
Villa â vendre
10 <.__a___bre §, bains, buan-
derie, terrasse, jardin et
vigne. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Hôpital
n° 7.

ioiaisig à venftre
Bâtisaiei.t raral avec SI

poses de terre bien situées
h vendre à Coffrane à de
très favorables condition».
S'adresser bureau Bour quin , Ter-
reaux 1, Neuchâtel , ou à M. Ali
Gaberel , à Cernier.

Maison de rapport avec
jardin et grand terrain pour
construction, à vendre aux
Parcs. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, rue Purry.

A vendre ou à louer

uns petite maison
de 4 chambres ct dépen-
dances, an centre de la
ville. — Etude Petitpierre
& Ilot.., notaires et avo-
cat, co

é_DCJ L» Hz»
A vendre beau terrain

à bâtir de 72:. in-, an bord
d'un chemin; vue magni-
fique. Eau et électricité
sur place. — S'adresser
au notaire Michaud, à
Bôle. 

Hôtel J. vendre
Pour cause do santé on offr e à

vendre un hôtel avec café restau-
rant dans uno localité au bord du
Lac do Neuchâtel. Situation admi-
rable. Excellente affaire pour per-
sonne connaissant bien la cuisine ,
S adresser pour tous renseigno-
ments à l'Etude Charles Guinand.
avocat , â Neuchâtel.

Pâturage
A vendre do gré à gré le pâtu-

rage La Petite Fiaz , territoire des
Geneveys-sur-Coffrane , d' une con-
tenance  d'environ 66 poses. —
S'adresser â la propriétaire , M"»
veuve Bourquin , au dit lieu.

A vendre au Châtelard , Peseux ,
uno

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

SOL A BATIR
A vendre, à Saint-Nico-

las, un beau terrain plat
d'une surface de 900"'-.
Belle vue. Arrêt dn tram.
S'adresser Etude Brauen,
notaire.

ENCHERES

lachineàflistiller
f/office des faillites de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publi ques , le samedi 11
novembre 1911, ù. ii heures
après midi, devant l'BSôtel
du Tilleul, ù Gorgier, une
machine & distiller mobile
avec tous accessoires.

Office des faillites de Bou-
dry. 11 4948 N
u¦___!*_¦_¦—« ____¦¦i— — __ _—_—_________ _¦ ___ __________c__ i__i^

__ ___B _̂M___ __r___»

A VENDRE
Lit «le fer

neuf , h 1 place , sommier métalli-
que , matelas crin animal , très bon
duvet , oreiller , à céder faute do
place pour 70 fr. — M"0 Comtesse,
Valangin.

A vendre uno

bonne génisse
âgée de 2 ans '/,, ayant le veau
pour fin novembre. — S'adresser à
Frit* Gaille, laitier, à Saint-Aubin
(Neuchâtel). 

Yassalli frères
Fournies 13 - Gibraltar 10

Vermouth façon
à O fr. 90 le litre

VERMOUTH Malle Je Turin
à 1 fr. 10 le litre— W&rr& â rendre —Fromage maigre

bien salé, tendre, expédié en meu-
les de 15-20 kg., h 1 fr. 10 et 1 fr. 20
le kg. contre remboursement. —
Cllir. Eicher, Obcrdiessbach,
Berne. H 7389 Y

> ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

gn ville 9-— 4-5o 2.2.5
flors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Unionposta le) a6.— i 3.— 6.5o
^bonnement aux bureaux de 

poste, 10 ct. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

"Bureau : J , Temple-TJeuf, i
Tente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc.

Pourtalès 13 - Mar 10

CHOUCROUTE fle HERBE
O fr. 55 le kilo

PIGEONS
à vendre bon marché. Adresse .
E. Gu gy, Hôt el do Ville.

L'AlfllKft PESTALOZZI
est en vente

chez H. BBSSAT
Papeterie faubourg de l'Hôpital 5

—WM llllll *! III I J_I J I - I_U1__ I _ I _U_V I imJi_-.iMU_W_MH_.i_H_»^ _̂___»__»_^^»__.J-̂ ^r.̂ -̂ _̂3 .̂̂ _̂gBJ1iM|̂ îiïT

Belle et bonne

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

UN SEUL ESSAI !
Merveilleux MerveilleUy

Manx d'estomac
Maux de reins
laux de wi'ïii'

vertiges, évanouissements , manque
d' app é t i t , a n g o i s s e s , r e n v o i s ,
ai g r e u r s , dilatations d'estomac,
consti pation chronique et toutes
les nombreuses maladies d'estomac
sont presque guéries eu une nu it
par les

Gouttes stomachiques anglaises
du prof. Dr Rufï

Prix : 3 fr. et 5 fr.
Seul dépôt : Pharmacie de la

Couronne , n° 45, OIten. 

d'une bonne maison de Londres,
chez M m° Knory, avenue de la
Gare 1. _____^

A vendre un
potager

Burkli et
un à gaz

Les deux à bas pr ix. — S'adresser
Coq É__2__S ____ J_____ __________

DEM. A ACHETE»
On cherche à reprendre , dana

bon village industriel , une bonne
petite

Boulangerie-Pâtisserie
Epoque à convenir. — Adresser
offres avec tons renseigne-
ments nécessaires sons
M 5072 N ii Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

On demande â acheter,
entre Saint-Blalse et Bon-
dry, une propriété com-
prenant maison ancienne
ne 7 à 10 bonnes cham-
bres avec jardin. S'adres-
ser Etude Branen, no-
taire, Nenchâtel. 

AfiënfiônTlesdames !
J'achète toujours les

cheveux tombés
Ou fait aussi avec ces cheveux :

des chaînes de montres, bracelets
et broches comme souvenirs

ou des perruques de poupées
Se recommande,

F. BAUER , Coiffeur
rue des Poteaux, NEUCHATEL

(à côté de l'Hôtel Suisse)
On demande à acheter un

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

On cherche à reprendre dana le
Vignoble, pour tout de suite ou
époque à. convenir, un bon petit

café-restaurant
Adresser offres avec tons
renseignements nécessaires
sons H 5040 IV & Haasen-
stein & Vogler, îïcnchfttetr-

AVIS OFFICIELS
rfîijTn COMMUNE

||p IEUGMTEL

tâcS. _!____%£? B̂_J' BS____3è«_ ;_3

La commune de Neuchâtel offre
à louer l'immeuble qu 'elle possède
è la rue do l'Ancien Hôtel de
Ville n° 7. Cet immeuble renferme
auro/.-de-chausséo un local à l'usage
de boucherie ou magasin et à I
l'étage un appartement de 3 cham- .
hresT cuisine et dépendances.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la caisse communale.

Neuchâtel , le 12 octobre 1911. .
c.o Direction des finances.
G^Œ^l COMMUNE

||| NEÏÏOHAIBL
La commune de Neuchâtel offre •

à louer : '..
Rue du Château , locaux pour ,

magasin ou entrep ôt. ,
Fleury 7, 2mo étage , logement

de 1 chambre , 1 cuisine et cham- !
lre haute.

Parcs 12G , rez-de-chaussée, 2 .
Chambres , dépendances.

Vauseyon 4, 2mo étage, 3 cham- !
ires, dépendances.
' Vauseyon 4, un hangar.

Sablons 5, I er étage, 3 chambres ,
cuisine , dépendances.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la caisse communale. ,

piSpBj COMMUNE " i

¦p Lanûëron -Comùes

Vente h bots
pr vm k soumission

—'—:—— i

La commune du Landeron offre '
k vendre par voie de soumission ,
aux conditions habituelles de ses !
enchères , le bois de service de ses
coupes dans ses forêts Entre-les- '
Métairies et Serroue, savoir :

& Serroue: i
'¦ Lot n° 1 49,21 m3. .

» » 2 56,87 » '
» » 3 64,32 »
» » 4 63,25 » ,
Entre-Ies-Métairies:

Lot n° 5 68,16 m3. !
; soit ensemble 301, 81 m3.

Ces bois sont de dévestiture très i
facile.

Les soumissions sont reçues par
i le Conseil communal j u s q u 'au f

mercredi 15 novembre 1911, !
à midi. 1

i Elles porteront la suscri ption :
Soumission pour bois de service. (

i Pour visiter le bois , s'adresser î
i au garde-forestier Lucien Muriset ,au Landeron.

Landeron , le 9 novembre 1911. (
_. Conseil communal. '

P 

COMMUNE

UGfflÉSES ;

I Pse fe bois
Mardi prochain 14 courant , la

•commune de Li gnières vendra aux
[i enchères , sur les chemins de la
5 «rôt de la Jeure :

150 billes sapin et fie de premier
choix.

30 plantes sapin et fie.
lleiulez-vous , à 10 heures du imatin , près de la ferme de M. Léon

I Geiser.
Lignières , 8 novembre 1911.

1 ¦ Conseil communal. l

||=__ip| C O M M U NE

! |5|i &8neveys - sur - Coffrane

l VENTE 3>E BOIS
| Lo mardi 14 novembre

•J^ll , le Conseil communal ven-
I dra par voie d'enchères publiques
! «t aux conditions habituelles, lesi «ois ci-après désignés exploités •
i «ans les forêts de la Rasereule: <

80 stères sapin.
wO fagots de ooupe.

6 las d» grosses lattes.
De la dépoaitle.

"i plantes et billons épicéa, cu-
J bant 96 m».

*7 plantes et billons sapin, cu-
bant 14 m3.

Le renées-vens est à 1 h. */j1 «u soir, an Loverai».
Geneveye-sur-Coffrane, le 6 no-

vembre 1911. R. 958 N.
. , Conseil oongnanat,

« HSUT" Les ateliers de lai
FeuiHe d'A<ois ie Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

*de tout genre d'-imprimis.
!, r%m u n  »m L A

Ijjpg COMMUNE
§||lij | Haiits-CreneTeys

VENTE DE BOIS
Le jendi 16 novembre, le

Conseil communal vendra par voie
d' enchères publiques , et au comp-
tant, les bois ci-après désignés,
exp loités dans les forêts et pâtu-
rages communaux :

260 billons épicéa.
200 plantes épicéa.
50 grosses lattes.

Le rendex-vons est à ï) h.
dn matin, à i'iiôtel de Com-
mn_ie.

Les Hauts-Geneveys , le 7 novem-
bre 1911. R 964 N

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre on à louer

me jolie villa
renfermant un apparte-
ment de 3 et denx de 4
cïïana&res et dépendances
avec eau, gaz, électricité,
ciaaraffage central, cham-
bre de bains installée,
jardin, etc. co.

Etude Petitpierre &
ïIot-B, notaires et avocat.

A vendre à l'Evole,

une villa
en très bon état. — S'adresser
au notaire Beaujon , à l'Hôtel-de-
Ville. "

Office des Poursuites (TArariner

Vetiîe Blmmabls
l_e samedi _L&..j__ovcinbre

1011, à 4 heures de L'après-
midi, au restaurant Ulysse
Uirsciiy, à Serrone sur Cor-
celles, il sera procédé sur la ré-
quisition d'un créancier gagiste , à
la . vente aux enchères publiques
des immeubles plus bas dési gnés ,
appartenant à _L_oni_i Qninclie,
employé forestier , domicilié à Ser-
soue s. Corcelles, savoir:

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1635. Plan foUo 50.

n°» 1, 2 et 3. A Serroue, Sous les
Roches, bâtiment , verger et buis-
sons de 5265 m2.

2. Article 1636. Plan folio 50,
n° 29. A Serroue , les Champs sur
le Bois, champ de 3360 m2.

Pour plus de détails , on s'en ré-
fère au cadastre dont un extrait
est à disposition au bureau de
l'Office.

Les conditions de la vente, qui
aura lieu conformément aux dispo-
sitions des articles 151 et suivants
de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes , seront déposées à
l'Office , à disposition do qui de
droit , dix jours avant celui des
ench res.

Sommation est faite aux créan-
ciers hypothécaires et _, tous au-
tres intéressés de produire à l'Of-
fice , dans le délai dc v ïmgt  jours
dès la première publication du
présent avis dans la « Feuille offi-
cielle », leurs réclamations sur les
immeubles , notamment leurs ré-
clamations d'intérêts et frais.

Donné pour trois insertions dans
la <i Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Auvernier , le 18 octobre 1911.

Office des Poursuites :
Le Préposé ,

A. &trohheeker.
A vendre ou à louer une pro-

priété aux abords immédiats de la
ville, côté Ouest , comprenant une

maison d'habitation
de 10 pièces , dépendances et jar-
din avec un dégagement supplé-
mentaire de plus de 500 m3, pou-
vant être utilisé comme terrain
a bfttir. — S'adresser ___tnde
des notaires 4xuyot & l>n-
bied. c. o.

On vendrait à des conditions
avantageuses pour l'acquéreur et
dans le voisinage de la gare de
3_ euc__âiel

un bel immeuble
de construction récente , formé
d'une maison d'habitation
'bien bâtie ayant trois apparte-
ments contortabies, cour et buan-
derie.

S'adresser pour renseignements
en l'étude de MM. €.uyot & Ba-
bïed, notaires, rue du Môle,
en ville. o. o.

Vallon de l'Ermitage
Beaux terrains a bâ-

tir. Prix modérés. Etude
Brauen, not., Hôpital 7.

Vigne de 738 m3, bien si-
tuée, issne snr 2 routes, vue
assurée, est à vendre ft la
rue de la Côte pour terrain à
bâtir. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

PATISSERIE-BOllLMEIIE

rue J.-J. Lallemand
informe son honorable clientèle
qu 'à partir do dimanche le magasin

sera ouvert
tous les «liu_ .a3_ .4_ .l_.es

jusqu'à 7 h. du soir

TOUS LES j ouns

PIÈGES A LA CRÈME
Cornets et Meringues

Sur commande

Vacherins et Vermicelles
TOURTES variées

Se recommande.

EMULSMWII
d'Huile de foie de morue

de la PHARMACIE GUÉBHART
Rue Saint-Honoré 12

Préparée avec l'huile fraîche de
Norvège combinée aux hypophos-
phites de chaux et de soude.
Agréable au goût Meilleur recons-
tituant pour enfants et adultes.

Huile de foie de morue
nouvelle de Norvège

OCCASION
A VENERE

un régulateur, nn canapé momiette,
une table ronde, un lavabo dessus
marbre, un lit ; le tout en très bon
état. S'adresser Fausses-Brayes 7,
3m" étage.

Yassalli frères
Fournies 13 - Gibraltar 10

Saucissons ] du
Saucisses au foie va!-de-
Lard maigre J Ruz

à goûter, s. v. p.
BB^- TIBA6IS

irrévocable 15 décembre 1911
Achetez les

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

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt B 7 I
gjjg" liatez-vous et tendez la

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

Huile de îi de Morue
Meyer, I" marque connue

EMUJL§IOW
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites et glycei 'ophosp/iatas
combinés

Toniques , reconstituants recom-
mandés comme cure d'hiver pour
tous les enfants faibles ou mala-
difs, c.o

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

I G . BERNARD |
t̂ wasWj rFîrswmacmttj riTtMx ^m ^^ B Qt

j j Grand choix de il

p souples et impers, pour hommes p
" . ' les dernières nouveautés en formes et teintes

| BÉRETS ef CASQUETTES I
pour garçons

| BÉRETS POUR FILLETTES I

I CASQUETTES POUR MESSIEURS
IS formes et lissus nouveaux , dans tous les prix i

Jjj Confiance, Crédit, Discrétion W
Facilité de payement à tons

S CONFECTIONS pr Messieurs , Dames , Jeunes gens , PARDESSUS , COMPLETS K
i|| Grand choix de tissus étoiles §L
J| Tapis, Linoléums, Meubles en tous genres §L
21 AUX GRANDS MAGASINS K
1 D. AUFRICHT, rue du Ittaf fliTS, BERNE |

i Pour achats ot renseignements gratuits adressez-vous à f r
¦m 11. ii ï. ATT H ABD, route de la Côte 68, Xenchatel. |p
•éÊa 88? Vous pouvez voir les marchandises que vous commandez ! |-p>

16? 
¦*8*r̂ '^&r '~ ""

i'"*"?"i ' .¦JMw .̂f-i¦ — gtatapHaftgawa B

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 : i
15 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion , minimum fr. i. 
N. B. — Poux les avis tardifs, mortuaires, lu redîmes

et les surcharges, dsmander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-TJeuf, j

Les manuscrits ne sont pas rendus X J*, r *

Etude Fernand CARTIER, notaire

Beaux sols à bâtir à vendre eu bloc on par parcelles
1° AU-DESSUS DE U.A ItOUTE DE IJA COTE,

terrain et vigne de M5ïmS, en nn nsas.
2° E3VTRM LA SIOUTE DES FAÎSCS ET I_ A

KOUTE DE L<A C»TE, terrain et vigne tle S881mâ,,
en nn nias.

Superbe situation, vne étendue ; plan de par-
ceUement en 9 lots de ïOO à 20001"-2, ponr 13 villas.

S'adresser ponr renseigneanents en l'Etude dm
notaire FMKJSAMD CABTIEB, rue dn Môle 1, Nen-
châtel.

Vente Hnenis à Mil
Ije samedi 11 novembre à 4 heures après midi , à l'IIôtel-

dc-Ville , salle de la Justice de paix, pour sortir d'indivision ,
les hoirs de fen M. Edouard .Baeot-Crnïllarniod- Slngue-
nin exposeront en vente pat voie d'enchères publiques les immeu-
bles qu 'ils possèdent à Neuchâtel , savoir :

I. Propriété du faubourg du Château 9
Article 63«, plan-folio 25, u- 30 à 33, faubourg du Château »,

logements , verger , pavillon et jardin de 1427 in a .
Cette propriété, «ituée dans un quartier tranquille,

renferme trois grands appartements bien exposés an
soleil ct jouissant d'une vue étendue.

II. Immeuble du Tertre
Article 91î", plan-folio 9 , nos 53 h 55, rue du Tertre 8, logemenls ,

place et jardin clo 371 m2.
ïl s'agit d'un immeuble de rapport d'un revenu

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

l'éclinte accordée séance tenante.
Les conditions de vente sont déposées dans les Etudes _L_auibe-

let & Guinand, rue do l'Hô pital 20 , et Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs 8, où les intéressés peuvent en prendre connais-
sance et obtenir tous renseignements.

Magnifique sol a katir
à vendre, à proximité «le la, gare tle Neu-
châtel (6355 m2). Deux routes, tramway. S'adresser
au notaire Henri Chédel, à Neuchâtel. c.o

Encfts MoMliTO, à PESEUX
Samedi, li novembre 1911, à 8 Iiewres du soir, à

l'Hôtel des XOK Cantons, à Pescnx, les héritiers de
M. et Mme Philippe Ménétrey-Koulet, exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles suivants:

CADASTRE DE PESEUX
Art. 433. A Peseux, rue du Temple n° 1 (centre

du village), Jolie petite maison d'habitation, deux
logements et dépendances ; belles caves, deux pres-
soirs en parfait état, jardin et cour.

Art. 434. Aux Combes, vigne de 1359 ma
» 133. Aux Troncs, » 548 »
» 428. » » 2330 »
» 482. Aux huches, » 972 »
» 1270. Aux Corteneaux, vigne de 221 »
» 422. » , » 508 »
» 708. » , verger de 373 »
» 714. » , vigne de 480 »
» 1256. » » 415 »

CADAST9 1E DE COKCELEES
Art. 1855. Champ de la Ein, champ dc 834 m»

CADASTRE D'AU VEUXIEtt
Art. 1058. Sompoirier, vigne de 711 ma

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 3597. Ees Péreuses, champ de 138 m2

» 883. » , verger de 450 »
CADASTRE DE GORGIER

Art. 3310. Derrière Moulin , pré de 405 m3
Plusieurs des terrains ci-dessus constituent de

beaux sols à bâtir.
Pour tous renseignements, s'adresser à MM. E.

Paris, notaire à Colombier, et A.-î W. ISrauen, notaire
à Neucha'utel , Hôpital 7, ct pour visiter, h M. Jules
Ménétrey, à Peseux.

Les héritiers de M. Maurice Petitpierre exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques , le samedi 2 cléeewabre 1911, dès
8 h. du soir , à l'Hôtel des XIII  cantons à Peseux , los immeubles
suivants :

I. Cadastre de Peseux
I. Article 020. Aux. troncs, vigne de i6-i7 mètres \ï. » 620. » » » » 885 » } 9.066 ouvriers
3. » 1052. » » » » 662 » J

Ces trois articles sont conti gus et forment un seul immeuble qui
sera exposé en vente en bloc. Bol emplacement pour bâtir à proxi-
mité immédiate du village de Peseux.
4. Art. 627. Aux Tyre», vigne do 770 mètres. (2.186 ouvriers).
5. » 1407. A la Fin de Peseux, champ de 592 mètres.
6. » 1409. » » » » 444 »

Ces doux derniers articles seront exposés en vente ensemble.
Situés sur la route cantonale tendant de Peseux à la gare de Coreelles,
ils constituent de superbes sols à bâtir.

II. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
X. Art. 1303. lie» Arnicrs, vi gne de 930 mètres. (2.640 ouvriers),

III. Cadastre d'Auvernier
8. Art. 1012. G-ontte d'or, vigne de 477 mètres (1.354 ouvrier).
9. > 1010. Beauregard, » n 384 » (1.090 >

IV. Cadastre de Neuchâtel
10. Art. 1343. Aux Noyers Jean de la grange, vigne de 441 m.

(1.251 ouvriers). .
IL > 4203. Lies Pereuses, champ de 471 mètres.
12. > 4204. » » » » 700 »

Oea deux derniers articles ôtaat contigus seront exposés on vente
réunis. Situés snr la route cantonale Neuchâtel-Peseux, ils constituent
un sol à bâtir de première valeur.

Pour tons renseignements s'adresser à MM. Alphonse
¦St, André Wavre, notaires , h Neuch&tel, et S. M .  P.-A.
DeDrot, notaire, aCorcelles. 

2 petites vignes
à Souipoirter (cadastre d'Aurer-
nier) à vendre. — S'adressor chez
Mm« Landry, Graad'Bua 4, lieu-
châtel. c.o.

MaiUefeir
Petite maison et sol à

bâtir à vendre. Etude
Brauen, not., Hôpital 7.

1

ATTINGER FRÈRES, ÉDITEURS, NEUCHATEL
VIENNENT DE PARAITRE : H 5077 N

Joseph Autier Ralph Connor

Les Hauts Faits de f a Le Pilote du Ciel
Bande des OrmeS ïraducllon libre de Joseph AUTIER

Prix : broché fr. 3.-; relié fr. 4.25 Prix : broché fr-  ̂
re!ié fr' 4"25

Louis Courthion NOTRE MODÈLE ou

Le Jeune-Suisse Que f eraf t Jésus ?
Roman historique valaisan « In his sieps >, de Ch. M. S1IELDON

Prix : broché fr. 3.50 ; relié fr. 4.75 Prix : broché fr. 2.50 ; relié fr. 3.75

Almanach Agricole de la Suisse romande 1912 - 50e année , 35 cent.
gjgy Ces ouvrages sont envoyés cn communicat ion sur demande"^g



LOGEMENTS
A l'Evole, pour St-Jeao 1912

Plusieurs logements mo-
dernes de 4 chambres,
cuisine et dépendances.
Chauffage central par lo-
gement. Belle situation,
arrêt du tram, à 5 minu-
tes da centre des affaires.
Tue étendue et iEiiprena-
ble sur le lac et les Alpes.
— S'adresser Etude Bon-
jour & Piaget, notaires
et avocat.

A LOUER
On offre à louer, pour le 24 mars

1(J12 ou le 24 juin , un beau loge-
ment. — S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand , à la boulangerie. c.o

A louer , ;ï Maillefe r , pour tout
de suite ou date à convenir , beaux
appartements soignés de 5 cham-
bres, véranda , chauffag e central ,
belles dépendances, installation
moderne, près des tramways ct
gares. Prix à partir do 950 fr. —
S'adresser à Beauregard 3. c.o.

A LOUER
Pour Noël prochain ou

époque à convenir, grand
appartement de 7 pièces
et dépendances. Véranda
et jardin. — S'adresser
Etude Jacottet, rue du
Bassin 4. 

A louer pour Saint-Jean 1912,
dans villa à l'Evole, au lor étage ,
un appartement de 5 chambres,
véranda vitrée, chambre de bains
ot dé pendances. Confort moderne,
jardin. — S'adresser à Charles De-
coppet , entrepreneur , Evole 49. c.o

A LOUER
pour tout de suite un joli apparte-
ment 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, eau , électricité. — S'a-
dresser café do la Côte, Peseta.

A louer
tout de suite appartement do cinq
pièces et dépendances , au faubourg
tlu Grôt 17. S'adresser Bellevaux 15.
""Bel APPARTEMENT à
louer. Adresse : Mmo Cour-
voisier, Colombière 1. —
Même adresse, chambres
à louer.

logement 9e l chambres
au soleil. Dépendances, gaz. Con-
viendrait pour uno ou deux daines.
S'adresser Comba-Borel 8.

A louer pour époque à convenir,
dès maintenant , rue des Terreaux I!,
un logement de 2 chambres , cui-
sine , cave et mansarde. Eau sur
l'évier. Logement air midi , vue sur
le lac et les Al pes, 4 m» étage. S'a-
dresser à J. Jacot-Ouillarmod , fo-
restier, .Saint -Bia ise .

A rouie ccre, sur ia route
de la Côte, aux abords
immédiats de la gare, de
beaux appartements de
3 chambres et dépendan-
ces complètement neufs.
Etude Petitpierre A. Hotz,
notaires et avocat. co
- Parcs, à remettre, dos maii>
tenant ou pour époque â convenir,
de beaux appartement .
neufs, do 3 chambres ct dé-
pendances. Eau, gaz,' électri-
cité.

Etude Petitpierre &. Hotz,
notaires et avocat. co

A louer, à prix avanta-
geux, dans le quartier du
Mail, des appartements
de 2 et 4 chambres et
dépendances. co.

Etude Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat.

A remettre dès mainte-
nant un appartement spa-
cieux de 3 chambres et
dépendances situé aux
abords immédiats de la
place Purry. — Etude Pe-
titpierre & Hotz, notaires
et avocat. co

Rue Bachelin 11
A louer tout de suite ou pou r

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

Bel appartement de 4
ehainbres avec chambre
de bains, chauffage cen-
tral , ean, gaz, électricité
à remettre à la route de
la Côte. — Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires
ct avocat. co

Beaux appartements do 4
chambres et dépendances dans
immeuble* neufs, prèa da la/ •are . * c oKtnde Petitpierre A llotz
notaires et avocat, on jggjfcya X X X .

A louer, rue de la Côte, beau
Jogemenf , 5 chambres, au soleil.
Bains, gaz, électricité, buanderie,
balcon.

Etude Brauen, notaire, Hôp ital 7,

FflllVÇ % ' Logement 3 chambresI dlIJû M . et dépendances. Etude
G. Etter, notaire.

BflBital 1!> " LoS»"»ent ? chambresuuj iuu w. et dépendances. Etude
G. Etter , notaire. .

EtlMiMWf!!. _ ? ' " Cambres «*t< dé-,UnOTWWS lt . pendances, côté so.
eit. Etude G. Etter, notaire.

IPVfro M ¦ Logements do 4 et do àuoj uu n . chambres, ot dépfcndan-
ces. Etude G„ Etter , notaire.

A fouet , Evole, logement , 4 beBes
ebambres, balcon , bains, buanderie.

Etude Brauen , notair

FnTirco QQ * 2 chambres non men-
&_ iliùC do . bfces, mats contlgaés.
Etude CL Etter , notaire. 

mmm : *i7 ?̂s™\sé6J-
pendances, jardin , volière, etc. —
Etude G. Etter , notaire. 

PîirrPk ' Beau logement de 4 cham-
liallulù . breSj dépendances, véran-
da , jardin. Etude G. Etter , notaire.

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

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

Etude Brauen, notaire.

A (li hi«i 11«11» A louer, pour tout
.IU1IJICM Ull de suite ou époque
h convenir, joli logement exposé
au midi , do .1 chambres ct dé-
pendances. — S'adresser chez ?îmo
Antenen , Clos-Brochet 7. c.o

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

Etude Brauen , notaire. 
A remettre, pour le 24 décembre

ou époque à convenir dans un
immeuble neuf du haut de
la ville, de beaux appartements
de 4 chambres et dépendances
avec jardin. Prix avanta-
geux.

Etude Petitpierre A Hotz,
notaires ct avocat. c.o

A louer , à uue ou deux dames
tranquilles, joli petit logement do
deux chambres , cuisine et dépen-
dances , remis à neuf , eau et gaz.

S'adresser Oratoire n° 3, 1" à
gauche.

A louer tout de suite
ou date à convenir, loge-
ment de 3 ou 4 chambres,
au soleil. Prix très mo-
déré. S'adresser Parcs du
Hilien 2. c.o

A louer logement d'une chambre
avec dépendance. — S'adresser
Boine 10. c.o.

A louer , pour époque a conve-
nir , au centre de la ville,
un appartement dc 4 chambres
et dépendances pour le prix de
500 fr. par an.

Etude Petitpierre A Hotz,
Epancheurs 8. c.o.

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

A remettre pour Noèl prochain ,
un appartement de 3 chambres et
dépendances situé au faubourg du
Château. Etude Petitpierre A
Hotz, rue des Epancheurs 8.

pour Noël , au rez-de-chaussée du
bâtiment  de la Balance, rue du
Coq-d'Inde 24 , un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances
qui conviendrait particulièrement
Bobr un bureau. S adresser à MM.
Prince et Béguin, architectes, rue
du Bassin 14. c.o

A louer pour le 24 décembre ,
Boine 14, 1" étage, i\ prix
très avantageux,, un bel . apparte-
ment , en plein soleil , de 5 cham-
bres (6 à volonté) , avec toutes
dépendances, jardin , gaz et élec-
tricité . S'adresser pour traiter chez
M. U. Matthey, ruo Bachelin 1, et
pour visiter à la Boine 14. c.o.

A louer, Neubourg, logement trois
chambres. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 
PSN1 . _ 9 * A- louer logemeut 3 eham-lûl Uù lu. bres et dépendances. —
Etude G. Etter , notaire.

Bel appartement de 4
chambres et dépendan-
ces, confort moderne, à
remettre tout de suite,
rue Maint-Maurice 12, Mou-
velles Galeries. S'adres-
ser Etude Petitpierre A
Hotz, Epancheurs 8.

APPÂRÎIIITS
de 3 et 4 pièces, soignés, à louer
à partir do Noël ou pour époque ù
convenir , dans maison à l'Evole.
Confort moderne, chambre do bains ,
balcons, véranda vitrée. Belle si-
tuation au midi. Loyers de (i25 à
900 fr. S'adresser à Charles Decop-
pet , entrepreneur , Evole 49. c.o.

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

A louer tout de suite,
à la rue des Moulins, un
petit logement compre-
nant une chambre et cui-
sine. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

A louer tout de suite ou époque
à convenir , au centre du village de

CERNIER
un beau logement de 5 chambres ,
cuisine et dépendances , construc-
tion moderne, situé eu lor étage et
au soleil levant S'adresser à Jules
Grospierre, Cernier.

Parcs : à remettre dès
maintenant ou époque â
convenir, des apparte-
ments de 3 chambres
et dépendances situés
dans maison neuve. Prix
très avantageux. Etude
Petitpierre A Hotz, Epan-
cheurs 8. co
Etude CARTIER, wmm, poe du Môle 1
Appartements chauffés

à louer
On offre à louer innuédiatouient

ou pour Noèl, dans l'immeuble de
Villamont, près do la gare, 3 ap-
partements :

1« étage. 3 pièces .
Kez-de-chaussée avec jar -

din.
1« étage, 5 pièces.
Avec eau , chauffage central , élec-

tricité. . _,
A louer à Saint-Biaise,

joli logement do 4 pièces et dé-
pendances , bien situé. Proximité
du tram ei des garos:
S'adresser chez MB. Znm.

bach A €¦>, *, rne de la Di-
recte, Saint-Biaise. II 4957 N

A remettre, au centre
de la ville, dans maison
neuve, un appartement
de 3 chambres et dépen-
dances. Prix avantageux.
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. co

PESEUX
A louer , pour le 2i mars 1912 ,

logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau , gaz, électri-
cité. Arrêt du tram. S'adresser à
M°" Tilliot , Peseux. H 4S48 N c.o

Peseux
A louer tout do suite ou époque

à convenir , 2 beaux logements,
dont l'un dc 4 chambres, chambre
de bain , chambre de bonne, vé-
randa; l'autre de 3 belles cham-
bres, au soleil , dépendances d'u-
sage. Eau , gaz, électricité , chauf-
fage central. Vue magnifique. Ar-
rêt du tram. — S'adresser à F.
Gilles, Les Carrels di .

Bue de la Treille. — A
louer tout de suite ou pour époque
à convenir , un appartement de 4
chambres , bien situé. S'adresser à
l'Etude Petitpierre A Hotz,
notaires. c.o

A remettre dès maintenant
rue de la Côte, joli appartement
de A -chambres, confort moderne ,
vérauda, belle vue. Prix: G00 fr.
— Demander l'adresse du n° 83 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , rue du Collège ,
logement de 3 chambres, cuisine ,
chambre haute et caves. Balcon ,
eau. gaz , électricité, chauffage cen-
tral. Loyer 480 fr.

Pour lo 24 décembre prochain ,
au Châtelard , logement de 3 cham-
bres , cuisine , cave, galetas et part
de jardin. Loyer 384 fr.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux.

Gibraltar. A louer , dès maiu-
tenant , logement de deux cham-
bres, cuisine et dé pendances. —
Etude Gnyot & Dubied.

Port Boulant, ii remettre
pour le 24 décembre prochain ,
dans petite maison, un appar-
tement de 4 chambres et dépen-
dances , jouissant d'une vue éten-
due.

Etude Petitpierre A Hotz,
notaires et avocat. c.o.

A louer un beau logement do
deux chambres et un de six pièces.
— S'adresser Usine Wuillomouet ,
Vauseyon.

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

PESEUX
A louer 2 logements (pignons)

de 3 et 2 chambres, cuisine ot dé-
pendances. S'adresser à M. Ro-
dolphe Arrigo, Peseux, rue de Neu-
châtel. ¦ c.o

FEËBBVX
On offre à louer , pour Saint-

Georges ou Saint-Jean 101.2.
dans maison actuellemen t en cous-
truction , 4 beaux appartements de
3 chambres et dépendances. Eau ,
gaz et électricité, chauffage cen-
tral , vérandas, jouissance d'un jar-
din ; arrêt du tram. Pour tous ren-
seignements s'adresser a l'Etude
Jacottet, rne du Bassin 4,
Neuchâtel, ou à M. Chs Juvet,
comptable, rue Principale n° G, à
Peseux, de 7 h 8 h. du soir, .c.o

MONRUZ
A louer tout do suite ou pour

époque à convenir , un pignon et
un rez-de-chaussée de 3 et'4 piè-
ces, au soleil , belle situation , eau ,
électricité , chauffage , buanderie.
— S'adresser à A. Hiiitzi , Monruz.

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

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

Neubourg : A louer , pour le
1" décembre, logement d'une
chambre, cuisine et dépendances.
Etude Guyot A Dubied.

A louer immédiatement,
rue de la Côte 107, au plain-pied ,
à l'est , logement de 4 chambres
et toutes dépendances. Petit jar-
din. S'adresser Etude Jean
Bonlet, avocat, Place Pur-
ry 5. • c. o.
w__n_Bsv__«BM-B-ai___n9H»_____MB-_-MB___BoanaHi Êat

CHAMBRES
Belles chambres meublées ,

rue Pourtalès 4 , 3mc .
Jolie chambre meublée avec

pension , Terreaux 7, 1er, à gauche.
Pour personne tranqui l le , jolio

chambre meublée et chauffée, pour
tout de suite. — Fausses-Brayes
n° 17, 3m".

Chambre meublée , pour mou-
sieur. Electricité. Orangerie 8, 3m «
(ang le jardin anglais).

Jolie chambre donnant sur la ruo
du Seyon. Moulins 20, 3ra«.

Jolie chambre meublée indéper-
dnute. Temple-Neuf 15, 1" étage.

A LOUER
Cité de l'Ouest , -jolie chambre
meublée située au soleil , prix mo-
déré. Demander l'adresse du n° 149
au bureau dc la Feuille d'Avis.

Chambres
meublée et non meublée, La Ven-
dangeuse, Château 4.

Jolie chambre meublée, électri-
cité, chauffage central. Vue su-
perbe. ¦ S'adresser chez Mto<! Apo-
théloz , Côte 25, Neuchâtel; .

A louer à uhe daine, jolie cham-
bre meublée , belle vue , beau jar-
din. : S'adr. Le Nid , Gibraltar i. co.

Jolie chambre meublée, au so-
leil;, électricité. Louis Pavre 15.

Jolie chambre meublée, Fahys
41, 1". . "_

Jolie chambre â deux lits . Esca-
iers du Château 4. c.o

A louer une jolie chambre meu-
blée bien exposée au ..soleil , vue.
Prix modéré.

Boine 11, 2m°.
Chambre meublée avec pen-

sion. Prix modérés. — Saint-Mau-
rice 7, 2me. 

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

Jolies chambres meublées , au
Faub. de la Gare 5 (Colombière),
plain-pied. - c.o.

Chambre meublée -à- louer , rue
Louis Favre 30, 2mo étage.

Jolie chambre avec pension. —
Pourtalès 7, 3œo.

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

Jolie chambre meublée. Parcs
n° 20. 3m°. 

Belle chambre meub.lée, au so-
leil , chauffable , Pourtalès 8, 2mo .

Jolie chambre à louer avec pen-
sion. Piano. Avenue du i-" Mars G,
\", à droite. Même adresse, place
pour une demi-pensioniurrre.

Belle chambre meublée. Faub.
de l'Hô pital 40, 4o>e _ c.o.

Belle grande chambre meublée;
électricité. Pourtalès 8, 3m°. c.o.

Chambre meublée indé pendante,
balcon , électricité. Beauregard
la , 3mo. c.o.

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

Chambre au soleil. •— Beaux-Arts
n° 17, 3,n<! , à droite. c.o

Chambre meublée, Rocher 30.
I" étage.

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

Chambre meublée avec balcon
et chambre non meublée^

Simonney, Seyon l'O, au 2"»°.
Chambre, avec ou sans pension.

Beaux-Arts 7, 2mo étage. '
Chambre et pension. Beaux-Arts

n° 7, 1er étage. •¦ c.O

LOCAL DIVERSES
MAGASIN

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

MA&ASHJ 
~

A louer , dès le 1er janvier 1912 ,
un magasin situé à la rue du
Seyon. Etude Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epancheurs.

A UOU SR
à Cernier ,

pour le 1" mai 1912,. au contre <îu
village , la Cuisine populaire
et des locaux pour magasin.
S'adresser à B. Grassi , Cernier.

Â louer beaux locaux, rue Saint-
Honoré. Conviennent pour bureaux ,
médecin, dentiste ou habitation. —
Etude Brauen, Hôpital 7.

MAGASINS
A louer dans immeubles

neufs aux Parcs do beaux
locaux a l'usage de ma-
gasins. Etude Petitpierre
& Hotz, notaires et avo-
cats, - y/ n \. : C.0

Garde-meuble à louer. — Etude
Brauen , notaire.

A remettre, dans un quartier très
habité du haut de la ville (Fah ys),
un magasin avec arrière-
niaga&iu, situé dans maison
neuve.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. co.

4 WOÛëR
pour Noël, à Vieux-Châtel , un grand
local au rez-de-chaussée. Convien-
drai t pour entrepôt ou atelier. —
S'adresser Etnde Berthoud
et Junier, rue du Musée 6.

MAGASIN
à louer , rue du Seyon. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Blanchisserie
A remettre, i La Chaux-de-Fonds,

pour époque à convenir , de vastes
locaux avec belle installation mé-
canique pour blanchisserie. Excel-
lente affaire et d'avenir pour person-
nes du métier, actives et sérieuses.
S'adresser case postale n° 17224 à
La Chaux-de-Fonds.

Grands locaux à louer près de
Neuchâtel. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer pour le 24 décembre , au
quartier du Palais, une cham-
bre indépendante, à l'usage de bu-
reau .

S'adr. à l'Etude Alphonse
et André "Wavre , Palais Rou-
gemont.

A louer, comme entre-
pôt, un local situé à la
Promenade-Noire 5. S'a-
dresser à l'Etude Clerc,
notaires.

Locaux à louer
On ofl're à louer immé-

diatement de grands lo-
caux aux Sablons, pour
magasin, atelier on en-
trepôt, sous la terrasse
de Villamont. S'adresser
Etude Cartier, notaire,
rue du Môle 1.

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

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

Maison de commerce de la place
demande un

bon voyageur
pour le Val-de-Travers et environs.
Article utile. S'adresser par écrit
sous chiffres L. C. ISS au bureau
do la Feuille d'Avis.

ïïHQiestip charretier
pourrait entrer tout de suite chez
al. Sam. Lehmann , voiturier., Au-
vernier.

Un domestique célibataire.
âgé de 40 à 50 ans, pourrait entrer
en qualité de

garçon d'écurie
chez Aug. Lambert. Se présenter
bureau du camionnage à la gare.

On démande un

jeune garçon
hors des écoles. — S'adresser à
F. Imhof. laitier , Montmollin.

Une on deux jeunes filles
de toute moralité sont demandées
tout de suite à la Fabri que de car-
tonnages Ducommun & Bonnet , à
Pëseux-Bighi. Rétribution im-
médiate.

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

Aïinrtis
Un bon gain accessoire est pour

Damos et Messieurs la vente dc
thé, cacao et chocolat aux connais-
sances.Occupalion facile. Demandez
échantillons gratis à la fabri que
Hch. Rudin-Gabriel , à Bâle.

Voyageur
Une maison importante de tis-

sus et confections cn tous genres
cherche un bon voyageur,
sérieux; connaissant la branche
ainsi quo la clientèle particulière
du canton. Offres avec prima
réféi'ences sous chiffres SB.
501» ÏV. à Uaascnsteiu &*
Yogler, _3>enchâ,tel.

Boucherie nie, Coavet
Par suite de démission du titu-

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

décembre li. 11. Adresser les
offres avec références, jusqu'au
20 novembre, au président de
la société, If. Gumal Fivase,
<irrand'rne 6, à Couvet, chez
lequel se trouve déposé le cahier
des charges.

Jeune demoiselle
sérieuse, désirant so perfectionner
dans la langue française , cherché
place comme volontaire-fille
de buffet ou fille de salle
dans la Suisse romande. Adresser
offres sous X 7123 Q à Haa-
senstein & Yogler, B&le.

Bons \
ouvriers inem&isiers
sont demandés tout do suite chez
Stauffer & Storrer, Saint-
Aubin, canton do Neuchâtel.

P©i9i§oiiiie
sérieuse et capable, est demandée
pour un commerce. Offres écrites
sous D. B. .146 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On demande un appareilleur
bien au courant des installations
intérieures pour un service de dis-
tribution de gaz dans une localité
du canton de Neuchâtel. Adresser
offres avec certificats et références
sous chiffres H 5055S K & Blaa-
senstein & Yogler, Neu-
châtel. - 
.fine demoiselle sérieuse

ou veuve est demandée comme

gérante
d'un magasin. Bonnes références
exigées. Ecrire sous chiffres
H 50ïï « N à Itaasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

PERDUS
Perdu le l or 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

USE 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.
¦̂ —" ¦ ¦ ¦ ¦— -̂—™"~ —̂—_____^____________—

AVIS DIVERS
Café de la Tour

Tous les samedis soirs

TRIPES
Yassalli frères

Pourtalès 13 - BjMto ie
Côtelettes de Berne

provenant de la
première charcuterie de oette ville

à 1 fr. 5Q la livre

SAGE-FEMME
MUV V I C

Ci-oix-d'Or » - UV.K KVE
reçoit des pensionnaires à toute
époque. Ueg 40

A VJS
«b_ >

Tmfe insmaJk d'adrets* S 'ttnê
feawBce doit On accompagné* d'à»
Hcabre-potis pour IM réponse: sua»
«•&-«' tara exp édiés nan ajpo acii*.

.Œ_*OTW7X*77<S?
M i s

raMt <TA«is et HaichtUL

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour le

24 juin 1912,
un logement

confortable , dc 5 à 7 chambres. —
Offres avec prix case postale 5140,
Neuchâtel.

Peseux ou Corcelles
Demande pour St-Jeau 1912 _ dans

maison propre et tranquille , un lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances pour ménage de 2 person-
nes sans enfants. — Offres écrites
sous chiffr e E. L. 133 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Famille tranquille , 4 personnes,
cherche pour Saint-Jean 1912

appartement conîortalJle
4 ou 5 chambres , au soleil ,. rez-
de-chaussée ou . 1« étage, .dans
bonne maison , de préférence dans
quartiers du bas. — Offres écrites
M. L. J. 143 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Dame d'un certain âge cherche

chambre et pension
modeste dans famille sérieuse, à
Neuchâtel ou environs. — Bcrire
offres à M ra" Maigné , rue . des
Noyers , Besançon , Doubs (France).

On demande à louer
une chambre meublée pour deux
personnes , dont une prendrait si
possible la pension. Offres écrites
sous chiffr e F. L. 152 au bureau
de la Feuille d'Avis.
^B________H___________________________________________________ ____________________̂ __I_________B

OFFRES
Personne capable s'offre comme

remplaçante cuisinière. JSffiîsS
de lessive ou nettoyage de bureaux.
Offres à E. B. 45, poste restante.

JËÛNl nu.s
fidèle , active , de 17 ans , connais-
sant uh peu le français , ayant
déjà été en service, cherche place
pour tout de suite dans une famille
honnête , de préférence dans la
ville de Neuchâtel , où. elle se per-
fectionnerait dans la langue fran-
çaise. Offres sous chiffre Th 2077 Y
à Haasenstein & Vogler, Thoune."Une personne
de toute conliancc , sachant cuire ,
cherche à faire un ménage ou des
remplacements. S'adresser Orand'-
rue 13, 3m°. '

JEUN S nus
connaissant à fond les travaux; du
ménage* cherche place dans bonne
maison particulière, ou auprès d'en-
fants, accepterait aussi place de
femme de chambre , on elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Gage d'après entente. Entr.ee: fin
novembre. — Offres à Cl. iMuller ,
Herteusteiu (Lac des 4 Gantons).
. La Famille, bureau do placement,
faubourg du Lac 3, offre et de-
mande toujours des domestiques
recommandables pour maisons
bourgeoises , hôtels ct cafés.

Jeune fille cherche place de
volontaire

auprès d'enfants dans petite famille
pour apprendre lé français. Bons
soins demandés. —' Offres écrites
sous II S 144 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Uno jeune fille de 18 ans, ayant
déjà été en service, cherche place
dans petit ménage comme seconde

femme ae chambre
ou bonne iï tout faire. Ecrire sous
chiffr e G. II. 140 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
0:i demande pour tout de suite

Und j B Wd f i l l B
pour faire tous les travaux d'un
ménage. S'adresser Treille 6, d m".

Un pensionnat demande une
jeune

institutrice française
diplômée, sachant, si possible, en-
seigner l'allemand et le piano. En-
trée au plus vite. Prière d'indiquer
par écrit les connaissances, le gage
exigé et joindre certificats et pho-
tographie , à A. Z. 130 au bureau
de la Feuille d'Avis.

P. S. Une demoiselle anglaise,
sachant enseigner , peut entrer

au pair
On demande tout de suite

forte fille
pour aider à la cuisine. Adresse :
Hôtel Croix-Bleue, Epancheurs 5.

Une bonne

DOMESTIQUE
est demandée. Entrée immédiate.
Parcs 2, chez Mme Jean Montan-
don, notaire.

EMPLOIS DIVERS
Candidat juriste

désire faire son stage français dans
bon-bureau de notaire de la ville
de Neucbâtel pour unir ses études.
Offres écrites à M. C. 151 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour entrer immé-
diate ,

1re ouvrière modiste
Adresser certificats, photograp hie
et références à Grosch & Greiff ,
Neuchâtel.

Une honorable famille de l'Ober-
land désire placer son lils, âgé de
10 ans, comme

Yoloutaire
dans maison de commerce; ou en
échange d'un jeune garçon fré-
quentant l'école. —.S'adresser à,
M. Hitschard , charron. Oberh ofen
prés Thoume.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL. j

i THE R0TÂL BI0PH0NE (Excelsior)
Ciném a parlant et chantant

Bureau S h. ===== Rideau 8 h. x
Samedi 11, Dimanche 18, Lund i  13 octobre

Dimanche : JIATISKK à 3 h.

C'est avec grande satisfaction quo nous présentons cette se-
maine un programme plein d'intérêt et do variétés.

Le charme des féeries , l'émotion des tableaux Pathé com-
plétés par les films chantants et parlants Gaumout , disputeront
la place aux éclats de riro des pièces comiques et à l'intérêt
des scènes instructives et documentaires.

FROtiRAMIIE des 11, IS, 13
I

1. Marine fpaysage). • ¦
2. Les trois chalands (comédie).
ii. Le voyage de l'oncle Jules (comi que).
¦1. Le bas de laine (Drame émouvant),
ô. Cheveux duchés (comique) .

II
1. Films chantants Gaumont : Le rèvo passe. — Les gardes

. françaises.
2. Voyage au Chang-Touug (éclipse).
3. Ou apprend a tout âge (comédie sentimentale).
4. La maison hantée (grand drame policier).
5. Amour malin (comédie).
(J. Lo chapeau de Tontolini (comique).

III
1. Jugement puissant (drame Edison}.
2. La fontaine de Vaucluso (paysage).
3. La rivale de Richelieu (grand drame).
4. Baby las exp lorateur (comique final).

Loges, fr. 2.50 ; première galerie face , fr. 2.— ; première
galerie côté et parterre quatre dernières rangées, fr. 1.50 ; pre-
mière galerie en avant et milieu parterre , fr. 1.—; deuxièm e
galerie numérotée, fr. 1.— ; fauteuils d'orchestre et seconde ga-
lerie, fr. 0.60.

[El lli PII IE ISE m
Riches, pauvres, gens haut placés, humbles, tous

recherchent ses conseils sur les affaires, la
mariage, les amis, les ennemis, les chan-

gements, les spéculations , l'amour, les
voyages et tous les événements

de la vie

Itou iiQiiibre disent qu'il leur révèle leni
vie avec une exactitude étonnan te

Lectures d'essai gratuites envoyées en français
pendant quelque temps seulement à tous

les lecteurs qui en feront la demande
^_____¦___-__— Le voile mystérieux qui si long-

^^ssv. temps a recouvert les sciences ancien-

yJTflg : ? Jïïh révèle avec uno exact i tude raisonnable

xS^\\W ' ¦ W\W et à profiter des occasions qjui ]' se pt6<

wSfâËi HÉÉllÉI vingt années à l'étude approfondie do
JÏÏS ' fflà ;. . l'occultisme, et a examiné scientifique-

fc,TB Hit ment les diverses méthode s en usage
^ÉÉB B P

01
'1' lire dans 1* v'e d63 

&ens> semble

S:?S§1|§ illb^HM ¦ 'WÊÊ l'échelle de la renommée que ses pré-
1—'—^^T™^ "" décesseurs. Dçs Quantité s de lettres
viennent de toutes les parties du monde s'amonceler dans ses bureaux
et vantent les bienfaits retirés de ses conseils. Nombre de ses corres-
pondants le considèrent comme doué d'un certain pouvoir étrange ,
mystérieux, mais il déclare avec modestie- que tout ce qu 'il accomplit
est dû uniquement à une compréhension des lois naturelles.

C'est un homme qui a des sentiments de profonde sympathie
pour l'humanité , et ses manières, son accent, vous communiquent do
suite l'impression qu 'il a une foi sincère en son œuvre.

Va monceau de lettres de reconnaissance do gens qui ont reçu
de lui des lectures , viennent s'ajouter aux autres prouves déjà si
convaincantes de sa science.

Los astrologues et les chiromanciers mêmes admettent que sa
méthode surpasse tout ce q-ii a été créé jusqu 'ici.

Le Révérend G. 0. IL llasskarl , Ph. D., pasteur de l'église luthé-
rienne évangélique de Saint-Paul , dans une lettre au professeur
Roxroy, d i t :  « Vous êtes certainement le plus grand spécialiste et
maître do votre profession. Tous ceux qui vous consultent s'étoune-
ront de l'exactitude do vos lectures et de vos conseils personnels. Les
plus sceptiques vous consulteront maintes et maintes fois après vous
avoir écrit une première fois ».

Si vous désirez profiler de l'œuvre généreuse de Roxroy et obte-
nir uue lecture gratuite , envoyez la date , le mois et l'année de votre
naissance , dites si vous êtes monsieur , dame ou demoiselle, et écrive ,
également de votre propre main les quatre vers suivants :

J' ai ouï dire ton grand pouvoir
De lire leur vie aux personnes ,
Et jo désirerais savoir
Quels conseils à moi tu me donnes ?

Ayez bien soin d'indi quer votre nom , la date de votre naissanca
et votre adresse très exactement et très lisiblement. Adressez votre
lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy, Dépt PJ35, N° 177 a, Ken-
sington High street Londres, W. Angleterre. Si vous le désirez ,
vous pourrez y join dre 50 centimes en timbres-poste de votre pays,
ou en coupons-réponse internationaux , pour frais do poste, travaux
d'écriture , etc. Ne pas envoyer do pièces d'argent ou autres dans
votre lettre.

I" ISI-IILIEI
sap-taie diplômée

des Maternités de Lausanne ct Ge-
nève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambre de
baias. Téléphone 5054. GESÈVE,
Place des Bcrgneg 3. Ueg M

Restaurât du Mail
Samedi soir

le 11 novembre

Trip es
La Fniaits o-Ara œTiswauarttU

bon de villa, IO f t .  p t s  UL

Hôtel Bellevue
CORCELLES
Tons les samedis

Souper m Trps
mu Nfmn

TRIPES
tous ies mercredis et samedis , dès 6 1_

Choucroute garnie
Civet de lièvre

— On sert à l'emporter —

REPAS DE NOCES et pour SOCIÉTÉS
Grande salle

Se recommande ,
J. BERGER-MI DI!*

Bfll " Q» prendrait de bons
pensionnaires. ... . «••

Qui prêterait à ua honorable
jeune homme, marié , ayant une
place stable et qui so trouv e danâ
l'embarras, la somme do

300 francs
remboursable 2.0 fr. par mois avec;
intérêts au 4 %.  Prière de deiMJK
der l'adresse du B°- 150 au bureau'
de la Feuille d'Avis. •

I 

Ecoulement, Goutte mi-
litaire et toutes les mala-
dies des voies nrinaires
sont guéries radica lement par
l'emploi du

Santal Charmot
supprime toute douleur , facilite
la miction et rend claires les
urines les plus troubles.

4 francs la boîte
Neuchâtel : Dépôt, Pharmacie

Dr Ls REUTTER
,—ïrt\ ¦" ' " *̂g*s**MWB9MB-MPMfc

On cherche pour Francfort s/M., comptable-correspondant
capable. Suisse français. Offres sous S. 10548 à Haasenstein dt
Vogler, S. A., Francfort s .11.

ON DKIANDÉ
à acheter tout de suite à Neuchâtel et aux environs: Propriété*
de rapport ou d'agrément , fermes , moulins , usines, fabriques, j „"
dustries diverses, commerces de gros ou de détai l, quelqu 'Jsoit le genre ou l'importance. Ecrire de confiance à la

BANOUE JIO! >E. l î \_ r_ .  33, rue de Berne, Paris.
Commandites, associations, prêts, capitaux pour sociétés,La Banque prend à sa charge les frais d'étuda et d'expertise JMaffaires. Discrétion absolue. Ï5mc année. .



Une couronne dais i sac
«Mjjtffl W, U fflilU II AVK M, SEBIMl

l'Ai.

Louis-Joseph Vance (H)
Adapté do l'anglais par Maurice ct E.-1'icrrc I.ujuct

Il accepta le revolver et nous nous dirigeâ-
mes ensemble vers la porte. A aucun prix , j e
ne serais resté seul une minute ; de son côté,
Strinyer préférait me savoir près de lui.

Sur mon chemin , j e me saisis d'une chaise
et la traînai aveu moi , ne voulant pas me
trouver sans défense en cas de surprise.

Tout cela , songez-y, se passait en plein
midi , par une magnifi que j ournée de j uin,
dans une tranquille et respectable rue , au
centre de la plus grande cité de la nation la
plus civilisée du globe !

U arriva fort heureusement quo nos prépa-
ratifs belliqueux étaient inutiles.

C'était simp lement John Nolan qui rentrait
eu compagnie d'un ami qu 'il nous présenta
pompeusement.

— M'sieur Ralïorly, dit-il , Rafïerty, dii
«]'Araignée> , ancien chef du «-détective-
bureau».

— M'sieur Plympton , M'sieur , et le docteur
Slringer.

C'était un étrange échantillon de l'espèce
humaine que l'ex-détoctivo en chef. D'une
taille excessivement exiguë, mince , anguleux ,
le regard acéré, la parole brève, M. Rafferty,
dit l'«Araignée> , ne prodiguait pas ses pa-
roles. II allait droit au but; nous pûmes bien-
tôt nous en convaincre .

II dut voir tout de suite à mon premier re-
gard sur Nolan que j' étais fort irrité contre

Reproduction autorisée pour tous los journaux
ayant un trat avec la Société des Gons do Lettres

celui-ci , d'introduire do son chef un élranger
dans mes affaires , sans parler du fait d'avoir
laissé Anila seule la nuit précéd ente, et de
s'ôtre par là-mème, rendu le comp lice invo-
lontaire des misérables qui me l'avaient ra-
vie, car , sans me laisser le temps d'ouvrir la
bouche , il prit la parole :

— No lan m 'a raconté , dit-il sèchement ,
hachant pour ainsi dite chaque mot , que vous
désiriez éclaircir cette affaire et la mettre au
point , sans informer lo publia C'est pour cela
qu 'il est venu me trouver; c'est ma spécialité.
Des investigations. Pas de publicit é. Nolan
est sur la trace de l'homme qui a enlevé votre
épouse et tué l'Espagnol. Je lui ai rais le nez
dessus. II vous aura ça ce soir. Trottez-vous ,
Nolan. Si vous avez besoin de moi , deman-
dez-moi au télé phone.

En achevant ces mois, il entra tranquille-
ment et referma la porte derrière lui.

— Voila qui est plus sérieux , fit-il en ma-
nière de commentaire . Voyons touj ours un
peu le sujet.

Striuger le mena dans la sallo à manger , j e
restai dehors , ne me souciant pas d'entrer. Ils
revinrent au bout de quel ques minutes ,
Slringer portant le sac et son contenu;
italïerty tenant entre les mains une ceinture
à argent , le poignard , le revolver ct plusieurs
feuilles de pap ier maculées.

— Trouvé sur le «cadavre », cxp li qua-t-il
d' un air satisfait. Dommage que j 'ai renvoyé
Nolan si vile. Mais il va revenir. Voilt't des
pièces asso/, importantes.

Il les disposa sur une lable du hall , et pre-
nant ensuite la sacoche des mains de Slrin-
ger, il se mit à en examiner le conlenu.

— Je ne lis pas l'espagnol , annonça-t-il.
Fâcheux. L'un ou l'autre de vous lirait-il
cette langue? Non? Tant pis. Il faudrait sa-
voir ce qu 'il y a la-dedans.

Je fis remarquer que le j ournal était en
français ct quo j' étais en état de traduire.
RaBerty parut plus satisfait.

murura-t-il.
— Parfait , ajou la-t-il après ma conclusion.

Nolan avait raconté exactement. Maintenant ,
que pensez-vous de tout cela?

— Rien , rop liquai-j e brièvement.
Il fit entendre un grognement .
— Voyons un peu.
Il revint aux pièces trouvées sur le cadavre

ou lui ayant appartenu.
— Uno ceinture à argent... Hum!... vide !

Un gaillard à bout de ressources, probable-
ment. Couteau fabriqué en Espagne... C'était
bien un Espagnol ... Revolver , marque alle-
mande, pourtant... Les pap iers ?... Des factu-
res, pour la plupart... Un homme de précau-
tion , ce gaillard-là!... Ah! j uste ce que ]e
pensais: «Anj prican Cab and Motor Vehicle
Company! » ... chauffeur: Morgan... Bien...
Nolan est lion , alors !... Qu 'est-ce que c'est
quo ça?... Une adresse : (JG9, Cinquantième
rue de l'Est!... Messieurs, c'est là que se
trouve mistress Plymp ton, si j e ne me
trompe !

Je me levai , impatient de m 'élancer au
dehors. D'un geste impérieux ,. il me fit ras-
seoir.

que nous y trouverons des renseignements
utiles. Avez-vous, sur la façade , une pièce
avec uno fenêtre d'où j e pourrais surveiller la
rue pendant que vous lirez.

J'indi quai le parloir. Nous nous y rendî-
mes. Le Ralierty s'installa cle manière à com-
mander la vue dc la rue entière , en face de la
maison.

J'ouvris le j ournal du duc de Soria et cn
commençai la lecture , lentement d'abord et
avec difficulté. Puis avec un intérêt plus vif ,
de telle sorte que la traduction me devenait
de page en page plus aisée.

XV
Extraits du journal intime du duc
de Soria , prince de Montebiancia

Le vieux duc élait un homme remarqua-
blement méthodi que , un de ces gentilshom-
mes de la vieille école pour qui la tenue d'un
j ournal, porlant la relation détaillée et exacte
de ses propres affaires et dos faits s'y ratta-
chant , élait une opération aussi urgente et
qui souffrait aussi peu d'être omise que les
quotidiennes ablutions de la toilette matinale.

Certaines parties de ces mémoires n'avaient
pas de rapport avec nos préoccupations ac-
tuelles; certaines autres , au contraire , s'y
rattachaient par l'intérêt le plus intense ;
aussi reprodu irai-je ces dernières dans leur
intégralité , encore que nous ne dussions en
comprendre tout lo sens que plus tard.

* Madrid , le 3 avril. Ce j our, Maladetta
arrive de Montebiancia , m'apportant un rap-
port sur la situation de là-bas. Si peu de con-
fiance que m'insp ire l'homme, je le sens plus
lié à mes intérêts qu 'à ceux de Georges.

solde de Georges. — Nota : Ne se fier à lui
qu 'autant  qu 'il est nécessaire.

M... apporte confirmation de la rumeur
d'après laquelle Georges s'affaiblirait. I
aj oule que la populace murmure et manifeste
son mécontentement de l'accroissement de la
taxe.

Madrid , le 10 avril . — Je tiens du ministre
des affaires intérieures , lequel a l'oreille da
sa maj esté très catholi que , que le rapport do
la maladie do Georges est véridi que. Mala-
detta est venu me rendre visite auj ourd'hui ,
réclamant dc nouveaux fonds pour alimenter
son activité.

Débité M... de cinq cents pesetas.
Madrid , le 12 avril. — Rumeurs concernant

la santé de Georges positivement confirmées.
Je ne puis cependant rien apprendre au suie!
de l'attitude du gouvernement à l'égard de
ma réclamation.

— Mille excuses, de mon sans-gêne, reprit-il ,
mais il est essentiel quo j e connaisse les faits
de votre bouche , si toutefois vous acceptez
mon concours. Je vous arrangerai cette
affaire tranquillement , sans tracas pour vous.
Combien donnez-vous?

C'était parler en homme d'affaires. «L'A-
raignée » commençait à m'inléros .er.

— Quel est votre prix? demandai-j e.
U énonça une somme qui rne fit hésiter.
— J'ai d'autres hommes à payer , expliqua-

t-il. J'opère peu par moi-môme. Il y aura des
brigadiers (1) à réduire au silence ; un enter-
rement secret à organiser et autres détails
encore. Est-ce trop?

— Non pas, répliquai - j e promp tement.
Accomplissez votre part de marché et j' aj ou-
terai un billet de mille.

— Bon. C'est dit. Vous êtes blessé? aj outa-
t-il, remarquant la grimac e douloureuse que
m'arrachait mon poignet meurtri.

Je le mis au courant. Il approuva avec un
sourire du coin des lèvres .

1 Hommes dc lu sûrolo.

La pétition est venue devant les Cortès on
décembre dernier , mais aucune décision n 'a
été prise. Senor R..., membre des Cortès , me
dit quo lo Premier (1) refuse de prendre pa-ti
pour moi ou Georges, et a signifié son désir
dc voir la pétition classée pour l'instant.

Jo ne reste pas pour cela inactif. Arrive
que pourra , je suis fortement déterminà 'à no
pas permettre que la lignée de Georges règno
sur Montebiancia après sa mort.

M..., retour de Séville , dit qu 'il lient do
source sûre que G... mourra avant un mois.
Dieu lui envoie cette bénédiction !

Payé à M... cinquante pesetas, à aj outer.
Madrid , le 30 avril. — La fin est proche.

G..., dans une proclamation , datée du 15 cou-
rant , annonce qu 'il prévoit sa mort prochaine
et abdi que , in extremis, en faveur dc son
second fils Hippol yle.

Une ruse bien imaginée, puis-je dire , pour
déj ouer les intentions du gouvernement ,
comme me l'a exp liqué le «Premier » lui-
même, hier „après midi. Celui-ci m'a promis

1 Premier ministre, chef do cabinet.

— Nous garderons cela pour la fin , si vous
voulez , ajouta -t-il. Auparavant , racontez-moi
votre histoire. Je l'ai déjà entendue de Nolan ,
mais j'ai besoin de savoir s'il n'a rien omis
ou ne s'est pas trompe. Avez-vous un cigare?

Je lui en offris un. Il s'assit sur une chaise
élevée, les j ambes rep liées en tailleur et se
prépara à m'é.outer.

— Ne faites pas attention si j'ai l'air de
m'endormir , dit-il . C'est ma manière de ré-
fléchir.

Une sorle de taie s'étendait en effet sur
ses yeux , voilant l'éclat de son regard. I! ne
quitta pas sa position , gênante pour tout au-
tre, el ne donna pas !o mo indre signe de vie ,
j usqu 'à ce que j'eusse lorra ine mon récit .

— Patience , coramanda-t-il sévèrement.
Inutile de courir après elle en plein j our. Ils
nous verraient venir. Attendons le retour de
Nolan. Vous comprenez ? Bien. Alors , faites
ce quo j e vous dis . Du reste, je ne suis en-
core sûr de rien. Continuons... C'est tout.
Non ! un passeport: « Victor Maladetta! » ...
Nous pourrons , Monsieur , déolara-t-il en s'in-
clinant du côté de la salle à manger , mettre
une ép itaphe sur votre tombe !

II s'était levé ct marchait de long en large
dans le hall , achevant de fortifier son argu-
mentation.

— Ils ne bougeront pas avant la nuit , dit-il ,
ils n 'oseraient pas. Attendons donc que Nolan
soit de retour. Entre temps , Monsieur Plymp-
|on , ayez la complaisance de nous lire le jour-
nal de votre ami , le duc do Soria, j' imagine

Il peut avoir été dévoné à ce dernier , mais
son renvoi des fonctions de chef du service
secret de mon pays — do mon pays, j e le ré-
pète — l'a complèt ement retourné contre le
pouvoi r régnant.

Il est possible, cependant, Qu 'il soit à la

Une seule fois , pourtant , il lova la tête et
sembla s'égayer de l'erreur de Polhemus,
ainsi que de la façon dont j e l'avais confondu.

— Anes bâtés ! ces «mourhe .» nrovincialcs ,

S
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Nouvelles séries BALLY , en box-calf noir et couleur , en chevreau I
glacé, à simples et doubles semelles, à 1€£**S®5 qualité garantie 1

GRA! ASSORTIME NT DE BOTTINES FORTE S PODR LA SAISON I
WBST le choix des chaussures d'hiver fCSSlf est au complet ĈwJh

Toujours les dernières formes parues '<œésP^ \

S Caoutchoucs anglais, russes et américains J|\ V )
les meilleures qualités 15; X j f  À̂

Crème pour l'entretien des chaussures fines J^J^ f ^^^
LACETS — SEMELLES Jg J
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i PRIS TRÈS MODÉRÉS — ESCOMPTE 5 •/•

Fa» «£e séel&age malsain dans la cuisine, les corridors , les galetas poussiérieux : mÈ?
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Calculez ce que vous coûte ïa lessive su la maison: combustible, savon,
salaire, nourriture , etc. ; ajoutez les tracas et eBàsaïââs «îe toutes sortes quo cela
occasionne dans votre ménage et vous nons donnerez snresnent tout votre linge
à Mandai r. ||J|j

jgg Expéditions an dehors par poste ou èliéuiin. de fer. ||p§

OCCASION
A vendre faute d'emploi une

très bonne machine à coudre (Phœ-
n i x ) ,  1 commode ù trois tiroirs,
1 ]ani]ie à gaz pour chambra à
manger , 1 lot de "bouteilles vides ,
seilles <ï lessive , etc. — S'a lre..ser
routa do la Gare i, sous-sol à
gauche.

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken j
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Truffelleberwurst
Mettwurst

in magasin II Comestibles
SEINET FILS

' r.59 du Épanebcun, f
Téléphone 71 co.

I OCCASION ;
Ensuite d'achats avantageux, nousi !

offrons

Caontchoncs
Bébés . . . .  1.75
Enfants . . . . 2.25 et 2.50 .
Fillettes . . . 2.50 et 2.05
Dames . . . .  2.95 et 3.25, etc.
Messieurs . . . 3.50 ot 4.50, etc.
*Es9~ Net an comptant ""©at
23SF"" Qualités garanties ~"§SK

6. PÉTREMAND
15, Moulins — Seyon 7 bisr

NEUCHATEL

SOCIÉTÉM
Q&oMmriûN.
Service du lait
Tous nos sociétaires recevront ,.,

autour du 15 courant , une circu-
laire relative à ce service, accom-
pagnée d'un bulletin de commande
qu 'il suffira de signor ct do nous
retourner.

I_e lait sera livré h nos
sociétaires seulement.

A vendre faute d'emploi

un accordéon
Amez-Droz , 21 touches, 8 basses.
S'adresser à Albert Hofer , piorriste ,
à Cressier, canton de Neuohâtel.

OCCASION "
A vendre , faute d'emploi , un

potager à bois, un réchaud à gaz
2 feux , un bain do siège ; le tout
on très bon état. — S'adresser
Parcs 81, 2m• à droite.

AUX

rlUlHIlU U UpipB
Magasin C0I.0M , rue du Seyon

Téléphone 780

JYlalaga ouvert dep. lfr. 25 1e litr e
Vermouth Torino H fr. le litre

A vendre quelques

milliers d'écMas
de vigne neufs , d'occasion , 1,60
m. 1. X 20/2-2 — 26/27 °">°, par lots
ou en bloc, à un prix modéré. En
Échange on prendrait éventuel-
lement du vin.

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

A vendre

un potager
à bois. Avenue Fornachon 28, Pe-
sons.

Poussette
à vendre. — S'adressor M. Pfiiffli ,
Louis-Favre 20 (Chalet).

A vendre un
GROS BŒUF

et
2 PORCS

à l'engrais. S'adresser chez Aug.
Blank , Saint-Biaise.

La "FEUILLU D-AVTS DE JVEI/CH-TTEI.
hors de ville, io.fr- par «a.
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le trône ea cas de mort de Georges. Je crains
quo vous n 'en soyez pour vos frais , cousin
Georges.

M..., revenant de Mon lebianuia , où il dit
s'être rendu sous un déguisement , m'avertit
d'avoir ù prendre yarde pour ma personne.
L'avis n 'est pas nég ligeable. G... ne reculera
devant rien pour m 'empêcher de reconquérir
nies droits. •

Madrid , le 21 avril. -- Rapport de Mûris-
son. Tout va bien . Elle se porte bien et est
heureuse. Ma balance ave.i lui , (.redite mon
Compte de cinq cent dix mille pesetas. Je
n 'aurais pas cru autant. Il ne fait aucune
mention de ma lettre concernant son avenir.
Apparemment , il ne l'avait pas reçue.

Lui avoir exp édié ce j our cent mille pese-
tas, additionnels. — J'ai lancé ma proclama-
tion de prétendant en vue de l'événement
malgré , ou du moins sans l'agrément du gou-
vernement. Dieu veuille que je n 'aie pas agi
à la légère !

Le 25 avril. — Scène pénible aujourd'hui .
tL'enfant » (j e lui donne toujours ce nom dans
mes pensées. Je ne puis prendie sur moi de
l 'appeler Anita , la connaissant comme j e la
connais). «L'enfant » don., est venue me voir ,
disant qu 'elle avait appris le déclin do G...,
et désirant connaitre la vérité sur nos espé-
rances. Je lui en ai dit le moins possible.
J'aurais voulu la réexpédier au couvent ,
mais elle a refusé d'y aller , et s'est emportée
•furieusement .

Je no puis venir h bout de celte fille. Elle"
me fatigue terriblement . J'escompte avec im-
patience lo j our où je serai débarrassé d'elle,
de son humeur et de sa nature basse et pas-
sionnée. Sa vue m 'est intolérable.

Séville, le 30 avril. — Nouvelle lettre de
Morisson , en réponse à celle qu 'il n 'avait pas
reçue la dernière fois qu'il m'écrivit. II me
supplie de réfléchir à ma détermination de la
faire revenir en Espagne et à Montebiancia.
Il me dit qu 'elle sera plus heureuse , olus libre

et mieux soignée là-bas ; qu 'elle est «Araen-
cano» de cœur sinon de naissance. Il recon-
naît néanmoins mes droits naturels et mon
auioritâ el s'incline devant eux. Jo ne sais
pas ù quoi me ré_ oudic. Si , en effet , elle doit
être plus heuieuse là-bas , où est mon devoir!

Du môme j our. — Immédiatement après
nouvelle scène aveu .'«enfant».

Quel parti prendre avec elle? Elle saura
(oui, dil-olle.

Peut-être que le sachant , elle sera moins
arrogante. C'est ma pensée efc j' en éprouve
quelque satisfaction.

Le Ie' mai. — Ma 'adetta arrive ce malin ,
porteur de nocvelles. G... se cramponne à sa
misérable . ie. Des mois se passeront peut-
être encore avant sa fin. M... réitère ses aver-
tissements au sujet d' un assassinat possible.
11 demande aussi de l'argent.

Donné à M... cinq cents pesetas.
Du merae jour. — Encore l' «ei) .ant » . Que

faire d' elle? Elle semble avoir quelque soup-
çon dc son état-civil , de sa parenté réelle...
Elle insinuait aujourd'hui , aveo véhémence,
qu 'elle saurait se venger de l'inj ustice qui lui
était faite. Où peut -oîle avoir acquis ces in-
formations?

Elle est entrée dans uno rage viô.'en ''>,
quand j e lui ai dit mes intentions de partir ,
disant que je n 'avais pas le droit de la laisser
sans protection — sans protection. — Et quel
Ion , quel langage ! une harengère l — Elle en
passa cependant par là naturellement... Le
sang parle en elle.

Le 2 ma '. — L'avertissement de Maladella
arrivait à temps. Tentative d'assassinat hier
au soir, comme j e revenais dc l'Opéra. Au-
cune blessure, heureusement... Les assaillants
ont échappé... Est-ce la main de Georges?...
M... reçoit cent nouveaux: pesetas. Ce garçon
est une sangsue.

Je retourne auj ourd'hui à Madrid , laissant
«l'Enfant» ici avec sa tanle — ou soi-disant
telle. — Je ne pais supporter cette fille ; elle

m'inspire une répulsion invincible.
Madrid , le 5 mai. — Antre attentat contre

ma vie , touj ours le soir. Il me faut prendie
de grandes précautions. Nulle trace dea as-
saillants , comme précédemment.

Le 7 mai. — Troisième attentat ce matin.
Je mène décidément une vie charmante I...
Celte fois-ci , mon café élait empoisonné...
J' ai dépisté l'odeur et rej eté avant d'avoii
beaucoup avalé. Légèrement indisposé. Cram.'
pes douloureuses.

Cela devient sérieux. Je pense plus que j a-
mais à mon excur sion en Amérique. J'en ai
parié au «Premier» hier , au cours d' une au-
dience. Il approuve ct promet de surveiller
mes intér êts pendant mon absence.

Le 15 mai. — Maladetta r evient de Séville.
11 ne peut rien dire des tentatives d'assassi-
nat , mais les croit insp irées par Georges.

Il apporte une lettre de Y. Enf ant »; elle
m'appelle « honoré père »(!) ot proteste vio-
lemment contre mon voyage. Aurait-elle
vraiment des soupçons?

Toutes dispositions prises pour mon dé-
part. Je ne l'ai pas notifié à Morisson et ne le
préviendrai pas avant mon arrivée à New-
York. J'emporte avec moi un million de pese-
tas en billets de banque d'Angleterre (qua-
rante mille livres st. ) pour les déposer
ullérieureraenî.

Si le « Premier » me trahit , si Georges
triomp he, j 'aurai au moins une fortune rai-
sonnable et pourrai m'installer aux Etats-
Unis avec «elle » . Mais j e no sais pas si j amais
nous renoncerons au trône. Ah I Montebian-
cia, ma patrie I

Paris, le 1" j uin. — Arrivé ici hier . Il me
semble avoir été suivi , mais sans être sur. Je
pars du Havre demain.

Mon cœur est plein d'allégresse à la pensée
de «La» voir dan . dix j ours! Je n'ai de cesse
d'èlre loin de l'Espagne. J'ai peur, en effet,
qne le climat de ce pays ne me vaille rien.
Le cinquième attentat contre mon existence,

la veille au soir du j our où ]'ai quitté Madrid
m'a profondément démoralisé. Quel acharne-
ment! Je n 'aurais j amais cru cela de Georges.
Pas laissé un mot pour l' «En f ant » . Elle er)
sera folie de rago. Tont est pûur le mieux. Je
commence â craindre celle femme.

Les banknote s sont ingénieusement dissi-
mulées.

Cachelle sûre , j e m'en flatte.
New-York, le 8 juin. — Nul doute que

Georges ait mis ses agents â ma poursuite.
Comment a-t-il eu vent de mon arrivée ici ?
Je me perds en conj ectures.

DJle slabie traversée. Ello m'a laissé
sou ffrant , très affaib ' i. Mais la péhsée que
dans vingt-quatre heures, «elle» va me con-
naître , me réconforta merveilleusement.

J'en suis encore bouleversé. Le cinquième
soir du voyage, j 'étais appuyé sur la lisse,
contemplant l'Oc.an et perdu dans mes pen-
sées. Ayant entendu des pas derrière moi , je
me tournai à-demi , sans aucune méfiance,
bien qu 'à cette heure , le pont fût  désert. Au
même instant , j' étais saisi par derrière et
mon assaillant essayait de me soulever et de
me fêler par-dessus bord. Je me débattis et
me débarrassai de lui avec difficulté. II dis-
parut dans la nuit , se dirigeant vers la timo-
nerie.

Le matin suivant , j e fis un tour de ce côté,
mais j e ne reconnus aucun visage. Il y avait
à bord beaucoup d'Espagnols ; l'un d'eux est
certainement le coupable. Mais lequel? TJn
agent de Georges sûrement.

Jq ne porterai aucune plainte , craignant la
publicité , ou plutôt les risques.

Mais cette chasse obstinée de ma personne
est réellement effroyable. Je ne crois pas pru-
dent de me rendre auprès de Morisson par les
voies ordinaires. lis sont capables de se pos-
ter quelqoe part sur ma roule et de m'alla-
quer au passage.

Plus tard. Tenu conseil avec le directeur de
cet hôtel . Il a ri de mes appréhensions, mais

j flattant ce qu il devai t appeler à part lui , mes
j «imaginations » , il m 'a donné tout de même
¦un bon avis.
| Sur ses indications , je me suis procuré un
: automobile de genre «voitures de courses» ,
i Etran ge machine en vérité ! Avec son aide ,
j'ir ai chez Morisson , do nuit , et par des rou-
les détournées.

Ce directeur , un -Américano» rond et cor-
dial, a promis de s'assurer pour moi d'un
chauffeur di gne de confiance ; il dit  qu 'il en
connaît un , du nom de Morgan.

Je roulerai donc cette nui t  vers Morisson et
vers «Elle » ! Je crois bien avoir commis une
faute en n 'avertissant pas Morisson. Ma 's
c'est mon caprice. Une manie de vieillard , si
vous voulez. Qu * «Elle» ne sache rien de moi
ni de mon arrivée avant que j e ne sois là-
bas, chez «Elle»! A demain donc, Anita!

Nota. — Mon testament se trouve parmi
mes papiers , scellé de mon sceau , dans le
petit sac noir » .

XVII
L'araignée se meut

J'achevai ma traduction , les yeux obscurcis
de fatigue et déposai le petit livre , avec un
soup ir de soulagement.

Le temps s'était écoulé pendant cette lec-
ture. J'ai à peine donné ici la dixième partie
de ce j ournal. Seulement , ce qui a trait à
cette histoire.

J'avais lu pendant tout l'après-midi , sans
m'apercevoir de la fuite des heures. Quand
j'eus fini , le crépuscule s'étendait dans les
rues, et l'ombre envahissait les angles de la
pièce où nous nous tenions.

Stringer se leva , s'étira et fina 'ement se
planta devant moi, dans une attitude interro-
gative.

Le Rafferty n 'avait pas quitté son poste
d'observalion. En apparence , il n 'avait prêté
aucune attention à ma lecture, mais j 'étais

sûr qu 'il n 'avait pas oublié un mot , un pas-
sage suggestif.

J'étais également persuadé qu 'il n 'avait
laissé passer personne devant la maison , sans
l'avoir détaillé des pieds à la tète.

Stringer et moi attendîmes un moment
qu 'il parlât; mais Rafferty demeurait muet
comme une carpe. Impatienté , j e brusquai
les choses :

— Eh bien? '
— Eh bien , quoi ? ré pli qua ironi quement le

détective.
— Qu 'en pensez-vous?
— Je pense que votre ami , le défunt , celui

qui est étendu là-haut , élait un fier mala-
droit... Un cigare ?

Je lui offris un autre cigare. Il l' alluma
tranquillement , puis , avec un sourire pensif ,
il continua en ces termes.

— Voici, Messieurs, ce que je lis entre les
lignes de ce document humain : L'espion que
vous avez si adroitement touché entre les
yeux , Monsieur Pl ympton , n 'était pas un
gaillard ordinaire. Il s'était arrangé pour sui-
vre son homme à travers l'Atlantique , sans
être découvert. Et il serait arrivé à son but
dans le grand style , si vous ne lui aviez pas,
comme on dit , mis un bâton dans les roues.
Victor Maladetta... oui , c'est bien celai ... Le
Rafferty traînait  ses paroles d' une manière
exasp érante , au gré de notre impatience. Il
semblait parler pour lui et non pour ses audi-
teurs... Victor Maladetta trahissait le duc. Et
celui-ci élait assez fou pour placer sa con-
fiance en cet homme! Un espion ! Et qui avait
élé au service de «M.Georges» , quelle naïveté!

Ici , le Rafferty se redressa sur son siège,
tendant vers nous un doigt persuasif.

— Voici maintenant l'explication du mys-
tère... Clair comme le j our... Morisson , celui
qui fut assassiné l'autre j our, était le ban-
quier du duc en Amérique. Cela ne fa it  pas
de doute. Pourquoi l'a-t-on tué ? Je l'i gnore.
Mais il v a une chose car laine: ce n 'est pai

]Kagasin gustave paris
Ce qui reste en confections de la

saison sera vendu à très bas prix.
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fournitures
] pour la Peinture,,

la Pyrogravure,
la MefailoplasHè.

Grand-Bazar
MilICÎÎÉt!:
y Neuchâtel > m\

Philippe Cnrandjean, Ecluse 31. Ue 1721

Rue Saint-Honoré - Place Numa Droz M

1 Choix Immense le &ANTS de tons genres 1
I Gar_ts de peau Suède, depuis 1.75

I 

Gants de peau glacés, depuis 1.95
Gants Jersey, depuis 0.95 |

Grande variété de gants laine et 1
imitation peau de Suède 1

Gants de sport i
Gants fourrés i

Gants de îil et de soie pour soirées j
Pour entants gants de peau et de îaine 1

Mitaines pour bébés I

Prix très modérés -:- 5 °J 0 escompte I

SPéCIALITé DE CORSETS
Grahd choix de CORSETS pour personnes fortes

BREVETÉ BREVETÉ

# 

Demandez le CORSET

Dernière création et d' une perfec-

Vente exclusive à Neuchâtel :

M- SÙTTERLIN- VOGT
SE YON 18 -.- GRAND 'R UE 9

Importation directe en caisses d'origine

Jnles-Al-bert ¥©UGA
CORTAILLOD - Dépôt à Corcelles, Grand' rue 56

Orange Pékoo , pur ceylan extra , par 500 grammes 3._0 , par kilo G.û
Flowory » mélange spécial , » 500 » 3.— , » » 5.5
franco contre remboursement , prix réduits pour ordres plus importons
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\ LAVAGE C H I MIQUE

Spécialité de nettoyage à ssc de COSTUMES Ses plus compliqués
Usine à vapeur - Installation modern e

CR0.X-DU-MAP.CHÉ <gT< M«a*É-_n__w__T_ â\% WÈ Ĥ  1? (f* WM *W SAINT - NICOLAS
- Weuchâie! - fwOS¥».Ve WME lill i - Neuchâîe! _.

n Travail prompt et soigné — Pr-ix modérés

I Rue de la Treille - NEUCHATEL - Rue de la Treille

H Grand assortiment de

1 SERVICES PORCELAINE. DURS, DÉJEUNERS . THÉS
I 
1 Beau choix de Tasses nouveau x décors
i GARNITURES DE LAVABO

clans tous les ' prix

1 Verres d'eau, Seaux et Brocs, etc.
i Eclairage au pétrole et à l'électricité
i LAMPES ET LUSTRES

ABÂT-JOïïR en soie et en piîier
Grande varaété

BATTERIE DE CUISINE
ordinaire et de iuxe

CRISTALLERIE - VERRERIE
1 Cafetières et Théières en nickel ct argenté
i OBJETS BE FANTAISIE, métal et cristal

Coutellerie de table et dessert î
I Couverts de table dans tous les prix I
1 Orf èvrerie Christof le 1
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fl L'essai I
iJH quo j 'ai fait du Café de M a l t  M.ncï pp-

ff l M.&tî_l•e___ eI ,̂ écrit un  médecin , m'a satisfait i
au plus haut point. Cette agréable boisson j
m'a tout à fait  surpris en bien et je ne man- J

i | f| querai pas do la recommander partout chaleu- »
i i [jj reusemeut. '1
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f Travaux en tous genres iPimpriaisris h ce journal

| BENOIT ULLMANN

Dans le but d'écouler très rapidement mon SÉ®©l£
j Isnnteiis© de marchandises d'hiver et tout spécialement

les Confections ei les Costumes
les Jupes et les Jupons

les Peignoirs et Mutinées

¦

les "lainages pour rôties et eostuntes
ainsi que la lingerie chaude et tes tabliers pour dames et enfants
les Couvertures et les Descentes de lit
il sera fait j usqu'à samedi iS courant une

f _ _ _ r , 

avec prix très avantageux
10°/o D'ESCOMPTE AU COMPTANT - ESCOMPTE 10°/ 0

ïeriiiËi
à 1 fr. 20 le litra

Malaga au Qui
if. I fr. 3©,la bouteille

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

^K Rae das Épancheare, S

Téléphone 7.
A vendre environ .00 litre s d'

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

de vin de marc
S'adresser Auvernier  6d.

Boucherie-Charcuterie
J. SCH^R

(anc. Boucherie AL THA US)

Téléphone 352

A&NEAUI Prés Salés.
BŒUF, VEAU

POEC et MOUTON
lie qualité

Se î^ecommande .

A vendra quel ques objets en
étain et en cuivre , à bas prix. —
S'adresser Fah ys 1, rez-de-chaussée.
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Toujours excellent beurra de taille
Beurre pour foudre

aux plus bas prix
GROS ct BÉTAIL,

Expédition au dehors

Tous les iours _ . marcli é snr la pla ça
Se recommande ,

Veuve TOBLER, Si-Biaise
"̂¦''¦IJ,TTnTni~nrT_Tr-rrTT- n m n muni iniiirini ' . mu m i
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6, RUE DE LA PLACE D'ARMES, 6
TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL

PIANOS
neufs, droits ei à queue

PLEYEL - GAVEAU - KRIEGELSTEIN
IRMLER - GOETZE-BIESE-KAIM-NAGEL
MENZEL - FAHR - GLASER - BEL, etc.

PIANO DE FAMILLE
- - ZIMMERMANN, de LEIPZIG - -
S0g- SANS CONCURRENCE -§»

LOCATION
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10. — PAR MOIS

RÉPARATIONS ET ACCORDS
FACILITÉ DE PAIEMENT

ESCOMPTE AU COMPTANT
Conditions spéciales pour Pensions

Pour cause Je départ à vendre :
1 chambre à coat*lier, 3

lits juiucanx,
1 armoire à glace,
1 lavabo inarbre monté,
table de nuit,
chambre à manger,
1 buffet de service,
1 table,
ti chaises,
1 divan moquette,
1 fantenil,

potager, chaises , buffe t , p laces,
cadres , porte - parapluie do corri-
dor , etc.

S'adresser faubourg du Crêt 17.
ï> _ »_ icc_ i _ _  La ven .e aura liou_ _ I t _ . _ _ ( B lU o jours seulement.

A vendre tout le matériel d' un
vigneron , ainsi qu 'un char a bras
ct deux ovales de 3 et 400 litres
le tout en bon état. — Adresse
L. Murisot , père , f. du Château 5!
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ZWIEBACKS
toujours tout frais

fabriqués par notre boulangerie ,
avec les meilleures matières pre-

mières , à 1 fr. la livre
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Sur demande , ces 2 modèles peuvent être Livrés, dans les I

3 semaines , en boîtes or 14 oa 18 k. I
Adressez ~vos commandes à f

A. Mêrttlifty-Jsqucî , fabrique f_ .__ ova _.on , La CIiMix-fle-Fonds 1
. Maison de confiance et de vieille renommée , fondée en 1903 |s La première du genre en Suisse. Toujours imitée , jamais égalée

Indiquer ie nom du -j ournai. , Agonis honnêtes et sérieux demandés. |Demandez nos catalogues (iralis el franco. Beau choix en rémilaleurs , réveils et bijouter ie. 1

". Georges, mais bien la femme désignée par
Mue sous Je nom de .'«Enfant*, qu 'on doit
tterther et trouver ù l'origine de la machina-
tion. Si Georges avait  été dans l' affaire , le
pouv oir ag issant , Maladetta ne vous aurait
Paa parlé comme il l'a fait , Monsieur Plyrap-
ta; c'est bien l'ouvrage de la femme. Elle
Payait Maladett a et ses complices pour jet er
kv 'eux duc hors de son chemin. E ;le exer-
pit quelque pouvoir  sur Maladetta , je ne
"is trop lequel , mais un pouvoir cer ta in ;  il
Wcutait  ses volontés et pensait mener à
tonne tin l'œuvre de haine, Elle lama donc
"lre ami Maladetta sur le duc, et Maladetla
"quitta plus celui-ci de l'œil. Aucune de ses
•«lion, ne lui échappait. Quand le duc , au
MO d'agir comme un homme sensé, c'est-à-
m de demander protection à la police ,
.<chela un auto , Maladetta le sut . Il d.nicha le
'hautîeur «digne de confiance» et le Dt entrer
'ans ses intérêts moyennant  finances, sans
Pnd mal , j 'im agine. 11 a donné ordre au
*>i'gan d' arrêter à un endroit dési gné de la
% Road ; a placé là un <Ie ses hommes pour
"der le chauffeur dans l'opération du meur-
K tandis que lui-même, Maladetta , se ren-
dit fi Oreyfriars , la résidence de Morisson,
PO'ir s'assurer du duc, si celui-ci [.arvenait â
%>oer l' embûche, on préparer là quel que
Mttveau tour de sa façon. Vous saisissez...
Snr ces entrefaites , vous avez, avec votre en-
"'«me nt , dérangé ses plans. Impatienté , il
W reparti dans son auto et vous a donné la
îl:*sse sur la route.

Raffer ty s'interromp it soudain et grimpa
K escaliers pour ré pondre à la sonnerie du¦wphone. Sans nous rendre compte en reve-
"wl i du résultat de la communication , il
r°ntinua à élucider ainsi le cas :

"-Etmain tenant , Messieurs, pourquoi Mala-
xa tenait-i l  à s'emparer de la sacoche? Un
'"faut le devinerait . Je ne suis pas un en-
anl- .. Si je ne fais pas tout à fa i t  fausse

"mte, cette sacoche contient quarante mille

livres sterling 1
— Impossible, m 'écriai-je.
Le Rafferty ne répondit pas. S'emparan t

du sac, il se mit en devoir de pratiquer , dans
ie fond , à l'aide d'un canif , une incision cir-
culaire.

— Un double fond , vous voyez ! dit-il froi-
dement , et , d'une main tranquille , il jeta de-
vant  moi une poignée de pap ier blanc: Voici
votre argent, Monsieur Plympton !

Stringer et moi restâmes confondus.
Lo Ra 'cferty disait vrai. Sur la table s'éta-

lait une liasse de billets de la Banque d'An-
gleterre , de cinq mil le  dcl' ars chacun. Le
détective noua regardait , une lueur do triom-
phe dans ses petits yeuK noirs.

— Me croyez-vous, maintenant?  s'écria-t-il.
Ai-je raisonné juste? Ramassez la monnaie,
Monsieur Plympton , et fourrez-l a dans votre
poche.

Je pris machinalement  les biliets. J'étais
émerveillé. Le Raffer ty grattait furieusement
son crâne chauve, comme s'il eût cherché la
solution d'un problème ardu... II reprit au
bout d' un instant :

— Il y a pour moi , Messieurs, deux points
qui restent obscurs dans cette affaire. Pour-
quoi Maladetta a-t-il assassiné Je vieux Mo-
risson? Car c"est lui qui a fait le coup certai-
nement. Qui est cette «Elle» pour qui le duc
avait une si grande faiblesse? En dernier
lieu, il mentionne son nom , et c'est celui de
votre épouse, Monsieur Plympton ; mais je
me demande ce qu 'il pouvait  avoir à faire
avec elle? Laissons cela. Avant peu, vous
saurez à quoi vous en tenir. Nolan a filé
toute la journée le chauffeur Morgan. II vient
de me téléphoner qu 'il avait mis la main des-
sus, et lui ava i t  fait  avouer sa partici pation a
la sinistre besogne. Nolan sera ici avec un
cab dans une minute ou deux. Il va vous
conduire près de votre épouse, Monsieur , ou
du moins là où voua pourrez la retrouver.
Maintenant , allez là-haut, remettre cet argent

dans votre coffre. Je me charg . moi , des
documents.

11 monta avec nous et s'assura que les qua-
rante mil le  livres étaient serrées en lieu sûr.
Pendant que nous nous livrions à cette opé-
ration , un grincement de roues se fit entendre
au dehors ; un coupé s'arrêtai t  à la porto.

Nous trouvâmes, en descendant , No'an sur
le siège. Raf fe r ty  nous installa tous deux à
l' intér ieur  et , après nous avoir remis deux
revolvers , dont il avait  eu la précaution de se
muni r , nous serra chaleureusement les mains.

— Vous n 'avez plus besoin de moi , à pré-
sent, dit-il. En outre , j 'ai pas mal de disposi-
tions à prendre ù l'égard des cadavres dont
votre maison est pleine , Monsieur Plympton.
Nolan suff i ra  à la besogne , c'est un brave
garçon, quoique comme détective, il ait la
tête dure. Je suppose, Monsieur Plympton ,
que vous irez coucher à l'hôtel cette nu i t ?
Veuillez me faire dire par Nolan où vous se-
rez descendu. Je passerai demain toucher
mes honoraires. Oh! soyez tranquille, vous la
retrouverez en bonne condition , ot j 'aurai
gagné mon argent. «L'Araignée» a l'habitude
de ces choses-lù !

11 claqua la portière et le coupé se mit en
roule.

Je m'affaissai sur les coussins, en proie à
raille suppositions contradictoires. Le Rafferty
concluait à uno vengeance. Qu 'il fût dans le
vrai ou non, les indices, le raisonnement, et
surtout les passages du journal du duc , sur
lesquels il appuyait sa conviction , semblaient
fournir à son opinion , des arguments solides,
irréfutables.

Je souhaitais ardemment qu 'il eût raison !
Mais à dire le vrai j 'avais peu d'espoir, bien
qu 'il y eût , en cet homme, quel que chose qui
insp irait confiance. C'était plutôt l'aisance, la
tranquill i té de ses assertions, qui m 'empê-
chaient, au premier abord , d'avoir en lui une
foi entière.

XVIII
Le repaire

John Nolan menait  furieusement , sans res-
pect pour la circulation , non plus que pour
les règlements de vites .e.

Plus d' une fois, je fus tenté de le bêler par
la glace du coupé et de lui recommander la
prudence , mais, en dépit de mes craintes, sa
préci p i ta t ion  élait  cn si complet accord avec
l'état dc me:, nerfs , avec les battements désor-
donnls  de mon cœur, que je me contins et
laissai mon servi teur  aller à sa guise.

Pendant la première part ie  du voyage,
j *eus à peine conscience de la roule que nous
suivions, ne songeant dans ma folle impa-
tience, qu 'à ma bien-aimée, qui là-bas, quel-
que part , au liou où nous nous rendions,
attendait , Dieu sait dans quelles angoisses,
quo jo vinsse la secourir.

Au bout de quelque temps, je parvins ce-
pendant à me calmer un peu , en me disant
que bientôt sans doute, j 'allais avoir besoin
de ma force et de toute ma présence d'esprit.

Stringer lui-même paraissait pensif. A
peine pendant cette course rapide, échangeâ-
mes-nous quelques rares par.oles. 11 se tenait
enfoncé dans son coin , mâchonnant sa mous-
tache et, de temps à aulre , respirait fortement.

Je 16 sentais à moi corps et âme, cet ami
dévoué, prêt à affronter le péril , faisant déjà
face à l'ennemi , calme, préparé à tout , pour
la défense de ma cause et la protection de
celle que nous allions sauver.

Mon cœur m 'apprit à ce moment à quel
homme j'avais affaire, Sans paroles super-
flues, j'étendis la main , cherchai la sienne
dans l'obscurité et la lui serrai fortement. II
me rendit mon étreinte, et je sentis au con-
tact de cetle main ferme, loyale, tranquille,
le courage me revenir.

Je regardais par la portière ; nous étions
maintenant engagés dans un dédale de rues
étranges. Notre voiture avait traversé le Paro
en coupant par la soixante-sixième rué, et

roulait dans l'East Side, quartier où je n a-
vais pour ainsi dire jamais mis les pieds.

En premier lieu , nous avions aisément cir-
culé par dos voies asphaltées, bordées de
riches constructions, toutes ou presque toutes
closes et désertées par leurs habitants jusqu 'à
la saison froide.

Mais quand nous eûmes atteint la route de
la troisième avenue , et pénétré au cœur
d'East Side, l'encombrement commença. La
lumière vacillante des réverbères me permit
de noter , sur les trottoirs, un actif va-et-vient
de passants, une foule bigarrée aux types
étrangers.

La plaque transparente apposée sur un bec
d'encoignure, m'apprit que nous étions dans
la première avenue, nous dirigeant vers le
sud , et peu après, nous dérapions sur les
voies d' un tramway.

Ce devait être, a mon calcul , la cinquante-
neuvième rue , et , me rappelant alors l'adresse
relevée par le Rafferty dans les pap iers de
Maladetta , j e conclus que nous approchions
de notre destination.

Je ne me trompais pas. A peine avais-]e
fait  la supposition ci-dessus, que le coup é
stoppa à une encoignure. Nolan sauta à terre,
jetant les rônes aux mains d' un homme qui ,
probablement, nous attendait.

— Nous y v 'ià , M'sieur Plympton, dît-il à
voix basse. Vos irigolos» sont-ils prêts?Si on
s'en sert, ce sera bientôt. Alors, vous compre-
nez, vaut mieux n 'pas être pris de court.

Ayant reçu de nous l'assurance que tout
allait bien de ce côté, il prit un ton de com-
mandement qui choqua quelque peu mes
oreilles, accoutumées qu 'elles étaient au lan-
gage respectueux , aux façons humbles de cet
homme à gages.

— En route maintenant , marchez derrière
moi : doucement, doucement, pas besoin de
faire savoir à toute la rue que vous êtes
pressé.

Kous obéîmes sans observations et marchâ-

mes passivement dans son sillage.
La nuit  s'était maintenant complètement

étendue sur la cité ; une nuit  étouffante , sans
une étoile au ciel . Les nuages sombres sem-
blaient peser sur les lampes à arc dont l'orbe
de lumière s'étendait de place en place au
milieu de l'avenue.

De larges gouttes d'eau commençaient à
tomber sur le sol, s' imprimant sur la pous-
sière en taches sombres. Un orage se prépa-
rait. Temps bien on harmonie, pensais-je.
avec ce qui se passait dans certaines âmes de
ma connaissance I

Au milieu de la rue, des enfa n ls jouaient
Sur les trottoirs, des gens allaient lentement,
tète nue, cherchant un souffle d'air. D'autres,
assis au pas des portes , en bras de chemises,
restaient immobiles, accablés par cette cha-
leur humide.

Tout ce monde nous regardait passer, d'un
œil distrait. Précédés de Nolan, qui ouvrait
la marche nous allions en flâneurs, désireux
de ne pas attirer l'attention.

Brusquement, sans nous prévenir , mon
homme s'arrêta à l'angle d'une maison, tra-
versa l'avenue et plongea dans une ruelle
sombre conduisant au fleuve. Stringer et moi,
nous nous hâtâmes pour le rejoindre et mar
cher sur ses talons.

Le «BIoclo (1) était assez long, sans lu-
mière d'aucune sorte, les maisons qui lo bor-
daient , noires et silencieuses ; habitation
d'une respectable pauvreté. Quelques-unes
d'entre elles, hautes seulement de deux ou
trois étages, gardaient un certain cachet d'élé-
gance délabrée. Nous passâmes aussi devan'
plusieurs «Flat-Houses» (2).

Le son de nos pas résonnait fortement dans
le silence, quoiqu 'il fût  impuissant à domine)
les battements de mon cœur.

Une ou deux minutes de marché nous ame
nèrent au bout de la rue. (A suivre)

i On appelle ainsi un îlot d'immeubles ,
s Maisons t un gran d nombre d'Otages.

Chronique p arisienne
(De notre cprrespondantj)

La rentrée du Parlement
Le 9 novembre 1911.

La rentrée du Parlement s'est effectuée
mardi. Pour une rentrée impatiemment atten-
due, c'en élait une. La mauvaise humeur
commentait  à percer et l'on se demandait ,
non sans raison, pourquoi M. Caillaux et ses
ministres tardaient tant à convoquer les
Chambres. Le gouvernement voulait , paraît-
il , attendre que l'accord franco-allemand fû t
para fé et signa afin que l'on puisse le discuter
et l'approuver — ou le désapprouver — im-
médiatement.

Mardi donc, dès deux heures, les couloirs
de la Chambre des dé putés présentaient une
animation extraordinaire .  Lorsque M. Bris-
son , que le soleil radieux de cet élé n 'a pas
rendu gai , se décide à agiter sa sonnette,
mollement , et à ouvrir  la session extraordi-
naire , prp sque tous les députés sont à leurs
bancs. On remarque très particulièrement la
proronce 'lunè^rc-dé ; utô Légitimus qui siége a
laiChambre de sept en quatorze.

M. Brisson prononce l'al locution d' usage.
Cette allocution est bien pensée, bien écrite ,
horriblement mal dite.

Le président rend hommage tout d'abord à
la nation ; car «l'âme de la France est appa-
rue tranquil le et noble duran t  les longs jours
acquis à l'histoire. Par cela môme, la France
a forcé les suffrages de tous, rivaux ou amis» !
11 est certain , vous en conviendrez avec moi ,
que la nation française est restée constam-
ment égaie à elle-même pendant  ces mois, ces
longs mois de pourparlers avec l'Allemagne.
Cet hommage de M. Brisson était très mérité
et a été très applaudi. Le président fait  allu-
sion ensuite à la terr ible catastrophe de Ton-
Ion qui causa p ins de doux cents victimes.
En 'in M. Brisson inv i t e  les députés â aborder
le plus rap idement  possible la discussion du
budget de 1912, afi n que te  budget ne traînât
pas comme celui de 1911, jusqu 'au mois de
j uillet!

Après ce discours, ce fut  une séance con-
fuse , souvent houleuse , d' une Chambre qui ,
déjà , était nerveuse et comme fatiguée. Nous
retrouvons les mêmes agitations , les mêmes
contradictions, les mêmes interruptions qu 'en
juillet.  Le gouvernement , qui demande que
l'on discute avant  tout le budget, est at laquo
tout de sui te  très vivement et non sans raison.

Si la discussion du budget est si urgente ,
en e ffet ,pourquoi n 'avoir convoqué la Cham-
bre que le 7 novembre? Cette rentrée tar-
dive , rien ne la jus t i f ia i t . Beaucoup de dépu-
tés an t igouvernementaux  voient donc, dans
la demande de la discussion immédiate du
budge t , uno tactique du gouvernement pour
s'esquiver devant  les interpellations, car
parmi celles-ci , beaucoup sont dangereuses
et les ministres risqueraient d'être mis bien
yite.en minorité.

Après de longues e , à mon avis , de bien
inutiles disputes , les dé putés décidèrent de
disculot - lo budget d'urgence, par 448 voix
contre 118. Toutefois , la question.marocaine
sera discutée aussi d'urgence.

A ce propos , M. Beauregard a dit de très
bonnes choses. Le ministre des affaires étran-
gères ava i t  déposé sur Je bureau de la Cham-
bre un projet cle loi po r t an t  approbation de la
convention conclue contre la France et l'Alle-
magne le 4 novembre 1911, pour la délimita-
lion de leurs possessions respectives dans
l'Afri que équatorlale. Lo minis t re  demandait
le renvoi de ce projet de loi à la commission
des affaires extérieures des protectorats et
des colonies. M. Beauregard ne fait pas obsta-
cle, en princi pe , à ce renvoi à la commission ;
il n 'y fait pas obstacle à condition d'être cer-
ta ' n que cette commission sera saisie du traité
secret que le gouvernement a avec l'Espagne
ut sans la connaissance duquel elle ne fera
rien de bon. Le député demande à M. Cail-
laux s'il peut fa i re  une déclaration formelle

sur ce point. Ce dernier répond que la com-
mission des affaires extérieures aura connais-
sance de tous les documents qu 'elle jugera
convenable de demander. M. Beauregard ne
doute pas que l'expression «tous les docu-
ments» imp lique notamment le document
secret entre la France et l'Espagne. Il cons-
tate donc qu 'il a satisfaction.

Comme le dit très justement aujourd'hui
Gaston Calmelte, dans son bulletin politique ,
au «Figaro», « voilà un point acquis ». En
effet , il n'y a pas longtemps , le gouvernement
no voulait  pas, ù aucun prix , qu 'on parlât de
ce traité secret. Aujourd 'hui , devant la pres-
sion des dé putés, les ministres reviennent en
arrière. Et bientôt donc nous allons enfin
connaître le détail des engagements qu 'un
ministre — M. Delcassé — a pris cn 1904, au
nom de la France entière, à l 'insu de tous ,
sous le ministère de M. Combes. Je crois que
beaucoup seront surpris de ces engagements.
Quelle est en effet l'importance des territoires
octroyés à l'Espagne au Maroc? Et probable-
ment qu 'en dévoilant , en divulguant  ce traité
secret , cela forcera le cabinet actuel à dévoiler
d'autres secrets encore !

Et alors ?
Alors, ce sera de nouveau , dans une Cham-

bre houleuse, nerveuse, tumultueuse et gros-
sière, des discussions, des interpellations,
des interruptions , des disputes, des gros
mots si peu académi ques , lancés à toute
volée ! Ce sera l'éternel recommencement, des
minisires renversés, des séances levées puis
reprises, sous la présidence impuissante de
M. Brisson. Le budget de 1.912, que les dépu-
tés voulaient discuter et voler avant tout,
d'urgence, sera une fois encore renvoyé à
l'arrière-plan ! Et tout cela n 'est-il pas na-
vrant? Oui , certes, mais vous savez, à l'heure
qu 'il est, en France, comme l'immortel Figaro
de Beaumarchais, on se hâte de rire de tout ,
de peur d'être obligé d o n  pleurer !

Maxime COUI.VOIS .KR.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté cie Droit

M. W. ANDJKItlS&EIÏ. pri-vot-docent, fera pendant lo semestre
d'hiver , un cours libre de droit pénal allemand (avec exercices
pratiques).

La leçon d'ouverture, publique et gratuite , aura lieu mercredi
prochain 15 novembre, ù, 5 heures.

SUJET :

Der Weri der MfepscMîfi uni seine Grenzen
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat.

Le Recteur, I> r Châtelain.
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2, Rue des Epancheurs, 2 il

ODVEflTURE SAISON AÉME-» §
I Dès aujourd'hui «»

Tons les Rayons sont an complet §§

Lingerie, Ganterie, Articles pour messieurs, M

l Articles pour bébés, Corsets dernière SS
nouveauté, Jupons, Jaquettes laine, etc., I
Tabliers, Sous-Vêtements. ï

Pour chaque achat de 5 fr. il sera offert _in joli vase à §
fleure. — Pour chaque achat de 30 fr. il sera offert 1
deux jolis \ases à fleurs.J - - S
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AVIS DIVERS
SALLE DES COiVEERETOES - NEUCHÂTEL

Hlardi 14 novembre 1911, à 8 h. % du soir

UN SEUL CONCERT
: donné par

VIOLON (Berne-Cologne)
avec l'aimable concours de

¥ BiBbeflL LÀUTERBIM-GOID I™ Tilla SGH1DW&LER
ALTO (Vienne) PIANO (Fribourg Bade)

fRIX DES PLACES : Amphithéâtre, 3 fr. 50; Parterre, 2 fr. 50; Galerie, I fr. 50
En vente chez HUG & G'". Place Purry, et lo soir à l'entrée,

lia sortie , voitures de tramways pour Saint-Biaise , Serrières , Peseux ,
Corcelles , Auvernier , Colombier , Cortaillod et Boudry.

IMVEBSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Cours libre,sur ï HISTOIRE DE LA MUSIQUE
sous los auspices de la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
M. Willy SCHMID, privat-docent , fera pendant  lo semestre:

d'hiver , tous los mercredis de b à 7 heures , un cours libre sur :

BKEVJïOlTOlir
La première leçon aur a lieu mercredi prochain 15' novem-

bre, « 5  hèisrès.
Pour renseignements et inscri ptions , s'adresser au secrétariat.

Le Recteur : Dr Châtelain.

Société ie Construction Bel-Air-Mail
Les actionnaires sont informés que l'assemblée générale ordinaire

a été fixée au mercredi 22 novembre 1. 11 , n _ h. % do l'après-midi ,
en l 'Etude do E. Bonjour , notaire , ruo Saint-Honoré 2, b. Neuchâtel.

Pour assister à la séance , les actionnaires devront déposer leurs
titres jusqu 'au 18 novembre dans la dite Etude (art. 13 dos statuts).
H leur sera délivré des cartes d' admission constatant le nombre do
voix auquel donnent  droit les actions déposées.

A partir de ce jour , le bilan , lo compte do profits et pertes ot le
rapport des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires au siège
social.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapports du Conseil ot des Contrôleurs.
2. Nominations statutaires.
3. Vente du massif B sur offr e faite do 30 ,000 fr.
4. Divers.

Neuchâtel , le T novembre 1911.
l_c Conseil d'administration.

ItlIÉ fls lÉIllÉ et t ûflifl»
.fî "- ÉVOLE ~®&

i ¦ ________ ___

M m » veuve .îacob , a l'honnour d 'informer la bonne clientèle do feu
son mari qu 'elle a remis dès "ce jour les ateliers désignés ci-dessus
à M Fritz l.amseyer bt ollô lé ^recommande bien sincèrement à
toute les personnes qui jusqu 'ici lui ont accordé leur confiance.

Merci à toute ' la clientèle. "
. . . . Veuve CL .ÏAÇOB.

Ensuite de l'annonce ct»dessufe , le soussigné se recommando au
public et à l'ancienne et iofino elîéntolo de fou G. Jacob , pour tons
les t r a v a u x  concernant /Soii métier,  fl espère méri ter  comme son
prédécesseur , par un travail soigné et consciencieux , la confiance
qu 'il sollicite.

Fi'îte __A.ISI.YK_ 8.

, Internationale. Arneiter-Verein lencitel
Einlass 7 >; Uhr ¦____?" ¦ Aufaiig p u n k t  S Uhr

Sonsitag demi 12. November 1011

Theater - Ahend
im

CHALET DE LA PROMENADE

Die Bise vom Erlenhof
Volksstilck in 5 Akten von Conrad STAAK

Costume von Herrn Hans Stram-Hùgli, Bern

Eintrittspreis : Vorverkauf, 60 ct. — An der Kasse, 70 ct.
Vorverkauf bei Herren Coiffeur Pietsch und Goj bol

TAM7 NACH DER A U F F U H R U N Q  T'l(iM'7
S Arl&i ORCHESTER LA GAIETÉ B BWlim

Hierzu ladet hofl oin. Internationale!* Arbeiter- Verein

SUISSE
La lutte contre l'alcool dans l'industrie

suisse. — La société suisse- des femmes
abstinentes a fait , il y a quelque temps,
une enquête à ce sujet auprès des indus-
triels de la Suisse allemande. Les résul-
tais en ont été publiés par l' «Anni_aire an-
tialcoolique » do 1911. Des 2500 formu-
laires envoyés, 303 seulement sont ren-
trés; mai s, comme les principales maisons
suisses ont répondu, l'enquête a révélé des
fai ts  intéressants.

La plupart des industriels mettent de
la bonne eau potable à la disposition de
leurs ouvriers. Un bon nombre leur pro-
curent soit gratuitement, soit au prix de
revient , des boissons sans alcool . O'ost le
thé qui revient le plus souvent comme
boisson gratuite, délivré en cas d. tra-
vaux particulièrement pénibles, soit pen-
dant  les grands froids , soit pendant les
périodes de chaleur excessive. Le lait est
également très en faveur, ainsi que le
café. -•-•; •• -~ -i...--.-

Quelques industriels se trouven t bien
de l'interdiction absolue de prendre des
boissons alcooliques , surtout'  de l'eau-de-
vie, soit pendant le travail , soit pendant
les repos. Plusieurs combinent l'interdic-
tion avec une campagne d'éducation au-
près de leurs ouvriers (allocutions, feuil-
les volantes, exemple personnel donné pâl-
ies chefs).

Les réponses de quelques grandes fa-
briques sont particulièrement intéressan-
tes. La fabrique Bally, à Scliœnenwerd,
a introduit , le 5 novembre 1900, des dis-
tributions de lait; ce jour-là, il s'en est
demandé 12 litres; le 30 novembre 1900,
la consommation at t e igna i t  30 litres par
jour; le 9 j anvier 1909, 500 litres, répar-
tis entre 1482 consommateurs. Un abon-

nëitnenf d!u_iB sëiôàine, pour '8''décilitres
par jour dc lait chaud, coûte 40 centimes.
Les aciéries de Schaffhouse, anciennement
Georges Fischer, débitent par jour envi-
ron 300 litres de lait , -600 à 700 litres
de thé et 500 bouteilles de limonade. t_hez
les frères Sulzer, à Winterthur, la con-
sommation du thé a été en 1909, pour 302
jours de travail , de 312,685 bouteilles de
6 décilitres, soit 1-025 bouteilles par jour,
sans compter - 16,970 litres de lait.

Les farines allemandes ct les meuniers.
— Mardi matin les meuniers bernois se
sont réunis dans la salle de l'hôtel-de-vil le
de Berne, sur la convocation dc la cham-
bre de commerce. L'assemblée avait pour
but d'examiner les mesures à prendre
pour amener une amélioration dans la si-
tuation de la meunerie.

Ainsi qu 'il résulte d'un rapport de M.
Hiigli , secrétaire, la situation de la mi-
noterie suisse laisse encore beaucoup à
désirer; tel sera toujours le cas tant qu'on
ne parviendra pas à enrayer l'importation
des farines allemandes. Cette importation
a été do 308,775 quintaux en 1909 et de
427 ,755 en 1.910. Pour l'année 1910, lés
demandes de farine ont été plus impor-
tantes que les années précédentes; mais
en 1911, la situation a fléchi de nouveau.

L'association bernoise adressera aux au-
torités fédérales une nouvelle pétition
pour obtenir des réductions du tarif doua-
nier et des tarifs de chemin de fer . Elle
adressera aussi une pétition au Conseil
d'Etat du canton de Berne pour obteni r
une application meilleure des dispositions
du règlement sur le contrôle des denrées
alimentaires en ce qui concerne les dé-
clarations.

Le timbrage des lettres. — La direction
générale des postes a conçu le projet de
supprimer le timbrage des lettres au bu-
reau d'arrivée, afin • d'accélérer la distri-
bution des courriers; on espère de celle
façon obtenir un gain d'une demi-heure
en même temps qu'un allégement de la
tâche des emploj -és préposés au dépouil-
lement. On a tenté de remédier aux len-
teurs du système actuel par l'emploi d'une
machine électrique, :qui .-timbre ' avec une
grande rapidité; mais l'avantage qui cn
résulte est assez illusoire eu raison du
temps qu'exige l'entassement des lettres
devant la machine. D'autre part , il est
certain que le timbrage à l'arrivée comme
au départ fournit, en cas de retard dans
la distribution , un moyen précieux de
contrôle.

La direction générale a déjà supprimé
le timbrage à l'arrivée pendant les fêles
du Xouvel-An, ceci sans que des plainles
se soient fait entendre dans le public. En
Angleterre, le timbrage est supprimé pour
les courriers du matin, particulièrement
chargés. Les Etats-Unis et l'Allemagne
ont procédé à sa suppression générale, ce
qui a , il est vrai , provoqué nombre de
protestations. *-¦

Aussi la direction générale n'a-t-elle
pas voulu procéder à cette réforme sans
avoir consulté les intéressés. Le projet,
une fois approuvé par le conseil supérieur
des postes , a été soumis au comité direc-
teur de l'union suisse du commerce et de
l'industrie, qui siège à Zurich; ce dernier
va le transmettre aux ;différentes sections.
' A la direction générale, on n'estime pas

cette réforme absolument urgente, et l'on
pense pouvoir maintenir quelque temps
encore — si le public l'exige —- le sys-
tème actuel ; mais on prévoit que le jour
viendra prochainement où la suppression
du timbrage à l'arrivée sera devenue
d'une nécessité absolue, si l'on ne veut
pas subir dans la distribution des cour-
riers des retards considérables. ' .- ./

mVBRglTE DE UEÏÏCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

M. Arciiibald ALKXAKDEB, privat-docent, fera pendant
le semestre d'hiver un cours libre sur la philosophie anglaise.

ta leçon d'ouverture, publi que et gratuite , aura lieu mardi
ttochnin 14' novembre, à, £ heures.

: SUJET :
t'échange international des idées philosophiqueŝ et la

philosophie anglaise
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au secrétariat.

Le Recteur, Dr CHATELAIN.
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PLACE N U M A  DROZ ¦
BÈP~" Vaste établissement — Confort des pius moderne — Offrant lo maximum de sécurité "̂§g% |||

SAMïlBÏ et DÏ1A5. CÏÏË, «lès 3 et 8 h.

AU PROGRAMME :

Les enfants au Japon nature, joli ta- 
 ̂ pmj; DU SHÉRIF 1bleau nous montrant quelques-unes ' " " " m

dos scènes familières de ce pays. Drame américain

Le poison dn professeur Roaff , drame âfatfHI |1f »} îp hilfh^PAfl B
où l'on passe quelques moments êlUU l l V U  ̂ WWWlKl UU 

|
d'angoisse Anecdote historique - Superbe fi lm en couleurs

L'art magique, superbe scène énig- Little Moritz enlève Rosalie, succès ||
nautique, de fou rire. B

. ET D'AUTRES VUES INÉDITES

I ORCHESTRE j
||Ë Aux séances du 4l____ .__nc__ e soir, les enfants payent place entSère WÈ
WÊk Séances du dlmaneite de S à 6 _i. et de 8 à 11 Si., sans interruption Jif

M. Georges Feuilloy vient de traduire
pour In collection des c Pays modernes » ,
chez F éditeur ïinger, le récent livre de M.
John Foster Fraser , in t i tu lé  I' eAustra-
lie» . M. Foster Fraser est nn journalist e
anglais cle beaucoup de ta len t .  Il s'est
spécialisé dans les grandes enquêtes, à la
manière de noire confrère J ules Huret.
Son avant-dernier livre , l' «Amérique au
travail  », a eu un succès considérable.
C'est donc un guide des plus aulorisés en
cette Australie dont on s'inquiète généra-
lement assez peu , moins parce qu 'elle est
aux antipodes que parce que la rouie  qui
y mène ne conduit nulle part ailleurs, et
aussi parce que sa population est relative-
ment restreinte : un peu plus de quatre
millions d'âmes pour un territoire aussi
vaste que l'Europe.

Le pays n 'a point de souvenirs puisqu'il
est de tonte récente création, son pittores-
que naturel est plutôt moyen , sa culture
intellectuelle, honorable sans plus. Il pos-
sède de grands troupeaux et de belles ex-
ploitations agricoles, mais on trouve aussi
bien en ce sens dans l'Amérique du Sud
ou au Canada. Pourtant vous ne fermerez
pas le livre de M. Fraser sans avoir appris
des choses intéressantes.

En Austral ie, c'est la situation morale
des colons , co sont les institutions socia-
les et pol i t i ques qu 'il faut surtout étudier.
Tout , dans ce pays neuf , est aux mains
des socialistes. Voyons donc ce que peut
donner l'application de théories souvent
fort semblables à celles que prônent chez
nous un certain nombre d'hommes politi-
ques. Mais il faut d'abord passer rapide-
ment en revue les conditions générales de
l'existence des Australiens, qu 'il est in-
dispensable de connaître avant d'examiner
leurs institutions.

Les grandes villes, Sydney, Melbourne,
Adélaïde, renferment un tiers de la popu-
lation; le reste est à ce point clairsemé
dans la campagne que ce que l'on appelle
le « territoire septentrional » ne compte
que onze cent dix habitants pour une su-
perficie grande deux fois et demie comme
la France. Les indigènes ne sont pas men-
tionnés, mais le nombre de ces sauvages a
tellement diminué qu'il compte à peu près
pour rien.

La plus grande partie des colons qui vi-
vent dans l'intérieur sont des immigrants
récemment arrivés. A la troisième généra-
tion, l'Australien se fatigue de la vie des
bois ot des champs et préfère travailler à
Sj 'dney et Melbourne. L'exode vers los vil-
les est ici plus frappant encore qu 'en Eu-
rope.

Et cependant les Australiens ne veulent
à aucun prix d'une main-d'œuvre de cou- ,
leur , jaune ou noire, qui mettrait en va-
leur les immenses territoires déserts au-
jourd 'hui.

« L'Australie aux blancs ! » telle est la
suprême devise. Encore faut-il autant que
possible que ces blancs soient Anglais et
est-il à peu près nécessaire qu 'ils n'enten-
dent faire que de la culture. On s'arrange
pour leur rendre le travaU impossible dans
les villes. Aussi l'accroissement de la po-
pulation pour les immigrants demeure-t-il
presque insignifiant. De 1899 à 1909 cet
accroissement n'a été quo de 21,272 , dont
13,150 personnes en 1908. A la vérité il
est bien arrivé 72 ,208 immigrants cette
année-là, mais 59,058 sont bientôt repartis
à la recherche d'une contrée plus hospita-
lière.

<: Nous sommes heureux chez nous , la
vie est douce; pourquoi nous la rendre
plus d i f f i c i l e  en appelant d' autres gens
à prendre leur part de nos bonnes cho-
ses ? »

Voilà F arrière-pensée que M: Fraser a
cru discerner chez les Australiens.

Et non seulement ils n'appellent point
« d'autres gens » , mais ils restrei gnent de
plus en plus ie nombre de leurs propres en-
fan ls .

« Les premiers colons avaient des fa-
milles de d ix  ou douze enfants. Le ménage
australien moderne se contente d'en avoir
un ou deux. C'est un fait  attristant quand
on réfléchit à l'avenir de ee cont inent  où
la populat ion est déjà trop clairsemée. »

Encore qu 'i ls  se jugent supérieurs aux
Anglais , los Australiens se montrent  fort
attachés à la mère pairie, par loyalisme
sans doute et aussi beaucoup par intérêt.
Ils savent que les races jaunes veulent
s'implanter chez eux , que l'Asie, l'Inde ,
la Chine et surtout le Japon débordent
d'habitants. La lut te  pour l' existence dans
ces pays est encore plus âpre que f.1 uns
l'Europe occidentale. Le Japon en particu-
lier inspecte tout l'Extrême-Orient et re-
père les points sur lesquels ses hommes
d'Etat dirigeront l'excédent de sa popula-
tion.

Les Australiens possèdent bien des lois
promulguées bruyamment, qui interdi-
sent aux jaunes l'accès de leur pays,
mais ils ne se dissimulent pas que ces lois
n'auraient aucun effet s'il n 'y avait der-
rière la puissance navale britannique.

L'Angleterre et le Japon sont alliés en
ce moment, mais une alliance ne dure
qu'autant que les deux parties y trouvent
leur compte. Si les hommes d'Etat austra-
liens envisagent l'hypothèse d'une défaite
de la flotte anglaise dans les mers occi-
dentales, ils doivent se demander ce que
fera alors le Japon. La bravoure des Aus-
traliens est certaine, ils résisteraient jus-
qu'à la dernière limite aux envahisseurs,
mais avec leur nombre très limité, leurs
armements restreints, ils seraient forcé-
ment vaincus.

Pour l'instant ils demeurent tranquil-

les dan . leur fromage. Comment s'y conî-
por tent - i l . ?

L'Austral ie  possède un Parlement fédé-
ral , mais le .siège n 'en est pas encore dé-
finitivement fixé. En l'ait les Assemblé, s
législatives des quatre  Etats de la Nou-
velle-Galles du Sud , du Qucensland. de
Victoria et de l 'Aus t ra l ie  méridionale sont
ex t r êmemen t  puissantes et elles envisa-
gent plus volonii.rs leur propre intérê t
que celui de l'Australie en général .

La classe oisive est si p e t i t e  là-bas
qu 'elle ne compte  pas . Les politiciens dé-
pendent donc du vote populaire pour leur
réélection aux d i f f é r e n t s  Parlements qui
dans leurs sphères respectives promul-
guent les lois régissant le cap i ta l  ct le t ra -
vail. Ils ont laissé les s t a t u t s  des trade-
unions prendre force de loi , et Imites les
industr ies  sont enserrées de réglementa-
tions sur les salaires , les conditions et les
heures de travail.

Pour régler les conf l i t s  industriels, on
peut appliquer les lois d'arbitrage obli ga-
toire existant dans le pays. En cas de mo-
difications à apporter aux contrats , le con-
flit est déféré devant un arbitre pris
parmi les juges de la haute cour fédérale ,
dans les cas intéressant plusieurs Etats;
et parmi les juges de la cour supérieure
dans les conflits ne concernant qu'un
Etat. Dans ce dernier cas, l'arbitre est
assisté d'un délégué des patrons et d' un
délégué des ouvriers.

Cette cour d'arbitrage interprèt e la loi
et dicte aux parties leurs re la t ions  réci-
proques. Elle ju ge en dornier ressort . Les
questions de salaires, d'heures de travail ,
de privilèges, de renvois ou de refus d'em-
ployer un ouvrier déterminé peuvent "* rc
déférées devant cette cour .

Lorsque, par exemple, un patron refuse
de garder dans ses ateliers un agitateur,
si le juge décide que celui-ci doit être
conservé, le patron . est obli gé de lui don
ner du travai l, sinon il encourt uno péna-
lité sévère. '_^_&À_f .3_3«>V

En plus des cours d arbitrage fond»«ve -
nant également des commissions des salai-
res. Une commission se compose de qua-
tre à dix membres, patrons et employés y
étant représentés en nombre égal. Chaque
commission, dont les fonctions durent
trois ans, nomme son président; cette no-
mination doit être ratifiée par le minis-
tre du travail. Et comme en Australie
tous les gouvernements penchent forte-
ment vers le socialisme, il en résulte que
le président est invariablement favorable
aux employés.

« Il est hors de doute, dit M. Fraser ,
que le. but visé par les commissions des
salaires et les cours d'arbitrage, à savoir
l' amélioration du sort des travailleurs et
le règlement des conflits sans avoir re-
cours à la solution violente des grèves,
a été atteint jusqu'à un certain point. Tou-
tefois, les mesures prises n'ont pas aug-
menté les chances de travail pour l'ou-
vrier et surtout elles restent sans force
dans certains cas. Si la loi peut avoir re-
cours contre un patron qui refuse de se
soumettre à une décision , elle est absolu-
ment sans effet dans la pratique si les
ouvriers ne veulent pas en tenir compte.
Des exemples nombreux ont prouvé que
les trade-unions, qui applaudissent aux
décisions favorables à leurs membres, so
livrent à des attaques violentes contre les
cours d'arbitrage quand les verdicts ne
leur agréent point tout à fait. »

Et cependant ces cours accordent tou-
jours un traitement privilégié aux mem-
bres des trade-unions.

Celles-ci ont pris leurs dispositions pour
rendre leur accès très difficile à de nou-
veaux membres. En outre elles s'efforcent
de faire triompher le système du « der-
nier arrivé , premier à partir » . Les der-
niers venus, quelle que puisse être leur
habileté professionnelle, doivent être con-
gédiés les premiers lorsqu 'il est question
dc réduire le personnel .

Les ouvriers non syndiqués éprouvent
los plus grandes difficultés à trouver du
travail. Les patrons sont obligés de ren-
voyer los non-syndiqués qui sont de bous
ouvriers; puis lorsque ceux-ci , pour avoir
la pa ix , demandent à entrer dans le syn-
dicat, on leur répond que les iisles d'ins-
cription sont closes.

Quant aux immigrants, aucun travai l -
leur , même un Anglais, ne peut péné-
trer en Australie si , avant  son départ , il
a concl u un contrat avec un patron aus-
tralien , à moins que le ministre des affa i-
res étrangères ne ratifie ce contrat ; ce
qui veut: dire que le ministre « doit, se
convaincre qu 'il y a des diff icul tés  à se
procurer un ar t isan d 'hab i l e t é  ct de capa-
cité égales dans la confédération » .

Les Australiens vous diront que cette
loi ri goureuse contre les engagements
préalables est destinée à empêcher les pa-
trons d'inonder les marchés d' ouvriers A
bas prix et d' arriver ainsi par force à
faire baisser les salaires. Mais on ne ra-
tifie presque ja mais de contrats , mên) 3
lorsque l'immigrant doit recevoir le sa-
laire normal, ou même davantage . Le ré-
sultat de cette législation, et il est voulu,
est d'écarter d'Australie les travailleurs
habiles. En 1907 , on a admi s en tout 47
Anglais et 13 Allemands à venir t rav a i l -
ler avec des engagements.

Il existe cn Australie des réglementa-
tions très sévères pour empêcher c»
homme d'accomplir un travail qui ne ren-
tre pas exactement dans les attributions
bien définies de sa profession. C'est ai m'i
qu 'un palefrenier , par CTC r.nple, n 'a pas
le droit de faire une ré paration à un har-
nais , si minime soit-eHo. Lre compagnie
traitant le commerce des huiles , embau-
cha un jour six ieunes gens de dix-huit

: a v ing t  ans pour serrer a iu _.d (k
l ofe, de tonneaux .  Pion qu 'il s'agit là '
j t r a v a i l  é l émenta i re , la cour  d'arW
' décréta qï_>. les coups de .irnuet à j

n i r  cons t i tuai " !  un t r a v a i l  de tony
I qu i  deva i t  êt re exécuté par des toiu^
J En conséquence, la compagnie fut (
j d amnée  à une amende , les jeua»
vriers d u r e n t  êt re congédiés et ronipj

j par des tonne l i e r s  payés chacun 75 f»
i par s ema ine  (,44 heures de présencsjJ
ee t r a v a i l  que quiconque eût  pu ex«j
comme eux .

Pour les v ieux  ouvriers  voici ce qnj
passe: la commision des salaires a»
f i x é  un ta r i f  m i n i m u m , l'ouvrier  âgé>
solliciter de l'inspecteur en chef des ;
n u f a c t u r o s  une au to r i s a t i on , renmiveli
chaque année, lui p e r m e t t a n t  de tra .
ler pour un salaire au-dessous du m
muni.  Mais les trade-unions ne sont;
favorables à cette combinaison et U ]
part  du temps , lorsqu'un ar t i san  j
plus capable de. gagner le salaire n
mum, il est complètement éliminé &
profession.

Avec ce minimum, le seul moyen l
un patron cle « s'en t i r e r  » est de roj
sur le salaire de ses bons ouvriers . S
minimum dans sa profession est dt,
francs 50 par jou r , i l ' n e  peut pas pi
moins ses hommes , bien qu'un cotl
nombre ne vai l lent  pas cette somme;-
contre , ceux qui poliraient recevoir |
18 francs ne toucheront quo 12 ft,
comme les autres.

Non seulement, en raison de l' élévai
des salaires, les produits australiens
ne sont point des produits agricoles
peuvent , même de loin , rivaliser avec e
des autres  pays où les prix sont pins
parce que les salaires y sont inféra
mais la législature fracassièro de 1.
tralie a fini par rendre quasi insnpj
labiés les relations entre p atrons et
vriers.

_ Je me suis trouvé , écrit M. Fn
avec des représentants de chacune
deux classes; c'étaient tous des gens
partiaux et courtois j usqu'au moment
la conversation en arrivait à la ques!

des', salaires : ils faisaient alors tôt
coup montre d'un esprit vindicati f , je
rai presque d'une sauvagerie , de elas

classe, que nous ne connaissons lion

sèment pas en Europe , malgré toutes

complications de nos questions indus

elles.
Ces cours d'arbitrage obli gatoire ,

ont pour objet le règlement amiable

difficultés, ont au contraire suscité

conflits. Elles se tournent généralei
contre les patrons, parce qu 'ils sont
Irons. Les chefs de grandes entrepri
qui pourtant apprécient leur pçrsoi
se sentent fa tigués de la- lutte.

Beaucoup d'entre eux se montraient |
simistes en m'exposant leurs doléances

Il est certain qu 'un grand nom
voyaient l'avenir sous des couleurs I
sombres; cependant c'est un mauvais
gue pour le développement industriels
peuple, lorsque ceux qui l'ont amené
point où il se trouve actuellement 1
dent courage et ne manquent pas une
casion d'avertir le visiteur de ne J
trop se laisser impressionner par toi
qu'on lui raconte sur la prospérité i

veilleuse de ce pays. »
En somme, de la lecture du livre j

Fraser il ressort assez nettement ccci,,i

l'auteur ne dit point , mais qui s'il»!

cependant , c'est que l'application des fi
ries socialistes australiennes paraît J'
per de stérilité tout ce qui dépend d'
puisque la populat ion , incapable de '
dre ses produits manufacturés  à d'an

qu'à ses propres membres , ne progressa

cn quanti té  ni en qualité.
Serait-ce donc la libre coiicurrenct

plus généralement la liberté qui seule

rait féconde? Et lui arriverait-il _ pu»

de se trouver cn complète opposition !

l'égalité, la par f a i te  égalité , l'égal»
..t n'j t c i l p V François Ponsan

LE SOCIALISME EN AUSTRALIE

(Du « Temps »)

LIBRA IRIE

Notre modèle ou que f erait Jésus ?
Ch. -M. She '. don , traduit  do l'anglais,
Jo; epli Auticr. Att inger frères , Neuciiât
Cet ouvrage est suffisammen t connu

pour que nous puissions nous dispense r 1
sister longueme nt . Ceux qui l' ont déj àlu'
dront à le re lire; quand à ceux qui l'igod
encore , ils ne perdront r ien à se proc ure
volume , qui traite de questions touj ours
tucl Ci.

lil is la ËRAPfE - HÀTOIÏE
Dimanche 12 novembre

Bonne musique
Bonne consommation. Se recommande . Ktiffer-H semmerli .

É6§ s s«a_gB-_wsBgjgBjWB a es;as_s_3g>; "a À R^JB8K__»aG&a_aB_B§«_Ba sg»! P_^ l̂ _^_ _̂_^a^^Ba^_^__ _̂ââl MB BaKa_5K_^^SI_B_-g_M_«_aBB_gBâ^ pj

Dimanche i 2 novembre 9 9 9 1

Orchestre

i im m. - ATOir
i DIMANCHE 12 NOVEMBRE

I BONNE MUSIQUE
' Se recommande , Aîexîs HUIÎEKT .

Dimanche 12 novembre 1911

Los soussignés , anciens chefs cle cuisine, ont X
l'honneur de se recommander en ville et au Ja
dehors pour «g*

DINERS BE IODES I; ©
HHfFets froide ef cliauds ®

pour soirées, hais, ventes, etc. @
©Plats sur commande, du plus simple au plus riche {§)

m ©<§| pâtisserie - Dessus - glaces ©
W S'adresser à : ©

!

p» Hôtel-Pension Tivoli , Serrières Hôtel Suisse, Neuchâtel ©

g A. MÉRIAN-ÇHEVALLEY E. BOLLIGER §
«IJI Téléphone 849 Téléphone 461 S?

gl©©"#©^@®©©®l©©©©©©@@©©É1

/\ PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain

A. FAVEZ t A. WABEER
Rue de l'Hôpital 2

Téléphone 966 NEUCHATEL

HP" FOURGADE
Sage-femme de t™ classe

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

Téléphone6683. Man spri-cht deutsch .

F ensioR modeste
Place d'Armes 5, rez-de-chaussée
ù droite. g.o .

-̂ ^^^^1gSïiraKS^a^g^^aiSK^3^^ÎS*«aa^^«_2S5SîSl!M^^35^

lib___^-_lL&^^Ml^^iw^#|K ĵ =  ̂ '— si

i * ^ 6j^^^Ul|I  ̂ J. , Z - 2>Iik^^iW#|y -^%^^^^rr i
\% >M
g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces \%
H d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions g
 ̂ s'adresser directemen t à ï admin istration de la Feuidie jÉ1 _S d'Avis do Nenchûtcl, Temple-Neur 1. m

S Hôtel do Dauphin, à Serrières j
1 près NEUCHATEL i |
1 TTTf*ID^.F A TPWf C /^TTW1vT̂ ,W15,; 1S MLILMAIN M Q \j kihM £Lh& g
jS Restauration à toute heur — Grande salle pour sociei.es. S
g*j Repas de nooes. — Arrangements pour sociétés. S

\ fS Tri pes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis |g
i Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphon e 1. ^ il! ._3KS_a_U_ffl_Sl__R___im£S-<__^^

'La société clos «*^Lvriei=s jardiniers la Flora
, rappelle au publie sa

Soirée f amilière
avec Tombola, pour sasiîe«il 11 BOvcBîlîffe , au

j CASIMO BEAU-SÉJOUR
Paries s 7 h. Va Rideau : 8 hsurss

3SSf t_Kl5__sS PiS _r Ti B W <_ ïï:-'*Sj_l P*i

HOTEL DU VIGNOBLE, à PESËIÎX
Dimaiidie IS novembre 1911 , dés 1 h ;_ du soir

GRAND CONCERT
donné par la société do musique • ¦ ._ .

«ECHO DU VIGNOBLE » de PESEUX
Bonne consommation

.Se rccoiamaade , Fo__t____&-BIou6et.;

Cannage t!c chaises

M.Emil6ÏŒTSCHER
Faubourg du Crêt 19

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

Au p îr
Famille habitant jolie maison de

petite ville suisse, au bord du lac
de Constance, cherche pensiou au
pair , à Neuchâtel ou ses env irons,
pour son fils de 16 ans, qui sui-
vra l'Ecole de commerce du prin-
temps 1912 à l'automne 1913. En
échange on prendrait jeune fille
qui fréquenterait les bonnes écoles
de la ville. On offre et demande :
vie de famille, bonne pension
bourgeoise, bannes références. —
Offres écrites sous chiffres II. G.
129 au bureau de la Jàuiil le d'Avis,.

ANGLAIS
Pensionnat à Saint-Biaise , cher-

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

Î 

S'adresser par écrit à P. 145 au
bureau do la Feuille d'Avis.

I Restaurant Se la Promen ade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

nature,
| mode de Casn et aux enampinnons
; Instauration à toute heure

Dîners et soupers
à prix iixe

CHOUCHOUTE GARNIE
Civet de lièvre

NOUVELLE SALLE A MANGER
au -1er étage

Se recommande ,
P. Mulchi-Antencn

Hôtel Fpi
Samedi soir, à 7 heures c.o

i nature et à la mode de Caen
Dimanche soir

i CIVET DE LIÈVEE
ÉCHANGE

Famille do buraliste postal cher-
che à placer en échange son lils,
do 15 ans , dans bonne famil le  do
la Suisse romande.  Il suivrai t  les
classes. E. Wober , bural is te , Kei-
goldswil (Bàlo-0 am pagne).

Pas n'est besoin
de forcer les enfants
pour autant qu'il ne s'agisse pas . A
d'entêtement, mais de repu- JsjSajfgnance naturelle. Celle-ci se f â-S k TMremarque fréquemment quand rnlSj ^ W
on donne de l'huile de foie de Wl&sr
morue ordinaire qui répugne «; (M
aux enfants comme aux adultes. * Idê
Quiconque la remplacera par J/SHL
l'Emulsion Scott, n'aura aucune AJS^*
contrainte à exercer. L'Emul- i_ xi g5z loujou
sion Scott est de goût agréable l'Knmisiwj J
et si facile à digérer, qu 'elle est Sgff.jHi
supportée par les estomacs les mawjwe tiu p»
plus faibles. .._ «̂  Sco1'- -

L'Emulsion SC0TÏ
provoque l'appéti t et détermine de cettf
façon une augmentation de poids etdc bien-
être général.

Que l'on se méfie des contrefaçons et V*
l'on demande uniquement la véritable EnU*
sion Scott. .

Pri»: :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacie*

ScoU & Bownî, Ltd., Chiasso (Tessia*

Dimanche 12 novembre, de 2 h. à 10 h. 4/a

H'* 
x n a _Pâ D ss D

t\j i i l fais Ufti&ftinn iJ^fisi11* 1 IS la irSilWlill jsar iWIrtl 111UIOI UU . IUICrOUIH ifiul lli
Dimanche 12 novembre

de t h. 54 à T heures

OP DANSE «I
Orchestre « La Carmen »

Renvoi du 8 jours si le meeting d'aviation a lieu
Se recommande, Crnstave Kobei-t, propriétaire.

Dimanche 12 novembre 1911
dès 3 heures

IM ie la Coi»- Saint-Biaise
Dimanche -1_2 novembre

l*©I^^©M Se recommande , Gustave CHOUX.

_3L___ancS_e 12 novesabre, dès 2 h. après midi

Bonne imisêqne — Se recommande



£e fonds scolaire De prévoyance
Noire canton fait de grands efforts ct

d'importants sacrifices pour développer
les enseignements supérieur e,t profession-
nel. Malgré la loi de 1908, la question
de l'école populaire attend toujours d'ê-
tre solutionnée d'une manière satisfai-
sante. Des réformes restent en suspens;
on dit que le nerf de la guerre ou même
le nerf tout court manque pour les accom-
plir. Il en est d'urgentes cependant ; c'est
le cas de la réorganisation du Fonds sco-
laire de prévoyancê  à l'étude depuis
quinze ans.. . ¦>• ' •> -.. -c—r, , -.- .

Sauf de remarquables exceptions,, l'on
s'use, "vite à la tête d'une classe primaire.
L'intérêt de l'école exige que l'instituteur
prenne sa retraite avant que le déclin de
gos fonces 'ait diminué "Ta qualité do son

enseignement. Cette pensée banale: trouvai
son expression dans un article dé la loi
du 18 novembre 1908. Mais la même loi
est loin de faciliter l'application d'un
principe si juste en disposant que jus-
qu 'à l'entrée en vi gueur d'Une loi spéciale,
le Fonds scolaire de prévoyance demeure
régi par la loi de 1889. C'est-à-dire qu 'en
contre-partie de la cotisation de 60 francs
versée par eux pendant trente ans , letf
instituteurs et les institutrices continuent
à avoir droit , s'ils se retirent,à une pen-
sion de 800 francs. De nos jours , huit
cents francs ne suffisent pas pour faire
bouillir la marmite du ménage le plus mo-
deste , et l'on comprend que, dans ces con-
ditions , les commissions scolaires ne se'
soucieront pas cle demander des mises à
la retraite d'office qui risqueraient de ré-
duire à la misère les vieux serviteurs de
l'école. De son côté, le régent âgé et ïa-.
ligué ne quittera qu 'à la dernière extré-
mité le poste qui lui permet de vivre.
Seuls profiteront de la pension actuelle
les ayants-droit passés dans-un autre en-
seignement ou qui se seront casés dans
une administration. A ceux-ci , les huit
cents francs du Fonds scolaire fournissent
un utile et agréable appoint . Pour les
autres, s'ils ne possèdent pas un petit
avoir, cette somme ne sera souvent qu?un
trompe-faim. Dans un rapport publié ré-
cemment (1), le président de la société
pédagogique, M. Fritz Hoffmann, éta-
blit qu'au 1er septembre 1911 trente-neuf
instituteurs avaient droit à la pension}
quinze d'entre eux en bénéficiaient, sur
lesquels sept seulement n'avaient pas
trouvé hors de l'école une occupation sa-
lariée.

D'autre part — M. Hoffmann souligne
ce point avec beaucoirp de force — si la
majorité des ayants-droit ne renonçait pas
de fait à la pension, le Fonds scolaire ne
couvrirait plus ses frais; son capital, au-
jourd 'hui d'un million, serait bientôt
mangé; non seulement il ne serait plus
en état de servir la retraite- intégrale de
800 francs, mais il irait à la débâcle. Les
pensionnés ne touchent leur dû qu'à cause
du grand nombre des assurés qui préfè-
rent abandonner leurs droits.

Les dangers de cet état de choses sau-
tent aux yeux. Ait point de vue pédago-
gique, l'école neuchâteloise en souffre; et
M. Hoffmann n'exagère pas lorsqu'il ls
qualifie de très critique au point de vue
financier. En effet , les institutrices s»
contentent plus facilement que leurs col-
lègues de l'autre sexe de la pension de
800 francs, et un nombre croissant d'en-
tre elles la réclament. En 1906 on comp-
tait 23 institutrices primaires pensionnées
du Fonds; au 1er septembre de cette an-
née elles étaient 30, sur 65 qui pourraient
prétendre à la pension ; nous croyons sa-
voir que dès lors le comité du Fonds- a
été appelé à statuer sur cinq nouvelles
demandes d'admission. —*-' -¦

La prompte réorganisation du Fonda
scolaire de prévoyance est donc une né-
cessité. Elle devrait avoir eu lien déjà.
Un nouvel ajournement Conduirait aux
plus graves mécomptes; il serait d'autant
plus fâcheux , ajouterais-je. qne le travail
est prêt. Après beaucoup de peine et dis-
cussions, la société pédagogique, et les ex-
perts techniques de l'Etat se sont mis-
d'accord sur un projet qui aurait le dou-
ble avantage de donner au Fonds toutes
garanties de solidité et d'améliorer d'une

(1) Rapport à l'appui de la pOtition dea instituteurs
et. des institutric es primaires demandant la réorga-
nisation du Fonds scolaire de prévoyance. — lm-
nrimp l'ip. P.ll.-.l. |-ÎO_siei\

POLITIQUE
France

Interviewé par V* Echo de Paria », M.
Thornaon, président de la commission de la
marine, a déclaré qu 'il s'était mis d'accord
avec MM. Caillaux et Delcaasé pour que le
débat sur l'affaire des poudres ne soit pas
renvoyé à vendredi prochain. Ils demande-
ront que Je débat ait lieu à la séance de sa-
medi ou de lundi . M. Thornaon a insisté pour
que le rapport du général Gaudin soit com-
muni qué. M. Caillaux a répondu que la ques-
tion serait examinée au Conseil des ministres
dc samedi.

lioynnmc-IJnl
Le projet de reforme électorale qui , selon

les déclarations faites par M. Asquith, sera
déposé devant les Communes au cours de la
prochaine session, a causé une vive surprise.
C'est l'établissement définit! , du suffrage uni-
versel.

Le suffrage actuel n 'est qu 'un suffrage res-
treint ; sur un peu plus de 10 millions d'hom-
mes adultes moins de 8 millions seulement
ont le droit de vote. En effet , ce droit de vole
n'est pas accordé à tout citoyen anglais par le
fait même qu 'il est citoyen anglais; il est
basé sur le vieux princi pe que seuls ont le
droit d'être représentés ceux qui payent les
taxes. Ainsi, la loi exige que l'électeur ait un
loyer annuel minimum de 250 francs pour un
appartement ou chambre non meublés. De ce
fait, beaucoup d'ouvriers étaient privés du
droit de vote.

Le projet du gouvernement libéra l modifi e
le principe mémo de tout le système ; tout
citoyen anglais, pourvu qu 'il satisfasse à cer-
taines conditions de résidence, a droit à un
vote ot à un seul ; du coup, toutes les compli-
cations de l'ancien système disparaissent et
en même temps le vote plural.

La réforme actuelle on appellera très pro-
bablement uue seconde a bref délai : le rema-
niement des circonscriptions de façon à don-
ner ù chacune d'elles une représentation à
peu près proportionnelle à sa population ; on
a fait remarquer bien dea fois qu 'alors que
chaque député anglais est élu en moyenne
par 12,000 électeurs, chaque dé puté irlandais
ne représente tout au plus que 7000 électeurs ;
de telles anomalies ne peuvent évidemment
subsister.

Chine
Les étudiants de Moukden ont demandé au

vice- roi de proclamer l'autonomie de la
Mandchourie. Le vice-roi s'y est refusé et a
fait occuper les écoles par la police ; il a
ebaigé la police japonaise de maintenir Tor-
dre. On ciaint  do graves désordres ; la popu-
lation est 1res excitée contre le vice-roi .

Allemagne
Au Reichslag, jeudi , pendant  le discours de

M. de Heydebrand , conservateur, dont le ton
a été des plus agressif contre le chancelier de
l'empire, on a beaucoup remarqué l'attitude
du .  prince impérial, qui , dans la loge de la
famille souveraine, manifestait par des signes
non équivoques son approbation de l'orateur.

Quand , en particulier , le député conserva-
teur affirma que l'Allemagne savait mainle-
nant où était son véritable ennemi — M. de
Heydebrand dési gnait  à ce moment l'Angle-

terre — et qu'elle ne devait avoir confiance
que dans son épée bien aiguisée, le prince
impérial approuva énergiquement de la tête.

La «Gazette de Vosa» dit à ce propos:
« Le prince héritier a fait une apparition

sur l'arène politique, certainement paa pour
appuyer le chancelier de l'empire. C'est là un
événement d'une importance capitale. Le
chancelier représente la politi que de l'empe-
reur et l'héritier du trône ne cache pas sa
désapprobation de cette politique. 11 est pos-
sible qu 'à l'étranger on prétende que le futur
empereur lui-même est à la tête, d'un parti
allemand de la guerre».

La «Gazette de Voss» s'élève contre une
telle manière de voir, mais conclut':

«Dans un Etat monarchique, on peut et on
doit pouvoir s'expliquer sur les 'divergences
publiques qui existent entre le chancelier de
l'empire et le prince héritier».

—¦ Tous les journaux de Paris commentent
la séance du Reichstag et plusieurs attachent
une grande importance aux marques de
désapprobation données au gouvernement. Us
estiment que l'empereur est atteint par-dessus
le chancelier.

ETRANGER*

Les récipients remplis de balayures et de
détritus s'amoncellent dans les rues. .
. Le maire a congédié tous les grévistes,mais
on a beaucoup de peine à les remp lacer.

Le préjudice esthétique. — A Pa-
ris, M. Guérin , employé dans une maison de
cacao, avait été victime, le 21 septembre
1910, d'un accident d'automobile.

Le chauffeur auteur de l'accident, M. Ha-
rel, avait été condamné ù 100 francs d'a-
mende, et deux experts, les docteurs Thouire
et Larmoyer, avaient été commis, une provi-
sion de 1000 fr. élant accordée à M. Guérin.

L'affaire revenait ces jours devant la 8"'
chambre, les experts concluant que comme
seule conséquence de l'accident M. Guérin
conservait «dea cicatrices qui ne sont ni très
disgracieuses ni très gênantes, et qui causent
seulement une légère déformation esthétique».

Le tribunal n 'a pas été de leur avis, car
après avoir examiné M, Guérin, il lui a alloué
une somme de 4000 fr. en sus de la provision
primitivement accordée, estimant an contraire
qu 'il subissait un grave préjudice esthétique.

Pas de travail de nuit. — Par suite
de l'introduction des services de nuit pour
l'enlèvement des balayures, les cochera du
service de la voirie de New-York se sont
mis en grève ; ils ne veulen t travailler que de
jour.

Le QUINA-LAROCIIE constitue le mode de
pré paration le meilleur et le "plus parfait des
préparations de quinquina. Les hautes récom-
penses obtenues à toutes les expositions uni-
verselles, sont la meilleure garantie de cet
incomparable produit , tonique et reconstituant,
par excellence. — ô fr. le flacon dans toutes
les pharmacies. •

Vassal!! frères
pourtalès 13 - Gibraltar 10

UH OOM iicieux
;\ 1 franc le litre c.o

Pension bourgeoise
dans famille, prix modéré. — Fau
S)_rg Hôpital 40, 2m°. c.o

Vassal frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Vacherins
de la Vallée de Joux

- par boîte et au détail —

THEATRE DE NEUCHÂTEL
Bureau à 7 b. </s . Rideau à 8 b. <A

Jeudi 16 novembre

Die seule représentatlBii
de gala et _e Mille

avec le concours do

M. R. PETITDEMA1T0.E
Trois chefs-d'œuvre

de la Comédie-Française
LE FLIBUSTIER

Comédie en 3 actes
de M. Jean Richepin , do l'Académie Française

£e Bépiî amoureux
Comédie en 2 acles de Molière

Le Luthier île Crémone
Pièce en 1 acte

de François Coppée, de l'Académie Française

Prix des places : 4 fr.; 3 fr. 50;
3 fr.; 2 fr. 50; 1 fr. 50; 1 fr. 25.

Location au magasin du musique
Fœtisch frères, de 9 h. à 12 h. ).
et de 2 h. à 6 h.

aBABBE SALLE dea CflMFËBEICE»
JEUDI 16 NOVEMBRE (911, à 8 h. du soir

PREMIÈRE SÉANCE
de

liiullite
PROGRAMME :

Quatuor en sol majeur , op. 76 HAYDN
n° I, p r instrum. à cordes

Sonate en sol majeur, op. 78, BRAHMS
pour piano et violon

Trio en ré majeur, op. 70, n° I,
pour piano , violon et
violoncelle . . . . BEETHOVEN

Abonnements aux 5 séances: 7 f r .  50
Entrée 2 fr.

Billets en vente chez Hug & Cle ,
et le soir de la séanca à l'entrée.

On demande en _ *• hypothèque
la somme de

10,000 francs
sur une propriété indé pendante ,
surface 500 mètres et un terrain
de 900 mètres , propre à toute cul-
ture ou construction. Offres écrites
à P. S. 153 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Les personnes qui désirent avoir ,
par des étudiants ou étudiantes ,
des

1___EÇ02VS
de français , langues modernes et
anciennes , mathématiques, rép éti-
tions , etc., sont priées de s'adres-
ser au _Bavenu de renseigne-
nt eu t  s <le l 'Associa t ion
chrétienne d'étudiants. — ,
Université.

contractées par Rose et Hélène
Berthoud-Aueétat, à Neuchàtt l, ne
seront pas reconnues par M. Cons-
tant More) , serrurier , Evole 7.

Hôtel jto Cerf
Tous les samedis soir

dès 6 heures

TRIF_CS
SaZZe à manger au 1er.

CAFE CEflTRAL
TEMPLE-N EUF

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande , E. JDEBOIS

jljrae Zééniter-JCochstrasser
Sage-femme diplômée

Pensionnaires . - Consultations de là3b.
Téléphone 64-22 Ucg 3G

Rue de Monthoux 55, GENÈVE

A. ZIRNGIEBEL
Rue du Seyon et tteulins 8

RELIURE - DORURE
Fabrique de registres
Papier MÉap et carton en gros
M&LXSH EESSÔâS"

Mrs Knôry
reprend ses leçons- particulières
dès à présent. — S'adresser entre
4-6 h. avenue de la Gare 1.

CONVOCATIONS

Eglise nationale
lia paroisse est infor-

mée que les réunions de
prière et d'édification du
samedi au soir recom-
menceront samedi 11 no-
vembre, à S h., à la cha-
pelle des Terreaux.

COMPAGNIE

des VOLONTAIRES
MM. los membres de la Compa-

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

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

LE PRESIDENT.

CrÉ+Ble
Boudry-Cortaillod-Bevaix

Dimanche 12 novembre
à 2 heures %

RÉUNION DE TEMPÉRANCE
Chapelle de Grandchamp.

Sujet: « Sois fidèle », Apoc. II , 10.
Ligue suisse

des femmes abstinentes
6ECTI0N DE SERRIÈRES

RÉUNION
lundi 13 novembre , à 8 h. du soir ,
au local de la Cuisine Populaire.

Invitation cordiale aux mères et
aux jeunes filles.

«¦¦' :. LA >0
FEUILLE D'AVIS?

DE NEUCHATEL
outre le f euilleton quotidien,

? publie f r équemment i
DES N OUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTJF.
ET OE NOMBREUX FAITS DIVERS.

Ti k\_^_//t\SSAr~/lfe5ft

P li MPI sDâ [le la nopelle
piMflil&I Eglise wtbolip -
HMANCHE 12 novembre 1911

S f A B J_L B

organisée en faveur des
Aviateurs suisses

JURÂFQUR M s
. TADDEOLI "¦
j.n §_f n WYSS
lb. % matin. Traversée du lac

Avenches-Neuchâ-
tel par Dural'our.
Visite des appareils.

jh, après midi. Vols des aviateurs.

Entrée : -1 franc
jts8FV.es, supplément 1 fr. Enfants 50 ct.

RESTAURATION
sur la place d'aviation

Partie financière
i: ' '

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 10 novembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

Bi == p.ix moyen entre l'offre et ia demande. —
d g? demande. -7-. a .=== offre.

Actions Obligations
Dang. Nationale 4.0.-d Et. de Neuch. 4» 100.— d
Ban», du Loole. 6l2.50o. * » i% 100.— o
Crédit lancier.. 622.-rf » » 3j _ 92.— d
U Neuchàtetoi. 510.—d Gom.de j Sfauc^W 
|_.ét. Gortail. 37..—m » » 3« 90.— r f
1 > Lyon.. —.— Gh.-de-Fonds4% 100.— o

S_ tab,Pe.renoud —.— t 'ia —.—
Papet. Serrières 180.— -'? Locle _ •/, —.—
Irara.Neucord. 310.—rf » 3_î —.—
i » priv. 515.—rf Gréd. f. Neuc. 4% 100.— 0

Heuch.-Chaum. !0.—rf Papet. Scrr. 4% —.—
fam. Ghatoney. 520.—rf Tram. Neuch. 4% —.—
« Saad.-Trav. 230.—rf Ghocol. Klau s 4 54 —.—
1 8al. d. Gonf. 200.—rf S. él. P. Girod 5V, 99.— o

-iSaLd.Gonc. 210.— d Pàt-boisDoux4!. —.—
,'illamout —.— S. deMontép. 4 f _ 1CÔ.— d
8«ll«¥anx —.— "Brass. Gardin.45» —.—

%.Rusconi, pr. —.— Gcdorilicio Mi 100.— o
8oc.él.P.Girod. —.—
Plie bois Doux 1250.— rf Taux d'escompte
ISoc. d. Montép. —.—C-0colat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 % —
Pjb.S.deP.é]ec. —.— BatH|.GanL 4% —

- Demandé Offert
Changes France ,. 100.25 100.30

à Italie 99.30 99.40
Londres 25.25 K 25.2655

Xeiichâtel Allemagne 123.32 54 123.40
Vienne [ 104.67 54 104.75-

BOUR SE DE GENEVE, du 10 novembre 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix laits.

i>= pnx moyen entre J'offre et la demande. —
d = demande. — o = oflre.

i Actions 3'/.diffé_éG.F.F. — .—
k Nat. Suisse 490.— o 3'/» Genev. -iots . 101.—
«nkver. Suisse 78G.— *>'>'* Genev. 1899 . 509.—
Comptoir d'esc. 950.— 4 «/.Vaudois 1907. 510.— o
Union fin. gen . GÎ5.— rf Japon tab,ls.4K U8.25
te Marseille. . 700.— Lots turcs . . . 197.50m
fez de Naples. 257.— Serbe . . . 4y, 452.25
W. geu.du gaz 835.-m Vil.Gen. 1910 4% W3.75
IMUM . Tudor 315 —m Ch. Fco-Suisse. 455._Om
plro Girod '. "MO— Jura-S., 354 V. 454.25
'«-Suis, élect. 489.— Lomb. anc. 3 '/, 280.—
Unes Bor priv 4 .30 — Mérid. ital. 3.4 339.—»»
„ » » ord . 3917.50 Bq. h. Suède 4M 489.—
»»!s ., parts . . 3275.— Cr._0n.eg7P- anc 333.— 0
gansi charb . . 43.50 • » "ou?. -—
Oiocol . S. sén. 617.— m * Stokh.4% 49 ..— rf
Caoutch. S fin 178 - S.fin.Fr.Sui.4% 488.25
6loa.Rus.-Fra. 830.- Gaz Nap. -92 5% 615.-„.,. . Fco-S. élect. 4M 488.-mmiWttans Ouest Lum. 454 498.—
«C. de fer féd. 948.50 Totisch.hon.454 508. -?n
¦H'Iéd. 190u . . 1.4.15 Tab. portug. 454 -.-
y 'In léger tassement se produit sur quelques va-
j*s qui avaient avancé brusquement en peu de«inps. C'est" le cas des actions Caoutchoucs
îW t , 78, 76 fct.) (—5), des actions Cotoimiero
J»ssc à 8.50 cpt. (—10), parts 375 cpt, (—10) et
*s Sliansi à 43 54 (— '%).  D'autres valeurs con-
J'vent et accentuent leur reprise : Bor privil. 4630
frlO), ord. 3925. 10 (+10). Gaz de Naples 257 (+2),
PSsancc 32. Francotrique 489 fct. (-fi) 490/ 10 fct.
action Girod revient k 210 (—10).
JJW, :i a Fédéraux 948 54 (-h *4 ). Quelques deman-
^en 3 54 Jura-Simplon à 453 54, 4, 0 (+1 54).

'•Rent fin en grenaille en Suisse, fr. 102.— le kl).
*- ¦

•OURSE DE PARIS , 10 novembre l 'J l l .  Clôture.
'^ ¦Français.-. . 95.G2 Suez . . . . ...5620.—
Syilien 4M 88.75 Ch. Saragosse . 408.—yi- Espag. 4M 93.80 Ch. Nord-Esp. 400.—
S-f0lsor 4M 90.05 Métropolitain. . 683.—mm ¦ 

5 M 100.00 Rio-Tinto . . 1652—
i\Jap6n 1905. —.— Boléo . ; . . . —.—Wugais .3 M -*.— Chartered ¦. . . 39.—

! * Russe 1901. -.— De Beers . . . 483.—[Mlusso «06. 104.20 East liand . . . 83.—."'o unif ié 4M 89.57 Goldfields .. . 113.-
«.de Paris. 1775— Gcerz. . . . . .  25.--
ffWe . ôttom. (*3— Randmlnes. . . 169—
ffjwtlyounais. 1538.— Robinson. . . . 163.—^011 parisien. 1210— Geduld 27.—

toHe clôture .es métaux à LQEûres (9 soveralire)
. ' Cuivre Etai n Font.
__î?anco - - • Soutenue Calme Soutenuernpumt.. . 56 10/.' 191 10/. 46/10
X« 57 h\. 185 10/. 47/ 1)4. «niimoine : tendance calme , 27 10/ . 5, 28. — Zinc:
f£nce caime« comp tant 20 12/6 , spécial 27 10/ .
WMii '' 'e,l(';i"ce calme, anglais lu 5/ ., espagnol

L» Teuilk d'Avh de "Neuchâtel,
en ville, a fr. par an.

La politique douanière

' On écrit , de Zurich , iv la «Gazette de Lau-
sanne»:

La pétition de l' union des coopératives suis-
ses de consommation demandant au Conseil
fédéral une réduction des droits d'entrées sur
les denrées alimentaires, surtout sur le bétail
de boucherie, la viande, le sucre, le café, le
thé, les pûtes alimentaires, etc. , dans le but
très louable d'enrayer le renchérissement de
la vie a trouvé un excellent aecuelt dans la
presse mais, comme on pouvait s'y attendre,
les industries protégées s'insurgent. Les fa-
bricants do pâtes alimentaires vont se réunir
ici le 15 novembre pour protester contre la
réduction demandée.

Le droit d'entrée sur les pâtes alimentaires
est de 9 fr.Ies 100 kilos. Lcs fabricants suisses
déclarent que la suppression de cedroitaurait
des conséquences très fâcheuses pour leur in-
dustrie , qui ne serait dès lors plus à môme de
lutter contre la concurrence des pâtes étran-
gères, notamment celles d'ftalie.

L'exemple des fabricants de pâtes ne man-
quera pas d'être suivi et nous assisterons à
une intéressante leçon de chbses dans co dé-
bat entre le consommateur, libre-éch angiste
par essence et destination , et le fa bricant pro-
tectionniste , intéressé au maintien des droits.
Le fabricant a ici pour allié le fisc fédéral qui
vit de l'imp ôt prélevé par lui sur ia consom-
mation.

Comme un des directeurs de l'union suisse
des sociétés de consommation , M. Jaggi, de
Bâle, vient d'être élu au Conseil national , il
se pourrait que nous assistions, en décembre,
à une intéressante discussion sur les recettes
du budget fédéral , tout entier basé sur le tarif
douanier que l'union voudrait amender. Ce
sera le débat sur les viandes congelées renais-
sant sous une autre forme.

suisse
Caisses d'épargne postales. — Ou C ent

de Berne au « J ournal de Genève»:
.« Le projet de création d'une caisse d'é-

pargne postale ne tardera pas à être dis-
cuté aux Chambres fédérales; il figurera
vraisemblablement à l'ordre du jour de
la prochaine session. Le département des
postes s'y est rallié après uue étude ap-
profondie et contradictoire, en sorte que
l'opposition — si opposition il y a —
viendra plutôt des milieux intéressés <ians
les caisses d'épargne ordinaires. Ceux-ci
craignent que la caisse projetée ne leur
fasse concurrence par la commodité qu 'elle
offrira de pouvoir , à toute heure de la
journée , opérer un versement ou un rem-
boursement. Il est bizarre que, jus qu'à
présent , aucune institution analogue n'ait
songé à offrir cot avantage au publie » .

Boutes suisses. — On projette pour la
liu de cotte année ou le commencement de
la prochaine, la convocation d'une couler
renée do tous les directeurs cantonaux des
travaux publics, on vite de discuter le dé-
veloppement et l'entretien du' réseau xau.:

fier suisse, en rapport avec- la eirotriation
toujours croissante des automobiles. M.
Guglielminetti, le chef des partisans du
goudronnage des routes contre la pous-
sière, fera probablement une conférence à
cette occasion.

ARGOVIE. — À Aarau, la cour d'assises a
condamné le cordonnier Japper , âgé de 61
ans, originaire de Gansingen, à quatre ans de
prison et huit ans de privation des droits ci-
viques pour avoir mis le feu à la maison de
son patron au mois de juillet dernier.

ZURICH. — Le gouvernement zuricois a
terminé l'élaboration d'un décret concernant
la circulation des automobiles, raotocycles et
vélos dans ie canton. Comme dans le canton
de Berne, deux permis seront nécessaires
pour circuler en automobile ou en motocycle
dans le canton : le permis de circulation pour
la machine elle-même et le permis pour le
propriétaire de la machine. En outre, ce der-
nier devra prouver qu 'il est assuré contre la
responsabilité en cas d'accident pour une
somme de 20,000 fr. Le dixième dé l'indem-
nité, minimum 100 fr. , devra être supporté par
l'assuré lui-même. Une taxe fixe de 20 fr. est
prévue pour les motocyclistes et une autre
variant de 20 à 200 fr. sera appliquée aux au-
tomobilistes. Une vitesse maximum de 40 ki-
lomètres est autorisée par le décret ; elle devra
être réduite à 18 kilomètres dans les localités
et de six kilomètres aux contours.

— Le tribunal cantonal a condamné le fils
d'une veuve qui avait volé ie carnet d'épar-
gne de sa mère, à sept mois de travaux for-
cés. Ce fils avait fait retirer f argent à Zurich
par un de ùOS camarades et il l'avait dépensé
en mauvaise compagnie.

TESSIN. — Toutes les écoles du canton
qui , lundi , avaient été fermées en signe de
protestation contre le rejet de la loi scolaire,
se sont rouvertes mardi matin comme à l'or-
dinaire. Cependant, le danger d'une grève de
maître n 'est nullement écarté. On croit qu'à
une prochaine réunion du corps enseignant,^
personnel des écoles primaires déclarera la
grève générale. Les ressources financières né-
cessaires pour soutenir-le mouvement seraient
déjà réunies.

La décision de M. Carbani-Nerini, conseil-
ler d'Etat, est désormais officielle. Le démis-
sionnaire motive sa décision par l'hostilité
marquée à la loi scolaire par tout© une frac-
tion du parti radical Ce sont les votes de
Mendrisio et de Brissago qui ont surtout af-
fecté M. Carbani-Nerini.

Dans les milieux radicaux, on parle de M.
Vigozzi, de Locarno, actuellement président
du Grand Conseil, comme successeur proba-
ble de M. Carbani-Nerini à la tête du dépar-
tement de l'instruction publique.

FRIBOURG. — On écrit au «Démocrate '
de Delémont:

Rien ne doit plus étonner de ce qni vient du
royaume d'Uchtland. On sait que là, l'auto-
cratie remplace la loi et que, comme en France
avant 1789, la prison guette chacun de ceux
qui n'ont pas l'heur de voler avec le gouver-
nement.

Le 22 août 1910, deux citoyens de Villars-
sur Glane, le président de la commune
Dousao et le conseiller Buchs étaient appré-
hendés sans autre et mis au clou pendant
vingt-quatre heures. Le motif ? L» voici: Le
31 juillet de la même année, un dimanche
après midi, le corps des pompiers de la loca-
lité avait un exercice. Ces sortes d'affaires in-
téressent énormément les gosses ; c'est pour-
quoi les rejetons des deux personnes sus-
nommées proférèrent suivre les pompiers
plutôt que d'aller au catéchisme. Or, la loi
scolaire du canton de Fribourg dit qu'à la fin
de chaque semaine, l'instituteur dressera une
liste des absences, justifiées et non justifiées,
et la soumettra à l'inspecteur et an préfet.
Après dix absences non justifiées, pendant le
même semestre, les parents des déliquants se-
ront condamnés à une amende qui , si elle
n 'est pas payée dans l'espace d'un mois,
pourra être transformée en un emprisonne-
ment d'au moins vingt-quatre heures.

Se basant sur cette loi, on porta plainte con-
tre MM. Dousse et Buchs, et ceux-ci furent
condamné à 20 centimes d'amende. Ils se re-
fusèrent de payer et, le 22 août, ils furent,
sans autre, conduits à Fribourg, en prison.
Plainte fut portée au tribunal fédéral contro
le gouvernement fribourgeois et celui-ci vient
d'être condamné à payer 300 fr . d'indemnité
à chacun des plaignants, plus 1200-francs de
frais. Notre plus haute autorité j udiciaire fé-
dérale a estimé que le catéchisme du diman-
che ne doit pas être confondu avec les heures
de classe.

—- Mardi est parti de là gare de Flamatt,
pour la Roumanie, un convoi de bétail com-
posé de douze vaches laitières, de huit génis-
ses et de deux taunllous. Ce bétail a été
acheté par le régisseur des domaines de la
couronne de Roumanie, pour le prix de plus
de 30,000 francs, dans les meilleures étables
de la Basse Singine.

p i lU lC - IU VJLL. -U.  AIUOO.V* •

B$- Voir la suite des nouvelles à la page huit.

Un remède sans pareil, à la fois
dépuratif et reconstituant, qui remplace
l'huile de foio de morue et la dépasse en effi-
cacité , tel est le sirop de brou de noix

• ferrugineux de (itolliez , que nous pouvons
recommander à chacun ; Il est très digestible
et do bon goût. Dans toutes les pharmacies au
prix de 3 fr. et 5 fr. 50 le flacon. Veiller soigneu-
sement à la marque biéu connue: «2 Palmiers».

Dépôt général : PHARMACIE COLLIEZ, MORAT
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Demandez dans 
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Le dentifrice idéal , le seul rationnel est lo
Savon dentifrice Kenott au quinquina.
Petit modèle t fr. 50, grand modèle 2 fr. 25.
Pharmacies, parfumeries et drogueries. Ue 10353

ETAT-C1VH. Dl IliiMI.
Naissances

7. Gertrude , :\ Paul-Eugène-Gharles Roquiar .
jardinier , et à Bertha née Schmid, '

8. Marcial-Adrien , à Jules-Ernest Dudan ,
électricien , ot à Glômence-Bertha née Berner.

Décès
8. Mibran Doctorian , avocat, Neuchâtelois ,

né le 3 novembre 1882.

ÉGLISE NATIONALE
8 'A h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 =»/ 4. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chap. dos Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemelnde
9 V, Uhr. Untere Kir che. Predigt. Pfr. BURKIIA PiDT.
10 3/« Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Coaferouzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2% Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 x h .  m. Catéchisme. Grande salle.
9i_ . Culte d'édification mutuelle. (1 Corinth . VI ,

19-30). Petite salle.
10•''/.. Culte. Temple du Bas. M. PERR EGAUX.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de ï Ermitage
10 h. m. Culte". M. JUNOD.
8 h. s. Culto: M. le professeur MAYOR.
Serrières (Salle de la Cuisine populaire)

8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. MONNARD.

Oratoire Evangélique (Placa-cTAraïas)
9/ ,  fa. m. Culto avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude hibliquo, 8 h. s., tous les mercredis.
Bisohôfl. Methoilistsnkircfae (Bsaux-Arts II)
Sonntag 9 % Uhr. Predigt.

10 3/4 » Sonntagschule.
S » Gottesdieiist.

Je am 2. und 4. Sonntag jedeu Monats Jun g-
frauenvorein.

Dienstag 8 ',{ Uhr. Bibelslunde.
Deutsche Stadttnisaion (Mit!. Conf.-Saal)

Nachmittags 3 Uhr. Jungfrauenvereiu.
Abends 8 Uhr. Predi gt.
Donnerstag - Abd. 8 % Uhr. Blbelstunde. (Ter-

roauxkapolle).
Preitag Abd. Mttnuer&Jiing l.-Vereiu. (Bercles 2).
Chiesa Evangelica Italiana {Petitesalle des Conl.)

Domeinca , oro 8 pom. — Gonferenza.
ENGLISH CHURCH

8.15 11o 1 y Communion.
10.15. Morning Frayer and Sermon.
2.30. Uhildren 's Service.
5.— Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 li. Messe basse à la chapelle do l'hô pital .
7 h. Distribution do la communion à 1 église.
8 h. Messo avec sermon allemand.
9 h. Measu avec sermon italien.

10 h. Grand' messe avec sermon français;
2 h. Vêpres ct bénédiction du T. S. S.
8 h. s. Conférence par M. lo professeur Bovet.

Sujet : o La Joie et le Christianisme » .

I 

PHARMACIE OWVERTK
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor
¦__________BH^KKAaaaHHBBMB___H____H_____H_a.«__a______H-K____

Médecin d _ service, cl' .Nice le dimanc lia :
Demander l'adresse au poste ,de police' . CJ|« ,

l 'Hôtel communal.
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e . . .
ïTiamère sensible la position des pension-
nés. Ce projet impose aux  assurés une con-
t r ibu t ion  annuelle de 100 francs au lieu
de 60 f rancs; les démissionnaires aux-
quels le Fonds restitue aujourd'hui le
montan t  t o t a l  de leurs versements n 'en re-
cevraient  plus que les trois quarts. En
échange de ces sacrifices considérables
que la plupart des membres de notre corps
ensei gnant , animés d' un esprit sagement
progressiste, sont disposés à consentir , la
pari  de l'Etat serait fixée à 75 francs par
assuré , soit une majoration de 23,450 fr.
sur le versement fixe de 20,000 fr . prévu
par la loi de 1889. Moyennant ces pres-
tations, le Fonds scolaire serait en me-
sure de servir aux ayants-droit une pen-
sion de 900 fr. après 30 ans de service,
avec une augmentation graduelle de 50 fr.
par année pendant 10 ans pour tout as-
suré restant en charge , de sorte que l'ins-
t i tu teur  ou l ' inst i tutr ice toucherait une
rente de 1200 fr., s'il se retirait après 36
ans. et nne rente de 1400 fr . s'il se reli-
rait après 40 ans de service.
1 .Te n'entre pas dans les détails. Il ap-
partiendra au législateur d'examiner  le
projet de plus près. L'essentiel pour le
moment serai t  que le gouvernement con-
sent î t  à le présenter et le Grand Con-
seil à le mettre à l'étude. On objectera
nos embarras financiers; mais ceux-ci se-
raient encore aggravés si le Fonds sco-
laire de prévoyance tombait en déconfi-
ture; il faut se rési gner h une charge rai-
sonnable lorsqu 'elle en évite une plus
lourde. D'ailleurs les résultats du dernier
recensement vont procurer à notre canton
quelques milliers de francs de plus en
complément cle sa quotepart de la sub-
vention fédérale à l'école primaire. C'est
.une ressource trouvée. Et n'y aurait-il pas
moyen de réaliser aussi certaines écono-
mies?.. On dira encore que c'est aux ins-
tituteurs eux-mêmes à faire des économies
en prévision cle leurs vieux jours, puis-
que la loi de 1908 a majoré les traite-
ments. — L'augmentation a même paru
si juste que personne ne s'est avisé de
demander le référendum. Elle n'empêche
pas l'instituteur marié et père de famille
d'avoir du mal à nouer les deux bouts,
tout au moins dans les localités où la
liante-paie communale est inconnue. De-
puis trois ans, tout a renchéri, et la né-
cessité cle conserver son prestige vis-à-vis
de ses élèves et de la population contraint
le maître d'école à des obligations coûteu-
ses qu 'ignore l'ouvrier manuel. Qu'une
maladie survienne chez lui , sa position
sera bien vite angoissante. L'institutrice
célibataire est-elle mieux partagée? — On!
que non pas! si elle n'a pas la chance
de pouvoir vivre dans sa famille, son
traitement initial passera presque tout en-
tier en frais de pension et d'entretien.
Plus tard , avec la haute-paie, sa situa-
tion matérielle sera encore inférieure au
sort d'une cuisinière ou d'une femme de
chambre. On ne doit pas s'étonner que
nombre de jeunes institutrices, et des plus
qualifiées , délaissent l'école publique et
s'en aillent enseigner dans des pension-
nats qui leur offrent , avec un bien-être
supérieur, des places plus rémunératri-
ces et plus faciles. Les fonctionnaires de
l'école ne possèdent pas les privilèges des
ecclésiastique. L'Eglise peut compter dans
une mesure appréciable sur la générosité
des fidèles. Il lui est loisible d'organiser
des collectes, de créer des caisses spécia-
les destinées à grossir un peu les tra.te-
œeuis de ses conducteurs. Nul ne blâme
ces prati ques. Tandis que dans rensei-
gnement!.. L'on a trouvé à redire aux mo
destes cadeaux dont la reconnaissance des
élèves gratifiait à Noël M. le régent , —
et pourtant ces témoignages d'affect 'oi!,
anonymes puisque collectifs, où chacun
mettait ce qu'il voulait , n étaient certes
pas dommageables à la dignité du maître
et n 'ont jamais corrompu personne.

Ma is soit. On estime dans notre pays
— et somme toute on a raison , c'est un
sentiment louable bien qu'on l'exagère
quelquefois — on estime que l'école popu-
laire, cet organe essentiel de la démocratie ,
doit dépendre exclusivement des pouvoirs
publies. Que ceux-ci du moins ne négli-
gent rien pour en assurer le bon fonction-
nement. Le Fonds scolaire cle prévoyance
fonctionne mal. Cette machine caduque ne
rend pas les services que l'on est en droit
d'exiger d'elle et , si elle voulait les rendre,
elle croulerait. La rénover, la raffermir,
lui cîlmner des assises solides, de façon à
inspirer confiance aux instituteurs en
fonctions et à encourager les jeunes gens
capables qui désirent se vouer à rensei-
gnement, mais qu'arrête la perspective de
tomber dans le besoin une l'ois leurs forées
épuisées par une carrière difficile, telle
est la tâche immédiate à laquelle nos auto-
rités seraient bien inspirées de vouer leur
attention.

Otto de DABDEL.

RéGION DES LACS

Bienne.  — L affaire de 1 ex-directeur de
la banque populaire de Bienne viendra sans
doute devant les assises du Seeland , à Bienne,
à lin janvier ou au commencement de février
prochain. Le jury n 'aura ù se prononcer
que sur ce seul cas ; ruais la session durera
vraisemblablement une douzaine de jours. Le
dossier contiendrait 4000 pages I

A celle heure, on a déjà remboursé le cin-
quante peur cent des créanciers de la banque
et l'on alarme qne ceux-ci' recevront encore
le 10 ou le 15 pour cent. La perte sera donc
moins élevée qu 'on ne le prévoyait, dit le
«Démocrate».

Estavayer (corr. ). — La foire de novem-
bre à Estavayer, dite cle la Saint-Martin, a
eu plus d'importance que nous l'aurions
espéré, vu qu 'elle coïncidait avec celles de
Mo iat , Aarberg et Lticens.

Notre champ de foire était abondamment
pourvu de bêtes à cornes, au point de vue de
la quali té du bétail exposé surtout .

Comme on le pense bien , les marchands
étaient assez clairsemés, les israélites surtout ,
eux qui pourtant  viennent régulièrement
donner de l'animation à nos foires. De la
sorte, le marché a été un peu lourd et le
chiffre des ventes re la t ivem ent  faible.

Grande animation sur le marché aux porcs,
bien fourni , tant  au point de vue du nombre
que de la qualité. Prix très élevés, ventes
faciles et nombreuses : telle en est la carac-
téristique.

Estavayer conserve son ancienne ei juste
renommée de place foraine importante pour
le commerce des sujets porcins. C' est ici que
nos bons voisins du littoral neuchâtelois et
vaudois viennent  généralement de préférence
faire leurs approvisionnement de jeunes
porcs. Et la fidélité qu 'ils nous témoignent
dans ces rapports commerciaux démontre que
notre place leur insp ire toute confiance quant
aux qualités et au choix de nos porcs d'èio-
vage.

Voici le relevé officiel du contrôle de notre
foire : 110 tètes de gros bétail , 050 porcs et 3
chèvres. Notre gare a exp édié 98 tètes cle tout
bétail en 13 wagons. A. B.

CANTON
Grand Conseil. — Le Grand Conseil

se réunira en session ordinaire d'automne, au
Château de Neuchâtel, le lundi 20 novembre
courant, à 2 heures de l'après-midi.

Football. — Bonne nouvelle pour le pu-
blic sportif neuchâtelois, Servette F.-C, de
Genève, nous arrive. Il rencontrera, pour le
championnat suisse de l r" catégorie, la vail-
lante équi pe neuchâteloise, Cantonal I. Le
match entre les deux meilleurs clnbs ro-
mands attire toujours des foules de sportsmen
et il est possible que l'emplacement de Colom-
bier soit trop petit dimanche pour les contenir
tous.

Hauterive. — On nous écrit :
La vente en faveur du collège de Hauterive

a produit la somme do 3000 fr. environ, y
compris la loterie tirée jeu di passé.

Si ce superbe résultat a été atteint , c'est
grâce aux généreux donateurs qui , non seule-
ment à Hauterive, où riches et pauvres ont
rivalisé de zèle, mtsis dans toute la paroisse
de Saint-Biaise,à Neuchâtel et ailleurs encore
ont pensé â nos enfants.

Maintenant qu'un premier pas est fait ,
puissions-nous voir, d'ici à quelques années,
un bâtiment convenable remplacer le vieux
collège vermoulu et branlant ; c'est tout notre
désir.

Oty uveî. "— La foire, malgré un temps qui
n 'avait rien d'engageant, a été relativement
bien fréquentée. C'est encore une des bonnes
vieilles traditions- qui subsiste et l'on attend
la foire de Couvet comme un événement.

L'animation était grande, acheteurs et ven-
deurs étant nombreux. 162 pièces de gros
bétail ont été amenées. La race porcine était
représentée par 22 sujets. La gare a utilisé
13 vagons pour expédier 36 bovidés.

NEUCHATEL
L_e Conseil général se réunira ven-

dredi, à cinq heures du soir , avec l'ordre du
jour suivant :

Nomination d'un membre de la commission
scolaire.

Rapports du Conseil communal sur une re-
vision du règlement organique et du règlement
d'organisation de l'éco:e de commerce; Ja
création d'une nouvelle classe de français pour
élèves étrangères; la transformation et i'ameu-
blement de nouveaux locaux judiciaires à
l'hôtel de vil'e; un crédit en faveur de la lutte-
contre le mildiou de la vigne, en 191 f.

Rapports des commissions sur la construc-
tion d'une salie, d'attente avec W.-C. sur la
Place Purry ; une convention avec la société
immobilière de Serrières-Ouest.

Médecine. — La facnlté-de médecine de
Genève vient de décerner à M. Alfred Mat-
they, de Serrières, médecin - chirurgien ,
1" assistant de la clinique chirurg icale Pa-
genstecher à Wiesbaden , le grade de docteur
en médecine , après la présentation d'une
thèse traitant «d une variété rare du bec de
lièvre».

Conférences sur Vsnei.. — On an-
nonce une série de cinq conférences sur VI-
net, à l'aula de l'université, soit les 15, 22,
29 novembre et 6 décembre. Les conférenciers
seront MM. Ph. Brktel, prof, à la facuilé de
théologie de l'Elise libre d» canton de Vaud,
Ph. Godet, prof, à l'université de Neuchâtel,
Ch. Burnier, pioi. à l\_niversité de Lausanne
et À. Ghavau , pa&lcor et chargé de cours à
l'université de Lausanne.

Théâtre. — Les pièces dites ^policières»
ont eu une belle vogue. Soat-el.es maintenant
sur le retour? Noas ne -îe s_H.or_s-guère, mais
celle que nous avons entendue Mer au soir
offrait un intérêt assez mince. L'avantage est
qu'on les écoutesans fatigue.

Il s'agit de trois gredms, arrê-és pour di-
vers méfaits, puis relâchés au bout d'an cer-
tain temps, et qni se retrouvent comme em-
ployés dans une grande banque. C'est là
qu 'un vol considérable est commis ; la police
a l'œil sur Jimmy et ses deux copains ; elle va
s'emparer des criminels, mais Jimmy échappe
à ses griSes. Il ne tar de pas d'ailleurs à se
faire pincer en délivrant la fillette dn ban-
quier, qui, en jenant, s'était enfermée dans le
coffre-fort de la maison. Mais l'agent qui l'a-

vait  arrêté lui fait  grâce à cause de sa belle
action et de son dévouement.  Finalement ,
Jimmy épouse Rose, ia fille du financier.
Dénouement un peu gros à avaler.

Mais il y a Baret ! ton incroyable (aient , sa
mimi que expressive et la faveur dont il jouit
auprès de son iidèle public , remp lissaient les
auditeurs de joie et ont fait  de ce spectacle
une soirée des plus réussies. Comme les autres
fois la salle étai t  garnie jusqu 'au tin fond du
e paradis ».

Mil i ta i re .  — Ce matin , à 8 h. -10, le ba-
tail lon de recrues, venant de Colombier , a
traversé la ville .

Il fait sa grande course et cantonnera ce
soir à Anet.
¦ Dons reçus au bureau de la * Feuille d'Avis»
en faveur de ia famille Chatton :

Jacques Kissling 2. — ; A. et J. G. 5. — ; fa-
mille G. i.— ; J. J., Auvernier, 5. — ; E. de
P. 5. —; B. B. L. 2. — ; H. Naine et R, Naine
1.60 ; L. V. G. 1. -; H. S. 5.-; M"' B. 5. — ;
H. 1. — ; personnel maison l'rébandier 7. — ;
F. H. 2. — ; anonyme 3. — ; dito 5. — ; clito 2. — ; j
dito 2. — ; diio 1. —. j

Total â ce jour : fr. 638. 8G.
La souscription sera close samedi soir

11 courant, .1

CORRESPONDANCES
(Le jcurnal reserve sert opin ion

à l'égard des Icllres paraissant sous celte rubrique)

Les chaînes de prières
Neuchâtel , le 10 novembre 1911.

Monsieur le rédacteur,
Il n'est pas isolé le fait que vous signalez

dans le numéro d'aujourd'hui de votre journal ,
d' une personne de notre ville , recevant, sous
pli fermé et affranchi, mais sans signature, la
formule d'une certaine prière , avec invitation ,
sous menaces de malheur , d'en faire pendant
neuf jours une copie et de l'envoyer à clés amis
et connaissances. Dernièrement, dans plu-
sieurs familles de ma paroisse, j 'en ai trouvé
des exemplaires qui avaient été envoyés de la
même façon.

Grossière superstition , que l'Eglise con-
damne absolument, elle ne trouve aucun cré-
dit chez nos fidèles. Néanmoins , sur certaines
âmes faibles ou exaltées, de n 'importe quelle
confession religieuse, elle peut produire de
très funestes effets. C'est pourquoi j 'approuve
en entier vos réflexions sur cette abominable
prat ique et jo constate que nous nous trou-
vons être, sous ce rapport , en parfait accord
avec l'enseignement cle l'Eglise.

Veuillez agréer, Monsieur , l' assurance de
ma parfaite considération ,

MOUTHOD, curé.
(Réd. ). On nous a apporté trois nouvelles

lettres anonymes de cette triste espèce.
Une des destinataires en a été très rogret-

tab'.ement impressionnée.

Un électeur qui vota « bleu »
Monsieur le rédacteur.

J'ai lu , avec infiniment de plaisir, l'ar .io'e
« Expliquons-nous » paru dans votre numéro
de jeudi 9 courant.

En effet , le comité cantonal de 1903, contre
le renchérissement de la vie , comité dont je
faisais partie et qui n'aurait pu être mieux
dénommé, la suite l'a démontré péremptoire-
ment et surabondamment, avait dû faire de
pressantes démarches auprès de Messieurs
nos députés aux Chambres pour nous aider â
convaincre les électeurs de l'inoppoitunité de
tarifs douaniers aussi prohibitifs que ceux
prorosés au peuple.

Je me suis souvenu , comme peut-être bien
d'autres de mes collègues du dit comité, de la
réception peu enthousiaste qui fut  faite â
Messieurs nos délégués, et me rappelant aussi
lea procédés mesquins de certains agrariens,
qui sont allés jusqu 'à faire disparaître dea
listes de référendum signées, déposées dans
des établissements publics, j 'ai secoué mon
ap athie et, j' y suis alla de mon petit bulletin
bleu lors des deux dernières élections. Leurs
résultats n 'ont pas été une surprise pour moi ,
car je ne fais pas de politi que militante et
n 'ai pas plus de sympathie pour un parti que
pour un autre ; je m'y attendais 1

UN NéOQCIANT HEUREUX D'AVOIR PRIS
UNE PETIT E REVANCHE !

POLITI QUE
La Douma

La Douma a commencé, en présence du
premier ministre, la discussion du proj et de
loi incorporant au gouvernement de Saint-
Pétersbourg deux paroisses du gouvernement
de Viborg.

L'affaire des poudres à la
Chambre française

Dans sa séance de vendredi matin , la Cham-
bre a adopté le budget cle la justice, dont olle
avait commencé l' examen jeudi soir.

Dans sa séance de l'après-midi, la Chambre
a abordé les interpellations pour Taffaire des
poudres et la catastrophe de la «Liberté. »
MM. Delcassé, Messimy et Malvy sont au
banc du gouvernement

M. Daniclou espère que la Chambre récla-
mera une instruction judiciaire et qu'elle ne
se bornera pas à la nomination d'une com-
mission d'enquête. Il dit qu 'on eu* pu tenir
compte du rapport de M. Maissin à la suite
de l'explosion de l' « Iéna », ce rapport signa-
lant de nombreuses défectuosités dans la fa-
brication des poudres.

La Chambre est très houleuse.
Après une intervention de M. Goude, socia-

liste unifié, et uue autre de M. Chéroo, qui
tient à expliquer son attitude dans l'affaire
des poudres, la suite de la discussion est ren-
voyée à cet après-midi et la séance est levée.

Les clauses secrètes
Le «Temps» signale deux clauses secrètes

du traité franco-anglais de 1901: la première
.enregistrant l'adhésion de ia France à la sup-
pression des capitulations en Egypte, le jour
où l'Angleterre négocierait en ce sens avec
les puissances ; le deuxième déterminant dans
le nord du Maroc, sur la côte de l'Atlanti que
et jusqu'au sud de Larache, une zone où l'ac-
tion de la France serai t soumise à des res-
trictions du même ordre que celles exercées

par l'Angleterre sur la côte de la Méditerra
née en face cle Gibraltar.

L'accord franco-allemand
Au Reichstag

Le Reichstag a continué , vendredi , à dis-
cuter l'entente marocaine-congolaise.

Le député Wiemer , du parti populaire,
aurait préféré un morceau du Maroc aux
compensations congolaises, mais il croit que
dans la première al ternative on aurait été
menacé d'une guerre avec l'Ang leterre. Il
critique l'attitude du prince héritier dans la
séance de jeudi.

Après un discours défavorable au gouver-
nement du dé puté Schulz , du parti de l'em-
pire, le chancelier répond aux attaques des
différents orateurs.

Il réfute notamment  le discours de M. Bas-
sermann à propos de l'at t i tude du chancelier
à l'égard de l'Angleterre. Il reproche à M.
Heydebrand que des paroles comme celles
qu 'il a prononcées puissent servir des inté-
rêts de parti  et ne puissent que nuire à l' em-
pire. Dans son attitude à l'égard de l'Angle-
terre le chancelier de l'empire n 'a eu en vue
que l'honneur de la nation. En ce qui con-
cerne l'accusation d'avoir mécontenté le peu-
ple, il dit qne certains s'occupent beaucoup
plus dans cette question des élections prochai-
nes que du Maroc et du Congo.

Plusieurs orateurs prennent encore la pa-.
rôle puis la discussion est renvoyée au lende-
main.

L impression en France
De Paris, vendredi, au «Journal de Ge-

nève»:
On s'entretenait beaucoup aujourd'hui ,

dans les milieux politi ques, de la séance
d'hier au Reichstag. De certains côtés, on
s'attachait à en tirer un protit parlementaire
en montrant  que si au Reichstag on est si peu
satisfait, l'accord doit être considéré comme
bon au point de vue français. C'est un argu-
ment de circonstance un peu puéril et qui ne
semble pas avoir beaucoup de succès.

On est plus disposé à être frapp é par la
révélation que donne le débat d'hier sur l'état
d'esprit un peu inquiétant qui règne dans
certaines sphères allemandes, tant  à l'égard
de la France que de l'Angleterre.

On a l'impression que l'accord du 4 novem-
bre n 'est pas de nature à garantir à l'Europe
une longue période de tranquillité. Mais la
plupart des journaux mettent une discrétion
courtoise dans leurs commentaires relatifs au
débat d'hier et à l'attitude du- l.ronpr.nz.

L accord et la presse
Dans son article de fond , la « Gazette de

Cologne », parlant de la séance de jeudi du
Reichstag, écrit:

«Le chancelier de l'empire a prononcé hier
un discouis excellent et l'approbation que ie
Reichstag lui a refusée, ii la trouvera dans les
divers cercles du pays, et ils sont nombreux ,
qui ne ju gent pas notre politique étrangère à
un point cle vue de parti ou qui s'inspirent dc
considérations de tactique électorale.

Le chancelier de l'empire a dit ce qu 'il
devait dire. Il ne s'est pas exprimé sur la
question de savoir si le Reichstag a été con-
voqué pour collaborer au parachèvement de
la Convention , mais nous supposons qu 'il le
fera , car cette affaire n 'intéresse pas seule-
ment les partis politiques, mais le peuple
entier. »

L-Q. fluEiii^S
A Constantmople, le peuple se montre

fort irrité d'avoir été trompé si souvent.
N'avait-on pas annoncé la prise de Tripoli
par les Turcs sous l'indication « commu-
niqué officiel » ! On accuse maintenant le
gouvernement d'avoir voulu, par ces faus-
ses nouvelles, apaiser l'opinion publique
mal disposée envers le ministère.

Cette mauvaise humeur n'a pas empê-
ché la Chambre ottomane de voter un or-
dre du jour de confiance dans le gouver-
nement.

—¦ A Tripoli les escarmouches quoti-
diennes continuent. Les Italiens conti-
nuent à étendre leur ligne de défense au-
tour cle la ville. Ils ont occup é le fort
Messri. •«••

Le Ile régiment cle bersagliers a opéré
vendredi une contre-offensive sur son front
afin de chasser les Turcs qui ne faisaient
que de les harceler , mais il a été attaque
de flanc par cle nombreux Arabes qui
étaient dissimulés au milieu des palmiers
et des oliviers et qui éprouvèrent des per-
tes sérieuses. Les Italiens eurent deux
blessés du côté de G argarech. Un batail-
lon d'infanterie italienne avança vers Zan-
zur et traversa l'oasis sans rencontrer de
résistance. Dans une maison on a trouvé
quatre caisses de munitions pour fusils
Mauser.

On a continué à expurger l'oasis où les
rebelles ont réapparu. Les navires italiens
surveillent la côte vers la frontière de Tu-
nisie. On a dispersé quelques caravanes
escortées par des hommes armés.

— Tous les services s'organisent bien
à Tripoli afin de préserver la ville du
choléra. On a concentré dans un jardin,
hors de la ville, 2000 indigènes qui fu-
rent nettoyés. On a établi un projet d'a-
mélioration des conduites d'eau de Bou
Meliane, lequel sera mis bientôt à exé-
cution.

EN CHINE

On mande de Pékin au f Times »:
Le prince mandchou Su, ministre des

dépendances, en qui les Chinois ont une
grande confiance , dément que la cour ait
l'intention de s'enfuir à Grhol.

On affirme que Yuan Chi Kaï rentrera
à Pékin dans deux ou trois jours si les
communications ne sont pas interrompues.i

[ Yuan Chi Kaï a télégraphié à ce sujet
| jeudi. On espère qu 'il aura assez d'in-
1 fluenee pour rétablir l'ordre.

Le « Times » ajoute que la cause im-
| périale est chaque jour plus compromise.
I même moralement.

NOUVELLES DIVERSES
Tr ibuna l  fédéral .  — Lo tr ibunal  fédé-

ral a admis le recours de droit public de la
commune fribourgeoise de Sorens contre la
décision du Conseil d'état de Fribourg du
1" avril 1911, plaçant cette commune sous
tutelle et il a ordonné au gouvernement fri-
bourgeois de prendre immédiatement  les
mesures nécessaires pour placer de nouveau
cette commune sous des autorités légalement
élues.

La nei ge. — La nei ge a fait  sa première
apparition vendredi  après midi dans les en-
virons de Berne , sensiblement plus tard qne
l'année dernière. Le Gur ten  était blanc vers
lo soir.

Le lait dans ies Grisons.  — Le
Grand Conseil a charg é le Conseil d'Etat
d'examiner s'il n 'y avait  pas lieu d' introduire
au domaine d'Etat de Healta (maison de cor-
î ection) à la place du système cle l'élevage du
bétail , un grand établissement de laiterie pour
aider à subvenir aux besoins des consomma-
teurs de la région.

Condamna t ion  d'Heryé. — Gustave
Hervé , rédacteur en chef , et Auroy, gérant de
la «Guerre Sociale - , condamnés il y a quel-
ques mois pour injures à l'armée et apologie
de faits qualifiés de crime , ayant fait opposi-
tion , ont comparu vendredi devant la cour
d'assises de la Seine, qui lea a condamnes,
Hervé à deux ans de prison et mille francs
d'amende et Auroy à six mois de prison et
500 fr. d'amende.

Incendie  à Nuremberg .  — Un vio-
lent incendie , dont la cause est inconnue , s'est
déclaré dans la nuit  de jeudi à vendredi ,
vers 10 h. 30, dans les établissements Sie-
mens-Schuckert. La violence du sinistre a été
telle que malgré l'arrivée immédiate des se-
cours, la toiture complète des ateliers a été
détruite. On n 'a pu se rendre maître du feu
que vers 3 h. du matin . Les dégâts sont con-
sidérables.

Tons les Jeudi, Samedi et Hardi
prêts à l' emporter dès II h. 'i

JPeÉIts§ pâtés p̂ig-1*ches Albert HAFNER, traiteur-pàtissbj
Faubourg de l 'Hô pital 9

Eestairanî de la ramenaae
Tens les dimanches soir

CONCERT
Orchestre Pelati

AU JOUKD'ÏIUÏ, dès 6 h. y.  du soir
Prêt à l'emporter :

Mayonnaise «îe Iioniard
Tripe» à la mode de C'aes»

Tripe» à. la Richelieu
TCte de T.aa en tortue

chez Albert HAFNER, pâtissier-traiteur
9 - Faubourg de l'Hôpital - 9

IMOff ROMAi\BE (ies €i_J.l_T_Ei\S SOCIAUX
La question des assurances fédérales,

maladies et accidents, sera discu tée dans
uue séance publique, le dimanche 12 no-
vembre 1911 , à 2 heures cle l'après-midi , à la
chapelle des Terreaux.
Rapporteurs chargés d'introduire la discussion :

OT. le professeur de Maday.
M. Paul Payot. conseiller communal.
M. le D' Cari Ott, avocat.

Toutes les peisoa-i.es que cette importante
question intéresse sont cordialement invitées
à assister à cette séance.

Café-Restaaraflt de Gibraltar
Ce soir, des 7 heures

TRIPES
NATURE et à la XOD£ »E CAEN

La Feuille d'Avis de J Veuchâtel,
hors de ville , 10 fr. par an.

K^^^BBaM
œmggç

___P__BBa_l_gwgwJ^B!ggiaa°^^!̂ BgB

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOE
NEUCHATEL (Maladikel

Téléphon e 347 -/- Maison f ondés en 1351
Albums, devis ot modèles à disposition.

Ce soir
Banpt des Anciens Eliin
RETOMjT M diffll

Tous les samedis dès 7 h. du soir

g^T TR8PES 1g
Tous les jours, à louto heure

Choucroute — Civei de lièvm
ESCARGOTS

Clialat du Jardin Anglais
Samedi 11 novembre

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par la

Fanfare Italienne
à ses membres passifs et honoraires

Ee C.o_ i_ ii_

JE Monsieur ct Madame Pierre Dubied, à I
s§< Couvet , ont  lo bonheur  de faire part à i
Jj leurs amis et connaissances de l'huit- j
3? reuse nai ssance de leur  fils

Z JACQUES-EDOUARD l
>| Couvet , le 10 novembre  1911. j

Place des Sports -:• COLOMBI E

/ky^sS<3>§â\ Dimanche 12 
novembre

M || ^M
CUp - MATCHES

V
^2!dl̂  CANTONAL I
SERVETTE 1i_5_# t_s_ j&sVi. W sSciS t_j_ ____ t_3_si |

A 1 heure  ct demie

CANTONAL li — ÉTOILE II (Cbaux-fle-FOB ii)

Bujjet ou funiculaire - £a Coudre
Samedi soir, dès G h. ;.;

TRIPES nature et sauce tomate
BONNE CONSOMMA TION

So recommande , Le tenancier,

RESTAURAIT BEL-AÏB
(anc. Bellevue-Plan)

Tons les samedis soirs, dès 7 h.
TRIPES NATITRIS et am

CHAMPIGNONS
Se recommande,

BuLLôtLii méfiôofolo ^Lqi .u - Novernbri
Observations faites à 7 h. %, . li. Y, ot 9 h. »

OB3Bfl .yATOIRB DB NbiOGl-IATiSIi
Ti.npéi-.«uJejrJ i c«nt J S | -a Y' Jontiiuut |

'S Tr.y- Mini- Sfaxi- J | „k F j
tau mina ma» f i  * S u

¦10 3.7 2.3 1.5 717.6 9.5 N. -O faible cou

H. U. S: Temp.: 3.2. Vint : N. -O. GUI : couvet
I3U io , — Pluie intermit tente tout le jou i

Chaumon t blanc de nei ge lo matin.

Hauteur du baromètre réduite à 0
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâte l : 710 ,û°,,J

STATION Dii CHAUMONl' OU. 1133 m)

Y] ïTs j 0.0 | 2.6 1 057.0)8.1 |&. -0 |calmeic»1

Neige rn ôlôe do pluie depuis 3 heures il
l'après -midi .

T»mp. B irj ii. Val» u »

10 n ovembre^ 
h. m.) 0.1 G .S.4 N.-O. cou»;

Niveau du lao : I l  novembre (7 h. m.) : 429 m.Jj

II STATIONS ff TEMPS «l VE»Î
.— -o £ u
— _: t— u< c . -z 

280 ' BàU 5 Couvert. CaU
543 Berna 4 •
587 <-)oiro 4 Nei ge. '

1543 Davos — 1 Couvert. '
632 Fribourg 3 Quelq.auag. >
394 Genève 5 Couvert.
475 Claris 3 Pluie. '

1109 Gôschenen 2 Brouillard. >
566 ! Interlaken 5 Couveit . '
995 LaGhaux-de-Fonds 1 Quelq.nuag. •
450 Lausanne 6 » '
208 J Locarno 9 Pluie. '
338; Lugano 9 Couvert. »
439 ; Lucerne 5 • '
398 ' Montreux 7 »
482 Neuchâtel 5 Quelq. nuag. '
505 Hagatz 5 Pluie. '
673 Saint-Gall 4 » '

18_ i> Saint-Moritz — Manque.
407 Schatîhousa 5 Couvert. •
537 Sierre 2 »
562 Thoune 4 » '
389 Vevey 7 »
410 Zurich 5 » '

MPRIMEEUE WOLFRATH & SPBRLK

Bulletin mètéor. des G.P.P., H novemb.7^

DERN IèRES DéPêCHES
Chaise* •pieS-i A to 9*>M* d 'Jïat * i* TitTKtâttQ

LA GUERRE
L'offensive turque

Tripoli , 11. — L'attaque d'hier matin a
été exécutée par des fortes considérables de
Turcs et d'Arabes, appuy ées par de l'artillerie.

Cette attaque s'est portée princi palement
contre l'extrême gauche italienne.

A la fin de l'après-midi, Jes Turcs élaien.
repousses sur tout le front.

Les tirs de l'artillerie de mer , joints à ceux
du fort Hamidié , furent très efficaces ; on ne
signale pas de pertes dans les tranchées ita-
liennes.

On se met en lieu sur
Salonique, 11. — On signale la présence

de 17 unités de la flotte i tal ienne à proximité
des Dardanelles. De. nombreuses femmes ct
enfants quittent les îles et se réfugient à Cons-
tantinople.

Constantinople , 11. — De nombreux ha-
bitants cle l'archipel grec se réfugient à
Smyrne et dans d'autres villes par crainte 'des
opérations imminentes des Italiens.

LA EÉVÔLÏÏTION CHINOISE
Elle se propage toujours

Shanghaï, 11. — Les hostilités continuent
à Nankin ; de nombreux habitants sont mas-
sacrés.

Shanghaï est calme ; les Mandchous ont fait
une tentative infructueuse pour incendier le
quartier étranger cle Fou-Tcbéou.

Les rebelles ont exécuté les coupables.
Les espoirs du gouvernement

Pékin, 11. — Le gouvernement compte
que Yuan-Chi-Kaï réussira à persuader le
général Chang et d'autres généraux du sud
de la Chine de cesser leur opposition et
même de lui  donner leur coop ération.

Le gouvernement a reconquis aujourd'hui
les pri ncipales positions do la ligne ferrée du
nord de la Chine.

AVIS TARDIFS
Théâtre-«ma ?athé NU&LAAë!03

tous les soirs à 3 heure s
SPECTACLE JP®ÏJ IS FAMILLES


