
Terrain à vendre
Env iron dix mill e mètres carrés

de terrain en n a t u r e - d e  verger et
forêt. Conviendrai t  à personne qui
voudrait faire l'élevage en grand
île volailles , lap ins , etc. Ruisseau
trav ersant la propriété. Demander'adresse du n» 89 au bureau do
la feuil le d 'Avis.

Maillefer
-Petite mafsoii et sol à
Pâtir à vendre. Etude
Brauen, not., Hôpital 7.

2 petites vignes
«\ Sompoirier (cadastre d'Auvor-
j ier) a vendre. — S'adresser choz
'I"" Landry, Grand'Ruo 4, Neu-
châtel. ' c.o.

Enchères cle terrain
à PESEUX

Samedi 1 -ïiovei-sbrelDll ,
à H h. du «oir , à l 'Hôtel des
XIM Cantons, ' à i'escux,
l'hoir ie Grimai  vendra par enchè-
res publiques un tc.'.'ain a bâ-
tir de £93 in-, lieu dit anx
Oortencanx, actuel lement  en
vigne , article 284 du cadastre de
Peseux.

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

A vendre ou à louer

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

ISJïI€3!I©F©§>
«Jeudi S novembre 15)11, à-

9 heures «lu matin, on vendra
par voie d' enchères publi ques , sur
la place Purry :

Divers objets tombés en
reliât dans les bureaux «le
l'administrât!om postale.

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

Neuchâtel , lo '28 octobre 1911.
Greffe de Paix.

A VENDRE
OCCASION

A vendre : Une helle armoire
antique , noyer massif ;  une table
à coulisse Henri II; uno table à
entrejambe , genre antique ; un beau
lit ang lais , cuivre poli , avec som-
mier. Atelier d'ébénisterie Louis
Jeanrenaud , Ecluse 15.

Tlne moule d'environ 40 quintaux
de foin à vendre.  — Ecrire sous
chiffre P. 97 au bureau do la
Feuille d'Avis.
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2, PLAGE PURRY, 2

Seaus et Caisses
à ordures

avec ou sans couvercle

Sea u économiseur
de charbon

aveo grillage pour tamiser les cendres

TAMIS depuis 65 c.

Escompte 5 % au comptant

SO G/ETE M

GHOUX BLANCS
très beaux , bien serrés

18 cent, le kilo
sans réparti t ion , dans tous nos
magasins. Voir les prix do gros
dans l'annonce spéciale.

Porteplumss-RéservoiF
offrant toute sécurité ; pas
de coulure en poche, becs
or de l ro qualité pour toutes
les mains, chez H. BISSAT,
Papeterie, Faubourg de
l'Hôpital 5.

lâcoulement, Goutte mili-
taire ot toutes les maladie»
de» voies urinaires sont gué-
ries radicalement par l'emp loi du

Santal Charmot
supprime toute douleur , facilite la
miction et rend claires los urines
les plus troubles.

4 francs la boîte
Neuchâtel : Dépôt, Pharmacie

Dr La REUTTER 

Fromage maigre
bieu salé , tendro , expédié on meu-
les de 15-20 kg., h i fr. 10 et 1 fr. 20
le kg. contre remboursement. —
Clir. Eicher, Oberdiessfoacb ,
Borne. H 7389 Y

i
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ANNONCES c. 8 - 1

Du canton : |
La li gne ou son espace. . .. . . .  io et. S
Prix minimum d'une annonce . . . 5o » j

De la Suisse et ds l 'étranger : jj
i 5  cent, la li gne ou son espace. 1

i ™ insertion , minimum. . . . .  fr. i .  f

!

N. B. — Pour les avij tardifs, mortuaires , les réclames E
et les surcharges, demander Je tarif spécial . jj

I Sureau: i, Teir.ple-JVeuf, i
^ 

tes mar.morits tu lotit pas rendus ( l
*~ —_-__- _____>*

f  ABONNEMENTS
t an 6 mots 3 mois

L ville 9-— 4- 5° â.i5

Hors de viuc ou par la

oSle dans toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o

Etranger ( Union postale) 26.— l3.— 6.5o

tennem£nt aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

, payé par chèque postal sans frais.

, Ch.mgemsnt d'adresse, 5o et.

Bureau : i, TempIe-J Veuf, i
Ycntc an numéro aux kiosques, dép ôts, etc. 

^
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AVIS OFFICIELS 

YILLE DE tt NEUCHATEL

Loi sur la protection des ouvrières

concernant les

Ils, Caîés-RestaiirantejB^ Pâtissepies-Conîîseries
Le pré posé à l'app lication de la Loi do protection des ouvrières

Appelle h MM. les propriétaires et tenanciers d'Biôtcls et de
(Jafés ou de Pàtisseries-CJoisÉiiseries qu 'ils doivent donner mi
jour «le repos par semaine à tous leurs employ és, notamment
'us vendeuses dans les pâtisseries-confiseries et aux somme-
lières, ienisiies de chambre et autres domestiques, et
jela sans reprise de travail après souper, mais en fixant ,
lien entendu , l'heure du souper ou de la rentrée selon leurs habi-
tues et conformément à l'ordre de la maison.

L'un do ces jours de congé doit tomber au moisis une fois
par mois sur nu dimanche.
ï La mise en vigueur de la Nouvelle loi sur le repos heb-
domadaire a modifié en quelque mesure les dispositions do la
loi de protection des ouvrières en ce qui concerne cos deux
catégories d'établissements.
. A cette occasion , les préposés de communes ont reçu une circu-
laire émanant de l'autorité cantonale supérieure les invitant à exercer
inc surveillance sévère sur l'application do la loi de protection dos
ouvrières.
ï Les intéressés sont donc invités à se conformer aux instructions
'roi précèdent.
, ' Les contrevenants seront déférés au juge d'instruction ,

Neuchâtel , 1er novembr e 1911.
Le président des Conseils de Prud 'hommes,

.Ed. STEIJTEB.

! IMMEUBLES

h vendre, &-proximité de la gare de Nen-
eliâtel* (6355 m ~). Deux routes, tramway. S'adresser
au notaire fleuri OaédSeî , à Neia'cbâïel. ; c.o

ENCHERES 

enchères 9e bétail ef ie matériel rural
Sous-le-Mont sur Dombresson

Pour cause de cessation de culture, M, Jacob Grossen-
j tocher, agriculteur , exposera en vente pub.i que , (levant son domicile ,
«j us-le-Mont sur Dombresson , le lundi 6 novembre 191. 1, dès¦ IO heures da matin, le bétail ot les objets suivants :

Cinq vaches, dont 2 portantes , 2 génisses, 11 poules et un
C°Q> 1 char à échelles, 1 dit à brecetto, 1 char avec 2 ponts , deux
charrettes , 2 charrues dont une brabant , 1 piocheuso, 2 herses, unrouleau , 1 caisse à purin , 1 pompe à purin , 1 gros van , 1 brouette h
jumier, 1 coupe-racines , 1 grande chaudière , 6 colliers pour vaches,1 banc do charpentier , 1 grand et p«tits râteaux , dos fourches , faux ,crocs , pioches, clochettes, 1 lit complot , 1 garde-robes , 1 commode ,1 table , 1 canapé , 1 horloge , 1 couleuse , 1 coupe-choux , 1 poussette
Pour malade , 1 billon do planches , environ 8 stères do bois bûché ,itlO fagots , une quantité do betteraves et choux-raves , 50 quintauxPaille d'avoine ," 1000 kg. avoine , 000 kg. de blé, et d'autres objets trop]ong à détailler. R 931 N

Conditions favorables. Greff e de paix

lie imeiilfe à McMiel
Le samedi 11 novembre à 4 heures après midi , à l'Hôtel-

de-Ville , salle de la Justice de paix , pour sortir d ' indivision ,
les hoirs de feu M. .Edouard «Jacot-&ri.iIIarmod-fingue-
Hin exposeront en vente par voie d'enchères publiques les immeu-
bles qu 'ils possèdent à Neuchâtel , savoir :

I. Propriété du faubourg du Château 9
Article £>36, plan-folio 25, u°s 30 à 33, faubourg du Château 9,

logements , verger, pavi l lon et jardin  de 1427 m2.
Cette propriété, située dans uu quartier tranquille,

renferme trois grands appartements bieu exposés au
soleil et jouissant d'une vue étendue.

II. Immeuble du Tertre
article 917, plan-folio 9, n°s 53 à 55. rue du Tertre 8, logemeuis ,

place et jardin de 371 m 2.
Il s'agit d'un immeuble de rapport d'un revenu

élevé.
i p  Ensuite d'offres fermes la vente sera définitive et
l'échnte accordée séance tenante.

Les conditions de vente sont dé posées dans les Etudes Lambc-
Ict & «tournant!, rue do l'Hôpita l 20 , et Petitpierre & Hôte,
«te des Epancheurs 8, où les intéressés peuvent en prendre connais-
sance et obtenir tous rensei gnements .

| Lilra irlB t-BJertloni
NEUCHATEL

Vient do paraître :
Pierre Breuil. Le Coffret 3.—
Angelo Umilta. L'Idée do

la paix ù. travers les
siècles. Histoire d'une
utop ie 3. —

Jéroma. Vievolctta . . 2. —•
Jean Mairet. Lo contrat

do travail . . . . 0.75
George Lambelet Lo code

civil suisse et les époux
mariés 0.50

Josep h Autier. Los Hauts
faits de la bande des
Ormes '.i, —•

Michel Dalines. Le pain
russe 3. —

Georges Reymond . Terre
vénale 3.50

Serge Persk y. Les maîtres
du roman russe con-
temporain . . . . 3.50

f. %^  ̂ En Auto ^^)« |
K df  et généralement dans tous les exercices de § lil>^§̂ *Ël S
«< % Sport , le « ^̂ i 

Eau 
de Cologne » 

est 
le meilleur stimulant. | W^^^^^ à 

" '
K Les nerfs relâchés sont ranimés et extraordinairement rafraî- | f f /  ^Wt *
p 1 cbis. Toute lassitude disparaît. Un parlant possédant de grandes \ \ \/?f  O

§ propriétés hygiéniques ; enlève la poussière de la peau et réta- & [W'W0/'/ - ^  &
« | blit la, respiiation par les pores. Arôme disciet et agréable. I fèjxty/. f| §
-3 '1 Kxi 'j or  t ou jou r s  la marque n -\@î » (marque déposée « ^gi » |J|̂ |̂ _^^^S
? k sur étiquette Bleu et Or)! Qualité incomparable! _m_<gg0^!£- j§fvt 5j
G) 1 Parfum abondant et d'un usage relativement plus \%r^  ̂ER 5
.,_ I avantageux. Distillée , d' après une recette originale , depuis Îg^^Z&SSÈm f?
% I î7ir4 ' Maison fondée en 1798 WÊ^̂ ÊÊ, »

MAGASINS !

Place Purry et rue de (Flandres

Désirez-Yous acheter de la bonne marchandise à 1res bon marché ?
Venez visiter nos rayons île sous-vêtements chauds pour taes, messieurs et entants

GILETS 1>E CHASSE - CHEMISES JiEttER - MAILLOTS.
Choix considérable île BAS DE LAINE pour daines, dep. I fr. 10 la paire.
Grand cl.oix do chaussettes pure laine, solides, à 1 fr. la paire.

Grand assortiment de Tabliers ponr daines et enfants.
•Sapons de drap - .lapons moirés - Blouses - Boléros.
Jupes nouvelles - Jaquettes tricotées.

Superbe choix de fourrures et cravates.
Châles et echarpes.
Grand choix de lingerie en piqué blanc.

Gants chauds en tricot , en tissus, pour dames; messieurs et enfants.
Corsets dernière nouveauté, grand choix.
Grand assortiment d'articles pour bébés.

Mercerie - Passementerie - Velours - Soieries - Toiles - Sacoches nonveauté.
Laines de Schaffhouse - Laines décaties - Laines soie - Laines de sports.
Plumes et Duvets - Tapis - Toiles cirées.

ATTENTION - Prix très feas - ATTENTI0I
F. POCHAT

4 - CONCERT - 4
gj -̂ Pour la saison d'hiver -fB_

Irarnl choix de LAMPES à suspension et à pied, riches et ordinaires
issortiment comp let de Pièces de rechange pour Lampisterie

FOURNEAUX A PÉTROLE à céder avec rabai s
Lo magasin est toujours bien assortis eu l*«uterie commune,

Faïence, Porcelaine courante et Porcelaine décorée. —
j iaud choix eu Coutellerie et autres articles «le ménage.

TÉLÉPHONE Prix avantageux — Location TÉLÉPHONE

g#g#§§ j "D II I ] Ii |¥f V 111Y

â 

Assortiment complet de

Fourneaux à pétrole_L

Grand choix de

fourneaux inextinguibles
des premières marques

I Seaux eft Pelles à eliai'bon

l|fijlj LES FILS DE A, LŒRSCH
La FEZHLLE D'ArJS DE TVEW CHATEL

en ville, 2 fr. ai par trimestre.

SOCIéTé M
GksOMMATIM
^>j—_——B—1 \\T*

pommes lz terre
du pays

Noveau prix sans engagement
ot sans répartition

10 ir. 50 les 100 kgs.
franco domicile

sauf pour los domiciles qui sont
trop éloignés do la gara»

î t*-̂ i.j x^.i-***̂ iX>-̂ À ẑy r-.-i--J=*̂ .̂ ^ j -*̂ i2si

l Lff iaMÂey X

I & .  

(ruvel K
.  ̂ Hf

Ç/at&urs & (of îemisiers %

•N ÇjCeuc/îaée/ fi

3 6. OUe de (a Ql a x x j J'Qï r mf S. 6 i

Ai mpsin JULES JDVQD, rue iïifPam lO
NEUCHATEL >

TOîï S les sameâis '

véritables Taillantes ncncUtéloises
de Fritz Matthey, Môtiers. Prière de faire les comman-
des (̂ avance, s'il TOUS plaît. — On cherche des revendeurs.

iip$mm&mét*2i$UstM&

En vente partout et aux Ue 1711
Siemens-Schuckert-Werke Bureau de Zurich

^^— -~ ^ —: . « A

Poêle inextinguible sans rival
J. DECKER, représenta*!-, Bellevaux 4, Neuchâtel

Annenblement Fritz Wyler
TAPISS8ER

Successeur de lmc Zeli — Rue des Poteaux, Neuchâtel

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

Se l'ccomniande.

Pianos et Harmoniums
FŒTISCH Frère® S. A.

Terreaux I - NEUCHATEL - H¥ tal 7

Pianos Wohlfahrt & Schwarz
Fabrique suisse de tout i« ordre

Fr. 760- Fr. 900- Vr. 975.—
Mod. I Mod. El Mod. III
Les p ianos de f amille pai * excellence

Grand choix de pianos de location et occasion

SOC/ éTé M
0ISOMMATI0 W

Benx Marrons
à 35 cent, le kilo

MAGASIN

WULSCHLEGER
Temple-Neuf

Vente à très bon marché de
spencers , caleçons , chemises , pan-
talons , chaussettes , châles , has,
mantelets do bébés, gants , fou-
lards , futaino pour blouses et ca-
leçons, etc.

t

BHffi^MK^ ffiB ^irg£v^Sî̂ 6Ŝ i*a^KHTfflffn« ii i lni«H8Hïl̂  tfBEfSfë^rn'-VrPy^ -'̂ '

I N'oubliez pas! H
<lc vous appi'ovisioiiDer dans une des m

m Rue «le la -.Treille - ^rand'Ene M
ÏTaîays 1 - Peseux

1 Grand choix de
I Charcuterie fine - Saucissons - Salaisons Jjj

Lard pour fondre - Saindoux extra
1arCHOUCROUTEt» B

Pour avoir de la bonne marchandise ù des !
i prix avantageux, achetez chez

SAMEDI, le 4 novembre

Ouverture cie notre succursale «des Parcs » H
et d'une succursale à Serrières I j



A louer immédiatement ou pour
époque à convenir beaux loge-
ments de 4 chambres, vérandas et
dépendances , jouissant d'une vue
très étendue. Confort moderne. —
S'adresser à M. Piaget, Côte 107.

CHAMBRES
Jolie chambre avec pension. —

Pourtalès 7 , 'ôme.
A louer jolie petite chambre

meublée. — Chemin du Rocher 1,
1er étage, Sablons.

Chambre meublée indépen dante ,
che/. M. Aimone , Trésor 2.

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

Jolies chambres meublées , une
tout de suite et une à partir du
1b novembre. Comba-Borel l i .« 

A louer jolie chambre meublée ,
au soleil , pour monsieur rang é. —
Pue du Seyon 3-1, au 1er étage.

Chambre meublée avec électri-
cité. Pension prix modéré. Saint-
Iviaurice 7, 2mc . ,

Pour tout de su 5 4e on épo-
que à con venir, belle chambre
meublée ii louer , au soleil, confort
moderne , chauffage central. Gaz
ou électricité si on le désire. Coq-
d' Inde 21, 3m° étage.

A louer tout de suite jolies
chambres meublées , au soleil . —
ICcInso 10, ;ai 2m«*.

Jolie chambre meublée. Premier
Mars G, 2lnc étage , ù gauche..

A louer tout de suite à monsieur
rang é jolie chambre meublée. —
Ecluse '.), boulangerie.

A louer une chambre meublée ,
Vil lamont 25 , 'S m°.

Jolie chambre à louer. S'adresser
Parcs t'Da , 3"?* à droite.

Jolie chambre meublée au soleil
dans logement tranquille. Fausses-
Brayes 19, 3*°. c.o.

Belles chambres meublées et
appartement à remettre.— Beaux-
Arts 15, 3""*. c.c
Pension soignée

Très belles chambres. Balcons. Vue
splendide sur le lac et les Alpes.
Confort .moderne .  Beaux-Arts 28 , 3°.

Belle grande chambre meublée,
indé pendante.  Vue magnifique.  —
Rue do la Cote 35.

LOCAL DIVERSES
A XiCtTEïB.

à Auvernier
Cave Michel Beau jon , 28,000 litres

vases en bon état , avinés. S'adres-
ser à Michel Beaujou ou au ga-
rant , A. Héritier.

1 : _

Ponr bureaux, cabinet .den-
taire , de médecin , magasins de
gros, etc., beau resE-de-'ch&ns-
sée de 3 pièces sans cuisiné, avec
eau , gai*, et électricité. S'adresser
Beaux-Arts 9, au 1er. c.o

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

A uoug^te
pour Xoel , à Yieux-Chàtol , un grand
loca l au rez-de-chaussée. Convien-
drait pour entrepôt ou atelier. —
S'adresser Etude flerthoml
et JttB.ier, rae .du Musée 6.

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

Ktude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. co.

OEMMDE A LOUER
On démande ii 'louer pour prin-

temps 1912, dans les environs de
Neuchâtel , .pour -petite industrie ,

une maison
bien située , de 5 à 7 pièces avec
dé pendances , jardin et verger. —
Adresser offres et condit ions sous
U 23712 G à Haasenstein & Vogler ,
La Chaux-de-l -'onds;

Ou demande à louer pour dame
seule à Neuchatel ou environs ,

un logement
de 3 ou 4 p ièces , avec confort
moderne , situé à proximité  du lac.
— Ecrire à SI. 86 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Demoiselle cherche

grande chambre
au soleil , chauffable , avec pension ,
dans famil le  dis t inguée , au centre
do la vil le , si possible. Adresser
offres au Grand Bazar Schinz.

Monsieur cherche pour le 15 no-
vembre.

lielie cbamlire et. bonne piision.. . ..
dans une famille très dist inguée ,
n 'ayant pas d'Autres pensionnaires.
Offres écrites à B. 00 au bureau
de la Feuille d'Avis.

¦Ou demande à louer ou à acheter
dans lo bas de la ville, pour tout
de suite ou pour époque à convenir ,

de grands iocanx
rez-de-chaussée , pour une partie
au moins , il l' usage d'entrep ôts et
de bureaux. "Adresser offres case
postale 5737 , Neuchatel. c.o

Monsieur cherche pour le 15 no-
vembre

belle chambre
au soleil , chauffable , dans famille
dist inguée ,  au centre de la ville.
Ecrire à K. 8-i au bureau do la
Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche pour jeune tille dé

16 aus, place de - '. '

VOLONTAIRE
dans petite famille à Neuchatel. —
«S'adresser chez , Mme .Chapuis ,. Cote
21, féz-de-ehâussèe. " '

JSUNE PÎWÛ.T
forte et robuste', - 18 ans , cherche
pla«?e dans bonne famille pour ap-
prendre la cuisine. Offres écuites

¦sous chiffre M. L..- -98 air bureau
de la Feuille d'Avis-

JEUNE FZXJUB
de la campagne demande place
dans bonne famille ou pension de
la campagne où elle pourrait ap-
prendre à cuire et se perfection-
nerait dans lo français. S'adresser
à Bertha Tuscher* Jakobs , Kall-
nach (Bernei.

JEUNE FIWkE
de 21 ans^ de bonne famille , sa-
chant le service des chambres et
la couture , pariant passablement
le français , cherche place cn
France ou Suisse française dans
une famil le  ou chez une dame. —
Offres sous chiffres Z. P. Ï43'91V
à l'agence de publicité Rudolf
3Eossc, Zurich. '& 1018 X

On cherche à placer une j eune
fille de 17 ans comme

Volontaire
dans une bonne famille où elle
aurait  l'occasion d' apprendre le
français. Adresser offres à G. Mon-
tandon , Bellevaux 7.

Jeune demoiselle
cherche pïace chez monsieur
ou dame seul pour faire le ménage.,
de préfér ence où elle pourrai;! ,
apprendre la langue française. —
Pour détails, s'adresser à Marie
ISneher, 'Hasenhusen, Ric-
kenbaeh '; (canton de Lucerne) .

Jeune fille de bonne maison,
travailleuse , cherche place de

volontaire
connaissant déjà passablement le
français , où elle aurait des leçons
pour -se perfectionner. — S'adres-
ser Vieux-Châtel 27 , 1er à gauche.

On cherche à placer une jeune
fille dc 16 ans comme

dans une bonne famille où l'on ne
parle quo le français , pour 'bien
apprendre cette langue. La jeune
fil le parle déjà un peu le françaif
et connaît  le service de tab lé et
les travaux du ménage. S'adresser
à M""* Hildenbrand , IBarïn.

«Jeune Hl le
robuste , 16 ans , cherche place
dans bonne petite fami l le  de Neu-
châtel-ville pour aider aux travaux
du ménage etsi possible àla cuisïhe.
Désire apprendre lo français dont
elle a déjà quel ques notions.  —
Adresse : Johanna Mosimann , Lind-
hof Windisch , ilSrugg jArgovie l .

Jeune demoiselle a l lemande , bien
élevée , désire entrer dans bonne
famille comme, ..volontaire-* -
Petit gage désiré. Elle s'occupe-
rait du ménage, éventuellement
des enfants.  S'adresser ,par écrit
sous chiffre II .  K. 82 au bureau
cie la Feuille d'Avis.

' Jeune fille
cherché place dans un petit , mé-
nage où elle aurait l'occasion, d' ap-:
prendre le français.  «S'adresfeer à
Louise Steiner, Vïneiz b. Erljach.

La Famille , bureau de placement ,
faubourg du Lac ;> , offr e et de-
mande toujours des domesti ques
recommandables pour maisons
bourgeoises, hôtels et cafés.

PLAGES
B. Y. 800

place pourvue. Merci

j ¥0L0ITAÎEE |
S est demandée dans petite fl
| famille;  pas de gros t ravaux.  |§ Excellente occasion d' appren- |
i dre l' allemand. Bon traite- |
§ ment. — Offres à M e Gerold I

I 

Seller , notaire , Spital gassc 42 , |j
Berne.

On cherche pour tout 'de- suite

» B t M A  «£A11A

pour la cuisine, dans une pension.
— Offres sous chiffre Mc é'ïïyZ
à Haasenstein & "Vogler,
Knrich.

On demande , pour Couvet , une

bonne à tout faire
pour un ménage de deux personnes.
Bon gage. — S'adresser chez M1*10
Grutier , Sablons lo.

Volontaire
demandée pour tout de - suite ,.- dans
petite pension de jeunes filles.
Plusieurs leçons de français par
semaine. Se présenter chez _I»«
Brunner , rue Pourtalès n° 2, Neu-
châtel. ¦

K J l t  U C 1 U U . U U U

Une j eune f i l l e
pour aider au ménage. Faubourg
de l'Hôpital 9, i".

Petite famille demande pour tout
d,e suite

bonne domestique
sachant cuire et au courant des
travaux d' un ménage soigné ; bon
t ra i t ement , gages selon entente.

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

Cuisinière expérimen-
tée, munie tle bonnes ré-
férences- est demandée
dans nn ménage soigné.
Gage : 60 à 70 fr. S'adres-
ser à Mme Adrien Sclrwob,
139, rue dis Progrès, I_a
Chaux-de-Fonds.

On cherche
pour -tout de suite, une jeuue fille
pour aider au ménage. — S'adres-
ser à M m« Aberltn-Hugli , rue du
Milieu 19, Bienne.. . ,

¦¦» ¦ ¦ • ¦  j . ¦ - *
~

f
PHT" : La Veuille d'avis de '

Neuchâtel est Itifc cWac^è 'jour
* dans tous' les ménages. ...-,/ ¦

â M— -̂__ Ŵ_—B_M

EMPLOIS DIVERS
Couture

On demande des ouvrières,
assujetties et apprenties,
chez. M*"" Dessaules-Tiuguely, S,
rue de l'Orangerie.

Jeuue homme robuste et en
bonne santé cherche place comme

charretier
pour le C novembre. Adresser les
offres au bureau de placement des
« Amis du Jeune Homme » , place
Numa Droz.

Une demoiselle de toute con-
fiance , parlant français et, alle-
mand , présentant bien , cherche ,
pour mieux so perfection-n er- dans
la langue française , une place dans

confiserie ou épicerie
Prétent ions modestes. Demander
l'adresse du u° 95 au .bureau .de la
Feuille d'Avis.

DEMOISELLE
parlant français et i talien , cherche
place dans un magasin do la ville *
pour la vente. — Adresser offres
écrites 'A. J. 9G au bureau cle lo
Feuille d'Avis.

Jeune homme
de 1G ans, cherche place con-
venable pour apprendre la langue
française , de préférence dans le
canton dc Neuchâtel.  Bon traite-
ment préféré à gage. —¦ Adresser
offres sous chiffres Ne 8712 Y che/.
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Plusieurs jeunes gens
cherchent place :

i .  comme commissionnaires ou
aides ; -

2. comme aides on domesti ques
chez de bons paysans .

S'adresser à M. lïnber. .pas-
teur, fiS5«ggeiiberg près las-
terïaken. 118717 Y

Couturière
pour dames , capable , cherche place
d'aide dans grand atelier ou dans
bonne maison pour la -  couture. . —r
Offres écrites à S. II. 99 au bureau
de la Feui l le  d'Avis.

Bon vacher
i demande place immédiate.  Cerlifi-
j eats à disposition. — S'adresser à
Fritz Streit , Hi ggisbcrg (Borne).

On demande une -::

personne de confiance
pour aider qneïitj'nes Eaeraires
dans un ménage soigné. Adfbs-
ser les offres B. B. 00, poste res-
tante , ville.

1EUNE HOMMES
17 ans , sachant traire et connais-
sant les travaux de la campagne ,
cherche place pour la mi-novem-
bre. Hans Wenker, Karls, Gampe-
lên (Berne).

DBMMH. -IM , rLAÇf-
Jeune homme (Bernois) de boiïiie

famil le , ayant  t e r m i n é  études pré-
paratoires du techuicuui avec suc-
cès, cherche occupation dans

bureau d'architecte
Prière d'adresser offres à M. E.
Zeerleder , à Thoune

Bonne laveuse se recommande
pour des journée s. — S'adresser
Ecluse -'18,' '>''•, à gauche.

: REPMSEITÂIT.
à la commission est demandé pour
biscuiis , t hé  et cacao ; for te  com-
mission. Offres écrites à E. M. 87
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande immédiatement  un

ouvrier serrurier
S'adresser Vieux-Ohàtel 33.
Un bon

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

Jeune ïioninie au courant
des travaux de bureau et de ma-
gasin cherche place. — S'adres-
ser à-M . A. Court , faubourg du
Lac 7.

Jonne repasseuse
disposant du lundi  de. chaque se-
maine, demande de l'ouvrage.. —
Demander l' adresse du n» oo au
bureau de la Feuil le d'Avis;

Ouvrier Ma-p.
sérieux et travailleur , connaissant
la grosse et la petite

^ 
boulangerie ,

et connaissant la pâtisserie bou-
langère, cherche place au plus
tôt. Bonnes références et certili-
eats à disposition. — Demander
l'adresse du . n° 78 au bureau do -la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre
6 jeunes porcs et

3 chèvres
S'adresser chez Jean Hegel , Marin ,
Maison carrée.

-La Tène
I Tableau à l'huile par Auguste Ba-
chelin est à vendre. Ecrire à P.
C. H0 au bureau de la Feuille
d'Avis ..- ; !_!__ ,

A vendre un jeune '

chien mouton
Cassardes IÇ, 2me à droite.

Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Excellentes * . .

JlJISSÇS-Mll
* -, , aux amandes •

de fabrication très soignée à 1.30 la liv.

Coin nie
Tk ' sà*àIl_fk1)r.fl!f**l1lllFi|lllI tllll

exigez la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède conb*e Bou-

tons , Dartres , épaississement du
sang. Rougeurs , Maux d' yeux , Scro-
fules , Démangeaisons . Goutte , Rhu-
matisme, Maux d'estomac , l lémor-
rhoïdes, Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances do la femme au
moment  des époques et se recom-
mande contre toutes les irré gula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre .
— ! ilacon 1V.S.50, !' bout. fr. 5,-
1 bout , (une cure comp lète), fr. 8.

Dépôt g énéral et d' expédition:
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 'J, G-enève, et dans
toutes les pharmacies.  Uo 46 L

A-y.5N_w - -;
poules à pondre ou à boui l l i r ,
quel ques lapins bonne race ainsi
qu'un potager Burkli , prix raison-
nable. S' adresser Maujobia 9.

goulangene-pitissêne ;;

Rue cle la Treille
TÉLÉPHONE 622

Fam de graham
Pain de seigle

Pâtisserie et desserts variés
Dépôt de levure

2, Place Purry, 2

(ili'aad choix «le

¥AMMBftIE
JPANÏEJRS '

de niardié, à toiMlles,- -fantaisie

CORBEILLES
à lessive, à papier , à Mis i

HOTTES
pour enfants , boulangers , boucliers , etc.

RÉPARATIONS
Escompte 5 % au comptant

2 - SAINT-HONORÉ - 2

jljp  ̂ RÉPARATIONS
P̂  soignées et garanties

Maison de confiance lonûés en 1829

DARTRES ¦;,
écailleuses , s6;hec et vives scrofu!.,

' * .eczéma , cruplions .lésionsauxpieds ,
maux de jambes ,

Ulcères , Varices
Maladies  des doigts et blessures in-
vétérées sont souvent très opiniâtres.

Celui qui jusqu'ici ¦ '
a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en toute confiance

, . faire un essai avec o
l'Onguent Rîno fJ

ne renfermant ni poison ni acide,- ^
Boîte 1,50 Fr. Tous tes jours il nous ^¦arrive des lettres do remerciements.
Exi gez le paquetage original , blanc- O
vert-rouge et à la raison soci?.le '
Rich. SchuberJ & Cie , Weinbohla ,

et refusez les im^aiior.s.
; * Ep vente .dans les nharmacies.

Pharmacie A. CAILLE, Saint-Aubin
»• A. BOURGEOIS, Neuchâte!

Fromage de Gruyère
, Envoi à:.partir de 5 kg.

Vacherin pour fondue
Maxime CUES-JÈf , ïtntlé

fGrnj ère). II 1612 D

@I8~ TIKA«E
irrévocable 15 décembre 1911

Achetez ,los

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

.'Âgeacs centrale Berne
Passage de Werdt 17 i
B®~ Hâtez-vous et tendez la

main à: la fortune , les bîliets
sont bientôt: tons vendus-
Grande chance do gain avec; très

? i:eu de dépenses. '* 'f '~% '' s(-,%

Huile fle loie i ion
iWeyer , \ri- marqué connue

EMUL§ïOI
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites et glycerifp liosphates
combinés

. TQnitpics ,_ reconstituants rccoin-
mancl'és comme cure d'hiver pouf
"Vous" les eiifa-nts faibles ou mala-
difs. ' c.o

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL 

Pâtisserie-confiserie
«Succursale très bien placée cher-

che dame ou demoiselle qui serait
disposée a reprendre ce magasin
pour son compte. A ffaire et condi-
tions avant ageuses . — S'adresser à
]tïMo Ii. Robert, avenue du l"
Mars , Neucbàl-el. c.o.
' JL.OTKKIE
CARABINIERS DU STAND, LE LOCLE

24,000 fr. de lots
Tirage : 23 décembre 1911

Billets à I fr. en vents chez :
Neuchâtel : MM. Dro/.-Necb. înag.

de cigares, Hôtel du Soleil; fau-
con net-Ni coud , Th., Hôpital 18;
Michel , J. -A., ci gares , rue cle
l'Hô pital ; Plister , Ch., portefaix
n° G ; Schwaab. Jean , restaurant
du buffet , l_a Condre.
Dépôt général : F. Robert-

«Cliarrue, rue do France , !<e
Locle. H 23405 0

On demande des reven-
deurs, forte remise.

Désirez-vous
un visage pur et délicat , un air
rose, frais et jeune , un teint écla-
tant? Essayez

Le Savon an Janne d'Œuf
Résultats surprenants! Prix 75 c.
lia Crème au Jaune d'CEnf
rend soup le et blanche comme do
l'albâtre, uno peau couperosée et
roche; la boîte 25 c. chez les phar-
maciens :

A. Bourgeois, A. Donner,
F. Jordan, Dr L«s Reutter, à
Nenchâtel, Paul Chapuis, a
Boudry, Dr A. diable, Co-
lombier. Uc OG'JG

DEM. A ACHETER
On demande à acheter ¦

iOO çuiDtpx ûe îoin .
pris sur place ". 'S'adresser Ecluse
•18, chez M. Tendon.

On demande à acheter des

chiffons
propres , blancs , ou couleurs, pou
nettoyages de machines, l'airo lei
offres à l ' imprimerie de la Feuille
d'Avis de NeucU&tcl.

On désire acheter

un vélo
d'occasion , on bon état , roue .libre,
Ecrire a G. 9i , au bureau de 11
Feuille d'Avis. ¦ ;

On désire reprendre la suite d'ut

café
bien placé dans centre ouvrier. -«
Adresser offres ù A. li . Z. 18,873,
poste restante , Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Aula de l'Université

Mercredi 8 novembre 1911
s«t 8 li. du soir

CONCERT
:•¦¦.": ;; „ d.ooné par

W' fnriset et ses éleva
au profit du Dispensaire

antituberculeux

Prix dès places :
Premières , 2 tr. Secondes , 1 fr.

Billets cn vente au magasin di
musique Fcefcisoh, Terreaux I , et
le soir du concert à l'entrée de li
salle. . . ' 

Pensionnat do demoiselles de«
mande professeur , pour enseigna

ftistoire le Tari
1 heure par semaine. — Demanda
l' adresse du n° !M au bureau ÛÙ
Feuille d'Avis. ,1 ; *

Commanditaire
Une importante maison de com-

merce du canton de Neuchâtel , M
pleine prospérité , cherche un

commanditaire
pour un chiffre do 50 à 00 ,000 fr.
Affaire  sure. S'adresser sons
chiffre B 4i>yi ST, à Haa-
senstein & Vogler, ^feo-
châtel.

SERRIÈRES
BASTARDOZ , rordon iiff

rue Guillaume-Farel 16
a repris son travail et se recoffl'
mande vivement  à son ancie nM
clientèle pour tous les travaiB

concernant son métier.
Travail promp t — Prix très modère

Une bonne famille prendra i t  el

PENSION
une ou deux jeunes filles dési rai!'
apprendre l' a l lemand ; si on le dé-
sire , leçons à la maison , angW
et piano. .Uéférences à disposition-
Pris modéré. S'adresser pour i n'
formations à M'*1'* Miîiler-Stocker,
Mellingen (cant. Argovie]. ^___^,~:M^lFdURCADE

Sage-femme de l re classe
RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE

Pensionnaires — Consultations
Télép hoi) e0(j83. Man sprichtdeutwi

/i PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain

A, FAVEZ -t A. f AISEE
. , _ Rue de l'Hôpital .2.

téléphone ' 963 'NEUCHA TEL
_^aîJ

AVIS
*•*

- T îaSe desunuf s d 'adresse tf tmt
tsaonct doit On accompagnés d'un
f btsbre-posïe pour la réponse; sinon
B*fo-« urts expédie* non affrattcsiê.

JtDMtmn %XT707i
éslu

Foiinc A 'kia. de NcuchStd.

LOGEMENTS
» _—~

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

Rue Bachelin 11
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir.,̂ / ! logement cle
o chambres , chambre-haute , cui-
sine et dépendances , lessiverle. —
«S'adresser Oôte 76, au magasin.

A loner, dès mainte-
nant on gionr Koël , ûim.s
nne maison tranquille, un
bel appartement sitné au
1" étage, composé de 4
eliambi'cs, dépendance»,
balcon, gav., électricité.
S'adrcsses' rne J.-J. ILal-
lesnam! n° 'A, au ,îrao, dans
l'après-midi.

Proximité de la gare
A louer tout do suite apparte-

ment , de 5 . chambres et dé pen-
dances. S'adresser h MM. .lames
de Keynier &, Ce, rue Saînt-
i?Bauriee 13.

Kue de la Treille. — A
louer tout de suite pu pour , époque
à convenir , un appartement de -i
chambres, bien situé. S'adresser à
l'JBOtnde Petitpierre & Hotz,
notaires. , * c.o

Kue du Chai'eau. A louer ,
dés maintenant , im logement de
îi chambres , cuisine et dépendan-
ces. Etude Guyot &. Bnbied.

A louer dès maintenant
ou pour f«oë-, un appar-
tement très confortable
de sept pièces et déj ien-
dances, dans le bel immeu-
ble de la Société immo-
bilière de la ISoine, près
du funiculaire. Exposi-
tion au midi, vue éten-
dne, jardin. — Etude des
notaires G uyot .& ïftnbied.

PESE1JX
A louer 2 logement s (p ignons)

do 3 et 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. - S'adresser <h M. Ro-
dol phe Arri go, Peseux , ruo de Neu-
cliatcl .  c-o

<{"!» «les Alpes. — A
louer dès ïnaïntenant ou
ponr époque à convenir,
dans maison soignée et
«tran q mille, un bef appar-
tement «le cinq pièces,
chambre  des bonne  et
chambre de bains. Chauf-
f age central. 15tutle des
notaires Guyot & Bubicd,heuchâtel.

Pour Noël, à louer- .bel apparte-
ment  de 4 pièces et dépendances,
jardin et p lace pour jouer , dans
jolie situation. — S'adresser Vau-
seyon 48, chez M. II . Bettex." c.o

PESEUX
On offre à louer , pour Saint-- Georgen ou Sain t- .S eau I »l-&.

dans maison actuellement en cons-
truction , A beaux appartements de
3 chambres et dépendances. Eau ,
gax et électricité, chauffage cen-tral , vérandas , jouissanc e d' un jar-
d i n ;  arrêt du tram. Pour tous ren-
seignements s'adresser à 1" Situ de
Jacottet, rue du ISansïu 4,Neuchatel , ou a SI. ©l»s Jnvet,
comptable , rue Prin cipale n» G, à
Peseux, de 7 à 8 h. du soir, c.c"MONRUZ"

A louer tout do suite ou pour
époque à convenir, un pignon et
un rez-de-chaussée de 3 et i piè-ces, au soleil , belle situation , eau ,électricité , chauffage , buanderie.
— S'adresser à A. l l iu tz i , Monruz.

Four Noël prochain, àremettre, dans maisonneuve, aux abords immé-diats de la gare, de beaux
appartements de 3 cham-bres et dépendances. —Etude Petitpierre & Hotz,notaires et avocat. c.o

A louer immédiatement ,
rue de la Cote 1( 17, au plain-pied.
a l est , logement de A chambres
et toutes dépendances. Petit jar -
« i in .  S'adresser Etude J«au
Roulet, avocat, Place Pur-gyy- c. o.¦ A louer pour tout de suite,
a^.Gibraltar , mi Jogement de deuxchambres el dépendances. S'adres-ser à l'Etude Alphonse * In-dre W avre, Pàlais'-Rdugemont.

A remettre dès mainten ant
rue de la Cote, jol i appartement
"e i chambres , contort modernevérand a , belle vue. Prix : 000 frDemander 1 adresse du u» 83 aubureau de la Fertile d'Avis.

A louer , pour lé '%'.; décembre,peti t  logement bien exposé , à mé-¦ ¦"̂ 0
|.̂ fago

S- :; S,aU,'e9SCr 1?ah-vs

Â IniiPr '.'«^«'IJ .iil-emeutpu pour« !UUC! époque h convenir ,  unappartement de . S  lùècesi cuisine¦ 
et. dépendan ces , .à PEcluse. -

b adresser à t 'Etude George Iial-d i n i a n n , avocat, '% fatiboùr- de
1 Hôpital. . , ' : ¦-. . -, . " e Q

A louer , pour 21 décembre,' unappartem ent  de 3 chambres cui-sine et dépendances. — .S'adresser
' boulan gerie Bourquin ; vScvon 23.

*•" Appartement dé 3 cham-bres et dépendances, avecpeti t j ardin, situé aux en.
%**-?* la s:are' dispo-nible des maintenant, -rEtude Petitpierre & i_ ot_ %
notaires et avocat. C.Q

A louer sIT ŝâï^^iinâlsê:joli  logement de A pièces et dé-pendances , bien situé . Proximité
. , du .train et .des gares.. ¦¦¦ % .S'adresser e.mx,mM. W*n\u-bacli & Ci», a, jj snè de la ttïlrecte, Saint-Biaise. 11 '.nr.iX

Mm\mmm\Mb&mWÊ4&a SBkAvÊMKM

i Chaussures |
1 C. BERNARD S
I Rue du BASSIN I

| MAGASIN . |
i toujours très bien assorti §)
«
 ̂

dans 
^•f les meilleurs genres %

Q de P

| GilMSSUtlES FIMES |
pour 
|

_| dama, m-ssietirs, Mhttaj et garçons Pi ' I
£j Escompte 5 % fe

Se recommande, 
^! 0. BER1TAED §

Magasin Ernest Morte
Rues du Seyon

et des Moulins 2
NEUCHATEL

garanti pur

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

ESffi a_^k ****** i '̂ WIFO" f
Les noisfeaiix verres

„ M-Biio "
pour le travail ot la distance.,, der-
nier cri du pratique-©t de l'élé-
gance, sont en vente -au tarif
de fabrique, à • :•;•.

L'office ' d'optiaxte-;'^ ; ;-;

perâf?|ttô
9,EPAWGH SURS, 9 - NEDCHATEL

Pince-»éK ¦t s.poà't-f . perfec-
tionné , le pLus^.stable et le plus
léger. . .

Examen de vue gratuit - -
et consciencieux

ATELIER DE HDPAR-ATIONS ¦- . - «

|Seidaiiie §
,De tous les bons produits est celui
qui a fait  ses preuves. Demandez
chez votre épicier le véritable
savon deMarseille , marque

Le Chat
• : —

Librair ic-Papelerie

Jelaciaux ï Hiestléj i.
Rue rie l'Hô pital 4 .

Frère Léon. Miroir de la
perfection de Saint-
•Frauçois d'Assise . 3.50

Vacares.o. Le sortilè ge J .ûO¦ Piieli p. Voix d'Alsace et
, de Lorraine , iil .  . 2.50
Bazin. Le blé qui lova 1.10
W. Monod. Le problème

de la mort. . . . 2. —
H. Bordeaux. L'amour

en fu i te  1.10
Ostwald. L'évolution de

l'électro-chimie . . 3.50
. Faguet. De la vérité ; du

devoir ; de Dieu ; cha-
que volume . . . 1. —

Eric de Coulon. « A mes
amis de l'artillerie »:
reproductions de scè-
nes militaires , 10
planches . . . . 7. —

Reymond. Terre vénale. 3.50
Monod Ernest , pasteur.

. Paraphrase do l'Epî-
tre de Saint Paul aux
Romains d' après le

'- 'commentaire de Fré-
déric Godet . : . . 3 . —

Place et Rue Purry

I PIANOS I
S MUSIQUE I
I INSTRUMENTS I
I ÉCHANGES I
I LOCATIONS I
I ACCORDS I
I RÉPARATIONS I
Kin DiJt«i&Si NifiKiflHHWaÉJw jR^^H^HinKnCS smmmtM

i Le plus beau choix demmm
se trouve à la

HiLM anx GHAÏÏSSURES "
rue de l'Hôpital rs ,

|- ' Th. rFauconnet-Nïcotid - -

I L E  HAPIDE
Horaire répertoire

(AVEC C O U V E R T U R E)
DE LA

n fmûk ô'̂ vis ôe j^euchitcl
« Service d'hiver liHl-1913

Il En vente à 20 centimes l'exs -np/aira au bureau

H du jo urnal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papetsria
li Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô-

tel-de Ville, — Af-'118 Pfist3r , magasin Isoz, sous

Hl le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port,
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Die couronne flans un sac
FEUILLETON DE LA WUl j " fflS g «TO

TAU

Louis-Joseph Vance (3)

âtopic tle l'anglais pr Maurice et R. -Pierre Liujuet

Le vieillard avait débité ce polit discours
avec une douceur affectueuse qui rne toucha.
J.e,sentais que s'il me causait de la peine ,
«'était contre son gré.

Mais, dès cet instant , mon parti était pris.
Quoiqu 'il pût en advenir , Anita serait nia
femme.
,4r^..Mei'cJ, Monsieur , articulai-j e en me le-
^ant. Merci de m'avoir dit la vérité , ou du
¦moins ce que vous m 'en pouviez dire. Vous
êtes meilleur j uge que moi de la situation.

Mais j e ne pensais pas ainsi. Le soir même,
Anita et moi, nous promenant la main dans
la main , sous les ombrages discrets du quin-
conce, arrêtions notre plan d'évasion .

Je découvris alors qu'elle n cn savai t guère
plus long que moi sur sa propre identité.
Mais, que nous importait? Nous étions j eunes,
nous nous aimions , nous voulions être unis.

Actuellement , il s'en fallait de peu , que
cette union ne fût un fait accomp li. Anita
s'était échapp ée, nous triomphions. Une
heure encore, et nulle puissance humaine n 'o-
serait nous séparer.

Une toute petite heure 1 soixante brèves mi-
nutes. Volant sur le chemin , suivis de la lune
qui semblait dans le ciel rivaliser de vitesse
aveu nous, dans cette course au bonheur , de

Reproduction autorisée pour -tous les journaux
«>)-;-at un trai avec ta Société des Gens dc Lettres

celle lune paterne qui veillait sur notre soli-
tude , je glissai mon bras autour de la taille
d'Anita et l'attirai vors moi.

— Une heure , une heure insi gnifiante ,
«sweetheart» , murmurai-j e tendre ment , el...

— Et?... interrogea-t-cllc , tendant son vi-
sage vers le mien.

Ses yeux semblaient deux lacs aux profon-
deurs infinies. La clarté du ciel .s'y reflétait
adorablement. Je me perdis dans l'abîme do
bonheur qu 'ils enfermaient pour moi , el j' ap-
prochai mes lèvres des siennes.

Nous fûmes brusquement rappelés à la réa-
lité.

Un petit éclair b' cu pâle illumina la roule
derrière nous , en même temps que se produi-
sait une légère explosion. La voiture ralentit ,
fit quel ques yards par la vitesse acquise, et
sloppa définitive ment. La «îus èe» avait sauté.

III
L'homme à la poitrine trouée

Au premier moment , mon dépit fut trop
violent pour que je songeasse à l'exprimer
par des mots , tout au moins par des mots ac-
cessibles à une oreille féminine. Je restai
donc calme en apparence , cependant qu 'inté-
rieurement j e rae répandais en invectives
motivées à l'endroit des automobiles , des
«fusées» , de leur inventeur et de leur lignée
directe que j e vouais sans pitié au cercle le
plus terrible de la géhenne.

Anita , elle, montrait en face de notre mau-
vaise fortune , une bravoure bien faite pour
me donner un peu de honte.

Au moment de l'explosion, elle n'avait
même pas poussé un cri , ce qui eût été bien
pardonnable ; quatre-vingt-dix-neuf femmes
sur cent eussent profité de l'occasion pour
affirmer leurs prérogatives. Anita , au con-
traire, se serra plus fort contre moi. le visage

calme, montrant  en mon habileté pour ro
mettre toutes les choses on place , uno lolie
confiance , que jo ni en sentis à l'instant tout
rasséréné.

La panne s'était produite h environ doux
milles de Mount-Vernon , sur la roulo dite
Old Po5lIfoad( .t).

Il n 'y avait pas ' uno maison cn vue , non
plus que lo mohidie être humain. Derr ère
nous, la grande route s'étendait longue , droite
et toute blanche sous la clarté luna ire ; car le
ciel était devenu comp lètement serein.

A deux cents cl quelques yards peut-être,
en avan t , cette même roule formait une
courbe , dont un bouquet de bois qui la bor-
dait de chaque côté , nous dérob ait une partie.
Ce massif de verdure pouvait avoir un demi-
mille de long.

Noua aurions pu retourner à pied jusqu'à
Mount-Vernon , et de la , gagner la cité par le
train. Mais cet expédient eût été long, fati-
gant , et m'eût inspiré des craintes pour l'is-
sue de notre voyage, bien que, vraisembla-
blement , les Morisson no se fussent pas encore
aperçu de l'évasion d'Anita , et n 'en dussent
pas, à mon calcul , s'en apercevoir avant dix
ou onze heures du matin.

Avec bien peu de confiance , je me mis
donc à fouiller dans la boite ù outils. C'était
un bonheur improbable que d'y découvrir
«uno fusée> de rechange. Enfin , j e cherchai ,
car j e suis mécanicien amateur , comme doit
l'être , du reste, tout homme qui so passe de
chauffeur. Cela naturellement devait me de-
mander du temps, mais avec une nouvelle
«fusée» et un peu de bonheur , j o pouvais ré-
parer le dommage assez vite.

La chance, cette fois, encore, me favorisa.
J'aurais crié de j oie on découvrant la «fusée»
désirée -, «fusée» qui , avec la malice habituelle
aux obj ets quo l'on cherche, s'était dissimulée

* Roy te. de la vieille poste.

au fin fond de la boîte.
M'emparant des outils nécessaires et d' une

petite lainpe à huile , jo sautai u terre cn re-
commandant à Anita dc no toucher ni aux
leviers , ni au volant do direction.

Je me glissai ensuite sous le véhicule , au
grand dôlri ment de mon costume do noces ef ,
couché sur lo dos, je commençai la répara-
tion. Comme je l'avais supposé , l'exp losion
n 'avait causé qu 'un dommage insignifiant .
Fixer uno autre «fusée» et remettre le méca-
nisme on ordre , n 'offrait pour moi aucune
diffi culté.

J'en serais venu à bout on quel ques mi-
nutes , si Anita ne m 'avait appelé au milieu
do mon opération.

— Tom, cria-t-ello doucement. Tom, j'ai
besoin de vous !

Il me sembla discerner une nuance de
crainte dans sa voix ; j e me demandais ce qui
pouvait l'avoir alarmée. Pour moi, j o n 'avais
rien entendu.

Il est vrai qu 'en travaillant , j'avais donné
des coups de marteau qui pouvaient avoir
étouffé d' autres sons. Jo m 'empressai donc de
sortir de dessous la voiture , laissant ma beso-
gne inachevée.

— Qu 'y a-t-il, chérie?
— Tom, confessa-t-elle , j'ai pour.
Je vis en effet ses regards empreints d' une

frayeur assez vive et ses lèvres agitées d' un
léger tremblement.

— Et bien , rêpôlai-je, qu'y a-t-il, voyons?
—« Ecoutez I
Elle leva le doigt ; j e retins ma respiration

et prêtai l'oreille , mais j o n 'entendis que le
bruit du feuillage agité par la brise et... j e le
percevai s a présent, le grincement caractéris-
tique produit par le trolley d'un car électri-
que. A oette heure extramalinale, il n 'en fal-
lait pas plus pour inquiéter une personne non
familiarisée avec ce son très particulier.

— C'est tout simp lement lo brun lointain
d'un trolley, dis-j e; n 'en avez-vous j amais
entendu?

— Non , interromp it-elle avec une certaine
impatience. Ce n 'est pas ce'a, cher. C' est
quelque chose d'autre , un bruit qui semblait
venir cie là-bas... au tournant dc la route.

Et du doigt elle désigna la courbe.
— J'ai cru entendre comme un piétine-

ment , puis un cri.
— Quel espèce de cri?
— Comme si... comme si on essayait d'ap-

peler , et qu 'au même instant, quelqu 'un vous
étrangle.

J'écoutai de nouveau , mais celte fois en-
core, j e n 'entendis rien.

— Jo crois , chérie , que vous vous êtes
tromp ée. Vous êles très lasso et un peu ner-
veuse, ce qui est bien naturel... le vent dans
les arbres , peut-être.. .

— Je vous assure, Tom, que j e ne rae suis
pas tromp ée.

Elle parlait avec une conviction intense.
— Je ne suis pas le moins du monde ner-

veuse.
— Peut-être avons-nous aflaire à un esprit ,

suggôrai-j e plaisamment el dans le but d'op é-
rer une diversion qui lui lit oublier sa frayeur.

Mais loin d'en être distraite , elle posa vive-
ment sa main sur mon épaule , en proie , cette
fois, à un véritable effroi :

— Làl murmura-t-elle. Entendez-vous?
Mais j o dus confesser que j e n 'entendais

rien ; j'essayai par tous les moyens possibles
de la calmer et de la rassurer.

— Ne craignez rien , chérie, dis-j e en l'atti-
rant à moi. Tant que j e suis là , aucun danger
ne voua menace. J'en ai pour uno m nuto à
achever celle réparation et tout ira bien.

Elle passa ses bras autour de mon cou et,
m'em brassant:

T". Oh 1-Tom, mon chéri ! Dieu veuille qu 'un

malheur ne soit pas arrivé là-bas!
— Quelle folie! répondis-j o tendrement , et

j e retournai à ma besogne, mille fois plus im-
pressionné par ce baiser troublant que par les
bruits et les fantômes de la nuit.

Je réfléchiss ais à la bizarrerie des femmes,
m 'avouant du reste, avec une sage modestie,
que j e ne possédais , sur ce sexo, que des no-
tions bien rudimentaires. Anita ne m'inter-
rompant plus, j'avais pu achever , h peu clo
chose près, mon travail , quand un bruit  sin-
gulier parvint jusqu 'à moi; je me redressai ,
heurtant do la tète le châssis de la voiture.

Le vent que nous avions ou j usque-là der-
rière nous , avait tourné depuis un instant.
Cette circonstance rne permettait d'entendro
dea piétinements , quel que chose comme le
bruit d'une lutte et , peut-être aussi des im-
précations étouffées ; enfin , ot comme Anita
venait de me l'expliquer , le râle d'un homme
qui voudrait appeler , et dont la pression de
doigt sur le larynx , ou d'une main sur la bou-
che, étoufferait les cris.

— Diable! ponsais-j e, qu est ceci? et me
retournant sur le dos, je me pré parais à sor-
tir cle dessous la machine , quand j e me trou-
vai soudain dégagé, étendu sur la route , à la
face du ciel criblé d'étoiles. L'automobilo
avait avancé.

En un clin d'œil , je fus sur pied , très intri-
gué et fort inquiet. L'auto était bel et bien
parti ; il se trouvait à une douzaine de yards
en avant , elsa vitesse augmentait dc moment
en moment.

Anita , probablement affolée par le retour
des bruits qui l'avaient déjà inquiétée , avait
inconsciemment touché la manette. Se voyant
emportée elle tournait la tête ot m'appelait
désespérément:

— Tom ! Tom !
Je me mis ù sa poursuite , lui criant des

instructions dont, bien entendu , elle no nou-
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vait rien comprendre. J'étais furieux de ce
nouveau tour que nous jouait "la fortune , La
colôro ot l'amour attachaient à mes talons les
ailes de Mercure. Je ne courais pas, je volais.
Mais, bien qu 'à cette heure critique , je sois:
convaincu d'avoir établi un très remarquable
record pédestrian , j e ne pouvais me flatter de
lutter de vitesse avec une machine. Avant
même que j 'eusse pu me rendre un compte
exact de ce qui s'était produit , l'auto prenant
de lui-même un virage magnifique , dispa-
raissait dc ma vue au tournant du chemin.

Presque simultanément , j'entendis un cra-
quement, un cri de rage et la détonation d'un
revolver.

r'edoutant une collision , peut-être pis, j e
battis , je crois, tous les records des deux
cents yards existants. Je n 'exagère pas en
disant que je couvris la dislance à une allure
de sprinter (1) professionnel, prenant la
courbe par la corde, c'est-à-dire par un sen-
tier qui m'amena à plusieurs pieds plus loin
que l'endroit où j'avais bâte de parvenir —
l'entends sur le théâtre du drame.

D'un bond , j e sautai sur la route et revins
sur mes pas. La première chose sur laquelle
mes yeux tombèrent , fut une ombre se mou-
vant sur le chemin. Celle d' un homme ac-
croupi , en train de se re'ever. L'homme
tenait à la main un objet brillant . Comme
j'arrivais à lui , il se dressa tout à fait et , lâ-
chant un j uron qui sonna étrangement à mes
oreilles: (car-r-raj o !), me visa et fit feu.

Ce devait être un revolver de fort calibre.
Je ne puis me rappeler sans admiration , le
superbe j et de flamme orangée-rouge, dont se
colorèrent les sombres feuillages du bois.

Je tenais à la main une de ces lourdes
clefs anglaises à serrer les écrous. Instincti-
vement, j e la lançai de toutes mes forces à la

1 Courrier de vitesse.

tête de l'homme, avant qu 'il ne pût tirer de
nouveau. Il s'affala sans un cri ; l'arme im-
provisée l'avait atteint j uste entre les deux
yeux.

Ce premier danger écarté, j e m 'occupai
d 'Ani ta ;  au premier coup d' œil , j' acquis la
certitude qu'elle n 'avait aucun ma '. Volontai-
rement ou non , elle avait rais pied à terre, et
se tenait sur l'accotement de la roule.

Avant même que mon adversaire ne fut
tombé, elle «'élançait et s'emparait du revol-
ver que tenait encore sa main défaillante.

Je ^'aurais aimée plus follement encore, si
cola eût été possi ble, pour cette action ac-
comp lie avec un sang-froid et un à-propos
remarquables. Remp li d'inquiétude , j e me
précipitai vers elle, mais elle m'arrêta d' un
g este:

— Tout va bien ! me cria-t-elle, aucun mal
Voyez plutôt cet homme, Tom !

Mes yeux suivirent la direction de sa main
qui me montrait l'automobile.

Notre voiture était plus ou moins , plutôt
plus que moins, naufragée. Elle était entrée
en collision avec nue lonrde et puissante
Panhard , rencontrée en travers de la route,
mais qui , pour l'instant , avait dévié ef se
présentait diagonaleraent à la chaussée.

Le capot de ma machine avait été enfoncé
comme une simple boîte de carton , et les
deux roues d'avant rasées net. La Panhard
au contraire , inoccup ée, rie paraissait avoir
subi aucun dommage, à part un panneau de
carrosserie détérioré.

Mais, dans l'ombre projetée par l'énorme
véhicule , j e crus distinguer la silhouette d'nn
homme. Je le saisis par ses vêtements et l'at-
tirai sous les rayons de la lune. L'homme
poussa un gémissement, Je sentis sur mes
mains une humidité chaude.

Je le soutins, l'examinant avec horreur.
Mes mains dégouttaient d'un liquide noirâtre.

Je dus me rendre à l'évidence. Ce li quide
c'était du sang humain ;  cet homme était
blessé. Je me trouvais en présence d' un
meurtre. Le malheureux fit entendre une nou-
velle plainte. «le cherchai à découvrir le siège
de sa blessure. U me sembla bien qu 'elle était
située à la poitrine , dans la région cardiaque.
Mais les vêtements, quo j e n 'osais déplacer
complètement, m'empêchaient de m 'assurer
du fait.  Son col et sa cravata avaient été arra-
chés, il portait à la gorge des traces de stran-
gulation très nettes.

C'était un homme âgé, à la peau bistrée ,.
aux cheveux blancs ; sa lèvre était ombragée
d'une moustache argentée comme ia cheve-
lure, l'aspect général était celui d' un gentle-
man ; ses traits fins et distingués étaient em-
preints d'une véritable noblesse. Quel que
chose me disait que j e me trouvais en face
d'un étranger.

— Est-il grièvement blessé? me demanda
anxieusement Anita.

— Je ne puis le dire , répondis-je , mais j e
le crains.

— Il y en a encore un autre un peu en
arrière, sur le bord de la route , ajout a-t-elle.
Notre auto l'a renversé au moment de la
collision.

— Allons, c'est complet. Il n 'y a qu 'un
parti à prendre. Je n 'ose affirmer qu 'il me
plaise de voir noire enlèvement se transfor-
mer en agence de secours aux blessés, mais
que voulez-vous, «Sveetheart», il faut se mon-
trer humain ! "Vous, veillez sur le n° 1 et je
désignai l'homme que mon outil avait mis si
mal en point. Le n° 2 est hors de combat; je
vais Ea'informer du n" 3*

(A suivre)

M. et __¦ MALAN-BOLLE
14, Temple Neuf 14

Masseurs - Pédicures - fflanicures
reçoivent tous les jours de I à i 11.

«Samedi .excepté.

gag- Se rendent à domicile "®S

leçons ôe langue française
Cercles rie conversation

S'adresser à M**» Gouzy, Quar .
tier du Palais 10, de 1 à 3 heures

larg. Marier, repasseuse
Rue Jaquet-Droz 8

se reoomfiando pour tout ce qui
concerne son métier. Lavage
de bîoïïses de laine et so ie
à. des prix très modérés.

Fonctionnaires fantômes
Eugène Chavelte avait passé la période du

Seize-Mai , en province ,- dans un chef-lieu
d'arrondissement . Comme on lui demandait
s'il ne s'y était pas ennuyé , il répondit : «Pas
un instant! Je regardais changer le sous-pré-
feb. Il y a aujourd'hui , dit  le «Temps», un
département où GliavoUe aurait pn prendre
du boii temps : c'est celui des Hautes-Alpes.
Six préfets et quatorze conseillers de prélec-
ture se sont succédé , à Gap, dans l'espace de
deux ans , et l'on renonce à compter les sous-
préfe ts, qui ont traversé les sous-préfectures
de Briançon et d'Embrun. On en cite qui ne
se donnait même pas la peine de défaire leurs
malles ; d'autres qui ne se rendaient à leur
poste qu 'avec uu billet d'aller et retour ; d'au-
tres enfin qui avaient leur changement avant
de s'y être rendus et qui ne l'ont ja mais oc-
cupé que d'une façon théori que et nominale.

Le Juif-Errant et le Hollandais volant font
figure de gens sédentaires, enracinés et casa-
niers, en comparaison des fonctionnaires fan-
tômes du département des Hautes-Al pes. Lors-
qu 'un monsieur correct, étrange r à la région ,
y fait une courte apparition , suivie d' une dis-
parition non moins brusque, les habitants en
concluent aussitôt que ce gentleman

Qui n'a pas dit son nom et qu'on n'a pas revu

ne peut être qu'un nouveau préfet ou un nou-
veau conseiller de préfecture. Il est inconnu
de tout le monde : c'est à ce:a qu 'on Je recon-
naît. Mais à peine a-t-on pu l'identifier , qu 'il
est déjà loin. On arrive, si l'on est à l'affût et
si l'on a l'esprit prompt, à former un souhait
pendant qu 'une étoile filante brille au firma-
ment. Mais un préfe t des Hautes-Alpes a tou-
jours quille l'horizon avant que ses adminis-
tres aient eu le loisir de lui présenter , leurs
vœux. Il faudrait avoir les balles enchantées
du «Froyschûtz» pour tirer cet administrateur
au vol. Evidemment l'exp édition des affaires
départementales n'est pas facilitée par ce ré-
gime de préfets à éclipses.- Les montagnards
des Hautes-Alpes s'irritent de voir qu 'on fasse
si peu de cas de leur hospita lité; Ils protestent
avec énergie. L'administration explique que le
séj our de Gap, de Briançon ou d'Embrun , étant
peu recherché, échoit aux débutants ou aux
disgraciés. Mais les Hauts-Alpins demandent
que lés débuts durent au moins autant que
ceux d'un ténor et que la déportation attei-
gne la mesure du . normal du droit commun.
Ils n 'ont pas absolument tort. .

Ii COmOfflE D'IMMORTELLES
CONTE DU JOUR DE.S MORTS

Au quatrième étage du n° 5 de la rue des
Panoyaux habitait une pauvre famille d'ou-
vriers , composée du père, peintre en bâti-
ment , et de deux petites filles, l'aînée Anna ,
âgée de treize ans, et la cadette , Joséphine,
ne comptant pas encore sept printemps.

Quant à la mère, elle était morte à la peine
l'année de la première communion d'Anna ,
et son absence au logis se faisait parfois
cruellement sentir.

La mignonne créature, qni cherchait à la
remplacer dans les soins du ménage, faisait
bien tous ses efforts, et le papa gagnait assez
d'argent; mais les j ours de paie, pour reve-
nir devant son domicile, il lui fallait passer
devant tant de comptoirs de marchands de
vin qu 'il n 'y avait pas moyen d'y résister...
et puis les camarades n 'étaient-ils pas là pour
lui barrer la roule?

Ce n 'était pourtant pas un méchant homme,
au fond , que Louis Mennecy. Non ; il n 'avait

..nullement rendu sa femme malheureuse et il

adorait ses enfants auxquels il n avait j amai-
donné même une chi quenaude. Seulement , j*
le ré pète , il était de ces caractères faibles ,
faciles à entraîner et sans aucun souci du
lendemain.

Du vivant de la défunle , excellente coutu-
rière , cela marchait à peu près, à force d'a-
dresse et surtout de privations de colle-ci , qui
avait , à ce jeu , détruit  sa santé et usé sa vie
par les deux bouts.
. Elle partie , Louis tenta certes de se corri-

ger ; il comprenait la nouvelle responsabilité
qui lui incombait . La sagesse dura deux
mois ; après quoi ses habitudes ie repr irent ,
et il croyait avoir remp li son devoir en s'ob-
servant de façon â ne point rentrer chez lui
avec ce qu 'on appelle un plumet comp let.

Une part , beaucoup trop importante de sa
maigre solde était donc détournée de son
utile destination , et c'était miracle que l'inté-
ressante nichée p ût à peu près se mettre quel-
que chose sous la dent tous les jours.

Anna , entrée en apprentissage chez une
plumassièie du faubourg Saint-Denis depuis
un trimestre, ne gagnait rien encore ; mais
elle avait son déj euner assuré , ainsi que le
profit de quel ques commissions, tandis que sa
sœur cadette était , de son côté, nourrie à
l'asile à midi.

Avant de partir le malin pour l'atelier, elle
appropriait de son mieux les deux pièces qni
constituaient leur logement, s'habillait preste-
ment , réveillait et apprêtait Joséphine, et , en
rentrant le soir, elle préparait à la hâte, avec
les petites provisions qu 'elle .avait achetées le
long du chemin, Toni que repas qu 'on prit en
commun, afin que leur père trouvât tout prêt
en rentrant â son tour entre sept et huit  heu-
res. . - .

Les choses marchaient ainsi cahin-caha,
lorsque à un été tardif succéda l'automne le
plus pluvieux qu 'il soit possible d'imaginer.

Les heureux de ce monde ne se doutent
guère du pénible surcroît de dépenses que la
mauvaise saison suscite aux nécessiteux.
D'abord , ce sont les vêtements qui se détério-
rent et s'usent le double par la pluie; ensuitCj
la nuit , qui , tombant plus tôt , occasionne une
augmentation très sensible des frais de lumi-
naire et , enfin , le froid exigeant au moins un
cerlain chauffage qu 'on ne peut pas toujo urs
se procurer.

I5i j eune qu 'elle fût , élevée à l'école de
l'Adversité, Anna se rendait on compte exact
des difficultés de toute s sortes qui allaient
l'assaillir et cherchait dans sa tête les moyens
de parer aux événements, c'est-à-dire d'équi-
librer son chétif bud get. Riche de ses seuls
dis doigts qui ne se reposaient d'ailleurs j a-
mais, sa confiance en la bonté de la Provi-
dence était inébranlable.

Il faut reconnaître , du 'ïeste, que Mennecy
lui-même, en voyant arriver l'hiver , semblait
avoir , comme on dit , acheté une conduite ,
touché sans doute aussi par l'énergie et l'in-
telligence dé ployées par sa fille ainée.

Un des derniers samedis d'octobre, en re-
montant à la maison d'un pas alerte pour
échapper aux sollicitations de la «coterie» , il
fut cependant surpris de voir que la petite
Joséphine l'y attendait seule et qu 'Anna était
encore dehors.

La jeune apprentie était en retard d'une
grosse demi-heure. Quel motif pouvait la re-
tenir ? Les gens du peup le ne se mettent pas
vite marte l en tète. Louis pensa que la fillette
avait eu â rester chez sa patronne un peu plus
tard que de coutume , et il se mit en devoir
de réchauffe r les rogatons du repas de la
veille , pendant que Ja petite Fifine dressait le
couvert . Le ragoût rissolait déj à clans la cas-
serole, quand la porle s'ouvrit pour livrer
passage à la retardataire.

— Kxcusez-moi, mon père, de n 'être pas en
avance aujo urd 'hui , fit-elle en dé posant son
panier sur un meuble; j e viens de rencontrer
au coin du boulevard Ménilmontaut une de
mes anciennes compagnes de classe, Julie
Jallot , qui se trouve également bien dans
l'embarras ; car son père est, en ce moment à
l'hosp ice et sa grand ' mère , devenue tout à
fait infirme , ne peut plus poser un pied de-
vant l'autre depuis j eudi. Ce malheur est
d'autant plus regrettable qu 'ils espéraient tous
pouvoir améliorer leur sort.

— Comment cela?
— Mettons-nous à fable. Je vous raconterai

la "chose en mangeant , attendu que Filine
doit avoir sommeil autant que faim ; et il ne
faut pas qu 'elle se couche l'estomac creux.

— Tu as raison , Mademoiselle Minerv e ,
répondit Mennecy, qui donnait souvent ce
surnom mytholog ique à l'ange gardien de son
foyer.

— Figure-loi donc, reprit Anna , après
avoir avalé quelques cuillerées de soupe, que
Mme Achard était j ustement venue au com-
mencement de la semaine demander au ma-
gasin de lui livrer à condition , à l'occasion de
la Toussaint , pour une .vingtaine de francs de
couronnes et de bouquets d'immortelles, dans
l'espoir de pouvoir en tirer un bon bénéfice
en s'inslallant le 1" et le 2 novembre à l'une
des portes du Pôre-Lachaise. Mme Oriot y
ayant consenti , la pauvre femme entrevoyait
une éclaircie à l'horizon , lorsque l'accident

lont je viens de te parler l'a forcée de dits
«.dieu à ses beaux projets .

J'ai consolé Julie comme j 'ai pu ra'o ffrauî
même, avec ion consentement , bien entea&jj!
à lui venir  en aide cn entreprenant à aoo.
deux le petit commerce qu 'avait l'intentioti
de faire la pauvre Mme Achard. r Vîl

— C'est une fameuse idée que tu as oue lit;
fiiîlîe , et j e n 'y apporterai certes nul obstacle,
s'empressa d'acquiescer le pe intre , qiî'ijn
généreux sentiment n 'avait pas l 'habitude de
laisser froid. Il faut , en elïet , s'obliger mit»
tuel lement le plus qu 'on peut.Seu lement , cela
le- fatiguera , peut-être beaucoup, ce surcroit
de besogne , au lieu d'une saine promenade
pendant ces deux j ouis de repos ?

— Et la visite que nous devions rendre à
la tombe de maman , intervint  à son tour
Joséphine, tù n 'y songes donc plus?

— Rassure-toi , ma chérie , je ne l'ai point
oubliée , et il a été convenu entre Julie et moi
que j e ne viendrais à la vente , le jour dos
Morts que vers les dix heures du matin , de
façon à pouvoir accomp lir auparavant mon
p ieux pèlerinage au cimetière dc Pantin.

— Et tu ne te montreras pas trop exigeante ,
n 'est-ce pas, au sujet de ce que nos braves
voisins pourront t 'octroyer pour ta peine!
reprit Louis Mennecy, l'œil humide.

— Je suis votre fille , mon père, c'est lool
dire. Ce n 'est qu 'à charge de revanptmet'
dans l'espoir qu'on m'en fasse autant à l'oeoa»
sion que je leur rendrai ce léger service, me
contentant pour tout gain d'uno humble cou-
ronne d'immortelles que j' avais tressée moi-
même avec un soin tout particulier dans
l'intention de la porter sur la croix qui s'élève
au-dessus dti j ardinet où repose ma tuére,
C'est mon premier ouvrage, et il m 'a valu
raille compliments dont j e suis fière , prinoi -
paiement à cause de sa destination, "Vons
verrez comme elle est jolie, ma couronne!
J'étais cependant assez embarrassée en la fa-
briquant sur le moyen de- me la procurer , vu
le peu d'économies qu 'il m'est , hélas ! permis
de réaliser , et n 'aimant rien acheter à crédit.

Vous le voyez, papa, U J,a yraiHj e.n fj unc
Providence qui veille sur moi , et à quel que
chose malheur est bon : grâce au contre-temps
survenu à la grand' mère de Julie, j e n 'aurai
pas grand'peine à m'acquitter.

— Pardon , Anna , ton cadeau acquerra un
double prix pui sque tu l'auras payé en une
j ournée ou deux de travail supp lémentaire.
Tu as un vrai cœur d'or et je bénis le ciel de
m'avoir donné une fille telle que toi. Si la
sœur te ressemble plus tard , ce dont j e ne
doute pas, en suivant ton exemple , malgré
l'éternel chagrin de la perte de ma tendre
Hélène, j e m'estimerai le plus heureux dos
hommes. ;'",

Sur ce, Joséphine sauta au cou dè-sa-se»'
conde maman , et cette muette réponse ne fut
pas la moins douce récompense d'Anna. Elle
était si heureuse d'être la joie et la consola*
tion des siens 1
. « . . . . .. . .  * . * . * *

Le 2 novembre la trouva debout dès l'au-
rore. Elle lissa ses longs cheveux , mit une
robe de mérinos noir d' une propreté merveil-
leuse, art angea son petit bonnet de crêpe
devant une glace où elle apercevait tou t juste
sa figure ; puis elle habilla de même sa sœur
en deuil et alla cogner à la porte de la cham-
bre de son père.

— Etes-vous prêt , papa? lui demanda-l-ellt
à travers la mince cloison.

— Me voici , chers enfants ! s'écria-t-il M

ouvrant aussitôt et en para issant sur le seuil,
avec sa tenue des dimanches lui donn ait
tout à fait bon air.

Louis Mennecy embrassa d'abord ses en-
fanls; ensuite, découvrant sur une chaise 1»
couronne funèbre , frui t  des labeurs de soD
ainée et conquise de la noble façon que vous
savez, avec une sentimentalité dont personne
no rira cerlainement , il se rait à genoux el
posa ses lèvres sur les petites fleurs jaune s où
tombèrent soudain de chaudes larmes.

— Papa! papa !,.. Maman ! maman !... san-
glotèrent Anna et Joséphine, en se précip itant
dans ses bras.

— Allons, mes bijoux , du courage et en
roule ! Votre mère qui nous regarde del?
haut , doit être bien heureuse de voir combiû
nous avons gardé son souvenir.

Ne l'oubliez j amais, soyez un jour , comif
elle de vertueuses épouses, de bonnes mèrfi
de famille. Voilà la meilleure manière d'hf
norer sa mémoire.
, ,  . . . . .. . .  . i » * *

Il y eut , ce jour-là , des tombeaux pi*
tleuris que celui de l'humble ouvrière ; il n'I
en eut , à coup sûr , pas un de mieux par fum 6

Inutile d'ajouter qu 'à partir dc cette èf
que , aucun motif au monde n 'aurait pu *
tourner Louis Mennecy du droit chemin , *
qu 'Anna et Joséphine, dont la conduit e *
meura toujours irréprochable, consolèrent s*
vieux j ours et trouvèrent , le moment ven 11

des maris dignes d'elles.
A quoi bon en dire davantage ? les fil' e

honnêtes , comme les peuples heureux , n'on
pas d'histoire.

Adol phe ROSAS
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La Veuille d'Avis de Tieuchâtel,
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

ETRANGER
Le vol au carreau.. — Voici un nou-

veau genre do vo1, qui commence à se prati-
quer à Paris et dans d'autres grandes villes.

Un homme , proprement vêtu , brise la glace
d'une devanture de bouti que. Le marchand
lui saute au collet et lui réclame 50 fr.

— Monsieur , s'écrie le pauvre diable, je
n 'ai pas d'argent sur moi ; ne me faites pas
l'affront de me faire arrêter ! Je suis un hon-
nête homme, jo vous jure de vous payer au
premier jour !

La foule s'amasse. Une voix dit au mar-
chand :

— Parbleu! fouillez-le avant de le lâcher,
ce qu 'il a sur lui scia autant de gagné pour
vous.

On fouil le le quidam et on trouve sur lui un
billet de mille francs.

Ma foi , mon cher monsieur , j'en suis désolé
pour vous! Si vous eussiez été sans le sou , je
vous laissais aller ; mais vous avez de l'argent,
je me paye !

Et ce disant il prélève le prix de sa glace et
lui rend sa monnaie.

L'homme s'éloigne , l'oreille basse, mais ra-
p idement.

Le billet est faux! Et le voleur a emporté
950 f r.
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Schinz, Michel & Cie
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Sandoz se recommande p ar ses propriétés apéritives.
Seuls fabricants : SANDOZ & FILS, Môtiers (Travers )
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mh$ï $ bandaglste-orthopédiste
NEUCHATEL — Faubourg de PHôp lta. 6
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CEINTURES VENTRIÈRES , GENOUILLÈRES
BRASSIÈRES EN POIL DE CHAMEAU

CHA UFFERETTES japon aises-
BOUILLOTTES en caoutchouc et fer blanc

COMBUSTIBLES EN. TOUS KEIHES ,
ESOuAîlB J0XJtLrG U ILLJËT

CHANTIER: Rue du Manège , en face de l'usine à gaz. DOMICILE: Bellevaux 7
DEPOTS: Laiterie Reymond , rue Saint-Honoré. Pâtisserie Truhan , Sablons

Bois bûché et antres, anthracite , briquettes , coke «le la îliilii*
coke gaz , houille de flamme , houille belge, charbon pour repasser

le tout rendu à domicilo dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande

j S. A. des Efflissements Jules Perrenoud i Ci8 1
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Exposition permanente '-BHBhtafe. 1

*» m • ¦ -f  I
Meu bles eo tous qenres ». * ' - ' •' 1 1. « M| * , «' - H Ë

ijraJSiffiii- I*̂ !_ !̂ _i™!_^l__ffi8 HTrousseaux comp lets mWÊlÊltf WÊffltWa W

m&TklhKTïm â BOMCILE H - " - I "'Ï|B S

i 

Travail soigaaé et garanti ' lit̂ ï5**Ŝ ^?̂ '-^-_|
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AVIS DIVERS

du Danton de Berne
délivre temporairement et pour une somme limitée les titres suivants
pour une durée de trois ans :
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de 1000 i'r.es sMigations a 4 /* /0 et 5000 u. avec eo«.
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COURS ET LESONS PARTICULIÈRES
ssssKss de G. GERSTER, p rof , SEKKKIS

Ouverture Jeudi prochain. S novembre, à
8 heures du soir, d'un 3me cours mixte pour lequel
quelques inscriptions seront encore reçues à l'Institut,

Eyole 31a. — Prix : 30 francs.
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Grand Drame policier, en 3 actes
et 41 taHeauz

Touj ours belle Maculaïure, à o,25 le kilo
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Mm Cantonale toUteloiss
Caisses ouvertes da 8» h. a midi et do 2 à

5 heures.

Nous payons sans frais , à nos diverses
caisses dans le canton , les coupons et titres
remboursables des emprunts  ci-après , à l'é-
chéance des:

31 Octobre
4 0/0 Chemin de for Central-Suisse 1880.
3 3/4 0/0 Ville de Saint-Gall 1905, S« XIX.
3,60 0/0-|- i 0/0 Ville de Winterthour.
3 3/4 0/0 Commune de Gorgier 1894 .
,", 3/4 0/0 Commune de Saint-Aubin 1894.
4 0/0 Commune do Saint-Aubin 1900.
4 1/2 0/0 Commune de Baden 1900.
4 1/2 0/0 Société en commandite Edouard Du-

bied & Ci-, 1001.
4 1/2 0/0 S. A. des Etablissements Jules Per-

renoud & Ci0, 1900.
divers Banque Cantonale de Soleure.

• s »  do Thurgovie.
» » de Winterthour.
» » hypothécaire Suisse , Soleure.
» » » de Winterthour.
> » » de Tliur crovio.

I" novembre
3 1/4 0/0 Etat de Encorne 1895.
3 1/2 0/0 Ville cle Neuchatel 1893.
4 0/0 Ville de Berne 1910.
4 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1901.
3 3/4 0/0 Commune des Hauts-Geneveys 1905.
4 ù/0 Chemin de fer des Al pes Bernoises ,

Berne-Lœtschberg-Siinplon.
5 0/0 Chemin de fer Sao Paulo Rio-Grande*
i 1/2 0/0 Banque Suisse des Ch. de fer.
li 3/4 0/0 Crédit Foncier Vaudois.
4 0/0 Fabrique de Chocolat F.-L. Cailler.
4 0/0 Gaz Belfro 1892.
4 1-2 0/0 La Canalisation Electrique.
4 1/2 0/0 S. A. Alb. Buss & Cio .
4 1/2 6/0 Société Anonyme d'Electricité de la

Haute-Italie (Alla Italia) .
4 0/0 et 4 1/2 0/0 Société d'Electricité «Al io lh» .
4 1/2 0/0 Société laitière des Al pes Bernoises.
4 l/ 'i 0/0 Station clirnatéri qiie de Leysin.

POLITIQUE
France

Selon le « Journal » , lo commandant dea
| troupes françaises dans le Ouadaï , colonel
Largeau, a demanda lélégraphi quemenU' au-

j tori sation de rentrer en France. Lies motifs
[de cette décision ne sont pas connus .

(Correspondance particulière.)

BRUXELLES, 29 octobre 1911.

Depuis quelque temps , la question de
la défense nationale préoccupe vivement
l'opinion publique belge. Il paraît que
l'état lamentable dans lequel se trouve
l'armée empêcherai t Ja Belgique de . ga-
rantir l'intégrité de son territoire. Aussi
la presse n 'est-ellc pas tendre pour le
nouveau ministère, surnommé par l' « In-
dépendance bel ge » le cabinet de liquida-
tion. Dernièrement les sénateurs Wiener
et Hanrez interpellèrent le gouvernement
sur la question de savoir si les troupes
étaient prêtes à entrer en campagne au
premier signal. Le ministre de la guerre
répondit alors avec une certaine désin-
volture , déclarant que tout allait pour le
mieux dans le meilleur des mondes, et il
appuyait ses aff irmations sur les rapports
présentés par son dicastère.

Cependant , certains journaux voulurent
examiner la chose de près et il se trouva
que les belles assurances du minis t re  n 'é-
taient que des paroles en l' air. Le concert
des récriminations continue donc avec une
ardeur nouvelle. Le « Pel it Bleu » d'au-
jourd 'hui est particulièrement violent.
.Qu'on en juge : « Loin cle nous la pensée
d'accuser le ministre de la guerre actuel
de ce. formidable gâchis: on ne peut faire
peser sur lui tous les crimes d'Israël;
ils sont nombreux ceux qui doivent payer
la casse. Il y en a beaucoup d'autres qui
sont aussi passibles de la vindicte publi-
que et si pas de sanctions pénales, tout air
moins de peines disciplinaires les plus
graves. Ce sont ceux qui , pour flat ter  leur
chef , ou par veulerie , ou par paresse, ou
par calcul ont fai t  ces rapports snr les-
quels s'est appuyé le min is t re  de la guerre
dans la réponse qu 'il  a fa i te  aux séna-
teurs Wiener et H a n r e z . s  Et plus loin:
« Allons-nous donc avoir enfi n un mou-
vement général, impétueux , irrésistible,
qui oblige à lover le voile , aurons-nous le
grand débat , l'enquête , s'il le faut , l'au-
rons-nous, et celle-ci aura-t-elle des sui-
tes? Non , elle n'en aura pas , parce que
les sanctions qu 'elle comporterait décou-
vr i ra i t  dans une h ideur  trop apparente
toutes les pourritures de notre régime
gouvernemental . »

Par conséquent le. cabinet do Broquo-
v i l l e  devra soutenir  un rude assaut lors

de la prochaine rentrée parlementaire, et
voici qu 'on annonce la démission du mi-
nistre de la guerre. Ne se sentant pas
très à l'aise, le général Hellebaùt aime
mieux s'en aller avant la bataille... c'est
en somme le plus sûr moyen de ne pas
être vaincu. On dit cependant qu 'avant de
rendre son portefeuille, il s'expliquera de-
vant le Parlement afin de prouver qu'il
n'est pas responsable personnellement du
lamentable état de la défense nationale.
Ce souci dc se justifier est en lui-même
très louable, mais les explications que
donnera le ministre de la guerre seront
curieuses à examiner... si toutefois il en
donne , et sur ce point , l' « Indépendance
belge » affecte un cert ain scepticisme.

Ls B.

LETTRE DE BELGIQUE

eTRAMGSC
L'ingemosite des fraudeurs. — il

est curieux de songer aux trouvailles mer-
veilleuses des fraudeurs. Pendant des mois,
un audacieux fraudeur ne trouva-t-il pas le
moyen d'introduire à Paris d'énormes quan-
tités d'alcool , et de quelle iugénieuse 'fagon !
Cet aimable novateur avait réusa i à incorpo-
rer cet alcool au savon , autrement dit à faire
des savons riches à 70 % d'alcool. Il les lais-
sait ensuite sécher... Un coup de vernis, un
papier dentelle , une étiquette , et l'alcool fran-
chissait les frontières sous les aspects parfu-
més de savons à la menthe , à la glycérine , à
l'iris. Une fois rendu à bon port , on faisait
— si l'on ose dire — dégorger lesdits savons,
et il ne reslaït plus qu 'à recueillir précieuse-
ment l'alcool reconstitué!

Cheminots anglais. — Différents mee-
tings ont été tenus un peu partout samedi et
dimanche par les cheminots pour examiner
les conclusions de la commission d'enquête
nommée à la suite de la dernière grève.

On sait que celte commission n a pas con-
seillé l'abolition du système des comités de
concili ation comme le réclamaient beaucoup
de cheminots. Elle s:est contentée de suggérer
diverses modifications tendant seulement à
rendre la procédure plus expéditivo. Quant à
la reconnaissance des unions, le rapport dé-
clare que, dans l'intérê t de tous, les compa-
gnies devraient permettre aux employés de
faire exposer leurs revendications devant les
comités de conciliation par les chefs de leurs
unions , même dans le cas où ceux-ci ne se-
raient pas employés de la compagnie. C'est
bien reconnaître les unions, mais seulement
j usqu 'à un certain point.

Or ces conclusions ont été assez mal ac-
cueillies par les cheminots. Tous les meetings
ont protesté contre l'insignifiance des conces-
sions si le rapport était adopté. A Leeds,
Chester , Bradford , Ciewe , Glasgow , on a
décidé à l'unanimité de repousser les conclu-
sions dc la commission d'enquête , Dans ies
meetings de Cbester et de Glasgow, on a en
outre voté une motion invitant les cheminots
à se préparer à une nouvelle grève.

La téléphonie souterraine. — L ad-
ministration des postes et télégraphes alle-
mande proj ette de remp lacer peu a peu les
lignes téléphoni ques aériennes par des lignes
souterraines , spécialement pour les relations
interurbaines , alin d'éviter les interru ptions
trop fréquentes dues aux phénomènes météo-
rologi ques.

On va commencer la transformation par la
pose d'an câble souterrain de Berlin â Mag-
debourg, puis à Hanovre, d'où on rejoindra
plus tard Cologne. Ce nouveau câble sera
formé de 75 fils téléphoniques pouvant ainsi
assurer les coramunications de toute la Prusse
orientale avec la capitale.

Par la suite des câbles analogues relieron t
Berlin avec Strasbourg par Francfort , avec
Munich par Dresde , avec Breslau , avec Stet-
tin et avec Hambourg.

Deux automobilistes sont tues
par une branche. — Le chauffeur
Alleaume et le commis livreur Léon lîobelot ,
conduisant le camion automobile de livraison
d'une distiller ie , se trouvaient sur la roule
nationale , venant de Lagny (Seine et Marne).
Près de l'école d'Alembert , de Montévrain ,
une branche de peup lier , longue de trois mè-
tres et du poids de 70 kilos , brisée par la
temp ête , s'abattit sur la voiture. Les deux
hommes furent lues sur le coup : lo chauffeur ,
qui s'était baissé pour freiner , eut la poitrine
écrasée sur le volant; sou camarade eut la
tôte fracassée.

Contre le gaspillage. — Si nous en
croyons le «Railway and Engineering» , les
compagnies de chemins de fer anglaises ont,
comme d'aulres, â lutter contre le gaspillage
qui grossit leurs frais généraux. La direction
de l'un des réseaux s'est avisée récemment
d'attirer l'attention de ses employés sur les
pertes inutiles qu 'ils font subir à la compa-
gnie. Elle a fai t , afficher dans tons ses bureaux
un tableau indiquant l'équivalent cn trafic de
chaque obj et utilisé mal ù propos.

C'est ainsi qu 'un timbre-poste perdu an-
nule le bénéfice résultant du transport d'une
tonne dc marchandises à 6,5 kilomètres ; un
crayon , c'est le transport à 3 kilomètres d'une
tonne dc marchandises ; le prix d' un verre dc
lampe cassa équivaut au transport à 20 kilo-
mètres de la tonne de marchandises ; 10 kilo-
grammes de charbon correspondent au trans-
port à 4 kilomètres, etc ,

Un marchant, d'opium. — La police
de Paris a fait une perquisition au domicile
d' un ancien publicisle , Louis Lardenois , âgé
de vingt-six ans et originaire de Nancy, do-
micilié boule vard de Clich y. Celle opération
amena la découverte d' une grande quantité
d'opium , et établit que Lardenois importait
frauduleusement cn France la dangereuse
substance et alimentait des furaeriea Larde-
j iois a été arrêté à Toulon , où il s'était rendu
en automobile. On a découvert 4 kilos 500
d'.opium dans les coffres de sa voiture.

Une descente au second domicile du mar-
chand d'opium , à Anvers-s u r-Oise, y a fait
constater l'existence d'une fumerie achalan-
dée.

Alphonse XI8 I hérite. — Un Fran-
çais, M. «Sapène,propri étaire à Moiitauban-de-
Luchon , maire de Cazarilh (Haute-Garonne),
décédé à l'âge de soixante-dix ans, vient de
laisser par testament sa fortune entière, éva-
luée à trois millions, au roi d'Espagne Al-
phonse XIII. Le testament est déposé au greffe
du tribunal de Saint-Gaudens. Les héritiers
naturels en attaquent la validité.

Détournements dans l'armée al-
lemande. — Les débats d' un procès intenté
devant le conseil de guerre deThorn (Prusse,
sur la Vistule), à un officier trésorier, un adju-
dant et plusieurs sous-officiers et soldats du
GJ."'° d'infanterie allemande, ont révélé des
détournements importants . Les coupables
faisaient disparaître des sacs entiers de café,
de sel, de sucre, des caisses entières de con-
serves, de lard , de graisse. Tout leur était bon.
Ils enlevaient mémo la graisse pour les armes,
et le pétrole, qu 'ils revendaient ensuite. En
outre , l'instruction a démontré qu 'ils volaient
les cartouches du régiment et les revendaient
à une fabri que de munitions.

Les débats ont lieu à huit-clos. Quatre cent
cinquante témoins ont été cités. . .JV

SUISSE
Assurances. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé do proposer aux Chambres de destiner
une somme de deux raillions et demi , sur le
budget de 1912, au fonds fédéral des assu-
rances.

Tarifs douaniers. — Les sociétés coo-
pératives de consommation suisses demandent
au Conseil fédéral de réduire les tar ifs doua-
niers do certaines matières, entre autres:

pales alimentaires , fruits séchés, -csEé vert et
torréfié, thé, sucre, huile d'olives, viandes
de conserve et autres , extrait de viande , sau-
cisses, lait condensé, beurre frais, beurre
fondu , saindoux , margarine , beurre de coco,
fromages, bétail , etc.

L'association des coopératives suisses laisse
an Conseil fédéral le soin de décider dans
quelle mesure il réduira les tarifs.

Affaires italo-suisses. — M. Olgiati
publie Je récit de sa mésaventure à Bormio.
Il racont e qu 'il remontait la vallée en voiture
et s'orientait à l'aide d'une vieille carte Du-
four , quand il fut arrêté. U ne portait ni ap-
pareil photograp hique , ni papiers. Il eut beau
déclarer qu 'il ignorait l'interdict ion de con-
sulter des cartes dans celte vallée( l), il fut
condamné à trois j ours d'arrêts par le tribu-
nal de Bormio et fut en réalité incarcéré sis
j ours. Il va déposer nne plainte.

— Aucune nouvelle n 'est encore parvenue
au département politique fédéral au suj et de
la nouvelle , lancée par un journal allemand ,
des op érations de la police italienne à
Chiasso contre les j ournalistes étrangers.

Un joli tour de M .  Python. — l)e
la «Gazette de Lausanne:

«Chacun connaît le nom de M. Cailler par
son universelle réclame et ses excellents pro-
duits , mais j usqu 'ici peu de consommateurs
savaient que M. Cailler fût un homme politi-
que et un radical. Nous.ne serions pas surpris
qu 'il l'ignorât lui-même et qu'il eût fallu toute
l'éloquence persuasive de M. Python pour le
lui apprendre. Les radicaux fribourgeois , en
tous cas, ne se doutaient pas qu 'ils eussent
l'avantage de compter M. Cailler parmi les
leurs. Ils ont même exprimé-leur doute avec
une certaine vivacité, protestant contre cette
façon de M. Python de leur envoyer ainsi , du
fond do la Gruyère, un conseiller national
tout fait, et nn Vaudois encore. Alors M. Py-
thon leur a expliqué qu'ils pouvaient très bien
s'accommoder d'un radical vaudois, puisque
lui-même s'en donnait de la j oie et que M. Cail-
ler ferai t leur affaire excellemment. Les ra-
dicaux se sont rangés. En sorte qu 'avec cette
élection et, grâce au choix intelli gent de M.
Python , les liens d'amitié qui unissent Fri-
bourg et Vaud sont plus étroits que jamais. »

BERNE. — Le « Peuple » annonce que
la Caisse d'épargne et de prêts cle Bonfol ,
fondée il y a deux ans , est en liquidation.
Il paraît qu'on n'a jamais pu passer les
comptes , dit notre confrère. Les vérifica-
teurs mandés en juillet 1911 pour exami-
ner les comptes cle 1910 furent avisés par
le gérant cle ne point venir , les comptes
n'étant pas prêts!... En présence d'un tel
sans-gêne, le comité directeur, sans de-
mander l'avis des actionnaires, s'est vu
dans l'obligation de liquider. C'est la
banque populaire de Porrentruy qui a re-
pris le portefeuille. Les déposants sont
déjà remboursés. Il ne reste plus que le ca-
pital-actions, lequel sera entièrement rem-
boursé avec le 4 % d'intérêt. »

— On se souvient que le conseil muni-
cipal de Tavannes s'était entendu avec des
bouchers bâlois qui devaient venir vendre
à Tavannes de la viande à un prix abor-
dable pour le public. Les boucliers de Ta-
vannes, craignant de perdre leur clien-
tèle , annoncent qu'ils fourniront désormais
la viande cle gros bétail à partir cle G0 cen-
times la livre. •**"* "î .' .

LUCERNE. — Il paraît que la ban-
que de Lucerne devra perdre une somme
de environ deux millions et demi dans la
débâcle financière de la « Lucerna » , dit
le «'Démocrate ». ;

TESSIN. -— Le gouvernement tessinois
vient de prendre une mesure grosse de
conséquences; il abandonne la lutte con-
tre le phylloxéra. En 1910, il a dépensé
de ce chef 13.500 francs; le Conseil d'E-
tat trouve sans doute que c'est trop pour
la viticulture!

Pour être juste , il faut  ajouter que le
gouvernement n'a pas rencontré chez les
particuliers tout l'appui qu'il était en
droi t d'attendre. «_ .a*/

SOLEURE. — Le Grand Conseil soleu-
rois a continué lundi la discussion du
projet de loi d'application du code civil
suisse. Il a réservé à une loi spéciale les
dispositions assurant les dépôts dans les
caisses d'épargne. A la suite de cette déci-
sion une motion a été immédiatement dé-
posée invitant le gouvernement à légiférer
à bref délai sur cette matière.

ZURICH. — Le Grand Conseil zuricois
a adopté les projets de loi d'application
relatifs aux poursuites et faillites , et l'or-
donnance .supplémentaire concernant la
nomination ef le traitement du corps en-
seignant , puis il a. repris le débat sur le
projet de loi sur les trai tements des ins-
t i tuteurs .

Il a fixé à 2500 fr. le traitement mini-
mum à payer par l'Etat pour les maîtres
secondaires, au lieu des 2400 prévus précé-
demment. Le traitement maximum pour
les maîtresses d'ouvrages a été f ixé à 45
francs par heure d'enseignement hebdo-
madaire. Le Conseil s'est ensuite ajourné
.•m (i novembre. -

g)gy- Voir la suite des nouvelles h la page six.
«—— ŝmm——î —ma—m—v^——^ÊîmK—~—_

on s'abonne
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Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. —« Les per- £
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin. |

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

JSSOCMÏ IOI ÇMJlJi D'ÉTUDIANTS
) JEU»! 2 NOVEMBRE 1911 , à 8 h. %
' à l'AULA DE L' UNI VERSITÉ

Réflexions ' concernant les sciences
et la foi chrétienne

, CONFÉRENCE donnée par M. Arnold REVISION»
professeur cle philosop hie à Lausanne

WM. les étudiants et MIlcs les étudiantes sont spécialement invités ,
1 assister à la conférence.

Halle de Gymnastique du Collège Industriel
LA CHAUX-DE-FONDS

i ,. - - - .. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . .  —-

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

Chrysanthèmes , Fleurs automnales, Confections florales
organisée par la

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

'¦'¦• t̂ttpce : -50 cent. -:- Enfants : 35 cent.>

tain Ireisinni ger taîsÉscliweizer HencMlel -Serrières
VERSAMMLUNG

Damiers' ag ï. November 1911 , Abends 8 'A Uhr im Restaurant Gam-
Drinus , Iter Stock.

Besprechung der Nationolsratswahlen.
Verschiedenes.
Kiirzlich nach Neuenburg ge/.ogenc Deutsehschwei/.er sind hierauf

Dcsonders aufmerksaut gemoelit und gleichzeiti g zum Eintr i t t  in den
Verein iïeundlichst eingoladeu . ©ei" Vorstand.

ATTENTION
TOHS les mercredis soir

ao relatant B. JM-IUISET, nielle Ddtt
A la même adresse , on accepterait encore quelques pensionnaires.- Avis m propriétaires Je vignes

Les propriétaires de vi gnes , dans les communes où la lut te  contre
le phylloxéra est abandonnée , qui désirent faire  des essais au moyeu
du sulfure do carbone à la doso culturale (20 grammes par métro
carré en deux injections), doivent s'adresser au commissaire de leur
région qui le leur remettra gratuitement et les rensei gnera sur la
façon de procéder. II 4950 N

Le Département
de l'industrie et de l'agriculture.

Craie salle iejajraie, Mm
Jeudi 2 novembre

Buffet : 1 fa. Vente : 1 fa. Va

£eçons i anglais
Miss RICKWOOD

a repris ses leçons
Pour rensei gnements s'adresser

Place Piaget 7, 3°". 

Pension soignée
belles chambres avec balcons , élec-
tricité. Pourtalès 9, lor étage.

Société m jKusupie
Afin de faciliter au public , l'accès

'aux concerts d'abonnement , le co-
j mité met cn vente dès co jour, au
«magasin de M. Hermann Pfaff , 7,
Place Purry, 7, des abonnements
de places non-numérotées au prix
de 9 fr. pour les six concerts.

«COURS de

TENUE - DANSE
CALLISTHÉNIE

Miss RICKWOOD
reprendra ses cours le 23 octobre
— S'inscrire Place Piaget 7, 3m> .

ÉLECTIONS
au Conseil National

Citops Radicaux Tessinois
Assemblée

JEUDI 2 NOVEMBRE 1911
à 8 h. du soir

au CERCLE TESSINOIS
Le comité.

AVIS MÉDICAUX

Privat-docent à l'Université de
Lausanne H 14985 L

(voies urinai res)

de retour
-..—¦— , . « —— T. j .L I il ¦¦¦¦ _. | |

CONVOCATIONS
COMPAGNIE

des VOLONTAIRES
MM. los membres do la Compa-

gnie des Volontaires sont convo-
qués en assemblée générale régle-
mentaire pour le samedi 11
novembre 1911 , h î heures
.précises , à l'Hôtel do Ville de Neu-
' chàte 1-

Les communiers do Neuchâtel
qui désirent se faire recevoir mem-
bres de la Compagnie , devront so,

'présenter au président à 2 heures
très précises.

LE PRÉSIDENT.

Eglise indépendante
Réanion «l'Etiul e bîbliqne

ce soir, à 8 h-, dans la Salle,
moyenne.

La FEWLUS trArts OE TV EHCH^TEI,
I hors de ville, >o fir- par an.

I 

Monsieur A l f r ed  PER RIN , f a
ses enfants et les fami l l e s  rj
alliées remercient bien sin- B
céremenÉ toutes les person- |i

I

nès qui leur ont témoi gné U
tant de sympathie à l occa- Kl
sion du grand deuil qui m
vient de les f ra pper .  j3

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 31 octobre
Los chiffres seuls indi quent les prix faits.

ii — prix moyen entre l'offre et la demande» —
d =¦ demande. — o = offre.

Actions Obligatioiu
lianq. Nationale —.- Et. de Neuch. 4X 100-— <i
Ifanq. du Locle. Glî .âOo » » i% 100.25 o

.Crédit foncier .. KO.-.tt » » 3)«i 94. — r i
La Neuchàteioi. 510 Gom.daN 'i 'Jc. i','. ——¦Mb. 61. Cortail. 370.— » » 3« 90.— d
.» s Lyon.. 1830— d Gli.-do-I'onds4% —.—
Etab.Perrencud —— » 3' s — .—¦Papet. Serrières 170.—;.' Locle i% —.—
Tram.Neuc.ord. —.— » 3 î_ —.—
• » priv. —— Gréd.f. Neue. i% 100.— o, Neuch. -Cliaum. —— Papet. Serr. A% —.—

Imm.Gliatonov. —.— Tram. Neuch. A% — .—
s Sarid. -Trav. -- .— Chocol. Klaus •*. «_ —.—

. » Sa!, d. Gouf . 200.—d S. él. P. Girod 5«/, 99.— o
J Sai. d. Conc. 210.— d Pàt.bois Doux'i U — .—
'illamo'it —.— S.de Montép. 4 î . — .—
Uellevaux —.— Brass.Gardin.4M —.—
Eta .Rusconi , pr. —.— Golori licio A'A 100.— o
toc él. P. Girod. —.—
Pite bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. A V, —
Fab.S.deP.élec. —.— lianq .Gant. A •/, —

Demandé Offert
Changes Franco ,. tOO.ï Sx 100 .30

à ' Italie 91).25 99.1:5
Londres 25.22 X 25.24

Keuchâtel Allemagne 123.15 123.25
Vienne 104.50 104.05

. BOURSE DE GENEVE , du 31 octobre 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

v m t= prix moyen entre l'offre et la demande. —
d «M demande. — o = o!lre.

Actions 3%diff<Jr£C.F.F. 423.—»«
lfy Nat. Suisse 435 o "''- '• Gènev.-lots , 10Û.50
llankver. Suisse 772.— /;''«,9eu<r T; 'B9,' b 'A '~ °
Comptoir d'esc. OU— Hi Van dei s 1007. -•-
Union f in .  cen. 030.- Japontab.ls.4H «7.50 a
Caz Marseille. . 700— o J.-"'? turcs . . JiM.oOm
Gte de Naples. 252— &rba . . , 4M «/—
lucl . gen. du gaz dîii.-m X i-tien. 19104 " , ultî.50
Acciun. Tudor. 368— Çli .l ' co-buisse. M *- *»
ïlectro Girod . 215— Jura-S., 3MÏ . Af ..o¦Fcû-Suis. élect. 478— *'! ii0"1.1!* /}n,c" ï," ob n'Mines Loi* priv. 4020— o Ménd. iUil 3% 3-i3,—

» » ord. 3900— o Bq. h. bufcde 4!. 489—
Gttfsa, parts . . 2145— m Gr.fon.egyp.anc 330—¦ 
'Bhansi charl) . . 40— » „* "°F* 7?-' Chocol. S. gén. 618— _ » Stekh.4«4 «•».-
Caoutch. S. fin.  153— S-fin IM-.SUI .4-/. 485.50
Coton.Lus. -Pra. 825— «« N;lP; "9? »« '.'̂ *

_
"i

-»_ . . Fco-S. élect. 4'.'. ¦'.89—Obligations Ouest Lu ni. 45. 408.—
SX C. île fer féd. 952.50 'lotis ch.hou. 4 U 507.—

i 1% féd. 1SCÛ . . 103.25 Tab. portig. Ali 504.-
Qnelques valeur s sont, en avance assez, sensible.

bans les banques . l'Union Financière progresse h
f w5 f p. (-|-I5> . Bankverein 772 cp t. (-{¦">}. La Goiui t -

l'ank par contre est réalist e à 808, 805, 801 l'p. (-9).
'M * valeurs d'électricité, la Franeotrique s'inscrit
«i p lu s-value  de 7 fr. à 478 fp. et à 482 donl 5 l'p.
Caz Naples 252 (-]-!), jouissance -22. Tudor ,'lOS [cl.
K'), 323 dont 5 fp. Girod 215 (-|-i0). Mines de TotlsW), SO Unité s ,  ghànsi 40 fct. (-f I W). Chocolats
'W cpt. (-1-,")). Caoutchoucs 153 fct. H-P). Les ae-

. 'ions Gotonni ère Lusse sont on avance notable à
s?ô cpt. (-|-20), ainsi que la part à 390 f p. (+15), et« Prime à 410 dont 5 fp.

, , -i V, Ch. Fédéraux fermes à 052, 2 K, 3 (+1 H) .
*% Fédéral 103.25 (+15 c). 3 î; Bernoi s 1895, 120.

Heurs de clôture lies méîaux à Londres (30 octobre )
Cuivra Etain Fonts

Tend ance...  Soutenue Calme Sout enue
wamptant. ., 55 5/ . 180 ../. 40/3 !.
Senne 50 .,' . 188 10/. 40/0y,
' Ant i moine :  tendance calme , 27 10/. à 28. — Zinc :
fcilflaneo soutenue , comptant 20 10/., spécial 27 5/.™omb : tendance boutenue, ang lais 15 17/ij à. l(j :
KpagnoJ 15 1*2/0.

Argent fin en trenaille en Suisse, fr. 59.— le klL

BOURSE DE PARIS, du 31 octobre 1011. Clôtura.
3% Français . . • 95.00 Suez . . . . . .  5550.—
Brésilien 4% 8S.G0 Ch. Saragosse . 399—
Ext. Espag. 4% 92.55 Ch. Nord-Esp. 4«J0. —
Hongrois or 4 "/, 90.15 Métropoli tain. , . C70.—
Italien b% 100.57 Kio-Tinto . . 1501 —4 % Japon 1005. —.— Boléo —.—
Portugais 3 y, 00.05 Charlered . . . 38.—
AV.  Russe 1901. 90.70 De Boers . . . 470.—
b% Russe 1906. 100.50 East Bund.  . . 85—
Turc uni f ié  A% 88-80 Goldlields . . . 105—
Banq. de Paris. 1700.— Gœrz 22.25
Banque odom. 078.— Bandmines. . . 104.—
Crédit lyonnais. 1510. — Robinson. . . . 102.—
Union parisien. 1195. — Geduld 22.—

i .l ui i U M , llll ——————iil — 1-l llMmil mi— ¦ ¦¦¦ !¦! ——_—¦— I I I I M M  n i

Partie financière

M. «Joseph Puhtzer, propriétaire du
<: New-York World » , une des puissances
du journalisme américain, est mort subi-
tement dimanche à bord de son yacht «Li-
berty *> , au large de Gharleston (Caroline
du Sud).

Sa carrière fut extraordinaire. Né en
1847 d'une pauvre famille Israélite de Bu-
dapest , il avait d'abord voulu s'engager
dans l'expédition de Maximilien au Mexi-
que, mais sa jeunesse et sa faiblesse phy-
sique le firent évincer. Dénué de toutes
ressources, il traversa à pied l'Allemagne
comme un chemineau et s'embarqua à dix-
eept ans comme émigrant pour New-York.
Ou refusa de le laisser débarquer à cause
de son indigence, mais étant bon nageur
il sauta une nuit par dessus bord et gagna
In terre américaine.

La guerre de Sécession durait encore
aux Etats-Unis; il s'engagea dans un régi-
ment du Nord et fit la campagne jusqu'au
bout. Après la guerre, il se fait chauffeur
à bord d'un bateau sur le Missouri. Un
soir, dans uu cercle à «Saint-Louis, voyant
deux joueurs d'échecs aux prises, sa nature
impétueuse le porta à intervenir dans un
coup difficile et il battit le meilleur joueur
du cercle.

Il attira ainsi l'attention d'un journa-
liste allemand M. Pretorius, propriétaire
de la «Westliche Post» de Saint-Louis.
Au bout de quelques années, Pulitzer en
était directeur et copropriétaire. En 1878.
il créait par la fusion de plusieurs jour-
naux , le « Saint-Louis Post Dispatch » , de-
venu un des plus prospères des Etats-Unis.

En même temps, il étudiait le droit et se
faisait élire membre de la législature du
Missouri où, orateur remarquable, il de-
v i n t  im rlps leaders démocrates.

.En 1883, il achetait le «New-York
World» au roi des chemins de 1er, Jay
Gould; plus tard , il était élu au Congrès
par New-York et exerçait une puissante
influence sur l'élection du président Cleve-
land. ¦¦• '" -.--..- ¦- -

Mais il abandonna bientôt la politique
pour se donner entièrement à ses trois
journaux : le «World» , l' < Evening World»
dc New-York et le « Post Dispatch» de St-
Louis. 11 bouleversa le journalisme améri-
cain, y introduisit de nouvelles et ingénieu-
ses méthodes d 'informat ion  et d'illustra-
tion. 11 a inauguré ces énormes numéros
du dimanche, illustrés et si variés , dont
s'enorgueillit la presse des Etats-Unis.

A l'apogée de son succès, sa vue faiblit.
D'une activité infati gable, il ne s'était  pas
ménagé. Dès lors il voyageait par le mon-
de , aveugle et infirme, mais continuant à
diri ger de loin ses gigantesques journaux
et suivant de près les grandes questions
internationales. De son magnifique yacht
il câblait encore au «World» des articles
A P if i . io .  •¦ sa.r*-*.~~ ¦- ¦-- - -

On connaissait dans toutes les grandes
stations thermales d'Europe ce grand
Américain original et mélomane qui voya-
geait avec un médecin , un pianiste, un se-
crétaire, un cuisinier, uu sommelier, etc.,
etc.

Il avilit créi'* une école dc journalistes à
l'université de Columbia , et l' avait dotée
de 5 millions de francs , somme qui devait
cinq millions dc francs, somme qui devait
être doublée .si celle création réussissait.
L'exploit journalistique dont il se vantait
le plus volontiers , ' c'était la nouvelle —
qu 'il fut le premier à donner , même avant
les journaux anglais — de la perte du
cuirassé anglais «Victoria» dans la Médi-
terranée, en 1893.

Il avait acquis une lortune énorme
grâce à, un génie de financier qui ne le cé-
dait en rien à celui du journaliste. Son
f i l s , Ralph Pulitzer , déjà associé à sou œu-
vre , la continuera.

FILS DE SES ŒUVRES

SOIERIES et ROBES bordure!
Êf pour robes de mariée, toilettes de bal , I

g soirées et do noces. il

g ÉCH ANTILLONS et CATALOGUE |f f  sur demande. B

Ëf Les grands Magasins de Soieries I

l Adolf GRF ^R & Ci0, ZURICH MJ



— Ainsi  que nous 1 avons annonce , une
bombe a fait explosion à l'Ankerstrasse,
à Zurich , clans la maison occupée par le
restaurant Brickle. La commotion fut ex-
trêmement violente; la fenêtre de la cham-
bre i>,coucher de Mlle  Brickle a été arra-
chée et rédui te  en morceaux;  le cadre de
la fenêtre et la bordure de pierre sont
brisés . Des débris de bois et de verre ont
été relrotivés à nue  distance de plus cle
deux cents mètres du lieu où .s'est pro-
cliiiie l'explosion.

Mlle Brickle déclare qu'elle était au
lit lorsqu 'elle remarqua uno fumée sus-
pecte devant  sa fenêire;  elle se leva pour
« j v . i l k -r la chambre, mais, nu menu: mo-
ment , la bombe éclata a veo un fracas in-
descriptible. Comme les doux premières
fois , M l l e  Brickle se t i re  presque indemne
de celle terr ible aventure : elle e.st légère-
ment blessée au visage , aux seins et dans
le dos. La force de l'explosion a été telle
que le réverbère qui est placé à une cer-
taine distance dc la fenêtre de Mlle
"Ri-ick-Ie ;i éié tordu.

La police a aussitôt ouvert une enquête
qui a permis de constater que l'engin était
doué d' une puissance explosive extraordi-
naire  et qu 'il était , bourré de fragments
de fer. Par un heureux hasard , la porte
de la chambre à coucher était ouverte , ce
qui a .sensiblement atténué la violence de
l'explosion.
, La police a procédé à l'arrestation du
serrurier Karl Brickle, dont le frère , qui
est actuellement interné , déposa , il y a

quelques mois, une bombe au même en-
droit. Ces deux je unes gens sont les cou-
sins dn. Mlle Brickle.

Ré GION DES LACS

Yverdon. — Lundi malin , un triste acci-
dent est arrivé à l'ouvrier menuisier Séchaud :
un de ses pieds a été saisi et mis dans un
triste état par le chariot électrique qui sert,
dans la cour des ateliers C.F.F., à la manœu-
vre des vagons. Le malheureux a été immé-
diatement transporté chez lui puis , dans
l'après-midi , à l'infirmerie.

ESsesse. — La foire de Diesse du 30 oc-
tobre a été favorisée par nn temps superbe
Grande animation el beaucoup cle bétail sur
le champ cle foire ; les prix ont été plutôt
faibles pour les bœuf s grands et petits , tandis
que les génisses proies au veau se sont bien
vendues et ont trouvé aisément preneurs.

Ghsètres. — L'avant-dernière nuit , vers
11 h. h'i, le feu a éclaté clans une maison
double , située à la Moosgasse, à Chiètres.
L'immeuble comprenait deux logements,
grange et écurie, et était habité par ses deux
copropriétaires, M'"0 Schwab et M. Gottlieb
Pfister.

En un clin cVœil tout le bâtiment à été
embrasé. On n'a pu sauver que le bétail; le
mobilier des deux ménages est resté dans le
fnn T/immenble était taxé 7200 fr.

Le pompes do Chiètres, Prascliels, Agns-
v?h, Pied , Galmiz , Golaten et Gurbrû ont dû
Be borner à défendre les maisons vsisines.

La cause du sinistre est inconnue.

CANTON
Corps de gendarmerie. — toujours

à propos de l'information publiée sous la
plume de M. D. Liniger, député^ dans la «Sen-
tinel le » , nous recevons de la personne qui
s'estime visée, paraît-il , dans cet article , une
protestation dont il ressort que les faits allé-
gués seraient purement calomnieux.

Comme , avec d'autres journaux , nous ayons
reproduit l'article sus- visé de la «Sentinelle » ,
nous nous devons à nous-môinc cle signaler
celte protestation. Dont acte.

Elections au ©onsei! nat îonaî .  —
Les trois parti s politiques de notre canton re-
présenteront au deuxième tour de scrutin
chacun la liste arrêtée pour le premier tour.

Un joli «mot. — Il appartient à notre
confrère du ^Neuchâtelois -», M.Henri Calame.
Voici sa dernière «Note du jour» :

Des impatients s'étonnent que je n 'aie poin t
encore communi qué mes impressions person-
nelles sur le vote cle dimanche. A chaque jour
suffit sa peine — d'autres besognes plus pres-
santes ont absorbé h ier toute ma matinée.

Puisqu 'on veut des impressions , allons-y !
Ce ne sera pas comp liqué.

D'un mot , ]e caractériserai mon état gêne-
rai : je me sens très ballotté , Lo g.

Dimanche prochain. — Le bureau du
synode de l'Eglise nationale adresse à tontes
'es paroisses une circulaire pour leur rappeler
que le dimanche ô novembre prochain doit
être consacré à la commémoration de la Ré-
formation et les informer que le produit de la
collecte faite ce jo ur-la à l'issue du service
divin est destiné à l'œuvre des protestants
disséminés , et sera affecté par parts égales au
comité neuchâtelois des protestants dissémi-
nas et à la souscri ption proposée par le comité
central pour la construction d'un temple pro-
testant avec presbytère à Saignelégier (Fran-
ches-Montagnes), où il existe une commu-
nauté évangélique de plus de 700 âmes, qui
ce possède encore aucun lieu de culte conve-
nable

Le bureau du synode attire , en outre , 1 at-
tention des pasteurs et des paroisses sur l'an-
niversaire quatre fois séculaire de la nais-
sance du réformateur suisse Pierre Viret , qui
ne seia oublié dans aucune de nos paroisses.

Lait. — Les sociétés de laiteries de Roche-
for t , Montmollin et Montalchez ont vendu leur
lait , pour une année, à leurs laitiers actuels,
au prix cle 18,5 centimes.

Dans les montagnes les agriculteurs
n'ont pas été très surpris de voir mardi ma-
tin , en se levant , que tout était gelé, car, en
somme, c'est l'époque ; mais pour la première
gelée de l'hiver, elle est solide ; tout est grillé
et les feuilles des arbres, qui se tenaient en-

core aux branches — on ne sait trop comment
— sont toutes tombées ensemble d' un seul
coup pour former par terre d'é pais tap is que
va bientôt recouvrir la ne 'ge qui frappe à la
parle.

Mais l' année a éiô bonne. le lei automne
que nous avons eu jusqu 'à présent a permis
de rentrer les récoltes dans de bonnes conli-
tions et les paysans sont reconnaissants.

La gelée pouvait venir , même carabinée !
VsE-de-Trsvers. — La ligne en faveur

de l'observation du dimanche s'est réunie di-
manche à Fleurier ; presque tous les villages
du vallon étaient représentés.

Le pasteur Dullois a proposé une démar-
che de !a li gue auprès des autorités pour ob-
tenir que les permissions pour fêtes, bals pu-
blics ou représentations théâtrales soient
refusées lorsque ces fêtes tomber aient sur les
j ours de solennités religieuses. Celte proposi-
tion est adoptée et le comité de districtse réu-
nira prochainement pour voir dans quelle
mesure pourraient être mis à exécution les
moyens d' action énumérés dans le rapport lu
:'i rnsspml i lpn

La Chaux-de-Fonds. — A dix heu-
res, lundi soir, un cheval tout harnacha sui-
vait au tri p le galop la rue Lr-opoid-Robert,
traversant !a place de l'hôtel de ville et s'en-
gageait dans la rue Fritz Courvoisier. A voir
cet animal emballé on songea à un accident.
En effet , sur la roule des Eplature s , à la hau-
teur du n" 1, l'automobile de M. Hermann
Kuderli , de Couvet , monté par six personnes,
s'était heurté à une voiture appartenant à
M. Schmidiin-Robert , voiturier au Locle ,
occup ée par un dentiste du Locle , sa femme et
son fils.

Le choc fut  extrêmement violent. Les deux
véhicules fuient  projetés dans le pré et les
personnes qui occupaient le break lancées à
distance , sans, du reste, qu 'il en résultât pour
elles de trop graves contusions. Quant aux
deux voitures , elles ont été mises dans un
état lamentable et sont inutilisables pour le
moment. Le cheval a disparu.

Le chauffeur prétend que la voiture n 'avait
pas de lanternes allumées, alors qu 'on croit
que les deux voitures venant en sens inverse
ont , tiré dn même côté de la route.

— Hier après midi a eu lieu 1 incinération
do M. Henri-Wilhelm Guinan d, décédé sa-
medi, à l'âge de 53 ans, Le défunt s'était ac-
quis dans tous les milieux de solides amitiés ;
il s'est occupé toujours et très activement des
questions de prévoyance et de secours mu-
tuels ; il fut pendant-de longues années prési-
den t de la «Prévoyante* *. 11 s'occupa aussi de
la pharmacie coopérative , dont il fut adminis-
trateur , et fit jadis partie de la commission
scolaire.

Les Ponts-de-Martel. — Au Conseil
général , une discussion s'engage sur une idée
émise par M. James Dubois qni demande au
Conseil communal de provoquer un mouve-
ment dans la localité contre le renchérisse-
ment constant du coût de la vie . M. Dubois
aimerait notamment qu 'il fût  possible de con-
sommer de la viande congelée, comme c'est le
cas dans les localités voisines. Des déclara-
tions faites par MM. Emery, Matthey, Samuel
Chappuis , Alcide Guye et Dr Huguenin , il
ressort que l'initiative privée paraît mieux
placée qu 'une autorité communale pour lan-
cer un tel mouvement.  Chacun d'eux , d'ail-
leurs, préconise une telle initiative qui aurait
naturellement l'appui du Conseil communal
et répondrait sûrement aa désir de la popula-
tion tout  entière.

GoSombser. — Le Conseil gênerai , d'ans
sa séance de lundi soir, a entendu la lecture
d'un rapport du Conseil communal demandant
les crédits nécessaires à la construction d' un
bout de route à la Serre, destiné à relier la
route de l'Allée d'Auvernier à la roule du
Poutot (derrière la caserne des carabiniers).
Le crédit de 4000 francs demandé pour cette
route , suivant les plans et devis dressés par le
service des ponts et chaussées, a été voté à
l' unanimi té .

NEUCHATEI
Fioran son d'atatomne. — C est 1 au-

tomne, et avec lui apparaît la reine des fleurs
de l'arriôre-saison , le chrysanthème. L'édili tô
communale est en train d' en décorer nos prin-
cipaux édifiées publies , et des centaines cle
plantes peuvent être admhéca sur la place de
l'Hôlel-de-Ville, où elles forment la collection
la plus bigarrée.

Végétation. — On peut voir en ce mo-
ment , aux abords de la li gne du funiculaire
Ecluse-Plan , des touffes de violettes non seu-
lement en pleine floraison , mais dont les ileurs
sont aussi parfumées qu 'au premier prin-
temps.

En 8'air. — Un peu après 5 heures ,
lundi soir , quelques personnes , se promenant
sur les quais, ont aperçu , clans la direction
du Vully, un aérop lane qui filait à toute vi-
tesse. Celait Durafour qui , parti de Bienne à
4 h. 48, avait mis le cap sur Avenches, où il
est arrivé sans incident après un voyage de
18 minutes et après avoir atteint une altitude
de 180 à 500 mètres.

Accident sur accident. — Le ciné-
matographe en construction «Apollo» , où l'ou-
vrier Chatton s'est tué lundi soir, a été, hier
matin , le théâtre d'un nouvel accident qui
aurait pu avoir des suites mortelles. Six ou-
vriers étaient occup és sur l'échafaudage,
lorsque soudain tout s'effondra avec un
bruit sinistre ; les ouvriers furent naturell e-
ment entraînés dans la chute et pris dans un
amas de planches et de poutres.

Les rares témoins de l'accident se préci pi-
tèrent et craignaient déjà qu 'il faudrait enre-
gistrer de nouvelles victimes. Mais, heureu-
sement, il y avait plus ds peur que de mal ;
des trois ouvriers le plus sérieusement
atteints, l'un put regagner son domicile sans
trop de peine et les deux autres furent con-
duits à l'hôpital .

A 1 hôpital , où nous avons pris des infor-
mations l'après-midi , on nous a dit qu 'un
seul blessé y était  encore en ;rai iement;  et
ses blessures ne sont pas graves : quel ques
contusions â la tête et aus bras , pas de frac-
ture . Il s'ag it d' un ouvrier italien.

L'émotion causée par ces deux accidents
successifs est très grande ; ce 'a se comprend .
Dans certains milieux on n 'est pas loin de
croire â la malveillance ; et nous avons en-
tendu un ouvr ier , t ravai l lant  à l'cApollo» ,
déclarer que des cordes retenant des échafau-
dages avaient été coup ées entre samedi soir
et dimanche matin. Mais il ne faudrait  pas
donner à cette déclaration plus d'importance
qu 'elle n 'en a. D'ailleurs , la sûreté a ouvert
une enquête.

Concert Félia Litvlnrae.  — Cette
merveilleuse cantatrice ne s'était plus fai t  en-
tendre à Neuchâtel depuis quel ques années;
aussi le concert de hier soir fut-il tout un cvéT
nement  musical , Mme Litvinnc passant â no-
tre époque pour une des plus célèbres artistes.'

Il nous paraît inutile d'analyser, les unes
après les autres , les œuvres diverses que
comp tait le programme ; Mme Litvinne les a
toutes chantées avec le même art, le même
sentiment et ce je ne sais quoi qui rend sa
magnifique voix de soprano si prenante : elle
chante , et immédiatement on est sous le
charme. L'interprétation du «Roi des Anines»
peut être discutée ; par contre ie «Caro mio
ben» de Giordani fut une perle , tout autant
que les chants polonais ; la «Mort d'ïseulb fut
rendue avec une belle puissance.

M. Maurice Dumesnil nous est apparu
comme un pianiste de toute force ; quelle dé-
licatesse dc toucher ou quelle puissance , quelle
vérité d'expression et surtout que de vie !Ra-
meau , Moor, Saint-Saëns, Mendelssohn ont-
été joués par lui avec une égale maîtrise. De
ces pianistes-là cn ne se fati gue jam ais.

CORRESPONDANCES
(le journal reserve son opinion

a l'c'gariï ries lettres paraissant sous celle rubrique)

La sécurité du travail
Monsieur le rédacteur ,

Le terrible accident qui a coûté la vie à un
charpentier et a failli faire encore trois autres
victimes me décide à vous faire part de ces
quel ques réflexions , qui sont celles d' un ou-
vrier en bâtiment, collègue et ami du malheu-
reux Chatton.

Un accident de ce genre n'arrive pas sou-
vent ; cependant , nombreux sont les charpen-
tiers ou autres ouvriers du bâtiment qui ont
payé de leur vie l'absence de bons échafauda-
ges. Dans d'autres villes, où , parait-il , la vie
de l'ouvrier est plus estimée que chez nous, ii
y a-nn inspecteur chargé de veiller à la cons-
truction des bâtiments, et dont , le principal at-
tribut est de vérifier la solidité des ponts et
échafauds , forçant l'entrepreneur à établir
tout le nécessaire pour la sécurité des ouvriers.
Attend-on que d'autres accidents plus terribles
se produisent pour faire quelque chose dans
ce sens? J. P.

Après la souscription
Nods, le 30 octobre 1911.

Messieurs Wolfrath et Sperlé ,
éditeurs de la «Feuille d'Avis», Neuchâtel

Messieurs,
J'ai bien reçu la somme de 201 fr. 30, pro-

duit de la souscri ption que vous avez ouverte
dans la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» en fa-
veur des incendiés de Nods.

Veuillez me servir, Messieurs, d'interprète
auprès clos donateurs pour leur exprimer no-
tre reconnaissance. Eug. BéGUIN, past.

POLITIQUE
Le conflit douanier avec ia t rance

La cause principale de notre différend doua-
nier avec la France réside dans une question
cle poids. La France fixe ses droits d'entrée
suivant le poids net, tandis que la Suisse ap-
plique ses taxes d'après le poids brut , pour
autant que la loi ne sti pule pas le contraire.
Un décret du gouvernement français qui doit
entrer en vi gueur le 1" novembre , vient mo-
difier le système actuel.

Dorénavant , les articles importés de Suisse
en France ne seront plus taxés par nos voi-
sins suivant leur poids net déclaré ; les boites
et les caisses contenant nos produits d'expor-
tation seront déballées à la frontière par les
douaniers français ; les soieries , les rubans ,
les broderies , soigneusement empaquetées,
seront extraits de leurs papiers de soie pour
être pesés indépendamment de leur embal-
lage. Les déclarations de poids des expédi-
teurs suisses ne seron t p lus admises et comme
les mani pulations â la frontière risquent fort
de. détériorer certaines marchandises délica-
tes, nos exportateurs seront obli gés d'installer
à la frontière des bureaux et un personnel
sp écial pour déballer et rempaqueter les ar t i-
cles en présence des douaniers.

La Suisse a demande, il y a plusieurs mois
déjà , que la mise en vigueur de ce décret fût
ajournée et le gouvernement français a con-
senti à ne l'app li quer qu 'à partir du 1er février
1913, de sorte que, d'ici là , les produits d'ex-
porta ti on pour la France continueront à être
taxés selon leur poids net .

Le décret français cependant contrevient à
la convention douanière franco-suisse de 1906,
établie sur la base du poids net.

Le Conseil fédéral a décidé cle protester. Si
la France ne se décidait pas à l'abroger , la
Suisse se trouverait placée dans l'alternative
d'exercer des représailles ou de dénoncer le
traité de commerce franco-suisse. Ce dernier
n'a pas été conclu pour une période fixe. L'ar-
ticle 23 stipule que la Suisse peut le dénoncer
en tout temps, moyennant un avertissement
préa-able d'une année.

Conseil des ministres français
Les minisires se sont réunis mardi matin

en conseil^ous la présidence de M. Fallières.
M. Caillaux a fait signer uu décret convo-

quant les Chambres pour le 7 novembre.
Le Conseil a approuvé des proj ets de loi

relatifs, à la cherté des vivres .gt _<Jes loyers.

Il autorise les communes à contribuer à la j
création de sociétés coopératives de boa-an- j
gerie et cle boucherie. Les communes feront j
en out re  construire et" exp loiter des habita-
tions populaires.

Le minisire de la marine a fait  sT gner un j
décret réunissant la première et la deuxième j
escadre en une armée navale , pour mieux
assurer, sous un commandement uni que , l'en- j
t rainement et la pré paration ù la guerre. Le
vice-amiral Boue de Lapeyrère, commandant j
de la première escadre , est nommé commun- !
dant en chef de cette nouvelle armée navale. :

j Le vice-amiral Bellue reste à la tète de ia
deuxième escadre. Pour le moment , aucune

j modification n 'est apportée à la troisième
! escadre.

LA GUERRE
Les j ournaux publiaient hier une dépêche

annonçant que les Turcs avaient repris Tri-
poli , tuant 5000 Italiens et en faisant 7000 pri-
sonniers.

Cette nouvelle était un peu grosse et trop
invraisemblable pour être accueillie sans la
plus grande réserve.

On- téléphone , en effet , de Milan , au « Jour-
nal do Genève », qu 'elle est inexacte. L'am-
bassade d'Italie à Paris, communiqu e la noie
suivante:

Les nouvelles d'orig ine turque , répandues
principalement à Berlin et à Vienne , repro-
duites par les journaux , transmises ensuite
à Paris et se rapportant à des revers des
troupes italiennes à Tri poli , sont dénuées de
tout fondement,

— On connaît aujourd'hui les pertes subies
par les Italiens devant Tri poli dans les com-
bats qui ont eu lieu du 23 au 2G octobre. La
liste funèbre porte les chiffres suivants :

Morts : officiers 13; troupe 3G1.
Blessés : officiers .10; troupe 142.
Le grand nombre de morts par rapport à

celui des blessés, provient du fait que , dans
un des combats , le 11""' bersagliers a été atta-
qua à .'improviste par derrière et à bout por-
tant par les Arabes de la ville.

Des attaques quotidiennes continuent à
mettre aux prises non seulement autour de
Tripoli mais à Benghazi et à Homs les trou-
pes italiennes avec les troupes turques et ara-
bes. Les Italiens, devant une résistance aussi
vigoureuse, ne peuvent songer à avancer dans
l'intérieur ; ils attendent les renforts envoyés
d'Italie.

— On mande de Tri poli : On évalue les
'troupes italiennes de toutes armes débarquées
à l'heure actuelle en Tri politaine de 20 à

121,000 hommes, dont il faut déduire les quel-
ques milliers envoyés à, Benghazi . Etant don-
nées la résistance acharnée des troupes tur-
ques et les grâhdes pertes subies, il est
question de porter ces troupes à un chiffre
trois ou quatre fois supérieur. On croit que
les Italiens, lorsqu 'ils voudront s'avancer

"dans l'intérieur , rencontreront de grosses
diff icul tés .

LA REVOLUTION EU CBIHE
Les opérations

On annonce de Han-Kéou qu 'un fonction-
naire de la cour, qui refusait de rendre les

;ciefs de la ville , ainsi que quelques hauts
fonctionnaires mandchous, ont été tués par
•les rebelles. Ceux-ci maintiennent rigoureu-
sement l'ordre.

Des missionnaires cle King-Tchéou-Fou se
sont enfuis à Chari parce qu 'ils craignent un
¦conflit entre habitants chinois et mandchous .

Les rebelles sont allés à bord d' un navir e
anglais chercher clés Mandchous qui s'y étaient
réfug iés, Une garde navale a été placée à bord.

Les médecins de la Croix-Rouge disent
que , selon des évaluations modérées , un mil-
lier de révolutionnaires autaient été tués et
deux à trois cents blessés depuis vendredi
soir, premier jour de la batail le. Dans quel-
ques bata illons insurgés, qui ont manifesté
un courage et une ténacité admirables devant
le feu des mitrailleuses impériales , deux ou
trois hommes seulement ont échappé. Le
nombre des impériaux tués est probable ment
de deux à trois cents , avec un nombre pro-
portion né de blessés. Un millie r de soldats
révoltés du Hu-nan seraient arrivés à Out-
chang pour se rallier aux insurgés.

— Un télégramme de Canton dit que le
vice-roi a approuvé les propositions du peu-
pie pour ia déclaration de l'autonomie mili-
taire et financière de la provinc e cle Kouang-
Tchoung. 11 est interdi t  au peuple de hisser
le drapeau cle l'indé pendance. Partout les
magasins sont fermés.

On prend les mesures nécessaires pour
assuier ia sécurité des établissements étran-
gers. Une canonnière française a débarqué un
détachement de marins armés pour protéger
la concession française.

A Sbaineen il y a neuf navires de guerre
étrangers dans le port , y compris deux canon-
nières ang laises. Les portes de la ville sont
fermées.

Le drapeau du Dragon a do nouveau été
hissé. Les affaires reprennent.

A Feiun
L'édit imp érial est très discuté à Pékin.

L'op inion générale est qu 'il arrive trop tard
pour mettre fin à la révolution. Il y a lieu de
croire que l'édit a été lancé pour fournir à
Yuan-Chi-Kai un puissant levier qui lui ser-
vira dans ses négociations avec les rebelles.

L'Assemblée nationale s'est réunie. Le
président Si-Tchian-Chu a déclaré avoir eu
une entrevue avec le régent qui l'a chargé de
transmettre à l'Assemblée sa reconnaissance
pour ses derniers vœux. Il a donné l'assu-
rance que l'édit publié lundi sera fidèlement
exécuté et qu 'il ne contient pas seulement des
promesses. L'Assemblée s'est réunie ensuite
en séance secrète pour discuter du contrat
concernant l'emprunt.

Impérial «mea culpa»
L'édit impérial publié lundi dit:
«Je règne depuis trois ans*, j'ai toujours agi

consciencieusement dans l'intérêt du peuple ,
mais étant dépourvu d'habileté politi que, j e
n 'ai pan employé les hommes comme il con-
venait

J'ai donné à des nobles trop de postes poli-
tiques importants , co qui est contraire au
régime actuel .

J'ai mis ma confiance, en ce qui concerne
les chemins de fer , dans quelqu 'un qui m 'a
trompé, ce qui a indisposé l'opinion publique,

Quand j'in siste pour faire des réformes , les
fonctionnaires et les notables en profitent
pour détourner l'argent.

Quand on abroge d' anciennes lois, les hauts
fonctionnair es tirent pari ; de la situation pour
leur intérêt personne ;.

On a pris beau coup d'argent au peup le ,
mais on n 'a rien fait pour son avantage.

Mn plusieurs circonstances, des édits ont
promulgué des lois : mais on ne s'est conformé
à aucun d' eux.

Le peuple murmure. Cependant , je ne le
sais pas : un désastre approche , mais j e ne le
vois pas.

L'esprit du peup le est troublé et les esprits
des neuf  derniers emper eurs ne peuvent p lus
j ouir eu paix des saciiiices qui leur sont
offerts.

Tout cela est de ma faute, et par le présent
édlt j'annonce au monde que j e j ure de me
réformer , d' app li quer fidèlement la Constitu-
tion avec le concours de nos soldats et de la
nation , cle modifier les lois , de développer les
intérêts du peuple , cie faire disparaître la
souffrance en con formité do ses désiis ef cie
ses intérêts .

«l' abrogerai celles des anciennes lois qui ne
sont plus appropriées aux nécessités actuelles.
J'établirai entre ios Mandchous et les Chino ' s
l' union dont pariait  le dernier empereur.

Jour et nuit je suis accable d inquiétude.
Mon seu espoir est que mes sujets compren-
nent bien la si tuation.

L'édit promet d'annuler lo règlement rela-
tif au cabinet provisoire , d' organiser immé-
diatement uu cabinet dont ies nobles seiont
exclus.

Le prince Pou'au reçoit l' ordre de soumet-
tre le projet d' organisation à la Chambre.

Un autre édit amnistiera lea coupable ; de
l ' insurrection cle 1898 et les autres révolution-
naires politiques , ainsi que les geus forcés cie
particip er à la rébellion actuelle.

Après l'humiliation
En commentant  l'édit imp érial, le «Times»

dit :
Il y a quel que chose de p itoyable pour les

oreilles européennes dans les paroles que l' on
place dans la bouche de cet empereur , enfant
de cinq ans, qui régne sur 400 millions
d'âmes.

Il est impossible de ne pas admirer avec
quelle adresse Yuan Shi Kaï a su forcer le
trône à lui conférer les pouvoiis  les plus éten-
dus. L'avenir dépend beaucoup de l' usage
qu 'en peut faire un homme aussi capable et
aussi ferme , de l'attitude qu 'il adop tera à
l'égard du palais , de l'Assemblée nationale et
des insurgés.

On croit qu 'il sympathise avec le mouve-
ment réformiste , mais ses sentiments à ce
suj et ne sont pas sans réserves, comme les
réformateurs l'ont pu constater à leurs dépens
en 1893. De même que l'interprétation cle
l'édit impérial , l'attitude de ïuan Shi Kaï
dépendra en partie du cours des événements

L'ACCORD FRANCO-ALLEMAKO

De Paris au « Journal cle Genève »:
* Comme la signature cle l'accord franco-
allemand tarde , on continue à répandre le
bruit, de divergences graves entre les deux
gouvernements.

En réalité, il s'agit uniquement d'iden-
tifier sur la carte un point de la nouvelle
frontière Congo-Cameroun. La signature
du traité doit toujours être considérée
comme imminente. Cependant , à cause cle
la fête cle la Toussaint, il se pourrait fort
bien qu'elle n'eût lieu que vers la fin cle
la semaine.

Le traité aura exactement 17 paragra-
phes. Il ne sera probablement publié en
entier qu 'au moment d'être communiqué
au Parlement. Mais il est possible que
les deux gouvernements publient simulta-
nément une note résumant' les clauses de
l'accord.

On espère ici que l'Allemagne ne lar-
dera pas à rappeler définitivement son
vaisseau d'Agadir , où sa présence consti-
tue un peu un anachronisme. --.—--

Quant aux négociations franco-es-
pagnoles, elles n ont pas encore officielle-
ment commencé. Il y a eu des échanges
cle vues qui n'ont abouti à rien cle précis ,
il y a quelque temps, mais les conversa-
tions vont reprendre prochainement.

D'après les impressions recueillies dans
les cercles diplomatiques, il n'est pas
vraisemblable que le gouvernement fran-
çais exige l'évacuation cle toute la région
d'El Ksar et de celle de Larache. ,wue.*

I0ÏÏ¥ELL3S DIVERSES
Le drame de Berne. — Lundi a com-

mencé devant les assises du Mittelland , à
Berne , lo procès do Rodol phe Niederhauser.

Niederhauser est un j eune homme dont
l'existence a été mouvementée et vagabonde.
Tour à tour maçon , à Berne et h Messine, et
portier d'hôtel , il avait passé la nu it  de Noël
1910 chez les époux Hirschi (domiciliés à la
Herzogssirasse, à Berne), dont il était l' un
des familiers. Or , le 35 décembre au soir , on
découvrit que les époux Hirschi avaient été
assassinés et que l'assassin , dans le but  do
dissimuler le crime, avait mis le feu à l'ap-
partement.

L'incendie put-être mai-frisé à temps et cette
circonstance permit au parquet de reconstituer
les diverses phases du crime.

Mardi , dans son second interrogatoire, Nie-
derhauser a enlin avoué avoir assassiné les
époux Hirschi II a donné des détails peu
vraisemblables sur la façon dont il a commis
le crime. Le meurtre a eu lieu déjà dans la
matinée de Noël , à 10 h. du matin environ.

DERKIèKES DéPêCHES
(Segec spteU ds h TssiBs i'tois ds TinckittQ

Les radicaux bâlois
Bâle, 1". — L'assemblée générale du parti

radical a décidé de porter à nouveau trois
candidats au deuxième lotir de scrutin des
élections au Conseil national.

Elle s'est déclarée d'accord en principe de
chercher une entente avec le parli socialiste
en vue de l'élaboration d' une liste de six
noms comprenant deux radicaux , deux libé-
raux et deux socialistes.

Les radicaux seraient libres de porter sur

la liste leurs trois candidats , tandis que lealibéra ux pourraient  la comp léter par la can-didature Uelpfco.
Au cas où ce proiet d' entente  n'aboutirait

pas , le comité du parti a reçu p leins pouvait) !pour l ' ie i u lrc  toutes ies décisions que coin,
por to ;a ient  les circonstances .

En Russie
Moscou , 1". — Le j ugement dans le procès

intent é  à M anarchistes et communistes a ëtô
rendu mardi.

I Vingt  d' entre eux ont été condamnés aux
I travail *; forcés et les auties a diverses peines
d' emprisonnement .

Le cabinet autrichien
Vienne , . !". — 11 est presque certain qn v

la démission du cabinet , décidée mardi soir,
sera acceptée aujourd 'hui  par l'empereur.

Le choléra
Belgrade , I.  — il ressort d' une eommo'rk

cation cle l' office sanitaire du département de
l'intérieur que. du .'_ *_ au '29 octobre , il s'est
produit huit nons eaux cas de choléra , dont
trois morie 's.

Depuis cette dernière date , quatre nouveaux
malades sont morts.

La situation en Chine
Pékin , 1"\ — Suivant  des nou vell es  do

source chinoise, les soldats de 'j' ehtchou so
sont révoltés par solidarité. Les rebelles de
Pao-Ting-.FûU pourraient couper les coinui'i-
nications au gflnéra i Yin-Cbang.

Ce dernier a renvoyé dans leurs foyers
(otites les troupes du t fonau sur lesquelles il
ne pouvait compter.

Des lettres provenant de Hu- 'Yan- ( 'hoou
montrent  qne l'intendance impériale est info
rieure h sa tâche: les soldats tuent lea trou-
peaux clés fermiers.

La division de Kikiowau est restée deux
jo urs sans vivres.

Pékin , Lr. — Deux mille impér iaux  do
Pêk'm sont à Tihen-Ti-Eou pour carier la
voie du chemin de 1er du nord dc la Chine ,
laquelle n 'est pas encore ouverte.

Un télégramme annonce
^ 

que les rebelles
ont repris la gare de Han-Kéou.
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Madame veuve Henriet te  GiiaLtou et ses
sept enfants : Cécile, Louis , Léon , Emile.
Oscar Louise et Raymond , à N eucha te l , ainsi
que les familles alliées , ont la cruelle douleur
d' annoncer à leurs paren ts , amis  j < \ connais ,
sauces do la p er te  douloureuse qu ' i ls  vicmtooi
d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre CHATTON
Charpentier

leur cher ôpeux et père , que Dieu a subito-
ment  rappelé à lu i  le 30 octobre 1911 , dans sa
49a*» année , à la suite d' un accident.

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

vembre 1911 , à 1 h. après midi .
Domicile mortuaire : Trois-l'ovlos 't -
Cet avis tient lion de lettre do faire part .

AVIS TARDIFS
j Stre-eiaéma jS NUSSÊDS*

tous les soirs à. 8 heures
SPECTACLE FOUR FA3EIL1.ES
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MISSION de la JEUNESSE
VEITS

le jeudi 2 novembre , dès 1 heure , à la salll
de l 'Union Obrétiisune,

d/lFÉ. THÉ à 2 0 cL . FLEUR
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Monsieur  Hermann U ognon-Gacon et ses di.'
en fan t s , Madame Marie Gacon , Mons ieur  Louis
Gacon , Madame et Mons ieur  Louis Land ry-
Gacon et leurs enfants , Madame Charles Ko-
«non, ses enfan t s  cl p e t i t s - e n f a n t s , les famil le s
Rognon ot Gacon ont la prof onde  douleur  clo
faire  par t  à loues parents , amis et connai s-
sances de la mort do Lut' chère épouse , inerc ,
t i l le , sœur , belle-sœur, bcllo-f lllc , tante et pa-
rente ,

Madame Adèle ROfiSOJT née i\\1M
rpi o Dieu a repr ise  à lu i  après une  courte cl
pénible maladie , le :.U octobre 1911 , dans sa
-W'**1* année.

Veillez et Priez.-
L'ensevelissement aura  lieu mercredi 1" no-

vembre , à 'ù h. — Culte à 'i h. »/.s.
Domicilo mortuaire : Moulins  k~>.

On ne louchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de fair i*

part.
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Messieurs les membres du Cercle Saisit-
Joseph sont in formés  du décès do

Monsieur Pierre CHATTOST
p ère de leurs chers collègues , Messieurs Loui s
et Emile Chatton . membres en congé, et sont
priés d' assister à son ensevelissement qui  aura
lieu le jeudi  '> novembre 1911 , à i h. après midi ,

Domicile mor tu a i re : Trois- l ' orte s h.
LE COMITÉ

Rome, ."'. — Le roi a envoyé à M. ( iioli l l l
une somme de 10U,Ot)0 lires en fa veur des
so'dats morts ou blessés pendant  la fj uerre, ot
une autre somme cle -100,000 lires en t'a veuf
de la Croix-Rouge.

Pe nombreuses ventes et inst i tut ions pri-
vées ont également souscrit dans le mémo
but des sommes importantes.

Tri noli, 1". — La journée de'mardi s'est
passée t ranquillement; le vent  du désert a
souillé avec force et les aéroplanes n 'ont pu
pousser qu 'à 0 ou 0 kilomètres en avant des
lignes italiennes.

Les aviateurs n 'ont remarq ué aucune agglo-
mération ennemie ; le débarquement des trou-
pes continue.
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LA GUERRE


