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t ABONNEMENTS

i an 6 mois 3 mois
pn ville 9.— 4-5o 2..5
flors de viJj e ou p»r 1»

posie dans toute la Suisse 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
^bonnement aux bureaux de 

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

Changement d'adresse, 5o ct.

"Bureau : i, Temp le-JNeuf, i
Tente au numéro aux kiosques, de'p ôts, etc.

I w.
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f ANNONCES C S
Du canton :

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

De ta Suisse et de l 'étranger : i

115  
cent , la li gne' ou son espace.

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

et les surcharges , demander le tarif spécial.
1 Bureau : i, Temnle-JVeuf j
\\ Les manuscrit) ne sont pas rendus f - ,

-¦*¦ 
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AVIS OFFICIELS
SÎ D COMMUNE

|H -f-ÏÏCa-TEL
pis i «truciioB

Demande de M. J. Galli-P.avicini,
(ntropreneur , de construire une
maison locative aux Parcs.

Plans déposés au bureau cle la
Police du fou , Hôtel munici pal ,
ju squ'au K novembre l ' J I l .

§
' 
"m COMMUNE

liiSsfi DE

JPJI COLOMBIER

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

Adresser les soumissions sous
pli cacheté portant la suscription :
«gonmissioii pour -ronte » ,
jusq u 'au CJ0 novembre -1911, à 6 h.
ila soir , au citoyen Fritz llool , à
-Colombier , chez lequel on peut
prendre connaissance du cahier
tfes charges. .

,v ' Colombier , le 10 novembre 1911.
V 1206 N Conseil communal.

La TEimts o-A-ns DE TiEiiaurrEL,
hors de ville, i o fir. p a s  aa.
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Cabillauds sans têtes
Merlans à frire

à 4-0 cent, la livre
K©** Les commandes sont reçues

jusqu'au samedi â 11 II. Les
,' poissons arrivent 16 jeudi ou le ven-¦ dredi suivant.  Le samedi , nous von-
. cirons tout poisson qui  n'aurait pas
été réclamé. Nous lie faisons venir
flue les quantités commandées dans

' le délai ci-dessus. Ce sont les seuls
1 moyens d' avoir toujours fin
Poisson tout frais, à si bus
prix.

¦r* piano *•¦
; A vendre d'occasion un magni-
' fuque piano , cordes croisées et
- Icadro en fer , très peu usagé. Très

has prix. — S'adresser rue de la
Place d'Armes G.

A V5NDRS
une table sapin verni , 2 m. 80 sur
75 cm. ; un li t  d' enfant , longueur
1 m. 90; S'adresser choz M1110
Dubois , lieaux-Arls 12.

Lit de fer
pour cnfaDt , 1 m. 40 X 70 cm., à
vendre faute do place. S'adresser
Parcs -47 a , lor à gaucho.

VASSALLI Frères
Pourtal ôs 13 - Gibraltar 10

Beaux gros marrons
à 30 ct. le kilo

A VENDRE
Aineubleinent Fritz Wyler

TAPISSIER
SuccesseùrdcW* leli — Hue des Poteaux , fYeucliàlel

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Réparations de tapisserie en tous genres — Travail prompt et soigné

. , Se recommande.

W^ OBSAIRiE-PAPETERIE - fl!

I 

Maison .spéciale pour objets et fourniture de

Peinture - létaîloplastie H
Cuir d'Art - Pyrogravure - Sculpture H

Pyroscnlpture - Cloitage H
IM ÎTÀTtON MARQUETERIE

Demander  les catalogues d'objets et fourn i tu res , ainsi quo S
les échantillons de Fustanelle, joli drap velouté  destiné E '¦ à la peinture et à la pyrogravure.  E«|

WLWÊSÊÊÊÊÊÊMÊÊÊm
||j En vente à la Librairie

i BelaÉMlffiesfc i. ï
4, rue de l'Hôpital, 4 | '

! à NEUCHATEL  11
l'édition pour 1912 >•

J l'Aîmanach I
I PESTAL0ZZI Ë
jjH Agenda de poche %. £
1 1 indispensable a la jeunesse _M

' des Ecoles &&

•ffi VriuiM do près de 300 pafjes figl
Ë ! élégarnment relié en toile , iJii- pi
|H sieurs centaines ù"illustrations en i |Isfl noir et en couleur. f

H Prix : 1 fr. 6© m

ÎÊl£^MÈ COMMUNE

ijjP SOETAÏLLOD

Vente 8e bas
Samedi 23 courant , la commune

cle Cortaillod , fora vendre par voie
d'enchères publi ques dans le Das
de sa forêt , los assortiments de
bois ci-après désignés :
887 charpentes sapin mesurant

449.29 m*.
204 billons sap in mesurant 1-15.74 m3

30 demi-toises rondins pour echa-
las.

320 stères sapin.
¦550 fagots de coupe.
30 lots de branches et
2 troncs.
La vente du bois de service aura

lieu contre argent comptant , et
celio clu bois de feu aux condi-
tions habituelles.

Rendez-vous des miseurs à fl h.
du mat in  à la cabine du garde-
forestier. I I 5U3 N

Cortaillod , le 15 novembre 1911.
Conseil communal.

¦iHww.rm'.tmèMH iiM'i-iniii m m m i um ¦¦nrniM»

IMMEUBLES

I Anx 'Vienx-Préss sur _>©m-
Isi'c-sson, à vendre en bloc ou
séparément, trois petits domaines
couti giis. S'adresser pour ren-
scignieineBits à. M. Ernest
tînyot , notaire, à It ossdc-
vilïiers, ct pour visiter les ;
propriétés à BT. Constant
Sandoz, à _>omoressou.

ATTENTION
A vendre un violon et une zilher.

Château 7, 2™», de midi à-2 heures.

mms—mr-—i*tma eSr- j Y**a- -aa-— _-_»»¦ ,v m. _

Importation directe en caisses d'origine

Jules-Albert Y OU fît A
CORTAILLOD - Dépftl à Corcelles, Grand'ruc 56

•Orange Pékoe, piir ceylan extra , par 500 grammes 3.50, par kilo 6.50
.Fiowory » mélange spécial , » 500 » 3.—, » » 5.50
franco contre remboursement , prix réduits pour ordres plus impo-rtaust j

Il NEUCHATEL II;
S| Tissns noirs et conlesiB'Si ponr robes et bloiases - Velours et ssoierlcN poair robe» et Moroses ! ! î

â&gH .Tiapons ^ns iro tM ^acoehes velours fHÉII

1̂ 

ISlouses Bas Saeoelaes fantaisie &âM
®Ê Fourrures Kcharpes Descentes de iits m M

Pantalons sport Châles russes Tapis «le tables || m
liîngerie Cache-points Tapis «le lits M M

m Matinées et Galons ' Toiles cirées -''
Jupons des Broderies Confections drap

I

jgl Pyrénées Tabliers Confections tricot flSfÉ
• I Mode Réticules, 1.55 Rubans, Corsets ||p

j Flanelles, Flanellettes, Plumes et Iluvets, Toilerie, Serviettes et Services à thé, Piqués |i||
niolletoiinés, Damassés blancs, Basïns, Ki«leaux cotonnades, Uterie confectionnée.

M Prix très modérés - Marclianàises de lre qualité mm

^^^
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^amKwm̂mmM^^ mim m^^^mtmwm^wWmmmLmff l&mm^
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I D e  
fins morceaux, 1

appréciés mémo dos gourmets, peuvent so préparer M
avec des restes, uu moyeu de l'Extrait de viande || {
Liebig. Ce produit améliore le goût des mets, est " vj
d'un grand rendement et, par suite, l'adjuvant ||j

culinairo par excollonce. ^

_É Enrouement _BD& J |BS T f H  *T Pharmacie &t

i 

Place Purry et rue de Flandres "H

En ce momsnî grande vente De fourrures pour Dames et pour Snj ants i
Rayon complet de Corsets dans tous les prix : ĵ

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

Corsets hygiéniques, Corsets à bretelles pour fillettes. M4

Grand assortiment de Camisoles, Caleçons, Jupons, Gilets de chasse, Éj i
Combinaisons, Châles et Echarpes 

^

Capots, Brassières, Robettes, Guêtres, Bonnets de laine, Jaquettes M
Gants, Bas et Chaussettes Rg

! 

Tapis de table, Descentes de lit , Tapis de lit, Toiles cirées. — Grand choix de j | |
Parapluies. — Plumes et Duvets

PASSEMENTERIE, YELQURS, SOIERIES, SATINETTES, TOILERIES ij

_$&- Nos marchandises seront vendues comme toujo urs avec un tout petit bénéf ice -|!$i£ î

S'en assurer avant d'acheter. F. POCHAT.

FABRIQUE DE CHAPEAUX - F.-Â. KYSAX
-15, Rue du Temple-Neuf, -15

GHAÏTO CHOIX DE CHAPEAUX
pour lïaines, Messicnrs et Enfants

Prix de f abrique -:- Prix de f abrique 

P . BERTRAND - TOILERIE
Bas de la rue du Château

Pour fairo de la placo, il sera fait eu novembre 10 °/o
d'escompté sur tout achat au comptant.

A liquider encore quelques pièces tapis au mètre,
rideaux, nappages. Marchandises de 1" qualité.

A vendre à très pas prix uno sallo à manger llonri Jl ' usagée,
•smisc à l'état do neuf , composée do:  .: . ''%¦

1 buffe t de service , 1 étagère à découpoiy 1 . table à coulisse,
> chiiises dossier scul pté ; ainsi quo. : -1 buffet de service moderne,
! bois de UL Louis XV noyer poli , 4 toilettes glaises à' une plaça
sapin verni , 4 tables de nuit sap in verni , 1 lit de fer garni à une place,
l petit canapé parisien recouvert cretonne.

Se recommande,

B. 6UILL0D FILS, AiieuMemenls
Téléphone 558 ÉCLUSE 23 Téléphone 558

U £es eàaussurûs .-. I

1 jo uissent I *âx [ I

 ̂
d'une f  ̂ I

C'est au magasin Sî@ck-Vi!!lHger
Rue du Trésor _ (bas du Château)

g. * qùo Vou trouve le plus

li-eaï. cîioix de laine et de coton
¦ » ' '' Quincaillerie^ Mercerie f ine, Bonneterie

Ganterie, Corsets, Broderie

(iOn se charge aussi d'ouvrages à la main et à la
— machine à tricoter. Travail soigué 

Le soussi gné a l 'honneur  d' annoncer à la fidèlo clientèle M
de feu son père , M. Jaîtob liet*s, qu 'il u repris dès co M

.„ jour  ot pour son compto l'exploitation do m

| près Areuse 1

GENBJB BE C09USI.BÇE : 1
Fabrique ae ruches d'abeilles, sciage et com- I
| ruerce d'échalas, menuiserie eft bâtiment, meu- 1
I blés sur commande, caisses ordinaires et soi- |
s gnées. 5$
E Bois .« loole essence ponr la pyrograioà e( le découpage

i 

Grandchamp, lo lu novembre 1911. £•"-*' ¦' m

H 513G N - . -J*attl HESS i

LAITERIE MODÈLE
SEYON 5a —:— Téléphons 630

TOUS Id-S .ÏOÏJKS

CEÈME FîlAICHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

DÉPÔT de BRÔÔËRIËS
«, BUE rOÎTKTAÏjÈS, » (arrêt du tram) • • /

Nouveau grand choix «le Broderies- pour lingerie , I^aizes.
Blouses et Boises brodées pour soirées. Wappes cotileu i»
lavablos. l*oni»ées et aiiiiuaux à confectionner soi-même, articl*
tout nouveau. Echantillons à disposition. Jtarchaudis os soignée»

SkW Toujours prix de fabrique rJKB

BEAUX LIEVRES
à 85.,cejii_» la livre

f LIEVRES DU PAYS -
OIVET DE LIÈVRE

CHEVREUILS
G-ig'ots - Filets

Faisans dorés - Bécasses
Canards sauvages - Sarcelics

Coqs et Poules de Bruyère
Perdreaux - Perdrix blanches

Gelinottes - Vanneaux

SAUMON
au détail a 1 fr. 75 la livre

Cabillaud - Aigrefins - Merlans
Colins - Limandes

Harengs frais - Maquereaux

Broc!î8is - Perches - Bondelles

POULETS D_U-
Canarâs - Dindons - Oies

Pintades - Pigeons
Escargots mode de Bourgogne
Harengs fumés et sa/és

SAUMON FUMÉ
Poitrines d'Oies fumées

Anchois de Norvège
Rollmops - Bismarkhiuï n ijc

Haddoks - Kippers
COKCOMBBES au sel

MARRONS DE NAPLES
k\\ magasin de GomesUtîles

1EI1ÉT 'Fil®
6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone 11
Pour cause de déménagement ,

ù vendre

3 potagers
nos 11 et 12

à bas prix. — S'adresser Vieux-
Uhûtel SS.

Porteplumes-Réservolr
offrant toute sécurité ; pas
de coulure en poche, becs
or de 1'° qualité pour toutes
les mains, chez II. BISSAT,
l»s»S>eteï*-e, Faubourg de
l'Hôpital 5.

wkm^mmmÊMm
A vendre d'occasion un

bob Simplex
Bachmann , état de neuf.  Demander
radressa du n° 117 au bureau do
la Feuillu d'Avis.

Ï>ÏX ANS DU SUCCES ont été obtenus par le I/YSOFO-tSf
MEDICINALi, grâce à ses propriétés ait- (--g---r-̂ T_rr

^r---
__

n
tiseptiqnes ot désinfectantes, grijèo S %Ŵ ^^\u*fj \nnssi à son emp loi facile ot sans danger.'— J^zZh/Yf ShrU/ '' I
Vu les nombreuses contrefaçons , la simple XX ty l j^^// —mmprudence exigo do toujours exi ger les \^^^mIy_m______W' \emballages d'ori gine portant notre marquo ¦* iiniii 'iiiiiiiiiii u
Dans toutes les p harmacies. — Gros : Anglo-Swiss-Antïseptic C-,
liansaime.
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AUVERNIER

1 louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir , beau logement 3
j ehantbres et dépendances, près du
tram. — S'adresser chez Christian
Bydler n° 1H. 

A UOÎJSR
tu centre de la ville , pour fout de
suite, 2 appartements do 3 et 1
pièces. Prix avantageux. S'adres-
ser à MSI. James de Itey-
niér & C,r , Neuchâtel.

Naint-Blaise
A louer le rez-de-chaussée de la

Vill a Bellevue , 5 pièces, véranda ,
dépendances et jardin.  Vue magni-
fique. — S'adresser chez M . Ba-
cozzi-Bettone.

A loner le 2me étage de
l'imnienule rue de l'Hô-
pital 6, remis entière-
ment à neuf, ayant tont
le confort moderne. Con-
viendrait ponr burean,
commerce soigné on ap-
Îiartenient. S'adresser H.
lori.z-Ilguet. ;

CORCELLES
A louer pour Noël ou époque à

convenir, au centre du village du
Corcelles , un bel appartement do
3 pièces et dépendances. S'adres-
ser à Théophile Colin.
"" A loner pour tout de suite,
a Gibraltar , un logement jdê deux
chambres et, dépendances.' — S'a-
dresser à l'JKtude Alphonse et
André Wavre. Palais Rouge-
mont. ___^ 

Pour Noël prochain à rem etter
aux SaMozis, à do favorables
conditions , un logement de 3
chambres et dé pendances. —
Jjtue Petitpierre & Hotz,
notaires ct avocat. co

A louer , pour le 24 décembre ,
rue du Concert ¦') , S«« étage , loge-
ment de 4 chambres. S'y adresser.

Parcs. — A louer tout de suite
ou époque à convenir appartements
neufs  de 11 pièces, cuisine , véranda
et dépendances. Eau , gaz , électri-
cité . — S. Reber , Parcs 03 a. co

A louer , pour cause de départ ,
logement d' une chambre , cuisine ,
si tué rue des Moulins. co.

S'adresser Boine ;k\ au 1»? étage.
"""Â lohêr  ̂ a Sairït-ÏSÏaige,
joli logement de 4 pièces et dé-
pendances , bien situé. Proximité
du tram et des gares.

S'adresser chose MM. Kuin-
bacli & C', 2, rue de ia Ifti-
rcetc, Saiut-ISlaîse. II4957N

Grand logement
A louer àij ç maintenant ou pour

époque à convenir , un grand loge-
ment de 13 à i-5 chambres , situé
â I'Evole et jouissant d'une vue
très étendue. Accès facile , tram-
way. — S'adresser chez MM. Pe-
titpierre Jk- Hotz, notaires ct
avocat , rue des Epancheurs 8.

Pour Noël , à louer bel apparte-
ment de 4 pièces et dépendances ,
jardin et place pour j ouer , dans
jolie situation. — S'adresser Vau-
soyon 48 , chez M. R. lieUcx. co

A
iniitt f» immédiatement  ou pour
WlIVI époque à. couvenir , un

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

S'adresser à l'Etude George IIal-
dimanu , avocat , C, faubourg de
l'Hôpital. co.

Appartement de 3 cham-
bres et dépendances, avec
petit jardin, situé aux en-
virons de la gare, dispo-
nible dès maintenant. —JKitude Petitpierre & fl ot»,
notaires et avocat. co

lêue de la Treille. — A
louer tout de suite ou pour époque
à convenir , un appartement de 4
chambres , bien si tué . S'adresser
soit ù l'Etude Jules Barre-
let, avocat , soit à l'Ktude Pe-
titpicrrc'& Hotx, notaires, co

CHAMBRES
e

A louer doux chambres meublées.
Bercles 3, rez-de-chaussée.

M m VERT-OE-GRIS

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS M «_ML

PAU

Roger DOMBRE 0)
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J c combine un ,CAT'J? cl'Etat;. nn.e., f u,îte
éperdue dans la eîrm-pàgnë, nne promenade
seule au loiit  j iouT faire acte ¦d'indépen-
dance et, qui s-ait,?... sur mon chemin ren-
contrer une; aventure qui rompe la mono-
tonie écrasante de moa existence;

Tante Célcstine g^îflà, sur son lit de
mort. Et moi j 'ose à péTitie la regarder...

J' ai peur qu'elle ne se. réveille pour m'a-
dresser, menaçante, Un reproche.

Car j 'ai, provoqué ^a rolère en voulant
faire acte d'indépendance, laquelle colère
a amené chez elle une suffocation , suivie
d'uri accident à l'aorte. .,-j m.

Je suis navrée. j .  .
Tante Célestine, j JardQnncz-inoir
J/ai conduit ma tante à sa dernière de-

menre, escortée 'de quelques voilures cl;
amis... pas beaucoup.

Et me revoilà dans la lugubre maison
de la ruo Julien... pour jusqu'à quand?...
Je ne sais, mais elle me paraît plus vaste
et iilus froide que jamais, à présent que je
me trouve seule avec la servante, aussi
désemparée que .moi.- .•. " .•-;

Conformément aux ordres de ma tante,
'e notaire ouvrira le testament demain.
Car il y aura un testament et, a dit niaî-

Reproduction^ autorisée pour tous les journaux
«vanl un traité avec la Société"des Gens de Lettres

tre Cramblon en me regardant, l'air ma-
lin, vous aurez une surprise, mademoi-
selle.

Je ne su is pas curieuse de ' la savoir...
Sans doute , t a n i e  Célcstine nie lègue quel-
ques milliers de francs qui seront , certes,
les bienvenus au milieu de ma pauvreté...
peut-être aussi ses meubles... Mais que
ferai-je d'un lit et d'une batteri e de cui-
sine, si je n'ai pas de chez moi ? •

Enfin , on le verra bien; je ne veux pas
songer à ces choses-là si près de la. cou-
che à peine refroidie de ma vieille parente:
ot d'ailleurs, je suis toujours pénétrée de
remords à son égard. Quand je pense que,
sans moi , elle serait peut-êlre encore ici
dans son grand vol ta i re , près de la che-
minée! Non , je ne peux pas regarder cette
place.

Littéralement ahurie, je le resterai pro-
bablement encore quelque temps.

Je me pince par intervalles, afin de
m'assurer que je suis bien éveillée. Je
doute malgré tout.

Tout cela u 'esl-il pas un rêve qui dure
plus ciue l'espace d'une nuit?

La mort de tante  Célesline... Mon iso-
lement soudain , mon abattement... et tout
à coup cette stupeur: l'ouverture du tes-
tament à la suite de quoi je me trouve
riche. Oui , riche... Oui , riche de trente
six mille cinq cents francs de rente.

Ma tante a laissé tout son mobilier à
sa bonne , Adèle, qui se mariera un jour ,
et à moi , toute sa fortune.

Pauvre chère femme! On la disait,
avare, et , sans besoins pour elle-même,
elle accumulait , af in de me donner plus
lard l'aisance et le bonheur ¦— si tant est
que l'un amène l'autre — tandis que j e
rongeais mon frein auprès d'elle et que...
dans nne heure d'exaspération.- ---' r ?

Mais non. je ne veux plus y penser ,
cela empoisonnerait ma vie . Ah! combien
sa générosité augmente mes remords.

Me Cramblon a mis aujourd 'hui le
comble à mon étonnement en me lisant
une clause du legs, clause qu'il m'avait
tue . d'abord , afi n de me laisser m'accou-
ttuner à mon bonheur. Quel vilain mot à
écrire quand un héritage vous vient tou-
jours à la suite d'un décès!

Il agit , disons-le , vite , d'après l'ordre
de ma défunte parente. Or, il paraît  que
cette originale tante me lègue bien la
sommé de trente six mille cinq cents
francs de rente, mais  à la condition ex-
presse que je ne quitterai jamais la ville
d'Alencon.

Pour être plus certaine que je rempli-
rai cette obligation, elle a spécifié que j 'i-
rai moi-même toucher chaque jour à l'é-
tude Cramblon les.cent francs quotidiens.

L'heure est heureusement laissée à ma
convenance.

Or, l'élude ouvre à huit  heures clu ma-;
t in  et ferme à sept heures du soir.

Néanmoins, pour me faciliter quelques
absences hors de la ville, le notaire m a
prévenue que son bureau me serait abor-
dable avant et après l'ouverture et la fer-
meture.

De sorte que, si je désire prendre un
train m a t i n a l , je pourrai toucher ma rente
le soir , et , si je dois passer la nuit loin
d'Alencon , l'opérat ion aura lieu le grand
matin.

Car il est également stipulé que tous
les jours où — sauf les cas de maladie
prouvée par le docteur —¦ je manquera i à
la clause mentionnée, les cent francs quo-
tidiens iront aux pauvres .

Pour être franche, je dois avouer qu'au
premier moment, j 'ai eu un petit accès de
àwMlderie contre la légatricc. dont le ca-

ractère autoritaire se montre jusqu en ses
bienfaits.

Se peut-il que pareille idée ait germé
dans sa tête et que , connaissant justement
mes goûts de vagabondage, elle l'ait mise
à exécution?

Se peut-il aussi qu 'on impose un sem-
blable esclavage à une pauvre fille , dont
l'existence a été, jusqu 'à présent , celle
d'une petite nonne? .

Mais ce mouvement d'humeur n'a pas
duré. Je me suis rappelé à temps que
tante Oclestine demeure envers et con-
tre tout ma bienfaitrice; que j 'ai eu tort
envers elle et que bien d'autres , à ma
place seraient heureux quand même de se
voir snnrlniïi . riches.

C'est égal , y sa beau me repeter vingt
fois par heure : .« Que l'on mange son
bien dans tel ou tel lieu , qu'importe! clu
moment que ce bien existe , bien, palpable
et réel! » Je n'arrive pas à me persuader.

Cet or ne me donnera pas la possibilité
de satisfaire mes désirs , mes goûts, mes
fantaisies.Quei plaisir aurai-je à habiter
un appartement luxueusement arra n gé,
dans une rue morne et déserte, où me dé-
vorera l'ennui?

Enfin! ne songeons pas à ces désagré-
ments-là. Je vais me jeter à corps perdu
au milieu' d'un ' nouvel emménagement et
-dans mille occupations... point désagréa-
bles, en définitive. Oui , mais ensuite?

Je n'eu reviens tout de même pas en-
core de la tournure qu'a prise ma vie de-
puis peu: moi riche?... moi qui naguère
encore me demandais comment je gagne-
rais mon pain si je venais à mo trouver
seule au monde? Moi qui me croyais vouée
pour l' éternité au travail et à la dépen-
dance?

Il n 'y a pas a le nier: j e suis libre
comme " l' air. Libre d'aller et venir, dans

ma maison que les tapissiers ont rendue
bien jolie; libre d'arpenter la ville on
tous sens; libre de manger ce qui me
plaît...

Eh bien non , je ne suis pas libre comme
l'air , puisque je reste attachée à la Nor-
mandie par le plus solide des l iens.

Je suis sans famil le  et sans amie , et...
la solitude me pèse souvent.

Aussi , bien qu'il n 'y ait pas encore
trois mois que dure mon deuil , je me sur-
prends souvent à consulter l'indicateur des
chemins cle fer et à combiner des voyages.

D'ailleurs, j 'ai . une tirelire qui com-
mence à s'alourdir. Un de ces jours, jo la
briserai , car l'arrangement de mon nid
n 'a pas , heureusement, dévoré plus de
deux mois de ma rente.

Et mon premier voyage ,?era pour Pa-
ris... et pour mon amie Louise, qui m'a
écrit au sujet de la mort de tante Célcs-
tine , mais qui demeure tout occupée de
son prochain mari age.

Je serai si contente de la revoir! Elle
m'offre l'hospitalité chez elle, aff i rmant
que mes vingt-deux ans seraient déplacés,
même dans l'hôtel le plus convenable.

J'ai pu faire à Louise un joli cadeau
de uoees, qui l'a ravie. Oh! comme elle
m'a remercié avec émotion!

Voilà , depuis que je suis une rentière, la
première fois que je peux faire plaisir à
quelqu 'un , sans parler des malheureux
qu 'il est de mon devoir de soulager; ce
que je donne , je lo donne au nom de tante
Célcstine... Je lui dois bien ça , pauvre
tante!

Bref , me voilà à Paris. Peut-être est-ce
un peu tôt après mon deuil , mais je n'y
tenais plus; je recommençais à m'ennuyer
mortellement à Alençon; j 'ai tiré ma ré-
vf'.rc.Tiee à l'étude Cramblon sur une gri-

mace du notaire. — Oh! perdre de gaicM
de cœur 1500 francs au moins!... il ne IM

le pardonnera pas... Mais les indi gents oui-
en profiteront mo le pardonneront , eus»
— et je me suis retirée dans une trùs
comme il faut  pension de fami l l e .

« Retirée » est une manière de parler,
car jo suis toujours dehors. Un temps ex-
quis me favorise ct s'il tombe un peu de
pluie, je ne m'arrête pas pour cette mi-
sère.

J'ai refusé l'offre de mon amie , trou-
vant le moment inopportun pour prome-
ner ma robe noire dans cette maison e?
fête.

Je suis d'ailleurs on ne peut niieu*
dans mon familyhouse. Beaucoup d'An-
glaises. L'une d'elles, indépendante, bien
que peu fortunée, adore les voyage*
Aussi avons-nous comploté de fa i re  en-
semble quel ques jolies excursions lointai-
nes. '

Londres, Bruxelles et la Belgique dafiS
deux mois. Quand j 'aurai réalisé quelque*
économies par ma vie ascétique, rue JQ'-

lien; et l'hiver prochain , Nice et Florence/
Nous réservons l'Egypte pour l'a nne*

suivante, lorsque j 'aurai sagement en-

graissé ma tirelire. ,
Tour le moment , je jo uis de Paris tas»

que je peux... J'ai encore bien des Cfl*

ses à voir et j e veux en garder pour und

autre fois. '"'
Miss Dromader , mon Anglaise , m«

chaperonne lorsque Louise et sa grand ,

•nère en sont empêchées.
Pauvre Louise, elle me garde une  peW»

dent , car j 'ai déclaré que j 'assisterai »

la messe de son mariage, et l'embrasserai

à la sacristie , mais que je m'en tiendra

là, mon deuil encoro trop ' récent ne »

permettant pas de faire davantage /J1 IA oflcrriy

Joli, ebaarbre meublée pour per-
sonne rangée. Ecluse 16, au 2me.

Chambre avec ou sans pension.
Beaux-Arts 7, i". co.

Belle chambre meublée, au so-
leil , chauffable. Pourtalès 8, 2mc .

A louer uno petite chambre meu-
blée. 10 fr. par mois.

A la mémo adresse : 1 cave à
louer. — S'adresser rue Saint-Mau-
rice 3, 3œ° à droite.

Chambre meublée. — Seyon 28,
i" étage. co

Chambre à louer , indépendante. |
— Terreaux 8, 1". 

Jolie chambre meublée. Pourta-
lès n° 0, ,')m0 à droite. c.o".

Deux belles chambres à louer
(Evole) rue de l 'Orietto 9, \ir .

A louer tout  de suite à monsieur
rangé jolie chambre meublée. —
Ecluse 9, boulangerie.

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

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

LQCAT. DIVERSES
Vignes
Alouer à de très favorables

conditions, S3 oavi-iws de
vïft'MC situés à proximité im-
médiat de la ville. — Ktnde
Petitpierre & Hotx, notaires
et avocat. 

^
. 

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

Magasin rue ûe la Treille
à louer «lès le 2-1 décem-
bre prochain Jusqu'en été
1»1S. «eux grandes vitri-
nes. Excellente situation
commerciale. S'adresser
ISureua . - JkVl. SSourqiiin ,
Terreaux 1, Neuchâtel.
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DEMANDE A LOUER
On cherche

chambre non meublée
pouvant servir de bureau, soit, rue
des Terreaux , soit avenue de la
(lare.  — Adresser offres rue Louis
Favre G , 1"' étage. 

On cherche pour tout  de suite,

MR meublée
Offres avec indication de prix sous
chiffres BL 825 Y à B_a.U8Ciis.ein
& Voglcx*, a Henchatel.

Jeune monsieur cherche bello

chambre
et bonne pension
dans famillo où il aurait l'occasion
de parler français. — Offres à S.
ii. 125, poste restante , Villo.

OFFRES
Deutsehes Mildcheu sttehfc Stelle

als
einf ache Jung f er

\vo sio auch franzosich Jernen kann.
Kann perfekt schneiderh und wiirdc
bei Verlangen auch Friosieren 1er-
nen. Offorten erbeten unter Jung fer
174 an die Expédition des Feuille
d'Avis.

FILLE
de ?2 ans, expérimentée dans lo
service de chambre , cherche
place où elle pourrait apprendre
la langue française. Prétentions
modestes. — Offres sous Z.T. 15069
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse , Zurich. Z 10G39 c

Bonne crémière
demande des remplacements.  S'a-
dresser , Orangerie 2, 1er .

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

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

pour bureau
On offre h placer dans un bureau

nn garçon libéré des classes. S'a-
dresser à M. Gauthier , Ecluse 20.

CMJB FEKSO-fMK
de toute confiance demande des
journées pour laver et récurer. —
S'adresser à Bertha Jaquet , Fa-
varge. Monruz. 

On cherche jeune homme intel-
li gent , sobre et de tonte con-
fiance ,' connaissant si possible le
service des chevaux , comme

magasinier
Place stable. Bonnes références
exigées. — Adresser offres écrites
sous chiffres J. 173 au bureau de
la Feuille bur eau. 

Une honorable famille du canton
de Bàle-Campagne désire placer
sori lils, âgé de 15 ans, comme

VOL ONTAIRE .
dans bonne famille ,.maison de coin--
merce , où il aurait  l' occasion 'd'apV
prendre la langue française. Pour
renseignements , s'adresser à M.
Henri Follctète , vins , Auvernier.

H. 5056 K
PLAGE POURVUE

MERCI !
II 5133 N~

JEUNE ËÔMMË
bonne conduite , cherche place pour
tout de suite dans n 'importe quel
commerce h la ville ou ù la campa-
gne. Adresser les offres à L. Fetlre-
let , boucherie Foulz , à Colombier.

CHARRON
On demande tout de suite un

ouvrier et un apprenti.
S'adresser à Auguste Simmen ,

charron , Saint-Bi aise. 

irssisir uf tMMEJttlnt HllmHiLVn& Q. I nJob ¦ w wf f  s s a . t m w t s t  ¦

-(8 ans , sachant traire et faucher ,
demande place où il apprendrait le
français. — O. Ouatera, p. a. M:

rDarbre , Colombier. 

sachant faire les faux-bois est de-
mandé par la fabrique de meubles
Bachmann frères , Travers."DEMOISELLE ]
ayant suivi l'Ecole ' d e  commerce
et possédant une belle écriture
courante , trouverait occupation
jusq u 'à là lin de l'année dans un
magasin de la ville. — Adresser
oflr.es écrites avec références
a l'appui sous chiffre S. M. 171 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ISilJP
la Bàioïse, la plus impor-

tante Compagnie suisse, cherche
bon agent pour -feuchâtel-
Vïlle.

Offres à M. A. Mercier, ins-
pecteur général , GhàteanBcan-
lien, ILansanne. II 15310 L

Bonne îailSeuse
se recommande. Prix modéré ct
bonne coupe. Demander l'adresse
du n° G2 au bureau de la Fouille
d'Avis.

SlSÉlÉI
5, rue de la Treille, 5

Nous -Offrons pour

VENDREDI 11 et SAMEDI 13 NOVEMBRE

TAUX FILET
paré et tardé , à fr. 1.50 la livre

sans charge

FILET DE BŒUF
à fr. 1.SO la livre sans charge

Rôti et bouilli à bas prix

jtëeuîon - agneau
Côtelettes de mouton

depuis 85 c. la pièce 

VASSALLI Frères
Pourialès 13 - Gibraltar 10

Délicieux cervelas _e Beme
à 20 cent, pièce 

A vendre

® POFCS
à l' engrais . — S'adi csser à Albert
Stucky, Pertuis du Soc 13. 

On rendra samedi , sur la
place du Marché, devant la
boulangerie Schneiter, du
reau 1er choix, à 70 et 90
centimes le y. kg.

poules à bouilli r
poulets au pays

lapins h pays
Salade aux racines rouges

ClMCMite de Slrasbourg et de Berne
à 50 le kilo

$u magasin ie charcuterie
SEYON 5a - TÉLÉPHONE 682

Ai magasin te CemestiDies
SEINET FILS

Ane ie» Épanches», 9 '

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 ct

JBB- TIRAGE
irrévocable 15 décembre 1911

i Achetez les

LOTS
de la loterie pour la station
de repos du personnel des ad-
ministrations fédérales aux
Mayens de Sion. (Gros lots en

I espèces de Fr. 30,000, 10,000, |
1 5000, 2000, etc. total Fr. 100,000» . I

Envoi des billets à Fr. 1.— contre
remboursement par

l'Agence centrale Berne j
Passage de Werdt 17 1
f / & ~  liâtes -"Vous et tende/ , la ;

main à la for tune , les billets
«ont b ientôt  tons vendus.
Grande cliauce de gain a\ ec très
peu do dépenses.

A vendre beaux

lupins mâles
béliers français primés ; plus plu-
sieurs sujets de différentes races ;
des clap iers à 2 et -i comparti-
ments, très bouno occasion.

S'adresser à L" Steffen , à Cor-
celles sur Neuchâtel.

Attention "
Bonne occasion : A vendre une

machine à dist i l ler , s'adresser chez
Charles Givone , négociant , Saint-
Aubin  (ct. Neuchâtel ) . A la même
adresse , un pros char à brancart
avec mécanique devant et derrière ,
force 100 quintaux.  

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A -f r" OO Ic lîÉpe'1 i ¦ ¦ -Crf V  ̂ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Ai_aj -.U-] G]i..tûlti
^_Eit_¥E]T Fils

Rue des Epancheurs , 8

MACHINE A GOUBRE
Ilelvelia , avec garantie

20 machines à coudre
d'occasion, à main depuis 1 j  fr.,
à pied depuis 30 fr.

E. BARTL, Ecluse 20.
IOTÉRÏÈ!

CARABINIERS DU STAND, LE LOCLE
24,OOt> fr. de lots

Tirage : 23 décembre 1911
Billets à I fr. en vente chez :

Neuchâtel : MM. Droz-Neeb , mag.
de ci gares , Hôtel du Soleil; Fan-
connet-Nicoud , Th., Hôp ital -18;
Michel , J.-A., ci gares, ruo de
l'Hôpital ; Pfister, Ch., portefaix
n° G; Schvvaab. Jean, restaurant
clu buffe t , lia Coudre.
Dépôt général : F. I-ebert-

Cliarrrac, ruo do France , JLe
I liocle. II23405 C¦ On demande des reven-

deni-s, foi'te remise.
LIQUIDATION

| li. 0WM, place lu Marché 5
1er étage

Fin prochaine de la liquidation
N oa 35, 30, 37, jaunes et noirs ,

bottines chevreau ct box-calf , bou-
tons et lacets , S fr . 50; cuirs plus
ordinaires , G fr. 90. — N« 85, 30, 37
Richelieu cuir , depuis fr. 3.50 et
5.50, en chevreau et box-calf , 7.80.
N« 35, 3G , 37. Décolletés , fr. 3;50
et -5.80 ; Bottillons enfants , depuis
f r . -I.50. c.o

LIT
A vendre un joli bois de lit

noyer massif , sculpté , eu très bon
état , largeur i m. 35 avec som-
mier. Prix G5 fr. S'adresser Placc-
d'Armes 2, 3mo étage.

Même adresse, à vendre un ser-
vice dîner , bas prix.

ÎJOtUtg ÛÊGSSQflT
A vendre joli petit mobilier de

salon composé de : 1 canap é, 2
fauteui ls , A chaises acajou , recou-
vert de velours vert bien conservé.

S'adresser chez J. Perriraz , fau-
bourg de l'Hôpital 11.

¦ TOUS ifËS «lOURS l̂

If (IE Mlfi!
au vin, pour civet I

Ait magasin ûe comestibles
SEIMET-Fil^

6-8 Rue des Epancheurs 6-8 j
Télé p hone ~1

! t '.W  m- w m̂WWIJM—lIMMIi1 Wilil— i

DEM. A ACHETEft :

lia i*r e
On demaude à acheter un petit

char de darre. S'adresser au Bois,
rond p. Cornaux.

AVIS DIVERS
THEATRE DE HEDCHATEL

Bureau : 7 h. « Rideau : 8 h.

Lundi SO novembre

SOIRÉE THÉÂTRALE
et MUSICALE

donnée par lo

CEECLE SAINT-JOSEPH
avec le concours de

l'Orchestre Sainte-Cécile

LA GRAMMAIRE
Comédie eu l acté de LA I U C H E  1

Drame espagnol en 3 actes j
do Ch. LF.R OV -V II .I.AUS

Costumes de la Société

Pvïx des places : Loges gril. ,
lôes , 3 fr. ; Premières , ~ fr. 50;!|
Fauteuils , 2 fr. ; Parterre, l fr. âOjB
Secondes galeries numéro tées,!
t fr. ; Secondes galeries non UM
mérotées , 0 fr. -80. -j
Billets en vente au magasin Ftc-S

tîscli Frères et lo soir à la caisse,' .
Tramways à te sortie si 10 insy

criplions sont annoncées la veilk \
mi mnnnsin f ie  location.liï pi:;

Samedi soir, à 7 heures c.o

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Dimanche soi»' ! l? ? ^
CIVET DE LIÈVRE

Miss Smith , La Côte 11 , douas
leçons de.

conversation anglaise
méthode Berl itz.

Dame désire prendre leçoos ds

DENTELLE AUX FUSEAUX
(degré supérieur). Prière d' adressci '
.offres et prix à F 12, poste restante,
Neuchâtel.

TïlilF
Faubourg de l'Hôp ital II

LlCOliïll
Pose de la voix

H 

Volofitaïre
Jeune fille forte et robuste dé-

sire place dans une bonne famille,
pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser Môlo h, 3»c.

•Ternie lille
travailleuse , parlant al lemand et
français , connaissaut la cuisine et!
les travaux du ménage, demande
place dans bonne maison particu-
lière. Gertrude Oppliger, Montilier
près Morat.

I I -Il 111  1 1.11 ¦lllll in 

PLACES
Ou cherche

bonne cuisinière
personne de toute confiauce , pou-
vant  s'occuper d' un petit ménage.
Demander ,  l'adresse du n» 180 uu
bureau de la Feuille d'Avis. 

Jeune tille (Suissesse française)
sachant coudre , servir à table et
so chargeant de quelques travaux
du ménage» trouverait tout de
suite place stable. — Adresser
offres à M me Louis Neuendorl 'f ,
Kran/.platz 5-6, "Wiesbaden (Alle-
magne). 116 10762

On cherche pour le 25 novem-
bre ou 1er décembre , dans un 'mé-
Bage de u personnes , une

bonne domestique
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser à Mme 13. Ureithaupt , 15",
Port-Roulant , Neuch âtel. 

On cherche pour lo I er décembre ,
dans bonne famille à Bàle ,

une bonute
sérieuse et consciencieuse, sachant
faire les chambres , coudre , repas-
ser et a imant  les enfauts , pour
soigner uu enfant de 3 ans. Adres-
ser offres avec certificats ou réfé-.
rences Aisgeaisteinerstrasse

"fdLOMTAIEE
Ou cherche uno jeune lille ro-

buste pour bonne pension' de fa-
mil le .  Occasion d' apprendre l'aile-
mand ct le service des chambres
et de table. -10 fr. par mois et
pourboire. Pension Ilvinn/er,
Gartenstrasse 1, Berne.

EMPLOIS DIVERS
B. 11. IL 11.

poste restante , vi l le

! place pourvue. Jïferci.
Ùn Jeune homme

fort et robuste , de bonne conduite ,,
sachant traire et soigner les che-
vaux , cherche uno place. S'adres-
ser chez M. Louis Chautems, à
Bôle. '

Encadreur
est demandé tout de suite pour
la Suisse française. Ecrire sous
chiffre H 5S5S M à Haaseii-
stein &, Voaïer, Montreux.

CM CHERCHE
tout de suite , pour la Suisse alle-
mande , jeune homme robuste,
propre , sobre , pas au-dessous de
•1S ans, comme

ie-)arii
Gage pour commencer 30 fr. par
mois. Nourriture , blanchissage et
logeaient dans la maison. Offres
écrites sous chiffres V 179 . au bu-
reau de la Feuille d 'Avis 

TÎOMME
d' un certain âge demande occupa-
tion quelconque pour quelques
heures chaque jour. — S'adresser
Seyon 21 , 3mo étage.

Jeune garçon
sachant traire cherche place chez,
petit agriculteur français. S'adres-
ser à. M. Fritz Merz , agriculteur ,
Macoliu près Bienne (Berne) ,

t

«9 «f/B e

habille bien
Téléphone 6IO Concert 4

VassallS |rires
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

f ixim vieux
0 Ir. 75 la boiileille c o

- y/ &rr& à rendre -
r « K ,r.« JCJC5_t.ïCJ UCJC3_3£_t_t_tJIJi:_t_ILJKJK J

LJ-n homme de confiance demaud.0
place comme

garçon de magasin
nu autre emp loi à la journée. —
Demander l' adresse du n° loi au
hureau de la Feuille d'Avis.
~~

DËMÔÏSËLLË
connaissant la machine a écri-
re, cherche place dans bureau de
la vî i lc .  — Demander l'adresse du
n° 127 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

Une jeune fille connaissant la

sténograpliie et la flacîylograpliie
pourrait entrer immédiatement
dans un bureau d'avocat et notaire.

A la même adresse on demande

un jeune homme
en qualité d'apprenti.

Adresser les offres Case pos-
tale ' 7S7. ' • ' ¦

APPRENTISSAGES
Aux hoisseliers

On aimerai t  placer jeune homme
sérieux , do 17 ans , comme apprenti
boissolier. Conditions favorables.
S'adresser par écrit sous chiffres
A. R. 170 au bureau de la Feuille
d'Av is.

PERDUS
Perdu mardi  soir une

sacoche verte
contenant une bourse , une plume-
réservoir , etc. Prière de la rap-
porter Beaux-Arts 3, rez-de-chaus-
sée, contre récompense.

Perdu mercredi après midi , du
.cimetière du Ma il à l 'Université ,

un dentier or
Prière de le rapporter contre ré-
compense au bureau do la Feuille
d'Avis. 177

T̂ VENDRE
Avis as pnblic
Samedi matin depuis 7 h. %, il

sera vendu sur le marché en face
de la grande fontaine :

Belle viande de veaux
à 75 el 8b ct. le % kilo

Belle viande ie ps Mail
à 00 et 70 ct. le % kilo

Marchandise extra fraîche.
Quelques cents Cervelas

f abriqués la veille
f t  15 cent, la pièce

Se recommande- L PAREL.

mmmÈmmimtŴ Ê
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LIBRAIRIE I

JAMES ATTIGER1
NEUCHATEL H

EUG. BURNAND H

Edition de format réduit ||
Un volume avec 01 i l lustra-  Bgtions dans le texte et 11 gÈÊ

broché 12.—, relié 17.50 |§
Demander le prospectus illustré à |g|

Librairie James Attinger. ¦ ', .1
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Coryzol |pL
remède ^>Jfecny \\
suprême S$È_ff i \ y )
contre /Xf Ê̂W m̂h '

Rhumes de cerveau 
^

¦̂ Théâtre de la ville de Neuchâtel H

| Samedi 18, Dimanche 19, MATINÉE â 3 h.

1 GKANDES REPRÉSENTATIONS I

ITHE' ROm BIOPHONE r
H Voir les déiai ls du programme et prix des places dans WÊÊ¦ le uuméro du journal de samedi 18 novembre. i
y '- Location tous les jours chez MM. Fœtisch frères.

CANTON
Grand Conseil. — Voici Tordre du

j our du Grand Conseil pour la session ordi-
naire d'automne commençant le lundi 20 no-
vembre 191 1,-ù  S heures cle l'après-midi , au
Château de Neuchâtel.

Nominations ju diciaires.
Projet cle budget pour 1912 et rapports à

l'appui.
Rapports du Conseil d'Etat, savoir:rapport

sur: a) le résultat de la votation des 26 et 27
août 1911 , au sujet de la loi concernant la per-
ception d'un droit sur les successions et dona-
tions entre vifs ; b) les conséquences de ce vote
à l'égard de l'orientation future de la politi-
que financière cantona 'e; rapport à l'appui
d'un projet de loi concernant la perception d'un
droit sur les successions et sur les donations
entre vifs ; rapport |concernant la publication
des décès en vue d'assurer la dévolution des
hérédités ; rapports à l'appui d'un projet de
loi concernant l'exercice de la profession de
sage-femme; d'un proj et de décret concernant
la publicat ion des registres des contribuables
ou d'extraits de ceux-ci ; d'un projet d'adhé-
sion au concordat intercantonal concernant la
garantie réciproque pour l'exécution légale
des prestations dérivant du droit public; d' un
projet de décret portant création d'un poste
de contrôleur financier des services adminis-
tratifs et judiciaires de l'Etat ; ratifiant- une
convention intercantonale relative au contrôle
et â la police de la navigation sur les lacs de
Neuchâtel, Bienne et Morat et des canaux de
la Thièle et de la Broyé ; à l'appui d' un projet
de décret portant création au département de
l'industrie et de l'agriculture d'un poste d'in-
génieur agricole ; d'un projet de décret portant
subvention aux citoyens Ernest Courvoisier
ot Al phonse Theile en faveur d'une entreprise
commune de reboisement cle leurs domaines
situés à Pouillerel ; d'un proj et de décret por-
tant acquisition d'une parcelle de foret a Mo-
ron. commune des Planchettes , portant sub-
vention en faveur de la fête fédérale de chant
de Neuchâtel en J 912; à l'appui d un projet de
décret portant adjonction a. la loi surla Caisse
cantonale d'assurance populaire d' une dispo
sition relative au risque d'aviation; rapports
sur diverses demandes en grâce.

Rapports des commissions spéciales sur les
lois it, décrets suivants : loi sur les construc-
tions ; loi sur l'enseignement secondaire : loi
sur ie commerce en détail des hoissous dW.il-
i/'es décret concernant le.? fr-jj s de denlace-

ment de3 mag istrats et fonctionnaires , des
membres des commissions , des défenseurs
d'office , des jurés et des témoins ; décret mo-
difiant les articles 5-4 de la loi sur les commu-
nes et 12 de la loi sur l'assistance ; décret re-
latif à une transformation de locaux dans le
bâtiment de l'Université;..décret relatif à la
construction d'un laboratoire cantonal de chi-
mie à Neuchâtel ct ouvrant nn crédit pour la
mise au concours des plans du bâtiment.

Motion Alf. Clottu et consorts concernant
les débats sur les projets cle lois et décrets.

Naturalisations.

Acquisition d'une forêt.—- A la suite
d'enchères publi ques après faillite , l'Etat de
Neuchâtel s'est porté acquéreur du domaine
de «La Taffièié» , à MorGn (côtes du Doubs,
territoire des Planchettes), pour le prix do
2600 francs. Ge domaine est enclavé dans les
propriétés de l'Etat; il y a convenance à l'ac-
quérir. Le Grand Conseil est sollicité de rati-
fier l'acquisition faite par le Conseil d'Etat.

LA REVOLUTION EN CHINE

M. J. Boillot-Robert , consul, nous écrit:
Désirez-vous connaître les impressions des

Europ éens établis en Chine , au cours de la
révolution actuelle?

Voici ce que nous écrivent , en date du
1" novembre , les membres de ma famille éta-
blis à Tien-Tsin :

«Comme nous supposons que les jour naux
d'Europe fourmillent d'exagérations, nous
vous répétons encoie de ne point vous inquié-
ter;  ce serait absurde. Depuis que le mouve-
ment a commencé dans le sud, mouvement
dirigé seulement contre le gouvernement , et
non pas contre les Européens, nous n 'avons
absolument rien à craindre, d'autant plus que
les troupes européennes ont été augmentées
comme une mesure d'ultra précaution.

Les rebelles ont prouvé jus qu'à présent
qu 'ils ne nous en veulent pas; en effet, ils
n'ont ce5sé de protéger les Européens dans le
sud où il n 'y a cependant point de troupes
européennes ; ils ont gardé les églises et au-
cun missionnaire n 'a eii à souffrir. Ce qui ne
s'est jamais vu!

Du reste, les villes se rendent sans combat,
sauf Hankéou et Nankin. La prise d'une ville
est fort simple; les révolutionnaires s'empa-
rent du yameu où habile le vice-roi,et comme
celui-ci se sauve toujours à temps, la capitu-
lation est pacifique.

Si vous lisez un j our que Tien-Tsin est
pris, soyez assuré que l'événement se sera
produit de la môme -manière. Le yamen, c'est-
à-dire le palais du vice-roi , est, ici, très éloi-
gné des concessions europ éennes. Chaque
jour , nous entendons prédire, pour le soir
même, la prise de Tien-Tsinparlesrôvolution-
naires, mais cela ne nous prive pas de la
tranquillité la plus absolue.

A. passe chaque j our devant le yamen pour
se rendre au palais de la Monnaie qu 'il cons-
truit actuellement. Le3 Chinois déménagent
en masse et viennent habiter les concessions
où ils se savent en sécurité. Toutes les mai-
sons sont louées, et l'on fait des affaires d'or
avec les locations,

Il se peut qu 'à Pékin , où so trouvent  une
armée mandchoue et l'empereur , il y ait
combat ; du reste, tous les mandarins ont filé.

On a tant de plaintes ù formuler contre le
gouvernement  actuel , en raison des abus de
tous genres qui se commettent dans l'adrai-
nj,stratie£„,.cipe nous sommes tous révolution-
naires ; ce serait un grand bien s'il est ren-
versé- ,

A rapprocher, de ce3 appréciations , la con-
clusion 4'un «Appel à nos amis étrangers»
que viennent de publier , dans le «North
China Daily News» le ministre des affaires
étrangères du gouvernement républicain et
son sous-secrétaire d'Etat:

< La dynastie mandchoue, disent-ils, a été
jugée par un peup le patient et pacifique, et
trouvée coupable. Ses promesses passées
n'ont, j amais été tenues ; cellos gu 'elle a faites
pour l'avenir n 'ont donc aucune valeur et ne
méritent pas de retenir l'attention.

Le verdict populaire est que la dynastie
doit disDaraître>.

II semble bien que ce soit la solution inévi
table et prochaine.

ETRANGE»
La vengeance d'un assuré. — Le

Dr Schneider, médecin de la caisse d'assu-
rance des ouvriers métallurgistes d'Essen, a
été grièvement blessé d' un coup de revolver,
dans la nuit de mercredi à j eudi.

Vers 1 heure, M. Schneider revenait do la
gare chez lui , lorsqu 'il fu t  accosté par un in-
dividu qui proféra des paroles inintellig ibles.
Sans se laisser démonter , M. Schneider pour-
suivi t  sa route et , arrivé devant sa maison, il
se retourna pour voi r s'il élait suivi. Au
même moment, il reçut une halle de revolver
dans la poitrine et tomba comme une masse
sur le seuil de sa porte, tandis que le malfai-
teur s'enfuyait h toutes j ambes. Le médecin a
été transporté à l'hôp ital des usines Krupp, où
l'on a déclaré que son état était très grave.

Pendant ca temps, le meurtrier avait jeté
son arme dans un égout et s'était rendu au
commissariat de police où il raconta fort tran-
quillement ce qui venait de se passer. Il dé-
clara qu 'il avait  à se plaindre du D' Schneider
qui l'avait déclaré guéri d'une blessure ot
l'avait ainsi privé de l'indemnité qu 'il tou-
chait de la caisse d'assurance.

Les marées, force motrice. — L'in-
génieur allemand Pein, qui dirige depuis
trois ans, à Uusum, la construction de l'usine
électrique utilisant comme force motrice le
mouvement des marées, vient de faire à Kiel
une conférence, au cours de laquelle il a an-
noncé que les travaux seront achevés vers le
milieu de l'année 1913.

L'usine de Husum sera en mesure de four-
nir du courant à 706 communes du Slesvig-
Holslein.
__ ¦¦— ¦ ir— 

RéGION DES LACS

Grandson. — Mercredi , grande foire à
Grandson. Beaucoup de bétail. Lea prix se
tiennent bien , mais il se fait relativement peu>
cle marchés.

Bienne. — Mardi après midi , dans la
forêt de la montagne de Bouj ean , un ouvrier
bûcheron , Lucien Criblez , de Péry, né en
1860, domicilié à Boujean , père de deux en-
fa n ts, élait occupé à ébrancher un sapin
abattu. Soudain l'arbre tourna sur lui-même
el une branche frappa le malheureux ouvrier
aveo une (elle violence à l'épaule et à la tète
qu 'il fut  j eté sur le sol et grièvement blessé.
Transporté aussitôt â l'hôpital de Bienne,
l ' infortuné a succombé pendant la noil.

— Jeudi , vers 1 heure , la locomotive d'un
train de marchandises a déraillé à la gare cle
Briigg. Il n'y a pas eu d'accident de personne ;
par contre , les dommages matériels sont assez
considérables.

Partie financière
Demandé Offert

Changes France... 100.27 * 100.32
§ Italie .... 9S1.6Î K 99.05

Londres 25.20 25.27 !
Kcuchâlel Allemagne..... 123.15 123.52!

Vienne 104.80 104.87 ;
¦—i——————¦̂ -— , , i  i , i————————————

BOURSE DE GENEVE; (lu 16 novembre 1911 '
Lés cli i ffres seuls indiquent les prix faits.

a m prix moyen entre J'oîîïe et la demande. —
d = demande. — o = olire.

Actions 3',;diIiéréC.F.F. ii8.—
In 'Nat. Suisse -190.— o ">'• Gcnev. -iots. 100.75*
lankver. Suisse M7.S0»».'•*% Genev. 1899 . 509.—
lomptoir d'esc. 952— 4%Vaudoisl90i . 507.o0r,
Mon fin. gen. 632.— Japon tab.Is.43 98.2a»;
lui Marseille. . 708.— Lots turcs . .  . 199.—«
IM de Naples. - 26X75 ?re™,e ¦ ¦ •„?'? iui -~
wh gen.du gaz 83T.50»t Xj .L^en' i91-04n  ,^~
tain. Tudor. 3!7.50w Çh.Fco-Suisse. 449.—
îlectro Girod . 2i2.5<wi Jura-S., 3««; 4CH .50
feo-Snis. élect. 493.25 Lomb. anc. 3% 282.—
SfinesUor oriv. 4000.- Mérid. ilal . 3% 3*L—

». » ord. 3900.— Bq. h. Suède 4',, 490.—
fiafsa , parts . . 3275.— Cr.fon.ér/P-anc 333.50*
Sliarisi cliaï-b . . 44.50 d » _ » nou '-'- ,~-~
Chfcôl . S. gén. 615.— _ » Sto il;.4« 49o.- ,
Caoutch. S. fin. 108.- S.fin Fr.Siii.4K 492.-
Coton.Rus. -Fra. 828.50 Gaz K ap. -92 o W 615.—

„., . . ' Fco-S. elect. 4% 489.—
: Obligati ons Ouest Lum. Mi 498.— r,
3SC.d e fer féd. 949.—m _otiscli.!ion.4« 508.50;;
i!i féd. 1S0Ù . . 104.00 d Tab. portug. Mi —.—
.Cours fermes avec des transactions bien animées
«s 'échange plus de cent actions Union Financier»03 1, 633 fct. Comitbank 835 fct. (+3). Banque d
Dépôts 101S , 1020 (-\-1 H ). Dans le compartimer
fe valc-urs f'-lectriques , de grosses demandes ds Suisse allemand e poussent la Francotr irrue
)W, 1 «, 3, 3 x,it \ ,/i i 95 fct. (-{-0). Mines moins dé
tassées: Part Gaîsa 3275 fct. (-f-15). Bor privi.
W, oruin. 3900 (+50). Totis 885 cpt. (+-')• Caoul
~ottcs _ lG8 fc t. (—5). On parie vaguement d'aug
¦cotation du capital , qui se ferait titre pour il tri
"de l'introduction d'une nouvelle valeur de caoul
moue à Paris. Cotons 827 cpt. (+2).x '.i Fédéral 104.00 demandée.

4'fent fin en erenaille en Suisse, fr. 102.— le kl)

NURSE DE PARIS , 10 novembre 1911. Clôture
^Français . . 95.02 Suez 5025.—Brésilien 4% 88.70 Ch. Saragosse . 411. —
Kt.Espag. 4% 9-1.55 Cli. Nord-Esp. 415.—
Jcngrois or 4 •/, 95.90 Métropolitain. . 68!.—
™cn 6% 101.30 Rio-Tinlo . ¦ 1065.—
'X Japon 1905. -.— Boléo —.—Wugais 3% GG.OÛ Chartered . . . 40.—
« Russe 1901. — .— De Deers . . . 489.—
Musse 1900. 104.30 Fast Rand . . . 82.—
m unifié 4 % 90.55 Goldficlds . . . 113.—
Ni, de Paris. 1778.— Gœrz 28.50
«noue ottom. 087.— Randmine3. . . 109.—
Wditlyonnai s. 1543.— Robinson. . . . 103.—
Union paris ien. 1210.— Geduld 29.—

te Se clôture des métaux à Londres (15 Mente
-. . Cuivra Etain Foula

«ttiàancc.. . Ferme Ferme Ferme
™»pt»nt... 57 ../ . 197 10/ . 47/2 Y,letl «C 57 13/9 188 10/. 47/0
. Anti moine : Icndance calrnc, 27 10/ . 5 28. — Zinc
'«idanee calme , comptant 20 12/0 , spécial 27 5,|iomb : tendance soutenue et calme , anglais 10 2
_[6 '¦>!; espagnol 15 18/9 vendeur.

_wW Voir ia suite des nouvelles à la page quatre.

JûSiT" Depuis plus de dix ans je bois lo véri-
table Cacao à l'Avoine , marque Cheval Diane,
ot, sur ma recommandation beaucoup d'autres
l'ont introduit également dans leurs ménages.
.Le médecin nie le conseillait: en son
temps et je me trouve très bien depuis que
je m'en nourris. A causo d'une maladie de
nerfs , l' usage du café me fut interdit  et depuis
ce témps-là je consomme toujours le Cacao à
l'Avoine , marque Cheval Blanc.

Zofingue. Sig. : M»* S. Sulermeister.

Des milliers d'attestations spontanées comme
celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore jou rnellement.  Elles
prouvent que notr e Véritable Cacao à
l'Avoine, marque le €hev*à Blanc,
est bien lo meillenr produit de ce
genre, celui qni se vend lo pins et qui
est par conséquent tonjonrs pins frais
quo d'autres marques. Nous croyons devoir
mettre lo public on garde contre les nombreu-
ses imitations de moindre .valeur et dont quel-
ques-uues sont offertes dans un emballage
ressemblant à s'y méprendre au nôtre.

« Veuille d 'Avis de Neuchâtel
ej i ville , Q fr. par an.

HOTEL DUJMSSEUR, ENGES
Dimanche 19 novembre

Se recommande , • _,J_ TENAKCIER

Société d'Exploitation des Cables électriques
Système Berthoud, Borel & Cie

CORTAILLOD (Suisse)

EMPRUNT
1' 2',l2 <)|o 1897

Numéros des obligations sorties au tirage au.sort , pour
•être remboursées le 31 décembre 1911:
16, 80, 93, 105, 113, 116, 127, 166, 186, 215, 292, 321,
360, 367 , 372, 455, 473, 496, 497.

Elles seront payées sans frais aux caisses de :
'• MM. Pury & C:V à Neuchâtel ,
I Perrot & C'°, »

DuPasquier , Montmolli n & Cio , »
contre remise des titres accompagnés de tous les coupons non échus.

CORTAILLOD , lo 15 novembre 1911.
. II 5142 N IiA DIRECTION.

_f3SS-_____B IS553-5- f)32______5-_1_S5_3-53I 8c_a_c__»9 lumn m IIII H

Téléphone 759

Jfôssenr et pédicure
Avenue du i8r Mars 24

reçoit de II b. à 3 li.
Arrêt Ë tram Université

f i _______WEZ5MB5tfi gggM-g3-a-3B B<BB-B8B-BBB-I-BBH_|

I  

Madame Edmond de PUR Y, profondément 1 ¦

reconnaissante, exprime ses remerciements pour |-;

les nombreux témoig nages d'affectio n et de sym- j
psdhie qu'elle a reçus et pour l 'hommage ému B"
rendu à la mémoire de son bien-aimé mari. |Ë

mffîmm®tiWam B̂ka ^mmm&_ m $ê ^m

Prothèse dentaire

Â. BIRCHER
Rue de la Treille 5

(Maison Seinet)

NEU CHA TEL
Téléphone -1036

Deutscher Blaukreuzverein , Neuenburg
i _ .

Montag, 20. November 1911 , abends punkt 8 Uhr

' im Grossen Konferenzsaal

, . . .
i

Barbietungen der Herren Pfr. Schmuziger, Argauischer
Kantonalprâsident des Blauen Kreuzes, und Herrn Prediger A.
Lerch, Ténor, von Solothurn.

Besiieli des ïferra Kanioiialpcasideii lcn Pfr. IT. de Roiigemoii i , } ?.
1 AliweGlislan csreïKîies Propmiîi -mr* Einîrilt : 50 Ct.
j 

Jedermami herzlichst eingeladen. II 5111 N

-j-BgB-_na___sai--ST g__=i KS-S-ssai¦M " Jeanneret - HelierLin
HERBORISTE

¦Anal yses d'urines
Diplôme d'honneur Locle 1911

8S8T* Consulta tions : Mardi 21 no-
.vembre , de 2 h. a 5 li., à l'Hôtel

j .'du Rai sin , Neuchâtel .
8 t£Sg__^G___-U__a_2S_M-_-___-3

Société de Crémation de Nencnâtel-Yl

CONFERENCE pllip et gratuite
A de

M. le Dr Gustave KRAFFT
prés ident de là société vaudoise de crémation

Ve— tlvedi 17 noveinbre 1911, à 8 h. '/., précises «lu soii
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

La conférence sera éoevluellement contradictoire

Les conféi-enccs de la Société d'utilité publique commericeronl
vendredi 21 novembre prochain.

A TELIER DENTAIRE
BEA UX-ARTS 15

M. F. WALLRATH, ex-assistant de l 'ancien
cabinet dentaire de la cour royale viennoise a
l 'honneur d 'annoncer qu'il a ouvert un atelier den
taire, installé d'après les derniers perf ectionne-
ments modernes.

Consultations de 9-12 h. et de 2-5 heures

TRA VA UX D 'ART — PRIX TRÈS MODÉRÉS

Casino-Hôtel Beau-Séfonr
Kassaer Blfnung: 7 '/ ., Uhr K"__JUG!_IATEI_ Kassaer Sffnung: 7 % Util

Sonntag 6 9. November 1911
Abends 8 Uhr

v C J F\J JLTA H. K S
gegeben vom

MaîînereSior Frohsinn Neuenbur g
zù Gtiiisten séiner Kasse

DIREKTION: G.-L. WOLF
BKB Q'-«'>*-«. ,̂ -gj ^_ak--gfê ^.>r̂ ,-gî -gga F^si v> '"JSSSË-B'B t^^ B !̂ ^E-̂ -̂ 5-SS5 -̂£53--55S-S-l USÉS

11 CLINIQUE DÊEMATOLOBI QUE 1 PRESBYTÈRE j
f ilèphone 3876 — LAUSANNE, Avenue Berg ières — Télép hone 3876 B

adresse gratuitement sur demand e sa brochure : 1

«Traitementet guérison les malaises de la peau »

PLAGE NUMA-DROZ i

AIT PBOGMAMME ?

L'immortel clief-d'œuvre de Victor Hugo p
Mise en scène grandiose , incroyable , ce qui a été fait de M

mieux à ce jour ;  durée 1 heure (eu deux parties) . H
ET D'AUTRES FILMS INÉDITS |

ORCHESTRE I

LA GEAPPILLEUSE
est à sec

A rentrée de l'hiver , la maison de \icux se recommande pour
[niivoi de vêtements d'hommes et d'enfants , de vieux jouets
jeslinés à une vente spéciale en vue des fêtes de fin d'année.

Téléphone 101S.

A donner une
chienne

très hoim e gardienne. — Morne
adresse , à vendre

une niche
Adresse : G. Jenni , ruo du Ma-

nè ge 12.

Rue du Pommier 8 - Téléphone 820

Ciltare physigne
BOXE - LUTTE

Cours et Lwons particulières
par

M. A. RICHÈME
prof esseur diplômé

Institut G, Gerster
professeur

ÉVOLE 3*ï a

Cours ot leçons particulières de :
Gymnastique suédoise, médi-
cale, rationnelle. Culture phy-
sique. Escrime. Boxe.

Tenoe - Danse
Nouvelles inscriptions reçues « l'Institut

Mariage
Un j eunô homme chercha , en

vue d' un prochain mariage , à mire
l i a  connaissance d'une jeune l i l le
a imant  la campagne. — Affaira s«'-
rieuse ; discrétion absolue. Ecrira
à M. L. 830 poslc restante , Bo.ul ry.

Eiigîish lady
Dr phil .  wisllcs to give lessons

! in grammai-  conversation and l i le :
rature. Offres écrites soti s chiffres
A. B. 178 au bureau do la Fouille
d'Avis. . . ' ." '

I@ciété suisse d'assurance
contre la grile

Les assurés des agences de Neu-
châtel et Saint-Aubin sont invi tés
à assister à rassemblée statutaire
de district le dimanche l'j novem-
bre 1911, à 3 lu de l' après-midi , à
la Salle de Justice de Saint-Aubin
pour y traiter les questions habi-
tuelles (élection des délégués à
rassemblée générale , etc.!

Cercle NafiônâT
Messieurs les membres du cer-

cle sont informés que les cotisa-
tions de l' année 1011 peuvent  être
payées au tenancier jnwqïi'siu
1er décembre prochain, fas-
se co délai , le montant  sera pris
en remboursement  postal ,

Le Caissier.

Leçons d'italien
données par di plômé. Ecrire : Dc-
giorgi , Cr_tj7, Neuchâtel.

Jeunes (îlles ou daines désirant
vie do fami l l e , trouveraient accueil
agréable dans f a m i l l e  distinguée ,
habitant  belle propriété aux envi-
rons do la ville.

Demander l'adresse du n» 17(5
au bureau de la feuille d'Avis.

Mlle Lucie CLERC
Professeur dip lômé

Beaux-Arts -1

. salies ne lecture pour ouvriers
RUE DU SEYON 'M

Ouvertes tous les soirs

Promesses de mariage
Emile Magnenat , cuisinier , Vaudois , et Frieda

«wab, Bernoise , les deux à Neuchâtel.
N
"aul-EmiIo Martin , monteur de chauffage ,

"puchàtelois , et Valentine-Marguerito-Blanche
"gnard , employée de commerce, Française ,
'«'doux à Lyon.

Naissances
'ji .nobert-llenri , à François Vallelian , scieur ,61 » Emilie-Cécile née Gyger.
:'¦ Ernest-Frédéric , à Christian Mader , char-

°*W, et à Mario née Roggli.
j l«< Jean-Paul , â Paul Kuenzi , pâtissier , et à
'^ne-Marguerite née Amez-Droz.

Décès
«• Jean-Alexandre Reinhard , veuf de Mar-

RjW'tc'-CJatherinc née Mauror , Bernois, né le'd-avril 1832.

ETAT -CIVIL DE «ClIffl'L

Knssïe et Perse
C'est lundi soir qu 'exp irait le délai de 48

heures donné par la Russie à la Perse pour
j présenter dea excuses à Ja suite do la saisie
j opérée au préj udice de Choua-e3-Saltaneb.
La Russie va envoyer à Tabriz un autre ba-
taillon d'infanlerie , ce qni portera les troupes
russes de cette ville â l'effectif qu 'elles
avaient il y a quel ques mois, avant le retrai t
des troupes.

Si la réponse de la Perse n 'est pas satisfai-
sante, la Russie enverra 200 cosaques au con-
sulat d'Aslrabad , où des désordres pourraient
se produire. Des troupe3 seront envoyées
également dans d'autres villes, où la Perse est
incapable de maintenu' l'ordre. To_3 ces en-
vois de troupes auront pour bnt le maintien
de l'ordre ou son rétablissement. Ils ne sau-
raient être , en aucune façon, considérés com-
me une occupation de territoire (Au con-
traire !)

POLITI QUE

IS01SSEÏ
Denrées alimentaires et fourra-

ges, _ Nous complétons auj ourd'hui ce que
nous avons publié hier sous le titre «Contre la
vie chere».

A partir du 1" janvie r. 1912*, les «matières
fourragères» suivantes seront reporte es d' une
manière durable du tarif spécial II dans le
tari f spécial III:

Déchets cle viande;  poissons sèches et pul-
vérisés pour fourrage ; germes de céréales
(de froment , maïs, mil let , otc.) •. tourteaux,de
créions ; châtai gnes sauvages ou marrons
d'Inde ; sons tins et grossiers, y comprislesoti
d'oige ; décheLs et réôidus de maïs de toute
espèce provenant de la fabrication de l'ami-
don , tourteaux de maïs et farine de tourteaux
de maïs ; drèchés de malt séchées; mé asse
préparée pour l'alimentation du bétail (mé-
lasse mélangée avec des matières attribuées
aux tarifs spéciaux I et II) ; tourteaux , tour-
teaux broyés, farine de tourteaux , farine de
graines déslmiHes, extraits par pression ou
auties procédés des fruits oléagineux et des
graines oléag ineuses de toute nature ; vinas-
ses de toutes espèces, séchées, même moulues ;
sucre pour l'alimentation du bétail (sucre dé-
naturé par l'addition d'autres matières fourra ^
gères).

La réduction de taxe , qui est la conséquence
do cette nouvelle attribution , répond ù des
postulats présentés déjà du temps des che-
mins de fer privés par les milieux d'agricul-
teurs et renouvelés depuis. Kilo peut sans nul
doute contribuer à atténuer d'une manière no-
table le renchérissement»

SOLEURE. — Le 21 mat de cett e an-
née , le peuple soleurois a rejeté la loi sur
l' augmentation des traitements des em-
ployés d'Etat. Il en est résulté que beau-
coup de fonctionnaires excellents ont jeté ,
soit la plume, soit lu toge aux orties pour
entrer dans le commerce privé , estimant
que l'ingratitude des républiques est d'or-
dre toujours réel . Ainsi ont donné leur dé-
mission: un membre du tribunal canto-
nal , un président , du tribunal ; l'inspecteur
cantonal des fabriques , le commandant
d'arrondissement , les secrétaires de préfec-
ture d'Olten et de Kriegstetten. D'autres
encore déserteront le drapeau.

BALE. — L'an dernier , la paroisse ca-
tholique romaine d'Arlesheim (Bâle-Cam-
pagne) avait réclamé de diverses entre-
prises, telles la compagnie d'électricité
Alioth , l'usine à gaz Rothenbacli & Cie,
la fabrique de ciment, Portliind à Lau fon
et la société de production et consomma-
tion de Birseck , le paiement d'un impôt
cultuel. Mais les dites entreprises protes-
tèrent auprès du Conseil d'Etat. Celui-ci
examina la cause avec soin et est arrivé
à la conclusion que les prétentions de la
paroisse catholique romaine sont insoute-
nables. L'article clu règlement, établissant
l'impôt cultuel n'est valable que pour les
associations se recrutant exclusivement
parmi les catholiques. Les sociétés recou-
rantes n'ayant aucun caractère confession-
nel ne peuvent donc être soumises au
paiement do la taxe.
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F'.sy.rieï (corr. ). — Dans la nuit de mer-
cred i à je udi, c-es cambrioleurs ont pénétré
dans la propriété de M. Jean Vaucher, à la
rue dn Temple. Le guet , faisant sa ronde à
celte extrémité da village, aperçut un filet d€
lumière à t ravers  les contrevents de !a maison
ancienne qui est séparée de la route par le
jardi n.

Comme les propriétaires sont rentrés ù
Mulhouse depuis plus de deux mois, il j ugea
celte i l lumina t ion insolite et alla réveiller le
jar dinier qui habite une autre par t ie  du do-
maine. Mais, quand tous deux arrivèrent
dans la maison , la lumière s'éteignit , et ne
sachant à quelle bande ils allaient s'attaquer ,
ils prirent le parti d' aller chercher la poiiee.
J' cndant ce temps , les voleurs décampèrent ,
ce qui était à prévoir.

On a trouvé des portes enfoncées; le rfia'et
qui s'élève derrière la maison a été aussi
visité par les malandrins ; ils avaient  rapporté
des bouteilles de la cave , et é ta ient  installés à
boire dans le salon quand on les a dérangés.
Au reste , leur piste a été facile à retrouver :
il s'agit , parait-il , de deux tout jeunei gens
appartenant  à d'honnêtes familles ; aussi
l'étonriement est exiréme et les commentaires
vont leur train. On estima qu 'ils méritent une
punition d'importance.

Le Locîe. — La Gendarmerie a arrêté
hier matin un individu , G., qui est soupçonné
d'avoir commis un vol chez nn négociant de
la ville.

NEUCHATEL
Eg lise indépendante. — Le conseil

de l'Eglise indépendante de noire ville, réuni
hier soir , a décidé de proposer à la prochaine
assemblée cle nantisse deux candidats pour
repourvoir le poste de pasteur vacant des lé
1" j anvier  191% ensuite cle la 'démission '-do
M. Guye.

Son choix s'est porté en première ligne sur
M. Paul DuPasquier , pasteur a Métiers , en
seconde ligne sur M. Charles Béguin , pasteur
aux Planchettes.

Sailes de lecture pour ouvriers.
— Après le concert de ia Fanfare de Ja Croix-
L'eue qui inaugurait les soirées récréatives
de cet hiver , on entendai t  hier soir une très
intéressante conférence , avec projet ions, de
M. Raoul Grosjean , professeur.

Devant  un public nombreux ct at te ntif , il
a fai t  déifier successivement les monuments
conservé- de l' ancienne Grèce. 11 a su , par
un exposé simp le et clair , se met t re  à Ja por-
tée du public en traitant un sujet qui n 'est
pas facile à rendr e populaire. Les aud i t eu r s
sont rentrés  chez eux enchantes de .eur soirée.

CercSe Saint-Joseph. — On nous
écrit: C'est lundi  prochain, au théâtre de la
ville , que le cercle Saint-Joseph donnera sa
soirée annuelle. Au programme , outre Ja spi-
rituelle comédie en* un acte cle Labiche «La
Grammaire », un drame en trois actes « Les
Piastres rouges », do Ch. Le lioy-Vilars. Nul
doute que cette œuvre , par les situations dra-
matiques qu 'elle présente , auxquelles des
scènes d'un comi que irrésistible font une
agréable diversion ,, n 'intéresse vivement le
public et ne remporte un gros succès.

La soirée promet d'être d' autant  plus br il-
lante que le cerce Saint-Joseph s'est assuré,
pour la [ aitic musicale , le concours de l' excel-
lent orchc~tre Sainte-Cécile. Les amis du
cercle Sa'mt-Jc-sonk se rendront certainement
nombreux lundi au théâtre.

Musique de chambre. — La reprise
de ces séances est chaque année , pour tout
ce que notre ville comp te de musiciens ou
d'amis de Ja musi que, un petit événement; et
c'est avec un plaisir toujours égal que l'on
reprend contact avec nos artistes.

Le programme d'hier soir était bien digne
d'une séance d'ouverture. Pour commencer ,
le merv eil leux quatuor en sol de Haydn qui
fut joué avec une fougue et un ensemble vrai-
ment parfaits ; le premier violon ne s'est pas
laissé arrêter par des difficultés nombreuses et
redoutables, et ce fut une joi e de l'écouter.
M. Pets: s'est encore fait entendre dans nne
sonate de. Brahms dont il a rois en relief la
puissante architecture et qu 'il a joué e dans
un rythme très souple.

A noter enfin le trio en ré de Beethoven ,

interprété par MM. A. Quinche , Willy Schmid
et M, Claude DuFaaqnier. ce dernier remp la-
çant M, iiy ibîisberger; M. D_Pa_ quie *.' est un
bon violoncelliste auquel il ne manque encore
qu 'un peu plus de son , mais pas d'intelligence
musicale, par exemp le.

Le second violon est lenu , comme d'habi-
tude , par M. YVickenhagen. J. Ld,

A propos de l'accident du ïram.
— De Ja «Suisse libérale - :

L'enquête sur l'accident du tram n 'a pas
encore éclairci ie problème et ia cause de la
catastrophe n 'est pas encore élucidée. On sup-
posait d'abord que la voiture avait patiné
tout le long du parcours et que les freins , qui
fonctionnaient à-merveille après l'accident ,
n 'étaient pas en cause. Mais l'examen des
roues ne décèle nuiie part la facette plate que
l' usure produit toujours lorsque la roue pa-
tine. Les freins semblent doue n 'avo r pas
fonctionné pour une cause toute fortuite et les
sabliers ue se sont pa3 vidés .

Quel ques détails curieux montrent la vio-
lence du choc. On a trouvé dans la sacoche clu
contrôleur qui a été proj eté contre le bâti-
ment des salles d'ouvriers , des pièces de 30
centimes et de 1 franc tordues et même cas-
sées.

Un de3 voyageurs qui croyait n 'avoir au-
cune lésion et élait rentré ù pied chez lui , a
fait appeler son médecin pour un malaise in-
définissable , et , par hasard , a découvert une
fracture du péroné !

On sait que dans les accidents de chemin
de fer , il arrive que les blessés, cous l'émotion
du moment , ignorent 'es lésions mèmo.graves
qu 'ils ont subies.

Société de crémation. —Il n 'e3t pas
nécessaire de recommander , même aux per-
sonnes qui ne s'intéressent nullement à ia
question de la crémation ou y sont nettement
opposées , la conférence que donnera ce soir à
l'au 'a de l'université , le docteur Gustave
Krafft, de Lausanne, président de la société
vaudoise de crémation. M. Kraft est un sa-
vant et un vulgarisateur de premier ordre et
sa causerie, môme non convaincante , demeu-
rera toujours extrêmement captivante et ins-
tructive au premier chef . Au surp lus la con-
tradiction sera admise et donnera lieu éven-
tuellement à une discussion fort intéressante.

La question de la crémation touche en effet
à uue foule de domaines très divers, sanitaire,
économi que, ju ridique , religieux , etc. Nous
n'en voulons pour preuve que ia diversité des
professions représentées aujourd'hui déjà
dans toute la jeune société de notre ville.
D'une petite statistique que nous communi-
que M. J. Bauleiy président de la commission
de propagande de la société , il ressort que
cette dernière compte aujour d'hui comme
membres actifs : 4 avocats et notaires, Î3 con-
seillers communaux et généraux , 12 médecin^,
dentiste et pharmacien , 10 professeurs ei ins-
tituteurs, 13 architectes, ingénieurs et entre-
preneurs, 5 restaurateurs, 3 agriculteurs , 7 di-
recteurs , 2 banquiers, 2 chefs de gare, 1. ins-
tructeur militaire, 45 négociants, 1 typographe,
2 journalistes , enfin 18 dames et demoiselles,
y enfa nts, 10 rentiers et divers.

Cette statistique, élaborée sur Ja liste des
adhésions à l'assemblée constitutive du 7 no-
vembre dernier, ne comprend pas les inscri p-
tions,reçues depuis fors. Et il est à prévoir
que la société fera de nombreuses recrues ce
soir.

Théâtre. —¦ La troupe Petitdemange, en
assoria.nt^pqiieli n à Hauteur de là chanson
'de3 gtfetoxj;get au poète* des humbles, devait
satisfaire ':1es auditeurs les" plus dif ficiles et
plaire au pablic: la salle, j oliment remp lie , ne
se fit pàs-ïàttte. de montrer son contentement.
Etles Petitdemange se sont bien tirés d'affaire,
grà-:c à leur homogénéité.

Trois comédies où trois fols l'amour triom-
phe de difficultés troublantes , voilà .bien ce
qu 'on peut appeler un spectacle pour famille.
La soirée d'hier laisse un bon souvenir et
constitue une garantie pour l'avenir , si la
même tronuc nous rev ient .

CORRESPONDANCES
(le fcirnai reserve xen opinion

a Vi'gc rd des lettres para issant sens celte ritbrij uej

Economies
Neuohâtel , 15 novembre 1911.

Mcnsieur le rédacteur ,
Je lis dans le rapport de la commission du

budget de l 'Etat , que celle-ci a décidé de re-
voir le budget des cultes afin d'y réduire cer-
tains postes en vue d'économie.. Comme le
Jura-Neuchàtelois entre pour une grande par-
tie dans le déficit de l'Etat , il me semble qu 'il
y aurait lieu de voir dans cette administra-
tion s'il n 'y aura i t  pas aussi là quelques
économies à fa i re , peut-être en revenant à
l' ancien service , c'est-à-dire avec un seul di-
recteur pour l'administration , ce qui ferai t
une sensible économie. Je suppose que la
maj orité des contribuables partagent mon
opinion. X. X.

LA GUERRE
Aucune attaqu e ne s'est produite a Tripoli ,

pendant la nuit et la journée de mercredi , qui
ont été pluvieuses. On ne s'explique pas, chez
les Italiens, l'inaction complète des Turcs après
leur grande activité de ce3 jours derniers.

Les informateurs ont annoncé la réunion
dans l'oasis de forces armées turques et ara-
bes. On parle de 25 canons.

Garian et-Azizia auraient été mis en ruines
par les troupes turques. Les informateurs ont
vu beaucoup de cadavres non inhumés. I

A Tobrouk , on a échangé quel ques fusillades '
sans importance aux postes'avancés. Des ren-
forts sont arrivés.

À Derna , une petiterenconires 'est produite , i
Un soldat italien a été tué. '¦'¦

doit être déclarée en Angleterre.

Le gouvernement bri tanni que vient de
prendre nue mesure qui a rencontré l'ap-
probation de tous les médecins , celle cle
rendre obli gatoire la déclaration de tous
les cas de tuberculose pulmonaire.

Pareille déclaration , dit le rapport mé-
dical du fonctionnaire du gouvernement ,
est déjà exigée dans les hôpitaux et dans
certaines villes. Le malade est ainsi pré-
servé de toute action d'une autorité sani-
taire qui lui nuirait  alors qu 'il doit ga-
gner son pain.  Les preuves abondent (tue
la déclaration lui apporte l'aide dont il
manquait auparavant.

Le grand avantage de la déclaration
obli gatoire est que la maladie peut être
dépistée dans la période où les chances de
guérison sont encore t rès grandes et qu on
peut prendre , si le cas est avancé , le:! pré-
cautions pour éviter l 'infection cle la fa-
inille du patient .

La lutte contre la tuberculose a abaissé
les cas de mort de LA pour cent eu Anglo-
terre et de 33 pour cent à Londres pen-
dant les d i x  dernières années. La phtisie
a causé 88,689 décès en ]&09 ; ce ch i f f re
eût été de 78,308 en 1880. Sur ce total.
34,414 décès se produisirent entre 15 et
05 ans, c'est-à-dire l'âge de la producti-
vité.

« En évaluant à 3750 francs le cap ital
représenté par chacune do ces vies per-
dues — dit le rapport — la communauté
a ainsi perdu 125 millions de francs. Sur
cette hase , c'est une économie d'environ
.150 millions de francs qu'on réalise en
1909 par suite de l'abaissement cru taux
de la mortal i té par la tuberculose depuis
1880. »

LA TUBERCULOSE PULMONAIRE

Le tremblbmènt de terre
Hier soi r, à 10 ti. 25, un tremblement de

terre s'est produit et a été remarqué par
nombre de personnes à Neuchâtel.

A l'hôpital de la ville, il fut  ressenti à tous
lea étages. Les obj ets s'entrechoquaient dans
les chambres à tel point que les diaconesses
crurent un moment qu 'on j ouait avec les us-
tensiles de toilette. Des malades comparaient
leurs sensations à celles qu 'ils auraient eues
sur des flots agités ; certains n 'en dormirent
plus de la nuit. D'abord verticales , les "se-
cousses furent ensuite horizontales ; elles du-
rèrent , selon les malades, de lf *  minute à
1 l/s minute.

A la rédaction de notre jo urnal , où nou
étions à ce moment-là , nous perçûmes une se-
cousse assez forte , mais une seule, de quelques
secondes cle durée.

A 10 h. 26 m. 20,5 sec , les appareils " de
l'observatoire du Mail ont enregistré un vio-
lent tremblement de terre.

Les secousses ont eu lieu dans la direc-
tion N.-E.

Les personnes du canton qui ont ressenti
ce tremblement de terre sont invitées à com-
muni quer leurs observations à M. Arndt , di-
recteur de l'observatoire.

La secousse fut ressentie également à Pe-
seux , au Bas 'de Sachet, à Cortaillod , où un

régulateur s'est arrêté, à GoSrane, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, à Corcelles, d'où l'on nous
écrit :

c l n séisme ondulatoire do faible in-
tensité a été ressenti hier , 16 novembre,
à l 'oreelles , à 10 h. 25 min. du soir .

Deux personnes ont été balancées , l'une
dans son li t .  l' autre sur une chaise: une
petite table a dansé , au deuxième étag e
d' une maison : des objets suspendus ou po-
sés se sont mis à osciller.

Tous ces mouvements se sont produits
dans la direction ouest-est (ou est-ouest;
il est d i f f i c i l e  de préciser) . L'ondulation
a duré une dizaine de secondes .

Toutes les personnes qui ont const até  le
phénomène sont priées de vouloir bien
communi quer leurs observations au sous-
si gné , au laboratoire de géolog ie de l' u-
niversité de Neuchâtel.

Tous les témoi gnages , même négati fs,
ont leur importance. «L Leuba. s

A Saint-Biaise , à 10 h. 25 environ , ce fut
une tré pidation d' environ 1 minu te , semblable
au tremblement provoqué par ie passage d' un
express.
¦ On nous dit qu 'à Enges les secousses ont

été plus sensibles , ainsi que dans le quartier
de la Cité Mart ini , entre Saint-Biaise et
Marin.

NEUVE VILLE, 17. — Une secousse très
violente de tremblement de terre a été ressen-
tie ici à 10 h. 30.

Les oscillations avaient la direction S.-N.
et ont duré 30secondes. Elles ont été assez, vio-
lentes pour que , dans les chambres, les ta-
bleaux se balançassent aux murs ; les lils et
autres meubles étaient déplacés, et , sur les
lavabos, écuelles et pots à eau s'entrecho-
quaient.

L'impression ressentie élait celle qu 'on
éprouve en vagon au moment où le train ,
marchant à toute vitesse , s'engouffre dans un
tunnel.

Eu Suisse
Ce tremblement de terre a étcTesscnli dans

toute la Suisse.
A Berne, le phénomène a ele observa a

10 h. 27; il y a eu trois secousses distinctes .
Les personnes qui se trouva ient  assises ont

été secouées j planches et parois ont vacillé ; les
tableaux suspendus à cas- paroi» se sont dé-
placés. "r> "

Au Kursaal du Schïinzl i, -des acteurs qui
avaient une répétition se sont enfuis dans ia
rue , épouvantés.

Au casino de Berne, on a aussi remarqué le
séisme ; tables, chaises sont entrées en mou-
vement;  les verres se sont entrechoqués et une
chope a même été brisée.

A l'hôtel Continental , deux fenêtres se sont
ouvertes toutes seules. Dés lustres ont bougé
pendant plus do deux minutes.

Le tremblement de terre parait avoir été
particulièrement sensible à Brugg et à Inter-
laken. Aucun grondement n 'a accompagné le
phénomène.

Une dépêche de Bàle annonce que deux
secousses sismiques d'une certaines intensité,
qui durèrent environ sep t secondes, ont été
ressenties jeudi soir, vers 10 h. 30, et parais-
saient avoir la direction sud-ouest-nord-est.

Dans les autres pays «'Europe
Voici les dépêches qui nous parviennent ce

matin :
MILAN, 17. — Une secousse de tremble-

ment 'de terre , qui a duré quelques secondes,
a été ressentie à 10 h. 30 hier soir, des se-
cousses ont été ressenties également à Lecco,
Varese et autres localités voisines.

STRASBOURG, 17. — La secousse sismi-
que d'iiier soir a été ressentie également à
Strasbourg.

BERLIN, 17. — Un tremblement de terre a
été ressenti dans toute l'Allemagne du Sud et
en Autriche , jeudi soir, vers 10 h. Va-

La Veuille d'Avis de TSleuchâlel,
hors de ville, IO fr. par an.

*"*y?*pre*'**»E"?aTOwat.-vitff-i-_raawra'ritT'-̂ "r-^----- ,f*- T--'T--rn1iT-rf,';fr-

1I Madame Georges Jeanneret ct ses en-
! fants, Bernard et André, Madame veuve j
I Sophie Jeanneret , Monsieur et Madame
1 Fernand Jeanneret ct leurs enfants , Mon-
I sieur et Madame Arthur Jeanneret ct leur
1 fille , Monsieur ct Madamo Henri Landry,
1 à Peseux , leurs enfants et petits-enfants
1 ont la douleur do faire part à leurs pa-
1 rents, amis et connaissances cle la grande
s perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
I personne cle leur bien-aimé époux , père,
i lils , frère, beau-fils, beau-frère et oncle ,

1 - Monsieur Georges JEAN!Ï£R£T
| enlevé à leur-affection , après une longue I
i maladie , dans sa- A_ mc année. |
I II no sera pas rendu d'honneur.
% L'inhumation aura lieu samedi 18 no-
! vembre courant , à 2 heures après midi .
| Domicile mortuaire : lît i o de Saiut-
| Jean 34, à Genève.
1 Cet avis tient lien de lettre de faire
| part. II 22 40 4 X

AVIS TARDIFS
^Théâtre -Cinéma pathê NUMA

ASHO
tous les soirs à 8 heures

Restaurant u u promenai
Tons les vciadredis Hoirs . -

CONCER1
par j 'Orchestre NOVARESE^

POLITIQUE
Rachat et raccordement

La conférence qui a eu lien jeudi à Berne
enire les représentants du Conseil fédéral, des
chemins de fer fédéraux et du gouvernement
genevois au sujet des questions de chemins
de fer de Genève — rachat de la gare de
Cornavin et raccordement des deux gares —
a eu plutôt le caractère d'une conférence pré-
liminaire dans laquelle les parties ont exposé
leur point de vue et leurs demandes.

La discussion s'est poursuivie dans un es-
prit d'entente qui permet d'augurer favora-
blement du résultat définitif . Cependant elle
a fait constater que sur différents points les
parties sont encore loin de compte, spêciale-

I ment en ce qui concerne le raccordement-
! C'est ainsi que le point de vne du Conseil
fédéral et les demandes du gouvernement

' genevois présente nt encore un écart impor-
'. tant en ce qui concerne le délai dans lequel le
i raccordement serait exécuté , bien que le Con-
! seil fédéral , si nous sommes bien informés ,
I soit disposé à réduire à 5 ans le dé' ai fixé
j p r imit ivement de 8 à 10 ans et aussi en ce
qui concerne la part incombant au canton de
Genève dans les frais de construction du rac-
cordement. La conférence , il failait d' ail eurs
s'y attendre , n 'a abouti à ancun résultat défi-
nitif  et aucune décision n 'a été prise. Une
nouvelle conférence , dont la date n 'est pas en-
core fixée, aura lieu ultérieurement.

'La vie chère
Le Grand Conseil de Zoug a discuté jeudi ,

longuement , la question des mesures à pren-
dre pour atténuer les conséquences du c ren-
chérissement de la vie> , mais il n 'est pas par-
venu a. des conclusions définitives. Le conseil-
ler d'Etat Spillmann a déclaré que le
gouvernement s'était déjà occup é de cette
question qui était très difficile à résoudre,
l'autorité . .-cantonale ne sachant pas qu 'elles
mesures ëtrtçgces elle pourrait prendre. II a
assuré -tou tefois que le gouvernement s'effor-
cerait de faire ce qui est eu son pouvoir. Le
Grand Conseil s'est déclaré d'accord avec Ces
exp lications.

Par d3 voix contre 5 il a donné son adhé-
sion au concordat int ercantonal concernant
l'assistance judiciaire réciproque .

La question scolaire au Tessin
L'assemblée des instituteurs du canton du

Tessin comptait enviion 450 partici pants.
Ouverte à 3 h., la discussion a aussitô t été
très vive sur la question des traitements.

A 4 h., le député Maggini s'est présente à
l'assemblée et a déclaré' que la commission du
Grand Conseil chargée d'examiner la ques-
tion du traitement des instituteurs présentera
un rapport fa vorable au Grand Conseil dans
sa séance de mercredi 22 novembre . A la
suite de ces déclarations rassurantes, plu-
sieurs instituteurs ont proposé de renvoyer la
décision de la grève.

La discussion , toujours très vive , a con-
tinué jusqu 'à 6 h. L'assemblée a décidé enfin
de no déclare r la grève que si le Grand Con-
seil n 'accorde pas l'augmentation des traite-
ments , dans la session actuelle ou dans le cas
d'un référendum contre l'arrêté du Gran d
Conseil.

On assure que M. Garbani a retiré sa
démission de conseiller d'Etat et qu'une nou-
velle loi scolaire . sera présentée dès que, la
question des traitements des inst i tuteurs  sera
liquidée.

En Chine
Suivant des rapports consulaires, 30,000

soldats de Han-kéou, passant aux rebelles,
ont battu à Tchin-kian les troupes de Tchin-
kian et de Nankin et marchent maintenan t
sur Nankin, où une grande bataille est
imminente.
Nouvelles révélations sur l'accord

A la commission clu budget du Reichs-
tag, le secrétaire d'Etat, M. de Kiderlen-
WEechter a dit encore que l'Allemagne
avait depuis longtemps un droit de pré-
emption ¦stir Fernando-Po. Au cours cj.es
négociations franco-allemandes, la ques-
tion n'a pas été posée de savoir si l'Es-
pagne serait disposée à faire des concus-
sions à l'Allemagne. Aucune négociation
n'a été entamée avec l'Espagne à ce Sri-
jet  

: ¦* • "' • ' ¦ ¦;- • . 
' ' - ' ¦

En ce qui concerne le droit de préemption
de la France sur le Gongo belge, c'est nne
question fort controversée parce que la
Belgique prétend que la France ne peut
transmettre ses droits à une autre puis-
sance. L'Allemagne aurait pourtant son
mot à dire lorsqu 'il s'agirait de remanie-
ments territoriaux dans le bassin interna-
tional du Congo.

La note indique également que les li-
gnes de chemins de fer Tanger-Fez. Casa-
blanca-Fez vers les- districts miniers et la
ligne -de Sous doivent être , construites les
premières.

En ce qui concerne les tr ibunaux consu-
laires , ; des déclarations expresses ont ét é
faites aux négociateurs français pour sau-
vegarder les droits clu Reichstag. :

Conseil des ministres français
Les ministres se sont réunis jeudi matin ù

l'Elysée. Le Conseil a approuvé Ie3 disposi-
tions prises par les ministres de la guerre et
de la mariné pour assurer le contrôle de," la
fabrication des poudres. Le ministre des affai-
res étrangères a informé le Conseil que l'^n-
glclerre et' la Russie ont donné leur adhô-îon
officielle à l'accord franco-allemand. 1
" M; de Selves a- informé le conseil des mi-
nistres que l'enquête faite au sujet dea allé-
gations formulées à l'égard de M. Herbelle,
en sa qualité de chef de cabinet , a démontré
que M. Herbette n 'est pas sorti des attri-
butions de son service et n 'a pas cessé de
s'acquitter de ses fonctions de manière à
justifier la pleine confiance de ses chefs . -

Les Américains en Chine
WASHINGTON, 17. — M. Knox, secré-

taire d'Etat , a déc'aré à toutes les puissances
signataire du protocole établi lors de la ré-
volte des Boxers , que les Etats-Unis se trou-
vent, étant donné le3 circonstances, dans la
nécessité de débarquer des troupes afin de
protéger la voie ferrée entre Pékin et Tien-
Tsin.

Le nouveau cabinet
Pékin, 17. — Un édit promulgue la consti-

tution du nouveau cabinet Yuan Chi Kai ; le
cabinet-comp te peu de Mandchous et aucun
noble. - - ¦

LA EÉVÔLÏÏTXOH CHINOISE
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.i forcené

VI ENNE , 17. — Jeudi après-midi, un
fonctionnaire nommé Matkolic, pénétra
dans l'appartement de M. Holzknecht,
chef au ministère cle la j ustice, et -tua â
coups de revolver le fils et la fille de ce
dernier, âgés de 17 -et 24 ans. Un autre
fils de M. Hokkneeht, âgé de 17 ans , fut
grièvement blessé.

Le meurtrier s'est suicidé; Matkolic
aurait voulu se venger du refus de M.
Holzknecht de lui accorder la main cle sa
fille.

DERN IèRES DéPêCHES

Pas de paix
VIENNE, 17. — Le chargé d'affaires de

Turquie, Moukhar-bey, a dit à un collabora-
teur de la «Nouvelle Presse Libre », ne rien
savoir de la conclusion imminente cle Ja paix
entre la Turquie et l'Italie.

Il ajouta que le moment n 'était pas oppor-
tun , puisque l'armée avait fait ses preuves en
Tripolitaine . D'ailleurs , même si l'Italie éten-
dait ses opérations à la mer Egée, la Turquie
ne reculerait pas.

A Tripoli
TRIPOLI , 17. — La tranquillité est abso-

lue ; il se confirme que les derniers combats
furent meurtriers pour les Turcs. Dans le
bombardement d'Ain-Zara, G03 Arabes furent
.tués

Des mesures sont prises contre tous les dé-
tenteurs d'armes.

LA GUERRE

Madame Edouard Dubied ,
Monsieur ot Madame John Stuart King,
Mademoiselle Mad eleine Dubied ,
Monsieur Alexandre Dubied ,
Monsieur et Madame Pierre Dubied et leur

fils, .
Mademoiselle Jeanne Dubied ,
Mademoiselle Emma Dubied ,
ainsi que les familles Langer, Houriol , Bail-

lod ct les familles alliées , font part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard DUBIED
ingénieur

leur époux , père , beau-père , grand-p ère , frère
et parent , décédé à Couvet , dans sa 57 m° an-
née , après une longue maladie.

Clos-Nessert , Couvet , lo 16 novembre 1911.
L'incinération aura lieu sans suite le 18 cou-

rant , à la Chaux-de-Fonds. -
On est instamment prié  de ne pas envoyer

de fleurs et de ne pas faire  de visiles

Monsieur Ernest Chabloz. à Neuchâtel,
Madame Susanne Bitiggely, à Neuchâtel 'Madame et Monsieur Louis Tribolet et ln»wenfants , à Saint-Biaise, ™
Monsieur et Madame Constant BingT^)- |leurs enfants , à I'cseux, ' 1
Monsieur el Madame Kugèno Dina igelv

leur (ils . à Genève . '" '
Madame, et Monsieur lierre Gîrola-nîaffoj

et leurs enfants , à Neuchâtel , == l*
Madame et Monsieur Hoffmann et leurs p.

fants , à Boudry, ' "*
Madame et Monsieur Gerster et leur tih •

Neuchâtel, ''
Monsieur et Madame Chabloz, à Auv craù»
ainsi que les familles alliées , '
ont la douleur de faire part à leurs aiiiîs j

connaissances de lu perte irré parable do

Madame Lina G1UBL0Z nôo Ktt(i(ilELï
leur chère épouse, lille , sceiir, belle-sœur
l anle  et parente que Dieu a rappelée à (J
aujourd 'hui , lo lu novembre , à 10 heur es d,malin , après une courte mais cruelle maladi»
à l'â ge de 39 ans. *

Il y a plusieurs demeures danla maison do mon père, si ^n 'était pas je vous l' aurais dit-je m 'en vais vous pré parer a
lieu. St-Jean XIV, 2.

L'ensevelissement , auquel ils sont prié s d'aç.
s i ster , aura lieu à Neuchâtel , samedi 18 «̂vembre , à 1 heure après midi.

Culte à midi ct demi.
Domicile mortuaire : ruo du Château 1$, i

! Mes sieurs les membres de la Société *
j i'oj icâsoiîtiaires et ciiii»loyêM »le |J
ville «lo ftleueii.Uel sont informés i{
décès de

Madame ïJ ï IIH C'g .Aïiï/OK
épouse (lo leur collègue Monsieur Ema
Chabloz.

L'ensev elissement, auquel ils sont priés d'à
sister , aura lieu samedi 18 novembre , à l (
après midi .

Domicile mortuairo : nie du Château 13.
LE COMITÉ

Messieurs les membres do la Société d
SCCOHI'S an décès «les ouvriers «le ||
coin ni ïîHe «le Kenchiltel sont infor ma
du décès de , '-;

Madame Etna CIIA.BEOX!
épouse de leur collè gue Monsieur Ernai
Chablo/ ..

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'»
sister , aura lieu samedi 18 novembre , à li
après midi.

Domicile mortuaire : rue clu Château 18,
LE COMITÉ

Messieurs les membres actifs de la Pa»
face de la (Lroix-Bî .lene «le Bfeuchùiî
sont informés clu décès do

Madame îâna tl ._A.BEOZ
épouse de leur dévoué collè gue et mera te
actif do- la société, ot priés d'assister i-w
ensevelissement , qui aura lieu samedi 18 cot
t an t , à t heure après midi .

Domicile mortuaire : Lue du Château 18. .
LE COMITÉ

Madamo ct Monsieur C. Bernard ,
Monsieur ot Madamo Gaston Homard et leur

enfants ,
Madame et Monsieur Joannerol-Iiernard , p.

teur , et leur enfant; à Ooursoulles s/mor ,
Mesdemoiselles Dosa ot Frida Maurer ,
les familles Maurer , liotteiiberg , Schmid!

ven Gunten , ainsi que les. familles alliées o«
la douleur (le fairo part à leurs amis - et -«^
naissances cle la grande perte qu 'ils vieiincil
d'éprouver en la personne do

Monsieur Jcan-Alcxaiidi'c UI.I 'ÏVIIARD
Ancien peintre

leur cher père , beau-père , grand -p ère , arrière
grand-p ère, oncle et beau-frère , quo Diou 'i
rappelé à lui , après une longue maladie , dm
sa- 80mo année. ; . ',-

Neuchâtel , le là novembre 1011.
Psaume IV , v. 9.
Jo mo coucherai , je m'i»

dormirai aussi en paix; «
loi S'j ul , ô Eternel , lu"iuctii

. reposer en assurance.
L'onsevolisssemunt aura lieu vendredi 17»

verobvo" 19H , à o h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire :  Avenue du Ier Mars li
Le présent avis tioat lieu da lattes da fain

nart.

Mercuriale du Marcha da Neinlut) !
du jeudi 10 novembre 1911 _^

MPRIMEIUS WOLF-UTH & SPEMi&

MM. les TienK-Zolâagieins sont -i n form
que la Section neuchâtoloiso fêtera son

firtïtîi annuel *le vendredi l? novembre, à 9 h. dti srç
au local , et sont cordialement invit és à-
prendre part. jj

JM CgMTgj

On voudra samedi , snr la place d
Marché près de la fontaine, de '
belle Marée fraîche, Aigrefins, M
lans, Cabillauds, à 50 et 00 centime
la livre.

La population du Val-de-Travers a appris
hier avec un regret très vif la nouvelle que
M. Edouard Dubied avait  succombe le matin
à 5 heures au mal ciuel qu 'il supporta de
longs mois avec l'énergie qui faisait le tond
de son caractère.

11 avait repri3 ù 24. ans, après -avoir obtenu
son diplôme d'ingénieur à l'école polytechni-
que de Zurich , la fabri que de machines à tri-
coter fondée par son père. Celait en 1879 ; la
fabri que comptait 12 ouvriers ; aujourd'hu i ,
elle en compte passa 1100 aveeses succursales
de Pontarlier et de Saint-Louis.

La nature des obj ets fabri qués s'est singu-
lièrement étendue et diversifiée ; une visite
aux vastes installations de Couvet prend plu-
sieurs heures sans que l'intérêt faiblisse.

C'est dire ce que l'industrie neuchâteloise
doit à Edouard Dubied.

Son village natal et le Ya!-dc-Travers ne
lui doivent pas moins : il présida le conseil
d'administration du régional , il travailla plus
que personne à introduire dans son vallon
les forces électriques, que sa clairvoyance sut
conserver à la communauté.

L'école cle mécani que fut aussi l'objet de sa
60llicitude. Attentif  aux affaires publi ques, il
lit partie des autorités locales et du Grand
Conseil. Il était major d'artillerie.

Sa dépouille mortelle sera incinérée ù La
Chaux-de-Fonds. Nous reviendrons sur la
carrière de cet homme distingué.

__ .DOTIAR_l> :_, BJ.BSI._ ._J


