
f ANNONCES C. S <
j Du canton :
j La li gne ou son espace. . . . . . .  10 ct.
J Prix minimum d'une annonce . . . 5o D
li De la Suisse et de l 'étranger : ;
I 15 cent, la li gne ou son espace.
jj i " insertion , minimum fr. i. 
t N. B. — Pour le» avis tardifs , mortuaires, les réclames
j et les surcharges, demander le tarif spécial.

. Bureau : i, TemnIe-JVeuf , i
Xg "Les manuscrits ne sont pat rendus {

ABONNEMENTS :
s an 6 mois 3 mots

En ville . . . . . . .  9.— 4.5o a.i5
Hors de viue ou par la

poste dans toute la Suisse IO.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) 26.— l3. 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et, en sus.

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

Bureau : i, Temple-JVeuf , i
f ente  au numéro aux kiosques, dépôts , etc* ^Vu. ——*
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Il NEUCHATEL ||
M Tissus noirs et couleurs pour robes et Monses - Veîotars et soieries j ioar robes ct blouses ' ' l

&@ Jupons tiamt® Nacocbes velours @)Éà

I t m  

BSlossses Uuu Sacoches fantaisie g||g|' '< Fourrures l'Hebarpes Descentes de lits / 11 11
Si Pantalons sport €bâles russes Tapis de tables f i  mÊ
I ïiingerie Ceaclap-poïuts Tapis de lits m
| I Matinées et Galons Toiles cirées
m- Jupons des ÎSroderïes Confections drap Sfi

I m  

Pyrénées Tabliers Confections tricot il il
o\ Mode Béticules, Ï.55 Mubans, Corsets W\
Sj Flanelles, FJanellettes, Plaines et l>uvets, Toilerie, Serviettes et Services à tbé, Piqués HH

molletonnés, Damassés blancs, Kasins, Rideaux cotonnades, ïiiterie confectionnée. H H

mm Prix très modérés - Marc_anôises de lre qualité mm

M :Mié*̂ s^*̂ ^̂ M̂L ^^M ^^^>^àèû^M ^^^^^^W
Jj Enrouement EJ_* J ¦ ^ T f-*\ ¦ 1 Pharmacie w
M Tous X S.Î_T,1 I I fiS i_ïCl LA -" Bourgeois g
l__^ êi„__^  ̂ J__l̂ _I H

j I LAVAGE ET REPASSAGE A NEUF 1
1 de faux-Gols, manchettes et plastrons §

Cwrande Blanchisserie Meuchâteloise
I S. GOMARD & Cic - MON»UZ-NEUCHÂTEL 1

I Serace à domicile -:- Téléphone 1005 §

BENOIT ULLMANN
i _-w-^—~—-~ \ 
i

Dans lo but d'écouler très rapidement mon Stoclc
iiMiueii$e de marchandises d'hiver et tout spécialement

ies Conffectioïi ® et le® Coutumes
les Jupes et les Jupous

les Peignoirs ' et Matinées

les Couvertures et ies ©escentes cle Ut-
il sera fait jusqu'au SAMEDI li Novembre une

 ̂
f*

avec prix très avantageux

j 10°/o D'ESCOMPTE AU COMPTANT - ESCOMPTE 10°/ 0
A vendre un

| moteur
robuste pour canot , force 4-5 HP.
S'adresser à l'IIotol du Poisson ,
Auvernier .  ~FÔRT CHAR

! A vendre char à plateforme , force
85 quintaux , on parfai t  état , avec
(lèche et limoniôre. — S'adresser
L» Konig-Clere , Parcs G3.

j A vendro quel ques

' milliers d'échalas
do vi gno noufs , d'oecasion , 1,60¦ 
m. 1. X 20/22 — 20/27- »<», par lots
ou en bloc , à un prix modéré. En
échange on prendrait éventuel-1 lemont du vin.

Offres à Commerce de bois , 56,
rue de la Thiôlo , 56, Bienne. .

ATTENTION
Quelle est la personne qui serait

disposée à acheter la recette pour
la fabrication des
Mscottns Mattliey

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

A vendre d'occasion

un calorifère
Junkor ot lluh , état do neuf , de
moyenne grandeur. —¦ Demander
l'adresse du n» 119 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre deux vagons do 20 ,001)
kilos de

belles betteraves
dont une grande partie de botte-
raves à sucro. S'adresser à J. -Jb.
Schreier , Gais.

Bt®- TIRAGE.
irrévocable 15 décembre 1011

Achetez les

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

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt 17 I
B@~" Hâtez -vous et tendez la

main à la fortune , les billets
sont bientôt tons vendus.
Grande chance de gain avec très
peu de dépenses.

A vendre nn stsjj erbe chien
loup policier, issu de .parents
primés , âgé de 9 mois , excellent
gardien et très fidèle. Conviendrait
pour villa, maison de campagne ,
etc^. Garanti,sousj ous les rapports.

S'adresser à M. T. Zibach , rue
des Fleurs 3, La Ghaux-dc-Fonds.

mr piano ~itt
A vendre d'occasion un magni-

fi que piano , cordes croisées et
cadre eu fer , très peu usagé. Très
bas prix.  — S'adresser rue de la
Place d'Armes 6 .

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

3000 kg. pommes de terre,
1" qualité , à 9 fr. 50 les 100 kg.

4000 kg. choffix-i-avc-», premier
choix , à 1 fr. 10 lu mesure , (> Fr. 50
les 100 kg. et 00 fr. les 1000 kg.

2000 kg. froment trié, excel-
lent pour volailles à25 Fr. les 100 kg.

SOCIéTé BE
QiïSGMMàTIOM

Gâteaux Je II
biscuit très léger , goût très agréa-
ble ,, produit de notre boulangerie ,

1 fr. lOJhi livre
g____.___j _̂fc _̂._fes«.fl
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8_r- Voir la suite des <A vendre *
aux pages deux et suivantes.

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

J MAGASHT |
ê toujours très bien assorti ^a dans p
fi les meilleurs genres H
I de |

] GHAUSSUIIES FINES Ë
I pour 

^J da-a^ , itussloars, filbtte of garçons pi *m Escompte 5 % \h
â n
j  Se recommande,

J C. BEftNARD J

Horlo gerie -Bij outerie i
Arthur MATTHEY

Bue de l 'Hôpital 1
en face de l'Hôtel de Ville g

j* Régulateurs, Pendules et Réveils g
MONTRES !

I 

BIJOUTERIE et CHAINES Jor, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

a Orfèvrerie métal argenté |
r Réparations - Prix modères

Tente ai enchères après faillite
L'Office des fail l i tes du Val-de-Travers vendra aux enchères

publiques ot an comptant, au domicile du fai l l i , le mercredi
8 novembre 1911, «lès 9 henres du matin, les objets mobi-
liers suivants , dépendant de la masse en fai l l i te  de Kdonard
Itorel-Gvïn, charpentier-menuisier à Couvet : 2 lits comp lots ,
2 lavabos dont un avec dessus marbre , 1 glace , 0 chaises placets
bois , 1 régulateur , 2 tables noyer , 1 armoire à deux portes , 1 canap é,
2 pupitres , I presse à copier , 1 vélo , 1 traîneau pour enfants , 1 char
à pont , 6 bancs do menuisier avec l'outillage comp let et en parfait
état pour six ouvriers , une grande quantité do fourn i tu res  do tous
genres dont on supprime lo détail.  L'outillage pourra être vendu en
bloc avant  les enchères. — S'adresser pour le visiter ot faire des
offres à l' office des fa i l l i tes  soussigné. L'acquéreur en bloc de l'outil-
lage pourra louer l'atelier et lo logement pour entrer  en jouissance
dès le l6r novembre. Pour visiter ces locaux , s'adresser au notaire
Malthey-Doret , à Couvet. '

Donné pour 3 insertions dans la Feuillo d'Avis do Neuchâtel des
28 octobre , 3 et 6 novembre 1911.

Môtiers , le 25 octobre 1011.
Le Pré posé aux f a i l l i t e s ,

administrateur de la f a i l l i t e  Boral-Grin ,
P. IIAÏXAR».

A VENDRE /_

au centre cle Lausanne, 1res bon passage, est à remettre
après fortune faite , pour cause de santé. Moyenne do
vente : 100 francs par jour environ. Reprise : 12,000 fr.
au comp tant. — Ecrire sous M 15197 L à Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

H Faubourg de l'Hôp ital -:- Téléphone 222 ||j

U Céramique architecturale jË
fl (kès flammés - Emaux d'art Éf
B Ëevêtements en faïence B
IH Revêtements en grès êmaillé H
1 POSE PAR 2_Ll]E-_-̂ ^

I 

JAMES ATTIIGEE |
librairig-fapdsrie -:- JYeuchâtel H

broché 1 fr. l 'A) , caHonné 2 fr., relié .'5 (r. ! ,

eh m

I Grands fins le Bourgogne S

I 

BOUCHARD AINE et Fils -:- -:- -:-
-:- -:- -:- propriétaires de vignobles à -:- -:• -:-
.:. -:. -:. -;- .;. -:. B E A U N E  (Côte-d'Or)

¦ Maison fondée cn 17â0 = : rai
Prière , da demander les prix-courants pour vins en fûts SB

et en bouteilles do cette maison do premier  ordre à fëj

I ra sent général : €1». PÉnsillS-t, à Saint-Biaise 1
i qni ïera parven i r  {;ratis ct franc» échant i l lons  K.I
K tic tùua les vins chwîHÈ s .  m

femmes h ménage II f II T1 û j
n'utilisez que le W iCTl̂ lsaîCalJliEi

La meilleure cire , l iquide pour parquets et l ino léums.  Plus besoin
de paille do fer. Nettoie et cire en même temps.

1/2 lit., fr. 1.50 ; 1/1 lit., fr .  2.50 ; 5/5 lit . ,  fr.  11.75.
On reprend les bidons vides et remboursa la valeur.  Un essai est

convaincant.  Se trouve dans tous les lieux do vente ; Peti tpierre & C» .

lu. Schoecliliii P
*" | TERTRE 2Q . NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 791 \ ' j

I APPâREILSTANITAIRES ij>. de tous genres L '

Eviers, I^ayabos, Baignoires, etc.

n | Concessionnaire exclusif ? ' •'

M DES RESERVOIRS «MIKADO ^ J

IMMEUBLES 

Vente d'immeubles è Peseux
¦ Les îiérîtiers de M. Manricc Petitpierre exposeront en vente

¦par voie d'enchères publiques , le samedi J2 décembre li)ll , dès
8 h. du soir ,. il l'Hôtel des XIT 1 cantons à Peseux , les immeubles
suivants :

I. Cadastre de Peseux
1. Article G2G. Ani troncs, vigne de !G-i7 mètres )
2. > G20. » « s » 885 » [0.06G ouvriers
3. » 1052. » » » » C62 » j

Ces trois articles sont conti gus et forment  un seul immeuble  qui
sera exposé en vente en bloc. Bel emplacement  pour bâtir à proxi-
mité immédiate  du village de Peseux.
i. Art. 627. Anx Tyres, vigne de 770 mètres. (2.I8G ouvr i e r s ) .
5. » I 'i07. A la .Fin de Pcsenx, champ de 502 mètres.
0. » 1409. » » : « » 444 »

Ces deux derniers articles seront exposés on vente ensemble.
Situés sur la route cantonale tendant de Peseux à la gare de Corcelles ,
ils cons t i tuent  de superbes sols à bâtir.

II. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
7. Art. 1303. lies Arniers, vigno de P30 mètres. (2.G10 ouvriers).

III. Cadastre d'Auvernier
S. Art. 1012. Goutte d'or, vi gno de 477 mètres (1.354 ouvrier ).
*J. » 1010. Beauregard, » » 384 > (1.090 »

IV. Cadastre de Neuchâtel
10- Art. 134.3. Aiax. Noyer» Jean de la grange, vi gne de 141 m.

(1.25 1 ouvr iers i .
11. » 4203. I-ies PerëuscM, champ de 471 mètres.
12. » 4204. » » » » 700 »
! . ( ,'es deux derniers  articles étant contigus seront exposés en vente
r éunis.  Situés sur la route cantonale  Nouchàt el-Peseux , ils const i tuent
un sol à bâtir  de première valeur.

Ponc tons renseignements s'adresser a MM. Alphonse
& André Wavre, notaires, a Neuchatel, et a M. IVA.
l>eBrot , notaire, à.CorceHes.

0 **

f j j & g -  La Feuille d 'Avis de '
JVeuchdtel est lue chaque )ow<

^ dans tous les ménages. „
*smmm m i n i .sssin ss*

A VENDRE
faute d'emploi , un potager h pé-
trole à un feu , presque neuf ; prix
réduit. — S'adresser Côte 35, au
rei-de-chaussôo.

Belles châtaignes
100 kilos , Pr. 15.— port dû
15 « » 3.95 franco ,
Morgantl & C°v Lugano

AVIS OFFICIELS
fe.ja e t l  COMMUNE

||P| NEUCHATEL

fente sie Ms de service
La commune do Neuchâtel offre

à vendre par voie de soumis-
sion , aux conditions ordinaires de
ses mises , les bois suivants si-
tués dans sa forêt do Chaumont :
Lot 1. 119 billons 93,7G m3
« 2. 22 billes chêne ct

hêtre 9,18 »
» 3. 34 bil lons 24 ,54 »
» 4. 49 charpentes 23,83 »
Pour visiter les bois , s'adresser

aux gardes forestiers au Plan et à
Champ-Monsieur.

Les soumissions doivent être
adressées à la Direction soussi-
gnée jusqu 'au samedi 11 novembre
1911 ct indi quer le pris par mètre
cube.

Neuchâtel , le 4 novembre 1911.
Direction des f inances.

È£M>Me COMMUNE

||P IVliUClïATEL .
La commune cle Neuchâtel met-

tra en location , par voie d'enchères
publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues , le sa-
medi 11 novembre 1911, à 11 heures
du malin à l'hôtel munici pal (salle
des commissions) les terrains ci-
après :

1. Verger des Cadoiles , dès le li
novembre 1911 (récolte de l'herbe).

2. Verger Rond , dès le 11 no-
vembre 1911 (récolte de l'herbe),

3. Pré des Noyers , dès le Ci no-
vembre 1911 (récolte de l'herbe).

4. Clos des Orphelins et Pré des
Acacias , dès le 23 avril 1912.
• Les . amateurs peuvent prendre
connaissance des baux à la caisse
communale dès mercredi 8 courant.

Neuchâtel , le 4 novembre 1911.
Direction des Finances .

Pour cause de santé , on offre à
vendre un hôtel avec café-restau-
rant dans uno localité au bord du
lac do Neuchâtel. Situation admi-
rable , excellente affaire pour une
personne connaissant bien la cui-
sine.

S'adresser pour tous renseigne-
ments Etude Charles Guinand ,
avocat , Neuchâtel.

PESEUX ~ "

Terrains à bâtir
Très belle situation au nord du

Château , proximité du tram. Vue
assurée sur le lac et les Al pes.
Eau, gaz , électricité. S'adresser à
MM. (*. Chable & F.. Bovet,
Musée 4, Neuchatel. c.o.

Vente d'une place à Bâtir
à PESEUX

¦ On offre à vendre de gré à gré
tune parcelle de 263 m2 sise à Châ-
telard rière Peseux. — S'adres-
ser au notaire H. Auber-
son, à Boudry. H 4999 N

Mpilpe et canton Ss htlitel

VENTEJ)E BOIS
Le Département de l 'Industrie et

de l'Agriculture offre à vendre de
gré à gré et par voie de soumis-
sion , les assortiments do bois ci-
après dési gnés :

Au Chanel de Colombier
7 stères sap in ,

553 fagots ,
15 billons cubant 14,14 m3,
il  charpentes sapin » 9.62 »
4 charpentes pin » 2.78 »

A la forêl tle Dame-Othenetle
19 tas de perches pour tuteurs ,
5 tas de verges pour haricots.
Les soumissions pour le bois de

service seront reçues jusqu 'au sa-
medi 11 novembre au soir , au bu-
reau de l 'Inspecteur forestier du
lime arrondissement , à Areuse.

Areuse , le 2 novembre 1911.
L 'Inspecteur des forêts

du II '"" arrondissement.

M'M.Mz COMMUNE

lf|p NEUCHATEL

Vaccinations officielles
M. le D r Matthey vaccinera à

son domicile , faubourg du Crêt 4a ,
les mardis 7 ct 14 novembre 1911,
à 2 heures de l'après-midi.

Neuchâtel , le 4 novembre 1911.
Direction, de Police.

;̂.sassssB»sssjj îsssL.«i..ss»-iW.i»ls.sI Sj tsfUS* ;

li La Feuille d'Avis de Neuchâtel i , \
|| est un organe de publicité de 1er ordre y j

_î ^^gg^^~S_______^

ENCHERES
VENTE

de bétail, fourrages
et matériel rural

à BOUJftEVI^MERS
MKRCKB5DÏ, 8 novembre

1911, dès* 1 heure de l'anrèH-
mîdi, a Bondevillier», M.
Henri Béguin vendra par enchères
publiques: deux vaches, dont
une prête au veau , une génisge
de 2 ans portante , une élève-gé-
nÎNse de 7 mois, environ 150 quin-
taux de foin à distraire,
paille de blé et paille d' avoine ,
800 kilos belle avoine, provision
do betterave» et do choux-
raves, char à pont , hache-paille ,
pompe à purin , brouette à fumier,
fourches en fer , râteaux en fer et
en bois , et d' autres objets dont on
supprime le détail.

Terme de paiement: 1er MARS
1»12. lt 041 N

Greffe de Paix.
¦HIUIM-——B_l¦¦¦¦¦JBlill-M1HW. ll I 11 IIIHII _ HI I IIMI .W ihilllf
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LOGEMENTS
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^1 Isucr à CormonDrèche
deux appartements do 2 ut 3 cham-
bres. M'adresses-" au u» -IH.

À louer pour  tout  de
sui te  oaa époque à conve-
nu', bel appartement  de
¦d nièces.éleetricité, ehain-
tive de bonne, belles dé-
pendances, jardin. — S'a»
dresser SOtûde Branen,
notaire, on eleew M""Cour-
voisier, Colombière 1, de
1<> h. du matin à 2 Si. et
le soir dès <> heures.

Beaux appas-tesuents do 4
chambres el dépendances  dans
intmenbles neufs, près do- la
tiare. c.o.

JKtiïde E*ct i tpierre & H ïotx ,
notaires et avocat , on Fahys 111.

A louer, a prix avanta-
geux, dans le quartier  du
Mail, des appartements
de 2 et 1 cliaiubres et
dépendances. c.o.

(%tude P e t i t p i e r r e  <&•
ESetK , notaires et avocat.

Pour Noël , à louer bel apparie-
.meut de î p ièces et dé pendances ,
j a rd in  et place pour jo iièr, dans
jolie si tuation.  — S'adresser. .Vau-
seyon 48 , chez M. H. Hettex. c.o

JA I figipr» immédia tement  ou pour
« lUMCl époque à convenir ,  un
appartement de 2 p ièces , cuisine

>et dépendances, à l'Ecluse.
S'adresser à l'Etude George IJal-

.t lîmaun , avocat , G, faubourg , de
l'Hôpital. ". -" - e.o.-

Apparteinent de» elaani-
breset dépendances-, avec
petit jardin, situéaux en-
virons de la gare, dispo-
nible dès maintenant.  —
15tude Petitpierre & mot»,
notaires et avocat. c.o

A louer à Saint-Biaise,
joli logement de 4 pièces et dé-
pendances , bien situé. Proximité
du tram et des gares.

S'adresser chez MM. E KKI -
bach <& ©¦, 2, rue de la Bi-
l'ecte, SSaiint-Iïlal.sev " Il49.5.7 N
pnnnn y A louer rez-de-chaussée de
lDùOUA 3 chambres , cuisine et dépen-
dances; dans maison tranqui lle.
Conviendrait pour dames seules ou

i inénago sans enfants. S'adresser à
II. "Chable «& Bovet, Weu-
«•halte!, rue dn Musée 4. c.o

Proximité de fa gare
A louer tout dé suite apparte-

ment do 5 chambres et dé pen-
dances. S'adresser à MM. James
de KSeyniei- «& C*o , rue Satut-
Munrice 1SJ.

A louer immédiatement,
rue db la Côlo 107., au p la inp i.ed,
à l'est ,, logement do 4 chambres et
toutes  dé pendances. Petit jardin.
— S'adresser litude Jean
Boulet, avocat, ¦*%, Place

j Puri'y, 5. c
^
o

appartements à louer
Ij a société immobilière de

Clos-Broehct met en location
pour , le 24 ju in  prochain , des ap-
'parUmj ents de 7 à 8 pièces avec
dé pendances dans les villas qu 'elle
construit à Clos-Brochet. Quartier
tranquil le .  Vue superbe.

S'adresser à l'Ktndc Alph.
et André "Wavre , notaires,
J' alais-Rougemont.

(Jn ofl'ro

A LOUEE
immédia tement , un logement de
A chambres , cuisine ot dépendan-
ces, situé à la rue Fontaine-André
u» 2.

Pour visiter , s'adresser à la bou-
cherie S. Bell , Fahys 1, ct pour
les condi t ions  à l'avocat Jules
ÏSarrelet, a Neuchatel.

CHAMBRES
Belle grande chambre meublée.

Rue J. -J. Lallemand 1, 2mo étage ,
à droite.

Pour monsieur ou damo rangé ,
jolie chambre meublée , à proxi-
mité du tram Neui -hàtel-Serrières.
Port-Koulant n° 30, rez-de-ch., à g.

Belle chambre indé pendante. —
Faubourg de la Garo 11 , 2"10.

Chambre meublée au soleil , belle
vuo. — Sablons 14 , 2me à gauche.

Chambre recommandée, très
bien meublée , vuo sur le lac. Prix
avantageux. Pourtalès Kî , ¦{*>"> à dr.

A louer jolio chambre meublée ,
au soleil , pour monsieur rangé. —
lïuo du Seyon 34 , au 1er étage.

A louer 2 chambres meublées.
S'adresser Terlre 22 , au magasin.

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

Chambre et pension. Beaux-Arts
n" 7 , {«<¦ étage. c.o

Jolie chambre meublée. Fahys
41 , au 1er.

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

Chambre meublée , Rocher 30,
1er étage.
' 1 : ; : i ¦

Belles chambres au soleil: j ardin.
Boinc 14 , rez-de-chaussée. c.o

A louer tout tlo suite à monsieur
rangé jolie chambre meublée. —
Ecluse 9, boulangerie.

Chambre  meublée à louer ,, bolle
vue. Fahys 55. au 3ra« étage.

Jolie chambre meublée. Pourta-
lôs n° ti , 3»' à droite. c.o.

Jolie chambre avec pension. —
Pourtalès 7, 3°w.

Belles chambres meublées- et
appartement à remettre. —' Besus,-'
Arts 15, 3m°. - - ¦ '¦¦. , % .. c.'O-
La FEOTUE D Ans Ds J ÊucHJtrtst,'

hors de vilk, IO f t .  ptr as.

LOCAT. DIVERSES
On offr e à louer immédiatement

plusieurs

saloirs
à la rue dos Moulins. S'adresser
à l'avocat Jules Barrelet, à
Neuchâte l ,  ruo de l 'Hô pital 5.

Vignes
A louer à de très favorables

cosiditions, ',ï'.i ouvriers de
vigne situés à proximité im-
médiat do la ville. — Etude
Petitpierre &, Hotz, notaires
et avocat.

Grande cave
A louer dès m a i n t e n a n t  une

grande et belli ; cave pour com-
merce fie v ins .  Capacité 50-00,000
li tres.  Conviendrai t  aussi pour en-
trep ôts. S'adresser à A. Richard ,
Vieux-Chàtel  19. c.o

A louer , pour le 2i mars 1012,
il - l 'Ecluse , les locaux occup és^ac-
t u e l l e m e n t  par la d is t i l le r ie  Goulu
& C'--, conviendraient pour com-
merce do vins , ent repreneur  ou
voiturier .  'S'adresser Entrep ôt du
du Cardinal . Neucbâtel-Caro.  c.o

MAGASINS
-

A louer dans immeubles
neufs aux Parcs de beaux
locaux a- l'usage de ma-
gasins. JEtnde Petitpierre
& Uotas, notaires et avo-
cats, c.o

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour lo

24 ju in  1. 912 ,
un logement

confortable , de 5 à 7 chambres. —
Offres avec prix case pos lale 5140,
Neuchâtel.

On demande ù louer il l' aunée
pour des séjours au Vignoble , à
proximité  d'une voie ferrée , un

d'agrément ou petite vil la de six
chambres , cuisine et dépendances ,
communi quant avec jardin ou ver-
ger. Belle situation ot ombrage
désirés. — Faire offres avec prix
sous chiffr e K 23709 G à Ilaasen-
s te iu& Vog ler , La Chaux-de-Fonds.

Monsieur  cherche pour le 15 no-
vembre ,

belle cliamlire et lioane pension
dans une famille très distinguée ,
n 'ayant pas d'autres pensionnaires.
Offres écrites à B. 90 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
i'ey.Tde-chaussée, pour une partie
au moins, à l'usage d'entrepôts ie 1;
de bureaux. Adresser olfres case
postal e 5737 , Neuchâtel. c.o

On demande à louer pour prin-
temps 1912, dans les environs de
Neuchâtel , pour petite industrie ,

une maison
•bien située , de 5 à 7 pièces avec
dépendances , jardin ct verger. —
Adresser olfres et conditions sous
U 23712 C à Ilaasensteiu & Vogler,
La Chaux-de-Fonds.

OFFRES
On cherche place pour

Jeune fille
de 18 ans dans hôtel , pension ou
maison particulière pour apprendre
à fond le service des chambres et
Je français dont elle possède déjà
quel ques notions. A appris repas-
seuse. Condition princi pale. Vie do
famille.  Offres à famille Schny der ,
bazar , Siebnen (Schwyz).

Jeur^e Fïlîe
cherche place dans un petit mé-
nage , pour aider à tous les travaux.
S'adresser Coq-d 'Indo 8 l 01'.

19 ans , bravo et travailleuse , par-
lant déjà un peu français , cherche
place, oîi elle pourrait aussi ap-
prendre la cuisine. Entrée selon
entente.  S'adresser à M mc Brunner-
Jenni , Dcttligen (Berne). II 681 N

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

cuisinière
ou femme de chambre

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

PUCES

Volontaire
Jeune fille désirant apprendre

l'allemand trouverait place pour
tout de suite ou époque à conve-
nir dans pâtisserie pour servir au
magasin et surveiller uu enfant  de
5 mois. Gages 8 à 10 fr. par mois.
— S'adresser pâtisserie Jakob
Heim, llutgasse 17, Bâle.

On demande

fille
à tout faire pour tout le servi-
ce d' une maison soignée. Cuisine
pas exigée. Gage 30- fr. — Offres
sons chiffre Te 8844 Y à Maa-
senstein & Vogler. Berne.

Petite famille demande pour tout
de suite

bonne domestique
sachant cuire et au courant des
travaux d'un .ménage soigné.; bon
^raitemept , gages selon , entente,,

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

ZURICH
On cherche pour (in novembre ,

dans un petit  ménage , une jeune
l i l l e  propre et active , sachant si
possible un peu cuire. Ga .̂ es 25-
30 fr. Ecrire à C. S, 110 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour une bonne
famil le  alsacienne , une

n s a « <j

G. Chr is tmann , au Zornhoff  près
Saverno (Alsace ) .

EMPLOIS DIVERS

Dessinateur -arcliiîects
demandé tout de sui te , pour
tous plans d'exécution. Place stable.
Offres avec indicat ions de réfé-
rences et prétent ions  à ISand et
Hog-îièr, architectes, Lan-
sanne. il 15, 1S;9 L

20 francs par jour
et plus pc-uvent être gagnés" par
chacun , même dans petites locali-
tés , par la reprise d' une agence
ne nécessitant pas de connaissan-
ces spéciales. Adresser olfres sous
F 19 ,099 X à Haasenstein & Vogler ,
Genève.

sérieux , 19 ans , cherche emploi
comme portier d'étage ou dans
grand magasin. S'adresser Emile
Chat-ton, Trois-Portcs 4.

ou employé intéressé
disposant de 15 à 20,000 francs est
demandé pour un commerce exis-
tant depuis 25 ans à Genève. —
Garanties sérieuses et avantages
réels. II 624-2 X

Demander- renseignements -dé-
taillés à M. Emile Mamdl y, ruo du
Port-Franc 4, à Genève.

Une ^reiw©
demande dos journées ou forait
des ménages. Demander l'adresse
du n° 122 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ïses ETABLISSEMENTS
J U L E S  PEBfiENOiUI)
& C°, à Cernier (Bfenclaâ-
tel), demandent plusieurs
bons otavï'ies's Ps, 948 N

éfléïii stes et tapissiers
Ou demande un

bon vigneron
pour la culture d' environ trente
ouvriers cle vigne. — S'adresser à
M. Emile Vouga, à Cortaillod.

Lingère
Chemises sur mesure , raccom-

modages en tous genres. Prix mo-
déré. Terreaux 3, 3me. c.o

Le bureau de placement des
Amies de la jeune Mlle

5 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours do
bounes places de domesti-
ques à pourvoir.

On demande une jeune lille de
18 à 20 ans pour le service de

sommelière
Demander l'adresse du n° 123 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à p lacer un

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

•9'e li. ne liosnnie
21 ans, cherche place dans la
Suisse française comme aide-com-
missionnaire dans commerce pour
se perfectionner dans lo français.
Demander l'adresse du n° 120 au
bureau do la Feuille d'Avis.
~ JEtJNE HOMME
cherche occupation quelconque. A
fréquenté les écoles secondaires et
connaît  à fond l'allemand , lo fran-
çais et assez l'italien. Très capable
dans son méfier do cuisinier , pos-
sède de très bons certificats. Ac-
cepterait aussi daus famille parti-
culière place comme valet ou dans
magasin. Demander l'adresse du
u° i 15 au bureau delà Feuille d'Avis.

On demande

un jeune garçon
et une jeune fille

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

On demande une

bonne tailleuse
à la journée. Faubourg du Crêt 8.

Demoiselle
présentant bien , parlant les deux
langues, très commerçante, cher-
che place dans un magasin de
la ville. ;— Demander l'adresse du
n° 113 au bureau de la Feuille

"DEMOISELLE
parlaht français-et italien, cherche
place dans uu magasin de, la yille

^ppu.r la vente. -^-¦Adress!er ) offres'
écrites Z. J. 96 au Eure». «Je - la,
Feuille d'Avis.

Leçons écrites de comptabi lité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich n° 59. Ue S'JOO

Anciens BeJlelîriens
NEUCHATELOIS

1832 - 1911

LXXXme Réunion d'hiver
le lundi 6 novembre 1911 ,

à 7 h. % du soir

à l'Hôtel du Soleil
ORDRE DU J O U R :

1. Souper.
2. Fritz Courvoisier et sa

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

3. Divers.

MM. les A.-B. sont priés de s'ins-
crire jusqu 'au lundi 6 novem-
bre, à midi , auprès du trésorier ,
M. R. Courvoisier , juge cantonal ,
Beaux-Arts 10 (télép hone 10ÛS).

COMPAGNIE

des VOLONTAIRES
MM. les membres de la Compa-

gnie des Volontaires sont convo-
qués en assemblée générale régle-
mentaire pour le samedi 11
novembre 1911 , à 2 heures
précises, à l'Hôtel de Ville de Neu-
chàtel-

Les communiers de Neuchâtel
qui désirent se faire recevoir mem-
bres de la Compagnie, devront se
présenter au président., à 2 heures
très précises.

rt PRÉSIDENT.

Dame , ayant la pratique de l'en-
sei gnement , donnerait

leçons, répétitions
à élèves primaires. Devoirs. De-
mander l'adresse du n° 38 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX
£e 3r JKaiîhey

vaccinera à son domicile
CRET 4 a

les martsis 7 ct 14 novembre
à 2 heai-es

MALADIES DES YEUX
j

Les personnes désirant consulter
le Si ' VERBE*, médeciu-ocu-
l is te , à Isausaniic, le t rouveront
CHAQUE IA5tl>I, do '.) h. à
12 h. 'A .  à YVEKWOIV, 54 r«o
de ia Plaine.

Prière d'écrire à Lausanne pour
les rendez-vous. II 32-534 Lc.o

La FEIOTIB D-Ans DE JVEBOMT™,
hors de viile, i-e fr. DM «a. "

On demande pour tout de suite
une bonne

ouvrière tailleuse
capable , ainsi qu 'une

assujettie
S'adresser à M™» Schmiit , Lan-

deron.

APPRENTISSAGES
On demande pour tout de suite

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

Un j eune  homme , , l ibéré des
écoles ,-pourra i t  entrer tout do suite
comme

apprenti largeur
à l ' Imprimerie Moderne , Bcrcles 1,
Neuchâtel.

PERDUS
Perdu samedi matin , devant

l'Hôtel do Ville ,

m .portemonnaie
renfermant quel que argent. Prière
do lo. rapporter contre récompense
au poste de police.

Egaré un

îrésseaE ie clefs
Le rapporter contre récompense
au bureau central de police.

A VENDRE 

fassaîîi frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

0 ip. 75 la bouteille c °
- verre à rendre -
HHHHHH «̂HHH£#̂ ^MHHf«̂

;
. 2, Place Purry, 2

^rand choix de

¥AMMJBR1E
PANIERS

île marcli é, à taleilles, fantaisie
"CORBEILLES

• à lessive, à pap ier , à Ms

HOTTES
pour enfants , boulan gers , boucliers , etc.

RÉPARATIONS
Escompte 5 % au comptant

2 - SAINT-HONORÉ - 2

B 
RÉPARATIONS

soignées et garanties

Maison de confiance Mes en 1829
OCCASION #

A vendre : Une belle armoire
antique, noyer massif; une table
à coulisse Henri II ; une table à
.entrejambe, genre anti que ; un beau
lit:"angi'ai's, cuivra poli ," avec som-r
Miier.L ."Atelier dîébènistëriè Louis-
Jeanrenaud. Ecluse 15.

__aisie$ I
tricoter I

en tons genres mÈ
PRIX AVANTAGEUX

An inagasm m

HETRE
Billons do fortes dimensions se-

ront achetés au comptant par le
commerce de bois, rne de la
Thièlc 5», Bienne. II 3016 US AL .on-
Nouveau vrai Milanais

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bao des Epancheurs, 9

C'est ainsi .que vous pouvez 'en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez, du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 9705

li) tu plâtre Torj >edo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel. : Pharmacie A. Bourgeois.

'AGENDAS 1912
pour la poche, et le bureau , Alma-
nachs divers , Textes m waves, Ca-
lendrier dit Frank Thomas , par
II . Dioterlen , missionnaire ,

l lausfreundkalender
chez H. BISSAT, Papeterie

Faubourg de l'Hôpital 5
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THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

B 
Samedi, dimanche et lundi S5

2 Drame sensatïosïîsel en 4© iaMeanx P

Société mutuelle anglaise ^assurances sur la vie î
(Forme avec r«Amieable Society >, fondée en
1706, dont elle a repris la suite, la plus an-
cienne société dn monde d'assurances

sur la vie}

Assurances nouvelles conclues en 1! 10:139 ,600 ,000 fr.
La société contracte tous genres d'assurances en cas
de décès et en cas de vie, à primes modiques. —
Mutualité absolue : Tons les bénéfices, très im-
portants depuis 25 ans, retournent aux assurés.
^ Pour tous renseignements, prière de s'adresser à

M. Alfred GROSSMÂNN , agent général, La Ciiaui-de-Fonils

TRAVAUX EN TOUS GENRES '"'"~ "~ :~,
1 û 

^
MPRIMEOB 

OB i*\ TÉUJtÎ£ D 'AVIS DE f tE V C H$ W&

Salie ie 11 Groix*glene - Scyoi 31
•Jeudi 9 noveisabre, à 8 li, du soir

sous les ausp ices de
l'Union chrétienne cie jeunes filles

Réunion pour iais et j eunes les
présidée par

- Mlle G. MEYLAN
On chantera les chants évangëliques ~^g^î^~ Collecte 

pour 
les frais

Invitation très cordiale aux dames et rennes filles

DEM. A ACHETER
Ou demande à acheter des

chiffons
propres , blancs ou couleurs , pour
nettoyages de machines. Faire les
o ffres à l'imprimerie de la Feuille
d'Avis de Keuchâteï.

AVIS DIVERS
THEATRE DE NEDCHATEL
Bitrtaa à 7 il. 'f .  Ridea u à 8 b.

Vendredi 10 uoyenibrc 1911

Troisième représentation de rataient
Gh. BARET

1. Gh. BARET
Dans le rôle du Forçat : Dick-le-Rat

I B r a

Pièce en 3 actes et 4 tableaux
de M.  Paul Armstvotig

Adaptation de MM. Yves MIRANDE
et Henri GÈROULE

î'j -ix des places:
5 fr. ,  4 fr., 3 fr. ,  fr. 2.50. fr. 1.75,

fc 1.50.
Billets en vente au magasin de

musique Fœtiséh frères S. A.,
Terreaux. 1, de 9-12 h. '/a si de
Q-6 7t. 

P Srt toi il
prof esseur diplômé

2 - Cité c3e l'Ouest - 2
a recommencé son cours de

dessin et de peinture
d'après le modèle vivant

Jeune Américain désire échan-
ger avec personne française des

leçons d'anglais
contre des

leçons de français
Ecrire à A.-G. I lunter , Bellevaux 10.

// l

Prothèse dentaire

A. BIRCHER
Rue de la Treille 5 I

(Maison Seinet) |

NEUCHA TEL |
S Téléphone Î03G Téléphone 1036 |
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THÉÂTRE de NEUCHATEL. 1
Samedi, Dimanche, Lundi

LA MORTE VIVANTE
Drame émouvant

PLAGE NUMA-DROZ

1 : g CE SOIS g : .. 1
j'jpSSSffiH aveo HHtSB 6

La plus mer- |§ < "S »
I veilleuse de tou- H Canaux et riviè- S ^- S
m . , , a res an siam i !,„„,,„
U tes les aventures H ,„„,,„.„, m Heure
M polisieres. _ g u émotion |
M .—- I Kick Wiuter, la H

1 voleuse et la H ||
M S so M i n a ï u b u l e H  œa : F.
i i (comédie). li g

P JL I Mme Babylas ai- 1 -g
M 1.0.T.S..0 B nielesaniinauj c- H JL |
I bewre »* (comique ) .  >¦ .

spectacle lifÛBIfi n 1 d'a3BgoîS8e

f^m Tout le moufle voudra voir Zigomar JÊ%

Ŵ *Wi>\y â***̂  W ^«aistf^^tMr i

*™a"i»M««»"' '— —«—————«¦————¦************************** T*S********mm

¦"Ï^J ÎUBI® S _Pa^ ___[_ftML li lai. J-. 11 © mr-W
on s'abonne

KDILLI D'if_ M IMIL
j usqu'au 3^1 décembre -19-1-1

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne h la FeniiJo d'Avis «le Xeucltat»! 'I
paierai le remboursement postal qui mo sera présenté à cet
e f fe t .

M [ Nom : _ - 
I
3 \ ?rénom et profession: 
3 S
 ̂ I Domicile : _ _ 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 1 cent., à l' administration de ta
Feuille d'Avis de Xeuchatel, à Neuchatel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remp lir ce bulletin.
Bffn̂ »tWLU»IÎ J«JW^M1

MMMI.
mi. ...WTMM r̂i.ll.ll ...lLWM»RJJ <WJISV|lSlff

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

g Madame veuve Henriette
CHATTON et fami l l e  re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant ' de sym-
patl i ie  à l'occasion du grand
deuil qui vient de les f rap-
per et qui leur ont aidé à
supporter vaillamment celle
douloureuse épreuve.

Neuchâtel ,
le 4 novembre 1911. k
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TAU

Louis-Joseph Vancs (Yj

Adapte de l'an.jiais par Maurice et E.-1'ieiTC Luguct

; Croyant que , la niêmoire pouvait na 'avoir
Rit défaut, je rao disposais à chercher dans Ja
! vaste pièce dont mon uni que lampe laissait la

jpïùs grande partie dans J'ombre, quand-nu
ptatre bruit vint frapper mon oreille.
^""PëSdànt une courte accalmie de la tem-
;(|B(B, un ' son lointain , un tintement prolongé,
Rappel du téléphone, s'était distinctement fait
entendre.

L'idée me vin t tout de suite qu 'Anita avait
'besoin de communiquer  avec moi et qu 'elle
'n 'appelait en vain depuis le temps que j 'étais
endormi.

Je franchis la porte du hall et cherchai l'in-
terrupteur pour ouvrir la lumière électrique.
Je perdis en tâlonnemonts plusieurs minutes
précieuses.

L'appel se fit plus impatient, impérieux
presque. Je pus enfin allumer et, traversant
'8 hall , jo grimpai quatre à quatre l'escalier
du premier étage.

Le téléphone se trouvait à l'autre bout du
bâtiment princi pal , dans une chambre à cou-
chftr qui avait été celle du défunt.

J'étais de nouveau plongé dans une obs-
curité profonde. Seule, la lueur intermittente
i^ 63 éclairs venai t de temps k autre éclairer
! Kcproduclion autorisée pour tous les j ourna iu
i ayant uA .V-qi <uftc la Société da^Gcna-dsvfcettws

ma roule , J atteignis eaun la chambre cl, non
sans m'etre fortement êcorcho la ]ambe aux
barreaux d' un rocldug-chair, j'arrivai au télé-
phone.

Le récepteur à l'oreille , j 'appelai :
— Allô f Mo! Oui, oui I
Le vent produisait clans les fils une vibra-

tion bruyante , bien connue sous le nom de
«fr i ture» .

Malgré cet inconvénien t, je perçus , ou du
moins, j ' i maginais percevoir dans l'appareil
un faible murmure, puis , clairement celle
fois, ce mot prononcé d' une voix agonisante :

— Tom!
Celait la voix d'Anila ; mon cœur battit

violemment.
— Anita ! ré pondis-je, Nita! Nita ! Oui ,

c'est moi, Svveetfaeart... moi , Tom !
Tin silence. Je répétai ma réponse, parlant

.plus fort. Toujours le même silence.
Sans ôler le récepteur de mon oreille, j 'agi-

tai plusieurs fois le crochet interrup teur pour
appeler le central.

— Quel numéro, s'il vous plaît, me répon-
dit  une voix do femme ; voix monotone aux
inflexions basses.

Je donnai mon numéro à Manhattan. Après
quel ques miaules d'altenle, j'entendis de nou-
veau la voix do l'employée :

— On ne répond pas.
— Sonnez encore.
— Mais puisque Manhattan dit qu 'on ne

répond pas.
— Ça ne fai t rien. Sonnez, sonnez ! Don-

nez-moi le fil sur lequel noua causions quand
vous nous avez coupés.

— Qui? Moi , M. T... mais je ne vous ai pas
coupé.

— Mais vous m 'avez-appelé r
— Nota, "Monsieur»- vous voys'traïajpoz. iOn

ne vous a pas appelé ce soir.
C'étai t trop fort. Je remis le r écepteur  au

crochet et couvris la demoiselle d'invectives;
mon seul regret étant qu 'elle no p ût les en-
tendre.

Je me promis d' adrest:er le lendemain au.
directeur  une réclamation contre elle.

Bien entendu , je n 'en fia rien. Eu proie au
plus grand désordre d'esprit , rempli u l'égard
do celle maudi te  invention du téléphone,
d' une rage puérile, mais à ce moment bien
excusable , dftvorô d'appréhensions ainislres^
je ne m'éloignai de l'appareil qu 'à rogi"el>
m'arrêtant à chaque pas pour êtiouler si mon.
Anita  ne m 'appelait pas de nouveau. Mais
non , rien.

Je redescendis l'escalier ct fus surpris de
constater que l'éleoiràcité du hall avait été
éteinte. Me guidant  sur le mur , j'atteignis la
porte de ia bibliothèque.

La porte était ouverte et cependant aucuuo
lumière ne parvenait non plus de ^intérieur
de la pièce. La lanapo avait été soufflée.

Le vent peut-être 1?...
Soudain , un flot de lumière électrique illu-

mina les lieux. J« reculai stupéfait.
Polhemus se dressait à deux pas de moi , le

bras tendu , la gueule d'un revolver braquée
sur mon front . Kn autre homme so tenait
dans la chambre, la main encore sur l'inter-
rupteur , il me jetait un regard peu sympathi-
que. ]

—, Qu 'est-ce que cola signilio? m 'ôcriai-je
avec une indignation non jouée.

— Smrpteraeot, Répondit if*olhe_us4'un ton
sarcastique, que je vous mets ci>état d'arres-
tation.

— M^arrôterNsona queh.prélexte?*Vous êtes
{ou !1 ¦— Sous l'inculpation du meurtre? «THenrv

Moriason. Je vous conseille do ne rien dire de
plus, qui pourrait  aggraver votre position.

Mé prisant cette amicale recommandation
je donnai l ibre cours â ma fureur  en acca-
blant l'incompétent ct prétentieux Polhemus
des pires invectives.

Le policier , sûr de son triomphe, laissa
bonnement passer l'orage. Il souriait , l'ani-
mal ,' et c'est toujours souriant qu 'il aida son
second à mo lier les mains derrière le dos.

Le flair de -13. Polhemus

Je mo soumis.- Que faire de mieux quand
on se sont aux griffes d' un àne bâté de détec-
tive, sur de son fait , plein do prétention, et
convaincu qu 'il a démasqué le plus ha-bile et
le plus dangereux des criminels?

Or, c'était bien là l'illusion qu 'entrelenait
M. Polhemus. Je le compris aisément à son
attitude , tandis que, remettant son arme en
poche, il s'assurait do la solidité dea liens
donlaon assistant avait entouré mes mains.
M. Polhemus no paraissait pas suffisamment-
rassuré par cette mesure de précaution-contre
toute tentative de nia part.

Je le raillai sur cette inquiétude, lui suggé-
rant l'idée de m 'étendré de force à terre sous
la grande table de la bibliothèque et de m'at-
tacher bras et jambes aux quatre pieds du
meuble.

— C'est la seule manière, ajouta i-je sé-
rieusement, de tenir en respect un homme
décidé à tout comme moi.

M. Polhemus convint que le moyen n était
pas mauvais. Il hésitait cependant à l'em-
ployer, so demandant si je n 'avais pas quel-
que raison cachée de faire une semblable pro-
position, s'il n'y avait pas un dessous do-carte

,gràce auquel je pouvais reprendre l'avan-
tage.

Polhemus avait pris ma plaisanterie tout à
fait au sérieux. Je continuai donc à m'égayer
à ses dépens en l'assurant que mon offre était
sincère et en lui juran t solennellement aue je
ne connaissais dans la maison auuunc trappe,
aucune oubliette à travers laquelle je pusse
disparaître tout a coup.

M. Polhemus était vivement sollieité, je
nVen aperçus bien. L'eau lui venait à la bou-
che à Tidée de ligoter son prisonnier d' une si
^originale, ingénieuse et dramatique façon,!;

Je renchéris en exploitant cetie4ois la va-
nité grossière que jo devinais être un des-
¦sen-timents prédonai oants de cot homme ; je
fis luire à ses yeux la perspecti-ve-alléchante
et prochaine des articlea-de la presse cjaune» :
-Biographie de l'habile déiosiive, avec portrait"
et croquis par le-nopca-tef-dessinateur, repré-
sentant la table avec au-dessus une grande
-oroÈx montrant la place exacte où M. Polhe-
mus avait enchaîné sa.proie ! La Gloire!

ftf. Pothomus était fortement tenté, il n-'y
avait pas à en douter. Pas une minute il n'a-
vait soupçonné que je me «payais sa t&e» si
j'ose employer cette ûgaee.

Il lutta bravement, néanmoins, et finale-
ment rejeta lohvde lui la tentation. M. Polhe-
mus était un policier de la grande école. Rien
de ce que proposaitvec tant d'insistance un
homme prévenu d-assassioat ne pouvait être
adopté par un détectivo respectueux, de la tra-
dition. Il se résolut donc à un moyen terme,
me fit asseoir sur une chaise lourde, enrou-
lant autour de mm corps des bandes d'étoffe
qui faisaient de moi une imitation .frappante
des momies d'Egypte.

— Le procédé n'est -pas mauvais, consen-
-tis-je à avouer pendant l'opération, mais il ne

vaut pas le mien.
Alors, M. Polhemus congédia son aide —

malgré l'avis tranquillement émis par moi
que c'était là une imprudence - et lui donna
ordre d'aller rejoindre «les autres*.

Je conclus qu 'ils étaient une bonne don»
zaine d'hommes armés jusqu 'aux dénis, qui
patrouillaient dans les jardins et encerclaient
la maison en vue d'un retour offensif de l'en-
nemi. J'étais considéré, ni plus ni moins,
comme le chef d'une redoutable bande de
malfaiteurs.

Apres un premier mouvement d'indignation
'justifié par l'outrageant procédé dont j 'étais
l'objet , j 'avais, on le voit , envisagé le ridi-
cule do l'affaire et, grâce au tour heureux do
.mon esprit, pris le parti d'en tirer tout l'aroa-
rsement possible aux dépens de Polhemus.

Avec tout autre homme, c'eût été imposs-
ible ; mais Polhemua étai t entièrement dé-
pourvu du sens de l'humour. 11 se croyait tout
uniment le plus grand , le plus profond , le
plus déductif des détectives présents et à ver-
nir, et il entendait déjà les Etats-Unis reler*
tir de l'éclat de son nom.

Tout autre que Polhemus nvayaut ôuspectf
d'un tel crime, m'eût arrêté et dirigé imm6-
diatement vers le shériff (1) du comté... Mai*
Polhemus avait d' autres visées.

Il avai t, pensait-il, accompli un haut fait
-dans sa spécialité et prétendait en recueillit
lui-même tous les fruits.

Il allait , lui , Polhemus, me «cuisiner» et nt
me livrerait aux autorités qu 'à l'état d'accusi
convaincu, confessé, en état d'aveu.

A cette fin, il disposa gravement la mise ei
.scène de l'interrogatoire. 1! approcha do md
une petite table et plaça la lampe allumée, ci*
fa çon qno toaie la ©tarte .projetée sur moi

1 .ftiffc du oftritoa, -\ • . ; '

1 Une (irisie dans m sac
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I ^^tÉPÉSÉli  ̂ légèrement défraîchies
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irand Bazar SCHiNZ, MiCHEL & Gie ? 10, RUE SAINT -M AURICE i

C®U.H® WÏÏJ SOIR
de langues allemande, anglaise et italienne

«le 2 lacHs-cs par semaine
du 6 novembre 1911 à la fin de l'année scolaire

_ Les personnes qui ont l'intention do suivre ces cours sont invi-
tes à se trouver le lundi C novembre , à 7 h. y, du soir , au nouveauj ollègo des Terreaux , grand auditoire de l'Kcolo supérieure , pour éta-
blir l'horaire. Prix do chaque cours 10 francs.

C3oîas!MissB©ïi scolaire

jj THÉÂTRE DE LA VILLE DE NEUCHATEL |

ou la projection parlante et chantante 1
[I Bureau : 8 h. ¦ c Rideau: 8 h. 1/» 8||

m Samedi A , Dimanche li, Lundi 6 octobre — Dimanche : MÂTINÉE h 3 heures
—S nn<nfl ï% A V-'AWTîHT XFB TIRïlillsTTTS'WH'isTsiTS'BTÏ'ïï'ira f c î \  B ¦ ******I FR0GB__ME 0 OUVERTURE en 3 parties f
B 

Spectacle sans précédent, durée 2 h. '/« *****

LE DÉMON DU JEU 1
JgS Drame aux péripéties émotionnantes , en 40 tableaux , où se trouve stigmatisée cette plaie pH

I 

sociale : JLS'J J K V .  LE DEMON DU JEU est mieux qu 'une bonne pièce, c'est une bonne action. I

LA BOUTEILLE DE PATROUÏLLARD (Comique) j  I

Î_A MOlIfl ¥I¥AIfl9 drame sensationnel I
LE MARIAGE DE L'AÎNÉE 1
ROBINET ou LE MONOCLE DE LA VÉRITÉ (Comique) JSJ

|| LOCATION : FŒTISCH FRÈRES |||

i

** l'BïX. DUS PLACK8 : Loges yrillées , 2 fr. 50; Parterre ct Première galerie (l'ace), 2 fr.; |||
Fauteuils d'orchestre ot Première galerie (côté), l fr. 50; Seconde galerie numérotée , liE
1 fr.; Seconde galerie non numérotée , 0 fr. GO. |||

B®~ Les enfants au-dessous de 12 ans payent demi-place ""^8 ||
S Demander le programme LE MEPHISTO , accompagn é d' une carte parf umée avec le texte ||j

SS et programme détaillé des 20 numéros. -ma

¦ !¦ i ¦ i n i ¦ i r - i - '  ¦ r i ¦ M f i - WT i i .if L ~ îsimir
1 1  
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CHANGEMENT DE DOMICILE

1 fl DESSAULES-TINGUELY (SToM-SSa If
¦?r^M & rue Orangerie li5?Bï<Pls3 îlv0!l'iî?l? B
*Wi IF * TAB L5 S SEM ENT ^ ^Sur faubouTE du Lac> '™ E»J»w»ui» «I «feE* -'{iW

A Tenâl-re é9©€©asl®n i |. ;

1 5  

potagers neufs nos 12 , i l  et \Q 'A , on bloc ou en détail. I
2 devantures neuves de 245 X t "  cm, avec rouleaux en tôle S

d' acier. |1 lanterne à 4 pentes pour cage d' escalier , 200X200 cm., surélevée. 8
o panneaux de port e d' entrée en for forgé do 100 X 45, CJ0 X 52 §

et, 125 X 35 cm .
1 candélabre orné , eu fer forgé. '
1 porte en fer pl eine de 170 X 130 cm. avec couronnement .
Panneaux ant iques on for et fonte pour porte monum en ta l e  ; im-

poste 215 X H0 cm., 2 panneaux 152 X 50 cm.
Grande quantité do colonnes en fonte , neuves ct d'occasion.

_ S'adresser chez

i P. DONNER, Bellevaux 8

~ 
AVIS DIVERS

Union internationale des Amies de la Jeune Fille
f iu Jeunes^ fllks ôe la ville

IJ O Foyer des Amies de la .Senne Fille, rne de la
Treille <> , sera ouvert  à partir do Inndi « novembre pour toute
jeune f i l le  iViéc: de quinze ans révolus. Les jeunes filles pourront
s'y rendre  chaque soir, sauf le Jeudi et le samedi, do plus le
rfinaaiiciie après laidi de f è  h 5 henreu .

La semaine : travail a l'aiguille , lectures, chants ; le dimanche :
jeux , lectures , musi que , thé. Le Foyer a une bibliothèq ue , uu piano.
Une fois par mois , soirée familière do musique , projections , etc.

ILes mi&îti'csscs de maison de la ville sont cordiale-
iwesj t isivitées ù envoyer lessrs jeunes domestiques au
Foyer le dimanche après midi , elles y seront les Mez»- !
venues.

Nous prions les personnes qui connaî t ra ient  dos jeunes filles h
qui le Foyer pourrait ôtro ut i le  do nous les adresser.

Les jeunes  f i l l e s  qui s' inscr ivent  pour les soirs au Foyer paient
2 fr. de cotisation par an ; celles pour le d imanche  après midi  1 fr»"1

Tous les dons seront reçus avec reconnaissance.
Pour !e Comité du Foyer:

La Secrêlaire , La Présidente ,
JB. J KAWUKXASJ'B). II. BAKBMIiBT.

|UNO_J_UMS l
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m \|ve J. Kuchlé-Bouvier & Fils 1
g

^ 
RUB0UIIG DU LAC l — iWHATEL JE

• sgr- AVIS -wi G
Pour tout genre de Chaussures d 'Hiver

•W veuillez vous adresser en toute conf iance à w
© la grande maison de Chaussures W ,
• 3. KURTH, BTEtfVE VÏSiIiE $ î
¦9 Tr W
 ̂

Vous serez servi aux meilleures conditions ^
possibles. Prix de gros. Le grand catalogue J*

w illustré gratis. Expédi tion f ranco contre 9
IH remboursement. c.o. ®'r

¦B #

COMBUSTIBLES EN TOUS MIRES

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

Bois McM et anireS , anlhraciïc , briqiielles ,. coke de la Ruhr ,
coke gai7., houille «le îlamme , houille belge , chai bon pour repasser (

le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions • •¦

TÉLÉPHONE 914 Se ,recommande

m^^*mm-Mi^m,m^mims^m^ M̂^m<ekim(mm
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MAGASINS ~ 
*̂

«fa.̂ :*». place Purry et rue de Flandres

Désirez-vous acheter de la bonne marchandise à très bon marché ?
: ta visiter nos rayons de MHêîerats étants pour tes, messieurs et enfants
GILETS DE CHASSE - CHEMISES JiE&ER - MAIÏ.ÏiOTS.
Choix considérable «le KAS DE liAINE pour dames, dep. 1 fr. 10 la paire.
(Irand choix de chaussettes pure laine, solides, à 1 fr. la paire.

Grand assortiment de Tabliers pour dames et enfants.
Jupons de drup - Jupons moirés - Hlouses - Boléros.
Jnpes nouvelles - Jaquettes tricotées.

S"perbe choix de fourrures et cravates.
Châles et écharpes.
Grand choix de lingerie en piqué blanc.

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

lîlercerïe - Passementerie - Yeîours - Soieries - Toiles - Sacoches nouveauté.
lifiiîies de Sehaffliouse - Ij aines décaties - ILaines soie - Laines de sports.
Clames et Duvets - Tapis - Toiles cirées.

^ .¦'-X7.-'-ii.:- '; ."

HpKTIQN * J?rix très toas * ATTENTION
Sïfer. .- F. POCHAT
*—'—— -. 

¦ *—¦ ¦

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
RUE PO UR TALÈS 4 — TÉLÉPHONE 240

de ire qualité
Tous les mardis Hondins frais

et „Berner Leberwurst" (saucisses au f oie)

SAUCISSONS, spécialité b la saison, CHARCUTERIE , CONSERVES
,: Se recoiniiiandc.

•>™*™~**mn*Jiwm¥r***™*̂^
SOIERIE SUISSE, franco de port à ôom ic i ie! §

-Demandez les échantillons de nos nouveautés  on' noir ,  blanc ou m
couleur : .Duchesse, Voile , Satin (-souple, TîiîTctiia, m
Crêpe de Chine, lâolieniie, Côtelé, Monsseline largeur H
120 cm. à partir de 1 fr. 13 le mètre, Velours et Fehichc, pour S
Robes , Blouses , etc., do même que los Blouses et I£oK»es l;l
brodées en batiste , laine , toile , soie. M

Nous vendons nos soies garanties solides îîs ï'ecicinaent aux p
consoniinîtvtears, frassco de port si dOKtïcMe. K

SCEWEIZER & C°, Lucerne K 69
ExooHr/tion de s^ t ^r r ^ K  *:<¦ DS.M (f

SSSBSTSSSBSS»lfW,si »̂lLJ.^À^m»..j.i».i.i.xiJJl'iu»u...'.>. . . . .wp'iw ' **miu.».j . i w- r.̂ 7 ?̂. .̂v.- ĵ î-Tr:̂ TT7ir-r.>T-. .̂-:T .̂ -̂. ---«-™

BiWIB STRAUSS & Cie, Neaclîâfe!
- . Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

'"."ËilE NEIIiMSL - BOfiSJ-fS DE TABLE Eï FUTS Eî EN BOHmtLS
% Vias fins français en bDuieille s

JMërS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

Pour cause do déménagement ,
à vendro

3 potagers
nos 11 et 12

à bas prix. — S'adresser Vieux-
Ghàtel 33.

Petite action Grand avenir
Pilaire merveilleuse.!

Demandez tout de suite prospec-
tus , achetez avant introduction aux
lioii rses.

Références sérieuses!
Casier 145599 Znrich BI

On demande
aj rent habile

ayant  bonne cl ientèle.  'Ah I 75M i

A vcndi-e, a prix réduit , vine

poussette de malade
S'adresser faubourg do l'Hôpital ,
8C, 2mc étage.

A remettre tout de su i t e  ou pour
époque ù convenir un atelier de

menuiserie-éliéiiisterie
situé au Cc-ntrc do la ville.  Pour
les conditions , s'adresser par écrit
sous S. S. 112 au bureau de la
Feuille d'Avis.

itk^ClâsiM
Une meule d'environ 40 q u i n t a u x

! do foin  h vendre .  —¦ Ecrire sous
chiffre  V. Ul au bureau de la

I Feuil le  d'Avis.

SSBSaaBEeSBSMSBËSlWiSaSSSSSSSSaSSSSaMSSsaSSSePISMSsSWBSSgBSSBBSSWSBSBBSSweMME

Ameublement Fritz Wyler
TAPBSSIER

Successeur de M,nc Zeli — Une des Poteaux , Neuchâtel
TOUJOURS EN MAGASIN :

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

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

• . ' ¦ • •  ' ¦ ¦' ' " Se reeoiTstsEaaiide..

On demande à emprunter

8 à 10,000 fr.
sur bonne h ypothèque de 2'"° rang.
S'adresser par écrit sous A. 13. 116
au bureau do la Feuille d'Avis.

Un monsieur d is t ingué  (Uollaa-
dais), désirant apprendre la langue
française , cherche bonne

pension eî chambre
à Neuchâtel. S'adresser a M. B.
Gagnebin , Hôtel du Jura , Griu-
delwahl .

SÂGE-PËMMË
do lro classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DK

Madame A. SAVIGNY
l i-'usterio , «MNKVJK

Pensionnaires à toute époque
Maladies îles dames -:- Discrétion -:- Adoptions

Pension soignée
belles chambres avec balcons , éleo.
tricilé- Pourtalès 9, 1er étage.



visage, décelât les moindres mouvements
transmis à mes traits par le trouble de ma
conscience.

Il éteignit ensuite la lumière électrique, et
s'assit lui-même dans l'ombre, un coude sur
la table, la tête reposant sur la main , dans-
une attitude qu 'il voulait évidemment , no-
blement contemp lative. .-;. - ;¦ ¦

Je le remerciai d'avoir pris : ces disposi-
tions, disant que j e me trouvais mieux de ne
pas avoir ù soutenir l'éclat ie ses yeux d'aigle
fouillant les replis de ma conscience bour-
relée.

— Et puis , aj outai-je senlencieusement ,
votre ligure fait bien dans la pénombre.

— Tant mieux , Monsieur , répondit Polhe-
mus d'une voix caverneuse.

A ce moment , j' éternuai violemment et
prétendis que le nez me démangeait. Je le
priai de bien vouloir me le gratter. Je crois,
Dieu me pardonne , qu 'il l'aurait fait , si j e ne
l'en avais dispensé , sous le prétexte assez in-
j urieux qu 'il avait les mains sales.

Fendant quel ques minutes, un silence pro-
fond régna dans la pièce. Polhemus se figu-
rait probablement que l'impatience me ga-
gnant, j e me livrerais plus facilement.

Et de fait , j e commençais à trouver que la
plaisanterie avait assez duré.

Je n 'avais aucune idée des raisons sur les-
quelles s'appuyait Polhemus pour m'accusér
du crime , j e demeurais persuadé que , lo jour
Tenu , je serais libre , libre s'entend , de la
propre volonté du détective.

Mais, en attendant , je sentais mon pied et
ma j ambe gauche singulièrement engourdis,
les cordes et autres ligatures n 'ayant pas été
disposées autour de moi aveo le souci parti-
culier de mon confort.

Le souvenir de l'appel téléphoni que qui

m'avait attiré hors de la chambre et permis â
Polhemus de tout arranger pour sa théâtrale
démonstration, s'était en outre présenté â
mon esprit avec une soudaineté terrifiante.

Ce cri , ce cri angoissant, cet appel em-
preint de terreur : «Tom!» était-ce la voix de
ma femme qui l'avait poussé, ou n 'était-ce
qu 'une épouvantable erreur de mon imagina-
tion surexcitée. Anita était-elle en danger?

Pourquoi m'avait-elle appelé à cette heure
de la nuit?

Si j'avais élé libre , je n'aurais pas balancé
une minute, el serais immédiatement retourné
à Manhattan auprès d'Anita. Plus j e réfléchis-
sais, plus j e m'affermissais dans cette pensée
que quelque chose de grave était arrivé chez
moi et que ma place était auprès de ma
femme, mon devoir de la rej oindre sur-le-
champ.

Un frisson de rage, de rage impuissante
me secoua tout entier. J'étais cloué là inactif ,
pendant un heure, deux heures, plus peut-
être, et cela par la seule imbacilité d'un poli-
cier de pacotille à l'imagination falote !

L'expression de mon visage trahit proba-
blement les pensées torturantes dont j' étais
assailli, car Polhemus, prenant le sombre
mutisme où j'étais tombé pour uno première
marque de faiblesse, ouvrit le feu :

— Puis-je vous demander , articula-t-il non
sans ironie, dans quel but vous avez quitté
cette chambre pendant quelque temps ?

— La sonnerie du téléphone s'est fait en-
tendre, répondis-j e brusquement. J'ai été ré-
pondre.

— Ah ! j e vois. Et où est situé ce téléphone,
j e vous prie?

Je le renseignai.
— Et de qui était cet appel?
— Je vous serais obli gé de me l'appren-

dre, fis-je amèrement. Et je lui expli quai ce
qui s'était passé.

Quel que chose de grave se passait à l'autre
extrémité du fil , concluai-j e. Vous faites buis-
son creux ici. Le meurtri er est loin de
Grey friars, à plus de vingt milles, peut-être,
en train , j'en ai peur , de continuer son œuvre
diabolique dans Je voisinage de ma femme et
du blessé conûé à sa garde.

Mon histoire de .téléphone le laissait incré-
dule, j e le voyais bien. Je lui proposai d'en-
voyer un de ses hommes vérifier le fait. Il
agréa, cette fois, à l'idée qui lui parut nonne
et agit en conséquence.

— Et maintenant , dis-j e quand le police-
man eut quitté la pièce, vous ne pensez pas
que j e vais rester plus d'une heure encore
dans cette position ridicule?

— Vraiment! me fut-il répondu d'un ton
narquois.

— En bon anglais, continuai-j e ' sans m'é-
mouvoir , je vous demande de vouloir bien
me dire sur quelles présomptions vous m'a-
vez arrêté. Cinq minutes me suffiront pour
nous convaincre de mon innocence.

— Vous ne manquez pas d aplomb, Mon-
sieur Plymplon, et j'y rends hommage. Mais
j e dois vous prévenir d'ores et déj à que vous
perdez votre temps. On n 'apprend pas à un
vieux singe....

— C'est entendu , interrompis-je impatiem-
ment. Vous appartenez au rayon des articles
à dix-huit carats dans le magasin des détec-
tives. Mais si, cependant, j e vous mets le ne.7,
dans votre bévue...

J'attendis. Polhemus réfléchissait profon-
dément à ma proposition. U se résolut enfin à
me dire :

— C'est contre les règles. Ce serait plutôt à
moi à vous convaincre de votre forfait , mais

j e veux bien vous fournir une chance de j us-
tification.

— Merci. Continuez.
Tambourinant des doigts sur la table, il

m'attaqua de nouveau en ces termes :
— D'après le témoignage (que j e me pro-

pose de produire à l'enquête du coroner), de
miss Grâce Morisson, vous avez demandé la
main de miss Anita Suarez à M. Morisson
qui vous l'a refusée. Il y a eu querelle entre
vous à ce suj et.

— Pas la moindre querelle, interromp is-je
avec chaleur.

— Je crois que si. La nuit dernière , pen-
dant la soirée d'avant-hier , pour être exact ,
vous vous êtes approché secrèlement de cette
maison , dans le but d'enlever cette j eune fille.
Est-ce vrai?

J'approuvai de la tête.
Le j ardinier, Barney Lamigan, vous a sur-

pris pendant l'accomplissement de ce projet.
Il était alors un peu plus d'une heure du ma-
tin. Vous vous êtes colleté avec lui , l'avez ter-
rassé et avez essayé ensuite de lui fermer la
bouche avec un billet de vingt dollars. Main-
tenant , de votre propre aveu , vous avez sta-
tionné à l'extérieur du mur du j ardin, de dix
heures trente du soir à une heure du matin.
Les hôtes de Morisson se sont retirés à mi-
nuit moins dix. De ce moment , à la minute
où il a été tué, M. Morisson est resté «seul»
dans sa bibliothè que. Pendan t le même laps
de temps, vous êtes ostensiblement resté vous-
même «seul» au dehors. Personne ne connaît
l'instant exact de la mort de la victime. Per-
sonne excepté «vous», Monsieur PlymptonL

J'allais parler, l'argumentation , aussi bien»
me paraissait trop puérile pour être même,
digne de considération. Mais, du geste, le dé-
tective m'imposa silence.

— Un moment, s'il vous plaît ; je n'ai pas
fini. Vous m'avez raconté ce soir j e ne sais
quelle histoire à dormir debout , touchant des
aventures subséquentes à votre fuite d'ici.
Qu 'y a-t-il de vrai dans tout cela, je ne puis
encore le démêler. Mais voici ce dont j e suis
sûr. Votre automobile a été trouvé, complète-
ment brisé, sur la route , à deux railles au-
delà de Mount-Vernon , et près de la voiture
on a découvert ceci.

Et il tira soudain de la poche intérieure de
sa j aquette un couteau au manche court , à la
lame longue et effilée, entièrement couverte
de sang. S'il avait pensé, par ce geste, me
décontenancer , Polhemus en fut pour ses
frais.

Je considérais l'arme avec intérêt , compre-
nant maintenant de quel point de départ il
s'était élancé sur ma piste, mais j e ne mani-
festai aucune émotion.

— Ce couteau , Monsieur Plympton , s a-
dapte exactement à la blessure relevée sur le
corps d'Henry Morisson ! Ce n 'est pas tout ;
les clefs du défunt ont été ramassées à quel-
ques milles d'ici, sur le côté de la route que
vous avouez avoir suivie. Et pour couronner
l'œuvre et mettre le comble à une impré-
voyance incroyable chez un criminel de voire
trempe, Monsieur Plympton , vous avez eu
l'audace de revenir ici , sous couleur d'amitié,
pour passer la nuit dans cette même chambre
où vous perpétrâtes votre forfait , revêtu en-
core de l'habit couvert de sang que vous por-
tiez, quand vous avez frappé votre victime!

Encore le téléphone 1
Volli\ donc pourquoi mon veston avait dis-

paru! •* r -

A la satisfaction , non déguisée de M. Poli
mus, j e restai muet , sans réplique. J'avo
que, pour Je quart d'heure, la chaîne de <)
ductions me paraissait habilement tressée
le raisonnement irréfutable.

Je. comprenais maintenant comment !
j ury moderne , composé d'hommes présqm
sains d'espri t, pouvaient condamner [
homme sur un ensemble de présomp tions
apparence convaincantes.

A la réflexion cependant , je repris coura|
Déj à la faiblesse de l'argumentation de Poil
mus commençait à m'apparaître. Plus q
j amais, j e conçus l'espoir de démolir réel
faudag e frag ile de fausses preuves, que l
faits mal interprétés semblaient lui fonra
et de l'obliger, en quel ques minutes,.»'
rendre la liberté. ¦'

Le sous-ordre était revenu de sa séance
téléphone, rapportant que le «Central » se*
venait avoir reçu mon appel et se rappd1
également mon insistance à soutenir î
quelqu 'un m'avait demandé de. New-Yfl
La même employée du Central continuai
affirmer , du reste, que personne ne l'a'1

fait.
Il fallait bien , pensai-j e, défendre l'int»

bilité du Central .
En tout cas, la véracité de mes dires'

trouvait confirmée sur ce point. C'était l'i'
portant.

— C'est parfait , coramençai-j e en pren*
à mon tour la parole, comprenant qu 'il 

Jfallait rester calme, si j e voulais être écooj
vous avez fait du bel ouvrage ; j e le reconfl»
Maintenant , â mon tour de vous mo$
votre erreur. Deux minutes vont me suffi1
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p î3_8GB |_e CHAMPACrMB ¦ STBIJB est aujourd'hui an premier rang fc™™™*_|-

et le public se rendra de plus en plus compte <gu'un produit pïB^̂ iSi
flBJ-g-jjS du pays fabriqué UTCS les Vins de ia Chainpafptie peut sou-

Bte-_g_____l_i tenir la concurrence ayee les garanties marques françaises. S>^̂ ^̂ J



tertre financière
wf^\ . < Demandé Off arf
T rhânties France,,..,...».. ioo .'.>7 100.33
y*r ¦ Italie.....- .-....; . mM B0.3&

a Londres lô.n 'A 25. M 3K
«schâlel Allemagne 123.20 123. S7«
B*"»"8 - Vienne ^ ..¦..¦¦.. ÎQ-J-.Ô2K 104.02 !.;

'JJjjRSE DE GEiWEVE, du -1 novembre 1911
Les ciliées seuls indiquent  les prix faits.
„'pi« moyen entre l'oîiVe et la demande. —
' <(= demande. — o = ollre.
,c„-0iis .1B,idilTéi'-éC.V.K. '122.— d

.Sa! Suisse .i ;;,).— o 3-W (ïcliev .-ïbta. 100.75
C- Suisse 78U.i0m 1-i. Geuev. lS09 SIU .-H.
H«r d'esc -950 — 7| W Vaudois 1907. 5u7.5Q»»
Él „ "en 032 - -J4lK_tab.l8.4Ji US.50„s
ft&Se,. ÎÏO.- Lots turcs . 1-97.50».
'S Naples. 255.— berb* • • • <« 446—

uldi gaz - 825.- Vil.Geu. 19104% -.-
JI Tndor. 3J5.-»i Çli.Fea-Suisse. W».-
K Giroa . «5.- Jura-S., 3XK fcS.50
Suis, èteot. 486.-: Lomb. anc. .1% 281..—
Slsor wiv. 4025 —». Mérid. Itul. 3% 340.-
f ̂

Vmi. 3930- Ô Bq. U..S„de 4« 480-
L farte . . 3250.— <i Craon.egyp. anc J33.o0»i
El eharb,.. 45.25 » » , »0"" 7??"50 ,
Ll. S.'-g-én. 007.50,»i »- -Stokli.4% \to.-it
El». S. (in. 1C5— -S./ iii -l ' r .Sui.4 489—
K Hus.-Fra. 818.— . "<»— Nap.--92 a ,i Gh. —
PUaT 

¦ Fco-S. élect. /.'/. 489.500gatwns Ouest Luni. 4« 497.50
,C, de fer féd. 949.50 'fatiscli.llon.4tt 509.50
|lé(l. 1300 . . 103.25 il Tab. portug. 4 M —. -
(nurse satisfaisante. Les banques se tiennent
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LA GUERRE
Les aéroplanes italiens

te «Petit Journal» reprodui t  une dépêche
*Conslantinop le de source allemande disant
pJe'capïtaiae Hassan a télégraphié que les
toeaont endommagé a coups de fusil deux
Wopl'anes italiens. Les engins sont tombés
f ie sol.
r On mande de Rome à W Echo de Paris >
F le gouvernement  italien a expédié 1 en
Afrique six nouveaux aéroplanes , de fabrica-
nt; italienne , pour le service de reconnais-
•ttees.

ETRANGER
Le v'Mage  des épaves. — C'est bien

celui de Carracross qui se trouve situé dans
une petite île de la côte occidentale de l'Ir-
lande. Il se compose, en fait de maisons, de
dix-sept coques de navires jetées sur la côte
par les temp êtes de l'Atlanti que ct traînées
dans l'ile par les habilanls. L'une de ces mai-
sons» date parait-il , de Tannée 1710 !

Le seul immeuble de Carracross qui ne soit
pas un ancien bateau est le presbytère : encore
a-t-il été construit avec des troncs d'arbres qui
furent  apportés d 'Améri que, jadis, par le-
Gulf-Slream.

Cet îlot minuscule , absolument désolé, est
constamment balay é par des vents très vio-
lents , si violents qu 'un arbre , s'il pouvait  y
pousser, n 'y pourrait  tenir debout.

Carracross présente, enlin , une autre parti-
cularité fort curieuse : les clôtures des champs
de pommes de terre sont faites de bois pré-
cieux apporté par le courant , et il n 'est pas
rare d'y rencontrer uno auge à porcs taillée
dans un bloc massif d'acajou.

Drame du braconnage. — L e  garde
particulier Janton , qui est au service d'un né-
gociant en soieries de Lyon , propriétaire de
vastes terrains de chasse dans l 'Ain , t rouvai t
à l'affût  un braconnier redoutable , nommé
Alexis Gorjux , venu ù bicyclette de l'ont-de
Cbiruy (Isère). Janton s'approcharôsolument ,
mais Gorjux le mit en joue ; ce que voyant , le
garde-chasse tira son revolver; simultanément
les deux armes partirent. Janton fut  mortelle-
ment frapp é d' une balle ; de même Gorjux ,
qui fut  at te int  de quatre balles, dont une avait
traversé le cœur.

A l'église par ordre. — Les «Flie-
gende Bkelter», de Munich , ont publié , voici
quelque trente ans, un dessin quireprésenlait
un sergent-major p lanté devant sa compagnie
et numérotan t ses hommes avant de les em-
mener au service lelig '.eux. (Service obliga-
toire pour les ofliciers et la troupe). Il comp-
tait «un , deux... douze , puis commandait :
«Par le flanc droit , marche ! A l'église catholi-
que!» Or le numéro douze, au type Israélite
prononcé , faisait une grimace abominable et
toute son att i tude trahissait une ciuel le per-
plexité.

Ce dessin eut beaucoup de succès, mais le
public n 'y attacha pas plus d ' importance qu 'à
une bonne plaisanterie quelconque , ne pouvant
pas supposer qu 'il reposât sur un fond de vé-
rité.

Or, le conseil de guerre de la 15" division ,
à Cologne, s'est vu appelé ces jours derniers
à statuer sur le cas d' un commandant  de com-
pagnie , auquel on reprochait d' avoir imposé à
un certain nombre de protestants d'assister à
la messe.

l'onr sa défense , lo cap itaine a l'ait va 'oir
l'ordre qu 'il avait îeçu d'envoyer  a l'église
catholi que un nombre déterminé d'hommes.
Or , n 'ayant à sa compagnie que très pou de
catholi ques, il s'était vu dans la nécessité de
puiser parmi les protestants pour atteindre le
chiffre prescri t, faute de quoi faire il se serait
mis dans un cas de refus d'obéissance et au-
rait élé puni.

Le conseil de guerre s'est incl in é  devant  des
raisons aussi péreinptoircs ct a prononcé l' ac-
quittement du capitaine.

La Feuille d'Avis de. "Neuchâtel,
hors de ville , 10 fr. par an.

SUISSE
Dans l'industrie de la broderie. —

Nous- avons: annoncé récemment la fondation
d'une grande société suisso-américaine de
broderie, au capital de 50 millions de francs.
Le;bu.tprinci pal de celle vaste entreprise est
de racheter la puissante fabrique de la Feld-
miiule à- Rorsçh'ach, ainsi que deux importan-
tes maisons de- New-York et de les transfor-
mer en une «Holding Compagny» de grand
style.

Cette nouvelle , a causé une vive émotion
dans les milieux industriels de la Suisse orien-
tale, parce qu 'on crain t que ce soit un symp-
tôme de l'exode prochain pour l'Améri que
d'une industri e qui fait.la prospérité des can-
tons de l est du pays. C'est aux Etals-Unis,
eu effe t, que les produits de la broderi e saint-
galloise, glaimmaise, appenzelloise trouvent
leur principal écoulement ; or, les droits d'en-
trée en Amérique sont élevés, de sorte qu 'il
est fort probable qu'on cherchera à les éviter
en transportant toute l'exploitation de celte
branche industrielle de l'autre côté de l'Atlan-
tique.- Les difficultés que cette transplantation
avaient rencontrées jus qu'ici sont supprimées
par l'invention de la brodeuse automatique et
de toute une série de machines qui ont non
seulement rendu la broderie indépendante des
industries auxiliaires , mais aussi supprimé
presque complètement la valeur propre de
l'ouvrier.

Ce qui irrite surtout nos compatriotes de la
Suisse orientale , c'est que la p lus grande par-
tie du cap ital-actions cle la «Holding Compa-
gn.y»; a été fourni par des établissements fi-
nanciers suisses.

Chemins de fer. — Le conseil d'admi-
nistration de Ja compagnie du chemin de fer
des Alpes bernoises a ratifié, samedi, la con-
vent ion relative à la construction duMoutier-
Longeau. Les travaux sont confiés à l'entre-
prise du Lcetschberg, qui prendra le titre de
société franco-suisse de construction (ligne
Moulier-Longeau). Les frais sont devises à
25 millions et les travaux commenceront au-
jourd 'hui.

La convention sera encore soumise ù l'as-
semblée des actionnaires.

Chemin de fer Mouiier-Longeau.
— On annonce encore ce qui suit au sujet de
la société du chemin de fer Moutier-Longeau :
L'assemblée des actionnaires est convoquée
pour le 2 décembre pour se prononcer défini-
tivement, te conseil d'administration a rati-
fié les contrats conclus avec l'entreprise des
forces hydrauli ques du canton de Pei ne en
vue do Ja fourni ture  de l'énergie électri que
pour l'exp loitation de la nouvelle li gne. Le
proj et de transformation de la liyne Scherz-
ligen-Spiez ct do la gare de Spiez a égale-
ment été approuvé.

BERNE, —¦ Un événeraen , tel qu 'il «'en
test ra-rqgsiej i^ produit di ins  notre pays
vient  de mr- t t re  en émoi la popu la t i on  de
Madiswil. Voici les faits:

fl y a quelque temps , pendant la n u i t ,
le garde-voïç Ledermann faisait une tour-
née d'inspection sur la l igne Huttwîl-
Lan gentil al , lorsque souda in  p lus ieurs-
coups de revolver l' in-ent l i r e s  dans sa di-
rection. Fort heureusement, aucun des
projectiles n 'atteigni t  le but  et , miracu-
leusemenl , M. Ledcrinanii échappa à la
mor t ,- , , «Itatfig

Les soupçons ue t a r d è r e n t  pas à se por-
ter sur uu ancien garde-voie nommé Gii-
del , qui étai t  parti  il  y a quel que temps
pour exercer la profession do vacher à l'é-
tranger et qui , tout récemment , avait ,  re-
paru dans la région . Avisée de la chose ,
la gendarmerie, accompagnée de nom-
breux citoyens, se rendi t  vers k; maison
autrefois  habitée par le prévenu . Giidel
s'y t rouvai t  en effet ct s'étai t  solidement
barricadé dans sa chambre . Aux somma-
tions des gendarmes , il répondit qu 'i l  t i -
rerai t sur quiconque chercherait ;' . entrer ,
ajoutant qu 'il avait  suffisamment de mu-
nitions et que la dernière balle serait pour
lui.

Sur demande  téléphonique, une nouvelle
escouade de gendarmes et un chien poli-
cier pa r t i r en t  aussitôt de Langen tha l
pour Madiswil , en automobile. Lès leur
arrivée, un siège régulier de la maison
commença , avec l' aide des paysans armés
cle faulx et d' autres i n s t r u m e n t s  aratoi-
res. Tout d' abord , on essaya des menaces,
puis  de la douceur. Pour foute réponse ,
Giidel l ira qua t re  coups de revolver sur
les assiégeants. L'un des projectiles attei-
gni t  le gendarme Wassert' allen en pleine
poitrine. Par bonheur , la ba l l e  avait ren-
contré un carnet et le gendarme n 'avai t
pas été blessé.

Déjà l'on pensait que Giidel , fidèle à sa
promesse , allait se faire justice. I l  n 'en
devait rien être. Soudain , en effet , on vit
le meurtrier ouvr i r  la porte de l'immeuble
et se l ivrer  de son propre chef à la maré-
chaussée. Sous bonne escorte , il fut  con-
dui t  à Langenthal en automobile et en-
fermé dans  la prison de la localité. G iidel
était encore en possession de seize cartou-
ches dont quatre logées dans le barillet de
son revolvei^

ARGOY.IË. — Dimanche passé, les
g a m i n s  d'école do Monziken , Ileinach et
.Burg ont  organisé une guerre il a lo-l ar-
que , dans  laquelle les coups de v i e u x  pis-
to le t  et de flobert  ont joué le rôle prin-
cipal. Le <: capitaine » des I ta l iens  a été
même si mal arrangé à l'œil par un coup
à blanc qu 'il a fa l lu  appeler le médecin.
Le lendemain , à l'école , les ins t i tu teurs
ont joué le rôle d'arbitres en i n f l i geant
aux jeunes guerriers des punitions bien
méritées.

LUOEPvNE. — Le paysan Schnarrv i ler ,
de, TToclulorf , é t a n t  à, la «busse, est mort
subitement frappé d'une attaque d' apo-

plexie au moment où il poursuivait, du gi-
bier. Il avait , dan s ce but, couru un peu
trop fort et il s'était produit une violente
surexcitation du cœur!

SAINT-GALL. — Vendredi soir, un
coup de feu a été tiré sur l'express Saiut-
Gall-Zuricli au moment où il quittait la
.station de Wil. La fenêtre d'un coupé de
deuxième classe a été brisée. Le projectile
a passé à quelques centimètres d'un voya-
geur; c'est une balle de revolver ou de
pistolet , de six millimètres de diamètre.
Personne n 'a été blessé.

On n'a pas encore pu découvrir l'au-
teur de cet attentat.

GENÈVE. — François Faury, le relégué
qui avait été arrêté mercredi à Genève, a
été remis jeudi soir en liberté , car la pres-
cription lui avait été acquise cinq ans
après son évasion de la Guyane. On l'a
autorisé à mettre ses affaires en ordre
avant qu 'il ne soit procédé à son expul-
sion.

On l'avait soupçonné un instant d'être
impliqué dans l'a f fa i re  de cambriolage de
la bijouterie deM. Bornand-Berthe à Lau-
sanne, mais son innocence a été établie.

V^t-UD. —¦ La société de fromagerie
d'Ap'ples (fabrication en société) vient de
passer samedi les comptes de l'exercice
1910-1911. Tous frais déduits, intérêts et
amortissements payés, le lait apporté se
trouve vendu au prix de 19 centimes le
litre. C'est naturellement jusqu 'à ce jo ur
le plus beau résultat  obtenu. Lait apporté:
639,365 litres , en augmentat ion de 13,000
litres sur l' année dernière., Marchandises
vendues: fromages 1338 pièces, pesant
47209 l<g. , pour une valeur do 83,262 fr.
Beurre: 8100 k g., pour 25,516 fr. 10.
Crème: 1912 litres , pour 2372 fr . 45. Lait
au détail: 99 ,473 litres , pour 21 ,12-1 -fr .
llésidus: 5110 fr. 75.

RéGION DES LACS

Yverdon. — On a relevé vendredi soir,
clans le canal de la Thièle , le cadavre du
nommé Guilloud , âgé de 66 ans, de Valeyres-
sous-Manligny, qui, étant occupé à arracher
des betteraves, est tombé dans le canal et
s'est noyé.

Bienne. — La police vient  de découvrir
les traces d'une bande do voleurs qui exer-
çaient leur activité depuis des années, parait-
il , à Bienne et aux environs. Un auberg iste
bien connu en fait partie , dit-on ; sa mission
consistait à écouler ies objets volés. Deux
arrestations ont été op érées, notamment celle
de l'aubergiste.

—'Mercredi , sur un chantier do construc-
tion , ù la rue Eifenau-Gare, un voiturier  et
un maim-uvrc , occupés à décharger de la
tai l le  do ciment , ont été frapp és par une per-
che d'échafaudage que d' autres ouvriers
étaient  occup és ;i dresser, ct assez sérieuse-
ment  contusionnés ; pour tant , cet accident
n 'aura pas de suites graves.

Cornent détruire le germe des pellicules
Avis <Fnsi spécialiste

Comme on lo sait , presque toutes les mala-
dies du cuir chevelu , spécialement la calvitie
et le grisoimement prématuré do la chevelure,
peuvent être attribuées à la formation des
pellicules. Beaucoup do lecteurs ot lectrices
apprécieront donc la îecetto suivante pour la
préparation d'un remède dont uu spécialiste
ominent  a déclaré , après dos exp ériences sé-
rieuses et, approfondies , qu 'il fait disparaître
les pel licules , généralement après une à trois
app lications.

Ou peut facilement so faire préparer cotte
recette chez n 'importe quel pharmacien : 85
grammes de Bay-Rhum , SO grammes de Li-
voïa de Composée , 1 gramme de M enthol
cris tal l isé .  Bien agiter le mélange et le laisser
reposer pendant une demi-heure avant do s'en
servir. Si on lo désire , on peut parfu mer
cette lotion à son goût on ajoutant une domi-
cuillerée à thé d'un bon parfum . Frictionner
lég èrement le cuir chevelu , matin et soir , avec
le' bout des doigts.

Cotte recette n 'ect pas une teinture capil-
laire, mais il n'y a lien de mieux pour favori-
ser la croissance des cheveux ot pour rendis
aux cheveux gris leur couleur naturelle.

Précaution! No pas app li quer la lotion
où des pëlls et des cheveux no seraient paa
désirables.

DES

A- et 5 novembre -IQ-'M

DISTRICT -SuE NEUCHATEL. ..
j  Perrier Mos imann Martin Piguet H. Calame Calame -Colin Bonhôto Naine "-

Ne-nchàtcl . , , IJ27 1110 1108 1095 1053 1150 1152 1195
Serrières .' . . .  190 190 191 188 182 82 82 M3
Saint-Blaisc . . . 24.Û 243 240 236 239 . . 1,9-i. . 1.91 104
Cornaux . . ..  71 71 71 70 71 . - 80. . 30. 7
Landeron. . . . 159 ]60. 160 156 158 . 73. . 73 45
Cressier . .. .  67 68 68 67 67- - 59. , f i l .  20
E'igcs . . . . . 24 24 24 24 24 . . .2, . 2 4
Lignières. . . .  73 72 73 71 73- 34 .

' 
JS. _i>

Totaux du district. 1950 1938 1935 1907 1867 1621 1626 1527

• '¦ DISTRICT DE BOUD1&Y
Auvernier . , . 53 51 

' 50 53 ' 49 7g 76 41
Peseux . . ..  142 139 140 139 136 119 : 111 139
CorcoIles-On -iiioiifli iklic . 113 117 117 116 111 113 . 103 66
Colombier . ... ,. 130 128 130 126 120 126 126 75
Boudry . * * . 187 - 139 136 137 131 89 90 117
BPlG • 'y * . .. 43 . 43 42 40 36 39 35 18
Cbrtatllo.d . . . . 55 55 55 52 52 • • 54 - - 5 1  88'
.Beva ix ;.  . . .. 71 69 70 07 68 < -57  - -54  • 97
liochéfort . . ,; 53 .52 52 50 50 • -34 ̂  

; 31 20
Brot-Dessous . . 22 22 22 22 22 • - S - * li 7
St-Aubln-Saugcs ., 74 ' 75 73 74 71 • 66 - - 62 . 73
Vaumarcus-Vernéaz 18 17 18 18 18 • • 18• ' < - 18 - 5

.Montalchez et Frescns , 12 12 12 12 11 - 26 - 26 21
Gorgier . . ..  

^
53 53 53 53 54 - - 59 - . 60  «0

Totaux du district . 976 . 972 972 958 929 ' '8S0 ' '860 822

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS . .. -<-.
Travers . . . .  161 161 160 159 158 '69 " 67 121
Noiraigue . . .  01 62 62 62 61 - - 16 . , 15 43
Môtiers . . . .  KU . 104 108 102 102 . . 54 , . 56 . . 39
Bovcrcsse . . .  - 53 53 56 53 50 29 28 24
Couvet . .. . .  169 169 177 107 163... 139 140 220
Fleurier . . . . 314 314 313 314 313 126 126 ; 257
Buttes . . . .. . 103 103 104 103 103 ' 3 7  34 110
Saint-Sulpice . . 100 100 101 99 100 14 13 7^
:Côte-aux-Fâcs . . 82 81 81 79 82 63 58 1~
Verrières. . ..  234 235 242 235 229 135.... . 132 4b

: Bayards . . . .  113 113 111 112 112 - .72 72 13

Totaux du district . 1494 1495 1515 1485 1473 . 
' 754 . 741 971

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Cernier . , . . 1-67 167 161 166 166 - 33. 28 122
'Cnésîartt-St-Martin; 104 - 103 104 104 102 64 64 85
•Dombresson. . . 81 81 81 80 79 97 94 43
Villiers . . . . 26 26 26 25 26 40 40 5
Pâquier . . ..  1-5 15 15 15 15 31 30 8
Savagnier . . . 35 35 35 35 33 84 84 9
Vilars 61 - 6 2  62 60 60 33 33 17
Fontaines . . .  29 30 30 30 27 ' 26 26 57
Fontainemelon . . 53 51 50 51 50 39 35 98
Hauts-Geneveys . 37 37 34 37 34 11 8 58
Boudcvilliers . . 25 25 25 25 25 51 51 13
Valangin . . ..  26 26 25 23 22 29 

¦'"' 30' 36
Coffrane . . . .  ; 34 34 34 34 34 40 39 23
Genev.-s. -Coffrane] 59 59 59 59 58. 34 33 30
Montmollin . . . __38 38 __^__ 38 38 : ' 7  . 7 1

Totaux du district . 790 789 782 782 709 619 ^ 602:. 605

DISTRICT DU LOCLE '

Locle . . . ..  531 530 533 517 520 .286 . . 251 1462
Brenets . . . .  78 79 79 75 76 15 T 15 152
-Ponts . . . . .  115 115 7 113 114 115 189 185 58
Brol-Flambbz . . .  5 4 4 4 4 48 48 2
Chuux-du-Milicu, ., 59 57 56 58 56' 59 59 18
Cerneux-I'équigabt 44 45 44 40 41 16 15 12
Brévinc . . . .  72 72 74 72 72 132 132 12
JBemont ". . . . 38 . 38 39 38 38 ¦' .25. ¦¦¦,. 25 2

Totaux du district 942 940 942 918 922 . .  770 733 1718

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds 1193 1483 1477 1456 1409 890 780 4089
Planchettes . . . 13 13 13 12 13 ' .12 : 12- Il
Les Eplaturcs . . 26 26 26 26 25 : ;35 . .: 33 93
La Sagne . . . 60 60 59 60 60 147 144 47

Totaux du district 1591 1582 1575 1554 1507 1084 - ' 969 4240

Total général du canton 7785 7755 7756 7637 7502 5750 5548 9907

Sont élus : MM. Naine, Perrier, Martin, Mosimann, Piguet,
II. Calame et Calame-Colin.

ilÉ lu Outil le ballottage as [ni! Itiial

-f Promesse de mariage
ll&À-SH Gûurvèisier , artiste-peintre, Neu-
Steloj .s. h Genève,, et Jeanne-Laure DuBois ,
^.profession ,.Neuchâtelois e,. au Locle.

Mariage
!. Giovanni- X atule Cambursano , charretier ,
bip, et Lina-Louise Jaunin , cui.siuière,
fmdoise.,
p Décès
fpfarçel-Emile-, fils de Kmile-Autruste So-
acl dit -Pi quaixl , né le 20 avril 1901 , Xeu-
iîtelôis. - . - . - .-

JËT-Cll'llJIjpiIiTlL

ffrf Chine
Me dépêche de Shanghaï au «Times» con-
ifiie que la situation à Hankéou- est des plus
siliques et que la moitié de la ville indigène
Bi en itomes. On craint qu 'an nombre con-
sidérable de blessés n 'aient été ensevelis sous
les raines.
-Un certain nombre d'impériaux à Han-

tion viennent , de passer aux rebelles, disant
qu'ils prefe'pent combattre les iiandebous plu-
tôt que Içma^rèÉës eh inois.
¦'I*quartier indigèn e et l'arsenal de Kiang-
taont passé aux rebelles de la façon la plus
pj isible dn monde. Quelques coups do feu
m conséquence ont été tirés par le poste de
Muai, mais il a arboré aussitôt l'emblème
*!a révolution . Les soldats comme les habi-
tais portent l'insigne blanc dés rebelles.
-Ces marins étrangers ont débarqué à

Shanghaï . On s'attend à voir bientôt capturés
W les rebelles les for ts qui dominent le fleuve
nav al de Shanghaï. On croit que Nankin et
teg-Kiang seront repris également par les
Celles.

POLITIQUE

LES PARTIS CHINOIS

Un correspondant Iucernois de la «Gazette
«e îranc fort> , que ce journal présenle comme
Mes hommes qui connaissent le mieux ?a
**¦*% expose comme suit les divers courants
We l'on confond en Europe sous la brusque
tJPlosion de la révolution chinoise.
MU corruption de l'administration mand-
jotie et son inertie condamnaient la Chine à
*»«nir Ientftmenl la proie des étrangers
ted deux événements ont réveillé l'empire

M sa (orpeur: la guon e sino-japonaise de
%93, l ' intervention des puissances cn 1900
P Suite du siège des légations de Pékin par
^froxeurs. 

La cour comprit  qu 'une réaction
^ nécessaire. Mais la vieille imp ératrice
F*it. en même temps qu 'une Chine rénovée
•Brait la ruine du pouvoir absolu. De ces. deux
P» contradictoires sont résultées les hésila-

°BSi les décrets réformaleurs, les retours en
*t'ère auxquels on assista depuis plus de
^ ans.

tandis que la cour hés i ta i t  le Chinois s'é-.
ei 'lait lui au;3s j a Fintelligeuce du danger

national et au patriotisme.. De ieunes hommes
en foule, appartenant aux familles les plus
influentes de.la population chinoise, allèrent ,
aussi bien que les lils des gouvernants mand-
chous, étudier dans les académies militaires
du Japon. Il s'est ainsi élevé en Chine une
génération d'hommes qui honorent la carrière
militaire et .qui  sont décidés à maintenir l'in-
tégrité et l'indé pendance de l'empire. Ils
const i tuent  le parti progressiste vrai , celui
de là Chine de ' demain , qui est prêt à se .ré-
concilier aves les Mandchous moyennant que
soient abolis tous privilèges de race et que le
trône s'entoure de conseillers représentant les
asp irations nationales ; ordre dans les finan-
ces, indé pendance du pouvoir  judicia ire,
exécution des travaux publics urgents, notam-
ment ceux qui sont propres â faciliter les
communications , etc.

Mais ce parti n'est pas le seul qui soit en
lutte avec le pouvoir central. Ce dernier esl
attaqué par les « sécessionnistes >• du sud. Le
noyau de ce parti est formé par la classe des
notables,.' e.t il est hostile à Pékin; non pas
comme le précéden t parce que Pékin est trop
lent à marcher dans la voie des réformes,
mais au contraire à cause de la réforme ini-
tiale entreprise par le gouvernement. Cette
réforme initiale; c'est l' effort de centralisation
qui dépouille les taolaïs provinciaux et, avec
eux, la classe des notables, des sources de
profit que procure la corruption dans toutes
les branches de l'administration et à tous les
degrés de celle-ci.

Sous prétexte de maintenir la décentralisa-
tion , les notables sont de véritables sépara-
tistes. Us prétextent l'emprunt à l'étranger
dont le gouvernement a besoin pour racheter
les chemins de fer, pour accuser le trône
d'humilier la Chine. Mais leur but véritable
est de rester maities des voies ferrées provin-
ciales afin de les exploiter à leur profit ,, et il
en est de même des autres branches de l'ac-
tivité commune dont ira redoutent de voir
bientôt la direction réclamée par Pékin.

Selon le correspondant dont nous résumons
ici le témoignage, les révolutionnaires dits
républicains sont guidés par un idéalisme
propre à inspirer la sympathie des peuples
civilisés. Les séparatistes, ou régionalistes,
dont les notables de Canton sont les pins en
vue, sont au contraire , en dépit de leurs dé-
clarations, sournoisement et- foncièremen t
hostiles aux étrangers.

Le tribunal militaire de la "2 division
a siégé samedi mat in  à la caséine de Colom-
bier. Deux cas de vols qualifiés tenaient  le
nue.

Doyen Henri, né en 1891, Bernois , du ba-
tai l lon 24, "J""" compagnie , domicilié à Porren-
truy, est accusé do vol qualifié pour s'être
emparé , le 39 septembre, à l'hôpital .le Xeu-
chàtel , où il était en traitement , d'une somme
cle 'SJ francs en or qu 'il savait appartenir  à
son camarade Kdmond berthoud , également
soigné à l'hô pital.

Après p laidoiries , Doyou est frapp é d' une
peine de trois mois de prison , avec déduction
de hui t  jours de préventive subie , trois ans de
pr ivation des droits politiques et 2~> francs de
frais.

Von l.anthen Martin , né en 1891, Fribour-
geois, du bataillon 17. 1""' compagnie , domi-
cilié à Dirlaret ( Fribourg), est accusé de vol
qual i f ié  pour s'être emparé dans la nuit  du 28
au 29 octobre d' une somme de 15 fr. apparte-
nant  :i son camarade Gottf. Schwab. Condam-
nation : trois mois de prison , avec déduction
de cinq jours do préventive , deux ans de pri-
vation des droits civi ques el 25 fr. de frais.

Couvet. — Un jeune garçon de l'école de
mécani que étant  ù son tour a reçu un éclat de
marteau de la forge à laquelle t ravai l la i t  un
camarade. Son œil fu t  traversé de part en
part ; ce jeune garçon a dû être transporté à
l'hô pital Pourtalès.

La Chaux-de-Fonds. — l'n épouvan-
table accident s'est produit vendredi après
midi dans une des plus importantes manufac-
tures d'horlogerie.

Une jeune ouvrière de 10 ans, gênée dans
son travail  par le soleil , voulu descendre le
store de la fenêtre. Celui-ci ne fonct ionnant
pas, elle posa sur son établi un tabouret et
monta sur ce dernier pour faire manœuvrer
le store.

A ce moment , la tresse de la pauvre enfant ,
soulevée par le courant d'air produit par la
courroie , s'enroula autour cle l'arbre de
transmission. Avant même qu 'elle ait pu s'en
apercevoir toute sa chevelure était violem-
ment arrachée, lui s -al pant entièrement là
tète.

La victime retomba ensuite , sur l 'établi où
ses camarades terrifiées lui portèrent les pre-
miers secours. Un docteur , mandé aussitôt
s'empressa de remettre en place le cui r  che-
velu qu 'il avait ramassé à même le lieu de
l'accident;  puis il lit transporter la victime à
l'hôp ital , au moyen de la voiture d'ambulance..

Il n 'est pas encore possible de dire si la
malheureuse jeune fille pourra conserver ses
cheveux. Pour le moment elle souffre d' atroces
douleurs, mais les praticiens espèrent toute-
fois quo cet affreux malheur n 'aura pas une
issue l'ata 'c.

Boudry. — On nous écrit au sujet des
élections à la justice de pa ix :

Et nous sommes «Gros Jean» ! comme ci-
devant!  C'était fort à prévoir et un résultat
d i f fé ren t  eût été bien singulier. Alors que la
première élection , très disputée déjà , avait
mobilisé 1854 volants, la deuxième en a rais
sur pied h peu près 000 de plus ! et il no man-
que pas même 100 voix au plus avancé des
candidats pour obtenir la majorité absolue.
La Déroche a fait un énorme effort et a levé
lo ban ot l'arrière-ban des électeurs. C' est
donc un troisième tour de scrutin en petspec-
tive. C'est un record et la situation est pour
le moins curieuse. Qu 'adviendra-t-il d'ici à ce
troisième tour? L'énervement, l' excitation
même, et les frais ont été déjà assez considé-
rables et il est grand temps que tout cela
cesse et que le corps électoral soit tranquille.

Le bruit courait , dimanche au soir, que la
situation s'éclaircirait très probablement par
le l'ait que l'élection d'un député au Grand
Conseil dans la béroche pourrait peut-être se
fa ' re en la personne de M. Vivien , qui se re-
tirerait de la lutte pour la justice de paix. On
n 'avait pas confirmation de cette nouvelle
qui , en cas d'exactitude, simplifierait bien les
choses. UN éLECTEUR.

Fresens. — On nous écrit: La société de
fromagerie de ce village a vendu son lait , pour
1912, au prix de 19 centimes le kilo, plus la
location du local , soit 40 francs par an . C'est
la société coopérative de consommation de
Neuchâtel qui a fait cet achat ,

Ce prix n'avait jamais été atteint  pour les
villages de la haute Béroche. Aussi les agri-
culteurs de Fresens, qui apportent quotidienne-
ment 600 1. de lait , se promettent-ils de doubler
cette quantité par l'achat de nouvelles vaches.

Comme on l'a déjà dit, Fresens est actuel-
lement le seul village du canton privé d'une
route cantonale. Les relations qui se multi-
plient avec la ville provoqueront peut-être la
construction d'une de ces routes.

Fresens ne possède non plus de Consei l gé-
néral , son pouvoir suprême est l'assemblée
générale des électeurs, puis un conseil COIUT

munal mandataire de la dite assemblée.

Sgg- Voir la suite des nouvelles à la page six.

CANTON

Ce sera bientôt un miracle de trou-
ver uu article alimentaire qui n 'ait pas aug-
mente de prix. A combien plus forte raison 110
devons-nous pas nous réjoffi r de voir les Po-
ta<"os Magg i en rester à leur prix modeste ! Ce
sont précisément les classes travailleuses qui '
auraient le plus besoin de ce produit alimen-
taire sain ot économi que. Toutefois, il est bon
do so garder des imitat ions , ou des marques
qui n 'ont , pas l'ait leurs preuves. Tout ce qui
norto le nom «;Maggi» et la marque de fabrique
« Croix-Etoile « , peut être recommaudo sans
arrière pensée. Ue 1784
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Nos lecteurs trouveront à la page précé-
dente le détail des élections des 4 et 5 no-
vembre.

Le scrutin de ballottage pour les élections
au Conseil donne comme élus MM. Charles
Naine par 9907 suffrages (6704 au premier
tour), Louis Perrier 7785 (G176), Louis Mar-
tin 7750 (6125), Paul Mosimann 7755 (6128)
Albert Piguet 7637(6012), Henri Calame 7502
(5892) et Jules Calame-Colin 5750 (4774),
soit 1 socialiste , 5 radicaux et 1 libéral.

M. Fugène Bonhôte , le second candidat
libéral , a obtenu 5548 voix (4584 au premier
tour).

U nous parait que l'élection de M. Naine
et l'avance de voix que l'élu socialiste a obte-
nue sur ses concurrents, malgré les objurga-
tions el les arguments des journ aux des partis
radical ot libéral , a une signification qui ne
saurait être méconnue.

C est qu on est las du renchérissement pro-
gressif de la vie, causé pour une part impor-
tante par les tarifs douaniers ; on est las de la
violation constante par les Chambres fédéra-
les de l'article de la constitution qui devrait
les emp êcher de voter des droits sur les ob-
jets de première nécessité.

11 s'est trouvé un homme qui a fait de l'ob-
servation de cet article le point essentiel de
son programme. Il a ainsi répondu au vœu
général .

Il n 'est pas impossible que le peup le neu-
châtelois ait jugé insuffis ante dans ce do-
maine l' activité do ses mandataires. U n 'est
pas impossible non plus qu 'il l'ait j ugée trop
tardive , lorsque les tarifs douaniers ont été
discutés aux Chambres fédérales , puis devant
le peup le en 1903.

Des circonstances s'imposent où il faut
savoir parler haut et à temps. En s'y pliant,
les hommes politi ques font preuve de sens
politi que.

laffliT—lt -itiB***rr~ 

LES ELECTIONS
au

COTSEÏL ITATÏ0ÏÏAL

NEUCHATEL
Musée ethnographique. — Le con-

servateur du musée ethnograp hique a reçu 100
A'raucs qu 'un généreux anonyme a bien voulu
lui faire parvenir en faveur de celle institu-
tion.

Auto et char. — Vendredi après-midi ,
it i) heures, un char et une automobile se sont
heurtés sur la roule de Pierrabot à Fenin.
Tous les deux véhicules ont été fort ement abî-
més. Il n 'y a pas eu d'accident de personne .

Le tisnbre des quatre onze. — Sa-
medi prochain sera un grand jour pour cer-
tains collectionneurs , qui ne manqueront pas
de s'adresser des lettres dont ies timbres se-
ront oblitérés à 11 heures et qui porteront
ainsi quatre onze : la onzième heure du on-
KÎème j our du onzième mois do l'année 1911.

Militaire. — Ce matin , à B b. 40, une
compagnie de l'école de recrues de Colombier
a traversé la ville, tambour en tète. Cette
troupe , composée cle Jurassiens et Fribour-
geois allemands, se rendait à Li gnières, où
elle doit effectuer des tirs.

Les cinémas. — Un nouveau cinéma a
été inauguré samedi soir au fhéàtre ; il a pris
le nom de « Royal Biophone ». Pour sa pre-
mière représentation , il avait élaboré un pro-
gramme de 18 numéros, les uns très intéres-
sants ; mais que les entr 'actes sont longs !
[1 y a un excellent orchestre.

A la place du port , le théâtre-cinéma conti-
nue à attirer une foule de monde ; on y donne
actuellement « Zigomar > dont .un  film rep;o-
duit fidèlement les sensationnels exploits ;
c'est empoignant et amusant, tour à tour .

Société de crémation. '— La société
de crémation , récemment fondée dans notre
ville , se constituera définitivement demain soir
mardi. De nombreuses adhésions lui sont par-
venues ces derniers jours et il est à espérer
que la séance de demain soir réunira toutes
les personnes acquises déjà au principe de
l'incinération ou qui désirent se rensei gner
sur cette importante question.

En attendant la réalisation de son but pra-
tique qui est la construction d' un four créma-
toire à Neuchâtel , la société fora ses incinéra-
tion ici ou là , à La Chaux-de-Fonds proba-
blement. Des conférences seront données
incessamment; la société a fait appel , entre
autres, dans ce but , au D' Kraff t , de Lau-
sanne , un des hommes les plus' compétents et
les plus documentés en Suisse à ce sujet.

Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis »
eu faveur de la famille Chatton :

M. G. L —;  un employé 2. — ; B. B. 2. —;
P. M. S. 10. — ; C. D. 3,—; E. S. 2. — ; X. 2.— ;
E. S. 5. — ; S. F. 5, — ; P. M. 2. — ; L. H. 2. — ;
anonyme Evole 2. — ; A. de P. 5. — ; C. H.
5. — ;"L. A. 1. — ; S. Z. L—; G. E. S. — ; M™
K. 2. —; Mrao F. N. 2. — ; M. L. 1. —; anonyme
1, —;  dito 2. — ; dito.2. —; dito S. — ; dito 2. — ;
dilo 5. — ; dito 2. — ; dito 2.—; P. S.—; L. B.
2. — ; une veuve 3. — ; F. G. 1.—; anonyme
2. — ; dito 2. — ; collecte faite à la sortie de
l'assemblée radicale de samedi soir 169 fr. 16.

Total à ce j our:  fr. 330.16!

POLITIQUE
En Chine

A Hankéou , l'incendie causé par les obus
des batteries impérialistes s'étend rapide-
ment dans la direction de Han-Yang, qui a
également pris feu , on craint que les bâti-
ments de la mission wesleyenne, comprenant
une école do 50 garçons aveugles et où 150
blessés sont actuellement logés, ne soient dé-
truits ,

L'accord franco-allemand
Le gouvernement français a communi qué

aux puissances signataires de l'acte d'Algési-
ras l'accord franco-allemand sur le Maroc.

Samedi après midi , à 5 heures, l'accord
franco-allemand a été signé à l'office des af-
faires étrang ères à Berlin.

Dès son arrivée à Paris, les deux gouver-
nements le publieront simultanément.

La guerre italc-turque
Samedi matin une batterie turque a ouvert

le feu en face de Messri et a envoyé quelques
obus contre une batterie italienne qui a ré-
pondu vigoureusement. Les attachés mili-
taires allemand , autrichien, français et russe,
jugeant leur mission terminée, sont partis à
bord du «Revitlorio».

Le « Tanine » annonce , dans une édition
spéciale, que la flotte ennemie croise devant
Chios et se prépare à attaquer l'île.

La Chambre turque a approuvé à l'unani-
mité une motion du comité Union et Progrès
tendant à envoyer à tous les Parlements une
protes tation contre les atrocités italiennes en
Tripolitaine.

NOUVELLES DIVERSES

Incendie. — Un iucendie qui a éclaté
vendredi entre 6 et 7 heures du soir, et que
l'on attribue à la défeetnosité d' un tuyau de
poêle , a détruit à Esserlinus près d'Yverdon
une grosse maison d'habitation abritant les
ménages de deux frères , MM. François el
Alexis Auberson , et comprenant deux loge-
ments, granges et écuries.

Le bétail a été sauvé ainsi qu 'une partie
du mobilier de M. François Auberson.

Le mobilier de M. Alexis Auberson est!
resté presque tout entier dans le feu.

Quatre pompes étaient accourues.

Fin de confiiî. — A Hambourg, le
syndicat on^rier allemand de l'industrie du
bois a décidé !a reprise du trava i l  à partir  du
6 nov embre , après avoir  entendu un r apport
sur les négociations d' arbitrage à Berlin. La
lu ' fe  qui  durai t  depuis t iente-deux semaines
dans l ' industr i e allemande du bois est ainsi
terminée.

Les patrons ont reconnu la sentence d' arbi-
trage.

Un fort  Chabrol. — A Lodz , samedi
matin , la police a pénétré dans une mansarde
barricadée dans laquelle se trouvaient trois
terroristes . La police a dû faire un siège de
(renie heures pendant lequel 9 personnes fu-
rent blessées par des coups de feu. Lors-
qu 'elle put enfi n pénétrer dans le logement ,
la police ne trouva que le cadavre d' un des
terroristes qui avaient tué un agent. Quant
aux deux autres , ils n 'ont laissé aucune trace.

DERNI èRES DéPêCHES
h, Çàf tnUi apc«& ti* (a f  •saille d 'Jlssh 4* ïitiatate!)

Elections fédérales
Bâle, 5. — Le deuxième tour .de scrutin

pour les élections au Conseil national a donné
les résultats suivants : Sont élus MM. Iseiin ,
libéral , 4588 voix; Burckhardt , libéral , 4211;
Mury, radical , 5004; Iiolhenberge r, radical ,
4296 ; Gôttisheim , radical , 3782 ; Frey, socia-
liste, 6129 ; Jteggi, socialiste, 7099. Ont obtenu
des voix : MM. Gel pke, libéral , 3609 ; Joos,
conservateur catholi que , 2841.

Votation
Bellinzone, 5. — La loi scolaire a été

repoussée dimanche par 9014 voix contre
7558. Il manque encor e ies résultats de sept
petites communes.

Politique zuncoise
Zurich, 5. — Le Grand Conseil de la ville

de Zurich à accordé samedi un crédit de
15,000 fr. destiné à compléter les distributions
d'aliments aux enfants indi gents au cours de
l'hiver prochain. Une augmentation mensuelle
extraordinaire de 5 francs a élé accordée aux
ouvriers qui avaient atteint au 1" janvier le
maximum du salaire de leur catégorie. Les
traitements du sladtamman n et du juge de
paix IV ont été haussés de mille francs. Enfin ,
le Conseil a décidé , pour le début de la nou-
velle année scolaire , la création de neuf nou-
veaux postes de maîtres primaires et de cinq
nouveaux postes de maîtres secondaires , ainsi
que l'érection d'une nouvelle école dans: ie
quatrième arrondissement.

Grands Conseils cantonaux
Genève, 5. — Dans sa séance de samedi ,

le Grand Conseil a adopté la loi sur la libéra-
tion conditionnelle. M. Roux a développé sa
proposition tendant à restre indre les abus du
colportage.

M. Héridier a développé une motion fixant
un délai de deux ans pour le commencement
des travaux du raccordement . La commission
du compte-rendu propose d'arrêter 'es comptes
de 1910, aux chiffres suivants : dépenses,
11, 634,046 fr. ; recettes , 11,730,187 fr. ; boni ,
96, 141 fr. Par suite des dépenses votées par
lois spéciales , le déficit réel est do 347,000 fr.

Union des travailleurs
Genève. 5. — La première assemblée des

délégués de l'Union des travaill eurs catho-
liques de la Suisse romande a eu lieu à
Genève, sous la présidence de M. Garin , se-
crétaire. Soixante délégués étaient présents ,
venus de Fribourg, Neuchâtel , Yaud , Valais,
Jura bernois et Genève. Des rapports ont été
présentés par MM. Folonnier (Valais) et
Pilloud (La Chaux-de-Fonds).

Personnel administratif fédéral
Bâle, 5. — L'assemblée des délégués de la

fédération du personnel de l'administration
fédérale , réunie sous la présidence de M. Ro-
thenberger , conseiller national , après avoir
approuvé le rapport de gestion et les comptes
de 1910, a entendu un rapport du président
sur les démarches faites ces derniers temps
en vue d'obtenir une cour disciplinaire et des
garanties au suj et du droit d'éligibilité des
fonctionnaires. Le député Schacher, de Bàle,
a parlé sur la question du règlement légal du
droit des fonctionnaires et la création d' un
inspectorat pour surveiller l'application des
dispositions légales sur le travail et les heures
de repos. Les deux questions seront soumises
à la discussion des sections. L'assemblée a
discuté en outre une plainte du personnel du
dé pôt de remonte de cavalerie à Berne contre
la violation de la liberté d'association par le
dé partement militaire fédéral. Le comité a. été
chargé de faire les démarches nécessaires
pour obtenir une garantie assurant au per-
sonnel des établissements militaires le droit
constitutionnel de la liberté d'association.

Foot-ball
Genève, 5. — Dans le champ ionnat suisse,

série A, Servette I bat Montreux I par 2 à 1.
Les Vaudois ont présenté une défense éner-
gique et ont dominé pendant la plus grande
partie du jeu.

Bâle, 5. — Dans le match de championnat ,
série A, le F. C. Old Boys de Râle l'a emporté
par 4 à 2 sur le F. C. de Berne.

La Chaux-de-Fonds, 5. — Dans le match
de champ ionnat série A, F.-C. Etoile, La
Chaux-de-Foncls , a battu le F.-C. Bàle par
4 à 1.

Berne, 5. — Le F.-C. Youngs-Boys a battu
dimanche par 2 à 0 Je F.-C. La Chaux-de-
Fonds, qui jusqu 'ici était en tète du classe-
ment de la Suisse centrale.

Saint-Gall, 5. — Dans le match de cham-
pionnat série A, entre le F. G. Bruhl et le F.
C. Saint-Giall , aucun résultat n'a été obtenu ,
les deux équi pes ayant marqué chacune deux
goals.

L'accord franco-allemand
Paris, o. — Le gouvernement a reçu la

plupart des réponses des puissances auxque lles
a été communi qué l'accord franco-allemand
relatif au Maroc. Partout l'accor d a été ac-
cueilli de la façon la plus favorab' e.

Saint-Calais (Sarthe), 5. — M. Caillaux a
prononcé , au cours d'un banquet , un grand
discours. Parlant de la politi que extérieure , il
a déclaré que , depuis quatre mors , le gouver-
nement dép end p ied à pied les grands intérêts
nationaux qui lui sont confiés. La France ne
pouvait  admettre la présence au Maroc d' une
grande puissance europ éenne. Pour obtenir
le désintéressement de l'Allemagne dans
l'empire chôrifien , la France lui a consenti
des dédommagements ne touchant à aucun de
ses intérêts essentiels. M. Caillaux s'est réjoui
de l'accord qui vient d'être signé et qui per-
met à la France d'étendre son action sur un
vasle pays à condition d'y respecter la liberté
économique. L'immense majorité du pays
s'app laudit d'une solution qui est conforme à
la dignité de deux grands Etats civilisés et
qui leur permettra désormais de vivre côte à
côte en se resneciant.

Paris, 5. — On croit que le débat pub-.ic
sur le projet de loi portant approbation de
l'accord franco-allemand s'engagera vers le
14 ou 15 novembre au plus tôt.

La «Liberté»
Toulon, 5. — Au cours des fouiLes qui

continuent sur l'épave du cuirassé «Liberté » ,
on a trouvé un corps sans vêtements près
d' une tète et d'un bras. Les sondages des sca-
phandriers dans ces parages, qui donnèrent
lieu à cette découverte , amènent à penser que
plusieurs cadavres sont encore réunis dans
cette partie du navire.

Démenti
Madrid , 5. — L'dmparciab croit pouvoir

déclarer sans fondement l'information d'un
journal anglais disant que des pourparlers
auraient été engagés entre l'Espagne et l'Alle-
magne pour la cession de Fernando Po et de
la Guinée espagnole. Lo journal fait remar-
quer à ce suj et que tout récemment encore le
président du conseil a démenti catégorique-
ment l'existence de semblables négociations.

Antimilitariste condamné
Pai^is, 5. — La cour d'assises a condamné

l'antimilitariste Emile Aubin à 6 mois cle pri-
son et à 100 francs d'amende.

La révolution chinoise
Shanghaï , 5. — Un des forts de Woutchang

a passé aux rebelles.
Doux canonnières amènent les couleurs im-

périales. La tranquil l i té règne.
Hankéou , 5. (Exchange telegrara m Com-

pany.) — La ville de Hankéou est entière-
ment détruite par l'incendie. Les obus tirés
de 'Wou tchang sont également tombés dans
les concessions européennes et ont causé de
graves dégâts. La canonnière anglaise «Wood-
Joek » a été endommagée par ie bombarde-
ment.

Paris, 5. — D'après un télégramme adressé
au ministre des colonies par le consul de
France à Yuan S'en , tous les étrangers rési-
dant à Yuan Sen sont sains et saufs.

Pékin, 6. — Un édit imp érial décline le
refus de Yuan-Chi-Kai d' accepter le poste de
premier minisire et lui en.oint  de ne pas
maintenir  ce refus.

Progrès socialistes en Allemagne.
Berlin, 6. — Au cours des élections muni-

cipales d'hier , les socialistes ont obtenu seize
nouveaux mandats.

Un pont s'écroule : 16 tués
San-Francisco , 6. — Près d'Oborne(?)

un pont en construction qui devait être le
plus grand pont du monde s'est écroulé en
part ie ;  seize ouvriers ont été tués.

Manifestations lyonnaises
Lyon, 6. — A l'occasion de l'expulsion des

sœurs de l'Assomption , une grande manifes-
tation a eu lieu dimanche à Lyon.

Un cortège de manifestants est allô faire
une protes falion à la préfecture , où quel ques
collisions ont eu lieu.

Les manifestations se sont continuées sur
divers points du centre de la ville.

Des groupes de manifestants ont causé des
dégâts dans la synagogue ; la fille du gardien
a été blessée à la tèh.

Des rixes se produisent à tous moments
entre manifestants et contre-manifestants de-
vant les journaux et les terrasses des cafés.

Un garde cycliste a été j eté à bas de sa
machine et a reçu des coups de canne à la
têle ; il a dùallerse faire panser à l'Hôlel-Dieu.

Une violente bag: r e a eu lieu devant le
journal «Le Progrès », où les vitres du hall
ont été brisées.

Des coups de canne ont été échangés ; plu-
sieurs manifestants ont été blessés ; la police a
dû charger pour empêcher l'envahissement
du j ournal.

Sur la place Bellecour des groupes de mani-
festants ont acclamé les sœurs sans se laisser
disperser par les charges de la garde muni-
cipale à cheval.

De nombreu es arrestations pour coups ,
outrage ct refus de circuler ont été opérées.
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On se canonne
Tripol i, 5. — Durant  toule la jour née de

samedi , un duel d'artillerie a eu lieu entre les
Italiens ct les Turcs. Trois Italiens ont été
blessés.

Une protestation
Çonstantinople , 5. — Le Sénat a décidé

d'envoyer aux Sénats étrangers une protesta-
tion contre les excès commis par les Italiens
à Tri poli.

Défaite italienne?
Çonstantinople, 5. — Le ministre de la

guerre communi que ia dépêche suivante du
i commandant turc à Tripoli , datée du 31 oc-
! t ob ic :

Un détachement de volontaires turcs a atta-
qué les Italiens à lloms, dans la nui t  du 28 au
29 octobre. Les Italiens ont eu cent cinq
morts , les Turcs sep t morts et une quaran-
taine de b' es ,-j s. En raison du feu des navires
cle guerre i t a l iens  sur la côte , les volontaires :
durent interrompr e leur attaque. ;

La chambre turque
Çonstantinopl e, 5. — Une tentative de la

cour marti ale de faire arrêter le dé puté de
l'opposition Loufti  Fikri , à cause de la publi-
cation prohibée de son journal -.Tan/.imat», a
provoqué un violent débat à la Chambre.

Le ministre  de la guerre a été in vi té  à se
présenter sur le champ a la Chambre pour
donner des exp licati ons.

Comme le ministre n 'étai t  pas encore arrivé
à 6 h. et demie du soir , la Chambre s'ajo urna
après avoir  approuvé une résolution de l'op-
position déclarant que la Chambre n 'autorise-
rait aucune ar restation de député.

L'annexion est proclamée
Rome, 5. — L'agence Stefani annonce que

le roi a signé dimanche matin le décret sui-
vant :  Sur la proposition du président du con-
seil des ministres et du minis t re  des affaires
étrangères , après avoir entendu le conseil ces
ministres et vu l'article 5 du statut  que nous
avons décrété , nous décrétons :

La Tripolitaine et la Cyrénaïque sont pla-
cées sous la souveraineté pleine et enlière du
royaume d'Italie. Uno loi établira les règles
définitives pour l'administrat ion des régions
susdites. Jusqu 'à ce que celte loi soit promul-
guée, on y pourvoira par des décrets royaux.
Ces décrets seront soumis au Parlement pour
être transformés en lois.

Ouvertures italiennes
.Rome, 5. — Le ministre des affaires étran-

gères a adressé aux ambassadeurs italiens à
l'étranger une dépèche destinée aux ministres
des affaires étrangères des puissances et noti-
fiant l'occupation défini t ive ct irrévocable de
la Tri politaine par l'Italie.

Maintenant que cas domaines ont cessé de
faire partie de l'emp ire ottoman , le gouver-
nement , italien est disposé à entamer avec la
Turquie des négociations en vue de la conclu-
sion de la paix à condition toute f o 's que la
Turquie ne prolonge pas inut i lement  la
guerre.

Cloche italienne
Tripoli, 6. — Une batterie turque p lacée

sur le front est de Tri poli a envoy é quelques
obus sur les bâtiments mouillés en racl e etsur
la ville , tandis que quelques Arabes , embus-
qués dans les palmeraies , t i raient  sur les
lignes italiennes.

Les Italiens ri postèrent vigoureusement
avec le concours de torpilleurs .

Tripoli, 6. — Le feu de l'artillerie dans le
combat de samedi a été efficace ; de nombreux
Arabes se sont dispersés au lieu de se retirer
Ain-Zara , point cle concentration des forces
turco-arabes, et ont ainsi abandonné le noyau
princi pal.

La méfiance des Arabes envers les Turcs
s'accentue.

Cloche turque
Çonstantinople, 6. — Le député Ralini a

télégraphié de Tri poli , en date du 3 novem-
bre , à la Chambre des députés que les Turcs
ont attaqué Tri poli ie 3 et se sont emparés des
positions en dehors de l'enceinte fortifiée.

Salonique, G. — Les nouvelles de Tri poli ,
continuent à surexciter l'élément mahomé-
tan de la population.

Les nouvelles d 'Albanie sont très sérieuses ;
les troupes ont été dirigées sur Verisowitch ;
le général commandant de Salonique a de-
mandé à Çonstantinop le d' envoyer des offi-
ciers d'arti l lerie pour la forletesse de Kara-
koum qui défend l'entrée du golfe de
Saloni que ; trois croiseurs italiens croisent du
côté de Cassandra.

Çonstantinopl e, 6. (Officiel). — Un croi-
seur italien a bombardé et coulé un transporî
turc près d'Acabah dans ia mer Rouge.

La maj orité de l'équi page est sauf.

Grand incendie â Estavayer

Le pensionnat du Sacré-Cœur
en partie détruit

(Do notre correspondant)

Estavayer-Ie-Lac , le 5 novembre.
Dimanche après midi , vers 3 h. lf a,  un for-

midable incendie s'est déclaré au pensionnat
du Sacré-Cœur, à Estavayer , qui est la pro-
priété des révérendes sœurs d'Ygenbohl.

Le feu s'est déclaré dans le clocher de la
chanelle et , chose étonnante , s'est propagé
avec une effrayante  rap idité jusqu 'à l'aile ap-
posée du côté de l'ouest , alors que pourtant  le
vent du sud-ouest soufflait avec une certaine
force et aurait dû contrarier  ce mouvement
des flammes.

Ce pensionnat , très vaste, était construit
depuis quelques années seulement.

Il abritait actuellement environ 200 jeunes
filles pensionnaires.

Avec le personnel ensei gnant et les autres
emp loy és de l'établissement , ce nombre peut
être estimé de 250 à 270 personnes.

Les pompiers d'Estavayer furent prompts
à lutter contre les ravages de l'incendie , mais
sans grand succès.

Les pompes des villages environnants mi-
rent également beaucoup d'empressement à
se rendre sur le lieu du sinistre.

On y a vu les pomp iers de Cugy, Vesin,
Aumont, Montbrelloz , Montet , Morens , Forel,
Autavaux , Font, Cheyres, Chàbles, Chatillon ,
Billion. Seiry, Payerne et Bussy.

Si le bâtiment n 'avait  pas été conslhjj
d'une façon très solide , les ravagea ne ĵ .
raient pas arrêtés au deuxième étage .

Le p lancher du second étage était isolêi
troisième par un plafond construit en béto,
armé.

C'est ce qui permit de circonscrir e le u
La chapelle , sauf le clocher , est indcroni

ainsi que l'aile nord.
Les dégâts peuvent être estimes sansaucm,

exagération à 500,000 fr.
La population d 'K stavayei  et des environ

s'est très bien montrée .
Par son travail prompt et dévoué , el'e

contribué pour la bonne part à mettre ton
l'énorme quant i té  du matériel de cet établis
sèment en lieu sûr.

Cette nu i t , ces demoiselles sans refe
seront recueillies par les particu liers .

La halle de gymnasti que et les salles d'éco'
ont dû être transformées en dortoir,

Chacun fait  son possible pour adoucir cey
rude épreuve aux malheureuses sinistrôcs qi
avalent  acquis l'unanime sympathie dé la i)
pulation d'Estavayer.

RÉSULTATS
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Elections de ballottage aux j ustices de paix j
DES

A- et 5 novembre -IS'M

DISTRICT I>E NEUCHATEL.
Candidats : Assesseur

Ed. Bourquin P.Favarger
Neuchâtel 1077 . 1658
Serrières 196 122
Saint-Biaise 246 . 209 .
Cornaux . 57 31
Landeron 158 . 88
Cressier -60 ,57.
Eriges 26 4
Lignières 70 37 

Totaux du district . . . 
~ 

1890 2206
Majorité absolue : 2061. — Est élu : M. P. Favarger.

DISTRICT DÎE BOUDRY
Candidats : Juge de paix Candidats: Assesseur

E.-E. Girard H. Vivien M. Schlrcppl H. Bourquin C. Mader
Auvernier  25 43 83 107 ' 39
Peseux 121 104 86 206 106
Corcelles-Cormondrèchc . 60 150 24 80 ' ' 141
Colombier 11 136 112 116' 134
Boudry 164 39 124 277' 39
Bôle . ' 18 28 35 52 29
Cortaillod 85 27 58 139 21
Bevaix 73 120 13 86 117
Rochefort 21 38 34 56 37
Brot-Dessous 20 G 17 38 5
Saint-Aubin-Sauges . . 20 176 2 25 167
Vamnarcus-Ycriiùa/. . . 3 35 — 4 34
Montalchez. . . . . .  3 86 2 6' 81
Gorgier _J9 130 4 56 ' 97

Totaux du district . . 093 1108 591 1284 . 1050
Votants : 2110. Majorité absolue : 1200. — Seul élu : M. H. Bourquin , comme assesseur.
Pour la Justice de paix: ballottage général . ¦ •

AVIS TARDIFS
Mise» de bol?

Isa commune «le Murin-Mpagniti
exposera en mises publiques , atijourd'ij
3ï5jj «l i (I cous l'A ait , dès les 8 heures  du ŝ
an Collège de Marin , 10 loi s de huis silu.;,
dans sa "forêt <3e diauiiiout. Les mi;.
auront lieu argent comptant .

Mar in , le G novembre  l'.)| 1.
Conseil communal.

sgaBSBMBWtWssmBMaMsssMsMs^^
' Madame et Monsieur Alber t  Nussbaum s

Juan et leurs e n f a n t s :  Edgar et Ray nm
Monsieur  ct Madame Victor Clottu . leurs «
faute et pe t i ls-enfaims, Mademoiselle T' ras:
Juan et Mademo isel le  Châtelain , à Nenvevi
Monsieur  Octave Glotte , Monsieur  et MaJai
Clottu - Favargcr et leurs enfa n t s ,  Mafia
Elvina Clottu , ses en fan t s  et petits-enfant
Mademoise lle Mathi lde  Glolttt , Mademoi sel
Adèle Favarger ainsi que la f ami l l e  lliw
ont la dou leu r  d'annoncer la mort do

Madame fonstaura JUAN née CLflffl
leur chère ct b ien-a iméo mère , grarot 'mèi
sœur , belle-souir et tante , qu 'il a plu à Die u ;
rappeler à lui sub i t emen t  dans sa 7:, l:,c MM

Cornaux , le ?> novembre  11111.
Venez à moi vous tou s \

êtes travaillés et chargés,
vous .soulagerai.

L'en te r r eme n t  aura lieu à Cornaux.  lut
G courant , à 1 heure après mid i .

ON NR RE çOIT PAS
e^gfr?t^âg>««a«sjfsji>'«re*«ssMss^

Bulletin laét aot-olo ;'! t n - ISToveinbi
Observat ion s faites à 7 h. '/,, t h. '/ . et jj .

OBSitl H fATOIfttS JJW N ^U C i l A L'^
iviioér.tiiJ îjris ca .it ¦ 3 s 4 V'Oft.iiiui -i! \

U • -—, -<i» d g :

\ \h;. Mini- Maxi- || Z ,)ir . m, )
eau» masa mum 43 a 3 >

4 • 8-4 -4.8 li.O 725.1 N. -0. fuil ilM S
5 12.1 4.9 1G.5 72 1.0 1.3 0. raoy. '
G. 7 h. '/, : t'e n;.: 0.8. Ve:it : N. -O. Cill ; COttfl

Du 5. — Toutes les Al pes visibles tout
jour ,  («ouïtes de pluie  entre 8 heures et 'Jll
du soir .

Hauteur du bar omMra réduits à 0
p ciivant les données do l'Observato ire.

Hauteur  moyenne pour Neuchâte l : 710. 5°"

STATION DE CHAUMONT (ait. 1120*
g ' ] Té7] 1.5 | 9.2 |P65.û] | 0. j ca!rae|<*

Beau. Soleil tout le jour .
Tnip. Biron. Vsii «T*

4 novembre|7h.m. ) 4.2 607.4 S.-O. çĵ

Niveau du laa : 5 novembre (7 h. in.) : 429 m- -
» G » » 429 in. •

MPRIMERIK WOLFRA.TH & SPERLÉ

TMâtrc -eistnu palhl Ny£â%
tous les soirs ;i 8 heures

Sll'I'îirirACfs-E I»OU« FA.'ff l ïLLK S

On vendra mardi, sur la placo à
Marché près de la fontaine , do t
belle Marée îraîclie. Aigrefins, Sa
lans, Cabillauds, à 50 et GO eeiifcin
la livre.

„ LB RAPIDE'
Horaire répertoire

(Saison cfhiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
ffin vezïi.c ù 31) cent. H' exampîmireu

bureau du j ournal et dans nos dép ôts ou villa

SDifi €n§ de dé€5è§
demandez on toute confiance

Téléphone n° 10!
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS m COURONNES m IM im U Futlï
Magasin Seyon -A3

L. WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition

THÉÂTRE DE NEUCHATEL *

Tîis Royal Biopîione (Excelsior]
Cinéma parlant et cliantant

Ce soir : Grande Représentai
à S '/a heures

swg?- Pri ' re cle prendre  ses places à l'avant)


