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De la Suisse ei de l 'étranger :
15 cent, la li gne ou son espace.
¦ " insertion, minimum fr. 1.  

!N.  
B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

j "Bureau : i, Temp le-Neuf, s
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"Les manuscrits ne sont pas rendus s\ ,

AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE

NEVCIMTEL
: Un poste de

|ii...aii recensement
|j Neuchâtel ost mis au concours.

Traitement :.1700 à 2600 fr.
Adresser les offres do service

m pré sident du Conseil communal
jus qu'au 20 novembre.

Neuchâtel , le 10 novembre 1911.
Conseil communal.

Ë*a c*J COMMUNE

H NEUCHATEL

A Lorôsm
' La commune de Neuchâtel oiïro
t louer l'immeuble qu 'elle possède
s la rue de l'Ancien Hôtel do
Ville n° 7. Cet immeuble renferme
au rez-de-chaussée un lâcal à l'usage
je boucherie ou magasin et à
l'étage un appartement do li cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser au gérant des immeti-
Wcs ou à la caisse communale.
¦ Neuchâtel , lo 12 octobre . 1911.

i.C.o Direction des f inances.

]&%%,] COMMUNE

^HEUCH_ATEL
... La commune de Neuchâtel offre
lî louer :

Rue du Château , locaux pour
magasin ou entrep ôt.

Fleury 7, 2m° étage, logement
de l  chambre, ! cuisine et cham-
tre haute.

Parcs 126, rez-de-clj aussée, 2
t) i*imbrGs,r*îê#én*lance_s;z_ ~v-

Vauseyon 4, 2m= 'étage, 3 cliam-
bres, dépendances. 

Vauseyon 4, un hangar.
Sablbùs 5, 1" étage, 3 chambres,

cuisine , dépendances. -
S'adresser au gérant des imineu-

blés ou à la , caisse .communale. -
.*»> } I COMMUNE

JJ COFMANE
TENTE »E BOIS

. Le landi SO novembre, le
Conseil communal vendra par voie
d'enchères publiques , et "aux con-
ditious habituelles , les bois ci-après
désignés , exploités dans le bas
des forêts communales :
¦MO fagots de coupe.¦ 73 stères sapin. ¦
• 38 billons sapin.
•M. plantes pour billons et char-

pentes.
55 grosses lattes.

La dépouille.
ïiC rendez-vous est à 9 h.

dn matin, à G'rotêt, maison
«m. . R 982 N

Coffj-ane , le M novembre 1911.
J .  ConseU communal.
Ŵm coauBunsfis

||j CÔETAÎLLOD
Vente h bois

Samedi 25 courant , la commune
fo Cortaillod , fera vendre par voie
«enchères publi ques dans le Bas
fo sa . forêt , les assortiments deras ci-après dési gnés :

Jiî charpentes sapin mesurant
» 449,29 nR ' •'. '
;W4 billons supin mesurant 145.74 m3
v'f«. (lemi-toises rondin s pour ôcua-

P stères sapin. ¦ ¦W) fagots do .coupe. -•30 lots de branches et ' ¦'
'troncs.

. M vente du bois de service aura
"eu contre argent comptant , et™lle du bois de feu aux coudi-ons Habitu elles.

«endez-vous des miseurs à 9 h.
''" matin à la cabine du garde-
forestier. II ft43 N

Cortaill od , le 13 novembre 1911.
jK- - Conseil commaiiaL

ÎMMEUBLES

HI lire
t>aus village du Ilaut-Vull y, avecgrange et terrain on naturo de vi-

?"e,s>, champs et vergers. Gons-
woction récente.
, Pour tous renseignements, s'a-
raser à MM. James cle Key-
*} *v & Çio , Jj.encl.atel.

, l é̂u» 
de 738 in2, bien si-•TOfee, isSaegUr 2 routes, vne

«waiée, est a vendre à la
fm de la COte pour terrain à
mt S'adresser Etude G. Etter,fiotoi re. 8, rue Purry.

Belle propriété
à vendre â j faicliâkl

A vendre ponr époqtie
à convenir, à ro-nesfc de
la ville, quartier de Saint-
Nicolas, une belle pro-
priété comprenant mai-
son , d'habitation bien
construite et confortable
de 13 pièces; dépendances
dans construction sépa-
rée, en partie habitable,
grand jardin ombragé et
spacieuse terrasse. Ver-
ger pouvant constituer
au besoin un terrain a
bâtir à l'ouest. Situation
agréable, tranquille et
abritée. Exposition au
midi. Arrêt du train â
proximité. — S'adresser
a l'Etude des notaires
Guyot & Dubied. c.o

Tii iii
;'i|yendre, à proximité tle Neuchâtel.
Situation magnifique, .2 pièces,
jardin et vastes dépendances.
Chauffag e centa-al. Tramway à
3 minutes et près do deux gares.
Conviendrait pour pensionnat  ou
nombreuse famille. 'Facilités do
paiement. — S'adresser sons
chiffre II 5 lOO" N à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Maison €le rapport avec
jardin: ct grand terrain ponr
construction, a vendre aux
Parcs. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, rue Purry. \______^__

Vente f immeuMe
à NEUCHATEL [

Pour sortir d' indivision les
hoirs de feu M. .Facob-lSm-
dolf Keh exposeront on vente
par voie d'enchères publi ques , le
samedi 25 novembre 3 011,
a i l  heures du matin, en
l'Etude des notaires i'etlt-
pierre et SBotz. 8, rue des
Epancheurs , l ' immeuble qu 'ils pos-
sèdent à Neuchâtel , savoir :

Cadastre de Neuchâtel : ;
Article 503. Plan f» 3, n» 33,

rne des Poteaux , logements
de cinquante-quatre mètres carrés.

<Jette maison située au
centre des affaires est d'un
revenu élevé.

Les conditions de vente sont dé-
posées cn l'étude des notaires
chargés de la vente , où les inté-
ressés peuvent en prendre con-
naissance ot obtenir tous rensei-
gnements.

Maillefer
Petite maison ct sol à

bâtir â vendre. Etude
Branen, not., Hôpital 7.

f venir e à Qorgier
potito maison avec jardin au contre
du village , conviendra i t  pour petit
rentier. — S'adresser pour visiter
et traiter à AValther Zeder , cor-
donnier , â Gorgier.~SOL"AJATIR~

A vendre, à Saint-Nico-
las, nn beau terrain plat
d'une surface de OOOraJ.
Belle vue. Arrêt du tram.
S'adresser Etude Brauen,
notaire.

BEVAIX
A vendre, I.a Prise Bridel

à 10 minutes au-dessus do la gare
de Bevaix. Maison d 'habi ta t ion avec
rural , environ 13 poses vergers et
champs , source intarissable , vue
magnifique sur lo lac ct les Al pes ,
forêt. Conviendrait pour séjour
d'été. — S'adresser pour visiter à
M. Bridel , à la Prise sur Bevaix ,
ct pour les conditions au notaire
H.-A Michaud, à Bôle.

A vendre on à louer

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

Etude Petitpierre &
Metz , notaires et avocat.

Â VENDRE 
Vassalii frères

Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Vacherins
de la Vallée de Joux

— par boîte et au détail —

SOCIéTé M
0fSOMMATIOIf
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liante el Tresses
tous les samedis

Qualité bien connue - Article trBs demanûé
Essai très recommandé ù toutes

les personnes qui no l'ont  pas
encore l'ait.~ FUMIKR
de vaches à vendre , environ 300 a.¦'i00 pieds , ainsi que tuteurs , por-
ches pour arbres et arbustes. S'a-
dresser à Alcide Chaulems , rue
des Granges 48 , Peseux. 

A vendre, faute «le place,

un bateau ponté
¦ à 2 places , peu usagé. II  5111 N

S'adresser à l'Usine de
ttraiidcham» près Boudry.,

HOI-BS!!
à rôtir , en colis de h kg. , 9 fr. 30.
Contre remboursement 7000 , Rap«
perswil.~ JEUNES ~~

parents primés, inscrits L. O. F.
•pédi grés ; M mo Molard , Péri gueus
(Dordogne). •

lavabo , dessus marbre , moderne ct
presque neuf , tablé rondo , bois
dur , ct un beau régulateur , lo tout
à bas prix. '-—_ ¦ S'adresser Fausses-
Brayes 7, 3m°.

VassaHi frères
POMMéS 13 - Gibraltar 10

CHODCRODTËfle BEME
O f r. 55 le kilo

Plombine Wetterié
(Marque déposée)

le meilleur plombage contrôles
maux de dents et los deats creuses

Prix du f lacon:
-1 franc, port en sus

Pharmacie WETTERLÉ, Bâle

Jonné occasion
A vendre joli petit mobilier da

salon composé de : 1 canap é, 2
fauteuils , i chaises acajou , recou-
vert do velours vert bien conservé,

S'adresser chez J. Perriraz , fau-
bourg dé l'Hô pital il.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEIJ

outre le feuilleton _qïwHdien,
- publ ie f réquemment t;

DES NOUVELLES, 
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, sciÉNfiEJ
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.
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 ̂ Par conséquent : 0
t ®
n PlaN de séchage malsain dans les cuisines, ®

x les corridors, les galetas poussiéreux, 9

¦@ JPÏM^ de maux de tête en repassant le linge, @
® ®
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Rue Saint-Honoré - Place Hema-Dro. 1

I ( i W ^Ŵ SPECIALITE §
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™l/SF principales marques suisses
1 ^ s ii * et étrangères 1
1 Choix immense en magasin 1
1 PRIX TRÈS MODÉRÉS !
1 ESCOMPTE 5 "A, ESCOMPTE 5 Va i
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Viandes Samedi 18 novemlre S Charcuterie I

I Salaisons ., • 1 lambons fins 1Bj d une m -

I ¦ nouvelle succursale i B I
i SaUCiSSônS Rue du j  ^9

I Sainte SLiSIi LL IILUI 1 graisse 1
E extra pur (ancienne boucherie Esemmerli) B |ondue I
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ff LE RAPIDE 1
1 Horaire répertoire m
"k; (AVEC COUVERTURE) ||
1 DE LA IB

jj feuille D 'p\î De jteachitel ¦
m Service d'hiver IDll-SiH» |

1., 
En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau

du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de l 'Hô- ;*
tel-de Ville , — Mmo Pfistsr , magasin Isoz, sous
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «
des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-

H cheurs et du Bassin, —Librairie-Papeterie Bissât, |
I - faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, i
P| rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, 1
™ et dans les dépôts du canton. '.¦ ®*
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^W^^^^^^^^^ PLAQUES DE POR TES

Boulangerie-Pâtisserie A. Jeanneret
QUAI DU MONT-BLANC 4*

Tous les jours PIÈCES A LA CRÈME sur commande
Toujours beau choix de pâtisserie à 5 et 10 cent.

tourtes , mokas , rouleaux chocolat , etc.
SPÉCIALITÉ DE PAIN NOIR ET DE GRAMAM

Tnillaulcs ct Tresses délicieuse»
ŒUFS FRAIS à 1 fr. 40 la douzaine

Prix avantageux poiw revendeurs
Service à domicile — TÉLÉPHONE 445

SE RECOMMANDE
m^ q̂, i .j îflma miwuni i m̂-iii ¦-rv ŵ -̂..]̂ ^ffin-..-.MLji-,.u««-_, n̂f^f, ii S'*TTBITJilllHli- II MlH *fH MI liC H UM

EST" Voir la suite des < A vendre » aux pages deux et suivantes.
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CROIX-DU-MARCHÉ I

Dépôt de braderies de Saint-Gall |
Prix de fabr ique  |

Dépôt de napp es caoute noutée. !
encadrées ct h la p iùco. 9

OTE D fflfflEPBLES \ MR
- I_c san.edî S décenubre. 1911, dès 7 h. % dit soir , il sera

exposé en vente , par voie d'enchères publiques , dans l'hôtel du Lion-
d'Or , à Boudry, les immeubles suivante appartenant u Robert Wendler ,
actuellement domicilié en Amérique, savoir : .

I. Propriété de la rue des Moulins
Art. S786. A Itondry, bâtiments , place et jardins de 2111m3,

dont 4446 m- en jardins et sols à bâtir. — Limites : Ouest , la rue des
Moulins ; Nord et Est, la rue du Pré Landry. — Assurance des bâti-
ments : 20,200 fr. — Evaluation cadastrale :' 28,000 fr. — Rapport do
l'immeuble : (i % , susceptible d'augmentation. — Eau ct électricité. —
Grands locaux au rez-de-chaussée. — Station du tramway à 100 mètres
de distance.

Dans la vente  sera compris le matériel d' oncavage , en parfai t  état
d'entretien , composé de 8 hegres (l 'J.l 'iO litres), pressoir , gerles, etc.

II. Sols à bâtir
i. Art. âTSS. Pré .Landry, verger de 21 10 m2 , divisible en

deux Parcelles. — Limites : Sud, la route cantonale ; Nord , la rue du
Pré Landry ; Est , une rue publique. — Proximité immédiate du collège
et de la station du tramway.

2. Art. 284H». Pi-é .Landry, pré du !838m2, divisible cn deux
parcelles. — Limites : Sud , la rue du Pré Landry et Est une rue
future , déjà tracée ct utilisée.

3. Art. 900. I_es 1.33-res , vi gne do '15r>.>'2.
i. Art. 395. ïd. vigne do 07-i11'2.

III. Champs et prés
1. Art. 1065/0. Ferreux 1008™ 2 0. Art. 208. Potat .058m2

2. Art. 1989. Trfcches 1550 » 10. Art. 11. Bucliilles 2008 »
3. Art. 1983. Id. 8615 » 11. Art. 12. Id. 1295 »
4. Art. 1982. ïd. 5268 » 12. Art. 591. Id. 4134 »
5. Art. 1903. Id. 3450 » 13. Art. «12. Id. 2000 »
6. Art. 2.19. ïd. 1935 » 14. Art. 1855. Sur la Forêt 2375 .
7. Art. 270. Potat 323 » 15. Art. 1850. ïd. 1450 »
8. Art. 277. Id. 500 » 16. Art. 1780. Id. 3990 »

IV. Vignes
i. Art. 735. Gravany 102 0™ 2 4. Art. 1828. Prises aux More s SSO"2

2. Art. 737. Id. 690 » 5. Art. 920. I.es «Hères 305 »
3. Art. 38. Kosset 487 » 0. Art. 980. Petite fin 135 »

S'adresser pour visiter les vi gnes au vigneron Louis Christinaz , à
Boudryr et les autres immeubles  au notaire Jacot , à Colombier. —
Les conditions de vente sont déposées en l'Etude du notaire Aubersou ,
à Boudry, où les amateurs peuvent en prendre connaissance.

Le tuteur  de Rob. "Wendler ,
JACOT, notaire.

Vente dlmmeumes i Peseux
Los héritiers de M. Itlanrice Petitf»iejtre oxposacoot on vente

par voie d'encl'ières-pnb-l-trpteïf, le-»»it»erfi S décembre i-911,- dèï>7
8 h.' du soir , à l'Hôtel des XIII cantons ù Peseux, les immeubles
suivants :

I. Cadastre de Peseux
1. Article G26. Aux troncs, vigne de 1647 mètres )
2. - » 024). /> » ¦  » » 885 » j  9.006 .ouvriers
3. » 1052. - » » » » 662 » )

Ces trois articles sont contigus et forment un seul immeuble qui
sera exposé en vente en bloc. Bel emp lacement pour bâtir à proxi-
mité immédiate du village de Peseux.
4. Art. 627. Anx Tyres, vigne de 770 mètres. (2.186 ouvriers).
5. . 1407. A la Fin do Pcsenx, champ de 592/môtres.
6. » 1409. » » » » 444 »

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

II. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
7. Art. 1303. lies Arniers, vi gne do 930 mètres. (2.040 ouvriers).

III. Cadastre d'Auvernier
8. Art. 1012. Goutte d'or, vigne do 477 mètres (1.35't ouvrier).
9. » 1010. Beauregard , » » 384 » (1.090 »

IV. Cadastre de Neuchâtel
10. Art. 1343. Aux IVoyers Jean de la grange, vi gne de l i l  m.

( 1.251 ouvriers) .
H. » 4203. lies Pereuses, champ cle 471 mètres.
12. » 4204. » » » » 700 »

Ces deux derniers articles étant conti gus seront exposés on vente
réunis. Situés sur la route cantonale Neuchâtel-Peseux , ils constituent
un sol à bâtir de première valeur.

Ponr tons renseignements s'adresser à MM. Aipliotise
& André Wavre, notaires, ù Xeuchatei , ct à 35.. P.-A.
Oeltrot, notaire, àC'orcelles.

à vendre, à proximité de la gare cle STeu-
cliâtel (0355 m2 ). Deux routes, tramway. S'adresser
au notaire Henri Chédel, à Neuchâtel. c.o

A vendre ou à louer uno pro-
priété aux abords immédiats de la
ville ,' côté Ouest , comprenant une

maison d'habitation
de 16 pièces , dépendances et jar-
din avec un dégagement supplé-
mentaire do plus de 500 m2, pou-
vant être utilisé comme terrain
à bâtir. — S'adresser l.tude
des notaires ïxuyot & Dn-
bied. c. o.

On vendrait à des conditions
avantageuses pour l'acquéreur et
dans le voisinage de la gare de
Neuchâtel

un bel i milieu ble
do construction récente , formé
d' une maison d'habitation
bien , bâtie ayant trois apparte-
ments confortables , cour et buan-
derie.

S'adresser pour renseignements
en l'étude de MM. Guyot & l>n-
bied, notaires, rue du Môle ,
on ville. c. o.

Vallon de l'Ermitage
Iteanx terrains ii bâ-

tir. Prix modérés. F.tiide
Branen, not., Ilôpîtai 7.

Villa à vendre
10 chambres, bain», buan-
derie, terrasse, jardin et
vigne. S'adresser Etude
Branen, notaire, Hôpital
n°7. .

i F



Gibraltar. A louer , des main-
tenant , logement de- deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Guyot <&. Dubied.

A l'Evole , pour St-Jean 1942
Plusieurs logements mo-

dernes de 4 chambres,
cuisine et dépendances.
Chauffage central par lo-
gement. Belle situation,
arrêt du tram, â 5 minu-
tes du centre des affaires.
Vue étendue et imprena-
ble sur le lac et les Alpes.
— S'adresser Etude Bon-
jour & Piaget, notaires
et avocat." . >
"
.; .. '< A J.OPEK ~

pour tout de suite un jol i apparte-
ment  3 chambres , çuis|ae et dé-
pendances , eau , électricité. — S'a-
dresser café de la Côte, Peseux.

*- _
Pares : à remettre tlès

maintenant ou époque à
convenir, des apparte-
ments de 3 chambres
et dépendances si t nés
dans maison neuve. Prix
très avantageux. Etude
Petitpierre & flots, Epan-
cheurs S. co

A louer , pour ie 24 décembre
prochain , logement 8 chambres,
cuisine et dé pendances. S'adresser
Prébari 'càu 11/

A remettre, au centre
de la ville, dans maison
neuve, un appartement
de 3 cbambres et dépen-
dances. Prix avantageux.
Etude Petitplerie&ÏIotx,
notaires et avocat. co

PESEUX
A louer , pour le 21 mars 1912 ,

logement do 8 chambres , cuisine
et dépendances , eau , gaz, électri-
cité. Arrêt , du train. S'adresser à
Mm. Tilliot , Peseux. H -1848 N c.o

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

Etude Petitpierre & llot-s.,
notaires et avocat. c.o.

A louer près de la gare de
Corcelles, un beau logement de
3 chambres , cuisine ct dé pendan-
ces, balcon , vue sur le lac, gaz ,
électricité , part de jardin.  S'adres-
ser à Fritz Calame, Avenue Beau-
regard 9, Cormondrèche. c.o

A; remettre dès maintenant
appartement

de 5 pièces, grand balcon , dé-
pendances. Loyer 1000 fr. , y coin-
pris chauffage central , eau et gaz ,
éventuellement électricité. S'adres-
ser chez M. Werner , Vil lamont
29 , 3mo , les mercredis et vendredis
de 3 à 5 heures.

Jol i logement mansardé , 3 cham-
bres et dépendances, eau ot gaz ,
pour Noël. — Parcs 61 , 4mo étage.

A louer , pour le 24 décembre , uu
logement do 2 chambres , "chambre
haute. Faubourg do l'Hôpital 40,
atelier, rez-de-chaussée.

PsjrciS
A louer un logement de 3 cham-

bres et dépendances , pour 38 fr.
par mois. S adresser aux Sablons 24.

A louer pour la date la
plus rapprochée, un premier
étage de tt chambres, balcon ,
cuisine et dépendances, au centre
de la ville. — S'adresser Etude G
Etter, notaire , rue Purry 8.

A loner, à prix avanta-
geux, dans le.quartier du
Mail, des . appartements
dé 2 et 4 chambres et
dépendances. - c.o.

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat-

Beaux appartements de 4
chambres et dé pendances dans
immeubles neufs, près de la
Gare. c.o.

Etude Petitpierre & M otz,
notaires et avocat, ou Fahys 111.

VAUSEYON
A louer , pour le 24 décembre

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

A LOUER
On offre à louer , pour le 24 mars

1912 ou lc 24 juin , un beau loge-
ment. — S'adresser rue J.-J. Laîle-
mand , à la boulangerie. c.o

A louer , à. Maillefer , pour tout
de suite ou date à convenir , beau x
appartements soignés de 5 cham-
bres, véranda ,, chauffage central ,
belles dépendances , installation
moderne , près des tramways et
.rares. Prix à partir do 950 fr. —
S'adresser à Beauregard 3. c.o.

A LOUER
Pour Noël prochain on

époque à convenir, grand
appartement de 7 pièces
et dépendances. Véranda
et jardin. — S'adresser
Etude Jacottet, rue du
Bassin 4.

Bel APPARTEMENT à
lorter. Adresse : Mm° Cour-
voisier, Colombière 1. —
Même adresse, chambres
à louer.
Untino • A louer logement de troisIQ IU ù . chambres et dépendances ,
avec service de concierge - S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire.
FatlV; % ' Logement 3 chambres
IQUJ ù in) . et dépendances. Etude

-G: Etter, notaire:
ï fj înjM] K • Logement 2 chambresUUjHtat 1J-. et dépendanxres. Etude
G.. Etter, notaire.
Pll!)V!)MlP. \1 " - chambres et dé-.bild.dltlUft là . tendances, côte so-
eil. Etude G. Etter , notaire.

Ppliiop QQ • 2 chambr es non meu
-JUIU-5 GO . biée3) mriL s contjgtiëg
Etude G. Etter, notaire.

Port-dluterive : 'SgftsWté
ponilances, jar din, -volière,- etc. —
Elude. Ci . Etter , notaire. ¦

nopiiplo • ¦ Beau logement de 4 cham-tnuiuii - . bres, dépendances , vérai*:
da , jardin. Etude G. Etter, notaire.
Dnppj M ¦ A louer logement 3 cham-1.0.1 bà lu ..fo-Jes et dépendances.. —
Etude G. Etter. notaire.

A louer, Oratoire, logement de 3
chambres et cuisine. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

Parcs, à remettre, dès main-
tenant ou pour époque â convenir ,
de beaux  a p p a r t e m e n t s
neufs, de 3 chambres et dé-
pendances. Eau, gaz, électri-
cité.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

A remettre dès mainte-
nant un appartement spa-
cieux de 3 chambres et
dépendances situé aux
atrords iiumédiats de la
place Purry. — Etude Pe-
titpierre & Hotz, notaires
et avocat. c.o

Bel appartement de 4
chambres avec chambre
de bains, chauffage cen-
tral, eau, gaz, électricité
à remettre à la route de
la Côte. — Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires
et avocat. co

4 (l îl l V'il i ' .V A loucl'> pour tout_ 4L t lBIJï  tl -lu l desuileoii époque
à convenir , joli logement . exposé
au midi , do 8 Chambres et dé-
pendances. — S'adresser chez ?.îm «
Antenen , Clos-Brochet 7. : c.o

A remettre , pour le 2-i décembre
ou 'époque à .convenir dans nu
immeuble neuf dn haut de
la ville, de beaux appartements
do 4 chambres et dépendances
avec jardin. Prix avan ta -
ge six.

Etude Petitpierre &' Hot»,
notaires ct avocat. c.o

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

A" louer , pour époque à conve-
nir , au centre de la ville,
un appartement de 4 chambres
et dépendances pour le prix de
500 fr. par an.

Etude Petitpierre &jliotz,
Epancheurs 8. c.o.

A remettre pour Noël prochain ,
un appartement de 3 chaujbres et
dépendances situé au faubourg du
Château. Etude Petitpierre &
Hotz, rue des Enancheurs 8.

iV UQU gfc -
pour Noël , au rez-de-chaussée du
bâtiment de la Balance , rue du
Coq-d'Inde 24, un appartement de
8 pièces , cuisine et dé pendances
qui conviendrait particulièrement
pour un bureau. S'adres$cri à MM.
Prince et Béguin , architectes, rue
du Bassin 14. j c.o

A louer pour le 2i décembre ,
Boine 14, 1er étage, ; à, prix
très avantageux , un bel apparte-
ment , ea plein soleil , de, -3 cham-
bres (6 à volonté), avec toutes
dépendances , jardin , gaz et élec-
tricité.. S'adresser pour traiter chez
SI. U. Matthey, rue Bachelin 1, et
pour visiter à la Boine 14. c.o.

CHAMBRES
Belle chambre meubléci Pour-

talès 9, ime. i c.o.
Chambre meublée au soleil à -IS

fr. Premier Mars G , 2mo à gau che.
Chambre nou meublée, indépen-

dante. M. Simonney, Se.yon li}. h
Jolie chambre meublée avec

pension , Terreaux 7, i", à gauche.
Chambre meublée à louer. —

Moulins 1G, 3"">,
Deux belles chambres à louer ,

(Evole) rue de j' Oriette 9, 1er.
. A louer deux chambres meublées.

Bercles 3, rez-de-chaussée.
Chambre avec ou sans pension.

Beaux-Arts 7, 1". co.
Belle chambre meublée; au so-

leil, chauffable. Pourtalès J8, 2mo .
A louer à une dame, jolie ; cham-

bre meublée , belle vue , beau jar-
din. S'adr. Lo Nid , Gibraltar 4. co.

Jolie chambre meublée. Soleil.
Electricité. Quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée à gauche.. c.o.

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

Chambre indépendante chez M.
Aimone, Trésor 2.

Chambre meublée à louer , rue
Louis Favre 30, 2rat étage.

uene cnamnro au soien , meii
meublée. Faub. de la Gare 3, 1er à g.

Cïmml>re et pen sion
Vie de famille. Demander l'adresse
du n» 855 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Chambre meublée , au soleil ,
Hôpital G, 4m°, à droite.

Belle chambre indépendante. —
Faubourg de la Gare M , 2mr .

Jolie chambre meublée, au so-
leil; électricité. Louis Faxre 15.

Chambre meublée indépendante,
à deux UtSj;  pour ouvriers. ,9 fr.
chacun. Moulins n° 7.

Belle chambre ' pour monsieur
rangé , Sablons ;12. S'adresser au
magasin. :¦-" :

- Jolie chambre meublée, Ivahys
41 . 1". ' .

Belle chambre meublée. — Kue
Louis-Favre 27, 2me .

Belle chambre meublée. Faub.
de l'Hôpital 40, im°. ' co.

Belle grande chambre meùblée,-
électrieité. Pourtalès 8, 3mo. c.o.

Chambre meublée indé pendante.,
balcon, électricité. Beauregard
la , 3me. c.o.

Chambre meublée à louer: Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. , e.o

LOCAT. DIVERSES

Magasin me île la Treille
à louer dès le 24 décem-
bre prochain jusqu'en été
1912. Deux grandes .vitri-
nes. Excellente situation
commerciale. S'adresser
Bureau Ed. Bourquin,
Terreaux 1, Neuchâtel.

A louer local pour atelier et en-
trepôt, avec cour, à Gibraltar. Elude
Brauen , notaire.

JEUNE HOMME
robuste, capable, 22 ans, connais-
sant les travaux de la campagne,
cherche place chez agriculteur où
il apprendrait à fond le français.
Robert Stinker , restaurant Zim-
mermann , Schacheu , Aarau.

îiliilifiii
se recommande pour faire des
costumes et moderniser. Travail
soigné. S'adresser à M. Girarden,
Parcs 05. 

Causeuses de chapeaux
de dames , capables , trouvent
places bien payées à Zurich.
Adresser offres à X .  "Y. 1514ÎÏ
à l'agence de publicité Rudolf
Blosse, Zurich. ' Zà IS. -.6

Demoiselle
connaissant les deux langues , pos-
sédant une l ionne instruction , cher-
che place dans magasin ou bureau.
Entrée à volonté. *f*- Demander
l'adresse du n° 181' au bureau de
la Feuille d'Avis. • '

Position lucrative
: ~3e demande agents-dé positaires

pour nouveaux articles d'un écou-
lement très facile. Gros bénéfice.
Pas de risque. Prospectus gratis.
Echantillons des 3 articles contre
80 cent, en timbres-poste. Albert
Fiirst, Zurich I.

25 ans , demande place où il ap-
prendrait lo français. Petit gage
désiré. Ecrire à E. B., par adr.
M. SchOnberg, restaurateur , Aar-
burg (Argovie). .

Inst i tut  de jeunes gens cherche

maître interne
pour Min , mathémati ques et français

maître interne
pour allemand et italien

Adresser offres sous chiffre
T 15366 E à Haasenstein &
"Vogler , Lausanne.

Jeune homme désirant apprendra
le français , demande- .place de

listipe-££
dans maison particulière. Ecrire à
•T\ 300 poste restante,

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

T̂ÏÔMlE
-

d'un certain âgo demande occupa-
tion - quelconque .pour- quelques
heures chaque, jou r- — S'adresser
Se3'on 21, 3ra» étage.

pour bureau
On offre à placer dans un bureau

un garçon libère des classes. S'a-
dresser à M. Gauthier , Ecluse 29.

UNE PERSONNE ~~
de toute confiance demande des
journées pour laver et récurer. —
S'adresser à Bertha Jaquet , Fa-
varge , Monruz.

La Bâloise, la plus impor-
tante Compagnie suisse , cherche
>i>on agent pour Ncuchatel-
Yilïe.

Offres à M. A. Mercier, ins-
-pecteur général , Château Iicau>
lieu, Lausanne. II 15310 L

JEUNE HOMM E
consciencieux exécuterait tout tra-
vail de bureau à domicile. Discré-
tion absolue. — Offres écrites sous
chiffres L. N. 1G7 au bureau de la
Feuille d'Avis.

APPRENTISSASES
Aux boisse/iers

On aimerait  placer jeune homme
sérieux., de 17 ans ,, comme apprenti
boisselier. Conditions favorables.
S'adresser par écrit - sous chiffres-

vA- H. ISO. ' au bureau de la FeuUle
d'Avis.

PERDUS 
~^

' ES Perdu mercredi après midi,  du
cimetière de Beauregard à l'Uni-
versité,

un dentier or
Prière de lo rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille
.-d'Avis: i ; 177

PERDIT^
collerette, : soie crème, de la rue
Bachelin par l'escalier de la Sor-
cière, les Parcs , les Terreaux à la
rue des Moulins. — Le rapporter
contre récompense , poste police.
•S-aam- _ll _ _ perdues dimanche
lliîîU!ll£S 12 novembre, surJMMH»•»<•«# lo chemin d0 Bel.

Air. -— Prière de les rapporter au
.bureau de la Feuille d'Avis, contre
récompense. 183

********************************************************

Magasin PAUL LUSCHER
Successeur de J.-B. Michel

Téléphone 762 — RUE DU CHA TEA U — Téléphone 762

- ' . ' Bien assorti en Passementerie, Garnitures,
Dentelles, Entredeux, Laizes, Kubans soie,
Rubans velours, Boutons, Mercerie.

Fabrication de Boutons de tissus

Marchandises réelles* \ j - Prix modérés.

-̂nTiini- i'fflnui-HiffiiTHirffU i il Mi l ll lI IJI imfl-lir.ffl.i l^li l l l̂llll/liMrmjmilitffTWHlfrV

AVIS DIVERS 

r - >  «at-r—afea. aticaan. n .tarn UM

I Réunion d'Appel §
1 * ,'.. " §
î L'UNION CHRÉTIENNE I

-19, Rue du Château, 19
' : fÊHBSïïQ Jl ' M i ) \  )f HNBJBBtaf

S à & kH i/i w3 il ^ 8 novem '
3i *e

# a  i Y B HLse WKJ? I à 8 h. \U du soir

AVIS
T»tth i-rmonàt éf sJreua tttott

mtnonc-s doit Un tecomoegnée tTua
\»mbre-poiie pour U réponse; tinon
es>3tf-ci t»r* expédiée non affranchi*.

j taMiTiisrj i^nan
4* U

ToMt i 'K *s et Ncu-Mld.

LOGEMENTS
A louer pour époque l\ convenir ,

dès maintenant , rue des Terreaux 'i._
an logement do i! chainbrés( cui-.
Bine , cave et mansarde. Eau sur
l'évier. Logement au midi , vue sur
Je lac et les Alpes, \m' étage. —
S'adresser à .1. Jacot-Cuillarmod ,
forestier , Saint-Biaise.

Appartements û ïoner
lia société immobilière

de Clos-Iti'ochet met en' loca-
tion, pour le 24 ju i i i  prochain , des
appartements do 7 à 8 pièces avec
dépendances dans les villas qu 'elle
construit à Clos-Brochet. Quartier
tranquille. Vue~supcrbo.'

S'adresser ù l'Etude Ai pli. &
André Wavre, notaire*, Pa-
lais Rougemont.

A LOB'ER
pour Noël , on appartement de -2
chambres et cuisine ,- buanderie ,
séchoir. — S'adresser à la boulan-
gerie J. Breguet , Moulins 17.

iPFÏlIïiS"
de 4 pièces, Koi gnés, à louer a
partir de Noël ou pour époque à
convenir ,' dans maison à l'Evole.
Confort moderne , chambre de bains ,
balcons , véranda vitrée. Loyers de
850 à D00 francs. — S'adresser à
Charles Decoppct , entrepreneur ,
Evole 49. c.o.
A louer «lès maintenant
on pour Noël , nn appar-
tement très confortable
de sept pièces et dépen-
dances, dans le bel immeu-
ble de la Société immo-
bilière de la Iioine, prèâ
du funiéulaire. Imposi-
tion au midi, vne éten-
due, jardin. — Etude des
notaires Guyot & 'Sîs ibïed.

Â remettre dès maintenant
rue de la Côte, ' joli appartement
de 4 chambres, confort moderne ,
véranda, bello vue. Prix : G00 fr
— Demander l'adresse du n° 8li au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

Nenbonrg. A louer pour le 1»>
décembre, logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. —
Etude Guyot ¦&. l>nbied. 
' A remettre, sur la routé
de la Côte, aux abords
immédiats de ia gave, de
beaux appartements de
3 chambres et dépendan-
ces complètement neufs.
Vrix OOO fr. Etude Petit-
pierre & Hotx, notaires et
avocat. co

Côte 25, 3"10, pour le 2-i décem-
bre, beau logement de 4 chambres,
véranda, confort moderne. S'adres-
ser chez M. Robert-Tissot, Côte 25.

Pour fout de suite
A remettre pour cause de départ

nn joli
logement de 3 pièces

*tec gaz , électricité ; et balcon.
Vue imprenable sur tout ':)a. lac.
Prixr " 4I fr. 70 par rçtèis ĵ^îTàji
dresser Côte 117, 3"" à droite.

A louer à Boudry,. pour le 1er
décembre 1911 , 1 logement au so-
leil de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Kati et lumière. Prix"
30 fr. par mois.

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

S'adresser à Jules Aubert, me-
nuisier. .

A louer pour cause do départ ,
joli appartement

dans maison tranquille, do 3 piè-
ces, dépendances et jardin . —
Peseux , Tombet 1.

. A-UQUÊR
pour Noël ou pour époque il con-
venir , au haut de la ville , un lo-
gement nu 3mo étage, de quatre
chambres avec alcovès, cuisine et
dépendances ; proche de la gare.
Prix : 45 fr. par mois. S'adrcssar
Etude G, Favre & E. Soguel , no-
taires, rue du Bassin l 'i.

A louer immédiatement,
rue do la Côte 107, au ,plain-pied ,
à l'est, logoment dé 4 chambres
et toutes dépendances. Potili '-.jar-
ifin. STadressei* Etude Jean
Roulet, avocat, Place Pur-

PESEUX
On offre à louer , - pour- Saint-

Cweoi'ges ou Saint-JTëaii 1012,
dans maison actuellement en cons-
truction , 4 beaux appartements de
3 chambres et dépendances. Eau,
gaz et électricité, ' chauffage cen-
tral , vérandas , jouissance d'un jar-din ; arrêt du tram. Pour- tous ren-seignements s'adresser a l'Etude
Jacottet, rue du Bassin 4,
Neuchâte l , ou à H. Cl»5 J avet.
comptable , rue Principale n° "6, ii
Peseux, do .7 à .8 lu. du soir, c.o

Pour IVoëi prochain, à
remettre, dans maison
neuve, aux abords immé-
diat M de la gare, de beaux
appartements de 3 cham-
bres et dépendances. *-Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. co

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir beaux loge-
ments de 4 chambres, vérandas et
dé pendances , jouiss ant, d'une .vue
très étendue. Confort moderne. —
S'adresser à il. Piaget,' Côte 107.

A louer pour Saint-Jean 19P2,
dans villa à l'Evole , au 1er étage ,
un appartement do , 5 chambres ,
véranda vitrée , chambre de bains
et 'dépendances. Confort moderne,
jardin ; — S'adresser-^ Charles De-
coppet , entrepreneur , .Evolo 49. to

MAGASINS
A louer dans immeubles

neufs aux Parcs de beaux
locaux à l'usage de ma-
gasins. Etnde Petitpierre
& Hotz, notaires et avo-
cats. ç ô

MAGASIN 
~

A louer, dès le 1" janvier 1912.
un magasin situé à la rue du
Seyon. Etude Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epancheurs.

A remettre , dans un quartier  très
habité du haut de la ville (Fah ys),
un magasin avec arriere-
inagagin, situé dans maison
neuve.

Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires ct avocat. co.

Blanchisserie
A remettre , à La Chaux-de-Fonds,

pour époque à convenir , de vastes
locaux avec belle installation mé-
canique pour blanchisserie. F.xcel-
lente affaire et d'avenir pour person-
nes du . métier , actives.et sérieuses.
S'adresser case postale n° 17224 à
La Chaux-de-Fonds.

MAGASIN Jû
à louer , rue Pourtalès , avec petit
logement et dépendances. Entrée à
convenir. Etude A.-N. Brauen , no-
taire.

DEMAND E A LOUER
On cherche

un logement
-de 5 à G chambres, 1er ou 2»" étage
au centre de la ville. — Prière de
s'adresser par écrit à G. 172 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer , pour le
printemps ou Saint-Jean 1912, une

maison de
12 à 15 chambres

(ou 2 appartements). Confort mo-
derne et jard in. — Demander l'a-
dresse dn n° 1U3 au bureau de la
Feuille d'Avis.
****-»****»-**** llill» IB«BKggWB!MfttW*aiM»lPBCB-BgCB»B.Mni

OFFRES
(EliVKB CATHOLIQUE

pour la protection de la jeune f ille

; Plusieurs jeunes filles alleman-
Jdes cherchent place comme aidé
de ménage, bonne d'enfants. ' Oh
j eut prendre des renseignements
à notre bureau , faubourg du Orêt 15.

ypJoïjtaïre
Jeune fille, forte et robuste dé-

sire place dans uue bonne famille,
pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser Môle 4, 3mo .

«Jettme fille ĵjj¦.râvailléuse, parlant 1'' allemand ^français, connaissant la cuisine et
les travaux du ménage, demande
place clans bonne maison particu-
lière. Gertrude Oppliger , Montilier
près Morat.

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

PLACES
JEUN S nu.fi.

¦sérieuse , sachant coudre , est de*-
mandée pour le" service de table
et des chambres. — Demander, l'a-
dresse du n° 182 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande une

jeune personne ;|
sachant faire la cuisine et les dif-
férents travaux d'un ménage sqi-
gné. S'adresser le matin rue du
Musée' G, 1". c.o

On cherche pour le mois do déa
cembre dans un peti t ménage soi-
gné, une i

jeuî _ e Fille
sachant faire la cuisine et bien re-
commandée. S'adresser à M°»e Phi-
lippe Godet , faub. du Château 7.

Une bonne

DOMESTIQUE
est demandée. Entrée immédiate.
Parcs 2, chez M mc Jean Montandon ,
notaire.

On cherche '.

bonne cuisinière
personne do toute confiance, poit-
vant s'occuper d' un petit ménage.
Demander l'adresse du " n6 lS0.au
bureau de la Feuille d'Avis. . . .

On cherche pour le 25 novem-
bre ou 1er décembre , dans un .mé-
nage de 3 personnes,' iinè ' ¦ ;

bonne domestique
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soi gné. S'a-
dresser à Mmo B. Breithaup t, 13,
Port-Roulant , Neuchâtel.

OLV . cherche» pour un ménage de
deux personnes ' •.. . , ;

JeuPî e Fïlle
sachant bien cuire et faire le
ménagé. Bons certificats exigés.
Demander l'adresse " dii n° 173 au-
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FIU.S "
propre et active est demandé e pour
aider la maîtresse de maison. —
S'adresser J, S. Hôpital 2, 3me.

EMPLOIS DIVERS
""On cherche tout de suite un bon: ouyrier serrurier

ainsi qu 'un .apprenti , loge et hour;':i'chez ses parents. S'adresser chez -
G. Wagn er-Gacon , Ecluse v.

Lc bureau de la Veuille d 'Jlvis
de Tieuchâtel, rue du Temple-
Neuf, J, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

^cité 
et les abonnements. ,

.

'
*

' '
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C H E M I S I E R

NEUCHATEL
MAISON FONDÉE EN I8S7

ES. -

Spécialité de la Maison : -; 

I CHEMISES SUR MESURE
Tissus divers, qualités supérieures

Magasin très bien assorti en :
Chemises confectionnées - Cols - Manchettes
Riche choix de Cravates, Mouchoirs et Pochettes .
fantaisie - Gants de -Tes marques - Bretelle s,

I 

genre courant et riche - Boutons de manchettes
Sous-Vêtements en tous genres

Articles de Sport

% /̂ Q/TlSo visite

dep uis 2 f r .  5o le cent

Ji VlMPTÇMETyE
BU J OUJÇ VJIL

J}ï/E DU TEMPLE-J VEZn-. t

DEM. A ACHETER
On demande à acheter ' d'occa-

sion un" • :¦ '. . ¦

bon potager
moyenne-grandeur. Offres casier
ji0stal u° 337, Neuchâtel. '

Betteraves
! -On demande à acheter un vagon
de 5-10, 000 kg. betteraves fourra-
gères. — Adresser les offres avec
prix à MM. Joly frères, Noirai gue.

Oit s&cliètei'SBj
mercredi, le 28 novembre

à PHOTEL SUISSE, à Neuchâtel

des DENTIERS USAGÉS
et îles parties rie rien tiers

gjgg*" On ne recevra qu 'un seul
jour , de 9 h. du matin à 6 h.
du ' soir. H 5170 Lz

**************¦¦***-******—***-***-*m-*mm***m.-*m, < m wrm I 1 ¦ l l l l l l  KHI !¦! ¦ m IIH II I

On cherclie à reprendre , dans
bon village industriel , une bonne
petite
Boulangerie-Pâtisserie

Epoque à convenir. — Adresser
offres avec tous renseigne-
ments nécessaires sons
Il SOÏ^ -Sr â Haasenstein &
Vogler, Xencl.atel.

Attention! Mesdames !
J'achète toujours les

cheveux tombés
On fait , aussi avec ces cheveux :

des chaînes de montres, bracelets
et broches comme souvenirs

ou des perrnçines de poupées
Se recommande ,

F. BAUER , Coiffeur-
rue des Poteaux, NEUCHATEL

(à côté de l'Hôtel Suisse)

ha T-Evnze * D-AVTS DE TVEzrawm.
hors de ville, i o fr. par aa.

IM mini MM ¦mu m i n ¦MmnmTTTM»'1""111*

HOTEL DE LA G.MPPE ¦- , HAUTERIVE
DIMANCHE 19 novembre 1911, dès 2 h. après midi .à 6 h. !.

m GRAND CtONOSHT B
•'¦ •• : '»- • organisé par la

NOUVELLE SOCIÉTÉ MUSICALE ,,IRIS" de Neuchâtel
'; . .. Direction : Prof esseur N.  ATLANTE

g ' "', ,: ' ' " g P R O G R A M M E  g] .. . .  il
PREMIÈRE PARTIE

1. Marche - Iris . . . . . . . . . .. . .  . ATLANTE
2. Siciïianà ed Interlude - Cavalleria Rustican a . . • • M ASCAGM
3. Çhilian Dance - Mannana . ." . . . . , , . , ROSEY
.. Romance c 'Pregliiera - Tosca . . . . . » . . , PueçiNl,
5. Chanson napolitaine - Il Bersag l/ere . . , * * , . COSTA .

DEUXIÈME PARTIE .
G. Marche - The Honey Moon .' . ' « .'¦ ." '. ', . « , SotlZA

. 7; Sélection - The Geisha . . . ¦'. • . . . . , . . JONES
8. Viilse.lentc - Anne ... . . . . . . -, . . ... . . ATLANTE.

.S> * Scherzo caratferistique - // Birichino di Parigi. . . .  MONTANAU I'10. Polka - Les Coquettes . , « » . . .  :. '¦ . ' < . ¦ ,*• ViLLAiiNE T '
. -. . 

" . - , ''--s JLiB COMITÉ*

On cherche à eni |U'nu
ter lO.OOO fr. contre bji
pothèquè en 1" rang sût
propriété valant &5.00.
francs. Adresser offres iMM. Court 4h Cie, Keuchà,
tel.

A. ZIRNGSEBË L
Rue du Seyon et Moulins 8

RELIURE - DORURE
Fabrique de registres
Papier d'emballage et cartfo ea gn

Caniiâye de chaises
M. EmileÏŒTSCHER

Faubourg du Crêt 19
se recommande à sa bonne elien»
tèle et au public en général pour
tout ce qui concerne son état. 11 se
permet âc faire, savoir cfue la fa-
mille qui prend - la liberté d'aller
chercher de l'ouvrage en son nom ,
n 'en a aucunement! Je droit et l' au-
torisation. _j
Pension bourgeoise

dans famille, prix modéré. — l'an
bourg Hôpital 40, 2m". M

CONVOCATIONS
¦- ¦ | -¦¦¦¦¦. ¦¦ ¦ jg

Chapelle j fle_C orcelles
DIMANCHE |9, à 8 h. du soir

2mc €01VFÉltEl\C£
sur .

JÉRUSALEM
avec p rojections lumineuses

, ; par .
M. J.  IIUGL.I

SB®~ Imitat ion cordial e à tous

Cri _+ Blei
RÉUNION de GROUPE
dimanche 49 novembre 1911

à:2 heures après midi
dans le temple de Saint-Biaise

La fanfare et le chœur mixtfl
prêteront leur concours.

Invitation cordiale a tous. __

ATELIEH JJENTAIM
American sylème

Â. & 6. KEMPTEE
N.ucMtel (Terreaux 8) et dernier

Spécialistes pour couronnes e|
dentiers à ponts

Crown and: Bridge Work
Dentiers sans plaque laissant le palais

entièrement libre
Tous les travaux sont garantis
Travail soigné - Prix modérés

XI PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain

A. . PAYEZ 4 A. lAIGER
Rue de l'Hôpital 2

Téléphone 966 NEUCHATEL

KHHHBBWII iilll 111 I—Il milHIIHIM

La famil le  de f eu  Jnles -
I Auguste 13REGÛE T remet-
I cie bien sincèrement toutes
I les personnes j  qui lui .ont
I témoigné de la sympathie
I pendant lés jours d'épreuve
j qu'elle vient de ^traverser.

0 . ; .. ... . . . . . .' »

20" Les ateliers de la
Feuille d'Apis , de JMeucbdtel se
chargent âe l'exécution soignée

l̂ de tout genre "d'imprimet. (



i A vendre

2 pores
à l'engrais. — S'adi essor à Albert
Stucky. Pertuis du Soc 13.

gST" TIStAWIS
irrévocable 15 décembre 1911

Achetez les

de la loterie pour la station
' de repos du personnel des ad-
' ministrations fédérales aux

Mayens de Sion. (Gros lots en
espèces de Fr. 30,000, 10,000,

, 5000, 2000, etc. total l' r. 100,000).
Envoi des billets à .Fr. 1.— contre-

I remboursement par

S'Agence centrale Berne
Passage , de VJerûi .71
_8Sg"" Uatcz -vous  et fj lîdey . la

main à la for tune , les* ^billets ]
sont bientôt tons vendus.
Grande  chance do gain avec très
peu de dépenses.

Hop jes de Nieuwerkerk
Caramels hollandais au calé

CACAO BËMSEORP

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

| Or, NOUS PROUVONS ce que nous affirmons : 
^^^S^Vvr?^^!! c'est que SEULS nous pouvons vous offrir un ppll/ l \ \yj / JtiMr (§

i COMPLET SUE MESURE ni Ê y Il j
avec devants incassables , fait à ' Londres , en pur tissu tJ*3EB ™ ï* / JEI ° W\\ ' M

p anglais , franco do douane ol do port , pour ia somme do / $ j f  i , iWli&J H
} Vérital il. IMPERMÉABLE ANGLAIS (.aautclicuc) sans ofleur TiS85 8«.5© ẑf j * j|§
| Cai'i.ou n'est pas senlenient nn ïfOM, e'est une Ci arantie. ^W M i ll HC'nrzon résume le I)£B9iIËK MOT de l'art «in tailleur. ' \^_ tom & *\ ïf M ¦

! OURZON BROTHERS ont créé un genre , ils ne copient personne. D'autres B! HT isf l  HI essaient do les imiter dans co qu 'ils disent ct ce qu 'ils font. I l  W f t  B ¥ 0 m
! ' Pourquoi hésiteriez-vons à vous adresser à nous ? Chaque courrier nous \< I r  la I Sm apporte des attestations flatteuses et spontanées. Nous en avons félÉIV lm mD©- DES MILLSERS -@8 11 M ^é I
M que MOUS. -¥®1SJ S» tenons toujours à la disposition do nos clients. ÇiF J&jmm- É

Non» avons «_»e méthode spéciale brevetée qui vous permet do -^Ê È LT ÊÊ P^  ̂ II prendre VOS MESUB1.S VOïTS-JÎSÈSIfli:, sans sortir de chez vous , ct cola "̂  MF
H avec la même précision que si elles étaient prises par le plus grand coupeur. C'est f|$ra pour cette raison même que nous pouvons donner une garantie uni que ; W
! | WOUS PRENONS JL'JSBTGACÎ-KÎHEMT FORMEL de refaire immédiatem . nt tout complet [â nui n 'irait pas à la perfection , car Curzon Brothers no veut pas permettre qu 'un de ses fameux Complets |
H sur mesure soit porté par un de ses clients sans être pariait à tous les points clo vuo.

j Envoyez-nous votre nom et votre adresse ct vous .recevrez GRATUIT EMENT nos collections cl'éeliau-
I tillons de tissus anglais , nos planches do mode , notre brochure exp li quant comment nous pouvons §9 opérer ce miracle , un centimètre ct notre PROCÉDÉ SPÉCIAL vous permettant do prendre vos §
» mesures vous-même. *• H

OT TOUT CB(!I NE TOUS ENttAGE A BIEN |
|j Demandez en nous écrivant notre brochure spéciale S. M

. _ _  Si vous êtes à Ne uchâtel, passez vous f aire prendre mesure et voir nos échantillons

chez notre Agent : M. Ed. CIL AIME, M , rue de l'Hôpital , NEUCHÂTEL
I CUM.KOM Brothers, 130, RUE DE RIVOLI, PA1ÎS I

Même maison à BRUXELLES, 2, rue de la Bourse
! | Maisons de Londres :58-60-62y Cityroad et 133-135, Oxford street. - Li6ge,ftnvers ,Toronto(Canada), Capetowii(Siid -Afrique) [|

1 2
, Rue des Epancheurs, 2

OUVERTURE SÂffl AUTOMVER I
m . . sM

Dès aujourd'hui ®

I
Tpus lç:|. Rayons s»nt sa complet g|

Lingerie, Ganterie, Articles pour messieurs, M
Articles pour bébés, Corsets dernière ||
nouveauté, Jupons, Jaquettes laine, etc., j

i Tabliers, Sous-Vêtements.

i POHP chaque achat de 5 fr. i! sera offert un joli vase à Jfleurs. — Pour chaque achat de 10 fr. il sera offert jj
i deux jolis vases à fleurs. ||

Ha«gftaBb«-i,j>m»irwi-..SBBiB fesS ©sasassi gea p^^-.̂ aîiï ï̂-se^iSffiîWMbWî8gs=|H .11111 HUJHlh iniMwnaTHTBirifmgl «e» 3t-s*ss-x£vk mai S*)*&±*̂ *J*MM*I ,*&.-*&2F?Z&T*T*?Ë!S5*I _3V.J

P l . I j ¦ ĵF s 
Jj P  ̂

TOUTES DIMENSIONS Trousseaux complets

W mJ&Sr seaux complets depuis 500 f r.  ^^mM Weiachêtei - PJace Nn..r.a-DrGz

Ï Art . 1090. 
" Dem7ndTzTTpr 

" 
I

| Bottines à lacets pour dames, Wgwr-rt gratelt 
|

| ^  ̂SBSKÏSïïîN mm: 19 ffia7l9°9- I
| ^^sje i 

mai
n, No. 30/43 Monsieur , j j .

Mv/^-W ir- *4-&0. par ia présente nous 8 ;
m \ 2È^k^^ ajoutera vous remercions -pour il

1 m-. (Jf^î-îL **¦ ̂ *~* lcs <lcux I,aircs ̂ ° sou" 8 i

les souliers militaires | j
1 Ar t. 1096. art' 409' . I
! ; Bottines à lacets pour dames, Agréez, Monsieur,

box-calf , système cousues à la mes salutations F. S.ll. H

|C^w tous fr . ih.so. j C&rtif ieat® \

^¦̂
^^T_ _^^. Enuoi contre rnâosrsimiB!

^>Ŝ ^g^gc  ̂ Car.alie p ;ur 
ebaqn. paire. 

I

| Art. 1094. Bottines à lacets pouf
m i n,nt,-.™n ann i nnn I ilar_ics, ctieTrcau,s_'steraccoiiHiie3 gKBtontfl, 29/7. 1009. I 

J Ua main . No. ;-ili/42 1

Il nie faut de nouveau 1 ^—\A Les mômes à bou* »
9 uno paire do souliers, I »* V~A^i tons ^f ' '̂ ""~*

fîOSsnii5iBntop|
1 Maison de chaussures, Winterthom'. ff

M

ŜB. <AJSI <9t- /Slffl Cîl MA I E-< tel I ffl I Ca ¦ ¦3fl9^S11) P HlffiH
4 - CONCERT-4

gj®- Pour la saison d'hiver "®à

Grand choix de LAMPES à suspsioii eî à pied, riches ei ordinaires
Assortiment complet de Pièces de rechange pour Lampisterie

FOURNEAUX A PÉTROLE à céder avec rabais
Lo magasin est toujours bien assortis en l'oteric coniiuune,

Faïence, Porcelaine conrun-te et Porcelaine décorée. —
Grand choix en Coutellerie et antres article» de ménage.

TÉLÉPHOJUï Prix avantageux — Location TÉLÉPHON E

'"Magasin Peytien - Seyon 2
Cravate pour laies eî Messieurs

MOHUS MARIE ANTOINETTE
Ecliai*pe» Énlle9 ^®I©9 laine

JOLI CHOIX DE MOUCHOIES

LINGERIE POUR DAMES
DENTELLES — RUBANS — PARFUMERIE .. ..

Bas de soie qualité fine - Bas de laine en tons genres

éBSBBÊKM ̂ llll̂ l|WTVi¦ffî ŵalYl^^^̂ r̂a i ini II inirr;̂ —m' -*' !tiTj '

HMBES INNOVATION ;
I Vente directe du fabricant aux particuliers

5 ans de garantie - 12 mois de crédit - 8 jours à l'essai
<?^^^5> « no»- -̂ os ïn-Ontres Innova- I

B N" 3285 Jjg " îï^fc. "° ù-°° tion sont à mouvomen . aucro
1 w s n ÛËT

~ ^ TSB ***-*. t* 15 rubis , avec boite très forte ,
1 54 fr. S jnrrmB) M «"O 11*, argent ^\^ contrôlé , décor
\\ au ^^^.̂ ^  ̂ à oîl 

ï '4-5 '-3 '  (niodèlcs 
dé-

h comptant ^ÊÊT *̂ <»o voué*). Réglage de précision.
I -r0**~f $<̂S*\% ¦ Plus tle IO U0O Chronomètres

PENSEZ AUX AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME DE VENTE INNOVATION
Sur demande , ces 2 modèles peuvent être livrés, dans les

1 3 semaines , en boîtes or 14 on 18 k.
Adressez vos commandes à . ;

A. Maltlicy-Jaquet, fabri que Innovation , La Cliaux-de-Fonds
Maison de confiance et de vieille renommée , fondée en 1903
La première du genre en Suisse. Toujours imitée, jamai s égalée

I Indiquer le nom du journal. Arjcnl s honnêtes et sérieux demandés. |
H Demandez nos calalop;uea gratis ct franco. Beau clioix cnj éfnilaleurs , réveils cl Inj oulerie. H

§ 

s'obtiennent f acilement par le port des
corsets provenants de

fia seule spécialiste ;

M m Sf TTÉRLIN:¥OGT
Seyon 18 et Grand 'Rue 9

f f  ( Maison uni que à Neuchâtel
"->*/ . (?*}. Ç)0/2/ 7â ^==ĴPim^̂// Fris et choix sans concurrence

I 

MAGASIN OE CEHCUEÎLS - Neuchâtel j
Magasins et ateliers: CMAUBSOIÏNIBÎIS 3

Mair.on fondée en 1892

S HEU tisto el oriiiBsires , eî réffïeiaenîalres pr ..aasprls à. corps I
(Incinération), Inhumations, E:&u.umations -,

VÊTEMENTS ET COUSSINS
.En cas de décès , s'adresser tout de suite en toute confiance -. |

!

859 TÊS.ÉP8 10KE 859
Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial

Désinfection par l'antimorbine — Gratis
DESMEÏÏLES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHÂTEL |

Poêle inextinguible sans rival

J. DECKER, représentât?! Bellevanx 4, Neuchâtel

Vassal!! frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Vermouth façon
• à O fr. 90 le litre '*

VERMOUTH Yéntalie Se Turin
à 1 fr. 10 le litre

— \/&rr& à rendre —

5, rue de la Treill e, 5

Nous offrons pour

VENDREDM 7 et SAMEDI 13 NOVEMBRE

EAUX ITUBT . "
paré et lardé, à fr. 1.50 la livre

sans charge

FILET DE BŒUF
à fr. l.§0 la livre sans charge

,Rôti et bouilli à bas prix

jtoton - fi $nm\
Côtelettes de mouton

depuis S5 c. la pièce

lÂCMIE A COUBRE
Helvetia , avec garantie

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

E. BARTL, Ecluse 20.

6, RUE DE LA PLACE D'ARMES, 6
TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL

PIANOS
neufs, droits et à queue

PLEYEL - SAVEAU - KRIEGELSTEIN
IRMLER - GOETZE - BIESE ¦ KAIM - NAGEL
KENZEL - FAKR - GLASER - BEL, etc.

PIANO DE FAÎV3BLLE
- - ZiMMERMAMN, de LEIPZIG - -
g®- SANS CONCURRENCE -&g;

LOCATION
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10. — PAR MOIS

RÉPARATIONS ET ACCORDS
FACILITÉ DE PAIEMENT

ESCOMPTE AU COMPTANT
. Conditions spéciales pour Pensions

ïeriiiûia
a 1 fr. 20 le litre

Map au ûia
à 1 fr. 30 la bouteille

ki magasin de Comestibles
SEIMET FILS

Bue do» Êpancbenri, I

Téléphone 71

TEINTURERIE IiY'Oia'XrAISIÏ¦¦¦ Bill *&* *tw ¦fclt-BMBAftlBhjBl nàM eS*j \£_&'zdiili Éfa^ E&alàx Ê^PEakiïl

LAVAGE CHIMIQUE
Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus complipés-

Usin e à vapeur - Installation moderne
CROIX-DU-MARCHÉ â^miëïL-é-m Wtffc âh Wt H R1 â  ̂ïïïï 

fW{ SAINT - NICOLAS- Neuchâtel - wlIfeUlVe %WMB am>Mb*J MM. M. - Neuchâtel -
Travail prompt et soigné — Prix modérés

DÉPÔT DES REMÈDES

. ELECXROHOMEOPATWÉÎES AUTHENTI QUES
de M. lo comte Matteï , chez M ""1 L. Frech, rue du Môle t ,  2™°. c o.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MJCIIATEL

PAU

Roger DOMBRE {i)

O Paris! combien tu me transportes et
.n'enchantes! Bruit , mouvement, éternelle
gaieté, joie des yeux, de l'ouïe , de tout!...
que ne puis-je t 'iiabiter trois cent soi-
xante-cinq jours par an!

Héias! Iiélasl
'¦O ù  sont les flâneries le long des bou-
Ievai*tis - e.tu des belles rues? flâneries où
l'on ne . se contente pas toujours de re-
garder e.t ^ d'adîuirer , mais où-  l'on se
laisse tenter trop souvent.

Mon Dieu! oui, trop souvent... Que
dira Me Crainblon quand il apprendra que
je me suis endettée?...

Dame! trois mille francs de rente men-
suelle ne suffisent pas toujours à payer
tout ensemble mes dépenses à la maison
de famille et... mes fantaisies d'héritière.

J'aime les bagues et tante Célesline
n'en possédait pas. Aussi en ai-je acheté
cinq.,, une par doigt de main.

Et voilà que je deviens coquette, moi
,qui ne l'étais pas naguère.

Pour quelques compliments auxquels
fessaie pourtant de ne pas croire, j 'é-

.prouve de la satisfaction à rencontrer une
petite personne dans la glace ou à endos-
ser un nouveau costume chez un habile
faiseur.
• Louise s'étonnait de la facilité avec la-

Keproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité arec U Société des Gens do Lettres

quelle ,ic suis devenue Parisienne, non
seulement m'initiant très vite aux us et
coutumes de la... capitale , mais me for-
mant  à son goût et ne m'égarant jamais
en chemin. __,

Hélas! à quoi bon ces.. . vertus , puisque
me voilà de nouveau prisonnière dans
cette maudite petite ville endormie et
sans charme pour moi?

C'est incroyable comme l'argent file en-
tre les mains d'une jeune fille. Et l'on
\'mn[, nous parler des prodigalités des
jeunes gens!...

Dire que je n 'ai pas mis six semaines
à dépenser 5es économies de t rois mois!
Et encore n'ai-je pa,. fait de véritables
folies.

Si je n'avais emprunté quelques louis
à Mme de Fresnièrcs, je revenais dans ma
ville natale... en troisième classe, ce qui
eût sûrement fait jaser les Alençonnais
au courant de ma nouvelle fortune.

Or, il y en a déjà bien assez pour me
blâmer, non pas de me distraire, mais de
perdre follement cent francs quotidiens
pendant le temps de mon absence.

Bah ! les pauvres n'y perdent pas, eux.
C'est toujours ce que je me dis. Car l'his -
toire de l'héritage de tante Célestinc a eu
vite fa i t  le tour de la ville, et maintenant
encore, lorsque je passe, modeste et rési-
gnée, rue du Jeudi , je suis le point de
mire des... indi gènes ct le sujet de main-
tes conversations.

Me Cramblon m'a, comme il était de
son devoir de le faire, gratifiée d'un joli
speech . J'avais l'air de l'enfant prodigue
revenant au bercail après avoir dissipé
son patrimoine.

Comme consolation, il ajouta que mou
costume — un tulle noir sur fond de soie
noire également — me rajeunit sensible-
ment.

Est-ce que, par hasard, auparavant mes

quatre lustres et demi me donnaient  la
physionomie d' une quinquagénaire?

Rajeunie? Je sens que je le suis au mo-
ral, certes! Effe t  de Paris, sans doute...

La chambre que m'a arrangée Bernoil-
lat , lo premier tapissier du département ,
est pourtant ravissante: d' un vieux bleu
qui s'harmonise à merveille avec ma blon-
deur.

Eh bien! je m'y ennuie à mourir .
J'ai essayé de tout pour me distraire:

j 'ai transpercé mon index à coudre des vê-
lements pour les pauvres. Mais j 'aime peu
la couture et trouve plus avantageux d'a-
cheter les layettes ou les trousseaux tout
faits.

Je mo suis promenée, mais les plus jo-
lies courses, les plus agréables excursious
en voiture manquent de charme quand on
les fait seule.

Or, tante Célestine ne me laissai t voir
personne ct .s 'isolai t elle-même.

Tout le monde ne peut faire d'avances
à une jeune fille, et les gens mûrs qui
ont cherché à me fréquenter m'ont tout de
suite Jeté un prétendant à la tête.

L'idée même du mariage me fai t fuir.
Qu'on me laisse au moins profiter de mes
premières années d'indépendance et de for-
tune!

Celle fois, c'est Me Cramblon en chair
et en os qui m'offre un mari .

Pauvre homme! — je parle du notaire
— il n'a pas eu de chance dans sa tenta-
tive, car j 'ai failli me brouiller avec lui.

D'abord, si je me mariais, ce ne pour-
rait être qu'avec un habitant d'Alençon.

Avec tout autre , je devrais renoncer to-
talement à l'héritage de tante Célestine,
car je ne mo vois pas très bien revenant
quotidiennement de Paris, de Bordeaux ou
de Lyon , pour toucher ma rente.

Et je ne-vois pas non plus , le monsieur
qui m'épouserait pour mes beaux yeux.

Mon cher Me Cramblon , pas de mariage
pour moi , car je mourrais d'ennui en Nor-
mandie , tandis que je trouve les journées
trop courtes ailleurs.

de me suis accordé quarante-huit heu-
res de congé. Je me suis rendue à Ba-
gnoies-sur-Orne, où la saison bat ^on
plein . En sortant de la monotonie d'Alen-
çon , j 'ai cru me retrouvor dans un coin de
Paris.

Mais celte récréation a trop peu duré.
Je recommence à étudier les indicateurs
de ci iemin de fer , j 'accumule des billets de
banque... non dans l'intention de les chan-
ger contre des valeurs industrielles ou
d'Etat. . .  et je m'ennuie.

J'ai fa i t  signe à miss Dromader, rem-
pli mes malles de vêtements et de linge,
compté mon or ainsi qu'une avare et je
me dispose à tourner le cap sur la Suisse
et l'Engadine. Mon Anglaise s'entend à
voj 'ager avec économie, et maître Oram-
blon a consenti à m'avancer un mois de
rente... sur mes propres fonds, avec inté-
rêts payables à mon retour.

Et je suis heureuse; je chante du malin
«u soir, si bien qu 'Adèle, qui m'a vue
tri s le et morne récemment, me disait en-
core tout à l'heure :

— C'a se connaît que mademoiselle, elle
va partir en voyage.

Je to crois.
Louise m'écrit rarement , mais quand elle

s'y met , c'est pour me vanter les joies du
mariage et me conseiller de l'imiter.

Ah! non. Est-ce que , encombrée d' un
mari d'abord , d'enfants ensuite, je pour-
rais visiter des pays nouveaux, 

^ 
vivre de

l'exquise vie que je viens de vivre? être
jeune , gaie, exubérante, comme je viens de
l'être? damais, certes!

Aussi, foin du mariaget _
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Cannes

Le Midi , cela?... Quelle déception! Au-
tan t  valait rester en Normandie.

A Marseille d'abord , que l'on disait être
une vi l le  si gaie, un mistral fou nous a
empêchées de visiter la ville. A Toulon ,
même agrément. A Cannes, où nous nous
sommes installées , pluie diluvienne qui
change les rues en cloaques et rend la
plage impossible.

«le suis désespérée; je passe mon temps
dans ma chambre d'hôtel , lc nez collé à la
vitre , à regarder , tomber l'eau.

C'est on ne peut plus récréatif. Le soir,
après un petit bésigue avec ma compagne,
je dévore force romans, heureuse encore
de pouvoir m'en procurer à mon gré.

M iss Dromader me répète souventes fois
par heure :

« Le mauvais temps est violent ici , mais
ne dure pas. Ensuite, quel ciel radieux!
quel soleil ! Un peu de patience, miss Jane ,
ct vous serez dédommagée. Be quiet. »

Eh! je tâche de 1 être, « quiet » , mais
sans y parvenir. Je crois que je n'ai ja -
mais vu tomber tant d'eau à la fois. Des
flots qui forment au dehors comme un ri-
deau de cristal , qui creusent des canaux
sur les routes , ravinent les terres, em-
portent den pierres et des arbres. Com-
ment tout cela finira-t-il par sécher?

Tl me semble que j 'habite Cannes de-
puis des siècles, et dire que je n'en con-
nais encore rien!

Je ne rencontre autour de moi que des
visages consternés, démoralisés; des yeux
inquiets, interrogeant alternativement le
ciel et le baromètre. Tant de gens sont
déçus, qui venaient chercher ici la cha-
leur et le bien-être.

, Victoire! le ciel est pur, le soleil brille,
la mer est bleue, les fi gures sont sou-

riantes.
On ressuscite, on semble sortir d' un

danger , on renaît à la lumière et à la
joie. Oh! l'extase de ce matin, lorsque, ou-
vrant ma fenêtre , j 'ai trouvé sous mes
yeux l'inoubliable spectacle des vagues
si bleues, légèrement poinlillées d'écume,
qui viennent mourir sur la grève avec un
bruit très doux!

Oh! l'a beauté de ce soleil dorant tou-
tes choses, mettant de l'allégresse parlont!

Et comme je respire à pleines narines,
à pl eins, poiimons des effluves à la fois
délicieux et. énervants des jardins , et
ceux , plus sains, encore, venus des bois
de pins résineux!

Vraiment, je blasphémais, l'autre jour,
en me déclarant déçue,, désenchantée,
pour uu peu de pluie qui tombait. Cela
s'oublie si vite! •
¦ i l  semble que jamais ce pays de rêve
n'a connu d'averses ni de coups de vent.
Miss Dromader me répèle alors:

« Je vous l'avais bien dit , miss Jane, je
vous l'avait, bien dit .  »

Mon Dieu! mais qu est-ce en ce cas que
l'Italie? Que sont les délices de Florence,
de Naples et de Venise, si notre France
méridionale est déjà si belle dès qu 'y re-
luit le soleil?

Cela me rend gourmande , avide de voir
d'autres sites plus enchanteurs encore,
d'aller do magnificences en magnificen-
ces.

Mais ne jouissons pas de tout à la fois;
contentons-nous de la Côte d'Azur , puis-
que mes finances ne me permettent pas
davantage.

Tout de mémo, il est un peu cruel de
me sentir trente-six mille francs de renié,
d'être seule à les dépenser , et , en défini-
tive , de rester pauvre et de devoir c comp-
ter » quand même.

M™ VERT- DE-0R1S



£a révolution pubère et ses dangers

' La criminalité juvénile va grandissant;
tous les jours nous en avons la triste
preuve. En ce pays où les idées vont à-la
politique comme les fleuves à la. mer, cha-
que parti cherche les causes du mal dans
le camp de l'adversaire -pour' l'en accabler;
et cela fait penser à des pompiers achar-
nés à s'entre-battre pendant que la maison
brûle.

Tout en me gardant de l'erreur chère à
M. Josse, qui était orfèvre comme je suis
médecin, je crois que sans désavantage on
pourrait prendre un peu plus la question
par son côté médical. Certes, les sciences
biologiques n 'ont à connaître ni de la
vertu , ni du bonheur , cela n 'est point leur
affaire. Il semble toutefois qu 'en faisant
mieux comprendre l'évolution de l'animal
h u m a i n , elles peuvent servir , pour b'ur
petite part , à élucider le redoutable pro-
blème de la criminalité juvénile. C'est du
moins co que je m'efforcerai de vous mon-
trer aujourd'hui on étudiant , à la lumière
de la "physiologie et de la .psychologie, la
transformation de l'enfant. On verra en-
suite si de ces données on ne pourrait pas
tirer certaines not ions  pratiques sur l'é-
ducation et la prophylaxie de la débau-
che précoce.

Dans le monde moral , nul ne l' ignore,
l'homme a des naissances multi ples: lc
petit  enfant est tout ventre; avec la jeu-
nesse, la vie s'élève et se pose au cœur;
à l'âge mûr elle monte encore , et l'être
humain parachevé est surtout cerveau. Ce
sont là ses trois âges; ils le font si dif-
férent, qu'au soir de la .vie celui qui s'en.
remémore les étapes a la sensation de
feuilleter un vieil album - de photogra-
phias aux visages de plus en plus chan-
gés et lointains. Voici le bambin , cons-
cient à peine, puis le collégien impatient
du joug; voici maintenant l'adolescent qui

s élance en chantant vers l'avenir; c'est
ensuite l'homme raisonnable, prêt à fon-
der un foyer, et enfin le barbon qui porte
dans son oosur ainsi qu'en uu- tombeau
toutes ses illusions mortes. Pauvres ima-
ges amies si différentes du vieil homme
que nous sommes devenus!...

Dans le monde organique, les étapes ne
sont pas moins tranchées. Après la pre-
mière naissance qui nous jet te , pantelants,
au seuil de notre- vie, en vient une autre
qui , celle-là , nous rendra plus directement
tributaires de la nature multiforme. Au
début , grâce à la bonne nourrice ingé-
nieuse, le lait, qu'elle a soigneusement
composé pour chaque espèce, suff i t  à la
¦v oracité du petit glouton. Mais vers six
mois des glandes salivaires ouvrent leurs
orifices ténus tout autour de sa bouche.
Un peu plus tard les dents viennent bril-
ler sur le sat in rose des muqueuses ma-
xillaires, et c'est ici la seconde naissance;
elle ne va pas sans cris ni lé ger train de
lièvre. Hier le nourrisson n'aurait pu vi-
vre sans lait , le voilà maintenant haussé
à des nourritures plus complexes, et da-
vantage le fils de l'homme condamné à
gagner son pain à -la- sueur de son front.

A l'alimentation nouvelle il faut dos or-
ganes nouveaux. ' L'intestin se^ développera
donc, et aussi le foie. En même "temps , sur
tout le trajet dès aliments, se multiplie-
ront les Lurettes chargées de sécréter des
dissolvants, qui par surcroît servent à tuer
les microbes.

Enfin , il faut que 1 enfant , jusqu alors
paquet inerte dans les bras de sa nour-
rice, prenne mieux contact avec le monde.
Alors, un beau jour , s'étant levé soudai-
nement, il marchera. Et cela encore est
une grande date. Il pourra plus tard s'é-
lancer à la gloire, courir vers l'amour;
devenu oiseau humain , il pourra , avec les
ailes de sa machine volante, battre or-
gueilleusement l'air, j amais il. n'aura eu
triomphe plus grand qu 'à l'heure où, ses
pauvres petits bras étendus, ses mains

crispées, riant de sa bouche adorablement
édentée, il a franchi, désert7 terrible, ef-
fort immense, l'espace qui séparait les
deux chaises de ses parents !

Tout cela cependant n'est rien à côté de
la puberté. Le voilà, le grand mystère! La
voilà , la grande naissance, celle qui nous
fait immortels, puisque déjà enchaînés au
passé, nous sommes par elle maîtres de
l'avenir et capables de transmettre à no-
tre tour le flambeau de la vie!

Cette crise redoutable est sacrée , les
médecins n'en ont pas compris seuls l'im-
portance. De saint Augustin à Jean-Jac-
ques , tous les penseurs ont cherché à . l'a-
nalyser. Besogne délicate ! C'est la pu-
berté qui souvent décide de l' existence,
c'est avec elle que les vieilles tares - s'é-
veillent, tels de grands oiseaux noirs-; en
même temps qu'elle, exp losent aussi les
instincts ancestraux. Comme l'a fa i t  re-
marquer le professeur Marro, de Turin ,
dans le « Traité international de psycho-
logie pathologique î , publié sous la direc-
tion du docteur Auguste Marie, de Ville-
juif , â son approche luit souvent lé pre-
mier éclair précurseur du génie; ainsi
en lut-il pour . Michel-Ange, Newton,
Gœthe et Napoléon.

Si vous n'avez pas prévu longtemps a
l'avance cette transformation, si vous avez
négl igé le dressage de vos enfants , c'est
alors iqu 'ils. gagneront" à la main. On s'é-
tonne- de l'âge des a'paches, mais ce sont
des enfants; mal surveillés , mal élevés ,
sur lesquels la révolution pubère a passé
en ouragan pour tout casser et renverser
sur sa route.

Le début de l'a crise varie suivant le
sexe, la race et la latitude. Les fi lles, par
exemple, sont plus précoces. Chez nous,
aA'ec M. le médecin-major Godin , on peut
admettre que la puberté commence vers
quinze ans et dure jusqu 'à la dix-huitième

année; toutefois ces chiffres n ont rien
d'absolu. Non seulement la puberté peut
être relardée — Marro la place à seize
ans, Lancaster à quatorze ans — mais en-
core elle peut se prolonger cinq et même
dix ans.

Quoi qu 'il en soit , elle est toujours pré-
cédée d'une période , dite prépubère , pen-
dant laquelle l'organisme se recueille et
semble préparer ses forces .

Très bien décrite dans la « Pratique des
maladies des e n f a n t s  . par M. le profes-
seur René Crochet, de Bordeaux , et dans
l'« Ame de l'adolescent ., un beau livre
de M. Mendousse, professeur chargé de
cours au lycée de Digne et pédagogue ad-
mirable, cette phase est celle où l' en fan t
donne peut-être aux mères le plus de tra-
cas. Poulain échappé à travers la nature,
on dirait qu 'il a fai t  avec elle un pacte
d'amitié. Bien ne l'effraye. Téméraire,
agile, il se t ire toujours sain et; sauf des
p ires imprudences, dommageables seule-
ment pour ses fonds de culottes . Jamais ,
si ce n'est dans l'épanouissement de l'âge
adulte , le polisson ne retrouvera pareil
équilibre de force, de santé et de joie. Est-
il eu effet pour lui  période plus heureuse?

Dans les limbes du cerveau , sa raison
sommeille encore , et sans balancier  ni
contrepoids , son imagination toute 1 fraî-
che lui permet de goûter à chaque tour-
nant de route la nouveauté magnif ique
du monde.»

Brusquement tout change. Notre gar-
nement — car c'est surtout le garçon que
j 'ai en vue — devient querelleur, indocile ,
« répondeur » , comme on dit dans le peu-
ple. Ses maîtres, d'une main juste et sé-
vère, laissent tomber sur le carnet sco-
laire les notes les plus basses, les obser-
vations les plus amères. « Il  est peut-être
malade, dit la maman , je ne le reconnais
plus. » Lo père , distrait, décrète que c'est
l'âge ingrat , en quoi il n'a pas tort , pais
il se remet à penser aux affaires.

Si, comme jadis, on eût jugé nécessaire
l'avis du médecin de famille, il aurait , en
déshabillant l'enfant , constaté qu 'il est
tout en jamb es, ainsi qu'un éehassier, et
que sa cage thoracique, suspendue à un
long cou mai gre, apparaît  plate ridicule-
ment.  Il n'y a pas d' ailleurs à s'inquiéter:
durant  la période prépubère les grosses
pièces osseuses surtout  s'a l longent ;  l' en-
fant  a grandi , sa poi t r ine  est un pen en
retard , voilà tout. A ce moment ,  les os re-
présentent , d'après Muhîmann, 23*/o du
poids du corps, proport ion qui tombera à
lofe  seulement vers t rente- t rois  ans . tous
les autres organes s'é tant  développés à
leur tour.

Ayant achevé la charpente , c est uu
côt é des muscles que la nature  en mal de
puberté va pousser son effor t , et la trans-
formation est formidable. Les cha i r s , qui
étaient  molles, peu colorées , à peine for-
mées, aussi a pi es à fondre au moindre
souffle de la maladie qu 'à se reformer au
premier soleil de la convalescence , ces
chairs sont tout à coup devenues rouges,
épaisses , denses. Si j 'osais, je vous rap-
pellerais la différence que vous fai tes  cha-
que jour entre les viandes blanches et les
noires; les premières, très tendres , sont
celles d'an imaux  prépubères, les secondes.
plus fermes , se sont foncées à la chaleui
de la puberté.

Le système musculaire est très imp or-
tant  et très lourd , i l  est donc na ture l  que
son accroissement coïncide avec une ioitc
augmentat ion de poids.

De même, les muscles é tant  part icu-
lièrement nombreux sous la peau du vi-
sage, on ne s'étonnera point si la mul-
tiplication de leurs fibres apporte des
changements notables à la physionomie.
Celle-ci , au surplus, est encore modifiée
par la transformation des cheveux , (.'liez
l'homme, ils ont épaissi et foncé , : lc blond
a viré au châtain , légèrement , et le châ-
tain au brun. La chevelure de la femme
est devenue plus longue , plus fine et plus

soyeuse. Il n 'est pas jusqu 'aux yeux , ces
fenêtres de l'âme, qui ne se soient modi.
fiés , éelaircis. Le tube digestif enfui
obligé de s'activer pour fournir  à tout
le travail  nouveau, s'amp l i f ie  et. s'étend-
et cela est heureux , car c'est l'époque des
fortes mangeailles . et des insat iables ap-
pét i ts .

Pour tan t , ce qui frappe par-dessus tu ât,
c'est le nouvel aspect de la peau , ombra,
gée m a i n t e n a n t  d' un duvet , qui t rès vite
deviendra touffu.  A u t r e  chose encore do
très app.- .rent : l' en fan t , interrog é, répon-
dra d'une  voix fort e er rauque , son petit
fausset s'étant mué en un bary ton  discor-
dant et redout able. Que s'est-il donc passé?
Le l a r y n x ,  qui surmonte la trachée artère
comme un chap i teau  sa colon.u - . s'est
brusquement agrandi  dans tous ses dia-
mèt res :  il est plus hau t , plus large , plus
long, si long même que les deux volets
de son car t i l age  thyroïde point ent  main-
tenant sous la peau , pour former cette
pomme d'Adam condamnée à rouler sans
rémission dans la gorge depuis la faut ,
de nos premiers parents .

Les cordes vocales ont suivi  le mouve-
ment ,  mais  tou t de guingois . Les caisses
de résonnant e elles-mêmes , ph a r y n x , nez,
arrière-nez. etc., n 'é t a n t  plus adap tées  au
nouvel instrument , les sons qui vn sor-
tent  sont étranges , voire, désagréables. La
nature  a voulu ce changement pour que
lc cri du mâle d i f f é r â t  ne t tement  du
chant de la femelle. Chez elle le l a rynx
s'augmente aussi , mais cn largeur seule-
ment; les cordes vocales s'allongent à'
peine , par contre elles épaississent nota-
blement. La voix féminine se modi f ie  donc
peu , elle se fait  simplement plus puis-
santé, plus aiguë, musicale.

Miiis il y a plus. Le souf f l et  pulmo-
naire  lui-même devient autre , surtout  chez
la femme. Tandis que le mâle garde lo
mode respiratoire abdominal et que son
ventre se soulève et. s'affaisse à mesure
que son poumon se remplit et se vide , i]

fassaSli frères
Pointai.. 13 - Gibraltar 10

Saucissons j ^Saucisses au foie vai -de-
Lard maigre ) Ruz

à goûter, s. v. p.

A vendre a C'.ouvot , pour . oauso
do prochain départ , un

salon de coiffure
pour dames , avec petit  magasin
ct beau logement , excellente elien'
tèle , condition avantageuse. S'a-
dresser à Mmc Lucie Schwab-Gri-
sel. rue Saînt-.Gervais 5. Couvet,
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d'Huile de foie de morue

de la PHARMACIE GUÉBHART
Rue Saint-Honoré 12

Préparée avec l 'huile fraîche clo
Norvè ge combinée aux hypop-tos*
pintes do chaux et cle soude.
Agréable au goût. Mei l leur  recons-
t i tuant  pour entants et adultes.

Huile de foie de morue
nouvelle cle Norvège

Boucherie-Charcuterie
J. SCHiEF

(anc. Boucherie AL THA US)

Téléphone 352

AGIEAUX Prés Salés
BŒUF, VEAU

POEC et MOUTON
lre qualité

Se recommande.

A vendre
1 machine à coudre neuve ct 1 li
complet 2 places , à bas prix. -
S'adresser de H à 1 heure ct de:
G heures du soir au faubourg de li
Gare 25, au 1er, à droite.

véritable
au détail

Brie si crtiif
SpSSiIl .ir lia fil

MOPITAÏ- IO

' Çharcntérie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
, L-achsschinken

Nusscbinker
Bœuf séché des Grison.
Salami de Milan

| Saucissons du Pays
Saucissons de Goths

Saucissons de Lyon
I ; Saucisses de Francfort

Trufîelleberwurst
Mettwurst

in magasin la Comestibl es
! SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

I - Téléphoné 11 - co

J. LATOENSTEÎÎT : PILS -
cherche quelques clients et dépositaires sur la place de

Neuchâtel et environs.1 I BIÈRES BLONDES ET BRUMES
Jl de palité supérieure et j ustement appréciée
sBÊÊï Spécialité d'hiver  :

g |pji g FEBFEKT, genre bière Kulmbacli re-
jt ! llllll g commandée par MM. les médecins;
S j|p||| |j 

Q -Livraison à doHaici.e à. pairtsir de IO ï>out.
§§lliiÉ . .' ¦ . Téléphone Boudry 2 ' • ', . .i : . -

Î

RUE DU SEYON

Reçu un joli choix de
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POUR VESTIBULE
à «les prix é.oiutaH.s de bon marché

Toutes les

lÈÉsiriiire. :
de toute origine: chroniques , ré-

I 

contes ou'iavétéréès, à tout âge
sont guéries radicalement par
l'emploi du

SA1TTÂL CHARIOT
Prix de la Boite : 4 fr. Envoi

contre remboursement.
Neuchâtel : dépôt Pharmacie.

l> Iv- Reutter. '

A vendre
mm âne

docile , aveo son harnachement  et
char. S'adeesser à M. Moulin , aux
Isles, Areuse.

Beurre
Toujours excellent tare Je table

Beurre pour fondre
aux plus Pas prix

GISOS et UÎlTAïtti
Expédition au dehors

Teus les j ours de marché sur la place
Se recommande ,

Veuve TOBLER , Sr-Blaise

Vâssalli frères
J Pourtalès 13 - Gibraltar 10

ASTI OOSHiM
à 1 iranc le l i t re  c.o

LUNDI 20 NOVEMBRE ET JOUES #IVMTS.:: ^ H

Lainages im Soieries s Tissusv* Coton J UÈ
AFFAIRES EXCEPTIONNELLES A TOU ST LES COMPTOIRS ¦¦ • ¦ ¦ bl

4-, rue du Bassin, A
NEUCHATEL

! . . . ... . .

Fers - QuiBcaîllBrîe - Outillage
!| ArticlBS de ménage

Curatelles

Spécialité :

Porte-parapluies, MeuMes en iei
BB***T?Œ>****r*sS***>*&

Importation directe en caisses d'origine

JuleS-^lftérf; ¥ (MJfiA
CORTAILLOD '.- BfépiH à Corcelles, Grand' rue: 56

Orange Pékoe, pur ceylan extra , par 500 grammes 3.50, par kilo 6.50
Klowery » mélange spécial , » 500 » 3.—, » » 5.50
franco contre remboursement , prix réduits pour ordres plus importaust

Les soussignés ont l'honneur d' aviser l'honorable
clientèle des si justement appréciés B I S C O T IN S
M A  T THE Y qu'ils viennent de racheter la recette.

Par un travail soigné et des marchandises de
toute première qualité, ils espèrent satisfaire les per-
sonnes les phis exigeantes.

Se recommandent vivement,

VA SSALLI FRÈRES
Téléphone 1038. Pourtalès 13 - Gibraltar 10.

Fournihjres
1 poui-ia Peinture.. ,

ia Pyrogravure,
. la Mefalloplastie;
• Orand'B'azar •
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| L'esstti S
jj que j' ai fait  du Café «le Malt  M._„ cîj > _>- |e .. -SiffithreJuer, écrit un médecin , m'a satisfait  " A
| . au pui s haut  point .  Cette agréable boisson jj!

Jj m'a tout  à fait  surpris en bien et jo no man- JJ
' H querai pas de la recommander partout ehaleu-

1 reusement.
il Travaux d'installation d'éleetnoiîé 11

I|KUFFER -& FONTANA 1
j ^H .nstaSIateurs éleeJricîéns expérimentés i

I  

Concessionnaires pour les installations sur les RÉSEAUX DE LU VILLE ||
et- sur. les. réseaux do rÉLECTBICITÉ NEUCHA TELOIS E S. A. g

Installations et entretien ds Sonneries électri ques et Téléphones privés IK
Etude de travaux e,t devis sont fournis sans frais MM

Ecluse n° 12 - KBStlGH ATEL - Télép hone &3G 11
Magasin Peytiei - Seyon 2

ARTICLES POUR BÉBÉS
Robes - Chapea ux - Béguins

LINGERIE FOUR ENFANTS
OU Y RAGES PERFORÉS

Layettes pour poupées
Chapeaux, Robes, Manteaux pour poupées

: ': BAS ET SCIULÏEES POUR -POUPÉES "

anémie , migraine , manque d'appéti t , l'iasom- ^$-C~^//K1
nie, les convulsions nerveuses , je tremblement Mtr^ *7\̂ *J j A^ \
des mains , suite de mauvaises habitudes ebran- |̂ i«"«»J  ̂

» <7 I
lant les nerfs , la névralgie, 
Ia nnnr«n lttn>.!n sous toutes formes, épuisement nerveux et la
S tieiiraSlllOill S faiblesse des nerfs.

Remède fortifian t le plus intensif de tout le système nerveux.
Prix : 3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôts : Pharmacie A. Bourgeois , à Neu-

châtel ; Pharmacie A. Evard , au Locle , et dans toutes los pharmacies
j ù La Uhaux-iI Ct Fonds. - •• .. - .. ...
; ATTENTION ! Refusez les imitations et les produi ts  offerts on
j remplacement et exigez expressément le « Nervosaim avec la marque
! déposée ci-haut.Musipe Pianos - Iastraments

Spécialité de mandolines et guitares
CORDES ET ACCESSOIRES

I Terreaux i, ru"e de l'Hôpital 7

(T"!̂ ; APPAREILS À '  DISTILLER I
*J&?ïÈ, W ^"" a fixes et sur roues I

ftSggg^gjg- K'JH- m nouveau système breveté , cle fabrication soi gnée et de cons- |
ĵ|| j|ë |ï£jS I M S 1 truct ion perfectionn ée , pour la d i s t i l l a t i on  de toutes espèces de ,

-̂ ^te^-̂ -^la ||iiK| Ygr*\ ,frui ts > Ic I l iarc  de raisin , les lies de vin , des herbages , etc. I
|||M|| ||8|| p pJ^B-Jl »¦ Grande production — Prospectus gratis et franco j i

!J . . 'Jfgg^lÎCT uî- : : Frite aiARTI 5of.Anon., BER 1\E. Dépôt à Yverdon ij

MAm^wwia 
Ba M'employez que le Ba

iPôll -îuïwre l
jj Emploi économique! *¦
BH Effet surprenants ¦« ^Qa 25 cts. le paquet Ba a
jja pour 3 dl. Bg *;
BH Dans îes drogueries, BB W
B" épiceries etc. B« N
ja oB
n_«_H_B_B_»_H_B_H_B_BJESH.

Place et Rue Purry

j  PIANOS I
I MUSIQUE 1

INSTRUMENTS I
ÉCHANGES

1 LOCATIONS
B ACCORDS 1
[ RéPARATIONS !

UN SEUL ESSAS !
Merveilleux Merveilleux

Mans,  d'estomac
Hapx «le reins
Maux «le çœnr

vertiges, évanouissements , manuue
d'à p p é t i t , a n g o i s s e s , r e n v o i s , '
ai g r e u r s , di la ta t ions  d' estomac ,
constipation chroni que et toutes

Tes nombreuses maladies d'estomac
sont, pre sque guéries eu uuo 'nuit
par les

Gouties stomachi ques ang laises
du prof.  U r Ruiï

Pris: : 3 fr. et 5 ir.
Seul dép ôt :  l ' i iarmacie de la

¦Couronne , n° iô , Olten.

A vendre û0 à 60 qu in t aux  de
foin l re qualité , chez lJaul I l i ig li ,
à Crotet , Gcnevcys-s/Goffrane.

ZWïEBâCKS
toujours tout frais

"fabri qués par notre boulangerie ,
avec les meilleures matières pre-

mières , à 1 fr. . la livre

: A VENDR A "
faute do place, '2 lits en fer , trèf
propres, dont-ui r  pour enfant , ï
étagères pour livres , tables et chai-
ses. S'adresser rue du Pommier 9,
au plain-pied.

Fromage maigre
Lien salé , tendr e, expédié en meu-
les de 15-20 kg. , à I fr. 10 et I fr. 20
lo kg. contre rembours ement.  —
Cin-, Eicher, Oberdicssbach,
Berne. II 7:18'.)' Y



en"va différemment pour l'autre sexe. En

ftie des maternités futures, qui de longs
mois immobiliseront les parois de l'abdo-
jj en, temple de la race, la respiration chez
notre compagne prend Te type dénommé,
jvéc exagération, costal supérieur. Pour
comprendre ce dernier mécanisme, il suf-
fit de voir une cantatrice un peu plantu-

reuse , en proie à la douleur ou à la co-
lère de son rôle, accélérer son rythme res-

piratoire et soulever sa poitrine haletante.

a

' Sous quelle influence ces transforma-
tions qui n 'épargnent aucun organe? Ici
interviennent des fées mystérieuses et
puissantes , inconnues hier , à peine étu-
diées à cette heure: je veux parler des
glandes, et surtout des « glandes à sécré-
tion interne •¦> _ c'est-à-dire celles qui ver-
sant directement leur produit merveilleux
dans le sang.

La puberté a en effet  ceci de spécial
que toutes les sécrétions de l'organisme
s'augmentent ; le phénomène a été parti-
culièrement décrit par Stanley Hall. Vous
qui n'avez jamais collé au plafond de la
classe la silhouette falote cle Pierrot pendu
à la faveur d'une boulette de papier la-
borieusement imprégnée de salive , vous
ne comprendrez ja mais à quel point l'é-
tude du physiologiste anglais est exacte.

Donc toutes les glandes se mettent à
sécréter , les anciennes et aussi d'autres
qui entrent seulement en jeu à cette
heure. Parmi ces dernières, je citerai d a-
bord les glandes sexuelles qui , dans leurs
cellules germinatives, mûres définitive-
ment , portent enclos tous les espoirs et
toutes les activités de la race. Sous l'in-
fluence de leur sécrétion interne, abon-
damment versée dans le sang qui la vé-
hicule, les systèmes osseux et musculaires
se densifient, grandissent , en même temps
que se développent les annexes de la peau:
système pileux, cellules de pigment , etc.

En avant du cou, nous portons tous une

glande très bien étudiée en ces vingt der-
nières années: c'est le corps thyroïde; il

fournira le philtre qui favorisera l'allon-
gement des pièces osseuses, qui encroû-
tera de * sels calcaires les cartilages fra-
giles pour en faire des os résistants.

Une 'troisième glande enfin , l'hypo-
physe, nichée, celle-là , dans le cerveau,
modérera l'action des deux autres. Sa sé-
crétion sert de frein , si j 'ose dire; vient-
elle à manquer, muscles et os s'accroi. -
senfc démesurément et l'on a le gigantisme
et cette acromégalie dont fu t  atteint , il
y a bien des siècles, l'infortuné Polichi-
nelle. Oui , avec son gros nez , avec sa
bosse, ses grandes mains, ses longs pieds,
Polichinelle, pour son malheur , mais pour
la joie des enfants, représente le type par-
fait de l'acromégalie.

Vous comprenez maintenant tous les
périls de la puberté. Que l'ennemi sur-
prenne l'organisme eu train de transfor-
mer son armement, e'est la défaite cer-
taine , d'où la fréquence des malaises à
cette période. Mais il y a bien plus. La
crise se déchaîne et se poursuit, ai-je dit ,
sous l'influence de trois glandes principa-
les. Que l'une d'elles parte trop tôt ou trop
tard , qu'elles n'aillent pas en mesure,
e'est la discordance, c'est la maladie. Pour
que tout soit- bien , il faut que la sympho-
nie glandulaire so déroule sans une fausse
note. L'exécution est d'autant plus déli-
cate que les grands centres nerveux, dont
je n'ai pas encore parlé, y tiennent une
partie des plus importantes: l'esprit a sa
puberté comme le corps.

Je vous ai montré comment se méta-
morphosait et s'ornait l'enveloppe; mais
qu'est-ce qu'un peu de poil au menton à
côté de la tempête qui sévit sous le jeune
crâne! C'est de ce côté que la révolution
pubère est profonde.

Mais elle est si longue à expliquer, elle
a une telle action sur l'ensemble, son in-
fluence est si lointaine, que je m'en tien-
drai aujourd'hui , si vous le permettez, au
seul point de vue physique.

Si, par un dressage très lent , très an-

cien, les parents et les maîtres n'ont pas
assis leur autorité en vue de cette éché-
ance redoutable, l'enfant mué en homme
ne reconnaîtra plus les voix qu'on ne l'a
point habitué à entendre, et il inclinera
vers le mal. On fera alors appel au légis-
lateur, on criera à l'inapplication des lois.
Eh , non ! Les lois ne peuvent rien où ont
échoué les soins des parents qui , seuls et
au bon moment auraient été capables de
redresser la jeun e plante.

Sans doute, il n'y a pas à désespérer.
La puberté témoigne d'une telle refonte
cle tout l'être et d'une telle plasticité or-
ganique, qu 'on peut encore modeler et tra-
vailler en pleine pâte; mais  combien , je
le répète, n'eût-il pas été plus prudent et
plus raisonnable de prévoir l'orage! Nous
aimons trop nos enfants  pour nous, pas
assez pour eux-mêmes.

J ' achèverai mon modeste tableau en re-
venant  une autre fois sur la psychologie
de la puberté , et tout naturellement cela
nous conduira aux sources de la crimina-
lité infantile.

J'en ai à peine indiqué la pri ncipale,
et qui est le manque de dressage dans la
première enfance. Ah! (pi e nïmitons-nous
ia nature qui , elle , merveilleusement se
recueille pour lc grand œuvre, ct jalou -
sement à l'avance pourvo it  à sa réalisa-
tion!

Nos anciens, sur ce chapitre, cn savaient
bien plus long que nous, témoin ce pas-
sage de Montaigne, qui , avec Erasme et
Rabelais, fut un des trois maîtres édu-
cateurs de la Renaissance: « Je trouve ,
remarque-t-il, que nos plus grands vices
prennent leur pli dès notre plus tendre
enfance, et que notre principal gouver-
nement est entre les mains de nos nour-
rices. »

C'est tout ce que j 'ai voulu dire , encore
qu 'en médecin raisonneur que je suis , j 'aie
pris un chemin plus raboteux et plus long
pour le dire. ,. „ ;

"" Docteur F. HELME.

(« Le Temps » .)

[*P._ ^mr-~TrnnrfiH'- iii .M n uaco—..;.—-—¦-». ¦_—-¦¦¦ ¦¦!¦¦ ¦. ¦,_> ¦¦-..- .. — - ..————— —- ..-. ¦ - ¦— 
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' SUÈDE £ SOIE
GLACÉS J. ANGLAIS

FOURRÉS I! SPORTS
UAIf§ .LOl-VCUi p^iur soirée®

Demandez à cet homme de lire votre Vie
Soii pouvoir merveilleux de lire la vie humaine à n'importe

quelle distance étonne tous ceux qui lui écrivent
Des milliers de personnes , do toutes f""""-"~~~"2^~~"~ ' " "~"

conditions , ont profité do ses conseils. >$?iS§liil^§lïk_.Il vous révèle co que vous pouvez faire , j f f i ÊÊ g Ê Ê i  WÈkfo,
comment atteindre lo succès , quels sont 'M^^^^^^^^ î Ês.vos amis et vos ennemis , les bons ct Jes ^^R^^^^^^^/

^^mauvais instants  de votre vie. H-^/V'^J^^_^fflï:' - *!*Sa description des événements  pas- % .̂ j ^S^^^m^Ê,,,ses , présents et fu tu r s  vous é tonnera  ot fejs; Wi*̂,.̂^̂^̂^̂ ¦
vous aidera. Tout ce qu 'il demande , pour ^ ,̂iŴ ^̂ ^̂ ^ Ê^lo guider dans son travail , c'est voire  v^ ŴïWmk ^Ht '
nom (écrit par vous-même); la date tle \_i^w^^^'^w-k'^'' '

besoin d' argent. Mentionnez le nom de \̂^̂̂ ^̂̂ ii:-!j ^̂ ^̂iii\ce journal  et obtenez uue lecture d' essai k.̂ ^̂ ^̂ ^̂ Wî^Ê^̂ h

mes 1-cs plus intellectuelles cle Paris , dit ? '—"¦ '̂ f̂r"̂ ti sffli ftffipffgfia
- « J e  vous remercie de in**. Woroscopo qui est d' une  exacti tude vrai-

ment extraordinaire . J' avais déjà consulté un cer ta in nombre d' astro-
logues, jamais on ne m'avait répondu avec autant do justesse, d 'est
avec un véritable plaisir que jo vous recommanderai  à mes amies et
connaisances, car j'estime que c'est prati quer lo bien quo de faire
Connaître votre science merveilleuse. »

M. Paul Stahman , un savant astrologue , d i t :
« L'horoscope préparé pour moi par ie professeur lloxroy est tout à

fait  conforme a là vérité! C'est 'un travail très intel l igent  et conscien-
cieux. En ma qualité d'astrologue, j' ai examiné attentivement ses
calculs et ses indications plan -Jtaires, et j 'ai acquis la p reuv e  quo
ses travaux sont parfai ts  dans tous leurs  détai ls , et qu 'il est d'une
compétence absolue dans ia-science. M. lloxroy est un vrai phi l an-
thope et chacun devrait profiter des services de ce professeur , car eu
ce faisant , on en retirera *de nombreux avantages. »

Lc Révérend G. C. II. Uasskarl . Ph. D., pasteur de l'église luthé-
rienne évang éli que de Saint-Paul, d i t :

« Vous êtes cer ta inement  lo plus grand spécialiste ct maître do
votre profession. Tous ceux qui  vous con su l t en t  s'étonneront de
l'exactitude do vos lectures ot de vos conseils personnels, Lcs plus
scepti ques vous consulteront maintes et maintes fois après vous avoir
écrit uno première fois ». ." _

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une lec-
ture de votre vie , envoyez simp lement  vos noms et adresse , la date ,
lo mois , l'année ct le lieu do votre naissance (le tout écrit très lisi-
blement),  dites si vous êtes monsieur , dame ou demoisell e , ot écrivez
également de votre propre main  les quatre vers su ivan t s '

Vos conseils sont toujours dans fa vie un sout ien ,
Par des milliers do gens je l' entends dire.
Du succès, du bonheur , auxquels j 'aspire.

Voulez-vous bien alors mo montrer le chemin ?
Si vous lo désirez , vous pourra» y joindre DO cent imes' on timbres-

poste (do préférence de 5 centimes) de voti'o pays , ou en coupons-
réponse internationaux , pour frais de poste, travaux d'écri ture,  etc.
Adressez votre lettre affranchie à 25 centimes à lloxroy, Dé pt l'.JMû B,
N° 177 a, Kensingto n Iligh strcet Londres , W. Angleterre.

¦ THEATRE DE NEUCHATEL il
g B UREA U : 8 heures RIDEA U : 8 j b. ¦«/-

I 

Programme sans précédent , en 3 parties , pour samedi S8 et dimanche 19 courant 1 1
DIMANCHE:  MATINÉE â 3 heures I 1

AU PROGRAMME : 3. Revue militaire austro-hongroise. 1 1
PREMIèRE PARTIE 4. Le médecin du bape (très émouvant). I Ë

1. Sur lo lac Majeur (panorama). 5. Calino giùde-interprete (comique). jf |
2. Automne du cœur (sentimental). TROISIÈME PARTIE
3. Mariage royal aux Indes (documentaires). ±_ Rose bleue (comédie).
4. La lettre de Sézette (comédie dramatique) . 2. Charles Yï (drame historique). 1 I

DEUXIÈME PARTIE - Films chantants 3. Bébé hypnotiseur (pour la première fois à Feu- 1 I
i. ±Seau Danube. châtel, le plus jeune comique connu). Etc., etc < If M
2. La valse brune (Très popula ire à jN Teuchàtel). |®- ORCHESTRE OE 6 er ©F.È3P.E -fga
PKIX ©ES PIiA«!KSi Loges réservées , 2 fr. 50; Premières de l'ace. 2 fr. : Premières et parterre , 1 fr. 50; Parterre É H

mil ieu ot Secondes numérotées , 1 f r . ;  Non-nmnérotées , 0 fr. GO . Enf ants demi-plp .ee. — Location et pro gramme B8BÊ&
lit officiel tous les jours au Magasin de mu si quo Ftx. lisch frères. " 

PlÉfl

^•«SSiSl- Ea^_Ë3îïïF;3-3ïR5B83HB3S^^ Ù̂ ssssiM. ŝi?ms-*̂ *^w^^!*s3S^^^_!x_w mss^kt*W

ï||||| (38—42 Seiten per Nuinn-cr), wenn Sie das nachstehende Vexierbild richtig l|§i|j
|| | gelost an die Expédition der Schweiz. Aligemeinci» Volks-Zeitung WÊÊÊ

1 in Zttftugen eiesenden . Kostenlose Aboimejutenvei'sk'heruiig-. 1 §Ë
1 Laut amtlich bf glaul.tg.en Quittungen 253,500 Franken ausbezahit. | m

Im Februar 1912 gclnngen unter die Abonnenten der Schwelzer. gg |
1 \ AUgeineSiicn Volks-Zeltmig, welche das Vexierbild richtig gclcist S &m
WÊ s haben , 3000 Preise imGesamtwerte von liber 10,000 Fï.,vrovon 2000 Fr. rcral

H] in bar, zut- Verteilung. Abonncmentspreis nur Fr.' 3.70 per Halbjabr. ; •

h ¦:¦ . ' -> 'J C1'1-' Tinte oder BieUtM _ iii2_ z-i-hn -n und saint unbcdingl die von der let.ten Nummcr abgctrennle aëpPîj
jggEsH don nebemtehenden Kupoii in offencm, mit ,. .. a„u.ie]-en 

¦ \\W&M *

H Lo soussigné a l'honneur d'annoncer à la ff
|| fidèle clientèle do feu son père, M. Jakob m
i MESS, qu 'il a repris dès eo jour et pour son m
gg compte l'exp loitation do Ij

I l'usine du Bas de Sachet I
i GENRE DE COMMERCE : 1

I Sciages divers, commerce de bois et
[ fabrication de caisses d'emballage I
I Cortaillod , 13 novembre 1911. S

i !3milc MESS
§§/-—— 152

.SOCIÉTÉ i .
¦ ... . des . ' ;

leurre cefflip k pays
crualité estra

iWBM de CUÎS11E
1er choix

¦ Dépôt : Magasin Templs-iïsu! 3

Tàssalli frères
, Poortalês 13' -¦ f f ités 10
Côtelettes de Berne
< provenant de la

première c4iarcuterie de cette ville
à 1 fr.-,5Ô,Ia livre

¦i AUX

» .  
*a 19 w1

Hagasifl COLOM, rae to-Se yon
Téléphone 7H0

lalaga ouvert dep. 1 fr. 25 le litre
Vermouth Jorino H Ir. le litre

Lo N? I I Î  est le . numéro d' une
potion pré parée par la j f?hai'j a.a-
cie j Konrqa.M, me Léopold
Robert »i», ti& Çfaaax-de -
Fonda , qui guér i t  en uu jour
'quel quefois uu'iri o eu quel ques
heures ), la txi'ippe, rEnroite-
ment et la Toux la plus op i-
niâtre . — Prix : 1 tr. CO.

Envoi an dehoi'a par re-
tour du courrier.

lilêloifr 4. Morae
Moyer , t "* marque connue

IMCMIIIM
d'huile de foie de morue

•Wt hypophosphites etglycerop hosphatea
combinés

Toniques , reconstituants reeoiïi-
TOanclés coirinio cure d'hiver pour
tous les enfants faibles ou mala-
-'¦*¦¦ c.o
Pharmacie A. BOURGEOIS

NEUCHATEL

A VENDR E
J!|io table sapi n verni , 2 in. 80 sur
'•' cm. ; un Ht d'enfan t , longueur
}, m- 00 ; S'adresser chez M™'
gjjbois. Deaus-Arta 1?.

w pkno "̂ a
A vendr e d' occasion uu magni-

"<jué "pia'uo , " cordes ci'olsén.s et«Wro on fer , très peu usagé. Très¦m pri x. — S'adresser rue de la
"ace d' Armes G.

AVIS DIVERS

Café 'da la Tour
Tons les samedis soirs

TRIPES
tons !es Mpcredis et samedis , dès 6 \\.

Choucroute garnie
Civet de lièvre

— On sert à l'eus porter —

REPAS DE NOCES et pour SOCIÉTÉS
Grande salle

Se rec ommande, - -

J. BERGER-GAUDÏHI
gggf" On prendrait de bons

pensionnaires. c.o

Hôtel Bellevue
CORCELLES
Tans lea (samedis

Souper m Tripes
Restaurant Je la Promenade '

rus Pourtalès r Ne '.iohûtel

T«ws les sameSs

nature,
niode M te et aux champig nons

Restauration â toute heure
Dîners et soupers

à prix f ixe

CHOUCHOUTE GARNIE
Civet de lièvre

NOUVELLE SÂLÛTA MANGEU
au I" étage

Se recommande ,
P. Mulclii-Àiitencn

Hôtel Ju Cerf
Tous les samedis soir

dès G heures

Salle à manger au 1er. '

$f ,iic léénDer-JCôchstrâsser
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. - Consultations de l à 3 b .
Téléphone 64-22 Ueg SC

Rue lie Monthoux 55, GENÈVE

îsfl Lcs soussignés , anciens chefs do cuisine, out |xi
l/£a,B l'honneur do se recommander en ville e. au E5*3\18ri , , ttSf àyfjj tâ dehors pour |0'

| DINERS DE NOCES i
m Mmff î®t& firoid^-et '̂ taùdl» §|
|̂ ' pour soirées, bals, venteu , etc. @
Ifi ~ ©
|0 Plats sur commande, du plus simple au plus riche |@10; m
m pâtisserie - Desserts - glaces S®
Mi ~~ 10
1̂ 1 S'adresser à : Kg!

\vMi Hôtel-Pension Tivoli , Serrières Hôtel Suisse , Neuchâtel |w

[H A. NBUIAK. -GUEVALI.ËY E. ISOLMtiËR |§]\\ii. Téléphone 849 Téléphone 461 fb-lS
RSyl ¦- ¦- H*9#H

Ca&ino-H-ôÉeî Beara»®éf©ïftp
Kassaerotfnung: 7 'A Uhr NEUCHATEL Kassaeroffnung : 7 % Uhr

Sonnfag 19. November 191 I
Abonda 8 Uhr

KONZERT
gegeben vom

Manrserchor Frohsinn Neuen burg
zu Gunsten seiner Kasse

DIREKTION: Q.-U. WOL-F

lôîeï da Poissaa, Auvernier
Samedi et dimanche,. 18 «'i 19 iiovenjbrc 191 1

":, ;: 
¦ organisé par l a .  - :

Société de Musique l'« AVENIR »
'. SÛPERÈES QUINES

Le «limaache dès 2 h. CONCERT donné , par la Société
Se rccoinniande,. ' ' . • LE GO MI'fil

Le cours d'èquî ta tion du soir
commencera sous peu. S 'inscrire
au Manège.

Hôtel fle la Conroane - Samt-BIaise
Dimanche i0 novembre

POISSON . So recommande, Gnstave CHOUX.

! %pi & l&àoratw'S™ %** ï?-__9 •am ***&VB& «»%«i ¦..BWBBBI

Dimanche 19 novembre 1911
dès 3 h. et dès 7 h. l/a

' • -,.-, **mr M̂ _ A ~^T~ ' ' ««—Wgfe».

ENTRÉE LIBRE ;.

CiluSlimlfle laBfMIuJll
Dimanclie 19 novembre, dès 2 11 après midi

_V. i îS_QUiS BERNER, piano et violon
Entrée libre Se recommande , I.Q TEKAIVCIEB

Dimanche 19 novembre
de 2 h. S à 7 heuresmr DANSE -m

Orchestre « La Carmen »

Se recommande, G-tistave RohcR-t, pr opriùlaire.

Dimanche depuis 2 heures

So recommande , Le tenancier : J .  KU-VG.

Dimanche 19 novembre 1911

à

Civet ©t poissons

ÉfflFlf É Si SlP - Illî-IÉPllOiSiissi m m yHi E NUII I IIHIUC
Dimanche 19 novembre 1911

Travaux en tous mm à rimj irimsris Da ce journal

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau : 7 h. 'A Rideau : 8 h.

I-îSBîdi 2i) iievei..hs>e

SOIRÉE THÉÂTRALE
et MUSICALE

donnée par le

CEECLE SAIFT-JOSEPH
avec le concours de

TOrchestre Sainte-Cécile

LÀ BlâÏMAIRE
Comédie eu 1 acte de LâDICUE

Drame espagnol cn 3 actes
dp Ch.' LEXî OY-VILLAIIS

Costumes de la Société

Prix des places : Loges gril-
lées, J fr.; Premières , "i fr. 50;
Fauteuils , 2 fr. ; Parterre , ! fr. 50;
Secondes galeries numérotées,
d fr. ; Secondes galeries non nu-
mérotées, 0 fr. 80.
Billets en vente au magasin Fœ>

tiscli Frères et le soir à la caisse.
TYamvray.s à la sortie si 10 ins-

criptions sont annoncées la veille
au magasin de location. .

ÏÏAM- f Ï Ï M M
M u& VBC

' C-'oix-tTOr S - GEMÈVË
reçoit des_ pensionnaires à toute
époque. " - ...\3eg i0
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in enlanîs eî ks maLuli es contapnses
Le docteur Comby, médecin des En .anls-

Malades, à Paris, vient  de faire , pour l'ou-
ver ture  des cours de la Croix-Blanche, une
conférence dans laquelle , parlant cle l'enfance.
il a émis des idées neuves et ori ginales.

J.e docleur Comby a dit comment, après la
découverte du microbe par Pasteur, on s'était
imaginé , dans lo monde Lavant , que désinfec-
ter les meubles et les locaux suffirait  à préve-
nir  la propagation de l'ép idémie:idées théori-
ques que l'expérience infirme chaque jour.

La rougeo'e est contag ieuse avant  d'être
diagnostiquée , à un moment où le médecin ne
peut la dist inguer d' un simp le rhume et où
l'enfant, à peine malade.refuse de garder la
chambre et continue à fré quenter l'école et à
y semer la conta gion par l'intermédiaire de
hes sécrétions nasales ou oculaires.

Encore un peu contag ieuse pendant les pre-
miers jours de l 'éruption , la rougeole cesse do
l'être hu i t  jours  après le début  de la maladie.
A ce moment , les mesures d'isolement peu-
vent cesser. D'ailleurs l' agent pathogène de la
rougeole vit très peu de temps en dehors du
malade. De sorte qu 'agir sur les murs et les
parquetsau moyen d' antisepti ques c'est faire
un travail  que la na ture  se charge de faire
spontanément et mieux.

J.t le docteur Comb y s'élève contre les me-
sures de désinfection prises par les munici pa-
lités après la rougeole, mesures qui non seu-
lement sont inutiles , mais encore vexatoires,
li cite à ce propos la parole du docteur Cour-
mont, chef de la désinfection à Lyon , qui
écrivait lc 17 février 1909 : «Nousdevons imi-
ter bien vite la Suède, la Norvège ct l'Alle-
magne en rayant la rougeole de la liste des
maladies à déclaration ct désinfection obliga-
toires» .

Ln ce qui concerne la scarlatine, des expé-
riences précises montrent que la contagion se
t'ait surtout au début de la maladie par l'in-
termédiaire des mucosités de la gorge et du
nez , tandis que contrairement à l'opinion gé-
néralement accréditée, aucun fait ne prouve
sans ambiguïté la contagiosité des squames
qui i c détachent après l 'érup tion.

Il en est de même pour la diphtérie :qui se
transmet également par les . mucosités do la
gorge et dii- hèz, parfois môme après la guéri-
son apparente de la maladie.

«Au lien de désinfecter les locaux , déclare
lo docteur Comby, appliquons-nous à désin-
fecter les malades. Les microbes de la di phté-
rie , de la scarlatine , de la rougeole, de la co-
queluche, des oreillons ne s'attachent pas aux
murs, aux parquets , aux plafonds. Mais ils sont
véhiculés par les malades et par ceux qui les
approchent. Qu'on désinfecte surtout ces ré-
cep tacles de choix qui sont le nez, la bouche,
la gorge, les oreilles. Qu 'on se lave, ipu'on soit
propre , quand on donne des soins aux mala-
des. Qu 'on lave les objets souillés ; il est inu-
t i le  d'emp loyer l'étuve ct la vapeur sous pres-
sion qui détériorent les étoffes et les mate 'as,
inu t i l e  de pulvériser le sublimé qui nui t  aux
meubles sans atteindre les microbes.

«Tout cela a fait son temps ; il faut y renon-
cer.

«Assainir  l'habitation , donner .de l'air, du
soleil , fournir l'eau cn abondance, isoler ri-
goureusement les malades, être propre ; ne
pas nuire  aux malades par des mesures in-
tempestives , respecter leurs meubles, ne pas
détériorer leur logement: voilà les- principes
qui doivent guider dans la lutte contre les ma-
ladies contagieuses de l'enfance. »

ETRANGER
BifSecks ou légumes. — Deux Amé-

ricains, les frères Buffuui , sont partis pour
faire à pied le trajet de Boston à San-Fran-
cisco, ce qui représente une joiie petite trotte
de 5000 kilomètres, en chiffre rond.

Cette marche est une expérience sur la va-
leur respective de deux systèmes d'alimenta-
tion : lc végétarisme ou le régime carné.

Lc médecin princi pal de l'université do
Ilarward a résolu de soumettre à une épreuve
prati que les mérites des deux manières de se
nourrir sur lesquelles on discute théorique-
ment depuis longtemps. Il a choisi les deux
frères Buffum;  l'un a vingt-trois ans etl'autre
vingt-cinq, ils sont do la même taille , de cons-
titution semblable et possèdent exactement la
môme résistance physique.

Depuis qu 'ils sont partis, ils marchent en-
semble, se reposent ensemble, vivent de la
même manière à une seule exception près :
l'un avale force côte ettes et biftecks ; l'autre
se nourrit exclusivement de légumes.

On compte, à l'arrivée , les soumettre à un
examen minutieux , voir lequel des deux est
en meilleur état, et examiner les résultats de
la différence de régime.

l otis deur doivent s abstenir d'alcool et
dormir en ple'n air : lorsqu 'ils arrivent à un
hôtel , ils prennent une chambre , mais couchent
sur lo toit dans un sac de laine recouvert
d'une étoffe imperméable. Us ont subi ainsi de
véritables tempêtes sans en être incommodés.

I1s"viennen t d'arriver à Denver ; ils com-
mencent la dernière étape du parcours. Ac-
tuellement, le végétarien esten bien meilleure
forme que sou frère. Mais les «carnivores»
assurent que le Carnivore aura plus de résis-
tance pour le dernier effort .

Limonade fédérale. — L'été dernier,
quelques gares des C.F.F. mettaient à la dis-
position de leurs employés des bouteilles de
limonade -d'une contenance de 3,7 décilitres,
pour le .prix modique de dix centimes. Dans
les mois de juillet , à septembre, on consomma
-5,-399 bouteilles à Romanshorn, 1,965 à Ror-
schach, et 8, 175 à Saint-Gall. En présence d'un
parei l succès, l'administration des chemins de
for a décidé que, dès le printemps prochain,
on mettrait les dites bouteilles en rente dans
toutes les grandes gares;

Une n.usion qui s'en va. — S'il faut
en croire un journal munichois, les edelweiss
que nos bonnes gens de l'Oberland vendent
aux étrangers durant l'été, ne sont pas récol-
tés en Suisse ; ils v iennent  de Berlin. U parait
même que la culture de la noble fleur des nei-
ges donne lieu à une industrie importante.
Les jardiniers de Berlin la multiplient et la
forcent dans des serres sp éciales. Au moment
de la floraison , ils l'exp édient par paniers à
des commerçants établis dans les principaux
centres d'étrangers. Et les revendeurs les pré-
sentent aux touristes avec l'air d'avoir couru
mille dangers pour la cueillir!

Désormais, il faudra nous tenir sur nos
gardes lorsque nous achèterons un bouquet
d'edelweiss. Les connaisseurs distingueront
du premier coup d'œii la fleur de nos monta-
gnes d'avec celle de Berlin ; celle-ci a des pé-
tales verdàtres, tandis que la fleur naturelle est
d'une blancheur immaculée. L'art des jardi-
niers berlinois n 'a cependant pu égaler celui
de la nature.

Un syndicat de banquiers. — li se
tient en ce moment à Zurich , une conférence
des petites et moyennes banques suisses; 47
élablissements y sont représentés. Une com-
mission de 15 membres a été nommée afin
d'établir des statuts pour la fondation d'un
syndicat.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le «Journal d'&griculta^

soissea:

CKKKAL.ES. — Les nouvelles de l'Argentine
sont bonnes en ce qui concerne la récolte pro-
chaine. De l'Améri que du Nord, les offres
sont bien suivies sur le marché, mais devront
se ralentir ensuite de la diminution des
stocks. D'Australie, on annonce que la récolte
sera déficitaire. Il résulte de ces nouvelles
toujours de la fermeté sur tous les grains et
la hausse s'accentue sur les marchés de la
Suisse.

A Marseille, on paie les bons blés russes
21 à23 fr. 25 les 100 kilos.

Les prix des graines à fourrager, maïs,
orge, seigle, avoines sont toujours soutenus
avec tendance ferme.

FOURRAGES. — Les apports sont assez ré-
guliers sur les marchés. Toutefois la demande
en foin a été pour l'ensemble de la Suisse ro-
mande supérieure à l'offre, ea sorte que les
prix ont subi une régère augmentation. Il en
est de même pour la paille. Au marché de
samedi dernier , à Genève,il y avait beaucoup
de paille. Elle s'est vendue 7 fr. à 7 fr. 25 les
100 kilos. Le prix du foin est resté le même
4e 8 fr. à 9 fr. 25 les 100 kilos.

Tous les autres articles pour litière, tels
que tourbe, bâche, flache, etc., sont en hausse,
la bonne paille étant en beaucoup d'endroits
utilisée comme fourrage.

FiirriTs. — On a payé, samedi dernier, â
Lausanne : Pommes, 4 fr. à 4 fr. 20 le double
décalitre, poires, 3 fr. 50 à 3 fr. 80, châtai-
gnes, 4 fr.

A Vevey, les pommes et les poires sont
vendues 25 à 30 fr. les 100 kilos.

Neuchâtel , pommes, 25 à, 80 cent., poires,
20 cent. , châtaignes, 25 à 30 cent. le kilog.

MIEL. — Les prix du miel sont toujours
très variables. Ainsi, tandis qu 'on le paie
2 fr. m à 2 fr. 40 à Sion, il est coté 4 fr. 30 à
Lausanne et de 2 fr. 20 à 3 fr. à Genève.
Pour l'ensemble de la Soisse romande, il faut
voir le pri x moyen entre 2 fr. 25 et 2 fr. 80 le
kilog. Les prix de gros ne sont guère infé-
rieurs, de 1 fr. GO à 2 fr. 60.

LAIT ET IH'-ODUITS TAITIEUS. — Les prix
des laits a la production , sont toujours plus
fermes et en hausse.

La conséquence en est une tenue toujours
plus ferme de tous les produits laitiers. Le
beurre, en particulier , obtient des prix incon-
nus jusqu 'ici et qui en diminueront certaine-
menfc la consommation. En plusieurs localités,
on a déjà dépassé le prix de 4 fr. le kilog.

LIBRAI RI E
La fée d'Aï, légende alpestre en quatre

tableaux, suivie d'esquisses poétiques,
par Fréd.-J. Montandon. Edition Atar,
Genève.

Ceux qui aiment l'alpe, avec ses décors
de glaces et; de neiges éternelles, savoue-
ront ce petit volume qui est d'un homme
amoureux ds la grande nature et sachant
en exprimer aussi les beautés. J. Montan-
don possède un talent très varié, qui lui
permet do passer sans difficulté d'un su-
jet à un autre; et ses légendes indiennes,
ou ses chansons, ou ses s Voix des Alpes » ,
ou surtout cette » Fée d'Aï » , tout em-
preinte de couleur locale, portent le sceau
d'une nature robuste jet saine.

Croqnis et impressions d'Amérique, par
Albert Gobât. — Berne, Gustave
Griin .iu , éditeur.

A notre époque où les publications les
moins recommandables obtiennent sauvent,
grâce à leur bon marché, à de savants ar-
tifices de réclame et — il faut bien le re-
connaître — grâce aussi à la perversion
du goût, une diffusion aussi énorme que
redoutable, les personnes qui ont charge
d'âmes et qui ont le souci de procurer à
la jeunesse ou à leur entourage de bonnes
lectures sont parfois fort embarrassées. Il
ne manque certainement pas de livres
écrits avec les meilleures intentions du
monde. Mais encore fa%tt4l pour qu'ils
remplissent leur but qu'ils soient intéres-
sants et instructifs. C'est à cette condi-
tion seulement qu'ils feront une utile
concurrence à la littérature suspecte.

C'est pourquoi il convient d'être recon-
naissant enveecs le petit nombre d'écri-

vains populaires qui ont entrepris la tâche
laborieuse et méri toi re  d'écri re pour no-
tre peuple suisse , et principalement pour
nos populations romandes , des ouvrages
capables do former le caractère tout en dé-
lassant l'esprit , en respectant nos tradi-
tions nationales de probité et d'honnêteté
littéraire.

M. Gobât , historien , orateur et promo-
teur de tant d'œuvres ni i les, est connu de
presque tous les lecteurs suisses. Dans
ses «Croquis et impressions d'Amérique* ,
il vient d' aborder un genre nouveau , ce-
lui des relations de voyages. Disons de
suite qu 'il y excelle par son talent de con-
teur agréable, qui sait mettre à profit,
à chaque instant, le don d'observation
le plus subtil , et crayonner cn moins do
teuips qu 'il n 'en faut pour le dire le cro-
quis le plus amusant ou le plus sug-
gestif.

En effe t , M. Albert, Gobai ne se borne
pas à nous décrire les cités géantes , or
gueilleuses de leur prospérité, p ointant
vers le ciel leurs maisons à trente-six éta-
ges, impressionnantes comme des tours de
Babel , ou les vastes agglomérations indus-
trielles, peuplées d'innombrables usines,
et plus fières de leur éternel panache de
fumée qu 'un monarque • de sa couronne.
Il nous conduit dans les contrées perdues
où la civilisation est encore en enfance,
dans ces Montagnes Rocheuses où la na-
ture a entassé les merveilles, au bord du
Niagara, où rugit le «Tonnerre des Eaux» .
Sous l'égide de ce cicérone aimable et fa-
milier, nous allons faire une visite aux
derniers Peaux-Rouges, à ceux qui sur
vivent avec mélancolie aux héros de lé-
gende dont les exploits ont bercé notre
enfance.

Et son ouvrage attachant a été doté
par l'éditeur Griinau d'une illustration
pittoresque qui en augmente considéra-
blement la valeur.

ETRilT »S U FEUILLE OFFIC IELLB
— Faillite de Spiolmann , couvreur , domicilié à

La Chaux-de Fonds. Date du jugem ent clôturant
la faillite : 10 novembre 1911.

— Liquidation jud iciaire cle la succession de
Gustave-François Fauchez , quand vivait boulanger ,
à Auvernier, époux de Maile-Octavie née Delau-
rens, décédé à Lausanne le 13 novembre 1910. Les
productions accompagnées des pièces justificatives
devront être fuites au greffe de paix d'Auvernier ,
jusqu'au 20 novembre 1911, à 13 heures du soir.
Les créanciers qui ont produit leurs inscriptions
lors du bénéfice d'inventaire sont dispensés de les
produire à nouveau.

— En vue des délais de succession, il a été
déposé le 10 novembre 1911, au greffe de paix
d'Auvernier , l'acte do décès de Emma-Rosalie-dUe
Rose Bclperrin , institutrice , fi le de Jean-Louis
Boiperrin et de Emma-Maria née Mader , céliba-
taire, domiciliée à Colombier, dôcédoe à Coire le
2 novembre 1911.

Extrait dé la Feuille Officielle Siiiss. du enrse
— Le chet de la maison Malthey-Borei , à Mô-

tiers, est Charles-Edouard Matthey-Borol , y domi-
cilié. Epicerie, droguerie , mercerie, quincailleri e,
cristaux , tissus cn tous genres, bonneterie.

— Le chef de la maison Arnold Marchand , suc-
cesseur de A. Mar.hand-Malhey, à La Chaux-de-
Fonds, est Arnold Marchand , y domicilié. Fabri-
cation d'horlogerie.

— La raison A. Picard , scierie et moulin à sable,
au Col-des-Roches, Locle, est radiée ensuite du
décès du . titulaire.

Le chef de la maison veuve Arthur Picard , au
Col-des-Roches, est Lina-Maria-Luciànée Gauthier,
veuve d'Arthur, y domiciliée , qui reprend l'actif
el le passif do fa maison A. Picard, radiée. Scierie
et moulin â sable.

— La liquidation de la société anonyme Fabri-
que suissse d'allumettes de sûreté en liquidation ,
à Fleurier, étant terminée, cette raison est radiée.

— Le chef de la maison J.-E. Lerat , à Neuchâ-
tel , est Jean-Emile-Gharles Lerat, y domicilié.
Transmissions mécaniques et graissage.

— Sous la dénomination do Caisse Neuchâte-
loise de prêts sur Gages S. A., il a été fondé, avec
siège à Neuchâtel , dans les bureaux de la Banque
cantonale neuchâteloise, une société anonyme ayant
pour but de f iiro des avances sur nantissement
d'effets mobiliers, ainsi que toutes opérations né-
cessaires à la liquidation dos prêts , accordés par
elle, le tout en conformilè des lois sur la matière.
Le capital ost fixé à 250,000 fr.; il est divisé en
250 actions de 1000 fr. chacune, nominatives. La
société est engagée vis-à-vis des tiers par la signa-
ture collective de doux administrateurs et par la
signature individuelle d'un fondé de procuration.

— La raison Mathieu Feissel, à La Ghaux-do-
Fonds, huiles, est éteinte ensuite du dépar t du ti-
tulaire pou.' Zuriii.

— La raison H. Moritz-Pi guet, successeur de
Louis Haas, au Tigre Royal , à La Chaux-de-Fonds,
fourrures, chapellerie, est éteinte ensuite de renon-
ciation du titulaire.

Le chef do la maison Au Tigre Royal, W. Mo-
ritz , successeur do H. Moritz-Piguet , à La Chaux-
de-Fonds, est Wilheim Morilz , y domicilié. Four-
rures , chapellerie. Celte maison a repris l'actif et
le passif do la maison H. Morilz Piguet , radiée. •

— Henri Meyer, domicilié à Neuchâtel , et, Paul
Sagno, domicilié à Corcelles, ont constitué à Neu-
châtel , sous la raison sociale Meyer & Sagne, une
société en nom collecti f, ayant commencé le 1'* sep-
tembre 1911. Genre de commerce : Imprimerie.

— La société en nom collectif Bertoncinï & C'',
à Neuchâtel . est dissoute; la liquidation étant ter-
minée, sa raison est radiée.
. — Le chef de la maison A. F. Rothe, à Fleurier,
hôtel do la Fleur de Lys, est Arthur-Franz Rothe,
y domicilié.

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER
Mois d'octobre 1911

Mariages
13. Louis-Gaspard Poirier, jardinier , Vaudois, à

Colombier, ot Berihe-Angèle Matthey-de-1'Endroit ,
cuisinière, Neuchâteloise, au Locls.

18. Alfred-Reinhold Vonrufs , négociant , Zuricois,
à Erlenbach (Zurich), et Cécile-Adèle Chuat, cou-
turière, Vaudoise, à Colombier.

Naissance
22. Marc-Eric, à Ulysse-Ernest Montandon, agri-

culteur, et à Ruth-Eslher née Ducommun, à Gol-
tendartrière Colombier.

Décès
4. Rica-Cécile, fille de Albert-Edouard Junod et

de Cécile née Robert, Vaudoise et Neuchâteloise,
née le 19 février 1911.

13. Ami Léon Jeanmonod, journalier, né le 14 dé-
cembre 1862. J23. Jean Rodolphe Wilhei m, cordonnier, époux I
de Susatme-Marie née Weiler , Argovien, né lo
28 octobre 183f» . •!

30. Willy-Louis, fils do Eugène Probst et de is
Louise née Morel» Bemoiâ .né le 30 sajtambre 1911,Jj

ATELIER DENTAIRE
BEA UX-A R TS 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

I o n  

s'abonne

Hl fi'IFIS M HHffl
j usqu'au 3-1 décembre -19-1-1

BULLETIN D'ABONNEMENT

I J e  

m'abonne à la Feuille d'A.vi«* do -tf cnc.if t t.l g
paierai le mmbùitrsemmt post al qui ma se>\i présenté à .j

M ( Nom : I—^
S )
'M '  \ Prénom ot profession: ..„, _ __

^B I
Ji Domicile : 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous envolopp
non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration do 1
Fenille d'Avis do Bienc.aûtel , à Neuchâtel. — Lea pj.
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir co bulletin.

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le cou
mencement du f euilleton et l 'horaire.

Pour tous travaux d'impression :
Lettres de f iançailles et de mariage Brochures, Catalogues, Mémorandums

Cartes de visite, Programmes Enveloppes, En-têtes de lettres
Cartes de convocation Registres Factures, Circulaires

Cartes d' adresse Obli gations Lettres de voiture
Cartes postales Chèques, Actions Prix courants .

;> M e n u s  Thèses universitaires Aff ich es 4- "

s'adresser à l 'Imp rimerie de la

Feuille d 'A vis de Ne uchâtel
Rue du Temp le-Neuf 1, et Rue du Concert 6

PROMP TE LIVRAISON -:- TÉLÉPHONE 201 -;- PRIX MODÉRÉS

i Les lettres mortuaires peuvent être livrées deux heures après réception de la commande

¦ PLACE NUIV1A DROZ j

j  SAMEDI et BïlAMCME, dès 3 et 8 li.
I AU PROGRAMME : H

I 

L'immortel chef-d'œuvre de VICTOR HUGO M

VïCTOIS HIU®-© a été le plus gffamdl poète «lea. ssnoBUÎe. M
VICTOli. ISUCî-O a composé des romans qui sont bien connus et d' une 1
célébrité considérable et incontestée. — Jamais le puissant génie n'a été W
plus pathétique et plïïS émotioanant que dans le grand drame de

M HOTRE DAME PE FAMg jjj 1
Mise en scène grandiose f antastique, joué en deux parties.

Une heure intéressante à passer, une heure de poignante émotion,
chacun voudra voir cette merveille qui sera donnée quelques jours au \ ,

Vliéâtre^Cinéma — JPIace Mumsi î r̂os 8
et plusieurs autres vues inédites

Bl Asix séances dn d-iiianclte soir, les enfants payent place entière I||
,l||k Séasiees <nn tlianancSie de 3 à 6 îa. et de 8 à il I»., sans interruption M$$

Hôlefi la Fleur Je Lj s, Sal-BI
w

Dimanche 8 9 novembre 19 1 I

MUSIQUE FLEUTY ET ROLLI

Une dame QUI pesait ©3 kslc
étant arrivée sans fuicun malaise au poids normal de 05 Iules, p
à l'emp loi d' un remùde facile , par gratitude fora connaître gratt
ment ce remède à tous ceux à qui il pourrait  ê-tro utile.  — Rcti
f ranchement  à Mmc F. Barbier , 33, Cours Gambelta, à Lyon , Km

Hôtel iîiffl
Samedi soir, à 7 heures c.o

nature et à la mode de Caen
Dimanche soir

CIVET DE LIEVRE

|Aug. Lambert

I 

CAMIONNAGE OFFICIEL
— Entrep ôts en gara =

EXPÉDITIO NS TOUS PAYS
Bagage vilie-garc et vico-vcrsi

BUREAUX EN GAfi E l' .V.
MLLE : HUE DE U BA LANŒ

— TÉLÉPHONES —

DÉMÉNAGEMENT
» forfait

par voilures et vayons capitonnés I>I
la ville , la Suis.c et l'élrj nger

Service de bagages à tous les fraie

REPRÉSENTAN T DU
-Morde!eutschar Lloyd

i! M .PROiHSNADEkà |
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Appelle a tutti gis Italiens
a Neuchâtel e Dintornï

Un gruppo d'Italiani qui résident!, convint! d'esscre sicuri intor-
preti , doi cïvili sentimenti cho anima in questi giorni solenni , tut t i
gli Italiani che sentono il vero amore per lo fami glio col pito dalla
aventura ; per la perdita dei loro cari , alla conquista dolla grandezz.a
délia Patria , invi tano tut t i  senza dislinzione di partilo , ad intervonire
aU' assemblea cho avra luogo Mercoledi prossimo 22 Novembre 1911,
aile Ore S % p. uol locale délia fanfare Italiana , rue des Moulins , per
la formazione d' un Coinilato provisorio d'organizzazione dei mezzi p iù
atti  per apportare lo spontanée obolo , o il saluto roverente a tutto le
fami glie dei prodi caduti cd ai valorosi combattent!.

Ai Mort! rarnmcuibra imperitura gloria!
Per il g ruppo : V. R.

Armée du Saint, Ecluse 18
Hlardi 21 novembre h S h. dn soir

RÉUNION EXTRAORDINAIRE
présidée par

X.ES CO.LONŒ.X.S PEYSON
Installation des capitaines d'état-major l'aglieri

comme secrétaires do la division du Jura
Entrée libre Invitation cordiale

PJ JL BKÎB

8, Hue du . Pomm ier, I
TÉLÉPHONE 820 -

Gymnastique Suédo;
Cours pédagogiques

Séances particulières à

Gymnastique média

Massage
par M. ]L. 8ÏJM_lVi

Professeur diplômé

Références des principaux M
de la ville. ___

sage-femme diplômés
des Maternités do Lausanne et
nèvo. Reçoit dos pensi onna
Confort moderne. Chambr e
bains. Téléphone r.054. CU-HÈ'
Place des llergnc» 3.JJ;~~Mariage

Un jeune homme cher-lit
vue d'un prochain mariage, M
la connaissance d' une je un e
aimant la campagne. — Affaire
rieuse ; discré tion absolue. »
à M. L. 880 poste restante , Bot



ifH AÏJMACïiB J»3JV-BitTB.
demain dimanche

Dr L. REUTTER , rue de l'Orangerie

POLITIQUE
ALLEMAGNE

La petite princi pauté allemande de
Seliwarzbourg-Rndol fstœdt qui compte
seulement 96,900 habitants "répartis " sur
970 kilomètres carrés , va posséder le pre-
mier Parlement européen ayant  une ma-
jorité socialiste. D'après la Constitution
du 1G novembre 1870, la principaut é a
un Landtag composé de 16 membres élus
au suffrage secret , dont 4 lo sont par les
contribuables les plus imposés et 12 par le
corps électoral tout entier. Or les élec-
tions qni viennent d'avoir, lieu pour ces
douze derniers sièges en ont donné neuf
aux socialistes qui ont ainsi conquis la
majorité.

Le journa l libéral t Rudolstœdter Zei-
tung » , organe le plus important de la
principauté, écrit à ce propos:

"« Le succès des socialistes est le symp-
tôme du mécontentement général du corps
électoral, damais dans . l'empire on n'a
constaté un tel mécontentement et un tel
découragement. Ce mécontentement qui
s'est emparé d'une grande partie de la
bourgeoisie , a sa source non seulement
dans le manque de bien-être matériel de
la nation , mais aussi dans la conviction
que nos biens les plus précieux et la con-
sidération de la nation vis-à-vis des au-
tres pays ne sont pas bien sauvegardés
par les gouvernants actuels.

« Il est ainsi arrivé que de nombreux
milieux bourgeois ont V^ulu protester très
sévèrement contre cette p»îïr>-^e en dé-
posant un bulletin rouge dans l'urne ou
en s'abstenant de voler . Yoiei comment
s'explique l'accroissement énorme des voix
socialistes et la grande d i m i n u t i o n  des
voix non socialistes et des abstentions. Si
les élections du Landtag cle Sehwarzbourg-
Rttdolstœdt autorisent des prévisions sur
les futures élections générales au Reichs-
tag on peut dire dès à présent que M. de
Bethmaiin-Hollweg en verra de belles lé
12 janvier prochain,

SERBIE ET FRANCE

Le roi de Serbie est arrivé à Paris je udi
à 3 heures. Il a élé reçu à la gare par
M. Fallières, les présidents des Cham-
bres, M. Caillaux et les membres du ca-
binet. Les deux eliefs d'Etat se sont sa-
lués cordialement . Les honneurs mi l i ta i -
res ont été rendus. - : *:Les cortèges présidentiel et royal ont
gagné au milieu d'une haie formée par-
les troupes de la garnison de Paris le mi-
nistère des affaires étrangères où des ap-
partements ont été aménagés pour le roi.

A 4 heures , le roi est allé rendre visite
à M. Fallières. Le président a remis au roi ,
ancien combattant dans l' armée française,
le premier exemplaire de ln médaille com-
mémorative de 1870. A 6 heures, le roi a
tenu un cercle diplomati que, auquel se
sont rendus tous les ambassadeurs et di-
plomates accrédités à Paris. ¦

¦ .— i-nm» ¦ f it-* 

Le tremblement de terre
Voici encore quel ques détails intéressants

«ur le phénomène sismi que d'avant-hier.
Une abonnée, habitant le Chemin des Pa-

vés, nous écrit  encore qu 'elle a perçu des
secousses vers 10 li, 25; la direction élait
ouest-est. Des objets ont oscillé pendant 3 à à
secondes. D'ailleurs le phénomène a été re-
marqué un peu partout , ainsi qu 'en font foi
les nouvelles déjà publiées hier .

A L'ETRANGER
A- .9 h. 3.'., deux secousses ont été rcssenlie.

à Belfort , la première assez faible , mais la
deuxième plus violente. Des maisons lurent
ébranléesetles habitants, inquiets, se préci pi-
tèrent aux fenêtres. On ne signale pas de
dégâts.

La secousse a été également ressentie à Be-
sançon. A l'observatoire de cette ville, une
des plumes du sismographe a été cassée pai
suite de la violence du tremblement.

— A la suite du tremblement de terre , la
circulation du chemin de fer près d'Ebingen
(Wurtemberg) a étô interrompue.

Le château histori que de Ilohenzollcrf. a
été gravemen t endommagé; les tours du châ-
teau sont lézardées . Une compagnie d'infan-
terie, qui était en garnison au château , a ;dù
quitter son cantonnement.

A Constance, une jeune fille est tombée
d'un premier étage et s'est blessée griève-
ment.

A Ro.tweH (Baden), dans plusieurs appar-
tements, les objets furent déplacés. Une che-
minée s'est écroulée ; de nombreuses tuiles
sont tombées des toits.

La secousse de tremblement de terre a été
ressentie également â Francfort; des maisons
sont lézardées ; les habit ants se sont enfuis
dans les rues surpris et ù peine vêtus .

EN SUISSE
Les. dépêches continuent à affluer , confir-

mant la violence du tremblement de terre qui
s'est produit  exactement à 10 b. 27 m. 30 s.
Les indications au sujet de la direction des
secousses diffèrent. Genève et Clarens indi-
quent nord-sud ; Berne et Zurich ouest-est.
Aucun accident n 'est signalé jusqu 'ici.

Le tremblement de terre parait avoir été
a.sez violent dans toute la région des Al pes,
ainsi que le signalent les dé pèches du canton
du Valais, du massif du Gothard , de l'Ober-
land bernois et des Grisons. Dans plusieurs
localités , ainsi à Zoug, Wallenstadt , Hérisau,
âaint-Gall , AUdorf , Davos, SchaHhouse, dans
le canton de Vaud , des cheminées ont été
renversées et en plusieurs localités, les habi-
tants.pris de pani que , sont sortis dans la rue.

D'Einsiedeln , on signale que le tremble-
ment de. terre était accompagna d'éclairs. On
entendait , en pleine campagne, de sourds
grondements souterrains. D'après les obser-
vations de M. Bohrer , ù Clarens, secrétaire
de la commission sisnaologique suisse, le? se-
cousses étaient ondulatoires.

Une dépêche de Glaris dit  également que la
population est sortie dans les rues, effrayée
par la violence dos secousses, et que des che-
minées ont été renversées; quelques avalan-
ches de pierres se sont détachées des monta- ,
gnes.

Dans toutes les localités du canton de Thur-
govie, le tremblement, de terre a également
été ressenti . En plusieurs endroits, il était,
accompagné d'éclairs.

Les appareils sismogra pliiqi.es de l'obser-
vatoire de Zurich ont été dérangés par la vio-
lence du tremblement. On mande de la même
ville que de nombreuses cheminées se sont,
écroulées.

Dans les théâtres de Berne et do Zurich , le
public a été un moment en proie à une véri-
table panique. Tout le monde se précipitait
vers les sorties, et il fa l lut  un certain temps
jusqu 'à ce que le calme fût  revenu. La cathé-
drale de Berne a étô endommagée ; une des
tourelles est tombée. Au théâtre du Corso, à
Zurich , la foule des fuyards  a enfoncé des
vitres et des grandes glaces. Plusieurs" per-
sonnes se sont évanouies et la représentation
a du être interrompue. ;

— D'après une communication de l ' ins t i tut
météorologique de Bâle, les secousses de
tremblement de terre ressenties en Suisse
sont les'dernières ondulations d' un mouve-
ment sismique dont le centre serait en Italie ,
probablement en Sicile.

Dans la Suisse centrale , à Lucerne en par-
ticulier, les secousses ont été si violentes que
des gens ont été jetés hors de leur lit . :.'.'

A Munsterlingen et à Horn (Thurgovie) les
grandes . cheminées; d'une- fabrique', liantes
d' une cinquantaine de mètres, se sont écrou-
lées. ' /.'.¦:• • ¦.

¦ .-:¦ ¦¦- ¦ ' ¦ ¦:¦; "¦-'•
A Rorschach , une pani que s'est emparée, de

Ja colonie italienne , qui craignait une nou-
velle catastrophe de Messine. Plusieurs, 'fa-
milles ont passé toute la nui t  en plein 'air.

' Notre correspondant , de Berne lïous
écrite • !

i *

, 'Nous avons eu , jeudi  soir , un tremble-
ment  , de. ter re  assez violent  et qui a faill i
provoquer " uno panique au théâtre où.lpa-
raî t - i l , nombre de spectateurs s'étalent
levés et menaçaient  de se préci p iter jets
les issues. Chose curieuse (qui a élé remar-
quée souvent)  les animaux semblent  pres-
sentir ce cataclysme et mon • chien ,"j j un
petit fox'-t'errier , n'a pas' fa i l l i  à , la. t r adi-
tion. Toute la soirée , il  s'est montré;in -
quiet  et agité , ce qui a paru d'au tant M as
curieux 'que cette agitation n 'était , miot i-
vée par aucune cause extér ieure .  . Ah la
première secousse, qui. a duré deuxy à
trois secondes et' qui- a été assez forte pour
faire balancer les tableaux pendus 'Èi ¦ la
muraille, Fox n 'a rien eu de plus pressé
.que cle. .•.disparaître sous ' im meuble.'; la
queue entre los jambe s. Il a fallu de nom-
breuses sollicitations pour le. faire -sortir
j
de *a?(.aobëitë et il Ji'e m'a pas. é/bé- pôsaiiblu

de le faire venir avec moi au jardin , lui
qui sort sans cela, très volontiers. Si je
vous signale les hauts faits (?) de mon
caniche, c'est qu 'il m'a para intéressant
de voir confirmé ce qu 'on dit souvent, à
savoir que les animaux pressentent les
tremblements de terre. A-t-on jamais
réussi à trouver à ce singulier instinct
une exp lication?

On nous écrit encore de Zurich :
Jeudi soir , on a ressenti ici deux fortes se-

cousses de tremblement de terre à 10 h. 28.
Je commençais à m'endormir, lorsque je fus
brusquement réveillé par un fort bruit, comme
si un corps lourd et gros tombait  à l'étage
infér ieur ;  et il me sembla entendre bouger
quel que chose dans ma chambre. Intrigue et
bien réveillé, ja prête l'oreille , me demandant
ce que cela pouvait bien être, lorsque cette
première secousse fut  suivie d' une seconde
plus forte. Cette fois-ci , il n 'y avait pas à s'y
méprendre : mon lit bougeait sensiblement et
la cruche , remplie d'eau , dans sa cuvette , sur
le lavabo , se mit à vaciller fortement. J'allu-
mai la bougie pour être prêt à toute éventua-
lit é, tandis que toute ma chambre était se-
couée et que les boiseries craquaient, mais

ic 'jétai t . tout et je n 'ai pas constaté de dégâts.

Zoug (corr.). — Je viens d'assister à
un; tremblement de terre qui m'a boul-
versé à 10 h. 27 du soir. Le lait a été ren-
versé à la cuisine de mon hôtel ; j'ai vu
des gens sortir des maisons à peine vêtus,
et des cheminées tomber. Tout le monde
se trouvait dans la rue ; on avait  peur de
se coucher. ..

% -f*

Neureville (corr.). — Nous avons ressenti ,
jeudi soir , à 10 h. 35, deux secousses de trem-
blement de terre se suivant à quelques secon-
des d'intervalle seulement et d'une durée
totale de 5 â 8 secondes. La violence des os-
cillations était suffisante pour faire éprouver
aux plus braves ce pénible sentiment d'un
danger imminent  qui vous menace, spécial
aux tremblements de terre et que chacun de
nous a déjà eu l'occasion d'éprouver à plu-
sieurs reprises dans de semblables circons-
tances.

Les meubles vacillaient , les parois des mai-
sons faisaient entendre des craquements
sinistres, la vaisselle et les verres tintaient
dans les buffets, enfin tout concourait à ren-
dre l'occupation des appartements rien moins
qu 'agréable ; aussi nombre de peisonnes
étaient-elles descendues dans la rue , trem-
blantes et remplies d'effroi.

Heureusement, la secousse ne se renouvela
pas pendant Je reste de Ja nuit. j

Bienne (corr. du 17.). — A Bienne, les se-
cousses sismiques de hier soir se sont fait
sentir, dans certaines parties de la ville, avec
assez de violence ; à l'hôtel de la préfecture,
presque toutes les horloges se sont arrêtées à
lOh .  27 ; daus plusieurs maisons, de menus
objets ont été renversés et la panique s'est
même emparée de certaines personnes qui
avaient cru devoir abandonner momentané-
ment leurs habitations ; une jeune fille , au Ht ,
entendant remuer les meubles de sa chambre,
s'est mise â crier au secours, croyant avoir à
faire à un voleur!

A cette heure-l a, le Conseil général se trou-
vait encore en séance à l'hùtel de ville ; pen-
dant quelques secondes chacun s'est senti
comme bercé sur sa chaise et le grand lustre
s'est rais à vaciller; on se regardait mutuelle-
ment avec étonneraient, tout cn se demandant
ce que cela voulait signifier.

Au bord du lac, où le tremblement de terre
a élé le plus fort , on a perçu pendant un ins-
tant un brui t  sourd pareil à un fort vent souf-
flant dans la forêt.

BANS LE CANTON
On nous écrit de Bevaix: Le tremble-

ment de terre de jeudi fut aussi fortement
ressenti à Bevaix , à 10 h. 25 du soir. Il
paraî t  avoir été plus généralement ob-
servé dans le bas du village. Deux secous-
ses se seraient produites, à trent e secondes
d' interval le  approximativement. Direction
des oscillations N.-E. 'Ln

Val-de-Travers (corr. ). - Le tremblement
de terre a été v ivement  ressenti au Val-dc-
Travcrs. Des meubles ont été dép lacés, des
objets heurtés ou renversés ; il y.a eu aussi
des pendules arrêtées. Beaucoup de gens ont
éprouvé une émotion bien compréhensible et
un sentiment de malaise assez vio 'ent.. Dans
lcfhaut des maisons, surtout , on avait  l'im-
pression d'être secoué comme sur un prunier.

Oo.on.bivT¦¦'(çôtr:).' ; ~ 'Le tremblement de
terre a été ressenti à Colombier, jeudi lu' no-
vembre, à' .10.h. 30 du soir. On percevait un
mouvement d'oscillation prononcé , commei en
produit tin char lourdement chargé roulant
sur une roule durcie. La durée fut  deV^o .(ii 30
secondes. i

Cornaux (corr.) -— Jeudi soir , à 10 h. |25 ,
deux , voire.même trois secousses sismiques
ont été ressenties à Cornaux et environs.
Aucun grondement n 'a été  entendu pen-
dant  ces oscillations, de notre éeorçc lier-
rostre , muïs ' dnns telle- maison l'es -partes
s'ouvrirent;; ici et là , .des ppiïïlufès • j suspen-
dii eut leur, uiaa-clie oscillâ.tpi,'reJ;,|,(le/M inenus
objets entrant'  en danse , tombèrent sur, lc
plancher;  bon nombre de personnes furent
p \cillées,, .en sursauf par .l'intensité des
secousses.' , •':¦* . . - ¦• ¦» ; • • -. •< • ¦' - , !

Le Locle. — Dans cer t a ins  quartiers , il
y a eu de véritables commencements de
paniqué, . d'ailleurs tôt .passés. l'A* la. -ï'iïe
Boumot, nombre de ' femmes .'êl'aknf; des- -
ccriilues sur la ¦l 'haussée, 'da ns .'ti lt costuirié'
plus, ou -moins . sruiima.ii'er -pt ; < plusieurs !hit- .
bitants .étaient monté sertis"iéû' esrûportairt?
¦leurs enfants. -dans des duvets.- A : Béi!lè- j

Vue; «Ûv la -secousse fut  ;trôj 3; forte, . les luèa- '

lianes se précipitèrent aux -fenêtres et sûr
les balcons: l'inquiétude ét ait' réelle. Au
casino , il y ava i t  soirée à l'occasion de la
vente de la société d'embellissement ol
l'union instrumentale venait d'achever son
concert. La secousse fut très sensible, sur-
tout aux galeries , qui furent promptement
évacuées. Bref , on se souviendra long-
temps au Locle de la soirée du 1G novem-
bre 1911.

Les Verrières (corr. ). — La secousse de
tremblement de terre de jeudi soir , à 10 h. 30,
a été très distinctement ressentie chez nous
par bon nombre de personnes, et a duré quel-
ques secondes. Lcs vibrations ont dû cire ver-
ticales h en j uger par les renseignements re-
cueillis de divers côtés.

Un jeune homme, assis â son bureau , à res-
senti â deux reprises comme un soulèvement
de sa chaise ; dans une autre maison , une ar-
doise d'écolier, placée sur une commode, s'est
mise à sursauter. Ailleurs , la vaisselle s'est
entrechoquée , les plafonds et parois ont l'ait
ent endre de légers craquements, semblables
au bruit des rats et des souris. Quelques per-
sonnes ont entendu un grondement , comme
d'un coup do. tonnerre lointain ou le bruit
éloi gné du moteur d'une automobile , quel ques
secondes avant  la secousse. D'une manière
générale , les locataires des rez-de-chaussées
n 'ont que peu ou pas du tout ressenti les vi-
brations, tandis que ceux des étages en ont
même été effrayés. Aucun dégât à signaler
ici.

Môtiers (corr.). — Jeudi soir , vers 10h. 25,
une secousse sismique a été vivement ressentie
à Môtiers.

Ce peti t tremblement de terre, qui n'a guère
duré plus d' une demi-minute, a ébranlé des
meubles, tables, chaises, etc. , secoué les pen-
dules et produit  des craquements dans les
plafonds et les parois; les branches dép lantes,
rentrées en chambre pour l'hiver , ont été
fortement agitées.

Les lumières ne se sont pas éteintes, comme
cela arrive parfois.

On nous dit qu 'à Boveresse le tremblement
de terre a étô ressenti très fortement entre
10 h. 25 et 10 h. 30 pendant un espace de
temps très court.

Là aussi des meubles ont étô ébranlés,
des tableaux suspendus au mur et des
pendules ont élé secoués ; dans certaines mai-
sons la secousse a paru si violente que les per-
sonnes qui les habitent ont eu peur.

Dans plusieurs maisons la sonnette d'entrée,
vivement secouée, a tinté.

Des personnes assises sur leur chaise ont
eu l'impression qu 'elles 'étaient sur un bateau
ballotté par les vagues.

In  vieillard qui se fendait  de Boveresse u
Couvet , par la roule communale, a perdu
l'équilibre et a été renversé.

On nous dit que, par contre, à certains en-
droits de la montagne de Boveresse, ce séisme
ondulatoire a passé complètement inaperçu.

Ce n'est pas le cas partout sur la montagne,
car des personnes de la Côte-aux-Fées disent
avoir été balancées dans leur lit pendant
une durée de 30 secondes environ.

* *
On nous écrit de Coffrane:
Ou apercevait hier mat in , de la route

de Coffrane. une voiture chargée de" fu-
mier , qui stationnait  dans les champs de-
puis quelques jours , renversée sans des-
sus dessous; voilà peut-être encore un
effet  de la secousse sismique plus ou
moins forte ressentie l'autre nuit.

CANTON
Couvet. — Un ami de feu M. Edouard

.X>ubied nous envoie quel ques notes relatives
à la brillante carrière du défunt et qui com-
pléteront celles que nous avons publiées hier :

M. Ed. Dubied est né à Mulhouse en 1855 ;
il passa sa jeunesse à Paris puis à Neuchâtel
où il fréquenta l'institut Boulet, aux Sablons,
et ensuite l'école industrielle, puis il entra à
l'école polytechnique de Zurich où il fit ses
études d'ingônieur-mécanicien; il passa quel-
ques mois en qualité d'ingénieur à la-fabri que
de ciment de Saint-Sulpice, A'la mort de son
père , il pri t , en janvier 1879, la direction de
la fabri que que celui-ci avait créée à Couvet et
qui n 'occupait alors qu 'un petit nombre d'ou-
vriers.

Sous son habile et intelligente direction et
sa volonté feïtue. la fa brique prit rap idement
une importance telle qu 'il "fallut  aviser à la
transformer. Elle s'érigea , en 1895, en société
en commandité" par actions; dès lors le déve-
loppement des usines Ed. Dubied & C',b prit
une grande extension puisqu 'elles occupent
actuellement p lus de onze cents ouvriers en
comprenant les succursales do Pontarlier et
de Saint-Louis.

M. Ed. Dubied élait non seulement un ha-
bile constructeur mais .aussi un chef se préoc-
cupant du sort de son personnel en le faisant
partici per aux bénéfice de la maison , par la
création' dé maisons ouvrières et par d'autres
avantages, trop longs à énumerer.

T\i. Dubied s'occupait peu de politique, mais
il s'intéressait " à toutes les questions ayant
trait au développement 'dc son village ct du
Val-de-Travers ; il lit partie, pendant de nom-
breuses années, du Conseil général et de,s dif-
férentes commissions qui cn dépendent ; il
représenta pendant une législature le Val-de-
Travers ail Grand Conseil ; il fut  un des pro-
moteurs de l'établissement du chemin dé fer
régiotial et des forces motrices duVal-ile-Tra-
;vers, et en présida l'administration pendant
«plusieurs années.

Il se- lit remslrqùor aussi ait serviceTnililaire
¦par ses capacités qui le firent arriver rapide-
ment au grade rde n.a.or 'd'artillerie, mais, ses
nombreuses occupations ' Tôbli gèrent, bien à
"tegret, S 'démissionner.

Grâce a sa belle intelligence et à son puis-
sant espri t d'organisation, il put mener de front
toutes ces différentes occupations sans paraî-
tre surmené ; et ce n 'est que lorsque la mala-
die le terrassa qu 'il dut peu à peu so déchar-
ger de ces fonctions.

II s'est éteint paisiblement ce mat in ,
empor tant d'unanimes regrets de la popula-
tion entière de Couvet , qui s'associe de tout
cœur au deuil de sa famille.

Les Brenets. — La hausse de deux cen-
times annoncée sur les prix du lait  a sou-
levé dans la population pas mal de com-
mentaires et de débats et quel ques bra-
vos ont même salué dans les rues la publi-
cation au t ambour pour la. conférence de
M. Achille Grospierre. Cette con férence a
réuni une bonne 'centaine d'auditeurs, sur-
tout des horlogers, aussi un ou deux pay-
sans , beaucoup de dames; le Conseil com-
munal  é ta i t  représenté par quatre de ses
membres.

M. Grospierre a traité avec ' beaucoup
d' ampleur  la question du renchérissement
de là vie. Il a cpnclu .cn disant qu 'il fal-
lait non s'organiser mal pour r in jour , mais
s'organiser bien pour tous les jours , et
s'affi l ier à la ligue des consommateurs du
district  du Locle.

Bar l'organe de son président, le .Con-
seil communal a accepté de s'occuper de la
question du lait pour le bien de la popu-
lation. M. Arnold Zurcher a proposé a
l'assemblée d'adhérer à la li gue des con-
sommateurs. L'introduction de la li gue aux
Brenets est votée sans opposition .

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'E-
tat a ratifié les nominations, faites par
l'administration du bureau- de contrôle de
La Chaux-de-Fondsy des citoyens Marcel
Huguenin et Walther Ducommun , cn qua-
lité d'essayeurs-jurés ' au bureau clé con-
trôle de cette localité. ."'

Les Verrières. — Le Conseil d'Etat  a
autorisé le citoyen Raoul Masson, aux
Verrières, à pratiquer dans Le canton ea
qualité de médecin-chirurgieiu

"" Convalescents de fluxions de poitrine , do
bronchites , l'usage de la SOLUTION PAU-
TAUBERGB peudaut 15 jours achèvera votre
guérison et préviendra les rechutes. 3 fr. 50
lo flacon , toutes pharmacies.

t

Le dentifrice idéal , le seu
rationnel est le
Savon dentifrice KEN0TÏ

Petit modèle 1 fr. 50, grand
i » i n I* { *-modèle 2 fr. 2a.

Pharmacies , parfumeries et
drogueries . Uo 10353

LA fflEMÏE
et les déplacements des organes

Légers, souples, mais pouvant fournir uno
puissance do contention illimitée , les non-
veaux appareils sans ressort breve-
tés do A. CLAVER-I E, procurent dès leur
app lication uu soulagement immédiat , absolu ,
en favorisant toutes les chances de guérison
définitive. . • ' ¦

Imperméables, imperceptibles et
sofiacant  sur lo corps , ils permettent , sans
occasionner la moindre gène , l'exercice facile
de toutes les professions... . ¦ .'..

Ils sont j ourne l lemen t  recommandés par plus
do 3001»' docteurs français- et, étrangers, et
dans tous les pays , plus «l'un million du
malades torturés par 'les . bandages ordinaire ?
les ont accueillis comme 'uno délivrance.

Lire-le. Traité do la Hernie (150 pages et
200 gravures) envoyé gratuitement ainsi ,  quo
lous°renseignemeiits et conseils sur dcniaiid .
adressce à M. CLÂVER1E, 234, faubourg Saint-
Martin , 23'i , à PARIS. '-- •- '
^̂ j,
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,„ , _-_*****-*_m mu ¦ !¦¦ III I IH ¦¦ -M-1

«O.RSË DE NEUCHATEL du vendredi 17 novembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.¦ ps prix moyen entre l'offre ct la demande. —8 d = demande. — o = offre.

Acti ons Obligations
¦«in Nationale 490. -<- Et. deNeucli. '• '. 100.— d
E'du Loole. G 12.50c - » i% 100.— o
nMt foncier.. U22.5u»i » » SH 92— d
,„ Neuchfitelok 510.— d Gom.deNoue. '* '/, —.—
rsh él. Gortail. 382.50m » » 3). 90.50 t.
", , Lyon.. 18G0.-d Gb.-de-Fonds4« —.—
Blab.Perrenoud — .— » 334 —.—
Pinet .Serri.res Vro.~,d Locla 4 '/, —.—
fraBl.Neuc.ord. 3l0. -rf » 3X -.—
". > priv. 510.— d Cred.f. Neue. ... ICO. — o
KjBch.-Cbaum. lO. —d Papot. Sen-. A% —.-
tmni, Ohatoney. '520,— d Tram.Neucli. -i ». —.—
, Raiid. -Trav. 230.—d Gliocol. Klaus4 ) . —.—
.Sal. d.Couf. 200.— d S.él. P.Gi.odâK 99.— o
, Sal.d. Conc. 210.—d Pàt.boisDoux4« lt)0.— ..

Villamont —.— S.deMontép. i .i 100.— d
Bellevaux —.— Brass. Cardin... M —.—
glii-iisconi, pr. —.— Goloi 'ilicio 4J_ 100.— o
goc.él.P-Gii-od. -.-
Pile bois Doux 1250.— d Taux d'escompte
goc. d. Montép. —.—
C_ ocol.it Klaus . —.— Banq. Nat. 4 % —
f ob.ii .deP.élec . —.— l-anq.Cant. 4 V» —

Demandé Offert
Changes France 100.27« 100.32»

à Italie 89.55 99.65
Londres 25.25 -X 25.27

Kcuchâ tel Allemagne 123.55 123.65
Vienne 104.87 J_ 104.97!.

' BOURSE DE GENEVE , du 17 novembre 191L
<¦: .'lies chiffrés seuls indiquent les pi 'ix faits,

m _= prix moyeu - entre: l'offre et la demande. —
à¦= demande. , — o— offre.

Act ions , < - . . . ;3»/ ,différéG.F.F.. 418.50
Un 'Nat. Suisse 490.—"o 3'i Geaev.-iot 's. 100.75
•BÈikver. Suisse 790.- **-6<«WY. «g» ? ^•

60
M

C mptoir d'esc. .-.,— 4« Vaudois 1907. 50S-»!
ffi lin. pè.i. 633.- Japontab.Zs.4i_ 98.25m
fi .Marseille. . 708.- Lots turcs . . .  199—
fin. do Naples. 2G6 — Serbe . . . i" . ib\.—m
m g'en. d" ga* S35.-M Xî !'§en - Â91-0 i °i bM ''M
iccum. ïudor. 318— o Çh.Fco-Suisse. 448.-

¦glectro ' Giroa . 2i2.50w Jura-S., 3K!. to.50
ié-Suis. élect. 494.50 ïipirtb. aue. 3». 282.-
BinesUor priv. 4610. -m Mérid. ital. 3% 3»t.~¦ , . ord. - 3900.— »i Bq. h. Suède 4% 490.—
Balsa, parts . . ZVb. -m Gr.fon.egyp. anc -.—
Bhansi chai-b . . 41.50 » _- ' -TTÙ 1&À '̂Obocol. S. gén. 015. — " » n?to,;I !-V" ^20-a0
Caoutch. S. fia. 168.- SJin.Fr.SuL4|i 49i. -m
lotàn.ltas.-Fra. 825— ¦OttNBfc -»-;» 618.-
• ¦ . Fco-S. élect. i'.', 48S.û0m
. Obligations Ouest Lum. 4!_ 49S.50».¦ lîi C. deferKd. 9ô0.ô0»i Totis'cIi.hoiV.4!_ 509.—

il» (éd. 1900 .- . 104:60 d Tab. portug. 4j . —.—
'-'Séance moins affairée. Comptoir d'Escompte

ferme à 925 (-}-3) l'action nouvelle. Bankverein 790
|-j-3). Oomîlbank 850 cpt. (+51. Gaz de Naples ferme

.t .6li (-f;2 !_]. Francotrique 'p lus calme 495, 4 f c t.
.(-I); Mines sans affaires. Caoutchoucs 169, 7 fet.
k\y, Cotons 825 cpt. (—2). ¦
) H Simplon 455 a , U (+!).

Areent lin cn srrenaille en Suisse, fr. 102.— ie l;i).
I l 111-— .¦!¦-¦ ¦¦ H I >--*.XĴ a---E3gSa*J-.,--,.l - I II I ,1  ¦ l l l l l— l l  ,-¦ ¦

ÏOURSE DE PARIS," 17 novembre 1911. Clôtura.
3% Français . . 95.70 Suez . .. . ..  ——
Brésilien 4% 88.75 Ch. Saragosse . 413.—
M Espag. 4% 94.97- Cil. Nord-Esp. 416.—
Hongrois or 4 % 95.80 Métropolitain. . 678.—
Italien b% 101.25 Bio-Tinto . . 1674.—
] >/ , Japon 1905. — .— Bolco —.—
Portugais 3 % 60.55 Cliartered . . . 40.—
lil Russe 1901. —.— De Beers . . . 490.—
5% Russe 1906. 104.3(1 F-ast Hand . . . 84.—
Turc unifié 4% 90.15 Goldfields . . . 113.—
Banq. de Paris. 1772.— Gœrz 29. —
Banque ottom. 685.— Kandmines. . . 170.—
Créditlyonnais. 1537.— Bobinsôn. . . . 163.—
Union parisi en. 1200.— Geduld 28.—

ter. île clôture des métaux à Londres (16 mmniîire)
Cuivre Etain Fonts

Tendance... Soutenue A p. sont. Ferme
Comptant... 57 2/6 197 15/. 47/5 J.
Terme 57 17/ 6 187 15/. . 47/8 5.

Antimoine : tendance calme , 27 10/ . à 28. — Zinc:
tendance calme , comptant 26 12/6, spicial 27 5/.
Plomb : iendauce eaJin e, anglais -i/5 ?/U à 16 5/.,
espagnol 15 18/9 vendeur.

partie financière

: ETAT-CIVIL BE lliCllATEL
Mariage

16. Nicolas Roser , employ é C. F. F., Neu-
châtelois , et. Cécile-Amélie Gaudiïi née Moser ,
ménagère , .Vaudoise.

Naissances
15. Marcel-Olivier , n Louis-Henri Schœnzli ,

électricien, et à Béatrice-Louise " née Boulin.
16,- Pietro , à Antoine Casanova,., gypseur , et

à Elise née Gutknecht.
Décès

¦ Ifiv Lina née Binggel y, épouse de Jules-
Ernest Chabloz , Vauùoiso et Neuchâteloise,
néo le 25 juin 1872. -
f > » * *-*m»vi»- *****n**st**m***~T-********u -imwini u » I I I IIJ»

I CULTES DU DlftïANCHE 19 NOVEMBRE 1911

ÉGLÏS1. NATIOSALfi
8 % h. m. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 1/,. Culte. Collégiale. M. NAGEL..
l0.50.Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8,kB,Culte. Clia|)alle des Terr ,eaux. M. NAGEL.
' Le'samedi, réunion de prières, et d'édiûca-

••<>*., à 8 h. s., Chapelle des- Terreaux.
Deutsche rëîormirfce Gemeinde

9X Ulir. UntereKirche.. l'redi gt. P(ivl3URKIIAI\DT.
•*3/i Uhr. Terreauxschule. Kinderlohre.
HUli r.  Kl. Conforenzsaal. Sonntagschule.-
'Ji Uhr. Predigt in der Kirche Serrières.

Vignoble:
;?Ulir. Colombier. .' . - • •

mm miwmimw
Samedi : 8 li. s. Réuniou de prières.. Petite salle.

Dimanche :
$S J>. ra. Çatécliisine., Grande salles
,'Si.Ci iIlo d'édification mutue l le  et saiate cène.
| iMiché o VI , 8).. 'Petite salle. ' "!« .•'' "»¦ . *¦.' .
'.lO^.'Culte. Temple du Bas. iM. S.'BôBEi:T.
#.s. Culte. Grande salle; M. Pi.ltp!OAUX. .
^'^ ¦'¦¦ Chapelle de l'Ermitage ''"¦̂ .•rv
Jli. m. Culte. TVI . PERREGAUX.
Wm; Culte. M. S. ItOBERT. *- - — .- --

Chapelle de la Maladiere
Oli. ni. Culte. M.- .1UNÔB. ', ' _ ¦ ¦
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
S 'i. in. Culte avec Sainte Cène. .
11. s. Réun ion d'évaugélisat'i'oii.
"udc biblique , 8 h. s., tous les mercredis.
BisGhôfl. ]VIeth.oaistenkiEcbe (Beaux-Arl3 II)
Nntag 9 j; Uhr. Predigt.

i0 3/.( » Sonntagsclnile.
\ 8 » Gottesdienst.
,C !1m 2. und i. Sonntag' je'tîcù Monats J u n g -

'rauciiv crein.
Pienstag 8 J4 Uhr. Blbelstunde.
i Dautsche Stadtmission (Mitt. Conf. -Saal)
Jj ohmittags 3 Uhr. .Tungfrauenverein.
ibends 8 Uhr.  Predi gt. '
ftonerstag Abd. 8 % Uhr. Blbelstunde. (Ter-
fj,rMuxkapelle) .
™tag Abd. Marinera Jûngl . -V'ercj n. (Bercles 2).
îphiesa Evaiigëlica ïtaliana (Petite aile des Conl )
j Domeni ca , oro 8 pom. — Gontercuza.

I ENGLISH GHURCH
Bj}S, Mornin g Prayor , Ilol y Communion and

«ermon.
|2.30. Cliildreu '.s- Service.
[-•— Evénsông and Addrcss.

[ ÉGLISE CATHOLIQUE
I* Jj . Messe basse à la chapelle do l'hôpital.
f ' {i-Dis-tributitm do la eommunioû .
f * i- Messe avec sermon allemand.
Sfjjv Mosso . avec sermon italien. 

Pï^'.'-Qrand' messe avec scrmoii••français.1-
^û- Yôpres et/ bénédiction du '£. S--S-

Médecin da survies d'offiea le ilimane^ .:
_ Demander l'adresse au poste de police d«
'Hôtel communal.

l i  ' i~Tlfc i l| BBa—Wltll WBiMM-wm i mm w ui m iiii ¦» « !

SUISSE
La contrebande de la saccharine.

— On signale de Schaffhouse de nombreux,
cas de contrebande de saccharine, ù la fron-
tière allemande. A Singen , les douaniers alle-
mands ont arrêté un homme et deux femmes
qui portaient de grandes quantités de saccha-
rine dissimulée dans leurs habits. Un petit
enfant de cinq ans, qui les accompagnait ,
transportai t lui aussi deux kilos du précieux
produit.

Le raccordement genevois. — De
Berne : Los propositions qui ont été présen-
tées jeudi , dans la conférence du raccorde-
ment , sont les suivantes :

Quant au délai pour le commencement des
travaux, le Conseil fédéral propose de le fixer
à G ans au lieu de 8. Le canton de Genève
demande que le .premier coup de pioche soit
donné en juin '191-4, à l'o-casion des fûtes du
centenaire. Quant à la subvention canlonale,
le Conseil fédéral propose do la fixer au 50 %
tfé^Jàj^ppfls^ soit u 1:2 millions. !/_. Le cànr
ton de Uenève veut se contenter d'assumer
Jes fra's d'expropriation , évalués à 5 millions
de francs.
: Les viandes congelées.. Le Conseil:
fédéral a adop té un nouvel arrêté sur l'impor-
tation des viandes congelées. Cet arrêté rem-
place l'arrêté du 18 février 1911, qui réglait
provisoirement la matière,

Jj - nouvel arrêté contient les mêmes facili-
tés (!) que le précédent , mais en supprimant
les dispositions qui lui donnaient un caractère
provisoire et à bien plaire.

RéGION DES LACS

Bienne. ¦—• Le conseil clo ville a ap-
prouvé les comptes de construction cfu
gymnase, qui se bouclent avec 788 ,000 fr.,
sans dépassements cle crédits.

Le règlement concernant les incinéra-
tions a été également discuté et approuvé,
de même que l'ordonnance d'exécution du
règlement 1 communal.

Yverdon. — JI a été amené sur le
f.lium.]) cle Loive :de . mercredi dernier, 27G
pièces de gros bétail et 192 porcs . ](i va-
gons de bétail ont - été ^x^édiéa £ar-la-

Les auérisons seraient plus rap ides , a dit le
professeur Trousseau ,, si l'on pouvait faire
prendre aux malades lé quinquina complet
moins le bois. Le QUîNA-LAllOCUE répond
à ce desideratum. Seul il contient les prin-
cipes actifs des trois quinquinas : j aune,
rouge et gris. 5 fr. le flacon dans toutes les
pharmacies. - • ¦ ' :
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ggïf Voir, la suite des nouvelles à la page huit.

Mus de nuits blanches
si préjudiciables aux mères pendant la pé-
riode de dentition de leurs enfants si elles
ont soin de leur administrer régulièrement,
avant et durant ce temps, de l'Emulsion
Scott. Des milliers de mères confirment que

rEmulsion
A **% êoy éT'â\f in nsn

E$m) ¦*¦-& ̂ s \J? ¦«. JL
çf iHr a  ̂

un D'en^a't P°ur teurs
s s enfants pendant la dentition. Il
m m cst ^e grande importance de
Jt ^k» mentionner que les enfants
#6Jr«» prennent volontiers, dès l'âge

Exigt. toujours ie pius tendre, l'Emulsion Scott;
1 Lniulsion avec f , , . , ,«tt- marque qu ils deviennent alors de cnar T
m.'quetrpr'o- .niants bébés et qu'ils sont rapi-

ce j e Scott, dément en possession de fortes
et superbes petites dents.

Prix :
2 ir. 50 et S fr. dans toutes les pharmacies.

Scott Se Eowne, Ltd., Chiasso (Tessin).



Fleurier (corr.). — Les deux cambrioleurs
qui ont opéré, la nuit de mercredi a jeudi , à
la rue du Temple, sont des j eunes gens de
20 à 22 ans ; ils ont été conduits jeudi matin
aux prisons de Métiers par le gendarme de
Fleurier. L'un d'eux , D., dont l'identité avait
été à peu près établ ie au moment où il s'était
défilé , fut  interrogé dès S heures à la fabrique
Dubied , à Couvet , où il est ouvrier ; après
avoir nié tout d' abord , il lit des aveux qui
entraînèrent l'arrestation de son compagnon ,
V., occup é à la fabri que Fleurier Watch et
Cie.

On a tout lieu de croire, malgré leurs dé-
négations, qu 'ils sont peut-être aussi les au-
teurs d'une razzia de très beaux fruits , effec-
tuée il y a quel ques semaines, dans une des
propriétés Vaucher.

Ea attendant l'instruction de leur affaire ,
ils ont le temps de réfléchir aux fâcheuses
conséquences des amusements clandestins
dans Ja propriété d'aulrui .

NEUCHATE!
Notariat. — Le Conseil d'Etat u nommé

le citoyen Philippe Dubied. notaire à
iNencliâtel , aux fonctions de membre de la
commission d'examen des notaires , en rem-
placement du citoyen Charles Barbier , dé-
missionnaire, i

C'roix-BIeuc. — Comme fouies les an-
nées à cette époque , la section allemande
de la Croix-Bleue aura sa fête annuelle,
l u n d i  procliaiii, 20 courant . On nous dit
beaucoup cle bien du programme qui , pa-
ra î t - i l , est, fai t pour passer une soirée
agréable à la Grande salle des conféren-
ces.

Les Cinémas' cont inuent  à se pourvoir
de f i l m s  dernier cri. Ainsi celui de la
place Numa Droz nous donne en specta-
cle, c Notre-Dame dé Paris » , le chef-d'o-U-
vrc de Victor Hugo, tandis que celui ins-
tallé au Théâtre nous offre un spectacle
varié clans lequel alternent les tableaux
dramatiques et gais avec ceux auxquels
l'application du phonographe donne un ca-
chet cle nouveauté tout spécial.

Endroit fatal. — Hier matin , un peu après
8 heures, M. R , charpentier, qui passait dans
la rue du Château , a été blessé à la tête par
une tuile tombée d' un toit en réparation.

C'est précisément au même endroit que
M. B. fut  blessé mardi dernier également par
une tuile tombée do ce toit.

M. I!., qui habite le Vauseyon , a pu regagner
seul son domicile, sa blessure n'étant pas
très grave.

Société neuchâteloise des sciences natu-
relles. — Séance du 17 novembre 1911. —
Le professeur AU Berthoud parie de ses
recherches théoriques sur les variations que
subit la vitesse des réactions - chimiques sui-
vant lea changements cle .température.

Chacun sait que pour accélérer une réaction
chimi que il faut chauffer. En moyenne, pour
une augmentation de température de 10°, la
vitesse clo réaction devient de deux à trois
fois plus forte.

M. Berthoud étudie ce qui se passe dans les
molécules lorsque la chaleur intervient. Il fait
la critique des princi pales théories qui ont été
omises jusqu 'ici pour l'explication de ces phé-
nomènes.

Parlant de la formule généralisée de Max-
well, il propose une nouvelle théorie qui lui
parait faire disparaître certaines contradic-
tions auxquelles aboutit la comparaison des
systèmes proposés avant lui. Dans la trans-
formation de chaque molécule sous l'influence
de la température , il y a une première phase
liée à une dé pense d'énergie, malgré les
forces chimiques qui cherchent à maintenir
les atomes en place.

Ce travail conduit à un état d'équilibre in-
stable à partir  duquel la transformation s'ef-
fectue d' elle-même sous l'action des forces
chimi ques.

Admettons que la vitesse de la réaction soit
proportionnelle à la concentration de ces mo-
lécules instables et que les variations de cette
concentration soient soumises aux lois de la
thermodynamique , nous obtenons une for-
mule exprimant la loi suivant laquelle la
vitesse cle réaction varie avec la température.

Le professeur Jaquerod présente quel ques
Appareils nouvellement construits par le
cabinet de physi que de l' université.  Il s'agit
avant tout d'instruments destinés à être
mani pulés par les. étudiants.

L'enseignement dé la mécanique ne doit
pas être seulement un cours mathémati que
abstrait , mais un cours appliqué; c'est ce rai-
£onnement qui a décidé M, Jaquerod à faire
construire des appareils ad hoc. La base de la
mécani que doit être exp érimentale , la con-
naissance de quelques lois fondamentales doit
suffire.

Ces lois doivent être étudiées prati quement
tomme celles tle toute autre science, il ne faut
pas que la formu '.é, qui est un symbole , rein-
(place la réalité pal pable. •

Notre laboratoire de mécani que a dû cons-
truire lui-même ces appareils ; la chose n'a
pas toujours été simple, car il n 'est pas facile
de traduire une loi par un instrument et de
trouver le dispositif le plus favorable.

Les lois du pendule, influence de la lon-
gueur de la position du centre de gravité, du
modo do suspension , peuvent être vérifiées par
Une installation toute spéciale.
! Un autre appareil est destiné aux démons-
trations du parallélogramme de forces, puis
encore à l'équilibre d'un corps suspendu par
deux fils, mouvements d'oscillation et mo-
ment d'inertie ; enfin l'étude de la courbe dite
«chaînette ^ s'y trouve simplifiée de manière
merveilleuse. Dans un autre local une pen-
dule de précision est disposée de inajuière à
pouvoir sonne» les secondes.
• M. Jaque; od et son mécanicien ont accom-

pli des prodiges d'habilele pour doter noire-
université d'appareils simples, solides, mais
satisfaisant à toutes les exigences de la science
moderne.

Conférence Krafft. — Hier soir à eu lieu ,
à l'aula de l' université , la conférence donnée
sous-les ausp ices de la société neuchâteloise
de crémation par le D r Krafft de Lausanne,
président de la société vaudoise de crémation.
Une foule nombreuse , parmi laquelle beau-
coup de dames, y assistait.

Au début de la conférence , on fait circuler
dans l'auditoire de petites boites renfermant
des os incinérés provenant du cimetière du
père Lacha-se, ainsi que des ossements re-
uouvés à Morges, à l'époque de l'âge du
bronze , le tout fort bien conservé.

11 y a 30 ans, dit le conférencier , que l'in-
cinération a commencé â se répandre. A cette
époque, trois fours crématoires existaient en
Europe ; aujourd 'hui l'Europe en compte 76,
l'Amérique :J4 ; il y en a aussi dans d'autres
pays. Une li gue, qui compte 6-1,000 membres,
s'est constituée en Allemagne et en Autriche ;
et là, en une année , il a élé procédé à 4779
incinéra tions. Vingt-sept villes d'Italie possè-
dent des fo u rs ; la Grande-Bretagne en a 13:
en Belgique, par contre , la loi interdit l'inci-
nération . La Suisse, elle, possède 9 fours (Zu-
rich , Bâle, Genève, Saint-Gall, Berne , Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds, Winterthour ,
Bienne).

Une des principales objections contre la cré-
mation a trait à la médecine légale. Mais le
conférencier réfute aisément les arguments
des adversaires du nouveau mode de procé-
der ; on pourra toujours , dit-il , autopsier les
cadavres, l'aire l'analyse des viscères et exer-
cer un contrôle extrêmement rigoureux pour
chaque cas suspect.

On peut craindre , d'autre part , avec les
inhumations , d'enterrer des personnes encore
en vie, et qui n 'ont de la mort que l'appa-
rence. En 1908, on a constaté , en Europe, 151
cas de ce gen re ; et 210 personnes se sont ré-
veillées dans leur cercueil au dernier moment.

Dans certaines localités de notre pays ct en
Belgique , on est effrayé de constater la légè-
reté avec laquelle on délivre le permis d'in-
humer.

Quant au poison dont se servent actuelle-
ment les criminels, il est bien rare qu 'ils em-
ploient des toxi ques à base métallique, — l'ar-
senic par exemple — toxi que dont la présence
est naturelle dans le corps humain ; on préfère
les alcaloïdes : laudanum, etc. très difficiles à
retrouver , parce que les cadavres en émettent
quand ils sont en décomposition. En Prusse,
sur 600,000 inhumations, on a procédé à une
seule exhumation.

Ces ob;ecti ns qui sont essentielles, tom-
bent donc d'elles-mêmes ; les autres : point de
vue religieux, respect de la mort, etc., sont
combattues également, et victorieusement,
par, le conférencier qui conclut en citant quel-
ques cas curieux de transmissions de mala-
dies par des cadavres, et j usqu'à 20 ans
après le décès. La crémation a donc des avan-
tages sérieux, que seul un esprit prévenu et
partial se refuse» a à reconnaître.

U n 'y a pas eu de contradiction.

Conseil générai de la Communs
Séance du 11 novembre

A l'ouverture de la séance, M. E. Béguin ,
président , rend hommage au souvenir d'Ed-
mond de Pury et invite le Conseil à se lever
pour honorer la mémoire de ce généreux
citoyen.

M. Savoie-Petitp ierre dépose une motion
invitant le Conseil communal à étudier le
transfert du port actuel à la baie de l'Evole.

On renvoie au Conseil communal une péti-
ition par laquelle M. Ferdinand Schilli de-
mande sa réintégration au poste de fonction-
naire à la police des étrangers dont il a été
révoqué, dit-il, sans avoir été entendu et
sans savoir pourquoi. Le président rappelle
que la commission de gestion, après avoir en-
tendu le Conseil communal , a reconnu le
bien fondé de cette révocation.

On remp lace à la commission scolaire le
commissaire Ulysse Bonjo ur, démissionnaire,
par M. Bernar d Perrelet

Enseignement prof essionnel et secon-
daire. — Deux arrêtés dont l'un modifie le
titre de l'école de commerce — laquelle s'ap-
pellera désormais école supérieure de com-
merce — et l'arrêté organique de cet établis-

sement, et dont 1 autre crée une nouvelle
classe pour les jeunes filles étrangères, sont
mis en discussion.

Le premier est renvoy é à la commission
financière de 1912. Le second est adopté.

Locaux judiciaires. —Le Conseil accorde
un crédit de 5000 francs pour la transforma-
tion et l'ameublement de nouveaux locaux
judiciaires â l'hôtel de ville.

M. E. Petitp ierre exprime le désir que le
président du tribunal et le greffier aient des
locaux plus confortables que les actuels et que
le local des enchères d'obj ets mobiliers soit
transféré ailleurs. — Il est pris note de ce
désir.

Viticulture. — Un crédit de 347 fr. 15 est
voté pour subventionner une part des frais de
la lutte contre le mildiou en 1911.

Cadastre. —Le Conseil approuve une rec-
tification au cadastre de Brot-Plamboz relative
au domaine de Pré-Sec vendu en 1880.

Succession Edmond de Pury. .—* Le
Conseil autorise le Conseil communal â accep-
ter les dons et legs faits à la ville par feu M.
Edmond de Pury, en particulier la somme de
20,060 fr. en faveur du musée de peinture et
le domaine de Pré Louiset en faveur du fonds
des ressortissants .

Le Conseil communal est chargé de faire
parvenir à Mme Edmond de Pury l'expres-
sion de la reconnaissance des autorités de la
ville et de faire les démarches nécessaires
pour obtenir l'autorisation du Conseil d'Etat
ainsi que l'exonération des droits de succes-
sion. Il prendra en temps utile et après cessa-
tion de l' usufruit  auquel ces legs sont soumis
les dispositions pour assurer l'exécution des
volontés du testateur .

Dans son rapport , le Conseil communal
s'exprime comme suit:

« Vous partagerez, sans doute , Monsieur le
président et Messieurs, l'émotion avec laquelle
nous avons pris connaissance de ces témoi-
gnages multiples d'attachement donnés à sa
ville natale par un concitoyen distingué qui ,
après avoir honoré son pays par sa carrière
et par ses œuvres, a voulu l'enrichir après sa
mort dans ses trésors naturels et dans ses
trésors artisti ques.

Il faut souligner tout particulièrement la
pensée qui a dicté le don à la ville d'une pro-
priété sur cette montagne de Chaumont où on
a pu craindre do voir les plus beaux sites fer-
més au public. M. Edmond de Pury a veuiti
que " son domaine devienne et reste à perpé-
tuité le bien de tous,ouvert à quiconque aime
la montagne comme il l'aimait lui-même. La
vue dont on jouit du haut du Pré Louiset est
une des plus imprévues et une des plus mer-
veilleuses que puisse offrir le Jura. Tous les
Neuchâtelois garderont un souvenir plein de
gratitude à celui qui , jusque dans les derniers
instants de sa vie, s'est préoccupé de leur as-
surer la propriété de ce si te uni que et de le
mettre à l'abri de toute aliénation future et
de toute profanation. »

M. Hitler exprime le désir qu 'un buste en
marbre au musse des beaux-arts et une ins-
cription au Pré-Louiset commémore la mé-
moire du testateur,; et . M. de Marval celui
qu'an donne le nom d'Edmond de Pury au
Chemin de la Seigneurie qui conduit de la
route au Pré-Louiset. - . ¦ ¦:&

-M-., de Pury déclare que le Conseil commis
nal admet le principe d'un buste ; quant aux
autres désirs, ils seront examinés en temps
voulu.:

Budget de 1912. — Le proj et de budget
qui est déposé prévoit un excédent de dépen-
ses de 103,056 fr. 95 avec 2,905,338 fr. 75 de
dépenses et 2,802,281 fr. 80 de recettes.

M. E. Junod fait certaines remarques ayant
trait aux allocations ecclésiasti ques, aux recet-
tes des eaux pour Chaumont el à la manière
de mentionner le traitement du directeur des
Ecoles secondaires.

M. B. Jordan estime et démontre que l'allo-
cation à la paroisse catholi que devrait être
portée de- 900 à 1000 francs , en raison de
l'augmentation du nombre des catholi ques.
L'orateur constate que la dépense pour le
chauffage des écoles s'élève à 30 ou 40,000
francs'; ses renseignements lui permettent de
croire qu 'on pourrait chauffer aussi bien tout
en économisant 8 à 10,000 fr. par an.

M. U. Grassi confirme l'exactitude dos
chiffrés indi qués pour le chauffage par le
préopinant. M. C. Perrin désire que le chauf-
fage des écoles soit remis â un dicastère.

M. P. Châtelain parle de l'accident tout ré-
cent arrivé au tram descendant de Saint-
Nicolas à l'Ecluse, Les journ aux en ont. parlé
avec détail , mais ils n'ont pas dit ce que là
compagnie des tramways fera pour en éviter
la répétition. Il est revenu à l'orateur qu 'en
temps humide , les employés de tramways ne
parcouraient pas cette ligne sans appréhen-
sion.

M. L. Meystre critique le mode de chauf-
fage et d'éclairage du collège de Serrières.

M. Perrin aimerait à être renseigné con-
cernant l'hô pital à construire aux Gadoues .

M. Petitp ierre , président de la commission
de l'hôpitai , répond que celle-ci prendra pro-
bablement des décisions jeudi et qu 'elle arri-
vera avec des proposition s devant le Conseil
¦général en décembre prochain. D'accord sur
le princi pe, elle a apporté au projet quel ques
^modifications qui ont eu l'approbation de
•tous les intéressés.

La discussion générale est terminée et le
¦budge t est renvoyé à la commission.

Session close.

POLITIQUE
Le raccordement genevois

Le Conseil d'Etat a tenu vendredi deux
séances, à 9 h. et à 3 h., pour s'occuper du
raccordement. A 4 heures, la chancellerie a
communiqué à la presse une note par laquelle
la majorité déclare désapprouver la publica-
tion de la lettre de MM, Maunoir et Mussard,

publication faite mercredi A 4 h. ' '_, la mino-
rité (MM Maunoir et Mussard) ripostait par
un communiqué confirmant son point de vue.
On sait que cette minorité a été tenue à
l'écart des délibéraions du Conseil d'Etat re-
latives au raccordement.

¦-rve **- En Chine
Yuan Cfai Kaï a constitué un ministère ,

mais l'anarchie la plus complète règne dans
certaines parties de l'empire. Des province s
déclarent leur indépendance. On annonce tour
à tour la victoire des rebelles et cède du gou-
vernement.

On mande de Shanghaï au c Times *> :
Nankin est comp lètement isolé. La ville est

considérée comme la clef de la situation. Si
les révolutionnaires remportent la victoire , il
semble que toute la région n 'offrira aucune
résistance. Si au contraire les impériaux sont
victorieux , on peut s'attendre à des scènes de
dévastation et de brigandage qui pourra ient
changer complètement le cours des choses.

-;¦£_.. LA GUERIt E
On mande de Tripoli que les pluies tor-

rentielles qui tombent depuis trois jours
ont grossi rOued-Medjennine, qui vient de
Djebel , particulièrement à la li gne cle dé-
fense de Bou-Meliana.

Le torrent a envahi les tranchées ita-
liennes, formant uue grande nappe d'eau
qui a continué son chemin à travers la
ville jusqu 'à la mer. Les troupes ont été
obligées cle reculer et d'établir les posi-
tions en arrière cle Bou-Mcliana.

Le mauvais temps explique l'inaction
des Arabes.

NOUVELLES DIVERSES

Démissions inattendues. -— Le
«Bund> annonce les démissions, de leurs fonc-
tions militaires, du colonel commandant de
corps Isler, chef d'armes de l'infanterie , Will
et Sprecher,chef de l'élat-majo r général , ainsi
que celles des colonels divisionnaires Wild-
bolz, chef d'armes de la cavalerie , et Schiess.
Ces démissions ont été données pour l'époque
de l'entrée en vigueur de la nouvelle organi-
sation des troupes.

Grève à Lorient. — La grève des bras
croisés a commencé vendredi matin à l'arse-
nal de Lorient. Très peu d'ouvriers se livrent
a un travail effecti f . Sur 5000 ouvriers , il n 'y
en a que 500 qui travail lent sérieusement.

A bord du cuirassé en achèvement le
«Courbet> , où sont occup és 1000 ouvriers, le
chômage est complet.

Accompagné du directeur des constroelions
navales, et suivi de deux compagnies de ma-
rins en armes et d'un dôtaehement de gen-
darmerie maritime , le préfet maritime est
monta à bord du «Courbet. Il a étô accueilli
par des chanis révolutionnaires. 11 a fait en-
lever le drapeau rouge , puis il a essayé de
raisonner les ouvriers, qui lui ont répondu:
«C'est Bertrand qu 'il nous faut!»

M. Bertran d est l'ingénieur principal qui a
pris les mesures ayant motivé le mouvement
des ouvriers.

Ne pouvant rien oblenir.le préfet maritime
a fait avancer la troupe. Les ouvriers ont
alors éteint toutes les lumières, de sorte qu 'il
a fallu ordonner aux soldats, pour éviter
des acecidents, de garder la baïonnett e "au
fourreau.

La gendarmerie a fait évacuer le pont du
«Courbet» .

Les commun 'eations téléphoniques entre lé
poste de gendarmerie maritime et l'arsenal
sont interrompues. Un nouveau sabotage a, dû
être commis.

Le vo! des 22 tableaux. — On "ap-
prend de Munich que l'un des voleurs qui
ont dérobé 22 tableaux au château de Schleit-
heim a étô arrêté ; c'est un certain M. Bainer,
ancien employé de la commune. 11 avait caché
les tableaux dans un peti t bois voisin de
Schleitheim. ••
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LA GUERRE ITÂLQ -TURQUE

Les aviateurs
ROME, 18. — Dix volontaires aviateurs

qui sont partis vendredi soir pour la Cyré-
naïque , ont été l'obj et de manifestations en-
thousiastes de la part de la popu lation de
Rome. ;

/ Pour les blessés
MARSEILLE, 18. — La paquebot c Ville de

Tunis» vient de quitter le port de Marseille à
destination de la Turquie , ayan t à bord un
groupe de médecins turcs du croissant rouge.

Bagarre
BOUGIE, 18. — Une bagarre a éclaté, hier,

entre des indigènes et des Italiens. Un Arabe
a été grièvement blessé ; les autorités ont pris
des mesures énergiques pour empêcher le
retour de semblables incidents.
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Madame Georges. Jeanneret et ses en-
fants , Bernard et André ,  Madame veuve '
Sophie Jeanneret , Monsieur et Madame
Fernand Jeanneret  et leurs étirants , Mcin«
sieur et Madame A r t h u r  Jeanneret et leur
tille , Monsieur et Madame Henri Landry,
à Peseux, leurs enfan ts  et petits-enfants
ont la douleur de faire-part à leurs pa-
rents , amis ct connaissances de la grau do
perte qu 'ils viennen t d'éprouver en la
personne ch; leur bien-aimé époux , ptVe,
(ils , frère , beau-fils, beau-frère ct oncle ,

Monsieur {.eonjes JEAiVWEKKT
enlevé à leur affection , après une longue
maladie , dans sa <i:!mc année. ;

L ' inhumat ion aura Heu samedi 18 no-
vembre courant , à 2 heures après midi .

Domicile mortuaire : Rue de Saint-
Jean 31 , à Genève. :

(è Cet avis tient lieu cle let t re  de faire
| part. H '22.101 X
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("Le journal reserve ton opinion

à l 'e'gard des lettres p araissant sous cette rubrique)

Accnsé de réception.

Neuchâtel , le .17 novembre.

Monsieur le rédacteur ,
C'est le cœur débordant de reconnais-:

sauce que je viens vous renier der pour la
souscription que vous avez bien voulu ou-
vrir cn notre faveur et qui a produit la
somme cle 725 fr. 56.

Les miens et moi nous avons été pro-
fondément touchés de la générosité des
donateurs , et je vous saurais gré de leur
adresser par l'organe cle votre joarnal nn
sincères .remerciements.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations empressées.

Veuve H. CHATTON.

*«¦*

Reçu la somme ei-dessus de 725 fr. 5G
pour être remise à la famille Chatton.

Neuchâtel , 17 novembre 1911.
Autorité tutélalre cle Neuchâtel,

Le greffier: Beaujon , not.
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CORRESPONDANCES

DERNI èRES DéPêCHES
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Une exploration dangereuse
BERLIN, 18. — L e  « Lokal 'Anzeîger » an-

nonce que l' explorateur allemand , lieutenant
Gretz , qui a entrepris la traversée de l'Afri-
que en canot-automobile , a été attaqué près
dit lac Bangouelo, dans lé Congo, par un
troupeau de buffles sauvages.

Le compagnon de Gretz , le Français Octave
Fiere, qui prenait des cli chés cinématogra-
phiques de bêtes sauvages, a étô tué. Gretz
lui-même a été grièvement blessé.

Russie et Perse
SAINT-PÉTERSBOURG , 18. — Le corps

d'exp édition destiné à Kasvvin est fort de
4000 hommes. Il se rassemble à Bakou.

Les drames de la mer
QUÉBEC, 18. — Dans, la temp ête de nei ge

de jeudi, une barque norvégienne a fait nau-
frage â Martha-River. 21 hommes d'équi page
ont péri , trois seulement sont sauvés.

BERLIN, 18. — On mande de Copenhague
que le vapeur danois «Hermann Larche» s'est
perdu corps et bien dans la mer da Noïd avec
29 hommes d'équi page.

Le roi de Serbie à Paris
PARIS, 18. — Le roi de Serbie et le prési-

dent de la République se sont rendus, chacun
iâe leur côté, vendredi soir , à la légation de
Serbie où le roi Pierre a offert un diner en
l'honneur de M. Fallières.

Contre la maçonnerie
PARIS, 18. — Un congrès anti-maçonni que

international a lieu actuellement à Paris.
Douze nations y sont représentées, notam-

ment la Suisse.

La révolution chinoise
PÉKIN, 18. — La presse chinoise accueille

froidement le nouveau cabinet.
On croit que sa durée sera éphémère.
De violents combats ont eu lieu avant-hier

et dans la matinée d'hier à llankéou.
Le commandant des imp ériaux: demande

d'urgence des munit i ons et des approvision-
nements.

Le gouvernement du Ho Nan réclame un
demi-million de taèls pour la solde des trou-
pes qui , faute de toucher leur paie , menacent
de passer aux révolutionnaires .

Lock-out ,
BERLIN, 18. — Au cours cle son assem-

blée générale extraordinaire  de vendredi
soir , l'association des métal lurgistes berli-
nois a décidé à l' unanimité, dans l'intérêt
des fonderies frappées par la grève de-
puis six semaines et par suite du manque
d'ouvrage, de congédier , le 30 novembre,
après la paie cle la journée de travail , lc
G0% de leurs ouvriers , à savoir environ
GC' OOO hommes.

Le suffrage des femmes
LONDRES, 18. — MM. Asquilh et Lloy d

George ont écouté hier , pendant plus d' une
heure , les déléguées des diverses organisa-
tions suffragistes ang laises , venant demander
que le proj et de loi , conférant à la femme le
droit de vote , fût  discuté au cours de la pro-
chaine session.

M. Asquilh a répondu qu 'il reconnaissait
l'importance, du mouvement suffragiste , mais
que l'opinion du gouvernement n 'avait pas
varié. II pense qu 'il est contraire au bien pu-
blic de donner aux femmes lc droit de vote.
Toutefois , le congrès laissera la Chambre des
communes libre de le faire , si elle le juge
bon , au cours de la discussion établissant le
suffrage universel.

<; C'est à vous, Mesdames, a ajout é le pre-
mier ministre , de conquérir la majorité par-
lementaire, le gouvernement acceptera sa
décision. »

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBEET CUSTOR
NEUCHATEL (Maladiere)

Téléphone 347 -;- Maison f ondée en 1S51
Albums, devis ot modèles à disposition.

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

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

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

Ittonsîenr HMonard DÎIBIED
Ingénieur

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

Ûlos-Nessert , Couvet , lo 1G 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 f leurs  et de ne pas fa ire  de visites

Monsieur Ernest Chabloz , à Neuchâtel ,
Madame Susanne Binggely, à Neuchâtel ,¦ Madaino et Monsieur Louis Tribolet et leurs

•enfants , à Saint-Biaise ,
Monsieur ct Madain o Constant Diuggcl y et

leurs enfants , à Peseux ,
Monsieur et Madame Eugène Binggel y et

leur fils , à Genève ,
Madame et Monsieur Pierre Girola-Binggely

et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Hoffmann et . leurs en-

fants, à Boudry , » ' "̂  ..." '¦¦
Madame et.Monsieur Gerstér et leur fils , à

Neuchâtel,
Monsieur et Madame Chabloz , à Auvernier ,
ainsi que les familles alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la perte irréparable de

Madame Lina CHABLOZ née fift'GGUELÏ
leur chère épouse , fille , sœur , belle-sœur ,
tante et parente que Dieu a rappelée à lui
aujourd 'hui , le 10 novembre , à 10 heures du
matin , après une courte mais cruelle maladie ,
à l'âge de 30 ans.

Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon p ère , si cela
n 'était pas je vous l' aurais di t ;
je m'en vais vous préparer lo
lieu. St-Jean XIV , 2.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu à Neuchâtel , samedi 18 no-
vembre, à 1 heure après midi.

Culte à midi et demi. .
Domicile mortuaire : ruo du Château 18.
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Messieurs les membres actifs  de la Fan-
fare de la Croix-Bleue do _$eucl-âtel
sont informés du décès do

Madame Lina CIÏABI.OZ
épouse de leur dévoué collègue ct membre
.actif de la société , et priés d'assister à son
ensevelissement , qui aura lieu samedi 18 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire i Rue du Château 18.
LE COMITÉ

Madame Priez Uobert-Blanc ,
Mademoiselle litisa Robert,
Monsieur Louis Roy-Blanc et familia ,
Madame Eméiie Mathey, aux Ponts ,
Madame Louise Cliarpier, aux î-plainr Rj
Mademoiselle Elise Perret à Petit-Xlary
Les familles Bour qu in . Moueliet , l'avr .Huguenin , Jeanneret , Uobert , Peiri l i , Dul>0.;̂Schwab , Duvanel , Blanc et Nicoud ont i.profonde douleur  d'annoncer à leurs  amis ni

connaissances lo décès do leur cher cj iontfrère ,  beau-frère , neveu et purent ,

Monsieur Fritz KOBERT
que Dieu a ret i ré  à Lui , aujourd'hui vendredi
17 courant, à -1 heure et demie du matin , dan,
sa Gr> tu': année , après une douloureuse maladk

Travers , le 17 novembre 1011.
~ - L'Eternel est bon. 11 est uti

forteresse au temps de la _j,
tresse. Il connaît ceux qui sicontient  à Lui.

J' ai pa t iemment  a t t endu  riî(e:,
nel , il s'est tourné vers moi j .
a ouï mon cri. Ps. XL , y. 5,

L ' inhumat ion  aura lieu dimanche 19 iioveiQ.
bre 1011 , à 1 heure  de l' après-midi.

Domicile ,  mortuaire : Café des Trois-Suissoj ,
LES DAMES NI : SUIVENT PAS

Cet avis t ient  l ieu do le t t re  do faire part.
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AVIS TARDI FS
BMMCT DU CM.i)iil

Tons les samedis dès 7 h. du soir

- SOT TRIPES "18
Tous les jour», à toute heure

Choucroute — Civet
Escargots 

Caié-Réstagrant de Gibraltar
Ce soir, dès 7 heures

TRIPES
NATURE et à la MODE 1>E CAEN

VENEZ TOUS
an THËJ-TRE CINÉMA

Place Numa-Broz
admirer

Notre Dame de Paris
(Voir annonce détaillée page 6) 

Chœur national
Répétition demain h 11 heures, an

Collège latin : dames seules.

RESTAURAIT BEL-AIR
(anc. Bellevue-Plan)

Tons les samedis soirs, dès 7 h.

TKIP-ES NATU-RS. et aux
. CMAl&.PÏ&SrO.WS

Se recommande,, ' —*
PATINAGE A ROULETTES

ouvert :
jeudi et samedi dès -i heures. Dimanche dis
2 heures. Samedi , dimanetfo ot lundi soirs ,
dès 8 heures.

Dimanche soir : ILLUMINATION

Théâtre-Cinéma pathé NUE£Sioi
tous les soirs à 8 heures

SPECTACIiE POU. FAMILI-BS

Tous les Jendi, Samedi et Mardi
prêts à l'emporter dès II h. 'A

Petits pâtés àl0
p?|cnet'1

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg de l'Hô p ital 9

Restaurant de la Promenade
, Tons les «limaiichcs soir

CONGERt
Orchestre Pelati '¦*

AUJOURD'HUI, dès G h. !•_ du soir.
Prêt à l'emporter :

Mayonnaise de homard
Tripes à la mode de Cœn

Tripes à la Richelie»
Tête de veau en tortue

chez Albert HAFNER, pâtissier-traiteur
9 - Faub ourg de l'Hô p ital - 0

r***t*****m***-**—*- ...-¦¦um ___mt******m m*-**** ^*3*******-** -************* 3***»-»****'.

Hauteur du baromèlre réduite à 0
suivaut les données do l'Observatoire. -

Hauteur moyenne pour Neuchitol : TIW"*;

¦B ¦**-*-**»*¦**-*•** II

Hivean du lao : 18 novembre (7 h. m.) J 429 m. W

IMPRIMERIE VYOLFRA.TH & SPERLé
J


