qu 'elle savait mal altérer la
vérité: elle en devenait rose de confusion.
Devant ce parti pris de se taire envers et
contre tout, je ne pouvais décemment
poursuivre la conversation et -je saisis m°u

journal pour essayer dc lire à mon tour,
Nous touchâmes à Saint-Sébastien.

Comme si je m'adressais à la reine d'Es-
pagne en personne, je saluai ma compagne
dc voyage et lui souhaitai une bonne jour-
née.

Elle me remercia et , allègre, parti t
seule. Mais elle n'était pas arrivée au très
large pont sotts lequel les vagues bleues
s'engouffrent en une sorte de golfe, qu'elle
se voyait dévisagée par de jeunes hidalgos
à la moustache d'encre, et que bien des
passants se retournaient  sur sa route, lant
elle était charmante.

N'oublions pas que l'Espagne est la
terre de la galanterie... après, toutefois, la
France, qui y ajoute, elle , la courtoisie.
Effarée, Mlle Vert-dc-Gris, rebroussait
déjà chemin. Mais, de loin , je veillais sur
elle. .Te m'approchai.

-— Mademoiselle, sans vouloir être im-
portun , je crois de mon devoir de vous pro-
téger dans cette ville que vous ne con-
naissez pus et où vous risquez de vous
égarer.

Et, résignée, elle accepta mon égide.
Le soir venu , de retour à la gara, j 'al-

lai réclamer à la consigne le sac; à .main
qu'elle y sixsj il laissé.

En • < ¦ lui remettant, je ne pus retenir
cette réflexion un peu méchante:

— Etes-yous bien certaine, Mademoi-
selle, de n'oublier ici aucun manuscrit, au-
cun cahier intime qui puiss . tenter la cu-
riosité des indiscrets?

Elle riposta finement:
— Oh! les Espagnols sont moins cu-

rieux que certains Français!
Sur le quai de la Négresse, â Biarritz,

nous trouvâmes les Méryane qui atten-
daient leur amie et nous rassurèrent sur

la santé de leur cher bébé. Ils eurent as-
sez peu do cœur pour m'cnlever ma com-
pagne. Elle dînait  chez eux. Moi , on ne
m'invita pas.

Pourquoi?... Je me rappelle le coup
d'œil d'intelligence que jeta Mlle Laver-
rade à Mme de Méryane. Evidemment , elle
désirait être seule avec ses amis.

Mais qu'importe cetl e déconvenue! la
journée de Saint-Sébaslieu reste dans mes
souvenirs comme un moment exquis .

Je me suis * un brin. » découvert . J'ai
fait entendre à la jeune personne que je
n'étais pas sa dupe , qu 'elle-même me re-
connaissait bel et bien pour le détenteur
du fameux... journal .

Seulement, ai-je bien fait?
Et' si elle n'a pas deviné aussi que j 'ai

pour elle... de l'amour, c'est qu'elle n'est
pas la femme intelligente et fine qu 'elle
paraît être.

La malchance me poursuit . Mlle Laver-
rade a quitté le Continental avec armes
et bagages pour prendre chez les Méryane
la place de la vieille parente envolée vers
d'autres cieux.

Biarritz se vide, comme toujours aux
approches de l'automne, et si j 'étais un
homme raisonnable, je rentrerais à Paris.

Mais je ne suis plus un homme raison-
nable.

Je me présente quotidiennement chez les
Méryane qui se montrent aimables à mon
égard.

Elle ne manifeste pas, à ma vue, un em-
pressement fou.

Evidemment je lui ai déplu.
On ne m'invite plus guère à la villa.'Je

gêne , ce n'est pas douteux.
Et le pire en tout cela, c'est que plus

elle me fuit , plus j 'aime cette Mlle Vert-de-
Gris qui torture mon pauvre cœur entre
ses jolies griffes roses.

Tou le patience a des bornes; si elle ne
me l'ait pas meilleur visage désormais, je
l'éviterai , moi aussi , et sans retour.

Elle continue à nie faire grise mine. J'ai
quitte les Méryane, leur singulière amie
et ce Biarritz où je regrette d'avoir mis les
pieds.

Avant de prendre le train de Paris en
secouant la poussière de mes bottines , j 'ai
fait preuve d' une magnanimité sans ex-
emple et renvoyé à Mlle Laverrade le fa-
meux manuscrit cause dc la brouille enlre
nous .

Je l'ai roulé dans un papier bleu cé-
leste, ficelé dc rose tendre , sans y ajou-
ter une ligne , un mot sur une ' simple
carte. Je ne veux pas dc remerciements.

En portant mes adieux à ces dames, j 'ai
négligemment glissé dans la conversation
que j 'allais peut-être me décider à me ma-
rier. Un gros mensonge.

J'ai dit que mes amis de Paris m'y
poussaient beaucoup; que , la solitude com-
mençant à me peser, je reprenais un projet
ébauché avant Voie.

Me trompais-je? Il me sembla sur-
prendre un léger tressaillement chez Mlle
Vert-de-Gris, qni m'écoufait en silence.

Mais j 'ai dû voir ce qui n 'était pas.
Enfi n , me voilà libre !
Et, qui mieux est , je ne me sens dc goût

pour rien.

Libre, oui. Coûtent , c'est autre chose
Je trouve à Paris un ciel anglais, jaune ,
triste, spleeniqnc, et je rêve à Biarritz.

Bien malgré moi, certes!
Où est-il, ce ciel clair , ensoleillé? Et

cette plage semée dc promeneurs, de bébé*
surtout s' .battant dans le sable fin? Et la
musique des vagues mêlée à celle , plus .
lointaine,  du Casino rempli de jolies fem-
mes en toi let tes  vaporeuses?

Et e n f i n  où est-elle , la jeune fille dont
je croyais m'attirer le cœur... vierge?—Qui
mieux que moi peut le savoir?

Elle sait que j 'ai feuilleté le l iv re  de sa
vie et que je l' aime, malgré les pe t i t s  dé*
fauls que ces pages m'ont révélés.

Oui , elle sait cela , et pourtant  elle sa
tient éloignée de Pierre Suzerel!

Je no pu is l'accuser d'avoir f. l'lirté» '
avec moi , cette enfant est -un trésor da '
franchise, de droiture et de...

Bon! voilà que je lui fais des compli»
ments.  maintenant!

Ou bien a-t-cllc ohovclté simpleini-m". ! a-
veuture, le petit , roman cher aux je unes
têtes?

Et puis , un point , c'est tout , elle veut
conserver son indépendance.

J'ai été  bieii sot de...
Mais pourquoi repenser â ces choses

douloureuses quand je me suis juré d'ou-
blier? •

J'ai repris ma vie de garçon et je n _ f
m'en trouve pas plus mal.

J'ai revu Germain , il m'a paru préocco* '
pé, rêveur. A mes questions réitérées, il Ol
vaguement répondu.

11 songe au mariage, on lui cherche un»
héritière...

Tout le monde se marie donc?
Moi, seul , je resterai solitaire, sanâ

foyer, ni famille?
Bah ! la femme est si étrange! si inqniér

tante! si ondoyante! .
Pas gaie, la vie» ? _.- .

/A suivre)

Mme VERT- DE-GRIS
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POLITIQUE

LA GUERRE
Une note officieuse italienne annonce la

publication imminente de décrets royaux
autorisant, en vertu dc la loi du 17 ju i l le t
10 10, l'ouverture, en faveur des ministères
île la guerre et de la marine, d'un cré-
dit extraordinaire de 6f),OOO,0ÔO lire
pour  les dépenses de l'expédition en Tri-
politaine , depuis le commencement des
hostilités jus qu'au 30 novembre.

Ce crédit est couvert pour 57,00^,000 au
moyen de reliquats de caisse provenant du
reli quat actif des budgets des exercices
passés ct pour 8,000,000 au moyen, d' une
part ie du reliquat du bud get de l'exercice
courant: le reliquat qui est prévu s'élève
à un chiffre beaucoup: plus élevé , tout en
n 'évaluant  pas l'augmentation des recet t es
qui ne manquera pas de se produire comme
les années précédentes. D'ailleurs, il.'cst
bien douteux que tout le crédit de
G5,000,000 lire soit dépensé.

LA QUESTION CRETOISE
D'après la « Wiener Allgemeine Zei-

tung ;, un arrangement, aurait été conclu
entre la Turquie et la Grèce, aux ternies
duquel la Porte accorderait , pour une-pé-
riode de dix  ans, son autonomie complète
à la Crèt e. La Grèce se serait engagée à
l'admission de députés crétois au Parle-
ment d'Athènes et aurait promis -d'empê-
cher l'entrée des bandes grecques en Ma-
cédoine.

Le boycottage des marchandises grec-
ques en Turquie prendrait fin immédia-
tement.

MEXIQUE

D'après les dépêches de l' « Evening
Sun i de New-York, les rey ist es ou réac-
t ionna i re s  se sont jo in ts  aux magonistes ou
socialistes révolut ionnaires  contre le prési-
dent Madero, et ont adopté l'insigne rouge
de ces derniers.

Le président Madero a publié un mani-
feste annonçant qu 'il réprimera le soulè-
vement avec une main de fer. Il va lui-
même pratiquer la poli t ique dc répression
énergique qu 'il  reprochait si violemment
à l'ex-président Diaz d'appliquer contre
lu i .

Des soulèvements ont eu l ieu dans plu-
sieurs parties du Mexique , au nord et au
sud , et des grèves ont éclaté un peu par-
tout comme au début du mouvement con-
tre le président Diaz.

ROVAUMK-UNI
D'après le « Standard» , on dit clans les cer-

cles politiques que lors dc la crise de jui l let ,
la flotte était à ce point dépourvue do muni-
tions qu 'il aurait élô impossible de faire pren-
dre la mer à plus d' une division. Kn outre,
lorsqu 'on discuta la question d'envoyer un
corps expéditionnaire sur le continent afi n
d'appuyer la France, lord Haldane, ministre
de la guerre, déclara qu 'il ne pouvait organi-
ser une pareille expédition. On ordonna en
toute bâle d'augmenter les m u n i t i o n s  de
Malle.

Le journal ajoute que M. Mac Kenna a
quitté le ministère de la marine à cause du
profond mécontentement du conseil des mi-
nistres touchant l'état de la Hotte.

Les agents allemands ont fait  des rapports
précis à Berlin sur cet état de choses.

SUISSE

AP.GOY1E. — Le Grand Conseil argo-
vien a adopté le projet de loi relatif à une
augmentation de un quart 0/00 du taux de
l'impôt. Les socialistes, qui avaient fait
dé pendre Jeii r assentiment de l'adoption de
la proportionnelle, ont voté contre , ainsi
que M. Jaeger, de Baden , qui a demandé
le renvoi au gouvernement, en l'invitant à
élaborer une revision totale de la constitu-
tion avec introduction d'une augmentation
de un demi 0/00 du taux de l'impôt .

La fraction radicale démocratique du
Grand Conseil a décidé , par 17 voix con-
tre 12, de repousser la motion du par t i
conservateur tendant  à l ' introduction de
la proportionnelle .

ZURICH. — La cour d'assises de Zu-
rich a condamné à trois mois de prison et
5000 fr. dc dommages-intérêts l'ouvrier
J, Lang, qui avait , par imprudence, causé
la mort du paysan .Yolhart. Dans la nuit
du 13 au 14 oct obre , il cheminai t  à toule
vitesse, à bicyclette , sur la route de
Schiip f'heim. Il n'aperçut pas Yolkart qui
était en t r a in  d'allumer sa p ipe et le
heurt a si violemment que ce dernier
tomba , se fractura le crâne et mourut la
même nuit.

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil a
terminé la discussion du budget, Le bud-
get pour 1912 boucle par 11,972 ,000 fr.
aux recettes avec un solde passif dc
955,000 fr. Le taux de l'impôt cantonal a
été fixé à deux et demi pour mille . Le
Conseil a continué ensuite la discussion
dc la loi sur le code pénal.

VAUD. — Le Grand Conseil vaudois a
voté définit ivement toute une série de pro-
jets, entre autres le code, rural. Sur la de-
mande d'un député de l'Isle, désireux de
protéger les sources de la Ycnoge, le Grand
Conseil a décidé que les dispositions rela-
tives aux sources entreront immédiate-
ment en vi gueur. La session a été déclare
close. Une session extraordinaire  aura lieu
le 20 décembre.

I CoryssI JpL

1 Rhumes de cerveau -/

Société Utilité publique
Vendredi 24 novembre 1911

à 8 h, % du soir

à l'Aula de rUnivei 'stlc

Conférence pulpe
et gratuite

LiL ïii.SMAÏTL_b
son agriculture,

son commerce, son avenir
(avec projections)

par
KL J. LÏÏPOLD, de Ncachâlel

Les enfants  non accompagnés de
leurs parents ne sont pas admis.

Paul FEVRIER
Faubourg de l'Hôp ital II

___¦

Pose de ,1a voix
: Usiniers
tes installations , transformations et
in» et battoirs.

r force électrique
-charge

i au plus haut rendement
i-auicieii, Chemin dn Hocher

MO 1 II ~ LHIUIIIj JLKlL ET RéPARATION
Ch. H O DEUjBaladièreJl

¦*-- <- ¦ *- —  Jn-ii—fl»<__> Cli-S **

j Avis agg
Le soussigné se charge de tou

réparations pour scieries, inonl

Installations pou
Montes

ROUES à eau, garanties
S'adresser à Ilnmbert, nséi

no 8, Nenchâtel.

\àk occasion
À vendre

ameublement dc 5 pièces en
nette, 1 fauteuil et 4 chaises,
Ks bas ;prix. S'adresser à Fritz
Bird , Château 'J.

lre qualité
¦ont vendus samedi matin ,
rla place du Marché, dé-
fi la boulangerie Schnei-
;à 70 et 90 centimes le

BŒUF DU PAYS
depuis 7® et. le 'A kg.

and choix de dépouille

S06IE7E B£
IsSÛMMâT/ON

billes de Hongrie
soit :

Ponleîs, Poulardes,
Canards, Dindes

Mr. 60 le panier do 5 kilos brut
franco contre remboursement

lièvres 3 '/-• à 4 kilos
i5 fr.  75, mêmes conditions

fi commandes sont reçues aux
pains des Sociétés de ' Consom-
ma de Neuchâtel , Saint-Biaise ,
i », Colombier , Corcelles , Cor-
Klrèclie , Peseux , Boudry ,Areuse ,
Jiillod , fontainemelon , C e r n e ' !
winbresson.
B commandes doivent être re-
f jusqu 'au mercredi soir , à
• pour être li\ rées le vendredi
1* 801118100 suivante.
« prix ci-dessus sont augmen-
te G0 ceniiines à partir du
'teembre ; mais les commandes
feles pour Noël et Nouvel-An ,
fcea avant cetto date , bénéli-
"ot des prix sus-indicjués.
R commandes sont exécutées
fciencieusement . 

barles Clerc
p des Beaux-Arts , RetiCDâlel
'«d que île très

tontes montres
* tous les prix ; exécute soi-
"Kment toute réparation d'hor-
Me.

pi Mcie
I laiterie Jaunln-"Wehren an-
y i» sa clientèle que la vente
I crème a recommencé sur le
gê prôs de la fonta ine  ct Châ-ties a.
TOUS~LES JOURSii ni
to vin, pour civet

AD magasin de comestibles
ÈÏWE2T Wlls
N Rue dos Epancheurs 6-8

Télé phone 11
i

DEM. A ACHETES
On demande à acheter environ

10,000 gros

escargots
S'adresser à E. Rufer , brasserie
Ariste Uobert, La Ohaux-de-Fonds.

ACHATS
de vieux dentiers,
de vieille bijouterie,
de déchets d'or 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.

Se recoin mande.
On demande à reprendre la suite

ni lum
Adresser les offres écrites sous
chiffres L. A. 195 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
HALLE DE GYMNASTIQUE

CORCELLES
Portes : 7 h. Rideau : 7 h. %

Dimanche 26 novembre 1911

SOIRÉE THÉÂTRAL E
donnée par le

CERCLE SAINT-JOSEPH
de HEUCHATEL

LÀ GRAMMAI RE
Comédie en 1 acte <!c Eugène Labiche

in f il liipi
Drame espagnol eu 3 actes

de Ch. LERCY-VIIXABS

Pendant les entr 'actes morceaux
de musique.

Costumes de la Société

Pour détails voir lo programme

Prix de» places : Premières ,
1 fr.; Secondes , 0 fr. 80. — Billets
en vente dans les magasins do
consommation de (M orcelle s- Oor-
inondrcche ct Peseux , et le soir à
l'entrée.
jjjSgT" Une partie de la recette

sera attribuée à l'Hosp ice de la
Côte , à Corcelles.
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Téléphone 759

Jfisss_ur et pédicure
Avenue du Ier Mars 24

reçoit dc H h. à 3 h.
Arrêt dn tram Université

tssspgga ijBBJgEJ IzggrFîrB___E_______HI_______H_HD9 it wiiaog <i_m____f___ a&_______'M

PENSION
Jeunes filles ou dames désirant

vie de famille , trouveraient accueil
agréable dans fami l le  distinguée,,
habitant belle propriété  aux envi-
rons de la ville.

Demander l'adresse du n» 176
au bureau de la Feuille d'Avis.

En réponse
à l'annonce parue dans la « Feuille
d'avis » du lundi 20 novembre ,
M. Constant Morel , serrurier , Evo-
le 7, déclare quo si Pose et Hélène
Berthoud-Audéta t  n 'avaient pas con-
tracté de dettes en son nom , il ne
se serait pas vu dans l'obli gation
de mettre un avis dans le d i t  journal.

On cherche

compagne de voyage
pour demoiselle rentrant cn An-
gleterre pour Noè'l . — Demander
l' adresse du n» 208 au bureau de
la l''ouille d'Avis.

Hûtel Ëttui
Samedi soir, à 7 heures c.o

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE
Miss Smith , La Côte 'i l , donne

leçons de

conversation anglaise
méthode Berlitz.

Rue du Pommer 8 - Téléphone 820

Culture physique
BOXE - LUTTE

tours ei Lcçeiis particulières
par

M. A. RICHÈME
prof esseur diplômé

English lady
Dr phil.  wishes to ^ive tessons

in gramraar conversation and lite-
rature. Offras écrites sous chiffres
A. B. 178 au bu_reau do la Feuille
d'Avis.

Salles de lecture pour onïïiers
PUR DU SEYON 36

Ouvertes fous les soirs

Madame Georges I
J E A N N E R E T , ses enfants , \ainsi que les famil les  J E A N -  I
NEllET et LAN BUY renier- I
cient bien sincèrement lou- m
tes les personnes qui leur j
ont témoi gné lant de sgm- ï
puthie dans la douloureuse ï
épreuve qui vient de les I j
frapper.  . :

Genève , jle 'l'2 novembre 1011. ' j

La Feuille d'Avis de Neuchatel
Il est uu organe do publki^.àe lor ordre |]:
mBH_____WM__eMBWWaiiBaBB_W

AProthèse dentaire

A. BIRCHER
Rue de la Treille 5

(Maison Seinet)

NEUCHA TEL
Téléphone -1036

|̂ ^^̂ L
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p Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces &l
|ff 'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions tp
g s'adresser directement ù l 'admin istration de la Feuille jl
g d'Avis de __ .euchii.tel, Temple-Neuf 1. se
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; Lipe ptnotip suisse contre l'Alcoolisme
Assemblée des délégués le dimanche 26 novembre 1911 , h ¦'_ h. de

l'après-midi , à la Salle des commissions , hotol communal , Neuchâtel.
ORÎSRB DU JOUR:

1. Rapport du président cantonal.
2. ttappert du caissier cantonal.
.'t. Rapport dos vérificateurs de comptes.
4. Rapport de la délégation de la Ligue au comité de Pontareuse..
5. Divers.
La séance est publique, les adhérents à la ligue sont en particu-

lier invités à y assister.
IiE COMITÉ

I PLACE NUMA-DROZ 1

ggfshiuT^ THÉÂTRE DE NEUCHATEL ïïi_ ea _ : 8 h . _ ,
j
B

Samedi 25, Dimanche 26 et Lundi 27 novembre
Dimanche : Matinée à 3 heures

Fidèles à notre règle de conduite , qui est. de toujours mieux faire, cl encourages [
par des applaudissements dont à chaque représentation l'aimable et intelli gent public de Neu- gg
j hàtel nous comble , nous présentons cette semaine un programme d'un intérêt sans égal , où le -̂pui ssant génie sera mis en relief et at teindra le maximum de l'art par le talent des meil leurs  w«
arti stes du Théâtre mondial.  — A part les scènes dramati ques, comédies ct comiques , ainsi que gfl
|es Films chantants Gaumont «

Patrie des Hirondelles et Roi Gambrinus
pous nous sommes assuré le concours d'un excellent orchestre (professionnel) et très bien HM
j onuu ù Neuchâtel'(Orchestre Pelati), nous espérons satisfaire ainsi tous les spectateurs u [
et amateurs de bonne musique. RB

En supplément au programme : «jf
Les dernières phases et combats en Tripolitaine et Cirénaïque

LA. GUERRE ITALU - TURQUE il
Seul film authenti que édité par la seule maison concessionnaire : «Cïues », de Home.

jjgj- Voir les détails au programme off iciel et dans les journaux de samedi 25 courant ~^S ®|l
Location tous les jours chez MM. FŒTISCH FRÈRES
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RéGION DES LACS

Bienne. — La première chambre pénale
de la cour suprême, qui a â décider si l'ins-
truction centre l'ancien directeur Jenny et
consorts doit être abandonnée , ou si lea aej u-
sés doivent être déférés à la justice pour être
jugés a — par antici pation sur ce prononcé
— décidé mardi do mettre Jenny en liberté
provisoire, contre un cautionnement de
10,009 fr. On sait quo Jenny était depuis une
année en détention préventive , dit le «Jour-
nal du Jura».

CANTON

Le Locle. — Dans nn atelier de menuise-
rie do la ville, hier mat in , peu avant midi ,
un ouvrier a eu la main mutilée et quatre
doigts fortement endommagés par une rabo-
teuse mécanique.

Un médecin , aussitôt appelé, lui a donné
les premiers soins, puis il a élô conduit à
l'hô pital. On espère éviter l'amputation des
doigts.

Saint-Biaise. — Les fournisseurs de lait
dc cette localité porteront le prix du lait
de 22 à 24 centimes, à partir du 1er dé-
cembre.

Cette augmentation n'est pas accueillie
avec plaisir par les consommateurs; cepen-
dant l'on n'entend pas dire qu 'ils s'organi-
sent pour la résistance.

La ('haux-de-Fondis. — Le comité de l'U-
nion ouvrière de La Chaux-dc-Fonds adresse
au Conseil communal une pétition demandant
à cette autorité de parer au renchérissement
de la vie , soit en app li quant  les taxes les plus
basses pour les viandes et autres denrées qui
parviennent du dehors, soit on faisant venir
directement.

— Sous les ausp ices de la « Li gue contre la
tuberculose du district de La Chaux-de-
Fonds > , un dispensaire anti tuberculeux va
s'ouvrir  dans cette ville.

Son but — on le sait — est, dc fournir  gra-
tu i tement  les soins et les conseils médicaux à
tous ceux qui se présenteront aux consulta-
tions ; d'aider les malades à se placer dans
les établissements qui correspondent au degré
de leur maladie ; enfin , de rendre vraiment
efficaces et populaires les diverses mesures
prophylacti ques, dont on néglige encore trop
l'app lication : hygiène du corps, du vêlement ,
du logement, en particulier.

Auvernier. — Un concert sera donné
lundi soir, au collège, par M"c Dora de Cou-
lon , cantatrice, MM. André Chatenay, violo-
niste, et Tlené Boillot, pianiste, avec le con-
cours du chœur d'hommes d'Auvernier , en
laveur du fonds des orgues de la paroisse.
Le programme est très bien.

Corcelles. — Le Cercle Saint-Joseph ré-
pétera dimanche, à la Halle de gymnasti-
que , sa soirée annuelle. On connaît lo suc-
cès remporté par cette société au Théâtre
de Neuchâtel, ee qui est de bonne augure
pour dimanche.

-r-naS»-» eeSPmi —— 

GRAND CONSEIL
Séance du 23 novembre

Présidence de M. K Bonhôte, président

Navigation sur les lacs. — Le projet de
décret ratifiant la convention intercantonalc
donne à M. Savoie-Petitp ierre, qni approuve
le projet en général , l'occcasion de trouver

exagérée la création d un inspecteur charge
de la police de la navigation , les agents can-
tonaux et communaux suffisant à cette sur-
veillance. Quant aux moteurs des bateaux , on
pourrait les faire examiner par un expert.
L'orateur demande le renvoi à une commis-
sion.

M. Perrier assure M. Savoie-Petitpierre
qu 'il t iendra compte de ses observations pour
concilier ses désirs avec l'esprit de la conven-
tion , déjà adoptée par deux cantons et qu 'il
serait désirable de ratifier aujourd'hui.

Le décret est adopté d' urgence.

L'exercice de la profession de sage-
fenrae. — M. Peltavel explique qu 'il s'agit
de réglementer la profession de sage-femme
pour diminuer la mortalité des nouveaux-
nés et des accouchées. Dans ce but , la prati-
que des accouchements serait restreinte aux
seules personnes porteuses d'un di plôme.
Les communes de plus de 1500 habitants et,
parfois celles d' une population moindre de-
vront  posséder une sa^e-ferame et lui allouer
un subside de 200 à 500 francs si le nombre
des accouchements est inférieur à 50. L'Etat
rembourserait le 50 % de ces subsides ; ses
débours s'élèveraient environ à 3000 îrams
par an.

M. Nicole soumet le projet à une crili que
détaillée. Il trouve que le projet ne répond
pas à un besoin urgent et constitue encore une
de ces lois à subvention dont nous avons trop
déjà et qui mettent le budget à mal. Il ne
comprend pas que les communes puissent
être obligées à des débours vis-à-vis d'étran-
gères tant que les autres pays n 'offrent pas.la
réciprocité.

M. Breguet est aussi opposé an projet qui
lui semble une loi d'occas'.on . dont l'idée pre-
mière fut  de supprimer les sages-femmes
pour donner du travail là où, paiait-i l , on en
manque nn peu ; pourtant  devant l'opposition
que souleva cette idée , on s'arrêta à celle
d'enrégimenter les sages-femmes. Mais on ne
peut soutenir que des sages-femmes, dont, on
exigera un di p lôme, devront se contenter de
900 fi ancs par an pour vivre : l'Etat et les
coramnes devront augmenter leurs subsides.
Pour d iminuer  la mortalité des nouveaux-
nés, il faut que chaque district ait sa mater-
nité annexée à l'hôpital.

M. V*. Bourquin proteste avec énergie con-
tre l'insinuation du préop inant relative au
corps médical. Les arguments de M. Nicole
ne portent pas , parce que dans la partie du
Val-de-PiUZ qu 'habite ce député nombre d'ac-
couchements sont fâils par les médecins, ce
qui d iminue le taux de la mortalité des non-
veaux-nés el milite en faveur  de l'action des
personnes qualifiées/

M. Schurch est reconnaissant au gouverne-
ment d'avoir présenté un proj et qui constitue
on grand progrès. Quand on a été témoin des
misères qu 'occasionne le départ prématuré
d' une jeune mère, on comprend que la prati-
que des accouchements doive être tvg'emeiv
téo.

M. A. Sandoz se prononce pour les mater-
nités et il rappelle que les cas de lièvre puer-
pérale naissent même alors que le médecin a
été seul appelé. L'orateur voudrait avoir  des
garanties que les frais d'accouchements no
s'élèveront pas.

M. Peltavel se fait applaudir  par l' extrême-
gauche en déclarant que lorsqu 'une femme
est en couches, il n'est pas à propos de se de-
mander de quelle nationalité elle est . 11 invo-
que l'autorité du Dr Georges Sandoz pour
recommander encore le projet.

-M. J.-F. Jacot n 'est pas convaincu que la
loi atteindra son but d'augrnenler le nombre
des sages-femmes avec un aussi faible sub-
side. 11 faudra augmenter celui-ci ct charger
d'autant le budget.

Le projet est pris en considération à la ma-
jorité contre 18 voix et renvoyé à une com-
mission, qui se compose de MM. J.-F. Jacot ,
A. Munger, A. Matthias, A. Droz, A. Soguel,
E. Favre, IL-A. Godet . E. Bourquin , A. Ni-
cole, E. Breguet et C. Schurch.

Naturalisations. — La naturalisation est
accordée aux personnes suivantes :

Boule, Léon-Honeste, originaire français,
horloger, domicilié à La Chaux-de-Fonds ;
Brinkinann , Jean-Albert , ori ginaire allemand.

gg£- Voir la suite des nouvelles à la page quatre .

OLsttiivitioii. — 1-a maison lleukcl & C",
DUsseldorf , fabr ican ts  de la lessive moderne
« Persil », vient  d'obtenir  à l'exposi t ion in-
ternationale d 'hyg iène à Dresde la médaille
d'or. Cette distinction a d' autant  p lus de mé-
ri te  qu'il a été reconnu que celte lessive non
seulement lave d'elle-même , mais surtout
qu 'elle a une prande valeur comme désinlee-
lan t , ce qui au point de vue économique n 'est
lias sans importance.
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menuisier, domicilie à Cornaux;  (.onzel-
mann , Gustave - Adol phe, originaire wur-
tembergeois, remonteur, domicilié à La
Chaux-de-Fonds; Droz, Eugène-Ernest-Al-

i phonse, originaire français , monteur  de boi-
tes, domicilié à Fleurier;  Ege, Jules-Henri ,
originaire wurlerabergeois, remonleur , domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds ; Guigon , Charles-
Auguste, originaire français , comptable , do-
micil ié à Fleurier ;  Jacquel-lt ichardet. Numa-

jlîoland , originaire français , fondeur , domici-
j l ié au Locle; Lambert , François-Emile, origi-
naire français, domesti que , domicilié à La
Brévine ; Luks, Chaira, orig inaire aut r ichien ,
négociant, domicilié à La Chanx-de-Fonds ;
Michelin-Sa 'omon , Gaston-Octave , ori ginaire
italien , é tud ian t , domicilié à Neuchâtel ;Mou-
gin , Jules, originaire français , horloger , do-
micilié â Dombresson ; Siraon-Vermot , Char-

j les-.Tules, originaire français , menuisier , do-
micilié au Locle; Singele, Fritz-Arnold , ori-
ginaire wurtemlj ergeois, agricul teur , domici-
lié à La Chaux-de-Fonds.

Budget. — Les chiffres déf in i t i f s  du bud-
get de 1912 sont pour les dépenses de G mil-
lions 310,371 fr . .'lo et pour les recettes de
5,4S;:!,3:29 fr. 30. Déficit prévu , 830,292 fr. 05.

Au nom du groupe sosialisle, M. Maire
déclare qu 'il ne volera pas le budget:  les fi-
nances cantonales sont dans un état déplora-
ble, les affaires publiques sont menées aveu
une rare imprévoyance et l'administration
cantonale n 'est pas aussi bonne qu 'on l'a dit.
On blâme le peup le de refuser dc nouvelles
ressources ; c'est qu 'il n 'aime pas la politique
des yeux fermés. Ainsi  Bonjour a pu garder
par devers lui , pendant 10 ans , une somme
de 1700 francs et tromper pendant  tout au tan t
ceux qui aura ien t  dû vérifier ses comptes ;
fl Ja chancellerie il y a des marchandises non
invenlioriées , â l'arsena 1, dans d' autres servi-
ces, le contrôle l'ait défaut .  Pendant nombre
d'aimces , — de l'aveu du Conseil d 'Etat , —
on a établi des budgets illusoires. L'impré-
voyance a été telle que pendant 30 ans encore
le peup le neuchâtelois t r a înera le boulet du
déficit. Les partis bourgeois qui  ont assume
la tâche de gouverner  y ont fail l i , puisque
gouverner c'est prévoir el qu 'ils n 'ont pas su
prévo ir.

A près celte déclaration le budget est adop té
par 72 voix contre 20.

M. Droz dit, lorsqu 'on a passé à un autre
objet , que si le Conseil d'Etat n 'a pas répondu
à la déclaration do M, Maire avant  lo vole sur
l'ensemble du bud get , c'est qu 'il estimait que
le moment de la discussion de son programme
financier serait mieux choisi pour cela. En
a t t endan t , il se borne à contester l'exactitude
des aff i rmat ion s socialistes.

M. Maire riposte en disant qu 'il a cité les
sources où il avait puisé ses renseignements
et que ces sources élaient les propres rapports
du Conseil d'Etat.

Publication des décès et droit de 5
pour mille sur toutes les succession s. —
— Après échange d'exp lications entre MM.
Clottu, Perret, Sandoz, Adrien Robert et
Droz, M. Franck fait remarquer que ce pro-
jet est la reprise, sous une forme détournée,
de l'impôt sur les successions en ligne directe.
Dans ces conditions, il serait hounéte de ne
pas le soustraire au référendum.

M. Droz déclare que le Conseil d'Etat re-
tire la suppression de la clause référendaire.

On passe h la discussion des articles. Le
princi pal est, l'article 8 qui prévoit qu 'un droit
de 5 pour mille est dû à l'Etat lors del'oaver-
ture de toute succession pour la publication
du décès dans la ^Feuille officielle:» et la dé-
volut ion de l'hérédité.

M. Ad, Bobert propose que les successions
dé passant 1000 trancs soient seules soumises
au droit . — Adop té.

M. Clot tu demande qu 'on en reste au sys-
tème actuel soit un droit de 2 pour mille. —
Rejeté.

L'ensemble du projet est adopté à l' unani-
mité moins 4 voix. II res .e donc soumis au
réf érendum.

Contrôle financier. — Avec la politique
d'économie que recommande le Conseil d'E-
tat , il ne paraît  pas ind iqua  à M. Béguin que
l'on crée un nouveau posle, celui de contrô-
leur financier des services adminis t ra t i fs  et
j udic i a i res  de l'Etat. 11 propose donc le renvoi
à la session de mai 1912 pour que la commis-
sion de gestion puisse examiner cette affaire.

M. Dro* déclare que le Conseil d'Etat a be-
soin de ce contrôle et que la dépense de 5000
francs sera en part ie  couver t e  par les intérêts
de cer ta ins  cap i t aux , ceux-ci ne devant plus
rester aussi longtemps dans diverses caisses
de l' administration.

Le renvoi n 'est pas admis et le décret est
voté à l' unan imi té  moins 2 voix.

•X s

Le Conseil décide dc liquider en janvier le
resle de son ordre du j our. Session close.

NEUCHATEL
Noyé. — On a relire du lac. hier soir un

peu après 8 heures , vis-à-vis des bains du
Crêt , îe cadavre d' un homme âgé d'une
cinquantaine d'années.

Jusqu 'à présent l'identité de cet inconnu
n 'a pu être établie; ce sont des pêcheurs qui
retiraient leurs filets à 50 mètres du bord qui
ont fait la lugubre découverte.

Tramways. — Il résulte de la « Feuille
officielle suisse du commerce » que la compa-
gnie des tramways de Neuchâtel a réalisé,
jus qu 'au 30 sep tembre, une recette de 446,522
francs contre 125,987 francs en 1910, pour le
même laps de temps. Dans ce compte entre le
transport de .1,416, 198 voyageurs et de 134
tonnes do marchandises.

Le funiculaire de Chaumont, dont les comp-
tes se l'ont indépendamment de ceux des tram-
vays , a produit nne recette, durant ces neuf
premiers mois de l'année, de 47,630 fc et le

tramvay Sablons-La Coudre 20,072 fr. Ce qui
fait un total , pour cette dernière compagnie,
de 07. 7 02 fr.

Théâtre. — La quair ièiTe reprôsen laiion
de Baret: *Le Goût du vice » , a obtenu hier
soir un franc succès, marqui  de façon toute
par t icul ière  par les ar .p laudisseraenis nourr is
et répétés d' une salie archkomble/

II faut  rendre justice aux acteurs qui tous ,
cette fois , é ta ient  à la hauteur  de leur tâche ,
certes pas toujours facile ; en effet , -Le Goût
du vice» est une pièce où fourmil lent  les ré-
pli ques spontanées et sp irituelles. On su i t
sans fatigue les péri péties d' une union conju-
gale contractée par deux êtres qui ne recher-
chent d'abord que p'aisirs dangereux. Ainsi ,
ils arr ivent  tout  naturel lement  à se détacher
l' un de l'autre ; un ami les remet sur le bon
chemin et tout  se raccommode lorsqu 'ils re-
connaissent que seul un amour simp le, vrai
et sincère peut les rendre heureux.

Il nous a paru que quel ques coupures —¦
peut-être nécessaires — av aient  été faites à
la Un de la p ièce, qui n 'a du reste ainsi rien
perdu de sa valeur... morale. Et tomme on
avait eucoie supprimé au programme l'acte
de Lavedan : «Double Rég ime» , le spectacle
fut  terminé à 11 heures déjà; il a laissé la
meilleure impression et le désir de réenleu-
dre bientôt les artistes de la t roupe Baret.

Végétation. — Cet automne est, parait-il ,
très favorable à certaines plantes qui ont
refleuri et portent des f ru i t s  pour la seconde
fois. Ainsi , il n 'est pas rare de voir encore
des framboisiers chargés de fruits superbes.
Hier , on nous en a apporté une branche cueil-
lie à Bellevaux. Le jour précédent , on nous
avait fa i t  voir également une fraise des bois
arrivée à complète maturité.

Pour la rédaction. — Il arrive assez sou-
vent que des personnes ayant  à écrire à la
réduction de ce journal , adressent leurs plis
au nom dc tel ou tel des rédacteurs. Or ces
lettres ne pouvant  être ouvertes que par le
destinataire, risquent de rester en souffrance
en cas d'absence dc ce dernier.

Afi n d'éviter tout retard dans Je dépouille-
ment du courrier, on est instamment prié,
pour lout ce qui se rapporte à la rédaction , de
se servir de l' adresse suivante :

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL
ïSédaetion

Sfeucli&tel

* * *
Les lettres concernant les annonces, les

abonnements, etc. , doivent être adressées à
l'administration de ia Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

POLITIQUE
Chambre française

De Paris , jeudi , au ^Tournai de Genève ) :
La question des agents-provocateurs a donné

lieu cet après-midi, au Palais-Bourbon, à un
débat très intéressant, non pas par le résultat
politique immédiat, mais par l'état d'esprit
qu 'il a révélé dans la Chambre.

Sur le point de savoir si M. Caillaux a oui
ou non accusé le nommé Rkordeau d'être un
agent provocateur, une entière clarté n 'a pas
été faite , car on n 'a échangé à ce sujet que
des démentis. Mais à la suite des déclarations
concordantes d'un témoin, la Chambre a paru
cependant avoir l'impression que M. Gaillaax
avait bien prononcé, sinon dans les termes
exacts rapportés, du moins dans leur sens
général, les paroles qui lui sont attriouéea.

En soulevant il y a quelques semaines l'in-
cident Métivier, M. Caillaux avait voulu em-
barrasser M. Clemenceau. En jetant sa phrase
plus ou moins claire sur Ricoideau, il visait
plutôt celle fois M. Rriand . Aussi, l'événe-
ment de ce soi»a-t-il été l'intervention de ce
dernier.

Je n insiste pas sur un violent incident
soulevé par M. Coll y, qui n 'est pas capable
d'argumenter sans de gros mots et qui a été
l'objet de la censure qu'il méritait.

Au point de vue politique, cola n 'a aucune
importance. Mais le discours de M. Briand
a été bien curieux, car tout ie monde a senti

qu 'il était  dirigé centre ie président du con-
seil, et c'est en regardant ceiui-ci qu 'il a lait
une allusion claire aux tentatives faites ré-
cemment par M. Caillaux. «Moi , a-t-il dit , je
ne me désolidarise pas d'avec mes prédéces-
seurs _

L'a t t i tude  de la Chambre a été particulière-
ment signif iée - i lv e .  Les paroles de M. Cai ' laux
n 'ont sou 'evé aucun app laudissement et sont
tombées tristement dans un froid glacial ,
landis que le centre et la gauche ont acclamé
M. Briand. Il y a eu là nne manifestat ion po-
liti que non équivoque.

Après la séance, dans les couloirs , on ne
s'entre tenai t  que de ces incidents. L'avis à
peu près unanime est que le cabinet Caillaux
est de plus en plus malade , mais qu 'il survi-
vra probablement jusqu 'au vole de l'accord
franco-allemand , que la Chambre ne peut
ratif ier  sans lui afin de lui en laisser la res-
ponsabilité.

Portugal
Un comp lot monarchiste a été découvert  à

Chaves, où les sergents delà garnison s'étaient
conjurés pour assassiner les officiers au mo-
ment où les monarchistes apparaîtraient en
vue de Chaves. Un sergent aurait alors pris
le commandement des troupes et les aurait
mises au service des monarchistes.

LA GUERRE
La situation à Tri poli est restée station-

naire durant  ces derniers jours par suite des
pluies torrentielles qui ne cessent de tomber
depuis une semaine. Cependant des escar-
mouches se produisent chaque jour aux
avants-posles. Dans chacun de ces petits
combats, des soldats i ta l iens sont blessés.

Des troupes du génie réparent  la conduite
amenant à Tri poli les eaux du puits Bon
Meliana. Cette conduite avai t  été rompue par
l'inondation. En attendant , pour approvision-
ner la ville , on a rempli plusieurs citernes
avec de l'eau amenée de Nap les.

Le ballon italien continue à donner chaque
jour aux cuirassés en rade des rensei gne-
ments snr les secteurs de la palmeraie où se
trouvent  group és les Arabes. Les cuirassés les
criblent alors d'obus. C' est ainsi que furent
bombardés Amrous et Henni.

On mande de Djerba qne des renseigne-
ments provenant d'indigènes de ia Tripoli-
t a ine  confirment que les Turcs commen-
cent à manquer de vivres. Les Arabes ont
razzié une centaine de bœufs à Gargarech ,
en avant des litmes italiennes.

On attend jeudi à Tripoli deux nouvelles
bri gades venant d'Italie.

On mande de Trieste à la «ReiehsposU
qu'une flotte italienne de 40 unités sc-

itrouve dans le golfe de Tarente. au sud de
' l'Italie. Où elle f a i t  du e.li arlimi.

BÉOÏÏfELLHS DIVERSES
Un drame à la caserne. — Dans Ja nuit

de mercredi à. jeudi , à Ja caserne de cavalerie
d'Aarau, un officier de l'école de recrues, un
sous-officier et un soldat ont clé frappés à
coups de couteau par un domesti que d'officier
d'origine allemande et sérieusement blessés.
Le sous-ofâcier a dû être transporté à l'hôpi-
tal. Son élat inspire de sérieuses inquiétudes.

Le coupable, qui avai t  été enfermé pour
avoir fait du tapage, est un nommé Otto
Schenkel , de.Bauienbourg (Brunswick), né
en 1885. Schenkel aurait fait du scandal e
dans sa cc 'lule , sur quoi le caporal cie la
garde Gaspard Erni , de .Lscheubach (Lu-
cerne), les lieutenants Hermann Muller, de
Ilérisau, et Hans Bûcher, de Lueern e, ainsi
que la recrue Rogger, de Chàteau-d'Œx , s'ef-
forcèrent de le ramener au calme.

Par exlraordinaire on avait laisse au pri-
sonnier son couteau en l'arrêtant. Au moment
où les quatre hommes pénétrèrent dans la
cellule, Schenkel porta autour de lui de fu-
rieux coups de couteau. Le lieutenant Bûcher
a reçu quatre coups dans la poitrine, le lieu-
tenant Muller a eu .'e bout d' un doigt :eoupé,
Gaspard Erni deux blessures très dangereu-
ses dans le bas-ventre. La recrue Rogger n 'a
été que légèrement blessée au visage.

L'état du caporal Erni , transporté à l'hô-
pital , est grave.

La pluie. — On mande de Lugano, le 23,
que sur le versant sud des Al pes jus qu'au
Pô, de violentes averses tombent depuis
24 heures. Depuis la nuit dernière , la pluie
tambo sans avoir diminué d'intensité ni
•de violence jusqu 'à la région du Golhai-d.
Le gardien de l'hospice du Saint-Gotharcl
si gnale depuis hier à midi une nouvelle
chute de neige de 60 centimètres. Du Midi
de la France, de la Riviera particulière-
men t, on signale le mauvais temps avec de
violantes averses.

Tribunal militaire. — Le tr ibunal  mili-
taire de lai" division a siégé jeudi , à Genève,
pou r jug er des soldats rôfractaircs au dernier
cours de réçétition.

l ia  condamné Alexis Poitry, Vaudois, du
bat. 10, à deux mois de prison ct un an
de privation des droits civiques ; Edouard
Schmitt, Vaudois, du bat. 13, à un mois de
prison ; Jnles Raymond, Genevois, ballerie
16, à cinq semaines de prison et huit mois de
privation des droits civi ques.

Maurice-©avid Perret , réfractairc récidi-
viste, Neuchâtelois, condamné une première
fois, à Neuchâtel, à cinq mois de prison et
trois ans de privation des droits civi ques,, a
été condamn é à six mois de rrison , dix ans
de privation des droits civi ques , et a clé dé-
claré indigne dc sei v i r  la patrie. Perret ne
s'est pas présenté.

Important incendie. — Un grand incen-
die s'est déclaré sur la ligne de chemin de
fer , près de Kutaïa (Asie-Mineure) . Des
centaines de maisons ef d'établissom .uts
publics ont été complètement délintits.

Bâle. — On se souvient que , l' été
passé, un bo-uf d'Argentine s'é ta i t  évadé
des abat to i rs  de Bâle et ava i t  pris le large.
Il traversa le R h i n  à la nage el se réfug ia
dans une île formée par  le fleuve. Dès lors ,
on n 'en eut plus de nouvelles. Or , la se-
maine passée , des paysans alsaciens ont
réussi à le tuer à coups de fus i l . Il paraî t
que la qua l i t é  de la v iande  é t a i t  de tout
premier choix .

Explosion d'une chaudière. — Lundi
mat in , à 10 heures , dans  un ate l ier  de
chaudronnerie, à Paris , une chaudière à
acétylène a fa i t  explosion de la façon sui-
vante :

.Dans une  des salles si tuées au rez-de-
chaussée , uu spécialiste. M. Liénard , était
occupé à démonter un gazomètre à acé-
tylène qu 'i l  devait transporter un peu plus
loin. Il procédait à relèvement de la
tuyauter ie  quand  i l  commit l'imprudence
d'approcher de la cloche de l 'appareil  sa
lampe à souder, qui é t a i t  a l lumée . Au con-
tact, de la f lamme , les vapeurs d' acétylène
qui se trouvaient vraisemblablement,  en-
core dans la cloche pr irent feu . Aussitôt
une explosion formidable se produisit, la
cloche projetée violemment en l'air alla
transpercer la to i ture  et retomber aux
pieds de deux ouvriers qui venaient d'en-
t rer dans la salle et qui , par un hasard
providentiel , ne fu rent pas atteints.

Malheureusement , M. Liénard gisait
inanimé sous les débris de l' appareil , la
fêle ouverte , laissant passer la cervelle .

UN TM1N MM LE FLEUVE

Le train d'Angers à Poitiers passait près de
Monlreuil -Bellay, vers 7 heures, hier mat in ,
lorsqu 'un pont dc 54 mètres s'écroula subite-
ment sous la poussée des eaux , entraînant
dans la rivière tout  le t ra in , sauf trois voitu-
res. Plusieurs voyageurs essayèrent de se sau-
ver en s'accrochant aux arbres qui émer-
geaient. Malheureusement , toutes les barques
de la rive avaient  éié emportées par les gros-
ses eaux.

Le fra in  contenait de nombreux voyageurs.
On ignore le nombre des morts , qui  est consi-
dérable.

Le pont  de 54 mètres qui a été enlevé par
les eaux franchissait la rivière du Thouel en-
tre Thouars et Sautnur.

Suivant an rapport sommaire du capi-
ta ine  de gendarmerie d'Angers qui s'est
rendu sur les lieux de l'accident , les deux
machines et les deux tenders que compre-
na i t  le train 405, plus trois voilures de
1er et 2me classe et, deux fourgons sont
tombés dans la rivière. Les eaitx recou-
vrent le tout à l'exception d' un vagon sur
lequel se sont réfugiés une dizaine de
voyageu r.-; au sauvetage desquels on pro-
cède. Une vingta ine  d'autres seraient
noyés. w^ «.»

Des secours d'urgence ont été demandés
partout , notamment à Loudun. Des ponton-
niers sont part is d'Angers par train spécial.

Les travaux de sauvetage sont rendus très
difficiles par suite de la crue du Thouet et de
la force du courant.

Sons une pluie battante, des milliers de
spectateurs se t iennent  sur le lieu de la catas-
trophe. Le courant , impétueux, entrave les
efforts des sauveteurs, qui risquent fré quem-
ment leur vie.

Un négociant,, très connu de la région ,
s'est noyé en voulant porter secours aux
sinistrés. Deux barques de sauveteurs sont
littéralement , collées contre les arches dn
pont par la violence du courant. Avec
mille peines, deux courageux sauveteurs
parviennent à, enlever d'un buisson , où il
est accroché désespérément depuis deux
heures, un  rescapé , chauffeur au dépôt de
Thouars. On essaie de construire un ra-
deau avec des barriques.

* " '•!
Au Sénat , M. Bodinier pose an ministre

des t r a vaux  publics une question sur la catas-
trop he de Montrcuil-Bellay. M. Bodinier
n 'admet pas comme excuse l'hypothèse sui-
vant laquelle le pont aurait été emporté par
le courant , car après les inondations de l'hi-
ver dernier des mesures de sécurité auraient,
dû être prises. L'orateur incrimine le haut-
personnel.

M. Augagneur confirme la catastrophe. On
compte à l'heure actuelle 30 victimes dont 11
sont en cours de sauvetage.

« Je fera i, dit le ministre, Je nécessaire pour
connaître Ja vérité, et, Ja vérité connue, je
prendrai toutes les mesures et tontes les
sanctions qui s'imposent. » (A pprobations).

M. Bodinier déclare qu 'il at tend Je ministre
à ses actes.

SAUMU H , 21. — Des troupes dugénic  d'An-
ger, avec un matériel dc sauvetage comp let ,
sont arrives sur le lieu de la catastrophe.

Après des efforts inouïs les soldats ont réussi
à atteindre un des vagons sur le toit duquel
se trouvaient onze personnes à moitié mortes
de froid et de frayeur.

Le sauvetage de ces onze personnes fu t  des
plus difficile. Il fa !lait lu t te r  contre le courant
qui était d' une violence extraordinaire.

Une barque de sauveV^e esstenant sept
sauveteurs a été entraînée en amont du pont .
Après cinq heures d'angoisse les sauveteurs
sont parvenus à se dégager et à at terr ir  sur
•e territo ire de Montreuil .

Les travaux de sauvetage ont été interrom-
pus pendant la n u i t  ; ils reprendront  ce matin.

SAUMLR , 21. — Un certain nombre de
réservistes qui r evena ien t  d'Anger. se trou-
vaient 'dans le t ra in  qui est tombé dans le
Thouet.

PARIS, 24. — La direct ion des chemins
de 1er de l'Etat communi que une note disaiP.
que l'accident qui s'est produ it  sur le Thouet

est dû à l'affaissement du pilier uni que du
pont sous l'action des eaux débordées au mo-
ment du passage du t ra in  105.

Le nombre des vict imes parai t  être de 22:
7 agents du réseau ont disparu.

ANGERS , 34. — Au cours des t r avaux  de
sauvetage du pont de Thouet , une femme est
mot te  de peur et un homme est devenu fou.

On a retrouvé un voyageur et trois reli-
gieuses qui  avaient  disparu.

P.-H. Guyot. — M. Pierre-Henri Guyot,
dont nous avons annoncé la mort, hier , a pris
une part active aux affaires publi ques de no-
tre ville. Il a fait partie du Conseil général de
la municipalité de 12G5 à 1873, et de 1876 à
1880 ; il a été secrétaire-rédacteur du Conseil
municipal en 1868 et a fa i t  parti e du Conseil
de surveillance du fonds des ressortissants
depuis 1888 à son déoès. Pendant plusieurs
années enfin , il remplit la charge de secrétaire
du ,synode indépendant,

Mais l'activité principale de M. Guyot a
porté sur les tramways; il fu t , en effet1, un
des ouvriers de la première heure et, en
1890-91, avec MM. Fred. Bauer et Léo Châ-
telain, un des initiateurs de la compagnie des
tramways. Les difficultés furent  grandes au
d é b u t ;  mais ceux qui avaient gris la chose en
mains ne se laissèrent pas décourager. Plus
tard , M. Guyot a été président du conseil
d'administration de ces tramways qu 'il
avait eu tant  de satisfaction à voir se réali-
ser ; il a fait partie de ce conseil jusqu 'à cette
année.

Le défunt s'était établi à Neuchâtel dès
1SG3 après avoir fai t un stage dans les études
Wavre, â Neuchâtel , et Baillod , à Boudry. Il
a développ é l'étude à la tôle de laquelle i! se
trouvait  au moment de son décès par un tra-
vail persévérant et avec la collaboration de
M. Ph. Dubied , qu 'il s'était associé en 1891.

Le caractère de cet homme actif peut être
dépeint  en quel ques lignes : c'étai t  un homme
de la vieille roche, un Neuchâtelois dans
l'âme, s'inléressant avec plaisir à toutes les
idées nouvelles qui lui paraissaient saines et
répondant à un besoin sérieux. Sa disparition
sera v ivement  regrettée.
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AVIS TARDI FS

Mission chinoise à Paris

PARIS, 24. — Sun Vat Son, le président
des républicains chinois ,  a traversé Paris
jeudi.

Il s,est rendu au pala is  Bourbon oi'i il a
conféré avec plusieurs députés.

Un volant qui .aute
LILLE, 24 — Un grave accident s'est pro-

duit , jeudi , dans les usines de Chaumont ( . ) .
Le vo'ant des laminages ayant  sauté, les dé-
bris furent  projetés dans foules les directions.

Des morceaux de Joute WessèienL quinze
ouvriers ; trois d' entre  eux sont dans un état
désespéré.

Lcs dégâts sont évalués à pi us de 200,000 fr.

DERNI èRES DéPêCHES
(Serai» spbàs} *x b TestHU i 'JlvU Je Keacbètt!]

Madame Pauline Fleury-Guather, à Neuchâ-
tel , Monsieur et Madame' Joseph Fleury, leurs
enfants et petits-enfants , à Mulhouse , Monsieur
et Madame Léon Fleury et leurs enfants , à
Bourrignon , Madame et Monsieur Arthur
Schmidhaiiser-Giinlher , à Neuchâtel , Madame
et Monsieu r Alfred Bissegger-Bruggor , à Bâle ,
Madame ct Monsieur J. -B. Gandner  et leurs
enfants , à "WiUenlieim (Alsace ;, Madame veuve
B. Gûnther, i Neuchâtel , ainsi que les familles
parentes et alliées , à Bourri gnon , Undervelier ,
Faoug, C'havornay et Genève , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances do la grande perte qu 'ils vienn ent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre FliEURY
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle , ne-
veu , cousin et parent , que Dieu a rappelé à
lui aujourd 'hui , après une courte maladie , h
l'âge de 07 ans , muni  des saints sacrements
de l'E glise.

Neuchâtel , le 22 novembre 1911.
L'ensevelissement aura lieu samedi 25 cou-

rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 139.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de let t re  de faire

part.
Iî. I .  P.

¦la

Messieurs les membres du Conseil de îa
paroisse catholique de Nenchâtel
sont in formés  du décès do leur regretté et
dévoué collègue ,

Monsieur Pierre FLEURY
el, priés d' assister à son ensevelissement qui
.aura lieu le samedi 25 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mor tua i re : Eclu se 39.
R. I.  P.

LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle catlio-
fiiqi*e-do -Neuchâtel sont informés du décès de

Monsieur Pierre FJL-KURY
leur  collè gue , et priés d'assister à son ense-
velissemen t qui  aura lieu le .samedi 25 cou-
rant, à 1 heure après mid i .

Domicile mortuai re  : Ecluse 39.
LE COMITÉ

mi. .on w y „ « u  lininj i i I I IM, IIII , I I II m mri flB-flllir wi Hr urr rn t
à

Messieurs les membres  de la Société fra-
ternelle de Prévoyance, section de
Xcaeliûtc-1. sont informés du décès do leur
coilègiui et ami ,

Monsieur Pierre ï'LEUBY
et priéS jd' assister à son eijseveli iyj ement qui
aura lieu*saïùeai 25 courant , à 1 heure  après
midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 39.
LE COMITÉ

i -  ̂|Tj-| — — irim îr' ¦______——f .-—Jrri ~~ '—"- _»___—_.

Messieurs les meiabres du Cercle lûbé-
rai sont informés du décès de

Monsieur Pierre FLEURY
membre du cercle libéral , et priés d' assister
à son ensevelissement qui aura lieu samedi
25 courant , à l heure après midi .

Domicile mor tua i r e  : Ecluse 39.
LE COMITÉ

Théâtre - Cinéma pallié N UMA
AS!OZ

tous les soirs à 8 heures
SPECTACL E POUSS FAMtLLÏS'S

lesterait a. u promenade
Tons les vc.isdredis soir?.

CONCERT
par l'Orchestre NOVARESE

On vendra samedi, sur la place du
Marché près de la fontaine , de la
belle Marée fraîche, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, à 50 et (30 centimes
la livre.

UNION GHRÉTIENME
Rue du Château -19

Ce soir à 8 Ii. '/•¦

SÉÂMCE de PROJECTIONS
Invitation cordiale à tous los jeunes gens.

Pom.dolan-e. 1.80 —.— Chou* . . . .—.M -•]
K.ivos 1.41/ '.50 Glioux-fleur s . — .60 -il
Choux-raves. 2.- -.- J o K H g
Carottes . . . 2. .- Beurre . . . . 1.90 H
Pommes . . .  5.— 6.— •»  en mottes l.il l -i-
P o i r e s . . . .  4.— 5-— Fromage gras l.SI -.-
Noix 5.— —.— » lui-graî. .ÎO -•¦
Châtaignes. . h.- fl-50 » maigre . I.- -••

lep.v _ .nt Pain . — M -•¦
Carottes . .. — M —.— .Viandebœ uf.  -.10 I.
Poireaux.. .—.10 —.20 » vache — .ûa .-.

la chaîne » veau. —.70 t
Oignons . . .—..15 ~-.3Ci ' » mouton !•-- "«

la douzaim » cheval. —M -.
Œufs 1.80 2.— » porc . 1. 10 !j

16 titra Lard fume . . t.20 -,¦
Lait —.20 — .— • n o u f u m .  t. — -¦_
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Du 23, _ Pluie faible penda nt  la nui t -

Hauteur du baramM re réd _ ii t 3 à 3
suivant les données de l'Observatoira. ;

Hauteur  moyenne pour Neuohâtei : 71-3.̂

3 '= \ STATION fl  TE:>1?3 al Vvlt

5 = ! _:__!_! —--
280 ! U»U i Cou.y _j .rj. CaU"
¦_ ._ _,; Berna A ïr.B.tB. '
587 Coiro 9 Couvert. '

Jy.'i3 Davos i Quel q. nuag- '
632 Fribourg . Couvert.
39i Genèva 7 Tr.b. tps. '
_75 Glaris 6 Couvert.

-1 1 09 ! Giischcnen 7 Pluie.
560 ' Interlaken 7 Quelq. nuag. »
995 DaGhaui-ile-t 'ondJ 5 Tr.b.tps.
450 Lausanne 8 »
208 Locarno 10 ITuio.
338 Lugano il) •
439 Lueerne 5 Quelq. nuag . •
398 Montrons 11 Tr.b.tps. '
482 Neuchâtel 8 » ' k
505 Itagatz 10 Couvert. F«S
673 Saint-Gall 0 Brouil lard. V"'

1856 Saint-Moritz A Couvert. r f c
407 SchalThousa 7 » Cal*
537 Sierre 5 »
562 Thoune A Nébuleux. »
389 Vovoy - - 11 Quelq. nuag.,'
410 Zurich i _} Couvert.  Y'<"
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Observations faites à 7 h. "i .. I h. 'A ot 9 h .j
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Klarcuria la du Marcha da r.3.n!ii!)l
du jeudi 23 novembre 1911 ,

iM -'Dlitp . 1- BVW

Madame Pierre-Henri Guyot , [ '
Madame et Monsieur  Henr i  Robert et kj

enfants , Hélène et, Paul , a Genève, i
Madame et Monsienr Phi l ippe  rhihj ej Jleurs enfants, Pierre. Kent', Maurice , Mar^li

r i te  et Nelly, "
Mesdemoiselles Elisabeth et Berthe Guw j

et leurs familles, •'
ont  le chagr in  d' annoncer  à leurs par$Bamis et connaissances le décès de leur etépoux , père , beau-père, grand-père et p5r^
Monsieur Pierre Henri CàUYo»

Notaire
survenu le 23 courant , après une courte M
die, à l'âge de 70 ans .

Neuchâtel , ie 2.'S novembre 1511.
Mon âme bénis ITHeniel ,

que tout ce - qui est en ^bénisse le nom de sa saints
i' 7- . 103, v!

Même quand  je marché
par la vallée de l'ombra foi
mort , je no craindrais  att!i
mal car tu es avec moi, c'j
ton bâton et ta houlette .
me consolent. Ps. 53, v. £

L'en te r rement , auquel ils sont priés d'assj
ter , aura l ieu samedi 25 novembre , â 3 heuj
après midi .

Culte à 2 li. !. .
Domici lo  mortuai re : avenue  du Mail 16,

Prière de ne. pas fn ire  de. vit ilen '
Lo présent avis Haut  Hou de loLtro il» [jj

part.

Madame veuve Mario Gaucha t , h Corlgj
Madame et Monsienr  Joa n Guder-Uauelia l i
leurs enfants , à Neuveville , Madame et S|
sieur Louis Glai r / .mann-Ga t ic l ia t  et leurs s
fan t s . 5 Fleurier , Mons ieur  ct M a d a m e  Auga|
Gauchal -Nal lenr ieder  ot leurs  enfants , h\
châte l , a insi  que les ramil les  Sauser , Vonlj
Banderet , Studer , H i m m o n d i u g e r , à Neuch ât)
Giauque , à PréleX , Meyer , à Neuchâtel, ont
douleur  de l'aire "pari  à leur s  pa re n t s , amjj
connaissances de la per le  qu 'ils uenoe
d'éprouver eu la. personne do

Monsieur ïJOH ï S ( . AUOHAT
leur époux , père , grand-p ère pt parent , rp
Dieu a repris  à lui  aujourd'hui 22 noveral m
après une longue ct pénible maladie , dans s
70 ,v"! année.

Cornaux , lo 24 novembre 1911.
Garde mon l'une cl, n\i.', ihili. tt

que .je no sois point confus , a
jo me suis tvt 'trô vers loi.

L'ensevelissement aura lieu v endredi 22 ea.
rant , à 1 heure après mid i .

Domicile mor tua i r e  : Cornaux .

C'est, avec une  v ivo  douleur  quo nous laisoi
part à nos parents , amis et connaissances qn'
a plu à Dieu lo tout puissant , de rappeler not!
cher.: vénérée mère , grand ' mère cl arrière
grand'mère,

Madame veuve Anna MAILLER,
dans un monde meil leur , aujourd 'hui  à ti heure
du soir , après uno longue maladie. — tlarj e
un bon souvenir  de celle , qui  n 'est p lus.

La f amil le  aff ligée,
Neuchâtel (Sablons 21 ) ,  le 21 novembre 1311

Heureux ceux qui procurai
la paix. Matth.  V, v. il,

L'ensevelissement aura lieu saais suite,


