
ABONNEMENTS
J an 6 moi* 3 mot»

En ville «. . 9-— 4-5o 2."*5
Hors de vflie ou pur la

posts dans toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Unionpostale) 26. l 3 .  6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Temph-TVeuf, i
f  ente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. 

^*_. *

[

ANNONCES c. 8 '
Du canton :

La ligne ou son espace. . . . . . .  1 o ct.
Prix minimum d'une annonce , . , 5o j

Oe ta Suisse et de Vétranger :
i5  cent, la li gne ou son espace.

i 1 " insertion, minimum fr. 1.  
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , les réclames

et les surcharges, demander le tari f spécial . î

- Bureau: i, Temp le-Neuf, t
1̂  Lit manuicrilt ne tont pat rendui 1

*V _ *

• Hsrlôprlg - Bijouterie - OPièyrerie -

.91, IIOPITAÏJ, SI
(angle rue du Seyon)

Beaa choix de Montres en
tous genres, or, argent , acier

f et métal :
montre bracelet.
montres ohronographes.
montres compteurs de

sport.
montres répétition.
montres réveils.

Bel assortiment de Chaînes
eî Sautoirs or , argent , argent
niellé, doublé or et fantaisie.
Réparations promptes et

soignées.

~ SOCIéTé M
QkSÛMMATIQN
^̂_ \_&itân_WFi ***^™3 *m±__ i_ m *2 *rx *_ *

Pnuœs Fleuries
90 cent, la livre

A vendre
un iàBfL©

docile , avoc sou harnachement et
char. S'adeesser à M. Mouliu , aux-
Islos, Areuse.

A vendre environ 100 Quintaux deromr
bonne qualité. S'adresser à ErnestvI3ruimer , Bevaix.

Sâpfisle JfoSl;
A. ïtom-quîn , do Valangin,

informe son honorable clientèle et
le public en général , qu 'il a un
immense choix do sapins. Los
commandes peuvent  so faire dés
maintenant  à Y as. Saut»' 5 n ou au
in.ag-n.Bin IJ. Wasserlalloai,
rue du Seyon (sapins «lo 1 à
5 mètres).

Prix très avantageux
Se recommanda.

EWCHEBES

EMMresjaMiqnes
On vendra par voie d'enchères

publiques , le samedi 25 novembre
t91 1, dès il) heures du matin , au
local des enchères , rue de l'An-
cien-IIôteî-do-Ville :

Une cwraRoe do 400 fr., des vi-
trines, des banques , des tables , 1
machine ù broyer , des canapés,
dos machi nes à coudre , 1 p iano ,
des chaises , des secrétaires , des
tables do nuit , des commodes, des
lits , 1 grande banque pour boucher
(marbre) , et divers outils de bou-
cher , -1 machine à percer , des
livres ct part i t ions de musi que , et
d'autres objets dont on supprime
,lo _déj2i!-. '
' La vente aura lieu contre argent

complaut -ct conformément  à la
loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

Neuchâtel , le 22 novembre 1911.
Office det poursuites.

A VENDRE

fuies h ilia§g
n'utilisez quo le Vcnezol

„VËNEZ0L"
la meilleure cire liqnido pour
parquets et l inoléums.  Plus besoin
de pai llo do for. Nettoie et cire
en morne temps. •/•> l i t re  i fr. 50 ,
¦/ , l i t re  2 fr. 50 , s,'r, litres il fr. 75.
On reprend , les bidons vides ot
rembourse la valeur. Un essai est
convaincant. En vento chez :

Fleurier : Auguste Jaques.
Couvet : Pharmacie T. Chopard.
Travers : » A. Scbaffter.
A vendre 200 quintaux

mile loin moitié regain
Demander l' adresse du n° 202 au
bureau de ltuiiouilla. d 'Avis. . .

Scis de côtfj - Scieie côté

OCCASION
Machiuc toute neuve , livrable

tout do suivre , à vendre par
G. HATT-R0HNER , Zurich IV.

Bff A TX
' A venûto mie bâte¦prlîptîétè, à
10- minutes- de la gare, maise»
d'habitation avec beau jardin pota-
ger et verger avec 100 pieds d'ar-
bres fruitiers en plein rapport , le
reste do la propriété en prés de
très bonne qualité pouvant nourrir
3 vaches. Vue admirable sur lo
lac et les Alpes. . Fontaine intaris-
sable. — Pour visiter l'immeuble
s'adresser à M. Charles Bridel ,
Prises-sur-Bevaix. Pour les condi-
tions , au notaire H.-A. Michaud ,
à Bôle. - ¦ 

A venùre oii à loiser

tuf joli " vffla
-renfermant nu apparte-
ment de 3 et denx de 4.
cliambres et dépendances
avec eau,.gaz, électricité,
chanlî'age central, cham-
bre de bains installée,
jardin, etc. c.o.

Etnde Petitplerre &,;IïotK , notaires et avocat.

Vente ilimék
; à NETJCHATEL '

Pour sortir d'indivision les
Iieirs de fen M. Jaeoh-lîu.-
ilolf S2eli exposeront en vente
par voie d' enchères publi ques , le
samedi 2,'i novembre 1911 ,
à 11 Sueuires dn matin, en
l'Etude des notaires Petit-
pierre et Hota, 8, rue des
Epancheurs , l ' immeuble qu 'ils pos-
sèdent à Neuchâtel , savoir :

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

roe des i*oteans, logements
do cinquante-quatre mètres carrés.

Cette maison sii-sée an
centre des affaires est d'nn
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 ct obtenir tous rensei-
gnements.

ol a oatir
A vendre, à Saint-Nico-

las, un beau terrain plat
d'nne surface de ÎJOO m2.
Belle vne. Arrêt du train.
S'adresser Etnde Brauen,
notaire, Hôpital 7.

TîiTpfT
Dans village du Haut-Vull y, avec

grange et terrain en nature de vi-
j gnes, champs et vergers. Cons-
truction récente.

Pour tous renseignements, s'a-
¦dresser à 3S3I. James de Itey-
nier & O, JVencltatel.

^venôre auK pârci
tin bon immeuble de rapport. —
licrire sons H 5110 N à
Ilaasenstein î& Vogler, Nen-
chfttel.

©©fflAM E
A vendre de gré à gré un beau

domaine , à proximité du Locle ,
d'une superficie totale de 222 ,062 ma
comprenant 105,505 m2 en nature de
prés et liu,<Wï M3 en forets ct pâtu-
rages boisés , de bello venue. Les
prés et forêts sont en un seul mas.
La maison d'habitation et rural ost
assurée contre l'incendie pour une
somme de 28 ,800 fr. Le domaine
est "libre de toute servitude pour
le 30. avril . '912-.

Conditions avantageuses. Pour
traiter , s'adresser à M. Bernard- .
Henri Maire , proprié lairo , rue de
la Banque 2 , Le Locle.

A VENDRE
beau domaine d'environ 33
noses. Grands bâtiments neufs.
Terres faciles à cultiver et dans
bonne si tuat ion.  Eau de source.
Eventuellement on céderait tout
le chédail mort  ot vif. Entrée en
jouissance immédiate  ou à conve-
nir.  S'adresser Etude Sïos-
s sand, notaire, Saint-Aubin.

Propriété à vendre
ou à louer

Pour cause de départ , on offre â
vendre ou à louer , une superbe
propriété exceptionnelle-
ment bien située a JPesenx ,
et comprenant vil la avec 2 cui-
sines , M chambres , dépendances ,
véranda et terrasse , jardin d'agré-
ment , grand verger en p lein rap-
port et jardin  potager ; le tout
d'une superficie de 2400 ma envi-
ron. On diviserait le tout suivant
convenance. Affaire très avan-
tageuse. — S'adresser IKfcnde
Max Fallet, avocat et no-
taire, à Peseux.

Vente d'un domaine
à COFFRANE

Le samedi 2 décembre 1911 , dès
les 8 heures du soir , à l'Hôtel de
la Couronne , à Coffrane , M. L.-S.
Calame exposera en vento par en-
chères publiques : 1° une maison
située à Coffrane , comprenant rural
et 2 logements avec dépendances ,
ot 2° 31 poses do bonnes terres.
Assurance du bâ t iment , 10,800 fr.

Pour rensei gnements s'adresser
à M. Calame, propriétaire , ou au
notaire Breguet , à Coffrane.
—a___ wi__________ »_______m_____ JSg_____n—

J
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Cabiauds sans têtes
Merlans à frire

& A-O cent, la livre
gg^" Les commandes sont reçues

Jusqu'au samedi à 11 h. Les
poissons arrivent  le jeudi  ou le ven-
dredi suivant. Le samedi , nous ven-
drons tout poisson qui n 'aurait pas
été réclamé. Nous ne faisons venir
quo les quantités commandées dans
le délai ci-dessus. Ce sont les seuls
moyens d' avoir toujours du
poisson tout irais, à si bas
prix .

IiOTERIE
CARABINIERS DU STAND , LE LOOLE

«4,000 fr. de lots
Tirage : 23 décembre 1911

Billets à I fr. en vente chez:
Neuchâtel : MM . Droz-Neeb , mag.

de ci gares , Hôtel du Soleil ; Fau-
connet-Nicoud , Th., Hôpital 18;
Michel , J.-A., ci gares , rue do
l'Hô pital ; Pfister , Ch., portefaix
n" 6; Sclnvaab , Jean , restaurant
du buffet , JLa Coudre.
l>épôt général : V. Kobert-

Chars-sie, rue de France , j*Le
JU»cle. II 23405 C

On demande des reven-
deurs, forte remise.

Pâtisserie
de l'Université

Dés aujourd'hui

PIÈCES A LA CRÈME
eu tous genres

Tous les SA9M*JI>IS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours sur commande

Britscfaoïts
à 1 f r .  SO la douzaine

Salon ûe raf raîGliissement
nouvellemen t installé

Téléphone 286

Vieux canapé
a vendre. — S'adresser Chemin du
Rocher 3. 2™° à gaucho.

POû4a_z_ia_2- i_ af l (?ff (?^/m^*3n5^w;4^>S^*^*i^^*i^
SJE r)our toutes commandes , de- ^|
*$P | mandes de renseignements , a i
3? I réponses à des offres quel- 3§
S 

^ 
conques ou 

à des dtmancks di- |J S

 ̂
verses, etc., en résumé pour a^

w^ tous entretiens ou correspon- â^S Z dances occasionnés par la publi- *d ?\ iy  C\ g
"5j 2 cahon d annonces parues dans ce d a

^ 
i? journal , prière de mentionner la *A \

3^ FEUILLE D'AVIS g|
W *? VE NEUCHATEL |L

IMMEU BLES 

Le saïtaedî 2 Séceiubse 1911, dès 7 h. % du soir , il sera
exposé eu vente , par voie d'enchères publiques , dans l'hôtel du Lion-
d'Or , à boudry, les immeubles suivants appartenant à Itobcrt  Woiullcr ,
actuellem ent 'domicilie en Amérique , savoir :

I. Propriété de la rue des Moulins
Art. SVT-SG. A îîoadry, bâtiments , place et jardins de 2 1 t l ma ,

dont Mltî»2 en jardins et sol's à bâtir.  — Limites : Ouest , la rt -,o dos
Moulins ;  Nord ot Est, la rue du Pré Landry. — Assurance des bâti-
ments  : St>,SOO fr. — Evaluation cadastrale : 28,000 fr. — Rapport do
l'immeuble : .%, susceptible d' augmentation. — Eau et électricité. —
Grands locaux au rez-de-chaussée. — Station du tramway à 100 mètres
de distance.

Dans la vente sera compris le matériel d' encavage, en parfait  état
tJTeskjeUeîi, composé f i e  JMasgr ç»? (19, -1<W litres) , pressoir, gerles , etc.

ïï. Sols à bâtir
1. Art. ^ÏSS. Paré Landry, verger de 2140 mD , divisible en

doux Parcelles. — Limites : Sud , la route cantonale ; Nord , la rue du
Pré Landry ; Est , une rue publi que. — Proximité immédiate du collège
et do la station du tramwav.

2. Ar4. â806. Pré Landry, pré de l'838ra -, divisibl e en deux
parcelles. — Limites .: Sud , la rue du Pré Landry et Est une rue
.future, déjà tracée et utilisée.

:!. Art. 98<>. Les Lières, vi gne de Itiû-V"2.
4. Art. 305. Id. vi gne de 574™ 2.

ïïï. Champs et prés
1. Art. 1065/6. Perrons 1668"*̂  9. Art. S©3. Pot.aé 105S m2

2. Art. !»§©. Troènes 1550 * 10. Art. 11. Bnchîllea 2008 »
3. Art. 1»83. ld. 8615 ;> -H. Ai-t. ïg. Id. 1295 »
4. Art. 1883. ïd. 5268 » 12. Art. 591. ïd. 4134 »

'S. Art. 1903. Id. 3150 TI 13. Art. 613. Id. 2000 »
6. Art. 339. ïd. 1935 » 14. Art. 185». Sur ia Forêt 2375 »
7. Art. 376. Potat 323 » 15. Art. 1856, ïd. 1450 »
8. .Art. a?y. lé, 500 » 1 G. Art. 1786. ïd. 3990 »

IV. Vignes
!. Art. 735. Crravamy 1020» 3 S. Art. 183S. PrisesauxMores330 "> :;
1. Art. 737. ïd. 090 » -5. Art. 936. Les diïièrc» 305 »
3. Art. 38. Kosset 487 » G. Art. 980. Petite fin 135 »

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

Le tuteur de Lob. Wendîor ,
JACOT, m»taire.

à vendroyeuviron 15 à 20 quin taux ,
récolte 19.11. S'adresser à Edmond
Barbier-Stoller , Repaires sur Bou-
dry.

DCA S1Ï I ifURFÇ
__ à>i-_,IF-VXP B X _ *_ -_ %_ _ _  a B i__ \___\_s/

à 75 cent, la livre
LIÈVRES DU PAYS

OIVET DE L9ÈVRE

CHEVREUILS
Gigots - Filets

Faisans doivs - Reçusses
Canards sauvaijes - Sarcelles

Coqs cl Poules de Bruyère
Perdreaux - Pcrdriï blanches

Géliiioiies - Vanneaux

SAUMON
au détail à 1 fr. 75 la l ivre

Cabillaud - Aigrefins - Merlans
Colins - Limandes

Harengs f rais - Maquereaux
Brochets - Perches - Bondelles

POMSDE MISI
Canards - Dindons - Oies

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

SAUMON FUMÉ
Poitrines d'Oies fumées

Anchois de Norvège
Rollmops - Hismarkharingc
CONCOMBRES au sel

MABB0NS DE NAPLES
An magasin de Comestil iles

^JEÏMET Fils
6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone 71

I A. PERREGAUX
i i, Faubourg de l'Hôpital - 1%W.U€WA.TmiL - 1, Faubourg da l'Hôp ital j

S LES APPAREILS A GAZ GALODIFËRES 1KËXTIKGIIBLFS 11

1 S? il^^^^lk'liParat comme l'art moderne aveo dé- ggjj  Ŝ S"!Ĵ H
î -"̂ ? Ŝ ^fl9S,:̂  consommation de gaz cors 

variés. 
ÉÊÂ§ff l — ''WSl S

1 ̂ fflï^-î 'ôT*̂ Prix-courants illustrés gratis 
»\WË_w8_mÊÊ__m 
|

ïmportation directe en caisses d'origine

Jules-Albert ¥©U«A
CORTAILLOD - Dépôt à Corcelles, Grand-rac I>6

Oruuge Pékoo, pur coy lau extra , pur 500 grammes 3.50, par kilo 0.50
Flowery « mélange np écirJ, » , 500 » 3.— , » » 5.50
franco coutrs rombourseiuuuti prix r&luLls pour ordres plus importaust

B

RUE DU SEYON

Reçu un joli choix de

_ m_ -mmmmm»a *t-_ -Ba- WB8_3-am-mBmi--»mmmiÊa-Btt__ w»m
—^œ ~̂.r-nx™*^ .̂ r̂*̂ -ty-x—.M,nmrrrt-r-rir,'imM l l l l  I IIIJ H

POUR VESTIBULE;
à des prix étonnants de bon ma relié

M®ël PIZZETTA-PETIT
MARCHAND-TAILLEUR

14, Grand'rue, 14

Wêîemt&wM B UI mesures
Spécialité de draps et cheuiotte pour

habits de catéchumènes, à des prix très avantageux
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ — COUPE IRRÉPROCHABLE

Se recoiumanâe.
a-m-mm, ¦ -_ mm- nn il ¦ ¦!¦¦¦ ! "ir i "\ 1 ' Il "* P *. r ŷ». IL

^J H t PWfc

| J. PERRIRAZ , faubourg de l'Hôpital II
I / f <<j C/ ï>\ Toujours beau et grand

î toly§§i m MÊTAtLIQDES f
f '̂ ^̂ ^ 1 _W_WÊi_WÈ!$p$ pour enîants o
À 'C^^'*^^ _ WÊ_ WÊÊ_ WÈÊi e^ GJ;-'an-tj l- e£i personnes y
IJ %> %- \  ̂ Prix sans concurrence H
|| \̂ _ \ r rfléphonc 90 -:- Pronipto livraison li
IL,,, H , 9t J t n m~~if II if in } f  II ' ""

/Bik ni An f» li _ \ \___ \

IL! 
^a Coq-d'ïnde 24 - Téléplione 970

JHl^^^S^^^ 

Matériaex 
île constructions

^̂ ^̂ ^̂ ^ WF« Carrelages et Revêtements

ife™^  ̂ MACHINES A LAVEE

\[ ^J ASPIRATEURS m POUSSIÈRE
MAGÀSII DE LIMERI1

au lias de la rue des Chavannes

Toilerie pour linge de corps, linge de table et de ménage
Poreuse, Percale façonnée

Zéphir anglais, Oxford flanelle pour chemises de messieurs
Lingerie sur commande

Grand ei nouveau choix de broderies de Saint-Gall
TROUSSEAUX

E. CROSA-GUILLEMARD

Merveilleux ! Meneilleux !
JSii ïi sae savait

presque
vous verrez disparaître sans dan-
ger ct pour toujour s goitres,
gonflements da COH ,

g«ufîl ci3ieïîfc4 des gîandes,
cit*.

par l'emploi du célèbre

gaume antogôîtreax Mû
Seul dop èt:  Pharmacie do la Cou-
u onno  n° 15, Olten.

Pi-i x : ï fr. 50 et 4 fr. 

! 

Place du Marché -M 1

Habillements, Pardessus, Pèlerines, Pantalons 1
pour hommes et jeunes gens, Habillements pour 1
jeunes gens avec pant alons courts et longs, E
Chemises blanches avec et sans col.

«a _ProS.tP._- de l'occasion exce8) 1tonnelIei*4ient avan- |m tagevase de vous vêtii* h bon murvlié
Se recommande , W. AFFEMANN. |

l%_^^m_m_m_îm^̂_̂ ^__^S^s__^k^^^^im^^_i--^^ î_a_^m^¦— __—— «¦

im^rSé-m_wrj -M_tÇW

%^dj f vS  visite
depuis 2 fr.  5o le cent §

'iiÎ BMiwiiMi i _-__wmm__-_-__-3

M L 'lMVFJMB1{TE
DU JOU7ÇVAL

7ÏT/E DU THMP7-E-7<IEUF. i

&f ài%^_t_$è^J_t__éi§0.

' "'«"'*'" ¦--.¦¦ — ¦»>¦¦ ¦-. ,-— , .¦ I -¦ 1 —.,.—^—. , , ¦- , . , . »Ml lW —¦— I fi I - . ,- *_(
¦

VérifaUes laillanles . neuchâteloises-
de Fritz MATTHEY , Môtieçs, • ToSto l̂s «iamèdis

AD magasin JULES JOffOD, m Liis M i l
— ¦ NEUCHATEL ===>

Commander à l'avance les grandes Taîîlamies
lllir* On cherche des revendeurs dans le canton.

A vendre un beau choix

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

Un lot caoutchoucs forts pour
messieurs , n05 39, 40, 41 , à fr. 3.90,
nos -\b et 46 à fr. 4.50 ; encore une
douzaine caoutchoucs pour enfants ,
faunes et noirs , du n° 22 à 34 , à
bas prix; quelques paires snow-
boots ; bottines velours , drap ot
feutre , 35, 36, 37, à tous prix ; dé-
colletas velours, drap et feutre ,
35, 36, 37 et 41 , décolletés pour
soirées , cle fr. 3.90 à 4.90 ; bottines
lacets ct boutons , jaunes et noirs-,
35, 36, 37, de fr. G.90 à 8.50 ; Riche-
lieu depuis fr. 5.50 h 7.80 ; bottil-
lons pour enfants , 17, 18, 19. Grand
choix à la li quidation 15. ©weil,
place dn Bâaïehé n° 5, 1er étage.

NEUCHATEL
28, faubourg de l'Hô pital , 28

Souille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braiseltc lavée.
AnUiracitc belge l n qualité.
Anthracite S'-Âmédée de filanzy.
Briquettes de Lignite , marque

« Union».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
;Coke de gaz de l'usine de Neu-

châtel.
Prélats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
tf_ W Expéditions directes des
mines par wagons complets

Téléphone n8 139

Miel centrifugé
Nouvelle récolte, et garanti pur ,
de l'établissement d'apiculture da
M. Paul Monnier , pharmacien , k
Sniut-Blaiso. En boîte de K kg.*,
1 kg. et 2 % kg.

Dépôt : Pharmaci e Guebhardt ,
Neuchâtel.
gjgggHfgga———«a m̂i»»

La TEUHIE D-Arts DE JVEMCH^TEE.
hors de ville, to fir. par aa.



AVIS
•**#•>

T*uh demauds .f adreste "—-.s
tunonc * doit Un accompagna. _ t ua
lh.ibre-po.is po ur ta rép onse; sinon
SaOa-d ser H expédiée non affranchis.

JBMtiNlSritX T- On
*t.

fiu-ile d*À«iî & Neuchltd.

LOGEMENTS
A louer , dès le 24 ju in 1912 ou

plus tôt , dans un beau quartier , lo-
gement 6 chambres confortables et
dépendances. Etude Brauen, notaire,
Hôpit al 7. - ' '

A louer , pour la Sai.it-Joan pro-
chaine , le '-!""* étage do la maison
rue do l'Hôp ital 16. — ^'adresser
à M. Samuel Châtenay , à sou bu-
re.au, môme rue n» 12.

Pour St-Jean 1912
¦

A louer , rue Louis Favre, loge-
ment de 4 pièces et dépendances.
S'adresser Etude Jacottet , rue du
Bassin n° i. '

|f Â LOUEE
pour cause de départ , pour époque
ù convenir , un appartement de 5
chambres à la rue des Beaux-Arts.
Prix avantageux. — S'adresser à
MM. James de Key ni ci' <&
Cie, rue 8aiut-Maui*ice 13.

A LOUER "
pour le 2-i mars 1912, un petit lo-
gement de 3 pièces avec dépen-
J^mies. S'adresser à latoulaii'gerié-
rug J -J, Lallcniand. c.o.

À~ \ r ¦«•  - m '

(jrcrance a immeubles
F.-L. Colomb, avocat , Seyon 9

_£&_. ^y y£K
pour tout de suite

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

par tements  neufs  de -i à 5 pièces ,
chambre de bains, gaz. électricité.

Appartement do 3 chambres , cui-
sine et dépendances.

Kuo dn Co<»-d'In<le. Appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. ;'. . .

Rne des Moulin». Apparte-
ment de i pièces, cuisine, grand
corridor. ^

Appartement  de 2 chambres ct
cuisine.

Appartement do 1 pièce et cui-
sine.

Vauseyon. Appartement neuf
de-3 pièces , cuisine et dépendances.

A ppartement  neuf do 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Malllefer. Bel appartement do
S pièces ct dépendances.

Pour le 24 décembre :
Coq-d'Inde. Appartement do

4 chambres , cuisine'1 et dépen-
dances, dans maison d'ordre.

Appartement do 2 pièces et pe-
tite cuisine, dans maison d'ordre.

Pour le 24 avril 1912 :
Sachiez-Clianet. Beaux ap-

partements de i, 5 et G chambres,
chambres, de bains, eau, gaz , clec^
Iricité, jardin. Vue magnifique.

A louer tout de suite, a Vieux-
Rhâtel 2<J, appartement'do 4 oham-
bres, cuisine, véranda et dépen-
Jances. Belle vue .Confort moderne.

Pour le 24 décembre : uu appar-
tement do 3 chambres. S'adresser
U. Rovere, Parcs 47 ja.

Pniip million Ar, . lA-.n. . .  k .* v»i vnuou u« uepart , a remet-
tre tout do suite ou époque à con-
venir ,  un beau logement do trois
chambres, balcon , jardin et tout
le confort moderne. Vue très éten-
due. — S'adresser rue Bachelin 9,
i" étage à gauche. 

A louer pour époque à convenir ,'
dès maintenant , rue des Terreaux 3,
un logement de 2 chambres, cu i-
sine , cave ot mansarde. Eau sur
l'évier. Logement au midi , vue sur
lo lac et les Alpes, Àmr étasjo. —-
S'adresser à J. Jacot-Guillarmod.
forest ier. Saint-Biaise.

A remettre, sur la route
4e la Côte, pnx abords
immédiats de la gare, de
beaux appartements de
B chambres et dépendan-
ces com plètenient neufs.
Prix 600 fr. Etnde Petit-
pierre & Hot», notaires-et
avocat. co; . . ' , . . . , , ' ,  M'-*-*

A louer ponr la date la
l»lns rapprochée, UJI premier
étage de « chambre», balcoiij
cuisine et.dépendftii-ècïi, au centre
do la ville..— S'ndressen Etydto G-
Ktter , notaire , rue Purry S.,h • -¦

A louer, à Maillefer , pour. tuai
(le ,suite ou - date» cou.vcniiiv.lieàiix
appartements soignés dé'.S'cb&ni'-
bres» véranda, chéufl&pi central ,
Uellés ddpoud«nces ,, >; linstullàtion
moderne, près dos tramways et
gares. Prix a pàrtiV ae StJO 'ff. —
S'adresser à Beauregard 3.. ' -c.o.

A LOUEE .
Pour 1V06I proclialn on

époque à convenlr,.ffrand
appartement dé î pièceset dépendances. Vérandaet jar din, -J ^'àdrësseîEtude Jacotrrët*/ «ttè duISassin j . '¦¦y.W '- UJ ,: > *.*. ¦.¦¦-

A louer , Oratoire , logement de ï
chambres et cuisina.' tEtuifé^ Bh-nic*),
notaire , Hôp ital 7. f à  '0*U_ ï\

I»arcs, à re mettre, des" main-
tenaut ou pour époque à convenir
de beaux  a p p à r t'etaièlnts
ueisfs, do » ehambrét» ef.Mié-
pçndauces. Eau, gfMçv -éjlectri-
vité. ••» W '- . [ -> T ¦>-3

Etnde Petitpierre Pilori a;.
notaires et avocat. ^ , , .» ,fe o

A remettre pour KaSti *pnodJàIîj T
un appartement de 3 chambres et
dépendances situé. m_ fàubobr-y -d'il
OhAteau. liltculc i*ejtit£ici*.ie &
H.ote, rne des EpàncneBgra; H.

'/£' ft ïh'i*ilI If - -*'A lW''/.p<wtoutii UI II i <l 1 M l -  dé-^lïto ou é boqu.e
à convenir, jofi 'lôgam'ônt expose
Su '¦'midi;' "'dp -3- c^wèbres et' dé-
pendances. — S'adresser chez 'H""'
Antenen, Clos-Brochet 7. " o

A remettre, pour le 24 décembre
ou époque à convenir dans nn
immeuble neuf  da haut de
la ville, do beaux appartements
de 4 chambres et dépendances
avec jardin. Prix avanta-
geux.

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

Bel appartement de 4
cliambres avec chambre
de bains, chan liage cen-
tra!, eau, gaar,, électricité
à remettre à la route de
la €ôte. — Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires
et avocat. c

^
o

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

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

Etude Petitpierre & Ilots.,
Epancheurs S. c.o.

À remettre dès mainte-
nant uu appartement spa-
cieux de 3 chambres et
dépendances situé aux
abords immédiats de la
place Purry. — Etude Pe-
titplerre &.*HB C£E, notaires
et avocat. . co

A UOUS^
pour Noël , au rez-de-chaussée du
bât iment  do la Balance , rue du
Uoq-d'Inde 24, un appartement, de
3 pièces, cuisine et dépendances
qui conviendrait par t icu l iè rement
pour un bureau. S'adresser à MM.
Prince et Béguin , architectes, rue
du Bassin 14. c.o

A louer pour le 24 décembre ,
Itoine 14? 1er étaa;e, à prix
très avantageux , jj'a bel app/frié-
meii t, en plein soleil , de 5 cham-
bres (G à volonté), avoc toutes
dépendances , jardin , gaz et élec-
tricité. S'adresser pour t rai ter  chez
M. U. Matthey, rue Bachelin 1, et
pour visiter à la Boine li. c.o.

PDSffiUX
A louer pour Noël ou époque à

convenir , 2' beaux logements de 3
et 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau et électricité. — S'a-
dresser à Sévère Arrigo, rue do
Neuchâtel , Combes 33. c.o.

A ieuer tout de suite
ou date à convenir, loge-
ment de 3 on 4 chambres,
au soleil. Prix t-- es mo-
déré. S'adE'esser Parcs du
Slâlieu Î8. c.o

A louer pour tont de suite.
à Gibraltar, uu logement de dem
chambres et dépendances. S'adrcs
ser à l'Etude Alphonse &.
André Wavre, Palais Rouge-
mont.

A LOUER"
pour Noël , un appartement de S
chambres et cuisine, buanderie ,
séchoir, — S'adresser à la houlan-
gorie J. Breguet, Moulins 17.

A loner, à prix avanta-
geux, dans le quartier du
j flail, des appartements
de a et 4 chambres et
dépendances. c.o.

Etude Peti tpierre &
Hot», notaires et avocat

Beaux appartements de 4
chanibre» et dépendances dans
immeubles neufs, près de. la
Gare , depuis <J50 fr. " c.o

Etude Petitpierre & IBotz,
notaires et avocat , ou Fahys 111.

A louer pour tout do suite ou
époque à convenir

Cité de l'Ouest
uu logement de G pièces avec
chambre de-bains. ChaulTago cen-
tral . Bello vue. — S'adresser à
M. Eugène Bonhôte, avocat , Place
Purry 'J. c.o

A iouer immédiatement,
rue de la Côte 107, au pla iup ied ,
à l'est, logement de 4 chambres et
toutes dépendances. Petit jardin.
— S'adresser Etude Jean
Boulet, avocat.  5, Place
Purry, 5. c.o

CHAMBRES
Belle chambre meublée. — Rue

Louis-Favre 27, 2"".
Chambre avec ou sans pension,

Beaux-Arts 7, 1er . ço.
Chambre meublée à louer , rue

Louis Favre 30, 2mo étage.
. Chambre non meublée, indépen-
dante. il. Simon ney, Seyon -10.

Jolie ch ambre meublée iiidépen
dante. S'adr. Louis Favre 2G, 3me .

Jolie cj iambre meublée, au so
leil ; électricité, chauffage. — Rué
Louis Favre iô. r . • •• ¦

' ' Chanibi 'e meublée avec chauffage
central , [ électricité, -avec ou sans
pension. Concert G , 3me. . .
, Tout do suite une  chambre garnie
indépendante. Place d'Armes 2, 3,jo .

Chanibre non meublée, chauffable
et au 'soleil. — S'adresser lo ' soir
après 7 heures , Seyon 14, 3mc .

Belle chambre indépendante.  —
Fau .bourg . de la Gare i l , 2*?".

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

Chambre et pension , piano. —
Premier Mars 14 , i'r à gauche.

Belle chambre meublée. Pour-
talès (J , 4°"'. c.o,

Jolie chambre meublés avec
pension, Terreaux 7,- i«, ù gauche.

Chambre moubléo à louer. —
Moulins 1G, -3*g°. . " .
. Deux belles chambres à louer ,
(EvoleI rue de l'Oriette 9,-tsr.'-'
: Belle chambro meubUo. Faub.
do l'Hôpital 40, 4»".- ¦ c.o.

Chambre mcubrçc" indépendante,
balcon , électricité. Beauregard
la, 3m«. c.o.

" Chambre meublée ù louer. Ter-
reaux 7, rez-dc-cbauss.éo à g. , c.o

^f -
""W9 m>- Le* ateliers de h

I -TreuiUe\d'Avis de Neuchâtel se
,« chargent de l'exécution soignée
' \de tout ,genre d'imprimés.
1 w. i : i j

; en faveur de la

Paroisse Mépenûante de GorGelles-Gormonûrèclie
et PESEUX

aura lion, Dieu voulant, le j eudi 30 novembre prochain,
dès 1 h. A/ i , à la Halle de gymnastique de
Corcelles.

Les dons de toute nature sont reçus avec reconnais-
sance par les dames du comité et au presbytère. "Société «'Utilité publique

Vendredi 34 novembre 1911
à 8 h. V. du soir

à l'Aula de TUnivcrsUc

Conférence publique
et gratuite

LA TASMANIE
son agriculture,

son commerce, son avenir
(avec projecti ons)

par

M, J. LÏÏP0LD, de Neuchàlel
Les enfants nou 'accompagnés de

leurs parents ne sont pas admis.

BRANDE SALLE des CONFÈRE»

Société de Musique
Mardi 28 novembre 1911, à 8 heures du soir

2ffle Concert m^-
^«fabonnemsnt
LE QUATUOR CAPET

de PARIS

Lpien CAPET . . ,  Maurica HEW1ÏÏ
/"• violon . 2"" violon

Henri CASADESUS Marce l CÂSABESDS
alto violoncelle

Voir le B u l l e t i n  musical n" 09
i . ¦ .— t . , , , - ¦ ¦  r

Prix des places J 4, 3 et 0 fr.

Vente des billets au-inaga-
sin^ .de. mp .siq.Me; -K-octisch frères :
I*Onr les sociétaire»: samedi
25 no'vembi'e' contre'firosè-iUatîdn de
leur icarto do meiâbrc ; poni'-le
pnbliç : du lundi  .malin au maçdi
soir eit le soir"du concer-t-à l'en-
ttë 'è.' -- 'y  - '-'-"' -¦ •• - '- <: :- yX ' -y .-.

Les portes s'ouvriront  à ' h. •',.

LOCAL DIVERSES
Gibraltar

Gran de cave et locaux à louer.

Etude Brauen, notaire, Hôp ital 7.

MAGASINS
A louer dans immeubles

neiîfs aux Pares de beaux
locaux à l'usage de ma-
gasins. Etude Petitpierre
& Hotz, notaires et avo-
cats, co

A louer, pour le 24 mars li).}?,
à l'Ecluse , les locaux occup és ac-
tuellement par la distillerie Goulu
& Cic, conviendraient  pour com-
merce de vins , en t repreneur  ou
voiturier. S'adresser Entrep ôt du
du Cardinal , Neuchàtel-Oare. c.o

MAGASIN
à louer , rue Pourtalès , avec petit
logement et dépendances. Entrée à
conv enir. Etude A.-N. Brauen , no-

taire.

DEMAMDE A LOUER
Pour iiiiir8 on juin 1V12,

ou demande à louer , soit
VILLA

soit grand appartement de 13
à 15 chambres ou deux appar-
tements. Lessiverie, électricité et
gaz. En vil le  ou près de la ville.
Demander l'adresse du n° 205 ail
Lui-tau de la Feuille d'Avis. • • ;.-;

On demande à louer dans ¦ lu
quartier do l'Est ponr le S4
juin li)i£, un appartement  ^e
ô à 7 pièces. Adresser offres
sons chiffre M 5169 X, à
fii j ïasçnstesiî & Vogler, Wèu-
<t-li A tel.

5jour uu monsieur et une
lame, h partir du 1" «lé-'

cemlire et pour 3 mois,
2 belles grandes cham-
bres meublées, ou éven-
tuellement 33 plus peti-
tes, service compris maïs
sans la pension. Adres-
ser les offres à 11"10 Itycli-
ner-Ponchon, chemin des
Pavés 15.

Un ménage de deux personnes

cherche logement
de 3 chambres, pour le 24 j u i n
1912. — Offres par écri t  avec prix
sous R. M. 55, poste restante . Ville.

Demoiselle, ayant ses meulj les ,
cherche

chambre
au soleil , avec pension , dans fa-
mille habitant quartier pas trop
éloigné du centre dés affaires; —!
Adresser offres écrites avec prix
sous A. D. 190 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Demoiselle allemande , parlant

bien le français, cherche place
comme " ¦

bonne à tout faire
femme do chambre ou bonne d'en-
fants , pour tout de suite. Ecrire a
A. D. 20i au bureau de la Feuille
d'Avis. j  '/

FORTE FILLE
âgée de 18 ans, cherche place pour
apprendre à faire une cuisine soi-
gnée. — S'adresser à l'Hôtel de la
Croix-Bleue, S. Meier , rue des
Epancheurs 5.

Mij lisiël
cherchent place tout de suite , l'une
pour tout faire et l'autre comme
femme do chambre. Bellevaux 16a.

de 17 ans, ayant déjà servi dans
un hôtel , cherche place facile
dans uno honnête famille,
comme aide à la cuisine et au
ménage. Do préférence dans les
environs de Neuchâtel , où elle au-
rait bonne occasion d' apprendre le
français. — Prière de s'adresser
à M"0 Snsanne Kohler. nié
d'E glise 10, Berne. Uc 9311 Y

Deux jeunes fillbs~
cherchent place dans une famille
ou hôtel où elles auraient l'occa-
sion d'apprendre le français. " —
Ecrire sous E. K. 198 au bureau
de la Fouille d'Avis.

f LACES ;-¦ ¦ ¦
. "afi" Eugène Ç'erthoiid , à Colom-
bier, cherche" -'- ; i-i .' ;

Ôeux j«s filles
connaissant la cuisine. S'adresser;
chez elle à Sombacour (Colombier!
ct chez Mm« Secretan-Berthoùd ,
La Sallaz (Lausanne).

Volontaire
Jeune fille , désirant apprendre ,

l'allemand , trouverait  place 'dans
uno petite famille  à Zurich où 'élle
aurait aussi l'occasion de so per-
fectionner dans la cuisine bour-
peoise. — Demandes sous cliiffl'és
Z. B. 3 5317 ù l'agence de publi-
cité Rndolf Mosse, Zurich.

Bonne d'enfants
-.On demande;- dans une famille

habitant Neuchàlel , uno jeune fille
propre et Sérieuse , aimant îéVtin-
tants, pour s'occuper oxclusivse-
ment- do , 3 enfants et aider dans
divers travaux de ménage. Entn5é:

immédiate. Adresser Tés offres
sons chiffre s II 5862 X «
Haasenstein & Vogler, Xèn-
chatel. f v -'i -.'¦- '
.1 - ¦ . 1 >- j '.T ¦¦¦ 1 , 

On. deinandp^ 
p0

jjr.tpt 5t.de sui<çu
une 'bonne" "I' , i ' • j  .'i'-s-.t;\i

X XM m Ë'FILlMr.
pour., aidep^-ànk', trj tï-Vui>ï dit mé-
nage; S'adresser l'oùr. les K-i, au
magasin.

Fafirlpe de volels à rouleaux
bien installée, très à la hauteur, cherche placier représentant pour
Xenehâ te l  et les environs, bien introdui t  auprès des architectes ot
entrepreneurs. On donnerait  la préférence à une serrurerie bien
connue. Offres sous chiffres M 9&60 Y à Haasenstein & Vo-
gler, Berne.

Bonne

Femme de chamârâ
forte et bien recommandée, pour-
rait entrer de suite dans inst i lut
médical. — 40 fr. par mois et bon
traitement. Offres par écrit sous
A. C. ISS au bureau de la Feuille
d'Avis. - ¦ - 

(Dn demande brave et honnête

"UNE FIUS
aider aux travaux du ménage

U--1 a iman t  les enfants. Bon traite-
ment assuré. Bonne occasion d'ap-

! prendre le français. Cage 15 fr.
par mois. Adresse : A. (Juinchard-
Matile , café de la gare, Eplatures-
Bonue-l-'ontaine près La Chaux-dc-
Foiids.

On demanda une

jeune personne
cachant faire la cuisine ct les dif-
férents travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser lo malin rue ;d"u
îluséo 6, 1er. ¦ • c.o

• Une bonne

DOMESTIQUE
est demandée. Entrée immédiate.
Parcs l>, chez M"1" Jean Montandon ,
notaire.

EilPLOiS DIVERS

Domestique De campagne
sachant traire, cherche une plaça
au plus tôt chez un bon maîfre.  —
Adresser les offres à M. Perret ,
pasteur , à Corcelles sur Neuchâtel.

ÏBistitiitii 'ice
distinguée , de retour do l'étran-
ger, avec d'excellents certificats,
cherche place dans une fami l le
ou pensionnat ; langues modernes ,
dessin , musique, sports ; meilleures
recommandat ions  en vil le , etc. 01'-
res écrites à V. R. 201 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ou cherche

1111 bon placier
pour une machine à écrire, pre-
mière marque. Adresser offres dé-
taillées sous D 5008 L à Haasen-
stein & Vogler , Lausanne.

Un jeune homme
V4 ans, recommaudable sous tpusi
les rapports , cherche place dans
maison bourgeoise. Ad. : Pasteur de
Constantine (Vull y).

Ait ]Pais.a
Jeune demoiselle anglaise, excel-

lente éducation , désire passer quel-
ques mois dans une bonne famille
suisse ou française. Elle pourrait
donner des leçons d'anglais. Réfé-
rences réciproques. — Rcv. G.-A.;
Bienemaun, Château do Beaure-
gard, Serrières.

B. B. 146
place pourvue jtëerci

de 18 ans , cherche emploi quel-
conque. S'adresser Grand'Rue 13,
-lmo étage.

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

Un commerçant
comptable expérimenté, 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 de la Feuille

TIË7ËÛNE FILLE
de 15 ans, cherche place comme
'aide dans un magasin. S'adresser
Chemiii du Rocher 3, 2mo à gauche.

Iiessivetise
demande linge à laver à. la mai-
son. M 1»" Emma Kohli , Sablons 21.

Une ouvrière

coEturière
déï : la' Suisso allemande,- cherche
ip lace ;dâns un bon atelier do -Ja;
ville.. Écrire à. F. B. 19-î au bu-:
l'ëau de la-Feuille d'Avis., . ' ;;

APPRENTISSASES
Place pour un

apprenti peintre
chez Ed. Philippin , peintre , Ter-
reaux 13. .

v A VENDRE
ŜOCIéTé ''Jêé\

^
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f » - 1909 ?'§ : Ï:fe0
-e*3*ivj'xlals i.^ .-/îlir*& lLO.83
Ar,bois . -,: ',-j iU* ,,.p;eJ35
Socdéiùax 1905 . X - , . '.. » '- 0.83

'BalntîÈmilion ¦* * :' -' !:-1 ë f;30
Saiut-Estèphe » :!*2.35
BefWj ohris vteus ' ; ^ -,--.- - ». . :¦ l .~
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¦ Jieïô'urc^' 1 " ; "."' - 'x - 'r. -. . --;>y . ' -'Las'
rPastse-teuttgrains 1.00&. .- : * l.?0
j Fîëirrie ' • » 1.65

(Verre à ron**»)

Comme les années précédentes,

COUPONS
à vendre au rabais. — S'adresser
chez J. Perriraz , tap issier , fau-
bourg de l'Hôpital 11.

Ijpjy B a a e l l a nd  'sllP
<£Mp Rollen&Tafeln

f^^f CarCona^en
^^̂ * in 

al len 
Gr o sseii,

DEM. A ACHETER
On demande à acheter environ

10,000 gros

• escargots-
S'adresser à B. Rui'er, brasserie ,
ATisto Robert , La l'halix-de-F'onds.

"^ACHATS "
de vieux <icntier«,
do vieille bijoatetie,
de déchets tï 'oi* et d'argent,
chez M. Meyrat , Neubourg 5. Mai-
son de confiance bien connue et
une  des seules autorisées du bu-
reau de contrôle fédéral.

Se reconainaitde.
On demande â acheter d'occa-

sion un petit

cisav à BAHI
vus***. M jf~?"4

S'adresser boulangerie - pâtisserie
R. Lischar,

On deinande îa aclECtcs'
nn bou domaine de mon-
tagne du port de cent
bêtes et plus et d'un ac-
cès facile. — ©«poser les
offres en l'Etude du no-
taire Rossiaud, St-Aubin.

On achèterait d'occasion

établi de menuisier
seulement petit numéro.  S'adresser
faubourg du Château 19. - ,

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

On demande à acheter un

.Comm à ressorts
léger, force 1000 kilos , ainsi qu'uni

petit traîneau â bras
Adresser offres à Martin

& Hegi, Verrièrea-Smisse.

Le soussigné informe le public, amis et connais-
sances qu'il vient de reprendre le

Café rue Fleury
et ancien l&ôtel de ville.

Avec des consommations de , ief : choix, j 'espère atti-
rer la confiance des personnes^qui voudront bien m'ho-
norer de leur présence. . . , ; - | . : -t

VINS DO PAYS ET FEANÇÂIS
-Se recommande, : ¦¦ Jolies FAVRE

ASSOW - ÏÏAÏÏK-ECTPTE
24 heures du Caire - 4 j ours "de l 'Europe

„THE ABOTAM CAMP"
Etablissemeut spécial , admirablement situé. (Affec-

tions rénales, voies respiratoires, etc.). Prix modérés. —
.S'adresser; au propriétaire M. (â. Heflra,,
iiiiiiiii ' IIIIII IIIIIIII M i 1111 Sas i ii

Am; ai amis in: il lirai
"-- '.v- CHATJEjt,AB» - iPiîiSEFX

..tir Samedi et dimanche 2ë e6 i26 ij ovembi e 19H

ifÉÀTÇH AU! ;LOTO
iV« ' - «i -- , - SUPERBES QUINES

- •' - .! ' • ¦ ¦• Le Comité.
I M ." 1 -U . -i .' .¦:: '. -.. 'y  ; V, : \; ) . -. '¦. . . . . ' .¦ 'r, . ,• . -. r*. i ' >;J i'!V --v -i r. / - - .  "

- -- -x ¦¦'•: 'ÙM. 'pi bcgi,\ ïQ. centv, % douzaine, a f x .  , . r

En vente .au bureau de la Feuille d'Avis de Pleucbâld, TempIe~Neuf 1,

1

AVIS DIVERS
»¦ 

i

Le comité du

Foyer gardien
à Estavaver orsrauise une

VEWTJ-E
qui aura lieu. Dieu voulant , le jeudi
lcr_ février 1912. Tous les dons ,
môme les plus modestes, seront
reçus avec reconnaissance par les
dames du comité dont les noms
seront indiqués ultérieurement.

Salle des Conférences
BEVAIX

D imanche 26 novem b re ISII

I H ,gB-*$ i! 'fi9Hâfli¦ ES m P -À. H tt£ ta u H B M Er™ W*™H_R JP_Z\ m «S » ïïlm W.S .HJ5B JIiH Ŝ __ h_ s_m &&_ tev_ ^
&à_ i _̂9%él

Drame antialcooli que en 5 actes
par Walther BIOLLEY

sous les auspices de la Société de
Tempérance de Bevaix

Prix des places :
Réservées I fr. Ordinaires 70 ct.

: ;-P|Ftes: gjjg Rideau : 8 h.
Collège d'Auvernier

LUNDI 27 NO V EMBRE 1911
y  â: t" .h. <A du soir

donné par

\ JÉlfli COOM
Cantatrice

f m^M ' SE HffiT
Violoniste Pianiste

avec l'j imablê concours un

Chœui' d'hommes d'Auveriiiei'
(BfFection : M. O. FUHRER)

en faveur du
Fonds des or-ju cs de la paroisse d'Auvernier

Piano de concert Pleyel aux soins
de la Maison Fœtisch frères S. A.

Prix des Places :
Numérotées, 3 fr. et 2 fr. — Non-

numérolées 0 l'r. 50.
Billet cn vente :

Auvernier , chez le concierge du Col-
lège ;

Neuchâte l , Maison Fœtisch Frères
; (S; A,), Terreaux 1, de 0-12 li. :4.

et de 2-6 heures ;
et lo soir à l'entrée de la salle.

A la sortie, voilures df i tram-
ways vour N- i ic l iâ le l  et Uoudry .

.. .  Institutrice
expér imentée, cherche à donner
leçons dans pensionnat. — Prière
de s'adresser par écrit sous chiffra
M. E 203 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ïiiflsT
est demandé pour donner des le-
çons à jeune homme do 14 ans.
S'adresser Bel-Air 23, 1er étage.

I M P R I M E R I E  T&^" "» É

I reuille d'Avis de N euchâtel 1
H 

• WOLFRATH & SPERLÉ I
|g TïEUCHATEL *"< du r^-w»/. ,
gg — — "¦ tt 1{ut du Concert, é a^

P 
TRAVAUX EN TOUS GENRES: fk

|ë Rapp orts. S Journaux. Qi- )̂ Registres. H Chèques. K ||
yg Brochures, ii Circulaires. |L Traites. 5€ Mémorandums. K̂

|| Caries de visile. tS H ti SS !» Factures, fë Catalogues. » g |

|P ë n Jg 52 Cartes d 'adresse. Programmes. t% Affiches. ||
Ib "Lettres de mariage. %<& '& fê fg Sg fâ JS Prix courants. ^
Sg K J3 53 En-tctcs de lettres. Lettres de faire -part. 5S 5â K̂

H TKAYKUX -EN COinJEll_ \S f|
|p Imp ression de clichés en noir et en couleurs. ||.

*̂ g Cartes posta les illustrées. $k

P9& &SiS^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ _̂_ _̂̂ _ _̂ _̂__ i _̂____ _̂̂̂ _̂ ^̂ ___i^^

CAfsrârô rasAW^]Ê*r®u!fc
Portes 7 heures r . — Rideau S heure*»

Dimanche 26 novembre 1911

Représentation extraordinaire
organisée pii' la

Société littéraire L'ûBEOH île Neueliâtel ;
Programme :

Drame en 4 actes, par André de Lorde et Pierre Chaine

Euiti'ée .?© centimes

BAL 11 li. — Orchestra La Gaîté r— 11 11. BAL
Billets eu vente aux magasins do cigares de M"» ISOZ.

Hôtel de ia Croix-d'Or - Vilars
DIMANCHE 26 \0VEMBRE, de 2 »/8 h. à 7 li.

m" DANSE E
suivie - d'une 801MÉE FAMILIÈRE

avec le DionveUlalit  couoourB tlo - - '~Jtif'

L'AMI TRUC, artiste jongleur écjuillbrlstc
Invitation cordiale à tous.

Se recommande, X.. COUltVOISIER

mtr" "II IM I  nui ———I nii'nii I I I IT ïï~ITTTII I—II m l ———1 IIIIII MINI niiiiiin'rniTTwnj¦ | IB
B Atelier Denta ire a
__ I K

BEAUX-ARTS -15 |_

3 ¦ -r • —
¦ . "V" la

M. F. WALLRATH a l'honneur d'annoncer qu'il a S @

a ouvert un atelier dentaire, installé d'après les H g
e derniers perfectionnements modernes B s
a Ouvert tous les fours de 9-12 h. et de 2-5 heures B ffl

B ' !¦
H| TRAVAUX D'ART — PRIX TRÈS MODÉRÉS !¦
g B | g

de français, latin, grec
par étudiant en théolog ie à sou
V""* semestre. î- S'adresser à M. S.
Bourquin , Môle 1.' "

T WfWS
français, latin, grec
S'adresser à M. Ch. Brodbeck,

Evolo 35. ^__^_„„^

; CONVO CATIONS
'— — '«.-¦¦¦ 1 1 -> . J '¦ —--. « '¦ '—-Jl

Avis aux membres
de la

mi ni VISE
de Neuchâtel

Conformément aux articles 9 et
10 du tîtro final du Gode civi l
suisse, les époux français résidant
en Suisse, doivent déclarer, avant
le 31 décembre 19H ,, leur ré^ima
ii iatr imonïaT ^atfX 'autorités suisses
compétentes', mais ils .ne peuvent
user do la faculté quo leur laissa
la loi fédéral e de modifier leur
régime matrfmônial^a'iJtiïel, lo pria*
cipe de .l*iipniutflibJlité;des conven -
tions matrimoniales étant  consacrd
par l'article ' i395' dû' Code civil
français, disposition q-ui est d'or-
dre public. :f . ĵ , .. ,r . .

Faute de remplir Ta formali té
prescrite, les époux français s'ex«
poseraieat à^êtr'î.squ<)ais en Francs
ot en Suisse à 

^
deux régimes ma*

trimonia'ux " cTîrFc?èn"t«P»:
L'iuscrii|)tÎQO a-'Hâa?.au registra

du domicilei dji u^a
rj et est faite

par .la .plréj iosé aii' registre dii com<
mè?ce'ïRP|BÏc '4o -fonôtionnaire dé<
signé à cet effe t par l'outOPit-i
qa t̂onaje. _ _ . t ,,. _̂ „ : . . . ._ -

Poar ,Jp„Cokul de France, chargé de la
rh'aniiéttènè dc-i-Amljassadé i Cèlne:

. ,~ 
^ç.j>rçêide} if<l6_ laypcj êté f rqj içait

; i » • - -W<-;., % 
¦': '. *%mt'jqfiêf _>h ¦ .-

Ch. BLAZY.



FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

PAR

ROQer DOMBRE (8)

Sans avoir Fuir d'y attacher d'impor-
tance, à plusieurs reprises, Pierre, d' un
air indifférent , interrogea Mme de Mé-
ryane.. ; ,

— A propos, cette jeune personne, que
j - 'M'ieirri*e-\'fue chez vous, rue de I,EchelIe,
j*ie'vient-pîle jamais a«->: bains de mer?

' -&-£i; 33e '((ni parle^-itroas? AnJ de Jeanne...
xfé Mite La-vetrade?

'¦y :̂ ièi 'Q\iih lu raarraitie de votre -petit . dia-
WÈ-P " ¦ ¦¦ ' '.

' '
$(&£$& 'de Méryaire, qui semblait sortir

-d' icn rêve, répondit, la voix blanche:
Mais si, iva Tart , elle doit venir nous

trouver.
— Et, depuis que vous êtes séparées ,

V<*HS n'avez pas de se* nouvelles, chère
Ma/dame?

— Comment donc! Tous les huit jours,
elie mvécrit. Mais voilà, je ne sais trop
qtfand elle pourra quitter...

— Alençon, acheva Pierre avec aplomb.
La jeune femme le regarda avec stu-

peur.
— Comment savez-vous qu'elle vit

dans le département de l'Orne?
— Condamnée à la rue Julien tant que

sa" bourse sera vide, poursuivit le jeune
homme, décidé à brûler ses vaisseaux ce-
jour-là.

— Mais comment êtes-vous si bien ins-
truit dé ce qui concerne mon amie? ré-

Reprsàïictwa autorisée rcmr toi\s les journaux
•vant un " traité «vôtf'.lfr Soctâfoi das Gens aor Leltfëa

péta Louise, si étonnée que Suzerel pensa :
« Evidemment, elle ignore l'histoire du

manuscrit trouvé en vagon; ou bien , elle
l'a oubliée, chose permise. »

Ils furent interrompus par l'entrée in-
opinée des enfants, qui adoraient Pierre
et couraient, dés qu'ils l'apercevaient ,
plonger leurs menottes dans ses poches
tou jours bourrées de friandises.

Suzerel se demandait , de bonne foi , si,
le sachant à Biarritz et tenue au courant
par son amie, Mme Vert-de-Gris, ne retar-
dait pas son arrivée justement à cause de

lui. Selon "iouiîe évidence, elle fuyai t  ce-
lui qui n'avait pas voulu lui rendre son
bien par la voie indiquée et qui possé-
dait son secret. . .-. , - - . V-

Alors, las d'attendre, las d'aimer aussi
vainement, maussade et découragé, Suze-
rel annonça , un beau soir son départ aux
Méryane. .

Chose bizarre et qui l'offusqua un peu,
ceux-ci rtc se récrièrent pas. Cependant
ils appréciaient ce compagnon fidèle et
agréable; ils lui témoignaient une sincère
sympathie... Que se passait-il donc?

Le matin du jour où il devait repren-
dre le chemin de Paris, Pierre voulut s'Of-
frir une promenade équestre. Il était bon
cavalier. Néanmoins, au manège, cette
fois, on lui fit une recommandation cha-
ritable en lui livrant un demi-sang âsBCXi
chaud:

— Légèrement sur l'oeil, cette bête, ces
temps-ci; mais nous sommes tranquilles
avec vous, Monsieur Suz-erei, vous sautez
la tenir.

En effet, tout marcha bien d'abord.
Pierre alla jus qu'au phare ot revint par
la Chambre d'Amour, et la route d'An-
glet vers la rue de France, ou il devait
rendre sa monture.

Là circule, tout lés qx_nr- \m d'hèac'ô, un

tramway à vapeur , qui commença d'aga-
cer sensiblement les nerfs du dit quadru-
pède. Pierre sentit , sons sa croupe à lui ,
frissonner celle de sa monture d'une fa-
çon peu rassurante.

Une automobile, qui fila comme un mé-
téore, accentua ce malaise; le cheval s'em-
balla. Fort adroitement , Suzerel le diri-
gea sur une allée transversale à l'avenue
Lebat. Malheureusement , un arbre, tombé
là depuis l'orage de la veille , lui barrait
le passage. L'animal  butta et roula sur le
soi,. enirAûiant son cavalier; s"* f

— Je suis mort , pensa Pierre en tou-
chant la terre assez., rudement.

I) essaya néanmoins de se soulever, ce
qui fit peser .plus 'encore sur kii ié*.-cheval
couché sur le flanc. ,

— Je suis de plus en plus mort , se dit
'encore Pierre qui,, cette l'ois, s'évanouit
pour de boa. . ,

Il ne rouvrit les yeux que vingt-cinq
minutes plus tard , t rès étonné d'abord de
se Voir vivant , ensuite de se retrouver
dans sa chambre avec un médecin à son
chevet.

On lui raconta que des promeneurs, té-
moins de l'accident , ct l ' ayant reconnu
pour un client de l'hôtel Continental , l'a-
vaient fait transporter dans cet établisse-
ment, où l'on s'était empressé d'appeler
un docteur.

Pierre l'avait échappé belle, ne conser-
vant de sa chute qu'une entorse et quel-
ques côtes froissées, lesquelles se raccom-
modèrent plus promptement que W che-
ville endommagée.

tl eu eut néanmoins pour quinze Jours
de lit.

Il se tâta plus d'une fois pour savoir
s'il ho ferait pas bien d'avertir les Mé-
ryane qui auraient pu venir lui tenir
compagnie. M-àle il se tint eoi. 

^

Il dévora force romans et journaux , se
mit à étudier férocement l'espagnol , puis ,
à l'instar de Jeanne-Alexandrîne Laver-
rade, il jeta sur le papier quelques frag-
ments de € Souvenirs d'une entorse » dont
voici un aperçu:

De mon fauteuil... d'infirme , roulé près
de la fenêtre , j 'aperçois tm coin de la
plage , un bout de rue aussi.

A chaque minute apparaissent , vivant
cinématographe, petites bonnes en « mou-
choir • à la bayonnaise, bambins aux
mollets nus, hâlés par lo soleil et l'air
salin , rhumatisants boitillants qui se ren-
dent aux bains, avenue de la Heine-Na-
thalie; jolies femmes en élégants costu-
mes clairs et en voiles dé gaze; misses
joueuses, en blouses de tennis, la raquette
sous le bras, suivies de jeune éphèbes eu
souliers plats, Vêtus de flanelle blanche,
qui s'essaient à fumer l'interminable ci-
gare espagnol.

Par cette même fenêtre ouverte à la
brise, chaude, montent des échos de tous
le.s idiomes, avec l'accent méridional
comme dominante .

Quand donc pourrai-je , moi aussi , tra-
verser la rue, enfoncer nies chevilles so-
lides dans le sable frais, faire ta cour
aux jolies baigneuses et aller surprendre
les Méryane qui me croient rentré à Pa-
ris depuis deux semaines?

Quand je le pourrai? Mais, bientôt, a
déclaré le docteur. Pas encore, a dit mon
pied que j 'ai « essayé » ce matin.

D'aillexirs, il ne peut chausser la bot-
tine ou l'escarpin vernis*, et je né tiens
pas à m'oxhiber en paritoufles, non cer-
tes!

Un concert a eu lien au casino, suivi
d'une tombola en faveur d'ohe famille de
pêcheurs sinistrés. Quelques dames se sont
vir rôqiwsittûhnc*! potu- apporter lé con-

cours de leur talent , surtout de leurs bel-
les voix.

Un public choisi se pressai t dans les
salons.

Cédant aux sollicitations du gérant de
mon hôtel, j 'ai pris c un fauteuil » pour
ledit concert et trois billets de tombola.

Le brave homme m'affirmait que, au
moyen d'une canne , je pourrais descendre
jusqu'aux salons et que la séance me dis-
trairai! vraiment. J'ai écouté ses objurga-
tions : je suis cbicendu.

Que béni soit cet homme jusqu 'en sa
douzième génération!

Afin -que mon pied encore maladroit ne
fût point foulé par d'autres pieds, vigou-
reux ceux-ci ëi indiscrets, je me tins au
fond de la salle dans une encoignure, de
telle-sorte que mon regard, très perçant,
pouvait embrasser et la scène et les salons.

Je vis alors tout ce que Biarritz actuel
comportait d'élégances, de boyards, de
grandesses d'Espagne, de rastaquouères,
de visages blancs, jaunes , bruns , de noms
ronflants ou modestes.

Et je réprimai un en de surprise en
apercevant au premier rang des fauteuils
M. et Mme de Méryane qui, eux, ne se
doutaient nullement de ma présence.

Et comment l'auraient-ils sue? J'avais
mis un frein à l'avidité du reportage qui
aurait signalé mon petit accident dans
les feuilles publiques heureusement peu
nombreuses de Biarritz et de Bayonne.

Je me gardai bien de me précipiter vers
eux pour les saluer : avec raison ils m'au-
raient reproché mon mutisme à leur égard
lors de ma chute.

Mais je n'étais pas au bout de mes
étonnements. Un pianiste se fit entendre,
puis un violoniste; un petit intermède co-
mique vint ensuite.

yràihient, pour une «fiance donineo par

des amateurs, on s amusait réellement. -
Tout à coup, une voix masculine proféra/
assez haut pour que je l'entendisse: , -»,

— La jolie femme! - •'
Un autre répliqua: \
— Oui, Mlle Laverrade, arrivée depuis 1

peu au Continental. ¦
— Comment! seule si jeune? \
— Jeune, il paraît qu'elle l'est moins ,

qu'il ne semble. Ensuite, elle a des amis
à Biarritz pour la chaperonner; elle n'est
donc pas isolée.

— Gentille , n'est-ce pas?
— Et simplette, et amusante! Pas l'om-

ibre de vanité. Elle . a conquis tout ; le
monde ici. Vous allez l'entendre chanter,
fort bien, ma foi ! Non, une méthode abso-
lument... classique, mais le timbre de la
voix est si joli! Je l'ai déjà écoutée un '
soir à l'hôtel. V

On se tut. Je palpitais comme un im-'
bécile. Franchement , parce qu'une demoi-!
selle Vert-de-Gris allait chanter... peut-
être aussi bien qtte d'aucuns le préten-
daient , c'était trop d'éniotion. Il faut que '
la maladie m'ait fortement exaspéré les
nerfs. *

O mer, ôuvre-toi
. * Lincetil du monde, ,

Mèr profonde (

Ouvre pour moi les bras de l'onde! *
Quand elle acheva là mélancolique mé-|

lodie de Léo Ûëlibesy moi je restai sou*
une étrange Impression: je sentis que j *
ferais désormais n'importe' quoi pour êt-roi
aimé de cette femme.

La lecture de ses pages confidentielles
me l'avait dépeinte comme une âme nette,
bonne, comme un esprit facilement**1

éclairé, mais primèsautier, non enfin-
comme une nature ardente. ;

Et voila que sa; ftfl̂ on. de. sentir la mw

Mme VERT- DE-GRIS

1 1 8

, rue de l'Hôpital , 18 ' B

Gros NEUCHATEL1 - Détail I
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Le plus grand choix _^^^^̂='̂  8

TÉLÉPHONE 835 Se recommande, Th. FÂUCGNNET-KICOUD. H
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flp ttlÛÎ'HP
cie première qualité

I fr. 85 le litre , v_rrc à rendre

Ne pa s conf on dre avec d'autres charbons -H ygiénique»

H EN GROS CHEZ H

Détail dans toutes les bonnes épiceries

A lu Mue du Seyon
Librairie - Papeterie - Journaux

T. SANDOZ MOLLET
Successeur de M>" U. GUYOT

Nouveautés - Romans - Livres populaires - Livres utiles
Cuisine - Métiers - DICTIONNAIRES - Beredte Franzose &
Eng/ânder - Jeux de salon - Danse - Bonne tenue - Bonn-
aventure, etc. - PAPETERIES, toujo urs Joli choix - Papiers et
Enveloppes au détail - Matériel pour l 'Ecole de Commerce

- Toutes fournitures -
...W Textes moraves — AIrnanachs — Horaires -fgs

REVUE DES FAMILLES (Estavayer)
Cartes de visite — Cartes è jouer — Cartes postales et félicitations

PROVISION S 1»'f U YEK
Raves de table Vr. 8.— Jes 100 fcg.
Carottes de table » 10.— les 100 kg.
Choux-raves do table » 7.— les 100 kg.
Scorsonères » — .85 la botte. II -.M 'i V

Cultures juaraiclières 3K©rsBe#s fFfibowrgî

-^ r̂mwnrmwnrmw^T^ î^^
fêjfl 9 * *Î » W
j|| Sik© of E d i n b a r g h .  |̂j É Wl Recommandé aux amateurs de bonnes qualités. wk
e f̂ll Çrâce à son arôme et à son bouquet agréables , ce cigare p laît à tous ^S ~™

BO 
fum eurs habitués aux cigares du Brésil. Ce qui prouve qu 'il est apprécié, ~2W

|y c'est l'augmentation considérable et continuell e de ces acheteurs et un essai g£_
ragn vous engagera sans doute à me favoriser de vos ordres réguliers. r2t
f^pî paquet échantillon de 10 pièces frs.  1. 60 (timbres-poste acceptés nam
risi! e^ PGy emen0- ;«f=
JJPI 100 p ièces frs.  14-, -, 3Ô0 pièces frs. -',0. - er\ caissons de 50 pièces. W^
yÎLJ Envoi franco contre remboursement ou contre payement anticipé à moq UlHi
Hnj  

compte de chèque V. 326. n|
|y ï)]to ,i>oiv d'exp édition de- ciaa^e^ *gg_

\éW\ 2tcrunavvn diiehi-, cf iàf e, «^

repifPHî P̂ l̂ P̂ r̂ *̂

S EN VENTE A LA

MAIRIE

I

MctaxMieslM A. j
4, rue de l'Hôp ital, 4 I

ï- I^ciicllilàtcl

! 

illustrées par
Eug. BURNAND

Edition de f ormat réduit |

1 vol. illustré de Ci gravu- \res dans le texte ot do \X

i i l  
planches hors texte , g

Prix : 1S jfi*.

VANILLE
Extra-fine

à IO centimes la gousse
h magasin de Comestibles

SEINET FILS
Hue das Épancheari, 8

Télé p hone 71

B®- TIRAGE
irrévocable 15 décembre 1911

Achetez les

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

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt 9 7 I
JttS " Hâtez - vous et tendez h

main h la for tune , le» billot*;
sont bientôt ton» vendus.
Grande chance do gaiu avec trw
peu de dé penses.

Pour FONDUE
Emmenthal la

. .. ,¦»>,

Pour râper

PAEMESAS
au détail

Magasin PRISI
•IO, Hôpital

La Tnimii. o-Arts DE TiwuauireL,
bon ds ville, io fr. par ut.

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

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

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Cacao soluble
en jolies boîtes de fer illustrées

à 85 cent. l«i boito de 250 gr.
A vendre pour l'élevage un beau

veau génisse
âgé de deux mois. — S'adresser à
Emile Tissot , à Valangin.

A vendre un très

bon piano
marque Nagel. S'adresser buffe t
du Régional , Colombier.

SOCIÉTÉ

9es faits Satehres
FROMAGE DU JURA

extra-gras, à I fr. 20 la livre

Promage mi-gras
de 0 fr. 80 à I fr. 10 la livre

DÉPÔT :

Magasin Temple-Neuf 3
A vendre , en bloc ou par cent

kilos , quel ques quintaux de

carottes
rouges et jaune s ct

choux rouges et choux blancs
pour la choucroute. — S'adresser
domaine do la Sauge (Vull y).

::'¦*—_ *-_ ---_ ^ .̂'iun,%/ m-u r\ »- m_9Bm B̂e____mwmagfmm̂amm .zadwaww» 
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g^T* Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal —¦M
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E on s'abonne
j B A LA

FEUILLE D AVIS DI llïlffl
jusqu'au 3-1 décembre -I9-1-1

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonna à la Feuille d'A.vis de Neack&tel et
daterai ie remboursement post al qui me sera pr ésenté à cet
ef fe t .

SS f
fë 1 Nom : 
S
s )
M '. ?rénom et profession: _._ _
g? I__ \ \
J3 ' Domicile *. , _ I

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe I
non fermée, affranchie de 1 cent., t. l'administration de la g
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per- I
sonnes déjii abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevron t le com- 9
mencement du f euilleton et l'horaire. 3|

L I B R A I R I E
Flore complète, illustrée en couleurs, de

la France, Suisse et Belgique, par Gas-
ton Bonnier. . g»
Le 4"" fascicule de ce remarquable ouvrage

vient  de paraître. Il contient la fln de la fa-
mille dea renonculacées, les berbéridêes, les
nymphéacées et le commencement des papà>
véracées. Tout le bien que nous disions de
l'exécution des planolies n 'était point exagéré.
Celles qui représentent les nombreuses espè-
ces du genre ranunculus , par exemp le, sont
superbes et d'une précision étonnante. Dana
le dernier fascicule, les j -enies del phinium ,
aconitum, aclaea, paeonia , betbéris épime-
di'ira, nympbaja, nup har et papaver sont
illustrés de main de maî t re .

Les possesseurs d'herbiers , les directeurs
d'instituts scientifiques, tous les amis dea
llents s'empresseront de se prooufrer l'on-
vi âge.

A se procurer chez Delachaux et Nies-
tlé S. A. éditeurs à Neuchàlel, ainsi que dans
toutes les librairies.

Prof. Dr II. SpiNNEa

sique et de 1 exprimer me la montra sous
un autre jour. Elle devait comprendre
tout , le désespoir comme le bonheur.

Je concevais alors que tout le monde
l'aimât.

Après la mélodie de Delibes , elle
chanta les « Roses de Sadi ».

On l'applaudit d' autant plus qu'elle
t hissait » volontiers et qu'elle était ado-
rahlement gracieuse dans sa robe de cré-
pon blanc sans garnitures.

Le même soir, en 'hoitilltin^,'je me -ha-
sardai ju squ'à la villa des Méryane . Ils
recevaient en «emoment une vieille jp fi>
rente, ce qui les empêchait d'héberger
Mlle Laverrade; ' .- •• '.

Je les- rtrouvai au complet;:.-y compris
cette dernière, respirant l'air déjà nn peu
humide sur la terrasse, taudis que les bé-
bés s'endormaient sur les genoux de leur
maman. - . - • î • • • -*

La statue du Commandeur, paraissant
subitement aux yeux de don Juan, p'a
certainement pas produit plus d'effet.

Je regardai avant tout Mlle "Vert-de-
Gris, qui ' pâlissait, lie dépit, sans doute,
et fronçait son joli sourcil, tandis que
Mme de Méryane s'écriait :

— Ah! par exemple, c'est trop fort!

nous vous* croyions bien loin d'ici.
— Et même, ajouta son mari, nous l'ac-

cusions d'indifférence pour ne nous avoir
pas écrit un: mot dequis son départ .

— Et le voilà de retour, Conclut Mme
de Méryane, en se disposant à me présen-
ter à la vieille parente.

Avec Mlle Vert-de-Gris nous échan-
geâmes un froid salut. La présentation
faite avec la respectable inconnue, je ré-
pliquai:

— De retour, point du tout;, je' n'ai pas
quitté Biarritz. -

Mme de Méryane feignit de se voi-

ler la face.
— Alors taisez-vous; car, si vous vous

cachiez ainsi , ce n'était que dans le but
de perpétrer les pires infamies.

— Hélas! Madame, cela eût moins valu
assurément pour le repos de ma con-
science, mais j 'eusse préféré commettre
quelques folies en me cachant comme un
malfaiteur plutôt que de passer quinze
jours au lit pour être tombé de cheval.

— Quoi? Vous étiez au lit?
" — Avec une méchante entorse et des

côtes froissées, ma chère Madame.
Il me sembla voir un peu de pitié poin-

dre dans les jolis yeux de Mlle Vert-de-
Gris.

• '— Mais, ajoutai-je gaiement, vous
voyez que mon docteur m'a vite remis
sur pied. : • r. ' . y .  - .-.' . . .

—Vite? Cela dépend... Et vous ne nous
avez pas fait prévenir! Est-ce d'un ami,
cela, voyons! -

— J'ai eu tort , je le confesse: mais j 'en-
rageais déjà suffisamment de me voir vic-
time d'un stupide accident...

' Et, regardant Mlle Laverrade avec in-
tention, je poursuivis:
. — Bah! aujourd'hui je ne le l egrette

plus.
Je passai une journée exquise et j 'eus

même l'heur de raccompagner Mlle Vert-
de-Gris à son hôtel, qui était en même
temps le mien!

G'est-à-dire qu'on nous confia mutuel-
lement l'un à l'autre: elle guida mes pas
mal assurés ; je la protégeai coutre toute
tentative galante des flâneurs noctambu-
les.

Je ne profitai pas de ma situation pour
lui tourner un compliment. D'abord , dé
peur de froisser ma cheville convalescente,
je ne quittais pas des yeux le chemin que
nous suivions. Ensuite, devenu prudent

sous un autre rapport , j 'ai bien deviné
que, si Mlle Vert-de-Gris ne trouve pas
déplaisant Pierre Suzerel , elle déteste ce-
lui qui s'est emparé du journal de sa vie
sans vouloir le lui rendre.

Justement, pour ce motif , je n'accumu-
lerai pas de nouveaux griefs en son cœur
en la courtisant trop vite.

Mais comment diable vais-je sortir de
cette impasse?

Pourvu seulement que l'oiselle ne s'en-
vole pas après être venue d'elle-même se
poser dans ma cage!

Une cage, il est vrai, d'où elle me
croyait parti. La situation ne manque pas
d'originalité.

-Non, elle n'a pas fui .
Sans doute, elle goûte mieux le climat

de Biarritz que celui de Normandie.
- Avec une adresse de Môhican , j 'ai su

qu'elle doit se. rendre jeudi à Saint-Sé-
bastien. Après avoir innocemment an-
noncé que, ce même jeudi , j 'irais à Pau ,
je prendrai le chemin de l'Espagne et
alors... la suite au prochain numéro.

J'ai brûlé mes vaisseaux.

C'est bizarre comme le rapprochement
en chemin de fer porte les amoureux à
déclarer leurs sentiments.

Je n'ai pourtant commis d'autre acte
de hardiesse que d'essayer de sonder un
cœur féminin.

Donc, comme le train d'Espagne allait
quitter le quai de la gare de la Négresse,
à Biarritz, je me précipitai tout essoufflé
dans le compartiment où j 'avais vu « s'in-
filtrer ï , deux minutes auparavant , un
joli nuage rose.

.— Gomment! vous, Monsieur?
La voix chérie prononça ces mots avec

une inflexion qui voulait assurément dire :
« Encore ce monsieur!.. »

Mois d'octobre 1911

Naissances
2. Yvonne , ù James-Alfred Rognon, agriculteur ,

et à Marie-Aline née Hurs', aux Prises de Saint-
Aubin.

4. Dina-Marie , à Défendente-AIfred Nobile, en-
trepreneur , et à Dina-Maria-Elisabeth née Vassali,
ù Saint-Aubin.

4 René-Joseph, aux mêmes.
13. Georges - André, â Emile-Armand R mlin,

journalier , et à Berthe-Alice née Braillard, »
Gorgier.

14. Ernest, n David.Frédérie Buhler, agriculteur,
et à Emma née Glaus, à Montal*?hez.

25. Lina-Louise, à Henri-Arthur Gindraux , me-
nuisier, et à Louise-Lina née Aitermatt , à Sainl-
Aubin. . .

2ô. Edouard Alfred , î\ Paul-Louis Morf, meca-
cien, et à Berlhe-Elisa née Maumary, à Saint/-
Aubin.-

Décès
4. René Joseph, fils de Défondenlc-Alfred Nobile,

entrepreneur, et de Dina-Maria-Elisabelh née Va» ;
salli , Tessinois. à Saint Aubin , nu le '<¦ octobre *"3H.

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE

Extrait ds la Feaills Qfficislle Suisse è Court
— La société cn commandite par actions Fa-

bri ques des montres ZAniljj Georges l-'avre-Jacot
& G0, au Locle, a été déclarée dissoute par décision
de l'assemblée générale du 30 octobre 1011. La li-
quidation sera opérée par la Banque Cantonale
Neuchâteloise, à Neuchâtel .

— Sous la raison sociale Fabriques desmrntres
Zénith , successeur de Fabriques des montres Zè-
nilli Gesrges Fàvro-Jacot & G", il est crée uno so- •
L-.iélô anonyme, qui a son siège au Locle et ponr
but: a. La reprise et l'exploitation do Fabriques '
des montres Zénith Georges Favre & G*, au Locle;*
b. la fabrication et le commerce de l'horlogerie, de
machines , outils , appareils et fournitures destines'
à l'industrie. La société peut s'intéresser à toutes
affaires similaires cl créer elle-inémo ou acquérir
toutes entreprises analogues. Lo capital social est
de 1,500,000 fr., divisé en 3000 actions do 5U0 fi;.,
nominatives. La société est représentée vis-à-vis
dus tiers par un directeur , nommé par le conseil
d'administration; elle est engagée vis-à-vis des
tiers par sa signature individuelle.

— Angèlc Bertoncini pore, et Angèle Bertoncini
fils, domiciliés à N '-u.liàtcl , y ont constitué , sous
la raison sociale tSerlonuni & G'', uno société en
nom collectif , ayant commencé lo 3 novembre 1911.
Gypserie, peinture .

CHRONI QUE AGRICOLE
Noos lisons dans le t Journal d'agricultuif

Misse»:

SITPATION. — Les travaux d'automne sont
à peu près terminés partout. On remarque
encore par-ci par-là quel ques retardataires
qui achèvent leur récolte de pommes de teire
ou de betteraves, mais ce sont de rates excep.
tions. Les semailles ont pu se faire dans *Jj
bonnes conditions , et le bétail a pu trouver
très tard un pâturage qui a permis d'écono-
miser le fourrage en grange.

CKUKALKS.— La hausse relevée ces derniers
tem| s snr les marchés américains était due
sur tout  à la spéculation. Les cours ont de
nouveau lléchi sur la menace du gouverne-
ment de poursuivre les spécuîateuis.

Chez nous, les cours sont sans changements .
Les grains à fourrager, maïs, orge, seigle,

maintiennent leurs prix précédents. I .esavoi-
nés, plus offerte ? , ou moins demandées, oui
un lieu lléchi.

LA.IT. — La pioduct ion laitière est cn géné-
ral inférieure à ce qu 'elle était les années
précédentes. Le déficit , constaté depuis le mois
cle septembre est assez important  pour que
dans cet tains contres de consommation comme
Genève, on cn soit rédui t  à demander du lait
à Lyon. La rareté de ce produit , a t t r ibuée par
quelques consommateurs à des manœuvres
intéressées des producteurs, a sa source tout e
naturelle dans la d i m i n u t i o n  sensible du nom.
bre des vaches do rente. Cette diminution est,
elle-même, la conséquence directe de l'oppo-
sition rencontrée par les producteurs quand
ils essayèrent do vendre le lait à un prix plus
en rapport avec le coût de sa production. Ils
préférèrent abandonner ou no pas renouveler
leur matériel de product ion que de vendre
leurs pioduits à perte. Des prix élevés du lait
à la consommation auraient eu un effet con-
t ra i re  et par conséquent un recul des prix à
la production à un moment donné.

L* Teuille à Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque nurm les dernières dépêches pn
service spécial.
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PLAGE NUMA-DROZ I

JEUDI

Grandes Séances ininterrompues
dès 8 % heures du soir

Aux séances de l'après-midi les enfants payent 20 centimes

RECONSTITUTION du VIGNOBLE
Lo Dé partement do l'Industrie et de l'Agriculture rappelle aux

propriétaires et vignerons qu 'aux ternies du règlement ils doivent
prévenir le commissaire do leur rég ion du moment où ils commence-
ront lo défonçago des parcelles à reconstituer.

Un outre , les déTonçages sont à exéenter ù, la profon-
deur de OO centimètre** au minimum, pour autant que
la nature tlu sol le permet. L'inobservation do cette condition
entraîne, pour le propriétaire , la perte do tout subside fédéral et can-
tonal . Il  51(i5 N

PRIX MODÉRÉS

K\ECHT & BOYsCT
Place-eTArmes 1 et 3 — Téléphone 705

I " .-^̂ ^raPngénieurs Conseils!
p$^^gD-1nB:AdolfGdbki
i^KK B̂eriiEenrerïNai5l a
faraarcS  ̂ Consultations techniques! !
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Â. ZÎRNGIEBEL
Rue du Seyon et Moulins 8

RELIURE - DORURE
Fabrique de registres
Papier d'emlialiap et carton en grès

Cip! des Terreaux
JKUI»! S.'î K*OVI'J 3IKS*1K

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
de M. Edouard JAIJIJA

L'influence (le la littérature évangélique
sur l'Italie des 50 dernières années

Collecte au prof it de l 'Œuvre

Pension bourgeoise
dans famille , prix modéré. — Fau-
bourg Hô pital 40; 2n"'. c.o

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. SI. Frisch, expert
comptable , Zurich n» 51). Ue S'JOG

FJ â8 B *

Rue du Pommier 8
TÉLÉPHONE 820

TENUE ET DMSE
Cours et leçons

p articulières

M. E. RÏCHÈME
Professeur diplômé

SAGE-FEMME
de t 1-» -classe

Madame J. GOGNIAT
'SUCCESSEUIt DE

Madame A. SAVIGNY
i i-'usl-erie, «ENÊVJii

Pensionnaires à toute époque
Maladie» des dames -:- Discrélioh -:- Adoptions

œMPAGNÏË
des

Favres, Maçons et Cliappuis
L'assemblée général e réglemen-

taire aura lieu jeudi 30 no<
veinbre 1911 , à 2 heures
après midi, à l'hôtel de ville.

Les conimuniers do Neuchâtel ,
y domiciliés et âgés do 19 ans ,
qui désirent se faire recevoir de
la compagnie, doivent s'inscrire
au bureau du secrétaire , le notaire
Beaujon , jusqu 'au lundi  27 novem-
bre , à G h. du soir.

Neuchâtel , 18 novembre 1911.
Le Comité.

Confiserie - Pâtisserie

JOHN JAÇOT
Maison de f a  Feuille d'Avis

Cornets et Meringues
Vermicelles - VâGberms à la GFème

Spécialités:
TOURTE NOIX

Rou leaux choco lat
Entreprise de gypserie

et peinturé
A. Alberton e ï E JehecÉo-

successeurs de A. Sala-Mongini
Travail prompt ct soigné

PRIX MODÉUli S
Domicile : Moulins 3

- Atelier : Châtsau 8
H a  cherche » eiupvnn

ter 10.000 fr. contre hy-
pothèque en 1er ran*? sur
propriété valant 25.000
francs. Adresser offres à
m». Court & Cie, Neuchâ-
tel.
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Tournée Charles BAEET

Théâtre de Jfouchâtd
Bureaux : 7 h. \_ Rideau : 8 h.
Jeudi 23 novembre 1911

ûuairièniB représentation fle ralionnement
Ch. BARET

. Le grand succès actuel de la
Comédie-Française

L. Goût du Vice
Pièce en 4 actes, do M. Henri L A VEU AN

de l'Académie Française

On commencera par

DOUBLE RÉGIME
Saynète en I acte, de M, LAVEDAN

Prix «les places:
Logés grillées , 5 fr.; Premières ,

¦i fr.; Fauteuils, 3 fr.; Parterres.
2 fr. 50; Secondes galeries numé-
rotées , i fr. 75; secondes non nu-
mérotées, I fr. 50.

Billets en vente au magasin de
musi que Fœtiscli f rères S. À.,
Tcireaux 1, de 0-12 h. '/a et de.
2-6 h.

ON PB OMET UNE
BONNE RÉCOMPENSE

Louis Rameau, debout devant sa po'.te,
dont il avait la clé en main, regardait d'un
air perplexe un petit chien affreusement
crotté qui se tenait accroupi à ses pieds.

< Cette malheureuse bête ne veut déci-
dément pas me lâcher, se disait le jeune
homme, c'est ridicule. En passant dans le
parc, j 'ai fait la sottise de m'arrêter pour
la caresser, et la voilà qui m'a suivi et
qui insiste pour entrer avec moi.

Le petit animal le contemplait d'un a i -
suppliant , il poussa une sorte de gémis-
sement comme pour implorer sa pitié.

— Mon pauvre ami , est-ce la faim .p*'
te fait gémir?

Le terrier sembla comprendre ce*i.e ques
tion et fit entendre un jappement presque
joyeux en se blottissant sur le seuil.

— En tout cas, tu es certainement in-
telligent, tout sale que tu es; eh Lien! tu
auras ton dîner pendant, que je m'habille
pour le mien. — Et , suivi par le chien ,
Rameau entra dans son logement de gar-
çon.

— Ecoutez, Jean , dit-il à son domesti-
que, j 'amène cet animal pour qu 'on lui
donne à manger, il a l'air affamé; veillez
à ce qu 'il ait tout ce qu 'il lui faut , et
lorsque vous le mettrez à la porte ne sos'ez
pas trop rude pour la pauvre bête.

Jean regardait l ' in t rus  d'un air fort
peu hospitalier*. « Quelles drôles d'idées
il a, le patron , se dit-il , toujours à ra-
masser toutes sortes de gens ou de bê-
tes pour venir salir nos jolies chambres. .

Rameau sortit pour dîner , et en agré-
able compagnie il oublia complètement
sa nouvelle connaissance. En rentrant as-
sez tard , il trouva le placide Jean étran-
gement agité , contre son ordinaire.

— S'il vous plaît, M'sieur, vous savez,
ce sale chien que vous avez amené ici cet
après-midi.

— Oui , eh bien?
— Eh bien , M sieur, ce chien est une

terrible bête; quand j'ai voulu le mettre
dehors après qu'il eut bien mangé, croi-
rez-vous qu 'il n 'a jamais voulu sortir, il
a grogne, il a montré les dents d'une ma-
nière!... enfin il s'est caché sous le sofa;
ja n'ai pu l'en faire déguerpir. Tenez, le
voilà qui se montre à présent, comme si
de rien n'était. Ouf , vilaine bête!

M. Rameau riait de bon cœur.
—• Ainsi, tu es têtu comme cela , dit-il

au chien. J 'aime assez les gens obstinés.
Tu . resteras donc ici pour le moment,
mais il faut qu 'on te lave. Jean, occupez-
vous de cela ce soir ou demain matin ,
puis on lui fera une place à la cave.
Bonne nuit!

Le lendemain, lorsque Jean entra dans
la chambre de son maître sa contenance
portait des marques évidentes de dignité
offensée.

¦— Le chien , M'sieur, commença-t-il, il
a fallu tous les gens de la maison pour le
tenir pendant qu 'on le lavait, et finale-
ment j 'ai dû m'y mettre moi-même. Puis,
quand il a été propre et que j 'ai voulu le
mettre à la cave, il n'y a pas eu moyen;
il a couru en haut l'escalier et s'est cou-
che devant votre porte; pas possible de
l'en faire bouger.

Rameau ouvrit la ji orte... le chien était
là', qui bondit au-devant de lui .

— Sapristi, dit le jeune homme, ce la-
vage l'a singulièrement embelli . Ce doit
être un chien de race, un terrier irlan-
dais, à ce qu'il me semble.

Saisissant l'animal par une oreille, il le
souleva , afin de l'examiner; le chien mon-
tra les dents, mais ne grogna pas.

— C'est bieu un terrier irlandais, dit
Rameau en le remettant à terre, il est de

Vpure race et semble très soigné; mon pe-
\lit ami , tu déjeuneras avec moi.

Pendant le déjeuner , Rameau se mit à
parcourir les journaux , cherchant la co-
lonne des « objets perdus ou trouvés »
où il découvrit bientôt l'avis suivant:
« Égaré un petit terrier irlandais répon-
dant au nom de Barry; on promet une
bonne récompense à la personne qui le
rapportera. Adresse: Minerve B., 5 rue
Bouisicault, Auteuil. s

Il regarda le chien occupé à ronger une
côtelette. « Je me demande si c'est là le
terrier de Minerve B., » se dit-il , et il pro-
nonça le nom de Barry; le chien lâcha
n«H Orâ et C?k?.ft ls. tête, fout attention,
les deu x oreilles dressées.

— Barry! répéta M. Rameau;  le chien
bondit presque dans ses bras.

t En vérité,. un journal est une chose
précieuse, se dit le jeu ne homme en ache-
vant son repas. Et maintenant,  je pense
que je suis obligé;, par politesse sinon par
simple honnêteté, d'informer Minerve B.
que son bien-aimé est retrouvé. Quel nom !
Minerve! j e parie que c'est une vieille de-
moiselle qui a la manie d'avoir des favo-
ris: chien, chat ou oiseau : je pense qu 'elle
est maîtresse d'école ou directrice de pen-
sionnat, à en juger d'après ce nom. Il n'y
a qu 'une vieille fille capable de signer
un avis du nom de Minerve; c'est un so-
briquet pour sûr ! qu'en dis-tu, Barry?

Barry cligna des j eux en signe d'as-
sentiment.

La lettre adressée à Minerve B. infor-
mait cette dame en quelques mots t rès
courtois, qu'un terrier répondant au nom
de Barry se trouvait chez l'auteur de ces
lignes, qu'on n'avait qu 'à l'envoyer cher-
cher, et qu 'en attendant le dit Barry était
en bonnes mains; on pouvait être tran-
quille à cet égard.

La lettre terminée et expédiée par un
gamin, Rameau se rendit à son bureau ;
il avait à peine atteint le coin de la rue

que le chien était sur ses talons. Il le
prit donc avec lui et en passant il lui
acheta un collier resplendissant, après
quoi ils se rendirent ensemble à l'étude
du jeune avocat. En rentrant, ils trouvè-
rent Jean qui attendait, l'air important:

— S'il vous plaît , M'sieur, il y a la-
haut une dame qui vient réclamer ce.
chien.

11 était aisé de voir que Jean ne déplo-
rait absolument pns le départ probable de
< cotte sale bête > .

— Une dame, hein? Il paraît que Mi-
nerve est venue cn personne; dites-lui que
je suis à elle à l'instant.

Pendant ce dialogue, Barry montait
l'escalier et entrait au salon où se firent
entendre aussitôt des exclamations de joie
et des jappements d'allégresse.

— Minerve a trouvé son chéri , dit Ra-
meau , je suppose qu'il me faut aller lui
expliquer la présence ici de cette petite
bête; la pauvre vieille dame est hors d'elle
de joie. Mais lorsqu 'il entra , il fut l i t t é -
ralement suffoqué. Sur le sofa, ses deux
bras entourant le vagabond , était assise
une jeune fille , la plus délicieuse qu 'il
eût jamais vue. Elle se leva gaîment en
le voyant et dit en souriant :

— Monsieur Rameau , je suppose.
Il salua et se mit à expliquer d'une fa-

çon assez embrouillée le récit de sa ren-
contre avec le terrier et la manière déci-
dée dont ce dernier l'avait pour ainsi dire
adopté.

— C était bien bon à vous de prendre
soin de lui; voilà le troisième jour qu 'il
était égaré. Mon père, le professeur Bel-
lingi , l'avait pris avec lui avant-hier pour
aller se promener; il l'a perdu de vue et
est rentré sans avoir du tout pensé à lui.

— Monsieur Bellingi , l'égyptologue?
mais je le connais bien; nous sommes du
même club de lecture; je me suis trouvé
souvent avec lui , quoi que je ne pense pas
qu'il se souvienne de moi.

— Mon père a la mémoire fort mau-
vaise et est extrêmement distrait; c'est
pour cela qu'il a perdu le pauvre Barry.
Vous ne pouvez vous imaginer ma joie à
la réception de votre billet. J'étais seule
à la maison et comme j 'étais très impa-
tiente de revoir mon chien , je me hâtai de
venir. D'après vos lignes, je m'imaginais
que vous- étiez un bon vieux monsieur qui
s'en allait de lieu en lieu faisant du bien
à chacun, gens et bêtes.

— C'est étrange, fit le jeune homme
qui tapotait affectueusement le dos du
terrier, et moi je me représentais que vous
étiez une bonne vieille clame, très affligée
de la . perte d'un de ses favoris . Je crains
que le nom indiqué comme adresse n'ait
contribué en quelque sorte à mon erreur,
ajouta-t-il en souriant.

Il avait tout de suite vu qu 'elle n 'était
pas une jeune demoiselle à flirt, mais une
simple jeune fille élevée sans prétention
dans la maison de son père.

La jeune dame rit de bon cœur .
— Mais, Minerve est bien réellement

mon nom , dit-elle; mon père m'a baptisée
ainsi dans l' espoir que je grandirais en
sagesse en même temps qu'en stature. Je
crois qu'il a été désappointé , quoiqu 'il n'en
dise rien , car maintenant il m'appelle
toujours Minnie.

Louis Rameau reprit:
— Ce matin, j 'ai-fait voir Barry à quel-

ques-uns de mes amis, ils l'ont admiré sur
tous les points; il est de race pure.

— Je- lé cïois, il doit cependan t vous
avoir bieu ennuyé par sa persistante à
vous suivre'. Du reste, îl>'est fort pieu
élevé et" totfjtmrs parfaitement propre.

Le jeune avocat sourit en lui-même a
cette assertion naïve cn se rappelant l'as-
pect débraillé du terrier , la veille, mais il
garda ses réflexions, c'était un secret en-
tre Barry et lui.

— Je suis très honoré de sa sympathie,
Il me semble que ce serait fort mal de
rompre si tôt des relations si bien com-
mencées. Aussi, si vous le voulez bien,
lorsque je rencontrerai Monsieur votre
père au cercle de lecture, je lui demande-
rai la permission d'aiier chez lui voir mon
petit ami.

— Ce sera charmant! s'écria Mlle Bel-
ling i avec une sincérité évidente; oh! ve-
nez, nous serons enchantés de vous voir.
Barry et moi. Mais maintenant il nous
faut parti r, sinon mon père, en rentrant,
se demandera s'il m'a peut-être laissée en

ch-̂ liMl comme le chien avant-hier.
Avant qu'elle s'en allât , le jeu ne

homme s'arrangea de manière à savoir
d'elle quels étaient les jours où il pour-
rait probablement rencontrer le professeur
au club.

Lorsque s'éloigna le fiacre, le petit ter-
rier était appuyé contre sa maîtresse qui
l'entourait d'un bras, c'était Un charmant
tableau. Louis les suivit du regard jus-
qu 'au tournant de la rue; en rentrant chez
lui , pensif , il se murmurait à lui-même:
« Uue bonne récompense, en vérité! Quelle
délicieuse fille, si simple et sans aucune
affectation. >

« Notre chien » (c'est ainsi que les Ra-
meau nomment Barry) ne fut jamais plus
menacé de la perspective de loger à la
cave, au contraire, il jouit de tout le con-
fort dont les heureux propriétaires l'en-
tourent. Il porte avec dignité sa haute po-
sition à laquelle chacun admet qu'il a
droit pour la part qu 'il a prise au mariage
de Louis Rameau et de Minerve Bellingi.

(Traduit de l'anglais par E. L.)

Octobre 191 1
-

Mariage
38. Charles-Louis Moulin , vigneron, Vaudois, et

Jeanne-Julie Marendaz, Vaudoise, les deux à Cor- ,
laillod.

Naissance
2*3. Cteslance. à Jeaa Mentha et à Lina-Gons- I

lance née Berger.
Décès

4. Violette Emma, fil e de Henri-Louis Jeannio-
nod et Marie-lierlho née Marenda/ , Vaudoise, us»
le 11 août 1910.

12. Henri-Alexandre Walker, époux de Rasai»- :
née Rossier, Soleurois et Neuchâtelois, né la-
16 aoû t 1810.

21. Suzanne Ida, fille de Cliarles.Eug--ne.VonB»'
et de Alice Ida née Vuitel , Neuchâteloise* pée-f*».&
11 août 1911. ' ' i
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rtie financière
Demande Offert

EH France 100.24. 100.28 ^B™ Italie 99.7(1 99.80
i Londres 25.?8 « 25. *29K
M»\ Allemagne 123.5354 123.00
r" Vienne. .  l O â . f l '/. 105.20

, -, 
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tf cliiffres seuls imliquent les prix faits.
j j l  moyen entre J'oifre ct la demande. —
1 (¦ = demande. —- o =.oilre.

MU 3'/.difT('i'éG.l''.F. 420.--,i fini sse 1% — o ?>'> Genev. -ioU . 101.2o
6 & ï9û.'-- A« «enev. J899 . 510.-

ft"eu. 035 - Japonu *.b.ls.4H 93.50
Êiïle . .W._i>m Lois turcs . !.. m-
rw-mles "fil — Serbe . . . à'.'. 447,—m
Kai R5û '- Vil.Gen. 1910 4»; —-
fTudor. 319,-i-m Gh.Fco-Saisse. 4à2,S0m
''Girod . 2 i l . - Jura-S., S X K  454.3a
lis élect. 495.— Loinb.' nne. .<% ia.'.—
Bor priv 4716 — Ménd. ital. .> *!$ 343.—
,, ord! 4000.- Bq. li. Suède 4M 490—
arts . • Zr.b.-m Cr.fon.egyp.anc 33-i.-»i
Tbarb. . 43.50 » » »°"7; ".—
Ç crén 6<,'9— » Sto;h.4 ',i M O.—

Wk fin r-i - S.lin.Fr.Sui.4M 489.5Um
ts.-Fra". m'.bOm g^-g'̂ r9?'5S îS'S"Fco-S. élect. 4«i 488.0O

^"'0»* Ouest hum. 4« 497.—
j eter féd. 952.— Totisch.hon.4K 509.— m
I. I 8C0 . . —.— ïab. portug. .X ——
taidance continu e a s améliorer- 11 s échange
Emeut d'actions Mines do Bor privilégiées
[nu, 725 , 730 (-J-C0) unités , 4720 comptant ,
jtes à 4000 C-f--iu). .Les banques s'échangent
iliis dans les cours précédents. Les valeurs
Bcitc se traitent également-par uni tés : Gaz
j!<j4 (—2). Industrie du Gaz «SôO (-fiO). Girod
;jj ; Francutrique 493 fcl. Mines do Totis
M son avance à 92G, 17 cpt. (—3). Sliansi
Caoutchoucs 174 fct. ( — 1). Mex icaines faibles
k crainte de nouveaux troubles révolu tion-
K __________________
jj lin en srenaille en Suisse, fr. 102.— lo kil.

j£ 0E PARIS, 22 novembre l 'JU.  Clôtura.
jurais . . 95.60 Suez 50GO.—
jen 4% 88.40 Ch. Saragosse. 409.—
fcpag. 4% 91.07 Gh. Nord-Esp. 413.—
toj s or 4% 90.45 Métropolitain. . 070.—
1 5% 101.30 Rio-ïinto . . 1789—
«on. 1905. — .— Boléo — .—
BIS 3% Gi.î.20 Qharterea , , . 4],—
^

l^l . ' -.- De Béera - , - ,  ,r 
~
W>—

Ko 1906. 104.10 East Raud . . . 84.—
priOé 4% 90.23 Goldfields . . . 113—
, „ Paris. 1778.— Gœrz. . . . . .  20.50
H ottom. 685,— Randmines. . . 169.—
lyonnais. 1333.— Robinson. . . . 162.—
iparisien. 1207.— Geduld . , . . . 26.—

fc clûliire îles métaux à Looâres (21 novembre)
Cuivra Etain Fonta

ice... Ferme Soutenue Soutenue
Ht,.. 57 12/C ' 197 15/. 47/10)4

58 7/0 188 15/ . 48/ ! %
moine : tendance calme, 27. — Zinc : tendance
comptant 26 !5̂ ., spécial 27 ft/ . — Plomb:

M calme , anglais 10 2/0. à 16 5/., espagnol
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Naissances

Arietta , a, Anselme Gaselii , manœuvre,
Eva-Henrictlo née Fonlanelii.
William-Roger-Wilberforce, à Otto Ryser,
îélisto, et à Marguerite uée Costo.

POLITI QUE
Espagne

junte de revision des scrutins des der-
s élections municipales espagnoles a eu
ste/er un fait curieux. On sait que, par
di adoptée sous le dernier ministère con-
ileur, tous les citoyens sont contraints de
' sous certaines pénalités. Tous Jes élec-
j de la petite ville d'Almenar , dans la
ince de Lerida, sont bien allés voler,
lis ent , avec un ensemble parfait,déposé
des bulletins blancs,
san seul candidat n 'a obtenu même uno

s électeurs sont de nouveau convoqués,

Allemagne et Angleterre
i correspondant du «Daily Mail » se dit
Bé par une autorité navale que l'Angle-
\ pendant les négociations franco-alle-
te, ayant perdu de vue la flottille des
llenrs allemands, qui , croyait-on, faisait
descente sur Cromarty (Ecosse), le

(lune* et cinq autres navires de guerre
Umis eu état de combattre,
(moitié des torpilleurs anglais protégeait
Ite de Gromarty ; l'autre moitié opérait
iteonnaissance vers le nord, mais elle ne
i aucun nav i re  allemand.
Biolion s'étant dissipée, on constata que
ttille allemande s'était rendue dans la
Baltique.
' correspondant ajoute- quo ta flotte an-
» était prête à toute éventualité. Un ca-
le de vaisseau lui aurai t  déclaré être
snr sa passerelle pendant trois jours et

nuits.
seule inquiétude étai t  de n 'avoir pas

imment de charbon.
A la Chambre des communes, répondant
(question , sir Ed. Grey dit qua les puis-
s signataires des traités de Paris (1856)
Berlin (1878) discuteront, eu cas de Ges-
te la Tri politaine à l'Italie , les effets de
cession à l'égard de ces traités.

i question suivante a été 'ensuite posée :
4 traité anglo-frança ;s de 1904 ne conle-
il pas deux articles secrets, l'un sti pu-
le consentement de la France ù l'auoli-
des cap itulations ' en Egyp te quand

î'eterre aurai t  entrepris avec les autres
Hnces intéressées des négociations dans
Us, raulre-déiinissant au nord du Maroc ,
le littoral méditerranéen/ uqe zone allant
l'a Larache, dans laquelle la France se-
Kiamise à des i-asijr;iç'.iQns,;serablab!es à
•en. vigueur sur le littoral méditerranéen
le do Gibraltar».
| Edward,Grey répond ; «Certains arti-
tanexés au traité de.1904 front pas été
f o. Us consistent en corollaires des arti-
pubjiés. Nous en donnerons , connaissance
irlement». " •• , ¦'•-- .'"A- *;•« -?¦'¦• •

U .presse allemande semble attendre
' une inquiétude nerveuse IO prochain
<Hirs.de sir E/Grey . .
\ « Gazette de la Croix > écrit qu'une
'• responsabilité pèsera sur ce discours
décidera p<> ur des années des relations
^-allemandes. « Nous souhaitons, dit  le
toi, une entente , mais le peuple allemand
fret à sacrifier jus qu'au .  dernier homme
* défendre son honneur. Quant à l'alliance
Rne et militaire de la France et de l'An-

gleterre, elle est auj ourd'hui une réalité avec
laquelle nous devons compter».

Le «Lokal Anzeiger» rappelle l'enlhou-
siasme guerrier du peup le allemand à la
veille de 1870; il ajoute que l'élan serait irré-
sistible aujourd'hui comme alors et qu 'on as-
sisterait au retour de ces jours glorieux. «Nos
adversaires, ajoute le journal , auraient le
même sort qne la France il y a quarante ans ;
les événements de ces derniers temps out
éveillé nos susceptibilités nationales et ceux-
là feraient bien d'en tenir comple qui ne veu-
lent pas soulever la guerre en Europe».

Enfin , considérant qu 'en cas de guerre
l'Allemagne ne peut compter que sur elle-
même, un général allemand demande dans la
«PosU que les elïectifs de l'armée soient aug-
mentés.

LA SITUATION MILITAIRE

DE L'ANGLETERRE

Lcs déclarations de lord Haldane, cons-
tatant que si l'Angleterre avait été forcée
d'envoyer six divisions, soit 100,000 hom-
mes, sur le continent, au secours de la
France, elle aurait pu néanmoins repousser
une attaque et un débarquement , ont pro-
dui t  un grand effet .

L'Angleterre pouvait metire eu li gne , le
corps expéditionnaire parti , environ
100,000 hommes de réserve, 250,000 hom-
mes de territoriale et une vingtaine de
mille volontaires, soit 390,000 hommes
exercés: forces suffisantes pour repousser
un débarquement que l'état-major ang lais
estime ne pouvoir jamais jeter en Angle-
terre plus uê ïOjÛÔQ»nommes, Les journaux
ang lais s'occupent longuement à ce sujet
des incidents de l'été dernier et des obliga-
tions qui pouvaient en résulter.

Le « Pall Mail Gazette» raconte que. du-
rant les négociations franco-allemandes, la
flotte allemande allant de Kiel en Norvège
fut suivie par une division de contre-tor-
pilleurs britanni ques à turbines, qui & ob-
servé ses mouvements pendant toute la du-
rée de la crise. Les contre-torpilleurs
étaient à cet effet disposés en éventail.

Pendant ce temps, deux divisions de la
flotte anglaise, pourvues de canons infini-
ment supérieurs à ceux de la flotte alle-
mande, attendaient dans la mer du Nord.
Si les hostilités avaient éclaté, l'une d'elles
aurait tenu la flotte allemande en respect,
pendant que l'autre l'aurait attaquée'  et
déi riiite. A

Ce journal ajoute:
- «Parlant de "hypothèse que le gouverne-

ment se rend compte de la faute  pol i t ique
qu 'il y aurait pour nous à laisser battre la
France et s'installer une tierce puissance
dans les Pays-Bas et la Belgique, toute la
question porte sur la célérité écrasante
avec laquelle nous pourrions jeter 150,000
hommes d'e l'armée -active sur le continent ,
pour coopérer , dès le début , avec les trou-
pes françaises, afin de contre-balancer
aussitôt le mouvement tournant par la
Belgique.

S'il est vrai que notre amirauté ne se
sent pas en mesure d'agir en conformité
de ce plan de débarquement tant que la
flotte allemande n'aura pas été détruite, il
faut conclure que notre marine n'est pas
assez forte pour protéger les opérations
essentielles an maintien de notre rang en
Europe. . .

D'autre part, lord Haldane a toujours
déclaré que l'armée active ne quitterait pas
le territoire tant que les territoriaux n'au-
raient pas reçu six mois d'entraînement.

Dans de pareilles conditions, 1 aide que
nous pourrions donner à la France serait
trop tardive pour influer sur les résultats.

Un accord réellement défensif avec la
France est incompatible avec l'état actuel
de notre armée territoriale. Il est grand
temps que le gouvernement explique com-
ment il accorde sa politique étrangère avec
nos préparatifs navals et militaires.»

La «Westminster Gazette » , journal
gouvernemental, dit :

« Notre marine n'est pas adaptée à la
tâche de transporter des armées au pre-
mier signal; cette tâche est en dehors de
ses fonctions. 11 ne lui appartient pas de
transporter des troupes de débarquement ,
et ce faisant , d'empêcher nos flottes d'ac-
complir leur mission, laquelle est unique-
ment de protéger les îles Britanniques
contre les invasions et assurer la sécurité
de notre commerce.»

SUISSE

BERNE. •— La foire aux bestiaux du mois
d'octobre, à Porrentruy, ayant été interdi te
par la direction de l'agriculture, les mar-
chands, impatients d'attendre , ont parcouru
les campagnes pendant ces derniers quinze
jours et fait do nombreux achats sur place.
Le marché de lundi s'en est naturellement
ressenti , car il n'a pas été très animé. Par
contre , les prix sont restés élevés et les
paysans ont pu rentrer chez eux contents de
leur journée.

On n'en peut pas dire autant des consom-
mateurs, qui se sont vus obligés de payer
2 francs la douzaine d'œufs ; 1 fr. 80 les 20 lit.
de pommes de terre ; :20 centimes pour m>
chou de rien du tout ; le kilo de carottes,-
20 cent. ; l-fr. 90 la livra de beurre et le reste
à l'avenant.

BALE-CAMPAGNE. — Le tremblement de
terre de la semaine passée a causé à Allschwil
un curieux accident , qui aurait pu causer la

mort d'un homme. Une famille était, encore à
table lorsque la secousse 3e. prodtiisit. Uue
carabine suspendue ù la paroi tomba , un coup
parti t  et la balle passa a quel ques millimètres
de la tête du père.

ïlItJRGOVIE. — Le Grand Conseil a ter-
miné Ja discussion du budget qui présente un
dôlicit de T'97,545 fr. La proposition de la
commission du budget d'augmenter a 2 °/o0 le
taux de l'impôt cle l 'Etat a été repoussée et
les P/ j o/Cu maintenus.

VAUD. —- Le Grand Conseil a voté une
série de projets précédemment li quidés en
dernière lecture ainsi que des crédits supp lé-
mentaires pour 1911 d'un total de 723,153 fr..
11 a renvoyé au Conseil d'Etat, pour étude el
rapport , avec pressante recommandation ,
une motion tendant â facil i ter la révision par-
tielle de la constitution.

x ESSIN. — Samedi soir a eu lieu à Lu-
gano, sur l ' in i t ia t ive  de la chambre du tra-
vaille assemblée populaire très mouvement
tée pour protester contre le renchérissement
de la vie. L'assemblée a approuvé un ordre
du jour tendant à obtenir des autori tés  canto-
nales une enquèle sur le prix des denrées et
sur lea salaires ouvriers. L'assemblée a nom-
mé, en oulre , une commission chargée d'étu-
dier la question du renchérissement de la vie.

Lettre de Boudry
(De notre correspondant)

L'ùpie vent qui passait sur la neige fraiche
tombée est venu nous obliger â nous emmi-
touff ler. Les nez rougissent et plus d'une
paire de pieds ont res'asp '. ' '.«31 désagréables,
chatouillements d'engelures qui se réveil-
laient. Et puis, nous avons vu les montagnes
blanchies pour de bm. C'est l'hiver ! ct c'est
en nous faisant trembler, — au sens propre
du terme — qu 'il nous est arrivé.

Naturellement, nous y sommes allés de
notre petite secousse ; nous avons opiné du
bonnet et, sans être chicanier: sur l'heure, la
minute, la seconde et les dixièmes de seconde,
nous avons ressenti — pas tous -- uue secousse
que d'aucuns ont considérée comme fort ano-
dine, tandis que d'autres — facilement alar-
més — ont considérée comme le prélude
d'événements bien plus graves.

Le temps prouvera la vente , de l une ou
l'autre des appréciations, et comme aucune
cheminée n'a dégringolé, _ comme aucune
lézarde n 'a fissuré nos vieux murs, laissons
ce sujet et... passons à un domaine différent
dans lequel on ne s'agite plus, heureusement,
autant qo*il y a quelques semaines.

Le Conseil général de notre ville s'est réuni [
il a d'abord procédé à la nomination d'un

f S_&~ Voir ia suite des nouvelles à la page si;.

Le meilleur n'est pe
juste assez bon.

Ce vieil adage devrait aussi servir
dé règle dans le choix dès moyens
propres à conserver et à raffermir
les forces du corps. Parmi ceux-ci

l'Emulsion
SCOTT

fs e  

classe incontestable-
ment au premier rang
par sa composition supé-
rieure comme aussi en
regard des matières
premières y employées.
Vous-ne vous-repentirez
jamais d'avoir acheté du

Exigez toujours .,t ___ .-•.l'Emulsionav« meilleur et tait un essai
"k^ fchèT-8 avec l'Em^ion Scott.

marque du pro- Seulement, ayez cure
de demander exclusive-

ment l'Emulsion Scott et ne donnez
pas votre argent pour quelque imi-
tation quelle qu-'elle soit.

Prix : 2 fr. 50 «t 9 fr.
dans toutes les pharmacies.

Scolt & Bownc, Ltd., Chiasso (Tessin).
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Une excursion dans le pays des Mloiiks
[M. Pascal Mari o, qui a déjà écrit pour

nos lecteurs plusieurs intéressantes rela-
tions de ses voyages en Afri que , a bien
voulu nous fai re part des impressions re-
cueillies au cours de sa dernière explora-
tion que seules des circonstances tenant
à son état de santé — heureusement amé-
lioré depuis — l'ont empêché de nous
communiquer plus tôt.]

La longue bande de terre qui , snr la
rive gauche du "Nil Blanc, -va du lie ..jus-
que vers le 9e degré de latitude nord et
qui comprend la région s'étendant au nord
de Kaka jusque vers le lac No, tout ce

pays est connu sous le nom de « Pays des
Chillouks » . Le Bahr-el-Ghazâl en a été
son berceau , mais ce qu 'il y a de curieux ,
c'est que les tribus des Djours, le.s -Yainbo
et les Agnuak qui habitent le Haut-So-
bat, prétendent appartenir à la môme race
parce qu 'ils parlent eux aussi le chilloulc
et déclarent que leur pays s'étend au nord
jusqu 'à l'île Aba , comme cela, m'a été con-
firmé par Ypusbachi Ahmed Tcwfik , ma-
mour de Kaka.

La population est concentrée dans le
gros village sur la rive gauche du Nil
Blanc qui , du lac No, va jusqu'au con-
fluent du Sobat et ees villages sont tel-
lement rapprochés que c'est à peine si on
le.s distinguo les uns des autres.

De même, il existe divers districts le
long de l'Ataro , petit fleuve que l'on me
dit descendre des monts nubiens et cou-
rir parallèlement au Nil  Blanc , depuis Fa-
choda jusqu 'à Kaka. Ainsi , le pays des
Chillouks est en grande partie limité au
sud par le Sobat et au nord-ouest par l'A-
taro.

G est seulement en 1871 que les Ohil*-
louks furent soumis au gouvernement, kô-
divial et que l'on fi t  le recensement de
tous leurs villages existant sur la rive
gauche dn Nil: on en compte environ trois
mille. Chaqu e village se composait alors
de 45 à 200 cabanes contenant chacune
une famil le  de 4 à 5 personnes, ce qui
donnait un total d'un * million deux cent
mille habitants, mais si l'on refaisait au-
jourd 'hui le recensement , il donnerait un
chiffre bien supérieur à l'est imation ac-
tuelle, car j 'ai pu remarquer au .sud de Fa-
c-Ii'oda que-"le sol est à la lettre couvert de
villages à peine éloignés les uns des au-
tres de la portée d'une pierre lancée à la
main.

Les Chillouks ne cultivent que de irès
petils champs et d'une manière tout à fait
rudiment-aire; ils ignorent complètement
l'affourragement des bestiaux, mais la
Providence supplée à l'incurie des habi-
tanls  en leur octroyant un sol des plus
fertiles et un climat des plus favorables
à l'agriculture. Cependant, les cultivateurs
sont tenus de bien travailler le sol , car ies
mauvaises herbes étoufferaient les semis.

A l'époque des pluies, les Chillouks sè-
ment principalement du doura dont les ti-
ges s'élèvent à plus de trois mètres de
hauteur. Ils peuvent obtenir trois récol-
tes, s'il s'agit d'herbages ou de plantes si-
milaires. La tige du bamia , qui croît à
l'état sauvage, atteint, elle aussi, deux
mètres de haut , mais le fruit en est in-
sipide et quant aux plantes fructifères-,
elles sont rares, à l'exception des palmiers
doums et de quel ques bananiers ; en revan
elie, l'acacia gomraifère y abonde , ainsi
eue de gros arbres.

A l è p i uj à i f  des pluies, le pays eat pv<\
tiquement enseveli sous le.s herbes. Le
long du fleuve et des canaux , croissent en
telle quantité les roseaux, le.s lis d'eau,
les lotus- et d'autres, qu 'ils forment une
véritable barrière, rendant l'approche de.s
rives très difficile. Parmi ces roseaux , il
en est qui sont tout couverts d'épines, fi-
nes comme des cheveux, tt dont la piqûr^
produ it une brûlure des plus désagréables.

Pendant les grandes pluies de la sai-
son, de juin à octobre poussent, comme
par enchantement, des herbes dont la hau-
teur atteint denx mètres et plus, en sorte
que, d'un homme à cheval , on en voit à
peine la tête. Il est presque impossible de
voyager à travers ces fourrés et les sen-
tiers battus par les indigènes sont eux-
mêmes transformés en ruisseaux souvent
coupés par des canau x et des mares, à tel
point que les indigènes hésitent à se dé-
placer et ils ne vont pas plus loin que le
petit champ où ils ont fait  leurs semis, car
pendant ces pluies il y a toujours dix à
quinze jours par mois d'un beau temps
relatif.

Le climat du pays est des plus propi-
ces à la culture et pendant la saison des
pluies la température varie de 22 à 35 de-
grés à l'ombre , tandis que pendant 1 hi-
ver elle dépasse 45! ("est le monde ren-
versé.

Mo trouvant dans ces parages pendant
cette saison , j 'ai remarqué que les pluies
n'y sont pas calmes et persistantes, mais
qu'elles arrivent plutôt en . épouvantables
orages, précédés, accompagnés et suivis
d'éclairs et cle coups de tonnerre d'une vio-
lence telle que jamais je n'en entendis d'e
pareils. Le ciel était continuellement rougi
par les éclairs et le bruit du tonnerre était
incessant comme à la ba ta i l le  de Sedan.
En une heure d'un de- ces orages, le vil lage
fut transformé en un véritable lac et nous
dûmes ( faire des efforts inouïs pour nous
mettre à l'abri de tout danger sérieux .

En novembre débute le vent du nord et
avec lui s'abaisse le niveau du Nil; les
canaux se vident et les mares sont vite
mises à sec par l'évaporution, de sorte
qu'en décembre, . le pays commence à re-
nrendre son aspect normal.

Les indigèmj s commencent alors à met-
tre le l'en aux. prairies où l'herbe, étant
trop gros.se, ne,, peut être consommée par
les bestiaux ni servir à re faire le.s toits
des . cabanes. Ces incendies , soit le jour ,
soit la. nuit,, constituent toujours un spec-
tacle vraiment fantastique; chaque fois
qu 'il me fut donné d'en voir un de près,
je le trouvai toujours plus beau ,. toujours
plus ravissant. Quand ils ont lieu le jour ,
on voit planer au-dessus des flammes nne
nuée d'aigles, de vautours et fie faucons
de tous genres qui attendent le moment
propice, pour fondre sur. les rats, les ser-
pents et les tortues qui tentent , en vai n ,
d'échapper aux flammes et finissent par
demeurer pa rmi  les cendres des herbes, à

demi -brûlés, ils son t une proie facile dé
leurs ennemis ailés. .

La pla ine des -Chillouks reprend ai nsi
un aspect désolé.; et les villages semble-
raient s'élever Cn plein désert , n'étaient
les bois- d'acacias gommifère.s qui , .dans le
lointain ,- ferment l'horizon .

Nous avons traversé les forêts des en-
virons, composées de beaux arbres, d'aca-
cias spécialement , et jamais , en aucun' au-
tre lieu-, je ne vis une aussi grande quan-
tité d'éléphants, de gazelles et d'anti lo-
pes et, pour c7e qui concerne les animaux
féroces , je pus constater la présence de
hyènes, cle léopards et des rois du désert,
qui nous gratifièrent pendant la nuit d' un
véritable concert avec leur formidable ru-
gissement.

Un jour , vers la fin de notre voyage et
à la tombée de la nuit , nous avons eu l'a-
gréable surprise de rencontrer quatre de
ces lions — deux petits et deux colosse»
— et en un instant ils s'élancèrent contré
nos ânes avec un tel acharnement qu 'en
moins d' une minut e ils en avaient étran-
glés deux . Les autres, effray és de ce va-
carme , disparurent comme des ombres
dans l 'intérieur de l'immense forêt que
nons traversions.
. Cette désagréable rencontre nous coûta

la perte de nos ânes, de nos bagages, pro-
visions et quelques marchandises, et nous
nous sommes estimés heureux d'avoir
échappé aux terribles griffes de ces fau-
ves.

Le lendemain de cette rencontre, af i n de
suppléer aux provisions que nos unes
avaient dispersées On s'enfuyant̂ nos" por-
teurs organisèrent à la bâte une. cbiissè
aux fourmis. Ils nous servirent un « suc-
culent » déjeuner cle ces insectes.

Je prie mes amis de ne pas rire en li-
sant ce qui précède, attendu que je me ré.-
serve de parler en détail de cette chasse
dans une prochaine occasion.

Le fleuve, dans  cet endroit , est plein
d'hi ppopotames et de crocodiles, ces der-
niers très dangereux pour les chèvres et
les moutons qui vont boire sans gardien.
Il arrive souvent à ces derniers d'être hap-
pés par les monstres, qui se tiennent ap la-
tis sous, l'eau. On déplore aussi des ; cas
d'êtres, humains qui ont servi, de pâture à
ces sauriens et j 'ai vu moi-même uue nér
gvesse emportée par un colossal crocodile
cn puisant de 1 eau dans le fleuve. ;

Pendant la saison des pluies surtout,
le pays est très riche en oiseaux; si je de-
vais les citer tous, il me faudrait fa ire
une liste interminable de tous Jes échus-
siérs et de tous les oiseaux aquatiques, ->«¦-
f i t s  et grands. On les voit eu bandes au-
tour des étangs et le long des canaux!
c'est une merveille et une vrai jouissance
que de les admirer, s'ébattant dans Peaoi
avec la variété de leurs formes ot les nu-
aVîcjcs infinies- dé leurs couleurs. Les écihas-
siers aux mouvements graves, presque ma-
jestueux, qui leur sont propres, sont sur-
tout très intéressa ni s.

A celle époque, il n est pas jusqu'aux
passeraux qui ne soient revêtus de leur
plus splendide plumage, passant du rouge
carmin aux plus belles dégradations du
jaune et du bleu. Il en existe de telles
bandes que quand elles a'eii'Jolcut. elles
semblen t des. nuages, à tel point que même
le soleil en est voilé.

Pendant cette même saison des phiies,
les reptiles sont les maîtres du foyer chil-
louk , tellement ils sont nombreux. II en
existe de tontes les formes ot de toutes
les couleurs, daus tous les trous et dans
tous les angles, et très souvent les nom-
breux indi gènes mordus par des serpents
ne sont pas toujours sauvés par. le con-
trepoison qui leur est administ ré.

Eu allant a lewhkieh, une barque (rai -
née par notre bateau ayant touché des
masses de touffes d'herbe rencontra un es
saim d' abeilles. Immédiatement une nuée
de . ces insectes sortit des roseaux et en-
vah it notre bateau; on comprend aisément
ce qui en résulta. Des milliers d'ailes
bourdonnan tes  nous entourent et nous
avons la figure et les mains piquées sans
miséricorde. .le veux me protéger le visage
avec mon mouchoir , niais  plus mes mains
s'agitent, p lus l'attaque est violente et
cet te  attaque nous l' avons supportée pen-
dant trois heures environ .

Peu à peu le calme se rétablit , ebacun
rç.sj a" immobile  et les abeilles s'apaisè-
rci ; t. Des hommes de l' équipage gagnèrent
la rivé et réussirent à mettre le feu aux
rosçaux, la fumée aveugla, les abeilles et
le bateau cont inua sa marche; mais pen-
dant ce temps nous avons supporté d'hor-
ribles douleurs , quelque chose d'affolant ,
et il fallut du temps pour nous remettre
de nos blessures.

Les Cli illotiks fument le (ubac du pays;
dans d'énormes p ipes à fourneau d'argile.
Ils ont sur la place de chaque village le ,
tronc d'un arbre, où sont accrochés des
tambours destinés, en cas d'alerte, à don-
ner l'alarme et à prévenir du danger les
bourgades voisines. v :..,. . . . -,

A dire la vérité , les Chillouks : présen-,
tent un aspect qui n'a rien d' agréable e^"
toutes ces peuplades qui n'ont pas de vê-
temen-ts y suppléent par un enduit;, de
graisse, de pommade ou d'huile, et. meure
par ,uue couche .de cendre amalgamée.avec'
de bu graisse. ,

Les Chillouks ,ont la démarche languis-
;-antn et le repos ' d'une immobilité , pur-
la i te .  On les prendrait pour des ombres
quand ils *e t raînent  sur leurs jambe-s
maigres; néanmoins, sans leur badigeon
qui .  rouge- ou. . gris, leur donne complète-
ment uu . aspect dé l'autre monde, ils ne
seraient pas disgracieux. Les 'Chillouks
sont de taille moyenne et , comme la plu-
nar t  des A fr ica ins , peu vêtus ou entière-

ment nus: ils donnent la plus grande at-
tention à leur coiffure; le poil , au con-
t raire,, est .soigneusement enlevé de toutes
les parties du corps sitôt qu 'il apparaît.

Chez les hommes, l'application répétée
d'argile, de gomme et de bouse de vache
agglutine et raidit si bien la chevelure,
que celle-ci prend et conserve la forme
voulue soit d'une arête, soit d'un casque
ou d'un éventail, ce qui les fait ressembler
à de vrais démons . Quant aux femmes,
elles ne sont pas - entièrement nues, comme
la plupart des hommes, mais portent un
tablier  en peau de veau attaché à la cein-
ture et qui leur descend jusqu'aux ge-
noux.

Les vieilles traditions et les souvenirs
fabuleux des ancêtres tiennent , parmi les
Chillouks, la place dos légendes religieu-
ses,. Tout leur culte se borne à la véné-
ration d'un certai n héros qu 'ils regardent
comme le père de leur race, et qui sui-
vant eux , les conduit à l'endroit qu 'ils ha-
bitent.  Dans le cas de disette, lorsque la
pluie de, In; saison tarde , ou pour obtenir
pùç.moisson plus abondante , ils invoquent
le. nom de ce père commun . A l' égard des
morts,, ir.v.s'imagioe.n't que ceux-ci errent
parmi , less vivants et continuent à leur être
utiles ou- à les desservir.
.- :.Pendant un " voyage sur le Sobat. nous
avons rencontré de charmants faucons gris
et des milans d'une hardiesse excessive,
mais l'oiseau le plus remarquable est un
grand aigle brun et blanchâtre qui , per-
ché en soli taire sur les arbres ou sur les
buissons, à proximité de l'eau, vous émet
des cris étranges qui ne ressemblent à au-
cune autre voix de la race ailée et j eué
sur le fleuve des accents t oujours impré-
vus. Parfois vous croyez entendre crier
des femmes en détresse dont la terreur
vous glace, parfois ce sont des clameurs
enfantines de gamins qui sortent de leurs
cachettes. L'illusion est (elle que nous n 'a-
vons jamais manqué d'accourir à ces cris
de détresse et je n'oubliera i jamais le mau-
vais quart- d'heure que nous avons passé
ayee ces rapaces contre lesquels nous
avons dû lutter un bon moment avant cle
nous en débarrasser : sans-aucun doute, je
suppose qu 'ils nous avaient pris pour des
agneau x !

Après ce combat, j 'ai pu contempler avec
la plus grande admira! ion la variété des
plantes qui couvraient la surface de l'eau ,
et le papyrus ajoutait son effet magique
à la beauté dira spectacle. Il apparaît au
regard comme la création d'un autre
inonde et inspire une sorte de respect; mes
yeux ne. se sont jamais lassés de contem-
pler sa forme pleine de grâce et de no-
blesse, et cela malgré l'obstacle qu'oppo-
sait à la marche de notre bateau cet amas
de plantes de mille espèces.

A chaqu e traversée de village, nous
avons fait des emplettes de gomme qui se
soldaient avec de la verroterie de Venise,
des coraux , etc., et qui étaient reçus par
les indigènes avec des cris d'allégresse,
des chants, des gestes et des bals, car les
bals s'ont le commencement et la fin de
chaque événement: mort, vol , assassinat,
mariage, naissance, etc., etc.

Et maintenant, pour compléter le ré-
sumé de ce voyage, j e dois dire quelques
mots des deux plus petits et plus achar-
ués ennemis de l'homme au pays des Chil-
louks, les (ermites et les moustiques.

Les termites minent le terrain, sur le-
quel ils élèvent de petits monticules d'où
ils parlent pour manger les graines et les
plantes. Pendant les pluies, ces insectes
recherchent les lieux les plus élevés, ils
percent leurs galeries le long des maisons
pour aller s'établir sur le haut des caba-
nes. A cette époque la plus grande atten-
tion est nécessaire et , dès que les termites
àpparaisent , on doit leur faire une guerre
acharnée, sans cela ils dévoreraient la ca-
bane avec tout le contenu.

Il  n'est pas aussi facile de se défendre
des moustiques , contre lesquels les indi-
gènes n'ont qu'un seul moyen de défense:
ils enfument leur cabane avant d'y péné-
trer; mais ce procédé est d'une efficacité
toute relative. J'ai compté huit espèces de
moustiques, tous plus insupportables les
uns que les autres; ils out , cependan t ,
tous aussi une qualité excellente que l'on
ne trouve pas chez ceux du Caire: ils dor-
ment depuis l'aube jusqu 'au coucher du
soleil. Mais , dès qu'arrive la. brume et j us-
qu 'à l' aube, (ont fai t partie de leur do-
maine, et le seul remède sûr pour s'en pré-
server, c'est de leur opposer la mousti-
quaire, car fumée ni flambées n'y peuvent
rien.

P. MAKÏO.

ETRANGER
L'érupiion du Sîromboii. — L érup-

tion du Stromobli (Sicile) prend des propor-
tions considérables. Des exp losions très vio-
lentes se succèdent les unes aux autres ; elles
sont accompagnées d'une pluie de cendres et
de lave.

Des secours ont été envoyés de Naples et
de Falerme.
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p^Tdégager la poitrine.
Il y a clos années quo jo me sers dos

Pastilles Wybert , illtes <?Jaba, do la
Pharmacie d'Or , à.Baie. Elles sont ex-
cellentes pour dégager la poitrine , no-
tamment  lorsque les poumons ou la gorge
sont irrités. Cuites dans l'eau, ces pas-
tilles donnent uno tisane très efficace ,
que j 'emploie on gargarismes et en bois-
son. , i... ..
St. Sch., instituteur , a DHrrenrotli .

Eii vente partout à J franc la boîte.
Demander strictement les «Pastilles

Gaba ».



conseiller communal en remplacement de M.
E.-E. Girard , démissionnaire. Par 21 voix ,
M. Jean Kuiïeaa été appelé ù succéder à M.
Girard ; M. O. Pomey a obtenu 11 voix.

La commission scolaire a enregistré aussi
deux démissions depuis quel que temps. Le
Conseil général a nommé MM. Phili ppe Hui-
lier, pasteur , et Alexandre Sahli , membres de
celte commission.

En fi n, le Conseil a décidé , sans la moindre
opposition , d'accorder qui t tance à la commune
de Cortaillod de la somme de 5-"J O à 003 fr.,
valeur des billons cle chên e fournis  pat* la
commune de Boudry pour la construction du
nouveau débarcadère , au Petit-Cortaillod.

On n 'a pas perdu de vue la réalisation du
projet de doter notre care nationale d' une
grande salle pour l'instruction religieuse et
diverses assemblées. 11 a été procédé à une
collecte que le collège des anciens a organisée
et le résultat en a été fort réjouissant... plus
de G00 fr. qui vont constituer un premier
fonds de ia salle. En outre, la vente s'organise
méthodi quement ct on compte beaucoup
qu 'elle fournira , sinon tout ce qui manque
— environ 2000 fr., — au moins une notable
partie de celte somme.

Toutes le-; paroissiennes et tous les parois-
Biens de Boudry sauront prouver qu 'on ne
l'onde pas de vaines espérances sur leur bonne
volonté , leur zèle, leur esprit do corps et de
sacrilice pour la réalisation d' une œuvre aussi
utile.

* *
Et puis , on a recensé les grosses bêtes, les

petites bêles et les bestioles clans notre com-
mune. Il y a 75 chevaux , 264 bêtes à cornes ,
177 porcs, lo moutons , 159 chèvres et 864 ni-
ches d'abeilles. L'augmentation considérable
des ruches d'abeilles est à mentionner. Il y en
a, en effet , 160 de plus que l'an passé. Par
contre , le nombre des bêtes à cornes a légère-
ment lléchi.

•K -S*

Maintenant que les jours ont diminué de
durée , on se préoccupe dans divers milieux
d'organiser des soirées récréatives et musi-
cales. On y travaille avec zèle et ainsi ...rapi-
dement s'écoulent les semaines monotones
d'un hiver qui commence... par un semblant
d'été de la Saint-Martin.

NEUCHATEL
Conférences Vinet. — M. Philippe Godet

a parlé , hier soir, devant un public très
nombreux , de Vinet critique littéraire.

A sa mort , ,1'éminent écrivain vaudois
était connu d'une élite seulement, aujour-
d'hui , 'il est considéré comme un maître de
la pensée moderne; Brunetière lui-même
en l'ait grand cas.

Il est remarquable que Vinet se soit fait
un nom en dehors des limites de notre pays
sans jamais avoir vécu à Paris et sans
avoir en beaucoup cle relations avec la
Ei ance.

En quoi la critique cle Vinet a-t-elle été
•originale et utile? L'écrivain aime les
lettres non en dilettante; pour lui la litté-
rature est un instrument d'investigation
morale. Si Vinet se montre sévère pour les
écrivains religieux , pour Lamartine qu'il
admire , mais accuse de désosser le christia-
nisme , en revanche, il est indul gent pour
des écrivains profanes , comme Béranger ,
dont le mérite aux yeux du critique est
d'être vrai. ' ¦"'-' - - .

Lorsque l'écrivain vaudois approuve
Mme de Staël d'être plus préoccupée cle la
vérité que de l'art , ce n'est pas mépris
pour c-e dernier , car Vinet a le culte de la
l'orme; pour lui , le respect de la langue est
presque de la morale, la forme et le fonds
sont inséparables.

La criti que de Vinet vaut beaucoup par
l' esprit, par l'émotion du cœur et la .sincé-
rité: sincéri té qui cessait devant ie devoir
d'être vrai.

En terminant, M. Philippe Godet rap-
pelle quo Vinet aurait pu devenir profes-
seur à l'académie cle Neuchâtel.

P.-iï. Guyot. — Nous apprenons ce ma-
tin avec regrets la mort de M. P.-H.
Guyot , no lairo , décédé à la suite d'une
très courte maladie; il diri geait une étude
importante et avait fait partie du Con-
seil général pendant de longues années.
Nous reviendrons sur la carrière de ce ci-
toyen dévoué.

POLITIQUE
La viande argentine

à la Chanibre autrichienne
. La Chambre des députés a repoussé, mer-
credi , par 267 voix contre 189, une motion
dé posée par le socialiste Renner, invitant le
gouvernement à autorise r, sans autre entente
avec la Hongrie , l'importation illimitée des
viandes d'Argentine.
Le voyage des souverains anglais
Le « Médina » est entré clans le canal cle

Suez mercredi matin à 7 h. Le khédive et Je
prince Zia Eddine sont repartis pour le Caire
ù 9 heures.

Selon une dépêche de Constantinop le au bu-
reau cle correspondance viennois et provenant
du ministère des affaires étrangères, l'Italie
aurait consenti à suspendre ses opérations
navales dans la Mer Rouge pendant six j ours
à l'occasion du passage du couple royal

.anglais.

La révolution au Paraguay
Les journaux annencest qu 'un mouvement

Eévo^ntionnaire a-éclaté au Paraguay.

Le conflit russo-persan
Le premier détachement- des trotrpes russes

envoyées en Perse est arrivé mercredi à
Enzefi.

Une noie communiquée à la presse dit :
Agissant suivant les conseils de la Grande. '

Bretagne, la Perse a décidé de se conformer; '
à l'ultimatum de la Russie.

La Perse, s'inclinant devant la force ma-
j eure, présentera à la Russie les excuces
demandées. Toutefois , on est très étonné de !

Ja récep tion d' un télégramme annonçant que
les troupes russes ont déjà pénétré sur le ter-
ritoire persan , parce que la Grande-Bretagne
avait informé officiellement de l'acquiesce-
ment  de la Perse, lequel était subordonné à
l 'assurance que les troupes russes en marche
vers la Perse seraient rappelées .

A la Chanibre français:e
Dans sa séance de mercredi de la Chambre

française , M. Lauche, socia iste. demande à
interpeller le ministre de l' intérieur sur le
cas du syndicaliste Iticordeau , soupçonné
d'être agent provocateur.

M. Caillaux demande que l ' interpellat ion
soit aj outée à la suite des autres. M. Lauche
insiste pour la discussion immédiate. Après
un échange d'obset valions assez vif , le renvoi
est prononcé par Ml voix contre 205.

M. Jaurès annonce le dépôt , au début de la
séance de j eudi , d'un projet de résolution in-
vitant le gouvernement à déclarer si, oui ou
non , il existe encore des agents provocateurs.

L accord marocain
Dans une lettre adressée à M. Henri Bris-

son , M. Deroulède proteste contre Je retour
ollansif et offensant du navire tE erlin » dans
les eaux marocaines. 11 prie M, Brisson ,
comme gardien et défenseur de îa dignité de
la Chambre, cie déclarer du haut de la tribune
présidentielle que l'examen cle l' accord maro-
cain est el demeurera ajourné aussi long-
temps qu 'un navire allemand restera embossé
dans les eaux d'Agadir.

Les suffragettes
A Londres, 220 suffragettes ont comparu

devant le tribunal de simple police sous l'in-
cul pation de refu s cle circuler ct de dégâts,
causés à ia propriété. Deux sont renvoy ées
devant le tribunal correctionnel et d'autres
condamnées à des amendes de 12, 30, et 50
francs. Toutes devront pa\er  la casse des
vitres, faute do quoi elles seront emprison-
nées.

LA GUERRE
Le bombardement u'Àkaba

La nouvelle du bombardement d'Akaba
n'est pas démentie. Si elle se confirme , celle
opération ne doit pas être considérée comme
le début d' une phase nouvelle de la guerre.

L'escadre Aubry n 'a pas passé le canal de
Suez ; les forces italiennes dans la mer Ronge-
sont des plus modestes. Le plus puissant navire
dont l'Italie dispose daus ces parages est la
« Puglia v, armée de 4 canons dé 152 et de
6 de 120. La canonnade d'Akaba ne doit pas
avoir été dirigée contre la ville, mais contre
la caserne.

Autour de Tripoli
(Source italienne. ) La journée de mardi a

été tranquille, sauf la fusillade habituelle sur
le front oriental et quelques coups;de canon
des batteries de Sidi Messri contre les batte-
ries turques et contre des groupes signalés
.da ns- l'oasis de Ain Zaïa,.

Vers deux heures , à la suite des indic.alicns
fournies par le ballon italien , le «Carlo"Al-
berto» commençait à tirer contre Amruss,
puis contre des forces turques situées un peu
plus au sud. Le «Carlo Alberto» lança de
nouveau quelques obus sur cette position. Les
troupes turques se retirèrent alors, poursui-
vies par les obus que tirait le «Carlo Alberto»
snr les indications du ballon. Le tir cessa à
;la nuit tombante et a eu un résultat efficace.

Les informateurs italiens insistent sur le
manque de vivres clans le camp turc, disette
qui serait confirmée par les razzias op érées à
Gargaresch.

— Le capitaine Dokami , députe du Fezzan ,
arrivé mardi â Constantinop le, a eu une en-
trevue avec le grand vizir et le ministre de la
guerre. Il a affirmé que la situation des trou-
pes turques était très favorabl e et que l'état
d'esprit des soldais indigènes élait excellent.
Les avant-posles italiens ne se seraient ja-
mais éloignés de Tri poli de plus de deux ki-
lomètres et le corps principal ja mais de plus
de 1200 mètres. II a ajouté que les puits de
Bou-Meliana étaient occup és par les Turcs et
les Arabes.

NOUVELLES DIVERSES

Le développement de Londres.
— Le conseil municipal londonien vient  de
publier un «Livre bleu» , fort intéressant, ex-
posant la situation actuelle de la «Greater
London» (la Londies plus grande), c'est-à-
dire de Londres agrandie par l'annexion des
localités de la banlieue.

La ville a auj ourd'hui une superficie de
693 lieues carrées et compte 7,252,963 habi-
tants , dont 670,111 sont électeurs. Il y a dans
cette immense capitale 50 théâtres , 48 cafés-
concerts et 292 scènes de cinématographes.

La police, qui compte 18,657 officiers et
agents, a procédé cette année à 112,642 arres-
tations et elle a fait 9960 identifications à
l'aide de la «dactyloscop ie» (empreintes des
doigts).

La valeur totale des eëj sts volés dans cette
année se monte à 4,405,126 fr. , et celle des
obj ets restitués aux personnes volées s'élève
à 1,074,400 fr.

Les cendres de Garabaidi . — Une
médaille vient d'être décernée au marin Bo-
menico Meiaiancio, qui a arrêté , à Caprera ,
deux individus venus de France, et qui (en-
taient de voler les cendres de Garibaldi. Le
marin raconte que, pendant qu 'il était de
garde près du tombeau du grand patriote, il
apprit que deux personnes, pendant la nuit ,
avaient essayé de forcer la tombe. La nuit sui-
vante , il se cacha dans des buissons épais de
rosiers sauvages et vit une barque aborder
dans un léger clapotis , puis deux hommes

rampèrent jusqu 'au monument et commence-
ront à travailler. Le marin tira sur eux un
coup de fusil. lis répondirent par quatre coups
de revolver , mais un des individus , a t te int
au flanc , tomba , et l' autre se îendit .  Les pro-
fanateurs de la tombe du héros italien furent
ligotés et transportés à la Maddalena.

Echoué. — Le paquebot allemand «Prin-
ce-Joachim> , allant de New-York à la Jamaï-
que , s'est échoué au large de l'île do Samana
dans l'archi pel cle Bahaina. La position du
navire ne serait pas très dangereuse. Parmi
les passagers se trouve M. Bryan , cx-candi-
dat des démocrates â la présidence des Etats-
Unis.
Le nouveau port de Berhn. — La

construction du nouveau port de Berlin
avance rap idement. Le quai , complètement
achevé, n 'a pas moins cle 1400 mètres de long.
L'entrepôt , donl le gros-œuvre ost également
terminé , a une longueur de 108 mètres sur
24 ra. 50 de large. Ses caves et ses sept étages
représentent une surface de 15,000 mètres
carrés, pouvant recevoir 22,000 tonnes de
marchandises. On compte pouvoi r l'agrandir
encore plus tard , de manière a ce que 52,000
tonnes y trouvent place.

A côté cle cet entrepôt seront construits
deux grands magasins, comprenant une cave
et deux étages , et pouvant contenir chacun
11,500 tonnes. On parle également d'établir
un hangar pour la benzine.

Selon toute probabilité , le nouveau port
pourra être ouvert au commerce en 1913.

DERNI èRES DéPêCHES
(fcnfc* ¦$&Saî ds fa TtmilU ê 'j M i  et Titucb-tiQ

An Mexique
NEW-YORK, 23. — Un télégramme do

Mexico annonce que 300 fédéraux ont battu
300 partisans du général Reycs à San Nicolas
de Queretaro , leur infligeant des pertes sé-
rieuses.

En voyage
ATHÈNES, 23. — Le roi des Grecs est

parti pour Trieste et Venise.
Pluies torrentielles

REMIREMONT , 23. — Les pluies torren-
tielles ont causé une crue subito de la Moselle.

BAR SUR AUBE 23. — L'Aube monte ra-
pidement, causant de l'inquiétude aux rive-
rains.

LA GUERRE ITAL0 -TURQUE
La Turquie proteste

CONSTANTINOPLE, 23. — Des rensei-
gnements de source turque annoncent que
la Porte a protesté auprès des puissances
signataires de la conférence de la Haye
contre le bombardement d'Acaba. qui est
une place non fortifiée.

Après le conseil des ministres , qui s'est
tenu hier , la Porte a également protesté
contre le lancement de bombes du haut
d'un aéroplane sur l'hôpital de Zouara. .

Remerciements
CONSTANTINOPLE, 23. — Lo sultan

a adressé au roi d'Angleterre un télé-
gramme pour le remercier de l'accueil
qu'il a fait à la mission turque. • ¦-:-¦

iLmmmm CHINOISE
Tentative d'assassinat

PÉKIN, 53. — Suivan t des informations
de source chinoise, une tentative d'assassi-
nat aurait été commise contre Yuan Chi Kaï ,
le 20 novembre.

Débarquement empêché
TOKIO , 23. — Le consul des Etats-Unis,

cédant aux protestations du gouvernement
révolutionnaire contre le débarquement d'un
détachement d'infanterie de marine à Tché-
Fou, l'a fait regagner son bord.

C'est avec uno vive douleur que nous faisons
part à nos parents, amis et connaissances qu 'il
a plu à Dieu lo tout puissant de rappeler notre
chère vénérée mère , grand' mère ot arriôro-
grand' mère ,

Madame veuve Ann» MALiX/ER
dans un monde meilleur , aujourd'hui ù G heures
du soir , après une longue maladie. — Cardez

¦un bon souvenir cle celle qui n 'est plus.
La f amille aff ligée.

Neuchâtel (Sablons 24), lo 21 novembre* 1911.
Heureux ceux qui proeurent

la paix. MaU.il. V", v. 9.
L'ensevelissement aura lieu sans gnite.

,. . __ _mm__________nm_i____ _̂_a—a___g fiai i*nfcT_l»j

¦le

Madame Pauline ricury-Ci iinther . à NOMtel. Monsieur ct Madame .losoph Fleury, flenfants  et peliU-eufants , à Mulhouse , MiW
et Madame Léon Fleury ct leurs enfant ,
Bourrignon , Madame et Monsieur .O
ScliinicHianser-tiflnther , à Neueliâtel , n aicet. Monsieur Alfred Lîîssegger-Brugger, à jj?
Madame et Monsieur J. -l'.. GanUuer et U,enfants , à "vYi t tenhe im (Alsace- , Madame **B. Gunther , à Neuchâtel , ainsi  quo les farejn
parentes ot alliée s , à Bourri gnon , UaderTA
l-'aoup -, Chavornay et Genève , ont la profo»
douleur de faire part à leurs amis et con^sauces do la grande perte qu 'ils viotu»
d'éprouver c i la personne de

lloimienr Pierre FJLEUïiVï
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle , ,
veu , cousin et parent , que Dieu a rapp^
lui aujourd 'hui , après une courte mala di f
l'à g-o do 117 ans , muni  des saints sacreni;
de l'K çrlise.

Nenchâtel , le 22 novembre 1011.
L'ensevelissement aura lieu samedi 25 trant , à 1 heure après midi .
Domicile mortuaire  : Ecluse 39.

On ne reçoit pas
Lo présent avis tient lieu do lotira do ftpart.

n. i. P.

GRAND CONSEIL
Séance du 22 novembre

Présidence de M. E. Bonhôte, président

Le budget de 1912
Loi sur les communes. — Le décret pro-

posé à la séance précédente par M. Piguet est
adop té avec cet amendement que la suspen-
sion des effets de l'article 60 de la loi sur lea
communes n'est votée que pour les années
1912, 1913 et 1914.

Caisse cantonale d'assurance populaire.
— On discute la proposition de M. N. Cou-
vert de réduire ft 30,000 fr. l'allocation de
110,000 fr. à la caisse cantonale d'assnrance.

M. Pettavel , conseiller d'Etat, estime qu 'on
ne peut ainsi modifier ce qui est une sorte de
contra t bilatéral , mais qu 'on pourrait charger
le Conseil d'Etat de demander à l'administra-
tion de la caisse si elle ne renoncerait pas à
tout ou partie de la partici pation financière
da l'Etat.

M. StriUmatter établit que les prestations
de l'Etat sont indépendantes du résultat des
opérations de Ja caisse.Les affaires de celle-ci
sont prosp ères , mais si elles cessaient de
l'être et que , l'Etat cassant-sa participation ,
Ja caisse fût  obli gée de puiser dans son fonds
de réserve de 160,000francs ,.constitué par les
versements de l'Etat accumulés, on en arri-

verait a une situation fâcheuse. Il faut donc
se garder ds vo'er le postulat Gonveri.

M. Couvert se rallie à ia procédure indi-
quée par .'e Conseil d'Etat.

Mil. A. Sandoz et Iîoberl-WaeUi combat-
tent ie postulat ainsi amendé ; ils ne veulent
pa.s qu 'on touche ù la caisse d'assurance.

Le postulat amendé par il. Pettavel est
adopté grâce à ia voix prépond érante du pré-
sident .appelé à départager les -10 oui et les 10
non résultant du vote de l'assemblée.

Tuberculose. — M. E. Bourquin demande
qu 'on porte do 500 à 40G0 francs le crédit
pour l'élude de la lut te  contre la tuberculose
en prenant ce surplus sur ies intérêts du
fonds du sanator ium.

M. Brunner, président de la commission du
budget , combat cette proposition.

il. Pettavel fait observer qua ie Conseil
d'Etat a accordé pour cette lutte 2000 fr. au
dispensaire antituberculeux de Neuchâtel et
1000 fr. à celui de Boudry. On fera davantage
s'il se fonde un dispensaire de ce genre à La
Ohaux-de-Fonds.

M. Maire est étonné de ce qu 'a dit M. Brun-
ner. Mardi le Grand Conseil a décidé le
maintien au budget d'une dépense de 500
francs pour tirer des coups de canon le
1" mars, il a voté 15,000 fr . de primes pour
ie bétail , mais il refuse 3000 fr. pour des ma-
lades!

M. Guillaume est tout aussi étonné de
cette différence cle trai tement.  Est-ce que ie
Grand Conseil se figure que la population n 'a
pas l'œil sur lui? Comment le peup le jugera-
t-31 cet étrange refus?

M. Brunner ne comprend pas qu 'on mêle
les questions et déclare qua ses sentiments
sont aussi élevés que ceux de M. Maire.
Néanmoins il est pour îe maintien du chiffre
de 500 francs.

M. Pettavel propose qu 'on porte le crédit à
1000 francs comme indication au Conseil
d'Etat d'étudier sans tarder foute cette
affaire.

M. P. Robert désirerait savoir quelle est la
réponse que le Conseil d'Etat pense donner à
la récente lettre du corps médical neuchâte-
lois.

M. Pettavel : Il y a trois questions à exa-
miner: la législation, le sanatorium et la lutte
contre la tubarculose, Lorsque le Conseil
id'Etat sera fixé sur un programme d'action ,
il en fera part.

Le Conseil vole 1000 francs sans opposi-
tion.

Fonds scolaire de prévoyance. — A litre
d'indication , M. H, Calame propose une allo-
cation supplémentaire de 4000 ft, au fonds
scolaire de prévoyance. On diminuerait de
2000 fr. deux postes (aliments et vêlements
et école normale cantonale).

M. Quartier-Ja-Tente déclare que des divers
projets soumis aux intéressés, le dernier seul
a trouvé leur agrément; malheureusement les
frais qu 'il entraîne ont fait reculer le Conseil
d'Etat. La situation financière est sombre. Un
ancien député a écrit pour engager l'Etat et
le Grand Conseil à étudier la question et à
trouver des économies à fa ire. Mais il a né-
gligé cle dire quelles économies...

M. Franck. — Les cultes !
M. Liniger. — Cela ferait 200,000 fran cs.
M. Quartier-la-Tente. — Si nous votions

les 20,000 fr. de plus demandés pour le fonds
scolaire, ce ne serait pas tout. II y aura d'au-
tres demandes. Il est regrettable cependant
qu 'on ne puisse pas prendre pour le fonds
scolaire dans la partici pation de l'Eta t à la
caisse d'assurance populaire. Ce serait rendre
service h l'instruction primaire, à tont le
pays.

M. P. Robert estime que malgré l'état pré-
caire des finances , on doit entrer dans les
vues du corps enseignant primaire vis-à-vis
duquel il y a des engagements pris, Dans la
lettre de M. Otto de Dardel à la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel», il faut noter cette affir-
mation que si l'on ne faisait rien à présent , il
en coûtera beaucoup plus cher plus tard.

Le Conseil vote sans opposition la proposi-
tion Calame.

Université. — M. Clottu constate qu 'à la
faculté de droit , sur 101 heures de cours par
semaine, il y en a 56 où l'enseignement se
donne en allemand et 45 en français. C'est
extrêmement curieux !

M. Béguin renouvelle les observations qu 'il
avait présentées au sujet du gymnase.

M. Quarticr-la-Tente déclare que depuis
que l'académie a été transfor mée en univer-
sité, Je nombre des étudiants a doublé ; il a
passé cle 200 à 500 ; il s'est encore éleVé pour
Je présent semestre. Do plus, l'université a
reçu 300,000 francs de dons. Les cours de
.droit cn allemand ont été demandés en 1903
déjà ; ils ne sont pas payés par l'Etat , mais
sur les fonds d'un donateur et sur la volonté
¦4e celui-ci.

M. Clottu fait remarquer que M. Antoine
Borel a prévu 12 heures de droit germani que
el pas davantage. Il y a décidément une trop
grande part faite à l'enseignement en alle-
mand à la faculté de droit.

Le fisc sur la sellette. — MM. A. Gros-
pierre et Y. Vallotton. s'élèvent contre la ma-
nière de travailler des commissions de taxa-
tion vis-à-vis des ouvriers.

M. Droz répond que l'examen des livres
des patrons par l'inspectorat des contributions
a conduit â cette constatation que les salaires
¦portés dans ces livres ne correspondaient pas
.aux déclarations faites par les ouvriers. Il en
résulte que c'est la population ouvrière qui
iait le moins son devoir de contribuable.

M. Schweizer opine que le fisc n'agit pas
bien en appliquant la loi dans toute sa ri-
gueur à l'égard de celui qui n'a .que son petit
gain pour vivre et souvent même un gain
.incertain.

M. Vallotton affirme que le droit de vote a
été refusé dernièrement à des électeurs en re-
lard d'un an et quelques mois seulement
pour le paiement de leur impôt.

La discussion du budget est terminée.

JLe postulat de ia coniniïssïQn
Ce postulat a la teneur suivante -.
« Le Conseil d'Etat est invité à provo quer

autant  que possibie la fusion en une seule
paroisse de communes voisines , à examiner
en ou i t e  quelles ..économies pourraient  cire
réalisées sur le budget des culies et ù faire-
rapport  à ce suj et au Grand Conseil» .

A une observation de M. A. Perret , M.
Brunner répond-que ia première partie cie ce
pos' ulat est la ré pétition d' nn postulat de
1907.

M. Quartier-la-Tente dit que le Conseil
d'Elat accepte le postulat. Au lendemain du
postulat de 1907 (première partie de celui
d'aujourd'hui), le Conseil d'Etat fit uno dé-
marche pour ia fusion de paroisses elles orga-
nes de l'Eglise nationale ré pondirent que le
peup le venait cle parler (vote contre la sépa.
ration) et qu 'il fallait surseoir à toute fusion.
Plus récemment , il fit dans ce sens une nou-
velle démarche mieux accueillie , et il présen-
tera prochainement des propositions défini-
tives. L'orateur déclare que la caisse centrale
de l'Eglise nationale a dépensé 20,000 francs
pour suppléments de traitements à des pas-
teurs dont la situation n 'est pas enviable et
qui souffrent aussi du renchérissement de la
vie. Laissons donc l'Eglise nationale en repos
jus qu'au jour où elle sera indé pendants des
deniers de l'Etal, car il arrivera un jour ,
mais il n 'est pas encore là, où , comme par-
tout , l'Eglise se détachera de l'Etat.

M. Reutter se demande si le pouvoir politi-
que tic jouerait pas un»singulier rôle en inter-
venant dans les affaires d' une Eglise par îa
suppression de postes de pasteurs. Ne serait-il
pas mieux que le synode de l'Eglise uationale

;prit lui-même l'initiative de cette mesure.
D'autre part , l'Etat , après extinction des
charges provenant des situations acquises ,
ramènerait le budget des cultes au montant
du revenu des biens ecclésiasti ques. On pour-
rait chercher une solution ainsi qu 'on le fit à
Bâle ; ce serait la tâche d' un gouvernement ,
au lieu de se borner touj ours à renvoyer les
socialistes devant le peuple.

M. A. Sandoz rend hommage aux qualités
des pasteurs, mais il fait remarquer que le
peuple a été trompa lors de la séparation. On
lui a dit que les socialistes voulaient ruiner
la religion et l'on sait que c'est faux.

M. Liniger pose la question de la sépara-
tion en plein sans s'émouvoir des déclara-
tions de M. Quartier-Ja-Tente qui trouve ces
débats fastidieux. Qu 'ils soient fastidieux ,
c'est l'avis de ceux qui formèrent l'opinion de
la majorité lors du vote sur Ja séparation ; ce
n'est pas l'avis des citoyens résolus à refuser
toute ressource à l'Etat jusqu 'à ce que ce der-
nier n 'ait plus de bud get des cultes.

M. Béguin votera contre le postulat à là
(Suite , des déclarations du groupe socialiste.

M. Nicole pense qu 'on pourrait supprimer
le diacre allemand du Val-de-Ruz dont la
nécessité ne ré pond plus à la situation ac-
tuelle.

M. Guillaume proteste contre des affirma-
tions de députés socialistes.

M. H. Calame estimant que la question cle
la séparation n 'étan t pas mûre, c'est temps
iperdu que d'en parler.

En une grande majorité contre 25 voix, le
postulat est adop té.

Pétitions. —- , La commission des pétitions
rapporte par l'organe de M. Nicole.

La pétition des chasseurs neutmatelois est
renvoyée au ConseH d'Etat , de même que
celle , des propriétaires fonciers et celles de-
mandant des modifications à la loi sur le re-
pos hebdomadaire.

La pétition relative à la prolongation de Ja
route de La Coudre à Hauterive est renvoyée
au Conseil d'Etat , qui l'examinera en temps
opportun.

La pétition relative au fonds scolaire de
prévoyance est aussi renvoyée au gouverne-
ment pour qu 'il l'étudié sans trop cle retard.

Au Conseil d'Etal sont également renvoyées
les pétitions des ouvriers de l'arsenal et dea
viticulteurs de l'est de Neuchàlel.

On passe à l'ordre du jour sur la requête
des agents d'affaires.

On fait remise du reste de sa peine à Chap-
pu;s, condamné pour incendie au Locle.

Madame Pierre-Henri Guyot ,
Madame et Monsieur Henri Robert et leurs

enfants , Hélène ot Paul , à Genève ,
Madamo ot Monsieur Philippe Dubied et

leurs enfants; Pierre , l ïené , Maurice , Margue-
rite et Nell y,

Mesdemoiselles Elisabeth et Berthe Guyot
et leurs familles ,

ont le chagrin d' annoncer à leurs parents ,
amis et connaissances lo décès de leur cher
époux , père , beau-père , grand-p ère et parent ,

Monsieur Pierre Menrï GÎUYOT
Notaire

survenu le 23 courant , après une courte mala-
die , à l'âge do 76 ans.

Neu châtel , le 23 novembre 1911.
Mon âme bénis l'Eternel et

que tout ce qui est en moi
bénisso le nom de sa sainteté.

Pï5. 163, v. 1.
Mé.me qnami je marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort , je ne craindrais aucun
mal car ta es avec moi , c'est
ton bâton et ta. houlette qui
me consolent. Ps. 23, v. 4.

L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis-
ter , aura lieu samedi 25 novembre , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : avenue du Mail JG.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tieat lieu do lettre do Taira
part.
_______ __________ -_________r_________ f— I I I I I ¦ i i n m m——m

Madame veuve Mario Gauchat , î\ Coroj
Madame et Monsieur Jean Utulitr-Gauctn
leurs enfant s  à Neuveville , Madame et l(
sieur Louis Olaiumann-Gauchat  ct leurs
fants . à Fleurier , Mon s ieur  et Madame Attjn
Gauchat-KaUe nrieder et leurs entants , à N
chàlel , ainsi que les familles Sauser , Ven1
Danderot , Studer, Siiunioiidiiigor , à Neu clij
Glauque ,.à Prèle. , , Mayer , à Nenchâtel , on
douleur di - l'aire part à leurs parents , ami
connaissances de la porto qu 'ils vie nt
d'éprouver eu la personne do

monsieur liOnîs di-AÏICHAT
leur époux , père , grand-p ère et pareil! ,
t)teu a repris à lai HHjûUfn 'hui K iioveaj
après uno " longue et pénible maladie ,  dail;
7Gmc année.

Cornaux , le 2-i novembre 1911.
Garde mon àmo ct nie délit

quo je ua sois point confus ,
jo ino suis retiré vers loi.

L'ensevelissement aura lieu v endredi 2î i
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cornaux.
«aBgaaawflg M—«Hara—t aawa WSKSBS- Wm
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Hauteur tlu baromètro réduite à 0
suivant les données do l'Observat oire. 

^Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 719,5*";

•pgaHwagMgg"» u-—¦ ¦ i™*"— —:ZL~T— —

Bulletin in fetj orjes C.P.E., 23 novomb^

11 STATIONS ff TEV1P3 at V£»'

<JL_ £L_ -
280 1 Bâle A Couvert. Cal!
543 Berne 5 Quel q.uuag. '
587 Goiro 10 Pluie. .

•1543 Davos B » jT
" j 32 Pribour g 6 Couvert , u»1"

394 Genèvo . 10 » A
475 Glaris ' lo Qq. nuag. *J

1109 Gôscheneu 6 Pluie. un»
566 Interlaken 11 »
995 [ LaGhaux-de-FoadJ <_ Couvert.
450 ! Lausanne 10 » '
203 Locarno 9 Pluie. (
338 Lugrano 9 »
439: Lucerno 7 Couvert.
398 Montreux 13 »
482 Neuchâtel 10 » r i
505 Ragatz 15 Qq. nuag. ut '
673 Saint-Gall -11 Couvert.

185ti Saint-Mor itz 3 Pluie. u407 SchalThous * 8 Couvert. W*
;.:J,7 Sierra 5 Pluie. ,
562 Thoune 9 Qq. nuag . f «
389 Vevey 12 » £f
410 Zurich 7 Couver t. Jj

IMPRIMERIE WOLFR .VTU S. SPERLE

AVIS . TARDIFS
Théâtre-Cinéma faîhl NUMÏD«

tous les soirs ù 8 heures
SPECTACLE POÏT K FAMILLES

grande Salle ctes Conjtaees

Soirée de la Léman
Jeudi SS novembre, à S h. précises
Billets on v ento à rentr ée à 3 fr.. " fr. ctli"Cercle Libérai

Ce soir, à 8 h. 'Â ,  suite de la causerie ;
M. Paul .ï acottet, avocat, sur
Code civil suisse,

Droit cie successioi
Los membres du cercle et leij .rs famiHes so

cordialement invités. 

Brasserie â® l'Hôtel du Foi
Ce soir, à 7 h. li

Grande soirée d'adieu
donnée par la

TROUPE FRANÇAISE
F.-C. BEBa-VJSTll

MM. les membres (honoraires , actifs ot pi
sifs) qui n 'auraient pas reçu de carie (Tenir
pour la Soirée-Concert du samedi 25 noventf
prochain , peuvent se la procurer auprès
M. Charles Konrad , Fah ys 25.


