
ABONNEMENTS
s an 6 mets 3 mois

En ville £>•— 4-5o a.a5
flors de viiie ou par la [j

poste dans toute la Suisse lo. 5. a.5o
Etranger (Unionposia ie) 26.— i 3.— 6.5o
Abonn ement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

, payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temple-TVeuf, i
Vente au numéro aux kiosques, de'pv f i, etc. (

ANNONCES C. 8 '
Du canton :

La ligne ou son espace i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o *

De la Suisse et de l 'étranger ;
15 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum fr. i. 
N. B. — Pour les avis lardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : î, Temp le-Neuf , i

t Les manuscrits ne sont pas rendus £\

AV IS OFFICIELS
Sâ^J COMMUNE

WïïEUCE_ATlL
Taccinations officielles
M. le D r A. Cornaz vaccinera à

fon domicile , Evole 21 , le samedi
11 novembre courant , dès 2 heures.

Neucîtâtel, le 9 novembre 1011.
Direction de Police.

£«<a,«u COMMUNE

œ*# DE

|P| N EUGUATEL .
La commune de Neuchâtel met-

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

1. Verger des Cadolles , dès le 11
nov< .'rmb.-e-19H_ (récolte de l'herbe).
.8. Verger Rond , dès le 11 no-

vembre 1911.
3. Pré de3 Noyers, dès le 11 no-

vembre 1911.
4. Clos des Orp helins et Pré des

Acacias , dès le 23 avril 1912.
Les amateurs peuvent  prendre

connaissance des baux à la caisse
communale  dès mercredi 8 courant.

Neuchâtel , lo 4 novembre 1911.
Direction des Finances.
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Le samedi 11 novembre , dès 8 h.
j u m a t in , il sera procédé à la
Fabr ique cle Télégraphes , avec
l'autor isat ion de la Direction de
Police , à l' expertise judiciaire ainsi
qu 'à l' essai d'un moteur défectueux
et très bruyant.

Les habi tants  du quartier sont
informés que cet essa durera tout
au p lus quelques heures et ne se
reproduira pas.

Neuchâtel , le 9 novembre 1911.
Direction de la Fabrique

des Télégraphes.

T^r] COMMUNE

H NEUCHATEL

ïite de Ms ie service
La commune de Neuchâtel offre

Svendre  par voie de sonmsîs-
sioj i , aux condit ions ordinaires de
ses mises , les bois su ivan ts  si-
tués dans sa foret de Chaumont :
L o t i .  119 billons 93,76 m3
»¦ 2. 22 billes chêne et

hêtre 9,1!! »
> 3. 34 billons 24,54 »
> i. 49 charpentes 23,83 »
Pour visiter les bois , s'adresser

aux gardes forestiers au Plan ct à
Champ-Monsieur .

Les soumissions doivent être
adressées à la Direction soussi-
gnée jus qu 'au samedi 11 novembre
1911 et indi quer le prix par mètre
;ube.

Neuchâtel , le 4 novembre 1911.
Direction des finances.

<,mr TiâêA^E
Irrcv acabl s 15 dcci».„ît>r<3 1911

Achetez les

ff $% BW Cl
B£nœ53 vOuSs r_a t,.̂ y

de la loterie pour la station
de repoa dtt personnel dea ad-
ministrations fédérales aux
Moyens de Sion. (Gros lots ou
espèces do Fr. 30,000, 10,000,
5000, 2000, etc. to ta l  Fr. 100, OOU).
Envoi  des b i l l o t s  à _V. i.— contre
r e m b o u r s e m e n t  par

l'Agence centrale Berna
Passage de Werdt i 7 I
WfSST" Hâtez-vous et tendes? la

main  à la fo r tune , les billet»
yont b â a ï n A t T &i loua vendus.
Grande chance de gain avec très
peu do dépenses.

s.i$Zy Jf r*-

SOCIETE M
,*?**$& ._.?.a3T_8jras»._i__ï3XE__»'

N£_ _^g33B—_—_«t_—_S_—Si_S—;_f

ls ejjjlies
Blanc NeucMtel 1909 » 1.1C

» » 1909 » 1.2C
Rougo » 1908 » \M

P » 1909 » l.CC
Beauj olais » 0.8E
Arboia » 0.8!;
Bordeau x 1905 » 0.8E
Sainv- liîiiiiliou » 1.3C
Saint-Estèphe » 2.35
Beaujolais vieux » i.—
l'asse-tout-grains » i.—
Julieuas » 1-10
Mercuroy » 1.35
Fasse-tout-grains 190G » 1.40
r'ïeurio » 1.65

(Verre à rendr e)

A vendre à Couvet pour cause
do prochain départ , un

salon de coiffure
pour dames , avec petit magasin et
beau logement , excellente clien-
tèle, condi t ion avantageuse S'a-
dresser à M™ Lucie Schw.ab-Gri-
sol , ruo Saint-Gcrvais 5, Gouvot.

Commerce ef Minent
h vendre dans un  quartier en
p lein déve loppement , à Laa-
ssisme, un  joli  bâ t iment  presque
neuf, avec un anc ien  ot impor tan t
commerce de la i t , beur re , f romage ,
etc. Très grande clientèle. Chiffr e
de vente  annuel prouvé env i ron
180 , 000 fr .  Lo vendeur  so rel ire
des affaires ot met t ra successeur
au courant .  Occasion do so créer
uno très belle s i tuat ion.  Le tou t :
bâ t imen t , commerce , matériel ,
agencement , chars , cheval , etc.,
v e n d u  à pr ix  très raisonnable.
Cap ital  nécessaire : 20 , 000 fr. —
S'adresser h I<\ Bïyois, iiave
lin Flo», LansBnno (bâ t iment
Kost) . II 15216 L
*—" ¦ ¦»¦¦—. . . r m r mm twmvsmmmm r — ¦ i i ¦ ¦, ¦ ¦ .-̂  _. -i. ¦ T — l ' i i f " "rrr rnnini

A VENDRE ;
A vendre une

ZITHER-CONCERT
très peu usagée. —• S'adresser h
M 110 Delay, chez M. Jeaumonod-
Wœlti, Bevaix.

Un lot caoutchoucs forts pour
messieurs , nUi 39, 40, 41 , h, fr. 3.90 ,
n°3 45 et 46 à fr. 4.50 ; encore uno
douzaine  caoutchoucs pour e n f a n t s ,
j aunes  et noirs , du n». 22 à 31 , il
bas pr ix ;  quel ques paires snow-
boots ; bottines velours , drap et
feu t re ,  35, 30, 37, à tous p r i x ;  dé-
colletés velours , drap et feutre,
35, 36, 37 et 41 , décolletés por i r
soirées , de fr. 3.90 à 4.90 ; bott ines
lacets et boutons , j aunes  et noirs ,
35, 36, 37 , de fr .  6.90 â 8.5Û ; Riche-
lieu depuis fr. 5.50 à 7.80 ; bottil-
lons pour enfants , 17, 18, 19. Grand
choix h la l i q u i d a t i o n  5$. Owen,
place <S_ Mut -Ile n u 5, 1"étage.

A vendre d' occasion un

lob Simples
Bachmann, état de neuf.  Demander
l' adresse du n° 147 au bureau cle
la Fouille d' Avis.

TOUS LES JOURS

an fin, p©ir civet
Au magasin île comestibles

©13SMÏET Fils
6-B Rue dss Epancheurs 6-8

Télép hona 11

OCCi-SION x-
Ensuite  d' achats avantageux , nous

offrons

Caoutchoucs' - '
Bébés . . . .  1.75
E n f a n t s .  . . . 2.25 et 2.50
Fillet tes . . . 2.50 ct 2.95
Dames . . . .  2.95 et 3.25," eto.
Messieurs . . . 3.50 et 4.50 , etc.
gjggf- Met an comptant "*§§g
gggT" Qualités garanties -~®S

G. PÉTREMAND
15, Moul ins  —' Seyon 7 bù

NEUCHATEL

r—s 1 COMMUNE
j§ l||l:

fj p HBUCSATEL
Permis de constriic tion

Demande de M. J. Galli- .'.lavicini ,
entrepreneur , de cor . s t ru i ro  une
maison loeativo aux Parcs.

Plans déposés au bureau cle la
Polico du ' fou , Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 22 novembre  1911.

|§j|p̂ g) COMMUNE

(p MŒÈRES
psê_ 8s_kis

Mardi prochai n 14 couran t , la
commune'de Lignières vendra aux
enchères, sur les chemins de la
forêt da la Jeure  :

150 billes sapin et fie de premier
choix.

30 plantes sap in et fie.
Rendez-vous , à 10 heures  du

mat in , près de la ferme de M. Léon
Geiser.

Lignières , 8 novembre  1911.
Conseil communal.

p—i COMMUN-!

Jl̂  PAQUIER

VENTE UE BOIS
La commune du Pâquier vendra

samedi 11 noveiisbi-© 191 î ,
dans ses forets au Fornel , à
Aigrement, à ©_ e_ _ a_  et à
l'J_nâroit les bois suivants :

300 plantes et billons , 120 lattes ,
4 stères hêtre, 4 stères sap in ct
100 fagots.
Beiidex-vons ~_H asnateeii-s

à 1 2i. après midâ, h l'Hôtel
da Pâquier, R 960 N

Pâquier, le 6 novembre 1911.

Conseil communal.

iiiEUBLES
Vente d'immeuble

à ÎTEUCÏÏATEL
Pour sortir d'indivision les

îioirs de feu 31. Jacob-Ku-
dolf _ieli oxposeront en vente
par voie d' enchères publi ques , le
samedi 25 novembre 1911 ,
à. 1 ! lieni'es dn ncatîn, en
l'Etude des notaires Petit-
pierre et llotx , 8, rue  des
Epancheurs, l 'immeuble qu 'ils pos-
sèdent à Neuchâtel , savoir :

Cadastre de Neuchâtel :
Article 563. Plan f» 3, n» 33,

rne dea Poteaux, logements
de c inquante-quat re  mètres carrés.

Cette maison sïtnée au
centre des affaires est d'an
revemu élevé.

Les condit ions de vente sont dé-
posées en l'étude dos nota i res
chargés do la vente , où les inté-
ressés peuvent en prendre con-
naissance et obtenir  tous rensei-
gnements. 

La T-Etmix. D 'Ans VEN Euauma.
hors de ville, IO (ir. par aa.

LAITERIE MODÈLE
SEYON 5a — :— Téléphone 830

TOUS I..ES JOUAS

GEËMS PEAICHE pour fouettez
Expéditions au dehors — Service à domicile
Nous recommandons â no.ro c l ientè le , __%__il$__i_W£3̂f^̂X ichaque année plus nombreuse , de t«u- i&P/n X̂ /y^gf Yl̂ i?*"

jonrs exiger notre marque : J /£$&'*X/j -susur tons les emballages do notre '-'̂ X̂ me.__S*_____i
produit. Il n'y a paa de produit  si- L»_«saa_8____i(_r__B«5
mila i re  au nôtre , mais seulement de grossières contra-
façons. Le Lysofo'rm n 'est pas causti que , no tacho pas o t a  un i
ode'ur agréable , tout en étant très actif comme désiïî fee
tant et antiseptique. — Dans toutes les pharmacies.

Gros : Anelo-Swiss-Antiseptic C°, Laiisauiic.

Matériaux de construction
Mme du Coq-d'lnnïc S4

r "à. TB "L _.
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*| HALLE AUX TISSUS - Rue du Seyon JJ1 NEUCHATEL 11
M Tissus noirs ct couleurs pour robes et blouses - Velours et soieries pour robes et blouses mM

ft^ Jupons 
(n tmtf i Sacoches velours _^^

IH 

Blouses Bas Sacoches fantaisie ÉHH
H Fourrures Echarpes Descentes de lits m _$.
m Pantalons sport Châles russe» Tapis de tables M M
M ïiingerie Cache-points Tapis tle lits P pf "u Matïmces et Cîalons Toiles cirées M i m
 ̂

Jupons des Broderies Confections _î'_p |I1§
§A Pyrénées Tabliers Confections tricot fHH
BH Mode îtéticules, 1.55 Kubans, Corsets m M
m Flanelles, Flanellettes, Plumes et I>uvets, Toilerie, Serviettes et Services à thé, Pïofiiés Lj m

molletonnés, Bamassés blancs, Basins, Bideaux cotonnades, Literie confectionnée. k'»] M

II Prix très mMépês - larcliaadises d© lro qnalitê < M

' -i Suprême élégance. €_nps el façon irréprochables. ^Mm^^_^_ îm, Vp mi
ûp Wmb? 

pMî l-?"3
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I A5ÎTOLES SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS. ii^Bl î  ̂ -*____*% f »
1 é̂ &^lÈÈÉï ^raîl d Chle et perfection, Iwlfti ^ÉÈÊÊk 1̂ 3°§1 P i

' i ̂ ^^P4v««f  ̂Qui caractérisent id îraoail des rr^T. mÈ^m^mk «m ï :. 'iI iHKpiW^m Maisons tis PeiietSri© ^° ÇJ i|»̂ ^^» î I i% W»l̂ »^# parisiennes, ,„f^ 
opienaido Ŵ^̂ lM. 
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16 francs par MOIS ^L ~̂J!Ë 'JE 
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» Mesdames, Mesdemoiselles. Toutes noa fourrures! sont de premier I Les fourrures sont garanties Celles qu 'elles 1 f r _
« * '-—¦"-* -' * choix et nos dénominations conformes à sont- annoncées et peuvent nous être renvoy as m Uy

- K Acquérir aux  PRIX LES PLUS RÉDUITS , et la nomenclature officielle publiée par la ! à la réception , si elles ne conviennent pas. v ' ' »
S oveo du G R A N D E S  FACILITÉS DE PAI EMENTS , Chambre Syndicale des Fourreurs et ;  Tcm TB"Tir%s *« coTTe'n'BTTST'TriW *S: S r 5
K qui cons t i tuen t , en somme,  la meilleure et la Pelletiers de Paris. BULLETIN de SOUSUBIïaïQN x t Ld 1
j4 plus cor tui i io  des garanties , quelques splendides "' ' : Js , soussign é, déclara achèter a mit. GIHAHD S, EUli i i , t 

^ ' s
fcf et confortables  FOURRURES ,  n'est-ce pas la réa- Nous accordons ù chacun un à Parte, Fourrure «• ..., au prix de fr. % r l ora liaiitioii d'un rûvo heureux , souvent  caressé ? _ -._ ___ _ _, _¦ _, ,—. - «. uavaèia» francs nar mais Ê T 5;̂  Nous avons adjoint d nos COMPTONS DE fS3^E"^&lT „ __ <9 __[ _%$_ £%%$_. 

p"ia0 as mnes par mois. | (=±=) -_
j j 5. VENTS A TERMiS S un rayon do fourrures R K S^Sa g H 
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g gara u lios les plus absolues. . choisie , et que nous faisons encaisser au com- : Domicile î H,^« Nos assortiments. sont composes exclusive- mencement de chaquo mois , sans aucuns frais , : S r =m ment  do peaux entières môticuleusoment triées , al. |es soins de l 'Administration des Postes , la i Déparlement *|: Lj'^
fe et, nous  adressant  aux  sources premières , nous mensual i té  indiquée , jusqu 'à complet paiement Gare de chemin de fer _- -- § L Jia pouvons  assurer  a nos amiables Cliento3 , en ^u prix total l^^XÎXXXXÏX Ï̂Xn^^*^**^ w _ . ipK Plus d'un BON MARCHE ex l raord ina i ro  et d' un Les ports et emballages sont gratuits. 1 Pour «o S VISSB,prière de remplir U présent Bulletin. S _^i j53 long crédit , la f o u r n i t u r e  d'art icles d une sol id i té  i^a i'u» _ >- • <T.r_uu«u 6».» o"»_ e "<• ¦=. 

.ci do 4'enoow;- d « ^u
g parfaite et d' une suprême élégance , qui  v iendront  ~vv N""v 
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____ 
M ' a

^ ^l^^^
1^^^^^^ Promenade, 5, à LA CHAUX-DE-FONDS. 101

W} . „_.f . 2L. (.g  ̂ B

. ' tt '' p

.M 7, rue du Seyon -:- NEUCHATEL M
$È' _1m —=r~ |
la B¦ ! 1 Les plus grands assortiments pour tout ce qui concerne

1 î/llffiUIIE LA CHEMISERIE. LA B0IIT1I1 I
1 pour NOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS I

1 . i' 1 VÊTEMENTS COMPLETS TmJ _̂\m_^im 1
i PAEDESSUS HABILLÉS J^J— ^!__S
ï ULSTERS FANTAISIE » ». n, «s, ss, «, 35 j
S ' s

• I _FAM _TAS^#M^ - Constant une quantité (norme en magasin j

I à  

îr. 23.50, 21.50, 13.50, 17.50, 14.50, 11.50, 9.90, 7.50

C3©stiiB_ies et Pardessus enfante, «le S© fr. à ^ fr. m

Vestons loden - Testons enir - Manteaux caonîcliouc - Pèlerines I
Vêtements sur mesure depuis GO fr.

NDS ateliers , avec coupeurs de 1er ordre , sont installés à GenôTii , Croix-d'Or 13 |

fl Enrouement n 1 ¦ 
^ 

H m a 
«i Pharmacie g

1 Rhumes ¦" WW WUWW MV_î__W NeucMtel g



Pour monsieur ou dame rangé ,
jolie -chambra,meublép, à proxi-
mité du tram Nenchâtel-Serrrères.
Port-Roulant n° 30, rez-de-ch., à g.

Belle chambre indépendante. —
Faubourg de la Gare 11, '2 m'.

.Jolie chambre meublée. Pourta-
lès n° G, 3""= à droite. co.

LOCAL DIVERSES
On offr e à louer immédiatement

plusieurs

saloirs
à la rue des Moulins.  S'adresser
à l'avocat ,9 M le* Barrelet, a
Neuchâtel , rue do l 'Hô pital 5.

MAGASIN
à louer , rue Pourtalès , avec petit
logement et dépendances. Entrée à
convenir. Etude A.-N. Brauen , no-
taire.

A louer à do très favorables
cou dit ions, SS ouvriers de
vigne si tués h proximité im-
ï9së«iïa£ de la ville. — Ktntîe
Petitpierre <&, Metz, notaires
ct avocat.
t^!X__«.:_. !̂__î B̂S^~LUM*-r UM k̂J â5gB5 ĝCT

OFFRES
JEUNE FILLE

ital ienne , par lant  un peu l'alle-
mand , cherche place clans petite
famille pour fa i re  tous les travaux
du ménage. Bons certificats. S' a-
dresser à Maria Cracco , ruo Saint-
Maurice 7, 2mu .

CUISINIERS
cherche place comme remplaçante
ou des journées. Bons certi_ cats
a disposition. Demander l'adresse
du n° 138 au bureau de la Feuillei~i"%MTIÏLLË~
de 1G ans , demande place d'aide
où elle apprendrait  le français.
Petit gage désiré. S'adresser à J.
Abp lanal p, Aareschlucht près Mei-
ringen (Berne).
*w.MV*rwiT u*ii,iuiT-iii,inii\ lKK%xKzx3aa4MAe&'ji *i?Gsssza

PLACES
SS3W5 — — "¦ ¦ ' * . - . . . ¦¦- ¦ —_ m m m

Oa demande pour tout de suite

Uns Jaune f i l l e
pour faire tous les travaux d' un
ménage. S'adresser Treille 6, 3mo .

Jeurçe Fîlîe ~
propre et honnête, est demandée
dans .café-restaurant , potir seconder
la cuisinière et pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'apprendre
à cuire , vie de famille , petit gage.
Faire offres par écrit sous chiffres
A. B. 139 au bureau do la Feuille
d'Avis. '

ON CHERCHE-
pour lo 15 décembre , pour bon res-
taurant du yignoblo uno bonne
fille de 20 à 30 ans , sachant cuire.
Salaire 30 à 40 fr. par mois selon
entente et satisfaction. Adresser
les offres sous chiffres H. J. i&M,
poste restante, Saint-Biaise.

On demandé une

cuismière cM
bien recommandée. Envoyez cer-
tificats et photograp hie , Hôtel du
Lac, Auveruiec (et. do Neuchâtel) .

0\U BEMAMBE
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.

On cherche, pour uno bonne
famille alsacienne, une

la " * ** w

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

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

femme de chambre
sachant très bieu coudre. — Offres
avec références à M mo Arman d
Picard , « Les Planes », La Chaux-
de-Fonds.

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 de
5 mois. Gages 8 à 10 fr. par mois.
— S'adresser pâtisserie Jakofo
Menu, Hutgasse 17, Bâle.

EMPLOIS DIVERS
Jeune demoiselle

sérieuse , désirant so perfectionner
dans la langue française , cherche
place comme volontaire-fille
de bnffet ou tille de salie
dans la Suisse romande. Adresser
Offres sous X 71SS 4$ h Maa-
senstein & Vogler, Bftle.

On demande

une personne
forte et robuste pour des journées
dans graud ménage. — S'adresser
Beaux-Arls 21 , rez-de-chaussée.

Une personne
de confiance, se recommande pour
des journées , lavage et netteyage,
à 2 fr. 50 par jour ou occupation
à l'heure. — S'adresser ruelle
Dublé 1. 

Maison de fabrication cherche un

JEUNE ME
intelligent et' actif ayant terminé
sou apprentissage de ' ' commerce.
Filtrée .i?r janvier 191;*. Adresser
les offres écrites à il. F. 105 au
bureau-tle- la ''ouille «l'Avis.

Bons
ouvriers niei-ïiisiers
sont demandés tout de suite chez
Stauffer & Storrer, Saint-
Adbiii , canton de Neuchâtel.
"JEUNE HOMME
fort et robuste , 28 ans ., marié ,
ayant bonne instruction et belle
écriture , pouvant fournir  les meil-
leures références , cherche place
de confiance dans n 'importe quel
com merce ou entreprise , soit coin mo
gérant , survei l lant , encaisseur ,
magasinier , on tout autre emp loi.
Ent re ra i t  aussi comme emp loyé
intéressé et disposerait de quel-
ques mi l l e  francs. — Ecrire sous-
chiffres lt 16,048 C à Haa-
senstein & Vogler, Chanx-
de-F'ossds.

Jeune pâtissier
connaissant bien le décor , cherche
place t cu t  de suite dans la Suisse
française do préférence. — Ilans
Grcub , Kiesen (Berne).

Personne
sérieuse et capable , est demandée
pour un commerce. Offres écrites
soi;s D. B. liG au bureau de la
Feuil le  d'Avis.

On demande un apparei llent*
bien au courant des instal lat ions
intér ieures  pour un service de dis-
t r ibu t ion  cle gaz dans une localité

-du canton do Neuchâtel .  Adresser
offres avec cer t i l ica ts  et références
sous chiffres M 5©5S M _ IBaa-
seîîsteïn & Vogler, Neu-
châtel.

ÙMO demoiselle sérieuse
oa venve est demandée comme

. .. gérante : -
d'un magasin. Bonnes références
exigées.' Ecrire sous chiffres
5tt '5056 N à Iiaase_3teïu &
Vogler, Neuchâtel.

Um© Teii¥e
demando des journées ou ferait
des ménages. Demander l'adresse
du n° 122 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un je „aîe Ssonime de 22
ans, connaissant la comp-
tabilité, dactylographie,

demande place
dans bnrean «le la ville.
— Offres sous chiffre lï
50.13 N, à Ilnasensteisa &
Vogler, Neuchâtel.

Jeune homme de 16 à 17 ans ,
désirant apprendre à fond , la langue
allemande et l'agriculture pourrait
entrer tout de suite comme

VOUQNT^JRg
Vie do famille assurée. Adresse :
W. Schaub-Haar , Sissach, Land-

.strasse , Bàle campagne.

APP8EMTISSASE3
On demande uno

apprentie repasseuse
chez Mrac Meyer-Suuier , Ecluse 50.

Apprenti île commercé
Une maison de gros de la ville

demande comme apprenti un jeune
homme intelligent , ayant terminé

.ses classes. Petite rétribution im-
médiate. — Demander l'adresse

• du ii» 131 au bureau do J a Feuille
d'Avis.
nui""" •mmmi im ms m m H» «̂M».»I»>H iiiiirrrm IIM rmtrwm. isj ea.'a-

PERDUS
Perdu lo 1er novembre , de Neu-

châtel à Saint-Biaise» un

portemonnaie
vert contenant environ 40 fr. Le
rapporter contre bonne récompense
au poste de police.

Samedi 4 novembre à midi , il a
été perdu , ou oublié dans le tram ,
depuis le bas des Terreaux à la
rue Louis Favro

UNE CANNE
Prière à la personne qui pourrait
en avoir pris soin de la rapporter
contre bonne récompense chez M.
Ch. Favarger , avenue de la Gare 11,

©fojets trouvés
àréclamer au poste de police de Neuchâtel

1 sacoche.
1 abonnement de tram.
1 alliance.
2 corbeilles.
1 bague.
2 paires de lunettes.
1 broche.
1 couverture de cheval.

A VENDRE
VASSALLI Frères

Ponrtal-S 13 - Gibraltar iq

Beaux gros marrons
à 30 et. le kiio

Choux-raves
A vendre 2000 kg. choux-raves

jaunes , à 7 fr. les 100 kilos, franco
gare , Neuchâtel. — S'adresser à
Georges Balmer , à Mnntschmier
(Berne).

Pour cause de départ à vendre :
1 chambre à coucher, 2

lits jumeaux,
1 armoire _ glace,
1 lavabo marbre monté,
table de nuit,
chambre â manger,
1 buffet de service,
1 table,
6 chaises,
1 divan moquette,
1 fauteuil ,

potager , chaises, buffet , glaces,
cadres , porte-parapluie de corri-
dor ,, etc. ' . .. ¦- . "

S'adresser faubourg d_ Crèt 1.7.
Pl'PÇSIlll ''a ven 'e a,lra l'euiilMulll ...' jours seulement..

VASSALLI Frères
Paurîalès 13 - Gibraltar 10

Délicieux cervelas ie Berne
à 20 cent, pièce

muW piano "•¦
A vendre d'occasion un magni-

fique piano, cordes croisées et
cadré en fer , très' peu usagé. Très
bas prix. — S'adresser rue de la
.Place d'Armes 6.

Union romank Ses Chrétiens sociaux
La question des assurances fédérales, maladies et

accidents, sera discutée dans une séance publique, lo di.
| manche 12 novembre , t\ 2 heures de l'après-midi, à la
i Chapelle des Terreaux.

Rapporteurs chargés d'introduire la discussion :
M. le professeur de MADAY

I M. Paul PAYOT , conseiller communal
M. le Di- Cari OTT , avocat

Toutes les personnes que cette importante question intéresse sont
cordialement invitées à assister à celte séance.

LOBEMENTS 

pour Noël ou époque à convenir ,
magnifiques appartement;*, dans
maison neuve, do 4 chambres, cui-
sine et dé pendances. Eau , gai,
électricité , buanderie , jardin d' agré-
ment.  Vue sp lendide. —. Pour -ous
renseignements, s'adresser à M m,!
Hainsoycr , rue Matile 12, Neuchâtel.

A LOUER
petit logement de deux eliambres
et cuisina à la ruo du Râteau.
Prix 30 fr. par mois. — S'adresser
Elude  G. Favro et E. Soguel. no-
taires , l'uo du Bassin 14.

~Â~L0UER
au centre de la v i l l e , logement de
trois chambres , cuisine et dé pen-
dances. Prix 55 fr. par mois. —
S'adresser Elude G. Favro et E.
Soguel , notaires , rue du Bassin 14.¦ 

ft UCUSR
à l'Ecluse, grand logement man-
sardé de cinq chambres , cuisine
et dé pendances. 55 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires , rue du Bassin 14.

Bel appartement de -i
cHambres et dépendan-
ces, confort moderne, à
remettre tout de suite,
rite Saint-Maurice 12, STon-
velles Galeries. S'adres-
ser Etude Petitpierre &
i_ot„, Epancheurs 8.

Proximité de la gare
A louer tout do suito apparte-

ment  de 5 chambres et dépen-
dances. S'adresser à MM. .famés
de ISeynîer <_. C*e, rue Saint-
j fHuBiriee 12.

: CORCELLES
A louer pour Noël ou époque à

convenir , au centre du village de
Corcelles , un bel appartement do
3 pièces et dépendances. S'adres-
ser à Théophile Colin.

A louer pour tout de snite,
h Gibraltar , un logement de deux
chambres et dé pendances. — S'a-
dresser à i'J-tnde Alphonse et
André Wavre. Palais Rouge-
mont ;

Pour Noël prochain à remetter
aux Sablons, à de favorables
conditions , un- logemçspt de 3
chambres et dépendances. —
Ktue Petitpierre & Slot»,
notaires ot avocat. .. co

A louer , pou r le 24- décembre ,
rue du Concert 4, 3ma étage, loge-
ment do -i chambres. S'v adresser.

COV¥J_T
A louer pour le l1"" niai

1913, â personne aisée,
grand appartement avec
toutes dépendances. Con-
viendrait à docteur, den-
tiste ou commerçant.

Pour tous renseigne-
ments, demander l'a-
dresse du n° 126 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Grand logement
A louer dès mainten ant  ou pour

époquo à convenir , un grand loge-
ment  de 13 à 15 chambres , situé
à l'Evole et jouissant d'une vue
très étendue. Accès facile , tram-
way. — S'adresser chez MM. Pe-
titpierre & Hotz, notaires ot
avocat , rue des Epancheurs 8.

A sous-louer deux chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adres-
ser Beaux-Arts 13, l01, étage, M.
Dellenbach.

A louer pour Noël , Côte 43, loge-
ment d'une chambre, cuisine et
dépendances. — S'adresser chemin
du Pertuis du Soc 10, do 10 à 2 h.

Pour Noël , à louor bel apparte-
nant de 4 pièces et dépendances ,
jardin ct place pour jouer , dans
jolie situation. — S'adresser Vau-
seyon 48, chez M. R. Bettex. co

A lniiPrT immt5 cliatem entou pourlUuul époque à, convenir , un
appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances , à 1 Ecluse.

S'adresser à l'Etude George Hal-
dimann , avocat , 6, faubourg de
l'Hôpital. c.o.

Appartement de li chaiu-
tores et dépendances, avec
petit jardiu, situé aux en-
virons de la gare, dispo-
nible dès maintenant. —
Etude Petitpierre & Hot_ ,
notaires et avocat. co

CHAMBRES
Chambre à 1 ou 2 l i ts , à louer

tout de suite , rue Saint-Maurice 11 ,au 3mo étage.
Petite chambre pour ouvrier ,

Seyon 2-4, 3mo.
iî e l le  grande chambre

meublée, jolie situation, pension
si on le désire. S'adresser Parcs
53, 2m°, à droite. 

Jolie chambre meublée , 3 fr. 50
par semaine. Parcs 65 a, rez-de-
chaussée.

Jolie chambre meublée , à louer ,
avec électricité. Beaux-Arts 7, rez-
de-chaussée.

Chambre meublée avec balcon
et chambre non meublée.

Simonney, Seyon 10, au 2°»°.
Chambre, avec ou sans pension.

Beaux-Arts 7, S™ 0 étage.
Chambre et pension. Beaux-Arts

n° 7, 1" étage. co
Belle-grande chambre meublée.

Ruo J.-J. Lallemand 1, 2me étage*à droite.. .
Belles , chambras f meublées, et;

uniiârt 'emen; à remettre. — Beaux-
Arts IL. 3r•-.. . ,, ^ v „c.o

DÉPÔT de BRODERIES
3, BUE POURTALÈS, 2 (arrêt du tram)

Nouveau grand choix de Broderies pour lingerie , Liai_es,
Blouses et Bobes brodées pour soirées. Nappes couleurs
lavables. Poupées et animaux à confectionner soi-même, article
tout nouveau. Echantillons à disposition. Marchandises soignées.

SSeT~ Toujours prix de fabrique "̂ 38

anémie , migraine , manque d'appétit , l'iasom- ^?-^V//K'1
nie , les convulsions nerveuses , le tremblement MarTjT\ ^^ | A
des mains , suite de mauvaises habitudes ebran* l^p0Be e'UgjA-n^e

_
^lant lès nerfs , la névralgie, ""* — ~" 

\m mm,,.m K \X.LJ ,~ sous toutes formes, épuisement nerveux et la
!3 liSUraStneill S'faiblesse des aerfs.

Remède fortifiant le p lus intensif de tout le système nerveux,

Prix : 3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôts : Pharmacie A. Bourgeois , à Neu-
châtel ; Pharmacie.  A. Evard , au Loclo, ct dans toutes les pharmacies
à La Chaux-de-Fonds.

ATTENTION ! Refusez les imitations et les produits offerts en
remp lacement et exigez expressément le « Xervosan n avec , la marque
déposée ci-haut.

MAI_€Î_AWI> 3>1_ CUIR
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mules en feutre
Formes à fo rcer ia chaussure — Enclumes rie familles I fr. 50

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

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible poii i' faire disparaître les cors et les verrues
OiÊf^OT* O __ !'_& K ET BVB le! ES _!_ S

ELE€Ta0H0iE0PATIHlIES AUTHENTIQUES
do M. lo comte Matteï , chez M rao L. Frech , rue du Môlo ¦ 1, 2mo . c o.

I Pianos et Harmoniums
F€ETIS€M Frères S. A.

j  Terreaux I . NEUGHATEL - H6 p»a' 1 i

Pianos Wofolfahrt & Schwarz 1
§ Fabrique suisse de tout 1er ordre 1

I Fr. 760- Fr. 900- Fr. 975- j
IVJod. I _ 1od. Bl Mod. B8 S
Les p ianos de f amille par excellence

I Grand c_oix de pianos de location et occasion jj

Brasserie ie Beauregard, Trifeourg
Franziskaner -Leisfbrau de Munich
» - Pilsener Urquell de Pilsen - «
$ livrée à dordicile par la

TÉLÉPHONE 83 

j j- -  ̂ GRAND BAZAR f

il —, W -10, rue Si-Maurice

f f l '  V^X^^X 1 

Très joli 
clioïx de 1

1 fH P  ̂I Pendules riches et 
ordinaires

I fit 1 Réveils américains
[I ll lil m. i 1™ qualité , 3 fr» 50 ï

r i i, IT* ^ous nos mouvements sont garantis |

| "̂ -̂ ^̂  VOIR LES ÉTALAGES I

Â la .Ménagère
2, PLAGE PURRY, 2

LANTERNE TEMPÊTE
le meilleur modèle

falots et petites lanternes
à. bougie ou huile

Escompte 5 9/0 au comptant

•'' _ ' ' *
! X m & B m \

f ~  IA "Feuille-d'Avis de]
Neuchâtel est lue. chaîne -jour I
dans ..tous les ménages. ' .__B5c -J

in magasin U Comestibles
SEIHET FILS

ftaa des Épancbaurs, S

Malaga Brun lisa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 ct

Pâtisserie
ie l'Université

Dès aujourd'hui

PIÈCES A LA CEÈME,
en tous genres , .v_,

S,
Tons les SAMEDIS *

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours sur commande

Britsclioits
à 1 f r .  SO la douzaine

Salon de ralraîcliissement
; nouvellement inslallé

Téléchone 286

A-, rue du Bassin, A-
NEUCHATEL

Fers - Quincaillerie - Outilla ge
Articles de ména ge

EoiMsiles

Spécialité :

CALORIFÈRE INEXTINGUIBLE
!§_ _ ta ami a,

sans reproches et à prix avantageux

1 Place et Rue PIIJTJ

S pîâ^°s i
1 MUSIQUE I
I fNSTRUMENTS I

ÉCHANGES i
LOCATIONS I

S ACCORDS I
[ RéPARATIONS S

SOCIÉTÉ

des ùits Salnbres
FR0MÂBE DU JURA

extra-gras , à I fr. 20 la livre

Fromage mi-gras
de 0 fr. 80 à I fr. 10 la livre

DÉPÔT :

Magasin Temple-Neuf 3

Le N° 1H est le numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie _Umi'qui_, rne J_éopol«I
fiiobei. Si», l<a Chaux. -de-
Fonds, ^ui guérit en un 

jour
(quelquefois même en quel ques
heures), la Crrippe, l'Enroue-
nient et la Tons la plus op i-
niâtre. — Prix: 1 fr. 60.

JEnvoi au dehors par re-
tonr du courrier.

Pour FONDUE
Emmenthal la

Pour râper

PAEMESAI
au détaj l

Magasin PRISI
-lO, Hôpital

Suffocations Catarrhes
Essayez la méthode d' un méde-

cin , vous en serez satisfait. Réfé-
rences et essais gratuits , par E.
Schmid , Borne , Finkenrain 13 ou
M 1U Matthey, Ecluse 23, Neuchâtel.

Sardines Âmieux
aux Tomates - à la Ravigotte - à l'Huile

(sans arêtes)

Vacherins fie la Vallée ôe Joux
Saucissons et Saucisses au foie

d3 la Grande Charcuterie Payernoise

Magasin Porret -Ecuyer
3, rue de l'Hôpital , 3

AVJS
T&ut» âsmenoh £ ainsi» f u n *

tsmvnce doit êf r* «ccompagniw d'à»
uumbro-potte pour la répo nse; sinon
«Se-ci tors expédiée non affranchie,

j f a x t NO T K x rt a n
i ê l M

Pcut3e 0*s (_ Hoidtlld.

i

Théâtre île Meueiiâîsl - THE ROYAL BIOPHONE (Excelsior] Ù
CINÉMA PARLANT ET CHANTANT [l

Samedi , dimanche et lundi  à 8 h. ' . du soir - Dimanche matinée à 3 h. ! f f
Voir et entendre cc '.to semaine ,  lo programme ineom- Sj

parable et j i lo in  d ' intérêt.  Les fi lms ehantan ts  so disputèr ent  n
la p lace aux éclats do rire des pièces comi ques et à l' intérêt SB
des scènes ins t ruc t ives  ct documentaires. lui

Voir programme officiel le «Mèpkisto ¦¦> avec textî cl détails - Location Fœtisdi frères j ' 1

UII¥EHSIT.É DE NECCHAt'-T.
Faculté cies Sciences ,\

M. lî. STRÏKIJE. privat-docc ut , fera au semestre d'hiver un
cours libre sur la Théorie des erreurs et méthode tics
moindres carré*».

La leeon d' ouverture publi que et gratuite aur;; lieu mardi  prq«
ehain 14 novembre, à 5 henres.

SUJET :

Le problème matliénlipe de là représentation proportionnell e
Pour renseignements et inscri ptions au cours , s'adresser au se-

O V f*f 1.1" I if' " 
Le recteur , Si ' C11ATELA U N

ISf Sm. jm,
\\ LES a

/^VIS MORTUAIRES
«ont reçus

I jusqu 'à 8 heures

pour le numéro du jour même.
A-Janl 7 h. du matin , on peut

glisser cts a^is dans ta boite aux
I lettres, placée à la porte du bu-

reau du Journal , ou les remettre
directement à nos guichets dès
7 h. Cela permet de préparer la
composition, et l'indicati on du i

i jour et de l'heure de l' enterre-
ment peut être aj outée cr.suite

J jusque t

. .SL -£!*&* «

I 

Madame et Monsieur -
Albert N U S S B A U M E R -
JUA N et fami l le  remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympath ie
dans leur grand deuil. !

I 

Monsieur et Madame
Charles C L O T T U - M O N -
NIER et leurs familles re- ï
mercient sincèrement toutes
les personnes, qui , de près
ou de loin , leur ont témoi-
gné tant de sympathie pen-
dant la cruelle et pénible
épreuve qu'ils traversent.

Cornaux, le 8 novembre
1911.

¦ffi8agaafe«T^

I 

Monsieur Charles
GUYOT et Monsieur et Ma- ''
dame Georges GUYOT re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie .1
pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser.

Lucerne et Saint-Martin , .,
le 9 novembre 1911.

—_sBffiw.ww_wi__g___g_—gp__»ag__t»_

AVIS MÉDICAUX

absent i
CONVOCATIONS

«>

. Eglise nationale ;
lia paroisse est infor-

mée qne les réunions de !
prière et d'édification dn :
samedi an soir recoin* j
menceront samedi IL no- j
vembre, à S Is., à la eha«
pelle des Terreaux.

LIQU 8DATSOIM
II. 0WM? place du Hardis 5

1er étage
Fin prochaine de la liquidation

Nos 35, 30, 37, jaunes et noirs ,
bottines cbevreau et box-calf , bou-
tons et lacets , 8 fr. 50 ; cuirs plus
ordinaires , G fr. 'JO. — N^ 35, 30, 37
Richelieu cuir , depuis fr. 3.50 et
5.50, en chevreau et box-calf , 7.80.
N"» 35, 30, 37. Décolletés , fr. 3.50
et 4.80 ; Bottillons enfants , depuis
fr .  1.50. c.o

¥ËEIÛUW
cle TURIN , l " qualité

A "fr"" OO le litre,
l ¦!¦ ,<r&< 'v«? verre compris

Le litre vide est repris à 20 ceut.

Aniaîasiailî CJissrialsj
^ESMÏET Fils

Rue des Epancheurs, 8

On demande a acheter d occa-
sion un

petit char
il pont et à bras , solidement cons-
truit ; —¦ S'adresser par écrit , avec
indication de prix sous G. A. l i t
au bureau de la Feuille d'Avis.

Four mai 1913, on de-
mande à reprendre, à
j ^euchâtei on dans les
environs, un II31060 G

COMMERCE
lucratif et prospère, paie-
ment comptant. — Cas
échéant, on entrerait
comme intéressé. — S'a-
dresser à l'Etnde Panl
Robert, agent de droit, à
La Chaux-de-Fonds.
MgMftaTS ¦Wi_-_Jfi,_rlTJ-i j  f -_-_-35BE__-_gE_aB_-JB_-»_H_P

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

Famille de buraliste postal cher-
che à placer en échange son lils,
de 15 ans, dans bonne famille de
la Suisse romande. Il suivrait les
classes. E. Weber , buraliste, Rei-
goldsvv il (Bâle-Campagne).

Miss Smith , La Côte 41, donne
leçons de

conversation anglaise
méthode Berlitz.

ANGLAIS - ~
Pensionnat à Saint-Biaise , cher-

che demoiselle pouvant donner 2
à 3 leçons d'anglais par semaine.

S'adresser par écrit à I\ H5 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Téléphone 759

G. GRISEL
jfeeur et pédicure

Avenue du Ier Mars 24
reçoit de 1 i h. à 3 II.

Arrêt un tram Université

Mathémati ques
Géeiuét^'ie, Alfièbjre, Trigo-
nométrie, ete. Leçons données
par- baëhèliet èff sciences. — M.
Brii gger, Premier Mars 2i , 3m », g.

FM FEVRIER
Faubourg do l'Hôp ital II -

wiïïmiiï':
Pose de la voix

Pc Yalen î i ne E.briiia n\
rne Ponrtalès 11 c.o

LEÇONS de PIANO-

DEM. A ACHETEE



ffoiim DE LA FEUILLE D A\ IS M mmmi_ — — . —

l'Ai;

Louis-Joseph Vance (10)

Alaplé de l'anglais par Maurice tt E.-Pierre Ti injuet

XIV
L'araignée tisse sa toile

M. Joh n No'.an , valet de M. Thomas l'iymp-
'on, debout au milieu du bail de la maison de
•on maî t re , se glanai t  furieusement la tète et
!o demandait , non sans raisons, ce qu 'il ad-
'ieadrait de John Nolan quand son maître,
avenant de Larchmont , découvrirait  ce qui
s'était passe en son absence,

ËO apprenant que son hôte — ce vieux
^go.(l) gentleman — comme le qualifiait
$oiaQ— avait été étranglé dans son lit — et
lue sa femme avait été subtilisée par quel que
a2snce mystérieuse, M. Piympton serait jus-
tifié de perdre patience avec un serviteur qui
'e3 avait tous deux laissés seuls au beau rai-
"ou de la nuit.

Qu'il ait agi ainsi en exécution des ordres
dfi mistress Piympton elle-même, voilà qui
no serait pas d' un très grand poids auprès du
Maître , lequel considérerait sans doute que le
valet aurait dû refuser d'obéir , en admettant
ttièiae que le senor De Soria eut eu besoin de
i assistance immédiate du docteur Stringer.

Ainsi songeait M. Nolan , et la paix de son
cspri t était des plus troublées.

M continuait donc à gratter sans relâche sa
*ta en fond e de boule , ne sachant à quelle
'xcuse s'arrêter , tandis qu 'à l'étage supé-
'feur , il entendait la voix inquiétante du doo-

Exprnssion populaire — Etranger.
Reprodu ction autorisée pour tous les journaux«ant un trai avec la Société des Gens do Lettres

teur  engagé dans uns conversat ion télépho-
ni que.

Le docteur  n 'oblenai t  pas sans peine la
communication avec Larchmont et son peu de
patience se t raduisa i t  par d' assez rudes épi-
théies à l'égard du somnolent préposé du bu-
reau central.

Il é la i t  environ deux heures du mat in .
M. Nolan et le docteur venaient de termi-

ner à travers la résidence de West-Side une
perquisition dont le résultat avait abouti à
celle constatation que mistress Pi ympton
était rêellemment absenlo et l'Espagnol mort ,
— par violence probablement.

Le valet , au cours «le sa longue , aventu-
reuse et quelque peu fantaisis te  carrière , avait
été pendant un certain temps, avant  d'entrer
au service de Tom Piympton , détective à la
police métropolitaine , sous les ordres du fa-
meux détective chef Balletty, surnoramé
«L'Araignée» .

la garnissaient et des sièges au parque t ,
comme si ce3 objets inertes pouvaien t  lui
donner  la clef de l'énigme , quand , sur le sol ,
un point b r i l l an t , comme cle la lumière accro-
chée à la surface d' un objet métal l ique , frappa
sa vue.

Il se baissa v ivement  et t ira des franges
d' un tapis où il é la i t  â demi caché, un petit
disque do métal poli — or ou cuive — por-
tant  au dos un œillet de la môme matière au-
quel pendait encore quelques morceaux de 01
noir.

Celait tout simplement un de ces boulons
que portent sur leur livrée lea grooms on
huissiers des grandes adminis t ra t ions , servi-
ces publics ou autres .

A la circonférence du bouton , se voyaient ,
ciselées en relief , les initiales suivantes, sans
signification , sauf pour les initiés :

naî t  juste — que pour con t inuer  a remplir ses
fonctions do garde du corps auprès de Tom
riymplon , fonctions auxquel les  il tenait
comme on t ien t  a une sinécure, il devai t  re-
chercher ot rest i tuer  à sen mai tre , l'épouse
que celui-ci avait  perdue.

C'était  tomoignor de beaucoup d ' inte l l i -
gence. Ue plus , ayan t  épuisé sur ce sujet épi-
neux la somme ext rême de ses facultés dédue-
tive s , il résolut de faire  co qu 'il ava i t  déjà
fait  quand il se t rouva i t  momen tanémen t
dép isté dans uno chasse au c r imine l , c'est-à-
dire d'aller prendre conseil d' une exp érience
sup érieure à la sienne.

Il gagna donc la rue , traversa Broad-Way,
et continua sa course par Amsterdam-Avenue
où il saula dans un car du réseau sud. Une
demi-heure plus tard , il prenait un des cars
de la cinquante-neuvième rue , descendait à
la seconde avenue, plongeait dans une som-
bre rue de traverse ct finalement s'arrêtait
devant une maison d' apparence modeste.

Ce lu t  mistress Raffer ty elle-même qui
ouvr i t  la porte , au tant  du moins que le per-
met ta i t  une forte chaîne do sûreté Fixée à l'in-
térieur.  Mistress Rafferty étai t  une personne
corpulente , de prestance au tor i t a i re  et cle lan-
gue promple.

A!.Nolan n 'était  ; a? Irop satisfait  de la voir
là , au lieu et place de son mari , mais , quand
lo diable  s'en mêle , se dit  à part  lui le valet il
fau t  bien s'entendre avec lui .

— Bien l 'bonjour , Mistress "Rafferty, s'é-
cria-t-il du ton le plus aimable qu 'i l put  pren-
dre. La vue de votre frais visage est pour
moi comme la promesse d' un beau jour.

— John Nolan ! interromp it rudement la
commère. Quel mauvais vent vous amène à
cette heure do n u i t ?  Pu 's-jo vous le deman-
der 1?

— Rien qu 'une petite affaire, Mistress
Rafferty , jo voudrais causer un brin avec
votre mari ...

— Mon homme n 'e3t pa3 visible , cria la
dame d' une voix aigre.

— Vraiment , heureusement que vous l'êtes,
Mistress Rafferty ,  et je suis aussi charmé par
le son de votre voix que par la vue de voire
personne, d' une partie de votre personne,
plutôt,

— Faites-moi le plaisir de vous en aller ,
John Nolan. Jo no vous laisserai pas entier.

Le ton do la matrone était péremptoirc,
mais lo va '.et ne s'en émut pas autrement.  Il
revint  à la charge.

— Bill (1) est - il à la maison , Mistress
Rafferty ? deraanda-t-il avec espoir.

— Co n 'est pas votre affaire. Il est à la
maison , mais confortablement couché dans
son lit , où vous devriez être , ^ohn Nolan.

El mistress Balïerty voulut fermer la porte
au nez de l'insolent, mais celui-ci , plus agile,
inserra son orteil entre lo chambranle et le
battant lui-même.
. » Diminutif cfe William.

Entrant dans le vestibule , il frotta une allu-
mette pour être sûr du bouton qu 'il fallai t
pousser pour appe'er lo locataire qu 'il désirait
voir. Ayan t  acquis la cer t i tude de no pas
commettre d'erreur , M. Nolan appuya de tout
son poids sur le bouton sp écialement visé,
puis, cola fait , at tendit  avec calmo les événe-
ments.

Le pône cle fermeture de la porte d'accès de
l'escalier jou a avec vigueur;  le valet poussa
cette porte et gravit , jusqu 'à l'étage supérieur,
un nombre incalculable de marches rabo-
teuses.

M. Nolan s'était rendu dans la modeste
mais célèbre résidence connue de toute la
police de New-York, sous le nom suggestif de
«La Toile d'Araignée> . C'était la que l'ox-
ohef du 'Détective-Bureau» vivait retiré et
dispensait ses conseils à ceux do ses jeunes
collègues qui, d'aventure, se trouvaient en
face d'un cas embarrassant.

Mais, en dépit de son expérience et du fait
d'avoir été considéré commo l'une des lumiè-
res du quartier général , M. Nolan se recon-
naissait incapable de démêler l'échevoau em-
brouillé des événemcnls qui avaient précédé
et couronna la crise à laquelle il lui fallait ac-
tuellement faire tête.

Pas un mot , pas un indice de lutte , pas un
objet qui constituât l'élément d'une piste, ne
s'était offert à ses investigations ; et cependant
M. Nolan n 'avait pas ou le3 yeux dans sa
poche au cours de3 recherches qu 'il avait
opérées dans la maison , en compagnie du
docteur; il était sûr de n 'avoir rien négligé.

M. Nolan so tenait donc dans le hall, tortu-
rant avec impuissance son cerveau découragé.
Il entendit que le docteur avait enfin obtenu
le numéro qu 'il désirait et qu 'il commençait
sa conversation — ou plutôt son rapport — à
Tom Piympton.

Les yeux du valet ae promenaient désespé-
rément des murs de la pièce aux sièges qui

A. C. & M. V. C.

Ce bouton prouvait jusqu 'à l'évidence à
M. Nolan qu 'un des envahisseurs cle la mai-
son , en son absence, porlaH une livrée. Mais
quelle genre de livrée? Et que signifiait l'ins-
crip tion A. C. & M. Y. C? C'est ce qu 'il ne
pouvait deviner.

L'objet n 'en constituait pas moins un de
ces éléments d'enquête , un de ces indices
quasi intangibles,mais sur lesquels s'édifie en
matière de crimo, tout un échafaudage de dé-
ductions ot qu 'en termes de presse et de po-
lice, on appelle «une piste».

L'ancien déteclive mit donc le boulon dans
sa poche, puis, obéissant a une impulsion sou-
daine, sortit de la maison, non sans avoir
pris la précaution de refermer la porte sans
bruit ;  il ne so souciait pas d'attirer l'attention
du docteur Stringer qui eût pu soulever des
objections, ou l'entraver dans ses promis en
offrant ses conseils, en intervenant de façon
on d'autre.

M. Nolan s'était dit — et en cela il raison-

— Relirez votre gros pied de la, John No-
lan ! ou bien...

— Ne vous fâchez pas, Mary Raffer ty ,  il
n 'y a rien de mauvais  comme cela pour la
santé, je sais mieux que vous re qu 'il vous
faut . . .

No'an avait , en somme, a t îe in t  son but.
Son ancien chef , réveillé par Je brui t , s'était
levé pour en connaî tre  le mot i f .

— Qu 'y a-t-il? demanda Raf fe r ty  d'uno
voix ai guë.

— Il y a que c'est rroi et non un autre , Bill
Raffer ty ;a i  on ne me laisse pas entrer , ch
bien ! au lieu d' aller dans votre poche, la
monnaie ira clans celle d'un autre, voilà tout.

— Ah! c'est vous, No'an. Entrez doncI  Et
vous, Mary, ai e/, vous recoucher. Vous dé-
viiez avoir houle de causer avec un étranger
dans un pareil négligé.

La dame, rouge de colère, ct grommelant
entre ses dénis , obéit cependanl à son sei-
gneur et maître et disparut en ramenant
pudiquement  sur sa poitrine son vêtement do
nuit .

William Rafferty se contenta de hausser les
épaules et , précédant son visiteur , lui montra
le chemin de la petite salle à manger. II posa
une bouteille sur la table et offr i t  un cigare â
Nolan.

C'était un homme de pe t i te , de toute petite
taille en vér i t é , que mailro Raffer ty,  mai gte ,
anguleux et de plus , étonnamment chauve.
Le regard de ses yeux noirs très vifs , méri-
tait au plus haut degré le qualificatif de «per-
çant» , bien que, par un effort de sa seule
volonté, il eut le pouvoir d'en voiler l'éclat,
à la façon de certains oiseaux de proie.

Il s'accroup it sur sa chaise, les jambes ro-
pliées sou3 lui , dans une att i tude qui n 'était
pas sans analogio aveu celle de l'araignée,
dont on lui avait donné le nom, et écouta
l'histoire de Nolan avec toute l'apparence
d'un homme quo lo sommeil va faire choir
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SAUMON
au détail à 1 IV. 75 la l ivre

Cabillaud - Aigrefins - Colin:
Merlans - Limandes

Brochets - Perches - Bosidelie.

Lièvres d'Allemagne
LÏÈfRES DU PAYS

CHEVEEUILS
Gigots - Filets - Epaules

Faisans dorés - Bécasses
Canards sauvages - Sarcelle!

COîJS el Poules, de Bruyère
Perd reaux - Perdrix Manche.*

POULETS DI BRESS E
Canaris - Dindons' - Oies

Pintades - Pigeons
filets ._ JCarengs fumés

la boîte îî5 ct <î iî ceait.

Harengs fumés et sa/és

SAUMON FUMÉ
Poitrines d'Oies fumées

Anchois de Norvège
lîo limops - BissiarkbSringc

Haddoks - Kippers
CONCOMBRES au sel

MABBOflS DE MPLES
A'j magasin ùe Gomostib lBS

SMItrET Fils
6-3 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone 11

S§___ rSSi!_£rBS»S'&tâ*33iÛ âirŜ ^SiSf?

Porteplumes-Réservoir
offrant v.oute sécurité ; pas
de coulure en poche, becs
or de 1" qualité pour toutes
les mains, chez IS. BISSAT,
Papeterie, Faubourg «Je
l'Hôpital 5.

A remettre tout do suite on fio _.tr
époque à convenir ut. a tel ier  do

m enuis e ri e étt 6 ni sî eri e
si tué  au centre (In la v i l l e .  Pour
los condi t ions , s'adresser par écrit
sous .S. S. I l i  au bureau  dû la
Feuille d'Avis.

A vendre un

moteur
robuste pour canot , forco 4-5 HP.
S'adresser ;i l 'Hôtel du Poisson ,
Auvernier.

'—* mnLa ihfli ff a ¦* —-J, qwjia. "¦ — - ¦ ¦, .¦ u r T L * 3_ËCm ~ ij

lŒiïpe
ï e!i»t_ï»re ft coucher, noyer.
îê divans moquette.
3 canapés.
5 laVll bUft.
la lit», une et deux places ,

très propres.
8 tabler , à coulisses , rondes , etc.
40 chaise».
8 potagers.
nue l ' ieur .y ,,.

Vassal frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 40

0 Ir. 75 la bquieille c °|
- verre à rendre -!
^M'M'M4««»M'fi'M HHHHfrfrlH !

Pour cause do déménagement, i
à vendre

3 potagers
nos 11 et 12

à Iris pr ix .  — S'adresser Vieux-
; Châte l  :i::.

A vendre  beaux

lapins mâles
béliers  français  pr imés ; plus plu-
sieurs sujets de différentes races :
des clapiers it 2 ct 4 comparti-
ments , très bonne occasion.

S'adresser à L» Steffe n , à (. ' or- :
celles sur Neuchâtel .

VBgfl&P&ZI ! : " — ! = i ¦ r ' " -¦ ¦

SI ¥OUS TO USSEZ
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P R E N E Z  DES

I

Ch. Calgeer fl  i
TéLéPHONE NEUCHATEL '"'" 1_T l""'" Ij j

i L'assortiment pour la saison esUj pi complet 1
*, l Vêtements, coupe élégante . . . .. . .  de fr. 35.— à 85.— IIP i

Pardessus hiver > » 35.— » 65.— f llf f1 i Pardessus rai-saison » » 30.— » 60.— 1 PJH 1
- Pantalons fantaisie » » 12.— » 24.— |f§§ i

JU Costumes et Pardessus d'enfants u W m ï '
jÉÉ ! Vêtements de cérémonie, forme redingote 1̂ 1

P Grande nouveauté : PARDESSUS ULSTER, de fr. 42.— à 80.— |||
Dans les rayons de draperies toujours les derniers dessins et nouveautés

anglaise et f rançaise f 1|| 1 i

5 o/ 0 d'escompte et escompte progressif I fH !
IHl  Toutes les i_aE,e_ .a_dises ssoiit ïBUirqj iêe» en chiffrer coanas 1111 .1
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au centre de Lausanne, très bon passage, est à remettre
après fortune faite, pour cause de santé. Moyenne de
vente : 100 francs par jour environ. Reprise : 12,000 fr.
ait comptant.— Ecrire sous M 15197 L à Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.
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Servie© d'hiver 13) 11-13) 18 m

En trente à 20 confinas l' exemplaire au buraau
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie ça
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kioscfue de l 'Hô-
tel-de Ville , — M1110 Pfister , magasin Isoz, sous ||

m /e Théâtre, — Bibliothèque de la Gare ei guichets m
II; des billets,—PapeterieBickel-Henriod, Place du Port, Il

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
M cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
p faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, II

rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
2 et dans les dépôts du canton. ~S'

¦.¦"33S7 T *"

mt-&6Ji/Jj Djj B lit

&/^MMiiim
Service du lait
Tous nos sociétaires recevront ,

au tour  du 1ï> courant , une circu-
laire relat ive à co service , accom-
pagnée d' un bul le t in  de commande
qu 'il  su f f i ra  de signer ct de nous-
retourner .

IiP lait Mi>ra livj 'é h BIO **
sot'îôtf t i reht  wenSemeist .

A vendre  f au t e  d' emploi

in accordéon
Amez-Droz, ?i touches , S basses.
S' adresser à Alber t  I lo T er , pn Tr i s t e ,
à Cressier. canton de Neuchâtel.

ES«»MM&r___Sg__T_afe^^
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Ce pi reste en cûnlections ie la
" saisûi sera ?eMi à très bas prix,
s ES____________ s_^^aa_-____-______^a-___a_-__s^_rBg_ai

Importation directe en caisses d'origms

, Jiiie^-AIfeerÉ ¥®UIMA
CORTAILLOD - Dépôt à Corcelles , Cpand' puc 50

Orange I'ékoe , pur cey lan extra , ]iar 500 grammes R.50,. par kilo 6.50
Flowery » mélange spécial , J > 500 » 3.— , » » .5.50

, franco contre  remboursement , prix réduits pour ordres plus impor tans t

: Bas ' de la rue du Château

Pour faire do la place , il sera fait on novembre 10 %
d'escompte sur tout achat au comp tant.

A liquider encore quelques pièces tapis au mètre,
rideaux , nappages. Marchandises de 1" qualité.
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'|H . Cibrairie-papsterie -:- Jîeuchâteî H

1 WÈ bi'Ofhc I iV. iiO, cîii'lrtii i ié 2 îr. . relié l> ir.

j ôu 6 nsvembre au 31 décembre
Pour cause do maladie :

M. JAMES DUBIED r
i i bor logcr -rhabi l leur , rue «lu Se,yfl>i« 4». offre toutes  les m:irchandises
; ; de son magasin , à très bas prix : régiiltttciia'», rôveâîH , »io»-
| tn&i or et argent, Invar, etc.

. i Bijouterie, telle que bagues , broches , sautoirs , chaînes hommes ,
i a rgent , doublé et nick el .

• j Quel ques ou t i l s  d 'horlogers et. fou rn i tu res  diverses. Banque ct
! belles vitrines. Une balance à peser l' or.

['habillages en tous genres , ouvrage f i d è l e ;  pr ix modérés.
: lui cas d' absence , s'adresser au magasin Yui l le-Sahl i , Temple-

Neuf  I li .
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potagers neuf s  n uH i _ , 11 et 10 V,, en bloc ou en dé t a i l .  1
_.' devantures neuves Je 'J15 X 111 cm. avec rouleaux en lole f;

d' acier.  |
1 lanterne à i peu t  s pour cage d'escalier , 200Nf ".'00 cm., surélevée, fi
.: [l anneaux  de porte d' entrée  en 1er forg é de 100 X IS, 00 X ô- §

et 1?5 X 35 cm. " 
g1 candélabre orné,  en fer forg é. |

I porte on fer p le ine  de 170 X 130 cm. avec couronnement, f
Panneaux an t iques  eu fer et fonte  pour porte monumenta le  ; ira- 1

poste ¦J15 X 110 cm., î panneaux 15'̂  X 50 cm. |
Grande quantité do colonnes en f-unlo , neuves  et d' occasion.
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S'adresser che/. |
P. DONNER , Bellevaux S . I
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Aisiewbiesîîeiit Wrliz Wyl©2°
TAPISSIER

Successeur de } ïw Zeh —¦ \\w des Polrnux , l\cîiciiaîel
TOUJOURS EN MAGASIN :

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

PR3X TRÈS MODÉRÉS
Réparations de tap isserie en tous genres — Travail prompt et soigné .

Se l'ccomstiuirule. <

FABRIQUE DE CHAPEAUX - F.-A. GYGAX
-15, Rue du Temple-Neuf, -15

GEAÎTD CHOIX DE CHAPEAUX
pour IBantes, Messieurs ef Enfants

Prix de f abrique -:- Prix de f abrique

I MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel I
| Magasins et ateïiers: C!2ÏAU»IM)N_'I_ .RS 2
j| Mairon fondée en 1892

1 EflCDEIL S l'iclies et ordina ires , et réglementaires pur transpls de corps 1
(Incinération), Inhumations, Exhumations

I VÊTEMENTS ET COUSSINS
f En cas de décès , s'adresser tout de suite en toute confiance : M
I 859 TKI/KPBIONE _5î> |I Livraison pour la ville et lo dehors par fourgon spécial
| Désinfection par l'antimorbine — Cti'atis i j

g DESMEDLES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL |

BRODERIES DE ST-GALL
Spécialité de Robes ei Blouses brodées

Gaze, Batiste, ete,
Cwffamtl elioix «le Manteaux «ïe laine .

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

Sœ.urs Hoîmann
FAUBOURG HOPITAL 9, vis-à-vis de la Banque Pury

a^r_p__-_______p___a___ _̂ _̂_gg-_s_^p_ _̂__ar̂ ^aa-i
Travaux ' d'installation d'élBctrîcité ||

Il KUFFER __ FONTANA 1
SnsfaSiateurs éiectrâcsens expérimentés i

I 

Concessionnaires pour les installa tions sur les RESEAUX DE LA VILLE j§
et sur les réseaux de l 'ÉLECTRlCITÉ NEUCHA TELOISE S. A. %

Installations et entretien de Sonneries électriques et Téléphones privés g^
Etude de travaux et devis sont fournis sans frais - Sg

Ecluse n" 12 - NEUCHAT-L - Téléphone 836

Ha_B_____sr ^________I

Poêle inext inguible  sans rival

J. DECKER, représentant Bellevaux 4, NeucMtel

4 - CONCERT - 4
aUP" Pour la saison d'hiver "̂ gg

Grand choix île LAMPES à suspension eî ipiel , rietes et ordinaires
Assortimsnt comp let do Pièces de rechange pour Lampistcrie

FOURNEAUX A PÉTROLE à coder avec rabai s
T.e magasin est toujours bien assortis en I*»terà« comisiusse,

Faïence, Force!siâsae coni'asîto et Porcelaine décorée. —
Grand c-l»»ix on i'ouêelïerie et antres articles de niésiage.

TÉLÉPHONE Prix avantageux — Location TÉLÉPHONE

1™ 
ja il "j CS Pectorines du Dr. J.-J. Hohl ,

OyX ^4SIil llln recommandées par nombreux mode-
J ' " "'" '¦ ¦'¦':/ " cîas, sont d' une efficacité surprenanto

contre les rhumes , les catarrhes pulmonaires , l' enrouement , l'asthme , la gri ppe
3t aut res  affections analogues do la poitrine.  Ces tablettes se vendent
j n boîtes de 80 et. et 1 fr. 20 avec ins t ruct ion dans ies pharmacies.



Ponr 1 f r. 201
on s'abonne H

A IA S

FEUILLE D'AVIS DI NEUCHAT E L
j usqu'au 3-1 décembre -19-1-1 Q

BULLETIN D'ABONNEMENT i

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenehàiel et g
Paiera i le reinbours a nv.nl posta .1 qui me sera présenté à cet tf :
effet.  I!

ff ( Nom : — _ § ja< \ te
_§ \ Prénom et profession : _ _ Ij

I

H I II
J| ! Domicil e : 

_ _ 
9 j

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe |j
non fermée, affranchie de 1 cent., à l'administration de la m
Feuille d'Avis de Xenchàtel, à Neuchâtel. — Les per- H
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remp lir co bullet in.  m

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

sur le nez.
Le valet ne s'en étonna pas autrement , sa-

chant de longue date que c'était là un des
tics de son ancien chef.

— Et vous croyez que le v ieux  < Dago > a
éfô étranglé? demanda ieiui-ci quand Nolan
eut achevé son récit.

— Il y a des marques de doigts sur sa
gorge, ré pondit  le valet , bJn tout cas, il était
aussi mort qu 'un cadavre peut l'être.

L« 'Araignée> hoc!:» la têle , médi ta l i f .
— Etes-vous sûr que c'était un *1:3go> ?

, —Sur ! aff i rma le vaiet.Le doclcur dit bien
que c'est uu Espagnol et non un Italien , mais
quelle différence Cela fait-il  pour an niortï
maintenant , c» lui est bien é(,'al !

Rafferty approuva de nouveau , le regard
'j oilé.

— Il y a de l'argent à gagner?
— Maître Tom paiera toul ce que vous vou-

drez , pourvu que vous lui rameniez sa femme
el que vous teniez l'affaire hors de la connais-
sance des journaux.

— Voyons un peu le bouton ?
Lo valet tendit l'objet; l'Araignée l'examina

attentivement.
— « America n Cal) And Moler Véhicle

Company.  (1), traduisit-il immédiatement
après avoir  lu les initiales.

— Comment avez-vous pu deviner celai
— Je n ai rien devine du tout , répondit  le

petit homme. Je no devine jamais rien , pas
plus que vous, tête de buis ! Je déduis simple-
ment. Ecoutez mon raisonnement: Que je me
Iromie  ou non, il n 'est pas invraisemblable
de supposer que la bande qui a opéré chez
vous, ne faisait qu 'une avec celle qui a atta-
qué îo vieux gentleman sur la Post Road,
hein? Bon. Maintenant, mistress Piympton
dit que c'étaient des Espagnols avec nn
chauffeur américain ? Nous pouvons, d'autre

1 Compagnie Américaine de Gabs et Véhicules
A.itoniobiWis.

part , admettre que la bande en voulait a te
que le vieux monsieur por ta i t  avec lui : ar-
gent , bi joux ou papiers. Ayan t  manqué leui
coup une première l'ois , ils sont revenus à ia
charge. Très probab ement , c'est ce sac no.r
qu 'ils visaient.

— M . Tom l'avait  enfermé dans son coffre-
fort.

— Précisément. Le vieux a refusé de leur
indi quer la cachette. Ils l' ont étranglé. Mis-
tress Piympton , elle , ue connaissait pas l' en-
droit , ou biea n 'a pas davantage voulu le
dire ; et c*e3t pourquoi  ils l' ont enlevée , sa-
chant bien qu 'elle rêponda 't  sur sa tête du
consentement de M. Piympton à leur l iv ie r
le sac. Hein?  Maintenant , ayant commencé le
coup en automobile, ils ont continué à se ser-
vir  de ce moyen de locomotion. Prévoyant
qu 'ils atira ent sans doute à s'assurer de la
jeune dame et à remmener quelque part , ils
ont , dans re but , loua une voilure à la compa-
gu.e en question. Les auto-cabs sont rapides,
silencieux et sont si nombreux â l'heure qu 'il
est qu 'ils n 'att irent aucunement  l'attention.
Le chauffeur , à ce que je crois, est le même
qui avait pris part à l' expédition de Ja Post
Road et que la collision avai t  endommagé.
Les Espagnols ont acheté son silence et payé
également le concours qu 'il leur apportait
grâce à sa connaissance dn pays , qu 'eux-
mêmes ignoraient , étant étrangers. C'est clair
comme le j our, si je ce m'abuse. Notez bien
qua je n 'affirme rien. Je dis seulement qu 'il
y a des chances pour que mon iaisonnement
soit juste ; Maintenant , garçon, trotfez-vous,
parcourez tons les dépôts de la compagnie.
Trouvez-moi le chauffeur qni est rentré de
bonne heure ce matin encore mouillé par
l'averse et à la capote duquel manquait un
bonton.

— Mieux que cela , fit observer M. Nolan,
trouver le cab qui doit être couvert de boue.

— Pourquoi cela? demanda le petit homme

brusquement.
— Parce que les routes de campagne

étaient boueuses après la pluie et que lo cab
a dû être éclaboussé.

— Nolan , vous êtes un sot. Ce genre de cab
ne sort jamais de la ville. II ne le pourrait
pas, n 'étant pas construit pour ce servi.e. Si
la bande avait voulu retourner à la campa-
gne, elle aurai t  pris une Panhard ou quel que
autre voiture de tourisme. Et encore, ces der-
nières étant découvertes, n 'auraient  pu servir
leur projet. Une femme se débattant  entre
leurs mains aura i t  de la sorte été vue de
beaucoup de monde, pour ne pas parler de la
police. Je conclus que la dame doit être cachie
quel que part dans New-York même. Mainte-
nant , f i ez  garçon et tâchez de montrer un peu
de jugeotte à. l'ouvrage. Je vais me refourrer
dans mon lit. Revenez dans la matinée , si
vons avez trouvé quel que chose qui en vaille
la peine.

M. No'an prit son chapeau et s'en alla plein
de confiance dans la justesse du raisonne-
ment de r *Araignée*. Que celui-ci n 'ait pas
paru montrer un grand intérêt ponr l'affaire ,
le valet ne s'en préoccupait pas du tout. C'é-
tait la manière de 1 « 'Araignée» .

Il n 'avait pas coutume, sauf les cas d'ex-
trême urgence, de se déranger de chez lui ,
quelle que fû t  l'affaire qu 'on lui apportât.

Il vivait d'une vie paisible, dirigeant ses
clients à rencontre de la plupart des détecti-
ves, du fond de son petit logement. On com-
prend dès Ion» le sobriquet qui lui avait été
décerné.

Il se tenait au centre de sa toile, déployant
les ressources de sa remarquable et spéciale
intelligence ; ses subordonnés accomplissaient
la besogne active, prenaient ponr eux ies ris-
ques, les dangers et aussi la réputation.

XV

Rafferty

Pendant un temps qui me parut très long,
j e demeurai étendu sous la table, dans un état
de demi-inconscience. A plusieurs reprises,
rappelé à l'horreur de la situation , j 'avais
essayé de me dégager, mais la douleur que
me causait cet effort  était si grande ( j 'avais
é.é sérieusement atieint par la lourde table),
que j 'avais dû renoncer à toute t en ta t ive  de
délivrance et me r ésigner à attendre.

J'attendais donc , à bout de forces el de pa-
tience, ou le retour de Stringer, ou celui de
John Nolan , ou bien encore l'arrivée de com-
plices de mon l . and i L

Vers midi , j 'entendis des pas dans l' esca-
lier. Sortant de ma léthargie , j e tins prêt mon
revolver , me demandant quelle sorte de mal-
chance allait encore m 'échoir.

Et , sur ma foi, il est fort heureux pour ma
raison qu 'à ce moment, Stringer me soit ap-
paru sous sa forme réelle; cette longue veille
en face du cadavre, dont les yeux grands ou-
verts, n'avaient cessa de me fixer effroyable-
ment, m 'avai t rendu ù moitié fou.

Par bonheur , je le reconnus au moment où
j'allais faire feu sur lui comme sur un nouvel
ennemi ; je lâchai l'arme et tombai cette fois
en syncope pour tout de bon.

Stringer, après m 'avoir délivré, me trans-
porta comme un enfant  dans le hall  où,
grâce à des soins énergiques, je revins bien-
tôt à moi.

Quand j'ouvris les yeux, le docteur se tenait
à mes côtés, il riait de bon cœur:

— Comment I m 'écriai - je indigné, vous
pouvez trouver un sujet d'amusement dans
cette affreuse affaire !

— Pardonnez-moi, Tom ! répondit-il en
s'essuyant les yeux. Mais je suis peut-être
aussi énervé que vous. C'est pins fort que
moi! Qnoi qu 'il en soit, vieil ami, je vous

vois en train de vous embourber de plus en
plus dans cette aventure. Primo, vous fuyez
en compagnie d'une délicieuse jeune fille ;
secondo, vous donnez en plein dans une scène
de grands chemins â ia Fra-Diavolo ; tercio,
vous secourez un homme blessé; quarto , vous
apprenez la mort d' un ami , vous accourez
près de lui et on vous accuse de l' avoir assas-
siné. Enfin , on vous enlève votro fiancée , et,
pour couronner le tout , vous tuez je ne sas
quel étrange i n d i v i d u !  Au fai t , qui diable
est-ce donc que cet homme ? Et quelle mau-
vaise fortune vou3 a amené ù le t rai ter  de la
sorte?

— A boire d' abord ! murmurai-je faible-
ment.

Stringer apporta l'eau-de-vie. Ranimé par
le breuvage, je c-ommençai le récit de mon
infortune.

En décrivant la manière dont j 'avais abattu
mon adversaire, je ne pus, j e l'avoue sans
honle, îetenir mes larmes. Moi , qui , depuis
les bancs de l'école, n 'avait jamais eu une
querelle sérieuse, j'étais désormais un meur-
trier !

J'avais agi, c'est vrai , sans réflexion , après
provocation ; l'état de légitime défense dans
lequel je me trouvais m'aurait fait absoudre
par n 'importe quel jur y.  Mais le fait , le fait
hideux n 'eu subsistait pas moins. J'avais pris
une vie humaine !

Je n 'oublierai jamais les tortures morales
de ces heures sinisres.

Aujourd'hui encore, quand par hasard j 'ob-
serve sur la face d' an vivant un peu de cette
expression de surprise effarée que j 'avais si
longtemps contemplée sur la face du mort, je
ne puis me défendre d'un frisson d'horreur.

Quelquefois, pendant la nuit , surtout sous
l'influence d'nne mauvaise digestion, mère dn
cauchemar, l'Espagnol surgit dans mon som-
meil et se dresse à mon chevet, avec son
front étoile, ses orbites vides, qui me sem

blent fixer menaçantes.
J'ai beau me rendre compte du motif put

ment ph ysique de cette illusion , le phénoraèi
n 'en est pas moins d' une netteté etïroyabl
ment impressionnante. Aussi longtemps _
je reste immobile , l'apparition , ou si voi
préférez la manifes alion de mon imaginât»
maladive subsiste et je vois là , devant  moi,
r ic tus  funèb iede  l'homme et le sang qui cou
en ruisseau mince .de la petite blessure ron d

Si je remue, tout  disparait. Généraleraei
je me débarrasse de cet hôte macabre en I
lançant un oreiller à la tète. Evidemment1,
n 'aime pas les oreillers , car le fantôme s'ô<
nouit .  Je me recouche alors ot m'endors
nouveau , en pensant, pour retrouver le calm
que si ja mais homme a mérité la mort , c'(

bien ce démon à forme humaine.
Mais, me voilà loin de mon histoire.
Stringer n 'avait pas trouvé son ami au co

sulat d'Espagne, mais il m'exhorla au c«
rage du mieux ' qu 'il put ct ra'adminW
quel ques p ilules destinées à apaiBer mestuf
ébranlés.

Il parlait de prévenir la police et moi '
comprenais, malgré ma répugnance pont
publici té , que la démarche s'imposait ap 1

ce qui s'était passé, j 'allais y consentir qu *
nous fûmes interrompus. Le timbre da
porte d'entrée venait de sonner un appel '
rieux. La commotion produite en moi paf

simple coup de sonnette fut  si for le «J11
une secondo j 'étais sur mes pieds, oubli*
ma faiblesse.

Stringer s'était levé aussi :
— Encore eux? murmura-t-il à voix "

basse.
— Je ne sais pas, répondis-je de me»1

mais tenons-nous sur nos gardes, Pren»
revolver. Il me serait impossible mainte*
de me servir de cette arme.

[A m^

UN SYNDICAT ANIMAL 
^

Par combien d'exemples les amis des
chiens pourraient prouver que la confor-
mité de la mentalité de ceux-ci est exae-
temeof semblable à celle de I*« animal su-
périeur : , an moins quant  aux représen-
tant s peu développ és intellectuellement
de ce « primate ! ;> Vu. lourd volume u y
suffirait pas. Je ne puis songer à récrire,
et je me borne à quelques anecdotes carac-
téristiques pour montrer le côté passion-
nel de 1" > âme canine -\ Elles établiront
sous divers aspects son intelligence et ce
dout est capable de comprendre , de sentir
et d'exprimer ce chien , auquel , vraiment ,
< il ne manque que la parole > , comme ai-
ment à le répéter les vieilles demoiselles
eni l io i is iasniées  de leur onnic l ie .

Je tiens la première d'un général, connu
certes pour sa grande valeur mi l i ta i re ,
mais aussi pour sa passion de la chasse
et des chiens, et — qu 'il me pe rme t t e  de
l'ajouter — pour sa spirituelle amabilité.
Il m'a raconté récemment ceci: au cours
d'une de ces rencontres comme il s en est
produit fréquemment depuis quelques an-
nées à la frontière ouest et sud de l'Al-
gérie, un escadron de spahis fut  soudain
barré dans un défilé étroit et diffici le par
un gros par t i  de contingents hostiles et
pil lards , fort décidés, fort résolus à l'ar-
rêter, et qui commencèrent l'attaque avec
une rare énergie , avant presque que nos
cavaliers eussent eu le temps de dégai-
ner. Mais l' émotion l'ut courte et le trou-
ble vite passé. La charge des spahis in;
menée avec un élan , une furie tels, que
malgré le nombre et l'incontest able cou-
rage des ennemis , ceux-ci furent lit téra-
lement balayes.

La victoire fut sanglante, nos pertes
sensibles, mais elle nous permit d'empor-
ter nos morts. Parmi ceux-ci se trouvait
un officier qui possédait deux chiens
sloughis superbes et un cavalier qui avait
un gros chien braque. Les pauvres bêles ,
affolées par la bata ille, avaient <; pris une
position en arrière » , comme on dit main-
tenant, en suivant les montures sans ca-
valiers; aussi, quand l'affaire fut finie et,
qu'elles revinrent au lieu de la rencontre,
elles ne trouvèrent plus personne. Elles
ne purent démêler la piste des chevaux
des spahis avec celle des Arabes et ne su-
rent prendre un autre parti que de rester
sur place. Mais il fallait vivre, et le pro-
blème n'était pas facile à résoudre dans
ce lieu désertique, autrement que par la
capture de quelque gibier . Heureusement ,
les lièvres abondent par là , et il ne s'a-
gissait que d'en attraper. Oui , mais com-
ment? Les trois abandonnés , chasseurs ha-
biles, c'est vrai , n'avaient cependant pas,
pris isolément, les armes qu 'il fallait pour
réussir, et c'était la famine, la mort de
faim au bout de quelques ¦ .jours . . .

En effet les sloughis n ' ont pas le nez
assez fin pour dépister et lever un liè-
vre. Leur vue si puissante, leurs pattes si
agiles leur permettront de suivre et de
forcer le plus leste, le plus habile à cro-
cheter, niais ils ne pourront pas le trou-
ver seuls. Pour leur ami le braque , les
circonstances, bien que toutes contraires,
étaient aussi défavorables. Il savait à
merveille sentir et arrêter le lièvre, mais
n'était pas taillé pour la course, et sans
le fusil du maître pour rouler celui-ci , il
lui fallait renoncer à le saisir. Alors?
Alors les pauvres chiens,, qui chassaient
chacun de leur côté, les deux sloughis de
compagnie ne trouvant rien du tout , et
le braque tout seul trouvant bien , mais
n'attrapant rien, commencèrent à en voir
de cruelles. Toute la journée ils couraient ,
cherchaient , croisaient sans réussir, mais
par un obscur sentiment de sociabilité,
le soir ils se retrouvaient pour passer ia
irait ensemble.

Cela dura, plusieurs jours , la l'ami se
faisant de plus en plus cruellement seti-
t ir . Ce fut elle sans doute qui leur souf-
fla le bon part i à prendre. On les vit nn
beau matin... Qui < on s ? Eh bien , les
fîcns de là-bas, les rôdeurs , les pillards,
les coureurs de hasard qui vont et vien-
nent partout.  Il y a un ,. monde fou =
dans le désert , je l'ai personnellement
constaté; ce n 'est point  le boulevard , as-
surément , mais vous n 'y chevauchez pas
deux heures sans rencontrer quelqu'un,
Bref , on sut ce que ces trois chiens
avaient fait: un coup de génie , un mira-
cle d'entr 'aide; ils avaient cons t i tué  un
syndicat! Ils comprirent que leurs effor ts
isolés n'aboutissaient à rien : ils les grou-
pèrent et les combinèrent . Tous les ma-
tins, ils par la ient  de conserve , le braque
devant, à pet i te  allure , flairant, quel ant
avec soin et avec ardeur , les deux sloug-
his. qui n'y entendent  rien , le suivant en
rég lant leur pas sur le sien. Le bon bra-
que ne tardait pas à trouver une piste, il
la suivai t , arrivait  jusqu'au lièvre gîté ,
qu 'il n'arrêtait pas , mais levait sans hé-
siter. Les sloughis alors chargeaient fu-
rieusement, saisissaient le gibier et lui
cassaient les reins . Puis , loyalement , ils
le luisaient à terre, se couchaient contre ,
sans y toucher , et attendaient l' arrivée du
braque pour le partager avec lui.

Cela dur;) quinze jours, pendant  les-
quels les amis  avaient accepté cette vie
sans paraît re beaucoup songer à rejoindre
leur corps, où ils avaient été portés dé-
serteurs. Mais au bout de ce délai des
spahis revinrent par là et ret rouvèrent les
trois syndiqués, qui échangèrent- volon-
tiers leur  libre vie de chasseurs indépen-
dants pour reprendre la discipline et la fi-
délité au drapeau. Voilà donc , je crois, un
bel exemple d'entr 'aide, de solidarité rai-
sonnée, combinée, voulue après délibéra-
tion et entente, c'est-à-dire après réfle-
xion. Mais , me dira-t-on , cela n'a rien
d' extraordinaire; c'est un effet de l'ins-
tinct de conservation . Sans doute, sans
doute, et ce mot d'instinct est précieux ,
puisqu 'il expli que tout sans avoir aucun
sens. Des hommes auraient agi comme
ces chiens, oh! alors ce serait de l'intelli-
gence! Passons.

Autre petite histoire, qui dans un or-
dre d'idées tout pacifique, cette fois, mon-
trera bien de quelle compréhension des
choses sont capables les chiens intelligents
et réfléchis et comment ils savent con-
clure, c'est-à-dire mettre en pratique les
observations qu'ils ont faites. L'anecdote
m 'est contée par une très aimable corres-
pondante, grande amie des chiens , qu'elle
sait aimer et comprendre. Dans la cour cle
son château sont installés en des niches
voisines un joli petit teckel , appelé Hansi ,
et Hector , bon gros braque un peu lourd ,
mais fort avisé. Hansi, cœur sensible et
passionné, ne tient guère en place; toutes
les fois qu 'il peut trouver la porte ou-
verte, il file du côté du village où il a
des « connaissances », espérant toujours
qu'il arrivera au moment du «bon accueil»
et il resterait à flirter s'il y trouvait son
compte, des journées entières et même des
nuits. Les gens de la maison le ramènent
à grand'peine quand ils vont au bourg,
car il ruse fort habilement pour se dissi-
muler, leur échapper et demeurer là-bas
vers ses belles amies.

Il y a quelques jours, il réussit a s e-
chapper et le soir vint sans qu'on eût lui
lui mettre la main  dessus. Mais il . faut
croire qu'il ne parvint pas à s'occuper
aussi agréablement qu 'il l'entendait , car
il se décida à revenir au logis de lui-
même, vers deux heures du matin . Natu-
rellement, il trouva fermée la porte de la
cour , à travers les barreaux de laquelle il
apercevait la bonne niche chaude où il eût
été si bien par cette nuit glacée. Uu dés-

espoir le prit et il se nul à hurler 'hurtwf f
tablement , ce qui réveilla tou te  la mai-
son. Hector , debout au premier gémisse.
ment , était accouru pour tâcher de vei.it
en aide à son camarade. Mais comment?
Que faire contre cette lourde porte fer.
niée? I l  ne chercha pas longtemps, car an
moment où un valet de chambre , (pie lej
cris avaient  éveillé, sor ta i t  de la maison
ponr faire en t re r  le vagabond t r ans i , \'[ xx .
telligent braque avai t  t rouvé  la solution
du problème: il s'étai t  dressé sur ses pat-
tes de derrière, ava i t  saisi avec ses dents
la poi gnée de la chaîne que l' on t i re  pour
ouvrir la porte , Hansi ava i t  poussé celle.
ci en entendant  le f ro t t ement  du pêne, et
entra i t ,  en bondissant de joie au tour  ds
son ingénieux ami .

11 n'y a là évidemment  ni i n s t i n c t  ni
habi tude ,  il y a la solution log ique , com.
prise , voulue d' une s i tuat ion exception,
nclle qui se présentait à Hector pour lj
première fois . On ne peut conclure diffè ,
remmeuf .  (Juiiisset-l' arnot .

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant.) *

A l'hôtel de la Croix fédérale

On est assez généralement d'accord pour
trouver que chez nous, le nombre des fonc-
tionnaires de tout rang ct de toute sorto ust
plus que suffisant et que l'on n 'éprouve nulle.
n ;cnt le besoin de gros3ir encore cette armée
déj à si imposante.

Tout le monde, cependant, ne partage point
cette op inion , et l'assemblée des délégués de
l'association des sociétés de développement ,
par exemp le, a décidé, dans la séance qu 'elle
a tenue dimanch e passé à Bienne, de deman-
der au Conseil fédéral de créer un otlicc fédé-
ral de renseignements, ou plutôt co qu'on
appelle en allemand un *Verkehrsbureau»
fédéral.

Nos pères conscrits, vous ne l'ignorez pas
plus que moi, ne savent que faire de l'argent
de la Confédération et ils seront sans doute
fort heureux d' avoir l'occasion de dé penser
quelques centaines de milliers de francs de
p lus pour créer le bureau réclamé par l'union
des «Verkehrsvereine ».

Le bureau central — ce n est pas mot qui
le dis — est rendu absolument nécessaire par
l'extension toujours plus grande que preiid.
chez nous «l'industrie des étrangers» et la
hôteliers, en particulier , accueilleraient avet
la plus grande satisfaction ce nouvel office .
Aussi les représentants des Verkehrsvereine,
qui t iennent de près, cela va san3 dire,.a»
monde de l'hôtellerie , ont-ils voté à l' unani-
mité le projet qui leur a été présenté ct qni
sera soumis au Conseil fédéral.

Que messieurs les hôteliers — et les em-
ploy és des bureaux de renseignements -
appellent cle tous leurs vœux la création d' il
office semblable, j e n 'en doute pas un instant
Car , si j 'ai bien compris, le nouveau « bureau
fédéral de renseignement » serait lout bonne-
ment un office qui ferait aux hôteliers-i
l'œil, bien entendu — de la réclame pour leurs
hôtels.

Cet office fédéral aurait pour principal «i>
jet d'attirer chez nous le p lus d'étrangers pos-
sible, en leur dépeignant ^officiellement» tons
les charmes de notre pays et en leur indi-
quant , par exemple, de combien de lits dis-
pose telle ou telle de nos cités, ce qui esl
certes une belle mission , digne de tenter plus
d' un fonctionnaire.

Mais reste à savoir si le3 contribuables si
déclareront d'accord et se montreront dis-
posés à payer la réclame en faveur de, l'ïtv
dustrie des étrangère, cette industrie qui
n 'est pas précisément de celles provoquait!
chez ceux qui l' exercent, et ce'a du haut ai
bas de l'échelle , des sentiments de dignili
per sonnelle ct d'indé pendance.

Peut-être bien, le Conseil fédéral — vu II
situation assez critique de nos finances -
aura-t-il le bon sens de résister à cette earolll
d'un nouveau genre et donnera-t-il à M»
sieurs les hôteliers , de même qu 'aux commit
nés ou aux stations désireuses d'avoir m
office central qui leur fasse de la réclama
l'excédent conseil de créer ce bureau de leurs
deniers et de renoncer à vouloir grossir l'ar-
mée, très suffisamment forte , des fonctionna i-
res ou des employ és de la Confédération.
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L Fh 3J5Q le ĵacon. - "1"?î ?S p^arrrl^,_̂ Ë:._jy "

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE MEUCHATELGÏSE

données à

L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
par

M. Ph. Bridel, professeur à la Faculté de théologie de l'Eglise libro
du canton de Vaud.

Et. Ph. trodet, professeur à l 'Université de Neuchâtel.
M. Ch. Bnrmer, professeur à l'Université de Lausanne.
JI. A. ©havan, pastaur et chargé de cours à l'Université do Lausanne.

Les Mercredis 15, 22, 29 novembre et 6 décembre 1911, à 5 h. du soir

PROGRAMME ©JES CONFÉRENCES
i. Mercredi 15 novembre , M. Ph. Bridel. La pensée de Vinet.
2. Mercredi 22 novembre , M. Ph. Godet. Vin et critique littéraire.
3. Mercredi 29 novembre , M. Ch. Burnier. Vinet poète.
i. Mercredi 6 décembre, M. A. Chavan , La personnalité de Vinet.

Les conférences sont gratuites pour les membres de la Société
académiquo et payantes pour lo public , aux prix de :

3 fr. pour les quatre conférences ; 2 fr. pour les professeurs , étu-
diants, élèves du gymnase et pensionnats ; 1 fr. (prix uni que) par
conférence.

MM. les membres de la Société académique sont priés de ret irer
loin- carte d' entrée auprès du concierge do l 'Université jusqu 'à samedi
h o heures du soir. Passé ce terme , les cartes seront misses en vente
a la librairie Attinger et le mercredi soir à l'entrée da la salle.

1 PLACE NUMA-DROZ I

m Grandes Séances ininterrompues
¦ dès 8 'A heures du soir g

i ORCHESTRE

~1^VAUOW~ TOÛS GENRES
_ «/ÎMMUMfflttB u i_ FEZ/JZ.LE D 'AVIS DE NE UCKMTEL

Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie
SAINT-GALL

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, k des primes fixes
et modi _nes. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l' eau des hydrantes.

I
Pour tous les rensei gnements nécessaires, s'adresser à

g MM. MAETI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâtel |

Université de IVeoebatel
FACULTÉ DES LETTRES

Cours libre d'histoire neuchâteloise
sous les auspices de la

Société d'histoire el «l'archéologie du canton de Neuchâtel
M. Arthur PIAdrET continuera cet hiver , tons les lundis

de 5 _ 6 heures, à l 'Aula , son cours libre sur l'histoire de
la .Révolution neucliâteloise.

SUJET DES CONFÉRENCES :

La première conférence aura lieu lo lundi 13 novembre, à?
5 heures. — Pour inscript ions (5 fr. pour les personnes ne faisant
pas partie de la Société d'histoire), s'adresser au secrétariat.

Le Recteur : &T CHATELAIN

I
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i assigassa___a_sus__a<_g____8

ilP Jeanneret - Heberlin
j HERBORISTE

! Analyses d'urines
j Diplôme d'honneur Locle 1911

{$§?" Consultations : Mardi 21 no-
vembre , do 2 h. à 5 h., à l'Hôtel
du Raisin , Neuchâtel.
is____aa_5ga__gi6sss8a_-_a_a

CLINIQUE DERMATOLOME DU PRESBYTÈRE
Avenue Bergières, LAUSANNE

Traitements spéciaux _e l'eczéma , herpès , acnés , lupus , ulcères, etc.
En\\)i gratuit  de la brochure Traitement et «UJEKrSJSWN

des maladies de la peau par les procédés B. V. II 1,9222 L

Itël aïvaissel
Samedi soir, à 7 heures c.o

- TRIPES
nature et à la mode de Caen

Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE
9IA-IAGE

Monsieur sérieux , 38 ans , céliba-
taire , excellent métier , désire eu
vue de s'établir dans be lle entre-
prise , faire connaissance d'une de-
moiselle ou dame disposant do quel-
ques mille francs. Affaire garantie
très sérieuse. Discrétion. Agences
s'abstenir. S'adresser sous chiffres
O -101 N à Orell Fûssli, publicité ,
Neuchâtel.

Institut 0. Gerster
professeur

ÉVOLE 31a

Cours et leçons particulières de :

Gymnastique suédoise, médi-
cale, rationnelle. Culture phy-
sique. Escrime. Boxe.

Tenue - Danse
Nouvelles inscriptions reçues à l'Institut

SâîïësleTecîure pour ouvriers
RUE DU SEYON 30

Ouvertes tous les soirs

MARIAGE
Monsieur, catholique, âgé cle

36 ans , disposant d'un beau capi-
tal , position indépendante , désire
faire connaissance d'une demoiselle
ou veuve saus enfant , catholique ,
possédant avoir. — Adresser offres
sous O 415 N à Orell Fussli , publi-
cité , Neuchâtel. -
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M. et Mme Bifard étaient épiciers de-
mis trente ans dans la rue du Faubourg-
iaînt-Denis; tous les ans ils déclaraient
p'ils en avaient assez, qu 'ils allaient cé-
der et se retirer à la campagne. Tout com-
merçant parisien n'a qu 'un rêve, finir ses
jours au milieu du calme des champs;
nais les Bifard , enchaînés par l'habitude,
«-cédaient jam ais et remettaient toujours
ter départ à l'année prochaine.

Ils n 'avaient pas d'enfant s et avaient
amassé une petite fortune.

Un jour , cependant , ils se décidèrent.
Ils annoncèrent la nouvelle à leurs cli-

m$.
-'Mon Dieu oui , Madame, disait Mme

Bifard , nous .nous retirons, nous en avons
par-dessus la tête, nous avons assez tra-
raillé, il est temps de nous reposer . Nous
«« sommes pas millionnaires, nous avons
fc quoi vivre.

— Etes-vous heureux? Avez-vous de la
Aance, répondaient les clients , les regards
pleins d'envie.

— Nous nous retirons à la campagne;
tons avons acheté une villa à Bois-Colom-
¦ avec un petit jardin; mon mari le
oltivera; il faut bien faire quelque chose;
«Sa trente ans que nous sommes cscla-
ï®. il est temps d'en finir!
Kfard se réjouissait avec sa femme;

«se frottait les mains toute la journée:
«un sait que cette mimique indique
Won est plongé dans la plus grande joie ,
partant lorsque le nouvel acquéreur vint
irendre possession de la boutique , les Bi-
Pj éprouvèrent un serrement de cœur;
P leur produisit une' pénible impression
| voir des inconnus s'installer à leur
«"bpt'qir.
. C'étaient des jeunes gens , le mari et la
Effil e.
. Suivant l'usage , les Bifard restèrent
piques jours avec eux pour les mettre
8,1 Courant , puis ils partirent pour Bois-
ferabes.
¦ ~- Enfin! s'écria Bifard , nous allons
p tranquilles et pouvoir jouir un peu
l.lâ vie.

i "— Ce n'est pas trop tôt , ajouta Mme
?«rd , nous ne serons plus à la merci des
™<.nts; ils ne sont jamais, contents; les uns
•""t grossiers , les autres ne paient pas; ce
W les plus mauvais . Il faut tout sup-
porter.
'"*¦ Nous avons de quoi vivre , dit avec
r_ ueil Bifard; nous nous sommes privés

"e tout pendant trente ans, nous allons
ttcndre du plaisir .

"— Les clients nous regretteront , sou-
te Mme Bifard. . ,
r *— Moi, je ne les regretterai pas , dit M.
^ard d'un ton dégagé.
| ^la alla bien pendant quel ques jours;
j^Upés de leur installation, les deux ren-
dis _n e s'ennuyaient pas.
*ne Bifard vaquait aux soins du mé-

yf mtS . .allait au marché: elle faisait sse
_ats elle-même; elle avait une bonne ,

ais elle ne lui accordait aucune con-
"̂ ce: elle avait eu trop affaire aux do-

mestiques pour ne pas savoir a quoi s en
tenir sur leur compte.

Chaque fois qu'elle revenait de chez l'é-
picier:

— Quel voleur! s'écriait-elle , voilà des
sardines qu'il a le toupet de vendre
trente-cinq centimes; elles no lui revien-
nent qu 'à deu:c so is.

— Nous les vendions cinqiiai .tc ccrii-
mes. disait B'. fard.

Elle se plaignait que les denrées étaient
falsifiées.

¦— Tiens , disait-elle à son mari , ce café ,
c'est moitié haricots et brique pilée.

— Tu sais bien que dans le gros on
n'en trouve pas d'autre , répliquait Bifard.

D'autres l'ois, elle s'écriait:
— Il y a vraiment trop de sciure de

bois dans le chocolat ! dans le nôtre , il n 'j7
en avait pas tant. Il n'y a plus d'honnê-
tes gens!

Quand ils furent installés , Bifard s'en-
nuya,

— Ya te promener , lui disait sa femme.
Il alla se promener , la canne à la main ,

comme un bourgeois; cela ne l'amusa pas ,
il pensait à son épicerie.

Il essaya du jardinage sans plus de suc-
cès.

Il se rabattit sur la lecture.
Il prenait un journal , mais rien ne l'in-

téressait , sauf la mercuriale.
— La mélasse a augmenté, disait-il à

sa femme.
— On y ajoutera davantage de gélatine ,

répondait-elle.
— En revanche , le sucre a baissé.
— Notre épicier ne baisse pas les prix ,

lui!
— Dans une maison sérieuse, on aug-

mente toujours , on ne baisse jamais, con-
cluait sentencieusement Bifard.

Il s'ennuyait de plus en plus, il avait la
nostalgie de sa boutique.

Un jour , il prit le train et descendit
à Paris; il vint rôder autour de l'épicerie:
les clients allaient , venaient; son succes-
seur ne laissait pas tomber la maison; il
éprouva un sentiment de jalousie , le con-
traire lui aurait plu davantage.

Un client l'accosta.
— Eh bien, Monsieur Bifard , ait-il

vous êtes tranquille à présent ; vous n 'a-
vez plus de soucis.

¦— Oui, oui, je suis très tranquille.
— Il 5- en a beaucoup qui voudraient

être à votre place.
Les imbéciles , pensa Bifard .
Il revint ; cette fois , ne pouvant pins

3- tenir, il entra.
Il fut bien reçu.
Le jeune homme était content .
— Les affaires vont , je n'ai pas a me

plaindre, dit-il.
— Tant mieux , tant mieux , répondit

Bifard.
Le jeune homme lui montra les chan-

gements qu 'il avait apportés dans la liai-
son , lui fit part des améliorations qu'il
désirait réaliser.

Le cœur de Bifard se serrai *.
Il ne leconnaissait plus l'épicerie.
Les pruneaux n'étaient pius a la même

place, les confilures avaient été délogées
de la devanture , la mêlasse avait disparu.

— Je ne sens pas les harengs, où sont-
ils? demanda-t-il.

— Je les ai relégués dans l'arrière-bou-
tique.

-—• Nous les placiouf dehoTs.
— Les chiens urinaient dessus , dit le

jeune homme.
— Les clients ne ''en plai gnaient pas.

observa Bifard.
Le soir , quand il Ait rcn .ré.
— J'ai été faire un tour chez notre suc-

cesseur , dit-il à sa femme.
— Conte-moi cela! s'écria Mme Bifard.
— Il y a du changement; il a tout

chambardé.
— Pas possible! Les jeu nes gens ne res-

pectent rien.
Les pruneaux ne sont plus derrière

la porte.
' — Quelle idée? -t*--'̂ *--' •*•» -

Il ]es a placés à côté des confitures.
Us font des affaires , ils sont contents.

Cela ne fait rien , tu ne m'ôteras pas
de l'esprit que les clients nous regrettent ,
ajouta Mme Bifard.

L'épicière s'ennuyait aussi; les journé es
lui paraissaient longues : accoutumée au
va et vient des clients, à être occupée de
six heures du matin à dix heures du soir ,
l'oisiveté lui pesait; elle disputait conti-
nuellement sa bonne; elle en changeait
tous les trois jours. On se lasse de tout ,
cela ne l'amusa plus.

Tous les matins, Bifard s'empressait de
déjeuner et filait à Paris.

Il s'installait chez un marchand de vins
de la rue du Faubourg-Saint-Denïs d'où
il pouvait voir la porte de l'épicerie; il
passait des heures entières à regarder en-
trer et sortir les ménagères et les bonnes.

— Qu 'est-ce que tu peux bien faire à
Paris? demandait N*i femme.

-— Je me promène , répondait-il.
.— Tu ne te promènes pas toute la jour-

née , cela ne me paraît pas naturel.
Il paraissait content , parlait de l'épice-

rie.
Il en rêvait.
Un jour il vit une femme qui , la fi gure

soi gneusement dissimulée sous un foulard ,
rôdait aut our du magasin.

On dirait que c'est ma femme , se dit Bi-
fard.

HTa reconnue bientôt , il ue se trom-
pait pas.

— Qu'est-ce que tu as fait aujourd'huir
dcmanda-t-il à Mine Bifard en rentrant,

— Bien, dit-elle; je suis allée au jardin.
— Dans la rue du JTaubourg-Saint-De-

nis ï.

Elle rougit,
—r Avoue que tu es comme moi , tu es en

mal de notre boutique; tu ne peux plus
t'en passer.

Elle se mit à pleurer.
— Nous avons eu tort de céder, dit Bi-

fard; nous sommes trop jeune s pour nous
reposer .

— Qu'y faire? dit-elle; c'est trop tard ,
à présent.

L'ennui les minait sourdement; ils en sé-
chaient.

A la fin , Bifard s'écria !
— Ecoute , j'ai une idée! Allons trouver

notre successeur et demandons-lui de nous
prendre à son service pour rien; de cette
façon , nons 11e quitterons plus la bouti-
que.

Mme Bifard battit  des mains.
— Pourvu qu 'il y consente", soupira Bi-

fard.
— Il sera enchanté, remarqua sa femme;

nous lui tiendrons place de deux em-
ployés qu 'il est oblige cle payer .

Le successeur accepta la proposition des
Bifard.

Depuis, Bifard , assis dans un coin du
magasin, confectionne toute la journée des
sacs en papier, sa femme les colle; ils ne
perdent pas une minute; ils n'ont qu 'une
crainte , c'est d'être remerciés.

Eug. FOURRIER.

Retirés des affaires

POLITIQUE
Actes internationaux

Dans sa «Lettre aux abonnés» , le «Temps»
écrit :

«La plupart des députés qui ont fait partie
des divers ministères qui se sont succédé
depuis 1904 déclarent qu 'ils ignoraient la
teneur du traité secre t franco-espagnol qui
vient d'être divulgué. En particulier , M. Pel-
lelan, qui fut membre du cabinet Combes, au
cours de l'existence duquel ce traité fut négo-
cié par M. Delcassé, affirme que jamais il
n 'en fut question dans les réunions du conseil
des ministres. Il se propose d'écrire à M.
Combes pour s'étonner de n 'avoir j amais été
averti d'un acte diplomatique aussi grave.

M. Clémenîel, qui fut membre du cabinel
Rouvier, sous lequel les négociations d'Algé-
siras eurent lieu, assure que lui aussi igno-
rait les stipulations du traité secret franco-
espagnol' .

France
Pariant de l'enquête sur les poudres, le cor-

respondant parisien du « Journal de Genève »
écrit:

«Legouvernementprit les deux engagements
suivants : le fer chaud serait porté dans la plaie
et-personne ne serait ménagé; le rapport du
général Gaudin serait intégralement publié.

C'était très bien. Mais à peine avait-il pris
connaissance du rapport rédigé par lo géné-
ral Gaudin que le gouvernement décida de
l'enfouir dans le plus obscur carton. La rai-
son? Mon Dion , celle que l'on donne n'est pas
bien forte et il semble que les douze ministres
ct les quatre sous-secrétaires d'Etat, eu met-
tant leurs lumières en commun , auraient pu
trouver quelque chose de plus ingénieux. Il
paraît , a-t-on murmuré oflicieusement, qu 'on
a découvert des choses si graves pour la mé-
moire du général Brun , que , par respect pour
le feu ministre, il convient de les dissimuler.

Personne ne s'est laissé prendre par cette
grosse ficelle. Il est certain que le général
Brun , pendant une crise de nourasthénie ai-
guë qui a duré plusieurs mois, a jeté un grand
désordre dans les affaires de son département
et qu 'à cette époque plusieurs rapports ou se
sont égarés ou ont été nég ligés. Mais ce n 'est
pas pour ménager sa mémoire qu 'on se refuse
à publier le rapport — les morts ont toujours
bon dos — c'est parce que le général Gaudin
n'a pas ménagé certaines personnalités qui
sont on ne peut plus vivantes. Cet homme
de guerre , qui sait mal farder la vérité, ne
sait pas montrer assez politi que. Voilà pour-
quoi lo boisseau définitif a paru s'imposer. Si
l'opinion se montrait , par aventure , plus exi-
geante, on publierait alors le rapport , mais un
rapport «ad usum delphinb ou, si vous vou-
iez, «populi».

Etoufflement? Oui , assurément , au moins
partiel. Il est évident que si toutes les justes
sanctions suggérées par l'enquêteur devaient
être prises, il n 'y aurait aucune raison de
cacher le rapport , surtout après que la publi-
cation en a été promise. Si on jette un voile
sur ce document , c'est qu'on est résolu a n 'en
pas tirer toutes les conclusions nécessaires.
Ainsi fit-on déjà pour le Congo quand legrand
Brazza , envoyé en mission d'inspection , rédi-
gea un rapport aocablantpourles sociétés con-
cessionnaires et pour quelques fonctionnaires.
Brazza étant mort au retour , on s'empressa
d'étouffer son rapport , ce qui était uno injure
scandaleuse à l'égard de l'homme admirable
qui avait donné le Congo à la France et dont
lé dernier effort fut pour sauver son œuvre ,
compromise par d'indigne3 trafiquants. Vous
savez quelles ont été les conséquences de cet
étouffemeht pour le Congo, Espérons que l'é-
touffement du scandale des poudres ne sera
pas pay é par la perte d' un nouveau cuirassé».

Boyaume-Ciil
M. Asquilb a annoncé mardi que le gou-

vernement déposerait dans le courant de Ja
prochaine session un proj et de loi abolissant
le vote plural et donnant le droit de vole à
tous les hommes au-dessus de vingt et un ans.
Toutes les formalités pour obtenir le droit de
vole seront simplifiées. Quant au suffrage des
femmes, le gouvernement ne veut pas pren-
dre une initiative à ce sujet. Ce sera à la
Chambre des communes do décider par un
amendement si elle désire étendre aux fem-
mes le droit de vote.

Les femmes suffragisles considèrent cette
attitude du gouvernement commo une trahi-
son après les déclarations de divers ministres

et annoncent leur intention de. reprendre
bientôt l' agitation.

Rappelons à ce sujet que le nombre des
femmes au-dessus de vingt et un ans dépasse
de un million, en chiffres ronds , le nombre
des hommes.

Chine
L'assassinat du général Wou Lou Tcheng

parait devoir imprimer aux événements un
tour tragi que.

Les soldats mandchous qui assassinèrent le
général appartenaient à la garde imp ériale , et
le bruit  se répand dans l'armée qu 'ils-obéi-
rent à des ordres reçus de Pékin. De fait , les
meurtriers arrêtés aussitôt après accusèrent
le général d' avoir passa aux révolutionnaires.
Il avait adressé en effet au régent un mé-
moire où il rendait le ministre de la guerre,
le général Jiu Ghang, responsable des massa-
cres de Hankéou.

Cette vengeance des Mandchous ré pand la
terreur et l'indignation. L'armée du nord ,qui
était restée fidèle, veut marcher contre les
Mandchous . A la nouvelle de l'assassinat,
l'Assemblée nationale s'est aj ournée préci pi-
tamment. On prétend avoir découvert un
complot mandchou contre la vie de plusieurs
membres de l'Assemblée. La cour se prépare
à prendre la fuite.

Comme l'on craint des représailles mand-
choues, le quartier des légations vient d'être
mis en état de défense.

— Une dépèche du «Daily Telegraph-. con-
firme la nouvelle de la chute de Nankin.
Mardi soir, le gouverneur s'est adressé à la
cour imp érialo , disant qu 'il allait cap ituler si
on ne lui envoyait pas des renforts. La cour
lui ré pondit simplement: Cap itulez. Les re-
belles sont en possession de tous les cours du
fleuve Bleu de Shanghaï à Itchang. On s'at-
tend à une grande bataille dans lo voisinage
de diang-Tin-Fou.' Les Mandchous à l'inté-
rieur sont en nombre. L'inquiétude est de
plus en plus vive à Pékin.

Russie
La Douma a discuté , dans sa séance de

mercredi , une motion dos cadets adressée au
ministre de l'instruction publique concernant
la suspension de plusieurs écoles supérieures
et aniversités.

La Douma a adopté , sur la proposition du
parti ouvrier , l'art. 12 de la loi sur l'assa-
rance-maladie , qui impose aux patrons des
secours médicaux envers leurs employés.

Mexique
Une terrible bataille s'est engagée entre les

troupes du gouvernement et les rebelles à
Jucbitan , dans l'Etat d'Oaxaca. Les rapports ,
qui ne mentionnent pas de quel côté a été la
victoire, annoncent qu 'il y a eu 1000 tués et
que les rues de la ville sont pleines do blessés
qui meurent faute do soins

— Un syndicat financier de New-York a
avancé 18 millions de dollars aux chemins de
fer k nationaux mexicains, dont 5 serviront à
racheter l' emprunt de Londres. Le reste per-
mettra d'effectuer de nouvelles constructions.

Venezuela
D'après des passagers d'un paquebot arrivé

_jercredi à Bordeaux , l'ancien président Cas-
tro aurait été assassiné au Venezuela par ses
propres partisans, avec lesquels il se montrait
trop dur. Toutes les recherches pour retrou-
ver M. Castro sont demeurées infructueuses.

Etats-Unis
Les premiers résultais des élections locales,

soit de gouverneurs , soit de législatures, soit
de municipalités, soit de magistrats, qui ont
eu lieu mardi dans une vingtaine d'Etats de
l'Union , donnent la victoire aux démocrates
de Tammany-Hall, dans la ville de New-
York, par une majorit é de plus de cinquante
mille voix. Toutefois, dans le reste de l'Etat,
les démocrates seraient battus sur la plupart
des points. La majorité de l'Assemblée légis-
lative de New-York, qui est actuellement
démocrate , redeviendrait donc républicaine.

A Scheneclady, les socialistes ont élu lo
maire et tous les fonctionnaires munici paux.

Dans l'Etat do Massachusetts, qui avait si
puissamment contribué au grand triomphe
des démocrates et des progressistes dans les
élections de l'an dernier , en élisant le gouver-
neur démocrate Foss, les républicains repren-
draient l'avantage. Leur candidat , M. Fro-
tinghara, remporterait de beaucoup d'après
les premiers résultats , et la «Post» de Boston
admet qu 'il est élu.

L'opinion publique anglaise n'i gnore
pas qu 'actuellement, en Allemagne, c'est à
l'Angleterre qu'on attribue le prétendu
échec de la diplomatie allemande dans
l'affaire marocaine.

Cette situation , surtout dan s les milieux
libéraux , où l'on craint une nouvelle et
plus coûteuse course aux armements,
cause un grand malaise, et l'on est décidé
à dissiper par tous les moyens le malen-
tendu. On va organiser des voyages, des
conférences; on parle, pour 10111, d'une ex-
position ang lo-allemande.

L'écho de ces préoccupations est parve-
nu mardi aux Communes. Répondant à un
député , sir Edward Grey a déclaré qu'il
saisissait, avec empressement cette occa-
sion de s'expliquer sur deux incidents qui ,
au cours des négociations franco-alleman-
des, ont produit en Allemagne une im-
pression déplorable. Le premier est une
soi-disant interview cle sir Francis Cart-
wri ght , ambassadeur d'Angleterre à
Vienne , où celui-ci critiquait très vivement
la politique cle l'Allemagne. « Cetto inter-
view, ar déclaré le ministre des a ffaires
étrangères , est une invention. Sir Francis
Cartwright n'a jamais donné cle pareille
interview ct n'en a jamais eu connaisanec
avant qu 'elle fût publiée.*

"Quant-au- violent discours de M; Mac
Keuna , qu 'on .a "pu lire en Allemagne, il
est dû à l'erreur d'une agence, qui télégra-
phia en bloc à Berlin le discours et les
commentaires d'un journal de Paris, en
attribuant au ministre des réflexions dont
il n'était nullement responsable.

« J'espère, a-t-il dit, que l'opinion pu-
blique se tiendra maintenant sur ses gar-
des et ne se laissera pas émouvoir par des
informations mensongères. Il est naturel
que des difficultés aient surgi entre ce
pays ei une au Ire puissance, à propos
d une réelle divergence cle politique à un
moment donné. Si les faits ne sont pas
exagérés ou dénaturés , je crois que le gou-
vernement sera toujours capable cle triom-
pher de ces difficultés , mais si cle fausses
nouvelles sont mises en circulation et con-
sidérées comme exactes , l'émotion et la co-
lère publiques peuvent être telles que le
gouvernement se trouve débordé. »

Il a terminé en disant que maintenant
que l'affaire marocaine a reçu une solu-
t ion satisfaisante, il espérait voir rapide-
ment se dissiper l'atmosphère de soup-
çons qui pèse sur les rapports anglo-alle-
mands.

LES RELATIONS
ANGLO-ALLEMANDES

ETRANGER
Eboulement meurtrier. — Un bruit for-

midable réveillait mardi , vers quatre heu-
res , la population de Saint-Béat (Haute-
Garonne). Do la montagne surplombant
l'entrée de la localité et à laquelle sont
adossées plusieurs maisons , venait de se
détacher un bloc énorme qui a démoli un
immeuble et enseveli quatre personnes.

Des secours immédiatement organisés
permirent de dégager les victimes : une
femme et ses trois filles. La mère et une
de ses filles ont été retirées absolument in-
demnes. Les deux autres ont été tuées.

Une banque du radium. — Une banque
d'un nouveau genre vient de se fonder à
Londres. Il s'agit d'une banque qui , au
lieu de prêter de l'argent et d'escompter
des clfets de commerce, prêtera du « ra-
dium » aux docteurs et aux hôpitaux qui
en auront besoin. La valeur du radium
est: de .500 francs le mi l l i gramme et il n 'y
a pas. en Angleterre, un docteur prive ou
un hôpital qui en possède plus de 100
milli grammes. La banque du radium s'est
assuré une quantité de radium d'une va-
leur de deux millions de francs et se pro-
pose de le prêter en tubes contenant cha-
cun 100 milligrammes , contre paiement
d'un intérêt correspondant à 2 1/2 f o  de
la valeur du tube , pour le premier jour , et
de 1/2- c/ o pour les jours suivants. De sorte
que pour un tube de radium d' une valeur
effective de 50,000 francs , il faudrait
paj -er, le premier jour , 1250 francs, et , les
iours suivants , 250 francs d'intérêt par
jour.

L 'inst i tut ion de cette banque est deve-
nue possible seulement grâce à la décou-
verte de dépôts de radium trt'v- riches à
Guardia , en Portugal. La banque a un au-
tre but , c'est de faliciter aux savants
l'emploi de ce précieux mutai et ùc rompre
le monopole établi par le gouvemeuienL
de l'Autriche-Hongrie pour le radium delà
Bohême. Ce monopole a contribai à. la
hausse énorme de ce métal.

Tragique invention. — Une machine à
vapeur, que son inventeur , un jeune gar-
çon , expérimentait das la maison pater-
nelle , à Treptow, près de Berlin , a fait ex-
plosion , tuant une personne et en blessant
deux autres. Voici dans quelles conditions
cet accident s'est produit :

Le jeune Otto Paul , âgé de dix-sept ans,
serrurier , s'occupait depuis longtemps de
la construction d' une machine à vapeur de
son invention. Il travaillait avec ténacité
à son modèle et il espérait prendre un bre-
vet qui aurait apporté l'aisance dans sa fa-
mille. Dimanche il mit sa machine en mar-
che, en présence de ses parents qui sui-
vaient avec intérêt ses travaux.

Tout à coup une violente explosion se
produisit. La chaudière vola en morceaux
et l'un de ceux-ci atteignit la mère de l'in-
venteur, lui coupant littéralement la tête
en deux. Le frère et le père du jeune Otto
Paul furent grièvement blessés à la main
et - au visage par des éclats de métal. L'ex-
plosion avait été si forte que les fenêtres
de la cuisine avaient été arrachées et pro-
jetées dans la cour. *<&

%SU1SSE
Un mécène. — M. Louis Roussy vient

de faire don à la commune de la Tour-de-
Peilz do la somme de 100,000 fr. pour qu 'on
ne bâtisse pas sur les terrains gagnés sur le
lac par suite de la construction du nouveau
quai.

Renchérissement de la vie. — En
raison du ren chérissement de la vie, le Con-
seil d'Etat de Bàle adresse à la direction des
C.F.F. une requête lui demandant des réduc-
tions des taxes de transport pour les denrées
alimentaires de première importance ainsi
que de faciliter dans la mesure du possible le
transport du lait.

Tarifs douaniers. — En cette période
de vie chère, il n'est pas inuti le de rappeler
ce que paient en droits d'entrée les différen-
tes denrées alimentaires et autres articles de
consommation courante. Voici quelques chif-
fres : légumes conservés, 5 et. le kilo ; chou-
croute, û et, ; thé, 25 et ; cacao en poudre, 30
centimes; chocolat, 30 ct. ; sucro , 7'/s à 9 ot ;
miel, 40 et..; viande de veau , 15 ct ; viande
de porc, 10 et. ; autre viande, 10 ci ; bœufs 27
..centimos ;. ' taureaux d'abalage, ¦iX) -à 50 et. ;
génisses et vaches d'abatage, 30 ct. ; veaux el

porcs d'abatage, 10 à 12 et ;  lard, 10 ct. -i
jambon,40 ct. ; viande congelée,25 ct ; extrait
de viande 40 et. ; beurre,, 20 et ; beurre de
coco, 15 ct. ; margarine, 20 et. ; saindoux , 20
centimes ; vinaigre , 10 ct ; coton , 50 ct ; laine,
35 ct. ; vêtements pour hommes, coton , 75 et ,
aine , 1 fr. 50; vêtements pour dames, coton
et lin , 90 et , laine, 1 fr. 50.

BERNE. — Le Conseil fédéral a eu à exa-
miner une requête du théâtre de Berne , dont
les finances, comme on le sait , sont assez mal
en point. Le Conseil fédéral ne subventionne
pas ie théâtre, mais il paie COOOfr. par an pour
sa loge ; l'administration lui demandait do
porter ce chiffre à 10,000 fr. Le Conseil fédé-
ral y a souscrit afin de ne pas compromettre
le plan de rétablissement de l'équilibre finan-
cier du théâtre.

— Les gens de la vallée de Tavannes ra-
content une désagréable aventure survenue à
un honorable négociant de Sorvilier. Ce der-
nier avait reçu , comme chaque année, sa chou-
croute du marchand habituel et, sans consul-
ter ses factures , détaillait la marchandise à
raison de 35 centimes le kilo. Vous pensez
bien que le public en eut vent. Tout le mon do
se servait chez cet épicier qui attribuait cette
affluence de clients à la bonne qualité de sa
choucroute. Heureusement pour lui , qu 'un
soir,une bonne femme, qui aimait àcauser un
brin , éventa la mèche :

— Au moins vous, Monsieur , dit-elle, vous
n 'êtes pas un de ces hommes qui vendent la
choucroute à 70 centimes comme vos collè-
gues. Respect pour vous !

L'épicier eut un éclair. Il courut consulter
sa facture et constata son erreur; la marchan-
dise lui coûtait , prix de gros, 55 centimes le
kilo.

ZURICH. — Le Conseil municipal de AVin-
terthour a ratifié l' accord intervenu entre la
ville et la société coopérative de consomma-
tion , en vue de la création d'une laiterie cen-
trale qui pourr a fournir à la popu -alion de la
ville le lait à des conditions exceptionnelles
de bon marché.

— A Zurich , Mlle Brickle, contre laquelle
un attentat avait été dirig é la semaine der-
nière a reçu de nouveau une lettre qui la me-
nace de mort. La police a organisé un service
de surveillance spécial autour de la maison où
habite Mlle Brickle. On a procédé à de nou-
velles arrestations, mais le mystère qui en-
toure celte affaire est encore loin d'être
celai rch

BALE. — Dans sa séance de hier matin , le
Grand Conseil a entendu l'interpellation Augst
(socialiste) sur les mesures que le gouverne-
ment compte prendre pour remédier, dans la
mesure du possible, au renchérissement des
denrées. L'interpellant a demandé que l'Etat
livrât aux indigents des denrées alimentaires
à des prix peu élevés et s'occupât de procurer
aux familles riches en enfants , des logements
à bon marché. Il faut également, a aj outé M.
Augst, procurer de l'ouvrage" aux sans-travail
et accorder des allocations extraordinaires aux
ouvriers et employés inférieurs de l'Etat

Les. conseillers d'État Mangold et WuU-
schleger ont reconnu la nécessité de prendre
des mesures et l'interpellation a été renvoyée
à la commission , ce dont M. Augst s'est dé-
claré satisfait.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat a approuvé
un projet d'arrêté législatif approuvante con-
vention intervenue entre les Etats de Berne
et de Genève pour le placement des détenus
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BUT" Le véritabl e Cacao à r Avoine , marqua
Cheval Blanc , est uu aliment délicieux
et excellent pour mes enfan ts. Mes connais.
sances , auxquelles jo l'ai recommandé , sont
do mon avis. Jo continuera i à faire usage d,
la marque Cheval Blanc.

Chambésy. Sig. Mmo E. Ileutschel.
Des attestations spontauées du genre cit

dessus nous parviennent continuellement ai
prouvent ainsi à l'evideuco la légitime po-
pularité, do même quo l'excellence d»
Véritable Cacao à l'Avoine, i_»r _««
le Cheval Hlanc.

Seul véritable en cartons rouges de 27 cubei
à 1 fr. 30; de Ji kg. (en poudre ) à 1 fr. 20.

En vente partout.

. MT-cirn DE Becium
Promesses de mariage

Joseph-Ferdinand Blanc , manœuvre , Fran-
jiis, à Neuchâtel , et Thérèse-Juanita Stauffer ,
ilanchisseuse , Bernoise , à Saint-Sul pice.
Jean-Robert Robert-Tissot , dessinateur , Neu-

liàtelois , et Cécile /Eberhard t, couturière ,
Bernoise , les deux à Neuchâtel .

Naissance
t. Edouard , à Edouard Hùbscher , employ é

t. F. F., et à Rose-Edith née Martin .
Décès

8. Marie-Louise-Hort ense Evard , Neuchâte-!«, liée le 2(3 octobre 18C0.
18—¦¦__—_-çc»^,»,*..*̂ ^™»»»̂ ——.
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Rhumes de cerveau /

jy Voir la suite des nouvelles à la page si;:.
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de nouveau si
8 QH'aYCZ - VOUS 1 bonne mine 'i Telle est la
1 Innu ni'ic I question que s'entendait
| UOnC pi lS | poser plusieurs fois chaque
Lm—iM—D jour , un jeune homme qui
avait longtemps souffert de violents maux
d'estomac! Et il répondait à tous : « Seules les .
piinles suisses du pharmacien Ri-
chard 'Brandt ont pu d'abord mej soulager
et ensuite me guérir». La boite avec l'étiquette)
« Croix Blanche » sur fond rouge et le nom
« Rchd. Brandt » dans ies pharmacies au prix
de \ fr. 25. 1561)
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Bienne.  — La foire u ruera  ele genee par
une p luie presque ininterrompue, fl s'est
néanmoins fait  de nombreuses transactions
au marché au bétail , où l'on comptait  1.̂ 8 va-
ches, ."il; bœufs , 1 l'i génisses, oti veaux , 9 chè-
vres , yyy porcs.

Les prix var ia ient , pour de belles vaches,
de 600 à 1000 fr. ; pièces moyennes , 600 à
700 fr. ; génisse? , 500 à 900 fr. ; bœufs d' en-
grais , ia paire , 900 à 1000 fr. ; chèvres , 35 à
50 fr. ; veaux , 200 à ->U0 Ir. ; gros porcs d'en-
grais, LiO à 170 fr. ; moyens, 70 à 110 fr. ;
petits , :J5 à û0 fr.

Estavayer.  — La commission de taxe du
dis t r ic t  de la Broyé, qui  s'est réunie  mercredi
à LVtavayer, pour évaluer le dommage subi
par l 'insti tut  du Sacré-Cœur , a fixé à 93.000
francs l ' i ndemni t é  qu i  revient  é. celui-ci pour
le déuâ t causé à l'immeuble.

«Le papa HESS »

Le 15 juillet 1885. Un homme a signé un
engagement d abstinence à la Croix-Bleue, et
a su tenir depuis ce moment-là fidèlement son
engagement. Il était tellement connu comme
un homme ferme déj à alors que, peu de jo urs
après qu 'il eut signé, lorsqu 'il refusa un
¦verre de vin qui lui était aimablement oii'ert,
celui qui l'avait offert dit: «S'il a signé, il
tiendra!» Et, en effet, il a tenu.

Cet homme était le «Papa Hess» que la sec-
tion de la Croix-Bleue de Boudry-Ccrlaillod-
Bevaix a eu pendant de nombreuses années
comme son président , et depuis comme préai-
dent honoraire. Eiie l'a accompagné jeudi au
champ du repos, en at tendant  l'heure joyeuse
de la résurrection.

Je ne puis résister au devoir filial do dire
quelques mois sur sa foi , son activité comme
chrétien et en particulier comme membre et
je dirai volontiers ap ôtre de la tempérance.

Déjà en 18G0 environ il était ancien de
l'Eglise nationale de Serrières-Peseux en
même temps que le Fapa Ph. Suchard. C'é-
tait un membre actif de son Eglise et il y tra-
vaillait comme moniteur de l'école du diman-
che ; p lus tard , il continuait sa tâche de
moniteur à Cortaillod. Il est reste âdèleicent
attacha à l'Eglise nationale et considérait
to.nme un devoir de soutenir les pasteurs
qui annoncent l'Evangile dans cette Eglise, et
jusqu 'au dernier jou r ii n 'a pas varié.

C est lui qui , peu après son entrée dans la
Croix-Bleue , comprit l'util i té des fanfares de
temp érance ; il fut  un des fondateurs de la
première fanfare de tempérance en Suisse, si
je ne fais erreur, celle du Vignoble , qui
comptait des membres depuis Cortaillod jus-
qu 'à Chaumont et qui avait chaque samedi
ses rép étitions à Serrières, où il allait à pied
et par tous les temps aveu ceux de «ce côté» .
Il a rencontré une très grande opposition ,
ma is il semblait avoir pris pour devise : «Les
difficultés sont là pour être vaincues!» et le
temps est venu prouver qu 'il avait raison
dans son enthousiasme.

Où n'a-t-il pas travaillé pour la Croix-
Bleue? Sur le bord de l'Aar , à Saint-Gall , au
bord du Rhône, de Sion a Genève, des Al pes
au Jura , et nulle part, il n 'arrivait sans appor-
ter de l'enthousiasme, de l'espérance, de la joie,
de la foi ! oh! sa toi dans Jesus-Christ, comme
sauveur du monde, comme il aimait à en ren-
dre ténr&sgp .age, et que de fois ne l'avons-
nous pas entendu parler de la bonté, de la
bienveillance et de la paix de Dieu. C'est
dire que comme antialcoolique il ne compre-
nait aucune antre organisation comme celle
de la Groix-Bleue, parce qu 'elle est une œu-
vre qni vise non seulement au relèvement
matériel du buveur, mais à son salut éternel.
Il se réjouissait pourtant de tout ce qui se
faisait à côté d'elle. Sa voix était vibrante
d'amour quand il nous faisait part de ses
tournées dans son cher canton de Bern e. Que
de buvears il a aidé à remonter de l'abîme,
que de cœurs désouragés il a encouragés, que
de sections il a aidé à fonder ; il faudrait un
livre pour raconter tou t ce travail et encore il
en est qui ne sera révélé qu '«au-delà».

Mais nous ne pouvons pas lo considérer
comme perdu , nous ne lui disons pas un éter-
nel adieu , mais un joyeux Au revoir I auprès
de Dieu qu 'il nous a appris à mieux aimer
comme un pèr«. Un de se3 derniers mots
était celui-ci : «Oh la paix de Dieu ! C'est
inexprimable!» et son geste en disait plus
que ses paroles.

Que notre vie puisse être intègre comme le
fut la _ enne et notre mort comme celle de ce
fidèle témoin.

C. GRANDJEAN, agent de la Croix-Bleue.
»

* -s
Les obrèqnes de M. Hess ont en lieu hier

datant ane foule reeuaiilie qui-remplissait le
temple de Boudry.

Après l'exécution d'un chant par l'activité
chrétienne de Boudry, le pasteur Ph. Rollier
a rappelé les nombrenses qualités dn défunt.
Puis M. Daniel Junod , pasteur à Neuchâtel,
apporte le message d'affection de la Croix-
Bleue Neuebàtelo_e.

On entend encore M, L' Perriard, qui parle
au nom de la section locale, et M. Gottfried
Berger, de Langenthal, gui rappelle-l'activité

de M. Hess dans le canton de Berne , où il
allait chaque année depuis 21 ans.

Au cimetière , le cap i ta ine  d'état-major
Hauswirtb , de l'Armée du salut , a dit toute
la reconnaissance des salut is tes  neuchâtelois
auxquels AL Hess a toujours accordé son
appui.

Lue prière et la bénédict ion ont c!os la
cérémonie.

La fanfare de la Croix-Bleue de Boudry ,
augmentée pour Ja circonstance d' un bon
nombre d'amis de celle de Neuchâtel , a joué
la marche funèbre -Le dernier  salut» et , dans
le temp le, un cant ique que le papa Hess ai-
ma i t :  «Jour après jour!»

NEUCHATEl
Chrétiens sociaux. — Nous avons dit

quo la réunion cle l'un ion  romande des chré-
tiens sociaux , dimanche à Neuciiùte l , serait
l'occasion d' un débat , l' après-midi,dans la cha-
pelle des Terreaux , sur ies assurances fédé-
rales.

A coté de M. de Maday, on entendra encore
MM. Paul Payot , conseiller communal et Cari
Ott , avocat.

Le pistolet « _ on chargé» .  — Mardi
soir , vers 8 heures, des jeunes gens manœu-
vraient dans une chambre , au quartier des
Parcs , un pistolet qu 'ils ne croyaientpas chargé.
Tandis que l' un d'eux démonti ait la manière
de charger , un coup partit  et la balle atteignit
au ventre un jeune spectateur de 16 ans, qui
regardait debout. Ils crurent  d'abord à une
b.essure du pouce seul et ne s'aperçurent de
la gravité qu 'au bout d'un moment. Le blessé,
conduit à l'hô pital Pourtalès, y l'ut opéré le
soir-môme; ou trouva l'intestin perforé à sept
endroits, la balle ayant  traversé le peloton des
intestins à travers de nombreuses circonvolu-
t ons. Le chirurgien retrouva la balle de 6
millimètres non déformée au fond du bassin.
Il paraîtrait que le jeune homme a des chan-
ces de s'en tirer.

Le marché d'hier. — Cinquante  ct un
chars seulement au lieu des cent quarante-
qualre qu 'on comptait jeudi dernier, ont été
amenés sur notre place jeudi.  Cela se com-
prend avec un tel temps de pluie qui a con-
tr ibué à une mévente et oblig é les maraîchers
du Seeland à s'en retourner avec la plus
grande partie de leurs produits.

En fourrière.  — Un cheval qui station-
nait depuis un certain temps, hier après midi,
près du Temple du Bas, a été mis en four-
rière par la police.

La pauvre bête , qui appartient à un agri-
culteur du Va'-de-Ruz, n 'a été réclamée par
son propriétaire quo clans le courant de la
soirée.

GoSlision. — Hier matin , à 10 h, % une
voiture automobile a été prise en écharpe par
le tram , au moment où elle entrait dans îa
cour de l'hôpital Pourtalès ; les deux voitures
ont été légèrement endommagées.

Les chaînes de prières. — Il y a
quelques années, un individu — sans doute
atteint de manie religieuse on ayant  plus de
loisir que de cervelle — imagina ce qu 'on a
depuis appelé ies chaines de prières. Bien que
la presse de presque tous les pays civilisés
ait souvent signalé cette abominable pratique,
il se trouve encore des personnes dont la su-
perstition n 'est pas à l' abri de ces agisse-
ments.

Nous venons de voir une de cas lettres re-
çue par une jeune fille anglaise et qui , le tim-
bre postal en fait foi , avait été mise au bureau
de poste do la e.aie.

La lettre est écrite en anglais, Elle débute
par une prière et se poursuit ainsi :

« Cette prière m'a été envoyée et j e vous
i'envsie. C'est la copie textuelle d'une vieille
prière. Copiez-la et voyez ce qui se produira.
On dit a Jérusalem qu 'il arrivera malheur .à
quiconque ne veut pas la copier , mais que
celui qui la copiera une fois par jour pendant
neuf jours et enveria a chaque fois cette copie
a un ami aura une grande joie au neuvième
jour et sera préservé de toute calomnie. For-
mulez un vœu pendant que vous écrivez et
ne rompez pas la chaîne. Ceci ne doit pas être
signé».

Il vaut tout autant que 1 expéditeur n ait
pas signé, autrement il (ou elle) aurait été
invité à s'expli quer devant  le juge de paix.
Affirmer à une jeune fille qu 'il lui arrivera
malheur si elle ne se conforme aux instruc-
tions contenues dans cette lettre , c'est une
lâche tentative d'intimidation. Dans le pré-
sent cas, la tentative n 'a pas eu de résultat ,
la demoiselle en cause étant assez forte d'es-
prit pour courir le risque de ne rien faire
du tout. Mais la police pourrait peut-être
s'occuper de la chose et nous tenons à sa
disposition l'enveloppe, portant l'adresse du
papetier , qui a été mise au bureau de poste
transit à 6. XL 11-1,0.

Concert Risler. — Ed. Risler était et
demeure l'un des meilleurs interprètes de
Beethoven que nous connaissions ; aucun ar-
tiste ne parvient à exprimer mieux le côté
intime de cette musique et à en p énétrer les
profondeurs insoupçonnées. Quand il joue,
Risler se donne tel qu 'il est et paraît  se sou-
cier fort peu de ce qu 'on a l'habitude d'appe-
ler l'effet : son exquise modestie lui défend
de quémander les bravos , et cela ne le rend que
plus sympathique.

D'ailleurs, qu il j oue Beethoven ou toute
autre chose, Risler est toujours servi par une
suprême perfection de jeu , une sûreté de
sty le et surtout un calme extraordinaires. Il a
la vénération des maîtres qu 'il interprète —
hier soir c'étaient Beethoven , Liszt , Mozart
et Weber — et se gardera bien de se départir
de celte objectivité que quel ques snobs ou
savants à lunettes lui ont reprochée.

Qu'ajouter de plus? Les quatre sonates que
nous entendîmes hier ont atteint le même ni-
veau d'exécution : c'était parfait;  la grâce
mélodique de Mozart, les éclats de Weber et
les puissantes envolées de Liszt ont provoqua
le même enthousiasme, parce que ce fut
donné avec une clarté égale, exempte de pré-
ciosité ou de pédantisme.

J. Ld.

L'av5atr©n dimanche. — Depuis hier
après midi le nom de Wyss a remplacé au
programme celui de Grandjean. Celui-ci in-
formait en effet, jeudi matin, le comité cle
Neuchâtel que son moteur avait été victime,
an cours d'nn YOI, d'une grave avarie et qu 'il
lui était impossi ble, en conséquence, de se
rendre chez BOUS dimanche.

Le comité, soucieux de maintenir son pro-
gramme dans son intégrité, fit aussitôt le
nécessaire et dans l'après-midi déjà l'engage-
ment de Wyss était Gonelu.

L'engagement de ce hardi aviateur est de3
plus heureux. On n 'a pas oublié son raid
superbe Avenches-Plane.yse, en juillet der-
nier, et c'est lui qui , vendredi passé, atter-
rissait sur la place de Plainpalais, en plein
Genève.

Nous apprenons en outre qne le cornue a
pris la décision formelle de rembourser le
prix d'entrée au cas où les circonstances

| !
; athmospbériques défavorables empêcheraient
j les vois.

Taddeoli est arr ivé hier soir avec son
appareil .

j Dons reçus au bureau de la « Feuille d 'Avis » ;
! en faveur de la famille Chaîion :
! M"" L. V., 5. —;  J. P., &30 ; M"" A. G., 3.— : !
A. P., L — ;L. , 5. — ; A. D., —.50; S. B.,'-».—;
U. T., y. — ; auonvino.  2.— : diio, '.'. — ; dito ,
10. — ; d i to , ¦>. — ; ' V. A., 20. —.

Total à ce jour : fr. Û80.28.
La souscription sera close samedi scir

i 11 courant.

POLITIQUE
En Turquie

La Chambre , après un discours du député
de Benghazi arrivé jeudi et qui  a l'ai t  appel à
l'union de tous les Ottomans devant  l'ennemi ,
a voté un ordre du jour de confiance en fa-
veur du ministre de la guerre , ù mains levées
et à la presque unanimité.

EN CHINE

On .mande de Han-kéou que la ville cle
Canton a proclamé son indé pendance. Une
salve d'artillerie a été tirée à midi tan-
dis qu'on aba issait le drapeau chinois.

On confirme que les deux tiers de ïïa i-
kéon sont détruits, les perles sont éva-
luées à 10 millions de livres sterling. Qua-
tre à cinq mille personnes sont sans abri
et sans ressources.

Fou-Tchéou est tombé aux mains des
révolutionnaires après une courte résis-
tance. Le vice-roi et un général tar fare  se
sont échappés. Leurs yamens ont été brû-
lés. Les étrangers sont sains et saufs 'et
bien protégés.

LA G* u __ x_ i\vE
Les fausses nouvelles

Ou écrit de Rome au «Journal de Genève» :
La presse autrichienne et allemande — tout

au moins dans sa très grande majorité — est
en train de mener contre l'Italie une campa-
gne de fausses nouvelles  qui produit  ici la
plus larncntab ' o impression.

Les journaux  de Vienne et de Berlin , avec
un parti-pris inexpl icable , suppr iment  toutes
ies in fo rma t ions  de source ofiieieuse i ta l ienne
et n 'ajo utent  foi qu 'aux communi qués du
gouvernement  turc. Or, ces communi qués —
on en a ia preuve au .ourd hui , — sont d' une
fausseté évidente .  Us ne peuvent être d' ail-
leurs que fabriqués de toutes pièces à Con3-
tantinople puisque le cùble de Tri poli se
trouve enfre  les mains du gouvernement  ita-
lien et que les informations de source turque
sur la situation en Tripoli taine ne pourraient
parvenir  a Constantinop le que par la voie de
la Tunisie ou de l'Egypte et qne, dans ce cas,
elles emploiera ient  cer ta inement  plusieurs
jours pour arriver à leur destination. Les
communiqués  turcs annonçaient la prise de
Tri poli par les troupes turco-arabes , qui au-
raient  massacré 5000 Italiens et en auraient
fait prisonniers 7000. Vous savez aujourd 'hui
que cette nouvelle  n 'était qu 'une grotesque et
grossière invemion. 11 est faux également —
comme les journaux allemands el autr ichiens
l'annonçaient  ces tout derniers jours — que
les Turcs aient occup é de nouveau des forts
de Tripoli ;  il n 'y a de vrai que ce fa i t  que le
gros des troupes turco-arabes, qui comprend ,
a ce qu 'on assure, une dou/ame de mille
hommes, campent à quelques kilomètres do la
ville et serrent d'assez près les lignes italien-
nes. Mais toutes les nouvelles de désasires
italiens publiées dans certaine presse étran-
gère ne ré pondent pas à la j éalitô. En fait , les
Italiens n 'ont subi aucun désastre et ils ont
jusqu 'à ce jour repoussé victorieusement tou-
tes les attaques des Turcs.

Les télégrammes de Tripoli
Du 9 novembre : Les petits combats cle la

journée de hier se sont continués pendant Ja
soirée. Les Turcs, pro fi tant  des accidents de
terrain , ont souvent attaque le 93"'° d'infante-
rie, qui a eu deux morts et six blessés.

Sur le côté occidental , des reconnaissances
ont été opérées par le II"10 bersagliers, qui a
eu un homme blessé. L'artillerie italienne a
ouvert le feu sur un emplacement où les re-
connaissances avaient signalé un rassemble-
ment d'Arabes. Les Turcs ri postèrent , mais
se retirèrent bientôt après.

Cet après-midi , une batterie cle Messri a
tiré avec efficacité sur un fort groupe d'Ara-
bes qui se sont dispersés après avoir essuyé
des pertes sensibles. Une patrouille i tal ienne ,
commandée par un officier , a encore surpris
et arrêté des Arabes ayant les armes à la
main.

Le croiseur et le consul
Le croiseur américain « Chester » avait été

envoy é à Tri poli à la suite du bruit , répandu
par la presse ottomane, de la reprise de Tri-
poli par les Turcs, avec ordre d'embarquer le
consul et les suj ets américains.

Le consul a refusé de partir et a déclaré à
son gouvernement que Tripoli est parfa ite-
ment tranquille et que les sujets américains
ne courent aucun danger. Le général Laneva
a remercié le consul américain de sa loyale
attitude.

Le «Chester» est reparti jeudi de Tripoli.

N0ÏÏ¥ELL1E DIVERSES
Obsèques de Widmann. — Los dei-

niers honneurs ont été rendus jeudi au jour-
naliste et écrivain J.-V. Wldmann, rédacteur
au «BuncU , au cimetière de Oslermundingen.

On remarquait  parmi l'assistance le con-
seiller fédéral Muller , lea conseillers d'Etat
Burren et Scheurer , représentant le gouver-
nement de Berne, un représentant officiel de
la municipalité de Berne , de l' université , du
théâtre, de la fondation suisse Schiller , du
cercle littéraire de Hotlingen (Zurich), l'asso-
ciation de la presse suisse, etc., ainsi que des
délégations de divers journaux étrangers et
un certain nombre de littérateurs suisses.

Sur la tombe, M. Buhier , conseiller natio-
nal et rédacteur en chef du « Bund », a
d'abord pris ia paro le, puis on a entendu le
professeur Burgi , qui a parlé au nom du corps
universitaire , et le professeur Phili ppe Godet ,
qui a parlé au nom cle la fondation Schiller .

Le chœur d'hommes de la Liedertafel a
chanté deux morceaux , puis on a entendu le
professeur Veltcr et M. Charles Strasser.

Deux fois Hauréaie. — Comme nous
l'avons annoncé , l'académie suédoise des
sciences a décerné le prix Nobel pour la chi-
mie à Mm° Curie.

Mrac Curie, on le sait, avait été présentée
pour cette haute distinction par l'Académie
française des sciences. Le prix lui a été dé-
cerne pour l'ensemble de son œuvre.

On se rappelle que, ou 1903 déjà , Mmo Cu-
rie avait reçu en même temps que son mari ,
M. Pierre Ccrie , le prix Nobel pour la phy-
sique. M. et M"10 Curio partageaient ce prix
avec M. Becquerel.

En recevant cette année le prix destiné à
la chimie, M™ Curie se trouve deux fois lau-
réate du prix Nobel , co qui ne s'était jamais
présenté. Son concurrent pour cette année
était l'illustre chimiste allemand Nernst.

C'est le professeur Wilhelm VVien , de Wurz
bourg, qui reçoit le prix Nobel pour la phy
sique, et Maeterlinck celui pour la littérature

LA GUERRE
La situation

Tripoli , 10.— L'art i l lerie tur que  a tiré foi
quel-pies obus sur les positions i t a l i enn es , '

Dans le but  d'assurer la tranquillité 4travailleurs , les t ramb.es ont été renf orce
et trois reconnaissances i ta l iennes  ont été g
voyêes dans les secteurs de Gargarieh , Me*et b'en-'l'amer.

Elles ont eu un pet i t  engagement;  un solj
ital.en a été bless '-.

Un groupe d'Arabes a a t t aqua  le for t g
midié. Le 9_ '. "° d ' in fan ier ie , nu i  protégeais
fort , a eu un mort  et deux blessés.

Au cours d' une courte poursuite des An
bes, on a t io uvô  deux cadavres décapités l
soldats italiens.

L'ancien Iront ,  où sont maintenant les cor
d'occupation , est devenu intenable car su.
de l'infection qui se dégage du terrain e l ,
l'empoisonnement  des puits.

Plusieurs transports  sont ai rivés dans
matinée, amenant  nue bri gade d ' infan te ,
de renfo r t.

A Tunis
Tunis, 10. — Les quartiers du centre t

repris toute leur an imat ion  habituelle.
Les obsèques des v ic t imes  i iai ieiHieso .it;

aj ournées par mesure da prudence. On i
nient le brui t  du meurtre  d' un mar in  Jrunç al

L'annexion
Londres, 10. — A la Ghambre dos cornai

nés, sir Ed , G rey a déclaré que l 'Ang lelet
n 'a pas donné son adb?sicn a l' annexion tlj
Tri pol i ta ine , notifiée «par l'Italie,

Tripoli, 10. — Le consul d'Ang-eterre i
veut pas assister à la cérémonie do la lecl .
de la proclamation de l'annexion do la Trij
l i taine par les Italiens.

CANTON
Dans 3a gendarmer ie .  — La *Sen-

lincl ' e »  publ ie  la rectification suivante :
«Ou t'empiète fa i te  ot du témoignage de l'a-

gent dont j 'ai parlé mercredi dernier , il ré-
sulte nue toute  cette affaire do pa ten tes  a été
démesurément grossie, et qu 'au fond , il n 'y a
absolument  rien de délictueux , l' ancien agent
ayan t  simp lement  versé à son successeur le
produit  de deux ou trois patentes de minime
importance qu 'il ava i t  encaissées quelque
temps a v a n t  le terme

•Te m'empresse donc de reconnaître que
cette  affaire n 'a rien do dél ictueux et regrette
la publ ic i t é  qu 'on lui  a donnée (M . Liniger
pouria 't dire que -je » lui ai donnée). Si j 'ai
cru devoir  en parler c'est qu 'on me donnait
des déclarations écrites et catégori ques aux-
quels je croyais pouvoir aj outer foi.

Reconnaissant aujou rd 'hu i  que cette affaire
n'avai t  ni la gravité ni le caractère dél ic tueux
qu 'on lui prêtait , j o n 'hésite pas à déclarer
nue  rien ne permet de suspecter l 'honoiabi-
lité de la personne visée dans les articles pré-
cédents et la prie d' agréer mes excuses pour
celte publicat ion.  D. LINIGIOI î,

Les Brenets , — Une assemblée des lai-
tiers était convoquée hier soir pour exam 'ner
la question d' une hausse éventuelle du prix
du lait.  On ne disai t pas à quel prix le pré-
cieux li qu ide  sera amené: il se vend actuelle-
ment  22 cent. le litre.

Lp s Detterawes (corr.J . — Depuis quel-
ques j ours d'immenses trains chargés de bet-
teraves — ils ont souvent p lus de 20 vagons
— passent au Val-de-Travers à destination
des fabriques de sucre.

Et l' on est en droit do se demander si des
cult ivateurs de nos montagnes et de nos val-
lées neuchâteloises ne pourraient pas faire un
effort  pour arriver à cultiver une partie au
moins do celle précieuse racine ; ce serait tout
autant  d' argent qui resterait chez nous.

D'a u t a n t  p lus que nos vallées avaient cette
année des cultures cle betteraves vrai ment
superbes et qui ne laissaient rien à désirer.

Le Locle. — La vente do pommes de
terre ,organisée par ' a ligue des consommateurs,
a eu , ces jours derniers , un succès considéra-
ble ; cinq vagons ont été vendus au prix de
10 fr. 50 les 100 kilos. La demande étant en-
core considérable , cle nouveaux achats en
gros ont été faits , à un prix légèrement supé-
rieur. Lo nouvel arrivage sera débité aux
personnes qui en feront la demande à 10 fr. 75
lers lOO ki' os.

D'autre part , la li gue a fait vendre sur le
marché des quantités très fortes de beurre et
de fromage. Il a été débité d' un jour , dit-on,
pour pius cle 2200 fr. de marchandises.

Boudry. — Nous apprenons que M.
Schlapp i décline toute candidature à la jus-
tice de paix du district de Boudry au scrutin
de dimanche.

— M. H., qui rent ra i t  a son domicile mer-
credi soir , trouva , au bas de l'escalier, sa
femme gisant sans vie. La pauvre femme
aura été prise de vertige et sera tombée si
malheureusement que la mort s'ensuivit.

— (Ccrr.). — Le troisième tour de scrutin
pour la justice .de paix va so dérouler bien
calmement.  11 ne reste, comme on sait , qu 'un
seul candidat en.liste: M. H. Vivien.

Nos placards de toutes couleurs pâlissent,
perdent leur éclat et l' eau de pluie qui les
lave, le soleil qui les boit , font que le vert
comme le rouge se rapprochent d'un gris uni-
forme... que le jauno ne mettra pas longtemps
à prendre aussi . Serait-ce l'image des camps
opposés , se rapprochant insensiblement pour
s'uni r  de nouveau '? Souhaitons-le vivement!

* 
'•'¦' -s

Pendant qu 'à coups de bulletins de vote
/nous nous acharnions , S3ns y réussir, à faire
une élection disputée énergiquement , nos da-
mes, plus prati ques , se sont assemblées puis
mises au travail , en vue d' organiser pour
avril prochain — en une seule et même
vente , — code qui d'ordinaire a lieu au béné-
fice des missions, et celle dont le bénéfice
sera réservé à l'acquit du coût de la grande
salle des catéchumènes, à la cure nationale.
Il sera prélevé sur le produit de la vente
600 fr. pour los missions, et le reste sera ré-
servé à la salle.

* »
Celte fois-ci , nous sommes en plein temps

gris, sombre, morne, humide, cru... fertile en
rhumes, rhumatismes et autres misères. Il
ne nous reste qu 'à chauffer bien fort nos
poêles et à ue point trop nous eii éloigner.

Jamais encore plus que jeudi , on ne s'était
senti en plein hrver... Mais , ne désespérons
pas, peut-être qu 'un petit, été de la Saint-Mar-
tin viendra permettre encore aux reines-mar-
guerites, dont la floraison est la parure der-
nière de nos j ardins, de passer dans la beauté
poéti que d'une arrière-saison riche en jours
ensoleillés.

Saint-Sulpice (corr.). — On se rappelle
le coup de mine du 21 octobre dernier, à la
carrière à calcaire de la Chaîne, par lequel
la fabrique de ciment avait procédé à l'essai
d'un exp losif , la te'site, lo résultat n 'avait
pas du tout répondu à l' attente générale.

Pourtant toute la masse à détacher avait
été soulevée de cinq à six centimètres, puis
était retombée à sa place primitive ; les failles
du rocher avaient empêché l'explosif d'agir
avec la force voulue ; en outre, il a paru que
l'allumage n 'avait été ni assez prompt ni assez
fort , à cause du nombre insuffisant de cap-
sules placées à l'extrémité des mèches, pour
des mines aussi nrofondéraent creusées.

Jeudi après midi , à 2 h. un quart , la fabri-
que a fait procéder à un nouvel essai, avec
one charge cle 1080 kg, pourvue d' une cin-
quantaine de capsules. La journé e était

affreusement maussade, et l' endroit aurai t été
tout à fait mélancolique sans les teintes pour-
lires et dorées des hêtres et des buissons ; par
une pluie ba t tan te , une c inquanta ine  de per-
sonnes seulement assista ent a l'op ération.

Au bout de dix minutes , reieniit  un coup
très sourd , et les spectateurs, group és sur ie
monticule en face, ont senti tressaillir sous
leurs p ieds les profondeurs de la montagne ;
en même temps, du haut de la carrière , une
averse de fragments de rocher f u t  préci p itée
verticalement tout le tour d' un grand demi-
cercle ; un nuage blanc , très dense, étendit
son voile complaisant sur ce monceau de rui-
nes , et quand il fut  dissipé, chacun courut  à
travers champs pour juger l 'événement de
tout près.

C'est un éboulis de quartiers de roc très
menus , qui peut mesurer 3700 à 4000 m3. A
l'extérieur , l'aspect du rocher n 'a pas sensi-
blement changé ; de la route , on n 'y remarque
pas grande différence ; mais, derrière cette
façade encore debout , le cirque de la carrière
s'est considérablement agrandi , et la fabrique
a du pain sur la p lanche pour bien des mois.

Les mon tagnin s  n 'ont pas été peu
surf ris en se réveillant jeudi m a t i n  de voir ,
contre toute at tente , la pluie , puis la neige
tomber en flocons serrés eL déjouer ainsi avec
la p lus belle énergie ies pronostics ies plus
précis.

De telle sorte que, maigre baint-Martin , qui
semblait nous sourire dans un rayon de soleil
ct nous annoncer sa pré?ence pour quel ques
jours, 1 hiver a commencé et la neige semble
vouloir nous tenir  fidèle compagnie , réalisant
ainsi le proverbe bien connu et vérifié uue
lois de plus :

c Après la gelée,
La lavée!»

Mais il y a là une consolation , si nous en
croyons les paysans de la Franche-Comté,
nos voisins, qui prétendent que:

• Entre ia Toussaint et Noël ,
li ne peut trop pleuvoir  ou venter. »

C'est la preuve qu 'il ne faut pas trop se fier
aux dictons qui se contredisent les uns les
autres, comme les comètes.

A l'apparition de l' avant-dernièro comète ,
un vigneron d Auvernier  était  félicité par un
fabricant d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
sur la qualité du fu tur  v in :  «Eh bien ! vous
allez faire une fameuse goutte, ce sera le vin
de la comète» . «Ah l répond le vigneron, oui ,
il y a bien une comète, qui promet beaucoup,
mais dès qu 'il y a une bonne comète il en
vient  vite une mauvaise qui dé t r u i t  les bons
effets de la première. Il ne faut  pas s'y fier» .

C'est ainsi qu 'il y a tant de dictons divers
que, quelque soit le temps qu 'il fasse, les agri-
culteurs de nos montagnes, fort habiles à les
sortir , en trouvent toujours un qui leur donne
raison.

L'aeosra franco-allemand
Au Reichstag

Le Reichstag a discuté jeudi l'accord
franco-allemand. Le chancelier de l'empire a
fait l'historique de la question et a exposé la
marche des négociations. Il affirme que i'ac-
cord est en faveur  de l'Allemagne. 11 n 'a ja-
mais demandé à M. de Lindequist de prendre
la responsabilité qui incombe au chancelier
de l'empire seulement. Il dément  également
que le gouvernement allemand ait reculé de-
vant une menace de l'Angleterre , le gouver-
nement bri tannique n 'ayant pas manifesté le
désir de participer aux négociations. Il se
félicite de ce que pour la première fois uno
grande question politi que a été résolue pacifi-
quenaent avec la France. Pendant tout le
cours des négociations, le peuple allemand a
été en conformité d'idées et de sentiments
avec l'empereur.

Le représentant du centre se plaint des
obscurités qu 'il trouve dans l'accord et criti-
que la polit ique allemande au Maroc. Il craint
que la situation extérieure de l'Allemagne ne
soit sortie affaiblis des négociations.

M. de Heydebrandt, chef des conserva-
teurs, criti que amèrement l'accord et con-
teste qu 'il constitue un rapprochement entre
la Franee et l'Allemagne. Il s'élève avec viva-
cité contre le discours de M. Lloyd George et
contre l'article cle l' ambassadeur d'Angleterre
à Vienne.

M. de Kiderlen-Wiechler répond que le
gouvernement britanni que a déclaré officielle-
ment quo son ambassadeur à Vienne est com-
plètement étranger à l'article en question.

M. Bebel , socialiste, criti que également
l'accord qui est au détriment de l'Allemagne
et à l'avantage de la France.

M. Bassermann, leader de3 nationaux-libé-
raux , déclare que si l'accord avait été soumis
à l' assentiment du Reichstag, son parti ne
l'aurait pas voté. La situation grave dans
laquelle se trouve actuellement l'Allemagne
exige un nouvel accroissement de la flotte.

La suite da la discussion est renvoyée au
lendemain.

A la commission française des
affaires extérieures

M. de Selves a été entendu jeudi après midi
par la commission des affaires extérieures au
sujet de l'accord franco-allemand relatif au
Maroc et au Congo. L'entrevue n 'a pas duré
moins de trois heures.

Le ministre a fait d'abord l'exposé de la
situation au moment où il a pris les affaires
et a indiqué la marche générale des négocia-
tions en caractérisant les résultats obtenus.
La conférence s'est continuée en une série de
questions de la part de la p lupart des rnem-
hres cle la commission.

Les grandes lignes de la déclaration du
ministre peuvent se résumer ainsi : L'accord
franco-allemand représente le maximum des
concessions que la France pouvait obtenir
sans compromettre la cause de la paix.

« Nous avons résisté, a dit le ministre, à
des exigences très considérables qui  s'étaient
manifestées au début des négociations et que
l'action de notre di p lomatie a réussi à réduire
graduellement jusqu 'au point où les deman-
des de l'Allemagne furent  acceptables pour
nous. »

Le gouvernement demande à la commission
de conclure à la ratification de l' accord le p:us
tôt possible et de mettre la Chambre en état
de donner à son tour son approbation dans le
plus bref délai. Il y a un intérêt très considé-
rable à ce qu 'il en soit ainsi.

Le ministre a ete amené à ce moment à ré-
pondre à de nombreuses et pressantes ques-
tions qui lui ont été posées au sujet du traité
franco-espagnol de 1904 ot de la manière dont
il concevait qu 'on put faire fonctionner le pro-
tectorat qui , d' après l'accord franco-allemand,
doit s'exercer sur le Maroc entier avec les
exigences d' une zone d'influence considérable
attribuée à l'Espagne.

Le ministre a mis une certaine réserve
dans sa réponse â cet égard , après avoir re-
connu l'exactitude du texte du traité secret
divulgué récemment. II a dit toutefois qu 'on
s'efforcerait , par dea négociations di plomati-
ques avec qui de droit, d'assurer le parfait
fonctionnement du protectorat de la France.

Actuellement, aucun pourparlers n 'est en-
gagé avec l'Espagne. C'est avec l'Angleterre
qu'il y a lieu de négocier tout d'abord en rai-
son de la connexité des intérêts qui existent
dans cett e affaire entre la France et la puis-
sance amie. Eu môme temps que ces négocia-
tions, les notifications d'adhésion des puis-
sances signataires de l'acte d'Al gésiras à
l'accord franco-allemand se compléteront , et
c'est alors qu 'il sera possible d' engager une
coBversatioci avec l'Espagne,

Au cours du débat, il y a eu un échange
d'observations sur le point de savoir si l'Es-
pagne n 'avait pas outrepassé les droits qu 'elle
tient du traité de 1904, en occupant Larache
et El Ksar. On a demandé également au mi-

nistre s il avait  formulé une protestation con-
tre l'occupation espagnole. D'autres questions
également nombreuses ont été posées au sujet
du tracé de la frontière entre les possessions
al lemandes  et françaises au Congo, tel qu 'il
résuite du texte de l' accord.

L'accord
Paris, 10 novembre .

M. de Selves a insisté pour que la chambre
rat if iât  le t ra i té  avant  d'entamer des négocia-
tions avec l'Espagne. Certains membres do ia
commission ont estime, au contraire , qu 'il
conviendrai t  d'attendre l'issue des négocia-
tions avec l'Espagne avant  de ratifier le traité
franco-allemand.

DERNI èRES DéPêCHES
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La crise portugaise
Lisbonne, 10. — A la suite de divers en-

tretiens qu 'il a eus avec le président de la
républi que, il est probable que c'est M. Basi-
lio Tellis qui formera lo nouveau cabinet,

D prendra, avec la présidence du conseil,
le portefeuille des finances.

La révolution chinoise
gagne de plus en plus

Pékin, 10. — Le mouvement  révolution-
naire continue à gagner partout du terrain.

La tension est grande à Pékin ; on a«,
mule les approvisionnements dans la visdéfendue, et l'on renforce la garnison.

Néanmoins, on ne croit pas qne la co-
oppose aux rebelles une résistance séries

On at tend à tous moments la capitula ^
de Tien- Tsin.

AViS TARDIFS
Théâtre- .inta paîhé N _ MA

A_I0
tous les soirs à S heures
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CASINO BEAP-SEJOTi

Samedi 11 novembre

SOSRÉE FAMILIER
par la Société des ouvriers Jardiniers

LA FLORA
TOMBOLA -f__ HMr BA

Madame et Monsieur Fritz .Tampon-Robert
leurs enfants , à Revaix , Monsieur et Matta
Alfred Robert , à (Jully, Monsieur ct Mack
Eugôno Robert , leurs enfants  et petit-enfa:
à Bovaix , -Monsieur ot Madame Louis Rob
et leurs enfants , h Orbe , Madame ct Monsie
Fritz Kammor-Robort ct leur (illo , â Bovai
Madame ct Monsieur William Kammer-Robi
et leurs enfants , à la Tour-de-Pcilz , Monsie
ot Madame faul  Robert et leurs enfants ,
La Sarraz , ainsi quo les familles alliées , o
la douleur do l'aire part à leurs parents , a»
et connaissances do la grande perte qui
v iennent  d'éprouver en la personne do

Madame Sophie ROBERT née ŒHRU
leur chère mère, bolle-mèio , grand'mère,)
rière-grand' rnère et parente quo Dieu a repri
à lui aujourd 'hui  7 novembre , après uno dl
loureuso maladie , dans sa S3mo année.

Jo vais à toi Père Saint , gar
en ton amour ceux que tu m'
donnés. St-Jeau XVII , v. II.

L'ensevelissement aura lieu vendred i  10c;
raut , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bevaix.
_____»S_SI___3__&—__»__8S_Ei__IB_—»

Madame ot Monsieur  11' ILeili ger-Eva i
Monsieur  et Madame Paul Evard ct leurs I
fants , Monsieur et Madame Henri  Evard
leurs enfants , Mesdemoiselles Jeanne et Bert
Evard , ot leurs familles, ont la profonde d!
leur de faire part à leurs amis ot connais*
ces de la nouvelle et immense perfco qu
viennent de faire en la personne de leur bi
aimée so-ur , belle-sœur , tante et parente ,

Mademoiselle Hortense EVAlH
que Dieu a repr ise à lui , après une long
maladie , le 8 novembre 1911 , à l'âge de 45»

Neuchâtel , le 8 novembre 1911.
Je suis l'Eternel (on Dieu , gai fortifie la droite ,
Qui te dis : «Ne crains rien , je viens i Ion sccoaJ

Esaïe XLI, 13
Nous regardons comme heureux, ceux qui onl s

fort patiemment. Jacq. V, H
L'ensevelissement aura lieu vendredi 101

vembre , à 1 heure do l'après-midi. Cult e
midi et demi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 5.
Le présent avis tient lieu do lettre do (s

part.
grraggê W.̂ -T.iJtiœ;-̂

Madame Eva Doctorian , Monsieur Chaf
octDoriau , Monsieur et Madame Aram Dot
rian , à Neuchâtel , Madamo veuve L. W
rian-Delay et son fils , à Yvonand , et Madsfl
selle Jenny Coulin, à Neuohâtel , ontlapro lo '
douleur d' annoncor à leurs parents , amis
connaissances la perte cru-aile qu 'ils vient<
d'éprouver en la personne de leur bien-*
fils , frère , beau-frère , oncle et fiancé,

Msïisieau' Sliltsan ©OCTORIAJ
Avocat

que Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui , à 10'
du soir , après uno longue maladie , à l'àg*
30 ans.

Neuchâtel , le 8 novembre 191t.
Même quand je marchera is!

la vallée de l' ombro de la n>°
jo no craindrais aucun mal, '
tu es avec moi.

Heureux ceux qu^ ont le O
pur , car ils verront Dieu.

Selon lo désir du défunt , l' ensevelisse*
aura lieu sans suite samedi 11 courant
3 heures.

On est prié de ne pas faire  de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

genevois à Witzwil , près Champ ion. D'après
cette convention , les détenus seraient tous
placés à Witzwil à partir  du 1" janvier 191-1.
La prison de 1'Lvècbé, devenue inut i le , serait
désaffectée.

Restaurant ae ia promenai
Tons les vendredis soirs

CONCER1
par VO rchestr-e NOVARESE

Ou vendra samedi, sur la place t
Marché près do la fontaine, do
belle Marée iraîcîie, Aigrefins, Mei
lans, Cabillauds, a 50 ot 60 centimt
la livre.


