
AVÎS OFFICIE LS
fSSTZT COMMUNE

-HP NEUGMTEL
A teneur de l'articl e 13 cle la loi

Sur les élections et sur les vota-
tions du $ï novembre 189-i , les
électeurs sont avisés que le

'- -registre civique
nsl inis à leur disposition des ce
' jo ur au bureau du recensement
dlôtel municipal) .

Les électeurs ayant égaré leur
carte civique peuvent s'en procu-
rer une nouvelle sans frais.

Neuchâtel , lo 18 novembre 1911.
Direction de Police.

ÏËSÏl COM1BSE

||P CORTAILLOD
Vente ie bois

Samedi 25 courant , la commune
dé Cortaillod , fera vendre par voie
d'enchères publi ques dans le Bas
.da-sa foret , les assortiments de

"'fois ci-après désignés :
$$i charpentes sapin mesurant
:; 449.29 m3.

:20-i billons sapin mesurant 145.74 m3
30 demi-toises rondins pour écha-
. las.

330 stères sap in.
450 fagots de coupe.
30 lots de branches et
2 troues.
La vente du bois de service aura

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

Rendoz-vous des mlseurs à 9 h.
du matin à la cabine du garde-
forestier. II 5143 N

Cortaillod , le 15 novembre 1011.

à - • - i-. -fcê» sl*?00  ̂pomiosml.^

ÏËPJfcUBLES

AHX Vieux-Prés sar Dom-
bressoa, à vendre en bloc ou
séparément , trois petits domaines
cantigiis. S'adresser pour ren-
seignements à M .  Ernest
Gnyot , notaire, à lîoîide-
viîliers, ot pour visiter ies
propriétés à UBV Constant
Sandoz , à JD>dmbresson.

Â VENDRE_ -

-Vassullt frères
pourtalès 13 - Gibraltar 10

ffl OOOT fléUcïeux
_^ a 1 franc le litre c.o

A vendre un violon ot une  zi ther .
[Château 7, 2m0 , de midi à 2 heures.

S AIL A MI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SISÏMET FILS

Bue des Êpancheora, 8
lJo a r cause do déménagement ,

I* vendre

3 potagers
iios 11 et 12

!& bas prix. — S'adresser Evole 8.

8

^f™i_î_agag^^
Limai 80 Eo.¥emfere et purs suivants ' j  |

1 ©Faillie Veut® annuelle I J
m de i l

I Quelque solt le hmi niavelié de nos ïti&reïiantlises, elles 1 j
somt «le premies* eliois: et «le qualité ir_*épï©c!_aMe 1

I LAINAGES MI, FAMTAISIS ET NOIE II !
y &©__© I. Serge pure laine , toutes teintes , uui , rayures et carreaux , le métro 1.—
M wél'lC IL Qualité supérieure , noir et fantaisie , pour robes et costumes, le mètre X.**" ¦

É feéï'ie ___._.. Tissus anglais p. robes ct costumes , grande variété de dispositions , le mètre S.-— m

I feeïie ï w .  Tissus pure laine , uni et fantaisie , pour costumes , le métro S.5" §j
Ei lîseïie \. Serge anglaise , chevrons , rayures , carreaux , b. nouveauté de la saison , le m. o»'*" p ;

I LAINA6ES ET FÛNËÏÏ-S FANTAISIE I
9 pour Blouses j
g Série I Série II Série I I I  Série IV |
g le mètre ï.— . 1.50 S— S.SO 1

§ f Mousseline de faine 11 ioire iaine pour Jupons j 1
§ Ij .Impression d'ASsace , Ier choix | § ï1»* e* i-ajnics | h
g 1̂  Dessin do la saison d'été g i Série I Série II Série III  g f

g | lo mètre —.95 g i le métro — .75 —.0.1 1.35 ' '

I SOIERIES COULEURS, NOIR ET FANTAISIE S
I Un lot Foulards Un lot Ponge, Japon ' Un lot Taffetas 1
I ponr Robes et SîI OKSCS uni et rayé, toutes nuances uni et changeant , teintes modernes :
1 Série I Série II Série f Série 17 Série I Sério II I f
I lé mètre 1-— ¦ • .1.25 le métro —.95 1.50 'j  lo métro I-.S5 _ .75 Bj .;.

Velo.nrŝ . angolais Velours sol©
i côtelé et uni, en tontes teiittej fantaisie ¦

sério î Série H pour Blouses et Robes |
I le mètre 1.35 1.75 lo mètre 1.75 p

j TISSUS C0T0M ET FIL g
I S

,lail©lieéÉeS Série I Sério II Série III Série IV Série V t
I ponr .Lingerie le mètre —.40 —.50 —.60 —.'70 —.80 B

-Képhirs Ricleaux I
I ponr Chemises et Blouses li berty couL
I qualité extra Sério I Série II 1

S6rie l S6rlc  u Simple largeu r — .80 —.3© . .
le mètre —.05 —.85 Double largeur —.45 —.00

| Cotonnades Indienne et Cretonne Veîoutine imprimée
| ponr Tabliers et Mofccs meuble pour Robes de chambre et Blouses M
s Série I Sério II Série III Série I Série II Série III Sério I Série II g

I le m. —.65 —.75 —.85 le m. —.50 —.75 —.95 le métro — .55 — .95 ;ï

j Piqué moletané blanc Toile écrue S
| Série I Série II Série III Série I Série II Sério III S3 . .— — ,—__ . |g|

le mètre —.75 — .95 1.35 le mètre — .35 —.45 —.55 9

f .  Seule I Série II  Sério I I I  M
JI_.SSUle ra_M_S,_J_l.S en écrn le mètre -.30 ^30 ^4cT j |

i en blanc » —60 —70 —.80 ff l

I I Un lot de PàSSEIEMElIES couleur et Galons fantaisie I
Série I —.50 Série II —95 Série 111 1.35 le mètre g

| Ws lapis GROS 1 t EBEIFF. MM j .i

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

En ville 9-— J_ .5O a.î5
Hors de viiie ou par la

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Unionpostale ) 26.—• i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

"Bureau : i, TempIe-J Veuf, i
fente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc.

: »

1 ANNONCES c. 8
Un canton :

La ligne ou son espace. . . . . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . , . 5o t

De la Suisse ct de l'étranger :
15 cent, la li gne ou son espace.

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

et le» surcharges, demander le tarif spécial.
: Bureau: i, Temr>le~JVeuf, i
^ 

~Lct manuscrits ne sont pas rendus
«k_ «. <

I E n  

vente à la Librairie

-Delachaux & Kiesîlé s. à. ffl
4, rue de l'Hôpital , 4 |||

à N E U C H A T E L .  WË

l'édition pour 1912 S

râliMiadi -
PESTAL01II i

Agenda de poche
indispensable à la j eunesse ff i !]

Volume de près (Te 300 pages f f l
éii'ij .iirimcnt relié en foile , pin- |||
sieurs centaines d'illnslruttas en WÊ
noir cl en couleur. |||j

Prix : 1 fr. (î©

ga__KSE8Btëa%JBB_<rr____^

I I

p^J NEUCHATEL- - Ecluse 4-7 Ij

Ŵ^̂ M, Brevetée (noire type E R.) TOUTE EM FORTE TOLE
BLLJ___— Ê̂tF' Pour chauff age à eau chaude de villas et d 'appartements

¦W_PUHliWlWW M.Mlil ll '.W l «. ii li _ ll_Rm_nTWT_^ _BH-tSaB_«BBIHWBBaaWBI  ̂ '¦"¦ 
l WWBPBBrml W\
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P_ttOVlSlOI¥S WMtWMM
Raves do table Fr. 8.— les 100 kg.
Carottes de table » 10.— les 100 k g.
Choux-raves de tablo » 7.— les 100 kg.
Scorsonères » — .'ib la botte. If 53-14 F

Cas _tua sBes naa-raiclièi'cs Kei_ers (*3Pril>onpg>

W Mesdames qui cherchez pour un jeune ménage W

i Et qui fasse plaisir , sans crainte choisissez \
£ La « LESSIVE SCHULER » , cadeau toujours prfse. \

La FEW7LLE D 'AVJS DE N EU CHÂTEL
en ville, 2 fr. _5 par trimestre.

]L_Mï_©S m '„ m '
tFl€5©tei* S_j| r

en tons g-eni'cs |$| |
PRIX AVANTAGEUX g

An inagsuHin m i

I Soirées & Bats i

j Viîemsnls Cérémonie
¦ B ¦

,vi Aperçu de quelques prix en
vêtements soignés tout fa its I

1 Complet Jaquett e noir . . Ir. 75 et 90 I
i » Redingote . . . » 95 et 98 j

p » Smoking moderne » 95 1
i » Frac . . . .  » 821
I De même Que

| Complets vestons noirs !
à Fr. 36, 48, 54, 62, 68, 75 et 82

VOIR NOTRE ÉTALAGE SPÉCIAL j

j *") RUE DU SEYON *~\ I
g .™ NEUCHATEL. ~L j
__________B____B__-i---B___W-B-_iB5-_a-a-fl--Be_--3

M iiijrBJ-CB sis-FAFI_T__I.SE B
IJAUES ATT1MGER, Heochâfe! 1

I 

Maison spéciale pour objets et foiirnitare de

Peinture - Éêtaiioplastie
Onir i'Arî - Pp^egravnre - Sculpture H

Pyroi-cnlptire - Cloutage H
IMITATION MARQUETERI E

Demander les cataloguos d'objets et fournitures , ainsi quo ï§|
les échantillons de Fustanelle, joli drap velouté destiné |||
à la peinture et à la pyrogravure -t !

im^_i^__i^_^lliIi^lS_aii^i^iili^

rr̂ r^^^-^lr̂ ^ 9 
lÊl

l̂  Ê \ _[ H _J ^ 1 S JI /_! P _̂_j

I

Assortinient complet de

Foîimeatts; à pétrole
p Grand choix de

fourneaux inextinguibles
u des premières marques

0 Seaflix et Fellos » cl-arbon.
g y. \- \u. . . . u !. .> .j: _¦¦¦¦;;. . - :̂\ =

.uu u:.
^

mmm LES FILS DE A. LŒRSCH

JULES REBER
Spécialiste pour CORSETS SUR MESURE
Faubourg de l'Hôpital 1 — STKIJÇHATKÏJ

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

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

1 tails fins de Bourgogne S
1 

BOUCHARD AÎNÉ et Fils -:- •:- -:-
->- -:- -;- propriétaires de vignobles à -:- -:- -:- M

„:_ .> .... -;- .;. -:- BEAUNE (Côte-d'Or) 1
i —i Maison fondée on 1750 - B

Prière de demander les pris-courants pour vins en fûts 1
§ et en bouteilles de cette maison de premier ordre à

I l'agent général : Ch. FEMSIEI, à Saint-Biaise
m qui fera parvenir gratis et franco éefaantilloiis |
ra «le tous les vins choisis. M

JLineHblemeiiÉ !_B _rit_B W"yler
TAPBSSIER

Successeur de M m Zeh — Fuie des Ptîeaux, Ncacliâtel

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS - .
Séparations de tapisserie en lous genre» —_ Travail prompt et soigné

Se reconiRBande.--

^,^mmmm f̂,, FIANCéS
x<SE ŷ>£̂ ŷ^̂ fgg ŝîy^mty -' X\ Quand vous achèterezvotre mobilia

^̂ ^̂ fi^̂  ̂ Bachmann Frères , Travers
ĵrW Attention . — Les mobiliers

/*5âjL complets sont installés à domi-
^^^ cile et sans frais , par notre

____Bj3__mj!- personnel , dans toutes les lo-
«asrilÉ_^_fw1!iBrlh^. calités du canton.  — Tout

/^^^¦̂ Mj^HSllilIllI^. _,«j£i . acheteur d' uno  chambre com-
«_£__»'-'£BEP V$j___ ^^*̂  plèto a droit au . rombourse-

f f i S ?  ment de son billet de chemin
M tl° fer - — Knvo î gratis et
srai

^
gg^y franco 

des 
catalogues.

Le grand album da la maison est envoyé f ranco eu communication

Tollà 6 m®Is
I que nous employons votre café aux céréales « Sanin « ct nous 1
;j sommes convaincus qu 'il n 'est surpassé par aucun produit , nous |
j lo recommandons à chacun x; nous écrit... P. K. |j

Bilrau (Berne), lo 17 VII 1910. 6 1
Ori ginal à disposi l ion ! §
c Sanin»  café aux céréales de Lei ppert se recommande^ §

chacu n par sa bonne qual i té  ot sou bon marchS. jf
50 et 75 cont. lo paquet. |

_m®®mwwmw^®mî®®®^iW®%®^mWi_M
MSB __BI
9 mw~- AVIS -®a . ®

Pour tout genre de Chaussures d'Hiver
W veuillez vous adresser en toute conf iance à ©
*W la grande maison de Chaussures . • •¦- _p
• mJ. KUMTiî, NJEUV__VÏ_i3C_3 #
X Vous serez servi aux meilleures conditions
 ̂

possibles. Prix de gros. Le grand catalogue
© illustré gra tis. Exp édi tion f ranco contre w
(21 remboursement. c.o. f||i$ é

A vendre j

2 c1ievreil.es
prêtes pour fin décembre , et une
chèvre, chez G. Blanck, Cornaux.

A VENDR E
L'Oflice des poursuites do Neu-

châtel offre à vendre do gré à gré
un p iano droit , un piano à queuo
ct un four pour pâtissier.

A vendre , pour cause do départ ,
environ 100 quin taux  de

bonne qualité , un
PETIT CHAR

échelles et brancard , à bras , et
une glisse. — E. Von Allmen,
Champ-du-Moulin-dessus._—_i : 

A vendre doux

bonnes chèvres
laitières et

une chaudière
contenance 80 litres , chez Aug.
Girard , Saules , Val-de-Ruz.
La TmniLE D'Ans DZ T^zucHJm-z,

hors de ville, t o fr . par aa.



CHAMBRES
A louer jolie chambre meu-

blée. Belle situation , chauflage
central , électricité. — S'adresser
Chalet de la Côte ?8. i^o

A louer une jolie ehanibre meu-
blée bien exposée au soleil. Vue.
Prix modéré. — Boine 14, 2m'.

Chambre â doux lits pour per-
sonne rangée. — Sablons 2, 1er.

Chambre non meublée, indépen-
dante. M. Simonney, Seyon 10.

Chambre avec ou sans pension.
Beaux-Arts 7, 1er . co.

Jolie chambre meublée pour per-1
sonne rangée. Ecluse 10, au 2rac.

Chambre meublée. — Seyon ?8,
1" étage. c.o

Chambre à louer , indépendant e.
— Terreaux 8, 1er .

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

Belles chambres au soleil; jardin.
Boino 14, rez-de-chaussée. c.o

LOCAL DIVERSES
MAGASIN

aucenlre de laville fleNeachâtêl
à louer pour le 34 juin
1912. — S'adresser à MET.
James de lieynicr & C",
Neuchâtel. : -

A louer , pour lo 24 mars l ' J I V .
â l'Ecluse, les locaux occup és ac-
tuellement par la disti l lerie Goulu
& Cic, conviendraient pour com-
merce de vins , entrepreneur ou
voiturier.  S'adresser Entrep ôt du
du Cardinal . Neuchâtel-Gare. c.o

Vignes
Alouer à de très favorables

conditions, HS ouvriers de
vig'iie situés h proximité im-
médiat tic la ville. — Etude
Petitpierre & Mot», notaires
et avocat.

DEMANDE A LOUER
Petit ménage soigneux cherche ,

pour Saint-Jean 1912,
Appartement île 3 ou 4 chambres

au Soleil ,f si possible avec petit
jardin , dof préférence dans lo haut
de la ville ou quartier de Comba-
Borel . — Adresser offres écrites à.
G. D. . 1S0 au bureau de Ja Feuille
d'Avis.

On cherche

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

On cherche pour Te 24 ju in  ou
à défaut pour le 24 mars ,

logement ûQ 3 pièces
situé dans le haut de la vil lo ou
dan s les quartiers do l'ouest. —
Adresser offres écrites sous chiffre
E. L. 169 au bureau de la Feuille
d'Avis. _ ;, ..-. »

On cherche

chambre non meublée
pouvant servir de bureau , soit rue
dos. Terreaux , soit avenue do la
Gare. — Adresser offres rue Louis
Favre 6, i" étage.

GFFRES
VoJerçfcaïfe

Jeune fillo forte et robuste dé-
sire plaoe dans une bonne famille ,
pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser Môlo 4, 3ra°.' femme h dtatulsre
bien recommandée, au courant
d'un service soigné, cherche rein-
placement pour trois mois , dès le
commencement; de décembre. —
Ecrire a F. E. 184 au bureau ;de
la Feuille d'Avis.

PLAGES
Jeune fille , ayaut un peu de ser-

vice, est demandée tout do suite
dans petit ménage soigné. Occa-
sion d'apprendre le français , chez
M™° Ul lmann , Serre 32, La Chaux-
de-Fonds.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILMS
forte et robuste , pour le service
de café ct de table , ainsi que pour
aider aux travaux du ménage, hou
gage. S'adresser directement Hôtel
de la Gare , Noirai gue.

Voîoritaïï'e
¦Jeune fille , serait ;reftu o . dans,

bonne famille , Leçons d'allemand.
Bonne occasion d'apprendre à faire
cuisine- bourgeoise. — M m° Schal-
ler-Douauer , Kilssuacht a./Rig i."j ëUNOïuûsT
sérieuse, sachant coudre, est de-
mandée pour le service de table
et des chambres, — Demander l'a-
dresse du h* ÏS- au' ïiurèau de la '
Feuille d'Avis.

On demaude une

jeune personne
sachant faire la cuisine et les dif-
férents travaux d'un ménaga soi-
gné. S'adressor le matin rue du
Musée "G , 1". ' -- c.o

Une bonne

D0M5STÏQUS
est demandée. Entréo immédiate.
Parcs 2, chez M"" Jean Montandon ,
notaire.

EMPLOIS DIVERS
VACHER¦ ¦" Jeune vaclier sobre ct sédentaire

cherche engagement pour le 1er
décembre où pour Noël , comme
second , ou pour 10 à 12 vaches.
~~ S'adresser à.JPaul ] Clerc, Cugy
s../Lausanue»

* ... . ' .1

AVIS
T»uh aUmaruis d'adresse eTtxe

SXK oncc deil Un accompagnée tf u *
uutire-posie peur le réponse: sinon
tmSe-d xsrtx expédiée son affranchie.

JtDMUHitJUX TlCn
d, U

TatUt Sk *s it TicochtM.

~~
LÔGEMENTS 

~"

A louer pour le 24 novembre , à
une personne seule, I logement de
1 chambre , cuisine et dépendances ,
et pour le 24 décembre , 1 loge-
ment de 3 chambres , cuisine et
dé pendances . S'adresser à M. Jo-
seph Havicini , Parcs 01.

A louer (tour tout de suite,
à Gibraltar, uu logement de doux
chambres et dépendances. S'adres-
sât à l'Etnde Alphonse &
André "Wavre, Palais Uouge-
niont.

pour tout do suite , à la rue des
,MopIins, appartement de 2 p ièces
et' dépendances. Prix avantageux.
S'adresser à MM. J ames de
Séynier «V O'', rue Waint-

aurice 12, Nenchatel.

A L0ÙER~
«lès maintenant, bas de la ruo du
Château (maison ancien magasin
Michel) ,  à petit ménage soigneux ,
premier étage; do trois chambres
et dépendances , remis à neuf.

S'adresser au second.

A LOUER
pour Nocl , un appartement do 2
chambres et cuisine, buanderie ,
séchoir. — S'adresser à la boulan-
gerie J. Breguet , Moulins 17.

A louer , pour le 24 décembre
prochain , logement 3 chambres ,
cuisino et dépendances. S'adresser
Prébarreau U.

1 A remettre dès maintenant
aippai'tej iiiiei-t

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

A loner, à prix avaitta-
jçeiux , dans le quartier dn
Mail, des appartements
de 2 et 4 eliambres et
«lépemlauces. c.o.

' Ktnde Pet i tpierre &
Hotz, notaires! et avocat-

Beaux appartements do 4
çliaïUbres ot dépendances dans
immeubles neufs, près de la
Gare', depuis  050 fr. c.o

Etude Petitpierre & Mot_,
notaires et avocat; ou Fahys 111.

Doj ipn • A louer logement do troislaïUù . chambres et dépendances ,
avec service do concierge. S'a-
dresser Etud e G: Etter , notaire.
Ppopiiy A louoi > rez-de-chaussée del OùC-rUA 3chambres,ouisiuo:etdépen-
dances, dans maison tranquille.
Conviendrait pour dames seulos ou
ménago sans enfants. S'adresser à
M. Chable & Bovet, N'eu-
ehfttel, rue dn Musée jg c.o

A louer pour tout do. suite Ou
époque à.convenir - .' " . ••

Cité de l'Ouest
un logement do 6 p ièces -avec
chambre de bains. Chauffage cen-
tral. Belle vue. — S'adresser à
M. Eugène. Bonhôte, avocat, Place
Purry U. co

i\ UOUCR
pour cause de départ , tout de suite
ou plus tard , ensemble ou séparé-
mont , deux appartement do cinq
chambres situés à la rue des
Beaux-x\rts. Conviendrait pour fa-
millo ou pensionnat. Prix avanta-
geux. — S'adresser a MOT.
James de Reynier & Ci",
Nenchatel.

A louer immédiatement,
ruo de la Côte 107, au plaînpied ,
à l'eçt , logement do 4 chambres et
toutes dé pendances. Petit jardin.
— S'adresser Etude Jean
Boulet, avocat, 5, Place
Purry, 5. c.o

Saint-Biaise
A louer lo rez-de-chaussée de la

Villa Bellevue, 5 pièces, véranda ,
dé pendances el jardin.  Vuo magni-
fiqu e. — S'adresser chez M. Ba-
gozzi-Bettono.

Parcs. — A louer tout do suite
ou époquo à convenir appartements
ncuts do 3 pièces, cuisine , véranda
et dépendances. Eau , gaz , électri-
cité. — S. Itcber , Parcs ti3a. c.o

A louer a Saint-Blalse,
joli •logemont .do 4 pièces et dé-
pendances , bieii ' situé. Proximité
du ir'àin ot des gixt 'eà: ; -- '"

S'adresser chez MOT. ;Z<3Kt*
bach &uV>?, 2. rue. do la Di-
recte, Saint-Blàise. U 4957N

Grand logement
A louer dès maintenant ou pour

époque à convenir , uu grand loge-
ment de 13 à 15 chambres , situé
à l'Evolo et jouissant d'uno- vue
très étendue. Accès facile, tram-
way . •_ S'adresser çhç* MM» JNJ-titpierro & Rotas, notaires- otavocat , rue des Epauclienrs 8v .

Pour Noël , à louer, bel apparte-
ment do 4 pièces et dépendances ,
j ardin et place pour jouer , dans
jolie situation. — S'adresser- Vau-
seyon 48,' chez M. R, Btettoàj ; 0.0

A lflliPP immédiatement onpour
IUU CI époque à con^eui .r» un.

appartement do 2 pièces,
1 

cuisine
et dépendances, à l Eduse. ; ¦ .':

S'adresser à l'Etuo'o.George Hal-
dimann , avocat , 6, faubourg de
l'Hôpital. •'•'•• '• ' c.o.

Appartement d'è Scham-
bres et dépendances,;avec
petit .jardin , situé aux en-
virons de la gare, dispo-
nible dès maintenante —
Etnde Petitpierre & ffotz,
notaires et avocat. ~- '. foo

» ' "¦ ' ¦
- .y  ' 't < . . v

'Là Teuilh d'Avis -f e-Newebâtef A
' , , 'f. . ,, hor3 de ville, ..v-^ ¦ ,,. -.|

[ . fr. 5p par/ttimestre^ . J
*¦

Associé ou commanditaire
avec apport de 30 à 40,000 fr., est
demandé par bonne ' maison de
commerce. Affaire sérieuse et de
bon rapport. Adresser les offres
par écrit à G. T. 185 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ou cherche jeune homme intel-
ligent , sobre et de toute con-
fiance, connaissan t si possible le
service des chevaux , comme

magasinier
Place stable. Bonnes références
exi gées. — Adresser offres écrites
sous chiffres J. 175 au bureau de
la Feuille bureau."COUTURE

Une personne se rècomiimnde
pour des raccommodages à la
maison. — Demander l'adresse du
n° 100 au bureau de-là  Feuille
d'Avis.

UNE PERSONNE
capable demaude journées pour la-
vages , nettoyages , ou pour faire
des ménages. S'adresser Pertuis du
Soc 8. 3"". ; -j 

JEUNE HOMME
bonne conduite, cherche place pour -
tout de suite' dans" n 'importe quel
commerce à la-ville ou à . la campa-
gne. Adre.^ser-lusoffres à L. Fettre-
Lt , boucherie..Famz , à Colombier.

Le burëaft ih ptoceiiieiiî des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-b'INDE - 5
rappelle,.qu'il a toujours de
bonnes placés de domesti-
ques ii pourvoi!', a

Ou cherche tout de sui te  uu bon

ouvrier serrurier
ainsi qu 'un apprenti , logé et nourri
chez ses parents. S'adresser chez
G. Wagner-Gacon , Ecluse 1. :

JEUNË"H0_ME
consciencieux exécuterait tout .'tra-
vail de bureau à domicile. Discré-
tion absolue. — Offres écrites sons
chiffres L. N. 107 au bureau de la
Fcui .Ilo d'Avis.

Couseuses de chapeaux
de dames , capables , trouvent
places bien -payées à, Zurich.
Adresser offres à rA. Y. 15149
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. Zà lSliO

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

Position lucrative
Je demande agents-dépositaires

pour nouveaux articles d'un écour
îement-'tres' facile. Gros bénéfice!
Pas de risque. Prospectus gratis.
Echanti l lons des 3 'articles ' contre-
80 cent, en timbres-poste. Albert
Furst , Zurich I. ,.

UNE PJSBSOSÎKË-
do toute confiance domaude des
journées pour laver ct récurer. —
S'adresser à Bertha Jaquet , Fa-.vargo , Monruz._____________ 

M^——i 
__m ™*m

PERDUS
gr Perdu mercredi après midi ,  du .
cimetière do Beauregard à l'Uni-
versité ,

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

DEM. & ACHETER
©n dcsaaisde à acheter un

Camion à ressorts
léger , force 1000 kilos , ainsi qu 'un

petit traîneau â bras
Adresser olfres à Martin

& Heffi , Verrières-Suisse.

usagés, entiers ou parties , sont
achetés aux p lus hauts prix , chez
Cossali , Hôpital 21 , au-dessus du
magasin d'horlogerie Gluck. •¦

» " **ml Bi—¦ t ri I I mm

Magasin Ernest MMer,
Eues dn Seyon

et des Moulins a , .
NEUCHATEL |

lieleïtraH flupjs
garanti pur

toi iiilii
?!^̂ ^̂  .̂ PPBBISSW, jS 3

A VENDRE

¦c

. •o
•i* UO '».
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Z>

habilie bien
Téléj>hone 610 Concert 4

des Charbonnières

en boîte

Magasin PHISL
Hôpital -1Q

l Û/ùdi/wy \
) & (j uxoel \

À {/ailleurs & Chemisiers %

'| Xf ieucAQâtel - . ' $I )
tf 6. Oiue de ia \c/ace " dXnff pes . 6 JJ

Société desLaits Salutires
£ait filtré

d pasteurisé
lait j égiffle

DEPOT:

Magasin, Temple-Henî 3
J_^_^  ̂ A

 ̂ ^^piç. _ _ _
.£

._^T- "v^ fl i l i  llll llll » _ ajrrjv/ïv -. '.\. 4lNj lfifll__ ^ ! — o
ê W/f fly 'S'Ssk^ ^aBliMliWi', ? =

C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationuel et agissant
sans douleur, Ue 970;ô

. Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt , à Neuchà-

f.Al - Phr i rnincirr .  A .  Ûnnrrrf . ir . i .Tr..- .w . .  ^ r
.̂ . . . .̂ w .w ... 0 -: . 

A vendre 'J à 10 toises de

BON FOIN
de montagne. S'adresser à Joseph
Duart , aux Prés . Lignières.

__v_. __H
CLAIRVOUNTESESERTDE:
tevain en poudre )  ^U
Sucre v anil lin \ T|- n pfV pp
Poudre à pouding) Bl; UouIiDl JH
à. 15 ots Recettes «niverraolle. . n>
uient rôpanduea Bratnitemont par co
lesmeilieurs magasins g

Manuel fr&l'es Lausanne, fîros ^1
Altr> Ifmirrri & Oo. Baie, repr.

DARTRES
écaiHôuaes , sèches el vives scroful.,
ec_ 6ma , éruptions , iésione aux pieds ,

maux de jambes .

Ulcères, Varices
Maladies des doi gfs et blessures in-
vétérées sont souvent très opiniâtres.

Colui qui jusqu 'ici
a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , on toute confiance
Caire un essai avec co

l'Onguent Rino f~
ne renfermant ni poison ni acide. ̂ "*
Boîte 1.50 Fr. Tous les jours il nou* f^arrivo des lelires de remerciements.
Exigez le paquetage ori g.nal , blanc- O
vert-rouge et à la rûis 'on sociale

.. Rich. Schubert & Cie, Weinbôhla ,
et refusez les imitations.

En vente dans les oharmacies.

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

s âwiwawjagByMB jpg
La Feailie d'Avis dé Mûuohàtei

1 est an organe de pabîïeitè do icr ordre .fi
»UiiL..w,.L|tr_--a»_-^^;̂ -s_

A, rue du Bassin, 4-
NEUCHATEL

Fers - Quincaillerie - Outillage¦
• ,-MM ÂlSlP - ,̂

Miisîilite ;;

\t?: ; -
___ f _ m̂ y Ĵg_ _ _̂ m_f 3i I

Spécialité: Seaux à ô_r|p
rends, cylindri ques et coniques

Cass.s coiiipes. et fantaisie
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Les 
Pilules purgatives et dépuratives

IlPiBMiiHi Du DOCTEUR DEHAUT
M' ĵ^wWIWg 147, Faubourg St-Deais, PARIS

^mW&&3gM SE PRENNENT EN MANGEANT
'̂ ftB_ _8*'̂  Demandez la Notice gratuite.

^^'«_MH-a_HMVnHHIH-B__H__nHr

POTERIE { MAISON SPÉCIALE [[PORCELAI NES j j
Fondée ep 1848

° . D. BESSON &C °
, ' ", ' : 

=r Place du Marché 8 -—- ' __=,
VI -RRKRIË TéLéPHONE 368 CRISTAUX I

I

wiBBœi&si i!sS*̂ ii*mBmiœgSBxms^̂

Wrfk Sirop fer rugineux Gobiez ¦ .1

__$__? employ é avec succès depuis 37.ans", contre les ïiatpn- H
retés «ln «ang, bouton», dartres, etc.

En vente dans toutes' les p harmacies, en flacons de S fr. et 5 fr. 50 g
Dépôt général : Pharmacie 4xOff^ LiïKX, Morat

y iî£SrTiyff Jl'B'' lli!WWflJrrrflBHS_lrTI|TBHX|yrl.lf|̂^

rlss-saM-S-SM E-^r5*r—"_^_____a_ |9
iimmp "BB"!! ̂ ^K W TO1""— 'IW "̂ » __> A_& _̂S% ^

! 
Téléphone 970 s; NEUCHATEL. ss Coq d'Imle 24

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
(Représentation)

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS |

B i p  
ki GRÈS ÂRtÇ-TIQOES ie Bigof Y¥, Paris ". jj

Spécialités , de IiAMES SAPI31, PITCHPIN
MOULURES .EN TOUS GENRES f

S| Dépôt Th. DESME ULES , menuisier, ruelle Chaudronniers em

EPICERIE FINE - H. GACOND
Produits du Sanatorium de Gland
Biscuits hyçj iéniqy ies - Granola - Bi^omose - Avénose

Caf é de f igues - Caramel cérèal - Farine de gluten
Beurre de noisettes - Beurre d'arachides - Protose

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

Ovomaltine - Extrait malt pur - Bouillon Rytz
SPÉCIALITÉS POUR DIABÉTI Q UES - Pâtes de Naples au gluten

CITROVlM
VINS VIEUX - LIQUEURS de choix

"̂ ^-̂ ^̂ ^̂  ̂
de première qualité

^

fabriqué k Caisses d'emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières

I A eréditi |
.Les marchandises sont vendues avec un-premier  verse-

I|l ment  do dix francs aux grands magasins

I Fra_ken„tel_-Meyer I
| BEME, BOIiLEVAEB EXTÉEIEUE 35 I

Grand choix en .tissus, confections pour dames, hommes
et enfanta , chaussures lingerie, trousseaux , lits de fer,
ameuh .lem.ents en tous geo.res au mémo prix que partout au S
comptant. Nombreuses succursales.en Suisse et en Franco.

S La maison de Berne compte pius de 350O abonnés.

|H ' • /-' . ... Demandez la feuillo d'abonnement. H 2209Y

SAGE-FEMME
de l re classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEÎ.1H DE

Madame A. SAVIGNY
i Fusteric , €}K_TEVJ_ . .

Pensionnaires à toute époquo
Maladies des dames -:- Discrélion -:.- Adoptions

On clierclse » cinfM'sin
¦ter 10.09W fr. contre hy-
]>otiièque en 1er rang- snr
propriété valant 25.OO0
francs. A_resser offres à
MM. Court & Cie, Meueiiâ-
tel.

Tournée Charles BML^T

Jhéâtre Se Jfeuchâtd
Bureaux : 1 h. 'A Rideau :.8 h.
Jeudi S3 novembre 1911

Quatrième représentation de l'afiopepnt
Ch. BARET

Le grand succès actuel de la .
Comédie-FranQaise

Pièce en 4 actes, db M. Henri LAVEDAN
de l 'Académie Française

On commencera par

DOUBLE RÉGIME
Saynète en I acte, do M, LAVEDAN

Prix des places:
Loges grillées , S fr.; Premières,

4 fr.; Fauteuils , J fr.; Parterres,
2 fr. 50; Secondes galeries numé-
rotées , 1 fr. 75; secondes non " nu-
mérotées, 1 fr. 50.

Billets en vente au magasin de
musique Fœlisch frères S. A.,
Terreaux 1. de 9-12 lu '/a et de
2-6 h.

pension demandée
Jeune Allemand par lant déjà pas-

sablement lo 'français, cherche
place de donii-pensionnaire ou pen-
sionnaire où il apprendrait , à fond
le français. — Adressa : Fuhrer ,
Osmalingen.f 

TIRAGE
do la Loteri e de l'Union chrétienne
de Peseux. — Numéros sort is :  G ,
14, 19, 3S, 50, 03, 65, 7G , 78, 82,
83. 8S, 91, 109, 119 , 122 , 127, 130,
MO, ICI , 170, 171, 170 , 179, 1S0,
191, 204 , 208, 232 , 234 , 211 , 244 ,
253, 255, 2081- 269; "270; 281, 282.

Jeune homme , 30 aus, sérieu x ,
belle position , avoir 10,000 francs,
désire faire la connaissance en vue
de prochain

MARIAGE
avec demoiselle, protestante, de
22 à 27 ans, bonne ménagère, sé-
rieuse, avec un peu de fortune , et
si possible sachant le français et
l'allemand. — Adresser offres sous
chiffre G2G&- h l'agence de publicité
AV. Schônebergor , Bàle 2. On est
prié de joindre sa photographie et
de décl arer sa position et son em-
ploi. Il ne sera pas répondu aux
lettres non signées. Discrétion
garantie. ;

En réponse
à l'article paru dans la Feuille
d'Avis du l l' novembre , 311!" Rose
et Hélène Bcrthond-Andé-
tat, nièces de M. Constant
3Iorel , serrurier , Evole 7, décla-
rent n'avoir jamais contracté de
dettes au nom do ce dernier.

Pour SO et.
on s'abonne

i

llDILU D'M il ff-OCHHI L
j usqu'au 3-1 décembre -19^-1

BULLETIN D'ABONNEMENT ^ ,

Je m'abonne h la Feuille d'A.vis de Xeachfttcl et
Paierai le remboursem.nt postsi qui ma sera pr ésenté a cet
effet. , : ;

% [ Nom : ; 
_5 \
S }
_f \ ?rénom et profession: ,
S è
co J
£~ \ Domicile : '
-a \

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affrauchio de 2 cent., à l'administration do la
Fenille d'Avis de Xcuvh&tcl, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remp lir co bulletin.

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

AVIS DIVERS
SALLE DES CONFÉRENCES

Samedi 2 décembre, à 8 b. \'_

UNE SEULE AUDITION de

Mme YVETTE GUILBEItT
« Les pins jolies chansons de France »

Location, chez SIM. FŒTISCH frères S. A. Terreaux.

REC0NST8TUTI0N du VIGNOBLE
Le Département do l'Industrie 6t do l'Agriculture rappelle aux ,

propriétair es et vignerons qu 'aux termes du -règlement ils doivent;
"préveuir le- commissaire de leur région du moment où ilsj commence-r
ront le défonç'age des parcelles à reconstituer.

En outre , les défonçages sont à exécuter à la profon-
denr de (iO centimètres au minimum, pour autant que
la nature du «ol le permet. L'inobservation de cette condilioui
entraîne , pour le propriétaire , la perte de tout subside fédéral et eau-j
tonal, H 5105 N:

 ̂

-m'.'-*.- • -_., • - '.. '

I 

Madame et Monsieur
C. BERNARD et leur fami l l e
se sentent pressés d'expri-
mer leur profonde recon-
mrisssmce pour les nom-
breux témoignages d'affec-
tion et de sympathie qu 'ils
ont reçus pendant les jou rs
de deuil qu 'ils viennent de
traverser.
Neuchâlel, 18 novembre 1011.

M

m ¦» a
Le bureau de la Veuille d'Jlvis

de JVeuchdtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures j
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière dé s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi- ;

.cité et les abonnements. , ,
Wr ' - - ' '

«de Neuohâtel, à l'occasion dei
son G3me anniversaire, sou-1,
haite pour 1912, une

Bien-enrense année
MBWWBW.J W_IŜ ______________________________fi__!

CONVOCATION S
Chapelle te Terreaux

JEUDI 23 KOVliaiBK-l
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
de M. Edouard JALLA

LMnence de la Iifféra lure évangélipr
snr l'Italie des 50 dernières années

Collecte au prof it de l'Œuvre\

COMPAGNIE
des

Favres, Maçons et Chappuis -
L'assemblée générale règlemorH

taire aura lieu jeud i 30 no-i
verabre 1911 , _ » heures)
.après midi, à l'hôtel de ville.i

Les communiers do Neuchâtel ,:
y domiciliés et figés do 10 ans,i
qui désirent se faire recevoir daj
la compagnie, doivent s'inscrire
au bureau du secrétaire , le notairo ,
Beaujon , jus qu'au lundi 27 ivoveiaJ
bre. à -6 h. du Soir.

Neuchâtel , 18 novembre 1911.
TiC Comité.

'. É̂k, SOCIéTéT
--3|î_ r' -, des

m0C 'OFFICIERS
MARDI 21 novembre

à 8 h. :i du soir
au local, Café de la Postai

LES
SB* A * * ' *

CONFÉRENCE
par il. le lieutenant-colonel d»
MURALT , chef d'état-inajor de 1».
II m « division.
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Roger D OMBRE (5)

Encore une fois, drôle de situation que
ŝ la mienne. 

^ _ .
1 -mJtiÈssiio 'c mon premier déjeûner pris, je
lue rends au bord de la mer et je m'offre
un bain, non d'eau salée impossible en
celte .saison , mais d'air-pur, de brise; de...
dilatation - morale.

Au-loin, les montagnes bleues ou grises,
|>?_n-..̂ eu .sèches, mais bonnes â voir , rom-
ïu i»eni ia monotonie de cette gamme de cou-

leurs ardentes.
.'onde pai l le tée  frissonne sous le vent

i&'dfs barques légères la parsèment.
ï'errière moi , s'étagent les villas rian-

. fftj f\aux frais jardins; des e n fanls y
.. jouent, exubérants de santé on , hélas! des

malades fiévreux s'étendent sur leurs
chaises longues au soleil , toussant ou res-
pirant avec peine.

Et moi, je remercie tout bas le ciel qui
/ae donne tout à présent, jusqu 'à la vi-
gueur physique. Tout , oui , excepté l'iu-

¦ dépendance , puisque je reviendrais immé-
diatement pauvre si je m'éloignais d'A-
lcnçon pour toujours.

Mais je jouis si bien de mon bcrhheur
actuel !
' Les paysans qui passent sur la roule

ou les ouvriers allant à leur ouvrage me
regardent d'un air indifférent; blasés sur
la grâce de celte terre, ils sont accoutu-
més à l'enthousiasme qui leur ramène à
chaque.hiver le travail assuré et la pros-

Keproducltan autorisée pour tous lus journaux
»ïiftt.̂ .- traité avec la Société dos Ucos de-Lettrcs

périté.
Ici comme a Paris, mais d'une autre

façon qu 'à Paris, tout me paraît lumi-
neux et beau: j 'y dors aussi bien au mi-
lieu de l'agitation que dans mon lit . nor-
mand; j'y mange avec plus d'appétit; je
m'y promèac avec une curiosité toujours
en éveil et j'y rêve avec sérénité.

Avec l'automne, j'ai senti s'éteindre
mes ardeurs de voyageuse et s'éveiller eu
moi le désir du c home ».
'. (."".tn-mc U ne m'a fallu que quelques

jours pour me reposer, j« recommence à
geindre en rayant la pluie tomber, en en-
tendant le vent souffler. Le spleen est. à
ma porte. 11 me guette. ,

Il m'a saisie entre ses griffes, îl mè dé-
chire. Mais je n'ai rien encore que cinq
mille francs dans mon... bas de lftine, et
ce n'est pas assez pour accomplir le
voyage monstre que je combine. ,4-Uous!
encore un petit effort et, fuyant Me
Cramblpn , qui nie prédit que je mourrai
sur la paille , je m'offrirai un tiers d'an-
née de joies ineffables.

Je suis maintenant une vieille ' fille ;
j 'ai coiffé Sainte Catherine; mais si je de-
meure rebelle au mariage, si j 'ai gardé
tous mes goûts de vie vagabonde, j'ai cer-
tainement gagné sous certains rapports.

Les voyages m'ont instruite, ; ont
agrandi , élevé mon âme. De plus, j 'ai ap-
pris plusieurs langues , étendu , amplifié
ma voix que l'on dit agréable, en de con-
sciencieuses études dirigées par un excel-
lent professeur.

Ainsi je peux me donner du plaisir à
moi-même en chantant ou en jouant du
piano.

Et toul os et quantes fois que je le peux ,
je me rends à Paris pour me saturer de
musique.

Dan* le Midi aussi où, lorsque vionn_*n|
les froids, je jouis exquisemen.t du solei\v

du ciel bleu , de la société cosmopolite ou
française que je retrouve là-bas presque à
chacun de mes séjours.

Miss Dromader se fai t vieille , tandis
que j e me sens si jeune encore! Elle se
déplacé moins volontiers , la chère vieil le
amie, et je conçois qu 'elle ait moins d'en-
thousiasme à me suivre. Heureusenienl
que je suis assez âgée pour me passer de
mentor.

Louise , qui a dû suivre son mari aux
colonies , pendant deux ans , a reparu sous
le ciel parisien, à ma grande joie. A pré-
sent , le ménage est dans les Alpes Mari-
times, oit je doit le joiudre aux premier
res neiges. Je reverrai avec plaisir et ces
chers amis el mon petit filleul , leur se-
cond bébé, que je gâte le plus possible,
trop, au. dire de ses parents.

Et «e que je reçois cle semonces de maî-
tre (frainblon, qui n'a jamais eu de cliente
si capricieuse que moil >

'. i

IV
Le manuscrit comportait bien d'autres

pages, mais nous ne donnons au lecteur
qu ce simple aperçu.

Pierre Suzerel , lui , lut le tout.
Il rit à certains passages; à d'autrs , il

soupira et , finalement , il sortit fort trou-
blé de cette lecture.

Eh quoi! de par le monde II se trou-
vait une femme jeune, jolie, intelligente,
spirituelle, qui restait à la fois riche et
pauvre, surtout vouée à l'isolement f par
l'excessive originalité d'une parente au-
toritaire jus que dans la tombe?

Mtws 1'ftme de la femme est si légère!
€elle-ci Pierre Suzerel la connaissait main-
tenant: non seulement il l'avait vue pen-
dant plusieurs heures, mais encore il dé-
tenait, sans le vouloir , ce petit cahier dont
présente-ment elle devait pteurer la perte ,
selon toute probabilité»,

Que diable! il pouvait lui êlre précieux ,
ce journal qui recelait de si intimes con-
fidences.

A cet effe t , il pouvait télégraphier ou
téléphoner , ou même écrire au chef de
gare de Soudan: il préféra faire lui-même
le voyage.

Il en avait le loisir; aucune grandeur
ne rattachait au rivage et le ciel étai t se-
rein. Quarante-huit heures après , il prit
donc le train à la gare Saint-Lazare. Le
cour lui palpitait sans qu 'il comprit pour-
quoi et tout le long de la route il se sen-
tit préoccupé. .

Tout frétillant , il débarqua sur 'le quai
de la gare à Houdan , pays célèbre^par ses
poules, et, s'adressîint au chef de gare dès
qu 'il put le joind re:

— Monsieur, dit-il aimablement, il y a
environ trois jours, d'un convoi foulant
sur Paris, l'aprè.s iïiidvon à descendu chez
vous une jeune femme, n'est-ce pa_ ï

— Chez moi?... Attendez donc... Ah!
oui , au fait , évanouie?

— Justement. Est-ce qu'elle a survécu?
— A cette syncope? Ah! je vous crois,

cela a duré un moment , mais lorsqu 'on
l'eut ranimée, elle partit , leste comme un
pinson.

— En vérité, fit Pierre, elle n'était pas
plus malade que ça.

— Pas plus? Eh! c'était déjà honnête ,
une syncope d'une si longue durée. D'au-
tant plus, nous a-t-elle assuré, que pareil
accident ne lui était jamais arrivé.

P»ref, elle a pu reprendre le train sui-
vant après avoir largement arrosé d'étren-
nes ceux qui se sont occupés d'elle.

Affable , le chef de gare ajouta:
Peut-être cette dame est-elle votre pa-

rente, Monsieur?
Pierre rougit comme uu écolier.
— Un peu... c'est-à-dire non , répondit-il

embarraaeéw» Je ne 'suis pas..* Ja ne :cbn-
s

nais même pas cette voyageuse; j  étais
seulement dans le même compartiment , et
je me suis intéressé à elle...

— Ah! elle était bien charmante , fil
l'homme de l'Ouest d'un air connaisseur.

— Et , continua Pierre, mentant avec
une candeur digne d'un meilleur résultat ,
ayant affaire de vos côtés, je viens m'in-
l'ormer de cette malade...

— Qui n'est plus malade du tout présen-
tement , du moins je l' espère.

— Tant mieux! Allons, tant mieux!
répéta Pierre. Mais ne vous a-t-elle pas
laissé son adresse?

— Pourquoi faire? Pas même son nom.
Eh! nous, n'avions pas eu besoin de la
rapatrier.

— Ne s'est-elle pas aperçue qu'elle
avait perdu quelque chose?

-r- Au fait, oui; vous m'en faites sou-
venir: un paquet de journaux ou de pa-
piers, je crois, auquel elle semblait tenir
énormément. Est-ce que vous avez cet ob-
jet en votre possession, Monsieur, de-
manda le chef de gare avec vivacité.

.— Je l'ai, oui , mais comment le faire
parvenir , puisque vous ignorez tout de
cette dame?

¦— Elle comptait que la personne qui le
retrouverait le retournerait ici.

— Mais je n'ai pas apporté le rouleau
avec moi.

C'est fâcheux, car elle ne tardera pas
à venir s'en enquérir.

Eh bien ! voici ma carte, dit Pierre .
après avoir réfléchi quelques minutes.
Vous voudrez bien la remettre à cette
dame qui fera le nécessaire pour recouvrer
ses papiers.

Ceoi conclu, Suwerel remercia le chef de
,gare et, au premier train qui passa roulant;
vers Paris, il se remit en route.

Etendu sur les coussins de la voiture et
fumant des cigarettes à outrance, il se te-

naît ce sage discours:
cEvidemment, d'ici peu , la dame en vert

de gris reparaîtra à Houdan pour s'infor-
mer cle son manuscrit. On lui apprendra
que je suis venu, on lui remettra ma carte,.

Oui, alors que fera-t-elle?
Eh bien ! par un gentil poulet , genti-

ment troussé — car elle sait écrire •—•
cette femme, elle me réclamera son bien;
que je lui enverai... et tout sera dit.

Ou alors elle pensera que j 'ai malhon-
nêtement pris connaissance cle ses confi-
dences naïves , m'en voudra à mort pour
cela et ne paraîtra jamais chez moi, ni en
écrit ni en personne.

Il est certain que moi à sa place... Baht
sais-je ce que je ferais à sa place?

Je crois que, de toute façon, je ne la con-
naîtrai j amais... moi qui la connais cepen-
dant aussi à fond que son confesseur. Car
elle a disséqué sa petite âme féminine de-
vant moi, sans le vouloir , il est vrai, mais
ça y est quand même, et ce ne doit pas être
agréable pour elle de se dire qu'un in-
connu sait son histoire sur le bout du
doigt.

Il y a ma foi de curieux contrastes dans
cette nature: de l'activité et de l'indolence;
de la passion et de l'indifférence; de l'at-
tachement aux biens périssables et un su- ,
prême mépris cle l'argent; de la modestie,
de l'ignorance cle ses petites qualités phy- 1
siques et morales, et de la fierté. Du ca- .
price, par exemple , tant qu'on en veut ;
mais je me figure tout de même que cetto -
femme-là saurait délicieusement aime*"
si elle s'y mettait vme bonne fois.

Et, en somme, je me mêle de ce qui no j
me regarde pas, Mme Vcrt-de-Gris peut !
bien être ceci ou cela, un ange, un démon
ou un composé des deux , je n'en fumerai
pas une cigarette de moins, n'ayant pa» .
l'intention de faire d'elle la compagne da
•ma vie. ' s <A suivre.),

fassalli frères,
Poartalôs 13 - Giîi railar lfl

Saucissons ] du
Saucisses au foie vai-de-
Lard maigre ] Ruz

à goûter, s. v. p .

Bonne occasion : A vendre uno
machine à dis t i l ler , s'adresser chez
Charles Olvono, négocian t , Saint-Aubin (et. Neuchâtel). A la mémoadresse , un pros char h hrancartavec mécanique devant otdcrrièro ,forco 100 quintaux.

f.l. - - . . - . _. . . ¦ 
i ! -* — •

Place Purry et rue de Flandres

i En ce moment jjranB e vente h fourrures pour tees et po_r Enfants I
Rayon complet de Corsets dans tous les prix : j

i Corsets « DIRECTOIRE » 4 jarretell es, en broché toutes nuances. H
Corsets « MISS HE_IOT » très souple, forme gracieuse et confortable., «p fPlusieurs séries complètes, formes nouvelles.

Corsets hygiéniques, Corsets à bretelles pour fillettes. :- œ&

Grand assortiment de Camisoles, Caleçons, Jupons, Crilets de ohasse.Combinaisons, Châles et Echarpes tsM

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

Tapis de table, Descentes de lit, Tapis de lit , Toiles cirées. — Grand choix de H
H Parapluies. — Plumes et Duvets >
| PASSEMENTERIE , VELOURS, SOIERIES, SATINETTES, TOILERIES

__£- Nos marchandises seront vendues comme toujours avec un toul petit bénéf ice *T_t_
S'en assurer avant «t'aeï_ete_\. F. ROCHAT.

g^i^^i^^^^^-m^i_____^______^_^^^^^.̂ ^^^ffi
j Enrouement _p& i 111 &* a ¦ Pharmacie P

i-___ -̂!L_ _ _ _  
MW____ ôw Neuchâtel g

__§-I__3l__4_il___i__â_ai___^

m * • nw
{=|| Bak© ©! S d l ab u f g i .  jj [=
\ÂW Recommandé aux amateurs <̂ e bonnes qualités, P|k
sEO Çrâce à son arôme et à son bouquet agréables, ce cigare p laît à tous ^S 1-3 Ba
ft|r fumeur s habitués aux cigares du grésil. Ce qui prouve qu 'il est apprécié , j lB
LJB. c'es^ l'augmentation considérable ei continuelle de ces acheteurs el un essai Jgf_
LâiCl V0US an9a9?ra sanS doute à me favori ser de vos ordres régu liers. r—gg-
r«»n Paquet échantillon, de 10 pièces frs. i. 60 (timbres-poste acceptés pifr
r _aii e!? P oyeniehf J . _____ =
\Éw 100 pièces frs. 14-, -, 3ô0 pièces frs. 4-0. - erj caissons de 50 pièces. «j^iÉSLI Envoi f ranco contre remboursement ou contr e payement anticipé à mon \J_ \m

B£7 compte de chèque V. 326. ni
_\ £)]labon d'cocpzdition da cîùcir o $[_

JJ |Pj I ttimann êtiùf afj cBâ&. ;— _^ IE
HBl ĵ l̂̂ fchd-̂ ĥ ^ei-- l̂ZS!̂ E__fpg^
femmes Se ménagé II T il r 1AI
n'utilisez que le T. LI «LE-LUL

La meilleure cire liquide pour parquets ct linoléums. Plus hesoin
le paille do fer. Nettoie et cire en même temps.

1/2 lit., fr. 1.50 ; 1/1 lit., fr. 2.50 ; 5/5 lit., fr. 11.75.
On reprend les bidons vides ct rembourse la valeur. Un essai est

convaincant. Se trouve dans tous les lieux de vente : Pëlikuerre & O.
r_ T̂.» -̂3̂ r__s__£~t^̂

SOIERIE SUISSE, franco de port à domicile !
Demandez les échantillons do nos nouveautés on noir , blanc ou i

I couleur: Dnehensc, Voile , Satin sonple, T affréta», I
I Urêpe de Chine, laotienne, C!«te!é, ]?f ensscîinc larir eur
I 120 cm. ù partir de 1 fr. 15 le mclre , Velours ot PeJnciic, pour
I Robes . Blouses , etc., de même cpie les £»Iou»e» et ISobc» j
! -brotlécM eh baluie , laine , toile , soie. I

Nous vendons nos soies garanties solides direcÉenscnt a__ I

Ï 

consommateur», franco de port à domicile.
SCHWEIZER & C°, Lucerne K 69

ExHort^t ion de sr»ïpries fie 0853 S^____________^_a_W_B_B_W__B_B_B__W_^^

||ji$s|i_iî  «ont extraordinairement supérieures x 1§H_I

HgK POUR PRÉVENIR OU POUR ûUêBSR V JHËEI
ï% Rhumes de Cerveau, Grippe, Influenza M fM£§ff

¥^^^^^«'-' DEMAISTDEZ, ___¦_!G3-3E___ ._ j R '- X̂ k^
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VÉRSTâBLES PASTILLES 
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COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES

EDOÏÏAED JOYE-GIJILLET
CHANTER: Rue du Manège, enface de l'usine àgaz. DOMICILE: Bellevaux 7
DÉPOTS : Laii3rie Rsymond, rue Sakit-Honoré. Pâtisserie Truhan , Sablons

Bois bùcbc et autres, anthracite, briqucltes, coke de la Iluhr
coke gaz, houill e de flamme, houille bcJue, charbon pour repasser

le tout rendu ù domicile dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande

(

Fabrique de produits en ciment E

RYCHNER FRÈRES & Cie I
Ancienne maison AdoSplie B_ CHN_R fondée en 1875 I

Faubourg de l'Hôpital -.-: Gare C. F. F.

BRI^UISS EN CIMENT
BRIQUES EN ESCABBII.EE

TUYAUX EN CIMENT
FIEBBE ART1EICIEEEE I

! MOÏ EAOES en tous genres

LAITERIE MODÈLE
SEYON 5a —:— Téléphons 630

TOUS L.KS JOCBS

CHÈME FEAICHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

| Atelier spécial itouipe pour ressemela ges 1
Grands magasins

_9 e_
Magasin: y rj  jj f f tnj  JR af rCI Atelier:

Il Rue de l'Hôp ital 18 n£.UuFlH 8 CL Rue des Poteaux 5 f

S| Prix des ressemelages : g||
Daines , f r .  â.50 visse, Ir. 3.— cousu 

^|g Hommes , > :>.50 » > 4.30 > JU}
B|j Enfants, do » l.HQ à > 3.— |P9

Retalonnagés :
y Dames , 90 c.: hommes , 1 fr.; enfants , «O et 70 c.

I 

N'employant absolument que des cuirs du §|
pays, de première qualité et tannés au I
chêne, je garantis chaque ressemelage.

EXÉCU TION PROMPTE ET SOIGNÉE j j

Se recommande, H§
Th. FAUCOmET-NICQUD i

f̂a i___FII 'I I " i '_MI__i____ai_l ____»_ l'r"'il 'ffrMiirii»_ll,[T:g5rMfTlT"'f^̂

DAVID "STRAUSS & Cle, Neuchâtel
Téléphone 813 — Bureau rue du Pommier 4

_NS DE HEOCMEL — BOBS VHS DE Tàfl_B _1 FUTS ET ES B9ÏÏTSILLB-
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

I V" J. Kuchlé-Bouvier & Fils J
S||. FAUBODRG DU LAC 1 — IVCCCHATEL M

j CH! La BONNE, La DOUCE CHALEUR |

jj ÎITO^wS^SSÎv|nmra CHAUFFRETTE
0 ILRW*' Xm 48Ê&Sm~mms* r 1 l*UJiîP T 'Tni iJAîi ? " »
S >̂ _^^^l^P^ %̂ âiLÏÏparule I
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^
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1 INDISPENSABLE AUX CHARCUTIERS , BOUCHERS !
Précicnne an marché - Délicieuse à la maison

_ Demandez le prospectus illustré gratuit II3I ,19S X =

I Aux inventions modernes, Rne des Allemands 3, Genève

«ae- TIBA«K
irrévocable 15 décembre 1911 !

Achetez les

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

Passage de Werdt I 7 I
_BB"* llùtcz - vous et tendez la

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

100 kilos , Fr. lh. — port dû
15 » » 3.95 franco.

irSorgatiti St 4>, JLngano

A vendre d'occasion un magni-
fique piano , cordes croisées et
cadro en fer , très pou usagé. Très
bas prix. — S'adressor rue de la
Place d'Armes 0.

AGENDAS 1912
pour la poche et lo bureau , Alme-
mtchs divers , Textes moraves, Ca-
lendrier dit Frank Thomas, par
II. Dieterlen. missionnaire.

Ilausfreundkalendex '
chez H. BISSAT, Papeterie JFaubourq de l'Hôpital 5
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APRÈS - SA MORT

M. Pulitzer, le grand journaliste amé-
ricain qui vient de mourir et à qui son
génie de publiciste valut une énorme l'or-
tune, a légué ses deux puissants jour-
naux , représentant une valeur de GO mil-
lions de francs, le « World ;> de New-York
et le f Post Dispatch ¦ de Saint-Louis, en
trust,  à ses fils: Ralph, marié à une Van-
derbildt ,  Joseph et Herbert. Ce dernier ,
âgé de quinze ans. recevra la plus grosse
part , six d ix i ème- :  Ra lph , deux dixièmes :
Joseph, un dixième. Le dixième restant
sera distribué par les ¦¦ trustées J OU fi-
déi-eomm issu ires , à k-nr discrétion , parmi
les principaux rédact eurs et a d m i n i s t r a -
teurs. Le. t rust  est composé de personna-
lités éminentes  de la mag i s t r a tu re  ou des
universités. M. Ral ph Pulitzer en l'ait par-
tie , MM. Joseph et Herbert Pulitzer n'y
entreront qu'à trent e ans .

Comme on le voit, M . Puli tzer a pris
ses précautions pour que ses deux gran-
des- créai ions journalisti ques ne tombent
tout à fait dans . .les mains do ses enfant s
que quand i l s  auront la ma tu r i t é  c-i l'ex-
périence voulues. H a favorisé part icu-
lièrement son plus jeune fils, qu'il n'a-
vait j amais  vu , étant aveugle, et qu'il ai-
mait passionnément.

En plus de ces deux journaux qui re-
présentent la plus grosse part  de sa i'o-r-
i iuie , M. Pulitzer a laissé quarante-cinq
millions de francs en espèces et valeurs ,
sur lesquels il a légué 12,500,000 francs
à sa veuve. Il laisse sept, mill ions et demi
de francs à ses deux filles. Il lègue cinq
mill ions à l'école du journalisme qu il
avait fondée et déjà dotée de pareille
somme; 1,250,000 francs à la Columbia
Universify. pour la fondation de bourses,
et 2,500,000 fr. à la Société philanthro-
pi que de New-York . 8 millions seront af-
fectés à des prix divers pour encourager
le journalisme , la l i t t é ra tu re  et l'art dra-
matique, sans préjudice de deux prix an-
nuels , l' un de 2500 fr. pour le meilleur
ar t ic le  éditorial. ct l'autre de 3000 fr.
pour le meilleur reportage.

Ses principaux rédacteurs et ses secré-
taires reçoivent chacun 500,000 francs,
ainsi que son fidèle valet de chambre an-
glais Jabez Dunningham.

Enfin il laisse 100,000 francs! pour une
statue de Thomas Jefferson.

ETRANGER
La population de l'Allemagne et

de l'Italie. — Les résultats officie.s du ren-
censement allemand du premier décembre
1910 viennent  d'être publiés . L'Allemagne
compla î t  à celte dale 6-1,925,993 habitants.
Lea statistiques établissent que la fréquence
dés mariages et des naissances diminue avec
une très sensible rap idité.

En 187,2, pn comptai t, par 1000 habitants,
10,3 mariages el -1-8, 1 naissances. On comp-
tait en 190:2, par 1000 habitants, 7,7 mariages
et 81,9 naissances. Le nombre des divorces
est en progression. Il élai t  de 18,3" pour
100,000 habitants en 1907. il était en 1909 de
23, 1 pour 100,000 habitante.

— Lo minis tère  italien de l' agriculture , de
l'indus t r ie  eL du commerce a l'ait connaî tre
les premiers résultats provisoires du dernier
recensement effectué à la dale du 10 juin
1911.

La population présente en Italie s élevait a
] cetie date à 3-1,086,05:3 habitants.  On a re-
censé en tout  1, 150,286 sujets italiens rési-
dant  temporairement  à l'étranger et qui  ont

j été présum s [louvo 'r rentrer en Italie avant
Ile 31 décembre 1911. De sorte que la popuia-
| lion légaie, à ia dale du dernier recensement,
I calculée en addi t ionnant  le. chiffre de la popu-
la t ion présente et résidant habituellement
| dans le royaume , et celui de la population
temporairement absente , résidant à l'ôlran-

j ger , s'élevait à 35,959,077 habitants .
En comparant les résultats  du dern 'er re-

censement avec ceux qui ont  été reievés au
recensement prôcJden t , effectué le 10 février

! 1901 , on constate que la population présente
a passé de 32,475,253à 31,680,6-53 habi tants :
soit , pour une période de dix ans et quatre
mois, un accroissement de population de
2,211,040 hab i t an t s , correspondant à une aug-
menta t ion  proportionnelle de 6,81 pour cent.

L'aviation clans l armee alle-
mande.  — Les journaux  annoncent qu 'une
décentralisation du corps des aviateurs mili-
taires allemands serait  projetées dansdifiéien-
tes forteresses des lïoniières est et ouest , qui
recevraient de six à douze aviateurs. Des sta-
tions oni été également projetées pour des
ports de guerre de grandes villes maritimes.

Les Irais prévus s'élèveraient â neuf mil-
lions de marks.

Sur l'Ouest-Efat français. — A pro-
pos du désordre qui règne sur le réseau de
l'Ouest-Etat français, M. Charles Perdreau ,
propriétaire d'une manufacture de papiers en
gros, à Meulan (Seinc-et-Oise), signale au
«Temps» les faits suivants :

M. Perdreau expédie ses papiers à destina-
tion de sa maison de vente de Paris, par va-
gons de 5000 kilos. Or, ces vagons mettent
régulièrement plus de vingt jours pour fran-
chir les 42 kilomètres qui séparent Meulan de
Paris, moins de deux kilomètres par jour:
c'est exagéré, même pour la petite vitesse.
C'est ainsi que M. Perdreau a reçu le 24 octo-
bre, un vagon qui avait'été expédié le28 sep-
tembre ; le 28 octobre, un vagon expédié le 9;
le 13 novembre, un vagon expédié le 16 octo-
bre. Quant à un vagon qui avait été expédié
le 19 octobre, M. Perdreau l'attend toujours.

Mais il y a mieux. Le 24 octobre, M. Per-
dreau , ayant  une commande pressée, prit le
parti de l'envoyer par grande vitesse. Il n 'a-
vait plus de nouvelles de son expédition quand ,

le 9 novembre, l'administration de l'Ouest-
Etat donna signe dé vi e... en envoyant encais-
ser le prix de la grande vitesse. M. Perdreau
prolesta , et c'est seulement le 11 novembre
que ses marchandises lui sont parvenues,
après avoir vagabondé 18 jours entre Meulan
et Paris.

Espérant éviter l'encombrement de la gare
des Pati gno'lcs, M. Perdreau a exp édié , le -1
novembre , un vagon de 5000 kiios sur Paris-
Vangirard , bien que ie parcours soit plus oné-
reux, il n 'a encore rien reçu.

En présence de cet état  de choses, M. Per-
dreau s'est résigné à s'approvis ionner  par la
roule avec chevaux et vol.tires , comme au
temps où les chemins cle fer n 'existaient  ; as
encore.

Lettre vaudoise
La chute des feui l les  est toujours  accotait

gnëe chez nous d' une session d'automne*
notre Grand Conseil; mais pour que toata
en bon ordre dans noire sphère vaudois»
nous avons eu deux sessions au l ieu  d'un,
Heureux pays !

Préa 'ablcment à ce branle-bas légiste
noire  caniou se deva i t  de icndre  uu homaja^
à noire  réformateur Pierre Viret , à roccasioj
du quatrième centenaire de sa iia-s5ance..|
ne veux  pas m'arrc .er  aux  belles l'êtes do»
lu es a celle occasion , puisque vous  en aveg
parlé ; mais il fau t , à ce propos , i élever)
tendance an rapproeheluen' qui  se raanilïj
entre ies diverse s  Eglises prqlestant.es ôtÂj
cia iement  entre l'Eglise nationa le et YËêj i
libre du canton de Vaud. Le; l.oiurne a ï
cœur ct d ' in te l l igence  do chacune d' elles MQJ
prennent  que ces deux Eglises, pouraa
des pr inci pes administratifs d i f fé ren ts, urqf
sent le même si l lon.  Un des orateurs do^
fête , le professeur Emery, i al lant des idëa
de Viret  a même prononcé ies [.ai oies stn^
tes: «Le chr is t ian i sme de l' avenir , ce ue sen
ni le protestantisme, ni :e catholicisme, ma)
une compréhension et une application I!J
l'Evangile plu s profondes ot p lus larges, utj
re l ig ion et une p iété qui auront réussi .i fj ,
sionrier tou t  ce qui dans cos deux formes a»
tuelles du chr i s t ianisme a une valeur  pa
manento - .

Les fêtes de Viret hàtcront-elies ce j our l l
faut l' espérer.

Je vous disais , au début de cette cbroni qni
que nous avions eu deux session; au Giani
Conseil . En effet , c'est l e u  novembre  quo nia
honorables se sont réunis  à la Cité en sessioi
extraord inaire .  C'est , au fond , une reprise d.
session de pr in temp s qui a duré quatre  Jouaj
puisque le 9 novembre , le président , par lt
discours d'usage, déclarait close la session di
reprise, alors que celle d' automne était régu-
l ièrement convoquée pour le mardi 11 ne"
vembre.

Dans la première série , c'est sur tout  la!oi
d'app lication du code civil suisse qui a tenu
falliche ; on a profité do cette transformation
de notre droit civil , pour modilier également
notre code rural et le met t re  en harmonie
avec les dispositions du C. C. S. La majorité
de la députation vaudoise vient  de la campa-
gne ef c'est surtout  dans la discussion concer-
nant les clôtures , de propriétés , qu 'elle s'est
fai t  entendre.  Avec les propo sitions do la
commission , elle a admis que les clôtures en
murs ne pouvaient cire élevés à plus de deux
mètres de hauteur du fond voisin , exception
fai te  pour les j ardins et vignes. Dans ie cas
où un propriétaire voudrait  clôturer  à plus de
celle hauteur , il devrait  reculer sa clôt-nre
d'une distance équivalente à la moitié du dé-
passement de la hauteur  prévue par la loi.
Pour ies clôtures en «ronces a t t i l ic ie l les> la
lut te  a été chaude ; partisans et adversaires
ont défendu leur mode de voir ;  ce genre de
clôture a été admis sans restrictions pour les
al pages, mais il ne peut être utilisa le long
des chemins que s'il est apposé sur une hau-
teur de 1 m. 20. Une discussion très vive a
également eu lieu pour l'acceptation d' une
disposition accordant aux munici palités le
droit de faire en 'ever les clôtures mobiles
dans les montagnes pendant l 'hiver , lorsque
l'intérêt général réclame une telle mesure. 11
s'agit par là de favoriser l'organisation des
soorls d'hiver dans les stations hôtelières.

Le gros morceau de résistance pour la ses-
sion ordinaire a été le vote de la loi d'imp ôt
pour 1912 et l'emprunt  de 10 millions de
mandé par le Conseil d'Etat.

Sur ce dernier po int , nos mandata i re s  onl
été bons princes ; ils ont accordé leur assenti-
ment aux désirs de l'exécutif; cet emprunt  est
destiné à payer les subsides votés aux che-
mins de fer construits ou en construction , au
subventionneraent  de t ravaux d' endiguemenl
de torrents (Gryonne , Avaneon , etc. ) à com-
pléter les réserves de la Banque cantonale
vaudoise ; à consolider diverses dettes (louan-
tes ; enfin il mot 1,500,000 fr. à la disposition
de l'Etat pour les besoins courants ct impré-
vus de l' administrat ion.  J' ajoulo que cet em-
prun t , en de bonnes conditions, ne grève pas
latj fdeat&at le Ivndget. de l'Eta t, parce qjf t
fait  disparaître des emprunts  et ^C&rSpte-
courants très onéreux en raison de leur taux
élevé. Il n 'en sera pas de même après 1916
où l'Etat devra  verser un amortissement
annuel de 400,000 fr., que les ressources
actuelles ne permettent pas de. couyrir. M
moins le Conseil d'Etat a-t-il en la franchi»
de nous déclarer que , à ce moméut-là,, jjj
lour de vis au pressoir de l'imposerait aë
cessaire. - . 

¦
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En ver tu  de nos dispositions constitution:
nelles, l'emprun t  doit être soumis à là vola\
tion populaire. Il est hors de doule qne le»
électeurs confirmeront l'œuvre de leurs man-
dataires.

Quant à la loi d'imp ôt , elle n 'a pas soulevé
de grosses tempêtes. Elle est votée chaque
année, ensorte qu 'elle n 'engage que pour pou
de temps. Et puis , on s'y habitue. Une tent a-
t ive fai te  peur abaisser les droits  perçus sur
les automobiles et vélos de louage n 'a pas ea
d'écho et notre canton demeurera l' un de
ceux qui ont l'imposition Ja p lus élevée sur
ces véhicules. Et comme don de fin d' année,
un impôt personnel de 3 fr. pour toute per-
sonne habitant  le canlon , âgée de plus de
18 ans ; cette taxe n 'est pas due par la femme
mariée, habi tan t  avec son époux et n 'exerçant
pas une profession pour son compte. Ces'
ainsi que l'Etat , pour lequel aussi «la vie est
chère » , trouve toujours des ressources nou-
velles. Dommage qu 'il n 'en soit pas de même
de ses administrés. Moèl RAMEAU.

Premier

^utô-t-chmeura suisse
Directe W. HDBER
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forme personnes dé. toute con-
ditions comme véritablement
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L'immortel chef-d'œuvre de VICTOR HUGO

jË T "VICTOR MUCJT® a été le jj lms g-iaam«! poète du inonde.
m VSCT©i_ Ï_ 1LT€R © a composé des romans qui sont bien connus et d' uno S

; il célébrité considérable ct incontestée. — Jamais le puissant génie n'a été ||
| H plus pat_è_ _H8 et plus émotiomiant que dans le grand drame do
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1 Mise en scène grandiose f antastique, joué en deux parties. l _

y Une heure intéressante à passer, nue heure de poignante émotion, M
U chacun voudra voir cette merveille qui sera donnée quelques jours au m

M __,i_é_ya*©«C!néîM_a — JPlace Wiii_i__ ®F@^ H
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Maison de confiance fondée en 1829

a N euchâtel e Dintorni
Un gruppo- d 'f t î i l iani  qui residenti , convînt! d' essere sicuri inter-

.preti ,. dei clvili sent iment i  che anima in questi giorni solenni , tutt i
gli ftaliani cho sentono il vero amore per le fami glie col p itê dalla
sventura ; per la perdita dei loro cari , alla conquista délia-grandezza
¦délia Patria , invitano tutt i  senza distinziono di pai -tito, ad intervonire
aU'asseurblea cho avra luogo Mercoledi prossiino 22 Novembre 191 1,
aile Ore 8 % p. nel locale délia fanfare I tal iana , rue des Moulins , per j
la formazione d'un Comitato provisorio d' organizzaziono dei mezzi più jatti per apportare lo spontaneo obolo , e il saluto revereute a tutto le!
famiglie dei prodi caduli cd ai valorosi combattenti.

Ai Morti  rarmnembra imperitm-a glor ia! - -f
PûT il ç i ruppo : 1<". K.

j $mdèU mulmlk anglaise à'assuraness sur la vk f
| (Formo avec l'« Amicablo Society», fondée on I

1706, dont elle a repris la suite, lia plus aia-
' cieime société «lu m©i_«le «l'assui'aaees

sur ia vie}

Assurances nouvelles conclues en 1910:139 ,600 ,000 Ir. \
La société eontracto tous genres d'assurances en cas
de décès et en cas de vie, à primes modiques. — |[
Mutualité absolue : Tons les bénéfices, très im- i !
portants depuis 25 ans, retournent aux assurés.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à

J M. Alfred GROSSMANN , agent général , La Cta4e-FoMs |j
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J Cliaassiires I
1 C. BERNARD S
€ Rue du BASSIN I

| MAGASIN |
$ toujours très bien assorti |
| dans |
€ les meilleurs genres $
I de |
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! Ml» ie lai
i biscuit très léger , goût très agréa-
ble , produit de notre boulaugerie ,

I ft*. ÎO la livre

Deutseher Biaukreuzverein , Neuenburg
Montag, 20. November 1911, ahends punkt 8 Uhr

im Grossen Konferenzsaal

Darbietungen der Herren Pfr. Schmuziger, Aargauischer
Kantonalprâsident des Blauen Kreuzes, und Herm Prediger A.
Lerch, Ténor, von Solothurn.

Besuch des 8Ierrn Ka n tonal priisiden len Pîv. Fr. de Rongcmoiif , jr.

. Aliwecbsiuiissreic lics Programm -fsasss- Einlrilt-: 50 Ct.
Jedcrmaiin ln irzliclist eingcladen. 11 5141 N

Leçoiis écrites de comptabi l i té
américaine. Succès garanti. Fros-
.pectus graiis. il. frist-ïl, expert •
coni f ilable , SEnrieli n° 59. Ue S. iOG .

ro [o p nnvsiniipLUubUlâyiB p_IJ »ll|Uy
Rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

TENUE ET DMSE
Cours et leçons

3

p articulières

M. E. RÏCHÈME
Fseéesseur diplômé

!MM Jeanneret - Hlerlin
HERBORISTE

Analyses d'urines
Diplôme d'honneur Locle 1911

| S@"̂  Consultations : Mardi 21 no-
vembre , de 2 h. à 5 lu, à l'Hôtel
etn Raisin , Neuchâtel.

H" 235. Hauleur 115 cm.
50 fr. payable 5 t'r. psai" seaoîs

Régulateur f rap i iant  les heures
et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et poli avec t rnements. Bon mou-
vement garanti sur f acture . En
mouvement extra soigné: 55 f r .
Rendu posé dans la ville et envi-
rons sans augmentation ; expédi-
tion au dehors sans f rais d'em-
ballage .

D. ISOZ, Sablons 25
N E U C H ATEL

K ' S_TT ' ' SSTM

IIANFRANCH1 & Cie [I
Croix du Marché |

Parapluies
A : Parasols

| "- 'W Cannes I

| mmm - IœPMœS 1

Vassal frères
Pourtalès IS  - Gibraltar 10

0 Ir. 71» la ' boaleillc c °
- verre à rendre -

f F A B R I Q U E .  DE ',L a^giiiip

; SUCCURSALE À BERNE
Ru e Monbijo- 8 j ,À

VASSÂLLI Frères
Pourtalès . 13 - GiUraltar 10

Délicieux cervelas t M E
à 20 cent, pièce

Il Horlo gerie -Bij outar ie !|
Arthur HATIBE Y

Kne de l'Blôpstal E
en face de l'Hôtel de Ville g

I 

Régulateurs, Pendules et Réveils §
MONTRÉS jj

BIJOUTERIE et CHAINES !
or, doublé cr et argent '

ALLIANCES |
Orfèvrerie argent f \

| Orfèvrerie métal argenté :|
| Réparations - Trix nioilùrcs 1
li —~ S——¦gifiJ

I LIBRAIRIE H
¦jAlS miffiBRl
M NEUCHATEL M

Bj EUG. BURNAND M

H| Edition de format réduit i|l

vM U U volume avec (il i l lus t ra-  WM
JH| l ions  dans lo texte et 11 g^
^
: ' planches hors texte : ' 4

M broché 12.—, relié 17.50 §¦
I Demander le pro;j>ec!us illustré à ^S103 Librairie James Attinger. *- M

SUISSE
Une source de revenus.  — l.a so-

ciété bernoise des forces motrices se développe
toujours davantage. Kilo a déjà l' us ine  de
Hayneek , les deux de la val lé e  de la Kander ,
une autre qui s'é tabl i t  près de Kallnach et
voici qu 'on a di posé, aux préfectures de l' or-
re. i iniy ct de Saignelégier, le proj et d' une
cinquième centrale d'électriciié à eonsiruire
dans la vallée du Doubs , cnli e ies vidages de
Soubey et d ' O ^ o u t t , complètement sur tciri-
toirc suisse.

L'idée de l' ertreprise est la suivante:
En air iont  île Soubey, il sera construi t  un

barrage i our la dér ivat ion des eaux du Doubs
par un tunne l  d' une longueur  approx ima t ive
de 3,8 kilomètres, coupant  ie Clos du Uoubs ,
pour aboutir  en l'ace du village d'Ocourt.
L'alt i tude de Soubey est de 485 m. et celle
d'Ocourt de 435. Dans la galerie , qui aura une
section de 5,'25 mètres carrés , l 'eau coulera
avec une vitesse de 1 m. 70 à la seconde. Le
débit sera d'un peu plus de six mètres cubes
par seconde.

L usine se trouvera sur le Doubs, près d'O-
court , et comprendra trois génératrices d'élec-
tricité, d' une puissance de 1 700 111' chacune,
Une fois r oeuvre achevée, la société bernoise
des forces motrices disposera d' un réseau al-
lant de l 'Oberland jus que dans le nord du
Jura, soit ie district de Porrentruy. Le mon-
tant  de 1 énergie électri que produite par tou-
tes ces usines s'élèvera bien à 30,000 IIP.

Les finances du canton vont trouver là une
ressource que l' on ne soupçonnait guère il y a
une vingtaine d'années.

BERNE. — Les braconniers l'ont preuve
parfois d'une audace et d'une incons-
cience stupéfiantes; c'est le trait caracté-
ristique de ' ces industriels domiciliés aux
environs de la ville de Berne.' Le "prome-
neur qui profite des derniers beaux jours
d'automne pour accomplir sa promenade
dominicale dans la forêt est exposé à lais-
ser sa peau au milieu de quelque fourré
ou de quelque clairière. I l  s'en va. Irnmani;
l'air frai s et pur, admirant la gamme des
couleurs épandues sur la cime des hêtres,
lorsque tout à coup il' pousse un cri de
douleur et tombe foudroyé; il a mis le
pied dans un traquenard et reçu la charge
d'une arme invisible. S'il, se tire d' a f fa i re ,
il pourra s'esti mer heureux.

Une aventure de ee genre est arrivée,
il y a quel ques jours , à un jeune paysan
des environs de Belp. Mais le malheureux
a été si grièvement atteint par une dé-
charge de grenaille et de vieux clous de
souliers qu 'il a succombé à ses blessures.
La population est indi gnée et consternée.
De crainte de choir dans un piège de ce
genre, les vieilles femmes n'osent plus al-
ler ramasser du bois mort, les gardes-fo-
restiers prennent mille précautions dans
leurs tournées, les chasseurs ont renoncé
à risquer leur vie pour celle d'un lièvre
problématique. Seuls, les braconniers, pour
lesquels la vie du prochain est une quan-
tité négli geable, trouvent que tout est
pour le mieux dans le meilleur des mon-
des.

ZURICH.  — Si les deux derniers mois
de l'année accusent une augmenta t ion  de
populat ion pareille à celle des mois écou-
lés, Zurich atteindra à la f in  de l' année
une population de 200,000 habi tants .  A
fin octobre, en effet , la population é t a i t
de 196,092 habitants et son augmentation
mensuelle moyenne est de 2000 habitants.

VAUD. — Mercredi après raidi a eu
lieu , à t'ull y, la mise . des bois de la com-
mune. Elle avait attiré nombre, d' e;;;-
leurs, notamment du Jorat , et quelques
Lausannois curieux d'assister aux criées
en patois. Il n'y avait pas moins d' une
soixantaine de lots à l'encan; mais les sur-
enchères se suivaient si rap idement que
la mise dura à peine trois heures. A voir
les figures réjouies des municipaux , le ré-
sultat financier n'en a sans doute pas été
mauvais.

FRIBOURG. — Pour se conformer a la
volonté formellement exprimée par Mme
Habrich del Soto, ori ginaire de Fribourg,
où elle est décédée , le 3 novembre 1011 ,
on communique à la presse la liste d'une
partie des legs contenus dans le testament
-olographe de la défunte. Voici quelques-
uns de ces legs:

500,000 fr. pour l'institution d'une fon-
dation del Solo destinée à favoriser l'ap-
prentissage des métiers, etc.; 200,000 fr.
pour l'institution d'une seconde fondation
del Soto destinée à combattre l'alcoolisme,
(ces deux fondations sont placées sous la
surveillance du Conseil d'Etat de Fri-
bourg) ; 50.000 fr. à la commune de Fri-
bourg pour la construction d'un marché
couvert (sous condition); 50,000 fr . au
théâtre de . la ville de Berne (sous condi-
tions); 20,000 fr. au technicum de Fri -
bourg: 20.000 fr. au conservatoire de mu-
sique de Fribourg; 13,000 fr. à la commu-
nauté évangélique protestante de Fri-

bourg (sous conditions) ; 13,000 i?', 4*
fondation fédérale de Winkelricd; l̂ Q^
francs à l'œuvre de la materni té  de Pf;,
bourg: 10,000 fr. au casino-théâtre de j^
bourg (sous condit ions) ,  etc., etc.

| AVIS DiVESIS _
JËnglisb lady

l) r pl i i l .  wlsftos to sivo lessons
in grainin.'ir conversation and lite-
ra .iure.  Offres écri tes sous chiffres
A. H. 178 au bureau i\a la Feuille
.l 'Avis.

, |M lle Lucie CLERC
|| Profess eur dip lômé

Beaux-Arts "1
Leçons d'italien

¦données par di plômé. Ecrire : De-
j g iorgi , Crêt 1.7, Neuchâtel.



art le f ! n an c ï e r e
f ^ ^  Demandé Offsrl

fliànilés France 100.25 10Û.30
T" Italie 99.55 99.70

» Londres 25.Î6K Î5. _
ïmchâtel- Allemagne 123.5C4 123.65ftlicnaic. Vienne 105.02X 105.12NJ

CjRSE DE GENEVE , du 18 novembre 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
p prix moyen entre l'offre et la demande. —

* d = demande. — o = ollre.

ietiotu 3»idirréréG.F.F. 418.50
M.I Suisse -.90. o 3% Genev. -lots. 100.75

< _& §àiMe 701 - *H Genov. 1899 . MO. -»»
^,' d'csc 05 50/» 4 '/.Vaudois 1907. W&.-m
rt eou Q3- Japontab.I s. -l^ 9S.25 tf
S Je" 709.-,. Lots turcs . 199-
P T, Manies °66 — Serbe . . . A '/, iuO.—
Il du gai rat-m Vil.Geu. 10I0 4*4 505.-
*•£, Tndor 31S — Gh.Pco-Suisse . 448.—
S'Giïof: fll:-m Jura-S., 3«£ «0.50
lwSîs .Moct 497 50 Loml) . anc. _ ïi  281.-Jo
r ft t eDriv 4fi'0 - Mérid. ital. 3K 34?.-j ieiBorpuv. 40-u _ Bq.h . Suèdo 4ti m,„m
i, parts . . 3277.50m Cr.fon.égyp. anc M2,-m
S char». . 41.75 » J nou?- m.- o
rit ^ cén 615 —m » Sto .h.4% 492. —
" Ji, S to' 160.'- S.fîn.Fr.S.i.4% 490.50
?n Rus -l' a 825—m Gaz Nap. -92 5% G18.-Ulon.K US.i l a. o.o. m Fco_S- £,ect- ,x% mM
Obligations Ouest Lum. IK  499.—

«"C defer féd. 950.— _otis ch._on.45» 509.— m
Jléd. 19G0 . . 104.35 ïab. portug. 4» 501.—
Séance satisfaisante comme tenue des cours et
iliimc d'affaires. Dans los banques, la part Finan-
jre Mexicaine avance à 465 cp t. (-(-15), action 490
t demandé. Union Financière 633 tct. Valeurs
Ueotricité fermes : Gaz do Naples 266. Accumu-
lées Tudor réapparaît à la cote à 318 prix fait
Hl Franco triquc 497, 7 a , S, 7 fct. (+3). Mines
"Bor priv. 4620 (+20). Shansi 45, 4 % (+ M). ïo-
jj dâ cpt. Caoutchoucs 167, G, 5 fct. (—3).
m.

joent fin en erenaille en Suisse, fr. 102.— le kil

[Kiwi: CE PARIS, 18 novembre 1911. Clôtura.
i; Français . . 95.77 Suez —.—
ïésilien 4% 88.75 Ch. Saragosse . 414. —
ïtJspag. 4% 95.40 Ch. Nord-Esp. . 418.—
Imerois or 4% 96.20 Métropolitain. . 677.—
jj lieu 5% 101.45 Rio-Tiiilo . . 1711—
S Japon 1905. —.— Boléo ——
icais 3'/. 66.60 Chartered . . .  41.—
«Ru sse 1901. —.— De Beers . . . 492.—
S Russe 1906. 104.25 East Rand . . . 85.—
fnic unifi é 4% 30.50 Goldfieids . . . 114.—
Iaq. de Paris. 1778.— Gœrz 28.75
laque ottom. 686.— Randmines. . . 171.—
Jéditlyonnais. 1542.— Robinson. . . . — .—
loion parisien. 1210.— Geduld 2S-—

ii li clôtare des métaux à Lontes (11 nmiûn)
i Cuivra Etain Fonta
[mdance... Soutenue Soutenue Soutenue
tentant... 57 5/. 197 15/. 47/0 HK~ ... 57 18/9 188 5/ . 47/9
Antim oine : tendance calme, 27. — Zinc : tendance

îlmc,' comptant 26 12/6 , spécial 27 5/ . — Plomb :
utace calme, anglais 16 2/6 à 16 5/., espagnol
um

POLITIQUE

iLa 

conspiration «la sEie_.ce
L'écrivain socialiste Edouard Bernstein a
tilié dans le «Venvaerts», un article fort
p documenté sur lo discours de M. Lloyd
orge.

3 «D'après des renseignements de bonne
, i rorce, dit M. Bernstein , je puis affirmer que
¦ gouvernement anglais attendit pendant dix-
'- _ [ jour s la réponse de l'Allemagne aux ques-
it- îIB qu'il posa sur les intentions du gouver-
a ment imp érial après l'envoi de îa «rPan ther»
n Agadir. Comme cette réponse n'arrivait
xi ajours pas, M. Lloyd George fut chargé de
a/fl wmeer soa-discours. L'ambassadeur Wolff-
.3g Etlernieb fut  alors dépêché au ministére-des
e I aires étrangères. Il y eut une scime très vio-
e i île avec Sir Edward Grey. Nos pangerma-
i- 1 sles seront fort réjouis en l'apprenant. M.
. Mtt-Mcetlernich , parait-il, dans sa colère,
a-i igara jus qu'à d'invraisemblables exigences.
3 ' r Edward Grey lui répondit quïl ne croyait
el isulile de continuer une conversation enga-
8! ie sur ce ton. Il rompit donc l'entretien et
g ria l'ambassadeur de revenir lorsqu'il serait
i-..  limé.
a Deux ou trois jours après cett e scène la ré-
e , lase de l'Allemagne arrivait à Londres. Elle
e ; lait conçue dans de3 termes d'une extrême
s orrectitro diplomatique. L'attitude du cabi-
e et de Saint-James changea alors du tout au
Il tut et M. Asquith prononça dès le 27 jui llet
s ! IV discours conciliant à la Chambre des com-

mîtes. Ce n'est donc point comme l'ont répété
i-. J [satiété les organes pangermanîsles, le gou-
it . traement anglais qui offensa l'Allemagne,
i est, au contraire , le gouvernement allemand

! itœari qua envers l'Angleterre aux règles les
it I b élémentaires de la courtoisie diplomati-
i-- -j ne.»
A lu seul j ournal berlinois a communi qué à
3- i slecleurs un résumé de l'article de M. Bern-
.11 i«. Tout le reste de la presse allemande af-
it -i to de l'ignorer. Ce n 'est pas très surpre-
l- : «I. Ce simp le exposé des faits menace de
le • ^promettre le succès d'une belle campagne
i- ! tlîonaliste cle propagande électorale. Les
ID - : Wiaux chauvins ne sauraient divulger des
é- wtés aussi contraires à leurs intérêts .
i-

Chine
if i Pn annonçant laformation du cabinet Youan
e# PKaï , un j ournal déclarait faire grâce des
ix l1113^ 8 613 lecteurs . Lus à voix haute , ces
lg . 'P8 sont pourtant réjouiissants. Qu 'on en
ÀW ^ouaa ^^i ̂ aï a IJ1'is Pour colîabora-
3iffl__ 3; *°̂  affaires étrangères , Lian Fou Nien ' ;
j  #linances, Yen Choui; aux communica-
oB^in Cbi Tclii ; à la guerre , Nan Che
J pn; à la jus tice, Chcn Chia l'en;  à l'agri-
W1 ^e, Chan Tchlen ; à la marine , l'amiral
y, fchen Pin ; à l'instruction publi que , Ta
pj "'< !iChoun;à l 'intérieur , Cbao Bin Tchoun :
|- ^dé pendanc es , Sa Chiou. le seul Mandchou

< 'ministère. . .

^ 
^situation politi que est néanmoins fort
"«ctrc éclaircie. L'amélioration apportée

, . r 'e retour de Youan Cbi Kaï n 'e3t pas aussi
ie J?uéç qu 'on aurait pu le croire. Une op-
u 

ailon décidée se manifeste déjà contre ce
t fanage au sein de la famille imp ériale.
,r 

s°ngerait même à lui substituer un gèné-
0 ' Minois. Certains prétendent aussi que

r g f 9les princes pousseraient le souverain à
if ' tado"ner Pékin plutôt que de se résigner à
, lP6de de faces qu 'est pour eux la dicla-
f- "e leur ennemi personnel . Les adversai-
,e • tle Youan Chi Ka'i seraient , d'après cerlai-
e ¦ UBleurs, encouragés par une puissance
jt °n veut voir la main dans les événe-
.. - f actuels.
3t E ^aamo , mal gré la présence du plus for
i- C3. . an Ser, nous assistons à.la continua

f des intr igues tr^ditioaneller» os*, coi con

duit  à la situation actuelle. Si la famille im-
péria'e suivait ces avis perfides, ellesignèrait
elle-même sa propre déchéance. On croit
pourtant que les conseils des puissances par-
viendront à retenir le Irôn 'e au moment où il
songe à se laisser glisser sur cette pente fa-
tale.

SUISSE
IVîSlIiaire. — La démission des colonels

Isler , Will , Sprecher , Wildbol z et Sshiesa a
pour but de permettre au Conseil fédéra l de
régler la nouvolle siluation des hauts fonc-
tionnaires du département militaire, trop
chargés de travail par leur double emploi de
commandants supérieurs et de chefs d'arme
ou autres emplois.

Chemins de fer. — On annonce de
Saint-Gall que l'inauguration de la nouvelle
lign e Alstaelten-Gais a eu lieu samedi. La
cérémonie a été favorisée par un temps ma-
gnifi que, qui a permis aux participants de
jouir , pendant le traj et du Stoss, d' une vue
incomparable. La ligne est ouverte à l'exploi-
tation.

Gymnastes suisses. — A Aarau , sa-
medi , s'est ouverte l'assemblée des délégués
de la société fédérale de gymnasti que. 1̂ 3
délégués étaient présents. Les comptes de
l'exercice 1910 bouclent par 213,783 fr. aux
recettes et 213,482 fr. aux dépenses ; l'avoir de
la société est de 45,682 fr. On accorde un sub-
side annuel de 500 fr. ù la société cantonale
tessinoise de gymnastique pour la publication
d'un bulletin annuel en langue italienne sur
les travaux de la société. Sur la proposition
de la société argovienne de gymnasti que , les
subventions pour les fêtes cantonales, les an-
nées où il n 'y a pas de fêle fédérale, sont por-
tées à 4000 fr.

GENEVE. — La ville de Genève va cons-
truire , rue Sturm , un nouveau musée d'his-
toire naturelle. Un crédit de 15,000 fr. est
demandé par le conseil administratif pour
couvrir les frais des voyages d'études et de
concours à ouvrir en vue de cette construc-
tion.

VAUD. "— La municipal i té  d'EchalIens a
fait miser le 13 novembre , dans les forêts
communales , 220 moires de bois sur p ied
(hêtres, sapins et quel ques chênes). La vente
de ces bois et de quel ques las de produits se-
condaires a produit 7000 fr., soit en moyenne
38 fr. le mètre cube. La mise a été très fré-
quentée.

Les bois de service sont en hausse sur l'an-
née dernière. A noler que, depuis nombre
d'année3 déjà , la commune d'EchalIens fait
toutes ses mises au comptant et que ce mode
de procéder ne gêne nullement la vente.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Leg démissions militaires

Ecole modèle

L'officieux * Bund » nous apprend fine
trois commandants de corps d'armée (sur
quatre) et deux commandants de division
(sur huit) vont donner leur démission , à
l'occasion de la réorganisation des trou-
pes. Le journal bernois ajoute: « Nous se-
rons obligés de revenir sur les raisons de
ees démissions aussi nombreucs qu 'inat-
tendues. T>

Nombreuses et inattendues, en effet.
S'ngit-il là d'une man i f e s t a t i on  de mécon-
tentement, d' une désapprobation, en quel-
que sorte , du nouveau régime? Le l'a i t  que
le colonel cle Sprecher, l' au teur  de la nou-
velle organisation des troupes , est parmi
les démissionnaires , s u f f i t  à lui seul à dé-
montrer l'inanité de pareille supposition.
Du reste, nous a imons  à croire que nos
grands chefs ont davantage le respect,
de la discipl ine.  Où i r ions -nous ,  mon Dieu ,
si. les colonels se mettaient à l'a i r e  grève,
comme de vulgaires Naine?

i l  paraît , cependant , que ce l le  p lu i e  de
démissions aura i t  une .sign i f i c a t i o n  et que
si ces Messieurs ont décidé de quitter
leurs fonctions aven un tel ensemble , c'est
qu 'ils entendaient , f a i re  saisir 'à  l'autorité
que l' exercice d'un commandement aussi
important.que celui d' un corps d'armée ou
d'une division ne saurait ;  se combiner avec
les charges d' une l i an te  fonction a d m i n i s -
t r a t i ve ,  il. faut se vouer à l' un ou à l' au-
tre. Et si des hommes d'une aussi large
intelligence et d' une faculté de t ravail
aussi grande que MM. Sjpre.eher et,'. Isler
ont fait , cette constatation, c'est qu 'aie
s'impose et l'on conçoit fort bien qu'ils
ne veuillent pas continuer à . assumer une
aussi lourde -responsabilité. Mais lu ooup
de théâtre, de la démission collective ' était-
il bien indiqué et surtout témoiërie-t-il
d'un i-espect de la discipline tel que doit
vent ie concevoir des officiers d' un grade
aussi.;:élev'é. Voilà ce dont il est bien per
mis dé douter.'

Parmi les démissionnaires fi gure le com-
mandant du lime corps d'armée actuelle ,
colonel 'Wiil , que ses fonctions multiples
n'ont * pas empêché , voici trois ans , d'ac-
cepter un commandement; Lui n'est pas
fonctionnaire et il ne faudrait voir dans sa
démission -que le simp le geste, d'un homme
qui ne peut suffire à tant do besogne, II
n'en est pas de " même du colonel Wild-
holz , directeur de la cavalerie , et COTïH
mandant de la Illme division. Quant à la
démission du eolonel- Seliiess, commandan t
de la Yi ïmc division, elle serait en rap-

ports aveè i?affaire:.Held ,. dont yos: lecteurs"
se .souviennent sans doute.

.Ainsi, en cette fin d'année, le colonel
Wille, commandant du Illme corps d'ar-
mée, reste seul à la brèche. Et, fort heu-
reusement, il n'entend pas suivre l'ex-
emple de ses camarades des autres unités
d'armée. Guillaume II, du reste, serait
navré, l'an prochain , do ne pas trouver
pour le saluer un admirateur aussi en-
thousiaste des hommes et des choses de
l'Allemagne , que l'ancien chef d'arme de
la cavalerie. Des trois autres commandants
de corps actuels , deux seuls devront être
remplacés et si je suis bien informé, il est
fort  probable que le corps d'armée de la
Suisse romande, c'est-à-dire les Ire et
lime division de la future organisation,
aura à sa tête le colonel Audéoud , un de
nos officiers généraux les plus populaires
et les plus capables. Sa nomination serait
accueillie avec le plus grand plaisir et l'on
se souvient qu 'il y a trois ou quatre ans ,
lors de la mort du colonel de Techtermann,
il fut question déjà du colonel Audéoud
pour le commandement du 1er corps. Trop
jeune toutefois , il dut alors céder le pas
au -oolonel Isler, le démissionnaire d' au-
jourd'hui .

v.- s.

Peut-être aurons-nous , à l'exposition na-
tionale de 1914, un bâtiment scolaire, un
* Musterschulhaus », comme l'appellent nos
confédérés de langue allemande. Dans uno
réunion tenue jeudi soir et à laquelle assis-
taient de nombreuses personnalités du monde
scolaire , îa question a été très vivement dis-
cutée et si , en lin de compte, la majorité des
assistants — presque tous maîtres d'écoles ou
professeurs — s'est prononcée en faveur de
l'érection d' un bâtiment d'école modèle sur
le Virerfeld — terrain de la future exposition
— il n'a pas manqua de voix autorisées pour
relever ce que le proj et , malgré ses côtés sé-
duisants , avait de très risqué. Il y a d'abord
la question , touj ours de primordiale impor-
tance, des frais. Un bâtiment comme celui
que voudraient construire- les initiateurs du
proj et et qui contiendrait une quinzaine de
classes secondaires (pour 200 tilles et 250 gar-
çons) coûterait au bas mot un demi-million.
Or , en ce moment, les quartiers du sud-ouest
de la ville ont un besoin beaucoup plus urgent
que ceux du nord d'un nouveau bàtimenLsco-
laire. C'est là une des raisons qui ont fait
Lésiler bien des citoyens , auxquels l'idée,
tout d'abord avait souri. Dans le bâtiment
qui serait construit au Viererfold , on instal-
lerait , pour l'été 1914, l' exposition scolaire
proprement  dite , dans les locaux du rez-de-
chaussée et du l°r élage. Les étages sup érieurs
— el ceci vous semblera certes étrange — se-
raient occup és par c ; élèves , qui formeront
au besoin des «Mus terklas sen» que l 'on fera
voir aux vrsilenr3 de distincti on ! C'est là ,
vous en conviendrez , uno idée plus que sin-
gulière et l'on ne conçoit guè-e la mentalité
des pédagogues qni en ont accouché. Cette
école, au milieu du tohu-bohu et de la four-
millière incessanle de l'exposition , est une
trouvail le ! Les gosse3 des «Muslerklassen*,
risquent , en vérité , de ne pas faire de gros
progrès durant l'été do 1914, si le projet en
question est intégralement réalisé.

I! est fort douteux , toutefois, qu 'il I-e soit et
déjà les architectes ont profe sté contre ce
cube gigantesque de maçonnerie que l'on veut
venir p lanler au milieu des bâtiments plus
graciles de la future exposition. Et je crois
leurs protestations fondées . Un nouveau col-
lège là ne serait pas â sa place et si intéres-
sant que puisse être l'essai qu 'auraient voulu
tenter certains de nos pédagogues , il vaudrai t
mieux y renoncer , pour le plus grand bien
de notre j eunesse.

RéGION DES LACS

Le Foyer gardien, à Estavayer,
vient de publier son 2"" rapport annuel. Nous
en donnons ici un résumé qui , certainement
intéressera tous les amis et donateurs do cette
œuvre utile entre toutes. Consistons tout d'a-
bord que cette œuvre est de plus en plus
connue et appréciée ; preuves en soient les
nombreuses demandes d'admission auxquel-
les , faute de place , il n 'a pas toujours pu être
répondu favorab lement.  Du 1" j uin 1910 au
31 mai 1911 , le Foyer gardien a hosp italisé
18 petits pensionnaires. Dans ce nombre
31 étaient envoyés du canton de Neuchâtel ,
G du canton de Fribourg, 5 du canton de
Vaud et 4 du canton de Berne. Au mois de
juill et l'œ n v i e a f a i t  un grand pas en avant:
elle a pu se loger , dans une maison spacieuse
et aménagée en . vue de son but. Les petits
habitants du Foyer gardien ont donc mainte-
nant  de l' espace, do l'air et du soleil I Mais si
l'œuvre s'est visiblement développ ée, de lour-
des charges' pèsent sur ' l e  comité car , pour
construire , il a fallu emprunter , et il s'agit de
faire un effort pour payer les intérêts de la
somme avancée. Lo comité se propose dans
ce but d'organiser une vente dans le courant
dû cet hiver. Tous ceux qui comprennent
combien il est précieux , pour une maman
malade, privée de secours chez elle, de savoir
à qui confier* ses plus, jeunes enfants , vou-
dront bien penser dès à présent à ce projet.

Voici quel ques chiffres tirés du résumé des
comptes : Les carnets de souscriptions ont
produit la somme de 1658 fr. 15; les dons
3194 (r. 65 et .le montant des pensions 2497
francs 60;'l i  y , a eu 3618 j ournées d'enfants.
Le prix do revient d'une j ournée d'enfant est
de i fr. 15. Le total des pensions ne repré-
sente . que le", GQ % des dépenses et les dons
nécessaires pour- couvrir le déficit le 40 %•
Pour l'année (courante le budget s'élève à peu
près à 5000.fr.' "'

Lettre de la Broyé
Apres Xes beaux jours

La saison des beaux j ours s'en est allée...
Pour le campagnard , le retour de la triste
arrière-saison , c'est invariablement le chan-
gement dans les occupations si variées à la
ferme 1

Dans noire vallée de la Broyé, les agricul-
teurs ont généralement achevé les semailles
avant le commencement de novembre. En co
mois, on se livre aux premiers approvisionne-
ments du bois d'affouage. Dans les contrées
plus élevées de la Gruyère, la présence de la
nei ge facilite considérablement ces travaux.
Le bois est descendu des lianes des montagnes
à l'aide de traîneaux jus qu'au fond des vallées.

A la plaine comme à la montagne , on
n 'entend plus le sonore carillon des clochettes
et des sonnailles; les troupeaux de vaches ne
broutent plus l'herbe savoureuse des pâtu-
rages alpestres ou de nos vertes prairies ;
docilement , elles sont rentrées à l'élable pour
au moins six longs mois. Adieu les « youtse »
jo yeux de nos gais bergers j usqu 'à la saison
nouvelle 1

Avec le retour de l'hiver , le département
cantonal de l' agriculture , comme ces années
dernières, organisera des conférences agri-
coles. Nos autorités communales ont Ja faculté
de demander au dit département l'organisa-
tion d'une conférence dans leur localité en
indiquant le sujet qu 'il serait à profit de trai-
ter.

Reconnaissons que c'est là une excellente
occasion de développer los connaissances du
paysan qui n 'a pas eu d'autre moyen de s'ins-
truire dans ce qui concerne sa profession .
Chez nous , j e pense comme ailleurs , à côté
d' agriculteurs qui ont pu acquérir des con-
naissances agricoles solides, il y en a encore
un Irop grand nombre qui en sont restés aux
vieilles routines, appliquent le3 engrais arti-
ficiels sans discernement,- négligent la comp-
tabilité ct ont de grands progrès à faire dans
les soins du bétail.

Reconnaissons en passant qu 'il y a peut-
être quelque chose à ajouter ou à substituer à
l'ancienne conférence agricole, qui, trop, sou-
vent , passe au-dessus de la tète de nos .pay-
sans ou n 'y laisse que des notions peu .claires,
bientôt effacées.

* * *
Avec novembre slouvrent les cours ména-

gers pour nos jeunes filles émanci pées de
l'école primaire . Généralement , dans notre
district , iis ont lieu une fois par semaine.
Disons d'abord que ces cours ont , déjà depuis
quelques années, exercé une heureuse in-
lluenco sur la bonne tenu e du ménage à la
campagne.

Souvent la mère e3t surchargée d'enfants;
elle a en outre la charge du ménage avec tous
les détails que comporte ce travail;  bref , ne
pouvant suffire à tout , elle ne peut donner à
ses jeunes filles de 14 à 15 ans toute l'instruc-
tion nécessaire pour en faire de bonnes mé-
nagères comme elle, et c'est ici que se révèle
l'utilité de l'école ménagère. On a bien com-
pris ce pressant besoin à la campagne, et c'est
heureux . Alf . B.

Beauté et Bonheur
Uu iaiçressant rapprochement qm continu

à une conclusion inattendue
¦ La beauté , physique lorsqu'elle est .icconi-
pagiiéo des vertus morales qui doivent distin-
gues la. femme est le plus précieux des trésors
pour la famille. En effet , la beauté dans co
cas , anime lo foyer et met un rayon de soleil
dans l'intérieur lo plus modeste. Le mari
d'une telle femme est parfaitement heureux.
Sou assiduité à la maison , le goût qu 'il prend,
au travail rendent sa femme également heu-
reuse et les enfants aussi croissent vigoureux
et sains dans co milieu paisible..

Mais, direz-vous , la femme moins favorisée
par la nature  n'a-t-elle pas droit elle- aussi au
bonheur? Si fait , elle y a droit 'et nous con-
sidérons que c'est même pour ello un devoir
de remédier à ses imperfections naturelles et
d'acquérir la beauté qui lut donnera la part au i
bonheur auquel elle ç. droit. ¦

La beau té dont nous voulons parler n-est
point la beauté tapageuse et factice obtenue à
l' aide de fards ou -de postiches plus ou moins
ingénieux.  Non. c'est au contraire la beauté
simule , naturellement honnête , caractérisée
par uu corps aux formes harmonieusement
développ ées et par un teint Ira is dénotant la
santé et la vie. .

11 faut  que chaquo lectrice sache bien qu ello
possède en elle tous les éléments de cette
beauté mais que souvent une mauvai se nutri-
tion ou un état nerveux particulier empêche
lo développement normal ou lo maintien des
Cormes de certaines parties du corps , du buste
par exemple. Or. il est un produit :  les « Pilu-
les Orientales » .dont les vertus calmantes sur
lo système nerveux et reconsti tuantes sur les
formes p lastiques do la femme sont bien
connues. • - ,, ' , • . .

Lo buste si s t f i rvçnt  peu développe sur 1er,
jeunes tilles et' chez les femmes par suite da
fati gues ou de maladies est tout spécialement
favorisé par l'action des Pilules Orientales
qui ne so bornent pas à produire dos formes
gracieuses et pleines , mais encore donnent  au
teint cetto fraîcheur et cet éclat particuliers
qui sont les si gnes certains d'une riche cons-
titution. :'

Nous possédons des quantités do lettre?
prouvant les merveilleux effets dos Pilules
Orientales. Une notice concernant de nombreu x
effets des Pilules Orientales; mie notice con-
tenant do nombreux extraits de ces a t t e s t a -
t ions sera envoy ée .à .toutes eelles qui en
feront la demaude à .M. RatiérPhn . 5, Passage
Verdeau , Paris ou à MM. Cartier & 3'ôritt, U\. ruo
du Marché , Genève: Nul doute qu 'après d' aussi
probants témoignages, les intéressées ne se
décident à commencer tout de suite lo traite-
ment aux Pilules Orientales afin d'amener
avec un pou de beauté , beaucoup de bonheur
au foyor. Lo prix d' un ' flacon do Pilules Orien-
tales est do G fr. o5 franco contre mandat.

SP!_31I3_$__ Névralgie, Migraine
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n ^JW^""-^^2H Nombreuses attestations

La commission d'administration de l'union
suisse des sociétés de consommation a adressé
une pétition au Conseil fédéral dans laquelle
elle demande que , conformément à l'article 4,
paragrap he 3 de la loi fédérale sur les douanes
du 10 octobre 1902, quelques postes concer-

nant les droits d'entrées sur cerlaines denrées
alimentaires soient allégés.

Dans la pensée de l'union , ces réductions
porteraient sur les denrées suivantes : légu-
mes secs, pâtes alimentaires, fruits confits ou
desséchés, café brut et torréfié, thé, sucres,
huiles comestibles , viande sèche et conservée,
extraits de viande , saucisses, lait condensé,
beurre frais, margarine, fromage, bétail
(bœufs,, veaux , porcs), etc. L'union ne fait
pas de proposition sur l'étendue des réduc-
tions demandées.

Dans sa pétition l'union fait remarquer au
Conseil fédéral qu 'elle représente les intérêts
de passé 220,000 familles affilées à l'union
suisse des sociétés de consommation et qu 'elle
est en mesure d'affirmer , sur la foi de ses
nombreuses exp ériences, qu 'un renchérisse-
ment de la vie existe véritablement, qui ira
encore en s'accentuant les mois prochains. Si
le paragraphe de l'article 4 de la loi doua-
nière ne doit pas rester lettre morte, c'est le
moment de l'appliquer maintenant ,car il n 'est
pas à prévoir que la situation actuelle s'amé-
liorera prochainement.

Les années passées, des plaintes se sont fait
entendre sur les mauvaises récoltes ; cette an-
née-ci , il y a vraiment pénurie de récolles
dans certaines contrées desquelles nous ti-
rons nos denrées alimentaires et si, ici et là ,
Ja récolle a été passable, même bonne , le mou-
vement à la hausse s'est affiché partout. Au-
j ourd'hui que les récoltes sont faites et les pri x
fixés, il faut constater que pour une grande
partie des denrées, l'augmentation s'est fait
vivement sentir. Elle ne se montre encore
que dans le commerce en gros et mi-gros,
elle n'apparaîtra que plus tard dans le détail.

La pétition donne ensuite uno mercuriale
des denrées alimentaires, telle qu 'elle est fixée
actuellement pour le commerce mi-gros, avec,
en comparaison , les chiffres de 1010 et autres
années passées. Nous en extrayons les ren-
seignements suivants (les prix sont indi qués
pour 100 kilos) :

1911
Sucre prix de 1910 fr. 20. — fr. 64
Café bourse 1000 .> 35. — à  40 » 82 à 84 —
Lait 1906 î 19.— à  20 » 25 à 27. —
Pommes de terre 1008 » 4.80 à 5 » 9 à 10.—
Carottes 1908 » 1,50 à 5 » 9 à 10.—
Choux blancs 1910 » 3.— s 13 à 15.—
Choucroute 1910 > 15.— » 50
Haricots blancs 1908 » 28.— à  20 » 39
Orge 1909 » 29.— >¦ 33
Lentilles 1910 > 26. — à  32 » 50
lliz 1910 -, 31. — » 84-.h 35.—
Beurre 1910 » 2.50 le kg. •> 3 à 4.50
toi re do coco 1909 » 90.— à  92 = 1 1 0
Huile 1908 » 160. — augmen l . 10à20«/o
Fromage 1908= 160. — fr. 210

On voit par le tableau qui précède et qui est
l'image fidèle de la ré a lit - '-, que la situation
actuelle est quasi intenable et que le Couse;!
fédéral devra , sans plus larder , acquiescer
aux vœux de la plus grande majorité de la
population.

, nniiui» ' "¦¦" 

Contre la cherté cfe la vie

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, Q fr. par an.

CANTON
Grand Conseil. — L'ordre du jou r de

la session qui s'ouvrira cet après-midi
s'est augmenté d'une motion Porchat et
consorts sur l'éventualité d'accorder pour
1911 une indemnité équitable aux gen-
darmes et aux cantonniers ct une inter-
pellation Jaquet et consorts sur les motifs
qui ont engagé le Conseil d'Etat à retirer
sa plainte contre liasse Bonjour .

Loi sur les constructions. — La com-
mission du Grand Conseil chargée de l'é-
tude de cette loi vient de déposer son rap-
port; elle a apporté quelques modifications
au projet du Conseil d'Etat. La discussion
de celte loi ne sera pus abordée dans la
prochaine session réglementaire de . no-
vembre , mais dans une session spéciale.

Corps .judiciaire. ¦—• Le groupe radical
du Grand Conseil se propose de nommer
connue nouveaux juges au tribunal can-
tonal , M. Georges Leuba , président du
tribunal de La Chaux-de-Fonds , et M.
Charles Meekenstock , président du tribu-
nal de Neuchâtel . M. Leuba serait rem-
placé à la présidence dn t r ibuna l  de Ln
Chaux-de-Fonds par M. Tissot, actuelle-
ment conseiller communal , et la prési-
dence du tribunal de Neuchâtel serait con-
fiée à M. F.-L. Colomb , avocat .

La Bérocrae (corr). — Aux nombreux
admirateurs de notre belle contrée , a tous
ceux qui la parcourent en tous sens durant la
belle saison; à tous ceux qui s'intéressent aux
établissements publics de bicir faisanco ct au-
tres, nous conseillons de no pas passer chez
nous sans avoir visité la Maison romande, ce
beau bâtiment blanc qu 'on voit fort bien de-
puis le lac, en se rendant à Estavayer, à
l'orée dn bois du Devens.

Celte institution s'appolait autrefois «Le
Devens» , du môme nom que le bois. Lors-
qu 'on l'a construit , en 1807, ce bâtiment était
au centre même de la forêt , laquelle s'éten-
dait jusqu 'à la route de Gorgier à Montalchez
et jusque près de la Nallière , pour se termi-
ner à la route de Montalchez à Saint-Aubin.
Cet établissement avait été construit comme
maison de correction pour les indigents se
conduisant mal; les communes de tout le can-
ton avaient institué nn fonds pour sa création.
On occupait les détenus à défricher et à ren-
dre labourables des terres qui n'avaient
jamais vu croître et prospérer dans leur sol,
que dos hêtres, des chênes et des conifères.

Si , actuellement , la forêt s'est retirée , si les
teiares en-dessous du bâtiment sont rendues

labourables sur une grande- étendue, c'est
grâce au travail persévéranlr-des directeurs et
de leurs pensionnaires.

Dans ce temps-là ce domaine appartenait
aux communes, sous la haute surveillance de
l'Etat; ensuite il a été vendu à l'Etat à raison
de 500 fr. la pose. Se faire une idée du travail
considérable qu 'a occasionné le défrichement
de ces terres, de leur mise en valeur arable,
n 'est pas croyable, surtout lorsqu 'un tel tra-
vail doit être exécuté par des individus ne
pouvan t fournir qu'un travail représentant le
40-50 "/o d' un ouvrier normal. Il est vrai de
reconnaître que les directeurs avaient pleins
pouvoirs pour obliger ceux qui ne voulaient
pas travailler à le faire de force, ce qui n 'est
plus guère le cas aujourd'hui.

Le Devens, transformé en «Maison ro-
mande» pour les sans travail , ne laisse plus
au directeur actuel une latitude pareille et
c'est compréhensible, lorsqu 'il doit recevoir
et héberger de pauvres hères qui n 'en peu-
vent mais, des épaves de la vie, des affamés ,
des affautis , en somme, des gens qui , malgré
tout leur bon vouloir , n 'ont pas réussi , qui
ont la guigne comme on dit.

La tâche de celle nouvelle direction est
beaucoup plus comp lexe et difficile qu 'autre-
fois , elle exige beaucoup plus .de tact , de fer-
meté, en même temps que de douceur.

De tous temps, cet établissement an point
de vue financier a été criti qué à cause de ses
déficits continuels ; comme dit le proverbe, la
criti que est aisée la prati que est difficile.

Nous conseillons à chacun de se rendre sur
place , de visiter cet établissement, d'en cons-
tater la parfaite tenue,d'admirer la sollicitude
avec laque.le la directrice s'occupe de chacun
de se3 pensionnaires, elle voit tout , ne né-
glige rien , elle est pour eux comme une mère,
et après avoir constaté le travail considérable
qui lui incombe dans ses occupations et res-
ponsabilit és, rendez vous aux écuries, vous
admirerez le beau bétail , l'ordre et la pro-
preté parfaits qui y régnent , c'est la, outre les
industries et le bureau , le domaine du direc-
teur ; il y est à l'aise, il e3t dans son élément;
tour à tour artisan , veilleur de nuit  en atten-

ESf§~ Voir la suite des nouvelles à la page sis.
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ETRANGER
Un aviateur neuchâtetois. — Le

lieutenant Sandoz , ancien élève do Grand-
jean , exécute ces jours de nombreux vols sur
l'aérodrome ' de Munich. M. Sandoz compte
revenir au pays au printemps prochain et se
vouer à l'aviation mililaire.

Une enfant de cinq ans est morte
de jalousie. — A Sassetot-Ie-Mauconduit
(Yvetot , Seine inférieure) Mme Paul Bénard ,
femme du menuisier du pays, devenait mère
récemment d'une fille qui fut accueillie avec
j oie par toute la famille. Mais les époux Bé-
nard avaient déjà une autre fillette, âgée de
cinq ans, j usque-là choyée et gâtée.

Cette entant , à la vue de sa petite sœur , se
mit à pousser des cris perçants et pendant
plusieurs j ours elle fu t  en proie à des crises
de larmes interminables. Elle exigea le dé-
part du bébé, qu 'on dut soustraire à sa vue.
L'enfant se décida alors à entrer dans la
chambre de sa mère ; mais , apercevant le
berceau , cependant vide, du nouveau-né , elle
fut frappée de congestion et mourut peu après
dans les bras de sa mère.

Le médecin , accouru , déclara que la mort
était imputable à nne crise nerveuse due à la
j alousie ; la petite fille était douée d' une in-
telli gence remarquable.

La famine en Russie. — On annonce
de Saint-Pétersbourg qu 'une famine terrible
sévit dans seize provinces de la Russie. Le
gouvernement est impuissant , et lea paysans
pauvres sont obligés de vendre leur bétail à
vil prix. Dans certaines provinces, le typhus
et le scorbut , les compagnons de la famine,
ont déjà fait leur apparition. Quel quefois , les
paysans se rendent chez le pope pour se con-
fesser et communier , dans la certitude où ils
sont qu 'ils mourront de faim.

L'épitaph e de 8'horioger. — Un vieil
horloger vient de mourir en laissant un tesla-
ment dans lequel il prescri t à ses héritiers
dé faire graver sur sa tombe l'épitaphe sui
vante, qu 'il a lui-même composée :

« Ci-gît , dans une position «horizontale»,
Un Tel (les nom et prénom), en son vivant
horloger. L'honneur lut le «ressort» de sa vie
et le travail le «régulateur» de son temps.

Ses «mouvements» étaient bons ; l'amour
du prochain fut toujours la «clé» de sa con-
duite. Il vécut heureux jus qu'au moment où
le grand «horloger» de l'univers jugea à pro-
pos de briser la «chaîne» de ses jours, ce qui
lui arriva à l'âge de... »

Les héritiers ent ajouté : « de quatre-vingt-
dix-sept ans».



dant un nouveau venu dans le tronpean et
sachant s'y prendre en agronome di plômé
qu 'il est aussi bien que le paysan le plus ex-
pert, malgré tout , toujours gai , affable et pré-
venant , il vous réservera le meilleur accueil.

Ceux qui en reviendront seront charmés,
et il serait désirable que ceux qui le peuvent ,
s'inlôressent à cette œuvre privée et philan-
throp ique. D. D.

Hauterive. — On nous écrit: Samedi
Soir , un boucher occasionnel tuai t  un che-
val et se faisait aider dans ce t ravai l  par
un homme aussi expérimenté que lui . Tout
h coup, le boucher qui coupait uu quar-
tier au moyen de la hache, envoya l'ou-
til dans le front de sou aide el lui fit une
large enta i l le  au-dessus de l'œil gauche.

La guerre au Locle
La lecture des j ou rnaux  m 'a procuré une

émotion inton=e , indescrip tible , dont j 'ai pal-
pité encore en écrivant  ces lignes.

Un danger pressant , grave, inconnu , un
péril menaçant compromet la sécurité de ma
bonne ville natale... Le Loc'.e... qui est en-
vahi par... les souris!

C'est qu 'aussi, la vie a considérablement
renchéri ;  cela se voit aux détritus qui étaient
la part , des souri3. De même, les provisions
enravi ':es pour l'hiver ce suffisent absolument
pas pour nourr i r  le peup le des souris qui doit
bien vivre aussi, que diable !

Dcnc la gent frol te -menu a levé l'élendard
de la révolte et en hordes serrées, elle a dé-
cidé l'envahiss-ement systémati que de la pai-
sible localité , qui repose sur 'es rivages riants
du Bied... coulant sous sa voûte.

L'émoi s'est -emparé  de la population tout
entière. On a réuni  d' urgence toutes les auto-
rités i our assurer !a défense nationale.

Le pré et , assiste du sergent de gendar-
merie , a forma une brigade volante des pro-
priétaires de minets de la localité , tjui doivent ,
pour la sécurité de la patrie , faire chaque jour
quatre heures d'école de soldat , quatre  heures
d'école de section et quatre heures d'école de
compagnie. Les maious ont été formés en
légion isolée. C'était ie seul moyen d'obtenir
d' eux qu 'ils remplissent correctement leur
missien. Le préfet a ré quisitionné Je lait de
la Laiterie centrale pour la nourr i ture  des
défenseurs à quatre pattes.

L'administration du J. -N. a envoyé hier
un train spécial formé de 47 vagons de gras
empoisonnés.

Le Conseil communal a rais sur pied 14 sec-
tions d'hy drantiers qui ont constamment la
lance à la main, car il se pourrait  encore que
les chats succombent sous le nombre pendant
les batailles.

Enfin , le commandant  de place du Locle a
mis le landsturm de piquet. Il sera distribué
à chaque homme 100 douzaines de plombs et
ils feront nn feu de magasin, et à tout por-
tanf ,sur l'armée cnnemie.Pour prévenir toute
rupture du rang, on exerce los hommes à voir
sans sourciller les souris.

Enfin on étudie sérieusement la question
d'appeler Taddéoli et Durafour pour effectuer
des reconnaissances dans les airs au-dessus
des campagnes du district , car les rats des
champs, les campagnols et les mulots de
tous les environs ont conclu avec ies souris-
de la cité une alliance dont on a trouvé l'uni-
que article ainsi conçu :

«À la vie et à la -mort!»
Les événements qui vont incessamment se

dérouler dans la vallée du Locle constitueront.
une page... et non des moins glorieuses de
l'histoire do notre pays.

Les hostilités doivent  être commencées à
cette heure et il f au t  souhaiter aux armes
locloiscs une bri l lante  victoire. Le salut du
pays tout entier est en jeu .

Us LOCLOIS A L 'éTRANGER.

NOUVELLES DIVERSES

Rflarïns empoisonnes?—De Toulon :
Les cuirassés «Républi que » et s Suffren »

ont envoy é samedi matin à l'hôpital Saint-
Mandrié chacun douze matelots en observa-
tion. Un quartier-maître a été aussi transpor-
té à l'hôpital dans un état grave. Les mesures
préventives redoublent sur l'escadre et dans
les hô pitaux. Des inspections sérieuses ont
été ordonnées sur les aliments. Le nombre
des contaminés atteint une quarantaine.

Un vo l à la poste. — De nombreux
sacs contenant des courriers et des sommes
importantes, à destination, notamment, de
l'Inde et de l'Extrême-Orient, ont été cam-
briolés dans le train-poste Paris-Marseille, à
Lyon. •

Les cambrioleurs ont pénétré dans le vagon
postal en brisant nne vitre. La valise diplo-
matique de Fran:e à destination de Conslan-
tinopîe, qui était dans le train cambriolé, a été
retrouvée intacte.

U est impossible d'évaluer le montant du
voL

Les troubles de Lorient. — La pré-
fecture maritime de Lorient a télégraphié sa-
medi matin au ministre de la marine pour
lui annoncer que la grève des ouvriers de
l'arsenal est terminée. Le travail  aura i t  été
repris sans inc ident .

Un ouvr ier  ajusteur de l'arsenal , nommé
Le Gœfilc, 19 ans , a été arrêté sous l'incul-
pation de saboiage.

L'Â_ £.ïeterre contre la tuberculose

iNous disj ons vendredi que le gouver-
nement br i t ann ique  avait pris une me-
sure des plus importantes et qui est ap-
pelée à avoir une grande répercussion arr
point de vue de la santé publique du
Royaume-Uni: c A partir du 1er j anvier
prochain , tout médecin prati quant sur le
territoire anglais qui , dans sa clientèle
d'hôp ita l  ou dans sa clientèle privée , se
trouvera en présence d'un cas de tubercu-
lose, devra , sous peine d'amende, le noti-
fier aux autorités officielles locales. »

De leur côté , les autorités locales reçoi-
vent pleins pouvoirs pour prendre aussi-
tôt toutes les mesures utiles afin de com-
battre le fléau et d' empêcher sa diffusion.
Une somme de 40,000.000 de francs est
dès à présent mise à la disposition des
villes et communes pour qu 'elles puissent
faire îe nécessaire, tant au point cle vue
surveillance ct contrôle qu 'au point de me
préservation et traitement.

Une seule restriction est apportée: les
médecins comme les autorités locales de-
vront éviter tout ce qui aurait une appa-
rence de publicité. La notification du doc-
teur devra rester strictement confiden-
tielle ct « les autorités devront s'abstenir
de tout ce qui pourrait causer peine ou
ennui aux malades et à leurs amis » .

Le gouvernement pense , à l'aide de ces
mesures, arriver à réduire encore le fléau
de la tuberculose. En 1881, on comptait  en
Angleterre 18 morts par tuberculose sur
10,000 habitants. En 1909 , on ne comp-
tait plus que 10 morts. En 1912 , on es-
père réduire encore ce chiffre.

DERR IèRES DéPêCHES
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Nouvelles sportives
BERNE, 19. — Dans le championnat de

football , série A , joué dimanche sur la place
du F.-C. Berne entre ce dernier et le Youngs-
Boys Berne, chacun des adversaires a mar-
qué deux buts. Il est à remarquer q^e le
Youngs-Boys était handicapé par une indis-
position d' un de ses sociétaires.

BALE, 19. — Dans le match-championnat
série A, joué dimanche entre le F.-C. Chaux-
de-Fonds et Olds Boys Bâle , le F.-C. Chaux-
de-Fonds l'a emporté par 5 à 2.

BIENNE, 19. —Le F.-C, Bienne et le F.-C.
Bàle , qui jouaient dimanche à Bàle en Série A,
ont fait match nul par 2 à 2.

ZURICH, 19. — Le Youngs Fellows a battu
dimanche le F.-C. Winterthour par 1 à 1.

BADEN, 19. — Le F.-C. Zurich a battu
dimanche à Baden le F.-C. Baden par 4 à 2.

Société fédérale de gymnastique

AARAT J, 19. — Dans la séance de samedi
soir de l'assemblée des délégués de la sociélé
fédérale de gymnastique, une préposition de
M. Ferralli , de Bàle, tendant à introduire' fa-
cultativement un concours de vitesse à la fête
fédérale de Bàle, est repoussée par 127 rois
contre 39.

Dimanche, l'assemblée a discuté pendant
quatre heures le projet de statuts. Elle a adop-
té divers amendements «t a introduit entre
autres le droit de vote des membres honorai-
res des sections et des associations-régionales,

l'interdiction de représentations organisées
dans un bnt intéressé, l'entrée libre des mem-
bres de ia société fédérale dans chaque section
moyennant  présentation de la carte de gym-
naste, la nomina t ion  d' un délégué par 350
membres, à l'assemblée des délégués, l'aug-
mentation du nombre des membres du comité
central , qni est porté de 7 à 9, etc.

Tuherculose et alcoolisme
BERNE , 19. — Dimanche a été ouverte , au

musée des arts et métiers , en présence des
conseillers d'Etat Gobât et Burren , l'exposi-
tion antituberculeuse et antialcoolique. Des
discours ont été prononcés par le Dr Kùrstei-
ner , qui a parlé au nom de la Croix-Rouge,
lo Dr Hercod , au nom des abstinents, O. Stef-
fen , président de la ligne antialcooli que, etc.
L'exposition reste ouverte jus qu'au 16 dé-
cembre.

Instituteurs zuricois
ZURICH, 19. — La société cantonale des

insti tuteurs invite le Grand Conseil de ren-
voyer la question des institutrices mariées
jus qu'après le référendum sur la loi concer-
nant le dégrèvement des communes et ies
traitements.

Accidents d automobiles

SAINT-GALL, 19. — A Kronbuhl , un
jeune garçon qui s'est jeté étourdiment
contre une voiture automobile , marchant à
une allure modérée, a été tué. Tous les té-
moins oculaires affirment qu 'aucirne faute
n 'est imputable au chauffeur.

KITZINGEN (Bavière), 19. — Le Dr
Porzelt qui se rendait aujourd'hui en au-
tomobile, cle Reppersdorf à Kitzingen a été
victime d'un grave accident. La voiture
s'est jetée contre un arbre ct le Dr Por-
zelt a été si grièvement blessé que son
état inspire de graves inquiétudes.

Bans l'escadre de Toulon

PAEIS, 19. — On mande de Toulon au
«Malin» que les cas de maladie signalées
avant-hier dans l'escadre se sont produits
simultanément sur des navires fort éloi-
gnés les uns des autres.

La révolution chinoise

TOKIO, 19. — On annonce officielle-
ment que les .Japonais ont débarqué un
détachement cle troupes au Tehili.

Au Mexique

WASHINGTON, 1.9. — Les troupes des
Etats-Unis£à la frontière mexicaine ont
reçu l'ordre d'imposer en cas de troubles
le respect de la neutralité. La gendarmerie
américaine , a arrêté le général mexicain
Bernardo Rayes, quoique ee dernier préten-
dit se désintéresser de la révolution.

Incendie en Safe

SANGERHAUSEN (Saxe), 19. — Di-
manche matin , à 5 h. 15, un incendie s'est
déclaré dans la malterie de Sangerhausen
propriété d'une société anonyme. Deux bâ-
timents ont été détruits en quelques heu-
res. Le chef des pompiers et 1 antre officier
ont péri, au cours des travaux de sauve-
tage. Plusieurs pompiers blessés sont dans
un état grave, soit à la suite d'asph3T.xie,
soit à la suite de brûlure. Plus de cent
quintaux de malte et d'orge ont été con-
sumés.

Aérostation

GRODNO, 19. — Un ballon français a
atterri aujourd'hui dans le district de
Slonim, gouvernement de Grodno (Russie),
le pilote, M. Jules Dubois, membre de l'aé-
roclub cle France, se proposait de se ren-
dre de Paris à Varsovie par la voie des
airs.

Heureuse solution

MONACO, 19. — Une affaire d'enlève-
ment signalée il y a quelques jours dans
la famille princière de Monaco a reçu la
solution la plus heureuse.

Très peu de jours après l'enlèvement, le
prince Louis, de son plein gré, a ramené la
jeune fille chez son père et le prince Al-
bert , donnant suite à une résolution déjà
prise depuis plusieurs mois, a donné son
assentiment à l'entrée de la jeune personne
dans la famille princière de Monaco, sous
le nom de Mademoiselle Valentinois.

Le roi de Serbie

PARIS, 19. — Le roi de Serbie et M. Fal-
lières ont assisté samedi soir à un gala orga-
nisé à l'Opéra en leur honneur. MM. Caillaux
et de Selves y assistaient également. L'Opéra
était magnifiquement illuminé. Le spectacle
a été très brillant. Les deux chefs d'Etat ont
été acclamés.

PARIS, 19. — Le roi de Serbie a fait re-
mettre au président du Conseil municipal une
somme de 10,000 fr. pour les pauvres de Paris.

Dimanche matin, le roi Pierre a assisté au
service de l'église russe, puis il est rentré au
ministère des affaires étrangères, où il a of-
fert à midi un déjeuner à ses anciens cama-
rades de la promotion de Puebla.

Après midi, le roi de Serbie a fait une visite
d'adieu au président de la ré publique et à
Mm° Fallières.

PARIS, 20. — Le roi de Serbie a quitté
Paris dimanche à 7 h. 30 du soir; il a été
salué à la gare par M. Fallières et tous les
ministres.

Le président de la Chambre et le président
du Sénat ainsi que les autorités civiles et mi-
liiaires de la capitale assistaient également au
départ du roi Pierre.

La garde républicaine avec drapeaux et
musique rendait les honneurs.

Le roi a pris cordialement congé de M. Fal-
lières auquel il a ser:è les maies à plusieurs
reprises.

Au moment du départ -lu traai la musique
a joué l'hymne serbe.

-rrV

Contre les francs-maçons
PARIS, 20. — Les travaux du congres anti-

mai.'onni que international ont abouti à la
création d'une commission appelée « bureau
antimaçonnique internat ional  ».

Le bureau sera formé de personnalités de
tous les pays représentés au congrès.

Mitrons portugais
LISBONNE, 20. — Les boulangers de Lis-

bonne ont déclaré la grève générale pour au-
jour d'hui lundi.

L'autorité a pris les mesures de précautions
nécessaires.

Incendie d'une église
MUNSTER , 20. — Dimanche soir, un

incendie s'est déclaré dans l'église Saint-Mar-
tin , dont la restauration récente avai t  coûté
plusieurs centaines do milliers de marcs.

Le feu s'est attaqué tout particulièrement à
la tour qui s'est écroulée.

On mande d'autre part que l'incendie n 'a
été localisé qu 'a 11 h. ff.. La tour est comp lè-
tement détruite ainsi que plusieurs maisons
voisines ; à minui t  cinq pompes étaient encore
en action dans l' intérieur de l'édifice.

Le Tolcan des îles Lipari
CATANE, 20. — L'observatoire de Catane

signale une très forte activité du Stromboli.
Deux fortes explosions se sont produites ; le

cratère du volcan lance des laves incandes-
centes au milieu d' une fumée noire qui
recouvre tous les environs.

La santé de M. Tait
WASHINGTON , 20. — Le président Tait

souffre d'un refroidissement sérieux et doit
garder ses appartements de la Maison Blanche.

Bien que la si tuat ion ne soit pas a'armante ,
les médecins insistent pour que des précau-
tions soient observées.

Le prix de la paix
BERLIN, 20. -D'après le « Lokal An/ci ger»

le bruit  court à Christiania que le pr ix Nobel
pour la paix serait a t t r ibué à M. Léon Bour-
geois.

LA GUERRE
En Tripolitaine

TRIPOLI, 19 (Source i tal ienne).  — Le
temps est beau. Sur le front oriental des posi-
tions italiennes , les travaux de soldats désen-
combrant le champ de tir de Sidi-Messri sont
troublés par les habituels coups de fusil des
ennemis. L'artiFerie turque a éga 'ement tiré
quel ques obns. L'artillerie italienne a ré pondu
en tirant à la fois contre l'artillerie turque et
contre des groupes d'Arabes qui se sont aus-
sitôt dispersés. Samedi matin , un aéroplane
a réussi à exécuter une reconnaissance.

On apprend que le commandant des forces
ottomanes s'est mis d'accord avec les Arabes
pour rétablissement d'un roulement permet-
tant à ces derniers de retourner dans leurs
foyers pour se livrer aux travaux des champs.

On apprend également que le camp turc
attend une caravane comptant environ G00
chameaux et venant de l'est Une autre cara-
vane do 50 chameaux venant de l'ouest est
également attendue, Des . vivres sont aussi
passés en contrebande aux Turcs par Ja côte
de la Syrte.

Un informateur rapporte avoir vu une cara-
vane de chameaux appartenant à des com-
merçants turcs. Cette caravane venait de
l'est et s'est avancée jusqu 'à Zuara,

Selon des récits de gens venus il y a peu de
temps du camp turc devant Tripoli, il y au-
rait partout dans le camp des blessés et même
de nombreux morts. Ces récits ont été confir-
més par un Arabe prisonnier. Au dire do ce
dernier , un vif mécontentent contre les Turcs,
régnerait parmi les Arabos de ces régions.
Furhall-Bey, leur chef , aurait lancé une pro-
clamation leur recommandant d'ajourner les
travaux des champs et les menaçant, s'ils
n'obéissaient pas, de mettre à mort tout leur
bétail et de détruire leurs semences. On ap-
prend d' une autre source que de nombreux
Arabes vendent leurs armes, considérant la
cause ottomane comme perdue définitivement,
Abd-Es-Salem, chef de la Zaoula senoussi te,
qni , seul, avait envoyé des contingents con-
tre les Italiens, a succombé à une ma 'adie
en ire Azizia et Garian.

Geneveys-sur-Cofîrane et Montmollin
Septembre et Octobre 1911

Mariages
9 septembre. Michel Volkhardt , architecte , Vau-

dois, ot Lina Weber, Neuchâteloise, domiciliés à
Montreux.

13. Charles Jeanmairet, commis de banque,
Neuchâtelois, et Berthe Fanny Favre, tailleuse,
Neuchâteloise, domiciliés à Coffrane.

23. Paul Schweingruber , agriculteur, Bernois ,
et Cécile-Eugénie vo ! I„inel , institutrice-, Bernoise,
domiciliés aux Geneveys-sur-Coffrane.

21. Gharles-Aloïs-Vincent Lehmann, négociant ,
Neuchâtelois , et Elise-Charlotte Humbel, Zuricoise,
domiciliés à Bussigay.

G octobre. Frédéric Biegler, agriculteur, Bernois ,
et Emma L'Eplattenier , ménagère, Neuchâteloise,
domiciliés à Coffrane.

20. Georges-Albert Jacot , manœuvre, Neuchâte-
lois, et Emma ïhomann , ménagère, Bernoise, do-
niciliés à Coffrane.
""27. Jean-AI fred Glauser , faiseur de ressorts,
Neuchâtelois, et Marthe Girardier , lingère , Neu-
châteloise, domiciliés à Montmollin.

Naissances
12 septembre. Fritz-Gottlieb , à Fritz-Otto Imhof,

laitier, et ù Anna née Luthi , à Montmollin.
l«r octobre. Marthe-Berthe-Hortense, à Marcel

Dubey, fromager, et à Marie-Laurel te née Pache,
aux Gcneveys sur-Colïrane.

14. Madelaine, à Arnold-Lucien Schwaab, mé-
canicien , et à Lina née Sigrist, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

31. Léa Madelaine, à Frédéric-Jean Geissler,
charpentier , Bernois , et à Léa née Schumacher, à
Coffrane.

Décès
10 septembre. Marie Jeanmonad, Neuchâteloise,

née le 9 décembre 1837.
7 octobre. Hélène-Marguerite, fille de François

Reginato, née le 18 octobre 1910.
19. Léonie Perregauix-Dielf, négociante, Neuchâ-

teloise. née le 17 mai 185S.

Etat-civil de Coffrane

— Faillite de Joseph Dommann, boucù
marchand do bétail , domicilié à La ChamM
Fonds. Date de l'ouv>?rture do la fai 'lite : 7 novlire 1911. Liquidation sommaire. Clôtura des **
ductions : tl décembre 1911. «¦

— Séparation de biens entre Alb_ >rt-Al exMRitter , commis , et Jeanne Malans, négociant j*
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds? ' ^*

EXTRAIT IIS 1,1 MILLE OFFIGIELU

NEUCHATEl

Hautes études. — La faculté eta méde-
cine de Berne vient de décerner le docto-
rat à M. Edouard Clerc , ancien élève du
gymnase cantonal et de l'univers i té  de
Neuchâtel.

L'accident de tram de lundi. — L'en-
quête au sujet de cet accident a établi que
la voiture emballée contenait 24 voya-
geurs. Huit d'entre eux ont été Liesses,
heureusement peu gravement , sauf l'un
d'eux qui a une fracture du péroné,

L'état des deux employés qui furent si
mal arrangés est satisfaisant, et ne laisse,
en tous cas , plus aucune inquiétude.

la question du lait à NeueMtel. — La
société coopérative de consommation vient
de décider de s'occuper cle la vente du lait
distribué à domicile . Cette société de-
mande ou ce moment l'adhésion cle ses so-
ciêlaîrK!.

Le lait  serait distribué par la dite so-
ciété , à part ir  du 1er décembre prochain ,
au prix de 24 centimes le litre, soit deux
centimes meilleur marché que les laite-
ries qui viennent de ' fixer leur prix à
2G centimes, dès le ler novembre courant,

La société de consommation, dans vue
circulaire qu'elle adresse à ses membres,
désire que cette baisse de prix ne soit pas
le seul avantage qui soit envisagé. Elle
estime que l'union des consommateurs de
lait est appelée à jouer un rôle économi-
que très appréciable. Une action com-
mune avec toutes les sociétés suisses de
consommation s'impose. Dans notre région ,
il y a bien des progrès à réaliser dans les
«chats et la distribution.

w - ¦ ¦ . , - -———— 

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 10 fr. par an.

Grand Conseil genevois

Le Grand Conseil a accordé un crédit cle
1,500,000 fr. pour la construction du nouveau
bâtiment électoral à l'occasion du centenaire.
Li droite avait demandé le renvoi au Conseil
d'Etat , qui a été refusé.

Le Grand Conseil a discuté le bud get 1912.
Sur la proposition de M. Naine , socialiste , il
a d iminué de 100 francs le crédit alloué à la
¦Chambre de commerce, à cause de l'at t i tude
po iti que de son vice-président, M. Georg,
ancien conseiller national .

Un député condamné

Le tribunal d'Ussel (Correz,, Fiance) a
condamné le député Delinas , maire de Sou-
dcilles , à 10,000 francs d'amende, pour avoir
vendu , d' accord avec son conseil municipal,
une navette à encens qui avait élé placée sons
séquestre au moment de l'inventaire de l'église
de Soudeil'es.

Le conflit russo-persan

La « Nowoie Wremia » annonce que les re-
lations diplomatiques entre la Russie et la
'Perse sont rompues, Les représentants diplo-
mati ques- clés deux nations _ reslent cependant
à leurs postes respectifs.

La Russie a prolongé le délai fixé dans son
ultimatum j usqu'à mardi.

Le Mexique troublé
Des dép êches du Mexique annoncent que

les provinces septentrionales sont prêtes à se
soulever en faveur du général Reyes.

On craint une nouvelle révolution, car l'ar-
mée n'est pas sûre et beaucoup d'officiers
favorisent les projets de Reyes.

Le président Madero a envoyé deux régi-
ments de cavalerie par train spécial dans le
nord , pour s'opposer au mouvemenlinsurrec-
tionnel en faveur de Reyes, et il déclare qu 'il
réprimera énergiquement les troubles. Mais
on redoute dès dissensions dans le gouverne-
ment et de graves complications.

¦— «il ae ¦ i » m!¦¦ 

POLITIQUE

(le jcur ml re'ierce ion op inion

c F/gard des lettres paraissant soin celle nibriy.,;)

Neuchâtel , le 18 nov . 1911.

Monsieur le rédacteur,

Les termes de votre compte-rendu de la
conférence de vendredi sur la crémation
doivent avoir un peu dépassé la pensée du
conférencier. II me para î t  diff ici le  de
croire qu 'un aussi galant homme que M.
le Dr Krafi't a i t  dit que < seul un esprit
prévenu et partial  > puisse se refuser à i
partager sou opinion. Ce ne serait pas res- |
pectueux de la sincérité des nombreux ad-
versaires de la crémation , — dont je suis.

Votre bien dévoué
Phili ppe GODET.

CORRESPONDANCES

Inondations à Tripoli

De Tri poli : A la suite de la crue de l'Oued
« Medjedin , qui a emporté les tranchées de
Bou-Mcliane, les troupes italiennes, après
avoir établi une li gne de défense provisoire,
ont réparé toutes les li gnes télégraphiques et
téléphoni ques qui relient entre elles les diffé-
rentes sections et le commandement.

La crue a diminué sensiblement. Les trou-
pes italiennes en ont profité pour reconstruire
la première ligne de défense cle Sidi Messri.

L a villeest tranquille. Des discordes régnent
entre Arabes et Turcs à cause de l'insuffisance
des vivres.

Un petit combat a eu lieu aux environs de
.Derna. Les Turcs ont eu quelques blessés.

Bruits de paix
Une deuxième édition du « Secolo » publie

une dépêche de Phili ppopoli disant que le
.gouvernement ottoman a rédigé des proposi-
tions de paix sur les bases suivantes :

La Turquie accep te le statu quo créa par la
guerre en Tri politaine et en Cyrénaïque et
retire ses soldats de ces réglons. Le gouver-
nement italien reconnaît l'autorité du Khalife
et garantit le respect de la relig ion. Les deux
gouvernements renoncent à toute indemnité
de guerre quelconque et ie gouvernement ita-
lien s'engage à appuyer l'émission d' un em-
prunt turc de 100 millions en or.

LA Q0ERBE STÂLO -TURÇOE

Cent ans se seront écoulés , le 28 novem-
bre 1912, depuis le passage de la Béré-
sina. On a publié à Stuttgart les mémoi-
res d'un témoin oculaire, le docteur Roos,
alors médecin militaire d'un régiment wur-
tembergeois. Ces souvenirs, intitulés :
«Avec Napoléon en Russie» , abondent
en anecdotes pour la plupar t tragiques.

«En arrivant près ckr pont , écrit le doc-
teur Roos, je reconnus à côté de moi une
jolie-femme de vingt-cinq ans, dont le mari
un lieutenant français, avait été tué . peu
de jours auparavant. Indifférente à tout
ce qui l'entourait, elle semblait n'avoir
d'attention que pour sa fille, une enfant
de quatre ans, qu 'elle tenait devant elle
snr le garrot cle son cheval . Ello essaya
à plusieurs reprises de l'avancer jusqu'au
pont , mais chaque fois elle fut repous-
sée. Uue sombre tristesse était peinte sur
son visage, mais elle ne pleurait pas. r Ses
yeux, fixés sur son enfant, se levèrent un
instant vers le ciel et je l'entendis murmu-
rer: « O Dieu ! que je suis malheureuse
de ne pouvoir prier!» A ce moment son
cheval s'abattit , atteint par un projectile,
elle-même tomba, frappée d'une balle au
genou gauche. Avec un désespoir silen-
cieux et farouche, elle saisit sa fille qui
sanglotait, la couvrit de baisers, puis, dé-
nouant la jarretière cle sa jambe blessée,
elle l'étrangla avec ce lacet sanglant . Elle
prit ensuite le petit corps dans ses bras,
le serra contre son cœur et, se couchant
contre son cheval, elle attendit la mort.
L'attente ne fut pas longue. Quelques ins-
tants après , elle était écrasée par les
chevaux des fuyards.»

LE CENTENAIRE DE LA BERliSINA

frffi JrgB_atfS__a__^__ttMTW ¦T lîfiiv
,;
l-ariii_ g- vrfcmrit -r-î --—
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18 7.8 4.4 11.1 701.7 0.0 IS. -0. Uoy. rt
¦19 4.4 2.8 6.5 701.9 5.8 | » | tort *
20. 7 h- !i: Temp.: 4.3. Veat; S.-O. OUI : coutf

£U ig, _ pluie intermittente jusqu 'il 7- 1
du matin ot à parlir .de 6 heures du soir «
trôi forts coups do vent d'O.

])U iy . _ pluie in termi t tente  pendan t
nui t  ct h. partir do 2 heures , mêlée do fW
do neige penda nt la soirée. _

Hauteur du baromètre réduilo à 9
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5j
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1 ë STATIONS g"! TEMPS ot «¦
ss-2 » »
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280 ! Bàle 7 Qq. nuag. Cf .
543 Berno 3 Tr.b. tps. Y
587 Coire 1 Qq- nuag. ""

1543 Davo3 —8 Tr. b. tps.
*32 , Fribourg 3 Pluio. ,
394 j Gonova 0 » \, ,,
475 ! Claris 0 Couvert. W"

1109 ' Gdschenoa 1 »
566 Interlaken — 1 Pluie. i
995! LaGhaus-de-l'ouds 0 Neige. J J
450 Lausanas 0 Pluie. V f
208 Locarno 6 Tr.b.tps.

^338 Lugano 4 » «j
439 Lucerno b Qq. nuag. v
398 Montreux 8 Couvert. 

^482 Neuchâtel 5 » L,
505 Ragatz 3 Qq. nuag. wj
673 Saint-Gall 5 Couvert , v

185i> Saint-Moritz —7 Qq. nuag. W
407 Schalîhousa 6 Couvert, v
537- Sierre- ; -1 Neige, w';
562 Thouno 4 Pluie. .
389 Vevoy 8 Couvert. »
410 -urich i 5-1 Quclq. nuag- '
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L. WASSERFALLEN , raprâs anlaul
Fourgon morlaa.k '3 à disposition
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Monsieur  et Madama Louis DoUiatix -Voj
et leurs enfants : Al ice  et Henr i , ainsi quel s
familles alliées ont. la douleu r cle faire part
leurs amis et connaissances do la perte qui
v iennent  d'éprouver en la personne do Ici
cher enfant , frère , neveu ot cousin ,

ÉSVSILE
que Dieu a ret iré à lui , vendredi  17 courant
après une courte maladie , à l'âge do 9 ait
2* mois.

Cormondrècho , lo 17 novembre 1911.
il est au ciel et, dans nos cœur!

L'enterrement aura lieu lundi  20 courant ,
1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche.
g«_3____a t_,_g|B«H_WBS^__^B«8_____M_

Mademoise lle Louiso Mader , 'a Berne-, Mot
sieur et Madame Ferdinand Mader , à Ncuchi
tel , Madamo veuve Marie Mentha ot sos M
fants , à Yverdon et Brunswick , ont I
profonde douleur do faire part à leurs parai
amis ct connaissances do la grande perte qui
viennent d'éprouver eu la personne de

Madame-veuve Marie 1AMII

leur chère môro, belle-mère ot grand*—*
quo Dieu a rappelée à lui , le 18 courant , du
sa SI"5 année , après uno courto maladie.

Yverdon , le 18 novembre 1911.
Repose en pais.

L'ensevelissement aura lieu mardi 21 courai
Domicile mortuaire : Rue des Cygnes 31»

Théâtre -Cinéma pathé miS^
tous les soirs à 8 heures

SPECTACIJ SÎ POUR FAMILLES

¥ESE_ TOUS
an THEATRE CINÉKl

Place Numa-Droz
admire?

Moire Dame île Paris
(Voir annonce détaillée page 4)

On vendra mardi , sur la place du
Marcliô près do la fontaine, do 1|
belle Marée fraîolie. Aigrefins, 6%
ïans, Cabillauds, à 50 et 00 ceutftn
la livre.

Brasserie Strauss
CE SOIR
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