
ANNONCES C. S
DK canton :

La li gne ou son espace l oc t .
Prix minimum d'une annonce . . . 5o _»

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

i " insertion , minimum fr. i .  
N. B. — Pourles avi= tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial .

Bureau: j , Temite-JVeuf, i
I Les manuscrits ne sont pas rendus ,

i ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 moi,

gn ville _ •— 4-5o a.a5
u 0rs de viue ou par la

p„;(c dans toute la Subie IO. — 5.—¦ i.5o
Etranger (Union postale) 36.— i3.— 6.5o

«bonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus. I
, pay é par chèque postal sans frais. S

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temple-Neuf, i j
fente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. g

Hl Hue Saint-Honoré - Place Muma Broz
¦ 5BB intorni® Mesdames les couturières et le pu- Hl

a

blic en général que son rayon de passe- ^^menterie et garnitures diverses est au : [|| ;
grand complet |||

Gîiolx immense de LAIZES noires , Manches eî couleurs il_3__f3 _ ^g§|

18 ENTRE-DEUX - Q-ALONS - &UIPÏÏE1S - FEANGSS j§§
¦jj CORDELIÈRES - BOUTONS FANTAISIE ™

Hl Tous les genres de soies. satins et velours Iii
lll noirs et couleurs Iii
||| ORLÉANS ¦ SATINETTES ¦ CROISÉS || |

I 

Toutes les douMures eî loErnitures diverses m~m\mMV u\m ET GALONS imm 1
On se charge de faire venir les choix |||

Conditions spéciales pour couturières li ||
gm PRIX TRÈS MODÉRÉS ¦¦ ¦

Place Purry et rue de Flandres

Désirez-vous acMer de la bonne marclrandise à très bon marché ?
Venez visiter nos rayons 4e sous-vêtements cîiaufls ponr dames , messieurs et enfants

Glfj JSTS DE CHASSE - CHEMISES JifiGEB - HAIIiItOTS.
Choix couçidérable «le ÏBAS DE IiAlNE pour dames, «lep. 1 fr. 10 la pair*/.

_ r.iand clioïx «îe chaussettes pure laine, solides, à 1 fr. la paire.
Grand assortiment «le Tabliers pour dames et enfant!!!.
Jupon» de tlrap - Jupons moirés - Blouses - Boléros.
Jupes nouvelles - Jaquettes tricotées.

Superbe choix «le fourrures et cravates.
Châles et écharpes.
Grand choix de lingerie en piqué blanc.

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

Mercerie - Passementerie - Velours - Soieries - Toiles - Sacoches nouveauté.
Laines de Schafïhouso - [Laines décaties - Laines soie - Laines de sports.
Plumes et Duvets - Tapis - Toiles cirées.

ATTENTION - __Prix très toas - ATTENTION
F. POCHAT

w-_PP-_-Ht_ __r____.  B__l tey _̂ki_>̂ ----
g-»-̂ _____5___!____tt_ra ^CBRR̂ 9W Q&_U___B «_P %_________________p$£l ^H*B_tt"̂ _ri__ti^T-W*Hr*̂ ^ '̂  *gtff* iJfcTiïr t'ni«T*

l'l lll  
Occasion pour Noël! I

jfe^^^W 

Pour 
f aire 

de la 
place 

pour 

les nouveaux 
arri

vages 
de

^̂ |||r|â 
f in 

d'année , il sera vendu d'ici au iO novembre, t

^^^, uu lot de 
belles poupées habillées i

^â|_agi|pk  ̂ légèrement défraîchies g|

Il «jUlÉlI &^~ avec un rabais de 3# °/0 H
I au Grand Bazar SCHÎNZ , HliGHEL & Ci9, io, RUE SAINT-M AURICE i

YBBte iiMls à matel
I_i8 samedi II  novembre à A heures après midi , ;ï l 'IIôtel-

de-Ville , salle «le la Justice <3e paix, pour sortir ( l ' ind iv is ion ,
les» hoirs de t'eni M. Ëdonard J acot-Gaillavmod-tHLaaguCr
ïsin exposeront en vente par voie d' enchères publiques les immeu-
bles qu 'ils possèdent à Neuchât el , savoir :

I. Propriété du faubourg du Château 9
Article (530, plan-folio 25, uos 30 à 33, faubourg du Château 9,

logements, verger, pavillon et jardin de 1427 ni 2 .
Cette ps-opi'lété, sûtuée dans us» quartier tranquille,

renferme trois grands appartements bien exposés au
soleil et joui -ssasit d'une vne étendue.

Iï. Immeuble du Tertre
Article. 917, plan-folio 9. n 0 -* 53 à 55, rue du Tertre 8, logements ,

place et jardin de 371 m2.
Il s'agît d'un immeuble de rapport d'un revenu

élevé.
Ensuite d'offres fermes la vente sera définitive et

l'éclmte accordée séance tenante.
Les condit ions de vente sont dé posées dans les Etudes lambe-

let & (xninaiid , rue de l'Hôpital 20 , et Petitpierre & Ilot»,
rue des Epancheurs 8, où les intéressés peuvent cn prendre connais-
sance et obteni r  tous rense ignements.  

S ; Spécialité de mandolines .et guitares i
CORDES ET ACCESSOIRES S

|1 Terreaux 1, rue de l'Hôp ital 7 1

AViS OFFICIELS
r^Zl COMMUNE

fil NEUCHATEL

ïSê de Sois ds service
La commune de Neuchâtel offre

lVendra par voie de souinis-
giou , aux conditions ordinaires de
ses mises , les bois suivants si-
tués dans sa forêt do Chaumont :

Lot I. 119 billons 03,76 m3
> f. 22 billes chêne et¦ hêtre 9,18 »
, 3. 34 b illons 24 , 54 »
, 4. -10 charpentes 23,83 »
Pour visiter les bois , s'adresser

aux gardes forestiers au Plan et à
Champ-M onsieur.

! Les soumissions doivent être
adressées à • la Direction soussi-
gnée jusqu 'au samedi 11 novembre
1911 "et indiquer le pri x par mètre
cube.

j Neuchatel , le 4 novembre 1911.
Direction dés f inances.

I^ï^n COMMUNE

||P WBPCHATEl
La commune de Neuchâtel met-

tra cn location , par voie d'enchères
publi ques et aux conditions qui
seront préa lablement lues , le sa-
medi 11 novembre 19H , à 11 heures
du matin à l'hôtel munici pal (salle
des_ commissions) les terrains ci-
après :

1. Verger des Cadolles , dès le il
novembre 1911 (récolte de l'herbe).
' 2. Verger Rond , dès le 11 no-
vembre 1911.

3. Pré des Novers , dès le 11 no-
vembre . 1911.

j ~'L Clos des Orp helins et Pré des
Acacias , dès le 23 avril 1912.

Los amateurs peuvent prendre
*«onu8'i'ssarrre ^des;;ijaa3rà. îarrarfëse
communale dès mercredi 8 courant.

Neucliâtel ,̂ le 4 novembre 1911.
Direction des Finances, :

i ." fr 1 C030IILYE

Jp^ PAQUIER

VENTE BE BOIS
;La commune du Pâquier vendra

Samedi 11 novembre 1911 ,
i dans ses forêts au Fornel, à
iigremont, à Cheneau et à
l'Endroit les bois suivants :

¦300 plantes et billons , 120 lattes ,
. stères hêtre, 4 stères sapin et

100 fagots.
Rendez-vous des* amateurs

al  h. après midi, à l'Hôtel
dn Pâquier, R 960 N

Pâquier , le 6 novembre 1911.
Conseil communal.

IMMEUBLES
fontaine à veirôre
Bâtiment rural avec 21

Poses de terre bien situées
a vendre & Coffrane à detrès favorables conditions.
«adresser bureau Bourquin , Ter-reaux I , Neuchâtel , ou à M. Ali
Oaberel , à Cernier .

Inerte et Miment
i * Vendre dans un quartier en

Plein développement , h Lau-
sanne , un joli bâtiment presqueieuf , avec un ancien et important
commerce de lait , beurre , fromage ,etc. Très grande clientèle. Chiffre
j e vente annuel prouvé environ' 180,0(10 fr. Le vendeur se retire
ws affaires et mettra successeur
W courant. Occasion de se créer
jjne très belle situation. Le tout :
Miment , commerce , matériel ,a?eticomeiit , chars , cheval , etc.,
Jj Mdu à prix très raisonnable.
Capital nécessaire : 20 ,000 fr. —« adresser â E. liryoïs, Gare^n l'Ion, Lausanne (bâtiment
i__j )- H 15216 L

Maison de rapport avee
Jardin et grand terrain pour
«onstrnction, à vendre aux^rcs. S'adresser Etude G. Etter,notai re , 8, rue Purry.

Maillefer
Petite maison et sol à»atir à vendre. Etnde

__^«en, not., Hôpital 7.

h vendre, à proximité de la gîire «le Neu-
châtel (6355 m2 ). Deux routes , tramway. S'adresser
au notaire Menri ©kéclel , à Heueîiâtel. c.o

lwgmi*»wsssf W»}Bmmmmt>uw&BSMtMss *twam

Ameablemeiîî Wwlïm Wytesa
TAPISSIER

Successeur de M"IC Zcli — Rue des Paleaux, MeueMlcl
TOUJOURS EN MAGASIN :

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

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

trie recommande.

A vendre , faute d' emp loi ,

UN VÉLO
usagé , mais on bon état , très bas
prix. — S'adresser Temp le-Neuf 15,
au 2™ à gauche , de 7 à S heures
du soir.
PT.1X 7____ l_ ^___S____________a!SSa5BS9

Huile fle îoie ûe Morne
Meyer, I" marque connue

EliJMIOT
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites et glycerop liosphutes
combin és

Toni ques , roco asti tuants recom-
mandés comme cure , d'hiver pour
tous les en fan I s faibles  ou mala-

Pharmacie A. BOURGEOIS ,
NEUCHATEL

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

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

4000 kg: choux-raves, premier"
choix , à 1 fr. 10 la mesure, 6 fr. 50
les 100 k g. et 60 fr. les 1000 kg.

2000 kg. froment trié, excel-
lent pour volailles à 25 fr. les 100 kg.

Vigàse ds î'38 m-, bien si-
tuée, issue sur 2 rentes, vue
assurée, est à vendre à la
rue de la Côte pour terrain à
bâtir. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, ruo Purry.

Enclieres de terrain
à PESEUX

{Samedi lliieïembw 10S i, |
à 8 lt. du soir, à l'Hôtel des !
XIÏI Cantons, a Peseux, j
l'hoirie Grimm vendra par encho- j
res publiques un terrain h hù.- ;
tir de !S93 m2, lieu dit aux
Cortemeaux, actuellement " en
vigne , article 284 du cadastre de
Peseux.

Pour .renseignements s'adresser
à M; François Guyo.,, S. Peseux. ..'

A . Y.cmdrç ©ïi à îouesr

EUS petite maison
de 4 chainîj res et dëpen-
«laiïces, an centre tle la
ville. — Etude Petitpierre
& Hotz, notaires et avo- |
cat. co~2 petites vignes
à Sompoirier (cadastre d'Auver-
nier) à vendre. — S'adresser chez
Mmo Landry, Grand 'Rue 4, Neu-
châtel. c.o.

A VENDRE
Potager

en bon état , ainsi qu 'un

f ourneau
à vendre. — Hôtel du Marché , en

Chien U garSe
Magnifique chien de montagne

des Pyrénées , impor té  pure race ;
long poil blanc soyeux; sujet de
toute beauté pour amateur , âgé
do 2 ans , terrible gardien , incor-
ruptible , doux avec maître. Con-
viendrait  pour vill a , fabri que , etc.
— Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M. Cami l le  Droz , herbo-
riste , Vil la  des Til leuls , Geneveys-
sur-Coffrane.

É

l/rlELVMUA 
^BOITEUX f

ET TARÉS |

i <J.E. Q0MBAULT
(Ex-Vétérinaire des Hans de France)

Remplace le Feu et les Vèsicatoiies.
Guêrtaon prompte, sûre ct

sans traces dos Boltories ,Ecarts,
Efforts , Mollettes , Vesolgons,
Fatigue et Engorgements dos
Membres, Plaies, Angines, etc.

Remède souverain contre la
Fièvre aphteuse et Jo Plétin du mouton

le Flacon : 4'50 — 4'85 f rsnco.

F0M0AHT 0ÔMBÂIÎLT
Guérison radicale et sans traces

l des Tares osseuse*. : u
Snros.Eparvins.JardeB.Courbea, |
Formes. — Des Tendons forcés, S
Capelets , Eponges, etc. I

le Pot : 5' 40— 5' 65 f ranco. g
DéPôT» : CABTIER & JORIN , î_ |

la. Rue du Marché , ù Genève. _
k Phi« MARTINET , 4 Oron (Vaud). M
f̂cE5fE3_a TOUTES PUA IUIAC IKO WHSBf ESStW

^r_^^^ _̂t__^!̂ _̂l_^̂ î fâ^̂ ^lfâ^®_âS[̂ f^_l̂ ^̂ ^_^a _̂^̂ ^
% Enrouement n^ i B q m 

 ̂
¦ m \ 

Pharmacie j f c
2 Touz x 3.̂  Ll L LS^l ___^C112L r^ Bour2,eois W
| Hhumes __ __ __ Ne ï.1̂ ?. . 1 I
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I Place ct Rue Purry i

I ;¦ PtMta -I
j MUSIQUE I
I INSTRUMENTS I

ÉCHANGES I
LOCATIONS I
ACCORDS |

1 RÉPARATIONS I

I Le pl'iis beau choix do j

CHAUSSURES
se trouve à la 1

K _U_ LB ni GHÂÏÏSSDHBS
| rne de l'Hûpital l'A 1
I Th. Fauconnet-Nicoud |

ŒSSOMMATION
^£e_k^____S____r_a__K_S_S33aiSffiS3 r
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à 35 cent, le kilo
A vendre

nn fifre
pour armour in .  Temp le-Neuf 15,
l- r étage.
"MAGASIN

WULSCHLEGER
Temple-Neuf

- Vente à très bon marché clo
spencers, caleçons , chemises , pan-
talons , chaussettes , châles , lias ,
inanlelets de bébés , gants , fou-
lards, fu ta ine  pour blouses et ca-
leçons , etc.

k la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

. Ssaux et Caisses
à ordures

avec ou sans couvercle

Seau économiseur
do charbon

avec grillage pour tamiser les cendres

TMlïS depuis 65 c.

Escompte 5 % au comptant

Porteplumes-Réservoïr
offrant toute sécurité ; pas
de coulure en poche, becs
or de 1rc qualité pour toutes
les mains, chez BS. BISSAT,
Papeterie, Faubourg de
l'Hôpital 5.

-WBÊÈBKBÊÈÈÈÊÈÈS

A vendre à Couvet ponr cause
de prochain départ , un

salon de coiffure
pour dames , avec petit magasin et
beau logement, excellente clien-
tèle , condi t ion  avantageuse. S'a-
dresser iv M m' Lucie Sctnvnb-Gri-
sel. run Saint-Oervaîs 5, Couvet.

Poussette
à vendre. — S'adresser M. Pfaf t l i ,
Louis-Favre 2U (Chalet).

Occasion ip
1 chaiiiltrc aï coucher, noyer.
2 tlivuiiN moquette.
3 canapés.
5 lavabos.
ia l i ts, une . et deux places ,

très propres .
8 tables, à coulisses ,rondes , etc.
¦IO chaise*.
"A potagers.
Hue Fleury  '.,.

ÎLa Tène
Tableau à l 'hui le  par Auguste Ba-
chelin est à vendre. Ecrire à P.
C. I ( i 0  au bureau do la Feuille
d'Avis .
1.1-. ï i «._''. it. iM!. a .if.ï , 't.u. >i,__ 8. ir.it , .-cTTiTTr.ri*;cj( H. ». u H n ,c-j_ x ) c t  x « KTV _i ir-t K'ïnruc i

Vassalli /rères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

f xM% vieux
0 fr. 7li la bouteille c °

- verre à rendre -
f'MHHf*M4'15'_H_*W«»*$*«*'_Wf*i

Pâtisserie-confiserie
Succursale très bion placée cher-

che dame ou demoiselle qui serait
disposée à reprendre ce magasin
pour son compte. Affaire et condi-
tions avantageuses. — S'adresser à
Mll ° £i. Robert, avenue du 1"
Mars , Neuchà.ol. c.o.

I

Tagnanama g«Bjiigacm«i»g»aggCT»'

Liln-airic-Papetcrie |

I Bulactaix l luStlé, S.A.
Rue de l'Hô pital 4 l

i 

Arde!. L'aube. . . . 3.50
Autior Joseph. Les hau ts

fai ts  de la bande dos
Ormes 3. — |

Chanteple ure. La pa- .sa- |
gère 3.50 g

Dombre R. Cousine Sans- 9
Gène 3.50 I

Faguet E. L'art do lire '.'.— ï
Hugo V. Les misérables Jj

A vol. Nelson à 1.25 [
I Ki pling R. Druggclsmith 3.50
[ Maryan . Maison hantée 3.50

Valletle G. Croquis ge-
nevois 3.50

Sheldon. N otre  modèle ,
t radui t  par Josep h |
_\u . ior 2.S(H#

Bryant (Miss). Comment  |
raconter clos histoires |

f ù nos enfants  et quel- I
î ques histoires racou- |

i Tontes les

malaûies urinaires
B do toute or ig ine :  chroniques , ré-
I contes ou invétérées , à tout Age
I sont guéries radicalement  par
I l' emp loi .lu s

SANTAL CHAHMOT
rj Prix do la boite : 4 fr. Envoi I
E coutre remboursement .  [1
I Neuchatel : dépôt Pharmacie!
| D r Ls l teu ttiT . B



LOGEMENTS
¦
?_ 

Grand logement
A louer dès maintenant ou pour

époque à convenir , un grand loge-
ment de 13 à là chambres , situé
à l'Evole et jouissant d'une vue
très étendue. Accès facile , tram-
way. — S'adresser chez 1IM. Pe-
titpierre & Hotz, notaires ct
avocat , ruo des Epancheurs 8.

A sous-louer deux chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adres-
ser Beaux-Arts 13, 1er étage, M.
Dellenbach.

A louer pour Noël; Côte -13, loge-
ment d'une chambre , cuisine et
dépendances. '— S'adresser chemin
«lu Pertuis du Soc 10, de 10 à 2 h.

A louer uii beau ' logement de
(deux chambrés et un de six p ièces.
— S'adresser Usine Wui l lomenct ,
Vauseyon.

f i  louer â Cormonôrèche
deux appartements do" 2/ot 3 cham-
bres. S'adresser au n° 48.

A louer, dès mainte-
nant ou jiour Noël , dans
une maison tranquille, nn
bel appartement situé au
l" étage, composé de 4
chambres, dépendances,
balcon, gaz, électricité.
S'adresser rue J.-J. ^al-
lemand n° 3, au 3e"1, dans
l'après-midi.

Pour Noël , à louer l,i_el apparte-
ment  de 4 p ièces et dépendances ,
j ardin et place pou r jouer , dans
jolie s i tuat ion.  — S'adresser Vau-
seyon .18, chez M. II. Bettex. c.o

A lniIPP 'mraodîatementou poui
lUUul  époque à convenir , un

appartement  de 2 p ièces , cuisine
et dépendances , à l'Ecluse.

S'adresser à l 'Etude Ceorge Hal-
d imann , avocat , 6, faubourg de
l'Hô p ital. " c.o.

Appartement de 3 cham-
bres et dépendances, avec
petit jardin, situé aux. en-
virons de la gare, dispo-
nible dès maintenant. —
__ <__ ;ude Petitpierre &' _ _ _ _ __ ot'a,
notaires et avocat. co

A louer à_ Saiiat-BÎai_e _
joli logement de 4 pièces et dé-
pendances ,: bien situé. » Proximité
du tram et des gares.

•- . S'adresser eherc MM-, Knsrt-
bac h <&. O, 2, rne de la _t»i-
Irectc, Saint-Biaise. -II 4957N

Bue de la Treille. — A
louer tout de suite ou pour époque

,*» convenir , un appar tement  de 4
chambres, bien situé. S'adresser à
l'Etude Petitpierre & Motz,

: notaires. - • c.e
t% remettre dès maintenant

rue de la Côte ,- joli appartement
do 4 chambres , confort moderne ,
véranda , bello- vue. Prix : G00 fr.
— Demander l'adresse du n° 83 au
bureau de la Feuille d'Avis.~ PESEUX"

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , rue du Collège ,
logement de 3 chambres , cuisine ,
chambre haute et caves. Balco n ,'.eau. gaz , électricité , chauffage cen-
tral. Loyer 480 l'r.

Pour le 24 décembre prochain,
au Châtelard , logement do 3 cham-
bres , cuisine , cave, galetas et part
de jardin. Loyer 384 l'r.

S'adresser F/tnde Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux.

Gibraltar. A louer , dès maiu-
tonant , logement de deux cham-
bres , cuisino et dépendances. —
Etude G-nyot & Dnbîcd.

A louer dès maintenant
ou pour Noël, un appar-
tement très confortable
de sept pièces et dépen-
dances, dans le bel immeu-
ble de la Société immo-
bilière de la Boine, près
du funiculaire. Exposi-
tion au midi, vue éten-
due, jardin. — Etude des
notaires Guyot & Dubied.

PESEUX
A louer 2 logements (p ignons)

de 3 et 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. Ho-
tlolpho Arri go, Peseux , rue de Neu-
châtel. c.o

PESEUX
On offr e à louer , pour Saint-

Georges ou Saint-Jean 1912.
dans maison actuellement en cons-
truction , 4 beaux appartements de
3 chambres ct dépendances. Eau ,
gaz et électricité , chauffage cen-
tral , vérandas , jouissance d'un jar-
din ; arrêt du tram. Pour tous ren-
seignements s'adresser à l 'Etude
Jacottet, rue du Bassin 4,
Neuchâtel , ou à M. Ch» Juvet,
comptable , rue Princi pale n° G, àPeseux, de 7 à S h. du soir, c.o

1ÏÔN RÛZ "
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , uu pignon ct
un rez-de-chaussée de 3 et 1 piè-
ces, au soleil , bello situation , eau ,
électricité , chauffage, buanderie.
— S'adresser à A. Hintzi , Monruz.

Pour JVoël prochain, à
remettre, dans maison
neuve, anx abords immé-
diats de la gare, de beaux
appartements de 3 cham-
bres et dépendances. —Etude Petitpierre & Hotz,notaires et avocat. c.o

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

__ eubonrg : A louer , polit- le
1er décembre ., logement d'une
chambre , cuisine et dépendances.
Elude Gnyot & Dubied.

A louer immédiatement ,
rue de, la Côte 107, au plain-pied ,
t. l'est , logement de 4 chambres
et toutes dépendances. Petit jar-
din.  S'adresser Ftude Jean
Boulet, avocat, Place Pur-
ry a. c. o.

CHAMBRES
A louer une jolie chambre meu

blée bien exposée au soleil , vue
Prix modéré.

Boine 14, 2m°. 
, Belle chambre meublée , au so-

leil , chauffable , Pourtalès 8, 2m «.
Chambre meublée avec pen-

sion. Prix modérés. — Saiut-Mau-
ri ce 7, 2"'c. 

A louer deux jolies chambres ,
au soleil , bien meublées , dont une
mansardée. — Côte 19, 2mc étage.

Jolie chambre meublée indépen-
dante. Temp le-Neuf 15, 1" étage.

Chambre recoïKmj tndée, très
bien meublée , vue sur le lac. Prix
avantageux. Pourtalès 13, -4mc à dr.

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

Jolie chambre meublée. Soleil.
Electricité. Quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée à gauche. c.o.

Jolies chambres meublées , au
soleil. Faub. Gare 5 (Colombière),
plain-p ied. c.o.

Jolies chambres meublées , une
tout  do suite et une à partir  du
lo novembre.  Comba-Borel 14.

Belle grande chambre meublée.
Une J. -J. Lallemand 1, 2mo étage,
i droite.

Pour monsieur ou dame rangé ,
jolie chambre meublée , à proxi-
mité du tram Neuchâtel-Serriôres.
Port-Koulant  n° 30, rez-de-ch. , à g.

Belle chambre indépendante. —
Faubourg do la Gare il , 2mo .

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

Chambre meublée à louer , belle
vue. Fahys 55, au 3me étage.
. Jolie chambre meublée. Pourta-
lès n° 6, 3mo à droite. c.o.

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

LOCAL DIVERSES
On offre à louer immédiatement

plusieurs

saloirs
à la rue des Moulins. S'adresser
à l'avocat Jules Barrelet, à
Neuchâtel , rue de l'Hô pital 5.

Vignes
A louer à de très favorables

conditions, 33 ouvriers de
vigne situés à proximité iul-
ntédiat  de la ville. — Etude
Petitpierre &, Hotz, notaires
et avocat.

A LOUEK
à Auvernier

Gave Michel Beauj ôri-, 28,000 1 i très
vases en bon état , avinés. S'adres-
ser à Michel Beaujou ou au gé-
rant , A. Héritier.
^Mg^̂ g«^̂ ^ggwg_gg ijBgingiMĝ ^̂ ^TO_

DEMANDE A LOUER
Peseux ou Corcelles

Demande pour St-Jeau 1912 , dans
maison propre et tranquille , un lo-
gement de 3 chambres et dé pen-
dances pour ménage de 2 person-
nes sans enfants. -— Offres écrites
sous chiffre B. L. 133 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fi l le  sachant faire le mô

nage et servir

chercha place
dans bonne famille ou magasin. —
Adresse : Frida Jenny, chemin
de Mâche , Bienne. H 2076 U

JE UM FILLE
de 16 ans , demande place d'aide
où elle apprendrait le français.
Peti t gage désiré. S'adresser à J.
Abplanal p, Aareschlucht près Mei-
ringen (Berne).

On cherche à placer
ime jeune Hlle

forte et robuste , dans une bonne
famil le  pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. On regarderait
plus à un bon traitement qu 'à un
fort salaire. — Adresser les offres
écrites à M. 135 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE PIUK
IS ans, ayant déjà été en service
dans bonne maison particulière
cherche place dans bonne maison
ou café pour aider et où elle pour-
rait apprendre le français  (Neu-
châtel préféré). Offres à A. Eggi-
mann , Farnern Wangen a/A, Berne.

Jeune li l le  de bonne maison , tra-
vailleuse , connaissant déjà passa-
blement le français, cherche place

volontaire
dans pension ou bonne famille où
elle aurait des leçons et appren-
drait à fond le français (écrire et
parler). — Demander l'adresse du
u° G3. au bu rea u de là Feuil le d' Avis.

Une jeune fille de 17 aus , sachant
bien coudre , cherche place comme

FEMME de CHAMBRE
S'adresser à Mrac C. Delapraz,
Gléresse (lac de Bienne).

Jeune Jille cherche place de

¥0LO£ITAIBE
dans petite famille do 2 ou 3 per-
sonnes où elle pourrait  aider au
magasin et apprendre le français.
— Offres à M»« Martha Winkler ,
Pension Bugeu , Matten près Inter-
laken.

Jeuqe . Fille
cherche place dans un petit mO-
nago, pour aider à tous les travaux.
S'adresser Coq-d'Inde S 1er.

Voyageur
Une maison importante de tis _

sus et confections en tous genres
cherche un bon voyageur,
sérieux, connaissant, la branche
ainsi que la clientèle particu lière
du canton. Offres avec prima
référencés sous chiffres H.
SOIS X. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Boucherie sociale, Couvet
Par suite de démission du titu-

laire actuel , le poste de desservant
de cette société est mis au con-
cours. Entrée en fonctions le 1er

décembre 1911. Adresser les
offres avec références , jusqu'au
SO novembre, au président de
la société , M. Gnmal Eivaz,
Grand'rue 6, à Couvet, chez
lequel so trouve déposé le cahier
des charges.

On demande pour tout de suite
une bonne

ouvrière taiileuse
capable , ainsi qu 'une

assujettie
S'adresser à M 11" Sehmict, Lan-

deron.
Jeune homme , sérieux, cherche

place dans un commerce comme

commis-vendeur
ou commis de magasin, éven-
tuellement aussi dans un bureau ,;
de préférence dans la Suisse fran- .
çaise. — Adresser les offres à 1_V
JLoosli , Steinhof , Berthoud.

dans chaque localité dames et mes-
sieurs pour la vente de thé , cacao
et chocolat aux connaissances. —
Demandez échantillons gratis à là
fabri que Hch. Rudin-Gabriel , à
Bâle. Ue 1609

ÂPPREfflSSABES
r

Un jeune homme, libéré des
écoles , pourrait entrer tout de suit . -
comme

apprenti margeur
à l'Imprimerie Moderne, Bercles _ f
Neuchâtel. - -

On demande une ¦

apprentie repasseuse ;
chez M"» Meyer-Sunier , Ecluse 504

Apprenti îe commerce j
Une maison do gros de la ville

demande comme apprenti un jeune!
homme intelli gent, ayant terminé
ses classes. Petite rétribution im*-
médiate. — Demander l'adresse
¦du n° 131 au bureau do Ja Feuille
d'Avis.
tK **WLimzr*,w**..i*m**-.w.,w. —H—_S__BS-_ma_BE m^n̂ç*

A VENDRE |

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

H»- TIRAGE
irrévocable 15 décembre 1911

Achetez les

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

['Agence centrale Berne
Passage de Werdt I 7 I
B®~ Ilàtez - vous et tendez la

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

iiSilSj
_ rdii's f rais tous les jours

excellents pour malades et petits
enf ants , étant légers

nutritif s et de bon goût.
De plus en plus demandés

à la

Boulangerie-Pâtisserie

R. LISCHER
Rue de la Treille

A vendre uu

moteur
robuste pour canot , force î-5 IIP.
S'adresser ù l'Hôtel du Poisson ,
Auvernier.

PLACES

ON CHERCHE
pour le 15 décembre , pour bon res-
taurant  du vi gnoble uno bonne
fille de 20 à 30 ans. sachant cuire.
Salaire 30 à 40 fr. par mois selon
entente et satisfaction. Adresser
les offr es sous chiffres IT. J. 1911,
poste restante , Saint-Biaise.

On demande une

cuisinière cM
bien recommandée. Envoyez cer-
tificats et photographie , Hôtel du
Lac , Auvernier (et. de Neuchâtel).

On demande pour Paris , dans
une famille suisse, une jeune

femme de chambre
sachant très bien coudre. — Offres
avec références à Mme Armand
Picard , « Les Planes », La Chaux-
de-Fonds.

ON DEMANBE
une fille ou personne d'un certain
âge sachant cuire et aider à tous
les travaux du ménage. S'adresser
à A. Brocard, Hôtel de la
Croix-Blanche, Fleurier.

Lo soussigné a de nouveau
quelques

JEUNES FILLES
à placer. Adresser offres avec in-
dication de références et de gages
à M. Paul Egger, pasteur h
Btemtigen (Simmenthal), œu-
vre de placement de l'église
d'Oberland bernois. M 8803 Y

La Famille, bureau de p lacement ,
faubourg du Lac 3, offr e et de-
mande toujours des domesti ques
recommandablos pour maisons
bourgeoises, hôtels et cafés.

Volontaire
Jeune fille désirant apprendre

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

On cherche , pour une bonne
famille alsacienne , une

H • • •-

G. Christmann , au Zornhoff près
Saverne (Alsace).

On demande une - • -

JEUME FH_Ï3
honnête et intelligente pour faire
les travaux tki ménage et servir
au café. Bon gage. — S'adresser
au Café national , Fleurier.

EMPLOIS DIVERS
COUTURIÈRE

: Jeune lille ayant appris la cou-
'fcurc cherche place pour no-
vembre, afin- do so -perfectionner ,
Vie de famille désirée. — Offros
sous sous chiffre S 30Î8 Y
à Haasenstein^ & -Vog ler,
Soleure. /  ,

¦

Un Jeune homme tle 22
ans, connaissant la comp-
tabilité, dactylographie,

demande place
dans bnrean de la ville.
— Offres sons cIiWfa*e H
5013 N , à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

On iIoiT i finrl pi im

feune garçon
robuste et très bien recommandé ,
pour aider à divers travaux de
jardin et de maison dans un pen-
sionnat de jeunes filles. Il serait
logé et nourri et recevrait un
petit salaire dès le début. — De-
mander l'adresse du n° 134 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

maître de français
pour la Syrie. — Ecrire à M. Ed.
Muller , Case postale 5837, Neu-
châtel.

Personne sérieuse , parlant trois
langues , cherche place comme

demoiselle
de magasin

entrée tout de suite. — Demander
l'adresse du n° 132 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ménagère
est demandée pour deux heures
chaque matin. S'adresser Beaux-
Arts 7, l or .

On demande tout de suite un

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

On demande tout de suite un
bon ouvrier

gypseur-peinire
S'adresser chez Albert Corti ,

Coffrane.
Jeune homme de 10 à 17 ans ,

désirant apprendre à fond la langue
allemande et l' agriculture pourrait
entrer tout de suite comme

VQUONTSURg
Vie de fami l le  assurée. Adresse :
W. Schauh-Haar , Sissach , Land-
strasse, Bâle campagne.

DessMeur-arclecte
demandé tout de suite , pour
tous plans d' exécution. Place stable.
Offres avec indications de réfé-
rences et prétentions à Baud et
Ilogner, architectes, .Lau-
sanne. H 15 , 130 L

'Une veuve
demande des journé es ou, ferait
des nii'i.ages. Demander l'adresse
du n" 122 au bureau de la Feuille
d'Avis.

I 

Librairie-Papeterie r

jantes jjfttinger i
NEUCHATEL |

VICTOR HUGO . Les Misera- B
blés , 4 vol. cart., ensem- g
ble 5.— I

TOLSTOï. Œuvres choisies J

3.50 1
R ALPH CONNOR . Le pilote du lï

ciel , trad. libre de Joseph 15
Autier 3.— S

SHELDON . Notre modèle ou 1|

I

que ferai t Jésus ? Trad. par |;i
Joseph Autier. . . 2.50 M

L. COUBTHION . Le jeune S
Suisse 3.50 m

ROGER DOMDRE . Cousine Sans- |_

I

Gêne 3.50 EL
FROISSART. Les plus beaux W

récits 3.50 S
CARNOY . Fleur d'Aubépine m

!• ' h S novembre au 31 âtabre
Pour cause de mal-adie :

M. JAMES DUBIED
horloger-rhabilleur , rue du- Seyon 6, offre toutes les marchandises
de son magasin, à très bas prix : régulateurs, réveils, mon-
tres or et argent, ïïsvar, etc.

Bijouterie , telle qtfe bagues, broches, sautoirs , chaînes hommes,
argent , doublé et nickel .

Quelques outils d'horlogers et fournitures diverses. Banque et
belles vitrines. Une balance à peser: l'or.

, Rhabillages en tous genres , ouvragé;1 fidèl e ; prix modérés. .- .
5' En cas- d'absence, s'adresser au '.magasin Vùille-Sahli , Temple-
Neuf 46. '" ' .. . '

AVIS DIVERS 

(iGAMBRINUS"
MERCREDI et JEUDI, 8 et 9 novembre

CONCERT
; par 1 excellente

Troupe lyrique B R U N E L
j , avec productions nouvelles

ATTENTION
TOUH les mercredis soir

an restaurant B. JAHMSET, ruelle DuMé
\ la même adresse, on accepterait encore quelques pensionnaires.

ihuliAW » !l3F _̂f Ii™t,8f! , i rhi__ii,fnnn _.nnIK k llili et de ilisSllI
WsW éVOLE ~ma

M m» veuve Jacob a l'honneur d'informer la bonne clientèl e de feu
son mari qu 'elle a remis dès ce jour les ateliers désignés ci-dessus
à M Fritz Ramseyer et elle le recommande bien sincèrement à
toute les personnes qui jusqu 'ici lui ont accordé leur confiance.

Merci à toute la clientèle.
Veuve G. JACOB.

Ensuite de l'annonce ci-dessus, le soussigné se recommande au
public et à l'ancienne ct bonne clientè'le de fou G. Jacob, pour tous
les tra vaux concernant son métier. 11 espère mériter comme son
prédécesseur , par un travail soigné et consciencieux , la confiance
qu 'il sollicite.

Fritz 1AMSEYEK.

^^^^^^CHOUX BLANCS
très beaux, bien serrés

15 cent, le kilo
sans répartition , dans tous nos
magasins.

A remettre tout de suite ou pour
époque à convenir un atelier de

meiiserie-éBéÉterie
situé au centre de la ville. Pour
les conditions , s'adresser par écrit
sous S. S. 112 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre quelques

milliers d'éckalas
de vigne neufs , d'occasion , 1,60
m. 1.X20/2. — 26/27 »», par lots
ou en bloc, à un prix modéré. En
échange on prendrait éventuel-
lement du vin .

Oflres à Commerce de bois, 56,.
rue de la Thièle , 56, Bienne.

BEM. A ACHETER
On demande à acheter des

cfriffoits
propres , blancs ou couleurs , pour
nettoyages de machines. F'aire les
offres à l'imprimerie de la Feuille
d'Avis de Meuch&tel.

ATTENTION ?
Avez-vous des pantalons, gilets ,

vestons usagés mais encore en
bon état , à vendre , ainsi que chaus-
sures pour hommes??? Envoyez
votre adresse à H. D., rue du
Pré 10, Lausanne, lequel se rendra
à domicile.

Ou demande à acheter d'occa-
sion une

presse à copier
Offres écrites sous chiffre B. A.

' 130 au bureau de la Feuille d'Avis.
___________________________ **__*\ *************

i i txrande _Fatoriqne de Meubles \ \
m Grand càtalogn. Bff«i«_ft»i Pfî lWnPï]' Grand Catalogne | !
H illustre gratis JMSÎII0Î1 llUJU 1 M illnstré gratis b
' S GENÈVE - 25-27, Boulevard Helvétique, 25-27 - GENÈVE r j
( -*j (Entrée sous la marquis e vitrée) ES

H NOUS OFFRONS M
f|| Pour 57 francs ^_-a^ 

Pour 275 francs ¦ Sp
I Une chambre à coucher jÉp*|§r̂ ^*̂ |̂ ^ [ oYéTde b̂til^mnTr °éta- Il

[ ; Lo
Q
ui

P
s° XV, un bo^ sommier . ^^^fâ^^^Sé^^p 

gère -f ron ton  
scul pté ," 1 'table ' . _;

M 1 matelas. 1 traversin . 1 chaise , &_____»«_ga8BBfeil____~^ VT''
C0 

I l e u n  , ' ¦' a , s-c _ _  ¥ H "
I 1 table lavabo , 1 miroir , une r^ ^̂L______ '"__ m̂

^ P2 couverts , 0. chaises Henr i  II  |g

H 
Pour 165 francs £- 

 ̂
Une salle à manger : 

un 
|; ' -î

BÊ& Une chambre à coucher : J buffet  Henri II noyer ciré , t ro is  t. !
E i lit bois 2 places , 1 som- _ _ 5______ corps , 1 table carrée à allon- jE |
;.. ; mier 36 ressorts , 1 matelas (tukT ^ m ses- 12 couverts , 6 chaises p : j
¦9 crin végétal , 1 table carrée \«| S /^s"*̂ v Henri II noyer siège cuir.
Hl noyer poli , 1 table de nuit , 3# K - \ 1} La même salle à manger ; y j
IS 1 descente de lit , 1 lavabo .̂ ŝ fjL-.JS" Vj=3£  ̂

avec déeoupoir assorti , 360 fr. --"|
§9 marbre , i chaises, I glace. JLS?"^^» * 

ZJ< 1 

lai

- '!'ic ; !lio " soignée. fsS

\ Pour 360 francs Ppfyt - f®&À Un amenbleme^de sa- B
Une chambre à coucher : B ^ 1  J L-H I Ion , comuosé de:  1 canapé H

!__! 1 lit Louis XV noyer 2 places, *_. ». <*r.* |,> formant  lit , I fauteuil  Voltaire Hj
i " 1 sommier 36 ressorts , 1 ma- mi-crin, et 2 chaises Louis XV \
yy i telas crin noir 32 livres, 1 traversin plume , couverts en bon Damas laine ou belle étoffe H '\
_B ^ oreillers plume fine , 1 lavabo noyer dessus fantaisie. T. '

» marbre , 1 armoire à glace Louis XV noyer Pour 235 francs ; ' ¦ ' ¦1
WÊ poli 2 chaises cannées ou sièges bois mar- Un ameublement de salon , composé de:  iM
;S| quête , i table noyer ronde ou carrée , 1. table d canapé Louis XV noyer ou noir , bonne gar- I
P| de nuit  noyer. niture mi.in.j n , 2 fauteuils Louis XV et WÊ
§m La morne chambre avec 2 lits double face , 4 chaises Louis XV couverts en belle étoffe p.
:|S complet , 450 fr. fantaisie.

B

Pour 85 francs Pour 27° îrancs 'Mx-our o. irancs la Maison Comte offre un beau salon Louis M
Une salle à manger composée de : uno XIV , composé d' un beau canapé Louis XIV , '¦

table à coulisses , 2 allonges , 12 couverts , six 2 fauteuils , 2 chaises noyer scul pté , ciré ou Bg
; _9 chaises cannées couleur noyer. ' bois noir , couverts en étoffe fantaisie.  !-;_ ]

B letiMes-vous à la Maison COMTE, de taève B
_B vous serez bien servi et dépenserez peu d' argent. — Grand catalogue illustré gratuit .  — Maison ppj

fondée en 1882. — Dip lôme d'honneur en 1880. — Prix d'honnear cn 1901 , 1903. — Médaille §11
d'argent 1905. — Spécialité de meubles massifs, riches et ordinaires. — Grand choix de meu- !..- " ;

lll blés de style , laqués , blancs , .marquetés. — Meubles boules , vitrines , etc. — Tentures , tapis , MK
literie , glaces , etc. — Grand choix de meubles osier résistant à la pluie (articles soignés et um

. Les commandes supérieures à 100 fr. sont expédiées franco dans tontes les gares des Cliemins de fer fédérau x m
ÏÏÊÈ Un de nos voyageurs est à la disposition de t'ouïs personne qui en fait la demande «§»

Aucun frais n'est' compté pour le déplacement || !l

RAYON SPÉCIAL DE LOCATION |j

MERCREDI et JEUDI

par la célèbre troupe¦ R U D O L P H
'pour la première fois  à Neuchâtel

fcj j RAna* succiis — <_BA_y p SUCCèS. ¦

Succédant à un brûlant  été voici l'hiver quo nos astronomes noua
annoncent devoir être ri goureux. Si l'activité des diaconesses de cet
établissement ne s'est jamais  démentie durant  touto l'année , le Dis-
pensaire , rue Fleury n° 22, a, dès le présent mois , repris tous ses
services; les malades , les convalescents et les deshérités ont été
heureux d'y retrouver les soins nécessaires et les substantiels repas
qui ne le sont pas moins pour redonner des forces aux malheu reux;
mais pour le grand ménage qu'est le Dispensaire le cher temps que
nous traversons se fait aussi durement sentir et ce n 'est pas sans
appréhension que lo comité aborde la période des fortes, dépenses (|Hi
va se prolonger jusqu 'au retour des beaux jours.

Réduit à ses propres ressources , le comité so verrait dans la
dure nécessité de reslreindro le cercle de sou activité , mais il se
souvient de l' aimable empressement avec lequel nos concitoyens sont
venus ù son aide l'hiver dernier et après mûre réflexion , pressé par
les circonstances , il a décidé d' adresser un nouvel appel à la popu-
lation do notre ville et de lui demander une partie dos ressources
qui lui sont nécessaires pour pouvoir accueillir favorablement les
demandes de secours qui lui parviennent toujours plus nombreuses.

Le comité n 'ignore pas que le public est sollicité de toutes part s,
mais il sait aussi que sa charité est grande et que l'œuvre est belle
et utile entre autres.

C'est donc avec confiance que le comité du Dispensaire vous
demande de réserver bon accueil à ses collecteurs ; il ose espérer
que la charité s'élèvera à la hauteur des besoins qui sont grands et
que son activité pourra ainsi continuer à se développer t oujours plus
bienfaisan te grâce à la générosité do tous , car les dons les plus
modestes seront reçus avec reconnaissance.

Le Comité du Dispensaire.

La Caisse hypothécaire
du Canton de Berne

délivre temporairement et pour uno somme limitée les titres suivants
pour une durée de trois ans :

i i 12 »_*£_.«.,•_. X / . i l  O l  au montant de 1000 fr.
i. des obligations a 4 1/4 /o ct 5000 fr a ec ««u.

lions semestriels au 1er mai et au lor novembre.

2. des bons de caisse à 4 */« °/o ponsT-
nuels pour toute somme divisible par cent. (Minimum da
dép ôt 500 fr.). II8602 V

Ces titres sont garantis par l'Etat de Berne.

E Café de la Côte - Peseux |
M Mercredi S et Jeudi 9 novembre 191 1

i Représentations extraordinaires
I dn célèbre magicien, liseur de pensées

I „ENIKMÂ" de Paris
M pour la première fois en Suisse

Entrée libre -̂ 8 l-W Entrée libre

||______^___g_îii^_________^___^§^________^__________fl___Mi

HOKLOtîEKll-: GARANTIE EMILE GUjg
Hôpital 21 angle rue du Seyoa

Beau choix de ré&nlat «MU .
depuis îiO l*r. Grande variété de
réveils observés et rég lés depuis
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ŝ\st

^_ ._ p*»

/ T*ah tUmntf k cTsJrettt tf utu
0monca doit Un accompagné» d'un
tssttére-f osbt peur lm réponte ; ânon
teût-ti tara expédiés non affranchie.

JBUnuiitT%xnon
ê k t s

f aillit tkHs de ticuchltcL



Une couronne dais i sac
mwmm m LA FEUILLE D AYIS DE KEUC U àTEL

PAR

Louis-Joseph Vance (8)

Ada _ >îé de l'anglais par Maurice ct E. -Pierre Ltiguet

i ,_ — Dieu seul le sait. Partie sans laisser un
/ilôt , - u n  indice... Seule, la porte de la cui-
sine/ grande ouverte sur la cour de derrière,
témoignait de son départ. Et le vieux mon-
sieur... De Soria..,

— Parti aussi?
— Oui , en quel que sorte. Parti pour l'autre

monde. Nous le trouvâmes mort dans son lit.
Il avait eu une seconde hémorragie et, sur

¦ion cou , jo relevai les traces toutes récentes
de strangulation.

^^Eiranglé ! munnurai-j e, en me retenant
 ̂l'appareil pour ne pas défaillir.
..La terre semblait tournoyer sons mes pieds.

— Frapp é à mort !... Nolan...
Je n 'entendis plus rien.
Quelle f ut _ la lin de .cette dernière phrase,

Je l'ignore, car, pris d'une faiblesse soudaine,
Je perdis connaissance des choses. Je n 'ai pas
de honte à avouer que Polhemus m'apporta ,
dans la circonstance, une aide généreuse.
Quand je revins à moi, le policier me bassi-
nait la face avec de l'eau fraîche. J'étais
. .tenâu sur le sol. A mes côtés, dans un enche-
vêtrement de fils, gisaient les débris de l'ap-
pareil téléphonique.
: Toute communication avec New-York était
pour lors interrompue.

^ . . '
. • XI .

Le duc et la miniature
' Le premier train du matin quittait  Larch-
?_ont à 5 heures 3_ . Je le pris et débarquai à
V Reproduction autorisée pour tous les journaux
V'ftl -.un Irai' " avec la Société dos-Gens do Lettres

la Grand-Central-Station vers six heures un
quart.

J'avais réussi à sommeiller un peu pendant
les deux heures que durèrent mon attente i\ la
station (car, dans la crainte de manquer mon
(rain en restant à Greyfriars, je m'étais tout
de suite fait conduire ù la gare) et j e m'étais
assoupi également pendant le trajet. Si peu
confortable que fu t  ce repos pris dans ces con-
ditions, j 'en avais néanmoins éprouvé un sou-
lagement. Je me sentais de nouveau l'énergie
nécessaire pour affronter, quels qu 'ils fussent,
les événements qui allaient suivre. ,

Les crises se succédaient aux crises avec
une régularité telle que jo devenais quelque
peu fataliste. Un instinct mystérieux m'assu-
rait dans la conviction que ce jour verrait la
fin du mystère. Je me persuadais qu 'à la nui t
tombante, je viendrais à bout de l'ôclaircir et
que ma bien-aimée Anita serait rendue à ma
tendresse.

Ou alors?...
Mon esprit répugnait h s'arrêter longtemps

sur l'envers de médaille qui découlait de cet
«ou alors?»

Car enfin , Morisson avait été lâchement as-
sassiné, De Soria étranglé, Anita était par-
tie I...

Et l'auteur de oette série de méfaits courait
les champs, qui pis est, sans aucune chance
d'être pris. Etait-il, était-elle, élait-on...
(quel que pût ôtre le pouvoir qui , dans l'om-
bre , tenait les fils de cette effrayante aven-
ture) satisfait? Au contraire, cette mysté-
rieuse puissance demandait-elle une autre
vie? Quelle vie?

A ce point du raisonnement, Tom Pl yrap-
ton, l'avouflrai-je, frissonna ; l'homme fort se
sentait tout tremblant devant l'inconnu. Tel
un molosse surpris par l'apparition subite
d' uno souris.

L'état de fali guc, do dépression physique
ou je me trouvais m 'empêchait , il est vrai ,
de réagir comme je l'aurais voulu contre cette

terreur maladive.
Je me 'jetai dans un eau, promettan t  au co-

cher double tarif s'il fouet ta i t  son cheval jus-
qu'à la maison. Nous partîmes au galop.
L'homme gagnait  bien son argent , et quelques
minutes plus tard , me déposait chez moi.

Stringer me reçut à la porte ot (que le se-
cours d' un brave ot loyal ami est précieux en
d'aussi terribles conjectures !) passant son
bras sous le mien , m 'entraîna jusqu 'à un
divan où il me fit  asseoir.

— S'il s'agissait de tout autre , Tom Plymp-
tou, dit-il en m'examinant  d'un coup d'eoil
pro fessionnel , je diasgnostiquerais volontiers
votre cas : surexcitation nerveuse, consécutive
à uno succession d'émotions et do fatigues
excessives et prescrirais lo repos absolu, Pour
vous, je me contenterai d'indiquer une dose
raisonnable do brandy suivie immédiatement
d'un fort déjeuner , avec tartines, œufs, café
ad libitum. Quand vous serez à table , nous
causerons. Jusque-là, vous n 'obtiendrez pas
un mot.

Il fit ainsi qu 'il le disait. J'avais fort envie
<3e le quereller.

D abord , Nolan était absent , ce qui achevait
de ra'irriter. Celui-là m'avait-il abandonné?
Pourquoi n 'était-il pas là pour me servir?
J'adressai celte question à Stringer, d' un ton
plutôt bourru.

Mais Stringer , sans daigner me répondre,
avait  disparu dans la cuisine, d'où il reparais-
sait bientôt , ayant  confectionné de ses propres
mains un repas des plus appétissants.

L'odeur des œufs frits et l'arôme du café,
parvenant  à mes narines, vint me rappeler
que j'étais affamé, ce que je ne soupçonnais
pas la seconde d'avant.

Force me fut  donc dc me rendre aux pres-
cri ptions de la faculté et dc convenir avec elle
dé la nécessité absolue do rne restaurer. Je
sentais bien , du reste, que j 'avais besoin de
forces.

Quand enfin, j 'eus absorbé la quantité suffi:

sanle dc nourr i ture  et de stimulants et allumé
un fort  cigare, Stringer consentit à parler. U
avait peu de choses à me dire que je ne susse
déjà , sauf que Nolan avait  disparu mysté-
rieusement comme l'avait  fait  Anita , sans
prévenir , sans un mot d'explication. U était
parti pendant  que Stringer s'était entretenu
avec moi au téléphone.

Stringer émit  l'opinion nue le gaillard sui-
vait , de sa propre in i t i a t i ve , une piste quel-
conque et qu 'il ne se souciait pas d'être en-
travé par nos avis  ou notre in tervent ion.

J ' incl inais  d'autant p lus volontiers à abon-
der dans ce sens, que mon valet , avant d'en-
trer à mon service, avait été employé au dé-
loetive-bureau. Ma plus grande crainte, pour
l'instant , élait qu 'il fût  allé tout droit exposer
l'affaire à la police, car s'il y avait au monde
une chose à laquelle je tinsse autant que de
retrouver ma f3inme saine et sauve, c'était
au secret absolu concernant tous ces événe-
ments.

Je redoutais comme la peste, la publiait-,
e'ost-à-dire la sympathie intéressée des lec-
teurs de journaux, avides de détails, l'impi-
toyable indiscrétion dos reporters, mon nom
et celui de ma femme môles au meurtre de
Morisson, et tout le cortège des trauas qui ,
d'ordinaire, assaillent les témoins de ce qu 'on
est convenu d'appeler «une affaire sensation-
nelle».

Je fis part à Stringer de raes appréhen-
sions.

II me fit signe de me calmer.
— J'ai prévu le cas, m'assura-t-il, et pris

des dispositions en conséquence. Ne vous
tourmente/ ,  pas.

— Mais ce corps... le vieil Espagnol, là-
haut , et du pouce je désignais par-dessus mon
épaule la direction de la chambre à coucher.
Comment expliquer cela au coroner?

— Mais animal , à quoi cela vous servirait-il
d'avoir un médecin pour ami? C'est pour moi
la chose la plus simple du monde, de délivrer

un certilicat constatant que votre ami un tel...
à vous de découvrir le nom , est mort, étant
en visite chez vous, de congestion pulmonaire.

— Mais les voisins, insistai-je . Quatre-
vingt-dix-neuf pour cent nous ont vus hier,

— C'est juste, je n 'y avais pas pensé.
Laissez-moi réfléchir.

Il se renversa sur son siège, tirant de vio-
lentes bouffées de sa pipe.

— Il faudra simplement , finit-il par dire ,
vous arranger pour procurer au défunt , des
funérailles aussi discrètes que possible. Je
vais tout pré parer de façon à ce que les cho-
ses se passent avec le min imum d'ostentation.
L'entrepreneur — je cho-'sirai un homme de
confiance — se rendra ici avec ses aides après
la nui t  tombée, et le convoi partira le malin
de très bonne heure. Nous éviterons ainsi
toute publicité. Maintenant , voyons Ce certi-
ficat. Il ti ra de sa poche une formule en blanc
et, préparant son stylographe:

— Los noms et prénoms? demanda-t-il.
— Voua en savez autant que moi... De So-

ria , ou quelque chose comme cela.
— Fichu renseignement! s'écria-t-il avec

humeur en hochant la tête... que faire?... In-
venter un nom?... c'est grave... et je n 'aime
pas beaucoup cela... Nous mettons... conges-
tion. C'est la vérité ou du moins une partie
de la vérité... Mais le nom?...

Stringer, après un nouveau silence, se
frappa le front,

— J'y songe ! Et son sac, son sac noir,
Tom? Croyez-vous que nous puissions l'ou-
vrir? Nous trouverons là notre renseignement,
c'est sûr?

— Ce sont des papiers personnels, dis-je
hésitant.

— Soit ; mais clans les circonstances ac-
tuelles, notre indiscrétion n 'est-elle pas justi-
fiable. Attendez donc! J'ai trouvé pendu au
cou du vieux gentleman un petit médaillon.
.Je crois qu 'il pourra vous intéresser.

Il me tendit l'objet, une petite pièce de

joaillerie, en forme de cœur , assez simp le de
fabrication , mais merveilleusement ciselée et
s'ouvtan t  à charnière. Je retournai le bijou
entre mes doigts, hésitant à l'ouvrir quand au
milieu d' un petit cadre ménagé sur la partie
la plus large du boîtier, j 'aperçus une inscri p-
tion ; je regardai de plus près et distinguai
ces mois. <Anita de Soria» .

Ma curiosité était au plus haut point exci-
tée ; j 'ouvris de l'ongle le médaillon sans
m'embarrasser de plus longs scrupules.

A l'intérieur , Une exquise et minuscule mi-
niature  m'apparut. C'était  un portrait , un
portrait do jeune lille, d' une délicieuse jeune
fille , ea vérité, de la plus délicieuse jeune
fille qu 'il m'eût jamais été donné de contem-
pler. De ses yeux noirs, de ses lèvres rouges,
de tous ses traits enfi n , le portrait semblait
me sourire et me promettre un avenir de féli-
cité. '*

La miniature représentait Anita Suarez .ma
femme chérie.

— Comment expliquez-vous cela? deman-
dai-je stupéfait à Stringer.

— Trop compliqué pour moi , avoua celui-
ci. Voyons maintenant ce qu 'il y a dans lé
sac noir.

Le vieil Espagnol occupait toujours mon
lit. Stringer l'avait  décemment recouvert d'un
drap. Je compris, à deux ou trois mots échap-
pés à mon ami, que l'expression du visage du
senor de Soria n 'avait rien en soi-même d'a-
gréable à regarder.

— J'imagine, ajouta Stringer en matière
de réflexion , que son assassin ne devait pas
lui être fort sympathique. Ce qui n 'a rien de
surprenant, du reste.

—i En effet, approuvai-je , tout cn déplaçant
la boiserie pour faire jouer la combinaison de
mon coffre-fort.

J'éprouvais, cn agissant ainsi, un malaise
étrange, comme si j'eusse été surpris par le
vieillard , en train de lo vo'cr; il aurait, à co
moment, élevé la voix pour protester que je
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Brasserie de Beauregard , Fribourg
Franziskaner -Leistbrafi de Munich
- - Pilsener Urquell de Pilsen - -

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Nenchâtel
TÉLÉPHONE 83 

]fagasin fji staw paris
Ce pi reste m confections de la

saison sera vendu â très bas prix.

Poêle inextinguible sans rival

J. DECKER, représentai, Bellevaux 4, Nenchâtel

Véritables Taillaules neuchâteloises '
de Fritz MATTHEY, Môtiers. Tous les "samedis

Au magasin JEES JD1D, m Louis Favre 7
•- NEUCHATEL ¦

Commander à l'avance les grandes Taiilanles
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n'en eusse pas été surpris. Rien de surnaturel
n 'arriva cependant ; Stringer et moi nous
nous emparâmes du sao, refermâmes le coffre
et noua échappâmes de la chambre comme un
coup le d'affreux cambrioleurs.

Un homme loyal par nature éprouve tou-
jours de la répugnance à forcer le secret des
affaires privées d'autrui , encore (et c'était
notre cas) que ses intentions soient droites et
désintéressées.

Nous descendîmes à la salle à manger et là ,
eur la table , nous ouvrîmes la sacoche.

Elle cinteaait trois liasses de pap iers, un
petit livre relia en maroquin rouge, un
amenda d'affaires et, plies ensemble , trois à
quatre cents dollars en billets. Nous ne nous
donnâmes pas la peine de les compter , ce qni
nous occupait , c'était les papiers. Tous, par
malheur , étaient rédigés en espagnol, tous,
excep té cependatt le livre rouge qui .se trou-
vait entièrement rempli d'une line, micros.o-

I p ique écriture manuscrite , merveilleusement
lisible, en excellen t français.

Jo comprends le français, j'avais donc es-
poir d'obtenir enûn quelque éclaircissement
et de démêler l'imbroglio où lo senor De Soria
nous avait j etés. Mais, dois-j e encore lui don-
ner Je titre de senor ï Evidemment non. Car,
sur la couverture même du livre rouge,
étaient inscrits ces mots :

Journal intime
Lesquels mots se trouvaient répétés sur la

, page de garde; avec cetie mention complé-
mentaire que le propriét aire du livre était:
« Heoriquez Maria, duc de Soria, prince de
Montebiancia ».

Slringer, landis que j e lisais à haute voix ,
41t entendre un long sifflement:

— Diable , s'écria-t-il.
— Un duc I fls-j e en écho.
— L'affaire est plus intéressante que j e.ne

l'espérais. Le pauvre vieux était évidemment
un personnage d'importa.ne_?„ O.u'ailons-nous

faire?
— L'enterrer...
— Mais... un duc, nn prince... Il faut au

moins aviser son gouvernement.
— Voilà de la copie pour lea j ournaux,

lis-je avec amertume.
— Ne vous arrêtez pas à ce'a. Moi, Alfred

Stringer , je ne me vois pas envoyant sous
terre, sous un nom suppos é," des princes au-
thentiques. Non, ce serait trop d'ennuis en
perspective. Ecoutez, Tom, voici ce que je
vais faire. Je connais un j eune garçon , atta-
cha au consulat d'Espagne, Je vais aller me
consulter avec lui. S'il existe un moyen de
tenir la chose secrète, il me l'indi quera et
même nous y aidera.

— Eles-vous sûr qu 'il s'y prêtera, docteur?
— Ne vous inquiétez de rien , répondit en

souriant Stringer, il a chez moi une petite
note d'honoraires en retard. Cela nous arrive
assez souvent à nous autres médecins. II est
j uste, n 'est-ce pas, que nous usions de l'in-
fluence que peut nous donner ce petit désagré-
ment? .

— Quel type voua faites !
J'admirais, et avec raison , les ressources

de cet esprit ingénieux.
—¦ Alors, c'est entendu. Vous allez rester

ici et garder ta place. Tâchez de tirer de ces
mémoires des renseignements qui voussoient
utiles. Je serai parti le moins longtemps pos-
sible, vieil ami.

— Le moins longtemps possible, répétai-je
d'un ton presque suppliant.

Moi, j adis si indépendant, j e me sentais à
ma grande surprise, subj ugué par la calme
autorité et le sang-froid de Stringer.

— Le moins longtemps, n 'est-ce pas? dis-j e
encore une fois avec insistance. J'ai besoin
de votre présence, Alfred. Il est au-dessus de
mes forces de rester seul, dans l'inaction...
tandis qu'elle... vous savez qui j e veux dire,..
elle... .

— Je sais, Tom ' l

Il me frappa sur l'épaule,avec la plus atfec-
tiieuse brusquerie et sortit aussitôt.

XII
Etrange coïncidence

Resté seul, j'allumai un second cigare et,
confortablement installé , pour la première
fois depuis deux j ours, je commençai â exa-
miner les papiers.

Il y avait _ ai-j e dit, trois paquets de docu-
ments, soigneusement envelopp és, respective-
ment liés avec du ruban rouge et scellés d'nn
cachet portant une curieuse devise qui m'é-
tait déj à familière ; j e l'avais .lue sur le mé-
daillon.

Je tirai ce dernier obj et de ma poche, me
demandant avec perplexité quel rapport pou-
vait exister entre Anita Plyrapton, née Sua-
rez et sa grâce le prince de Monlebian aia?

Problème pour l'instant insoluble. J'espé-
rais toutefois en prenant connaissance du
j ournal de sa Grandesse espagnole, soulever
le voile qui me cachait la clef du mystère.

Mais, avant tout , j e voulais j eter un nou-
veau regard sur l'image de ma femme bien-
aimée. J'ouvris le médaillon et contemplai
ses yeux si chers. Ils souriaient aux miens
avec une entière confiance, avec une expres-
sion d'infinie tendresse.

Imagination, direz-vous? J'aime mieux
croire qu 'entre nous deux existait un mysté-
rieux courant de sympathie, intangible comme
le fluide qui porte la parole au-delà des mers,
mais comme lui indéniable.

Riez de moi si vous voulez , je n 'en ai cure.
Elle était ma fiancée, ma femme, nous nous
aimions. Ge qui est sûr, e'est qu 'à partir de
la minute où j'eus plongé mes yeux dans les
yeux de la chère effigie, le doute et la crainte
disparurent de mon cœur.

.•* /A suivre)

LES MALADIES INVISIBLES

.jj (Du « Temps s) V*.

A moins de catastrophe extérieure, une
machine bien conduite, résistante comme
l'organisme humain , ne doit pas connaî-
tre la panne irrémédiable. Et en effet , la
mort subite, puisqu'il faut à la fin l'ap-
peler par son nom , n'existe pas; et c'est là
que je voulais en venir. Surtout ne croyez
pas que je vais vous dire des choses
inouïes; bien d'autres avant moi , dans no-
tre art, ont soutenu cette opinion rassu-
rante et profit able. Citerai-je M. Héri-
court , dans ses «Frontières de la mala-
dies , M. Londe, dans sa «Médecine préven-
tive des adultes» , M. Heckel , dans son
chapitre des «Maladies évolutives:> , et en-
fin le regretté Brouardel qui , lui, en sa
qualité de médecin légiste, crut bon de
rectifier la définition jusqu'alors donnée
du brusque arrêt de la vie? «Nous devons
dire que la mort subite, a-t-il écrit dans
une de ses cliniques célèbres, est la termi-
naison rapide et imprévue d'une maladie
aiguë ou chronique, qui le plus souvent a
évolué d'une façon, latente. »

Evolution latente. Ah! nous y voilà!
Il y a des maladies qui débutent , progres-
sent, se déroulent silencieusement et se
terminent brusquement sans que l'exis-
tence normale ait été interrompue seule-
ment une niinute. Est-ce à dire que ce
lent cambriolage de notre vie — excusez
le mot —• puisse échapper à l'attention
du médecin? Non , pas le moins du monde.

Malheureusement dans notre société ,
avec nos appétits, avec l'âpreté de la
lutte, nous oublions trop que notre corps
est une valeur à surveiller plus encore que
toutes les autres. Je prêchais certain jour
à des pêcheurs bretons la tempérance, et
leur résignation narquoise à m'écouter
ne me laissait aucun doute sur l'efficacité
de mes conseils. «S'il faut se priver qiiànd
on n'a pas, finit par me déclarer l'un
d'eux , et puis encore se priver quand on a,r
autant rien!» De même pour le. médecin:
s'il faut le voir quand on est malade, et
encore quand on est bien portant, c'est
trop, vraiment c'est trop!

Le même individu,- qui acceptera très
bien de faire venir le vétérinaire à jour
fixe pour examiner son troupeau en santé,
ne pourra jamais admettre que cette prat i-
que, bonne pour les animaux , serait meil-
leure encore pour les humains. Si vous
voulez me suivre, peut-être serez-vous de
mon avis. Ecoutez-moi bien.

D'abord, les maladies subites n'existent
pas; nous les croyons telles, mais c'est
faute de connaître les petits troubles qui
insensiblement nous font cheminer de la
santé à la maladie, de l'état physiologi-
que à l'état pathologique. C'est ici que les
frontières sont incertaines!

Un accident va précipiter soudain, _. en
plein hiver, vingt voyageurs dans l'eau
glacée. Deux auront une grosse pneumo-
nie, deux encore feront une pleurésie,
trois ou quatre attraperont de bons rhu-
matismes, un glissera à la neurasthénie,
et le reste se tirera de l'aventure les grè-
gues parfaitement nettes.Si le poumon des
uns, la plèvre des autres, les articulations
de ceux-ci, le cerveau de celui-là n'avaient
pas déjà été malades ou en imminence
morbide, ils seraient sortis indenines du
bain tout comme leurs compagnons, cela,
n'est-ce pas? ne saurait faire de doute.

A côté d affections déclanchées brus-
quement, eu voulez-vous une autre, à mar-
che . silencieuse jusqu'à la dernière
échéance? Ce brave homme qui s'est retiré
parmi les siens a, certain soir, déclaré
qu'il se sentait un peu moins bien. Comme
il n'avait pas de fièvre, et qu 'il se plai-
gnait volontiers — les hommes sont en
général plus douillets que les femmes —
on ne s'est pas inquiété. Oui , mais un ma-
tin, le malheureux, terrassé par la pneu-
monie, ne s'est pas réveillé.

Les anciens, qui n'étaient pas, il s'en
faut, plus bêtes que nous, avaient parfai-
tement observé ces transitions insensibles
entre la santé et la maladie. C'est pour-
quoi ils avaient multiplié les genres de
causes : efficientes, secondaires, détermi-
nantes, accessoires, prédisposantes, et tant
d'autres plus faciles à railler qu 'à rempla-
cer.

Ainsi voilà qui est simple : les mala-
dies ne débutent pas brusqueme u.t; les
premiers troubles peuvent nous échapper,
mais plus la médecine fait de progrès —
et elle en fait tous les jours, — mieux
sont connues les frontières mystérieuses
qui s'étendent entre la physiologie et la
pathologie, et encore en blanc sur nos car-
tes médicales.

* * *
Il faut venir maintenant au dénouement

du drame et prouver que le rideau ne se
baisse jamais brusquement. On le croyait
jadis. Après les anciens, notre grand Bi-
cliat n'avait-il pas soutenu que l'existence
se termine fatalement soit par le cerveau,
soit par le cœur, soit par le poumon; tou-
jours un de ces trois organes coupe le fil,
telle la Parque antique. Si l'on ne trou-
vait pas de fêlure à ce trépied de la vie,
on déclarait que les causes échappaient à
l'entendement; ceci explique pourquoi les
morts mystérieuses sont si fréquentes dans
l'histoire.

Depuis, nombre d'organes sont venus
s'ajouter aux trois premiers. Par exemple,
on sait maintenant qu 'Henriette d'Angle-
terre, Madame, célébrée par Bossuet, mou-
rut d'appendicite foudroyante; Napoléon a
péri par son foie. Les reins enfin, et les ar-
tères ont pris une place considérable dans
ce chapitre des causes terminales.

Mais , dira-t-on , puisqu 'on connaît si
bien comment on finit, pourquoi ne pas

nous empêcher de finir , et surtout brus-
quement? Hé! les médecins y avaient bien
pensé , ce Pinel entre autres, qui brisa les
fers des aliénés à l'aurore de la Révolu-
tion. S'inspirant des méthodes spéciales à
la botani que , il avait  pensé qu 'en a t t r i -
buant à toutes les maladies, une par une,
leurs symptômes et leurs caractères , on
arriverait à les diagnosti quer le plus ai-
sément du monde.

Dans son herbier tout plein de fleurs vé-
néneuses — les maux des humains — k
bon Pinel rangea près de t rois cents types
de maladies, et ce fut  un grand espoir.

Malheureusement tout  croula , parce
que le pauvre classificateur avait oublié
tout simplement que si les maladies sont
nombreuses, les signes qui leur servent à
se manifester  sont des plus rares; par
suite, et retenez bien ceci : pris isolément ,
ils ne peuvent en rien servir au diagnos-
tic. Ainsi le cœur se plaint au moyen des
palpitations, "de la syncope, de l'altération
dans le rythme des battements, de l'angine
de poitrine, et c'est tout. Les poumons ont
l'essoufflement , la toux , les crachats , l'hé-
morragie. Je pourrais passer ainsi tous
les organes en revue et montrer que les
acteurs du drame pathologique, avec quel-
ques doublures, jouent indifféremment
dans toutes les pièces. Quand on prend
connaissance des multiples causes qui les
jettent sur la scène morbide, on est donc
bien obligé de reconnaître qu 'aucun symp-
tôme n'a en lui-même de signification spé-
ciale, et cela., Pinel n'avait pu le voir.

Prenons la toux , si vous le permettez.
A première vue il n 'est pas de manifesta-
tion qui ne soit davantage la plainte du
poumon. Oui , chez ce pauvre diable blond ,
mai gre, qui commence de la tuberculose,
mais non chez ce grand dadais haut en
couleurs et légèrement obèse. Celui-ci qui
va sur ses dix-sept ans s'appli que sur l'es-
tomac, au-sortir du lycée, d'énormes quar-
tiers de pain, il met à sec les pots de con-
fitures, bref , il surmène et congestionne
tout son tub digestif , depuis le bas jus-
qu'au pharynx , et c'est ce pharynx irrité
qui, par réflexe , sonnera la cloche d' a-
larme. Que le médecin rationne notre gar-
nement, que la maman veille à ce qu'il
mange plus lentement, et sans drogues
la toux .disparaîtra. '• - - _ - ¦ •

Au contraire, cet homme d'âge mûr ,
qui , en plus de son essoufflement, a des
petites quintes répétées, surtout le soir,
les doit , lui, à un trouble circulaire. En
effet , grâce aux expériences physiologi-
ques de . Potain, François-Franck et Bé-
roud , nous savons que l'irritation de la pa-
roi interne de l'aorte -produit la toux inco-
ercible. Les rayons X nous ayant montré
l'aorte de notre malade un peu infiltrée,
épaissie, enflammée, nous ne sommes pas
surpris si la toux traduit cette fois un
mal qui siège non au poumon , mais dans
un gros vaisseau. ¦ •;

Aussi voyons-nous le médecin , comme
un juge d'instruction, noter dans son en-
quête tous les indices, s'arrêter à tous les
petits signes. En les groupant peu à peu ,
la physionomie de la maladie se précise,
l'organe coupable apparaît; il s'agit de
voir ensuite comment l'organisme tout
entier s'est défendu. Est-il « bon »? A-t-il
faibli? Par quel point ? Pourquoi? Oh!
l'intéressant et périlleux métier! M '̂ M

* * *

Avec la courbe du passé et l'état pré-
sent, on s'élève ensuite jusqu'au pronostic.
Comment cette prévision de l'avenir? Ah!
voilà! C'est que les maladies s'emboîtent
l'une dans l'autre et évoluent sous forme
de cycles tels, qu'en présence d'une affec-
tion donnée, le médecin pourra prévoir
l'orbe qui va être décrit si l'on n'enraie
pas la marche du mal. Ce charretier, qui
dormait dans sa voiture, est tombé sur la
tête; le choc a irrité le bulbe. Comme
cette portion des centres nerveux est celle
qui règle la production du sucre, son exci-
tation a provoqué l'excès de glj 'cogène. Ce
sucre a passé dans les urines, d'où « gly-
cosurie » . Pour l'éliminer par les reins,
une plus grande quantité d'eau a été né-
cessaire, et le malade s'est mis à uriner
abondamment et souvent: c'est, ce que
nous appelons « polyurie » . Mais cette
eau , il a fallu la remplacer; le malade,
pris d'une soif inextinguible, alors a bu
sans trêve; il a eu de "là polydypsie. La
chasse d'eau lavant l'organisme, le pau-
vre eût à la. fin perdu tous ses matériaux
de construction si la « polyphagie », le be-
soin de manger souvent et beaucoup, n'é-
tait venue réparer ses perteg. Glycosurie,
polyurie, polydypsie, polyphagie, voilà
tout le cycle du diabète vrai; mais ce cy-
cle en peut engendrer plusieurs autres
tout différents: à force de manger, le tube
digestif se fatigue, nous voilà cette fois
dans la dyspepsie. Mal dirigés, les ali-
ments deviendront des poisons ; qu'ils se
localisent au cerveau , et nous tombons
dans la neurasthénie; fixés au niveau du
rein, c'est la néphrite, etc.,. etc.

D'ici , je vous vois sourire. Je viens, en
effet , de parler absolument comme M.
Purgon dans le « Malade imaginaire >.
Vous vous rappelez la scène où il menace
Argan de tomber « de la bradypepsie dans
la dyspepsie, de la dyspepsie dans la lien-
terie, de la lienterie dans la dysenterie, de
la dysenterie dans l'hydropisie, et de l'hy-
dropisie dans la perte de la vie.

Hé! oui, si les modernes disent la même
chose que les anciens , c'est parce que c'est
toujours la même chose. Nos prédécesseurs
ont eu le triste sort de compter parmi
eux des pédants qui ont excité la raille-
rie d'un comique génial dont le rire est
immortel. N'empêche que leurs idées sur
les maladies cycliques étaient de bonnes

idées, puisque malgré les découvertes" j y
Pr.steur, des Claude Bernard et cle :r_f
d'autres, nous ne les pouvons renier . M
Argan di gère lentement , c'est la brody,
pepsie; à digestion lente , estomac médio.
ère: il tombera donc aisément dans 1»
troubles di gestifs, dans la dyspepsie; p^
elle, les aliments passeront dans le tub 4
gestif sans être assimilés: oo sera la lieu,
toi'io. L'intestin so fâchera pour expulsa
ce qui le gêne, d'où dysenterie. Ce brou,
haha n'ira pas sans quelques poisons, non.
veau cycle où le cœur el lo rein intervien .
dront , et l'on aura l'hydropisie. Ali! 1.
morticolc du dix-septième siècle qnj
« tuyauta  .> Molière étai t  vraiment un pa.
thologiste dis t inguo!

Docteur F. Helme.

LIBRAI RIE
Album historique du 1° ' corps d'année

— Cet ouvrage vient de sortir des presses des
Arts graphiques de Vevey (Noseda , Jeaimj .
ret et Kern).

C'est une luxueuse publication , qui fai tfe
plus grand honneur à la maison d'éditiqcj
artisti ques S. A. Schnegg & C", à Lausanne;,
qui l'a pré parée et éditée.

Sous nne couver ture qui est un vrai tableau,
elle s'ouvre par uno préface du colonel
Edouard Secrétan , et donne ensuite un _ __( _,
ressant historique du 1" corps d'année, créé
en 1891 , et qui va disparaître , dû à la plut ui
compétente du lieutena nt-coionel Louis Apo-
théloz et illustré de quinze portraits desdiven
commandant s qu 'ont eus le prem ier corps el
ses divisions. Nous trouvons ensuite plus de
cent cinquante superbes clichés variés, por-
traits d'officiers supérieurs ou scènes des der-
nières manœuvre s, remarqua blement venus ,
C'est un album magnifi que que voudront pos-
séder tous les officiers, sous-oi'iic.erset soldais
ayant fait part ie du premier corps d'armée,
qu'ils feuilletèrent souvent , avec plaisir tou-
j ours, avec émotion peut-être , et qui consti-
tuera pour eux uu précieux souvenir.

Nature et pathogénie de la goutte , el
étude expérimentale sur l'origine exogèw
et endog ène de l'acide urique dans l'erg*
nisrae, par lo Dr Paul Rœthlisberger , pri-
vat-docent à l'université de Genève. .-
Genève, Georg Cie, éditeurs , 1911.
Ceci est une thèse présentée pour l'oblffe

tion du titre do privat-doce nt.

Hygiène des dents. — Depuis quelques
années, la question dentaire est a l'ordre dn
j our, soit dans les congrès d'hyg iène scolaire,
soit dans la presse médicale ou pédagogique
Des statistiques nombreuses entreprises uj
peu partout , il ressort que la carie dentaire
est extrêmement commune parmi les enfants
et ceux-ci , ainsi que les parents , font généra-
lement tout ce qu 'il faut pour ne pas etnpè.
cher le développement de cette maladie.

L'opinion publi que s'est émue du résultai
de ces recherches el de nombreux hyg iénistes
demandent à l'école de veiller au iôveloppe
ment normal de la dentition des enfanta , i
cet effet , on a organisé dans différentes villes
un service dentaire scolaire, mais cela est in-
suffisant. Pour combattre efficacement 1»
carie dentaire, des mesures préventives sont
absolument nécessaires. Dans ce but , l'opus
cule illustré «Le Vade-Mec.um pour l'hygièni
des dents et leur conservation» , édité ,-p»
M. J. Sohmitt-Muller , à La Chaux-de-Foi\i|
rendra de réels services. Distribué gratgi,te
ment par les soins des commissions scolaire
il contribuera non seulement à stimule»*
élèves à soigner leurs dents, mais aussti
assurer l'attention des parents sur la paof»
site de ces soins dès l'enfance.

Pas jolie, par Camille Mars, Lausanne , \*
brairie Payot et Cie, 1913.
Ce roman , qui n 'est pas quelconque , a 1«

honneurs d'une préface de M. Henry Bor-
deaux. Le brillant écrivain s'y livre à on»
véritable étude de nos lettres romandes ferai'
nines, et sa dissertation sur nos femme1

auteurs est du pius haut intérêt ; ceux qmsf
procure ront ce livre auraient grand tor tJ t
ne pas la lire, ce qui, trop souvent, esl le soi!
des préfaces.

Mlle Camille Mais s'est révélée aulea
d'une façon toute fortuite , grâce à une sert
de circonstances qui ont forcé, si l'on pei)
dire , sa votation littéraire. «.Des deuils rap
proches,, raconte M. Bordeaux , la perle d' .
fiancé, trop de tristesses accumulées da»
uno âme encore trop j eune et trop tendre jjj *
les pouvo ir accepter , créèrent en elle uiïjBj
sentimental , prop ice à la méditation \é
rieure et qui peu à peu trouva son expre*
sion. Le livre s'est ainsi composé» .

Cet ouvrage, d'une psychologie très M
n 'est pas exempt d'événements romanésqW
mais tout s'y passe entre honnête s g«&
d'un bout à l'autre , et le dénouement^
d'autant plus satisfaisant que l'héroïne a fa»
succomber sous les événements.

ETAT - CIVIL DE CORNAUX
Mois de septembre 191 1

Promesse de mariage
Gottlieb-Walter Schlatter, employé de bantfj

Schalîhousois, à Berne et Anna-Martha W
sans profession, de Cornaux, à lierne.

Mariage
22. Charles-Emile Léger, inaltre-menuisierj

Thielle-Wavre, à Saint-Biaise et Laure R?»8
garde-malade, Neuchâteloise, à Marin-Epagni*

Naissances
7. Ida-Clara, à Samuel-Jean Otter , ouvrier '

fabri que, et à Lina-Magdalena Toucher , à Wa«
11. Camelia-Bluette, à Arthur-Eugène M»

restaurateur, et à Marie-Marguerite , née BarW
à Cornaux. '

27. Eisa, à Charles-Albert Hauert, agiicuK*
et à Louisa, née Meyer , à Wavre»
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^gm_^̂ §§ B___ _ _ga ^l^_i^_^̂ _^^^|_̂ ^i^^_i^__|^^W
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Bl Ne pas conf ondr e avec d'autres charbons Hygiénique s I

H EN GROS CHEZ
¦HBH ' ___E__ 1

H w e MEUTfBR _PHs 1
;kj Détail dans toutes les bonnes épiceries . j

AVIS DIVERS
THËfflE DE NEUCHATEL
Bnrean à 7 h. Va Rideau à 8 ti.

Vendredi IO novembre 1911

Troisième représentation de l'aboment
Ch. BARET

M. Ch. BÂRET
Dans le rôle du Forçat : Dick-le-Rat

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

Adap tation de MM. Yves MIRANDE
et Henri GÉBOULE

Prix des places:
5. fr., 4 fr., 3 fr., fr. 2.50 , fr. t.75,

fr. 1.50. . _ .
Billets en vente au magasin de

musique Fœtisch frères S. A.,
Terreaux 1, de 9-12 h. 4j .  el de
2-G h.

I et M" UUS-BOLLR
j 14, Temple Kent 14

Masseurs - Pédicures - Manicures
I 'reçoivent tous les jours de 1 à 4 b.
! Samedi excepté. i

gjf &~  fie rendent à domicile ~ &̂&

leçons ôe langue française
j Cercles de conversation
j S'adresser _ M°>° Gouzy, Quar-
| tier du Palais 10, de 1 à 3 heures.

htei Morier, repasseuse
1 Rue Jaquet-Droz 8
I se recorma-ando pou»' tout ce qui
| concerne son métier. Lavage
j de Monses de laine et soie
I à des prix très modérés.

I Pension soignée
I belles chambres avec balcons , élec-
I tricité. Pourtalès 9, 1er étage.



SUISSE
Le budget des C. F. F. — Le Con-

seil fédéral soumet aux Chambres les divers
budgets des C. F. F. pour 1912, soit : le bud-
get ¦ d'exp loitation (199,815,310 Ir. aux re-
cettes , 135,221,555 fr. aux dé penses) ; le bud-
get des profits et pertes (78,142,805 fr. aux
recett es; 71, 184,370 fr. aux dépenses); le
budget des constructions (36,128,100 fr. )
et le bud get des dépenses du compte-capital
(42,941 ,'550 fr. ).

L'inspecteur de la police maro-
caine. — On écrit de Berne à la «Revue » :
«Le colonel Mull er , inspecteur dc la police
marocaine, qui est en congé régulier, rentrera
ces jours prochains à Tanger, mais sans sa
famille. Il est probable , en effet , que l'accord
franco-allemand mettra fin au régime de la
police internationale des ports et que l'enga-
gement de l'inspecteur , qui exp ire à la fin de
l'année^ ne sera pas renouvelé».

Société dentellière gruyérienne.
-— .Il y a cinq ans, à la suite d'un article pu-
blié par Mlle Emilie Cherbuliez sur la possi-
bilité et l'intérêt de chercher à introduire et
développer en Suisse l'industrie de la dentelle
au^ç fuseaux , en tant qu 'industrie domestique ,
uiT premier essai fut fait à Gruyères. La po-
pulation féminine de la contrée se montra fa-
vorable à l'introduction de celte industrie et
laissa voir bientôt ses aptitudes pour ce genre
de travàiJ,.dans lequel elle fit réellement preuve
d'habileté.

Dans l'été de 1910, le nombre des élevés
s'accrût suffisamment pour qu 'il fallût s'orga-
niser, tant pour la production que pour le
choix des modèles et l'écoulement des pro-
duits.

C'est de là que date lu société dentellière
gruyérienn e , qui comptait à cette époque en-
viron 70 ouvrières. Le passage des touristes
attirés par le pittoresque de la petite ville of-
frit de suite un certain débouché pour les tra-
vaux.

Ce fut dans l'hiver 1910-191J , que. la pro-
duction commença dc s'organiser et devenir
régulière pour les dentelles . On reconnutbien-
tôt qu 'on pouvait y adjoindre le travail du fi-
le ., fort demandé, d'autant plus que Je pays
fournissait déjà des iilocbeuses habiles.

Le résultat du premier exercice est encou-
rageant ; le nombre des élèves a encore aug-
menté cet été pour atteindre actuellement le
chiff re de 160 personnes.

BERNE. — Le tribunal correctionnel de
Berne avait l'autre j our ù sa barre deux j eu-
nes Français , ori ginaires de Nancy,qui ,ayant
loué une chambre dans le quartier Dalmazi ,
avaient dérobé une somme de 120 fr. appar-
tenant à leur logeuse.

Interrogé au sujet de sa profession , le plus
âgé das prévenus répondit:

— Je suis inventeur!
Inlerrogé ù son tour , le cadet î-oplfqua:
— Moi , j e suis aide , mon président !
Ces deux jeunes vauriens ont été condam-

nés à 35 join s d' emprisonnement cellulaire et
à cinq ans d'interdic tion de-séjour.

LUCERNE. — Dans notre numéro du
1" courant , nous avons reproduit une infor-
mation parue dans la t Démocrate» du 30 oc-
tobre dernier , ainsi conçue : «Lueerne. — Il
parait que la Banque de Lueerne devra per -
dre une somme d'environ deu x millions et
demi dans la débâcle financière de là «Lu-
cerna*.

Or , le directeur de la Banque de Lueerne
nous écrit que cette i nformation est absolu-
ment fausse.

«Notre banque , dit-il , ne subit non seule-
ment aucune perte dans celte malheureuse
affaire , mais elle n'est pas créditrice d'un
seul centime envers la-«Lucerna - ou-envers les
entreprises de Hochdorf qui s'y trouvent mê-
lées» .

Dont acte.
ZURICH. — Après avoir approuvé les

comp tes de la banque cantonale , le Grand
Conseil a voté un amendement invitant le
Conseil d'Etat à examiner en commun avec le
conseil de banque la question de savoir s'il
n 'y aurait pas lieu d'accorder des avances aux
sociétés d'utilité publi que pour la construction
de maisons à bon marché j usqu'à concurrence
de 90 % de la valeur réelle des immeubles.

, Le conseil a ensuite repris la discussion du
projet de la loi sur le traitement du corps en-
sei gnant. M. Sigg a proposé de résoudre la
question des institutrices mariées dans une
revision de la loi scolaire et non pas dans la
Joi sur les traitements. La discussion conti-
ni in ia  mardi.

— Le Conseil d Etat a renonce a interdire
la circulation des autos pendant la nuit; mais

(il maintiendra le principe d'une limitation
très sévère dc la circulation le dimanche. Le
nouveau règlement entrera en vigueur le 1er
j anvier prochain.

VALAIS. — La loi cantonale des finances
rend les patrons responsables de l'impôt dû
par leurs ouvriers. L'an dernier , la société dés-
erts et métiers recourut au Conseil d*E(at con-
tre celte disposition et contre son app lication
par la ville de Sion, Celle-ci avait mis à exé-
cution cette disposition pour la première fois
en 1910, et elle réclamait à des patrons des
impôts que des ouvriers , partis depuis plu-
sieurs mois, n'avaient pas payés. Plusieurs
entrepreneurs et gros industriels devaient
rembourser des sommes importantes.

Lo Conseil d'Elat n 'admit pas le recours,
l'article incriminé ayant force de loi. Plusieurs
patrons recoururent alors au" tribunal fédéral ,
qui vient d'écarter le recours pour vice de
l'orme. Le tribunal fédéral a estimé ne pouvoir
entrer en matière sans être en présence d'un
cas enneret.

Ces j ours derniers plusieurs industriels de
Sion se sont donc vus poursuivis pour los; im-
pôts arriérés do leurs ouvriers.

Ce n'est que lorsque ces commandements
dc paver auront été Irappés d'opposition et

que foutes les instances sût; Je terrain canto-
nal auront été épuisées que . le tribunal" fédé-
ral pourra être à nouveau saisi de l'affaire.

VAUD. — Alafoire de Nyon , jeudi — sup-
primée pendant longtemps, à cause de la fiè-
vre aphteuse, — ont été amenées une centaine
de pièce de bétail bovin. Les transactions ont
été peu nombreuses. Une baisse de 80 à 100
francs par pièce de bétail a été constatée.

Le cours normal ne reprendra guère avant
le printemps, la disette de fourrages et les sui-
tes de la maladie entravant encore bien des,
tractations.

— Le cours d'achat du bétail de boucherie ,
à Lausanne, pendant la semaine du 30 octo-
bre au 4 novembre , ont été les suivants :

Bœuf , vif , de 95 centimes à 1 fr. 10 ct. le
kilo ; viande, de 2 fr. à 2 fr. 10. Vache, vif , de
85 à 95 ct. ; viande, de 1 fr. 40 à 2 fr. Mouton ,
viande , de 2 f r. à 2 fr. 30. Porc, vif , de 1 fr. 44
à I fr. 50.

Les prix du porc en charcuterie ont été les
suivants : Salé, de 2 fr. à 2 fr. 70 le kilo;lard ,
de 2 fr. 20 à 2 fr. 60; j ambon, de 2 fr. 80 à
3 fr. 20; saucisson , de 3 fr. à 3 f r. 30,

Au marché du petit bétail , de Lausanne, le
vendredi 3 novembre , ont été amenés 64
veaux. On y a encore constaté une légère
baisse sur les prix du mardi 30. Peu de gros
veaux. La moyenne des poids varie de 45 à
70 kg. Les veaux se sont vendus : de 45 à 60
kg, de 60 h 65 et, la livre ; de 61 à 70 kg. , 65
à 70 ct. ; de 71 à 80 kg. et au-dessus, 70 à 81
centimes la livre.

POLITIQUE
Etats-Unis

Au milieu d'oclobre , l'Etat de Californie a
soumis au peup le 23 amendements à sa cons-
titution. L'initiative et le référendum ont
passé à 60,000 voix ie maj orité , la révoca-
tion dans les postes électifs , par pétitionne-
ment , à 100,000 voix , et les droits politi ques
de la femme, soit le «suffrage égal » entre les
deux sexes, à 2000 voix.

Cette victoire féministe est due surtout au
vole des campagnes , où l'élémsnt stable a
désiré s'assurer mieux les moyens de tenir
tète à l'élément cosmopolite des villes. Elle a
produit une immense sensation.

Pérou
Dans une séance secrète du Sénat péru-

vien, le ministre des affaires étrangères, in-
terpellé , a déclaré que les relations avec
l'Equateur insp irent des craintes à cause du
différend de frontières. Les négociations avec
la Colombie et la Bolivie sont satisfaisantes,
mais un règlement pacifi que avec le Chili est
impossible. Il est nécessaire d'armer lente-
ment.

Un sénateur de l'oppositio n a attaqué le
gouvernement et déclaré nécessaire d'adopter
une politi que internationale prudente , mais
non de paix armée, en vendant le pays sous
forme d'emprunt.

Les partis démocrate et civihste qui vou-
draient qu 'on réglât aveo le Chili les litiges
territoriaux en suspens font une forte opposi-
tion au gouvernement. L'opinion publi que
étant divisée en deux partis à peu près
égaux , une guerre entre le Pérou et le Chili
parait impossible.

LETTRE DU LOCLE

Samedi soir et dimanche,; grande a
^

eta
l'animation au . Lodë. La vieille «Mère cohi-
mune des Montagnes» était dans un état d'a-
gitation inaccoutumé , et el!e élait j oliment
sortie du calme ordinaire qui la caractérise,.
Les rues étaient donc particul ièrement ani-
mées. C'est que les élections au ConseiPna-
tiona l avaient fai t se trémousser les électeurs
de la belle manière et des assemblées où on
se traitai t fort aimablement avaient fait mon-
ter le diapason des discussions assez haut.
Toutes ces assemblées réunissaient de très
nombreux auditoires qui applaudirent surtout
les orateurs socialistes. Là aussi , à la Monta-r-
gne, on ne peut dissimuler , — et, du reste,
ne vaut-il pas mieux l'affirmer hautement '?
— règne un mécontentement manifeste qui
s'exprime énergiquement , et qui s'est traduit
par le vote qu 'on connaît. Donc, musiques,
tambours, porteurs d'affiches, distributeurs
de bulletins couraient les rues et des fabri-
ques d'horlogerie se vidaient, dont tous les
ouvriers se rendant ensemble au scrutin
donnaient pas mal d'ouvrage au bureau élec-
toral. Un vent «bleu» avait passé sur le calme
Locle et , dans le fond de la vallée, il agitait
lp.s électeurs.

•X' -A"

On ne s'agitait cependant pas que pour dé-
terminer la couleur du velours des fauteuils
que nos députés occuperont au Consei l natio-
nal. On reconstrui t avec entrain les immeu-
bles que le feu a touché de façon plus on
moins sensible durant ces derniers temps. Au
Crêt Perrelet , où deux immeubles avaient été
fortement endommagés, les travaux avancent
vivement. Le plus gros des bât iments est
complètement remis en état et habitable ; le
deuxième, qui était bien vieux et branlant ,

iva être presque entièrement réédifié et de-
viendra, tout autre. On y travaille le diman-
!che afin de le mettre sous toit avant que la
neige ne vienne contrarier les prévisions. A
la rue de France, on va couvrir le gros im-
meuble qui , pour la troisième fois, était l'ob-
j et d'une tentative criminelle et qui , la der-
nière fois, souffrit de grands dégâts par l'eau
et par le feu. Quant à Cantique bâtiment
d:école du Crozot — une ferme véritablement
— ce n 'est plus qu'un informe et désolant
amas de ruines.

s- s
On se préoccupe naturellement aussi du

renchérissement croissant du prix de la vie
et la ligue contte ce renchéris sement a «du
pain sur la planche!» Une tentative de vente

Ugy- Voir la suite des nouvelles ii la page sis:.

W*' Af in de f aciliter la composition: et
pur éviter tout' retard dans la publi-
^«'on des articles, nous prions nos cor-
^p ondants d'écrire très lisiblement
« sur un seul côté du papier.

COURRIER BERNOIS
(De noire correspondant.)

La mort de M. Widmann
Avec M. Widmann , qu 'une pleurésie em-

portait lundi soir, disparaît un des auteurs
les plus aimables et les plus féconds de la
Suisse allemande. Widmann , dont la renom-
mée comme écrivain avait dépassé depuis
longtemps les frontières de notre petit pays,
avait débuté dans l'enseignement et à 26 ans
il était directeur de l'école des j eunes filles à
Berne. Mais son tempérament de littérat eur
et de poète ne s'accommodait guère de la
chambre d'études et ce fut sans beaucoup hé-
siter qu 'il accep ta, voisi plus de trente ans,
le poste de rédacteur feuilletoniste au «Bund» ,
poste qu 'il a remp li avec la distinction que
l'on sait , jusqu 'au dernier moment. Mercredi
passé encore, le vieillard discutait avec son
rédacteur en chef des questions d'organisa-
tion !

Widmann , ce- fu t un de ses grands mérites,
était un ami sincère de la nature, qu 'il s'en-
tendait comme pas un à décrire et à animer.
Ses descri ptions de voyage, en particulier ,
sont de véritables chefs-d' œuvre du genre.
Accompagné do son petit chien , l'auteur par-
courut maintes fois — h pied , naturellement ,
ou bien eneore en poste — le Tessin qu 'il
connaissait fort bien. Il avait également par-
couru en tous sens l'Italie , dont il ne se lassait
j amais de décrire la noblesse et la beauté. La
.plupart de ses « jour naux de route » parais-
saient en feuilleton dans le «Bund » , et les lec-
teurs se montraient enchantés de l'aubaine.

Le défunt maître s'essaya dès sa jeunesse
.au roman et il me suffira de citer entre au-
tres « La Patricienne » et «les Journalistes»

^pour montrer qu 'il n 'avait pas tardé à acqué-
rir dans ce domaine également une grande
maîtrise. Sa «Patricienne» en particulier , qui
rappelle de près les grands romans histori-
ques de Conrad-Ferdinand Meyer, survivra à
son auteur.

Au théâtre, Widmann connut les succès.
Une de ses pièces, représentée pour la pre-
mière fois a, Berne, eut les honneurs de la
Hofburg l'an passé, ce qui équivaut à peu
près à la Comédie française. Il y faisait revi-
vre les mœurs de l'Athènes ancienne ; les con-
naissances étendues de ce fin lettré — qui
n'avait rien du pédan t — lui permettaient de
traser des tableaux de mœurs charmants de
vie et de réalité. Je rappelle enfin qu'un de
ses derniers ouvrages, «Der Heilige und die
Tiere» fut , en Allemagne (où Widmann était
très apprécié et beaucoup lu), l'obj et d'une
flatteuse distinction ; la fondation Bauernfeld
.lui attribua , en effet, son prix annuel.

Mais, avant tout , Widmann fut défenseur
intré pide de toutes les libertés. A ce point de
vue il allait j usqu'à l'intransigeance et le clé-
ricalisme, en particulier , était sa bête noire,
qu 'il ne se faisait pas faute d'attaquer , à l'oc-
casion. Certains couplets malicieux , publiés
dans le «Bund » , déchaînèrent parfois un beau
tapage. A ce point de vue , le distingué con-
frère élait quel que peu trop 48. Mais c'est
précisément là qu 'il faut voir la preuve de sa
générosité et de sa grandeur d'esprit, qui
s'indignait de toutes bornes opposées a la
liberté de la pensée ou de la parole.

La disparition de M. Widmann laissera
dans les lettres suisses un vide très grand ,
sinon irréparable, et l'on regrettera autant le
bon citoyen que le bon écrivain.

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 7 novembre
' ¦Les chiiTres seuls indiquent les prix faits,

n = prix moyen entre l'offr e et la demande. —
cl =" demande. — o = offre.

Actions Obligations
ê»w_ .Nationate _9Û«— d- Et. ds iieuah. Mi . 00.— d
anq. du Locle. (j Vî.bOo » » MA 1(10.25 o

Crédit foncier.. 615.— d ' » » 3*» '-M. — d \
Li Xeuchâteloi . 510.—rf Gom.de Neue. Mi —.—
Càb. él. Gortail. 391).— » » 3X 90.— d
1 • Lyon.. —— C!i.-de-Foiids-i % —.—

f._al).Perrenûud — ._ » Z % —.—
Papet.Serrières 180.—rf Locle M/, — .—
Iram.Neuc.ord. 310.— d » ¦ . 3;_. —.—
,i  B priv. 510.— d Gréd. f. Neue. i% 100.— 0
[Keuch. -Cliaum. W.—d Papet. Serr. 4 _ —.—
ilmm.Gliatoney. _>10.— d Tram. Neuch. i% —.—
1 Sand.-Trav. --.— Ciiocol. Klaus Mi —.—¦ 1 Sal. -d.;Co:if. -200.— d S. él. P. Girod 5% 0 9 — 0
j Sal.d. Coao. 210.— d.  Pàt.boisDoux4U —.—
Tilîamont —.— S.de.Montép. A 'A 100.— d
Bellevaux —.— Bi'.iss. (Jardin , A ,_ —.—
Ba.Rusconi, pr. —.— Colorificio Mi 100.— o
Soc.éf. P. Gin_ d_ —.—
¦Bâle -bois Doux .—.— .Taux d'escompte
ftat i Montép. —.—
fcolat Klaus. —.— Br.nq. Nat A % —
%S.de P.élec. —.— Ban . .Gant. A '/,  —'- 

Demandé Offert
thanj es France 100.26 _ 100.31 «

à Italie 99.20 99.30
Londres ....... 25.23!. 25.25

KBChâlel Allemagne 123.22 li 123.30
Vienne _04.52!_ 104.62 »

in

BOUR SE DE GENEVE, du 7 novembre 1911
¦ Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
»i ¦= prix moyen entre l'offre et la demande. —

d — demande. — o = offre.
Actions 3»/,différéC.F.F. 425.— m

gif Nat. Suisse 490.- 0 ?% Genev. -iots. 100.75
Bankver. Suisse 787.— 4«/. Genev. 1899 . 506.—
Coftiptoir d'esc. 950.— 4 «/.Vaudois 1907. 507.— m

Union fin. gen. 636.— Jnponlai_t .ls.4Ja 98.50
«Marseille. . 701 — ' Lots turcs . . . 196.50/w
te dé Naples. 254.50 Serbe . . . M i  449.—
1M.gen. du gaz 830 —m Vil.Gen. 19104% OIJO.OO
iccum. ïudor.  315— Gh.Fco-Suisse. 4a2.50m
ïlwlro Girod . ;>2ù — Jnra-S., 3H %  455.—
Fco-Suis. élect. 488.50 Lomh. anc. ?>'/, 281.—
Inès Bor priv. .63T.5Qm Mérid. i tal. 3*. 338.50
„ > » ord. 3950.- Hq. h. Suède 4 »/. 489—
Misa, parts . . 3230 — Gr.fon.égyp. anc _}3a.—
««mai cliarb. . 45.75 » „. ncm'<"• ~?~- 50
Ciiocol. S. gén. 013.50/?! ¦» Stokh.4% AilA.oCm
Kteil S. fin 170 25 S.fin.Fr.Sui.4% 490.25
Mte_.lius.-Fra. 850 — Gaz Nap. -92 5% 615.—,. *____ .  0__j . lî-co-s. é]cct. 4% 488.50mgatwns Ouest Lum. 4 « 497-SOî»
{UC , de fer féd. 951. — ' fot isch.hon.4j __ 508.50m«S féd. 1900 . . 103.50 d ïab. porlug. 4 Ji —.-

.feent En en grenaille en Suisse, fr. 98.— le kil

H de cite des métaux â Londres (6 . oveinlire)
•- . . -, Cuivre Efain Fonla
Jwdancc... Soutenue Soutenue Soutenue
«mptant. .. 55' 18/9 ' 189 10/. 46/5
M/me 50 12/0, 186 10/. . 40/8 Jf.Ant imoin e : tendance calme, 27 10/ . à 28. — Zinc:
gtdance calme , comptant 'J6 15/ ., spicial 27 10/.

, ™nib : tendance forme , ang lais 16 2/0 , espagnol

i —— 

Partie financière

Caisses ouvertes, do 8 h. à midi et da 2 h
" «eures.

,̂ ons s.nsi sue . vendeurs  «Tobii ga-
"Ons :
* .0 Foncières de notre Etablisse-

ment, titres do 500 fr.,
â 100 0/0 et int.

**Û ("nfiiiiume dc Travers l?>l_t ,
t i t res  do 500' fr. ,  à IO© 0/0 et int.

* '/' "/ O S. A. des Automobires et Cy-
cles Peugeot 10 I I , titres de

' , 500 fr. , n 100 0/0 et int.
* P Itanqne Hypothécaire Snisse-

Argcntine. S:<: C 1011, titres
de 1000 fr., h lOO 1/2 0/0 et int.

Bips Cantonale tecMteloisg

Le vent de Tripoli. — On mande de
Tripoli :

<Le ghibili a cessé».
Bonne nouvelle l Mais qu 'est-ce que c'est

que le ghibili?
Réponse : Le ghibili , c'est, à Tripoli , le

vent du sud. Ert Italie, c'est lo sirocco, en
Egypte, c'est le chamsin, dans le Sahara,, c'est
le simoun , et , chez nous, en Suisse, ff'est le
fœhn.

Que de choses on apprend , en géographie ,
par les guerres et les révolutions!

C'est là cependant une pédagogie un peu
trop pathétique et brutale.

La famine en Russie. — A Saint-
Pétersbourg, des nouvelles inquiôlanles par-
viennent des districts tartares où règne la
famine. Dans le gouvernement cl'Orenbourg
(sur l'Oural), des villages entiers sont mena-
cés de mourir de faim. Dans plusieurs tous
les enfants sont morts du typ hus.

Dans l'artilBerie chinoise. — La
nouvelle qu 'on a découvert des obus en bois
peint , tirés en Chine par les canons dés trou-
pes impériales , ne surprendra point ceux qui
sont au courant des choses d'Extrême-Orient.
Il n 'y a pas longtemps, l'arsenal de Nankin

reçut un superbe canon Krupp , destina aux
batteries de la côle. Les dirigeanls le trouvé
rent trop long. Ils donnèrent l'oidre de le
raccourcir et firent fondre pour cette pièce
des boulets pleins.

Il y a peu de temps, un navire étranger
entrait à Hankéou et salua les batteries de
terre. Celles-ci répondirent lentement et , au
bout du sixième coup, s'arrêtèrent tout à fait.
L'oflicier étranger demanda quelle avait été
la cause de cette infraction aax usages. On
lui répondit sans sourciller: < Quand nous
avons eu notre troisième artilleur tué, nous
avons cessé de tirer » .

Terrible explosion de gaz. — On
mande de Gmund (Wurtemberg) qu 'une ter-
rible exp losion de gaz s'est produite , la nuit ,
accidentellement , dans la maison du . fabri-
cant Ziégler. Lorsque le père Ziégler enlra
dans la chambre à coucher da ses (ils , avec
une bougie allumée, le gaz, qui s'était échappé
pour une cause inconnue, prit feu. M. Ziégler
fut grièvement blessé ; les trois aines furent
tuéa et le cadet atteint légèrement.

M * Failières en panne. — L'Ouest-
Elat français a toutes les audaces.

Le président de la république oftrait , sa-
medi , sa première chasse officielle de la saison
en l'honneur des membres du corps di ploma-
tique.

Lorsque, la chasse terminée, M. Failières
et ses invités voulurent , à la gare de Ram-
bouillet , prendre le train qui devait les rame-
ner h la gare des Invalides à 5 h. 45 du soir,
un haut fonctionnaire du réseau de l'Etat vint
les prévenir que, par suite d' un déraillement
survenu en gara des Esseris, la voie entre
Rambouillet ot Paris élait momentanément
obstruée. Le président , les ambassadeurs et
les autres invités se rendirent dans le salon
réservé de la gare, où ils attendirent pendant
près de deux heures que la circulation fût ré-
tablie ; le train présidentiel arriva , sans autre
incident , a la gare des Invalides , à Paris,
vers sent heures et demie.

L'interdiction des sommelières.
— Une pétition couverte de 125,000 signatu-
res a été adressée au Reichstag allemand , ex-
primant le vœu que les femmes fussent ex-
clues du service dans les hôtels et dans les
élablisseraents publics , cafés , brasseries, etc.

La commission des pétitions a admis que le
Reichstag soumît cette demande au chancelier
à titre d'indication , mais elle s'est prononcée
à l'unanimité contre son adoption.

Un krach de soixante millions. —
A Marseille , il n 'est bruit que du krack d'une
banque égyptienne , Ja «Land Bank» , qui
atteint le commerce marseillais et la colonie
grecque en particulier.

Cette banque avait son siège h Alexandrie;
elle était dirigée par les frères Zouravaki ,
dont l'un 1 s'est suicidé et dont l'autre a été
arrêté. Le passif atteint , dit-on , 00 millions.

Les frères Zouravaki voulaient transformer
l'Egypte en centre de tourisme et concurren-
cer ainsi les stations hivernales du littoral
rhéditerranéen. Us spéculèrent sur la vente et
l'achat en Egypte de terrains sur lesquels de-
vaient être édifiés de magnifi ques hôtels , des
villas et des maisons de rapport.

Une importante maison de crédit de Mar-
seille' était engagée pour 15 millions , et plu-
sieurs grands industriels pour 5 raillions.

Il.jp -_.— ¦__. J
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jusqu'au 31 décembre -191-1

BULLETIN D'ABOHNEMENT |
Je m'abonne à la. Feuille d'Avis de Keneliataî et '

pa iera i ie remboursement postal qui me sera présenté à cei [j

g I Nom :..._ _ _ _ _ jM

jf { Prénom et profession: _..._ , l|

Jj Domicile : _ _ _ _ fe
*^ * Il

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe |
non fermée, affranchie de 1 cent., à l'administration de la 1
feuille d'Avis de Keiichatel, à Neuchâtel. — Les per- I
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remp lir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le com- Il
mencemen t du f euilleton et l'horaire. m

Salle 9e la Croix-glene ~ Seyon 32
Jeudi 9 i&oveBn&i'e, à 8 h. du soir

sous les auspices de
l'Union chrétienne de jeunes filles

Réunion pour ûames et j eunes les
présidée parMlle G. MEYLAN

On chantera les chants évangéliquas ""ifSI_g_!r- Collecte pour les frais
Im itation très cordiale aux .lames et jeunes filles

Ï̂̂ ËRTUSSET, de !a manufacture de
Pains d'épices ei Biscuits Pertuiset, de Genève
sera jeudi 9 courant, sur ,la place du Marché de NeucMlel

pec sou immense cîioix de biscômes, pains d'é pices , nonneltes au rhum ,
|0iî de miel, lekerlis délicieux , tous les parfums , ainsi que son grand
4oiï habituel de biscuits, macarons, petits fours aux amandes, le
[lit de première qualité et fraîcheur. — Prix de gros.

SOTA. — Tous nos pains d'épices sont livrés en paquets avec nom.

A vendre. d9©€5ea^I®n s I
5 potagers neufs noa 12, 11 et 10 .4, en bloc ou en détail. |
1 devantures neuves de 245 X Ht  cm - avec rouleaux en tôle |d'acier. 1

1 1  lanterne à-i peut . 7 s pour ,  cage d' escalier , 200X200 cm., surélevée. ; 1
. 3 panneaux de porte d' entrée en fer forgé de 100 X 45, 99 X 52

et 125 X 35 cm. S
1 candélabre orné , en fer forgé.
1 porte en fer pleine de 170 X 130 cm. avec couronnement.
Panneaux anti ques en fer et fonte pour porte monumentale;  im-

poste 215 X 110 cm., 2 panneaux 152 X 56 cm.
Grande quanti té de colonnes en fonte , neuves et d'occasion.

S'adresser chez

P. DONNER, Bellevaux S ï

/\ PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain

A. FAVEZ 4 A. WANGER
Rue de l'Hôpital 2 1

Téléphone 966 NEUCHATEL I

» Ĥ_______—MM_____M_____I ill m

I L a  

famil le  de Made- 1
moiselle Rose DELPERUIN , j
profondément touchée des 1
nombreux témoignages de I
bienfaisante sympath ie  qui 3
lui ont été donnés durant  la |
ma ladie de la chère d é f u n t e  1
et les p énibles jours de deui l , I i
exprime ses sentiments de Ij
vive reconnaissance à Éotis L
ceux qui l'ont entourée de gleur chaude, aff ection.  M

8 novembre 1011. |S

la main d'Antoine
est-elle légère ?

Ai pair
Famille habitant jolie maison de

petite ville suisse, au bord du lac
de Constance., cherche pension au
pair , à Neuchâtel ou ses environs ,
pour son fils de 16 ans, qui sui-
vra l'Ecole de commerce du prin-
temps 1912 k l'automne 1913. En
échange on prendrai t  jeune  fillo
qui fréquenterait los bonnes écoles
de la ville. On offre et demande :
vie de fa mille, bonne pension
bourgeoise, bonnes références. —
Offres écrites sous chiffres IL G.

, 129 au bureau de la Feuille d'Avis.

jwjjiuStii
On offr e

chien ratier
9 ans, intelli gent, bon gardien ,
gratis contre assurance de bons
traitements. — S'adresser à M""
Vidart , Montezillon.

Mme FOURGADE
Sage-femme do I10 classe

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultat ions

Téléphone6083. Man sprichtdeutsch" MARIAGE
Monsieur , catholi que , âgé de

3G ans, disposant d'un beau capi-
tal , position indépendante , désire
faire connaissance d' une  demoiselle
ou veuve sans enfant , catholique,
possédant avoir . — Adresser offres
sous O 415 N à Orell Fussli , publi-
cité, Neuchâtel.

Aula de 1 université
IfiKRJU 8 UNiDbn 1911

à <$ ii. du sois*

CONCERT
donné par

jf le Jteis-t eî ses élèves
au profit Un Dispensaire

antstïifoeirciïîeiax

Prix des places :
Premières , 2 fr. Secondes , 1 fr.

Billets eu vente au magasin de
musique Fœtisch , Terreaux 1, et
lo soir du concert à l'entrée do la
salle.

Eglise Mépdante
Réunion â'fj tudc biblique

] ce soir, à 8 h., dans la Salle
j moyenne.

OW-râwW-PltH. n »ivrattfl.' .i II — IJ i..l«J,jMt.. JI_ ĴJ-i-_';i

RéGION DES LACS

Yverdon. — On annonce le décès dc
M. Henri Glardon , jnge cantonal, survenu à
l'âge de 78 ans, M. H. Glardon lit des études
de dioit et se voua au notariat , qu 'il prati qua
nn certain nombre d'années, puis abandonna
pour prendre la direction du crédit yverdon-
nois.

Il lit partie du Grand Conseil , où il repré-
senta le cercle d'Yverdon pendant plusieurs
années. Le 10 novembre 1886, M. H. Glardon
fut  appelé au tribunal cantonal. Il a présidé
la cour supérieure cantonale à trois reprises,
en. 1890, 1901 et 1910. Ses collègues lui con-
fièrent la présidence de la cour civile pendant
les années 1896 et 1897.

Avenches. — Durafour a accompli à
Avenches , samedi après midi, un exp loit qui
est cn môme temps une charmante attent ion.

Profitant de la noce d'un de ses amis, il a
décollé de l'aérodrome à"4 h. 35, ai volé sur Ta
ville d'Avenches à 300 mètres de hauteur,
puis redescendant en vol plané jusqu'à dis
mètres au-dessus de ' l'église, il a lancé un
bouquet anx j eunes mariés. 33 minutes après
son départ il atterrissait.

L'aimable et hardi aviateur a été longue-
ment acclamé.

Bienne. — Environ 70 délégués prenaient
part à l'assemblée de la société suisse de
développement qui a eu lieu lundi à l'Hôte l
de ville. Le Conseil communal avait envoy é
deux délégués.

Les résolutions suivantes ont ete prises :.
Une requête sera adressée immédiatement ,

au Conseil fédéral pour réclamer son appui
en vue de l'institution d'un office ou bureau
fédéral de développement. Il faut par tous les
moyens pousser à l'extension de la société
parmi le peuple. Pour arriver à l'organisation
du bureau fédéral et d'ol'ûces cantonaux , un
crédit de 100,000 fr. est voté. L'un ou l'autre
orateur propose de recourif aux moyens poli-
tiques pour activer le développement de la
société ; mais cette proposition rencontre une
forte opposition. Par contre on est d'accord ,
quand il s'agit d'avoir recours à l'école publi-
que de tous les degrés. ;

La brochure «La Suisse» sera traduite en
langue anglaise et en langue russe.

En ce qui concerne l'exposition de 191-1, à
Berne, M. Keller-Huguenin , de Zurich , est
nommé président du comité central avec fa-
culté de choisir ses collaborateurs.

Les mesures prises par la ville de Berne
contre les automobiles sont unanime ment ap-
prouvées. Un délégué de Glaris communique
à l'assemblée le fait suivant: A Glaris, deux
rues avaient été réservées aux autos ; mais les
chauffeurs , avec le sans-gène qui les caracté-
rise, ayant encombré d'autres rues, la lands-
gemeinde a simplement fait table rase dés
automobiles. Les Glaronnais -ne se laissent
pas faire.

Estavayer (corr. ). — Au pensionnat da
Sacré-Cœur cn notre, ville , hier lundi , les tra-
vaux ont déjà commencé en vue de le res-
tau rer.

Les cours vont reprendre prochainement
grùee auy réparations rap ides qui permet-
tront d'utiliser -X cet :effet le rez-de-chaussée-
et le premier étage do l'immense bâtiment. :_ " •

D'après- les derniers renseignemenls ;.là.
cause du sinistre doit bien être attribuée à
l'électricité. L'horloge installée dans la tour
de la chapelle était mue par le courant élec-
trique. Un court-cirenit se serait produ it dans
cette conduite ; c'est ce qui exp liquerait pour-
quoi le feu s'est déclaré en premier lieu à cet
endroit. :. ;

SOIERIES et ROBES bordure!
g pour robes de mariée, toilettes de bal, 1
È soirées! et de noces. »

g ÉCHANTILLONS et CATALOGU E i
Ê sur demande. I

É Les grands Magasins de Soieries I

R Adolf GRIEDER & C1", ZURICH vJL



CANTON
Chemins de fer secondaires et

dura-Meuchâ.eîoss. — La compagnie
du Jura-Neuchàtelois vient d'être reçue mem-
bre de l'union des .chemins de fer secondaires
lusses.

A cette occasion , le nom de cetfe associa-
tion a été transformé en celui d' union suisse
des chemins de fer privés. On sait , en effet ,
que le Jura-Neuchiilelois appartient aux che-
mins de fer princi paux; en compagnie de la
Directe de Berne et du chemin de fer du
Lotschberg, ce sont les seules lignes princi-
pales suisses non encore nationalisées.

La nouvelle union suisse des chemins de
fer privés tend donc à grouper de pins en plus
tous les chemins de fer suisses ne faisant pas
partie du réseau des C. F. P. C'est une puis-
sante association avec secrétariat général per-
manent à Berne, qui englobe plus de cent
administrations de chemins de fer suisses.

Celle union est divisée en sections : Voies
normales, voies étroites, chemins de fer rou-
tiers, crémaillères, mixtes (adhérence avec
section à crémaillère) et tramways. Il n 'y
manque que les funiculaires , qui , jusqu 'à pré-
sent sont group és en une association spéciale.

Celle puissante union a pour tâche de sau-
vegarder l'intérêt de ses membres.

Pharmacie. — M"" Alice et Blanche
Morel , des Hauts-Geneveys ; MM. Charles et
Henri Zintgraff , de Saint-Biaise, ont passé
avec succès les derniers examens fédéraux de
commis-pharmaciens à Lausanne.

Colombier. — Dans la nuit de dimanche
à lundi , vers une heure, un pêcheur et son
fils se rendaient , selon leur habitude , à la
baraque qu 'ils occupent au port de Colom-
bier , pour y passer la nuit et se rendre de
très bonne heure sur le lac.

En arrivant  sur les lieux , leur surprise fut
glande de voir la baraque éclairée et d'en
voir sortir en coup de vent un individu por-
teur d' un volumineux paquet. Se voyant
poursuivi , l'intrus, après une course effrénée ,
abandonna dans les roseaux le produit de son
larcin : des effets d'habillement et des conser-
ves d'une valeur approximative de 100 fr. Il
court encore.

La Chaux-de-Fonds. — M"0 Stoller,
la pitoyable victime de l'accident de vendredi
dernier , va mieux. Quant à la réussite de
l'essai de greffe , les médecins sont dans l'ex-
pectative la plus complète ; on ne peut se pro-
noncer pour l'instant ni pour, ni contre le
succès de cette audacieuse tentative.

Boudry. — On nous écrit:
Les candidats au siège de député de la Bé-

roche au Grand Conseil sont choisis : MM. P.
Borel , de Vaumarcus , et A. Clerc , de Saint-
Aubin , sont tous deux proposés pour ce siège.
La candidature , hier encore possible, de
__. H. Vivien n 'est donc pas présentée.

— Le Conseil d'Etat convoque les électeurs
du district de Boudry pour les samedi et di-
manche , 11 et 12 novembre , aux fins de pro-
céder au troisième tour de scrutin pour la
nomination du juge de paix de co district.

La Brévine. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Léon Grossen-Huguenin
aux fonctions d'inspecteur-supplé ant du bé-
tail du cercle de La Brévine , en remplace-
ment du citoyen Alcide Matthey - Grether ,
décédé.

La Béroche. — Les quelques gelées
blanches de ces dernières nuits ont eu pour
conséquence la «mise à crèche» du bétail qui ,
durant deux mois , a brouté une herbe abon-
dante et succulente. Les pâturages ont permis
de réserver les fourrages secs et en ont fait
baisser les prix . Par centre , sitôt le bétail ren-
tré et fourragé au foin , une baisse considéra-
ble dans le rendement du lait s'est manifes-
tée.

Nos agriculteurs ont terminé les travaux
des champs, exécutés dans d'excellentes con-
ditions par ce temps si favorable. En ce mo-
ment ils sont occup és, dans les côtes, aux cou-
pes de bois, ou , dans les vi gnes, à réparer les
dommages causés par la ravine.

Grandchamp. — Dans la nuit de lundi
à mardi , est mort , à Grandchamp près Cor-
taillod , à l'âge de 83 ans , M. Hess, un des
premiers pionniers de l'antialcooli sme.

NEUCHATEL
Chrétiens sociaux. — L'union ro-

mande des chrétiens sociaux aura son assem-
blée d'automne dimanche prochain à Neuchâ-
tel. Une première séance aura lieu le matin à
l'hôtel Terminus : après le banquet  de midi ,
l'assemblée entendra , à la chapelle des Ter-
reaux ,une conférence ' de M. A de Maday, pro-
fesseur de législation sociale à l'université de
Neuchâtel , sur les assurances fédérales contre
la maladie et les accidents.

Administrat ion cantonaîe.  — Le
Conseil d'Etat a nommé, à titre provisoire , le
citoyen René Cornu , à La Chaux-de-Fonds ,
au posle, nouvellement créé, de second secré-
taire du département de l'intérieur .

Notariat .  — Le Conseil d 'Etat a décerné
le brevet de notaire aux citoyens Frédéric-
André Wavre , à Nenchâtel; Aug. -Henri Rou-
let , à Peseux ; Justin-Eugène Piaget , à Neu-
châtel.

Université. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Archibald Alexander , docteur
en philosophie , à donner un cours libre sur la
philosophie anglaise à la faculté des lettres de
l'université de Neuchâtel , en qualité de pri-
vat-docent.

Tribunal correctiG-S-neS. — Dans sa
séan<e du 7 courant , le tribunal correctionnel
¦du district de Neuchâtel , siégeant sans l'assis-
tance du jury, a ju gé un nommé H. R., pré-
venu de dommages à la propriété et de vol
d'une tunique des C.F.F. contenant un porte-
monna 'e avec 2 fr. Ces délits ont été commis
à Hauterive et au Landeron. R. a reconnu les
faits qui lui sont reprochés ; il s'entend con-
damner à 2 mois d'emprisonnement, dont à
déduire 22 j ours de prison préventive déj à
subie , à 10 fr. d'amende, à 10 ans de priva-
tion de ses droits civi ques et aux frais liqui-
dés à 83 fr. 75.

Concert Risîer. — Le célèbre pianiste ,
qui a trouvé , chez nous aussi , de si nombreux
admirateurs, concerte demain soir, à la
grande salle des conférences. II y aura sans
doute beaucoup de monde.

Théâ.re . — *Le mystérieux Jimmy».
L'amusante pièce de MM. Yves Mi ran de et
Gérouîe , est partout un gros succès. Avec le
personnage de Dick-le-Rat , le bon cambrio-
leur, Baret tient assurément l' un des meil-
leurs rôles de son désop ilant répertoire qui
comprend déjà tant de types inoubliables
dans l' «Ane de Buridan » , «Mon ami Teddy» ,
L« 'Anglais tel qu 'on le parle*, cDiorelte» et
«Patapon^ , etc. Si Jimmy terrorise et fait
verser des larmes, le bon Dick est là pour
calmer les esprits en soulevant des tempêtes-
de rire. Cette représentation aura lieu ven-
dredi.

Journée d'aviation. — Le meeting
d'aviation d'une journée est définitivement
décidé et fixé à dimanche prochain sur les
terrains de l'est fan sud de l'église catholi que)
à Neuchâtel.

Le matin , et ponr autant que le temps soit
favorable , Durafour sera attendu , venant
d'Avenches par la voie des airs. Les trois
appareils : un bip lan et un monoplan de cons-
truction suisse (Dufaux et Grandjean), ainsi
que le monop lan françai s O. Taddéoli , pour-
ront ensuite être visités. L'après-midi, les
trois aviateurs suisses commenceront leurs
vois. Le meeting est organisa au bénéfice des
aviateurs qui viennent à Nenchâte l à leurs
risques et périls ; ils auront à se partager la
recette provenant des entrées et cela en bonne
partie au prorata des minutes de vol de cha-
cun d'eux. Durafou r recevra nn prix spécial ,
souscrit par des particuliers s'intéïessant à
l'aviation, pour l'exécution de son raid Aven-
ches-Neuchâiel.

La pla^e de l'est ne sera guère utilisée que
pour les départs et les atterrissages. Les vols
auront lieu en bonne partie au-dessus du lac.

Les effets de la boisson. — Mardi
soir , le poste de police élait informé par télé-
phone qu'un individu , pris de vin , brutalisait
sou enfant dans un caïé de la vHIe. Aussitôt
nn agent de police se rendit sur les lieux et
invita ce peu intéressant personnage à le
suivre au poste de police.

Ecrasé. — Une voiture automobile a
écrasé un chien près de la brasserie du théâ-
tre, mardi soir. Il fallut mettre fin aux souf-
frances de la pauvre bête.

Crémation. — La société de crémation
de Neuchâtel-Ville s'est constituée définitive-
ment hier soir ; les adhésions sont au nombre
de 164. Le projet de statuts élaboré par le
comité provisoire a été adop té après une assez
longue discussion.

Les princi pales modifications qui ont été
apportées sont les suivantes : le comité sera
nommé pour un an et non pour trois ans ;
l'assemblée générale aura le droit, si cela est
nécessaire , de décider une cotisation extra-
ordinaire.

Le comité provisoire a été maintenu à titre
définitif jusqu 'à l'année prochaine. Confor-
mément aux statuts, l'assemblée générale or-
dinaire, qui se réunira dans les premiers
mois de 1912, aura à désigner à nouveau ses
organes.

Premier concert d'abonnement. —
La société de musique a bri llamment ouvert
hier soir la série de ses concerts dans la salle
aux bancs tous occupés pour cette première
audition.

Au programme, une ouverture et une sym-
phonie de Beethoven , le concerto en mi bémol
maj eur de Liszt et trois compositions pour
piano.

L'ouverture était celle de «Lëonore> , le
numéro 2. Le « Bulletin musical » explique

! que Beethoven n 'écrivit pas moins de quatre
| ouvertures pour son opéra ; il dit aussi qu 'à
son appariti on la deuxième n 'eut pas le bon-

i fient - de plaire aux journalistes de l'époque ,
i Le «Bul le t in ^  est doucement ironique à l'é-
gard de i ces connaisseurs - : voilà qui n 'est
1 pas pour encourager le- journalistes d'à pré-
sent. Ils se consoleront en pen sant que les
musiciens se trompent parfois dans l'appré-
ciation des oeuvres de leurs collègues , voire
de leurs propres œuvres. Après cela , décla-
rons que l'ouverture n° 2 de *Léonore " nous
a paru avoir pas mal de «trous» , et que si —
comme le dit encore le ^Bulletin » — «c 'est
un prélude qui doit indiquer le suj et plutôt
que l'é puiser » , Beethoven attend beaucoup

' de ses auditeurs et que c'est flatteur pour
ceux-ci.

La symp honie élait la septième , dont , grâce
aux soins de M. Fritz Brun , l'orchestre de
Berne nous donna une très belle exécution.
On en aura remarqué la beauté tout particu-
lièrement dans l'allégretto , si bien nuancé
que les premiers violons — tout mesurés
qu 'ils fussent — semblèrent enfler quel que
peu trop leur son à la fin de ce qu 'on pourrait
appeler la première partie de cet allegretto.

Pour soliste, la société de musi que avait
choisi M, Cari Friedberg.

Excellent choix , pensions-nous , en l'enten-
dant , dans le Concerto de Liszt , faire sonner
son piano presque à l'égal d'un orchestre ou
le rédnire au murmure d'un ruisselet. Chose
extraordinaire pour uu virtuose , M. Fried-
berg a souvent l'air de croire â l'utilité du
chef d'orchestre ; le moment d'après, il sem-
ble démontrer à son clavier des vérités que
ce dernier ne veut pas comprendre, puis il
s'abandonne à l'extase en suivan t de l'œil le
mouvement ascensionnel de l'une ou l'autre
de ses mains. Quoi qu 'il en soit , M. Friedberg
sent la musi que et la fait sentir : qu 'il ait pu
n 'avoir pas tout à fait le relief et la vigueur
de rythme que nous avons précédemment
entendu donner à la Polonaise en la maj eur
de Chopin , cela peut tenir à une disposition
momentanée ; mais il a su charmer la salle
par deux bien jolies pages de Brahms et l'Im-
promp tu en fa dièze maj eur de Chop in , gen-
timent donné par lui en rappel à son public
ravi . F.-L. S.

Do BS reçus au bureau de la « FeuUle d'Avi s >
en faveur de la famille Chaiton :

A, M. 1. —; L. M. 5. — ; J. L. G. 2. — ; une
pension de jeunes gens 6.55 ; P. L. M. 4. — ;
anonyme Lignières 5. — ; G. P. 5. — ; Vve E.
R, 5. — ; M™ G. 2. — ; A. S. 5. - ; A. L. 5. - ;
M" M. D. 2. — ; E. M. 2. —; H. G. L —; E. B.
3. — ; anonyme 2.-—; dito 2. — ; dito 2. — ; dito
2. — ; dito 5. — ; dito 2. — ; dito 2. — ; dito 2. — ;
dito 2.—.

Total à ce jour : fr. 482.26.
La souscription sera close samedi soir

11 courant.
:—: .—_as__S*-©-"î3g_^B»— ¦ — .

Il a été parlé souvent de tentatives d'u-
tilisation des marées comme source d'é-
nergie. La « Technique moderne » (octo-
bre) signale un essai de solution du pro-
blème.

Il s'agit d'un moteur du type à flot-
teur actuellement en essai de l'autre côté
de l'Océan, à Atlaintic City. Ce moteur
utilise les mouvements d'ascension et de
descente des vagues au moyen de flot-
teurs qui , eux aussi, montent et descen-
dent. Ces flotteurs sont surmontés de ti-
ges qui, par engrenages et rochets, ac-
tionnent deux arbres horizontaux paral-
lèles, tournant en sens inverse et reliés
par engrenages faisant que les mouve-
ments de l'un vont s'ajouter à ceux de
l'autre. Il semble que l'un des arbres est
actionné par la descente seule, l'autre, par
l'ascension seule, et l'un des deux totalise
les mouvements et porte un pignon de
chaîne servant à la transmission.

L'appareil de démonstration comprend
six floteurs de 1 m. 20 de diamètre, 1 m. 20
de long et 1 m. c. 425 de déplacement.
Sans doute, ils sont placés en sens per-
pendiculaire à la côte pour être tous suc-
cessivement actionnés par chaque vague.
D'après les constructeurs, l'appareil pour-
rait développer de 100 à 120 chevaux.
Et le prix serait de moins de 90 francs
par cheval . Mais aucun essai n'a jusqu'ici
été fait pour contrôler cette assertion.
Cela est regrettable; car s'il n'est pas dou-
teux que la vague puisse être une source
d'énergie, on est beaucoup moins rensei-
gné sur le point essentiel: la quantité d'é-
nergie qu'elle peut fournir. -vŒf ëg&l*«#*

3La marée comme moteur

LA GUERRE
L'ambassade d'Italie a Paris communique

la note suivante : La nouvell e de la prise de
Derna par les Turcs, qui avait été annoncée
par des dépêches de source ottomane, est for-
mellement démentie.

— On mande de Tripoli : Les chefs arabes
se seraient réunis dans l'oasis orientale et au-
raient décidé de demander aux chefs turcs
qu 'on attaque immédiatement les Italiens ou
bien qu 'on abandonne le camp. Les Arabes
commenceraient déjà à se disperser. On as-
sure que les Turcs seraient obligés de fournir
aux Arabes des vivres et une solde de 45 cen-
times par j our pour les garder avec eux.

Pendant la nuit de dimanche à lundi , un
escadron de cavalerie a opéré une reconnais-
sance jusqu 'à 3 heures de Benghazi. Il a sur-
pri s les Turcs et leur a enlevé deux canons et
une grande quantité de munitions. Les Turcs
sont en retraite vers le plateau. Tont va bien
à Derna.

Grâce à 1 arrivée de nouveaux renforts a
Tripoli , les troupes italiennes ont occupé une
ligne de défense plus avancée. Hier après
midi , la 5'"° brigade s'est portée rapidement
sur Ja batterie Hamidieh et l'a occupée. Une
contre-attaque n'a eu aucun résultat. Les for-
ces turco-arabes se sont retirées vers la nuit
en désordre après avoir éprouv é des pertes
sensibles.

¦¦iWHLm l lll ^l. _|i lli 

Le triple saut périlleux
Dans tontes les professions, tous les métiers,

il existe un problème qui hante l'esprit de
ceux qui y sont engagés : une pierre phiraso-
phale, une quadrature du cercle, dont on a
rêvé pendant des siècles et qui rendra célèbre
celui qui attachera son nom à cette découverte.

Les acrobates eux aussi ont leur idéal que
les plus habiles d'entre eux ont travaillé à
réaliser de tout temps : le tri ple saut péril-
leux.

Cette hantise vient de coûter la vio à l'un
d'entre eux : au théâtre des Variétés de Pra-
gue, un gymnaste célèbre , nommé Pospiehl ,
en l'essayant, s'est fracturé le crâne et est
mort la nuit même.

Il est vraiment singulier qu 'on ne puisse
arriver à réaliser ce tour de force qui , théori-
quement, est possible, et qui a, du reste, été

exécuté une fois par hasard. L'histoire de cet
exercice acrobati que est assez curieuse ; le
saut pêril' eux simp le , qui porte en italien le
beau et sinistr e nom de -Salto mortale- , lit la
g'oire de Tuccaro , un jong leur au service de
Charles IX.

Deux sièc 'es plus tard , l 'Ang leterre ne par-
lait que de Tomkin , qui exécutait le doub le
saut périlleux: il trouva vite des imitateurs.
Un certain Auriol provoqua une te lle sensation
à Berlin avec ce tour de force que les autori-
tés l' expulsèrent do la ville.

Le tri ple saut périlleux devint  alors le but
de l'ambition des acrobates. Gayton le ten la
en Angleterre en 18-11 : il se cassa le cou. Trois
ans plus tard ,William Hobbs renouvelait  l'ex-
périeiu e clans un cirque de Londres: on le
relevait les reins brisés. Dix ans après , troi-
sième tentative par John Amour : il se rompt
la colonne vertébrale. Mais en 1800, un
nommé Bill y Duiton , cn tentant le double
saut , réussit le trip le par hasard.

Posp iehl vient d'aj outer son nom à la liste
des victimes de cette hantise ; il ne la clôt
certainement pas. La peur de la mort n 'a ja-
mais arrêté ceux qui se vouaient aux exerci-
ces du cirque, «Morituri te saiuant», disaient
fièrement les gladiateurs en défilant devant
César.

LA GUERRE
Escarmouches

Paris, 8. — Selon une dépèche ae Tunis à
« Paris-Journal », des entrepreneurs et des
géomètres qui travaillaient dans le cimetière
arabe ont été menacés et frapp és.
. Des coups de revolvers ont été tirés ; cinq
feux de salve auraient été tirés sur la foule ;
il y aurait dix morts et vingt blessés.

Les Américains à Tripoli
Tripoli , S. — Le croiseur américain «Ches-

ter» est arrivé mardi matin avec ordre d'em-
mener le consul des Etats-Unis et la colonie
américaine.

L'occupation du fort Hamidieh a coûté aux
Italiens sept morts et plusieurs blessés.

A Tunis
Tunis, 8. — Des rixes sérieuses ont éclaté

mardi â Tunis entre des groupes d'Arabes et
d'Italiens ; la police a dû intervenir pour ré-
tablir l'ordre ; il y a eu quelques morts et un
certain nombre de blessés des deux côtés.

La conduite de la police a été au-dessus de
tout éloge ; il y a plusieurs victimes parmi les
agents.

Paris, 8. — La «Petile Républi que» reçoit
de Tunis la dé pêche suivante que nous repro-
duisons sous toutes réserves : «Tunis , le 7 no-
vembre : De violentes manifestations se
déroulent actuellement; 15,000 Arabes y parti-
cipent; la police et les chasseurs d'Afrique
sont sur les lieux. Ils sont impuissants à ré-
tablir l'ordre.

Plusieurs soldats ont été blessés. Le brait
court que les troupes menacées par la foule
fanatisée auraient fait usage de leurs armes.

La manife station aurait été causée par un
proj et de la municipalité tendant à revendi-
quer les terrains qui constituent le cimetière
de Sidi-ben-Hassen.

L'émoi est considérable en ville ; une partie
de la population est affolée.

de viande congelée a été couronnée d'nn suc-
cès non é quivoque. On en a été enchanté et
la quanti té  qui est arrivée a élé écoulée com-
plètement bien avant l'heure fixée pour la
errnelure des débits. D' autres arrivages
rencontreraient  la même faveur , ma 's les
bouchers , — ils étaient trois seulement qui
en débi ta ient , — font des objections , et ne
s'empressent pas de satisfaire ce vœu. Peut-
être !a question de la viande va-t-elle prendre
une autre  forme , si survenait la confirmation
du brui t  qui courait , disant que les grands
bouchers de Bâle étaient sur le point d' ouvrir
une succursale au Locle. On mentionne même
déjà 'e débit qu 'occuperait cette maison . Et
puis , uno vente de fromages à plus bas prix ,
sur ie marché, a aussi recuei lli un énorme
succès. Le croiriez-vous? lout augmente 1...
même le prix d'un traj et à l'hô pilal par l'am-
bulance ! Hélas ! avant on s'en t irai t  pour
6 fr. , mais maintenant  c'est 6 fr. ! Où l'aug-
mentation va se nicher ! Aussi , les samari-
tains sont-ils de plus en plus requis pour ce
genre de fransporls , et ce sont leurs voitu-
ret tfs  qui remp lacent l'ambulance.

La Montagne j ouit d'une splendide saison
et lo soleil y est encore chaud. Los horizons
sont très clairs , les chemins magnifi ques. Les
sorbiers sont couverts de fruits  rouges qui
mettent dans le paysage leur vive couleur.
Les promenades .sont aisées et agréables et
les promeneurs , désireux de jouir de l' arrière-
saison , parcourent nombreux tous les che-
mins. Et puis , on jalonne déjà les chemins...
signe de la venue prochaine des neiges abon-
dantes, et dans les campagnes on voit s'élever
ces bâtons désolés destinés à marquer le pas-
sage. Là aussi , on s'attend à un hiver authen-
ti que ct on s'y pré pare.

Accord franco-allemand
Le sultan du Maroc vient de faire connaître

qu 'il adonné son assentiment à l'accord franco-
allemand.

— M. Ilvolsky, ambassadeur de Russie, a
communiqué lundi , à M. de Selves, l'adhésion
du gouvernement russe à l'accord franco-al-
lemand.

Conseil des ministres français
Au Conseil des ministres qui s'est tenu

mardi matin, M. de Selves a soumis a la si-
gnature de St Failières le projet de loi relatif
à l'accord marocain.

Le Conseil , après avoir pris connaissance
d'une dépêche dé la commission d' enquête
sur l'affaire de Oudj da , a décidé de rappeler
le général Toutée pour lui demander des ex-
plications. Le Conseil a examiné le rapport
de M. Gandin sur l'affaire des poudres. Il a
décidé de traduire devant un conseil d'en-
quête , aux fins de révocation , MM. Maissin
et Loupe à la suite de fautes et de négligences
graves dans leur service, et de mettre à la

retraite l'inspecteur général Bernard , ancien
directeur du service des poudres.

Le Conseil a approuvé le nouveau proj et
de loi relatif aux retraites ouvrières. Le pro-
j et , entre autres dispositions , abaisse à
60 ans l'âge de la retraite pour tous les assu-
rés sans distinction.

Chambre française
La session extraordinaire de 1911 a été ou-

verte mardi.
M. de Selves dépose sur le bureau le texte

de l' accord franco-allemand qu 'il propose de
renvoyer à la commission des affaires exté-
rieures.

M. Paul Beauregard , progressiste, demande
que la commission soit saisie en même temps
du traité secret fi anco-espagnol .

M. Caillaux: La commission aura commu-
nication de tous les documents qu 'elle jugera
utiles.

M. Beauregard n 'insistant pas. le renvoi
est ordonné.

M. Brisson donne ensuite lecture des diver-
ses demandes d'interpellation. Celles-ci sont
au nombre de 51.

M. Caillaux demande à la Chambre de dis-
cuter d'abord le budget , le vendredi étant
réservé aux interpellations , parmi lesquelles
il demande que ce le relative à la politique

¦intérieur , soit jointe à la discussion de l'ac-
cord.

La Chambre décide d'aborder j eudi le bud-
get et vendredi les interpellations en tète des-
quelles est placée celle sur la catastrophe de
la « Liberté ». Elle a renvoy é à la commission
une proposition Berry tendant  à l'abaisse-
ment des droits de douane sur la viande,
droi ts qui seront ramenés au tarif de 1892.

POUÏ1QJLIS

LA REVOLUTION EN CHINE

Par suite de l'abolition de la censure, les
journaux de Pékin publient de longs récits
sur le massacre de Han-Kéou. Ils en attri-
buent la responsabilité aux chefs impérialistes
et déclarent que la rébellion de Shanghaï en
esl le résultat direct. Ces massacres, ajoutent
les j ournaux, ont augmenté l'effervescence
générale et l'animosité envers les Mandchous.
L'Angleterre et les Etats-Unis sont décidés à
prendre des mesures énergi ques pour protéger
leurs nationaux au cas où les étrangers
seraient en danger , ce qui paraît toujours
improbable.

— Selon des lettres des officiers apparte-
nant à l'état-major de Yuan-Chi-Kaï, le com-
mandant en chef des révolutionnaires deman-
derait le transfert de la maison impériale à
Djehol avec toute sa suite, y compris les eu-
nuques. Selon un rapport des consuls à Mouk-
den, beaucoup de Chinois s'enfuient dans les
campagnes de crainte de voir les Ma n dchous
se retirer à Moukden et y massacrer les Chi-
nois. Neuf trains transportant des troupes de
renfort pour les impériaux sont partis lundi
soir de Pao-Ting-Fou.

— Le général Kou , nouveau gouverneur du
Shansi, a été assassiné mardi matin vers
1 heure par 30 Mandchous , qui l'ont surpris à
Chih-Kia-Cboun. Les assassins, oui ont été
arrêtés, ont déclaré que le général Kou était
secrètement allié avec les révolutionnaires.

— On télégraphie de Shaugbaï à Kiou-
Kiang: Les rebelles ont fait feu sur le navire
anglais «Samson» ct l'ont confisqué. A Kiou-
Kiang, le fleuve est bloqué. Un contre-tor-
p illeur j aponais qui a tenté de passer a essuyé
le feu des rebelles.

AVIS TARDIFS
Théâtre-Êialma ?afM NUMA-SIOZ

tous les soirs à 8 heures
SPUCTACIi M __*©USi FAïïIILIiES

Nous avons la profonde douleur do faire part
à nos parents , amis et connaissances de la
perte sensible que nous venons de faire en la
personne de notre chère et regrettée mère ,
belle-mère , grand' mère , arriôre-grand' mcre,
sœur, belle-sœur , tante et parente ,

Madame Vve Anna-E!isabelli DR0Z-3ÏÂDER
liée WIÎf_K_EI_rMA_X_»r

que Dieu a reprise à lui ce matin , à 7 heures,
après une courte maladie , à l'âge do 67 ans.

Saint-Biaise , le 7 novembre 19H.
Les f amilles aff li gées.

Père , je désire que ceux que
tu m'as donnés soient avec moi
là où je serai.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 9 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Tilleul 5.

On vendra jeudi, sur la place du
Marché près de la fontaine, de la
belle Marée fraîche, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, à 50 et 60 centimes
la livre.

_°______Trg:l»mTffa'7Tff','1f°>""̂̂

BEMÎEE JOUR

au CianÉMA de la

PLACE ITUMA-DROZ

DERNI èRES DéPêCHES
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Au Portugal
Lisbonne , 8. — Le bruit court que M.

Chagas a remis la démission du cabinet ; il
semble que M. Camacho doive être le futur
président du conseil.

France et Angleterre
Londres, 8. — Suivant une communica-

tion aux journaux , la France et l'Angleterre
projett eraient d'ouvrir des négociations en
vue d'un remaniement général de leurs fron-
tières dans toutes les parties du monde où les
deux pays sont voisins.

Là où je suis , là aussi ser- ,
' mon servi teur .

Jean XII , v.%
Heureux ceux qui procure™

la paix. Matth, Y, v. 9,
Monsieur et Madame Emile Hess ct leiif,

enfants . Mademoiselle Mario Hess. Monsiej .
et Madame Jacob Hess et leurs enfan ts , Utfoinoiselie Amélie Hess , Monsieur et Ma dam eSamuel Hess et leurs enfan ts , Mademo isell e
Fanny Hess , Monsieur et Madame Paul H CSset leurs enfants . Monsieur  et Madame JeanHess et leurs enfan t s , les fami l les  Ganeval
Vaucher , Traber , Ki 'iiger , Ganguillet, IIcss*
Grimm, _ V.schl imann et Burkhardt  ont la pr^fonde douleur d' annoncer  à leurs parents , ainij
et connaissances la grande perte qu 'ils viorn^
de faire en la personne de leur bien-aimé père
beau-père ,  grand-père, beau-f rère , oncle eiparent ,

Monsieur Jacob I5ESS
qu 'il a plu au Seigneur-  de reprendre ;\ \̂aujourd 'hui , dans sa SI"10 année , après v.na
longue maladie.

Grandchamp, le fi novembre 1911.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'»sister , aura lieu à Boudry , jeudi  9 courant, Jt heure de l' après-midi.
Dé part ele Grandchamp à midi  et demi.
Lo présent avis t ient  lieu de le t t re  do fairj

part.
eg__g_E<£_g_E__E§;̂ _S_S£_t___^

Les membres delà .'s'oix-ÏMone (section
de fîcmdry-Coi'taîllotî-Bevaix) sont M
formés du décès de

Monsieur .lauob BÏESS
leur dévoué président honoraire , quo Diein
repris à lui lo G novembre , et sont priés d'as,
sister à son ensevelisseme nt qui aura Hou i
Boudry, jeudi 9 courant , à 1 h. après midi.

Départ dc Grandchamp à midi et demi.
LE COMITÉ

_aiB«anB_ag»MBBgaBMS!̂ gaH!_MaaBgBgg8!BJMi

Monsieur Charles Guyot , à Lueerne , Mon.
sieur et Madame Georges duvet  et leur s en.
fants , à Saint-Martin . 'Madame veuve Niestlt.
Guyot , à la Tour-de-PeiU (Vevey), Mademoj .
selle Julio Guyot , à Boudevi l l iers , M iulani .
Al ine  Guyot et ses enl 'anl s , à Boudevilliers $
Porrentruy. Monsieur  et Mada me Jules tiuy oi
et leurs enfants , à la Tour-de-l ' oil / .  ; Muda m .
ot Monsieur Albert  Gii t in ann et leurs enfants ,
à Vevev , Madame Ida Hodel et ses (ils, i
Neuchâtel , Mademoiselle Marie (ientil , à Saint
Martin , ainsi quo les famil le s  al l iées ont |j
douleur  de. faire part à leur s parents , ami .
ct connaissances do la p orto qu'ils viounc nl
d'éprouver cn la personne de

Madame venve Ulysse di &JYOT
Bée MUGE UN II*

leur chère mère , bello-mèro , grand' mère , belle ,
sœur , tante ot cousine , que Dieu a reprise J
lui subitement aujourd'hui D novembre , I
7 h. du soir , dans sa 70™ ° année.

Je vais à toi Père Saint , gardi
en ton amour ceux (pi e tu m'ai
donnés. St-Jean XVII , v. II.

L ' inhumation aura lieu le mercredi 8 no-
vembre , à i h. !_ après midi.

Domicile mortuaire : Saint-Martin , Val-d .
Ruz (Neuchâtel ).

LES DAMES SUIVENT
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Bulletin môtôorolo Tji qm - ÎN ovemurs
Observations faites il 7 h. !_, I h. !_ et 9 h. H

OBSfltt l'ATOIUE Dfl Nl CUUHA 'i 'i-L
Ttiaoêr. suitejrs i ciuf Ss  -g V'doiiuunit |

W * -** _ S s
< M.y. mal- Ma-Ù- l| Dl Lf |«aa» nium iniii* ^ * _ ___) g

7 4.9 1.5 10.0 725.0 var. laiblo clii

S. 7 h. &i T«mp. : —1.0. Veut : N. C.iil : couvert
Du 7. — Toutes les Alpes visibles tout 11

jour. 
Hauteur du baromètre réduits à 0

puivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5""-

HHJI ĴJO .̂. .JUXnaÊ &SMi I I I I I I M I . I 
~ - I  

—i»-nr |

STATION Dfl CHAUMONT (ait. 1133 m.)

T] 4.0T 1-5 I 6.2 |PG3 .7| |S.-Û.| fort \m
Beau. Alpes voilées.

Ttup. B ir^ n. Vdl» Olai .

7n ovembre .?h. m.) 0.6 G6G.7 O. clair .
Niveau du lao : 8 novembre (7 h. m.) : 429 m. Ij

Bulletin iaétéor.des C.F.F., s novemb .Tiu»

JI STATIONS lf TEMPS 8t VEUT
*— -(U n O_: S L. o< - t 

280! BàlfT
- 

0 Couvert. Gain"
543 ' Beruo —2 Tr. b. tps. »
587 ' Coire 1 » '

15431 Davos —5 » '
632j Fribourg 0 » •
394 Genèvo 7 » "
475 Glaris —3 » »

1109 Goschenen 3 » '
566 Interlaken 0 » '
995 LaGhaux-de-FoudS —4 » >
450 Lausanne» —1 » '
208 ! Locarno 7 » »
338 Lugano 9 Quelq. nuag. >
439 Lucerna 0 Nébuleux. '
398 ! Montreu x 8 Tr.b.tps. »
482 ! Neuchât el 2 > >
505 i Ragatz 1 » •
673! Saint-Gall 1 * '

I85ûI Saint-Moritz —6 » *
407 SchalTliousu —1 Couvert. '
D37 Sierre —3 Tr.b. tps. '
562 Thouno —2 » »•]
389 Vevey 7 » »
410 Zurich 0 Brouillard. »

MPRI11ER1B WQLFRA.TH & SPERLÉ
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La Feuille d'Avis de TVeuchâtet,
hors de ville , 10 fr. par an.


