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i ABONNEMENTS S

r an 6 mois 3 mois I

gn ville 9.— 4.50 2.25
flors de vîiie ou pnr la

posU dans toute la Suisse 10.—• 5. î.5o
Etranger (Unionpos tale ) 26.— i 3.— 6.5o
iij onnemtnt aux bureaux de poste, ïo ct. en sus.

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

'Bureau : J , Temp Je-JVeuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc* -

v iig,

ANNONCES C. 8 1
D« canton : S

.La ligne ou son espace . . 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: j , Te/r.nle-TMeuf, i

Les manuscrits ne sont pas rendus M
*. _«*

AVIS OFFICIELS
pîï î̂ COMMUNE:

Ijp HEUCIATEL
' Un poste de

Commis au recensement
do Neuchâtel est mis au concours.

Traitement : 1700 à 2600 fr.
| Adresser les offres de service
au président du Conseil communal
ju squ 'au 20 novembre.

Neuchâtel , le 10 novembre 1911.
Conseil communal.

5T*§,«LJ COM MU N E

|P NEUCHATEL
Vente k lois

La commune de Neuchâtel ven-
dra aus enchères publiques et aux

.conditions qui seront préalable-
ment lues , . le vendredi 17 novem-
bre courant les bois suivants situés
dans sa fo'rèt de Chaumont:

S4 stères sap in ,
1G » hêtre ,

- 81 » chêne,
S000 fagots.

Rendez-vous à 9 heures du ma-
tin aux maisons ouvrières des
Fahys.
' Neuchâtel , le II  novembre 1911.

Direction des f inances.

f&'â.aU COMMUNE

||p MKJCHATEL

¦¦«nations officielles
M. le Dp -Matthey vaccinera à

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

Neuchâtel , le 4 novembre 1911.
Direction de Police.

!&%%J COMMUNE

||| HEÏÏCHATEL

Permis flej islriiciioi
Demande de M. Charles Borel¦ (horticulteur), de construire doux

maisons d'habitation aux Parcs.
Plans déposés au bureau de la

Police du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 20 novembre 1911.

IliiS^T C030IÏI
SJ3

ÉflMl de

|jp LaMeron-Coi lies

Vente k lofs
par voie 5g soumission
La commune  du Landeron offrea vendre par voie de soumission ,aux conditions habituelles de ses

enchères , le bois de service de ses
coupes dans ses forêts Entre-les-
Hetairîes ct Serroue , savoir:

si, SeriMïne:
Lot n" 1 40 ,21 m3.

>' » 2 56,87 »
» » o 04 ,32 »
» » 4 63,25 »
Entre-les-Métairies:

L«t 'i" à 08, 16 m-',
'soit ensemble 301, 81 m3.

! ' Ces bois sont de dévestiture très
facile.
¦ Les soumissions sont reçues parle Conseil communal  j u s q u 'au
mercredi 15 novembre 1911,à midi.

Elle s porteront la suscription :
Soumission pour bois de service.

Pour visiter le bois , s'adresserau garde-forestier Lucien Muriset ,au Landeron.
Landeron , lo 9 novembre 1911.

Conseil communal.

P 

COMMUNE

LIGMÊRES

psej iêbois
Mar di prochain 14 courant , la

commune do Lignières vendra aux
enchères , sur les chemins de la
Wêt de la Joure :

150 billos sapin et fie de premier
choix.

30 plantos sapin et fie.
Rondez-vous , à 10 heures du

- m»."n , près de la forme de M. LéonGeiser.
'>' Li gnières , 8 novembre 1911.

Conseil communal.

|U| lira COMMUNE

Ï|JP GÔLOIBIEE

La commune de Colom-
bier met au concours les travaux
de construction d'un embranche-
ment de route au nord de la ca-
serne des carabiniors.

Adresser les soumissions sous
pli cacheté portant la suscription :
« soumission ponr route » ,
jusqu 'au 20 novembre 1911, à 6 h.
du soir , au citoyen Fritz IIool , à
Colombier , cho/, lequel on peut
prendre connaissance du cahier
des charges.

Colombier , lo 10 novembre 1911.
V 1290 N Conseil communal.

gg^ 
 ̂

C O M M U N E

l|j|§ | Geneyeys - snr - Coffrane

VENTE BE B©I§
Le mardi 14 novembre

1911, le Conseil communal ven-
dra par voie d' enchères publi ques
et aux conditions habituelles , les
bois ci-après dési gnés exploités
daus les forêts do la Kasereaie:

60 stères sapin.
400 fagots de coupe.

6 tas de grosses lattes.
De la dépouille.

71 plantes et billons épicéa, cu-
bant 9G m:i.

27 plantes et billons sapin, cu-
bant l i  m3.

Le rendez-vous est à 1 h. Va
dn soir, an LiOverain.

Genevevs-sur-Coffrane , le 6 no-
vembre 1911. R. 958 N.

Conseil communal.

iMMfcUBLES

Aux Vieux-Prés snr Dom-
bresson, à vendre en bloc ou
séparément, trois petits domaines
contigiïs. S'adresser pour ren-
seignements à M. ïïrnest
GJuyot , notaire, à Uoiide-
viliiers, et pour visiter les
propriétés a M. Constant
Sandoz , à Dombresson.

Semaine à vendre
Rat ifien t  rural avec 21

poses de terre bien situées
à vendre à (Joffraiie à de
très favorables conditions.
S'adresser bureau Bourquin , Ter-
reaux I , Neuchâtel , ou à M. Ali
Gaberel , à Cernier.

Hôte! à vendre
Pour cause do santé on offr e à

vendre un hôtel avec café restau-
rant dans une localité au bord du
Lac de Neuchâtel .  Situation admi-
rable. Excel lente  affaire pour per-
sonne connaissant  bien la ' cuisino ,
S'adresser pour  tous renseignn-
ments à l 'Ll tude Charles Guinand.
avocat , à Neuchâtel .

Pâturage
A vendre de gré à gré le pâtu-

rage La Petite l''iaz , territoire des
Geneveys-sur-Golïrane , d' une con-
tenance d' environ 66 poses. —
S'adresser à la propriétaire , M 1»'
veuve Bour cmin. au dit  lieu.

A VENDRE
A vendre une

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

L'AlianacI PESTALOZZI
est en vente

chez H. BISSAT
Papeterie faubourg de l'Hôp ital 5

KSS^TTRACIE
™

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 J?r, 1.— contre
remboursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt 8 7 i
_—$ "" Hâtez-vous  et tendez la

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

I armoire à I porte , 10 fr.; 2 mal-
les , 2 lampes. S'adresser M»' Lan-
franchi , Beaux-Arts 7.

A vendre quelques chars

|oin vieux et nouveau
chez J , Lutz , Landeyeux , Fon-
taines.

MÏËE
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 35 c, et I fr. 50 le pot
(Los pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)
an magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue du Epancheurs, t

Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Saucissons j du
Saucisses au foie v*ai-de-
Lard maigre ) Ruz

à goûter, s. v. p.

OCCASION T
Ensuite d' achats avantageux, nous

offrons

Caoutchoucs
Bébés . . . .  1.75
Enfants .  . . . 2.25 et 2.50
Fillettes . . . 2.50 et 2.05
Darnes . . . .  2.95 et 3.25, etc.
Messieurs . . . 3.50 ot 4.50 , etc.
__ $F~ STet an comptant "̂ 38
gg ~̂ Qualités garanties "fggj

G. PÉTÏOIÂND
IA , Moul ins  — Seyon 7 bis

NEUCHATEL

Hopje s de Nieuwerkerk
Caramels hollandais au café

CACAO BÊNSDORP

Magasin Porret - Ecnyer
3 - Rue de l'Hôpital - 3

VASSALLI Frères
Pourtalè s 13 - Gibraltar 10

Mieisiix cervelas ie Berne
à 20 cent, pièce

AGEMDAS 1912
pour la poche ot le bureau , Alma-
nachs divers , Textes moraves , Ca-
lendrier dit Frank Thomas , par
H. Dietorlen , missionnaire.

HausTreundkal&nder
chez H. BISSAT, Papeterie

Faubourg de l'Hôpital 5

À\ VENDRE
I t ldto Bannie, I appareil  Kodak
pour la photograp hie (l iX'M , ' vélo

_ de dame et 1 petite coupe du Tir i
fédéral de lierno l'. l lû .  Le tout en
bon état. Demander l'adresse du

• n° 155 au bureau do la Fouillen d 'Avis .

¦ 
LES AMATEURS

H d'un visago pur et délicat , d' un air
j| frais , jeune et rose , d' un teint écla-
: I tant  n 'emp loieront que le véritable

I SAVON AU LAIT DE LIS
S Bci'gmaiin

Marque : Deux m ineurs
|B Prix : 80 e. le morceau
M Plus do peau couperosée , rugueuse
M ou crevassée par l'usage régulier
m do la

B

Crcme an lait de lis
« DADA »

2 lin vente, le tube à 80 c. chez
f S ,  les pharmaciens : Bourgeois , A. Don-
1 nor , A. Guebhart , Jordan , D > L. Reut-
ji ter , Alf. Zimmermann , droguiste ;
J coiffeuse , L. Zorn, rua du Coiicort 6;

m H. Gacond , rue du Seyun; P. Chapuis,
g pharmacien , Boudry ; D.-A. Chable,.
[S pharmacien , Colombier ; F. Weber ,
\ii coiffeur, Corcelles ; H. Zintgraff , Saint-
la , Biaise; G.-0. Berlin , droguiste , Lan-
]| de ron. Ue 9690
itd Pour cause de déménagement ,
U à vendre

i 3 potagers
I n03 11 et 12
m ii bas prix. — S'adresser Vieux-
" Châtel 33.

JJ HALLE AUX TISSUS - Rue du Seyon |J
il NEUCHATEL il
mm tissus noli'S et conlcnrs poar roï»es et Momies - Velours et soieries pour robes ct blouses M .

^^ 
Jupons <nnnts ^acoelies velonrs ©@

1̂ 

Blouses Bas Sacoches fantaisie t /-,
Fourrures Echarpes Descentes «le lits '- '
Pantalons sport Châles russes Tapis de tables m \

P JLingerïe Cache-points Tapis de lits g m
Matinées et Galons Toiles cirées
Jupons des Broderies Confections drap

IH 

Pyrénées Tabliers Confections tricot §_Ë&
p Mode Béticules, 1.55 Rubans, Corsets mïÈ
P Flanelles, Flanellettes, Plumes et Duvets, Toilerie, Serviettes ct Services à thé, Piqués M m
M molletonnés, Damassés blancs, Basins, ïlideaux cotonnades, JLiterïe confectionnée. &$

mm Prix très modérés - Marchandises de lrc qualité mm

^^  ̂̂ ^miwmm$ §^^^^^ a ĵ aaga» ̂ M^ mm*mmm ^^^^^ ̂ ^̂ ^^^êBÎ§^^§__ _̂^_^i^^_ Waa^ma^mÊm ^L Wë ws^___m ®_ \̂ _-__m 
j^^BB^B

gj^^

3 Enrouement ^ŝ  j  i aa m 
 ̂
¦ m Pharmacie fr

I Tous .PâiSblllSS MCliSi A Soucis Ç

LAVAGE ET REPASSAGE A NEUF I
3 de faux-cols , manchettes et plastrons i

Grande Slanchisserie Meuchâteloise
1 S. GQIV3ARD & Cie - MONRUZ-NEUCHATEL I

I Service à domicile -:- Téléphone 1005 1

fmm $ 9c ménage \lfiyf7ûl
n'utilisez que le f IsallImSalll

La meilleure cire li quide pour parquets ol l inoléums.  l 'Ius beso:
de paille de fer. Nettoie et cire en même temps.

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

convaincant.  Se trouve dans lous les l ieux de vente : Petitpierre & C

COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES

EDOUAED JOYE-GïïlLLErJ
CHANTIER: Rue du Manège , en face de l'usine à gaz. DOMICILE: Bsllevaux 7
DÉPOTS: Laiterie Reymond, rue Sainl-Honoré. Pâtisserie Trulian, Sablons

Bois bikliié et antres, anthracite , briquettes , coke de la Uu!
coke (jaz , ionille de flamme , houille belge , charbon pour reuass<

le tout rendu à domiciio dans los meil leures condit ions
TÉLÉPHONE 014 Se recommande

i 

_mmsMMdWMMMBWBWB SflRIBSflm mmYiaa YSa .y m—vsassnxSis&Mts— t— VBnnSsltrxitie ^

I 

Atelier spécial mécanipe pnr ressemelages j
; Grands magasins

Ii Rue dk l'Hôpital 18 MLUbHA FLL Rue des Poteaux 5 \

_ |  Prix des ressemelages:
ff lS L Dames, fr. S.50 yissé, fr. 3.— cousu

|H Hommes, » 3.50 » » 4.80 »
B» Enfants, de » LVO à > ».—

ii Retalonnages : î
ul Dames, 90 c; hommes, 1 fr.; enfants , <IO et tf© c. §
_w «

IN '

employant absolument que des cuirs du |
pays, de première qualité et tannés au 1
chêne, je garantis chaque ressemelage.

EXÉCUTION PR0IVIPTE ET SOIGNÉE

Se recommande, 1
Th. FAUC0ÎTITET-NIC0UD |

KL __ J
ĝ_ -̂ â̂ lWMMMMHai«Bp||ll||BIII|||||||illl _ _\__ _̂___ _̂M Bliœ'« ____^ETO«BaiW«^^H^^*̂3t_m, ¦̂ a-Jk\_ _̂-_ -̂_ WammmmmwaàWmmmt~miTmm Wa QOJHIO 10 ButB— l̂ouinffiiiinwriwtjaai ». —--ir

.Vîg___ jx ,̂ -̂!><i:-;J >̂ t̂)'>."L  ̂..'x ŵ l̂s-
st J» T

I ÇJ/Jj iiJÂei/ \

\ i<Aj \Jaiueiw8 • & (ôhetnisiers J/J
ir | ' • B

\ [JCeucf tÂte/ S

* i f , (JJW t!e la QiaeYi.d'ÇXrmes. 6 
^

I. j  9 _ 1

^^ Le „M ULTÏTIMBRE "
j m  WmÈr appareil perfectionné permettant

È̂Éjtif (le réunir p lusieurs timbres sur la
^S  ̂¦ même 

monture. — Fabrication de
VtWSsÈ) timbres en caoutchouc et métal.

^̂ ^3) L GAUTHIER 

Fils 

¦

^lÊÊÈÈÉÊÊÈÈff™ éCLUSE NEUCHATEL éCL USE

I V J. KocSile-Bouvier . & Fils I
BL FAUBOURG DU LAC l — NEUCHATEL Jf

LAITERIE MODÈLE
SEYON 5a —:— Téléphons 630

TOUS LiES JOURS*

CHÈME PEAÏCHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

# _ m~ AVIS ~mSa #
- Pour tout genre de Chaussures d'Hiver §
© veuillez vous adresser en toute conf iance à @
 ̂

Ja grande maison de Chaussures @

J J. KURTH, NlSimiVIlJIiSI #
Vous serez servi aux meilleures conditions
possibles. Prix de gros. Le grand catalogue

© illustré gratis. Expédi tion f ranco contre ©
fH remboursement. c.o. ^|

DAVID STRAUSS & Cie, Neuchâtei
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE RBUCHATEL — BONS STTTB EN FOIS ET EN BâTOiMS
Vins lins français en boulcilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

Ce qui reste en confections fie la
saison sera vendu à très bas prix
a—MBUM— mi ¦ m ¦ iniMBiniii nnini irwfi* irrfi-p -̂w—; iririiigTi ,

^
l,

fii n «— BEmiwaii u I I II IIB
WaW ï̂tiïtrVIVmlnamKthf^̂ ^̂

h 6 novembre au 31 Décembre
Pour cause do maladio :

M. JAMES DUBÎED
horloger-rhabilleur , rue du Seyon O, offre toutes les marchandises
de sou magasin , a très bas prix : régulateurs, réveils , mon-
très or et argent, Invar, etc.

Bijouteri e, telle que bagues , broches , sautoirs, chaînes hommes,
argent , doublé et nickel.

Quelques outils d'horlogers ot fournitures diverses. Banque efc
bolles vitrines. Une balance à peser l'or.

Rhabillages en tous genres , ouvrage fidèle ; prix modérés.
En cas d'absence , s'adresser au magasin Vuille-Sahli, Temple-

Neuf 16. 

j^.iiaestfeI©sMeîa t JFMta Wyler
TAPISSIER

Successeur de Ime Ze!i — ïtwe des Poteaux , Neuchatel

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Réparations de tapisserie en tous genres — Travail prompt el soigna

Se rcconiiBinnue.

__ $-  Voir la suite dos « A vendro » à la page trois.



AVIS
Têith iémmâi d 'adressé f a s t e

fcwmici doit Un accompagnée d'à»
tk-hn-poth pour ta réponse ; sùtm
¦AMI sera oxpcdiét non affranchit*.

j mJKUiUJ xAnm
é t a t

toMt d'A«b it Mmchïtd.

LOGEMENTS
»— —¦ ¦— —

A louer
tout de suite appartement de cinq
pièces et dépendances, au faubourg
du Grôt 17. S'adresser Bellevaux 15.

A loner, â prix avanta-
geux, «lans le quartier du
Mail, des appartements
de 2 et 4 chambres et
dépendances. co.

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

Beaux appartement* de 4
chambres et dépendances dans
immeubles neufs, près de la
Gare. co.

J'itude Petitpierre Si. Mofa ,
notaires et avocat , ou PaJiys 111.

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

S'adresser chez M M .  Zum-
bach & O, 3, rue de la l>i-
reete, Saint-Biaise. II 4907 N
Ppopii v A louer rez-de-chaussée del OoOUÀ 3 chambres , cuisine et dé pen-
dances, dans maison tranquille.
Conviendrait pour dames seules ou
ménage sans enfants. S'adresser à
MM. Chable & Bovet, Neu-
chatel, rue dn Mnsée 4. co

A louer immédiatement,
rue de la Côte 107 , au plainp ied ,
à l'est , logement de 4 chambres et
toutes dé pendances. Petit jardin.
— S'adresser Etude Jean
Boulet, avocat, 5, Place
Purry, 5. ç^o

appartements à louer
Ea société immobilière de

dos-Brochet met en location
pour le 24 ju in  prochai n, des ap-
partements de 7 à 8 pièces avec
dépendances dans los vil las  qu 'elle
construit à Clos-Brochet. Quartier
tranquille. Vuo superbe.

S'adresser à l'Etude Aiph.
et André Wavre, notaires,
Palais-Hougemonl .

A LOUER
pou r Notiï ou époque à convenir ,
magnifiques appartements , dans
maison neuve , de 4 chambres , cui-
sine et dépendances. Eau , gaz,
électricité , buanderie , jardin d'agré-
ment. Vue splendide. —¦ Pour ions
renseignements , s'adresser à Mmo
Hàiusever , rue Matile 12. Neuchâtel.

A LOUEE
petit logement de deux chambres
ot cuJbiue à la rue du Râteau .
Prix 1)0 fr. par mois. — S'adresser
litude G. Favre ot 15, Soguel , no-
taires, ruo du Bassin 14.

A-LO UER
au centre do ia ville , logement de
trois chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix 55 fr. par mois." —
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel , notaires , rue du Bassin 14.

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

' JiVk 80JMBHIJE PUISSE est la meilleure 
|

Demandez les échantillons de nos Nouveautés on noir , blanc ou couleur: M
Duchesse. Voile, Satin souple, Taffetas, Crêpe de H

Chine, Eolienne, Côtel é, Mousseline largeur 120 cm. à |î
partir de 1 fr. 15 le mètre , Velonrs ol Peluché, pour Robes , m
Blouses , etc., de même quo les Blouses et Bobes brodées p
on batiste , laine , toile , soie. m

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux M
consommateurs franco de port à domicile.

ScIlWeizer & C°, LltCenie K 70 - Exportation de Soieries
¦*" "" »— «̂*"—' ^̂ T? » LI i i.i—-r—m—wm^r——rw^r—a—. —————w m i . —-»-TTT~nrrni I I I I  I I I  11 III 

LOCAT. DIVERSES
Grande cave

A louer dès maintenant une
grando et belle cave pour com-
merce de vin3. Capacité 50-00,000
litres. Conviendrait aussi pour en-
trepôts. S'adresser à A. Richard ,
Vieux-Chàtel 19. c

^
o

Quai du Mont-Blanc
à louer grand local , ja rdin et pre-
mier étage , 5 chambres et balcon.
— Etude Brauen , Hôpital 7.

A louer , pour le 24 mars 1912,
à l'Ecluse , les locaux occup és ac-
tuellement par la distillerie Goulu
& C'°, conviendraient pour com-
merce do vins , entrepreneur ou
voiturier. S'adresser Entrep ôt du
du Cardinal , Neuchàtcl-Gare. co

VîQnes
A louer à de très favorables

conditions, 33 ouvriers de
vigne situés à proximité im-
médiat de la ville. — Etude
Petitpierre & Hotie, notaires
et avocat.

DEMANDE A LOUER
Etranger cherche depuis 1er dé-

cembre ,

timbre et pension
dans uno famille française , bour-
geoise. Préfère être seul pension-
naire. Adresse : R. S. 125 poste
restante.

On demande à louer à l' année
pour des séjours au Vi gnoble , à
proximité d'une voie ferrée, un

d' agrément ou petite villa de six
chambres , cuisine et dépendances,
communi quant avec jardin ou ver-
ger. Belle situation ot ombrage
désirés. — Faire offres avec pri x
sous chiffre K 23769 U à Ilaasen-
Kfc nin ,%• Vn.o-]pi\ T .,i Phnnx-dfi-Fonds.
J IMlillllll llll. ¦¦Ill .ll !.. Il . . .¦Il.lil .i-__._lL.llJiUi.JI MM—- .

OFFRES

de 15. ans , cherche place dans fa-
mille du canton de Neuchâtel , où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser à
Jos. M. Zimmermann. sergent de
police, Staus (Kiduald;. H G9-I N

Une Bonne cuisinière
cherche place de remplaçante . S'a-
dresser Ecluse 44, 2 ,no .

«Jeune fille
19 ans , présentant bien , connais-
saut la couture et le service de
table , cherche placo de seconde
femme de chambre ou bonne pour
faire tous les travaux dans un pe-
tit ménage,. Références à -disposi-
tion. Offres écrites à M. 154 au
bureau do la FeuUle d'Avic .

PLAGES
Monsieur demande co.

CUISINIÈRE
Demander l' rdresse du n° 157 au
bureau de la Feuille d'Avis.

DOMESTIQUE
Ou demande pour le 15 novem-

bre , domestiqu e sérieux sachant
bien traire. S'adresser à Ulysse
Montandon , Cottendart s.Colombier.

On demande tout de suite

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

Une bonuo

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

EMPLOIS DIVERS
Lingère

Chemises sur mesure, raccom-
modages en tous genres. Prix mo-
déré. Terreaux 3, 3me. FO

,̂ 3fous cherchons

vïfpier©! !
expérimenté , pour vignolage fa-

; eile et bien rétribué. Logement à
disposition.

Jay et, de Mestral & Ce ,
Giez s. Grandson. 11 27693 L

Bonne tailleuse
se recommande. Prix modéré et
bonne coupe. Demander l'adresse
du n° 62 au bureau do la Fouille
d'Avis.

dlerance
On demande pour diriger un

magasin d'ép icerie à Genève , un
ménage connaissant bien cette
branche , gens très actifs et très
sérieux. Caution en argent exi gée
de même que références de 1e'
ordre.

Inutile d'écrire si l'on ne peut
pas satisfaire aux exigences ci-haut
prévues.

Adresser les offres sons
chiffres M 5©$<3 SI à Maa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel.

COUTURE
Une personne! se recommande

pour des raccommodages à la
maison. — Demander l'adresse du
n° 100 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON DEMANBE
Qui fournirait  du travail de bu-

reau à uu jeuue homme sérieux.
Discrétion absolue. — Demander
l'adresse du n° 150 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Suisse, âgé de 17 ans , ayant
bonne instruction scolaire et ayant
connaissances prél iminaires  de la
langue française , cherche place

HOTEL,
afi n de s'instruire davantage dans
la branche hôtel . —¦ Offres sous
chiffres 'L. G. 31S7 à l' agence de
publicité Rudolf Mosse, St-
«-ail. 

JEUNE HOMME
sérieux et intelli gent , d' une ving-
taine d' années , désirerait se placer
dans uno maison de denrées, colo-
niales ou tout autre genre de com-
merce , pour s'occuper do tous les
travaux qui peuvent se présenter.
Il a travaillé pendant 5 ans dans
une maison de vin et Champagne
comme caviste et magasinier . Ré-
férences de Ie1' ordre à disposition .
Demander l'adresse du n» 158 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour
un <%arQon

de 43 ans, place chez un paysan,
pour garder les vaches ; ainsi que
pour une fille de 14 ans, qui aide-
rait au ménage. Offres poste res-
tnn.li» R nî  r» t 'lil-n ïct . \  A Vi 4 i 1

Candidat juriste;
désire faire son stage français dans
bon bureau de notaire de la ville
de Neuchâtel pour finir ses études.
Offres écrites à M. C. 151 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Union internationale
des

Amies de la Jeusae fille
I lie Bureau de travail et
! de r e m p l a c e m e n t s, Coq-
d'Inde 5, rez-de-chaassée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir  de nombreuses adresses de
femmes do journées , lessiveuses,
remp laçantes cuisinières et fem-
mes do chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. co.

Tu domestipe charretier
-

pourrait  entrer tout do suite chey
M. Sam. Lehmann , voi tur ier , Au-
vernier.

On cherche perar Francfort s/M
capable. Suisse français. Offices sou.1
Vogler, S. A., Francfort s/M

On cherche un j

JEUNE HOMME \
sachant traire et connaissant les
travau x de campagne. Entrée tout

I de suite. — Veuve G affner , Lan-
| deveux , Fontaines.Bill

ou employé intéressé
disposant de 15 à 20.000 francs est
demandé pour un commerce exis-
tant depuis 25 ans à Genève. —
Garanties sérieuses et avantages

' réels. II 0242 X
Demander renseignements dé-

failles à M. Emile M;endl y, rue du
Port-Franc 4, à Genève.

I-ies JET ABAISSEMENTS
JÏÏ 1LES P E R R E N O U D  I
& €°, à Cernier (Neucliâ- !
tel), demandent plusieurs !
bons ouvriers R 9-18 N !

éhénîstgs et tapissiers
20 francs par jour

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

JEUNE HOMME
fort ct robuste , 28 ans, marié ,
ayant bonue instruction ct belle
écriture , pouvant fournir les meil-
leures références , cherche place
de confiance dans n 'importe quel
commerce ou entreprise , soit com me
gérant, surveillant , encaisseur ,

' magasinier , ou tout autre emp loi.
Entrerait aussi comme employ é

, intéressé et disposerait de quel-
, ques mille francs . — Ecrire sous
, chiffres R 16,048 C à Haa-

senstein & Voglcr, Chaux-
de-Fonds.

Un Son gain accessoire
est pour dames ct messieurs dis-
posant de temps libre, la vente de
thé, cacao, et ckocolat aux connais-
sances. — Demandez échantillons
gratis à la fabrique llch. Rudiu-

• Gabriel , à Baie. Ue 1009
¦ag ii Mini»BHr-'MriT~jj»MLT^T«HaggCT'"r^

APPRENTISSAGES
On demande uno

apprentie repasseuse
. chez M™0 Meyer-Sunier , Ecluse 50.

Jeune homme
Milanais , connaissant la eomptabi -

; litô et un peu le français et l'allc-'' m and , cherche plaee d'apprenti
dans une maison de la localité. —

" Offres sous chiffres U 16054 €
. â Haasenstei-n & T'ogler,
.' ¦ ÏJ & Ufaaux-de-jFosids.

: Apei ie raiera
' Une maison do gros de la ville

demande comme apprenti uu jeune
. homme intel l i gent , ayant terminé

ses classes. Petite rétribution im-
médiate. — Demander l'adresse
du n° 131 au bureau do la Feuille
d'Avis.
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A VEMDRE
; Occasion lip

1 chambre à coucher, noyer.
S divans moquette.
3 canapés.
5 lavabos.
13 lits, une et deux places ,

1res propres.
8 tables, àcoulisses , rondes , etc.
40 chaises.
2 potagers.
Rue  Fleury 3.

'.., comptable-correspondant
5 .!•>. 1©54S à Haasçnstei.n &

Vassalli frères-
Pourtalès 13 - Gibraltar 40

ASTI OOOT iiciem
a 1 franc le litre ce

Belles châtaignes
100 kilos , Fr. lh. — port dû
15 » » 3.95 franco.
Morganti & C°, Lsgano
A remettre tout de suite ou pour

époque à coBveuir un atelier do

leraiserie-éliéiiisterie
situé au centre de la ville. Poul-
ies conditions, s'adresser par écrit
sous S. S. ii3. au bureau de la
Feuille d'Avis.

VASSALLI Frères
Poiirfalë s, 13 -¦ Giftralr 10

Beaux gros marrons
à 3Q ct. le kil o

C'est ainsi qu6 vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous TçOUS. Sjeçve  ̂

du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , 1 U-e 9705

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmaqija, î̂ .. Baiirgeois.

A vendre une

MTim-CONCERT
très peu usagée. —?.. S'adresser à
MIIe Del ay, chez M. ' Jeanmonod-
Wselta, Bevaix;. - -

Vassal frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Trel II OIS VIE 11%
0 fr. 75 la bouteille c °

- verre à rendre -

—s» i xi — i =xx i i  x̂tm,

AVIS DIVERS^
On demande

leçons de piano]
pour jeuue fille commençant so
études. — Faire offres avec pris ;
M"10 Heymond , Bel-Air 10, Nu»
châtel.

Ou désire placer jeune étrungèrç
dans

bon pensionnat
de la villo ou onvirous. Ecrire i
P. 159 au bureau do la FeuiHt
d'Avis.

JLecons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pw»
peclus gratis. II. ÏYisch, cxpsri
comptable , Zurich n» 59. Ue 8'JOS

COWET
A louer ponr le 1" mal

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

Pour tous renseigne-
ments, demander l'a-
dresse du nu 126 au bn-
rean de la Feuille d'Avis.

Grand logement
A louer dès maintenant ou pour

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

Pour Noël , à louer bel apparte-
ment do i pièces et dépendances ,
jardin et place pour jouer , dans
jolie situation. — S'adressur Vau-
seyon Î8 , chez M. H. Bettex. co

A
L..»., immédiatement  ou pour
IUU CS époque à convenir , un

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

S'adresser à l'Etude George Hal-
d i m a n n , avocat , G , faubourg de
l'Hô pital. co.

Anparten&ent de ii cham-
bres et dépendances, avec
petit jardin, situé anx en-
virons de la gare, dispo-
nible dès maintenant. —
Etude Petitpierre & Slot K,
notaires et avocat. co

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Pourta-

lès n° G , 3mc à droite. co.
Deux belles chambres à louer

(Evole) ruo de l'Oriette 9, 1er .
A louer tout de suite à monsieur

rangé jolie chambre meublée. —
Ecluse 9, boulangerie.

Chambro meublée , Trésor 11 ,
Am °, à gauche.

Belles chambres au soleil; jardin.
Boine 14, rez-de-chaussée. co

Chambre à 1 ou '2 lits , à louer
tout do suite , ruo Saint-Maurice I I ,
au ù me étage.

Petite chambre pour ouvrier ,
Seyon 2-i , 3me .

Belles chambres meublées et
appartement à remettre. —¦ Beaux-
Arts 15, 3mo. co

Jolie chambre meublée exposée
au soleil. — Vieux-Chà .tel 31. M,
Glan/ .mann.  co

A louer jolie chambro propre ,
pour ouvrier ou demoiselle. Neu-
bourg 23, b<"' étage, à gauche.

Chambre meublée a louer , 12 fr.
par mois. Beaux-Ar ts 12, 31U0 étage ,
à droite. co

Pour personne tranquille , jolie
chambre meubl ée et chauffée, pour
tout do suite. — Fausses-Brayes
n° 17, :î 1UB.

Jolie cliambr e donnan t sur la ruo
du Soyon. Moulins 20, 3mo.

Jolie chauj bro meublée indépen-
dante. Temple-Neuf 15, W' otage.

Chambres
meublée ct non meublée , La Ven-
dangeuse , Château -i.

Jolie chambre meublée , électri-
cité, chauffage central. Vue su-
perbe. S'adresser chez Mmo Apo-
théloz , Côte 25, Neuchâtel.

Chambre, avec ou sans pension.
Beaux-Arts 7, 2rao étage.

Chambr o et pension. Beaux-Arts
n° 7, 1" étage. co

La FEiraiE D-^ïVïS DE TxlEuc?utT~u
hors de ville, i o fir. par aa.

daines
tricoter I

en tons genres
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Herlope-Sij iiflterie |
Arthur MATTHEY

Bue de l'Hôpital
en face de l'Hôtel de Ville
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Régulateurs, Pendules et Réveils |
MONTRAS

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé c- et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Œie 
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Premier

^ufo-technicnm suisse
Direction : W. HIER

ZURICH IV, RUE DU NORD 22>

forme personnes de toute con-
ditions comme- véritablement

bons chauffeurs
Tous autres renseignements

par prospectas. O. F. 3001

ïïHIVEESITÉ
^

DEJTEÏÏCHATEIi
FACULTÉ DE THÉOLOGIE

M. J. PAIfcSS, professeur, fera , pendant la
semestre d'hiver, tous les mardis de 6-7 h., dès mardi
prochain 14 novembre, un cours libre sur

FAUI et W1OTET
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

Secrétariat. LQ Mectmr, B1' ChAtelasii» .

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un bon

chien 9c garie
S'adresser à M. Issler, Pertuis-du-
Soc li . 

.On demande à acheter d'occa-
sion une
grande armoire

;\ deux portes. — S'adresser rue
Louis Favre 2, rez-de-chaussée.

JEUNE É HOMME
vous êtes M . invité aux

RÉUNIONS M D'APPEL
MARDI 14 NOVEMBRE WM présidée par M. Perret-Gentil

JEUDI 16 NOVEMBRE B » « M. Rey-Tophel

SAMEDI Î8 NOVEMBRE H » » M. Ch.-ïï. Perret
à S h. '/.i du soir «| P?ue du Château 69

organisées par

L'Union ChrétieMe il des Jeunes Gens

SOCIéTé M

Bateaux ie liai
biscuit très léger, goût très agréa-
ble , produit de notre boulangerie ,

î fr. lO la livre

le corn dans m sac
Il A I>

FiMLLETM BE LA FfflllLLl DWV1S BE IflMIEi

Louis-Joseph Varies (12)

Alaplè ils l'anglais par Maurice ct E. -I'ie r rc Ln -juct

Sans même un rayon de lune pour nous
guider, nous nous heurlàmes soudain ù une
barrière de fer , haute d'un peu plus de trois
ou quatre pieds, et non , sans un frisson in-
volontaire , j 'eniendis très loin et très bas, le
murmure  de la rivière.

La rue , certainement , n 'était  qu 'une ira-
passe ; le «Block» de maisons finissait là ,
brusquement , an bord même d'un escarpe-
ment qui surp lombait oEast-River» . Nous
pouvions voir en effet  la surface du fleuve
éclairée cù et là par le reflet des lanternes de
navires.

Nolau frotta une a l lumet te  et regarda
l'heme, en abritant soigneuscm; n la tlamme
de sa main. II était alors neuf heures passées.

— Nous sommes â temps, me dit-il. Venez,
Messieurs.

— far où, demandai-ie
Le valet nous fit simplement signe de le

suivie  et, traversant Ja ruelle, disparut dans
Jo soubassemen t d'une «Flat-Hause».

Nous le suivîmes. Là, se trouvait une sorte
d'étroit passage, blanchi à la chaux et éclairé !
faiblement par la lueur clignotante d'un jet
de gaz. Une femme —i la concierge — type
d'Irlandaise-apathique, sortit à c© moment de
sa loge et voulut noua batrer le chemin , mais
d' un mot appuyé d'une ou deux pigees blaa- .
ches, Nolan eut tôt fait  d'éteindre sa résis- '<
tance. Le valet nous conduisit au. bout de

Reproduction a-utorisêa pour tons les journaux
*yant un trai avec la Société des Gens do Retires

mière qui permit de distinguer , même le
contour des choses. L'obscurité était pour
ainsi dire pal pable.

Je n 'étais , j e l'avoue , qu 'à moitié rassuré.
Je savais la falaise toute proche et j'avais
peur que notre homme, incapable de se diri-
ger, n 'allât donner dans le gouffre qui domi-
nait la rivière.

Mais, s'arretant soudain , il me prit la
main , j e saisis moi-même celle de Stringer.
Nous traversâmes un carr é d'asphalte pour
nous trouver au pied de la clôture qui sépa-
rait les deux immeubles. J' avais suivant ,
l'exemp le de Stringer , fourré mes chaussures,
dans chacune dea poches de mou veston ;
j' étais donc libre de mes mouvements.

— Vous allez grimper sur mon dos, M'sieur , |
murmura Nolan à mon oreille, et quand ',
vous serez bien installé sur la crête du mur , i
vous me tendiez la main , et j e monterai à
mon tour.

J'exécutai les ordres que me donnait mon
valet. En un instant , m'aidant des pieds et
des mains, j'étais à cheval sur la clôture.
Nolan et moi , J' un poussant, l'autre tirant ,
parvînmes à hisser Stringer à côté de moi.
Pour Nolan , lui-même, il nous avait rej oint
en un clin d'œil.

— Maintenant en bas ! commanda-t-il , et
donnant l'exemple, il se laissa glisser de l'au-
tre côté, en se pendant par les mains.

J'hésitais à l'imiter.

l'allée où se trouvait une porte. Il s'arrêta là |
un moment pour nous exposer son plan en
quel ques mots rap ides :

— Maintenant , Messieurs , mo'us, dit-il. Il |
s'agit , M'sieur Plympton et vous, M'sieur j
Stringer , de faire just e c'que j' vous dirai. i

— Vous êtes ici le maitre , John , répondis- 1
j e. On vous obéira. i

— Merci , M'sieur. Ecoutez bien : Nous
allons sortir par cette porte , nous passerons
dans la maison qui donne dans la rue d'en
dessous, en sau lant Ja clôture , vous compre-
nez? C'est là qu 'ils tiennen t vot'dame ,
M'sieur... Us attendent le retour d'un homme
qu 'ils ont envoyé tant ôt chez vous pour vous
voir... Est-ce que vous l'avez vu , M'sieur?

— Je l'ai vu et j e l'ai tué , répondis-j e tran-
quillement.

— Ah ! Et bien , c'est assez malin , c'que
vous avez fait là, M' sieur Plympton , au res-
pect que j e vous dois,.. Moi ,pendant c'temps-
là , j'ai pincé vot' chauft 'eur celui qu 'vous aviez
rencontré sur la route , et j e l'ai amené au
quartier général de police, où il oaoupe ac-
tuellement un logement confortable , sous une
accusation pas ordinaire ... Mais avant de le
faire coffrer , je l'ai «cuisina»; il a mangé le
morceau , me donnant l'adresse de la maison !
où qu 'on avait enfermé la dame , m'apure- j
nant en plus qu 'ils étaien t trois dans le coup, |
et que deux seulement étaient restés pour
garder la dame , peudant que l'autre , un
nommé Maladetla , était allé vous trouver.

— C'est bien mon homme, appuyai-j e.
— Bon. M'sieur... A c't'heure, il n 'est plus

dans l'affaire. Nous n 'en avons donc plus que
deux sur les bras. Va falloir ôter vos chaus-
sures, Messieurs, et faire le moins d'bruit
qu 'vous pourrez.

Nous nous déchaussâmes. Nolan ouvrit la
porte et nous avançâmes à, sa suite au milieu
d'un espace complètement obscur.

Dans celte cour de derrière, pas le moindre
éclairage, pas une lueur , pas un rais de lu- !

— Rien à craindre, M'sieur. J' vous réponds
que nous avons la terre ferme.

Reprenant courage, Stringer et moi, nous
nous laissâmes glisser à. notr e tour et, suspen-
dus également par les mains, au-dessus de
l'abîme, nous nous laissâmes aller. Fort heu-
reusement, Nolan avait dit vrai ; trois pieds
au plus nous séparaien t du sol.

Nous touchions au terme de la dramati que
aventure ; dans deux ou trois minutes â
peine, nous allions faire irruption dans le re-
pa i re des bandits et nous en rendr e maîtres. -

J eus, ;j e 1 avoue, une certaine honte à cons-
tater mon manque de hardiesse, là où un
valet me montrait l'exemp le du sang-froid et
de la témérité.

Nous tenant fou s trois par la main , nous
traversions la nouvelle cour de derrière ,
quand j e heurtai de l'orteil uu caillou ou un
fragment de bri que. La douleur m'arracha un
j uron énergi que. J'aurais voulu me couper la
langue pour cett e imprudence. Il était trop
tard. Un bruit se fit au-dessus de nos tètes,
une sorie de sifflement étouffé traversa le si-
lence de Ja nuit.

-— «Quien Sabe»?... qui est là? dit uno
voix.

— Par ici , Messieurs , s'écria fortement No-
lan — car ce n 'élait pius l'heure de3 précau -
tions —^suivez-moi .

Une interj ection partit  d'en haut; nous nous
ruâmes à la suite de Nolan ,

Celui-ci pesait de tout son poids snr le
panneau d' une porte fermée. Nous vînmes à
son aide. Ce fut l'affaire d'une minute. Nos
efforts réunis vinrent à bout de l'obstacle. La
serrure sauta hors de la gâche et la porte
céda. Nous étions dans la place.

II faisait , à l'intérieur , noir comme dans un
four. Je n'avais pour me guider que les yeux
de la foi et le bruit des pas de No !an, que je
suivais d'aussi près que possible.

Lo valet bondit en avant et se mit à opérer
de violenie s poussées contre une seconde fer-
meture qui , cette fois , commandait l'accès
des étages supérieurs. Cette porte céda
comme la première. Un flot de lumière pas-
sant par l'ouverture , me fit cligner des yeux.
J'accourus à la rescousse. Nous avions déjà ,
Nolan le premier , moi venan t immédiatement
den iers lui , un pied sur Ja première marche
de l'escalier , quand un obj et , d'un poids con-
sidérable , lancé d'en haut , vint atteindre le
pauvre garçon en pleine poitrine.

II tomba à la renverse sous le choc, j urant
comme un templier et m'«ntrainant avec lui.

Nous avions à peine eu le temps de nous
remettre sur pieds, que nous entendions, au-
dessus, une porte claquer avec violence.

XIX
La lutte finale

— Ils sont partis ! s'écria Nolan. Ils ont dé-
campé par les escaliers !

Je ne comprenais pas ce qu 'il voulait me
dire, mais, néanmoins, ue le quittai pas d'une
semelle. Il enj amba quatre â quatre les quel-
cjue3 marches qui conduisaient au rez-de-
chaussée. Je l'imitai. Une sorte de hall assez
bien éclairé, régnait le long de la façade.
Nous le franchîmes rap idement pour gagner
la porte de la rue. Nolan , furieux , gromme-
lant et jurant , saisit le bouton et ouvrit:

— Les escaliers 1 répétait-il rageusement.
Les damnés escaliers, je les avais oubliés.

11 s'élança sur le trottoir et , de là , sur la
chaussée.

Ce « BJock* comme le précédent était planté
au bord de l'escarpement. Il était un peu
mieux éclairé cependant , aussi me fùt-il per-
mis de constater que le garde-fou qui termi-
nait l'impasse était de bois et non pas en fer ,
comme l'autre. De plus, un étroit passage
ménagé entre Ja barrière et les maisons per-
mettait de descendre , à l'aide d'une sorte
d'escalier, de bois suspendu aux flancs du roc,
j usqu'au bord de l'eau.

Je me- n.enchai sur l'abîme ; un brui t de pa3
se perdait dans le noir , mais en bas, tout au
fond;, la lumière d'une lanterne clignotait.
Un instant plus tard , une autre lumière appa-
rut , qui semblait se balancer d' un mouve-
ment régulier , comme sous l'action des va-
gues. Je pensai que co feu devait être fixé à
l'arrière d'un bateau.

Je compris l'exclamation de Nolan et par-
tageai ses craintes. Les complices de Mala-
d*èla s'étaient ménagé une retraite pour le
cas où ils seraient obligés de fuir préci pitam-

ment avec leur prisonnière.
Mes terreurs s'aggravèrent en entendants

mes pieds un bruit confus de pas et deux on
trois mots d'Espagnol , que plusieurs indivi-
dus échangeaient en descendant.

Sans balancer , je m'engageai à la suite df
Nolan , dans le périlleux escalier , chemin
dangereux s'il en fût. Mais, là où d'autres
avaient osé passer, il n'y avait pas de raison
pour que nous ne passions pas.

Glissant , trébuchant , craignant à chaque
maiche de nous rompre le cou , nous atteign î-
mes enlin une sorte de petit embarcadère
dont le plancher effleurait la surface de la ri'
vière , car , à ce moment , la marée élait à son
plein.

A l'une des extrémités du ponton, j' aper<;03
de nouveau la lumière dansante du canot.

— Trop tard ! trop tard ! m'écriai- .j e aveo
désespoir.

Il élait trop tard , en effet. La lueur vacil'
lante continuait à s'éloigner et j'entendis un
bruit de rames frappant l'eau.

Nolan, fou de rage, courut tout le long do
ponton et s'abattit sur les genoux , la tête
dans ses mains , pleurant comme un enfant

Je l'aurais volontiers imité , mais la sour«e
des larmes semblait tarie en moi ; mon cœoi
se brisait littéralement et j e restais la en
proie à une rage impuissante , incap able de
penser, de résoudre , d'agir.

Les Espagnols avaient échappé, emmenant
avec eux mon Anita , ma femme , au moraenf
même où j e croyais n 'avoir plus qu 'à étend"
la main pour la ressaisir... Echappés ! parti*
nous ne savions où , échapp és sans aucun
moyen de les poursuiv re !

Aucune embarcation à noire portée... Les
scélérats y avaient probablement veillé... 1"
prirent même la précaution d'éteindre leuC
lanterne , car la petite lumière disparut bru*!
quement , et les contours du bateau se perdis
rent bientôt dans les ténèbros.

/A suivre)
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POLITIQUE
Ksyagne et Allemagne

On mande de Berlin au Petit Pa iisien» :
"se confir me que de3 pourparlers sont ac-
"el|emeiit engagés entre le cabinet de Berlin

e' celui de Madrid , au suj e t de la cession de
"Ûflinée espagnol* à l'Allemagne. Ces pow-
f'rlefs seraient déjà sur le point d'aboutir.

0 ignore encore sur quelles bases l'accord
^"it conclu.

5*a Maj ïiïelj wïa i 'âe convoitée
M correspondant du «Figaro» â Saint-
%8bourg, apprend de source confidentielle

w le gouvern ement j aponais a pressenti le
P'.MaeaM'nt- russe au suj et de l' annexion
^altanée par la 

Russie 
et le Japon do 

la
••andchourie. Il est probabl e que la Russie
"Mandera le maintien du statu quo.

Le raarechalat de la couv du prince impé-
rial publie la note suivante :
' ¦ '* L'information publiée par la ^National

Zeitung^ , d'après laquelle le prince impérial
projetterait, avec ses frères, une action com-
mune contre le chancelier de l'empire, ne ré-
pond aucunement la réalité. »

Voyons la manière dont la presse accueille
ce démenti .

Le «Berliner TageulaU» écrit:
«Le kronprinz n 'a-t-il pas envoy é de Dant-

zig un télégramme ù un de ses frères concer-
nant la politi que intérieure? Que veulent dire
les démentis officieux en présence de l'atti-
tude du kronprinz au Reichstag devant les
yeux stupéfaits des parlementaire- , et des
spectateurs T

Le kronprinz n'a-t-il pas manifesté pendant
trois heures contre la politi que du chancelier
de l'empire avec une extrême vivacité?...

Nous sommes, dit le «Berliner TageblatU ,
les adversaires décidés de cetle politi que,
nous y sommes plus opposés que personne;
nous ne la combattons pas comme les panger-
manistes ni comme les nationalistes parce
qu 'elle est pacifique : nous la combattons ù
cause de se3 raauuais résultats et de sa
myopie.

Cependant nous devons dire que le specta-
cle qui s'est déroula cet apràs-midi dans la
loge de la cour au Reichstag nous parait au
plus haut point regrettable. Il vaudrait mieux
empêcher à l'avenir une répétition de pareille
scène ; chaque fois qu 'un orateur à la tribune
prononçait une phrase con tre le chancelier de
l'emp ire, chaque fois que l'orateur fit appel
au glaive allemand (contre la France), soit
qu 'il parlât du glaive sauveur , soit qu 'il ton-
nât contre l'Angleterre , le kronprinz , avec un
sans-gêne comp let , manife slait son assenti-
ment; tantôt il app laudissait , tantôt il approu-
vait de la tète d' un air enthousiaste , tantô t il,
semblait diro d'un gcsle de la main ù la salle:
«Voilà qui est bien , c'est ainsi qu 'il faut par-
ler!»

On peut avoir bien des choses contre M. do
Bethmann-Hollweg sur le cœur, mais il n 'est
pas Dossible de se réj ouir d' un pareil inci-
dent , et nous croyons que le résultat de celte
manifestation sera au plus haut point défavo-
rable , à l'étranger. Nous rejetons la politi que
du chancelier , mais nous ne voulons à aucun
prix d'une politi que de prince héritier. »

Le sccialisle «Vorwaerts» di t :
«Le kronprinz fait une manifestation de-

vant tout le Reichstag contre le gouvernement
responsable de l'emp ire, C'est une situation
intolérable. Il faut que les gouvernants rét a-
blissent l'ordre promp temènt sinon le peup le
avisera. »

La catholique «Germania» ne dissimule pas
son blâme :

«Jusqu 'à présent ce n 'était pas l'habitude
que les auditeurs placés dans la loge impé-
riale se livrent a des manifestations de ce
genre. L'atti tude du prince impérial n 'en fut
que plus surprenante hier. »

Les j ournaux conservateurs s'abstiennent
de rapporter le fait , ou, comme la «Deutsche
Tageszeitung» , affirment qu 'il est faux que le
prince imp érial soit l'adversaire du chance-
lier . :.'. • . ;

Allemagne La presse pangerraaniale exulte au con-
traire.

Los résultats complets des élections munici-
pales qui ont eu lieu mardi dans une ving-
taine d'Etats américains viennent accentuer
le revirement qui s'est opéré en faveur des
républicains par rapport au grand succès
qu 'avaient obtenu les démocrates aux élec-
tions de neverabie 1910.

Mais ce sont surtout les républicains pro-
gressistes ou radicaux , l'aile dissidente de
M. Roosevelt , qui ont gagné à ce revirement ,
tandis que les républicains conservateurs ,
fidèles à M. Taft , ont perdu du terrain , ce qui
diminue encore les chances de réélection du
président , en augmentant celles d' un retour
de M. Roosevelt au pouvoir.

En définitive les caractéristiques do ce3
élections sont: d' une part , le recnl des démo-
crates et du parti ré publicain conservateur ,
c'est-à-dire du parti de M. Taft , et d' autre
part , le3 progrès des «insurgents» de M. Roo-
sevelt et des socialistes.

Pour la première fois les socialistes ont élu
un membre dans les législatures de New-
York, Rhode-Island et Massachusetts. Ils ont
aussi élu onze maire3 dans l'Ohio , un dans
l'Etat de New-York et d'autres dans l'Utah,
le Minneîolaj la Pensyivanie et le Mississipi.
Us ont enfin gagné beaucoup de voix ù Chi-
cago, puis dans lo Kansas, le Michigan , le
Nouveau-Mexique. Dans l'Etal de New-Youk,
le chiffre de leurs suffrages a augmenté de
40 0/c. A San-Francisco, toutefois , les candi-
dats des syndicats ouvriers ont subi une dé-
faite écrasante.

l 'Aats-Vnin

mnssm
A (a frontière italienne. —< Plusieurs

jo urnaux suisses ont'relaté une mésaventure
advenue sur la route du Simplon à deux
Suisses et à une dame allemande qui auraient
été arrêtés arbitrairement par la police ita-
lienne. Et ils aj outent que le Conseil fédéral
a été saisi d'une plainte ù ce suj et. Ce dernier
renseignement en tout cas est inexact et au
palais fédéral on ignore tout de cette affaire.

On a reçu , en revanche , l'exposé fait par
M. Olg iati des circonstances qui ont accom-
pagné son arrestation et sa condamnation.
Cet exposé confirme les renseignements que
nous possédions déj à , et permettra au Con-
seil fédéral de suivre aux démarches qu 'il a
déj à engagées auprès du gouvernement ita-
lien par l'intermédiaire de notre ministre à
Rome.

Lac Léman ou lac de Genève ? —
Cette question qui a souvent mis aux prises
Vaudois et Genevois, a été tranchée par le
congrès géographique tenu à Genève au cours
cle cetle anuée. Du moins, c'est co que M.
Maunoir , conseiller d'Etat de Genève , a dé-
claré au Grand Conseil, en réponse à une ob-
servation de M. Bron , député. Le congrès
s'est prononcé pour l'appellation de «Léman» ,
avec toutefois , pour les Genevois, l'autorisa-
tion de faire suivre ce nom do «lac de Ge-
nève», entre parenthèses.

BERNE. — Dans sa séance du 3 novem-
bre , la première section du tribunal fédéral a
«rej eté à l'unanimité , sous suite des irais» , le
recours porté par le préfet Daucourt , conseil-
ler nation al , contre un j ugement do la cour
suprême , déboutant le préfet de Porrentruy
des conclusions formulées dans un procès,
pendant entre lui ot lo « Démocrate» depuis
8 ans environ et aboutissant à uno indemnité,
de 3250 fr. dont 1000 fr. pour tort moral.

Les origines de ce procès remontent ' en
mars 1907 et ont pour cause la polémi que en-
gagée alors entre le «Pays; et le «Démocrate»
au sujet de la question du chàicau do Por-
rentruy, et dans laquelle le «Démocrate » avait
toujours défendu les décisions et jugements
du Conseil-exécutif , du Graud Conseil et du

tribunal fédéral. Le préfet Daucourt, dans les
différents articles publiés dans le «Démocrate»
h cause de cette affaire, crut lire des considé-
rations portant atteinte ù son honneur et ou-
vrit un procès pour injures. Le 15 novembre
1910, la cour suprême déboutait le plaignant
et , le 3 novembr e passé, le tribunal fédéral a
confirmé à l'unanimité le jugement de la cour
suprême.

— Un j eune homme de Moutier (Jura Ber-
nois), qui s'était rendu à Courrendin pendant
les dernières fêtes de carnaval , avait disparu
d'une façon mystérieuse; son corps ne fut re-
trouvé dans la Birse que plusieurs j ours plus
tard. L'enquête n 'ayant rien révélé de sus-
pect, on en conclut que le jeune homme était
tombé accidentellement dans la rivière. Or ,
raconte le «Démocrate », des faits nouveaux
viennent de se produire : Une recrue , en ce
moment à Colombier, a fait des révélations à
dçs camarades, d'après lesquelles le j eune
homme de Moutier aurait été victime d'un
attentat. Trois arrestations ont déjà été opé-
rées.

ZURICH. ~ La munici palité de Zurich a
conclu avec l'association de3 maitres bou-
chers de la ville de Zurich un arrangement
selon lequel ces derniers se chargent de la
vente de viande congelée à bas prix dans qua-
rante locaux. La ville organise en outre la
vente, au prix de revient , de pommes de
de terre.

THURGOVIE. — A Weinfelden la maison
d'habitation de l'entrepreneur Stadler a été
détruite par le feu. On ignore les causes du
sinistre. Deux jeunes garçons de 6 et 11 ans
ont péri dans les flammes.

TESSIN. — La commission chargée de rap-
porter au Grand Conseil sur les diverses pro-
positions tendant à améliorer le sort des ins-
tituteurs tessinois a décidé de proposer le
vote d'un décret provisoire accordant aux ins-
tituteurs pour les années 1911 et 1912 les trai-
te monts prévus dans la loi rej etée par le peuple.
Les ressources nécessaires sciaient également
fournies par une taxe scolaire également pro-
visoire.

GENEVE. — La famille de feu Gaspard
Vallette a institué une bourse annuelle de
300 fr. au profit de l'œuvre ou de la manifes-
tation d'art ou de littérature jugée la plus inté-
ressante de l'année. Le comité de cetle
fondation devra comprendre au moins deux
membres du cercle des arts et des lettres de
Genève.

— Les gendarmes arrêtaient mercredi
soir, à Perly, un nommé Louis D., expulsé
du canton .et le conduisaient au poste, où ils le
laissèrent un moment.

Pendant ce temps, un individu , qui avait as-
sisté à l'arrestation , s'introduisait dans le
poste et, se disant agent de sûreté , se met tait
en devoir de fouiller D., auquel il retira son
porte-monnaie contenant 1 fr. 50.

Le faux agent s'empressa ensuite de dé-
guerp ir; mais D. ayant raconté le fait aux
gendarmes, ceux-ci se mirent à la recherche
du malandrin et le retrouvèrent dans un café.
C'est un nommé Joseph Ch. , également ex-
pulsé du canton ; il a pris à son tour le che-
min du violon.

FRIBOURG. — La pluie a quelque peu nu i
à la foire au bétail de Bulle , qui a eu lieu
j eudi. Il s'y est fait cependant nombre de tran-
sactions. Le bétail bovin s'est vendu aux prix
habitue ls; les porcs, surtout les j eunes, étaient-
particulièrement nombreux et recherchés.

Statisti que du bétail amené à la foire : 341
tètes de gros bétail ; :23 veaux ; ,'20 moutons ;
22 chèvres ; 309 porcs.

Les pommes de terre se sont vendues à
raison de 1 fr. 80 à 2 fr. le double décalitre.

CANTON
Tutelles et curatelles. — Le t r ans f e r t  de

l' uL i tu r i l é  tutélaire de la justice de paix à
la préoideinee du tr ibunal va s'opérer.

Eu application de noire loi cantonale
d'introduction du code civil suisse , tous les
tuteurs cl curateurs viennent d'être invi-
tes à déposer à la Banque cantonale ou à
ia Banyue nationale, avant  le 20 novem-
bre, fous les titres apparlenaut à leurs pu-
pilles : actions et obligations nominatives
ou au porteur, bi l le ts  et bons do dépôt. Ils
ne peuvent garder eu mains  que les cé-
dilles sous seing-privé, les obli gations hy-
pothécaires proprement dites et les l ivrets
et carnets  d'épargne.

Dès celte ,  da t e  auront l ieu les redditions
des comptes à l'autorité tutélaire actuelle.
Les t u t eurs et curateurs devront y just i-
fier du dépôt des litres de leurs pup illes
par un récépissé de la Banque cantonale
ou de la Banque nationale . Lorsqu 'ils au-
ront reçu décharge de leur gestion , les
dossiers de lui  elles et curatelles seront
t ransmis au président du tribunal.

Le budget et l'Eglise nationale. — La
commission financière du Graud Conseil n 'a
pas apporté de modification aux chiffres du
proj et de budget pour 1912.

Elle a discuté la possibilité d'arriver à une
réduction des charges imposées à l'Etat par
le budget dos cultes. A près avoir procédé à ce
suj et à un échange de vues avec le chef du
département, elle a voté, à l'unanimité, un

postulat , rappelant le vœu émis par la com-
mission du bud get de 1907 — qui demandait
la fusion de cerlaines paroisses — et invitant ,
en outre, le Conseil d'Etat à examiner quel' es
économies pourraien t être réalisées dans le
bud get des cultes.

Pour Pontareuse. — L'asile de Ponta-
reuse, pour la guérison des buveurs, près
Boudry , est en tr ain de s'agrandir. Une aile,
aussi considérable que l'ancien bâtiment , y
a été ajoutée, et l'asile y gagnera de pouvoir
abriter un plus grand nombre de pensionnai-
res qu 'auparavant et de les pouvoir mieux
loger. C'était nécessaire, car le comité qui le
dirige a dû refuser maintes demandes d'en-
trée, durant ces dernières années. En même
temps, la société de Pontareuse est devenue
propriétaire du domaine qu 'elle louait jus-
qu 'ici à la société de la Métairie Amiet. C'est
dire qu 'elle a besoin, plus que j amais, du
concours de ses souscripteurs, ear l'agrandis-
sement de l'asile augmente ses charges d' uaa
manière sensible.

la Chaux-de-Fonds. — On nous écrit:
La presse montagnarde a, avec un ensem-

ble remarquable , relevé le succès de l'exposi-
tion florale ; et, certes, le3 éloges furent mé-
rités.

Grâce à une organisation fort bien com-
prise, et à l'exécution du pian d'ensemble très
j udicieusement élaboré par M. Zysset, chef
j ardinier de la commune de Neuchâtel , la
halle de gymnastique du collège industriel
formait un parterr e de cyclamens, de chrysan-
thèmes, de bégonias, de primevères et de roses
de toute beauté.

Les ventes ont dépassé le3 prévisions lea
plus optimistes, et il fut nécessaire de renou-
veler tous le3 lots dès le lundi matin.

Il ressort de cette constatation , que no3
horticulteurs du Vignoble, qui furent les ini-
tiateurs de cette première exposition dans la
grande cité, se prononcèrent unanimemen t
en faveur d'une organisation identique bisan-
nuelle , Neucbàtel ou toute autre localité du
Vignoble alternant aveo La Chaux-de-Fonds.

Mlle Ulrich , praticienne éraérite, eut le
gros succès qui lui était dû, et sa collection
obtint le maximum des points avec félicita-
tions du j ury, félicitations auxquelles nous,
nous j oignons avec empressement.

La liste complète des prix dénote d'ailleurà
le soin qui a présidé à la culture de ce3 diver-
ses plantes, et le goût qui a vain à tous une
admiration sans réserve, dans la manière de
les présenter au public. J. B.-R.

— Au Conseil général , 4 motions sont'
déposées sur le bureau . Elles seront clé--
vcloppées dans la prochaine séance.

1. Motion de MM. Bélisaire Hugueiniî j
Chédel , Matthias, Henri "Waegeli , et
Fuog-Waegeli tendant à ce qu'un compta
de chèques et de virements postaux soit
ouvert par les services industriels et la.
caisse communale.

2. Motion présentée par les mêmes et
demandant que les denrées alimentaires
ne soient plus vendues à la mesure, mais
au poids.

3. Motion de M. E.-Paul Graber et H.
Guinand proposant que le Conseil géné-
ral adresse au Grand Conseil une pétition
demandant  l'abrogation du paragraphe 5
de l'article 20 de la loi sur les commu-
nes (cet alinéa de l'article 20 vi.se les ëb?.c-
tcurs en retard dans le paiement de leurs
impôts) .

4. Motion de-s mêmes demandant que le

î giemeui du Conseil général soit " modi-
fié de telle façon que le système propor-
tionnel adop té pour l'élection du Conseil

général s'applique également à la nomi-
nation des conseils et commissions som-

més par celui-ci.
M. Ed. Tissot rapporte , au nom du Con-

seil communal sur la création d'un asilo

cantonal de vieillards du sexe féminin.

Grâce à la coopération de l'Etat et de la

Commune, on pourra réaliser cette œuvre

sociale , et construire à La Chaux-de-Fonds

un asile analogue à ceux de Saint-Martin
(.1907) ct de Serrières (. 1909). La Com-

mune s'engage à fournir le terrain et le

bâtiment ; l'Etat donnerait le mobilier et

entretiendrait l'institution qui serait amé-

nagée pour un minimum de quarante

vieillards. Le Conseil communal propose

de prélever à cet effet 180,000 fr. sur le

fonds communal qui s'élève actuellemen t

à 235,000 fr. L'acquisition , par l'orpheli-

nat , du domaine du Crët-Rossel, pour la

somme de 34,000 . fr., facili terait  la cons-

truction de cet asile. — Le projet est rei

voyé à ime commision de sept membres.

Le Conseil rati fie ensuite l'achat à l'hoi-

rie Berlineonrt pour le prix de 12.000 fr.

d'une parcelle de terrain au sud du col-

lège de la Charrière. Ce terrain servira à

améliorer les abords du collège et pourra

être loué comme emplacement de gymnas-

tique ct de sport.
Personne ne se cloutait que sous le titre

inoffensif: «Achat d'une parcelle de ter-

rain au sud et pour le compte de l'hôpi-

tal» , se cachait le règlement des malversa-

tions découvertes en mai 1910 et connues

sous le nom d\.affuire dos services indus-

triels »!
Les détournements  de Henri .bavre

ayant été f ixés  par les experts à 19 ,534 fr.

et 80 et,, on s'imaginait que la compagnie

d' assurance 1' «Alliance» paierait
^ 

cetto

somme puisqu'elle s'était engagée jusqu 'à

concurrence cle 20,00.0 fr.
Mais on avait compté sans un article do

¦gr Voir U Euiiû de* reeuvelles à la page quatre.
" | B A A. ¦.Lii-"-nr K«U 1 r

|ffiï$$ i'5ffiSSJ8ffi§ Névralgie, Migraine
Wr ^Ê^^Êé 

Maux 

de tète, Influenza

UTCYERSITE DE ITEÏÏCHATEI
I- FACULTÉ DES LETTRESs 

3ff. Archïbalcl JJbMSLANBJSR, privat-docent, fera peudaul
| semestre d'hiver uu cours libre sur la philosophie anglaise,
S La leçon d'ouverture , publi que et gratuite, aura lieu mardi
.fochaiii. 14 novembre, a â heures.

SUJET :
{j'échange international des idées philosophiques et la

philosophie anglaise
* Pour renseignemeuts et inscriptions , s'adresser au secrétariat.
I Le Recteur, Dr CHÂTELAIN.

Théâtre»»Cinéma g
PL.ACE KUMA-BB02

ma, r B ¦ ¦

Dès 8 h. Vi chaque soir H

£RHÉE DU SALUT -:- ÉCLUSE 20
CM SOIK, à 8 heures

grand Thé - Sairée Mnsicale
Dernière Rénnion des

' Capitaines d'E. -M. HAUSWIRT H
Invitation cordiale à tous. Entrée 50 cent.

•Société mutuelle- anglaise d'assurances sur ia vie
(Forme avec 1' « Amicable Society >, fondée en
1706, dont elle a repris la suite, la plus an-
cienne société du inonde d'assurances

sur la vie)

Issurances Modes concilies en 1910:139 ,600 ,0(10 fr. \
'La société contracte tous genres d'assurances en cas
^àe déeès et en cas de vie, à primes modiques. — \
', Mutualité absolue : Tous les bénéfices, très im-
portants depuis 25 ans, retournent aux assurés.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à f

M. Alfred GROSSMANN , api §éitéral , La tax-É-Ms i

I 

Théâtre de «eiicîiâtel - THE ROYAL BIMNE (Excelsior) 1
CINÉMA PARLANT ET CHANTANT 1

Lundi à 8 b. % du soir B
Voir et entendre cette semaine le programme incom- I

parabkj et plein d'intérêt. Les films eharrtants so disputeront «§§
la place aux éclats cle rire des pièces comiques ot à l'intérêt |||
des scènes instructives et documentaires.

Voir programme officiel le «Mepliisto » avec teste el détails - Location l'œtiscli trères |1|

LA GRAPPILLEUSE
est h sec

A l'entrée do l'hiver , la maison de vieux se recommande pour
¦ 'l'envoi de vêtements, d'honjm es ct d'enfants , do vieux jou«4s

destinés à uno vente spéciale en vue des fêtes de fin d'année.
Téléphone 1018.

Université ' de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Cours litre d'histoire neuchâteloise
sous les auspices de la

Soriélé d'histoire cl d'archéologie du caillou de Neuchàlcl
M. Arthur PIAGET continuera, cet hiver , tous les lundis

de 5 »Y O heures, à l'Aula , son cours libre sur l'histoire de.
la Révolution neuchâteloise.

SUJ ET DES CON F É R E N CES:
i^ai

La première couforoBco aura lieu le lundi 13 novembre, â
» heures. — Pour inscriptions (5 fr. pour les personnes ue faisant
pas partie do la Société d'histoire), s"adrosser au secrétariat.

Le Recteur : Dr OH ATHIJAIN"

£e W Jitaithey
vaccinera à son domicile

CRET 4 a
les mardis 7 ct 14 novembre

à 2 heures

SAaE-FEMME
de i"> classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUI l UE

Madame A. SAVIGNY
i Fustbrie, GKBïEVJB

Pensionnaires h toute époque
Maladies des clames -:- Discrétion -:- Adoptions

Prothèse dentaire

A. BIRCHER
Rue de la Treille 5

(Maison Seinet) \

NEUCHA TEL
i Téléphone 1036 Téléphone 1036

L ^ 

CONVOCATIONS
ala Deutsclier slb
Blaukreuz -Yerein

Allé Montage, abends 8 Uhr

VERSAMILUNG
im Lokai , rue du Seyon 32

Jedcrmann herzlich willkommen!

En p n r l a n l  de cluu.se.s secrèles ïloiit il
csl question à propos de l'accord franco-
allemand, le correspondant parisien du
«Journal de Genève» pose celle question;

—- Mais existe-l-il donc des clauses se-
crèles?

Et il répond :
«Hé ! mou Dieu , oui , certainement, pour

le moment du moins. Et il n'y a là pas
imagination ou déduction, mais certitude*
officielle, puisqu'on a fait  ôl at de deu x
«lettres explicatives* qui n 'ont pas été pu-
bliées et qui , jusqu 'à nouvel ordre , ne
paraissent pas devoir l'être. Si on se déci-
dait à communiquer  ces pièces de musée
secret , la question pourrai t  se poser de sa-
voir s' i l ,  n 'en exis te  pas de supp lémentaires
ct «.d'nitïasecrètes .» — comme en disait
au temps de l'a ffaire Dreyfus.. Pour
l'heure i l  suffit  de savoir  que ces lettres
ont . Lieu été dûmen t  rédigées et signées.

Tl circule , su r  ce qu 'elles pourraient ,  con-
tenir , des informat ions  extrêmement
graves qu ' i l  ue f au t  évidemment pas ad-
mettre comme certaines «a priori», mais
qui ont quelque caractère de vraisem-
blance et que mon devoir est, en tout cas ,
de vous signaler. On dit  couramment, dans
des milieux qui ne passent généralement
pas pour mal informés , que la France et
l'Allemagne ont pris des .engagements q u i .

s'ils étaient connus, modifieraient singu-
lièrement l'interprétation qu'on doit don-
ner à certaines parties du traité public.

On raconte (il y a de si mauvaises lan-
gues!) que, en ce qui concerne le Maroc,
l'Allemagne se serait fait garantir une
participation de faveur dans l'exécution
des travaux publics (voies ferrées , ports ,
etc.) et dans l'exploitation des mines.
C'est-à-dire qu 'elle aurait obtenir confiden-
tiellement ' ce quelle s'est vu refuser pu-
bliquement , à savoir une situation écono-
mique privilégiée de nature à «liandi-
capper» ses rivales. Si cela était vrai , on
aperçoit ce qui resterait de la fameuse
égalité économi que prévue par le traité
public.

On raconte encore que , pour ce qui con-
cerne le Congo ct ses environs , des modifi-
cations ultérieures et graves seraient
d'ores et déjà prévues dans la carte du
centre africain et que la France se serait ,
dans une certaine mesure, engagée, quoi-
que par une formule un peu vague, sinon
à soutenir du moins à ne pas gêner des pro-
jets allemands d'une certaine envergure.

Je ne sais pas exactement ce qu 'il peut
y avoir de fondé clans ces allégations. 11
faut , pour le moment , les enregistrer pure-
ment et simplement. Ce qui est sûr , c'est
que le Parlement manquerait à son devoir
si , avant toute ratification du traité, il
n'exi geait pas communication intégral e
des «lettres explicatives» et , d' autre part ,
l'affirmation catégorique et sans réserve
qu 'il n'existe aucune aut re  clause secrète.
On l'a souvent accusé avec raison de s'ar-
roger des droits qu 'il n 'a pas , au détriment
de l'Exécut i f :  dans la circonstance , il ne
ferait qu 'en exercer un qui lui appartient
en propre.

En effet , le gouvernement a le droit de
négocier et de signer, sous certaines condi-
tions, des t rai tés  secrets (d' alliance , par
exemple). Mais il est- inconcevable qu 'il
puisse superposer à un t r a i t é  soumis, de
par la constitution , à la ratification du
Parlement, des clauses secrètes qui eu mo-
difieraient la portée et le sens. Sinon , par
un accroc indéniable à ia constitution, la
ratification parlementaire deviendrait une
pure comédie, et les Chambres, en approu-
vant un traité dont elles ne connaîtraient
pas les codicilles (qui , par le fait  même
qu'on veut les garder secrets, doivent être
considérés comme plus importants que le
t ex t e  public), seraient conduites à endos-
ser la r esponsabilité d' une poli t ique qui
peut être tout autre  que celle qui ressort
du t r a i t é  lui-même.

A l'heure actuel le , surtout en t re  deux
pays tels que la France ct l'Allemagne, des
clauses qui seraient telles qu'elles ne pour-
raient  pas supporter la claire  lumière  du
jour , ne feraient  que servir une politique
t rouble, prépareraient les pires malenten-
dus et consti tueraient , pour la paix et l'é-
quilibre européens une  menace certaine.
Cela saule si bien aux yeu x que j 'ai peine
à croire qu 'une  telle faut e ait été commise.
M. Cail laux , qui  a une grande culture his-
tor ique et la mémoire meublée , n 'a pas pu
oublier ce qu 'il en coûta à Napoléon lit
d'avoir égaré sa signature  sur cer ta ins  pa-
piers. Et pourtant!... i l  semble parfois que
les homme.-' d'Etat contemporains  aient
perdu le souvenir des conséquences fu-
nestes qu'entraîna , à diverses époques , la
politi que des » secrets --:  secret du roi , se-
cret de l'empereur , secret du premier mi-
nistre. Attendons de voir si le Parlement
saura nous renseigner sur lu portée réelle
du traité et contentons-nous do poser un
large point d'interrogation. »
. ^asB *a-a-w3SBssw— 

CLAUSES SECHÊTES

RéGION DES LACS

Yverdon. — Mardi soir , un j eune homme
en pension à la rue d'Orbe , à Yverdon , et
qui, à une certaine allure, rentrait à bicy-
clette de là rue de Neuchâtel , n 'a pas réussi
à effectuer le contour. 11 est venu se jeter con-
tre la façade du magasin Pilloud , vis-à-vis de
l'hôtel du Port. Le malheureux s'est complè-
tement abîmé la mâchoire.



NEUCHATEL
Les brodeuses de Chaumont. —

Nous avions signalé, il y a quelques années,
l'intelligente initiat ive prise par Mlle Rott ,
qui eut l'idée d'enseigner l'art de la broderie
app li quée à des objets usuels aux habitantes de
Chaumont , pour utiliser ainsi lesloisii'3 forcés
de l'hiver.

Depuis , des progrès constants ont permis
aux industrieuses brodeuses de faire d'année
en année des expositions toujo urs plus inté-
ressantes. Le pub lic pourra s'en convaincre en
voyant les résultats de la dernière campagne,
qui sont exposés cette semaine dans le maga-
sin de ¥. Paul Kuchlé.

Grades universitaires. — L'univer-
sité de Lausanno a conféré le grade de licen-
cié en lettres modernes , à M. Henri Camen-
zind , de Neuchâtel .

Christ ianisme social. — L'union ro-
mande du christianisme social a eu , hier, son
assemblée générale dans notre villo.

Après une assemblée administrative, le
matin , ct un modeste banquet qui fut agré-
menté par l'orchestre du lien national, les
délégués des divers groupes se sont rendus à
la chapelle des Terreaux pour y discuter pu-
bli quement de la nouvelle loi fédérale sur les
assurances, maladies et accidents.

M. de Maday, professeur de législation so-
ciale â l'université de Neu châtel, exposa la loi
à un point de vue objectii

La loi comprend deux parties qu'il faut
soigneusement distinguer :

a) La loi sur l'assuraace maladie est- facul-
tative. La Confédération encourage et favorise
l'assurance maladie en subventionnant les
caisses existâmes. La loi les respecte et les
protège, si elles remplissent certaines condi-
tions (principe mutualiste, sécurité financière,
statuts visés par la Confédération , comptes
présentés chaque année). Si elles remplissent
ces conditions elles reçoivent un subside an-
nuel de la Confédération proportionné au
nombre d'assistés. La Confédération alloue
en particulier 20 fr. par accouchement. D'au-
tre part , les sociétés ont le devoir de rendre
l'assurance possible au plus grand nombre,
d'adopté» le principe de l'égalité des sexes et

Concert. — Le concert qui aura lieu
demain soir à la salle des conférences promet

i d'être un véritable événement musical .
Mm° Elisabeth Lauterburg possède un alto

4itguperi)e; son nom est lié aux grasdes-audij

lions musicales de ce moment A Vienne et à
Berlin, elle a remporté d'éclatants succès.

De son côté , Mm' Adèle Blùsch est une
artiste très appréciée en Al lemagne et en
Suisse ; sa techni que el sou interprétation sont
tout à fait supérieures.

Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis »
en faveur de la famille Chatten :

P., 3.50; M™ L. R , 3. — ; S. R,, ',». — ; Bôle,
7. — ; W. L., 2. — ; 3îm' F., 10. — ; anonyme
de Corcelles, 2. —;  L. Z., 2. —; personnel clu
magasin cle coiffure , Concert G, 2,20 ; J. M.,
2. — ; M. D., 5. — ; anonyme, :i.— ; dito , 2. — ;
dito , 3.— ; dito, 5. — ; dito , 1. — ; dito , 2. — ;
dito , 5. — ; dito , 5. — ; dito, 2.—.

Total à ce jour : fr. 705.56.
Souscription close.

d'exercer la plus large tolérance. La Confédé-
ration laisse aux cantons le droit de rendre la
loi obligatoire.

b) La loi assurance-acci desUeraobluiatoire :
1. pour les aceideats professionnels d' ouvriers
industriels; 2. pour les accidents non pro fes-
sionnels d'ouvriers faàostriels ; 3. pour ceux
qui s'assureront volontairement; 4. pour ceux
qui ont la responsabilité d'otmiers.

A cet effet, la Confédération créera une
caisse centra 'e qui aura des agences dans les
cantons. Une caisse d'assurance maladie peut
être une agence. Ce n 'est pas un monopole de
l'Etat, c'est une régie directe, la loi n 'eng lo-
bant pas toutes les catégories d'accident, lea
-entreprises privées pourront encore subsister.

M. Payot, conseiller communal, appuia la
loi et en releva les avantages. Encouragement
à Ja prévoyance et grand progrès dans le do-
maine de l'assurance accident.

M, Cari Ott, Dr en droit et professeur, atta-
que la loi sur les assurances accidents seule-

ment; grand partisan du libéralisme , il voit
dans cette loi une forme de monopole.

La Confédération empêche ia libre concur-
rence qui fait baisser les prix , elle arrête
l'initiative privée , seule condition de vie, elle
multiplie Ja bureaucr ati e et les frais généraux
que les entreprises privées réduisent le plus
possible. D'aut te  part , la simulation sera da-
vantage possible, et l' assuré perd au change :
il ne recevra plus que le 80% de son salaire.
Enfin , en favorisant les citoyens suisses, la
loi fait de la charité nationale , alors que la
solidarité devrai t être internationale.

Après la lecture de ces trois rapports une
discussion intéressante eut lieu. Il est relevé
le fait que les sociétés d'assurance sont sou-
vent , des sociétés d' actionnaires étrangers qui
récoltent des dividendes allant jusqu 'au 35 °/o
La caisse nationale ne fera donc pas hausser
le pris puisqu 'elle supprimera ce dividende.
La loi apporte une grande amélioration à la
condition de la femme EUe n 'est cerlaine-
•ment pas Ja perfection, mais elle est un pro-
grès sur l'état actuel. 11 vaut mieux que la
Confédération dépense quel ques millions pour
une œuvre do charité et de solidarité que
pour ses armements. Ne refusons pas ce don
généreu.x.

Les chrétiens sociaux n 'ont pas encore pria
position bien nettement , la question sera en-
core étudiée !

11 est à regretter que les citoyens n'aient
pas assisté plus nombreux à cette séance et
n'aient pas profité de l'occasion qui leur était
offerte par les ehréiiens sociaux de se faire
une opinion sur une loi aussi importante; car
trop souvent on vote sur une loi sans la con-
naître suffisamment.

Le christianisme social a eu une heureuse
idée en éclairant les électeurs. Même s'il ne
prend pas position dans la lutte, il aura eu le
mérite de procurer aux citoyens sérieux et
libres l'occasion de se créer une opinion per-
sonnelle sur la loi qui sera votée en février.

J. H. -D.
Le meeting d'aviation. — Réussite

complète, on peut bien le dire. Le temps cou-
vert et un brouifcard assez intense avaient
donné, le matin surtout , des craintes sérieuses
au comité d'organisation. Mais tout a fini par
s'arranger au mieux, et la pluie elle-même
qui commença à tomber eu gouttes espacées
vers 3 heures, ne dura que deux ou trois mi-
nutes. Et, avec cela, un temps idéalement
calme, un véritable temps d'aviateur.

Si, le matin , Durafour n'est pas venu à
l'heure indiquée, c'est qu 'à Avenches, le
brouillar d était si dense qu 'on voyait à peine
le bout de la piste. A 12 h. 10, seulement,
Taviateur s'éleva ; mais incapable de s'orien-
ter , il dut rebrousser chemin et revenir u son
point cle dépar t, après un raid aérien de 25
minutes. Il renouvela Ea tentative à 1 h. 45,
et plus heureux cette fois, il vint atterrir près
de l'église catholique, à 2 h. 10, au milieu de
chaleureux app laudissements.

Peu après, Taddeoli part à son tour; il se
dirige sur Saint-Biaise, mais est obligé d' at-
terrir à Monruz , près de la blanchisserie neu-
châteloise, par suite d"une faiblesse clu moteur.
Malheureusement, un piquet que l'aviateur
n'avait pu remarquer, causa à l'appareil , lors-
que celui-ci toucha terre, de légers domma-
ges, assez sérieux cependant pour le rendre
inutilisable pour le reste de la journ ée. C'est
la guigne, quoi !

Dès ce moment, les vois, au nombre de six
ou sept se succèdent rap idement, avec une
durée variant de 3 à 10 minutes. Tour à tour,
Wyss et Durafour prennent l'air et sont l'objet
de nombreuses ovations. Cette fois, le public
était content.

Mais la nuit descend rapidement, et à 5 h.,
un coup de canon annonce la clôture de ce
meeting, qui ne laissera que d'agréable3 sou-
venirs.

Histoire neuctiâteSolse, — Les con-
férences sur l'histoire neueMieloise, goûtées
si fort l'an passé, seront reprises cet hiver par
M. A. Piaget, qui parlera de la révolution de
1831. La première leçon a lieu ce soir, à l'aula
de l'université.

Ai guiHe électrique. — Samedi matin
ont commencé, à la rue-de l'Hôpital (fontaine
de la Justice), les travaux de pose de la pre-,
mière aiguille électrique de notre réseau de<
tramways.

Effondrement. — Samedi après midi,
le mnr qui borde l'escalier, reliant le Fau-
bourg de la gare et la route de la Côte, s'est
effondré sur une longueur de 10 mètres envi-
ron ; l'escalier n'a pas souffert.

Violent choc. — Une voiture apparte-
nant à M. G. a été prise en écharpe par le
tram , hier soir entre 10 et 11 heures, à Tivoli

Le conducteur et le cheval s'en tirent sans
aucune égratignure, tandis que le véhicule est
complètement brisé.

la convention, qui stipule que la compa-
gnie ne sera responsable qne des détourne-
ments parvenus à sa connaissance dans les
douze mois après leur perpétration. Or ,
comme les malversations de Henri Favre
s'étendaient sur une période de dix années,
la compagnie l' < Alliance» prétendit n©- de-
voir payer que 10,000 fr. au plus 12,000.

Sur préavis juridi que, la commune re-
nonça à un procès coûteux dont l'issue
étai t  incertaine , et l'on arriva ù l' accord
suivant: La compagnie payerait 9500 fr.
en espèces plus... l'abandon d' une parcelle
de terrain , estimée à 2500 fr. et apparte-
nant à ...Henri Favre! Soi t 12,000 h: en
tout. Adopté.

Le Conseil communal peut en f in  annon-
cer que le liti ge qui s'est élevé entre la
commune et le crédit mutuel ouvrier est
terminé après arbitrage en faveur de la
commune, Celle-ci n'aura plus qu 'à dé-
bourser le prix cle l'acquisition des par-
celles de terrains , rue Léopold-Robert 114
et quelques autres frais , de sorte que l'in-
demnité totale s'élève à quelques milliers
de francs.

. te Locle. — Depuis quelque temps, on si-
gnalait au Locle d'assez nombreux larcins ,
commis avec une singulière audace. Des ob-
j ets divers étaient enlevés dans des ménages
en l'absence des locataires , travaillant en
fabri que. Enhardis par l'impunité, les coupa-
bles allèrent j usqu 'à l'effraction . Dernière-
ment, ils firent main basse, à Ja rue des En-
vers, sur une somme de près de 75 fr. En
dé pit d'une surveillance active, toutes les
recherches demeuraient inutiles.

L'agent Uebelhardt eut la chance de tom-
ber sur une bonne piste et de la suivre jus-
qu 'au bout ; les auteurs de ces vols sont coffrés.
Ce sont deux jeunes gens de 15 à 16 ans, qui
rêvaient , paraît-i l, d'imiter les exploits d'Ar-
sène Lup in. Us avaient même une sorte de
dépôt et do quartier général dans une grotte
des Roches-Voumard.

ÉLECTIONS A LA JUSTICE DE PAIX
Résultats du 3m° leur da scrutin

Vivien Divers
Auvernier 24 6
Peseux 59 3
Corcelles-Cormondréche 90 4
Colombier 80 5
Boudry 30 21
Bôle 31 1
Cortaillod , 34 11
Bevaix 59 6
Rochefort 35 1
Brot-Dessous 15 ' —
Saint-Aubin-Sauges 153 2
Vaumarcus-Vernéaz 32 1
Montalchez 72 —
Gorgier 102 4

Totaux 816 65

Nombre des votants : 909.
Majorité : 455.
Est élu: H. Vivien par 810 voix.

Election d'un député an Grand Conseil
dans le cercle de Saint-Aubin

P. Borel Divers
Saint-Aubin-Sauges 143 3
Vaumarcus-Vernéaz 30 1
Fresens-Montalchez 62 —
Gorgier 83 —

318 4
M. Borel est élu par 318 voix.

DISTRICT DE BOUDRY

POLITIQUE
Grand Conseil grison

Le Grand Conseil a décidé do consacrer
au développement de la gymnastique le
superflu de 10.000 fr. qui revient au can-
ton selon le dernier recensement comme
subside scolaire de la Confédération. 11
est- prévu de créer de meilleurs emplace-
ments de gymnastique, de faire l'acquisi-
tion de nouveaux engins là où cela est né-
cessaire. Par 36 voix contre 26 , le Conseil
a décidé de ne pas donner suite à une pro-
position de la société héraldique suisse et
clu Conseil d'Etat de modi fier l'image des
armoiries du canton des Grisons , en sup-
pr imant  les deux figures do Saint-Georges
et du sauvage.

Chambre française
La Chambre a repris samedi après midi la

discussion des interpellations sur les poudres
et la catastrophe de la «Liberté». Différents
orateurs ont incriminé la poudre B.

M. Painlevé a demandé des poudreries
spéciales pour la marine.

Suite lundi.
Les souverains anglais

Le roi et la reine ont quitté Londres samedi
matin, à 10 h. 30, faisant route vers le3 Indes
où ils doivent assister au «Dttrbar», c'est-à-
dire à la cérémonie du couronnement du roi
Georges comme empereur des Indes, Le3 sou-
verains se sont rendus, escortés par un esca-
dron de cavalerie, à la gare Victoria, d'où ils
se rendent à Portsmouth pour s'embarquer à
bord du vapeur «Médina» . Sur toutle parcours,
la foule a fait aux souverains une ovation.
Tous lo3 membres de la famille royal e, ainsi
que le corps dip lomati que, assistaient au dé-
part des souverains.

La guerre italo-turque
L'îlkdanu apprend que la flotte italienne a

établi le blocus de la Syrie.

L'AG'COBD FBANCO-ALIEMAND ,

Le Reichstag a reçu communication
d'un échange de notes survenu le 4 cou-
rant entre MM. cle Kiderlen et Jules Carn-
bon , et complétant de la façon suivante
l'accord marocain : Afin de donner à l'ac-
cord relatif au Maroc le caractère d'un acte
officiel destiné non seulement à écarter
toutes les causes de conflit entre la France
et l'Allemagne, mais aussi à améliorer les
relations entre ces deux puissances, les
gouvernements ont convenu que toutes les
divergences résultant de l'interprétation
et de l'application du traité et ne pou-
vant être réglées par voie diplomatique se-
ront soumises à un tribunal d'arbitrage
qui sera constitué conformément à la Con-
vention de la Haye. Les mêmes disposi-
tions prévaudront en ce qui concerne l'A-
fri que équatoriale. En cas cle divergen-
ces entre les membres de la commission
de délimitation, un arbitre commun appar-
tenant à une tierce puissance sera nommé
pour rendre le jugement.

Le Reichstag a continué la discussion
de l'entente maroco-congolaise. Au nom
des socialistes, M. Frank a demandé le
renvoi à une commission, La meilleure
compensation aurait été l'établissement
de relations amicales avec la France et
l'Angleterre.

M. Haussmann, du parti progressïste-ro-
pulaire, dit qu 'on doit rester dans l'ex-
pectative et attendre de voir l'Angleteire
prouver par des actes qu 'elle veut réelle-
ment la paix.

M. de Kiderlen explique son attitude à
l'égard de la presse , puis l'accord et lés
propositions diverses auxquelles il a donné
lieu sont enfin renvoyés à l'examen dfj ta
commission du budget . f .

*•* -;.
M. de Selves a annonce au conseil des

ministres que les lettres interprétatives
échangées entre la France et l'Allema-
gne allaient, après entente et avec le plein
assentiment du gouvernement impérial ,
être communiquées à la Chambre.

NOUVELLES DIVERSES

L'hiver. — A Saînt-Morite , la nei ge est
tombée en abondance pendant 36 heures.
Les sports d'hiver ont commencé. .> ¦*-- •

La vie chère. — Le Conseil municipal de
Glaris a invité le Vorort de l'union des
villes suisses à faire des démarches au-
près des autorités fédérales pour obtenir
une réduction des taxes de transport par
chemin cle fer des denrées alimentaires.

— La commission d' économie publique
du Grand Conseil de Saint-Gall a déposé
deux postulats. Le premier demande au
Conseil d'Etat d'examiner qu 'elles sont les-
mesnres à prendre pour lutter contre la
cherté de la viande de boucherie et pour
favoii>e.x la- culture. ruaiaiclièrel Le second

postulat demande de décharger cle travail
le tribunal cantonal.

Yverdon. — Le Conseil communal a ren-
voyé à une commission une demande de
crédit de 13,000 fr. faite par la municipa-
lité, pour l'adjonction d'une section d' ap-
prentis-mécanicie-ns à l'école profession-
nelle.

Par 44 voix contre 9, l'assemblée s'est
prononcée pour le maintien des conseils de
prud'hommes institués il y a dix-huit ans
dans la commune d'Yverdon.

DERNI èRES DéPêCHES
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ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
GENÈVE, 12. — Dans le scrutin de

ballottage cle dimanche pour l'élection de
deux conseillers nationaux , MM. Sigg et
Ody, candidats des gauches, ont été élus
par 8062 ct 7805 voix . — MM. Rut fy  et
Georg, démocrates , députés sortants , ont
obtenu 6212 et 6122 voix.

BERNE, 12. — Voici le résultat du
scrutin de ballottage pour l'élection de
trois conseillers nationaux: Sont élus M.
Koenig, par 10,962 voix , Wyss par 10,946,
Gustave Muller par 14,229. Viennent en-
suite MM. Schneebergcr , 8175 voix , Moor ,
7790.

Dans ia ville de Berne, M. Muller a ob-
tenu 9362 voix , Schneeberger 6213, Moor
5695, Koenig 5488, Wyss 5455.

ZURZACH, 12. — Ballottage de diman-
che dans le Rhin argovien: M. Ursprung,
candidat radical , a été élu par ' 7031 voix.
M. Mûri , socialiste, a fait 5291 voix.

BERNE, 12. — Tous les ballottages ter-
minés, la composition du Conseil Natio-
nal est approximativement la suivante:
radicaux démocrates 118, conservateurs
catholiques 37, socialistes 15, centre libé-
ral 12, groupe de politique sociale 7. To-
tal 189.

Football
Neuchâtel , 12. — Dans le match de foot-

ball , Genève-Servelte a battu Cantonal-Neu-
chàtel par 2 à 0.

La Ghaux-de-Fonds , 12.— Dans le match
de football qui s'est j oué dimanch e à La
Chanx-de-Fen4s. Chaux-de-Fonds bat Nord
Siern par 5 à 1.

Lausanne, 12. — Dans le match à Lau-
sanne, qui a eu lieu à la Pontaise, Montriond
Sport 1 a battu Narcisse de Montreux I par
5 à 0.

Berne, 12. — Dans le championnat suisse
de football , série A, ls F. C, Berne a battu
dimanche le F. C. Bienne par deux buts à un.

Saint-Gall, 12. — Dans le match de foot-
ball série A, Saint-Gall a battu Lucerne par
un à zéro.

Nécrologie
' Montreux, 12. — On a trouvé, dimanche
; matin, mort dans son lit à la suite d'une em-
'• bolie, le curé de Montreux , M. Léon Grand.
Le défunt était né en 1857, à Meinier, il avait
été ordonné prêtre en 1881 à Ratisbonne ; il
était curé de Montreux depuis 1891.

Les instituteurs tessinois
Bellinzone, 12. — Dimanche a eu lieu à

Bellinzone une conférence des trois unions
d'instituteurs : Federaziane (conservateurs),
Scuola (radicaux), Economite (socialistes)
dans le but d'arrêter les propositions qui se-
ront soumises à la grande assemblée du
16 novembre. On apprend que le comité de
ces trois associations proposera Ja grève
générale au cas où Je Grand Conseil se refu-
serait à élever les traitements.

Accident d'aviation
Toulouse, 12. — L'aviateur Briadajone-

Moulinaye était parti vers 3 heures du stade
de Ponta-Jumeaux pour voler sur la ville avec
un monoplan.

Vers 3 h. l/a« après avoir fait le tour de la
ville, l'aviateur tomba à peu de distance de
son point de départ sur la toiture de l'école
des Minimes. L'aviateur est blessé à la tète ,
il a été transporté à l'hôpital. L'appareil est
endommagé.

Tremblement de terre
Vernyi (Turkestan), 12. — Un violent

tremblement do terre suivi de bourdonne-
ments intenses a été ressenti dimanche matin
vers 8 heures.

En France
Paris, 12. — Le «Temps» croit savoir que

la réorganisation des sei vices du départe-
ment des affaires étrangères annoncée samedi
par M. de Selves au conseil des ministres sera
de nature à comporter diverses sanctions.
C'est ainsi que le chef du cabinet prônait des
dispositions à l'insu du directeur des affaires
étrang ères. La plus grande partie des affaires
marocaines auraient été traitées depuis un an
à l'insu du directeur politique.

Le cabinet portugais
Lisbonne, 12. — Le nouveau ministère est

constitué ainsi qu 'il suit: MM. Aug. Vascon-
cellos, présidence de conseil et affaires étran-
gères ; Silvestro Falcao, intérieur ; Sidonio
Paes, finances; Antonio Maceiro, justice ; co-
lonel Silveiro , guerre ; Aug. Barreto , marine ;
capitaine F relias Ribelro , colonies ; Estewen
Vasconcellos, travaux publics .

L'anniversaire du roi d'Italie
Rome, 12. — L'anniversaire de la nais-

sance du roi a été fêté dans toute l'Italie et
par les colonies italiennes à l'étranger. Cette
année, la célébration de la fête a eu un grand
éclat et a revêtu le caractère de manifesta-
tions patr iotiques pour le succès des armes
italiennes en Tripolitaine.

Un cortè ge d'un millier de personnes , pré-
cédé de draneaux. italiens, s'est rendu hier

soir devant le Quirinal pour faire une ovation
au roi. Les souverains se sont montrés deux
fois et ont été salués par de chaudes acclama-
tions.

Courtoisie princière
Londres, 13. — Une note , communiquée

aux journau x, dit qu 'au moment du passage
du <; Messina> transport ant le roi et la veine
d'Angleterre , aux Indes, le gouvernement
turc fera rallumer spéc ialement les phares
éteints en raison de la guerre.

Elections espagnoles
Madrid , 13. — Les élections municipales

ont eu lieu dans uue tranquill i té relative, par-
ticulièrement à Madrid.

A Valence , les monarchistes battent les ré-
publicains ; à Barcelone sont élus 11 candidats
de la droite , 9 radicaux et 8 candidats de la
gauche catalane ; à Madr id sont élus lo mo-
narchistes, 9 membres de la coalision républi-
eaine-socialiste.

Le conseil était coin ; osé jusqu 'à ce jour de
25 monar chistes et 25. républicains ; le nou-
veau conseil comprend maintenant  28 monar-
chistes et 22 républicains.

Le roi de Serbie
Belgrade, 13. — Le roi Pierre est parti

pour Paris à 10 heures , dimanche soir , en
compagnie de M. Milowanowitch , ministre
des affaires étrangères , pour fairo visite à
M. Fallières.

LA G"UEIlHfE
Paris, 12. - On mande de Rome au

«Temps» que l'Italie serait à la veille de faire
une grande opération militaire dans la mer
Egée et sur la côte turco-asiatique. Cette opé-
ration est attendue , dit-on , dans les milieux
bien informés, pour lundi 13 novembre.

Tripoli , 12. — Hier samedi , vers midi ,
de nouveaux combats sans importance ont
eu lieu à Sidi Messri. Quelques coups de ca-
nons sans conséquence ont été tirés sur le
front oriental des Italiens ,

Deux pelotons de grenadiers qui escor-
taient des travailleurs occupés à dégager Je
champ de tir fu ien t  attaqués par suprise par
les Arabes. Les grenadiers répondirent à l'at-
taque. On releva sept blessés.

Les informateurs italiens annoncent que les
pertes des Arabes Je 9 novembre sont d'une
centaine de morts et blessés. Celles des Turcs
ne sont pas précisées, on sait seulement que
parmi les morts se trouvaient deux officiers.

Des Arabes arrivés hier des tranchées ita-
liennes assurent qu 'un bataillon de chasseurs
turcs venant de Garian est arrivé à Ain Zara.
Ce bataillon comprendrait 400 hommes.

Un petit nombre seulement de Turcs serait
resté à Garian , le gros des forces est actuelle-
ment devant Tri poli. On signale devant
Khoms des forces régulières turques.

Tripoli , 13. — Dimanche matin, à 6h. , 300
cavaliers et un millier de fantassins arabes
ont fait une démonstration contre le front sud
des forts de Mesari et BoumeJiane.

Ils ont été repoussés après une violente
fusillade et uno violente canonnade.

En se retirant, ils ont passé devant Gar-
garesch où ils ont été poursuivis par les obus
d' un cuirassé embossé dans la rade ouest.

Tripoli , 13. — Les attachés militaires
étrangers quitteront Tri poli ce soir. Une
réception a eu lieu au Konak à l'occasion de
l'anniversaire du roi d'Italie.

Le colonel Grant , attaché anglais, prit la
parole au nom de ses collègues et dit qu 'il
•était heureux d'assister à la première fête
nationale italienne à Tripoli.

Sa neutralité , dit-il , lui interdit de souhai-
ter aux armes italiennes Ja victoire , mais il
peut faire des vœux en faveur d'une paix ho-
norable.

LA EEVÔLUTI02? CHINOISE
PÉKIN, 12. — Les impériaux ont ré-

ussi à garder Nankin , notamment grâce
au manque cle munitions des révolu t ion-
naires.

PÉKIN, 12. ¦— L'harmonie serait loin
de régner à Outchou parmi les rebelles ,
leurs chefs seraient disposés à négocie r
une entente avec les autorités impériales.
Le général Tchan, qui commande les lwtt-
pes du Lan-Tchcou , observe une atti tude
expectante. Le général est manifestemei t
maître de la région du nord. Les impé-
riaux ont commencé à bombarder Yno-
Yang.

PÉKIN, 13. — Dimancli3 matin le gou-
vernement a échangé de nouveaux télé-
grammes avec Yuan Chi Kai .

Celui-ci a consenti à venir, à Pékin pour
s'entretenir de la situation . -.̂ .v,,̂ .,., . .

NANKIN, 13. — Les impériaux ont le
' dessus pour le moment à Nankin où ils
ont repris leurs positions perdues.

Le succès des impérialislea doit être at-
tribué au découragement des rebelles dont I
les munitions sont épuisée^ ->•• ..* •».-= _• • .

SHANGHAI, 13. — Yuan Chi Kaï a
écrit aux chefs rebelles pour leur offrir
ses conditions et les presser à accepter une
monarchie constitutionnelle limitée.

#jte ïïnion Commerciale
^§̂ lM./^w Amphithéâtre des Lettres î
S&âf8|p»'4j& de l'Université
**̂ J3Sn^ïHï Ce soir à S heures '/,

3 e CONFÉRENCE
de M. le 1>> 31.-K. Porret. avocat

Les différents régimes matrimoniaux
Abonnement  10 fr. ; une conférence ! fr. 50.

ir vENTE ~^a
On vendra lundi  13 novembre \\\l\,

dès a li. '/a après midi,  par voie (l' on,
chères publiques , à la rue Fleury u» 5, li^eu bois , lits en fer , labiés , chaises , ainsi qu 'un
grand nombre d'objets mobilier s dont on sup.
primo lu détail.

Greffe de paix.

AVIS TARDIFS
Théâtre- ùâm pathé NUMÂ SIOZ

tous les soirs à 8 heures
SPECFACÏi B POUÏ6 FAMILL ES

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

S3BI cas de dé©ès
demandez en toute coulumco

Téléphone n° 108
L. Bruvaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS a COUR ONNES a TRMSPOaTS FBË3E1]
Magasin Seyon -13

L. WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition

Madamo Pierrn Sandoz-Kobort et sa 811« I
Yvonne, Monsieur Paul Sandoz , docteur , à Go
nève, Mademoise lle fchiuua Sandoz , à Genève
Mi '-nsieur  et Mada me Ui v aut-K obert  ot leur
lil le Blanche , Mon sieur £t Madame Guorry.
Robert , ainsi que les familles Sandoz , Moii.
nier , Jeanneret , Uiauquc , Bonjour , Geiser ,
Stucki , Gauchat ct Dambac h , ont la douleur
do fairo part à leurs amis ot connaissances ds
la perte immense qu 'ils v iennent  do fairo eu
la personne do

Monsieur Pierre SAM)OZ-U0BEUT
leur cher époux , père , frère , beau-frère , uii ela
ot parent- , qu 'il a plu au Seigneur do repren-
dre à lui , aujourd 'hui 11 novemb re , (]ans sa
lib"" année , après une longue ct pénible ma.
ladie.

Cressier , le 11 novembre l'-HI.
Là où jo suis , lu aussi sera

mon servi teu r .
Jean XII , v. %.

Heureux ceux qui pr ocur ent
la paix. Matth. V, v. 9,

L'ensevelis sement aura lieu mardi 14 novem -
bre , à 2 h. 'A de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu do faire part.

Monsieur Charles Etienne ot famille ,  a Pa-
ris , Monsieur Henri Etienne et famille , a l'a-
ris , Madame Frauçoise-llélono Dido et soi
tiois lils : Lorenz , Joseph et Charles , à Neu-
chatel , Monsieur Henri Uolle , à Boudry,
Madame Louise Sandoz , au Vauseyon , Mailatiw
Rosalie Bolle , à Fleurier , Monsieur Ernest
Bolle-llenchoz ct famille , au Lander on , ainsi
que les familles Bollo , l' ut ton et- Etienne , ont
la profonde dou leur do faire part à leurs amis
ot connai ssances de la grande porte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère more , grand ' mère sœur, et parente ,

Madame Catherine ETIENNE
qu 'il a plu au Seigneur de rappeler à lui riuni
sa 88mo année , après uno courte maladie.

Neuchâtel , lo 11 novembre 1011.
Eternel ! je suis trop peti t pour

toutes tes grâces et pour ta fidé-
lité quo tu as montrée à ton
serviteur.

Genèse XXXII , 10.
L'ensevelissement aura lieu lundi 13 novem-

bre 1911, à 1 heure do l'après-midi. Culto a
midi et demi.

Domicile mortu aire : rue du Château n° 3.

Madame veuve Jean Gagnebin , ses enfants
et petits-en fants , en Algérie, Monsieur et Ma-
dame Paul Gagnebin , leurs enfants ot petits-
enfants , à Genève , Mademoiselle Lucie Leroy,
Mademoiselle Marie Mérill at , à Villeneuve ,
Monsieur et Madame Jean Leroy et leurs en-
fants , à Cernier , Madame veuve Schaffter ot
ses enfants , Montagne de Mou tier , ainsi que
les familles Jeanneret-Jeaure naud , Joaiireuaiid -
Kûp fer , Mérillat , Girardin et Gagnebin ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis el
connaissances de la mort de leur bien-aimée
belle-sœur , tante , grand 'tante , arrière-gran d' -
tante et parente,
Madame Marïe-Iiomise «xACîSKBIX

née MKÏÏÎLILAT
quo Dieu a reprise paisiblem ent h lui , aujour-
d'hui 11 novembre l'.IU , dans sa 81™° année.

i Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car ils ver ront Dieu.

Malt. V, v. S.
Père , mon dés ir est que là oî

i je suis . Ceux quo tu m'as donnél
v soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. %
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu mardi li novembre llj ii , à I h. ,'1
après mid i.

Domicile mortu aire : Petit-Chézard.

Monsieur Christian Wasom , Monsieur ot Ma-
dam e Charles Wasem et leur fille , ainsi qua
la famille Egglcr , à Berne , ont la douleur ds
faire part à leurs amis et connaissances de 11
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per sonne da

Madame MARIE WASEM
née SCH LAÏTEB-AXftliICKEB

leur chère épouse , mère , belle-mère , grand1
mère et par ente , que Dieu a retirée à lui su»
bitement , aujourd'hui , dans sa 70 mo annéo ,

Neuchâtel , le 11 novembro 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assi*

ter , aura lieu lundi 13 novembre , à 3 heurel
de l'après-midi.

] Domicile mortua ire : Parcs 35.

Messieurs les membres du F. C. Helf
tia sont informés du décos de

Madame Marie WASEM
mère do Charles Wasem , leur cher ami ¦

-membre actif , at priés d'assister à son ens*
velissement, qui aura lieu lundi 13 novembr e
ii ,'i heures après midi .

Domicile mortuaire * Parcs 35.
LE COMITÉ
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