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ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 mois

En ville 9.— 4-io 2.25
flors de vi t JS ou par la

poslc dam toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o
Etranger ( Union postale) 26.— i 3 .— 6.5o
jbonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

1 payé par chèque posta! sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

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

*

ANNONCES c. 8
DH canton:

j. La li gne ou son espace 10 ct.
S Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

J 
'De la Suisse el de l 'étranger :

S 15 cent, la li gne ou son espace.
I 1 " insertion, minimum fr. 1. 
S N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames
fl et les surcharges, demander le tarif spécial.

j 'Bureau : i, Temp le-JVeuf, i
 ̂

Les manuscrits ne sont pas rendus f \
<W _ , , y

AVIS OFFICIEL S
*$_ _ _ _ _  

COMMUNE

HîTEUc|_ATEI
a direction des Travaux public :
^ commune  de Neuchâtel mo
îoncours les tra vaux cle fourni
i et pose do barrières eu 1er i
outc 'des Parcs. -
38 plans sont à la disposilior
entrepreneurs , au bureau des

. aux . publics , jusqu 'au samed
25 courant dernier délai poui

épôt des soumissions,
iiichâtel , le 1-1 novembre 1911

Direction
des Travaux public.

s^T] COMMUNE

fi NEUCHATEL

jfa!_ je kis
commune de Neuchâtel ven-

in. , enchères publi ques et ans
lions qui seront préalable-
lues , lo vendredi 17 novem-

ourant ies bois suivants situé,
sa forêt de Chaumont:

84 stères sap in ,
lli » hêtre ,
81 » chêne,

8000 fagots.
idez-vous à 9 heures du ma
,ux maisons ouvrières de.

ichàtel, le II  novembre 1911.
Direction des finances.

~] COMMUNE

P NEUCHATEL

lis rtf iii
lande de M. Charles Borel
;ii_tetrr)f de'..- CAns^ftère -deux
is dahabitâtion aux Parcs.
s déposés au bureau- de ls

du feu , Hôtel munici pal ,
m 20 novembre 1911.

j COMMUNE

J COFFRANE
NT_E DU _B©IS
midi SO novembre, le

communal vendra par voie
;res publiques , et aux con-
habituelles , les bois ci-après
ig , exploités dans le bas
êts communales :
igo-ts de coupe.
tères sapin.
liions àapin.
lantes pour billons et char-
pentés,
rosses lattes.
a dépouille.
endez-vous est à 9 1».
.tin , à Ci'o t ê t , «saison

R 982 N
ne, le 11 novembre 1911.

Cjwttgfl ' commanaL

e d'un domaine
COFFRANE

ïicdi 2 décembre 1911 , dès
Lires du soir , à l'Hôtel de
nno , à CoûVaue , M. L.-S.
exposera en vente  par en-
j ubli ques : 1° uno maison
Coffrane , comprenant rural
- [rients avec dépendances ,

poses de bonnes terres.
;e du bâtiment , 10,800 fr.
¦enseignements- s'adresser
aine , propriétaire , ou au
ireguet , à Coffrane.

âm mt parcs
immeublo do rapport. —
sons M 5 î l »  W à

isteiii & Vegîer, Ken-

roLÉ~
tûve beau terrain
' de 723 in2, au bord
leittin ; vue ihagnï-
Rari et électricité
sice. — S'adresser
taire Mieiiaud, à

ÏMMMW
¦o do gré à gré un beau
à proximité du Locle ,

.rficie totale de 222 ,002 »='
at 105,505 m2 en nature de
j , _97 raa en foi-ôts et patri-
es, de belle venue. Les
êts sont en un seul mas.

i d'habitation et rural est
Mitre l 'incendie pour une
i 28,800 fr. Le domaine
Je toute servitude pour

1912.
us avantageuses. Pour
-dresser à M. Tiernard-
ro , propriétaire , rue de
2, Le Lo elo.

„ La VEUILLE. D-AVTS VE JVEvcHJt rgL
hors de ville, i o fr. par uu

A VENDRE
VASSALLI Frères

F._»lB. 13 - Gibraltar 10

en jolies boîtes de fer illustrées

h 85 cent, la boîte de 250 gr.

| EN VENTE A LA

LIBRAIRIE

I

flela chaux & Niestlé S. A. 1
4, rue de l'Hôpital , 4 B|

__ iVen .Ii&tel

I 

illustrées par K

Eug. BURMAND
Edition de f ormat réduit f
1 vol. illustré do (il gravu- M

res clans le texte et cle f \

! l l  
planches hors texte , m

Prix : 1« fr.

SOL AJATIR
A vendre, à Saînt-Xico-

ïa., un beau terrain plat
d'une surface de î)00 "'-.
Belle vue. Arrêt du tram.
S'adresser l_tude Brauen,
notaire."BisrfSïs"

A vendre I_a Prise Bridel
à 10 minutes au-dessus de la gare
de Bevaix. Maison d 'habitation avec
rural , environ Iii poses vergers et
champs , source intarissable, vue
magniûq-uc sur lo lac et les Al pes,
forêt. Conviendrait pour , séjour
d'élé.' — S'adresser pour visiter k
M. Bridel , à la Prise sur Bevaix ,
et pour les conditions au notaire
H.-A Michaud, à Bôle.

A vendre ou à louer

une jolie villa
renfermant un apparte-
ment de 3 et deux de 4
chambres et dépendances
avec eau, gaz, électricité,
chauffage central, cham-
bre de bains installée,
jardin , etc. c.o.

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

SOCIéTé m
j tf ^ f y  gBMB-BB- i-illl ¦lll li L ll i l .l I ,||-

(mSÛMMÂTI OJf

Prunes FlBuries
90 cent, la livre
A VENDRE

faute de place , 2 lits eu fer , très
propres , dont uii pour enfant , 2
étagères pour livres , tables et chai-
ses. 'S'adresser rue"du Pommier 9,
au plain-p iod.

SOCIéTé M
(SksûMmTim

Cabillauds sans têtes
Merlans à frire

à 4-0 cent, la livre
JBBg ...Les fom m an ders s ô ht" reçues

jnsijn'aussmefl à I I  li.- Los
poissons arrivent  le jeudi où le ven-
dredi suivant .  Le samedi , nous ven-
drons tout  poisson qui n 'aurai t  pas
été réclamé. Nous no faisons venir
que les quantités corr_ . rin _ d .es dans
le délai ci-dessus. Ce sont les seuls
moyens d' avoir tonjonrH du
poisson tout frais, à si bas
prix.

"ïilt de fer
pour enfant , 1 m. 40 X T0 cm., à
vendre faute de place. S'adresser
Pares .Ta , 1er à gauche.

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE

B^a Marque déposée E â

i

ltemèdo souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvel le ,
ulcérations , brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions , eczé-

2 mas , dartres, liéinorrhoïdes ,
1 engelures. Prix 1.25 dans toutes
1 les pharmacies. Dépôt général :
| H5 _ _ _ _ .  Pharmacie Saïiat-
I .Vacque.-.;. — Neuchâtel, Pharmacie
| Bourgeois et toutes les autres; Bou-
*¦ dr/, Pharmacie Chapuis.

IICHÏIÉ A COUDRE
Helvetia , avec garant ie

20 machines à coudre
d'occasion, à main depuis 15 fr.,
à pied depuis 30 fr.

E. BARTL, Ecluse 20.
A vendre

1 machine à coudre neuve et 1 lit
comp let 2 places , à bas prix. —
S'adresser do l i a i  heure ot dès
(i heures du soir au faubourg de la
Gare 25, au 1er, à droite.

¦~" K___o»«^_ 5_ î̂»_ ^________ ,,^̂  r-c S ^_îf _ _^_ !l_î_r^_ _^ _ 3 M °

i iift..i_ii_B_.M-_wffljiww 'Jtt IOai ____________ _ ______ __^_ _ _ _a___ $-£J4
^ _ _rTMrM_^_^M_nf_f_^TlT?lrfl

^ : Wï®nm®mt de rentrer dereières 'IVouveautés

' ^l_M\V^^^PSij Vv\  Ŵ / ifiilw (ft I Hl ^ Hl^îOlS on drap rovorsible, grand col capuchon , grand revers, depuis JJ.—

% / ^l^^^&lfe) f w M^MÈ i 
^ ftlClOlS en drap d'Elbouf , noir , derniùro création, depuis 2S.—

il J^l _N —-Ut il |Î^V\r!ÏtoriPECT10ri § PllptofS °U P0.1"0116 <: Listei, ;> ct volonra dn Nord , longueur jusqu'à F^ ç» _^

WWÀ  ̂
_#11 W\ TES) 80IER1F C _ M _Hl _ lk _ _ II\ caoutcnonc5 tr&s boillie qualilô, on marine, beige et gris OQ

W/M// \ î ift IUu 1\ \ "l__ll V. w IM. U ____ U. I _ MA. depuis Ot7 .

Wmm \ > '
îlÈÈi X W\ lIooUo L0SUIII16S en tissus anglais, serge, bleu marin et noir, depuis" JJ.

ilof I I  ' ï m m  I I \ mial * ^^^E^ 
liOwC-

S en 

serge 

uni, teintes diverses, depuis : , OO.

Ŵ -=-=à\l. I /M| ̂ ""^^EWA- ^i^ _̂_ :_____:r__f- llOWO-S OC litti on broderi e et voile blanc, pour jeunes filles, depuis I 7.

§|||jj|f ËJL_^^#J WëSSÊ \ \iî M^^^—B— -KiOlISCS en velours noir et couleur, grand choix, depuis • •'• ' - j . 1.'

"^^^— —j  ——-f wlipCS on serge, bleu niariii et noir , et en dra p noir , depuis If.

X \̂̂^ ^̂̂ ^̂^ ^̂̂^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^--̂ =̂ ^̂ ^^̂ ' JUpOHS en soie, drap et moiré, depuis 4./

1

7, rue du Seyon -:- NEUCHATEL .

Les plus grands assortiments pour tout ce qui concerne

LÏIABILLMIT, LA CHEIISEBIE. LA BONNETERIE g
pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS j \

VETEMENTS COMPLETS *•%£%££?' 1
PARDESSUS HABILLÉS T f:™.'"1* tam«™ gQualités renommées 1

TUSTEBS FANTAISIE à fr. », es, 55, h% 35 I
FAITAIL®I§ - Constamment une quantité énorme en magasin I

à !r. 23.50, 21.50, 19.50, 17.50, 14.50, 11.50, 9.90, 7.50

C/OSÉumes et Pardessus enfants, de 38 fr. à 7 fr. !

Yestons loden - Vestons cuir - Manteaux caontebonc - Pèlerines 1
Vêtements sur mesure depuis GO fr.

[ 1 Nos ateliers , avec coupeurs de 1er ordre , sont installes à Genève , Grp ix-d 'Or 13 - M

est l'âge seul qui chaque jour s'aggrave (l' un jour , disait le eélôbro '
professeur Nussbaua} qui. ..a vécu et pratiqué; longtemps à Munich ;
tout autre chose peut disparaî t re  comme c'est arrjvô .ot tout peut reve-
nir comme cela a disparu . C'est sans doute ni â.gi'ând soulagement pour
tous les malades qui doutent  do leur sort. Les malades de lous 'genrcs
doivent avant tout se libérer dc la peur ct' ci'dit.e fermement et cons-
tamment  à leur guérison , alors ils surmouteToùt bieu des choses ct
arriveront plus vito au but.  Le cas conteaite nuit ,  à la guérison et
affaiblit les forces corporelles qui sont potjrtant .si utiles pour remet-
tre l 'équilibre dérangé. L'homme nerveux et.-neurasthéni que peut aussi
espérer être guéri de sa maladie et être délivré do son mal depuis
quo le « Ncrvosan n est apparu comme moyèj. ' clé-1 guérison. Nervosan
a déjà soulagé et guéri beaucoup dc ncr\ceu_y ï . -est en vente 'en fla-
cons do 3 fr. 50 à ô fr. Dé pôt à NeucliàléLi^Él-armacie A. Bourgeois.

«P fcÉ HUE DU SEYON

'" il^^^^BSîf Reçu , un joli choix de

JaHHIi poUR VESTÏBULE
V
^ ^^_^_^P^^ à ('cs Prix cionnanls de bon marche

1 d'Habillements et Chemises S
1 1>w Place du Marché AA M

'H . Habillements, Pardessus, Pèlerines, Pantalons M
Ë pour hommes et jeunes gens, Habillements pour m
,.*, jeunes gens avec pantalons courts et longs,
H Chemises blanches avec et sans col. j , j
n Profitez de l'occasion exceptionnellement avan- S
m tageiise «le vons vêtir à bon marché i
1 Se recommande, W. AFFEMANN. H

en vente pendant 8 jours seulement

Magasin f J. Kiii, Bouvier t lils

VANILLE
Extra-fine

à IO centimes la gousse
In magasin da Comestibles

SEINET FILS
Bue des Ëpancbeuri, S

Télé p hone 11 \\\\ de Malap naturel
garanti pur jus de raisins frais , expédié directement de Malaga , es.
ottert franco do port et do douane toutes gares de Ja Suisse , fut
compris , i. Su fr. les 100 litres en fûts de.120 litres; paiement 4 moi .
net. — S'adresser à Rafaë l II. Galacho , propriétair e do vignobles ,
Malaga. . . .Envoi d'échantillons gratis snr demande 

Les soussignés ont l 'honneur d'aviser l'honorable
clientèle des si justem ent appréciés B I S C O T I N S
M A T T H E Y qu'ils viennent de racheter la recette.

Par un travail soigné et des marchandises de
toute premiè re qualité, ils espèrent satisfaire les per-
sonnes les p lus exigeantes.

Be recommandent vivement,

VASSALLI FRÈRES
Téléphone io»». Pourtalès 13 - Gibraltar 10

_Laiiie$ m
tricoter m

en tons genres
PRIX AVANTAGEUX |

An magasin i
"Savon ôe ùnoline °-̂ ra"l

avec le cercle aux flèches Ue G8'57 h k /^vW |l
Pur , doux , neutre , il esl un savon gras de tout premier ran] Tyf f  lP^ H

M K (\  nPTlt -Fabrique de Lanoline \V Ma §Q\J Ml  de Msrtlnikenf elde VW  ̂ H
En achetant la Lanoline — Crème de toiletta ^

IMKB V̂ »
— Lanolliie , exigez la mémo marque «l'Kl-Il iPitNG». W S

~ ' , — marque C|
Dépûtgén.ral pour la Suisse: VISIO _ G18, Romanste Cercie à flèches |

Les héritiers do M.  Maurice Petitpierre exposeront on vente
l par voie d'enchères publiques , le samedi *_ décembre 19S1 , dès

8 h. du soir , à l'Hôtel des XII I  cantons à Peseux , les immeubles
suivants :

! I. Cadastre de Peseux
.. Article O'.G. Anx troncs, vigne de 1647 mètres )

_ 2. » 0-0. » » » » 885 » -8. 0GG ouvriers
3. » 105 _ . » » » » 062 » J ;

i Ces trois articles sont conti gus et forment  un seul immeuble  qui
l sera exposé en vente on bloc. Bel emplacement pour bâtir à proxi-
i mite immédiate du village de Peseux ..

4. Art. G27. Ans lyres, vigne de 770 mètres. ( . . I 8G ouvriers).
... » 1 .07. A la .Fii- de Peseux, champ de 592 mètres.
G. » -140.. » » » » 444 »

Ces deux derniers articles seront exposés on vente ensemble.
Situés sur la route cantonale tendant de Peseux à la gare de Corcelles ,
ils constituent do superbes sols à bâtir.

II. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
7. Art. 130. . Lies Arniers, vi gne do 9 . 0 mètres. (. .010 ouvriers)..

1 III. Cadastre d'Auvernier
8. Art. 1012. Gontte d'or, vigne de 477 mètres (!._ _ . o^-rier).
9. » 1010. JSeanregard, » » 384 » (1.090 »

IV. Cadastre de Neuchâtel
10. Art. 1343. Anx Woyers Jean de la grange, vigne de 4 . 1 m.

(1.251 ouvriers).
11. D 4203. I_es Perenses, champ de 471 mètres.

\ 12. » 4204. » » « » 700 »
; Ces deux derniers articles étant conti gus seront exposés en vente

réunis. Situés sur la route cantonale Neuchâtel-Peseux , ils constituent
un sol à bâtir de première valour.

Ponr tons renseignements s'adresser à MM. Alphonse
& André Wavre, notaires, à Xcuch&tcl, et à SS.. P.-A.
-ÏJie-Brot, notaire, àCorcelles.

ENFIN ! En ENFIN !
34 henres

disparaîtront sans danger et pour
toujours taches de rousseur , toutes
les impuretés de la peau , dartres
sèches et humides par la célèbre

Crème J.dv .lia
Prix : 2 fr. 50 ot 4 francs

Au môme endroit ,

laui . anglais merveilleux
Kriegl. 1 fr. 80 la douzaine

5 douzaines franco
Seul dépôt : Pharmacie de la Cou-

ronne n° 45 , Ûlten.



Arnsf , je me figure habiter saus un au-
tre ciel , par exemple le ciel du midi. Je
ne connais l'Océan, la Méditerranée et Pa-
ris que par la géographie que j'ai apprise ,
les gravures et les cartes postales que j 'en
ai vues.

Je ne connais Tien d'ailleurs, rien que
la petite ville d'Alençon , sempiternelle-
Bient morne et monotone; la rue Julien ,
toujours vide et mélancolique, et la mai-
son de tante Célestine, sans joie et sans
bruit.

Je m'ennuie.
La ville est moisie, car il pleut depuis

onze jours et onze nuits consécutifs; la
maison aussi sent le moisi et, Dieu .me
pardonne! il me semble que j'exhale, moi
également , un « parfum » analogue. :

Il m'arrive de regretter la promenade
quotidienne, si détestée d'ordinaire. C'était
au moins un peu de mouvement, un peu
d'exercice que je prenais. -

Par tous les moyens possibles j'essaie
d'ipsinuer q. tante- Célestine que voyager
ne doit pas être désagréable en cette sai-
son; que les trains ont été . établis pour
transporter les voyageurs et qu'il existe
de beaux , pays où le soleil brille en tout
temps.

Mais je prêche littéralement dans le
désert.
: D'un air paisible, nia tante me répond
*}\ie rien n'est plus beau que notre Nor-
mandie — il y a, paraît-il, une chanson
brodée sur ce thème — qne le chez-soi est
préférable à tout et que, si l!on venait à
•jaourir à l'hôtel, ce "serait bien triste.

Je ne suis ,pas de son avis, moi : peu
•n 'importerait de mourir hors d'Alénçori.

Je m'ennuie.
Je m'ennuie de plus en plus. Je sens

¦que je deviendrai folle si je ne change
pas de place, ou bien que je vais, commet-
tre un crime.

Un crime, parfaitement.
Mais lequel?

Mon Dieu ! inspirez-moi. •

Un événement , enfin! enfin!
Une parente éloignée de tante Céles-

tine , Mme de Fresnières, nous est arrivée
avec sa petite fille.

Elle s'est invitée il y a quelques jour.,
au retour d'un voyage en Calvados, et la -
maison a été boule versée ..pour les loger,
à mon grand bonheur. Pauvre t ante , elle
manifestait un effroi comique à l'idée de
changer, ses habitudes; Adèle, flottait .en-
tre la perspective d'un surcroît de travail
et celle d'une forte ctrenne adjointe à ses
gages ordinaires.

Quant- à moj . est-il besoin de dire .que
je jubile?

D'abord, je craignais fort de passer
pour inélégante, gauche" et « province »
î.UX yeux de ces Parisiennes, et tante Cé-
iestine me raillait ferme à ce sujet, disant
que je m'emballais pour un rien.

Comme si c'était un rien l'arrivée de
deux personnes dans notre vie sans mou-
vement! Et puis, que diable! je n'ai pas
encore soixante ans, j 'ai l'âge des enthou-
siasmes et des emballements, puisque
emballement il y a.

Bref , ces. dames n'ont pas trompé mes
espoirs; Mme de Fresnières est douce,
bonne, toujours satisfaite de tout; elle
passe sa journée au coin du feu, à évoquer
avec tante Célestine de vieux souvenirs.

Louise, sa petite fille , est ma nouvelle
amie, bavarde avec moi comme une gen-
tille pie. Nous faisons chaque jour des
progrès dans la voie des confidences.

Des confidences, moi, je n'en ai guère
à faire: que dirais-je? Mais Louise en a
beaucoup; elle a voyagé, l'heureuse, en
des pays divers, et, enfin , elle vit à Paris
dont elle nie dépeint les délices.

Sans être j olie, elle plaît, surtout elle

sait s'habiller . <-• . ¦'
Elle a déclaré que, telle que je suis,

je lui pi aïs aussi. Alors, tout est pour b*
mieux; je n 'ai plus honte devant elle de
mon accent du cru ni de mes costumes
« province ».

Elle affirme — mais peut-être est-ce
pour me consoler — que, même mise à la

[ f açon des petites filles , et heureusement
| habillée par une couturière adroite , j 'ai
un chic naturel et de la distinction.

Rien ne pourrait me causer plus de plai-
sir. . ¦ ¦ . ..

Comme je sui» vaine, et que tante Cé-
lestine a raison dans ses jugements sur
moi ! . . .-

Louise et sa grand'mère disent . aussi
que je ne suis pas trop mal fabriquée. Le
nez un peu .court , toutefois. . . ..- '¦

tomme si, pendant qu il y était , le
: bon Dieu ne "pouvait pas faire ce nez'
| dans les dimensions voulues! J'aurais"été
ainsi uiie complètement jolie fille, moi

I qui aime tout ce qui est beau.
J Encore une chose qui m'a. ravie: ces
| dames trouvent que mon timbre de voix
I est harmonieux et que je chanterais admi-
: rablement si je prenais des leçon de chant.
j — Mais cela coûterait cher, leur objec-
i té-je dans un énorme soupir.

— Eh bien! réplique Louise, votre tante
est assez riche pour faire cette dépense...

: utile en somme.
— Mais non , elle a peu de fortune, j e

vous assure.
— Alors, conclut Louise* insouciante,

c'est qu'elle a perdu beaucoup d'argent,
car autrefois... Ah! puis, zut ! ça ne me
regarde pas.

Elle dit f zut » , cette chère Louise. A-
t-elle de la chance de pouvoir parler un
peu argot.

O joie! ô délire! Mme de Fresnières
propose à tante Célestine de m'emmener
avec elle ù Paris : on y ferait entendre

ma voix à un bon professeur qui me don-
nerait quelques leçons , s'il juge que j 'en
vaille la peine.

Mais voilà! tante Célestine consentira-
t-elle à se séparer de moi pendant plu-
sieurs semaines?

Pour que celle chose phénoménale ar-
rive, je fais des vœux énormes au ciel ;
mais,, hélas ! je doute du. succès : tante Cé-
lestine a une telle horreur des voyages
qu 'à toute invitation elle objecte:

c A quoi bon chercher à se déplacer
quand on est bien chez soi? Vous avez
tout ensemble ici , la ville et la campagne.

Vous voulez voir une grande cité, une
capitale? C'est plein de microbes.

Le Midi? Trop dc soleil.
' Des montagnes? L?air en est irritant.

Mavseille? On repave la C&nébière; ce
doit être propre! *"

Toulon? Lo port est en nettoyage; on
y attrape des fièvres.

Nice? Un lieu de perdition qu 'il faut
fuir comme la pesté. »

Et ainsi de suite. Je m'étonne qu'elle
n'ajoute pas :

La mer?.. Pas la peine , elle n'est p lus
salée. »

Je n'espère qu'en l'influence de Mme dc
Fresnière sur ma tante pour lui arracher
un consentement. Mais cette influence se-
ra-t-elle assez forte?...

Louise ma confié un doux secret; elle
est fiancée à un charmant , garçon , qui est
officier au Tonkin , et dont on n'attend
que le retour pour célébrer les épousailles.

Et je me sens toute fière d'être en pos-
session de ce secret.

Je n'envie pas le sort de Louise, n'ayant
jamais envisagé sérieusement- l'idée du
mariage pour moi-même, seulement je me
figure que ce doit être doux d'aimer et
de se savoir aimée. Chose qui ne m'arri-
vera sûrement pas, car je n'ai ni relations,

ni dot , ni tout ce qu il faut enfin pour at-
tirer un époux.

Bah ! je ne le regret te pas... Si seule-
ment je pouvais changer cle place!

Par un joli temps doux do ( demoiselle» ,
comme on dit , ces dames sont parties...

Parties sans moi. Tante Célestine n'a
pas consenti à ce que je les accompagne
et je n 'ai eu qu 'à m'ineliner devant sa dé-
cision.

Ah! c'est beau , la résignation!
N'empêche que j 'ai envie de casser

quelque chose.
Je me suis arraché une petite poignée

de cheveux , ce qui est un tort: on n'en a
jamais trop.

Si encore il ne faisait pas ce joli ciel
bleu pâle, floconneux!... . ..

Oh! se mettre en route avec le, sdîeil,
voir de "gais visages, marcher sur des
trottoirs- propres, sentir l'air tiède vous
caresser le visage!... ;.,

Au lieu de cela, je suis enfermée de
nouveau dans la maison de la rue Julien,
avec, pour uniqu e distraction, l'éternelle
promenade aux mêmes endroits.

Qu'est-ce que je pourrais bien faire de
très mal pour me soulager?...

Une parole de Mme de Fresnières me
revient en mémoire. Elle disait l'autre
jour , comme nous étions en tête-à-tête et
que je me plaignais de la monotonie de
ma vie:

« Il n'en sera pas toujours ainsi , ma
petite enfant , mais en tout cas, ce qui
vous semble lourd à supporter , à vous, est
bon pour ma vieille amie. Elle a le cœur
malade; la tranquillité lui devient donc
une nécessité. Veillez bien sur elle; je ne
lui trouve pas sa mine ordinaire, ces
temps-ci. »

Mme de Fresnières doit se tromper . Ou-
tre que je n'ai jamais va tante Célestine
souffrante , sauf pour un peu de rhuma-

tisme, jo la vois chaque matin alia
die et rose qu 'une jeune fille.

Est-on malade, voyons , avec ce t«
Ces réflexions, cependant , m oi)

rêver . 11 est certaines éventualité)
quelles je ne pense pas assez. Pari
pie ,. si je venais à perdre mou uni .
rente, que deviendrais-je?

Il me faudrait travailler.  Ma ta
léguerait bien ses meubles , oui; n>
qu 'elle possède ensuite est une réd
gère, je crois; tout au moins fort )
chose et je devrai me suffire à mo .

Mai s comment? J'ai tout passé '
vue : je né vois rien.

Le métier d'institutrice m'e/fr»1

avance. Mal gré mes brevets , je sais
de chose. Je n'aime pas le travaj
nuel; et d'ailleurs: que gagnée-,
une aiguille? Je connais trop frWI

- tient l'a nglais pour oser l'ens .të
suis musicienne amateur , mai . j&
pas née professeur , comme tarrH
Je n'ai jamais dessiné que jus tj e^
fallait pour obtenir mes di plôme*
tais l'employée des postes, je me
vite expulsée pour mes erreurs de

tant  je suis étourdie. f
11 existe des promenades (1«

mais ne faut-il pas laisser ce g»?
à celles qui n'en possèdent pas i

Pour être couturière ou modiste
prentissage est exigé.

Bref , je suis née sous nne *
étoile et je ne me découvre auco»
de subsistance, au cas où j 'aurai

soin d'user de mes doigts pour vi*

Et je n'agite pas ces questions »

tante, qui semble s'en soucier conU»

guigne. A quoi bon la tourmente*

a*

BRâSSERî STRÂUSS
VENDREDI SOIR

dès S heures

par

L'ORGUEIL ALLEMAND LASSE

Dans ses impressions d'Amérique pu-
bliées par le «Temps» , le pénétrant obser-
vateur qu 'est M. d'Estournelles dc Cons-
tant note la révolte universelle que pro-
duit dans les consciences la politique alle-
mande et l'esprit dont elle s'inspire ac-
tuellement. Une visite à Milwankee, centre
de la colonie allemande aux Etats-Unis,
lui fait écrire:

«On est las et déçu de l'orgueil alle-
mand; le triomphe de la force est abêtis-
sant; il a pu éblouir les esprits superfi-
ciels, les universités elles-mêmes , pendant
un temps, mais à la fin on s'en dégoûte,
parce qu 'il aboutit à contredire et par con-
séquent à paralyser le progrès de la
science. Cela est vrai partout , même en
Allemagne, où l'élite de la pensée se trou-
ve, pour ainsi dire , en suspicion, au
grand dommage du développement intel-
lectuel , moral et matériel du pays. L'im-
mense développement du commerce alle-
mand dans ces dernières années est un
signe de vitalité admirable, mais il—est
d'autant plus choquant de voir cette-vi-
talité orientée dans la voie de la violen-
ce, alors que sa destinée serait d'être si
bienfaisante. On en veut à l'Allemagne
de tourner le dos à sa vocation. Le capora-
lisme allemand est en train d'étouffer
l'idéalisme allemand; c'est là le spectacle
qui révolte beaucoup d'hommes indépen-
dants , révolte intérieure, c'est entendu,
ipais qui se traduit pourtant ailleurs que
dans les'consciences. Le maire de ___f_]w;_.u-
kee est socialiste; le. sénateur "'de Milwau-
kee ' cst socialiste; la coïncidence est frap-
pante dans ce milieu allemand. »

Et , notant l'hostilité grandissante des
esprits libres vis-à-vis de l'influence alle-
mande du temps présent , M. d'Estour-
nelles de Constant constate que cette hos-
til i té se traduit ; par une propagande indi-
viduelle intense contre les visées germa-
niques , et dit :

« Combien d'autres mènent cette cam-
pagne acharnée , ou pensent ainsi , dans
d'autres sphères, même et surtout parmi
les admirateurs dc la culture allemande:
L'idéalisme, allemand dont ils " ont été pé-
nétrés les a rendus d'autant plus sévères
pour la réaction brutale de l'Allemagne;
ils se francisent à vue d'œil; ce sont les
Allemands qui nous les envoient.

— Nous sommes las, me dit l'un d'c.:x
à Harvard .

— Las de quoi?

— Las de la raison du plus fort.
Un autre, à Baltimore, un helléniste oc-

togénaire, vénéré par combien de généra-
tions inspirées de ses sentiments , ne se
console pas de ce qu 'il appelle « l'abaisse-
ment de l'Allemagne 5 . C'est sa jeunesse
1 lui qu 'on a profanée . L'Allemagne avai t
été le berceau de ses études et de sa pen-
sée: «Je ne la reconnais plus , me dit-il; je
n'y vais plus; j e ne comprends même plus
leur langue: ils ont créé des mots nou-
veaux 2)our leur nouvel état d' esprit , pour
exprimer des choses basses; ils ne con-
naissent plus que les carrières lucratives ,
les bénéfices, l'argent ; ils ont perdu leur
idéal , ils s'en moquent . Le plus grand châ-
timent est l'abaissement des caractères. »

Que le gouvernement allemand y prenne
garde et qu 'il cesse de se plaindre de la
malveillance du monde: il est seul res-
ponsable de ces jugements qui deviennent
universels et qui s'expriment en Allema-
gne tout autan , sinon plus qu 'aux Etats-
Unis. Combien d'Allemands souffrent
comme le- vieux .professeur- américain de
Baltimore et sont humiliés du discrédit de
tout ce qu 'ils avaient appris à respecter!
Et non pas des intellectuels seulement ; le
peuple est d'instinct avec eux; le gouver-
nement allemand n'est plus maître de do-
miner ces protestations; il n'est plus maî-
tre de déchaîner la guerre pour un oui ou
pour un non; son opposition à l'œuvre de
la Haye, l'isolement volontaire où il s'est
cantonné pour résister ouvertement à des
progrès que le gouvernement russe lui-
même acceptait , l'ont signalé à la défiance
générale; un gouvernement ne peut pas
impunément se mettre en travers des as-
pirations de tous les peuples, y conrpris
celles du peuple ,allemand. Je nie souviens
de la joie que manifestait , à la Haye, le
concierge allemand de mon hôtel chaque
fois que ses représentants étaient; battus
à la conférence; sa figure s'épanouissait
et il se frottait les mains en disant : « Pa-
tience! » C'en était gênant. A Essen, au
cœur du pays des canons et des plaques
blindées, l'usine Krupp est à la discrétion
de ses trente mille ouvriers; pas un ba-
taillon pour la protéger. Pourquoi? «Parce
que , disent les directeurs , si nous commet -
tions - l'imprudence d'en réclamer un , au
bout de huit j ours il serait . socialiste ou
lapidé. î .'-.

Le gouvernement allemand- r..-- s en croit
pas moins obligé d'affirmer partout son
attitude de vainqueur , ï .ns se douter que
cette attitude excède tout le -i_oi.de; c' est
une menace et une déception. Plus los

Américains étaient germanophiles
ils deviennent hostiles au caporalkj
lemand. Caporaliser un grand pays
tout quand ce grand pays est, cel
liant, de Goethe et de Beethoven ,
déjà lamentable , c'est un a t t en t a t  q
civilisation supporte avec peine; nijj
poraliser le monde, c'est trop! D el
que les esprits indépendant s se sot
voilés contre l'impérialisme français ,
le premier ct le second Emp ire, '<
l'impérialisme anglais pendant la j
du Transvaal , ils s'inquiètent maint
de l'impérialisme allemand . On m
que trop où aboutissent ces impéi
mes contagieux; 1 aigle ct le lion soi
symboles parlant dans les armoiries!
nation; l' aigle américain n'est qt
symbole de l'indépendance , soit; 11'i
Ions pas ses instincts d' oiseau de pn

Cette inquiétude a groupé eu uni
dable faisceau les forces latente,, et
ses de l'opinion; l'impat ience s'ei}'!
puis une sorte d'exaltation générais
dangereu se. Plutôt que de; vivrçjjj
coup d'une épée de Damoclès "qu'une
volonté tient suspendue , ijgaiit iwl
ves gens disent : «Finisso_%£ri!» 'v«J

Le publiciste enfin arrive à c .W
clusion très juste:

«Les Allemands font fausse ront
se détourne d'eux, non pas par autig
nisme, mais par défiance de leur ré
pour éviter leur choc inconsidéré , c
on se détournerait d'un brutal qui
faire danser les gens malgré eux. Ei
plus logique. En 1870, beaucoup d'_
cains applaudissaient à ce qu 'on a{
la victoire de l'instituteur, ,-allemeM
jourd 'hui c'est l'instituteur, à son
qui est menacé, c'est l'esprit moi
tout le monde le défendra. »

AVIS DIVERS
"Société lie Crémation de gpIfflT~
coïfifflci iii. et 11.I6

' - , de
M. le Dr Gustave KRAFFT

président de ta société vaudois e de crémation -
Vendredi 1? novembre 1911, â 8 h. '/, précises du soir

à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ
La conférence sera éventuellement contradictoire .

Les conférences cle la Société d'utilité publi que commenceront
Vendredi 21 novembre prochain.

PRIX MODÉRÉS

Place-d'Armes 1 et 3 — Téléphone 705

I PLAGE NUMA-DROZ I

1 JEUDI §
1 Grandes Séances ininterreampues g
H dès 8 'A heures du soir M

ATI PKOC. KAMME

1 ]fo tre Haïti k paris I
| L'immortel chef-d' œuvre de Victor Hugo . |
i Miso en scène grandiose , incroyable , e. qui a été fait  de M
pi mieux à ce jour ; durée I heure ien deux parties)

H ET D'AUTRES FILMS INÉDITS i

I ORCHESTRE i
H Aux séances de l'après-midi les enfants payant 20 centimes

Travaux en tans par .s à hmprim im f a ce Jouriial __ '

ASSURANCES ACCIDENTS |
Assurances individuelles et collectives (personnel complet)

Assurances de voyage (séjours) et viagères |
Assurance de la responsabilité I

Civile pour 1
Entrepreneurs , propriétaires d'immeubles

De voitures et d'àuti. iiobi.es, de motocyclettes I

I 

Assurances contre le vol et tes détournements et J
Assurances de cautionnement M

Indemnités payées à fin 1909 : || |
Plus de I7€> millions de francs

Bénéfices payés aux clients à fin 1908 :
Fr. 4,788,400

Pour renseignements et conclusions d'assurances , s'adresser à
l'Agence générale de la Compagnie « 23nrich>

B. CAMENZIND, rue Purry 8, NEUCHATEL
;MMMM_____B_-__WW-___K---BBMMWB-HI^^MB_______ MBBH-H-M -_-_-_-BBWK_________________ B___M_ . HBB

l ' r M&' FRO.̂ N>U>EÂ 1

H Sous cette rubrique paraîtron t sur demande toutes annonces Hg! d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions 3Jm s'adresser directemen t à l 'administration de la Feuille Ûîf d'Avis de Neueli&tei, Temple-NeuC i; %
*_ - . i i  i. %£

i -AUTOS "TAXIS j m̂ IOOIJ
mmm^mi^m^msŴ m^̂ ^̂ ^m^̂ m^̂ m^&m^m^̂ ^

Rue du Seyon et Moulins 8

RELIURE ¦ DORURE
Fabrique de registres

Papier Mallage et " -cart on en gros
Qur échangerait des leçons de

conversât ion
française contre conver sation an-
glaise. — S'adresser à Miss Halo
Rosevilla.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bateau à 7 b. '/* 

¦ Rideau à 8 b .i
Jendi 10 novembre

¦Une seule représentation
île gala et de Mille

avec le concours da
M. R. PETITEEMANGE

Trois chefs-d'œuvre
de la Comédie-Française

;LE FLIBU STIER
Co'.nt-die en 3 actes

: ("e M. Jean Ri ._ . ptii, i 'e l'Académie Française

£ê dépit amoureux
ili - ii) . !i. en 2 a . l . s  de Mo li -' i .

Le influer de Crémone
l'iiee en \ acte

] dc _ 'r;m?oi_ Goppéi' - de l'Académie Française

i Prix «les places : i fr.; 3 fr. 50;
H fc; 2 fr. 50: I fr.  50; _ fr. 25.

Location au magasin du musique
Fœtisch frères , de 9 h. à 12 II. %

' et de _ ! li. à ù h.

[ Pension bourjje $
dans famil le , prix modéré
bourg Hôpital 10, 2°».

GRANDE SALLE des CC NTêRE
' JEUDI 16 NOVEMBRE 011, à 6 h. ,

| PEEMIÈItE SÉA1.

lllirtil
PROGRAMME :

i Quatuor en sol majeur , op. 76 \\i
I n° I , p* insinua. ..corde .
; Sonate en sol majeur , op. 78, Rfi

pour p iano el violon
Trio en ré majeur , op. 70, n» |,

I pour  piano , violon ot -
violoncelle • BEB

Abonnements aux 5 séances : t
Entrée 2 fr.

Billets en vente chez iW
et le soir de la séance à ;f(

,!¦! .l-lllllll I _M I H_.ll

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neucbâtel, Temple-Mcuf ».

— Sursis concordataire de Robert Jeann
veur et guillocheur , domicilié à La Ch;
Fonds. Date du jugement accordant le
30 octobro 1911. Commissaire au sursis:
Hoffmann , préposé aux faillites , à La Cl«
Fonds. Délai pour les production . :-l'.'$
1911. Délai pour prendre connaissance M
dès le 3 décembre 1911. - •'. '

— L'autorité tutélaire du cercle de Bon.
béré Alfred Vouga ïils, h Genève, dé, f oi
qu 'il exerçai t sur son père, Alfred Vongi
Préfargier, et a nommé curateur pour-lt.1
cer le notaire Henri-Albert Mi .l.aud, à M

— L'autorité tutélaire du cercle de Uotii
la demande de dame veuve Marie-Henriel
sin née Roy, veuve de Gharle.-Louis Goiii
miciliée à Boudry, lui a nommé un curatw
personne du pa.teur Philippe Rolller, £ H

EXTRAIT DI U FEI11LL8 OHM



Fpoiir SO cf .
on s'abonne

¦ '- . ¦ ¦ A LA

PU D'il Dl Iliiffl
;: jus qu'au 3-i décembre -19-1-i I

W: ; BULLETIN D'ABONNEMENT S

j e m'abonne à la Fenllle d'Avis de Neuchâtel el il
paierai le remboursem '.nt postal qui me sera présenté à cet H

jjf [ Nom : _ B

'¦¦§. ( Prénom et profession : „ g

' ' Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe B
j0n fermée, .affranchie de . cent.,- à l'administration de la H
feuille d'Avis de Neuchâtel, h Neuchâtel. — Les per- If;
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir co bulletin ; ES

¦Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le com- l|
ij iencemen f du f euilleton et l'horaire. |j

artie financrère
Demandé Offert

Jauges France -.. 100.27 100.31 u
- j  Italie 9S).5'.J_ 99.0Û

Londres ,. 25.55 25. .6M
-(mbâlel Allemagne..... 123.38* 123. -15

Vienne 104.77S 104.85
P . ¦ ¦ 

_0Ui.SE DE GENEVE, du 15 novembre 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

« = pri_ moyen entre l'oiïre et la demande, —
< {—demande. — 0 = olire.

Actions S'/idiff.réC.T'.F. 4.0... M
f ï ï&l.  Suisse 490.— 0 3.i Gencv.-iots. 101.—
ttk. ei . Suisse 787— **« Genev. 1899 . 510.—»i
fetoir d'esc. %}.— * «van dois 1907. 509.— m
)SW. Sfr/^éu.'-l-îfeàBWr Japon, ta _ .___, •_ •!. 1)8.5077»..
u Marseille. . 702.50m Lots turcs . . . 199.— m.
B de Naples. 203.50 Serbe . . . iV, _ a0. . (mi
a. gen.du gaz 8:. ..5_ >» Xlli Sen> 19l04 'i .??*-?
«uni . Tudor. 315.—m Gh.Pco-Sni sse. 44a.—
kelro Girod . 215.-». J ura-S., 3,_ !i 453.50
t-Suis, élect. 4S9.— Lomb. anc. ?.'/, 280.-5

esBor nriv. 45 .5.-W M_ ri _ . ital. 3V. 3 _ ..-_ .
1 » "ord. 3850.— Bq. h. Suède 4M 490.—

Ë 
parts . .  32G0.— Cr._on.egyp. anc 332.->n

i charb. . 41.— » » nou" ~-"
1. S. gén . 013.50 „ » Stokh.4 .. 485.- d

blel). S. fin. 173.- S.fin.Fr.Sui.4 .. 491.-
Mon.Rus.-Fra. 825.— Uaz Nap.-92 oM 615.—
„.,. ,. Fco-S. élect. 4M «S . .—WUgtttwm 0uest Lura. k sA m _
|C. de ter féd. 949.— ' Tolisch.hon.4 .. 509.—
jl «il. 1800 . . 104.35 Tab. portag. 4îi ] —.—
jws affaires redeviennent très calmes. Au com-
iljment des banques , la Cor.it-b ank est brillante
«fet. (-(-7). Le Gaz de Naples maintient son
Mce à 264, 5 unité ," 262, 3 cpt. (-fl). Francolri-
« 189 fet. (-j-2). CErlikon 355 cpt. (—1). Mines peu
«tes; il s'échange quelques Shansi à 44 M , 4 fet.
i Bor ord. 3S50 (—00). Part Gafsa 32CC unité
P). Totis SS3 çp_ (r(-3). Baisse des chocolats à
I l'î cpt. (—G). .Caoutchoucs moins animés àufct, Mexicaines délaissées.

Ni fin en grenaille en Suisse, fr. 102.— le kfl.

fc DE PARIS, 15 novembre «H. Clôture.
( Français . . 95.50 S u e z . . . . . .  5G2Ô.—«Mien 4% 88.70 Ch. Saragosse . 410.—lEspag. 4% 94.50 Ch. Nord-Esp. 414.—
tas or 4% 95.90 Métropolitain. . G83.—
W 5 M "101.27 ' Rio-Tilito . . 16.9.—Mapon 1905. —.— Boléo —Mais 3 M - 60.00 Chaltered . . .  _} .—«misse 1901. 96.5!) De _Ueers . . . 490.—«Russe 1900. 101.05 Fast lland . . . S3.—«unifi é 4 % 90.55 - Goldfie lds . . . 114.—te deParis. 1771. — Gœrz 29.50
me oltom. - . . . .— Mandolines. . . 17.. —«ttlyonnais. 15.3... - : Robinson. . . . ÎC-I.—««n paris ien. 1205.— Geduld.  .. . . .  29.—
** — ,
M clôtnre îles méîanx à Londre s (14 no .c_il.rfi)

Cuiïre Etai/i Fonts
jjAut.e... Soutenue Soutenue Soutenue•Plant.. . 50 15/ . 195 ../. 47/.
E 57 lo/ . ' 187 13/. 4'7/3«wnoiii c : tendance calme ,, 27. 10/ . à 28 Zinc :•«ce soutenue , comptant 26 12/0, spécial 27 5/ .H: tendanc e soutenue., .mêlais 11> 2/0 _ 10 5/.,
gol 15 18/ 9-vendeur , 15 17/0 acheteur.

POLITIQUE
Ç; ' BELGIQUE

Kj .gement du tribunal civil de Bru-
lesi partiellement publio . hier , déboute
pincess. Louise de toutes ses eonclu-
jjMéçlare la fondation de Niederful-
*j inexi stante , et ordonne à l'Etat belge
tf .ner main lovée sur les biens prives,
"'% à un- ir iiljion , slinulr ., . dans le tes-
feUn 13 décembre . 1909. ..
r^t^ belge recouvre donc' les 45 à
*"«o__s cîe la succession royale que

M A  II avait  attribués à la, fondation
! de Niederfulbach- à charge dc pour-
r i  exécution de grands t rav aux  com-

' Ct's ou projetés par lui au bénéfice de

la Belgique. Les trois princesses Louise,
iStéplianie et Clémentine, filles de Léo-
pold , recouvrent simplement les biens
privés: bijoux, tableaux , décorations, etc.,
évalués à un million environ, soit nn peu
plus de 300,000 lr. pour chacune d'elles.

CHINE
¦— On mande de Shanghai que le géné-

ral Chang aurait été blessé d'un coup de
feu à la main. L'attentat est attribué à
un agent de Yuan-Chi-Ivaï. Be grandes
quantités de hombes ont été fabri quées à
Tien-Tsin. .

ALLEMAGNE

Dans sa réponse au Reichstag à une in-
terpellation socialiste sur le renvoi des
cheminots alsaciens affiliés à des organi-
sations syndicales socialistes, M. de Brei-
tenbach , ministre des chemins de fer , a d i t :

«On ne peut permettre et on ne pourra
jamais permettre que nos employés de che-
mins de fer se laissent aller à des ten-
dances socialistes révolutionnaires , qu'ils
soient des socialistes militants, pour par-
ler plus clairement. On ne peut pas tolérer
davantage que la grève soit considérée
comme un moyen permis de réaliser leurs
aspirations économiques ou autres. D'une
manière générale nous ne pouvons pas
permettre que les employés manquent  de
respect à leurs chefs, refusent l'obéis-
sance, ou excitent leurs camarades à la
résistance, et cela notamment  dans les
régions voisines de la frontière.

Je vous rappelle ce que le socialiste
Legien déclara en 1906 au congrès de
Mannheim: «-Nous avons besoin avant
tout , pour paralyser l'Eta l , d' une organi-
sation des ouvriers des chemins de 1er. »
Nous savons que de très grands efforts ont
élé faits clans ce sens, dans ces dernier.,
temps. Une puissance voisine nous a per-
mis de nous rendre compte des formidables
conséquences de ee mouvement.  Tous ceux
qui les ont.; observées penseront avec moi.
qu'un des devoirs essentiels de l' adminis -
tration est de fermer aux socialistes l'ac-
cès île notre grande entreprise des chemins
de fer. L'administration des chemins de
fer d'Alsace-Lorraine et celle des chemins
de fer de .Prusse ont droit , en agissant
ainsi , à la reconnaissance de l'empire et
de l'Etat, »

ETRANGER
Les dernières lettres de Beetho-

ven. — Beethoven est en ce moment fêté ,
célébré dans tous los concerts d'Allemagne et
de France Celle gloire fait un frappant con-
traste avec les souvenirs que les événements
évoquent de temps à autre.

Prochainement on vendra la dernière cor-
respondance de l'auteur de la «Symphonie
pastorale*. On a trouvé ces lettres parmi les
papiei's laissés par Je pianiste Moscbe.'es à
Londres. Beethoven les lui avait adressées peu
de temps avant sa mort .

Le 32 février 1827, donc un mois avant qu 'il
rendit le dernier soup ir, Beethoven priait
Moscheles d'organiser à son bénéfice un con-
cert , car il se trouvait dénué de toute ressour-
ces. IL était alors oloné au lit par une hy dro-
pisie très avancée.

Dans la maison , il n'y avait pas d'argent et
le maître dut faire dos appels désespérés à ses
•amis pour n-'èlro-pas réduit aux extrêmes pri-
vations , • , ' • • ';'¦.'

La société philharmoni que de Londres lui
envoya enfin 100 livres (2,500 francs), et Bee-
thoven , sou 'agé pour un moment des soucis
matériels (jui le  tourmentaient ,écrivit: «Enfin ,
nous pourrons de temps en temps passer une
bonne jaumie».

Le secours arriva trop tard ; quel ques jours
après, Beethoven était mort.

Les poudres françaises. — Le cui-
rassé «DïderoU qui devait appareiller mardi
matin , pour rallier le pavillon du vice-amiral
Loué de Lapéreyre, est resté en rade de Tou-
lon et a demandé de débarquer ses muni-
tions. On auiait trouvé dans les soutes des
caisses de poudre désoudéos et des poudres
avariées.

Dans la visite des poudres ordonnée par le
ministre de la marine après la catastrophe de
la «Liberté », des gargousses ont été retirées
des soutes el ouvertes et de grandes quantités
de poudres ont été examinées. Les enquê-
teurs ont trouvé , mélangés aux grandes pou-
dres, des restes de cigarettes, de chiques cl
des bouts d'allumettes.

A Cherbourg, dans un lot de poudre sem-
blable à celle qui a déterminé la catastrop he
de la «Liberté » , on a remarqué des taches
suspectes et des défoimations inquiétantes.

! SUISSES
Finances fédérales. — Lo Conseil

fédéral , dans son message sur le budget fédé-
ral pour .1912, dit qu 'en raison de l'accroisse-
ment trop rapide des dépenses la situation
financière de la Confédération n 'est plus si
favorable qu 'elle l'était encore il y a peu de
temps et qu 'elle pourrait même devenir très
difficile si l'on sortait des limites du budget.
Il faut en outre tenir compte des nouvelles
charges qui incomberont â la Confédération
par l'application de ia loi sur ies assurances .
11 faut élre content si l'on réussit à faire face
aux gros sacrifices financiers qui seront exig's
par la réforme socia 'e contenue dans là loi sur
les assurances tout en conservant l'équilibre
du budget.

Ti.r. — Le comité central des tireurs suis-
ses a tenu , mardi et mercredi , au Palais fédé-
ral , sa session d'automne. Le dé partement
mililaire fédéral ayant autorisé le comité cen-
tral û se faire représenter par deux délégués,
avec voix délibéralive à Ja conférence des
officiers de t ir , M. Raduner , de Saint-Gall , et
M. Arisle Robert, de La Chaux-de-Fonds ,
ont été désignés comme délégués.

De nombreux rapports ont été .entendus ,
notamment celui de M. Robert sur les rela-
tions avec l'union inlornationale des tireurs.

Les dispositions essentielles pour le plan du
prochai n tir fédéral ont été examinées en
première lecture. L'examen en sera renvoyé
à la commission de tir à qui ont déjà été sou-
mises toute une série de questions techni ques
e^t de projets ,

Aucune section ne s'est encore annoncée
pour organiser le prochain tir fédéral.

La Suisse et la guerre italû-tur»
que. — Lors de l'ouverture des hostilités , lo
gouvernement turc avait saisi plusieurs va-
peurs italiens chargés de blé à destination de
la Suisse. A la 'suite d'un jug ement du tr i bu-
nal des prises, l'embargo a été levé.

BERNE. — La foire de mardi à Mou-
tier a été très animée;  il a été amené, sur
le ,marché 100 pièces de .gros ct 150 pièces
de petit bé ta i l .  Les prix se maintien;, cal
'élevés,. .. . . . . ..

i ARGOyjE, — L'autre jour il y avait
I cure -à.'; Brémgaïten. "Comme lé terrir/:.
étaif ,au -beuu , il y eut " foulé "on ville. L'a-
journ ée- fut animée et le soir on s'en alla
vers la gare, heureux et confiants; quel-
ques minutes de chemin de f .r et' tout lo
monde ' aurait regagné ses pénates. Mais
on avait compté sans les chemins de fer
fédérau x. La locomotive se mit en route ,
fit beaucoup dc bruit , beaucoup de fumée,
puis resta tout bonnement en panne au
bas d'une rampe.

On s'étonne , on proieste, mais la bonne
humeur l'emporte bientôt et tout .le ' monde
rit. Les gars descendent de vagons et
poussent bravement aux roues. Le train
gagné ainsi quelques centaines de mètres,
mais s'arrête de nouveau. Il faut recourir
aux grands moyens; les citoyens corpu-
lents se dévouent et descendent; quelques
matrones ' se sacrifient aussi, les jeunes
filles déblayent les feuilles mortes qui
couvrent les rails , un joyeux cortège mar-
che le long dé la voie, à côté du train ,
qui s'en va cahin-caha.

Enfin la pente est gravie, tout, le monde
regagne son . comparfiment, les jeunes
gens donnent un demie_ coup d'épaule et
sautent, sur les marche-piéds , la locomo-
tive siffle bruyamment , dresse vers le ciel
un panache de fumée prétentieux et re-
part , cette fois-ci , pour de bon.

FRIBOURG. — L'autre jour , entre
C et 7 heures du soir, une automobile cle
Bulle était suivie à l'entrée de la ville de
Moudon par un chien. Le chien ayant pas-
sé devant l'automobile, celle-ci l'écrasa et
culbuta au bas d'un talus. Une dame a eu
un bras cassé et un autre occupant de l'au-
to des côtes enfoncées. La machine est sé-
rieusement endommagée.

L'enseignement pédagogique

: L enseignement pédagogi que, la manière
de le comprendre et de le pratiquer , est assu-
rément le point le plus faib' e des institutions
sco'aires neuchâteloises. Ni les bonnes inten-
tions ni les bonnes volontés, ni les compéten-
ces ne font dôfant et je me garderai d'incri-
miner ici des professeurs souvent excellents.
C'est un vice initial d'organisation qui nous
a conduits A la situation actuelle. Tandis que
la plupart des cantons suisses et les grands
Étais voisins accordent i. la formation du
corfis enseignant primaire l'importance que
mérite celle tâche essentielle, chaque année
accuse davanlage notre infériorité. Nous
posEfédons, il est vrai , une école normale ap-
pelée — on pourrait croire par dérision —
canionale ! Voici comment en parle un insti-
tuteur , M, G. Strœle, au cours d' un intéres-
sant et spirituel rapport présenté cet automne¦i j skp ociélé pédagogique :(1) *' ¦. ¦$ ¦ * a-

« Vous savev. que notre école normale can-
tonale n 'est pas cantonale du tout. Il est fâ-
cheux que la loi sur les denrées alimentaires
qui veut , chose étrange, que l'éliquellè an-
nonce la qualité réelle du produit qu 'elle
recouvre, ne soit pas applicable à nos établis-
sements d'instruction. On comprendrait peut-
être alors, par exemple, que l'école primaire
est primaire dans tous les sens du terme ,
c'esl-ti-dire qu 'elle est primordiale et qu 'elle
priiiie tout , et que celle qui lui fait suite n 'est
que secondaire , dans toutes les accep tions du
mol. Alors peut-être aussi devrions-nous,pour
respecter là vérité, et pour que son nom cor-
responde à la situation , appeler notre sémi-
naire : école anormale» .

Une détestable pratique a fait de la pré pa-
ration des instituteurs l'affaire dcs'écble.s se-
condaires. On a méconnu sinon que la péda-
gogie est une science à part , du moins que
l'enseignement pédagogi que est un enseigne-
ment professionnel , le plus délicat peut-être ,
et d'une assimilation plus difficile que n 'im-
porte qnel autre. Les intérêts de clocher , les
ambitions locales des compétitions do ville à
ville ont primé la voix du bon sens et l'intérêt
public. Nous aurions besoin d'une seule écolo
normale, mais bonne , mais incontestée , mais
réunissant nos meilleures forces — et notre
école canionale est combattue, décriée , et
noire petit pays compte autant  de boites à
examens d'Elat quo de députés au Conseil
national ! Comme, dit encore M. Strœlc , nous
détenons à cet égard un peu enviable record.
Aucune d'entre ollos no possède l'outillage
suffisant , et l'on pourrait resservir à leur pro-
pos •— celte fois à juste t i t re  — un mot qui fit
du bruit lors de la récente mêlée électorale:
Mieux en vaut une qui en vaille sept que
setit qui n 'en valent pas une.

Notez que l'on dénonce depuis longtemps
la défectuosité du système. Je trouve dans un
rapport du Conseil d'Etat , lu au Grand Con-
seil ' le 16 mai 1882, par M. Roulet , chef du
dé partement de' l 'instruction publique , los
lignes suivantes : «Nos écoles secondaires et,
industrielles ne sont pas organisées pour la
préparation pédagogique de leurs élèves ; elles
ne peuvent pas et , ajoul ons-nous , elles ne
doivent pas l'être» . Cette phrase résume en-
core auj ourd 'hui la question. Mais lo mal a
empiré. Les examens d'Etat fournissent , sans
doute en surabondance , des porteurs de bre-
vet , ils fournissent trop peu des maitres
d'écolo. Pour s'en convaincre il suffit d' avoir
assisté à un concours de repourvue d'un
poste. Ou , si l'on veut d'autres preuves, que
l'on prenne les résultats des examens du bre-
vet d'aptitude , prévus par la loi de 1908 après
un stage d' une annéo au moins et de deux
années au plus d' enseignement à l'école pu-
blique. Le «Ij u l l e t in  mensuel» dit qu 'en 1911
il y a 22 candidats admis, il n 'indique pas le
nombre des refusés ; mais un rapport officiel
déclarait que 12 candidats sur 72 auraient dù
échouer h la session de 1909 ; c'est par p itié
qu 'on leur a donné le brevet! On se montra

(I) Rapport général pr .sc.ntt. îi ' l 'a s semblé , du
Cliani j i-dn-Moulin du U> septembre 1011, sur la
préparation et los moyens <l> v perfectionnement du
corps ' enseignant primaire. 1 sùchiitel , impr ime . i e
(;ii . -il . itoBSie ., 1811»

plus sévère en 19L0 et. 25 candidate sur 50
fdrent renvoyés. «Tant 1 que l'état actuel des
choses restera, il y aura les mêmes candidats
mal préparés qui récolteront les mêmes
échecs, écrivait le. correspondant neuchâtelois
de l'«Educaleur» . Et les pauvres candidats
souvent n 'en peuvent rien. Aucun n 'a subi de
préparation professionnelle spécia 'e» .

Les jeu nes gens qui entrent en fonctions
dans nos écoles ont emmagasiné tant bien que
mal en deux ou trois ans la somme des con-
naissances exigées pour l'examen d'Etat; ils
n 'ont pas derrière eux l'apprenlissage profes-
sionnel indispensable ; ils ne sont pas des
pédagogues. Ils peuvent avoir la vocation , ils
ne savent pas leur métier ; eux-mêmes le re-
connaissent. La société pédagogique a volé le
16 seplembre une résolution qui dit entre au-
tres: «La préparation actuelle du corps ensei-
gnant primaire est insuffisante» .

Que l'école et le pays pâtissent de cette in-
suffisance , cela est évident. Je laisse de côté
les maitres ou les maîtresses peu doués dont
les communes supportent l'inouïable médio-
crité. J'espère et j e crois qu 'ils sont en petit
nombre. Je constate au contraire que beau-
coup de nos instituteurs et de nos institutri-
ces, capables et animés de la volonté de bien
faire , acquièrent ou développent en quel ques
années des qualités pédagogi ques remarqua-
bles. Mais ils sont en somme des autodidactes ;
les moins travailleurs courent le danger de
s'enliser dans la routine ; la base solide d' une
culture professionnelle complète épargnerait
à tous bien des déboires. Et à l'école aussi ; c'est
sur le dos des élèves qu 'ils gagnent leur com-
pétence pédagogique et , en attendant qu 'ils la
possèdent, les classes confiées à leur soins
sont en souffrance , des volées successives
d'écoliers ne reçoivent pas la nourriture intel-
lectuel' e et éducative que le peup le neuchâte-
lois réclame.

Cet élat de choses, stigmatisé avec plus
de vigueur depuis que M. Quartier-la-Tente
est au Conseil d'Etat (î), va-t-il continuer ?
Je salue comme un signe précurseur de sa
disparition l'attitude ferme et franche adoptée
par la société pédagogique dans cette ques-
tion vila 'e. Le rapport généra! rédigé par
SI. G. Strœle pour l'assemblée du Charap-du-
Moulin me. parait digne d'éloges, d'abord
parce qu 'il est très bien fait , ensuite et sur-
tout â cause dé l'état d'esprit qu 'il dénote. II
n 'est pas fréquent qu 'un groupement profes-
sionnel ait le courage de se jug er avec autant
de clairvoyance et de sincérité. Nous sommés
loin ici du robinet d'eau tiède des éternels
bénisseurs. Notre corps enseignant apprécie
en toule indépendance ses faiblesses et ses
déficit , et ii en indique le remède. Les réso-
lutions prises à l'uuau imilé par l'assemblée
du 10 septembre en faveur d'une éco'e nor-
male unique do quatre années et d'un exa-
men médical préalable des candidats pour-
ra 'ent servir de point de dé part à une
campagne plus fructueuse que les médiocres
essais d'arranger tout le monde .(.entés j usqu'à
ce jour et qui n 'ont satisfait personne.

OTTO DE DAHDEU

(1) Voir en dernier lieu la brochure éditée par le
département: « De l'enseignement pédagog ique dans
le canton de Neuchâtel n. 'linp. Ch.-J. Rossier. 1911.

L'école de recrées to iiicMîelois
en -18-15

J'ai ou , il y- a bien longtemps de cela —
c'était en 1860 — l'occasion d'entendre le ré-
cit anecdotique fait par un soldat qni a pris
part à l'occupation de la Franche-Comté et de
l'Alsace par les troupes suisses, en 1815, épo-
que où -la. Suisse n 'était pas encore déclarée
pays neutre ; c'était la dernière fois qu 'elle
avait à envoyer ses soldats en dehors de ses
frontières. Peut-être ce récit inléressera- t-il
quelques lecteurs.

* »
C'était donc en 1860, au mois d'août;  j e re-

venais de caserne ou j'avais fait mon école de
recrue. Le chemin de fer n 'allait que jus-
qu 'aux Hauts-Geneveys, le tunnel des Loges
n 'était pas tout à fait achevé; il s'en fallait do
quelques jours. Je dus, de là, pour me rendre
aux montagnes, aller à pied. A celle époque,
cela semblait lout naturel , car on savait en-
core se servir do scs j ambes.

Je finis ainsi par arriver sur le communal
de la Sagne, où je vis déboucher d'un sentier
mon vieux cousin Philippe qui s'en revenait
de voir des vaches qu 'il avait en pâture de
ces côtés. Il ne me reconnut pas d'abor d ; ce
n 'est que lorsque je lis un salut militaire,
comme un conscrit pouvait fo faire , quMl s'a-
visa de mo dévisager. Il partit d'un éclat de
rire , eut une exclamation en palois^ ef, na-
turellement la conversation roula tout de
suite sur les choses militaires.

Je ne fis pas de grands éloges du métier ;
j' étais plein de zèle pour y aller , mais j'en re-
venais fort satisfait d'être au bout.

— Deux mois! lui dis-je ; jam ais .le temps
ne m'a paru si long, vous n 'en faisiez pas
autant de voire temps.

Il prenait j ustement une prise ; fermant sa
tabatière plus vivement que d'habitude , il
me dit :

— Oh! tu crois? si je te disais que, pour
mon année do recrue comme vous appelez ça,
à présent, j'ai dû faire cinq mois de service?

11 vit quo j' avais l' air un peu incrédule , car
il s'écria:

— Oui , cinq mois dont trois à faire la
guerre â Napoléon.

Cela me fit dresser l'oreille , car il m'avait
déjà raconté des anecdotes de ce temps ; aussi
j e lui demandai de mo raconter les autres.

— Attends que nous soyons au cabaret des
Entie-deux-Monts, dit-il ; nous en sommes
lout près ; j'ai une soif avec ces vaches qui
sont si loinl

— Et moi , uis-je, qui viens des Hauts
Geneveys!

Uno l'ois assis, il me parla «u ces termes

: «C'est en .1815 que je lis pqj irJa première
îcj is du service , militaire; j'avais 19 ans, car
on commençait .p lus j eune ; Napoléon, à court
de soldats , avait , enV.1813, pris lés conscrits
dès l'âge de 18 ans et même do 17 ans.

« Nous devions apprendre l'exercice pen-
dant l'été, chacun dans son district , comme
ça se faisait alors; mais voilà qu 'au mois de
mars, la nouvelle se répand que Napoléon
s'est sauvé de l'ile d'Elbe , que toute l'armée
prend son parti , et qu 'il va falloir recommen-
cer la guerre.

«Au commencement de 1815, la Suisse n 'é-
tait pas encore déclarée pays neutre ; elle fai-
sait cause commune avec les Alliés depuis
1814, c'est-à-dire depuis le moment où elle,
avait pu séparer sa cause de celle de Napo-
léon ; et la princi pauté de Neuchâtel , quoi que
appartenant au roi de Prusse, était militaire-
ment atlachée à la Suisse et devait fournir
son contingent dans la même proportion que
les autres canlons.

« Sitôt connue la nouvelle de la rentrée de
Napoléon en France, toutes les puissances
s'apprêtèrent à la guerre , et la Suisse fut  in-
vitée à mettre son contingent sur pied; il était
fixé n 40,000 hommes. Les Suisses et les Neu-
châtelois n 'étaient pas les moins animés ; pen-
dant la campagne de Russie, en 1812, et les
balail les de 1813, en Allemagne, le contin-
gent suisse de 15,000 hommes et les 1500
Neuchâtelois, qu 'on appelait les «canaris» du
prince Berthier , avaient été décimés. Si ça
avait continué,- il aurait fallu établir la cons-
cription , car on ne pouvait plus trouver d'en-
gagés volontaire s ; et nous, les jeunes, nous
étions sûrs d'y passer pour fournir de la chair
â canon à Napoléon.

«Au mois d'avril , on nous mit sur pied
pour border la frontière le long du Doubs, où
nous faisions des patrouilles nuit et j our; en-
tre temps, on nous 'apprenait un peu l'exer-
cice, Ja charge en 12 temps, le service de
garde, etc. Tout cela en attendant que les
Alliés soient prêts pour entrer en même temps
en France. Mais les Autrichiens se faisaient
attendre , et les Russes étaient encore bien
loin; i! n 'y avait que les Anglà's et les Prus-
siens rassemblés en Belgique. C'est a'ors que
Napoléon , pour ne pas les avoir, tous sur les
bras, comme en 1813 et 181 ï, marcha au-
devant de ces' derniers.et livra .la bataille de
Waterloo qu 'il perdit ; il se retira en déroule
du côté de la-France, où les Ariglais elles Prus-
siens le. suivirent. Le contingent suisse reçut
l'ordre d'entrer en France efc d'occuper l'Al-
sace et la Franche-Coin té. Lés Neuchâtelois
furent parmi ceux qui entrèrent dans cette
dernière province ; c'était à la fin de juin.

«Les Français, dans leurs campagnes a tra-
vers l'Europe, chantaient pendant les longues
marches, sous la république «La Marseil-
laise » , puis sous l'empire «Veillons au salul
de l'emp ire!» Mais tout cela était trop sérieux ;
on ne chantait maintenant plus que des « brin-
gues» , ou un couplet ré pété à satiété. Les
Allemand s et autres Alfi 'és^sâLeig aussi leurs
chansons : le partisan et poète Luibôw en
faisait pour les Prussiens. Pour entrer en
campagne, il nous en fallait aussi , je m'en
rappelle surtout une que nous avions prise
aux Français en la parodiant.

Voici comment les .Français la chantaient:

On dit que Ten-pereur d'Aulr .clic n'est pas blano
: -jl S- ¦"- . tt !; -1 ' Wc savon ,

Gomment ru se peut-il^Séduis que lions le savon-
. . . " : . ;  . .. i . .• . . :.: '-.; "¦ [nous?

tl v a  de rognon gnon , gnon,;-il - y  a de l'ognette
* ¦» • ' • - , -•' <- - S - .;.[gneltc guette,

Il y à dé l' .ignon gnon gnon.

Ctiacpie mère sait

f

dans quelle mesuré l'allaite-
ment favorise la "croissance
harmonieuse de son petit en-
fant. L'épuisement que ressent
la mère durant ce temps pé-
nible, peut être combattu avec
succès par l'Emulsion Scott.
Celle-ci renferme toute une
série de substances qui exercent
une influence salutaire dans la

SS composition du lait maternel et
.eue marque qui, de plus, agissent sur la
"ic Pêcheur ". mère d'une manière vivifiante
¦Stëyr" et rafraîchissante.

L'Emulsion
SCOTT

est d'une digestion facile, elle a un goût
agréable, ce qui la rend facile à prendre.

Prix :*

2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
Srr, !> '• -n. -.— -. i '•'.. rsi ,- .• .— :- .
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LA EOlWIu LESSY
renvoyée d'une semaine

pour cause do mauvais temps
aura lieu

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

Dîner au Lessy ¦

S'inscrire sans faute jusqu 'à ven-;
dredi soir au Grand Bazar.

I L a  

fami l le  de Madame . H
GAGNEBIN - MÊUtLLA T 1
envoie ses remerciements gaux personnes qui lai ont B
témoigné de la sympathie m
dans son grari d deuil. ¦

AVIS MORTUAIRES
<t*,0 Le bureau d'annonces de la
(T* Teuille d 'Avis de J VcuchâleU

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)-
peut y être remis à l'avance , soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civi! pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa- ,
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/ 4 h. du matin).

I ;——^ 
i ¦#"_ _  Sa *

' Rue du Pommier 8
I TÉLÉPHONE S20

jpE ET- DANSE
(ours et leçons
; p articulières

par .

IE. RICHÈME
Professeur diplômé

AGENDAS 1912
pour la poche et le bureau , Aln.a-
îiaclis divers , Textes moraves , Ca-
lendrier dit Frank Thomas , par
II. Dieterlen , missionnaire.

Hausfreundkal c nder
chez H. BISSAT, Papeterie

Faubourg de l'Hôpital 5

Ce s@ir

CONFÉRENCE
(AVEC PROJECTIONS)

aux Salles to Lecture pour ouvriers

îJaino désire prendre teyons do
DENTELLE AUX FUSEAUX

(degré supérieur). Prière d'adresser
offre. , et prix à F 1 ., poste restante ,
Neuchâtel.

Confiserie-FAIisscrie

JOHN JACOT
Maison de la Feuille d'Avis

Cornets et Meringues
Vermicelles - Vacherins à la crème

Spécialités :
TOURTE NOIX

Rouleaux chocolat
' Les personnes qui désirent avoir,
par des étudiants ou étudiantes ,
des

de français, langues modernes ct
anciennes, mathématiques , répéti-
tions, etc., sont priées de s'adres-
ser au Bureau «le renseigne-
ments de l 'Associa t ion
chrétienne __ 'é_ndian4s.. —
Université.

Uoioa Menue de j eunes filles
Jendi 10 novembre 1911,

à S 1». *li. dans lo local de
l'Union chrétienne de jeu-
nes gens, CHATEAU 1 _ »,

Réunion d'appel
présidée par M. Roy-Top hel , pas-
teur. 

lia rénnion habituelle, an
local. Treille 6, n'aura donc
5»as lien ce soir-là.

Pour quoi n ressayez-vous pas le Savj n au j aune . 'œuf .
Vous sortez étonné de. son effet su r - l a  peau,
qui devienl , par la suite , soup le et délicate.
Son emploi contre les . pellicu les est aussi très
efficace . Exigez levrai S'AVOaf AU JAUJ.JB
D'CKU-f .à 75 centimes lo morceau.
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gag- Voir la suite des nouvelles à la page sis.

Naissances '.
!- César-Robert , h Gottlieb Freitag, con-

Be, et à Hosine-Blisa née Béguin.
- Samuel-Arthur,  à Tcll-Aîino Mati le , „_or-

*.'et à' GaroHne-Jcan-ne-Cat . urine née l'er-
p >  ¦
M-oiiis , ;'t Giulio-Giberto Introzzi , charre-
BJ à Lucia-Maria née Caligaris.
Pdith-Agatlie. à .Emi le  I .ubifl , terrassier ,f o .plrie-Lu cic-Augustine néo Duprc.
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Nous avions substitué le nom de Na poléon
à celui de l'empereur d'Autriche. Nous di-
sions :

On di t  qu . Xapoléon n'- ' st  pas blanc de savon , etc.

« Nous chantions aussi un couplet que les
Aillés avaient  mis à la mode, en 1814:

lJai- r i ri (emp . de chien , nous passons Je I _ _ i i n .
Nous entrons en Franc*.', le l iai  recommence.

Jl  f a l l a i t  voir  ces txs de coquins
Courir  comme des lap ins .

Ici , je lis remarquer au cousin Philippe
qu 'ils y allaient bon train avec leurs chansons :

— Pi vous aviez rencontré la vieille garde?
— Quake (e vô, me dit-il , les Anglais et

les Prussiens avaient tué ceux qui restaient à
VValerioo ; et puis , nous étions jeunes, quoi.
Eniin , malgré nos chansons, nous n 'élions pas
mal reçus en Franche-Comté. Ils en avaient
aussi assez du système à Napoléon ; ii n 'y
avai t  p lus que les vieux soldats sans famille
el les olliciers qui tenaient  pour lui , et c'est
a\ec une vraie satisfaction qu 'on appri t  qu 'il
élait en roule pour  Paint C-Hélène, sur lea
vaisseaux de la perlide Albion.

«Nous sommes restés en France pendant
les pourparlers des di plomates à Paris, et ne
sommes revenus qu 'au commencement de
septembre ; compte si ça ne fait pas cinq mois
depuis le commencement d'avril» .

Je convins que le compte y éiait , et que,
ponr une éco 'c de iccrues, c'en était une qui
n 'était n a .  bannie.

CANTON
Le risque d'avsat.on. — Le Grand

Conseil sera appelé à se prononcer sur la mo-
dificat ion suivante à la loi sur  la caisse canto-
nale d' assurance popula ire :

< Les risques dc décès causés par aviation
eont exclus de l'assurance ; en conséquence,
la police d' un assuré ne déploiera pas ses
effets dans le cas où le décès sciait la consé-
quence d' un accident survenu pendant un
exercice, une course ou une ascension à
laquelle l'assuré aurait  pris part soit comme
aviateur , soit comme passager. Dans ce cas,
la caisse rembourse aux ayants-droit la valeur
acquise par la police (réserve mathémati que). ^

Ingénieur agricole cantonal. — L e
Conseil d'Etat propose au Grand Conseil de
créer un poste d'ingénieur agricole aveu trai-
tement de 5000 fr.

Il s'agirait surtout d'avoir un homme com-
pétent en matière de drainage, d'irri gation ,
etc.

Bevaix. — On sait qu 'une vente organi-
sée par la populatiqn de Bevaix avait rapporté
la bello somme cle 1100 fr. , au profi t du fonds
des orgues. M. Antoine Borel de San-Fran-
cisco, apprenant  que la population de Bevaix
avait fait un si bel effort , vient d' annoncer ' à
M. Jean de Chambrier, boursier du fo nds,
qu'il mettait  10,000 fr. à sa disposition pour
la construction des orgues de Bevaix dont les
fiais d'achat sont ainsi assurés.

L'harmonium do Bevaix quiavait .du reste,
été jadis donné par M. Antoine Borel , souf-
frait des injures du temps et achevait sa car-
rière. • •- . . .

Le Locle. — Un cambriolage a été com-
mis mardi ' dans une remise appartenant à
M. Perruchi , entrepreneur, et faisant partie
du groupe de chantiers si tué près de la route
du Col — à l'endroit piltorcsquement baptisé
le * village nègre ». On 'a fait main-basse sur
une quantité d'outils et de marchandises.
Plainte a été portée.

II y a quelques jours, un vol audacieux a
été commis en plein marché.

— Mardi soir , un paysan , qui s'était rendu
6 la foire du Locle, arrêtait un instant son at-
telage, vers mina i t , devant un café du Crêt-
du-Loclc — histoire de prendre un dernier
verre.

Pendant sa courte absence, un individu
s'approcha du cheval et l'éventra d' un grand
coup de couteau. La pauvre bête s'abat t i t
aussitôt dans une mare cle sang,

On juge de la stupéfaction du propriétaire
et des quelques clients demeurés au café , lors-
qu 'ils constatèrent cet acte d'inqualifiable
cruauté.

La gendarmerie fut  avertie séance tenante ,
et les soupçons ne tardèrent  pas à se préciser.
Hier mat in , à _ heures, il a été procédé aux
Bresse. , à l' arrestation d'un nommé B., âgé
de , .6 ans, qui a été écroué sans retard.

— Un peu partout  — el môme dans des mai-
sons qui jusqu 'ici étaient demeurées indem-
nes du fléau — on signale la présence au
Locle do légions de souris. C'est une véritable
invasion. A quoi faut-il at tr ibuer ce phéno-
mène ?

Frontière française. — Le gouverne-
iluent français s'est mis eu souci du renché-
trissement de la vie sur son territoire. Les
populations de la frontière s'attendent à des
mesures très prochaines qui auront pour effet
d'abaisser p lutôt  le prix de différentes den-
rées alimentaire ., en particulier de la viande
de boucherie.

Une première mesure vient d'être prise
déjà pour entraver l'exportation du lait . Lea
fournisseurs de lait à destination de la Suisse
doivent acquitter à la douane française un
droit d'exportation. Le colis de lait , de quel-
ques litres, porté à la main , doit payer jour-
nellement une taxe de 15 cent, et Jes plus
grandes quantités sont proportionnellement
frapp ées.

Les fournisseurs de lait de la région de
Morteau et du Villers ont déjà renoncé à ap-
porter leur marchandise en Suisse. Il faut
n'attendre à voir les Francs-Comtois disconti-
nuer à peu près com plètement le petit com-
merce qui permettait  â leurs voisins neuchâ-
. . lois de s'approvisionner auprès d'eux de
divers produits agricoles à des prix assez
favorables. Il faut dire que ce commerce,
jadis prospère, était devenu depuis quelques
années bien insignifiant.

Dans la gendarmerie. — La société
cantonale de gendarmerie a décidé de deman-
der soit une augmentation de solde, soit- une
allocation pour le renchérissement de la vie.
Elle estime aussi trop chère ia cotisation à la
caisse des veuves et orp helins.

NEUCHATEL

Votation sur la grande salie. —
C'est aux samedi et dimanche 2 et 3 décem-
bre prochain , qu 'est fixée la votation ' commu-
nale sur la décision du Conseil général , con-
cernant la construction d'une grande salle au
Jardin anglais.

A Pédiiité. — On nous écrit:
Les habitants  d'une partie du haut de la

ville, Plan , Cassarde, Petit-Catéchisme,
Pierre-qui-Roule, se demandent  avec raison
si leurs deniers de contribuables n 'ont pas la
même valeur que ceux des autres quartiers.
Dans les endroits ci-haut mentionnés le ser-
vice public laisse trop à désirer , princi pale-
ment au sujet des ordures qui ne sont recueil-
lies que trois fois par semaine et il suffira
peut-être de cette modeste réclamation pour
mettre fin à cet état do choses.

Conférences sur Vinet.  —M. Bride ',
professeur à Lausanne, a ouvert hier la série
des conférences Vinet. Après avoir remercié
son très nombreux auditoire , il a commencé
par dire qu 'il laissera t de côté le Vinet théo-
logien ct qu 'il s'at tacherai t  à parier de Vinet
philosophe. Car Vinet possédait toutes les
qualités qui font le philosop he, et même les
angoisses dudoute  ue loi furent pas épargnée?.
Il croyait cependant a la haute mission de la
philosop hie , mais avec la conviction intime
que les problèmes les plus obscurs trouvaient
une réponse clans un nom : Jésus-Christ, et
dans une figure : la croix.

Le manque d'harmonie intérieure n 'est pas
l'apanage d' une élite seulement ; personne
n 'y échappe ; or que faudra-il  faire pour rét a-
blir l'équilibre rompu? Vinet répond: l'Evan-
gile ramène tout à l'unité.

Quant aux influences que peut avoir subies
le penseur, le conférencier cite principale-
ment Pascal.

D'autre  part , Vinet considère les hommes
comme n 'appartenant pas tout entier ù la so-
ciélé — il est opposé au socialisme ; opposé
en ceci : que la conscience est en dehors et
que la société comme telle n 'a rien à y voir ;
car autrement , ce serait sacrifier l'esprit à la
chair.

Vinet estime que la personnalité morale de
l'individu ne doit pas être étouffée ; car la
force d'une société est dans la force morale
de ses membres. Aussi rien d'étonnant quand
nous l'entendons réc amer le développement
de l'individualité, ct compter sur la régénéra-
tion de nos cœurs par l'amour divin : l'Evan-
gile, est le plus social des systèmes, parce qu 'il
est l'asile ie plus inviolable des individualités.

La seconde conférence aura lieu mercredi
prochain ; le conférencier sera M. Ph. Godet-

Société industrielle et commer-
ciale. —•. Le comité généra l de la société in-
dustrielle et commerciale a repris mardi ses
séances mensuelles, interrompues depuis la
mi-j uillet.

Il a décide de convoquer en janvier 191?
une assemblée générale extraordinaire de ia
société, devant laquelle aura lieu un débat
contradictoire sur la loi fédérale dos assuran-
ces qui sera soumise l'an prochain ù ia ratifi-
cation du peuple suisse ; il sera fait appel ,
dans ce but , à deux rapporteurs, l'un partisan ,
et l' autre adversaire de la loi.

Il a renvoyé au printemps, lors de l'élabo-
ration du budget , l'examen d' une proposition
d'un de ses membres tendant à l'octroi d'une
subvention à la société de crémation récem-
ment fondée dans notre ville.

11 a c.ccidé de s'opposer en temps opportum
à la suppression du t imbre d'arrivée sur les
lettres, mesure qui rendrait illusoires les ré-
clamations pour causes de distribution tar-
dive.

Il a pris note que toutes les démarches ont
été faites pour l'inscri ption cle la société au
registre du commerce ; il a approuvé la lettre
adressée au Conseil d'Etat pour prier cette
autorité de faire des démarches énergiques
pour que le siège vacant dans le Conseil d'ad-
ministration des C. F. F. soit attr ibué à un
Neuchâtelois.

Il a résolu de revenir à la charge auprès
des autorités communales pour leur deman-
der le transport -dulocal des ventes juridiques,
dont l'état actuel est en-dessous dc toute cri-
tique, dans les locaux rendus vacants au fau-
botirg.du Lac par la suppression des bains
chauds communaux.

11 a appris avec plaisir , par la bouche du
président dc la section d'embellissement, que
la question de l'aménagement des abords du
Crèt-du-Plan va faire bientôt un pas en avant.

Il a renvoyé à la section du commerce la
question de l'envoi des noies par les commer-
çants de détail tous les mois, ou tous les trois
mois, afiu dc remp lacer la vieille méthode de
l'envoi des factures tous les six mois ; il s'agi-
rait surtout d'examiner de quelle manière ou
pourrait agir auprès dc la clientèle pour chan-
ger ces anciennes habitudes.

Militaire. ~ Revenant hier de sa grande
course, le bataillon des recrues a traversé
Neuchâtel à 3 heures et demie dc l'après-
midi. La tenue élait excellente.

Les blesses de lundi ne donnent plus
les mêmes inquiétudes. La nui t  dernière a
été bonne pour le contrôleur Grisel, le pius
atteint ; on ne prévoit- pas d'infirmité perma-
nente pour le conducteur Bula et M. Desilves-
tri , dont l'œil aurait des chances d'être con-
servé.

POLITIQUE
Une singulière démocratie

A Genève, les conseillers d'Etat Mussard et
Maunoir ont fait remettre , mardi après midi ,
au président du Conseil d'Etat , une déclara-
tion dans laquelle ils expriment leur opinion
au sujet du raccordement des deux gares. Ils
n 'ont pu , en effet , le faire au sein du gouver-
nement , la réponse du Conseil fédéral du
0 octobre 1911, re lative au raccordement,
n 'ayant paa été discutée en séance du Conseil
ÉEtatl .

. .;.. La cherté de la vie
V; En raison du renchérissement cie la vie, le
Conseil d'Etat de Bà'.e adresse au Conseil
fédéra!, sur motion du département de l'inté-
rieur , une requêle tendant à l'abaissemen t
provisoire des droits de douane sur les den-
rées alimentaires les pius Emportantes;

Le Conseil d'Etat a chargé en outre le
département sanitaire de présenter un rap-
port sur ia question de savoir quelles sont
les dispositions de la loi sur les denrées ali-
mentai res, qui ont besoin d'être révisées.

L'accord franco-allemand
. L'ambassadeur de France à Londres a reçu

Jè-texte de l'adhésion de l'Angleterre ù l'ace0 . o*
franco-aliemand.

— La commission du budget du Reichstag,
chargée d'étudier l'accord franco-aAlemand, a
adopté à l'unanimité la motion suivante, pré-
sentée par MM. 'de Hertling et Muller :

'•L'article premier de la loi sur les protec-
torats, du 10 septembre 1902, reçoit l'alinéa
additionnel suivant : Une loi impériale est né.
ces_airé ponr l'acquisition ou la cession d'un
protectorat ou d' une partie de celui-ci. Cette
disposition n 'est pas applicable aux rectifica-
tions de frontières. »

Les motions des partis libéraux et socialis-
tes tendant à fai re approuver l'accord par lés
autorités législatives ont été repoussées par
1G voix contre 10, par la droite et le centre.

LA GUERRE
L' « Ikdam » de Constantinop le annonce

qu 'une flotte italienne composée do 18 na-
vires serait , arrivée dans les Dardanelles
et aurait pris position en face de Koum-
Kalesî.

— Une dépêche indi gène de Tripoli dit
que la situation est stationna ire dans cette
ville et les environs. Les Italiens sem-
blent avoir abandonné l'idée de dégager
les environs cle Tripoli par des bonds en
avant et par l'établissement dc postes
avancés. Us renforcent au contraire leurs
lignes actuelles cle défense enserrant la
ville., où les soldats italiens constamment
sur la défensive sont harcelés par des
combats incessants. Cette li gne part d'un
point situé à l'est du fort Hamidieh pas-
sant; à Seelileum , à Sidi Messri et à Bon
Meliane pour se terminer à l'ouest du fort
Sultania.

Los communications entre Tripoli ct les
jardins de l'oasis sont complètement im-
possibles. Depuis plusieurs semaines les
légnmes frais manquent . C'est, ainsi qu'un
œuf frais  coûte 40 centimes, le reste est
à, l'avenant. Les eaux sont contaminées. Le
puits de Bon Melian insuff isamment  plein
ne peut fournir assez d'eau à la ville.
Les navires italiens apportent cle l'eau
d'Ital ie. Ensuite des mesures sanitaires
qui ont été prises le choléra est en dé-
croissance, au moins dans l'armée. Dans
la population civile , les décès atteignent,
cependant au moins le chiffre d'une cen-
taine par jour. Les Italiens se préoccu-
pent d'assurer les subsistances de la po-
pulation indigène qui se trouve dans le
plus grand dénuement.

NOUVELLES DIVERSES

Contre la vie chère. — La conférence
commerciale des entreprises suisses dc
transport, réunie samedi dernier , a pris

les -décisions suivantes , sur la proposition
dc la direction générale des chemins de fer
fédéraux , en ce qui concerne les mesures
à prendre pour a t t é n u e r  la dise!le four-
ragère et le renchérissement des denrées
alimentaires:

Il résulte des réponses données à nn
questionnaire par les sociétés intéressées
qu 'il n'ex iste pas clans l' agr icul ture  de vé-
ritable disette; certaines contrées ont , il
est vrai , eu plus ou moins à souffrir  dc la
sécheresse de l'été dernier; toutefois , il
n'y a pas lieu cle prendre des mesures pas-
sagères extraordinaires.

En ce qui concerne les denrées alimen-
taires, la conférence commerciale a décidé
d' accorder, avec effet rétroactif , du ler oc-
tobre 1911 au 31 mai 1912, une réduction
de 50 pour cent des prix de transport per-
ças (expéditions partielles et vagons com-
plets) , pour les articles suivants destinés
à l' al imentât  ion: pommes de terre , carot tes
jaunes , choux , haricots, pois , lentilles.

Pour obtenir cette réduction, les desti-
nataires (.autor i tés  communales , organisa-
tions d'u t i l i t é  publi que , etc.), devront re-
mettre nne déclaration constatant que
ces articles é t a i en t  destinés pour des be-
soins personnels ef qu 'ils ont été vendus
au prix dc revient ou en dessous. Ou rem-
boursera aux destinataires la di f férence
entre le prix de transport perçu et la t axe
réduite contre production des papiers de
transport ori ginaux  el; de la déclaration
susvis.c sur l' u t i l i sa t ion  dos articles; on
peut se procurer cette déclaration auprès
des stations. La réclamation de rembour-
sement devra se faire dans le délai de six
mois au maximum après l'exécution du
transport.

Distinction. — Lo peintre suisse Max
Biiri , cle Brienz , a reçu à l'exposition inter-
nationale des Beaux-Arts, â Rome, le prix
de 4000 lires. C'est lo seul Suisse qui ail
obtenu une récompense.

Li n enlèvement, — On s émeut vivement
à Berne d' une tragique aventure  dont vient
d'être victime une honorable famille argo-
.vienne bien connue à Berne , où elle est éta-
blie depuis quel ques années.
• M. X., riche industriel , et sa fille , une chat-
mante jeu ne personne, s'étaient liés d'amitié
à Adelboden l'été dernier avec une famille
ang laise. Les Anglais, rentrés che_ eux , écri-
virent à leurs amis suisses pour les inviter à
Jeur faire visite à Londres. L'invitation était
si cordiale que M. X., qui va souvent en
Angleterre pour ses affaires, accepta. U partit
pour Londres avec sa fille tout récemment.

Leurs amis anglais les attendaient à la
gare et les reçurent d' une façon charmante,
e Nous avons un seul regret, direat-ils à M.
X , c'est de ne pouvoir vous loger tous deux,
dès ce soir , sons notre toit. Nous avons un
parent en séjour, qui. doit, partir demain. Vo-
tre fille logera chez- nous , vous logerez à
l'hôtel et viendrez prendre vos quartiers chez

«nous dès demain. » , .
Ainsi fut  fait. Après une nuit  cl'ho lei,

¦M. X,, se rendit au deia-kiia de ses amis, tout
heureux à la pensée d'y retrouver son enfant.
Mais quelle no fu t  pas sa stupeur de décou-
vrir que ia maison était vide. La famifle élait .
partie emmenant la jeune fille. Personne dans
ie voisinage ne put fournir à- M. X. quel ques
renseignement!-. 11 avertit immédiatement la
.légation suisse. La police procède à des re-
cherches qui , jus qu'ici , sont restées vaines,.
M. X. étant  fort riche, on se demande si on
ne se trouve pas en présence d'une vilaine
affaire do chantage. Toutes les hypothèses,
-sont permises.

Grands incendies. — On dit à Constanti-
nople qu'un incendie a éclaté à Andr inop le.
Le bazar et le quart de la ville auraient été
anéantis.

— Un incendie, cause par des étincelles
échapp ées d'une locomotive, a anéanti à
Skoulsk (Po-iognc russe) l'église-et 200 mai-
sons. Il y a quatre morts et un grand nombre-
de blessés.

COURRIER BERHOIS
(De noire correspondant.)

Le nouveau concordat intercantonal
concernant la circulation des

automobiles

La question de la circulation des automo-
biles est une de celles qui préoccupen t le plus
vivement les départements des travaux pu-
blics des différents cantons. En Suisse, la
matière a été réglée par le concordat de 1904,
qui n 'est plus à la hauteur des circonstances.
Car, c'est le cas de le dire, le temps marche
vite  (surtout avec les automobiles) et voici
longtemps que la nécessité de la revision est
reconnue. Mais elle ne s'est, paraît-il , révélée
dans toute sa force que depuis l'adhésion de
notre pays à la convention internationale,
adhésion prononcée par îe Conseil fédéra l à
fin 1910 et qui a sorti ses e ffets à part ir  du
1" mai 1911. On a dû , en effe t, adapter cer-
taines dispositions du concordat à la conven-
tion et on a profité cle l'occasion pour y faire
entrer différentes décisions prises par la con-
férence intercantonale (laquelle se réunit tous
lea ans) et pour réaliser plusieurs desiderata
exprimés par les gouvernements cantonaux à
la suite des expériences faites.

Ce nouveau concordat , résullat d'une étude
approfondie de la question et de longues dis-
cussions, sous la direction du département
fédéral de l'intérieur, va être soumis au
¦Grand Conseil de notre canton , qui doit le
refuser ou l'adopter — ce sera le cas — dans
son ensemble. Le gouvernement recommande
d'ailleurs l'adhésion.

La partie essentielle du concordat est colle
¦ qui règle la circulation des automobiles, au-
tobus et molocycles. Les dispositions de ce

-chapitre ont été complétées, rendues plus ri-

goureuses à certains égards et surtout mieux
adaptées aux beso 'us.

Les conditions que doit remplir le véhicule ,
comme aussi ies garant ies  que doit of f r i r  ie
conducteur sont sensiblement pins sévères et
p lus nombreuses dans le nouveau concordat
que dans l'ancien. Nous relèveions particuliè-
rement la disposition prévue en l' art. 11, qui
porte que le propriétaire d' un automobile ou
d'une motocyclette doit justifier avoir con-
tracté une assurance de '_ . , . . .  fr. destinée
à payer les indemnités qu 'il pourra i t  être
appelé â verser en raison de sa responsabilité
civile. Cette mesure, qui ne modifie en rien
la législation elle-même sur la responsabilité
civile , empêchera désormais que l' au teur  d' un
accident vienne opposer son défaut de for-
tune aux juslos réclamations des tiois.

En ce qui concerne les aptitudes person-
nelles du conducteur , il y a lieu de remar-
quer que l'on ne se bornera pas à exiger ,
comme j us qu 'à présent , que le candidat
sache conduire et possède les connaissances
techni ques nécessaires, mais on lui deman-
deia de prou ver  qu 'il présente des garanties
sérieuses de moralité et de santé. On n 'ad-
mettra plus, non plus, des candidats trop
j eunes, c'est-à-dire ayant  moins de IS ans.
Les dispositions relat ives aux pièces qui per-
met ten t  d'établir l' identité du conducteur ,
ainsi qu 'aux appareils avertisseurs et de
sûreté ont été complétées.

D'un intérêt tout  spécial sont les disposi-
tions concernant la vitesse. Ici les exp érien-
ces failes ont prouvé à l'évidence que l'ancien
concordat ne répondait pas aux  exigences
réelles. Ainsi l' a l lure  de 10 km. (6 pour les
molocycles) pour la traversée des villes et des
villages était décidément trop lente et , en
îait , personne ne s'en tenait à cette limite. A
i- eine, par exemple , les automobiles se se-
raient trouvés moins bien lotis que les autres
véhicules et , en marchant avec une parei lle
lenteur , ils auraient souvent encombré la voie
publi que. Sur les ponts, les trams marchent à
20 km. à l'heure , tandis que les autos n 'en
pouvaient faire réglementairement que G, ce
qui dépasse à peine l'allure d'un piéton mar-
chant d' un bon pas. Le noaveau concordat
contient, à ce sujet , des dispositions plus lar-
ges, plus en rapport avec les circonstances et
dont on pourra , par conséquent , exi ger l'ob-
servation. D'autre part il a élé prévu , à titre
de compensation , des dispositions qui auront
pour effe t de proléger, dans la mesure du
possible, le public contre les dangers et les in-
convénients résultant de la poussière et de la
boue.

Comme vos lecteurs s'en souviennent peut-
être, il avait  été question d ' introduire , pour
les automobiles, l'enregistreur de vitesse au-
tomati que et obligatoire. On y a renoncé et la
nouveile convention ne contient pas de pres-
criptions _. ce sujet. Cela pour deux raisons.
Tout d'abord il n'existe pas encore d' appareil
de ce genro répondant absolument â toutes
les exi gences. En second lieu on a pensé qu 'il
convenait de ne pas introduire chez nous une
.mesure qui n 'existe nulle part à l'étranger.
Dans aucun des pays qui nous avois-inent le
compteur n'est obligataire. Si donc il eût été
rendu tel , c'eût été une sorte de muraille que
nous aurions élevée autour de notre pays et
le mouvement des touristes s'en fût ressenti.

Comme du passé, les pénalités sont du res-
sort des cantons; le concordat prescrit tou .te-
ddis que les cantons adopteront nne dispo-
sition portant qu 'en cas de contraventions
réitérées ou graves aux règlements de la cir-
culât̂  le permis de conduire sera retiré ; ce

. retrait déploiera ses effets sur tout le lerri-
•toire des cantons concordataires. 11 ne doit ,
en outre, être attribué de compétences péna-
les en application des nouvelles prescri ptions
qu 'aux autorités auxquelles la législation can-
tonale en attribue déjà d'autres ; enfin , l'agent
qui constate une contravention ne doit avoir
aucune part à l' amende prononcée.

Le nouveau coneordat , qui s'insp ire autant
des intérêts de l'autoraobilisme que de ceux
de la communauté , ne renferme aucune dis-
position que l'on puisse considérer comme
prohibitive et il . est probable que la plupart
des gouvernements cantonaux lui feront aussi
bon accueil que le conseil exécutif bernois.
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Les Toleurs . de musées

MUNICH, 1G. —' La direction de po-
lice communique que probablement pen-
dant l'une des dernières nui t s , vingt-deux
tableaux valant plusieurs centaines de
mille marks ont été détachés dc leurs ca-
dres et emportés du Lustschlœsschen à
Schleissheim.

Les tableaux volés appartenaient à la
liste civile ct à l'Etat.

Un banquet

PARIS, 16. — Mercredi soir a eu lieu le
grand banquet annuel du comité républicain
du commerce et de l'industrie.

il y avait 1500 convives , parmi lesquels
plus de 300 sénateurs et députés , un grand
nombre de préfets et de hauts fonctionnaires.

M. Caiilaux, président du conseil , présidait,
ayant a sa droite le président du Sénat et à
sa gauche le président de la Chambre ; on re-
marquait à la table d'honneur la p lupart des
ministres et sous-secrétaires d'Etat.

M. Caiilaux a prononcé un important  dis-
cours sur la politique du gouvernement ct sur
l'accord franco allemand.

Russie et Perse
SAINT-PÉTERSBOURG, 1G. — Le gou-

vernement a décidé, pour le cas où toutes les
revendications formulées clans la note envoyée
à la Perse ne recevraient pas satisfaction ,
d'envoyer â K as w in un détachement do trou-
pes.

LA GUERRE
L'appétit italien

LONDRES, Ifi. — L"< Even ing  Stand ard
annonce que neuf cuirassés ita 'iens avec m,
escadrille de torp il leurs , ont été vus croisai»
dans les eaux Cretoises.

Les Italiens se disposera 'cnt à attaquer eu
annexer M yti lènc ct Lemnos, d'ici quj ,w
jours , si la Turquie n 'a pas consenti à ra,
nexion de la Tripolitaine.

Les Grecs cle l'archi pel ont décidé de qu;»,
ter toutes les iles, si les Italiens s'en ea.
paient.

LA REVOLUTION CHINOIS!
A Nankin

SHANGHAI, Iii. — On mande de Nankij
que le général Tchang avec . 8, 00_ honuuej
menace la ville ; presque tous les éhan- _ ri
ont qu i t t é  Nankin .

La populace a brûlé de nombreux édifices-
la t eneur  règne â Nankin.

On fait  la chasse clans les faubourgs am
Chinois qui ont coup é leurs nattes et on ^
décap ite sans p i t i é ;  des troupes ct des canom
ont élé envoy és; la situation est d .stjj
graves.

La misère devient de plus en plus noire i
mesure que l'hiver approche.

Los Etats-Unis eu Chine

NEW-YORK, 1G. — Le <; \'cvv-Yor _.
World'.» publie une dépêche cle AVa .lnnj
ton ,  cle source autorisée , d i s a n t :

La première ind ica t ion  que les impj,
ri aux et les insurgés sont impuissants"!
protéger les étrangers amènera une inter.
veution des Etats-Unis en Chine.

La dépêche a joule  que les Etats-Unis
sont prêts à débarquer 10.000 soldais «
Chine et a envoyer tonte leur flotte ii
l'Asie dans les caux ch inoises.

MANI LLE, 16. — Le, départ du Irai»
port . <; SI . ormes. » a été ajourné .

Le « Shermes » sera retenu dans le kl
cle transporter des troupes en Chine. Di
grandes forces sont prêtes à par t i r  en cm
cle besoin , dans les 24 heures.

AVIS TARDiFS

Après le plaisir de ci.-mer , il y a le
plaisir de recevoir avec gra t i tude,  (' elle
des Neuchâtelois est assurée à toujours
à Edmond dc Pury.

En donnant  à la vi l le  de Ncuciiâie! son
vaste domaine dir Pré-Louiset — ce j dus
beau des sites de la montagne de Chau-
mont et peut-être du Jura  entier  — en ex-
primant sa volonté que le public y ait
libre accès à perpétui té  et qu 'on n 'y élève
aucune construction , ni qu 'on y ouvre au-
cun établissement,  le t e s t a t e u r  s'est mon-
tré di gne de la famille qu 'il honora déjà
comme peintre.

Le meilleur de ee legs à la population,
c'est la persuasion que l 'homme ne vit pas
de pain seulement. En voulant que chacun
de nous, chacun dc nos descendants eût
en propriété collective un coin de la mon-
tagne de plus en plus fermée aux prome-
neurs , un espace où le citoyen se sent un
moment hors des entraves dc la loi et des
règlements ct libre cle communier avec la
nature , Edmond cle Pury a rendu un pro-
fond et délicat hommage à l'âme popu-
laire.

Au contraire de tan t  a artistes portés
par la tare professionnelle à croire le
peuple incapable cle jouir des beautés na-
turelles, le peintre Pury ne nous a pas
fait cette injure: sa libéralité est une li-
béralité vraiment démocratique.

Respect et reconnaissance à la mémoire
de cet homme!

PROPOS VARIES

Théâtre « Cinéma pathé NU MA- DRO.
tous les soii'S à 3 heures

SPKCTAOIi ftl POlT'l- FAMILLES

Culte universitaire
à 5 laeiiFes. à F Ami»

Ce.  soir , à 8 li. 15, CAUSERIE do 11
Parai J acottet, avocat , sur lo

GODE CIVIL SUISSE
Droit de famille et régime matrimonial

Les .membres du cercle et leurs famlll|
sont cordialement invites à assister <i cette
séance. LE COMITE

^
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Hauteur moyenne pour N .uchàtol : 710.^
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Madame et Monsieur O. Bernard ,
Monsieur et Madame Gaston Bernar d et lewi

enfauis , . . ..' _ .__
Madame et Monsieur Jeanncret-Bernard , pa.

teur. et leur enfant , à Courseul le s s/mer ,
Mesdemoiselles Rosa et Fritla Maurer ,
les familles Maurer , Iloltcnborg, Sclimid

ven Cunten , ainsi quo los familles alliées oui
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils viounçU
d'épr ouver en la personne de

Mon sieur Jean -Alexandre REIM S ARB
Ancien pe intre

leur ober père, beau-p ère , grand-p ère , arrière-
orand-père. oncle et boau-frero, que Die» 1
rappelé à lui ,  après une longue mal adie , dam
sa 8Ûmo année.

Neuchâtel , lo 15 novcml.ro 1911.
Psaume IV , v. 9.
Je mo coucherai , je ffl '*

dormirai aussi en pa ix; cï
toi seul , ô Eternel , tu mo W

' reposer en assurance.
L'ensevelissseraent aura liou vendred i 17»

vembro 1911 , à 3 h. do l'après-midi.
Domicile mortuair e : Avenue du l« Mars »

Lo présent avis tient liou ds lettre de tJ"1

part.


