
«" \ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— 4.5o a..5
Hors de viiie ou «par ta

poste dans toute la Suisse IO.—- 5.̂ — 2.5o
Etranger ( Union postale) 26. l3.— 6.5o
Abonnimcnt aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

» payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.

"Bureau : i, Temple-Neuf, i
f ente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. 
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_ *—* — *
f ANNONCES c. 8 '

Dv canton t o - '
La ligne ou son espace. . . . . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

'De la Suisse et de l 'étranger :
i5  cent, la li gne ou son espace.

8 1" insertion, minimum fr. 1. 
fi N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , les réclames
B et les surcharges, demander le tarif spécial.

j Bureau : i, Temp le-Neuf, i
^ 

tes manuscrits ne sont pas rendus rs .
V _ 

____
»#

AVIS OFFICIELS
^sTgJ COMMUNE

fM NEUCHÂT EL
La direction des Travaux publics

de la commune de Neuchâtel met
au concours les travaux de fourni-
ture et pose de barrières en 1er b.
la route des Parcs.

Los p lans sont à la disposition
des- entrepreneurs , au bureau des
Travaux publics , jusqu 'au samedi
soir 25 courant dernier délai pour
le dépôt des soumissions.

Neuchâtel , le l i  novembre. -1911.
Direction

des Travaux public.

MF^mi COMMUNE

î P -OOEIMLLOD

Vente 9e bols
Samedi 23 courant , la commune

de Cortaillod , fera vendre par voie
d'enchères publi ques dans le Bas
de sa foret , les assortiments de
bois ci-après désignés ;

; 887 charpentes sap in mesurant
449.29 -m11.

204 billons sapin mesurant 145-74 m3
. 30 denii-tois 'es rondins pour echa-

las.
SïO stères sapin.
4û0 fagots de coupe.
30 lots do branches et
2 troncs.
La vente du bois de service aura

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

Rendez-vous des miseurs à 9 b.
du matin à la cabine du garde-
forestier. II 5143 N

Cortaillod , le 15 novembre 1911.
Goaset? communal.

i

lÏMfcUBLES
»—¦¦.. ¦ ¦ ¦ — — -

Sd à biîir
A vendre, à Saïnt-Stieo-

las, un beau terrai» plat
d'nne snrface de 900 m2.
Belle vne. Arrêt dn tram.
S'adresser Htnde ISrauei»,
notaire, Hôpital 7.

Vente 9'immenble
à NEUCHATEL

Pour sortir d'indivision les
hoirs «le fen M. Jacob-Ru-
dolf Keii exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques , le
samedi 35 Boveinbi-e 1311,
& 11 heures da matin, en
l'Etude des notaires Petit-
pierre et Metz, 8, rue des
Epancheurs , l ' immeuble qu 'ils pos-
sèdent à Neuchâtel , savoir:

Cadastre de Neuchâtel :
Article 563. . Plan f° 3, n" 33,

rne des JPoteàux, logements
tte c inquante- quatre  métros carrés.

Cette ni&i»on située an
centre des affaires est d'au
revenu élevé.

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

Maillefer
Petite maison et sol à

bâtir à vendre. Etude
Brauen, not., Hôpital 7.

A Vendre on à louer

me jolie villa
renfermant nn' apparte-
ment de 3 et denx ûe 4
chambres et dépendance--*avec eau, gaie, électricité,
chauffage central, cham-
bre de bains installée,
jar din, etc. c.o.

¦Étude Petitpierre &
Hotz , notaires et avocat.

Â VENDRE
*=•=— — =>

A vendre , en bloc ou par cent
lcilos, quel ques quintaux de

carottes
frouges et jaunes et

choux roups et choux blancs
î'our la choucroute. — S'adresser
•Semaine de la Sauge (Vully).

STclmfllîOuMl
Helvetia , avec garantie

2Û machines à cendre
JPoccasion, à main depuis 15 fr.,¦pied depuis 30 fr.

E. BAHTL, Ecluse 20.

Vieux canapé
à vendre. — S'adresser Chemin du
Rocher 3, 2mi! à gauche.

A vendre un beau choix

jeunes porcs
bonne race , chez II. Herren , Mau-
jobia 8, Neuchâtel.

f 

Irréprochable Rasoir de sû-
reté, avec G lames à 2 tranchants
(12 tranchants) du meilleur acier ,
fortement argenté , est livre sous
garantie dans bel étui avec néces-
saire contenant un bon pinceau
nickelé et une savonnette. D'autres
recommandations inutiles puisque
l' on peut so bien raser sans con-
naissances spéciales , sans danger ,
et l'ai guisage et repassage ne sont
plus nécessaires. Prix total : 15 fr. 50.
Envoi contre remboursement de
5 fr. 50, solde payable eu 3 mois.
Au comptant  10 % de rabais. —
Ecrire sous Hc '7384 <$ case
postale 8049 1, Italie I.

On offre à vendre d'occasion , à
un prix avantageux , un excellent

fourneau inextinpie
en parfait état (Junker et Ruh n° 7)
forme ronde, chauffant un cube cle
G à 700 m3. — Adresser offres à L.
S rauss, à Beau-Lieu , La Coudre.

Berne tourbe
racineuse noire , bien sèche, à
vendre au prix de 10 fr. la bau-
che. S'adresser à M. Ch. Schneider ,
Voisinage Ponts.

A vendre beaux

lapins mâles
béliers français primés ; p lus plu-
sieurs sujets de différentes races ;
des clapiers à 2 et 4 comparti-
ments , très bonne occasion.

S'adresser à Ls Steffen , à Cor-
celles sur Neuchâtel.
— li . -MM « i---  "JL .J j-n-mniii. ¦ y—mmm«W—MBBPW—Bt^"*"
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et copies de lettres, presses à co-
pier et accessoires.

Registre s spéciaux sur commande ,
bienfacture garantie.

Papiers à lettres, enveloppes.
Rubans pour machines à écrire.

chez 11. JSIISM A 1 papeterie
Faabonrg «de l'Hôpital 5

-—— ,̂—.-. 1 JI I.I II.WL.., ¦«¦WWOTSMWIBBaPMBg^̂ 'Wl .
r ,̂ _̂__.— s,iaq£SitU *-—-^"r < —¦ • - --

A vendre d'occasion un magni-
fi que piano , cordes croisées et
cadre en fer , très peu usagé. Très
bas prix. — S'adresser ruo de la
Place d'Armes G.
ggg"" Marrons, Châitaignes

Kg. et 23ois. Fr.
10 Marrons gros et frais 3.—
11) Châtaignes vertes , choisies t.—
Kl D sèches, l rcs , blanches :> .50
10 Noix , blanches , fraîches G. — '

100 Marrons , extra 2G. —
100 Châtai gnes , vertes 1G. ~-
100 » sèches , blanches 33.—
50 Noix , très belles 29.—

Envoi contre remboursements en
colis postaux do 10, 15 et 20 kg. ;
par chemin de fer de 50 à 100 kg.
Marchandises garanties do _ *• qua-
lité. Exportation journal ière : plus
de 200 colis. — Fortnnato-P.
Tcnchio, Exportation , Jttove-
redo (Grisons). II 5956 O

femmes h ménage
n'utilisez que le

«Yenezeî »
La meilleure cire l iquide pour

parquets et l inoléums.  Plus besoin
de paille dc fer. Nettoie et cire en
mémo temps.

Se trouve chez
Paul HAUSIWANN, corderie.

AUX

Droiliiitt d'Ffnii iPio
Magasin CQLOM , rue iiii Seyon

Téléphone 780

JKlalaga ouvert ilep. i fp . 25 le lilre
Vermouth Torino H Ir. le litre

A vendre deux

homes chèvres
laitières et

une chaudière
contenance 80 litres , chez Aug.
Girard , Saules, Val-dc-Riu,

A vendre

in âne
docile , avec son harnachement  et
char. S'adcesser à M. Moulin , aux
Isles, Areuse.

Coussins à dentelles
perfectionnées , depuis 10 fe., fu-
seaux , rouets , chez Merki , tour-
neur , Bercles 5, Neuchatel.

£e sirop pectoral
balsamique

de îa pharmacie Guéhhari
12, rne Saint-Monosé

est le meilleur remède purement
-végétal contre la toux , Jo refroi-
dissement , l ' influen/.a. Il guéri t
complètemen t le bronchite.

A vendre 9 à 10 toises do

BON FOIN
do montagne. S'adresser à Joseph
Duart , aux Prés , Li gnières.

A vendre un beau

fourneau en catelles
bas prix. S'adresser Côte M.
I ¦ml —mm t I I I I  ¦ mu ¦IIIIII I I _¦__¦ un bl llll il IM IIitl

DEM. A ACHETES

lis
usagés, entiers ou parties , sont
achetés aux plus hauts prix , chez
Cossali , Hôpital 21 , au-dessus du
magasin , d'horlogerie Gluck , i*r.

€&BÎ «achètera.
mercredi , le 2& novembre

à l'HOTEL SUISSE , à Neuchâtel

des DENTIERS USAGÉS |
et des parties <ie dentiers

Ugr* On ne recevra qu 'un seul
jour , *de 9 h. du matin à G h.
du soir. II 5170 Lz

ATTEÎfTIOIT!
Je prie 1 honorable public do ne

pas détruire les vieux

DENTIERS
ou dents isolées , mémo si elles
sont cassées, vu que j'achète à
des prix très élevés et au comp-
tant toute quantité.  J' en achète

"aussi chez los dentistes et mar-
chands. Seulement  jeudi le 23 no-
vembre et vendredi 24 novembre
courant , à Neuchâtel , toute la
journée à l 'Hôtel du Raisin , l"
étage , chambre n° 1. Entrée indé-
pendante ,  ii 705 N

AVIS DIVERS
Lo comité du

Foyer gardien
ù Estavayer organise une

THMFE
qui aura l ieu.  Dieu voulant , le jeudi
1"'- février 1012. Tous les dons ,
môme les plus modestes , seront
reçus avec reconnaissance par les
dames du comité dont  les noms
seront ind i qués ultérieurement.

On cherche à eiiiprun
ter 10.000 fr. contre hy-
pothèque en 1" rang sur
propriété valant 25.000
t'rancH. Adresser offres à
MSI. C ourt & Cie, Neuchâ-
tel. 
Tournée Charles BARET

Théâtre 9e Jtahâtel
Bureaux : 7 h. '. ' I t idcau : 8 h.

«Jeudi 'A 'I novembre 1011

Quatrième représentation (le rationnement '
Ch. BARET

Le grand succès actuel de la
Comédie-Française

Pièce en 4 actes , de M. Henri LHVED.IH
de l'Académ ie Française

On commencera par

DOUBLE RÉGIME
Saynète en I acte, île M, L A V E Û/ I / J

l*rix dea places :
Loges grillées , 5 fr.; Premières ,

4 fr.; Fauteuils , 'i fr.; Parterres,
't! fr. 50; Secondes galeries numé-
rotées , 1 fr, 75; secondes non nu-
mérotées, 1 fr. 50.

Billets cn liante au magasin de
musique Fœliscli frères S. A -,
Terreaux 1, de 'J-l 'l h. •/ •_ ef de
2-6'Jt ^_ \ 

CÂMA&!
dc chaises solciné

.p

Ou va chercher et reporter à
domicile. «Se recommande Vincent
Hayoz , Ecluse 15. . 

Réparations ie bijouterie
et horlogerie

V vo -Ê . ¦eaWTMEB
 ̂Beaux-Arts, 5

«i

Jeunes filles ou dames désirant
vie do famille , t rouveraient  accueil
agréable dans fami l le  distinguée,
habitant belle propriété aux envi-
rons do la ville.

Demander l'adresse du n0 170
au bureau de la Feuille d'Avis.

(Test au Mm ft Château 5
que vous aurez

; votre linge le mieux
blanchi et repasse
On cherche et porto à domicile.

Prix spéciaux pour hôtels et pen-
sions. Se recommando , O. Muriset.

Mme FOURGADE
t Sage-femme de I" classe
, RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE

Pensionnaires — Consultations
; TéIéphouofî683. Mauspricht deutsch

Wi Mairn Fll IRlfi!iffla IfMl b EJUiliU
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Ne uchâtel, de 10 lu
à 12 h. .y2.

Rae flu Pommier B - Tèlôirae m

{Culture physique
BOXE - LUTTE

i j »__-H T»,,—»

j doHifs et Leçons narficnlîères
par

| M. .A. MÏCIOÏÏME
prof esseur dip lômé

de Nèi;ichâtel , à l'occasion de
son 63"»o anniversaire , sou- i
haite pour 1912, uno

Bienheureuse aimée

"¦¦̂ ¦¦̂ ¦̂MIIIIIIH ¦¦¦¦———H ^̂̂ " ¦ 
'̂ ""™'

M ~̂'^̂ ^TT7 V̂ — ¦—- -¦¦ i — — — ¦ —-- - ¦¦- ¦ ¦ — -— ¦ |̂ ™^̂ 11»»—»—

BSllnlfl R>sg.n_i l 'Blffaftwâia TBî^IflSîa EsfSBffilfl -̂
rrangomeilts P

onr 
billets simple course, aller et retour,

•¦l l r l a  IIIIIII i iSlIIrl lP llllllir S l i f fl l r  circula^"os e^ combinés, pour Camiaes, Mice, Men-
aBIUia putil 1. lH8fMflJ«Vf ¦ fl SaflflB»By«| LSgJgi m 

^on? Monte-Carlo,' etc., et le Midi.
COUPONS D'HOTELS, EXPÉDITION DE BAGAGES

•Agence ÀcMéîTÏMSMl'n ffl»ès»eS « I , Mue d'Ilalic , GENÈVE - 9, Av. du Kursaal , MONTREUX

I

rilïï DEfTfllID fl NT I I3srsTALLATIQ]sr MODEEI^E SISi™!II1I i salles de Billards et de Sociétés I
\ Mlèr® feï©i!fte ei brune 1

'l l K l ll l I 1 11 If \ BRASSERIE MULLER 1
UlEl linL 1 Hll I ^ns ^es meilleirs crus du Pays I

ET FRANÇAIS
_, complètement __ "~7" Hg . , Banquets de sociétés i
j ,, remis a neuf 

^ 
g(j recommando > F# schlnep-teemann. I

j  PLACE N U M A  DROZ I.
y  WmsT' CE SOIR, à 8 heures ~W&_
; AU PROGRAMME :

1S2S55 5A-̂ ËS ïïlLEéSSË 1
S L'immortel chef-d'œuvre de VICTOR HUGO

W& "VICTOR nUii-rO a été le plus grasid poète -«lu monde. Il
g VICTOR HIIG» O n composé des romans qui sont bien connus et d' une
9 célébrité considérable et incontestée. — Jamais le puissant génie n'a été
il plus pathétique et pins émotionnant que dans le grand drame de

I B NOTRE DAME BE PARIS g j
' > Mise en scène grandiose f antastique, j oué en deux parties. m

M Une heure intéressante à passer, une heure de poignante émotion, ma
f3 chacun voudra voir cette merveille qui sera donnée quelques jours au WÊ

1 Théâtre-Cinénia — IPig&e© STunna l?@s fl
^̂  

et plusieurs autres vues inédstes JÈÊ

Ecole proîessioimie communale du j eunes les
de NEUCHATEI-

Les cours professionnels et restre ints suivants s'ouvriront le
nturdi 5 décembre, ù 8 heures du matin : Coupe et confection ,
naecomraôdaffe, Lingerie , Broderie , Kepassaçe , Cours do dessin déco-
ratif , Classe d' apprentissage de lingerie et Classa d'apprentissage de
couturières. -H heures par semaine.

Pour rensei gnements , programmes et inscriptions , s'adresser à
M1"1* Légcrct . directrice.  — Inscriptions lo lundi 4 décembre , cle 0 h.
à midi , au Nouveau Collè ge des Terreaux , sallo n° G.

«rîoinnjissïo.a «eolaïre.

Me Js la Société le la Croix-Bleue
Eii vue do soutcuii *. sa fanfare , la société do la Croix-Dlouo do

notre vil le organise une GRANDE VJ'ÎKTU qui aura lieu à la
Grande Salle des Conférences lo jeudi .'ÏO norcinbrc prochain.
Elle se permet on conséquence de recommander cotte vente à la géné-
rosité dc ses nombreux amis et cn général du public de notre vi l le
qui ne lui a pas marchandé jusqu 'ici sa sympathie. Le?, dons seront
reçus avec reconnaissance par les dames du comité de la vc'uto qui sont :

Mm" S. de Rosset , présidente , Beaux-Arts 8. .
Ernest Béguin , Sablons 11.
Théophile Bovet, Faubourg du Crût 3!k
Albert Calame , Premier-Mars 16,
Aimé Delapraz , .T.-J. I.allomaud 7.
Ohai'los Orivaz , Matile 24.
llaldej iwang-Ciwldcr, Sablons i i.
Daniel Junod , Place Purry A.
.Iules Junod , Louis Favj -o T.
Emmanuel Kr 'regcr-Bauler , fî ôte 77.
Maire-Sandoz . Vauseyon 11.
Monnard-Falcy, Concert. A.
Pierre clo Montmollin , 'terreaux Ifi.
Ernest Morel , ' Côte 7.ri .
Jean do Perregaux, Boino 4,
BmMe Perrot , ' Cassardes i.
Sjùstedt-Suchard , 'i'rois-Portes 3.

M' 1'» Germaine DuPasquier , Ayemm de la C-avo 14.
Sophie Ecuyer , Evola 19.
«leauuo Orivaz , Oratoins. ̂ .
Rosalie Je.-um.erct , Bokte> 5.
EBsaJj eth Jeanrenaud , Evole W.
Eloa Sdastegg, Pairbo.urg d-e la Gare 25.
Fanny Stoll , Hdtewaux i.

Armée" du ®alnt9 E_rlnse 1̂
Ce soir, à 8 heures

RÉUNION EXTRAORDINAIRE
présidée par

XiffiS €OX.©MHï-S PEYBON
lustaltsEtîon de» capit-tines d'éiat-major l'ng'Iieii'i

comme secrétaires de la division du Jura
Entrée libre Invitati-xi*" cordiale

Mesdames ! Mesdu-iites !
Vous trouverez au magasin

L. SOLVICHE
-1 - Rue Saint-Maurice - i

des PATES de tonte r qualité, à des prix sans concurrence
Vous trouverez aussi le chocolat si connu , îi Fr. Î.45 le kilo,

de l'excellent cacao golnble, ix » 1.15 la livre
du chocolat en pondre, à » 0.80 »

Bien approvisionné en charcuterie de campagne
SE RECOMMANDE

Boulangerie-Pâtisserie A. Jeanneret
QUAi DU MONT-BLANC A-

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

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

Taillanles et Tresses délicieuses
CEUFS FRAIS à -1 fr. 40 la douzaine

Prix avantageux pour revendeurs
Service à domicile — TÉLÉPHONE 445

SE RECOMMANDE

Les soussignés ont l 'hon neur d 'aviser l 'honorable :
clientèle des si justement appréciés B I S C O T I N S
M A T T H E Y qu'ils viennent dc racheter la recette.

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

Se recommandent vivement,

VASSALLI FRÈRES
Téléphone 1.038. Pourtalès 13 - Gibraltar 1G

ANCIENNE BOUCHERIE SOCIALE
Rue Fleury 20 NEUCHATEL Téléphone 50

Toujours en première qualité
I®©F© -firatSj $alé et famé* •
ISeeuf', "Wes&it et Mouton

W9~ La boucherie n'abat ni vache ni taureaux "@B
Se recoimnaiide, J .  Ci.IKSBKIM)rKB, unecesnenr.

P. BERTRAND - TOILERIE
Bas de la rue du Château

Pour faire de la place, il sera fait en -novembre 10 %
d'escomp te sur tout achat au comptant.

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

JBfMMt© ©€î©i&^I©ia
A vendre â très p.is prix uno sallo à maugor Henri II  usagée ,

ratniso à l'élut do neuf , composée do :
1 buffe t do service , 1 étagère h découper , 1 table h. coulisse ,

9 chaises dossier scul pté ; ainsi «j uo : 1 buffe t de service moderne,
2 bois do lit Louis XV noyer poli , A toilett er-', ang laises à uno place
sapin verni , A tables de nui t  sap in verni , i l i t  dc fer garni à uno  place ,
1 petit canapé parisien recouvert cretonne.

Se recommande ,

£. GUILLOD FILS , Ameublements
Téléphone 558 ÉCLUSE 23 Téléphone 558

A vendre d'occasion un

bob Simplet
Bachmann, état de neuf .  Demander
l'adresse du n° -1 17 au bureau do
la Feuille d'Avis.
' B^- TïïiX<iâ0i_ '
irrévocable 15 ûéeemhve 1911

Acheté/, les

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

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt 1 7 I
ggjp 11(1107.-vous ot tendez la

main à la fortune , les billets
août bientôt ton* vendue-
Grande chance de gain avec très
peu de dépenses.

A VSNDR5
L'Office des poursuites de Neu-

châtel offr e à vendre clo gré à gré
un piano droit , un piano à queue

.et un four pour pâtissi er.

La FEMIZIE D-AYIS DE J Vmtourss,
bon de viile, io fr. pue uu

SOGIÉTÉ^M

Limbourgs
double crème

JBXTBJL

80 cent, la livre



Société suisse clés Commerçants
Section de Neuchâtel

JtËFDI «S NOVEMBRE
à 8 h. |t du soir

k L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCE
p ublique et gratuite

(avec projections)
par

M. Léon ZIXTlîRAFF , économe
Sujet :

£a Bretagne pittoresque
du Mont Saint-Michel à Brest

( l l e  partie )

Pension bourgeoise
dans famil le , prix modéré. — Fau«
bourg Hô pita l  -iil, 2m°. et

UNE JEUNE FILLE
'do 15 ans , cherche place comme
'aide dans un magasin. S'adresser
Chemin du Rocher 3, 2m" à gauche.

APPRENTISSASË"
Jeune homme sérieux est de-

mandé comme
apprenti boulanger

^ Occasion d' apprendre l'allemand.
Vie de famille. — S'adresser à M.
Hobert Hirzel , boulangerie lErli-
kon près Zurich. Références : M.
Georges Guinand , Pierre qui roule
11 . Neuchâtel.
a__s_ms_im_i___m________________iaaaaaam__________m_m

PERDUS
luradles f? -™t«.°*JM»WwB»»* lo chemin de Bel-
Air. — Prière de les rapp orter au
bureau de la Feuille d'Avis , contre
récompense. 183

AVIS DIVERS
PAIC -HOTEL -BERNERHOF

: BALE =====
Admirablement situé sur les pro-

menades «A la gare cent ra le» . Con-
fort moderne. Lumière électrique.
Chau ffage à eau. Bains. Restaurant .
Cuisine ot cave soignées . Chambres
depuis _ fr. 50. Portier à la gare

Salles le lecture pour ouvriers
RUE DU SEYON ."«G

Ouvertes tous Ses soirs

Pour Noël prochain à rcmetter
aux Sablons, à de favorables
conditions , un logement de 3
chambres et dépendances. —
Etue Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

A louer , pour cause de départ,
logement d'une chambre, cuisine,
situé rue des Moulins. c.o.

S'adresser Boine 12, au 1er étage.
um —' , _________ .rjfwiii »-«Tïr.ni ¦ I—__M_^—

CHAMBRES
Chambre non meublée , chauffable

et au soleil. — S'a'dresser le soir
après 7 heures , Seyou 14, S"*0.

Belle chambre indépendante. —
Faubourg da la Gare H , 2mi*.

Une jolie chambre, avec ou sans
pension. Piano. — Avenue du Pre-
mier-Mars n° G, au premier.

Chambre et pension , p iano. —
Premier Mars M , 1er à gauche.

Chambre meublée avec pension.
Prix modérés. — Rue Saint-Mau-
rice. 7, 2mo étage.

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

Chambre ave<î ou sans pension .
Beaux-Arts 7, 1". co.

Belle chambre meublée. Pour-
talès 9, I1"*. c.o.

Jolie chambre meublée avec
pension , Terreaux 7, 1er , à gauche.

Chambre meublée à louer. —
Moulins 16, 3mc .

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

Chambre indé pendante chez M.
Aimone , Trésor 2.

Chambre meublée à louer , ruo
Louis Favre 30, *2me étage.

Jolie chambre meublée , Fahys
Ai , i". 

Belle chambre meublée. —¦ Rue
Louis-Favre 27 , 2""*.

Belle chambre meublée. Faub.
de l'Hô pital 40 , 4mo . c.o.

Chambre meublée indépendante ,
balcon , électricité. Heanveg-arÀ
la , 3"10. c.o.

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

Jolio chamhre meublée. Pourta-
lès n» li, yn*0 à gauche. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A LOUEE

au centre do la ville , un beau lo-
cal pour magasin. — S'adresser i»
M. Jules Barrelet , avocat, à Neu-
châtel.

Gibraltar
Grande pave et locaux à louer.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir , un magasin
bien situé au centre de la ville. —
S'adresser à l'Etude Petitpierre
& Hotz, notaire.

A louer, pour le 21 décembre
ou pour une époque à convenir ,
au quartier «lu Palais, uno
chambre indépendante , à l'usage
de bureau . S'adresser à l'Etmle
Alphonse & André Wavre,
Palais Rougemont.

Magasin ne ie la Trila
«n louer dès le 24 déeem-
hve prochain jusqu'en été
1912. Denx grandes vitri-
nes. Excellente situation
commerciale. «S'adresser
Bureau Î3d. Bourquin,
Terreaux 1, Neuchâtel.

DEMANDE A LOUER
Un ménage de deux personnes
cherche logement

de 3 chambres, pour le *2i ju in
1912. — Offres par écrit avec prix
sous R. M. 53, poste restante , Ville.

Ou demande à louer dans le
quartier do l'Est pour le 24
juin 1012, un appartement de
G à 7 pièces. Adresser offres
«ons chiffre fl 516» IV, à
Haasenstein & Vogler, Nen-
ch&tel.

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

4 liihrill'll' A louer - pour tout
iLUtmci uai desuite ouépoque
â convenir , joli logement exposé
au midi ,  de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser chez îimt
Antenen , Clos-Brochet 7. c.o

A louer logemeut d'une chambre
avec dé pendance. ¦— S'adresser
Boine 10. c.o.

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

Etnde Petitpierre & Hotas,
Epancheurs 8. c.o.

A remettre pour Noël prochain ,
un appartement de 3 chambres et
dépendances situé au faubourg du
Château. Etnde Petitpierre &
Hotz , rne des Epancheurs 8.

A UOU5R
pour Noël , au rez-de-chaussée du
bâtiment de la Balance , rue du
Coq-d'Iudo. 21 , un appartement do
3 pièces , cuisine et dépendances
qui conviendrait  particulièrem ent
pour un bureau. S'adresser à MM.
Prince et Béguin , architectes , rue
du Bassin 14. c.o

A louer pour le 24 décembre ,
Boine 14, 1er étage, à prix
très avantageux , un bel apparte-
ment , en plein soleil , de 5 cham-
bres (( i à volonté) ,  avec toutes
dépendances, jardin , gaz et élec-
tricité. S'adresser pour traiter chez
M. U. Matthey, rue Bachelin 1, et
pour visiter à la Boine l i .  c.o.

A l/ ton ,,  »„,,,. I. l i t  {..!« 4 1 1 1 . )I X  1UUU1 , putU" IU Cl JU1U lUi.v ,
rue de l'Orangerie , au l01 * étage ,
un beau logement de 4 chambres ,
cuis ine , corridor et dépendances ,
y compris jouissance d'une grande
terrasse. S adresser à M. L. Reut-
ter , architecte , Palais-Rougemont.

CORCELLES
A louer pour St-Jean

1912, grand et hel appar-
tement au soleil, 5 cham-
bres et vastes dépendan-
ces, vue étendue, situa-
tion très agréable, beau
jardin.

S'adresser a Emilien
Favre, au dit lieu.

A louer, dès mainte-
nant ou pour Noël , dans
une maison tranquille, un
bel appartement situe au
1" étage, composé de 4
chambres, dépendances,
balcon, gaz, électricité.
S'adresser rue J.-J. ' ï_al-
-emand n° 3, au 3m°, dans
l'anrès-midi.

Une dame céderait à dame seule,
partie non meublée d'uu bel appar-
tement avantageusement situé à
Peseux. — S'adresser à l'Etude
Max Fallet, avocat et no-
taire, Peseux. .

AUVERNIER
à louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir , beau logement 3
chambres ot dépendances , près du
train. — S'adresser chez Christian
Sydler n° m. 

A I.OU6R
au centre de la ville , pour tout de
suite, 2 appartements do 3 et 1
pièces. Prix avantageux. S'adres-
ser à BÏM. James de JRej--
nier «& O, Ne uchfttel.

A louer le 2me étage de
l'immeuble rue de l'Hô-
pital O, remis entière-
ment à neuf, ayant tout
le confort moderne. Con-
viendrait pour bureau,
commerce soigné ou ap-
partement. S'adresser H.
Moritz-Piguet.

Â louer , pour le 2-i décembre,
rue du Concert A , 3mo étage, loge-
ment de 4 chambres. S'v adresser.

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

PESEUX
A louer , pour le 2i mars 1912 ,

logement de 3 chambres , cuisine
el dépendances , eau , gaz, électri-
cité. Arrêt  du train. S'adresser à
M"" Tillio t , Peseux. H 4818 N c.o

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

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

Joli logement mansardé , 3 cham-
bres et dépendances , eau et gaz ,
pour Noël. — Pares (il , A m" étage.

A louer , pour le 24 décembre, un
logement de 2 chambres , chambre
haute. Faubourg de l'Hô pital 40 ,
atelier , rez-de-chaussée.

A louer pour la date la
plus rapprochée , un premier
étage dc 6 chambres, balcon ,
cuisine et dépendances , au centre
de la ville. — S'adresser Etude G
Etter , notaire , rué Purry 8.

A LOUER
On offre à louer , pour le 24 mars

11)12 ou le 24 juin , un beau loge-
ment. — S'adresser ruo J.-J. Lalle-
mand , à la boulangerie. c.o

\ louer , à Maillefer , pour tout
do snite ou date à convenir , beaux
appartements soignés de 5 cham-
bres, véranda , chauffage central ,
belles dépendances, insta l la t ion
moderne, près des tramways et

i gares. Prix à partir de 050 fr. —
| S'adresser à Beauregard 3. c.o.

A LOUER
Pour Woël prochain ou

époque à convenir, grand
appartement de 7 pièces
et dépendances. Yéranda

j et jardin. — S'adresser
Etude Jacottet, rue du
Bassin 4.
Pahuc % * Logement 3 chambresi ttlljù â- . et dé pendances. Etude
O. Etter, notaire.
IJnnilal A %> 

¦ Logement g chambresliupilal Id .  ct dépendances. Elude
O. Etter , notaire.
Phav ailllPt ' M ' 2 chambres et dé-
liUdïdllIIOb U . I ieni]anC0Sî côté so-
cil. Etude G. Etter , notaire.

Cpliinn 'JO • 2 uhambr.es non meu
IMUûD 00 . iiicj os , mai s conti guës
Etude G. Etter , notaire.

ifflift : SKai;r dé-
pendances , jardin ; volière , etc. —
Etude G. Etter , notaire. . ,
Pnnpnln ¦ Beau logement do 4 cham-
ual I Clù . ureB i dépendances, véran-
da , jardin. Etude G. Etter , notaire.
Dnpnn ,|0 ¦ A louer logement 3 cham-
IÛIOù lu. j3ros et dépendances. —
Etude G- Etter , notaire.

A louer , uratoire, logement dc d
chambres et. cuisine. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

Parcs, à remettre , dés main-
tenant ou pour époque à convenir ,
de beaux appartements
neufs, de 3 chambres et dé-
pendances. Eau, eii-e, électri-
cité.

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

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

A remettre , pour le 24 décembre
ou époque à convenir dans un
immeuble neuf du haut de
la ville, de beaux appartements
do 4 chambres cl, dé pendances
aveo jardin. Prix avanta-
geux.

Etude Petitpierre «& Hotz,
notaires et avocat. c.o
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LOGEMENTS
r . ¦

A louer , pour Saint-Jean 191?,
au faubourg de l'Hôpital ,
un bel appartement dc 4 chambres,
chambre de bains et dépendances.
S'adresser pour rensei gnements à
) Etude Petitpierre et Hotz.

Gérance d'immeubles
F.-L. Colomb, avocat , Seyon 9

A VOUER
pcmr tout de suite

ou époque à convenir :
A Gibraltar. Deux beaux ap-

partements neufs de 4 à r> pièces ,
chambre do bains , gaz. électricité.

Appartement  de 3 chambres , cui-
sine et dé pendances .

Une du Coq-d'Inde. Appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances.

Rue de» moulins. Apparte-
ment de 4 p ièces , cuisine , grand
corridor.

Appartement de 2 chambres et
cuisine.

Appartement de I p ièce et cui-
sine.

Vanaeyon. Appartement neuf
de 3 pièces , cuisine et dépendances .

Appar tement  neuf de 2 pièces ,
cuisine et dépendances.

Maillefer. Bel appar tement  de
3 pièces et dépendances.

Pour le 24 décembre :
Coq-d/Iude. Appartement  de

4 chambres, cuisine et. dépen-
dances, dans maison d' ordre.

Appartement  de 2 piè<*es et pe-
t i te  cu is ine , dans maison d'ordre.

Pour le 24 avril 1912 :
Sni'Stiez-t'iwuact. Beaux ap-

par tements  de i , 5 et ù chambres ,
chambres de bains , eau , %sa, éle -* -
tricité , jardin, Vuo magn i ù qa e.

A louer lout  do suite , à Vieux-
Ghàtel :.".) , appartement de 4 cham-
bres , cuisine , véranda et dépen-
dances . Belle vue. Contort moderne.

Cour I«! 24 décembre : un appar-
tement de 3 chambres. S'adresser
B. Hoverc , Parcs 47 a.

Pour cause de départ , à remet-
tr e tout dc suite ou époque à con-
venir , un beau logement do trois
chambres, balcon , jardin ot tout
Je confort moderne. Vue très éten-
due. — «S'adresser rue Bachelin [),
i" otage à gauche.

A louer pour époque & convenir ,
dès maintenant , rue des Terreaux 3,
un logement do 2 chambres , cui-
sine, cave et mansarde. Eau sur
l'évier. Logement au midi , vu e sur
lo lac et les Alpes , i'o'l étape '. —
S'adresser à J. Jacot-Guillarmod ,
forestier , Saint-Blaj so.

iPMÏIIUS
de 4 pièces , soignés , • à louer à
partir de Noël OJ pour époque h
convenir , dans maison à l'Evole.
Confort moderne , Chambre ô*e bains.
balcons, véranda vitrée. Loyers de
850 ù 'JÛO francs.- — ^'adresser à
Charles Decoppet , entrepreneur ,
Evolo 49; C'0'

A reniettr». «ni_ l_ i> «•-»»«« */._ v _ _ _  VJ  ,««mm _ _* _ « !_», _

de la Côte, aux abords
immédiats de la gare, de
beaux appartements de
:î ebambres et dépendan-
ces complètement neufs.
Prix «OO fr. Etude Petit-
pierre & Hotat , notaires et
avocat. co

Côte 25, :) m', pour le 24 décem-
bre, beau logement do 4 chambres ,
véranda , confort moderne. S'adres-
ser chez M. Uobcrt-Tissot, Côte 25.

Demoiselle , ayant sos meubles,
cherche

chambre
au soleil , avec pension , dans fa-
mil le  habitant quartier pas trop
éloigné du centre des affaires. —
Adresser oll'res écrites avec prix
sous A. D. 190 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
ŒUVRE CATHOLIQUE

pour la protection de la jeun e f ille

Plusieurs jeunes filles alleman-
des cherchent place comme aide
de ménage , bonne d'enfants. On
peut "prendre des renseignements
à notre bureau , faubourg du Crêt 15.

UNE JEUNE FILLE
allemande , do 10 ans ,cherche place
dans bonne famil le  pour travaux
du ménage , où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'a-
dresser par écrit sous chiffres H.
L, 187 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

^^
Bonne cuisinière

demande des remplacements. S'a-
dresser, Orangerie . %,. lj '.

Une honorable famille du canton
de Bâle-Campagne désire placer
sou fils , âgé dc 15 ans , comme

VOLONTAIRE
dans bonne famil le , maison do com-
merce, où il aurait  l'occasion d'ap-
prendre la langue française . Pour
rensei gnements , s'adresser à M.
Henri Folletéte , vins , Auvernier.

PLACES
Bonne

Femme de oh&mbrs
forte et bien recommandée , pour-
rait entrer  dc suite dans institut
médical. —- 4(J fr. par mois et bon
traitement. Offres par écrit sous
A. C. 188 au bureau de la Feuille
d'Avis 

On demande pour tout de suite

JEUNS F1UC '
comme aide femme cle chambre**
uo parlant que le français. — S'a
dresser à M>"e lîrnst-Caroll , Bel-
air 25. 

Ou cherch e pour tout do suite

JEUME FXL&E
forte et robuste , pour le service
de café et de table , ainsi que pour
aider aux travaux du ménage. Bon
gage. S'adresser directement Hôtel
de la Gare , Noirai gue.

On demande uno

jeune personne
sachant faire la cuisine et les dif-
férents travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser le matin rue du
Musée 0, \". c.o

Une bonne

'DOAiSSTÎQUS
est demandée. Entrée immédiate.
Parcs 2, chez Mmc Jean Montandon ,
notaire.

Jeune homme désirant apprendre,
le français , demande place do

u(lIIGSll|lÊ"ctai)re
dans maison particulière. Ecrire à
F. 300 poste restante.

lipiis DIVERF
On cherche pour une bonne fa-

mille d'hôtel ier à Zurich , une

j eune demoiselle
bien élevée , auprès de deux en-,
i'ants de 0 et 7 ans. Bonne occa-
sion pour apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser à AVirtebu-.
reau Bolliuger , Ziihringerstrasse 5.L
Zurich. H 5039*»

expérimentée, cherche place pour
tout de suite dans bon çafé-restau-
rant. S'adresser chez M mc "Wuil-
leumier , collège , Courtelary.

Gouvernante
Ùemoiselle sérieuse , gentil ca-

ractère , demande place dans bonne
famille auprès d' enfant  ou dame
seule. — Ecrire sous F. B. 192 air
bureau de la Feuille d'Avis.

Tailleurs
et domestipes
sérieux , cherchent place daus
la Suisse française. S'adresser aux
Ami M dn «S enne Homme,
Unt. îiheingasse 9, Bâle. Il 73S8 Q

On demande un

j eune garçon
hors des écoles , pour aider à l'a-
telier. — Demander l'adresse du
n° 191 au bureau de la Feuille
d'A*, is.

JEUNE H0I1E
sachant bien soi gner le bétail ,
cherche place dans la Suisse fran-
çaise, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée â vo-
lonté. «S'adresser à M. Otto Reinlo ,
chez M. F. Zahn , fermier , Delé-
mont. II 2056 D

On demande tout do suite pour
aider dans un magasin et petit  mé-
nage uno

JEUNE FILLE
forle et de toute confiance , en par-
tie libérée des classes et pouvant
coucher chez ses parents. S'adres-
ser chez M"0 von Allmen , Rocher 8.

JEUNE HOMME
de 19 ans , ayant fai t  son appren-
tissage daus. une chancellerie et
bureau de , notaire , sténo-dacty lo-
graphe al lemand , cherche place
dans un bureau de la Suisse fran-
çaise où il aurait  l'occasion d' ap-
preudro le français. Offres sous
chiffre E 7395 Q à HaàMeustein
& Vogler, Baie."CHARRON

On demande- tout de suite - un
ouvrier et un apprenti.

S'adresser à Auguste Simmen ,
charron , .Saint-Biaise.

On cherche tout de suite uu bon

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

Un commerçant
comptable exp érimenté , se recom-
mande aux négociants , industriels ,
etc., pour la mise à jour des livres,
bilans , expertises , etc. Prendrait
éventuellement uno place comme
remplaçant. — Offres sous chiffres
X. 189 au bureau do la Feuille
d'Avis.

/

Prothèse dentaire

A. BIRCHER
Rue de la Treille 5

(Maison SeinetJ

NE UCHA TEL
Téléphone -1036

BRASSERIE ijlffl ID Fil
Mardi ei Mercredi 21 et 22 novembre , à 8 h.

ÏBOÏJPE Flf AIVCAÏSE
Attraction et chants

pour  ia première fois à Neuchât el

M lle Ivette DÂRBERT , chansonnette
M. 3LUCIANO, l'extraordinaire contorsionnlsto

M. DUFFRAC, chanteur contrebandier
M. MORTON, caricaturiste

Grande Salle des Conférences

<%B  ̂ KamP B B »  ÈW» lOstn

de la

«Jeudi 83 novembre 1911 , à 8 heures du soir

Billets en vente au magasin Perregaux , faubourg do l'Hô pital 1.
Prix des places : ;! fr., 2 fr. et 1 fr. , ^
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL

PAR

Roger DOMBRE (G)

Quoique, en définitive, - il- semble assez
naturel que je parle ainsi d'vme personne
dont; je détiens le tien dê^ûi>* quelques
jours non volontairement.•¦ ¦Elle "ne sait pas
le service qu 'elle me rendrait en m'en dé-
barrassant.

il me gêne, son manuscrit., fl me 'pèse,
T>h ! combien! et cependant je ne.m 'en sé-
parerai pas sans déplaisir. Drôle de nature
,;*jue la nature humaine! 11 n'y a pas que
jcelle de Mine Vert-do-Gri s qui soit pleine
de contradictions.

D'abord, je ne remettrai pas le cahier au
chef de gare de Houdan. Cent fois non! Au
cas où l'inconnue ne pourrait venir le récla-
j ner tout de. suite, quel usage l'erait-il de
«ces papiers... précieux on définit ive?

Lui ou sa femme profanerait ces pages
*n les lisant sans les comprendre. Même,
)ï]ii e penseraient-ils de l'auteur en appre-
nant qu 'elle a commis -quelque chose do
Tépréhensible cjiyers sa -tante? Non vrai-
nient ! cette seule idée me choque! exposer
¦ce manuscrit à pareille aventure me sem-
blerait être un manque de courtoisie.

Attendons simplement la suite des évé-
nements et faisons le mort. Et puis, pour-
quoi , diable! me i'erais-je \}u souci pour
une inconnue? Après tout/ Mme Vert-de-
Gris ne mourra pas de cette perte et, s'il
lui plaît .de continuer à écrire son journal
sur un autre cahier, ce .n 'est pas moi qui
l'en empêcherai.

Elle se mariera un jour et n'y pensera
Reproduction autorisée pour tous les journaux
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plus. Moi de même.
Je pourrai donc brûler ces feuilles sans

signature qui ne m'appartiennent pas.
Ainsi parla le sage Suzerel. Mais envi-

ron trois semaines après son apparition à
Houdan , il reçut le billet suivant, sur pa-
pier bleu pâle sans chiffre et cle la même
écriture que celle du manuscrit resté en
sa possession:

.« Monsieur ,
Le hasard a, paraît-il, fait tomber entre

vos mains un petit rouleau de papier qui
ne saurait vous être d'aucune utilité, qui a
cependant pour moi l'intérêt du souvenir.

Je vous serais on ne peut plus recon-
naissante de l'adresser aux initiales sui-
vantes: J. P., poste res tante , bureau T,
avenue de l'Opéra.

Merci d'avance, Monsieur, et croyez, je
vous prie , à l'expression de ma parfaite
considération. J. P.»

Pierre se sentit déçu.
Eh quoi! son aventure finirait  par ce ba-

nal  retour à la poste restante? Et il ne ver-
rait jamais l'héritière d'Alençon?

Cela ne faisai t  pas son affaire.
Certes , il ne pouvait éprouver pour cette

inconnue aucun sentiment ressemblant à
de l'amour; mais elle l'intéressait assez
pour qu 'il désirât secrèt ement, et peut-être
inconsciemment, la revoir dans de meil-
leures conditions que la première fois.

Cet homme jeune, élégant, mondain
sans excès , par position plutôt que par
goût , n'avait d'ordinaire qu'à entrer dans
un salon pour étudier jeunes femmes et
jeunes filles , et généralement le résult at
de ses observations n'était pas en faveur
de celles-ci ni de celles-là.

Il les trouvait le plus souver t préten-
tieuses ou mal élevées, jugeant tout à tort
et à travers, lisant n 'importe quoi , parlant
nn argot de mauvais goût emprunté au ré-
pertoire de leurs frères.

li rencontrait aussi des excep tions. Des

femmes d'intérieur sachant tenir lein
place clans le salon le plus brillant , tout eu
faisant de leur foyer un lieu cle repos tou-
jours aimé et désiré.

Des jeunes filles douces et sereines ou
vives et enjouées, sachant répondre avec
à-propos aux questions agitées autour
d'elles et qui étaient de leur ressort.

Pierre, il est vrai, ne faisait pas souvent
de ces trouvailles-là, car la majorité des
«sujets» qu 'il voyait n'offrait que des
poupées mises savamment, hardies , con-
fiantes en leurs petits mérites personnels
et plutôt vulgaires en dépit de leur grâce
et; de leur toilette.

Sans connaître beaucoup Mme Yeri-de-
Gris , il la croyait différente cle ces der-
nières et par son genre de vie et par sa
nature même, enfin par ses sentiments de-
meurés empreints de naïveté, bien qu'elle
ne soit plus toute jeune.

Mais la reverrait-il jamais? Il avait
beau se répéter qu 'il ne voulait plus pen-
ser à elle, plus il se le disait , moins il l'ou-
bliait.

Elle lui apparaissait dans son sommeil,
à travers les lignes du journal qu'il lisait,
dans les loges cle théâtre, où il passai t dc
temps à autre la soirée. Cela devenait de
l'obsession , en vérité.

Il se dit que , s'il la rencontrait un beau
jour pour de bon , il serait peut-être déçu,
donc guéri cle cette bizarre maladie.

Pourquoi ne la reverrait-il pas à Alen-
eon même, où la ramenait de temps à autre
l'épuisement de ses ressources?

Ou pourquoi nïrait-il pas trouver le no-
taire, ce maître Cramblon maintes fois
nommé clans le manuscrit et qui donnait
de bons conseils à ses jeunes clientes dissi-
patrices et volages?

Pierre, au premier beau jour , se décida
pour un petit voyage au chef-lieu de
l'Orne.

Il verrait , de cette façon, si Mme Tcri-

de-Gris a exagérait pas en dépeignant cette
ville comme un réceptacle d'ennui , une
usine à spleen.

Et il reprit la route cle. Granvillc en
compagnie de l'éternel peti t  manuscrit
qu 'il comptait bien rendre là-bas à sa lé-
gitime propriétaire.

De lii gare d'Alençon où il sauta clans
un modeste « sapin » , i l  se fit conduire à
l'hôtel du Grand-Cerf , y dîna confortable-
ment et dormit en paix dans la tranquille
rue Saint-Biaise.

;Le lendemain matin, il visita la ville,
que sillonnaient en tous sens des cavaliers
vêtus de bleu et cle rouge, les hussards ap-
portant avec le marché hebdomadaire l'u-
ni que not e gaie dans la petite cité nor-
mande.

Pierre aimait l'armée et le cheval . Il
salua l'une , admira  l'autre  et mangea des
petits gâteaux chez le pâtissier de ia rue
aux «Sieurs.

Il traversa la place du Vieux-Château,
se pencha au-dessus des fossés, ne frémit
pas et consulta sa montre.

C'était encore un peu tôt pour ce qu'il
voulait faire. Il « jouissait » d'un petit
temps couvert, sans menace de pluie, qui
lui permit d'admirer à loisir la cathédrale,
la maison d'Ozè, curiosité de la cité, et
quel ques vieilles bicoques admirables poul-
ies amateurs d'anquités.

Ensuite, il voulut passer par la rue Ju-
lien et se la fit indiquer.

Il la traversa dans sa longueur, examina
tontes les demeures sans pouvoir décou-
vrir ou plutôt deviner celle de Mme Vert-
de-Gris.

Après quelques hésitations, il arrêta un
bon homme qui arpentait le trottoir, deux
seaux pleins d'eau à la main.

— Pourriez-vous me dire, demanda-t-il ,
où loge une certaine demoiselle riche, dont
j 'ai oublié le nom et gui vit seule dans
celte rue?

L'homme chercha , se frappa le front et
répondit :

¦— Je sais qui 'vous voulez dire , clame,
oui , une demoiselle riche et qui vit seule?
Cela no peut ; être que celle-ci , et bonne au
pauvre monde: Mlle de la Garrièrc , là , au
121."

Il indiquait une maison vers laquelle ,
après avoir remercié , Pierre se diri gea en
murmurant  :

— D'après ses confidences au papier , je
ne l'aurais pas crue portant la particule.
Enfin tout est possible et , d' ai l leurs , je
vais bien le voir... si toutefois je suis reçu.

Il le fut,
Son air distingué le fit introduire dans

un salon suranné, mais confortable et sen-
t a n t  la grande dame d'une lieue.

Peu après,la porte s'ouvrit et une femme
parut ; elle pouvait  avoir de soixante à
soixante-cinq ans , portait une couronne de
cheveux gris sur une tête qui avait dû être
fort belle et avait grand air sur toute sa
personne.

'. Ce n'est pas Mme Yert-de-Gris, pensa
aussitôt Suzerel : celle-ci pouvait , être sa
mère. Mais , mât in! qu 'elle est distinguée!.;

Cependant la viei l le fille qui , sans qu 'il
parût , avait  dévisagé le visiteur, se di-
sait de son côté:

¦< Il est fort bien , mais que me veut-
il? »
Elle s'occupai t de bonnes œuvres et avait

coutume de recevoir, à cet effet , beaucoup
de monde. Grâce à cette circonstance, la
servante avait fait entrer le jeune homme.

Cependant i! demeurait inconnu à la
vieille demoiselle et se sentait embarrassé
pour se présenter. II le fit pourtant avec
une bonne grâce charmante.  A le voir et
à l'entendre, on devinait; qu 'il savait parler
aux femmes âgées avec le respect courtois
que tant cle jeunes gens oublient de nos
j ours.

Après s'être nommé, il ajouta:

•— Je crois devoir m 'excuser déjà , Ma-
dame , de la liberté que j 'ai prise en me
faisant introduire auprès de vous , d'au-
tant plus que je cherche dans cet te  rae unO'
dame... jeune.

— En effet , l'erreu r n'est pas discuta-
ble , répliqua Mlle de la Garrièrc .

— ...dont j 'ignore le nom , acheva .Suze->
rcl. Un passant , m 'a rensei gné , mais  plu<j
tôt mal...

Et , voyant son interlocutrice esquisser?*
Un mouvement cle surprise un peu oi'fus-«
quée , il se hât a d'ajouter:

— «le dis bien , cette jeune femme, je n«3.
la connais pas , seulement j 'ai voyagé avecx
elle et elle a oublié, dans la voilure qua
nous partagions... un objet; précieux que j (_i
ne peut remettre qu 'à elle-même.

Je sais , par exemple , qu 'elle habite la
rue J u l i e n , clans la ville d'Alençon , mais
c'est tout.

— I ndication un peu vague , repri t  Mlle
de la Carrière en souriant. Toutefois c'est
un bon point, la rue ne comportant  guère
plus de 40 maisons. Elle peut abriter plu-'
sieurs jeunes femmes ou jeunes filles...
Cependant , je ne vois pas trop... Voyons,
au 3, le colonel du l ie  hussards, au 18, le
capitaine du 103c d'infanterie... Je ne de-
vine pas.

¦— Celle que je cherche n'est plus toute
jeune , murmura discrètement; Suzerel. et
pas mariée encore. Elle vit seule et s'ab-
sente souvent , ayant des goûts...

Soudain il s'arrêta. Etait-il séant de
fournir sur Mlle Yert-de-Gris des détails
qu 'on ne lui demandait pas?

Heureusement aussi qu 'il avait a f fa i re
à une personne bienveillante et réservée,!
car mainte autre , à la place de Mlle do
la Garrièrc, aurait  pu faire des supposi*
lions , ma foi! bien permises en l'occurence*

(K suwre*)

Mme VERT- DE-GRIS
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CANTON
La neige. — Dimanche soir la. nei ge

tombait en flocons si serrés et. si gros
qu 'en quelques minutes toute s les- mon-
tagnes furent recouvertes.

Nécrologie. — M. Paul Faure, ancien
pasteur , vient de mourir à Genève. Neu-
châtelois d'origine , M. Faure a exercé le
ministère évangélique aux Planchettes
avant la séparation de 1873. Parti alors
pour l'étranger , il fu t  pendant quelques
années pasteur à Zwolle (Hollande) . En
1874, il revint au pays et occupa, le poste
de pasteur des Ponts-de-Martel, puis se re-
tira à Genève où il exerça le ministère de
188:1 à 1884.

Frontière bernoise. — Le pasteur Gross,
qui avait rempli jusqu 'ici les fonc-
tions dc diacre du Val-de-Ruz, vient d'ê-
tre installé comme pasteur de Sornetan , le
5 novembre dernier , par le ministère de
son père , M. Gross , pasteur de Neuveville.

Si nous signalons cette cérémonie, c'est;
pour mentionner le fait que parmi les
nombreux discours prononcés ce jour , on
a entendu , au cours du banquet qiù a
suivi  le service religieux, une allocution
fort pittoresque du... marguiller ou , comme
oit dit clans le J ura-Bernois , du «. lumi-
gnier y

Ce fait  est évidemment unique dans les
annales de l'histoire ecclésiastique.

Couvet. — Samedi ont eu lieu à Couvet les
funérailles de M. Edouard JDubied. Kllcs ont
consisté en une imposante etimpressionnanle
manifestation à laquelle (oulc la population
a pris part, plus spécialement le personnel
des emp loyés et ouvriers. De nombreuses dé-
légations des usines cle Pontarlier et de Saint-
Louis, les autorités locales dc Couvet au com-
plet, le maire de Pontarlier et les notabilités
de cette ville , etc. , formaient une assistance
telle que Couvet n 'en avait jamais, en sem-
blable circonstance, vu de pareille.

Trois corps de musique, « l'Avenir », « l'Hel-
vetia *> et la « fanfare de Pontarlier s, assis-
taient à la cérémonie , de même que deux so-
ciétés de chant. «l'Union chorale» et le «Man-
nerchor*.

Le pasteur Schinz a fait le culte en adres-
sant à la famille et à ses auditeurs des paro-
les de consolation et de réconfort.

M. Emile Lambelet, président du conseil
d'administration des usines Dubied , a rappelé
la consternation générale lorsque l'on a ap-
pris, il y a un peu plus d' une année, la ma 'a-
die irrémédiable et mortelle dont était atteint
M. Dubied , et il a constaté qu 'au:ourd'hui ,
à cote de Ja famille en deuil , tous ceux qui
connaissaient el qui aimaient le défunt étaient
attristés et aflligés. Il a dit les qualités de
l'homme intelligent , laborieux ci. entrepre-
nant , rendu hommage aux services rendus,
mis en relief la paî t considérable d'Edouard
Dubied à la prospérité actuelle de la société
fondée par lui. Edouard Dubied était , avant
tout ,, a dit l'orateur, un homme juste et bon
dont la mémoire restera lumineuse et bénie
parmi sa grande famille industrielle. M. Lam-
belet a dit ensuite que si l'homme meurt l'œu-
vre demeure. Dans la persuasion où il est
que, grâce au concoure de tous , l'œuvre pros-
pérera , M. lambelet a salué, avec émotion , la
dépouille morte l le de l'ami et adresse à Edou-
ard Dubied , au nom de son conseil d'admi-
nistration , de tous ses collaborateurs et cle
ses amis, uu suprême et très affectueux adieu.

MM. Camille Borel , président du Conseil
communal , pour la commune de Couvet , et
H.-L. Vaucher, pour le régional du Val-de-
Travers, ont ensuite exprimé la reconnais-
sance que l'on conservera ù M. Edouard Du-
bied pour tout ce qu'il a fait dans l'intérêt
de Couvet et du Val-de-Travers.

Le cortège, après exécution dc morceaux
de musique et de chant , s'est rendu à la gare
d'oii le corps est part i , accompagné par les
parents et amis, pour La Chaux-dc-Fouds où
il a été incinéré samedi soir.

Toute la population qui a vu le char funèbre
superbement décoré de fleurs d'automne était
sous lo coup d'une émotion intense ot bien
naturelle. Elle a fait à Edouard Dubied des
funérailles dignes dc celui auquel les der-
niers devoirs ont été aussi solennellement
rendus.

A la gare encore un employé supérieur de
Pontarlier a, pour Jin ir , adressé au défunt ,
avec émotion un dernier salut.

Fleurier. — Le corail J de la ligue des con-
sommateurs de Fleurier a décidé, dans son
assemblée de samedi , la levée du boycottage
du lait.

La retraite des ligueurs, dit le « Courrier
du Val-de-Travers », ne doit pas être envisa-
gée comme un échec. Si, à Fleurier, le syndi-
cat des producteurs de lai t a réussi à main-
tenir les nouveau x prix, c'est parce q«c le
contrat qu 'il a passé avec un revendeur le
garantissait de tout dommage.

La résistance dea consommateurs n 'aura
toutefois pas été vaine ; un coup d'œil sur le
tableau des prix l'établit d'une façon certaine :
On y voit çu'à Fleurier les paysans non in-
féodés au parti de M. Laur vendent le lait
20, 22 et 23 cent, le litre. On y voit aussi qu'à
Noiraigue, à Travers, à Boveresse, à Buttes,
à La Côte-aux-Fées et aux Bayards, le lait
pris à In laiterie se paie 22 centimes.

Ce n'est donc pas les 24 cts annoncés par lo
syndicat de Fleurier. Il ne faut pas oublier que
le prix de 22 cts le litre pris à la laiterie a été

offert roêmç avec insistance, par les manda-
taires de la ligue aux représentants du syn-
dicat à l'assemblée do conciliation du 14 octo-
bre. Ce prix fut déclaré inacceptable. La ligue
a mis à l'étude la création à Fleurier d'une
laiterie coopérative.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage

Frédéric .Eberhardt , agriculteur , Bernois , à
weovagncs , et Alice-Marie Poyet , Va«j doiso,
Wctàtel.

Mariages célébrés
P« Charles-Ferdinand Schumacher , jo urna-
F> Bernois, et Marthe-Eléonore Breguet ,
Patière, Neuchîtteloise.P« Gaston Bugnon , gypseur-peinlre , Nau-
Ftlois, et Elise-Eugénie Jaccard , demoiselle
magasin , Vaudoise.

Naissances
r .Liliane, à Francis Glerct mécanicien-
T'iciea, et à Marie-Louise née Ducommun.
jj *«»j". à Henri Despland , commis do ban-
RM S Suzanne-Emma Perrin.

Décès
^• l'uris sima-Anna . fille de Dalma/.io Gui-
*-•' «t do Irène née Fanti. née le A août 1911.

snisset
Le Lœtschberg est percé. —- -Dans la

nuit de samedi à dimanche, le dernier tun-
nel d'accès au grand tunnel du Lœtsch-
berg a été percé. C'est le tunnel de Bun-
derhaeh, d'nne longueur de 1G65 mètres,
situé à 1025 mètres d'altitude et à 11 km.
de Frutigen.

Innovation dans le service télégrairfti-
que. — L'administration des télégra-phes
et des téléphones suisses a décidé d'adop-
ter dans le service télégraphi que le télé-
imprimeur de Siemens et HalskeJ appa-
reil télégraphique employé avec succès cn
Allemagne depuis quelques années.

Cet apparei l permet l'échange direct de
télégrammes, par voie télégraphique , en-
tre ban ques ou maisons du commerce , etc.,
d'une part , et un bureau de télégraphes
d'autre part. Sa m anipulation est analo-
gue à celle de la machine à écrire et peut
s'apprendre par n'importe qui en un temps
relativement court.

La transmission des correspondances au
moyen du téléimprimeur remplace le por t
des télégrammes par les facteurs ainsi que
la. transmission téléphoniuue des télé-

grammes; elle présente ainsi l'avantage
d'une plus grande rapidité et, comparée à
la transmission téléphoni que , de fournir à
l'abonné une communication écrite (im-
pression).

L'achat , le montage et l'entretien des
téléimprimeurs ainsi que rét ablissement
des communications nécessaires sont à la
charge de l'administration des télégraphes
et des téléphones . Les téléimprimeurs ins-
tallés chez les abonnés doivent être des-
serv is par ces derniers; dans les bureaux
de télégraphes c'est le personnel de l'ad-
ministration qui est chargé du service de
ces appareils.

Pour l'usage des installations techni-
ques coûteuses ainsi que pou r le service
des appareils dans les bureaux de télégia-
phes , les abonnés au téléimprimeur ont, à
payer les droits suivants: une taxe d'a-
bonnement annuelle de 500 francs; pour
chaque télégramme (partant ou arrivant)
transmis par téléimprimeur une taxe de
transmission de 5 ou de 10 centimes, sui-
vant que le télégramme a moins ou plus
de 20 mots; une indemnité annuelle de
4 fr. 50 par 100 mèt res de longueur sup-
plémentaire lorsque la distance entre le
bureau des télégraphes et le poste dc l'a-
bonné dépasse 2 kilomètres.

L'administration des télégraphes et des
téléphones fournit aux abonnés , aux prix
de revient, les rouleaux de papier et la
couleur pour leurs appareils .

Code pénal suisse. — La longu e maladie
et le décès du conseiller fédéral Breiuier
ont causé un arrêt dans les travaux pré-
paratoires du code pénal fédéral. M. Holf-
mann a repris la besogne. La rédaction de
l'avant-projet étant désormais au point, le
département fédéral de justice et poliee a.
nommé une commission d'experts de 2 7
membres, présidée par le prerfesseur Ziir-
cher , de Zurich , pour l'examiner .

M. Stu'ss , auteur principal de l'avant-
projet , s'est mis à la disposition de la c «m-
mission pour donner , par correspondarce ,
les renseignements demandés. Sa charge
de pro fesseur à l'université de Vienne ne
lui permet pas d'assister aux séances de
cette commission.

Contre ïa vie chère. — La maison Bally,
à Schcenenwerd, fait venir  tous les mardi ,
jeudi et samedi , de la viande congelée
qu'elle revend à ses ouvriers au prix de
60 centimes ia livre.

•— A Kichferswil (Zurich), les ména-
gères ont décidé que, vn le prix élevé da
lait, elles ne serviraient plus , le matin,
que de la soupe au lieu de ca fé h leurs
familles.

¦— A Winterthour , le marché des pois-
sons de mer a été réouvert. Il est très fré-
quenté.

— De la « Fédération horlogère . î
« La pétition des sociétés de consomma-

tion demandant l'abaissement des tarifs
sur les denrées de première nécessité n'a
pas reçu un accueil favorable de la part
du Conseil fédéral , qui a répondu par un
refus motivé par la considération que le
tarif douanier étant le résultat d'un com-
promis, il n 'était pas possible d'y toucher.

Il est permis de regretter cette déci-
sion , qui causera quelque surprise dans
les milieux industriels et qui servira de
motif aux ouvriers pour faire campagne
en faveur d' un relèvement des salaires , qui

risquerait de mettre en péril nos Indus-
tries nationales, s

BERNE. — L'histoire de la jeune fille
bernoise, escamotée à Londres par une fa-
mill e anglaise, ne serait qu 'un racontar.
On écrit de Berne que la jeun e fille, en
question se trouve tranquillement chez ses
parents.

AIÎGOVIE. —r La « Freiii interzeitung »
raconte le fait suivant : « La commune dc
Kolliken avait décidé de donner du lait
chaud aux enfants des écoles, le matin ,
lorsque l'hiver sévirait clans toute  sa ri-
gueur. Mais elle avait compté sans son
hôte! Lors de la vente du lait , en effet ,
les producteurs ont interdit au from.ager
de fournir le lait à l'école, parce que , ont-
ils dit , il ne resterait pas assez cle pétil-
lait ponr les cochons! »

SAINT-GALL. — En vue de mettre un
term e à l'abus des loteries, la direct ion de
police de la ville cle Saint-Gall a décidé
de n'autoriser les sociétés locales à orga-
niser de nouvelles loteries que dans le cas
où la recette serait destinée à des œuvres
de bienfaisance.

— Le Conseil communal de Rorschach
a décidé de réduire le taux de l'impôt à
1.7 pour mille. L'année dernière déjà le
tau x avait été abaissé de 2 à 1.8.

GRISONS. — La ruine du Fryberg, à
l'est de ïruns, s'est écroulée à la suite du
tremblement de terre de jeudi. Des pier-
res ont été projetées au loin , de sorte que
quelques maisons situées près de Davella
ont été sérieusement menacées.

GEN ÈVE. — Les ménagères de Genève
se plaignent, de la pénurie du lai t ;  à 10 h.
du mat in  et à 8 h. du soir , on n'eu trouve
plus.

On annonce que les laiteries genevoises
réunies (centrale et agricole), ne sachant
plus où s'approvisionner pour leur vente
journalière, viennent de conclure un im-
portant marché Uvec une grande laiterie
dc Lyon. Ce lait arriverait à Genève à uri
prix aussi élevé que celui de la vente au
dét ail. •''•- -¦

VAI T P. — A partir dit ler décembre
prochain , la société de laiterie de Moudon
vendra son lait dans les dépôts 24 centi-
mes le litre, décision prise en assemblée
générale du 4 novembre écoulé.

LE DERNIER

TREMBLEMENT DE TERRE

Constance, le 17 novembre 1011.
Un Jeune Neuchâtelois eu pension à

Constance écrivait à ses parents , le 17 no-
vembre , une lettre dont on veut bien nous
communi quer l'extrait  suivant :

« ...Avez-vous déjà des nouvelles du
tremblement de terre qui s'est produit
dans le sud de l'Allemagne? C'est ici , à
Constance, qu 'il a été le plus violent et
qu 'il a causé le. p lus de dégâts. La secousse
s'est produite  à 10 h. 1/2 du soir environ ,
et a duré, en augmentant toujours de vio-
lence , une dizaine dc secondes à peu près .
J'étais dans ma chambre , avec deux amis,
je lisais, lorsqu 'un bruit particulier com-
mence à se faire entendre, semblable au
bruit d'une automobile sur la route; j 'ai
cru vraiment qu 'il s'agissait d'un moteur
d'auto en marche , près de la maison , de-
vant ma fenêtre. Le brait s'est encore ac-
centué et on aurait dit alors les trépida-
tions d' un moteur placé en sous-sol, juste
au-dessous de notre chambre. J'allais me
lever pour m'approcher de la fenêtre et nie
rendre comp te de ce qui en était, lorsque
la chambre se mit tout à coup à osciller
violemment; la table devant laquelle j'étais
assis commença à se dresser devant moi, la
glace, le lustre , les paroi s de la chambre,
tout se mit , à danser. Je crus que la maison
allait s'écrouler sur nos têtes, aussi mes
amis ef moi , nous ne fîmes qu'un saut jus-
qu'au dehors. Là, le trottoir était jonché de
tuiles et de briques de cheminées; de tous
côtés tics gens affolés se précipitaient hors
de leur maison avec leurs enfants  dans les
bras. Au bout d'un ins tant , la rue fut
pleine de familles entières , avec armes et
bagages; tout lo monde cherchait à s'éloi-
gner le plus possible des maisons. Nous
sommes alors, mes amis et moi, partis pour
nous rendre compte si les autres quartiers
de la ville avaient été endommagés. A
chaque vingt mètres on rencontrait des
amas de tuiles et cle briques brisées. A la
Marlcstatte , devant la poste, la rue était
noire cle monde; les deux statues de la Ger-
mania surmontant l'hôtel des postes gi-
saient fracassées sur le trottoir qu 'elles
avaient défoncé. Plus loin , une partie de la
toiture de l'hôtel Barba rossa était venue
en bas et des vagons de t uiles encom-
braient le sol. De tous côtés des cheminées
s'étaient abattues sur la chaussée. A trois
heures, toute la population était encore
snr la rue, caT le brtrit «u>imùi. une les ob-
servatoires dc Zurich et d'Heidelberg
avaient annoncé encore une secousse dans
la même nuit.

Ce n'est que le lendemain que j'ai pu me
rendre compte de tous les dégâts, et sur-
tout des plus importants. La partie supé-
rieure de la tour de la cathédrale a été
rasée net , et a éti précipitée sur la, toiture
qu elle a enfoncée; tout a été percé-de part
en part; dans l'église, au plafond s'ouvre
uu trou béant;- L'église protestante a aussi
beaucoup souffert: un chapiteau de pierre
s'étant détaché, fracassant également unp
partie de la toiture ; de plus une des faça-
des est toute lézardée. Un phénomène cu-
rieux , que je n'ai remarqué que plus tard ,

s est produit h l'église Sainte-Stéph anie;
la tour n'a pas de mal , mais elle est
toute penchée; c'est maintenant la tour
penchée cle Constance.

Dans la maison que j'habite, au premier
étage, les appartements sont tout lézardés;
une parti e du toit a été endommagée ot les
cheminées se sont en partie écroulées.

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE NEUCHATELOISE

Qnatre Ciitaes sir lei
données à

L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
par

M. Ph. Bridel, professeur à la Faculté de théologie de l'Eglise libre
du canton de Yaud.

31. Fli. {sodet , professeur à l'Université de Neuchâtel .
M. Ch. Bnrnier, professeur à l'Université de Lausanne.
M. A. Chaviut , pasteur et chargé de cours à l'Université de Lausanne.

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

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
1. Mercredi 15 novembre , M. Ph. Bridel. La pensée de Vinet.
.. Mercredi 22 novembre , M, Ph. Godet. Vingt critique littéraire.
3. Mercredi 20 novembre , M. Oh. llurnier. Vinet poète.
'i. Mercredi 0 décembre, M. A. Chavau , La personnalité de Vinet.

Les conférences sont gratuites pour les membres do la Sociétéacadémique et payantes pour lo public , aux pris de ;
3 fr. pour les quatre conférences ; 2 fr. pour les professeurs , étu-diants , élèves du gymnase et pensionnats ; 1 fr. (prix unique ) par

conférence.
MSI. les membres de la Société académique sont

I>riés de retirer leur carte d'entrée aniirè* du conciergede l'Université.
Les cartes sont eu vente à la librairie Att inger et lo mercredisoir à l'entrée de la salie.

Deuxième conférence, mercredi 22 novembre , à 5 heures do soir
M. Ph. GODET

VINET critique littéraire
8®- Carte d'entrée à la porte de la salle - ĝ

PRIX UNIQUE : I FRANC

Ék,- SOCIÉTÉ
P j Ê ŷ des
m* OFFICIER S
f? *¦ —
HARDI 31 novembre

à 8 h. H du soir
local, Café de la Poste

LES

CONFÉRENCE
i H, le lieutenant-colonel de
HALT, chef d'état-major de la
' division.

ATELIER DENTAIRE
American sytème

â. & G. KEHPTER
| RBOcMtel (Terreaux 8) et Cernier
j Spécialistes pour couronnes et

dentiers à ponts
Crown and Bridge Work

Dentiers sans plaque laissant le palais
entièrement libre

Tous les travaux sont garantis
Travail soigné • Prix modérés

Chapelle îles Terreaux
\ JBUDÏ 33 NOVEMBRE

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
de M. Edouard JA1.L.4.

L'influence de la littérature évangélipe
sur l'Italie des 50 dernières année s

Collecte au prof it de l'Œu vre

OBÊSÊ ¦ ¦̂ t.*.*.*- i, »_M...--¦ ¦ ... ¦ m ¦

A. ZIRNGIEBEL
Rue du Seyon et Moulins S

RELIURE - DORURE
Fabrique de registres

, Papier d'emMlage et carton en gros

Empoisonnés par des champignons. —
On mande de Trévoux (Ain , France) au
« Matin » que 27 personnes qui avaient
mangé des champignons dans un restau-
rant ont été empoisonnées. Sept person-
nes ont déjà succombé. L'état de plusieurs
autres est désespéré.

Le vol du vagon-poste. — A propos du
vol de la malle des Indes, un visiteur de
ta gare de Lyon a déclaré au « Matin *
qu 'il n'avait rien remarqué de particulier
le jour du vol; mais , la veille, son atten-
tion fut attirée par Les allures suspectes
de trois voyageurs arrives de Marseille à
9 heures du soir, et t_ iù repartirent pom-
mette ville à 6 h. 35 du matin.

ETRANGES

'artie financière
,, Demandé Offert
(langes France 100.23 3 100. ÎS %

à Italie 9î).GO 00 .70
Londres 25.Ï6M 25.273

tacbâlel Allemagne 123.SS ". i23.62 ;«i
Vienne 105.07 )4 105.20

(OURSE DE GENEVE, da ?» novembre 1911
Les chiffres seuls îndiauenî les prix faits.

i«= prix moyen en tre - l'oifre .et -la demande. —
ri ¦= demaude. — o = oflre.

Actions aîi ditréréC.F.F. i l9.—
«Kat. Suisse 190.— o 3''« Geiiev.-lats . 101.—
«ber. Suisse 791. — ¦*% Genev. 1899 . 509. —m
nploir d'esc. 952.ô«w* *'*'• Vaudois 1907. 507.50»»
ion lin. pan. C40. Japon (ab.Is. U6 £>S.?5>«
i Marseille. . 713.— Lois turcs . . . 200.—m
i de Naples. 264.— rf Serbe . . . 4'/, 449.— m
Lgen.du gaz 830.— d Vil.Gen. 19104% 506.—
tum. Tudor. 315 Ch.Fco-Suisse. 447.50m
jt lvo Gi.-oa . 214.— Jura-S-, 3a % 4c.ij.50
«-Suis, élect. 497.—' Lomb-. anc 314 282.75
te Bor priv. 4tj2û.— Mérid. ilal. 3% 343.—
| » ord. 3y25.—m Bq. h. Suède»*;-; 490—
fcj, parts . . 2290.— Cr.toa.ég-j p .  anc -.—
P charl* . . 44.50 *" » nMr^ — •—
fol 8. gén. G05.— » Sto*b..4% 494.—
Mcli. S. (in. 170.— .¦S.On.Fr.Sui.4« 489.—
ibn.nus.-Fra. 810.— it &»*•" Nap. -82 5*4 010.—
rai,w„~. Fco-S. élect. 4ïi 488.50mmtt<mS Ques.£ Lum h ,, m _ 0
'Cdeferféd. 951.— , ïotrècl..-hS.n.4;. 509.— m
1M. 18CÛ .. 104.— ( Taht portagv4J. [ -.-
les cours sont fermas et le 'volume des affaires !
Kmente peu à peu. L'Union Finaiteièro1 cote 035
t MU dont 10, puia 640 ferme (-4-7}. Comptoir
feomplc action nouvelle pliis" faible à 9^0 f—5}.
« da de Marseille progresse à 712. 14 (-H*). .
•JKûtriqne 497 fct.. 49», SK fp. Girod ' 21 i (4-4). !
MS les mues, la Totis p rogresse de 885 â 890,
jH* Part Gafsa 329Ù- fct. (-fia). Bar privil .
f, ordln. 3900 dem., 3950 off. Sh*msi 4i ^ , «(—«).__ CK>, 5, G00-(—J5>. Caoutchoucs 170 ici. (+5).

Wt lin en gr enaille en Suisse, fr. 10S.— le kiL '

IllIftSE DE PARIS, 20 novembre 1311. Clôture.
SFnnçais . . 95.55 Suez —.—
affina 4% 88.50 Ch. Saragosse . 414.—
«•Espag. ..__ 95.15 Cri. NorS-Esp. : 417.—
**roisor4% 96.— Métropolitain . . 072.—
W b% 101.30 Rio-Tinto , . 1719—
Upon 1905. -.- Boléo _.—
feus . 3% —.- Chartered . . . 41.-
J«Bise 1901. -.— De Beers . . . 488—
• Russe 13û&. 104— East P.and. . . 83—
*"unifie, 4% 90.50 Goldlields . . . 112—
«Me Paris. 1778— Gœrz 27.75
litt oUom. 686.— Bandmines. . . 168.—
«Mlyonnais. 1536— Robinson. . . . 163.—
«parisien. 1207.— Geduld 28.—

AFFAIRES MEXICAINES
* gouvernement liioxicain a consenti

Jjytt à la Chine une somme de lt&50,000
ats à t itre d'indemnité pour le massa-

i ue 350 Chinois à Torreon , peadant la
Nation,

 ̂DIFFÉREND RUSSO-PERSAN
^* sâit qne le gouverneur dn Caucase,
r l'ordre de Saint-Pétersbourg, a ea-
r en Perse 4000 hommes de troupes,

sont en route pour Kasvine. La Russie
ainsi à exécution la menace qu'elle a
ssée au gbtrv-ernement persan dans son

^tuni du 11 de ce Jj uaiïs exi geant des

sxcuses du gouvernement persan. Celui-ci
toutefois n'a pu se soumettre à ces exi-
gences, par suite d'une crise mmistérielle,
3ui a permis aux ministres en fonctions
le se dérober à une démarche impopulaire.
Depuis lors aucun ministère n'a pu être
formé, aucun homme politique n'acceptan t
3'entrer dans un cabinet dont le premier
icf e devrait être de présenter des excuses
lu ministre russe à Téhéran.

Toutefois la Russie a consenti à prolon-
ger jusqu'à mardi l'échéance de son ultima-
'/um , après quoi ses troupes occuperont Ta-
^esd , Kasvine et Astrabad.

La marche sur Téhéran , que la Russie
commence au nord, concorde avec l'entrée
les contingents anglo-indiens par le sud,
jui ont Chiraz pour objectif.

PORTUGAL
A Lisbonne, la police a pénétré dans

ine mai son où était réunie l'association
les boulangers en grève. Elle a arrêté
l meneurs qui n'appartenaient pas à la
;orporation des boulangers. La foule re-
laie devant la .maisôîi' a montré de l'hos-
ilitô envers la cavalerie, qui a -dû char-
ger; 50 ai'restations ont été opérées. On
îroit que ta grève a échoué.

-TTTffyg o —igjjgr— ¦ «—-

POLITIQUE

Séance du 20 novembre.

Présidence de M. E. Bonhôte , président.

Dépôt de motions. — Le président
donne lecture de motions fendant à ce
que:

1. Lo Conseil d'Etat fasse ' des démar-
ches auprès du Conseil fédéral pour ob-
tenir la réduction des droits d'entrée sur,
les objets de première nécessité (g-ro'.ipe
socialiste).

2. H puisse être fait des poursuites d'of-
fice clans les cas d'abus de confiance d' une
exceptionnelle gravité (groupe radical ) .

3. Ln préfecture de Neuchâtel soit, .sup -
primée pour raison d'économie (soc).

4. L'article !) de la loi sur le repos heb-
domadaire soit révisé (rad.).

5. Les articles 04 et 0 de la loi sur les
élections et votations soient revus dc façon
à abaisser le quorum électoral pour l'élec-
tion des députés au Grand Conseil et à
réduire à. un par district le nombre dès-
collèges électoraux (groupe libéral).

Pétitions. — Un certain nombre de péti-
tions sont renvoyées à la commission , en-
tre autres celles des propriétaires fonciers
de Neuchâtel appuyées par la société in-
dustrielle et commerciale de cette ville,
des hôteliers et des coiffeurs , à propos du
repos hebdomadaire , des habitants de Hau-
terive demandent la prolongation jusqu 'à
Sainf-Blaise de la route de Neuchâtel à
La Coudre , des instituteurs eu faveur du
fonds scolaire de prévoyance , des viticul-
teurs à l'est de Neuchâtel à propos de la
reconstitution du vignoble phylloxéré. .

Nominations judiciaires. — Au moment
de passer aux nominations judiciaires , M.
Franck proteste contre la candidature de
M. Georges Leuba au tribunal cantonal. 11
conteste au candidat les ap titudes et l'im-
partialité nécessaires à un membre du tri-
bunal cantonal et serait reconnaissant à
quiconque mentionnerait d'autres titres
de M. Leuba pour être porté par son parti
que celui de fra nc-maçon.

Sont nommés:
Au tribunal cantonal , MM. Charles

Meckenstock par 68 voix et Georges
Leuba* par ;>8 voix sur 108. M. Eugène
Wille a obtenu 39 voix.

Subst itut du procureur géuéral
^

M.

GRAND CONSEIL

| gg- Voir la suite des nouvelles à la page qu atre.
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E N'EXISTE QU'UNE SEUIE
EMUISÎ0N SCOTT. ¦**

Notre fillette Clara était très
délicate et ne savait pas encore
marcher à l'âge de 2h ans. J'eus
recours à votre Emulsion qui ,
après quelques bouteilles, fortifia
tellement la petite, qu'elle put
enfin marcher. Il n'y a qu'une
Emulsion Scott pour les enfants
retardés dans leur croissance ou
affligés d'une constitution osseuse
trop faible. Aarau, le 4 février
1910. (Signé) Mme Wittmann.
L'EMULSION SCOTT s'est créée une
grande réputation depuis 35 ans
comme moyen propre à favoriser
le développement d'enfants débiles
et retardés. Malheureusement elle
a donné lieu à nombre d'imitations
que chaque personne judicieuse
saura éviter d'acheter, car elle
choisira toujours la véritable
Emulsion Scott à la marque du
* * Pêcheur". Prix : 2 f r. 50 et 5 fr. d»ns toutes
les pharmacies. Scott et Bownc, Ltd., Chiasso
(Tessin t.
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Coryzol ¦ 
$&k- .

i remède v̂^̂ §^%
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I Rhumes de cerveau Çj

«mL HIVBR imm
M L« SOUS-VÊTEMENTS f
Pj «Me» PANTOUFLES |

ï Docteur RASCRELI
Il préservant dss h.y

M REFROIDISSEMENTS H
4 des RHUMATISMES ||

UBlt MU1J.M1JJ.M-I ¦¦I I I I M  - mn-iii »¦¦ !¦¦¦!! i«HMi mmi«M »r  fMfl

1 Maison SAV01E-PETITPIERRE, à HEUCHATEL.. |
: m PÉTREMAND, Chaussures, 15, rue des Moulins. M



.Charles Colomb, par 88 voix sur 07.
Président de la oour d'assises," M. Geor-

ges Leuba , par 59 voix sur 101| M,
Mcckeiisiock obtient ?t2 voix.

Assesseurs tle l' autorité iutélaire: pour
le distr ict  de Neuchâtel, MM. Charles
Selnet père et «Jules Morel-Veuve; pour le
dis tr ict  de Boudry, MM. Fritz Montandon
et Charles de MonImollin:  pour le Yal-(Ie-
ïravers, MM. Alphonse Blanc et Ed. Der-
nier; pour le YaI-cle-"Ruz, MM . Auguste
JBueehe et Alfred Nicole; pour le district
du Locle, MM. Louis-Ernest Renaud et
Louis-Albert  Perrin; pour le district de
La Chaux-de-Fonds, M. Ariste Robert ,
nu  premier tour  de scrutin. Un deuxième
lotir décidera entre MM. A l i  Vui l le  et N.
Koberi-Waelti.

Reboisement. — Une subvention de 2-r>0
francs est allouée aux citoyens Ernest
Courvoisier et Albert  The.ile pour le re-
boisement d' une partie de leurs domaines
Btu* Pouillerel.

Forêts. -—¦ On vote un crédit de 2GO0 fr .
pour l'acquisition à Moron , de la parcelle
de forêt appelée « La Tuf fière » ,

Fêie fédérale de chaut. —• Une demande
de subvention de 2000 fr. en faveur de la
fêle fédérale de chant  de 1012 à Neuchâ-
tel f a i t  l'objet d' une contre-proposition dc
M. Albin  Perret , qui demande dc réduire
ee chi f f re  à 800 fr. pour économiser les
deniers de l'Etat. Après explications dc
MM. Porchat et Pettavel, le Conseil se
prononce pour le chi f f re  de 2000 fr.

Le risque d'av iation. —¦ lia loi sur la
caisse cantonale d'assurance populaire est
complétée par un article 1.7bis portant ' e
les risques des décès causés par aviation
sont  exclus de l'assurance.

Gendarmes et cantonniers. — M. CL.
Perregaux expose les désirs des motionnai-
res qu i  ont demandé l'allocation aux gen-
darmes et cantonniers d'une indemiuté
pour le renchérissement de la vie.

Il  est appuyé, au nom du groupe socia-
liste , par M. Adamir Sandoz.

M .  Perrier, conseiller d'Etat , trouve, na-
vra nie la situation des cantonniers et le
Conseil d'Etat propose d'allouer une
somme de 15,000 fr. à répartir entre les
gendarmes et les cantonniers en tenant
compte dc leurs charges de famille seu-
lement et, non des grades.

La motion est prise en considération à
l'unanimi té  et le Conseil vote d'urgence
le crédit demandé par le Conseil d'Etat.

L'affaire Bonjour. — Les trois groupes
ont présenté une demande d'interpellation
relative à l'affaire Bonjour. Le groupe so-
cialiste demande le renvoi au lendemain
pour qu'on ait le temps dc se renseigner
quant aux  chiffres de cette affaire.  Par un
¦v ote , la majorité déclare vouloir liquider
l'interpellation séance tenante. . M. Ca-
la me-Col in appuie la demande de renvoi et
M. G'.-L. Perregaux la combat.

M. Breguet explique qu'il s'agit d'exa-
m i n e r  les livres de Bonjour pour savoir si
ce dernier n'a pas commis des faux.

Par 44 voix contre 43, le Conseil décide
le renvoi.

Le registre des contribuables. — Le pro-
jet du Conseil d'Etat attribue au seul
Grand Conseil le droit de publier les re-
gistres d'impôt.

M. I). Liniger pense qu'il n'y a aucune
raison de voter une disposition semblable.

M. C.-L. Perregaux se prononce pour la
pnglleation complète des registres de 1912.
Il est appuyé par M. P. Jaquet .

M. Droz , conseiller d'Etat , dit que le
Conseil d'Etat serait déjà arrivé avec un
projet à cet égard s'il n'avait pas jugé que
les contribuables devaient être avertis de
la publication du « livre jaune » . Person-
nellement, l'orateur ne voit pas un remède
sûr à nos finances dans cette publication ,
qui coulera de 10 à .12,000 francs; néan-
moins , le Conseil d'Etat apportera .des pro-
posi t ions  à cet égard.

M. Béguin propose le renvoi du projet
dc décret ,à la commission législative.

Ce renvoi est vol é.

Prestations dérivant du droit public. —
On adopte un décret d'adhésion au con-

cordat intercantonal concernant la gara n-
tie réci proque pour l'exécut ion légale des
prestations dérivant du droit public.

Loi sur les constructions. — Le Grand
Conseil décide d'avoir une session à la fin
ile janvier 1912 pour discuter le rapport
de la commission.

Sui te  à aujourd'hui.

POLÏT1 QUE

Les Grands Conseils
Le gouvernement tessinois propose un

crédit supp lémentaire de 150,000 fr. pour
augmenter le traitement des instituteurs. La
commission spéciale du Grand Conseil , réu-
nie lundi matin , s'est déclarée unanimement
d'accord , mais n 'a pris aucune décision défi-
nitive sur les moyens d'y pourvoir , puisque
le bud get de 1912 prévoit déjà un déficit de
280,000 fr. Le gouvernement proposerait une
taxe scolaire.

— Le Grand Conseil vaudois a repris,
lundi après midi, la session interrompue

jeudi dernier. II . a adopté définitivement le
code de procédure civile contentieuse et non
contentiense.

— Le Grand Conseil de 'Schaffhouse a adopté
un décret portant création d'une caisse de
secours aux pasteurs.

— Au Grand Conseil de Berne , M. .To-
bin a développé sa motion tendant à la
suppression de la faculté vieille catholi que
de l'université de Berne et demandant  que
les fonds destinés à cette faculté soient
consacrés à l'améliora t ion de renseigne-
ment du français à la facu l té  de philoso-
phie. Au nom du Conseil d'Etat , M.
Lohner , chef du dépar tement  de l 'instruc-
tion publique, n demandé que cette ques-
t ion soit écartée et le Conseil a adhéré à
c e t t e  proposition , à une forte majorité,
après une cour te  discussion.

— Le Grand Conseil thurgovien a voté un
crédit spécial de 100,000 fr. pour être versés
à un fonds de secours.

La circulation des automobiles
A propos de la discussion du budget au

Grand Conseil valaisan, M. Kuntschen , chef
du département des travaux publics, annonce
que, par suite de l'opposition de la commune
d'Entremont , la route du Saint-Bernard ne
sera pas ouverte aux automobiles. Par contre ,
le Grand Conseil a voté des crédits pour pei-
metlre la circulation des automobiles sur la
roule Martignv-le Brocard-Trient.

Là révolution en Chine
Huit mille recrues révolutionnaires se mas-

sent à Canton avan t de part i r  pour coopérer
au siège de Nankin.

Les révolutionnaires mexicains
Le gouverneur du Texas a ordonné à tous

les révolutionnaires mexicains qui se trouvent
dans le voisinage de Laredo de quitter le
Texas dans les 18 heures. 11 a reçu de RI. Tait
des instructions en vue d'empêcher le renou-
vellement des incidents d'El Paso au moment
de la révolution mexicaine, alors que des
citoyens américains furent tués par des balles
perdues.

Assassinat
De Saint-Domingue :
Le président de la république dominicaine

a été assassiné. * ¦:•

Finances turques
Le budget pour l'année prochaine prévoit

aux dépenses 31, 111,861 livres turques, aux
recettes 30,452,207 livres. Le déficit sera donc
de B,658,154 livres et sera de 1,128,633 livres
moins élevé que celui de cette année. Aux
dépenses figurent 12 millions de livres pour
l'amortissement de la dette publi que, 8 mil-
lions de livres pour le budget de la guerre et
un million et quart de livres pour le budget
de la marine.

En Perse
On mande de Djulfa à l'agence télégra-

phique de Saint-Pétersbourg que des Kurdes
ont attaqué, à vingt kilomètres-de Choi, pne
patrouille de cosaques russes. L'ofiicier russe
qui commandait la patrouille à été grièvement
'blessé.

La Douma
La Douma d empire a adopte, en deuxième

lecture le projet relatif à l'assurance-maladie
des ouvriers.

LA GUERRE
Nouveaux combats

On mande de Derna que les positions
italiennes furent attaquées avec violence
dans la nuit du 10 au 17 novembre. L'at-
taque fut repoussée.

Les ' Italiens eurent quatre hommes mis
hors de combat. Les pertes turques seraient
considérables.

Les explorations des aviateurs confir-
ment la dislocation des Turcs.

Sur la mer Bouge
Une dépêche du ministère turc de la

guerre annonce que , dimanche matin , deux
vaisseaux de guerre italiens ont bombardé
Aka-ba sur la mer Bouge. Plusieurs quar-
tiers de la ville ont été détruits.

La dernière attaque?

Des Arabes disent que les Turcs ont re-
çu avis de Constantinople de faire à bref
délai nne attaque décisive contre Tripoli.
En cas d'insuccès, ils devraient se retirer
dans l'intérieur du pays et le sultan or-
donnerait la guerre sainte.

La contrebande de guerre
La contrebande de guerre à travers, la

frontière entre la Tripolitaine et la Tuni-
sie a donné lieu à un amical et cordial
échange de vues entre le gouvernement ita-
lien et le gouvernement français, qui a re-
nouvelé, aux autorités tunisiennes les or-
dres précédemment donnés.

La direction générale des C. F. F

Du « Bulletin financier suisse » , ces lignes
pleines de bon sem :

La démission, donnée par M. Weissenbach
de ses fonctions de président de la direction
générale pour le 31 décembre prochain , de-
vrait être l'occasion pour le Conseil fédéral
de reviser le règlement d'organisation des
chemins de fer fédéraux , vieux de douze ans,
dans le sens d'une réduction successive des
directeurs de cinq à quatre, puis à trois.

Au lieu des cinq départements actuels, à
savoir celui des finances, du commerce, de
l'exploitation , des travaux et du contentieux ,
ne serait-il pas plus économique et plus ra-
tionnel de répartir la direction entre un finan-
cier , un technicien et un juriste , à qui
incomberaient successivement la gestion com-
merciale et financière, celle des travaux et de
l'exploitation et enfin ceile du contentieux
chargé de tous los préavis de droit , contrats,
tarifs, conventions de transport , assurances,
administrations des caisses de pensions, de
secours du personnel.

Une simplification de l'administration gé-
nérale, telle que la souhaite depuis plusieurs
années le peup le suisse, ennemi de la bureau-
cratie, serait , â l'heure présente de méconten-
tement général et à la veille de la campagne
électorale sur les assurances, une benne et
habile opération.

NOUVELLES B1ÎEESEB

incendie .  — Un incendie a détrui t , à
Stans, quatre maisons faisant partie de la
scierie et ébénisterle des frères Durer. L'in-
cendie a été causé par l'exp losion d' une bu-
rette a pétrole.

C. F. F. — — Les recettes d'exp loitation
des chemins-de fer fédéraux , pendant le mois
d'octobre 1911, s'élèvent à 17,811,000 francs
contre 17,748,847 fr . en octobre de l'an der-
nier , les dépenses à 9,994,000 francs contre
9,483,391 fr. l'an dernier. Les recettes tota 'es
à fin octobre s'élèvent à 102,923, 176 fr. et les
dépenses à 90,908,227 francs.

Les constructions dangereuses.
— On mande de Schaffhouse qu 'un hangar
en bois des nouvelles installations de la fabri-
que de machines Bauschenbach, dans le quar-
tier industriel d'Ebnat, s'est écroulé à la suite
d' un violent coup de vent. Quinze ouvriers
ont été blessés, quelques-uns grièvement.

Une panique dans un théâtre. —
Une violente panique s'est produite au théâtre
populaire de Bordeaux , où l'on jouait en ma-
tinée «Le Courrier de Lyon ».

Un groupe de jeunes gens cherchait à trou-
bler , depuis un moment , la représentation ,
sans y parvenir, lorsque l'un d'eux eut la stu-
pide idée d'allumer un morceau de papier et
de crier: «Au feu!» À la vue des flammes, ce
fut  dans le public un sauve-qui-peut général.

Les portes étant encombrées, des specta-
teurs se ruèrent sur une marquise en tôle qui
séparait les deuxièmes galeries des premières ;
cette marquise ayant cédé, les spectateurs fu-
rent préci pités sur le parquet de l'établisse-
ment. Des jeunes gens se préci pitèrent dans
les "water-closets, où ne trouvant d'autre issue
que la fenêtre , ils se jetèrent par celle-ci , de
la hauteur du premier étage.

Dans la salle, les spectateurs, affolés, ayant
pris des chaises pour se livrer passage, frap-
paient à tort et à travers. L'agent Nous, de
service à ia porte, voulut arrêter le flot hu-
main qui se ruait au dehors ; mais il fut  ren-
versé et piétiné. Les vestiaires furent  rais au
pillage , et le théâtre se vida en un instant.
Seuls les musiciens de l'orchestre restèrent à
leur pupitre et jouèrent même pour essayer
de rassurer les spectateurs.

Les agents s empressèrent de ramasser les
blessés, au nombre de huit , et de leur faire
donner les soins nécessaires. L'agent Nous
est celui des blessés dont l'état est le plus
grave; tons les autres puren t rejoindre leur
domicile en voiture.

Au dehors, la foule manifesta violemment
et il fallut faire appel à la police pour proté-
ger le théâtre.

Rfleurtre. — ANogent-aur-Oise, les frères
Lefèvre, propriétaires d' une maison de com-
merce , ont été étranglés dimanche soir par
deux individus qui les ont ensuite dépouillés.
La police a arrêté deux ouvriers suspects.

s2
g Madame Frédéri c Kiener et ses calants : Charles , Edouard et Emma, en Ghara- '
g blandes sous Lausanne,  Madame l'etilpierre-l ' orcl et ses enfants , â Neuchâtel etg Môtiers, Mademoiselle Caroline Hore!, à Lausanne , Madame et Monsieur  Maycr-
H Weiiner , en Russie, Madame et Monsieur  Ogucy-Kiec .er et. leurs en fan t s , à Lausanne
H et les familles alliées oui la douleur  de faire  part , à leurs amis et connaissances dôla grande perte qu 'ils v iennent  d'éprouver eu la per sonne- de

Monsieur Frédéric KIE\HR
ancien pasteur

leur cher époux , père , beau-père, oncle et cousin , décédé le 50 novembre, après
uao longue maladie , à l'àgo de 0*2 ans.

Jo sais que mon rédem pteur  est vivan t
.lob ch. XIX , v. 2J.

L'ensevelissement aura lion le mercredi 5? courant. Culte au domicile moi*,
tuairc , le Châtelet , Chamblandes s Lausanne , à 3 heures.

Départ pour le cimetière de Pully, à D h. :;. H :î5,681 I,
'; Prière instante de ne p as envoyer de f leurs — On ne reçoit pas dc visites

DERNI èRES DéPêCHES
(Sentec spàdsl as b Tasitts d 'Aats ds TiockJUIt

Inondations
NEW-YORK, 21. — De grandes inonda-

lions sont signalées, sur lout lo littoral dc
l'Etat de Washington.

La poudre B
TOULON, 21. — La première escadre

mouillée au golfe Juan , a envoy é hier après
midi â terre , par un contre-torp illeur , ce qui
lui restait de son stock de viei l le  poudre.

Les matelots empoisonnes
TOULON, 21. —..Les recherches bactério-

logiques effectuées au laboratoire de Saint-
Mandrié ont démontré que l'empoisonnement
constaté parmi les matelots de l'escadre de
la Méditerranée serait dû en partie à des
viandes avariées , en partie aux eaux consom-
mées par les équi pages.

La révolution en Chine
La suppression des nattes

PÉKIN, 21. — La province de Iisi-Loun-
Kiang au nord de ia Mandchourie  a déclaré
son indépendance. Le gouverneur a été nommé
président.

Des télégrammes d'autres provinces deman-
dent à l'assemblée nationale de proclamer la
république.

Il a été décidé do demander au trône l'in-
troduction du calendrier occidental et la sup-
pression des nattes.

La Perse s'adresse à l'Angleterre

LONDRES, 21. — Une note communi-
quée à la presse dit que les relations di-
plomatiques avec la Russie étant inter-
rompues , la Perse s'est adressée à l'An-
gleterre, lui confiant sa cause, lui deman-
dant conseil , so déclarant prête à la satis-
faire et s'engageant, en présence du cas de
force majeure , à accepter les demandes de
la Russie, à condition que les troupes rus-
ses ne passent pas la frontière ou que, si
elles sont déjà parties, elles réintègrent le
territoire russe.

Grève , terminée
MONTRÉAL, 21. —La  grève des débar-

deurs est terminée ; la payé des débardeurs
reste la même, mais'les conditions de travail
sont améliorées. Le chargement de seize na-
vires restés en panne 'dans le port reprendra
activement. ' ' • ' '**

Tableau volé au Musée de Florence
FLORENCE, 21. — Au cours d'un orage

pendant la nuit de dimanche à lundi , des vo-
leurs sont montés sur le toit du Musse Saint-
Marc, ont pénétré dans la cellule, jadis habi-
tée par Fra Angeiico et ont dérobé le tableau
de grande valeur attr ibué au grand peintre,
«Notre Dame à l'étoile» .

Les auteurs de ce vol sont inconnus. Une
enquête est ouverte.

Assassin.it politique

WASHINGTON, 21. — Selon un télé-
gramme du chargé d'affaires des Etats
Unis à Saint-Domingue, c'est au cours
d'une promenade que le président de la ré-
publi que dc Saint-Domingue fut frappé
mortellement. Le président fut  transporté
à la légation des Etats-Unis où il mourut
une heure plus tard.

Manifestation

SAINT-PETERSBOURG, 21 . — A l'oc-
casion de l'anniversaire de la mort de
Tolstoï , les étudiants cle l'université et
d'autres écoles ont tenté de faire une ma-
nifestation contre le gouvernement.

Ils en ont été empêchés par des mesu-
res de police.
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Mademoiselle Marie Montandon , ù Llonèn
Madame veuve Lucie Wc> - .Montandon ol _
enfan ts , à Bàlc, Monsieur et Madame litt
von Al iuci i -Monlandon et leurs enfants , à O,j
gier , Madame veuvo Louis Montandon ot si
en f an t s , en Amérique , Mon s ieur  et Maàs
l'an! Montandon  ot leurs enfants , à Peste
Madame et Monsieur  W i l l i a m  Duliied -Monli;
don et leurs enfants , Madame et Moulin
Paul Dubied-Montandon el leurs enfants , r
(Jcncvoys-sur-Goiïrane , Mademoisel le  Ilcril
Montandon , à Neuchâtel , Monsieur  Oharli
Montandon , ù Pesoux , Madame et Monsit;
Emi le  Fasu acht-Monlandon , à Métier  (Yulli
ainsi quo les familles Brandt , Montan iîoii i
Dufaud , ont  la douleur  do faire part  à let
amis et connaissances dc la mort du |-
bien aimée sœur , tau le , grand ' tanlo , bei!
mère , graud ' mèro et parente ,

Madame veuve Emma SîKAXî»!
née aiOXTAarDOJ.

que Dieu a rappelée à lui , aujourd 'hui , dans
7 l mi !  année , après une longue maladie.

Peseux, le 20 novembre 1911,
J' ai at tendu l'Eternel , mon k

l'a attendu et j 'ai mis mon cs[
rance en sa parole.

Psaume C-XXX, 5,

L'ensevelissement , auquel ils sont pri
d'assister , aura lieu à Peseux , mercredi îîu
rant , à t heure do l'après-midi.

Domicilo mortuaire : Hue da Neuchâtel ;
Cet avis t i en t  lieu dc let t re  do faire part.

Laccord marocain
A la séance cle lundi , la Chambre française

a discuté la fixation de la date des interpella-
tions de M. Bouge sur la déclaration que M.
de Selves fit à la commission des affaires ex-
térieures et sur le désordre administratif du
.ministère. M. de Selves propose la date de la
discussion des interpellations sur la politi que
étrangère.

M. Bouge dit que la question ne souffre pas
de relard. L'orateur reproche au ministre des
affaires étrangères d'avoir poursuivi les pour-
parlers avec l'Allemagne sans avoir ouvert le
dossier espagnol. M. Bouge craint que M. de
Selves n'ait pas aux yeux du pays et à ceux
de l'étranger l'autorité nécessaire.

M. de Selves dit que les débats sur l'accord
franco-allemand s'ouvriront d'ici peu à Ja
Chambre et que M. Rouge aura l'occasion de
dire alors s'il n 'a pas confiance dans le min is -
tre des affaires étrangères.

. M. t aillaux demande à la Chambre, en y
rattachant la question dc confiance, la jonction
de cette interpellation au débat sur la politi-
que extérieure. La Chambre ajourne par uTl
voix contre Mo l'interpellation Bouge, puis
el!e renvoie à mardi la suite de la discussion
du bud get de l'agriculture.

— De Paris au «Journal de Genève» :
La Chambre a manifesté ouvertement toute

l'irritation qui la possède en ce moment.
M. de Selves paraissait for tement  troublé et
c est d'une vois émue et mal assurée qu 'il a
demandé que l'interpellation fû t  renvoyée
jus qu'au moment où l'ensemble de la politi-
que étrangère pourrait être discuté.

M. de Selves quitta la tribune au milieu
d'un silence glacial , sans que le moindre ap-
plaudissement ne se produisit. On manda
téléphoni quement M. Caillaux , qui escalada
la tribune à la hâte et d'un ton extrêmement
tranchant posa la question de confiance sur le
renvoi de l'interpellation. La Chambre ne lui
fit pas beaucoup meilleur accueil qu 'a son
collègue des affaires étrangères. Plusieurs dc
ses déclarations soulevèrent de vives protes-
tations, et ce fut  à grand' peine qu 'il réunit
une majorité tout autre que celle qu 'il dési-
rait.

On a l'impression ici que le cabinet lui-
même, sans être immédiatement menacé, est
dans une position d'équilibre instable , dans
laquelle il peut évidemment vivre si rien
d'imprévu ne se produi t , mais qui le met à la
merci d'incidents inattendus.

— Le «Temps» annonce , de Berlin , que le
croiseur «Berlin» quittera Agadir aussitôt
après la ratification du traité marocain par la
Chambre française.

Monsieur Auguste Sauscr-Bé guin , à Boudry,
ses enfants  et pet i ts-enfants , les famil les
Sauser-Oranjean , au Locle , Slahl y-Sauser , à
Cervelet , Bachmanu-Sauscr , à f l eu r i e r , Ber-
thoud-Sauser , à Boudry, Sauscr-Gindraux, au
Brouillet , -Sauser-Leuba, à Peseux, ainsi que
les familles Béguin , à Rochefort , Neuchâtel ,
Montezillon , Chambrelien. Liber , Miévitle-Bé-
guin , à Colombier , Il i ldebraudt , Matthey- .louais ,
Ziirbuchen-Sauser , Moscr-Gindraux , ainsi que
les familles alliées fout , part à leurs amis et
connaissances du départ pour le ciel dc leur
bien-aiméo épouse, mère , grand'mère, sœur ,
belle-sœur , tante et parente ,

Madame Elisa SAUSER née BÉtillfl
survenu le 19 novembre 1011 , dans sa 72'»'*
année.

Voici le Dieu fort ost ma
délivrance , j ' aurai confiance et
je ne serai point effrayée car
l'Eternel , l'Eternel est ma force
et ma louange , il a été mon
sauveur. • Esaî e XII , 2.

L'ensevelissement aura lieu , sans snite,
mercredi 22 novembre 1911 , à 1 h. % de
l'après-midi.

Domicile mortuai re : Prés Landry, Boudry.
Lo présent avis tient lieu de lettr a do faire

part.

Madame Jordan et ses enfan ts  : Mina , llélk
Amélie, Usine, Jeanne , ainsi que les faniiS
Jordan et Scbarswald , à Chevroux , I'OESiïleck , à Peseux , Joss-1'orriard , à Ncuchw
Dubey el Zurcher-Bé laz , à Saint -Aubin , oiîu
profonde douleur do faire part  à leurs parent ;
amis et connaissances dc la perte crue"qu 'elles viennent d'éprouver en la personne.i

Monsieur Paul JOIt iKIN
leur cher époux , père , oncle et parent , m
Dieu a rappelé à lui le 19 courant , dans ,
ii3"" année , après ; uno longue et pénible n
ladic

Repose t- n pai i.
L'ensevelissement aura lieu mercredi î*2 «^rant , à 1 heure après midi .
Domicile mortuaire  : Deurres n° S, Sorrfefi

ON' NK TOUCHERA PAS
Lo présont avis Uoiit lio.i do le t t re  «la [j*.

part.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUST0I
NEUCH A.TEL (Wfaladiire)

Téléphone S17 -:- Maison f ondés  en 1185
Albums, devis ot modèles k disposition.
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NEUCHATEI
Orele Saint-Joseph. — Avec le concours

de l'orchestre Sainte-Cécile , cette société de
jeunes gens a donné, hier sa soirée annuelle ,
sa < séance généra 'e », si l'on veut ;  inutile de
dire que ïe théâtre était bondé.

A près l'exécution de deux ou trois rrj or-.
ceaux d'orchestre agréablement exécutés, nos,
jeunes acleurs ont attaqué leur programme
tij éàtral, qui comprenait deux pièces : « La
grammaire* de Labiche, une comédie-bouffe,
et un drame aux sombres péri péties, « Les
piastres rouges- . Evidemment qu 'on ne sau-
rait exi ger d'amaleurs . autant que lorsqu 'il
s'agit de professionnels, surtout lorsque ces
amateurs ont. pour la plupart , des occupa-
tions absorbantes pendant toj te la jour née.
La première tâche du chroni queur , c'est donc
de tenir compte dans une mesure équitable
de l'effort accomp li...

Et, hier soir, cet effort fut considérable, et
couronné de succès ; ù part quelques défauts .
de diciidu — plusieurs actaurs oui uu peu.

manqué de voix — les interprètes ont donné
à leurs rôles ce qu 'ils pôuva :ent de vie et de
mouvement.  On a remarqué surtout dans la
première comédie un archéologue ébouriffé
qui est apparu , pour la seconde fois , dans
l'autre pièce, sous les traits d'un juif  hideux
et rapace — le programme ne donnant pas les
noms, il nous est impossible de les indi quer.
Un autre personnage, celui de don José Maria ,
u été joliment exprimé, quoique la tâche qui
lui étai t  dévolue fût  parfois bien ingrate et
difficile ; à noter aussi l'apparition d'un ma-
jord ome à la face réjouie, dont la princi pale
occupation consistait â vider les coupes des
hôtes de son maî tre ,  sous prétexte de les
«frotter-- — les coupes , pas les hôtes.

En résume, la soirée s'est terminée sous
une très bonne impression ; acteurs et organi-
sateurs ont pu constater qu 'ils n 'ont perdu ni
leur temps , ni leur peine ; et c'est leur juste
récompense.

A propos d'une conférence. —¦ En pu-
b l i an t  hier mat in , nn peu précipitamment
étan t  doimc l'heure où elle nous fut re-
mise, la leitre de M. Philippe Godet , nous
n 'avions pas eu Je temps de consulter l'au-
teur du compte-rendu de la conférence re-
lative à la crémation .

Or l'au teur  cle ce compte-rendu nous fait
très judicieusement remarquer qu 'en écri-
v a n t :  « La crémation a donc des avanta-
ges sérieux, que seul un esprit prévenu et
partial se refusera à admettre » , il ne peut
guère comprendre que II. Godet est ime
pouvoir écrire , lu i :  « 11 me parait difficile
de croire qu 'un aussi galant homme que
le Dr Krai'ft ait dit que seul un esprit
prévenu ou partial puisse se refuser à par-
tager son opinion. »

Ce n'est: pas la même chose , cn effet ,
tant s'en faut.

(llieval emballé. — Hier mati n , entre 10
et 11 heures, un . cheval attelé à un char s'est
emballé à la rue de l'Hô pital et v in t  s'abattre
contre la maison Spichiger.

Le cheval n 'a eu aucun mal, tandis que la
limonière du char a été brisée.

Histoire iieucliâtoloise. — Le commen-
cement de l'année 1831 fut  mauvais pour
le régime royaliste, dit M. Piaget, au début
de sa deuxième leçon ; les manifestations en
faveur  des franchises et des libertés commen-
cent à se faire ouver tement ;  et des anonymes
dressent audacieusement des arbres do
liberté, ici et la: aux Ponts, à Cressier, â
Boudry et ailleurs encore. Les arbres sédi-
tieux sont ausitôt jetés bas, au nom de l'auto-
rité ; mais les auteurs de ces provocations a la
révolte demeurent introuvables ef , parlant,
impunis.

En rassurant Son Excellence, le Conseil
d'Etat cherchait un peu à excuser les Neuchâ-
telois, qui étaient entourés, à cette époque,
de pays en pleine ébuUition dont ils subis-
saient inévitablement l'iafluetice. D'ailleurs,
le Conseil d'Etat ne prenait pas au sérieux,
ces «prétendus arbres de liberté»; mais il
devait bientôt se convaincre que le peuple
avai t des griefs particuliers, notamment à
propos des charges féodales qui pesaient en-
core sur lui. A Gorgier, notamment, les mé-
contents étaient nombreux et augmentaient-
de jour en jour.

En même temps, le président du Conseil
d'Etat suivait avec anxiété ce qui se passait
dans le canton de Berne ; il craignait beaucoup.
que lo renversement de ce gouvernement voi-
sin n 'eût un contre-coup funeste sur les affai-
res de la principauté.

Le 24 j anvier, les sujets de Gorgier deman-
dèrent au Conseil d'Etat que leur situation
lût améliorée en ce qui concerne les redevan-
ces, ils curant gain de cause, comme aussi les
habitante de Vaumarcus, auxquels on accorda
Ja possibilité de racheter les anciens droits
féodaux. Ls Conseil d'Etat espérait, par ces
concessions, l'amener la tranquillité dans le
pays; mais il avait compté sans les habitants
do Travers, Noiraigue, et surtout les paysans
du Val-de-Ruii profondément irrités contre la
Confédération , à propos d'une question mili-
taire (charges imposées de ce fait). Des i ns-
pections, à Dombresson et h Savagnier
priren t «ne tournure plutôt inattendue, des
hommes se refusant à obéi r, ré pondant inso-
lemment aux officiers at criant même «A bas
la Confédération» qu 'ils accusaient de tous
les maux. Toutes admonestations demeurè-
rent frans résultat.

...La Diète , réunie de nouveau , en était
à se demander si elle allait siéger en perma-
nence , vu la situation générale de la Suisse,
lorsque des nouvelles très graves arrivèrent
de Bâle où le tocsin avait sonné. Fallait-il in-
tervenir  sponlanéraent? La Diète envoya une
députation ; mais les députés n 'avaient pas
atteint  Liestal qu 'on annonçait l'écrasement de
la révolte.

Tramways. — On nous écrit pour demander
à Ja compagnie d' ajouter une voiture aux trams
de 10 b. du soir, spécialement le dimanche.
Par le mauvais temps surtout , une seule voi-
ture est vite remplie, et bien des personnes
sont obligées de partir à pied ou d'attendre
le tram suivant par la pluie et le froid.


