
pS OFFICIELS
Brâ COBIMUNE

il FEII-fiURS-SiEES

VENTE DE BOIS
lametl i S décembre 1911,
jmm unede Fenin-Vilars-Saules
j dra par enchères pub li ques et
lire argent comptant :

! |05 plantes pour billons . et
charpentes.

G bil lons.
1900 fagots de sap in.

15 stères sap in.
8 lattes. R 1030 N

i genâez-vons des amateurs
l'Hôtel de la Croix d'Or,

i Vilar» , à 8 1». </_ du matin.
- filar s , 28 novembre 1911.

Conseil communal.

MEUBLES
' 1 vendre au centre de la ville

deux maisons
liées sur rue princi pale.
S'adresser à l'Etude E. Bourquin ,
j reaux t. c.opFsFMT
«n domaine d'environ 33
»ie_. Grands bâtiments neufs.
ires faciles à cultiver et dans
«no situation. Eau de source,
[flituellement on céderait tout
chédail mort et- vif. Entrée en
lissance immédiate ou à conve-
t. S'adresser ïl .nde _io_ -
ind, notaire, Saint-Anbin.

Sol à bâtir ~"
.

i vendre, à _>aint-l\Tico-
», nn béai terrain plat
uae surface «.e 900 m3.
6lle : vne. Arrêt «In tram.
adresser i_tnde Branen,itaire, Hôpital 7.

lente d'un domaine
à COFFRANE

la samedi 2 décembre 1911, dès
18 heures du soir, à l'Hôtel de
Couronne , à Coffrane, M. L.-S.
ame exposera en vente par en-

ères publi ques : _• une maison
née à Coffrane , comprenant rural
1! logements avec dépendances ,
i> 31 poses do bonnes terres,
fflirauce du bâtiment , 10,800 fr.
Pour rensei gnements s'adresser
M. Calame , propriétaire , ou au

claire Breguet , à Coffrane.

[ralrg auH parcs
« bon immeuble de rapport. —
«ire sons H 511. î. à,
wasenstein &, Voglei', _¥eu-
bâtel. 

A vendre à Peseux
l.nes anx Troncs 2878»et_ es carrés. Verger ,
Meneaux du Bas 873
êtres carrés. — Etude

jrane_i, notaire.

Bières psMipes
Ur la vente d'immeubles situés

sur les territoire s de
Landeron et Grossier

Samedi 2 déeemore 1911 ,
ts8 henres du soir, â i'Hô-
fl de $emou'„, au S_ai.de-Qn , Mme veuve Marie «Kirard
h Bucdin, exposera en vente
" enchères publi ques: «-
' •' Une propriété bien si-
tée, au Faubourg du _an-
wj> n , compren ant ,  une  grande
'.î.Hon d'habitation avec
ïral et terrains de déga-
iîBiesit en nature de jardinit verger, formant les articles
Pet _ 8-_0 du cadastre : bâtiment
« "76 mètres , place , jardin , var-
Br de 1 732 mètres carrés. Âssti-
^o 

du 
bâtiment:  19,700 fr.

tan sur l'évier, lîelle si-
ration, f-.ntréa en jouissance au
[mars 1912 ou pour époque à
""venir.
, *° Un© série de 40 immen-
J™« bien situés , en nature de
Pins, vergers , vi gnes , champs
'prés sur les territoires du Lan-
F»n et de Cressier.

Pour visiter les immeubles , s'a-
mw h M. Clément Girard-
f'derkeltr au Landeron et
J°llr ren sei gnements , au notaire
"assigné chargé de la vente.
J*oderon, 10 novembre 1911.

^___ ^
Casimir GIGOT, not.

i * vendre on à louer

nne jolie villa
^fermant nn apparte-
le»t de 8 et denx de 4
'«ambres et dépendances
F«c ea?., gaz , électricité,
Fj ftufFage central, clia.n-
i*"6 de bains Installée,
"Jttln, etc. c.o.
ptude Petitpierre &«ot?,, notaires et avocat.

'" ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

n ville £>•— 4-5° _ ._ 5

0 de viiie ou par la

^K às.istout. la Suisse 10.— 5.— 2.5o
Cnger ( Union postale) 26. l3. 6.5o

,-tnt aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
pay é par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

p atu: J , Temple-JMeuf, i
fente au numéro aux kiosques, dép ôts, ete, 

^m

f ANNONCES C. S
Du canton:

La li gne ou son espace. . .. . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l'étranger : j

i i 5  

cent, la li gne ou son espace. \
1 " insertion , minimum fr. 1.—

N. B. — Pour les avis tardifs, mortiraires , Its réclames
et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-TV eu f ,  j

Les manuscrits ne sont pas rendus f

propriété à miàtî
à PESEUX

On offro à vendre à Peseux ,
route de la Gare , une jolie pro-
priété d'une superficie de 774 ma,
comprenant maison genre villa ,
avec deux beaux logements de _ et
5 pièces, toutes dé pendances , jar-
din et verger en plein rapport. —
Sïtuatio.. ni-ique au centre
des affaires, à proximité «les
voies de coinsniniications.

S'adresser à l'Etnde Mas
Fallet, avocat et notaire,
à Fescnx.

ENCHERES
Vente .e bais

Samedi 2 décembre 1911 , la cor-
poration de Saint-Mart in de Cres-
sier vendra aux enchères publiques
les bois suivants , situés dans sa
forêt do la Grande Côte :

Environ. 150 m3 de bois do sa-
pin pour echalas et de construction.

2100 fagots.
_ stères foyard .

Rendez-vous des amateurs à
10 h. !_ du matin , à Enges.

Cressier , 27 novembre 19H.
Commission de gestion

Enchères à plës
lie vendredi 1e? décembre-

1911, dès 2 heures du soir , OBK
vendra , par voie d'enchères publi-
ques , à l 'immeuble Bourquin-
<_ rône, à Corcelles :

1000 litres de vin Corbières , 1
bonbonne eau-oe-cerises, 1 bon-
bonne de vermouth , 1 fourneau en
tôle, 1 machine à rincer les bou-
teilles , 1 machine à ga/.er le vin ,
outillage complet pour tonnelier ,
environ 5000 bouteilles vides , 1 lot
de bouteilles dépareillées , 17 cais-
ses à manettes , 1 machine à cap-
suler , 1 char à bras , 1 gros char
à brancard avec échelles , ct toute
une série d'autres objets do cave
dont on suporhn o lo détail.

Paiement comptant.
Auvernier , le 25 novembre 1911.

Greffe de la Justice de Paix.

â VENDRE
A vendre deux

jeunes vaches
prêtes au veau , à choix sur 4, chez
Henri Cuanillon , Saint-Biaise.

un joli café-brasserie, bien
situé. Aido d'une brasserie à pre-
neur sérieux. Conviendrait pour
jeune ménage. — Offres sous Ac
19851 X à £iaa»eni-tein & Vo-
gler, G_»ève.

80.000 cigares
fins , gros , doux , lr0 qualité , valan t,
10 centimes p ièce , 3 fr. 80 le cent;
fais cigares do Manille , durant une
heure , les-50 pièces 3 fr. — 1000 !
douzaines do mouchoirs de poche,
couleurs , 1 fr. 50; blancs 1 fr. 90;
grandes bretelles vertes , la paire
7-0 cent. S. Di'nnlei n , Bâle.

f  l'occasion ou ffonvel-an
Donnez .vos cartes nn fiPQinil 'D
de visite à faire Cil IJ 1 dVLli D
===== chez :— — 
GIVO'R D 'André , Louis Favre 11
Travail soigné — NeuchâteS

Vente ie grî à gré
On vendra , dès mercredi 29 cou-

rant , à 2 heures , dans les locaux
de l'usine Matthey,  Champ-Bou-
gin Vi , les objets suivants :

1 moteur électrique (6 chevaux) .
1 scie circulaire.
2 machines à affûter.

11 établis.
1 étau avec table.
1 fût  do graisse pour machines.
1 forge portative.
8 paires contrevents.
Outi ls  divers , rabots , varlopes ,

ciseaux , limes , etc., etc.
Plusieurs lots do bois , sap in ,

noyer , chêne , pitch pin ot p in.
Une roulotte et quantité de four-

ni tures dont le détail est supprimé.
La vente a lieu contre argent

comptant , de 9 heures à midi et
de 2 heures à 5 heures du soir.

*8* *_ s

n'utilisez que le Venezol

„VENEZOL"
la meilleure cire liquide pour
parquets et l inoléums. Plus besoin
cie paille de fer. Nettoie et cire
en même temps. </_ l i t re  1 fr. 59,
'/t litre 2 fr. 50, »/B litres H fr. 75.
On reprend les bidons vides ot
rembourse la valeur. Un essai est
convaincant. En vente chez :

Fleurier : Auguste Jaques.
Couvet : Pharmacie T. Chopard .
Travers : » A. Schaffter.
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I .Boutes f
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I Nous vendons

fromage h porc extra
§ à 10 centianes les ÎOO grammes
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ffl^^^ PIANOS S
\ATy  ̂ Toutes les grandes marques !

 ̂ BUKC.Em-J'AeOM
les meilleures Pianos suisses, depuis 760 îr. |

1 Occasions depuis 100 f rancs

S HARMONIUMS^
1 Estez - Mannborg ̂ x̂ïïjfMi I
I 3PJLACI5 FUKÎSY 
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fes em '̂ 'ttt îwrr'j izVu&t& y  ̂ W&K»;«K MM ! vimn il in r. i_iï iiTinfinrnTrT nrrii IITIT i imam in — w u _ i m ~n irr- nnrim -ni n_n-T-irnrrii \_ -_ •, h- . - 'l
^_________________m__&̂Œ______ i_____^^

IJ AUHANNM
I Du VEHDEEDI 1" au SAMEDI 9 décomTore 1911 I

DES

l \ lllllrx _ _ _! Illllll _ II\ -3 1 8 Ax I I .  f\ I1 _ .! l8Sl y i i  _ I .s iOî  ili. 8ili ilIni 1180 !

j PRIX TRES RÉDUITS A TOUS LES RAYONS

1 LAINAGES [[oj ojj QoBtlHQBS MltsailX US^B

I Simm TîSSQS â'AmeiriJlemeats ZSLi DKArMl -fl KVmi iillKfi.
I Tapis - Couvertures - Eideauz

1 PAS D'ÉCHANGES -:- PAS D'ENVOIS A CHOIX j
B____a___g_-____B_-_a------g-B--_-̂
Travaux cn tous genres à l'imprimerie 9e ce jwaal

Vente de vignes à Bevaix
__e Jeudi SO Moveisibr© 1911, dès V h. </• dn soir, it,

l'hôtel de Commune de Kevaix, l'hoirie de Damo Louise
Savary néo Bonny vendra par voie d' enclièrcs publi ques les doux
vignes qu 'elle possède à Bevaix , soit :

Cadastre de Bevaix
Article S364, pi. f° 17, n° 7. Vigne des __o«I_ette!_, vi gne de

740 m-, 2 ouv. ( /m-
» SSG5, pi. f° 25, n° 48. Vignes de l'JEclnae, vigne do

511 m*, 1 ouv. «"/(ooo-
S'adresser au soussigné. II 5180 N
Boudry, le 20 novembre 1911.

H. ASJBEj asoar, mo t. |pN^^tf \\ ^__y Pour f aire place, je vendrai tous les modèles de la dernière saison à des prix

m ^8\ exceptloîMaelleameiat fe©m imsarcîtê ¦ ¦

% ÊÊM\â jjjj ^ Dans ce 
M 

de 
C_^iC3 Ïm-^5_I^L  ̂_P^_J se trouvent des modèles

wÊÈtèl^Ê valant ^S fl0- qui seront vendus l' un dans l'autre à f_p . f 3W? 43§ et ^eSH

^^Ê0 
Voir les 

étalages Voir les 
étalages
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PLACE DU MARCHÉ 3 ¦

GROS ' i^^̂ Ê^^̂ ^^̂  ̂
DÉTAIL M

. > Téléphone 388 ' ' 
^̂̂ ^̂ ^̂̂ ^̂  

TéSépHs ' S68, H

|te CRISTAUX ET VERRERIE H

||H Articles cle Sautaisie — Services m HiioIi-GSiristelIe ^fe.  ̂ I
WM Métal blanc eî métal f erré - Métal  ang lais llliliilr il US

j [- j Articles êmaillês - Porcelaine à feu f^^^^H I B
H €®UT _E_L_L1331lll _E de tom® ^eiwes \Sf M̂ .̂ Ê
M f ïïhû.- 9 éclairage - $rhc!_ es ms-ap ^^^I^H^^^S m
1 BEAU CHOIX DE SERVI CES DE TOILETTE ?âlil |i_(__» Bj |p îsei*viices n the et sa deje.a-tei' ^*aiids__»R5_a^Sî s«5^ _̂,r:_ -wi*v'̂ fe

L'AGE 1ES IEEFS
Fréquemment lo travail , les soucis et les chagrins ren .dent  ner-

veux , mais plus encore le luxe et l'ivrognerie. Comme la plupart des
hein mes luttent pour l'existence par un travail plein de soucis , la plus
grande partie de l'humanité sera nerveuse. Les moyens utilisés pour
l'aire revenir les forces perdues et fortifier les nerfs ébranlés sont
souvent singuliers. Plusieurs croient les recouvrer en mangeant force
viande , bouillon et œul's. Non moins grand est le nombre do ceux
qui cherchent leur guérison en buvant dos vins forts. Les premiers
surchargent et affaiblissent encore plus leur estomac ; les derniers
énervent leur sang et excitant leurs nerfs exténués. Qui est-ce qui
peti t venir en aide ? Ces derniers  temps lo «Nl.UVOSAiN » connu a été
utilisé avec succès dans la pratique. Même dans les cas avancés ou a
obtenu , grâce à lui , des guérisons. — En vente à . fr. _ 0 ct 5 fr. —
Dé pôt à Neuclràtel : Pharmacie A. BOURGEOIS. ^

I
Les étalages pour les îêîes sont terminés B

gg^~ JVoiis prions instamment notre clientèle, dans son ||3
propre intérêt , de ne pas attendre aux derniers jour s de Wa
décembre pour f aire ses achats. | -\

Chien cTarrii
Setter-Gordon , âgé de 7 mois, à
vendre. — Demander l'adresse du
n° 2M7 au bureau do la Feuille
d'Avis,

i

Jj'iÊ
A vendre un bois de lit à 2 pla-

ces et un sommier , .0 fr. Deman-
der l'adresse du n° 238 au bureau
de la Feuille d'Avis.



I ¦ On cherche à louer pour commencement 1912, j ' -

I MAGASIN DE VENTE 1
I de dimensions moyennes, situé au centre des affaires. |>.

i Offres avec indication du pr ix de location , dimension et */;
B situation sous chiffres II 5481 A à Haasenstein & I
î Vogler, à Berne.

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

Bel apparteaient de 4
chambres avec chaaibre
de bains, chaulfage cen-
tral, eau, ga_, électricité
à remettre à la route de
la Côte. — ' Etude Petit-
pierre & Mot_, notaires
et avocat. c.o

A louer , Oratoire , logement de 3
chambres et cuisine. Etude Brauen ,
notaire , Hô pital 7.

Parcs, à remettre, dès main-
tenant  ou pour époque â convenir ,
de beaux .appar tements
neufs, do 3 cliuissbres et dé-
pendances. IBatï, gs-_ -, électri-
cité.

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

A remettre, sur ia route
de la Côte, aux abords
immédiat, de la gare, de
beaux _sppai*_e_ a_rats de
3 chambres et dépendan-
ces complètement neufs.
Prix 600 fr. Etude Petit-
pierre & IlotK , notaires et
avocat. c.o

A louer , pour époque à conve-
nir , au centre de ïa v__ le ,
un appartement de 4 eï_____ Si>_,es-
et dépendances pour le prix de
500 fr. par an.

Etnde' Petitpierre __ Hot_ ,
Epancheurs 8. c.o.
~~

$ UOUEFI
pour Noël, au rez-de-chaussée du
bât iment  de la Balance , rue du
Coq-dlude 24 , uli appartement do
3 pièces , cuisine et dépendances
qui couviondra .it partictilière rnsnt
pour un bureau. S'adresser à MM.
Prince et Béguin , architectes , rue
du Bassin 14. c.o

A louer pour le 24 décembre ,
Boine 14, !<"• . étage, à prix
très avantageux , un bel apparte-
ment , on plein soleil , de 5 cham-
bres (G à volonté), avec toutes
dépendances , jardin , gaz et élec-
tricité. S'adresser pour traiter, chez
M. U. Matthey, ruo Bachelin •!, ct
pour visiter à la Boine 14. c.o.

A louer font.. . de suite
ou date â convenir, loge-
ment de 3 ou 4 chambres,
au .soleil. Prix t. es > iu«>
itéré. S'adresser Pares du
Milieu 2. c.o

PISSEUX
A louer pour Noël ou époque à

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

Maillefer. A louer pour
tout de suite ou date à
convenir, beaux appar-
tements de 3 et 5 cham-
bres, véranda et dépen-
dances. Confort moderne.
Belle vue. Ja_.*din. S'a-
dresser à E_ . Basting,
Beauregard 3. co.

dès la Saint-Jean 1913, un loge-
ment au rez-de-chaussée,- à l'Evole
n° 5; situation exceptionnelle , com-
prenant de grandes pièces, sous-
sol très spacieux , jardin aveo issue
sur le quai du Mont-Blanc ot ter-
rasse, cour , garage d'automobile
et logemen t pour le portier.

A louer , dès le 24 juin IS12 ou
plus tôt , dans un beau quartier , lo-
gement 6 chambres confortables et
dépendants. Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Electri-

cité. — Faubourg do la gare 19,
2mo étage à droite.  c.o

Chambre meublée à louer , rue
Louis l'avre 30, 2rao étage.

Jolie chambre non meublée. —
Fah ys 103, 1er à droite.

7 JOIilE CHAHBKK ~
à louer à monsieur rangé , à pro-
ximité de l' université et do l\_ colo
do. commerce. — S'adresser Vieux-
ChâtolMl , 2œo étage.

A louer , pour le 24 décembre eu
pour une époque à ¦ couvert..., au
qnai .ier dn Palais, une cham-
bra indépendante , à l'usage de
bureau. S'adresser à l'Etude Al-
phonse & André Wavre,
Palais Rougeoient.

Chambre meublée , 12 fr. par mois.
Chemin du Rocher 5, rez-de-ch.

Pour monsieur, jolio chambre
bien meublée , belle vue , lumière
électri que, 20 fr. par mois, chauf-
fage compris. M™ ° Suter , Vieux-
Chàtel 27. c

^
o

Chambre avec ou sans pension.
Beaux-Arts 7 , 1er . co.

Jolie chambre à louer , faubourg
du Lac 3, 2m« à droite. c.o.

Une jolie chambre , avec ou sans
pension. Piano. — Avenue du Pre-
mier-Mars n° 0, au premier.

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

Jolie chambre meublée , vue éten-
due. Sablons 15, 2me à gauche, c.o

Chambre meublée , ruo Pourta-
lès 6, 3m°. c.o.

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

Jolie chambre à un ou deux lits. :
Terreaux 3, 3™» . ç.o

Bolle chambre meublée. '— Hue
Louis-Favro ' 21,' 2««.'

C h a m b re meublée indé pendante,
balco n , électricité. Beauregard
/ta. 3°"». ' 'c.o.j

LOCAT. DIVERSES
- A iOSJER

pour lo 1er janvier  1912, beau ma-
gasin avec deux grandes vitrines,
belle situation , prix avantageux. —
S'adresser à M. Paglieri , Ecluse 18.

A louer , pour le 24 mars 1912,
à l'Ecluse , les locaux occup és ac-
tuellement par la distillerie Goulu
& Cic , conviendraient pour com-
merce de vins , entrepreneur ou
voiturier. S'adresser Entrepôt du
du Cardinal , N-euchàtel-Gare. c.o

A louer dans un grand village
industriel du Vignoble un petit
magasin pour n 'importe quel coui:
moi-ce , avec un appartement do
3 chambres , le tout pour 600 fr.
par année. — Demander l'adresse
du n° 210 au bureau de la Feuille

"""lÂGASIIS
A louer dans immeubles

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

A louer , tout de suite ou pour
époque à convenir , un nsagàsâ.»
bien situé au centre do la , v i l le. —
S'adresser à l'Etude Petiipierre
& Mets, notaire.,

Gibraltar , .
Grands cave et locaux à louer.

Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7. .
BBB_

___
-_Btt-5___B_BBB___—MEEaga

__
_3EHW 8W_

DEMANDE A UUEB
Monsieur seul , bonne famille ,

demande à louer , pour lo 15 dé-
cembre ,

«JEUX CM AMBRES;
bien meublées , avec vue , voisinage
des quais.  Pour offres , écrire à P.
A. 240 au bureau do Feuille d'Avis."DÔMÂOTE

On cherche à louer , pour le prin-
temps 1912 , un domaine de la con-
tenance de 40 à 60 poses. Deman-
der l'adresse du n° 23-i au b .reau
do la Feuille d'Avis.
ÔËHSlËSIAM-O-E A Ï_ ©ÎJEI.
pour époque à convenir.
un logement de _ à 8 piè-
ces. — Adresser offre s et
5.ris sous chiffres __ > 3©875
. à Haasenstein & Vogler.

Sfeucliâtel.
On demande à louer

mm loe&JL
comme.entrepôt au re_ -de,-chausséo ,
au centre de la ville. — Demander
l'adresse du n° 231 au bureau de
la Feuille d'Avis. . C.o.

Un ménage de deux personnes
cherche , pour Saint-Jean 1912,

-/appartement -
de deux ou trois chambres, au so-
leil , en villo. Offres avec prix par
écrit K. Z. 228 au bureau de ls
Fouille d!Avis.

PENSIONNAT
On demande à. louer , ponr le

printemps «ut peur Saint-
Jean 101S,

une maison
de lO chambres an moins,
avec ja rd in , située dans les envi-
rons de la ville. Faire les offres
écrites avec prix sous P. 227 au
bureau de ia Feuille d'Avis.

On demande à louer , pour dame
seule , à Neuchâtel , à proximité
immédiate do la ville, de préfé-
rence à l'Evole , . . .

un logement
de 4 ou S pièces , avec balcon ,
chambre de bain et confort mo-
derne. — Offres écrites sous
H. 715 __ .  à Bïaasensteîîa &
Vogler, Kenehâtel. < -
f_ '-U--l',ff__h„T^p

ag
-g"*!°"-ra*iww____5_g«rHm„ii. T-in

OFFRES
Jeune .ï.îe

cfaerehe place pour . servir..ou
faire les chambres. Pas de préten-
tions de gage, mais exige , par
contre, bonne occasion d'apprendre
le français. Entrée tout de suites
— Faire offres ' sous ch iffre "Me
5103 _ _¦- .__ Maâsenstein &
Vogler, -Snrich.

UNE PERSONNE , -.
connaissant la cuisine et le service
de femme de chambre , cherché
place ou à défaut comme rempla-
çante. — Demander l'adresse du
n° 230 au bureau de la " Feuille'CUISINI èRE
demande place ou remplacements.
S'adresser Ecluse 41, Scholl. >;

PLACES
On cherche, pour époque' a -om

venir, une

JEUNE PIU»'
pour faire les travaux du ménage.
S'adresser à MmB Borel , pasteur ; à
Saint-Aubi_ ..; ,

UNE JEUNE FILLE
protestante , libérée des écoles^est demanefée '
dans " bonne famille. Bôùne 'oeça-
siofi d'apprendre la -langue ;_lie-
mdude. '— S'adresser à''Ed. Huber-
Suter , M_tttiienstetteh '~(Z't_FÏch. v ' "

La r__72i__ vÂns bs JV_a_cs_!re_.
bot» àz ville, ie f t .  pair sut-

IFIIHI VFNIIRFPI FT fAMFil l les ^ derniers j ours n
JLU1I I9 lLlli.hLUI Ll JHSIILi i ===== de notre ==

GRANDE TENTE ANNUELLE DE 1

I

L_a_nages? Soieries, Tissus. Coton

-Confections pour dames, fillettes et garçons H
Complets, Paletots, Costumes, Rolies, Jupes, Blouses, Jupons, Peignoirs ËÉ
Mode t-- Chapeaux garnis pour dames eî enfants, formes plumes

Grands lapsies I^PCSCïIl & CrPeifflf 9 NeucMtel Rj

EMPLOIS'. DIVERS" .
Pensionnat demande uno !

lûSwl y \Xvi» 10_ " ':.:.
di plômée, pour langue française.
La préférence sera donnée à iune
-personne ayant déjà été dans tin
pensionnat.  Entrée tout de suite.
Demander l'adresse du n° 2.3 au
bureau de la Feuill e d'Avis. . ;

Ouvrier jardinier -. "
capable et entendu , cherche jour-
nées particulières. — S'adresser
Saars 5, au concierge. 

' . Bue . personne
cherche place dans un atelier mi
à défaut ferait des bureaux àri
occupation à l'heure. — S' adresser
par écrit sous chiffre A. D. 23{. au
bureau de la Feuille d'Avis. '¦ -¦ ¦ ¦

Personne capable
au courant de la comptabilité , dher-
che place do caissière , gérantejd 'tm
petit commerce ou à défaut] de-
moiselle de magasin. Excellentes
références à disposition. Demap der
l'adresse du n° . 242. au bureau de
la Feuille d'Avis. j_

Avis II Dames
—~ ' i . . .

Un bon gain accessoire esj ^ottr
Dames et Messieurs la veiito d .
thé , cacao et chocolat aux connais-
sances.Occupation facile. Demandez
échantillons gratis à la fabrique
I-Ich. Radin-Gabr iel , à Bâle. ;

Jeune personne
propre , est demandée dans petit
ménage soigné , quelques heures
par jour. Bel-Air 23, 1er étage] do
5 à 7 b. du soir. ^_

Jeune homme
robuste , désiran t apprendre le fran-
çais, demande place chez petit agri -
culteur où il aurait à s'occuper
des chevaux. Entrée immédiate.
Offres à 'M.  Wilh. Kuenzi , Rudli
Wattenv.il  près Thoune.

DOMESTIQUE LAITIER
Un - jeuno garçon , honnête et

Môle , peut entrer tout do suite à
la laiterie Lambelet. Bon traite-
ment. Saint-Maurice 13.

j eune une enerene piaee comme

oiivrière tailleuse
dans bon atelier à Neuchâtel. Faire
offr e sous II. 719 N. à Haasensj,ein
& Vogler, Neuchâtel.

On demande do bons ouvriers
connaissant lo planage do la tôle.
S'adresser à l'Usine de Carrosserie
automobile Henri Gauthier & :Gio ,
Au dincourt (Doubs). H 24039 . C

On cherche pour une maison de
nouveautés et trousseaux , un bon

COMMIS VENDEUR
et un . -., -... .- :  - ! ¦•

JEUNE HOMME
intelli gent, voulant , faire son [ap-
prentissage. -— Demander l'adresse
du n' 218 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiselle Iiii i
cherche emp loi pour l'après-midi
dans: bureau ou autre emploi. ; -—
Ecrire sous chiffre M. V. 225 au
bureau de la Feuille d'Avis, ' j
7" COUTCItE . ' .

Une personne se. recommande'
pour des journées de raccomrao-
dages do toutes espèces. — S'a-
dresser Treille 11, im°, le soir
après 8 heures . 

^^

APPRENT1SSASËS

liltiFlèFÊ
pour garçon , demande i)ne apprèn-
tie. S'adresser Saint-Nicolas 14.,
u___——_¦¦___—______—¦—H___e____Me_.

PERDUS
Il a été oublîé , mercredi passé,

à :1a pâtisserie. Zurcher & -Hool , -à
Colombier, ..¦¦ _ . ... - - .
IIH parapluie

de dame, prince de le réclamer.

Sapins k fm \
A. Bonrquiii, de Valangin.

informe son honorable clientèle ei
le public en général , qu 'il a uu
immense choix de sap ins. Les
commandes peuvent so faire dès
maintenant a V_.!a_ig_n ou au
magasin I_. ^Vasserfallen,
ruo du Seyon (sapins de 1 _t
5 mètres).

Prix très avantageux
Se recommande.

(gks'ÛMMÂTf OM
^^p_^BBaaa_-___-8_E_______B^

80 cent la livre

A VIS
T*uh dtmtatét f a d r e & â  £iœ

JBRwnc* éoil Sn gscompagnée tVam
f mmWTO-pOtt t pOST t» ripOtlS S. «BM
eeSs-G» ar§ txpédié* mm affrassbit.
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LOGEMENTS
QUAI DES ALPES
A louer dès 24 jui n 1912 ou plus

tôt appartement confortable de 6 à
7 chambres ct dépendances. Bains.
Buanderie , chauffage central. Electri-
cité, gaz. — Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7. 

A louer , à prii avantageux,
de beaux appartements de 3 cham-
bres et dépendances situés dans
immeuble neuf près de la gare.
— S'adresser Etnde fetït-
pierre & Mot», 8, rne des
I_ l>ai_ i_ .er_i_ . c.o

Â r .ihi'QS.ap A louer , pour tout
tSIS- 1 ailul de suite ou époque

_ convenir , joli logement exposé
au midi , de 6 chambres et dépen-
dances. — S'adresser chez M™ An-
tenen , Clos-Brochet 7. c.o

A louer , pour la Saint-Jean pro-
chaine , le '¦.""> étage do la maison
rue de l'Hôpital té. — S' adresser
à M. Samuel Chatenay, à son bu-
reau , mémo rue n? 12.

A louer , pour le 24 décembre ,
un logement de: 2 chambres , cham-
bre haute. Faubourg dc l'Hôpital
46, atelier , re_ -do-chausséo.

A ïoncr ponr Bfoël , apparte-
ment confortable de 3 chambres ,
cuisine et toutes dépendances.
Gaz , électricité , buanderie , séchoir ,
balcon , etc. — S'adresser à M.
Alex. Coste , Sablons 18, au 2mo .

A louer pour toïit de suite,
à Gibraltar , un logement de deux
chambres et dé pendances. S'adres-
ser à l'I'l&nde Al phonse &
André Wavre, Palais Rouge-
mont. ' '

A louer pour tout de suite ou .
époque à convenir' ; '

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

A louer i_siin-ïé _ âaiceRie_-t ,
rue de la Côte 107, au plainp ied ,
« l'est , logement de 4 chambres et
toutes dépendances. Petit jardin.
— S'adresser I_ i_ _ule .ïeasi
lioulet, avocat, 5, Place
i'urry, 5. - c.o

A louer, à prix avaE-ta-
geux, dans lé «psas-tle!» dn
Mail, des appartesuents
de 2 et 4 cliambres et
dépendait ces. ' c.o.,

latutlë _?etit-pîerre ' &
Mol», notaire.- et avocat.

.__ej -inx 'appartements de 4
clia:n9>.rcs et dépendances dans
XEEiiiiiteubles neufs, près do la
Gare , depuis .50 fr. c.o

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat , ou J. &J_y_> 111.

Pour le 2-i juin 1912, à louer un
appartement de 6 pièces , chambre
do bain et dépendances. Chauffage
central , gaz et électricité. S'adres-
ser au magasin Rod. Ltischer , fau-
bourg de l'Hôpital 17.

f i  ZMt î
pour le 21 juin 1912, bel apparte-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces, buanderie. S'adresser à Jules
Soguel , notaire , Champ-Bougin 40.

TÎT-ÏÏË CAItTlËR , NOTAIRE
Rue du Môle 1

A loi.Fiitt_i.at
Appartciuents cïiaiiiFés,

bien situéŝ
ï-ocanx ponr entrepôt ,

atelier, magasin.

24 juin 1912
appartement de là cham .
bres et 1 Vastes dépendan-
ces, llelle demeure. Con-
viendrait;- ponr pension-
nat. Prix 1800 fr. S'adres-
ser au bureau de C'h.-i.d.
Bovet, rue du ItEusée _.

A louer pour le 24 décembre
Joli logement d'une grande cham-
bre exposée au soleil , avec alcôve ,
eau

^ 
et dé pendances.

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

A LOUEE
Pour IVoël prochain on

époque à convenir, grand
appartemeiit de '7 pièces
et dépendances. Véranda
et jardin, r- S'adresser
I-tnde Jacottet, rne du
lSassin 4.

A louer toi}, de suitei qu époque
à convenir '

un logement
de 3 chambres et dépeiîdances.
Prix 450 fr. — S'adresser Côte 76,
au magasin*. •. - "; • - •

A louer logement d'une chambre
avec dépeudaiicei ^-̂ . S'adresser
Boino 10. : . co.~Pour St-J8an Î9I2

A louer , rue Louis Favre , loge-
imsnt . de 4 pièces-«i "d'Qp.ûdaiïCes.-
S'adresser litude Jpe.ottet-.. rue du
Bassin"»0 - "' • ,,:" ~-~

Béai, logement i
spacieux sera à louer , dans 

^maison d'ordre au quartier w&
do l'Evole , p- .ur Saint-Jean Wà
1912 ou époqu e à convenir.  Hl
Confort moderne , chauffage , mi
véranda, bains , jardin. Vue H
splendide. Arrêt du tram. 

^— Eventuel lement  garage Ë|

Perdu , mardi  après midi , de la
rue du Château à la Place Purry,

portemonnaie
noir , coul enant à peu près 13 fr.
Prière de le ranporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis. 241

A VENDRE
"OCCASION

A vendre  un joli p iano pour com-
mençant , ct 1 pup itre à 4 places.
S'adresser Ecluse 10, 2 mo.~~è. VENDR E
pour cause dc dé part , lits on fer ,
tables , commodes , lavabos , chai-
ses , vieux piano. — Beaux-Arts . 1&,
3mo étage. c.o.

Après 15 Jours déjà
huit heures de sommeil calme el

réparateur!

plus yinsoBBÏes

(marque déposée) soulage où tout
a échoué, dans toutes les maladies
des nerfs , l'excitation , l'irritabilité,
le tremblement , l'abattement ,
les manx dc tUte chros_ ÏQ«ies

l'épilepsie
Lo meilleur calmant pour gens

irritables.
, Prix : 4 et 6 francs.

Seul dépô t :  Pharmacie de la
Couronne , n° 45, Olten.

;Ou offro b, vendre . 200 à 300 ¦- .

bouteilles vies
S'adresser Parcs n° 114, rez-de-
chaussée. - ,

ii LOUP - __f -Vu**S B -  B a *'î ht PS tl tH V\ 'S'V _a ri H n^Qk...?SB dafl '̂ ' t*rfl i__i à̂ B̂ _____ _ifi_^

Hoi'Siculleu.s , à CERNIER
(38 ans de pratique)

Aleiiibie de la Société cle l'oinolo gj e de France

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

Spécialité d'Arbres fruitiers,
hautes ti ges, Pyramides ct Espa-
liers. Variétés rustiques et ' produc-
tives. . Se recommande pour nlri.-'
chandiso.. de tout premier choix et
replantée. On se charge de la plaar
tation avec garantie de reprise et
à .çlps prix très modérés. . . ; -.v-.

LAITERIE I0BÈLS
Seyon 'Sa Téléphone 630

' 1 v ' '

Viennent d'arriver

PlraMIIft
très gros et garantis lrc qualité

à 1 >' _ o  35 la douzaine . [
par 10 douzaines , 1 fiv 3.0

^g~ On porte à domicile "̂ 0f/

j  ilDlLEIEITS | S

!f i  

Sdiîisatkr l
19, Faub. cle l'Hôpital , 19
' près de la Banque cantonale ' \ W

Beau choix ! 1

PETBTS BVIEUBLE^ |
:

Chaises, Fauteuils , Ghauf - g
f euses, Bureaux de dames, g
Etagères, Guéridons, Tables B
à ouvrages, Tabourets , Ghïi- 1
f onnières, Crins, Kapok,

- Plumes. B

Réparations - Prix modérés '- B

^
g8sfe<8̂ ;fe____a -̂-_________--.

Jiseotins patthey
L'honorable et ancienne clientèle

do M. Ifieupi Matthey est in-
formée qu'elle trouvera désormais ,
dans les magasins ci-.dessoua indi-
qués , les vrai M biscotïns Mat-
they, 'tels qu 'il les fabriquait  en
son temps.

Fabrication très propre et ma-
tière pt ornière choisie.

Se recommandent vivement ,
VASSALLI FRÈRES, seuls fabricants

Fouf talès 13 et Gibraltar 10
Téléphone 10,38

Dépôt en ville chez Mnl ° I luguenin-
ltobort , épicerie rue du Trésor.
A vendre , faute d' emp loi ou à

échanger contre du bétail ott truies
portantes , une

bonne jument
S'adresser à J. Lutz , ancienne tui-
lerie près Fontaines (Val-de-Rtlz ).

Scie ae -flté - Scie de côté
OCCASION

-i Machiné' toute neuve, livrable
tout de suivre , à Vendre par—

G- HATT-RQHNER, Zurich IV.

SëûlÉïM

Piiiitaîl
Cabillauds sans m

Merlans à frire
à 40 cent, la livre

BJ^~ Les commandes seat*,.
ju .tin'au xiiiuodi à li t
poissons arrivent le jeudi  otrlj
dredi su ivant .  Le samedi , hoaj,
drons tout poisson qui n 'aura
été réclamé. Nous ne faisohs\
quo les quanti tés eommaiitlfflL
lo déla i ei-dessus . Ce sont.«S|
moyens- d' avoir tonjonn
poisson tont frai», ii ^prix.

J Horlo gerie -Bij outer ie
f Arthur MATTÎÎBî
1 Une de l'Hôpital
B ' en face do l'Hôtel do Viljj

I Régulateij rs , Pendules et R(j»e|

| SyîONTRES ,
1 BIJOU TERIE et CHAlk

or , doublé c- et argent"'

ALLIANCES
S Orfèvrerie argent
¦ Orfèvrerie métal arge^y
|j Réparations - Prix IïIQ _ô_8?

VANILL.
Extra-fine

à lO ceutiîïies la gom
Aa magasiD de ComesIÉ

ÉEIMET PII
Eue des Epancheurs , 3

Téléphone 11 ¦ '•-'1 - .i.

SOC/éTé \^sûmmm
Hnile de foii

de morne
cle première qualil
I fr. 85. le litre, vsrre â ren_i

GHA_TD DÉPÔT
de

Nappes et Tapis
Grand .teint , décoratifs , elc.

VOIR éTALAGES
An magasin

A Î̂5<^-_-___rgi
WÊ> BasTèl'land  W

_^^^ 
Rollen &Tafeln

ï&4ÊÊÊf Carfona cjen
^^^g^P in ail en Grossep

B-g__-_*""?TF^*'-HUi-_--g---l_g«___^M^MWBg--_^M

DEM. A ACHETE!
On désirerait acheter un

ancien immeuble
de bon rapport , situé cn ville ,
la valeur de 40 , 000 à 50 ,00( 1 fr. l
dresser par écrit sous chiffre I*
235 au bureau de la Fouille d'Aï

On demande à acheter 100 lil
de lait par jour. — Offres ccri
s us Z. K. 222 au bureau de
Feuille d'Avis.

On demande à acheter un

canapé-lit
en .bon état. — Offres écrites s
ciiill'res .V.,..B. 22-i au bureau d(
Feuille d'Avis.

Ï E N  
VENTE A LA

Ll MAIRIE J

I

Deiacliaux & Niestlé S. A. j
., rue de l 'Hôp ital, 4 ¦ '

s», Neuchâtel

i Euy. BURNÂNCf |
S Edition de f ormat réduit H

^'1 1 vçl. " illustré de Gl gravu- l '\
H ' ras dans le texte et do g
B. l t  planches hors . texte , B

i Prix: 1__ f v. I

AVIS DIVERS

Café-Restaurant des Parcs
Parcs 3 1 (à proximité de la station funiculaire Boine)

SAMDI 2 décembre, des 8 heures du soit

C0UCEET - 0ECHESTR 1
par • ¦¦¦ -

Bière de la Brasserie Millier - CôiiSOffirnatioa de 0
BILLARD — JEU Dp QUILLES

Se recommande , Le J e 'i\ajiç;içr,,A. Dni 'attà̂ ,

t(GA MBRf|siUS"
' Donnerstag den 30,-Nov.. ,-, . , -" - •'

der beliebten komikerlru pp e . '. '.',_ '

"Z MIMEIftVÂ^ âiis Baser

Vient de paraître .:
' '' HÉNRI-L. - MAGNIN

Les Fiançailles de Linette _ ' _ ' . . _  Fr. 3.50
- , _—rrsira__ -M" 11 - - T-< • Magnin avait publié en 1010 un premier

,SS||ŝ ^3

ESE

^̂ "'] roman de mœurs neuchâteloises , Tanle Josette ,
Wlp- ' '¦' dont la primeur avait été offerte aux lecteurs de
S «—¦-"• la Bibliothèque universelle et dont le succès avait
pj| été grand. Auj ourd'hui , tout lo monde chez nous ,
El LES FUflÇAiU-E 5 ot surtout en pays neuchâtelois , voudra avoir lu
Ili D£ i-ifiErrE ^es l^^nçail ies de Linette , roman d'amour , roman
ij. - __. d' intri gue , roman dc caractères , roman scientifique
S " aussi , car c'est le dogme de l 'hérédité et do l'uta-
8 ___ visme qui forme le nœud de cette action si serrée,
|lji| iP s' captivante , qui tient le lecteur en haleine cle la
Ili première à la dernière li gne. Ge sont les monta-
âl gnes neuchâteloises et part iculièrement la région
H _#.-•-"" de Morou ot les côtes du Doubs qui sont lo p itto-
\M resque théâtre où so déroulent les périp éties, par-
S« _______—¦ fois tragi ques , des Fiançailles de Linelle.

-*aj iL_;—- ¦_[ Magnin a pris définitivement place au pre-
mier rang de nos romanciers nationaux.

En vente dans toqtes les librairies

#i
J* .???F?Wiy.'l'_ftfJi-t?> ilf-Tb l_Bf51Wr_Br^1IW_W>fl!ff--- _55\ _S3 '̂^S_Kv>_ _̂_____ ^__ '^__3____)SaS__ESB__9F3__ih__tS_h_,MB_Ba^i_ _

a_
_ _ _a_a w f î_K_

_ _ _ _ _i_>fti_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ftft

Croix-du-Marché

i Choix complet en Parapluies !
gf a tous genres et tous prix g *

EN-CAS N©Ï_S^ ET. C©1J_L_EÎJ_R_. m?
Dernières nouveautés

H Cannes ..puis. 60 centimes — : 10 % sur Cannes île lux. I«sf O
§ REPOUVRAGES — REPARATIONS •__

5 ___

W® Les PARAPLUIES depuis 5 fr. sont marqués gratuitement

g BLOUSES laine brodées depuis S fr. — COUPONS Hl
@î »#î !f_» • fi^iai# î ^il
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1 18, rue de l'Hôpital, 18 H
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José de COPP.N

lil

Quelques jours plus tard , par un plu-
Vieux ot triste aprèa-midi , Prosper Le-
Vaillant étai t assis dans son ca-binet de
pavaal.
jrViBioiorn entra. .-
'Y Y^-M.: Philippe Leaoir est arrivé... dit-
Wî : ¦¦. ; ¦ ¦¦
fe^-Bien! fil; -Prosper Levaillant.
Z; 11- Se -leva et sortit pour aller recevoir
PMpj*5_i4eur. Celui-ci venait de descendre
"de voiture et donnait des ordres au cocher ,
.t . semblai t avoir peine à retenir ses clie-

. vaux vigoureux eli fringants. Apercevant

."l'rosper, il le ..a_ ua en lui- tendant la
main. Prosper l'accueillit avec cordialité.

Pierre Lenoir était un homme d'une
cinquantaine d'années,- mais on lui eût
donné plus que cet âge, à cause des rides
Nombreuses qui couvraient son grand
front, de sa, calvitie presque complète" et
dfr la barbe grisonnante dont son visage
Wg. et maigre était encadré. Tempéra-
ment bilieux , teint jaunâtre, regard atone.
Taille-haute, mais courbée, démarche non-
chalente, continuel dandinement. Le ca-
ractère de Lenoir semblait taciturn e et
froid . Pourtant on lui- prêtait des pas-
..-«ns violentes et- des colères bnrtales.
Philippe Lenoir était étranger à la con-

Ueuroduction autorisée pour tous les journ aux
*?. . ..M traité ave. la Société dc_ CioRS (le t.c'ttre.

trée. On ignorait son ori gine  et, ses anlé-
eédanta. Il passait pour riche et apparte-
nait , disait-on , à une honorable famille.
Depuis environ ving t-cinq ans il habitait
le village dc Larcinel le, situé à une lieue
de Flavauelie, et avait acheté le château
qu 'il occupait et où il vivait avec luxe et
confort.

Dans les dernières années, cependant ,
il semblait délaisser le inonde et se com-
plaire dans la solitude. Ses anciens amis
l'accusaient de misanthropie, mais ses ac-
tes de générosité lui faisaient parmi les
classes populaires une excellente ré puta-
tion. Célibataire, on ne lut  connaissait
pas de parents. Il recevait parfois au châ-
teau do Larcinelle des inconnus ou des
voisins de campagne, et paraissait d'ail-
leurs très versatile dans ses goûts comriie
dans ses amitiés et ses relations. Autre-
fois, il airnairt la chasse, le jeu , les che-
vaux. Puis il s'étai t alternativement oc-
cupé d'industrie , de musique, d'archéolo-
gie et d'histoire. Aujourd'hui , c'était la
politique qui absorbait son temps et ses
loisirs. Par ambition ou par caprice, il rê-
vait de goûter les douceurs et les amer-
tumes du pouvoir . Mais comme, en sa
qualité d'élranger , i t  ne s'était guère mêlé,
jusque-là, aux luttes des partis, il lui
importait d'abord de se faire connaître.

'Or , à Larcinelle, les élections étaient pro-
chaines, et l'occasion semblait favorable
nour sortir de l'obscurité.

Grâce à son influence, à sa fortune, a
la considération dont il jouissait, Philippe
Lenoir pouvait , sans présomption, comp-
ter sur une réussite probable. Néanmoins
la lutte serait chaude, car il s'agissait de
déloger des vétérans qui , jamais ne s'é-
tant vu disputer leur place, avaient pris
de fortes racines et régnaient en maîtres
sur-cette importante commune, un pou ar-

•iérée mal gré sa situation à proximité
l'un centre industr ie l .  •— Aussi M. Lenoir,
redoutan t la honte  d' un échec , n 'épargnait
ii peines ni démarches.

Sa visile au château de Flavanclio
ivait principalement pour but de s'assit-
•er le concours cle M . Lc vai l l .in t , qui pos-
sédait des propriétés à Larcinelle . Long-
temps Levaillant et Lenoir avaient été
unis. I ls  entretenaient  des relations sui-
vies. Mais à cause du caractère inconstant
de Lenoir , ils s'é ta ient  s inon oubliés, du
moins perdus de vue. Bien que ï'iàvan-
.he ne fût éloi gné que d'une l ieue de Lar-
cinelle , ils se voyaient rarement . Depuis
l' arrivée de Germaine Dotremont , Phi-
li ppe Lenoir n'avait même plus franchit
la grille du château de Plavanche . Pour-
quoi cette abstention qui semblait calcu-
lée. Pourquoi Lenoir évitait-il la rencon-
tre de Germaine? A cause d'un événement:
trag ique, : d'un drame douloureux et ter-
rible.

Maintenant , Prosper et Phili ppe, assis
dans le grand salon d'honneur , s'abandon-
naient  au charme d'une intime causer! ..
Se rappelant les goûts dc son ami , Pros-
per avait fait servir un vieux vin dc
Bourgogne.

Tous deux le dégus ta i .n t  savamment,
l'air connaisseur.

Philippe Lenoir , bientôt devint commu-
nicatif.

— Mon cher Levaillant, dit-il , on (pa-
vait croire que nous étions brouillé.., nous
ne nous voyons que tous les siècles.

— Effectivement, répondit Prosper, et
pourtant ,. Dieu merci, nous n 'avons j amais
eu , je pense, à nous plaindre l'un de l'au-
tre.

— Au contraire , nous étions amis, el
nous le resterons , j 'espère. Si je viens ra-
rement â Muviinehe , c'est que je crains

j t ic ma présence soit une cause do ena-
j, r in  pour cotte jeune fille...

— Je le devine... Pourtant , il ne faut
pas exagérer... Germaine est très raison-
nable , et puis il y n dos années.

— Sans doute...
— Au surp lus , ou ne peut vous repr_ ~

t.ier un événement dont vous êtes irres-
ponsable ... Le premier vous ou avez souf-
fert...

— Et j 'en souf fre encore , plus qu'au-
trefois peut -êlre , dit Lenoir en poussant
un soupir .

Il y eut un silence. Levaillant reprit:
— Que pensez-vous de la mort de Pierre

Longlet?..
— Hélas ! elle est peut-êlre la consé -

quence de cet événement fatal!»
— Mais l'hypothèse du suicide ne t ient

pas... Aujourd'hui , elle est entièrement
abandonnée...

— Les plus habiles se trompent...
— La just ice soupçonne deux bracon-

niers... L'un est même arrêté...
— On va le mettre en liberté faute de

prouves suffisantes...
— Vraiment?
— Il a prouvé son alibi...

C'est comme moi! s'écria Levaillant
en vidant son verre.

Que voulez-vous dire? demanda Le-
noir, surpris.

— Ah! vous ne savez pas?

— Non.
— Eh bien, j 'ai été suspecté, mon cher...

— Pourquoi?
Par suite de certaines coïncidences.

J'avai s traversé . seul le bois des Mouettes
dans la nuit du crime... Il est vrai que je
suivais le grand chemin. Mais, précisé-

ment , on a trouvé Pierre Longlet inanimé
à deux pas de la route, sous un chêne.
Heureusement mes gardes ont déclaré que

je venais a peine de qui t te r  le pavillon
de chasse quand le coup de feu a été en-
tendu  dans le bois des Mouet tes .  Cel te  cir-
constance me sauve. Si j 'avais qui t té  le
pav i l lon  plus tôt , Dieu sait dans quel im-
broglio je me trouverais engagé aujour-
d'hui.

Philippe Lenoir semblait vivement im-
pressionné.

— C'est incroyable, balbutia-i-il.
— Iîien n'est plus vrai, cependant; Ger-

m a i n e  elle-même a é té  interrogée.
¦—• Germaine? s'écria Lenoir avec agi-

tation.
— Oui , parce qu'elle avait  entendu le

coup de feu et avait; manifesté des inquié-
tude,. , redoutant pour moi une attaque des
braconniers--.

¦— Mais quel mobile?..
— L'inimitié, la colère , la vengeance.

Je passe pour l'ennemi de Pierre Longlet ,
parce que j 'ai eu avec lui des querelles
assez vives et qu 'il m'a brouillé avec le
comte de Larnef...

— Mais c'est; comme un mauvais rêve!..
— Parbleu! un cauchemar!.. Certes, j 'ai

confiance dans la justice de mon pays,
mais il est des erreurs étranges. Or, me
voyez-vous arrêté et traité comme un as-
sassin? C'est affreux , affreux!.. Enfin, n'y
pensons plus... A votre santé, Philippe.

Levaillant parlait d'un ton goguenard ,
moitié sérieux, moitié riant. On voyait
que lui-même restait incrédule et n'avait
pas compris le danger qu 'il avait couru ,
tari; sa conscience d'honnête homme était
cn paix.

Comme pour se dérider, il voulut trin-
quer à la santé de son visiteur, mais ce-
lui-ci , absorbé , no leva pas sou verre.

Toujours joyi-al , un peu railleur, Leviùl-
lant continua, par plaisanterie:

—¦ Camme vous êtes songeur! Prenez

garde que l' on ne vous soupçonne a votre
tour? On en est bien capable. Tous avez
congédié Longlet après une querelle vio-
l e n t e , il est A-otre adversaire politique,
f l  n 'en fau t  pas plus pour être suspecté...

Lenoir sursauta. Son visage pâle devint
blême.

Levaillant pensa qu 'il avait été trop
loin, ct que son visiteur se formalisait, de
cette plaisanterie hasardée. Il se hâta da
reprendre, pour effacer l'impression:

¦—¦ Je serais désolé de voir compromet-
tre un honnête homme, un ami , un hono-
rable candidat.

— Candidat! répéta Lenoir... Vous avez
donc appris?..

— Que vous êtes candidat aux élec-
tions de Larcinelle? Sans doute , et j 'espère
applaudir a votre sucées:

Cette déclaration, faite sur un ton très
cordial, calma Lenoir , qui eut un léger
sourire.

— Je vous remercie , dit-il , votre appui
m'est précieux , car la lutte sera chaude.
Il s'agit de remplacer des hommes qui

sont administrateurs de cette commune de
temps immémorial.

Levaillant avait le cœur généreux et la

sensibilité des forts.
— C'est pourtant dommage, dit-i l , mé-

lancoliquement , j 'aime les vieux! Ils noua
parlent du passé, des bonnes vieilles cho-

ses qui remuent le cœur et que l'on a tort
de dédaigner.

— Mais quand l'arbre est vermoulu et

tient la place d'un autre, dit Lenoir aveo
aigreur.

On rabat , sans doute , par nécessité...

Mais cela, attriste.
— Si l'on se place au point de vue du

sentiment.
— Et somes-nous libres d'y échapper?..

Oui, par la force de la raison.

Dévouée
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PROSPECTUS
pour

(Fr. 3,©0©.©O© nom.)

réservées exclusivement aux porteurs d'actions anciennes
MM.

Dans sa séauco du 28 novembre 1911. Vf, -semblée général e do nos actionnaires a décidé la création do 20,000 actions nouvelles denotre Société on portant sou capital-actions de 30 'à 40 ,000,000 do francs. Sur cette augmentation do fr. 10, 000 ,000 un montant do fr. 2 ,000 ,000est affecté pour le moment _ la réalisation de la communauté d'intérêts conclue avec la Banque Commerciale de Berne. En outre , lo Conseild administration est autorisé , à valoir sur lo reste do fr. 8,000,000, à procéder à l'émission immédiate d' une première tranche de fr. 3.000 ,000.
^os actions nouvelles portent les numéros 60, 001/70 ,000. Usant dc cette faculté , nous offrons aujourd'hui en souscription: t'r. 3,000,000 =»oui) , actions nouvelles do notre Société , aux actionnaires actuels , à raison de t action nouvelle sur 10 actions anciennes.- . Lo rosto du montant autorisé , soit fr. 5,000 ,000, sera émis plus tard.

Conditions générales d'émission
a) Chaque actto-anaii-e, portent* dc 1© action- anciennes, a le droit de souHcrire à 1 action nouvelle au

_ _*ix de ©50 franc**.
b) Four l'exercice do co droit de souscrip ion , les actionnaires sont priés de faire usage d'un bulletin , en y inscrivant dans .l'ordre

arithmétique les numéros de leurs actions anciennes , cn vertu desquelles ils désirent souscrire. La présentation dos actions
anciennes sera demandée si les mêmes numéros sont annoncés par plusieurs porteurs de titres.

c) Les actions nouvelles partici peront aux bénélices à partir du 1" janvier  -1012 et auront droit de vo fe h dater de la mémo époque.
L'admission à la cote des Bourses do Zurich , Genève et Bâlo à partir du 1" avril 1912 sera demandée. Los coupons de dividende
seront payables sans frais aux domiciles actuels à Zurich , Bâlo, Berne , Genève, Saint-Gall ot Winterthour.

d) La libération intégrale des actions nouvelles doit avoir lieu à partir du jour de la répartition jusqu 'au 15 janvier 1912 au plus
tard auprès du domicile de souscription. Un intérêt de 4 % l'an sera bonifi é du jour do la libération jusqu 'au 31 décembre 1911,
tandis qu 'il sera perçu un intérêt do 5 % l' an sur les libérations do titres qui auront lieu du l« r au 15 janvier 1912. Los titres
définitifs seront délivrés lors do la l ibérat ion.

ej Le fonds de réserves dc notre Société bénéficier a do la primo résultant dû cette émission , déduction fai te des frais.
f) Les domiciles désignés ci-après sont charg és do recevoir les demandes jusqu 'au _ décembre 1911 , et tiennent les bulletins

de souscri ption à la disposition des intéressés.
Zurich : no,. s-niciietsi , ainsi quo nos bureaux de quartiers Crins*.. : Jtnnqno Cantonale de Ctlarî-,« »eI_npl»*K », « Industrie-quartier » et Lausanne: Banque d'Escompte et de Dépôt-,« -.éonhard-i-latz », T ¦_ _ _ _ _ ¦

Société de Crédit Suisse, Ioicerne: Manque de Lucerne,
J. Kinderkiiech., _ * al _k et Co.,

Aarau : Banque d'Argovie, -.enchfttel : Pury et Co.,
Crédit Argovien, Berthoud et Co.,

Bftle : Banque Comsa.ereiaie de B&le , Soleure : Banque Cantonale de Soleure ,
Société de Crédit Suisse, Hènxi et Knlïy.

„ A. Sarasin eli Ce., ScliafFhousc : Banque de Scha_fhouse,Useriie : Marcnard et Co., < . . . _ , „ „, ,. . „
Coire: Banque Cantonale des Uri s -n*. Saint-Cal!: Wegelm ct Co.,
-.enève: Société de Crédit Siaisse, Wein.eldcn : Banque Cantonale de Thurgovie ct ses

__ >iivafl et Co., succursale-,
llentsch ct Co., Winterthour: Banque de Winterthour,

La Société Anonyme Leu & Cic est à la disposition des actionnaires pour opérer l'achat ct la vente dos droits de souscription.

Nous nous permettons d' attirer votre attention sur les rensei gnements statistiques joints à notre prospectus.
Dividendes distribués : 19013, 1907 , 1908 6 % 1909, 1910 . 6 à %

IiOS résultats bénéficiaires annuels ont permis les dotations suivantes aux réserves: "' '"' l

en 1906 fr. 150 ,000
cn 1908 » 325,000 -I- fr. 50 ,000 au fonds do prévoyance
on 1909 a 500,000 -f . 50,000 » » , »'
en 1910 .. 500 ,000 |- » 100,000 _ » » »

lies réserves bénéficieront , en outre , de la pri-mo résultant des augmentations dc notre capital-actions, soit:
en 1909 fr. 740,000
e_ 1910 fr. 1,085,000

Zurich, lo 28 novembre 1911.
Au nom du Conseil d'Administration de la Société Anonyme Leu & Co..*

Le Président ,
O. F. ..39 J_ . USTERI-PESTAÏ-OZZI
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Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

THÉ FJIII
marque : PAMKM SALAK

Importation directe
it 95 o. le paquet d'o.Kiiuc de 125 grammes

Ce thé est d' une  qual i té  vrai-
ment ex t raord ina i re  pour lo pr ix ;
ia même dose supporte faci lement
3 infusions sans perdre dc son
arôme.

Seuls ..pilaires pr les quartiers île i _sl
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irrévocable 15 décesEihi'Si 1011
Acheté/ ,  les

de la loterie pour Ja station
de repos du personnel des ad-
ministrations fédérales aux
Mayens de Sion. (Gros lot . en
espèces de Fr. CO,OOQ , 10,000,
5000, 2000, etc. toUil l' r. 100, 000).
Envoi des bil lets  k Er. 1.— contre
remboursement par

S'Agence centrale Berne
Passage de Werdt B 7 8
8_U~ Hâtez-vous  et tendez la

main i la fo r t une , 1«'M billet»
sont bientôt tooiM vendu..
Grande chance dc gain avec très
pou de dépenses.
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TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ — COUPE IRRÉPROCHABLE
Se recommande.
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I E n  

boites de 2H0 et 500 grA dans toutes les bonnes épiceries |j

Nouilles ménag ères i

excelSentes pour ré gsmes 1
H. BUCHS

p Fabrique de Pâtes alimentaires |
i 11 4D38 K Ste-Appaline et Fribourg |j

H J_IiBMAlMïS:-FAF__T___lIE j

Maison spéciale pour objets et fourniture de

I Peinture - létaîloplasfîe B
I Cuir d'âil - Pyrogravure - Sculpture H
i Pyroscnlpture - Clsntage B
H 3M1TAT-ON MARQUETERIE H

i Hl Demander lea catalogues d'objets et fournitures , ainsi que ll|HH les éch/mli l -ons  cle 2. -_ ..-a!_el_e. joli drap velouté destiné ^§
Hl à la peinture et à la pyrogravure. WmENSES G NES _£NR_S

Spécialités d'enseignes ^ Travail soigné ___
________ sous v-_ rre __s______g <$> _____ Prix modérés

M1 BESSON ____ ___ _ ___ _
TRAVAUX EN TOUS GENRES

Il l ..MraMxa- DB __ "FEUILLE DAKI8  DE TiEUCHXTSS.

.,-g __--__. i -n _—____—_—_ -¦»_~ lin iriÉMtsl ~
©Iï itWre à vendre -èiivï-

poii 350 lionteîlles de vieux
via fo_ a__ e de _ .ei .cË.âte!.
S'adresseï'î-tïîde SI aix Fal-
let, avocat, Peseux.

A vendre tm bœuf gras. S'adres-
ser h Jean \Vieky_ Marin.

Bwc_Bi_«w____w_»__B___a_____aa___Bwa__i

j tous îe_ nnntéros et sur
mesures. H™ FucBi. , fan-
bom'g de riEô pital, Eisai-
_on de la pliavinacie.

B-mK-.mak_¦____ !nm I _ I.I, I,___ V.L .̂ ,̂"I_CT____^>.^-__,

A vendre

UE bon cheval
de trait , . à choisir sur deux do
-'i ans y , .  S'adresser à P. Tsclutn-
piil. aux Convers, près La Chaux-
de-Fonds. .
,._m_j__ )j___v^_u__-_«-___ __re_PWi__l



— Tant pis, je n'ai pas cette force, moi .
Tl me répugne d'affl iger les femmes, les
enfants et les vieillards...

— Alors, je ne puis compter sur votre
_ i .nv. i lhuit  concours?

— Attendez donc!.. Vous tirez de tues
paroles une conclusion outrée. Je vous ai
promis d'appuyer votre nandidature, je
tiendrai ma parole. Seulement, il m'est
permis de regretter ceux qui s'en vont, cn
même temps que je salue ceux- qui vien-
nent... Si j'aime les vieux, j 'aime aussi
les jeunes... 11 y a cle la place- dans mon
aœBK pour t'.««_t le monde.

Lenoir comprit qu 'en insistant il s'ex-
posait à oônlpromefctre sa. cause, Levail-
lant étant de. ceux qu'on n'endoctrine pas.
Ayant obtenu .ee qu'il désirait, il eut la
sagesse do ne- pas réclamer davantage e-tt
essayant, del gagner à ses.. théories l'indé-
pendance de Prosper Levaillant II chan-
gea donc de sujet ct reparla du crime
dont le bois des Mouet tes avait été le
théâtre:

— Ce Pierre Longlet s'est montré bien
ingrat envers vous... dit ï/evaiMani. Vous
l'avez protégé généreu_ement, vous l'avez
presque enrichi...

— Oui, il possédait quelques propriétés.
— Grâce à vous... Et cela ne Temp.-

ebait pas de chercher à vous nuire.. . En-
fin, il faut lui pardonner, il n'avait reçu
aucune éducation... ses parents vivaient
comme des brutes.

— Son père surtout était ivrogne et
méchant.

— On le craignait à Larcinelle. Son fils
aussi, d'ailleurs, jouissait du même pri-
vilège.

Lenoir semblait agité. Vivement il tira
sa montre et voulut prendre congé de Le-
vaillant. Celui-ci l'invita à dîner. Phili ppe
refusa d'abo* . nar discrétion , mais il se

rendit a. r insistance de son hôte.
Levaillant n'était pa,s fâché de rompre,

de temps à autre, la monotonie douce de
îa vie familiale. Aussi les visiteurs
étaient-ils toujours bien accueillis à Fla-
vanehe , l'hosp italité large étant, une tra-
dition dc famille que la sociabilité et la
générosité de Prosper se plaisaient à
maintenir.

Lorsque l'hôte de M. Levaillant entra
dans la salle à manger, il aperçut les en-
fants et Germaine. Il parut contraint , em-
barrassé, et, plus encore que Je coutume,
il se dandinait nerveusement sur ses lon-
gues jambes maigres.

— M. Philippe Lenoir, mademoiselle
Germaine Dotrenront, balbutia, rapidement
Prosper.

Germaine fit bonne contenance. Pros-
per, toujours délicat, l'avai t prévenue de
la visite de Lenoir, comme si cette ren-
contre devait avoir quelque - chose de pé-
nible ponr la jeun e fille.

Cependant Philippe, se croyant tenu
d'adresser la parole à Germaine, lui dit
d'une voix assez faible:

— Je vous ai connue bien jeune, ma-
demoiselle... Vous n'étiez qu'une enfant
alors... Des années ont passé depuis...

Ensuite, voulant faire diversion, il se
tourna vers les enfants, qui le regar-
daient, un peu intimidés:

— Vous étiez plus jeunes que cette pe-
tite demoiselle et même que ce petit gar-
çon , continua-t-il , en désignant Max et
George tte.

Efc, avec cette gaucherie du vieux gar-
çon qui veut témoigner de la tendresse
aux enfants, il caressa tour à tour la joue
du fils et la chevelure de la fill e de son
hôte.

— Quel est votre âge? demanda-t-il à
GeorjïeUe,

— Huit ans, monsieur... répondît-elle,..
-—¦ Et le vôtre , mon petit ami?..
— Six ans!., répondit Max.
•— Bien!.. Vous viendrez à Larcinelle

avec mademoiselle Germaine... Il v - -
beau petit bois et un cabinet de physi-
que, Cela vous amusera.

Et comme les enfants écarquillaicnt les
yeux, sans répondre:

— Ils sont charmants, conclut-il, em-
pressé d'en finir , ne trouvant plus rien a
dire.

On se mit à table.
Involontairement le regard de Philippe

se tournait vers Germaine, comme attiré
par une force mystérieuse. La jeune fille
ne semblait pas s'en apercevoir. Son at-
titude était calme et naturelle. Elle por-
tait, comme de coutume, une robe de cou-
leur sombre, sans ' la moindr . prétention
à l'élégance. Pour unique bijou, un mé-
daillon d'or dans lequel on voyait un por-
trait de femme, dont les traits, jeunes en-
core, avaient une. douceur charmante ct
une beauté remarquable.

A peine Lenoir eut-il aperçu ce por-
trait, qu'une flamme passa dans ses yeux,
pour s'éteindre rapidement et faire place
à une mélancolie inquiète.

Prosper n'observa pas cet incident . Ce
jour-là il était en verve, Prosper, et rem-
plissait la salle de sa gaieté exubérante.
Les histoires se succédaient, variées et pi-
quantes, agrémentées de saillies et de
mots drôles ou ingénieux. Avec une cor-
dialité parfaite, il invitait fréquemment
Philippe à vider son verre, lui rappelant
qu'autrefois il passait pour un bon vi-
vant.

Un bon vivant! Le mot semblait ironi-
que, appliqué à Lenoir, qui paraissai t, au
contraire- enveloppé de je ne sais quelle

grande tristesse mystérieuse. — Pourtant
son humeur chagrine ne l'empêchait pas
de tenir tête à son hôte, et les libations
se succédaient. Aussi, lorsqu 'ils passèrent
au fumoir, les deux amis semblaient d'une
expansion un peu bruyante. Lenoir deve-
nait, plus railleur, plus morose, plus scep-
tique, Levaillant plus sentimental...

A je ne sais quel propos , ils parlèrent
de Germaine, qui, en quittant la table,
s'était retirée" avec les enfants.

— Elle est vraiment dévouée, dit Pros-
per... Mes enfants l'adorent : elle a pour
eux une tendresse et une sollicitude de
mère. Au reste, le dévouement est chez
les Dotremont une vertu de famille... Vous
rappelez-vous le docteur?..

— Oui , répondit, Lenoir, pensif , visible-
ment impressionné.

¦—• Ne trouvez-vous pas que Germaine
ressemble au docteur?.. Lui. aussi avait
des yeux très doux et une pâleur un peu
maladive.

— En effet-, dit Philippe, dont le Iront
.s'assombrissait ,, comme sous l'influence
d'un souvenir pénible.

— Il était votre ami; mieux que moi
vous avez pu apprécier la beauté de son
caractère... Germaine lui ressemble non
seulement au physique, mais au moral.

Lenoir ne répondit. pa_ , plongé dans une
tristesse rêveuse. Levaillant aussi devint
silencieux. Germaine occupait sa pensée.
Peu à peu elle avait conquis une place
dans son cœur. Il l'aimait à la façon d'un
protecteur, d'un père. Sa force se sentait
attirée vers cette faiblesse, dont il subis-
sait le charme, sans se l'avouer cepen-
dant.

Assis auprès de son hôte, devant une
large croisée, le regard perdu dans le loin-
tain, Prosnei ae_ ablait réfléchir. Il son-

geait aux tristesses de la destiné e de cer-
taines créatures , jetées, frémissantes, en
pâture au malheur. Il s'irritait de voir
tant de jeunesse, de candeur, de bonté
servir de proie à ce monstre insatiable.
Eh quoi , les meilleurs étaient choisis de
préférence pour ces barbares holocaustes!
Elle était née pour sourire, cette enfant ,
et pour faire le bonheur de son entou-
rage. N'était-ce pas la joie, le rayon qui
s'échappait de son grand œil noir , si doux
ct si sincère? N'était-ce pas la tendresse
vraie qui faisait, passer sur son front se-
rein de furti . es rougeurs?

Prosper poursuivait ainsi le cours de ses
pensées quand , soudain, Philippe le tira
de sa rêverie. Il semblait agité, et comme
s'il voulait échapper à. des préoccupations
obsédantes, il prit un ton railleur , et re-
gardant son ami avec un sourire ironique:

— Hé bien, que contemplez-vous si at-
tentivement, là-bas, au sommet des mon-
tagnes? demanda-t-il .

Interpellé de la sorte, Levaillant répon-
dit avec sa franchise accoutumée, sans
prendre la peine de dissimuler.

— Je songeais , dit-il , à l'injustice du
sort...

— Miséricorde! s'écria Lenoir, l'insou-
ciant et intrépide chasseur va-t-il som-
brer dan s les abîmes de la philosophie?
Ce serait, le plus triste des naufr ages...

— Oui, répondi t Prosper en s animant,
le sort de Germaine est une injustice...

Lenoir parut contraint â cette déclara-
tion inattendue; avec un effort visible, il
reprit malicieusement:

-— Sans doute, Mlle Dotremont est seule
au monde, par suite de grands malheurs...
Mais, qui sait? Peut-être l'avenir sera-t-il
plus favorable que le passé... .... ,

,— Je le souhaite bien sincèrement.-

— Mlle Germaine Dotremont est fuln*
rablement, douée. Avec sa jeunesse , *
qualités , ses talents, une femme peut tou-
jours faire son chemin dans la vie.

Levaillant regarda son interlocateitf
pour saisir exactement le sens de ses j»-

rôles, et , comme s'il avait hâte cle P''1*
ser, il répondit :

— Certes , un mariage?
— Précisément, un mariage... J'allai'

le dire , reprit Lenoir.
— Il vous sied vraiment bien d'en P"1'

ler , de mariage, célibataire incorrigibl"-
s'écria Levaillant avec un fin sourire, i

Puis il ajouta : ,
— Vous en avez donc une si gr»

horreur? •¦ ;
Moi? Non , l i t  Lenoir. L'occasion f 1

manque ou plutôt j 'ai manque l'occasWÎ
—Contez-moi cela, je l'i gnorais absol»

ment. ¦' ••
— Comme tout le monde, car jfc . fi

confié mon secret à personne.
— Quel amoureux discret!..
— Une femme aurait pu faire mon W*

heur...
— Elle ne l'a pas voulu?
— Nou... Mon amour n 'était pas P '

tag..
Philippe s'arrêta, songeur.
— Cet amour a fait le malheur de »»

vie, continua-t-il, poursuivant sa peJ*fjj
— Décidément, vous devenez tout M*

sentimental , mon cher Lenoir , dit J>
per triomphant, empressé de prendre
revanche... Que dira la raison?..

Lenoir soupira. Il semblait très e"1

très 'nerveux, et, à la stupéfaction de s

auditeur, une larme trembla à sa P
pière.

{A suivra
A,

FAITS DIVERS
I_ extremis. — Si l'on en croit l'anec-

dote suivante, que racontent volontiers les
membres de la famille du célèbre vaude-
villiste Labiche, le record du mot « in ex-

f _ei_is > semble bien être détenu pap ĉ
auteur comique:

Eugène Labiche, donc, agonisait , tat.
dis qu'un de ses fils pleurait à son élu,
vet. Le jeune homme, remarié depuis, T.
nait de perdre sa femme et s'abandonnait
à sa douleur quelque peu loquace:

— Mon père, disait-il , vous nous quittez
pour un momie meilleur... Vous allez re-
trouver mon épouse bien-aimée.,. Dites-hti
que je ne l' oublie pas... Dites-lui  que j e a;
l' oublierai jamais... Dites-lui surtout ...

Alors le mourant :
— Dis donc , mon vieux , si tu  voulais

fa i re  la commission toi-même?
Puis , se tournant vers le mur , il rendit

l' ànic.

La ïleu.i-te. — A la i crias se d' un café,
une jeune fleuriste s'efforce de vendra
des fleur...

— Achetez-moi un pet i t  bouquet .  Mon.
sieur.

¦—¦ Non. merci.
— C'est peut-ê tre la fê te  de votre '

femme, achetez-lui des fleurs pour la _>
1 ici ter.

•—• Je ne suis pas marie .
— Alors , achetez un bouquet pour f<;_

citer voire fiancée.
-— Je n'ai pas de fi ancée.
¦— Alors, achetez-m 'en un pour vous fé-

liciter de votre bonheur.
» » «

Arche dc Noe alphabétique. — Voici
une phrase qui contient tout es les let t roi
de l'alphabet.

Oh! allez seulement ; vous pouvez vêt.
fier.

« Tu peux, m'envoyer du whisk y qm
j 'ai bu chez le forgeron, »

Après le sevrage
(Des e Feuilles d'hygiène .)

Beaucoup de mamans se figurent qu'une
fois le bébé sevré, il n'y a plus à se pré-
occuper de sa nourriture.

Ou le met à table , on le sert à son tour ,
et il mange comme tout le monde. Manger
comme tout le monde, cela signifie qu il
prend , le mat in , une tasse de cale avec des
tartines. A 10 heures, il prend une seconde
tasse de café avec une ou deux tartines.
A midi, il prend la soupe , beaucoup de
pommes de terre et un peu de viande . A
4 heures, encore du cale , puis le souper ,
qni se compose généralement des restes de
midi.

Bien que les œufs soient un excellent
aliment pour les enfants et que, tout au
moins au printemps, ils soient peu coû-
teux , ils n'entrent guère dans l'alimenta-
tion des enfants , de la classe ouvrière.

Les mamans ont le tort, de croire que
pour nourrir les en fants , il faut de gran-
des quantités; c'est pourquoi elles préfè-
rent â un œuf , qui contient , sous un petit-
volume, une quantité relativement consi-
dérable de substances nutritives, une as-
siettée de pommes de terre, qui surcharge
l'estomac sans grand profit pour l'orga-
nisme. N'otiblions pas que les petits esto-
macs ne sont pas faits pour contenir de
grandes quantités de nourriture.

Il suff i t  de réfléchir un moment au
menu crac nous avons tracé au début de
cet article pour constater que si la propor-
tion de café que l'on prend dans la classe
laborieuse est exagérée déjà pour les adul-
tes, elle constitue un véritable poison poul-
ies enfants.

Je sais bien que les mamans vous ré-
pondront: il n'y a rien que le petit aime
corne sa tasse de café; mais cela ne prouve
rien. Grands et petits, nous avons une pro-
pension à préférer les mets et les boissons
qui nous sont nuisibles.

Le cale est un excitant . Il rend les en-
fants nerveux et irritables. Ceux-ci ne de-
vraient pas en boire une goutte avant d'a-
voir atteint l'âge de 10 ans.

Mais, diront les mamans incrédules, que
-jmdra-t. il donner à nos petits?

C'est bien simple. Donnons-leur le ma-
tin un bol de lait, dans lequel nous casse-
rons une ou deux tranches de pain, de pré-
férence du pain de seigle. Il est inutile
que ce pain soit beurré .

A 10 heures, un nouveau bol de lai t ,
avec ou sans pain.

A midi, une soupe au gruau d'avoine , un
œuf , un peu de pommes de terre écrasées
avec du jus de viande, mais pas de viande ,
et surtout pas de lard , aliment trop gras
pour les petits estomacs.. Des légumes, des
bonbons secs.

L'après-midi, du lait , et le soir, une pe-
tite soupe légère, faite avec du lachatiana,
dc la phosphatine, de la farine lactée,, ete.

Quantité de parents se figurent que
pour aveu- des enfants forts, c'est-à-dire
robustes , il faut leur donner une nourri-
ture forte. Or, l'enfant , dc même que l'a-
dulte d'ailleurs, ne profite pas de la nour-
riture qu'il absorbe, mais seulement de
celle qu 'il s'assimile et les. mets trop nu-
tritifs ne peuvent pas être assimilés par
les j eune, estomacs.

Le bébé nourri comme les grands a par-
fois l'apparence de la santé. Il est gros,
plutôt boursouflé, il a le teint coloré, mais
ces apparences sont trompeuses. La chair
est flasque, les couleurs trop vives indi-
quent une tendance à la congestion .

Si vous nourrissez les enfants d'une fa-
çon rationnelle, ils seront peut-être moins
gros, mais leur chair sera ferme. Ils se-
ront robustes et résistants et si la maladie
vient les atteindre, ils auront eu eux une

force de résistance suffisante pour vain-
cre le mal et revenir promptement à la
santé.

C'est une complication que de préparer
des mets spéciaux pour les enfants, mais
en revanche, le régime que nous indiquons
permet de réaliser des économies et puis,
quelles sont les mères qui ménagent leurs
peines lorsqu 'elles sont certaines d'agir
dans l'intérêt de leurs en tant s?

Le tout est de les convaincre .

AVIS DIVERS
CASINO BEAU-S-JOUR - NEUCHATEL
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sportives et cle gala
Jendi 30 novembre ef Vendredi 1er décembre 1911

à 8 heures et demie du soir

Séances d'adieux ie EMILE ÊW
Champion du monde de force

avec le gracions concours du

CLUB ATHLÉTIQUE DE NEUCHATEL

Le programme des travaux de Emile Deriaz sera celui
qui a été exécuté au Théâtre Apollo de Genève, qui
a obtenu le plus grand succès.

•Te__€_i, après le programme athlétique, matchs de lutte
libre entre Kohler, de Fontaines, et Gaudin,
champion du club athlétique de Neuchâtel, le vain-
queur de la lutte précédente avec Vallotton,
champion do lutte libre

Vendredi , après le programme athlétique, ma(ch de
lutte libre entre Vallotton et Deriaz.

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

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
JEUDI 30 novembre 1911

VENTE
de la

Croix-Bleue en faveur de la Fanfare
— j-

Dès 10 h. du matin Dès 11 b. Glaces, petits pâtés j
_ tm%T ~ BUFFET -381 i h. »/_ , CAFé - s _ ., THéI

?.ù. pour les enfants - Comptoir de tim_ .es - Grapli. lo .i.

= SOIRÉE FAMILIÈRE =_
à, 8 heures

avec lo bienveillant concours dc la Fanfare, du CI_ O_ H_* mixte
de la Croix-Bleue ot do divers amateurs

Continuation de la vente , Buffet , vente aux enchères, etc.

JBtg- ENTREE : 5©- CE_¥TI3IES -&g
Les billets sent en vente chez M. Vuille-Sailli , ruo dn Temple*

Neuf , ct le soir à l'entrée.

Sf^ aTES EXJ0S_t_0_l t_ 8 0_j _ tS _6 ft M{6 " W
Entrée : 50 centimes

Les personnes qui auraient encore des dons à remettre pour la
vente sont priées de les envoyer à la Grande Salle des Conférences ,
mercredi matin 29 novembre.

¦m m_mnmmmmma___m________________m—i __ _¦ r 1 _¦_____ ¦__¦_¦ w______m___________
_____ ____ 
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|B| *— »a Atelier Dentaire B
S B
_ |  BEAUX-ARTS -15 _

I D
g | i g
B| M. F. WALLRA TH a l'honneur d'annoncer qu'il a |B

|

a ouvert un atelier dentaire, installé d 'après les I Q
¦ derniers perfectionnements modernes 8
s> Ouvert tous les jours ae 9-12 h. et de 2-5 heures a
3 ¦ : H
» TRAVAUX D'ART — PRIX TRÈS MODÉRÉS s
_ l _ M , m— mu m., _______!a Si

Anciens S.O.S., Jl, C.F.P.
veuillez vous rencontrer dimanche
3 décembre , à 2 h. après midi , au
Café Bovet , Montriond , Lausanne.

Rapport déf init du comité.
On recevrait à la campagne , une

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

A. ZIRNGIEBEL
Rue du Seyon et Moulins 8

RELIURE - DORURE
Fabrique de registres
Papier tl'etnMlag. et carton en gros

Confiserie - Pàlisseric

J0H_! JACOT
Maison de la Feuille d'Avis

Cornets et Meringues
Vermicelles - .atteins à la crème

Spécialités :
TOURTE NOIX

Rouleaux chocolat

Entreprise 8e gypserie
et peinture

A. Alfiert one t C. Delvecchio
successeurs de A. Sala-M.ngini

Travail prompt et soigaiê
PRIX MODÉRÉS

Domicile : Moulins 3
Atelier : Château 8

Pension bourgeoise
dans famille , prix modéré. — Fau-
bourg Hô pital 40 , 1ma . c.o

C'est de la modo masculine que nous voulons parler.
Ello ignore , il est vrai , les brusques changements et n'est en

général pas exposée aux /rapides évolutions do la modo féminine (heu-
reusement pour l'équilibre: de nos. budgets). Elle est plus classique et
plus stable, mais chaque saison n 'en apporte pas moins ses nouveautés.

Souvent co n'est qu'une- modification légère dans la coupo et la
façon du vêtement, un pieu , mais c'est co rien qui justement intéres-
sera le gentleman soucieux de son élégance.

Voici ce que vous dit la Maison K11MY, __ aîl len_ s pour
Dames ot Messieurs , on notre villo , quant à la modo pour cet hiver :

Go sont les étoffe s sombres qui dominent , bleu marine , gris ,
brun , etc. Toutes les formes do vêtements sont ajustées modérément
do façon à indiquer la taille. Habit, Jaquette , Veston se mettent en
quel que sorte en harmonie avec la silhoulto féminine. La ligne s'affine ,
l'ampleur diminue , les godets disparaissent et , chose " importante, les
pans diminuent de longueur.

L'habit, ajusté, est à chùle ou à revers roulants presque jusqu 'au
bas dos devants ; ces devants se terminent eu pointes légèrement
arrondies.

Le gilet se ferme par trois ou quatre boutons qui peuvent être
assortis aux boutons de manchettes. Lo gilet blanc est le plus classi-
que mais ou en porto également cn soie gris-bleu , mauve , etc. Pour
l'habit lui-même on choisira des tissus noir-bleu.

Lo Smoking est quelques centimètres plus court que celui de
l'année dernière.

La redingote choz nous reste un vêtement de cérémonie. Ello se
porto ouverte ct la jupe à petits godets , atteint à peine les genoux.

La Jaquette a beaucoup diminué de longueur , elle se boutonne à
un ou doux boutons. Les devants sont très arrondis el ne doivent pré-
senter aucune brisure au bas des revers. Lorsque la jaquette est fer-
mée lo dernier bouton du gilet doit rester visible. _ _ _.

La Jaquette bordée fait une réapparition et beaucoup de Messieurs
l'ont déjà adoptée. Elle est à conseiller car en raison mémo desi bor-
dures lo gros public n 'en voudra pas.

Le veston est le vêtement essentiel , il ne peut remp lacer la
jaquette pour les visites mais il reste la toilette de la jo urnée pour
tous ceux qui travaillent . Il se fait à une ou deux rangées de deux ou
trois boutons. Les revers sont larges ot roulés , l'ouverture des poches
placée sur la ligne de la dernière boutonnière so recouvre d' une patte.
Sans croisement il se porte de préférence ouvert.

Pour les gilets fantaisie , les tissus unis dominen t et on emploira
surtout des drap s et des vi gognes en suède et gris perl e.

Pour pardessus on délaissera les étoffes aux nuances criardes des
saisons précédentes , elles tendent à disparaître. Ou choisira plutôt
des étoffe s souples ot foncées. Le Pardessus à martingal e se porte
depuis trois ans déjà, mais il ne tardera pas à ôtro abandonné car
maintenant le 90 % des pardessus tout faits sont avec martingale. Or ,
en rôgio générale , l'homme vraiment élégant quitte une modo dès
qu 'elle est adoptée par tout lo monde et au moment où elle tombe
dans le domaine de la confection. La forme droite classique reste à
conseiller à tous, ceux qui ne veulent pas faire du genre. Les j eunes
Messieurs élancés, par contre, choisiront le pardessus à taille. II s'en
fait de diffé i entes façons toutes très seyantes.

Pour terminer , disons encore que la chemise reste soup le et à
plis pour lo jour. Pour accompagner l'habit on porte la chemise unie
avec plastron empesé. Le col de j our est droit et rabattu tandis que
celui du soir est droit à coins cassés arrondis .

A travers la Mode

Mois d'octobre 1911

Promesse de mariage
9. Christop he Perret , pierristo , Neuchâtelois,

veuf dc Georg ina née Kramer , domicilié à Bevaix,
et Lauve-Ali .o Perregaux , horlogère , Neuchâteloise,
domiciliés aux Gene\ _ys-sur-Golïrano.

Mariages
G. Gustave-François Chova'.lay, serrurier , Valut

:san , d .ni.ilié à Bevaix , et Berlha Favre, -«lo-.
gère, Neuchâteloise. domiciliée au Grand Chéaml,

20. Max Clément ïinembart , jard -iniM, Nôuûh.
telois, domicilié à Montreux, et Euphrosina Bj_
obliger, Saint-Galloise, domiciliée à Hérisau.

Naissance
35. Susanne-Hèlène, à. Arnold Dubois, vigneron ,

et à Louise née Dûriug.
Décès

12. Maurice ¦ Etienne do Coulon , rentier , venf dl
Augusta née Boy de la Tour , Neuchâtelois , don.
cilié ù Neuchâtel , né lo 5 décembre 185:..

15 Germaino Alica, fille de Alfred-Arthur Brun-
ner ot de Susanno-Ida née Comtesse, Bernoise el
Neuchâteloise, domiciliée k Bevaix , née le 28 août
4911.

26. Elisa , fille de Jacob Wyss, mécanicien , et de
Elise née Meyer, Bernoise, née le 20 octobre l._
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LUMIÈRE ÉLECTIU Q l'E

De M. Arnold Ito. _ -l , dans le. G._ ,cite
dc Lausanne : :

Le printemps donner, h 1 occasion de
l'exposition d'électricité de Miinicli . je di-
sais qu'un grand p. ri .ciioim .ment . _ pré-
parait dans la construction des lampe,
électriques, mais on no pouvait pa_ pré-
voir qu 'il s'accomplirait , dans le cor.iani
de l'aimée , ( ."est cependant ce qui a eu
lieu: le mois d' octobre 1011 marqu . unt
étape nouvelle d' une importance considé-
rable dans la production de la i i .m.ri
économique.

Jusqu 'ici , le f i lament  des lampe. Os-
rain se fabriquait d'après le système de
la lampe Osmium , de Auer. Le métal , fi-
nement précipité, était mélangé à une ma-
tière collante et la masse étirée en fils.
A haute température , on chauffait le fil
dans un courant d'hydrogène et les parti-
cules du métal se soudaient vers 3000 de-
grés. Ce procédé avait l'inconvénient d'ê-
tre coûteux, la manutention étant extrê-
mement difficile et le fil , comparé au fi-
lament de charbon , relativement moins 80-
Uàlr .

Depuis quelques jours , de nouvelles
lampes O.ram sont livrées au commerce.
Elles contiennent « un fil étiré à la fi-
lière », du même métal que précédemment,
permettant la fabrication de la lampe de
0,8 à 1,2 watt, fait considérable , d'autant
plus important que ee filament plus solide
a assuré la fabrication de lampes de 10
bougies pour les tensions de 100 à 125
volts et de II! bougies pour les tensions
plus élevées d'une moyenne de 200 volts
à filaments métalliques, éclairant avec une
économie de 70 pour cent sur la lampe à
filament cle charbon.

On se demande quelle attitude pren-
dront les usines électriques vis-à-vis de ce
progrès remarqu able qui assure à l'élec-
tricité un développement que l'on ne pré-
voyait pas , il y a à peine quelques jours.
Il est à désirer que l'on sache profiter de
l'innovation pour en faire bénéficier le
public et que les consommateurs, qui
payent l'électricité au compteur seront au-
torisés à se procurer les nouvelles lampes
suivant leurs besoins. Nous sommes per-
suadés que si les usines ne cherchent pas
à entraver ee grand progrès, ce Sera à leur
avantage; rien n'est plus favorable au dé-
veloppement de la lumière électri que, par
conséquent à la vente de la force disponi-
ble , que la production d'une belle lumière
à un prix réduit.

Ajoutons que la nouvelle fabrication du
filament réduit le prix de la lampe et
qu'actuellement la, société Auer de Berlin
livre par jour au commerce 80,000 lam-
pes Osram à. filament métallique étiré a
la, filière.

LES PROGRÈS DE LA

Une jeune <le.__ èïf .e __ e an-
glaise désire

échanger des leçons
do conversation avec uno demoi-
selle française. S'adresser à M110
Greenup, 9, chemin des Carrels ,
Peseux.
ïieçons écrites de comptabilité
amé'ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. 1. _ isch, expert
comptable , -_giricl_ Sï° 59. Uc 8'J06

SAGE-FEMME
de lro classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
. Fust .rie , €U__ .Ï_V__

Pensionnaires à toute époquû:
Maladies dos dames -:- Discrétion -:- Adoptions



Société anonyme-L . _ & Cle, banque
hypothécaire et commerciale , Zurich. — L'as-
semblée générale extraordinaire du .8 courant ,
à laquelle 34,722 actions étaient" représentées.
a décidé , conformément aux propositions du
conseil d'administration , de porter lo cap ital-
actions de 30 millions à 40 millions de francs.
Le conseil d'administration a été autorisé cn
même temps à procéder immédiatement à l'é-
mission d'une première tranche de fr. 5,000 ,000.
La réalisation de la cocimunau cô- d'intérêts
conclue avec la Banque Commerciale de Berne
absorbera à peu près fr. 2.000 ,000; le reste
de fr. 3,000 ,000 (soit 6000 actions) sofa offert
exclusivement aux anciens actionnaires au
prix de 650 fr. par action de 500 fr., jouis-
sance du 1" janvier 1912, à raison de une
action nouvelle pour 10 actions anciennes.. La
prime qui résultera de cette opération , déduc-
tion fai te des irais d'émission , sera affectée
aux réserves qui atteindront , de ce fait , envi-
ron fr. 7,400,000.

Quant aux fr. 5,000 ,000 restant à la souche ,
le conseil d' administration de la Société ano-
nyme Leu & C lc a été muni  des pouvoirs né-
cessaires pour les émettre en temps opportun ,
.en une . ou plusieurs tranches et à des condi-
tions fixées par lui-même.

Demande Offer!
Changes France '... 100.27;. 106.325 .

à Italie 99.C2J. 99.70a Londres....... 25.27 > _ 25.28 5.
Keuchâtel Allemagne..... 123.55 123..2 _

Vienne '.. 104.975. IÛ-.0.Î .

BOURSE DE GENEVE , du 29 novembre 1911
Les chiffres seuls indiquent , les prix faits.

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

Actions 3% différéC. P.P. 419.50m
Bq* Nat. Suisse .190.- d ""'¦'> ÇSenov. -lots . 102.-;
Bankver. Suisse 787— 4*9 ençv, 1800 . 50'J.5U»i
Comptoir d'esc. 918— *«V_udo * _ 19Û7. ! » . -»'
Union fin.  peu. (537— Jap_nt_b.l8. _ J_ OO.-
Ga_ Mai-seine. . 743— Lots turcs . 202.Mm
Ua_ de Nap les. 204— o feÇf he . . . 4/ .  4«..«m
lnd. geu.du gaz 845— m V'I.Gen. 19104'/. 504—
Accuïn . Tudor. 322— C_ .Fco-_.msse. 4?2.50»i
Electre Giroci . l ïô . —m Jura-S., 35f % 4o3—
Fco-Suis. élect. 493.25 Lo-nb- ane. aJ4 281.7a
Mines Bor priv. 4880.—*» ?. er!d - _ Uij  _ £ j il.'~» n ord. 4200— : K<1-> Suède 45 . 489—»»
Gatsa , parts . . 3290— .Gr.fon.ég. p.atic .-.-
Shansi charb. . 43.50 » » .V 0 .'.; ?Ë'50__
Cliocol. 8. gén. 615— „ » Stoj'!!-f J. «6*-w
Caoutcl i . S. fin. 174 — B.a«.I. r .bgl. 4 % tt«.aUm
Coton.Hus.-Fra. 812.50m Gaz Nap. -SSpM 619.50m

P.O-&. élect. .V* «. 8.50mObligations Ouest Lum. 45. 4! 8.50
3 5. C. de fer féd. 954.75 'fotisch.lion.4 5. 509.— m
l'A féd. 1800 . . 103.50 ïah. portttg. 4 i. ——

Cours fermes. Dans les banques l' action Trust
passe _ 7310 (-f 10). Financière 037 fct. (-2). Gaz
do Marse ille encore an hausse à 743 (-|-I0). Fran-
cotri quo 403 5. fct. (-)- l 54), 50! dont 5 fp. — Bor
ordin. .?00 (4-50). Le dividende brut  des actions
ordin. a été f ixé  à &5 fr. (contre 57.50 en 1909-10),
celui des ' actions privilég iées à 105 (contre 97.50)
dont 25 fr. à titre do remboursement du cap ital. —
Part Gafsa 3315 fp. (+20). Shansi 43, 3 H,  i, 3 % fct.
(-fl ii). Caoutchoucs 175, 3, 4 {- .).

BOURSE DE PARIS, 29 novembre 1911. Clôtura.
3y, Français . . 95;42 Suez 5680.—
Brésili en 4 '/. 88.— Ch. Saragosse . 413—
Ext. Espag. _ «/, 94.92 Ch. Nord-Esp. 417.—
Hongrois or .% 90.90 Métropolitain. . 072—
Ital ien . 5% 101.95 Rio-Tinto . . 1789—
4 % Japon 1905. —.— Holéo —.—
Portugais -3'/ , 06.15 , Chartered . . . 40.—
4 y, Russe 1901. —,— De Beers . . . 489—5 y. Russe 1000. 104.— ¦ East Hand, . . 81.—T. rc unif ié .4% g0.50 Goldfields . . . 114.—
Banq. de Paris. 177C— Gœrz. , '. .* .  20.25
Banque ottom. 083;— Randmines. . . 109.—
Crédit lyonnais. 1533.— Robinson. . . . 162.-.
Union parisien. 1202.— Geduld: . . . .  26.—
* i — i » i .̂ __^—__ — _——__.

Cours ae clfitore aes aiétaQx à Londres (28 noysiÉre)
. . . Cuivro Etai n Font s

Tendance ... Soutenue Soutenue Faible
Comptant... 58 18/9 201 10/. , 47/7 _
Terme " 59 13/9 190 15/. 47/ 11 ¦

Antimoine : tendance calme , 27. — Zinc : tendance
ferme , comptant 26 15/., spécial 27 hl. — Plomb :
tendanc e soutenu ., anglais 16 2/6 à 16 5/., espagnol
15 12/6.

Arpent fin en grenaille en Suisse. II. 102.— le kil .Partie financière

SUISSE
C. F. F. — On annonce le décos , a

Berne, à l'âge d' environ 60 ans, de M. Jos.
Flury, de Balsthal (Soleure), - . ice-pro.-i-
d .nt de la direction générale et chef du
département de l' exploitai ion de., chemins
de 1er fédéraux , ancien directeur  de 1-Em-
menthalbahn , puis de la compagnie du
Central suisse.

La ligne Berne-Soleur.. — On écrit de
Berne à lu « Revue»:

Le projet de construction d' un chemin
de fer de. Berne à Soleure est depuis d. . .
ans une pomme dc discorde entre les deux
cantons intéressés. Los Soleurois veulent
une li gne à voie normale. Ils ont préparé
depuis longtemps leur justification f inan-
cière et , comme la plus grande partie de
la ligne est située sur lo territoire du can-
ton de Berne, ils comptaient snr une sub-
vention ki lométr ique de la part de ce der-
nier. Mais on sait  que le Grand Conseil
a refusé de s'intéresser à l'entreprise et
le procès quo les Soleurois intentent au
canton de Berne ne semble pas devoir
tourner à leur profit .  Les Bernois , eux.
crai gnent que la directe rêvée par les So-
leurois ne détourne une part importante du
trafic assuré au Moutier-Longeau et ne
ruine cette entreprise. Aussi ont-ils dé-
cidé de ne s'intéresser qu 'à une ligne d'in-
térêt local qui se souderait au tramway
Berne-Zollikofcn et desservirait la région
de Fraubrunnen. La construction de cel le
ligne annihi lera i t  naturellement le projet
soleurois. Mais , tandis que le chemin de
fer à voie normale est au bénéfice d'une
concession , il n 'en est pas de même pour
l'autre. Et c'est ici que Soleure a t t end
Berne.

Les Bernois ont , en elfet , dépose une
demande de concession qui devra être sou-
mise aux Chambres. Les Soleurois la com-
battront et la majorité décidera . M. le
conseiller fédéral Ferrer, désireux d'empê-
cher nn débat parlementaire qui ne fera
qu'accentuer une animositc déjà 1res vive,
a tenté de la conciliation. Tl a réuni lundi
m a t i n  une con férence composée de repré-
sentants des cantons et communes intéres-
sés el dos Chemins de fer fédéraux et il
a cherché à é tabl i r  nn terrain d'entente.
Il a espéré l'avoir trouvé dans une solu-
tion intermédiaire qui t i endra i t  le milieu
entre le chemin dc fer à voie normale <-t
la ligne routière: ce serait l'établissement
d'une ligne directe Berne-Soloure à voie
étroite mais sur voie indépendante.

Cette solution n a pas été accueillie avec
beaucoup d' empressement par les Soleu-
rois et M. Ferrer a dû laisser quinze jours
de réf lexion aux /deux parties. Les Ber-
nois , cela va san s dire , ne feront aucune
difficulté pour assurer l'exécution du pro-
jet. On considère, en revanche, comme très
improbable que les Soleurois s'y rallient.
La tentative de pacification faite par M.
Ferrer paraît donc avoir été vaine et il
appar t iendra  aux Chambres fédérales de
trancher le différend.

Les aigles dans les Alpes suisses. —
La commission pour la protection des
beautés naturelles a pris sous sa sauve-
garde une des dernières familles d'aigle_
royaux qui nichent encore dans nos Alpes.
En les «ouvrant de sa liante protection , la
commission s'est engagée, logiquement,, à
réparer les dommages commis par ces oi-
seaux dc proie.

Cet arrangement permet" ' de se rendre
compte , avec assez d'exactitude, du degré
de voracité dc la superbe race en voie de
disparaître. La famille protégée niche dans
les Al pes schwytxoises et se compose do
quatre membres qui planent , la plupart du
temps, au-dessus 'des vallées-do la __uotta ,

de la Sihl et de Bîsis, étroitement surveil-
lés par les gardes-chasse cantonaux.

Voici la liste des pillages dûment cons-
tatés et enregistrés: 14 agneaux, 4 cabris
et un chat pour lesquels la commission a
payé en tout une indemnité de 113 fr. Une
intéressante expérience a été faite dans le
district d'Oberiberg, spécialement fréquen-
té par les rapaces: pour modérer leur appé-
tit et leur audace , on a eu l'idée d'entourer
le cou des agneaux nouveau-nés d'un col-
lier d'un rouge éclatant. Les animaux, ain-
si parés, ont tous été épargnés par les
aigles.

118 alpinistes ont péri cette année. —
On vient de publier le nombre des acci-
dents mortels dont ont été victimes les as-
censionnistes dans le massif al pin durant
le. printemps et l'été 1911; ce nombre est
de 118, ce qui porte à 1004 le nombre des
personnes mortes au cours d'ascensions du-
rant ces dix dernières années.

En 1910, le nombre des accidents mor-
tels avait été cle 128. Le lugubre record ap-
partient jusqu 'ici à l'année 1909, avec 144
alpinistes tués. Les nationalités qui en-
trent dans ce bilan sont , - par ordre d im-
portance numérique: les Allemands, les
Autrichiens, les Suisses, les Français. Les
Anglais, qui n'entreprennent jamais d'ex-
cursions périlleuses sans lo concours dc
guides, n'ont eu à déplorer que deux morts
en 1911 et quatre en 1910.

BERNE. — Vendredi dernier , à Ober-
wichtracht, à l'occasion de son mariage.
un paysan de l'endroit a donné le lait
« gratis » à tous les habitants du village.
Le jour suivant, un autre candidat à l'hy-
ménée en faisait  de même et dès lors les
Obenvichtrachtois souhaitent, que Oupidon
fasse tant de ravages dans la je unesse du
village, que tous les j ours il y ait chez, eux
une noce ou des fiançailles!

ZURICH. — Le budget de la ville de
Zurich ponr 1912 soldera par un déficit de
193,160 fr. Les recettes prévues s'élèvent
à 21 ,591,690 francs et les dépenses à
21,784,850 francs.

Pour rét ablir l'équilibre , le Conseil mu-
nicipal propose d'augmenter l'impôt sui-
tes immeubles, qui est actuellement d'un
quart pour mille, et de le porter à un pour
mille; cette opération procurerait à la
ville une somme de 650,000 francs.

— Il s'est consti tué , dans le canton de
Zurich , une association qui se propose de
réformer l'Eglise dans un sens socialiste.
Des socialistes et des membres" du synode
(pasteurs ct laï ques) l'ont partie de cet te
association.

— La police zuricoise vient de défendre
aux dames de porter des épingles à cha-
peaux qui dépassent le feutre ou la paille ,
et dont la pointe n'est pas munie de petits
appareils protecteurs.

THURGO VIE. — Le Conseil munici-
pal d'Arbon a refusé une concession pour
l'établissement d'un tramway électrique
Arbon-Rorschach , prétextant que seule
une voie dc communication directe avec
Saint-G all peut lui être utile.

ARGOVIE. — Les bouchers d'Aarau in-
forment le public que dès la semaine pro-
chaine , ils mettront en vente de la viande
congelée provenant de l'étranger. Cette
vente aura lieu chaque j our, à l'exception
du samedi.

THURGOVIE. — En 1910, l'impôt can-
tonal a produit la somme de 1,026,966 fr.

SAINT-GALL. — Un vol avec effrac-
tion a été commis dans le magasin Muzzu-
lini à Saint-Gall. Les voleurs se sont em-
parés d'une somme de 3000 fr. Jusqu 'à
présent , on n'a aucune trace des malfai-
teurs.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Los obsèques (le M. Schobinger
Son successeur

Berne, 29 novembre 1911.
Aujourd'hui , mercredi , ont eu lieu les

obsèques de M. Schobinger, obsèques offi-
cielles avec service à l'église de la Trinité ,
cortège et troupe mise sur pied. Le colonel
Leupold , qui avait déjà organisé les ob-
sèques de M. Brenner , avait présidé aux
arrangements et tout s'est passé dé la fa-
çon la plus digne. La dépouille mortelle,
transportée à Lucerne, sera déposée dans le
caveau de famille et il ne restera que le
souvenir d'un magistrat qui a bien mérité
du pays.

Le défunt  n était pas encore en terre que
certains journaux, avec une hâte peut-
être excessive, se chargeaient déjà de lui
dési gner un sucesseur. Jusqu'ici seul le
nom de M. Motta , d'Airolo, le député con-
servateur-catholi que du Tessin , a été mis
en avant et il faut demeurer d'accord que
ce serait là un excellent choix. M. Motta ,
qui est un juriste de valeur et un homme
de beaucoup d'intelligence et de non moins
de tempérament, représenterait dignement
au Conseil fédéral nos amis de langue ita-
lienne, qui estiment just e d'avoir aussi
leur envoyé à Berne. La majorité radicale
des Chambres n'aura sans doute pas d'ob-
jection à faire à la candidature Motta,, la-
quelle sera également appuyée par le
centre.

P'ici quelques jours, d ailleurs, la ques-
tion sera, tranchée et la session qui va
s'ouvrir verra , pour la seconde fois en une
année, l'élection d'un conseiller fédéral , ou
plutôt l'élection de sept conseillers fédé-
raux , car le mandat de nos plus hauts.ma-
gistrats expire à fin décembre et il devra

leur être renouvelé. M. Deucher, paraît-il ,
né songe pas/à prendre le repos rne ses
80 ans auraient si bien mérité et M.Ruchet
a laissé là les idées de retraite que lui
avaient inspiré de douloureuses épreuves
de famille. De sorte que le Conseil fédéral
de 191.2 sera celui de 1909, avec MM.
Brenner et Schobinger en moins et avec
MM. Hofmann... et peut-être Motta , en
plus. '» "•' '. -

(De notre correspondant.)

Le corps enseignant de la Broyé — Pisciculture
Pensionnat

Notre corps ensei gnant vient d' avoir sa
réunion annuelle d'automne. Elle s'est tenue
mardi , sous la présidence do M. L. Bon (ils,
inspecteur de l'arrondissement de la Broyé.
Quelques amis de l'école, entre autres M. Cor-
boud , préfe t, M. Porcelet, directeur , hono-
raient l'assemblée de leur présence.

Ouverte à 8 heures '/. précises, Ja séance
d'étude s'est prolongée jusqu 'à raidi passé.
Le président passe en revue les différentes
branches dn programme scolaire en indiquant
au fur et à mesure les procédés nouveaux
qu'il serait utile d'employer dans chacune
d'elles.

Parlant des résultats des examens pédago-
gi ques de nos recrutables en 1911, il s'en dé-
clare très satisfait. Le 59 % de nos jeunes
gens ont obtenu de très bons résultats et ont
mérité la publication de ces notes dans la
« Feuille officielle ».

Plusieurs rapports ont été présentes a 1 as-
semblée durant  cette séance et ont valu à
leurs auteurs de sincères félications. Citons :
« La décoration de nos salles de classe en
rapport avec l'hygiène », travail vraiment
intéressant et prati que, conçu d'une façon
heureuse.

M. Alfr. Brasey, instituteur à Estavayer,
présente nn rapport sur «L'enseignement de
la gymnastique à l'école primaire pendant la
saison d'hiver et les aptitudes physiques dc
nos futurs recrutables». L'auteur de ce travail

_&§- Voir la suite des nouvelles à la page sis.

Lettre de la Broyé

Elle a -maintenu
m répufaffloiî

fi  

durant de nombreuses années.
Elle est reconnue excellente par
les médecins du monde entier ;
n'est-ce pas une preuveévidente
de l'efficacité de l'Emulsion
Scott ? Après les maladies qui
minent l'organisme et déter-
minent maigreur et diminution¦ -d'e-p3ids,-on emploie l'Emulsion

Exi ^z toujours Scott comme un fortifiant facilel'Emnisionavcs _. digérer, agréable à prendreccM_ in_r{_ii_! • -*** Ĥ_
¦le Vich -iir",  ̂

comme un 
stimulant pour

marqué du pro- l'appétit
céié Scott. Toute personne soucieuse de

s'attribuer, ainsi qu'à ses enfants, les avan- ,tages d'une cure.d'émulsion d'huile de foie
de morue qualifiée* aura recours à

!5__ ai_. _ __-ïf_ _i_B __ -P -fà-inniPi ¦ s* Isi SU -llâMl % s il l l_, Jufi__8ll«_ _ . ._ >__ fj v^ l 1
et demandera l'Emulsion Scott, car il n'y a
que celle-ci qui soit connue depuis 35 ans
pour ses qualités et son efficacité.

Prix :
S £r. 50 et .5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scott & Eowne, Ltd- CM . «o fTi-ssm).

; gt_^«Si__«_-___ _-_*_--g____^^

ou s'abonne |

I A  

LA

FEUILLE D'AVIS DI IIffltffl j
j usqu'au 3-1 décembre -19-î-î

BULLETIN D'ABOOTEMEJffT j
') Je  m'abonne à ls. Fenille «FAvis de -Tenchatol et i

Paiera i le remboursement pos ta.1 qui mo sera, présenté à. cet r
effet. 1

** f É) \̂  Nom : I
o** l S(_ 1c=_ i g•M ( Prénom et profession: -..- :__ Ico i !

H Domicile : __ |-̂  \ i
""" ' '~~~ """"

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
no» fermée, affranchie de 1 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de __ ei-_--ûiel , à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.

I

MB-HI ¦î ^̂ w»-^̂ --*̂ ^J*̂ ^f^̂ l̂-'J^*̂ .1̂ î.w_ î_rK«_awCTfi. îJ.. II' _^^̂  P

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

Kll^3_E_iB_53SgSg ^^

La Société Générale Suisse de Publicité , dont le siège est à Neu-
châtel (F. O. S. du G., n° 269, page 1103), a été déclarée dissoutes par
décision do l'Assemblée générale des actionnaires.

En conséquence et pour se conformer aux dispositions de l'article
j 6G5 du Code fédéral des obli gations., le liquidateur , M. Jules Morel ,

j ' j directeur à Neuchâtel , fait sommation à tous ceux qui estimeraient
S avoir à produire des créances contre la Société en liquidation , à lo
1 l'aire auprès do lui dans le délai d'un an à dater du jour do la troi-
1 siôme insertion do la présente sommation. Par convention du 21 mars
1 1908, la Société Générale Suisse a fait  cession complète de son ontre-
! prise avec actif et passif , à l'Office de Publicité Internationale S. A.,
| à Neuchâtel.
i Neuchâtel , lo 29 novembre 1911.

Société Générale Suisse de Publicité en Li quidat ion :
!_!_ liiqiJIBATBIJJR .

COLLÈGE OE BEVAIX
Entrée : 7 heures. =__=_______¦ Rideau : 7 h. „

Les 2 et 3 décembre 1911
01 s . * |B

" et théâtrale
organisée par la Société de gynaasiique âe Bevaix

PKIX DES Pli ACES: Premières, 1 ft*. ; Secondes, O fi*. 6€
gggf- Pour les détails voir les programmes "®S

A . LOUER " ~ 
|

LOGEMENTS de 2, 3, 4, 5 et 6 chambres _
Etude G. ETTER , notaire, S, Rue Pur ry  j

6EEASCE D'IMMEUBIiES

Affaires i_in_ _ MU_ .es d hypothécaires, eneaissemenîs , etc. |j

ETUDE
Auguste Roulet

NO TAIR E, AVOCA T
Neuchâtel Rue St-Honoré 7

^ r̂^̂ ^̂ m^mm?^̂ ^-^̂ sm _̂w^̂ rmmm^m^̂ ^m^m

1 PLAGE NUMA-DROZ 1
JEUDI I

Grandes Séances ininterrompues I
; dès 3 heures et 8 heures du soir JH

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

B____gB__ __g_i_i________g_-8_i
j Madame Pierre-Henri |i

S GUYOT , notaire, Madame  1
H el Monsieur Henri ROBERT 11
ja et fami l le , ù Genève, Ma- j j
9 dame ef Monsieur Philippe I
rî D U B I E D  el f a m i l l e , Mande- \:'j  moiselles Elisabeth et Ber- S
| l l t e  GUYOT expriment leur I j
P profonde reconnaissance à B
i j  toutes les personnes qui ï 'î
; leur ont lèmoir iné ln.nl do l .j

l |  sy mpathie dans leur grand \-,

MgMaBB____Sa________I_BH-3__
R___)_S____ .___t ____> v_S_S^_J)ï.

S 

La Feuille d'Avis do Neuchâtel ;;
est nn orfianc cle publicité do 1er ordre H

Ki______ai__a__aw__ai-__a__aa

" e:__ ^#IK

avec projections
aux

' Salles ie Lecture pr ouvriers
| Société d'Utilité publique
i Vendredi 1er décembre 1911
j à 8 h, 14 du soir

à l'Aula de l'Universilé

! Conférence publique
et gratuite

Visite aux usines Krupp
à ESSEN

(avec projections)
par

M. J. CAV1N, directeur , à Fleurier
Les enfants non accompagnés de

leurs parents ne sont pas admis.

___a__~ffi_ ___________¦_____¦___¦____¦___

AYÏS
w.z CaféC-Mmènes
Façon costume et jaquette , 15 fr.

— Avenue du Premier Mars , n° 2,
plair.-pied.

Famille OH pensionnâf
Leçons do conversation ang laise.

Méthode Berlitz. Prix modéré. —
Miss Smith , route de la Côte 41.

CHINE

L' « Excelsior » reproduit un télégramme
cle New-York , disant que Nankin est au
pouvoir des rebelles. Un terrible combat
corps à corps .s'est engagé. Il y a un mil-
lier de morts.

— Selon les dé pêches officieuses par-
venues à Tokio. la si .nation devient tou-
jours plus grave en Mandchourie.

ALLEMAGNE

Plusieurs journaux prétendent que le
chancelier cle l'Empire aurait l 'in tent ion
de prendre encore une fois la parole sur la
politi que étrangère avant la clôture du
Reichstag. Quelques-uns disent que ce sera
le 6 décembre, dernier jour dc la session.

ROYAUME-UNI

Le roi George a approuvé les change-
ments suivants dans le corps de l'ami-
rauté :

L'amiral F. Bridgeman est nommé lord
commissaire de l'amirauté en remplace-
ment cle l'amiral de la flotte A, Wilson; le
vice-amiral Louis de Battenberg est nom-
mé lord commissaire de l'amirauté en rem-
placement du vice-amiral G. Egerton. Le
capitaine William Pakenhan est nommé
lord commissaire de l'amirauté en rempla-
cement du contre-amiral Charles Macldpn .

Le roi a également approuvé les nomi-
nations suivantes dans la flotte:

Le vice-amiral George Callaghan est ,
nommé commandant en chef de la .home
fleet en remplacement"de l'amiral Bridge-
man. Le vice-amiral Jelligow est nommé
commandant de la deuxième division de la
home fleet. Le contre-amiral' Hamilton est,
nommé commandant des troisième et qua-
trième diviisions de la home fleet en rem-
placement du prince Louis de Battejibcrg.

Le vice-amiral Burney est nommé com-
mandant de la flotte de l'Atl antique en
remplacement du vice-amiral dc Jelli gow.

Le contre-amiral Maddon est nommé com-
mandant  de la première division de la
home fleet en remplacement du contre-
amiral Pcirce.

POLITIQUE

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Paul Jacot , jardinier , Neuchâtelois , â Neu-
châtel , et Martha Moor , ménagère, Bernoise, à
La Perrière.

Louis Mora , gypseur , Italien , et Flora-Martha
Weissbrod , couturière , Bernoise , les deux à
Neuchâtel .

Naissance
27. René , à Jules Antonioli , menuisier , et à

Maria née Nichini.
28. Dina-Maria , à César Pasiui , maçon , et à

Ida née Bellini.
«_______________________—___¦——_«—__ _i

Chute d'un bolide. — Un bolide , qui a
été vu samedi soir , vers 5 heures , par les
habitants d'Allerey (Côte-d'Or), est tombé
près dit Chevalon , à Voreppe (Isère).

Ce phénomène formait une couronne et
laissai t après lui , pendant le parcours , une
traînée lumineuse  d'une v ingta ine  de mè-
tres de longueur, paraissant composée d'un
nombre in f in i  d'étoiles aux couleurs les
plus variées. Pendant son passage, on a en-
tendu un bruit  analogue au tonnerre par
un ciel sans nuages.

Ua voilier coule. — Le navire signalé en
feu au large d'Ouessant (Bretagne), est un
voilier qui a été complètement dévoré par
l'incendie et qui a coulé. Le remorqueur
français «Atlant ique» qui s'était rendu
sur les lieux n 'a pas pu voir le nom du na-
vire sinistré. On est toujours sans nou-
velles de l'é quipage. Mais on suppose qu 'il
a été recueilli en mer par un au t re  navire.

En l'honneur d' un sculpteur suisse. —
Dimanche a eu lieu à, Turin l ' inauguration
du monument élevé à Yincenzo Vêla, le
grand sculpteur suisse. Le monument qui
représente l'artiste en t ra in  dc sculpter le
«Napoléon mourants , un dc ses ehefs-
d'aM_vre , est dû au sculpteur Galateri.

Artillerie sous-marine. — Des expé-
riences maritimes du plus haut inféi -t
viennent d'être effectuées au large de Har-
row, à la hauteur de Furness. L'amirauté
anglaise avait décidé d'essayer ce que
pourrait donner le tir d'une artillerie spé-
ciale placée à bord de quelques sous-
marins.

Ces sous-marins, armés de petits carions
à tir rapide , montent à la surface, les ca-
pots s'ouvrent automatiquement, les ca-
nons sont soulevés également automat i-
quement, puis, après avoir tiré, tout se
referme et les sons-marins disparaissent
sous les flots.

ETRANGER

Le professeur Niven , membre de l'Aca-
démie des sciences de New-York , a décou-
vert au Mexique dans la vallée qui' s'étend
de Texcoco à Tlalnepaiitla, les restes d' une
ville ensevelie, comme Pompéi , par une
éruption volcanique. A une profondeur de
quelques mètres, il a retrouvé de_ rues et
,des ' maisons, entre autres celle d'un orfè-
vre, encore pourvue de tout '  son m . tériel
et de Sa décoratioli. ' ' ¦' : ¦¦' '' ' ¦' '

"Dans l'atelier , ' à' côté d'objets " d'art en
or,""en argent et en bronze, on a recueilli
plus de deux cents modèles de terre cuite,
figurant des statues; des vases ou' iles _)iô-
ces d'ornement.

Aucun de ces objets ne 'ressemble à
ceux que l'on a découverts dans les fouil-
lis célèbres de Mittla; iÉ appartiennent à
une période jusqu 'à présent inconnue de
la civilisation mexicaine et attestent d'une
manière frappante l'influence - orientale.
Certaines têtes de statues offrent le type
des sculj iteurs de la vieille Egypte; d'au-
tres œuvres rappellent l'art de l'Asie mé-
ridionale , notamment de Bornéo et des In-
des. Sous l'atelier, une sépulture contenait
le squelette d'un homme, assassiné ou mort
en combattant, car une hache de bronz-e
est encore fixée clans son crâne. Autour
de ce tombeau, on a trouvé éparses cent
vingt-cinq figurines de terre cuite, portant
des traces d'incendie. Elles sont toutes de
style asiatique: l'une d'elles représente uu
dieu assis, les jambes croisées dans l'atti-
tude de Bouddha.

A 1 intérieur de la maison de 1 orievre ,
les murs montrent encore leur décoration
peinte. Ces peintures, exécutées sur un en-
duit , poli comme du stuc, sont admirable-
ment conservés et ont gardé toute leur
fraîcheur. Les couleurs dominantes sont le
bleu, le rouge, le jaune , le vert et le noir.
Les pièces d'habitation sont décorées
aussi luxueusement que l'atelier; dans
l'une d'elles, les peintures retracent les
épisodes de la vie d'un berger .

Le professeur Niven estime que ces ou-
vrages remontent à l'époque la plus flo-
rissante cle la civilisation ninivite et peut-
être même plus haut. Il assure que sa dé-
couverte est la plus intéressante qu'on ait
jamais faite en Amérique; mais, pour
achever le déblaiement du Pompéi mexi-
cain , il demande des millions.

UN POMPÉI MEXI.ÇAÏN
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rr-T_ __ T._m.*_ "™ i j j  u 'est, pas facile de com-
Telle est B poser des pilules purgatives
lo t._.v»i+_ î l  H efacaces dont l'usaSe so'tla VCi lie . | sans inconvénients. Jo con-

bien des années les «Pilnles graisses du
pharmacien Richard Brandt », pour
les avoir prescrites avec succès à de nombreux
malades. Un pharmacien de notre contrée
s'avisa d'imiter cette spécialité et , sachant que
j 'avais expérimenté son produit , .me demanda
s'il y avait — à mon avis — une différence
entre les vraies pilules de Richard Brandt et
sa contrefaçon . Je lui répondis en conscience :
« Les vraies pilules suisses procurent des
selles sans, tloaleurs, tandis que votre
imitation ne procure que dos do «.leurs sans
selles. » Telle est la vérité ! Br Snssbacli ,
conseiller royal de santé , l_ïeguitz (Silésie).
La boîte avec l'étiquette « Crois Blanche » sur
fond rougo et le nom « Rchd. Brandt » dans
les pharmacies au prix de i fr. 25. 15G0

TOUTE PERSONNE DÉSIREUSE DE CONSERVER SA BEAUTÉ
devrait sacrifier 75 centimes ct acheter un
morceau de SAVON AU JA tf ME 16'«J_UF.
Résultats surprenants ! ! ! Son emploi contre
les pellicules est également h recommander.



Insiste }_ .i> r que dans nos é.oles on pratique
dea exercices physiques même pendan t la sai-
son d'il L ver et conseille vivement à ses collè-
gues ia gymnastique correct!ve , resp iratoire,
cela toujours dans le seul but de favoriser la
santé de l'eufant  en développant son corps.
Dans la seconde partie de son travai l , il in-
dique les progrès à réaliser dans l'éducation
ph ysique.

M. VorJet , professeur à l'école régionale de
la Basse-Broye, dans une leçon d' une demi-
heure, démontre comment on peut  arriver à
enseigner le calcul aux tout petits à l'aide
d'un lableau dont il est l ' inventeur  et qui
s'est répandu non seulement chez nous, mais
dans bon nombre d'écoles des cariions ro-
mands.

Finalement, M. Goumaz, inst i tu teur  à Fé-
tigny, rapporte sur «Lea pépinières fores-
tières»,

A raidi  et demi seulement la séance est
levée.

En hàle , on se rend à l'hôtel du Cer f où un
banquet copieux nous attend. Jusqu 'à l'issue
de cette agape amicale, une hanche gaieté a
régné.

» .  9

Au chef-lieu broyard , la saison pour
notre ctablissemnt piscicole vient de re-
commencer . Ensuite d'importantes répara-
tions devenues nécessaires, M. Kaiser,
notre dévoué pisciculteur n'a pu se livrer
plus tôt à sa besogne favorite. Souhaitons
lui un plein succès dans ses travaux.

**• * * *
L'établissement du Sacré-Cœur est en

Voie de reconstruction. Les travaux se
poursuivent  avec beaucoup d' activité , de
sorte qu 'avant le printemps prochain déjà
tout sera achevé et les nombreuses pension-
naires qui sont rentrées dans leurs foyers
pourront à nouveau continuer leurs étu-
des dans cet établissement.

CHRONI QU E AGRICOLE
Noos li-ona dans le «Journal d'agricnlte.

Baisse»:
LA I T . — Devant  la résistance inévitable

des producteurs de lait , tant des zones que du
canton , aux tentaliv 'ea des laitiers d'abaisser
le prix du lait a ia pioduction , ces derniers,
dans une réunion tenue dimanche a Genève,
estimant leur marge de ,. 7. centimes insuffi-
sante, ont décidé de surseoir à tout nouveau
contrat et renvoient à plus tard une nouvelle
décision (la hausse du prix au détail , la seule
qui soit logiquement possible actuellement).

On signale dans le canton de Fribourg plu-
sieurs ventes au prix de 19 cent, 1/_ le kilo
pour fromager.

TOURT EAUX. — On cote actuellement, à
Marseille : sésame 10 fr. 45 à 17 fr. 50 les
100 kilos ; arachides 17 fr. 50 à 18 francs ;
coprah 10 fr. 50 à 19 francs.

(Eu_ a — Le prix des œufs actuellement est
des p lus variables suivant l'état de fraîcheur
de la marchandise. Il varie sur le marché de
Genève, par exemple, entre 1 fr. 20 et 2 fr. 40
la douzaine eu passant par tous les prix in-
termédiaires entre ces deux extrêmes. Fai-
sant abstraction des prix extraordinaires,
nous cotons les prix généraux moyens de
1 fr. 30 à 1 fr. 80. A Bàle, on les paie 15 à
20 centimes pièce, à Constance 12 à 15 cent. ,
à Fribourg-en-Brisgau 16 à 18 cent., à Karls-
ruhe 9 à 15 cent., à Mannheim 9 a 13 cent.

POMMES DE TERRE. — Suivant variété ,
nous ne disons pas qualité, celle-ci laissant
beaucoup à désirer cette année , les prix va-
rient entre 10 et 14 fr. les 100 kilos. Les
Early obt iennent  le plus haut prix alors que
les variétés à chair blanche ne dépassent pas
le min imum.

RéGION DES LACS

Bienne. — Ado'phe Sleinger , de Mulheim
(Bade) , né en 1871, cocher à Bienne, et Hans-
Ferdinand Drœssel , de Winterthour , né en
1871, jardinier a Bienne , sont accusés de toute
une série de vols et leurs femmes de recel

Les deux accusés sont établis a Bienne de-
puis une dizaine d'années. Depuis 1908 ils
faisaient ensemble des razzias nocturnes dans
lesquelles ils dé p ouillaient surtout des pou-
laillers ct des clapiers. Ils ont à répoudre de
17 vo.'s de ce genre.

Poules et lap ins étaient partagés et rappor-
tés au domicile, où les femmes des voleurs
devaient  les apprêter ; c'est pourquoi ces der-
nières sont poursuivies comme receleuses.
Steinger semble être l'instigateur et principal
cou cable.

Verdict: Steinger est condamné à 20 mois
de réclusion , dont à déduire G mois de pré-
vention ; Drœssel à 14 mois de réclusion , avec
déduction d'un mois de prévention ; les deux
femmes à 30 jours de prison avec sursis.

NEUCHATEÎ
Conseil général. — La séance réglemen-

taire du lundi , 4 décembre 1911, est ren-
voyée à une date ultérieure.

Yvette Guilbert à Neuchâtel. — Notre
ville entendra samedi une des artistes les
plus justement célèbres de notre époque:
Mme Yvette G uilbert , qui est universelle-
ment connue comme la plus exquise di-
seuse de chansons anciennes. C'est dans les
«-Jolies chansons de France», un cycle qui
comprend l'histoire de la chanson , depuis
le moyen-âge jusqu 'à nos jours, qu 'on
pourra goûter l _i_ _ de Mme Yvette Guil-
bert. Le concert a lieu dans la salle des
conférences.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nom-
mé le caporal Jean Perret, ingénieur à
Neuchâtel, lieutenant des troupes du génie.

Vol avec effraction. — Mardi soir , un
bureau d'affaires de la ville a reçu la vi-
site d'un cambrioleur qui fit main basse
sur 500 et quelques francs déposés dans
une armoire. Un jeun e apprenti n 'a pas re-
paru au bureau hier matin. La sûreté , qui
le recherche activement, est à peu près cer-
taine qu 'il a pris le môme soir le train
pour Paris.

Athlétisme et Iieite. — Le champion
Emile Deriaz, ayant terminé bientôt son
séjour chez nous, va retrouver son institut
de Pîi;ris. Sollicité par ses amis, il a ac-
cueilli favorablement la proposition de se
produire dans deux soirées d'adieux. Le
casino Beau-Séjour bénéficiera de ces spec-
tacles qui auront lieu ce soir et demain.

Pour les victimes de ia guerre. — A l'ex-
emple de ce qui s'est fait dans d' autres
villes de la Suisse et en Italie, un comité
s'est formé parmi les Italiens résidant à
Nenchâtel, afin de venir en aide à leurs
compatriotes blessés à la guerre italo-
turque, et aux familles italiennes dont un
des membres est appelé sous les drapeaux.
Ce comité fera circuler incessamment des
listes de souscription et organisera quel-
ques soirées littéraires et musicales.

11 est à espérer que cet appel sera favo-
rablement accueilli par notre public qui a
fait preuve cle générosité dans tant d'au-
tres occasions.

Co_£é_e_ices Vinet. -— Après Vinet pen-
seur, puis critique littéraire, c'est de Vinet
poète que les admirateurs de l'écrivain ont
entendu parler hier.

Kisque-t-on d'amoindrir Vinet en 1 étu-
diant dans ses vers? se demande M. Ch.
Burnier, le conférencier. Rambert aurait
un peu l'air de le croire. M. Philippe Godet
trouve que les vers de Viuet ne valent pas
sa prose; il les taxe de vers de penseur, en-
tendant par là que le fonds est plus inté-
ressant que la forme.

La prose de Vinet est d'un prédicateur,
elle appartient à tous; quant à sa poésie,
elle est intime, ne la publiez pas, disent
plusieurs. D'autres, et non les moins nom-
breux , estiment que des documents comme
les vers de Vinet ne doivent pas rester
dans l'ombre; ils contribuent à mieux faire
connaître l'homme.

Dans sa jeunesse, Vinet rime des pièces
gaies; il célèbre même le vin et le tabac
dont il ne fit jamais grand usage.

Puis la patrie l'inspire; il se révèle bon
Vaudois et Suisse dans l'âme.

L'amour , chez lui , revêt une forme par-
ticulière d'inquiétude et de souffrance; les
lettres ou les poésies qu 'il adresse à sa
fiancée en témoignent. Mais l'inspiration
suprême de l'écrivain , c'est Dieu , la bouté
souveraine. En résumé, si les vers de Vi-
net ne sont pas irréprochables, ils expri-
ment de nobles pensées.

Mercredi prochain , dans la, dernière con-
férence cle la série , M. A. Chavan traitera
de « La personnalité de Vinet ;> .

A Tripoli

Le petit nombre des morts du côté ita-
lien dans les combats de Henni prouve que
les descriptions que nous donnent les jour-
naux italiens exagèrent le côté dramati-
que cle cette opération. Elle n'en est pas
moins importante par les résultats obtenus
grâce au grand déploiement de forces. Les
Italiens sont entièrement maîtres de l'oa-
sis â l'ouest et au sud , mais non pas à l'est.
Ils ont repris leur ligne primitive de dé-
fense. Ils se sont avancés en outre du côté
d'Aïn-Zara jusqu 'au point qu'ils nomment
le Fornaci et qui se trouve à trois kilomè-
tres et demi de cette localité qui doit être
évacuée à cette heure par les Turcs.

-— Sauf quelques coups de fusil tirés de
Poa.is afin de déranger les travaux aux-
quels on procède activement , il n'y a rien
eu de nouveau devant Tripoli. Mardi , une
reconnaissance opérée par des troupes et
des aéroplanes a certifié la dis-location en-
tière des troupes turques vis-àvis des posi-
tions italiennes. On signale du méconten-
tement et des désertions parmi les Arabes.
Quatre seulement des blessés italiens sont
dans un état grave. L'état des autres bles-
sés va s'améliorant.

A Benghazi

Vers le soir , le 27 novembre, la cavale-
rie, faisant nne reconnaissance, fut ac-
cueillie par une vive fusillade de la part
d'une bande de Bédouins. Cette attaque
causa la mort d'un soldat italien.

On organisa aussitôt nue colonne mo-
bile des trois armes, commandée par le gé-
néral Damico, dans le but de châtier les
Bédouins qui se trouvaient massés à 7 ki-
lomètres des positions avancées italiennes.
La colonne Damico réussit à surprendre
les Bédouins et les attaqua soudainement.
Le combat fut vif et prolongé. Il se ter-
mina par la défaite complète des Bédouins
qui restèrent presque tous morts sur place.
Le général Damico fit ensuite bombarder
un endroit où se trouvaient encore quel-
ques survivants.

Lorsque toute résistance fut terminée,
la colonne rentra à Benghazi après le cou-
cher du soleil.

Les pertes italiennes ont été de 12 morts
et d'une trent aine de blessés. La conduite
des troupes italiennes a été exemp laire.
L'esprit de la troupe entière est excellent.

LA GUERRE

VITESSE DES TRAM W AÏS ET ¦

DES AUTOMOBILES

A la question des vitesses des tram-
ways et des automobiles se rattachent di-
rectement , les questions de sécurité et de
nature du transport. Des prescriptions
communales ou antres fixent des vitesses
maxima et pourtant on se trouve dans
L'impossibilité presque absolue qu'il y a à
connaître à chaque instant la vitesse du
tramway ou de l'automobile; car les
moyens d'appréciation font à peu près dé-
faut. Un ingénieur vient d'imag iner un
contrôle cle la vitesse. Voici comment ce
système de contrôle est appliqué à une
automobile.

La voiture porte simplement une grosse
lanterne. C'est cette lanterne qui est char-
gée de révéler la vitesse, de dire sans cesse
si elle est réglementaire, exagérée ou dan-
gereuse. Un coup d'œil sur cette lanterne
et Je passant ou l'agent sait à quoi s'en
tenir. L'appareil , rudimentaire d'ailleurs,
semble bien fournir une solution si long-
temps cherchée du contrôle automatique
de la vitesse.

Tout le monde se rappelle le régulateur
à boule et à force centrifuge des machi-
nes à vapeur. Si la vitesse s'accroît , les
boules s'écartent et de l'écartement on
peut déduire la vitesse même à laquelle
fonctionne la machine . Cet ingénieur, par
un arbre flexible, relie une roue de la voi-
ture à un régulateur à force centrifuge.

Et , nat urellement, les boules s'écartent de
leur position normale eu raison de la vi-
tesse de rotat ion de la roue. En s'écartant ,
elles commandent  un mécanisme qui , à
moment donné , déclanehe une sonnerie.
C'est la sonnerie d' alarm e qui avert i t  le
mécanicien qu 'il dé passe, sans s'en douter ,
la vitesse permise.

Mais, il y a mieux , le régulateur déter-
mine dans la lanterne l'apparition de ver-
res de diverses teintes , et selon la te inte ,
on sait la vitesse permise en ville , un dis-
que vert, la vitesse autorisée sur route ,
un disque rouge, une vitesse illimitée. Ré-
sultat  évident: le public, les agents de
l'autorité savent constamment par le si-
gnal visuel donné par la lanterne, nui t  et
jour , les conditions de marche de l' automo-
bile et l'intervention du signal sonore
avertit que la vitesse indiquée est dépas-
sée. A la rigueur , et cela peut se faire sur-
tout pour les tramways, le mécanisme
peut opérer le freinage el arrêter automa-
tiquement la voiture.

Ce système paraît de nature à rendre
des services, parce que , simple de construc-
tion , il est solide, et la commande des dis-
ques s'ef fct .ue avec sûreté. Il est clair que
c'est un contrôle sérieux, acnes.ibic aussi
au conducteur de l' automobile. Les chau f-
feurs, comme on le sait , perden t, toute no-
tion de la vitesse en route . Ils croient de
bonne foi ne marcher qu 'à la vitesse ré-
glementaire et, ils la dépassent du quart
et du double. Il est important qu 'ils soient
rensei gnés eux-mêmes et pour leur sécu-
rité propre et pour celle des passants. L'a-
vertisseur « automatique » de cet ingé-
nieur les mettra au courant à chaque ins-
tant . Et , s'ils ne t iennent pas compte de
l'avertissement, cette fois , ils seront bien
responsables des excès de vitesse .

Quant à la lanterne , elle n'est pas plus
gênante que les lanternes ordinaires. 'Jette
solution du contrôle des vitesses nous sem-
ble donc, mériter l'attention des spécia-
listes.

(« Indus trie-Blatt fur die Schwciz » .)
-_3C3̂ _*5_$-«îî__ eB*_- ,

NOUVELLES DIVERSES
L'aviation à Avenches. — Hier après

midi , Durafour a fait deux magnifiques vols
au-dessus d'Avenches, dont un d'une durée
cle 20 minutes.

Faillodba- a également pris l'air, hier
après midi , — la première fois depuis son
accident aux manœuvres d'automne. Il a
effectué, seul, un premier vol de 10 minutes,
puis a fait , avec M. W, Eggimann, de Berne,
comme passager, un autre vol de 15 minutes,
pendant lequel il passa à deux reprises au-
dessus d'Avenches.

Les chauiïcuî-s parisiens. — La grève des
chauffeurs de taxis continue. Le nombre dos
grévistes a môme légèrement augmenté ; il
n'a guère circulé que 100 voitures sur 7000.
Les compagnies paraissent disposées à ré pon-
dre à la grève par le lock-out. Une compagnie
a déjà congédié provisoirement tout son per-
sonnel ' auxiliaire ; cette compagnie emploie
330 0 auxiliaires et 2800 chauffeurs.

Tremblement de terre. — Mardi soir, à
6 h. 35, on a ressenti à Tubingue une forte
secousse sismi que, qui a fort effray é la popu-
lation , mais n'a pas causé de dégâts sérieux.

La secousse, remontant la vallée du Neckar,
a été ressentie également dans tout le district
de Balingen, dans la partie ouest du Hohen-
zollern et à Ebingen.

Une secousse sismique a été ressentie mardi
soir à 10 h., à Vesoul ; elle a duré quatre se-
condes.

DERNI èRES DéPêCHES
Ç-mnk» «poêlai ta. I» Ttattl * d'JMs d» TtracziltS.

La Douma contre l'alcoolisme
SAINT-PÉTERSBOURG-, 30. — La Douma

a adopté, en troisième lecture , le projet de loi
contre l'alcoolisme.

Entre autres dispositions, cette loi in terdi t
la vente de boissons alcooli ques dans les lieux
de plaisir publics et dans tous les établisse-
ments de l'Etat.

Agression
SAPATOF, 30. — Deux touristes fran-

çais, faisant le tour du monde , ont 'é té  atta-
qués par de nombreux paysans de Nico-
laïewsk,contre lesquels ils ont dû se défendre
avec leurs armes à feu.

M. Asqnith n'a pas pu parler
LONDRES, 30. — Les suffragettes, ayant

envahi un temple dans lequel M. Asquith de-
vait faire une courte harangue, ont causé un
tel désordre que le premier ministre, dans
l'impossibilité de se faire entendre , se retira
sans avoir pu prononcer d' allocution.

La haine du Grec

ATHÈNES, 30. — On mande de Saloni-
que , que deux officiers ont assommé trois
paysans de Laubneitza , parce qu 'ils envo-
yaient leurs enfants à l'école grecque.

Les corps des deux premiers sont cou-
verts cle meurtrissures, l'état du troi-
sième est désespéré.

Dans d' autres localités, les officiers ont
menacé de mort les paysans s'ils ne reti-
raient pas leurs enfants des écoles grec-
ques.

LA GUERRE

La situation
TRIPOLI, 30. — La nuit du 20 au 27

a été assez t ranqui l le ;  au matin cependant ,
l'artillerie turque a canonné le fort Me. sri ,
tuant un caporal italien.

Les aérop lanes signalèrent dans la par-
tie orientale de la palmeraie, doux colon-

nes turques ci arabes de plus de 1.09
hommes.

Le ballon .- Dragone :» s'é t a n t  élevé , vit
dans l'après-midi ces deux colonnes , qui
avaient  q u i t t é  la palmeraie, se diriger
vers Ain-Zara , et donna des indications
au croiseur Carlo-Albeito qui envoya quel-
ques obu . dans c e t t e  direction.

Hier, les escarmouches habituelles ont
repris aux  environs de Henni ef de MessrL
et avec les bat ter ies  Iniques .

L'épidémie de choléia est presque en-
rayée dans la ville.

Les Italiens organisent les différents
services civils; pour l' éclairage on place
aux carrefours des rues des lampes à acé-
tylène.

Les mosquées ont é té  rouvertes  le 21  no-
vembre.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — La commisssion

scolaire de La Chaux-de-Fonds s'est pré-
occupée depuis quelque temps de l'impor-
tance prise par les représentations cinéma-
tographiques dans la vie et l'éducation de
l'enfance. Elle a étudié le moyen cle faire
donner elle-même des représentations de
films instructifs , choisis pour être de véri-
tables leçons de choses. Mais ce projet a

.tété écarté pour des raisons financières.
Une solution consisterait à s'entendre avec
les propriétaires cle cinématographes. On
leur demanderait de faire venir exclusive-
ment pour le but proposé des films choisis
par l' autorité scolaire.

— M. Marbach , qui a été victime de l'ac-
cident de Renan, est-mort  à l'hôpital. Il
a v a i t  gardé sa connaissance jusqu 'à la fin.

Le Locle. — Le tribunal correctionnel
du Locle, siégeant avec l'assistance du
jury, s'est réuni hier matin.

On se rappelle le procès au cours duquel
neuf jeunes gens du Locle ont été condam-
nés pour faux-témoignage dans une pour-
suite intentée contre un nommé Hermann
Robert. Ce dernier avait été condamné
pour fanx-témoignago dans une instance
en divorce , et la cour de cassation pénale
avait  ordonné la revision du procès .

De nombreux témoins ont été entendus ,
et leurs dépositions ont été aussi contra-
dictoires que durant les précédentes au-
diences.

Le ministère public ayant  abandonné
toute accusation contre Hermann Robert ,
ce dernier a été acquitté après une très
courte délibération du jury.
.11 y avait très longtemps qu'un procès

en revision n'était pas venu devant le cor-
rect ionne l  dn Lnelo

Fleurier (corr.). — Le Conseil général
s'est occupé mardi soir du plan d' alignement
de la partie nord du village, au-delà de la
ligne du régional . Un certain nombre d'ob-
servations ont été fa i tes au sujet des chésaux
prévus, que l'on estime trop grands, et des
rues qui sont aussi trop larges, et qui ne se-
ront jamais des artères importantes, vu leur
peu do longueur ; car elles sont limitées a l'est
par la courbe que forme la Reuse, et à l'ocest
par la route canionale conduisant au pont des
Chèvres ; de l'autre côté de celle-ci, le même
défaut existe sur le plan , pour les chésaux au
sud de Belle-Roche. Le projet est donc ren-
voyé à la commission, avec mission d'y faire
figurer la grande artère qui conduira de Mô-
tiers à Saint-Sulpice, en passant par l'avenue
Daniel Jeanrichard.

M. Petitp ierre , docteur , demande l'ouver-
ture d'une rue reliant l'avenue de la Gare à
la rue des Moulins, et passant au sud de sa
propriété. H y a dix ans, en construisant sa
maison, il a acheté du terrain pour la demi-
rue y donnant accès ; aujourd'hui deux grands
bâtiments bordent au sud cette demi-rue, qni
est devenu un p assage re ;atr.ement fré-
quenté; et jus qu'à la rue des Moulins, il y
aurait six maisons ayant vingt-sept apparte-
ments pour en bénéficier. Il prie le Conseil
d'examiner l'opportunité de faire de cette
rue privée une artère communaie par l'achat
dos terrains nécessaires, ou de quelque autre
manière.

Le Conseil communal ne peut entrer dans
cette vue, l'achat de terrains dans le but
d'ouvrir des rues pouvan t avoir des consé-
quences graves pour la commune; cette de-
mande est renvoyée à la commission du plan
d' alignement et au Conseil comn_ unal pour y
trouver un acheminement satisfaisant.

L'exte_sion du réseau de l'usine à gaz jus-
qu 'à Sain t-Sulpice est actuellement l'objet de
pourparlers dans les deux communes, et le
Conseil demande ur crédit de 17,000 fr. pour
la canalisation. Il a basé ses calculs sur une
consommation moyenne dc 90 m 3 par jour ,
soit 32,850 m 3 produisant un amortissement
de 10%.

La fabrique Honoz-é Buhler emploie à elle
seule trente mètres cubes pour six chalu-
meaux et neuf autres appareils. La fabrique
de ciment est Inscrite pour vingt becs d'éclai-
rage et vingt-un appareils divers, surtout
dans les appartements de ses employés supé-
rieurs ; la fabrique de pâte de bois aura deux
appareils fonctionnant jour et nuit. Les em-
branchements sur la conduite principale sont
à la charge des abonnés, et la convention avec
la commune de Saint-Sulpice est valable pour
une durée de trente ans.

M. L" Vaucher-Reu^e déclare le crédit de-
mandé absolument insuffisant et basé sur des
chiffres dérisoires ; il a construit, il y a une
dizaine d'années, îa conduite de- gaz pour le
Pont de la Roche, et connaît , en prafcteien
éprouvé , les difficultés du trajet ; il y aura
des ponts à traverser , des rodies à exploiter
en trois ou quatre endroits au p ied du Signal ,
des creusages très profonds à effectuer à cause
du passage à niveau et des conduites d'eau
existantes, et enfin des centaines de mètres
do conduite ù faire dans l' eau ; ees complica-
tions augmentent  de beaucoup les frais d'éta-
blissement. De plus, dans ces dernières
années, le prix de la main d' oeuvre et dea
matér iaux a plus que doublé , il est même
toujours en hausse, da sorte qu 'avec les tarifs
actuels, c'est un supplément de 11,460 fr.
qu'il faudr a ajouter au crédit demandé. En
outre , il sera sans doute nécessaire d'établi r
un nouveau gazomètre pour se procurer do
la réserve.

Le Conseil gênerai estime que la question
est encore insuffisamment étudiée, et la ren-
voie à la commission des services industriels,
pour la mise au point avec les prix du jo ur et
en s'inspirant des conseils de M. Vaucher.

A deux reprises, lors de la discussion du
bud get de l'école d'horlogerie et de mécani-
que, des remarq.ues avaient été formulées au
sujet du produit des travaux des élèves, qu 'on
trouvait peu en rapport ave. les sommes dé-
pensées pour les matières premières.

La commission spéciale s'est renseignée
auprès des établissements similaires, et il
résulte des chiffres fournis que notre école ne
produit pas moins que celles de La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Bienne. Les auteurs dea
rémarques en question se déclarent satisfaits
du rendement proportionnel pour notre loca-
lité.

La commission extraordinaire chargée d'un
arrangement entre le Conseil communal et
MM. B.ondeau frères, locataires de l'usine des
Raies, à Buttes, demande un crédit de 8000 fr.
absolument nécessaire pour terminer les tra-
vaux commencés ; le chiffre exact a élé minu-
tieusement établi pour 7761: fr. 75 ; et deux de
ses membres déclarent cette nouvelle dépense
indiscutablement motivée.

Elle présente à l'appui un engagement de
MM. Blondeau , qui consentent à payer depuis
le 1" novembre, 4000 fr. de location au lieu
de 2400 fr. convenus , en raison de la plus-

value de l'établissement; le rapport annuel
sera ainsi de 5 % au lieu de 3 %

Le Conseil est d'accoi d pour voter ce cré-
di t ;  mais deux de ses membres déc larent con-
traire au règlement la votat ion d' un crédit
sur demande d' une commission. Le président
du Conseil communal  prend la responsabilité.
de cette demande ; seulement un conseiller ne
veut pas s'engager avant  d'avoir pu étudier
la question plus à fond . Enfin , vu l' urgence
des travaux à effectuer , qui seraient tout â
fait compromis, si dans la saison avancée où
nous sommes, la neige et le froid survien-
nent d'nn jour à l'autre, le président du Con-
seil général suspend la séance pour cinq mi-
nutes; le Conseil communal se met d'accord ,
accepte la proposition de la commission, et le
crédit est voté aussitôt. L'application inté-
grale du règlement permet aux citoyens scru-
puleux d'aller dormir sans arrière-pensée.

Les Grands Conseils
Dans sa séance de mercredi matin, le

Grand Conseil bernois a discuté l'interpella-
tion de M. Gustave Muiler concernant la con-
tribution de l'Etat au trai tement des maîtres
d'écoles moyennes. L'interpellant a qualifié
d'illégal l'arrêté du gouvernement. MM. Kunz
et Lohner, conseillers d'Etat , ont montré que
cet arrêté avait das bases légales. L'interpel-
lant s'est déclaré non satisfait de la réponse.

— Le Grand Conseil so'eurois a décidé de
demander au Conseil d'Etat d'édicter des dis-
positions contre les abus des automobilistes.

— Au Grand Conseil argovien , la motion
de MM. Suter et Kaippel i tendant à l'intro-
duction de la proportionnelle, présentée au

nom du parti conservateur , a ete repoussee
par 63 voix contre 37, après une longue dis-
cussion . La loi électorale a été ensuite adop tée.

— Au Grand Conseil lucernois , l'interpella-
tion suivante  a été déposée: « Quelle position
prend le gouvernement vis-à-vis de l'inter-
diction prononcée par le pape de citer des
ecclésiasti ques devant un tribunal laïque. Le
gouvernement peut-il dire si le décret papal
s'app li que aussi au canton de Lucerne. ¦>

Le travail à domicile au Reichstag

Le Reichstag a adopté mercredi en deu-
xième lecture la loi sur le travail à domi-
cile. La discussion a été consacrée surtout
à la motion socialiste tendant à la créa-
tion d'offices régulateurs des salaires.
Bien qu 'une grande partie des orateurs ne
fussent pas opposés en principe à cette
proposition , on n'a pas v oulu faire échouer
la loi , en présence de l'opposition irréduc-
tible du gouvernement à l'égard de la mo-
tion socialiste, et une motion tendant a la
création de comités composés de spécialis-
tes, a été adoptée comme compromis .

M. Delbruck a pris deux fois la parole
pour exposer que la motion socialiste de-
vait être repoussée, en pa rticulier parce
qu'elle conférait aux offices régulateurs
le droit d'établir eux-mêmes les salaires
au cas où uno entente n'aboutirait pas en-
tre employeurs et employés. Le gouver-
nement estimait que celle disposition don-
nait une compétence exagérée aux offices
régulateurs.

La loi entrera en vigueur le 1er avril
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dans la soirée. Soleil visibles par moments à.
partir  do 1 heure. Lo ciel s'éclaircit contre lu
soir. 
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Hauteur du baromètre réduit a à 0
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Théâtre Cinéma pathé NU Âgl0Z
tous les soirs à 8 heures
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Monsieur et Madame Clément Rue clin-Yuri i ie.

et leur petite lille Clémence, Monsieur Jules
RuecJin-t .acine , ses enfants  et peti ts-enfants ,
Monsieur et Madame Louis Varni . r-Muriset ,
leurs enfants et petits-enfants , ainsi que toute
la parenté ont l'immense douleur do faire part
à leurs  amis ei connaissances du dé part  pour
le ciel de leur cher ct regretté petit

KfiAUf-lGE
que Dieu a rappe lé à lui co matin , à î h. ",,
après une bien pénible malad ie , à l'âge da
3 ans.

Cressier , lo 29 novembre 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés d' assister ,

aura lieu vendre di  1" décembre , à 10 heures
du matin.

R. I .  P.
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Monsieur ot Madame Ernest Steiner-Lanz et

les familles Steiner , à Neuchâtel , et Lan/., u
Berne , ont la profonde douleur d' annoncer a
leurs parents, amis et connaissances la porto
irréparable qu 'ils v iennen t  de faire eu leur
cher ct regretté lils

WII-I-Y-FiKXEST
survenu ce matin a 1 heure , _ l'âge de à ans ,
14 jours , après uno courte mais pénible mala .
die.

Neuchâtel , lo 29 novembre 1911.
Quo ta volonté soit faite .

L'en te r rement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu vendredi , à 1 heure  après midi.
Culte à 12 h. !..

Domicile mor tua i re  : Evole 35.

ÂYlsTrÂRDlFS

£. Dispensaire antituberculeux
exprime toute sa reconnaissance à un anonyme
qui lui a fait parvenir un don de 200 ir.

Neuchâtel , 29 novembre 1911.

Union chrétienne de Jeunes Gens
Rue du Château -19

Ce soir à S h. 'A

CAUSERIE
avec projecti ons lumineuses

par M. sDii.-V. PERRET, instituteur

SUJET : Les cours unionistes du Sentier
Invitation cordiale à tous les jeunes gens ! 
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