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VENTE Ï>E BOIS
Le mardi 14 novembre

1911, le Conseil communal ven-
dra par voie d' enchères publiques
et aux conditions habitue lles , les
bois ci-après désignes exp loités
dans les forets do la ISaKerenie :
«30 stères sap in ,

fttfl fagots de coupe ,
(j tas de grosses lattes.

lie la dépouille .
7 1 plantes et billons épicéa , cu-

. bant 9G m3.
27 p lantes et billons sapin , cu-

bant 1 i m-'1.
Le l'cndcas-vous est à 1 1î. '/.

dn soif , au Loverain.
Oenoveys-sur-OorTrane, le G no-

vembre 11)11. R. 958 N.
Conseil commanaL

AUpËipe et canton île leicMtel

VENTE DE BOIS
Le Département de l 'Industrie et

de l 'Agriculture offre h vendre de
gré à gré et par voie cie soumis-
sion , les assortiments de bois ci-
après dési gnés *.

Au Chanet de Colombier
7 stères sap in ,

55;! fagots-,
¦15 billons cubant 14, 14 m3,
11. charpentes sapin » Ï1.G2 »
4 charpentes pin » 2.78 »

A la forêt de Dame-Othenette
19 tas dc perches pour tuteurs ,
5 tas de. verges, pour .haricots.
Los soumissions pour le bois de

service seront reçues jusqu 'au sa-
medi i 1 novembre au soir , au bu-
reau de l'Inspecteur forestier du
II™* arrondissement , à Areuse.

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

du 1I"1C arrondissement.

ilîj ljj COMMUNE
pk&9 de

lip PESEUX
Concours Mitsctore pour an collège

:fit une Mie avec grande salle
Le Conseil communal de Peseux

ouvre un concours entre architec-
tes domicil iés  dans le canton de
Neuchâtel , pour l'élaboration des
plans d' une  maison d'école pri-
maire et ceux d' "j,n bâtiment ii
l'usage de halle de gymnastique
avec grande salle de réunion.

Le programme et les plans de
situation sont à la disposition des
intéressés au kureau communal , ii
Posoi^t., où les projets do concours
seront dé posés au plus tard dans
la journée du 15 janvier 1912.

Peseux , le 28 octobre 1911.
Conseil communal.
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iMMfcUBLES
A vendre , à une demi-heure de '

la vil le ,

maison ie campagne
ayant un appartement de 8' p ièces ,
grand local pouvant servir de ma-
gasin quelconque , grande cave ,
écurie , verger et jardin attenant.
Conditions de payement, très favo-
rables. Les personnes intéressées
sont priées d'écrire à P. R. 993 au
bureau de la Feuille d'Avis.
"A' vendre dé ; gré à gré et à do

favorables conditions, à proximité
do la ville , une

jolie propriété
do ,construction récente, 2 loge-
ments do quatre pièces et 1 de
trois pièces. Chambres de bains
installées , chauffage , eau , gaz ,
électricité , jardin et belle vue. —
S'adresser à Ferd. Ortlieb , Bel-
Air n» 19,

A VENDRE
Tr - 

Laiterie Modèle
Seyon 5a — Téléphone 630

FROMAGE
salé, gras, mi-gras, maigre

Roquefort véritable
Cervettss — Tomes

BEAU MIEL DU PAYS (Bsvaix)
en bocaux et au détail

ANNONCES c. 8 '
Du canto n :

La li gne ou son espace 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i " insertion , minimum fr. t .—
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, lei réclame»

tt les surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf i
, "Les manuscrits ne sont pas rendus ,
4- . , __- _»

i ..ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

gn ville 9.— 4.5o a.i5
Hors de viuC ou par la

poste dans toute la Suisse 10. 5. 2.5o
Etranger (Unionpostale) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

» paye par chèque postal sans frais.
Changement d' adresse, 5o et.

"Bureau : i, Temp le-Neuf i
Yente au numéro aux Jï JC > J.;WCJ , dépôts, etc. 

^*- __ , _»

Ayant de faire vos achats de

visitez

l'Epitii Ë «MAI! DIRE »
vous trouverez un choix considérable en rainettes
du Canada, franc-roseau, raisins, cour-
pendus, rainettes vertes, grises et autres
du pays, aux prix les plus bas.

Pus le terre ie enserre
11 fr. 50 les ÎOO kilos

livrable à. domicile sans majoration de prix.— TÉI-JEPHONK 554 —Se recommande, f .̂ MONTEL
... Rue du Seyon fO_

i -  

' : NEUCHATEL
Bassin, -14- :-: ¦14., Bassin

I Livraisons consciencieuses
>£MSKlUlJflHMIJilMMIMoiJ4'<IIlUUW

j Travaux en tous genres a 1 imprimerie k ce journal

I

^^T cré dit!! j
Les marchandises sont vendues avec un premier verse- J*.

ment  de dis francs aux grands magasins . jf i;

Frankenstein-Meyer I
BERNE , BOULEVARD EXTÉRIEUR 35 i

Grand choix en tissus , confections pour dames , hommes 
^et enfants , chaussures lingerie , trousseaux , lits do fer , |f?|

ameublements en tous genres au même prix que partout au . ¦.
comptant. Nombreuses succursales on Suisse et en France. I |
La maison de Berne compte pins de 3500 abonné*.

£purateur biologique'BÊ^Sf SM
Brochure gratuite sur demande au

SYNDICAT ROMAND D'ÉTUDES INDUSTRIELLES
S4 , Place Chauderon, LAUSANNE

REPRÉSENTANTS CONCESSIONNAIRES DEMANDÉS

FABgJlQUE&EfOUREEAlSX

SutcurialeaBerneSuctieuiou 8 )

Notre Assortiment de Corsets et les prix de cette vente sont
SAM  ̂ C01VCIJRRM_VC1.

8

1.©l 8(H coutil croisé gris avec spirale A .

COrSel coutil gris, forme nouvelle *).
5°

LiOrSCl coutil croisé gris à spirale et cordons 4L

Ij OrSeï satin blanc et écru , avec jarretelles O.

«i^ftrQPf satin écru , bien enveloppant du bas, t] 25

^ftlNP. «Erba» , blanc et ciel,uni avec bande M f k  50\Ml 9*31 renforcée pour jarret. , très élégant *^°
Ctï VKP t C0UPe nouvelle, satin broché, ciel et S M

f^ftPGiki ¦
¦•-Satin.broché ciel, haut de poitrine et J A 50\J»l »Cl ilng du baSj doubles jarretelles l «?'

•Tftr^iP^ «Mimosa», dernière création , habil- il M\j \9l ad jailt ^ ja perfection , balein. renforcé *¦ * •

Nouveaux moflèles CORSETS C. P. à la Sirène, Paris
•fftrQflf «Nadine» en batiste blanche et ciel, |* 90\J»l atl trÔ8 ayantageux "•
é ^ t\r.*v à\i «Faustine» très agréable au porter , |Q 75\im 9L\ coutil écrU j avec 2 paires de jarret. IO '
^AKonf «Météor» très élégant, en broché ciel, M M 50H , 0 9 0 «̂Wl n ^^ _¦ ' _3-\A\r& V~J I  avec 2 paires de jarretelles * *•
«fAP^p f «Jeannette» en coutil satiné écru, vé- i)&\À\f l fct l stable baleine, avec jarret , doubles -" *•

Corsets américains WARIER'S BÏÏST PROOF
Eutïèrement lavables. Garantis contre la rouille. Importation directe de Kew-YorK

CorSCt N» 111, en coutil blanc, 4 j arretelles 4.
9°

.______________ ..____ m___mn_____________ Çf ll*Q.f it ^° ̂ "^' on sa^n blanc, très agréable M 75______________________________________________________— __ 'ïj vil SL1 au porter, coupe nouvelle " •
Nos modèles permettent malgré leur longueur une f ^ . ^ ^i E"» 132, en batiste blanche, court du M A 50

liberté absolue des mouvements ; ils sont taillés con- \Af i  i^Ll \mu_ c _ iv^s lono- du bas IU.
f ermement aux principes de l'hygiène, exactement AT Qr_ Q , * _ _
d'après les lign es du corps , de sorte gue celui-ci ne (jOrSCl  ̂ f  

blanche, partie /J >|> —
soit en aucune f açon gêné au porter. — Un corset enveloppante du bas
allant parf aitement bien, se portant avec aisance, ^A««A| 

N° 636, en batiste blanche, très envo- I W  50
rendant la silhouette toujours jeune , est la base de vivl SCI loppanto du bas, 3 paires do ja rret. * ¦•
toute robe seyante. 

f AB»«i4 N° 637' en batiste fil blanc' deraier O _ &®
¦ ¦¦¦- - ¦ ^~~ ^^8 »Cl cj1iC} baleines véritables, 3 p. de jar. -"-"•

M#s féltcltatlonsT]
« Noua vous aocusons réception d' un paquet de « Sanln » |

1 et avons l'honneur do vous dire que ce cafô aux céréales est
ï excellent et que nous continuerons d'en faire usage tout en ne |
I manquant  pas de lo recommander vivement cn toute occasion » ; jj

I Berne, le 10 VIII 1910. ' " * I
1 Original à disposition I 5. 1
I 8o trouve partout en paquets à ,-50 et 75 centimes. |

ENCAVEURS
Pour habiller avec élégance vos bouteilles de

MMUCHATÉIL
19-1-1

adressez-vous on toute confiance ù la lithographie C A. MAÎSTISf
MOKTANWOK , Hnccessonr de A. Château (fondée en 1856),
La Chaux-de- l'omis.

Etablissement artistique
Excellente occasion d' apprécier le bon goût neuchâtelois. Téléphone 702.

pagasin (nstave paris .
Ce pi reste en confections de la

saison sera vendu à très lias prix.

„ Leuconium ;' **S!*ffi Ĵm 
m iinMiiii i première qualité ^

^HuHIOH RtClAJMÊ btRMC * *̂Ĵ ^d î<*W '̂^^'̂ "

g®- Voir la suite des <A vendre » aux pages deux et suivantes.

Il Malgré le renchérissement général, les produits MAGGI n'ont pas augmenté : »|

1 
r4k Les Poîaoes MAGGI  ̂

Le Bonilloo MAGGI eo Cobes  ̂L'Arotie iÂGGS 1
%Ê marque « Croix-Etoile » marqxie « Croix-Etoile » niarque « Croix-Etoile »
«*" en tafeUettes à 8 0 cent. ne coùie que B cent. !e cube en Maçons , depuis 15 cent, déjà tm
S Une tablette donne en 45-25 minutes de cuisson , 2 assiettes do En versant  simplement clo l' eau bouillante dessus , on obtient Condiment possédant lo rendement  le plus grand , par conséquent
|1| potage nourrissant et savoureux. Grande variété do sortes. aussitôt un excellent bouillon complet. le plus économi que , pour améliorer soupes fades et sauces claires. Hp

fHk_ KBP"" Prière de demander expressément les produits MAGG!, et de s'assurer de la « Croix-Etoile»! MÊ

w^.̂ a^«My««rtg?aggs»SE^E,fc,-.;.r55̂ CT3Trœs3g

SOCIÉTÉ
des

i S f ritCI ft i f ¥IF_ f6HO

Beurre centrifu ge i pais
qualité extra

BEURRE de CUISIME.
icr choix

Dépôt : Magasin Teniple-M 3
La rtuiLLE D-AT/V. DE Nimaumu,

hora de «Ile. 10 fr. nos aa»

Sqe/Ém̂M
0FS0MMATI0M

Limboorgs
double crème

EXTIfcA
80 cent, la livre

»̂ ~_

et copies de lettres , presses à co-
pier et accessoires.

Registres spéciaux sur commande ,
bienfacture garantie.

Papiers à lettres , enveloppes.
Rubans pour machines à écrire.

chez H. BISSÂT papeterie
Fataboni'j --; <le l'Hôpital 5

____s.ij_ 3î^3i a '.î_iB«3î_i_ï^_Sd

A la Ménagère
2, PLACE PURRY , 2

.... O |*L^^_^EI| &

LANTERNE TEMPÊTE
le meilleur modèle

falots et petites lanternes
à bougie ou huile

Escompte 5 % avi comptant

Magasin Roi. LUSCHER
Faubourg dc l'Hôpital 17

Saucissons De gotha
Saucisses au joie truffées

Saucissons Du pays
Saucisses au Joie

Magasin Ernest lortîiier
I5ï_es «lu Seyon

et des Moulins 2
NEUCHATEL

Miel extrait flupays
garanti pur

ffBBBWBBBP  ̂ Çfïww BBSB-8 B8B-8BB-B8SBJ



A remettre dès mainte-
nant un appartement spa-
cieux de S chambres et
dépendances situé aux
abords immédiats de la
place Purry. — Etnde Pe-
titpierre & Hotz, notaires
et avocat. co

Rue Bachelin 11
A louer tout de su i te  ou pour

époque à convenir , 1 logement de
3 chambres , chambre-haute , cui-
sine et dépendances, lessiverle. —
S'adresser Côte 76, au magasin.

Bel appartement de 4
chambres avec chambre
de bains, chauffage cen-
tra!, eau, %ax, électricité
à remettre à la route de
la Côte. — Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires
et avocat. co

A louer , Vallon de l'Ermitage,
petite maison ancienne , 5 chambres
et jardin. Etude Brauen , notaire.

A remettre pour Noël prochain ,
un appartement  de 3 chambres et
dé pendances situé au faubourg du
Château. Etude Petitpierre &
Hotz, rne des lioancneiirs 8.

A UOUCR
pou r Noël , au rez-de-chaussée du
bâ t iment  de la Balance , rue du
Coq-d'Inde 24 , un  appartement dc
3 pièces, cuisine et dépendances
qui conviendrai t  pa r t i cu l i è rement
pdur un bureau. S'adresser à MM.
Prince et Béguin , architectes , rue
du Bassin 14. c.o

A louer, rue de la Côte , beau
otjement , 5 chambres , au soleil.
Sains, gaz, électricité , buanderi e,
balcon.

Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.
A remettre, an centre

de la ville, dans maison
neuve, un appartement
de 8 chambres et dépen-
dances. Prix avantageux.
Etude Petitpierj e&lïoiz,
notaires et avocat. co

A louer dès Noël, au Tertre
logement , 2 chambres.

Etude Brauen, notaire.
Parcs 15, tout de suite, poui

cause de dé part , appartement  dc
¦i chambres , cuisine , véranda e
dépendances. Belle vue.  B. Rovere
Parcs -47a.

A louer, Neubourg, logement trois
chambres. — Etude Brauen , notaire
Hôp ital 7. 

A remettre poasr tout
de suite ou Noël, beaux
logements, 1er étage, 'i
grandes cJaambres," vé-
randa, bain, chauffage
central, confort, dépen-
dances. Premier ou res-
déchaussée dans cons-
truction récente, 5 cham-
bres soignées, véranda
fermée, chauffage cen-
tral, confort moderne.
belles dépendances. Belle
vsïe. S'adresser . Beaure-
gard 3, an 1er. c.c

PESEUX
A louer , pour le Si mars 191? ,

logement de ,'î chambres , cuisine
et dépendances , eau , gaz , électri-
cité. Arrêt du tram. «S'adresser à
M"1- Tilliot , Peseux. 1I4 .S48 N c.o

Peseux
A louer tout do suite ou époque

ii convenir , 2 beaux logements,
dont l' un de A chambres , chambre
de bain , chambre do bonne , vé-
randa; l' autre de 3 belles cham-
bres , au soleil , dépendances d'u-
sage. Eau , gaz, électricité , chauf-
fage central .  Vue magnifique. Ar-
rêt du tram. — S'adresser à F.
Gilles, Les Carrels 11.

Port Boulant, à remettre
pour lo 2-î décembre prochain ,
dans petite maison, un appar-
tement de 4 chambres et dépet* -
lances , jouissant d' une vue éten-
ïîme.

Etnde Petitpierre & Hot».
notaires et avocat. c.o.
pnrnq h 1) -  A louer logement 3 cham-
101 uù lù - bres et dé pendances. —
Etude G. Etter , notaire.
poli ifij % 

¦ Logement 3 chambres
I QU J ù «W . Gt dé pendances. Etude
G. Etter , notaire.
ïïnnilol «I F, ¦ Logement 2 chambres
IlUUIiai Id . ct, dé pendances. Etude
G. Etter , notaire.
PlltlVQlUl P'! «19 * 2 chambres et dé-blldVdllll^ 1_ . pendances, côté so-
leil .  Etude G. Etter , notaire.
" ¦Vflll W ' Logements de 4 et de 3
OOjim 11 . chambres et dépendan-
ces. Etude G. Etter , notaire.
Fp lllQP V\ ' 2 chambres non nieu-
hOlUM Ou . h] é QS i mais conti gues.
Etude G. Etter, notaire.

Port-tl 'Hauterive : S3rl^
pendances. jardin , volière , etc. —
Elude G. Et ter ,  notaire.
noT>pp|o ¦ Beau logement do 4 cham-
uailuiù . j)reSi dépendances, véran-
da , jardin.  Etude G. Etter , notaire.

A louer , à Bel-air , tout de suite
ou pour époque à convenir , 2 ap-
partements de 5 pièces et belles
dépendances ; instal lat ions moder-
nes. Etude Bonjour & Piaget.

A L.OUEK
il une ou deux personnes, un petit
logement, une chambre et une
saisine, au rez-de-chaussée. S'a-
dresser magasin de comestibles ,
:*ue du Seyon , veuve P.-L» Sottaz.

Appartements à louer
p our Noël 1911

ou ép oque à convenir :
Evole. — 2m° étage de 6

pièces et dépendances,
chanffage centra!. Yue
splendide.

Crèt. — llez-de-chanssée
de 7 pièces et dépendan-
ces. Véranda et j ardin.

S'adresser Etude Ja-
cottet, rue du Bassin i.

ÂuiraK_ *IER~"'"
A louer joli logement , 3 cham-

bres , cuisiu0 r eau , é lec t r ic i té , dé-
pendances. Vue sur le lac. —¦ S'a-
dresser à M. G. CortailknJ, Auver-
nier. ¦ ! • "

Gérance d'immeubles
F.-L. Colomb, avocat , Seyon 9

ft LOUER
Pour tout de suite ou époque

à convenir
A Gibraltar. Deu x beaux ap-

partements neufs  de -1 à ô p ièces ,
chambre de bains , gaz , électricité.

Appartement do 3 chambres , cui-
sine et dépendances.

Bne du Corç-d'Inde. Appar-
tement  de .'! pièces, cuis ine et dé-
pendances.

Rae des Monlins. Apparte-
men t  «le i pièces, cuisine , grane
corridor.

Appar tement  «le 2 pièces et cui-
sine.

Appar tement  de 1 pièce et cui-
sine.

Vanseyoïs. Appartement neul
do 3 p ièces , cuisine et dépendances.

Appartement neuf  de 2 p ièces ,
cuis ine  et dépenilances.

Maillefer. Bel appartement de
3 pièces et dépendances.

Pour le 24 décembre
Coq-d'Inde. Appartement de

'i chambres , cuisine ot dépendan-
ces, «fans maison d'ordre.

Appartement de 2 p ièces et pe-
tite cu is ine , (Unis nïaison d' ordre.

Pour le 24 avril 1912
Poudrières. Pel a-parlement

dc -1 chambres , véranda , cuisine
et dépendances.

Huchiex-Clianct. Beaux ap-
partements de i , 5 et G chambres ,
chambres de bain , eau , gaz et
électricité , ja rd in , vue magnifique.

A louer , Evole , logement , 4 belles
chambres , balcon , bains, buanderie.

Etude Brauen , notaire.

A lli !.B">.Ïd'i l» A louer , pour toutiLUllH tlltd . desuite ou époque
h convenir , joli  logement exposé
au midi , de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser chez M rae

Antenen , Clos-Brochet 7. e.o

A louer , Quai Suchard , logement ,
4 chambres et jardin. Buanderie.

Etude Brauen , notaire.

^partant meublé
à louer , 4 ou 5 chambres. Evole.
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

. . A remettre,  pour le 24 décembre
prochain' ou plus tôt , dans tui
immenble nenf dn liant de
la vï I Se,  de beaux appartements
de 4 chambres et dépendances
avec jardin. Prix avanta-
geux.

Etude Petitpierre & Mots:,
notaires et avocat. c.o

CHAMBRES
A louer deux jolies chambres ,

au soleil , bien meublées , dont une
mansardée. — Côte 19, 2m ° étage.

Jolie chambre à louer avec pen-
sion. Piano . Avenue  du l01. Mars G ,
l 01', à droite. Même adresse , place
pour 'une demi-pensionnaire.

.folie chambre meublée indé pen-
dante. Temple-Neuf 15, i"- étage,

Chambre l'eeonintstndée, très
bien meublée , vue sur le lac. Prix
avantageux, Pourtalès 13, 4m<! à dr.

A louer jolio chambre meublée,
au soleil , pour monsieur  rangé. —
lUie du «Seyon 34, au î« étage.

Chambre meublée , Ecluse 15 bis,
2ra », à droite.

Chambre et pension. Beaux-Arts
ru» 7, 1"* étage. c.o
, Belle chambre meublée, l'aub.
do l 'Hô pital 40, ¦im". c.o.

A un 2""* étage, jolie chambre
meublée , indépendante , au soleil ,
électricité. Place Piaget '.) , ;!">« .

Jolie chambre meublée. Premier
Mars G, 2°" étage , à gauche.

Deux belles chambres à louer.
[Evole) rue de l'Odette 0, I".

Belle grande chambre moubTéê T
électricité. Pourtalès 8, 3m ". c.o.

Jolie chambre â deux lits. KsclT
iers du Château A. c.o

Jolie chambre meublée à louer.
Rue Coulon 10 , 3mu étage.

Belle chambre menhléë^
au soleil , indépendante , chauffable.
Gibraltar 2 , 3mB étage.

Chambre et pension
Vie de famille. Demander l'adresse
du n° 855 au bureau de la Feuille
d'Avis.

C ham b re meublée indépend ante ,
balcon , électricité. ISeanregard
ia, 3""*. c.o.

Belle chambre meublée. — Rue
Louis-Favre 27 , 2n».

Chambre  meublée a louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. c.o

Chambre au soleil. — Beaux-Arts
n° 17, 3""*, à droite. c.o

A louer pour une dame jolies
chambres meublées , belle vue ,
jouissance d'un beau jardin. S'a-
dresser Lo Nid , Gibral tar •' , Neu-
châtel. c.o

Jolio chambre meublée , vue éten-
due. Sablons 15, 2 m = à gauche , c.o

LQCAT. DIVERSES
Grands locaux à louer près de

Neuchâtel. S'adresser Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

A louer pour le 21 déccmbrcTâïï
quar t ier  da ÎV.Iais, une  cham-
bre indépendante , à l' usage do bu-
reau.

S'adr. à l'Etnil e Al phonse
et André Wavre, Palais Hou-
gemont.

A louer, comme ents'e-
pôt, n» local sstué à la
Promenade SFoire 5. S?a-
«Iresser à l'Etnde Clerc,
notaires.

Loeais à loser
On oîfre à loner l.i.nié-

âïatemeiit de grands lo-
caux aisx Sablons, ponr
magasin, atelier on en-
trepôt, sons la terrasse
de Vîlïamo*r_ f. S'adresser
EttieEe Carrier, notaire,
rne un Môle 1.

Caves à louer , rue du Pommier et
Gibraltar. — Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7. 

Â louer au Prébarreau
ensemble ou séparément :

Ecnrie, 2 places avec fenil , sel-
lerie , poulail ler et petit  verger.

Terrain de 350 m'- avec hangar.
S'adresser à Ubaldo Orassi , ar-

chtiecte, Prébarreàu -i.
Garde-meuble à louer. — Etude

Brauen , notaire.
A remettre , dans un quartier très

habité du haut  de la ville (Fahys),
nn magasin avee arrsère-
iuagaHiu, situé dans maison
neuve.

Etnde Petitpierre & HotK ,
notaires et avocat. co.

Â louer local pour atelier et en-
trepôt , avec cour , à Gibraltar. Etude
Brauen , notaire.

A UOUËR
pour Noël , ti Vieux-Châtel, un grand
local au rez-de-chaussée. Convien-
drait pour entrepôt ou atelier. —
S'adresser Etnde Berthoud
et J tissier, rne du 3Snsée S.

IABASIN ¦
à louer , rue du Seyon. S'adresser
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.
HiZSIUITMIiA'.'CHBMtcsMarMam:r— . ¦ i i ¦ « «m ¦ — um i i i la/,rmmimriaaam -im «lui «¦ ¦ «J-,. r xmimattt i 11J -11HSKI -P *- ¦- TB aOWBl «J-Ei

DEMANDE Â LOUER
Monsieur cherche pour le 15 no-

vembre ,
telle chambre et bonne pension

dans une famil le  très distinguée ,
n 'ayant pas d' autres pensionnaires.
Offres écrites à B. 90 au bureau
de la Feuille d' Avis.

Chambre eî pension
Suisse a l lemand cherche pour le

15 eonrant chambre avec pen-
sion dans fami l le  ne parlant que
français. La préférence serait don-
née aux familles n'ayant pas de
pensionnaires  allemands. — Offres
avec prix à M. Spiller , Miihlegasse
14 , Zurich 1.
irffMJff ga?iLgrt'w»wrafĉ t_ ,g^v«UM_hliiW^ri<^iw^aMaafe«ffln

OFFRES
Jeune  f i l l e  do bonne maison , tra-

vai l leuse , connaissant  déjà passa-
blement le français , cherche placed0 foîûiîaire
dans pension ou bonne famil le  où
elle aurai t  des leçons et appren-
drait  à:  fond le français  (écrire et
parler).  — Demande! ' l'adresse du
u° G3 au bureau de la Feuille d'Avis.

Due jeune fille
do Nods , 19 ans , cherche place
dans petite famille pour aider aux
travaux du ménage. — Bons soins
demandés. Peti t gage. —• S'adres-
ser à M."*0 . Alex. Coste. Sablons 18.
' i Fine jeune fille do 17 ans , sachant
bieu coudre , cherche place comme

i-'MMMS de CHAMBRE
S'adresser à M 1'1" C. Delapraz ,
Gléresse (lac de Bienne ).

: Jeune liHe cherche place de

WLOOTMIIE
dans petite famille dc 2 ou 3 per-
sonnes - où elle pourrai t  aider au
magasin et apprendre le français.
— Offres à M"« Martha Winkler ,
Pension Rugen , Matten près Inter-
laken.

ou plus tard , JEUKE FH.-X.K
allemande , capable , c h e r c h e
place dans un ménage ou au-
près d' enfants , pour apprendre la
langue française. — Offres sous
chiffres Ac S863 Y à Haasenstein
& Vogler , Berne.

On cherche place pour

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

Une jeu» fille
cherche place pour aider dans le
ménage. — S'adresser rue du Châ-
teau 2 , au !•"'.

JEUNE FILLË~
cherche place comme femme de
chambre ou pour faire tous les
travaux d' un ménage. S'adresser
Hô pital l;j , '3me.

]aine filk forte
t rava i l leuse  et fidèle, cherche place
tout de su i t e .  — Ecrire à Frida
Weber , SainÊ-Anl)ii..

PLAGES
On cherche une

Jeuf-je Fille
sachant bien , cuire  et faire  les
travanx du ménage. Bon gage
assuré. — Demander l' adresse du
n° 125 au bureau de ia Feuille
d'Avis.

Ou cherche , pour une bonne
famil le  alsacienne , une

1_ e • • *

G. Chris lmann , au Zonihoff près
Saverne (Alsace).

On demande une

«J'EUSSE FILMS
honnête et intell i gente pour faire
les travaux du ménage et servir
au cale. Bon gage. — S'adresser
au Café national , Fleurier.

ZURICH
On cherche pour fin novembre ,

dans uu petit ménage , uno jeuue
fil le propre et active , sachant si
possible un peu cuire. Gages 2.ri-
30 fr. Ecrire à ( ' . S. 110 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour l'Ang leterre

une bonne
sachant coudre, pour s'occuper de
deux enfant s  et du service des
chambres. Bons gages et voyage
payé. Inutile de se présenter sans
excellentes référence s.  S'adresser
à Mrs Vaughan , Le Cloisel , Bevaix.

Dans bon restaurant de Trim-
bach près Olten on cherche , pour
lo 20 novembre , éventuel lement
un peu p lus lard , une

Volontaire
qni aurait l' occasion d' apprendre à
fond l' a l lemand.  Vie de famil le .
Offres â Hoth-Muller. restaurateur,
Trimbach près Olten.

EMPLOIS DIVERS
•;• On demande tout de suite un

" ouvrier menuisier
S'adresser à C Carrard , Landeron.

Ou demande tout de sui te  uu
bou ouvrier

gypsenr-peiiiîrc
S'adresser chez Albert Corti.

Coffrane.

2 pues loues
de 20 et 22 aus , forts et robustes ,
cherchent pour toutdc suite , place
quelconque dans commerce ou
hôtel. — S'adresser , en indiquant
gages , à Léo Schwab , Ghules
(Berne). II 684 N

Snîsse allemande
âgée de 25 ans , ayant passé 7 ans
en Angleterre dans un magasin,
cherche n 'importe quelle place
pour apprendre le français .  Ecrire
sous G. 128 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Jeune homme de IG à 17 ans ,
désirant apprendre à fond la langue
allemande et l' agr icul ture  pourrait
entrer tout de suite comme .

YOUON TAÏRC
Vie de fami l le  assurée. Adresse :
W. Schaub-liaar, Sissach, Land-
strasse , Bàle campagne.

Jeune homme, sérieux , cherche
place dans un commerce comme

Eûiiis-ïetieir
ou cosssiBnis de lasagas'ss, éven-
tue l lement  aussi dans un bureau ,
do préférence dans la Suisse fran-
çaise. — Adresser les offres à Jfc\
ïi#osli , Steinliof , ! Kc.rtlibnd.

sachant soigner le. bétail , cherche
place chez un agriculteur.  S'adres-
ser rue du Temp le-Neuf 15, 1°'\

DEMOISELLE
connaissant la machine à écri-
re, cherche place dans bureau de
la -villo: — Demander l'adresse du
n° 127 au bureau do la Feuille
d'Avis.

îessiialeir-arclecte
demandé tout de suite , pour
tous p lans d' exécution. Place stable.
Offres avec indications do réfé-
rences et prétentions ;i Bund et
Mognei', architectes, JLan-
sanno. Il 15 , 189 L

sérieu x , 19 ans , cherche emploi
comme portier d'étage ou dans
grand magasin. S'adresser Emile
Chatton , Trois-Portes A.

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

On demande pour

une femme de chambre bien re-
commandée et sachant coudre.
Voyage payé. — S'adresser à M" 0
Berthoud , Le Cèdre , Vauseyon.

Jeune homme capable , dc 20 ans ,
cherche place rétr ibuée chez uu

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

A l - i i t , / -,!, i l e .  f ^h i't/ >n l ir tn  oliniu.l t i.  , ,» ,.«iLU fcui i  uc l a tj t iL -a iou t i  eii e i c i i e  uu

i in te l l i gent et actif  ayant terminé
! son apprentissage de commerce.
! Entrée I er j anvier  1912. Adresser
j les offres écrites à M. F. 105 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme ayant terminé ses
études commerciales et possédant
le dip lôme de sortie d' une école
supérieure de commerce de la
Suisse romande , cherche p lace de

c@miis»cûiptaie
correspondant , ou emploi analogue
dans maison de commerce, fabri-
que ou admin istrat ion.  Adresser
offres écrites à A. G. I0G au bu-
reau de la Feuille d 'Avis.

. Bonne ïailleuse.
se recomniançl.e. Prix modéré ..et
bpiine coupe. Demander l' adresse
du n° 02 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON DEMANDE
une demoiselle de la Suisse
française , ayant  fré quenté  les clas-
ses supérieures, pour une petite
fille de 12 ans . — Adresser offres
avec cop ie de certificat s sous les
ini t iales  O 7018 <£ à Haasen-
stein & Vogler, Râle.

Industriels
Commerçants

Banques
Suisse al lemand,  sérieux, con-

naissant à fond la comptabi l i té
double et américaine , cherche
place pour fin courant  af in  de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Se contenterait d u n e  mo-
deste rétribution. Certificats à dis-
position. Offres à M. Spiller. MOh-
legasse 11 , Zurich 1.

Ou demande pour tout de suite
une bonne

ouvrière tailieuse
capable , ainsi  qu 'une

assujettie
S'adresser à Mllcs Schmit t , Lan-

deron.

Da lion pin accessoire
est pour dames et messieurs dis-
posant de temps libre , la vente de
thé , cacao et chocolat aux connais-
sances. — Demandez échanti l lons
gratis à la fabrique Ilch. Rudin-
Galiriel . à Bàle. Tle -i r.nn
________________ _̂_______ â _̂_ m̂__m______m_______

APPaENTiS3A3E*>
' Un jeune homme, libéré des

écoles , pourrai t  entrer tout dc suite
comme

apprenti margeur
à l ' Imprimerie Moderne , Bercles I ,
Neuchâtel.

Une maison de denrées colonia-
les demande pour tout de suite
comme

JLPPRBNTI
un jeune homme sérieux et actif.
Adresser les offres écrites à R. 117
au bureau do la Feuil le d'Avis.

ÂJENBRE
A vendre

bon chien
courant , de 15 mois , a déjà fait
une  chasse. — S'adresser à Aug.
llauok , coiffeur , Boudry.
¦: CHAÏAÏiïifli
. belles 10 k g. Fr. 2.80

marrons la 10 kg. » 3.80
Franco par la poste contre rem-

boursement.
Annoni Brnesto , figlio , prestino

e nego/.io di S. Vitlore-Gri guioni.
A vendre un

potager
Burkli et ¦' '

un à gaz:
Les doux à bas prix. — S'adresser
Coq d' Inde 10, 3"10 .

antiquités
A vendre quelques objets en

étain et en cuivre , à bas prix. —
S'adresser Fahys L rez-de-chaussée.

Belle et bonne

j ument
de 5 ans , à vendre. S'adresser à
Maurice Walter , Grand' rue 14.

On offre à vendre
faute d' emploi , une magnifique
pendnle neuchâteloise an-
cienne , et une collection de
poids anciens et balance
datant de. 1757 avec étui. —
S'adresser à €. Mœschler, ïn^t.
Saint-ïmier. II 0832 J

femmes ie ménage
u'utilisez que le

«feieiol»
La meilleure cire l iquide  pour

parquets et l inoléums. Plus besoin
de paille de fer. Nettoie et cire eu
mémo temps.

Se trouve chez
Paul HAUSWIAKN , corderie.

véritable
au détail

Brie [im crie
Magasin PRISI

HOPITAL IO

4-, ru& clu Bassin, 4-
MEUCHATEL

Fers - Quincaillerie - Outillage
Articles ûe ménage

Ceilisite

Spécialité :

Coffrais - à valeurs , à-teiients
Casiers à monnaie

Institut G. Gerster
professeur

EVOLE 3^a

Cours et leçons parti culières de:
Gymnasti que suédoise, médi-
cale, rationnelle. Culture phy-
sique. Escrime. Boxe.

Tenue - Danse
Nouvelles inscriptions reçues à l'Institut

SI-lcYalcittine Eb<Tliii.r<l
rue Pourtalès 11 c.o

Leçons de français

CMMGB
-"

de chaises soigné
On va chercher et reporter ù

domicile. Se recommande Vincent
Hayoz , Ecluse 15.

Pension bourgeoise
dans famil le , prix modelé.  — Fau-
bourg Hôpital 40, 2"'". c.o

^association du Sou
pour k relèvement moral

A l'occasion de la réunio n can-
tonale des collectrices , il y aura
une

Réunion pnblipe
de femmes

le mercredi 15 novembre,
et noii pas le 8, à i beures ,
au local de l'Union clirétionne do
jeunes gens, rue du Château 10.

M*'- DEL.ISL.E parlera des
rapports -entre l'Association du Sou
et l'Union des Amies do la jeune
fille. 

La Société de navigation à vapeur
des lacs do Neuchâtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public
fu 'à l'occasion de la foire de

forât , mercredi 8 novembre
1911, un bateau spécial sera mis
en ' marche aux heures suivantes:

ALLER
Dé part de Neuchâtel G h. 30 m.
Passage à Cudrefin (i h. i>'r« »
Arrivée à Morat 8 h. 50 »

RETOUR
Départ de Morat I h. -- soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. Q't env.

L/a Direction.

P.-S. — La foire do Morat et
celle d'Estavayer se trouvant ,  cette
fois-ci à la même date, la course
spéciale pour Estavayer est sup-
primée.

ï"e Srt Jeannol
prof esseur diplômé

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

dessin et de peinture
d'après le modèle vi vant

Réparations de bijouterie
et horlogerie
5, Beaux-Arts, 5

MÏss SMÏTH
La Côte 41

donne des leçons )j'anglai&
(méthode Berl i tz ) .  Classe pour con-
versation ang laise. Pr ix  modéré.

PA1C-I0TEL-BEMEÏH0F
===== BALE =====

Admirab lement  si tué sur les pro-
menades « A la garo centrale » . Con-
fort moderne. Lumière  électri que.
Chauffage à eau. Bains. Restaurant.
Cuisine et cave soignées. Chambres
depuis 2 fr. 50. Portier h la gare

Miles ne lecture pour ouvriers
RUE DU SEYON KO

Ouvertes tous les soirs
o ¦>

f

_gg_P*~ La Feuille d'Avis Je]
"Neuchâtel est lue chaque jour I

^ dahs tous les ménages. J
•

AVIS
«*»

7»uJ» ètmands d'adresse t'ont
l\j *motu» doit être accompagnée d'un
Vmutre-poxic pour la réponse: sinon
«&~o tara expédiée non affranchie.

j aj mmsn tx non
ia U

Fcuffle if A*ts & Hcuchlid.

LOGEMENTS
» 

Petit appartement avec dépen-
dances , à remettre tout de suite.
S'adresser M. Bon/on , Moulins 'i5.

. A louer , pour le 2-ï ju in  PI12 ,
rue de l'Orangerie , au 1er étage,
uu beau logement de -i chambres ,
cuisi iK! , corridor ot dépendances ,
y compris jouissance d'une grande
terrasse. S adresser à M. L. Rent-
ier , architecte, Palais-Rougemont.

A louer pour le _ <«• mai 1912 , à
personne aisée , grand appartement
avec toutes dé pendances. Convien-
drait à docteur , dentiste ou com-
merçant. Pour tous renseignements
demander  l' adresse du ; n° 12(3 au
bureau de la Feui l le  d'Avis.

CORCELLES
A louer pour Noël ou époque à

convenir , au contre du vilhige de
Corcelles , un bel appartement de
li pièces et dépendances. S'adres-
ser à Théop hile Colin. •

f i  louer à ÉormonSrèchë-
deux appartements do 2 et .'i cham-
bres. S'adresser an n° 48.

CORCELLES
A loner pour St-Jean

1912, grand et bel appar-
tement an soleil , 5 cham-
bres et vastes dépendan-
ces, vue étendue, situa-
tion très agréable, beau
jardin.

S'adresser a Emsïien
Favre, au dit lieu.

LOGEMENT
très ag'i'éaH>ie

2 chambres moyennes et îj petites
chambres mansardées , cuisine et
toutes dé pendances , avee ex-
cellent; jardin potager de
-tût) m-' environ. 35 fr. par mois ,
disponible dès le 2-i décembre. —
La préférence sera donnée à un
ménage sans enfants. S'adresser
Fah ys 12:,.

A louer, dès mainte-
fflant ou jiour Noël,' dans
une maison tranquille, un
bel appartement situé au
1" étage, composé de 4
chambres, dépendances,
balcon, gaz:, électricité,
¦«'adresser rue J.-J. IJ al-
lemand n° 3, au 3'"°, dans
l'après-midi.

A louer tout de suite,
ù la rue des 'itïoulins, un
petit logement compre-
nant une chambre et cui-
sine. S'adresser a l'Etude
l'iei'c, notaires.

A louer tout de suite
un logement de 4 cham-
bres et dépendances, ait
rcK-de-chaussée, rue du
M usée. Conviendrait pour
bureaux. — S'adresser à
l'-Etude Clerc, notaires.

A loner ponr tout de snite,
à Gibraltar , un logement de deux
chambres et dé pendances — S'a-
dresser a l'Etnde Al phonse et
André Wavre. Palais Rouge-
mont.

Pour Noël prochain à remette !'
anx Sablons, à de favorables
condit ions , un logement de 3
chambres ot dépendances . —
Etne Petitpierre & Hotz.
notaires et avocat. c.o

A louer , pour le 24 décembre ,
rue du Concert -i , :i'» = étage , loge-
ment  de 1 chambres, S' v adresser

Tppfffiif
de 3 et •' p ièces , soignés , à louer
à partir de Noël ou pour époque à
convenir , dans maison à l'Evole.( lonfort modern e , chambre de bains
balcons , véranda vitrée. Belle si-
tuation au midi.  Loyers de G25 a
000 fr. S'adresser à Charles Decop-
pet , entrepreneur , Evole -59. c.o.

A louer pour époque il convenir ,
dès ma in t enan t , rue des Terreaux :i '
un logement do 2 chambres , cui-
sine, cave et mansarde. Eau sur
l'évier. Logement au mid i , vue sur
lo lac et les Al pes , 4m" étage. S'a-
dresser à J. Jacot-Guil laru iod , fo-
rostier, Saint-Biaise.

Appartements chauffés
à louer

On offre à loner immédia t emen t
ou pour Noël , dans l ' immeuble  de
V i l l a m o n t , près cle la gare , 3 ap-
partements:

1« étage. 3 pièces.
liez-de-chaussée avec ïar-(Itn.  "
1" étage, 5 pièces.
Avec eau , chauffage central , élec-tricité.
A louer pour lc "̂ r~déëombroT

-Soine 14, 1" étage, à prix
très avantageux ,  un bel apparte-
ment , en plein soleil , de 5 cham-
bres (G à volonté) , avec toutes
dépendances , jardin , gaz et élec-
tricité . «S'adresser pour traiter chez
M. U. Matthey, rue Bacheliu i. et
pour visi ter à la Boine IL c.o.

A remettre, snr la routede la Côte, aux abordsimmédsats de la gare, debeaux appartements deS chambres et dépendan-ces complètement neufs.Etude Petitpierre & HotE.
notaires et avocat. c.6

* Parcs, à remettre , dès main-
tenant ou pour époque ù convenir ,
do beanx  a p p a r te m e n t*
lient», de 3 chambres el, dé-
pendances. Ban. gaz. électri-
cité.

Etude Petitpierre & SI otz, !
loliv-iv * et avocat. c.o ;

la femme ne tousse plus
Le 22 novembre 1904. — Monsieur. Je suis très satisfait du ré.

sul ta t  obtenu par l'emploi du flacon de (toudron-Guyot i]ue je vous
ai demandé, il y a quelque temps, pour ma femme. Elle ne tousso
presque plus ei les quintes ont disparu , aussi N OUS seriez bien ai ma-
ille de m 'eiivoyer deux autres (laçons de co mervei l leux produit , dont
vous trouverez le montant ci-joint , à ma lettre.  Recevez mes sincères
salutations. Signé:  X Maréchal-ferrant à Coulommiers iSeine-et-
Marne i .

1/usage du Goudron-Guyot, pris à tous los repas , à la dose d' uno
cuil lerée à café par verre d' eau , suf l i t , en effe t , pour faire «lispar
raitro en peu île temps la IOUX la plus rebelle et pour guérir la
¦mi ,-.. JISJI "wmHH iMPrf iim l"'ll,llla I e P'us op iniâ t re  et la

'f y f̂iïj/f ^^î ^^~-^\j ^ i?^^^B tN* S111' 1'' 1' 'a p h t i s ie  bien déclarée ,

^^^O P\ 0\^^~ 
S i / x i  Y vlï s' l i° u ,les tubercules du p oumo n ,

WM ^^- /̂ W\$~^=:*
'/&Ê» Al 0I1 <uan t  'es mauvais microbes ,

|| <5A
Z' O ?̂$U t lf l A X  I causes de cette décomposition.

iT| *Ŝ i_S»o/s. ¦';îî?S<oI lo' produit au lieu du véritable
i k k. ^à^êj /^*

" vÇ^ \J*2ï^m (-'OHtlron - Guyot, mêliez - vous,
Ŝ XpsT.̂ 5̂  %y îv\ wl '""' ï^ _fi c?est P»r intérêt. 11 est abso-

ggt —«^ ~~j [  /y j___WÈ guérison de vos bronchites , ca-
< t ^^ ^ ^^^^fe.*~™~=^aSSC /3'^^_-_^ 1 ^arrhes , v ieux rhumes  néglig és et

¦
^feŝ . - ^x/ ̂ JSj ÊÈ i a for t ior i  de l' a s thme et do la

î — - .-̂ ^S&saKasi. p ht is ie , de bieu deman der  dans
MICROBES les pharmacies le véritable

détrui ts  par le Goudro n-Guyot «omlron-Gnyot. Alin d'éviter
1 ' toute erreur , regardez 1 étiquette;

celle du véritable Goudron-Guy ot porte le nom de Guyot impr imé  en
gros caractères et sa signature en trois couleurs : violet , vert , rouge ,
il en biais , ainsi que l'adresse : Maison FRERE , rue Jaco b, 10 , Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. — Le traitement ro>
vient à IO centimes par jour — et guérit.

Agent général pour la Suisse : G. Vinci , 8 Rue Gustave Révil l iod ,
Genève.

A vendre
un fifre

pour armourin.  Temp le-Neuf 15,
I»r étage.

A vendre environ 100 litres d'

eai-de-vie de lie
garantie pure , ainsi que 5000 litres

de vin de marc
S'ad resser Auvernier G0.

DARTRES
écaiiieuses , sèches et vives scroful,,
eczéma , éruptions .lésions aux pieds,

maux dc jambes ,

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

Celui qui Jusqu'ici
a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en toute confiance
Taire un essai avec O

l'Onguent Rino ?-!¦
ne renfermant ni poison nî acide . *sH

Boîte 1,50 Fr. Toue les jours il nous £__,
arrive des lettres de remerciements
Exi gez le paquetage ori ginal , blanc- O
vert-rouge et à la raison sociale
Rich. Schubert & Cie , Weinbôhla ,

et refusez les imitations.
En vente dana les oharmacies-

Pharmacie A. GAILLE, Saint-Aubin
» A. BOURGEOIS, Neuchâtel

A 1-..i.,li.,i {.AffivivJ \ .  \ U U U t  U J J U U U A

lapins mâles
béliers français pr imés ; plus plu-
sieurs sujets de différentes races ;
des clap iers à 2 et i comparti-
ments, très bonne occasion.

S'adresser à L6 Stetïen , à Cor-
celles sur Neuchâtel.

A VEMBRE
I poussette , \ couleuse , des bou-
teilles. — S'adresser Léopold-
Robert 9.

A vendre un beau

lit ê.9®mf immt
en parfait  état. — S'adresser fau-
bourg do la Gare î , rez-de-chaus-
sée à gauche.

Coussins à dentelles
perfectionnées , depuis 10 fr., fu-
seaux , rouets , chez Merki , tour-
neur , Bercles 5, Neuchâtel.
TT 1 IL. m 1 _ _/uii ooi cmen ae garae
à vendre, taille moyenne. — S'a-
dresser rue du Coq-d 'Inde 8.
JBgg-" Marrons, Châtaignes

Kg. et KToix Fr.
10 Marrons gros et frais 3.—
10 Châtaignes vertes , choisies 2.—
10 n sèches, I'*cs , blanches 11.50
10 Noix , blanches, fraîches 6.—

100 Marrons , extra 20.—
100 Châtai gnes , vertes 16.—
100 » sèches , blanches 33.—
50 Noix , très belles 29.—
Envoi contre remboursements en

colis postaux de 10, 15 et 20 k g.;
par chemin de fer de 50 à 100 kg.
Marchandises garanties de l 1*0 qua-
lité. Exportati on journalière : plus
de 200 colis. — 'Fortnnaio-P.
Tcnchio, Exportation , Rove-
l-edo (Grisons) . II 595(1 O

Magasin Roi LUSCHER
Faubourg de l'Hôp ital 17

Vacherins des Charbonnières
Fromage È Jura , palité exlra

Fromage de l'Emmenthal
Benrre île Dombresson

DEM. A ACHETES
On demande à acheter des

chiffons
propre s , blancs ou couleurs , pour
nettoyages de machines. Faire les
offres à l'imprimerie de la Jt^enilie
d'Avis de Kencliâtel.

Ou demande à acheter un

calorifère
usagé mais en bon état. Adresser
offres écrites à E. L. 124 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à reprendre dans le
Vi gnoble , pour tout de suite ou
époque à convenir , un bon pei i t

café-restatirant
Adresser offres avec tons
renscïgne!îîe»îtM néeessaïres
sons S& 5040 S ù Hansen-
stein & Vogler, iVcucliâtel.

AVIS DIVERS

BONNE MUSICIENNE
est demandée pour
Leçons d'accompagnement

S'adresser par écrit sous M l i s
au bureau do la Feuille d'Avis.
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PAR

Louis-Joseph Vance [8).

Adapté de l'anglais par Maurice et L. -I 'ierre Lurjuct

Polhemus eut un sourire d'incrédulité.
Pauvre petit détective provincial ! C'était

son dernier sourire en cette affaire.
— Si j' avais assassiné Henry Morisson ,

coniinuai-j e , dans le but d' arracher dc ses
mains la femme que j'aimais, pourquoi au-
rais-j e vo lonlairoment révélé mon identité à
Barn ey Lamiyan? Pourquoi n 'aurais-j e pas
tué- aussi cet homme pendant que je le tenais
àffla merci dans l'obscurité? N'eùt-ce pas été
le plus sage et puisque vous sembler , d'autre
part , soupçonner ma femme de comp licité,
n'eût-ce pas été le moyen sûr de détruire la
seule preuv e de ma cul pabilité?

Quant au reste de votr e raisonnement ,
pour smvis-j e, c est-a-dire en ce qui regarde
l'heure présumable du crime, j'ai le regret de
ne pas être davantage d' accord avec vous. Je
vous démontrerai par A -|- B qu 'au moment
où Morisson a été frapp é, j'avais quitte la
place !... Mais, auparavant , parlons un peu
(Je mes aventures d'automobile dont vous
paraissez douter comme du reste. Pensez-vous
que j 'aurais , si j' étais coupable , que j'aurais,
dis-j e été assez naïf pour avancer des faits
que j e ne sois pas prêt â appuyer par des té-
moignages? Vous avez perdu de vue que je
pouvais appeler a l'appui de mes dires , lea
témoignages de ma femme et de l'Espagnol
Que nous avons recueilli sur la route. Le cou-

Roproductl on autorisée pour tous les journaux«jant un trai avec la Société des Gens do Lettres

teau que vous trouvez est tout simp lement
celui dont sa sont servis les «thug s» pour
perpétrer laur at l enlat sur le vieux genlle-
man ; le sang que vous ave/ , relevé sur la
lame est le sien , comme c'est le sien aussi
dont s'est imprégné mon vêlement , quand j o
lui ai prêté assistance. Maintenant , pour bou-
cler définit ivement cette affaire d' aulo , sans
parler des témoignages de ma femme et de
l'Espagnol que nous devons supposer assez
prévenus en ma faveur , pour no fas hésiter à
se parj urer aa besoin , j'ai encore celui d' un
policeman de New-York , qui nous a vus pas-
ser près de chez moi , en plus de ceux de mon
valet «John Nolan qui nous a reçus , et du doc-
teur Slringer , le chirurgien qui a soigné le
blessé, sans compter les nombreux voisins
qui nous ont vus enlrer à la maison. Est-ce
suffisant , Monsieur Polhemu a?

— Oui, ré pondit-il, op iniâtre dans son idée
préconçue , lout cela me parait assez plausible ,
mais rien de cela ne prouve que vous n 'avez
pas tué...

J' avais réellement pitié de lui. Polhemus
sentait le terrain se dérober sous ses pas, en-
traînant en même temps ses rêves de gloire
et de fortune ; et son visage prenait , de ce
fait , une expression de déconvenue si piteuse ,
que mon cœur se serait adouci à l'égard de
tout autre que l'homme qui m 'avait si légère-
ment incul pé.

— Attendez ! m'écriai-je. Je vais vous
fournir maintenant un indiscutable alibi.
Barney Lamigan nous a vu partir â une
heure. Quelques minutes plus tard , un repré-
sentant du corps de police de Pelham nous a
interpellés et a lento de nous arrêter pour
excès de vitesse dans les rues de celle viUé.
Je pourmis, si cela était nécessaire, le retrou-
ver et en appeler à ses souvenirs. Mais voici
qui est plus important. D'un ton solennel j e
repris : Est-il possible, Monsieur Polhemus,
que voua, détective expérimenté (vous le

cioyez du moins), ayez dans volro confiance
aveugle en voire in fa i l l i b i l i t é , négligé de
fixer le point le plus important  clo l' affaire :
l'instant précis du crime?

— Je n 'ai rien négligé , répondit-il  d' un ton
rauque , où cependant per çait une inquiétude
croissante.

— Vous avez négligé la preuve , l' unique et
pa 'pab lo indice , sur lequel on peut «.lire»,
j'insiste sur ce met , la minute  exacte ù la-
quelle Morisson a été frapp é.

— Une preuve , un indice , où cela?
— A côté do vous !
— A côté de moi ?
Il se retourna ot regarda fixement la petite

table.
Rien , sur ce meuble ne semblait do nature

à fournir le témoignage dont j e parlais.
— Ce livre , ropris-j o avec assurance , n 'est-

ce pas lo volume que M. Morisson était en
train de lire quand il a reçu le coup de la
mort? . . .

Polhemus prit lo livre , l'examinant curieu-
sement. 11 ne comprenait pas où j e voulais en
venir.

— Vanity Fair (1), par Ihaokeray, lul-U â
haute voix,

— A quelle page est-il marqué? deman-
dai-j e.

— Page trois cent vingt , répondit-il en ou-
vrant le livre à l'endroit du signet.

— Uien. Laissez ce signet où il oat , pour
retrouver la page, au cas où nous oublierions
le numéro. Merci. J' ai remarqué que Grâce
Morisson avait l'habitude de faire la lecture à
son père tous les soirs, un peu avant le dîner.
Nul doute qu 'elle ait accompli ce devoir filial
le.j our du meurtre. En fermant le livre , olle a
d.ù, ou marquer la page, ou au moins fixer
dans sa mémoire, l'endroit du récit où elle
s'est arrêtée. Maintenant , lisez, je vous prie ,
une page entière du livre of notez le temps

»,« La Foire aux. Vanités», ouvrage célèbre.

quo vous aurez rais i\ cette lecture .
Polhemua fit co que je lui demandais ,
— Deux minutes dix secondes, annon-

ça-t-il . L'impression esf fine et j'ai lu aussi
vi te  que je pouv ais.

— Mettons deux minutes comme temps mi-
nimum , et admettons avec touto ia vraisem-
blance désirable , que M. Morisson a mis ce
temp.-; 'j our lire une page . Maintenant , appe-
lez miss Grâce au télé phone et demandez-lui
le numéro de la page h laqu elle elle a arrêté
sa lecture , Par co moyen vous obtiendrez à
l'aide d'une simple soustraction le nombre de
pages lues par Henry Morisson lui-même
après minuit .  Multi pliez par deux et vous au-
rez lo nombre do minutes qu 'il a passées
assis dans ce fauteuil.

— Jo comprends , s'écria malgré lui le dé-
tective... emporté par l'ardeur profession-
nelle , c'est clair comme... comme dans un
livre ! A la première heure , j e verrai miss
Grâce,

— Non , pas a la première heure , Monsieur 1
Maintenant; c'est maintenant que vous allez
l'appeler , iis-je impérativement. Il faut que j e
retourne , cette nuit  môme , â New-York , et j e
ne veux pas voua quitter sans avoir établi
mon alibi , irréfutablement. Il importo que
vous soyez convaincu dc ma parfaite inno-
cence.

— Mais j e le suis, Monsieur... et j'ai à
m'excuser...

Il balbutia , dans sa confusion , des mots
inintelligibles et commença à me délier. Un
moment plus tard , j' étais libre et me prome-
nais de long en large dans la pièce , désireux
do rétablir la circulation dans mes membres
engourdis par le ligotlago prolongé.

— By Joah (1), s'écria Polhemus. Vous
auriez du voua faire détective , Monsieur
Plymp ton I

— Pas si fou , rôpondis-j e assez insolem-
1 A'icOlaraatiou américaine

ment , dans le premier moment de mon triom-
phe.

— Puis - je, Monsieur Plyrapton , reprit
humblement le malheureux Polhemus, vous
adresser une requête ?... Je vous demande
comme une faveur sp éciale de ne pas parler
de ma méprise. Je serais perdu de réputation.

—« Au diable vous et votre réputation , rô-
pondis-je en riant... Soyez tranq uille. , . Je ne
dirai rien.

— Ohl merci , Monsieur , merci.
Nous nous rendîmes ensemble au télé phone ,

où 'Polhemus, déférant ù ma demande (je de-
vrais divo à mou ordre), demanda à commu-
ni quer avec Grâce Morisson.

Il était cruel à la vérité , de traîner la pau-
vre créature , si douloureusement éprouvée
déjà , hors de son lit ù une heure pareille ,
mais j e n 'avais pas le choix. Il y avait par-
dessus tout urgence à lever le dernier doute
du policier touchant ma complète innocence.

Et puis j e brûlais du désir de rentrer à
New-York.

Heureusement , la j eune fille ne dormait
pas. Elle vint tout de suite à l'appareil et ré-
pondit sans hésiter à la question posée par
Polhemua , qu 'elle avait cessé sa lecture à la
page 257.

Le financier avait donc lu quelque chose
comme deux heures avant dc se lever pour
gagner son lit. 11 avait trouvé la mort pou
après deux heures du matin. J'étais complète-
ment innocent du crime aux yeux de Po'.he-
mua , comme j e l'avais touj ours été aux miens.

Nous nous disposions à quitter la chambre
quand la sonnerie éclata, impérativo , dans le
silonco de la nuit.

Polhemus bondit vers l'instrument , appro-
chant le récepteur de son oreille . J' attendis ,
mourant d'appréhension.

— Allo ! appela-t-il , Allo l... Oui... Quoi?...
On noua demande à New-York?... Très
bien... AlIoL. OuiU . Quelqu 'un veut, vous,

parler , Monsieur , continua -t-il avec dclarenco
en me cédant la place.

— Tom? demandait une voix. L'intonation
était telle que mon cœur , pendant une se-
conde , s'arrêta de battre , Tom? — C'est moi,
Slringer 1

— Oui , je sais. Quoi de nouveau , mon
vieux?

— Eh bien... Tom... Il hésita... les mots
sembla ' ent s'arrêter sur ses lèvres...

— Allez , Stringor , allez ! Vous me faites
mourir!

— Eh bien... voilà... Nolan est venu mo
demander vers une heure du matin... (il était
cn ce moment deux heures et demie !) J'éta s
dehors, mais il m'a attendu. Le vieux gentle-
man paraissait plus mal et miss... raistress
Plymp ton avait insisté pour qu 'il vint mo
chercher , pour ne pas perdre de temps , dans
la Panhard , et de m'amener au plus vite là-
bas... c'est-à-dire icil

Stringer se servait donc pour l'instant do
mon propre téléphone.

— Bref!... comment voua dire... Ne voua
affolez pas, vieil ami... bref , quand nous som-.
mes arrivés à la maison, tout était silencieux
et sombre. Nous frapp âmes à la porte et
agitâmes la sonnette , sans obtenir de ré-
ponse... Finalement , Nolan , dont l'intelli-
gence semblait légèrement obscurcie (nous
étions tous deux , il faut le dire , très tour-
mentés), pensa à ses clefs et nous pénétrâmes
dans la maison par l'entrée de service...
Alors... voua êtes là , Tom?... Vous me sui-
vez?...

— Oui , oui , continuez , au nom du ciell
— Elle n 'était paa là, Tom I «
— Plus là? Anita 1 m 'écriai-je... Partie l...

Qu 'est-ce que cela veut dire?... Partie... oùî

; . Jf (A suaire)

A vendre d'occasion un magni*
fique piano, cordes croisées et
cadre en fer , très pou usagé. Très
bas prix. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 6 .

•Sm~ TïftAi&K
irrévocable 15 décembre 1911

Achetez les

de ia loterie pour la station ,
de repos du personnel des ad-
ministrations fédérales aux
Mayens de Sion. (Gros lots en
espèces de Fr. 30,009, 10,000,
5000, 2000, etc. total Fr. 100,000).
Fnvoi des billets h S?v. ï.— contre
remboursement par

S'Agence centrale Bénie
Passage de Werdt S 7 8
SU" Hâtez - vous et tendez la

main à la for tune , les billets
sont bientôt tosis vendus.
Grande chance de gain avec très
lieu de dépenses.

AUX

Magasin COLOM , rue _ Q Seyon
Téléphone Ï80

]ffalaga ouvert ûep . 1 fr. 25 le litre " '
Vermouth Toriao à 1 tr. le litre

Rue du Seyon et Moulins 8

RELIURE - BÛRUHE
Fabrique de registres
Papier d'emballage et carton ea gro s
Canaris du Hartz

bons chanteurs. S'adresser Hôpital
ii0 15,. omc derrière.

GRANDS MAGASINS D'HABILLEMENTS f. . s
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants 1

p ^ . i

j 7, rue du Seyon -:- NEUCHATEI. 1: . . p
Masson spéciale pour |j

I/MBIMJIIE LA CMIIS1BII. LA llllllll I
pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS J

Le choix le plus riche, avec tissus et façons les plus modernes en 1

f :- . .COMPLETS, FABBESSBS HABILLÉS, ÏÏLSIEBS FAHTAÏSÏ1 I
j à fr. 75, 65, 55, 4-5, 35

j PANTALONS tous les genres, toutes les qualités 1
les pins grands asgoi'-tiraents a ircncl-â.tel

à fr. 23.50, 21.50, 19.50, 17.50, 14.50, 11.50, 9.90, 7.50
Costumes et Pardessus enfants, de S8 fir. , à V fr.

Vestons Men - Vestons CE - Manteaux caoutchouc - Pèlerines I
Vêtements sur mesure depuis GO fr.

Salons de coupe et ateliers de tout 1er ordre , à Genève, Croix-d'Or *

fabrique ie Saisies d'emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières
La FEî/ILLE D 'An S DE 7̂ 'E'UC'HMT'El.

en ville, 4 fr. 5o par semestre.

*̂ **\ jj Dans la chamSsre de maiade § |
% 11 >> ^§ Nv\ Un rafraîchissant inestimable pour les malades H. %
Jj |Ë ©J-fcfor et les convalescents . Répan d dans la chambre un «a c+
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S H /\\\* të ~r̂ î
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î>j Hj ' r%%0^*^ Ŝs^. Emp loyez toujours la marque « .*J@I » w| y
" Wt f c y $r^T ^"̂ ^fe^lb (ntiirque dé posée « 4@î » snr étsquette IE J>

ÎEj - H M^^^Vgg& l̂ÉlS/'̂ '̂  """1 Bien et Or) ï et refuser  los Eaux do n cj
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A vendre nn superbe chien
loup policier, issu de parents
primés , âgé de V mois, excellent
gardien et très fidèle. Conviendrait
pour villa , maison de campagne ,
etc. Garanti sous tous los rapports.

S'adresser à M. T. /ibach , ruo
des Fleurs 3, La Chaux-de-Fonds.

BRODERIES BE ST-GALI.
Sp écialité de Bobos ei Blouses brodées

Gaze, Batiste, etc.
(Srffsa sad elfi©ix de*'Manteaux «ie laine

DERNïHRB' NOUVEAUTÉ

S (B BFS Wûf m âlîHU'̂ 'zdy **&»'¦>*—& %ur£*i ysi-s» k\Jr &&& ornai k̂isP «Su aàmsmm*m> Vt&r&i t£_fc.J£__i ¦_&!___)

: FAUBOU RG HOP ITAL 9, vis-â-vis de la Banque Pury _
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, - K GRAND BAZAR
B -09190 «Le 1 "  il" L I P mrf  .. ' rb ViP lUISlT ifllf t'ilPl W I
pj —. m iO, rue St-Bïaurice

Il !%^rî 11 '¦ : T^ès Joli cBae,is de

1 BSSf SI S à par tir de 23 ?p.
llll tÊ W$  ̂ I Pendu/es riches et oruinaires

B K I Réveils américains

¦ " _ Jj î Tous nos mouvements sont garantis

VOIR LES ÉTALAGES |

JL j. Rsb^r, banfogiste-orthspaisîe
J^̂ Ù\ NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital B

w ïï?rtb;ïïïr— Peaux de ciafe
IF CEINTURES VENTRIÈRES, GENOUILLÈRES
iitj/ BRASSIÈRES EN POIL DE CHAMEAU

CHA UFFERETTES japonaises
BOUILLOTTES en caoutchouc et icr blanc

¦Aw^tS&mWÊBm^ÊKKÊi m

J 
;
||f E M P L O Y E Z  '̂  . ^̂ »

_Sp£^!Él̂ 5,3î 'BS*%B<J-¥af ^M  Bien portants 
^^PI^^B 

Vous vous 
PRéSERVEREZ !JM|&
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M^^Ê 
Vous vous GUÉRIREZ fi W^

^^^|â des RHUMES , BRONCHITES , MAUX DE GORGE, Jl ^^M
^̂ ^Bk LARYNGITES, GRIPPE, INFLUENZA , ASTHME , etc. 
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EPICERIE FINE - H. ûâCONQ
Produits du Sanatorium de Gland
Biscuits hygiéniques - Granola - Bromose - Avénose

Caf é de f igues - Caramel céréal - Farine de gluten
Beurre de noisettes - Beurre d'arachides - Protose

LONGUETS — ZWIEBACKS DE VEVEY
Cacao à l'avoine - Cacao à la banane

Ovomaltine - Extrait malt pur - Bouillon Rytz
SPÉCIALITÉS POUR DIABÉTI Q UES - Pâtes de Nap les au gluten

CITROVIN
VINS VIEUX - LIQUEURS d e jshoix

IReprcscîiîant: CWasserJaîl€it ^SpsZVUnTn"T B
_5^- Fourgon à disposition -^_% §|il

I POTEBIE _J MAISON SPÉCIALE || PORCBLAL VIB
Fondée en 1848
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Mm BESSOH k h
—.—-i Place du March é 8 — 

|| ¦ VEMÎERÛrj TEiLÉPHOiM E 363 CRISTAUX

de la Vallée de la Brévine
et de la Vallée de Joux

: So recommande,

RUE SAINT-MAURICE -1



L'AFRIQUE PERDUE POUR L'ISLAM

Le journal de Genève a reçu d'un de ses
amis de Paris une lettre qu 'on lira avee in-
térêt.

* Il est permis de chercher à se sous-
traire à l'agitation des polémiques quoti-
diennes pour ju ger avec plus d'équité, et
par cola même avec plus de sûreté, la por-
tée des événements dont l'Afrique du Xord
est le théâtre.

Cette année 1011 marquera l'une des
grandes dates de l'histoire de l'humanité.
En parlant ainsi je ne crois céder à aucune
imagina!ion hasardée. Une seule réflexion
justifiera , mon affirmation : l'Afri que est
perdue pour l'islam.

Si le mahométisme pouvait espérer en-
core un renouveau de puissance, c'était
dans l'Afrique qu 'il devait la trouver. Au-
jourd 'hui l'heure est passée, car tout e pos-
sibilité de réunir , dans une action com-
mune, les diverses populations mahométa-
nes africaines est , pour toujours, écartée.

L'action française est et sera toujours
plus prédominante au Maroc , désormais
fermé à toute influence politique de la
Turquie, au même titre que l'Algérie et la
Tunisie. Il en est de même de l'Egypte
sous la domination anglaise. Un chaînon
restait libre dans cette longue chaîne qui
va de Tanger à Alexandrie, la Tripolitaine
et la Cyrénaïque. L'Italie en est devenue
et en restera maîtresse. - "' •

Le rôle politique de la Turquie, repré-
sentante cle l'islam, est fini eii Afrique ,
voilà la vérité qui domine toutes les négo-
ciations franco-allemandes et rejette dans
l'ombre le coup d'A gadir et la visite de
Tanger.

Il est dès lors plus facile de comprendre
les angoisses des hommes d'Etat cle la
Turquie, qui ne peuvent se faire aucune il-
lusion sur les suites d'un si grand événe-
ment. Les populations africaines qui, à
une heure donnée,' auraient pu servir leur
politique, sont condamnées à l'impuissance
et ne pourront plus évoluer que sous l'au-
torité des conquérants.

Tel est le fait dans sa réalité, et il por-
tera toutes ses conséquences. L'empire ro-
main est tombé, l'empire cle Mahomet aura
le même sort, et ce n'est pas prophétiser
que de parler ainsi. Que les dernières lut-
tes soient longues et difficiles, nul ne le
conteste. Mais de l'issue dernière, qui donc
pourrait douter? Si, nous détachant des
impressions immédiates, nous cherchons à
juger les événements de ce temps, avec l'a-
vance des années, nous arrivons à la con-
viction que nous sommes les témoins,
comme je le disais tout d'abord , de l'une
des grandes évolutions de l'humanité.

Dans un autre ordre d'idées , d'une im-
portance moindre, mais cependant très sé-
rieuse, on peut se hasarder à dire que la
conquête tripolitaine doit amener, par une
sorte de nécessité, le renversement des al-
liances.

Un intérêt de premier ordre doit con-
duire la France comme l'Italie à s'unir
pour assurer l'avenir de leurs possessions
africaines. Il n'est pas admissible que ces
deux grandes puissances puissent même
•supposer qu 'à un moment donné, leurs ar-
mées se trouvent en présence sur la terre
d'Afrique, à la grande satisfaction de leurs
sujets mahométans. La moindre prudence
commandera une union étroite , car les
deux pays se trouveront en face des mê-
mes difficultés et des mêmes dangers. On
peut donc prévoir que, dans tous les or-
dres, l'intérêt étant la mesure des actions,
l'Italie se détachera de la Triple alliance
pour se rattacher à la Triplé entente. Telle
sera l'une des conséquences les plus direc-
tes et les plus prochaines de la guerre ita-
lo-turque, car l'Italie aura consenti de trop
grands sacrifices pour laisser sa conquête
africaine à la merci d'une guerre continen-
tale. L'attitude de la presse et de l'opinion
italienne à l'égard de la France, depuis le
début des hostilités, est la preuve que se
poursuit activement un travail qui ne
peut qu 'aboutir à un rapproehemnt des
deux nations. Ainsi se prépare un change-
ment profond dans la politique européen-
ne, dont pourront se féliciter les amis de la
paix.

- • F. P.

Ce mois d' octobre 1911 s'est montré géné-
ralement doux , variable et assez pluvieux.
Après les mois torrides qui ont précédé, ce
fut  un véritable changement météorologique.
La température a suivi , du 1" au 31, un arc
de cercle dont la partie mcdialc occupe exac-
temen t le milieu du mois.

Si nous décomposons cet aie en plusieurs
parties nous trouvons différentes périodes : du
l° r au 6, frais avec ondées ; du 7 au 10, doux
et pluvieux ; du 11 au 23, doux et sen, enfin
dn 34 au 31, plus frais et pluvieux.

Le thermomètre dans le Jorat (altitude 700
mètres) n'a atteint que deux fois 17 degrés
centigrades et hu i t  fois 15°. De ce fait  aucune
journée véritablement chaude ne fut  enregis-
trée. D'un autre  côté, le thermomètre ne des-
cendit qne deux fois au-dessous de zéro.

La plus haute temp érature : 17°*3 (bord des
lacs 19 à 20") s'est produite le 9 et le 15, tan-
dis que la plus basse — 1° 5 (p laine 1 à 2")
eut lieu le 3, à l' aurore.

D'autre part , la moyenne j ournalière la
plus élevée est celle du U octobre , soit 12°6,
et la plus basse, celle du 4, soit 4'1. Quan t à
la moyenne générale du mois, elle est de 8M,
celle do septembre ayant été de 17° 1. Il y a
la une différence considérable. Remarquons
que les mois d'octobre de 1910 et de 1909 fu-
rent plus ebauds , mais moins normaux.

La chute des pluies fui assez, abondante ,
bien supérieure à &me des mois nrécédents.

Des averses, souvent 1res fortes, tombées au
cours de 16 j ournées, donnèrent 128,7 milli-
mètres d' eau. Les précipitations les plus co-
pieuses se produisirent le 1" et le 4 (13 et
14 mm. ), le 8 et le 22 ( 22 et 14 mm.), le 27
(19 mm.). Le 2 octobre quelques flocons se
trouvèrent mélangés à la pluie et la neige
blanchissait les montagnes jusqu 'à 1000 mè-
tres d'altitude. Le 9, au cours d' un violent
orage, des averses de grêle passèrent sur
différents  points de la Suisse romande.

Comme en septembre , les manifestations
électri ques furent  fort rares. Une seule fois ,
le 9, le tonnerre se lit entendre sérieusement^
un violent orage ayant  éclaté. Deux autres
journées , les 2 et 25 octobre , les nuages pré-
sentèrent quelques signes d'électricité, mais
sans trouble notable.

Si nous examinons la pression baiomstn-
que, nous voyons qu 'elle a varié entre 717 ,7
et 696,3 mm., écart de 21,4 mw. Ces deux
extrêmes furent  atteints , le premier le 31, le
second le 27. Les dépressions les plus impor-
tantes se produis i rent  le V', le 6, lo 8, le 9, le
13, les 21-22 et les 25 et 27 octobre. La
moyenne générale du mois : 709,1 mm. est su-
périeure de 5 mm. à la ligne variable du lieu.
Ces remarques peuvent s'appliquer à toute la
Suisse française , malgré les différences d'alti-
tude et de moyenne.

A la station , nous avons 'noté 20 jours nua-
geux , 5 nébuleux et 3 couverts. Pas de jour-
nées complètement claires» mais 3 aveu brume
et ciel clair. La nébulosité s'est ainsi montrée
forte. On observa en outre 7 halos solaires et
2 lunaires ; d'autre part , certaine classe de
nuées présentèrent 8 fois des teintes dites
«irisées».

Lnfin, en ce qui concerne les courants
atmosphériques.reraarquous que le vent ouest
souffla au cours de 7 journées, le sud-ouest
durant 3 journées. La bise du nord-est prédo-
mina pendant 9 jours , le joran (nord) 2 jours
et les courants variables 7 jours. Un calme à
peu près complet caractérisa les 3 journées
restantes.

Observatoire du Jorat.

Octobre météorologique

LA ftRtiLF. ET LES FORÊTS

De M. H. de Varigny, dans sa chroni-
que scientifique des «Débats» :

C'est un fait généralement connu que-la
grêle est un phénomène local; il y a des lo-
calités très exposées à la grêle et d'autres
qui ne la connaissent pour ainsi dire pas.

La plupart des observateurs de province
ont constaté cette localisation, et dans
nombre de bulletins des sociétés provincia-
les ils ont publié sur ce point des remar-
ques et constatations intéressantes. Le
phénomène est connu aussi de la plupart
des auteurs de monographies régionales.
Ainsi, M. Albert Demangeon, dans sa belle
étude sur la « Picardie » , indique un cer-
tain nombre de cantons qui ne connais-
sent pour ainsi dire pas la grêle : .ce sont
surtout des «antons situés en arrière de
massifs boisés — encore un argument à
l'appui du reboisement — ou bien eh bor-
dure de la nier , et d'autres qui , au con-
traire, sont très souvent atteints par le
fléau. A quoi tiennent exactement l'anti-
pathie et la prédilection de la grêle pour
les diverses parties de la surface, souvent
très voisines l'une de l'autre? On ne sait.

M. J. Maurer, directeur du bureau cen-
tral météorologique de la Suisse, vient tou-
tefois d'essayer d'expliquer le phénomène.
Il a commencé par enregistrer les observa-
tions pendant dix-huit ans , de 1883 à
1900, et celles-ci lui ont permis de don-
ner une carte de la Suisse (Annuaire sta-
tistique suisse) indiquant, par les teintes
diverses, les cantons le plus souvent vi-
sités et le plus souvent épargnés par la
grêle. En gros, la partie la plus grêlée de
la Suisse est la bande qui va de Porren-
truy au bas Rlieintlial, par Breitenbach
(Soleure), Milligen (Argovie), Wallisellen
(Zurich), Fischingen (Thurgovie), Flawil
et Gossau (Saint-Gall) et Speicher (Ap-
penzell) .

Si l'on examine la configuration de cette
région , on croit pouvoir conclure que les
vallées arrosées par des cours d'eau , cou-
pés sous un angle obtus par des nuages
d'orage, favorisent la formation de la
grêle dans ces derniers. Cette grêle tombe
d' ailleurs plus volontiers sur un des ver-
sants que sur le fond cle la vallée : sur le
second des versants rencontrés par le nua-
ge daus sa course. Elle se répand surtout
sur le versant montagneux s'élevant du
fond d'une contrée riche en eau. Elle se
forme très volontiers dans les vallées en-
serrées des montagnes.

Par contre, l'influence des forêts est
généralement bienfaisante, comme cela a
été reconnu ailleurs.

L'altitude joue un rôle. A mesure que
l' on s'élève en montagne, la fréquence de
la grêl e diminue nettement. Elle tombe
même à zéro à l'origine des grandes val-
lées alpestres. En outre , à mesure que l'on
s'élève, la grêle est de plus petite dimen-
sion , en même temps que plus rare. Sur
les hauteurs, la grêle n 'est plus que du gré-
sil

Un caractère géographique paraît jouer
un rôle considérable : l'existence de ter-
rains marécageux. U semble que les nua-
ges à grêle se forment cle préférence au-
dessus de ces terrains.

Sans doute, ces constatations ne règlent
pas le problème de la grêle, mais elles ont
leur intérêt , et il faut en tenir compte,
dans la recherche de la solution.

On trouvera dans la s Forêt» , de M. A.
Jacquot , un livre fort bien fait , pour le
grand public , des indications intéressantes
sur la manière dont les arbres peuvent
protéger contre la grêle. On pense assez
généralement que ceux-ci agissent cn faci-

litant l'éécmleinerit du fluide êïeèlîi^-j
en diminuant la tension dan s des nu»»,
bas où la grêle se forme d'hahitude. .fc
peu partout , en tous cas. on a reinatti
que des orages à grêle se forment api^ i
coupe de certains peuplements et eesgi».
quand le bois a repoussé. Et sur les djj
huit  départements les plus éprouvés t£
la grêle en France, quatorze son! les niojj
boisés du pavs.

LIBRAIRIE
Le COlfïret , roman par M. Pierre Breuil,.

A.-G. Berthoud . éditeurs , Xeuelù't
(1912).

Voici un l ivre  né en terre romand-
niais  d'insp iration t o u t e  française ^ toui
limousine plutôt , qui nous transport e dtt_|
le bon pays de Tulle , de lloeamniaiiai-j
de Brive la Gai l larde , pays charmant ,Jj
qu 'il apparaît  du moins à travers, les ife
eri ptions de l'auteur, pays sympatli î
aux mœurs simples , quasi patriarca les ^
où la vie doit couler bien doucemeu^

L'intrigue qui s'y joue n 'est pas tuy
compliquée, elle tiendrait dans le ereurt}
la main, mais c'est une poignée de joli»
choses simples et parfumées. J\ous somm.
loin de la critique arriére, de la salire nt
chante et ai grie , loin des grands ôclad
tragiques; ce n'est qu'une idylle i'raîchl
et reposante, poéti que parfois aussi . Q
trouve , en particulier , au début du Hv«
un sentiment reli gieux délicat, dans le »
cit de la double naissance de Jeannot d
J eannette au village, à l'instant où le prê-
tre célèbre la messe de minui t  près de«

^
crèche de Bethléem. Le voyage Saint-Bl
bert-Londres aller et retour des dernien
chapitres me -paraît moins heureux; i
éparpille l'action et l'allonge sans nè&
site.

Parmi les personnages, de psychologi
peu compliquée en général , il en est J
bien observés. M. G ravier est amusant, u
peu burlesque même lorsqu 'il dévies
amoureux; Jeannette et Jeannot sont dt
jeunes premiers point sots; Damis, le mi
paysan, qui ne sent qu 'éf oiinement et mi
pris pour la maladie de nerfs dc sa femiw
est pris sur le v i f  aussi. Par contre','!
curé ressemble étrangement à celui .jj
« l'Abbé Constantin » (il se peut du rést

que ce type soit fréquent) et Jeàri.l

jeune vaurien , est un peu le « Jean qi
grogne » conventionnel de la Bibliotlièqii

rose. . i
Le style dans cet; ouvrage, est sin*

net , souvent attrayant et nullement P*
tentieux, très robuste et habilement con-

centré dans l'épisode de la mort du Dra-

gon, ici et là d'une certaine naïveté pr»

bablement voulue qui scmblo s'aceoi'è

avec le milieu rustique dans lequel 5

meuvent les personnages.
C'est là sommes toutes uu excellent ]:

vre qui plaira à chacun et en partirai»

à la jeunesse pour laquelle il me pari

avoir été surtout écrit. Pour ceux 
j

craignent de s'aventurer sur les fW

tourmentés de la littérature moder»

voilà un îlot très sûr où la morale lia

solidement; On y voit le vice puni et I

vertu récompensée tout comme data i

vieux contes de nos grand'mères et foj

rien roman romand. ^- 4\
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COUPONS D'HOTELS, EXPÉDITION DE BAGAGES

Agence Ackermann frères - I , Rue d'Italie, GENÈVE - 9, Av. du Knrsaal , M0NTREI X

f € sirop pectoral j
balsamique S

de ia pharmacie Guébhart 1
1S, rue Salait-Honoré

est le meilleur remède purement El
végétal contre la toux , le refroi - |*j
dissoment , lMr.flnenza. 11 guérit H
comp lètement la Bronchite. jj|~

BKACX- -MAUttÔWS la 1
10 1-e.-, -» îi\ %h- 15 kg., 4 fr. 20 : §

100 kg., 25 fr. p
BELLES CHATAIGNES FRAICHES I

10 kg., 1 fr. 80; 15 kg., 2 fr. 70: Ë
100 kg., 15 fr. i

Contre remboursement. — Pizzctt i  m
l l c u i  y-.lean , agriculteur , à Rove- B
xcdb (Grisons !, B

tut DECTAIID A NT / mSTALLATIQ]sr MODERNE I
i lli™ Salles de Billarûs et ûe Sociétés g

| .Bière blonde et brune 1

611111111 f il H ) BRASSER3E: MULLER §
BUl&HL 1 Hll 1 Vins d@§ meilleurs crus du Pays I

i t ET FRANÇAIS
complètement ! _ ~~T~ _ .__ s; . , Banquets de sociétés g

j remis a neuf 
^ 

ge 
rccommande i _p, Schluep-I-eemann. |

sp jiLBiij_«ig_jJtj ^^ gs_a_a s
i LES RAPIDE |

Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE»

DB LA

i J-euilk d'avis 9s Jfendiâtd I
i Service d'hiver 1911-1913

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
| du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie c-g

Sandoz-Mo/let, rue du Seyon, — Kiosque de l 'Hô-
|| tel-de Ville , — Mma Pfister, magasin Isoz, sous

H le Théâtre, — Bibliothèque de la Garé et guichets gg
des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port,

' \ Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-

H cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, m
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,

|. rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, §1
•j  et dans les dépôts du canton. ««
_M i-UBs^bbË^aai .̂  îmimmmèggÊ^&^^sg& Si

P. BERTRAND - TOILERIE
Bas de la rue du Château

Pour faire de la place, il sera fait eu uovembre 10%
d'escompte sur tout achat au comptant.

A liquider encore quelques pièces tapis au mètre,
rideaux, nappages. Marchandises de lrs qualité.

OCCASION UNIQUE""
Chambre à coucher moderne, composée da :

2 lits complets , matelas crin animal.
2 tables de nuit.
1 lavabo avec glaco.
•1 armoire à glace.

Ponr te prix de y»© fr.
Mal gré lo prix bon marché , ces meubles- sont d'une fabrication

-soi gnée et garantie.
So recommande,

E. GUILLOD fils » Ameublements
— — ECL.U3E 23 — 

SI—Ç \/netmtraM\ m» .«WT-IIUM -TIS-; o»v P-—™" ¦ —¦ — ¦¦¦ —«  ̂<* —

 ̂ s y. - .-¦ — . *•+¦ ¦¦ - « « ¦ ¦ *"""

Sandoz se recommande par ses propriétés apéritives.
Seuls faïmails : SANDOZ & FILS, afêtters (Ttaws)

I ftOGNâC GOLLIEZ «FERRUGINEUX |
H souverain contre S

il Tante, faiblesse, pâles couleurs, etc.
^^ 37 ans de succès »... « M

8 

En flacons de & fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies. 9
Dépôt général : Pharmacie €r ©liï/SE2_ , Morat. 1

AVIS DIVERS 
DHIVÊRSITË BE NEUCHATEL

Faculté de Droit
M. P. RUlïPEÏi, privat-docent ,- fera pendant ]e semestre

'd'hiver des cours de droit civil allemand (avec exercices pratique s),
de droit germanique et de droit commercial international. Les cours
sont gratuits pour les étudiants neuchâtelois.

Pour renseignements et inscri ptions, s'adresser au secrétariat.
La leçon inaugurale, publique et gratuite , aura lieu mercredi

8 novembre, à 5 heures.
SUJET DE LA LEÇONT:

Bas probtem f as takilium pluribus lods im Zivilrechî '
Le Recteur, D-* Ch&telain.

AUVERNIER
COIFFEUH

Le soussigné annonce au public d'Auvernier et des environs qu 'il
a ouvert un salon de coiffeur dans le bâtiment de la garo des tram-
ways, à Auvernier. Par un service prompt et soigné, il espère mé-
riter la confiance qu 'il sollicite. ;

_ ¦ , Adamir BUSIQH

ITIU ULÙ Rue de la Treille 5

Neuchâtel, Coq-d'Inde 24 — Téléphone 970

;jjJ^' Matériaux ^construction
K^̂ ^K CARRELAGES
.M-^̂ ^a -et REVÊTEMENTS

]j™JK^ Installation^e j essiveries
<̂ Ë̂ ^̂ ^ . LESSIVEUSES

II ©ÏSI^CnSMl. - îïî «FOUT JSKIE

EMILE GLUCK
Angle rue du Seyon - 2 I HOPITAL 2 B - Angle rue du Seyon

amÊms *asssÊ—————— a +s m + m i m m i i i a  i

Beau choix ie MONTRES or, argent , acier et métal
RÉGÏÏLATEUÈS, PENDULES et REVEILS

B@r BELLE BIJOUTERIE or , argent et fantaisie , grande variété
Alliances - ©a-fèvrevie

Réparations promptes et soignées — Transf ormation
Achat et échanoe de vieille biiouterie

tf_%^^$&iiSfcâifc fO 4^ 15 mis l&T B71 H IT  1&SjpÇjg?<3«yÇjgy<gy w la J i m m, jS m W 1& !-<_ / »  H là

I

^S||||||| F Assortiment complet de

H Fourneaux à pétrole
Jl§|i|ll| 1 Grand choix de

^H fourneaux inextinguibles
•j fflSSËg^'"- '-. S t8es premières marques

Wm!£&*!zllÊÊr- I Seaux et Pelles à cliarbon

MMgi LES FILS DE A. LŒRSCH
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 

FIANCÉS

^^^^^^^  ̂ Bachman n Frères , Travers
^Pf f  Attention. — Les mobiliers

_~§®i complets sont installés à domi-
Ê||F cile et sans frais , par notre

,̂ =l|j~ ^ 
personnel , dans toutes les lo-

.̂ ^SSS|]il!i|llb̂  . cal i tés du canton. — Tout^12̂ -J^̂ ^US®i!«̂  
^  ̂ acheteur d'une chambre coin-

"sS&ess***'«%||p> Wŝ ^̂  ̂ plète a droit au rëmbourse-
tw*̂  ment de son billet de chemin
af de fer. — Envoi gratis et
Wl MiîiTî'"

sg franco des catalogues.
Le grand album de ia maison est envoyé

^
f _-anco en communication

Cannage (Se diaises

M. Emile ÏŒTSCHER
Faubourg du Crêt 19

se recommande à sa bonne clien-
tèle et au public eu général pour
tout co qui concerne son état. Il se
permet de faire savoir que la fa-
mille qui prend la liberté d'aller
chercher de l'ouvrage en son nom ,
n'en a aucunement lo droit et l'au-
torisation.

de ' BOLE
reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. y»,

C'est an faubour g è CMîeau 5
que vffus aurez

votre linge ie mieux
blanchi et repassé
On cherche et porto à domicile.

Prix spéciaux pour hôtels et pen-
sions. Se recommande, C. Muriset.

mmœws^b 'f f l i immW&œmmamwi

liJËMËjfôpFliiËs
Société de Musique

Mardi 7 novembr e 1911, à 8 heures du soir

P CûEcert IIIII^-
-̂ i'abottfsetttifit

HL Cari Friedberg
pianiste

et

S'Orchestre de Berne
Direction : M. Fritz Brun

Voir le Bul le t in  musical n° SS

Prix des pïaces : A, 3 et 2 fr.
Vente des billets au maga-

sin de musique Fœtisch frères :
Ponr les sociétaires : samedi
4 novembre contre présentation de
leur carte de membre ; pons- le
pablic : du lundi  matin au mardi
soir et le soir du concert à l' en-
trée.

Les portés s'ouvriront à 7 h. %.
Répétition générale : Mardi 7 novembre ,

à 2 heures. Entrée pour non socié-
taires : 2 fr.

FAITS DIVERS

Entre élégantes:
— Alors, nous allons lout droit à ia su

pression du corset?
— Pour ma part , j e n 'en crois rien ! Ce

un bru it que les baleines l'ont courir!

Mot de la fin. ¦— On est au théâtral
pièce est émouvante. M™ X, qui , pour rép
rer des ans l'irréparab le outrage, s'esteouvt
la ligure de poudre de riz , se tamponne ¦

yeux aux passages pathéti ques.
— 'liens ! dit quelqu 'un , M'"c X qui pleffl
— Oui , elle fait comme la marine français

elle noie sa poudre.
. mmmmtm___mmmwmm B̂ â âmsas ^̂ ammmmss ^̂ mi^^

Pour ïes Convalescents.
Notre petit Ernest se trouvait,

après avoir supporté une cruelle
maladie, bien épuisé. Il n'avait
aucun appétit, était toujours las
et ne voulait plus aller à l'air
libre. Après lui avoir administré
de l'Emulsion Scott durant 2 mois,
l'enfant devint, à notre grande
joie, frais et vigoureux. Zurich,
Dienerstr. 2, le 17 août 1910.
(Signé) Mme A. Meier-Muller. Dans
cous les cas où l'on aura besoin de
refaire ses forces, surtout dans la
convalescence, l'emploi de l'EMUL-
SION SCOTT fait brillamment ses
preuves. L'Emulsion Scott, riche
par elle-même en principes nutri-
tifs, possède au plus haut degré
la faculté d'exciter l'appétit, ce
qui est, chez les convalescents, la
chose essentielle. En achetant on
est prié de demander expressé-
ment l'Emulsion Scott. 35 ans de
succès de la marque Scott ins-
pirent toute confiance dans sa
qualité et son efficacité. pnx:2 fr. so
et 5 !r. dans toutes les pharmacies. Scott i Bowne.
I .td., Chiasso (Tessin).
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ETRANGER

Découvertes paléontologiques. —
Au village de Garin , près de Bagnères-de-Lu-
chon , M. Auguste Hassi p a découvert  deux
squelettes qui paraissent remonter à une épo-
que extrêmement  ancienne ; l'un d'eux semble
être celui d' un a lolcscent d' une qu inza ine
d'années, l'autre est celui d' un adulte. Ils pré-
sentent cotlo curieuse particularité que les os

do la cuisse et delà jambe sont extraordinaire-
ment développés, Sous le crâne dc l'adulte se
trouvait une sorte de fer à cheval de forme
grossière.

; Des grottes préhistori ques v iennent  d'être
découvertes dans une carrière de basalte si-
tuée à Orcier, près de Retournac (Haute-
Loire). Ces cavernes, qui furent  habitées au
début  de l'époque quaternaire , sont d'accès
difficile , mais une fois qu 'on a suivi lo couloir
étroit qui y conduit , on se trouve dans de
vastes salles admirablement ornées de stalag-
mites et de stalactites. Des vesti ges animaux
et humains ont été rencontrés dans la caverne ;
on y a relevé nolammcnt des débris ayant ap-
partenu au renne.

La catastrophe de Nogent-sur-
Seine. — Deux ouvriers de la malterie si-
gnalés comme disparus, VincentetBruschiera,
se sont présentés à l'entrepreneur. Ils ont dé-
claré qu 'ils avaient fui , ;.épouvantés, le lieu de
la catastrophe, et qu 'ils n 'étaient revenus
qu 'en apprenant qu 'on les croyait morts.

M. Lhuillier, juge d'instruction , a fait sai-
sir une poulie et sa chaîne qui étaient fixées
au sixième étage au-dessus de la cage de l'es-
calier. Cette poulie était appuyée sur deux co-
lonnes en ciment armé terminées, mais insuf-
fisamment sèches et construites pour supporter
une charge verticale de 800 kilos au mètre
carré. Or la poulie devait servir à hisser au
quatrième étage une machine pesant 500 ki-
los auxquels il fallait ajouter de l'autre côté
de la chaîne une traction sup érieure à 500 ki-
los nécessaire pour monter la machine : soit
plus de 1000 kilos, et la poulie n 'occupait
qu 'une surface dc 50 centimètres carrés. Dans
ces conditions , le plancher et les colonnes au-
raient cédé et causé la catastrophe.

Les pertes sont évaluées à 275,000 francs
approximativement.  La malterie devaitcoùter
plus d'un million et être terminée lei "février
prochain.

— Uû grand pan de mur s'est écroulé sous
l'action d'un vent violent dans Ja nui t  de di-
manche à lundi .

Les morts de la «Liberté » . — A
l'hôpital de Saint-Mandrier , où a eu lieu
1'identiûcatioii des victimes de la catastrop he
de la «Liberté» , on estime le total de la liste
funèbre à L'OO tués.

L'inégalité aux Etats-Unis. —¦ Un
citoyen noir , M, Baldwin , a lento de braver
l'exclusion dont le préjugé de race des blancs
frappe le.** nègres dans certains lieux publics
en Amérique. Il avait pris pour lui et sa
femme deux fauteuils d'orchestre au théâtre
lyr i que de New-York, mais le contrôle refusa
de les laisser s'installer. M. Baldwin va por-
ter l' a ffaire devant la cour suprême des Etats-
Unis , en plaidant la violation de la déclara-
tion d'indépendance qui assure l'égalité des
droits ;i tout homme sans distinction de race.

ETAT -CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

W lîolli , serrurier. Allemand, et Cécile-
Pwcliat. servante , Vaudoise , à Neuchâtel.
PW-Eraedricli-Heiniich Sch'Jne , modeleur,
pd (Prusse ) , et Emma Wollcb née llugli ,
"arière , Argoviennc , à Neuchâtel.

Mariage
' limile-Aristo Botteron , voiturier , Bernois ,
Jaustine-Loiiix o Bonny-;' sans profession.

Moise.
Naissances

tte-Albert, à Emile-Albert  Depierro, cm-
pnx O. !•'. P., et .i Emil ie  m'-e Theynet.
'Mari es-Henri , à Oliarles Bai l l i f , horloger ,
.'Blanch e née Ducommun.
'«ouise-Claire . ;'i Charles Kung,  maî t re

Pf, et ii Louise nue Beîseï*.
Mj élène-Blanche , aux mômes.
Goor ges-Kinile , à Emile Dagon , emp loyé"¦ I''. !•'., et à Bertha née Besson.

Décès
Cliaiics -Fernand , fils de Ghaiies-Siméon

™ et tle Lucie-Mario née Monnier , Neu-
*i», né le I I  avril iOOG.

L'DTCEÏÏDIE D'ESTAVAYER

On donne à la « Liberté *> les détails sui-
vants sur l'incendie de dimanche :

Un grand désastre vient d'éprouver la con-
grégation des sœurs Théodosiennes d'Ingen-
bohl , ainsi que la ville d'Estavayer. Dans
l'après-midi de dimanche, le pensionnat du
Sacré-Cœur a été en grande partie détruit
par le feu.

Il était :5 heures et quelques minutes, et les
élèves venaient de quitter la maison pour aller
en promenade , lorsqu 'une religieuse , sortant
des vêpres, aperçut une ilamme qui entourait
le clocheton de la chapelle.

Elle avait à peine donné l'alarme que le
feu éclatait à l'extrémité opposée de la toi-
ture, soit à soi\ante-dix mètres environ de la
chapelle.

En dix minutes , tout le toit de l'édifice fut
embrasé.

Mais d jjà l'alerte était donnée en ville et
les pomp iers d'Estavayer accouraient au pen-
sionnat , où les Sœurs, avec sang-froid et un
ordre parfait  s'occupaient de leurs élèves res-
tées à la maison et organisaient le sauvetage.

Les pensionnaires, dont quelques-unes vou-
laient coûte que coûte sâuve/i: leurs effets , fu-
rent éloignées ; ce lés qui étaient en prome-
nade et qui avaient appris la nouvelle de
l'incendie en sortant de fa Ville,- àj a porte de
Grandcour, l'entrèrenTâuséïfot et se laissèrent
docilement grouper dans un verger voisin du
pensionnat , tandis que les religieuses, les
pomp iers et la population de la ville tout en-
tière rivalisaient dc zèle dans la- lut te  contre
le feu.

Le vent violent qui soufflait activait les
progrès des flammes et rendait la tâche des
sauveteurs particulièrement difficile et dan-
gereuse.

Par surcroit de malheur, les réservoir»
d'eau du pensionnat furent rapidement épuisés
et les échelles du corps dc sauvetage d'Esta-
vayer n 'attei gnaient pas à la hauteur du troi-
sième et du quatrième étage, où le fou faisait
rage. Néanmoins, la plus grande partie du
mobilier de ces étages, occup és par des dor-
toirs, put être sauvée.

Les prés des alentours furent couverts en
quel ques minutes de meubles de toutes sortes.
On vida également les étages inférieurs , salles
de classe et réfectoires, de tout leur contenu.

Le  préfet avait demandé par téléphone du
secours dans les villages voisins età Payerne.
Toutes les communes alarmées envoyèrent du
renfort. Parmi les quel que vingt corps de
pomp iers présents sur les l ieux , ceux d'Esta-
vayer, de Cugy, de Seiry et de Morens se
sont tout particulièrement distingués.

Il y eut des sauveteurs qui accomplirent de
véritables actes de bravoure. Quatre d'entre
eux ont été blessés ; l' un , M. Pittet , de Seiry,
a plusieurs doigts de la main gauche para-
lysés.

Après un travail acharne, mené avec un
dévouement exemplaire, on i-éussit enfin à
circonscrire le feu, Les pompes fonctionnèrent
presque sans désemparer jus que vers 9 h. du
soir.

On put , à ce moment-là, se rendre compte
des ravages de l'incendie : toute la toiture du
pensionnat , le quatrième étage mansardé et
le troisième sont entièrement détruits ; les
deux étages intérieurs, construits en béton
armés, sont presque indemnes ; l'eau y a
néanmoins causé des dégâts considérables.

A la chapelle , le clocher et le (oit sont
incendiés ; la voûte et l'intérieur de l'édifice
ont pu être préservés. Les pompiers ont heu-
reusement réussi aussi à éloigner les flammes
du pavil lon habité par les sœurs.

Le spectacle qu 'offre maintenant l ' ins t i tut
du Sacré-Cœur fait peine à voir. Les murs

__&- Voir la suite des nouvelles à la page six

SUISSE
Le budget fédéral. — Le Conseil fé-

déral a arrêté les chiffres détinitifs du budget
de 19 12, qui prévoit aux recettes 912,7ti0,000 fr.
(dont 79,781,000 fr. de recettes douanières) et
aux dépenses 00,580,000 francs , dont 14 de dé-
penses militaires, 17 au département de l'in-
térieur , et 13 au déparlement du commerce et
de l'industrie. Le déiicit prévuestde  -1,8*20,000
francs.

Il convient d'observer que dans les dépen-
ses sont comprises les augmentations de trai-
tements du personnel de l'administration fé-
fôrale , lo versement d' un million au fonds
des mensurations cadastrales et 2 et demi
millions an fonds des assurances.

BERNE, — A lteconvilier, un fournisseur
dc lait a porté le prix du lait à 24 et. Par con-
tre les bouchers ont fixé le prix de la viande
de vache à 70 et. et celle de bœuf à 1 fr. la
livre.

ZURICH. — Il y a une quinzaine , une
jeune bonne était entrainée dans la forêt d'Al-
bisgiilli par un Bernois , marié et domicilié à
Zurich , (pi i la dépouillait de tout l'argent
qu 'elle avai t sur elle, environ 70 francs. En-
suite , le coupable étai t  allé boire dans un café
de Wollishofen. A la place d'une bouteille de
Neuchâtel qu 'il avait  commandée,.le patron lui
servit par erreur une bouteille d'essence de
vinaigre. Il en avala une gorgée et fu t  si ma-
lade qu 'il dut  passer plusieurs jours à l'hô pi-
tal. Une fois rétabli , il alla déposer une p lainte
contre l' aubergislo.La po lice le reconnutalor s
pour l ' ind iv idu  dont la bonne qu 'il avai t  vo-
lée avait donné le signalement. 11 fu t  arrêté
sur le champ.

— Dimanche après midi a eu lieu à Zurich ,
un meeting féminin contre le renchérissement
de la vie. Plus do 500 femmes se sont réunies
à la maison du peuple et ont accepté une réso-
lution contre le tarif douanier.

TESSIN. — A. la suite du rejet dc la loi
scolaire, les instituteurs de Bellinzone , Lu-
gano et Chiasso ont proclamé la grève pour
lundi  en si gne de protestation. Le Grand Con-
seil devait se réunir  l'après-midi.

— A la suite de la grève des instituteurs
primaires, les professeurs du gymnase et du
lycée de Lugano ontégalementrenoncé à fairc
la classe ; ils ont  été suivis peu après par les
insti tutrices.

Enlin , on annonce que le chef du départe-
ment de l'instruction publi que , M. E. Gai bani-
Nerini, va donner sa démission.

VAUD. — Le tribunal du district de Mor-
ges a con firme une amende de 400 fr. pronon-
cée par la préfecture de Morges contre un pé-
piniériste qui avait  importé, pour les revendre
et sans les désinfecter , des plants américains
de Vcyrier (Genève), bien que cela fût  for-
mellement interdit .

Lettre f ribourgeoise
Après le scrutin. — Elections du Grand Conseil.

— Session d'automne. — Train routier.

A peine un scrutin est-il terminé, que les
électeurs doivent se préparer à une seconde
poussée électorale C'est qu 'en effe t, à l'élec-
tion des conseillers nationaux, va succéder
celle des grands conseillers ; ce sera pour le
dimanche 3 décembre , mais on peut espérer
que l'eniente intervenue entre les groupes po-
litiques du canton au sujet des élections du
29 octobre est un acheminement vers une en-
tente sur le terrain des élections au Grand
Conseil.

Rappelons le succès de l'eniente concernant
notre représentation à Berne. Le conseiller
national Dinichert, le grand industriel hor-
loger dc Montilier, a résilié son mandat ; il a
pour successeur M. Hermann Liechti, inspec-
teur forestier, qui représentera à Berne la
fraction libérale-protestante du district du
Lac ; puis, dans la Gruyère, c'est également
un industriel , M. Cailler, Vaudois et proles-
tant , qui a charge dé défendre le drapeau de
la minorité du XXIH""' arrondissement ; en
outre , la députation fribourgeoise comprend
MM. Théraulaz, Grand, Max Dlesbach, VVuil-
lerel et Deschenaux.

Le candidat socialiste, M.. Auguste Cûassot,
a fait environ 1000 voix dans le XIImc arron-
dissement, tandis que les élus ont réuni plus
de 3000 suffrages dans ce dernier arrondisse-
ment et 5000 dans le XX111""'. On peut dire
que cette phalange, très homogène, représen -
tera di gnement le canton de Fribourg ; il y a
là des hommes de valeur, élus au premier
tour , sans contestations et possédant la con-
fiance de leurs concitoyens.

u.
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Tout autre est la- situation au po'nt de
vuo du Grand Conseil. La législature qui
prend fin avait reçu la sanction populaire en
décembre 1906 ; elle comptait 98 députés con-
servateurs et 8 députés de la minorité. A la
suite de circonstances sur lesquelles nous ne
reviendrons pas, les huit députés et leur
représentant au Conseil d'Etat démissionnè-
rent en 1909 ; ils furent remplacés par des
gouvernementaux , do sorte qu 'actuellement ,
l'assemblée législative fribourgeoise ne compte
aucun représentant de l'opposition ; elle est
compacte gouvernementale.

L'avenir dira si 1 abstention de la minorité
â la vie publi que de notre canton fut  un acte
de bonne politi que ; les faits actuels semblent
prouver le contraire ; toujours est-il que cette
situation ne saurait se prolonger.

Le parti gouvernemental serait disposé à
tendre la main à l'opposition pour l'élection
d'un certain nombre de ses représentants.
Combien ? Nous l'ignorons. On parle d'une
trentaine de sièges répartis dans les districts
du Lac, dc la Sarine et de la Gruy ère.

Il est à prévoir qu 'une entente se fera sur
ces bases et que nous n 'aurons plus un Grand
Conseil où l'opposition faisait défaut et dont
tous les membres appartenaient au parti au
pouvoir .

En at tendant , la campagne électorale est
ouverte ; elle sera courte et nous la souhaitons
exempte de rancœurs et des haines qui jadis
ont tant désuni les enfants d' une même patrie.

C'est lundi prochain que se réunit le Grand
Conseil ; session purement  administrative,
car dans cette période où s'achèvent les pou-
voir des élus, il est certain que l'assemblée ne
saurait aborder de.s trautanda de longue ha-
leine.

La discussion du compte-rendu pour 1910,
puis l'adoption du budget pour 1912, absor-
beront lo gros de la session ; il faut ajouter
que la loi d ' introduction du code civil snisse,
votée en premiers débats , devra être adoptée
déf ini t ivement ;  il est vrai que, à la suite des
débats précédents, la discussion sera passa-
blement raccourcie, le terrain ayant été bien
battu par les commissions et les rapporteurs.

Parmi les objets intéressant l'ordre judi-
ciaire nous mentionnons que le Grand Con-
seil aura à élire deux membres du tribunal
cantonal en remplacement de MM. Wuilleret
et Broyé décèdes dernièrement.

**• .

On a beaucoup parlé de trains-routiers des-
tinés aux communications dos contrées où ne
pourraient vivre les trains ordinaires à voies
normales ou étroites.

Le canton do Fribourg s'apprête , le pre-
mier en Suisse, à inaugurer  ce genre de
transports. Dans quelques jours commence-
ront à circuler les voitures du système Stoll-
Mercédès, dont on dit  beaucoup de bien ; la
ligne comprend un tronçon d'environ 13 km.,
entre Fribourg et Farvagny ; elle utilise la
route cantonale de Fribourg h Bulle ; le maté-
riel comprend une installation aérienne pour
prise de courant absolument comme pour les
chemins de fer électriques ; les voitures lour-
des, avec roues pneumati ques comme les ca-
mions-automobiles, suivent la route dont la
chaussée a été nivelée ; ces voitures ont l'as-
pect des autobus parisiens ; elles ont des mo-
teurs d' une force de 600 chevaux;  pour les
marchandises, des vagons spéciaux sont atte-
lés à l'automotrice.

Avant  de se prononcer sur ce nouveau
genre de transport, attendons de voir circuler
les voitures et quels seront les avantages et
inconvénients pour les chars et piétons de
l'utilisation dc la route par les véhicules.

Il va bien sans dire que la vitesse du train
doit être modeste, en évitation d'accidents
qui se pourraient produire ; car, nous le répé-
tons, il n 'y a pas de rails et les voitures mar-
chent librement, n 'étant que reliées au iil
électrique tendu au-dessus de la route.

Nous aurons l'occasion de revenir sur celte
entreprise lorsque les essais seront terminés.

TA N I R K M .

Mie Jeanneret - Heberlin
HERBORÏSTE

Analyses d'urines
Di plôme d'honneur Locle 1911

8gg~ Consultations : Mardi 21 no-
vembre , de 2 h. h 5 h., à l'Hôtel
du Raisin , Neuchâtel.
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MARIAGE
Monsieur sérieux , 38 ans , céliba-

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

RéGION DES LACS

Neuveville.  — On nous écrit:
L'installation de W.-C. modernes à notre,

gare est à pou près terminée ; on pourra dé-
molir les anciens qui sont tout à fait  hors de
mode et où l'hygiène laissai t beaucoup à dé-
sirer. Rien n 'a été négligé ; le bâtiment lui-
même est très coquet et fait bel effet à la
place qu 'il occupe. La direction des chemins
de fer fédéraux n 'a pas été avare de ses
deniers , car l'on déclare que cette bâtisse re-
vient ù 14,000 fr. Le seul regret qu 'on puisse
avoir, c'est que celle construction ait  été éta-
blie à l'ouest plutôt  qu 'à l'est de la gare; le
sacrifice de deux beaux arbres qui ombra-
geaient cet emp lacement eût été de cette
façon évité.

Notre usine à gaz est en train de transfor-
mer son réseau de distribution dans les quar-
tiers de la ville. Vu faugmenlation continuelle
du nombre des abonnés, tant pour le gaz de
cuisine que pour l'éclairage et le chauffage,
elle doit remplacer la conduite par des
loyaux d'un calibre plus fort. Tous les tra-
vaux sont exécutés par les vignerons ; la
direction de l'usine ne pouvait mieux mani-
fesler sa solidarité à l'égard de ces rnodesles
ouvriers qui sont, pour la plupart , inoccupés
en ce moment.

Demandé Offert
toges France „ 100. ?S-i,' 100.30
i Itali e 99.20 99..*!o

Londres 25.23 K 25.25
licliâtel Allemagne 123.21 Si 123.27 «

Vienne !0i.52« m.dï 'A

I0URSE DE GENEVE , du G novembre 1911
tes chiffres seuls indi quent les prix faits.

«= prix moyen entre i'oil're et la demande. —
d — demande. — o = ollre.

Jetions S'/.diiléréC.F.F. 422.50m
•M. Suisse 485.— 3''« Genev. -iots. 100.50
iher. Suisse ^82— 4V, Genev , 18£fli . 50*.a0m
iploir d'esc. <M8. —m 4«Vaudois 1907. 5U7.50»J
on fin. gen. G37.5U Japontab.ls .4K y8.50«
Marseille. . 700.- tl l 'Oif turcs . . . %.—

i de Naples. 25-i-— feerbe . . . % ^f—"-
Lgeii. 'dti gaz K25. — vil .Gen. 19104»i mû.M
Bin. Tudor. 317. — Ch.Pco-Suisse. 455.- o
«tro. Giro Q . 220. — m «Jura-S., 35. 54 453.7a
i-Snis. élect. 487.- Lomb. anc. .:' •; 280.0(1
les Bor priv. Mf 'ô.-m Mérid. ital. 3r. 339.—
I » ord. 3900.— Bq. h. Suéde 4=.' 4S7—
ft, parts . .  3275. — Cr.toii.égyp.anc 33:.—
Bi cliarl) . . 45.50 B * , 110»"- ?80/ 7a
p. S. gén. 610.— m » Stokh.4H «'4,D0
«ch. S. fin. I05.-W S.fin l<r.Sui.4 % 490.-
ta.Ilns.-Fra. 835.— Gaz Nap. -92 o 'i 6Vl.~m
„,, . Fco-S. élect. 4% 4.89.—mations Ouest Lum. AU 497.50;;*
iCdefei - féd. 950.— ïotisclairon. 4« 508.25m
ilM. lSOu . . 103.70m Tab . portug. AH —. -

tout fin en srenaille en Suisse, fr. Î8.— le kil .

ISE DE PARIS , 0 novembre i'J11. Clôtura.
« Français . . 95.07 Suez 5580.—
«lien AV. 89.— Ch. Saragosse . 400—
Wspag. 4 % 91.— Ch. Nord-Esp. 4')8.—
fj ro isor4 % 90.— Métropolitain. . — .—
w 5% 100.25 Rio-ïinto . . 1587—w
Uapon 1905. — .— Boléo —.—
««gais 3% GG.50 Ghartered . . . 39.-
«se 1901. — .— De Beers . . . — 
<Russe 1306. 10.J.90W- East Band. . . — .—
«uni fié 4 % 80.— Goldfields . . . 107.—
% de Paris. 1775.— Gœrz 22.50
Sa ottom. G79.— Randmines. . . 163.50
««lyon nais. 1540. — Kobinson. . . . 160.—
'« parisien. 1214. — Geduld 23.—
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'ârtâe financière

POLITIQUE
France

11 sé souvien t  que M. Danielou avait  rê-
r'".y »  quelques  jours , a la Chambre, le

Cr Je l' enquête  sur l'exp losion de
t0a *et  ce dossier ne lui  avait  pas été
"'uni que parte qu 'il conlenait  des pièces

: 'f*"ant la défense nationale que le minis-
| 

('c la marine n 'avait  pas fai t  reprendre,
'"teil i, l'armoire qui conlenait  le dossier

ouverte en pi'ééertce d'un représentant
PWarine et d' un questeur , et M. Danielou

"iforrné que le dossier, était à sa dispo-
. • Le député du Finistère ïo compulsa et

• -conslater que le rann ort  adressé par

M. Maissin à îa commission d'enquête était
absent et que nombre de témoignages avaient
disparu.

Chine

l n édit impérial annonce en ces termes
l'octroi d'une nouvelle constitution:

L'Assemblée nationale a adressé au trône
une pétition soumettant les dix-neuf princi pes
d' une constitution monarchique, et deman-
dant à l'empereur de jur er devant  le temple
de ses ancêtres de les octroyer au peuple , afin
de protéger le peup le et d' affermir  les fonc-
tions de l'empire.

Nous en reconnaissons l'importance et nous
les octroyons.

Nous choisirons un jour pour prêter devant
le temple de nos ancêtres le serment et le por-
ter sur papier jaune à la connaissance de lout
l'empire.

Ces principes devront servir de base à la
constitution lorsque l'Assemblée nationale en
rédigera les termes.

Les dix-neuf articles mentionnés par l'édit
et devant servir de base à la rédaction de la
constitution sont les suivants :

Article 1". La dynastie Ta Tsing régnera à
perp étuité.

Art. 2. La personne de l'empereur sera in-
violable.

Art.  3. Les pouvoirs de l'empereur seront
limités par la constitution.

Art. 4. L'ordre de succession sera déter-
miné par la constitution.

Art. 5. La constitution sera formulée et
adop tée par le la-tchen-vouane; elle sera pro-
mulguée par l'empereur.

Art. 6. Le pouvoir d'amender la constitu-
tion appart ient  au Parlement.

A rt. 7. Los membres de la Chambre haute
seront élus par le peup le, qui les choisira
parmi le.o personnes le plus particulièrement
éligibles.

Art. 8. Le Parlement élira et l'empereur
investira de ses fonctions le premier ministre,
qui proposera les noms des autres membres
du cabinet , que l'empereur investira aussi do
leurs fonctions.

Les princes imp ériaux ne seront pas éligi-
bles aux fonctions de premier ministre , de
membres du cabinet , ni de chef administratif
des provinces.

Art. 9. Si le premier ministre, étant mis en
état d' accusation , ne dissout pas le Parle-
ment , il devra démissionner , mais un même
cabinet ne pouna pas dissoudre le Parlement
plus d' une fois.

Art. 10. L empereur aura le contrôle direct
de l'armée et de la marine. Toutefois , pour
les affaires intérieures, ce pouvoir  sera , dans
son exercice , soumis à certaines condit ions
spéciales que le Parlement déterminera ; au-
trement il serait interdit  a l'empereur dc
l' exercer.

Art. 11. Des décrets impér iaux  ne pourront
pas remplacer les lois, sauf dans les circons-
tances d' extrême nécessité. Les décrets-lois
pourront , dans des conditions spéciales , être
promulgués dans ces circonstances, pourvu
qu 'ils ne portent  que sur l' exécution d' une
loi ou sur les mesures qu 'une loi aura autorisé
le pouvoir  à prendre.

Art .  12. Aucun traité internat ional  ne sera
conclu sans le consentement du Parlement ,
mais l' empereur pourra conclure et déclarer
la guerre quand le Parlement ne siégera pas,
quit te  a obtenir  u l té r i eurement  l'approbation
du Parlement.

Art .  lo. Les actes du Parlement  établiront
lea règlements d'administrat ion publi que.

Art .  14. Si le Parlement n 'approuvai t  pas
le bud get , le gouvernement  no' pourrait  pas
«prop rio motu»  recourir aux douzièmes pro-
visoires. Le gouvernement  no pourra pas non
plus ajouter des dépenses au budget quand
celles-ci n 'auront pas été votées ; en outre le
gouvernement ne pourra pas adopter dea
mesures financières extraordinaires  non pré-
vues au budget.

Art .  15. Le Parlement fixera Jes dépenses
de la maison impériale, ainsi que toutes les
augmentat ions ou diminut ions  de la liste
civile,

Art.  10. Il ne pourra y avoir an t inomie
entre 'a

^
constitulion et les règles concernant

la f ami lo imp ér i a 'e.

Art. 17. Les deux Chambres organiseront
un tribunal administratif.

Art. 18. L'empereur promulguera les déci-
sions du Parlement.

Art. 19. D'ici à l'ouverture du Parlement ,
le ta-tchen-youane agira en conformité des
articles S, 9, 10, 12, 13, 14, 15 et ia

— On télégrap hie de Paris au «New-York
Herald* : les provinses de Kian-Sou , Tsé-
Kiange t  Fou-Kien au sud-ouest de Shanghaï ,
jus qu 'à présent en dehors du mouvement  ré-
volutionnaire, se sont déclarées indépendantes
du gouvernement  mandchou et ont annoncé
l' intention de s'un i r  u l lér iourement  avec les
autres provinces sous un gouvernement cons-
titutionnel . Elles organiseront une forte ar-
mée pour se défendre.

— Plusieurs maisons étrang ères do Han-
kéou , situées en dehors des concessions, ont
brûlé . Les pertes résultant de l'incendie dc
,-amedi et de dimanche s'élèveraient à quatre
ou cinq millions en or.

Lo bombardement de Han-Young s est re-
nouvelé jeudi. Plusieurs obus sont tombés
dans la concession anglaise. Deux projectiles
ont at teint  l'hô pital de la Croix-ltouge sans
blesser personne.

— On annonce de Y-Kiang que 1 / femmes
mandchoues ont été capturées. Cinq d' entre
elles ont été tuées. Les officiers insurgés dé-
clarent avoir  été forcés «l' autoriser leur exécu-
tion pour satisfaire leurs soldats et la foule.

I tuKHie et Finlnnde
On mande de Saint-Pétersbourg, le l° r no-

vembre, à la «Gazette de Francfort:»
Des conversations ont eu lieu entre M. Ko-

kovzof , président du conseil dos ministres, le
général Seyn, gouverneur général de Fin-
lande , l'adjoint de ce dernier , Li pski , le pro-
cureur du Sénat de Finlande Chosjaïnoff et
le général Markof.  Elles ont abouti a cette
constatation que la majorité des Finlandais
sont bien disposés à l'égard de la Uussie et
qu 'il n 'existe pas chez eux d'antagonisme vis-
à-vis de l'empire. II a en conséquence exprimé
le vœu d'un rapprochement de part ot d'au-
tre , et de le favoriser sur la base du respect à
témoigner à la nat ional i té  finlandaise ot à sa
culture.

Il a été reconnu quo les circonstances ac-
tuelles sont dc nature à ne pas faciliter Ja
ligne de condui te  qu 'il conviendrait  que le
gouvernement  adoptât. On tient tout  d' abord
un changement brusque de politi que pour
inopportun. On ne retirera pas les projets de
loi déjà soumis à Ja Douma relatifs à une
cont r ibut ion  mili taire et à l' assimilation , au
point de vue du droit politi que, des Finlan-
dais aux Kusses. En revanche , on a définit i-
vement renoncé à distraire deux communes
du gouvernement de Viborg pour les annexer
à ce'ui de Saint-Pétersbourg. Quant  aux mu-
talions à apporter dans le haut  personnel ad-
minis t ra t i f  du grand-duché , elles seront réso-
lues d'ici deux ou trois semaines.

Dans la dernière séance du conseil des mi-
nistre- ; russes, p lusieurs décisions ont  été pri-
ses dans un sens favorab' e à la Finlande.

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, ï o  fr. pnr an.
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urs libre d'histoire neuchâteloise
sous les auspices de la

Soeîélé d'histoire et d'archéologie dn canton dc Nenchâtel
J, Arthur PIAGET continuera cet hiver , tou» les lundis
i à 6 heures, à l 'Aula , son cours libre sur l'histoire de
{{évolution neuchâteloise.

SUJET DES CONFÉRENCES:

la première conférence aura lieu le lundi 13 novembre, ù
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calcinés , les fenêtres béantes , la coqueite cha-
pelle toute noircie , les beaux j ardins et le
parc de récréation jonchés de débris cle toutes
soties : voilà le manteau de deuil et de déso-
lation que le leu a jeté sur ce coin enchan-
teur dimanche encore plein de j eunesse el de
vie.

On se rappelle que le pensionnat du Sacré-
Cœur , ranstruit à Estavayer par les sœurs de
la Sainte-Croix d'Ingenboh' , a été inauguré
en octobre 1905.

Quant au chiffre des pertes éprouvées par
les S'i'ursde lu Sainte-Croix , il n 'est guère pos-
sible encore de l'évaluer. L'immeuble seul
était taxé 050,000 fr. Le dommage qu'y a
causô le feu peut êtie estimé au minimum à
i-'i ,'0,000 fi*.

Nous avons dit qne Je mobilier a été en
grande partie sauvé ; il était  assuré pour 230
mille francs environ. Les effets des clèves
dont la p lupart  ont été consumés étaient éga-
lement au bénéfice d' une assurance.

Dans la nui t  déjà et lundi matin , on a ré-
installé .'es meubles sortis des salles du rez-
de-chaussée et du premier étage de I institut.

Une nombreuse équi pe d' ouvriers travaille
au déblaiement des décombres.

CANTON
Les élections. — La chance 'lene d Liât

fait savoir que M. Naine a obtenu à La
Chaux-de-Fonds 42:35 voix (et non 4089) st
au total , dans le canton , 10,048 voix (et non
9907).

M. l_ug. Bonhôte a obtenu à La Chaux-de-
Fonds 795 voix (et non 780) et 5562 dans tout
le canton (non 5548).

Le budget cantonal .  — La commis-
sion du Grand Conseil , chargée de l' examen
du . budget de 1912, siège actuellement au châ-
teau. Le projet de bud get élaboré par le
Conseil d'Etat prévoit des dépenses pour
G, 1108,621 fr. 35 et des recettes pour 5,483,329
francs 30, soit un déficit de 825,292 fr. 05.

Si l' on compare ce budget a celui de 1911,
on constate une augmentation de dépenses de
399,977 fr. 18, insuffisamment compensée par
une élévation des recettes de 156,972 fr. 15.
Le déficit prévu se trouve donc majoré dn
183,055 fr. 03.

L'augmentation dos dépenses provien t no-
tamment des deux causes suivantes :

En premier lieu , on a inscrit au budget de
1912 le déficit d'exercice du Jura-Neuchàtelois
en 1910, par 136,217 fr. Jusqu 'ici, le déficit
était porté dans un compte spécial, dans l'es-
poir que l'ère des bénéfices viendrait et per-
mettrait d'amortir ce comp te. Mais les années
passent sans apporter d'amélioration , en
sorte que le Conseil d'Etat a jugé préférable
d'inscrite ce déficit au budget comme celui
au Pouts-Sagne.

L'autre augmentation notable a trait an
versement à effectuer au fonds de réserve et
de secours institué par la loi sur les commu-
nes. Les dépenses d'assistance deviennent de
plus en plus fortes. Le déficit annuel cle l'hos-
pice cantonal de Perreux va dépasser la oaa-
laine de mille francs. Aussi l'Etat devra-t-il
verser au fonds de réseive, en 191.2, la grosse
somme de 300,000 fr. , alors qu 'il n 'avait été
porté à ce poste que 150,000, francs au bud get
de 1910 et 210,000 fr. en 1911.

Colombier. — Samedi après midi, en
caserne , le major Borel , commandant du ba-
taillon 2 de carabiniera , a procédé au recru-
tement des carabiniers do la IV" école de
recrues ; ont été recrutés : pour Genève, 4 cara-
biniers ;.pqur Neuchâtel , 6. Il n 'est plus recruté
de carabiniers de Fribourg pour la 11'"0 divi-
sion , ils feront dorénavant partie de la 111°
compagnie du bataillon -1 de carabiniers.

La Béroche (corr.). — C'était lundi la
foire de Saint-Aubin ; il y avait re 'aliveraent
peu de bétail , 9 bœufs, 15 vaches, 17 génisses ;
les transactions peu nombreuses et à des prix
très élevés.

¦s ' *
Dimanche soir , une assemblée do la p atrio-

tique radicale a décidé de porter Ai. Aug.
Clerc , cle Saint-Aubin , comme candidat à la
députation au Grand Conseil en opposition à
M. Paul Borel , candidat de la démocrati que
libérale.

Ici une question se pose , en dehors oe tout
esprit de parti ou de tou t parti-pris: lors du
décès ou de la démission d'un dé puté , de
quelque parti soit-il , dans le courant d'une
.égislalure, un autre parti peut-il prétendre â
la revendication de ce siège avant le renou-
vellement de la dite législature T

D. D.
Saint-Aubin. — Dans son assemblée du

H novembre , la section de l'association pa-
triotique radicale de la Béroche a décidé de
prendre position dans la prochaine élection
d' un député au Grand Conseil en remp lace-
ment de M. Louis Pernod , démissionnaire.
Lo candidat qu 'elle proposera aux éiedeuis
est M. Auguste Clerc, président do ia com-
mune de Saint-Aubin-Sauges. M. H. Vivien ,
dont il a été question , a formellement décliné
toute candidature.

Les Bayards (corr. du 6). — La com-
mission générale de l'asile des enfants s'est
réunie en assemblée annuelle réglementaire,
auj ourd'hui 6 novembre.

El'o avait entre autres à son ordre du jour
la reddition des comptes bouclés au 30 sep-
tembre dernier et la nomination d'un nouvel
économe directeur de l'établissement.

La commission a eu le plaisir de constater
nne si tuat ion financière satisfaisante , grâce
princi palement à un joli rapport de la ferme
et aux dons assez nombreux venus du dehors
ou produits par les collectes faites-aux Verriè-
res et aux Bayards. Les amis de l'asile des
Bayards ne l'oublient pas, on a pu le consta-
ter une fois de plus.

Après 17 ans de service, M. et M"*8 Nus-
taum , économes à l'asile, ont désiré se retirer
pour raisons de santé. La commission a pris
acte, avec regrets, de cette démission et il

s'agissait pour elle aujourd 'hui de pourvoir à
leur remp lacement.

La place, mise au concours , a procuré qua-
torze offres de service, parmi lesquelles d'ex-
cellentes qui ont mis ia ccrnmiïsion daus
quel que embarras quant au choix définitif.
Elie a appelé à ce poste M. et Mme Numa
Amstutz , domiciliés aux Bayards.

Les Verrières. — Depuis le 1" novem-
bre , la fro nagerie des Verrières vend Je lait
au prix de 23 cent, le l i t re , !na;3 à la condi-
tion que le consommateur en prenne lui-même
livraison le mat in  et le soir.

En outre , la fromagerie oih'B à des clients
du beurre de table au pri x do 3 fr. 80 le kilo,
et du fromage gras de la vallée de La Bré-
vine , — de qualité supérieure, — aux prix
de 2 fr. 40 et 2 fr. 60.

La Chaux-de-Fonds. — L'affaire des
abattoirs de La Chaux-de-Fonds, jugée les 27
et 28 juillet dernier devant les assises canto-
nales, â Neuchâtel , ne devait pas se terminer
là.En effet , les ex-prévenus , MM. Charles-Henri
et Georgos-Martin Becker , ont déposé une
demande en 50,000 fr. de dommages-intérêts
pour tort moral et matériel , contre la société
dei bouchers et charcutiers comme telle , et
contre chacun de ses membres personnelle-
ment. Voilà un procès qui promet de durer.

— Un garçon de neuf ans, Attilia Gog'.iati ,
a été renversé, dimanche matin , par un char
de laitier , devant  le N° 12 de ia rue de la
Charrière. L'enfant a passé sous le char et a
reçu une ruade du cheval qui lui fit une dou-
ble fracture du crâne et une blessure moins
grave au côté gauche. Le petit blessé a été
conduit à l'hôpital ; son état hier paraissait
être satisfaisant.

C'est en j ouant avec des camarades que le
j eune Gogliati , élourdiinent , vint tomber con-
tre l'attelage ; M. von Ka-nel , ie laitier , n 'est
pas fautif .

Couvet. — L'association pour l'art so-
cial a eu l'intéressante idée de faire donner en
lecture et commentaire , par M. Schinz, mer-
credi dernier, pour sa première séance de
l'année , «Jocel yn» de Lamartine.

Or, l'iunovation consiste en ce que la lecture
du poème était entre-j ou-pée par l'exécution
parfaite de morceaux de violon et de chan-
sons dont deux jeunes artistes oat fai t tous lea
frais.

Le public qui se pressait dans la grande
salle du stand a fort goûté ce récital d'un nou-
veau genre.

NEUCHATEI
Fondation SchirMer. — Un généreux

inconnu a fait parvenir 100 francs à M. Phi-
lippe Godet en faveur de la fondation Schil-
ler. Souhaitons avec M. Godet et avec les
intéressés reconnaissants que l'exemple cle ce
bienfaiteur inconnu trouve des imitateurs. II
y a qnel ques jou rs, M. Knapp formulait le
môme désir touchant le musée ethnograp hi-
que.

Gymnastitj ue en 8 913. — L'assem-
blée de la société cantonale de gymnastique
a eu lieu dimanche après midi au restaurant
du Mail , à Neuchâtel. 63 délégués ont répon-
du à l'appel .

Le comité, en bloc, a été maintenu dans ses
fonctions pour une nouvelle période triennale.

La: -section de Fleurier était seule sur les»
rangs pour entreprendre la prochaine * fèle^
cantona '.e de 1913, et obtient cette dernière
par un vote unanime.

Bc*îeaux à wapeur. — Les premières
pièces destinées au nouveau bateau à vapeur
que a société de navigation fait construire
sont, arrivées.

La mise en chantier a la Maladière com-
mencera immédiateffient et Je bateau qui por-
tera !c nom de «Neuchâtel» laissera , une fois
lancé , la place libre pour la mise en chantier
du second bateau qui portera le nom de
«Fribourg».

Farrîare de S'scoSe de recrues. —
Avant son déf art [.oui* la grande course , qui
commence vendredi , cette fanfa re  donnera
un concert sur la place dc l'hôtel munici pal ,
mercredi soir de 8 à 9 heurco et demie.

La poualre d^ eseavripette. — Hier
après midi à -1 heures, des garçons bouchers
de la ville s'apprêtaient à conduire aux abat-
toirs, au moyen d' un des véhicules spéciale-
ment construits à cet effe t, un bœuf qu 'il
fallai t d'abord faire descendre de vagon, à la
gare. A peine la porte fut-elle ouverte que
l'auimai , brisant ia corde qui le retenait, se
préci pita sur deux des bouchers qui allaient
lui mettre la main dessus, les renversa et ,
grisé ssns doute par ce premier succès, se mit
à filer à fond de train du côté du Mail et de
Saint-B.aise.

Aussitôt toute une escouade d'hommes de
se mettre ù la poursuite du fugitif qui parais-
sai t goûter davantage les senteurs de la forê t
que eele.-* de l'abattoir ; chacun comprendra
ce a. Suffit qu 'à 7 beures du soir, on n 'avaii
pas encore atteint le bœuf en ballade ; pourvu
qu 'il n 'ait rien cassé en route ; dame, c'est
qu'a 4 heures les écoliers quittent la classe, et
vous voyez d'ici cet animal fonçant sur un
groupe. Brr l

— On nous informe ce matin que l'animal
en fuite a pu être retrouvé à minuit , complè-
temeut fo urbu ; il s'est laissé prendre et con-
duire docilemen t, cette fois, et n 'avai t pas
causé d'accident.

Dons reçus au bureau de la < Feuille d'Avis »
en faveur de la famille Chatton :

H. V. 2. — ; deux frères 2. — ; Famille K.
4. — ; M. A. 1. — ; Résultat d'une conciliation
par M. C. Guinand, avocat 20. — ; C. S. 5.
— ; J. G. 5. — ; Vve B. C. 2. — ; Vve R. P.
2. —; A. K. 2. — ; un socialiste, Fontaineme-
iOn 3. — * un autre socio, dito 1. — ; J. C. 2.

;—; H. L. A, 5. —; L. D. 2. — ; H. D. 1.50 ;
H. D. 1.50 ; Mr l'abbé Moulhod , curé cle Neu-
châtel 5. —; anonyme 1. —;  dito 1. —;  dito
—-. 50; dito 1,05 — ; dito 5. — ; Pi po C. —.

Total â ce jour : fr. 407.71.

POLITIQUE
Affaires tessinoises

Le Grand Conseil a élu président M. Vi-
gizzi, avocat à Locarno, et vice- président M.
Bertoni , avocat. Plusieurs motions ont été
présentées en vue d'augmente r le trai te m ent
des instituteurs. Le Conseil s'est ajourné au
13 novembre.

— A la suite du résultat de |a votation sur
la loi si-oraire, M. -Garbani , -conseiller d'Etat ,
a démissionné.

Lie 9 novembre aura lieu à Bellinzone une
assemblée générale des instituteurs pour dé-
libérer sur la situation.

inquiétantes obscurités
De Paris au « Journal de Genève* , le 6 no-

vembre :
Les j ournaux cle ce soir publient le texte

du traité franco-allemand qui comprend 15
articles pour le Maroc et 17 articles pour Je
Congo. Le tout occupe trois colonnes du
« Temps ».

D'une façon généra 'e on peut dire que cette
publication confirme ce qui a été incliqué à la
lin de la semaine dernière.

Ce qui frappe ie plus dans la lecture de ce
texte touffu c'est l'obscurité , l'imprécision et
la complexité de la plupart des ciauses.

On dirait qu 'un manque de franchise a pré-
sida ù. la rédaction de ce singulier document;
manque de franchise qui s'accuse dès l'abord
par le fait que .pour le Maroc , le mot de <pro-
tectoratt a été exclu ot que le traité se réfère
constamment ù l'a«to d'Algésiras et â l'accord
franco-allemand cle 1909, qu 'il est destiné â
remplacer.

Je crois que Ja diplomati e a rarement
donné le jour à un document plus iniernae.

Les journaux mêmes qui , comme le
« Temps » par exemple, ont été favorables
aux. conditions de la négociation , se montrent
embarrassés devant ce texte mai rédigé.

Le «Journal des Débats> est étonné et quel-
que peu inquiet de la clause qui met comme
condition aux mesures que la France-pourrait
prendre au Maroc, l'accord préalable avec le
gouvernement marocain. Il se demande si un
jour ou l'autre un sultan mal intentionné ou
mal influencé ne pourrait pas créer de graves
difficultés.

Il termine mélancoliquement en constatant
que le Parlement devra forcément ratifier la
convention puisqu 'une nouvelle négociation
pourrait compromettre définitivement la paix.
«Mais , conclut-il , pour la dignité du pays,
nous voudrions qu 'il le fit en silence».

Quant à l'existence de clauses secrètes,
elle paraît malheureusement se confirmer, et
il doit y en avoir tant pour le Congo que pour
le Maroc.

En effet, les deux lettres explicatives, l'une
pour le Maroc et l'autre pour le Congo, ne

sont pas publiées , et , m'afuraie-t-on , ne le se-
I ront point .

Par ce terme cle c lettres exp licatives la
langue di plomati que , déjà si bien pourvue cle
péri phrases pudiques , vient d' ttre enrichie ;
d'un nouvel eup hémisme.

Le projet de loi portant ratification de!
l'accord sera signé demain par M. Fal'ières
et probablement dé posé très prochainement
sur le bureau de la Chambre.

Le gouvernement parait donc renoncer à
son idée primitive cle ne soumettre que le
plus tard possible cette ratification au Parle- ;
ment j

On dit clans les couloirs cle la Chambre qne .
! la commission des affaires extérieures char- ;
géra du rapport son président , M. Deschanel , j
et que la discussion pourrait  venir  dans l a i
dernière décade de novembre. !

On ajoule que ies interpellations sur la po-
litique extérieure seront probablement aj our-
nées et j ointes au débat qui s'engagera à pro- i
nos du traité.

Dans les mil ieux bien informés de Paris ,
on a le sentiment que la Belgi que sera très ,
inquiète des termes de l'accord et peut-être I
surtout  des clauses secrètes dont elle soup-
çonne l'existence.

Le correspondant du = Temps » à Bruxelles ,
qui est en même temps directeur de l'« Indé-
pendance bel ge» , indi que d'ailleurs très nette-
ment dans une lettre publiée ce soir que ia
crainte existe dès maintenant  ù Bruxelles .

J'ai entendu faire cette réflexion j udicieuse
par une personnalité politi que très persp icace :

<= La Relgique aura l'impression que la
France est décidée à laisser faire l 'Allemagne
dans l 'Afri que centrale. Dans ces conditions ,
ne sera-t-elle pas conduite a se rapprocher in-
timement de l'Allemagne pour écarter ou
ajourner la menace possible qui peut lui venir

I de ce côté-là , puisqu 'elle aura le sentiment
que la France se désintéresse du sort du
Congo belge i-

« Au point de vue européen , il peut y avoir
là une conséquence très grave du tra ité. »

L'accord franco-allemand

(le j cumj i  réserve son opinion

à l'e'gard des lettres p uraisi^nt tout celle rubrique)

Neuchâtel , le i novembre 1911 .
Sfonsieur le rédacteur ,

A yant fait , à mon détriment , l'exp ér ence j
que ce que vous font dire les comptes-rendus
des séances de ia société des sciences naturel-
les risque d'être pris et de se répandre au delà
des limites désirables, comme l'expression
adéquate de votre pensée, j e suis obligé de
vous prier de bien vouloir faire une place à .la
petite rectification que voici.

Dans le résumé que j 'sa fait des intéressan-
tes exp ériences de M. F. Haber , de Karlsruhe , j
j'ai , à dessein, évité de parler de la possibilité
de variations de poids dans les réactions chi-
miques. M. Haber, non plus,du reste, ne s'est !
prononcé à leur égard. La question ayant été
sou-ievée dans la discussion, j'ai dit qu 'il ne
me paraissait pas que les conditions dans les-
queiiey le problème de la constance de la
masse (ou du poids) dans les phénomènes
chimiques a été examiné jus qu 'ici , soien t pro-
pres à apporter une contribution à la solution
de la question dc savoir si l'émission d'élec-
trons est pour quelque chose dans une varia-
tion éventuelie cie la masse

Je ne me suis pas prononcé formellement
sur la probabilité de celte variation; encore ;
moins aurais-j e imputé au manque cle préci- ¦¦
sion cle la «balance * notre ignorance à cet
égard, mais bien à l'imperfection cle la «pe-
sée» dont le degré de précision est limité par
bien d' autres facteurs.

Agréez , Monsieur , ave" mes remerciemeuts,
l'assurance do ma considération distinguée .

O. BlLLiïTlSU.

CORRESPONDANCES

On nous écrit :
En collant journellement ces malheureux

fils de Tell sur de multiples enveloppes, j'en
viens à rae demander si -l' administration
fédérale -ne songé pas à nous doter bientôt cle
quelque chose cle mieux ! C'est décidément
bien laid et bien disgracieux ! et s'ii est vra i
que l'on s'habitue à tout , j e crois pourtant
qu 'il est difficile de s'habituer à voir touj ours
.quelquo chose de vi lain!

Depuis le temps que ce pauvre petit bon-
-hosarne tient en équilibre son arbalète d'une
main et sa pomaje de l'autre , il doit .être sin-
gulièrement fatigué !

Espérons que l'on aura p itié de lui ! L.

Kos timbres à cinq centimes

Les informateurs italiens disent qu 'à Tri-
poli l'artilleri e a infli gé des pertes sérieuses
dimanche à l'artillerie turque ainsi qu 'à l'in-
fanterie. Beaucoup de ble-.sés ont été trans-
portés lundi matin sur des chameaux vers
Arzi/ia. Deux officier turcs seraient morts.

Dans ies petites actions de ces jours der-
niers ont commencé à se montrer les réguliers
turcs contre lesquels les Arabes ont protesté
parce qu 'ils restaient en arrière tandis qu 'eux-
mêmes étaient constamment placés au pre-
mierrang. Les Turcs ont cer iainement con-
naissance de l'arrivée prochaine de renforts
italiens.

On mande cle Tri poli quo la situation sani-
taire parait s'aggraver dans cette ville. On a
ramassé, dimanche , dans los rues , une cin-
quantaine de cadavres d'indigènes morts les
uns du choléra , les autres de la faim. En
outre les émanations pestilentielles qui se
dégagent des palmeraies, où gisent encore de
nombreux cadavres , développent l'épidémie.

Le choléra continue à l'aire des progrès
dans l' armée italienne. On constate journelle-
ment 40 à 50 cas.

D'après les journaux de Constantinop le,
c'est la petite canonnière turque <* Halidch i »
que Tés Italiens sht bombarcîée e^^ôulée clans
le go'.fe d'Acabah. . L- ?; - -.

Le cap itaine en second et quelques hommes
but été tués. Le reste de l'équifagé -est sauva

LA GUERRE

Sinla «jpcc*l é. k TtniSU d 'Avis ds AmcMtatf ¦
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Les anarchistes
Lisbonne, 7. — Un congres anarchiste se {

réunira ,  à Lisbonne , les 11, 12 et L! novem-
bre.

Les anarchistes portugais publieront , de-
main , une protestation contre le renchérisse-
ment des vivres et le prix des loyers .

Mauvais temps
Copenhague, 7. — Depuis hier , un ouragan

sévit sur tout le Danemark , accompagn é en
plusieurs endroits de p iuie  et de grêle. On
annonce de giave s inondations , sur tout  en
Juiland.

DERNI èRES DéPêCHES

Pas d'emprunt
Rome, 7. — Lnc note officieuse , publiée

dans un journal comme une nouvelle venant
de l 'étranger , di t  que l'Italie contractetait  un
emprunt  à cause de la guerre.

Cette  nouvelle est sans fondement : les res-
sources du trésor lui permettent de faire lace
aux frais de la guerre , même si elle devait
durer une année.

La résistance
Athènes, 7. — On mande de My tilène et

de Chios que les autorités sont résolues à se
défendre énerg iquement contre une attaque
italienne.

A Tripoli
Athènes, 7. — On mande de Malle que

les troupes italiennes du 2'"° corps d'armée
continuent à débarquer à Tri poli.

La flotte échelonnée de Tripoli à Benghazi
se diri ge vers la mer Egée.

LA GUEE.EE

Nouvelles sujettes à caution
Shanghaï , 7. — Le bruit  court que Péki n

serait tombée aux mains des révo 'utionna ' res
et que l'empereur se serait enfui.

On suppose que cos bruits sont lancés en
vue d'impressionner l'op inion publique en
faveur des rebelles.

La prise de Shanghaï
Hongkong, 7. — Tout le peup le chinois

est en fête à l'occasion de la prise de Shan-
ghaï par les révolutionnaires ; la viile est
pavoisée de drapeaux révolutionnaires.

Six compagnies -d 'infanterie anglaise et
deux régiments hindous avec des batteries
d'artillerie de campagne se tiennent prêts.

Nouveau succès 'révolutionnaire
Washington ,. 7. — Les rebelles se sont

emparés clo Amoï , port ouvert au commerce
europ éen dans le Fou-Kien.

L'anarchie règne à Amoï

LA EÉVÔLUTIOI CHINOISE

Yuan-Chi-Kaï persiste à refuser le poste de
premier ministre . Le gouvernement négocie
un emprunt  avec un groupe international . La
question de la sécurité des étrangers cause
des difficultés.

Les alentours de Shanghaï sont aux mains
des rebelles. Lundi , les révolutionnaires ont
publié une proclamation abolissant le likin et
les impôts sur les terrains , en ne retenant que
les impôts des douanes maritimes. Hankéou
et Fun-Tiaug sont aux mains des révolution -
naires.

On annonce de Shanghaï que Sha-Sbing,
centre minier, est tombé aux mains des ro-
be les. Kou-San, ville fortifiée , située à mi-
chemin entre Shanghaï et Fou-Kien, s'est
aussi rendu aux rebelles.

Shanghaï , G. — Trois canonnières gou-
vernemenia 'es de la flotte de l'amiral Sah,
qui étaient arrivées dimanche à Shanghaï
pour embarquer des vivres et des munitions ,
ont passé lundi matin aux révolutionnaires .
On a vu les équipages danser et échanger des
poignées de mains au moment où le drapeau

I rebelle était hissé.
Une grande effervescence continue à régner

à Tien-Tsin. Les troupes chinoises ont été
autorisées à entrer dans la ville à condition
qu 'elles ne soient pas accompagnées d'artil-
lerie.

Une dépêche de Kai-Saag dit que les impé-
riaux ont récris Tung-Kung oit les insurgés
ont subi des pertes sensibles. Ces derniers se
sont retirés dans la direction de Sian-Fou.

LA RÉVOLUTION EU CHINE

Office fédéral des étrangers. —
L'assemblée des délégués de la société suisse
des sociétés cle développement , qui a siégé
lundi à Bienne, a décidé d'adresser une
requête au Conseil fédéral concernant la créa-
tion d'un office fédéral des étra ngers.

Mort de M. Widmann. — Lundi
soir, vers 6 heures, est mort, à Berne, d' une
pneumonie, le poète bien connu J.-V. Wid-

mann , rédacteur du c Bund *. U avait près de
70 ans. C'est une grande perte pour les lettres.

Brûlés vifs. — Dimanche , un incendie
a éclaté à Iîuslens vvy l (Argovie ) dans une mai-
son habité e entre autre3 , par une mère et ses
trois enfants . Ces quatre personnes ont été :
carbonisées. On ignore la cause du sinistre. !

H9WELL1S DimSSS

— Faillite Je Angoio Albisetti , négociant , à Rouges-
Terres sur Hauterive. Date du jugement pronon-
çant la clôture : 28 octobre 1911.

— Bénêtiçe d'inventaire de Henri-Sylvain Ilugue-
nin-Dumiltaiit , cafetier , veuf cle Rosette-Elvina ,
née Benoit , domicilié aux Vemères, où il est
décédé le 25 octobre 1911. Inscriptions au gratte
dn la justice de paix de Môtiers jusqu 'au G décem-
bre 1911, à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à l'hôtel de
district de Môtiers , le 9 décembre 1911, à 2 b. >/a
du. soir.

— Bénéfice d'inventaire de Julien-Joseph Fahys,
agriculteur , veuf de Marie-Clémentine Verguet ,
domicilié à Neuchâtel , où il est décédé le 20 octo-
bre 1911. Inscri ptions au grelfe de la justice do
paix de Neuchate l , ju squ'au samedi 2 décembre
1911, à 9 heures du matin. Liquidation des inscri p-
tions devant ie juge , qui siégera à l'hôte l de ville
de Neuchâtel , le mardi 5 décembre 1911, à 10 h.
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Dina Leuba-Plattner
néo Leuba, rentière , épouse de Georges-IIenri-
Eugène Leuba , domiciliée .ô Buttes , où elle est
décédée le 5 août à9il. Inscriptions au greffe de la
justice do paix de Môtiers jusqu 'au 6 décembre
1911, à 4 heures du soir. Li quidation des inscri p-
tions devant le pige , qui siégera à l'hôtel de ville
de district de Môtier-i le 9 décembre 1911, à 2 h. '/3
du soir.

19 novembre 189.S. — (Jon rat de séparation de
biens entre Jost-Iimile Lauber. professeur «le mu-
sique, à Neuchâte l et Caroline Elisabeth do Rouge-
mout sans profession, domiciliés à Saint-Aubin.
"— Demande en séparation de biens de Marie-
Louise Brandt, née Roulin , à son mari Gustave
Brandt , agriculteur , domiciliés aux Prises de
Gorgier.

— En vue des délais de succession, il a été fait
dépôt le 30 octobre 1911 au grefto de paix do La
Chaux de-Fonds, de l'acte de décès de William-
Louis-Oscar Ptbsy, étudiant , fils de feu Louw-
Oscar, célibataire, décédé lo 13 septembre 1911,
près de l'ile cle Saint-Pierre, commune de Douanne
(Berne).

Faillite de Daniel-Henri Krebs , voiturier , domi-
cilié à La Chaux de-Fonds. Date de l'ouverture de
la faillite 24 octobre 1911. Liquidation sommaire.
Clôture des productions 24 no vembre 1911.

26 oetobre 1911. -- Jugement de séparation de
biens entre Rosa-Bertha Hiltbrunner née Stal-
der , journ alière, à Neuchâtel et son mari Frédéric
Hiltbrunner , tonnelier , à Gorgier.

IM M hUMm mmim.

AVIS TARDI FS

Encore 2 jours

au CÏKÉMA de la

PLACE -fUMA-DROZ

Monsieur et Madame Arnol d ( ' avi i i -di-  \{ w -
Mademoiselle Ki isaboth  Pnviti , à Couvi-t . H|3sieur  et Madame .lames Cnv in - 'Waller et p*
e n f a n t s , à Fleurier. ont la douleur do [aj
part à leurs amis ei e<>iui ; i i<<unces du dtVv»s 1

Madame Marie (,\Vi\ née FAHBEL
leu r  chère mère, belle-mère et L 'in iul -nw
survenu h* dimanche ê novembre l'. M I , a g i'
du ma t in , à Couvet , daus sa 7-1*" année .

I Jean IV , v . s,
M a t t h i e u  V , v . j,

L ' i nhuma t ion  aura  l ieu le mardi  7 euur»
à 1 heure de l'après-midi .

Monsieur  Charles Guyot, à Lucerne , î\'0.sieur et Madame Georges Guyot et leur s »
fa n t s, à Pa in t -Mar t in . Madame  veuve NiosiiJ,
Guyot , à la Tour - de- l ' ei l / .  (Veveyl , MadeiM-
selio Ju l io  Guyot , à l' oudev i l l i e r s , MaJuu ,
A l ine  Guye! et ses enfan t s , à Boudevill ier s g
Porrentruy, Monsieur « 't. Madame Jules  ( ;«jT-
et leurs en fan t s , à la Tour -de- l ' e i l / .  ; Mnd am ,
et Monsieur Alber t  Gi i tmann  et leurs enfa ut i
à Vevey, Madame Ida Hodel et ses liU , j
Neuehàte l .  Mademoisel le  Marie  Gentil , à Saint
Mat-tin, ainsi quo tes familles alliées oui ,,
douleur  d«- f a i re  p art  à leurs parents, anii i
et coiinais-saiiees de la por to  «j u ' i ls \ ienii oj
d'é prouver cn la per sonne de

Matlusiic veuve Ulysse Wï- YO T
née H U ^ H K X I X

leur chère mère , belle-mère , grand' iuère , bull»
sœur , tante et cousine , que Dieu a repris e '
lui subitement aujourd'hui ê novembr e , j
7 h. du soir , dans sa 711""* année.

Je vais à toi Père Saint , «rard»
cn ton amour  veux que ' tu V»
donnés.  St-Jean X V I I , v. . Il ,

L ' i nhuma t ion  aura iieu le mercredi S n
vembro , à 1 h. % après midi .

Domicile  mor tua i re : Sa in t -Mar t in , Vai-fe
Ru / ,  (Netichâtolj.

Lus n v M t ' s  sn iv i ' N T

Madame Françoise Jun od.  ses enfan t s  et pj
t i t s - en fan t s , à Genève , Madame  et Monsic n
Edouard Guinchard , leurs enfan t s  et petits-»
i'ants , aux Prises tle .  Gorg ier , Mademoissll*
Célestino Bourquin , à Gorgier, Madame Sn-
sanne Bourquin et sa fi l lo , à Neuchate l , Mot.
sieur Ferdinand Gai l lo , ses enfants  et petit»
enfants , aux Prises de Gor g ier , Madam e t:
Monsieur  Maur ice  Richard , à Neuchâtel , oil
la douleur  de faire part à leurs pa rents , amii
et connaissances du décès de leur  ehèro sœui,
belle-sœur, tante,  grand ' tante et parente ,

Mademoiselle Marie ttOlTRQllU
décédée subi tement  le 5 novembre eourant , !
I I  h. !4 du mat in , dans sa GH**' 0 année.

Veillez et priez , car vous M
savez ni le jour  ni l'heure où lt
Soi gneur viendra.

Matth.  XXV, 13.
L'ensevel issement, auquel ils sont priés d'u

sister, aura lieu mardi 7 courant , à 1 heure,
Domicilo mortuaire  : Rue Louis Kavro f,

Neuchâtel.
ON NK TOUCHRIU PAS
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MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUST0E
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 34? -.*- Ma ison f ond ie  en 1SM
Albums, devU et modèles à disposit ion .

„IM .RAPIDE *
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchàte
En vente à 20 cent, l'exemplaire *

taureau du jour nal et dans nos dé pots on villa
wwajg ĝ^̂ S3^̂ _^_; 
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BulLetia métâoro lo^ir o -.Novemj w
Observations faites à 7 h. %. 1 11. >/ , ot 9 b, )

OéSaU /A.TOIUS DIS -NlSOaLicVT^C
Tt.npk.8:i .l«jr j i M ;U' S a -g V' ilo iiuiivit |

W «u et . 6  • 3

| Miy- Mini- ifiXi- || 
~ |)ir [,0K, \eau» uiuiu iiiiiin ,g ¦ 3i «

G 9.G 6.9 13.0 lïïd ïi-0. moy. nuif

7. 1 h. '/ ,-¦ tt-.no. : 2.4, Veuf : N.-O. Cm : clair.
Du G. — Pluie fine ponda nt la nuit .  __

Hauteur du baromètr e rétluile à 0
suivant les données do l'Observatoira .

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"*

STATION D U OIIA.U.vIONi, (aIt. l iai *!

TTTI0^T| G.O 1 i 'Z.B ]C0i.3| |S. -0 ]as.(on>Jl
Beau. Alpeng liihn superbe.

T» ut», t t i ri t .  f i t :  "''

5 nove mbre ;-h. m.i 4.2 0G3.2 fort  cou_.

Hivoay du lai : 7 novembre (7 il. m. ) : -t'.i) m.J»

Bulletin mét,o?. ile3 C. P.P., ' n-.vo mb.n-;

Ii STATIONS ff TEAP3 »t V^f
< = I- " --

280 ' Bâlo 4 Tr. b. tps. Ci»
s-ia ; Berne —1 Broui l la rd . '
Ô87! Coire â Quelq .nuag . *

1543 ; Davos —1 Couvert.  '
832 Fribourg A Tr. b. tps.
334 ! Genève 5 » '
475! Glaris 3 Couvert.  '

1109- GOscbisiîBa o Brouil lar . l .  '
56G luterlakeu 4 Quelq-iuiag* '
9y5 : LaGhaAi-de-l'onds 0 Tr. b. tps. '
450 Lausanne 5 • '
208 ! Locarno 10 » !

338, Lugano 9 » '
439 Lucerno 5 »
398 Montreux 8 »
482 Neuchâtel 6 »
505 Uagatz 7 Couvert.
673 Saint-Gall 4 Tr. b. tps. '

185i> Saiut-Moritz —2 Quel q. nuag- '
407 Schalîhousa 4 » !

537 Sierre —2 Tr.b.tps .  *
562 Thouno 1 »
389 Vevey 8 » '
410 Zurich 5 » '
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