
pIS OFFICIELS
§j==n COMMUNE

H NEUCHATEL

a LOîTESL
ta commune de Neuchâtel offre
ilouer l'immeuble qu 'elle possède
la rue de l'Ancien Hôtel de

flle n° 7. Cet immeuble renferme
ircz-de-chou.ssce un local à l'usage
la boucherie ou magasin et à
jl îge un appartement de 3 cham-
|us, cuisine et dépendances.
S'adresser au gérant des immeu-

U(S ou à la caisse commuti-le.
Xeuchàtel , le 12 octobre 1911.

U Direction des finances .
jSg^T]

- 
COMMUNE

^NEUCHATEL
La commune do Neuchâtel offre

llouer :
Rue cl i .ocaux pour

ja.çasin c L.,ui .
fleury . :l-"= étage, logement
{il chambre , 1 cuisine et cham-
lis haute .
Parcs 126, rez-de-chaussée, 2

to-bres, dépendances.
Tausoyou 4, 2mc étage, 3 cham-

fces , dépendances.
Vauseyon 4, un hangar.
S'adresser au géran t des immeu-

Ues ou à la caisse comunm.le.
—M__P™ ¦,—¦ ¦.-—-j __-mj_ _»¦_. - . .« 'x_ n r i 'É»i_rtt>— - - —

IMME UBLES
Bide de Me Girardet , notaire à Pontarlier

I vendre à l'amiable
I. Deux maisons contiguës sises
Pontarlier , à l'angle de la rue

Ma Gare -et _ e. là Tye 'dc&_ Iïem-
îrfs, k-proximité- de la gare ot ea
ee de l'hôtel des Postes. . .
•lie venu brut : 4400 fr. "
j Par leur situation avantageuse,
(S immeubles peuvent convenir
tous genres de commerce ou

l'industrie.
!2. Deux autres maisons , en la
Bénie ville , rue Morieux n os 21 et 26.
; Revenu brut : 1450 et 2400 fr.
Tous ces immeubles appartien-
S __ M. et Mmo Gustave Reuling,

ïe Pontarlier. .
. Pour tous renseignements, ' s'a-
dresser à M. Reuling, propriétaire ,
j» au notaire Girardet. .. -

Île pfiiété
i l'ouest de la ville , charmante
filiation au bord du lac, arrêt du
pu, à vendre. S'adresser à Jules
_p ol , notaire , Champ-Boug in 40.

i tendre OH à louer
, t de suite ou pour époque à

lonvenir , ensemble ou séparément :
I. Usi chalet composé de sept

Mores, cuisine , 2 caves , 1 pou-
«llor et uue  écurie , 2 jardins avec
tores fruitiers , et si on le désire
Mques ouvriers do vigne. Chauf-
fe central , eau ct électricité dans
lunaison.

2. ÏJII terrain (vigne) de 95 m.
•s long sur G5 m., de large (envi-
ron 18 ouvriers) pour constructions
H chantiers , dépôts , etc.
3. Va terrain (vigne) d'euvi-

'_ 450 m- pour bâtir.
Cauaux , eau et électricité sur

(lice.
Le tout situé faubourg des Fahys,

|ii bfcijd de la route cle Neuchàtel-
W Coudre (arrêt du tram).
¦S'adresser au propriétaire, E.
jgmp, à La Sauge (Vull y).

enchères publiques
°ur la vente d'immeubles situés

sur les territoires de
Landeron et Grossier

Samedi 2 déceanbre 1911 ,
«s 8 heure- du soir, h l'Mô-
«I de Neiuour-, au I_<andc-
M , M b. veuve Marie Girard
'ée Biiedin, exposera on vente
F enchères publiques :
•° _ne  propriété bien si-

Jlée, au Faubourg du Lnn-
'*r»n , comprenant  une grande
Raison d'habitation avec
'irai et terrains de déjj a-
J«mont en nature de jardin
ÎLverger, formant les articles
j 'w et 2820 du cadastre : b.-liment
y 270 métros, place, jardin , ver-?(f de 1732 mètres carrés. Assu-
me du bâtiment: 19,700 fr.
,«an sur l'évier. Belle si-
Potion. Entré- en jouissance au» mars 1912 ou pour époque U
«aveair.
¦ù*0 Une série de 40 immen-
?«* bien situés, en nature dewains , vergers, vi gnes, champs
.' Pre _ sur les territoires du Lan-
çon ot cle Grossier.
; "our visiter les immeubles , s'a-
DMer à M. Clément C_ irard-
™«a _ -kc_i- au Landeron et
r** rens eignements , au notaire
J0? . .  gné chargé" de la vente.
Iwderon , I! ) novembre  1911.

Casimir GIGOT , not.

à vendre, à proximité de la gai*e «le Ne -i-
cîiâtel (6855 m?). Deux routes, tramway . S'adresser
au notaire _Se_i_'i Cliédel, à Neucliâtel. c.o

DOMAINES
de 100 pose-, prix -105,000 fr.
de 28 poses, prix 30,000 fr.
de 80 poses, prix 63,000 fr.

Ces domaines sont bien , situés
et composés de très bonnes terres.
Entrée en jouissance au printemps
1_ 12 ou pour époque à convenir.
S'adresser i. tude Etos-âoï-d.
notaire, Saint-Aï-kilt.

A vendre à Peseux
vignes aux Troncs 2878
mètres carrés. Verger ,
Corteneanx du Bas 87$
mètres carrés. — J_t_.de
Mracen, notaire. 

A vendre ou à louer une pro-
priété aux abords immédiats de la
ville, côté Ouest , coi-tprenant une

maison -d'habitation
de 10 pierces, dépendances ct jar-
din avec un dégagement supplé-
mentaire de plus de 50© m3, jkm-
vant être utilisé comme terrain
à bâtir. — S'adresser Etude
des notaires <ircyot & I_ u-
bied. c. o.

On vendrait a des conditions
avantageuses pour l'acquéreur et
dans le voisinage de la gare de
_tfeneh&tel

un bel iinmeiïMe
de construction récente ,  formé
d'une maison d'habitation
bien bâtie ayant , trois apparte-
ments confortables, cour ot.buau-
deric.

S'adresser pour renseignements
en l'étude de MM. <_ nyot & l>u-
bîed, notaires, rue du Môle ,
en vi_e. c. o.

Villa à vendre
10 chambres, bains, buan-
derie, terrasse, jardin et
vigne. &'ad_es»er JËt«i-ïe
Branen, notaire, I_4»p__al
n° 7. 

Belle propriété
à venire à Jfesriiik!

A vendre ponr époque
à convenir, ù l'one- t de
la ville, quartier «Se -5a_n.-
I-ieolas, nue belle pro-
priété comprenant mai-
son d'habitation bien
construite et confortable
de 13 pièces, dépendances
dans construction sépa-
rée, cn partie habitable,
grand jardin ombragé ct
spacieuse terrasse. Ver-
ger pouvant constituer
au besoin nn terrain à
bâtir à l'ouest. Situation
agréable, tranquille et
abritée. Exposition au
midi. Arrêt du tram â
proximité. — S'adresser
a l'Etude des notaires
f iuyt t t  & I>»bied. <M>

A vendre _ l'JSvol'e,

me villa
en très bon état. — S'adresser
au notaire Beaujon , à l 'Hôtol-dc -
Ville.

Vallon cte l'Ermitage
Beaux terrains à bâ-

tir. Pria , m© -léa'és. Ï3tn<2£»
Brauen, not., Slôpitai 7.

BBVAg"
A vendre une belle propriété , à

10 minutes de la gare , maison
d'habitation avec beau jardin pet_ -
ger et verger avec 100 pieds d'ar-
bres fruitiors en plein rapport , le
reste de la propriété en prés de
très bonne qualité pouvant aourrir
3 vaches. Vue admirable sur le
lac et les Alpes. _ ontaine intaris-
sable. — Pour visiter l 'immeuble
s'adresser à M. Charles Brade!,
Prises-sur-Bevaix. Pour lès condi-
tions, au notaire H.-A. Michaud,
à Bôle.

A vendre on a louer

UM jolie villa
renfermant un apparte-
ment de 3 et deux de 4
chambres-et dépendances
avec eau, gaz, électricité»
chauffage central, cham-
bre de bains installée,
jardin, eto. co,

Etude I»etitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

Imk D'immeuble
à NEUCHATEL

Pour sorti r d ' indivision les
hoirs de feu M. Jacob-fi-U-
dolf £_eh exposeront on vente
par voie d' enchères publi ques , le
samedi 25 novembre 1911,
& 11 heures du matin, cn
l'Etude des notaires Petit-
pierre et Motz, 8, rue dee
Epancheurs, l'immeuble Qu 'ils pos-
sèdent à Neuchâtel , savoir :

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

viTie .tles Poteaux, logem6nt_-
de cinquante-quatre mètres carrés.

Dette masson située ait
centre des affaires est d'un
revenu élevé.

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

Vigne de 738 m<\ bien si-
tuée, issue sur 2 Fontes, vmte
assurée, est à vendre a la
rue do la C#te pour terrai n à
bâtir. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, ruo Purry.

propriété I venore
à PESEUX

On offre à vendre à Peseux ,
route do la Claro , une jolie pro-
priété d' une superficie do 77_ ma,
comprenan t maison genre villa ,
avec deux beau x logements cle 4 et
'5 pièces, toutes dépendances, jar-
din et verger en plein rapport. —
Situation unique au centre
des affaires, h proximité «les
voies de communications.

(S'adresser h l 'JRtndo Max
Fallet, avocat ct notaire,
à Peseux.

Ancien château
-^vendre , h proximité de Neuchâtel
Situation magnifi que , 12 p ièces ,
jardin et vastes dépendances.
Chaulfago central. Tramway à
3 minutes et près do deux gares.
Oonv eiidrait  pour pensionnat  ou
nombreuse famille. Facilités de
paiement. — -'adresser sous
chiffre H 5IOO I. à îlaasen-
Mtein & Vogler, Rcucb&tel.

Sol à Mk ~~
A vendre, à Saïnt-__ ïco-

ISï S, un beau terrain plat
d'une surface de 900 in .
Belle vue. Arrêt du tram.
S'adresser Etude Ifiraueik,
notaire, Hôpital 7.

ENCHERES
Mitr- - -lail el matériel agricole

Pour cause de départ, le citoyen
Alfred , Robert au Plan- ,Iacot , rière
Bevaix , vendra , par voie d' enchè-
res publi ques , à son domicile , le
lundi H décembre 11)11 , des 1 heure
après midi , le bétail et matériel
cUaprès , savoir: i' chevaux , 9 va-
ches, '2 génisses, 1 char h pont ,
3 chars à échelles , 1 dit à bre-
cette , 1 caisse à purin , 1 rouleau
en fer , 1 herse , 1 faucheuse
Adrianco avec appareil moisson-
neur , 1 râteau à cheval , 1 gros
van, 1 hâchc-paille , 1 bascule déci-
male (force 500 k g ) ,  1 battoir avec
manège , 2 brecets à vendange ,
î colliers do travail , 1 harnais ,
tables ct chaises do jardin ct
quanti té d'objets dont on supprime
lo détail.

Terme de paiement: 1e _nars 191?.
Boudry, le 21 novembre 1911.

Greffe de Pats.

•Enchères pblipes
Le mardi 2fl novembre 1011 , éta-

les 9 heures du matin , on vendra
par voie d' enchères publ i ques , à
l'Evole n" 47, les objets sui-
vants :

Des lits bois ot fer , des chaises
dont 0 sty le Henri II , un bureau
de dame acajou , un buffe t de ser-
vice noyer , in tér ieur  acajou ; dos
tables dont uno à coulisses , des
tables do nuit , lavabos , {¦uéridons ,
étagères , glaces , tableaux â l'huile ,
rideaux , uno pendule neuchâte-
loise, livres divers , de la vaisselle ,
dont un déjeuner stylo Empire
composé do 22 p ièces , un samo-
war russe , do l'argenterie , divers
objets d'art dont deux vases de
grès à reflets métalli ques (Clément
Massier), ot une quantité d' autres,
objets dont on supprime le détail.

La vente se fera contre argent
comptant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour
dattes ct la fai l l i te .

Neuchâtel , le 21 novembre 1911.
Office des poursuites.

ïiis-idi 27 novembre, à 2 h.
après midi , on vendra par
voie d'enchères publique»,
4-rand'ilue _ ,  3>»« étage :

1 lit complet , 1 table do nuit ,
1 canapé , 1 fauteuil , 1 chaises ,
1 table ronde , 1 buffet à une porte,
1 potager , 1 pot à repasser et fers ,
du linge, de la vaisselle , etc.

Neuchâtel , le 23 novembre 1911.
Greffe de Paix.

I _

É||L Ses Jf-achines à c.U - .e PJa||,
^^^^^ra?| qui n 'ont  pu être surpassées jusqu 'à ce 8

Y^CTYTj ^Kgj ĵ jour pour les travaux do familles et de I
_ _ ^_ kJ*W -f^_ ?_a l'industrie , sont excellentes également

Wi J_fi_iHlI broderies arti»tiq.-nes
^S^^^^^^ -5 -Sl̂  ̂ Dépôt de machines I 'faff chez :

^^^-^^^^â___H^ ^
ra

° ^e'
ss

'er i à 'a Tricoteuse , rue du Seyon g

SPéCIALITé DE CORSETS
Grand choix de CORSETS pour personnes fortes

BREVETÉ BREVETÉ

# 

Demandez le CORSET

Dernière création ef d'une perf ec-

Vente exclusive à Neuchâtei:

M m° S ÙTTERLIN- VOGT
SEYON 18 -.- GRAND 'R UE 9

Terreaux i, rue de l'Hôpital 7
La plus ancienne maison de la Suisse française

Pianos — Sns-R'a-aaieists — Musique
Coi'dcs — Accessoires — Ab ©u_ï_e__aents

j Location. — Vente — ___c__ang;e
Accordâmes

tï'
pnPQ 11 _ t _ m _ P -lp « Hllin .. P°ur llieublo8 > parquets et

¦-_:.i„^ -.__!_J _ -_ -___ -_ __ 
linolaum ( suPP rtuie iil faille

T ' nnnnnotiini n ln „ Wnin « P0,,r conserver les papiers

kMSMEELËJLS— ptttntb' ciocM !nents « des-
Marque déposée ni pnnn ln Woin « pour la chaussure noire et couleur

ulldlj u lu M .dlil '' rend le cuir soup le , imperméable

En vente partout
Seul fabricant : H5?87 __,

F. BBMMLTER, Brucîistrasse 56, LUGERIE

La FEUILLE wArj s DE N EUùHM TEL
en ville, 4 fr. 5o par aemestr».

lïorlieuUenrs , à CERNÎER
(38 ans de pratique)

?Me.__ b._ de la Société de Pomalogie de France

Diplôme d'iionneur , Neuchâtel
1890. Prix d'honneur et médaille
de vermeil , Lausanne 1904. Nom-
breux premiers prix. Di plôme h
l'Exposition suisse d' agriculture ,
Lausanne 1910.

Spécialité d'Arbres fruitiers,
hautes tiges , Pyramides et Espa-
liers. Variétés rustiques et produc-
-tives. Se recommande pour m_r-:chandiso de tout premier choix et
replantée. On se charge de la plan-
tation avec garantie de reprise et
à des prix très modérés.

LAITERIE MODÈLE
Sej .n Sa Téléphone 630

Viennent d'arriver

(ElS Irais Oie
très gros et garantis 1" qual ité

â 1 fr. 35 la douzaine
par 10 douzaines , 1 fr. 30

E®- On porte à do mie de -̂ g

UN SEUL ESSAI !
Merveilleux Merveilleux

Maux d'estomac
lan. de reins
_Han:_ . de cœur

-vertiges, évanouissements, manque
d'a p p é t i t , ango i s se s , - renvois ,
ai g r e u r s , dilatations d' estomac,
consti pation chronique et toutes
les nombreuses maladies d'estomac
sont presque guéries eu une nuit
•par les

Gouttes stomachiques anglaises
. .du prof. D' Ruff

Prix : 3 fr. et 5 fr.
Seul dépôt : Pharmacie . de la

Couronne, n° 45, Olten.

f- l* * I fl *

FA UBOURG DE L 'HOPI TAL 5
au magasin de papeterie

Grand choix de vêtements de pou-
pées, robes , manteaux , lingeri e, cha-
peaux, souliers, bas, etc.

Petits accessoires pour poupées
et chambres de poupées .

Poupées et bébés caractères , avec
ou sans habits.

Prière d'apporter au plus vite les
poupées à réparer, avant la presse
de décembre.

Biscotinsj tatthey
L'honorable ct ancienne clientèle

de M. Henri Matthey est in-
formée qu 'elle trouvera désormais ,
dans les magasins ci-dessous indi-
qués , les vrais biscotins Mat-
they, tels qu 'il les fabriquai t  eu
son temps.

Fabrication très propre et ma-
tière pi ornière choisie.

Se recommandent vivement ,
VASSALLI FRÈRES, seuls fabricants

Pourtalès 13 et Gibraltar 10
Téléphone 10,38

Dép ôt on ville chez M"1» Huguenin-
Hobcrl , ép icerie ruo du Trésor.

fassalli frères
Fournies 13 - Gibraltar 10

Vermouth façon
h O fr. 90 le litre *

VERMOUTH Yéritable île Turin
a 1 fr. 10 le litre

—• Verre à rendre —

EMUIÏJSÏOÏV
d'Huile de foie d .̂ morue

de la PHARMACIE GU_ 8 *, .T
Rue Saint-Honoré 12

Préparée avec l 'huile fraîche de
Norvège combinée aux h ypophos-
phites do chaux et cle soude.
Agréable au goût. Meil leur  recons-
tituant pour enfants et adultes.

Hmle de Me dé morde
nouvelle de Norvège

IfenFif©
Toujours excellent benire k table

Beurre pour fondre.
aux pius bas prix

.GE-©!. et J-ÉTA-L
Expédition au dehors

Tous les j ours de mût sur la plans
Se recommande ,

Veuve TOBLER, St-Blaisa
A vendre jeunes

pies et pas.
S'adresser Deuç_ es 4, sur Se_tià«

; t tes* i*'> à gaueba.
i

— »
ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 mois
t. ville 9-— 4.5o a.î5

Uors de viiie ou par I»
Mtc dans toute la Suisse 10.— 5.—' a.5o

etr,nger ( Union postale) 36. l3. 6.5o
Hjjn tment aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d' adresse, 5o ct.

f iureau : i, Temple-TJeuf , i
fente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. (

! _»

f ANNONCES c. 8 '
D« canton :

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

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

1" insertion , minimum. . . . . fr. 1. 
Î N .  B. — Pour les avis tardilï , mortuaires , les réclameset les surcharges, demander le tarif spécial.
- Bureau: i, Temp îe-iNeuf, s
^ 

"Let manuscrits ne sonl pas rendus n. .

Les héritiers cle M. Maurice îPetïtpïerrC'esp-seront en vento
par voie d'enchères publiques, lé samedi Si décembre 10Ï1, dès
8 h. du soir , à l'Hôtel des XIII cantons à Peseux , les immeubles
suivants ;

I. Cadastre de Peseux
i. Articl e G26. Anx troncs, vigne de «VÎT mètres \
ï. , 620. » » » » 885 » > S.OGG ouvriers

-3. » 1052. u » » » C62 » " J
Ces trois articles sont coirtigus et forment un seul immeuble qui

sera exposé en vente en bloc. Bel emplacement pour bâtir à proxi-
mité immédiate du village do Peseux.
4. Art. 627. Aox Tyres, vigae do T70 mètres . (2.186 ouvriers).
5. » 1 _07. A la .Fin de Pesenx, champ de 592 mètres.
6. » U09. ii » » » 444 «

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

II. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
ï. Art. 1303. tes Arnïers, vi gne de 930 mètres. (2.640 ouvriers).

III. Cadastre d'Auvernier
8. Art. 1012. Oontte d'or, vi gne de 477 mètres (1.354 ouvrier).
9. » 1010. Beaaregai 'd, » » 384 » (1.090 »

IV. Cadastre de Neuchâtel ~
10. Art. 1343. Aux I-oyers Jean de la grange, vi gne de 441 m.

(1.25 1 ouvriers).
H. » 4203. I_es Perc-ises, champ de 471 mèlr.s.
12. » 4204. » » » » 700 »

Ces deu x derniers articles étant coniigus seront exposés en vente
réunis. Situés sur }a route cantonale N_ i_ châtel-Pese__ , ils constituent
un sol à bâtir do première valeur.

Pour tons renseigaernents s'adresser ai _I5_. Alphonse
& André Wavre, notaires, à Nes-hâtcl, et s. M. F.-A.
I_ ©!_ rot, notaire, àCort -lles.

A VENDRE
"~ _S&__Sg, _&r
0f rSûMMMTim

IWffiBiCKS
toujours tout frais

fabri qués par n o t r e  boulangerie ,
avec les rneilk' i.u'.os matières pre-

mières, u 1 l'r. la Iivi<_
t

| YMJ~- \ 15. Moulins, 15

Jf/ y\ N E U C H A T E L
/£_>/ J  ̂ v^w recorn rnarTCje son

J^ij/  J$[/ grand choix
*• / \jj T Jf/ et ses

y K̂ Ĵ} \Ŵ avantageux
L **éiî < ^ans ious '

8S ^'C^8S ^e saiS8n
j*-—-*̂ *̂ ^ Au comptant 6 °/o -:- Réparations soignées

___Ëv"*WVr ,__ ahJ" '̂  ̂ ***T?« E__ _ _ ^____ r _S_c2ï_ IMI l__t___ÎJ_lM__¦ !_¦___.____jf >-_-_wg_W-_T«I

2, Rue des Epancheurs, 2

j OUYERTORE SAiSi AUTOMME-HIYER
i I.as les Hayons %%w\ an complet

i Lingerie , Ganterie , Articles pour messieurs,
i Articles p&ur bébés, Corsets dernière nou-

veauté, Jupons, Jaquettes laine, etc., etc.
1 Tabliers, Sous-Vêtements.
Iti^Wrsîïïn__-__f-_^~aIS ©§'®_iis_H|-0' _a__s_a_B-___raa_%-i-li

donne la Mit et la mp m
anx ùmu nta ei m

Empêché la calvitie
arrête la ehsfe h$ chmux

Bë- isil les pdlioiles
.Prix par'flacon fr. 3.3. am graisse

» fr. 3JS0 sans- gra iss-
r JM01_-SHMP00, 1. papst 25 centmiBS
Ea vente dans les bons magasins

Dépôt _ Noucltfàtol :

E* Louis Reutter,. pharmacien

2, Place Purry, 2

Fournifures .
pouria Peinture , ,

; laPyrogravure,
la Mfitallaplâstie.

Qrand. Bazar
:$[fclÊé&:
k Neuchâtel >|
^__=_a___ _--<- >¦¦ >.-- -¦' .- - ¦-' '

A-, rue du Bassin, A

NEUCHATEL

Fers - Quincaillerie - Outillage
Articles Je ménage

CoiMites

Spécialité :
Lanternes tempête

La n tara <_ . . do, VA H II PA



A louer tout de suite, à Vïeux-
Chàtel 29, appartement de 4 cham-
'bres, cuisine , véranda et dépen-
•deii- _.es. Belle vne. Confort moderne.

Pour le 24 décembre : un appar-
tement de 3 chambres. S'adresser
B. Révère, Parcs 47 a.

Pour cause de départ, à remet-
tre tout de suite ou époque à con-
venir, un beau logement de trois
chambres, balcon , jardin et tout
Je confort moderne. Vue très éten-
due. — S'adresser rue Bachelin 9,
l" étage à gauche.

A louer pour époque à convenir ,
dès maintenant , rue des Terreaux S,
un logement de 2 cbanibres, cui-
sine, cave et mansarde. Eau sur
l'évier. Logement au midi , vue sur
le lac et Jes Alpes , im' éta£e. —
S'adresser à J. Jacot-<Juillarmod ,
forestier , Saint-Biaise.

A reniettre, sar la rente
de la Côte, aux abords
immédiats de la gare, de
beaux appartements de
3 chambres et dépendan-
ces complètement nent ..
Prix 600 fr. Etude Petit-
pierre & _ïot__ , notaires et
avocat. c.o

A. louer ponr la date la
pins rapprochée, un premier
étage de 0 chambres, balcon ,
cuisine et dépendances,-au  centre
de la ville. — S'adresser Etude G.
Ftter , notaire , ruo l' urry 8.;

A _ i _ 5 _ l »  _ I f«î l» A !ou er , pour tout
uum uiiui desuiteouépoquo

ii convenir, joli .logement exposé
au midi , do 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser chez MP;
Antenen, Clos-Brochet 7. c.o

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

Etude Petitpierre & lïotx,
notaires et avocat. ' c.o

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

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

A louer , pour époque p. couve-
'nir, an centre de là ville,
un appartement de 4 chambres
et dépendances pour le--prix' de
5O0 ir. par au.

Etude Petitpierre &_ _ - -_.,
Epancheurs 8. 5 _ c.o.

A remettre dès roainte-
rSï.. _ _ .___ appartement spa-
cieux de 3 chambres et
dépendances situé anx
abords immédiats de la
place Purry. — Etude Pe-
titpierre & Hotz, notaires
et avocat. co

-^ kOU€$
Eour Noël , au rez-de-chaussée d,u

âtimeot de la Balance ,, rue du
Coq-d'Inde 24, un appartement do
3 'pièces, cuisine et dépendances
qui conviendrait particulièrement
pour un bureau. S'adresser à MM.
Prince et Béguin , architectes, rue
du Bassin 14. c.o

A louer pour le 24 décembre,
Boine 14, 1" étage, -' à prix
très avantageux , un bel apparte-
ment, ea plein soleil , dé ô cham-
bres (G à volonté), avec toutes
dépendances , jardin ,, gaz et élec-
tricité. S'adresser pour traiter, chez
M. U. Matthey, rue Bachelin -1, et
pour ' visite- - à -la- Boine 44. • •- ¦' c.o.

A louer, â prix avanta-
geux, dans le quartier du
Mail, des appartements
de 2 et 4 chambres et
dépendances. c.o.

Etude Pet i tpierre  &
iïotK , notaires et avocat.

Beanx appartememt$ - ,d3. . _L .
chambres et dépendances dans
in___.cu.bles neufs, près de la
Gare , depuis 050 fr. . . c.o

Etude Petitpierre & iîotx,
notaires et avocat , ou __ ahys l lï .
BBggg UIWWHP""""* *̂-1"" M__Tmyr___-B_i

CHAMBRES
Chambre avec ou sans pension.

Beaux-Arts 7, 1er . co.
Chambre meublée, rue Pourta-

lès 6, 3°> D. : c.o.
Jolie chambre meublée avec

pension , Terreaux 7, 1er, à gauche.
Jolie chambre à un ou déux lits.

Terreaux 3, 3ma. - • c.o
Jolie chambre à louer , faubourg

du Lac 3, 2mo _ droite. c.o.
A louer à une clamé , jolie cham-

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

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

Belle chambre meublée. — _îuè
Louis-Favre 27, 2m .

Chambre meublée à Jouer , rue
Louis Favre 30, 2ma étago.

Jolie chambre meublée indépen-
dante. S'adr. Louis Favre 20, 3"10.

Jolie chambre meublée , au so-
leil ; électricité , chauffage. — Hue
Louis Favre 15.

Chambre lîieublée avec chauffage ,
central , électricité, avec ou sans
pension. Concert G, 3m8.

Tout de suite une chambre garnie
indépendante. Place d'Armes?, 3"«.

Belle chambre indépendante:- —
Faubourg de la Gare 11, 2«°c.-: 

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

Chambre et pension , piano. —
Premier Mars 14, 1er à gauche.

Belle chambre meubléo. Pour-
talès 9, 4™ ". c.o;

Belle chambre meubhée; Faub;-
do l'Hôpital 40, imc . c.o.

Cliambre meublée indépendante.,
balcon , électricité. Beauregard
la, 3»> . Co.

LOCAL DIVERSES
. A  louer dans un grand village
industriel du Vignoble un petit
magasin pour n'importe quel com-
merce, avec un appartement de
3 chambres, le tout pour 600 fr.
par année. — Demander l'adresse
du n° 210 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

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

Gibraltar
Grande cave et locaux à louer.

Elude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

MAGASINS
A louer dans immeubles

neufs aux Parcs de beaux
locaux à l'usage de ma-
gasins. Etude Petitpierre
& Hotz, notaires et avo-
cate, co

DEMANDE A LOUER
Jeune homme , Suisse iillema u

(employé de bureau), cherclie

claire et pension
(80 fr. par mois). Ecrire à J. IL 209
au bureau do Ja Feuille d'Avis.

Pour mars on ju in  191-!,
on demande à louer , soit

VILLA
soit grand appartement de 13
a 15 chambres ou doux appar-
tements. Lessiverie , électricité et
gaz. En ville ou près do la ville.
Demander l'adresse du n° 205 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Un ménage de deux personnse
cherclie logement

de 3 chambres, pour le 24 juin
1912. — Offres par écrit avec prix
sous U.-M. 55, poste restante. Ville.

OFFRES

Une jeune Elle
cherche place pour aider au mé-
nage, Entrée immédiate si cela
convient. Offres à Lina Strauffer ,
Gampelea (Seeland). t

JEUNE HI.UE
do bonne famille , demande place
pciur aider au ménage, dans petite
famille. Petit gage. — S'adresser
Maujobia 9.

Deux jeunes filles
demandent place dans bonne fa-
mille pour tout faire. — Ecrire _
G. 2M au bureau de la Feuille
d'Avis. ' *"

ON CHERCHE
une place pour uno jeune fille pro-
testante, de la Suisse allemande,
couturière en blanc , pour appren-
dre les travaux du ménage. S'a-
dresser à M. P. Kind , pasteur, à
Schwanden (Glaris).

Une jeune Allemanile
désirant se perfectionner dans les
travaux du ménage et la cuisine ,
cherche place fout dé .mite comme
aido de la maîtresse de maison. —
S'adresser Placo-d'Armes 2. - -

Une j eune f i l l e
bien recommandée , sachant cuire,
cherche place dans bonne famille
peu nombreuse. Entrée à volonté.
S'adresser chez M. Loup, horti-
culteur, Cernier.

La Famille , bureau do placement,
faubourg du Lac 3, offre et de-
mande toujours des domestiques
recommandablos pour maisons
bourgeoises , hôtels et cafés.

FORTE FILLE"
âgée do 18 an*, cherche placo pour
apprendre à faire une cuisine soi-
gnée. — S'adresser ;\ l'Hôtel do la
Croix-Bleue, S. Meier , rue des
Epancheurs 5.

M_ j«„ll.
cherchent placo tout de suite , l'une
pour tout faire ct l'autre comme
femme de chambre. Bellevaux 16 a.

PLACES
On cherche pour le commence-

ment do décembre une

|mm a? -chambre
sérieuse , sachant bien coudre ot
repasser. Demander l'adresse du
n° 207 au bureau de la Fouille
dLAvis.

On demande une

jeune personne
sachant faire la cuisine et les dif-
férents travaux d'un ménagé soi-
gné. S'adresser lé matin rne du
Musée 0, 1". c.o

Pour le Val-de-Travers , on cher-
che tout de suite uno jeune

Femme de chsmàrt
sachant- coudre et repasser et ai-
m.'.nt les enfants. Inutile de se
T 
¦¦¦ '-ser.ier sans bonnes références.

•S'i- Cesser chez M»1 \V. Mayor ,
Lvole 23, Neuchâtel.

On cherche pour le mois do dé-
cembre dans un petit ménage soi-
gné, une

Jeuîje FHîe
sachant faire la cuisine et bien re-
commandée. S'adresser à Mmc Phi-
li ppe Go_*t, faubi du Château 7.

EMPLOIS DIVERS
-Lessiveuse

demande- linge à laver îi la mai-
son. MKt Emma Kohli , Sablons 21.

Jeune homme
intelligent, robuste , 22 ans , dési-
rant apprendre Je fra nçais, ayant
toujours jusqu 'ici soigné des che-
vaux , demande place analogue chez
voiturier ou autre à Neuchâtel. —
Karl Schnell Dis , Munchenfyuchsee.

Comptable-correspondant
expérimenté, connaissant à fond
les trois langues nationales ainsi
que tous les travaux de bureau ,
cherclie placo stable et de con-
fiance ; désirerait voyager. Se ren-
drait aussi à l'étranger. Entrée en
fonctions suivant entente. Off'res
-oii- chiffres H 5838 N, h
llaasen _ tein & Vogler, IVeu-
ehâtel.

ON CHERCHE
dans bonne famille d'hôtelier , au-
près - de deux enfants de 9 et 10
ans,-une  jeune t i l le  bien éle-
vée, de langue française et con-
naissant un peu le piano.

Prière d'adresser offres et pho-
tos _ l'hôtel Engadinerhof,
Saint-Moritz- Bad, Enga-
dine. Hc 936i Y

Jeune commis
correspondant allemand , fran-
çais, anglais, ct bien au cou-
rant de sa profession ,

cherche emploi Oe bureau
pendant l'hiver. — Offres sous
_ i_ i_ î _ . ¥« 0373 Y, à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Relies, Confections
On demande assujetties et ap-

prenties. Simonney, Seyon 10, au 2».

On cherche
pour le 1" janvier 1912 , voya-
geur à la provision, sérieux et
connaissant bien l'article chocolat ,
pour quelques cantons dc la Suisse
française. — Offres écrites sous
chiffre R. F. 212 au bureau do la
Feuille d'Avis.

UNE PERSONNE
capable demande .journées pour la-
vages, nettoyages , ou pour faire
des ménages. S'adresser Pertuis du
Soc S, '_ mc.

Demoiselle d'âge mûr, 14 ans
d'expérience, dans les soins à don*-
ner aux 'malades,; cherche place
"facile coiamo;- ' . '• ¦'

¦

dame k ' compagnie
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Préten-
tions modestes. —Adresser offres
sous-chiffres G. 5101 Z. à l'a-
gence de publicité JH aasensteii.
<& Vogler, Zurich. 

¦Au iPair ;
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. — Rev. G.-A.
Bienemànu , Château do \ B.eaure-
gard , Serrières.

PERSONNE
bien recommandée demande occu-
pation à l'heure dans ménages soi-
gné. Adresse Poteaux 8, 2m°.

T - i _ _ . 4 - -i 4- _. i4- * i , \ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _-_._ _  « _ _ _  _ _  _ m _ _ ¦ • _ _ _ _ _ _ _j - j - ï î i i  t.'Ub u u j eu nu.  u- _ !_ . _ _ in .itiir

maître interne
pour latin, maûréiatipes et français

maître interne
pour allemand ef italien

Adresser offres sous chifi'ro
T 15366 S_ à Baa_en-teii_ &
Vogler, Lausanne.

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

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 do la Feuille
d'Avis.

Jeiie garçon-
de 1G ans. cherche placo dans
bonne famille de paysans ayant un
peu de bétail , pour aider et pour
apprendre le français. Offres i\ Tr.
Roth , caissier communal , Nioder-
ried près ICallnach.
¦__ ¦>. >......—.-_ _ -¦<_-• - _T _̂fE_-,.r__f_  ̂

¦_..._*- ¦,¦-,»,-v^r??**->

ÂPPRE-TISSÂ 3E3
Jeune homme sérieux est de-

mandé comme
apprenti boulanger

Occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille, r— S'adresser à M.
Robert Hirzel , boulangerie Gù-li-
Jiou près Zurich. Références : M.
Georges Guinand , Pierre qui roule
11, Neuchâtel.

A VENDRE

Bonne occasion
à vendre à très bas prix , faute dé
place: 1 berceau , 2 toilettes an-
glaises, 1 table de nuit , 1 bob, la
tout en bon état. S'adresser rue
du Pommier 9, au rez-de-chausséê.

Société des

LMTSJALJJBRIS
Vacherins

Camemberts
Tommes vaudoises
Limbourg-Romadour

Schabzîeger

Dépôt : Magasinïempla-Meu . 3
> .

_3S-%àl-%-ii_-3^^

Grande maison de Modes
BB de Lit Câsaux-de-ï. onds, demande uno 1™ ouvrière mo- S
H| disto très capable. J*ïace d'avenir. Adresser les offres I

g avec références, et prétentions , sous chiffres C 33554 C à ï
1 Maa-eii-teiai & Vogler, I_a CIiaux-de-Fonds.
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LOGEMENTS
A louer , dès 24 juin 1912, à la Colom-

bière , beau logement de 4 chambres,
(errasse, jard in. Etude Brauon , po-
laire , Hôpital 7.

A louer , nohr la Saint-Jea n pro-
chaine , le 2n,e étage de la maison
rue de l'Hôpital 16. — S'adresner
à M. Samuel G'hâtenay, à son bu-
reau , même rue n° 12. 

f i IDM.H
pour le 24 ju in 1912, bel apparte-
ment dc 5 chambres ot dépendan-
ces, buanderie. S'adresser à Jules
Soguel , notaire , Champ-lîoug in 40.

maillefer. A louer pour
tout de suite on date à
convenir, beanx appar-
tement- de 3 et 5 cham-
bre-, véranda et dépen-
dance-. Confort moderne.
Belle vue. Jardin. S'a-
dresser à Ed. Basting*,
Beanregard 3. c. o.

A louer joli logement , 4 chambres ,
rue Pourtalès. Entrée à convenir.
Etude Brauen , notaire.

24 juin 1912
appartement de 12 cham-
bres et vastes dépendan-
ces. Belle demeure. Con-
viendrait pour pension-
nat. Prix 1800 fr. S'adres-
ser au bureau de Ch.-_.d.
Bovet, rne Ait Musée 4.

A louer pou r le .  2_ décembre
joli logement- d'uno grande cham-
bre exposée au soleil , avec alcôve ,
eau et dépendances. -•¦

S'adresser rue des Chavannes 8,
au 1er étage.

A LOUER
suivant convenance , bas de la rue
du Château (maison ancien magasin
Michel), à petit ménage soigneux ,
premier étage , de trois chambres
et dépendances * remis à- neuf.

S'adresser au second. c.o;

A LOUER
Pour T_oël prochain ou

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

A i© UHR
dès la Saint-Jean 191 ., un loge-
ment au rez-de-chaussée, à l'Evole
n» 5; situation exceptionnelle, com-
prenant de grandes pièces, soiis-
sol très spacieux , jardin avec issue
sur le quai du Mont-Blanc et ter-
rasse, cour, garage d'automobile
et logement po ur le portier.

ETUDE CAR TIER , NOTAIRE
Rue du Môle 1 '

A louer immédiatement
Appartements chauffés,

bien situés.
Eocaux pour entrepôt ,

atelier, magasin.

A_ M_ ffîIIS
do 4 pièces, soignés, à louer, à
partir de Noèl ou pour époque à
convenir , dans maison à l'Evole.
Confort moderne , cliambre de bains ,
balcons, véranda vitrée. Loyers de
850 à 900 francs. — S'adresser à
Charles Dccoppet , entrepreneur ,
Evole 49. c.o.

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

PESEUX
A louer , pour le 21 mars 1912 ,

logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances , eau , gaz, électri-
cité. Arn"'t du tram. S'adresser à
M'"° Tilliot , Peseux. H 4848 N c.o

Port Bonlantl â remettre
pour lo 24 décembre prochain,
dans petite maison, un appar-
tement  do 4 chambres ct dépen-
dances , jouissant d'une vue éten-
due.

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

Uno dame céderait à dame seule ,
partie non meublée d'un bel appar-
tement avantageusement situé àPeseux. — S'adresser à l 'IOtnde
Max Fallet, avocat et no-taire, Pewenx.

A louer tout de suite ou époquê
à convenir

un logement
de 3 chambres et dépebdances.
Prix 450 fr, — S'adresser Côte 70,
au magasin.

A. louer dès maintenant
ou pour Noël, un appar-
tement très confortable
de sept pièces et dépen-
dances, dans le bel immeu-
ble de la Société immo-
bilière de la Boine, prè-
du funiculaire. Exposi-
tion au midi, vue éten-
due, jardin , w Etude des
notaires Guyot & Bubied.

Une de la Treille. — A
louer tout de suite ou pour époque
à convenir , un appartement -do 4
chambres, bien situé. . S'adresser
soit à l'Etnde ..aies Barre-
let, avbcat- soit i l'Etnde Pc-
titpiei.e & Mot-, notaires, c.o

Appartementŝ  louer
lia société immobilière

de Clos-Brochet met en loca-
tion , pour le 24 juin prochain , des
appartements de 7 à 8 pièces avec
dépendances dans les villas qu 'elle
construit à Clos-Brochet. Quartier
tranquille. Vue superbe.

S'adresser à l'Etnde Alph. &
André Wavre, notaire*, Pa-
lais Rougemont.

Neubourg. A louer pour lo l"
décembre , logement d' une cham-
bre, cuisine ot dépendances. —
Etude Gnyot &. Bubied.

Â~WÛS _
pour Noël ou pour époque à con-
venir , au liaut de la viile , un lo-
gement au 3mo étage, dc quatre
chambres avec alcôves , cuisine et
dépendances ; proche de la gare.
Prix : 45 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel , no-
taires, ruo du Bassin 14.

A louer immédiatement,
rue de la Côte 107, au plain-pied ,
à l'est, logement de 4 chambres
et ton!es dépendances. Petit jar-
din. S'adresser Etude .lean
Boulet, avocat, Place Pur-
ry 5.- c. o.

_ P_ RA_41_ WW_ _ 3  ____ _?_ __S_S ___P —fi———I

Ou offre à louer , pour Saiut-
WeorgcN ou Saint-Jean -912,
dans maison actuellement en cons-
truction , 4 beaux appartements de
3 chambres et dépendances. Eau ,
gaz ot électricité , chauffage cen-
tral , vérandas , jouissance d' un jar-
d i n ;  arrêt du tram. Pour tous ren-
seignements s'adresser à l'Etude
Jacottet, rue du Bassin 4,
Neuchâtel , Ou à M. CUs Juvet,
comptabl e, rue Princi pale n° 6, à

__ > ,_. __,.... v , . . _  . ;, _ ..  ai. .. . . ; , .  . _._ _ _ *_ i a _ .  UD l a o il.  .ni __ < _ _ . . i;. < >

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir beaux loge-
ments de 4 chambres , vérandas ct
dépendances , jouissant d'une vue
très étendue. Confort  moderne. —
S'adresser à M. Piaget , Côte 107.
" A EO'CEft
pour tout de suite un joli apparte-
ment ,  3 chambres, cuisine et dé-
pendances , eau , électricité. — S'a-
dresser café de la Côte, Peseux.

A l'Evole , pour St-Jean 1912
Plusieurs logements mo-

dernes de 4 chambres,
cuisine et dépendances.
Chauffage central par lo-
gement. Belle situation,
arrêt dti train, à 5 minu-
tes du centre des affaires.
Vue étendue et imprena-
ble snr le lac et les Alpes.
— S'adresser Etude Bon-
jour & Piaget, notaires
et avocat.

A remettre dès maintenant
rue de. la Côte, joli appartement
do 4 chambres, confort moderne ,
véranda , belle vue. Prix : 000 fr
— Demander l'adresse du n° 83 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

Parcs : à remettre dès
maintenant ou époque à
COIWCMîV, des apparte-
ments de 3 chambres
ct dépendances situés
dans maison neuve. Prix
très avantageux. Etude
Petitpierre & Hotz, Epan-
cheurs 8, c.o

A louer , dès le 24 juin 1912 ou
plus tôt , dans un beau quartier , lo-
gement 6 chambres confortable s et
dépendances , Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7. , , - , , .

Pour St-Jean 1912
A louer , rue Louis Favre.. loge-

ment de 4 pièces et dépendances.
S'adresser Etudo Jacottet , rue du
Bassin n° 4.

A UOUCR
pour le 24 mars 1912, un petit lo-
gement de 3 pièces avec dépen-
dances. S'adresser à la boulangerie
rue J -J, Lallemand. c.o.

Gérance d'immcnbles
F.-L. ColpiD-, avffcaî , Seyon 9

pour tout de suite
ou époque à convenir :
A <-ibraltar. Deux beaux ap-

partements neufs cle 4 à 5 pièces ,
chambre de bains , gaz , électricité.

Appartement de 3 chambres , cui-
sine ot dépendances.

Bue du Coq-d*Inde. Appar-
tement de o pièces, cuisine et dé-
pendances.

Bue de« Moulins. Apparte-
ment de i pièces, cuisine ,, grand
corridor .. - . '_ - . .o ; :- _ .. .. : . , - ,

Appartement de 2 chambres et
cuisine.

Appartement dc 1 pièce et cui-
sine: .

Vauseyon. Appartement neuf
de 3 pièces , cuisiuo ot dépendances.

A ppartement neuf de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Maille-cr. Bel appartement dc
3 pièces et dépendances.

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

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

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

Pour le 24 avril 1912 :
Sucliiez. Chanet. Beaux ap-

partements de 4 , 5 et 6 chambres,
chambres dc bains, eau, gaz, élec-
tricité , jardin. Vue magnifique.

A louer , Oratoire, logement de 3
chambres ct cuisine. Elude Brauen,
notaire , Hôpital 7.

A * ' K l —  -1 , _ _ _ ¦__
J \ rpinuiu e pour _.\oei proçnain ,

im appartement de 3 chambres et
dépendances situé au faubourg du
Château . Etude Petitpierre &
ilotv,, rne des Epan chern-B 8.

. -..areis.* . y. ..^eiTj ettrp, dès, main-
tenant ou pour époque à convenir ,
de b e a u x  a p p a r t e m e n t s
neufs, de S chambres- et dé-
pendances. Eau, g£i_, .f§I ,ectri-
cité.

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

_i

• ' ¦¦_

' gŜ "" 
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ASIEM et ÎMMAMC1Ï E. dès 3 et 8 heures
PROGRAMME

Chei_ les Xurcs, voyage nous montrant les usages et coutumes de ces
sauvages. Superbe film en couleurs.

LE CŒUR DE BOHEMIENNE I
tfune Jbeau.é et d'une merveilleuse mise en scène. — Superbes couleurs.

Scène dramatique

Higatliu et la locataire récalcitrante, gros succès de fou rire.

NICK WINTER ET LE EAPT DE Mlle WERNER
Cette scène captivante

déroule à nos yeux un nouvel exploi t du policier Nick Winter

_£_© Mêve d9iin joueur ;
. Grand drame. — 25 minutes de poignante émotion.

PATH-_-J01JBl.AL avec toutes les actualités mondiales
I_apurée est un Iioni-ue collant, désopilant.

. PÊCHE; AU CROCODILE SUR LA RIVIÈRE KLANG
Nature documentée, en très belles couleurs :

SSoufaouroC-ie , cinémadrama. • s 
¦¦ .-.: , , , t

¦ ¦ ;¦"
liittle Morit-î est un n&usicien consciencieux. Un quart

d'heure de gaieté folle.
aBgBB-___H-_-_-_-B___^^ ' i i ica . ' . -

Prochainemeiit % M ATERIVITÉ ! |
m - Aux séasacas du d_ uianche .oir, les enfants payent place entière I
nlL. Séance. <1KI t-i_aaB_eEî e die '.% à . h. et «le 8 ii II lt., sans interruption JJ

AUX

Magasin COLOM , roe Ha Seyon
Téléphone 780

J-talagâ 'omvert' ûep. 1 fr. 25 le litre
Vermouth Torlno à 1 fr. le litre

Fromage maigre
bien salé , tendre , expédié en meu-
les de 15-20 kg., à 1 fr. 10 et 1 fr. 20

.lo kg. contre remboursement. —
ehr.Eic_ier, Oberdies-bach ,
,Borne. II 7380 Y

ni r _ _  rt M m A M . a _
ES& _. _.__--«3f J_i

irréuseaiic 15 décembre 1911
•Achetez les

de la loterie pour la station
de repos du personnel des ad-
ministrations fédérales aux
Mayens de Sion. (Gros lots en
espèces de Fr. 30,000, 10,000,
5000, 2Q00, etc. total Fr. 100,000].
Envoi des billets à Fr. 1.—¦ contre
remboursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de W er dt I 7 I
Sî  Hâtez-vous et tendez la

main à Ja- fortune , les billets
sont bientôt ton. vendus.
Grande cliance do g-ain avec très
peu de dépenses.

fc-rpl  ̂ , ,*-¦— 3̂̂ Siim3MBiB—1—Ba,

DÉCOUPAGE

É 

Fournitures com-

Perret -Péter
Epancheurs-'9 :

Modèles italiens
Scies de toutes

x^^^p^ Bois à prix ré-
,^^^ duit , p» débutants.

Boucherie-Charcuterie
«J. S C Jrî _-̂ ___( Jri.

r faoc Boucherie ALTHAUSJ

Téléphone 352

AfiNEAUX Prés Salés,
BCTF, VEAU

PORC et - MOUTOW
l»e qualité

Se recommande.

Maïaiîics des _ oies ui .naircs 1
:; Guérison assurée rapide ct
sans fatigue par l'emploi du

Santal Cbarmof
Suppr ime toute douleur , fa-

cilite Va miction et rend claires
les urines les plus troubles.

4 fr. la boîte
Neuchâtel : Dépôt pharmacie I

I> I> l.outter;

_u_j^.%__u^ -^Va_________^_-_r9ï_^B
_____fU

________________D ^__ _B_

_ ¦ 
^

'La Feuille d'Avis de Neuchâtel A
fiors de ville,

a fr. 5o par trimestre. '-

"sa^̂ ""'aa "Willmlii J_-ll_i_ii_l'rii-__-i

DEM. A ACHETES
ACHATS

' le viens, dentiers,
de vieille bijouterie, ,
de déehets «l'or et'd*argé__t ,
che. M. Meyrat , Neubourg 5. -Mai -
son de confiance bion connue et
une des seules autorisées du bu-
reau de contrôle fédéral .

Se recommande.

HÔT_ __-L
~—

2m'e rang, confort moder-
ne, marcliant bien, de-
mandé à acheter. Adres-
ser offres Etude Rossiand,
notaire, Saint-AnMu.

On demande à acheter
nn bon domaine de mon-
tagne dn port de cent
bêtes et pins et d'un ac-
cès facile. — ©époser les
offres en l'Etnde dn no-
taire Rossiai-d, St-Aubin.

AVIS DIVERS
ILa Petite ffievue

paraissant à Lausanne le mardi
et le vendredi sera envoyée

gratuitement
dès co jour au 31 décembre 1911

à tout nouvel abonné
pour .9-2

Prix de l'abonnement : J_ fr. 50 par an
Avec le supplément illustré de 8 pages,

Lia Revue dn Dimanche
(chaque vendredi) _ • francs.

La Petite Revue est le meil-
leur marché des journaux bi-heb-
doniadaires.

La Petite Revue est le journal
¦qu i donne le plus de lecture à ses
abonnés. — Hésumé comp let des
nouvelles.
La Petite Revue commencera pro-

chainement un nouveau feuilleton.
On s'abonne ' par carto à l'admi-

nistration de la Petite Revue, à
Lausanne. H lô i y O L

Une personne -<le toute moralité ,
demeurant à la campagne , pren-
drait en pension de

petits enfants
même de quelques jours. J3onncs
références. — Demander l'adresse
du n° 215 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On offre gratuitement , moyennant
¦bon traitement, un

liesin ehieiE
noir , Terre-Neuve. — Demander
l'adresse du n° 213 au bureau do
la Feuille d'Avis.
' Pour jeuno fillo de 1 i ans , devant
suivj -e les classes, on cherche

PENSION
dans bonne petite famille bour-
geoise. Offres écrites à G T 214 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Institutrice
expérimentée, cherche ù donner
leçons dans pensionnat. — Prière
do s'adresser par écrit sous chiffre
M. E. 203: au bureau de la Feuille-
d'Avis.

CONVOCATIONS

ÉGLISE NATIONALE
. . .  i

Dimanche 86 novembre
' à 8 lr. thi soir '

au T_b__IP__l- DIT DAS

.Conférence fflissipii
|.; de M. le pasteur l .riini <vu.

I_a mission morave au Nord
du lac Sfyassa (avec projco
tions). 

N.-B. La conférence sera suivie
d'uno collecte ou faveur do la mis-
sion -liorave.

Croix + ¦
Boudry - Cortaillod - Bevaix

Dimanche 26 novembre
à 2 heures y,

RÉUNION DE GROUPE
au Collège de Bevaix

Cercle National
Messieurs ies nlembres du cer-

cle sont informés que les cûtlij
tions de l'année 1011 peuve nt (Hn
payées au tenancier jn sqn'aï
1er décembre prochain, l'af"
se ce délai , le montant  st-ra jrii
en renihourgement postal ,

Le Caissier.

COMPAGNIE
. des

Faïïes , Maçons et Chappuis
L'assemblée générale rèslemen'

taire aura lieu jeudi ÎSO no-
vembre 1011 , à 2 henres
ai>rè- midi , à l'hôtel de ville.

Les communiers do Neuchàlol,
y domiciliés ct ûgés de 19 ans.
qui désirent so faire recevoir i-
la compagnie , doivent s'inscrir a
au bureau du secrétaire , le nota irî
Beaujon , jusqu 'au lundi  27 uovci ii<
bre , à 6 h. du soir.

Neuchâtel , 18 novembre 1911.

Lie Comité.

f-—^|
•̂  

LES f r

If A_ !_§ N0RTUAIRES I
- . ' «ont reçm

jusqu 'à 8 heures
¦ 

..
-
. '

." : '-'•! 
-
, ,
¦-.
'¦-

pour \t numéro du jour mlmt.
,<S^anl 7 h. du malin , on peut

glisser ces avis dans la boite au.

!

ieUrés, placée à la porte du bu-
reau du Iournal; ou tes remettre
directement __ nos-guichets dès

7 h. Cela ptrmét de préparer la .
composition , t. l'indication du
jour et de l'heure de l'çnttrre-
ment peut être ajo utée ensuite I
jusqu 'à <B

8 '/, heures. g

^——-«_rç$S
i



MAISON FONDÉE .S_M 18?© Il

Rue du Bassin - NEUCHATEI. - Rue du Bassin I

ĴT$ fraude spécialité - .

* Ûflt• /P 11 Provenant directement des grandes

>£sf/ J? J\ fabriques C.-F. BALLY ; STRÙB, E
~ V $/£%•&! /F \Jr J GLUTZ & Cie ; et des principales

L r \  '¦ / * ^̂ \ S fabriques étrangères.

1 Nouvelles séries BALLY, en box-cal? noir el couleur , en chevreau
glacé, à simples et doubles semelles, à 1H.̂ ©9 qualité garantie

I :"v^MD ASSORTIMENT DE BOTTINES FORTES POUR LA SAISOU
W0§r Le choix des chaussures d'hiver -I1S58Îest au complet \WTZ^Toujours les dernières formes parues g fe_BP  ̂\

!:' CaôutclioTics anglais, russes et américains .̂ ' J r \
les uieilleures qualités ^m M l\  /^\jÀ

Crème pour l'entretien des chaussures fines Mjf <^ _r ^^LACETS — SEMELLES J6 J

I SP Réparations ta marché et tien faites :fg C *̂̂

PRIX TRÈS MODÉRÉS — ESCOMPTES"/ .

FEUILLETON DE LA FEU ILLE D1YIS DE EliCMTEL

PAR.

Roger DOMBRE (10

H~ ' YI

Louise dc M.ryane à Pierre Suzerel

Biarritz, octobre.
Cette lettre, cher Monsieur, n'est pas

positivement un secret entre nous, puis
gue mon mari me charge de vous l'écrire
mais jo vous promets que votre réponse nt
lèra connue que de moi.

Il s'agit d'un renseignement délicat î
obtenir , que vous seul pouvez nous donner
en toute connaissance cle cause. Mon mar
H étudié dans le même collège que M
Germain, mais depuis tant d'années il l'i
perdu de vue , que nous désirons être mieuî
In formés à son sujet.

Quel est le caractère, quelle a été jus
gu 'ici la manière de vivre de notre amiî

La personne que nous voudrions le voii
fepouser mérite d'être heureuse. Car voui
devinez, n'est-ce pas, qu 'il s'agit pour lu
d'un mariage.

Riche de son propre chef , ou du moin!
suffisamment reniée, elle n 'exige pas uni
grosse fortune chez celui qui deviendrai'
son mari.

Vous seriez donc bien aimable de nou;
dire avec la plus entière sincérité si, à vo

Reproduction autorisée pour tous les jour uau:
Kj - tu'.'. na traité avac li Société- dei Gens de-Lettre:

tre avis , M. Germain rendrait sa femme
heureuse.

Merci d'avance , cher Monsieur, recevez
avec mes amitiés , un gros baiser de vos
petits amis , Jean ct Bébé, qui vous re-
grettent et , en cela ne sont pas les seuls.

Louise et Méryane.
P. S. — A propos , qu 'advient-il de votre

propre mariage?

Pierre Suzerel à Louise de Méryane.
Paris , octobre.

Madame,
Ce que je pense de M. Çermaîn?
S'il était pour moi un ami , je me récuse-

rais et vous me comprendriez certaine-
ment.

Mais il n'est qu'un camarade. Or, refu-
ser d'empêcher une jeune fille de se four-
voyer pour la vie ne serait pas d' un ga-
lant homme.

Alors, vous me voyez bien embarrassé.
Je crois deviner le nom dc la jeune per-
sonne dont vous parlez; pécunièrement
parlant , je dirai Germain très acceptable.

D'ailleurs , de toutes façons il fera l'af-
faire de notre amie: toujours par monts
et par vaux , il ne peut que convenir à une
femme ausi peu femme d'intérieur , n'est-
ce pas?

Agréez, Madame, l'assurance de mon
plus profond respect , sans m 'oublier au-
près de M. de Méryane et dc vos chers en-
fants.

Pierre Suzerel.

Le môme à Louise de Méryane.
Paris, octobre.

Chère Madame, '_ ,
Mon billet d'hier n'était pas plutôt par-

ti que j 'aurais voulu le rattraper».

Une petite pi que avec mon ami Germain
m'avait mal disposé au rôle de juge im-
partial .

J'ai failli calomnier un galant homme
qui ne le mérite pas.

Parbleu! oui! Germain saura rendre sa
femme heureuse, Est-il très distingué?
Ceci est af fa i re  d'appréciation. Des goûts
et des couleurs on ne discute pas.

Quant à la question de fortune , je ne
saurais vous fixer sur ce point : Imais il
vous sera facile de vous édifier la-dessus.

Germain reste donc pour moi un fidèle
ami. Un peu cachottier , puisqu 'il ! ne m'a
¦pas 'soufflé -mot de son mariage. Mais
qu'epl-co que cela, s'il a le don de plaire?

Pour vous parler dc moi , chère Madame,
je vous diraL què l' union dont je vous par-
lais- .n'quittant ' Biarritz n'aura pas lieu.

Décidément, je demeurerai garçon.
Je vous l'avoue, j'avais jeté les yursx sur

une jeune fille jolie, intelli gente, exquise,
en un mot, et que je connaissais bien. Oui
certes! mieux peut-être qu'elle ne se con-
naît elle-même!

Mais elle n'a pas voulu de moi.
Une tristese cn planera sur ma vie.

Puisse la sienne être heureuse!
Quant à moi, je pars la semaine pro-

chaine pour l'Egypte. J'y ai passé naguère
un bel hiver , je compte y trouver la conso-
lation de mes déboires , .si toutefois le cœur
peut se consoler d'un sentiment aussi pro-
fond que celui que j 'éprouve.

Merci à vous , chère Madame, ct à, votre
excellent mari , de toutes- les bontés que
vous avez eues pour un pauvre diable qui
n'eu méritait  pas tarit, et croyez à tout '
mon respect doublé d'une sincère affec-
tion. Pierre Suzerel.

VII
Journal de Jeanne Lavcrrado

Puisque j'ai reconquis mon bien et qu'il
reste à ce cahier quelques pages blanches
tracons-j ' encore quelques lignes.

Depuis le jour où , dans une syncope in-
tempestive , je l'égarài, que de pérégrina-
tions et mémo d'aventures bizarres me sont
arrivées!

Un voyageur le recueille ce petit cahier
cn prend indiscrètement connaissance —
j'en mettrais ma main au feu — et m'offre
de me le rendre... mais se garde bien de
le faire.

Ainsi mes confidences de jeune fille d'a-
bord , de «vieille fille» ensuite, demeurent
entre ses mains indélicates.

Miss Dromader n'étan . pins vnKS., je
prends mo» T*1 pour Biarritz et vais por-
ter mon isolement chez les Méryane.

Là, je me trouve en présence du ravis-
seur dc mon «journal » . — Lo hasard, ou
la Providence, joue de ces tours-là.

Nous fei gnons de ne pas nous connaî-
tre. Il demande aux Méryane quelques dé-
tails sur moi , sur mon genre do vio, tout
comme s'il l'ignorait , et quand je vois qu 'il
essaie de me faire la cour, je l'évite. Com-
ment! il se permettait... après m'avoir in-
dignement volée?

Pourtant bien séduisant ce voleur, et
bien spirituel. Le plus ridicule en tout ceci,
c'est que peu à peu , je me laissai prendre à
son charme.

Je me rappelle surtout certaine excur-
sion que nous fîmes ensemble à Saint-Sé-
bar.tien... Ah! que ce joli temps me paraît
loin!.

Un jour il parla de départ ct de mariage.
Il est parti , oui , mais pas encore marié.

Moi , je suis revenue en Normandie, où je
l '¦ i

¦n 'ose dire comment me reçut maître Cram-
blon. Car tout l'été les «billets de ban-
que des pauvres» s'étaient accumulés
chez lui.

Et maintenant je laisse passer les se-
maines , triste et plus seule que jamais:
car.„ pour uno fois que j 'ai donné mon
cœur eu vérité , je n'ai pas de chance.

Je crois pourtant que si je le revoyais...
Allons, c'est fini. Pas de vains regrets!

J'ai rouvert ma maison de la rue Julien
où les arai gnées filaient à loisir d'énormes
toiles, et jo ne m'y suis pas sentie heu-
reuse.

J'amasse de l'argent , mais pour qui?
pour quoi? dans quel but?

J'ai vu tant de pays, je sais Paris à fond
et jo m'ennuie cn tête à tête avec moi-
même. Oui, je m'ennuie plus qu'autrefois ,
je le confesse. . . ^ _ ¦

V vin
— Encore toi? s'exclama Louise de

Méryane en voyant surgir Mlle Lavcrrade
après uno absence de deux semaines. Mais ,
ma chère, tu vas te ruiner tout à fait. Ta
ville natale t'inspire donc toujours autant
d'horreur?

— Je ne sais, cn tous cas, Je viens à Pa-
ris pour quarante-huit heures seulement.

— Oh! chérie , reste-nous davantage.
Tiens, ouvre-moi ton cœur : tu as un secret
à mo confier.

— Tu devines juste. Or, à qui l'avouc-
rais-je, sinon à toi?
— D'autant plus que je la connais déjà ta

confidence. Il s'agit de... Oh! no rougis
pas, chério, je ne veux pas te peiner. Ap-
prends donc qu 'il m'a écrit deux fois.
Veux-tu que je te montre ses lettres?

— J'allais t'en prier.
A la lecture de la prem ière réponse, où

. •

Suzerel malmenait si bien son ami Ger-
main, la jeune fille essaya de s'indigner,
mais ne réussit qu 'à sourire.

A la seconde, l'expression de son joli vi-
sage changea graduellement, et même uno
petite larme perla sous ses cils bruns.

— Alors, demanda-t-elle , tu crois quo
cette personne qu 'il aime, ce serait... moi?

¦— Il n'y a pas de doute. Et si vous sor-
tez enfin l'un et l'autre cle votre mutisme,
vous n'avez plus qu 'à passer devant M. lu
maire et M. le curé. Au reste, la solitude
doit commencer à te peser comme à lui.
Viens , laisse-moi l'appeler . Un pet it  bleu , ,
et il vient dîner ici , ce soir. La suite vous
regarde.

Dans l'après-midi , Pierre Suzerel , qui
ne voguait pas encore vers l'Egypte, re-
çut une invitation à laquelle il se hâta de
répondre.

Il devança même un peu trop l'heure du
repas, pour la première fois depuis qu 'il
allait dans le monde.

Une autre , d'ailleurs , avait commis la \
même faute. Il trouva dans le salon fit !
feuilletant un album... à l'envers, Mlle.
Laverrade, qui se troubla en l'apercevant. :

— Mademoiselle, lui dit-il, très ému,
je n'espérais pas vous rencontrer ici au-
jourd 'hui.

Gagnée par cette émotion , elle lui tendit
d'un geste franc et spontané, une main
qu'il pressa sur ses lèvres. Puis ils cau-
sèrent jusqu'à ce que les petits Méryano
vinssent troubler leur tôte-à-têto.

Us se fianceront ainsi, sans plus d'ater-
moiements, et' jamais Pierre n'avait trouvé
Jeanne plus ravissante.

— Et maintenant, dit Mmo do Méryann,
lorsqu 'on prit le café après le dîner, san»
quo les amoureux se fus-unt '«.perçus de ce
qu'ils avaient bu et mangé, trta* cela es.

M m VERT- DE-GRIS
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SUÈDE J, SOIE
GLACÉS f ANGLAIS

FOURRÉS S SPORTS
fa-AUT Tê§ ÏL €OT€âll pour soii°ée^

CHEMISIER
NEUCHATEL

MAISON FONDÉE EN 1887
i E__S9

Spécialité cle la Maison:

I CHEMISES SUR MESURE B
M Tissus divers, qualités supérieures WM
; ¦ i K_E___5____ _I SH_ *- i

Magasin très bien assorti en:
Chemises confectionnées - Cols - Manchettes

H Riche choix de Cravates, Mouchoirs et Pochettes
| fantaisie - Gants de -1ros marques - Bretelles, Hj

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

J Articles de Sport
i (_-__-_£__

! Téléphone 958 Téléphone 958

_j» JL ,i Lus Pectorines du Dr. J. .. Kohi ,
I ÛI IX  _ _  S _____ _ fi recommandées par nombreux méde-
I UMAj rwillUlU. cj ng j gont d> uuc efficacitâ sm.p rC nanto

contre les rhumes , ies catarrhes puhlKmairesl; l'enrouement , l'asthme , la gri ppe
et autres affections analogues dc la poitr ine. Ces tablettes se vendent
en boîtes do 80 ct. et 1 f r., 20 avjj . Instruction dans los pharmacies.

Vassal frèrss
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

ASTI 0. îi- iisieiii
à 1 franc le litro c.o

I

'.' »«----__-___-_____3_8________-__-______^

MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel I
Magasins et atelîe--g: CHAUDKOWNIERS 2

Maison fondée en 1892

CERCUEIL , riches et ordinaires , et réglementaires ponr transports _ _ corps !
(Incinération), Inhumations, Exhumations

VÊTEMENTS ET COUSSINS ! j
En cas de décès , s'adresser tout de suite en toute confiance : H

1

859 TÉLÉPHONE 850 |j
Livraison pour la ville ot lo dehors par fourgon spécial

Désinfection par l'antimorbin e — Gi'atis
DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHÂTEL j

Poêle inextinguible sans rival

J. DECKER , représentaai, Bellevaux 4, Neucliâtel

j FABRIQUE DE CHAPEAUX - F.-A. TOÂX
-15, Rue du Temple-Neuf , 15

GEAÏÏD CHOIX DE CHAPEAUX
pour _» aines, Messieurs ct Enfants

I Prix de f abrique -:- Prix de f abrique

S 

RUE DU SEYON

Reçu un joli choix dc

PORTEMANTEAUX
POUR VESTIBULE

à des prix étonnants de bon marché
DÉPÔT DÉS REMÈDES

I-LFXTR0SI0MI_0PATI(.1]ES AUTIIMTIQUES
j do M. lo comlo Mallcï , chez MraB L. Frcch , rue du Môlo i , 2m'. co.

1 

Confiance, Crédit, Discrétion W
l'acâlîté de payement t\ tons

CONFECTIONS pr Messieurs , Dames , Jeunes sens , PARDESSUS , COMPLETS K_ *rantî choix de tissus étoffes 8L
Tapis, Linoléums, Meubles en tous genres wL

AUX GRANDS MAGASINS K
D. AUFBIGHT, rueJu Marché 3, BERNE |

Pour achats ot. renseignements gratuits adressez-vous à Bg;
M .  €}I_ A.TT5_AKÏ_ , i-oiitte de la Côte «S, Neuchâtel. g»

2?®" Vous pouvez voir tes marchandises que vous commandez ! f?»

~ TEIHTWaEHIE LYONNAISE
•: LAVAGE C H I M I QU E

Spécialité de nettoyage à sec de COSTU-tlES les plus compliqués
Usin e à vapeur - Installation moderne

ItïïÈSÊ. ' .' ©liste1*-© OBRECHT fZuS"!
i ravail prompt et soigné — Prix modérés

J I4/I4J Soyez un Homme j JL J j
Aucun homme ne devrait ttre faible , aucun homme ne devrait souffrir do cette perle do vitalité , •§

i laquelle , seule , rend la vie agréable. — Aucun homme ne devrait soufl'rir alors que nous avons en fH main un remedo contre sa faiblesse ot sa vitalité perdue. E
La majeiu-c partie des maux , la majeure partie des faiblesses d'estomac , de cœur et des nerfs , fdesquelles vous .souffrez, proviennent d'une perte de la PUISSANCE NATURELLE . ' Vous ne de- E

vriez donc pas avoir à vous cn plaindre , car vous pouvez 1res bien être remis totalement d'aplomb. Ë
Cet élément tout spécial quo vous avez perdu , vous pouvez facilement lo retrouver et être , par 11
conséquent , tout aussi heureux que n 'importe quel homme de nos jo urs.

Nous sommes possesseurs dc la plus puissante invention actuelle concernant les hommes allai- \ >
blis. Elle est, cn même temps , le remède le plus simp le ct le plus sur contre les troubles n_ rvcu _  i
et chroniques. Sa puissance extraordinaire est diri gée directement sur les centres nerve ux , à tra-
vers lesquels elle vitalise la force , pénètre daus toutes les parties du corps , en apportan t une vie 1
nouvelle dans chaque organe ou partie qui a été affaiblie , cn redonnant la puissance aux nerfs et
l'énergie au système entier. Aucun homme faible , aucune femme malade ne regrettera l'emploi de |
r_BI_ÈCTRÔ-'VI<)J IJ-_ îJ-- du docteur Maclaughlin. Elle vous redonnera la force. Elle , vous fera |
circuler librement lo sang dans vos veines. Vous sentirez l'étincelle- de la vio ren aître cn vous. !
Votre regard redeviendra bril lant , tous vos maux disparaîtront et tous vos organes fonctionneront 1
avec énerg ie et vitalité. |

Vous ne considérerez plus comme impossible pour vous tout ce quo les autres font. Ce superbe §
remède a apporté à des milliers d'hommes , pendant l 'année écoulée; la force , l'ambition et le bon- S
heur parfait.

CONSULTATIONS et BROCHURES GRATUITES Bon pour le l.ivi. iHu .tr ê rrra tait vr.l. r, fr. t
. . , . . , , .  Or E.-S. MACLAUGHLIN C», 14, boulevard 1Nous vous enverrons gratuitement notre brochure ot un Montmartre Paris f

S 
questionnaire de consultati on , si vous nous envoyez votre ., ' i
adresse sur une carte postale ou le coupon ci-contre. Pr,ere df  m eny °y er vo tre ''̂  Sratuit jr * sous enveloppe.

j Dr E.-S. Haclaoghlin C°, boul. Montmartre 14, Paris Nom _ __ __ : __

Les docteurs en médeci ne de la Faculté de Paris, attachés à Adresse..- i
g votre clinique , reçoivent gratuitement de 10 heures à 6 heures
t — Le dimanche de 9 heures à midi. I ¦¦¦¦—— - _ _ .. , n

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A t _ MM_»U__- DB IA FEUILLE D'AVIS DE J VEVCKXTE1.



Ij | CONTINUATION DE LA H
Il Grande Tente Annuelle pi

|L| Lainages ss Soieries s Tissus s Coton 1JH
Bg§ AFFAIRES EXCEPTIONNELLES A TQIJs'-ES COMPTOIRS ËfH

fort bien , mais, à l'avenir, comment allez-
cous arranger votre vie, gens peu prati-
luos que vous êtes?

Les deux jeunes gens se regardaient en
j ouriant; ils n'y avaient pas encore songé.

— Mon Dieu! répondit Pierre après une
courte hésitation , il me semble que Paris
étant la ville préférée de ma fem... de ma
future...

— Moi, interrompit Mlle Laverrade, je
me figure qne, désormais, je me trouverai
très bien partout... même à Alencon, où
nous pourrions passer la moitié de l'année.
Nos rentes en seraient bien diminuées,
mais les panvrc- y gagneront au moins.

— Parfaitement, conclut Su_erel, qui
aurait asqniescé _cux pires folies du mo-
ment qu'elles plaisaient à J _ a___e. Nous
serons bien assez rickes avec ee qui nou.
testera.
, Et ils reprirent leur tendre causerie.

IX

Jeanne Suzerel à Louise de Méryane.

Ma chérie,
Nous n'irons pas te voir encore, prends-

en ton part i, car de plus en plus nous nous
attachons au pays que je détestais na-
guère.

Aussi en sommes-nous récompensés.
Figure-toi qu'hier nous avons reçu la

»isite de Me Cramblon, comme je venais
l'allaiter mon petit Maurice.

Devine ce qu 'il nous annonça. Je te le
donne en cent. Mais tu n'y arriverais pas
et j e te l'apprends bénévolement.

Il paraît que tante avait ajouté à son
testament un codicille que voici :

« Si, prenant en affection la ville d'A-
lençon qu'elle n'aspire aujourd'hui qu 'à
quitter, elle s'y établi-, mariée à un hom-

me qui ne la prendra pas pour son argent;
si tous deux s'y trouvent heureux, sera
biffée la clause obligeant ma nièce à ne
toucher sa rente qu 'en Normandie et quoti-
diennement.

La chère enfant me pardonnra celte pe-
tite ruse que j 'emploie pour Un motif très
sage.

Le moindre danger qu'elle courrait après
ma mort et devenue maîtresse d'une jolie
fortune, serait qu 'elle soit recherchée
pour sa dot.

Or, je - désire qu'elle ne se marie pas avec
trop de hâte. Inexpérimentée, un peu ca-
pricieuse, elle risque de se donner sans
discernement au premier qui affirmera l'ai-
mer, j 'espère donc qu 'elle échappera à ce
péril, grâce à l'épreuve à laquelle je la
condamne. »

Tu comprends sans doute, ma petitte
Louise, ce que, moi , je ne saisissais pas
tout d'abord?

Celui qui m'a épousée et qui , Dieu le
sait, me dispense tout le bonheur possible
ne m'a point prise pour mon argent et , je
peux le dire, me connaissait bien à fond.

Et c'est moi, oui , moi ,Jeanne Suzerel,
née Laverrade. qui demande à rester à
Alençon plus des six mois convenus.

Pauvre tante Gélestine! elle prenait soin
de mon avenir, et je la calomniais!

J'ai soumis le cas à ce cher Pierre, qui
m'a répondu tendrement:

— Tu sais bien que partout où tu es je
me plais.

N'empêche, Louisette, qu'aux premières
neiges mon mari et moi emmèneront nos
deux bébés à Cannes ou à Nice.

Décidément, la chèvre capricieuse et va-
gabonde n'est pas tout à fait morte en ton
amie Vert-de-Gris.

_-_.._ _. _. __. - " -  -  ̂ .-- - _ : _~ <>i__ u ___.

ETRANGER

Nouveaux progrès de îa télégraphie sans
fil. — Marconi , l'inventeur de la télégra-
phie sans fil , avant de partir pour Tripoli
où l'envoya le gouvernement, a inauguré
une station radiotélégraphique à Coitano ,
prés de Pise, pouvant communiquer avec
lès stations d'Angleterre ct du Canada.
Marconi a envoyé ses premiers messages à
la station de G taee-Bay (Canada) et à celle
de Massana t.Mer Rouge). .

L'impôt sur les célibataires. — Un im-
pôt a été récemment établi dans la prin-
cipauté de Reuss, frappant d'une taxe spé-
ciale toutes les personnes d'un certain âge
non mariées.

Le Landtag de Mecklembourg a émis
un vote favorable sur une motion propo-
sant d'établir un impôt sur tous les cé-
libataires âgés de plus de trente ans. Plus
galant q»e les élus de la principauté de
Reuss, les députés du Mecklembourg ont
jugé que les hommes seuls devaient être
astreints à payer eet impôt sur le célibat.

Une caverne de brigands. — La police
allemande a découvert dans le petit village
de Borken , en _V .stp_.alie, une caverne
profonde de 25 mètres, qui servait de re-
fuge à une bande de voleurs et de malfai-
teurs. Lorsque les agents pénétrèrent dans
leur repaire, les bandits tirèrent des coups
de revolver sur eux et en blessèrent griè-
vement un. Les agents firent feu à leur
tour et mirent hors de combat trois de
leurs adversaires. Le reste de la bande se
rendit aussitôt et elle fut  immédiatement
emmenée en prison.

Parmi les individus arrêtés se trouvent

un jeune homme qui tua un agent de po-
lice et un voleur qui attaqua un indus-
triel en p leine campagne et lui- déroba
00,000 marks. ______ f

Le vol de la «Vierge à l'étoile» f

Le musée Saint-Marc à Florence, où
était  la «Vierge à l'étoile» , n'est autre que
l'antique couvent où Fra Angelico peignit
à fresque de nombreuses scènes de sainte-
té. Les corridors, les salles, les cellules
sont pleins cle lui. La Madone, peinte sur
un panneau de bois de G5 centimètres sur
35, était conservée dans la cellule de Fra
Angelico, dont le fond est décoré d'une de
ses fresques les plus connues, la «Trahison
de Judas .

Le vol-a eu lieu, croit-on , la nuit. Quel-
ques personnes, rentrant tard , remarquè-
rent en passant devant Saint-Marc, une
corde _ ui pendait d'une fenêtre ouverte.
Intrigués, inquiet s même, ils réveillèrent
le" .gardien , avertirent le directeur et la
police. On s'aperçut aussitôt de la dispari-
tion de la célèbre Vierge.

Le vnieur aura pu . se cacher dans une
des cellules et rester dans Saint-Marc après
la fermeture des pertes. La nuit venue, il
s'est enfui an moyen de la corde à nœuds
qu'on a retrouvée, emportant sans peine le
chef-d'œuvre, que les petites dimensions du
panneau permettent de dissimuler facile-
ment.

Un violent orage qui éclata dans la soi-
rée et rendit la rue déserte favorisa encore
et le vol et la fuite.

D'après une autre version , la corde fi-
xée à la fenêtre de. la cellule de Fra An-
gelico ne serait qu 'une feinte pour égarer
les recherches et cacher les complicités. Le
ou les malfaiteurs auraient opéré fort
tranquillement avec la connivence d'un
gardien. Mais, encore une fois, rien n'est
sûr. Plusieurs gardiens seraient arrêtés
préventivement.

Depuis quelque temps, les vols d'œuvres
d'art se multiplient en Italie. Récemment,
on a enlevé à Sainte-Marie-Nouvelle, à
Florence, un tableau attribué à Oreagna,
et, à Osirno, une belle toile de Lorenzo
Lotto, qui représente la Vierge, l'enfant
Jésus et les anges.

Charcuterie jine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Truffellefoerwurst
Mettwurst

_ _ magasin le Comcstl _ !«s
SEINET FILS

Rue da. Épanchear s , 3
Téléphone 11 co.

" JL » T BRI _ _
CARABINIERS DU STAND , LE LOCLE

. 24,OO© fr. «le lots
Tirage : 23 décembre 1911

Billets à I f r. en vente chez :
Neuchâtel : MM. Dro/.-Neeb, inag.

du cigares , Hôtel du Soleil ;  l'au-
Counct-Ni<:oud ,. T-., Hôp ital .8;
Michel , J. -A., cigares , rue do
l'Hôpital .; Pfister, -Oh., portefaix
n° G; Schwaab , Jean , roslauraut
du buffet , La Coudre.
'Dépôt général : F. Kobert-

Cï»a.-!ae, ruo de Franco , _ j e.
Locle. :11234Ô . C

On demande des' reven-
deurs, forte remise.

Vassam frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

CHÉifflffi- BER-E
O tr. 55 le kilo

Huile de foie de lie
Meyer,. !'0 marque connue

. .XIlSEUJLfilOSr
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites et glycerop hosp hates
combinés

Toniques , reconstituants recom-
mandés ' comme euro d'hiver pour
Ions les enfants faibles ou mala-
difs. - ¦.¦' _ ¦ " • " " - • " c;o

Pharmacie- ' /}.' BOURGEOIS
: _ NEUCHATEL.

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

NEUCHATEL,

RI AN O S
neufs, droits et à queue

. LEYEL - GAVEAU - KRIEGELSTEIN
IF. -LER - G0ETZE - BIESE- KAIM - NAGEL
MÉHZEL - FAHR - GLASER - BEL, etc.

PS AIN! O DE FAMILLE
- - ZIMMERMANN, tle LEIPZIG - -
g -̂ SANS CONCURRENCE . -|gg

L. O G AT 1 O N
DE PIANOS . NEUFS

DEPUIS FR. 10. — PAR MOIS

R-PA-ATI0NS ET ACCORDS
FACILITÉ DE PAIEME4T-

ESCÛ-fPTE AU COMPTANT
Conditions spéciales pour Pensions

COURRIER BERNOIS
(De notre -eprrespondant)

Recours de tireur

.. Parmi les recours en grâce adressés au
Grand Conseil et qui devront être li quidés
durant cette session , ligure celui du nommé
Frédéric Jakob, te serrurier de YV ira mis qui ,
le'30 janvier  dernier , a été condamné par la
chambre pénale de la cour suprême, pour
faux en écritures privées , à dix jours d' em-
prisonnement , à la privation des droits civi-
ques pour un an , à la destitution de ses char-
ges publi ques (il élait sécrétai»e communal,
président de la commission scolaire , etc. , etc. )
et à loi francs de frais à l'Etat.

Ces faux en écriture privée sont de nature
toute particulière et les faits qui ont amené ia
cond- innat ion intéresseront sans doute le
inonde des tireurs. Car il s'agit d' une tentai ive
de fraude au détr iment  des linànces du tir 'fé-
déral de-Tan passé. Or, !e soir dn 82 juillet , le
comité de tir  fut  avisé que Jakob avait promis
au sonneur de la '.ib!e n° _ -_ uh pourboire pour
le cas où , au tir dc section , il lui marquerait
pa. lotit des numéros dans son l ivret  ; peu après,
Je même sonneur informa le comité que son
cachet avait disparu.

On vit immédiatement nn rapport entre les
deux incidents. Avec l'aide du sonneur, on
retrouva Jakob, au moment où il allait quit-
ter !e stand. Il fut  questionné par des mem-
bres du comité de t i r  au sujet de la promesse
qu 'il avai t  faite au sonneur et sommé de pro-
duire son livret;  on constata qu 'au tir de sec-
tion ce dernier contenait partout un numéro,
de même qu 'a la rubrique du résultat géné-
ral, mais que la signature du sonneur ainsi
que la souche manquaient

Jakob reconnut avoir promis un pourboire
au sonneur dans les circonstances sus-indi-
quées ; mais il se défendit d'avoir voulu le
suborner; il commença également par nier
d'avoir soustrait le cachet du sonneur et fal-
sifié sa feuille de tir, mais finalement il avoua
tout au président du comité.

Devant le tribunal , le tireur indélicat nia
l'intention frauduleuse, ce qui no fut point
admis — est-il besoin de le dire . — par Jes
juges, cela d'autant plus que Jakob était un
tireur éprouvé, qui avait participé déjà à plu-

sieurs tirs et qu 'il avait souvent remplis, lo
fonctions de membre de comité de tir. Toute-
fois, le Ir ibnnal  de première instance mit
Jakob au binélice du sursis conditionnel , eu
égard à sus bons antécédents.

Le condamné — de même que le ministère
public d'ailleurs — interjeta appel dc co ju-
gement. La première chambre p?nale con-
firma la condamnation en tout poin t ;  par
contre , elle révoqua le sursis accordé à Jakob,
qu 'elle en trouva indi gne.

Jakob, après l'insuccès de son recours, pré-
sente un recours en grâce. Il prétend avoir
agi dans un moment d'égarement et sous
l'empire de l'ivresse ; au surp lus, il invoque
son honorabilité antérieure cl trouve la peine
trop sévère, eu égard surtout à la révocation
du sursis.

Le conseil munici pal ct le préfe t de Wira-
mis appuient  le recours ; le préfe t de Berna,
par contre , se prononce contre toute remise
delà peine. Le Con.ei )  exécutif  est d'avis qu 'il
n 'y a aucun mot i f  de faire grâce.

Jakob, en el l et , n 'allègue aucun fait nou-
veau ; sou défenseur a eu toule lati .tude do
faire valoir ses argumcnls actuels devant  les
tribunaux. Il n 'établit pas non plus que la
condamnation le frappe trop durement

Les juges d'instance supérieure ont appré-
cié pleinement et librement , selon la loi , !e_
faits reproches à Jakob, et ce n 'est sans douie
pas sans de bonnes raisons qu 'ils ont révoqué
le sursis qui lui avait été accordé en pre-
mière instance. Le prénommé parait d'autant
moins digne d' une mesure de clémence. Au
surplus, la nature même du délit interdi t , do
l'opinion dn Conseil exécutif , de faire remise.

Il faut espérer que Jakob, qui par ailleurs
était un homme honorable, finira par recon-
naître lui-même sa faute ; pour le moment, il
n 'a qu 'à l'expier, en se soumettant ù la con-
damnation. Tout bien pesé donc, le C onsci!
exécutif propose de rejeter le recours. Et il a,
ma foi, parfaitement raison.

iftTIUIT Dl U KOILU 9fl .HILI.l_
— Faillite de Eugène Dessoulavy, menuisier , ii

Cernier. Date de l'ouverture de la faillite : t!) oc-
tobre 1911. Première assemblée des . créanciers ;
vendredi 1" décembre 1911, à 2 h. après midi , â
l'hôtel de ville de Cernier. Délai pour les produis
tions: vendredi 22 décembre 1911. . . ...
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Travaux d'installation d'électricité
*| KUFFER &. FONTANA |P

Installateurs électriciens expér-__ e_i4és
! Concessionnaires pour les installations sur les RESEAUX DE LA VILLE jgj

M et sur les réseaux de l 'ÉLECTRICITÉ NEUCHA TELOISE S. A. f]
9 Installations et entietien de Sonneries électriques et Téléphones privés Sk

Etude de travaux et devis sont fournis sa ;s frais
r .. ,; Ecluse n" 12 - KJE ÏJCHATEL, - Téléphone 836 ||
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%l^^^ r̂J en hiver ou en ^té; ^f^* /êÊÈmf
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//&ÈL avoir une bonne mar" -i^\\ _ ""*
0 _J_7 "N. <*andise- Si vous vous /j£^W_
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maison .HKfflL'jKa 

fô?/ W de chaussures la plus W W

yfPff .. It€_3&l«> fïirt Bl̂
/ _ /  - ° , _F W vous Pro'iterez W WofTOt

Mi _ V _ 7 _ !_ _ - da ,a bonne c'liaiité - (sTsaL • _»!___ _
tSkifm ŷ des plus bas priIC' ' ^^ Ŝf -fsBw
M<l___ -_ ^  ̂ <lui s'v trouvent toujours réunis \jfM \|°̂ %%y'

D _ ' p _ " J Les cania!rl8S ^o commandes \S-_ ^ _ -H
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et de certificats rentrant chaque Jour sont la meilleure tW_ _ _ t t a
_ r _!_ > -? preuve de la capnciiû tle ma maison. W_!___ I3 _

v5jjË '*J Je vous recommande spécialement à des prix moyens WlJ|\ .>t
> 0 _ _ _ _ _ _ *es arucles suivants avantageux: ¦ i "W_B_ ffl"

_^a£ . Sottines à lacets pour clames peur dimanche Rro. Fr.. M||J_!ï

H Hf Bottines à lacets pour dames , p. dircaech f>, box-calf 3.-42 10.50 f _f|l||j
?P|l|| i Bottines à boulons pr. damas , croûte ciré .solides 36-42 10.— PÉÉlll|l
f̂e^ll Bottines à 

boutons pour dames, box-calf, élégantes 36-42 11.— 11111111
|l || !|fj Bottines à lacets p.messieurs,oroût. cirée ,garn. 39-40 '9.50 E|| ||§li
||î|gjpl Bottines à lacets pi. messieurs, box-calf, élégantes 39-43 12.— fe^fî
j| |i|l|| Souliers pour ouvriers, crcj te cirée, solides . 40-48 3. 30 pS:S||f
i-llP Souliers militaires, empeigne la.2 semelles,colid. 39-43 12.50 §ptïgp.
I||« HS ¦ _ de tiens également les genres p'u" ordinaires .- ainsi fllâyf.?!
m >& que las chaussures fines en crand , choix , selon mon s$ _ *S?^»

.!fi8 _l_$f}s catalogue illustré quo j 'envoie gratuitement à toute personne )';p«̂ «_fi *

f__B__ fflr __ ____^^
A vendre ?00 quintaux

moite foin moitié regain
Demander l'adresse du n° 202 au
bureau de la Feuil le d'Avis.
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a 
quo j' ai fai t du Café «le 5Si.lt __ .H<_ ipi>-
-__tvt__- eï -_ .'.r, écrit un médecin , m'a S_.1_ ._ UM , £
au plus haut  point. Cette agréable boisson
m'a tout à l'ait surpris en bien et jo uo niau-

S

querai pas do la recommander partout chalou- ;
reusement. i
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ùmk$ ponr laies à. flisikiirs
FICHUS MARIE ANTOINETTE

l±_e!iaFp©s tnlle9 soie, ïaiiae
JOLI CHOIX DE MOUCHOIRS

LINGERIE POUR DAMES
DENTELLES — HUBANS — PARFUMERIE

Bas _e soie palité lia. - Bas k laine, ea tous genres

I

® RU éE: DE LA TREILLE S

Grand assortiment de Bas, Chaussettes, Camisoles , Boléros,
Pantalons el Caleçons , Combinaisons ponr dames ct enfants ,
Chules et Echarpes, Guêtres, Brassières ct Articles pour bébés.

Ganls soie et laine. Gants do peau. Grand assortiment en Gants glacés, I
Suède et daim. —¦ Sj i.cialitô do Oants Perrin, très bonne coupe.

GANTS PEAU FOURRÉS

COLS, CRAVATES, BRETELLES I

ABiPîPî "_? €_ î_ î_ VPfl -fY Plfllfl l? v- :âllIiuLbb Uh 1 mhh lit.
Peigïies et Barrettes - Parfumerie fine - Savons des I

niei-leures marques - ÏSrosserie fine, tous les genres - j
! Trousses garnies et non garnies.

| ;.§ GRAND CHOIX DE 1
1 érm _L coupes irréprochables et prix très bas. J
1 __ËOft ___- __ !& ___ (̂ orsets pour fillettes - Jarretelles et H
m tissus élastiques pour jarretières.

anémie , migraine , manque d'appétit , l'insom- ^^C^/Mi '
hlfl , les convulsions nerveuses, le tremblement M-^JTN^*-'r^\
des mains , suite de mauvaises habitudes ebran- V̂

it\*̂^t̂ AA
lant lès nerfs, la névralgie, ^ '* '" — 
la ¦>nii > i> il>U .« sous toutes formes , épuisement nerveux et-la
13 nSiir aS -i - E ÈlS faiblesse des nerfs.

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

châtel ; pharmacie A. Evard , au Locle , et dans toutes les pharmacies
à La Gliaux-de-Fonds.

ATTENTION ! Refusez les imita t ions  et les produits offerts en
remp lacement et exi gez expressément le » Nervosau » avec la marque
déposée ci-haut . .
—— ——s . ¦-—TT ' -¦ , ,T___r~ ______! . .  — .

Le N ' i l t  est le numéro d'uno
potion préparée par la I-iarma-
cie -Sciii'qiièii , rne I>ôopol<I
Kol>ert 5.9, J_ a Giiaax-de-
Foiid., qui guérit  en un jour
(quelquefois mémo en quelques
heures), la Grippe, l'Eiirone-
ment et la Tons, la plus op i-
niâtre. — Prix: 1 fr. 60.

_¦_ !!.oï au dehors par re-
tour dn courrier.

PETIT NEUCH ATEL
â la crème

DESSERT EXQUIS
chaque jeudi et samedi

TILSIT 1er choi-.

LIMEOÏÏBG Ia "

MAGASIN PRISI
HOPITAL 10

h«t - CONCERT - 4 2 ;
.. .

^§- Pour la saison d'hiver ~^a
Grand choix Je LAMPES à suspension ei ipiel , rite ei ordinaires.
Assortiment complet de Pièces de rechange pour Lampisterie

FOURNEAUX A PÉTROLE à céder avec rabais
Le magasin est toujours bien assortis en I*oterie commune,

Faïence. Porcelaine courante et Pôi _elai_ ie décorée. —
(jrand choix en Coutellerie et autres articles de ménage.

TÉLÉPHONE Prix avantageux — Location TÉLÉPHONE

^MSOCJBéTE M
X̂BÇfy -mim «jju»w_W-_._*Kj- _w_uni _-y

tons les sameéi-
Qualité Lien connue - Article îiBs [lemariiLé

Essai très recommandé à toutes
les per sonnes qui ne l'ont pas
encore fait.

A vendre mi très '

-bon piano
marque Nagel. S'adresser buffet'
du Régional , Colombier.

Comme les années précédentes,

à vendre an rabais. — S'adresser
chez .1. IVrriraz,  ta f/issicr , fau-
bourg de niôpital 11 .
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PAR (1)

José de COPPIN

I

A l'intérieur clu château tout était
"Ime et silencieux. A l'extérieur, le bruit
I la cascade ne troublait pas la grande
I8'* mystérieuse cle cette belle nuit d'au-
wnne. Au contraire sa monotonie confuse,
Insistante , avait je ne sais quelle étrange
'Un o nie.

D'ailleurs personne n 'y prêtait l'oreille,
K une jeune fille qui veillait encore
**lgré l'heure avancée'. Velue d'un pei-
Nr de couleur sombre, ses noirs cheveux
wnbant sur ses épaules comme un long
Ble de deuil , elle se tenait debout devant
¦fenêtre de sa chambre , dont le store
"«tait levé. Obstinément elle contemplait
1(5 flot s argentés dc la rivière qui pas-
sent, scintillants et rapides, entre les ri-
Gj pittoresques auxquelles la blanche lu-
Wc de la lune donnait l'apparence d'un
MB. de féerie. Ohf qu 'ils étaient prompts
' disparaître , ces flots limpides et lumi-
*" . qui semblaient rouler des étoiles,
I réfléchissant la profondeur du ciel cons-
*"é. A mesure qu'ils s'approchaient du
Bad pont dont les arches se dressaient
*J"es dans la nuit claire , ils hâtaient leur
'arche comme poussés par une force in-
ls'ble. Ils allaient se brise, contre les pi-
Jjjj nguleuses , qu 'ils frangeaient d'écume,
."•production autorisée pour tous les journaux
"il un traité aveo la Société des Gens do Lettres

et se précipitaient dans 1 abîme en se heur-
tant, se bousculant avec une rage impuis-
sante et de sourdes clameurs. On les voyait
s'agiter en des remous fiévreux , courir aux
berges et s'y ruer, dans une débandade
folle , puis peu à peu se calu j r en retrou-
vant leur niveau normal et reprendre leur
«ourse plus lente et plus mesurée.

Ce spectacle monotone et pourtant
plein de mouvement et de vie, semblait
fasciner la jeune fille. Son regard se
fixait" tour au tour sur cette nappe mobile ,
scintillante <ïo cristaux , et sur cette cas-
cade qui .ne décolérait pas, et semblait li-
vrée à des révoltes, des luttes, des haines
éternelles.

Soudain un coup de feu se fit entendre
dans l'éloignemcnt. La rêveuse sursauta
en étouffant un cri , et, instinctivement,
se couvrit le visage de ses mains t rem-
blantes. Un instant elle demeura immo-
bile, puis , brusquement, elle ouvrit la fe-
nêtre et .se pencha à l'extérieur, apparem-
ment pour s'assurer de quel point le coup
élait parti, l.ien ne put la renseigner.

l)aus la nuit splendide, tout était rede-
venu calme et silence. Le bruit de la cas-
cade semblait rapproché; il arrivait main-
tenant plus distinct, plus brutal. On eût
dit des hurlements de fauve, des bruisse-
ments de vagues, des sifflements de tem-
pête, des plaintes longues et étouffées
auxquelles se mêlaient des cris aigus,
comme des exclamations de foule et des
clameurs d'enfant. Et, an milieu traînait
une note claire, sonore, obsédante, soute-
nue comme un point d'orgue interminable.

La jeune . fille écoutait anxieusement,
interrogea nt d'un oeil fiévreux les loin-
tains qui peu à peu se voilaient de brouil-
lard nocturne. Seule la hulotte jetait son
cri désolé, qui tombait dans la nuit comme
une plainte d'agonie, _; ¦•• "Yi\ r . 'U 1':̂

Mais le vent se leva , arrachant quelques
feuilles mortes aux grands arbres qui se
dressaient sur les rives, et l 'humidi té  sur-
prit la jeune fille, qu 'un frisson secoua.
Après un dernier regard promené sur l'ho-
rizon , elle referma vivement la fenêtre ct,
un flambeau allumé à la main , elle sortit
de la chambre en étouffant ses pas. lia-
pidement elle traversa le grand corridor so-
litaire, prit l'escalier de service et arriva
à l'étage supérieur. Une porte se présenta ,
elle y frappa doucement en appelant à
voix basse :

—C'est moi , Mélanie...
Personne ne répondit.
La jeune fille frappa de nouveau , plus

fort, cett e fois.
— '¦ Mélanie, c'est moi, levez-vous... re-

prit-elle.
Une voix mal affermie , comme dans

l'incertitude d'un brusque réveil , se fit en-
tendre à l'intérieur.
¦ — Bien, je me lève et suis à vous , Ma-
demoiselle Germaine.

Un instant plus tard la porte s'ouvrit et
une femme parut. L'âge avait f lé t r i  ses
traits, qui pourtant exprimaient une bon-
té simple. Ses cheveux étaient épars, ses
vêtements dans le négligé d'une toilette
faite _ la hâte. L'éblouissement de la lu-
niièra obligea Mélanie à fermer les yeux et
elle interrogea , encore toute ensommeil-
lée :

— Mademoiselle Germaine est-elle ma-
lade?

¦— Non.
•r- L'un des enfants alors?
— Pas davantage... "
— Que désire Mademoiselle?
— Je viens d'entendre un coup de feu!...
— Près d'ici?
— Nou dans le lointain.
Mélanie sourit, regardant Germaine

avec surprise.
— Quelque braconnier sans doute , dit-

elle un peu ironiquement.  La nuit est fa-
vorable aux affûteurs.

— M. Lcvailhuit est-il rentré, demanda
Germaine.

— .le ne sais... Mais d'abord monsieur
est-il sorti?...

— Oui , j 'en ai la certitude.
— Alors mademoiselle cn sait plus long

que moi... .l'avais des maux de tête, je me
suis couchée dc bonne heure, j 'ignorais le
départ de M. Levaillant. Peut-être est-il
rentré. Si vous le désirez, j 'appellerai Si-
mon , le .domestique, il nous renseignera...

—. C'est cela, appelez Simon... dit Ger-
maine.

Méalnie se rendit  dans l' autre aile du
château et ne f arda pas à reparaître ac-
compagnée de Simon.

Germaine demanda vivement à ce der-
nier :

— M. Levaillant est-il rentré, Simon?
— Non , pas encore , mademoiselle Ger-

maine , répondit le domestique d'un air ma-
licieux.

C'était un petit homme aux cheveux
grisonnants, au regard mobile et observa-
teur. Il semblai t vif , alerte, madré, con-
vaincu de son importance. Depuis de nom-
breuses années au service dc la famille de
M. Levaillant, il se considérait comme in-
dispensable au château de Flavanche, et
cela lui permettait cette liberté de lan-
gage que l'on tolère chez les Vieux servi-
teurs.

¦— Simon, j 'ai entendu un coup de feu '...
reprit Germaine d'une voix émue.

— Cela ne doit pas vous surprendre,
répondit le domestique avec Une tranquil-
lité railleuse... La nuit est claire et belle.
Les braconniers la mettent à profit...

— Les braconniers! jyrecisément, ce sont

eux que je redoute.
— Pourquoi?...
— Parce qu 'ils doivent en vouloir à M.

Levai l lant .
— Non pas , ils le crai gnent. . .
— Oui , mais il peut survenir une que-

relle, et , par suite, des excès... Pierre
Longlet cn veut à M. Levaillant, qu'il a
brouillé a.vec le comte de Larncf... C'est
un homme à craindre.

—¦ Pierre Longlet n'est pas un bracon-
nier, c'est le garde du comte de Larnef...

— Sans doute, mais les chasses du comte
et de M. Levaillant sont voisines... Pour
se rendre au pavillon de chasse M. Levail-
lant doit traverser le bois des Mouettes,
qui appartient au comte et qui est sur-
veillé par Pierre Longlet avec un soin ja-
loux... Peut-être Longlet cherchera-t-il en-
core à désobliger M. Levaillant par quel-
que mauvais procédé...

— Il en est bien capable!... C est un
mauvais coucheur... Toutefois, au besoin ,
les gardes de M. Levaillant sauraient le
défendre. Quant, aux braconniers, ils en
veulent surtout à Pierre Longlet, qui leur
fait une chasse enragée... Au contraire, ils
n'en veulent ni à M. Levaillant, ni à ses
gardes. Ceux-ci font leur devoir pourtant,
mais avec modération. Ce n'est pas comme
ce Pierre Longlet qui ne peut laisser per-
sonne tranquille. De la part de celui-là, il
faut s'attendre à tout... C'est un homme
méchant ; on dit qu'il est désespéré et ne
tient plus à la vie... Cependant il possède
du bien et vit fort à son aise... C'est à M.
Philippe Lenoir qu 'il le doit. M. Lenoir a
beaucoup protégé Longlet quand celui-ci
était à son service... Mais ils sont brouillés
maintenant. M. Lenoir a congédié Longlet.
Et Longlet, qui devrait être reconnaissant,
ne sait quel vilain tour jouer à son ancien
maître et bienfaiteur... Il a brouillé aussi,

dit-on , le comte de Larnef avec M. Lenoir.
Ah! c'est un vilain drôle!...

La sévérité et la violence dc Pierre Lon-
glet étaient, en effet, bien connues et b lâ-
mées par tout le monde. Non seulement il
était en butte à la Laine des braconniers,
niais à l'antipathie des propriétaires rive-:
rains, qu'il surveillait comme des malfai-
teurs, ne leur permettant aucune licence.
Connaissant la passion de M. Levaillant
pour la chasse, il se montrait  particulière-
ment à son égard d'une défiance blessante.

M. Levaillant qui était lui-même d'un
caractère vif , ne pouvait supporter les af-
fronts de Longlet. Des querelles s'élevè-
rent entre eux , et il y eut même, disait-on,
des menaces échangées. M. Leva iil an*
adressa une plainte au comte de Larnef ,
mais celui-ci l'accueillit froidement et ne
fit  rien pour protéger son voisin dc chasse
contre son serviteur trop pointilleux. Do
là la brouille survenue.

Les habitants du village cle Flavanche'

et tout le personnel du château approuvè-
rent M. Levaillant et blâmèrent l'attitude
du comte et de son garde. Ceux-ci d'aileurs
n'étaient sympathi ques à personne, '.
cause des continuelles vexations do Pierre
Longlet.

Chose étrange, au nom seul de ce garde,
Germaine avait comme un frémissement
involontaire. On eût dit que non seulement
il excitait ses craintes, mais évoquait des
souvenirs donloureux. Aussi, Mélanio in-
terrompit le domestique Simon par un
énergique coup cle coude que ne remarqua
pas Germaine absorbée.

Simon balbutia, avec le désir évident do
réparer sa bévue. Mais déjà Mélanie atti-
rait adroitement l'attention de Germaine
sur un autre objet.
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DevouGe

Hagasin Peytien - Seyon 2

ARTICLES POUR BÉBÉS
Robes - Chapea ux - Béguins

LINGERIE POUR EMFÈM TS
OUVRAGES PERFORÉS

Layettes pour poupées
Chapeaux, Rebes, Manteaux peur poupées

BAS ET SOÏÏLIEES POUP. POUPÉES

BÏA__ <C______W:__ ©ïH cura,
1

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois fie socqaes et mules en ienire
Firme» ù. forcer la c„a_ss__ a — Enclumes de familles B tr. 50

Semelles en tous genres pour l'intérieur
Clragôs fins et graisses pour chaussures

Poudre contre la transpiration
î-iot à couper ;1ss Mrs — Talons te_ .»saaîs en cuir et caôutchouo

Cîoirrroies de transmission et accessoires

fcaiède fnfa_ H . _ Ie ponr faire disparaître-Ies-cors et les .erraes

gps£i5___a--£31-^^

Place et Rue Purry

PIÂMOS I
MUSIQUE J

I INSTRUMENTS 1
I ÉCHANGES i
S LOCATIONS II
i ACCORDS ||
§ RéPARATIONS !
F m IIIIHI -i.ii Miiiiniiii n'i

BSBES ____! _ _».« i

Rne Saint-Honoré - Place Nama-Droz S
/V|p?S \̂\ SFiûiLi___-ull._tâ i

^Ë_5f^-M_-
?
'' Toutes les

llpijfB/ principales marques suisses
* il *" et étrangères

Choix immense en magasin I
PRIX TRÈS MODÉRÉS I

ESCOMPTE 8% ESOOS-iPTE 5 »/o i

Iravaux en toas geares a raprhnsrU Dz ce journal
ft___L__K __ __ _̂___ _ty _ _ ________l___ _______iM̂  J.'.-a. _-¦__ - ...IJ. ¦¦UIJL in- " -_¦. » .¦«wwi__.-___Lw.ii ii_ a__B

Venta, uni
à 1 fr. «O lo lili -

Malaga ai li
à 1 fr. SO la bouleill .

ê. magasin ds Comestibles
SEINET FILS
' .X. Bas ds» Épanchear., I

Téléphone 11 •

'" LA REVUë
journal quotidien, avec la Revue du JHmanciie et set,
> . iap plein ents du mercredi -«t du samedi, sera envoyé©
«RATIHrri_-il--IT dès ce jour au 31 décembre t ' J l l  à tout nou-
vel abonné ponr 191!..
EA HE VUE publie des rensei gnements complets sur la politiqu e

du pays of; de l'étranger.
JLA REVU-- publie trois feuilletons , do nombreuses variétés et un '

service comp let de dépêches.
I_A REVUE public des correspondances spéciales de Berne et do

Paris , les places fédérales au concours , l'état civil de Lausanne ,
nn bul le t in  météorolog ique complet.

I.A REVUE publie  des articles agricoles spéciaux dc M. E. Chua.d
conseiller national , et les Lettres du village de Grallesil lon.

XiA REVUE publie de nombreux rensei gnements linaiiciers et les
cotes des bourses de Lausanne et Genève.

B.A REVUE est indispensable aux personnes qui veulent suivre lo
mouvement politique du pays.

UA REVUE parvient le même jour l\ la presque totalité do ses
abonnés. ,

Un an: 12 fr. ; fi mois:  fi fr.  50; 3 mois: 3 fr. 50.
On s'abonne par carte postale à l' administration de ILa Revue,

à Lausanne. \\ 15, 457 IJ
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teiîer Dentaire A__ g
BEAUX-ARTS -15 _ ,_es I y K g

¦ jj ~ ' "" ~~ 9 1
M. F. WALLRA TH a l 'honneur (l 'annoncer qu'il a | ffl|

jj»! ouvert un atelier dentaire, installé d'après les _ \ 1
s S derniers perfectionnements modernes É e
¦ I Ouvert tous les jours de 9-12 h. et de 2-5 heures *¦ I , . — »
E| TRAVAUX D'ART — PRIX TRÈS R-OBÉRÉS H

al : mi _ m; s g
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Le soussigné informe le public, amis et connais-
sances qu'il vient de reprendre le

CI 
J *,  Bf_ ««5afa T* - .a h r_aîiwT'4.1U JL Uw _L iy UJ_ y

et ancien __ ô_ el de ville.
Avec des consommations de lor clioix, j 'espère atti-

rer la confiance des personnes qui voudront bien ni'lio»
norer do leur présence.

VUS DU PAYS ET FRANÇAIS
Se recommande, «Fuies FAVRS
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Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social: 10.000 ,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'iYicendie
pour mobilier , marchandises et machines , à des primes fixes
ot modiqnes. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hy diantes.

Pour tous les rensei gnements nécessaires, s'adresser à

' MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8F à Neuchâtel |

le -29 novembre 1911
, H 937G Y Ija commission dn marché.

Ligue piilnotp suisse contre FAtalipe
Assemblée des délé gués le dimanche 2fi novembre 1911 , à 4 h. de

l' après-midi , à la Salle des commissions , hôtel communal , Neuchâtel.
ORDRE DU JOUR:.

.. Rapport du président cantonal.
5". Rapport du caissier cantonal.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Rapport de la délégation de la Ligue au comité de Pontareuse.
5. Divers.
La séance est publ ique, les adhérents à la ligue sont en particu-

lier invités à y assister.
LE CpMITE_

Une dame QUî pesait 93 kilos
étant arrivée sans aucun malaise au poids normal de C>5 kilos , gràco
i l'emploi d'un fenièdo facile , par grati tud- fera connaître gratuite-
ment ce remède à tous ceux à qui il pourrait être utile. — Ecrivez
franchement  à M m » F. Barbier , 38, Cours Oambetta , à Lyon. France.

AVIS DIVERS
GRANDE SALLE des CONFÉRE NCES

Société de Musique
Mardi 23 novembre 1911, à 8 heuras du soir

2«eeiicer.Bii -̂

-

LE QUATUOR GAFET
de PARIS

Lucien CAPET Maorie. HEWITT
1er violon 2" e violo n

Henri CASADESUS Marcel CASADESUS
alto violoncelle

¦ Voir le BuH.eJ.in inusicuL n° Ù9

!B rïx  des places : ., 3 et . fr.
Venté «Jes billets au maga-

sin de * musi que Fcelisch frères :
Pour les sociétaires: samedi
.' "i novembre contre .présen tation de
leur carte do membre ; pour le
public : du lund i  matin au mardi
soir et lo soir du concert ù l'en-
trée. .

Les portes s'ouvr i ront  à 7 h. y , .

Collège d'Auvernier
LUNDI 27 NOVEMBRE l.ll

à 8 h. '/t du eoir . ¦

CONCERT
donné par

¥<> DOUA DE. COULON
Cantatrice

ANDRÉ CMMY RENÉ BOILLOT
Violoniste Pianiste

' M aver l'aimable concours da

(-lœiii* (1 -lommes d'Aiivernicp
(Direction: M. C. FUHRER)

eu faveur du
fonds dis orgues dc la paroi_ e d'Auvernier

P.'ano de concert Pleyel aux soins
do la Maison Fcolisch treres S. A.

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

uutnérolées 0 fr. 50.
Billet en vente :

Auvernier , chez le concierge du Col-
lège ;

Neuchâtel , Maison Pœtiscb Frère.
(S. A.), Terreaux 1, de '.)- i . h.%
et de 2-0 heures ;

et lo soir i l'entréo de la salle.
A la sortie , voitures de Iram-

\w.-ij/s p our Ntniclyûlal el Doudi -) / .

Institut G, Qerster
professeur

ÉVOLE 3-P

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

Tenue - Danse
Nouvelles inscriptions reçues à l'Institut

sage-femme diplômée
des Maternités de Lausanne et Ge-
nève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambre de
bains. Télé phone 5031. «ENÈ VE,
Place des Bergnes ii. Uego 'J

. . .  i

Horloges Innovation
Magnifique ornement d'intérieur

4 ANS OE GARANTIE - 10 MOIS OE CRÉDIT - 8 JOURS A L'ESSAI

t

V»* PENDULE TABLEAU
h balancier libre , cad. ivoire , centre
doré , cabinet noyer mat ciré. Hauteur
105 cm. Balancier dorô décor relief.

Modèles exclusifs de la 7Tiaiso)i

N« 535. Marchant i"> jours, avec sonn.
cathédrale de l'heure et demi-lierre.

3.0 835. Avec mouv marchant 8 jours
ct sommant les qnaris, sonnerie
idéale , 1res lorlc et liarrouictise sur
(Hong; Innovation renforcé. 3 tous

dit-éi'cnt_ . Nouveau.

En peu de temps , nous avons vendu plus

Nombreuses lettres de f èlicilation
Envoyez-nous l'acompte : 5 fr. pour lo

en nous indiquant vos noms , adresse et pro-

PENSEZ AUX AVANTAGES DE NOTRE
SYSTÈME DE VENTE INNOVATION -

Précision Elégance Adressez vos commandes à
Â. Al.ilthcy-Jaquct , fabri que Innovation , La (. iiau\-(le-Fonds

I . Maison ds confiance et de vieille renommée fondée en 1903
La première du genre en Suisse. Toujours imitée , jamais égalée

Indiquer le nom dn journal. Agents honnêtes et sérieux demandés.
Demandez nos catalogues gratis et Sranco. Beau chou cn monlrcs, réveils et bijoulcne. B

J. J . .11 .1 .1 .¦._ ¦-_ »_ . ._ . _  ._. _¦¦_.. .f.__—_——m I. . ¦•_ __- _¦ .111 ¦.!. '. _ __ -_l-)_ __-H. ¦_!__! !.. ..... ¦¦ I. u _¦ Hl__»l II II I I _¦ Il

__ . _ fi v _ _ M fl î _  *_ _______]  __S.i» _-si_fs_______ WS-- i ^MB
_-_ II i -2r

épargnent à lu ménagère Beaucoup ue peine et de temps, grâce
à la commodité ct à la rapidité do leur préparation avec de l 'eau seu-
lement. La tablette pour 2 houncs assiettées do soupe , 10 cts. Rcco __ -
mandés par

ii. Tarabusï , Chavannes 3.

^ B* radicale %^â̂ H
jp &3 ((humés anciens et récentKsĴ -̂ ^ . .

• i/ ^P toy_ -.bronchites ^^ftftyfi i
W û/-** 

par8a 
*<é^ÈêmÊL

S Recommandée & prescrite par le corps médical. 
^^ Fr:_?_SQ -?.1 3̂SSIL ẑrrzr .̂J!^̂ J ĥSnilË£l33r ̂<â

Vassaîli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Vacherins
de la Vallée dc Joux

— par boîte et au détail — j
. i

—_____¦ l ________ ____________ P_______M_____ nW_n_____M_____l_____M__.__________M___M___B



pr THÉÂTRE IDE NEUCHATEL Hs!
H I B UREA U : 8 heures RIDEA U : 8 b. *]_ ! |S

Pour samedi 25, dimaneh e 28 et lundi 27 courant , Programme sensatienne! :
|| \ -______~. PREMIÈRE PARTIE ________ j  i
m i | 1. JLeS €_ <5_ 2ageS tï ïl 'ffarii . Très beau panorama en couleurs naturelles. | È
m 2. laC Sceau de la C_,©ix_-___ Ol-g,e. Grand drame d'un intérêt puissant. 1 1
H | 3. ___ 0-R_ - ©__ S. ense__-ble. Farce sentimentale. § |
E i 4 -L'Odeur. Scène do fou-rire. § !
¦ I _ W~ ORCHESTRE PELAT! (6 pro_ss&ionn&_s) * ___- 1 . |

i 1 __===_ DEUXIÈME PARTIE __=___ ! j |
i i  FILMS CHANTANTS ET .PARLANTS j j j
j g ĵ 

1. Patrie des liiro__.dell.es. chœur. j\WB

M 

2. JLégende du Koi Cprambriuiis. , • H fil
'¦'>. 3LFl„ ajB|>el SlleUCieUX. Grand drame. Jamais une scène dramati que no fu t  d'une émotion plus vraie et plus i|8jp!

simple. Ce drame charmera tous ceux qui aiment le théâtre do la vie réelle. (Ililtlf
5fl 8A 4. Elle VOuiî-î- avOÏl* le dernier _U©t. Celte scène très comi que retrace fidèlement les inconvénients || §!'
i . j d' une mauvaise  langue.  M i
1 H 5. Pitié d'CU't'aut. Terrif iant  épisode vécu qui remuera profondément les spectateurs. (Texte au programme officiel. M fr

i m ®- Carr«USei militaire à Saumur. Ce film que nous présentons reproduit dans toutes ses phases les pius i I
î II magnifiques, lo p lus grand carrousel mi l i ta i re , unique au monde, dont la Franco peut à juste titre s'enorgueill ir ,  m >

H 1 ggg- ORCHESTRE PELATI (S professionnels) "Ŝ S 1 1

j * E__~__=5l TROISIÈME PARTIE E£___~i=. 1 I

H Actualité d'intérêt mondial. Films authentiques édités par la maison «Cinés» do Rome , seule concessionnaire. | 1

§j H 2. MlCOdeuiOS __Pîiil0S 0|5Îie. Comédie sentimentale cn couleurs naturelles. I 1

« m ^' KecOlHiaî-SailCe d'0_H.cier. Drame militaire sensationnel . — Episodes des guerres de 1800 retraçant le I 1 .
dévouement jusqu 'au sacrifice du I" lieutenant , Bertrand, pour procurer les renseignements sur les positions de i |
l'ennemi „Antr£el_ ie__ "au premier Consul. Scène, terrifiante d'audace et do courage militaire. (Texte au progr. officiel. ) 1 1

|| ¦ 4 . Méhé et sa propriétaire. Très comi que. i | j
1 S Concours au spectacle de l'excellent Orchestre PELATI (G proîe.ssionnels)a va__ !tïig„ase_aeoleonnu à IVeiîclrâicî I 1

il DIMANCHE: MATINÉiE: à 3 heures i I
_fl- __ ^©catioM' tons les jours cZacz MM. Eœtisch frères. ""̂ iiîgfggP" .Prix imbi.ei._l-. ME» fiant s demi-place. pif- 1

1S&É8 Eî f̂jS_Si--- -̂_ -̂̂ -̂ _ -̂-f-j---^^-̂ a^î  BfiSB ̂ ^̂̂ ^SLmÉ^̂ ^m-^*^̂ *!̂ .̂̂ -̂̂̂ *̂ ^̂  §$ÊÈÊ

Demandez à ce! homme de lire votre Vie
Son pouvoir merveilleux de lire la vie humaine à n'importe

quelle distance étonne tous ceux qui lui écrivent
Des mil l iers  de personnes , de toutes J ___<r-̂ - 

"
condit ions , ont profité de ses conseils. _é-Sl _S _i_ __-_-II vous révèle ce que vous pouvez faire , /_I^ _^^R^_^^_^,comment atteindre lo succès , quels sont if ^^^^^^^P^^^\vos amis et vo.s ennemis , les bons et les tf^s_|_ _ _ ŝ §?|gJM§_!ŝmauvais instants de votre vie. W^"'.., '- .-; '.„. % |̂l|||ll |si

Sa descript ion des événements  pas- T, ~ vm \-£^0ÊsgiÊ0§§L
ses, présents ct f u t u r s  vous étonnera et fâs^_ Ŝ ^a|̂ ^̂ ^vous ai l ler a.  T u t  co qu 'il demande , pour Ss|3 _ _ *̂ MK§S_ 3_§Kle guider dans son travail , c 'est votre T.!- - W, -\\
nom (cent par vous-même) , la date de \_ - -Ŝ *vK _^: ;¦--v^ivotre naissance et votre sexe, l'o in t  n 'est Ofë^S^^"̂ ^'!Ŝ ^v...
besoin d'argent. Meuliotinez le nom de <=

^^ _^2S^^N - . .̂ ^ |Ê̂ .:
ce iourna l  et obtenez une lecture d' es.ai - _li _Ê_i. v flllSlili__srn*ll ,ilc - •¦ _ _ B __fe _SÉ~SPBMadame la baronne B..., une  des fein-  . '#^|̂ ^_5^ŝ ? _ ^ _ ® _ ;
mes les p lus in te l l ec tue l l e s  de Paris , d i t :  '—__^_______Ŝ S£=Si.̂ _:ii__l

.( Je vous remercie do mon horoscope qui est d' une exact i tude vrai-
ment  extraordinaire.  J ' avais déjà consulté un certain nombre d'astro-
logues, jamais  on no m 'avait répondu avec autant  de justesse. C'est
avec un véri table  plaisir que je vous recommandera i à mes amies et'
connaisances , car j ' estime quo c'est prat iquer  le bien quo de l'aire
coiyr aîtro votre science merveilleuse, »

M. Paul Stalnnan , un savant astrologue , dit :
« L'horoscope préparé pour moi par le professeur Roxr oy est tou t  à

fait conforme - à la vérité. C'est un travail très intelligent et conscien-
cieux. En ma qualité d'astrologue , j' ai examiné attentivement ses
calculs et ses indications planétaires, et j 'ai acquis ' la preuve que
ses travaux sont parfai ts  dans tous leurs délaii s , et qu 'il est d' une
compétence absolue dans sa science. M. Roxroy est un vrai p hilan-
thope et chacun devrai t  profiter des services tic ce professeur , car en
ce faisant , ou eu retirera de nombreux avantages. »

Le Révérend Ci. 0. IL Hasskarl . l' n. D., pasteur do l'égliso luthé-
rienne évangél ique de Saint-Paul , dit :

« Vous êtes certainement lo plus grand spécialiste ct maître de
votre profession. Tous ceux qui  vous consultent s'étonneront de-
l' exact i tude de vos lectures et de vos conseils personnels. Les plus
sceptiques vous consulteront maintes et maintes t'ois après vous avoir
écrit une  première fois » .

Ki vous désir.;:, prof i ler  do cetta offre spéciale et obtenir  une lec-
ture de votre v ie , envoyé:'; sini p lenu i i t  vos noms et adresse , la date ,
lo mois , l' année et le l ieu  da votre naissance (lo tout écrit très lisi-
blement) ,  dites si vous êtes nions eur , dame ou demoiselle , ct écrivez
également de votre propre main  les quat re  vers suivants  :

Vos conseils sont toujours dans la vie un soutien ,
Par dos milliers de gens jo l' entends dire.
Du succès, du bonheur , auxquels  j'aspire.

Voulez-vous bien Siors me m o n t r e r  le, chemin?
Si vous lo désirez , vous pourrez y joindre 50 cent imes en timbres-

poste (de préférence do 5 centimes) de votre pays , ou cn coupons-
réponse in te rna t ionaux,  pour frais de poste , t ravaux d'écriture , etc.
Adressez votre lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy, Dépt 1935 Ii ,
N u 177 a, Kensington Ii i gh streot Londres , W. Angleterre.

Dimanche 26 noyembre
de 2 h. % à 7 heures

Orchestre l'UN-ION (5 _ausicie_is)
Se recommande , Crnatave I_©S>es*t, propriétaire.

Hfllel fle la Coiirniffle - SaM-Blaise
Dimanche ___S novembre

.iP©ï-_ ®©M go recommande. Gustave «HO-?-*?

Bonne consommation. Se recommande. KBffer-H - inmorli.

iîS3_ _«|
B Place Numa-Droz 1 1

Iil I la KRAPPE - lATOIfE
BimaiiC-ie 26 novembre

Dernière fois de cette année
Société le musique «Ms »

Restaurant J. BESCHMPS5 Valangin
Dimanche 28 novembre 1911

ORCHESTRE L'AURORE
Bonnes consommations — Toujours bon pain bis

Se recommande.
r- ¦ ¦ _¦ ¦ ¦  — . . , - , . - -  — . . .  — ________

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

BONNE MUSIQUE
Se recommande , AlexEs HUBERT

Hfltp flp ]3 p|plir i lP lY _  ^Élî-llMP[MCI 110 ld r lu Iil IIO IIJ IJ , Mllll Dlulou
-Sîmanche 26 novembre ES 2 1

MUSIQUE FLEUTY ET RO£_L_ 

CA_M_-¥€& SU-AU-®® J"®Ult
Portes 7 heures —^ Rideau 8 bci» I

Dimanche 26 novembre 1911

Représentation extraordinaire
organisée par la

Société littéraire L?OBE©M fle Neucliâte l
Programme :

Drame en 4 actes , par André de Lorde el Pierre Chaîn e

Entrée Y© cei-t-me»

BAL 11 h. — Orchestre La Gaîté — 11 11. BAI
Billets en vente aux magasins de ci gares de M"0 ISOZ.

I

iiig. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts cn gare =

EXPÉQITlÔ-nflUS PAYS .
Bagage vil le-gare et vice-versa

BUREAUX EN .AMi P.V.
VILLE : HUIS DR LA BALANCE

— TÉLÉPHONES .—

DÉMÉNAGEMENTS
à forfait

par voilures ct vajons capitonnés pour

Î l a  

ville , la Suis:c ct l'étranger .
Service de bagages à tous les train.

RE_ ItKSÉNTANT DU r
Norddetitscher Lloyd

é Î^̂
CTS

ĝ œ̂^̂ ^̂ T̂ ^§_ -̂_î «a^̂ s^̂ -!gMig %%

1 -^^m  ̂B gT &X'GIJR.â'sONS

à' •=ï==^i5̂ Bis5^̂  —#^^Sll
Isr-̂ /, . o^ib,{u^&v "" ^^^^^_i^^__i-f__fc--r §
ffiù a_£gB—_ __ __ ____________ ____^_______- ss
g Sens cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ||
gn s'hûtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions K
H 'adresser directemen t A l 'admin istration de la J- euïile ||
p d'Avis. <âo ].e__csi f_te! , Temple-Neuf 1. Ç3
:1 ^̂ ^-- _-___-==_=_-r ; -==--* |
| i § > <  B g w% s m i i?. ¦ i f _
^> __=4 _h .fil fi f lUB H 3 __ S B _ % I _  3 S_ « . ^. f_ _ «îTlïl _ î _ P _ f . _ _  É
I.H016I uu _iaUpnii _j 1 ô6!s .6B 6S|
I] près NEUCHATEL g
ÛA • — ^1 H E R. NIA  m m S Cil Ë LM TCER ^ï-, . _&_- _.__ __b__ i' -_K3 i_-_a _ B_ . SOU fe? _ii__ _l_-__ - __ i__k^!_a_ !&& _e
^n ^2y'ï Restaurati on à toute heur — Grande salle pour sociétés. p
g" Repas do noces. — Arran g ements  pour sociétés. - p
H Tri pes na tu re  tous les samedis. Gâteaux fromage.tous.les lundis  ||
| Téléphone BILLARDS - TERRA.SSH Téléphone E

Kawucrô lî. 7 Uhr go ii ulag 20. 'KoVCffib .P 191 'i AitogS-lir

lŜ » Il Hlfisiia ilPfwi pi® _-^^f̂^ nufCiiuUtsiicici °̂ n
gegeben vom

CrrûHi-lTe-pein M©it€.__ilBeF^
unter  gefl. Mitwirkung

— des GRÙTLI-MÀNNERGHORS -=-_-_______

Zur Auffùhrung gelangt :

Zali lahr uschuldî g im Zuchthus.
Kin Justisirrluni in 5 Akteu (Ziircher Dialekt), von Cari GYSLER , sen.

Eizrtrittspreis : 70 Cts, — ¥orverkanf : m Cts.
Diesclben crhaltlich. bei Coiffeur A. Pietsch und Local Café du Griilli.

_*__ !_* Nach Schluss des Programms if_ R.J_iW
lili.-J (Orchester «LA MASGOTTE ») I __,W __

Zu .ahlreichem Iiesuchc ladet huflichst ein , I>er Cwriitli- VereiH.

_sïr- Die p@Htis.e_B Feier lindet Saetoiitags 3 Dlir im Calé Griilli slalî.

BEASSEEÏE GÂMBUIHUS
Saniedi 35 ct âisiaa_.e!_te SO a©. oeuhre 1911

Grandes représentations du merveilleux

Magicien - Liseur de pensée - 0!2usi@-taiste

Hôtel de la Croix-d'Or - Vilars
B__-CIIE 26 lïOÏEBBIlE, de 2 '/s 11. à 7 h.

s&~ DANSE "̂ a
suivie d'une SOIKÉE FAMILIÈRE

avec le bienveillant concours de
L'AM I TRUC, artiste jongleur écjuilitoriste

Invitation cordiale à tous
Se rocojum_Qde. *«> CJ«Wï»-l_ _.f»UBB

Café - Eestaurant
de Gitealtar

CE SOIR, dès 7 h.

iialu _ c cl à la modo dc Caen

Restauragju Mail
Samedi _»©!_•

le 25 novembre

CORCELLES

Tons le. samedis»

Soup er aux Tripes
Café de la Tour

Tons les samedis soirs

TRIPES
tous ies mercreais eî samedis , dos 6 1

Choucroute garnie ¦
Civet de lièvre

— On sert à l'emporter —

REPAS DE NOCES et pour SOCIÉTÉS
Grande salle

Se recommando ,
J. BEBGKR-GAUDIiV

g_g~ On prendrait de bons
pensionnaires. c.o

Restant _e la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les s»_ _.et_ _ !_

nature,
mode .e Casn et aux topipoiis

Rêstauratlon à tout, heure
Dîners et soupers

à prix f ixe

CIIOUCIiOUTI- GABJVIE
Civet de lièvre

NOUVELLE SALLE A MANGER
au .er étagta

Se recommande,
P. SIul- Iii-An i- iien

Hôtel du Cerf
Tous les samedis soir

dès G heures

Salle à manger au 1er.

il |Tto
Samedi soir, à 7 heures c.o

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE

A. ZIRNGÎEBEL
Rue du Seyon et Moulins 8

RELIURE - DORURE
Fabrique de registres

Papier _ enWip et carton en gros

8, Uue du Pommier , 8
TÉLÉPHONE 820 -—

(-ymnastiqiie Suédoise
Cours pédagogiques

Séances particulières de
Gymnastique médical.

Ji-l̂ S-S- |̂|'@
par M. 1-. SUI-I_IVA-

Professeur diplômé

Références des principaux doc-tm
de la ville.

ATELIER DENTAIRE
American sytème

â. & B. KEIP -E.
HencMtcI (Terreaux 0) et Cernier

Spécialistes pour couronnes el
dentiers ù ponts

Crown and Bridge Work
Dentiers sans plaque laissant le paie

entièrement libre
Tous les travaux sont garantis
Travail soi guô - Prix, modères

SÂGE-PEMMI
. 5V§Ue V I C

Croix-tT «. r 3 - - _ ï_ _ -_ i_ V_ -
reçoit des pensionnaires à tout e
époque. J___

II-loz-vouK d'apporter vos cli*j
peaux d'hiver à

M m Qaadran _i-Hngue-iii
faubourg du Lac 15, au 2m« &W
(Maison Teinturerie 'i'hioi).
Beau choix de plumes et fleura

Pension bourgeo ise
dans famille , prix modéré. — FM'
bourg Hôpital  40 , 2m °. j_

.Leçons
de français, latin, grec
par étudia.at cn tlïéolog ie à so»
Vmc semestre. — S'adresser »-,&
Bourquin , Môle 1.

LEÇONS
français, latin, grec
S'adresser ù M. Ch. lirodbec .

Evole ) !û. ,

jf me Zeen-er-JCochsîrâssef
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. - Consultations de là ' 1
Téléphone U-22 V®*

Rue de Monthoux 55, GENÈj

Étudiant lisse
est demandé pou r donner des >
cous à jeune homme de H *
S'adresser Del -Air 23, 1» etag*

./ ]  PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain

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

Téléphone 966 NEUCHATEL

Dimaiic_ie 23. goveii_rs, Aès 2 h. après IîMI

B-oane lùasigno — gc ¦ rècointRahilQ

B___l____-i____lgi_____.l'-li_-S__iil'

bdl D i KIliliÏLî ' . ûlI -U ful l
-_-_-_---_-- si

Dimanche 2S ©©yemfcrQ B 9 S 1

Orchestre
IH i-___-ï«W_--__5SS^® _m-_-_-ffiB K!@ © _̂œ-__ _}B®E_SSi_ S____ 3ras  I-. Jaaa «___5B-__--!___-Sgi___f_-B!.̂ .jOig^̂  ̂ S__l

. S ^ d I- _ S. S î. B ® P B  ~

Dimane_ie. 26 ._âO¥@mbre, _e 2 îî. à 10 II. 1/2

Dimanche 26 novembre 1911
dès 3 h. et dès 7 fct. l/_

ENTRÉE LIBRE -

._- -_¦*»— ¦-_-¦———— M^«—¦ _¦¦

Diînanclie 28 novembre 1911

Ai ai amis Jii Crt littéraire
CKJ-TJELAIID - PESEUX

Samedi et dimanche W\h et 26 novembre 19H

*WSLM> ̂ IPCSSI! AÏO Kid _ff _0_____ T BS-Sl k_t-X_ tn_9 *̂\\\\\\P̂  u_£aSaB SSflflB 1**\\_ _̂ W fffiF f̂rf "v%5̂  BJIB 
X(B_^

SUPERBES QUINES
I*e t'omit-.

Ecole professionnell e communale le j eunes les
de NEUCHATEL

Los cours professionnels et restreints  suivants s'ouvriront  le
mardi 5 décensbro, à 8 heure s du matin : Coupe et confection ,,
It iiccommodage , Linger ie , Broderie, lîepassago , Cours dc dessin déco--
ratif , Classe d' apprentissage do l ingerie ct Classe d'apprentissage de
eoutuiièros. 41 heures par semaine. .

Pour renseignements, programmes et inscri ptions , s'adresser h
$l«*a Légoret , directrice. — Insi'. iptioïis le lund i  i décembre , de 'J h.
ii midi , au NoiU'oau Collège des Terreaux , salle n° G.

Co__3S2Ï»- ï©3s e«c»l_ii'C.



partie financière
! oflURSE DE NEUCHATEL du vendredi 2i novembre

]_es chiffres seul s indiquent les prix faits.
-, _= prix moyeu outre l'offre et la demande. —'" d =" demande. — o = offre.

Act> °ns ' Obligations
Dana. Nationale 490.-d Et. de Neuch. -X  100.— d
«aiio. du Locle. 6Ù0— o » » i% 100.— o
Crédit foncier.. G23.5u>- » » 3% 92.25 rf
laNeuchàteloi . 510.—- Gom.deNauc. 4» 
Ctb. él. Gortail. 381.25m » » 3» 90— d
, » Lyon.. lOOO. -d Ch.-de-Fouds4% —.—

plab.Perrenoud — —  » 3 H —.—
jiapet. Serrières 170.— - Locle i% —.—
Tram.Ne_c.ord. — .— » 3X —.—
, » priv. 511).— d Grâd. f. Neue. i% 100.— o

j Jeuch.-Chaum. — .— Papet. Serr. _ % —.—
imm.Gliatoney. 520.— tt TrUm. _ ïe_ ch.4% —.—
, Sand. -Trav. 230. --I Gliocol. Klaus 4¦}* —.—: , Sal. d. Conf . '210.— d S. êl. P. Girod5»/. 99.— o

j i Sal. d. Conc. — .— Pàt.boi_ Do__ 4 - 100.— ci
¦ Villamont _ " ¦'.—.— S.deiïontép. 4K 190.— -
Bellavau........ —.— l_ rASS.Gardiu.4K —.—
Eta.Rusconi , pr. —.— Golorificio 43s 100.— o
Soc.'él. I .Girod. —.—
Pâte bois Doux 1250.—- Taux d'escompte
goc. d. Montép. — .-—
Chocolat Klaus. —.— _&nq. Nat. 4 v, —
pab.S .deP.clec. —.— Baïuj .GaHt. 4 •/, —
p.»" ' '¦ —*——-— -—--—-

Demandé Offert
Changes France 100.27 K 100.33 -'&' _ Italie 99.G7 !. 99.75

. Londres 25.29 « 25.31
Neuchâtel Aile-iagne..,.. 123.55 123.62 X

Vienne 105.0S S 105.17!.
¦"¦ ¦ ",— ' i " m' ¦ i ' . i i i ¦ ! *_•¦__ —¦¦¦_____

i BOURSE DE GENEVE, du. 24 novembre 1911
IS Les chiffres seuls indiquent les prix faits, .
£'& «='" prix moyen , eiilro, l'oîlre et. la demande. —

d = demande. — o -= ofii-e.
' Actions $% dlfféréG.F.F. 421.—

JHi* Nat. Suisse ..90.— o 3% Gcnov. -lots. 101.75
liaii-ver. Suisse 78S— 4« Uenev. 1899 . 510.o0»|
Comptoir d'esc. 950— 4 '/.Vaudois 1907. MO.— d
Un ion fin.  gen. 639— Japon Uib.Is.4K 9S.oO»i
Ga. Marseille. . 730 Lots turcs . . . 20\.Mm
Ga. de Nap les. .Ci-.-*- Swbe . . . 4M 446.—
Sid. gen.du ga_ 845—m Vil.Gen. 1910 4K 504.50
Accum. Tudor. 323.50 Çl_ Fco-huisse. 454.-
Electro Giro_ . 2I2.50 Wî Jura-fa., 3K ÏS 4,>'i—
l'co-Suis. élect. 4-3.JO-1 Lomb. anc. _.<•; 282.—
Jffties Bor prlv. 4S05— Ménd. Hal. 3% 3*3.50

» » ord. 4075— Bq. h. feaède 4% ——
Gafsa , parts . . 3282;50HI Cr.foii.egyp. a_c 3.2.50»-
Sbansi charb . . 41.75 » » 110 _ '- 281.—"»
Gliocol. S. gén. 61 -SÔ-t „:i» ^°J br 4r, 4f2.50m
Caoutcb. S. fia. tïâ.5 . -.fin. . r.i>_ i.4; i 488.2-
Coton.Itus. -Fra. '820— m &** Nap. -92 Sri 619—m
„,. . Fco-S. élect. _ V , 489.—! Obligations , 0l|est LTlm,  ̂ 498 _

3« C. defe r féd. 955.— ï.tisch.hon. .K 509.—
l't 'féd. 1SCU . . ¦ J03.C5 ïub. portug. 4-H —.—

Séance calme. Union Financière G39 cpt. (+4)-
Ĉaz de Marseille ferme à 730 (-j-2). Les autres va-
leurs de ce groupe se traitent surtout à prime :
Francotriquc 503 dont 5 fp. C8_ 'likon 375 dont 5 fp.

..Tudor 325, 3, 2, 5 fct. (-hrô), 525, 28 dont 5 fct., 332
. dont 5 fp. Mines dc Bôr plus calmes : privil. 4800,
htO (+10). ordin. 4075. Shansi 42, 15$, 1« (-1).
^ Mexicaines délaissées. Caoutchoucs 175, 6 fct.
i Argent fin cn L-renaille en Suisse, fr. 102.— le kil .

§ BOURSE DE PARIS, 24 novembre iOU. Clôture.
;.'/. Français . . 95.50 Suez . . . . . .  5670—;' Brésilien _ }i -_ .!5 Gb. Saragosse . 413—
-Ext. Espag. 4% 95.07 Ch. Nord-Esp. 417— '
c Hongrois or 4 % 96.70 Métropolitain, . 674 '
V Italien h% 101.50 Rio-Tinto . .1768 
MS Japon 1005. —— ¦ Bolco . . . . .  —.—E Portugais 3 % —.— Chartercd . . . 40.—U»/ , Busse 1901. —— De Beors . . . 487—

b '/i Russe 1906. -.— East Band . . . 82 
,1 Turc unifi é 4% _O.Î2 Goldfields . . . 114—

Banq. de Paris. I .S5— Gœrz 26.50
t Banque ottom. 684.— Ban___ ines. . . 166—'' Créditlyonnais , 1534.— Robiàson. . . . 160.—
f Union parisien. 1208.— Géduld . . . . . 26.—

j Cocrs -ûB clôture , des mêtaax à Loste (23 nsveialire)
Cuivra Etain Foata¦Tendance... A p. sout. Soutenue Soutenue' Comptant... 5. _0/ .: : .98 10/ . 47 / llH

Terme 59 5/. 188 5/.. . 48/3
Antimoine : tendance calme, 27. -r- Zinc : tendance

j .çalmc, comptant 26 !5/., spécial 27 5/. — Plomb :
i'fendànce fatal _ anglais 16 2/fij, espagnol 15 16/3.

CULTES DU DIMA-CHE 26 HOVE-ÎBRE 1911

EaiJSE SATHCTMJÎ
t'A h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
5?/ 4. Culte. Collégiale. M. MONNARÎ5.
10.50.Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8 h. s. Conférence missionnaire de M. le past.

BRINDEAU , au Teaa_ -e dn Sas. (Voir
aux annonces.)
Le samedi , réunion clo prières et d'édifica-

tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.
Deutsche reforxnirfce Geïneinde

?» Uhr. UntereKircho. Predigt.Plr.BURRHAHDT.10¦ »/ ,' Uhr. TerreaUxschule. Jugend jjottcsdienst.
H Uhr. ICI. Confei .nzsaai. Soiintagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. '— _ u .Uhr. Bevaix.

}• ¦¦ KGLïSlM\T-iÉPE. .»Mi'E
¦ Samedi : 8 h. s. Réunion der prières. Petite salle.

». . Dimanche' :
8;. h. im Catéchisme,-' Grande salle.
*H . Culte d'édification mutuelle. (Marc V, 21-34).

Petite salle.
¦S-J/j . Ciilte. Tfemplé du Bas, M. COMTESSE

père , ancien pasteur.
"8h. s.Gulte. "Grânde sallev M. S; ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h . m. Culte. M. S. ROBERT '.

• 81i. s. Culte. M:.GUYE.

,\ Chapelle de la î_a!adière
liOh.  m. Culte. M.' DUBOIS.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
.Si 'h. m. Culte avec Sai n te Cène.
8 h. s. Réunion d'évangôMsation.'
Etude biblique , 8 h. s., tous les mercredis.
Bischô-.. Methodistenkirclie (Baaux-Arts II)

;;8onnta£ 9 y, Uiir. Predigt. <•
i0 3/ i » Sonntagscliule.
8 » ' • •Gottosdienst.

• Je am 2. und i., Sonntag j edon Mouats Jung-
''. '. Irauenverein.
•¦. Dienstag 8 y .  Uhr. Bibelstunde.

Deatsche Stadtmission (Mi». CDnf. -Sail)
! liichmittags 3 .Uhr. Jungfrauenverein.
| Abehds 8 Uhr. ,1 _ edi gt.
i bonuerstag Abd. 8 %A Uhr. Blbelstunde. (Ter-
i reauxliapelle):'
j Freitag Abd.M.inner& Jiing l. -Verein. (Bercles 2).
i thiesa Evangelica Italiana (Folile salle dcs'Cattl )

Domcnica , ore 8 poin. — Conferenza.
ENi&liISH CHURGH

! ?.15 Ilu l .y Communion.
1 lO.lô. Morning l'rayer àiid-Sérraon.

•2.30. Children ' . Service. ¦ ¦ . '". '¦¦". ":
'•>•— Evensong and Address .

ÉGLIS3S CA.*iEtOLIQUE
K' h .  Messe bassb l\ la chapelle de l'hôpital .

L 7 h. Distr ibution dc la communion ,
t '8ii. Messe avec sermon -Hiiiikud.

9 h. Messe avec serinoiï italien. ' -
¦"Û'h. Grand' iviossc-avec -serinon franoais.
8 h. Yen res et bé;u':dictioii du T. 3. S.

I '  
I»JH.Al_-ÏACia_ OUV___-T__

demain dimanche i
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital |

Médecin ds servies d .ffisa le (ïmxns'» *:
Demander l'adrosse au poste de police d«

l'Hôtel coramunal.

POLITIQUE
Chine

Le correspondant' envoyé par le «Temps» à
Pékin donne l'explication suivante des décla-
rations faites par Youan Gbi Kaï :

Leurs contradictions et l'accepfaiion inat-
tendue de la future décision des délégués des
provinces relative à la forme du gouverne-
ment de la Chine, s'exp liquent par plusieurs
raisons. Le premier mouvement en Chine, en
cas de dissensions, est de causer ponr s'ar-
ranger. Pour y arriver, on va jusqu'à adopter
le point de vue adverse, pour ensuite repren-
dre les choses adroitement. Dans les circons-
tances actuelles, ce preeédé doit «tre encore
le meil_eur ,car lo temps travaille pour le gou-
vernement imp érial. La division s'est mise
en effet parmi les dirigeants des divers mou-
vements provinciaux. Ainsi à Wou-Ghang les
chei's rebelles sont battus en brèche .par des
rivaux avides de les remplacer ; au Hounan ,
deux présidents auraient déj à été décapités ;.
au YiKHian les soldats se sont retournés con-
tre les nouveaux fonctionnaires républicains;
à Shanghaï l'harmonie enlre jeunes-chinois
serait menacée ; un grand désordre règne à
Canton ; partout l'anarchie fait des progrès
inquiélants . Il est donc possible cle prévoir
que les population s commerçantes, dont les
intérêts souffriront , seront amenées à s'enten-
dre avec le pouvoir de Pékin. Ainsi Youan
Chi Kaï devait , par des propos calculés,
qu 'il savait devoir être reproduits, montrer
que son point de vue n'était pas absolument,
exclusif de celui des révolutionnaires ou ré-
formistes. Du reste le nom de république n 'a
ici aucun sens précis ; c'est simplement une
étiquette du mouvement antimandchou.

Il est possible aussi que Youan Chi Kai',
voyant combien la situation de la dynastie est
devenue précaire, n 'entende pas lier irrémis-
siblement son sort à celui du pouvoir imp é-
rial, et qu 'il ait voulu réserver l'avenir. C'est
assez dans le caractère chinois d'envisager
toutes les solutions et de faire des réponses
qui ^puissent au besoin satisfaire les unes
comme les autres.

. En ce moment il est impossible de prévoir
quel parti prévaudra , U se peut que rien ne
se produise rapidement , mais tout peut arrU
ver. Actuellement Youan Chi Kaï est parti . an
du maintien de la dynastie, mais il est proba-
ble qu 'il ne s'obstinera pas si l'impossibilité
de maintenir le pouvoir impérial devient fla-
grante ; d'autant mieux qu'après comme
avant il sera l'homme de la situation.

Acf_el/er__ _ nt la difficulté la plus grande est
1. manque d'argent. S'il en trouve , il est per-
mis de croire que , pour les raisons susdites,
il parviendra d'ici à trois ou quatre mois ù
rallier à Pékin la grande majorité des pro-
vinces. Sinon il n 'y aura plus place que pour
une anarchie, intolérable et l 'intervention
étrangère.

ETRANGER
Sept mille es_ ro _H -rie,s. — De Paris:
Divers journaux ont publié récemment

r___ :o_ ._ e par laquelle « on demandait 3000
ouvrières pour travail facile à faire chez
soi » . II fallait écrire-aux établissements
Léonard Nand, boulevard Bourdon , 4, à
Neuilly (près Paris). Il s'agissait, disait-
on , d'un ouvrage de fil , coton et soie fait
à l'aiguille qu 'il convenait d'établir d'une
_a,çon irréfrochable et régulière. Pour ar-
river à ce résultat, il était indispensable
d'avoir sous les yeux un modèle que les
étabUsHements Naud envoyaient moyen-
nant la somme de 3 francs. Ces 3 francs
devaient être remboursés intégralement.

Les pauvres femmes qui se sont laissées
prendre à ces promesses n'ayant reçu au-
cune réponse, adressèrent des plaintes au
parquet.

Les investigations cle la police ont ame-
né l'arrestation de deux escrocs qui s'é-
taient mis à la tête de cette entreprise.

Une perquisition a fait découvrir 7000
lettres , ayant toutes renfermé un man-
dat-poste de trais francs.

Le ^afoleari volé. — Le vol, à Florence,
du c . î- -è  _ tableau de Fra AngeHeo, la.
« Vierge à l'Etoile » , a produit dans toute

¦l'Italie la plus vive im_pi _ssion.
Les deux gardiens, arrêtés, ont été lon-

guement interrogés. Il paraît qu'ils se sont
contredits à plusieurs reprises et que leur
attitude a été jugée plus que suspecte.

On suppose que les voleurs se sont lais^
ses enfermer dans le musée pour pouvoir
opérer plus à leur aise pendant ia nuit. Ils
ont de-cendu ensuite le tableau par les fe-
nêtres du couvent et l'ont remis à un com-
plice qui attendait dans la rue.

Des cinq individus arrêtés, trois ,ont été
relâchés; les deux gardiens de service-seuls
ont été maintenus . sons les . verrous.

Le vol de la «Vierge à l'Etoile » est le
plus grave, au point de vue artistique, que
l'on ait  pu enregistrer jus qu'ici en Italie.
Ce tableau valait 200,000 fr., suivant les
Un S, un million' suivant d'autres.

3 Aux dernières nouvslles, on annonce que là
j ioliee a découvert le chef-d' œuvre do Fra
.Anaslico. ,

Contre la maladie du sommeil. — Un
télégramme de .Iolianneslmrg: (Transvaal),

! annoncé que le docteur Melmarlo, de Leip-
zig, collaborateur de -Robert .Koch , a décou-
vert un remède contre Ja maladie du son_ «
iricfl." '¦¦¦¦ ' ••* / !¦-. . : ¦ ..

S'étant fai t  inoculer la terrible maladie.
-L.

j l avait perdu connaissance lorsque l'appli-
cation de. son procédé le rappela à la vie ,èt
le guérit complètement.

Les droits sur le benzol. — A Paris, le
syndicat des chauffeurs de taxi-autos convo-
que une réunion de prolestation contre l'aug-
mentation des droits de douane sur le benzol.

Ils demandent une compensation de salaire
et une modification du règlement intérieur
dès compagnies. Les membres du bureau du
syndicat déclarent que mardi matin , si les
chauffeurs n 'ont pas obtenu satisfaction, pas
un seul taxi ne circulera dans Paris et qu 'il
en sera ainsi jusqu'à ce qu 'on ait fait droit à
toutes les demandes du syndicat .

Chronique p arisienne

•liCs batailles du premier empire
La reprise de « Lucrèce Borgià »

Le 24 novembre 1911.
Le musée de l'armée qui , comme vous le

savez, se trouve aux Invalides, va très pro_
ebainemeat s'enrichir d'une fort curieusfe
collection de documents h istoriques. Le géné^
rai Niox , gouverneur du palais des Invalides",;
fait tout ce qu 'il peut pour donner à l'intéiesi
sant musée de -l' armée, plus d'attrait encore
qu 'il n 'en a. Il s'est, tout dernièrement , en-
tendu avec le peintre bien connu Georges
•d'Ostoya qui lui a fait part du désir qu 'il
avait de reconstituer pour le musée de l'ar-
mée, si le général Niox y consentait , quel-
ques-uns des épisodes glorieux de l'épopée
impériale.

Le peintre d'Ostoya descend , parait-i],d un
ancien cavalier polonais qui prit du service
pendant les guerres du premier empire. De
plus, Ou nous apprend qu 'il est lui-raèmo un
ancien sergent de la légion étrangère ot, co

-qui est le plus intéressant , il est, comme
.ous le savez, un peintre qui a remporté de
.beaux suecès déjà. Il s'est donc mis au travail
— et quel travail , afin d'arriver à donner les
réductions de batailles , réduations que l'on
pourra comparer avec celles qui existent
kux musées de Berlin ct de Vienne — et
même de Munich, je crois.

Le général Niox a dit l'autre jour que le
peintre avait composé à la taille des petits
soldats de plomb pareils à ceux qui out fait
notre j oie jadis , des silhouettes d'une res-
semblance extraordinaire . Autour de Napo-
léon, on verra ses armées et ses fameux ma-
réchaux : et généraux tels que Murât , Ney,
Junot , Piohegru. Et le gouvemeur du palais
des Invalides a ajouté qu 'un tel réalisme se
détachait de ces combats dans lesquels s'en-
tremêlent Français et ennemis *qu 'on croirait
y assister».

Rien du reste n 'a été né gli gé pour rendre
celle reconstitution la plus exacte possible.
-Le cadre dans lequel se déroule ces batailles
sera méticulcusement exact; Je peintre s'est
servi de plans et de croquis pris sur place et
pour figurer la campagne il emploie du caiton
souple. M. d'Ostoya a l'intention de reconsti-
tuer la prise de Texel où les hussards Je
Pichégru s'emparèrent des corvettes hollan-
daises pr ises dans la glace. 11 nous montrera
Bonaparte au pont d'Arcole ; nous assisterons
à la bataille d"Héliopolis; noua contemple-
rons le passage du Saint-Bernard. Et puis, ce
qui sera plus captivan t encore, nous pourrons
«voir» la bataille d'Auslerlitz , le combat de
Sommo Sierra , la prise sanglante de Sarra-
gosse, l'entrée au Kremlin. Et ce sera, certea,
une des choses captivantes du musée de l'ar-
mée don t les collections sont déjà s! riches et
si abondantes.

Le général Niox déploie du reste une acti-
vité très grande au musée de l'armée et on ne
peut que le féliciter du zèle qu 'il apporte à
enrichir ce musée trop peu visité, mo sem-
ble-t-il, par les nombreux étrangers qui vien-
nent à Paris.

* *
Mme Sarah Bernhard a fait sa «rentrée »

mercredi ù Paris dans «Lucrèce Borgia*. Elle
avait été absente de Pari s pendan t dix-hui t
mois, aussi était-ce un véritable événement.
Cet événement doublaitd'intérêt encore puis-
que c'était dans Lucrèce Borgia que la grande
tragédienne allait se faire app laudir.

Il y a longtemps que le drame de Victor
Hugo n 'avait plus reparu sur aucune affiche.
Quelle va être la durée .de ces représenta-
tions .

Evidemment que Sarah Bernhard attirera ,
pendant de nombreux soirs, la foule de ses
admirateurs à son théâtre. Mais combien se?
ront-ils ceux qui iront pour entendre 'l|

<drame en lui-même qui a tant do détracteurs î
Il parait que Sarah Bernhard a remporté

mercredi un gros succès et qu 'elle a su , dans
ce rôle de Lucrèce, «magnifier l'horreur ici
ennoblir le désespoir» . Et j e pense bien que
l'illustre tragédienne aura été et sera l'ûrae
vibrante et tragi que de co drame qui a ses

.invraisemblances, peut-être , mais qui ne con-
fient pas moins des passages admirables j et
sublimes qui valent d'être entendus, surtout
lorsqu 'ils sont dits par la plus grande tragé-
dienne de l'heure présente. M. Ci

RéGION DES LACS

Un dessaisissement. — Le «Murtenbieler»
annonce que les autorités argovionnes, qui
s'étaient saisies de l'affaire de l' ancien pas-
seur Schaffner , arrêté à Zurich et incarcéré à
Brougg, ont renoncé à le juger et se sont des-
saisies dc l'affaire , qui serait déférée aux
juges fribourgeois. U y a quelque temps, le
tribunal fédéral avait rej eté un recours de
M. S.ha_ner , gui demandait à-êtro jug é par
les tribunaux fribourgeois.

Yverdon. — Au Consoi. c»„-na_flal, le syn-
dic a déposé, sur le bureau, le projet de bud-
get pour l'année 19-12, tel qu'il a été adapté
par la municipalité dans sa séance dn 10 no-
vembre 1911. Ce budget présente Jes oh-ff-es
suivants: dépensesr(bourse de la viMe^608,662

.francs 75; recettes, 560,957 fr. ; défiei t prévu,
47,705 fr. 75.

Avenches. — Jeudi après midi , Durafour,
sur biplan Failloubaz, licence Dufaux, a. fait
deux vols superbes;.le premier d'une durée
de 37 minutes sur l'aérodrome, A-vénches e_
les alentours ; le second Payerne et retour,
d'une durée de 28 minutes 30 secondes, attei-
gnant une hauteur de 950 mètres, contrôlée
par les commissaires sportifs ofû-i je ls du Club
suisse d'aviation. Durafbur enlève ainsi _
W N SS le record suisse de hauteur. Pour des-
cendre , Durafour a effectué un Vol plané de
deux minutes. Il déclare qu 'il serait encore
monté d- quel que cent mètreà si la nuit ne
l'en avai t empêch é.. ¦- . - -  

^ r , . ;-.-_

NEUmATEL

Eglise nationale. — Les électeurs de la
paroisse réformée française de Neuchâtel
sont convoqués pour les samedi et diman-
che, 9 et 10 décembre ï9-1-1; aux fins df
procéder à l'élection d'un quatrième pa _
teur cle la paroisse. .

Encore un tremblement de terre. —
Plusieurs personnes, réveillées subitement
dans la nuit  de mercredi à, jeudi , vers 4 heu-
res du matin , ont demandé au directeur de
l'Observatoire si un nouveau tremblement de
terre s'élait produit. Elles avaient raison do
le croire. Les appareils sismiques de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel ont, en effet , enregistré
ce jour-l à, à partir  de 4 h. 24 du matin ,' une
série dé secousses sismiques plus où moins
sensibles.

Edmond de Pury. — La «Patrie suisse»
publie dans son numéro d'hier un excellent
portrait d'Edmond de Pury, ainsi que la . re-
production de ses deux belles toiles du Musée
de Neuchâtel , 4Cà_n » et iAuel» , «tableaux de
jeunesse, dit notre -onfrère , mais bien"signi-
ficatifs cependant de Ja manière du-péintre,
de son rare souci d'exécution et de-tsa1 nette
volonté d'art populaire , dirions-nous. On lui
a fait parfois un reproche de ces qualités ; les
jeunes le prisaient peu, dit-on ; mais il .eut
pour lui la foule immense de ceux qui ne
comprennent pas les exagérations des nova-
teurs éphémères, la fouie de ceux qui préfè-
rent la réalité au réalisme, l'harmonie bien-
faisante à la brutalité inconsciente ou de
parti  pris.
' «Et puis, ce qu'il y avait chez Edmond de

Pury de non moins exquis que le peintre,
c'était l'homme. La dernière génération le
connaissait peu, mais tous ceux qui Tont
approché garderont le souvenir de cette ama-
bilité jamais prise en défaut et la même poor
tous, de cette rare distinction physique et
morale, de cette'àme é-traordînairem 'ent sen-
sible, sous un sourire volontiers malicieux.
C'est à ce point de vue-là , peut-être, qu 'Ed-
mond de Pury était bien vraiment d'tin autr e
âge. Mais , là encore, il n'a rien à envier aux
modernes ».

Odéon. — «Bagnes d'enfants» est en ..même
temps une pièce et une thèse, d'une inspira-
tion généreuse : MM. de Lorde et Chaîne se

gggf- Voir la suite des nouvelles à la pags huit

Convalescents
ne négligez pas d'assurer et même de hâter

_ votre complet rétablissement par l'usage de
.Emuision Scott;' eHe est sj'.îacile â digérer,
gué' les estomacs, fiïême les plus faibles,
s'en accommodes-: fart bie'nVet- la"«ligèrent

entsèrement.ïSi l'on songe que

FEimolsioîi
o %*s v J» u & if iBb

est toujours composée d'ingré- « Éllr
dients d'une constante pureté «1 WL ;
et d'une qualité à toute épreuve S.«l
qui lui assurent .une grande ifeûllP*»
force nutritive, on s'expliquera _ . *7^ .- .,, • ,r . _ l'-xipefetoujours
facilement pourquoi 1 emploi de rEuniteioriarec
.Emuision Scott est si avanta- "'̂ PêS'5,
«eux pendant la convalescence. >»»«..« *> P™-& " cède Sizou.

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scott k Bowne. Ltd., Chiasso (Tessin).

Promesse de mariage
Charles-Frédéric .'Jeannet, horloger , Neu-

châtelois , 'à  Genève, et Augusia Robert , cou-
turière , Neuchâteloise , à Narin.

]\ Naissance
! _ .. Adrien-Philippe ,' - Adrien-Samuel Jaque-

rod, professeur , ct à Madeleine-Priscillo née
Lambert. '

Décès
22. Pierre Fleury, époux de Susanne-Pauline

née Giinther , Bernois , né lo 19 novembre 1844.
"3. Pierre-Henri Guyot , notaire, époux de

Caroline née Schweitzer, Neuchâtelois , né le
1G novembre 1835.
______--___._tf !____¦ i_»_ -rtTtTTri__rir_r__T» m ¦¦¦ IHII'ICBII i i n i ¦ i i i i
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suisse
L'éligibilité des cheminots. — Le Conseil

'fédéral a approuvé un arrêté sur l'éligibilité
•du personnel des C. F. F. disposant que tout
fonctionnaire , employé et ouvrier désirant
occuper un mandat public devra en deman-
der l'autorisation à la direction gônérale,avt_ c
droit de recours.au Conseil fédéral. L'arr . té
est soumis au référendum. j

liC-Cttes postales. — A la suite de j la
bonne"marche des af fa i res  en Suisse, du
très , fort mouvement des étrangers et de
la limitation, de la franchise de port , ltes

-•e( - f l . s  provenant de ia vente. des. estsuh-
pilles cle va leur  ont augmenté cotte an-

née dans une Énesure beaucoup plus ïorte
que ne le,,preyoya.it le budget, ' On prévoit
de ce chef une augmentation de 5 1/2 %
pour 1912. On prévoit aussi une plus-va-
lue de 350,000 francs sur les journau x, et
un rendement de 510,000 francs plus élevé
du service des chèques postaux , qui se dé-
veloppe dans une mesure réjours-tinte.

Les forts du Simplon. — L'« Ossola _ ,
qui paraît à Domodossola , annonce que,
ces jours derniers, une commission com-
posée d'officiers d'état-major italiens s'est
rendue à Mergozzo, afin d'y faire une en-
quête sur le terrain en vue dc la construc-
tion de nouveaux forts.

Mergozzo se trouve au bord du petit lac
du même nom , sur la ligne du Simplon,
entre Domodossola et le lac Majeur.

La boucherie. — Les bouchers se plai^
gnent cle ce qu 'il leur devient de plus cn
plus difficile de trouver des apprentis. 11
y a quelques années, 150 à 200 jeunes
gens se vouaient encore à ce métier qui ne
peut plus recruter actuellement qu'une
quarantaine d'apprentis par an. Tel est du
moins le nombre de jeunes gens qui pas-
sent devant les commissions d' examens
professionnels. . -..., ¦

,Ce recul a sa. répercussion sur notre
armée. Suivant la nouvelle organisation
militaire, chacune des six divisions com-
prend deux compagnies de troupes de sub-
sistances avec, pour l'ensemble du pays,
un total d'environ 400 bouchers ., Actuel-
lement déjà , il est très diïficile d'attein-
dre ce chiffre.

BERNE. — Lundi mat in ,  à Grossdiet-
wil , la grande ferme des frères Kurmann
est devenue la proie dos flammes. Tout
le mobilier , les récoltes et dix porcs sont
restés dans les flammes.

LUCERNE. — Le fromager Ackermann ,
qui avait disparu avec une somme de 9500
francs apparten ant à son maître, a été ar-
rêté au Havre avec sa dulcinée; une grande
partie de l'argent était dépensé.

GENEVE. — Une assemblée de protesta-
tion contre la campagne de l'Italie à Tripoli
avait été convoquée pour jeudi soir à la Mai-
son du peup le. A 10 heures, - l'issue-de la
réunion pendant laquelle plusieurs discours
enflammés avaient été prononcés, un cortège
s'est formé et les participants, au nombre
d'environ 250, ee sont mis en ma-chë vers le
consulat d'Italie, rue Petite, aux cria de: «Au
consulat , au consulat!» Mais il- so heurtèrent
à des gendarmes et à des agents qui barraient
les deux extrémités de la me. Les manifes-
tants n'osèrent avancer, malgré les excita-
tions d'individus qui se tenaient à distance
respectabl e de la police et criaient: «Allez-y.
N'ayez pas peur» . Quelques coups de sifflet
se firent entendre. Toutefois, à 11 heures, la
¦_©ule commein;a à se disperser. Vera minuit ,
tout était retombé dans le calmé.

CANTON

Droguistes. —¦ Le Consei l d Etat n, au-
torisé les citoyens Oscar Berlin , au Lan?
deron , ct Ar thur  Amez-Dro-, au Locle, à
s'établir dans le canton en qualité, de dro-
guistes.

La Coudre. — Le Conseia d'Etat ; a
nommé en qualité de débitant de sel , t*
La Coudre, le citoyen Strehle, épicier , en
remplacement du citoyen F. Andrey, dé-
missionnaire.

Les Bayards (corr. du ' 34).','
¦ -̂  Â propos

du tremblement do terre de la semaine der-
nière, divers journaux ont relevé le fait que
les personnes couchées et dormant au moment
du phénomène avaient plus ressenti la secousse
que les gens éveillés ou encore debout. Cela
peut être vrai pour quelques cas, niais pas
rigoureusement exact en général' ; il y a de
nombreuses exceptions.

Ainsi  ail* Baya'Ms où , soit " d i t  en passant,
le mouvement sisini que n 'a p.ft s été. très .vio-
lefit ,: nom.bre de personnes déj.t au repos né se
sont pas réveillées du .tout ct n 'eurent connais-
sance de l'événement que le lendemain par ce
qui leur en fu i  raconté. Ceci dit pour établir

que la remarque publiée par le. dits journaux
n'a pourtant rien d'absolu; :

• 
*¦ 

*

La neige a de nouveau couvert la monta-
gne, mais après deux jours seulemen t elle a
complètement disparu sous l'influence des
grands vents d'ouest très doux de Ja présente
semaine. Nous jouissons don c à nouveau
d'une température agréable : du so'eil, quel-
ques brumes, ii ne gèle pas même la nuit!
Aujourd 'hui une pluie douce recommence à
tomber. Comme nous sommes bien d'accord
avec cet arriére-automne si favorable qui rac-
courcit d'autant un long hiver! Autan t de pris
sur l'ennemi !

* * «
Lo recensement du bétail qui vient d'être

terminé dans notre circonscription a donné le
résultat suivant , comparé avec celui de 1910:

1810 1911
Chevaux . . . . . . .. 45 47
Mulets 1 1
Anes 3 2
Bovins 499 586
Porcs . . i . . . . . . . . 231 • 223
Ruches d'abeilles 78 66

On remarquera dans ce tableau une nota-
ble augmentation du bétail bovin , presque
quatre-vingt-dix têtes. Cela est tout simple-
ment une des conséquences cle la fièvre, aph-
teuse qui a sévi ici l'été dernier.

Le séquestre de nos écuries a momentané-
ment paralysé le commerce du bétail. Mais
d'ici peu nous re verrons nos maquignons lo-
caux et les Israélites habituels reprendre
leurs visites dans les écurie. . Ce sera le mo-
ment des chauds et bruyants marchés enlre
paysans et commerçants, aussi rusés les uns
que les autres. Puis nombre de bêtes s'ache-
mineront sur les gares avoisinantes.

Cortaulod. — v oici plus d une semaine
que des ingénieurs, travaillant pour le
compte de la compagnie des tramvays de
Neuchâtel, font des piquetages et prennent
des mesures dans les vignes au sud de Cor-
teïllod. 11 s'agit , cotte fois, d'étudier sé-
rieusement Tamenée du tramvay au
village.

Cette question n'est pas neuve du tout.
Elle avait déjà été examinée à l'occasion
du changement du système de traction en
1902. Elle avait été reprise, il y a environ
cinq a^s , puis a traîné , la solution n'étant
pas des plus faciles à trouver. .Enfin ,, elle
semble être entrée:dans, une phase défini-
tive, par suite de l'étude de la seule solu-
tion capable de donner satisfaction à la
population dc Cortaillod , soit le prolonge-
ment du tramvay depuis la station termi-
nus actuelle du Bas du Sachet jusqu'au
collège du Grand Cortaillod. Les projets
précédents n'envisageaient qne le prolon-
gement du tramvay jusqu 'au Chemin re-
liant le Grand au Petit Cortaillod , ce qni
aurait diminué la rampe et facilité l'ex-
ploitation, mais' sans donner entière satis-
faction aux habitants de Cortaillod qui dé-
sirent que leur tramvay arrive jusqu'au
cœur du village.

La eommune de Cortaillod consentira a
tous les _acri__ .es raisonnables pour obte-.-
nir ce résultat désiré depuis longtemps.

Dans les montagnes une sorte de ven
chaud, aogttel on ne sai. pas trûp quel non>
donner , a-souifl à il y a quelques jours peur
faire .ondre la neige sur les hauteurs, de telle
sorte que la température s'est sensiblement-
r<Hevée dans les «fonds» ou, pour parler plus
français, dans les vallées.

Oh pensait que, comme d'habitude dans le
Jura, ce vent, qui- était très fort , allait rame-
ner là pluio à brève échéance : mais, non, rieu
encore pour le moment.

Pendant la journée neus jouissons d'un-
beau soleil et d' une température très douce,,
extraordinaire pour la saison, si douce qne
beaucoup disent- qu'elle nous réserve une sur-
prise désagréable ; pour ça, il est bien évident
que nous n 'allons pas vers l'été, mais bien
vers l'hiver avec ses froidures.

Quelques-uns aussi croient que le dernier
trem-tement de terre peut avoir eu une cer-
taine influence sur la température exception-
nelle dont nous j ouissons ces temps-ci.

En attendant les agriculteurs profitent de
ce «radoux s pour avancer leurs travaux de
la campagne et sont heureux de ce second
petit été de la Saint-Martin , qui facilite les
travaux parfois si entassés du printemps.

Du reste, nos campagnards, prodigues cn
dictons prop hétiques, disent qu 'on a déjà vu
ce temps assez souvent en novembre et qu 'il
n 'est en sommo que la réalisation de ce vieux
proverbe,- imposé par l'expérience : 

"' "c Si l'hiver n 'est pas pressé
Il arrive à lai Saib^André »,

c'est-à-dire à la fin de novembre.
Mais les vieux paysans savent si bien les

surprises de l'hiver dans nos montagnes, ces
chutes brusques de neige, qui entravent tout
à coup les travaux de la campagne, qu 'ils ont
bien soin de transmettre à leurs enfants ce
conseil prévoyant:

*La Toussaint venue,
Quitte la charrue. -

Ce qui prouve qu'en fait de prédictions, il est
bien dif&cile cle prédire le temps et les sai-
sons, « celui qui a planté la queu e des cerises»,
comme dit le bon vaudois, n 'a cure de nos
prévisions et de nos proverbes.

Mais, du mémo coup, le vent chaud en fai-
sant fondre la neige , a gontlé les ruisseaux ,
les sources et les rivières au po int dc les faire
déborder et réalisant ce curieux, dicton :

« Vent de novembre
E.t i__Mvais sur l'eau »,

Oui , mauvais en ce sens qu 'il peut provoquer
dc petites inondations, mais, bon puisqu'il
remplit sources, citernes et fontaines pour ; le
.long hiver , pendant lequel la question de
leati est toujours inquiétante.

On a vu ' dès abeilles sortir ces derniers
jours de leurs ruches et vouloir se rèriict 'trd
au travail comme au premier printemps.

Maux de eoH.
J'étais atteint d'un mal do cou fort pé-

nible , contre lequel les Pastilles Wybert,
dites <Sat>», de la Pharmacie d'Or , à
Bàle, ont fait-preuve « en quelques heu-
res » d'une efficacité extraordinaire.

_f. .)., à Granges.
En vente partou t à I franc la boîte.
Demander strictement les «Pastilles

ffaba ».

Tous les médecins ont reconnu quo lo quin-
quina bien préparé est le roi des médicaments
mais c'est ù la condition que les principes si
nombreux de l'écorce naturelle seront admi-
nistrés aux malades. Le QUINA.-LAROCHE
contient la totalité - des principes des trois
quinquinas. 5 fr. lo flacon dans toutes les phar-

;macies.
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Pour le.Mix nx d'estomac
les .évanouissements, les nianv de CUMIP

proue/ , lo véritable Alcool «le Menthe et
Camomille- de «oliies. avec la marque :
« ° palmiers . Se trouve dans toutes les phar-

macies à 1 fr. et 2 fr. le flacon.
Dépôt général : Pharmacie «itoliieïs,
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sont attaques a la fois a l'abus de 1 autorité
paternelle en Fracas," et à l'institution des
maisons de correction , qui , dans l'état actuel ,
sont trop souvent de véri lables prisons et des
foyers de corruption. C'est un véritable ré qui-
sitoire qu 'ils ont prononcé contre les colonies
pénitentiaires.

Celle œuvre d'acluali '.ô, qui sera représentée
dimanche prochain au casino Beau-Séjour ,
par l' tOdéon» de Neuchâlel , promet à cette
sympathi que -nniété un beau succès ; chacun
voudra voir ce que c'est que ces maisons de
correction , où l'horreur des misères humaines
se montre sous ses formes les plus cruelles et
les plus vraies.

L'«Odéon . n 'a, comme d'habitude , rien né-
gligé pour salisfair e les plus difficile -  De
plus Texte nul orcheslre «La Gaité -, agré-
mentera les enlr 'acles par les plus jolis mor-
ceaux de son rép ertoire. E. Ii.

Contre l'alcoolisme. — On sait que le
comité cantonal  neuchâtelois de la li gue
patriotique suisse contre l' alcoolisme a an-
noncé la convocation d' une assemblée des
délégués , pour demain à Neuchâtel.

Tous ceux qui s'intéressent à cette grave
quetion dc la lutte contre l'alcoolisme dans
notre pays ne manqueront pas d'assister à
cette réunion.

La circulaire du comité détache ce qui
suit d'un livre excellent , paru cn 1910:

«Le peuple suisse a absorbe cn 1906
(doue en une année) des boissons alcooli-
ques pour une .somme cle 367 ,025,000 fr.
(ce qui l'ail  plus d'un million pur jour!) . Il
est huinilian? d. penser que la Suisse dé-
pense autan L pour étancher sa soif , à peu
près deux fois et demi le total des dé-
penses annuelles dc la Con fédération. Sans
parler des santés délabrées et dos misères
morales engendrées par l'alcoolisme , son-
gez quel gain matér ie l  il y aurait pour le
pays à réduir e cette dépense cle moitié .
C'est 188 millions par an , près de 2 mil-
liards en dix ans , que nous pourrions em-
ployer d'une manière pius intelligente.
Que cle bien ne pourrait-on pas faire avec
une somme pareille , et comme l'on com-
prend ce mot d'un homme connaissant cle
près notre peuple: «Chez nous , la question
alcoolique est la, moitié cle la question so-
ciale: résolve, la première , vous aurez à
moitié résolu la seconde» .

La ligue patrioti que suisse contre l'al-
coolisme a précisément pour tâche cle tra-
vailler à cette question dans un esprit de
neutralité parfaite , mais il faut qu 'elle soit
soutenue par tous ceux qui peuvent lui ac-
corder leur appui. »

Deuxième concert «l'abonnement. — On
aura l'occasion d'y entendre , mardi prochai n ,
le célèbre Quatuor Capet , de Paris. Le pro-
gramme est de toute beauté.

Ce quatuor a été fondé en 1904 par M. Lu-
cien Capot , professeur au conservatoire dc
Paris. Les dix-sept quatuors de Beethoven ,
qu 'il exécute chaque année intégralement à
Paris, forment la base de son répertoire , qui
s'est étendu peu â peu à la plupart des grands
quatuors classiqueset modernes. La renommée
du quatuor Capet estauj ourd'hui européenne ;
il a joué avec un égal succès clans toutes les
grandes capitales.

Feuilleton. — Nous commençons aujour-
d'hui la publication d' un roman attachant qui ,
nous en sommes sûrs, sera suivi avec intérêt.

C'est

DÉVOUÉE
PAR

José de GOPPÏN

Pour la rédaction. — Il arrive assez sou-
vent que des personnes ayant à écrire à la
rédaction de ce journal , adre.sent leurs plis
au nom de tel ou tel des rédacteurs. Or ces
lettres ne pouvant être ouvertes que par le
destinataire , risquent de rester en souffrance
en cas d' absence de ce dernier.

Afi n d'éviter tout retard clans le dépouille-
ment du courrier , on est instamment prié,
pour tout re qui se rapporte à la rédaction , de
se servir cle l' adresse suivante :

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL
I-.Uaetioii

-.encï.iWe.
« „

Les lettres concernant les annonces , ies
abonnements , etc ., doivent être adressées à
l'administration de la Feuil e d'Avis cle
Nfiiifhùtol.

CORRESPONDANCES
(Tr jctirnal réserve ton cphi ion

_ l' e'gard des lettres paraissan t seul celte rubrique}

La défense des laitiers

23 novembre.
Monsieur le rédacteur ,

Pour répondre à l'article paru dans la
i Feuille d'Avis de Neuchâtel » du 20 cou-
rant , sous le titre: La question du lait à
Neuchâtel, voici quelle est la situation
faite actuellement aux laitiers de Neu-
.hâtel , occasionnée par les prix exagérés
(prati qués par les fournisseurs; elle con-
vaincra le public que si les laitiers ont
augmenté le prix du litre de lait de deux
centimes, c'est qu'ils y ont été forcés, non
pour profi ter de ces deux centimes et pres-
surer encore davantage la clientèle, mais
pour au moins ne pas y mettre du leur.
Dexniis le ler novembre 1910 jusqu'à fin
octobre 1911, les laitiers payaient entre
19 et 20 cenidmes et demi le litre pour le
revendre 24 ct. Comme prix moyen d'a-
.phal, metons 13 3/4 et..; en le vendant
24 cl., fl reste 4 1/4 et., avec cela il faut
compte. 2 et. do frais ponr la Livraison à
d.roicilft, U» déchet et l'entretien du maté-

riel; en comptant 2 et., je suis très mo-
deste , il reste donc 2 1/4 ct. de bénéfice
au laitier qui doit très souvent porter
deux fois par jour au même client pour
que macl_ me ai t  toujours du la.il irais et
cela par tous les temps. Pour gagner
2 1/4 et. ou si vous préférez _ fr . 25 pour
100 li t res  de lait  distribués , le laitier de-
vra tenir 50 ou 60 ménages, depuis le
plaiu-pied jusqu 'au 3nie ct même 4me
étage; puis il devra aller chez certains
clients jusqu 'à trois fois pour encaisser
son argent et souvent sera renvoyé plus
ou moins gracieusement jusqu 'à la f in  du
mois , ct même davantage. Pour pouvoir
payer son fournisseur , s'il a du crédit , il
devra emprunter et bien sûr payer 1 i ut ê -
rèl de cette somme.

Depuis le 1er novembre courant , ensuite
dc la hausse faite par les paysans à leurs
fruitiers , puis dc ceux-ci aux lait iers do
la vi l le , ces derniers doivent payer de 22
à 23 et. le litre pour le revendre 26 ct.
Avec la moyenne d'achat de 22 1/2 . cl . ju s-
qu 'à 26 ci., prix de vente , il reste 3 1/2 cf.,
et comme les frais sont toujours les mê-
mes , soit 2 cl., il reste donc 1 J/ 2 ct. par
litre ou 1 l'r. 50 pour distribuer 100 litre s;
jo crois qu'il n 'y a donc pas cle quoi faire
fortune; à part quelques exceptions , c'est
le prix général. Les Initie.- qui n'ont que
le lait comme moyen d'entretien sont donc
plus à plaindre que le dernier dos manoeu-
vres , à moins qu 'ils n'aien t un fort débit ,
co qui n'est pas le cas on vi l le .

On reprochera aux  laitiers qu 'ils no doi-
vent pas accepter des prix pare ils , mais
où trouver du lait à un prix raisonnab le?
A nulle part pour lo moment.

Le public s'en prend toujours aux lui-
fiers à cause de l' augmentat ion du lait;
mais lorsque les épiciers ont dû hausser les
prix du café , du sucre et d' autres articles
parce qu 'ils y ont été forcés; lorsque les
cafetiers ont augmenté le prix du vin; per-
sonne n'a rien dit; cela a passe comme une
lettré à la poste. Mais lorsque les laitiers
pour dé fendre leurs intérêts et nn pas mou-
rir de faim , ont augmenté le prix du lait ,
tout le public crie au voleur!

UN LAITIER.

Bans doute vont-ils disparaître avec la dou-
ceur des derniers beaux jours, les gentils
garç.cns en cheveux, étrangers de toute race
et de tout poil, arborant sous le soleil et par la
pluie leurs chevelures lustrées brunes on
blondes. Et cette année encore leur chic de
«rastass , comme disent-aimablement nos po-
pulations welsches, n 'aura pas conquis la
cité. En les voyant nous sourions d _n son-
rire où perce le dédain, la pitié, le sentiment
profond de noire supériorité ; et, d'un geste
instinctif , nous assurons notre chapeau.

Ne craignon s rien. Huit reflets à l'air im-
portant , casquette démocrati que, melon bour-
geoiSj lemre mou peso sur I oreille ou enfonce
avec conviction, poli ou bossue, brillant d'élé-
gance on d'usure, expressi f comme le bonnet
do Charles Bovary, — il ne s'envolera pas
notre couvre-chef 1 Nous sommes et nous res-
terons longtemps coiffés. A défaut d'autres
motifs, le respect humain, l'horreur des «cho-
ses qui ne se font pas», notre dépendance des
coutumes établies, consacrées el enregistrée.
par la routine nous préservent des courants
d'air et des innovst-ons. Pas nombreux les
Neuchâtelois va-nu-tète , et ceux qui ont
adopté l'usage exotique ne se fâcheront pas si
je leur dis qu 'on les tient pour des poseurs,
pou r des «poireux » , dévorés du besoin d'être
remarqués.

Essaierons-nous, lecteurs, de nous hausser
à plus de bienveillance. La bienveillance
nous est dif ficile , je le sais, lorsqu 'une initia-
tive contrarie en quel que manière les habitu-
des de nos yeux ou de notre esprit. Mais nous
en possédons des trésors que nous employons
souvent très mal. Nous souffrons, par exem-
ple, de bonne grâce les longs picots des cha-
peaux féminins quand nous aurions le droit
el peut-être le devoir d'organiser une campa-
gne de désarmement contre les porteuses de
ces menaçantes zagai .s. De leur côté, les cla-
mes acceptent comme une nécessité de la vie
¦les corsages qu 'elles ne sauraien t boutonner
.eules , les jupes sans poche , les robes entra-
vées et autres témoignages affligeants de
l'état d infériorité ou elles sont encore. La
civilisation contemporaine subirait sans mur-
mures les pieds à la chinoise; elle est prête
à tous les caprices de la mode. A la condition
cependant qu'ils n'aient pas le sens commun.
Qu 'on propose une réforme , conslestable â
certains égards, mais en tous cas inoiïcnsive
et pas du tout impratique. telle que la jupe-
culotte , ce retour timide et quel quefois assez
gracieux aux braies des anciennes Gauloises,
aussitôt l'on s'insurge, d' un bout à l'autre de
l'Europe l'opinion manifeste. Paris et Berlin
marchent d' un même cœur. La leuiative ré-
formiste succombe sous les huées. Et les
grands couturiers , ravis de constater qu 'ils
avaient raison de n 'inventer que des choses
absurdes, se frottent les mains et rient sous
cape.

Certes il n 'y a pas -de comparaison entre
l'accueil que reçoivent nos va-nu-tète et le
sort des infortunées qu'on chargea de lancer
la j upe-culolte. Celles-ci étaient poursuivies,
houspillées , découragées parfois à coups de
cannes ; ceux-là-se heurtent tout au plus à des
regards narquois ou à des plaisanteries inca-
pables d'entamer leur bonne humeur.

L'idée qu 'ils représentent — peut-être à
leur insu — après Rickli et les autres prota-
gonistes de la médecine naturelle ne cause
aucun préj udice à la suprématie masculine,
elle ne donne pas ombrage au sexe fort. C'est
un gage^— .iccès. Je n 'hésite pas à pronosti-
quer qu eue fera son chemin. Oh, pas vite, je
le répète. Elle n'a p«u r la recommander que

1 hygiène et la raison. Les va'-nu-tètes ne se-
ron t la majorité ni demain ni l'année pro-
chaine ; mais leur nombre s'accroîtra. A quoi
bon protéger la seule partie de notre corps
qui ait  déjà un vêlement!

On pensait cela chez nous à la On du
XVIII™' siècle et nos jeunes novateurs ne font
que renouer une saine tradition. Nos grands-
pères, des gens robustes , à l'œil vif et à la
tète solide, avaient passé leur j eunesse sans
connaître la servitude du chapeau. L'affai-
blissement de la race nous y a réduits ; mais
celte contrainte va s'effacer , à mesure que
grandissent des générations plus vigoureuses,
et Neuchâlel finira par se rappeler le conseil
de Jean-.Jacques : «Comme donc il importe
que les os de la tète deviennent plus durs,
plus compacts , moins fragiles et moins poreux
pour mieux armer le cerveau non seulement
contre les blessures, mais contre les rhumes ,
ies fluxions et toutes les impressions de l'air ,
accoutumez vos enfants à demeurer , été et
hiver , jour et nui t , toujours tète nue » .

OTTO DE D _ I _ I > I _ I , .

Pour les va-nu-tête

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil saint-gallois a voté défi-
nit ivement la loi concernant la proportio nnelle.
Cette loi a été adoptée par 96 voix contre S et
un assez grand nombre d'abstentions.

— Au Grand Conseil d'A ppenzell (R..-E. ),
une interpella t ion déposée par M. Ma _ i_ i , so-
ciable, sur les mesures contre le renchérisse-
ment  de- la vie , a été acceptée par le Conseil
¦d'Etat pour examen.

Un discours attendu avec-irnpatience
Le correspondant parisien du » Journal

cle Genève » dit qu'on se préoceu-pe de la
répercussion que peut avoir  en Ang leterre
la campagn e menée actuellement en Alle-
magne. On a le sentiment très net que do
grands efforts sont faits en Allemagne à
la veille du débat qui va s'ouvrir à la
Cliambre ries Communes , sinon pour dé-
truire l'entente cord iale, du moins pour en
ri étendre les liens.

On ne se dissimule pas que cert ains ra-
dicaux anglais sont- assez disposés à un
relâchement des liens qui ¦ unissent la
France à 1"Angleterre et quo certaines
maladresses du cabin et français peuvent
les aider dans cette reclouta_ le entrer
prise.

Si cette dernière réussissait , elle com-
promettrait sérieusement l'équilibre enro-
I_ e n .  C'est pourquoi on attend avec une
curiosité presque anxieuse les déclarations
que sir Edward G rey fera lundi , déclara-
tions qui seront , espère-t-on , cle nature à
rassurer sur le sort de l'entente cordiale.

Malpropretés russes
Le corale Witte accuse, dans une lettre ou-

verte , l'an-ien ministre du commerce, M.
Timirjaseff , d'avoir détourné 30,000 roubles
de la caisse de l'Etat pendant la révolution de
1906, en faveur d' un de ses partisans, le prê-
tre Gappone. Le ministre du commerce serait
sorti du cabinet Witte à la suite de ces faits.

LA CATASTROPHE DE THOUET

Lo correspondant du c Eiga.ro » télé-
graphie:

J'arrive du lieu de la catastrophe, si-
tué à 6 kilomètres de Mo-treuil-Bellay.
Le Thouet , débordé , a , en eet endroit , par
suite cle la crue , 9 kilomètres de largeur.
De l'immense nappe grise qui encadre cle
pittoresques coteaux et les tours féodales
du château du baron cle Grand-maison, dé-
puté , émergent çà et là des cimes d' arbres
tordus par ie courant , d'une violence in-
ouïe. .

C'est clans celle rivière , transformée en
torrent , qu 'ont disparu les malheureux
voyageurs du train 405.

Ce train , omnibus , -'arrêtant à toutes
les stations, était parti d'Angers à cinq
heures deux minutes du mat in . Il  était
à double attelage, c'est-à-dire qu 'il était
traîné par deux locomotives, parce qu 'il
avait à prendre eu route de nombreux
voyageurs. En effet, à chaqu e station , il
recevait les territoriaux qui regagnaient
leurs garnisons de Poitiers , Parthenay et
Niort.

11 était absolument bondé quand il ar-
riva , avec un assez fort retard provoqué
par l'encombrement des voyageurs, à la
Ration de Vaulde_ay-Puy-N _ _ _ _ -Da__e, et
yérs sept heures et quart il s'engageait
sur le pont cle fer cle 54 mètres qui tra-
verse, le Thouet.

Tout à coup, au moment où les deux
Io-O__alives arrivaient au nulie-u, la pile
centrale du pont céda et, eu moins d'une
demi-minute, le pont tout ; entier s'ei'fronda

-et s'engloutit daus les flots. Les deux loco-
motives , leurs tenders, un vagon de pre-
mière et deux vagons de troisième remplis
«le. voyageu-s disparurent dans l'abîmo.

Un cri terrible d'angoisse retentit, suivi
d'appels désespérés des malheureux tomités
et luttant contre le .flot bourbeux....Des
vagons restés sur la voie les voyageurs des-
cendirent affolés et ne virent plus qu'un
lambeau de la dernière travée du pont , sus-
.penrïu sur le vide, et, à cent mètres envi-
ron , la ioi-ture d' un vagon cle troisième en-
traîné par le courant sur la 'prairie inon-
dée... Autour , les débris des autres vagons:
¦s'entre-choqualenf, les nus les autres...

Le même correspondant raconte .que l'un
des mécaniciens du train , M. Bernard, du
dépôt cle Loudun , a été sauvé d'une façon
singulière: il s'est cramponné à la queue
d'un porc que le train transportait et qui
l'a conduit en nageant jusqu'à la rive.

Par contre , l'autre mécanicien et les
chauffeurs sont noyés, ainsi que le chef de
train , M. May.

Vendredi à midi , on a retrouvé dans une
prairie , à un kilomètre du lieu de l'accident
deux cadavres , celui du mécanicien et celui
d'un voyageur.

Trois nouveaux cadavres ont été retrou-
vés , deux autres corps sont encore engagés
dans les épaves.

-«___fe»-«-̂ gî__—-——¦ 
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"Un pout s'eflondre
MALTE, 25, — Pendant des exercices de

construction d' un pont militaire, alors que,
celui-ci allait être éprouvé par le passage
d'une compagnie d'infanterie , ii s'effondra.

Il y a eu seize blessés, dont quatorze soldats
du génie ; deux officiers, dont un co _ncl , sont
parmi les blessés ; la plupart des blessés ont
été transportés à l'hôp ital.

Les grèves
MELBOURNE," 25. — La grève des marins

est terminée par la concession de la journée
de huit heures et une augmentation de salaire.

BRUXELLES, 35. — Suivant le «Journal
de Bruxelles» la grève des marins d'Anvers
commencera aujourd'hui.

Elle ne s'étendra pas aux navires étrangers.
L'incendie de Yi.oko

SERAJEVO , 25. ¦— Plus de 400 maisons
ont été détruites dans l'incendie de Yisako ;
la plupart de ces maisons appartenaient à des
Musulmans.

Une mosquée fut détruite également; Sans
celle-ci on retrouva une femme musulmane
carbonisée el plusieurs personnes blessées.

Fabrique incendiée
BRUNN , 25. — La fabrique de lainages

Derant et fils a éié complètement détrui te  par
un incendie ; les dégâts sont estimés à 2 mil-
lions de couronnes ; cinq pomp iers ont été
légèrement blessés au cours des opérations de
sauvetage.

LA GUERRE
A Tripoli , : la journée cle jeudi a: ete

calme, sauf quelques petits i combats -dans
lesquels les Arabes auraient eu -h- _à©rt
et huit blessés. Les Italiens eurent" trois
blessés légèrement clans le 84e d'infante-
rie.

Le veut du désert a continué à souffler
toute la journée , empêchant les aéropla-
nes et le ballon italien de s'élever.

Les Arabes ont profité cle cette situa-
tion pour faire une attaque sur Sidi
Messri avec cle l'artillerie. Quelques sol-
dats italiens ont été blessés. L'artillerie
italienne est-occup ée à tirer sur les re-
tranchements que les Arabes cherchaient
à faire en face des . positions de Sidi
Messri.

Les perquisitions dans l'oasis ont fait
découvrir ries armes et des munitions.

— Les vapeur s « Calabria » et « Pug-
lia » , revenant d'Akaba, où ils ont bom-
bardé les terrains suspects , sont arrivés à
Massaouah.

MOÏÏïïELLES DimSSS
Los armes à feu. — Hier , à Kriens (Lu-

cerne), un jeune homme voulut tirer sur un
chien dont les aboiements l'avaient exaspéré.
La fatalité voulut qu 'au moment où le coup
partit , une jeune lille passât j ustement dans
la ligne de tir; la décharge attei gnit la mal-
heureuse en pleine poitrine ; on ne releva
qu 'un cadavre.

Contre le i-eitcliei_ ssenu .it dc la vie. —
Un certain nombre de communes urbaines

.suisses ont déjà pris , comme on sait , des me-
sures contre la hausse continuelle du prix des
denrées de première nécessité. Cependant ,
toute- ces mesures manquaient d'ensemble,
et leur influence se trouvait , par là-même,
bien diminuée. C'est pourquoi une revue in-
ternationale , qui parait à Genève , «Les anna-
les de la régie directe» , a entrepris de réunir
des documents concernant ce renchérissement
de la vie; et elle vient d'exp édier à toutes les
communes suisses de plus de 3000 habitants
un questionnaire détaillé qui doit être re-
tourné avant le 5 décembre. Ensuite on avi-
sera.

— Le- iniH-HÙpalite- de l'agglomération ber-
linoise ont adressé une pétition au chancelier
de l'empire, demandant une réduction des
droits de douane sur différentes denrées de
première nécessité et l'autorisation d'impor-
ter des viandes d'Argentine.

Naufrage». — On annonce cle Trieste que
le vapeur italien « Bomagna » a coulé près cle
Itovigno pendan t une temp ête. .Sur 70 passa-
gers, 69 se sont noyés ; les autres ont été sau-
vés par le vapeur « Tyrol > .

— Le contre-torpilleur japonais .Harusi. »
a coulé pendant une tempête a la hauteur cle
Shima. Quarante-cinq hommes cle l'é quipage
se sont noyés.

Explosion meurtrière. — Une grave ex-
plosion s'est produite dans une fabri que de
Liverpool.

A 4 heures , vendredi après raidi, on comp-
tait 33 personnes tuées et 75 blessées.

Des scènes navranles se sont produites. Les
membres des victimes ont été dispersés un
peu partout. La fabri que prit l'eu immédiate-
ment ef l'incendie continue.

Quatre cents ouvriers étaient employés
dans la fabri que. Les murs se sont écroulés ,
les flammes se sont élevées jusqu 'au toit qui
a été détruit. Des débris de matériaux mé-
langés à des restes- humains ont été lancés^
dans les environs. Des docteurs , des gardes-
malades et d'autres personnes sont accourus
aussitôt pour porter secours. Un certain nom-
bre de cadavres ont élé identifiés , beaucoup
sont tellement mutilés qu 'ils sont méconnais-
sables. 11 y a au moins une centaine de bles-
sés.

JnC-iu lîe monstre. — La ville de Visoko
(Bosnie) est en flamme depuis vendredi matin
à 3h. Deux cents maisons sont déj à détruites.

Madame- -Elise Mollet et ses enfants : Elise ,
Alice et- Walter et leurs parents ont la pro-
oude douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-aimé
époux , père, beau-fcère, c.usin ot oncle ,

Monsieur JEAN 3&©_ ___ET
Fonctionnaire postal

que Dieu a repris à lui , après une longue eb
pénible maladie", dans sa 57mo année.

Neuchâtel , lo 24 novembre 1911.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis-
ter , aura lieu dimanche 2û courant , à 3 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bellevaux 9.
On est prié de ne pas fa ire  de visites

et de ne pas envoyer de f leurs
O» NE TOUCILE-A PAS

Madame Pierre-Henri G uyot ,
Madame et Monsieur llouri Robert et leurs

enfants, Hélène et Paul , à Genève ,
Madame et Monsieur Phili ppe Dubied et

leurs enfants , Pierre, lteno , Maurice, Margue-
rite et Nell y,

Mesdemoiselles Elisabet h et Berthe Guyot
et leurs fa milles,

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

Mo-tS-Oiu* Pierre-Henri CSïJYOT
Notaire

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

Neuchâtel , lo 23 novembre 1911.
Mon âme bénis l 'Eternel et

quo tour , co qui est en moi
bénisse le nom de sa sainteté .

Ps. 103, v. 1.
Même quand je marcherais

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

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

Culte ù 2 h. 'A .
Domicile mortu aire : avenue du Mail JG.

Prière de ne pas fa ire de visites
Lo présent avis Usât lieu da lettre da faira

par..

Messieurs les membres du Cercle libé-
ral sont informés du décès do

Monsieur Pierre-Henri GUYOT
.membre du cercle , et priés d'assister à son
' ensevelissement qui aura lieu samedi 25 cou-.
raut , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire  : Avenue du Mail 16. ,
LE COMITÉ ,

AVI S TARDIFS
Théâtre -Ciaêma patà . Nuïïi-£!oz

tou s les soirs ;i 8 heures
8PJECTACI*83 POUlt -8?AHI._JÏ_K'S

ALr .SOL"-Si5'S_ïlî , dès G h. _ du soir
Prêt à l'emporter:

-Mayonnaise do îsoiuarrï
Tripe** ft ia morf - «le Cseu

Tripes » ia Richelieu
Tête «le veau en tortue

ciiez Albert HAFNER , pâtissier-traiteur
'J - Faubourg de l'Hôpital - 9

PATINAGE A ROULETTES 1
EVOLE 3^!a

ou ver. le jeudi ei le samedi dès 4 h.,
le dimanche dès 2 h., les samedi ,
dimanche et lundi soir dès 8 h.

Samedi et dimanche soirs : g©- _LLU (V_ IÎ -ATI0 _ _

BRASSERI E de L'HOTE L DO POItT
SAMSTAG und SONNTAQ

den 25. u. 26. November 19H.

ELITE - KONZERT '
des beliebten Al ji oasànger und -adler-Qiiartel ls

T - lll f§C!llI - -
2 Damen - 4 Pej -Soma _ s_ - 2 i lerren

A-FA-G : Samsta a -to-fl- -B. Uhr , Sonu -a ! _ . u. 8. U _ r
TOIî- les Jeudi, Saï_e_i e! Mardi

prêts à l' emporter dès 11 h. %
'Petits p&tés * 10P--c* ' îa

chez Albert HAFNER, traifceur-pâtissi3r
Faubourg de l'Hôpital 9

1STA1A-T so ,AR1)I-AL
Ce soir, dès 7 heures

mr. TRIPES -*BH
Tous les jours, à toute hsure :

CHOUCROUTE GARNIE - CI.ET DE LIÈVRE
ESCARGOTS

RESÏABMIÎ - BEL-AIR
(anc. Bellevue-Plan)

i_ n_ les saniedis soirs, dès 7 h.
TlBî5PI_f_ NATUi_l!_ et __x

€lïAMiP__€ .N€. M-_
So r_ comniaude.

À louer pour __oël, appartemen t confor-
table do 3 chambres , cuisine et toutes dé pen-
dances. Gaz , électricité , buanderie , séchoir ,
balcon, etc. — S'adresser ix M. Alex. Coste ,
Salamis 18, au 2m . -

_ !__ -S_ - _ PS_7_?v__ :S_ ' _ _ _E3S_2S_^^

Bollotiu __ _ _ iéo_ olo »i. .x ia - -STovombrô
Observations faites à 7 h. %, l 11. % et 9 h. S

0B3E1_ . A__ 0__ . I- Di_ Ni-U<3 lIA.T-i[.
TMipar.eud-jri ; ci;it J £ s .«j V' ilMitt ut S

| il-y- Mini- Uwi- | | J ,)ir . L,c, |sa.i mina mua a»  u &

:24 G-i 3.G 8.2 7Û9-Û 4,2 k-B. faible tttt«<

i-5. 7 II. _ •• !« _ •: 4-9. Vent : N,-0. CM : couvert
Du 24. — Pluie fine intermittente à part i:

de o h. 'A ¦

Hauteur du baromàlr a réduit a à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hau teur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,~i na.

STATION DE CHAUMONT (ait. 113- m.̂
.23 ~f TTS"] 5.5 | 10.1 |( _3.3 | \ N. feal moJnBi»

Beau. Al pes on paeti e visibles.
X»:np. Bir»n. V,it Oial

2. -_ v embre(7-h .m. i 2.6 65 1-3 N. clair .
Niv aau du lao : 25 novembre (7 h. m.) : 129 ni. 28*
-»w_n-_ ¦ ¦ .,.- m 1 II II ¦ . W I I M I  lllh I _¦ Il —-—M ! III I, Il II Pif

In.__ .*______ VVo______a St S_ _a_à

Monsieur et Madame Edmond Elleangue etleurs enfants : Rose ct l'Àlméo, ainsi que les
familles all ié --  ont la douleur do faire part
à leurs pai ents , amis et connnis.-anecs de iaperle cruelle tpi 'iis viennent de faire en l a
personne de leur  chère et i egrettée petite

VïOLETTE-ÉGLAP-TiME
que Dieu a rappelée à lui vendredi après mtili ,
à .' h. 20, après une  longue et pénible maladie,
à l'âge de 7 mois.

Neuchâlel , le 21 novembre KHI.
Elle c-t au ciel et dans 1103

coeurs.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Hno Mati le  G.

i___l -SdA_ _ _ _ _____.«B^^

Madame ct Monsieur Perrenoud - Monli et
leurs enfants : Paul cl Blanche ,  ainsi (pie le;
familles alliées ont la douleli r de faire pari
à leurs parents , amis et connaissances do |,i
perte qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne
de leur chère lille ,

S H V I O N E - L O U i S E
que Dieu a rappelée à lui , après une  court e
ma ladie , à l ago de 2 mois et demi.

Neuchâtel , le 21 novembre 1911.
Elle ost au ciel et dans nos

cœurs.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 2G no-

vembre , à 1 heure après midi.
.Domicile mortuaire : Ecluse 13.

0.\ NE TOOCII-iU CAS

¦la

Madame Pauline I _ eury-Gunther , à Nouclià.
tel . Monsieur et Madame Joseph Fleury, leurs
enfants ot pu lits-enfauts , à Mulhouse , Monsieur
et Madame Léon Fleury et leurs enfants , à
Bourri gnon , Madame et Monsieur Arthur
Schmidhauser- I 'iûnther , à Neuchâtel , Madame
et Monsieur Alfred Bis.segger-Bruggor, à Bàlo ,
Madame et Monsieur J. -B. Uandner et leurs
enfants , à Wit tenheim (Alsace) , Madame veuve
B. Uunther , _ Neuchâtel , ainsi que les familles
parentes et alliées , à Bourrl gnon , Undervelior ,
Faoug, Chavornay et Genève , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais ,
sances de la grande perle qu 'ils viennent
d'éprouver on la personne cle

Mo-i-ieur Pierre Fl-ESUltl.
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle , ne-
veu , cousin et parent , quo Dieu a rappelé à
lui aujourd 'hui , après uno courte maladie , à
l'âge de G7 ans , muni  des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 22 novembre 1911.
L'ensevelissement aura lieu samedi 25 cou-

rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 39.

On ne reçoit pas
Lo présent avis tient lieu de lettre do faira

part.
R. I .  P.

sis

Messieurs les membres du Conseil de In
paroisse -athoïique «ie Neuchâtel
sont informés du décos de leur regretté et
dévoué coll gue ,

Moiï -ienr Pierre FLEUUY
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu le samedi 25 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 39.
R. I.  P.

LE COMITE
-_a_j_st___-_a_- -Js»-a_g-î )sW' j________-___----M

Messieurs les membres du Cercle catIio<
l_«ïï_ e de Neuchàl .eJ sont informés du décès do

9Ioi_sieirr Pierre FJLtEURY
leur collègue , et priés d' assister à son oiiS-
velissement qui aura lieu le samedi 25 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 39.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle I_ i-_
j ral sont informés du décès de

Monsieur Pierre F__EUi-Y
membre du cercle libéral , et priés d'assislrr
à son ensevelissement qui aura lieu samedi
25 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 39.
LE COMITÉ

MONUMENTS PUÏTÉRAiaES

ALBERT CUSTOE
NEUCHATEL (Malaclure)

Téléphone 34'. -:- Maison f ondée en 1851
Albums , devis et modèles _ disposition.

Les mou . .aient- de la flotte italienne
SALONIQUE, 25. — Les autorités de l'île

de Thasos annoncent que dans la nui t  de i
vendredi quatre navires ennemis s'appro-
chèrent des cotes où ils op érèrent des ma-
nonivres , puis disparurent ensuite dans la
direction de Mcranos.

Aucune autre nouvelle inquiétante n 'est
parvenue d' une autre i' e turque.

LA GUERRE ITALO-TURQUE j


