
laiterie Modèle
SEYON Sa — TÉLÉPHONE 630

TOUS IiES SAMEDI»
Petits Neufchàtel à la crème — Camembert — Roquefort
Petits suisses frais — Demi-sel — Gervais — Fromage de
SERVICE A D O M I C I L E  — Hollande, fin , gras — SEP.VICK A DOMICILE

A V5NDS5
uno table sap in verni, 2 m. 80 sur
75 cm. ; uu lit d' enfant , longueur
I m. DU ; une poussette do cham-
bre , une chaise d' enfant .  S'adres-
ser outre 2 et 4 heures, chez Mmo

Dubois , Beaux-Arts 12.

saesagsjBggj
VASSALLI Frères

Paiirialès 13 - Gi'nraltar 10

Délicieux cervelas de Berne
à 20 cent, pièce

¦UNI—_j£k
BIFO^T^

Les nouveaux verres
„ Uni-Bif© "

pour le travail ct la distance , der- I
nier cri du prati que et de l'oie- 1
gance , sont en vente an tarie !
tic fabrique, à

L'office d'optique

perret-péter
9,EPA»S, 9 - NEUCHATEL

Pince-nez «sport» perfec-
tionné , lo plus stable et le plus
léger.

Examen de vue gratui t
et consciencieux

ATEI.IEn DE RÉPARATIONS -;

Dêsirez-vous
un visage pur et délicat , un air
rose , frais et jeune , un teint écla-
tant? Essayez

Le Savon an Jaune d'Œni
Résultats surprenants ! Prix 75 c.
ï-a Crème au Jaune d'Œnf
rend soup le ct blanche comme de
l' albâtre , une peau couperosée ot
rêche; la boite 25 c. chez les phar-
maciens :

A. Bourgeois. A. Donner,
F. Jordan, B>' ï> Keuttcr, à
Alenchàtel, Paul Chapuis, à
Boudry, Dr A. Chable, Co-
lombier. Ue 9li96

SOCIéTé M
-*S*S"S  ̂ /uaa *ai*x *ssimsaireuamv.M ^wmwa

km Marrons
à 35 cent, le kilo

Pâtisserie-confiserie
Succursale très bien placée cher-

che dame ou demoiselle qni serai t
disposée à reprendre co magasin
pour son compte. Affaire ot condi-
tions avantageuses. — S'adresser à
H11" Js. Robert, avenue du 1«
Mars , Neuchâtel. c.o.

ABONNEMENTS 1
s an 6 mois 3 mois I

gn -ville 9-— 4-5o 2.25 I
Hors de ville ou par la I

poste dan» toute la Suisse lO. — 5. 2-5o j
Etranger (Unionpos tale ) 26.— i 3.— 6.5o
.bonnement aux bureaux de poste, i o ct. en sus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Ycnle aa numéro aux kiosques, dépôts, tic. ,

ANNONCES c. 8
"Du canton :

La li gne ou son espace. . . . . . .  10 et.

I

Pn'x minimum d'une annonce . . . 5o »
De la Suisse et dc l 'étranger :

i5  cent, la li gne ou son espace,
i " insertion , minimum. .. . . . fr. i .—

N. B. — Pour les avis tardif-s, mortuaires , les réclames
- et 1rs surcharges, demander le* tarif spécial.

« Bureau : J , Temp le-Neuf i
^ 

Les manuscrits ne sont pas rendus f \

AVIS OF FICIELS
i. i - - - ¦ - - 

\ rX£~~] COMMUN E

|jp NEUCH ÂTEL
Un poste do

iiis ai recensement
Je Neuchatel est rais au concours.

Traitement : 1700 à 2G0O fr.
Adresser les offres do service

nu pré sident du Conseil communal
ju squ'au 20 novembre,

a Neuchâte l , lo 10 novembre 1911.
Conseil cemmaned.

SISÏ COMMUNE

H NEDGttATEL
Vente 9e bols

La commune de Neuchâtel ven-
dra aux enchères publiques et aux
condi tions qui seront préalable-
ment lues , lo vendredi -1.7 novem-
bre courant les bois suivants situés
dans sa foret de Cliaumont :

*ï 84 stères sapin ,
10 » hêtre,
81 « chêne,

SOOO fagots.
' Rendez-vous à 9 heures du in a-

ï lin aux maisons ouvrières des
a Fahys. .,' - ... _ '

Neuchatel , le 11 novembre 1911.
Direction des f inances.

WjÊÊË' COMMUNE

f S B È  Hauts-Geiîcvejs

VENTE. DE BOIS
Le jeudi 16 novembre, le

Conseil communal vendra par voie
d'enchères publiques, et au comp-
tant, le&pij tris- pjHaprps' - '.désignes,
exploités- ÏÏaûf Jes ' forêts'"et' pâtu-
rages comnmïâïïi. *• :-"• - •• 260 billons épicéa. - - • ¦—

i'Qti plantes épiëéa.
50 grosses lattes-. -' - —- -

Le rendez-vous est à 9 Ii.
da matin , â l'hôtel de C'oin-
mnne.
- Les Hauts-Geneveys, le 7 novem-
bre 1911. R 9G4 N

. . f Qotaetl communal.

^
n COMMUNE-
par «H -*-%* -^B * ¦-. "X

JJJ COLOMBIER

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

Adresser les soumissions - sous
pli cacheté portant la suscription :
• son-mission ponr rente -*,
jusqu 'au '20 novembre 1911 , à G h.
du soir , au citoyen Fritz IIool , à
Colombier , chez lequel on peut
prendre conuaissauco du cahier
îles charges.

Colombier , le 10 novembre 1911.
»1 2 lJGN Conseil communal.

2jttUBL.ES 
5 vendre à gorgier
Petite maison avec Jardin au centre

:. du villa g e, conviendrait pour petit
rentier. — S'adresser pour visiter

'«t traiter à Walther Zeder ,. cor-
donnier , à Gorg ier.

liiifi li
«vendre, à proximité dc Neuchâtel.' Situa tion magnifi que , 12 p ièces,
Win et vastes dépendances.,-Uiauffag o central. Tramway à« minutes et près .de deux gares.¦'OQv 'omIrait. pour pensionnat ou
«onibreuso famille. Facilités de
Paiement. — $'adi-e»»ei- sons
«tuffre Si StOO'BT à Maascn-««n & Vogler, afenchatcl.

A vendre à l'JSvole ,

um villa
'* très bon état. — S'adresser«a notaire Beaujon , à l'Hôtcl-de-
'.'II e.
Vigne .de 738m?, bien si-

J**e, i!«itae snr 2 rentes, vue
«j snrée, est à vendre à la
*»e de la Côte pour terrain à
f i r . S'adresser Etude G. Etter ,
jjMgire, 8, rue Purry.

A vendre on à loner

une petite maison
j}« 4 chambras et ûé p vti-
^8n«es, an centre de laville. _ Btn.de Petitpierre
S.!*0**} notaires et avo-
?> co

à yenclre, à -proximité «îe la gare «le Neui-
eliâtel (6355 m2 ). Deux routes, tramway . S'adresser
au notaire ïSemri Ciaédel, à Menel&âiel. c.o

Anx Vieux-Prés snr Dom-
bresson, à vendre en bloc ou
séparément, trois petits domaines
conti giis. S'adresser pour ren-
seignements à W. Ernest
4-Jnyot, notaire, â ïioude-
villîers, ct pour visiter les
propriétés à M. Constant
Sandoz, à Dombresson.

2 petites vignes
à Sompoirier (cadastre d'Auver-
nier) à vendre. — S'adresser chez
M m « Landry, Grand 'Rue 4, Non
châtel. c.o

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

Propriété à vendre
ou à louer

Pour cause do dé part , on offr e à
vendre ou à louer , nue saperbe
propriété exceptionnelle-
ment bien située à résous,
ct comprenant ' vil la avec 2 cui-
sines , 11 chambres , dépendances ,
véranda et terrasse, jardin d'agré-
ment , grand verger en plein rap-
port ct jardin potager ; lo tout
d'une superficie de 2100 m- envi-
ron. On diviserait le tout  suivant
convenance. Affaire très avan-
tageuse. — S'adresser Etude
Max Fallet, avocat ct no-
taire, à Peseux.

A VENDRE
A vendre, faute de place,

un bateau ponté
à 2 places , peu usag é. 11 5111 N'

S'adresser à l'Usine de
£rrandebanip près Dondry.

SOCIéTé M
QïVSOMMATION

ME DE m
pour provision «l'hiver

ÎO fr. 50 les 1Ù0 kilos, franco
à domicile

Dernier délai de nos livrai-
sons pour Phivcr :

Vassalli frères
Pmrlales 13 - GiWIir 1»

CHUTE ic BEME
O tr. 55 le kilo

BEAU CHOIX
EN

Petits potagers
neufs et d'occasion

S'adresser à JT. M'JKTZOEB
HYéLM H \

I Le plus beau choix, da |

ilIiSSMES
1 se trouve à la

S SALLE aux CHAUSSURES
| rue de l'HOpital 18

I Th. Fauconnet-Nicoud

un novembre

I E n  

vente à la Librairie S ;

Dela chaux&Kiestlé s.Â. 1
4, rue de l'Hô pital , 4 j '

à N E U C H A T E L  ||
l'édition pour 1912 'f A

l'Almanach \
PESTALOZZI I

I  

A genda de poche
indispensable ù la jeunesse WÈ

Volume de pris de 300 pages Wk
éléfjaniinent rcli« m loile , ii iii- ï |
sieurs centaines rt'illustatious en 1'-^noir ct en cotileur. a

Prix : 1 fr. ©O [̂

Société èS MS Salaires
Crème Jralchs

JUlid lw pays
Confiture lenzbourg

SSu/s frais eî vérifiés

Dépôt -Magasin
Teiiinle-^eut' :i

iw piano "W
A vendre d'occasion nn rnagni-

flque piano, cordes croisées et
cadre en fer , 1res peu usagé. Très
bas prix. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 6.
FABRICATION DE TIMBRES
-:- en caoutchouc et métal -:-

IJa Numéroteurs ,
im Perforate urs ,

JE ENCRES
IP̂ B̂ WPS ° 

tampon et
Ib'?é&yy~iSS à marquer ie

L GAUTHIER Fi/s, graveur
Ecluse - NEUCHATEL - Ecluse

Jouîangene-piISssérie
Robert LISCHER

Rue de la Treille -:- Télép hone 622

Spécialité de

Taillaules aux raisins
extra -fines

Excellents briceiets
salés et sucrés

toujours frais et fabriqués par
la maison.

MENTEO-BOROL
Tubes a 1 franc

renièdo recommandé par los mé-
decins contre le rhiunc de cer-
veau , l'inllucnza , les maladies des

•membranes pituitcusos du nez ot
do la gorge. — En vente dans los

apharmacios ou directement li la
Pharmacie St. Urs JL-. An>
deregg, Soleure. ' S 2988Y

f. 3Criegtr
habille bien

Téléulione CAO Concert 4

-Un Livre Pratique ¦%
Pour les Possesseurs de C H E V A U X

et de BÉTAIL.

VÉTÉRINAIRE
POPULAIRE

NOUVELLE EDITION AUGMENTÉE B

Beau volume de 576 page» nvc» ; 139 t lf j ,
i par J.-E. G OM BAULT -'

H E.c- Vétérinaire, de., / {grau de France

Maladies de» CHEVAUX,dn BÉTAIL
: ct des CHIENS

avec les causes, les aymptômeo, le
traitement rationnel. Vienuout ï
ensuite : la loi sur les vices rèdhi- B
bitoires avec conseils aux ache- |
leurs ; la police sanitaire du animaux ; I
ta connaissance de l'use avec de I
nombreuses figures; leji divers sys- 9

- tèmes dc ferrures ct tes formules B
des médicaments les plus usuels. I
PRIX : 5f35 fr anco posta , contra mandat H
. à E. GOMBAULT, i Nogent-sur-Marne B

^̂ B-----*-*a-***l (SBIIIB) miner.. mi , m̂
sf .

strair^ -̂iv^ -̂a.aiinn îv ŝi'a -̂^t t̂axmoaar â'ann

I Sait i ^îtingitr j
I Librairie - Neuchâtel

1 Almanach j

-19-12
B Edition française , Fr. 1.G0 ||
| D allemande , » 1.50 M

I Y

VER & TEI .I.IN . Catalogue 9
timbres-poste Fr. 4, — 8

WA D D I N (ITON . Histoire do B
Prusse , I, Fr. 12. — @

a LKNOTHK . LOS noyades do H
i Nantes , ' Fr. 3.50 ||

-
^

u
--
y-uKiiii-**ii-i 

wi ia-***B-«-r**BMiiiriiii iiiii ijjjE

I AT0X1CAFÉ
Café pur , non toxique

JCxâ gCK la inar*iue:

' ! «A S A»
| En vente , toutes bonnes e'iiicerlcs
g Demandez échantillons

.rf -SBfS Bae^R^aBBBS^EKEQeSB RïB33îS
J ffl 'EK'2R^E3SS?WBHSSE3KEDa®fes

jj AVIS AUX FIA1CÉS i
ÏX  No faites aucun achat do meubles , l i t e r ie ,  lap is , glaces , pl-
ggl tentures , l ino léum , sans rendre uno visi te  à la fabri que do IX

Il MAISON COMTE 1
^| Boulevard Helvétique 25-27, Genève »«,

1 1  A louio personne qui en fera la demande , la maison f; ••
m__W Conito enverra, gratis et franco , son dernier  catalogue il lus- mm

B

tré. Faites vos achats ù la msiSsoii Comte, vous serez MS
bion servi ot dépenserez peu d' argent. mû

Taiiis, l i ter ie , ten tures , glaces , spéciali té de meubles E '
massifs , riches ct ordinaires , choix immense  do jolis mou- ?¦'*,

I

Jdes fantaisie , tels que meubles boules , laqués , marquetés , Jvitrines, étagères , bibliothèques, tables do tous sty les , etc. Ho
Grand choix de «"ImiubreM à coucher, depuis 57 à H

3000 fr. , | .
SalwiiH couverts en bel le étoffe fanta is ie ,  depuis 117 fr. Bl]
Galles a manger noyer, depuis 85 fr., etc., etc. j |

Voir le catalogue illustré adressé gratis sur demande. ||
Toute commande sup érieure h 400 "fr. sera exp édiée il

franco dans toutes le 's%ares des chemins-dc - fer fédéraux. IR
Maison fondée en 18Ô2

£BH Diplôme d 'honneur M» ¦— Prix d 'honneur 1901 , l$03 '.M

 ̂
Médai l le  d 'argent l'Mli HS HTC X jg

BENOIT ULLMANN
x <y " —— -

Dans le but d'écouler très rapidement nion (§$£©©!£
iminenise de marchandises d'hiver et tout spécialement

les Confections et les Costumes
les Jupes et les Jupons

les Peignoirs et Matinées
•--¦---¦nmmm0lÊÊ^mmm»mmt TïW 

¦ [¦¦ I»K —VET- _<f Tt.. BBB—*T* C— -̂JÎ "TCIW B̂ £—~  ̂ -̂c f̂l̂ ^ l̂MtaiMC^MRr

les lainages ponr rofees et costumes
ainsi que la lingerie chaude et les tabliers pour dames et enfants
les Couvertures et ie^ Descentes «die lit
il sera fait j usqu'à

• ^^ L\ B^lî
rT^I ^ °-w/l-IYiC.L/ 1 I

l i n U C U D D C  *•NUVtmDKk 1

1

-ilfTh. /JÎTV f  ~lF9l éÊ Tmmm. 4S\w f

O /o D'ESCOMPTE AU COMPTANT IU /o

Librairie â_ -&. Bert houil |
| NEUCIIATE fi

Tient tle paraître :
Pierre Breuil. Lo .Coffret 3.—
Angelo Umilta. L'Idée de

la paix à travers les
siècles. Histoire d'une
utopie 3. —

Jéronia. Vievolctta . . 2 . —
Jean Maire) . Lo contrat

de travail . . . - 0.75
j George Lambelet Le code

civil suisse ellesépoux
mariés 0.D0

Joseph Aulier. T^es Hauts
faits  de la bande des
Ormes 3.—

Michel Delines. Le pain
russo 3, —

-Georges Reymond. Terre
! . vénale 3.50

Serge Persky. Lcs maîtres
i du roman russe con- (S
.fl tbmporain . . . . 3.50 H

I MAGASIN

WULSCHLEGER
Temple-Neuf

Vente à très bon marché de
spencers , caleçons , chemises, pan-
talons , chaussettes , châles , bas,
mantolets do bébés, gants , fou-
lards , fulaino pour blouses et ca-
leçons , etc.

On désire vendre à un prix redu

un violon
neuf. Demander l'adresse du n° 1(
au bureau dc la feuille d'Avis.

Mesdames
Do tous les bons produits est celui
qui a fait ses prouves. Demandez
choz vol.ro ép icier le véritable
savon doMarseil lo , marque

Le Chat

I  

Horaire répertoire 11
CAVEC C O U V E R TU R E )

DE LA. 1|

| fêuilk i'̂ îvis 9e Jfêachitd |
-g! Service d'ij iver 1911-1-91-S . m

H En vente à 20 csntimes l' exemplaire au bureau

H du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie il
| | Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de FHô- M
I tel-de llille, — #»<* Pfister, magasin Isoz, sous

I

le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets *m
desbillets,—Papeterie Bickel-Henriod.Placeau Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie. Bissât, M
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie.A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, ii
et dans les dépôts du canton. ~*

I 

Librairie-Papeterie

James attinger |
NEUCHATEL |

VICTOR H UGO . Les Misera- Il
b\es, i "vol. cart., ensem- g

TOLSTOï. Œuvres choisies

R.w.rii C'ON'N 'on. Le pilote du m
' ôiel, trad.-libre do J*)seph S

SUELDON . Notre modèle ou FJ

1

([ue foVait Jésus "i- Trad. par B
Josep h Autier.  . . 2.50 |H

L. Coup .TuiON. Le jeune B
Suisso 3-.50 lj

R OGER DO.MBRE . Cousine Sans- H

I

Cène 3.50 B
FHOISSART . Les p i us . beaux l|

C'ARNOY . Fleur d'Aubé pine §

CUISMSR--PATISSÏER I
1 I''abrifiue-: , .spivc,Ude de vête- tm
1 nients , tels ,q\ie K|
B Vestèà 'Aj iànches ou rayées Wi

i Fa«itaIôJis!4.80 — G.ôO
1 Bérets —.SO; — .90 M
I Tabliers — .85 — 2.20 M
B Qualités ' et prix sans con- Wm
1 enrrehee. • Catalogues aveo ^1i échantil lons ' à disposition.
S Les Fils Sabler, Bâle 1
1 l''abn(ific..sçïcial 'i tle vêtemeflts
| de . Dlnùiinrs et pâtissiers Bl

«n». a

UbîiLOGEHIE . GARANTIE EMILE GLUCK
Hôpital 21 aiiglc rii e du Seyon

Beau choix do" régulalestrs
depuis 30 fr. ..Grande variété de
réveils '-bsèryés et réglés depuis
3 fr. «O. -̂  Montres réveils
lre qualité.,;— ;:Séparations
promptes.&t soignées.

§ Maladies des voies uriuaires S
I Guérison assurée rapido ot
1 sans fatigue par l'emploi du

Sailli Charmot
i Supprime ..toute douleu r , fa-
g cilite la miction et rend claires
H. les urines Jes plus troubles.
| 4 îr. la boîte
I Noncbàtel : Dépôt pharmacie
J .D' I> Reutter.

, • En , veflt 'e partout
Rcf ivè U 'to.u-titnt et dépositaire¦ '. ¦poHjr-Tiv Suisse :

Wiilv HEi€Hl!LT, Zurich
. ULy.—S^iA /̂i — -¦«

A vendra " un j- ^li

chiot . Ôe garde
race arabe. S'adresser Eichenber-
ger, .Cassardes .16, "rao. -'¦-

p Wa\$M U$ WÏÏ
A vendre- j»li petit mobilier de

salon composé de -. i canapé, 2
fauteuils, '4 chaises acajou, recou-
vert de velours vert bien conservé.

S'adresser .chez J. Perriran , fau-
bourg de l'Hôp ital 11.

" L'Almanach PESTALOZZI
est en vente

chez H. BISSAT
;S Papeterie faubourg do l'Hô pital 5



LQ6EMEOTS
Parcs. — A louer tout de suite

©n époque à convenir appartements
neufs de 3 pièces, cuisine, véranda
et dépendances. Eau , gaz , électri-
cité. — S. Reber , Parcs 63 a. c.o

A louer à Boudry, pour le 1er

décembre 1911 , 1 logement au so-
lei l de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Eau et lumière. Prix
30 fr. par mois.

Pour tout de suite ou à conve-
nir , 1 logement de deux chambres ,
cuisine et dépendances , ainsi qu 'un
local pour magasin ou atelier. Les-
siverie dans la maison.

S'adresser à Jules Aubert , me-
nuisier.

A remettre pour .cause de départ
an joli

logement de 3 pièces
avec gaz , électricité et balcon.
Vue imprenable sur tout lo lac.
PNx: 41 fr. 70 par mois. — S'a-
dresser Côte 117 , 3roe à droite.

A louer pour cause do départ ,
joli appartement

dans maison tranquille , de 3 piè-
ces, dépendances et jardin. —
Peseux , 'J' ombct 1.

A louer , pour cause de dé part ,
logement d' une chambre , cuisine ,
situ é ruo dos Moulins. c.o.

S'adresser Boine 1'.', rau l" étage.
A "l,OIÏËR

,poju r lo 24 décembre, logement
d'yue chambre , cuisine et bûché.
Pnix 15 fr. par ' mois. — S'adresser
3'lcluse 2'j , 3mc, depuis 7 heures du
isoir.

¦JA ' loïj er, dès niainte-
Manfc un (i«nr Koël , dans
«fie Eiiaîsou tranquille, un
bel ai> |»an-&eEnent situé an
1"'. étage, composé de 4
chambres, dépendances,
balcon , gax, électricité.
S'adresser rne J.-.Ï. L-al-
leinand n° il, an li"", dans
l'après-midi.
Dniin-i • A louer logement do troisittl tiù . chambres et dépendances ,
avec service do .concierge. S'a-
dresser Etude (J. Éttcr , notaire.s 

: Â LOUER
pour Noël ou pour époque à con-
venir , au haut  do la vill e, nn. lo-
gement au ;( m° -étage , do quatre
chambres avec alcôves,- cuisine ot
dépendances ; proche de la gare.
Prix ¦:.-, 45 IV. - par. mois. S'adresser
Etude G. Fàvfe & E. Soguel , no-
taires , ruo du Baésin M.

A Sonor à 8aint-Iîlàîise,
joli logement de 4 pièces et dé-
pendances , bien situé. :Proximité
du- l r am et des gares.

S'adresser chess M. Knni -
bach & €!'"-:¦ », rne de la Wi-
reetc, Saint-Biaise. II 4957 N

pour Noël ou époque h convenir ,
magnifiques appartoinenis ," dans
maison neuve; do 4 chambres , cui-
sine et dépëndançfeg.a , Êaii, gaz,
électricité , buanderife-jardi n-d'agré-
ment. Vue spfe'ndicte':'— Pour IOBS
rensei gnements , s'adresser à M ra »
Rmnsevor , ru e Matile lî , Neuchatel.

^STLOUER
petit logement^:d*> 'd6U^;;v-l%trBr(>s
et cuisine- $t*ï$ "f iTê̂ tm ^'^kSf ci.à^
Prix 30 fr. par mois. — S'adresser
Etude G. Favro et .E. Soguel , no-
taires, rue du Bassin . 'ii:.

A LOUER ¦ ~
au centre de la ville , logement de
krois chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix 55 fr. par mois. —
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel , notaires , rue du Bassin 14.

A t,QUgf?a -
h l'Ecluse, grand logement man-
sardé de cinq chambres, cuisine
ct dépendances. 55 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Favro ot E.
Soguel, notaires , rue du Bassin 14.cotrwmr

A loner pour le 1er mai
191S, à personne aisée,
grand' appartement avec
tontes dépendances. Con-
viendrait à docteur, den-
tiste on commerçant.

'Pour tons renseigne-
ments, demander l'a-
dresse dn n° 136 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Orand logement
A louer dès maintenant ou pour

époque à convenir , un grand loge-
aient do 13 à 15 chambres , situé
à l'Evole et jouissant d'une: vue
très étendue. Accès facile , tram-
way. — S'adresser chez 9-11. Pe-
titpierre & Hotz , notaires et
avocat , ruo des Epancheurs 8.

Po-tir Noël ,' à louer bel apparte-
mentada 4 pièces et dépendances ,
jardin et place pour jou er , dans
jolie situation. — S'adresser, Vau-
se'-'on . -ffi, chez. M;-. R. Bettex.-- . c.o

A lhlIPr ,mm(- t'''a-eint!1| toi i poi]r
. lUUOI époque à convenir , un

appartement de1 ï 'nicces,' ctiisin 'o
et. dépendances,: à 1 Ecluse; -

S'adresser à l'Etude George Ha! ¦
dimaun , avoca t , 6, ' faubourg de
l'Hôpital. c.o.

appartement de 3 cham-
bres et dépendances, avec
petit jardin, sitné anx en-
virons «le la gare, dispo-
nible dès maintenant. —Etude Petitpierre & Hotz,notaires et av-aeat,,, , ,. e.o

A loner immédiatement,
FUO de la Cote 107, au, plain-pj ed .
il l'est , logement "tic1 W ;chamtn-ës
f i t  toutes d'épend-iij cesJ- -..T?clit ' ,jar-
din. S'adresser Etude J[ean
Roulet, avocat, Pi$ce Pur-
ry •»• ;a. t .. -\ ¦'- C7>'0.

Eue de la Treille. J** A
louer tout de suite on pour rçpotj ue
îi convenir , lîn appartement de 4
chambres, bien situé. S'adresser
soit à l'Etude ' .Iules\ Bkï-re-
let» ^avocat , soit à j'Etode Pe-
ti tpierre ~& Mo'ti, "notaires. ' c.o

Gibraltar. A louor , dès main-
tenant , logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Guyot & J&ubied.

A louer dès maintenant
ou pour 2-3 oël, un appar-
tement très confortable
de sept pièces et dépen-
dances, dans le bel immeu-
ble de la Société immo-
bilière de la Boine, près
du funiculaire. Exposi-
tion au midi, vue éten-
due, jardin. — Etude des
notaire» i-Jiiyot & Dubied.

PESEUX
On offre à louer, pour $aint-

Georges ou Saint-Jean 3912,
dans maison actuellement eu cons-
truct ion , 4 beaux appartements de
3 chambres et dé pendances. Eau ,
gaz et électricité , chauffage Cen-
tral , vérandas, jouissance d' un jar-
d i n ;  arrêt du t ram. Pour tous ren-
seignements s'adresser à l'Etude
Jacottet, rue du Bassin 4,
Neuchâtel , ou à 11. ChB Juvet,
comptable , rue Princi pale n° 6, â
Peseux, de 7 à 8 h. du soir, c.o

CHAiBRES
Chambre meublée. — Seyon 28,

1er étage. c.o
Jolie chambre meublée. 10 fr.

par mois. — Saint-Honoré 18, 4"'".
Chambre à louer , indépendante.

— Terreaux 8, 1er .
A louer une petite chambre mcû-

blée. 10 fr. par mois.
A là même adresse. 1 cave à

louer. — S' adresser rue Saint-Mau-
rice 3, 3m° à droite.

Chambre meublée à louer , 12 fr.
par m'ois. Beaux-Arts 13, S"1" étage;
à droite. , " . c.o

Chambre , avec ou sans pension.
Beaux-Arts 7, 2">« étage;

Jolies chambres meublées, une
tout de suite ct une à partir dii
15 novembre. Comba-Bore l !-''•

A louer à une daine, jolie cham-
bre meublée , belle vue , beau jar-
din. S'adr . Le Nid , Gibral tar 4. co.

Jolie chambre meublée. Soleil.
Electricité. Quai du Mont-Blanc G ,
rez-dè-chàussée. à gaucho. c.é.

Jolies chambres meublées , avec
pension si on lo désire. Faubourg
de la Gare 5 (Golombière) , plain-
pied. c.o.

Jolie chambre meublée. Pourta-
lès n° G , 3me à- .droite. c.o.

Deux belles chambres à louer
(Evole) rue do l 'Oriette 9, 1er .

A louer tout de suite à monsieur
rangé jolie chambre meublée. —
Ecluse- 0,. boulangerie.

Chambre à 1 ou 2 lits , à louer
tout de suite , rue Saint-Maurice 11,
au 3me étage.

Petite chambre pour ouvrier ,
Seyon 24,U"-*-.

Jolie chambre meublée au soleil.
Vieux-Chàtel 31. M. Glanzmann. c.o

Jolie chambre meublée, électri-
cité, chauffage central. Vue su-
perbe. S'adresser chez M"10 Apo-
théloz , Côte 25 , Neuchâtel.

Belles chambres au soleil; jardin.
Boine M , rez-de-chaussée. c.o

Pour Kïoê-1 prochain, à
remettre, dans maison
neuve, aux abords immé-
diats de la gare, de beaux
appartements de 3 cham-
bres et dépendances. —
Etude Petitpierre &Motz,
notaires, et avocat. c.o

A Jouer immédia t ement  ou pour
époque à convenir beaux loge-
ments dc 4 chambres , vérandas ot
dépendances , jouissant d'une vue
très étendue. Confort  moderne. —
S'ad resser à M . Piaget , Côte 107.

lenboni'g : A louer , pour le
Ie1 ' décembre, logement d'une
chambre, cuisine et dépendances.
Etude Guyot <&. Bubicd.

A l'Evole , pour St-Jean 1912
Plusieurs logements mo-

dernes de 4= cbambres,
cuisine et dépendances.
C'iaanffage central par lo-
gement. Belle situation,
arrêt du tram, à 5 minu-
tes du centre des affaires.
Vue étendue et imprena-
ble sar ie lac et les Alpes.
— S'adresser Etude Bon-
jour & Piaget, notaires
et avocat.

: rcïôïîËK-
pour tout do sui te  uu joli apparte-
m e n t . 3  chambres , cuisine et dé-
pendances , eau , électricité., — S'a-
dresser café de là Côte, Peseux.

LQCAT. DIVERSES
Vignes

.A louer à de twès favorables
conditions, 33 .ouvriers de
vigne situés à proximité, im-,
méd fa* de; la vïll'e. — Etude

i P.etitpïeri|e & Hotz, notaires-
I et avocat. ; , . - ; .

DEMANDE A LOUER
Jeune monsieur cherche

chambre et pension
dans famille française , parlant un
petf l'allemand , 5 la campagne ou
en .ville, comme seul pensionnaire.
Offres, avec prix et détails- à"M. A.
Akulian , Z,urich IV, Scheuchzer-
slvasse 62, £«.. étage. Ile 4954 Z
mmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmm .r-r—m

OFFRB "̂
On cherche j pour une.

Jeufîe FîJIe
intelligente, âgée do 14 ans, une
place pour aider, ai» ménage. Écrire
poste restante': A.. pf. 80, St-Blaiçe„

IIHIfflèmm Imm
de 15 ans , cherche place dans fa-
mille du canton de Neuchâte l , où
elle aurait l' occasion d' apprendre
la langue française. S'adresser à
Jos. M. Zimmermann.  sergent de
| police , Stans iXidwald; .  Il 091 N

«Feiame iïile
! 10 ans, présentant bien , connais-
sant la couture  et le service de
table , cherche p lace do seconde
femme de chambre ou bonne pour
faire tous les travaux dans uivpe"'
li t  ménage. Références à disposi-

tion. Offres écrites à M. 151 au
! bureau de la Feuille d'Avic.

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

PLACES
=
JEUN S FJUX

propre et active est demandée pour
aider la maîtresse de maison. —

| S'adresser J. S. Hôpital 2, ','> m*. -
Monsieur demande cô;

CUISINIÈRE
Demander l' adresse du n° 157- au
bureau de la Feuille d'Avis. * ' —

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME.

ayant quel ques connaissances do l'a
langue  française cherche place
quelconque où il aurai t * l'occasion
de se perfectionner a fond "dans
cette langue. Place où il recevrait
des leçons préférée. Payerait éveil:-"
tuellement aussi un prix de pen^

! sion do 40 à 50 fr. par mois. —
Offres sous chiffre «£c »0».1L Y.
ù IBaasenstein À, Vogler,
Berne.

Jeune li 1 lo ayant déjà été on ser-
vice cherche plape do

demoiselle . d'e magasia 7
si possible dans une confiserie. —
S'adresser a M1'0 Kosa Marbo t , à
Calmiz près Mora t."JEUNE HOMME
18 ans, robuste , cherche n 'importe
quelle place où il apprendrait  le
français.  Offres et indicat ion du
gage à Adolf Portner , Uott inotlen ,
Bur'gistein près Thoune (Berne).

(" n homme de confiance demande
place comme

garçon de magasin
ou autre emp loi à la journée. —
Demander l'adresse du n» 164 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne supérieure
est démandée dans famille do doc-
teur de Beichenberg ( Bohème),
pour 3 enfants de 10-13 ans. De-
moiselle parlant correctement le
français et sachant bien coudre
est préférée. Frais de voyage îvejn-

'boursés ct fort gage assuré. OÉrejs
et photographie à -adresser " a-M 1"0
Tocchio-Lerch , Kôchlistrasso 18,
Zur ich III.

Jeune homme
robus'e , 17 ans , cherche , si possi-
ble , place dans une boucherie ou
boulangerie des environs de Neu-
châtel où il aurait l'occasion d'ap-
prendre lo français. S'adresser à
Max Dietrich , Seengon (Argovie).

j sumf ;:
Ija B&loise, la plus impor-

tante Compagnie suisse, cherche-
bon agent pour ^enchâtel-
Vilîe.

Offres à M. A. Mercier, ins-
pecteur général , Ch&teanBeau-
lien, Ij ansanne. H 15310 L

Uu jeune

ouvrier boulanger
sachant travailler seul , cherche
place. S'adresser A. Schumacher ,
Cernier.

-JEUNE HOMME
do 17 ans , cherche une place pour
tout do suite ou dès le nouvel an ,
dans un café , maison particulière
ou magasin , où il aurait l'occasion
d' apprendre la langue française.
Petit salaire est désiré.. Offres ù
Gottfried Scherler, Miihlethurnen , '
canton de Berne.

W0~ Personnel
de tout genre pour hôtels , restau-
rants et particuliers , place toujours
Karl Amiet , ancien instituteur , Bu-
reau suisse fie placement , Olten.

iesnoisëîlc
ayant l 'habitude 'du " cornnj erce.' par-
lant trois langues , cherche place
dans magasin , bureau ou hôtel.
S'adresser Mail 1, Neuchâtel.

Jeune homme intelligent , 17 ans,
ayant bonne instruction scolaire ,
belle écriture , cherche place de

VOWONTAÎRS
dans n 'importe quel commerce , de
préférence où l'on" né parle que le
français. — S'adresser à Rud.
Schmocker , voiturier , Beatenberg
(Berne).

-JEUNE HOMME
fort et travailleur, 25 ansl désirant ,
apprendre la languo '1'rançaise cher-
che place tout de suite auprès - de-
personnes catholiques , sérieuses ,,
du canton de îNouchâ'tel j iour soi-
gner, les chevaux , éventuellement
comme aide dans une ; laiterie: —
Offres à Th. Amstatx, hôtel
Walâheim, JSiirg-eiistock ,
.ÇMdwaid). II 510$ N

8, Rue du Pommier, 8
1 TÉLÉPHONE 820 ;

¦jymnastiçiiie Suédoise \
\ .. . i

Cours pédagogiques

; Séances particulières de
Gymnastique médicale j

; IfeSSllgCI |
par M. I*. NUJLMVAX

Professeur diplômé

Références des principaux docteurs ':
de la ville. \

Messieurs les membres de la

Société des Propriétaire s fonciers !
de jfeneh&tel

.sont priés de retirer , d 'ici à fin
novembre , auprès du caissier , M. \

'S per lé -Monnard , bureau de l a ;
Feuille , tl'Avis , la quittance de :
cotisation pour 1911. Passé celte j-date , celle-ci sera prise en rein- i
boursement. . .

Entreprise k gypserie
et peinture

A. Alfi erton e I C. Belveccl iio
successeurs de A. Sala-Mongini

-Travail prompt et Soigné
PRIX MODÉÏÎHS

:Domicile : Moulins 3
Atelier : Château S

pM-^FEMME
do i™ classe

; Madame J. GOGNIAT
; , ' . SUCCESSEUIl  DU
llMadame A. S A V IQN Y
! 1 i- ¦astérie, G-K^ÈVAi
[ •  Pensionnaires à toute époque
iMaladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptions .

lia .Pabriqne Perret dn¦ S*ian. à Xenchâtel, demande
de
. ' * *

également un mécanicien connais-:
•sant l'ébauche. II 510*.' N

Demoiselle
parlant français et i tal ien , cherche
place dans un magasin de la v i l l e
ou à défaut  une place -de femme
de chambre. Adresser offres écri-
tes à A. B. 10*2 au bureau de la

""-Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
robuste , ?0 ans , cherche pour tout
de suite place pour n 'importe quel .
emp loi en ville ou à la campagne.
Possède quelques connaissances
du français. — Offres , à Karl IfOrr-i
inann (z. Gottbard) Wfidenswil ;
(Zurich). . "~.:*!-i

Sonne repasseuse demande
des journées  ou à défaut place
d ouvrière.  S'adresser Moul ins , ihf
¦i™° , .devant. ' . . i

Boime tailleuse - ;
se recommande. Prix modéré et
bonne coupe. Demander l'adresse
du n° G2 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OM jj EMÉJtmm
" Qui fou'rni ra i t  du travail de. bu-

reau à un jeune homme sérieux*.
Discrétion absolue. — Demander

Tadresse du n» 156 au bureau de
la Feuil le  d'Avis.

Cn-éraisee
On demande pour diriger un

magasin d'ép icerie à Genève , uu
ménage connaissant bien- cette
branche , gens très actifs et: très
sérieux. Caution en argent exigée
de même quo références , dc l»<*
ordre. ;

I nu t i l e  d'écrire si l'on nu peut
pas sat isfaire aux exigences ci-haut
prévues.

• Adresser les offres sons
chiffres M 5«M*G K k Haa-
senstein & Vogler, 5feu-
châteû

JEUNE HOMME
sérieux et intel l i gent , d' une  ving-
ta ine d'années , désirerait  se placer
dans une maison de denrées colo-
niales ou tout , autre genre de com-à
merce, pour s'occuper do tous lea
travaux qui peuvent se présenter. '
Il a travaillé pendant ô ans dans
une maison.de vin et Champagne
comme caviste et magasinier. Ré-
férences de 1" ordre à disposition.
Demandel '  l'adresse du n° 158 au.
bureau de la Feuille d'Avis. .

APPRENTISSASES
Jeune homme

Milanais , connaissant la comptabi-
lité et un peu le français et l'alle-
mand , cherche pîace d' apprenti
dans une maison de la localité . —
Offres sous chiffres U l«G5-4 C
à Haaseitstein &, Vogler,
JLa Chaux-de-Fonds.

PERDUS
Prière

de rapporter Côte Cl le parap luie
et les caoutchoucs qui ont été
échangés à la sortie du concert
Risler.

DEM. A ACHETES
' Oh-désire reprendre un

petit magasin
d'ép icerie ct mercerie dans une
localité populeuse ou industrielle
et-salubre. — Offres écrites avec
|j rix à G. 1GG au bureau de la
Feuille d'Avis.

i
i On demande à acheter un vagon
¦ de 5-10,000 k g. betteraves fourra-
gères. — Adresser les offres avec

[prix à MM. Joly frères . Noirai gue.

j ll̂ rr©
| On demande à acheter un petit
Ichar do darro. S'adresser au Bois-
j rond p. Cornaux 
i On demande à acheter d'occa-
jsion une
I grande armoire
\h deux portes. — S'adresser rue
JLouis Favre 2, rez-de-chaussée.

j AVIS DIVERS

j est ouvert

f EgST * La Feuille JAvii de\ \
\ J VeuchdteL est, lue .chaque jour I
« dans tous )es- ménages. J

SOCIÉTÉ ACA0ÉIVgl9l|E ^EUCHÂTELpISE

données à

-/L'AULA DE ^UNIVERSITÉ
par "

31. Ph. Sridel , professeur à la Faculté de théolog ie de l'Eglise libre
du canton de Vaud.

M.rPh. --Godet, professeur-à 1-U-tliversité de Neuchâtel.
M .  Ch. Sînrnier, professeur à l'Université do Lausanne.
31. A. Chavan, pasteur et chargé de cours à l'Université de Lausanne.

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

Première conférence , mercredi 15 novamlire , à 5 heures du soir
M. Ph. BRIDEL

La Pensée de Vinet
ISgg"" Carte d'entrée à la porte de la salle ' "@8

PRIX UNIQUE : I FRANC
. u-̂ M«-'-a-*M^^

I Théâtre-Cinéma 8
1 PLACE ttITMA-imOJZ' 1

Dès 8 h. !/i chaque soir M

!6 novembre, S h. \k soir M. ROY-TOPHEI

«Feanes hommes
mnSfION CHEÉTIEOTÈ, BUE DU CHATEAU 19

vous invite" cordialement .. j

Réunion présidée Ôj 1 Tl ïï" I il t"''\T

M. Çlr.-U. PERRET IS novembre, à 8 h.¦• •'/< du soir
;*-.• , , TRAVAUX EN TOUS GENRES - - " ' ' -.
.f tlwnn m \JL TmtltLE ÂVJS Î >B NE UCM^TES,

on s abonne'

I ri-OILLK l'AHS T« UlUCHiTl k
j usqu'au 3-1 décembre -19-1-1

1 BULLETIN 3JAB0OTEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'.Vvis tle Xenehiitol <ij"
a?, paiera i ie remîj oursem-înf posM qui me sera, présenté  à ce t-,
g effet. ¦

m m fû g No ,n : - - ~ -i
i S ) '
l\ â \ ?rénom et profession: „
1 SS I
B sa f
g  ̂ l Domicile : .._ _

H Découper le prosent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
| non fermée, affranchie de '2 cent., à l' administration do la
j Feuille il?Avis de JTeneîâMel, à Neuchatel. '—• ¦ Los per- .

sonnes déjà abonnées ne doivent pas remp lir co bulletin. '

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le com'-*-|
j mencemeni du f euilleton et l'horaire. - I

T —̂*.~UKT**, ¦iiiiiiiii^i-an*rrfT^TfTf*T-nrTi*Br*i*fi-r-ni M t m . t u e i i t n s."—————————^

VENDREDI SOIR
dès S heureé

"¦'
JI

par . ¦- .. • ,- • ¦

fOrehestre tfAlessandro |

rTrnTîiTlTnlFilftT r̂1---^̂  ' ' "m ^u ' n w»i '¦ —

Le cours d'équita tion du soir
commencera sous peu. S 'inscrire
au Manège. '_

i i i i m i i MI ii H i"" i m ii '  n I I  i i 'i i ¦ mu u l i  i i . m i i iiii ¦mil i mil i iii ii i tSSBaWmmmmmm j uj

Association ebréfienne d'Ëtndiantt
JEUDI -IS NOVEMBRE, à 5 h. 1

1 à FAiila de r ttâïveMtë"

Culte universitaire
. .. . i - présidé par . .'àj¦ M. le professeur BUMOSfT 'Si

assurance mutuelle suisse contre les accidents à Zurich
Succursale à GENÈVE

La Société traite aux meilleures conditions les assurances : .
Individuelles, 'Mi
Vayages, : . -' - :,'|
Collectives d'cmpïoyéSi
Agricoles,
Responsabilité civile à l'égard de tiers,
Maladies. •

Pour tous rensei gnements , s'adre-?ser à la succursale do Gent've-'
ou aux agents généraux : H G'.'83 ï

MI JJe RElMEIU^âMcMt^

I-  

Capital de garanfic j |
; 560,000 francs H

Fonds de réserve Bp
720,000 francs 1

| Bonificaiion

an\ assurés 1

I d e  
1908 à 1910 ' E

Fr: 421 ,247.65 È

;Bfeaajj ¦ - - - - -  j mm

"Union chrétienne de j eunes filles
Jeurïi 16 novembre 1911,

â 8 h. ' .. dans le local de
l'Union elirétieiine de jen-
nes gens, CHATJEAÏL 19, . . i

Réunion d'appel
prés'i'dSo par M. Itoy-Tophel , pas- '
teur , " - ' . - '

lia réunion liabitnelle, an
local . Treille O. n'aura donc
{tas lien ce soir-là.

kT  ̂ 1
Prothèse dentaire l

A. BIRCHER I
Rue de la Treille 5

(ftfaison Seinet)

NEUCHA TEL
-Téléphone 1036

I 

Place Purry et rué de Randres ^
En ce moment grande vente De fourrures perur dms et j iour |n|a?its
Rayon complet de. Corsets dans tous les prix :

Corsets « DIRECTOIRE » 4 jarretelles, en broché toutes nuances.
Corsets « MISS HELIOT » très souple, forme gracieuse et confortable.
Plusieurs séries complètes, formes nouvelles. '

Corsets hygiéniques, Corsets à bretelles pour fillettes. £

Grand assortiment de Camisoles, Caleçons, Jupons, Gilets de chasse,
. Combinaisons, Châles et Echarpes '" -'•• ' %,

t Capots, Brassières, Robettes, Guêtres, Bonnets, de laine; Jaquettes
Gants, Bas et Chaussettes . -

t 

Tapis de table, Descentes de lit , Tapis dé lit, Toiles cirées. — Grand choix de j
„ Parapluies."— Plûmes et Duvets ' '" ^

PASSEMENTERIE, VELOURS, SOIERIES, SATlNËTp^/TOlLERJES

Jf ig^ Nos marchandises seront vendues comme toujours avec un tout petit bénéf ice '" ĵj
~ J*|-éîi assurer âivaiit d'acheter* p. POGHAT. |

i Voyageur pour vins
Voyageur sérieux, avec grande clientèle, désire re-

présenter bonne maison. — Offres écrites sons chiffres
R. M. 165 an bnrean de la Feuille d'Avis. 



I
NEUCHATEL 11

Tmsns ïî OîFS ei couleurs ponr i-otoes et M©tnses - Yel©ns*s et soieries pour robes et Moroses âp
~

i Jropoj îs Gants Sacoeîaes velours @©

i

iSlouses Bas »-§.»c©c&es fesataîsse 1111 1
Fourrures Elcliarpes Deseesitcs «îe lits sBII
Pantalons ëporfc €leâles nasses Tapis «le tables 118
l-ingerie CseMe-points Tapis de lits BH
Matinées et d-la&l&ms Toiles cirées ll ll

:-* ¦ -Jupons «les Sroilex-âes Confections drap iPHi
p j  | Pyrénées Tabliers -Confections tricot ll llMM Mode Bétieales, 1-55 Kubans, Corsets mœl
i Flanelles, Flanellette», Plumes et Duvets, Toilerie, Serviettes et Services à thé, Piqués M M
WÈ molletonnés, Dansasses blâmes, Basins, Bideaux cotonnades, ïiiterie confectionnée. mstm

Se Pris très modérés - Marchandises de lre qualité M
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Rue Saint-Monop é ' - Place Numa Droz

|1 informe Mesdames les couturières et le pu- ïgjj

I

amm Wie en général que son rayon de passe- mmH|| menterie et garnitures diverses est au ||-!
il grand complet I||

1 Choix immense fle LAIZES noires, Mandes et couleurs ilmms . , . ?̂ i

HI MTBE-BEÏÏX - &AL0HS - WIPUEES - -TRAMES fjg
¦g _ _ CORDELIËRES - BOITIONS FA-NTAISIS A

lll Tous les genres de soies, satins et velours |j|
Iii noirs et couleurs |j|
lll ORLÉANS - SATINETTES - CROISÉE j ||

Ï 

Tentes les doublures et fournitures diverses mm>

WmWTlms | mm JAPTOT il
On se charge de faire venir les choix |||

( J Conditions spéciales pour couturières UI
mm ' PRIX TRÈS MODÉRÉS |g|
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S • Librairie-Papeterie S

I Delacliaux I Hiestlé , Si. j
I Rue de l'Hô pital 4 i

1 Ardel. L'aube. . . . 3.50 |
Autier Joseph. Lcs hauts

fai ts  de la Lande des
Ormes 3.—

Cliantep leure. La passa-
gère o.50

Dombrc R. Cousine Sans-

I

Ciôno :'' --r'0
Faguet E. L'art do l ire i.'.—
Hugo V. Lus misérables \

li vol. Nelson k 1.25 s
Ki pling R. Ik-uggolsniith ;>.50 1
Maryan. Maison huatéc o .50 1
Vallette G. Croquis ge- :' |nevois . . . . . 3.50 g
Sheliion. N otre  îuo -Jèlc , ¦ 

|
tradui t  par . Joseph K
Autier  . . . ".. . 2.50 g

Bryan t (Miss). Comment i
raconter  des histoires :|
ii nos enfants  et quel- i

!

quos his toi re s  racon- |
tées 3. — §

Brasserie fie Beauregard, Fribourg
Frangiskaier -Leislbraf fie flnnich
* - Pilsener Unpelî fie Pilsen - -

livrée â domicile par la

Brasserie Strauss, leiicliâfei
I - : TÉLÉPHONE 83
Jfr-. : ¦ 
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1 Fers - Quincaillerie - Outillage
, Arlicles île ménage
: Combustibles

SPÉCIALITÉ:

Calorifère à pétrole
j flamme bleue , garanti sans odeur

j tj tf - sans concurrence
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l Ch. Galgeer m
a T É L É P H O N E  ¦\T"r,T T r'T T  A ^W^TT- T" Compte ùc thi'(|iic rwslal Hi
J 122 IN ll.UC-.inlA. I hs l^i 223 1̂

| L'assorti»! pour la saison est au grand complet 1
|

| Vêtements, coupe élégante . . . . . « « de ir. 35.— à 85.— i
ma Pardessus liiver. . . . . . , . . , , ,  » » 35.— » 65.— Si
pl Pardessus mi-saison « » 30.— » 60.— m & l
M l  Pantalons fantaisie i> » 12.— » 24,— oÈi
ml Costumes et Pardessus d'enîants lÉj i
H S Vêtements de cérémonie, forme redingote IN |

i] Grande , hou veauté ;: PARDESSUS ULSTER , de fr. 42.— à 80.— |||
ir Dans les rayons de draperies toujours, les derniers dessins et nouveautés | j  Ê

z f  ' . anglaise et f rançaise 1 
^

«j :. ', '¦:; 5 °/o d'escompte et escompte progressif !
SI. ' ¦ ToiatéS les mai-cltasitiiscs sont nssarfu iiéen esj chiffs-es «-«aaj JM .-i ! A

lj Enrouement BB^ X B 11 f i  ¦ 1 Pharmacie g
J Tous irâ-StllifiS oGllâ A" Bour£reois Ç
J Ehumes * *̂ M 

_^^_*̂  -Neuchâte^ §

Exigez da ns toutes les pliarmacics, lo Quiiia Laroclie, vin médicinal le plus actif ot

le plus agréable au goût. Prix du flacon: 5 fr.

SELLIER
Coq-d'Inde -:- Neuchâtel

—6 PBBX IVSODÉRÉS o—

LANIÈRES , A&RÂFES de (oui système - GRAISSA aOlisrenle et consistante
JCuiles pour^cuir, mekars et ..Machines

-:- Réparations c3e courroies -:-

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

A FEMBBE 
™

¦I flûte Bôhme , 1 appareil Kod ak
pour la photograp hie (0X9) . 1 vélo
do -damo ct i- petite-coupe; du Tir
fédéral de Berii e 39!'Û. Le tout en
hon état. Demander l'adresse du
n° -15Û au bureau de la Feuille
d'Avis.

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar ID

! Beaux gros marrons
I à 30 cî. Se k i lo

>smiï2& Wl^¦ffl̂ wln ew^^w»fcTTllB^T '̂l^^ ^¦wnrmwHTrnmnmfr

î-$*M*W*il««HH '̂-J»

Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

^rbds vieux
0 fr. 75 la bouteille c o

- v&rr& à rendre -

A remettre tout de suite ou pour
-époque à eouveuir un atelier de

MÉeris-éMÉterie
;situ6 au centre de la ville. Pour
-les conditions , s'adresser .par écrit
sous S. S. 112 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ii iiiic-p fiimi cfiHiflifirK i l  M jlllim LilfLLl
Pour cause de dé part à vendre ":
1 efeanàbre à csitcbér, S

lit» Jasïîj eaiiJ K ,
1 araioîa*© a gl&ep;
i S aval*© mîarbi-e niiomté,
table «Je nuit,
ebaiaM*© à K»asiger,
1 l*ti.ffi\- i tic siorvïee , '
l 'tablé;
(i chaises,
î devait moquette,
1 ffasïtenï!»

potager , chaises , buffet , glaces,
cadres , por te -parap luie dc corri-
dor , etc.

S'adresser ruo Fleury 3.
Pp-mee-ua d La Yon ,;0 men l icu
l l t îS»ilwa ..» j ours seulement.

ggi» TIKÀ-&Ë
irrévocable 15 décembre 1911

•Achetez les ¦ . <,

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

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt I 7 t
jggg— Hâtez - vous et tendez la

main à la for tune , Ses billets
«ont bientôt toses vcndns.
Grande chance de gain avec très
peu do dépenses.

"PâTISSERIES OULAHGERIE

j*. rue-J-J. Lallemand
infoni ie  son honorable cl ientèle
qu 'à part i r  de dimanche lo magasin

sera ouver t

tous le* (liman-clics
jnsqu'à 7 Ii. «lu soir

TOUS LES j ouns

PIÈGES A LA CRÈME
Cornets et Meringues

Sur commando

Vacherins cî Vermicelles
TOURTES variées

Se recommande.
La FEUILLU D AVTS OE Nmioun-Ei,

hors de ville, i o fir. par an.

BOUM DE LA FEUILLE D'AVIS DE SEEHATEL

> a aEA»*

*i Roger DOMBRE (1)

f a
$ Enfin seuls! » proféra Pierre Suzerel
fûii-voix , tandis qu 'une énorme clame, .son
Pit chien et un panier gigantesque des-
c&daient (lu wagon, à la petite Station de
«tote-Gauburgi-, où je n'ai jamais compris
J*ir-quoi, s'arrêtent tous l'es trahis, Quels
^Sls .soient. '
&$&& pii-s: '.« Enfin seul! > au singultei :,:
Hggfie autre personne .partageait avec lui
_̂Wft® e- te preiruère çlussft , -un peu plusi
mmi&s.bk rjue celles que l'on qùiUe à-
"Wtton pour prendre la ligne de GranviHo

S^a-
HUn sifflement, un souffle puissant de
h-locomotive, l'échange entre un facteur
*M et un employé des postes de deux
11 Au revoir! » et le convoi reprit sa course
rçç la voi ferrée , au vif soulagement des
8«ns pressés d'arriver à destination.
4 l'autre bou t de la voiture, assise sur

--«. coussins gris, mais les jambes étendues
c«mme sur une chaise longue et la tête
'PPuyée au petit rideau bleu recouvrant
-1 vitre, une jeune femme dormait.

Elle dormait déjà à Séea, station où
perre Suzerel élait monté dans le train.
y- Surdon , il l'avait vue se secouer, puis
descendre comme lui , munie d'Un seul co-
18 à mai n, un sac de cuir jaune mëdioere-
»•"* gonflé.

Là, comme lui augsî, elle av»)î ftLtcndu

RopreduçUon autoriRéo pour tous les journaux-
y?« un .tr*i avoc la 8!»«i« îes (*ell!r de ti«tir<ï3 ,

l'arrivée de la correspondance, non dans
la salle inconfortable" .qui sert également
de buffet  aux voyageurs, mais dehors , en
plein air , la face un vent frisquet qui
soufflait  du nord.

Pierre Suzerel était un jeune homme
respectueux , courtois envers le sexe faible ,
bien qu 'un tantinet curieux , ce dont sa
vie d'oisif pouvait bien être responsable.
Il ne voulait aucunement poursuivre la
jeune femme de son indiscrét ion;  mais , en
raison de la rareté des compartiments de
première classe, en remontant dans le
t r a i n ,  à la bi furcation , il se trouva son
voisin eueore une fois.
, Seulement — admirez sa réserve! —- il
l'avait' laissée: choisir son coin et s'était
installé à J'.ex4rémikV opposée, en face de
la grosse dame au petit chien et au volu-
naseux jJatiier. , ^: "" . '¦.- • '

Ayattt- .même. y que le convoi se fût remis
en marche,' la voyageuse au sac jaune s'é-
tait replongée dans un bienfaisant som-
meil.

Pierre Suzerel nageait dans la stupé-
faction,

e Que diable a-t-elle pu faire toute la
nuit passée pour dormir si profondément
en plein j our? se demandait-il. Sans doute
elle vient de très loin , ou bien elle a dansé
jusqu 'au matin , ce qui expliquerait la jo-
lie pâleur que je crois apercevoir sous la
voilette à pois.

Tout à l'heure ,, la grosse dame, ma voi-
sine, toussait d'une toux presque continue,
bruyante, sifflante, à rendre fous ceux qui
l'entendaient plus de cinq .minutes. Je ne
suis pas devenu fou , moi , au contraire, j e
bénissais l'enrhumée,, espérant que ce' ta-
page tirerait la voyageuse de sa somno-
lence. Bah! elle continuait à dormir dé
tout' son cœur... Réveillée, elle né doit pas
être mal,-cette petite femmê  autftiit "i 1-5

je peux rn en rendre compte; taille lme
sous la jaquet te  de drap vert-de-gris,
comme la jupe  que dépasse un tout peti t
pied , ms foi , bien chaussé.,. Mains mi-
gnonnes dans le gant de peau... des mains
qui tiennent encore solidement la poignée
du sac jaune. Hum! bien précieux, le sac,
puisque , même en dormant...

Tout à l'heure aussi , le petit chien de
la grosse dame s'est mis à pousser des
cris de putois; j 'avais , par mégarde, posé
ma patte sur sa bottine... je veux dire
rna bottiii-e sur sa patte. Eh bien! ses Hur-
lements, joi nts à ceux de sa maîtresse,
n 'ont pas l'ait sourciller la dormeuse...
Quel sommeil! non , quel sommeil!

Pierre se disai t tout cela, la figure ca-
chée derrière uu immense journal qu 'il
lisait... les ^yeux sur sa compagne de route.

Maintenant la solitude¦ souhaitée lie ser-
vait guère sa :curiosité , puisque Mmç Vert-
de-Gris ne rouvrait pas ses paupières aux
longs cilÉii "ta» '¦

aux longs cils, ^
Avec intention , et tout galant homme

qu 'il fût, il joua une marche sur la vi-
tre qu 'ensuite il abaissa et referma plu-
tôt bruyamment; déçu, à la fin , il mur-
mura:

c Je lui donne jus qu'à Laigle; ensuite
il faudra de gré ou de force qu 'elle sorte
de son assoupissement, voulu sans doute. »

Laigle passa; l'inconnue ne fit pas un
mouvement. Alors, d'impatience, Pierre
Suzerel se mit à remuer, chantonnant à
mi-voix, faisant même tomber son para-

pluie sur les pieds de la dormeuse. Elle
ne broncha pas d'avantage .

Mais — admirez la miséricorde de la
Providence à l'égard de notre héros! --

juste aii : moment où il désespérai t , le sac
jaune glissa des doigts menus- xm le re-
tenaient moltcmentv ol rclirondit sur le «ta-

quet du vagon,
So précipiter ei cueil l ir  le vagabond fu t

pour Pierre , l' a f f a i r e  d'une seconde.
Quelle occasion! Il sa isit délicatement la

poi gnée de cuir , en remarquant que le sac
ne pesait pas beaucoup, ôta respectueuse-
ment  son chapeau et , la tète inclinée,
d' une voix onctueuse, il d i t :  i

•—¦ Madame, -i ons avez laisse ï ombor
ceci.

Los yeu x demeurèrent clos, le costume
j -yert-de-gris n 'eut pas un frémissement,
Suzerel reprit plus haut:

— Mada'me, votre sac vient de tomber.
Rien encore. Il cria :
¦— Madame! votre, sac! Madame! révéil-

IcH-vous donc, Madame.'
On touchait à 'V erheuïl. Essoufflé, dé-

pité , Pierre alla se rasseoir dans son coini
après avoir dtiposvà le sac jaune ïu^ pied
de l'éternelle dorùieîise," eh disant k mi-
voix:

— Tant pis pour elle si elle doit descen-
dre ici! Je nepuis cependant labattre pour
l'obli ger à rouvrir les yeux. Encore une
fois , tant pis pour elle!

A Verneuil, il y eut un grand vacarme,
claquements de portières et changement
de bouillottes; la compagnie usant encore
de l'ancien système de chauffage. Un sol-
dat éteinte par six nuits de garde consé-
cutives se serait réveillé en sursaut. Mais
la dame blonde ne bougea pas plus qu 'une
souche.

Piere s'attendait à ce que , a la station
suivante, elle ouvrit- des yeux hagards ,
mit la. tête à la fenêtre, et .s'écria, navrée:

— M'oii Dieuy on a passé "Verneuil , où
je devais descendre ! Quel ennui ! Pourquoi
ai-je tant dormi F...

Et alors , si , 1a dame en valait la peine,
il essaierait de quelques consolations,' lui
affirmant quo, à P r̂ia, elle trouVMàit sû-

rement 1 hospitalité, etc., etc.
Pien de cela n'arriva , mais à Dreux, où

l'arrêt dure un peu plus , Pierre alluma
une ci garette, presque sous le nez de sa
compagne , sans lui voir esquisser la plus
pet i te  grimace.

Seulement quand le train se remit en
marche, un contrôleur ouvrit la portière et
demanda , la voix brève:

— Vos bil lets , s'il vous plaît!
Avec l' aisance d' une bonne conscience ,

Pierre tendi t  le sien , qui lui fut  rendu
agrémenté d'un petit trou. Puis l'employé
se tourna vers la voyageuse: &

— Billet , s'il vous plaît ! * .
Voyan t qu 'elle ne bougeai t pas, il re-

vient à Pierre, qui suivait son manège du
coin de l'œil, en riant sous cape; » ,

•— C'est vous qni avez le tic.kel de Ma-
dame? Vous -êtes ensemble? ^ > *  " -•

— "Nullement , s'écria Suzerel , ravi de
voir qu'enfi n l'inconnue allait être obli-
gée de se secouer. Je ne connais pas cette
dame. Réveillez-la , si vous pouvez; clle
dort depuis un siècle.

— C'est bien étrange, murmura le con-
trôleur.

Certainement l'idée lui traversait l'es-
prit que cette cliente de l'Ouest voyageait
sans billet et fei gnait le sommeil pour se
dérober aux inspections.

Cette idée, Pierre aurait pu l'avoir

aussi, mais , plus physionomiste il croyait

à autre chose.
On va bien voir, murmura l'homme

du chemin de fer , qui appela très haut:
e Madame, voyons, madame, votre billet. »

Rien ne répondait , alors il osii faire ce
que PÏerre n'aurait jamais osé, lui; il tou-
cha l'épaule de la.dormeuse et la secoua,
miJisi sans brutalité.

^ —Madame... allons, Madaniet
" 'La tète bionda oscilla un peu; les

mains se disjoignirent. Ce fu t  tout. Ef-
farés, les deux hommes se regardèrent.

— Si elle était morte? suggéra l'em-
ployé d' un ton bas.

Pierre haussa les épaules.
— Morte? comme vous y allez; une

femme toute jeune encore: là , en plein va-
gon , à deux pas de .moi! Cela ne se fait
pas.

Dans son trouble , il ne savait plus ce
qu 'il disait. Méfian t, l'employé l'examina
en silence.

Bon , pensa Suzerel dans son for inté-
rieur , il m'accuse d'assassinat, moi,- Pierre
Suzerel! En voilà un voyagé!

Tout de suite il montra sa carte au con-
trôleur ," qui se rassura. '

Ensemble, ils examinèrent la; voya-
geuse; mais la nuit venait et les lumiè-
res n 'étaient pas encore allumées; on y
voyait tout j uste.

— Elle . n 'est sans doute qu 'évanouie,
suggéra Pierre.

— Sans doute, répéta l'autre. Je par-
lais de mort , moi , parce que déjà deux
fois , au cours de mes inspections, j 'ai
trouvé des gens... froids: il faut dire quo
l'un d'eux s'était suicidé.

Tiens! si elle Vêtait empoisonnée?
pensa Suzerel. •

Après réflexion, il s'écrïai
— Je sais, ce doit être une morphino-

mane, j
¦— Une quoi?
¦— Une morphinomane: ïl y a des feni-

sme qui s'injectent du narcotique. Il y a
mémo des hommes... t

-<c Pour so faire dormir? à fy ,  - "*' *-r- OUI.
. Mais alors on ne doit pas «0 m&tlsfc

e» route, fit observe!' jndiiuiwsMnant
l'employé. * ¦. » '" •* , :. • .

C'est vrai. Pj tatanï, lorsqu'on wxifr

Mme VERT- DE-GRIS



Depuis près de cent ans, certains an-
Uiropologistes combattent l'égalité intel-
lectuelle cle l'homme et de la femme à
l'aide d'observations crâniennes dont ils
tirent les conclusions les plus inattendues.
Que de fois n'avons-nous pas entendu des
professeurs déclarer gravement que la
femme ne pouvait pas avoir les mêmes
droits que l 'homme-à cause de la diffé-
rence- de la constitution physique.

Dans- le dernier numéro cle la . «Revue»
de Paris, M. Jean J?inot, dans une étude
fort curieuse: « Les . sciences contre la
Femme .-> , fournit un certain, nombre d'ar-
guments qui viennent démolir toutes ces
théories prétendues scientifiques. "

M. Jean Finot rappelle que le cerveau
est le siège de l'intelligence. C'est donc
ici, dit-il , que devraient se trouver les
différences sexuelles qui justifieraient
l'infériorité cle la femme. Or, clans une
même race, dans un même pays , les-cer-
vaux des deux sexes sont égaux en forme
et en poids d'une manière générale, et
Broca a établi que le volume cle notre
tête, de même que la formation de nos
crânes, se modifient par l'instruction.

Lacassagne et Cliquet , ayant procédé à
une vérification de la thèse soutenue par
leur illustre devancier , ont eu recours à
des mensurations opérées sur 190 méde-
cins , 13B. soldats ayant reçu une instruc-
tion primaire, 72 soldats illettrés et 91
détenus. Leurs conclusions ne font que
confirmer la thèse de Broca que le tra-
vail intellectuel non seulement agrandit le
cerveau , mais en perfectionne aussi les
formes. Ainsi , chez les instruits, la région
frontale se trouve relativement plus dé-
velopp ée de la région occipitale.
"Dès lorsT il est évident qu 'une femme
instruite aura uli cerveau plus développé
qu'un homme ignorant.

. Quant à la capacité crânienne, elle ne
.'¦aurait encore fournir d'argument, car des
observations faites il résulte que les Au-
vergnats, par exemp le, ont les cerveaux
les plus grands et les Parisiens les plus
petits. Un Américain du Nord serait infé-
rieur au nègre le moins civilisé de l'Afri-
que.

Mais , disent les antifémiuistes. le cer-
veau de la femme est moins plissé que ce-
lui de l'homme; elle a donc moins de ca-
pacités. Pitoyable objection , puisque les
moutons qui sont des moins intelligents
ont un cerveau extrêmement plissé. La
différence des cerveaux paraît  résulter de
la divergence de travail auquel on le sou-
met et nullement de la différence d'intel-
li gence.

Ce sont là amusettes de savants . '"**•'
Il est de toute évidence que , prise dan:

la même classe ou le même mil ieu , ln
femme est aussi intelligente que l'homme,
quelquefois, elle lui est bien supérieure.

Quant aux facultés intellectuelles révé-
lées par des formes crâniennes , on nous
permett ra de sourire. L'aventure arrivée à
Spurzheim , le disciple clé Gall, est légen-
daire. - ¦

Le professeur cle Trêves vint à Paris
où il fit grand bruit , au commencement
du XIXe siècle, en soutenant que les idées,
les désirs , les penchants, les passions ré-
sultaient non de facultés primitives, mais
de la forme de " telle ou telle partie du
crâne plus ou moins accentuée . Un j our,
il devait expérimenter celte théorie soi
la tête d'un condamné à' mort récemment
exécuté. Le jour de la démonstration ar-
rivé, lo savant allemand montra sur le
crâne toutes les' bosses des bas instincts,
des passions violentes et de la criminalité;
il n'en manquait pas une.

Cette leçon fut accueillie par les éclats
de rire des . étudiants. Les internes, sans
respect pour la grande réputation du cé-
lèbre plirénologue, "avaient substitué à la
tête du condamné à mort celle d'un brave
porteur d'eau qui n'avait eu d'autre crime
à se reprocher que celui d'être pauvre et
cle mourir à l'hôpital.

Que de savants qui veulent tout expli-
quer par leurs théories absolues ressem-
blent , à, Spurzheim et se trompent lour-
dement, de la meilleure foi du monde

:¦ :. - JEAN-BERNARD.

parfaitement à vous : joli visage , toi
gracieuse , p ied mignon et bien cambré,

L'inculp ée, avo * enthousiasme:
" — Oui , c'est moi , Monsieur ie juge, fi

Regrettons beaucoup, c'est
îard !— Un étranger, en s -jour dans t
nos petites villes , se présente au poi
police.

— Monsieur l'agent , dit-il, je voua
signalé hier qu 'on m'avait volé mon
monnaie. Cotait une ci reur ; je l'avais
ment égaré ; je viens do le retrouver .

— Ob ! nia foi , nioasieu, fallait  le dir
tôt ; c'est trop tard... le voleur est arrêt

Histoire de fa grenouille spot
— Deux grenouilles s.'ébattaut innoiei
dans une prairie, sautent dans un pot '
à moitié plein d'où elles ne peuvent!
«A quoi bon nager, dit la première, jjj
aussi bien nous sommes perdues?...!
ma sœur! » Et elle se laisse couler. «$i
tont de moine , dit la seconde. Cne gret
américaine et sportive ne doit jamais
donner sa chance. »

Et le courageux batracien nagea , tel
gess, tout le jour , toute la nuit , avec la
bre énergie du d. sespoir. -

Or , le lendemain mati n, lorsque la fi
ferme revint chercher son pot au lait ,
trouva une grenouille , fatiguée sans i
mais bien Vivante , qui se reposait -de a
formance sur une superbe motte cle ben

Si ce n 'est pas vrai, c'est bien trouvé.

CRANES D'HOMMES ET

CRANES DE FEMMES

fre beaucoup... Il existe des maladies ner-
veuses.

Le contrôleur regardait la voyageuse.
— Elle n'a cependant pas l'air de souf-

frir.
¦— La morphine procure un bien-être dé-

licieux ponr certaines natures.
Une méfiance restait au fond de l'es-

prit de l'employé.
— Si c'était une comédie, tout de

même?
— Assurez-vous-en, dit Suzerel , écœuré

3e ce soupçon et faisant mine de retour-
ner dans son coin.

— Je crois plutôt que c'est une syn-
eojpe. comme vous dites, reprit l'homme de
l'Ouest .

—Si j 'avais un flacon de sels très forts!
•oafiJra Son interlocuteur; mais je n'en
|k> r»r pas sur moi, bien entendu; je n'ai
ni : vapeurs, »i évanouissements... De plus,
je suis garçon.

— Oui, mais dans les vagons voisins,
je peux trouver un voyageur qui en pos-
sède.

— Vous pouvez même découvrir un mé-
decin.

— Attendez-moi, je reviens, dit l'em-
ployé.

—- Bieu sûr, je ne vais pas me sauver
pendant que le train est en marebe! mur-
mura Suzerel. goguenard.

Et, aussi trauquillemeiit ̂ tae si le con-
voi ne fût pas laneé à toute vitesse, le
contrôleur rouvrit la portière, gagna le
marchepied et s'en alla de voiture en voi-
ture, demander des sels, de l'eau de Colo-
gne ou un docteur.

Pendant ce temps, Pierre, assez en-
nuyé de l'aventure, mâchonnait dans sa
moustache:

«En voilà, un incident, pas grave, j 'es-
oère: pourvu que ce brave homme repa-

raisse bientôt , nanti d'un cordial quelcon-
que! ..On secourrait au moins cette mal-
heureuse.»

L'employé reparut : il n 'avait trouvé
qu 'un flacon d'eau des Carmes. Or, qu 'en
faire?

Les deux . hommes se sentaient trop
gauches et inexpérimentés dans les soins
à donner à une femme, pour s'aventurer
à mouiller dé ce médicament bienfaisant
les lèvres de la voyageuse; ils étaient de
plus en plus embarrassés.

— Ma foi: déclara l'employé, décou-
ragé, nous approchons de Houdan; m'est
avis que le plus simple est d'y descendre
la dame., qu 'on soignera mieux dans la
gare que dans un train en marche. .

— Vous avez raison, conclut Suzerel,
qui Commençait à. trouver l' aventure fas-
tidieuse et en voulait à la cause pourtant
innocente de tout ce tracas.

Au début du voyage, il s'était intéressé
à la dame en vert-de-gris par pur désœu-
vrement de voyageur en route pour quel-
ques heures et que toujours flatte la so-
ciété d'une compagne jeune et bien mise.
Ensuite, sa curiosité s'était éveillée à la
voir si bien dormir ou feindre de dormir.
Mais, en cet instant, il pensait que cela
durait trop «t qu'il pourrait bien lui sur-
venir quelque embarras à ce sujet. Bah!
il se tirerait toujours d'affaire et, une fois
la pauvre femme descendue chez un chef
de gare quelconque, qui l'empêcherait de
continuer son chemin?

Tout à coup, il se frappa le front:
•— Que nous sommes étourdis, s'écria-t-

il: nous n'avons pas seulement cherché
dans le sac de cette dame si elle n'a pas
un petit flacon.

— Et par la même occasion , nous ver-
rons si elle a un billet, d'où elle vient et
où elle va. poursuivit le contrôleur, _

^

— t- est vrai ! "'¦ f.
— Eh bien! ouvrons.
Mais tous deux se regardaient sans bou-

ger, comptant évidemment l'un sur l'au-
tre pour l'opération, délicate, il est vrai.

— Qu'attendez-vous? demanda enfin
Pierre Suzerel.

— Hé! que vous agissiez.
— Mais il n'appartient qu'à vous...
— Pardon , la chose est de votre ressort;

vous en avez eu l'idée.
— Moi, je ne suis pas contrôleur, je n'ai

donc pas qualité pour...
— Pour-inspecter les sacs des voyageu-

ses, fit l'autre en riant , tenez, nous som-
mes tous,-les deux aussi discrets .l'un que
l'autre. N'empêche que métier oblige; je
vais me -m ettre -à l'ouvrage, seulement, ai-
dez-moi un tantinet, voulez-vous?

—Oui-, pour que cette , pauvre femme,
si elle ouvre tout à <coup les yeux, me
prenne pour un voleur !

— Vous travaillez avec moi, et ma cas-
quette galonnée la rassurera tout de suite
sur nos intentions.

Ce disant, l'employé vidait sur les cous-
sins de la. banquette, aux pieds mêmes de
la malade, le contenu du sac jaune, c'est-
à-dire: un assez gros rouleau de papier
proprement plié et ficelé; une bonbon-
nière en écaille, un amour de petit porte-
monnaie contenant de l'or et un ticket de
première classe timbré d'Alençon et por-
tant la destination de Paris.

—- Nous voilà donc fixés sur une chose,
dit le contrôleur , c'est que la voyageuse
vient d'Alençon et se dirige sur Paris.
Comme cela, s'il arrive un malheur, on
pourra savoir qui elle est.

— Oui, ajouta Pierre, en renversant le
sac afin: de ne rien oublier , car si nous
nous fions au contenu de ce récipient nous
serons volés: il ne nous apprend rien Ju

- **->¦- , 
¦

tout. Comment , cette jeune femme, sujette
peut-être à des accidents de ce genre,
voyage-t-elle sans une carte sur elle, ni
une adresse , pas même une enveloppe de
lettre qiii apprendrait au public sa per-
sonnalité?

— Tant pis, je m'en lave les mains,
concl ut l'employé.

Mais on approchait de Houdan; le train
ralentissait, en sifflant , afin de s'annon-
cer.

Le contrôleur ouvrit la portière pour
solliciter de l aide aussitôt que les vagons
auraient stoppé, pendant que, de son côté,
Suzerel se hâtait de remettre dans le sac,
bonbonnière, porte-monnaie, boîte à pou-
dre, clés, ticket enfin.

Deux Iiommes d'équipe accoururent aux
appels de l'employé. • --• •¦¦-

On descendit la voyageuse toujours in-
animée et on la transporta dans le cabi-
net du chef de gare qui fit demander sa
femme pour lui donner des soins, en at-
tendant le médecin aussitôt convoqué.

Tous ce branlebas avait attiré bien des
têtes aux portières et bien des questions
sur les lèvres. On répondait brièvement:

— C'est une voyageuse qni s'est trouvée
mal.

Pierre suivait le... cortège, tenant â la
main le sac jaune, sans s'apercevoir qu 'il
avait oublié d'y remettre le rouleau de
papier demeuré sur la banquette capiton-
née du compartiment.

— Ma foi non, Monsieur, vous avez été
déjà bien assez dérangé dans votre trajet ,
répliqua l'employé. Remontez vite dans le
train , il repart. ,$

•—¦ Mais... cette dame?
— Est entre bonnes mains. Madame la

chef de gare sait soigner les syncopes
comme personne.

•— Ah! s'il ne s'agit réellement que de
s5'ncope , je file; vous avez raison; bon-
soir! H

— Bonsoir!
Et il alla de son côté , tandis que Pierre

Suzerel, enjambant la voie terrée, repre-
nait possession de son compartiment
vierge de tout intrus, et s'épongeait le
front. . . . ii;;-'

cOuf! la .corvée est finie, murmura-t-il,
et ce n'est pasraalheureux. Enfin seul,
cette fois, et pour de bon! Au diable les
femmes qui ont des pâmaisons!

Pauvre petite madame Vert-de-Gris! H
n'y a pourtant pas de sa faute... Quelle
idée dc s'habiller en vert-de-gris!... Au
fait, une des couleurs à la mode; il mr
semble avoir vu beaucoup de personnes vê-
tues ainsi; mais cette nuance ingrate ne
va pas à toutes et mon inconnue possède
un de ces teints qui semblent défier toutes
les couleurs. Bahl est-elle réellement j o-
lie? Je l'ai si peu vue et j 'ignore même
le son de sa voix.

A ce moment, les yeux de Pierre Suze-
rel tombèrent sur le rouleau de papier
resté sur le coussin.

Allons, bon ! poursuivit-il, voilà que j 'ai
oublié ce paquet ici. J'aurais dû m'aperce-
voir que le Sac était plus léger. Mais j 'y
avais si peu la tête, tout à' l'idée de cette
jeune femme que l'on transportait. Que
faire, à présent? Le train est trop loin de
la gare pour que j 'essaie de sauter à terre.
Merci! M$ ramure l«s jambes pour une

Quand la malade fut installée dans un
fauteuil chez le chef de gare et c/»ie le
jeune homme eut déposé sur le bureau le
dit sac avec un joli parapluie à pomme
d'argent, de la même propriétaire, il res-
sortit sur le quai et, abordant le contrô-
leur qui allait et venait, très affairé:

— Suis-je encore utile à quelque chose

ici? demanda-^

inconnue!
Ce rouleau de papier? La belle al

Je le renverrai par la poste au cl
gare de Houdan , et Mme Vert-de-Gri
y laissera bien son nom et son adre
moins qu 'elle n'y laisse ses os, le r(
par la. même voie.

Me faire dc la bile pour si pen:
non!

Pierre alluma une cigarette, ohanl
acheva la lecture cie son journ al <
garda sa montre.

Ce voyage n 'en f ini t  plus , groraB
il .le donnerais quelque chose poBJ
arrivé, .l'aurais dû acheter un roo
Dreux. Jamais je ne pense à rien.

J' ai bigrfement bien fait de rf
dans lo train , puisque l'ami Germœj
tend poui<me conduire chez son a^
change. Pour une fois que j 'ai ëjM
mies à placer, j 'aurais raté uiw*
chance, peut-être. > / , £

Pais, ses yeux tombant à hmivcH
le rouleau gisant sur le coussin:

.*Qu'est-ce que cela peut bien él
demanda-t-il. De la musique... »

n'est pas le format d'un morceau de
bu de piano. Que diable ça peut-il
Cela, m'intrigue, ma parole! Si j e
sais la ficelle? Non , je serais in®
Pourtant, si le nom de la dame eu >*
gris s'y trouve inscrit ,-je saurai v
est... » .

Sur cette vérité de La Palisse, >
qui calmait sa conscience par des a{

mes de ce genre , enleva ses gai"*
mieux dénouer le lien et le paqoe'ï
vré dc son entrave, montra une cou*

de cahier demi-cartonné, sans W

nom, comme en ont les pensioiuu"1*

sucs- -¦ ¦ ,
f l  4

AVIS DIVERS ' !

Ë PLAGE NUMA-DROZ I

S PROCHAINEMENT g
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I L'immortel clic-i'-d'œuvrc do Victor Hngo " 1

FAITS DIVERS
Le juge malin. — Le juge. — Madame,

! vous nisz obstinément être la coupable ; cepen-
I dant , l'a descri ption des témoins se rappor te

Etat-civil tle CDrcelles-Cormondrf
Mois d'octobre 1911.

Naissances --
16. Elfriedfin , à Auselm Gustave Stick;*

leur , et à Marie, née Aebi , domiciliés àû
drèche.

Décès
i

7. Julio Roulet, modiste, Neuchiteloi^
1G août 1851. . --m

li. Mathilde,' née Weibel, inéuasôr#,'|i
François Bargfga, Italienne , née le 7 mari»

13. "Wi'.helni Vogt , négociant, époux è»
noce de l-lmilie , née Friedli j Argovien^ïf
vrier 1851 (Uospiee). --«s

18. Henri-Antoine Chollet , agrir,uîtoij f|B
Louise-Henriette Ecoil'ey, Vaudois, né 1*
18:25 (Hospice).

21. Marie-Séraphino-Eug énie, néo Baume,
gère, épouse de Cèlestin-Josep h Qneloz , ft
née. Je 8 août 18ÔÏ" '
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MUCHATEL J
B Bassin, -l-S- :--. -14-, Bassin 1
1 " ¦ I

H - : I
m " I

Livraisons conscieecicuses "j l

; ©irogenol »3!o^ |
. Aliment concentré ponr la volaille; favorise la |1 i ponte d'une manière l'euiarqnabie. — L'essayer c'est jg |
J* l'adopter. y :
I Prix: Fr. 26 les 100 k g.; 13.50 les 50 kg.; 7.- les '25 kg. R

!g A Fabricants : !

i 
¦_„ T *&Ë$Êm PÉGUET & Cie , Genève 9

=1 
^
WM3':% ¦- 'y ^^ ^ Ê̂^ ^S^-X 'îl pour led i s t r i e tdeB oudvy : c

El ma^ry ^^^^^^r ^i /y  Agence Agricole ct È
I ^̂ ^̂ ^^<^0 Commerciale , Bevaix. |
s ^Êk^^ta - 

y^fi^d 
En vente dans tous ses -J

IS ïl&^tB^- - ~ "-•¦ -i**^^XW di'Miûts: Colombier, M. Kinile [si
^k^%Ll%&^^^W' 

Weber: 

Boudry, M. Edouard \i
31 SiOl ^̂ '̂

^ '' Martenet ; Cortai l lod , Al.  I
II Wt*\?&MfcW£ig?=X Choux , l a i t e r i e ;  S t -Aubin , |
[a 'HÉfe :=̂ -ZSlis>#''::îi!riX~=:X M. \Wbi!r-'liiti*2at; Fresens , 8

. S f̂ oEPosi-ffi ''W'-*--''̂  M. 1- rederic Porret. sB
1 ; 'K3ttl*gg-**WM*ia:jeEj**-*çtta--^H»--c-tWa*******-3'****> BS|gp*i*»B*H-*tiai******-ga -' M—a »̂;re3agsg»«ca.m-umu-H^aoxr*«<*fty
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1 les grandes marques du monde

PIAIOS I ill IT DROITS ]
i Représentants généranx :

S FŒTISCe FRÈRES, S. A.
i Rue des Terreaux 1 — Rue de l 'Hôp ital 7 1

I'

'" Rue du Coq-d'Inde 24

MATÉRIAUX DE =
= CONSTRUCTION

Heprésenîatiosîs en tous gesirgs
l»UHIFICATJMJIt ItwZ l̂ A lll, 1LK SL'VL i»^IEVETÊ DU «E\IIE — Le plus
mcienDcmeiil connu , le plus efficace et le meilleur aiarèhé, - Se mener des similitudes de nom»

I 

MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel 1
Magasins et ateliers : CHAïIDKOŒfllEftS $

Mairon fondée en 1892 1

HCDEILS ricîies et ordinaires , et réglementaires pâÉspîi' fte corPs [
(Incinération), Inhumations, Exhumations ' I

VÊTEMENTS ET COUSSINS *

I

En cas de décès, s'adresser lout dc suite en toute confiance : i
859 TÉl/ÉniOJVE S59 f

Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial \]
Désinfection par l'antimorbinc — Gratis j

DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEDGEATEL

AisieufoSenaeiit Fritz "Wyler
TAPISSIER

Siii'CPsscm» <te .I!M leh — iîi<c <les 'Poie ;ui\ , NeaeluUcI

i TOUJOURS EN MAGASIN :
î grand choix de (Jharnbres à coucher, Salles à rnan-
| ger, Divans, Fauteuils et Chaises. — Crin aniïïiai, Plu-
j mes et Duvets, Coutils, PSatelas, Tissus pour meubles.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
! Réparations de tapisserie en tous genres — Travail prompt et soigné
s î ie l'ccoiinuiaudo.-
f i 

!|f ' ^

j | à-'p $®t m t i î  uzaéiMUtfi w

I -twtewêtmie â &êôi$i®tîi®
I i . . .
j I - - -
I I «. . . . . .

V ¦ ¦

|

i En vente partout et aux Uo 1711 '
¦ i Siemens-Schuckert-Werke Bureau de Zurich

!^^ c ¦¦¦¦¦ : ¦ ; . .. ' ,.̂ J
¦ 
FABRÎQÙË DE . GIÀPEiUX - F.-â. eiëÂX

-15, Rue du Temple-Neuf , -15 ¦'

;:*GEAro CHOIX DE CHAPEAUX
poju- lianes, Messieurs et Enfants

j  Prix de f abrique -:- Prix de f abrique

i 

-Place H litie Ihm y 1

PIANOS j
MUSIQUE 1

INSTRUMENTS I

- ÉCHANGES * I
LOCATIONS j
ACCORDS j

RéPARATIONS !

I vassalli frères
Pourtalès 13 - Eiïra llap 10

¦—:—; 
.. 

"

| Saucissons ] ^t!1 Saucisses au foie vai-de-
Lard maigre j %ilz

j à goûter, s. v. p.

Ilile lie fe lri
Meyer , l ro marque connue

j .EMUJJSio'ar
i d'huile de foie de morue
aux hypophosphites et glycerophosp lsates

combinés

,.. Toni ques.: reconslituants recom-
tn ;m<Jcs comme ' curé 'ïl 'lTiv oi - j iour

î ixuss Jes eiit ' uuts faibles ou •mala-
i difs. . ;C.0
i Pharmacie A. BOURGEOIS

NEUCHATEL

Fromage maigre
j bien sal é, tendre , expédié en meu-
| les de 15-20 kg., h I fr.  10 et. i ' f r .  2U
i lo ke. ounli - e  rembourseuie sil .. —
i €hr. JBicher, Obei-âiessbach ,
! Berne. n 73SO Y

I /[ PROTHÈSE DENTAIRE
I Système américain i

| A. FAVEZ ï L WA1ER
j Rue de l'Hôpital 2

| Télép hone 9GS NEUCHATEL jj

I—I " lll !¦ Il II I I ' ' I' I - -  un ¦mi-Mi 
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ÎÎHWPÎ W^ lî8 MPlIffl î FI -Ulilf uHijËiJDi Pu ilfjUySILIiyj
Facult é «de Droit

W. W. ÀXDtëïfeSSESî , nrivat-docent, fera pendant, lo semestre
d'hiver , uu cours l ibre du di'olî péîîai s3,iloii9aisii (avec esorcicus
prati ques).

I.a leço;i d'ouvertt iro , publique et gratuite , aura lieu mercredi
proefeaiBi 15 îtovembi-e, ii 5 liewres.

SUJET :
: Der M lier RecMs pscliicIite uncl seine Grenzen '
Tour rensei gnements et inscrip t ions , s'adresser au secrétariat

Le Recteur, ï> r Chatelaij s.
majsnn 'a.jn'̂ mt.j.i - ¦*^u^ î -̂ .̂.-., ŝ..\.jL--. ,̂ â*L^̂ \ ,̂LM...*Tr**--*-r-*r*,,. 

Allemand en échange
fls français

Jeune Allemand (ne parlant que
le bon al lemand ) désire entrer en
relation avec un Français en vue
de se perfectionner réciproque-
ment.  — Offres à t.. M. .">;> , poste ,
restante , Ville.

¦ Salle Moyenne ==
du Bâtiment des Conférences

Mercredi 15 novembre 1911

à S li. du soir !
1

Réunion l'Efanoélisatm
présidée par

M. ULLERv,
1 Pasteur :': Annecy (Haute-Savoie)

Invitation cordiale à tous .

©11 ekerelte ù plweer ichâtel if - ;j

j eune fille aliénai
dans bonne famillo bourgeaj.
elle aura i t  l'occasion de tréiiii
10-5 écoles. Adresse : <«. tJai
Mittcist rasse 56. Iteriy

Qui échan g erai t  des leçons

convêrsattâ
fraiiç ;i i<c contre convers ati o
ulaise.  — S'adresser à Miss
Uosevilla.

i et M« lÂLÂli
14. Temple Xenf l _

iVlasscurs - Pédicures - Manj
reçoivent  tous  les jours  de |

Samedi excepté.

£gg"~ Se rc-mlciil ù domicile

leçons ie Lingue jra»
Cercles de conversât!

S'adresser ;\ M 1'-'" Ci cnizy, ¦
lier du Palais 10 , de 1 a i t

| 

larg. Morier , repss
Rue Jaquet-Droz |

se recommande  pour tout <
conc.«rtto son métier. Liv
dé bloïises de liiine et
ù des pr ix  t iès itiodcr(



Partie financière
-(jURSE DE NEUCHATEL du mardi M novembre

1,1 ],es chiffres sctt ls indiquent les prix faits.
X prix moyen entre l'offre .et la demande. —t ' =-*•* -fernando. — o — offre.
• j etions Obligationt
L, Nationale 490.— tit Et. de Neudi. iH 100.— t?
Kdu Locle. (ii'> .50o » » 'i% — .—
Mt'f oncier.. 025 o » P ^ -'4 92.25 -*VNauc liàteloi. 510.—d Com.de N< *uc. 4% —.—
iS él. Gortail. 390.— o » » 3M DO.uO rf
; , Lyon.. —— Gli. -de-Fondsi»/. — .—
dj lj .Perfe'noucl — .— » 3;^ —.—
Ljt. Serrières 17;> .— d I-ocle 4« —.—
rnm.Neac .ord. 310. — -f » 3 K -.—
',' » priv. alo . -rf Gréd. f. .Neiic. i% 100.- o
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, Sal. d. Gonf. -.— S. él. P. Girod 5% 99.— o
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Socolat Klaus. —.— Banq. Nat. h % —
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Demandé Offert
Changes Franco .. 100.20 100.31

A Italie 09.55 00 .70
Londres - 25.25',*; 2à ,2G«

' Keuchâtcl Allemagne 123.35 123. .-.2K
Vienne 10L70 J04.82M

BOURSE DE GENEVE, du li novembre 101 i
E Les chiffres seuls indiquent les prix fait .-
^c= prix moyen entre J' oïi're et la demande. —il = demande. — o = offre.
'¦Acti ons 3-54àifltéréG.F.F. 428.—m
to -Kat. Suisse .190.- o 3V. G'encv.-iots. 101.-
Bikver. Suisse .780— . 4« Gêner. 180? .- 50».?toi
Smptoir d'esc. 951.--H f/4Vaudois 190/. 509.t*Û w
Union lin. gen. 031.50»! Japon tab.lsw J» -¦-
L Marseille. . 7114— Lots turcs . . . I?7.o0r;»
-j.de Naples. 202— - Serbo .. .. 4M *©Û r~
J. gen. du gaz 837.50m. XL1-?-6"' Â91-0 ' " 5^'~cum. Tudor. 317— Çh.Fco-Suisse, - -0.- o
kotro Giroa . 2.ÎÎ.-W Jura-S., 33" . -M.- .
fto-Suis. elect. .',87— komb. anc. ... 280.;,0
¦lues Bor priv. 4025.- d Mend. ital. 3% .,-i0.-
Fy » ord. 3875;-»» Bq. li. Suède4K 490—
(aisa, parts . . 3280— m Cr.fon.egyp.anc -.—
Shansi charlj . . 43— m » » "°f -; - f .—
(iiocol. S. gén. dlb. -m » J51»*1}-** *.h'7ZCaoutc l i. S. lin. 173.50 S.fin.l- r.Sui.4-,; .9(U,0
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Ouest Lum. 4.K 497—î? I

B.C. de fer féd . 949.25 'foti s ch.hon.4K 509.—ai
lll (éd.. ISO u . . 104. — d Tab. port*ag. 4K — .—
La bourse de Paris a subi hier un temps d'arrêt

uns tjtt 'an fait saillant puisse le motiver. :\ part
il réponse des primes au Parquet , Les affaires
«ient un peu plu s animées aujourd'hui avec **nel-¦es cours intéressants : L'action Crédit Suisse
«use à 895 (+25). Comitljank 835. 8. 7 imités , 828
R, 825 fct. Gaz de Nap les 202 (-|-'-)- Ouest Lu-
nière 157 fct. Frnncotri que 487- au comptant (-2).
jÔncs délaissées. Chartered 3<) s-* (-|-K). Totis 880.
lis?Mexicaines étaient p lus faibles. Caoutchoucstoujours animés ;'i 174, 3 K , 3 fet. (+2).

ifpent fin en grenaille en Suisse. fr. ' 102.— le kil
illiRSE DE PASIS , I i  novembre -JUll , Clôture» .
«français , . 95. 15 Suez . . . . ..  5G10.—Brésilien 454 SS.G0 Ch. Saragosse . 410.—fct, Kspag. 4»; M. Il) Gh. ÎSord-Esp. 412. —farcis or â% 90.20 Métropolitain. ' . 084.—Italien 5% 100.05 liio-ïinto . . 1040—IS Japon 1905. —.— Boléo —.—Portugais 3 % 06.40 Chartered . . . 40.—1« Busse 1001. -.— Ue Beers . . . 490—f % Busse 1906. 103.80 Fast Kand . . . 84—turc unifié i% 80.â0 Goldfieids . . . 110—Banq. de Paris. 1771. — Gœrz 28.75Banque ottom. 081.— Randmines. . . 174.—'tiédit lyonnais. 1540.— Bohinson. . . . 104.—Union parisien. 1201. — Geduld 28.—

te fle clôture des mélanx à Londres (13 noYemîj re)
Cuivra. Etain Fente

'endance.. . Soutenue Soutenue , Fermeimplant... 50 10/3 193 10/. 47 / 1K"erme 57 lu/. 187- 3/. 47/4 K^otimoina^ tendance calme* 27- iO/ . à ,2S. — '/Ane:înifance calme , comptant 20 12/0 , spécial 27 5/ .taib-: tendance calme , anglais 10 5/ ., espagnol5 17/0.
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POLITI QUE
RUSSIE

U Douma a refusé , par 218 voix contre
W, de renvoyer à nne commission une mo-
|on des K. -D. tendant â accorder aux Finlan-
dais les mêmes droits qu 'aux autres sujets
psaes, Elle a décidé , par 2i8 voix contre 98,
Ijâsseï' à là discussion des articles du pro-
l'de loi.

PERSE
[île «Tirnes » apprend do Téhéran que le rai-
Père persan et le régent. Nasr ol Molk ont
Nié leur démission à la suite d' un uitima-
B de la Russie.
: Voici les incidents qui ont déterminé cette
*tise :
¦Il y a quelques semaines, le gouvernement
••8olut .dc confisquer les bi,ens d'un .des frères
*- l'ex-chali Mohammed-Ali. Ce frère se dit
Kotégé russe. Le consul de Russie prolesta
*olre la mesure. Le gouvernement n 'en tint
p? compte et envoya des gendarmes procé-
-*1' au .séquestre. Comme les çavas du consu-
f  rés istaient i la violation du domicile , les
Narines? les mirent en joue. Cette injure
•"Beilra impunie malgré les réclamations du
|"lsul. Bien plus, le gouvernement demanda
Pa dernie r le renvoi des emp loyés qui a 'ô-
«ent opposés à son action. Sur quoi la gou-
'Pinernent do- Saint-Péters-bourg invi ta  son
J'iislce ii Téhéran à demander des exp lica-
TO et dos excqsçs. Le gouvprnemen ^ persan
wîa.Qt .ies uries.p .Lles a,uli'cs4 le ministre de

[ 18s'e-oxi gea satisfactiçn par écrit , donnant
Ws qu 'en cas de refus le gouvernement rm-
Prial prendr ait  les mesures qu 'il j ugeirat t  iv*°Pos pour protéger les intérêts de ses ¦' res-

sortissants. C est parce que celte situation ;
n 'avait aucune issue que le gouvernement
russe adressa à. Téhéra n un ultimatum mena-
çant la Perse de l'occupation de deux provin-
ces si les excuses demandées n 'étaient pas
lemises dans les quarante-huit heures. Il n 'y
a donc plus, à l'heure actuelle , de gouverne-
ment eu Perse, sinon le petit Achmed chah ,
qui n 'a pas encore quatorze ans.,

JAPON
Une crise ministérielle qui a éclaté au su-

j et du budge t parait être terminée , grâce au
ministre des llnances qui a refusé d' accep ter
les propositions des ministres de la guerre et
de la marine de faire un emprunt et de dimi-
nuer l'amortissement pour couvrir  les dépen-
ses nécessitées par les dispositions militaires
et navales . Sous la pression de l'association
des grands banquiers , le premier ministre a
mis le ministre de la marine dans l'alternative
dc retirer ses propositions ou de démission-
ner.

ULTIMATUM EVITE •

La «Zeit» se dit informée, par l'ambas-
sade d'Angleterre à Berlin , sur les raisons
qui motivèrent le discours tant commenté
de M. Lloyd George. Voici la version du
journal:

.-Le gouvernement anglais ayant consi-
déré qu 'il était in tonné insuffisamment
sur les raisons qui avaient décidé l'envoi
d'un bateau de guerre à Agadir , fit de-
mander par deux fois des explications par
s-on ambassadeur à Berlin . Le cabinet de
Londres estimait que comme puissance co-
signataire de l'acte d'Algésha s et ayant
des intérêts au Maroc , l'Angleterre avait
le droit d'apprendre quel buf ; poursuivait
l'Allemagne , aussi bien dans le cas où olle
songerait à occuper une partie du Maroc
que dans le cas où clic voudrait F aban-
donner à la France et demander des com-
pensations.

L oince de Berlin ne donna pas de ré-
ponse. Le cabinet de Londres en fu t
froissé. La tension augmenta entre les
doux gouvernements et le cabinet anglais
songea même à adresser un u l t imatum ù
l'Allemagne. Le roi d'Angleterre et le tsar
av ertirent Gui l laume I I  par des lettres
personnelles que la s i tua t ion  étai t  criti-
que. Le gouvernement anglais renonça à
l'ultimatum ci le chancelier de l'Echiquier
fut chargé de .prononcer le discours que
Ton sait. C'est alors que rAlIemagne fit
répondre qu 'el le voulait seulement obtenir
dos compensations el avoir  avec la France
une explication définitive.»

FRANC E

Lo correspondant parisien du «Journal
de Genève» donne les renseignement s sui-
vants sur l'incident du qua i d'Orsay:

On sait que le «Tempss a attaqué avec
une extrême viofeuce M. Maurice Herbç-lte
chef de cabinet du ministre des affaires
étrangères. Il l'accusait dc toutes espèces
de méfaits, notamment d' avoir modifié de
sa propre autorité , soit des notes destinées
à la presse , soif des instruct ions envoyées
à M. Jules Canibon; d'avoir provoqué des
paniques à la Bourse par des communiqués
alarmistes, et d'avoir , dans l'a ffaire Mai-
mon. retenu et divul gué des lettres d'un
ministre plénipotentiaire.

M. Herbette a aussitôt opposé un dé-
menti absolu et catégori que à toutes ces
allégations , et demandé au min i s t r e  de
faire procéder à une enquête pour en éta-
blir le mnl fondé. Il est probable que cette
enquête sera confiée à trois ambassadeurs.

Au ministère des affaires  ét rangères on
paraît considérer que les imputations du
grand journal ne sont aucunement fondées.

Dans les milieux politiques on y voit
une tentative suprême pour déconsidérer
M. Herbette , qui s'est attiré des haines fé-
roces en mettant fin nu scandale Maimon.

Cette façon de voir paraît tout à fait
vraisemblable.

L'auleu r des accusations port ées contre
M. Herbette est le chef de la polit i que ex-
térieure du «Temps-- , M. André Tardiez*,
qui est au plus mal avec l'administ ra tion
des affa i res  étrangères depuis les af fa i res
de la N 'GolvO-Shanga et Maimon et qui ,
dès cet été. a attaqué M. Herbette.

Nous assistons donc tt r about i «sèment
d'une campagne qui dure depuis long-
temps. Ce qui compli que un peu l' a f fa i re ,
c'est que M. Tardieu a été , depuis de loii^^
mois , in t imement  lié ii M. Cailiaux , et que ,
d' à titre part, il a eu l' appui  de quelques
personnalités diplomatiques. Dans ces con-
ditions , on peut se demander si M. Cail-
iaux soutient aussi lui-même cette campa -
gne , qui est, dirigée'directement contre M.
Herbette ei indirectement contre le minis-
tère dos affaires étrangères qui , on le sait
a été loin d'être toujours d'accord cet élé
avec la place Beauvau.

Tout ce qu 'on peut dire c'est que cela
ne semble pas probable , la grande colère
du < Temps » paraissant essentiellement dé-
terminée par les ressentiments d'un de ses
rédacteurs princi paux. C'est du moins a ins i
qu 'on semble un peu partout ce soir consi-
dérer celle a f f a i r e  qui , par les dessous
qu 'elle révèle et pur la qualité des person-
nages aux prises , méri te  d' être suivie de
près.

ALLEMAGNE

En. vertu d'un ordre de cabinet d a t é  du
18 octobre dernier , le docteur Bachmann ,
avocat nu barreau de- Dusseldor f , a été ré-
voqué sans la moindre explication dc son
grade d'officier de. réserve ,

(Jette .mesu re , .exclusivement politique ;
a été prise . eon-fre lu i. parce que dernière-
ment ,, , lors d' une élection complémentaire
pour le Reichstag, - M. Bachmann ,. prési-
dont*-dn'sco.rï) if6 progressiste et ..démocra-
tique , avait signé un appei, ,AUx . .électeur ;;

ETRANGER
Attentai criminel. — Un acte de sabo-

tage qui aurait pu avoir des conséquences-ter-
ribles a été commis vendredi soir près de la
gare de Crèches, h 8 kilomètres de Màeon,-sai"
la li gne de Paris à Lyon. Au moment où le
poseur s'apprêtait à faire manœuvrer le dis-
que d' une voie , pour livrer passage au train
vensnt do Lyon , il éprouva une résistance et
constata que l'ai guille avait été calée par -une
lourde p ierre.- , -

L'enquête judiciaire semble montrer que
c'est un employ é ou un ex-emp loyé de che-
min de fer qui est coupable.

Un héritage de 300 maill ions ,  —
Lcs journaux du Canada arrivés récemment

faisaient savoir que les héritiers du général
Hutte et dc sa femme , d'origine française ,
étaient recherchés pour recueillir un héritage
s'élevant à environ 300 millions. Des deux
époux , Mme Hutte , née Normandin , décéda
eu France,, ct la fortune , restée au Canada ,
serait encore sous séquestre. Les héritiers se-
raient au nombre de trois ; l'un d'eux , inter-
rogé au sujet de cet héritage, s'est montré très
réservé, les démarches effectuées n 'ayant  pas
encore donné .de résultat. Il a chargé un no-
taire de Maine-et-Loire et p lusieurs person-
nalités de fa ' re les recherches nécessaires ; il
espère que d'ici peu il possédera les ti tres né-
cessaires pour entrer en possession de sa part
de cet héritage.

Curieuse grève. — La grève des em-
ployés do la voirie , à New-York , s'est aggra-
vée. Les voies les plus fré quentées delà gran-
de ville , comme Broadway et la ô" avenue ,
sont pleines d'ordures , et dans certains fau-
bourgs pauvres la puanteur estinsupportab!e.

Toute la police est sur pied à la suite du
conflit de vendredi , dans lequel un «briseur
de grève?- a été tué et une vingtaine d'autres
plus ou moins grièvement blessés par une
pluie de bri ques jetées des toits par les grô*-
visles exasp érés contre leurs remp laçants .

La plupart  dos grévistes sont dea nègres,
d'ailleurs très bien rémunérés et ayant  dioit
à une retraite. Mais la décision de la munici-
palité de faire enlever désormais les ordures
la nuit fait  perdre aux hommes les chances de
pourboires qui , dans certains cas, doublaient
leurs appointements. ("est cette mesure qui  a
détermin é la grève.

Enlevé par des brigands.  — Le
succès des bandits macédoniens qui ont enlevé
l'ingénieur al lemand Richter et qui ont réussi
à obtenir une forte somme pour sa miseen li-
berté, a encouragé des bri gands anatoHens à
tentéi' lin coup analogue.

Près de bamsoun, un ingénieur autrichien ,
M. Doublewski. a été capturé et emmené dans
une grotte où il est gardé à vue. On demande
une forte rançon pour sa délivrance.

SUISSE
Le rachat du Gothard, — La com-

mission du Conseil national pour le rachat du
Gothard , a décidé, à l'unanimité, de proposer
au Conseil la ratification de la convention
conclue entre !a Confédération et la société
du chemin de fer du Gothard relativement au
prix du rachat ,

BERNE. — L e  village d'Uebesch i , dans le
voisinage de Thoune , a subi , la semaine der-
nière , un petit bombardement. Les cibles ser-
vant aux exercices d'artillerie sur la plaine de
l'Allmend avaien t été placées non loin des
premières maisons dc la localité et plusieurs
proj ectiles sont venus tomber à peu do dis-
tance des fermes.L' und ' eux a frôle .une habi-
tation et est venu s'enfoncer dans un champ,
75 mètres plus loin. D'autres ont passé à peu
de distance de paysans travaillant aux cha mps,
les obli geant à fuir  en toute hâte. Des éclats
d'obus sont aussi venus tomber dans le village
de Pohleren. Pour éviter un malheur , les ha-
bitants de ces deux localités ont dû téléphoner
au commandant de place de Thoune. L' t In tel-
ligenzblatt de Berne, qui rapporte ces faits ,
rappelle qu 'il y a cinq ans, une bombe a
éclaté au milieu du village d'Uebeschi, à 13
mètres de la maison d'école et à 5 mètres
d' une classe occupée à des exercices de gym-
nastique.

THURGOVIE. — Dimanche deni er, un
citoyen de Salmsach devait aller voter et pas-
ser a la poste , pour y remettre une lettre qui
devait contenir  deux billets de cinquante
francs. Comme il élait pressé, il interver t i t
les enveloppes et fourra les deux bi l le ls dans
celle qui devait  contenir le bullet in de vote.
On devine la tète que dut  faire le récepteur
de la lettre qui , au lieu des cent francs pio-
niis, ne trouva qu 'un bulletin 'de vole !

Les membres dn bureau de dépouillement
ne furent  pas moins étonnés de t rouver  dans
une enveloppe deux billets verts au lieu du
bulletin dc vote !

BÀLE. — Le roi de Serbie , ae rendant  à
Paris , est arr ivé mardi matin à Bàle. Il est
descendu à l'hôtel des Troia-Rois , ot'iil.compte
¦«ester jusqu 'à j eudi. ¦ . •*

- SAINT-GALL. — Dans la nuit dc lundi  à
mardi , près de N'iederuzwil, deux vé'.ocipé-
distes sont entrés en collision. L'un d' eux , .Io-
seuh Heegg, père de plusieurs enfants , a été
t i i f V

SCHWY'I Z. — On exécute actuellement
des fouilles au château de Gessler, à Kuss-
nacht. On espère faire d'importantes trouvail-
les et éclaircir le mystère qui plane sur ces
ruines.

TESSIN. —Le  «Popolo e Libéria» dit sa-
voir que le conseiller d'Elat Borella est décidé
à quit ter  le gouvernement au cas oit son col-
lègue, M. Carbani-Ncrin i , no retirerait pas sa
démission.

— Le gouvernement propose d' obliger les
notaires à verser dans les caisses d'Elat le
40 °;0 dès recettes pour actes él transactions
dé passant la valeur da 1000 fr. .

M. Garbani-Nerini a donné à entendre aux
représentants des groupes progressistes qui
l'ont prié de retirer sa démission , qu 'il sei ait
disposé à le faire ensuite de l'assurance don-
née par eux d' une action promp te et énergi-
que en faveur de la loi scolaire.

VAUD, — La munici palité de Morges a fait
miser, au Brassus, les bois façonnés dans les
forêts du Carros et de la Butignière : 124 billes
dc sap in , à 21 fr. le mètre cube (pr ix inoyenl ;
8 billes de hèlre , à 3ô fr. le mètre cube ; 120
stères de hêtre , à 11 l'r. 20 le stère ; 110 stères
de s.ap in , â G fr. 38 le stère.

La mise a produit 7700 francs. Les bois dc
service sont en hausse sur l' année dernière ;
par contre , on constate .une logera, baisse sur
le bois de chauffage.

Lettre de la Broyé

La gymnastique en pays fribourgeois
A la campagne. - A l'école. - Dans nos sections

Chacun le sait, Fribourg est avant tout un
canton agricole ; le 23 »/o seulement de sa po-
pulation habile les villes , et encore dans ce
nombre souvent l'élément campagnard y est
bien représenté. De par ses occupations ,
l ivré qu 'il est chaque jour aux efforts physi-
ques intenses, le paysan éprouve moins que
tout autre le besoin de s'adonner aux exerci-
ces bienfaisants dé la gymnastique. N'en-
tend-on pas bien souvent cet aveu dans la
bouche de' nos campagnards : «Nous n 'avons
pas besoin de faire de la gymnasti que a l a
halle , nous en faisons chaque jour dans nos
travaux agricoles». Et pourtant , il est certain
qu 'à ; la.fin . d' une jour née pénible, soil aux
champs, soil à l'atelier , .rien ne peut atténuer
autant  la fatigue que quel ques exerclces . d' utie
gypanasti que rationnelle , C'est un fait incon-
testable que nos vaillants agriculteurs ue sa-
vent pas roconnaitr.e et par conséquent dont

ils ne tirent jamais preût tfans notre canton.
N'allez pas croire poiirlant que chez nous

les bienfaits dc l'éducation physique soient
totalement ignorés. Depuis quel ques années,
un réel réveil s'est fait dans ce domaine grâce
au dévouement de certains défenseurs de la
gymnas tique parmi lesquels il faut citer! un
ancien gymnaste ,: M, G. S.lerroz , professeur.

Dans toutes les écoles du territoire fribour-
geois, l'enseignement de la gymnastique est
obligatoire ; un examen annuel est appelé à
en contrôler les résultais qui , d' année er>
année , sont plus satisfaisants.

.. :î'- ..

Parlons également de nos sections de gym-
nasti que. Là, évidemment , nous souhaitons
qu 'elles devienn ent p lus nombreuses , maia
constatons que leur marche et leurs progrès
d'année en année sont aussi très réj ouissants.
L'école , en transformant la mentalité à ce su-
j et, exerce à l'heure actuelle une heureuse in-
fluence.

Nous sommes convaincu que d ici a quel-
ques années ,, grâce à cette impulsion, nous
verrons plus d' une nouvelle section se fonder
et contribuer avec les sociétés déjà existantes
au développement de cette noble cause que
nous défendons de toute l'ardeur dc notre
cœur de patriote .

-
¦¦à " *

Dimanche passé, les gymnastes fribourgeois
s'étaient donné rendez-vous à Fribourg pour
un double but:  cours de moniteurs et assem-
blée des délégués des sections du canton.

Le cours fut  donné pendant la matinée et a
compté 32 partici pants. Le fait que nos sec-
tions y avaient envoy é deux délégués et plus
est une preuve de l'intérêt que la gymnas-
tique éveille chez tous nos gymnastes.

L'obj et de cette séance, qui a été des plus
laborieuse et instructive , a été l'étude des
-groupes d'exercices pour les cours de moni-
teurs pour 1912s publiés dernièrement par la
commission technique fédér'ale,

A 2 h. '/-*, do l'après-midi s'ouvre l'assem-
blée dés délégués sous l'habi!e direction du
lieutenant-colonel Schiechtelin , prés ident.

La discussion porte spécialement sur lo
budget de l'association pour 1912 et le pro-
gramme de l'assemblée des délégués fédéraux
à Aarau los 18 et* 19 novembre prochains.
Trois anciens gyras'.ét .vaillanlaf défenseurs de
•la cause de la gymnastique dans notre canlon
sont désignés pour reprôsenfer -"j io(re canton à
celle réunion: MM. Paul Meno|8, ancien pré-
sident cantonal , Hercule Hog-g -^t 'AlIenbacher.

A (î heures seulement , rassemblée prend
fin; après le verre de l'amitié,chacun îeprend
le chemin du retour avec le ferme espoir de
travailler avec une ardeur nouvelle au déve-
loppement de la gymnastique-dans sa section
et centrant à la réalisation: dee cet adage :
«ilens sana in corporé sanévvUHe. âme saine
dans un corps sain» , •• -.:. A. B.

\tgg~ Voir la suite des nouvelles a la page s;;
g-1 =̂ ^-~. — 

SOIERIES ei ROBES bordure !
S1 pour robes " de . mariée, toilettés de bal ,

m soirées et de riuct -s.
Ë ÉCHANTILLONS ' ot GATAI.OQUE
S sur domauclo . .

0 Les grands Magasins de Soieries

1 Aiioii GRÎEDER & Ci(y ZURICH -A

Caissos ouvertes da 8 h. à midi et da 2 à
heures.

Nous payons sans frais, à nos diverses
lisses 'dans le canton ', les coupons ct titres
taiboursables des emprunts ci-après, à l'é-
âéance du :

15 novembre
lO/ff Diff éré des Chemins de fer fédéraux.I l/S 0/0 Ville de Berne 1893.
m et 4 0/0 Banque d'Escompte et de Dépôts.
M/2 0/0 Hoirie feu Ch.-Ang. Goglcr.
f ^m s m ^^ua^^^msaMSi\.a.i^K .̂mmamam ^mss.^ îmeumm.mss

Banque Cantonale NeuciiàfôlQisa

Promesse de mariage
Çliarles-Ul ysse Michaud , entrepreneu r , Neu-Mtelois, aux Bayards , et Marguerite Ilt igue-M31ie, Neuchâteloise, à La Brévine.

L Naissance .
13. Renée , à Henri .IcanMairet , directeur» banque , ct à Cécile-Louise née Favre-fond t. . . . . .

ETAT-CIVIL II NEUCHATEL

les invitant à voter pour le candidat socia-
liste et contre celui du centre.

. . Cette mesure a été prise directement pai
l'aut orité milit aire, ;i l'exclusion de tout*
interveut ion élu t r i lmiml d'honneur.

Au nais <!<\s BI IOIIIBIBS » veut

Amsterdam, 12 novem bre.

Il fa i t  froid . Le ciel boude, maussade.
Le vent souff le  en rafale  aux  coins des
rues*, de ma fenêtre, je le vois s'engouf-
frer dans le canal  où reposent quelques
chalands et ses chocs imp étueux troublent
l' eau t ranqui l le  qui voudrait jouir du re-
pos dominical . Amsterdam est tac i tu rne
aujourd'hui , ses maisons aux toits bizar-
res , ses quais sillonnés dc quelques rares
promeneurs , ses t ramways presque vides,
tout cela engendre mélancolie . Quoi fa i re
alors , sinon écrire quelque chose aux lec-
teurs de la « Feuille d 'Avis  de Neuchâ-
tel » ?

Je vous dira i donc que la police ct les
journalistes de la, cap i tale sont quelque
peu brouillés. Mais , rassurez-vous, c'est
une tempête dans un verre d' eau qui se
calmera \ i t e .  Au cours de la discussion
sur le budget communa l de i (.M2 , un  con-
sei l ler  municipal ayant  rappelé comment
le commissaire dc police d 'Ams te rdam
avait mall ra i lé  certains corres pondants
de journaux français pendant la visite de
M. Falliéres, le collè ge échev inal  répon-
dit .par une note , de non recevoir qui pro-
voqua — il va sans dire — un . vif ' nie-
contcttteinent dans le monde journalist i-
que. On. dit , entre au t re , que si les jo urna-
list es étrangers sont habitués à plus de
liberté d' allures qu 'ils n'en ont eu à. Ains-
terdo -in , cela ne voulait pas dire qu 'il l'a i -
l a i t  changer les habitudes prises en Hol-
lande à l'égiird de la presse. Si les journ a-
listes français furent  brutalisés , ils n 'ont
qu 'àa s'en prendre à eux-mêmes, car ils au-
raient dû se confor mer aux prescriptions
du comm irisa ire dc police!

Comme bi en, l' on pense , les commen-
taires 'de la presse allèrent leur t r a in  et
ee fut pendant quinze jours des paroles
ai gres-douces-ù l'adresse du commissaire
et du collège, des bourgmestres et éehe -
vin*. Un -journal libéra l , le « Nieuwo Rot-
ferd 'imsebe Courant », se demandait si c»;
qui se l'ai t  à Londres- et à Paris en m a -
t ière-d' ordre et de. tact ne pouvait  pas w«
réaliser s

;i Amsterdam. « Devons-nous , rii-
sai t - i l , .nous , Hol landa is , rester los Chi -
nois de -IVEurope? »

¦Les journalistes français veulent  avou
leurs aises partout où ii i *  «««<¦- I hnue.
nopsYiie pouvons , que les approuver;, d' au-
t a n t  p lus; ' qu ' i l ' ciiïre . (lans leur  tempéra-
ment . dVI ' feot er ces allures désinvoltes qu i
n 'ont ,  pas eu l 'heu r de p la i re  au commis-
saire dc police d'Âmste-rda'm, Et on ne

change pas le caractère de l'individu en
édictant un arrêté quelconque . Cependant ,
il ne faudrait ; pas donner à cette a ffaire
plus d'importanc e qu 'elle n'en a , et si. j 'ai
t enir à vous en parler , c'est parce que de
semblables incidents s'étalent déroulés en
-Suisse, également à l' occasion de la visiie
de M, Falliéres. Vous vous souvenez qu 'un
commandant de p lace n 'avait pas- tenu
compte des ordres du président de-la Con-
fédération , alors M. Comtesse. Nos jour-
naux avaient crié au scandale et on don-
na i t  à entendre que nous n 'appartenions
pas au monde, civilisé. Consolons-nous...
nous ne sommes pas les seuls, Ls B.

Courrier genevois
(De \iotro correspondan t .particulier)

Toujours la vie chère. ,— Les grandes conféren-
ces littéraires et sociales. .— L'assistance fran-
çaise clans le canton. — Autour de la Faucille-
Mont-Blanc.
Les députés genevois au Conseil national ,

d'accord avec leurs collègues dea autres can-
tons, vont-ils s'occuper des remèdes à em-
ployer contre le renchérissement de là vie?
Telle est la question qui se pose dans les mi-
lieux les plus divers et surtout au sein du
prolétariat. •. <:¦-. . -¦

D'aucuns ont l'intenlion de proposera l'exa-
men attentif  des tarifs douaniers; d'obtenir
de l'union des paysans moins d'intransi-
geance, d' enquêter  sur Ie-v Spéculations , les
accaparements et de déposer un proj et de loi
qui interdise l'accaparement.'et la spéculation
surtout quand il s'ag it de produits indispen-
sables à la vie de tous les join s.

La ligue contre la vie chère , organisée par
das ouvriers appartenant aux différentes cor-
porations , est passée, depuis quelques semai-
nes ,, du domaine de l'idée dans celui de la
réali té pratique. C'est ainsi - qu 'elle a fait

venir , pour la plupart de ses membres, prea
de GO tonnes de houille à des prix inféiieurs
à ceux connus sur la p lace de Genève. File
s'occupe m ain tenant  de l' achat en gros et en
commun de pâtes alimentaires et de pommes
de terre . La question du lait l'intéresse parti-
culièrement et, grâce à la bonne volonté des
laitiers , le temps n 'est pas éloigné où cet ali-
ment de première nécessité sera vendu à, un
prix moyen , accessible aux plus petites
bourses. Bientôt , la conversation s'engagera
avec les marchands de bestiaux , les bouchers,
les charcutiers , sans oublier les minotiers el
les boulangers ; car de l'avis général , le pain
et la viande renchérissent beaucoup trop.

Le Victoria Hall n 'ouvre plus seulement ses
portes aux artistes musiciens , aux prédica-
teurs, mais aussi aux académiciens. L'auteur
du « Chemincau », Jean Richep in, a com-
mencé la série des conierence3,l'autre diman-
che, en exposant û l'auditoiie qui se pressait
en foule daus la magnifique salle de concert ,
«La légende de Napoléon \ sujet paradoxal ,
s'il en fût , digne d'un grand poèle et d'un
public d'élite.

Plus intéressante , moins suivie fut  la con-
férence faite , huit  j ours après, dans la môme
salle, sur les «remplaçantes» par M. Bricux
de l'Académie française lui aussi. Dans la
ville de J.-J. Piousseau qui , un des premiers,
demanda aux mères de famille d'allaiter
elles-mêmes lenrs enfants , il était naturel
qu 'un dramaturge , moraliste et sociologue ,
adu i ateur du citoyen de Genève , vint  rap-
peler la mémoire de l' auteur  dc P«Emile» et
fût vivement applaudi. Brieux parlait en
apôtre , cependant qu 'un ami' dë la Suisse,
dramaturge de valeur , j ournaliste de la bonne
école , voyait  représenter rar  l'Oxcellen le
troupe de la Comédie «l'A pôtre », deuxième
part ie  d' une trilog ie commencée avec «les
Ames ennemies ». Les revues françaises,
suisses et italiennes ont si longuement parlé
dc ces pièces qu 'il est inuti le d'en exposer le
su iet.

P.-H. Loyson a puisa a la source' antique et
moderne; il est de la famil .'e d'Kschyle , de
Sophocle, il tient de Corneille . Une poignée
d'hommes comme lui suffirait  à rénover l'es-
prit français , â réforme r le pays. Il exerce,
par la parole et par la plnme , une des plus
saines inlluences de l'henre actuelle.

« ® 'h

L'assistance aux étrangers passionne les
gens de cœur, les représentants du canton les
économistes. Italiens, Français, Allemands
ponr ne parler que des ci rangers les plus
nombreux chez nous, devraien t se suffire à eux-
mêmes, ne pas avoir recours à la bien 'aisant;e
genevoise.

. Dans la colonie française , forte de près de
quarante mille membres , la mutualité végète,
l'assistance est quasi nulle cn dé pit des sub-
ventions, du ministère , de la sollicitude du
consulat général. La cause réside dans le peu
de relations' en tre les différentes elasses-dîe la
colonie. Après quarante années de république
nos excellents amis ont par trop conserve 1 es-
prit de classe. Le sens de la solidarité fait â
peu près défaut aussi. Le gaspillage enfin
règne on maître. Un seul exemp le suffit à
prouver ces affirmations. L'administraleur
délégué de V* Lnfance abandonnée », des
«Vieillards -- , de la Philanthrop ique, ancien
fonctionnaire qui j ouit d' nne retraite méritée
de cinq mille francs. environ , reçoit un traite-
ment mensuel de 200 lr. pour un travail quo-
tidien de trois heures, les samedis, diman-
ches et j ours fériés exceptés. Il vient de se
créer , dans celle colonie, un mouvement sé-
rieux produit par des mécontentements sans
nombre. Un groupe a pris à cœur de trans-
former le système d'assistance, de fa ire appel
à l ' init iative privée française, de disposer
avec plus d'économie des deniers de l'Etat,
dans l'intérêt de ses compatriotes, dans l'in-
térêt du canton qui offre si largement son
hospitalité. Cette init iat ive est digne d'être
encouragée.

* s

L'éternel problème : Faucille - Mont-Blanc
est près d'être solutionné, si l'on en croi t, non
plus seulement les hommas politiques ou les
syndicats qui travaillent sans relâche à celte
réalisation , comp lément nécessai re du Sim-
plon et du Fra-me-Vallorbe.

Une personna lité marquanle de Paris, de
passage à Genève , m'a aflirmé qu 'avant peu,
de par la libre entente entre les deux cap i-
tales, et entre la Suisse, la France et l'Italie,
serait décidé le percement de la Faucille ,
bientôt suivi d'une nouvelle trouée des Al pes :
lo Mont-Blanc. En attendant, Je tunnel du
Cents, qui .no peut plus suffire aux communi-
cations franco-italiennes , est l'objet de gran-
des améliorations. Tout vient à point pom
qui sait attendre. . J. B.

La Chaux-de-Fonds, le 14 nov. P M I .

Enfi n "plus personne: n'en parle! Elles
sont pour le moment enterrées, — et le
bruit courait que certains les avaient en-
ferrées profond — ces fameuses élections
qui mirent  en ébutlition tant .de cerveaux
préoccupés des intérêts de la patrie ei du
bien-être , de leurs concitoyens!

Nous avons eu au commencement de la
semaine passée une exposition de chry-
santhèmes à la halle de gymnastique du
Gymnase. C'est la première fois, je crois-,
que La Chaux-de-Fonds a: cet honneur;,
aussi 'ses enfants sont allés en foule ad-
mirer ees fleurs froides , orgueilleuses et
sans personnalit é propre. Mais je connais
quelqu'un qui n'était pas Content du tout-
un honnête ' ami de la floriculture pour
qui c'ét ait un véritable plaisir de descen-
dre à Neuchâtel visiter l'exposition des
chrysanthèmes et se payer, ainsi uu jour
de vacances sous le fallacieux prétexte de
rapporter à sa tendre épouse nn vase do
fleurs. C'est d' ailleurs l'habitude de bien
ries Chnux-de-fonniers , d'aller au chef-
lieu nne fois par saison , pour pouvon
comparer les deux villes et leur climat ,
et ce qu'il y a de curieux c'est que la
comparaison 'est toujours à l'avantage de
la ci té  montagnarde : au printemps , mal -,
¦n-ô les feuilles naissantes et les chants
des oiseaux , l'air de -Neuchâtel est trop
humide: en été. il y fait trop chaud; 1 au-
tomne y t r a îne  un brouillard mélajicoh-
r-ne: et l'hiver... mais peut -on .parler d hi-
ver lorsqu 'il n 'y a pas de neige? Le Chaux-
de-foMuer , en vrai philosophe', est tou-
jours heureux de passer une j ournée au
Vi gnoble , mais il est, encore plus heu-
reux lorsqu 'il revoit la si lhouette ,  sombre
des sap ins se détacher des verts pâtura-
fr 08. . . ¦*-. !

Kiehepin a enthousiasmé, mercredi son
ses auditeurs et auditrices , qui remplis-
saient le théâtre , par l'élégance de son
verbe et, l'énergique facilité de son débit.
Je ne pense pas qu'il ait fait beaucoup
dc nouveaux adeptes à la cause de l 'em-
pereur, la. conférence avait, trop peu do
fond pour cela , mais il a montré combien
éta i t ,  belle la langue française lors qu 'on
«ait: ln manier (existc-t-il des Suisses ro-
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mands qui peuvent se vanter de cette fa-
culté?) et combien étaient beau x les vers
lorsqu 'on sait Jes déclamer. Ce fut un vé-
ritable régal l i t t é r a i r e .  liiehei>in a, pa-
rait-il. promis de revenir au printemps
nous entretenir des « Gueux ». Si ce pro-
jet est mis à exécution , le poète p ariera
au Temple français , local plus vaste que
le théâ t re , et où l' on créera selon le dé-
sir tlu chan t re  des déshérités des places
à bon marché afi n (pie ceu x qu'il a im-
mortal isés puissent eux aussi venir l'ap-
p laud i r

Baret nous a donné hier; « Le mysté-
rieux . l immy » , pièce d'une faiblesse ex-
trême , m a n q u a n t  t o t a l emen t  d'invention
et d' esprit , et qui  ne vaut  quel que chose
que parce que Baret est un comique vrai -
ment  désopilant , ef qu'il s'entoure de très
bons acteurs.

Et pour t e rmine r  mon épitre, quelques
considérations atmosphériques: Le froid
et la nei ge sont venus; les montagnes sont
blanches... Mais mes mains  gelées refu-
sent de continuer leur service. Seraient-
elles imbues, on pourrait le supposer , des
nouvelles doctrines. L. C.

CANTON
Placements de fonds. — L'articl e 42,

troisième alinéa , de la loi concernant l'intro-
duction du code civil suisse, du 22 mars 1910,
charge le Conseil d'Etat d'établir la liste des
obligations qui seront admises pour le place-
ment des deniers pup illaires.

En app lication de cette disposition , le Con-
seil d'Etat, sur la proposition de son chef du
département de justice , a décidé quo les obli-
gations suivantes  sont admises pour le place-
ment des deniers pupillaires :

1. Les obligations des canlons suisses.
2. Les obligations des villes suisses dont

les emprunts sont cotés en bourse.
o. Les obligations et bons de dépôt de la

Banque cantona e neuchâteloise ct des ban-
ques cantonales et caisses hypothécaires dont
les engagements sont garantis par l'Etat.

4. Les obli gations du Crédit foncier neuchâ-
telois, du Crédit foncier suisse à Zurich , du
Crédit foncier de Bàle, de la Banque de dé pôts
et de crédit à Genève, du Crédit foncier ù
Lausanne el dc la société ,anonyme Leu S C s°,
à Zurich.

5. Les obligations de la Société de crédit
suisse ; du « Bankverein » suisse ; de la Ban-
que fédérale, S. A. ; de la Banque commer-
ciale de Bàle et de la Banque populaire suisse.

(J. Les obligations do la Banque belge des
chemins de fer, à Zurich , de la Société finan-
cière franco-suisse, â Genève , de la Société
suisse pour valeurs de placement, à Bâle, et
de la Banque pour entreprises électriques, • à
Zurich.

7. Les livrets d'épargne de la Banque can-
tonale neuchâteloise, de la Caisse d'épargne et
du Crédit foncier neuchâ'elois.

Barreau. — Lo Conseil d'Etat a admis
au rôle officiel du barreau le citoyen Henri
Fer, originaire vaudois, domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

Auvernier.— Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Albert Humbert-Droz aux fonctions
d'inspecteur supp léant du bétail du cercle
d'Auvernier, en remplacement du citoyen
Louis Ducommun , démissionnaire.

La Chaux-de-Fonds. — Un ouvrier,
M. Ed. Bianchi , âgé de vingt-neuf ans, Italien
d'origine , est tombé de l'échafaudage établi
pour les transformal' ons qu 'on apporte en ce
moment à l ' immeuble rue de la Paix 17. Du
second étage , le malheureux vint  s'abîmer sui-
te sol.

L'accident s'est produit lundi  à midi . Ed,
Bianchi , qui avait le crâne enfoncé et la co-
lonne vertébrale brisée, mourait  quelques
heures après. Il laisse cinq petits orphelins.

Les Ponts. — Le Conseil d'Elat a auto-
risé le Conseil communal des Ponls-de-Marlel
à organiser chaque année, dès 1912, une nou-
velle foire au bétail qui est fixée au dernier
lundi du mois d'octobre. Les deux autres
foires sont maintenues au troisième mardi de
mai et au premier mardi de septembre.

Couvet (corr.) — Not -e population , et
celle des villages environnants , a fait , mardi
à 1 heure , d'imposantes funérailles à un
homme très connu au Val-de-Travers où il a
exercé une grande influence, M. Aurèle Fa-
vre, décédé samedi dernier après une longue
maladie.

M. Aurèl e Favre élait né à Boveresse où il
a cassj la plus grande partie de sa vie jus-
qu 'à l'âge tle 57 ans; il y était propriétaire,
avec ses trois frères dont il était le dernier,
d' un atelier important  de mécani que qui fut
très tlorissant et fabri qua d'excellentes ma-
chines ; cette fabrique, dont on voyait il n 'y a
pas encore très longtemps la grande cheminée
se dresser derrière lo village , a fait vivre bien
des familles d'ouvriers et a formé de très bons
apprentis.

Fils de M. Dalphon Bavre , le préfet du Val-
de-Travers, très connu j adis dans notre can-
ton , Aurèle Favre avait hérita de son père un
goût très prononcé pour les affaires publi-
ques ; aussi fit-il de très bonne heure partie
de plusieurs conseils et comités ; il fut secré-
taire-caissier du Conseil communal et de l'an-
cienne municipalité de Boveresse, membre da
collège des anciens de la paroisse de Môtiers-
Boveresse, député au synode de l'Eglise na-
tionale , etc. ; il travailla activement comme
membre du comité de restauration du temple
de Môtiers et de plusieurs autres commissions
où il exerçait une grande influence par ses
qualités de cesur et d'intelligence; pendant nn
certain temps il lit aussi partie des autorités
.judiciaires du Val-de-Travers.

Depuis quel ques années cet excellent pa-
triole, ce citoyen dévoué était retiré ù Couvet
où ii v ivait paisiblement entouré de sa belle
famille.

Le Locle. — La foire de novembre a eu
lieu par un temps maussade. 11 a été amené
40 pièces de gros bétail ct 150 porcs. Les
transactions ont été assez actives, et les prix
se sont tenus élevés. Les marchands forains
étaient  nombreux , mais les acheteurs parais-
saient plutôt rares.

La sûreté enquête à propos d' une tentative
d' incendie découverte lundi  dans un immeuble
situé au quartier des Pilons, au Châteiard n° 9.

Lundi  matin , â son réveil , le locataire du
pignon constata qu 'on avait répandu du pé-
trole sur le seuil de deux chambres hautes et
â la porte de son logement. On trouva égale-
ment des chiffons de pap ier imbibés de pé-
trole. Enfin, un foyer avait  été allumé. Mais
il s'est heureusement éteint , ct il n 'y a eu ,
pour tous dommages, que deux ou trois plan-
ches légèrement carbonisées.

Aucun bruit suspect n'a été entendu dans
la maison durant  la nuit de dimanche â lundi.
Cependant , la justice informe activement.

VaJ-de-Ruz, — Chargé d'ans, après une
vie toute de droiture et do travail , Jules-Au-
guste Breguet vient de s'éteindre paisible-
ment , à Savagnier , où il avait pris une retraite
bien gagnée.

Jules-Auguste Breguet fut  un modeste. Il
exerça son activité dans le cercle restreint de
son village de Coffrane , dont il t int  pendant
de longues années la caisse commune avec
scrupule et conscience, il fut aussi officier de
l'état-civil , et pendant  un  demi-siècle chef de
section militaire

Relire des affaires depuis quel ques années,
il avait quitté son vidage pour passer ses
derniers jours à Savagnier.

NEUCHATEL
Conseil générai. — On.entendra en-

core, à la séance de vendredi , un rapport du
Conseil communal sur les dispositions testa-
mentaires de M. Edmond de Pury en faveur
de la commune.

Salles de lecture pour ouvriers.
— Avec les brouillards et les premiers froids
nos salles se sont ouvertes, il y a une quinzaine
de jours. Hier soir, la fanfare de tempérance,
une fidèle collaboratrice du comité, y donnait
le premier concert de la saison. Ouvertures,
pas redoublés, marches se sont succédé aux
app laudissements des ouvriers présents, ail
nombre d'une soixantaine.

L'accident de lundi  soir. —- Voici
encore sur le grave accident de tramway de
lundi soir quelques détails intéressants tirés
de la déposition des témoins qui se trouvaient
dans cette voiture.

Le conducteur Bula n 'a pas une minute
perdu son sang-froid , mais son frein électri-
que a agi si puissamment qu 'il paralysa les
roues qui se transformèrent aussitôt en patins.
Cet agent ne lâcha pas ses manettes et ne per-
dit pas espoir. Aussi fallut-il lui frapper sur
les mains pour lui faire lâcher prise tôt après
l'accident.

D'une, expertise faite hier mar'di par les in-
génieurs du département fédéral dos chemins
de fer, il résulte que tous les freins étaient en
excellent état et que seule, la voie très glis-
sante à ce moment-là , est cause de l'accident.

Quant au contrôleur Grisel, les voyageurs
occupant la plate-forme d'arrière sont unani-
mes â reconnaître les prévenances de cet em-
ployé. Il s'occupait à la fois de son trolley
qui , en décàblant risquait fort de tirer à terre
les lignes électriques,, et en même temps don-
nait des conseils â ses voyageurs pour qu 'ils
se maintinssent en place et ne fussent pas
projetés hors de la voiture.

La liste des blessés s'est malheureusement
accrue de plusieurs noms inconnus au mo-
ment môme de l'accident.

ConSérense. -- Nous apprenons que le
pasteur Uliern , d'Annecy, parlera mercredi son
â ia salle moyenne du bâtiment des conféren-
ces. M. Ullern est un des évangélistes les plus
populaires du protestantisme français, qui a
quitté le pastoral régulier pour entreprendre
un ministère itinérant. C'est la première fois ,
croyons-nous, qu 'il se fait entendre â Neuchâ-
tel.

Une tuile malencontreuse. — Hier
malin , des couvreurs" étaient occupés â réparer
un toit , à la rue du Château. M. Baumberger,
ferblantier , vint  à passer ; et le malheur vou-
lut qu 'en ce moment précis, une tuile tombât,
qui at teignit  M. Baumberger sur la tète. Le
choc fut amorti par la casquette que portait la
victime de ce curieux accident; mais néan-
moins, le sang coulait abondamment de deux
grandes blessures qu 'un médecin , appelé d'ur-
gence, pansa rapidement; il n 'y a aucune frac-
ture.

M. Baumberger peut se vanter de l'avoir
échappé belle ; quel ques jours de repos en
chambre le remettront sur pied.

Théâtre. — La tournée Petildemange
nous annonce pour jeudi une soirée théâtrale.
Trois pièces figurent â l'affiche : «Le Flibus-
tier» , cinq actes en vers de Jean Richep in ;
«te Luthier de Crémone - , un acte, de Fran-
çois Coppée; enfin «Le Dépit amoureux> ,cinq
actes de Molière.

Le bon goût qui a présidé à l'élaboration de
ce programme et l'intérêt des pièces qui le
composent font de cette représentation une
soirée particulièrement recommandable.

HVSusfftj ue de chambre. — Première
séance, demain soir, à la grande sa'de des con-
férences. Au programme le quatuor en sol, de
Haydn , une sonate en sol de Brahms, et le
trio en ré de Beethoven. Inutile de recom-
mander ces séances, qui méritent tout inté-
rêt.

Concert. — L'audition musicale qui
nous était offerte hier soir comptera, certes
parmi les plus belles de la saison. M™ 0 Adèle
Blôsch-Stôcker a prouvé une fois de plus
qu'elle possède un rare talent de violoniste et
une compréhension parfaite des œuvres
qu'elle interprète. Son jeu est tantôt puissant,

tantôt d' une finesse exquise et toujours d' une
pureté admirable dans les doubles notes, dont
Ja sonaie de Leclair est presque exclusivement
composée. Elie a du reste donné 'a mesure de
sa virtuosité dans la célèbre l'haconne de Bach
dont elle a su vaincre  les diff icul tés  qui s'y
t rouvent  accumulées.

Quant â M"'- Elisabeth Lauicvburg-Gound ,
c'est une merveilleuse artiste qui a le don de
conquérir aussitôt son auditoire par sa voix
souple, pleine de charme et d'une égalité ex-
ceptionnelle. Nous n 'avons jamais entendu
une voix d'alto aussi bien étudiée, ni une dic-
tion aussi parfaite. Les -Lieder - de Schubert,
Brahms, Wolfr, Gound , qui figuraient au pro-
gramme, nous ont laissé l'impression d' un
profond sentiment artisti que, en particulier
-Terborgenheit-., que M'-'-'Lauterburgachanté
avec une finesse, un velouté vraiment admi-
rable. Ed. M.

Un bienfaiteur. — Par son testament,
le peintre  Edmond de Pury vient de donner
une belle preuve de son attachement à sa
ville natale.

M. de Pury laisse une somme de 20,000 fr.
au musée des beaux-arts.

Il dispose d' anciens meubles, de tap isseries
et d' armes en faveur du musée histori que.

Enfin , et c'est là surtout ce qui lui vaudra
des titres à la gratitude des Neuchâtelois, il
lègue au fonds des ressortissants de la com-
mune de Neuchâtel son domaine de Chau-
mont en souvenir de son fils Raoul.

Sa veuve, Mm0 Edmond de Pury, cn a l'usu-
frui t  sa vie durant.

Ce domaine est le plus beau site de Chau-
mont , c'est le Pré Louiset, d'une superficie
de 110,000 mètres carrés.

Le testateur le lègue avec l'obligation d'en
autoriser l'accès â perp étuité au public et
l'interdiction d'y bâtir ou d'y ouvrir un éta-
blissement quelconque.

Ne pourrait-on pas nommer le Pré Louiset
désormais le Chaumont Edmond de Pury,
pour honorer la mémoire de ce bienfaiteur ?

POLITI QU E

CHAMBRES FEDERALES

La liste des traclanda pour la session de
l'assemblée fédérale, qui se réunira le lundi
4 décembre, comprend pour l'instant 45 ob-
j ets. Comme traclanda nouveaux, sans parler
du budget fédéral et du budget des C. F. F.
pour 1912, sont prévus: la correction de
l'Emme et les transformations et nouvelles
constructions à l'école polytechnique de Zu-
rich. En outre figurent sur la liste l'élection
du bureau, l'élection des conseillers fédéraux,
du président de la Confédération , du vice-
président du Conseil fédéral , du chancelier
de la Confédération et des commissions per-
manenio.à des deux conseils.

CHAMBRE FRANÇAISE
La Chambre française a repris, mardi

après midi , la discussion des interpellatie§E
sur la question des poudres.

M. Coreil , républicain-socialiste, demande
la nomination d' une commission d'enquôte
sur la catastrophe de la * Liberté >.

M. Bedouce, socialiste unifié, attribue la ca-
tastrophe â l'absence de contrôle. Il dil
qu 'outre la responsabilité des directeurs de
poudreries, il faut tenir compte de celle des
ministres.

L'amiral Bienaimé accuse les producteurs
des poudres.

M. Delcassé expose les mesures qu 'il a pri-
ses dès son arrivée au ministère en ce qui
concerne les poudres.

Il faut chercher, dit-il , une nouvelle poudre
pour la marine et établir un contrôle exercé
par la marine. Rien ne pouvait faire prévoir
la catastrophe de la « Liberté », car la poudre
B n 'avait pas encore révélé tous ses dangers.
Maintenant la cause, cle semblables catastro-
phes est connue ; nous devons la supprimer.

M.Delcassé conclut en rappelant que le pays
a eu un magnifique réveil ; on a vu se lever
une flotte assouplie et entraînée, bien en main
des chefs. Le ministre a constaté qu 'il était
enfin en état de faire prévaloir les intérêts vi-
taux de la France dans la Méditerranée. (Vifs
applaudissements.) A celte heure le pays ne
comprendrait pas des paroles dc découiagc-

AIT REICHSTAG

Le Reichstag a renvoyé mard i à la
commission du budget lo projet concer-
nan t  rémission d'actions pour les territoi-
res consulaires et pour le territoire cle
protectorat do Kiao Tchéou .

Le Reichstag termine ensui te  la discus-
sion de l'interpellation socialiste relative
au renvoi d'ouvriers des chemins de fer
de l'emp ire , puis il s'ajourne â mercredi.

— A la, commission dn budget, .M. de
l'office des affaires é t rang ères , a dit que
Kiderlen \\ra?cli(er, secrétaire d'Elat â
le gouvernement français n'a pas encore
publié le livre jaune sur l'entente franco-
allemande. Il n 'est pas en mesure de dire
si le gouvernement a l lemand publiera un
livre blanc sur le même objet . La matière
en tout cas ferait défaut , les négociation-*,
ayant été verbales. Peut-être publiera-t-on
plus tard un mémoire ou un résumé his -
torique des négociations.

Après un débat d' ordre juridique un
député national-libéral dit que le chance-
lier suivrait une politique plus prudente
en demandant ultérieurement au Reichs-
tag d'accepter l'entente.

Le secrétaire d'Etat â l'office impérial
de l'intérieur , M. Delbruck, répond que ie
Conseil fédéral est d'avis qu 'en pareill e
occurence l'intervention du pouvoir légis-
latif n'est pas nécessaire. Le traité sera
valable sans l'approbation du Reichstag.
Il reste à voir toutefois s'il serait oppor-
tun de voter un projet cle nature à eré-n-
pour l'avenir des difficultés, dont ou ne
peut pas encore calculer les conséquences.

En Chine
Un télégramme de Pékin au « Refch »

annonce que le jeune empereur de Chine et
le régent se sont enfuis en Mandchourie. En
cas de danger, ils partiraient pour la Russie.

— Lian Chi Tchang, champion de la cons-
titution , est arrivé â Moukden. Les déléga-
tions du parti constitutionnel discuten t sdus
sa présidence les mesures â prendre pour
arrêter la révolution sans effusion de sang et
pour protéger la dynastie. On croit que Lian
Chi Tchang sera finalement mis à la tête du
gouvernement et remplacera Yuan Chi Kai.

ment ou un geste d'abandon. (Ovations pro-
longées, sauf â rexirème-g?.uchc.1

M. Dél iassé est v ivement  félicite.
La Chambre adopte un ordre du jour en-

voyant ses fomloléances aux familles des vic-
times deToulon , prenant  acle des déclarations
du gouvernement , confiante en lui pour mettre
en lumière toutes les responsabilités, app li-
quer les sanctions nécessaires et éviter , par
l'amélioration des conditions de fabrication ,
dc réception et de surveillance des poudres,
un retour de malheurs irréparables,

La partie de l'ordre du jour concernant la
confiance a été votée par -102 voix contre 98.
L'ensemble de l' ordre du jour a été adop té à
main levée , et la séance a été ensuite levée.

IA VIE SOCIALE AMÉRICAINE

Oregon-City, 25 octobre 191L

Il sera peut-être intéressant cle vous en-
tretenir de la vie sociale.

Nofre population, quoique ne nageant
pas dans la richesse, manie cependant
beaucoirp d'argent et c'est extraordinaire
la facilité avec, laquelle il est dépensé. Ce
n'est malheureusement pas toujours â bon
escient, la quantité de «sal-oons» (auber-
ges) qui ont leur débit dans notre petite
ville-tle 7000 habitants en donne une preu-
ve éclatante. Nous n'avons pas moins dc
16 saloons, mais ne vous figurez pas les
auberges confortables cle chez nous , où l'on
s'attable derrière une table pour faire
une partie dc cartes ou où l'on s'exerce au
sport du billard , non , nos saloons ne possè-
dent généralement qu 'une table et quatre
chaises, par contre, un grand comptoir or-
né de multiples bouteilles de whisky de
toutes marques, et du seul et unique ser-
vant chargé de satisfaire une clientèle
généralement pressée et tapageuse. C'est
sur le comptoir même que se boivent, à la
course, les consommations qui devraient ,
au gré des clients, déjà être servies avant
qu 'ils entrent. C'est surtout la bière et le
whisky qui sont demandés, peu de vin ,
cette dernière consommation est du reste
largement compensée par le whisky dont
l'écoulement est e f f rayant .  Yoilà la vie
d'auberge ici , hât ive , fiévreuse, aucun con-
fort, rien pour retenir le client. La police
est du reste d' une sévérité de tout éloge
dans ce domaine; il est .strictement interdit
de jouer aux cartes, de faire de la musique ,
d'y laisser pénétrer des gens ivres, des mi-
neurs, ainsi que les dames sous peine
d' um* amende de vingt-cinq dollarj et du

retrai t  de ht licence. Et celte licence n est
pus peu cle chose, c'est mille dollars
(je dis 100(1 dollars) que chaque tenancier
doit payer par nn â !a ville pour avoir le
droit tle vendre des boissons ahwîique*.
plus v ing t - c inq  dollars â l'Etat Si on
compte encore ses frais  généraux, loyer,
personnel, lumière, etc., il est facile de
conclure qu 'une belle quanti té  de boisson
doit être absorbée pour payer  la carte.

»**
Les auberges sont du reste largement

compensées par les églises et les croyants
n'ont que l' embarras du choix. Pas moins
tle 30 édifices reçoivent chaque dimanche
et aussi la semaine leurs fidèles, catholi-
ques, êvangéli ques , baptistes.  sc ient is tes .
luthériens , etc. Toutes ees églises sont
libres et tous les pasteurs , naturel lement
payés de la bourse des ouailles. Inutile de
vous dire que le pasteur le meil leur  et le
plus heureux est celui qui a le plus d'audi-
teurs, aussi est-ce en t r e  eux une concur-
rence égale à celle des commerçants ;  cha-
cun veut avoir les meilleurs dogmes el les
meilleurs préceptes.

Malgré cette abondance de doctrines,
écoutées surtout par le sexe gracieux, on
ne peut pas dire que la morale soit préci-
sément l'apanage des Américains et de
mesdames leurs- épouses. Les divorces
sont coutume et vous trouve/,  plusieurs
femmes qui ont convolé en justes  noces et
divorcé jusqu 'à sept ou h u i t  fois , sans
aucune exagération.  Un simple caprice ,
on trouve un mot i f  fu t i le , on s'en va avec
quarante dollars chez le juge qui natu-
rellement admet vos griefs, et voilà mada-
me de nouveau libre d'épouser l'objet cle
son cœur. Pour combien de temps? El les
enfants, me demanderez-vous? Ils sont gé-
néralement attribués à la mère, moyennant
finance du père. Leur éducation joue du
reste un rôle assez minime, ils sont élevés
d'après la doctrine éminemment améri-
caine «aide-loi toi-même» doctrine qu 'ils
mettent en prati que toute leur vie.

Les sociétés ou associations cle l oui es
sortes sont loin d'avoir un développement-
tel qu 'il est connu eu Suisse. Pas de socié-
tés de musique, cle chant , de gymnas t ique
ou de tir. Une seule association d'intérêt
général, le club commercial , lequel pour-
rait être comparé à votre société indus-
trielle et commerciale. Ici c'est organisé
plus prati quement ; uu bureau de rensei-
gnements met en contact vendeur et ache-
teur. Si un fabricant a un produit nouveau
à exploiter, il l'expose à ce bureau avec
les renseignements nécessaires; si un agri-
culteur a une récolte cle fruits réussis, il
en fait de même, de sorte que l'acheteur
est ainsi directement renseigné. Ce club
commercial a naturellement aussi d'autres
attributions relatives au développement
du commerce et de l'industrie locale.

A côté de cette société il existe une au-
tre catégorie d'intérêt privé, ce sont les
loges, la loge maçonnique, en tête , très
puissante en Amérique. Il y a bien une
quinzaine de différentes loges, les unes
très puissantes, d'autres moins , niais  tou-
tes quelque peu secrètes. Il n'y a cepen-
dant pas de choses très mystérieuses
dans leur milieu et , dans quelques-unes
surtout, on obtient facilement l'entrée.
Leur but à toutes, sans exception , à côté
d'autres aspirations, est le secours mu-
tuel; secours pour maladie, pour veuvage,
etc., etc., but qui sort totalement des doc-
trines généralement pratiquées ici. Il faut
croire que la popul ation reconnaît, le bien-
fait de la mutualité, puisque pas un ha-
bitant , peut-on dire, ne fait pas partie
d'une loge. Celles-ci se réunissent géné-
ralement deux fois par mois, en famille,
et , après une courte séance adminis t ra-
tive, une partie récréative avec rafraî-
chissements, chant , musique et danse , fait
les frais cle la soirée.

Les Américains et surtout les Améri-
caines sont très friands cle la danse et il
ne se passe pas de semaine sans que l'on
voie, été et hiver, dans les devantures des
magasins, l'annonce d'un grand bal or-
ganisé ici ou là par la compagnie des pom-
piers No X, ou par les travailleurs sur
bois , ou encore par les farmers (agricul-
teurs). Mais ces bals n'ont rien de com-
mun avec une festivité donnée au Palais
Dupeyrou ou dans les salons de l'Hôtel
BeUevue, à Neuchâtel. Ce .sont bien des
bals privés, mais l 'é t iquette est soigneu-
sement laissée sur le pas de la porte . Les
danses américaines sont tout à fait diffé-
rentes cle nos gracieuses valses ou polkas,
et l'œil d'un danseur européen a de la
peine à s'accoutumer à ces exercices plu-
tôt lents, lourds et monotones.

Une belle danse demande une belle mu-
sique et cet art est si peu cultivé ici qu 'il
est presque nul. Jamais de concert , mau-
vais théâtre, beaucoup cle bruit , mais peu
d'harmonie pourrait-on qualifier leurs re-
présentations cle n 'importe quel genre.
Evidemment, autres pays, autres mœurs,
et ce que nous trouvons laid , les natifs
dé'ce pays le trouvent beau.

Une attraction qui leur est chère, c'est
le cinématographe. Deux établissements
sont installés en permanence dans notre
cité et ne désemplissent pas de 11 heures
du matin à 11 heures du soir.Il faut dire
quo les entrepreneurs se donnent beau-
coup de peine. Chaque jour changement
complet de programme, choix superbe de
vues ou dc scènes vécues ou fi gurées, mo-
dicité des prix. Voilà qui est bien fait
pour attirer le public et , aussi faut-il bien
avoir cle temps à au t re  une distraction
intéressante, après un travail aussi in-
tense que celui de cette fourmilière in-
dustrielle, . . Jl. GAUTSCHR

MOUVEILIS DIVERSES
La succession du Léopold li .  —

La deuxième chambre du tribunal de pre-
mière instance de Bruxelles a prononcé mardi
son jugement clans l'affaire : Princesse Louise
contre fondation Niedcrfullbach , Etat belge
et Banque nationale.

Elle met la princesse Clémentine hors de
cause et déclare la fondation Niederfullbach
inexistante. La donation faite par le roi Léo-
pold II le 13 décembre 1909 est sans effet.

Les meubles et objets attribués par le roi
Léopold, ayant une valeur cle 1,500,000 fr. ,
seront attribués pour une moitié à la princesse
Louise, à la princesse Stéphanie pour l'autre
moitié. Ces objets font en effet partie de la
succession cle Léopold II, au dire du tribunal .

La princesse Clémentine avait , on le sait,
renoncé à toute revendication.

DERR IèRES DéPêCHES
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A la Douma
Sawt-Féiersbourcf, 15. — M. Ilodx.ianb

a été élu président cle la Douma. La cotnnà
sion de la Douma a voté ie projet do loi ïM
tuan t  des postes d' agents du ministère j ,
commerce à l'étranger.

Elections françaises
Pai^is, ir>. — Le «Journal officiel s puyi

ce matin un décret f ixant  le rcnouvetlem-jj
partiel du Sénat au 7 jan vier.

Au Portugal
Lisbonne, 1T>, — Tout le Portugal -«

calme; les nouvelles alarmantes réparte}*»
hier sont sans fondement.

Les souverains anglais
Constantinople , là — Une mission spj

ciale est part ie pour l'Egypte afi n de saine
au nom du sultan , les souverains anglai
allant aux Indes.

Le fils du sultan , /îa-l'.dum-r.ttendi , •*,
fait partie.

Les grèves
Londres, lf*. — La fédération des mineu

britanniques discute en ce moment s'il n'yj
pas lieu de proclamer la grève nationale J--
mineurs pour Noël.

LA GUERRE
L'expulsion des Italiens

: CONSTANTI NOPLE , 15. — Le vilq-j
de Salonique a reçu l' ordre d' expulser  i»
médiatement  tous les I ta l iens  de la rt'gic*
dès la nouvelle cle l'arrivée de la flot te iii
Henné dans la mer Egée.

Les derniers engagrinents
TRIPOLI, 15. — Dnns leur a t t aque 4

la nuit dernière, les Turcs s'étaient ai
nis de réflecteurs électriques; on dit qu
les Italiens se sont emparés de puits arlj ,
siens dans la banlieue do Tripoli.
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I S STATIONS f-'-s TEMPS al VïM

< c h- ° >
280j Dâia 7 Tr. b. tps. Gain»
543! Berna 5 Couvert. '
587^ Coire 2 Tr.b.tps. '

1543- Davos —5 » *
632! I-'ribourg 4 Couvert. »
394) Genève 8 » '
475! Claris —1 Tr.b.tps. '

1109 j Goschenea 5 » »
566; Interlaken 2 Nébuleux. '
995! LaGliaux-Je-Fouds 0 Tr.b. tps. '
450' Lausanna 5 » '
VOS ! Locarno 8 » '
338: Lugano 7 » »
439 Laceras 7 Couvert .  '
398; Montréal G Tr.b.tps. '
482 Neuchâtel 7 Couvert.  '
505 Ragatz l Tr. b. tps. '
673 Saint-Gall B Couvert. »

185t '> Saint-Moritz —5 Tr.b. tps. '
407 Schalîhousu 8 Couvert.  '
537 Sierre — i Tr. b. tps. »
562 Thouna 3 Couvert. '.
389 Vevey 7 Tr.b.tps. »
410 Zurich 1 7 Couvert. '

Blillclia IBéiéO P.deà-G.F.F., lu noveinb-TM

BiilleÉiii m5tôorolo 4'iq[Li 3 - NovemM
Observations faites ii T lt, X , t h. ;; ct 9 h.1

QBSSB VATOIftË DIS Nta tlOHATi&I-
^

Itopéf.«atbjrfo eeat» g a -a V d-fawuni f

S 
'
** mi' ™ ,i; 1 î i Dir. tel ieaai mum mm» fl » ¦£ i

14 6.9 3.9 8.0 728.5 N. -E. faible U
l j

15. 7 h. y .: Temp.: 5.2. Vsat: N. -E. Ciel : couvet!

Hauteur du baromètre réduite à 0
suivant les données do l'Observatoir e.

Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 7t Q, û n1
^

Théâtre -Cinéma Paîhé NUMA
A££OJ

tous les soirs à 8 heures
SPECTACLE POU» gAgjCLLIB

Marée fraîche
On vendra jeu di, sur la place è

Marché près do la fontaine , do li
belle Marée fraîche, Aigrefins, Met
lans, Cabillauds, à 50 et 00 centime!
la livre.

F. ZRŒ&ER, tailleur
Beau choix do MANTEAU]

CONFECTIONNÉS, gens
Ulster anglais. 
Société de crémation de i\e^cliîHel-Yill

Vendredi 17 novembre 1911
à 8 h. Vi précises du soir

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

publi que et gratuite de W. le D r KRAFFT
président de /« société vaudoise de crémation

La conférence est contradictoire. — Lcs coi
férences de la Société d'utilité publique cou
mencoront 'Vendredi 21 novembre prochain* '

a '"" " :. ~' r, ""-Ti ,' . '.'^ TM

AVIS TARDI FS

(Te jcurnal réserve son opinion
à i'r'gard des 'dires paraissant sous celle ruhrii\us)

Encore les «i-haînes»

¦ ' Couvet , le 14 -novembre 1911,

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu dans la «Feuille d'avis » de la se-

maine dernière les deux articles se rappor-
tant aux «chaînes de prières» .

.Tai reçu moi-j neme, alors que j 'étais
malade et à l'hôpital, une lettre exacte-
ment pareille lo 23 septembre dernier.
Cette lettre était timbrée de Buttes. '

La personne qui mo l'envoyait savait-
fort bien à qui olle s'adressait: mes nom
et prénom étaient indiqués et: «Hôpital dé
Couyet» était bien noté.

L'effet qu 'une lettre de ce genre aïîrçit
pu produire sur une jeune fille malade, est
facile à deviner.

J'ai élé , au premier abord , un peu im-
pressionnée — do même que d'autres mala-
des auxquelles j 'ai fait part de la lettre —
et ensuite indignée contre celui ou c -lie
qui me l'expédiait. J'ai évidemment
« rompu la chaîne » et n'ai pas vu le mal-
heur fondre sur moi, au contraire...

Croyez, Monsieur le- rédacteur, à ma
considération.

L, PEUUINJAQUET.

—WBeflHW 1 Mill i" 

CORRESPONDANCES


