
Enchères pulpes
"tir la vente d'immeubles situés

sur les territoires de
Landeron et Cressier

^amedi 2 décembre 1911 ,
h 8 heures du soir, â l'IIô-
j l de Neniours, au Lande-
In, Mme veuve Marie Girard
|e Bnedin, exposera on vente
'[ enchère s publi ques:
1° Une propriété bien ai-
lée, au Faubourg du Lan-
trjm, comprenant une grande
toison d'habitation avec I
>ral et terrain» de déga-
gent en nature de jardin
| verger, formant les articles
Pe t  2820 du cadastre : bâtiment
* '76 mètres , place , jardin , ver-
W de 1732 mètres carrés. Assu-
rée du bâtiment:  19,700 i'r.
EUH sur l'évier. Itelle si-
Wiom. Entrés en jouissance au
'" mars 1912 ou pour époque à
"nvenir.
.2° Une série de 40 immen-
"es bien situés , en nature de
Mins , vergers , vignes , champs
v Prés sur les territoires du Lau-
,er<>n et de Cressier.
Four visiter les immeubles, s'a-

feser à M. Clément ftirard-
"îJerkehr au Landeron et
w rensei gnements, au notaire
'"««signé chargé de la vente.

Land eron , 10 novembre 1911.
¦̂ __ Casimir GIGOT, not.

Sol à bâtir
. A. vendre, à Saint-Nico-
|Wj «n bean terrain plat
|«nc surface «le 900 m2.
geiie vnc. Arrêt dn tram.
I adresser Etude Kranen,
"«taire, Hôpital 7.

f ' ABONNEMENTS
s an 6 mots 3 mois

r, ville £»•— *-5o a.î5

|crs de ville ou par I»
„,iit (Uns toutt la Suisse ïo.—— 5.— a.5o
j l,jng er(Union postale) 26.— '3-— 6.5o
j-niemuit aux bureaux de poste, IO et. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

bureau : i, Temple-Neuf, s
f ente au numéro aax k^s^ttet, dép ôts, etc. ^, A

ANNONCES C. 8 1
"Du canton : '*

La ligne ou son espace. . . . . . .  i o et. j
Prix minimum d'une annonce . . . 5o *

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temple-Neuf j

I Les manuscrits ne sont pas rendus f *
V . s *9

ENCHERES
, Elite â Corcelles

Le vendredi 1er décesntoe
1911, dès 2 heures du soir , on-
voudra , par voie d'enchères publi-
ques, à l'immeuble JSourquin-
Crône, à Corcelles :

1000 litres de vin Corbières , 1
bonbonne eau-de-cerises, 1 bon-
bonne do vermouth , 1 fourneau on
tôle , 1 machine, à rincer les bou-
teilles , 1 machine à ga/.er le vin ,
outillage complet potir tonnelier»,
environ 50U0 bouteilles vides, 1 lot-
de bouteilles dépareillées , 17 cais-
ses à manettes , 1 machine à cap-
suler, t char à bras, 1 gros char
k brancard avec échelles , et toute
une série d'autres objets de cavo
dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Auvernier , le 25 novembre 19H.

Greffe de la Justice de Paix.

Enchères publiques
On vendra par voio d'enchères-;

publiques, le jeudi 30 novembre
1911 , dès 10 heures du mati n , au-
local des enchères, rue de l'ancien;
llôtol-dc-Villc :

Des machines à coudre , des se-,
crétaires bois dur , des canapés»,
1 dressoir bois dur. des tables, un.-;
fauteuil , 1 piano , des chaises , un-
lavabo dessus marbre avec glace».
des tables de nuit , dos lits , 3 po-
tagers, G chaises rembourrées , des
tableaux , 1 table massive avec ti-
roir , 1 cage avec un canari et
d' autres objets dont on supprime
le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aiwc .
•dispositions de la loi fédérale sur-
lapoursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, le 27 novembre 1911.
Office des poursuites

de Neuch&lel.

enchères à peseux
Le lundi 4 décembre 1911 ,

dès- 2 heures de l'après-
midi, le citoyen Emile Leiser,
maître boucher , .à Peseux, expo-
sera en vente par voie d'enchères
publiques et volontaires , à son do-
micile à Peseux, rue du ©al-
lège, les objets ci-après désignés :

1 voiture à ressorts essieux pa-
tents, 1 camion léger essieux pa-
tents, l char à échelles avec épon-
des, 1 traîneau à brecetto, 1 grande
machine à hacher la viande , l
couteau à bâcher la viande à 3 la-
mes , 2 harnais pour chevaux , 1
harnais à l'ang laise, différents ou-
tils de boucherie, quelques meu-
bles usagés ainsi que plusieurs-
autres objets dont on supprime le
détail.

La vente aura lieu contre
argent comptant.

Auvernier , lo 22 novembre 1911.
Greffe de la Justice de Paix.

A VENDRE

^SÛMMlim£_

2® et. 1» livre
A vendre

un bon cheval
!de trai t, à choisir sur deux de
4 ans y. .  S'adresser à P. Tschap-
piit, aux Convers , près La Chaux-
de-Fonds.

Hanneqains
tons les numéros et sur
mesures. M"10 Fncîis, fan-
bourg de l'Hôpital, mai-
son de la pharmacie.

Magasin M LUSÇHER
Savon blanc Marseille extra, a

l'huile d'olive pure, marque
«Lo Soleil)) .

Morceaux d'environ 400 gr. DO et.
Savonnette de toilette ,

100 gr. 20 et.

Journellement

Lièvres frais
du poids de G à 8 livres pièce

à 75 C6HT. la livre
(Dépouillés et coupés sur demande)

Au magasin de Comestibles
SBIirasi? :Mls

6-8 Rue des Epancheurs 6-8
f Téléphone 11

A vendro , l'auto d'oinploi ou à
échanger contro du bétail ou truies
por tantes , uue

bonne jument
S'adresser a J. Lutz , ancienne tui-
lerie près Fontaines (Val-du- Uuz).-

Vassaîli près
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

THÉ FJATA
marque : PABAKAN SALAK

Importation directe
A 95 c. le paquet d'origine de 125 grammes

Ce thé est d'uno qualité vrai-
ment extraordinaire pour le prix;
la même dose supporte facilement
3 infusions sans perdre do son
arôme.
Seuls dépositaires pr les quartiers de l'Est

[liniRtoPouii!
FA UBOURG DE L 'HOPI TAL S

au magasin de papeterie

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

Petits accessoires pour poupées
et chambres de poupées.

Poupées et bébés caractères, avec
ou sans habits.

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

PIANO
A vendre , pour hôtel ou pension ,

un grand , beau et bon piano , on
noyer , système ancien , pour le
prix de 150 fr. S'adresser ù, M. J.
Vuillemin , Métiers-Travers.

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE

K|B Marque déposée e|a

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nou vel le ,
ulcérations , brûlures , varices,
pieds ouverts , érupt i ons , ec/.é-

. mas, dartres, héniorrhoïdcs ,
| engelures. Prix 1.25 dans toutes
1 les pharmacies. Dépôt général :
p Itaie, Pharmacie Saint-
S .9 acqilC8. — Ne uchâtel , Pharmacie
ïj Bourg eois et toutes les autres; Bou-
¦ dry, Pharmacie Chapuis.

Dans village du Haut-Vull y, avec
grange et terrain en nature de vi-
gnes, champs et vergers. Cons-
truction récente.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à MM. James de ÏSey-
nier & € ie, Bfeueiiatel.

A Tendre ou I lier
pour époque h convenir , une
belle propriété située au nord-
est de la ville , comprenant une
villa composée de 11 chambres et
toutes dépendances. Crando et
belle véranda chauffable. Chauffage
central. Beau jardin ombragé. Ar-
rêt du train. Conviendrait pour
pensionnat. S'adresser à F. Krie-
ger , Concert 4. c.o.

A vendre à Peseux
vignes aux Troncs 2878
mètres carrés. Yerger ,
Corteneaux du lias 873
mètres carrés. — Etude
Branen, notaire.

A vendre ou à louer

une jolie villa
renfermant un apparte-
ment de 3 et deux de 4
chambres et dépendances
avec eau, gaz, électricité,
chauffage central, cham-
bre de bains installée,
jardin , etc. c.o.

Etude Petitpierre &
fïotsK , notaires et avocat.
La Te-imxs- D-AYU DE 7!teacK*rzi.

hon ds ville, io fe. peu sa.
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X £̂î||pSf3 ————==..— Suce, de O. PRÊTRE — . ¦

I BUREAUX : Rue de l'Hôpital (Pharmacie Bourgeois) Ier étage - Téléptae 150 8
I ProiBtjj tes et consciencieuses livraisons

BPHH &PFSP IIP Hnn dpfrI ii^yi 1P Hy Ulll&lâl f
J. LANGENSTEIN HLS

clierclio quelques clients ol dépositaires snr lu place de
Neuchâtel et environs.

I BIÈRES BLONDES ET BRUNES
J§ île qualité supérieure et j ustement appréciée
Hw Spécialité d'hiver:

g pli g PEBFEKT, genre bière Kulmbach ré-
gi WM i commandée par MM. les médecins.
S 'j ÉÈ -if f  ° livraison a «loinicSle a partir de 10 bouteilles

§SaaSl Téléphone Boudry 2

|
~ 

PQTEitiE | MAISON SPÉCIALE POUCELA™ |L --—. . „ 'J .. -r ; ¦-. t

Fondée en 1848

° D. BESSON & Cie
•T. - „ . ,_—-=i Pface du Marché 8 — 
[ YERRKKIE j  TéLéPHONE ses [ CRISTAUX

lifflRpnr^Pnlflllt ' f  \\hw>Yh\hïï W.aaasin Seyon lO. Téléphone 108 MMgiteilluùCllldlll. &. W ûZ bMj à U m  Téléphone de nuit n" 8 m
Ŝ - Fourgon à, -disposition "®gl tïU

Wm TERTRE 20 . MSOGHÂTEL - TéLéPHONE 791 Wm

Annf lor°Bî  o PSiniTHisiirp m
wm H a r  MiiLSL-O 0*4S1i i HB SILO ;
( de tous genres Wm

j gÈÊ Eviers, Lavabos, Baignoires, etc. || §|

U " 1 | Concessionnaire exclusif Me *.

g -DES RESERVOIRS «MIKADO» |§

Boulangerie-Pâtisserie Â. Jeannere
QUAI DU MONT-BLANC 4-

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

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

Taillanles et Tresses délicieuses
ŒUFS FRAIS à -1 fr. 4-0 la douzaine

Prix avantageux pour revendeurs
Service à domicile — TÉLÉPHONE 445

SE RECOMMANDE 

ENSEIIQNELS GENRES
Spécialités d'enseignes  ̂ Travail soigné S!
SS^sous y/e r re  ____ s____ $ $ ^SS Prix modérés

M1 BESSON ^"l,f. TZ£

IMM EUBLES 

ifp n'iiiPiiBip^ à PonnnYtlllJj IJ lllllii0jjlijjù g DUijlJill
te samedi 2 décembre 1911, dès 7 h. % du soir , il sera

ré 
on vente, par voie d'enchères publiques, dans l'hôtel du Lion-

à Boudry, les immeubles suivants appartenant à Robert Wendler ,
,ellement domicilié en Amérique, savoir,-

I. Propriété de la rue des Moulins
ivt. SÎSt». A Boudry, bâtiments, place et jardins de 2111^2,

jt 1446™ 2 en jardins et sols à bâtir. — Limites : Ouest , la rue des
Ins: Nord et Est, la rue du Prc Landry. — Assurance des bâti-
j ils : 8!>,SOO fr. — Evaluation cadastrale : 28,000 fr. — Rapport do
jnoublo : G % ,  susceptible d'augmentation. — Eau et électricité. —
uils locaux au rez-de-chaussée. — Station du tramway à 100 mètres
distance.
Dans la vente sera compris le matériel d'encavage, en parfait état

j iret ien , composé de § lœgres (19,140 litres), pressoir, gerles, etc.

II. Sols à bâtir
!. Art. 2738. Pré Landry, verger de 21i0 m2, divisible en

C Parcelles. — Limites : Sud , la route cantonale; Nord , la rue du
( Landry ; Est , une rue -publique. — Proximité immédiate du collège
je la station du tramway.
!. Art. 3806. Pré Landry, pré cle 1838m2, divisible en deux

«elles. — Limites : Sud , la ruo du Pré Landry et Est uue rue
lire , déjà tracée et utilisée.
B. Art. 960. Les Lii-res, vigne de I55.~> m2.
I, Art. 305. ïd. vigne de 57i m2.

III. Champs et prés
Art. 1065/tt. Perreux 160S m2 9. Art. 80S. Potat 1058m2

Art. 1980. Trèches 1550 > 10. Art. 11. Buchilles 2008 »
îrt. 1983. Id. 8015 » il. Art. 1». Id. 1295 »
Art. 1988. ' ïd. 5268 » 12. Art. 591. ïd. 4 134 »>
Art. 1903. Id. « 3450 » 13. Art. 612. Id. 2000 »
Art. 239. Id. 1935 » U. Art. 1855. Sur la Forêt 2375 »
Art. 276. Potat 323 » 15. Art. 1856. Id. 1450 »
Art. 277. Id. 500 » 10. Art. 1786. Id. 39S0 »

IV. Vignes
Art. 735. Gravany 1020 m2 i. Art. 1828. Prises aux Mores 380<»2

Art. 737. LàL 690 » 5. Art. 926. Les CÙïères 305 »
Art. 38. Bosset 4S7 » 6. Art. 980. Petite fin 135 »
S'adresser pour visiter les vignes au vigneron Louis Christinaz , à

iilr-y, et les autres immeubles au notaire Jacot , à Colombier. —
:s conditions de vente sont déposées en l'Etude du notaire Aubersou ,
Boudry, où les amateurs peuvent en prendre connaissance.

Le tuteur de Rob. Wendler ,
JACOT, notaire.

'ente-d'immeubles â Peseux¦

j Les héritiers de M. Maurice Petitpierre exposeront, en vente
irYoi o d'enchères publiques , le samedi 2 décembre 1911 , dès
h. du soir , à l'Hôtel des XIII cantons à Peseux , les immeubles
h-ants :

I. Cadastre de Peseux
1, Article 620. Aux troncs, vi gne de 1647 mètres )
ï * 620. » » » » 885 » > 9.066 ouvriers
jj » 1052. » » » » 662 » |
; Ces trois articles sont contigus et forment un seul immeuble qui
ira exposé en venté en bloc. Bel emplacement pour bâtir à proxi-
Hé immédiate du village de Peseux.
t Art. 027. Aux Tyres, vigne de 770 mètres. (2.186 ouvriers).
E » 1407. A la Fin de Peseux, champ de 592 mètres.
I '» 1409. " » » » » 444 »

Ces deux derniers articles seront exposés en vente ensemble.
Utiles sur la route cantonale tendant de Peseux à la gare de Corcel les,
ls constituent de superbes sols à bâtir.

II. Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe
1. Art . 1303. Les Arniers, vigne de 930 mètres, (2.640 ouvriers).

III. Cadastre d'Auvernier
S- Art. 1012. Goutte d'or, vi gne de 477 mètres (1.354 ouvrier).
!. » 1010. Beauregard, » » 384 > (1.090

IV. Cadastre de Neuchâtel
II Art. 1313. Aux Koyers Jean de la grange, -vigne de 441 m.

(1.251 ouvriers).
E » 4203. Les Pereuses, champ de 471 nièt-res.
i » 4204. » » » » 700 »
| Ces deux derniers articles étant contigus seront exposés en vente-
Ms. Situés sur la route cantonale NeucMtel-Peseux , ils constituent
«soi à bâtir de première valeur.

Ponr tons renseignements s'adresser à BÏ3I. Alphonse
'André Wajre, notaires, à Keuchatei, et a M.  __\-A.
nBrot-, notaire,à Corcelles.

^ggl̂ ^lil̂ g  ̂ FIANCÉS

^^^^^^^^ BasMann Frères , Travers
j§gF Attention. — Les mobilier»
gJlli complets sont installés à domi-
jgF cile et sans frais , par notre

«e<r$^tf»iî>5H„ personnel , clans toutes les lo-
^«^^^liii^wfeia  ̂ calités du canton. — Tout
é̂ -̂^̂ ^ ^

i
^^^  ̂ -^-^mr ac'l10teu r d'uno chambre com-

^&asa=i&"" s
^^

> W  ̂ plète a droit au rembourse-
IW ' ment do son billet de chemin

" M do fcr - — Envoi gratis et
liLpŝ ^g''' franco 

des 
catalogues.

Le grand album d- la maison est envoy é f ranco en r.nmmiinit*s.ti**n

Je vomissais le sangTiè^pôûmôn droit était
attaqué de plus de moitié

vn„«
L
*̂ °£?̂ l! 

3l ianvi6r mL ~ Monsie^ . .Te m'empresse devous coi re ces quelques mots pour vous dire que j' ai été abandonnée considéré comme perdu , On m'a soigné pour bronchite chroniqueet commo poitrinai re pendant plus de 4 ans! On faisait tout le. posâtblo pour me faire manger , mais on no pouvait pas v arriver , car il yavait quelques années que l'appétit était perdu. J6 ne pouvais plusprendre qu un peu de lait et de tisane. Enfin , je vomissais le sangquel quefois pendant Ja journée , Je faisais tout mou possible pou?prendre de la nourriture. Je me suis aperçu qu'au lieu de prospérerje baissais toujours et je devenais à presque rien , je voyais qu 'il n 'yavait plus d espérance. On me disait toujours de bien manger, maisje no le pouvais pas. Alors , pour en finir , j'ai vu que j 'étais perducomplètement. I out cela n 'a fait  que m'nffaiblir . Après tout cela, jesuis aile k Nancy, pour demander s'il y avait encore de l'espoir pourme sauver; on me répondait qu 'il n 'y avait pas de guérison possible,car le poumon droi t  était attaqué dans plus de sa moitié. Je me suisdonc dit que j étais condamné à mourir. En rentrant chez moi j'airepris courage, je me suis mis à prendre le véritable Goudron Guyot.J en ai lait lo régime tous los jours matin et soir. Au bout de quelquetemps , je me suis aperçu que mon appétit revenait peu à peu. Enfi n ,il y a un an que j o pratique le Goudron Guvot  et mon appétit esttrès bon. Jo no tousse plus. J' ai vu que ce goudron est très bon , carj etais bien malade . Je vomissais le sang, comme je vous l'ai dit plushaut , j étais a t te in t  do la tuberculos e. Il ne restait plus rien dansmon corps. Ajourd 'hui , je suis en parfait e santé. J' ai vu que le véri-
table boudron Guyot , portant la signature en trois couleurs, était trèsbon , car i en ai vu les preuves. J'étais abandonné , il m'a sauvé la vie.
Je vous donne la liberté de me faire paraître sur lo journal, si vou3
le désirez car tous les ouvriers de ma localité savent comment j' aiété accablé. Ils m 'ont mémo remporté dans mon lit. Monsieur Guyot
je finis ma lettr e en vous disant ,  au revoir . Signé : Charles BERNARD '
commune do Moyeunemoutier (Vosges).

L'usage du Goudron-Guyot , pris, à tous les repas, à la dosa d'uno
cuillerco a café par verre d'eau , suffit , en effet, pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir lo____

—_!
_____

**¦'' >____***_____________ rnurae la- P 1'18 Opiniâtre et la
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* 1 arrhes , vieux rhumes négligés et

\__W__ W_____m -_ï____é_1_______WSÊ) phtisie , de bien demander dans
MICROBES les pharmacies le véritable

détruits par lo Goudron-Guyot «ondron-«uy»*. Afin d'éviter
* toute erreur , regardez 1 étiquette;

celio du véritable 'Goudron-Guyot porto le nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature en trois couleurs : .violet , verl , rouge ,
et en biais , ainsi que l'adresse : Maison FRERE, rue Jacob , 19, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs lo flacon, -r- Le traitement re-
vient à 10 centimes par jour — et guérit.

Agent général pour la Suisse : G. Vinci , 8, rue Gustave Révilliod ,
Genève.
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LOGEMENTS
p ¦ ¦ ¦ à ¦ . —, i ¦ | r-

Pour le 24 juin 1912, à louer un
appartement de G pièces, chambre
do bain et dépendances. ChaufTagc
central , gaz et électricité. S'adres-
ser au magasin Rôd. LQspher , fau-
bourg "de l'Hôpital 17. . - /-

A louer , pour la Saint-Jean pro-
chaine , le ï"* clago de la maison
rue de l'Hôpital 16. — S'adresser
à M. Samuel Châtonay, à. son bu-
reau , même rue n° 12.

CORCELLES
A louer ponr St-Jean

1012, grand et bel appar-
tement au .soleil, 5 cham-
bres et vastes dépendan-
ces, vue étendue, situa-
tion très agréable, beau
jardin.

S'adresser i% Emilien
Favre, au dit lieu.

A louer, dès mainte-
nant on j»our Noël , dans
une maison tranquille, un
bel aippartement situé au
1" étage, composé de -1
chambres, dépendances,
balcon, gase, électricité.
S'adresser rue J.-J. Lal-
lemand n° S, uu 3"'% dans
l'après-anidi. 

^^^
A LOUER

pour cause do départ , pour époque
a convenir , un appartement de; 5
chambros à la rue des Beaux-Arts.
Prix avantageux. — S'adresser a
MM. James de Reyiiic? &,
C'e, me Saint-Maurice Ï2 .

A louer , route cle la Côte , tout,
de suite on pour lo 24 juin 1912̂
bel appurtoment do

7 grandes chambre»
Confort moderne. Magnifique vue.
S'adresser au bureau Carbonnier et
Bosset, faubourg 22. c.o.

A louer , au haut do la vil le , plu-
sieurs petits logements simples,
bien exposera. S'adresser par
lettre sons chiffre 11 5323 m
à Blaascustein & Vogler,
NeuclilUel.

A IsiUEU j
h l'Ecluse, grand logement man-
sardé do cinq chambres , cuisine
et dépendances. 55 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires,, rue, du Bassi n 14.

¦y A Mj j m
au centre de Ja.'viîio', Tôgeriient do
trois chambrés, cuisine et dépen-
dances. Prix.. 55 fr .' ¦ par mois. —
S'adresser Etude G, Kavro ' et E.
Soguel , notaires; rue dû Bassin 11.

A LOUER
polit logement do -deux chambres
et cuisine , à la' rué du ltâtoau.
Prix 30 fr. par mois;— S'adresser
Etude G. Kavie e t .  E. Soguel ,
notaires , rue du Bassin 14.

A louer pour Saint-Jean 11)12,
dans villa à 'I'Evole, aa ' .-1«* étage :
un appartement do 5 chambres,
véranda vitrée , chambre do bains
et dépendances , jardin ; au 2m°
étage : un appartement de 4 cham-
bres , balcon , chambre do bains et
dé pendances. Confort moderne. —
S'adresser à Gh. Déooppet, entre-
preneur , Evole 49.

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

S'adresser Ilôino 12 , au ï01- étage.
A louer , .  pour Saint-Jean 19T?7

An faubourg de l'Hôpital,
un bel appartoinout do 4 chambres ,
chambro do bains et dépendances.
S'ndresser pour renseignements à
rlitnde Peti tpierre &. HotiR.
: , ' A .ËÔU63
au centre de l'a ville , pour tout de
sui te , 2 appartements do 3 et 1
piècos. Pr ix avantageux'..S'adres-
ser iV MM. James do Rey-
nicr -à*- €'', Henchatel.
fi -\ j uuer , pour ie z.  uecemoio ,
rue du Concert 4, 3m° étage, loge-
mont do 4 ch ambres. S'y adresser .

Pour Noël prochain à rometter
aux Sablons, à do favorables
conditions , -un logement do 3
chambres et dépendances. —
Etno Petitpierre é. Ilots,
notaires et avocat. - • c.o

A louer , dès 24 juin 1912, à fa Colom-
bièrej beau logement de 4 chambres ,
terrasse , jardin. Etude Brauen , no-
taire , Hôpital 1.~ JTB W~
pour lo 24 juin 1912, Bel apparte-
ment de ô chambros ot ;dépendan-
ces, buanderie.; ^S'adresser .à .Jules
Soguel , notaire , Chàihp-Boiigin 40.

A louer joli logement , 4 chambres,
rue Potirtslès. Entrée à convenir.
Etu flo Branen, notaire.

ETUDE «rïW,̂ (MmTr
-.' Rue dil Môle t •

App«rt*eme«t* eJhauiFés,
bien situé*. !

I«oeaux pot».* entrepôt,
atelier, magasin.

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

A louer pour lo 24 décembre
joli logement d'une grande cham-
bre exposée au soleil , avec alcùvc ,
eau et dépendances.

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

A LOUER
Pour Ar oëî prochain ou

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

IPWRÎIÏIÏS
de 4 pièces, soignés , à louer à
partir de Noël ou pour époque à-
convenir , dans maison h l'Evoio.
Confort moderne , chambre de bains ,
balcons , véranda Vitréo. Loyers de
850 à 900 francs. — S'adresser à
Charles Decoppct ,- entrepreneur ,
Evole 49. c.o.

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

PESEUX
A louer , pour le 2i mars 1912 ,

logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances , eau , gaz , électri-
cité. Arrêt du tram. S'adresser à
M>« Tilliot , Peseux. II 4818 N ' c.o

Port î&onïant, à remettre
pour le 24 décembre prochain ,
dans petite maison, un appar-
tement  de 4 chambres et dépen-
dances , jouissant d'une vue èten-
dne.

JEtnde Petitpierre <& Hotz,
notaires et avocat. c.o.

A louer tout do suite ou époque
à convenir

un logement
do 3 chambres ot dépendances.
Prix 450 fr. -— S'adresser Côte 70,
nu magasin.

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

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

pour . lo *24 mars 1912, un peti t lo-
gement de 3 pièces avec dépen-
dances. S'adresser à la boulangerie
rue J -J, Lnlïoniand, cp-.

A louor , Oratoire , logement de 3
chambres et cuisine. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7. 

Paves,- îi remettre, dès main-
tenant ou pour époque à convenir ,
de beaux appar tements
neufs, de 3 chambres et dé-
pendances. JEau, gaie, électri-
cité.

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

A remettre, sur la route
de la Côte, aux abords
immédiats de la gare, de
beaux appartements de
3 chambres et dépendan-
ces complètement neufs.
Prix 600 fr. Etude Petit-
pierre & lïôtz, notaires et
avocat. co

A louer pour la date ia
plus rapprochée, nn premier
étage de 6 chambres, balcon ,
cuisino et dépendances , au contro
do la ville. — S'adrosser Etude G.
Etter , notaire , ruo Purry 8.

A remettre, pour le 24 décembre
ou époque h convenir dans un
immeuble neaf du haut de
la ville, de beaux appartements
de 4 ciiambres et dépendances
avec jardin. Prix avanta-
geux.

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

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

A louer logement d'uno chambre
avec dé pendance. — S'adresser
Boino 10. c.o.

A louor , pour époquo à conve-
nu *, an centre de la ville,
un appartement de 4 chambres
et dépendances pour le prix de
500 fr. par an.

Etude Petitpierre A II«tic,
Epancheurs .8. , . . . . ;  c.o.

A remettre dès mainte-
nant un appartement s pa-!
cienx de 3 chambres et
dépendances situé aux
abords îmdtédfats de la
place Purry. — Etnde Pe-
titpierre & Hotz, notaires
et avocat. co

"A UOUCR
pour Noël , au re/.-de-chaussée du
bâtiment de la Balance , ruo du
Ooq-d'Inde 24 , un appartement do
3 pièces, cuisine ot dépendances
qui conviendrait particulièrement
pour un bureau. S adresser à MM.
Prince ot Béguin , architectes, rue
du Bassin. 14. c.o

A louer pour le 24 décembre ,
Boine 14, 1er étage, a prix
très avantageux , un bel apparte-
ment , eh plein soleil , do 5 cham-.
bres (6 à volonté), . avec toutes
dépendances, jardin , gaz et élec-
tricité. S'adresser pour traiter chez
M. U. Matthey, rue Bachelin 1,,-et
pour visitor à la Boine 14. c.o.

CHAMBRES
Une jolie chambre,- avec ou sans

pension, Piano. .— Avenue .du Prc-
mier-Màrs ' n* ô; nu premier.

Chambro et pension/ piano. —
Premier Mars 14, J>r a gauche.

Jolie chambre meublée, vue-eten-
duo. Sablons 15, 2me à gauche, c.o

Chambro avec on sans pension.
Beaux-Arts 7, 1". co.

Jolie chambre à louer , faubourg
du Lac 3, 2ma à dro ite. co.

A louer une jolie chambro mou.
blée bien exposée au soleil. Vue
Prix modéré. — Boine 14, 2me .

Chambre meublée, rue Pourta-
lès G, 3mo. co.

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

Jolio chambre à un ou deux lits.
Terreaux 3, 3m<!. _ c

^
o

Belle chambre meublée. — Rue
Loois-Favre 27, 2™". 

Chambre meublée à lo-ier , rue
Louis Favro 30, 2mo étago.

Chambr e meublée avec chauffage
central , électricité , avec ou sans
pension. Concert 6, 3mo.

Chambro meubléo indépendante ,
balcon , électricité. Beauregard
la, 3mo. - ¦ c.o.
*_ --V!% ~--.-j- •¦ -~ * . - - •  —.—>.—. -̂ H J I JM ^— n nniMinilM*«r.nig

LQSÀT. DIVERSES
A weueÊt

dès maintenant , Moulins 19:
a) Uu magasin remis à neuf et

deux caves.
b) Un logement d'une chambre

ot dé pendances. II 5255 N
S'adresser an Béparte-

nsent de l'Industrie et de
FAgrïeialtnre, an tîhâtean.

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

A LOUEE
au centro do la vill e, un beau lo-
cal pour magasin. — S'adresser à
M. Jules Barrelet , avocat, à Neu-
châtel.

A louer , ponr le 21 décembre
ou pour une époque à convenir ,
au quartier dn Palais, uno
chambro indépendante , à l'usage
de bureau. S'adresser à l'Etude
AlpEionse <& André Wavre,
Palais Rougemont.

Gibralta r
Grande cave et locaux à louer.

Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.
cn~.* 'muirJ ¦-¦ .AJt-.^'î" — \_i ŷ_y_f K \.___ i_ r_ *ri * -H if*rn~niiHLf _ Ti't {\ T I

BEMAMOE A LOUER
Un méuago de deux personnes

cherche, pour Saint-Jean 1912,

avariaient
de deux ou trois chambres, au so-
leil , en ville. Offres avec prix par
écrit .K. Z. 228 . au bureau da- la
Feuille d'Avis.

PENSIONNAT
On demande à louor , pour le

printemps ou pour Saint-
Jean 1012,

une maison
de IO chambres au moins,
avec jardin , située dans les envi-
rons do la villo. Faire les offres
écrites avec prix sou$ P. 227 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

On demando à louer , pour damû "
seule , à Neuchâtel , à proximité
immédiate de la ville , de préfé-
rence à l'Evole,

un logement
de 4 ou 5 pièces , avec balcon ,
chambro de bain et confort mo-
derne. — Offres écrites sous
H. 715 3i. a Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Allemand cherche
chambre et pension

dans famille française où il donne-
rait aux enfants des leçons d'alle-
mand gratuites en échaugo d'un
prix do pension modéré. Adresser
offres écrites avec prix sous IL N,
1000, Bumpliz près Berne , poste
restante.

Ponr mars ou jnin 1912,
on demande ^ louer , soit ,.

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

OFFRES
, ; -— ——^ j i-__.—,—. :

Stella ¦» Gesuch
Jiîige îochkr

die im Zimmer- und Kuchendienst
ordentlich augelernt ist , sncht
Stelle als Stiitzo der Ilausfrau .
in kl. Familie der Franz. SchWeiz.
Getl. Offerten erbeten unter An-
gabe der Arbeits- und Lohnver-
hâltnisse unter Chiffre K9417Y
an Haasenstein & Vogler,
Bern.

CUISINIÈRE
demande placo ou remplacements.
S'adresser Ecluso 41 , Schpll.

JCUNS PIWbg
parlant l'allemand et 1« français-
cherchc placo de femmo' dé cham ,
bro; S'adresser à 'W,  -Prei-IienY
Biberist. 

Jsurie PHIe
travailleuse, dômando placé dans
bonne famille pour apprendre îè
.français; Offres à Mv Siegenthalér,
charron, Nidaù .

A VENDRE
LAITERIE MODÈLE

Seyon Sa Téléphone 630

Viennent d'arriver

BBttfHf
très gros ot garantis I" qualité

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

Sg -̂ On porte à domicile -̂ g

îgjr TÏRAO-E
irrévocable 15 décembre 1911*

Achetez les

de la loterie pour la station
de repos du personnel des ad-
ministrations fédérales aux
SSayens de Sion. (Gros lots en
espèces de Pr. £0,000, 10,000,
5000, 2000, etc. total Fr. 100 ,000).
Envoi des billets à Pr. 1.— contre
remboursement par

l'Agence centrale Bénie
Passage de Werdt S 7 8
JOêsT"" Hâtez-vous et tendez la

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

Magasin Ernest lortlier
Eues dn Seyon

et des y tonlins,  2
NEUCHATEL

Miel extrait flupays
garanti pur

¦ II .IJI .I_UJ LL-Ufl «u»».«imM IJ i il III il

Fromage Brévine
1« CH(MX

Fromage migras
laîgre sa!é ,

MAGâSII PRIS!
-IO, Hôpital

H_S~ Marrons, Châtaignes
Kg. et SToix Fr.
10 Marrons gros et frais 3.-~-
10 Châtaignes vertes, choisies 2.—
10 » sèches , l reB , blanches 3.50
10 Noix , blanches , fraîches 6.—

100 Marrons , extra 26.—
100 Châtaignes, vertes 10.—
100 » sèchos, blanches 33.—
50 Noix , très belles 29.—
Envoi contre remboursements en

colis postaux do 10, 15 et 20 kg. ;
par chemin de for de 50 à 100 kg.
Marchandises garanties do l ro qua-
lité. Exportation journalière : plus
de 200 colis. — JFortunaio-P.
Tcnchio, Exportation , Itove-
redo (Grisons). -* II 5956-0

giscotinsjllatthey
L'honorable et ancienne clientèle

de M. Henri Matthey est in-
formée qu'elle trouvera désormais ,
dans les magasins .ci-dessous indi-
qués, les vrais biscotins Mat-
they, tels qu 'il les fabriquait en
son temps."
.. Fabrication .très propre et ma-
tière pi ornière choisie.

Se recommandent vivement ,
VASSALLI FRÈRES, seuls fabricants
-.. : :  Pourtalès. 13 »t Gibraltar 10

Téléphone 10,38 .
Dépôt eii ville chez M"10 Huguenih-

Hobert , épicerie -rue du Trésor.

L. LOUP & FUs
HopjHcuitéflPS, à CERNIER

(38 ans de prati que)
Jfc;r,lre dû Ia 'Sociùlé de i'oinclnyie de France

• Diplôme d'honneur , Neuchâtel
1890. Prix d'honneur et médaille
de vermeil , Lausanne 190 i. Nom-
breux premiers prix. Dip lôme h
l'Exposition suisso d' agriculture ,
Lausanne 1910.

Spécialité d'Arbres fruitiers,
hautes tiges, Pyramides et Espa-
liers. Variétés rustiques et produc-
tives. Se recommande pour mar-
chandise do tout premier choix et
rep lantée. On so charge de la plan-
tation' avec garantie do reprise et
à des prix très modérés.

SÉÉ te Laits Saluhrës
Crème fraîche

JKid Du pays
Confiture £enzbourg

(£u|s frais eî vérifiés

Dépôt -Magasin
Tentple-ïffcii f 8

DEM. A ACHETER

On demando à acheter 100,4itres
do lait par jour. — Offres écrites
B3U3 Z. K. 222 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demando k acheter un

canapé-li t
en bon état. — Offres écrites sous
chiffres V. E. 224 au bureau de la'
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Où recevrait à la campagne, uue

dame âgée
ou délicate. Soins dévoués. Prix
de pension modique. Ecrire sous
chiffre F. M. 223 -au bureau de la
Feuille d'Avis.

Miss Smith , La Côte 41 , donne
eçons do

conversation anglaise
méthode Berlitz.

Rue ûu Pommier 8 - Télé phone 820

Culture ¦ physique
BOXE - LUTTE

Cours et: Leçons particulières
par

, M.  À. BICHJÈJVJE
prof esseur diplômé

Â. ZÏRNGÎÉBEL
Rue du Seyon et Moulins 8

REUURE - DORURE
Fabrique de registres
Papier Mallage, et carton en gros
, $1™° FOURCADE

Sage-femme de l ,c classe
RUE D0 MONT-BLANC 9, GENÈVE

Pensionnaires — Consultations
TéîépliOne6G83. Man sprichl deutsch

^̂ •< ;: S- ~'̂ *j%*-*\m*\___rJH__jBr ŝ .
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CASINO BEAU-SÉJOUE - NEUCHATS ,

sportive® et fie gala
Jeudi 30 novembre et Vendredi 1er décembre 18

à 8 heures et demie du soir

Séances HÉ ie EMILE DÉRîJ
Champion du mondé de force

avec le gracieux concours du

| CLUB ATHLÉTIQUE DE NEUCHATEL f
Le programme des travaux de Emile Dériaz sera cel |

qui a été exécuté an Théâtre ApoUo do Genève, i] !
a obtenu le plus grand succès.

•Teticli , après lo programme athlétique, matchs il o lup
libre entre Kohler, do Fontaines, et Gaudin
champion du club athlétique de Neuchâtel , lo vai t

i queur de la latte précédente avec Vallottoi
champion do lutte libre

Vendredi, après le programme athlétique, match j
lutte libre entre Vallotton et Dériaz,

Prix des places : Réservées, 1 fr. 50 ; Premières, 1 fl
Secondes, 0 fr. 80; Troisièmes, 0. fr. 60. ^

Place Numa-Droz

Très prochainement

¦ Atelier Dentai re ;
S „ BEAUX-ARTS -IB .
fl « l ~ ' - ' ¦• • • • L t*ï_ ~ ¦ . I

1 e "T7̂ ".. ' ..'• " . , . "TT .~\ . - . : -¦ ¦ '. . -.• • . .  : 77 i
M. F. WÂLLRATH a. I'hm.neur : d'annoncer quUI a ,

1 e ouvert un atelier dentaire, installé d'après les |
§ m derniers perfectionnements' modernes •
1 & Ouvert tous les jours ae 9-12 h. et de 2-5 heures
JB! . ' " . .. ."i ' "/  ' . ' •
I 
¦ TRAVAUX D'ART — PRIX TRÈS MODÉRÉS
|a [ , '• i I . ¦ . '..i. I.<IM»M» W i !¦¦ in m̂mgsm____________mme**
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Sous cette rubrique paraîtront sur domdhde toutes annonces

!s

'hCtels, restaurants , buts de courses, etc. Pour les conditions
'adresser directemen t à l 'administration de la Feuille

d'Avis de IVenchfttcl, Temple-Neut i.

flIITn S-TflXIS . Wm __ \Str
. ; -m
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Institutrice '
expérimentée, cherche à 

 ̂'
leçons dans pensionnat. — |
de s'adresser par écrit sous c\
M. E. 203 nu bureau do la Fj I
d'Avis.

On désire trouver pour gn3 E
do 10 ans,

pension
dans famille d'instituteur oii an j .
où il pourrait f réquente r  ]'<¦ i
primaire ou secondaire . — 0|
sous ehiffro Kc 51-17 Z à II ,
senstein & Vogler, Ziirii

r*j[»-*Ii^u*J *l̂ *_ *-rir =^ ë̂- -_,r . J-* wjr vc b̂'-d;.v̂ r uvu ĥirl;rtfii \sr~t * .̂ '_. ̂ L**_.-* \_
__e_ J ej _*\ L**-.v <l -  *- ~ '- s. i*mn*mJ ,.l l.»ci _—***

La T'E U ÏI U E  D An'S DE NèltCJiATE l.
- -¦¦¦'¦ en ville, 9 fr. par ânV -

PLAŒS
Je cherche , pour uno famille*

a Berlin, une

Q Ë ___ W_ \_ &la-_ 1

(îffenehftteioïse) auprès d'en-
fauts. Gage : 30-40 fr. par moiij .
Offres av<^c certificats et photosrra-
phio à Mme R. Weoer-lîliua;
rue d'Aarberg 25, Berne.

" Pour lo 'commencement do jan-
vier , on demande une bonne

femme k ûmhxt
capable et bien recommandée. —-
S'adresser chez Mme Junod , Place
des Halles 8, 1er étage.

On demande , pour tout de suite ,
un bon

d® mestîqne $
S'adresser k V. Junod , camionneur ,
Saint-Nicolas 14.

On demande une

- . jeune personne
forte , sachant faire la cuisine et
différents travaux du ménage. —
Scrire sous chiffres A. Z. 219 au
¦bureau de la Feuillo d'Avis.
uat â1 __________ma_m v ** ,Mzsi ŝxiirsss_x_3&.s

E1PL018 DJVER S
On cherche pour une maison de

nouveautés et trousseaux , un bon

COMMIS VENDEUR
et un

JEUNE HOMME
intelligent, voulant faire son ap-
prentissage. — Demander l'adressé
du w 218 au bureau do la Feuill e
d'Avis. '

On cherche pour entrer  tout do
suite pour aider dans un com-
merce, un

JEUNE HOUE
connaissant les travaux do jardin.
Ecrire à O; O. 221' au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Bemoiselle M;
cherche emploi pour l'après-midi

-dans bureau ou autre emploi. —
Ecrire sous: chiffr e M. V. 235 .au
bureau de la Feuille d'Avis.
~~ ÇOUTÏT JRË

Une personne so recommande
pour des journées do raccommo-
dages do toutes espèces. — S'a-
dresser Treille 11, 41110, le so|r
après 8 heures.

Un avenir assuré est offert à toutes
les personnes actives qui so char-
geraient de la représentation d' iè̂ e

MAISON D'EXPEDITION
— affaire très sérieuso — conve-
nant à tous , citoyens ou villageois.
Pas de connaissances nécessaires.
L'affaire est complètement agencée
par nous. Grandes réclames à nos
frais. Grand débit et beaux béné-
fices dès le début. Pas de risques.
Peut être exploitée sans quitter sa
profession. Il no sera pris en con-
sidération que les offres de gens
honorables , mémo d'une grande
simplicité. Renseignements gra-
tuits . — Frais do poste : lettres
0 fr. 2b , cartes 0 fr. 10. D 4 11740
Peralia-Export , Valkenburg (Hollande)

On demande de bons ouvriers
connaissant le planage de la tôlo.
S'adresser à l'Usine de Carrosserie
automobile Henri Gauthier & C'°,¦Audincourt (Doubs). II 24039 C

On cherche ponr

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

La société dos laits salubres de-
mande pour tout de suite

nn bon charretier
un garçon livreur

S'adresser faubourg de la garé 11.

Jeune relier
connaissant à fond les travaux
d'assortiments et en séries, cher-
che place tout de' suite à Neuchâ-
tel ou environs.¦-—• S'adresser à F.
Lussi, relieur, Stans. 1I71G N

Une personne
se recommande pour des jo urnées.
S'adresser à M»° Widmer, Neu-
bourg 9, 2mo étage._______________________ —,

APPRENTISSAGES
' Place pour un •

apprenti peintre
cliez Ed. Phili ppin , peintre , Ter-
reaux 13.

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

[ fort  et robuste, cherche place chez
bon patron do la Suisso française
pour apprendre à fond le-métier. •
S'adresser a Fritz bl inder.
Iiuudersivi l  près Aarberg .

PERDUS ^
Perdu entre Neuchâtel et Sauit-

i Biaise, un

sac en toile grise
1 m- X 1 m. 50. — Le rapporter
contro récompense à lia (jirap-
pillense, Neubourg 23.-

TÉLÉPHONE 10.18. -i *

Beau logement i
spacieux sera à louer, dans H
maison d'ordro au quartier B
de l'Evole , p"ur Saint-Jean |
1912 ou époqt-<» k convenir. EB
-Confort moderne, chauffage , 3|g
véranda , bains, ' jardio. Vue m
splendide. Arrêt du tram. «
— Eventuellement garage |
d'auto. . — S'adresse p; Case |

FaMp ie volets à rouleaux
bien installée, très à la hauteur, cherche placier représentant pour
Neachfttel et les environâ , bien introduit auprès des architectes et
entrepreneurs. On donnerai t la préférence à une serrnj-erie bien-
connue. Offres sous chiffres ffl 9860 Y à Haasenstein & Vo-
gler, Berne. .

» . .
¦

"

.. . . .
. »

' La Teuif le d 'Avis de TieuciâhJ, '
hors de ville,

, a fri 5o par trimestre. ,
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Il LÂIFRAIfCHI i Cie I
CROIS-DU-MARGHÉ

I
Dépôt île toileries de Saint-Gall

Prix de fabr i que

a Dépôt de nappes caoutchoutées
encadrées et à la pièce.

ATELIER DENTAfl i
American sytèmo |

Â. & 6. KEMPTI :
feaâlel (Terreaux 8) et Ceroi

Spécialistes pour couronne *
dentiers à ponts

Crown and Bridge Woj
Dentiers sans p laque laissant le pi j.

amièroment libre
Tous los travaux sont gara«[ ¦;'
Travail soigné - Prix modâ I

Prothèse dentaire

A. BIRCHER
Rue de la Treille 5

(Maison Ssihel)

NEUCHA TEL
Téléphone -1036

' '¦ * * - '->¦•_ ' - j - 

DARTRES
écailleuses , sèches 6t vives scro ful , ,  ,
eczéma, éruptions ,lésions aux pieds ,

maux de jambes,

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et blessures in*
vétérées sont souvent 1res opiniâtres)

Celui qui jusqu 'ici
a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en toute confiance _ ;
faire un essai avec co

l 'Onguent Rino f-
ne renfermant ni poison ni acide , "̂
Boîte 1,50 Fr. Tous les jours il noui t^
arrive des lettres de remerciements.
Exigez le paquetage original , blanc- O '.
vert-rouge et à la raison sociale
Rich. Schubert & Ci» , Weîiïbôhla ,

et refusez les i n f l a t i o n s .
En vente dans les Dharmacies>

Pharmacie A. GA ILLE , Saint-Aubin T
» A. BOURGEOIS , Neuchâtel

MLLE DE GYMNASTIQUE DE C0R€ELLl
JEUDI 30 NOVEMBRE, dès I h. l/< anrès midi

10" W1TE "̂ d
en faveur de la , J

Paroisse inflé penflante te Corcell es-[Jormondrèche et Pe»
THÉ — CAFÉ — BUFFET — CHOCOLAT

, 
., ¦>

,— 

¦

_ 
- ..
'

La vente sera suspendue do 5 b. % h 1 W. %.
Dès T h. 'A SOIREE EAHÏÎilERE avec productions ma

cales ot autres. Enchères. Bnffet.
Les dons peuvent oncore être remis le malin do la vento à la liall
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José de COPPUN
____e__ammm i n

Elle "se mêlait à leurs sarabandes édif-
iées. Un coup cle feu retentit... L'enfant
irrêla... Un temps s'écoula... Puis, sou-
in, dans les bosquets dépouillés du jar-
a passa une civière recouverte d'un drap
ÊçBttlé do ^sang.-.; Deux hommes la sui-
jçot, silencieux et mornes... De grosses
Bftes roiïlcrcnt sut. les jettes <id la bonne
î*̂ }'ée...,:ïci des lacunes dans les Sauve-
i|5;'5les^4aatcé3 eflatiéeAf^ifn'tintenient lu-
fefe 'de cloches... Un graj ftUiyoile 'iue-deulit ;
|̂ #àstesse inconsciente, des sensations
luloureuses... Enuite, la douceur dés ca-
sses d' une femme... Une femme, qui n 'e-
st pas la mère, mais que l'on aimait bien
pendant... Des enfants vêtus de noir, une
itnesse solitaire...
Telle était la vie de Germaine.
Oh ! comme elles pâlissaient, ces ima-
¦ ! Comme elles se fondaient étrange-
Bit ! Seule une tache rouge restait, s'a-
¦andissait de plus en pins, eu pleine lu-
icre... Germaine songeait, elle ne pouvait
m se rappeler. Tout cela sembla.i l; bien
m l...
B'ailleurs la jeune fille cédait peu à peu
i sommeil et ses paupières se fermaient...
Ile voulait penser encore. Mais les images
! confondaient, celles de son souvenir se
tèlant à celles qui l'avaient frappée ce
>ir-là... Des rêves de crime, de mort, de
'alheur se succédaient bizarrement. Elle

"«production autorisée pour tous les Journaux
f»arna traité avec la Sociéià dus G*asnteLoUrcs

revoyait la cascade , dont l'écur.e blanche
semblait éclaboussée de sang.

Enfin tout s'évanouit , comme si la nuit
plus noire succédait brusquement à la
splendeur vermeille du jour.

Germaine dormait la tête inclinée sur
sa poitrine qui se soulevait péniblement
dans l'oppression d'un cauchemar.

Combien de temps s'écoula ainsi? On ne
saurait le dire.

Tout à coup, la jeune f i l le  fut' réveillée
par un bruit de pas et de voix chuchottanl
dans le corridor. Vivement elle se leva et,
un flambeau ù la main , elle entr 'ouvit sa
porte.

M. Levaillant et Simon passaient. Us
aperçurent la jeune fille. Oh! elle était
étrange, dans cette pose superbe, le visage
pâle, les pupilles dilatées et le regard plei n
d'effroi. Avec sa taille élevée k la ligne
sculpturale, on eût dit une héroïne de l'an-
tique^ tragédie.

— Bonsoir , Mademoiselle Germaine, dit
M. Levaillant en souriant. Me voici de re-
tour, très satisfai t de ma promenade noc-
turne, affli gé seulement de vous avoir bien
involontairement, causé de l'inquiétude.

— C'est ce coup de lou , balbutia, Ger-
maine, rougissante...
, — Je le devine et jo le comprends...
Mais cesse/, vos larmes, il n'est rien arrivé
de fâcheux. Le coup de feu a été tiré dans
le bois des Mouettes, sur la propriété du
comte de Larnef... J'ai traversé moi-même
ce bois, peu d'instants après , mais tout
était calme... Un braconnier, sans doute.

Germaine referma sa porte. Prosper Le-
vaillant rentra duns son appartement, suivi
de Simon, qui parlait à voix basse.

— S'il y a eu une affaire sur la chasse
du comte de Larnef, Pierre Longlet en sera
disait-il.

— Je ne sais... J'ai traversé seul, en re-
venant^ le bois des Mouettes, je n'ai rion

vu... . . |
¦— Seul! s'écria Simon... Après ce coup

de feu vous n'avez pas craint de traverser
seul le bois des Mouettes!

— Poltron! fit Prosper d'un ton mo-
queur.

!— Ah! C'est que l'on dit  que Pierre Lon-
glet vous en veut? objecta Simon entêté.

—• A moi? que m'importe, je ne crains
personne... répondit Prosper dédai gne-
merit.

Simon , qui était naturellement loquace,
continua:

— Un jour ou l'autre Longlet se fora
pincer! U ne recule pas devunt deux et
trois braconniers,et les poursuit avee une
vraie furie... C'est un homme perdu de-
puis le terrible accident... Les années ont
passé, cependant!... Enfin cela n'y change
rien... Longlet ne tient plus à la vie.

Levailliiut congédia son domestique, car
il avait hâte de reprendre du repos.

Peu d'instants après, le château de Fla-
vanche retomba dans le calme de la nuit.
Seul retentissai t le bruit ininterrompu de
la. cascade, qui semblait une grande plain-
te mélancolique, dans laquelle on croyait
entendre ce mot re venir sans cesse : Tou-
jours ! toujours '

Situé en Belgique dans la vallée pitto-
resque de la Sambre, uu bord de la jolie ri-
vière sinueuse, le château de Flavauche se
mire coquettement dans l'eau limpide qui
met comme un miroir devant sa façade.
Dans les nuits claires, argentées par la
lune , on dirait un blanc fantôme. Mais
quand l'aube vermeille, doucement le tire
de son voile de brume légère, il ressort
comme une fleur , avec ses teintes rosées,
se détachant sur le fond noirâtre d'une
sombre avenue de sapina. K '_ ; ..:.u.. 

Son propriétaire Prosper Levaillant,
portait  bien son nom: il accordait au som-
meil'quelques heures ù peine. Aussi , mal-
gré son excursion nocturne et sa rentrée
lardive , le lendemain, dès l'aube , il était
debout. Vêtu d'une blouse de chasse,
chaussé de bottes ù l'écuyèrc, il avait dans
sa démarche je ne sais quoi cle martial.
D'un pas ferme, la tête haute, une crava-
che à là main , il parcourait les cours et
le3 jardins , visitait les écuries, les remi-
ses, les chenils , donnan t des instructions
a. ses serviteurs, s'assurant que l'ordre ré-
gnait partout. On le voyait aller et venir ,
hvec l'activité du propriétaire campagnard.
le visage épanoui , le sourire radieux , en
sifflant un air de chasse ou en chanton-
nant le'refrain de quelque chanson popu-
laire.

une  matinée superbe avait succède a la
bel le nuit  d'automne. Le soleil faisait res-
plendir l'or des feuillages dont se couron-
naient  les arbres séculaires des avenues.
Les pelouses, encore vertes, s'emperhiient
de rosée, et des fleurs, aux teintes multi-
colores , quelques-unes fanées ou inclinées
et mourantes sur leur tige, scintillaient
dans les parterres , de mille feux éclatants.

Cependant l'heure s'avançait et l'anima-
tion allait croissant. Des poules trotti-
naient, picorant dans les fumiers roux de
la basse-cour de la ferme attenante au
château. Des chevaux de labour s'atte-
laient à des chariots pesan ts, aux roues
massives et lourdes. Des vaches sortaien t
des étables encore chaudes en faisant en-
tendre leurs beuglements sonores.

M. Levaillant parut, multiplia les or-
dres , distribua le travail de la journée.
Puis, escorté de deux chiens de chasse, il
disparut dans les profondeurs de la partie
boisée du parc.

Prosper Levaillant diri geait lui-même
une exploitation agricole. C'était d'ailleurs

une coutume traditionnelle dans cette fa-
mille essentiellement attachée à la terre.
Toutefois, Prosper n'en faisait qu 'un
passe-temps, cle même que de la chasse.
Malgré ses habitudes patriarcales, le pro-
priétaire de Elavanche ne restait pas in-
dif férent  aux choses de l'esprit. U suivait
le mouvement artistique et littéraire avec
quelque passion. U consacrait cle longues
heures à la lecture de nombreux journaux
et revues qui lui parvenaient dans sa re-
traite. Aussi , après une courte promenade,
il rentra et se relira dans son cabinet de
travai l, où l'attendait une volumineuse
correspondance.

Une clochette annonça l'heure du déjeu-
ner.

M. Levaillant, s'empressa de se rendre à
cet appel. Au pied du grand escalier, il
rencontra Germaine, qui descendait, ac-
compagnée de deux enfants, un garçon et
une fille , pendus à ses bras. A la vue de
leur père, les deux enfants se précipitè-
rent tout joyeux , en répétant d' une voix
caressante :

•— Bonjour, papa! bonjour , papa!...
Il les accueillit avec la virile affection

de son âme chaleureuse, les pressant con-
tre son cœur, couvrant leurs joues vermeil-
les de baisers retentissants.

—• Bonjour, Georgette, bonjour , Max ,
bonjour, mes chéris I...

Et comme les enfants l'embrassaient de
nouveau , il continua en adoucissant sa
voix sonore :

— Que vous êtes gentils et sages !
Puis levant les yeux vers la jeune fille

qui souriait :
,— Bonjour, mademoiselle Germaine,

dit-il en la saluant avee cordialité.
On passa dans la salle à manger. Celle-

ci était spacieuse et bien éclairée, mais sa
décoration n'avait rien de luxueux. Le mo-
bilier do M. Levaillant tenait dé .__ ancê-

tres, était d'une simplicité primitive et
d' une solidité à toute épreuve. U ne man-
quait pas de goût et d'élégance, et même
d'un certain cachet artistique. Au cent re
de la pièce se dressait la table, couverte»
d'une nappe d'une irréprochable blancheur,
sur laquelle le repas était servi. De la ca-
fetière eu vieille porcelaine , dans une fu-
mée légère et bleuâtre, s'exhalait uu par-
fum exquis qui parut aiguiser l'excellent
appétit de Prosper Levaillant.

Le premier , le maître de la maison prit
place à table; Georgette se .plaça à sa
droite et Max à sa gauche; tandis quo
Germaine se plaçait en face cle lui.

Pendant le repas, la conversation fut
d'abord enfantine ou sérieuse et d'un ca-
ractère familial. Mais bientôt Prosper lui
donna une tournure plus épique; il sem-
blait de belle humeur et raconta compta i-
samment des histoires de chasse qui amu-
sèrent et, émerveillèrent les enfants. Pros-
per avait l'imagination vive et l'observa-
tion fine du chasseur; aussi ses récits
étaient-ils émaillés de descriptions mou-
vementées, faites dans un langage pitto-
resque qui augmentait leur charme.

Levaillant se montrait plein d égards et
de déférence pour la jeun e fille, qu 'il ap-
pelait four à tour Mlle Germaine ou Ger-
maine tout simplement. Malgré sa fran-
chise, on devinait en lui un galant homme,
aux sentiments généreux et délicats, au
tact, parfait , à l'intelligence élevée. Son
éducation soignée se révêlait dans son ur-
banité gentilhommesque. Il élait âgé d'en-
viron quarante ans. Mais ses cheveux
blonds, son teint coloré, sa santé floris-
sante et la jovialité , de son caractère lui
laissaient tous les avantages d'uno jeu-
nesse qu 'il devait à son genre de vie, dont
tout excès avait été banni.

• D'ailleurs, doué d'un tempérament ro-
buste, Prosper Levaiflàùt n'avait'" iamaia
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i Atelier spécial mêcaiiI guB pour ressemela ges I

Grands magasins

1 Rue de l'Hôpital 18 NEObllÂTEL Rus des Poteaux 5 |

j| Prix des ressemelages : f §
Damos, fr. 3.50 vissé, fi*. 3.— cousu §|i

H Hommes, » 3.50 » » 4.20 » j ĵ
m Enfants, cle » 1.70 à » 3.— 

^
Retalonnages ; WÈ

Dames , 90 c; hommes, 1 fr.; enfauls, 00 ot 70 c.

S N'employant absolument que des cuirs du 
^

|: pays, de première qualité et tannés au |
|

" •¦ chêne, je garantis càaque ffesseiaelage, ¦

\:" _ EXÉCUTI ON PROMPTE ET SOIGNÉE 1

Se recommande, 1
î Th. FAUCOTOET-NICOUD IIl ji
«llllI ^Ŝ ^Ŝ 'Sf*"*"̂ ? seajasagga IIIM »!» 
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Mesdames ! mesdames !
Vous trouverez au magasin

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

des PATES de toute lro qualité, à des prix sans concurrence
Vous trouverez aussi le chocolat si connu , à Fr. 1.45 le kilo ,

do l' excellent cacao solnble, à » 1.15 la livre
du chocolat en pondre, à » 0.80 »

Bien approvisionné en charcuterie de campape
SE RECOMMANDE

'*»¦ . ' - -r^maamms l 1 1 ¦ l ¦ ¦ ^—i —̂¦——M *̂******

Baĝ ^3î ^2î g3î ^aî î g3ggiaggggcgEi
Un * lll]um Disk© of I d l ib i f g L  |||=
ÂW Recommandé aux amateurs de bonnes qualités. f l k

BffiLs Çrâce à son arôme et à son bouquet agréables, ce cigare plaît à tous ,eS }=»||PUT! f aneurs habitu és aux cigares du grésil Ce qui prouve qu'il est apprécié , i l W
LJéJ c'esf l'augmentation considérable et continuelle de ces acheteurs et un essai ]_§ $_
-agri vous engagera sans doute à me favoriser de vos ordres réguliers.
\̂W\ paquet échantillon de 10 pièces jrs. L 60 (timbres-poste acceptés «|pF

S 

m. erl Pay smenO- ejiip
P] 100 pièces jrs. l-'i-. -, 300 pièces jrs. 4-0. - eq caissons de 50 pièces. ^à
O Snvoi fr anco contre remboursement ou contre payement anticipé à morj 3m

H5T| comp te de chèque V. 326. jiW
§y Sît-atoott 3Vxp^3i-tlotv de* ciaat&y _%f _

AWl %vuw.<*v\\\\ êiAe-f a, oBceAv. k̂
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SOCIéTé M

Limbourgs
double crème

EXTRA
80 cent. la livre

Bas de la rue du Château

Pour faire de la place, il sera fait en novombre 10 %
d'escompte sur tout achat au comptant.

A liquider encore quelques pièces tapis au mètre,
rideaux, nappages. Marchandises de lr0 qualité. 

!

Horloprie -BijOuteri u !
Arthur MATTHEY

Bue de l'Hôpital
en face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs , Pendules et Réveils j
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé er et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

(

Orfèvrerie métal argenté i
Réparations - Prix modérés

f Cliauaasaa'cs I
C. BERNARD f€ Rue du BASSIN 9

| MAGASIN 1 
|

1 toujours très bien assorti §

^ 
dans 

^€ les meilleurs genres I
1 de I

J GD1USSURES FINES I
i pour ;

2 dam-s, uBssieare, fillettes ef g-j rçaas

A Escompte 5 % |)

Se recommande,

| C. BERNARD E
k<3T 43? 5ÇFWWâW ______________

£
L_ TmmzE D'Ans DE JVEI/CHVTTîEI,

hors de ville, i o fr. par aa.

AUX

Magasin GOLOM , ras ûii Seyon
Téléphone 780

Jkttataga ouvert dep. 1 fr. 25 le litre
Vermouth îorino U îr. le liin
P_ !!&e _̂__,A ^r_: _ -_>*_ *?&i *&r>/ ^*<3!_ 'Z3s <5

2 - SAINT-HONORÉ - 2

lÉPP̂ R ÉPA RATilQN S
aP*̂  soignées et garanties

Maison île confiance fondée en 1829

0 @
Q fflfiT- AV5S -WB ©

t
Pour tout genre de Chaussures d 'Hiver

veuillez vous adresser en toute conf iance à
' © la grande maison de Chaussures *W

• J. KUSTH, NEUVEVII..I4E
Vous serez servi aux meilleures conditions |̂
possibles. Prix de gros. Le grand catalogue

fP illustré gratis. Expédit ion f ranco contre
® remboursement. co. @
àSX £S&
*W w
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Assortiment complet de

Fourneaux à pétrole
Grand choix de

fourneaux inextinguibles
des premières marques

Scawx et Pelles » èitarbôn

gSjlll LES FILSJDË A. LŒRSCH

; JULES REBER
Spécialiste pour CORSETS SUR MESURE
F.inbonig «le l'Hôpital 1 — NEUCHATEL

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

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

EPICERIE FINE ¦ H. GMÛND
Produits du Sanatorium de Gland
Biscuits hygiéniques - Granola - Bromose - A vénose

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

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

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

| CITROVIN
VINS VIEUX - LIQUEURS de Choix

Coussins à dentelles
perfectionnées , depuis 10 fr., fu-
seaux , rouets , chez Merlu , tour-
neur , Bercies f> , Neuchâtel.
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C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur ,- Ue 9705

EKipSâtre Toi-pedo
Prix : 1 fr, — Dépôt à Neucliû-

tol : Pharmacie A. Bourgeois.

S MHLER-BESSE & Cie, à BORDEAUX j
Prière de demander les prix-courants pour vins en fùls o

1 en bouteilles de cotte maison de premier ordre , à

j  
: ragent flêngral : Ch* PERIMER, à Saiiat-Blafse |
qui fera parvenir gratis et franeo échantillons de §
| tons les vins choisis.

DAVID STRAUSS & Cle, Neachâtel
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

Wm HfilHlHATEl. — BONS YÏSS DE TABÏ.B BS FUTS ET EH BDiïïffiSS
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
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B#MII© occasion
A vendro à très pas prix une sallo à manger Henri II usagée,

j remise à l'état de ne«f , composée de :
1 buffe t do service , 1 étagère li découper , i table à coulisse ,

6 chaise3 dossier scul pté ; ainsi que : 1 buffet de service moderno ,
2 bois do Ut Louis XV uoyor poli , 4 toilettes ang laises à une place

I sapin verni , 'i tables de nui t  sap in verni , 1 lit do for garni à uno place,
I 1 petit  canapé parisien recouvert cretonne.

Se recommande ,

| E. GUILLOD FILS , Ameublements
Téléphnoe 558 ÉCLUSE 23 Téléphone 558

COMBUSTIBLES El TOUS CTRES
EDOUARD JOYE-GUILLET

CHANTIER: Rue du Manège, en face de l'usine à gaz. DOMICILE: Bellevaux 7
DÉPOTS: Laiterie Reymond , rue Saint-Honoré. Pâtisserie Truhan , Sablons

Bois bûché et auires, aulhracife , briquelles, coke de la Ruhr
toke gaz , houille de flamme , houille belge, charbon pour repasser

le tout rendu à domicile dans les meilleures couditions
TÉLÉPHONE 9*4 Se recommande

_**¦-. ___ j lP%_* j r § s .  P& iH

j ¥"e J. Kuchlé-Bouvier & Fils |
lï rilBOÛaG DU L.4C I — NEUCHATEL M

I RTCHNER FRÈRES & C1* K
I Faubourg de i'Kô pital NEUCHATEL Téléphone 222 |

Vente eî pose de

jCarreaux en Faïence 1
ponr vevêteBaeats snr siaw&'s

¦ ¦
•¦- • Applications modernes pour magasins tels que :
¦.̂ Boucheries - Boulangeries - Laiteries - Crémeries 1
? FOURS DE BOULANGERS
I Salles de bains - Cuisines - W. G. - Vestibules - Toilettes jj||

Vérandas - Cours obscures, etc.
GRAND CHOIX et EXPOSiTiON PEP.MAN ENTE dans nos bureaux
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Meilleur produit |
f pour polir le métal °

li sirop pectoral
balsamique

de Sa pharmacie Guébhar!
13, rne Saint-Honoré

est le meilleur remède purement
végétal contre la toux , le refroi-
dissement , l 'influcnza. Il guérit
comxdètemcnt la bronchite.

Bnvifio ifin^niiyiiiiy iuiii im
racincuse noire , bien sèche, à
vendre- au prix de l'J fr. la bau-
che. S'adresser à M. Oh. Schneider ,
Voisinage Ponts.
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connu la souffrance physique. Il apparte-
nait, si une race vi goureuse et forte , qui
n'avait pas dégénérée. Les maux obscurs,
les douleurs innommées qui , sourdement
torturent los races névrosées et racbiti-
quos-, restaient pour lui un secret qu'il ne
soupçonnait même pas. Tout semblait lui
sourire : santé , bonheur , fortune. C'était
un privilégié. Hélas! un événement cruel
mit subitement entre lui et sa bonue étoile
un voile épais de deuil ! La mort d'une é-
pouse jeune ct tendrement aimée lui en-
leva ses premières illusions et fit couler,
amères et chaude!-, ses premières larmes
sérieuses. Mais, si le coup était terrible,
il frappait une âme en possession de tou-
tes ses forces. Si la blessure fut profonde,
elle parut guérissable, grâce aux ressour-
ces d'une nature riche que rien encore n'ii-
vaif ; affaiblie.

La vie active que s'imposait Levaillant
contribua aussi à lui rendre son infortune
plus supportable. 11 reporta ses affections
sur ses enfants, et le petit Max surtout
devint l'idole de son père.

Chose étrange, c'était aussi l'enfant pré-
féré de Germaine. La jeune fille était de-
puis quatre ans au château de Flavanche.
Elle n'avait guère plus de dix-huit ans
¦quan d elle y était entrée, en qualité de
gouvernante. Orpheline, appar tenant à
une honorable famille de la contrée, Ger-
maine Dot.remont inspirait un intérêt ins-
tinctif. Fort bien douée, elle avait con-
quis rapidement les sympathies de son en-
tourage, et en particulier celle de Mme
Levaillant, une femme d'élite, un noble
cœur. Malgré sa nature un peu mélanco-
li que, la jeune fille plaisait par son ca-
ractère franc, généreux , et sa douceur
toute féminine. Les enfants . l'adoraient et
ne voulaient voir en elle qu'une sœur aî-
née, c'est-à-dire une créature charmante,
sérieuse, instruite, grande et aimante
comme une mère, ct dont ils étaient flat-

tés de se croire un peu les égaux en l'ap-
pelant « ma samr s .

Ce rôle gracieux de sœur aînée, de mère
en miniature convenai t à Germaine, qui
n'avait de la gouvernante que le nom,
mais qui, en échange, possédait tout ce
que les enfants aiment dans les mères et
tout ce qui leur plaît dans les sœurs.

Georgette avait près de huit ans. C'était
une fillette gracieuse et jolie, avec une

I soyeuse chevelure brune qui donnait à ses
Lgrands yeux bleus -quelque chose d'étrange
' et de eliarrnant.
; Max venait d'atteindre sa sixième année.
C'était un garçonnetrtrès espiègle, très mu-
tin , doué d'une -bonté native, resemblant à
son père et se plaisant à l'imiter avec une
gaminerie réjouissante. '

Tous deux se disputaient le cœur de Ger-
maine, et si la jeune fille avait pour Max
une secrète préférence, elle traitait sa
.sœur avec une égale affection.

Cependant le repas touchait à sa fiu>
Brusquement Simon entra l'air effaré et

fatal:
— Pierre Longlet est tné.1 s'écria-t-il

d'une voix creuse, avec un geste tragique.
— Tué! répéta Prosper Levaillant qui

se leva stupéfait.
•— Oui, assassiné!... continua Simoiv-ob-

.servant' l'effet produit par sa déclaration
inattendue.

Le nom de Pierre Longlet semblait avoir
sur Germaine une influence magique et
mystérieuse. La nouvelle annoncée jeta la
jeune fille dans la stupeur. Elle étouffa
un cri, devint blême et porta la main à
son cœur comme pour l'empêcher d'éclater.

Prosper Levaillant remarqua l'agitation
de Germaine et l'engagea à se calmer.

— Et qui vous a dit cela?... demanda-t-il
se tournant vers Simon.

•— Tout le monde à la ferme... Longlet
a été trouvé mort ce matin, au pied d'un
chêne» dans le bois des Mouettes..,

— Dans le bois des Mouettes?...
— Oui , dans le bois des Mouettes.
¦— Quel est son meurtrier?
— Quelque braconnier, sans doute... une

vengeance!... Cela s'est passé cette nuit.
— Oh! c'est a ffreux!
•—¦ Oui , mais on devait le prévoir Je l'a-

vais bien dit , continua Simon , avec cette
vanité étrange d'une sotte satisfaction
d'amour-propre, je l'avais bien dit que
Longlet se ferait pincer !... Il ne reculait
devant aucun danger et poursuivait les
braconniers jusqu e dans leurs demeures.

Levaillant. qui était très chatouilleux en
matière de chasse, fonça le sourcil et in-
terrompit Simon d'un ton indigné:

— Pierre Longlet faisait son devoir , dit-
il d'une voix brève. Les lâches seuls le dés-
approuveront. D'ailleurs, eût-il montré un
zèle excessif , cela ne ju stifierait pas sou
meurtrier, qui est un misérable, un
monstre!...
. Simon parut interloqué et balbutia quel-
ques mots inintelligibles. Visiblement , il
etait-^surpris d'-entendre son maître prendre
si vivement la défense cTrin garde dont lui-
même avait eu tant de fois à se plaindre.
Il n'avait pas, lui , cette grandeur d'âme,
cette équité qui se révolte devant toute in-
justice: il n'avait pas cette magnanimité
qui d'un ennemi fait un ami quand cet en-
nemi apparaît sous les traits d'une vic-
time. Dans son esprit, étroit , il ne se souve-
nait que des offenses de Longlet... 11 se
rappelle les querelles récentes de cet hom-
me avec Prosper Levaillant. Celui-ci l'a-
vait même menacé, dans un mouvement de
colère. Et maintenant il le défendai t et
s apitoyait sur son sort. Dans son âme peu
généreuse Simon s'étonnait de ce change-
ment. Cependant, par crainte d'avoir dé-
mérité aux yeux de M. Levaillant, le do-
mestique loquace se hâta de reprendre :

¦— C'est vrai , l'on ne peut tuer, c'est un
crime. /A suivre)
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M. . Luigi Barzini envoie de Tripoli au
« Daily Telegraph » un long télégramme
pour protester contre des accusations lan-
cées aux soldats italiens. .—•-

Le journaliste italien rappelle les évé-
nements. L'expédition italienne, dit-il ,
était préparée à la guerre avee les Turcs,,
mais non à la révolte arabe. Les Arabes
étaient considérés avec sympathie, ils
jouissaient d'une libertévabsolue, pou-
vaient traverser les lignes de défense, al-
ler et venir autour des retranchements...
Le 23 octobre, nous avions sur le côté
oriental de l'oasis une mince ligne d'a-
vant-postes: quelques compagnies de her-
sagliers divisées en petits groupes sépa-
rés par les accidents de- ce. terrain plein
d'embûches, planté de palmiers, traversé
3>ar des murs, des fossés*et»des haies, sans
un champ de tir su^isant, car ni un pal-
mier n'avait été abattu, i ni -u n  mur jeté
bas, de façon à éviter tout'dommage aux
habitants. Le lespect de la propriété était
tel que les soldats ont apporté d'Italie le
bois à brûler pour ne pas avoir à abattre
les arbres.

Ce jour-là, l'oasis était ¦ pleine ,-d'Arabes
auxquels personne ne faàsaifc-attention. Ils
stationnaient près de nos soldats et sou-
vent les saluaient- avec- respect.

Soudain les Arabes disparaissent et une
fusillade infernale commence de toutes
paris sur nos soldats qui se précipitent
dans les tranchées, croyant à une attaque
des Turcs. Mais les baHes arrivaient de
chaque buisson , de chaque haie et du
haut panache des palmiers. Les bersa-
gliers tombaient l'un après l'autre, frap-
pés aux épaules et aux flancs tandis qu'ils
cherchaient à faire front à l'attaque sans
réussir à comprendre ce qui arrivait , à tel
point qu 'au premier moment des officiers
criaient à leurs hommes: « N e  t irez pas.
Il y a une erreur . Ce sont les nôtres qui
font feu! »

Alors a commencé la lutte épi que. On a
vu les débris des compagnies sans offi-
ciers, car tous les officiers étaient tom-
bés morts ou blessés, se retrancher, résis-
ter dix heures à la bataille inégale, les
pieds dans le sang des camarades, s'élan-
cer à la baïonnette quand les munitions
étaient épuisées et'-mourir criblés dé bal-
les.

Alors commença une heure atroce. Les
Arabes se sont acharnés sur les blessés.
Il faut' avoir vu , comme moi , les cadavres
dépouillés, mutilés, martyrisés des victi-
mes pour comprendre l'effroy able menacé
suspendue sur -^expédition italienne qui ,
dans sa confiance, avait divisé ses forces,
envoyant des contingents à Khoms, Beng-
hazi , Cerna, 9000 hommes restant seuls
à Tripoli. L'oasis était en révolte. Les sol-
dats blessés reconnaissaient dans les as-
sassins les gens auxquels tou t à l'heure
ils avaient distribué des rations de vivres.
Les rescapés ont raconté des épisodes qui
devraient soulever l'indi gnation de tout
homme civilisé.

Les renforts envoy és au secours des
bersaglicrs furent arrêtés six heure s au
croisement de Feschloun par un combat
soutenu par les habitants excellemment
armés tandis que la révolte éclatait dans
les faubourgs de lo. ville. Les femmes
poussaient un cri de guerre. Les soldats
assaillis isolément dan s les rues étaient
assassinés. Telle était la situation le 23.

L'épuration-de l'oasis devenait une ques-
tion de vie ou de mort. Caneva ordonna de
fusiller tous les Arabes surpris les armes
à la main. Mais les soldats n'ont fusillé
que les Arabes qui leur tiraient contre.
Ils se sont contentés d'arrêter les autres,
même armés. 11 n'y a pas eu de-perquisi-
tions dans les maisons.

Tout * semblait fini. Mais, le 25, les
coups de fusil tirés dans le dos de nos sol-
dats recommencèrent. Le 26 eut lieu la
grande attaque turco-arabe. Et de nou-
veau les Arabes de la ville et des fau-
bourgs attaquèrent nos réserve». Chaque
chemin de l'oasis était une embuscade. Le
front de combat était de sept kilomètres.
Le nombre des assaillants était beaucoup
plus considérable que ne l'ont dit les cor-
respondants . étrangers qui ne sont pas
allés comme moi aux avant-postes. Rien
que sur le flanc oriental de la défense
nous avions 4000 assaillants. Sur le petit
espace où le 84e a résisté à l'attaque nous
avons compté 700 morts.

Cela aurai t été un délit de demeurer
inerte et de laisser le terrain plein d'em-
buscades.

LA PERFIDIE ARABE

LIBRAIRI E
Les aventures de Pmocchio, 1 vol., grand

in-16, illustré de 16 gravures. — Lau-
sanne, librairie Pivyct & Cie.
Ce petit livre qui s'est déjà vendu à

plus d'un million d'exemplaires en Italie
est unique en son genre, et n'a même sou
pendant dans aucun autre pays. C'est un
des rares chefs-d'œuvre de la littérature
enfantine.

Fantaisie ailée, sensibilité délicate, ima-
gination charmante, grâces poétiques, es-
prit malicieux et fin , toutes les qualités
littéraires, cette œuvre remarquable les
possède au plus haut point et rehaussées
encore par une rare inspiration morale
d'autant plus admirable que ses leçons ex-
quises se dégagent d'elles-mêmes du récit
sans s'étaler jamais en moralisa.ions en-
nuyeuses. Car ce que l'enfant goûte et re-
cherche avant tout , c'est le moavement,
c'est la vie , c'est l'intérêt palpitant d'une
intrigue, d'une aventure où le comique se
mêle au drame, où l'imprévu déroute les
meilleures combinaisons. A co titre, « Les
aventures de Pinocchio » laissent uue mar-
que ineffaçable dans les imaginations en-
fantines et sont de nature à exercer la
plus heureuse i nfluence sur le caractère.
L'enfant poursuit sans s'arrêter le récit
curieux de la naissance "de la marionnette,
ses fugues téméraires, ses terribles aven-
tures, ses vicissitudes tragiques ou comi-
ques, et la quitte enfin transformée par
ses précoces exp ériences en un gentil pe-
tit garçon travailleur et obéissant.

Un livre semblable devrait être beau
coup répandu.
, -niri t -i>— ¦ 

FAITS DIVERS
Le condaniué courtois. — Dans les pri-

sons de Bombay, on fait assaut de courtoi-
sie. Cet incident récent le prouve.

Une exécution devait avoir lieu derniè-
rement, à midi. Le directeur avait le pro-
jet de prendre le paquebot à huit heures
du matin. Comment y arriver? Il écrit au
can damné:

« Auriez-vous l'amabilité de VOM
exécuter à 7 heures au lieu de midi?
me rendriez un grand service. *

La réponse du prisonnier ne se li
.attendre :

« C'est convenu , cher Monsieur .
peux rien vous refuser. »

Et l'exécution eut lieu!
Il y a à Bombay des condamnés i

qui ont du savoir-vivre.

s**

. Uue méprise. — L'autre jour , le t
aviateur français Védrines, se «
souffrant , se rendit chez un vieux di
peu informé des exploit s des avii
Ce brave médecin trouva son cliei
malade, et, après avoir rédigé une
ordonnance, il lui dit:

— Vous prendrez cela matin si
Votre mal n'est pas grave. Ce ne sen
Mais sortez le plus possible; ne resl
enfermé, il vous faut de l'air.

— Vous croyez? demanda mgei
Védrines.

— J' en suis sûr. Vous ne dev
sortir assez: vous manquez d'air ,

es*

Nos bons fonctionnaires. —- 1|
tionnaire public devait adresser-
torité de contrôle des buissons et̂ ;
un échantillon de lait  qu'il M
chargé de prélever chez un ferra»
de suite après que ce dernier eut "
vaches.

Il accompagna l'envoi de la s
suivante :

« Echantillon prélevé sur le lai
vaches et d'un fermier. »

*
Un autre fonctionnaire fit ni

l'autorité sur l'empoisonnement i
lit cours d'eau. Il écrivit:

« Les eaux du... (ici le nom di
d'eau ea question) ont certain*
être empoisonnées , car j 'ai constat e
tin, sur ia berge, une quan t i t é  île
qui avaient l'air d'être mortes, i

***
Bonne excuse. — Le péché mij

ce cher T., c'est la paresse. 11 «
le matin, sortir de son l i t .

< J ' ai, disait-il l'autre jour , tous
tins un plaidoyer à entendre entre
gence et la paresse. La première*!
à me lever pour travailler a quclqi
d'utile; Jft-' se'coUde me soutient^
fort bon dans un lit bien chaud e
repos vàift mieux que le travail,
quelle* disputent de la sorte , je l*
et j 'attends pour prendre une
qu 'elles soient d'accord. Voilà p > *
suis parfois si longtemps au la

(EXTRAIT N U NDILL1 OFflf
— lu novembre 1911. — Jugement de*

de biens entre Marie-Louise Brandt nC
ménagère, et son mari Gustave Brand*
leur, les deux domiciliés aux. Prises d1!

— Séparation do biens entre BgnriM
garde communal , e! Julio Baudat, Im '
deux domiciliés à Neuchâtel. I

— Séparation de biens entre f'anny ¦"¥'
nie Munich, sans profession , domicil-^J
et Louis Fernbach, dessinateur, dotf-*1!.
chûtel. I

— Séparation de biens entre Ni«»i"
employé de cliemin do 1er, et Cécile-»»
Moser, veuve de Marc Gandin , sans ¦
tous deux domiciliés à NeuchaleL

fabrique oe Caisses i ensattage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières

———— . »
3^g~ Les ateliers de la '

Teuille d'Avis de Tieucbdhl se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés. '

Comme les années précédentes,

à vendre au rabais. — S'adresser
chez J. Porriraz , tapissier, fau-
bourg de l'ilôpital W.

IilBflfp nAlli1 l'fllffni*lll Tlinifln Effsmfft Arrangements pour biMets simple oonrse, aller et illl li i ftljR m MB 8 ;r: ;s-sr

i. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaissea u, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. Va.

PENSION
Jeunes filles ou dames désirant

vie de famille , trouveraient accueil
agréable dans famille distinguée,
habitant belle propriété aux envi -
rons de la ville.

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

Mi i
est demandé pour dounet icons à jeune homme de i
S'adresser Rel-Air ?3. I" u

GRANDE SALLE des CCrt
Société de Musiqt

Mardi 28 novembre 1911, à 8 heurt

Zm Concerta
—« ̂abonnai
LE QUATUOR Cl

de PARIS
Lucien CAPET Maiiri»

f" violon 2"1»,

Henri CASœus Marcel d
alto j  f/ofat

Voir le Bullet in musical

l*rix «lea places : i, 3
Vente des billets «

sin de musique l-'o-tisc h
l*oni" les sociétaires:
25 novembre contre présent
leur carte do membre ; j*pnblic : du lundi matin ai
soir et le soir du concert
treo.

Les portes s'ouvriront à

C'est au faubour g ta U
que vous aurez

votre linge le ni
blanchi et repa
On chercha ct porte à _

Prix spéciaux pour hôtels
sions. Se recommando , 0. !

COUPONS D'HOTELS, EXPÉDITION DE BAGAGES
Agence Ackermamt frètes - i , Rne d'Italie, GENÈVE - 9, AV. «lu Kursaal, MOM

Pension bourgeoise
dans famille , prix modéré. — Fau-
bourg- Hôpital -10, 2m «. ' c.o

Sais 4e lecture pour oimiers
RUE DU SEYON 36

Ouvertes tous les soirs



on s'abonne i

i FEUILLE Um il II1AT1
jusqu'au 3-1 décembre -13-i -i i

BULLETIN D'ABONNEMENT I
Je m'abonne A la Feuille d'Avis de Sfenehatol et 1

daterai le remboursement post al qui rne sera présenté à cet 1
effet.  m

_ ff ( Nom : _ _ . i

J§ ( Prénom et profession: , . _ - 1
4 J |Ô« f Sir/3 l M

~e_\ \ H|

Découper le présent bulletin et i'onvoyer sous enveloppe m
lion fermée, affranchie de 1 cent., à l'administration de la |j
Feraillè d'Avis de Heneh&tel* \* Neuchâtel. — Les per- 1
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir co bulletin. f

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le com- 1
I menoement du f euilleton et l'horaire. |

Partie financière
Demandé Offert

Changes France.... 100.2GK 100.32 *4
à Italie 9S.G5 99.72K

Londres -h.ie% 25.28 .
Keucllâtel Allemagne 123.52« 123.GO

[ Vienne 104 .-92 K 105.02 K

BOURSE DE GENEVE, du 27 novembre 1911
Les chiffres seuls indiquent les pri x faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d = demande. — o == oflre.

Actions 3%différéC.F .F. itt.ïQm
: Ëtf Nat. Suisse 490.- d ?V. Genev.-lots . 101.60

Bankvcr. Suisse 786— 4% Genev. 1809 . .-^Comptoir d'esc. 915— *MVaudois 1907. 510.- d
Union fin. gen. 037.50») Japon tab.Ia.4tf r®-f . m
Gaz Marseifle. . 733— Lot? turcs . . . 98.50m¦ Gaz de Naples. 204— Ssrbe . 4'/. 448—
Ind. gen. du gaz 850— ^î '-Gen. 19104», -—
Accuïn. Tudor. 323— Çb.Fco-Suisse. 4?2.50;n
Electro Giroa . 210. -m Jura-fa., 3«% «1—
Fco-Suis. élect. 490— L,°mb. anc. *,% 283.ç,0
Mines Bor priv. 4&00.—m ^

6n,d-j4Ii \1. ,t,u 'M m
» T, "ord. 4087.50-n lî q- ll . Suède4% 490—

Gafsa , parts . . 3270.-m Gr.-fo«.égyp.anc 332—
Bliansi cliarb. . 42— m * » "9"" *80.y0
Cliocol . S. gén. G13.50 » Btoîth>4% 500--;
Caontch. S. fin. 170. — S.fin l-r.Sm.4% . ?. Coton.Hus. -Fra. 820— m ^

a2 
Nap. -92 o% 6ti.50m

Fco-S. ilect. 4 '/, 488.75Obligations Ouest Lum. 4ÎS 497.—M*3 % G. de fer fêd. 95i— Tolls ch.hon.4 « 510.—
i% féd. 1900 . . 103.75»! Tab. portas, iii 502—

Bourse d'attente avec cours en général un peu
.plus faibles. Baukvorein 780 fct. (—2). Financière
Mexicaine 470 fct. (—15). Valeurs d'électricité plus
calmes : Francotri que 490 fct. (—2). Gaz Marseille
733 (-|-3). Naples 2«i (4-1). Tudor 322, 24 fct. En
mines , il ne s'échange quo clos aclions 'lotis à
'JI5, r !0 , S (—2) . Chocolats 015, 12, 13 unités , G15
cpt. Caoutchoucs 170 fct. Part Cotons 370 fct. (—2).
Argent fin en crenaille en Suisse, fr. 102.— le kll.

" BOURSE DE PARI S, 27 novembre 1911. Clôtura.
.T/, Français . . 95.47 Suez 5070—
Brésilien 4% 88.40 Ch. Saragosse . 413.—, Ext. Espag. i 'À 95.15 Ch. Nord-Esp. 410.—
Hongrois or 4 % 0G.75 Métropolitain. . 072.—

[ Italien 5% 101.82 Hio-Tinto . . 18C3—
' 4% .lapon 1905. —.— Holéo . . .. . .  —.—' Portugais 3% G.G.30 Ghartered . . . 41 —
! 4 % Russe 1901. —.— " De Beers . . . 488—

5% Busse 1900. 10.1.90 East Hand . . . 82—
f -  Turc unifi é 4% 90.30 Goldfic lds . . . 115.—

banq . de Faris. 1770.— Gœrz. . . . . .  20.75
i Bantruo ottom. G83.— Bandmines. . . 173—

Crédit lyonnais. 1534.— Bobinson. . . . 159.—
. Union parisien. 1202. — Geduld 20—

ETRANGER
Les tremblements de terre. — Lundi

matin , à 4 li. 10, télégniphie-t-on do Fri-
bourg en Brisgau, une nouve lle secousse
sismiquo a été ressentie dans la pla ine  du
Rh in ;  des grondements souterrains l'ont
accompagnée. Les maisons onl , é té  ébran-
lées.

ÉTtigb de Tsclrinlîi"-̂ ' 'M-;' H.iig'o' âê
Tschudi , directeur du musée de peinture,
bavarois à Munich , est inert dans un sa-
natorium à Gannstadt j à i l'âge de Gl ans.

Il fut directeur du musée national a
Berlin , de 1896 à 1909, et acheta pendant
ces . dernières années les plus beaux ta -
bleaux de peintres contemporains qui or-
nent aujourd 'hui cette galerie. Grand ad-
mirateur des Allemands .Boocklin, Lelbl ,
Menzel-, M. do Tschudi comprit aussi avant
tous les autres les beautés et la grande im-
portance de l'école française moderne et

' contemporaine de peinture. C'.'est grâce à
lui que Renoir, Degas, Manet , Monet ,
Cézanne ,et des scul pteurs comme Rodin ct
le maître bel ge Constantin Meunier sont
aujourd'hui bien représentés au musée de
Berlin par plusieurs de leurs meilleures
œuvres.

Les adversaires de M. de Tschudi-, qui
lui reprochaient do préférer la peinture
française à la peinture allemande, obtin-
rent enfin sa disgrâce. L'empereur Guil-
laume II céda sans peine à ce courant ,
étant lui-même, comme on sait, très p'.u
ami de la peinture moderne. En qui t tant
Berlin , M. de Tschudi devint directeur dn
musée de peinture bavarois, où les heureux
effets do sa direction se firent,.- .'.-aussitôt
sentir. Avec lui disparaît certainement le
connaisseur d'art le plus averti d'Allema-
gne.

Un millionnaire exécuté. — A Rich
mond (Virginie), le millionnaire américain
Beattie, condamné à mort pour avoir tue
sa femme, a été électrocute vendredi.

Le tableau retrouvé

Voici l'explication donnée par la ques-
ture de Florence sur la reprise do la
« Vierge à l'étoile » de Fra Angelico. La
police , ou plutôt le commissaire Biamonte,
chef de la bri gade mobile, avai t clé in-
formé que le t ableau se trouvait encore
à Florence , caché dans une maison du
quartier suburbain Fortezza-da-Basso,
d'où il devait être expédié le soir même à
la gare pour être envoyé à l'étranger . D'a-
près les indications recueillies au dernier
moment, les voleurs devaient se servir
d'une voiture pour transporter le tableau
à la station: aussi un service do surveil-
lance avait été organisé à cet endroit , ct
des agents de police arrêtaient' tous les
véhicules qui passaient. . Mais l'attention
de la police fut  attirée par l'allure singu-
lière d'un individu charge d'un volumi-
neux paquet et suivi à quelque dist ance
par un nuire homme. Un brigadier voulnt
arrêter le premier , qui jeta dan s , un buis-
son le paquet qu 'il portait , et s'e n f u i t
ainsi que son camarade. Tous deux ré-
ussiront à s'échapper. Lo paquet ren fer-
mait le chef-d'œuvre qui fu t  aussitôt porté
ù- la questure. Les recherches continuent
et on espère mettre maintenant  la main
sur les vnlp .nrs

Telle est la version donnée par la po-
lice; mois on croit plutôt que la- ,« Vierge
à l'étoile * a été restituée par ceux-là
mêmes qui l'avaient prise, voyant qu 'il
n'était pas possible de la faire sortir de
Florence; ct l'habileté do la police a con-
sisté à leur persuader de rendre le tableau
en promettant le secret ct l'impunité. La
« Tribuna s dit que les soupçons pèsent
sur trois individus habitant une villa hors
de la barrière Pontc-Rosso. Ces individus
serviraient souvent , parait-il, d'intermé-
diaires pour la vente ou même le vol
d'auivres d'art. L'un d'eux aurait été
chargé de s'emparer du Fra Angelico ponr
le compte d'un collectionneur él ranger.
Ceci sons toutes réserves.

La « Vierge » de Fra Angelico a réinté-
gré la cellule dii couvent musée ' de Sari-
Marco, et elle sera exposée de nouveau
aux visiteurs à partir  d'aujourd'hui.

suisse
Viande brésilienne en Suisse. — Une  so-

ciété au capit al de 000.000 fr. est en train
de se constituer pour impôt ter en Suisse
de la viande brésilienne par un procédé
autre que la frigoril 'ication . Le jour de l'n-
balage, la viande est emballée dans des
caisses spéciales , qui la conservent très
bien. Prochainement arriver u à Zurich un
envoi d'essai de cette viande , dit lo «-Dé-
mocrate ». //vj fij ^

Le foin argentin. -— Après la viande ar
gentine , 16 foin argentin . Lhe maison uc
Zurich a tenté l' essai d 'importer  du foin
argentin en Suisse. Le fourrage est com-
pressé en ballots et t ransporté  à Gênos par
des bateau x qui l'acceptent à des tarifs de
transport très réduits , car il leur sert de
lest. Ces bateaux arrivent a Gênes deux
fois par semaine , et transportent princi-
palement du bétai l  d'abaiage.

Le nouvel évoque de Fribourg. — La
« Liberté » annonce la nomination de l' ab-
bé André Bovet , professeur de théologie
au séminaire de Fribourg, comme évêque
de Fribourg.

M. André-Maurice Bovet , né en 18G5 a
Aufigny,  entre Fribourg et Romont , a fait
foutes ses études , collège , séminaire , théo
logic , à. Fribourg. U n'a exercé que pou
do temps le ministère,  comme vicaire ct de
puis nombre d'années déjà il était pro-
fesseur au séminaire diocésain.

Les obsèques de M. Schobiugcr. -r- Une
cérémonie funèbre aura  lieu , mercredi
malin , à l'église ca tho l ique  do Berne. Les
autorités fédérales ct le corps diploma-
ti que y sont inv i t és .  Le corps partira à
_ li. OIS pour Lucerne ,

Jeudi matin , à 8 heures, un service fu-
nèbre sera célébré à l'église de Lucerne; il
sera suivi de l'enterrement dans le caveau
de famil le .  Une délégation du Conseil fédé-
ral se rendra à Lucerne. Sur le désir du
défunt, aucun discours officiel ne sera pro-
noncé de la part du Conseil fédéral. Hier
matin , M. Ruche t , président de la Confédé-
ration , et M. Doucher, ont fait  une visite
de condoléances à la famille de M. Scho-
binger.

. BERNE. — Le syndicat des agricul-
teurs et laitiers de Saint-Imier a décidé de
porter le prix du lait de 22 à 24 centimes
le litre, à partir du ler décembre. Pour
des étrennes, celles-ci augmenteront lea
soucis de plus d' un père de famille.

TESSIN. ¦— La douane italienne est
méfiante. Dernièrement , un convoi funè-
bre se rendait  au cimetière de Campersico ,
situé sur territoire italien. La douane vi-
sita tout le convoi funèbre, même le cer-
cueil qu 'elle ouvrit et fouilla de fond en
comble. Elle n'y trouva que le cadavre
d' uno fp mmp .  dp . 90 aiis.

GRISONS. — On mande cîllanz qu 'un
certain Bcrtogg a assassiné sa femme,
puis il a pris la fuite; mais la police l'a
retrouvé à Tamins. L'assassin a déjà fait
des aveux ,

LUCERNE. — Le '«Tagblatb annonce
que M. Ilaas-Fleury, de Lucerne, qui , de
son vivant , a fait à des œuvres charitables
ou d' utilité publique des dons pour un
chi f f re  tota l de 450,000 fr., a légué
374,000 fr. à diverses institutions et pour
des œuvres à créer par sa ville natale.
Ainsi l 'internat du Sonnenberg touchera
100,000 fr., les élèves de cetto école
2000 fr ., la v i l le  de Lucerne recevra
20,000 fr. pour aider à l'éducation profes-
sionnelle d'enfants dans le besoin ,
20,000 fr. pour un fonds de secours aux
écoliers pauvres, 20,000 fr. pour un asile
de la vieillesse, 20,000 fr. pour un hôpital
d'enfants, 20,000 fr. pour les veuves
d'instituteurs, 20,000 fr. pour les aveugles,
20,000 I'r. pour les tuberculeux, 20,000 fr.
pour les salles de lecture populaires, etc.

VALAIS. — L'avanf-derilière nuit  un
violent incendie a détruit à .Collombey,
près de Monthej - , 1rois granges ct deux
bûchers. Des quantités de fourrage et trois
porcs sont restés dans les flammes. Grâce
aux secours des localités voisines, on a pu
préserver les autres maisons. On ignore la
eau se do l ' incendie.

RéGION DES LACS

Neuveville. — Un homme déjà âge a etô
pris, sur la route, entre deux voitures et jeté
à terre. Le malheureux fut  relevé avec une
jambe ct un bras cassés, ain3i que de graves
lésions internes.

Bienne. — La cour d'assises du Seeland a
condamné un cerlain W., monteur de boites,
à 16 mois de réclusion aggravée et au paie-
ment des deux tiers des frais pour avoir dé-
tourné les fonds de la société alimentaire de
Bienne, au total 4388 fr. ct s'être approprié
une somme de 3000 fr.provenant de la tom-
bola de la société de secours la Philanthrope.
W. a été arrêté le 4 septembre et il a en par-
tie remboursé les sommes détournées;.le
reste, il le paie en acomptes mensuels. U n 'a
pas encore subi de condamnation et les té-
moins le déclarent un homme laborieux. Ce
soat d'anciennes dettes de son père et les trop
nombreuses sociétés dont il faisait partie, qui
ont conduit W. à sa perle.

Dans son audience de samedi passe, la cour
d'assises s'est occupée d'un malheureux vau-
rien dont l'enfance s'est passée dans une
maison d'éducation. 11 s'en échappa et com-
mença sa vie de vols ct de misère. C'est un
nommé Freiburghaus, né en 1889. Maintes et
maintes fois les autorités et la police ont eu
affaire avec lui ; c'est la sixième fois qu 'il
comparait devant le juge. Celte fois-ci , c'est
pour un vol de 390 fr., commis en fracturant
la malle d'un certain Amrein , à Kallnacb. Le
prévenu , comme lo dit l'expert , est un
homme au niveau moral très bas. A Munzin-
»en , où il était en observation , il n 'y avait
pas moyen do faire façon de lui. La cour le
condamne à deux ans^de maison de correc-
tion.

Coryzol |jpl """
I remède Ç§kJfèëni/ \\
! snprême ^M^^ /̂ j

I Rhumes de cerveau -/

.JÎSÏJBÏ SO novembre 1911

de la

Croix -Bleue en faveur de la Fanfare
Dès 10 h. da matin Dès 11 h. Glaces, petits p&tés

Wkf BUFFET ~@ÊI 1 h. </ 2, CA-FÏ3- - 3 h., Tliis

Pèclie pour les enfants - Comptoir île timbres - Gra pholo gie
sssss SOIRÉE FAMILIÈRE SSB

h S heures
avec le bienveillant concours de la Fanfare, du Chcenr mixte

«le la Croîx-ÎSleno et clé divers amateurs
Continuation de la vente , Buffet , vente aux enchères , elo.

ggg- ENTREE : SO CEBTTÏMES -ff»
Los billets sent OQ vente chez M. Vuillo-Salili , ruo du Temple- --

Neuf , ct le soir à l'entrée. ._ _ ' ". ' ¦ ",' ¦

ïïïïlSr35 :|pitti des oUj ets le la vente - TM
JBïiitrée : 50 ceiïtsincs ,'

Les personnes qui auraient  encore des dons à remettre pour la
vente sont priées do les envoyer à la Grando Sallo des Conférences ,
mercredi matin 59 novembre.

__ k___ m_ m__ m **^m.____ m_ m____ m
Les fami l les  H ALLER, gf

I 

touchées de la sympathie ||
tjui leur ' a été iêmoiqnêe if

' pendant la longue maladie ij
et lors du décès de Madame S
ueuue IIALLEU , remercient m
sincèrement tous ceux qui gont pris  part à leur épreuve,  m

I 

Madame Pierre FLEU Tt-Y [j
et sa fami l le  se sentent près- m
sées d'exprimer leur pro- g

I .  

fonde reconnaissance pour I j
les nombreux témoi gnages g
d'affect ion et de sympïûhw 3
Qu'elles ont reçus pen dant Ij
les jours de deuil q u'elles Ij
uieimcj U de traverser. \y

m J M I I I I I I  H 1 H l ll l l  I I H I U I I I H MI ÉW I < IM I I l l l  l i ' l  ¦

I

il/onsieiir Ernest m
CHABLOZ-BINGGUELY et g
Madame Susaniie I3 ING- m
GUELY et famil les , profon- Ij
dément touchés des si nom- fi

a breu.v témoignages de sgm - ïï\
g pathie ct d affection reçus gf l  ù l'occasion de leur grand B
|| deuil , expriment ici à tous m
B ceux qui les onl ainsi en- Il
H tourcs leur bien grande et m
H sincère reconnaissance. . f j

Monsieur Auguste I;
g SAUSER et f a m i l l e  rèmer- t'
['¦ cien t toutes les perso nnes, I*
H qui de près et de loin , -par Ij
H de nombreux témoignages Ij
Il de sgmpalhie , ont pris part \.\
l| à leur deuil: ' •
Û Boudry, 27 novembre 1911. ra
fBRaBB gummawwHHmiigaL a —JUJJJLA . u im __

English Church
Baî Bi Intercession for Missions

Wednesday, "Sov. 29 th
S. 15 a.m. Hoî y communion.
8.15 p.m. Short service and adress

by Pasteur F. do Rougemont ,
pciieral secretary of lhe Swiss
Branch of tho Worlds Student
Christian Fédération.

Tho church will be open for
prayer throughout tho day.
On Sniîday, Deceiaiiber 3 th.

The Bishop of Northern and
Central Europe (D r BURY) will
preach at 5 p.m.

Une .jeuno demoiselle an-
glaise désire

échanger des leçons
do conversation avec uno demoi-
selle française. S'adresser à M 11»
Greenup, 9, chemin des Carrela ,
Peseux.

" keieïII0.Cû.F.
veuillez vous rencontrer dimanche
3 décembre , à 2 h. après midi , au
Café Bovet , Montrioud , Lausanne.

Rapport déf init du comité.

ECHANGE
pour printemps 1011

Brave îamiHe suisse, protestante ,
désire placer sa fille do 14 ans ,
qui doit frécpicnter encore un an
l'école, en.échangû._d.'uoe lille..ou .

i d'un garçon du même âge. Condi-
tions : Via de famille et bonne
nourriture. Prièro d'adresser les

. offres à E. Fi*e.y-Hsering» rue
Gutcnberg 31 , Berne. — Inutile
de so présenter sans bonnes réfé-
rences.

« " 
TRAVAUX EN TOUS GENRES

« blMPOMstu -m IA* TEU31_1£ D'AVIS DE WEUCWïrEL
m____m___m__m • ¦¦- ¦— -¦ - -—— w________wq ¦¦ mBM—i—*' ¦'"" BMP — 2 ¦"¦¦il ¦¦ !¦ ____________ n il i l l l  i i II ¦m u i i il

.Institut O, Gerster
professeur '-

ÉVOLE 34a

Cours et leçons parlicu lières de :

Gymnastique suédoise, médi-
cale, rationnelle. Culture phy-
sique. Escrime. Boxe.

Tenue - Danse
Nouvelles inscriptions reçues a l'Institut

A. BERTHOLET
RUE DU TRÉSOR 9

g) Il H

PROTHÈSE DENTAIRE

18 AWS DE PRATIQUE

g *% a a 'A

des leçons do français à imo jeune
Allemand», tous les jour s do..S^h..
à 9 h. lo soir. Ecrire sous chiffre
M .V. 226 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

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

WC%sJaW JL UaW _*h JHW USBL V
[et ancien I&ôtei de ville.
! Avec dés consommations de 1er choix, j'espère atfci-
| m- la confiance des personnes qui voudront bien m'ho-
* uorer do leur présence.

mm DU PAYS ET FRANÇAIS
Se recommande, «Fuies FAVUM

Mariage célébré
25. Igna/. Pfingstmann , tonnelier , Autr ichien ,

I - et Anna ,Ochsner , repasseuse, Zuricoise ot
E! Neuchâteloise.

Naissances
i 22. Suzanne-Marie , a Jamcs-Alcide Droz-dit-

llussct , employa au J.-N., et à Maiic-Josoptc
née Richard.

22. Oeorgos-Albert , à Jean Guye , jardinier ,
i t et à Rose-Julià née Laiiibelet.
E 2i. Ilélôuo-Fernande , .̂  Johr.-César Racine ,

tndcitrtlcien, ot à Mario-Estcllo née Robert.
25. Rose-iîélèno , à Charlos-IIenri Matthey,

architecto , et à Joanne-Irma néo Béguin.

Décès
20. Jules-Henri Sohlup, ancien négociant ,

Époux de Faiiny- .Inliotto née Laager , Soleurois
t ot Neuchàtolois , no.le 18 avril 18(H .

ETAT-CIVIL DI NHUTIl

La Feuille d'Avis de JMetickâkl ,
hors de ville, JO fr. par an.

CE QUE CHERCHE L'ALLEMAGNE
M. Jacques Bardoux écrit de Paris à la

«Gazette de Lausanne»:
Au lendemain de la chute de M. Del-

cassé, une délégation de sénateurs se
rendit auprès de M. Rouvier. Et le dialo-
gue suivant s'engagea. Je puis en garantir
l'authenticité:

— Nous venons, Monsieur le président ,
au nom des collègues, vous demander si les
relations avec l'Allemagne se sont amélio-
rées.

— Elles restent très mauvaises.
— Mais, cependant, vous avez sacrifié

M. Delcassé.
—Je l'ai fait.

¦— Avez-vous, en échange du Maroc ,
proposé des concessions économiques?

— Je l'ai fait.
— Des concessions financières?
— Je l'ai fait.
-—¦ Vous avez accepté d' aller à Algési-,

ras?
— Je l'ai fait.
.— Mais , alors , que veut l'Allemagne? ,
— Notre alliance contre l'Angleterre.
Les sénateurs n'insistèrent plus et solli- ,

citèrent aussitôt des explications sur nos
forces militaires.

L'Angleterre radicale ne peut choisir
qu 'entre deux politiques: une coalition
«défensive ;) contre l'empire allemand, une
coalition «offensive» contre l'empire bri-
tannique. Les scrupules des idéalistes reli-
gieux et les intérêts dos agents secrets ne
sauraient prévaloir contre la réalité bru-
tale des faits.

Jacques BARDOUX.

FRANCE

On mande de Toulon que le ncyage tics
poudres de mauvaise qualité de la marine
est terminé; l'opération a duré du 21 oc-
tobre au 7 novembre.

Le « Temps » dit à ce propos:
En félicitant la marine de la rapidi té

avec laquelle elle a procédé au débarque-
ment et au noyage des poudres suspectes,
nous ne pouvons nous dispenser de cons-
tater (pi e par celte opération 20 à 25 rail-
lions de poudre ont été jetés à l'eau.

. C'est une perte considérable pour la for-
tune publique , perte qui est le résultat di-
rect des malfaçons do la poudrerie de Poiit-
de-Buis. Le bilan de ces malfaçons , en co
qui concerne la « Liber 'é » sc v.le, com-
prend , outre les mill ions de pondre qne la
pyrotechnie de Toulon vient  de î.oycr , les
.._ & millions que coûta le cuiraciSéj les "i

ou S millions d'approvisionnements qui y
étaient contenus, les millious nécessaires
aux réparations des navires avariés et à
l'enlèvement de l'épave. A ces millions il
faut ajouter 250 vies humaines. ;

II , est inadmissible qu?. les fautes qui
ont eu de si terribles résultats no reçoivent
pas les sanctions que le gouvernement n
promises et que l' opinion .publique attend.

RUSSIE

L'évêque de Obeliabinsk fait  un cha-
leureux appel en faveur des paysans du
gouvernement d'Orenbourg et du territoire
de Turgaï , où se reproduisent les scènes
horribles de la famine de 1891.

Des bandes d'affamés se réunissent dans
les villes et les villages pour ,y demander
la communion et se préparer à mourir.

La société médicale de Piro .^off et la
société économique impériale ont pris l'ex-
traordinaire décision de conseiller au pu-
blic de ne point porter sosottra aux mal-
heureux paysans affamés , et le gouver-
neur du dis t r ic t  d'Ekaterinemhourg lui-
même conf isque  les souscri p tions qu 'un
journal  local reçoit pour cos pauvres gens.

BRÉSIL

Une dépêche de Pernambuco aux jo ur-
naux  do Rio présente la situation comme
très grave à la suite cle l' élection du gou-
verneur de l'Etat au suffrage universel
qui a eu lieu le 5 novembre , ct dont le
Congrès local doit dépouiller le - scrutin
dans les trente jours. ;

Le Congrès, étant presque tout entier du
parti du sénateur Rosa c Silva , ancien
vice-président de la Républi que , candidat
gouvernemental , se refusera à reconnaître
la prétention de l'opposition qui affirme
que son candidat , le général Dantas Bar-
reto, ancien ministre cle la guerre , a ob-
tenu la majorité des voix ct doit être pro-
clamé élu. ¦ r — ¦-•- ¦¦

Une fusi l lade s'est engagée dans Icis
rues entre la police et les part isans du gé-
néral Dantas Barrcto. Les magasins sou:
fermés. Le service des tramways est sus-
pendu. Le bruit court qu'i l  y a onze morts.

POLITIQUE

;(Dc notre correspondant .)

Voici le recensement du bétail de la com-
mune de Gorgier.

1910 101 1
Chevaux 17 17
Taureaux 1 2
Bœufs de plua de 15 mois fit) 37
Vaches 137 1G7
Génissos de plus de 18 mois 31 38
Elèves de plus de 3 mois 54 46
Veaux 21 19
Porcs 163 15'2
Chèvres 90 91
Ruches à rayons mobiles 139 136
Ruuhes à rayons fixes 18 S

Nous sommes surpris de constater que les
moulons, dans cette commune, brillent par
leur absence totale, alors qu 'autrefois, on en
élevait des centaines sur les pâturages de la
Grand'Vy. Voici ce qu 'écrivait M. Hennin-
ger, de ChaiHy, sur l'élevage du mouton
Soulhdowns (anglais) en 1874, dans l'alma-
nach agricole :

«Nous croyons pouvoir recommander tout
spécialement l'élevage des moutons anglais,
aux agriculteurs, pour leur précocité remar-
quable dans la croissance, pour leur propen-
sion à la graisse, leur viande exquise et , ce
qui est bien^ilus précieux, pour leur- tempé-

rament singulièrement solide et s!adaptant
fort bien à notre climat; ces moulons produi-
sent en moyenne 67 ll. % do viande par rap-
port à leur poids vivant et 16 livres '/a °/o
d'avant graisse. »

Il est regrettable en effet de constater
qu 'avec le renchérissement de tout , on soit
obligé d'être tributaire du dehors pour la
viande do mouton.

La fumure du mouton est bien supérieure
à toutes les autres pour les prés de montagne
et , là où les vaches ne trouvent plus à brou-
ter , le raoulon y trouve encore largement sa
subsistance.

ri.•» • :ft

Ayant  sous les yeux le rapport de la com-
mission d'experts de la société neuchâteloise
d'agriculture , chargée de l'examen des vigno-
bles en 1871, nous pensons intéresser les vi-
gnerons en y relevant quelques appréciations
comparatives entre deox gi'ands propriétaires
barochaux de ce temps-la. M. Rognon, notaire
à Chez-lc-Dart, possédait 42 '/» ouvriers en
différents parche/s.

M. Rognon n 'achetait du fumier que pour
une somme minime (une centaine de francs
par an pour 42 '/-• ouvriers I)

Par .contre il utilisait ses creux de latrines
et l'engrais que lui fournissait une nombreuse
basse-cour.

Il ne fumait pas régulièrement et pensait
que les vignes ne doivent être fumées que
tous les 0 ans.

M. Rognon admettai t  comme rendement
moyen des vignes 1 gerle '/s pour le rouge et
2 '/s-3 gerles pour le blanc.

II faisait ap lanir se3 échalas en hiver â la
journé e et les achetait rendus chez lui à 36fr.
lo mille ; il se trouvait bien de les goudron-
ner.

11 ne croyait pas que la culture d'un ouvrier
revienne à plus de 29 fr. l'ouvrier , fumier
compris.

Le prix moyen de la gerle de blanc serait
selon lni 20 fr. et 45 fr. le rouge.

SjgT* Voir la suite dos nouvelles h (a page sis.
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Le teint devînt frais et rose.
Je lis usage de l'Emulsioir Scott

pour ma fillette, âgée d'un an, qui
avait beaucoup de peine à mettre
ses dents et dont le teint manquait
de fraîcheur. Après l'emploi de
quelques bouteilles, les dents per-
cèrent sans douleur et le teint de-
vint frais et rose. Brisek, près
Zell (Lucerne), 14 novembre 1910.

. (Signé) Mme J?Eey.., Les enfants qui,
durant les premiers moiS;- pros-
pèrent à merveille, deviennent
souvent désagréables pendant la
dentition. Afin d'éviter ces clé-

, rangements si préjudiciables à
l'enfant et à la mère, il est re-
commandé de leur donner régu-
lièrement de TEmul'sion Scott.
Seulement, il faut veiller à. ne se
procurer que la véritable-EMUL-
SION SCOTT, la seule émulsion qui
s'est conquis une brillante, renom-
mée depUiS 35 ans. Frl-c: 2 fr..S0 et S fr.
dans toutes les pharmacies. Scott et Eownc, Ltd.,
Chiasso (Tessin).

Extinctions de ?oix.
Nous nous servons régulièrement des

Pastilles Wybert. dites Cxaba, de la Phar-
macie d'Or , à, Bâle , toujours avec les meil-
leurs résultats contro la toux , les extiuc-
tions do voix et les enrouements.  Ces Pas-
tiles Oaba comptent certainement parmi
les meilleurs produits do ce genre.

Dr A. IL., Saïnt-Gall.
En vente parto ut à I franc la boîte.
nmn. indnr  strictement los n Pastilles Gaba ».



M. Henri de Bûren , de Vaumarcus, possé-
dait alors G5 ouvriers en un mas.

En 18513, lors de l'acquisition , ce vignoble
était dans le plus Iriste élat.

Il a fallu au début faire de grands sacrifices
pour fumer convenablement.

En 1871 , les experts reconnaissent que Ja
vigne a un aspect de vigueur qui fait plaisir à
voir.

M. de Euren met ta i t  60 éubalas en mélèze
par ouvrier; ils avaient 4 pieds '/. et il esti-
mait qu 'ils doivent durer G aïs. La culture
d'un ouvrier lui revenait à 30-32 fr., fumier
compris. Il fumai t  le blanc tous les trois ans,
à raison de 80 pieds par ouvrier  et le rouge,
tous les quatre ans, trois chars de rablon
pour la même surface.

La première prime d'honneur a été décer-
née à M. Henri de Buren , à Vaumarcus, pour
sa bonne culture et les beaux résultats obtenus
depuis 15 ans dans un vignoble ruiné et situé
d'une manière assez peu avantageuse, et cela
sans frais extraordinaires.

On peut juger car ce qui précède de la
différence des frais de culture de la vigne
enlre auj ourd'hui et aulrefois, grâce au ren-
chérissement de la main-d' œuvre et aux ma-
ladies inconnues alors, qu 'on doit combattre
pied à pied maintenant  et qui occasipnnent
de grands frais aux propriétaires actuels.

D. D.

CANTON
Le Locle. — Les actionnaires cln comp-

toir d'escompte du Locle, Maire & Co, réu-
nis vendredi en assemblée générale extra-
ordinaire , ont décidé , après rapport du
conseil de surveillance, la dissolution de la
société. Sur 200 actions , 195 étaient re-
présentées. Il a été pris acte de la démis-
sion du direct eur , M. B.-H. Maire , dont la
gestion est sévèrement, jugée par le rap-
port ; du conseil. Ce dernier a été institué
liquidateur.

Les Planchettes. — Hier, à 3 heures
du matin , le feu a complètement réduit ca
cendres la maison située a proximité du
restaurant Jeannet , à la < Grébile » , ha-
bitée par Mme veuve Leuba , son fils et
deux petits pensionnaires. C'est par un
hasard providentiel que Mme Leuba, ef-
frayée par une vive lueur, sauta de sa
couch e et emporta les deux enfants qui
lui étaient confiés. Son fils était ahsent.

Immédiatement avisés par téléphone,
les pompiers des Planchettes accoururent
rapidement; mais, déjà , du bâtiment il ne.
restait que les murs. On dut se borner -à
préserver la maison Jeannet, mise en pé-
ril par les flammèches : qui volaient de
tons côtés.

Tout ce quo contenait la maison a été
détruit: le mobilier de dix chambres, des
outils aratoires appartenant à M. Jeannet,
une certaine quantité dé provisions en
fourrage, avoine, foin , paille, etc. C'est
uno perte sérieuse qui pourrait ne pas être
couverte par l'assurance.

La maison incendiée appartenait à M.
Arnold ScliEer, à La Chaux-de-Fonds.

Le Landeron (corr.). — Samedi , entre
7 et 8 heures du soir , nn accident mortel
est venu plonger dans le deuil une hono-
rable famille du Landeron et mettre en
émoi notre population ..

En compagnie d'un autre voiturier , M.
J. Richard était allé chercher des « biî-
lons » dans une forêt cle Chasserai.

Après un travail pénible , — l'endroit,
des plantes  à sortir était d'un accès diffi-
cile , — nos hommes redescendirent tran-
quillement; avec leurs chars pesamment
chargés.

La nuit ct un brouillard intense les sur-
prirent au-dessous cle Lignières.

Les chevaux de M. Richard , parce que
moins vifs , furent bientôt distancés d'une
bonne dizaine de minutes par ceux de son
compagnon. Ce dernier é la i t  à son logis
depuis quelques instants quand un jeune
homme qui conduisait  ie supplément cle la
voiture postale , vint l'ave»tir, pâle et dé-
fai t , qu 'il venait  cle trouver renversé le
char de M. Richard et que son conducteur
é ta i t  pris par le milieu du corps sous l'é-
norme « billou » qui" composait son char-
gement , que le malheureux v iva i t  encore ,
car il lui avait; dit: « Aide-moi , cela me
fai t  mal , » qu 'après un vain  effort pour le
dégager en le t i rant  par les épaules,il ve-
nait  chercher du secours. Lorsqu 'on arriva,
le pauvre homme avait succombé par suite
d'étouffement et le docteur appelé sur les
lieux ne put quo constater le décès.

Détail à noter , le dé funt  tenait  encore
convulsivement dans les mains le fouet
et les rênes de l'attelage.

La route de Landeron-Lignières fait de
nombreux lacets; on suppose que le con-
ducteur, la nuit aidant , se trompa de con-
tour et donna une direction contraire à
son cheval , mouvement qui f i t  basculer le
chargement sous lequel il fut  subitement
pris.

La victime, âgée cle <-2 ans , laisse une
veuve et un enfant en bas âge auxquels
va toute notre sympathie.

Peseux. — On nous écrit:

Peu d'endroits dans le canton se sont
développés d'une manière aussi rapide et
aussi considérable que Peseux . Avant l'é-
tablissement du tram , soit il y a une di-
zaine d'années , on y compta i t  1000 habi-
t a n t s ;  aujourd'hui c'est 2500 soit en dix
ans une augmentation de 150 pour cent.

Le collège qui , il y a 5 ans, avait été
exhaussé d'un étage, est de nouveau in-
suffisant, aussi nos autorités ont-elles
voté un crédit de 2000 francs destine à
des primes pour l'étude de construction

d'un nouveau bâtiment scolaire avec halle
de gymnastique.

Le bud get communal boucle avec un dé-
ficit de 16,000 francs. Rien d'étonnant
avec tous les frais de canal isat ions , d ins-
ta l la t ions  nouvelles, entraînés par l'agran-
dissement du village. Rien d'étonnant non
plus , en face de cet te  situation , que nos
autorités étudient une hausse de l'impôt!

La Côte. — Les reportages de terre enlevée
par les trombes d'eau de l'été s'effectuent dans
de bonnes conditions et donnent à faire à nos
vignerons. Le propriétaire d' un parchet de 16
ouvrei'3 a déjà payé 1000 fr. à des )ournaliers
pour combler une partie des ravines de sa
vigne, située sur Peseux, et nombreux sont
les ravages de cette nature.

Le3 défonçages ont aussi commencé ; il y
a pas mal de taches phylloxériques. Dans ces
travaux , le vigneron est avantagé par le bel
automne que nous traversons.

Auvernier. — Pour dire nos plairas e dé-
crire la musique, nous n 'avons pas clans les
villages autant d'adjectifs que les citadins,
mais nous sommes encore tout « ébaubis » du
concert d'hier soir, qui va avancer d'un gros
bout la construction de3 orgues rêvées par
notre pasteur.

Et quelle intimidante assemblée ! Vingt mi-
nutes avant les premières netes, on se regar-
dait tout drôlement, comme à l'Eglise ; on
contemplait les gens de la ville qui prirent
toutes les places chères et défilaient en toi-
lettes imposantes : on se serait cru à une noce
du Temple du Bas, quand il y a un mariage
de la haute 1

Et disons un mot pour les joKes dames de
la ville ; quand elles vont dans les villages,
elles laissent leurs plus belles « frusques » à
la maison ; et bien, hier, elles ont mis toutes
voiles dehors et les vignerons ont pu contem-
pler des chapeaux qui semblaient la colline
de Vaudijon en villégiature.

Comme charité bien entendue commence
par soi-même, commençons par dire du bien
du chœur d'hommes d'Auvernier, dea*gail-
lards solides, tout brunis, aux poignes qui
font peur et plaisir à voir et que cependant
leur directeur M. Fùhrer menait à la ba-
guette. Les gens de la ville disaient que* c'é-
tait tout ce qu 'il y avait de plus beau ; leurs
voix màle3 sonnaient comme des cloches de
cathédrale ; on a beau trouver que la plus
belle musique est celle des gerles — quand
elles sont pleines — avouons que le chœur
d'Auvernier nous a fait honneur. Et quand
le président Nicoud est venu brandir la cou-
ronne bien gagnée, un courant de fraternité a
mis à l'unisson toutes les mains qui applau-
dissaient.

M. André Châtenay est des nôtres, puisqu'il
est lé fils d'un gros proprio du village dont
l'encavage' nous honore bien aussi. Son vio-
lon, comme l'orgue du Temple du Bas, enfle
sa voix, puis la fait toute petite, il chante, se
fâche, puis^gaîope et sourit. ¦¦¦ .

Le programme, dont je supprime le détail ,
dit tous les noms des musiciens qu 'avec
M. René Boillot ils ont interprété ; puissent
ces artistçs être applaudis aussi vigoureuse-
ment durant toute leur vie ; s'ils font ailleurs
autant plaisir qu'aux gens d'Auvernier, ils
croîtront en popularité ct feront honneur à
leur pays. Retenons leurs noms qui feront
bien leur chemin tout seul.

La politesse commande-t-elle qu'on com-
mence ou qu'on finisse par les dames? Met-
tons Mu>, L)ora de CouJon en première et
dernière ligue et sans qu 'elle ait la force de
poumons des hommes d'Auvernier, on l'ëcou-
tait avec*un plaisir énorme; cetto jolie appa-
rition nous ferait plaisir à revoir !

Et voilà comment ce collège d'Auvernier,
grâce à trais artistes généreux et charmants,
après avoir été un thème de discorde, a mis
finalement tous les cœurs à l' unisson.

UN VIEUX, GARçON D'AUVERNIER,

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans sa séance

du vendredi 24 courant , la commission
s'est occupée des budgets définitifs pour
l'exercice scolaire 1912, et les a adoptés.
Le budget des écoles primaires et secon-
daires présente en recettes une somme de
.112,107 francs et en dépenses, cle 452 ,839
francs. Le budget de l'école professionnelle
s'élève, eu recettes et en dépenses, à 39,740
francs.

Ensuite d'un vœu exprimé par quel-
ques-uns de ses membres, elle a décidé de
fixer à la fin d'une année les vacances de
l'année suivante, à l'excep tion des vacan-
ces de vendanges, dont il n 'est lias possi-
ble de déterminer la date à l'avance. Les
vacances de Noël commenceront le samedi
23 décembre à midi et se termineront le
jeudi 4 janvier à 8 heures clu matin , pour
les écoles enfantines,, primaires, secondai-
res , classiques et professionnelles. Poul-
ies classes spéciales de français et l'école
supérieure, ces vacances commenceront le
samedi 23 décembre à midi et dureront jus-
qu 'au mardi 9 janvier à 8 heures du
mat in .

Les vacances de Pâques 1912 sont fi-
xées clu jeudi 4 avril , à midi , au mardi
16 avril, au matin , sous réserve de con-
cordance avec les vacances des établisse-
ments cantonaux.

Enfin , les vacances d'été commenceront ,
ensuite des préparati fs nécessités par la
fête fédérale de chant , le vendredi 5 juil-
let —• jour de la fête de la jeunesse — et
se termineront le lundi 2 septembre, à 8 h.
du matin , sauf pour l'école supérieure et
les classes d'étrangères qui recommence-
ront le 16 septembre à 8 h . du matin.

La commission scolaire a pris connais -
sance et adopté, avec les remerciements
d'usage, le rapport du directeur Paris sur
là marche des écoles secondaires , classi-

ques, supérieures et professionnelles pen-
dant l'exercice écoulé, ainsi que celui re-
lat i f  à la course Desor en 1912. Les comp-
tes concernant cette course seront vérifiés
par MM. Meystre et DuPasquier.

Le professeur Audétat  ayant démis-
sionné ponr 8 heures de gymnastique dans
les troisièmes classes p-imaires cle gar-
çons, la commission scolaire décide, sur la
proposition du directeur des écoles pri-
maires, de répartir ces leçons entre MM.
Albert Richème (2 heures) et Alexis Zut-
ter (6 heures), qui sont d'accord de s' : i
charger.

Enfin, sur la proposition clu comité chs
dames inspectrices de l'école profession-
nelle, la commission appelle provisoire-
ment , à titre d'essai , Mlle Hélène Gerber
aux fonctions de maîtresse du cours res-
treint  de coupe et confection qui se doin :
dans cette école, à raison de 6 heures par
semaine.

Presse. — Le premier numéro d'un jour -
nal hebdomadaire a paru samedi: c'est le
« Clairon suisse > , qui se publie à Neu-
châtel et déclare vouloir être un organe
de combat et faire de l'impartialité l'objet
de ses efforts.

C'est M. Emile Neuhaus qui est éditeur
ct rédacteur du nouveau journaL

Histoire neacMMoise : conférences Pia-
get. — Les révolutionnaires de 31 ont pro-
testé, presque tous, à tort ou à raison, contre
l'eapèce d'inquisition cléricale qui pesait sur
les habitants de la principauté, le dimanche
surtout ; le seul manquement qni était à peu
près toléré, c'était l'excès en matière de bois-
sons alcooliques. Les coteaux neuchâtelois
produisaient un vin très apprécié ; que vou-
lait-on. il fallait bien le boire .

Quant au reste, malheur au pauvre bou r-
geois qui se laissait prendre en défaut , il était
puni sans pitié. Les seuls spectacles admis
étaient les concerts; le théâtre, par contre,
était censidérô comme quelque chose d'im-
moral et de trop onéreux. On interdit , par
exemple, l'organisation d'une soirée d'opéra
italien, parce qu 'on craignait que les paroles,
quoiqu 'ilaliennes, no seraient pas tout à fait
incompréhensibles pour le peuple ; et puis,
les gestes, les Gris des acteurs eussent effarou-
ché les bonnes âmes de cette époque.

Rien ne s'imprimait sans qu'une double
censure gouvernementale et municipale eût ,
au préalable, dit son mot. Et l'on pouvait dire
que Neuchâtel était avec Fribourg le canton
suisse où la censure était le plus sévère ; les
esprits libéraux s'en affligaient et avaient
peine ù cacher leur étonnement.

Sur ces entrefaites,,, un certain nombre de
jeunes gens, professeurs pour la plupart ou
avocats, se mirent en tête de-publier une Re-
vue neuehâteioise. Grand émoi dansles hautes
sphères de la principauté ! On eut bien l'in-
tention, tout d'abord , de n'accorder aucune
autorisation ; mais, devant les menaces des ré-
dacteurs de faire imprimer à Lausanne, le
gouvernement accorda la permission de pu-
blier à Neuchâtel, afin que -la surveillance pût
être effective.

Le il janvier 1831, le Conseil d'Etat char-
gea une commission spéciale de s'occuper de
la convenance de la censure appliquée à la
nouvelle revue. Cette commission décida
qu'aucune : impression ne pouvait être dis-
pensée de la censure, si pénible et humiliant
pour les esprits cultivés.

Lé premier . numéro de la «Revue» parut
le 15 janvier, à l'imprimerie Woifrath ; il
s'efforçait cle «démontrer que la publicité
était dans l'esprit du siècle et qu 'il n 'était
plus possible de la reléguer à l'arrière-plan ;
que la liberté de la presse s'imposait même
;pour Ne&ehàfceL dont le peuple ne méritait
: pas le qualificati f de « mousseux » dont on
l'avai t aSuWô. Plus-loin,Ia «Rev-ue» appuyait
hardiment et sans réserves les révolutions
nationales qui avaient pour théâtre plusieurs
carrions suisses ; un auteur parlait ailleurs de
la situation mixte de Neuchâtel et terminait
en disant : «Nous considérons la Suisse comme

Jietre seule et uni que patrie».
Le scandale fut grand dans la principauté;

»el l'on se demandait comment le chancelier-
censeur avait pu laisser passer des assertions
pareilles et aussi téméraires. Le 18 janvier,
.les Quatre - Ministraux citèrent le sieur
Attinger, proie à l'imprimerie Woifrath , et
ie sommèrent de remettre les manuscrits et
de citer les noms des rédacteurs.

Ceux-ci comparurent quelques jours plus
tard , après que les manuscrits eurent été sai-
sis ; le maître bourgeois leur fit des admones-
tations sérieuses et en appela à leurs qualités
de bons Neuchâtelois. A quoi les auteurs pris
en faute répondirent qu'ils avaient agi en
toute sincérité et sans arrière-pensée.

Bientôt, ies autorités eurent à s'occuper
d'une affaire bien plus-sérieuse ; sous le titre
de «Messager neuchâtelois» le sieur Alphonse
Armand, rédacteur, avait pi'is la succession
de la «Feuille commerciale» défunte d'Eugène
Fauche.

Le futur  journal devait être consacré à
l'agri culture, la politi que, la science, les arts,
la jurisprudence, etc. ; il devait être imprimé
à Yverdon.

"Le 11 janvier, les quatre ministraux citè-i
rent le sieur Armand et lui demandèrent de
quel droit il donnait à son journal le nom
d'un pays dont il n'était pas même citoyen.
Malgré sa défense, l'avoca t marseil'ais fut
étroitement surveillé dès ce jour.

Maigre tout, le premier numéro du « Mes-
sager neuchâtelois » parut tôt après; il conte-
nait de nombreuse nouvelles de la Confédé-
ration. Dans le second numéro, Armand
demandait des réformes « viscérales » (!)
En ville, on se moquait du style ampoulé du
Marseillais ; mais la gaieté ne devait pas être
de longue durée.

POLITIQUE
La guerre

On mande de Tri poli (source italienne) que
la journée de dimanche, qui a commencé par
un mouvement tournant au départ , sur le côté
droit, et s'est glorieusement continuée par
l'attaque et la prit e de l'hospice et du petit
fort de Messri , fut  couronnée, vers 5 heures,
par ia prise du village de Henni et l'occupa-
tion par les troupes italiennes de toutes les
nouvelles lignes indiquées comme objectif à
atteindre.

COUHBÎER BERNOIS
Le conseiller fédéral Schobinger

Le conseiller fédéral Schobinger,
qu 'une pleurésie vient; l'emporter à l'âge
de 62 ans , était , après M. Ruchet , le ben-
jamin des membres de notre suprême au-
torité. Il avait été élu le 17 juin 1908,
comme, successeur de M. Zcmp et n'a par
conséquent rempli ses hautes fonctions
que durant un peu plus de trois ans . Le
plus jeune en date de nos mag istrats , il
était 1' « itinérant » et chacune des années
qu 'il passa à Berne le vit à la tête d'un
dicaslère différent. Il n 'a pas eu accès ,
toutefois , à la charge suprême, et ce n 'est
que dans deux ans que serait venu son
tour cle présider le Conseil fédéral... et la
Confédération.

M. Schobinger, d'aspect froid ot cor-
rect , toujours d'une impeccable élégance,
n'était point de ces natures qui suscitent
d'ardentes amitiés ou de brûlantes hai-
nes. D'ailleurs , son rôle de représentant
de la minorité catholique-conservatrice au
Conseil fédéral lui imposait une conduite
politique pleine de tact et de doigté et il
faut convenir qu'à ce point  de vue , le dé-
funt a très bien rempli son rôle un peu
délicat. Il ne faut pas oublier cependant
qu'il fut , à la suite des malheureuses spé-
culations de la Lucerna , ia trop célèbre
fabrique cle chocolat d Hochdorf , l'objet
d'attaques assez vives de la part de la
presse radicale lucernoise , qui lui repro-
chait d'avoir autorisé, alors qu'il étai t
conseiller d'Etat lucernois, la banque can-
tonale à mettre des fonds, cle très grosses
sommes même, dans cette malheureuse af-
faire.

Les soucis que lui causaient cette cam-
pagne peu justifiée et les fatigues résul-
tant cle sos norabr&ux travaux (nos con-
seillers fédéraux , on le sait , ont de la be-
sogne par dessus la tête) eurent vite fait
dé jeter bas cet homme qui laisse derrière
lui le souvenir d'un bon patriote et- d'un
magistrat intègre. Toute sa vie, Schobin-
ger l'a consacrée à la chose publique. Il
fut, durant plus de trente années, conseil-
ler d'Etat do son canton d'origine et dès
1888, il siégea au Conseil national , qu'en
1904/05 il présida. Comme je l'ai rappelé
plus haut , il fut élu conseiller fédéral en
1908, .par. 141 voix sur 178. Dans les com-
missions, très nombreuses, où il fut appelé
à siéger, alors qu'il n'était encore que
membre de. la législative, le défunt était
très écouté et sou-vent il fut chargé de rap-
porter sur dé fort importantes questions.
En 1905, par exemple, il était président de
la commission de gestion, une des plus im-
portantes que nous ayons.

Chose curieuse, M. Schobinger n'était
pas avocat. Il avait débuté comme archi-
tecte, profession qu'il . quitta bientôt pour
entrer au service de l'administration can-
tonale. Au militaire, le défunt était colo-
nel , mais n'avait .point gagné ses grades
au bureau , comme pas mal de nos
«grosses légumes» . II. avait été en dernier
lieu , ' chef d'o l'artillerie du IVc corps
d'armée et; l'on comptait, sur*lui , pour rem-
placer un jour ou l'autre, M. Muller. La
faucheuse, on le voit , ne tient pas compte
des projets des hommes et le département
militaire ne verra point à sa tête M. Scho-
binger.

Le discours de Sir Edward Grey
à ia Chambre des communes

Aussitôt que les tribu .ies ont été ouver -
tes, lundi , à la Chambre des Communes,
elles ont été envahies et vile remplies. L3
Foreign Office éta i t  largement représenté.

M. Dillon prend la pa:olc: « Y aurait-il
au Foreign Office, cLmande-t-il, trace
d'uno proposition qu 'aurait faite M. Cham-
berlain à l'Allemagne de partager le Ma-
roc, proposition qui aurait donné à l'Alle-
magne une partie clu Maroc et un port sut
le littoral? »

M. Acland, sous-seen' taire parlemen-
taire aux affaires étrangères, répond -.
« J'ai fait des recherches ct je n'ai trouvé
aucune trace de cette proposition . »

Sir Edward Grey rappelle la communi-
cation allemande faite ie 1er juillet au su-
jet de l'envoi de la « Pantïier » à Agadir.

« La « Panther » , dit il , était déjà eu
marene pour Agadir. Cette communication
était accompagnée d'explications montrant
clairement que le gouvernement allemand
regardait le retour du « statu quo » au
Maroc comme douteux sinon même impos-
sible et je crois qu'il avait en vue une so-
lution définitive de la question du Maroc
entre la Franco, l'Allemagne et l'Espagne.

Cotte communication a été faite un sa-
medi. On a cru que le but réel en était la
solution définitive de la question maro-
caine. Le lundi suivant , j 'ai informé l'am-
bassadeur d'Allemagne que j 'avais vu le
premier ministre et que nous considérions
la situation créée par l'envoi de la « Pan-
ther » à Agadir comme tellement impor-
tante qu'elle devait être discutée clans une
réunion de cabinet.
,- Je n'ai pas voulu en dire davantage en
attendant la résolution du cabinet, mais
je désirais que le gouvernement allemand
sût immédiatement quo notre opinion était
que la situation était sérieuse.

Le 4 juillet, je vis l'ambassadeur d'Alle-
magne et je lui déclarai que notre attitude
ne pouvant pas être désintéressée au sujet
du Maroc, nous devions prendre en consi-
dération les obligations découlant de notre
traité avec la France ainsi que nos pro-
pres intérêts au Maroc.

Nous pensions que la nouvelle situation
créée par l'envoi d'un navire allemand à
Agadir et que le développement de l'action
future pouvaient atteindre plus directe-
ment les intérêts britanniques que cela
n'avait été le cas jusque-là . En conséquen-
ce je ne pouvais pas reconnaître les nou-
veaux arrangements intervenant en dehors
de nous. Je fis clairement comprendre que
cette communication et que les expres-
sions dont je me servais étaient ceUes
mêmes du gouvernement de S. M.

Après cette conversation survint une pé-
riode de silence. »

Sir Ed. Grey indique ensuite qu 'en ré-
ponse à une démarche de l'ambassadeur
britannique à Berlin le ministre des affai-
res étrangères d'Allemagne déclara qu'il
n'avait existé aucune idée de conversation
à trois entre l'Allemagne, la France et
l'Espagne et d'où l'Angleterre aurait été
exclue.

L'orateur expose qu'à ce moment la
presse annonça que l'Allemagne présentait
a-u sujet du Congo français des demandes
d'une étendue telle que la France ne pou-
vait les accepter. Sir Ed. Grey déclara alors
à l'ambassadeur d'Allemagne à Londres
qu'il devait être bien entendu que le silen-
ce de l'Angleterre ne devait pas être inter-
prété comme signifiant que cette dernière
ne prenait dans la question aucun intérêt.

L'orateur parle ensuite du discours de
M. Lloyd George.

«Le 21 juillet, dit-il, le chancelier de
l'Echi quier m'apprit qu 'il avait à faire un
discours sur des questions importantes, le
soir même à Mansion-House. Il consulta le
premier ministre et moi-même sur ce qu'il
fallait dire.

La signification du discours de M. Lloyd
George était que partout où les intérêts
britanniques étaient affectés, nous ne pou-
vions pas être traités en quantité négli-
geable. »

Après avoir résumé les conversations aux-
quelles la discours de M. Lloyd George donna
lieu entre lui et l'ambassadeur d'Allemagne,
sir Ed. Grey déclare que , selon lui , la politi-
que la plus sage pour la Grande-Bretagne est
d'éiendre le moins possible à l'avenir ses pos-
sessions, en Afrique nolamment.

Certans semblaient prendre plaisir à parler
de guerre. Le monde a semblé s'abandonner
à un accès de folie politique, il vaut mieux
conserver son sang-froid.

Si l'on a prononcé des paro'es désagréables
à l'égard de l'Allemagne, ces paroles ont été
prononcées par des personnes qui n 'appar-
tiennent pas au gouvernement;  Ja réciprocité
s'est également produite en Allemagne, no-
tamment au Rcichstag.

Sir Ed. Grey déclare ensuite que l'Angle-
terre n 'entend nullement empêcher l'Allema-
gne d'avoir sa place au soleil , mais l'Allema-
gne ne doit pas oublier que, du moment
qu 'elle a la plus forte armée du monde et

qu 'elle développe énormément ses forces na-
vales, les autres puissances ont des raisons
d'éprouver des inquiétudes.

Le ministre rappelle , pour terminer, les heu-
reux résultats de l'amitié anglo-française et
exprime l'espoir que ce discours aura pour
résultat de tranquil liser les esprits.

Au cours de la discussion qui a suivi , tons
les orateurs ont approuvé les déclarations de
sir Ed. Grey.

En Chine
PÉKIN, 28. — Selon des avis consulaires

de Hankeou , les troupes impériales se sont
emparées de Ilan-Yang et de vingt-sept na-
vires ; après une lutte acharnée, les révolu-
tionnaires se sont enfuis à Hou-Tchang : leurs
pertes sont énormes.

Les chauffeurs parisiens
PARIS, 28. — Lundi soir, à la Bourse du

Travail , a eu lieu une réunion des chauffeurs
de taxi-auto ; ils ont voté à l'unanimité la
grève générale pour ce matin.

Madame Jules-Henri Schlup ot ses enfanta .-
Ernest , Charles , Maurice et Germain e,

Monsieur et Madame Charles Schlup, à Cor-
naux ,

Madame et Monsieur Emile Knecht et leur
enfant , à Neuchâtel.

Monsieur et Madame Georges Schlup et
leurs enfants , à Couvet ,

Madame et Monsieur Fernand Thiébaud et
leur enfant , à Colombier ,

Madame veuve Henri Schlup, à Neuchâtel ,
Madame vein e J. Laager-Tissot , à La Chaux-

de-Fonds ,
Madame et Monsieur Willwer-Laagor , à

Zurich ,
Monsieur et Madame E. Lauger et leurs en-

fants , en France ,
Monsieur et Madame G. Laager et leurs en-

fants , à Neuchâtel ,
Madame et . Monsieur A. Quendoz ct leurs

enfants , à Zurich ,
Monsieur Fritz Schlup à La Chaux-de-Fonds

et les familles alliées ont lo chagrin clo fairo
part à leurs parents , amis et connaissances du
décès do

Monsieur Jnles-Henri SCHLUP
leur cher époux , père, frère , beau-frère , beau-
fils , oncle, neveu et parent , enlevé à lour af-
fection dans sa 51mc année , après une  longue
maladie.

Neuchâtel , le 26 novembre 1911.
Père, mon désir est quo là où

je suis, ceux que lu m 'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. 24.
L'cnsevelisscmont aura lieu le mardi 28 cou-

rant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Louis Favre 20a.
ON NE HE çOIT PAS ET ON NE TOUCIIEI IA PAS
Lo présent avis tient lieu da lettre da taira

part.
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERUî ''

Monsieur et Madame Albert Dick , à SainU;
Pétersbourg, ainsi que les familles Sieber , '*Gougoltz et Iloaro ont la douleur do faire part
à leurs parents , amis et connaissances do la
perte qu ils viennent de l'aire en la persouue d«

Madame Anna KlïZIXft
leur chère mère , belle-mère, sœur , bclle -soMti
et parente , (pie Dieu a reprise à Lui. daus sa
72 me aunëe.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis.
ter , aura lieu à Cornaux, mercredi 29 novem-
bre, à 1 heure de l'après-midi.

OH NE TOUCHERA PAS
Prière de ne pas faire  de visiles

Lo présont avis tient lieu do lettro do Eairj
part.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Afa 'aelure)

Téléphone 31? -.-- Maison iondJe en 1851
Albums, devis ot modèles à disposition. |

AVIS TARDI FS
Théâtre-Cinéma pathé NUMA

A£IOZ
tous les soirs ;\ 8 heure3

SPECTACLE POTE FAMILLES

Madame Lina Yillemin-Tripot , à Neuchâtel ,
Madame et Mon sieur Alfred Braun ot famille ,
à Montillier , Madame Lucie IIOngor-Tripet , à
Fontainemelon , Monsieur Emile M onnier , ii
Porrentruy, ainsi quo les familles alliées : Tri-
pet-, Matthey, Mojon , Brand et Monnier , ont
le chagrin d'annoncer à leurs parents , amis ct
connaissances le décès do leur chero. sœur ,
belle-sœur , tante et parente ,

Madame Constance SI0MIER née TIUPET
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui 27 no-
vembre , après une courte maladie , à l'âge da
72 ans.

Je sais que mou rédempteur .
est vivant. Je -le verrai moi» '•
mémo et mes yeux le verront.

Job XIX , 25 et 27. : ,
L'ensevelissement aura lieu sans suite, lu

mercredi 29 courant.
Domicile mortuaire : Asile do -Serrières.

Messieurs les membres honoraires , passifs
et actifs do la SïuwiicjHe Militaire de
Sieuchâitel sont informés du décès do

Monsieur Léon GAUTHIER
membre fondateur et membre honoraire , ot
priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu lo mercredi 29 courant , à 1 heure do •
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 22.
LE COMITÉ

Messieurs los membres du Cercle catho-
lique do Neuohâtel sont informés du décès do

Monsieur Léon GAUTHIER père
leur collègue , et priés d' assister ;\ son ense -
velissement , qui aura . lieu lo 29 courant , iv 1
•I heure de l'après-midi.

Domicilo mortuaire . Suint-Nicolas 22.
LE COMITÉ

agi

Madame- Rosalie Gauthier-Bnuler ,
Madame ct Monsieur Zundol-Gauthier et leurs

enfants .
Monsieur et Madame Léon Gauthier  ct leurs

enfants , à Neuchâtel ,
Madame Mario Gauthier et ses enfants , i

Lausanne ,
Monsieur l' abbé Jean Gauthier , à Bcrlcns ,.
Madame Cécile Moser , à Genève ,
Monsieur Eugène Gauthier ot familles , Lj »

Chaux-de-Fonds et Genève ,
Monsieur le D r Vincent Gauth ier  ct familles ,

à Naples ,
Monsieur et Madame Juios Fah rc ot famille ,

à Turin ,
Mademoiselle Berthe Schwiri -or , h Londres , '
Mademoiselle Jul ia  Grandjean , à Yverdon ,
ainsi quo les famil les  Gauthier , Bruder ,

Kummer , Mayor , Perret ct Turin
ont la profonde douleur do faire part îi lowa

parents , amis et connaissances do la grande porto
qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne do

Monsieur Léon GAUTHIER
leur cher époux , père , grand-p ère , frère , ouclo
et parent , décédé subitement , le 27 novembre ,
dans sa 76mo année.

L'ensevelissement , auquel ils sont pri e's
d'assister, aura lieu lo mercredi 29 courant,  i\
1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuai re : Saint-Nicolas 22.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de fairo part.


