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Corsets américains WAMER'S RUST PROF. Entièrement Mes. Garantis contre la rouille
Importation directe de New-York

(_0.'S_t  n» 111, en coutil blanc , quatre jarretelles Fr. 4. _^9____
JVnea. n° 128> en satm blanc, très agréable au porter , coupe r? 75 JvS&I^ÊikLfUlat l  nouvelle >> *¦ 

^̂ Jt ".!̂
f ftB'SOll n° I32 , on batiste blanche , court du haut ct très long .g d| 50 f ^ .̂ \*L

~
\jvl ty \j i ci\i bas » *"• ^v_ yV y">v.

iiOrSGt n° 273, en batiste blanche , partie enveloppante du. bas » 14. — 
JÉ§l^li__gl|

jTApoo ikj  n° 636, on batiste blanche , très enveloppante du bas , j  n 50 ) ê È ir§ÊÊP\\\j \j l £,\J I trois paires de jarretelles » *¦ t • \Ê9 W W
f «\i*a(*t n° 637 > en batiste fll blanc, dernier chic, baleines i\i \ 50 

^fP?\ \ \vUl oCl véritables , trois paires de jar retelles « uu ' ÎJ _:V|\ \ \

Nos modèles permettent malgré leur longueur mie liberté absolue des 1 ff 1 \. fl \_î_t
mouvements ; ils sont taillés conf ormémen t aux principes ds  l'hygiène, UIJUui ^^
exactement d' après les lignes du corps, de sorte que celui-ci ne soit en f&wfJTjf
aucune f açon gêné au porter. — Un corset allant parf aitement bien, se WÊl Wportant avec aisance, rendant la silhouette toujo urs jeune , est la base de if t/ftoute robe seyante. Ky S %

Grands Magasins GROSCH & GRE1FF , Neuchâtel

1 Faubourg cle l'Hôpital - Téléphone 222 jËI

i ë _ .  H

j CARRELAGES EN MENT uT$l%r êt I
f CARRELAGES DE MARSEILLE i
I CARRELAGES EN GRÈS-CÉRAME 1
1 CARRELAGES EN GRÈS-ViTRIFIÉ i
1 PAVÉS SPÉCIAUX POUR TROTTOIRS ET ÉCURIES 9

:sg_acs2ê ^5C3gs?secscsc8C8 S,̂

JULES REBER
Spécialiste pour CORSETS SUR MESURE
Fanbomg «le l'Hôpital 1 — -..__HJCHAT__J_

CORSETS élégants et hygiéniques, depuis 40 fr.
CEINTURES - SOUTIENS-GORGES

Tous mes Corsets sont confaciionnés selon les princi pes rie l' ana-
tomie. — Par une coupe irréprochable , ils idéalisent la silhouette
féminine tout en laissant aux organes la plénitude de leurs fonctions.

AVIS OFFICIELS
nîpr;"] CO___-Uï .I_

||P NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. J. Galli-Ravicini ,

entrepreneur , de construire une
maison locative aux Parcs.

Plans déposés au bureau do la
Police du feu , Hôtel munici pal ,
jus qu 'au 22 novembre 1911.

F̂ ST I COMMUNE

[$j COFFEANE
VJëS. TE ©E 1SOSS
Le lundi SO novembre, le

Conseil communal vendra par voie
d'enchères publi ques , et aux con-
ditions habituelles , les bois ci-après
désignés , exploités dans le ba-
ies forêts communales :

200 fagots de coupe.
73 stères sapin.
oS billons sapin.

liG p lantes pour billons et char-
pentes.

5J grosses lattes.
La dépouille.

I_e re.i«ïe--v©-.s est à 9 h.
dn nu&îii-, â Crotêt, maiso-i
Arm. R _ 82 N

Coffrane, le 11 novembre 1911.
f Umseil conmumsL

HgUi de
jj §P Landeron -Combes

Vente Se. bois
par voie h, soumission
La commune du Landeron offre

ï. vendre par voie de soumission ,
aux conditions habituelles de ses
enchères , le bois de service cle ses
coupes dans ses forêts Entre-les-
Métairies et Serroue , savoir:

ù ^erroné:
Lot n» 1 49,21 m3.

» » 2 56,87 »
» » 3 64 ,32 >
» » 4 63,25 »

_-H-_e--es-__é-a.iri-s:
Lot u» 5 68,16 rm».

Boit ensemble 301 , 81 m3.
Ces bois sont de dèvestiture très

facile.
- Les soumissions sont reçues par

lé Conseil communal j u s q u ' au
mercredi 15 novembre 1 Wil ,
b midi.

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

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

Landeron , le 9 novembre _ 911.
- Conseil communal.
j—_ . .i-rr=_w _ _ -_ r_ ._ '̂_nrar___rp?—pwt^"*<_-—___»

__ HUMBLES
Propriété à vendre

ou à louer

Pour cause de départ , on offre à
Vendre ou à louer , une superbe
pi-opi-iété exceptionneile-
taè-st bien sitaée à l'esenx,et comprenant villa avec 2 cui-
sines , 11 chambres , dé pendances ,
véranda et terrasse, jardin d' agré-
ment , grand verger en plein rap-
port ot jardin potager ; le tout
d'une superficie do 2400 ma envi-
ron. On diviserait le tout suivant,
convenance. Affaire très avan-
tageuse. — S'adresser l_ti.de
Max Fallet, avocat et no-
taire, à Peseux.

. Malllefer
Petite raaison et sol hbfttir à vendre. Etude

Brauen, not., Hôpital 7.

Vente S'immeiible
à NEUCHATEL

Pour sortir d'indivision les
noirs de fen M. Jacob-Bn-
<1©1." -.eh exposeront en vente
par voie d'enchères publiques , le
samedi 35 novembre 1011,
SL 11 heures da matin, en
IJ-tnde des notaire- Petit-
lierre et Hot-, 8, rue deakpaucJieurs , l 'immeuble qu 'ils pos-
sèdent à Neuchâtel , savoir :

Cadastre de Nenchâtel :
Article 5#3. pian f° 3, n° 33.?ne des Poteaux, logemei-ts«e cinquante- quatre rnôtrea carrés.
Cette maison située an

•entre des affai res est d'à*.
"ewnii élevé.

Les conditions de vente sont dé-
posées on l'étude des notaire*
Chargés de la vente , où ies ioté-
Jessés peuveftt en prendre con-
naissance et obtenir teus rerwwi.
BMments.

A vendre ou a louer

me jûlie villa
renfermant un apparte-
ment de 3 et deux de 4
cliuiubre- et dépendances
avec eau , gaz, électricité,
chan-îage central , cham-
bre de bain„ installée,
jardin, etc. c.o.

Etude Petitpierre &
Mot», notaires et avocat.

A VENDRE
A vendre un joli

dieu ie garde
race arabe. S'adresser Elchenber-
ger, Cassardes 16, 2m*. 

A vendre

un âne
docile , avec son harnachement et
char. S'adeesser à M. Moulin , aux
Islos, Areuse. ¦ 

PETIT NEUCHATEL
à la crème

D E S S E R T  E XQU I S
chaque jeudi et samedi

TILSIT 1er choix

LIMBÔTOG P

MAGASIN PRISI
HOPITAL 10 

Société des

-I.iyMMlS
Vacherins

Camemberts
Tommes vaudoises
Li m bourg- Romaclour

Schabzieger

Dépôi : Magasin Terrée-Neuf 3

£e sirop pectoral
baîsatiBpf

de la pharmacie Guébhart
12, rne Saint-Honoré

e_t le meilleur remède purement
végétal contre la toux , le refroi-
dt3seme_t, l'influenza. li guérit
complètement la bronchite.

p__-_a-___g__ .«&;..̂ _à_s._3_ ___,- __ip

J Chaussures I
j  C. BERNARD I
f Rua du BASSIN I

| MAGASIN |
fj  toujou rs très bien assorti §)
Q dans |)
| les meilleurs genres H
% de p
! CHAUSSURES FINES g1 pour I
2 dames, messieuri, fillettes at gardas £

M Escompte 5 % &

| Se recommande, 
^

J C BEENAED |
WiVVVV_WVWW!|

2 - SAINT-HONORÉ - 2

&fejfipP^ INSTRUMENTS
||IJ|P̂ RÉPARÂT]ON S
gP̂  soignées et garanties

Maison île confiance fondée en 1829

¦

J POTERIE | MAISON SPÉCIALE |1rôiii-ÊLAL\E8 j
Fondée en 1848

° B. BESSON & Cie
n Place du Marché 8 ,.— ¦*•

| VERRËHIK | TÉLÉPHONE 3GS j CIU STA11X

¦pSI B__S_-_-______ | ____3_-____-_5__. ̂  w^S^î ^twns ___s2

I .LE RAPIDE I
Horaire répertoire |

(AVEC COUVERTURE» I
DE LA B

j feuille ô' v̂is 9e J^feuchlM I

I 

Service d'hiver 1911-191» M

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau \
du jo urnal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie «»
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de / 'Hâ- ||
tel-de Ville, — Mme Pfister, magasin Isoz, sous

I

le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «n»
des billets,— Papeterie Bickel-rlenriod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, ||
faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, ||
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
ef dans, les dépôts du canton. -_

HG—«8 BE_____H_W-0-__KSA &$ff3_H____WJ_ ____!__5S _B-i--B-_Fg-EB-BB_ SfïïsJW
j S. A. îles Etablissements Jules Perrenoufl S Cie I
i SALLE DE VENTES ^^ri%luÛ l |

exposition p.rmangnts -^^^^^^. |
I Meubles en tous genres I^^Mri ' i

;1 Trousseaux comp lets Sllr *>%W »8; 1
i INSTALLATION A DOMICILE 9 ̂ w

''SS 1
\Û Travail soig'wé et garanti ^

;:
^__5'®5?^^®_gÉj |̂ ĵ m

1 Ci TWPVW fv«£-. _ . ¦> .+ mÊÊÊmÊliïÊÈIW&& ig wr. Jj £t£i _ __ __., g^erdllL [M ^^ ^ ^^ f̂  W 1
^_________ ______aw____g___aB___m__^

l LAÏÏGEÏÏSTEIN FILS
cherche quelques clients et dépositaires sur la place de

IS. euchu.el et environs.

â 

BIÈRES BLONDES ET BRUNES¦ de qualité supérieure el j ustement appréc iée
Spécialité d'hiver :

I FBBFEKT, goure bière Kulinhach re-
1 commandée par MM. les médecins.
û JLivraif_on à doiuicilo à, partir do 19 bon..

Téléphone Boucf ry  2

L» FEUILLE D 'AVIS DE 'N EUCH &TEL
en ville, 9 fr. par an.

Poêle inextinguible sans rival

J. DECKER, représentai!-, Bellevaux 4, Neuchâtel

^^gp^lljp^  ̂ FIANCES

^^^^^^^^ Baobmann Frères , Travers
^^^ Attention. — Los mobiliers
^3&. complets sont installés à domi-
W cile et sans frais , par notre
î ĵ - ^ 

personnel , dans toutes les lo-
i_--_-l__ffHlr)i-> cal i tés du canton. — Tout

i(i^__P^^î^lr'̂ '™l̂ fe _.-— acheteur d'une chambre com-
B|̂ j__s-_.Zf â& J^gi^^-- plote a droit au rembourse-

yfSy mont Je son billet de chemin
bt do fer. — Envoi gratis et
Ëh -^f_ franco des catalogues.

Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

4 - CONCERT - 4
B_5" Pour la saison d'hiver -$_fg

Brand choix ie LAMPES à suspension et à pied, riche s et ordinaires
Assortiment comp lot de Pièces cle rechange pour Lampisterie

FOURNEAUX A PÉTROLE à céder avec rabais
Le magasin est toujours bion assortis en Poterie coiiBinuiie,

Faïessee, Porcelaine courante et Porcelaine décorée. —
Grand chorx en Coutellerie ct autres article» de ménage.

TÉLÉPHONE Prix avantageux — Location TÉLÉPHONE

___B________B____t_W-___W5_-5S *̂  --aJ-B-rfr^T-^at-S^E?

I

_i-Mi'fflM_-___ Bfl_rii*""""** '̂"'tinMW '*^̂ ^Tsn  ̂ I

|fi===J NEUCHATEL - Ecluse -47

11 ifS ^̂ Slv. 
Brevetée (notre type E. R.) TOUTE EN FORTE TOLE j

|| —S_LË___-^-______ Pour chauffage à eau chaude de vil/as et d 'appartements

I OCCASION
f| A vendre , faute d'emp loi , un
1 potager à bois , un réchaud à gaz
i '2 feux , un bain de siègo ; le tout
1 on très bon état. — S'adresser
j  Parcs 81, 2m° à droite.

AUX

Produits l'-urne
1 Magasin COLOM , me du Seyon
y Téléphone 780

9 jKlalaga ouvert dep. l fr. 25 le litre
i | Vermouth Jorino a 1 îr, le litre

HReprésentaii t :£.WasserîalIesî "%%lZlVSî°T H
H' *' Ŝ _§?~ Fourgon à disposition ~®g ||| |

en vante pétillant 8 jours seulement
au

Ipiii f J. KucMé, BoiiYier > lils

Pour cours de danse i ¦/.
BRODERIES DE ST-GALL

Spécial/té de Robes et Biouses brodées
Gaze, Batiste, etc.

di r.ui d claoix de Manteau.-: de laine
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

Sœurs Hof mann.
FAUBOURG HOPITAL % vis-à-vis de la Banque Pury

GUÉRI ET REMARIÉ
Genève , 8 avril 1907. — Monsieur. Je viens vous certifier que falété guéri de la tuberculose , par le Goudron-Guyot. Atteint par le

mal au printemps 1896 , à Madrid , sur les conseils d'un des meilleurs
doclcurs , je vins eu Suisse au mois de septembre de la même année.
Je fus soigné , mais tous m 'abandonnèrent , disant que j' en avais pour
quel ques jours seulement. Je me décidai alors à suivre mon traite-
ment seul et je puis certifier que j 'ai été guéri , en prenant comme
seul remède votre Goudron-Guyot. La preuve que je me suis bien
guéri c'est que depuis 6 ans , je suis occupé dans la même maison sana
un seul jour d' absence pour cause de maladie et j e me suis remarié
en 1(104.

Si gné: A. X., rue du Jura , à Genève.
L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous los repas , à la dose d'une

cuillerée à café par verre d'eau , suff i t , en effet , pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir le

. — ____ ^B_____B_____H r 'u,ins le P'us opiniâtre et lal
*̂ ^^^^^-c^-^^^^^^-_S !j l'°.licllite la plus invétérée.  On

ili^_P
i;

^^!̂ ^^^__̂^V _̂?^î F:. aiT 've même parfois à enrayer  et
; wBrJf' //W=T^*_^<)^b?̂ ^<i " guérir la phtisie bien déclarée ,
W&fr  >=^^__ __ r̂^~^.' / / W  vllN car 'e S'ouc'ro n arrête la décompo-
\\\WJrf̂  f\ / A  ̂ '--' Jl  ̂AiH sillon des tubercules du poumon ,

HU ^£
S=^_/ ^~ *^ -/ _f j fA  A 8 causes de cette décomposition.

1\\ ""' 
^^\J£^ 'f y ~\'ĉ â(i<^ S ^ e^ produit  au lieu du véritable

ll'L ^^-^T NTI1^__2  ̂il Goudron-Guyot , méfies. - vous,

'"'* _-____.' '¦' ~*̂ 7J . |J^________ S! tarl'nes» vieux rhumes négligés et

^^*TT̂ ^B^TI_ IH... I -j__m_-__-___> phtisie , de bien demander dans
MI -HOBES les pbarmacies le véritable

détruits par lo Goudro_-Gi.vo _ «^©««Iron-J&uyot. Afi n d'éviter
* _ • toute erreur , reg -iu__ i'ei.«|u_Uo-,

celle du véritable Goudron-Guyot porto le nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature en trois couleurs : violet , vert , rouge ,
el en biais, ainsi que l'ailresse : Maison FRERE, rue Jacob , 19, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. — Le traitement re«
vient  à 10 centimes par jour — et guérit.

Agent général pour la Suisse : G. Vinci , 8 Uue Gustave Révilliod ,
Genève.

^ .
» ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 mois

En ville 9.— 4-.5o 2.a5
Hor= de viïle ou par la

ooste dans toute la Suisse 10. 5. 2.5o
Etranger (Union postale) 26. l3. 6.5o
Abonn ement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

"Bureau : j , Temple-JVeuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc.

«- —»

f ANNONCES c. 3
Du canton :

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

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

1" insertion, minimum fr. 1. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , les reclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temp le-J\euf, j
t Les manuscrits ne sont pas rendus
* . ' - "•



S Iii h_ »a l'fq t» A louer - Pour tmi
Xk «UHaïUU de suite ou époque
à convenir, joli logement exposé
au midi , de '.\ chambres et dé-
pendances. — S' adresser chez Mrat
Antcnou, Clos-Brochet 7. c.o

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

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

ou époque à convenir dans un
iniineuble nenf «la liant de
la vi l le,  de beaux appartements
de 4 chambres et dépendances
avec jardin. Prix avanta-
geux.

-.rude Petitpierre &J_ot--.,
notaires et avocat. c.o

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

S'adresser Oratoire n° 3, I e* à
gaucho. . . .

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

A louer , pour époque à conve-
nir , an centre de la ville,
un appartemen t de 4 chambres
et dépendances pour Je prix de
500 fr. par nn.

_ E__ t-ë Petitpïerre & __»t-s,
Epancheurs  8. c.o.

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

A remettre pour Noël prochain ,
un appartemen t de 3 chambres et
dépendances situé au faubourg du
Château. Etude Petitpierre &
Mot-, rne des -_pancl.er.rs 8.~

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

A louer pour le 24 décembre ,
Boine 14, 1" étage, à prix
très avantageux , un bel apparte-
ment , en plein soleil , de "5 cham-
bres (0 à volonté), avec toutes
dépendances , jardin , gaz «t élec-
tricité '. S'adresser pour traiter chez
M. U. Matthey, rue Bachelin i.  et
pou r visiter ;ï la Bolne 14. c.o.

Â louer dès Noël ; au Térlre ,
logement , 2 chambres.

Etude Brauen , notaire.

IPP-llîIIITS
de 3 et 4 pièces , soignés., à lotier
à partir de Noé'l ou pour époque à
convenir , dans maisen à l'Evole.
Confort moderne , chambre de bains ,
balcons , véranda vitrée. Belle si-
tuation au midi. Loyers de 625 k
900"ff . S'adresser à Charles Decûp-
pet , entrepreneur , Evole 49. c.o.

A remettre, itn centre
tie la ville, «laits miiigo--
neuve, un appartement
rte S cltai-ibres et «Sépeiî-
tim-.ccs. _ ?_»ib_ ava_-tEgeïîï_.
JEtude PètitpieaTf* _- Hot».
notaires et avoeat. ao"PESEUX

A louer , pour lé 2i mars .912 ,
logement, de 3 chambres, cuisine
et dé pendances , eau , gaz , électri-
cité. Arrêt  du tram. S'adresser à
M"1" ï i i l i o t , Peseux. H -1848 N c.o

_J*fej§_ ett_ __:
A loue r , tout de suite ou époque

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

Port îtonlant, à remettre
pour lu 24 décembre prochain ,
dans petite maison, un appar-
tement do 4 chambres et dépen-
dances , jouissant.d' une vue éten-
due.

JEtnde Petitpïerre 
__, Hetzs,

notaires et avocat. c.o.
A louer un beau logement de

deux chambres et un de'six pièces.
— S'adresser Usine Wuillc-menet,
Vauseyon.

A louer , pour le 24 ju in  1912 ,
rue do l'Orangerie, au i« 61 âge,
un beau logement de 4 chambres ,
cuisine , corridor et dé pendances ,
y compris j ouissance d'une grande
terrasse. S adresser __ M. L.' Reut-
ter , architecte , Pal_is--.ouge.-o_t.

ralCELLES
A louer pour St-Jean

1012, grand et bel appar-
tement an soles-i, 5 c Si am-
bres et vastes ôépeudan-
ces, vue étci-â-te, situa-
tion-très agré-rble, !>cau
Jardin.

S "adresser à Einilien
Favre, au dit lieu.

LOGEMEIT
t_aès ag-réî.'bïe

2 chambres moyennes et .'! petites
chambres mansardées , cuisine et
toutes dépendances, avec ex-
cellent jardin potager de
150 m? environ. 35 fr. par mois ,
disponible dès le 24 décembre. —-
La préférence sera donnée à un
ménage sans enfants. S'adresser
Fahys 125.

A louer, dès main.R.
nant ou jiour __ oëï .  dans
une maison tranquille, un
be! appartement situe au
1" étage, composé de 4
chambres, dépendances,
balcon, gaz, électricité.
S'atlres-er rue J.-J. JLal-
iemand n° 3, au 3"'% dans
l'après-midi.

CORCELLES
A louer pour Noël ou époque à

convenir , au centre du vil lag e de
Corcelles , un bel appartement de
3 pièces et dé pendances. S'adres-
serait Théophile Colin.

A loner ponr tont #ë«__ _ë.à Gibraltar, un logement de doux
chambres et dépendances. — S'a-
dresser à l'E.tnde Alphonse et
André Wavre. Palais Rouge-
mont,

Pour Jfcoel proch ain a remetter
aux tablons, à de favorables
conditions , un logement de 3
chambres et dépendances. —
Etne Petitpierre & i_o.z,
notaires et avocat. c.o

A louer , pour le 24 décembre ,
rue du Concert 4 , 3""= étage , loge-
ment de 4 chambres. S'y adresser.

CHAMBRES
. Chambre meublée indépendante.

à deux lits , pour ouvriers. 9 fr.
chacun. Moulins  n° 7.

A louer , pour le 24 décembre
ou pour uno époque ii convenir ,
au quartier dn Palais, une
chambre indé pendante , à l'usage
de bureau.  S'adresser à l'Ktude
Alphonse & André Wavre,
Palais Rougemont .

Belle chambre pour monsieur
rangé, Sablons 12. S'adresser au
magasin.

Belle chambre meublée pou r 1
ou 2 personnes , Crêt 17, 2mc , à
droite. c.o.

CJ-tan-^pe et pei-sioM
Vie de famille. Demander l' adresse
du n° 855 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Chambre meublée , au soleil ,
Hôp ital G," -™*, à droite. 

Belle chambre indé pendante. —
Faubourg de la Ogre 1 1 , 2 n"\

lîelle grande chambre
metiblée , jolie situation , pension
si on le désire. S'adresser Parcs
53, 2me , à droite.

Belles chambres meublées ,
rue Pourtalès 4. ,'î mi!.

Jolie chambre meublée avec
pension , Terreaux 7, 1er, à gauche.

Chambre meublée , pour mon-
sieur. Electricité. Orangerie 8, Smc
(angle jardin an glais). 

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

Jolie chambre meublée , Fahys
41 , l"-. 

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

Boine t4 , 2mo .
Chambre  meublée à louer , rue

Louis Favre 30, à**6 étage.
Jolie chambre avec pension. —

Pourtalès 7, 3me .
Belle chambre meublée. — Rue

Louis-Favre 27, 2n,c.
Belle chambre meublée, Faub.

de l'Hôpital 40, 4™°. c^
Belle grande chambre meublée ,

électricité. Pourtalès 8, 3mo . c.o.
Chambre meublée indépendante ,

balcon , électricité. Beauregard
la, 3m°. ce.

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

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

Chambre meublée chauffable. —
Chavannes 6, 3mo .

A lotier jolie chambre propre ,
pour ouvrier ou demoiselle. Neu-
bourg 23, -I" étage, à. gauche.

Chambre meublée à louer , 12 fr.
par mois. Beaux-Arts 13, 3m,! étage ,
à droite. . c.o

Jolie Chambre meublée indépen-
dante. Temple-Neuf 15, ïcr étage.

Chambre , avec ou sans pension.
Beaux-Arts 7 , 2°"» étage;

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

LOCAT. DIVERSES
A louer local pour atelier et en-

trepôt , avec cour , à Gibraltar. Etude
Brauen, notaire.~

-_AGASI_T
A louer , dès le 1" janvier 1912 ,

nn magasin situé à la rne du
f§o.yon._ Etude Pets4pier.ro &
Mot-, 8. rue des Epancheurs.

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

A remettre , dans uu quartier très
habité du haut  de la ville (Fah ys),
nn inagasin avec arrlère-
magat-ii., situé dans mai-on
neuve.

Etude Petitpierre & Hotz ,
notaires et avocat. co.' IMÂSII
à louer , rue du Seyon. S'adresser
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

Caves à louer , rue du Pommier ei
Gibraltar. — Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7.
-i_a«i_-M__w__iBa -̂a--B--B-EBaa_--i-aB-M M n c__gg_aa-i

DEMAMO E A LOUER
On demande à louer , pour le

pr intemps ou Saint-Jean 1912 , une
maison de

12 à 15 chambres
(ou 2 appartements). Confort  mo-
derne et jardin. — Demander l'a-
dresse du n° 1U. au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à louer
une chambre meublée pour deux
person nes, dont une prendrait si
possible la pension. Offres écrites
sous chiffre F. L. 152 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
(Envre ds placement le l'Eglise bernoise

JEUMTFILLE
do 17 ans , 1res recommandable ,

cherche place
dans maison distinguée ou pen-
sionnat de la Suisse française. La
personne a déjà servi , comprend
le français et exi ge un gage pro-
portionné. — Adresser les offres à
E.  Jlerdî. pasteur , Gléresse,

le lonne Minière
cherche place de remplaç ante. S'a-
dresser Écluse ii. imc.

UNE JEUNE FILLE
de lu ans, parlant les deux langues
cherche place pour faire les ehani-

j bres et servir à table. S'adresser
à F. flonsberger , café Burgvogte i, j
Bienne.

I^ er^onne capable s'offre comme
.Tefflplaçaiite cuisinière. ausA_ïï-_ !-ÏÏ_
de lessive ou nettoyage d-e bureaux.
Offres à E. B. 45," poste restante.

Une personne
de toute' confiance, sachant cuire ,
cherche à faire un ménage ou des
remplacements. S'adresser ,Grand'-
rue 13, 3""-'..

.—.—___

PLACES
"DOMESTIQUE "

On demande pour le 15 novem-
bre , domestique sérieux sachant
bien traire. S'adresser à Ulysse
Montandon , Cottendart s. Colombier.

On cherche pour le 1e'' décem-
bre , dans un ménage do trois per-
sonnes, une

bonne domestiqué
sachant cuire et connaissant  tous

•les travaux d'un ménage soigné. '
S'adresser à M m« Morcl-Consot ,
Terreaux 2.

On demande pour tout dc suite

une bonne domestique
S'adresser faubourg dc l'Hô pital
n° 28, l". 

Une bonne

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

EMPLOIS DIVERS
DEMOISELLE

connaissant la machine à écri-
re, cherche place daus bureau de
la ville. — Demander l'adresse du
n° 127 au bureau do Ja Feuille
d'Avis. co.

Demoiselle
ayant l'habitude du commerce , par-
lant trois langues , cherche place
dans magasin, bureau ou hôtel.
S'adresser Mail 1, Neuchatel.

Une jeune lillo connaissant la

sîéflppMe et la flactyloppàie
pourrait entrer immédiatement
dans un bureau d' avocat et notaire.

A la même adresse on demande

un jeun , homme
en qualité d'apprenti.

Adresser les offres Case pos-
tale .ST. . . 

¦ ' ¦'. . 
¦

Jeune "|

iiisdûip
sachant la langue française , cher-
clie place dans bureau de la
Suisse française. Certificats et ré-
férences à disposition. Z 10576 c
- Offres sons Z. P. 1 .905 à l'agence
de publicité Rudolf Mossc , Zurich.

.T/.nnH KmnmA i ntel lio-enh 4 7 n n Q
ayant bonne instruction scolaire,
belle écriture , cherche place de

VOLONTAIRE
dans n 'importe quel commerce , de
préférence où l'on ne parle que le
français. — S'adresser à Hud.
Schmockcr , voiturier , Beatenberg
(Borne).

Demoiselle
parlant français ct italien , cherche
place dans un magasin de la ville
ou à défaut uno place do femmo
de chambre. Adresser offres écri-
tes à A. B. 162 au bureau do la
Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME "
robuste , 20 ans , cherche, pour tout
de suite place pour n 'importe quel
emploi en ville ou à la campagne.
Possède quel ques connaissances
du français. — Offres à Karl HOrr-
mann (z. Gotthard) Wadenswil
(Zurich).
J'IEUMJE MOUE

fort et travailleur , 25 ans , désirant
apprendre la langue française cher-
che place tout de suite auprès de
personnes catholiques , sérieuses,
du canton dc Neuchatel pour soi-
gner ies chevaux , éventuel lement
comme aide dans une laiterie. —
Offres à -Pli. Ânifttatsfs, I.êtel
Wal-hêim. Bttrgenstôck ,
f-.i-.ral-). H 5103 N

Une honorable fami l le  de l'Ober-
laad désire placer son Mis , âgé dc
10 ans , comme

v©io-_taîî»e
dans maison do commerce ; ou en
échange d'un jeune garçon fré-
quentan t  l'écele. — S'adresser _
M. Ritschard , charron , Obcrhofe n
près T heu me.

Ieoi .eixj eifl.s lls
de toute moralité sont demandées,
tout do suite à la Fabri que de car-
tonnages Ducommun & Bonnet , à
Pefseux-S-ïglii. Rétribution im-
médiate .

Un jeune la_»n...ie de 22
ans, connaissant la comp-
tabilité, dactylographie.

demande place
stable dans bnrean de la
ville. Offres sons chiffre
11 5095 IV à Haasenstein-
e£ V©£_eï», ffencl-âtel.

Pour sa tenue do livres , une
maison de la ville demande une
personne au courant de la co-ap-
tabilité, pouvant disposer du
temps nécessaire l'après-midi ou le
soir. — Adresser les offres sous
B. 1 i. 1 i .  ! 1. Poste restante , en ville.

Il ne peut être tenu compte que
des offres faites pour un temps
prolongé. | j

Boîiîse reiiasKcnse demande i
des journées ou à "défaut ,  place !
d' ouvrière. S'adresser Moul ins  25, i
4mc, devant. U

Rayon 18 à «Iris »
Michodière, Paris.

3-Oiis cl-ercl-ons

yigpierôn
expérimenté, pour vi gnolago fa-
cile et bien rétribué. Logement à
disposition.

Jayet, «le Mestral & Oe,
Giea. s. ttra.idsoji. H 2709H L

C* errance
On demande pour diriger un

magasin d'é p icerie à Genève , un
ménage connaissant bien cette
branche , gens très actifs et très
sérieux. Caution en argent exigée
do même que références de 1er

ordre.¦ Inutile d'écrire si l'on nu peut
pas satisfaire aux exigences ci-haut
prévues.
' . Adresser les oiFres sous
jèliift'-es II 5086 S ¦ à Maa-
se.istein & Vogler, -f eu-
châtel.

JEUNE HOMME
sérieux et intelli gent , d' une  ving-
ta ine  d'années , désirerai t se placer
dans une maison de denrées colo-
niales ou tout autre genre de com-
merce , pour s'occuper de 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 1er ordre à disposition.
Demander l' adresse du n° 158 au
bureau de l'a Feuille d'Avis,

APPRENTISSAGES
Jeune homme

Milanais , connaissant la comptabi-
lité et un peu le français et l'alle-
mand , cherche place d'apprenti
dans une maison de la localité. —
Offres sous chiffres U 1-054 C
à -i&aseiis-eî-i Se Vogler,
ï.a Chanx-de-Fo-id-.

PERDU.
Perdu , dimanche,

. ' m@riîre argent
avec chaîne , depuis les Sablons
au Temp le du Bas. La rapporter
contre récompense Sablons S.

Prière
de rapporter Côte CI le parapluie
et, , les caoutchoucs qui ont été
échangés à la sortie du concert
ffis lor. ; - . ..' - ¦¦¦ ¦ . :.+,

jfe'reuvé samedi soir à .l'Evole ,

un lorgnon
avec étui cuir brun.  Le réclamer ,
contre frais dTinsertioa, chez M m<*
F: Œhl - Philippin , 2, Quai du
Mont-Blanc.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un bon

chien k §ank
S'adresser à M. Issler, Pertuis-du-
Soc 6.

On demande ;'i acheter d'occa -
sion une
grande armoire

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

A VENDRE .

Belles poules
à bouil l i r , à 1 fr. 15 la livre. •—
S'adresser à P. Carbonnier , Wavre.

à vendre tout de suite, par se-
maine , à peu près 50 kg. de beurre
centrifuge dc table , façonné et
emballé en morceaux de 100 et
200 gr. (.'on produits sont fournis
par ses propres fromageries et
livrables , si possible à plusieurs
acheteurs.
' S'adresser au plus tôt chez

O. Scheitenlieb , Neuveville.

VITRINES D'EXPOSITION en verre fle cristal , ENSEIGNES

Il -t - r L
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Bas de la rue du Château

Pour faire de la place, il sera fait en novembre 10" o
! d'03_~ï_tpte sur toiit achat au e'oïnptani

A liquider encore quelques pièces lapis au mètre ,
^rideaux , nappages. Marchandises de lre qualité. j
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AV7S
Tmh demande f ed r e s t e  f u x t t

VKf tonce deîi ton twcomvagné *. d 'u*
feMre-po-fe peur le réponse; sine»

P-T-T*' tera-expéiiée non affranchie.
JtBJUMSlKM -on

M l »
Ftsjffle d*/Wt_ de NtuchJUL

LOGEMENTS
Pai*e«s

A louer nn logement de 3 cham-
bres et dé pendances , pour !J.8 fr.
par mois. S'adresser aux Sablons 24.

A louer , pour cause d-e départ ,
logement d' une chambre , cuisine ,
situé rue des Moul ins .  c.o.

S'adresser Boine 12 , au I er étage.
A louer le 2me étage de

l'iinn.eub!le raie «le l'Hô-
pital G, l'émis entière-
ment à -.enf, ayant tont
le confort moderne. Con-
viendrait ponr bnrean,
commerce soigné ou ap-
partement. S'adresser li.
Îlorl-SE-Pignet. . . ,

A JL -UJEU. "
pour lo 24 décembre , logement
d'une eliambre , cuis ine ct bûché.
Prix 15 fr. par mois. — S'adresser
Kcluse 29 , _ mc, depuis 7 heures du
soir.

(Jôle 25, :imc, pour le 21 décém- .
bre , beau logement de . chambres ,
véranda , confort  moderne. S'adres-
ser chez M. Montandon , Côte 27, 2mc .

Petit appartement avec dépen-
dances , à remettre tout de suite.
S'adresser M. Bonzon , Moulins 45.

VAUSEYON
A louer , pour le 24 décembre

prochain , un joli appartement de
4 pièces, cuisine ct toutes dépen-
dances. Eau , gaz. Jardin. Prix :
35 fr. par mois. — S'adresser chez
M. Emile Bura , Vauseyon 20.

A louer
tout do suite appartement de cinq
pièces et dépendances , an faubourg ;
vlu Ci-ê t 17. S'adresser Bellevaux 15. ¦

: A LOUEE
Oh offre à Jouer , pour le . 4 mars

l'.)]:2 on lo 24 juin , un beau loge-
îireht. — S'adresser rlic J.-J. Lalle-
mand , à la boulangerie. c.o

A louer , à Maillefer ,. pour tout
do suite on date à convenir , beaux
appartements soignés de 5 ohaist-
bres, véranda , chauffage central ,
belles dépendances , installation
moderne , près des tramways et
gares. ]Jrix , à part i r  do 950 ïr. —
S'adresser à Beauregard 3. c.o.

A LOUER
V-Hr TVoël prochain ou

-iroq-uto jt cwiivenir, {grA'iifl
appartement de ï pièces
et dépendances. Véranda
et jardin. — «'adresser
I-tnde Jacottet, rne dn

. Bassin 4.
~"S.el APPARTEMENT à
loner. Adresse : Mm,, €onr-
voisier, CJolonibière 1. —
itfên-è adresse, chambres
à loner.

ÇoijMîi Dé 2 chambres
au soleil. Dépendances, gaz. Coa- :viendrai t pour une ou deux dames.S'adresser Co mba-Borel 8.

A remettre, sur la route
de la Côte, aux abords
immédiats de la gare, de
beaux appartements de
3 chambres et dépendan-
ces complètement neufs.
Etude Petitpierre & Mota,
notaires et avocat. c.o

I**..'-*, à remettre , dès main-
tenant ou pour époque à convenir ,
de Jbeanx appartements
neufs, de 3 elia.nbres et dé-
pendances. Ban, ga_, électri-
cité.

Etude Petitpierre & Ilot-,
notaires et avocat. <¦ n

A remettre dés mainte-
nant nn appartement spa-
cieux de 3 chambres et
dépendances sitné anx
abords immédiats de la
place Purry. — Etude Pe-
titpïerre & Hotz, notaires
et avocat. c.o

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

Etude Brauen , notaire.
Bel appartement de 4

chambres avec chambre
de bains, chauffage cen-
tral, eau, gaz, électricité
à remettre à la route de
la Côte. — Etnde Petit-
pierre & lïotz, notaires
et avocat. c.o

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

Etude Bra uen , notaire , Hô pital 7.
FahW 91 ' LogemeuriTThumbresI Ctllj - _J . et dé pendances. Et ude
«J. El ter. notaire.
Rfim'ffl l 'Il " Logement •? chambresUUpilÛl td . et dépendances. Etud e
< 1. Etter , notaire. .
ClOTUnP Ç '11 ' ~ dl '»n l":es et dé-Ull -Mfll lC- l. . pendances, côté so-
SH. Etude G. Etter , notaire .
î\PïflH _ _ ' Logements' do 4 ct de- ĵoej uu a . C ham i31.cs et dépendan-
ces. Etude (_ 1. Et ter , n otaire.
F,P,!llSfi v ... ' r chambxes non meu-
J'v lude  G. Ette r , notaire.

Porî-Oanleme : lSe?rS
pendances, jard in , volière , etc. —J.lude G. Etter , notaire.
PflFPPK ' ^càu logement de 4 cha 'm-uano!_ . j^-ès, dé|ieu(iàiiccs , v^éran-¦d .i . jardin. Jùtud 'e (!.- Etter, notaire. .
popna W-*'A k)tw;r logement 3 clmn. -IQIU - lu. _,res et dépendances'. '—Etude G. Etter. notaire.

Augmentez vos revenus sans quitter btnploi
Vous pouve.. augmenfor considérablement vos

revenus et même gagner jusqu'à 500 fr. par mois eu
vous cousacraut exclusivement à nos affaires. Sii-ï pïe.
facile, aucune expérience préalaMe. Il
suffit de vous occuper de représentation.

Ecrivez tout de suite pour renseignements sous
Letter-Box , 20, Eue do la

" i

A vendre 50 à 60 q u i n i a u x  de
îoin l re qualité-, chez Paul Hi lg li ,
à Crotet , Geneveys-s/Goïïrane.

A vendre à-( ' om et, pour cause
de prochain départ , un

salon de coiffure
pour dames , avec petit magasin
et beau logement , excellente clien-
tèle , condition avantageuse. S'a-
dresser à M n'.° Lucie Schwab-Uri-
sel. rue Saint-Gorvais 5, Couvet .

A vendre beaux

lapins maies
béliers français primes ; plu . plu-
sieurs sujets de -différentes races ;
des clap iers à 2 et 4 comparti-
ments , très bonne occasion.

S'adresser à Ls Steffe n , à Cor-
celles sur Neuchatel.
fl ¦» ¦ B_i (________!_- S - m ——«— _

Magasin Ernest MorlMsr
Rues du Seyon

et des Moulins 2
NEUCHATEL

HeiHIpïs
garanti pur

. I I i »  ts-aac- le-, II s

Le Tonique
préparé par la maison

Cegkr ferned, à Couvet
se recommande comme

APÉRITIF
le plus hygiénique. II G4G8 N

DARTRES
écailleuses , sèches et vives scrofu!.,
eczéma , éruptions ,lésions aux pieds ,

maux de jambes ,

Ulcères, Varices
'{Maladies des doigts et blessures In-
Véiérces sont souvent très opinlûtres.

Celui qui jusqu'ici
a vainement espéré d'être guéri
peu t ct doit , en toute confiance
faire un essai avec co

l'Onguent Rîno fJ
ne renfermant nî poison ni acide . "̂
Boîte 1,50 Fr. TOUJ les jours il nous p^
arrive des lettres de remerciements
Exigez le paquetage original , blanc O
vert-rouge el à la raison sociale
Rien, Schubert & Cie, Weinbohla ,

et refusez les imitations.
En vente dans les pharmacies.

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

Coussins à dentelles
perfectionnées , depuis 10 ïr., fu-
seaux , rouets , chez Merki , tour-
neur , Bercles ô, Neuchâlel.

SOCIéTé M
^WSûM3MTipM_

Limïsfsui'gs
double crème

EXTRA
80 cent, la livre

j L̂ FR^CHi & cHl

I 

Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

I --GûUÏBiGS- - RÉP-MTIflil. j

E0g- Marrons, Cl.f.taigiiC!.
Kg. et Noix Fr.
10 Marrons g'ros et frais 3.—
10 Châtaignes vertes , choisies _ . —
10 » sèches , l rts , blanches ;î.50
10 Noix , blanches, fraîches 0. —

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

colis postaux de 10, 15 et 20 kg. ;
par chemin de fer de 50 à 100 kg.
Marchandises garanties de î™ qua-
lité. Exportai ion journal ière : plus
de 200 colis. — Fojrtunato-P.
Tcnchio, Exportation , Bove-
recto (Grisous). II 5956 O

femmes 9e ménage
n'utilisez que le

«Venezol»
La meilleure cire liquide pour

parquets et linoléums. Plus besoin
de paille de fer. Nettoie et cire en
môme temps.

Se trouve chez
Paul HAUSMfiNi., corderie.

Vassalli frères
Ponrtalès 13 - dili rallar 10

Côtelettes de Berne
provenant de la

première charcuterie rie cette ville
à 1 fr. SO la livre

IMIil_ll ¦' ¦- -" — ——»——3- I "__——_'_-_¦

AVIS DIVERS
Qui échangerait des leçons de

conversation
française contre conversation an-
glaisé...— S'adresser à Miss Haie ,
Rosev-ilâ.

©si *_t_- _l__ â _»la_ei* à Neu-
châtel H 9073 Y

jBime fille allemande
dans bonne famil le  bourgeoise où
elle aurait l'occasion de fréquenter
los écoles. Adresse : ii. (jasser,
Mi-telstrasse 5<», Berne.

La société des ouvriers Jar-
diniers « li A FJLOISA » avise
le public que l'on peut retirer les
lots à son local , Café du Funi-
culaire , Ecluse, jusqu 'au samedi
18 courant au soir ; passé cette
date , les lots restent acquis à la
société.

LE COMITÉ
P. S. — La liste peut être con-

sultée chez tous les membres.

Allemand en échange
fis français

Jeune Allemand (ne pariant  quo
le bon a l lemand)  désire entrer en
relation avec un Français en vue
do se perfectionner réciproque -
ment. — Offres â L. M. 55, poste
restante , Ville.

Dans quel

pourrait entrer font rte suite
un élève ayant suivi trois ans l'é-
cole secondaire , af in  de se prépa-
rer ou pour une école *ni»é-
Heare ou pour une n.atnritC>.
Adresser offres , s. v. p., à .). Tlial-
mann.  El gg (Zurich ) .  Z 105315 c

Rie du PBimier 8 - Téléphone 820

Culture physique
BOXE - LUTTE

€oni s ef Leçons particulières :
par . . .. j

M. A. RICH-E-Ht-Ë. |
prof esseur diplômé

en faveur d'une
salle de conférences

Les personnes h}'ant des bill ets
peuvent consulter les listes do
tirage chez M. Jules - Aug. Michel ,
magasin de tabacs. Elles peuvent
aussi se procurer ces listes contre
un t imbre  de 10 centimes clie? , le
président à La Sagne.

Les lots seront envoyés contre
présentation du billet et los frais
dc port comptés.

LE COMITÉ

Réparations de Wj oûS
et horlogerie

¥''» E. &ONTHI-E.B
5, Beaux-Arts, 5

I" Jeanneret -Helieli
HERBORISTE

Analyses d'urines
Diplôme d'honneur Locle 1911 -

SB^°" Consultations : Mardi _ li _ o«
vembre , de 2 h. à 5 h., à l'IIotel
du Raisin , Neuchatel.

O i  i« B| a »

American système

L & 6. KEMPTER
Terreaux 8, Nçaehàltf

et Cernier
Spécialistes pour couronnes el

dentiers à ponts
Oown and Bridije Work

Dentiers sans plaque laissant le palais
entièrement libre

Tous les travaux sont garantis
Travail soigné - Prix modérés

THEATRE DE BEDCHATa
Bureau à 7 li. '/_ Rideau à s li.j .

.ïcntli l- novembre

le senle représentai!
de gala et de famille

avec le concours de

M. H. FETITDEMANGE
Trois chefs-d'œuvre

de la Comédie-Française
LE FLIBUSTIE R

Comédie en 3 actes
('e M. Jean Ricliepin , de l'AcadéMe l'f.mafà

£e Dépit amoureux
Comédie cn 2 aeles de Molière

Le Luthier de Crémone
I'irèe en 1 acte .

de l' nmi.-ois Coppée , île l'Académie I r , ii _ ais9 '

Prix <le« places : A fr.; :i IV. 50;
J fr.; 2 fr. 50; 1 fr .  50; 1 fr. 25,

Location au magasin du musiq uo
Fœtisch frères , de 0 h. à ii h. 14
ct de 2 h. à 0 ii.

BKA-Ut 5A_Lt^_ 1.|- _H_M_ 9

JEUDI 16 NOVEMBRE 1911, à 8 h. du soi!

PREMIÈRE SÉAÏÏCE
de

PROGRAMME :
Quatuor en sol majeur , ûp. 76 i i  A Y UN

n° I , p ' ins t rum.  à cordes
Sonate en sol majeur, op. 78, 1;I;.\1I_ 3

pour piauo et violon
Trio en ré majeur, op. 70, h" I ,

pour piano , violon et ,.
violoncelle . . . . RKCTIT9W

Abonnements aux 5 seaiy.es ; ,1 !l\ 9"
Entrée 2 fr.

Billets eu vente  chez Iln p - <V 0' .
et le soir do la séance à 1 entréO"



Dne couronne flans nn sac
ffllILUlOl DE U FEUILLE D'AVIS DE BCI141L

PAR

Louis-Joseph Vance (13)

Adapté de L' anglais par Maurice et E.-Pierre Luguet

" Au bout d'un instant , j' appelai Nolan. U
-tait à mes côtés.

— Nous pouvons nous en aller , M'yieur,
ait le pauvre garyon avec abattement . Noua
avons perdu . Les coquins nous ont évenlés !
Mais 'au fait , où donc est le docteur?

— Le douleur? demandai-;^ hébété.
U n 'était pas avec nous. Et je me souvenais

itaàintenant; j e l'avais perdu de vue depuis
iéi-Balenconlreus instant où mon pied avait
ïiJnjyananaent heurté la brique, dans la cour.
¦̂ Pliais, peu nous importait! Que le cœur lui

eût manqué au dernier moment et qu 'il fût
resté en arrière , cela ne changeait rien aux
choses. Nous étions battus. Il fallait se rendre
'ù la cruelle évidence.

Lentement , nous remontâmes, Nolan et
Moi , les marches inégales. Cette ascension

-dura un siècle, le poids de notro chagrin sem-
blait s'aj outer à la fatigue de nos membres-et
rendre l'escalade plus pénible encore.

Dans la rue , nous trouvâmes un groupe de
curieux attroupé devant la maison. Deux ou
trois gamins avaient môme franchi les mar-
«hes du seuil et regardaient par la porte ou-
verte.

Tout ce monde parlait , chuchottait , se de-
mandait la cause de ce tapage.

— Allons, M'sieur, entrons ! me dit Nolan
«n bousculant les gamins. Nous pourrons
p'têtre bien trouver là-dedans une trace quel-
conque.

Reproduction autorisée pour tous los journaux
..(•pw un tral av»o la Société des Gens da Lettres

J obéis ma-hinalement. Il referma la. porte
derrière nous. Nous nous trouvions dans le
vestibule d'une maison bourgeoise , assez
confortablement meublée , suivant les rites de
la classe moyenne. Cerlains détails d'installa-
tion sentaient l'exotisme.

Une madone grandeur nature , peinte ù
l'huile , occupait le milieu d' un des panneaux
du hall , tandis qu 'à l'entrée de la cage d'esca-
lier, se dressait dans une niche, la figurine
scul ptée d' un saint.

Dans le parloir , Nolan alluma un bec de
gaz.

— Ces maud i ts «Oagocs» , dit-il , avaient là
un nid confortable , n 'est-ce pas, M' sieur?

— Quoi?. .. vous dites? fis-j e absorbe dans
ma douleur.

Puis, tout à coup:
— Qu 'y a-t-il , m 'éeriai-je.
Je venais de m 'cntendre appeler.
— ïom ! criait une voix à l'étage au-dessus,

Tom ! montez donc, espèce d'animal I
C était Stnnger. Je ne sais pourquoi ,, mais

il y avai t  dans le ton de cette brutale apostro-
phe, quelque chose qui ranima mes esprits...
Avec une agilité de chamois, j e fran .his les
marches de l'escalier,

— De quel côté , criai-je.
— Par ici , mon vieux.
La voix parlait du devant de la maison. Je

franchis lo palier obscur et , trouvant une
porte ouverte , j entrai.

— Allumez le gaz, Thomas, s'il vous plaît.
Stringer parlait avec le calme parfait... Je

frottai une allumette , et , cherchant autour de
moi, aperçus un candélabre. Je me trouvais
dans une chambre à coucher, élégamment
meublée, mais offrant pour l ' instant le spec-
tacle du plus grand désordre.

A n 'en pas douter , une latte furieuse s'était
livrée à celte place. Pour m 'en convaincre ,
il ne m 'eut même pas été nécessaire de voir
Stringer à genoux sur le lit , maintenant sous
lui un homme clo forte corpulence, a qui il

présentait en pleine face , la gueule menaçante
d' un revolver.

Mais ce n 'élait pas tout, Près de la fenêtre ,
pieds et mains liés, et de plus attachée au dos-
sier d'une chaise , sur laquelle elle élait assise,
gisait une femme !... Celait ma femme, mon
Anita !

Ses yeux , ses yeux adorés , imploraient les
miens.

Incommensurable j oie ! j 'allai à elle ; avec
toutes les précautions imaginables , j e la déli-
vrai de ses liens. Tremblant , ravi , je n'osais
la serrer contre mou cœur. J'étais comme le
condamné qui fait  un rêve délicieux et) dui
craint d'être rappelé à la triste réalité.

ma femme , ce devait  être terrible.
— Finalement , reprit Stringer , j 'eus le

dessus et réussis à le coucher sur le bord de
ce l i t ;  je crains de l'avoir un peu assommé,
mais c'était pour son bien. Je vous ai entendu
en bas et vous ai appelé.
• . . . . . . . . . . . . . 9 . .

Celait le lendemain du j our où Stringer
avait sauvé mon Anita (j e le nomme seul à
dessein), car c'était surtout à sa présence
d'esprit , à son courage , que je devais ce mi-
racle.

Nous étions attablés dans îe salon de l"ap-
parlemen t de l'hôtel où j 'avais conduit ma
femme , la veille au soir. Par faveur spéciale,
Stringer était admis à déj euner aveu nous.

— Je ne sais comment vous exprimer ma
gratitude, vieil ami , dis-je en lui tendant la
main gauche — la droite tenait pour l'instant
prisonnière uno autre petite main , ma pro-
priété, s'il vous niait.

— «L'Araignée » . dit Anita , m 'inten ogean
des yeux.

En deux mols, j 'expliquai le surnom
donné h Kaiïerty ; j'achevais à peine que ce-
lui-ci fit son entrée.

— Bonj our , Monsieur et Madame , dit-il
brusquement. Bonj our , docteur. Je vous ap-
porte quel ques petites nouvelles. Etes-vous
disposés a m'en tendre?

— Tout à fait , rôpondis-j c pour nous trois.
Nolan , sur le seuil , offrait  de la tête aux

pieds, l'image de la curiosité elle-même.
— Yous pouvez rester , fia-je.

G est cette enfant qui , pour lui , devint  l' «En-
fant» et lo fléau de son existence. Le duc fit
cela dans la crainte que son cher cousin
Georges n 'enlevât ou ne fit tuer son véritable
enfant , dans le dessein de l'écarter de !a
succession au trône cle Montebiancia ... Il
préférait , sans doute, vouer une étrangère à
ce sort redoutable plutôt que sa fille elle-
même. Il accomp lit donc , comme je vous l'ai
dit, la substitution et fit élever la vraie Anita
par... par de «certains amis» ... Comme vous
avez pu le voir dans son journ al , le cousin
Georges montrait des symptômes d'a ffaiblis-
sement; le duc commença donc à battre les
cartes pour son compte. Son ami d'Améri que,
Henry Morisson , était aussi son banquier , et
le duc, poursuivi par la haine de son parent,
craignant d'être , non seulement assassiné,
mais encore dépouillé , décida de passer l'eau
ot d'aller lui-mémo versor ses fonds entre les
mains de son homme de confiance... U avait
encore une autre raison pour faire ce voyage...

Quel regard de gratitude il me lança!
— Très bien , continua le Pkafferty, et s'as-

seyant sans plus de de façons , il étala sur la
table une quantité de pap iers.

— Ce ne sera pas long... J'ai profité de la
nuit  pour faire traduire de l'espagnol en an-
glais, les documents du duc, votre ami. Les
voici... Vous pourrez les examiner à loisir.
Je vous exposerai toutefois la substance... Cc
matin , d'autre part , j'ai élé faire un tour aux
Tombs(l), où j 'ai pu avoir une petite conver-
sation avec le nommé Torrenté , votre ami,
docteur... Un garçon bien intéressant et cau-
seur de sa nature... J'en ai tiré pas mal de
renseignements. Il était complice de cc Mala-

XX
Récit de Rafferty

— Je ne sais pourquoi , dit tranquillement
Stringer en lançant au plafond une bouffée de
sa cigarette , mais j'ai eu un soupçon que
l'évasion par la porte de la façade n 'était
qu 'une ruse pour nous dépister. Aussi , pen-
dant qne vous courriez après nos bandits , je
montais, moi , l'escalier... Il faisait plus noir
qu 'au milieu d' un troupeau de chats noirs(l),
mais une minute ne s'était pas écoulée que j e
voyais trente-six chandelles. Le gentleman
avec lequel vous m 'avez trouvé si occup é —
comment s'appolait-il . Attendez... Ah! oui ,
Torrenle! c'est cela Torrenté — m 'attendait ,
et il s'en fallut d'un cheveu que je ne fusse
hors de l'affaire. Heureusement , le coup glissa
sur ma tempe et j' eus assez de présence d'es-
prit pour en éviter un second. Dans ce but ,
j e l'empoignai à, bras le corps , bien décidé a
ne plus le l!\cber. Il en lit autant , du reste, et
j e crois qu 'à partir de ce moment , nous eûmes
l' un et l' autre beaucoup do besogne. Le fait
est que nous luttâmes ainsi pendant quelque
temps.

— Au bruit que vous faisiez , interromp it
1 Kxpression populaire.

— N'essayez pas, répondit Stringer avec ce
sang-froid qui n 'appartenait qu 'à lui... C'est
inutile. Je mettrai cela avec le reste sur ma
note d'honoraires. Pendant que j' y pense,
vous avez dit hier matin que j' étais un drôle
de type. Il faut  que vous me payiez cela
aussi.

Anita so récria. Pour elle, Stringer n 'était
pas un origina l , mais l'homme le meilleur , le
fidèle ami de son époux , pour tout dire enfin ,
son sauveur. Elle aussi étendit vers lui la

mais n 'anticipons pas... Celte femme, l' «En-
fant »  avait été instruite de sa véritable iden-
tité par les soins de notre ami Maladetta...
J'ai découvert que ce Maladetta , bien qu 'ayant
occupé pendant un temps le poste dc chef du
«Service secret» de Montebiancia , était un
malfaiteur pro rossionnel , assassin quand il
en trouvait l'occasion. Il eut connaissance du
secret du duc et le vendit ù «l'En fant» qui ,
nécessairement , ne trouva pas la révélation
de son goût... Tous deux échafaudorent leur
plan... Ils décidèrent de supprimer le duc et
de brûler ses papiers. De sorte qu 'à la mort
du cousin Georges, l' «Enfant» monterait sur
le trône comme princesse de Montebiancia
authentique... Maladetta comptait bien rece-
voir sa part de l'opération. Vous pouvez vous
en rapporter à lui pour cela... La véritable
Anita de Soria ne devait pas peser lourd dans
la main de cette paire de coquins... le duc
non plus, du reste... Ils échouèrent cepen-
dant en Esmagno. Le viens duc était un trop

main.
— Vous êtes à jamais noire ami , dit-elle

cha 'cureusemcnl.
Stringer prit la main qui lui était si genti-

ment offerte ot la porla à ses lèvres.
— Voilà qui m 'oblige, déclara-t-il , à don-

ner un re.;u pour solde; je suis largement
payé.

John Nolan entra sur ces entrefaites.
— M'sieur Tom, s'écria-t-il, très excité,

I' «Araignie» est là et demande ù vous parler.
— D.Ues-lui de monter.

delta et connaissait l'affaire dc bout en bout.
Son témoignage, j oint aux documents, con-
firme en tous points les hypothèses de ^Arai-
gnée », Messieurs, et j ette une clarté nouvelle
sur lo cas qui nous occupe... Vous vous sou-
venez qu 'à mon avis, le pivot de celte diabo-
lique machination devait être cetto femme
que le duc surnommait l' .Enl'ant» ... Je ne
me twmpais pas... Elle était la fille du vieux
gentleman... Anila de Soria... ou plutôt , elle
ne l'était pas... Prenez patience, jo vais ra'ex-
pliquer L.. Il semble certain qu 'à la naissance
d'Anila de Soria, le dau expédia celle-ci
outre-mer ct la confia à des amis, lui substi-
tuant un enfant acheté à quelque paysan...

• 'Prison de 'New-York.
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BPIP II POUR LA iPllt ll
iBll IllB PRÉSERVATION ou LA GUÊRISON ||p|$|̂ .
fe^i mïM ^es J*1""11615' E-àux de Gorge, Laryngites récentes oa invétérées, f||pSlllltl
i^^^ll-ilS 

BroncMles aiguës ou chroniques, Rlmmes do Corveau, JÈ ï̂ $ÊÊÊÊ
__ii__8piiii Grippe, -nfluenza , Asthme, Emphysème, etc. -'ÈIÊBIêÈËÈ' wwmk — Ê̂ÈÈSÈ
WÊSÈm RECOMMANDATION IMP ORTANTE J? 'W
IÉÉ81111 r£ÊÊ8ÈmHK EXIGEZ B3ES3 . -«^M?

' " "" " '¦¦' %5 jfti Bans toutes les Pharmacies au pris de 1.50 k \j
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| G© qui reste ea confections ie la
saisoi sera vendit à très bas priât

. . i . . . .  - .  ~~~ _ j

J r M  Five o'clock 
 ̂ ~̂ s,

|_, '* 
^  ̂

« 

*̂ )̂S 

» Eau de 
Cologne 

est 
toujours préfé- 

\
^ 

(Sujet 12) j  3
w JP  ̂ ré'e par le monde élégant à cause de son arôme ^V-_»g^---..----̂  »§

¦ S iw délicieux et discret , de sa pureté absolue et de sa ilà ' ^,
t » j f »  ̂ 'a^cueiu' agréable ct persistante. — N'est pas assujettie lia $

I f m  au caPr*ce ĉ e ^a m0(le; ie parfum du passe, du présent et ls g.

.. .  Il Refuser toujours les Eaux do Cologne !»©_ _ marché et B§ji
js> fi i.îtp-i-'efei, nuisible- pour lo teint ct la peau. — Exiger la fl Ç
 ̂ M marque « ^S@î » (marque déposée « *@_ » .sur étiquette Bleu et || 1 Q'
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•§ Hl Maison fondée en 1782 M _?

ATTINGER FRÈR̂ jDITEURS, NEUCHÂTEL
VIENSTE-CT _>E PARAITRE : II 5077N

Joseph Autier Ralph Connor

Les Hauts Faits de la Le Pi lote du Ciel
Bande deS OrmeS Tra-Mllon libre ie Joseph AUTIER

Prix : broché fr. 3.-; relié fr. 4.25 ! Prix : bpoché ir- 3— > rolié fr - ^

Louis C.ourtb.on N07RE MODÈLE ou

Le Jeune-Suisse Que ferait Jésus?
Roman historique valaisan « In his Steps », de Ch. M. SHBLDON 1

Prix : broché fr. 3.50; relié fr. 4.75 Prix : broché fr. 2.50; relié fr. 3.75 '
Almanach Agri cole de la Suisse romande .912 - 50e année , 35 cent. '

_3g_£— Ces ouvrages sont envoyés on communicat ion sur demande "*̂ __H

Magasin Roi LtîSCHER
Faubourg de l'Hô pital 17

Saucissons h gotha
Saucisses au /ois truffées

Saucissons h pays
Saucisses au fois

_S -_C^^_-<-

\g£®*§̂  A uase de vins f ins et d'amer, le CORDIA L
Sandoz se recommande par ses prooriétés apéritives.

-Seuls fa.ricant . : SANDOZ & FILS,' Môtiers (Travers)

__S_____sS__BB_____ _ MM—~^——————5BS

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

Registres spéciaux sur commande,
bienfacture garantie.

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

chez _.!. Hl__> ._>il, & papeteris
Fanboorg «le l'Hôpital 5

SgS 5̂ -̂-_-____B__-_l_l §̂_S?5 65 *_5___S8__I__ ' : • ' 3

À vG uciffi fl' oc_f.:isioa un

-bob Sinplex
Bachmann , état cle neuf.  Demander
radresse du n° 147 au bureau do
la Feuille d'Avis.

P^^H [BMWlWtlcÔMPLtTES
' lll * DE BUAHDER1ES
ll l gggg___3_C_8g5S

fcsÉPIPF Lavafors ' ' °
-_3»|f Aufles à Ujjive-
S los» fourneau, à R??a»er

. U-Ui" _ jo. 

SUCaiR5AlEÀBERNE-8RucHonlWJau 8

! Grands Vins de la Gironde
MAHLER-BESSE & Cie, a BORDEAUX

Prière do demander les prix-courants pour vins on fùt3 e
cn bouteilles de cotte maison dc premier ordre , à \

l'apt général : Ch* PEMIER , à Saint-Biaise
qui fera parvenir grati). et franco échantillons Ue |
ton» le» vînH choisis. |

#»s®©@ | Fi II ï j || \] V 111Y

t ! j  

Assortiment complet de

Fourneanx à pétrole
Grand CJî Oî X de

àvs9 9 1 • • . .Fourneaux inexhnpbles
des premières marques

.f f .  Seaux et Pelles à cliarlion

mmmm LES FILS DE A. LŒRSCH

Neuchâtel, Coq-d'lude 24 — Téléphone 970
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M Dans ses cadeaux de fin d'année M
¦ Toute ménagère sensée ||
m Aime à trouver ce vrai trésor |B
Jf L'incomparable « Savon d9or» ea

EPICERIE FINE - H. GACOND
Produits du Sanatorium de Gland
Biscuits hygiéniques - Granola - Bromose - Avénose

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

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

Ovomaltine - Extrait malt pur - Bouillon Rylz
SPÉCIALITÉS POUR DIABÉTIQUES - Pâtes de Naples au gluten

CITROVI N
VINS VIEUX - LIQUEURS de choix

¦U. Schoechliii B
fil TERTRE 2Q _ NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 L^

I PLANCHERS SUIS J0Î1TS 1
„ MIROMENT " T|P

BM .S_ ._S-SO1S à liiioléiims • Planches en lièfj e aggloméré I |

Treillages à terre cuite \ '

fabriqua ii Caisses i'emballagc
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTENET ¦- Serrières

„ Leuconîum " ™p ïL%ÎT entsJ
" II IIIIIIIHIIW ' MHIIIIII 

' de Premiere Qualité
^
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g®- T_OÏA«__
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 -b'i". 1.— contre
rembourse-ient par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt 171
{BUT- llùtez-vous et tondez la

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

Vassalli frères
PDiiMH 13 - Gibraltar 10

CHOUCROUTE ûe BEME
O fr. 55 le kilonon

Pour cause Je départ à vendre :
1 chambre à cont'lier, M

lits jumeaux,

1 lavabo marbre monté,  j
table cle uni t ,
chi-uibre â mander,
1 b n -Fet de service,
1 table,
0 chaises,
1 divan moquette,
1 fautenil,

potager , chaises , buffe t , glaces ,
cadres , porte - parap luie de corri-
dor , etc.

Pi»i-c_ ecinti I,a vontc a,M 'a lic "R 1V__U1U 2 jours seulement .

KI-A .JX MA1SKOX.S la
10 kg., 2 fr. 80; 15 kg., '<i fr. 20;

100 kg., 25 fr.
, BELLES CHATAIGNES FRAICHES

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

Contre  remboursement. — Pizzetti
Henry-Jean , agriculteur , ù Kove-
redo (Grisons).

B_»_P__a_B-B-_-_>_MM_--S_-B-W -_-_-—_________i _aPPC______—__-_-_

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

Se recommande,

RUESAINT-MAURICE -\

_^-^_ra-_snaa_aiascri:_-a-_ar-t--_a_-_-_---_-^
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Pour 1 fr, I
on s'abonne g

fiILLI D'AflS M ISlIiiTO r
jusqu'au 3-i décembre •iQ'11 I

BULLETIN D'ABO_TNEMENT i !

Je m'abonne â ta Feuil le d'Avis de -fenchatal el I j
paiera i le rembaursem uit post al qui ms sera pr ésenté à cet JE
eff e t. * ' g :

W i Horn : i;1
__ \ a
â \ Prénom et profession : _ gs I 1
H 1 Domicile : _ _ m i«¦* \ * £3

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe ||
non fermée, affranchie de 2 cent., à l' administrat ion de la H
Feuille d'Avis de Sfeî-ehft.el , à Neuchâtel. — Les por- M
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remp lir co bul le t in .  S

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

fin renard pour eux. Il refusait r o. i t iveraent :
de se laisser occire. C'est pourquoi Maladetta , \
bien qu 'a cout t  de fonds , le Bia jusqu 'ici... \
Une lois en Améri que, Maladella , comme je
le supposais, s'adjoignit un collaboraieur , ,
Torrenie , le propriétaire de la maison où
vous avez retrouvé voire épouse, et lui  promit
la moitié des quarante raille livres. Ils mirent
la main sur le chauffeur Morgan et se l'atta-
chèrent corps et âme... J'avais , :.e l' avoue , lai t
fausse route sur un point de mon raisonne-
ment.-. Maladetta ne s'était pas rendu à
Greyfnàrs dans la crainle que le duc échap-
pât à l'embuscade Morgan-Torrenie. Il y élait
bien allé dans io but exprès de tuer M. Mous-
son... Morisson , vous comprenez, était au
courant de tout , et possédait l'entière con-
fiance du dm: ; aussi longtemps qu 'il v iv ra i t ,
«d'EnfanU et Maladella n 'auraient pas vécu
tranquilles... C'est à peu prés tout , je pense,..
Vous savez le reste... Un instant ! Dieu me
pardonne,j 'allais' oublier le principal ; je veux
dire ia véritable Anita de Soria... Voici , Mes-
sieurs, son acte de nV.ssaiv.e. Le duc, par une
préoccupation assez bizarre , voua l' avouerez ,
l'avai t  envoyée toule petite en Amérique et
contrée à la garde d'Henry Morisson... Dans
Ja famille du banquier , on la connaissait sous
h nom d'Anita  Suarez...

Le Kallerty s'arrêta comme s'il eût été à
bout de respiration. Il nous regardait alter-
nativement, j ouissant des expressions diver-
ses de nos visages, Stringe r, je crois, fut  le
premier à revenir de sa surprise.

— Madame, dit-il en se levant pour s'incli-
ner gravement devan. Anita , j e salue hum-
blement la princesse de Montebiancia.

La princesse de Montebiancia demeurait
assise, les yeux obstinément fixés snr son
assiette. Un flot dé sang envahit ses joues et
s'étendit jus qu'à la racine même de ses beaux
cheveux sombres. Elle finit par lever la tète
et son regard s'arrêta sur le mien avec une
li inUnie tendresse, que mon cœur s'arrêta,

suspendu a ses lèvres entr ouvertes.
— Sweelhearl , soup ira-t-elle. Puis, d' une

vcix plus assurée: Je remercie Dieu d'avoir
fait de moi mislress Plympton avant que mon
titre ne vous ail élé révélé. Si vous aviez su
que j'étais une princesse, chéri...

— C' est vrai , lis-je, je n 'aurais pas osé.
Elle prit  dans ses petites mains ma grande,

mon énorme i atte.
— Enfin 1 Etes-vous contente ? demandai-je.
Question bien inut i le , en vérité. La prin-

cesse existait, mais la femme subsistait. La
femme i'emporia sur la princesse... et la
femme é' ait mon épouse.

On enterra Henry Morisson ce jour-là. Peu
do deuils furent  plus sincères que le nôtre.
Ani ta  eut la douleur de ne pouvoir suivre les
funérailles de son père. Le corps réclamé par
le gouvernemenl espagnol fut  ramené en Eu-
rope. Nous fîmes dire une messe pour le re-
pos de son âme et ce fu t  là le seul hommage
de piété filiale que pot rendre Anita  à ce père
qu 'elle n'avai t  vu , sans le connaître , que pen-

i dant quelques heures.
Le Ranci ty se chargea de la dé pouille de

Maladetta. Comment le Ut-il disparaître 1
C'est ce dont je ne me préoccupai guère, fl
opéra par des procédés à lui, sur lesquels il
est , je crois, inuti le de s'appesantir.

Ce qui est certain , c'est que la justice ne
fut pas saisie et qne je n 'eus pas à répondre
de cet homicide involontaire.

Je n'en ai pas de remords. L'homme méri-
tait son sort.

John Nolan médita bien, de temps à autre,
de nous quitter.

Mais, comme d'une part, je n'aurais su
comment me passer de lui , et que, d'autre
part, je lui avais reconnu des talents ignorés
de bonne d'enfants je me vis obligé d'aug-
menter ses gages.

FIN '-~*%

LE lîOCGGO ORATOIRE

M. Marcel Sembat a repris, jeudi , à la
Chambre française, avec humour, mais
sans succès, sa proposition de limiter à
un quart d'heure toutes les harangues qui
sont prononcées an cours de la discussion
du budget.

Ce qui fait dire à M. Clément Yautel,
dans le <¦ Malin » .

« En un quart d'heure, on peut cepen-
dant dire bien des bêtises. Je crois même
qu 'on peut tout dire en un quart d'heure...
Mais nos orateurs en sont restes à cette
conception archaïque que pour être élo-
quent, il faut parler longtemps-. Pour eux.
un « grand discours » est toujours impor-
t a n t , même s'il est creux, tandis qu 'une
interruption , parfois grosse de bon sens
et de vérité, ne compte pas.

L'art de l'éloquence me para ît bigre-
ment en retard. Tandis qu 'en peinture, les
artistes ont renoncé à la « grande ma-
chine » encombrante et prétentieuse; qu 'en
littérature, les romans en six volumes ne
sont plus qu 'un souvenir; que dans le
journa lisme, la consi gne est: « Faites
court s; que partout , enfin , on évite le la-
beur inutile et met eu pratique l'axiome:
« Time is rooney », les. orateurs insistent ,
s'appesantissent, se répètent , se crampon-
nent à la tribune et n'ont aucun souci dn
temps.

L'éloquence de M. Jaurès est admirée
surtout parce qu'elle se délaye en trois
séances au moins... Quel souffle , quel en-
durance, quel galoubet!... Il y a un val-
seur américain qui a tourbillonné pendant
trente-huit heures: le phraseur qui battra
ce record sera considéré comme le plus
«ranci orateur t in the world •¦.

Pareille exception à la règle moderne du
« droit au but » m'a toujours surpris. Et
le plus étonnant, c'est que ces orateurs si
rocoeo, si vieux jeu sont précisément ceux
qni se prétendent le plus dans le mouve-
ment. »

Il a in finiment raison , M. Yautel, et
pas pour la France seulement.

En Suisse, on n'ignore pas le rocoeo ora-
toire et ceux qui le pratiquent ne semblent
pas se douter qu 'on les écoute avec une
grande patience, mais salis le plaisir qu 'ils
éprouvent à s'écouter eux-mêmes.

fores et rareté _ s. rata
A la réunion annue l l e  de 1 association

bri tanni que pour le progrès (les sciences ,
qui s'est tenue récemment à Port___o_ .il,
le président , sir W. Ramsay, a , dans son
discours d'ouverture, donné un curieux
aperçu sur le rôle éventuel du radium dans
l'industrie comme agent incomparable d c-
nergie. < Supposez , a-t-il dit , qu'après l'a-
voir obtenue , l'énergie d'une tonne de ra-
dium puisse être utilisée, cette énerg ie
suffirai t  à faire marcher pendant frente
ans — durée normale d'un navire — un
bâtiment de 15,000 tonneaux ayant des
machines de 15,000 HP, à la vitesse de
15 nœuds.

« Pour produire le même effet actuel-
lement, il faudrait employer un million
et demi de tonnes  de houi l le .  :>

N'est-ce pas un monde nouveau que con-
fient en germe la découverte du radium
et ne sommes-nous pas , au moins désor-
mais, garantis contre les risques d'épui-
sement de nos réserves houillères? dit no-
tre confrère « Le Succès .. Hélas! l'illus-
tre savant a à peine ouvert à nos regards
ces horizons- merveilleux qu'il rompt fto-
tre enchantement en nous avertissant que
la production annuelle du radium ne dé-
passera jamais une demi-once. Autant dire
que ee métal mystérieux restera toujours
une curiosité cle laboratoire , et qu'il fau-
dra trouver autre chose pour parer à l'é-
puisement, rapide des richesses houillères ,
qui menace tout particulièrement l'avenir
industriel de la Grande-Bretagne.

SUISSE f

La réforme du calendrier. — Les répon-
ses qui sont parvenues de l'étranger jus-
qu 'ici au Ci :;si il  fédéral laissent prévoir
que la réforme du calendrier ne pourra se
réaliser. Ces réponses sont toutes négati-
ves.

THURGOVIE. — L'assemblée des lai-
tiers de Frauenfeld a décidé de maintenir
le prix du lait à 24 centimes le litre. L'as-
semblée estime qu 'une haussa serait tout
à fait injustifiée, l'automne ayant été l iés
favorable- à la production du lait.

VALAIS. — L'autre jour , un camion
attelé de trois chevaux montait, . très
chargé, la route qui va de Sierre â Gri-
mentz (val d'Anniviers) . Arrivé aux Pô-n-

tis, le char allait s'engager sous un petit

tunnel , quand le conducteur , pour éviter
que le chargement ne touchât la voûte , fit
prendre du champ à l'attelage en le rap-

prochant du bord de la route. Tout à coup
une roue d'arrière glissa sur la pente et
le chargement dégringola dans le préci-

pice qui domine la Navizence, entraînant

les chevaux qui firent une terrible chute

de 150 mètres et furent naturellement

tués.
Le cocher , qui côtoyait l'attela ge, rênes

en mains , fut sauvé. Mais la soudainet é

avec laquelle les rênes lui furent arrachées
lui a occasionné de cuisantes blessures.

FAITS DIVERS
Le mot pour rire. — Une dame se plaint

de ce que son mari ne lui parle pas à ta<
ble:

— Il mange tou t  le temps sans desser-
rer les dents.

Bu tac au tac. — Uu avocat célébra
d'Angleterre, nommé Buslie, était en train
de plaider une cause devant le j uge O'Gra-.

dy, quand , pendant la plaidoierie d»

l'homme de droit , un âne commença a

braire devant la fenêtre de la pièce on

siégeait ie tribunal.
« Attendez une minute , dit le président

O'Grady, parle/, l'un après l' autre , Maî-

tre Bushc, s'il vous plaît. »
Quelques instants plus tard , l'avocat

eut occasion de répondre . Le présid ent

était en t ra in  de résumer les questions

aux jurés quand l'âne recommença à braire

de nouveau , mais cette fois à une distance

plus grande de la fenêtre.
cJe vous demande pardon , Monsieur »

président, dit Bushe, puis-je vous denu*

der de vouloir bien répéter vos dernière

paroles? Il y a un tel écho ici que je M

pas bien entendu voi re phrase. » _

EXTRA T W A KO Lll OFF G E LU

— Bénéfice d' inventaire de Adèle JUellenbacli
née Borel , veuve de Frédéric-Louis, domiciliée à
Neuchatel , où elle est décédée' Je 2-3' août 1011.
Inscri ptions au greffe de la justice de paix de Neu-
chatel , jusqu 'au samedi y décembre 1011, à 9 h. du
matin. Liquidation des inscriptions devant le juge ,
qui siégera à l'hôtel-de-villo de Neuchate l , le
mardi fc. décembre 19-11, à. 10 heures du matin.

2i septembre 1911. — Séparation de biens entre
Mau rice Wille, maitre de chapelle,'domicilié k Co-
logne, et Marie-Louise-Madeleine-Léonline Hitler.,
domiciliée à Monruz, près de Neuchâlel.

4 novembre 1911. — Séparation de biens entre
Paul-Samuel P_Uaton; horloger , et Olga-Elisa
Jeanfavre, taillense, les deux domiciliés au Locle.

— Faillite de Paul Leuthold , seul chef de l'a-
gence de placement pour commerçants « Rapid »,
F. Leuthold , à La Chaux de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la faillite : 27 octobre- 1911. Liquidation
sommaire. Clôture des productions : 28 novembre
1911.

— Faillite de Olto-Paul Grange,-maître d'hôtel ,
précédemment à La Chaux-de-Fonds, actuellement
sans domicile connu. Date du jugement clôturant
la faillite : 7 novembre 1911.

— La justice de paix d'Auvernier a libéré Théo-
phile Colin, à Corcelles, de ses fonctions de cura-
teur de Marie Wenger, fille de f.u Samuel, domi-
r î i i p f i  n flnn'elles .

—¦ En vue des délais de succession, il a ete fait
dépôt lo 4 novembre 1911, au greffe de paix de
Sami-Aubin, de l'acte de décès de Marie-Caroline
Borioli. ménagère, tille da Joseph-Antoine-Xâviero
ct de Marie-Anna née Banderet , domiciliée à Paris ,
où elle est dôcédée le 7 février 1899.

— En vue des délais de succession, il a été fait
dépôt le G novembre 1911, au greffe de paix d'Au-
vernier, de l'acte de décès de Jean-Pierre Cl.ttdon,
commis, fils de Pierre-Louis et de Rose-Amélie
née l'Eplattenier, décédé le 23 septembre 1911, à
Hambourg.
«__—_•_______———¦——¦___—_____——¦————¦___*_—¦¦
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^osa? Monte-Carlo, etc., et le Midi.
COUPONS D'HOTELS, EXPÉDITION DE BAGAGES

A&reuce A«si-_eiB_M_tlli-_ fl*ères » l , Rue d'Italie , til_\ÈVE - 9, Av. «in Knrsaal . HOLVTKE IJX

UlfrlYERSITÉ DE UEÏÏCHATEL
FACULTÉ DE THÉOLOGIE
M. -J. PARIS, professeur, fera, pendant le

semestre d'hiver, tons les mardis de 6-7 h., dès mardi
prochain 14 novembre, un cours libre sur

FAHEI. et VINET
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

Secrétariat. L& Rect Br Châtelain.

IMVI-B8ITJ- DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Cours libre sur ï'fflSTÔÎRE DE LA MUSIQUE
sous les ausp ices de la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
M. Willy SC-g -flD, privat-cloceut , fera pendant le semestre f

d'hiver , tous les mercredis do 5 à 7 heures , un cours libre sur :

B-BETHOTBlf
La première leçon aura lieu mei-eredi procliaiu 15 novem-

bre, à 5 lieures.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat.

Le Recteur : l>r Châtelain.
BWB _j_______5*j_____~iSlS5__55-___!_ ' Sfij 7"TJ MM -̂-- _i»M_ _̂^___mn_i___ S—_5_S__ *99fl emrrjr f̂ - f̂ f 'SKeKti' TOTO _____________ tiSSw I

if IUULll Rue de la Treille 5

1 PILAC-S _SUMA-ï>I_ $>_g

f| Dès 8 h. 7* chaque soir M
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AViS DIVERS 
IMVEKSITÉ DE rVEPCHATEL

Faculté des Sciences
M. II. STR -E-LE, privat-docent , fera au semestre d'hiver un

cours libre sur la Théorie des erreurs et méthode des S
moindres carrés.

La leçon d'ouverture publique ot gratuite aura lieu mardi pro-
chain 14 novembre, à 5 heures.

SUJET :

Le problème Mhéiiiaîipe de la représentation proportionnelle
Pour renseignements et inscriptions au cours , s'adresser au se-

crétariat. !
Le recteur, &•¦ t_ HA.TM__AÏ_f |

SALLE MS COMMENCES - NEU CHATEL
Mardi 1-1 novembre 1911, à 8 h. </t du soir

UN SEUL CONCERT
donné par

M,uo Adèle _Hîll!S€?Ii»^É€l©I_ :ei8
VIOLON (Borne-Cologne)

aveo l'aimable concours de

Ime Metli LÀIITERBUR ---01D . Mffle Tilla SCHMIDT-ZIE&LER
A UTO (Vienne) PSASNfO (Fribourg Bade)

PRIX DES PUCES : Amphithéâtre , 3 fr. 50; Parterre, 2 fr. SO ; Galerie , I fr. 50
En vente chez HUG & G' 0, Place Purry, et le soir à l'entrée.

A la sortie , voitures do. tramways pour Saiut-Blaise , Serrières , Peseux ,
Corcelles , Auvernier, Colombier , Cortailiod ct Boudry.
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Fecommande > F. SeM-ep-lcemann. I

I. Marc DURSO
cfe BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. V*.

^îssociafiou Du Son
pour le relèvement moral

A l'occasion do la réunion can-
tonale des collectrices, il y aura
une

Réunion publique
de femmes

le nierc-'eiti 15 novembre,
à 3 heures , au local do l'Union
chrétienne de jeunes gens, rue du
Château .9.

M™ ttl-LISkE parlera des
rapports entre l'Association du Sou
ct l'Union des Amies de la jeune
fille. 

G-UKIt Attfl
de chaises soigné

On va chercher et reporter à
domicile. Se recommande Vincent
Hayoz , Écluse 15.

C'est ai laii-OuTij du Château 5
que vous aurez

votre linge le mieux
blanchi et repassé
On cherche et porte à domicile.

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

M__e FOURGADE
Sage-femme de I™ classe

RUE DU MONT-BLANC 9, QEiNÈVE
Pensionnaires — Consultations

Téléphone0683. Man spricht deutsch

SAINT-BLA ISE

F*
_r°y 7% Tt f I f *7 en f aveur du \
f "i £ Y j £ JLJ dispensaire ]
JEl'BI lH tfOVEMB-RE 1911

dès 1 h. [ ¦> après midi

à ia Salle k gymnastique (nouveau collège)
¦ ¦ 

i

BUFFET ____ ™-_ë_S,,0___lT - JEUX |
Exposition des objets de 10 h. à midi - Entrée 20 ct. j

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES j
à l 'imprimerie de ce journal.

P Le soussigné a l'honneur d'annoncer a la

I 

fidèle clientèle do feu son père, M. Jakob
HESS, qu'il «a repris dès ce jour et pour sou
compte l'exploitation de

Fnsiie du Bas de Sachet
GENRE DE C O MM E R C E :

I 

Sciages divers, commerce de bois et
fabrication de caisses d'emballage

; . Cortailiod , 18 novembre 1911.

I Emile MESS

ETRANGER
Comme d_ . _ s «SMïck Carier». —

«Haut les mains et laissez-vous fouillez sans
crier , sans appeler , ou c'est tant  p is pour
vous!»

C' est en prononçant ces paroles pleines cle
menaces qu 'un ualop in de quinze ans, René
Tassaroul , pénétrait, mercredi , clans le bureau
d'un hôtel de la rue des Dames, à Paris, où il
éiai t descendu il j  a un mois environ. Il te-
nait un revolver braqué dans chaque main .
On pouvait apercevoir aussi , négli gemment
passé dans la ceinture de son pantalon , le
manche d'un couteau-poignard.

Ce formidable appareil , cette ligure con-
tractée de mauvais garnement, ces mots pro-
noncés avec une voix qu 'il essayait cle rendre
métallique, n 'émurent pas le patron de l'hôtel
qui , fort paisiblement, comptait sa caisse. Il
se leva d' un bond , d'une maîtresse giile en-
voya le précoce bandit rouler sur le plancher
où il le saisit rapidement pour, en un tour de
main , ie débarrasser cle ses redoutables ac-
r.flssoii'fts.

René Tassaroul n 'a pas quinze ans. Depuis
un mois, il avait abandonné le domicile de ses
parents- qui demeurent à Bruxelles. A pprenti
chez un imprimeur de cette Ville, il avait été
charg é par celui-ci d'aller encaisser une fac-
ture de 800 fr. , dont il s'appropria le montant
pour prendre le train de Paris avec l'intention
cle devenir un redoutable bandit, comme ceux
dont il lisait hebdomadairement les terribles

i prouesses dans ces publications spéciales qui
relatent leurs exploits. Il s'était même juré cle
faire mieux.

On trouva clans sa chambre quantité d'ob-
jets provenant de vols, car il voulut bien
avouer qu 'il vo'ait aux étalages. Il avait sur
lui une lettre destinée à son patron :

«La police de Paris est Ja dernière des po-
lices du monde entier . Je vous l'ai déjà dit
bien des fois!... Si vous voulez me saisir au
collet, je voua donne rendez-vous en Améri-
que où je me ferai cow-boy ! Si le lasso vous
dit , libre ù vous d'en faire usage là-bas. Vous
verrez ce que je sais faire. Gardez-vous, je
me garde!'

La police de Paris, bien qu 'elle soit la der-
nière du monde, a écroué au dépôt ce précoce
bandit.

! ~"

WtW" Af i n  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d 'écrire très lisiblement
et $iir im s&nl côié dix n p̂ier.

COURRIER BERNOIS
(Uc noire correspondant.;

Une nouvelle convention
intercantonale

Au nombre des objets à l'ordre du jour
pour la prochaine session du Grand Conseil
bernois ligure un rappor t du département
des travaux publics sur la convention inter-
cantoiiale relative au contrôle et à la police
de la navigation sur les lacs de Neuchâtel ,
Bienne et Mora t, ainsi que sur les canaux de
la Thielle et de la Broyé.

La convention en question , qui a été élabo-
rée à Fribourg en juillet de cette année, rem-
place celle de 1875, laquelle ne liait que les
cantons de Vaud , Fribourg et Neuchatel. Elle
deviendra exécutoire dès sa ratification par
Ifi Conseil fédéral.

La nouvelle convention prévoit une < com-
mission intercanlonale de police de la navi-
gation », composée de quatre membres et de
quatre suppléants, chaque canton nommant
un membre et un suppléant. La commission
elle-même désigne dans son sein un bureau
ct son siège adruinistratif est fixe à Neuchûtel.

Selon le projet de convention qui a été
soumis aux députés, les gouvernements des
cantons interressés délèguent à la commission
tous pouvoirs dans la limite des attributions
suivantes, qui dictèrent , parait-il, assez nota-
blement de celles sti pulées clans l'ancien
arrangement:

LJle exerce en tout temps, au nom des qua-

tre cantons , la surve i l lan te  et Je contrôle né-
cessaires .pour la j .olice de la navi gation ; elle
désigne, à cet effet, un inspecteur dont ell»
lixe les a t t r ibut ions;

elle ordonne toutes les mesures que néces-
sitent la sécurité et le bon entretien des em-
barcations soumises à son contrôle ;

elle élabore un tarif pour les essais, ainsi
que pour l'inspection périodi que des diverses
catégories de bateaux;

elle transmet aux cantons, dans lo courant
de janvier de chaque année, un compte rendu
de ses op érations ; elle se met en rapport di.
rect avec les gouvernements des cantons , dans
la limite des at t r ibut ions qui précèdent ;

elle soumet à l'approbation des cantons
toutes les propositions et ordonnances que
pourraient réclamer les améliorations con-
seillées par l'expérience.

La convention stipule de plus que la com-
mission aura à élaborer un règlement de
police uniforme pour les quatre cantons. Ce
règlement devra être soumis à l' approbation
des gouvernements cantonaux intéressés et à
celle du département fédéral des chemins de
l'or. Comme pénalités, le nouveau règlement
pourra prévoir des amendes allant jus qu'à
500 francs ou un emprisonnement maximum
de deux mois.

A la fin de chaque année, les frais généraux
de la commission intercantonale sont répartis
par parts égaler entre les quatre cantons ; par
contre , les frais d'inspection et dc surveil-
lance l'ont l'objet d' une répartition sur la base
des opérations de l'inspecteur dans chaque
canton.

Les indemnités de séance et de dé place-
ment des membres do la commission sont
fixés par les gouvernements cantonaux.

Enfi n , toute contestation qui pourrait s'éle-
ver entre les cantons au sujet de l' application
de la convention sera soumise à l'arbitrage
souverain du Conseil fédéral. i

m BELLES PETITES
MUEES DROITES !

Notre petit Werner à<vait déjà
16 mois, il paraissait en bonne
santé et vif ; seulement, il ne potf
vait se mettre à marcher. ApP*
2 mois d'usage de l'Emulsîon Scott»
il hasarda les premiers pas to»1
seul. Bientôt il refusa tout soutien
et marcha avec sûreté. Il a <w
belles petites jambes droites. Ersi'
feld (Uri ) , le 24 octobre 1910.
(Signé) Mme Marie Holzherr*. Ces!
un fait connu et confirmé par d'»'
nombrables exemples que l'EMlp
SION SCOTT contribue à fortifie!
les os des enfants. Que les parenw
qui ont des enfants retardés aien
pecours à rEmulsion Scott qui
depuis 35 ans, jouit à iuste titrt
de la réputation d'un excettew
fortifiant pour enfants. A note-
que ces considérations ne s'âppi*
quent qu'à la réelle EmulSio»
SCOttr Prix : 2 fr. 50 et S fr. dans toutes I'
pharmacies. Scott et Bowne, Ltd., Chiasso (Te»»»*
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3 Douma d'empire a voté vendredi , par
' lyoit contre 107 , le passage à !a discussion
«aHièles de la loi qui incorpore la Finlande
.'toi»ire r _ sse en supprimant la constitution
¦Wào'raé du grand duché. Elle à adopté déjà ,
P 'a mémo séance, la partie du projet re-
"̂  

au 
service tailUaiie; elle a aborde la

^6sion dé la deuxième partie, qni confère
L* ï'inlanda 's les mêmes droits qu 'aux su-
*!. ''lisses. ."

¦
.
¦
' .'. . :

j
e projet de loi avai t été préparé par

™l<%pine . Ott se. llattait de l'espoir qu 'il
'I l'œuvre personnelle du premier ministre
Waprèa l' at tentat  de Kief , le nouveau pré-

,, ent du conseil , M. Kovotzeff , serait animé
antres sentiments. Il n 'en était rien. Le
P escompté en raison de l'abandon appa-

rent de l'annexion au gouvernement de Saint-
Pétersbourg de deux communes dé la région
de Viborg élait trompeur . La partie élait né-
gligée parce que le tout allait êtrt englouti.
Nicolas II est résolu à ne pas se souvenir des
promesses de ses prédécesseurs.

On croit savoir que les conc 'usions de la
commission d' enquête sur l'affaire d'Oudjda
sont que le général ïoutée a usurp é des pou-
voirs qui ne lui appartenaient pas ; qu'aucune
irrégularité n 'a été découverte dans la comp-
tabilité, sauf un manque de 10,000 fr., dont
on recherche actuellement l'origine ; qu 'au-
cun grief n'a élé retenu contre MM. Destail-
leur , Pandor 'i, Lorgeôu ct Ben Nacei

Allenit-gne
En dénonçant vendredi à la tribune du

Reichstag comme manœuvres électorales les
inquiétantes déclarations de M. Heydebrandt ,
le chancelier a rompu avec les conservateurs
dont il a déjoué les plans au moment môme
où , par une surenchère de chauvinisme, ils
essayaient de prendre l'avantage sur Jes natio-
naux-libéraux. Les partis de gauene estiment
que c'est bien , mais que ce n 'est pas assez
pour assurer leur collaboration. Ils ne peuvent
pas oublier que le chancelier a indiqué comme
programme électoral le maintien du protec-
tionnisme. M. de Bethmann-Holveg a mon-
tré d'un geste audacieux une des causes de
l'impopularité de l'accord franco-allemand.
Mais il en est d'autres. L'opinion , indé pen-
damment de toute considération électorale,
estime qu'elle fut lésée par ce traité.

Le chancelier exécute avec rigueur la pro-
messe qu 'il fit au Reichstag de n 'être l'homme
d'aucun parti. Il faut convenir , malgré le res-
pect qu 'insp ire la courageuse loyauté de son
attitude , que M. de Bethmann-Holhveg s'est
ainsi aliéné tous les partis. Sans doute , un
chancelier n'est pas soumis au régime parle-
mentaire ; il peut se passer de maj orité, mais
il est ministre de Prusse. Quelle besogne M.
dc Belhmann-IIoll weg cspère-t-il accomplir
au Landtag après son éclatante rup ture avec
M. de Heydebrandt , le < roi sans couronne de
la Prusse*?

L'avenir reste donc, ma'gré son succès
d'hier et en dépit môme de la confiance du
souverain , plein de difficultés et de périls.

Franee

ETRANGER
La traite des blanches. — Depuis

¦quel que temps, les inspecteurs du commissa-
riat spécial de la gare du Nord , à Paris, re-
marquaient les allées el venues d'individus
suspects, vêtus la plupart  avec recherche , qui
venaient accompagner au dé part des trains
-internationaux des jeunes iilles et souvent
même des petites iilles. Jeudi soir , au mo-
ment où Je rap ido de Londres allait quitter Ja
gare du Nord , les doux commissaires spéciaux
adjoints dc service sur le quai vir ent arriver
un jeune homme et une jeune lille qu 'ils cm-
menèient au commisariat.

Agée de seize ans à peine , la je une lille ra-
conta que son compagnon la conduisait dans
un établissement de Londres , où de fort beaux
appointements lui avaient été promis. On de-
vait même mettre à sa disposition une femme cle
chambre anglaise pour lui servir d'interprète.
Elle avoua qu 'elle partait de son plein gré et
que plusieurs de ses camarades, qui avaient
reçu la même proposition , s'étaient ravisées
au moment du départ. L'homme est un nommé
Gabriel Naud}', àgc de vingt ans. Une corres-
pondance éditiante fut  trouvée sur lui . Naudv
appartient à une vaste organisation de trafi-
quants, exerçant leur hont eux métier à Ge-
nève, à Londres, à Bruxell es et à Buenos-
Ayres.

Grévistes pour travailler davan-
tage ! — Les ouvriers occupés au ballast
sur la ligne du Puy à Langogne (Auvergne)
viennent de se mettre en grève. Les grévistes
réclament une augmentation de salaire et une
heure de travail... en plus par jo ur.

Il n 'y a pas eu d'incident,
Contrebande des montres. — Les

douaniers italiens de Ponte-Chiasso ont mis
la main sur un contrebandier en montres qui
travaillait dans les grandes largeurs. Dans
les essieux d'un char , ils ne découvrirent pas
moins de 384 montres. Et comme le contre-
bandier traversait la frontière trois fois par
semaine depuis une année et demie, cola fait
15 à 20.000 fr. qu 'il a gagnés ainsi. II est vrai
que cela lui vaudra une amende salée et de
la prison.

RéGION DES LACS

Bienne. — Ces jours passés un adroit
voleu r a enlevé une somme de 120. fr , du
siège d' une voiture de laitier. Les Voleurs
deviennent de plus en plus audacieux et,
semble-t-il, nombreux.

partie financière
Demande Offert

_ _ai .es France ,. _ 00 . .(i _ 100.31 _
à Italie 99..7M 90-60
" Londres 25.25 2ô.26 «

.«Cl-tel Allemagne.., ..  123.31 M 123.37;..
Vienne !04.72 « J04.8.. _

TOURSE DE GENEVE , du 13 novembre 1911
tes cliiffres seuls indiquent les prix faits,

i-p ri -x moyen entre J'offre ct là demande. —
„ = demande. — o = dire.

iiïions 3%_ ifféréC.-\F. -i'2S.50m
RM. Suisse .90.— o 3£ Genev.-tots. 101.-
lâver.Suisse 787— i'A benev. 1899 y.0.--
Cj aptoir d'esc. 952.- 4H Vau drais 1907- o»0.'- o
Won lin. . eu-. G30.—m Japonlab.ls.4» ,^-^»'
g Marseille. . 702.50 Lots turcs . .  . !97-50m
fe, _e Naples. 200.- f"*?.' {„• * *  f"!"80
Igen.du gaz m.-m V-.6en.WW '.S 5^~
», Tudor . 3t3.-*w G--.Feo~S_.ss.. 460.— o
tm Giroa . 2.7.5. * Jura-S., 3« ,-i £w.—
Fco-S- is. elect. 489.— Lomb. anc. ,,>/, 280.&0
lies Bor priv. 4000.- M^-J1?- ? '' , f - 3l. » olii . 3850.-m Bq. h. S_è-e .% 48;.50r,i
Mu, parts . .  3275.- Gr.fan.ej_yp.a-c SS4.-
tasi charl) . . 4!.50rti » * , »0U7- 7£- —
Oocol . S. gén. 01S.— » Stokh.4îi 49*.-
bonlcli. S. fin. 172.- S.fin.I'r.Sm. .•/. 4S9.o0
fc.Itus. -Pra. 8-2.50»« k uz N'ap. -92 o% 6U.50m
„.,. . Fco-S. élect. _ »/, -iSS.—mgatwns Ouest Lu m. 4 ;_ 497.—/? ;

HC. de fer féd. 948.50 To _iscli.hon. 4-, 508.—
ft fcà. fSCû . . 104.— d Tab. portug. 4M 504.60
Affaires très clairsemées , la plupar t  des actions
.s'échangent que par unités. 11 n'y a d'animation
K sur les Caoutchoucs qui remontent cle 0 fr. à
i l-, 71 l'c.. Comptoir _ *J5sc.n>ptO' ¦ progresse de
Ir. ii 952 et 922 l' action nouvelle. Coi-ifbank re-
fend ii .25 cpt (+7). ( la / ,  lie Naples recherché à
S (Hf-)i jouissance 35 (-|-3). Francotrique se main-
(ni ;ï 489 l'et. Mines peu demandées : Bor privil .
D» (-30). Part Gafsa 3275 uni té  (-j- l d). Toiïs 880
mité. Chocolats 018 unité (-(-8). Mexicaines sans
_aîr_s.
33- Jura-Simp lou plus faible à 4a i M , 3 K (—2).

Imeiit fin en crrenaiîle en Suisse, fr. 102.— le kil
j  
BlffiSE DE PARIS , 13 novembre 1911. Clôture.
\ Français . . 95.40 Suez 5G15.—
Brésilien 4?i 8S.70 Ch. Saragosse . 409.—
Bj. Esjmg. 4% 94.20 Ch. Noru-Esp.. 411. —
H-groiso. •_ •/. 95.80 Métropolitain. . 684.—
Meil à'/. 100.70 l.io-ïinto . . "1048—
ft Japon 1905. —.— Uoléo — -.—
Portugais 3 .i G0.55 Cbartered . . . 40.—
IS Russe 1901. — .— Dc Beers . . . 488.-—
Ifi liasse 1906. 104. it l Fast liand . . . 80.—
fet unifié 4 % 89.35 Goldlieids . . . l tô.—
jhm. te Paris. 1772. — Gœrz 20.60
Ni», ottom. 683.— Bandmines . . . i .3-.—
Cré dil lyonmiis. 1644. — Hobinson. . . . 1C3. —
Union parisien. 1204. — Geduld 27.—

La T taille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. 5o par semestre.
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I L a  

f a m i l l e  DOCTORIAN I
et Mademoise l le  .1 enny  C O lf -  f
LIN remercient sincèrement 1
tous les amis et coniiai's-
sances qui les ont entourées
d ' une sympathie précieuse
dans leur  immense épreuve.
En même temps, elles trans-
mettent , de la pari  de leur
cher d é f u n t  Mihran  DOC-
T O R I A N , un adieu aux
.4.1- ic iens- lJe l lc l l r ic i i s  qui ont
élé ses amis  ou ses cama-
rades d 'é tudes.

H La famille de Monsieur i
il Jacob HESS, p r o f o n d é m e n t  g
H touchée des nombreux lé- §
H moi gnarjes de bienfaisante
il sympathie qui lui ont été
|j donnés , à l'occasion du grand
H deuil qui  la f r a p p e , exprime
I à toutes les personnes qui
!.J les lui ont envoyés , ses sen-
M Limcnts  de vive reconnais-
l'J saiice.
fl Grandchamp, le 11 novem-
| bre 10-11.H J&smms\maWmm&s\mms\mmsa

gt^a__---S_5.-__j_---i--î-i-_--_ia
H La Feuille d'Avis de.Neuchâtel fi

j |8 est un organe de publicité de lor ordre |91
j__sa_-__5.a_a_a—iwas-̂ sasg-gata

ra«sî _îŝ ^____â_«!̂ _̂ S^^_s^_M
S2 . Madame et Monsieur S
| Henry MAIRBT-FAVHE ont 1
|| la joie d' annoncer à leurs ||
É nmis  et connaissances, l'hsu- JS
H reuse naissance de leur fille |S

1 KEIMÉE |
1 Porrentruy, |
§£ lo -13 novembre 1911. x
i îfs

SOCIÉTÉ

des Anciennes Catéchumènes
de l'Eglise nationale

RÉUNION
aujourd'hui , mard i  11 novembre, au
Nouveau Collège des Terreaux, à
7 li. :;, ., salle n° ô.

Kjïmith , La Cote 41 , donne
Ls &

UîEBcitioD anglaise
Jtlr£^________-__-____ 

fe^sioa bourgeoise
P5 ftiuil le , prix modéré;.. — l-'au
LH git.il 40, 2-.
'̂ TIÏARIAGK
Kongieur sérieux , 08 ans , coliba-
L excellent métier,  désire en2 _ o s'établir dans belle ontre-
¦¦e faire connaissance d'unô  de-

KllÈOU dame disposant de quel-
Ç m ill e francs. Affaire garantie
L sérieuse. Discrétion. Agences
«eiiir. S'adresser sous cliiffres
!jj | .N à Orell  Fitssli, publicité ,
((BolnUeb 

Isfifiit k bersier
professeur

ÉVOLE 3ia

{durs et leçons particulières de :

«nnastique suédoise, médi-

^ 
rationnelle. Culture phy-

joiie. Escrime. Boxe.

Tenoe - Danse
UrtV/es inscriptions reçues à l'Institut

t iMm mf onyriers
RU- DU SETON oG

laveries tous les soirs

A. ZIRNGIEBEL
Rue du Seyon et Moulins 8

RELIURE - DORURE
Fabrique de registres

Papier d'emballage et carton en ps
Qui prêterait à un honorable

jeune homme, mar ié , ayant une
place stable et qui so trouve dans
l'embarras, la somme de

300 francs
remboursable 20 fr. par mois avec
intérêts au 4 % .  Prière de deman-
der l'adresse du 11° 150 au bureau
de la Feuille d'Avis.

MM. les Vieux-Zèfingiens
sont informés que la soc- ,
tion neuchâteloise fêtera son

Grutli annuel
le vendredi 17 novembre, a
9 heures du soir, au local,
et sont cordialement invités
à j  prendre part.

LE COMITÉ

== Salle -.oyenne ==
du Bâtiment des Conférences

Mercredi 15 novembre 1911
à 8 h. du soir

Réunion a'EYanplisation
présidée par

M. ULLERN
Pasteur à Annecy (Haute-Savoie)

Invitation cordiale à tous.

-TAT-CIVIL DE IDCIlATffi
Promesses de mariage

Carlo Viscardini. professeur de musique, lia-
P, i Neuchatel , à Giulia Hesla , Italienne , à
'liai) .
Marc el-William Borel , horloger , Ncuchâte-
p ct ' Emina-U'onstance Claude , ménagère,
wnoiso, à Saint-luiier.
Paul-H enri Vuillême, professeur , Neuchâte-

B et Marie-Phil ippine Wannenmacher, Neu-
«eloisu , à Neuchatel.

Mariage
( l - Goiisfaut-IIonoré C'unat .  manœuvre. Fran-

m et Pauline-Joséphine Bittti g née Phili-
IWi Lucernoise. - -¦-

Naispatices

i». .Louis-Picr 'ro:t . : à ("liarlds . Cepp i , ta i l leur
Wrfè, et â Sop lii _ -Laurd née Court;
Ulargiierite-Anna , à Frédéric Fluckiger ,

*«nicion U. Fv F.-, et à- Aima. 'née.Noyer.
'¦ Yvonn e-Enuna , a Art l lur-Ami Robert.

"wnicien , et à Elise née Wy ler.

Décès
t'lj . Çatheriiie-MargtJ_n{_ née Bolle , veuve
fw i-'les-Ilenri-Al phonso Etienne, Neuchàte-
"!«. n .c le 3 mars 182-5. ¦
tAiina-Vlaiia née Angliker, ménagère ,

de Christian "Wasem', Àrgovieaaes née
'{'iléceaibre 18.0.

M. Bonar Law a élé désigné pour prendre
la direction du parti unionis te en remplace-
ment de M. Balfour.

M. Bonar Law n 'est certainement pas un
orateur aussi brillant que M. Balfour , mais,
comme on dit ici, c'est un orateur solide,
dont la logique serrée est souvent fort embar-
rassante pour ses adversaires. Président de
l'association des industries métallurgi ques de
Glasgows connaissant mieux que personne
toutes les questions qui intéressent l'indus-
trie anglaise , il est entré au Parlement en
1900, il s'est distingué spécialement par sa
brillante campagne en faveur du Tari fE reform.

En 1902, M. Balfour lui oHrit le poste de
secrétaire parlementaire du ministère du
commerce, qu 'il occupa j usqu'en 1906.

Au cours de Ja dernière campagne électo-
rale, il entreprit hardi ment de convaincre le
Lancashire de la nécessité delà réforme doua-
nière. Il ne put y réussir ; mais la réduction
considérable dea maj orités libérales dans
toute la région montra quel pouvait être le
poids de sa parole.

Cet attachement au Tarin reform l'a rendu
très populaire parmi les unionistes. Ce. n 'en
esl. pas moins cependant , par tradition ct .par
conviction , un véritable conservateur , et au
cours de la récente lutte au suj et du Yelo bill ,
il s'est rangé ouvertement paimi les partisans
dc M. Balfour.

Rojranme-lJ_-i

«Le Temps» dément une information sui-
vant laquelle le gouvernement espagnol aurait
annoncé l'occupation de Larache et El Kshr
sans que la France élevât dc protestations.
«Le Temps» cite des documents établissant
que l'Espagne sollicita de la France son
adhésion , qu 'elle n 'obtint pas, ct quo la Franco
protesta aussitôt après l'occupation de Lara-
che.

— Les croiseurs-cuirassés <:Edgar Quineb
cl «Léon Gambetta - ., en rade de Ville franche,
viennent de recevoir l'ordre radiotélégrap hi-
que d'appareill er pour le Maroc . (Petit Jour-
nal).

Espagne
Le gouvernement se montre très satisfait

du résultat des élections dans toule l'Espagne,
Sur 40 chefs-lieux des provinc es, trois seule-
ment ont élu une major ité républicaine. Dans
toutes les autres villes , les monarchistes ont
triomphé.

France et Espagne

suisse
Le Couseil national compte désormais

114 radicaux, 3_ catholiques , là socialis-
tes, 14 libéraux du centre , 5 démocrates
et 3 indépendants , soit au total : 1.89 dé-
putés.

Les radicaux gagnent donc 11 sièges,
les catholiques 4 et les socialistes 9, tan-
dis quo le centre libéral on perd 2.

Un concordat intcrcaistonal. — Aux t r i -
mes de l'article 18 de la constitution fé-
dérale, les jugements civils définitifs ren-
dus dans un Canton sont exécutoires clans
toute la Suisse. Quant aux arrêtés et dé-
cisions de l' autorité administ rative, relia-
tifs aux . obligations dc droit  public , (im-
pôts , etc.), l' article 80 de la loi fédérale
sur la poursuite pour délies et la f a i l l i t e
les place sous un régime spécial , en les
assimilant aux jugements exécutoires seu-
lement dans les limi tes du territo ire ca_i-
-011-1.

De sorte que les bordereaux , comptesi
mandats  pour impôts , contributions can-
tonales et communales cle toute sorte ont
force exécutoire dans  le canton et que les
droi ts  de l'.KIat  on de la commune sont

pleinement sauvegardés aussi longlemps

que le débiteur réside dans les limites du
territoire cantonal; mais ce débiteur vient-
il à transporter son domicile dans un can-
ton voisin en laissant on souffrance des
contributions publiques et autres créances
analogues, i l  est; virtuellement à l'abri de
toute poursuite, car il lui suffit de faire,
opposition au commandement de payer
pour obtenir la suspension de la poursuite
et obliger l'autorité créancière à lui inten-
te r  une action cn reconnaissance de dette
devant le juge de son nouveau domicile.

Cet état de choses n amené les chefs
des départements cantonaux des finances
à élaborer un concordat supprimant l'a-
nomalie si gnalée et rend exécutoire dans
tous les cantons les décisions ct senten-
ces émanant d'autorités administratives
ou judiciaires d'un canton concordataire.

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel propose
au Grand Conseil d'adhérer à ce coneor-
rtnf

La Source vient de recevoir un don de
2000 francs d'une famille clans laquelle
des gardes de cette école travaillent de-
puis de nombreuses années . Cette sommé
sera versée au fonds Dr Krafft , dont les
intérêts servent à hospitaliser gratuite-
ment des malades.

FRIBOURG . — Dans la nuit de di-
manche à lundi , à Châtel-Saint-Denis, un
incendie , dû à une main criminelle, a dé-
truit  un grand bâtiment -appartenant à
Oscar Jaquet , habi té  par Amédce Jaquet ,
fermier , qui a dû se sauver sans vête-
ments. Le bétail a été sauvé , mais le mo-
bilier , quinze poules et les fourrages sont
restés dans les flammes . Le nommé An-
toine Jaquet , ancien propriétaire , a été
brûlé au visage. La police a procédé à une
arrestation.

CANTON
Administration cantoualc. — Le Conseil

d'Etat adresse au Grand Conseil un rapport
avec proj et de décret instituant dans l'admi-
nistration cantonale un poste de contrôleur
financier des services administratifs et j udi-
ciaires de l'Etat , avec traitement de 5000 fr.

Ce fonctionnaire aurait pour attributions la
direction et le contrôle de la comptabilité
générale de l'Etat , ainsi que des comptabilités
spéciales des départements , de la chancellerie ,
des prélectures et en général de tous les ser-
vices administratifs et j udiciaires de l'Etat,

La création du poste nouveau devant modi-
fier ct diminuer le rôle du comptable de l'Etat ,
le traitement de ce dernier fonctionnaire
serait ramené à :.700 fr. minimum et à8000 fr.
maximum.

Successions collatérales. — Le Gonseil
d'Etat présente au Grand Conseil un nouveau
proj et dc loi concernant la perception d'un
droit sur les successions collatérales ; c'est la
mise au point des dispositions qui règlent
actuellement la matière (loi du 29 décembre
187U et décrets modificatifs ) et leur adapta-
tion aux prescri ptions du nouveau code civil.

Reboisements. — Le Conseil d'Etat de-
mande au Grand Conseil d'accorder, en ap-
plication de l'articl e 89 de la loi forestière
cantonale , une subvention dc 10 %. avec
maximum de 250 fr., aux citoyens Ernest
Courvoisier et Albert Theile pour le boise-
ment d' une partie de leurs domaines , ù Pouil-
lerel.

Grand Conseil. — M. Léon Béguelin ,
candidat socialiste, a été élu député au
Grand Conseil par 334 voix , dont 316 à
La Chaux-de-Fonds, 17 aux Eplatures et
1 aux Planchettes. .{¦•>»

Boudry. — La dernière voilure parlant de
Neuchâtel pour Boudry a tamponné près des
Isles, dimanche soir, à 11 h. 35, le nommé
Bœuf , le taupier bien connu de la commune
de Boudry. Celui-ci se tenait entre la barrière
de la propriété des Isles et la voie du tram-
way, quand , h l'approche de la voiture élec-.
trique, il se dirigea contre la route et fut
accroché par la voiture. L'ombre épaisse que
proj ettent les arbres sur cette partie de la
roule empêcha, jusqu 'au dernier moment , le
conducteur de distinguer dans l'obscurité la
victime de l'accident. Le malheureux fut re-
tiré de dessous le chasse-pierre, ayant déjà
rendu le dernier soup ir. On le transporta
dans le hangar des tramways et de là , au ma-
tin , à son domicile.

Les Bayards (corr. du 11), — Cette fois-ci
cela sent l'hiver 1 Les 9 et 10 novembre il nous
est survenu à la montagne des pluies abon-
dantes suivies d' tihc nei ge numide qui a
cependant fini par blanchir la campagne.

Ce matin , nos gossé-, tentés par cc beau
tapis blan c, ont eu tôt fait de décrocher leurs
luges, mais ils ont enregistré Une déception ,
car le soleil , au milieu du j our, avait assez
fait disparaître la neige pour qu 'il n 'y eut
plus rien â faire : les glissades sont renvoyées»

Peut-être aurons-nous encore îihe a'rrière-
saisou passable, mais, en tout cas, nous arri-
vons aux jours très courts , aux nuits froides
et aux fortes gelées qui préci pitent la chiite
des derhières feuilles. D'un moment à l'aut re,
fa montagne peut s'allendre a commencer
l'hivernage , déjà à 1200 métrés la neigé qui
èstiù né se relèvera probablement ^lrj s;

Mais nous "n'avons certes- -pas à • nous
plaindre, favorisés comme nous l'avons été

d'un été merveilleusemenl beau suivi d'un
automne ensoleillé et doux , abstraction faite
des neiges du 1er octobre. Par ci par là , seu-
lement un peu de brouillard , le trop plein du
vi gnoble que les gens du bas, dans un mouve-
ment d'humeur et de jalousie, nous envoyaient
par le c trou de Bourgogne a pour' essayer
d'obscurcir notre beau soleil.

Cette température si propice a bien facilité
lès derniers travaux des champs ; tout est prêt ,
l'hiver peut venir. Les puits et citernes re-
gorgent; de plus, les provisions de foin gar-
nissent les granges des paysans et nos horlogers
sont abondamment pourvus de travail. Rare-
ment la saison froide a été inaugurée sous des
ausp ices plus favorables.

•7:
•'à *>

Cependant, il y a sur l'horizon un point
f ombre, une chose inquiétante , celle qui
préoccupe notre peup le jusqu 'à la mêler à la
politique , le renchérissement de la vie.

Aux Bayards, comme partout , nous en res-
sentons les pénibles consé quences. Le prix du
lait vient de passer de 20 à 22 centimes le
litre pris à la laiterie 1 Le beurre est à 3 ir. 80
le kilo. A tvôter à Ce suj et que nous jouissons
de ce dernier prix depuis le 20 octobre alors
que notre fromager n 'était atteint par ia
hausse du lait que dès le 1"' novembre! II
aura sans doute cherché à habituer tout dou-
cement nos ménagères à ces hauts prix:
l'amertume de deux petites pilules prises à
dix j ours d'intervalle fait moins souffrir
qu 'une seule de p lus gros volume !

lit voilà à quels prix nous en sommes en
plein pays agricole ! Et il n'y a pas de raisons
pour que ce mouvement ascendant s'arrête ,
les condenseries et chocolateries absorbant de
telles quantités de lait que cette marchandise
restera chère et touj ours très demandée.

Perspective agréable pour les paysans, sans
dotite, mais beaucoup moins aux familles
nombreuses et peu aisées dont le budget se
trouve bouleversé par ces renchérissements
successifs. C'est 10, 15 ou 20 centimes par
j our suivant les besoins _x>ur chacune d'elles
et au bout de l'année une somme très ronde-
lette de disparue.

* * *
SI la difficulté des temps présents et ce pé-

nible renchérissement de la vie avaient pour
conséquence de la simplifier, d'émonder les
branches gourmandes qui la compliquent et
la rendent dure à supporter, où serait après
tout le mal?

Beaucoup moins de cette boisson funeste,
autrement coûteuse que le lait , de ces alcools
dont on abuse horriblement dans notre
Suisse! Quel ques plumes supprimées aux
chapeaux de nos dames, des toilettes plus sim-
ples et partant moins onéreuses ! Et ces mul-
titudes de divertissements publics répétés
chaque semaine, bals, promenades, banquets,
tirs, etc., etc. , toutes choses ruineuses surtout
pour les petites bourses et auxquelles on sacrifie
follement des sommes énormes !...

Que souvent on marchande les choses né-
cessaires, légitimes, pendant qu 'à côté, rien
ne coûte trop pour les plaisirs et les récréa-
tions plus ou moins permises!...

Simplifier notre vie en accordant la pre-
mière place dans nos dépenses à ce qui est
légitime, être assez sage pour en retrancher
un tas de superlluités aussi dispendieuses
qu'inutiles et même immorales quelques fois.
Voilà le grand , lo sein "remède peut-être au
malaise social actuel qui a soulevé récemment
encore des revendications très graves.

Hélas, toutes ces choses Ont été dites déjà
souvent , on ne saurait cependant les répéter
et les crier assez haut à notre peuple neuchâ-
telois.

La Béroche (corr.) — Samedi soir a eu
lieu pour la première fois à Saint-Aubin,
à la salle des conférences , une représenta-
tion théâtrale de l' < Arai gnée» de Walter
Biolley, sous les ausp ices de la société de
la Croix-bleue.

La représentation a été donnée par une
•société de jeunes gens de 'Corcelles devant
une salle archi-coiuble.

Nous tenons tout spécialement à félici-
ter chaleureusement ces jeunes gens pour
le brio et l'entrain avec lesquels ils ont
enlevé la pièce, surtout, si on considère que
ce sont des artistes amateurs; aussi ont-
ils recueilli dc chaleureux applaudisse-
ments certes bien mérités.

Quant au drame lui-même , qu en dire?
Comme tous les auteurs cle pièces théâ-
trales qui se sont appliqués à stigmatiser,
à ridiculiser, les vices , les faiblesses et les
travers cle noi re pauvre société, Biolle.y
a pris un cas rare heureusement, mais très
propre à atteindre le but qu'il sô propo-
sait. " " "" " '

Cette pièce, d'une réalité saisissante et
d'un intérêt poignant , tient bien en ha-
leine un auditoire. ..- > - 

Pour dépeindre avec une vigueur ct un
àpropos pareils l'abus de l'alcool , il faut
avoir vécu cette vie-là, il faut l'avoir com-
prise et sentie, il faut  en être profondé-
ment écœuré. ¦-' • "**¦—¦'¦

Comme avec le scalpel d'un chirurgien
habile, il a mis à nu cette plaie sociale
qu 'on appelle l'alcoolisme daus tonte sa
hideur et clans tout es les conséquences qui
en découlent, mis?

-fR ' *»*
Si le printemps mont e cle la plaine à la

montagne en y étendant sa robe verte ,
l'automne descend de la montagne à la
plaine et revêt lés bois de son manteau
rutilant sous les cieux gris.

Dans l'es bois les oiseaux se taisent et
dans IPS champs tout est muet; ça et là bit
entehd encore le battement cadencé des
fléau x dans les grandes qui rappellent le
bon vieux temps. Les jours dévienneut
coulis et les longues veillées engagent les
sociétés locales à préparer leurs soirées
traditionnelles.

Dans le courant de décembre, nous au-
rons un régal musical , car l'excellent

orchestre de Colombier viendra encore une
fois charmer lés amateurs. :do " bonne
musique. . ' D. D.

La Brévine. — Depuis quelque temps
une équipe de cantonniers des montagnes
travaille grand train à la réfection de la
route qui va de la Brévine au Cernil
(Hôtel du Grand Frédéric) sur les Ba-
yards.

C'est un gros travai l qui consiste à cou-
per les crêts et à remplir les partie s Con-
caves de la route , de telle sort e que dans
quelques semaines la route n'aura plus
l'apparence de montagnes russes dont , les
voituriers se plaignaient depuis assez
longtemps et à juste titre ; ces cï'êts , qui
étaient assez rapprochés les uns des antres
compli quaient sensiblement le travail des
charretiers qiii ne pouvaient pas facile-
ment circuler avec des charges un peu
lourdes sans doubler leurs a'ttel__res.

A défaut du régional électri que Locle-
Brévine-Verrières qui a l'air de se perdre
dans un . avenir .par trop lointain , nous
aurons une route un peu plus commode et
toute la population de notre vallée en est
sincèrement reconnaissante à, l'a direction
du département des travaux publics do
notre canton, qui est équitable envers cha-
cun , et cherche à faciliter un peu la vie
dure des habitants de nos hautes vallées ,
si peu favorisées à tant d'autres égards-.

Sur la montagne l'a neige a commencé
à prendre pied; c'est le fumier du pauvre ,
dit-on , et il est cle fait que cette première
nei ge très humide est excellente pour la
terre , très vite desséchée de notre haut ;
Jura , surtout après un été chaud , comme
celui que nous venons de traverser.

Mais cette «petite nei ge» sera aussi ex-
cellente pour les confrères de St.-Hubert ;
messieurs les chasseurs disaient avec rai-
son que la chasse devenait difficile sur le
t errain gelé. Dans la vallée de la Brévine
il était bien difficile cle lever un lièvre ces
derniers temps et les chasseurs revenaient
souvent «bredouille » après de longues
courses très fati gantes.

Le Locle. — TJn commencement d'incen-
die a éclaté, samedi , vers neuf heures du
soir, dans ies devantures , du magasin
Brann , place du Marché. En un clin d'œil,
tous les articles de mode exposés clans la
vitrine furent détruits. La paroi de bois
séparant la vitrine du magasin était déja
carbohisée, et le feu allait se propager
dans les locaux principaux , lorsque l'in-
tervention énerg ique du premier poste de
secours maîtrisa le sinistre. Comme les
agents ont fait un usage très modéré de.
hydrants, les dégâts sont relativement peu
importants.

On pensait d'abord qu'il s'agissait d'un
court circuit. L'cnqu_te a établi que la
cause doit être attribuée à l'électrisation
d'une charpente en ïer , en contact aveo uu
fil conducteur.

La Chaux-de-Fonds. — En complément
dc ce que nous avons dit lundi , concernant
le Conseil général , ajoutons que M. Cala-
me-Colin a demandé si la question du pro-
longement du réseau dé tramv.ays sera
bientôt mise à l'ordre du jour -du Conseil
général.

Au nom du Conseil communal , M. Paul
Mosimann informe l'assemblée qu'un ac-
cord est intervenu avec la compagnie et
les propriétaires intéressés pour le pro-
longement de Bel-Air. Très prochaine-
ment , cet accord fera l'objet d'une ; de-
mande de crédit. "* .

Quant à l'extension du réseau à la rue
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Léopold-Robert , l'autorité communale n'en
a plus entendu parler. Dès que les proprié-
taires intéressés seront en état de fa i re
des propositions convenables, la question
sera étudiée sans délai .

— On annonce le décès , à. l' âge de 74 ans,
de M. Numa Gonin , ancien fabricant de
pendants.  D'un naturel droit , affable et
bienveil lant , Numa Gonin avait su se
créer de fortes amitiés. Les radicaux de
La Chaux-de-Fonds l'envoyèrent sié ger au
Grand Conseil , cle 1886 à 1889.

- — Cn peu avant midi , hier , un ou-
vrier occupé à des réparations à l'immeu-
ble No 17 rue de la Paix , est tombé de
l'échafaudage sur le sol. Ivelevé griève-
ment blessé , il a été transporté à l'hôpi-
tal , où on désespère de le sauver.

— Mardi dernier a eu lieu , arr temple
national , l'assemblée général e de la fédé-
rat ion des ouvriers horlogers.

L'assemblée avait à examiner les mesu-
res à prendre contre le renchérissement
des conditions d'existence . La résolution
suivante a été votée à l'unanimité:

s L'assemblée générale de la section de
La Chaux-de-Fonds, de la fédération des
ouvriers horlogers, considérant que la
lians.se continuelle du prix des denrées de
première nécessité est de nature à procu-
rer cle sérieuses inquiétudes à toute la
classe ouvrière, invite le comité à étudier
les mesures à prendre en vue de paralyser
le renchérissement du coût de la vie, ou
de parer à celui-ci par une augmentation
éventuelle des salaires. :>

Saint-Biaise. — La vente bisannuelle en
faveur du dispensaire de Saint-Biaise aura
lieu cette semaine. Le comité espère que
toutes les personnes qui portent intérêt à cette
œuvre , auront à cœur de se rendre au nouveau
collège de Saint-Biaise pour lui aider à trouver
les ressources nécessaires.

PROGRAMME D'ÉCONOMIES

¦ Le rapport du Conseil d'Etat neuchâ-
telois à l'appui du projet de budget cons-
tate que, depuis quinze ans, en dépit des
amortissements de la dette, la fortune de
l'Etat a subi une diminution nette de
1,730,'151 francs. A. cette somme, il faut
ajouter un demi-million environ, porté en
compte d' attente et représentant les dé-
ficits d'exp loitation du Jura-Neuchâtelois,
c'est-à-dire les insuffisances des recettes
nécessaires pour couvrir, outre les frais
d'exploitation, l'intérêt intégral des capi-
taux engagés sur cette ligne.

Et le Conseil d'Etat conclut:
/ Avant toutes choses , nous avons le de-
voir de rentrer dans une période d'expec-
tative et. . d'économie à outrance, de ne
faire que de l'administration pure, et de
renvoyer à des temps meilleurs toute dé-
pense dont non seulement l'utilité, mais
l'urgence absolue n'aura pas été démon-
trée d'une manière irréfutable.

La population et les autorités locales
doivent donc bien se pénétrer de l'idée que
la mise à l'étude, l'exécution ou le sub-
ventionnement de travaux publics quel-
conques, sont , de par la volonté des élec-
teurs, suspendus jusqu'à des temps meil-
leurs.

En ce qui concerne spécialement l'Hô-
tel cle préfecture dont la construction est
projetée au Locle, nous passerons acte d'ac-
quisition du terrain destiné à recevoir cet
édifice et, nous payerons lo prix de ce
terrain , puisque nous sommes liés par une
promesse de vente. Mais le renvoi à plus
tard de la construction du bâtiment s'im-
pose.

Dans le môme ordre d'idées, nous de-
vons nous prononcer pour le renvoi sans
autre examen, et pour un temps indéfini,
cle toutes demandes d'octroi de subventions
nouvelles.

Le corps enseignant primaire se pré-
pare , paraît-il, à nantir le Grand Conseil
d'une demande d'augmentation très im-
portante des prestations de l'Etat en fa-
veur du Fonds scolaire de prévoyance, sub-
vention dont le chiffre annuel serait porté
de 20,000 à 40 ,000"francs. Nous devons,
pour éviter toute  équivoque, déclarer dès
maintenant, que, dans les circonstances
actuelles, il ne paraît pas possible de faire
droit à cette requête, si intéressante soit-
elle. ¦

Pour répondre à la demande d'écono-
mies qui nous a été faite avec insistance,
nous allons mettre à l'étude l'éventualité
de la suppression ou de la réduction de
quelques-unes des subventions que nous
payons actuellement. Citons entre autres
le subside annuel de IîOOO francs accordé
aux sociétés volontaires de tir, renseigne-
ment et l'encouragement du tir étant du
ressort exclusif do la Confédéra-tion.

La caisse cantonale d'assurance popu-
laire est maintenant assise sur des bases
solides et le recrutement de ses assurés
s'effectue facilement et normalement.
Nous pensons donc qu'elle serait en situa-
tion de commencer à voler de ses propres
ailes et de se passer graduellement de la
subvention cantonale. La loi actuelle qui
la régit constituant en quelque sorte un
contrat bilatéral passé entre l'Etat d'une
part, la caisse et ses assurés d'autre part,
il ne pourrait naturellement pas être ques-
tion cle priver les assurés actuels des avan-
tages que leur procure cette loi, par la
participation de l'Etat au paiement des
frais d'adroinistration et des primes. Ces
avantages leur sont assurés jusqu'à l'ex-
piration de leurs contrats. Mais ne pour-
rait-on pas sans graads inconvéniens sup-
primer ces avant _ges aux assurés fut-rs,
laisser à ceux-ci le soin de payer iatégra-

lement leurs primes, mettre à la charge
de la caisse ses frais d' administrat ion , et
ne laisser à l'Etat que l'augmentation de
risques ré sultant  pour la caisse de 1 a- .
dop tion d' assurés à sant é anormale?

Neus ne prétendons pas résoudre a
priori cette question , mais nous devions
l'étudier. — .• - < ->-> .--«» . -_ _^-

Sans vouloir proposer la suppression
pure et simp le de la subvention de l'Et at
pour les constructions de maisons d'écoles ,
nous aurons à examiner la question de
savoir s'il ne serait pas indi qué de sur-
seoir, jusqu'à ce que nous soyons reve-
nus à meilleure fortune , au paiement de
toute annuité sur cette subvention. Les
communes ayant droit à des subventions
seraient inscrites au fur et à mesure sur
un état des sommes dues, et celles-ci leur
seraient payées, par annuités dans l'or-
dre des inscriptions, lorsque les finances
de l'Etat le permettraient.

Cette question , que nous ne pouvons
pas préjuger dès maintenant, devra être
étudiée. - - —

Nous devrons sans doute proposer air
Grand Conseil de remettre en vigueur,
pour un temps prolongé, les décrets dits
suspensifs, dont l'app lication a contribué
pour une part aux résultats nettement ou
relativement favorables des derniers exer-
cices. ' •"'-'¦"¦»̂ .4gg$*l*<S3̂ .->««*S** •»*•»¦*«. •- r;-

Nous aurons, en outre, h étudier la
question de savoir si , malgré les défec-
tuosités que cela présente, il n'y aura pas
lieu pour nous de revenir, en ce qui con-
cerne les subventions aux enseignements
secondaire et professionnel, au système
d'un chiffre fixe, total , de subvention , ne
pouvant pas être dépassé et devant être
réparti, sur des bases déterminées, entre
les écoles existantes.

Enfin, le rapport prévoit l'introduction
dans notre canton . d'une taxe spéciale im-
posée aux contribuables en vue de cou-
vrir les frais d'assistance des indigents.
Cette taxe existe dans plusieurs cantons
de la Suisse allemande.

NEUCHATEL
Université. — Le cours de M. J. Paris,

commence ce soir. La première leçon trai-
tera de Viret et Farel et non de Vinet et
Farel, comme indiqué aux annonces.

Conseil général. — Dans la séance de
vendredi , le Conseil communal rapportera
encore sur le budget de 1912 et sur la vente
du domaine de Pré-Sec.

La hausse. — On nous dit qu 'après îe
sucre, le café, le lait , etc. , c'est le pétrole qui
subira un petit mouvement ascendant, dû à
un fort renchérissement des frais de trans-
ports maritimes et ferroviaires,

Cette hausse serait d'ailleurs minime en
proportions de celle subie par les autres arti-
cles.

Nous tenons d'une autre source que les
achats de pétrole ayant été effectués pour l'hi-
ver , ce produit se vendra encore au même
prix.

Accidents. — Dimanehe après midi ,
vers 2 heures, une dame installée à l'arrière
d'une voiture automobile Eut projet ée hors de
ia voiture sur la chaussée, à la rue du Bassin.
Elle fut relevée, à demi évanouie, par des
passants, tandis que le chauffeur stoppait.
Bientôt l' automobile put repartir ; la voya-
geuse paraît s'être tirée de l'aventure avec
quelques blessures aux mains.

— Lundi matin , à 10 heures, un écolier
qui , au moment de la récréation , j ouait sur
la terrasse du collège des Sablons, tomba si
malheureusement qu 'il se fractura un bras. Il
fut aussitôt conduit au domicile de ses pa-
rents.

Commission 8_Q.aire. — Dans sa
séance du vendredi, 10 novembre, la com-
mission scolai re a pris connaissance, avec
regret, de ia démission de M11" Philippine
Bonhôte, qui enseigne dans nos écoles secon-
daires depuis plus de 40 ans. Une lettre sera
adressée à cette institutrice pour la remer-
cier des éminents services rendus à nos
classes pendant une si longue période d'acti-
vité. M110 Bonhôte, qui est à la tète de la
classe sup érieure des jeunes .étrangères, sera
remplacée à partir du lor janvier 1912.

Elle a nommé, ensuite d'un examen de
concours dont le jury technique avait été
choisi en dehors de la localité, M. Alexis
Zutter anx fonctions de maître de gymnasti-
que dans nos écoles primaires. Quatre candi-
dats ont subi les épreuves d' examen et se sont
révélés tous excellents maitres de gymnasti-
que, bien pré parés et complètement aptes à
remplir de telles fonctions.

Elle a adop té le rapport sur son activité
pendant l'exercice écoulé, présenté par son
secrétaire, M. le D' Paris.

Elle a égaiernent adop té le rapport de M.
And ré Morel, médecin scolaire, sur les ques-
tions qui se rapportent à l'hygiène de nos
écoles, durant l'année dernière. Un point a
retenu l'attention de la Commission, savoir
celui ayant trait aux maladies parasitaires de
l'enfance. Il a décidé de renouveler auprès
des autorités communales une demande rela-
tive à l'organisation d'an service de désinfec-
tion , soit dans un de nos collèges, soit à l'hô-
pital de la ville, en faveur des enfants dont
la chevelure a besoin d'être passée en revue.

Aviation. — Une agréable surprise était
réservée hier après midi aux Neuchâtelois : un
peu avant quatre heures on apprenait en ville
que Durafour allait tenter de gagner le prix
de 500 fr. institué par la fabrique d'horloge-
rie électrique Veuve David Perret, au Plan.
Aussitôt, les écoles reçoivent congé, et c'est
de tous côtés la foule qui se dirige sur les
quais ou la hauteur.

A 3 h. 52, Durafour quitte, en effet , le
champ d'aviation du Rond-Point; il prend ra-

pidemrnent de la hauteur , malgré le vent qui
s'est mis à souffler , vire sur Saint-Biaise ,
passe au-dessus de !a ville et v ien t  virer  une
seconde l'ois devant  la fabrique du Pian, après
avoir décrit un majestueux circuit . Il a gagné
le prix.

Puis il file carrément sur Avenches, suivi
par des milliers d'yeux qui le regardent s'é-
loi gner progressivement jusqu 'à ce qu'il soit
devenu un point impercep tible au-dessus de
l'horizon. A 4 h. 20, on le voit , à l'aide de ju-
melles, se rapprocher de la terre et finir par
disparaître derrière une colline, direction
Vallamand ,pour atterrir sans doute peu après.

La révolution de 1831. — En 1830,
a dit M. Piaget en commençant, hier, son
nouveau cours, la principauté était eiatoiirc:e
de tous côtés par des pays en pleine révolu-
tion , et ses institutions étaient en désaccord
complet avec celles des contrées immédiate-
ment voisines. Devait-elle échapper à la tour-
mente révolutionnaire? et ses lois allaient-
elles supporter victorieusement un nouvel
assaut '?

Les membres éclairés du Conseil d'Etat ne
se faisaient pas illusion sur les dangers de la
situation ; et ils ne négligèrent rien pour les
écarter dans la mesure du possible. D'ailleurs,
ils n 'ignoraient pas ce qui se disait et faisait
en Suisse, mais étaient , au contraire, rensei-
gnés de première main sur les événements-
politiques, qni , à cette époque, se succédaient
avec une extraordinaire rapidité.

Le 17 décembre fut lue aux audiences géné-
rales une circulaire du directoire, dans la-
quelle on se plaignait amèrement cle l'esprit
d'innovation qui faisait le tour de l'Europe ;
on y protestait contre cet esprit de boulever-
sement qui jetait dans le trouble les contrées
les plus diverses. Aussi cette circulaire fut-
elle pour le Conseil d'Etat un sérieux garde-
à-vous.

La session des audiences des 17 et 18 dé-
cembre remplit de joie le Conseil d'Etat , à
cause des sentiments loyalistes et fidèles ex-
primés par les députés. Car il s'imaginait que,
dès lors, il avait tout le peuple derrière lui ;
et il fit parvenir au président des audiences
de Sandoz-Bollin et au procureur général de
Chambrier des remerciements chaleureux ; le
dernier surtout s'était distingué par un dis-
cours demeuré fameux,

Au surlendemain des audiences, les quatre
ministraux mirent à la disposition du Conseil
d'Etat la caisse de la ville, pour prouver , eux
aussi, leur complète adhésion. De son côté, le
baron do Grenu offrit 8000 livres, qui ne
furent d'ailleurs pas acceptées par le gouver-
nement , celui-ci ayant déclaré qu 'il avait des
fonds en suffisance.

Sur ces entrefaites se réunit la diète fédé-
rale; le 27 décembre, elle s'occupa surtout des
troubles qui avaient comme théâtre différents
cantons suisses, mais on était loin d'être d'ac-
cord sur certains points ; le député de Zurich
déclara notamment qu 'il s'opposerait à toutes
mesures tendant à empêcher une constitution
de se déve opper normalement.

Le 30 décembre, les députés à la diète ren-
trèrent dans leurs foyers aven l'impression
nette qu 'une ère nouvelle commençait

Au renouvellement de l'année, le Conseil
d'Etat écrivit au roi de Prusse l'habituelle
lettre de félicitations ; il insistait une fois de
plus sur le bonheur et l'union de toute la
population neochàteloise... Et déjà la révolu-
tion s'élaborait dans le silence.

Pour la crémation. — Le Dr Krafft de
Lausanne, président de la société vaudoise de
crémation, a bien voulu répondre affirmative-
ment à la demande que lui avai t  adressée la
société de crémation de notre ville. La confé-
rence aura lieu vendredi prochain ; le local
n 'est pas fixé encore.

Le Dr Krafft n'est pas seulement un homme
très bien documenté et un apôtre très con-
vaincu de la crémation , c'est un charmant
causeur. Sa conférence sera une heure agréa-
ble et instructive au premier chef.

Fête fédérale dg cfeant. — Le comité
d'organisation a consacré sa séance d'hier
soir à discuter le budget général de la fête.
Il a constaté qu 'il lui faudrait réunir un capi-
tal de garantie de 50,000 francs, soit 500
parts de 100 fr. chacune, dont la moitié serait
versée avant la fête et produirait , en cas de
boni, un intérêt de.5 pour cent. Le versement
de l'autre moitié ne serait réclamé que daus
le cas où la fête solderait en déficit.

— Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil d' allouer une subvention de 20Û0 fr.
au comité d'organisation de la fête fédérale
de chant, qui aura lieu à Neuchâlel, du 12 au
23 juillet 1912.

Feuilleton. — Comment un jo urnal ,
laissé dans uu vagon de chemin de fer et re-
cueilli par un voyageur, peut amener à ... ce
que vous verrez, voilà ce que

Mme VER T-DE-GRIS
le roman dont nous allons commencer la pu-
blication, apprendra à nos lecteurs. L'œuvre
est amusanto, très prenante par endreits ; elle
est signée Roger Dombre, un écrivain dont
on eut ici même, et plus d'une fois, l'occasion
d'apprécier le talent d'aimable conteur.

Une Toiture de tramwa y çnl s'emballe
Lundi  soir , la voiture de t r amway

qui t tant  Corcelles à 6 h. 55, se mit  subite-
ment à patiner au dé part de Saint-Nicolas , à
7 b. 10, et descendit la rampe du Champ-Coco
et de l'Ecluse à une allure d'environ 70 à 80
kilomètres à Thème. Cette voiture était occu-
pée par une douzaine de voyageurs, dont
plusieurs dames qui tentèrent d'en sortir et
de sauler à terre ce qui eût été la mort cer-
taine. MAJ. Wuillomenet et Bura, entrepre-
neurs de menuiserie à Vauseyon , tinrent les
portes closes et empêchèrent par là de graves
accidents.

Arrivée vis-à-vis du funicu 'aire, la voiture
dérailla et vint avec un fracas terrible se bri-
ser contre la maison des salles de lecture. Le
contrôleur Paul Grisel , qui n 'avait pas lâché
son trolley, fut alors projeté avec une vio-
lence sans pareille contre la maison.

Le pauvre homme, qui souffrait beaucoup,
fut transporté dans une maison voisine, puis
au moyen de la voiture de la Croix-Rouge, à
l'hôpital Pourtalès où l' on constata qu'il avait
une fracture du crâne , plusieurs côtes cassées
et de nombreuses blessures à la tète.

Quant au conducteur nommé Bula, il fut
gravement blessé au visage et conduit à
l'hô pital de la ville, où on lui fit des points de
suture.

Un voyageur a une plaie assez grave dans
la région de l'œil ; il est à l'hôpital de la ville.
Enfin trois autres voyageurs, légèrement
blessés, ont été pansés dans différentes phar-
macies.

Sur le lieu de l'accident, l'attroupement fut
tel qu 'il fallut réquisitionner les gendarmes
et la police locale.

A 11 heures, ce qui restait de la voiture fut
rentré au dépôt de l'Evole.

Le dommage matériel peut être évalué de
1000 à 1200 francs.

* 

¦ 
«

Un ouvrier cordonnier de la ville, M. Desil-
vestri, voyageur occasionnel de la voiture,
fut  le plus dangereusement blessé. Les éclats
si dangereux et si tranchants des vitres épais-
ses du tram lui ont arraché et coupé franc les
deux paupières et ouvert l'œil droit de part
en part.

Le blessé, conduit à l'hôpital de la ville, y
fut opéré d' urgence le soir par les docteurs
Henri de Montmolin et Georges Borel, ocu-
liste. L'œil est, nous dit-on, en grand danger
d'être perdu.

Dans la même salle de Thôp ilal de Ja Ville
se trouve le conducteur du tram qui, la tête
toute ensanglantée, ne peut guère être inter-
rogé. La seule chose qu 'il peut dire c'est que
sa voiture s'est subitement emballée et s'est.
mise à descendre l'Ecluse avec une vitesse
telle qu 'il ne voyait plus rien qu 'un nuage de
poussière autour de lui. Les passants ont cru
voir un bolide descendant la rue.

On sait que le brouillard, par le fait des
gouttelettes qui recouvrent les rails, les rend
glissantes et comme graissées et que seule une.
projection de la sablière peut rendre l'adhé-s
rence et faire refonctionner les freins. Il y a
là un problème difficile à résoudre des causes-
qui ont produit nombre d'accidents graves.

Un expert nommé d'urgence par le ju ge
d'instruction fit dans le hangar des tramways
de l'Evol e, à 11 heures du soir, les essais des
freins électriques de la voiture ; dans ce local
ils se montrèrent parfaits.

On doit donc conclure à un concours de cir-
constances extrêmement curieuses. On sait
qu 'une voiture qui se met à patiner peut des-
cendre à grande vitesse une pente, toutes les
roues restant bloquées,c'est-à-dire immobiles.
11 faut au contraire remettre en marche pour
arrêter la voiture patinante.

* 

¦ 

*

On nous écrit encore :
Hier soir , à 7 h. 25, un ami et moi faisions

les cent pas sur le trottoir du funiculaire , à
l'Ecluse. En ce moment, le tram dc Corcelles
arriva, lancé avec un bruit terrible et à une
allure qui nous fit tout de suite présager un
malheur.

En une ou deux secondes, la voiture pas-
sait, ses feux éteints, déraillait au contour de
la Tonhalle et s'écrasait avec un brui t  sinistre
contre le bâtiment.

Si rapide qu 'ait été la scène, nous vîmes le
wattman, au passage, archonte sur son frein
qui ne fonctionnait pas ; jusqu 'au bout ,
l'homme serra de toutes ses forces ; quand
nous l'arrachâmes de sa place, couvert do
sang et hagard , il serrait encore convulsive-
ment la manette du frein , toujours debout et
au poste. La conduite de cet homme, qui ne
perdit pas la tète , mérite d'être admirée.

Au moment où la voiture v in t  se briser, les
habitants du quartier crurent à un tremble-
ment de terre ou à l'écroulement d'une mai-
son voisine en construction et une panique se
produisit. Bientôt la police arriva; un ser-
vice d'ordre fut organisé pour contenir la
foule et on procéda au sauvetage des blessés.
Cinq médecins et les samaritains étaient sur
les lieux ; on eut beaucoup de peine à dégager
les blessés des décombres.

Les volets d'une chambre de la maison
contre laquelle le tramway se préci pita furent
brisés et tombèrent sur un lit où se trouvait
une personne malade ; une lampe électrique
fut mise en pièces.

Des pavés ont été arrachés sur plusieurs
mètres.

Madame Margueri te  Breguet-U .ilnier , à v.g-iit'i- , Madame et Monsieur Adol phe zèw*
lîrt 'guei .t leurs enfants , à Savagnier " \|sieur ot Madame Georges l;'.'eguet-'lluu .be«leurs en fan t s , au Loele. Monsieur tieoivZehnder.  à La Bréviue. ainsi  quo les faJ _
_a' _ ier , Breguet, Mairet , Jacot , Ferret , p. "*
gatix, K i s s l i n g  et famil les  a l l iées , ont la _!fonde douleur de faire part ;. leurs amj fconnaissances de la perte qu 'ils vionuetît *prouver en la personne de leur cher éiyl!père , beau-père, grand-p ère , oncle, cousin
parent , '

Monsieur Julcs-Augostc BBEGUEI
que Dieu a enlevé à leur afl'er l ion , après »,
longue ot douloureuse maladie , lo samedi .
novembre l ' J l l , à y li. du soir , dans sa "̂année.

Savagnier, le 11 novembre 1011.
Je sais on qui  j' ai cru,

'2 Ti iuothéû I, \\
L'enterrement, auquel ils sont priés d'a_s

ter , aura lieu mardi 11 novembre l ' J l l, _, {y
de l' après-midi.

Domicile mortuaire : Savagnier.
Lo présent avis tient lieu da lattra si» te

part. lî jjjj
^^-_-___a-_-_s__-----_---------_-M--5-g_>

Madame X... se rendît, il y a quelques
jours, chez sa modiste ponr prendre des
renseignements snr une domestiqne,

— Est-elle honnête? demanda la dame.
— Je le crois.
— Fait-elle bien les commissions?
— Ai! ça, c'est autre chose, dit la mo-

diste. Ainsi, je l'ai envoyée plus de dis
fois chez vous avec une facture de 17. fr.
que vous me devez, elle ne m'a jamais
rapporté un sou. ._ , _

-'" -- ' «**
Sur le passage d'un médecin de cam-

pagne dont l'auto est ornée, à l'arrière,
de l'éternel pneu de rechange, les paysans
disent.

< Quel bon docteur! Il a toujours avec
loi u_u_ couronne nour ses o-g-tsl t.

NOUVELLES B!¥E1BES
Les boueurs de New-York. — Des ton-

nes de matière désinfectante sont répan-
dues sur les ordures qui s'amoncellent
dans les rues par suite d'une grève des
boueurs. Le département des services pu-
bliques est chargé de prendre les mesu-
res nécessaires si la grève ne se termine
pas. Il y a eu des centaines de blessés
dans des bagarres dimanche. Quelques ar-
restations ont été opérées. Une bombe a
éclaté sans atteindre personne. -<-•**:•*. ..

DERN IèRES DéPêCHES
(hl iii i spicisl ia b Ttailài 4 'Jtois ds Tleicidttl}

Bagarres au Brésil
Pernambouc, 11. — Des désordres ont

éclaté. Lundi il y a eu dans les rues une fu-
sillade qui a duré 25 minutes ; les consulats
arborent leurs drapeaux respectifs.

Les journaux parlent de morts et de blessés ;
ces nouvelles sont contradictoires.

Le choléra
Sof ia , 14. — Dans un village du district de

Carnobat, on a constaté sept cas de choléra,
dont trois mortels et sept autres cas suspects.

Assassinat politique
Belgrade, 14 —¦ A Grocka , près de Bel-

grade , un député a été assassiné pendant un
banquet de noce, probablement par un adver-
saire politique.

En route pour l'Algérie
Toulon, 14. — Le croiseur cuirassé « Er-

nest Renan » a reçu ordre de so préparer à
rejoindre le « Léon Gambetta » et l'« Edgar
Quinet » qui partent pour l'Algérie.

La révolution chinoise
Shanghaï, 14. — Le minisire rebelle des

affaires étrangères a télégraphié hier au ré-
gent l'engageant à abdiquer.

LA GUERRE

TUNIS, 14. — On si gnale quel ques ar-
restations isolées d'indi gènes et d'Itar-
liens. ''r "-

Il n'y a eu aucun incident; on attend
des renforts de troupe.

TUNIS, 14. — L'enquête sur la bagarre
du cimetière de Djellah a révélé que le
premier coup de feu a été tiré par un
Italien avant la bagarre proprement dite.

Ce premier coup de feu et la mort d'un
agent de police ont déchaîné la colère des
Musulmans.

Les réclamations des abom
étant le seul contrôle du servi
des po rteuses de notre jour nal)
perso nnes qui auraient à signé
des irrégularités da ns la disk
bution de la FE UILLE D'AÏ
DE NEUCHÂ TEL, sont pr l
d'en inf ormer chaque f ois ni
bureau. 

^

Théâtre-Cinéma Pathé NU2_îS
tous les soirs à 8 heures

SPKCTACJLIS l'OHIS FAlIILLEj

Union Chrétienne de Jeunes Ge
Rue du Château 49

Ce soi».', à 8 h. '/.

RÉUNION D'APPEL eî de FRIÈRi
présid ée par M. le pasteur Perrel -Genlil

Invitation cordiale à tous les jeune s f
Voir anx auiioiice»!

______________________________________E_8_a_«___a——¦_— >j___l

»n_-V-wr_HraiOTtifî-^^
Madame veuve Jean ( l a  tniebin , ses enta

et petits-enfants, en Algérie , Monsieur oil
dame Paul Gagnebin, leurs  enfants et ».
enfants , à Genève, Mademoisel le  Lucie _ ._
Mademoiselle Mario Mér i l l a t , à Villon »
Monsieur et Madame .loan Leroy ot lunrs i
fants, à Cernier , Madame veuve Schaiïte.
ses enfants , Montagne  de Moutier , ainsi ]
les famil les  .leaiiueret-Jea urenaiid. Jeanreiiï
Kiipfer, Mén'.llat , G i ra rd in  et Gagn . 'biu ont
dou leur  de l'aire part  à leur s parents , ara ii
connaissances de la mort de leur bieu-aia
bello-sieur , tante , grand 'lanto , arri ero -gr»
tante et parente ,

Madame Mas'âe-l-ouisc GAGrî-EBI
né© MÏ- I-ÏL.3..- -.T-

quo Dieu a reprise pa i s ib l emen t  h lui .  aujo;
d 'hu i  i l  novembre l ' J l l , dans sa 81™' aail

Heurj ux  ceux qui ont le es
pur , car ils verront Diou.

Malt. V, ï.l
Père , mon désir est que _

je suis, ceux que tu m'as doui
y soient aussi aveo moi.

Jean . XVI{,. v. ,îl
L'euterre iueut , auquel ils sont priés d'as

ter , aura lieu mardi l i  novembre 1911 , à II
après midi .

Domicile mortuaire : Pelit-Oho/.ard.

Madame Pierr e Sandoz-Robert et sa g
Yvonne , Monsieur  Paul Sandoz , docteur, ||
nève , Mademoiselle l.mma Sandoz , à Gonk
Monsieur et Madame Rivant-Robert ot ^fille Blanche , Monsieur et, Madame Guern
Robert , ainsi que les famil les  Sandoz , §
nier , Jeanneret , Glauque, Bonjour , Gai»
Stucki , Gauchat ot Dainbach , ont la doj)}
de faire part à leurs amis et connaissan ces^
la perte immense qu 'ils v i e n n e n t  de faire ¦
la personne de

Mmâmv Pierre SA3D- Z-K0-ER.
leur cher époux , père , frère , beau-frère, ot
et parent , qu 'il a phi au Sei gneur de rapts
dre à lui, au jourd 'hu i  11 novembre , dans
ij r> mo année , après une longue cl pénible j
ladie.

Cressier , lo 11 novembre 1911.
Là oîi jo suis , la aussi g

mon serviteur.
Jean XII , v, Ji

Heureux ceux qui promu
la paix. Mat th .  V, v .J

L'ensevelissement aura lieu mardi 11 HOT .
bre , à 2 h. ;. de l' après-midi.

Le présent avis t ient  lieu de faire part,

g_^_^_^___S_î_^-̂ _S--__-__-S5-_5-__B!l

AVIS TARDIFS

MOffUME-TTS FU_T__RAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphona 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèle-, _ _-ma_i_io__

La révolution chinoise
Y_an-Chi-Kai est arrivé lundi après midi

„ Pékin. Une foule énorme et silencieuse
était massée sur le parcours. L'ordre a été
parfait. Yuan-Cbi-Kai était accompagné de
£000 hommes de troupes.

La ville de Tcbe-Fou s'est rendue aux révolu-
tionnaires sans effusion de sang. Le y amen
du tao-kii, 'es té.égrap hes et les forts ont été
occupés par les révo utionnaires,

Au Reichstag
Le .Reichstag a discuti lundi l'interpellation

des socialistes sur le renvoi d'ouvriers par
l' administration des chemins de fer de l' em-
pire. Le ministre des chemins de fer a déclaré
que dans les chemins de fer une discipline sé-
vère devait régner et surtout  sur la frontière
de l'ouest , pour autant  que las i tuat ionl ' exige.
Les ouvrière de chemins de fer doivent con-
sentir à une limitation de leurs droits et de
leur liberté. La suite de la discussion a été
renvoyée à mardi.

Un incident à Paris
Le ministre des affaires étrangères commu-

nique la note suivante : Uu journal du soir a
publié une note contenant un certain nombre
d'accusations visant M, Herbe tie, chef du ca-
binet du ministre des affaires étrangères. Ce
dernier oppose un démenti comp let et catégo-
rique aux accusations portées contre lui et a
demandé au ministre, M. de Selves, de faire
procéder à une  enquête pour en établir le mal
fondé.

LA QUESTION DES POUDRES
¦ A LA CHAM BEE FRANÇAISE

La Chambre a continué lundi après midi
la discussion des interpellations sur les
poudres et sur l' explosion de la <: Liberté-» .

M. Deuys Cocliin, très applaudi , préco-
nise un contrôle sévère des poudres par des
savants qui auraient devant l'opinion la
responsabilité de leurs t ravaux.

Le ministre de la guerre déchire qu'on
connaît mal les conditions d'existence de
la poudre B. Il assure qu 'il ne faut  pas
chercher dans cette af fa i re  uu coupable. Il
y a eu inertie et négligence.

Le rapport du général Gandin conclut
que toutes les provisions de la poudrerie
cle Ponts-de-Buis, celles de M. Louppe com-
me celles de Maissin sont suspectes (émo-
tion sur les bancs). Des épreuves sont or-
données.

Le discours de M. ilessimy a été fré-
quemment interrompu et n 'a pus semblé
satisfaire la Chambre.

C'est alors qu'un député socialiste a très
hebileiuent profité de la situation pour
obliger le gouvernement à publier le rap-
port du général Gandin que le cabinet
a . ait l'intention de garder à moitié secret.
Il a proposé à la Chambre do surseoir à la
discussion jusqu 'à ce que le rapport fût
publié.

Il est manifeste que l'immense majorité
de la Chambre était décidée à exiger cette
publication. Aussi M. Caillaux, l'air visi-
blement ennuyé, a-t-il promis que le rap-
port paraîtrait dans l'« Officiel » de ce
matin.

POLITIQUE

BuLle.iu în-fe-orolox ir i-  - No von*
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Du 13. — Pluie fine intermittente 'P

2 heure s. Vent N. -E. le soir. ^
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