
ABONNEMENTS
s an 6 mets 3 mois

En ville 9.— 4-5o SUï.5
Hors de vihe ou par la

poste d»ns toute la Suisse 10.— S. 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, to ct. en sus.

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

Bureau: 1, Temple-Neuf, i
Vents au numéro aux kiosques, dépôts, etc. (*_. _>

(

« ' ' •*>
ANNONCES O. S

Du canton :
La ligne ou son espace. . .. . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l'étranger t
.5 cent, là ligne ou son espace

1" insertion, minimum. . . . . fr» t**—

IN.  

B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclama
et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: j , Temple-Neuf, .
Les manuscrits ne sont pat rendus 1

**- 1 * *

ENCHERES

Vente d'un cheval
à PESEUX

Le samedi S dëceiaibre
1911, à 3 Iienres de l'a-
près-midi, il sera exposé en
vente, par voie d'enchères publi-
ques , devant ' l'Hôtel des XÏÏI
«Cantons, à Pesens, mac ju-
ment baie brnne, hors
d'âge.

La vente aura lieu contre argent
comp tant.

Auvernier , le 25 novembre 19H.
Greffe de la just ice de pa ix.

Enchères publiques
? Le mardi 28 novembre 1911, dès
les 9 heures du matin , on vendra
far voie d' enchères publi ques , à
'.Evole n° 4:7, los objets' sui-

vants :
Des lits bois et fer , des chaises

dont 6 style Henri II , un bureau
de dame acajou , un buffe t de ser-
vice noyer , intérieur acajou ; des
tables dont Une il coulisses, des
tables do nuit , lavabos , guéridons ,
étagères , glaces,. tableaux à l'huile ,
rideaux , une " pendule ¦ neuchâte-
loise, livres divers, de la vaisselle,

r dont un déjeuner style Empire
composé dô: 22 pièces, un samo-

. war russe, de' l'argenteri e, divers
objets d'art dont deux vases de
grès à reflets métalli ques (Clément
Massier}, et 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
¦dettes et la faillite.

Neuchâtel , le 21 novembre 1911.
Office des poursui tes.

ENCHÈRES
i litradi 37 novembre, û 2 h.
après midi, un vendra par

1 voie d'enchères pnbliqne»,
I Cfrasid'Kne 8, 3"" étage :

i lit complet, 1 table de nuit,
I I canapé, 1 fauteuil , 4 chaises,
\ l:table ronde , 1 buffet à une porte,
; 1 potager , 1 pot à repasser et fers,
i du linge, de la vaisselle: etc.

Neuchâtel , le 23 novembre 1911.
Greffe de Paix.

Â VENDRE
•.. . ¦¦¦!

•• fin fle jiciâM
On oiFre à vendre envi-

ron350 bouteilles de vieux
vin blanc de Senehâtel.
S'adresser Etnde jËJax Fal-
let, avocat, Pesenx. 

BŒÏÏÎ
A vendre un boeuf gras. S'adres-

ser à Jean Wicky, Marin.
A vendre un '

outillage __ tonnelier
Chars , différents fûts et bosses,
pompe et tuyaux , etc. S'adresser
Ecluse n» 21 , au 3me .

Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

: THÉ FMI
."çriarque : PARAKAK SAIiAK.

à 95 c. le paquet de 150 grammes.
Ce thé est d'une qualité vrai-

ment extraordinaire pour le prix ;
la même dose supporte facilement
3 infusions sans perdro de son
arôme.

Seuls [l.psiiairss pr les quartiers de l'Est

PIANO
A vendre, pour hôtel ou pension ,

un grand , beau et bon piano , en
noyer , système ancien , pour lo
prix do -150 fr. S'adresser à M. J.
Vuillemin , Môtiers-Travers.

LAIT el CRÈlË~
A vendre lait et crème do _ ro

-qualité , livrable toute Tannée. Faire
offres avec indicatio n de prix sous
chi ffres L. 1G098 0. â Ilaasenstein
& Vogler , La Chaux-do-Fonds.

Maîtresses de maison
qui no connaissez pas encore les
vrais biscotins Matthey, faites
un essai , vous serez pleinement
satisfaites , car c'est le deBKert
le meilleur et lo meilleur
marché de tons.

En vente chez les fabricants

VÂSSÂLLI Frères
Pouitalès 13 - Gibraltar 10

TÉLÉPHONE 10,38
ot chez îîï n'c Huguenin -Bo-
bert, rue du Trésor.

Pour causo do déménagement,
à vendre

3 potagers
nos 11 et 12

_. bas prix. — S'adresser Evole 8.

soit :
Poulets, Poulardes,

Canards, Dindes
à II fr. 60 le panier dc 5 kilos brut

franco contre remboursement

Lièvres 3 */* à 4 kilos
à 5 fr. Z5, mûmes conditions

Les commandes sont reçues aux
magasins des Sociétés do Consom-

-mation do Neuchâtel , Saint-Ulaiso ,
¦Marin , Colombier, Corcelles , Cor-
rnondrèotie, Peseux, Boudry, Areuse ,
Cortaillod , Fontainemelon , Gernie.'
et Dombresson.

Les commandas doivent Gl.ro re-
mises jusqu 'au mercredi soir , ù
7 h. pour être livrées lo vendredi
do la semaine suivante.

Los prix ci-dessus sont augmen-
tés do 60 centimes à partir du
1er décembre ; mais les commandes
livrables pour Noél et Nouvel-An ,
remises avant cette date , bénéfi-
cieront des prix sus-indiqués.

Les commandes sont exécutées
.consciencieusement.

_ , Rue fies Beaux-Arts , Kencliâ lel
.ne vend que cle très

bonnes montres
dans tous les prix ; exécute soi-
gneusement toute réparation d'hor-
logerie.

- A rendre, l'auto d' emploi , un

h®m clieTal
ou ii échanger contre une p ièce de
bétail bovin. — S'adresser chez
Charles Comtesse , u Engollon.

A vendre , faute  do p lace , un jeun e

chien Saint-Bernard
âgé de G mois ;  très bas pr ix .  —
M. Chappuis , fabrique de ressorts
Parcs lit) .

i
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boites de 250 et SOO gr. dans toutes les bonnes ép iceries R

Nouilles ménagères |
*S*W ___ 13 KBt _T BHSW. aVtW £2 _ Hf c "_W_k _0^9_ 0 S _B __ SfÊtO Sn

^5 j t l  M SW B /"~" ""jr m S M C  ̂iL»ff _f _F JL» li
excellentes pour rég imes p

! H .  
BUCHS i

Fabrique de Pâtes alimentaires p
II 4538 F Ste-Appoline et Fribourg §j

L'office d'optique PEEEET-PÉTEE
9, EPANCHEURS, 9 - NEUCHATEL

corri ge, par des verres appropriés exactement h chaque œil , tous
les défauts de vision provenant do la conformation des yeux : myo-
pie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie," etc.

Ce procédé , recommandé et prati qué par les autorités médicales ,
a pour effet d'améliorer la vue dans la mesure du possible ct do la
conserver.

Examen de vue consciencieux e! gratuit
Tous les cas nécessitant l'examen de. l'oculiste lui sont renvoy és.
Verres à deux foyers pour le travail et la distance : < Lnx> ,

c Télégie», «Uni-R-ifo-v. — Verres « _?ieassal », « Conserves».
i*iiice-ne_5 et lunettes or , doublé or , nickel et acier en tous

genres.
Spécialité : Pince-nez Sport , avec ressort ou leviers, à la fois

le plus stable, Je plus élégant et le plus léger.

Prix avantageux — Atelier de réparations

I
vait mieux que disenter ! ! ! I

Pour connaître le meilleur et le plus avantageux dea kg

I 

potages parmi les diverses marques offertes , cuisez-les
en même temps selon leurs modes d'emploi respectifs, :
et dégustez-les comparativement, vous serez alors *'.
frappés de la " j

supériorité incontestable B

marque « Croix-Etoile »

Ils surpassent fl
les produits similaires , par |3|

leur goût pur et exquis, ||
leur saveur, propre à chaque sorte, » î
leur rendement, donc leur bon marché. ;j

H-'] Demander bien « Potages Maggi » |||
j | ||  et assurez-vous de la marque de Mm.:
WJsL fabrique « Crois-Etoile ». JES

Woët riZZETTA-PETIT
MARCHAND-TAILLEUR

14, Grand'rue, 14

Vêtements &m mesures
Spécialité de draps et cheviotte pour

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

8e recommande.

¦ Je voyais ce matin partir les hironde lles W
B Frissonnantes et joyeuses à l'espoir d'autres cieux; u
fl Heureusement il ne peut s'envoler comme elles w
S Le c Savon d'0r > à tant de ménages précieux. il

femmes oe ménage y C 110(1
n'utilisez que le W ILillL _LWlL

I.a meil leure cire l iquide pour parquets cf. l inoléums.  Plus besoin
do paille de fer. Nettoie ot cire en mémo temps.

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

.convaincant. Se trouve dans tous les lieux de vente ; Petitpierre & C°.

.

GftAND DÉPÔT "*fe
de • - . - g.;|

Nappes et Tapis ï
Grand teint , décoratifs , etc. • 

^
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¦M TTM wiir-™-——T__aMmiiniiiiBn n iïrn___ i MMHIHM

N» 636. Hauteur 80 cm.
Sonnerie, nouvelle forte et har-

monieuse , frappant  les .heures ct
demi-heures slir trois gongs , mar-
chant deux semaines ; cadran mé-
tal argenté , verres biseautés, mou-
vement , garanti sur facture.

45 fr. payable 5 fr. par mois ;
mouvement supérieur , 50 fr.

Rendu posé dans Ja vil le et en-
virons sans augmentat ion.
D. ISOZ, Sablons 2o , IVcucliAiel
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K L E  DOUBLE TIRAGE T'APPiRPitr o
™ ^*

Hemarquez la petite dimension de l'appareil â Plaques ^nV__ i? " Z S »...... .. ,. qui se dégage de l'appareil à Pellicules. FERMÉ g gH! tu—i ^c'¦¦m-.nnr%*i*fir*n"î -rr*r ¦» _-.¦¦¦ T. *wvwWMWl__wm<UriV_ BWWftMMMIW*—nnmv nhnr\i -r. - MWWMA—rrf  ̂ vinr̂ f. ir%^*---**.*">JtJtf'*AA'tJ"'A-"-"*.****^* i--'^~-"-*-r.-m_f .ir;lfln;ii M MI --"— -r , ,  rJ J?« - (DO

D
ANS l'spotUéoeo resplendissante d'une per- un **TÉH IEL COMPLET pour faire le développement I a raison de 5 FRANCS pa? HOI8, et donner e -3"1 **
fection surhumaine , montant droit au et lo tirage des épreuves, ce loi comprend : plusgratu ternent les superbes primes détailloet, .yt**.-0Z.ni th , le R Ê V E - i o t *L  écrase de ses Une demi-douzaine de plaques do première ci-dessus . 1 [ ]o

Innombrables qualités tou» lee npporeils photo- marque; . . . ..  ,,. .., . . . . .  . . _ •*„ ^^ Sgraphiques qui existent au môïide l - La aou velïe bobine poLUculairo Vidii poor Xj'61__b&Uags et le port sont gratuits.-- - M
Ces dUeira aofl* ràalisds, las souhaita sont 6 poses: ..- . , . • . vi_«*. *__*_!««««•. -Les reçus soat pressâtes .par, }a poste, ClJ «

• oooompiis i - w ĵy^MW -'?" Va obttamla spécial en mitai pour développer " *2_*_T tf ̂ V î^B.̂ * ' ' -'
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B
%7t̂ , W^^m^P^̂ ' .* */!tous les prodigos que l'imaj. nation 'la; plus Yr c°&ssls-l>ro?se{ . _,. primes sont ùâRtUiliS tels (|U'UB sait H'Senthousiaste avait pu eonoevoir l Tout le monde |™ »««°° «f **?*\fSS SSS. «nnonoée- ils peuvent être rendus de> 3 AS.8cMnT«_nTp1»'SSffîsn^UI W SSïï» «5 3̂B? i- SSaVïSS taSUS.
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ainsi : Je regrette de ne pouvoir , faire telle ou Le RgVE-iOEAL n 'a pas do rival au monde et *.******—»w»««™™»»_™™«. """«"̂ -̂  [T.a
telle chose; mon appareil me donne eatisiactioa, permet de faire les •' instantanés" les plus rapides _,.. ,ET|H o__Il(_OBI__Tini_l Hs
mais.... et les clichés "posés " comme lo fait un photo- 21 ¦ B«lLBÏ IH dB S^y»i»KIPISU_î i r <ui. B^UI* ifk#ai ._ .«_„ n_n i*» HMt__jiM graphe dans un atelier; il donne des clichés 9x12 | —^,— I [T ,"»Li REVE-IDEAL DB Connaît j iaS 08 malS . "Steff iSL  ̂ SR5 A* «r*** *m «M»â m. «t. e«ABP & o», ) MmU est U3V et il est TOUT. Û est lMniverBeHe ff?f» flVJtSfflSSShB a»lanaissemenu aux pius à *Hs**a.rimr*li ls BÊVE-IBBAL, aveo r
et l'immuable perfectionl Le RSVE-IDBAL est lortBS aimensioub. /as p rimssgratuit es, comme détails ci-dessus , aux conditions i T . <g
construit sur les données d'une mathématique CaSQUe appareil Ô3t âOCO_ï_paffll © : : énoncées , o'est-à-dlre 5 ft-iacs apr ès récep tion de l'app areil i P"̂  §rigoureuse, avoo les matériaux les plos soignés, ,. -,. s»n_i__i_B__ndoublai, nonr S*Dfaoues - ; et dos primes et paiam.nti mensuels de 5 francs jus qu 'à | ^ t.
et so valeur est inestimable. : Maigre son prix L mm- iiSgSo ï̂n rt-èf détaillée ¦ i comp/èt* //gmitai/oiuïe towarae-cfe tSO franco, prix fofa/. i T-.'̂ 'S;
livrons aveo un ¦ f D'an tarif spécial et exoiuei/ pour nos | Fa" à *» r m . l ' ' „-
P'MAJ .A _J« ^>rt 'RL /PAIM solleteurs , offrant PRESQUE POUR RIEN, au i .«g
V_?2T@&*C U© WV t&ViL02.S prix de fabrique , les quelques petites choses qui } Nom ct Prénom | Tf \.2
. . . • . . . T deviendront utiles quand la provision contenue I , .. . o«__.—,»_ . »"t'est-ù^lire que nous fournissons immédiate- dans notre prime gratu ite sera épuisée. C'est | rrorsssion ou Qualité . SlONAtDSBs | L . Smont l'appareil complet , au reçu .de la sousorip- ain8i que sÈUt.S, nos acheteurs arriveront a S „ . ., J r***. 2tion , et que nous faisons encaisser, sans aucuns ,aj Pe ge 'SUperl.es photographies qui ne lear î Domicne S r ,r\%frais pour l'acheteur, s franc» au commence- CO i.teront PAS MÊME UN SOO m , \ „. j  Wment de chaque mois jusqu'à complet paiement c.egt U n véritable prodige d'être parvenus è S.Département 3 k. m

du prix total , soit lso rranéi. l'établir au prix î **** *J^̂ ***v^̂ ***̂ *̂ r*̂  ̂ -gĵ ?ffl̂ u?«^s^«sr îars» â9 iso FRANCS ^-.«^ »!rjœ8iS~-*.r«n*t <5;
'mUSHETS GRATUITES QO 7I 7̂2̂ T_PW.,*T'* agencede iaCHâUX-DE-FOMQS9 M.Â.GIEiE0 QCg

irrévocable 15 déeembre 1911
Achetez les

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

l'Agence centrale Berne
Passage de WertSi I 7 I
gg§"" ifî ltoz-vous et tendez la

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

A vendre

potager-fourneau
à 3 pieds ct 3 trous avec usten-
siles. Adresse : M 1"0 O. Sehouffol-
bergor, rue du Collè ge 9, l'oseux.

A vendre 200 quintauxmoitié ioii moitié -regain
Demander l'adresse du n° 202 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre , faute d'emploi, un

clie val
de 1 ans, bon pour la course et I»
trait. — Demander l'adresse dvi
n° 220 au .bureau de la Feuillg
d'Avis. 

SoaÉiÊMg

Gâteaux Je Ou
biscuit très léger , goût très agréa»
ble, produit do notre boulangerie,

1 fr. 1© 1» livre

MIEI_
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 85 c, ct I fr. 50 1opot
(Les pots vides sont repris

à 15 ot 25 cls.)

\w magasin (to Comestlbîeg- .
SEXNET FIL9

. Buo dei Êpancfce&rfc % - *
t .

EÉAA^ #̂A_^fcA^^AA^^fc^A^@aâ^^^ai^^^^^^g
% Enrouement m i ¦ nn M I n Pharmacie r

I i Pastilles Scila r̂|
Librairie A.-G. Berthoud, Neuchâtel

oilrc d'occasion et à des pri x très avantageux
La Revue hebdomadaire illustrée, Semaine littéraire . . . .  3.—

1910 -r â.r- Illustration 1910 . . . .  '.!.—
B i b l i o t h è q u e  u n i v e r s e l l e  London News. 1910 . . .  5.—

19-10 5.— Monde illustré . . . . .  5.—
La Revue 6.50 Fliegondo Dlaetter. . . . 5. —
La Kovuo de Paris. . . . 9.— Journal do la jeunesse . . G.—
La Nature 7. — Die Woche . . . . . .. 5. —
Illuslrirto Zeitung . . . . 5.— La Patrie suisse . . . .  4.—

Le Papill on . ' . . ¦ . ¦ 3.—- . 
^^^-'-— ~~ -__-^_^. ' i -̂..—'"' " _ta___s______ 
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| OH! La BONNE, La DOUCE CHALEUR |

I ^^^^^^^^^^W C"AUFFRETTE {i |
I 11*'̂ ' t̂ ^^^^^^^^^k̂ """̂  I alimentée parune I
| | Sou ll|£ *'̂ ^ v̂ > V^^l^^^ Sou [ Plus do froid aux pieds |j

! fe_^M^^^^y|.- 6ft N6
^

w
^..̂ _Ŝ ^gfe' J ^e détériore pas É

| INDISPENSABLE AUX CHARCUTIERS, BOUCHERS |
I*i'6eien«.c an înai'ché - Délicicnsc h la maison II

_ Demandez lo prospectus illustré gratuit II 31,198 X =

j Aux inveatioêis modern8S,Rwi des Allemands 3. Genève lj
f* . ..._ n____—^—_l___,._.«__ _̂-̂ -. _JHiyiif '7^.—^—-̂ IB^^saBitssgJB5gr.^.'ii_a-_5iip"'̂ g.̂ »iiK«sBa^^,~" Baassniaa'LAITERIE MODÈLE

SEYON 5a — :-*2 Téléphone S30
TOUS ïiî'lS .U.O.HK-SJ

CEÈME FEA1CEE pour fouetter
Expéditions au. dehors . —- Service à domicile

|dli occasion
A vendre

un ameublement de 5 pièces eu
moquette , 1 fauteuil ot 4 chaises,
à très bas prix. S'adresser à Frits
Richard , Château 9.

Ameublement Wvïtm WyleF
TAPISSIER

Successeur dc Mmo Zch — Rue des Poteaux , IVeucluUcl

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Réparations de tapisserie ea tous genres — travai l prompt ef soigna

-. Sc recommande.

f .  Krieger
habille bien

^Téléi-feoiue-610 Concert 4

1



AVIS
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•Mon» doit Uri eccampagnée d'un
Wubre-s*73i*t pour le réponse ; sinon
wBê ti sors expédiés non affranchis.
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LOGEMENTS
A louer , pour le 24 décambre ,

tin logement de 2 chambres, cham-
bre haute. Faubourg de l'Hôpital
4C, atelier , rez-de-chaussée.

A louer, pour cas imprévu ,, un
joli logement de 4 chambres et
dépendances, pour Noël ou époque
â convenir. S'adresser Ecluse n° il
au ;Jm «.

A louer un logement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Vauseyon, route des Gor-
ges 4. 

A louer pour _Vo«?J, apparte-
ment confortable de 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances.
<j az , électricité, buanderie , séchoir ,
balcon , etc. — S'adresser à M. ¦
Alex. Coste , Sablons 18, au 2mc.
Ppopii y A louer rez-de-chaussée de1 DûOUA 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, dans maison tranquille.
Conviendrait pour dames seules ou
ménage sans enfants. S'adresser à
MM. Chable  & Bovet, S'en-
clitltel, rue du Musée 4. c.o

A louer pour tout «le suite,
à (iibraltar.  un logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser à. l'Etude Alphonse *SW*
André Wavre, Palais ltouge-
mont.

A louer pour tout do suite ou
époque à convenir

Cité de l'Ouest
un logement de 6 pièces avec
chambre de bains. Chauffage cen-
tral. Belle vue. — S'adressor à
M. Eugène Bonhôte , avocat , Place
Purry 9. c.o

A louer inraiédiatement,
rue de la Côte .07, au plainp ied ,
à l'est , logement do 4 chambres et
toutes dé pendances. Petit jardin.
— S'iulresscr J__tude Jean
Konlct, avocat, 5, Place
A'urry, 5. ço

A louer , pour la Saint-Jean pro-
chaine , lo 2">> « étago de la maison
iu o  de l'Hôpital .G. — S'adresser
à M. Samuel Chàtenay, à son bu-
reau , même ruo n° .2.

A louer, â prix avanta-
geux, dan» le quartier dn
Mail, des appartements
de 2 ct 4 chambres et
dépendances. c.o.

H tu de Pe t i tp ie r re  &..
Hotz, notaires et avocat.

Beaux: appartements de 4
chambres et dépendances dans
immeubles neufs, près de la
Care , depuis 650 fr. c.o

.H .Inde Petitpierre & Hotz,
notaires ot avocat, ou Paliys 111.

& lmtPr immédiatement ou pourH lUUOI époque à convenir , un
appartement do 2 pièces, cuisine
ct dépendances , à 1 Ecluse.

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

Pour Noèl , i\ Jouer bel apparte-
ment de 4 pièces et dépendances,
j ardin et place pour jouer , dans
]olie situation. — S'adresser Vau-
seyon 48, chez M. R. Bettex. c.o
i A louer à la rue du Seyon , un
appartement do 3 trois chambres,
cuisine et dépendances. Eau et
gaz.

S'adressor Entrepôt du Cardinal ,
Neuchâtel-gare. c.o.

Dévouée
FEUILLET ON DE LA FEUULE D'AVI S DE KEIKMEL

PAH (2) I

José de COPPIN

i — Les enfanta dorment Lien , n'est-ce
ÏK.S, mademoiselle ? clenumcla-t-elle en
adoucissant la rudesse (le sa voix.

— Je suis sortie dc la chambre très dou-
cement , pour ne pas les éveiller , répondit i
Germaine.

¦— Ils n'ont pas entendu le coup de feu?
— Non. Au reste, je vais m'en assurer.
— Et moi , dit Simon, je veillera i jus-

qu'au retour de Monsieur. S'il tarde trop
longtemps à rentrer, j 'ira i avec le jardinier
à sa recherche. Est-ce bien . Mademoiselle?

— Parfaitement! Je le vois, Simon, vous
êtes nn serviteur fidèle, répondit Ger-
maine avec une naïve conviction.

— Il y a bien des années que je suis au
service de la famille, reprit le domestique.
Il ajouta, avec orgueil : je pense qu'on n'a
jamais eu à se plaindre de Simoi:! A "a
vérité, je n'ai jamais eu à me plaindre de
mes maîtres... Les Levalllant sont des
hommes comme on en voit peuî... M. Pros-
per surtont est la bonté personnifiée et,
bien qu'un peu vif , a le cœur sur îa main.

Tandis que le vieux domestique faisait
ainsi l'éloge de son. maître, Germaine re-
gagnait son appartement à la hâte, La
voyant s'éloigner, Simon, brusquement,
js'interrompit, et se penchant à l'oreille de
la servante t

— Décidément, dit-il, affectan t de n'a-
voir pas compris, Mlle Germaine se met

Reproduction autorisée pour tous les iournAus
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martel en tête au sujet de M. Prosper...
N'as-tu pas remarqué sa pâleur, son in-
quiétude !

— C'est ce coup de feu...
— Bah ! un coup de feu ne tire pas à

conséquence!
— Oh! si, car cela lui remet en mémoire

le passé...
— C'est vrai! mais il y a tant d'années!

Elle doit avoir oublié... D'ailleurs elle n'é-
tait qu'une enfant alors... Elle "avait qua-
tre ans, je pense... On ne peut se souvenir
à cet âge... * '

— Ou n'oublie pas dc tels chagrins! -.
objecta Mélanie avec conviction.

— Peut-être les femmes sont-elles plus
sensibles que les hommes, ricana Simon.

— Et les hommes n'ont-ils pas de
eccur!... riposta Mélanie.

Simon réfléchit et reprit vivement :
— Pas de cœur, pas de cœur! C'est an

contraire parce que M. Prosper en a que
Mlle Germaine deviendra bientôt Mme
Levalllant. •• •- -..

— Je souhaiterais à M. Prosper une
femme si bonne , si dévouée! Quelle mère
ce serait pour les enfants! répondit Méla-
nie.

•— Oh! les enfants, les enfants... grom-
mela Simon, ils ont bon dos les enfants.™

•— Je sais bien qu 'ils t'inquiètent peu ,
les enfants, vieil égoïste! Mais Mlle Ger-
maine, elle, leur est dévouée.

Sans répondre à ce compliment peu flat-
teur, Simon descendit à la cuisine accom-
pagné de Mélanie. Celle-ci se mit en devoir
de rallumer son feu.

Simon continua a impatienter la ser-
vante par ses insinuations. Décidément le
fidèle , serviteur, malgré ses longues an-
nées de bons offices et peut-être à cause
d'elles, ne se privait pas de discuter et
d'apprécier les actes et les sentiments de
ses maîtres. Mélaniej au contrairci raison-

nait peu , ne voulait admettre que les faits
accomplis. Malgré ses cinquante ans, elle
était alerte et travailleuse, et professait
une admiration sympathique pour Mlle
Germaine. Aussi, lorsque Simon , parlant
de celle-ci, dit dédaigneusement :

— Ce serait pourtant drôle si une gou-
vernante devenait la femme de M. Pros-
per.

Mélanie répondit vivement :
¦— Elle a plutôt l'air d'une princesse que

d'une gouvernante! . . .

Germaine, à prusent,' se tenait penchée
sur un petit lit place dans un angle de la
chambre voisine de son appartement. La
jeune fille, doucement, écarta les rideaux
de mousseline et contempla un frais visage
d'enfant, blanc et rose, reposant sur un
douillet oreiller. C'étai t une image de
paix , ce sommeil d' ange! Son impression
calmante élevait l'âme et le cœur.

— Elle dort... pensa la jeune fi lle, s'ap-
prochant d'une autre couchette placée
dan s l'angle opposé. >? '

Une tête bouclée de garçonnet, au front
haut, à la lèvre vermeille et mutine, appa-
rut sur la blancheur des draps. Dans le
sommeil, l'enfant avait rejeté sa couver-
ture. Sa poitrine, que la respiration soule-
vait légèrement, et sur laquelle se posait
une petite in-iia nerveuse, apparaissait ,
large, sous la finesse du linge. g

¦— 11 est fort , bien fort, pensa Ger-
maine.

Puis, son regard enveloppant les deux
couchettes t

— Oh! les douxrangesî murmura-t-elle
avec cette instinctive admiration de la
femme qui, dans, son cœur, possède en
germe les ineffables tendresses de la ma-
ternité.

L'instant 3'après Germaine était assise
devant son foyer,, regardant les dernières
braises» oui se consumaient lentement. TJne

lampe allumée, placée sur la cheminée,
éclairait discrètement le visage de la
jeune fille. A défaut de pureté classique,
ses traits avaient une beauté touchante
de douceur et d'expression. La blancheur
maie de son teint donnait comme un reflet
de velours à ses grands yeu x noirs au re-
gard franc et sincère. Son beau front, sur
lequel se défrisaient quelqncs boucles
soj -euses, semblait penser tout haut. La
moindre émotion y faisait monter des rou-
geurs furtives. La taille de Germaine était
élancée et svelte, et tous ses mouvements
avaient l'élégance involontaire de la grâce
innée.

Pourquoi donc, un incident, eu apparence
futile, avait-il de la sorte troublé cette
jeune fille, dont le caractère semblait sé-
rieux et peu enclin aux craintes puériles?
Sur quoi se basaient ses appréhensions?
Croyait-elle à un danger réel ou à un mal-
heur probable? Tout , au contraire, ne sem-
blait-il pas justifier le plus naturellement
du monde l'absence prolongée du proprié-
taire du château de Flavanche?

Prosper Levalllant était , en effe t, un
chasseur intrépide, passionné, ombrageux.
Plein de générosité pour les habitants du
village, il se montrait très ri goureux
pour ceux qu'on accusait de quelque délit
de chasse. A?olontiers il pardonnait les
torts faits à sa propriété, mais à l'égard
des braconniers il était, impitoyable. Dans
l'ardeur-de sa passion, il ne s'en tenait pas
à la surveillance de ses gardes; parfois il
les accampagnait dans leurs tournées noc-
turnes, ou allait les surprendre et s'assu-
rer par lui-même que leur travail était
bien fait. Doué d'une.force herculéenne et
d'une santé robuste, naturellement brave,
actif et courageux, il se plaisait à parcou-
rir les campagnes désertes et les bois so-
litaires, le fusil sur l'épaule, accompagné
d'un chien de race d*une beauté remar-

quable. A son approche les braconniers ti-
midement fuyaient, les gardes redou-
blaient de vigilance, et tandis que les uns
se cachaient dans les épais fourrés, les au-
tres s'empressaient au devant du maître
infatigable pour prouver qu 'ils étaient au
poste. M. Levalllant souriait alors, satis-
fait, l'air bon garçon. Il invitait ses gar-
des à le suivre, mais comme il marchait à*
pas dc géant, les malheureux étaient
bientôt haletants et exténués. D'ordinaire,
on s'arrêtait au pavillon de chasse, où l'on
avait coutume de se reposer.

Ce pavillon était bâti à l'orée du bois et
habité par un vieux garde pensionne qui
se nommait Antoine Bruyère. Antoine fai-
sait les honneurs de la maison. A l'arri-
vée de ses hôtes, sans attendre les ordres
de M. Levaillant, il descendait à la cave et
en remontait bientôt, portant d'une main
une bouteille de genièvre et de l'autre un
grand cruchon de bière dont la blanche
mousse s'échappait en pétillant. Alors les
gardes trinquaient familièrement avec
leur maître dont le caractère franc et vi-
ril n 'avait pas l'ombre de fierté. Tous
d'ailleurs semblaient assoiffés et l'on bu-
vait sans désemparer plusieurs rasades.
Ensuite, on prenait congé d'Anteine
Bruyère et l'on se séparait. Les gardes
poursuivaient leur course; Prosper Le-
valllant regagnait le château de Flavan-
che en passant par le bois des Mouettes,
sur la chasse du comte de Larnef. Cela dé-
plaisait à Pierre Longlet, mais il ne pou-
vait l'empêcher. Le comte lui-même se mo-
quait des excursions nocturnes de Prosper
Levaillant. Prosper s'en souciait peu. Ce
jour-là le temps étai t superbe, la nuit étoi-
lée; il avait manifesté à diverses reprises,
dans la journée, l'intention de sortir la
nuit. Son absence n'avait donc rien d'inso-
lite et semblait au contraire parfaitement
justifiée.

Cependant Germaine ne pouvait sc dé-
fendre de quelque appréhension.

Ce coup de feu semblait avoir sur élis
une in fluence inexplicable. On eût dit
qu 'il ravivait des souvenirs cruels, qu 'il
rouvrait des plaies douloureuses, qu 'il
exaltait cette imagination impressionna-
ble et surexcitait cette nature essentiel-
lement nerveuse, que les chagrins de lai
vie semblaient encore avoir sensibilisée»

Bientôt pourtant à l'agitation succéda.
l'énervement. Les pensées de Germaine,,
peu à peu , ne s'exercèrent plus au dehors,)
elles se concentrèrent au dedans plus in-
tenses et plus troublés. Le calme de la ;

nuit, la solitude et l'abandon invitaient ai1

la rêverie. La fatigue du corps, la lour-
deur du sommeil qui commençait à peser*!
sur la paupière de la jeune f i l le  la li-1

vraient a une sorte de somnolence, lavora-'
ble aux demi-songes, mêlés de choses réel-'
les et de choses imaginaires. Ce furent
comme des visions lointaines, comme des»
images incertaines et voilées impression-f
nantes cependant et d'une cruauté raffiJ
née. Elles s'imposèrent, toutes puissan-j
tes, favorisées par l'engourdissement
progressif des sens et par l'affaiblissement,
et bientôt l'absence de la volonté qni n'a-f
vait plus assez de ressort pour produire In.
réaction. Germaine se revit aux j ours dor
son enfance. Elle s'ébattait vive et légère*
sous les yeux de sa bonne... C'était par une*
journée de novembre, claire et ensoleillée*
Le vent soufflait st'r les feuilles morte*
qui tombaient des grands arbres et s'amas^
salent sur la pelouse du jardin.. , La folltf
enfant les ramassait, par brassées, et le*
rejetait au vent avec de joyeux éclats d*
lire, ,

¦ 
i

U. sœw-ej

Jeune relieur
connaissant à fond les travaux
d'assortiments ei en séries, cher-
che place tout de suite à Neuchâ-
tel ou environs. — S'adresser à F.
Lussi, relieur, Stans. I I716 _ .

Une personne
forte et robuste, demande des
journées de lavage et récurage.
Prix modérés. S'adresser chez Mme j
Luratti , Tertre 14 , en ville.

_̂________________________^_______r_3____p_______i

APPRENTISSAGES
Place pour-'un

apprenti peintre
chez Ed. Philippin , peintro, Ter-
reaux i3.

Maison de gros de la place de-
mande pour tout de suite un

apprenti de commerce
Ecrire sous P. 11. .07 au bureau
de la Feuille d'Avis.
t___-_____________________________________H__i^_W»

DEM. A ACHETES.
ON DEMANDE

à acheter tout de suite daus le
canton do Neuchâtel et dans les
cantons voisins, propriétés de
rapport ou d'agrément, fermes ,
moulins, usines, fabriques, in-
dustries diverses, commerces
de gros ou de détai l, quoiqu 'on
soit le genre ou l'importance.Ecrire
de confiance à la

BANQUE M O D E R N E
33, rue de Berne, Paris

Commandites, associations,
prêts, capitaux pour sociétés.
Etude sur place à nos frais, ex-
pertises. Discrétion absolue. -
15mc année.

Ou demande à acheter un

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

petit traîneau â bras
Adresser olfres à Martin

& Hegi, Verrières-Suisse.

AVIS DIVERS

Sage-femme diplômée
Garde-malade

Eièue de M .  le pro f .  D'" J_oss£e7*
à Lausanne

1. LAURENT , Parcs 85, Neuchâtel
Téléphone __ ° 93 p i iip

allemand , musique, répétitions des
devoirs d'école et exercices de
piano. Prix modéré. — Demander
l'adresse du n"> 217 au bureau de,
la Feuille d'Avis.
I_ec«ïis écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich n° 59. Ue 8906

OFFRES
JËÙN5 nus

parlant l'allemand et le français ,
cherche place de femme de cham-
bre. S'adresser à W. Frei-Hcri ,
Biberist.

W0~ Chenu place
jeunes filles et jeunes gens de tout
métier , ville ou campagne. Karl
Amiet , ancien instituteur , bureau
dc placement suisse, OIten.

Jeune Fïïïe
travailleuse, demande place dans
bonne famille pour apprendre le
français. Offres à M. Siegenthaler,
charron. Nidau.

Bonne cuisinière
cherche place pour tout de suite.
S'adresser Peseux, rue Princi pale
13; 

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

Deux jeunes Elles
demandent place dans bonne fa-
mille pour tout faire. — Ecrire à
G. 211 au bureau de la Feuille
H'Avi _ r.

de -17 ans, ayant déjà servi dana
un hôtel , cherche place facile
dans une honnête famille,
comme aide à la cuisine et au
ménage. De préférence dans les
environs de Neuchâtel , où elle au-
rait bonne occasion d'apprendre le
français. — Prière do' s'adresser
à Si"» Susanrie liohler, rue
d'Eglise 10, Berne. Ile 9311 Y

Jeurçe Fïîfe
de 15 ans, aimant bien les enfants,
cherche place comme volon-
taire dans bonne famille, pour
apprendre la langue française. —
Adresser offres à M. Bob. Zim-
merlim, ___ B_Cî_ _*.•_ «_ prés Bftle.

PUCES
On demande une

jeune personne
forte , sachant faire la cuisine et
différents travaux du ménage. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 219 au.
bureau de la FeuUle d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Robes, Confections
On demande assujetties et ap-

prenties. Simonney, Seyon 10, au 2<\

Tôliers-Planeurs
On demande de bons ouvriers

connaissant le planago do la tôle.
S'adresser à l'Usine de Carrosserie
automobile Henri Gauthier & G!o,
Audincourt (Doubs). II 24039 C

On cherche pour

j eune garçon
de 16 ans , place dans bonne fa-
mille ou daus maison de commerce
pour se perfectionner dans le fran-
çais. Bons soins exigés. S'adresser
à J. H. Woog, Zeltweg 75, Zurich.

Aux maîtres boucliers !
Jeune homme, 22 ans, sérieux ,

-fort et robuste, cherche place chez
bon patron de la Suisse française
pour apprendre à fond le métier.
S'adresser à Fritz Mïnder,
lianderswil près Aarberg.

Uue jeune tille de 24 ans, par-
lant les deux langues, désire sc
placer comme

sommelière
connait également le service de
table. Bonnes références. Entrée
immédiate ou époque à convenir.
Demander l'adresse du n° 216 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche pour uue maison de
nouveautés ct trousseaux , un bon

COMMIS VENDEUR
" JEUNE HOMM E
intelligent , voulant faire son ap-
prentissage. — Demander l'adresse
du n° 21S au bureau de la Feuille
d'Avis.

La société des laits salubres de- -
maude-pour tout de suite

un bon charretier
un garçon livreur

"S'adresser fauboursr de la «rare 11.

Repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. On cherche et porte ,
le linge à domicile. Henriette Nar-
guerai , Cité Suchard 18, Serrières.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
I_e Bureau de travail et

de remplacements, Coq-
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle an public qu'il peut four-
nir de nombreuses adresses de

.femmes do journées, lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. c.o.

COUTURE
Une personne se recommande

pour des raccommodages a la
maison. — Demander l'adresse du
n° 160 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

JEUNE HOMME
cherche occupation comme homme
de peine ou autre emploi. Bonnes
références. Demander l'adresse du
n° 206 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer Parcs 45, tout de suite
ou Noé) , pour cause de départ ,
appartement de i chambres cui-
sine, véranda et dépendances.
Belle vue. B. Rovere , Parcs 47 a.

Parcs. — A louer tout de suite
ou époque à convenir appartements
neufs de 3 pièces, cuisine, véranda
ot dépendances. Eau , gaz, électri-
cité. — S. Reber, Parcs 63 a. c.o

Appartement de «5 cham-
bres et dépendance», avec
petit jardin, situé aux en-
virons de la gare, dispo-
nible dès maintenant. —
Etude Petitpierre *k Hotz,
notaires et avocat. e. o

CHAMBRES
A louer jolie chambre meublée.

S'adresser Seyon 12, pâtisserie.
Jolie chambre meublée. Parc 61,

l"-, à gauche. c.o
Jolie chambre

A louer pour tout de suite h _
ou 2 dames, une jolie chambre
meublée, au soleil , avec vue très
étendue. Part à la cuisine si on le
désire . — S'adresser chez M. O. Hau-
ser, rue de Corcelles .0, Peseux.

Belle chambre indépendante. —
Poudrières fi. c.o

Joile chambre meublée pour
dame ou monsieur. Ecluse 15, 3mc.

Chambre meublée à louer tout
dc suite. Rocher 18, 1er .

Belle chambre meublée indépen-
dante. Evole 3, 1« étage.

Chambre meublée à louer. Che-
min du Rocher 5. 12 fr. par mois.

Chambre meublée. — Seyon 28,
i" étage. c.o

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

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

Chambre avec ou sans pension.
Beaux-Arts 7, l*c. co.

Jolie chambre à louer , faubourg
du Lac 3, 2™> à droite. c.o.

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

LOCAL DIVERSES
A remettre, dans un quartier très

habité du haut de la ville (Fah ys),
nn magasin avec arrière-
magasin, situé dans maison
neuve.

1. tude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. co.

MAGASIN
A louer , dès le 1er janvier 1912,

un magasin situ é ù la rne dn
Seyon. Etude Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epancheurs.

Grande cave
A loaer .dès maintenant une

grande et belle cave pour com-
merce de vins. Capacité 50-60,009-
litres. Conviendrait aussi pour en-
trepôts. S'adresser à A. Richard ,
Vieux-Châtel 19. c.o
î ^^B___W______a_H____M_B I

DEMANDE A LOUER
Onde mande "à louer pour dame

seule , à Neuchâtel ou environs,
MU lô eisteni

de 3 ou 4 pièces , avec confort-
moderne , situé à proximité du lac.
Demander l'adresse du n° 80 au
bureau de la Feuille d'Avis.

* 
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'¦ 88^°" Jua TeuilJe d'Avis de '
Tieuchâiel est lue chaque jour
\ dans tous les ménages. j
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! La S©n___ .SiiE SUISSE est la mcillcme 
|

Demandez les échantillons de nos Nouveauté s en noir , blanc ou couleur: I
Hnehesse, Voile, Satin Roupie, Taffetas, Crêpe de I

1 Chine, Jtlolicnne, Côtelé, Mesisseline largeur 120 cm. à B
9 partir de I fr. 15 lo mètre , Velonrs et Peluche, pour Robes, I
j Blouses , etc., do même que les Blouses et Bobes brodées I

S en batiste , l^inc , toile , soie.
Nous vendons nos soies garanties solides directement aux ¦

i consommateurs franco de port a domicile.
SCÊWeizer & C°, LUCerne K 70 - Exportation de Soieries

VINS
Pour la vento de vins neuchâtelois et français , homme sérieux,

ayant bonne clientèle dans les cantons d'Argovie, de Soleure et do
Lucerne, cherche représentation.

S'adresser sons chiffre Wc 5130 Z. â Jblaasenst̂ in & Vo-
gler, Zurich.

I 

Grande maison de Modes
de Lia Cliaux-de-Fonds, demande une l re ouvrière mo- I
diste très capable. Place d'avenir. Adresser les oTres I
avec référeuces et prétentions , sous chiffres C 3)3554 C à B
Haasenstein & Vogler, I_a Chaux-de-Fonds.

p |atfQ fiasco ?

Premier

^uto-technicum suisse
Direction : W. HOBER

ZURICH IV, RUE DU NORD 22
forme personnes de touto con-
ditions comme véritablement

bons chauffeurs
— Placement .gratuit --

Tous autres renseignements
par prospectus. O. F. 3061

I 
prochain jlarchi 3'̂ net I
' MESC 1I1I ||

I le  29 novembre 1911 f
H 9376 Y L«a commission du marché.

filiïû flili _ _Ffi!F CONSTRUC TION
MB III" lamiUaaLlUL ET RÉPARATION
Ch. HODEL, !___*__!!

f Jl  ̂
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PLACE NUMA DROZ I

SAMEDI et DIMANCHE, dès 3 et 8 henres
PROGRAMME

Chez les Niircs, voyage nous montrant les usages et coutumes de ees
sauvages. Superbe film eu couleurs.

L.E CŒUR DE BOHÉMIENNE 1
d'une ij eauté et d'une merveilleuse mise en scène. — Superbes couleurs. ï¦ . - ¦ Scène dramatique 
Higadiii et la locataire récalcitrante, gros succès de fou rire.

NICK WINTER ET LE RAPT DE M 11» WERNER. 1
Cette scène captivante

déroule à nos yeux un nouvel exploit du policier Nick Winter 

JLe Itèvc «THII joueur I
Grand drame. — 25 minutes de poignante émotion. 

PATHE-JOURML avec toutes les actualités mondiales
ï<apurée est nn homme collant, désopilant.

i PÊOHE AU CROCODILE S0R LA RIVIÈRE KLAN& 1
Nature documentée, en très belles couleurs 

|l Sonhonroche, cinémadrama.
I_ittle Moritas est un musicien consciencieux. Un quart

d'heure de gaieté folle.

1 Prochainement : Ti ATI ]K VITE ! |
H 

s_gty,_^at-_-g«S5^--S=g „¦ _,„ !-—ra__a fl
M Aux séances dn dimstnche soir, les enfants payent place entière Jgj
WÈL Séances <!u dimanche de 3 à (i h. et de 8 à IL h., sans in le r r H p t i o n  JiïSf

BRASSERIE 1 MM, I FORT
Heute Abends 8 Uhr

ELITE KONZERT
des iielzcbten Alpensangcr und Jodier-Quarlctts

î£f" BÀRTSCHI "%1
2 Damer, — 4 PERSONNEN — 2 Herren

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 2 décembre, à 8 h. y*

UNE SEULE AUDITION de

Mme YVETTE GÏÏILBEUT
« Les pins jolies chansons de France »

Location chez MM. FŒTISCH frères S. A. Terreaux.

RECONSTITUTION du VIGNOBLE
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture rappelle aux

propriétaires et vignerons qu 'aux termes du règlement ils doivent)
prévenir le commissaire de leur région du moment où ils commence-
ront le défonçage des parcel les à reconstituer.

En outre , les défonçages sont à exécuter à, la ]irofoii<
deur de 60 centimètres au minimum, ponr autant qne
la nature du sol le permet. L'inobservation de cette condition
entraîne , pour le propriétaire , la perte de tout subside fédéral et can-
to naL

^ 
irSIGS N

[( Docteur SCHERFj
H Médecin - Gynécologue
P BELLE - ROCHE - - - - -  GIBRALTAR 16

(Arrêt du tram de La Coudre)

• 3 repris ses consultations
de 10 heures à midi et de 1 à 3 heures g

tous les jours j
I Electricité médicale — Rayons X !
BL,.—. u 
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BAT-CIVIL DE NEU CHATEL
Naissances

¦ Charles , à Phili ppe-Krédéric-I lenri Bar-
instructeur , et à Evel yn-Louise-IIep -worth
Oibson.
Françoise , à Francis-Albert Mauler , avo-

tt i Violette née dc Rutté.
Décès

Louis Kuhn , époux de Marie née Lau-
i. voyageur de commerce, Zuricois , né le
tobre .860.
Simone-Louise , fillo de Arthur Perïe-

let de Berthe-Alice née Monti , Neuehûte-
i néo lo 12 septembre 4911.
Jean Mollet , époux de Elise-Catherine

Krâh enbuhl , commis postal , Bernois , né
novembre 1851.
Violette-Eglantiuc , tille de Edmond Elle-

fce t de Alice née Rossier , Neuchâteloise ,
«23 avril 1911.

••SUISSE
Commission de tir de la lime diTisiou.

— La commission de tir de la IIm° division
composée dea présidents des commissions de
tir des bataillons formant l'arrondissement de
la H,n » division , s'est réunie jeu di, à Saint-
Imier.

11 a été émis le vœu que des cours pour
jeunes tireurs ne soient pas organisés par Jes
sociétés de tir dans les localités où il existe
une ou des sections de cours militaire pré pa-
ratoire. Cette manière de voir est favorable-
ment accueillie , vu que c'est la manière la
plus rationnelle pour former et exercer le
j eune citoyen au noble art du tir.

Les mentions obtenues cette année se mon-
tent à un chiffre assez élevé, puisque le 25 "/0
des tireurs en toucheront. Les conditions
pour l'obtention de celles-ci seront rendues
plus sévères pour l'année prochaine. Pour la
II»» division , il en sera délivré cotte année
environ 2500.

Un précieux protecteur. — Pour prouver
que la Suisse est bien le pays do la démo-
cratie , le «Journal des Dclw-ts » reproduit
l'anecdote suivante, contée par la revue
littéraire «Les Feuillets ». Elle concerne M.
Marc lluchet, président de la Confédéra-
tion*

Il avait été invité à nne ajourné e d'avia-
tion» à Lausanne. Seulement, le comité
oublia d'aller le chercher à la gare, et la
plus haute autorité du pays, un peu éton-
née, dut prendie un simple fiacre.

- Arrivé devant l'aérodrome, M. Ruchet se
¦ préparait à entrer lorsqu 'on lui barra le
passage. Les fiacres ne pouvaient aller plus
avant: c'était la porte des autos. En vain,
M. Ruchet dit qu 'on l'attendait, la consi-
gne fut inflexible. Il allait redescendre à
la gare, lorsqu 'un vendeur de programmes
s'approcha. .

— Tiens, te voilà , Mare ! Alors, que fais-
tu là?

Tous deux avaient été à l'école primaire
ensemble. M. Ruchet serra la main à son

-ancien camarade et lui expliqua son g eas.
'L'autre se fâcha:

— Comment, ils ne veulent pas te lais-
ser entrer? Ah !- tu vas voir...

Et , se retournant devant les gens du
contrôle, il se mit à les invectiver: «Vou-
lez-vous bien laisser passer Marc. Attendez
un peu si je m'en mêle...s On céda devant
ses cris. Grâce au camelot, le président put
entrer.

BERNE. -̂  La police de Berne avait
porté plainte contre le directeur d'un ci-
nématographe qui avait représenté nn
drame tiré de c Notre-Dame de Paris » .
Le juge, après avoir assisté à deux repré-
sentations particulières dc ce film , a ac-
quitté le prévenu , tout en mettant à sa
charge les frais de l'instance.

ARGOVIE. — On vient d'arrêter à Uerk-
heim le greffier municipal Baeny et son fils,
soupçonnés d'avoir mis le feu à leur maison.
La cour d'assises avait condamna déjà , pour
le même délit, il y a quel ques années, un
nommé Wilhelm. Feu après cette condam-
nation , un nommé Lienhardt s'était dénoncé,
mais il avait été remis en liberté.

BALE. — A peine les élections fédérales
sont-elles terminées qu 'elles vont recommen-
cer à Bàle. Le conseiller national Mury vient ,
sur les inj onctions des radicaux , ses anciens
amis, de donner sa démission dc conseiller
national.

Sa retraite va de nouveau mettre aux pri-
ses tous les partis bâlois, et l'on n 'annonce
pas moins de quatre candidats pour se dispu-
ter sa succession. Les radicaux chercheront à
conserver le troisième siège, qu 'ils avaient
gardé à grand'peino aux élections générales.
Les libéraux et l'Union bourgeoise porteront
de nouveau M. Golpke , les catholi ques le
Dr Joos, enlin, les socialistes affirment que
ce sont eux qui , en qualité de parti  le plus
nombreux , ont droit à un troisième mandat.

ZURICH. — Le caissier de Ja commune
de Mettmensletten avait invité , par lettre , un
habitant , à bien vouloir payer son impôt mili-
laire arriéré. Cet individu se présenla à
9 heures du soir chez le caissier et , après une
courte altercation , il lui tira à bout portant
un coup de pistolet qui l'atteignit dans la
bouche. Puis, lo malfaiteur s'enfuit , mais il
ne tarda pas à être arrêté a son domicile.
L'état du blessé n 'est pas très grave.

TESSIN. — La guerre italo-turque re-
foule à la frontière tessinoise de nombreux
Italiens qui préfèrent déserter plutôt que
de répondre à l'appel de la patrie. Ils
sont , pour la plupart , pauvres, et la bonne
clientèle italienne a cessé de visiter le
Tessin. Le commerce et l'industrie péri-
clitent ct l'émigration augmente.

— Les instituteurs primaires se plaignent
ouvertement des augmentations de traitement
votées par le Grand Conseil , les déclarant
absolument insuffisantes pour un grand nom-
bre d'entre eux.

VAUT). —¦ A Payerne , la foire de la
Saint-Martin , favorisée par le beau temps,
a été très i'récjucn lcG, Le nombre des tê-

tes de bétail sur le champ do foiré n été
considérable. Les transactions ont ou ce-
pendant un peu de peine à s'établir , avec
une légère baisse, constatée aussi sur les
pores, très nombreux.

La gare a expédié 315 têtes cle gros bé-
tail et 182 t'êtes de petit • bétail'.' On a
compté: 30 chevaux de 300 à 800 francs
pièce; 120 bœu fs de 300 â 800 francs pièce;
950 vaches et génisses, de 400 à 900 fr.
pièce; 60 moutons, de 35 à 40 fr . pièce;
50 chèvres, de 40 à 45 fr. p ièce; 1.700
porcs, les petits de 40 à (10 fr. la, paire,
les moyens cle 70 à 90 fr . la paire, les
gras 1 fr. 40 à 1 fr. 42 le kilo (poids vi f).

10 sacs froment ancien, 22 à 23 fr. les
100 kg.; 2 sacs seigle, à 21 fr. les 100 kg.;
5 sacs avoine, à 19 fr. 20 les 100 kg.; 70
sacs dc pommes de terre, à 8 fr. 50 et 9 fr.
les 100 kg.

IA GUERRE
hâtivement à l'intention qu 'aurait l'Italie
•ire le blocus des Dardanelles, la Russie
"remarquer que l'article 3 de la conven-
ue Londres de 1871 déclare que la mer
I reste ouverte à la marine marchande
tos les pays.

POLITIQUE
Perse

"diedi , les cosaques persans ont évacué
''son et lea propriétés do Choua-es-
oeh.
ministr e des a ffaires étrangères s'est

'auprès du ministre de Russie, ati n de
omettre ses regrets de ce que les fonc-
ées du consulat aient été offensés. Il
lua que seule la crise ministérielle était
! da retard des satisfactions offertes par
!tse au gouvernement russe .

NEUCHATEL

Ligue patriotique suisse contre l'akoo«
Usine. — Les délégués de la, section can-
tonale neuchâteloise de cette ligue ont eu
hier, à l'hôtel communal de Neuchâtel , une
importante assemblée présidée par M. R.
Courvoisier, président cantonal. Tous les
districts étaient représentés. L'assemblée
a entendu le rapport annuel du comité can-
tonal et un rapport du caissier. Elle a ap-
prouvé ces deux travaux et a admis la
conclusion du second, en vertu de laquelle
la moitié des cotisations perçues par les
sections cle district sera à l'avenir versée
à la caisse cantonale. Ces rapports ont été
suivis par celui de l'un des représentants
de la ligue à l'institution de Pontareuse.

Diverses questions ont été discutées, no-
tamment celle de la remise aux nouveaux
époux d'un exemplaire de l'excellent vo-
lume «Le Bonheur domestique» , — celle
de l'enseignement antialcoolique dans les
écoles et d'un manuel résumé à remettre
aux élèves, — celle de l'option locale, —
de l'internement obligatoire des buveurs,
etc.

Une conférence publique sur «Alcool et
hérédité» sera prochainement donnée à
Neuchâtel et dans les districts qui le dé-
sireront.

On peut juger par ce qui précède de
l'importance des sujets traités comme
aussi du travail poursuivi par cette li gue.
Ainsi que nous l'avons déjà noté samedi ,
cette association , parfaitement neutre à
tous points cle vue, accomplit une œuvre
éminemment bonne, patrioti que et sociale.
Elle mérite tous les encouragements; nous
lui souhaitons cle nombreux adhérents, et
espérons les meilleurs résultats de son ac-
tivité.— Nous avons pu constater hier que
la ligue a renouvelé sa vie ct ses forces;
elle a repris sa tâche avec ardeur et peut
encore accomplir une œuvre M*1}*- -

BfiT Voir la suite de» nouvelles à la page quatre .

Lettre de la Broyé

L'année 1911 et l'agriculture. - Au vignoble broyard

L'annéa n 'est pas encore totalement écou-
lée, pourtant  on peut dire ce qu 'elle fu t  pour
notre agriculture, les espoirs et les déceptions
qu'elle a semés le long de sa roule,

Le printemps s'est annoncé plein de pro-
messes au paysan impatient à reprendre son
labeur. Les premiers travaux so sont faits
dans de bonnes conditions et les semailles de
cette saison, grâce au temps propice, ont
donné de très bons résultats.

La fenaison a valu une récolte très satis-
faisante au point de vue de la quantité, ex-
cellente quant à la qualité, de beaucoup supé-
rieure à celle de 1910.

A l'heure actuelle où le paysan fait d'énor-
mes sacrifices pour l'achat d'engrais artificiels
destinés à fertiliser le sol de ses prairies, on
comprend qu 'une année abondante en fourra-
ges doit satisfaire, du moins en partie , l'agri-
culteur qui , dans l'aiïourragement de son
bétail pendant l'hiver , fera moins usage des
tourteaux ou autres matières concentrées tou-
j ours très coûteuses.

La moisson a fourni un rendement supé-
rieur à ce qu 'on en attendait d'abord. Elle
s'est passée par un temps idéalement beau et
très chaud, de sorte que les grains étaient
dépourvus de tout excès d'humidité ; de ce
fait , l'opération du battage en grange de ces
céréales a été aisée et très réussie.

Durant les mois de juillet et d'août, soit
pendant 60 jours et plus, les avetses ont été si
rares el le soleil si brûlant qu 'à cette époque
la campagne offrait  un bien triste coup d'œil.
Toutes les plantes ont condérablement souffert
de la sécheresse ; la coupe des regains faite
prématurément n 'a donné qu 'un rendement
très faible ; des plantes sarclées, betteraves,
raves, choux , etc. , dépérissaient à vue d'œil
faute d'humidité ; les fourrages verts : trèlle,
luzerne, esparcette faisant dé'aut , le Létail fut
mis aux champs ; pendant environ un mois,
quelle maigre pâture nos bestiaux trouvèrent
en campagne ! Personne n 'ignore quo c'est
pour la bonne part à cette circonstance, c'est-
à-dire la sécheresse excessive, qu 'est dû le
renchérissement de foutes les denrées.

La pluie vint  heureusement, mais un peu
tard ; cependant elle fut bienfaisante à tous
les points de vue ; l'herbe de nos prairies et
des pâturages recommença â pousser et le
bétail trouva désormais une abondante pâ-
ture ; les terres labourées, desséchées par nn
soleil trop ardent , s'ameublirentau contact des
ondées bienfaisantes ; toutes les plantes repri-
rent une vie nouvelle et les plantes sarclées,
les pommes de terre donnèrent une récolte
très satisfaisante. Comme on le voit, l'année
1911 a été favorable à la production agricole,
malgré le manque do recolle de regain. Dans
toute l'étendue du district , nos agriculteurs
sont satisfaits et inaugurent la saison hiver-
nale sans trop d'inquiétude. D'ailleurs, il
parait très légitime que le cultivateur fasse
honneur à ses affaires et trouve une petite
.récompense à ses incessants labeurs. Je vous

le demande, quel est l'artisan qui s'adonne à
de plus durs labeurs que nos braves paysans !

Gens de métiers, citadins, rappelez-vous
que la profession de cultivateur est la pre-
mière d'entra toutes, que personne ne peut se
passer d'elle, que son but est noble et divin :
dans ses labeurs et dans ses espérances, le
paysan a a ffaire directement à D:eu!

'
« * *

Au vignoble broyard luit de nouveau un
brin d'espoir depuis les dernières vendanges.
Ce n 'est pas pourtant que la récolte ait été
abondante , non. Mais, comme c'est d'ailleurs
le cas partout cette année, le vin nouveau
sera excellent; on l'a déjà goûté et c'est la
constatation que l'on a faite, La vigne, â ren-
contre des autres cultures, a grandement
bénéficié des grandes chaleurs cle juillet et
d'août derniers, et c'est â cette circonstance,
plutôt qu 'aux sulfatages, qu 'est due l'excel-
lence de la récolte. Alf. B.

Correction des eaux c!i_ Jura

Profitant des subventions que la Confédé-
ration et les cantons allouent pour les amélio-
rations foncières, les propriétaires des marais
quo traverse la Broyé ont entrepris de grands
travaux d'assainissement. On a commencé
par. corriger et approfondir le lit de la Broyé
en amont de Salavaux ; ses berges surélevées
et consolidées, suffisent maintenant pour évi-
ter ses débordements pendant la saison des
pluies. On travaille actuellement û la correc-
tion de la Glane ; le curage et l'approfondisse-
ment dc son principal affluent , le Fossé neuf ,
est terminé jusqu 'au territoire fribourgeois.
La commune d'Avenches a décidé la création
d'un grand collecteur avec canaux latéraux
qui recevra les eaux des marais compris entre
les constructions du haras de la Confédéra-
tion et le lac da Morat. Ces deux dernières
entreprises ont un devis do 70,000 fr.

Des travaux analogues ont été entrepris
dans le Grand Marais, à l'autre extrémité du
lac. Les prairies marécageuses que traverse
la partie sup érieure de la Biberon (Bibera),
enlre Morat et Fribourg, sont drainées et
canalisées. Cette rivière, qui auparavant
aboutissait directement au lac, se déverse
maintenant dans le Grand Canal.de construc-
tion récente et qui se jette dans le canal de la
Broyé un peu en aval de Sugiez. Prochaine-
ment vont être mis en soumission les travaux
dc canalisation des marais que possèdent les
communes du Haut et du Bas-Vully et dont
le devis s'élève à 51,000 fr.

Mentionnons enlin les Iravanx d'assainisse-
ment exécutés sans subside par la colonie de
Witzwyl et la commune de Cudrelin.

L'utilité , l'urgence même de ces travaux
est indiscutable. A l'époque des grandes
chutes d'eau ou à la fonte des neiges, telle
une .immense éponge, la tourbe, qui consti tue
le sous-sol de ces marais, s'imbibait d'eau et
le surplus s'étendait en nappes plus ou moins
étendues dans les dépressions du t ena ' n.
Quand les eaux s'étaient retirées on n 'y ré-
collait que des litières grossières ou des foins
de moindre qualité. En outre, de graves ma-
ladies endémi ques et épidémi ques causées
par ces eaux croupissantes décimaient chaque
année les populations avoisinantes. Mainte-
nant , ces terrains sont couverts de riches cul-
tures maraîchères on d'abondantes récoltes
de fourrages artificiels ou naturels. Les cas
de typhus sont devenus très rares et ne sont
dûs qu 'à des causes tout occasionnelles.

Malheureusement, tous ces travaux ont eu
et auront encore, s'il n 'est pas porté remède â
la situation , des conséquences désastreuses.
Avant l'exécution de toutes ces entreprises,
c'est tout au plus si, ù la fin d'un jour do
pluie , le niveau du lac de Morat haussait de
deux à trois centimètres. Pendant les pluies
de l'année dernière, on a pu noter des diffé-
rences de niveau de 25 à 30 cm. en 24 heures.
Par tous ces canaux, en quelques heures seu-
lement sont déversées dans le lac des quan-
tités considérables d'eau, qui auparavant
stagnaient dans les terrains marécageux d'où
elles ne s'écoulaient que peu à peu par des
canaux à peine tracés. Le canal de la Broyé,
uni que déversoir du lac de Mora t dans le lac
de Neuchâtel , ne suffit plus pour l'écoulement
de cette masse liquide: de là, ces crues rapi-
des enregistrées l'année dernière.

Le peu de déclivité des sols marécageux
empêchait jadis l'écoulement des eaux. Les
canaux qui vont s'établir dans les marais du
Vully n 'ont, en effe t, qu'une pente moyenne
de 0,609 %0 et sur les 6000 m. du Fossé neuf
en amont de Salavaux , les ingénieurs n 'ont
obtenu que du 1,12 %„. On a remédié à cet
inconvénient en établissant des fossés larges
et évasés qui , au besoin, font office de réser-
voir.

L'année dernière, les grèves ou terres d'al-
Iuvion , qui bordent le lac et ont élé exondées
par les travaux de la correction des eaux du
Jura , ont de nouveau été en partie submer-
gées. C'est précisément dans ces terrains que
croissent les meilleurs légumes que les Vuille-
raines conduisent aux marchés de Neuchâtel
ou d'ailleurs. Des travaux de protection ont
été exécutés enlre Molier et la frontière vau-
doise ; d'autres vont suivre de Môtier à Su-
giez. Le devis est de 76,000 fr. ; ce chiffre
donne une idée de la valeur de ces terrains.
Mais en cas de fortes pluies, les digues cons-
truites sont insuffisantes ; l'année dernière,
elles étaient recouvertes d'environ 25 cm.
d'eau.

Il est évident que les lacs de Neuchâtel el
de Bienne subiront le contre-coup de cet étal
de choses. Au moment do la fonte des neiges,
les caux du lac de Bienne sont refoulées dans
celui de Neuchâtel. Qu 'à cette époque-là une
hausse rap ide ait lieu dans le lac de Morat,
le canal de la Brayo, g.:ossi outre mesure,
déversera en peu de temps un énorme volume
d'eau qui , malgré la grande étendue du lac
de Neuohâtel , provoquera nécessairement de
fortes crues.

De nouvelles inondations, ct de plus fortes
que celles de 1910, sont donc à prévoir pou r
les riverains des trois lacs. De prime abord ,
le seul moyen de les prévenir serait, à notre
avis, de rélargir et d'approfondir la ïhièle et
le canal de la Eroye. Les travaux seraient
évidemment très coûteux et nous comprenons
aisément que nos communes, déjà obérées,
reculent devant  de nouveaux sacrifices.

Celle question est du resle plus comp liquée
qu 'on pourrait le supposer: elle est, en parti-
culier , en rapport assez intime avec la navi-
gation sur les trois lacs. Quoi qu 'il en soit,
elle nous parait suffisamment importante
pour mériter l'attention des autorités corapé-
tentes.

S. FORNAI.LA.Z.
Mur, le 22 novembre 1911.

CANTON
Le Locle. — A l'arrestation de deux jeunes

gens déjà signalée, il y a quel que temps, à
propos de divers vols commis au Locle, il faut
en ajouter une nouvelle : celle d'un garçon
âgé à peine de 12 ans, qui faisait partie de la
même bande. Il fré quentait encore l'école !

La Chaux-de-Fonds. — La question , agitée
chez les jeunes-radic aux, d'un rajeunissement
du programme du parti et d'une revision des
statuts , devait  se régler vendredi soir, en as-
semblée générale. Il s'agissait, dans l'esprit
des initiateurs du mouvement , de rendre le
groupe jeune-radical indépendant de la pa-
trioti que et de ne"conserver de lien officiel
qu 'avec le parti radical suisse, La politique
du groupe jeune-radical indé pendant aurait
été le «coup de barre à gaucho>que beaucoup
réclament dans le parti.

La discussion a été tres âpre. MM. Béli-
saire Huguenin et Wieland Mayr d'une part,
MM. Paul Jaquet et Tissot de l'autre , ont
pris la parole. Enfin de compte, l'assemblée
(estimant que «s'il y avait quelque chose à
faire- , le moment était inopportun , à la veille
des élections communales et que, sous pré-
texte de rajeunissement, les initiateurs de la
question cherchaient à affaiblir le parti) a,
par 22 voix contre 7, repoussé l'objet à l'or-
dre du jour.

M. Bélisa ï re Huguenin a donné séance
tenante sa démission du parti radical. M. Al-
bert Matthias a proposé la rédaction d'un
«communiqué officiel à la presse». M. Hugue-
nin a exigé alors que son exode fût mentionné
au communiqué. Sur quoi l'assemblée a re-
poussé la proposition Matthias. M. Bâiisaire
Huguenin a quitté la salle.

On annonce qu 'à la . suite du résultat de
cette assemblée, le nouveau groupe, qui
tenait â conserver ses attaches officielles avec
le parti radical , s'en sépare nettement. On
sait qu 'il aura, pour organe, un journal bi-
hebdomadaire, «Le Progrès*, dont le premier
numéro paraîtra le l" décembre et dont le
rédacteur principal sera M. Wieland Mayr.

RéGION DES LACS

Bienne. — Le conseil de ville a commencé
la discussion du bud get de 1912. Le directeur
des finances dit qu 'eu égard au déficit cle 1910
(ot probablement aussi de 1911), il faudra être
très prudent vis-à-vis des nouvelles dé penses.
M. Schneider-Montandon pense que si les
comp tes de 1911 bouclent aussi par un déficit ,
il faudra avoir recours à une légère hausse
des imputa

Une discussion assez vive s'engage sur la
question de savoir s'il sera accordé aux em-
ployés et ouvriers de la ville des suppléments
de traitements en 1912. Le Conseil munici pal
propose de rejeter une requête dans ce sens
présentée par les intéressés, par contre de
verser aux ouvriers déjà en 1912 la moitié de
l'augmentation prévue pour 1913, ce qui ferait
une dépense d'environ 3500 fr.

M. Schneider-Montandon propose de faire
bénéficier aussi les employ és de cette faveur
(dépense 5200 fr.). M. Wa l ther demande pour
les ouvriers un supplément de 7200 fr. au total
et M. B. Emch propose un supplément de
100 fr. (50 fr. pour les célibataires). A la
votation , la pro p osition du conseil municipal
a été acceptée à une grande majorité.

— Faisant droit à une ' requête du conseil
municipal de Bienne, le département fédéral
dé l'agriculture a autorisé la société des mai-
Ires bouchers de Bienne à importer de la
viande congelée d'outre-mer. La vente aura
lieu exclusivement dans des locaux à désigner
par le conseil municipal.

— Mercredi soir, au quai du Bas, la com-
missionnaire d'un fabricant d'horlogerie, qui
était porteuse cle montres d'or pour une va-
leur de 700 fr., a été arrêtée par un vaurien
qui chercha à lui arracher ces montres. La
commissionnaire se défendit vaillamment et
appela au secours, sur quoi le mauvais sujet
voyant que l'affaire se gâtait pri t la fuite.

L'explosion de Liverpool. — Neuf cada-
vres carbonisés et méconnaissables ont été
retrouvés, co qui porte le nombre des victi-
mes de l'explosion à 29.

Le train-poste cambriolé. — M. Nicolas,
inspecteur généxal des postes françaises,
chargé de l'enquête administrative, s'est
rendu à Lyon. Les constatations faites par
ce fonctionnaire sont des plus intéressan-
tes et font l'objet d'un long rapport. Di-
sons tout de suite que M. Nicolas estime
que les chargements dérobés ne consti-
tuent pas une somme énorme. Ainsi, les
huit chargements envoyés par les bureaux
de Paris ne représentent qu'un total de
4500 francs.

Chiens esquimaux. — Voie., acclimatée
en Angleterre, une nouvelle espèce de
chiens et du même coup, une nouvelle in-
dustrie.

C'est l'élevage des chiens esquimaux
dont il' s'agit . On doit cette nouveauté anx
fréquentes expéditions vers les régions
arctiques. Plutôt que de faire venir du
Groenland des chiens qui coûtent horri-
blement cher et qui n'oublient jamais en-
tièrement leurs premiers maîtres, une An-
glaise, Mme Scott, a fondé; à Grove Park,
une ferme où elle élève et reproduit des
chiens -esquimaux.

Ces animaux, qui sont d'humeur assez
difficile , et qu 'il faut traiter assez dure-
ment , se sont toutefois un peu adoucis par
suite du changement de milieu et de ré-
gime.

Un Suisse assassiné dans 1 Argentine. —
TJn Suisse, nommé Théodore Michel , âge
de 34 ans, originaire de Davos, a été assas-
siné daus la plantation de Santa Felica,
près de Bahia-Blanca (République Argen-
tine).

ETRANGER

Demandé Cffsrt
luges- France......... 100.27 100.33

à Italie 9y.G7 J4 99.15
Londres 25.2CJ4 25.2S

.châtel Allemagne 123.52 ., 123.60
Vienne 105.— I0..10

«USE DE GENEVE, du 25 novembre 1911
tes chiffres seuls indiquent les prix faits.
*prii moyen entre l'offra et la demande. —

d = demande. — 0 = oflre.
Ittions Zy .diSèriC.V.F. 42t. —
Kit. Suisse .190.— o 3*'. Geuer.-ïots. 101.75
her.Suisse 788— 4S- Genev. 1899 . 511— à
Btoir d'esc. 948— 4«Vaudoisl907. 500— d
« lin. gen. 638—m Japontab.Is.iS ——
ïuseille. . 740— o Lots tterf . . .  JM—
i Naples. 203.50 g™ • • • *«  4l(,-—
«n. du gaz 8(30— o Xj l.Geu. 19104% -—
n. Tudor. 325— Ct.Fco-Suisse. Aoi.bOm
Ira Girod . 211.50»! Jura-S., 3K',i 455.50
.ois. élect. - 492.- Lomb. anc. 3î. 281.75
BBor oriv . 4837.50 Ménd. itol. 3% 3i5.25

« "ord 4070 — Bq. h. Suède 4 .; 490.— o
Sparts . . 3270;—- sQfcftMcW (""g „-"•— '«i cliarb 41 °5 * ' nouv. 282.—
|S. gén. 615— » Stokli.4» 498.50
Et, S. fin. 175— m S.finJ. r.Sui.4% 48'J—m
¦_R.us.-Fra. 820. Gaz Nap. -92 0% OIù. Jû OT

,„ . Fco-S. élect. 4îi 4S8.75)î IVications Ouest Lum. 4« ——
L de fer féd. 953.— Totis ch.hon. 4 X 509.—m
¦.1966 . . 103.65 Tab. porhi£. 4« —.—
tires plus restreintes.
œtfin en grenaille en Suisse, fr. 102.— le kil.

KE DE PARIS, 25 novembre 1911. Clôture.
tançais . . 95.40 Suez 5650—
ien . iv, - 88.15 Ch. Saragosse . 413—
l%ag. 4.ïi 95.5Q Gli. Nord-Esp. 417.—
pois or 4'/ , 96.75 Métropolitain. . 676—
61 b y ,  101.50 Rio-Tinto - . .. 1771—
lapon 1905: T —.— : Bolée . .. . .  —.—
mj tii --3y, 66.16 Ghartered . . . 40—
Russe 1901. — De Beers . . . 48G 
Eusse 1906. 104.10 East P.and. . . 81—
Unifié i y ,  90.20 Goldfields . . . 114—
I de Paris. 1777.— Gœrz 26.50
ge ottom. 684.— Randmines. . . 168.—
«lyonnais. 1535.— Robinson. . . . 159.—¦ parisien. 1202— Geduld 26.—

I clore des Maux à Londres (24 Membre)
Cuivra Etain Font .

tace... Ferme Ferme Soutenue
MM.< 59 1/3 200 15/ . 47/10 M
*...... 59 lfi/3 189 5/. - 48/2,
«moine : tendance calme, 27. — Zinc: tendance
k comptant 26 15/., spécial 27 5/. — Plomb :
pee calme, anglais 10 2/6 à' 1G 5/., espagnol

artîe financière
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jus qu'au 34 décembre -19-M

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à. la Feuille d'Avis de _¥e«châtol ef
n'irai le remboursement postal qui me sera présenté a cet
W. .
\ Nûm : ; , '. _
II
_ I
|(Prénom et profession: _ _ __

! I Domicile :__ ; , ; 
& I " '" . ' ¦ ' ln
Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe I

an fer.-.i'e, affranchie de 1 cent , à l'administration de la i
eoille d'Avis do Xeachâtel, à Neuchâtel . — Les per- I
jnos déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le com- I
encement du f euilleton et l'horaire.
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Place Numa-Droz

Très prochainement

iGE-FEMME
de l rc classe

ladame J. GOGNIAT
feUCCESSEUP , DE .

dame A. S A V I G N Y
1 i'usterio, «EBTBVJG
usionnaires à toute époquo
gdes dames -:- Discrétion -:- Adoptions

Eiiylîsii lady
phil. wishes to ^ivc lessous
j oimar conversation ànd Hte-
t Offres écrites sous chiffres
1"8 au bureau de la Feuille
I

CONVOCATIONS
__& Deutscher ifp
Blankreuz -Yerein

Aile Montage, afaends 8 Uhr

VERSAMMLUNG
im Lokal, rue du Seyon 32

Jederman n herzlich willkommen!
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Ecole professionnelle communale fle jeunes fille:
de NEUCHATEL

Les cours' professionnel s et restreints suivants s'ouvriront 1
mardi 5 décembre, à 8 heures du "mat in:  Coupe ot confection
Raccommodage , Lingerie , Broderie , Repassage, Cours do dessin déce
ratif , Classe d'apprentissage de lingerie et Classe d'apprentissage cl
couturières. 4i heures par semaine.

Pour rensei gnements , programmes et inscriptions , s'adresser
M m ° Légère., directrice. — Inscriptions le hindi 4 décembre , de 9 1
à midi , au Nouveau Collège des Terreaux , salle n° G.

Commission scolaire.

On mande de Pernarabouc que la situation
est très grave dans cette ville. Vendredi après
midi , un combat s'est livré enlre la police et
les partisans de l'ancien ministre Barreto.
Les dégâts sont importants, il y aurait
11 morts.

Brésil

IKBP ĵ M Névralgie, Mi graine
I_r _OTP HW H Maux de tête, Influenza

E_ V^**'\;̂ 4__W Nombreu ses attestations
/̂^i^^ l La 

boîte 

de 10 
poudre 

I fr. 50



Les cinémas. — Le cinéma biophone, au
théâtre, présente quel ques phases de la guerre
italo-turque ; ce filin d' actualité est très inté-
ressant . On y voit successivement des navires
en li gne de combat , bombardant les côtes de
la Tripolitaine, le débarquement de troupes
cl , enlin , une victoire des Italiens. Il y a
d'aulre.s filins non moins jolis.

De son côté, Je théâtre-cinéma de la place
du Port donne ces jours un des plus jolis pro-
grammes qu 'on puisse désirer; à côté des
sujets comiques, il présente une pèche au cro-
codile , une série de vues relatives aux insu-
laires de Bornéo, et enfi n des fantaisies qui
paraissent êlre très goûtées du public.

Pour la rédaction. — Il arrive assez sou-
vent que des personnes ayant à écrire ù la
rédaction de ce journal , adressent leurs plis
au nom dc tel ou tel des rédacteurs. Or ces
lettres ne pouvant  être ouveries que par le
destinataire, risquent dc rester en souffrance
en cas d' absence de ce dernier.

Alin d'éviter tout retard dans le dé pouille-
ment du courrier , on est instamment prié,
pour tout ce qui se rapporte à lu rédaction, de
EC servir de l'adresse suivante :

FE UILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL
I_ <_dactioii

Woucliiltel

Les lettres concernant les annonces, les
abonnements, etc. , doivent être adressées à
l'administration de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

LE «BIIOSSE-CUVI

A os vieux aimaient à rire et nos vieil-
les chroniques villageoises fourmillent de
farces innocentes et de bonnes gauloise-
ries qui égayaient les diverses phases de
la v io  culturale. Aux vendanges surtout,
on s'en donnait à cœur joie et il n'y avait
pas dc tours qui ne fussent inventés pour
amuser les longues heures d' attente des
pressoirs.

Ce n 'étaient pas les pressoirs actuels
perfectionnés, mis à la hauteur du pro-
grés, avalant les gerles par centaines en
quelques heures; c'étaient de bons vieux
mastodontes de bois et de fer , solides,
massifs , cossus et puissants; ils exigeaient
dos « quarts» nombreux , des «rebrottages»
soignés, aux rigoles géométriquement tra-
cées, des saisons multiples pour recueillir
les dernières gouttes de moût. On rechar-
geait la nuit , quand le marc était suffi-
samment égoutté, et, en bons maîtres, on
laissait reposer l'outil; les longues heu-
res d'attente demandaient distractions et
farces pour chasser le sommeil et vaincre
la fatigue.

Un novice arrivait-il? « Quelle bonne
aubaine, disai t nn vieux , tu arrives à
point pour cueillir sous le pressoir und
bouteille de derrière les fagots, du tout
vieux que le patron offre. » Et le naïf
s'enfilait à plat-ventre par la chatière
traîtresse sous la semelle (bassin du pres-
soir). « Cherche, mais ne casse rien », et
la porte se .refermait , tandis que les pres-
sureurs , s'attelant au pansard, donnaient
un quart. C'était un des derniers, de sorte
que le pauvre garçon, dans sa noire pri-
son , entendait des craquements sinistres,
des grincements funèbres qui , le quart
fini , le laissaient ressortir plus mort que
vif aux éclats formidables du rire des
tortionnaires.

Mais une des meilleures farces était la
promenade du «brosse-cuve».

Ce brosse-cuve, ustensile mythologique
e.t fan (astique, se composait suivant la
tradition, de pièces nombreuses, très coû-
teuses , achetées en commun et réparties
entre chaque propriétaire. Pour l'usage, il
fal lai t  les rassembler, et de là l'obli gation
d'aller à leur recherche.

La pressureur, à ses débuts , était chargé
d' un sac contenant la première pièce, et
devait, de pressoir en pressoir , ramasser
les accessoires manquants. Ici, on ajoutait
une grosse pierre, là une lourde pièce de
fonte,  ailleurs une roue de brouette , et
cela loin des yeux du commissionnaire;
bref , autant  cle pièces, autant de pressoirs.
. Le sac se garnissait, prenait des pro-
portions monstres et s'alourdissait de plus
en plus. Le pauvre martyr, traînant son
ballot de porte en porte, revenait à
« Phot o » suant à grosses gouttes, gei-
gnant  ct rendant l'âme, désireux toutefois
lie voir fonct ionner ce monstrueux appa-
reil.

Le déballage commençait , nou sans
avoir introduit  par la porte-tte le pauvre
hère dans un laegre soi-disant à curer; et
ies divers objets lui étaient passés un à
un avec ordre de les adapter. Je vous
Laisse à penser les rires , les quolibets ac-
compagnant los mul t ip les objets hétérocli-
tes que les pressnrenrs avaient fourrés
dans lo sac.

L'apprentissage était la i t , 1 initiation
était complète et le baptême du pressu-
reur se faisait en vidant un bon verre.
L'année suivante, le daubé prenait sa re-
vanche sur un nouveau confrère.

Beaux temps de vendanges," qu'ètes-
vous devenus, à notre époque enfiévrée où
tout se fait à la vapeur , à l'électricité, in-
dustriellement, commercialement, sans
gaieté et sans humour? Il y avait déjà
alors des années de cher temps, mais on
serrait la martingale, on avait moins de
besoins, on dépensait moins, mais on riait
quand même.

Pas dc renchérissement de la vie comme
tremplain électoral , pas d'accapareurs, de
trusts, de grandes sociétés de consomma-
tion qui vendent de tout; une vie pins sim-
ple , pins égale, et si l'argent faisait grève,

c Chacun tournait son aile et s endormait
\ content. >

Que u'a-t-on un brosse-cuve social à
fai re chercher et porter aux nouveaux
grands rénova leurs , pres.ureurs de l'hu-
manité! _*|3s*̂ s_ r

L BRAÎ R E
Musée ueachâtelois. — Organe de la So-

ciété d'histoire. Livraison de septembre-
octobre.

Pendule de Jaquel-Dro:. (avec planche) par
P. de Pury. — La députation de la Vénérable
Ciasse à Berlin en 1736, par J. Paris. — Un
mémoire sur la réunion de Neuchâtel à la
Républi que française (1799), (suite et fin),
publié par A. Dn Pasquier. — Sentence ren-
due par le conseil de guerre le 19 janvier
1832 contre l'avocat Bille , publiée par Arnold
Robert . — Maurice de Coulon (1852-1911).

On s'abonne à l'imprimerie Wolfrath et
Sperlé, Temple-Neuf , L

Aux îles enchanteresses, par Paul Hugue-
nin; illustrations de l'auteur. Lausa-nnc,
Payot et Cie.
Il ne s'agit pas d' un roman , comme le

titre pourait peut-être le faire supposer;
l'auteur se défend également d' avoir voulu
publier une autobiographie ou un ou-
vrage scientifique; il se contente d' admi-
rer et dc dépeindre , à nous en donner la
nostalgie, les plages merveilleuses et
poétiques des iles dc l'Océan pacifique , où
il a vécu pendant quatre ans. « Comme un
chant d'adieu , l'auteur dédie ces pages à
ses amis indi gènes, à ces enfa-nts des îles
au perpétuel été , où les rumeurs du monde
s'évanouissent avec l'écume des vagues
sur les blancs récifs dc corail , où la vie
est sereine et douce, et où la mort a perdu
son aiguillon. »

Les fiançailles de Linotte, par Henri-L.
Magnin. Genève, édition Atar.
L'auteur dc « Tante Josette » vient de

publier une œuvre nouvelle, « Les fian-
çailles de Linette » , dans lacp.ielle on re-
trouvera toutes les caractéristiques de cet
écrivain. Elle sera surfout appréciée par
les Neuchâtelois amoureux de leur pays,
car l'action se passe pas loin de chez nous,
en des endroit s que tout le monde connaît.
Lcs expressions du cru, si curieuses, ap-
paraissent de temps à autre et donnent à
la phrase une tournure fort pittoresque
par fois.

Quant â l'action du roman , elle est em-
preinte de vie et fertile en événements...
Mais nous ne voulons pas anticiper et gâ-
ter au lecteur le plaisir qu'il pourrait avoir
en parcourant ce livre.

NOUVELLES DIVERSES

Toi postal. — Vendredi soir, on a dérobé
dans un fourgon postal qui sc rendait de la
banque dc l'empire à Berlin au bureau de
poste de la Kurstrasse, un sac contenant envi-
ron cent mille marks.

PendanUa nuit, un agent de police a remar-
qué dans la Weserstrasse , à Ilixdorf , un
homme qui porlait un gros sac de toile.
Comme il se disposait à l'arrêter, l'homme
j eta son sac et pri t lafuile, mais il fut  rattrapé
bientôt et il fut  établi que cet individu était
le voleur du fourgon postal.

C'est un voyageur de commerce, nommé
Edouard CaveUo, âgé de 33 ans. Il déclare
qu'il a reçu le sac du conducteur du fourgon.
On a constaté la disparition d'une somme de
1200-marks.

Suivant la « Gazelle de Berlin », à midi le
voyageur de commerce arrêté a emporté d'a-
bord le sac- dérobé à sen domicile, à la Weser-
strasse, puis il a encaissé 51 mandats.

On aurait découvert dans son domicile une

somme d environ 200.000 marks. Cavello a
ensuite mis dans un grand sac de toile les
papiers qu 'il ne pouvait pas transformer en
monnaie courante et il se disposait à s'en dé-
barrasser lorsqu 'il a été arrêté.

Le conducteur du fourgon , le postillon
Wendt , a été arrêté également, quoi qu 'il nie
toute comp licité.

On a arrêté aussi la maîtresse de Cavello,
une jeune fil' e de 22 ans, qui nie également
tonte partici pation au vol .

La catastrophe de Montrenil-Bellay. —
Les soldais ont encore fait , sous la pluie bat-
tan le, dos sondages à l'aide de gaffes, mais
les recherches sont restées vaines.

Le Thouet a encore baissé d' un mètre. On
se propose de faire venir des scaphandriers ;
mais ies autorités craignent de plus en plus
que le courant rapide n 'ait entraîné los cada-
vres dans la Loire. .....•_-*

TJne émeute d'étudiants. — A Barcelone,
les étudiants ont organisé, samedi matin , à
la clini que de l'hôpital, une manifestation
contre le jc urnal «El Progresso>, qui avait
.publié des articles injurieux pour eus.

Ils se sont enfermés dans les bureaux de
l'hôpital et ont lancé des pierres aux agents
de police et aux gardes de la sûreté. Une sec-
tion de la garde civi que à cheval étant arri-
vée- devant l'hôpital , les étudiants l'ont ac-
cueillie â coups de feu. Une balle a blessé
grièvement un garde à l'épaule.

La garde tira alors des coups de revolver
contre les étudiants. Ces derniers ont con-
tinué à faire fen de l'intérieur de l'hô pital.

Quel ques étudiante ont été blessés pendant
la lutte. Un capitaine et un lieutenant de la
sûreté ont été également blessés par des pier-
res lancées par les étudiants.

On a ordonné la fermeture de l'université
pour un laps de temps indéterminé.Il est pro-
bable que cette mesure metlra fin au conflit.

DERR IèRES DéPêCHES
(iwrvist spietà ds ta, *?euW3 d'Jtaj i* *U IHeaciàttO

Deeès
BERNE, 26V — Samedï^st morte à Berne,

à la suite d'une pneumonie, à l'âge de 76 ans;
Mme Widœann ,. femme "i% J.-V. "Widmann ,
l'écrivain récemment décédé.

Football
ZURICH, 26. — Dans le match pour le

championnat série A, le F.-C. Brùhl Saint-
Gall a battu par 1 à 0 les Youngs Fellows de
Zurich. Youngs Fellows ont déposé une pro-
testation.

BALE, 26. — Dans le match de football
pour le champ ionnat suisse série A, les
Youngs Boys de Bern e gagnent par à à 1.

SAINT-GALL, 26. — Dans le match pour
?le championnat suisse série A, le F.-C. Saint-
-Gall bat par 3 à 2 le F.-C. Zurich.

BERNE, 26. — Dans le match pour le
Championnat suisse série A, Etoile La Chaux-
•de-Fonds l'a emporté dimanche à Berne sur le
.F. C. Berne par 4 à 1.

LA OHAUX-DE-FONDS, 26. — Le F.-C.
&a Chaux-de-Fonds a battu Narcisse par trois
%i zéro.

Artilleurs suisses
SOLEURE, 26. — A l'assemblée des délé-

gués de l'union des associations suisses d'ar-
tilleurs qui a eu lien-dimanche à Soleure sous
la présidence du premier lieutenant Baur,
'¦toutes les sections étaient représentées sauf
deux. Le procès-verbal et les comptes ont été
approuvés. Aarau a été désigné comme vorort
pour 1912-1913.

Oh a renvoyé pour examen au nouveau-
'vorert deux propositions, une de Fribourg
'tendant à ce que le comité central examine la
¦ question de savoir si la j ournée annuelle des
^ artilleurs suisses ne pourrait pas avoir lieu
¦en même temps que la fête des sous-officiers ,
et une autre de Bâle-Ville tendant à ce que
l'union des associations suisses d'artilleurs
soit dissoute. La raison de cette proposition
est l'attitude des autorités compétentes à
J'égard cle l'associatien.

Mort de M. Schobinger
BERNE, 27. — M. Schobinger, conseiller

fédéral , est mort cette nuit à 2 heures.
M. Joseph-Antoine Schobinger , né en 1849,

à Lucerne, avait été élu conseiller fédéral en
1908 en remplacement de M. Zemp, décédé,
dont il était le successeur comme président
de la droite catholi que des Chambres fédé-
rales.

M. Schobinger était actuellement le chef du
déparlement fédéral de l'intérieur. ;;

Il avait été, avant d'entrer au Conseil fédé-
ral , un des membres du gouvernement de
Lucerne et député au Conseil national.

Au militaire , M. Schobinger , était colonel
d'artillerie , et de son métier architecte ; c'était
un grand travailleur , d'opinions modérées et
d'un caractère personnel fort sympathi que.

M, Schobinger j ouissait de l'estime géné-
rale cle ses adversaires politiques.

La France au Maroc
PARIS, 26. — Le «Journal * annonce que

le général Tontée ne retournera certainement
pas au Maroc. Sa succession sera confiée au
général D'Amade. «Le Journal* aj oute qu'a-
près la ratification du traité franco-allemand
et la conclusion d'un accord avec l;Espagne,
le général D'Amade serait alors très proba-
blement maintenu à la haute direction de tous
les territoires acquis par la France et pren-
drait le litre de résident général.

Le vol postal de Berlin
BERLIN, 26. — Cavello et le conducteur

du fourgon poslal dévalisé, qui étaient em-
prisonnés, ont fait hier soir des aveux com-
plets. Cav ello avait attendu l'arrivée du four-

. gon près de l'entrée du bureau de posle. Le

postillon , nommé Wendt , arrêta rapidement
le fourgon , descendit de son siège, ouvrit la-
porte du fourgon avec des clefs qu 'il avait
préparées d'avance et eu fit tomber le sac.
Cavello s'empara du sac et disparut , tandis
que Wendt remontait tranquillement sur son
siège comme si rien ne s'était passé.

Espagne et Maroc .*-
MADRID. 26. — A la suite du rétablis-

sement de l'ordre en Espagne, les réser-
vistes qui avaient été appelés au moment
des grèves, vont être libérés. Les jour-
naux annoncent que la réduction des gar-
nisons s'étendra également aux places mi-
litaires de El Ksar et de Larache. Le li-
cenciement portera sur un chiffre total de
20,000 hommes. Le lieutenant-colonel Syl-
vestre, commandant des troupes d'El Ksar ,
est attendu à Madrid où il viendra en
congé pour une huitaine de jours.

Le roi de Danemark

PARIS, 26 . — Le roi de Danemark ,
voyageant incognito, est arrivé à Paris
à 4 heures dimanche après midi. j ? *

Au Mexiq ue

NEW-YORK. 26. — Samedi , à Sanla-An-
na , dans le Mexi que , SOO partisans du général
Zapata et 150 fédéraux ont lutté toute la jour-
née. Les fédéraux l'emportèrent tuant 62 par-
tisans du général . Ce dernier a pu s'échapper.
Les troupes fédérales ont reçu l'ordre de tuer
quiconque sera convaincu de fomenter la
rébellion. Des exécutions ont eu lieu sur
divers points.

Charivari

BATH, 20. — De nombreuses suffragettes se
sont rendues en auto-taxis, à 2 heures,diman-
che matin , dans les environs dc la ville, faire
un charivari devant la maison où dormait
M. Lloyd George. Elles continuèrent le chari-
vari jusqu 'à ce que M. Lloyd George et ses
hôles furent levés.

A propos dc deux Chinoises
LISBONNE , 27. — Des meetings de pro-

testation eurent lieu dimanche contre les
mesures de police forçant à quitter le Portu-
gal deux Chinoises venues à Lisbonne pour
guérir les maladies des yeux.

Des manifestations eurent lieu contre le
gouverneur civil ; la cavalerie de la garde
républicaine dispersa la fou .̂e ; il y eut quel-
ques tués et plusieurs blessés.

De nombreuses arrestations on tété opérées ;
l'ordre est rétabli.

Le typhus à Bruxelles
BRUXELLES, 27. — Les j ournaux annon-

cent que le typhus règne à l'état endémique
dans lo quartier do Saint-Pierre, plusieurs
décès se sont produits. On en signale des cas
parmi les soldats.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFHGIILLI
— Faillite do Edouard Corel-Grm, charpentier-

menuisier, ù Couvet. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : 5décembre 1911.

— Faillite de Georges Metzger, cordonnier, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite: 20 novembre 1911.

— Liquidation judic iaire de la succession cle
Julie-Fanny Burnier née Wuilliomenet, veuve de
Jacob Burnier , domiciliée à Peseux , décédéo à
l'hospice de Perreux , rière Boudry, le 14 octobre
1911. Les productions , accompagnées des pièces
justificatives, devront être faites au greffe de paix
d'Auvernier, jusqu'au 30 novembre 1911, ù 6 h.
du soir.

— L'autorité tutélaire du cercle cle Saint-Aubin
a libéré Marie-Louise Bobert née Perri n, domici-
ciliée à Tivoli sous Sauges, de la curatelle volon-
taire sous laquelle elle était placée. Le curateur ,
Gustave Zutter, professeur , à Saint-Aubin , a été
également libéré de ses fonctions.

— En vue des délais cle succession, il a été fait
dépôt le 31 novembre 1011, au greffe de paix do
iNcuchitel , de l'acte de décès de Auguste Vinnard ,
époux de Elise née Scheidegger, domicilié à Ser-
rières, décédé à Lausanne le 8 octobre 1911. •

— Emanci pation de Henri-Alfred Stauffer, fils
de Henri-Adol phe et de Maria-Elisabeth née Jen-
zer, étudiant , domicilié à Neuchâtel , actuellement
en séjour â Zurich.

— Demande en séparation de biens de Mathilde-
Amanda Jeannin née Bolle, ménagère, à son mari
Alcide Jeannin , menuisier, les deux domiciliés à
Fleurier.

POLJTSQUM
Le ((Berlin» a Agadir

Le «Temps» apprend de Berlin que le croi-
seur «Berlin» a-quitté Agadir le 20 novembre
à destination de La Paîmas.

R a été remplacé par la canonnière «Eber».
Grand Conseil genevois

Le Grand Conseil a rétabli, à-une majorité
de deux voix (44 contre 43), dans son inté-
grité le crédit cle 5000 fra ncs alloué a la Cbam-
bre du commerce, crédit qui avait été dimi-
nué de 100 francs en deuxième débat, à titre
d'indication du mécontentement du Grand
Conseil relativement à l'attitude de la Cham-
bre du commerce lors des dernières élections
'fédérales.

Le Grand Conseil a voté : le budget de 1912;
la loi sur les corps de police augmentant les:
traitements; le crédit de 1,500,000 francs pour
la construction du nouveau bâtiment électoral.

En Chine
Une dé pêche consulaire de Han-Kéou, datée

du 23, dit qu 'un combat sérieux règne depuis
trente-six heures. De nombieux imp érialistes
ont tenté de traverser le fleuve Han-Kiang.
Quelques-uns ont réussi , mais ils ont été
repoussés avec de grandes pertes. Le combat
continue.

La guerre italo-turque
A Tri poli , sur le front oriental , on a vu

vendredi de forts groupes d'Arabes et de
Turcs à une petite distance.

Une vive fusillade a eu lieu toute la journée.
Vers 3 heures, le vent ayant cessé, le ballon
italien a 'pu s'élever et le navire « Carlo-
Alberto » a repris son tir sur l'oasis.

Apres 7 h. du soir, un groupe turc a attaque
les lignes italiennes près du fort Hamidieh ,
mais les Turcs ont été repoussés.

. - Le blocus des Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 26. — La Russie

; f a i t  des démarches pour empêcher le blo-
;cus des Dardanelles.

CONSTANTINOPLE, 26. — Après avoir
f conféré avec le grand-vizir et le ministre
de l'intérieur, les ministres de la guerre
et de la marine se sont renthis- aux Dar-
danelles , hier soir , pour inspecter les forts
et préparer la défense.

Le ministre de la guerre et l'ambassa-
deur d'Angleterre avaient auparavant
échangé des visites. L'ambassadeur d'An-
gleterre conféra ensuite deux heures avec

"le ministre des affaires étrangères. La
.discussion porta sur l'action probable de
"l'Italie dans les Dardanelles. Dans les cer-
cles officiels, on croit que les grandes
puissances interviendront à Rome à cause
des dommages considérables que le blocus
ferait éprouver au commerce internatio-
nal. '

PARIS, 26. — Le < Temps > annonce de
Saint-Pélersboarg qu 'une note officielle af-
firme que l'Italie a informé le gouvernement
russe qu 'elle n 'avai t  pas l 'intention dc blo-
quer actuellement le détroit.

:/H 'rr:~? Le commerce souffre

ODESSA , 26. — Le t raf ic  est arrêté
dans la part ie du port af fec tée  aux na-
vires étrangers. On at tribue cet état de
choses à l 'intention manifestée par l'Ita-
lie de porter la guerre dans la Mer Egée.

Un drapeau spécial
ROME , 26. — Le roi a remis au corps de

débarquement de la marine un drapeau spé-
cial qui sera conservé à bord du navire ami-
ral et employé par les mateiots à l'occasion
des débarquements. Le roi a décoré ce dra-
peau de la médaille d'or de la -Valeur mili-
taire » en raison du courage manifesté par les
matelots en Tripolitaine et en Cyrénaïque.

En ( yrenatque

BERNA, 26. — Samedi on fi t  sur le
plateau en face de la ville une reconnais-
sance avec deux bataillons d'infanterie,
un bataillon d' al pins , trois sections dc mi-
trailleuses, une section d' art i l ler ie  «le mon-
tagne et une compagnie de matelots  du
navire <¦¦ Napoli ». Vers !) heures, on si-
gnala d'importantes forces ennemies. Pou
après les troupes italiennes prirent con-
tact et engagèrent un combat très vif qui
dura jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Les
Turcs ct les Arabes se ret i rèrent  alors
après avoir essuyé des pertes sérieuses.
Au coucher du soleil , après avoir perdu de
vue l'ennem i , les troupes italiennes so
concentrèrent de nouveau sur Derna. Lcs
pertes italiennes s'élèvent à 50 hommes
mis hors de combat , dont 12 morts. La
conduite des troupes et des matelots a élé
mi-dpssns de tout éloo'C.

En Tripolitaine
TRIPOLI, 28. (Source italienne). — Tous

les services dc la ville fonctionnent régulière-
ment. Quelques reconnaissances ont été op é-
rées à Khoms. mais l'ennemi n 'a pas été ren-
contré. Des lettres de Tunisie annoncent que
8 médecins appartenant au Croissant-Rouge
ont passé cn Tripolitaine après avoir prouvé
qu 'ils étaient vraiment médecins.

TRIPOLI, 26. (Source italienne. ) — Envi-
ron 600 Arabes ont partici pé à l'attaque de
samedi soir sur les tranchées du 98"* d'infan-
terie italien. Ils ont laissé dans le combat
40 morts et une centaine de blessés. Pendant
la journée on a observé un déplacement
d'Arabes du côté de Ain Zara. On croit que
des convois de chameaux sont arrivés avec
des approvisionnements de Zarian. Des re-
connaissances italiennes poussées à plusieurs
kilomètres n'ont constaté la présence d'au-
cune troupe turque on arabe.

TRIPOLI, 26. — Ce matin le général Fri-
goli a donné l'ordre d'effectuer une marche
en avant pour avancer les avant-lignes da
défense jusqu'au fort de Sidi Messri et jus-
qu 'à El Henni. Pour cette action il emp loie
la 3in" division sur le front est, et la G™ bri-
gade qui fait nn mouvement tournant par
Bou Meliana. La 6m* brigade a occupé le fort
de Messri à 10 heures. Le 30m" régiment d'in-
îanterie formant l' extrême droite a engagé un
combat avec les Turcs. Les troupes italien-
nes seront renforcées dès qu 'elles auront oc-
cupé leurs nouvelles positions.

¦TJn succès des Italiens
TRIPOLI, 27. — La marche en avant gé-

nérale des troupes italiennes a commencé-
hier et a été couronnée de succès sur tous les
points. Elle s'est terminée par la retraite des
Turcs.

Après un combat très vif qui dura toute la
j ournée, la victoire des Italiens a été com-
plète.

LA GUERRE

On se merle dn grand homme
PÉKIN, 26. — Les Chinois commen-

cent à croire que Yuan Chi Kaï joue- double
jeu. Il s'efforce de rassurer les étrangers
pour conclure un emprunt et cherche à se
réconcilier les modérés en adoptant des me-
sures en apparence pacifiques, mais qui
-tendent , eu réalité, à réprimer impitoya-
blement la rébellion par, la force des
armes. La position dé Yuan Chi Kaï pour-
rai t devenir intolérable. "ÏÂ situation de
Han-Kcou est analogue à- celle de Nankin.,
La situation devient chaque jour plus dif- -

, 1'icile pour le gouvernement. „

Bombardement dc Nankin
SHANGHAI, 26. — On télégraphie des

avant-postes devant Nankin que les révo-
lutionnaires ont commencé à bombarder la
ville. Selon un bruit , manquant de confir-
mation , 800 impériaux auraient déjà été
¦tués. _>

Les Japosiais

TOKIO, 26. — Conformément à la dé-
cision prise par la conférence des repré-
sentants du corps diplomatique à Pékin,
d'après laquelle, en raison de la situation
actuelle, les garnisons étrangères à Pékin
seront augmentées, le gouvernement j a-
ponais est prêt à envoyer prochainement
le renfort nécessaire. En même temps, il
fut décidé d'envoyer simultanément des
forces suffisantes à Tien Tsin. Le total
des renforts envoyés à Pékin et à Tien
Tsin consistera en un bataillon d'infan-
.terie et un détachement de mitrailleuses.

LA EÉYOLUTIGN CHINOISE

rosie au concours
L . Locle. — Poste de remplaçant provisoire

(du 1" janvier au 30 avril) du professeur de langue
allemande à l'école secondaire et à l'école de com-
merce. Entrée en fonctions: 3 janvier 1912. Offres
de service jasqu'au 4 décembre.

Publications scolaires

AVIS TARDIFS

On Tendra mardi, sur la place du
Marché près de la fontaine , de la
belle Marée fraîche, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centimes
la. livro.
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Du 26. — Toutes les Alpes visibles le înaÉ

Hauteur du baromètre rôilnilo à 3
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 713^
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566 1 Interlaken 4 » .
995! LaCbaux-de-Fonds 6 Couvert. v ,
450! Lausanne 8 Qq. nuag.

^208 Locarno 9 Couvert.
338! Lugano 8 Quelq. nuag

^439 ! Lucarne 4 »
398 Montreux 8 »
482 Neuchâtel 7 Couvert.
505 Ilagatz 9 Tr.b. tps.
673 Saint-Gall 3 Brouill ard .

185 . Saint-Moritz — Manque.
407 Schalïhouso 5 Couvert .
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410 Zurich ¦ i , .. ' '< T .oiiv yrt^Jj

lM_*l_{_n_ :..K .'• ( > ; . : ' . ;• ,:¦ !( -v Si'l.KtJ
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Observations faites à 7 h. /,, 1 h. •/ , ot 9 h.

Théâtre -Cinéraa pathé „££&
tous los soirs îi 8 heures : ;

SPECTACLE POUR FAMILtlj

JEII cas «le déeèg
demandes en toute confiance

Téiéplî©iî © ia° Mj
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS ¦ C.MES m TRANSPORTS «UMagasin Seyon -19
L. WASSERFALLEN , représent ant

Fourgon mortuaire à disposition

Madame» Jules-Henri Schlup ot ses enfajj
Ernest , Charles , Maurice et Germaine ,

Monsieur et Madame Charles Schlup, à ç
naux ,

Madame et Monsieur Emilo Knecht et \>
entant , à Neuchâtel.

Monsieu r et Madame Georges Schlup
leurs eufants , à t' ouvet ,

Madame et Monsieur Fernand Thiéb aud
leur enfant , à Colombier ,

Madame veuve Henri Schlup, à Neuolijj
Madame veuve J. Laager-Tissot , à La Chsj

de-Fonds,
Madame et Monsieur "Wittwcr-I.aag er ,

Zurich,
Monsieur et Madame E. Laager et leur s^

fants , eu France , .j
Monsieur et Madame G. Laager cl lcur$ i

fants, à Neuchâtel ,
Madame ot Monsieur A. Quendoz ot 1Q

enfants , à Zurich ,
Monsieur Fritz Schlup à La ( 'huux .-de- .Q|

et les familles alliées ont lo chagrin de g
pari à leurs parents , amis et connaissance s
déci'S do

Monsieur Julcs-lïenrï St'llLïl
leur cher époux , père , f rère , beau-frère , be)
Ris, oncle , neveu ct parent , enlevé a leur ,
fection dans sa 5l mo année , après une loa
maladie.  '

Neuchâtel , le 26 novembre 1911.
Père , mon désir est que iïj

jo suis , ceux que tu m 'as dons
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. îl.
L'ensevelissement aura lieu le mardi  38g

raat, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Louis Favre 20a.
ON NE RE çOIT PAS ET ON NE TOUCHERA Pli
Lo présent avis tient lieu da let t re  ds la-

part.
B^BBa_S_BBM6à___MaB8M_aMBBMa_IM

Madame Caroline Richard et son cnli
Marcel , au Landeron , Monsieur  ot Madii
Paul Richard et leurs enfants, à Diesse, Il
dame et Monsieur  Eggimann- U ichard  ot loi
enfants ,  aux Ponts. Madame veuve Oui
berger-Richard et ses enfants , ù Berne, S
dame et Monsieur  .Uu b 'in-I'Uchard et letirs e
fants, à Nods , ' Monsieur  el, Madame Vnraoj
Anker et leurs enfan ls : Henri  ct Elise,
Thielle , Monsieur ot Madame Auguste M
Varacca et leurs enfanls , au Landeron , Mo
sieur ct Madame Varacca-Bertholet ct lec
enfants , à Thielle , Monsieur et Madame Ft
Anker-Varacca , à La Chaux-de-Fonds, oal
profonde douleur de fa i re  part à leurs amis
connaissances cle la grande perto qu 'ils via
lient d'éprouver en la personne de

- Monsienr Jean RICHARD
leur cher époux , frère, beau-frère , oncle , cous
et parent , quo Dieu a rappelé à lui , aujoi
d'hui , ù, la suite d' un accident , à l'â ge,
42 ans. ¦

Landeron , le 25 novembre 1911.
. Môme quand je marcherai»
ta vallée de l'ombre do lao .
jo ne craindrais aucun mal , (
tu es avec moi. C' est ton bâl
et ta houlette qui me consolai

Ps. XXIII , v. t
L'ensevelissement aura lieu mard i 28 9.

rant , à 1 h. K après midi.
Départ du convoi do la scierie Rub in &(
Domicile mortuaire : La Robatto.
Cet avis tient lieu de lettre de faire patl


