
lij iipe et canton ie leiMIel
VENTE DË BOIS

Le"¦¦ _é]i_rtcmeat"_"e î'îrîuusïfie et
de-J'Af/i'iculture fera vendre , par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , le lundi 6 novem-
bre, dès les 9 heures du matin ,
les ' bois suivants , situés dans la
forêt cantonale du Bois l'Abbé :

5000 fagots. :
40 s'ères.

¦100 verges pour haricots.
2 plantes sapin.
2 billes de chêne.

Le rendez-vous est à. Ghamp-
-onsiuur , devant la maison du
garde-forestier.

Saint-Biaise , le 31 octobre 1911.
L 'Inspecteur des forê ts du

I er arrondissement.

_ MEUBLES
, A vendre au Cliâtclard , l' eseux , !-Bno :

maison neuve
oe 3 logements , jardin et dégage-
ment. Bon rapport. Prix avanta-
geux. 'S'adresser Côte 76, rez-de-
chaussée , Neuchâtel.

Pour cause de santé , on offre à
Rendre un hôtel avec café-restau-rant dans une localité au bord du
r v,ide Nellcnâtel - Situation ad mi-fable , excellente affaire pour uno
Personne connaissant bien la cui-Bino .

S'adresser pour tous rensei gne-
ments Etude Charles Guinand ,av°cat , Neuchatel .

_ A VENDRE _
-A vendre
6 j eunes porcs et

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

Â la Ménagère
2, PLACE PURRY , 2

"o Ji/efHÏL ^

w^Ê-WÈmff î O

LANTERNE TEMPÊTE
le meilleur modèle

falots et petites lanternes
à boug io ou huile

Escompte 5% au comptant

K__aitia-____at-_-̂ s-a-----a-aa
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La Feuille d'Avis de Neuchâtel |j
est un organe de publicité de 1" ordre j l

a<*—u—ii i n iBSM—B8BBlS

FOIN
Une moulo d' onvi ron  10 quintaux

de foin  à vendre.  — Kcriro sous
chiffre P. 97 au bureau de la
Foui l le  d'Avis.

Vassalii frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Excellen ces

CUISSES-DAME
aux amandes

de fabrication très soi gnéo à 1.30 la liv.

Laiterie Modèle
Seyon 5H

TEIJ'ÎPBÏOSIK «»»

Beurre de table fin
Beurre île cuisine

(garanti pur)

BEAÏÏ MIEL DU PAYS
en bocaux et au détail

f ANNONCES c. 8 *
| Du canlon :
j La li gne ou son espnee io ct.
| Prix minimum d'une annonce . . , îo »
J De la Suisse ei de l 'étranger :
I i5 cent, la li gne ou son espace.
| i " insertion, minimum fr. i .—
8 H. B. — Pour les avis iurdifs, mortuaires , les réclames I
j  et les surcharges, demander 1c tarif spécial. ;j

j Bureau: i, Temp k-TJeuf, i j
^ 

"Les manuscrits ne sont pas rendus ( a
¦V— i , , _»

 ̂
ABONNEMENTS 1

s an 6 mois 3 mois jj
gn ville 9-— 4-5o 2.-5
Hors de vine °" par la J

osic tians toute la Suisse 10.—¦ 5. _ .5o

grrang« ( Union Poi,:Ut ) 2<5 -— l3 -—" 6-5°
,boan«raent aux bureaux de poste, io ct . en sus
. pay é p- .\ :hé-qtt_ postal sans frais.

Chang " ¦•> -l' -.iJvesse , 5o ct. ;

Bureau : i, Tempîe-'Neuf, i
f c s t H  6% ~ur.:crc sttx kiosques, dép ôts, etc. ( i

r __.

AVIS OFFICIELS

VILLE DE H NEUCHATEL

Loi sur la protection des ouvrières

AVIS
concernant les

IMs, CÉs-Rssfts et Pâtisseries-Conîiseries
Le pré posé à l'app lication de la Loi de protection des ouvrières

ramiello à MM. les propriétaires et tenanciers d'Hôtels et «le
Cafés ou do Pâtisseries-Confiseries qu 'ils doivent donner un
joîï"r de repos par semaine à tous leurs employ és, notamment
aux vendeuses dans les pâtisseries-confiseries ot aux sonime-
lières. femmes de chambre et antres dosnestiqmes, et
cela sans reprise de travail après souper, mais en fixant ,
bien entendu , l 'heure du souper ou de la rentrée selon leurs habi-
tude s et conformément à l'ordre de la maison. _

L'un de ces jours de congé doit tomber an moins nne fois
par mois sur nn dimanche.

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

Â cette occasion , les préposés des communes ont reçu une circu-
laire émanant de l'autorité cantonale supérieure les invitant à exercer
une surveillance sévère sur l'application de la loi de protect ion des
ouvrière s.

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

Lès contrevenants seront déférés au juge d'in struction.
Neuchâtel , 1er novembre 19H.

Le président des Conseils de Prud'hommes,
J-d. STEINER,

I [ÏÏIpSf 7
^ 

COMMUNE

¦11 CRESSIER
Ventej le bois

La commune "de Cressier ven-
dra par* voie d'enchères publiques ,
aux conditions qui seront préala-
blement lues , le samedi •' novem-
bre 1911 , les bois suivants , situés
dans les forêts communales du
Cerniî et des Charrets :

203 p lantes sapin et ép icéa me-
surant  l!! 'i,""70.

09 stères hêtre et sapin.
3341 fagots.

Rendez-vous des miseurs/à 10 h.
du mat in , à Enges.

Cressier , le 31 octobre 19H.
Conseil ctunmanal.

La TrEimzz. D-AVJS DE TxlEiicttj rrEi,
hors de ville, to  fr. par va.

ENCHERES 

lis i ||ijft li
L'Office des fail l i tes du Val-de-Travers vendra aux enchères

publi ques et au comptant, au domici le  du failli , ie mercredi
8 novembre 1911, dès 9 heures dn mat in , les objets mobi-
u«s suivants , dépendant de la masse en faillite de Edouard
Boreî-Gï'în , charpentier-menuisier  à Couvet : 2 li ts  complots ,
- lavabos dont un avec dessus marbre , I glace , G chaises p lacetsbois , 1 ré gulateur , 2 tables noyer , 1 armoire  a deux portes, i canapé ,
- pupitres , 1 presse à copier, 1 vélo , 1 traîneau pour enfants , 1 chars p'j at , G baucs de menuisier avec l'outil lage comp let et en parfait
«tel pour six ouvriers , uno grande quant i t é  de fourni tures  do tous
genres dont on suppr ime lo détai l .  L'outillage pourra être vendu enbloc avant les enchères. — S'adresser pour lo visiter et faire des :offres ù l' office des fa i l l i tes  soussigné. L'acquéreur eu bloc <:o l' out i l -  |'âge pourra louer l' atelier et le logement pour entrer en jouissance
des lo 1" novembre. Pour visiter ces locaux , s'adresser au notaire
Matthey-Doret , à Couvet.

Donné pour 3 insertions dans la Feuil lo d'Avis do Neuchâtel des"o octobre , 3 et G novembre 1911.
Métiers , le 25 octobre 1911.

Le Pré posé aux .faillites ,
administrateur de la. fa i l l i t e  Borel-Grin ,

.'¦¦> I». HAIH-USlI.
-m, 

¦ 
, ¦ - _ _:; _

_8__a__2_a_az__a__g_s_ase5g__ae__j^

GRAND BAZAR , |
Schinz, RHchel & Cie I

R U E  SA5^T- ï¥ i&URJCE 10

| CHAUFFAGE

«JUiy Pelles £% |

Soufflets ct Val ni» tWÈÊÊiÊÊÈÈkW Êm ¦
Caisses à bois et à coke ""̂ ^̂ j ^̂  ̂ î
ECRANS , SATURATEURS «DRA KA » '"8̂  |

Très grand choix — Voir l'étalage k

Prix modérés — 3 % escompte an comptant
V_TtigJ-gtcflg--af_g^K*-K-a'-H-f-̂

Véritables Taillantes iiguchitdoises
de Fritz MATTHEY , Môtiers. Tous les samedis

Ai magasin MES JUNOD , rue Louis Favre 1
— ' ——¦¦ NEUCHATEL. . . . ——

Commander à l'avance les grande» Tatllanlctn
W0̂~ On cherche des revendeurs dans le canton.

Les (iiiâTités antisepti ques du LYSÔl'OiBH ' _ ÎJ-HiCÎ lVAË
se trouvent  concentrées dans lo Savon de toilette au l<yso-
tbrni. Grâce à une ,  fabr i cat ion trvti soignée et à des produits  do
premier ordre,- ce savon est très recommandé - par SIM. les doc-
ters pour la toi lct to des dames et des enf ant s . Ains i  quo le JLywo-
forsn , le Savon d< ; toilette Lysofunu  est on |̂ •¦.̂ :̂%i3jSSS|Sft)g _̂^^̂ > '¦"—i
vente dans toutes les pharmacies. ï$^?̂ ^ ĵ P /YtcYw\

Prière d'exiger la marque : T / ?'/̂ /̂T J
Gros:A Q'glo-Swiss-AntLseplicO, f^ssasinc ^s_ ï̂i-x______f _M !

^^̂ ^% 
si vous 

achetez 
vos 

À^^^^^m ctamanriB ^^mWÊW  ̂̂ hiver ou en été; KW^^M
Wm 7 \  mais tenez toujours à J \ Mff îW

/ &°A?k avoir une bonne mar' M^\ Uliu 1'
(M$hèk chandise. Si vous vous |»M
Wmà adressez à la maisofl wiMVQ W de chaussures la P1U3 W \m
IW^S? importante de 

^É^
y^H Most« Hirt ^»w

^^lÊÊÊ  ̂_-<eâa_5lteoair_| ^^É^œ\
/ / i .a't̂ M m vous Pro^'erez ¦wf ™M M \ °' 'if >w>i de la bonne qualité <<M. «ifra

M^3Ï'7'* /7*by \ de 'a bonns fa ?on e* ^^ «fiï&LM
Wk%f\i&j 7y  t<9S P 1US bas p!'ix V^MW M»
jiiT'î'fl '̂ 1ui s'v trouvent toujours réunis \JPP W^»lM'
$Ft îfip *M Les centaines de commandos «iwB

J 4 Jr« 0J et cie eert,fioats rentrant chaque jour sont la msilloure VWMsV*au
'Jr 'Jrt» d preuve de la capacité de ma maison. «ffi» V» » 1
'«W'J ^e vous recommande spécialement à des prix moyens WwÉwl> 'iJÊ& >] les articles suivants avantageux: k?1^^»!
k
^^^^ 

Bottines 
à 

lacets 
pour 

damos 

pour 
dimanoha 

Nro. FrO. U^'̂ ^u

|̂ ^^  ̂
Bottines 

à 
lacets 

pour dames , p, dimanche , box-r.!/ 3G-4J 10. 50 R§S^»
||8|fl| j Boî.nos à boutons pr. dar.iej , croùto cirôe .solides 35-42 Î0.— f à&ÊËF '
WÈÊM BoKiïiss à boutons poiir danit ;, box-calf, élégantes 36-42 "i) . — fe^^i1,
^^^^ Bo'dinesà lacets p.ii-.;s_ie_r-3,croùtû otréo,gû,n. 30-48 D. 50 t' î ^a
^^^^ 

Bottines 
à l

acets 

pr. messieurs , ùox-0-lf , élégantes 33-48 12.— fcS$£^à;;
^^g^[ 

Souliers 

pour 

ouvriers , croùio cirée , ocliilo. ; . 40-48 II 30 f^^gsî?
Wmt&Ws Souliers milita ires, empoigne la.2semelles , solid. 39-48 Î2. 50 t^^fflàfi
; ;̂ ^̂ |a Jo 

tions 
v':o?.lomont ios genres plus ordincireo , .? .ini ;i t&'Wff î

Flg£f Êi$Sl que les chaussures Unes on ur anci choix , selon mon J^':̂ ©-'"
'JÊsF^ x̂r-ii oat-lo_ -9 illustre que i'envole gratultenient à touteporaenne <^;T̂ ^Î '

M^il_^a8-s_4w_^^îaa^

A V5ND 'R5
poules à pondre ou ;\ boui l l i r ,
quel ques lap ins honno  race ainsi
qu 'un potager Durkl i , prix raison-
nable.  S'adresser Maujoliia 9.

Porteplumes-Réssrvoir
offrant toute sécurité ; pas
de coulure en poche, fcecs
or de 1'° qualité pour toutes
les mains, chez II. ISISSAT,
Papeterie, Fanbourg de
l'Hôpital 5.

TOUS LES JOURS

au vin, pour civet
Aa magasin ûe coraes t iliies

§IÏIIf WîlH
6-8 Rue des Epancheurs 6-3

Téléphone 11

1 1,. , SAMEDI, le 4 NO VEMBRE I m . . IViandes ^ „ ' *, » 1 Charcotene
- - Ouverture d une nouvelle m „ 1
ir_ IIlj la wb I n  i mr B ^ _t _. "B il II 6

I Succursale a WeneliiEtei j 1

J Salaisons ! i Jambons fins
E Boucherie : Gustave WÂLTER-WALLER I I
| • * Gérant : M. Gustave WALTER 1 *

I SayCISSOnS et d'une Succursale à 1 Lard à fondre

I

Saïncloyx Boucherie : Jean MÂDER I Graisse I
extra piir j Gérant : M .  Jean MADER i 1000116 1

4É- Mè f es delf a m I lle l
|̂ ^^  ̂ ë ^/WM f* f aire des éwsçj aiesjj

I r^S  ̂̂ 5*J ESbtaif i super:ins i
H 5*iî yrc8__Hls§- Eto5ÎO VërtC \ quaUtè coura n te 1
It^'ê^ÉlfMpî ^ Rt ':'-'e forunc ; tThs ré-uantluc §
K^^Stf

^^ aŝ Wr"'̂  '"':s ^
1S ê' Ciiaussetlcs en Ir.'me Ëio ilrti g

raffi.-";rt{r-r7î'|̂ ^K% H son ^ 'cs plus n v ar .t ^gcux par leur  bas! Û
^^Ŝ  Ê rF'i t^^ffi pr ix et parleur 

sol
icité -to aie 

épreuve! p
l̂ pâ%i«^/»-T^i£Ç;̂ *| Aît 'chc s de réclame offerte s |
__a_S__3____l^JSl>'JA_îa gratuitement sur demande . fl
g^J JIorddo iitsolio WollHimmorolN

fc KaBi nn arnoplnnor el  
b. 

Altonn-Bahron feld. 1

P. BERTRAND - TOLERI E
Bas de la rue du Château

Pour fairo do la placo , il sera fait en novembre 10 % d'escompte
sur tout achat au comptant.

A li quider encore quel ques pièces tapis au inèlre , r ideaux , nap-
pages. Marchandises do l 1" qualité.

BSP- TIRAGE
irrévocable 15 décembre 1911

Achetez les

de la loterie pour la station
de l'epos du personnel des ad-
ministrations fédérales aux
Mayens de Sion. (Gros lots en
espèces de Fr. 30,000, 10,000,
6000, 2000, otc. to tal Fr. 100,000).
Envoi des bil lots  à Fr. 1.— contre
remboursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt I 7 I
JH_^~" Hâtez-voua et tendez la

main à la for tune , les billets
tsont bientôt  ton» vendu».
Grande chance do gain avec très
pou do dépenses.

YÂSSALLI Frères
Pourtaïds 13 - Gitnltn 10

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

Mongolles Fr. 0.15
Cïraiu lsonnoises » 0.15
Togo » ©.15
Jeprad » 0.15
Elégantes Arakti » 0.25
Cigarettes françaises

véritablos , paquet janno » 0.50
Araks, bouquet p lat » 0.-15
Araks spéciales , bout or » 0.50
Cigarettes façon françaises » 0.25

» Sen tari » 0.25
» JVIilla avec ct

sans bout or » 0.50
» Princesse île Galles » 0.50

Autres genres à dos prix défiant
toute ooncurrouco.

Pâtisserie
de l'Université

Dès aujourd'hui

PIÈCES A LA CEÈME
en tous genres

Tons les SA.IKDIS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours sur commande

Britsc-fa-ons
à 1 f r .  50 la douzain e

Salon de rafraîc liissemenî
ttouvcilemenl installé

Téléphone 2SG

(ûkjSwmrimL̂ S^c_j___s_n__i_3______________̂ '

tins iMles
Blanc Neuchâtel 1000 > 1.10

>. » 1009 » 1.20
Uougo » 1903 » 1,40

» » 1909 » 1.00
Beaujolais » 0.85
Arbois » 0.S5
Bordeaux 1905 » 0.85
Saii ïL-Kmilion » 1.30
Saint-Estè phe » 2.35
Beaujolais vieux » 1.—
Passe-tout-grains » 1.—
Juliénas » 1.10
Morcurey » t.35
Passe-tout-grains 1000 » MO
Flourie » 1.65

(Verre à rendre)

A romettro tout de suite ou pour
époque à convenir un atelier do

menuiserie-éfiénisferle
situé au contre de la ville. Pour
les conditions , s'adresser par écrit
sous S. S. 112 au bureau de la
Fouille d'Avis.

A vendre uno

chèvre
courts poils , sans cornes, bonne
laitière ; uno chevrette blanche ,
âgée de 7 mois. Maujobia 8, Nou-
chàlcl.1

POÉThfl MïM
à 1 fr. 40 la livre

Canards - Dindons - Oies
Pintades - Pigeons

LIÈVRES d'Allemagne
L_È?E__ S du pays,

CHEVEEUM
Gigots - Filets - Epaules

Beaux Faisans dorés
Coqs et Poules «le bruyère

Canards sauvages - Sarcelles
Perdreaux - Bécasses

SA-U IVi CJH
au détail à I!-fi*.¦"I?5 la livre

Soles - TH HJO îS
Cabillaud - Aigrefins - Colins

Merlans - Limandes
Brochets - Feras - Bondelles

PERCHES à frire
a 70 cent, la livre

filets k harengs jumés
la boîte 35 ot 65 cent.

Harengs fumés et sa/és

SAUMON FUMÉ
Poitrines d'Oies famées

CAVIAR - ANCHOIS
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Mettivurst
Gotha- Triiffellebcrwnrst

NusscninKen - LacnsscnmKen

C0NC0MBHES au sel
An magasin de CaraesUbies

SBIirBl. Fils
6-8 Rue clos Epancheurs 6-8

Téléphone U



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

in grand logement
7 chambres , ou deux petits sur le
môme palier , jard in , maison mo-
derne. Offres écrites à A. B. 103
au bureau de la~ Feuille d'Avis.

On demande à louer ou à acheter
dans le- bas de la vi l le , pour tout
de suite ou pour époque à convenir ,

de grands locaux
rez-de-chaussée , pour une partie
au moins , à l' usage d'entrep ôts et
de bureaux. Adresser offres case
postale 5737, Neuchâtel. c.o

_ % w*wm a*—.0aunntb
JEUME FXL&E

1res recommandée , cherche p lace
dans un ménage pour aider à tous
les travaux.  Ecrire sous chiffres
M. 11. 108 au bureau de la Feuille
d'Avis.

J CUNE nu.£
do 18 ans , Badoise , désirant ap-
prendre le français , cherche p lace
dans petit ménage propre et soi-
gné , comme aide de la maîtresse
de maison. On préfère bon traite-
ment ,  à gage élevé. S'adresser rue
Coulon 0, î'"° étage.

Jeune Fille
cherche 'place pour tout ' faire dans
ménage soigné , où elle aurai t  l'oc-
casion do so perfectionner dans le
français.-K. B. 185, poste- restante.

Une très honnête

JEUN E FIU.E
cherche une p lace dans bonno fa-
mille de Neuchâtel ou environs
pour se perfect ionner  dans .la lan-
gue française. Les offres sont à
adresser ù A. Gabier , chef-comp-
table , à Frutigen (Berne).

Jeune flemoiselte
cherche place chez monsieur
ou daine seul pour faire le ménage,
do préférence où elle pourrait
apprendre la langue française —
Pour détails , s'adresser à Marie
Hacher, Hascnhnsen, Ric-
kenbach (canton de Lucerne).

On cherche à placer uno jeune
fille cie 17 ans comme

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

On cherche pour jeune fille de
16 ans, place de

VOLONTAIRE
dans petite famille à Neuchâtel. —
S'adresser chez. M™" Chapuis , Côte
21 , rez-de-chaussée.

PLACES

ZURICH
On cherche pour fin novembre ,

dans un petit .ménage , une jeune
fille propre et aetive , sachant si
possible un peu cuire. Gages 25-
30 fr. Ecrire à C. S. li t )  au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
aimant les enfants et sachant un
peu cuire, trouverait place , tout de
suite à la laiterie Barri , Co-
lombier. V 1234 N

Petite famille demande pour tout
de suite

bonne domestique
sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigué; bon
trai tement , gages selon entente.

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

Cuisinière expérimen-
tée, munie de bonnes ré-
férences, est demandée
dans nn ménage soigné.
Gage : 60 à 70 fr. S'adres-
ser à Mme Adrien ScSawo»,
13», rne du Progrès, I_a
Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme capable , do 20 ans ,

cherche p lacé rétribuée chez un

' PATISSIER
où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — S'adresser à
Hans Uonegsror , Schulhaus , Albis-
rieden (canton de Zurich).

Maison de fabrication cherche un

JEUNE HOMME
in te l l i gent et actif ayant terminé
sou apprentissage de commerce.
Entrée 1er janvier  1912. Adresser
les offres écrites à M. V. 105 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite

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

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

Couture
On demande des onvrières.

assujetties ct apprenties!
chez Mm«9 Dbssaulcs-Tiù guelv , _ ';
nie de l'Orangerie. .,'> > " . -..

Jeoine homme âîî courant '
des travaux , de . bureau_ et .  de ma?,
gasin cherche place. — S'adres;'
sér à M. A. Court , faubourg du
Lac T. -.

Demoiselle
présentant bien , parlant  les deux
langues , très commerçante, cher-
che place dans nn magasin de
la ville. — Demander l' adresse du
n° 113 au " bureau de la Feuille
d'Avis. 
Denx jeimes gens

demandent  place de volontaires ou
commissionnaires dans bureau ou
magasin , ou aussi à la campagne
où ils pourraient apprendre le
français. 'Bon t rai tement  préféré à
bon gage. — S'adresser à Ernest
Schmocker , chalet Alpenruh , Bca-
tonberg (Oberland). 

Jeune homme ayant terminé , ses
études commerciales et possédant
le diplômé ttc sortie d' une école
supérieur .» Se commerce de la
Suisse romande , cherche placo de

cûmrols-eosnptaMe
correspondant , ou emp loi analogue
dans maison do commerce, fabri-
que ou" administration. Adresser
offres- -écrites à A. G. 106 au bu-
reau de la Feuille d' Avis. 

Un jeune Bernois
de 18 ans, sachant traire et-, con-
naissant^ les travaux de la campa-
gne , cherche place tout de suite ,
si possible aux environs do Ncu-
chàtel.S'adresser Graud' ruo 13, 3me .

Ou cherche au pair dans un
pensionnat , jeune Suissesse fran-
çaise pour conversation et pour
aider un peu au ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
— Offres sous D. E. 1067 à Daube
& C<\ .Al u nchen. - D812622

Bonne laveuse se recommande
pour des journées. — S'adresser
Ecluso 48, 2mc, à gauche. ;.

Charpentiers
et manœuvres

sont demandés à l' usine Sauser &
f.nlrmil-i liVlnsn 3S
>¦¦ II i _r_ii)ll»WB_Jfc_gMWf Hi _ i _www~*t—*~—«a&iapg—ax—

APPRENTISSAGES
On- demande pour tout de suite

un

apprenti Mlaipî
fort et robuste, muni do bonnes
références. Demandor l'adresse du
n° 107 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un jeuue homme, libéré des
écoles , pourrait entrer tout do.suite
comme ». *apprenti marpur
à l'Imprimerie Modern e, Bercles 1,
Neuchâtel. . '

DEM. A ACHETES
On demande à acheter d'occa-

sion un

petit char
'à pont et à bras, solidemen t cons-
truit. — S'adresser par écrit , avec
indication de prix sous G. A. 111
au bureau de la Fouille d'Avis.

On demande à acheter des

cMfïteiftS
propres , blancs ou couleurs , pour
nettoyages de machines. Faire les
offres à l ' imprimerie de la Feuille
d'Avis de Keuehfttel.

Pour mai 1912, on de-
mande à reprendre, à
ifieuehâtel on dans les
environs, nu H 31060 G

COMMERCE
lucratif et prospère, paie-
ment comptant. — Cas
échéant , on entrerait
comme intéressé. — S'a-
dresser à l'Etude Paul
Robert, agent de droit, à
__a Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

EXTRA

Samedi matin , depuis
7 h. '/-'? il sera vendu sur la
place du Marché, en face
de la grande fontaine, la
viande d'une j eune vache
extra , à 60 et 70 cent, le
y* kilo.

Se recommanile, L PAREL.
A vendre , à prix réduit , une

poussette de malade
S'adresser faubourg do l'Hô pital ,
C6, î PIC étage."TORT CHAR

A vendre char à plateforme , force
So quintaux , en parfait  état , avec
flèche et limonière. — S'adresser
Ls Konig-Clerc , Parcs 03.

VERMOUTH
de TURIN , l« qualité

A f r 20 »e Ktre.
, * "̂ ^"" verre compris

.Lettre vide est répris à 20 cent.
¦ ¦¦< kiMmi irimiUn

Ftye des Epancheurs , S

AVIS
T'ouh damas-h d'adrets* ttvtt

tsanora * doit Un accompagnés d'à*
Hcsàre-poshe pour la réponse; sinon
«*S--« tsrn expédiée non affranchi *.

j mMiNisi  wnon
ét-

TaMt é 'kxtii de >Js_chi!_.

LOGEMENTS
A loneï' ppîi r tout  «e sstaite ,

a Gibra l t a r ,  un logement de deux
chambres et dépendances . — S'a-
dresser ii l 'Hiti sti e __ lph«3j »e  et
André Wavre. Palais -Rouge-
mont.

Bel appartement de 4
ciiambres et dépendan-
ces, confort moderne, à
remettre tout de suite.
— nouvelles Galeries, rue
Maint-Maurice, 2'"° étage
a droite.

A louer , pour le 2'i décembre ,
un pe t i t  logement d ' une chambre ,
cuisine , . bûcher. S'adresser Ecluse
29 , au :i'»- . dès 7 heures du soir.

Petit a ppartement avec dépen-
dances, ii remettre tout do sui te .
S'adresser M .  Boitzon , Moul ins  -15.

A louer pour tout de
suite oa époque à conve-
nir, bel appartement de_.- pièces, électricité, cham-
l»re de bonne, belles dé-
pendances, jardin. — S'a-
dresser Etude Eërauen ,
notaire, ou cheK M Cour-
voisier, Colombière 1, de
10 h. du matin à 2 h. et
le soir dès 6 heures.

AITAUIXHENT
de -i chambres , cuisin e , chambre
de bains , chauffage central , dépen-
dances , ;'i louer pour lo 2-i ju in
1912 ou même avant si on le désire,
dans vil la en construction à l'Evolo.
Demander  r enseignements et con-
di t ions à Dellenbach & Walter ,
architect es, .'la ruo de l'Orang erie.

Pour Moë! prochain à remetter
aux Sablons, à de favorables
conditions, un logement de 3
chambre* et dépendances. —
Elue Petitpierre & Hotz ,
notaires et avocat. c.o

.: A louer , pour le 24 décembre ,rue du Concert -i, 'in*. éla"-e , loge-
ment dé ¦» chambres. S'y adresser.

Rue de la Treille. — A
louer tout de suite ou pour époque
ù convenir , un appartement de i
chambres, bien situé. S'adresser à
1 J-tnde Petitpierre & Hotz,notaires. .r c 0

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

A louer pour le 21 décembre ,
petit logement bien exposé, à mé-nage soigneux. S'adresser FahvsI.M1, 1" étage.- ¦

h intIPr ''î imédiat ementoup ourM IUUC! époque à convenir, uaappartement de 2 p ièces, cuisine
et dépendances , à l'Ecluse.

S'adresser à l'Etude George liai-
dirnann , avocat, 6, faubourg de1 Hôpital. c 0-

Appartement de 3 enam-bres et dépendances, avecpetit jar din, situé aux en-virons de la «are, dispo-nible dès maintenant. —Etude Petitpierre & Mot»,notaires et avocat. co
. A louer a Saint-Biaise,joli logement de 4 pièces et dé-
pendances , bien situé. Proximité
du tram et des gares.

S'adresser che» MM. Zniti -bach & O, a, me de la IM-
recte, Saint-Biaise. II 4957 N

A louer Place Piaget », une
ou deux grandes pièces indé pen-dantes pour bureau eu local.S'adresser Imprimerie Seiler. c o

CHAMBRES
Jolie*chambré meublée. Premier

Mars G, 2-™ étage, à gauche.
A louer tout do suite à monsieur

rangé joli e chambre meublée. —Ecluse 9, bo ul a n ge ri o.
Chambre meublée à louer , belle

vue. Fahys 55, au . ;)-»» étage.
Jolio chambre meublée. Pourta-

lès n° u, ,')m° à droite. c.o.
Chambre recommandée, très

bien meublée , vue sur le lac. Prix
avantageux. Pourta lès 13, 4>n° à dr.

Corcelles
A louer, sur la route du tram ,

belle chambre meublée ; chauffage
central. — S'adresser A. Moine ,avenue Sog uel n° K!.

Chambre et pension. Beaux-Arts
n° 7, 1" étage. c.0

Chambre meublée , Evole 24 1"à droite.
Jolie chambre avec pension. —

Pourtalès 7, 3mc .
A louer jol e petite chambre

meublée. — Chemin du Rocher 1,
l" étage, Sablon s.

B»onr tont de suite on épo-qne a convenir , belle chambremeublée a louer , au soleil, confortmoderne , chauffage central. Gazou électricité si on le désire. Cou-
d lndo 2i , 3"° étage.

Jolie chambre ineublée au soleil
dans logement trauqqille. Fausses-
Brayes 19, 3,oc . c.o.

Belles chambres meublées et
appartement à remettre .— Beaux-
Arts 15, 3"". - ... . . c 0

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour prin-

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

une maison
¦ •' bïéti située,"'dU ' "y a : 7 pfèocs aVeé'

i .dépeudanoe s,; jardin , .-ot- vorger!- — ¦¦
Adresser offres et condit ions sous
U 23712 C à Ilaasenstein & Vog lcr ,
La Chaux-de-Fonds.

i

IIIIBBIŒÏ
est demandé par Ingénieur-Constructeur venant de monter un bureau
de commandes à Neuchâtel et ayant déjà une clientèle , facile à étendre
pour tout ce qui concerne les Transmissions niécaniqnes.

11 faut voyager dans loute la Suisse , connaître le français et l'alle-
mand pour visi ter  la clientèle et faire parfois de petites installations
de pièces mécaniques ou relever des mesures. Place stable et d' avenir
pour personne intell igente et do confiance. Indemni té  mensuelle pour
les frais de voyage et commission suffisante. Ecrire avec référence à
« Cal ypsol » 109 au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour cause de déménagement ,
à vendre

3 potagers
nos 11 et 12

à Las prix. — S'adresser Vieux-
Chàtel 33.

A vendre beaux

lapins mâles
béliers français primés ; plus plu-
sieurs sujets de différentes races ;
dos clap iers à 2 et 4 comparti-
ments, très bonne occasion.

S'adresser à Lfl Steffen , à Cor-
celles sur Neuchâtel.

_a magasin fis ..lestlMes
SEINET FILS

Use des Êpancbenr., I

Malaga Brun Misa
I Malaga Doré Misa

Vin de Madère -¦ - . i

â 1 Ir. 30 la bouteille, verre perdu
Nous fRnrftnnnfï î P.K haut-., ù IT, r. t.

Comme

exigez la véritable

Salsepareille Motel
Le meilleur remède contre Bon-:

tous, Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons , Goutte , Rhu-
matisme, Maux d'estomac, I-Jémor-
rhoïdes , Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— i flacon fr. 3."»«, y, bout. fr. 5,
1 bout , (une cure complète), fr. 8.

Dépôt g énéral et d'expédition:
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, trenève, et dans
toutes les pharmacies. Ue 46 L

A.LUTZ Fils
6, RUE DE LA PLACE D'ARMES, 6

TÉLÉPHONE 1020

m_m__wBÊ-
^SaS_33^Sî?___5"i_j('
B_jg_~ *.i—_rf IB» _ B _ ——JlB^ JayIII»

PIANOS
neufs, droits et à queue

PLEYEL - GAVEAU - KRIEGELSTEIN
1RMLER - GOETZE - BIESE - K AIM - N AGEL
MENZEL - FAHR - GLASER - BEL, etc.

PIANO DE FAMILLE
- • ZIMMERMANN, de LEIPZIG - -

JjBB~ SANS CONCURRENCE -95

RÉPARATIONS ET ACCORDS

FACILITÉ DE PAIEMENT
ESCOMPTE AU COMPTANT

Conditions spéciales pour Pensions

Le N* l i t  est lo numéro d'uhe
potion préparée par la Pharma-
cie Bonrqai u, rne JLéopOld
Kobert &I9, J_a Chanx-dè-
Fonds, qui guérit en un ' joju 'r
(quel quefois même : eu quel ques-
heures), la Grippe, l'iijnrone*
ment et la Toux la ,plus opi-
niâtre. — Prix: 1 fr. 60.

JKnvoi an dehors ; par re-
tour dn courrier. - ,

Plombine Wetterlé
(Marque déposé. e}. ._ " j

le meil leur p lombage cputre.les
maux de dents et les dents ! cre_ s:es
.,.- . . .. P rj - x  du f iàtion» , '1 ' '¦ ¦

-t Trànc, port en.sùfe
Pharmacie WETTERLÉ, Bâle

~ ,P»l» ??î©SîlaBBs<4 9 fl/fïlSiOvl

I p^Qij^sfngg ¦
t Ë SeiiSsfiabricanf|g ¦

loone la beauté et la souptai
aux cheveux rudes et secs

Empêche la calvitie
fïïxîk la chute Des cheveu:

Détruit Ses pellicules
'rix par flacon fr. 3.50 avec graissy fr. 3.50 sans graiss?
MOL-SHAMPOO , le paquet 25 centime
In YCII IC dans les bons magasin

Dépôt à Neuchatel :
î 1' Louis Reutter, pharmacie)

' La Feuille d'Avis de Txleuchdlel, '
hors de ville ,

( a fr. 5o par trimestre. : :

SI __B«_—s9S_EB—»—2«KB—«¦ —HEÈ- b»

Place et Rue Piiny I

PIANOS

MUSIQUE

INSTRUMENTS

ÉCHANGES

LOCATIONS

ACCORDS

| RÉPARATIONS

MAKCHAMB 3>1S CUIK
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mules en feutre
Formes à forcer la chaussure — Eifelurries dé familles t fr. 50

Semelles en tous genres pour l'intérieur
Cirages fins et graisses pour chaussure-

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caouteh .u.

Courroies de transmission et accessoires
Remède infaillible ponr faire disparaître les cors ei les verniei

JJIJU __fri.__r_l.JlIr J_LJ_L_P-U I
Horaire répertoire m

(AVEC COUVERTURE)
DE LA

| Quille ô' î̂vis Dz JfenchStel 1
m Service d'hiver 1911-191S m

En vente à 20 centimas / 'exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeteria
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de l "Hô-
tel-de Ville , — Mme Pfister , magasin Isoz, sous

I

le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets f
des billets,—PapeterieBickel-Henriod, Place du Port, §
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, 1
faubourg de T Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

m et dans les dépôts du canton. fjj

l-SSEB £&5ss! _K55 _l ___9 H_SS__SS * E___i E_S_S ? * SS SSfi
l ¦ns—a————MM_aa«—̂M—^w¦MIIIIII ¦iiii_iKa——a__w iiii i iHiawg—i ¦

AVIS DIVERS 
Union Internationale fles Amies de la Jeune Fl

jfîux jeunes filles 9e la ville
lie Foyer des Amies «le la .Tenue Fille, rne de la

Treille «, sera ouvert à partir cle Inndi 6 novembre pour loutt
jeuae fillo àjr ée de qninze ans révolns. Les jeunes Hlles pourrom
s'y rendre chaque soir, sauf le jeudi et lo samedi, de plus k
dimanche après midi de 2 a 5 heures.

La semaine : travail .à l' ai guille , lectures , chants ; le dimanche :
jeux , lectures, musique , thé. Le Foyer a une bibliothè que , un piano.
Une fois par mois , soirée familière de musique, projectious, etc.

l_es maîtresses de maison de la ville sont cordiale-
ment invitées à envoyer leurs jeunes domestiques aa
Foyer le dimanche après midi, elles y seront les bien-
venues.

Nous prions les personnes qui connaîtraient des jeunes filles à
qui le Foyer pourrait  être utile de nous les adresser.

Les jeunes (illes qui s'inscrivent pour les soirs au Foyer paient:2 fr. do cotisation par an ; celles pour le dimanche après midi 1 fr .
; Tous les dons seront reçus avec reconnaissance.

Pour le Comité du Foyer:
;-.., . : :  jft i j .  : La. Secr ¦claire, La Présidente,

It. .fFAK-tEXATJD. H. BARRELET,

| THEATRE DE NEUCHATEL

|i Samedi, dimanche et lundi g

f LE DEMOM BW JEU" I
g • Drame sensationnel en 40 tableaux -- ,H

i PLACE NUMA DROZ
H f/SËçT' Vaste établissement — Confort des plus moderne — Offrant le maximum de sécurité -$_j

fi C'est une couvre essentiellement romanes- 1 Lo deuxième acte nous conduit  d'abord au
il que qui tient lo spectateur en perpétuel désir res taurant  do l'Abbaye , le rendez-vous des
p cle savoir co qui va so passer . Car il so passe fêtards de tous les mondes . . .  ot de Zigomar
M des choses, dans Zigouaar ! déguisé en Arménien.  Fuis en Suisse , dans
1 C'est uue lutte gigantesque entre un bandi t  los Al pes , où les paysages d'hiver sont mer-
1 de grande envergure , JSÏgoîuar, à côté do vei l leux  / igomai ; a ins ta l le  ses quart iers  au
I qui Arsène Lupin n 'existe 'p lus , et 'un poli- braud-Hot el do Gnnd çhvakl , ou Paul in  Bro- '¦

cier de cénie , Paulin Broquet, dont le cl llet lu rejoint et ou la lutte sans merci  re-
1 : flair et l' audace étonneraient Sherlock llol- commence.

mes lui-même. Le troisième acte se déroule au Moulin
1 C'est lo roman d'.i mystère, dont  les per- Rose. C'est la joie do l' œil , la splendeur  qui

sonnages portent en eux je ne sais quoi qui i l lumine  — avant les feux do l' incendie.  Nous j,
M donne un pou d 'horreur.  Et pourtant  co sont assistons à un bal vo lup tueux  et pittoresque
"¦ des -hommes , un peu surhumains il est vrai , à souhait quo couronne , on manière d' apo-

que l' auteur a placés dans un cadre réel , théose , la fameuse danse des Feux Follets. .
. j p armi les restaurants , les music-halls , les Toute cetto part ie  du fil ni est coloriée pur
H carrefours et les cafés de Paris. un procédé très artisti que qui en fait  un vé-
' '¦ -.igomar est une œuvre en trois actes. ritablo chef-d'œuvro. Enfin , deux « c lous» ;

. . , , . L'incendie du Moulin Rose , a l lumé par /ASO-
i . Le Pr?n,_er act0 comprend entre autres fal d

,
une 6 m&  t d .mQ gl.alufëtu.

m trois épisodes sensationnels dans dos décors saisissauteSi ot l'explosion du souterrain do
g vraiment  féeriques. D abord les salons du Saint-Magloire , où Paulin Broquet échappegrand container Raquin , ou a heu 1 enlevé- miracu!e_ Sement  à la mort.¦ ment; j mis les cryptes de la vieille église

Saint-Mag loire , lo "repaire do la bande des Z., Tel est Kigoinaiv lo plus grand chef-
|H et enfin l'a grotte inviolable où Zi gomar attire , d'œuvre quo lo cinématograp he ait produit , %
W& ' pour le perdre, Tindomptablo Paulin Brcquet. et qui sera visible cetto semaine. I

WL ET PLUSIEURS AUTRES VUES M

AUVERNIER
COIFFEUR

Le soussigné annonce au public "d'Auvernier ct des -environs qu
a ouvert un salon de coiffeur dans lo bâtiment de la gare des trai
ways, à Auvernier.  Par un service prompt et soi gué , il espère m
riter la confiance qu 'il sollicite.

Adamir BUKNON

CLAI RVOIANTESESERT DB
Levain en.poudre J (J_
Sucre vanillin V n nptWPoudre à pouding) Ul, U U IJ MJI J-J
ti 15 ots Recettes «nivcraella. n>
ment réjiaadiies gratniteaieiit par co
les meilleurs magasins •£Slanuel frères Laust—me. grès _i
Alb BKim & «Do.Bits, repr.

j THEtATRE de NÈUCHATEL
1 Samedi, Dimanche, Lundi

1 LA MORTE VIVANTE
m Drame émouVantrV^«-"''"y ^' ' ?;

B LA KARLBRUHE 1
^p| ScHïiélé malnelle d'assurances sur la vie |j?J

SS3 millions de francs

^  ̂! , Affaires dès le commencement : ga
¦ 1550 MIL LÎQHiS DB FRANCS M

Représentants à Neuchâtel : M.  Chr. H.  Gau- wm
WË chat , Bel-Air 15 ; M .  Ed. Hœussler, p lace WM

BAUX A LOYER
La piçce, _o cent., la douzaine, a fr.

En vente RU bureau de h Ftuiïlc d'Avis de Tieùchàttl, Temple-Neuf »>

Hlarii&fipe
Un jeune homme cherche à faire

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

^
Boudry. 

MARIAGE
Monsieur sérieux, 38 ans , céliba-

taire , excellent métier , désire en
vue de s'établir dans bello entre-
prise , faire connaissance d'une de-
moiselle ou dame disposant de quel-
ques mille francs. Affaire garantie
très sérieuse. Discrétion. Agences
s'abstenir. S'adresser sous chiffres
O 401 N à Orell Fiissli, publicité ,
Neuchâtel.

Pilii. à ilft
Evole 31a

est ouvert , jusqu 'à nouvel avis ,
les lundi , samedi et dimanche
soirs dès 8 heures ; le jeudi et
le samedi après midi des 4 heu-
res , et le dimanche après midi
dès 2 heu res. 

Salles ie lecture pur ouvriers
RUE DU SEYON 30

Ouvertes tons les soirs

Pension soignée
belles chambres avec balcons , élec-
tricité. Pourtalès 9, l"r étage.

Allemand
cherche, dans lo but d'apprendre
la langue française, un jeune mon-
sieur ou dame disposé de corres-
pondre avec lui.  Ecrire sous A. B.
104 au bureau de la Feuille d'Avis.

COURS de

TENUE - DANSE
CALLISTHÉNIE

Miss RICKWOOD
reprendra ses cours le 23 octobre
— S'inscrire Place Piag et 7, S""-

CERCLEJJU SAPf
Dimanche 5 novembre 19(1

Soirée Familièr e
dès 8 h. Vx

Invitation cordiale.

Mathématiques
Géométrie, Algèbre, Trigo«
noinétrie, etc. Leçons donuéel
par bachelier es sciences. — M.
Brugger , Premier Mars 21, 3me , g<

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

pension et chambre
a Neuchâtel. S'adresser a M. B.
Gagnebin , . Hôtel du Jura , Grin-
delwald.

Société de )Viusique
Afin de faciliter au public l' accès

aux concerts d'abonnement , le co-
mité niet en vente dès ce jour, au
magasin tlo M. Hermann Pfaff , 1,
Place Purry, 7, des abonnements
de places non-uuniérotéos au prix
de 9 fr. pour les six concerts.



Due couronne flans nn sac
FEUILLETO N DE LA FECULE D'AVIS DE KEE1UTEL

PAR

Louis-Joseph Varice (j)

Afcipié fie l'anglais par Maurice et K. -Pierre I.u'jnet

Dans la chambro du devant , an second
étage, j ' inst allai ma chambrs a coucher , tan-
dis que je donnai cel e dn fond a Jobn Nolan .

Nolan , vous l'avez deviné , était mon valet
et , pour emp loyer son propre vo abu 'arre, un
bon.«aiguë» ,, par-dessus le marché. 11 prenait
soin de mes vêtements, tenait la maison ,- n e
craignait pas le feu du fourneau et cuisinait
mes repas , quand je rae sentais trop pares-
seux pour aller les prendre dehors.

Cfi3 [onctions mult i ples, excèdent d' un cer-
:4aw%jjp ffibie de degrés, celles qu'on exige or-
dinairement d'un domesti que mâle. Mais No-
lan n'en avait cure. Je le payai3 .bien , mieux
qu 'aucun gentleman parmi les. gentlemen de
sa connaissance. Il m 'était complètement dâ-
vouô.

A dire la franche vérité , Nolan m'avait
causé, pendant les derniers jours précédant
l'enlèvement, quel que anxiété.

Je me sentais incapable de me passer de
lui et me demandais, d'autre part , si ces ser-
vices agréeraient à Anita.

Pour ces raisons, j e n 'avais pas soufflé mol
de Nolan à Anita ; j'avais de môme remis de
jo ur en jour, de parler d'Anila à Nolan.

Je m'épargnais ainsi des ennuis, comptant
que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes
une fois que j 'aurais passé le Rubicon , c'est-
à-dire que nous serions mariés, J'espéraia
que Nolan consentirait à demeurer, sans tou-
tefois en être sûr.
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Vous devec penser que j 'avais approfondi
la question ; elle m 'avait  assez tourmenta
pour . cela.

Et ma in tenan t , je me demandais  comment
il allait prendre ce retour au logis , au bras
d' une fiancée rougissante et f lanqué d' un
homme ensanglanté , avec un trou dans la
poitrine.

Nolan avait  des idées à lui  sur le décorum.
Ces idées allaient-elles s'accommoder d' une
pareille situation ?

Mon intenl ion première avai t  été de nous
marier d'abc.d , et do partir  immédiatement
pour aller passer n 'importe où , dans l'endroit
pré.été d'Anita , notre lune de miel. I! eût été
temps alors d' informer Nolan ; peut-êtr e,
pendant notre séjour à l'hôtel se fût-i l  accou-
tumé à l'idée d' avoir une maîtresse, et eût-il
consenti â arranger  la maison selon le disir
de ma femme.

Un simple devoir d 'humanité  envers le
gentleman , blessa, avait bouleversé tout cela.

J'étais donc, je l'avoue, un peu déconcerté
en amenant en face de ma demeure, l'énorme
Panhard dont le fracas trépidant du moteur,
ébranla toutes les vitres du voisinage.

Combien je maudissais cette mécanique
infernale!  Après avoir ardemment souhaité
de passer inaperçu , il rae fallait faire bonne
contenance et supporter do mon mieux le feu
convergeant de cinquante paires d'yeux bra-
qués sur nous.

Nolan apparut sur le seuil dès que nous
eûmes stoppa. 11 était complètement habille.
Je vis avec peine ses paupières rougies par le
manque de sommeil. Le pauvre et Adèle gar-
çon était resté sur pied toute la nui t  à m 'at-
tendre.

Mais sa face impassible ne refléta aucun
étonnement , comme si c'eût été de ma part la
chose la plu3 habituelle du monde, de rentrer
au petit jour avec un assortiment Varié
d'hommes blessés et de brunettes affriolantes
dans un automobile inconnu.

Il s'empressa de m 'a 'dcr à t ransporter  l'é-
tran ger, que je r animai  grâce à une app lica-
tion libéra lo de brandy.  Celui -ci  fa isant  tous
ses efforts  pour compléter lei nôtres , ce ne fu t
pas tou t  a fai t un poids mort  que nous réussî-
mes a introduire dans la maison.

Ani ta  suiva i t .  Je fermai la porte.
Nous 'étendîmes le v ie i l la rd  sur le premier

d i v a n  qui se rencontra dans le hall , après
quoi , je m 'adressai a mon domest ique :

— Aile/ , me chercher Stringer, dis-j e (c'é-
tait  le nom d' un jeune médecin de mes amis),
et ,priez-le de venir  fon t  de suite. El puis...
cl' puis.,.

— Oui , M'sieur.
Nojan me regarda froidement  sans deman-

der aucune exp lication.
— Ensuite , vous m'amènerez un prêtre ,

immédiatement,
Ici , Tâtonnement de Nolan commença à se

manifester. Les questions menaçaient de |
pleuvoir. Par malheur, Nolan se croyait pri- !
vilégiô a cet égard , et j 'avais eu tort de le lui
laisser croire.

— Est-ce que le vieux m'sieur va mourir,
M'sieur T

— Je ne le crois pas.
— A lors, M'sieur, oat-ce que j'peux savoir

pourquoi M'sieur a besoin d'un prêtre ?
— Pour l'avoir là en cas d'urgence. Ce n'est

pas votre affaire.
— P'têtre bien qu 'la jeune dame est sa fille ?
—i Voulez-vous faire ce que je vous dis?
Nolan me lança un regard de reproche ; je

sentais qu 'il perçait-à j«ur le voile de mystère
dont je m'efforçais de couvri r mes projets et
qu'il m'en voulait de lui taire quelque chose.

11 tourna sur les talons sans plus rien ajou-
ter el partit exécuter mes ordres.

VI
' Deux télégrammes

Nolan , une fols dehors, nous nous occupâ-
mes, ao-HïIa diroctioa d'Anita, de voir ce qu*

nous pouvions fa i re  pour lo soulagement du
blessé. '

Il é t a i t  ' tombé dans une torpeur dont rien
ne réussissait'à l'arracher. Nous lui glissâmes
sous sa tèt e une p ile d'oreillers. Ani ta , dans
l'espoir do calmer un peu la fièvre qui le bru-
lait , lui : bassinait les fempes avec do l 'eau
glacée , sans qu 'il donnât  signe de vie.

La chère petit e femme s'était merveilleuse-
ment comportée en présence des événement
si divers  et des dangers que nous avions
courus. -

Je me senlais pour ma part , considérable-
ment dé primé, et tout prêt a regretter le
brandy dont j 'avais abreuva l'étranger; je
songeais sérieusement n aller dans l'office
m'adjuger une forto ration d'un alcool quel-
conque. Mais le courage de mon bravo petit
cœur me fit honte et je m 'en tins à l'intention.

Quand elle vit que nous ne pouvions plus
rien fairo jusqu 'à l'arrivée du docteur , elle se
glissa dans la cuiaine, et reparut peu d'ins-
tants après avec un pot rempli de thé bouil-
lant.

Ce stimulant arrivait on no peut plus à
propos.

— Qui est-ce donc ? demanda-t-elle, tandis
qu'assis près l'un de l'autre, nous absorbions
le bienfaisant breuvage. Je veux parler de
l'homme qui est venu nous recevoir.

— C'est Nolan, mon valet , dis-je avec em-
barras.

— Aii l bien. Vous l'avez depuis longtemps?
— HumL. Oui, depuis un bon bout de

temps.
— Il vous est très dévoué, il raô semble.
— Très dévoué, certainement.
J'étais curieux de savoir où elle voulait en

venir.
— Atat — elle soupira tristement — Je vois

que j'ai un rivai t
— Mais non, pas du tout !...
Elle me regarda, la tasse au bord des

lèvres, ses yeux ôtincelaieat de malice.

— Ça n 'est pas du jeu , ra 'écriai-je.
— Et quoi donc?
— C'est déloyal do regarder ainsi par des-

sus sa tasse un pauvre Oancé sans défense !
— Jo 3iiis fâchée , vraiment.
— Vous compi cnez bien quo maintenant ,

la vie va me serablcrinsupportablo si je ne-
vous embrasse pas tout do suite. Recommen-
ce/ un peu , el vous verrez I

Elle recommença ct... jo la laissai confuse
et rougissante pour répondre au coup de son-
nette  qui venait  do résonner dans le vesti-
bule.

C'était Stringer. Je le mis en deux mois au
courant des faits , omettant à dessein de men-
tionner l'enlèvement d'Anita.

Stringer était noloirement surpris. Il prit
néanmoins le cas en main sans hésiter. Il
accepta do même l'obligation de tenir l'a ffaire
socrète. Ayant ainsi accompli ma promesse
envers le vieux gentleman , je ne me souciai
plus de ce que Stringer pouvait penser.

En outre , je n 'étais pas fâché de jouir de
son étonnement.

Sur lo conseil qu 'il formula de coucher le
patient dans un lit, nous nous réunîmes tous
les trois, formant une sorto de brancard pour
le transporter au second ôlage, dans ma pro-
pre couche. Nous le déshabillâmes et le doc-
teur procéda à un examen minutieux.

— Je crois qu 'il sera hors d'affaire dans un
jour ou deux, me dit-il. La blessure ue me
parait pas mortelle, sauf complications. La
seule chose dont il faille le préserver, ajoula-
t-il , c'est d' une excitation quelconque. Tâchez
de le réconforter ; faites ce qu 'il vous de-
mando ; ne le contrariez pas. La moindre
émotion, le moindre accès de colère serait
susceptible de déterminer une hémorragie
dont les conséquences pourraient être fatales.

— Alors, dis-je, le couteau a pénétré dans
l'enveloppe du poumon ?

r- Qui vous le fait supposer? Hemanda-t-il
avec un-regard bref.

— Une mousse sanglante s'échappa t de ses
lèvres quand nous l'avons transporté ici.
Anita.. .  c'est-à-dire... nous l' avons essuyée
avant notre arrivée.

Springer se pencha do nouveau sur
l'homme.

— Non , déclara-t-il en so redressant. L'en-
veloppe pulmonaire  n 'est pas atteinte. Le
couteau , dirigé sur le cœur , a dévié sur une
côte , pénétrant d'un hui t ième d'inche (1) à
peine dans là cavité thoraci que. L'écume san-
glante que vous avez constatée sur ses lèvres
était le résultat de la faiblesse et d'un trop
grand effort pendant la lutte , sans doute. En
tous cas, le pauvre vieux n 'est pas dans un
bri lant état. Ayez bien soin de lui et , je le
ré pète, clans un j our ou deux , il sera peut-
être hors de danger.

II demanda de l' eau chaude et des linges
que je lui apportai ; il lava el banda la b es-
suie. Pendant l'opération , l'étranger revint  à
lui.

Bien qu 'évidemment très inconscient en-
core, il semblait comprendre qu 'il se uouvai t
entre les mains d'amis cl reposait tranquille-
ment , promenant ses regards autour de lui ,
et me souriant faiblement avec un effort visi-
ble pour incliner sa tête pâle et fine.

Quand Stringer eut lorraine:
— Puis-je parler maintenant? demanda-t-0

en excellent anglais.
— Si cela est nécessaire, mais le moins pos-

sible, recommanda le docteur.
Jo poussai un cri de surprise.
— Comment!... Mais je croyais que voua

ne parliez qu 'espagnol.
— J'ai quel ques légères connaissances df

votre langue, 3enor.
11 s'exprimait en termes recherchés, mais

avec un accent du'il m'est impossible do re-
produire.

— Quand vous et la belle senonta vinles si
à propos a mon secours, je dovais être en

1 Pouce. • ;
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I .~^^m--~Ĵ -̂ r%?T̂ Î  Prix-courants illustrés gratis F Sî __ii_S_^ _̂___ j
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proie a un trop grand troubl e d'esprit pour
me rappeler mon anglais . Veuillez mo par-
donner I . ,

— De- grand cœar, Monsieur, bien que la
faute soit imaginaire 1

— J'ai une requèto à vous adresse*, se-
nor... fl

— Plympton , dis-j e en vo,yant qu 'il cher-
cbail mon nom. - :; . '

— Je vous remercie , senor Piympion. Puis-
que votre- excellent chirurgien insiste pour
que j o ne dise que juste ce qa'il faut , j' irai
tout de suite au fait .  Mais avant tout , laissez-
moi vous exprimer ma reconnaissance. Je...

— Ce n 'est rien , je vous assure.
— Mais si, senor Plymp ton , vous m 'avez

sauvé la vie... et plus encore. Croyez-en ma
parole. Puis-je vous demander , senor, le sac,
mon sac... î

— 11 est ici.
Devançant son désir, j'avais pris soin de

poser le sac près de lui. Je le lui tendis .
Noos avions remarqué l'anxiété peinte sur

ses traits depuis qu'il était sorti do sa torpeur.
Cette expression persista jusqu'au moment
où , s'étant excusé par un «"Vous permettez ,
senors?» , il eut plongé ses mains dans le sac
et pal pé les différentes liasses de papiers dont
celui-ci était bourré.

Satisfait finalement de constater que rien
ne manquait , le vieillard poussa un soupir de
contentement et le referma.

— Gracias à Dios 1 murmura-t-il aveo fer-
veur. Ma requèto, senor Plympton , ne vous
paraîtra pas, j e l'espère, importune ; vous
-j outerez ù ma dette de reconnaissance en
(prenant en garde cette précieuse valise et en
la mettant en lieu sur, j usqu'à ce que j e sois
en état d'en assumer de nonvean la charge.

— Ja le ferai avec plaisir.
— Dans un endroit absolument sûr, senor,

insista-t-il. C'est de la plus haute importance!
-n- J' ai dans cette chambre un coffre-fort où

j e place mes papiers personnels et l'argent

dont j'ai besoin pour les dépenses courantes.
Cela sufiira-t-il?

— Un coffre-fort , demanda-t-il , une caisse,
mais j e ne vois rien.

— Un coffre en acier trempé, oui, Monsieur,
à l'épreuve du feu. Il est là. Une niche secrète.

De son vivant , mon père avait imaginé de
faire encastrer ce coffre-fort dans l'épaisseur
de la muraille. Le larabrissage de la chambre
avait été habilement aménagé de façon à mas-
quer comp lètement la cachette.

Je mo dirigeai vers le mur et j e rabattis un
panneau de la boiserie , si exactement ajusté
qu 'il était impossible , môme à des yeux pré-
venus , de voir les j oints , et qui , une fois
enlevé , laissait le coffre â découvert.

Je fis jouer la combinaison et ouvris la
porte.

— Cela fera-t-il l'affaire?
—• Admirable , senor , admirable. Merci !

merci!
Je plaçai le sac dans le compartiment du

fond , fermai les portes , et remis le lambris
en place.

— Est-ce tout, Monsieur?
— J'aurais une autre prière, à vous adres-

ser, si j e ne craignais d'abuser de votre
grande bonté .

— Trop heureux , au contraire, de vous
rendre service.

Je ne faisais qu 'exprimer ma pensée. Ce
vieil homme me plaisait pour sa courtoisie et
les formes cérémonieuses de son langage, qui
rappelaient le ton des cours de la vieille Eu-
rope.

Je ne doutais pas qu 'il dût être, dans son
pays, un personnage de quelque distinction.
Cela, et le mystère qui l'entourait , le ren-
daient à mes yeux, tout à fait digne d'intérêt.

Je vais plus loin: l'envie mo prenait de ne
pas le perdre de vue et de percer le mystère
entourant l'attenlat qui avait failli lui coûter
la vie. Je crains bien d'être né inquisiteur.

Sous sa dictée, j 'adressai un télégramme à

un certain Hernandez Lestrade , attaché à la
légation espagnole à Washington , le requérant
de venir chez moi le plus tôt possible. Je
signai simplement : «De Soria» . . .

Stringer , après avoir donné ses instructions
pour les soin3 requis par le patient ct son
alimentation , se disposait à partir;  j e l'arrê-
tai. ".'' ,

— Si cela ne vous fa it rien , mon vieux , et
si vous n 'êtes pas réclamé par d'autres clients ,
faites-moi l'amitié de rester encore un peu.

— Oh! le malade est très bien pour le mo-
ment; il n'y. a pas de danger immédiat , Tom l

— Ce n'est pas pour cela, c'est pour autre
chose que j'ai hesoin. de vous , docteur.

11 me regarda surpris. Je riais malgré moi,
probablement de voir , que j e ne m'étais pas
trompé en . escomptant son étonnement. Le
fait est. qu 'il était à cent lieues de se douter
de quoi que ce fût.

— Si vraiment cela ne vou3 dérange pas
trop, continuai-je en parlant à dessein, aussi
lentement que possible, j e serais heureux.. .
(ici, j e tirai de la pome de mon gilet le petit
anneau d'or dont j e m'étais muni en prévi-
sion de l'enlèvement)... Je serais heureux...
enfin... Voulez-vous avoir la complaisance
de donner ceci au prêtre, pour qu 'il le passé
au quatrième doigt de la main gauche de
l'épouse?

— Quelle épouse? s'écria-l-il. L'épouse de
qui?... Où diable voulez-vou3 en venir , vieux
Tom?...

— Oh! à rien , dis-je indiffére mment. Sim-
plement que j e vais me marier dans vingt
minutes et que j'ai compté sur vous pour
m'assister, comme on compte sur nn ami._

— Vous vous mariez, vous ? Tom Plymp-
ton !

C'est là tout ce qu 'il pat dire-, mais les
yeux du vieux gentleman semblaient dire que
la scène l'amusait beaucoup.

— Sur ma foi , senor 1 exclama-t-il malgré
sa souffrance, vous êtes un fier original ! AM

J'entendais à l'étage au-dessous, un bruit
de portes ouvertes et fermées et le murmure
déférent de la voix de John Nolan ; le prêtre
devait être arrivé.

— Tom, me demanda-t-elle à voix basse,
en me posant la main sur l'épaule , votre va-
let a ramené un prêtre; le pauvre blessé est-il
donc si bas ?

— Senorita , dit à voix haute le vieux
gentleman ^ 

qui avait deviné la question , per-
mettez-moi de vous rassurer. 11 ne vient pas
pour m 'administre, l'extrême-onction. C'est
plutôt pour...

11 s'arrêta court et me regarda.
— Pour les rites sacrés du mariage , cber

cœur, achevai-j e.
— Tom !
Elle roug it délicieusement.
— Et pourquoi pas, ra 'ôcriai-je.
• Remettre l'épouse au bras de i'époœt (coutume

anglo-saxonne.'*.- ' - - , ' -

— Oui , pourquoi donc pas? appuya joyeu-
sement Stringer , en entrant à pieds j oints
dans mon j eu.

— En effet , pourquoi pas? dit à son tour,
comme un écho affaibli , le vieux gentil-
homme. Ah! ces Araéricanos ! Eien ne vous
détourne de votre chemin. Vous êtes char-
mants , charmants !

— Mais en vérité... Tom ! balbutia-t-elle
pour la forme.

— Laissez-moi faire , ma chérie.
Du haut de l'escalier , j' appelai Nolan et le

prêtre. Cinq minutes plus tard — car je n 'a-
vais eu aucune peine à persuader le révérend
Père que toutes les choses étaient régulières ;
il connaissait mon nom et ma famille — nous
étions mari et fernme(l).

Le seul nuage â notre bonheur , en ce mo-
ment inoubliable , nous fut fourni par le
blessé. Tout à fait au début de la cérémonie ,
vaincu par la fatigue et la perte do sang, il
fut de nouveau pris de faiblesse et ne put
remplir le rôle qu 'il avait sollicité.

Le mieux étant de ne pas le réveiller , nous
sortîmes sans bruit de la chambre et le ma-
riage eut lieu dans le hall du rez-de-chaussée.

Nolan signa solennellement son nom comme
témoin ; Stringer en fit autant mais j e n'ou-
blierai j amais le regard d'amer reproche que
me lança mon valet , après avoir accompli
cette formalité.

Je n 'avais pas le courage présentement de
supporter sa vue ; aussi l'envoyai-j e au res-
taurant voisin , commander le déjeuner de
noces.

A table, nous nous déridâmes un peu.
Stringer , qui semblait puiser une verve sin-
gulière dans la conj oncture présente , s'égayait
fortement sur mon compte.

Le mariage de Tom Piimpton , célibataire
1 En Amérique comme en Ang leterre , la béné-

diction du prôtre suffit pour que le mariage soit
légal et peut se donner au domicile de l'un des
époux.

endurci , mais non impénitent , était pour lui
une mine inépuisable de plaisanteries. Sa
gaité, si contagieuse , gagna Nolan lui-même ,
lequel , tout en nous servant , consentit deux
ou trois fois à sourire.

Vers la fin du repas, le senor De Soria
(ainsi le connaissais-je dès lors), se réveilla et
exprima un profond regret d' avoir manqué la
cérémonie. Le sommeil l'avait évidemmen t
rafraîchi et il insista pour porter la santé de
la mariée.

Nous nous rendîmes donc dans sa cham-
bre , Nolan fermant la marche avec une bon-
teille de Champagne et des verres. 11 servit le
vieux gentleman qui , cérémonieusement , but
au bonheur de la senorita Piimpton.

Nous soutînmes tout le toast d' une accla-
mation. C'est-à-dire tous excepté Nolan. J'ob-
servai en effet qu 'au moment où l'Espagnol
commençait à parler , il s'était glissé sans
bruit hors de la chambre. Je trouvai l'imper-
tinence un peu forte cette fois , et me promis
de le renvoyer incontinent.

Mais il rae fallut revenir sur mon opinion
et par conséquent sur mon proj et.

Le pauvre garçon avait entendu tinter la
sonnette de la rue , que le bruit de nos voix
nous avait emp êché de percevoir , et il était
allô ouvrir. Il reparut presque aussitôt, un
télégramme à la main.

Impatient , je déchirai l'enveloppe et par-
courus des yeux le petit pap ier.

La chambre tournoya autour de moi. Je fus
obligé, pour ne pas tomber , de m'accrocher
au premier obj et qui so rencontra sous ma
main. Le hasard voulut que ce fut l'épaule de
ma femme, qui gémit sous l'étreinte. Mais
j' étais hors d'état de rae rendre compte des
choses.

IA suivre)

vous autres , Américanos!... Ainsi , je rae suis
j eté au travers de ce que vous appelez un en-
lèvement. J'ai lourdement piétiné dans votre
roman? C'est cela, n'est-ce pas? C'est déli-
cieux ! Mais, je serais désolé d'être pour vous
un suj et de trouble. Peut-être, si le senor chi-
rurgien ne le défend pas, puis-j e vous être de
quelque uti l i té dans la circons lance?

— Comment cela?
— Si votre charmante «inamora las n'y voit

pas d'obj ection , j e serais très heureux de
donner , comme vous dites : de donner «the
bride away» (1).

— Je mo croirai très honoré , Monsieur , si
vous voulez bien avoir cette bonté , répondis-je
en consultant Stringer du regard.

— Je n 'y vois aucun inconvénient , répon-
dit celui-ci. En tout cas, Tom , vieux cama-
rade, j e liens à être le premier à vous félici -
ter et j e le fa ;s de grand cœur. Mais, qui
pouvait penser que vous alliez entrer dans la
grande confrérie , aj outa-t-il en riant.

Anita entra j uste à ce moment.

La Veuille d'Avis de "Neuchâtel,
en ville, 4 fr. 5o par semestre.
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4yà.Uis s_fig T Laiterie de la

r4? JikSîf sJUJLfî Société des Laits Salubres
l̂ ^p|^v!jO§ Faubourg de la 

Gare 

9 et 11 -:- Téléphone 660

É ¥ \  '̂^̂ -̂ --- à̂̂̂ Ê̂^^̂ I&it filtré et pasteurisé, suppor-

ll -̂A%:5_A^'r^^_^^iS^?^^^^l^^^^>r- ^e vacnes inoculées et nourries
BE&^^SM('fi^ffi^i^^Ê^i^^^l^^_^_ê 

exclusivement 

de fourrages secs.
.̂ ^g^^S©88^^^^^^^^^>^^^^ Beurre centrifuge, extra.
<̂ ^̂^̂ ^̂ ^è̂ ^̂ ^̂<^^^- ^ Crème fraîche, pasteurisée.
*>̂ 3̂  ̂ - — ̂ ~" Beurre de cuisine, lre qualité.

AVIS DIVERS 
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lit supérieure g pi filles
H. le D' Pierre FAVARGER donnera cet hiver un

Cours de Droit- usuel
le mardi , de 5 à G heures, au grand auditoire du Nouveau collège des
Terreaux. — Première " leçon : Sîardi 7 novembre , â ri heures. — Pro-
gramme : Etude de certains chap itres du Code civil suisse : De la
personnalité ; Droit de la famil le;  Du régime matr imonial ; Do la puis-
sance paternelle et des biens des enfants .

M. "Louis de 1IKUKON donnera cot hiver uu

Cours d'Histoire de l'art
le lundi , de 10 heures à midi , au grand auditoire du Nouveau Collège
des Terreaux. — Première leçon : Lundi G novembre , à 10 heures. —
Programme: La Renaissance i tal ienne.

Pour inscri ptions et rensei gnements , s'adresser au directeur de
'école,

Dr wL_PARIS.

Mil DERMATOLO&IQDE 00 PMSiM
Avenue Bergières, LAUSANNE

Traitements spéciaux de l'eczéma , lerpes, acnés, lps, ulcères, etc.
Envoi gratuit de la brochure Traitement et (*IK1.I$0\

des maladies de la pean par les procédés B. V. H 1,9222 L-
_- ..-,--,--N .--.-r. .r, __J >»̂  ", •_9^vo«_tfav-TM>av-7.'i\u>jp j*.'atn>>ii«7/tSJ^n''l_._«_.-<^llVl >» V
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Bj BHB^ga6g jlMgij BM^Hj H |MMgBM 8I^MglB

1 Une invention sensationnelle I
14 àans le domaine dn nettoyage i
I 'Çfc par le vide, c'est l'appareil i

1 MÊ- \m Por*a^' fonctionnant à I
K^ /—vïiSE? II 0 HUM I? r I 5. " "A r la

¦ ms/ff j_B~~F-i--_ll S'adapte à toute fiche , do contact m
H v^s^^M ÊéÈgf à̂wiif ?̂  et' ^l toute lampe électrique j jj

W r̂ ÊttÈ TÊê^̂ VÊ §X -  Consommation de courant très minima M

S - 
;S|ll£ïi ^"'- vv 7 centimes à l 'heure H

I ^̂ ^m^^^^' " Maniement des plus faciles i

H ^^^'-"̂ t^" Résultats surprenants §j

p Pi-ospectus gratis

I MEYER & <_ •, Rue du Coq-d'Inde 24, NEUCHATEL 1

anémie , migraine , manque d'app éti t, l'insom- ^ïï^J/Winie, les convulsions nerveuses , le tremblement M«r<iuo\^^-'/AiA
des mains , suite de mauvaises habitudes ebran- x^MVi\̂ T̂ T̂ it.J>
lant les nerfs , la névralgie, *"" 

I» »M»rnntlinmn sous toutes formes , épuisement nerveux et la
li (iSHneiiig faiblesse des nerfs.

Remède fortifiant le plus intensif de tout le système nerveux.

Prix : 0 fr. 50 et 5 fr. — Dépôts : Pharmacie A. Bourgeois , à Neu-
châtel ; Pharmacie A. Evard , au Loclo , ct dans toutes les pharmacies ;
à La Ghaux-do-Fonds.

ATTENTION ! Refusez les imitat ions et les produits  offerts en
remplacement et exigez expressément lo « Nervosan » avec la marque
déposée ci-haut.
ti«^._UMU~i«uu—uay.iMW»»<_ffl&«

I UN B^̂ ^̂ ^
Sl

¦ . , -t oK, et do la uiarchanctisc four- I I*Art. ooD, nie , j' ose esp érer qu 'il en I _
Souliers à lacets pour Messieurs , sera de môme cet te fois, g g
très sblides, No. 39/47, frs.-_?»—. Avec parfaite considéra- j f]

I l-̂ _l̂ ^̂ ^-S--3-ikI_--  ̂O&svtitlss&ts 11
9 _ '"¦ x Art. 1012. ¦ 

prouvent l'excellence I 1
_\ Souliers a lacets pour messieurs, . .. . l a
| „Box", élégant et solide, de mes articles. I l

1 No. 39/47, frs. /g.gO-. 1 , i 1

j f I  Monsieur ' I Envoi contre remboursement
H BrW ilmann-Huggenberger 1 Garantie pour chaque paire. !

Af) . Veuillez m'envoyer aussi-T <^v _
lit ' tût une paire de chaussures , I ^_i \

n fl d' un promp t envoi , je vous B JR1 ^^£^ \ •

K§ comme vous vous en sou- w^Bjfi^^^SSgHtegK^,.. _ v&'' ^Ô^
fe, 

if

'M connaître qu 'ils sont exccl- A^ 1075H lents a tous les points de c », " < 1 ., • Ivue. je me sens parfaite- oouhers a lacets pour Messieurs, |H men t bien dedans et quant Box-calf , COUSUS à la main |
1 ^n^Ire ŜLfeï (Goodyear^légers élégants g
H coro une fois. E. Kollor , | T». ÔV/ 41 1rs. -«»«— . g|

IlMiitaHfiiSpp|
i Maison de chaussures , WiesierihiBs** ff

Travaux en tous qzm. i 'l'imprimerie Oe ce journal

¦
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les grandes marques du monde p

i Ilep-'éseBitsu-ts généra-tx : j|i

Rue des Terreaux 1 — Rue de l 'Hôp ital 7 I

Brasserie Se Beauregard,. Fribourg.
. ' ..Franziskaner - Leisttai de . '.Mnnicb
¦ - - Filsener Urpell de Pilsen - ¦•.

livrée à domicile par la

.Brasserie Strauss, Nenchfttet
TÉLÉPHONE 83

-_-g----sa---i--_--É3-»i_-É_^̂

I MAGASIN DE CERCUEILS ' - Neuchatel 1
H Magasins et ateliers : CHAÏJBI_0MMI-I_S 2 ¦ i
fi Maieon fondée en 1892 • H

j  CERCUEILS riclies et orflio aires , eî réglementaires pur tatpfts te csrp I
i (Incinération), .Inhumations, Exhumations :!

VÊTEMENTS ET COUSSINS
I En cas de décès, s'adressci- tout de suite en loula confiance : j

859 TSi.ï.ÉP-lttKlB 85»
I Livraison pour la villo et lo dehors par fourgon spécial 1
|j Désinfection par Fantiraorbiue — Gratis

I DESMEIJLES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL |
. DÉPÔT D.ES BËMËIDESl

.. ELEGTROHOHEO PATIQIIES- AUTHENTIQUES
de M. le cornto Matteï , chez M m° L. Frech , rue du Môlo 1, '2mo . c o.

j „ LA .G^TéiA 44
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Banque mutuelle d'assurances sur la vie
Au ler février 1911

les assurances sur la vie so montaient au
total à . . . -n i T) minions de fraucs

la fortune de la Banque à 4G3 » »
les assurances pay ées à ce jour à . . 731 n »
lés dividendes pay és à ce jour à . . . îllô » »

Tous les bénéfices reviennent aux assurés
Conditions générales dos p lus avantageuses. Les polices sont 1

Sans déchéance, incontestables et universelles |
Bl Les prospectus et renseignements sont donnés sans frais par j|
Il le représentant  de la Banque , A5f. Blostettles' , à -feuchi-tel. g

TMftte Bl» liliiri
Freitag, 3. Novemforer , Abends 8 1/a Uiir

im CAFÉ DE LA POSTE, obérer Saal

TJnsere geehrten Mitg lieder und Landsleute, Deutsche und Oestrei-
cher , sind l'reundlichst eingeladen.

Der Vorstand

€#tTItÉ§ HMJ ^#im
de langues allemande, anglaise et italienne

«te 2 i.enrës par semaine

du 6 novembre 1911 à la fin de l'année scolaire

Les personnes qui ont l'inteutiou de suivre ces cours sont invi-
tées à so trouver lo lundi 6 novembre, . 7 h, „ du soir , au nouveau
bollego des Terreaux , grand auditoire de l'Ecole supérieure , pour éta-
clir f horaire. Prix de chaque cours 10 francs.
¦y '< -¦¦ Goninsission scolaire

¦f ~M, FROf -̂SNADË.â !

g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces a .
** d 'hôtels, restaurants , buts de courses, etc. Pour les conditions p
>3 s'adresser directemen t à l 'administration de la Feuille a
cA d'Avis de Neuchiltel, Temple-Neuî 1. _ '
^ , g

1 AUTOS-TAXIS -Sj-Sl
«e J>

Halle de Gymoastsque dis Collège Industriel
LA CHAUX-DE-FONDS

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 Meuckâtel et du Vignoble
Mardi matin : Vente des produits exposés

Entrée : 50 cent. -:- Enfants : 35 cent.
m^^ -̂ëm^^^^^^^i-m^^-mx-w^mi-^imkit^m
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Société anonyme d'assurances sur la vie
Fondée à Lausanne en 1858

'•'¦"'Primes modérées. — Assurances mixtes ct au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec etïets mult ip les. —

• Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ac- g
idonts. — Reutes viag ères à des conditions très avantageuses. ¦¦-

Pour prospectus et renseignements , s'adresser à M. C'a- ¦
uienzind, agent généra!, rne Purry 8, a Weuch&te?. .¦

Quel pUilantïiïope
prêterait à jeu ne homme actif et
sérioux , ayant place stable , une
somme de 2C0 fr. remboursable à
3 mois avec bon intérêt. Adresser
offres de suite h Orell Fussli , Pu-
blicité Neuchâtel , sous O 40S N.

Pffli MM
Faubourg de l'Hôp ital II

IÇIÏÎill
Pose de la voix

Prothèse dentaire

Rue des Terreaux 3

NEÏÏGHATSL
Installation moderne

reçoit tons les jours
excepté Se dliinancï-e

de 8 h. à midi et de 2 k G h.

TÉLÉPHONE 72

Hôtel fliiciisn
Samedi soir, à 7 heures c.o

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE

Téléphone 759

passeur eî pédicure
Avenus du P Mars 24

reçoit de H h. à 3 il. '
Arrêt ia Iran Université,

a 3£SKE_3SK__izzïïa BS5S___?_B_| ElS-SSSSS-B1-!
-__3_!_K_f-I-_S2eSE_-te teffi3_3t5___JM 0̂-9- -̂^0

000 P

Iteçons k piano
Prière d'écrire à M. Franck
Rousselot, à Bevaix.



Partie financière
Demanda Ulf a rt

Changes France ,. 100.25 100.30
à Italie 99.20 90.35a Londres 25.23 25.24 «

Keiichâlel Allemagne 123.16 « 123.25
Vienne . J04.5.K ) 0i.62 H

BOURSE DE GENEVE, du 2 novembre 1911
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

sx «= prix moyeu entre l'oifre et la demande. —_ == demande. — o = oflre.
Acti ons 3'/.différéC.F.F. 4M.-M

W Kat. Suisse 495:- o ?•/. Genev. -iots . 100.75
Hankver. Suisse 779.50m 4% 'Uenev. 1899 . 508-JMW
Comp toir d'esc. S4li— 4 « Vaudois 1307. 507.50»
Union fin. gen. 639— Japon tab.ls.43. 38-50»»
Gaz Marseille. . 700— o Lots turcs . . .  '»5.-m
GM de Nap les. 253— Serbe . . . 4î. 444— m
Ind. gen. du gaz 817.50» Xj l.faen . 19I04S — •—
Accum. Tudor. 314-— Çh.Fçp-Suisse- -.-
Electro Giroa . 228.- Jui-a-S., 3M15. «;•-»'
Fco-Snis. élect. 4y l— I&mb. «me. 3» 280.-0
Mines lior priv . 4648— Mend. liai. 3/. 3V2—

» » ord SO^ô — Bq. h. Suéde 4% 487 —
Galsa, parts . ". 3250— Or.fon.égyp.anc 331.50
Bharisi charb. . 41— » c? , "0

 ̂ ,?,- ,„ciiocoi. s. gén. oio— «, ' I.̂ H;: f t -~m
Uaontcl). S. fin. 168.50 S-fin.Fr.Sui.4% 488.-
Colon.R_s. -_Y_ . -— k** %*% -*? °t2 ^s'

~~
Fco-S. élect. - ".• «8».—Obligations Ouest Lum. k\i 499—

3K C. de fer féd. 949.50 _olisch.hon.4 ;s 508.50«i
l!i féd. ISOo . . 103.25 ïab. portag. 4» 505. -

La bourse poursuit son mouvement de Hausse.
Ce sont surtout les mines et les valeurs d'électri-
cité qui profitent des meilleures dispositions.

L'Union Financière se traite au comptant à P38,
il, 40 (+5). Gomitbank 815; 17 unités offertes à 809
fct. La FTanco-Suissc électrique se rapproche du
pair à 490, 02, M>, 91 f-f-S). Naples 253 cpt. (-f t),
jouissance 25 (-fr?j. ,- (Erlikon - 355 fc t. (—5). Girod
220 unités (--ÇD ). Les Mines de Bor progressent de
lo fr., l'ordinaire à 3925 et la privilégiée à 4645.
Part Gafsa 3250 fct. (-f 25). Shansi 43 %, 4, h % , i M
fct. (+*). Caoutchoucs 168, 9 fct. (-f4). Part Cotons
380, 89 Set. (-f I).

Dans les obligations le 4 % Bernois 191! pro-
gresse à 509. — 3 % Lots d'Egypte plus fermes 331,
2 (-(-i;, nouv. 2S0.
Ar.ent fin en crenaille en Suisse, fr. 99.— le -il .

BOURSE DE PARIS, 2 novembre l.li. Clôture.
3% Français . . 95.95 Suez 555).—
lirésilien 4 % 85.80 Ch. Saragosse . 404—
Ext. Kspag. 4 •/, 93.30 Cb. Nord-Esp. 405.—
Hongrois or 4% 90.20 Métropolitain . . 67~.—
Italien 5% 10045 Rio-Tinto . . 1587—1'/, Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% CG.I5 Chartered . . . '38.—
1% Russe 1901. 97.10 De Beers . . .  4SI—
b'/ , Russe 1906. 100.50 ïïast Ranci . . . 85.—
ïnre unifié 4 % 88.80' Goldfields . . . —.—
fiaiiq. de Paris. f7u'5.— Gœrz 21.—
llanque ottom . G77.— Bandmines. . . IG8—
Créditlyonnais. 1515.— Robinson. . . . 160.—
Union parisien F2û't.— Geduld 22. —

te de clôtare As. inélaQx à Lo-dres (l er noYeml)re)
Cuivra Etain Fonta

Tendance.. . Soutenue Lourde Soutenue
Comptant.. . 55 11/3 189 10/. 40/3
Terme 50 G/3 187 2/G 4G/6«

Antimoine : tendance calme , 27 10/ . à 28. — Zinc :
tendance calme , comptant 2G 12/G , spécial 27 10/ . —Plomb : tendance soutenue , anglais 1(1, espagnol
U i l l / .l.

ETAT -CIVIL DI NEUCHATEL
Promesses de mariage

Denys-Cbarles Liridner , électricien ,.Vaudois ,
- Nyon , et Louise Dothaux , femme do cham-
bre, Neuchâteloise, u Genève.

John-Adam Forster , boîtier , Schalïhousois , et
Marie-Alice Prince dit  Clottu , horlogére , Neu-
châteloise , les deux à La Chaux-de-Fonds .

Mariages célébrés
28. César-Ali Matthey-Jonais , charretier , Neu-

clidtelois , et Rosine-Caroline Michoud , ména-
gi' i'ft , Vaudoise.

?8, Emile-Arnold Suaicr. emp loyé C. F. F.,
Bernois, et, Alice-Irma Biuda , femme de cham-
bré, Italienne.

Décès
2fi Octobre. Marguerite-r.ouise née Walil-

mann . épous» dx i Paul Andrié , née lo (i octo-
bre 187"), Xeuchàteloise.

.9. Rosine née Dacllenbach , veuve de Gfctai'-
les-Constaut Monnier , née le 17 ju in  1849, Ber-
noise.

30. Adèle-Julie née Gacon , épouse de Ghar-
les-IIermann Rognon , née le 21 octobre 18G8,
Neuchâteloise.

•10. Pierre Chalton. époux de Jlenrictte-Vic-
torine Rima*/,, né le 7 janvier 18152, Fribourgeois.

30. Wilhelm Bersin , né le 5 février 1870, de
Russie.

31. Jeanne fille de Constant-Louis Morel , née
le 30 octobre 1911.

• "'Novembre. Hélène Evard , née le 10 ju i l -
let IftfK

I". Gharïos-Roger fils de Charles-Henri An
«M. né le 2(1 octobre 1911.

ETRANGER
Chez les cheminots anglais. —

L'agitation contre le rapport de la commission
d'enquête sur los comités de conciliation con-
tinue. Dans le nord de l'Angleterre, en parti-
culier, de nombreux meetings ont été tenuset
tous protestent contre le rapport de la com-
mission. 11 est à noter que si les compagnies,
au moment où le gouvernement décida de
nommer une commission, ont promis do s'in-
cliner devant la décision cle cette commission
quelle qu 'elle put être, les cheminots, de leur
côté, n 'ont fait aucune promesse de ce genre.

Le comité exécutif de l'Amalgamated So-
ciety of Raihvay .Servants s'est réuni .. Lon-
dres pour examiner la situation ; les comités
des trois autres grandes unions de cheminots
se joindront à cette conférence. II est bien
difficile d'en prévoir le résultat. Après les
troubles de cet été et le dommage qui en est
résulté pour toutes les classes de la population ,
une nouvelle grève serait si impopulaire,
qu'on ne peut croire que les chefs des unions
risquent une pareille aventure ; mais il est in-
contestable que le mécontentement est grand
parmi les cheminots, et il ne faut pas oublier
qu 'au commencement de la dernière grève les
chefs prêchaient le calme et la patience ; leur
autorité n 'est pas mieux " établie aujourd'hui
et on peut craindre qu 'ils ne soient débordés
encore une fois.

On annonce, d autre  part , que les compa-
gnies seraient _éci<_ .e3 à accorder d'impor-
tantes augmentations de sa'aires ù leur per-
sonnel , principalement aux employés dont le
gain ne dépasse pas 25 francs par semaine.

Libéralités. — Mardi ont eu lieu , à Gre-
noble, les obsèques de M. Casimir Brenier ,
président de la chambre de commerce de celte
ville , qui par testament a laissé 00,000 fr. à la
chambre de commerce ; 80,000 aux hospices ;
10,000 fr. au bureau de bienfaisance ; 10,000
fr. à l'association des anciens élèves de l'école
Vaucanson ; 2000 fr. à la Ligue dauphinoise
du coin de terre et du foyer ; 2000 fr. au pa-
tronage des apprentis ; !,000 fr. au patronage
des vieillards ; 10,000 fr à la société de _e-
cours mutuels de Saint-Kgrève ; 150,000 fr. à
distribuer à 100 jeunes filles de vingt à vingt-
deux ans; 100,000 fr. ù distribuera 100 jeunes
gens de vingt-trois à vingt-six ans; 10,000 fr.
à répartir entre les plus anciens ouvriers de
son usine, etc.

Le quatrième centenaire de ia Re-
forme. — En 1917,l'Allemagne célébrera le
quatrième centenaire de la Réformation. Il
vient de se fonder dan? la Saxe prussienne,
qui fut le berceau du mouvement réformateur,
un comité qui . va publier un appel &V Allema-
gne protestante à l' e ffet de rassembler par des
dons volontaires un fonds de un million de
marks, dit «Fondation Luther» , qui doit ser-
v i r  à remédier au manque d 'écoles protestan-
tes en Autriche.

Le mauvais plaisant , le chien et
la dame au parapluie. — Boulevard
Magenta , à Paris, dea passants s'aUroupaieiit
autour  d'un j eune nomme, nomma .lean Hei-
ler, Agé de 28 ans, qui , tenant  en laisse un
chien ralier, le rouait de coups de fouet pour
le faire avancer .

Soudain , comme les lémoins de cette ' Lrti ¦

(alité prenaient à partie le méchant person-
nage, celui-ci t i ra  vio 'emment sur la laisse, et
fi t. In moul inet  avec son chien.

Outrée , une amie des an imaux , Mme Vic-
torinc l ienard , âgée de 1") ans, demeurant rue
IJcaurei .aire ,  brisa son parap luie sur la tète

de pvi. Reiter,,qu 'elle blessa à l'œil gauche. Le
j fiiin'e homme dut être pansé àTliôpilal Lari-
hôïsière.
| (îomme il.avait abandonné le chien sur la

chaussée, la foule s'occupa du pauvre animal.
+- Mais il l'a tué Voyez, il lui a décollé la

colonne vertébrale !
On agent ramassa le chien , l'examina , sou-

rit et arracha deux pattes au cadavre.
-— Allons, allons, dit-il , moitié riant, moi-

tié bourru , voyez, il ne lui a pas fait grand
mal !

Il arracha le ventre de la bête, et un éclat
de rire homérique retentit.

Lo chien était empaillé !

Quelle sécurité ! — Du «Mat in» :
Malgré le malaise qui pèse sur la marine

depuis Ja catastrophe de la «Liberté» , malgré
l'extrême nervosité, à cet égard , de l'op inion
publi que , notre devoir est de ne rien cacher.
M. Delcassé l'a dit: «Il faut  que le pays sache
tout!» Eh bien , des renseignements de source
absolument sure nous permettent d' affirmer
le fai t  su ivant , survenu lors de la récente
alerte du «Suiïren» , que nous avons relatée la
semaine demie™.
' iOn  se rappelle qu'un matelot mécanicien
avait, par maladresse et sans motif , ouvert
l'éxlincleur de vapeur d'une soute à charbon.
On vit tout de suite la vapeur fuir  par les
trous de soute. Alerte. La cloison , contiguë
par son arête inférieure à une soûle de 104,7,
élait brûlante. Le commandant donna l'ordre
de noyer cetle soute immédiatement.

D'après les calculs des ingénieurs, il devait
falloir 18 minutes 53 secondes pour que le
noyage fû t  complot. C'est beaucoup déjà. Or
«au bout de 50 minules, la soute n 'était rem-
plie qu 'aux trois quarts» , et l'on s'apercevait
par contre, que par suite d'un défaut  d'étan-
chéité , «il y avait trois tonnes d'eau dans les
compartiments voisins».

Nos officiers et nos marins sont prêts à
faire leur devoir , tout leur devoir ; ils l'ont
assez prouvé. Mais il faut à tout prix que le
matériel réponde aux besoins. Puisque les
poudres sont dangereuses, il faut aa moins
avoir le moyen de les noyer I

Les timbres russes. —- On va met-
tre en circulation en Russie, une série de tim-
bres-poste entièrement nouvelle au mois de
février 1913, en commémoration du tricente-
naire des Romauof. Pour la première fois
dans l'histoire du système postal de la Russie,
l'efiisie du monarque apparaîtra sur les nou-
veaux timbres. Les timbres de 10, 7 ot 3 rou-
bles et demi seront supprimés, car ils se ven-
dent peu. Dans la nouvelle émission, le
timbre le plus cher sera de 5 roubles et le tim-
bre le meilleur marché celui de 1 kopeck. Le
timbre de 1 kopeck représentera la tète de
Pierro-Ie-Grand.

La maison de Tolstoï. — Du consen-
tement de la famille Tolstoï, ou du moins de
la comtesse et d' une partie de ses enfants,
c'est le gouvernement russe qui devient pro-
priétaire de Yasnaïa-Poliana. Tolstoï avait
chargé sa lille Alexandra Lvovna et son exé-
cuteur  testamentaire Tchertkof de racheter
Yasnaïa-Poliana à sa femme et à ses fils avec
le produit cle la vente de ses œuvres posthu-
mes et d'en faire don aux paysans du dis-
trict. Les volontés du grand ami des paysans
ne seront donc pas accomplies.

Découverte de champs de potasse.
— Le gouvernement des Etals-Unis annonce
qu 'on a trouvé des champs de potasse très
étendus. Les fonctionnaires du gouvernement
prédisent la fin du monopole allemand pour
Ja potasse.

L'exportation suisse en Australie
Il peut être intéressant , étant donno les

grandes quantités de viandes congelées, de
beurre et d'aulres produits australiens im-
portés en Suisse, de s'occuper du commerce
d'exportation que la Suisse fait  avec l'Aus-
tralie.

Mais comme la plupart des articles suisses
importés en Australie n 'y parviennent pas
directement mais par la voie de Londres, les
statistiques suisses ne nous éclairent pas
beaucoup quant  à l'importance réelle de ce
commerce. Nous avons donc été aux rensei-
gnements auprès du représentant du Domi-
nion australien et voici ce que nous sommes
en mesure do dire :

En I .K JJ , Ie3 importations suisses en Aus-
tralie se sont élevées à 10,302,750 francs,
dont 570,050 francs seulement représentent des
envois directs, la balance de 9,796,100 francs
ôlant représentée par les envois adressés
d'autres places, la plupart de Londres proba-
blement. En 1909, l'exportation suisse directe
pour l'Australie a atteint 811,825 fr. et l'ex-
portation indirecte 19,855,800 fr. L'importa-
tion totale de l'Australie s'est élevée à
1,279,297,400 fr. en 1909 et son exportation à
1,032,970,900 fr.

L'exportation de l'Australie à destination
de la Suisse accusait en 1905 un montant de
10,075 fr. et, en 1909, de 25,050 fr.

Le3 princi paux objets d'exportation de
Suisse pour l'Australie , en 1909, compren-
nent :  tissus et matières textiles, 10,422,425
francs ; cigares, 274,000; cacao et chocolat,
61:9,525 ; lait , 110,925 ; montres, 1,632,925.

En passan t, on peut ajouter ici que pour
1910 l'cxporlation totale de l'Australie fut de
1,802, 110,075 fr. et son importation de
1,186,406, 950. Touchant les importations
suisses en Australie en 1910, les rapports dé-
taillés ne sont pas encore publiés, mais on
sait déjà qu 'ils accusent an augmentation sur
Ic3 chiffres de 1909.

C'est ainsi qu 'on trouve pour les soieries ci
les articles contenant de la soie mais non de
la laine , 4,309,175 fr. (4, 132,850 en 1909) ;
pour les velours , velours de colon croisés,
peluche, imitation de peau ' do phoque, de
fourrure , astrakan , rubans , passemente-
rie , etc., 12,474,550 fr. (9.167,725 «1 .1939).

On voit par là que la Suisse a donné à son
commerce d'imporlation en Australie une ex-
tension si forte qu 'elle est de nature â frapper
quiconque n'est pas rensei gné. Seulement il
est regrettable que l'exportation directe pour
l'Australie ne soit pas plus considérable et
qu 'on recoure encore autant  aux intermédiai-
res de Londres. Car ces messieurs ne travail-
lent pas pour rien et si l'on pouvait gagner
un peu plus, il vaudrait  tout autant  que ce
peu entrât dans noire poche.

Nos industries ne sont pas d' une impor-
tance telle qu 'elles puissent négliger un ac-
croissement , même modeste, de leurs profils.

USUÎSSEJ
L'expulsion d'un italien. —- Se ba-

sant sur l'article 70 de la constitution , le Con-
seil fédéral vient de rendre un arrêt d'expul-
sion contre un Italien nommé Nespoli , habitant
Poschiavo ot emp loyé au chemin de fer de la
Bernina. Nespoli est accusé d'avoir livi'é à
une puissance étrangère des documents mili-
taires importants , concernant le chemin de
fer de la Bernina, son matériel et ses capaci-
tés de transport.

L'article 70 de la constitution est très ex-
plicite sur ce point: «La Confédération a le
droit d'expulser les étrangers qui compromet-
tent la sécurité intérieure ou extérieure du
pays».

C'est Ja première fois depuis 1848 que le
Conseil fédéral a recours à cette mesure.

BALE, — L'information selon laquelle le
parti libéral aurait repoussé la proposition de
conclure un compromis avec les radicaux est
inexacte. C'e3t Je parti libéral lui-même qui
avait fait la proposition. On n'a pus'entendre
parce que les radicaux ne voulaient pas com-
prendre dans le compromis les G candidats
qui ont obtenu le plus de voix , mais préten-
daient porter en liste leurs candidats les plus
en danger pour enlever ainsi toute chanceàla
candidature Gelpke. Le parti libéral , qui s'est
engagé envers le parti progressiste bourgeois
à soutenir la candidature Gelpke, ne pouvait
accepter les conditions des radicaux.

ARGOViE. — Ensuite du renchérissement
du fourrage, les laitiers de Zoiîngue ont dé-
cidé d'élever le prix du lait à 24 centimes le
litre, à partir du 1" novembre.

ZURICH. — En raison de la situation , la
municipalité de Zurich demande au Conseil
munici pal un crédit extraordinaire de 13,000
francs pour Je développement des cuisines
scolaires.

YAUD. — Mardi , au marché de Nyon , les
œufs se sont vendus 1 fr. 00 et 1 fr. 70 la dou-
zaine. Les œufs frais du pays deviennent de
plus en plus rares, car les poules ne pondent
presque plus.

RéGION DES LACS

Yverdon.  — La foire de mardi.a eu un-
importance inusitée. Lea campagnards sont
arrivés en masse compactes remp lissant la
rue de la Plaine de chars. Le marché au bétail
a été très animé. Cependant on constate que
ie bétail de choix n 'est plus amené aux foires.

! SBUT" Voir la suite des nouvelles à la page si-.

Beauté et Bonheur
Un intéressant rapprochement qni conduit

à une conclusion inattendue

La beauté phvsique lorsqu 'elle est accom-
pagnée des vertus morales qui doivent distin-
guer la femme est lo plus précieux des trésors
pour la famille. En effet , la beauté dans ce
cas anime le foyer et met un rayon de soleil
dans l'intérieur le plus modeste. Le man
d'une telle femme est parfaitement heureux.
Son assiduité à la maison, le goût qu 'il prend
au travail rendent sa femme également heu-
reuse et les enfants aussi croissent vigoureux
et sains dans ce milieu paisible.

Mais direz-vous , la femme moins favorisée
par la 'nature n'a-t-elle pas droit elle aussi au
bonheur? Si fait , elle y a droit et nous con-
sidérons que c'est même pour elle uu devoir
de remédier à ses imperfections naturelles et
d'acquérir la beauté qui lui donnera la part au
bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n est
point la beauté tapageuse et factice obtenue a
l'aide de fards ou de postiches plus ou moius
ingénieux. Non , c'est au contrairo la beauté
simple naturellement honnête , caractérisée
nar un corps aux. formes harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la
santé et la vie. ,

Il faut que chaque lectrice sacho bien qu ello
nosséde en elle tous les éléments de cette
beauté mais que souvent uno mauvaise nutri-
tion ou uu état nerveux particulier empêche
lo développement normal ou le maintien des
formes de certaines parties du corps clu buste
nar exemp le. Or, il est un produit: los « Pilu-
les Orientales » dont les vertus cal mantes sur
le système nerveux et reconstituantes sur les
fnrmn» Mlastiuues de la fomme sont bien
connues. , .  , • i„„

Lo buste si souvent peu développe sur los
ieunes lilles et chez les femmes par suite île
fatigues ou de maladies est tout spécialement
avorisé par l'action des Pilules Orientales

oui ne se bornent " pas à produire des formes
ciriicieuses et pleines , mais encore donnent au
teint cette fraîcheur et cot éclat particuliers
qui sont les signes certains d'une riche cons-
titution. , . . . , ,  ** ,„.

Nous possédons des quantités de lettres
prouvant les merveilleux effets des Pilules
Orientales. Une notice concernant do nombreux
effets des Pilules Oriontales ; uno notice con-
tenant do nombreux extraits de ces attesta-
tions sera envoyée, à toutes celles qui en
feront la demande a M. Ratio , Phn , 5, Passage
Verdeau , Paris ou à MM. Cartier 6t Jônn, t2 , nie
du Marché , Genève. Nul doute qu après d aussi
probants témoignages, les intéressées no se
décident à commencer tout , cle suito le traite-
ment aux Pilules Orientales ndn d amener
avec un peu do beauté, beaucoup de bonheur
au fovor. Lo prix d' un flacon do Pilules Onen-
mTi 's est do 0 fr. 35 franco contre mandat.

POLITI QUE
CHJLNJ-

Le ministre des n Claires étrangères a
fait connaître à l'Assemblée nationale
(|uo le Japon et la Russie profitent des
f inement s révolutionnaires pour créer
«es embarras di plomat iques à la Chine.
Le- Japon exige la réduction d'un tiers des
droits de douane pour les marchandises
l'éuélnint en Mandchourie par le chemin
'le fer d'Au-Toung à Moukden , et réclame
le traitement de Ja nation la plus favori-

sée. La Russie envoie un ultimatum exi-
geant que la Chine accède au point de vue
russe en ce qui concerne la frontière liti-
gieuse de la Mandchourie. L'assemblée a
été très impressionnée par ces révélations
et ,crai gnant  une guerre étrang ère, tous les
partis se sont mis d'accord pour travailler
au rétablissement de la paix.

On télégraphie de Pékin au «Daily Te-
Iegraph » que le général Yin-Chang annon-
ce que Hankéou est maintenant  libre
d'insurgés.

— Le «Morning Post» publie ia dépê-
che suivante de Shanghaï ,.datée du 1er no-
vembre : Yuan-Chi-Kaï est arrivé à Han-
kéou . Il a demandé à la station de télé-
graphie sans fil de Shanghaï l'envoi d'uu
expert à Hankéou pour rétablir le fil té-
légraphique entre cette ville et Pékin.
Les révolutionnaires se sont emparés de
Man-Ch au sr.

— Dans une séance secrète, l'Assem-
blée nationale a décidé de conseiller au
gouvernement d'accepter les 12 réclama-
tions des soldats rebelles. Le gouverne-
ment devra aussi conférer une haute po-
sition au généra l des révoltés et au com-
mandant des rebelles de la province. On
devra interdire au gouvernement de con-
clure un nouvel emprunt: de l'argent pour
la campagne ne sera plus nécessaire si le
gouvernement accède aux réclamations
des révolutionnaires.

Tous les ministre ont assisté à cette
séance secrète. L'assemblée a admis tou-
tes les réclamations des révoltés, sauf
celles d'après lesquelles l'armée doit don-
ner son adhésion à la convocation du par-
lement et â toutes les questions importan-
tes qui y sont traitées.

ETATS-UNIS

Les dépêches de Washington présentent
les cercles républicains comme consternés
par le dernier discours prononcé par le
président Taft , h Chicago, lundi , à l'issue
de son grand voyage à travers les E t n t s
de l 'Union.

M. Taft y a fait allusion à une crise
du part i  républicain qui le met en dan-
ger de perdre la présidence l' année pro-
chaine.

« J'espère , a-t-il dit, que le peuple n 'a
pas l'intention de retirer des épaules ca-
pables de le porter le fardeau de la pré-
sidence pour le placer sur celles d'hom-
mes qui n'ont pas encore été éprouvés,
mais si la nation voulait ce changement ,
les républicains soutiendraient loyalement
le nouveau gouvernement. »

Les républicains dissidents ou progres-
sistes et les démocrates exultent. Ils
voient dans ces paroles l'aveu que le
voyage présidentiel a été un échec; que
M. Taft s'est convaincu qu 'il ne peut
compter sur l'appui de l'Ouest , et que
sans les Etats de l'Ouest , où les progres-
sistes et les démocrates dominent , il de-
vient impossible aux républicains d'élire
leur candidat.

Les amis du président attribuent ses
propos à une dépression passagère bien

explicable à la fin du lcsïg et pénible

voyage qu 'il vient de faire. Ils disent
qu'il ne faut dom; pas attacher trop d'im-

portance à ces déclarations. L'effet  n'en
est pas moins produit.

On sait que le président v ien t  de f a i r e

en deux mois un voyage de vingt nulle
kilomètres et de prononcer deux cents dis-
cours. M. Tai t  tient du reste le record ki-
lométri que des chefs d 'E ta t  américains
et même du monde. Depuis qu'il est . en-

tré dans la vie politique comme membre

de la commission des Philippines en 1900 .

on a éva lué  à 450,000 ki l omètres  le par-
r .nm\< d(> ses voyages.

AMÉRIQUE CENTRA LL

Un syndicat de Berlin , dit le «Daily
Mail» , a souscrit un capital de vingt-cinq
millions de francs en vue de la construc-
t ion d'un nouveau canal interocéanique
économique.

Le tracé utiliserait la rivière San-Juan,
qui débouche clans l'Atlantique, la remon-
terait jusqu 'au lac de Nicaragua, puis em-

prunterait le cours de In rivière Sapoa et
relierait enfin cette dernière à la baie de
Salinas, sur le Pacifi que , par un simple
canal cle douze kilomètres dans lequel se-
rait détourné, à l'aide d' un barrage, Je
cours de la rivière Sapoa,

La nouvelle voie permettrait le passage
d'un océan dans l'autre aux navires de
commerce et de guerre d'un tirant d'eau li-
mité et serait absolument neutre. Les ta -
rifs seraient relativement réduits.

Le gouvernement de la République de
Costa-Rica a bien accueilli ce projet , au-
quel le Nicaragua ne ferait aucune diff i-
culté.

DERNIER ECHO DES MANŒUVRES

La petite Revue humoristique juras-
sienne,, tirée sur papier jaune-canari, nous
apporte dans son dernier numéro, une let-
tre bien amusante qu 'un brave troupier
clu bataillon' 22 aurait adressée à sa
femme, au cours des manœuvres de sep-
tembre dernier. Voici ce morceau choisi
de stj 'le épistolaire:
Bat. 22. Morat , premier septambe.

Ma chère lame,
J'avais le cœur bien gros can je t'ai

quitté à Tavanes. Mais je me suis vite
consolé can j 'ai vu la belle sôcisse que tu
avait fourré dans mou sac militaire. Cha-
que fois que j 'en manjait je pansais à toi.
Pour te réconpanser j 'été me faire i'oto-
grafier à Mora après le défilé. Je tan en-
verrai une dimanche. Seuleman j 'ai du
mètre mon képi un peu de côté pour ca-
cher ce poche-l'œil que mon cousin m'a
l'ait le soir avant de partir. On sait battu
parée qu 'il ne voulait pas croire que j 'é-
tais soldat; c'était seulement de la jalou-
sie: il est exan. c'est pour ça.

Je me plaie bien au servisse. J ai rien
l'ennui. Ceux de mon âge sont encore tous
garçon; je suis le seul de marié. Ça m'em-
bête un peu de m'être marié si vite. Je
l'ai dit au caporal . Il m'a répondu:
« Quand le vin est tiré, il faut le boire ».
J'ai bien compris là-dessus qu'il fallait
lui payé un verre.

J' ai atrapé un soir cle consigne parce
que je ne suis pas parti du pied gôehe
pendant le défilé. J'ai n beau expliquer
au caporal que j 'avais des rumâtisses dans
cette jambe, il n'a rien voulu entendre.
i Et bien , pitigott! » que je lui ai ré-
pondu. Alors il n'a planté des yeux comme
des oignons en disant: * Soldat Tabor-
niau , si vous dites encore une fois piti-
gott ù votre supérieur on vous collera
trois jours de clous après le service » . J' ai
bien peur que ça m'arrive si on n 'ose seu-
lement plus dire pitigott!

J'ai vu aujourd'hui le colonel à cheval
pour la première foie. C'est une belle bête
can même; on voit bien qu 'on ne le four-
rage pas rien qu 'avec l'étrille.

Les camarades sont gentis avec moi.
C'est moi qui vai chercher la soupe, le
spatz, les macaronis et tout le commerce;

ils m 'ont di t  qu 'il n 'en voulaient pas d'au-
tre pour les corvées parce que j 'étais pro-

pre et leste. Le caporal m 'a, dit qu'il avait
écri à la Confédérassion pour qu'elle me
donne un tringeld après le service. C'est

un homme malin , lo caporal.
C'est aussi moi qui soigne le sabre du

lieutenant que je frotte fous les jours
avec du papier de verre. Il est content.

Si tu m'envoie de la sôcisse, mets-y
aussi des caneçons avec; de ceux que je
peu Stacker dans le bus parce que can
je. couche sur la p ai l le  je san défois des
'
osm'ces d' a f fa i re  qui me grimpe en hani

les . jambes.. C'est :peut-être . des bêtës ve*
mineuses.

Tu m'anvera aussi des carte avec des
helles famés dessus; tous mes copains en
reçoive. Alors je ne veu pas être en re-
tard avec eux , sans ça ils me respecte-
raient plus.

Pour aujourd 'hui je te quitte. N'oublie
pas de fourrager les lapins. Seuleman ,
met Je vieux à part , on le mangera can
je reserai au pays.

Adieu , ma chère famé, je signe ton
mari qui te sera fidèle juseô bout .

T. B.

__^~ Le café mëtahfc tout à ,fait interdit , à
cause d'une maladie des nerfs ,' j e  fis un essai
avec le véritable Cacao à .J'Ave-ine, marque
Cheval Blanc, qni m'a rendu, dès lors,
d'excellents services. 11 à boir goût et je
l'aime de plus en plus; »-

Arbon. Sig. : Mmo A. Rebsteiner.
Des milliers d'attestations spontanées comme

celle ci-dessus BOUS son t déjà parvonues et
nous parviennent encore journellement.  Elles
prouvent quo notre Véritable Cacao à
l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
est bien le meilleur produit de ce
genre, celui qui se vend le plus et qui
est par conséquent toujours pins frais
que d'autres marques. Nous croyons devoir
mettre le public en garde contre les nombreu-
ses imitations cle moindre valeur et dont quel-
ques-unes sont offertes dans un emballage
ressemblant à s'y méprendre au nôtre.
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on la .proj ection pariante et chantante
Bureau : 8 h. -,~ Rideau : 8 h. '/a |||

Samedi 4, Dimanche 5, Lundi 6 octobre — Dimanche : MATINÉE à 3 heures

1 Spectacle sans précédent, durée 2 h. '/- P»

I LE DÉMON DU JEU I
' Draine aux péripé ties émotionnantes, eu 40 tableaux , où se trouve stigmatisée cette p laie p§!

sociale : ILE J13Û. LE DEMON DU JEU est mieux qu 'une bonne pièce , c'est une bonne action . i|j
LA BOUTEILLE DE PATROUILLARD (Comique)

IL A ItOTfITS. ¥I¥AIfl? drame sensationnel 1
LE MARIAGE DE L'AINEE 1
ROBINET ou LE MONOCLE DE LA]VÉRITÉ (Comique) SS

I 

LOCATION : FCETISCH FRÈRES |||
PRIX B>Î3S PIiA-CïSS: Loges grillées , 2 fr. 50; Parterre et Première galerie (l 'ace) , 2 fr.;  || iFauteuils d' orchestre ot Première galerie (côté), 1 fr. 50; Seconde galerie numérotée, || |1 fr.; Seconde galerie non numérotée , 0 fr. GO.

|gp- Les enfants au-dessous de 12 ans payent demi-place "̂ 8 Ili
Demander le programme LE MEPHISTO , accompagné d' une carte parf umée avec le texte S8B

g ' et programme détaillé des 20 numéros. m-

Jkffathilde
n'a pas retrouvé son pa rapluie !

Qui le lui rendra ?
]li|ïe Vaie-n I i ne EbcrharU

rue Pourtalès 11 c.o
_MBC?0-¥g «&e _PIAI¥Q
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CONtfOCATlOM

Cri # Bleue
-lémiion e&'é<lâfîc2.tiom

tous les vei-uredïs soirs
h S heures.

î.ï. COMITÉ

Eglise j ahonale
ï_a paroisse est infor-

mée que, «lès dimanche
prochain 5 novembre, et
jusqu'à lin mars, le caté-
clilsme se fera à 8 h. y_ .

Il n'y a pas de chan-
! gemen't pour les autres
! cultes.

Monsieur WULL-
SCHLEGER-ELZINGRE et
fami l l e  remercient bien sin-
c è r e m e n t  t o u t e s  les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie dans
leur grand deuil.



Les prix se maint iennent  toujours élevés. 11
a été amené sur le champ de foire :

15 chevaux , de 500 à 800 fr. la pièce ; 40
bœufs, de 800 à 1400 fi. la paire ; 20 taureaux,
de 800 à 800 fr. la pièce ; 239 vaches, de -100 à
1200 fr. la p ièce ; 120 génisses, cle 200 à 500
ftancs  p ièce; 220 porcs (pefits), de 80 à 100 fr.
a paire ; 90 porcs (moyens), de 150 à 200 fr.
la paire.

Blé-âne .  — Au Conseil de ville , on abuide
la discussion des postulais. M. A. Walther
présente le postulat  suivant :

« Le Conseil communal est invité â exami-
ner si les impôts communaux ne pourraient
pas être payés par semestres, au lieu d'être
encaissés vers la (in de l'année seulement. »

Il développe son desideratum en se plaçant
au point  de vue de l'ouvrier qui, par le temps
qui court , se trouve gêné par la lu t t e  qu 'il
doit  soutenir contre nombre de dif ficultés, et
surtout par le renchérissement.

La motion est adop tée sans opposition.
Un postulat , présenté par la commission de

gestion , est ainsi conçu :
«Le conseil municipal est invité à publier

le reg istre des contribuables tel qu 'il sera éta-
bli en 1912. .

M. Turler, en quel ques mots, fait  ressortir
rimpossibilité d'établir une pareille liste en
ce moment ;  les changements de domicile , les
ilucluatious qui se produisent  dans l'état de
fortune el les revenus des contribuables , etc. ,
etc. , s'y opposent. Il importe avant  tout
d'établir le bud get.

La motion est renvoyée au conseil munici-
pal pour étude.

Le - a r t i  jeune-radical soumet enfin le postu-
lat suivant:

«Le Conseil communal est invité â voir s'il
ne sciait  pas opporLun de transformer les
classes des quatre premières années scolaires
en classes mixtes. »

D'accord avec les hommes d'école de tous
temps, on reconnaît que ce système peut occa-
sionner uno heureuse influence sur le carac-
tère des enfants , des garçons sur lout , et la
motion est renvoyée, avec approbation , au
Conseil communal et à la commission d'école.

— A partir d'aujourd 'hui , de la viande
d' importat ion de Hollande , Danemark et
Suède sera vendue dans" toutes les boucheries
aux prix cle 70 centimes à i fr. la livre.

— Mardi soir, vers 6 heures, un ouvrier
menuisier , M. Wyss, rentrant après son tra-
vail , de Nidau à son domicile , à Sutz , a été
renversé par une automobile , un peu en deçà
du pont clu canal.

Cet accident n'aura heureusement pas les
6uites graves qu 'on craignait d'abord et la
victime sera promptemènt remise.

fV/Iorat, — La préfecture du Lac a pro-
cédé, mercredi , vers 5 h. après midi , au bord
du lac de Morat , près de Montilier , à la levée
dr cadavre d'un nommé Gotlfried Gerber ,
âgé de 49 ans, originaire de Langnau (Berne)
et employ é comme domesti que à la ferme de
l'Erli.

Gerber , qui élait allé voter àMorat dimanche,
avait  disparu depuis ce soir-là. On croit qu 'il
ee sera égaré en rentrant  et qu 'il sera tombé
dans le lac.

CANTON
District de Boudry . — Une assemblée

des délégués des sections du district de l'asso-
ciation patrioti que radicale a eu lieu mardi
soir, à l'hôtel de ville de Boudry, pour exami-
ner la question de l'élection du Juge de paix.

L'assemblée a renoncé, en raison des cir-
constances, à arrêter une candidature offi-
cielle du parti. Au scrutin de ballottage , fixé à
samedi et dimanch e procha ins , resteront donc
en présence selon les prévisions, MM. Ernest-
Emile Girard el Henri Vivien. Les électeurs
décideront entre les deux.

Valangin .  — Procès-verbal a été dressé
ù un agriculteur du Val-de-Ruz qui , mercredi
après midi , a fait stationner son cheval de-
vant  une auberge du village, de 1 b. à 5 h. l/_
du soir , tandis que lui-même s'ingurgitait
force chop ines.

CorceSSes. — On nous écrit:
Un domesti que charretier s'est comp lète-

ment écrasé un doigt de la main gauche, mer-
credi après midi. C'est en déchargeant des
pierres de construction que cet accident s'est
produit.

— Les membres du bureau électoral ont été
fort amusés dimanche malin par l'arrivée
d'un citoyen venant d' une maison des Prises
de Corcelles.

11 s'agissait de l'élection clu juge de paix et
le bonhomme ayant vu le nom de Vivien en
liste s'imagina tout simp lement qu 'il s'agis-
sait de la réélection du pasteur de ce nom.

« Volez à ma place, dit-il à l' un des mem-
bres clu bureau , mais je vote pour le main-
tien , car on n 'a absolument rien à reprocher
à notre pasteur qui est un tout brave homme !»

ke Locle. — Nous avons annoncé , il y
a quelques jours, le rejet par la cour de cassa-
tion , de la demande en revision do Léon Cha-
puis , du Locle, condamné sous incul pation
d'incendie par la cour d'assises ie 80 juin der-
nier. Chapuis vient d'adresser au Grand Con-
seil une demande en grâce.

Les Brenets. — On sait que le Conseil
général a voté les crédits nécessaires peur la
restauration de la vieille église où doivent se
trouver la salle du Conseil général , le bureau
communal , les archives, les prisons. Au cours
des travaux commencés, une large tranchée a
dû être ouverte entre Je corridor cle la salle
communale et la porte de droite du hangar
des pompes. Les fondations des deux grands
murs de l'église ont été découvertes. Entre
les portes du corridor et du hangar, trois
murs formaient avec le mur princi pal une
sorte de puits carié, ensuite venait toute une
série de sépultures.

^es squelettes, au nombre d'environ 12,

étaient sur deux rang3 parallèles , pieds con-
tre pieds, les cercueils élaient comp lèlement
pourris , ù envi ioo un mètre de profondeur;
aucun n 'avait de dal le  funèbre.  Ceux qui  ont
été enlerrt s là deva 'eut  être tons des adultes
bien lourn is  de dénis et de cheveux ;l'un por-
tait encore une abondante chevelure blonde ,
longue de quelques centimètres.  Il n "a pas élô
retrouvé de boutons , débris de vêtements ou
aulres objets . On se perd en conj ectures sur
l' existence de ce charnier ; il faut  noter que ,
dans des t r avaux  antérieurs , il y a bien des
années, trois squelettes ont déjà été exlraiis.

Dans les archives de Neuchâtel doit se trou-
ver encore le marché passé par Claude d'Ar-
berg ave, un maitre ma'.on de Boudry pour
la construction de l'église , en 1511.

NEUCHATEL

Concert de Ea Fanfare «3e Ea CroiX-
BSeue. — On nous écrit:

Bien avant  l'heure indiquée au programme,
la salle des conférences se remp lissait hier
soir, jusque dans ses plus pet its recoins, d' un
auditoire des pins varié et des plus sympathi-
que et, franchement , personne n 'a regretté
son temps ni son argent.

M"° Dora de Coulon , soprano, et M. Guillod ,
ténor , ont su captiver l'audi toire , qui les
rappela à plusieurs reprises.

M. Roger van den Dries a tenu le piano
d'accompagnement avec distinction et M. Paul
Jaquillard a enreg istré un succès nouveau tant
pour son solo do piston que pour sa man iè r e
de diriger la fanfare.

Quant  à la fanfare  elle-même, ce qui fait  sa
force , c'est tout d'abord la disci pline exem-
plaire qui  règne chez tous ses membres et un
travail persévérant sous un bon chef .

Aussi , hier soir , ce corps do musique a-t-il
parfa itement exécuté des œuvres de bons
compositeurs et fut-il vivement app laudi.

Foyer ûe l'amie c3e Ea j eune  f i l le
à Iftieuchâte!!. — On nous écrit :

Les beaux jours d'été sont passés, l'hiver
approche amenant à sa suile la reprise des
œuvres de bienfaisance auxquelles notre ville
aime à s'intéresser.

Nous est-il permis de rappeler celle du
foyer do l'amie de la jeune filles, sp écialement
destiné aux jeunes fille de la ville, et dont 'e
but "est d'entrer plus directement en relations
avec elles, de cher.her à les intéresser en les
occupant , en leur offrant  desaines distractions
et surtout d' arriver à gagner leur confiance
en leur témoignant un intérêt affectueux.

Depuis six ans que cette œuvre travaille ,
bien modestement, il est vrai, nous avons pu
constater, par des faits, qu 'elle a son utilité et
nous nous sentons encouragres dans notre
tâche. Nous aimerions la recommander au
bienveillant intérêt de tous ceux qui aiment
la j eunesse et désirent lui faire du bien.

H. B.

GVSusée e thnographique.  — Devant
un cerlain nombre d'invités, M. Ch. Knapp,
professeur, a pro-édô, hier après midi , à Ja
réouverture du musée ethnographi que , dont
l'agencement a été complètement transformé.
Les collections, en effet, n 'étaient pas, sui-
vant l'op inion de M. Knapp, suffisamment
bien ordonnées , et c'est pourquoi ce dernier
s'est, pendant de longs mois, occupé d' une
réorganisation complète avec le se-ours dé-
voué de M. Pierre dé Montmollin , auquel
M. Knapp a rendu un juste hommage au dé-
but de sa causerie.

Car ce fut une véritable causerie-conférence
que nous fit M. Knapp, tout  en nous condui-
sant à travers ces neuf salles que nolie ville
doit à sa persévérance et à son labeur inlas-
sables. Certaines collections qui figurent
ma in tenan t  à noire musée ethnograp hique
sont rarissimes ct nous pouvons en être fiers
avec raison;

Les salles du rez-de-chaussée sont consa-
crées à l'Afri que ; que de richesses, que d'ob-
jets étranges sont accumulés là! Le Congo, le
Zambèze, le Cameroun, les Achantis, etc. ,
sont représentés par des centaines d'armes
curieuse-, des statuettes, monnaies, instru-
ments de musique, boucliers, masques, cos-
tumes, poteries , objets cle toilette , amulettes ,
de la vannerie , etc. Tout cela a été classé par
ordre d'idées et avec beaucoup de goût.

A signa 'er encore une pièce sans doute
unique : des fragmen ts de pierre prélevés dans
une caverne el sur lesquels des Bushmen oni
tracé quel ques dessins. Les savants connais-
sent bien celte fameuse caverne, car ies publi-
cations spéciales en ont beaucoup parié.

A 1 étage, les colie-tions de plumes , qui
étaient seulement prêtées, ont été reprises
par leur propriétaire ; par contre , des co.lec-
tions nouvelles ont fait leur apparition , no-
tamment une v i t r ine  consacrée aux Phili p-
pines ; elle est du plus haut intérêt.  Vous
admirerez là de? objets provenant de toutes
les parties do l'Océanie, de l'Inde, de la
Perse, du Japon , de la Chine, du Thibet , de
l'Améri que. La place nous manque pour énu-
raérer toutes les belles choses que nous avons
admirées;et pourtant , elies en valent la peine.

M. Knapp a terminé son exposé par ce que
nous pourrions résumer ainsi : trois choses
nous manquent encore pour permettre à notre
musée de se divelopper comme il faudrait :
de l'argent , de l'argent et encore de l'argent.
Aussi les donateurs seromv»i-s toujours les
bienvenus. Avis aux amateurs.

Eg lise nationale. — Le synode, réuni
hier à Neuchâtel , a confirmé le bureau pour
une année et M. Savary, diacre du Val-de-
Travers, pour six ans ; il a nommé diacre du
Val-de-Ruz M. Jourdan. Le bud get de la
caisse centrale pour 1912 est de 28,000 francs.

POLITIQUE
Les surtaxes du Gothard

Le gouvernement tessinois, donnant  suite
à la pélit ion organisée par la société tessinoise
du commerce et de l'industrie, a adressé une
requête au Conseil fédéral demandant  qu 'a
l'occasion de l'entrée en v igueur  de la con-
vention du Gothard, toutes les surtaxes de
montagne frappant le trafic tessinois soient
abolies.

L'accord est fait sur le Congo
Le traité au sujet clu Congo a été parafé

dans la soirée de jeudi par MM. de Ki _ erlen-
Wtechier et Cambon. La signature do tout
l'accord franco-alleman d aurait lieu le 4 no-
vembre.

— De Paris au « Journal de Genève >- :
L'accord a failli chavirer , au début de la

semaine, sur un écneil redoutable. Il n 'y a
pas d'inconvénienis à donner quel ques préci-
sions à ce sujet maintenant que le cap des
temp êtes est doublé. Voici ce dont il s'agit:

Je vous l'ai déjà dit , e! je vous le confirme
de la façon la plus absolue, qu 'au cours des
négociations, et particulièrement à la fin de
juillet et dans la première quinzaine du mois
d'août, M. de Kiderlen avait plusieurs fois
fait  allusion à ia situation du Congo belge.

Mais du cote français on avait systémati-
quement laissé tomber la conversa-ton, sur ce
sujet scabreux.

Au début de cetle semaine, M. de Kiderlen
demanda tout à coup que la question de
préemption du Congo belge fut  rappelée par
une clause secrète. Il se serait agi pour la
France, soit de céder directement son droit
de préemption , soit tout au moins de s'enga-
ger formellement à n 'en faire jamais usage.

Or la France, même si elle le voulait , ne
pourrait pas céder son droit de préemption ,
qui n 'a de réalité en droit international que
par le fait qne la Belgique le lui a concédé, et
qui ne saurait êlre vendu à un tiers comme
un vulgaire titre au porteur.

Quelle arme empoisonnée une clause secrète
de cette nature n 'aurait-ellc pas fournie à l'Al-
lemagne contre la France?

Ce serait sous une forme un peu différente ,
mais avec des analogies très frappantes, le
renouvellement de la faute do Napoléon III
lorsqu 'il proposa en 186G à Bismarck son
traité seciet relatif à la Belgique.

La France a donc refusé d'entrer dans cette
voie.

Pendant quarente-huit heures, alors que les
noies optimistes auxquelles tout  le monde se
laissait prendre , affirmaient qu 'il n 'y avait
plus que des divergences de clé-iail, l'entente
fail l i t  sombrer.

Fina ' ement , on s'est entendu sur une for-
mule générale assez satisfaisante, qui réserve
le droit des tiers et qui prévoit l ' intervention
des puissances intéressées pour toute modifi-
cation future  dans le bassin conventionnel du
Congo.

Je n 'ai pas besoin de souli gner l 'intérêt cle
cette passe d'armes, dont la quest ion du
Congo belge a été l 'objet.

LA GUERRE
A Tripoli

Il est cerlain que les Turcs sont en posses-
sion de plusieurs forts autour de Tri poli. Les
perles des Italiens paraissent aussi plus
sérieuses qu 'on ne l'avoue jusqu 'ici.

Les Turcs ne peuvent  cependant songer à
reprendre la ville aussi longtemps que l'esca-
dre de l'amiral Faravelii les menace de ses
canons, mais si une temp ête l'obli geait , à
prendre le large, la situation du général
Caneva dans ses derniers retranchements
deviendrait difficile.

On hâte une nouvelle expédition de 20.000
hommes. De premiers détachements ont dé-
barqué ces jours-ci et permettront aux Italiens
de reprendre les positions perdues.

Les nouveaux combats de mercredi et jeudi
ne paraissent pas marquer une avance des
Turcs.

Sévères appréciations
Toute la presse d'Europe commente la nou-

velle de la répression sanglante infligée aux
Arabes de la ville. Suivant la « Stampa > de
Turin , on aurait fusillé même des femmes.

-La sévérité dont les Italiens ont fait preuve
envers les Arabes qui se soulevèrent lors du
combat du 23 octobre dernier, dit le corres-
pondant du - Times - , équivaut purement et
simp lement à un massacre général. Les deux
quartiers où la population attaqua les bersa-
glieri ont été transformés en abattoirs humains.
Ce fut une misérable affaire (a misérable bu-
siness). »

Ces faits produisent une pénible impression :
ils contribueront à aliéner aux Italiens les
sympathies dont ils ont besoin, et ils fortifie-

ront toujours plus l 'hostilité des Arabes dans
toute la Tri po litaine. Ils dénotent  aussi de la
part du haut  commandement une fâcheuse
nervosité.

L'affaire du 26 octobre
Sur cet te  journ ée du '._ , qui  a coulé si cher

aux Italiens, nous empruntons  au -Giornale
d'Italia ^ le récit que son correspondant M.
De Frenzi fait du plus grave épisode de la
journée , l' irrup tion de l'ennemi à travers les
lignes italiennes.

Rappelons que les Italiens occupa 'ent autour
de Tri poli une ligne de défense assez, étendue.
L'attaque avait  commencé à l'aube à l'est de
la vilio entre ces deux localités dont le nom
revient  à chaque inslant  de Schiara- Ghat et
de Henni . L'ennemi , s'abri tanl  derrière les
dunes de sable el les palmiers , était  ar r ivé  en
peu de temps si près des Italiens que ceux-ci
ent tiré (ont  de suite avec la hausse à zéro
pour fusils et canons. Pour renforcer leurs
troupes sur ce point les Italiens avaient dé-
garni le front sud entre Sidi Messri et Bou-
meliana. Les Turcs portèrent alors tout leur
effort  snr ce point  dégarni. Ils avaient con-
centré leurs plus forts contingents â proxi-
mité. L'assaut fut  furieux.  Turcs, Arabes, à
pied et à cheval , surgissaient du désert. La
ligne italienne élait  occup ée par un bataillon
du SI""" régiment d ' infanter ie , qui s'aperçut
au plus fort de l'acLion qu 'un certain nombre
d'Arabes de la ville , échapp és à la terrible
répression qui avait  suivi leur soulèvement
du 23, l'at taquaient par deirière.

Le flot des barbares , écrit De Frenzi , se
déchaînait de tous côtés avec une violence
inouïe. Le feu bien nourri des nôtres en cou-
chait sur le sol des dizaines et des dizaines.
Mais la horde suivante sautait  par dessus les
cadavres, en semait à son tour sans s'arrêter
ja mais, terr i f iante  dans sa volonté uni que et
fanatique de luer ot de mourir ; elle arrivait
jus que dans les fossés de tirailleurs où les
Italiens s'étaient retranchés, empoignait les
canons des fusils et réussissait à déborder
derrière le front brisé de la défense italienne.
Une compagnie est bousculée, les Turcs et
Arabes se précipitent par la brèche et atla-
quent  dans le dos une aulre compagnie qui
fait front d'un aulre côté. La mêlée est terri-
ble. Le cap itaine Faitini tombe sur un tas de
cadavres, les lieulenants Bellini et Orsi tom-
bent frappés à mort. La compagnie décimée
se débande. Les Arabes entrent en masses
par la brèche ouverte. Un drapeau vert flotte
au milieu d'eux. Us veulent courir sur ia ville
pour la soulever au nom d'Allah contre les
infidèles. Le moment est très grave.

Quel ques hommes de la compagnie déban-
dée se réfugient dans une maison qu 'on
nomme la Villa cle Nechat bey. Us s'y barri-
cadent et arrêtent ainsi une partie des Arabes
qui s'attardent à faire le siège de celte mai-
son. Les autres avancent en courant vers la
ville à travers le bois d'oliviers qui s'étend
entre la caserne de cavalerie et le puits de
Bou-Méliana.

C'est alors qu 'intervient un escadron de ca-
valerie , à pied , pour barrer ia route aux as-
saillants. Une nouvelle mêlée se produit. Les
pelotons de l' escadron italien perdent le con-
tact. Le cap itaine Gandoifi etlelieutenant Sa-
laroli avancent sur l'ennemi avec quel ques
hommes seulement. Les deux officiers s'ar-
ment, eux aussi, du mousquet. Le capilaino
commande : -Gariea Savoial». Le combat s'en-
gage corps à corps. Le lieutenant Salaroli est
entouré. U se défend avec son mousquet et
tombe sur un genou ; il manie encore son arme
en criant, avec tout ce qui lui reste de voix :
-Savoia !» . Finalement il s'abat , criblé de bles-
sures. Autour cle lui sont tombés; cinq de ses
hommes et une dizaine d'Arabes. Le cap ilaino
Gandoifi est blessé. Le lieutenant Granafei ,
qui arrive à la tète d' un second peloton , est
frapp é à mort d' un coup de pistolet tiré à
brûle-pourpoint.

C'est alors qu 'une compagnie du 8-1° et les
aulres chevau-légers de l'escadron Gandoifi
réussirent a arrêter le flot des Arabes et à leur
arracher le drapeau vert.

LA REVOLUTION EU CHINE

Le trône a ordonné à Yuan CM Ivaï de
retourner immédiatement à Pékin. L'as-
semblée nationale a télégraphié en même
temps à Yuan Chi Kaï , lui demandant de
suspendre les hostilités et disant qu 'il
faut tâcher de régler le différend entre
tous les partis.

Au cours cle la séance secrète cle l'as-
semblée nationale, la discussion a porté
sur l'emprunt. Les ministres ont décidé
que des fonds étaient nécessaires pour les
opérations de la campagne et ont exprimé
l'avis que si les hostilités actuelles pren-
nent fin , ainsi qu 'on en a l'espoir , l'em-
prunt ne sera pas nécessaire. Il a été dé-
cidé que pour le règlement cle cette affaire
on en référera téléguaphiquement à Yuan
Chi Ivaï.

La proclamation impériale a déterminé
une panique des Chinois à Pékin. Les rap-
ports consulaires disent que le vice-roi
Chan Kouei Foung a institué à Tien Tsin
un corps de gendarmerie, composé de deux
mille Mandchous cle la bannière verte. Les
Chinois considèrent cette décision comme
peu cle chose devant les circonstances ac-
tuelles.

On dit que Yunnan Fou et d'autres lo-
calités moins importantes du Yunnan se
seraient rendues aux révolutionnaires.
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1 . Souscription

Monsieur le rédacteur
de la - Feuille d'Avis de Neuchâtel >,

; .T' ai souvent vu ouvr i r  dans votre journal
| des souscri ptions pour de malheureux éprou-
! vos. Ne croyez-vous pas utile et patr iot i que
d'offrir une petite place clans vos colonnes en
faveur  de la famille de l ' in for tuné  Chatton?
Si oui . voici Ja somme de 2 fr.

Mes bonnes salutations et remerciements.
Maurice-Henri GUYE.

Neuchâtel , 2 novembre 1011.

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » recevra
les dons qu 'on voudra bien remettre au bureau,
rue du Temp le-Neuf 1.

M.-H. G., 2 fr.

j CORRESPONDANCES
( l t  r'curnj l riter-vr- ton opinion

Une victoire du bon sens. — A
Zurich , le conseil scolaire de la ville se com-
pose, parait-il, de masculinistes. Et ces mes-
sieurs avaient cru pouvoir décréter qu 'ils ne
proposeraient plus désormais au choix des
électeurs que les institutrices qui s'engage-

raient  d avance a résilier leurs fonctions des
l' instant cù elles contracteraient mariage.

Comme il fallait  s'y at tendre , les intéressées
ont médiocrement goûté le procédé, et recouru
â l'autorité sup érieure. Et coile-ci , sur les
conclusions du pré fet  Sehoî' enberg, leur a
donné gain de cause.

C'est la loi seule , dit-elle, qui règle les con-
ditions d' admission aux fonctions ensei gnan-
tes , et comme elle ne sti pule à cet égard au-
cune différence entre ies sexes, il n 'y a pas
lieu de voir dans le mariage, et pour la femme
uniquement, un vice rédhtbitoïre.

Les in or. dation s en Al gérie. — On
mande de Blidah :

La baisse d6s eaux a permis de se rendre
comp te des dégâts considérables causés par
les inondations. Dans la plaine de ia Medidja ,
près d'Alger , un campement  cle casseurs de
pierres, installé dans le l i t  de l'Oued Ghiffa ,
a complètement disparu. Le campement com-
prenait  quarante-trois personnes. Onze cada-
vres ont été retrouvés enfouis  dans la vase.

Le cadavre d' une jeuue lille indigène a été
retrouvé dans les oliviers boidant  la r ivière ,
retenu par les cheveux dans les branches
d' un arbre. Dans le te r r i to i re  de la commune
de Mouzayaviile , hu i t  autres cadavres d' indi-
g nés ont été découverîs. Les recherches con-
t inuent .

Dans la ferme de Marceline, un troupeau
de deux cents bœufs  et moutons a été ontrainé
par les eaux. A Hammamlouane, quatre pe-
tits enfants se sont noy és. A la Maison Car-
rée, une dizaine de cadavres sont à identifier.
On a retrouvé le corps du gendarme Faure
qui se noya dans les rues de la vil '.e victime
do son dévouement.

La catastrophe de F-Ogent .  — Jeudi
matin , trois nouveaux cadavres ont été reti-
rés des décombres de la malterie. Un des
blessés a succombé à l'hô pital. Cent hommes
du 5'"° génie travaillent activement avec des
eng ins puissants u déblayer l'amas des dé-
combres.

La grève en Australie. — La grève
des ouvriers des quais, emp loy és par les na-
vires faisant le service des côtes australien-
nes, devient 1res grave. Dans une réunion
tenue mercredi ;oir le syndicat  des ouvriers
a ordonné aux ouvriers des navires au long
cours d'adhérer à la grève.

Le trafic dans le port de Sidney est para-
lysé. Le gouvernement annonce qu 'il prendra
les mesures nécessaires pour empêcher la
suspension des affaires dans le port.

NOUVELLES DIVERSES
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Sur le lac de Constance
Bregenz, 8. — Un bateau à rames a cha-

viré sur le lac de Constance et ses trois occu-
pants se sont noy és.

La grève des autos à Londres
Londres, 3. — Plus de 6000 chauffeurs

d'auto-taxis sont en grève.

Drame en mer '

Saint-Pétersbourg-, ",. — Près du cap
Hangœ, un bateau norvégien a coulé. Cinq
cadavres ont été retrouvés sur le rivage.

Une planche portant une inscription a été
également retrouvée sur le rivage, ce qui fait
croire à une collision.

La révolution chinoise
Pékin, 3. — On signale de graves incen-

dies dans plusieurs villes ; Han-Kéou, entre
autres, serait en flammes.

DERNI èRES DéPêCHES

La flotte italienne
Francf ort , 3. — On mande de Milan à la

«Gazetle de Francfort» que les Italiens mobi-
lisent la réserve cle leur flotte ; vingt-deux
canonnières sont parties de la Spezia pour
Tripoli.

Malte, o. — (Source anglaise. ) — On assure
qu 'une grande partie des navires de guerre
iialicns vont quitter la ïripolilaine â destina-
tion de3 eaux de la Turquie.

Autour de Tripoli
Constantinople, 3. — Mercredi et jeudi ,

aucune nouvelle de Tripol i n 'est parvenue au
ministère de la guerre.

Lo ministre des affaires étrangères confirme
que toutes les positions fortifiées aux alen-
tours de Tri poli ont été reprises parles Turcs.

LA GUERRE

Restaurant a. la promenait
Tons !t»s vendredis soîr s

CONCERT
par rOrchss.re NOVARESE

Théâtre -Cinéma pafhé NuS^mU
totis les soirs à 3 heures
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Monsieur et Madamo  K:nile Soguel et leurs
enfants , à Lausanne , Madame N euve Greuter
Mons ieur  et Maihimo Uusluve Sc-lumb, Mon!
sieur et Madame Aug. von Gunter) et leurs
enfan t s , à Neuchâtel. Mons ieu r  et Madame
Ernest Lehmann et leur enfant , à Berne, ont
la douleur  de fa i re  part ii leurs parents, amis
et connaissances du décès île leur cher fils
f rère , petit-fils, neveu et cousin ,

-v-ARGEL SOGUEL
qu 'i l a plu a Dieu tle rappeler a lui  aujou r-
d 'hui  _ novembre, à l'â ge de 10 ans ei î mois ,
après une pénible malad ie  et de longues at i-
nées d'épreuves.

Laissez venir  à moi los polit s
enfants  et no les en empècliej
point , car lo royaume des citant
est à ceux qui leur ressemblent .

M a t t h .  XIX , 11.
L'ensevel i ssement  aura l ieu ,  sa.j s wuite ,

samedi 'i novembre , à 1 h. après midi .
Domici le  mortuaire : Vioux-t'hâlel - •

0)i ue {outillera pas
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Les famil les  BelPerrin , à Colombier ct
Areuse , Ghoquicr , à Paris, Lozeron, au Lorio,
Sunier , à Coire et à Colombier ont  la profonds
douleur  de faire part à leurs parents , amis et
connaissances cle la per le c rue l le  qu'elles vien-
nent d 'éprouver en la p ersonne de

Mademoiselle Kose BEÏ-FERRïX
leur chère sœur , belle-sœur , tante  et parente ,
décodée à Coire (Grisons) , le ? novembre con.
rant,  :i l'âge de lîi ans , après uno longue et
pénible maladie.

Quoi qu 'il en soit, mon âme ss
repose sur Dieu ; nia délivranco
vien t  de lui.  Ps. LX1I , 2.

Heureux ceux qui ont lo cœur
pur , car ils verront  Dieu.

Heureux  ceux qui  procurent
la paix car ils seront appelés en.
fants de Dieu. Matth. V, 8-9.

L'ensevelissement aura lieu à Coloit-Mer ,
dimanche 5 courant , à I heure cle l' après-midi .

Domicile mortuaire : Hue I lauto 31.
g_-_ie_-£'TKffnt. -;iffîry«_-----_-__^^

Monsieur et Madame Jaques Buchil l y-Grelil .
lat et leurs deux enfan ts : André et Numa , à
Peseux, Monsieur  et Madame A. Burkhardt -
Buchil l y et leur l i l le  Berthe , à Auvernier ,
Monsieur  et Madame Numa Greti l lat  et leur
fille Bivina , à Coffrane , Monsieur et Madamo
R. Geissler-Gretillat et leur enfant , aux Geae-
veys-sur-GolTrane , et les familles alliées ont la
profonde douleur  d' annoncer à leurs parents
lit amis la grande per le qu 'ils viennent  d'é-
prouver en la personne do leur bien-aiméo
elle , sœur, nièce et cousine ,

Marie-Alice BUCHII/I/IT
que Dieu a reprise à lui après uno cour lo ot
pénible maladie , à l'âge de 4 mois , lo 2 no-
vembre ïo ii.

Laissez venir ù moi les petits
enfants ,  car le royaume des cieux
leur appartient.

Luc XVIH, K-
L'ensevelissement aura lieu samedi 4 no«

vembre , à 1 heure do l'après-midi.
Domicile mortuaire : ruo des Meuniers i,

Peseux.
-_--_s_Be__«___--_-_____3_a___-_-_M^

Madame et Mon sieur Henri ILelli ger-Evard ,
Monsieur et Madame Paul Evard et leurs en-
fants . Mademoiselle Hortense Evard , Monsieur
et Madame Henr i Evard et leurs enfants , Mes-
demoiselles Jeanne et Berthe Evard ; et leurs
familles , ont la profon de douleur do faire part
à leurs amis et connaissances de l'immense
perto qu 'ils v iennent  cle faire en la personne
de leur bien -aimée sœur, belle-sœur , tante  ct
parente ,

Mademoiselle Héiès_e EVAHD
que Dieu a repriso _ lui , après une courte
maladie le 1er novembre 1011 , dans sa \î mt an-
née.

Heureux ceux qui  procu rent
la paix car ils seront appelé:)
enfants  cle Dieu.

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

vembre , à I h. cle l' après-midi. Culte à lï l i - i i .
Domicile mor tua i re : Faubourg du Lac à.

Prière de ne pas faire de visites
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Observations faites à 7 h. '/ , ,  1 h. y, ot 9 h. %
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2 6-6 2.6 10.2 722.3 N. -E. faillie cour-

3. T h. y,: Te:np.: 4.2. V«t : N. -E. Git l : couvert .

Hauteur du baromètre réduit e à 0
puivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5°"*.

Niveau du lao : 3 novembre 17 h. in.) : -- - m- -̂
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