
AVBS OFFICIELS
iCSTin COMMUNE

H NEUCHATEL
Un concours est ouvert, pour la

ropourvue du poste de commis à
Il police des habitants. La con-
naissance de l' allemand est exi gée.
Traitement 2100 à 31)00 fr.
Adresser les offres do service

jusq u 'au 10 décembre 1911 à la
j irection de police do la ville.
Keuchâtel , le 1er décembre 1911.

CSŝ T] VULLE

IR 3MJCE4TEL
Basée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Lcs AïîtoHïates JAQ.1_TI_.T-
DBO£ fonctionneront dimanche
[décembre de 2 h. % à 4 h.

Direction du Musée historique.

P 

COMMUNE

NEUCHATEL
< A f ^mcB
La commune de Neuchâtel offre

i louer l'immeuble qu 'elle possède
i la rue de l'Ancien Hôtel de
Ville n° 7. Cet immeuble renferme
H rez-de-chaussée un local à l' usage
to boucherie ou magasin et à
l'étage un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser au gérant des immeu-
Hes ou à la caisse communale.
Neuchâtel , le 12 octobre 1911.

c.o Direction des f inances.

&%%k\ PQMMUNE

^FEÏÏCH_ATEL
La commune de Neuchâtel offre

_ louer :.
Rue du Château , locaux pour

ifàgasin ou entrep ôt.
Fleury 7, 2me étage, logement

_t I chambre, 1 cuisine et cham-
kre haute.

Parcs 126 , rez-de-chaussée, 2
ebambres , dépendances.
; 'Vauseyon 4, 2me étage, 3 cham-
_ r.s, dépendances.
Vauseyon 4, un-hangar. .
'S'adresser au gérant des immeu-

Ijes ou à la caisse communale.

ÉpSpj COMMUNE

¦j) LaM eron- Coml ies

Mises de bois
Mardi prochain , 5 décembre , la

Bmmun e du Landeron exposera
« mises publi ques le bois ci-après
d .Ds sa forêt du Chânet, savoir :

5(100 fagots foyard et sapin.
100 stères foyard.

: 50 » sapin.
20 » chêne.

Rendez-vous à 9 heures du matin ,
1,1a pépinière.
Landeron , le 29 novembre 1011
' Conseil communal.

._ MbUBLES
figues à vendre
s/ On offre à. veisdre 13 on-
Wert. 834 de vi/çme» en
'artie reconstituent *, sises

tof le territoire de Corcelles-Cor-
mondrèche , lieux dits: Les Clos , '
f  Prieuré , Derrière la Cure , Sur
» Rues et Cudeau du Milieu.
«ix de vente 8000 fr.

S'adresser au ÎVotaire Max
«allet à Peseux, ou au iVo-
'nire Blêmi Chédel à len-
Afttel

^•A vendre de gré à gré

l MAISONS
i la rne Un Seyoo
Convenant  pour  négo-
ciants. Bnrean Ed. Siour-
ïlin, Terreaux 1.

à LIGNIÈRES
0a offr e à vendre , do gré à gré ,

Jio propriét é agréablement située
;j Lignières , comprenant maison
^habitation avec 7 chambres et
¦^Cuisines 

et 
dépendances en na-

l ™fe de place , jardin et verger.
P'rfaoe totale : 722 m2. Estimation
«uaatrale : 9000 fr. Conviendr ai t
tj rti culi èrement pour séjour d'été,
adresser Etude Alfred Clottu , à

'Mint-Blaiso. '

A vendre au-ïlessus de
la ville

Jolie propriété
de 8 pièces et dépendan-
ces. Grand j ardin et ver-
ger. Très belle situation.
Gérance d'immeubles J.
Suce et B. «le Cliambrâer,
23, rne du Château, Keu-
châtel.

fente de terrains
A vendre à CBOTET, sur les

Gen eveys-sur-Coffrane , 33,00©
mètres eari'és de terrains on
nature de champ. C»nviendrait
(\.Bume t e r r a i n  à, lb _ i _ î r .
ï>e-Je «îtu _ ctîo3 _ . JBoniBC eau
de source. S'adresser Etnde
Ernest ©nyot , notaire, à
Boudevilliers.

hiae ne w lîiramet , nature a ranariier

Â vendre à l'amiable
1. Deux maisons contiguës sises

à Pontarlier , à l'angle de la rue
de la Gare et de la rue dfS Rem-
parts , à proximité de la gare et eu
face de l'hôtel des Posies.

Revenu brut : 4400 fr.
Par leur situation avantageuse,

ces immeubles peuvent convenir
à tous genres de commerce ou
d'industrie.

2. Deux autres maisons , en la
même ville , rue Morieux n os 21 et 2U.

Revenu brut : 1450 et 2400 fr.
Tous ces immeubles appartien-

nent à M. ct Mmc Gustave Reuliug ,
de Pontarlier.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à M. Reuliug,  propriétaire ,
ou au notaire Girardet.

On vendrait à des conditions
avantageuses pour l'acquéreur et
dans le voisinage de la gare de
Neuchâtel

un bel iwiueuMe
de construction récente . formé
d'une maison d'habitation
bien bâtie ayant trois apparte-
ments confortables , cour et buan-
derie.

S'adresser pour renseignements
en l'étwda de M. Ph. l>ubîed ,
notaire, rue du Môle , cn ville, c.o

A vendre on à louer

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

Etude Petitpierre <__ .
Hotz , notaires et avocat.

A vendre ou à louer une pro-
priété aux abords immédiats do la
ville , côté Ouest , comprenant uno

maison d'habitation
de 16 pièces , dépendances ct jar-
din avec uu dégagement supplé-
mentaire de plus de 500 ni3, pou-
vant être utilisé comme terrain
à bâtir. — S'adresser Etude
Ph. Dubied, notaire. c. o.

ol a bafir
A vendre, à Saïnt-lSico-

ïas, un beau terrain plat
d'une surface de OOO m2.
Belle vne. Arrêt du tram.
S'adresser i^tude lîranen ,
notaire, Hôpital 7.

propriété hy mM
à PESEUX

On offr e à vendre à Peseux ,
route de la Gare , une jolie pro-
priété d'uno superficie de 774 m2,
comprenant maison genre villa ,
avec deux beaux logements de 4 ot
5 pièces , toutes dé pendances , jar-
din et verger en plein rapport. —
Situation unique an centre
des »__ r»sr»M , â proximité des
voies de communications.

S'adresser â l'Etude Max
Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

A vendre à Peseux
vignes aux Troncs 2878
mètres carrés. Verger ,
Cortcneaux dn Bas 873
mètres carrés. — Etnde
Itrauen, notaire.

A vendre au centre de la ville

deux maisons
situées sur ruo princi pale.

S'adresser a l'Etude li. Bourquin ,
Terreaux 1. c.o

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à MM. James de ISey-
nïer «St O, Neu «ha tel.

Villa à vendre
10 chambres, bains, buan-
derie, terrasse, Jardin et
vïgne. S'adresser Ktude
Branen, notaire, Hôpital
n° 7. 

DOMAINES
de 100 poses , prix 105,000 fr.
de 28 poses, prix 30,000 fr.
de 80 poses , prix 03,000 fr.

Ces domaines sont bien situés
et composés de très bonnes terres.
Entrée en jouissance au printemps
1912 ou pour époque à convenir.
S'adresser Etude l&ossiaud,
notaire, Suiait-Aubina.

Vallon de l'Engage
Beaux terrains à bâ-

tir. Prix modérés. _Ktu.de
Brauen, not., Hôpital 7.

Traie on à îiëF
tout do suite ou pour époque h
convenir , ensemble ou séparément :

1. Un chalet composé d-o sept
ebambres , cuisine , 2 caves , 1 pou-
lailler et uno écurie , 2 jardins avec
arbres fruitiers , et si on le désire
quelques ouvriers de vigne. Gliauf-
fa_ re central , eau et électricité dans
la maison.

2. Un terrain (vi gne) de 95 m.
de long sur 05 m. do large (envi-
ron 18 ouvriers) pour constructions
ou chantiers , dépôts , etc.

3. Un terrain (vigne) d' envi-
ron 450 m2 pour bâtir.

Canaux , eau ot électricité sur
place.

Le tout situé faubourg dos Fah ys,
au bord de la route do Neuehàtol-
La Coudre (arrêt du tram).

S'adresser au propriétaire , E.
Leinp, à La Sauge (Vully).

ENCHERES
EacSte de bétail el matériel agricole

Pour cause do dé part , le citoyen
Alfred , Robert au Plan-Jacot , rière
Bevaix , vendra , par voie d' enchè-
res publi ques , à son domicile , lo
lund i  11 décembre 1011 , (lès 1 heure
après midi , le bétail et matériel
ci-après , savoir: 2 chevaux , 9 va-
ches , 2 génisses, 1 char à pont ,
3 chars à échelles , 1 dit a bre-
cette , 1 caisse à purin , 1 rouleau
ou fer , t herse , t faucheuse
Adrianco avec appareil moisson-
neur , 1 râteau à cheval , 1 gros
van , 4 hàcho-paille , 1 bascule déci-
male (force 500 kg.), 1 battoir avec
manège , 2 brocets à vendange ,
2 colliers de travail , I harnais ,
tables ot chaises do jardin et
quanti té  d'objets dont on supprime
lo détail.

Terme do paiement: 1or mars 1912.
Boudry, lo 21 novembre 1911.

Greffe de Paix. "Enchères publiques-
(2mo encï è rj )

On vendra par voie d' enchères
publircuos , ie mardi  5 décem-
bre "t t l l, dès » h. 1/2 du
matin, à l'Evole n° 47 :

Dos lits , des tables , des chaises
fantaisies , des tableaux à l 'hui le ,
des étag ères , un lavabo , une table
ù coulisse , un canap é ot d' autres
objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite et faillite.

Neuchâtel , lo 1er décembre 1911.
O f f i c e  des poursuites

de Neuchâtel.

A VENDRE
TUTEURS

Tuteurs pour arbres ot arbustes
do toute dimension ainsi que do
belles perches. S'adresser h Alcide
Chautems , Peseux , rue des ( !ran-
ges 18,

r- ~ ' '
» ABONNEMENTS

j  an 6 mois 3 moi.

gn ville 9-— 4-5° a.a5

Hors de vi«e ou par la
poste dans toute la Suisse IO. 5. 2.5o

Etranger (Union postale) 26.—- l3 .  6.5o

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i , Temple-Neuf, J
fente  an numéro aux kiotquet , dépoli , etc.

¦ 

^ 
'

ANNONCES c. 8 '
Du canton :

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

De ia Suisse et de Vchanger : j
i5 cent. la li gne ou son espace.

1" insertion, minimum fr. 1.—
N- B. — Pour les avis tardifs, mortu..i _ e.,  Us réclames

et les surdia.ges, demander le tarif spécial.

j Bureau: i, Temp le-Neuf, t
 ̂

Lei manuscrit! ne tont pas rendus f ^«_. , ~*

ÏÏMTP ÏÏÏMMPÏÏBT PU Q ÏMîiïlBYV r a l r  11 1 f 1. f f i o B r \ A H i 1111 ! Si Iï Jûiuij IJlllilflùUiJJjJju û JJUUUllI
Ue samedi 2 décembre 1911, dès 7 h. % du soir , il sera

exposé en vente , par voie d'enchères publiques , dans l'hôtel du Lion-
d'Or, « Boudry, les immeubles suivants appartenant à Robert Wendlcr ,
actuellement domicilié en Amérique , savoir :

I. Propriété de la rue des Moulins
Art. SyS.i. A iîondry, bâtiments , place et jardins de 2111 ra2,

dont IMO™ 2 en jardins et sols à bâtir. — Limites : Ouest , la rue des
Moulins ; Nord et Est , la rue du Pré Landry. — Assurance des bâti-
ments : 29,20® fr. — Evaluation cadastrale : 28,000 fr. — Rapport de
l 'immeuble : _ % ,  susceptible d'augmentation. — Eau ot électricité. —
Grands locaux au rez-de-chausséo. — Station du tramway à 100 mètres
de distance.

Dans la vente sera compris le matériel d' eucavage , en parfait état
d'entretien , composé cle 8 hegros (19 , 140 litres), pressoir , gerles, etc.

Iï. Sols à bâtir
1. Art. 2738. Pré Landry, verger de 2140 '»2, divisible on

deux Parcelles. — Limites : Sud , la route cantonale ; Nord , la rue du
Pré Landry ; Est , une rue publique. —• Proximité immédiate du collège
et de la station dn tramway.

2. Art. 88© ... Pré .Landry, pré do 1838™2, divisible en deux
parcelles. — Limites : Sud , la ruo du Pré Landry et Est une rue
future , déjà tracée et utilisée.

3. Art, 9«_50. Ues Uières, vi gne de 155ôm2.
4. Art. 3«5. Id. vigne de bU™\

III. Champs et prés
i. Art. 1065/6. Ferreux KÎ08 m2 9. Art. g©3. Potat _058 m2

2. Art. 1»80. Trèches 1550 » 10. Art. 11. Buchilles 2008 »
3. Art. 1981. Id. 8615» 11. Art. 83. Id. 1295 »
4. Art. 1983. Id. 5268 » 12. Art. 598. Id. 4134 »
5. Art. 19<>8. Id. 3450 » 13. Art. 613. Id. 2000 »
6. Art. 339. Id. 1935 » 14. Art. 1855. Sur la Forêt 2375 »
7. Art. 376. Potat 323 » 15. Art. 8856. Id. 1450 »
8. Art. 277. Id. 500 » 16. Art. 1786. Id. 3990 »

IV. Vignes
1. Art. 735. Gravany 1020™ 2 4. Art. 1838. Prises aux Mores 380"'2
2. Art. 737. Id. 690 » 5. Art. 936. Les «Hères 305 »
3. Art. 38. Bosset 487 » 6. Art. 980. Petite fin 135 »

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

Le tuteur de Rob. Wendler ,
JACOT, notaire.

Les héritiers de M. Maurice Petitpierre exposeront on vente
par voie d'enchères. publi ques , le samedi 3 décembre 1918, dès
8 h. du soir , à l'Hôtel des XIII cantons à Peseux , les immeubles
suivants :

I. Cadastre de Peseux
1. Article 026. Anx troncs, vigne de 1647 mètres )
2. > 620. » » » » 885 » [9.066 ouvriers
3. » 1052. » » » » 662 » )

Ces trois articles sont conti gus et forment  un seul immeuble  qui
sera exposé en vente eu bloc. Bol emplacement pour bâtir à proxi-
mité immédiate du village de Peseux.
4. Art. 627. Anx Tyres, vigne de 770 métros. (2.180 ouvriers).
5. » 1407. A la Fin de Pesenx, champ de 592 mètres.
6. » 14C13. » » » » 44i »

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

II. Cad _ .__.tre de Corcelles-Cormondrèche
7. Art. 1303. Les Arniers, vigne de .930 mètres. (2.640 ouvriers).

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

IV. Cadastre de Neuchâtel
10. Art. 1343. Anx Noyers .Beau «le la grange, vigne do 441 m.

(1.25 1 ouvriers) .
11. » 4203. Lcs Perenses, champ de 471 mètres.
12. » 4204. » » » » 700 »

Oes deux derniers articles étant contigus seront exposés cn vente
réunis. Situés sur la route cantonale Neuchàtol-Peseux , ils constituout
un sol à bâtir de première valeur.

Ponr tons renseignements s'adresser à, IfUI. Al phonse
Si. Audré Wavre, notaires, à, _Venciaâtel , ct à M. P.-A.
BeBrot, notaire,â Corcelles.

Jolie propriété
à l'ouest do la vi l le , charmante
situation au bord du lac, arrêt du
tram , îi vendre.  S'adresser à Jules
Soguel , notaire , Champ-Boug in 40.

Belle propriété
à V-ti... à }..uchâtd

A vendre ].»_ _ _ . époque
à convenir, à l'onest dc
la ville, quartier cle Saint-
Nicolas, nue belle pro-
priété cosnprcnant mai-
son d'habitation bien
construite ct confortable
de 13 pièces, dépendances
dans construction sépa-
rée, en partie habitable,
grand jardin ombragé ct
spacieuse terrasse. Ver-
ger pouvant constituer
au besoin un terrain à
bâtir à l'ouest. Situation
a» réablle, tranquille ct
abritée. Exposition au
midi. Arrêt du tram à
proximité. — S'adresser
a l'Etude Pli. I>ubicd , no-
taire, c.o

Ancien ciiâteau
à vendre , àproximité cle Neuchâlel,
Situation magnifique , 12 pièces
jardin et vastes dé pendances .
Chauffage central. Tramway à
3 minutes et près de deux giu os.
Conv endrait pour p ensionnat  ou
nombreuse famille.  Faci lités de
paiement. — S'adresser sons
chi f f re  81 5BOO N â Ilaasen-
stein <& Vogler, Neuchâtel.

I

MeiicItâiel — Mac© de l'Hôtel-de-Ville n
e^s&e— Il

S f V- ' Assortiment complet de |8

Si f f X  ri POUR LA SAISON j|j
HH I Qv \v \w 3 Articles doublés chauds pour Jj|jj

1B 1 *\. t̂f â enfants, dames et messieurs
ff» Br3 fl * w. \ _ ^ ï___  cia WÈ;'£<_, j£w*1 7\ \A \ Car»» Efifl Sjafl

1 ^C\ ™TEES> LACETS et BOUCLES H
m g ^̂ . j de tous genres et à tous prix 

«̂ ^

M îtmmki les nouvelles séries en cousu trépointe ie la maison Jally jf
§j§ h fr. lHa^# et fp. ^m_®^ B

g
Clioix considérai flans tontes te marques et à des prix très avantageux II

JEscŒMipÉe *£ °/0 an comptant Télép hon e 764 §§jj
em Se recommande> HENRI ROBERT am

Vigne, sol a bâtir, a Saint-jjlaise
A vendre nne vigne «le 1630 mètres carrés, aux quartiers

do I.oi ige-Terro ot Bassottes , h l' ouest et à l' entrée du village. Belle
situation , entre  les routes cantonales au nord et au sud ; halte du
tramway ; proximi té  dos deux gares. Vue splendide et imprenable sur
le lac et les Al p> .s. Prix modéré. S'adresser en l'Etude do M. J.-F.
T__ ore3ï ( ., notaire  à Saint-Blaiso.

Pour cause de dé part ,

A VENDRE
1 beau piano, 1 potager , 1 calo-
rifère , 1 lampe à gaz pour chambre
à manger et 1 jeu de croquet. —
Demander l'adresse du n° 254 au
bureau de la Feuille d'Avis.

BŒÏÏF
A vendre un bœuf gras. S'adres-

ser à Jean Wick y, Marin.

Vassalli Jrères
Pourtalès 43 - Gibraltar 10

THl Fjlïi
marque : PAl-AKAî. SAI_AI£

Importation directe
à 95 c. le paquet d' onfjiiio de 125 grammes

Co thé est d' une qual i té  vrai-
ment extraordinaire pour lo prix ;
la même dose supporte facilement
3 infusions sans perdre do son
arôme.

Seuls dépositaires pr les quartiers de l'Est
On offre à vendre 200 il 300

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

Toi i Doina
à 1 fr. 80 le litre

Map an ii
à 1 fr. SO la bouteille

lv magasin de Comestibles
SEINE? FILS

Rue dei Epancheurs, 8

Téléphona 71

Vil de McMt-1
On offre à vendre envi-

ron 350 bouteilles de vieux
vin blanc de Neuchâtel.
S'adresser Etude Max Tai-
let, avocat, Peseux.

LÉJ3UPAGE

É 

Fournitures com-

^ Perret -Péter
' Modèles italiens
J Scios de toutes

qualités , dep 15
N flwKwl? 

(,°"'- 'a douzaine
^Ij lllgjr' Eois à pri x ré-

^^"̂  duit , p r d-hn l-iits.

A VIS
MX Catéchumènes
Façon costume ot jaquette , 15 fr.

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

DEM.A ACHETER
Collectionneur de timbres-poste

étant de passage, désire acheter
timbres rares et collections en-
tières , importantes, pour un total
d' environ 150,000 fr. Forte commis-
sion aux entremet teurs .  Adresser
offres détaillées par écrit en ind i -
quant le prix sons « Collection-
neur », SiOtel de la Poste.
«enève. (W 9005)

HOTEL
2_ne rang*, confort moder-
ne, marchant bien, de-
mandé à aclietcr. Adres-
ser offres IStude Kossiaud,
notaire, Saint-Aubin.

On demande à acheter
nn bon domaine de mon-
tagne «lu port de cent
bêtes et plus ct d'un ac-
cès facile. — îïéj .oser les
offres en l'Etude du no-
taire l-lossiaud, St-Aubin.
Dû&v-___E__-5_5K_r__-J_S-__-___i ___-_ -__ u___ ?-_ S__ i___ cfl_ fl

IR La Feuille d'Avis de Neuchâtel
Il est un oi'flano do publicité de lor ordre ||
ig__X& WtS_-___ttV-tt1___ ï3gSI U

AVIS DIVERS

8, Rue do Pommier, 8
TÉLÉPHONE 820 ——

gymnastique Suédoise
Cours pédagogiques

Séances particulières de
Gymnastique médicale

Massage
par M. __£_ . ^§ÏJ_L_LIVAM

Professeur diplômé

Réf érences des principaux docteurs
de la ville.

La Feuille d'Avis de Neuc '.âle
publiera , comme les autres années
lo -Il décembre, une page spéciale
contenant les avis do négociants ei
a u t r e s  personnes , qui dés i r e  ni
adresser a leur clientèle ou il leurs
amis et connaissances, des souhaite
de bonne année.

Modèle de Fat-nonce :

A
LA MAISON X.„

adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle aunée.

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients , prière do s'inscrire jusqu 'au
15 décembre au bureau du journal ,
ruo du Ïemple-Neuf 1.

ABM. NISïMU T-ON DE LA
Feuille d'Avis de Ne uchâteL

N.-B. — Nous rappelons nu pu-
blic que netre jour nal administre
lui-même sa publicité.



A LOUER
Pour Noël prochain on

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

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

Parcs, à remettre , dès main-
tenant ou pour époque à convenir ,
de beaux appa r t emen t»
nenfs, de 3 chambres et dé-
pendances. Eau, gaz, électri-
cité.

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

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

A louer tout de suite ou époque
à convenir

un  logement
de 3 chambres et dépendances.
Prix 450 fr. — S'adresser Côte 76,
au magasin.

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

pour Noël , au rez-de-chaussée du
bâtiment de la Balance , rue-du
Coq-d'Inde 24 , un appartement de
3 pièces , cuisine et dé pendances
qui co_rvàer.drait particulièrement
pour un bureau. S'adresser à MM.
Prince et Béguin , architectes, ruo
du Bassin 14. c.o

A louer pour le 24 décembre ,
Boine 14, 1er étage, à prix
très avantageux , un bel apparte-
ment, ea plein soleil , de 5 cham-
bres (6 à volonté), avec toutes
dépendances , jardin , gaz et élec-
tricité. S'adresser pour traiter chez
M. U. Matthey, rue Bachelin 1, et
pour visiter à la Boine 14. 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. Jardin. S'a-
dresser à Ed. Itasting-,
Beauregard 3. c.a

A louer , dès te 24 juin 1912 ou
plus tôt , dans un beau quartier , lo-
gement 6 chambres confortables et
dépendances, Etude Brauen, notaire ,
Hô pital 7.

Cwibraltar. — A louer , dès
maintenant, logement do deux
chambres, cuisine et dépendances.
Etude Ph. Dubied, notaire.

CHAMBRES
Chambre meublée, Chavannes 6,

3<n_ étage.
Tout de suite , chambre meublée

indépendante, au soleil. — Place
d'Armes 2, bm° étage.

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

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

Très jolie ehambre meublée,
chauffage central. Prix 25 fr. Les
Saars 39. 

Chambres à louer chez
Kfme Courvoisier, Colom-
bière, 1er. c.o.

Chambre meublée, rue Louis
Favre 17, M. Debrot.

Chambre non meublée, rue de
Flandres 7. 2me.

Chambre meublée, ruelle du
Port 4, 2mo (le soir dès 7 heures).

Pour 15 juillet 1912, -5 pièces,
3m', Beaux-Arts 9, qui indiquera.

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir beaux loge-
ments de 4 chambres, vérandas et
dépendances, jouissant d'une vue
très étendue. Confort moderne. —
S'adresser à M. Piaget, Côto 107.

Jolie chambre meublée
indépendante. Rue Fontaine-An-
dré 20 , 2IB0.

A louer à une dame, jolie cham-
bre meublée, belle vue , beau jar-
din. S'adr. Le Nid , Gibraltar 4. co.

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

Jolie chambre meublée. Electri-
cité. — Faubourg cle la gare 19,
2mo étage à droite. c.o

Chambre meublée à louer , rue
Louis Favre 30, 2mo étage.

Jolie chambre non meublée. —
Fahys 103. 1" à droite.

JOEIE CHAMBRE
à louer à monsieur rangé, à pro-
ximité de l'université et de l'école
de commerce. — S'adresser Vieux-
Châtel 11, 2™° étage.

Chambre meublée , 12 fr. par mois.
Chemin du Ro cher 5, re/.-de-ch.

Pour monsieur , jolie chambre
bien meublée , belle vue , lumière
électrique, 20 fr. par mois , chauf-
fage compris. Mme Suter, Vieux-
Cliàtel 27. c^

Une jolie chambre , avec ou sans
pension. Piano. — Avenue du Pre-
mier-Mars n° 6, au premier.

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

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

Chambre meublée , rue Pourta-
lès 6, 3mo. c.o.

Jolie chambre à un ou deux lits.
Terreaux 3, 3me . c.o

Belle chambre meublée. — Rue
Louis-Favre 27. 2rao.

A louer , dès 24 juin 1912, à la Colom-
bière, beau logement de 4 chambres,
terrasse, jard in. Etude Brauen , no-
taire, Hôp ital 7. 

Neubourg. A louer pour le I"
décembre, logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. —
Etude Pli. Bî nbied , notaire.

Pert Boulant, à remettre
pour le 24 décembre prochain ,
dans petite maison, un appar-
tement de 4 chambre» et dépen-
dances , jouissant d'une "vue éten-
due.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o.
A louer dès maintenant
ou pour Noël, un appar-
tement très confortable
de sept pièces et dépen-
dances, dans le bel immeu-
ble de la Société ïtamo-
bilièrc de la Boine, près
du funiculaire. Exposi-
tion au midi , vue éten-
due, jardin. — Etude des
notaires Guyot & Bubied.

Bue de la Treille. — A
louer tout de suite ou pour époque
à convenir , un appartement de 4
chambres , bien situé. S'adresser
soit à l'Étude Jules Barre-
let, avocat , soit à l'Etude Pe-
titpierre & Hotz, notaires , c.o

Appartements à louer
Ea société immobilière

de Clos-Brochet met en loca-
tion , pour le 24 juin pro«hain, des
appartements do 7 à S pièces avec
dépendances dans les villas quelle
construit à Clos-Brochet. Quartier
tranquille. Vne superbe.

S'adresser il l'Etude Alpfa, &
André Wavre, notaires, Pa-
lais Rougemont.

A louer iininédiatcinent,
rue de la Côte 107, au plaiu-^ied ,
à l'est , logement de 4 chambres
et toutes dépendances. Petit jar-
din. S'adresser Etude Jean
Boulet, avocat, Place Pur-
ry 5. c. o.

On offr e à louer , pour Saigit-
Georges ou Saint-Jean 1913,
dans maison actuellement en cons-
teuction , 4 beaux appartements de
3 chambres et dépendances. Eau ,
gaz et électricité , chauffage cen-
tral , vérandas , jouissan ce d'un jar-
din ; arrêt du tram. Pour tous ren-
seigneii-onte s'adresser à l'Etude
Jacottet, rue du Bassi n 4,
Neuchâtel , ou à M. Chs Juvet,
comptable, rue Principale n° 6, â
Peseux, de 7 à 8 h. du soir, c.o

A louer pour Noël ou époque à
convenir , 1 logement do 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Joseph Ravicini ,
Parcs 51. c.o.

QUAI DES ALPES
A louer dès 24 juin 1912 ou plus

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

A louer , pour le 24 décembre ,
an logement de 2 chambres , cham-
bre haute. Faubourg de l'Hôpital
4G, atelier, rez-de-chaussée.

A louer pour Noël , apparte-
ment confortable de 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Gaz , électricité, buanderie , séchoir ,
balcon, etc. — S'adresser _i M.
Alex. Coste, Sablons 18, au 2mc.

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

Etude Petitpierre &
Kotz, notaires et avocat.

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

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat , ou Eahys 111.

Pour le 24 juin 1912, _t louer un
appartement de 6 pièces, chambre
do bain et dépendances. Chauffage
central , gaz et électricité. S'adres-
ser au magasin Rod. Luseher , fau-
bourg de l'Hô pital 17.

ETUDE CARTIER , NOTAIRE
Rue du Môle 1

A louer immédiatement
Appartements chauffés,

bien sitnés.
Iiocanx pour entrepôt,

atelier, magasin.

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

$ UOÛlR
pour le 24 mars 1912, un peti t lo-
gement de 3 pièces avec dépen-
dances. S'adresser à la boulangerie
rue .T -J, Lallemand. c.o.

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

A louer , pour époque à conve-
nir, au centre de la ville,
un appartement de 4 chambres
ot dépendances pour le prix de
500 fr. par an.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o.

Chambre meublée indépendante ,
balcon , électricité. Beauregard
la , u ,ac. c.o.

La Faimlle, bureau de placement ,
faubourg du Lac _!, offr e et de-
mande toujours des domesti ques
reeommandables pour maisons
bourgeoises , hôtels ct cafés,

PLACES
On demande daus pensionnat de

demoiselles une

FEMME DE CHAMBRE
propre et active, si possible de
langue française , ou sachant le
français. Bons gasres. S'adresser à
Villabolle , Evole 38.
EMmn«aw«c—eaa—___\\,imm\mi_a__mm_a_ w_ i__- n̂̂-wK__nM3t

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme intelligent , 18 ans ,

cherche p lace pour le 15 décembre
ou 1er janvier comme

• e •

de préférence en ville , où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Ou demande peu ou
éventuellement pas du tout de
gage, mais bon traitement exi gé.
— Prière d'écrire sous H 720 N à
Haasenstein & Vog ler , Neuchâtel .

JEUNE HOMME
cherche place dans un commerce
ou magasin , où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser
à Hemi gi Bliittler , Riitli, Ilergis-
wil (Nidwald).

dans chaque localité Dames et
Messieurs pour la vente de thé,
cacao et chocolat aux connaissan-
ces. — Demander des échantillons
gratis à la fabrique Hch. Rudiu-
Gabriel , à Bàle. Ue 2092

JEUNE HOME
cherche place dans la ville de
Neuchâtel , soit dans un magasin,
soit dans un bureau. Entrée au
Nouvel An. Parle français et alle-
mand. — Damander l'adresse du
n° 251 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande, pour tout de suite,
un

JEUNE HOMME
actif , ayant une bonne écriture ,
pour faire des petits travaux de
bureau et les commissions, Il
devra être présenté par sea pa-
rents. — Demander l'adresse du
n° 252 au bureau do la Feuille

Toi tailleuse "
allant en journées , est demandée.
Chlffelle , Epancheurs.

On demande pour tout de suite

un cocher
et un p ortier

Demander l'adresse du n° 253 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une maison importante de tissus
et confections eu tous genres
cherche un bon voyageur , sérieux
et connaissant la branche ainsi
quo la clientèle particulière, si
possible du canton de Neuchâtel.
Offres avec prima référen-
ces sous chiffres M 5398 ~N
à Haasenstein & Vogler,
j -feuch&tel.

Personne capable
au courant de la comptabilité , cher-
che place de caissière, gérante d'un
petit commerce ou à défaut de-
moiselle de magasin. Ex-cellentes
références à disposition. Demander
l'adresse du n° 242 au bureau de
la Feuille d'Avis.

COUTUBE
Une personne se recommande

pour des journées de raccommo-
dages do toutes espèces. — S'a-
dresser Treille 11, 4mo, le soir
après 8 heures.

connais
Jeune homme sérieux, Suisse

allemand , connaissant à fond le
français et en partie l'anglais,
cherche place stable dans une
bonne maison , de préférence

FERS
pour le i" février ou éventuelle-
ment plus vite. Bons certificats ,
références et photographie à dis-
position. Ecrire sous chiffre M. S.
229 au bureau de la Feuille d'Avis.

Pensionnat demande une

institutrice
di plômée , pour langue française.
La préférence sera donnée à une
personne ayant déjà été dans un
pensionnat. Entrée tout de suite.
Demander l' adresse du n° 243 au

^.bureau de la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans , cherche occupation pour
aider dans uu magasin , faire les
commissions ou emp loi quelconque.
S'adresser chez Mme Courvoisier ,
Flandres 7, 3mc , l' après-midi.

Jeune homme marié , capable et
sérieux , cherche place pour tout ,
de suite de

camionneur ou voiturier
chez un marchand de vin .  Deman-
der l'adresse du n° 214 au bureau
de la Feuille d'Avis.

APPiOTISSA3E3 j
Jeunes gens désireux dc faire

uu bon

apprentissage ôe relieur
peuvent  so présenter aux ateliers
Delachaux & Niestlé , S. A., 2a ,
passage Max. Meuron , Neuchâtel.

AVIS IVERS
Qui donnerait des

leçons d'anglais
Adresser offres avec prix sous
G. W. 52 poste restante, Neuchâ-
teL 

4S__ • ("S-Qui %
prêterait à personne sérieuse , et
contre de bonnes garanties , la
somme do 120 fr. remboursable
au 10 % d'intérêts , jusqu 'à fin août.
Adresser offres sons chiffre
il 5279 ~M h Haasenstein &
Vogler, Seuchâtcl.

Théâtre k Jfeuchâtel
Bureaux : 7 h. ;. Rideau : 8 b.

Lriindi 4 décembre 1911

Cinquième représentation de i'ationn eaieni
Ch. BARET

Tragédie en 5 actes
de RACINE

Mme A. TESSAITDÏEE
du Théâtre de l'Odéon

interprétera le rôle d'ATHALIE

IL Jean FROKEI TT
interprétera le rôle de JOAD

Prix des places:
Loges grillées , 5 fr.; Premières,

4 fr.; Secondes galeries numéro-
tées , 1 fr. 75; secondes non nu-
mérotées, 1 fr. 50.

Billets en vente au magasin de
musique Fœtisch frères S. A.,
Terreaux 1, de 9-12 h. <f _ et de
2-6 h. 

SAGE-FEMME
MUe V B C

Croix-d'Or 2 - GENÈVE
reçoit des pensionnaires à toute
époque. Ueg 40

MODES
Hâtez-vous d'apporter vos cha-

peaux d'hiver à ,
jjï_ue Quadranti-Huguenin

faubourg du Lac 15, au 2™° étage
(Maison Teinturerie Thiel).
Beau choix de plumes et fleurs

A. BERTHOLET
RUE DU TRÉSOR 9

m m m
PROTHÈSE DENTAIRE

18 ANS DE PRATIQUE

JKmo léénôer-JCochsînsser
Sage-femme diplômée

Pensionnaires . - Consultations de I à 3 h.
Téléphone 64-22 U«j 36

Rue de Êflonthoux 55, GENÈVE

La Petite Revue
paraissant à Lausanne le mardi
et le vendredi sera envoyée

gratuitement
dès ce jour au 31 décembre 1911

ù tout nouvel abonné
pour -̂12

Prix de l'abonnement : 2 fr. 5© par ar_
Avec le supplément illustré de 8 pages,

La Revue du Dimanche
(chaque vendredi) 4- francs.

La Petite Revue est le meil-
leur marché des journa ux bi-heb-
domadaires.

La Petite Revue est le journal
qui donne le plus de lecture à ses
abonnés. — P_ésumé comp let des
nouvelles.
La Petite Revue commencera pro-

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

nistration do la Petite Revue , a
Lausanne. H 15-150 L

A. Z1RNGIEBEL
Rue du Seyon et Moulins 8

RELIURE - DORURE
Fabrique de registres
Papier d'emballage et carton en gros

LEÇONS
français, latin, gréa
S'adresser à M. Ch. Brodbeck,

Evole 35.

CONVOCATIONS
AVIS

de la
Compagnie des Marchands

Les commuuiers de Neuchâtel ,
domiciliés dans la ville ou sa ban-
lieue , inscrits au registre du com-
merce , faisant du commerce leur
occupation habituelle et ayant , dans
ce but , magasin, boutique ou bu-
reau régulièrement ouvert et qui
désireraient se faire recevoir mem-
bres actifs de la compagnie des
Marchands , sont informés qu 'ils
doivent se faire inscrire chez le
secrétaire de cette Compagnie ,
M. Paul Bovet , banquier , avant
Noël , 25 courant , ali n que leurs
demandes puissent être examinées
par le Comité de la Compagnie ,
avant la prochaine assemblée du
jour des Rois. Faute par eux de se
conformer au présent avis , leur
demande ne pourrait être prise en
net ci- l iSr .*» t . - .n r l n nu  In  .1 î t.< > rî< _ <3 A Ti _ h l- So

English Church
On Sunday Dec. 3J. Advent Sun-

day at 5 p. m. the sermon will be
preached by tlie Bisliop of
Xorthern and Central Eu-
rope l>r Bary.

Morning Frayer 9.30.
Childrens service 10.15.
Holy Communion. & address il,—.

AYTS
T*tt* dsausuh f t t i r e t m  _ftat

p m c a c e  doit Stn accompagné* f w ~
f htkre-pssie psar U réponse ;  «non
pOf-cf tsra expédiés xm ctffraachia,

J OMWIH Hxnaa
M U

ftnte f M * et Hmc-tHd.

LOGEMENTS
À louer, pour le 24 ju in

1912, 3 beaux apparte-
ments de (i pièces et «îé-
Senclanees à la rne du

eyon. Bât iment  des
bains. Confort nioderne.
_Pïèces indépendantes. —
S'adresser au bureau Ed-
mond Bourquin, gérant,
Terreaux 1, Neuchâtel.

A louer pour époque à. convenir ,
aux Platanes à Peseux , bel appar-
tement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances. Maison tranquille. —
Pour visiter s'adresser , à Neu-
châtel , à MM. Châblo & Bovet ,
rue du Musée , ou aux Platanes ,
à M. Furrer. c.o.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , un petit loge-
mont de deux chambres , cuisine
et dépendance , eau et lumière élec-
trique. S'adresser à .1. Œsch , Fa-
varge. Monruz. c.o

Pour Saint-Jean 1912
à louer le log'-ment du 1" étage
faubourg du Château 1, avec 7 p iè-
ces et dépendances.

A louer, pour Noël , lo-
gement de 2 chambres.
Parcs du Milieu 2. c.o.

A louer , pour cas imprévu , un
joli logeaient do 4 chambres et
dépendances , pour Noël ou époque
à convenir. S'adresser Ecluse n° 21
au 3",<!.

A louer , pour le 24 décembre
prochain , faubourg du I_ae,
un logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Etude PI». Dn-
bied, notaire.

A LOUEE
pour tout de suite ou époque à
convenir logement au soleil levant
de 3 chambres , cuisine, cave et
galetas, eau sur l'évier, convien-
drait pour horloger. — S'adresser
à Jean Richard, Cressier.

A louer , dès maintenant et pour
Saint-Jean 1912 , à Bel-Air-Mail , de
beaux logements modernes de 4 et
5 chambres. Etudo Bonjour & Pia-
get , notaires et avocat.

Pour cas imprévu à remettre,
pour le £4 décembre prochain ,
un appartement de 3 ebambres
et dépendances situé dans un im-1
meuble neuf à proximité de la
gare. — S'adresser _Etude Pe-
titpierre «& llotx, 8, rue des
Epancheurs.

A T  ATTT7"D Pour cause de
-UUU-Lill d é p a r t , dans

maison tranquille appartement
de 3 pièces , gaz et électricité , bal-
con , jardin. S'adressera M. Gruni g,
Tombet 1, Peseux.

A louer pour le 24 mars , un beau
logement de 4 pièces et dépendan-
ces, eau , gaz , électricité. Vue su-
perbe. Rue J.-J. Lallemand 7, 3mo.

A louer tout de suite , à Vieux-
Ghâtel 29 , appartement de 4 cham-
bres, cuisine, véranda et dépen-
dances. Bellevue. Confort moderne.

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

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

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

A louor , pour la Saint-Jean pro-
chaine , le _.»« étage de la maison
rue de l'Hôpital 16. — S'adresser
a M. Samuel Châtenay, à son bu-
reau , même rue n° 12.

A remettre dès maintenant
rue de la Côte, joli appartement
dé 4 chambres, confort moderne ,
véranda , belle vue. Prix: G00 fr-
— Demander l'adresse du n° 83 au
bure au de la Fouille d'Avis. c.o

Parcs : à remettre dès
maintenant ou époque à
convenir, des apparte-
ments de 3 chambres
et dépendances sitnés
dans maison neuve. Prix
très avantageux. F.tude
Petitpierre & Hotz;, Epan-
cheurs S. c.o

A LOUEE
pgur cause de départ , pour époque
à convenir , un appartement de 5
chambres à la rue des Beaux-Arts.
Prix avantageux. — S'adresser fi
MOT. James dc Bey nier &Cie, rue Saint-Maurice 13.

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

Trniiïiîf
de 4 pièces, soignés, h louer àpartir de Noël ou pour époque àconvenir , dans maison à l'EvoleConfort moderne, chambre do bainsbalcons , véranda vitrée. Loyers defoO à 900 francs. — S'adrease>- à
Charles Decoppet , entrepreneur
Evole 49. C-0'

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

A LO UER
suivant convenance, bas do la rue
du Château (maison ancien magasin
Uichel), à petit ménage soigneux ,
premier étage, do trois chambres
et dépendances, remis k neuf.

S'adresser au second. c.o.

PESEUX
A louer , pour le 2i mars 1912,

logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances , eau , gaz, électri-
cité. Arrêt du tram. Sadresser à
£1""= Tilliot , Peseux. il 4848 N C.o

A LOUER
IrOGEWENTS de 2, 3, 4, B et 6 chambres

Etude G. ETTER , notaire, 8, Flue Purry
GEBAJÏCE D'IOTSLEIJBIiES

Affaires immobilières et hypothécaires, encaissements, etc.

Noua avons l'intention d'introduire un article de consommation
important de première classe dont beaucoup d'hommes professionnels
et experts parlent brillamment, se plaçant facilement ct sans limite
avec grand profit et pour lequel nous cédons

la venta exclusive
par district , à commerçants ou maisons capables , solvables et bien re-
commandés, lesquels doivent en faire le commerce de gros pour leur
propre compte. Connaissances de branche pas nécessaires. — Offres
avec indications détaillées désirées. — Deutsche Exportgreseil-
sehaft , Cltarlottenhurg 5, Allemagne. Bak. i_ S ,25i

Fttrip Je volets à rotai
bien installée , très à la hauteur , cherche placier représentant pour
heuchâtel et les environs , bien introduit  auprès des architectes ct
entrepreneurs.  On donnerait la préférence à une serrurerie bien j
connue. Offres sous chiffres 21 9360 Y h Haasenstein & Vo- !
gler, Berne. . ¦ ;

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

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

S'adresser sous chiffre Wc 5139 Z. â Haasenstein
gler, Zurich. 

LOCAT. DIVERSES
A LOUER

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

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

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

A louer , à proximité de la Gare,
2 magasins dans immeuble de
construction récente. S'adresser
Etude Petitpierre <&. Hotz,
S, rue des .Epancheurs. c.o.

MAGASINS
A louer dan» immeubles

iseaafs aux Parcs de beaux
locaux a l'usage de ma-
gasins. Etude Petitpierre
& lïotz, notaires et avo-
cats. oo

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

Gibraltar
Grande cave et locaux à louer-

Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

DEMANDE A LOUER
Onde mande à louer pour dame

seule, à Neuchâtel ou environs,

Mit logement
de 3 ou 4 pièces, avec confort
moderne, situé à proximité du lac.
Demander l'adresse du n° 86 au
bureau de la Feuille d'Avis.

TtlUMAMir
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° 234 au b.ireau
de la Feuille d'Avis.

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

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

PENSIONNAT
On demande à louer , pour le

printemps ou pour gaimt-
Jean 1918,

une maison
de IO chambres au moins,
avec jardin , située dans les envi-
rons de la ville. Faire les offres
écrites avec prix sous P. 227 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

un logement
de 4 ou 5 pièces , avec balcon ,
chambre de bain et confort mo-
derne. — Offres écrites sous
H. 715 N. & Haasenstein &
Vogler, heuchâtel.

On cherche

chambre-haute
pour entreposer des meubles. —
Adresser à case postale 2292, Neu-
châtel.

On demande à louer

MM toC^l
comme entrepôt au rez-de-chaussée,
au centre de la ville. — Demander
l'adresse du n° 231 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

OFFRES
Bonne cuisinière

cherche place dans famille simple,
pour commencement janvier , ainsi
qu 'une femme de chambre ayant
fait apprentissage de couture. —
S'adresser par écrit à R. B. 247 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeurçe fille
ayant déjà été en service cherche
place pour tout faire dans un mé-
nage. — S'adresser boulangerie
Nickles, faubourg de l'Hôpital.

UNE PERSONNE
connaissant la cuisine et le service
de femme de chambre , cherche
place ou à défaut comme rempla-
çante. — Demander l'adresse du
n° 236 au bureau de la Feuille
d'Avis

CUISINIERE
demande place ou remplacements.
S'adresser Ecluse ix, tj cholL

m m

I Cours de coupe
et de couture

pour DAMES et DEMOISELLES

5, Place-d'Annes - MMû
Patrons sur mesure

en tous genres p

Efrennes utiles

I 

Beaux mannequins tous 1
les numéros et sur |

S" ———IH

i ML oiir it f̂ip ci*
i on s'abonne

FEUILLE nW U «UTIL
j usqu'au 3-1 décembre -19-1-1

BULLETIN D'ABONNEMENT
*

Je m'abonne h la Feuille d' .Vvis «le Xeuchatfll  et
«aterat le remboursement post al qui me sera, présenté à. cet
effet.

s f
I gg I Nom : _.._

I !I Jl ¦ Prénom et profession: _ 

l u i
1 4s Domicile :., _ _ 
ï —s V
¦ , ._>-r-r.T ĝ-- _ l _ H ¦¦ HL t I m. lM .1 ¦___«-_. ¦-- - .. _.¦¦¦_ IM i.i l i.T.J.. ||.i. .1 "  ̂ " *__ -TT__.. . . _¦ _¦ —,

j Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
1 non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration do la

Feuille d'Avis de Xenchfttel , à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remp lir co bulletin.

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

Une dame Qui pesait 93 kilos
étant arrivée sans aucun malaise au poids normal de 05 kilos , gràca
à l'emp loi d'un remède facile , par grati tude fera connaîtr e gratuits»
ment ce remède à tous ceux à qui il pourrait  être utile. — I.crivoi
franchement à M™ F. Barbier , 38, Cours Oambetta , à Lyon , France.

¦ LA KARLSRUHE ii
Sociélé mulnelle d'assurances sur la vie | Ë ' ;-

Wm\ SS3 millions de francs j

INIsE 1 Affaires dès le commencement: * 1
¦I 1550 MIL LIONS DE FHANCS IH
fillf S chat , Bel -Air 15; M . Ed. Hseussler, place 11||

Armée fin (Saint — JEcIti&e S10
Les capitaines d'E.-M. Paglieri

présideront les réunions du
D I M A N C H E  3 D É C E M B R E

10 heures matin, Réunion de sanctification.
1 h. ±\2 soir, » de la Jeune Armée.
3 heures » » de louanges.
8 u u » de salut.

Invitation cordiale ~ _\fg' B_ W Invitat ion cordiale

Société neuchâteloise d'Utilité publique

La mécanique â la portée île tout le wâ
Cours d'initiation aux principes fondamentaux de mécanique-phy»

sique avec applications de calcul élémentaire en 12 leçons.
Professeur : 91. Hermann tJKOSSMAKj îf, directeur d»

l'Ecole do mécanique et d'horlogerie de Neuchâtel.
Ouverture du cours : mercredi 6 décembre.
Le cours aura lieu chaque mercredi soir, à 8 h. '/i- Ee Ifl*

cal sera indiqué ultérieurement.

Prière d'envoyer les adhésions à M. W. Brandt, Roc 2...Le*
inscriptions seront aussi reçues au Collège de la Promenade,
salle du corps enseignant (rez-de-chaussée) samedi
2 décembre et lundi _ décembre, salle n° 3.

Le cours est gratuit
Comité de la Société d'Utilité publiq ue.

Denlsctie relormierte GemeMe
pssionssonnf ag

3 Dczembcr 1911

9 y, Uhr. Urrtere Kircho Predigt
von Herr Missionar IIe«
klinger.

Abonda genau 8 Uhr. Unl er»
Kirche.

Vortràge :
Herr Missionar Sch_ctti : christ*

lichc Volksbowegungen in Indien.
Herr Missionar Heckliogor ; Die

Basler Mission im Ilochland von
Kameruu.

Freundliche Einladumj an Jud er-.
mann.

 ̂
JM

•S LES «
AVIS MORTUAIRES

jont reçus

jusqu 'à 8 heure»

[; pour le numéro du jour même.

1 

Avant 7 h. du malin, on peut
glisser as avis dans la boite aux
lettres , placée à la porte du bu-
reau du Journal , ou les remettre
directement _ nos gukhets dès
7 h. Cela permet de préparer la
composition , et l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être aj outée ensuite
jusqu 'à 

^
8 'U heures. «J

mr* ¦¦ -stsSS

Madame neuve
MOLLET et famil le  remer-
c ien t  bien c o r d i a l e m e n t
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie pendant la maladie
et le deuil cruel qui vient
de les f rapper .

Neuchâtel , le 1er décem-
bre 1911.



RéGION DES LACS

Bienne. — Lundi soir, on informait  de
Berne, par téléphone, la police biennoise
qu'un jeune homme cherchait à vendre à
Berne des montres en or portant la raison
sociale d'une fabri que biennoise.

Informations prises, on apprit que 4 mon-
tres en or d'une valeur d'environ 800 francs
avaient été volées dans une maison d'horlo-
gerie dc la place par un apprenti commerçant

¦me de 19 ans, du nom de Mœstranï , qui a
! d'ailleurs déjà causé de nombreux chagrins à
ses parents habitant le Tessin.

Les montres ont été offertes en vente par
un certain Lauzi , qui a logé dans un hôtel

j de Bienne et qui vivait sans cloute de rap ines.
Les deux personnages sont sous les veirous,

Yverdon-Vallorbe. — Mercredi soir, l'as-
semblée, convoquée à Orbe par la municipa-
lité de cette ville, a pris connaissance dea
études faiies par des ingénieurs au sujet
d'une ligne Yverdon-Vallorbe.

Les études ont porté sur divers tracés :Yvcr«
don-Vallorbe, ligne directe; Yverdon-Qrbe»
Vallorbe à voie normale; Six-Fonlaines-Val-
lorbe, voie étroite. D'après les. calculs des
ingénieurs, aucune de ces lignes ne serait
rentable. Tout au plus la dernière serait-elle
appelée à un rendement intéressant.

Lamunicipalitôa été invitée par l'assemblée
à demander à la société électrique de l'Orbe
(Orbe-Chavornay) d'étudier un prolongement
de cette ligne électrique d'Orbe à Arnex, slai
tion des C. F. F.

Yverdon, ¦—• Un jeune homme on go-»
guette a , dimanche, à midi, enfonce d'un
coup dc pied une des glaces de la devan-
ture du café de l'hôtel Winkelried. Voila
un geste qui va lui coûter cher.

FEMME D'ÉCRIVAIN

Sa ti- f-he achevée, Mme Widmann a suivi
dans la tombe le mari dont elle fut  le bon
génie. Le poète Spitteler raconte, dans la
«Gazette de Zurich* ee que fut cette mort et
ce que fut la vie conjugale de M. et Mme
Widmann :

«C'est à la fois touchant , poignant et conso-
lant, écrit Spitteler:.lorsque le corps de Wid-
mann était encore dans la maison mortuaire,
sa femme, qui avait soigné le malade avec un
dévouement admirable, qui avait ensuite tout
ordonne avec soin , et qui semblait supporter
ce coup terrible avec résignation , s'est mise
au lit, elle aussi , et a déclaré : «Maintenant ,
c'est assez, j e veux mourir aussi 1...» Et le
lendemain , les médecins prononçaient leur
verdict : congestion pulmonaire , la même
maladie dont Widmann venait de mourir 1
Les soins dévoués de sep enfants et de ses
médecins ont encore réussi à prolonger sa vie
pendant quelques j ours. Avec soumission et
patience, la malade a suivi toutes les pres-
criptions, acueilli avec reconnaissance toutes
les attentions, décidée à accepter même la
vie, s'il le fallait, pour l'amour de ses enfants
et petits-enfants. Mais toujours il semblait
que l'on entendit le cri de son âme : «Mainte-
nant , c'est assez I Je voudrais bien mourir U
Elle est morte , en effet , après de cruelles
souffrances, mais doucement et sans angois-
ses. Et ses enfants , petits-enfant» et arrière-
petits -enfants p leurent deux fois. Et ce foyer,
naguère encore si chaud et si vivant,, est dou-
blement désert... »

Spitteler rappelle ensuite les premières
années de bonheur de oe mariage si uni :

«Lorsque, en automne 1865, mon ami J.-V.
Widma nn épousa la j eune veuve de mon on-
cle, ce mariage suscita au début quelque
étonnement. Mais bientôt la surprise ht place
à la compréhension et la compréhension à la
bénédiction. Ma lanle fut , en effet , pour Wid-
mann ce qu 'elle avait été pour moi, un bon
génie. Quelle bénédiction celte union fut  pour
lui , il esl impossible de le calculer ou de l'ex-
primer. Tout au plus peut-on le laisser devi-
ner.

« En premier lieu , Mme Widmann a, par
ses soins , pro 'ongé et même sauvé la vie de
son mari. Widmann , dans sa j eunesse, élait
presque un candidat à la mort . Sa femme, en
changeant toute son hygiène, lui a donné
cette force physi que qui a fait de lui un
homme vigoureux tel que nous l'avons connu.
Elle a ensuite rendu familier à la Suisse ce-
lui qui s'y sentait d'abord un étranger, en
l'introduisant dans sa nombreuse parenté , en
l'entourant de son exemple, de son influence.
A côté du bonheur conjugal , elle lui a donna,
dès la première heure, le bonheur de la vie
de famille. Elle était déjà mère de deux ra-
vissants enfants do son premier mariage lors-
qu 'elle épousa Widmann. Ces enlanls , comme
ceux que sa femme lui donna plus tard , ces
enfants et petits-enfants de ces enfanta , ap-
portèrent , l'un après l'autre , à Widmann un
nouvel acecroissement de bonheur. 11 avait
nn véritable art de devenir grand-père et ar-
rière-grand-p ère en paraissant chaque fois
plus j eune.

«En outre , elle, pour qui la sociabilité était
nn besoin de sa vie, ello a su lui assurer dans
son propre foyer la société des hommes tes
plus distingués. Sans doute c'étai t lui qui lea
attirait; mais c'était sa femme qui les rete-
nait. Les Gôlz, le* Hegar, les Brahms, et tant
d'aulrës, n 'auraien t j amais fréquenté si vo-
lontiers la maison de Widmann , s'ils ne s'é-
taient pas sentis entourés également par la
sympathie intime de la maîtresse de maison.
Elle était musicienne de toute son âme. Wid-
mann aimait bien la musique, comme il ai-
mait tout ce qui est beau, mais il aurait pu
s'en passer. Sa femme n'aurait pas pu s'en
passer.

«Enfin elle s'est fondue avec lui de toute
son ùme, en abandonnant tous ses désirs per-
sonnels. Elle a supporté toutes ses humeurs,
car il avait des humeurs. Elle aévit o ceux
qu 'il n 'aimait pas et recherché tous ceux qu 'il
préférait. Elle a pris sur elle une grande par-
tie de ses travaux les plus fastidieux , l'a aidé
à corriger ses épreuves , lui a lu a haute voix
les romans dont il devait rendre compte, infa-
tigable tant que sa vue qui s'éteignait le lui a
permis. Lorsque, à la lin de sa vie, il s'était
mis à préférer la solitude, elle aussi, contre
ses goùls , s'est retirée dans la solitude. Et, ne
l'oublions pas, elle a relevé-son mari dans les
moments de découragement qui l'accablaient
quel quefois.

« Elle était si intimement liée à lui que,
tous deux vivaient et sentaient comme une
seule personnalité. Et , lorsqu 'il est mort , elle
s'est couchée pour mourir elle aussi. Cette
union est si touchante, si saisissante, si ré-
confortante , que le deuil lui-même, par res-
pect, fait mine de se ret irer devan t elle.
Hélas! il ne s'effacera pas longtemps 1 Cruelle-
ment , il reprendra bientôt ses droits impi>
toyab.es. >

Cari SPITCELER.

BOUBSE DE NEUCHATEL cfu vendredi:i« décembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

v •. prix raoîFen entre Toffre- et la demunde. —
cl BB demande. — o = ofire.

Actions l Obligations
Banq. Nationale Et . de-Neuch. 4» 100.25 d
Biacr. du Locie- : 600— o » » 4% _._
Crédit foncier.. 623.50»» » » 3J4 92.25 c.
La Nouchàteloi. 510 d Com.deNette. i% —.—
Glb. âL Oortail. 390.80 » » 3« 90— d
i i Lyon.. . —— G_u-de-Fands4% —.—

Btab.Perrenoud" —— » 3)4 : —.—
Papet.Serrières 170.— d Locle 4 % .  _.—
wa_n.Neuc.ord. 310.— d » 3Ji ; _.—
i » priv. 515.— d GrécLt Noue. 4% tOO.— o

Neuch. -Cliàum. 17.50;?» Papet. Serr. 4% : —.—
1mm. Gltatoney. 510.— d Tram. Neuch„4% . _.—

> Sand.-Trav. —.— Ghocol. Klaus _ H —.—
» Sal. d. Conf. —.— S. él. P. Girod 5% 39.— o

„» Sal. d. Conc. 210.— d Pàt.bois Doux l'A —.—
«Illamont —.— S.deMontép. 4!4 tOO.— d
Mevaux —.— Brass. Cardin.4 Ji —.—
Eta.R__sconi, pr. —.— Golorificio ia 100.— o
j fec.l. P.Girod. —.—
Wie bots Doux 1Î50.— d Taux d'escompta
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat 4 % —.
feb.S.deP.élec. —.— Baaa.Cant. 4% —

. n , ! Demandé Offert
Inangas France ' 100.27 100.32

4 Italie 99.C5 99.72 }.
Londres „ i 25.27 'X 25.28 31

Keuchâte l Allemagne ; 123.55 123.62«
__ Vienne \ 105.,— 105.tO

BOURSE DE GENEVE, du 1"- décembre 1911
Lès chiffres seuls indiquent les pria faits.

feJSî .jjrix moyen entre J'atîre et la demande. —
% d = demande. — o = offre.
| Actions: 3%«_-_TéréC.F.F. 420.—M
«'Nat. Suisse 490.— d *'/» Genev.-iots,. . 102.—
H»Bkver. Suisse 788— .4% Genev. 1899 . 509.50m
Comptoir d'esc. 9-47 m 4 •/,Vaudois 1907. 510.—m
Union Cn. gen. G37._Q OT Japontab.ls.4J4 • 98.40
Gaz Marseille. . 743 d Lots turcs .. . . __0j . _.0m
«to do Naples. 263.50m Serbe . . 4 .'. 447—
M. gen. du gaz m.—m J^-gen-1

91
^

4% 
' Ç****- _,

Accum. Tudor. 325.— ta Ch.Fco-Suisse. , 4a0.— d
jj lecti-o Girod . 212.50./. Jura-S., 'ili '/, . 451.50
«o-Suis. élect. 490:— Lomb. anc. 3% . 281.75
«Unes Bor nriv. 4805— m Ménd. ital. 3% 340. —

"'»¦ » *ord. .fiô.— - Bq. tl. Suèt-e4% 490.—m.
fffisa , parts . '. 3275— m Cr.fon.égyp.anc ——
ohaiisl char.. . . 43.50». » » now. 281 —
Ghocol. S. gén. 015— » Sto.Uli.4%: .99— d
Caoutch. S. fin. 172.— o ¦S.fin.Fr.Sui. 4 .; 488—
Wton.Rus.-Fra. 817.50m baz.Kap. -92 5»i C20— m
.¦„,,,. . Fco-S. (.lect. _ •/, 489.—"«"S-tton s Ouest Lum. 4)4 497 .50m

J* C. de fer féd. 954.75 Totiscb.hon.4; i ôO'J.— d
*S féd. 19C0 . . 103.25»» Tab. portug. 4J4 —.—
j,,La séance d'aujourd'hui a présenté peu d'intérêt,
financière Mexicaine 470 cpt. (—3). Comitbank 850
'Pt. L'action Ouest-Lumière coto 159 fct. H-2.37),ei coupon de fr. 5.37. Les; nouvelles actions sont
Wntenant sur le môme pied que les anciennes.
Çfaacotriqu e 496 fct. (+3). Dans les Mines, la
«lis progresse encore b, 923 cpt. et 930 fct. (4- iS) ,
"or erdin. 4175 (-25^.
4'Kent fin ea grenaille en. Suisse, fr. 100.— le kil.

*0URSE DE PARIS, !<"• décembre «Hl. Ciatiiro.
3.K Français . . 95.67 S u e z .. . . . .  5600—gfésilien 4%. 88.50 Ch. Saragosse . 417—
g«. Espog. 4.'/- : 95.07 Cli. Norcl-Esp. , 423.—
«ongrois or 4% 96.45 Métropoiyain. . 675—lalien ¦ 5% 102— Rio-Thito . . Ï786—
t» Japon 1905. — Boléo ——
Jortugais Z% 68— Gharterod . . . 40.—
{'4 Russe 1901. —.— De Beers . .. „ 500.—
i'4 Russe 1906. 104.— East Hand. . . 82.—i"re unifié 4% - 90.77 Goldfields . . . 11..—Slnq. de Paris. 1783— Gœrz ! 26.50
Jj anque ottom. 684.— Randmines. . . 166—
Sfédit lyonnais... 1528 Bobinson. . . . 161.-union iari-sien. 1210.— l'Geduld 2tù—

: Crars de clôture îles métaux â Wres (3(1 Membre)
Cuivra Etain Fonte

Tendance™. Sontenne Très soûl. Ferme
Comptant.. 59 1/3 205 ../.. 47/8)4
Terme..... . 54» »p. 133 10/.. fflJMX

Antimoine . tendance calme, 27 à 28. — Zinc r ten-
dance soutenue, comptant 27, spécial 27 10/.. à
27 15/. — Plomb : tendance soutenue, anglais 16 2/6,
espagnol 15 16/3 vendeur , 15 15/. acheteur.

Partie financïère

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Aa pont du KirchenfeM. — Démolitions.

A l'extrémité sud du pont du Kirchen -
feld, devant le musée historique,, s'élèv^
actaeHement. un petit gctb&rit en poutrel-
les et en toiles, du plus disgracieux effe t .
Et les édiles qui l'ont fait installer là pour
permettre aux citoyens dé se rendre
compte de l'effet que produira, à cette
même place, le monument de l'union télé-
graphique, ont pu abondamment se rendra
compte, en lisant les journaux , que le pu
blic n'est pas plus enebanté qu'eux-mê-
mes de l'emplacement choisi. Au lieu du
petit parterre de fleurs, simple et léger,
qui orne maintenant la place de ï*He_h?f
tic, nous sommes menacés d'y avoir la sii
honette massive du monument à la télé-
graphie, laquelle obstruera fie la façon l ri
plus disgracieuse l'horizon , clos si harmo-
nieusement par la façade du musée histo-
rique, avec ses tourelles, ses murs à fres-
ques ci son grand portail. Aussi nombre de
correspondants, dans toutes les feuilles lo-
cales, se préoccupent-ils de la chose et veu-
lent-ils dire leur mot. Ce qu 'il 5̂  a dc plus
clair, pour le moment, c'est que personne
ne se déclare d'accord avec l'emplacement
proposé, cela pour des raisons esthétiques
et pratiques. Le Conseil fédéral et le jury,
espérons-le, ne se montreront pas intran-
sigeants et ne s'obstineront pas à faire à.
la ville un cadeau qui, ainsi présenté, lui
serait désagréable. Car il est certain que
si on oblige les Bernois à déparer une de
leurs plus jolies places en T encombrant
du monument de M. Romagnoli, ils préfé-
reront de beaucoup renoncer au cadeau et
garder leur modeste plate-bande. On n'en
viendra pas là, toutefois, et je suis certain
qu'avec un peu de bonne volonté, une so-
lution satisfaisante interviendra.

A 1 autre extrémité du pont du ____irehen-
feld, face nord, le spectacle n'est du reste
guère plus réjouissant, cet • automne. On
démolit et peu à peu les vieilles maisons —
comme les vieilles gens — font place aux
jeunes. A la rue de l'Ile , non loin de la
fastueuse demeure de la banque nationale,
aujourd'hui presque achevée, la pioche du
démolisseur s'est attaquée au vénérable
immeuble de Haller et d'ici quelques se-
maines, l'ancien hôtel Bellevue ne sera
plus qu 'un souvenir. Vis-à-vis de la gare
également, le voyageur qui débarque à
Berne aperçoit , pour son début , une palis-
sade en bois, derrière laquelle on démolit
également. L'hôtel suisse, en effet, je vous
l'ai dit  déjà , est destiné à être remplace par
un bâtiment plus vaste,... et sans doute
plus cher. La palissade en planches, -du
reste, va s'étendre davantage encore et tout
le pâté de maisons qui font face à la gare
ne sera plus là, au printemps; en 1912 ou
13, on verra s'élever à la place des bico-
ques à im étage actuelles, de grandes mai-
sons à cinq, voire six étages. Eu attendant,
les démolissions n'embellissent pas la ville
et les étrangers qui débarquent chez nous
doivent trouver Berne bien sale et bien
désordre. La ville fédérale fait; sa toilette
pour l'exposition et si, pour le moment,
nous sommes dans la boue et dans les
plâtras, nous pouvons nous consoler :'i
l'idée éminemment réconfortante que dans
deux ou trois ans, notre place de la gare
n'aura plus rien à envier à la grande ville.
Et c'est là une belle consolation, n'est-ce
pas?

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'E-

tat a nomme M. Pierre Viguè aux fonc-
tions de vicaire de la paroisse catholique-
chrétienne de La Chàux-de-Eonds.

¦— Depuis quelque temps une nombreuse
équipe d'ouvriers des services électriques
communaux procède, à la rue Léopold-
Robert , à la réfection complète de l'éclai-
rage de cette artère principale. Dans une
semaine environ, ce travail important sera
terminé, et , dès la tombée de la nuit , l'a-
venue s'éclairera, de la Fontaine monu-
mentale à l'entrée des Eplatures, d'une
nappe de lumière ininterrompue. Cet éclai-
rage sera constitué par 66 lampes à in-
candescence Osram , à filament métallique,
de 600 bougies chacune, soit en tout
40,000 bougies, donnant une clarté abso-
lument blanche.

Hauts-Geneyeys. — La vente qui a eu lieu
dernièrement en faveur de îa construction
d' une nouvelle chapelle a rapporté, tous Irais
déduits, 1118 fr. 91.

Sahit-Sulpice. — Dimanche soi r, M. P.,
revenant , en compagnie de sa fiancée , d'une
séance de cinématographe, fut tout à eoup
assailli près de l'immeuble Lambelet par deux
jeunes gens, dont l'un - armé d' un bâton pris
à une barrière voisine — lui porta un vîoîenl
coup sur la tête. Fort heureusement que le
chapeau joua le rôle de bouclier. Le motif de
cette agression serait la jalousie; plainte a été
portée.

Travers. — Au Conseil général il est donné
lecture d'une lettre de M. Albert Grisel, par
laquelle il donne sa démission de membre du
Conseil communal, ceci pour cause de santé.
M. Pau!-Fr. Ducommun est nommé membre
du Conseil communal en l'emplacement du
prénommé.

Sur la demande de plusieurs membres du
Conseil, le règlement pour l'élection du Con-
seil général avec le système proportionnel,
élaboré pour les élections de 1906 et 1909, est
adopté définitivement et restera en viguear
aussi longtemps qu 'il n 'y sera pas fait opposi-
tion. Le quorum, qui était fixé à 25 %, a été
abaisse à 15 %.

Feniu. — Le temple de Feniu, trop peu
connu , est l'un des plus beaux monuments du
pays neuchâtelois. Boyve raconte que le cha-
pitre neuchâtelois l'a fait construire en 1206
et Matile ajoute qu'en 1520 les paroissiens de
Fenin se plaignirent aux ambassadeurs dea
cantons que le chapitre de Neuchâtel n 'entre-
tenait pas l'Eglise qui tombait en raines.

L'escalier de la chaire a cette particularité
rare qu'il est en pierre ; il porte la date de
1633.

Ceci pour annoncer qu'un habitant de
Fenin vient d'offrir à l'Etat un terrain dans

n£f Voir la suite des nouvelles à la page dix.
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Chers concitoyens. Le massacre de la Promenade !
I La Grande Salle qu 'on nous propose au Chalet n'est pas la On prétend que la Promenade ne sera pas sensiblement modifiée.
modeste construction réclamée par nos sociétés A cela, nous opposons un démenti officiel.
focales. C'est, au contraire — vous l'avez vu hier par l'illustration M. Henri Berthoud , directeur des Travaux publics, a déclaré au
jj abliée ici même — U:_5tf TRÈS VASTE ET TffiÈS _LU- Conseil général il y a trois ans :
tUEUX CASOT©. « Le Conseil communal a étudié d'abord l'emplacement du Chalet;:

Le devis en est de 375,000 fr., sans tenir compte de la sup- il a reconnu qu 'à moins do €rATER, de SACCAGER la Pro-
pression des installations actuelles et de divers accessoires. Il s'agit menade, il fallait renoncer à cet emplacement, »
Jonc, pour la Commune,. B'UWE DÉPENSE TOTA_LE B'AU Voulez-vous aujourd'hui , en autorisant le Conseil communal à
JOINS UN JDEIffil-MÏLiEïON. construire une Grande Salle au Chalet, l'obli ger, comme il vous en

P.egardez le plan de situation affiché à la rue de l'Hôpital, et ?menace lui-même, A CSATER., A SACCAGER _LA PRO-
tons verrez que le futur bâtiment, sans parler de ses dépendances et MENADE ?
U ses dégagements inévitables, EMPIÈTE CONSIDÉRA- j '̂ T/__f^1_^_f

1

BLEMEKT SUIS, L.A PROMENADE : arbres, pelouses, JPH ^|jp Jl|§
massifs, avenues, TOUT EST ENTAMÉ ! Citoyens,

Ce projet a été adopté, après bien des hésitations, par 15 mem- R. J »„_»___ „»„__ -, .,_ • _ _ • , ¦ ¦ , . • .r, ._ _ , _ . , . . , , -  , _ „ - _ _ • . Joien d autres raisons pourraient être invoquées contre le projet
bres sur les 40 du-Conseil gênerai. Tous les autres étaient absents ou j nous egt aoumig
«sont abstenus. Ils ont voulu ainsi rejeter sur le peuple toute la res- \  ̂deux  ̂renons ^̂  guffigen t
pansabili .e de cette grosse décision. Tout Neuchâtelois soucieux de ménager les deniers publics et de

.On comprend leur prudence, car il est hors de doute que la cons- 4eonaerver à la cité ce m M reste de bel]e3 cfioseg w
Iructien- projetée entraine à la fois une dépense excessive,, ,
hors de proportion avec les moyens de la ville dans les circonstances lfl_^_!j f^ll)l3%_F
actuelles, et le massacre de notre magnifique Pro- JL  ̂^^__F _&i^S
menade. 

. f Electeurs de Ne uchâtel-Serrières,Une dépense excessive . L'opinion publique est résolument opposée à la construction .
On vous dit qu 'il est impossible de faire à meilleur compte une d'un somptueux édifice à la Promenade.

¦Grande Salle contenant 1000 personnes. ' Les défenseurs du projet actuel le savent bien ,, aussi ne sont-ils'
Voici néanmoins des déclarations officielles contraires à cette entrés en campagne qu 'au tout dernier moment! dans l'espoir d'ob-

issertîon. . tenir un vote de surprise.
Dans la séance du Conseil général du 13 janvier 1908, M. Théo- Us comptent aussi sur l'indifférence et la lassitude du

doieErebs disait: 'corps électoral , et sur une abstention considérable.
« Avec UNE CENTAINE DE MI_L_LE FRANCS, on , Dans l'abstention se trouve évidemment la seule chance d'accep-

pourra élever sur l'emplacement du Chalet un édifice modeate, niais tation du projet, car il est certain que tous les partisans se feront un
suffisant. » devoir d'aller au scrutin.

Et dans la même séance, SI Jean de Pury, directeur des Finan- IÎJ Ï^AUT <|UE TOUS EES ADVERSAIRES EN
ces déclarait ceci; FASSE AUTANT, et l'on trouvera dans les urnes, dimanche soir,

' 
« L'étude qui a été faite établit qu'un bâtiment contenant une forte majorité de

1200 places assises peut être créé sur L'emplacement du Chalet- , IpBfl fl lllf^___f
._ de ses alentours immédiats ; le coût de ee bâtiment NE ' JL v ̂ __J^ ____J ^__1
DÉPASSE&A PAS 150,000 ER. » .contre le fâcheux arrôtéi issu d'urîe minori té du Conseihgénéral.

Donc en 1908, les Autorités, déclaraient pouvoir construire une ^Tr_P_ !VV'_EvT*r« ATT Y ïTfiri.» T
Grande Salle de 1200 places pour 100 à 150,000 fr. t/iJ-UJCJE»», MA L'IC I*_ ____ . » .

AU MAXIMUM. | _Pas d'indifférence, pas d'abstention !
Voulez-vous auj ourd'hui. leur donner plus d'an. DEMI-MIL- i . NeucMteI Ie _-, décembre 19U

LION pour une salle de lOOO places ? _ _ .__ . __,* __ .Le Comité daction.
Mffi il 1%! 0n vote aujourd'hui , de 5 heures à 8 heures du soir, et

T&r JL i_3 demain dimanche, de 8 heures du matin à 4 heures du soir.
¦¦ i w_ i __ i___ i_ . .  ¦. nu.. — ___¦_-______-__ i . l ny __ _TntngTnrn i I III ____¦__— __¦_ n mil i n n i i i i n i i i i i  1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ¦ 1 1 1  ¦ ¦_¦ —*"*'—~_r»w»»—» ¦ 

• CULTES DU DIMANCHE 3 DÉCEMBRE I9II

ÉGLISE MTIOMLE
8 '/_ h. m. Catéchisme au Temple du Bas.

:»»/,, . Culte. Collégiale. M. MOREL.
: 10.50. Culte. Cliap. des Terreaux. M. MONXARD.
,8 h. s.Gulte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.

Le sanaeiUt, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformîrte Gemeinde
9 % Ub. Untere Kirche. Missionspredigt Herr

Missionar Hecklinger.
. 10 3/, Uhr. Tecreauxschulo. Jugendjjottesclieust.
11 Uhr. ICI . Conferemzsaal. Sonntagschule.
8 Uhr abonda , genau Untere Kirche MI»-.

f- îonsvortritge dor Herren Missionare
Sch-Ctti u. Hecklinger.

Vignoble:
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE MDÉPEftMNTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8;_ h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 y_ . Culte d'édification i__ u .uelle.(Marc IX, 33-35).

Petite salîa.
10 */;,. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte, avec sainte cène. Grand e salle.

M. GUYE.
Chapelle ds l'Ermitaçff

10 h. m. Culte. M. GUYE.
8h. s. CUlte. M. JUNOD.

Ghapeiia de ia Maladière
10 h. m. Culte. M. 8. ROBERT.
Oratoire Evangelique (Place-d'Armes)

9 '/t h. in. Culte awee Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évaugélisatiou.
Etude b_bli que,: 8 h. s., tous les mercredis.
Bischôil. MetUoâisteakirche (Bsaux-Art s II)
Sonntag 9 'A Uhr . Predi gt.

18% » Sonntagschule.
8 » Gottesdienst!.

Jo am 1. und 4, Sonntag jedou Menais J u n g -
frauonverein.

Dienstag 8 !<i Uhr. BibeLstunde.

Deutsche Stadt mission (Mitt. Conf. -Sasl)
Ahends 8 Uhr. Missions/est. (Temp le du Bas).
Donnerstag 8 Y.. Blbelstunde. (T.. rreauxkapelle).

i-Freitag 8 y ..  M_ inner& JQagl.-Vereiu. (Bercles _).
Ghiesa Evangelica Italiana {Petite salle (les _o_L)

Dooieniea, oro S pom. — Ccmfereuaa,
ENGLISH CHTJRCH

ADVE .NT SUNDAY
9.30 A. M. Morniug Prayer.

-t0.15 À. M. Children 's Service.
11 A. M. Hol y Communion and Address. to

Communicants.
! 5 P. M. Evensong Sermon the Bishop of Nor-

thern and Central Europe Dr Bitry.
ÉGLISE CATHOLIQUE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion.
8 h. Messo avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand'messe avec sermou français.
8 h. Vêpres et bénédiction du T. S. S.

I

PMAKMACÏE OUVERTE |
demain dimanche

E. BAULER, Epancheurs 11 j .
———*—n——-1- __________¦_______j _ ^ _ _f g  ____—__B_W-M

< Médecin da sarvica ri'offise la dirnanslia :
Demander l'adresse au posta do police ds

l'Hôtel Communal.

Mariage célébré
30. Louis-Eugène Nerdenet , commis aux

C. F. F., Neuchâtelois,, et Jeanne-Marguerite
Borel, demoiselle de. magasin, Neuchâteloise.

Naissance
28. Edith-Madeleine , à Camille-Albert Ga-

;nière, peintre , et à Marie née Wyss, Neuchâ-
!teloise.

Décès
30. Jean-Louis Loup, Neuchâtelois et Vau-

'dois , né le 15 juillet 1854.

ETAT-CIÏIL Bl HlUGUTn

IIUSS1E

Le Conseil d'empire a achevé l'examen
du projet de loi sur les changements de
religion. Il a donné à l'article 13 la rédac-
tion suivante:

'« Les non-chrétiens et les païens âgés
de plus dc 10 ans peuvent adop ter Iff
christianisme avant leur majorité. Avec le
consentement de leurs parents, les enfants
de moins de 14 ans peuvent se faire ortho
doxes. DéLITS des cas spéciaux, la décision
du saint-synode peut passer outre à cette.
permission des parents. » (!)

A raison de divergences entre le Con-
,seil d'empire et lu Douma,, le projet a été
renvoyé à une commission de conciliation
qui compte 14 membres des deux Cham-
bres.

POLITIQUE

Condamnation. — Ou annonce de Vien-
ne (Autriche), qu'après deux jours du dé-
hais , le tribunal correctionnel a condamné
Njego.s à .sept uns de prison pour tentative

. d' assassinat commise contre le ministre de
l'intérieur pendant la séance du 5 octobre
à l'a.. Chambre des députés.

I Timbres-poste. —' Le ler janvier 1912
isera une date importante pour, les phiîa-
j tclistes: c'est à partir d'e cette date que la
[minuscule principauté de Liechtenstein
iaura ses timbres-poste à elle. J usqu'ici ,
i elle s'était servi de ceux de l'Autriche,
'puisque son service des postes est fait par
Isa puissante voisine.

ETRANGER
Militaire. — Le Conseil fédéral a dis-

cuté vendredi la question des nouveaux
commandements d'e l'armée, et a chargé 1«
département militaire d'élaborer un projet
d' arrêté et de message sur la revision de
l'art. 190 de l'organisation militaire, dans
le sens d' une révision de* traitements at-

' fectés aux hauts commandements et de
i l'institution d'une incompatibilité de ceux-
f ci avec les fonctions administratives.

BERNE. — La première assemblée des
i actionnaires de l'ancienne, caisse d'épargne
j et de crédit des Franches-Montagnes a eu
j lieu jeudi à Saignelégier.

L'assemblée, fort nombreuse, a été très
¦calme; elle a pris connaissance des rap-
| ports des experts et du curateur. Pour évi-
iter la, faillite qui serait préjudiciable à la
j liquidation, les organes, actuels de l'éta-
blissement en déconfiture ont proposé de
| demander un sursis concordataire. L'as-
semblée, d' accord avec cette manière de
voir , a nommé une commission à cet effet .

La question de la responsabilité du con-
seil d'administration n'a pas été posée.

I D'autre part , dit encore la « Feuille
d'Avis de La Chaux-de-Fonds » , nous ap-
prenons que des créanciers de la caisse
d'épargne, habitant La Chaux-de-Fonds,
mécontents, à juste titre, entendent faire

' valoir tous leurs droits et exigeront que
• les responsabilités soient duement établies.
|Ils ont rédigé une protestation dans ce
, sens.

| BALE-CAMPAGNE. — Pendant tout
j l'été passé, un -paysau d'Ormalingen
'voyait avec désespoir l'eau de sa fontaine
' diminuer. La veille du tremblement de
terre encore, ce n'était plus qu'un mince
filet qui sortait du goulot. Le lendemain,
ô bonheur! un puissant jet sortait de la

' fontaine. Ce que l'homme n'avait pu faire,
;le tremblement de terre l'avait fait , en dé-
: gageant l'a source*

SUISSE

tL e  

dentifrice idéal , le seu
rationnel est le
Savon dentifrice KEN0TT

Petit modèle i fr. 50, grand
modèle 2 fr. 25.
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drogueries. Ue 1035_ >
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île voisinage de l'église pmr y construire une
cure.

Ajoutons que le temp le possède deux ma-
gnifiques cloches aux inscri ptions intéressan-
tes. Sur la première on l i t :  « Cbrisl us v inc i t ,
Cbrislus régnai, Cbrislus libérât nos a onni
raalo. Amen *. (Christ est va inqueur , Christ
règne, Christ nous délivre de tout  mal . 1 La
grosse clot-he , plus moderne , a cette inscrip-
tion extraordinaire : «L'Eternel vous appelle
dans son temple pour lui rendre vos homma-
ges. J'existe en vertu d' une dc libc.a t ' on de la
paroisse de Fenin , Velard et Saules composée
de G8 feux tenants , 1730. J'ai été londue le
14 juin 173G l'an 24 du règne de S. M. le roi
de Prusse, notre pr ince souverain.  Noble et
docle personne Jean-Henri Brun , pasteur
dans cette Eglise, les nobles et vertueux
Etienne Meuron , commissaire général , et
David Tribolet , avocat g -n ' i r a i , tous deux de
ce lieu et conseillers d'Etat. Les sieurs D.
Dessoulavy, de Fenin , H. Loriraier, de Ve-
lard , J. Dessaules, notaire, moderne bour-
sier, j /ouverneurs » .

Tribolet possède dans le vestibule du tem-
ple un su|/erbe monumen t :  A 28 ans, reve-
nant de visiter sa fiancée, il péril dans les
eaux du Seyon à Meilieret, alors qu 'aucun
pont n 'unissait les deux rives. Son monument
porte en exergue: « Superest virlus » (La
vertu reste). Au-dessous ces mots : « Le tor-
rent imp étueux qui ravit  de mon âge le plus
beau du printemps te fait voir que la mort
sans respect de saison t'attend sur tout pas-
sage. Il faut chercher au ciel un assuré port. »

Presse. — Nous avons reçu le premier
numéro du « Progrès », dont le rédacteur est
M. Wieland Mayr.

Ce journal, qui parait le mardi et le ven-
dredi , sera « l'interprète modéré mais résolu
de toutes les initiatives généreuses, le défen-
seur de toutes les réformes pratiques et réali-
sables >.

NEUCHATEL

La Grande salle. — L e  scrutin sera ou-
vert aujourd'hui de 5 à 8 heures et demain
dc 8 à 4 heures.

Théâtre. — Lundi M. Baret vient jouer
i« Atlialie » avec Mme A. Tessandier, M.
Jean Froment et les solistes de la Schola
cantorum. La musique d' « Athalie » , d'a-
près la partition originale de J.-B. Mo-
reau, sera exécutée par les solistes de la
Schola cantorum , sous la direction de M.
Saint-Requier, directeur des chanteurs de
Saint-G ervais. Cette musique complète et
illustre à merveille la belle interprétation
du chef-d'œuvre de Racine que la tournée
Baret nous promet.

Au château. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé M. Fritz L'Eplattenier aux fonctions
do second secrétaire du département de
Justice, en remplacement; de M. Alexis
Zutter, démissionnaire.

Le Fonds Pestalozzi. — On est heureux
de constater que pendant l'exercice écoulé
cette utile institution a continué de ren-
dre de réels services aux écoliers pauvres,
souvent insuffisamment habillés et expo-
sés au froid. En effet, 165 enfants, appar-
tenan t à 106 familles, ont reçu des bons de
chaussures et vêtements divers pour une
somme totale de 1380 fr . 35; les recettes,
se composant des cotisations, intérêts, sub -
vention cantonale et dons divers, se son t
élevés à 1514 francs.

D'année en année les demandes de se-
cours augmentent, ct le comité du fonds
fait appel à la générosité de chacun , es-
pérant ainsi , avec l'appui qu 'il sollicite,
pouvoir étendre toujours davantage son
champ d'activité.

Bain forcé. — Vendredi matin , un bam-
bin, qui voulait boire de l'eau au goulot de
la fontaine de la place Numa-Droz, perdit
pied et piqua une tête dans le bassin. Re-
tiré par un passant , il fut aussitôt conduit
au domicile de ses parents.

Les achats de fin d'année. — Le groupe
neuchûielois de la li gue sociale d'acheteurs
nous écrit:

Décembre arrive avec son cortège d'oc-
cupations, de commissions, de préparati fs ,
joyeuse perspective pour les uns , cauche-
mar pour les autres. Il y a en effet des
commerçants, des employés de magasin
pour lesquels la presse cle fin d'année.est
terrible , les veillées épuisantes. Comment
éviter, ou du moins atténuer, ce qxr 'on a
appelé énergiquement «les cruautés dc
Noël»? Le remède n 'est pas nouveau, —
(on nous reprochera de ressasser, mais il
y a dos redites salutaires), — du moins il
est simple, faisons nos achats autant  que
possible dans la première quinzaine de dé-
cembre ct avant 6 h. 1/2 du soir. Chose
di gne de remarque: pour une fois nous con-
cilierais notre devoir avec notre intérêt,
car , ce faisant , nous trouverons un plus
grand choix (les étalages sont prêts dès
les premiers jours de décembre), un per-
sonnel plus dispos , et nous ne serons pas
condamnés à attendre longuement devant
des comptoirs encombrés. Il va de soi que
ces conseils ne s'adressent qu 'à ceux qui
sont en mesure de les mettre en pratique.
Nous savons fort bien que tous ne peuvent
pas choisir l'heure et la date auxquelles
ils font leurs achats. Raison de plus pour
que ceux qui le peuvent observent cette
règle si simple. N'est-ce pas une occasion
toute trouvée pour faire preuve de
xbonue volonté envers les hommes»?

Le docteur Legrain à Neuchâtel. —
Grâce à l'initiative des Bons-Templiers, la
population de notre ville et des environs
aura la bonne fortune d'entendre ce soir,
au Temple du Bas, une conférence du
docteur Legraiu.

Bien connu par ses recherche, et se»
Ira vaux scientifiques contre l'alcoolisme,
M. Legrain , de Pari-, est tout part iculière-
ment qualifié pour exposer le sujet qu 'il
traitera.

Deuxième soirée Emile Deriaz. — On
nous écrit:

Ainsi que cela a été annoncé , la deu-
xième et dernière soirée de l'athlète Deriaz
a eu lieu hier vendredi au casino Beau-
Séjour. Tous ceux qui n'ont pas eu la pa-
resse de s'y rendre n 'ont pas regretté non
plus leur argent. Soirée <: de gala » , en ef-
fet , c'était bien le cas. A une époque où
l'on parle de nouvelle Grande salle , que
faudrait-il pour remplir les futurs locaux
proposés, si une soirée comme celle qui
vient d'avoir lieu ne réussit pas à a t t i -
rer nos citadins en un nombre plus fort?

Donc, hier, nous avons revu l'alhlète
avec tous ses moyens et point n'est be-
soin de répéter ici à son sujet ce que nous
relations dans le dernier numéro de ce
journal.

Tout d'abord un véritable « homme ser-
pent » s'est fait admirer et non moins ap-
plaudir par ses tours d' adresse et ses con
torsions. Puis M. Castella a chanté en cos-
tume d' « Armailli » deux numéros de son
répertoire qui sont salués et remerciés par
des applaudissements frénét iques. Enfin
le clou: match de lutte libre Vallotton-
Dériaz. Combien de fois et au prix de
quels efforts l'un ou l'autre risque de se
trouver sur le dos! Après 29 minutes de
lutte, Deriaz est tombé par l'intrépide
champion de notre ville. On sent en De-
riaz une force supérieure à son adversaire ,
mais celui-ci triomphe par son agilité.

S.

T.'en -aid-ssemeut. — On nous écrit:

A qui les habitants de l'Evo 'e sont-ils rede-
vables du magnifique cadre-affiches qui orne
depuis ce jour le beau vieux mur de la rue du
•Pommier?

Merci à qui de droit d'avoir bien voulu
mettre ce mur à la hauteur du NeucMlel mo-
derne, pour la plus grande joie des habitants
de l'Evole et des passants.

DEUX CONTRIBUABLES RECONNAISSANTES.

Employés des tramways. — Une impor-
tante assemblée réunissait, vendredi soir, une
centaine d'employés de la compagnie des
tramways de Neuchâtel qui ont décidé la
création d'une ca'sse de retraite.

Dans le but de se procurer les fonds néces-
saires, il a été décidé de faire une grande
loterie et les démarches officielles vont être
aussitôt commencées. Un comité de quinze
membres a été élu avec M. Louis Rossinelli
en qualité de président.
—___—» _____________M ¦¦¦¦¦_-¦_¦ -I.I_JIII _.n.ii i]«___m_a. i IWHI
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Le professeur Spinner ayant reçu de M.
Dumont, professeur et botaniste à Alexan-
drie, un paquet de plantes égyptien nes, il en
profite pour faire un résumé de la floristiçjae
désertique avec pièces à l'appui.

Une flore désertique est déterminée par la
pauvreté des précipitations atmosphériques
et par la con.ordanco des grandes chaleurs
avec la saison la plus sèche. Voici quel ques
données météorologiques de l'observatoire du
Caire ; nous ajoutons entre parenthèse les
valeurs moyennes pour Neuchâtel : Pluie en
millimètres : janvier 50 mm. (50), février 64
(54), mars 8 (60), avril 33 (70), mai 56 (77),
juin 6 (95), juillet 0 (85), août 0 (95), septem-
bre 0(80), octobre 0 (95), novembre 54 (70),
décembre 50 (86) ; température: ja nvier 12° G
(1), février 13° (0), mars 17" (4), avril 21 \/ _
(9), mai 25 (13), juin 28 (lV-fs), j uillet 29 {19) ,
août 28 (18), septembre 26 (14,3), octobre 23
(9,3), novembre 19 (3,7), décembre 14 y_-(0,9).

Ces données thermométri qués ne fournis-
sent pas une idée suffisante des extrêmes de
température qui sont une des caractéristiques
du climat déser ti que à cause de la sikheresse
extrême de l'air . Durant  8 mois de l'année,
la coie de 40° peut être dépassée, mais pen-
dant les nui ts  d" «hi v er »  le thermomètre peut
destendre au-dessous de zéro. Extrêmes ab-
solus — 2° C et + 47 Va" C.

Outre cette chaleur et cette sécheresse ex-
cessives les plantes ont encore là-bas un en-
nemi terrib' e dans le khamsin, le vent du
désert qui dessèche tout.

Le lapis végMal qui peut se développer
dans dc telles conditions est bien maigre,
bien clairsemées en sont les taches colorées.
Cette flore désertique se compose de deux
éléments principaux , la flore des pluies et la
flore persistance.

La flore des pluies comprend des plantes
annuelles qui naissent et disparaissent avec
les ondées et d'autres dont la partie souter-
raine reste vivace sous forme de bulbes ou de
rhizomes. Les espèces annuelles sont de pe-
tite iailie .elles apparaissent comme par magie
avec leurs fleurs relativement éclatantes,
telles sont des espèces des genres Capselia,
Brassica, Delpbinium , Torilis, Ruines, Anas-
tat ' ca, Odentospernum, Asleriscus, etc. Ces
trois derniers genres sont des «roses de Jéri-
cho ». Lorsque la sécheresse survient, la
plant e déjà mourante, portant des graines
mûres, est facilement déracinée du sable par
le vent. Tous ses rameaux se contractent , for-
mant une boule, qui va se promener au loin
et ne s'entr 'ouvre pour laisser échapper les
semences que sous l'effet de l'humidité.

Les espèces bulbeuses sont des Muscaris,
des Gagées, des Narcisses, des Ornithogaies
semblables aux nôtres.

La flore persistante dépend essentielle-
ment des eaux profondes, c'est pourquoi son
caractère principal est de posséder des raci-
nes d'une longueur °.xtraordinaira.

N o kens raconte qu 'on exemplaire de Calli-
gonum , dont la tige élait haute comme la
main , avai t  au n iv eau  du sol une racine de
l'épaisseur du pouce ; a une profondeur d' un
mètre ct demi elle était encore grosse comme
ie pet i t  doigt. On peut  en déduire que cette
racii .e était  au moins vingt fois p ius longue
que la tige.

Cette tige doit en outre avoir une structure
sérop hile des plus prononcées , c'est-à-dire
que tout doit y être combiné de manière à
restreindre la transp ration au strict mini-
mum. Certaines esp i cas déserti ques (elles
que des Zilla , des Rétama , des Albag i, des
Fagonia , des Statice n 'ont point de feuilles,
mais des rameaux sp inescents sur lesquels se
développent les fleurs ; d'autres, des Farsetia ,
des Pblomis sont recouvertes d'une épaisse
loison laineuse, les Pol ycarpon ont de larges
bractées écailleuses qui lea recouvrent d' un
manteau argenté, les feuilles des Capparis
sont enduites d' une épaisse couche de cire ;
les graminées Lygeum, Cyncdon ont des
feuilles enroulées, minéralisées; enfin . la
p lante déploie toutes ses ressources dans sa
lutte contre la dessicaliou.

Enfin il y a le Nil et ses nombreux canaux
qni, par leur présence , transforment le dé-
sert en paradis terrestre.

Le Nénuphar b' eu , des utriculaires , des
ép.lobes, des patiences, des renouées, des
souchels, des scirpes y abondent , mais c'est
là une flore localisée aux eaux courantes et
qui n 'offre aucun rapport avec la flore déser-
tique avoisinanta.

Le Dr Mayor, après examen de celte collec-
tion égyptienne, a trouvé sur Grucianella
herbacea, forme type, un parasite, Puccinia
Crucianellae. Cette découverte est intéres-
sante, par le fait que jus qu'ici on ne l'avai t
trouvé qu 'en Palestine et dans le midi de la
France.

Le professeur Fubnaann parle du mimé-
tisme et des adaptations spéciales chez les
animaux.

Un mode très répandu est l'homocbromie :
les animaux polaires sont blancs, ceux du
désert sont fauves, ceux des eanx profondes
sont transparents. Cette couleur peut varier
avec le milieu. Ainsi les truites, les soies, les
caméléons sont célèbres à ce point de vue.
Les changements de couleur sont sous la dé-
pendance du système nerveux et des cellules
colorantes, les ebromatophores.

Le mimétisme vrai est celui de la forme. Les
phasmes, les bacilles prennentTattitude de ra-
meaux desséchés, des papillons ont l'aspect
parfait de feuilles mortes, ou bien ils imitent
d'autres espèces à odeur repoussante ou ar-
mées d'aiguillons, .Certains crabes marins se
couvrent ie dos d'algues et se mettent ainsi
en « basse, invisibles à leur proie.

Comme adaptations spéciales, M. Fuhr-
mann relata celles qui se rencontrent dans
l'appareil respiratoire de certains animaux
aquati ques. Les crabes, par exemple, peuvent
vivre bien loin de la mer. En Colomb w on en
trouve à des journées de marche de l'océan,
à des altitudes de plus de 1009 m. ; ils se sont
adaptés à la vie terrestre. Des Bernard l'Er-
mite, montés sur les côtes, deivent à chaque
mue redescendre à l'océan se chercher une
nouvelle coquille. Certains poissons sont très
intéressants par leur adaptation à la vie aé-
rienne. On sait que les anguilles sont capa-
bles d'aller se promener sur terre ferme ;
l'Anabas scandens de iTnde rampe sur ie sol,
comme un reptile, en s'aidant des nageoires
et des opercules.

Sociélé neucliâleloise des sciences naturelles
Séance de vendredi t" décembre

POLITIQUE
France et Espagne

De Paris, vendredi, au «Journal de Ge-
nève»:

Le «Figaro» a raconté ce matin que M.
Caillaux se serait décidé à un acte gros de
conséquences vis-à-vis de l'Espagne.

Cette après-midi, une note de la prési-
dence du conseil a démenti cette informa-
tion.

Je crois pouvoir vous assurer toutefois
que celle-ci n'était pas inexacte. Le prési-
dent du Conseil avait préparé ces jours
derniers une note d'ultimatum à l'Espagne
en même temps qu'une pression finan-
cière à son égard.

Dans le sein même du cabinet , ce projet
éminemment dangereux et que rien ne jus-
tifie, se heurta à une vive résistance. L'af-
faire s'ébruita, on la démentit, et ,avant
le «Figaro» , d'autres journaux y firent
allusion.

Devant les protestations, le président du
conseil fit machine arrière. On ne peut que
l'en féliciter, car l'extraordinaire initiative
qu'il préparait aurait eu de graves incon-
vénients.

Elle n'aurait pas agi seulement sur les
rapports avec l'Espagne , mais elle aurait
eu son contre-coup sur les relations avec
Lon<__K_ ___

Perse et Russie
Le Medjliss n 'ayant  pas accep té l'ultimatum

russe, le ministre des affaires étrangères a
démissionné.

Le gouvernement de Téhéran a notifié
vendredi au gouvernement russe, par l'inter-
médiaire de la légation dc Perse, le rejet des
nouvelles demandes russes par le Medjliss.

Le gouvernement russe a donné l'ordre à
un détachement concentré à Recht de s'avan-
cer vers Téhéran. Les troupes russes ont
commencé leur marche en avant .

La guerre
Jeudi après midi deux escadrons italiens,

en faisant une reconnaissance vers la ligne
d'occupation des Turcs dans les tranchées,
au sud de Tri poli , près d'Aïn-Zara , ont été
reçus par une vive fusillade et quelques
coups de canon.

Les cavaliers italiens mirent p ied à terre ,
ripostant par une fusillade contre les Turcs

i pour donner le temps aux patrouilles de rele-
ver les positions des tranchées turques. Les

. escadrons i tal iens eurent  deux blessés.
I Le torp illeur «Parlente- , qui fa i sait une
croisière aux environs de Zuara , a été l'objet
de quelques coups de canon et de fusil. Le
«Fartenie» bombarda Zuara , obligeant les
Turcs à cesser le feu et à se retirer. Zuara
continuera à être bombardé.

A Benghazi ies Turcs n 'ont fait aucune
apparition. La discorde qui règne entre Turcs
et Arabes rend douteuse une marche eu avant
ultérieure.

En Chine
On mande de Nankin que les révolution-

naires se sont emparés des dernières posi-
tions des impérialistes.

— Un combat a eu lieu dans la Mandchou-
rie du Sud. Les révolutionnaires ont été vic-
torieux et les imp ériaux ont eu plusieurs
hommes tués. Le commandant  des impériaux
a été capturé et décap ité.

Le bruit court à Moukden qu 'une émeute
va éc'ater et que la ville va être attaquée par
les révolutionnaires. Ce bruit cause à Mouk-
den une grosse émotion.

NOUVELLE BI¥E!SE§
le krach dc Saignelégier. — Le rapport

des experts a été lu à l'assemblée des action-
naires du 30 novembre, dit le «Bund » . Nous
en extrayons les quelques chiffres suivants:

Les engagements de la caisse d'épargne
vis-à-vis de la fabrique Ecabert-Ziegler,
Les Bois (on se rappelle que le proprié-
taire de cette fabrique est un frère de l'ad-
ministrateur de la caisse d'épargne), se
montent à 882,300 fr. 91, dont 767 ,168
francs 91 ne sont pas couverts; les enga-
gements dans la tuilerie Les lloies, à Bc-
mont , atteignent 172 ,318 fr. 25, dont
35,912 fr. 60 peuvent être considères
comme absolument perdus, et 136,105
francs 65 comme douteux. Ces deux postes
entraîneront déjà un déficit d' une centaine
de mille francs.

D autre part , 1 administrateur Ecabert
doit à la caisse 17,888 fr., couverts par des
garanties nulles,- de sorte que ce montant
peut être considéré comme perdu. Et il y
a enfin le passif; celui-ci se monte à
3,129,339 fr. 87; les créanciers toucheront
1.914,885 fr. 69, soit le 61,19 %. Dans le
cas le plus défavorable, ces créanciers de-
vient compter avec une perte de 40 %.

Le rapport des experts cone-lut en disant
que la situation est plus grave encore qu'on
ne l'avait cru tout d'abord, et il s'indigne en
constatant qee, pendant des années, on a
donné à cet établissement l'apparence de la
prospérité, alors que les initiés retiraient
leurs dépôts.

Jamais, dit-il, les pertes n'auraient at-
teint un chiffre aussi considérable s'il n'y
avait eu quelque chose de pourri dans l'or-
ganisation et l'administration. On a caché
la véritable situation.

Différentes réformes, augmentant la sur-
veillance et le contrôle, sont ensuite proposées.

Chemins de fer fédéraux. — Le conseil
d'administration des C. F. F. déli bérant sur
Je raccourci destiné a relier le tunnel de base
du Hauenstein à la ligne de Aarau , a approuvé
la proposition du directear général, tendant à
déclarer que ce raccourci n 'était nécessaire ni
au trafic des voyageurs, ni pour le moment à
celui des marchandises.

Il a décidé de proposer au Conseil fédéral
la réélection des directeurs généraux actuels,
MM. Dinkehnann, Sand et Colom b et, en
remplacement du président démissionnaire,
M. Weissenbach, le conseiller d'Etat Haab, à
Zuri ch.

Il lui recommandera également la réélec-
tion de tous les directeurs d'arrondissement
des C. F. F. L'élection d'un remplaçant pour
le poste de directeur général, occupé jus qu'à
ce jour par M. Flury, a été renvoyée en jan-
vier.

les suites d'une grève. — Le directeur
Egli qui , au cours de la grève des tisserands
de Weinfelden , dans une bagarre avec les
grévistes, avait blessé d'un coup de revolver
un ouvrier inoffensif , et qui avait été con-
damné par le tribunal de district de Weinfel-
den à 30 fr. d'amende, vient d'être acquitté
par le tribunal cantonal de Thurgovie.

le «canon-monstre». — Les Etats-Unis,
pays des constructions gigantesques et har-
dies, détiennent un record de plus :leur artil-
lerie vient de recevoir le canon de 406 milli-
mètres de calibre.

A côté des plus grosses pièces en usage ac-
tuellement qui ne dépassent pas 340 millimè-
tres, ce nouvel engin est un monstre. Dix-
huit de ces canons vont être placés pour la
défense du por t de New-York, 10 pour San
Francisco, 8 pour Boston et 4 enfin pour
Hampton-Road.

La «pièce de 406> a 15,24 mètres de lon-
gueur et pèse 142 tonnes (142,000 kilogram-
mes). Elle peut lancer son projectile à 33,5
kilomètres, avec une vitesse initiale de 700
mètres â la seconde. Pour une distance pa-
reille, le canon tire incliné à 45 degrés et son
obus doit monter à 9144 mètres pour suivre
la trajectoire.

On va mettre ces canons deux à denx dans
des tourelles blindées et mobiles qui coûte-
ront chacune 6,250,000 francs.

On peut se demander quand s'arrêtera ce
colossal accroissement des machines de
guerre !

LA REVOLUTION GHIN9ISI
Devant Nankin

NANKIN , 2. — La dernière position dont
les révolutionnaires se soni emparée se trouve
en dehors de la ville et non à l'intérieur.

Nankin est virtuellement à la merci des
insurg es, lesquels placent des canons sur les
hauteurs environnantes en vue do bombarder
la vilie.

les soucis du gouvernement
PEKIN 2. — Un télégramme consulaire dit

que l'armistice n 'a pas été conclu à Woutchang
quoi que la médiation étrangère continue les
tentatives d'apaisement.

Si les rebelles s'emparent de Nankin , le
gouvernement craint qu 'après y avoir la ssé
une garnison ils ne se transportent avec Io
gros de leurs forces à Hankéou et sur les
autres points où ils sont particulièrement me-
nacés, ou encore qu 'ils ne marchent sur Pékin
et Tien-Tsin en suivant la voie ferrée.

Aussi les troupes imp ériales du nord se con-
centrent-elles à Péki n , sur la voie ferrée de
Nankin.

On ne «o rend pas
HANKÉOU, 2. — Le général en chef des

rebelles refuse de se rendre.
Les impériaux ont reçu de nouveaux

renforts.
__aM_a__t_m____H_ _̂4^wuss?£iuwm_sh4aiî9S3£-.l_%

Intervention

WASHINGTON, 2 . — En présence du
bruit suivant lequel la vie de M. Morgan

Shuster serait menacée, le gouvernement n
décidé de faire  des représentat ions à la
Russie cn vue de protéger M. Shuster on
sa q u a l i t é  do citoyen amér ica in .

La guerre

ROME . 2. — A propos du bombardement
de Cheik-Saïd , la ^ Tribuua > dit que 'es
navires italiens ne bombardèrent aucune
île, mais la position cont inentale  de Cheik-
Saïd dans le Yemcn vis-à-vis du petit dé-
troit de Perim où se trouvent des ouvra-
ges fortifiés, et où los Turcs avaient trans-
porté toute  l'artillerie et les troupes qni se
trouvaient à Hodeida actuellement aban-
donné.

En Mandchourie

TOKIO, 2. — Les rebelles dc la Mand-
chourie se sont emparés dc nouvelles pla-
ces. En plusieurs endroits, la population
est prise de pani que; le vice-roi a envoyé
de nouvelles troupes contre les insurgés.
Yingt-sept rebelles ont été décapités hier.

llll — _^l ¦ ,
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Madame veuve Rosa Perrochet-Gern et ses
enfants, à Lausanne et Neuchâtel , ainsi que
les familles alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances do la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

BEINE-YIOEiETTB
*eur chère fille, sœur , petite-fille , nièce ct
cousine, que Dieu a rappelée à lui _t l'âge de
13 ans , après une longue et pénible maladie.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d' as-
sister aura lieu dimanche 3 courant , à 1 h. y,
de l'après-midi à l'hôpital de Landeyeux , Val-
de-Ruz.

Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.

Monsieur et Madame Léon Diacon ot leurs
enfants , à Peseux , Mademoiselle Louise Diacon ,
à Peseux , Monsieur ot Madame Edmond Dai-
con et leurs enfants , à Renan , Monsieur et
Madame Charles Diacon ot leurs enfants , à
Paris , ot les familles Diacon , Jeanneret , Bey-
ncr , Hirschy et Casser ont la douleur  d' annon-
cer à leurs parents , amis et connaissances
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Tve Suzanne DIACOIV née ZINGRI
leur chère mère , belle-mère , grand' mère ,
arrière-grand' môro et parente, que Dieu a re-
prise à lui , jeudi 30 novemb e, après une
courte maladie , dans sa 82rao année.

Même quand je marcherais
par la vallée de l' ombre de la
mort , je no craindrais aucun
mal car tu es avec moi , c'est
ton bâton et ta houlette qui
me consolent. Ps. 23, v. 4.

Tu nous as éprouvés , o Dieu !
Tu nous as fait passer au creu-
set comme l'argent.

Ps. LXVI , 10.
L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis-

ter , aura lieu dimanche 3 décembre , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue Princi pale 29 ,
Peseux.

ON NE TOUCHERA PAS

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

Madame veuve James Loup et ses enfants ,
Messieurs James et Henri Loup et Mademoi-
selle Louisa Loup, ainsi que los famil les  Lo-
gler- YIaret, Matthey-Maret, Artigue- Matthey,
Hollilisberger et Loup ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances do
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher beau-frèro , oncle ct
cousin ,

Bloasienr .LOUIS ILOUP
que Dieu a rappelé à lui , jeudi 30 novembre ,
à -l(i heures du soir, dans sa 58°" année , après
une courte ot pénible maladie.

Que la volonté du Seigneur soit faite.
Actes XXI , 14.

L'enterrement aura lieu dimanche 3 décem-
bre , à l h. après midi. Culte à midi et demi.

Domicile mortuai re  : Beaux-Arts 9.
Cet avis tient lieu de lettre da faire part.

M01TUMS¥TS FiraÉEâlEES

ALBEET CUSTOR
NEUCHATEL (Maladive)

Téléphone 34W -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition.

AVIS TARDIFS
Tons les Jeudi, Samedi et Mardi

prêts à l'emporter dés II h. %

Petits pâtés à *• &£• Ia

chez Albert HAFNER, traiteur-pàtissie
Faubourg de l'Hôpital 9 ;

Théâtre-Cinéma pathé NUMA
A§R0ï

tous les soirs ;\ S heures
SPECTACLE FOUIS F.-OIIL-LES

AU PB0GBAMME :
pour quelques jours seulement

MATERNITE ! ! !
A ï" .5 OUitU'llll, dès 6 h. !, du soir ~"

Prêt à l'emporter :
Mayonnaise de homard

_Tri pes :\ la modo de Civn
Tri pes ii la Kîvhelien

Tète do veau en tortue
chez Albert HAFNSR , pâtissier-traiteur

9 - Faubourg de l'Hôpital - (J

Chers Concitoyens, |
Les '2 et 3 décembre prochains , les élec- §

tours communaux seront appelés ;i se pro- S
noncer sur la ques t ion  de la 4à rai_)_ e |
Salle au Jardin  As _ «' _ _ ï. _ fl _
. Si vous no voulez pas que les beai six >
arl»re*i de noi re  Promenade soïet it

! 
abattus, ut qne lo î_aas»acï. e du »3ar-
din ABîg Jaîs soil consacre :

j VOTE_g WOS!
î Si vous estime;', qu 'au inonu.itl  où notre
f Ville doit construire un nouvel Hô pital ,
i do n o u v e a u x  Collègue, itu bâtiment pour
j l'Ecole du Commerce des Jeunes l ' i l l u s , §
j cons t ruc t ion  dont le ootU total asci -ndra  à i
j env i ron  trois million*, noi re  Vi l l e  ne |;
| doit pas engager une  dépense de plus 1
S d'nas de_ _ i5-mlî_ 5o_ i  pour la conslruc- 1
| tion d' une  Grande Sa 1!« défectueus e |
S et provisoire : H

VOTEZ grogn 1
Si, après l'augmentation d 'im- I

pôt subie cette ann ée, vous ne |vou lez pas d'une nouvelle aug- |
mentation : '¦

Chers Concitoyens , tous aux urnes POUR
VOTE II " 

j

J VIVE LA VILLE DE NEUCHATEL !

Bulletin -nô^oro- o *i\ n • Décembre
Observations faites _ 7 h. «, l h. y, ot 9 h. _
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280 Bàlo 4 Couvert. Calme.
543 lierna 0 * V d'O.
5S7 Coiro —1 Tr. b. tps. Calme.

1543 Davos —8 « »
632 Fribourg 2 Couvert. »
3U4 Genèva 5 » »
475 Glaris 1 Tr.b. tps. »

1109 GOschenen —1 » »
Ô66 Interlaken 1 Couvert. »
995 LaGiiaux-de-Fonds —4 Tr.b.tps. »
450 Lausanna 3 Nébuleux. »
208 Locarno 5 Tr. b. tps. »
338 Lugano 5 Couvert. »
439 Lucorno 3 » »
398 Moutraux i Tr.b.tps. »
482 Ncuchàtol 4 Couvert. »
505 : Hagatz 1 Tr.b. tps. »
673 1 Saint-Gall 2 Couvert. »

lSj .i Saint-Moritz —9 Tr.b . tps.  >
40 ; Sellai .house G Couvert. »
537 Sierre —6 Tr. b. tps. »
562 Thouna 0 Couvert. »
389 Vevey 4 Tr. b. tps. »
410 Zurich 3 Couvert. »

| IliPIUUEK-S WOLFIUTH & SPERLÉ

BMRA-ÏÏ nu CAKD -Ifl
Tena les samedis dès 7 h. du soir

gflr TRIPES ~M
Tous les joisi 's, à toute heure

Choucroute garnie - Civet Se liiq
ESCARGOTS

Société d'Utilité publique
Les inscriptions au cours do M. IL

Grossmann seront reçues aujourd 'hui  sa-
medi, de 8 à O henres «In soir, au
Collège de la Promenade, salle «In
corps enseignant (rez-de-chaussée), el
lundi  4 courant, de 8 à 9 henres du
soir , salle n° 3 du mémo collè ge.

¦ m _¦¦¦¦¦ ! 11 IIII ________ bi*1"1 w —ni

CHŒUR NAT IONAL
Demain, à U h., répétition d'ensemb^i

(dames et messieurs).
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Aj igéline prît le sentier,, traversant la

"topag-ue pour retourner chez son amie,
w Firmin. A ce moment, des coups de
S se faisaient entendre dans le bois de
"tcinelle , se mêlant aux aboiements de
pteute. C'était Philippe Lenior qui oîias-
B en compag-nîe de Prosper Levai-liant.
%uis la visite de Lenoir à Flavanche les
te anciens amis s'étalent rapprochés. A
|âttt de similitude dans leurs caractères,
Pains goûts leur étaient communs, no-
mment la chasse.
Par fantaisie de vieux garçon ou désir,

^se montrer gracieux pour Prosper , Phi-
TOe avait invité les enfants de son ami et
"truiaine à venir le même jour à Larci-
•«He. Il leur disait:
~- J'ai de jolis oiseaux empaillés, des

'"sans et des perroquets vivants dans mes
Wières. J'ai aussi des collections de curio-
fe archéologiques, des instruments de
™.'sique et d'autres choses intéressantes.
I eiJKz chez le vieux garçon, cela vous
posera... Vous jouerez dans le petit bois
CT Muguets, où l'on ne chasse plus depuis
P> des années et où vous serez cn toute
purité ...
i~~ Ce doit être joli , des instruments de
%sique... Je n'en ai jamais vu , disait le

^y'preduction autorisée pour tous les j otirmuis
T*"' un traité avec la Sooiôtô dos Gens dc Lettre-

petit  Max , très sérieux, préoccupé...
— Et un petit bois où l'on ne chasse

plus depuis des années, ce doit être plein
de fleurs, de petits lapins et autres petites
bêtes , disait à son tour Georgette, qui
avait pour les animaux uno tendresse fé-
minine.

On se rendit à leurs instances et à celles
de Philippe Lenoir : il fut décidé que les
enfants et Germaine accompagneraient
Levaillant à Larcinelle. Ils étaient très
curieux, les enfants, de voir les belles col-
lections de merveilles, et les animaux em-
paillés , et les instruments de physique. Ils-
en rêvaient chaque nuit. Max voyait appa-
raître, en songe, d'invraisemblables et
monstrueuses machines, et , à son réveil , il
les décrivait avec animation à Germaine.

¦— Est-ce qu 'elles sont ainsi , Memaine?
demandait-il gravement.

Les rêves de Georgette étaient plus
doux; ils avaient une fraîcheur et une
naïveté de pastorale: un petit bois arlora-
blement joli , avec dc hautes herbes fleu-
ries , tout rempli de petites oreilles qui se
dressaient comme des pétales d'iris. Un
grouillement de petits lapins , blancs,
noirs, gris, avec des j 'eux bleus ou roses,
et sur les arbres, aux troncs enguirlandés
de lierre, des écureuils, sautant de branche
en branche, agiles et gracieux.

Et la fillette, avec son imagination vive,
embellissait encore son rêve pour le racon-
ter à celle qu'elle appelait en zézayant,
d'une voix caressante: Zermaioe.

Toutefois son esprit d' enfant précoce
était déjà réfléchi et avide de savoir. Geor-
gette se demandait pourquoi l'ou ne chas-
sait plus dans le bois des Muguets. Il sem-
blait y avoir là-dessous quelque mystère,
il n 'en fallait p.is davantage pour exciter
sa curiosité.

Elle  allait réclamer une explication de

Germaine, quand M. Levaillant en tra , par
hasard, Georgette s'adressa à lui de pré fé-
rence: il est chasseur , pensa-t-clle, il doit
en savoir plus long quo Germaine  sur  un
tel sujet.

— Papa, demanda-t-elle, papa , je vou-
drais bien savoir quelque chose?...

— Et que désires-tu savoir? répondit Le-
vaillant, en caressant la belle chevelure
soyeuse de sa fille.

Mais l'enfant rougit, hésita , comme si
elle craignait d'être indiscrète.

— Eh bien? fit M. Levaillant un peu
surpris.

— Oh! ne te fâche pas , père , dit-elle,
avec câlincrie... Jo suis uno petite en-
rieuse, moi...

— Gela n'est pas un mal, dit M. Levail-
lant. Tu peux interroger ton père...

— Eh bien, M. Lenoir nous a invités à
venir avec toi et Zermaine à Larcinelle.

— Je sais cela... Nous irons...
— Oui , mais il a dit que nous irions

aussi dans un petit bois où l'on ne chasse
pius depuis bien des années.

— Oui , le bois des Muguets...
¦ — Et que nous y resterions pendant que

tu chasserais avec M. Lenoir...
— Sans doute, pour éviter les acci-

dents...
— Mais , dis-moi, pourquoi ne chasse-t-

on plus dans ee bois depuis bien des an-
nées?

A cette question ina t tendue , Levaillan t
parut interloqué. A la dérobée , il jeta les
yeux sur Germaine, dont le visage avait
subitement pris une» expression de tris-
tesse..- .

Puis il ajouta:
¦— Oh! le bois est à l' écart... On le négli-

ge... La chasse de M. Lenoir est déjà très
étendue...

Georgette n 'insista pas. Pourtant cette

réponse évasivo ne 1 avait pas satisfaite.
Au contraire , elle avait excité davantage
sa curiosité. Inst inct ivement, elle devina
quelque secret poignant sous cette réser-
ve... A l'at t i tude de Germaine elle comprit
que ce secret devait la toucher. Un instant
son imagination se mit en campagne , em-
portée par co grand faseinateur : l'iueonnu.
Mais elle se perdit en vaines conjectures.
D'ailleurs, Georgette a v a i t  les idées mo-
biles de l'enfance et elle ne put longtemps
chercher le mot cle l'égiiiino.

Elle attendit impatiemment le jour si
rempli de promesses.

Cette impatience même ralentissait le
temps. Pourtant il v int , lo beau jour , tout
joyeux sous sa parure d' automne. , Un
soleil radieux dans un ciel serein, de splen-
dides rayons d' or se jouan t  dans les arbres,
aux feuillages bariolés. Le grand break
roulait sur la route blanche, dans un léger
nuage de poussière. Sur le siège, aux pieds
du cocher , un chieu fièrement assis, l'œil
brillant , les longues oreilles pendantes.
Dans la voiture , les plumes noires du cha-
peau de Germaine frissonnantes au vent:
les soyeuses chevelures des enfants ondo-
yant sous la brise , et la belle tête virile de
Prosper dépassant les autres et les domi-
nant comme d'une autorité incontestée.

L accueil de Philippe Lenoir avait été
charmant, à l'arrivée à Larcinelle. Il s'é-
tait  empressé de conduire Max à la salle
do physique, l'en fant brûlant d'impa-
tience do voir les beaux instruments
annoncés.

Et maintenant Max semblait un peu dé-
çu, la machine  pneum atique était moins
belle que le rêve. A la vérité, M-. Lenoir
avait dit:, il faut la voi r pomper l'air d'un
récipient. Mais ce serait pour l'après-midi,
car on devait partir pour ia chasse. Pour
F après-midi, égalemenÉ les grands oiseau x

empaillés et les faisans dorés quo 1 on
avait à peine entrevus. A présent on était
au petit bois des Muguets, où l'on ne chas-
sait plus depuis tant d'années. Pourquoi
n'y chassait-on plus?... Par humanité, sans
doute : pour laisser au pauvre gibier , tra-
qué ailleurs, un refuge contre l'ennemi,
une chance d'échapper à la mort.

Là, sans doute , il s'arrêtait parfois , per-
dant le sang de sa blessure; là aussi, tris-
tement solitaire, il venait expirer après
une longue ot cruelle agonie... Ainsi pen-
sait mélancoliquement Georgette, fillette
un peu sentimentale, et son cœur tendre et
impressionnable commençait à s'émouvoir.
D'ailleurs, le petit bois non plus ne réali-
sait pas l'idéal du rêve, celui-ci ayant
compté sa us l'automne, qui jaunit les
herbes ct qui flétrit les fleurs. Quelque
rare lapin montrait le bout de l'oreil le, là-
bas, bien loin dans la clairière, puis sau-
vage, promptement s'enfuyait». C'était
une déception pour Georgette. Elle s'était
imaginée qu 'en l'absence do chasseurs le
gibier ne serait plus craintif et que , deve-
nu familier et sans défiance, il so laisse-
rait prendre à la main. Au contraire, sa
sauvagerie avait augmenté dans la soli-
tude de cet abandon; il s'épouvantait à la
seule approche d' une créature huma ine.

Malgré ces petites désillusions, les en-
fants s'amusaient au grand air, dans la
liberté champêtre.

Pendus aux bras de Germaine, ils ex-
ploraient le bois mystérieux et respecté
des chasseurs.

A chaque coup de feu , cependant , Ger-
maine faisait uu mouvement involontaire,
ct les enfants  souriaient., demandant:

— As-tu peur , Germaine?
Non , elle n'avait pas peur , mais cette

chasse lui rappelait des tristesses qu 'elle
ne voulait  pas raconter. — Elle at t i rai l

l'-attention sur un autre objet , en souriant,
se moquant elle-même de sa nerveuse ______ «
pressionnabilité.

Comme on arrivait à la lisière du bois,
uue croix apparut plantée sur un tertre,
couverte de mousse, entourée de hautes
herbes fanées.

— Tiens une croix de pierre!._ . s'écria
Max.

— Quelqu'un est-il mort ici?... demanda
Georgette.

— Hélas! oui... répondit Germaine.
Une grosse larme brilla dans ses j 'eux.
— Pourquoi pleures-tu, Mèmaine? de-

manda Max tristement.
— Sans doute parce que Zermaine a con-

nu la personne qui est morte ici, répondi.
Georgette, l'air raisonnable, et se peu-
chant pour lire l'inscription gravée dans la
pierre.

— Et parce que je l'ai aimée, ajouta la
jeune fille avec une vive émotion.

Georgette ne parvint pas à déchiffrer
l'inscription ct pria Germaine de le faire-
Germaine, alors , d'une voix émue, lut cea
mots un peu effacés par le temps:

Ici ?
mourut le docteur DOTREMONT !
victime d'un accident de chasse

le 5 novembre 18__ 
^

R. I. P. H-

— Il s'appelait Dotremont, comme toi,
Zermaine, dit Georgette étonnée.

— C'était mon père!... répondit Germai-
ne, la gorge serrée, les yeux en larmes.

— Ton père! s'écria la fillette, aa
comble de la surprise.

— Oui , mon père... Je vais prier pour
lui , répondit l'orpheline s'agenouillant)
devant la croix.

Lcs deux enfants s'agenouillèrent à lcuc
tour et firent leur prière.
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Puis voj -aint la tristesse de Germaine,
par uu même élau de compassion et de ten-
dresse, ils l'entourèrent de leurs bras , ré-
pétant d'une voix caressante:

— Pauvre Mémaine! Pauvre Mémaine!
«Ali! ¦ je comprends pourquoi l'on ne

chasse plus dans ce bois , pensa Georgette:
c'est pour ne pas -troubler la paix du
mort... » Curieuse, elle aurait voulu con-
naître les circonstances qui avaient causé
la fin tragique du docteur Dotremont ,
limais par un sentiment d'instinctive "déli-
catesse, elle n'osa interroger Germaine,
touchant l'accident" dont son malheureux
père avait été victime. ' '

En silence- ils reprirent le chemin de
Larcinelle, traversant la caznpagiie, et ga-
gnèrent bientôt le sentier qu'Angéline
aVait suivi. Ils passèrent près de la de-
meure de Gustave. Précisément la mère du
jeune homme sortait, accompagnée d'An-
géline. Herlin. Les enïants et Germaine
s'arrêtèrent. Angéline embrassa la jeun e

' fille avec effusion. Mme Firmin se montra
également aimable.

•— Gustave aura 1 honneur de dîner avec
¦vous chez M. Lenoir, dit-elle. Je l'avais
chargé de vous inviter au goûter que je
serais charmée de vous offrir , ainsi qu 'aux
enfants.

Germaine, pressée par Max et Georgette
accepta , s'en rapportant toutefois à la dé-
cision de M. Levaillant.

Deux heures après, le dîner était servi
dans la somptueuse salle à manger du
château de Larcinelle'. , Levaillant, Lenoir,
Gustave Firmin, Germaine et les enfants
avaient pris .place, à la table fleurie et
garnie luxueusement. Par inexpérience ou
générosité de vieux garçon , ou par crainte
de ne pas faire bien , les choses, Lenoir
avait multiplié les friandises. Dans des
corbeilles élégantes et sur les assiettes de

porcelaine fins se pressaient, serrés, avec
une profusion excessive, les fruit s les plus
rares, les bonbons les plus appétissants.
Cette exhibition semblait , mieux que tout
le reste, réaliser l'idéal des blonds chéru-
bins, dont la sensibilité réside ailleurs en-
core que dans le cœur et l'imagination.

Au dessert , on reparla du projet de goû-
ter chez Mme Firmin. Cette proposition
parut émouvoir un peu Germaine. Gus-
tave n'en fut pas surpris : il habitait ,
avec sa mère, l'immeuble ôcêupé autre-
fois par le docteur Dotremont. Il était
naturel que la jeune fille éprouvât quel-
que émotion à la pensée de se trouver
dans cette demeure où elle était née, où
sa mère était morte, où son père avait
été rapporté sans vie après le terrible ac-
cident de chasse. A la vérité, ces souve-
nirs étaient lointains, mais inoubliables,
et la croix de pierre , avec son inscri ption
commémorative, les avait douloureuse-
ment évoqués, le matin,, dans le cœur de
Germaine.

Cependant le jeune homme lui dit , pour
donner plus d'attrait à son invitation:

— Vous le savez, Angéline Herlin est
chez ma mère, vous la rencontrerez...

— Oh! j 'en serais heureuse, répondit
la jeune fille. Je dois à Angéline la plus
vive reconnaissance... Après la mort de
mon malheureux père, elle m'a recueillie
et traitée comme si j 'avais été sa propre
enfant... Je me souviens avec émotion des
années que j'ai passées à l'orphelinat
Saint-Remy.

Gustave pria Lenoir et Levaillant d'ac-
compagner Germaine et les enfants chez
sa mère.

Lenoir s'excusa: une affaire le retenait.
Gustave insista, et, par crainte de pa-
reâtro désobligeant sans doute, Philippe
promit d'accompagner ses hôtes.

Mais sa répugnance était visible. Pour-
quoi? [Peut-être parce que cette demeure
lui rappelait aussi des souvenirs doulou-
reux. _En effet, il avait été l'ami intime
du docteur Dotremont et le témoin de sa
fin tragique et prématurée. Au surplus,
quand Gustave avait prononcé le nom
d'Angéline Herlin , le front de Lenoir s'é-
tait rembruni, comme si cette femme . lui
eût été antipathique. Cela semblait
étrange et mystérieux.

rt Enfin , il . faut bien faire quelque (sa-
crifice; pensa-t-il, pour obliger Gustave. »

Tout , d'ailleurs, ne faisait qu'assom-
brir davantage l'humeur chagrine de Phi-
lippe Lenoir. La perfide insinuation de
ses adversaires l'avait blessé profondé-
ment : "la plaie semblait inguérissable. On
répétait de toutes parts: « La voix du
mort eût empêché Lenoir d'être nommé...
Lenoir doit sa réussite à un crime hor-
rible!.. > La voix du mort! Cette singu-
lière expression avait fait fortune, elle
s'était popularisée, peut-être à Cause de
son évocation tragique et de son étran-
geté.'De plus en plus, elle se gravait
dans les mémoires, et c'en était fait: dé-
cidément elle marquerait l'élection comme
d'un stigmate sanglant. Philippe Lenoir
en était torturé . Oui, chose inexplicable,
cet homme intelligent , instruit , sceptique
même,; s'en affectait comme un vulgaire
superstitieux. En vain il voulait s'en dé-
fendre, se montrer dédaigneux ou indif-
férent, il se sentait enveloppé d'une sorte
d'ignojninie qui lui faisait peur. Au sur-
plus, une rumeur vague,' persistante, et
que rien ne paraissait justifier, laissait
planer; sur lui le soupçon devoir trempé
dans le crime dont Pierre Longlet avait
été la victime mystérieuse. Toutefois,
ceux que n'aveuglait pas la haine trou-

vaient ce bruit d'une absurdité évidente.
La participation de Lenoir à ce crime
odieux semblait invraisemblable. Com-
ment admettre , en effet , qu'un homme ri-
che , considéré, bien posé dans le monde,
eût pu devenir l'instigateur d'un brutal
assassinat? Comment admettre qu 'il se
fût exposé de la sorte à briser uno exis-
tence brillante , à être traîné sur les bancs
d'une cour d'assises, à subir la honte mor-
telle d'une horrible condamnation et à
terminer, misérablement et ignominieuse-
ment sa vie dans l'horreur des cachots?..

A quel mobile d'ailleurs, auràit-il obéi?
Certes, il avait eu à se plaindre de Pierre
Longlet et l'avait congédié - brusquement.
Certes* son ancien protégé s'était mon-
tré ingrat envers son bienfaiteur et l'avait
poursuivi de sa haine, en se liguant avec
ses adversaires. Mais ces griefs ne pou-
vaient expliquer un crime barbare et
monstrueux. A la vérité, Philippe Lenoir
était violent , emporté et s'abù'ivdonnait
parfois à des accès de rage insensée. Mais
Longlet n'avait pas été tué ati cours d'une
querelle aveo Philippe Lenoir. Celui-ci
avait péremptoirement prouvé qu'il se
trouvait au château de ' Larcinelle à
I heure où le garde avait dû être frappe.
II s'agissait donc d'un crime prémédité et
commis par intermédiaire. Or, rien ne l'ex-
pliquait de la part de Lenoir. Quant à la
supposition que l'assassinat avait eu pour
but de se défaire d'un ennemi politique
gênant, elle semblait inadmissible et
même ridicule à io'us ceux qui réfléchis-
saient. Mais ceux qui ne refléchissaient
pas et ne raisonnaient guère étaient les
plus nombreux , et cette supposition avait
trouvé quelque créance. Quoi qu'il en soit ,
si la rumeur publique qui rendait Lenoir
responsable av ait quelque fondement , il

fallait en chercher la cause ailleurs peut-
être.

La situation de Prosper Levaillant
semblait plus délicate. Prosper avait me-
nacé Pierre Longlet, au cours d'une que-
relle , et il s'était trouvé dans le bois des
Mouettes, c'est-à-dire sur le théâtre du
crime, pendant la nuit , presque à l'heure
où le garde avait été assassiné. Cette co-
ïncidence devait attirer l'attention . Aussi
tandis que la justice n'avait même pas in-
quiété Lenoir, elle avait en quelque sorte
mis en cause Levaillant. Et pourtant Le-
vaillant ne s'en était guère ému, tandis
que Philippe Lenoir en était affecté
comme s'il eût été réellement coupable,
vraiment, l'on n'y j -ouvait rien comji ren-
dre.

Cependant Philippe, accompagné de ses
hôtes , se rendit chez Mme Firmin. La de-
meure de celle-ci était située près du châ-
teau. C'était une maison proprette , entou-
rée d'un jardinet. Personne n'eut songé à
la remarquer sans le souvenir tragique
qui lui donnait je ne sais quel intérêt de
drame.

Germaine était pâle lorsqu'elle franchit
la petite grille d'entrée. Les souvenirs
semblaient presque effacés comme l'ins-
cription sur la croix de Pierre... Vague-
ment la jeune fille se rappelait ce jardi-
net où, enfant alors, elle avait joué sous
les yeux de sa bonne. Voici la pelouse où
les feuilles jaunes tourbillonnaient quand
le coup de feu s'était fait entendre dans
l'éloignement... Voici le bosquet à travers
les branches dépouillées duquel elle avait
aperçu la civière portée par deux hom-
mes, suivis par deux autres qui pleu-
raient... Cette dernière image surtout han-
tait son esprit et parfois ensanglantait
ses rêves... Elle le savait , à présent , les

deux hommes qui suivaient le cada^e
son père en versant des larmes n'iXè
autre que Philippe Lenoir et Pierre.!»
glet. Cela exp li quait l'émotion qui s.
parait de la jeun e fille chaque fois qû.
se trouvait en présence cle Phili ppe.t
expliquait également sa vive agita
lorsqu 'elle avait appris la mort ùc3>
glet , mort qui n'était pas sans anal»
avec celle du docteur " Dotremont , ii
sens qu 'elle avait eu à peu près le W
théâtre. . . .. *tk

Nénmoins, il y avait une différeK^
sc-ntielle: si la mort de Longlet était
crime, celle du docteur avait été lft ;<
séquence d'un fatal accident.

Lenoir aussi semblait impressionna
rentrant chez Mme Firmin . Bien <f
fût  propriétaire de l'immeuble et ami
Gustave, jamais il ne venait dans «
maison. Cela l'affli geait en lui rapltë.
l'ami disparu . Que de fois cependant
avait franchi cette grille au temps <&•
leur Dotremont ! Que de fois il était -*!
surprendre dans ce' jardinet son ami, '
au soin qu'il donnait à ses roses, en ¦
teur passionné! Oh! comme il les aïn"
ses roses! « Elles seules mettent uii'J
de poésie dans mon existence de "W
ein... T> disait-il. La vérité est qu'il!!
mait pas moins la poésie que les rosH j
avait le culte du grand et du beau , ôroj?
toutes les âmes hautes. Et combien &
précieuse son existence de travail é*.
dévouement! Germaine ressemblait ;aj
père, elle tenait de lui cette imprés?
nabilité du cœur , cette sensibilité Ç«*
de l'âme qui font les poètes et fc&
voués... . _ •
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tons les samedis
Qualité Lien connn e - Article trBs ûemanfle -

Essai très recommande à toutes,
les personnes qui ne l'ont jp^'
encore fait. ' ;•_ .!

Le N° lfi est le numéro d'iinè
potion préparée par la ï*i_aî'maf-
cie Boarigtiiu, rne JLéopold
Robert &9, _La Chaux. - de j - ,
Fonds, qui guérit en un jour
(quelquefois même en quel ques
heures), la Grippe, l'Enrone.
ment et la Toux la plus opif
niàtre. — Prix : 1 fr. <50.

Envoi au dehors par re-
tour du courrier.

poitks à bouillir
90 cent, la livre

Poulets 9e grains
1 fr. IO la livre, poids vif

A. - Châtelain, Monruz. ;

au magasin ' j

NEUCHATEL I
ÏYès Mena assorti élans É©ms les articles de la saison |

BLOUSES Articles pour Soirées GRANDde DÉPOT ARTICLES de SPORT , . ARTICLES, I
-_ ' ____!— _-_.,., „_ ,„., „_.„._,-.,„... TAPIS de TABLE f MAGOTS POUR KEBES 1

CORSETS Sacs de velours _. ~~ . 7 I Voiles - Echarpes Robettes - Bavettes
des me^ m^s _ -t aisie 

Jjjjjj COIISSIRS i \ te^diSS lai» f ^ ĵ T^  1i i r n / M v i e-  GAWTERÏË SOIGÏEE - POCHETTES etc. etc. - Manteaux |
| %J KJ r-'w ilN O ¦ garantis grand teint Pantalons spor t - Gants Guêtres, Bas, Bérets g
| en tous genres Mouchoirs en tons j eures _ ¦¦ . | HonfllBS - BaMes moIleUÈrBS CHAUSSETTES Ii g : ot a^ec ini uaies Articles décoratifs — 
TABLIERS ECHARPES très appréciés Coiffures Sky - Bas sport LINGERIE FINE I
Sous - ftslements Articles Pr _Wm LAINAGES PARFUMERIE ARTICLES Û6 PÊCHE 1

1 bj „ „ , . , - - en tous genres j . B MCrêpe de santé Gravates . Gants Ï ATO 4rrs=¥m^re BROSSERIE \ DÉPÔT Idu Dr RASUREL Bretelles LAINAGES des P¥RLÎMS T 
LJ Ï^^KJ 1 |

— — . p iaids, châles ! FEIGNES , SAVONS DENTIFRICES pvrj i J E™ ITO §)\ POIL, de CHAMEAU GANTERIE SOIGNÉE — •JLf flA UBLUÏiH O lillM | M

\ ~ . . ¦ . = Laines à tricoter ! E™* de toilette === i m
Chemises touriste cois - machette* \ *W*A1UWHB1 : = éPONGES j

S CHEMISES Boutonsj ianchettes BAS et GANTS ; Spécialités diverses „ „T"
I toile, ilanelle, Jœger, etc. Chaussettes ; GILETS DE CHASSE j pour toilette C8SS6ÎÏ6S H 0UVr3(|CS B B

0T VOIR ÉTALAGES "•¦ 1
BONNES MARCHANDISES PRIX MODÉRÉS

g^œ/ _̂feV^»i--i-______M_J__MBÊ̂_Si Ŝi _̂ i«__ -̂____9_m_&___ ^WSt..l . . . ... ¦ • . ' :

I MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel
j Magasins et ateliers : CHAUDRONNIERS 2
| Maison fondée en 1892

I CERCUEILS riclies eî ordin aire s, et rfigleme&taires ponr transports to corps |
(Incinération), Inhumations, Exhumations I

VÊTEMENTS ET COUSSINS
En cas de décès, s'adresser tout do suite en toute confiance : t

859 T_____ L____ FIÏ© _ *____ 859
Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial |

Désinfection par l'autimorbino — Gratis p
DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL j

- -4 -C ONCERT - 4
gggr Pour la saison d'hiver -fgg

Grand cMil UAIPES à suspension et à pie J, riches et ordinaires
Assortiment complet de Pièces de rechange pour Lampisterie

FOURNEAUX A PÉTROLE à céder avec rabais
Le magasin est toujours bien assortis en Poterie commune)

Faïence, Porcelaine courante et Porcelaine décorée. —
Grand choix en Coutellerie et autres articles de ménage.

TÉLÉPHONE Prix avantageux — Location TÉLÉPHONE

J. LAMEISIEIN HLS j  \\
cherciie quelques clients et dépositaires sur la place de

[Neuchâtel et euyirons.

f BIÈRES BLONDES ET BRUNES
JA . Ue plitf supérieure et justement apêciûs
ÊÊÈt Spécialité d'hiver; ..j -7

3 ¦ HP | FS]3SFl!:M
^
rr

'. ê'eilro bièrG Kulnibach re-
f_ mÊÊ s eoiumanclée par MM. les médecins. - i
_? l|| |i b livraison à doisiicile ù. partir «le 10 îionteilïes

Téléphone BouCiry 2

lagasii Pej lieu - Seyon 2
AETICLES: POUR BÈBÉS

:
Robes - Chapeaux - Béguins

LINGERIE POUR EMFAMTS
OUYBAGES PERFORÉS

Layettes pour poupées
Chapeaux, Robes, Manteaux pour poupées

BAS ET SOULIERS POUE POUPÉES j

M mr SEHIR mm 11". " .s;.
Porcelaines 

^^^. d^^^« ^^  ̂
S™S flB ^Faïences ^^^S^^ r̂feS^^fcSP DcîeûDers

Cristaux ^^2 ̂ _%SJ&J0** l̂ fc^  ̂
Services à .__ .

Ve — rie 
^r-^^^^^^^^^f^^^ï^ Bt à ^

,T , ,. , ^^^^^JrI%^J_i5>>
S^̂ ^^!̂ & 

Choix inoorapar _bl .Nombreux articles ^^^^^^^5^^^^^^:̂ —  ̂ ~~
pour ^\, -— ^  ̂C^^^T^^S S Porcelain e

CADEAUX ^^^^^ à feu |
LÂYÂBOS et GÂMITURES de TOILETTE EJJ PU™T_SI T̂èU»?

, , . „ , . , , , . .  \K iff I et de fleurs très bien imitéesTrès grand cnoix fl articles fantaisie \ i7 / . . .  t I
PLATS DÉCORATIFS : Vases \\\l _ <S\\\l//Beaucoup de nouveautés cacte-pets. Jardinières, Co«pP-, etc. 

C^^^^^^

^|P;SŜ _^__^^» CRISTAUX D'AMÉRI QU E lll'J'W
- -— ' i ' •— i i

Prime à chaqne acheteur pour la somme de o fr. — Catalogue franco sur demande*

^^fe WM EXPOSITION DE JOUETS ET JEUX;
;̂ ^^^^S LIFT . au 2me étage LIFT

Poêle inextinguible sans rival
J. DECKER, représentani, Beileyanx 4, Nencliâtel

I
vant mieux pe disfenter I ! ! I

Pour cormailra le meilleur et le plus avantageux des

I 

potages parmi les diverses marques offertes, cuisez-les
CH uiêiue temps selon leurs modes d'emploi respectils, j
et «Îégi5stes_ -les eoiajj ai'ativeisîemt, vous serez alors |S .

supériorité Incontestable j

(Marque « Croix-Etoile » 1|

!ls surpassent :
les produits similaires , par §pS

leur goût pur et exquis, H
leur saveur, propre à chaque sorte, S ;
leur rendement, donc leur "bon marché.

1 Demandez bien « Potages Maggi» WË
pis et assurez-vous de la marque do §%È
WjÊk fabri que « Groix-Etoile ». ËïxÊ

mmuij Hm
d'Huile de foie de mon

de la PHARMACIE GUÉBH Affl
Rue Saint-Honoré IJ

Pré paréo avec l'huile fraîoh
Norvè ge combinée aux hypffl
phites do chaux et de se:
Agréable au goût. Meilleur rèa
liUiant pour enfants et adiillêj ,

Huile île foie de mon
nouvelle dc Norvège

^̂ p̂i^g -̂j -/ ĝ^̂$Y ,̂:> ,-^ îîgjaiiffll_Bilill.iM__|_j_^B»J

FA UBOURG DE L 'HOPITAL S
au magasin de papeteii

' -i
Grand choix de vêtements de p

pées, robes , manteaux , lingerie , !
peaux , souliers , bas, etc. JV Petits accessoires pour |io.j
et chambres de poupées.

Poupées et bébés carac-èresjji
ou sans habits.

Prière d'apporter au plus vifs
poupées à réparer, avant la pri
de décembre.

MefflFF^
Touj ours excellent beurre tà

Beurre pour fondre •
aux plus bas prix

GROS et BÏiTJ
Expédition au dehors

Tous les jonrs de marcîié sor ia )
Se recommande ,

Veuve TOBLER , Sl-Bj
A vendre d'occasion uuo jO.B*

iiîher -acc@r}
Demander l'adresse du n» 21
bureau de la Fouille d'Avis,



AUX

Magasin G9L0H , me U Seyon
Téléphone 780

JKîalaga ouvert ûGp .lIr. 25 le litre
VeriBoitih Terme à 1 îr. le litre

A vendre deux

jeunes vaches-
prêtes au veau , à chois sur ¦_ , cheï
Henri Ouanillon , Sàint-Blaisé.

Lit
A vendre un bois do lit à 2 pla-

ces et un sommier , 40 fr. Deman-
der l'adresse du n° 238 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

A REMETTRE
à Genève , bon commerce d' ameu-
blement eu pleine activité , faisant
surtout los réparations et trans-
formations et susceptible d'étendre
sou chiffr e d'affaires ; conditions
avantageuses.

Pour renseignements , s'adresser
à MM. Tôromi, Moll & Sésiano , à
Genèvs, II 22496 X

^y^
olj

lf.

Des lavages quotidiens des bras et
des avants-bras avec le Savon
aux Heurs «le foin de ii rolich
fortifient los muscles et favorisent

los fonctions de la peau.

Société flesLaits Sainte
fait filtré

et pasteurisé
Cait j égime

DEPOT:

Magasin, TeMple-M 3
Plombine Wetterlé

(Marque déposée)
le meilleur p lombage contre los

maux do dents et les dents creuses
Prix du flacon:

-1 franc, port en sus
Pharmacie WEïTERLÉ, Bâla

g

I Plus de lesBLTe à la maison.
I
g Par conséquent :
I
1 Plus de séeha&e malsain dans les cuisines,g E» .

| les corridors, les galetas poussiéreux,

| Plias de maux de tête en repassant le linge,

f Pins de maisons, de logements remplis de
D Tapeur et d'iiumiditéj

n ¦  - - ¦ ^^

1 Tous donner votre linge à laver et repasser
V' " " • !1 a la

h
® S. GQNÂED k G16 - M©m*iia4taeMt@!

| Service à domicile - Téléph one 1005

1
| Expéditions au dehors par Poste ou Chemin de fer
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mAÏ^OM FONDÉE MN l©1?©

Ene du Bassin - NEUCHATEL - Rue du Bassin

^
Jl ? f y o u k  spécialité

m[f  j j T  I provenant diarecfceaaent des grandes

i&5>^ J? ^' fabriques C.-F. BALLY; STRUB,
/£&[ J& j j F  J GLUTZ & C1»; et des principales
/^p2> I, Jr j_t*/\ /  fabriques étrangères.

Nouvelles séries BâlLYr en box-eaïf noir eî esufaer , en chevreau
glacé, à simples et dotales semelles, à 1 €1 JSI&> qualité garantie

WM iSMÏÏHT BE BOTÎIHES FORTES PBBR LA SAM

m^* le ehoîx des efass rares d'htm HS£#|est aa eompht WZLJn
Toujours, les derziîères f ormes parties %ff î$&^  \

i£te£c_tocs anglais, russes et améjàcams f Ê \  J ? )
les Baeîlleii ffes. (^lïialîtëâ M^\ _f ^_<**n

Cfcéme pour FeittreÊsen des clxaussuras fines É&z^^ _r *̂
LACETS — KRBTFTrTrKS ^& f̂

gg: v/Etm ta mai st HH bBs ĝ C**̂ *̂

PRIX TRÈS MODÉRÉS — ESCOMPTE 5 %

JSJH; Pendant le mois de décembrê chaque acheteur pour g
I la somme de 8 f rancs recevra un joli  verre s&uvenir. j l

, &——TTrn i i i  i _________________mm________mmâmiw^âmSm_^mîmm __»mSiSiSSâSïm_——t_Wf Simm_ *m\

o>\tPOT DES _m,mit,_>B& CDt^C *^ _̂ i C) M
;ffiB_ni0H0ME0PATiW_S AUTEESTIWP ^.S^̂ î ,
fciC' l» .comité îîat.eï , chez Mm°; L. Frech, rue da RIdic i, S""», co. î sv^raM-e^Eclus-̂ iO

8
S">«.

^̂  
Ĵ ,̂ .,..., II. H.

Rue Saint-Honoré - Place Numa-Droz S

f 

SPÉCIALITÉ S

Toutes les ||
principales marques suisses 1

et étrangères |
Choix Immense en magasin I

j PRJX TRÈS MODÉRÉS |
1 ESCOMPTE 5 o/o ESCOMPTE 5% I

^fËs NOËEi P\
ft Grand Bazar SGÙinz, fflichel & G18
^X«? 10, Rue Saint-Maurice - Neuchâtel

*: Mm. >MSe choi* ** lûmh
v̂M^̂ mjA au 2mo étage
C^B^

' I>EBl¥I_fettBS WOLVEAUTKS
f m- W^nËlm S___9~ Ascenseur ~Ë_f __
1 °' Il f« / '/u?

V ?!% < "̂̂  Prinie à chaque acheteur
J \  \ î_\. ^fej. pour la somme de 5 fr.

^ __J (?£ <?• 
Catalogue franco sur demande *

______ ! ______  ̂I 
DeHi'ère conquête dans le do- ^g\ j ^^f )'

¦!r l *_______. I •*"i** médical. -Ucommandé pur Mf^ffijjW
H|H^J M

M. tes médecins contre la 
^W'

" / C^FM
S______ _-W______B nervosité, pauvreté du snng, vp _y f ^Jf f l
anémie, migraine, manque d'appétit, t'iDBom- ^^<^i/maie, te» convulsions nerveuses, le tremblement ""̂ TY^ T'"]*des maint, suite de mauvaise» habitudes ebraa- l̂ ****Vgg^^,(y
lant 16s nerfs, la névralgie, —T

h
_...»___it__ A_ ._n sou» toutes formes, êpaîsement nerveun et U
R6lir«ISU18n!8 faiblesse des nerfs.

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

châtel ; Pharmacie A. Evard , au Locle, et dans toutes los pharmacies
à La Chaux de-Fonds.

ATTEN TION ! Refuseï les imitations et les produits offerts eu
romp iacem «,nt et exigez expressément le « Nerve»au » avec la marque
déposée ci-haift.

Magasin PAUL LUSCHER
Successeur de J.-B. Michel

Téléphone 762 — RUE DU CHA TEA U — Téléphone 762
"" _____= ¦ - - : - ~ =-_ _ _ ¦ ¦ ¦  

. . ¦¦ ¦ ¦ -¦— . ¦ ¦

Bien assorti en Passementerie, Garnitures,
Dentelles, Entretiens, Laizes, Rubans soie,"
Rubans velours, Boutons, Mercerie.

j Fabrication de Boutons de tissus

I Marchandises réelles. Prix modérés.
_tmjBBA__feaHft< .̂ 'M_-___i' jtiiby ĵii^wa! ĝjasaBgSBtfgtiawiRtt^L-.itf_-M

MAMâCMAH© BE €U1H,
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mules en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles B fr. SO

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

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir el caouîchouc

Courroies de transmission et accessoires

Remède infa illible -pour faire disparaître les cors et les vern.es
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1 Le Café de Malt: Knei pp - Kathreiner j|
S est le seul parfait succédané du café. Comme 1
fj mélange au café d'importation il doit être pré- jj
E t'éré à tous les autres produits moulus dont on jj
I ne connaît pas la composition. • à
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SI sera fait comme Ses années précédentes
pendant le mois de décembre, m fort escompte
sur tous les achats au comptant. Ce qui reste er
confections d'hiver sera vendu à très bas prix

^ftïîPfllîC&Ï.3 _ra TRfl K» Hc 83 KKr  ̂ «21 CV H ÊJBH _M**!î___3«
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I Or, NOUS PÎHOUV ONS ce que nous affirmons : i^^^^^ ^^mwl; c'est que SEULS nous pouvons vous offrir un illily ï \ V7 /^l'I
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I avec devants incassables , fait à Londres , en pur tissu yi^s *0™ ï - if  ° Wt\ Hi - anglais , franco de douane ot de port , pour la somme do / ___» iL i ï__m\ Si
i Véritalile IMPERMÉABLE ANGLAIS (caoHtcïonc) saos odeur pïlScs ^â.5® 0$  ̂Il 
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f l  !1 .Cml'a©a _ _ 'es_ t pas semïeiai eaTit TOM HOM, c'est mine CKarasstie.  ̂ il I 11 1
;| C-irsson résnme le Ui!_£__ I[E__. MOT de l'art du taillear. si&'sgi lœ___ $m i¦ CURZON BROTHERS ont créé un genre , ils ne copient personne. D'autres 11 §fï f F fl îj  essaient de les imiter dans ce qu 'ils disent et ce qu 'ils font. « î fi Â jf * \ ï  I
I Pourquoi hésiteriez-vous à vous adresser à nous"? Chaque courrier nous \\ !fi{ |J L-rf !i apporte des attestations flatteuses et spontanées. Nous en avons MMï IS jS
i \_~W DES MSLLJERS -©8 VI ff _ _ _ _ _»!i que MOUS, NOUS tenons toujours à la disposition do nos clients. W\A lËâlllfll* î

Nous avons nne méthode spéciale brevetée qui vous permet do s*_i_M _ &_Ŵ
ï prendre VOS MES1JEBS VOUS-MÊfflE , sans sortir de chez vous, et cola *-ŵ wf9 avec la même précision que si elles étaient prises par lo plus grand coupeur. C'est êgy |¦ pour cette raison même que nous pouvons donner une garantie unique ; ™* 1
i NOUS FBENOIVS?. __VEM'«£A€. E!__ EÎ_'T FORMEL de refaire immédiatemant tou l complet 1
j  qui n 'irait pas à la perfection , car Curxon Brothers ne veut pas permettre qu 'un de ses fameux Complets H
| sur mesure soit porté par un de ses clients sans être parfait à tous los points de vue. g
| Envoyez-nous votre nom et votre adresse et vous recevrez GRATUITEMENT nos collections d'échan- H
1 tillona de tissus anglais , nos planches de mode , notre brochure expliquant comment nous pouvons g
| opérer co miracle , uu centimètre et notre PROCÉDÉ SPÉCIAL vous permettant do prendre vos m
I mesures vous-même. H
1 B^~ TOUT CECI NE VOUS E«fc.AGE A RIEff |1 Demandez en nous écrivant notre brochure spéciale S. I

Si vous êtes à Neuchâtel, passez vous taire prendre mesure et voir nos échantillons M

1 chez notre Agent : M. Ed. C_L AIRE, U, rue de l'Hôpita l, NEUCHATEL 1

I CUBZOJf Mrother®, 130, RUE DE RÏV0LÏ, PARIS I
1 Même maison à BRUXELLES, 2, rue de la Bourse |
I Maisons de Londres : 58-60-62, City road et 133-135, Oxford street. - Liège, Anvers , Toronto (Canada), f/iontréal (Canada) m
| Capetown (Sud-Afrique) ___

p

IpÉÉ __L'a«î«litti©3i d'amandes véritaMes au I

^  ̂
Chocolat au 

lait Tolbleï « augmente encore
son goût délicieux et ses qualités nutri- g

W HL tives. — En yente en bâtons à 30 centimes m ®l

Magasin Peylien - Seyoa 2

Cravates pour 2am^s el Messieurs
FICHUS MARIE ANTOINETTE

Eeltarpés tsalle9 ^©i©9 laine

JOLI CHOIX DE MOUCHOIRS

LINGERIE POUR DAMES
DENTELLES — RUBANS — PARFUMERIE

Bas le sole palité Une - Bas ie laine en tons pnres

!¦¦ ————¦_¦_____¦—a
Le „ PHONOL A" et le

^FHONOLA-FIAKO"
[ la merveille des instruments

Jjgg- permettant à chacun de jouer le piano artistiquement -fd

: En vente eboz les représeutauts généraux :

FCEÏTOCH Frères d. A. g
Terreaux 1 — rue de l'Hôpital 7 B

JH —— 1 1 as. a__a__nflp
TRAVAUX EN TOUS GENRES 
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% «flamnowa M u. TEUILIE D AKJS DE NEUCH/tTW.
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CRÉDIT 11 Cts . PAR JOUR
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Toutes ces montres. B«rau- |̂l»k r'o.. v_f ?̂ . ___S______ r »tios 5 aos, «sorti repassées, _ ĤH____JWf '̂ >»»'* fO_wF r*'limites et rc«iées avant do ĵ, ŴlSS,., W _ f̂ JSSSB ^<£^~
(|inttor la fabrique, lin- V̂ ^̂ ffi _____S_S__H________9>̂ '̂
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^ct ailrosw E____-__J___Ï ^̂ ^̂ ™S»S»*̂ '~ ^
niUHi «|Uf viilre pro i «¦SB.OII et, par retour , sans frais , vous rocevre?,
la montre , dont reproduction ci-contre. Après 6 jours d'essai , si vous êtes
satisfait, .cuillei nous aviser et nous prendrons remboursements mensuels de
Vt S. — , en date du 1er cle chaque mou suivant , ou , si vous prctcrei, au
comptant cn un seul mandat de »3 Fr. (Escompte de Fr. t.fiO nu compta»K\
Si voua. n'êSea pas satisfait, relouruei la. montre et votre dépit vons sera
reanay. par retour. — Pensez an» avantages de notre système lunovatiorr!

A^BAITHET-JAQUET . fabrique Innovation. Clraux-de-Fonds. ._ <*».. _t itoti»i t-c.
Demandez notre catalogue gratis et franco.
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POLITIQUE
CHINE j

Ou mande de Shangaï I au « Morning
Post s, que Nankin tenait encore jeudi
après-midi. Une attaque dirigée contre
les portes de Taiping et Téhàpyaug a été
repoussée. Les rebelles auraient eu 300
tués et Liesses. Les révolutionnaires ont
tenté de faire sauter les murs à la dyna-
mite grâce à un tunnel creusé par leurs
sapeurs. Jeudi , ils ont bombardé vigou-
reusement la ville , aidés par des canon-
nières.

SIAM .
Le couronnement du roi de Siaim. aura

lieu à Bangkok , samedi prochain. Il sera
célébré en présence de huit princes et deux
princesses, hôtes du nouveau roi et des
ambassadeurs extraordinaires des puissan-
ces.

ROYAUME-UNI
Le discours de sir Edward Grey — té-

légraphie de Londres le correspondant du
« Temps » ¦¦— a eu sur l'opinion publique
la plus heureuse influence; il a dissipé
d'un coup l'atmosphère cle doute .qui com-
mençait à envahir les masses. La campa-
gne contre le ministre des affaires étran-
gères, menée depuis plusieurs semaines
avec une grande habileté, portait déjà ses
fruits. Dans les milieux les plus modérés
la légende s'accréditait peu à peu que rien
ne justifiait l'attitude provocante du _ _?<*-
reign office à l'égard de l'Allemagne au
cours de la crise marocaine, que le mar-
ché proposé par l'Allemagne à la France
était un marché parfaitement raisonnable
dans lequel le gouvernement anglais n'a-
vait pas ù intervenir; enfin que l'Angle-
terre avait été dans toute cette affaire le
jouet des intrigues françaises et qu 'après
avoir tiré les marrons du feu pour sa voi-
sine, tout' ee qui lui resterait pour ses bons
offices serait l'hostilité de l'Allemagne et
un nouvel accroissement du budget naval.

Dans certains milieux ouvriers j'ai
même entendu sérieusement discuter l'hy-
pothèse d'arrangements secrets capables
d'entraîner l'Angleterre dans une guerre
continentale non seulement aux côtés de
la France, mais peut-être de la Russie!

Le discours de sir Edward Grey a remis
toutes les choses au point. L'autorité du
ministre des affaires étrangères est consi-
dérable dans les milieux parlementaires;
niais dans le publie, l'influence de ce grand
homme, froid , si Anglais, est véritable-
ment extraordinaire; il est de ceux dont
on ne met jamais la parole en doute : « S')l
a dit cela , c'est que c'est comme ça ï , me

disait aujourd'hui un négociant de la Cité;
dans tous les milieux j 'ai retrouvé le
même sentiment.

La précision des rectifications apportées
au compte-rendu publié par le ministre al-
lemand a frappé tout le monde. Quoi qu'on
puisse maintenant répondre à Berlin , quel-
que explication que trouve la presse ger-
manophile, on n'enlèvera plus à la masse
l'idée que l'attitude de l'Allemagne étai t
douteuse et pouvait inspirer des inquié-
tudes.

L'affirmation que l'Allemagne avait, à
un moment donné, exigé de la France la
cession de tout le Bas-Congo, a provoqué
une vraie surprise; cette information avait
déjà été donnée au mois de juillet par .le
« Times », mais elle avait été si souvent
démentie qu 'on n'y attachait plus grande
importance; la parole du ministre lui rend
toute sa valeur et du même coup restitue
à la France beaucoup de sympathies hé-
sitantes.

Enfin , au sujet des engagements se-
crets, sir Edward Grey a dit ce qui était
le plus capable de plaire à des Anglais. Il
n'a pas nié que des accords du genre de
l'entente cordiale ne pussent entraîner les
contractants à des obligations plus éten-
dues que ne le prévoit la lettre des ac-
cords, mais il a insisté en même temps sur
ce fait que le Parlement reste maître de
sa décision. Il suffit cle rappeler l'insis-
tance avec laquelle les Parlements colo-
niaux , lorsqu'il fut question de créer des
marines australienne et canadienne , ont
exi gé que leur contrôle sur ces marines
fût maintenu, si illusoire qu 'il dût être
cn pratique, pour comprendre combien
cette distinction a d'importance pour des
esprits anglo-saxons.

En résumé, sur tous les points essentiels,
le discours de sir Edward Grey a fai t dans
l'opinion publique une impression excel-
lente; il est peu probable que la campagne
menée par ses adversaires politiques s'a-
paise en quelques jours , mais l'appui
qu 'elle trouvait dans une opinion publi-
que hésitante est fortement compromis.

BULGARIE
Les députés musulmans, au nombre de

douze, ont remis au président du Sobranié
un mémoire détaillé conçu en termes très
courtois , où après- avoir exposé sans récri-
miner la situation des musulmans en Bul-
garie, ils demandent qu 'elle soit améliorée,
notamment par la diminution de l'impôt
militaire, par la nomination de sous-pré-
fets de reli gion musulmane dans les dis-
tricts où la majorité est turque , par la
création d'uue école normale pour institu-
teurs turcs, etc.

Le gouvernement a fait à ce daci.m.i
un accueil favorable et a promis toute s
bienveillance. D'autre part , l'opinion pt
blique se montre sincèrement sympatliiqi
à tout ce qui pourrait élever le nivea
économique et intellectuel de la populi
tion musulmane dans le royaume et nu
nifeste son désir que . satisfaction s.
donnée, dans la mesure 'f ixée par les ré
sources budgétaires, aux • demandes ¦ expr
mées daus le mémoire.

Il est curieux de constater que c'est !
première fois que les députés niusulmai
s'entendent pour faire une démarch e co
lective en faveur dc letirs correli gionna
res. Il y a là une manifestation du pn
grès de la conscience nationale chez lf
musulmans, progrès activé depuis la ri
volution turque et dirigé do Constant in
pie par 3'influence de la presse.
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pouvons assurer a nos aimables Clientes , en mensualité indiquée, jusqu 'à complet paiement Gars de chemin de fer . _r F""-'"plus d'un BO(» MARCHE extraordinaire et d'un iu Pnx total - ~^™™_!̂ ™1_J!!! ,.. ̂  

~ _
long crédit la fourniture d'articles d'une solidité Les ports et emballages sont gratuits. Pour la SUISSE,prière de remplir le prise nt Bulletin _¥ __J3parfaite et d'une suprême élégance , qui viendront ™—""""• —-~~~—v_w^,—„„ -¦-Uw»»v_w-.. ct ri; l'envoyer à. « ̂ f a
parfaire leur toilette et leur donner ce cachet ga ._ M >L
de distinction et de "chio" qui caractérisent les 1 » Jœk /^Kv ogga a>.B ^-  ̂ s—5» BEL _^^_ W ïïF^__ if» BSB» ^^^, K ]oplus belles modes actuelles. I _ W^_ _f Z _ _£T ___9 __P^ B5F ^  ̂ H

ela 
P WE ___f__â EM1 il  1/V^

C Des coupeurs expérimentés signent , de leur * flrv^__f _gg 0^_ 
^__i? ëBI ___^aE«a 53 ^_____s38 _H I H  _§BSSa H l  ̂ gB E L U «cachet d'élégance, les vêtements dont l'exécution n ,^^ ̂  ̂ _ _ . „ B «̂  

 ̂
rH g

^
noM est confiée, . Promenade, 5, à LA CHAUX-DE-FONDS. 6r K  =!̂ _B_̂ K̂ î _̂ ĝ%^̂ W |̂#|̂ ja^̂ ^hj îBj Olffi f̂fl^5^%tfmrî (̂ ^

-^ f̂ ^̂n— ^̂ î ^J LJrs

1 LA SUISSE I

1

5 Société ancmyiaie d'assurances sur la vie
¦ Fondée à .Lausanne en iSôéi H

» Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. — m
Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ac-
iden.s. — Rentes viag ères à des conditions très avantageuses.

Pour prospectus ot renseignements , s'adresser à M. Ca-
metaKiiid, agent général, rue Ftirry 8, à Nerach&tel. || I

RESTAURANT DU THÉÂTRE I
HUÎTRES FRAICHES

tous les j ours

es» RESTA URA TION SOIGNÉE «̂

CONCERT D'ORCHESTRE
à 4 h. 1/2 et 8 h. 4/2 ge rgcommande_

_B^^^^^l̂ ™'—n^^^!^^ sa^-y^-̂ -TT^- III ! _____=___it8_5___sat__a_B.î s=aisi il =="̂
« Docteur SCHERF JI Médecin - Gynécologue |
ï BELLE - ROCHE - - - - - GIBRALTAR -16 tt

(Arrât du tram de La Coudre) H

I a repris ses consultations !
| de IO heures à midi et de -1 â 3 heures r.
| tous les jours II
9 Electricité médicale — Rayons X 0
i » mi ¦u m u n _______œ_____^__m_____ WÊ__È_H___ l • ' e___ai=BBBs^sgn_fl_?

I 

Ancienne Etude P.-H. Guyot et Ph. Diibied , notaires
' PHILIPPE DUBIED , notaire, successeur JRue du Môle 8 — Neuchâtel

3erai_.es de fortunes (Immeubles, placements sur i
hypothèque et aur titres et valeurs de tout repos.) j

Opérations rentrant dans la pratique dn notariat I
(Achats et Tentes d'immeubles, emprunts hypo- I
thécaires, liquidation de successions, constitution |j
de Sociétés, etc.). I

Rue ûu Rég ional bas des Zig-Zag (Evole)
Sali© «le Héuxslons

données par

O. MEYER
Dimanehe le 3, mardi le 5 et jeudi le 7 décembre

& 8 heures
Invitation cordiale. Entrée libre.

H 1 » J Ê aIÎ pH p_- p
--

,% a!

88 Voulez-vous défendre vos filles contre les dangers do @a I
B la vie???? H j
Wê Vous viendrez voir ? Vous ferez voir ? Vous montrerez g§ j

n à  
vos filles le Bfl j

-.oman 9'utse pauvre fille ???!!? Il
ii ______ a iXS _^9,nf___ mf_ im__ i*_________tv^__m ta TO^^^___ ĈT.̂ M t\_ ____*OBBSS_\ M^Ki^^MPBggMr I

^̂ »ag> _fijy <̂y_i__w*_ __*»fyaiftgocMa d ___E_______^_H_H6__B____________W___8_______^___a___l " l_Tll_VriW___-__________a__W . PBWj fl imr

J O ' ' ' ¦ " ¦ ' ¦" ' "¦¦""¦' !¦¦¦—~™| g, 1 (¦ Atelier Dentaire H '
BEAUX-ARTS -15 i lB 1̂ 1

« i ¦ g 1

I_ 

I M. F. WÂLLRATH a l'honneur d'annoncer qu'il a _ \_ 1J ouvert un atelier dentaire, installé d'après les B|
_ \  derniers perfectionnements modernes al

i Ouvert tous les /ours de 9-12 h. ei de 2-5 heures • 1
a . s i
¦h TRAVAUX D'ART — PRIX TRÈS RSODÉRÉS s

|

Travaux ' en : tuas mmm à rtii^iri^aH? â? ro ïniirtiaî

Bleus et noirs. — L'autre jour , à
commission des alfaiïes extérieures de i
Chambre française, lorsque MM Cailla"
et de Selves furent entendus simullaii
ment , le premier ne laissait pas son M
lègue placer un mot. Il tenait à répo:
dre lui-même à tontes les questions.

Lorsque le ministre des affaires étra i
gères ouvrait la bouche, -il la lui fermai
si on peut dire , d'un Coup de coude aubra

Ce manège durait depuis deux heure
au grand amusement de la eommissio
Un membre se penchant à l'oreille d'un ;
ses collègues murmura:

— M. de Selves doit avoir au bras P
de bleus qu 'il ne nous reste de noirs 2
Congo.

ETRANGER

Four les enfants
nés avant le temps.

f

Dans la nourritures des enfants
de naissance hâtive, on ne sau-
rait être trop prudent. Au cas
particulier, chaque faute com-
mise et chaque négligence ont
des suites déplorables. C'est jus-
tement peur ces enfants frêles
que l'Emulsion Scott , prise
régulièrement, a constitué un

l_xip;_7.<onjo_rs vrai bienfait. Le développementi'Emui _ ion avec de ces enfants préioces est soa-co_tc marque ..___ __., _ t__ , _.^ ,. .̂ «"k- rccheur", v.ent tellement hâte par l'Emul-
mirquc du pro- sion Scott, qu'il ee. impossible,cédé Son. après un ugage prolongé, de
les distinguer des autres enfants.

LTmeisfon SCOTT
est entièrement et facilement digestible. Le
nourrisson lui-même la prend sans répu-
gnance et la supporte bien.

Priât :
2 £r. 50 et 5 tr. __ ___>• tontes lùB-ph asmaelea,

Scott fe-Bowas __U*£_t_as ___r (f cssinK



11 RUE: DE LA TREILLE B

I Grand assortiment de Bas, Chaussettes, Camisoles, Boléros, I j
j Pantalons et Caleçons, Combinaisons pour dames et enfants,
I Châles et Echarpes, Guêtres, Brassières et Articles pour bébés.

s J i" Gants soie et laine. Gants cle peau. Grand assortiment en Gants glacés, H
1 Suède et daim.- — Spécialité de Cwamis Perrin. , très bonne coupa.

B GANTS PEAU FOURRÉS

I COLS, GRAVATES, BRETELLES I

Feigraes et Barrettes - Parftamèrie Hn.e - {Savons des I
."S meilleures marques - Brosserie fine, tous les genres - m
_ J Trousses garnies et non garnies.

S GRAND CHOIX DE M
! d̂ k j l  coupes irréprochables 

et pris très bas.

H l^OïSlb! . _§. Corsets pour fillettes - Jarretelles et H
tissus élastiques pour jarretières. Y1

WÈ Mt__%_Ok-tbA____t______to_____t_____é__i_____% ||f

II I ISP" Pendant le mois de décembre, chaque acheteur pour F | j
1 | la somme de 5 f rancs recevra un joli verre souvenir. 5 m
p £WW'WWW^WWWWWWWWWWS^^_0WW^WWW*__PWW^',W'WW-__ M

I O  
R C% ï-™ S T Ï-* ̂  

des S derniers j ours |

GRANDE TENTE ANNUELLE DE 1

Lainages, Soieries, Tissus, Coton 1

Confections pour dames, fillettes et garçons îm
1 Complets , Paletots, Costumes, Robes, Jupes, Blouses, Jupons , Peignoirs H

Mode s Chapeaux garnis pour damas et enfants , formes plumes

I firasiis Magasins fep©S€3ii & G-PCifl -* Nenchâtel H

1 bonneterie Jeanne Giiyot I
1 !̂ > RUE DES EPANCHEURS , 2 B

I CADEAUX Nouveau choix CADEAÏÏX 1
|| O-ants de peau, noirs, blancs, couleurs assorties, 2 pressions, ù, fr. 1,95, 2.95, 3.50, 3.95 et 4.50
JE » » « Marque Perrin Grenoble », suôde et glacés, ù fr. 3.50 g|
f Ê  Poclies à serviettes, brodées îi la main depuis fr. 1.95 à, 3.75 H

Hl Mouchoirs de poche, coton, avec initiales, pour dames et messieurs, il. . . fr. 2.95 la douz. ¦£
m Mouchoirs batiste coton, ourlets à jours et initiales brodées, à . fr. 3.50 la douz. S
li Mouchoirs batiste pur fil, médaillons et initiales richement brodés, à . . . fr. 7.50 la douz. j£|j
il OCCASION. Pochettes Linon fil, j oliment brodées, genres valenciennes à . fr. 0.95. jjfl
¦ i Grand choix de Pochettes brodées h la main . . . . ..  depuis fr. 1.25 ù, 4.95 p 1
¦•:. : Jupons moirette pour dames, coloris liaute nouveauté, à . . fr. 5.95. Occasion exceptionnelle. M
li Jupons satin liberti, toutes nuances. . . . . . . . . . .  depuis fr. 11.50 |f|
|g Tabliers ménage pour dames, extra larges . . . . . .  depuis fr. 1,50 Y|
9 Tabliers de toilette genre réforme, en satinette, haute nouveauté . . . . depuis fr. 1.75 MB
wÊ Tabliers kimono pour enfants, cretonne et satinette . . . . . . .  depuis fr. 1.95 if
|f| Tabliers hiniono pour dames, haute nouveauté, dans tous les pris.

i Grand choix de BÉBÉS celluloïd, à fr. 0.45, 0.50, 0.65, 0.90, 1.25, 1.90, 2.90, 4.50 |

. Savon .z lanoline Gan<
la I

avec le cercle aux flèches Ue 68G7"h X^î____^^ |j
Pur, doux , neutre , il est un sa von gras de tout premier rao'j • W tf fU& fl

Priv HA fPn t Fabrique de Lanoline W. _&Jp$_ m111À OIS uClll. de MartinikenMde ^^^__^  ̂ I
En achetant la Lanoline — Crème de toiletta ^^*

*£ *
— Lanoline , exi gez la mémo marque «PPEfLKI - . tr» . §r

Dép ôtgèn.ral pour la Suisse: VISINO SL Cie , Romanstiorii cerciTà̂ ches | i

Pris: '50 fr.; qualité supérieure , ' X^^^S^N.65 fr. Peut être payé 5 fr. par / t̂ ^^^^%\mois. Escompte 5 % au comptant. lf  y u
Garantie 10 ans sur facture. V_vJ_§liB§Ly___F

Le chronomètre Mitz pa est en ^^feŜ sâ^^boîte argent exceptionnellement ^^^*̂ r ^
forte et contrôlée , décors soignés , l m.
variés ou entièrement polie. Le ___r_-T*fcï*̂ _ E_Nchronomètre Mitzpa étant cons- .rf**!̂ î§ï|IP^§il_wtruit très soigneusement et avec _/ ^S_̂^_^^^^_^_îï^̂ ^ .

_ Chaque chronomètre Mitzpa est Mn/mÈ^ ' 'V^L ¦ "£lsSit\l llJ_k-livré avec son bulletin de réglage. ÊÈjjhi). ¦ / / } / § _  [___\wiw __\̂ ^_Pour boîte galonnée , augmenta- ^M $ £,  ' f^r^Ç^S^^^^^^nilmtion 3 fr. Qualités supérieures , Él^^^^%À^^_^^M_̂__ ^^_iWSm____ \
85 et 100 fr. En boîte or polie , %^̂ ^Ê^m̂Rt^^^^^_ \Wk18 karats , 170 fr.;  forte boîte or wl^Ê^̂ ^̂ ^dmWr^^̂ ^x^̂ ^̂ S18 karats , avec savonnette , 250 fr.;  M^^^^^^&M^»SL|Ô ^^^_^^^en boîte extra forte , 30() fr.; mon- ^^^^^^^ ^^^^M^^^Ê^Sftre de précision , ancre , réglage ^^g^^^^^^fâ^^^^^^_^^y

D
T C F i r r  _ _ ¦ _ j ,. , • ^^_^^Sj t^^mîW^_̂mt _̂_W. ISOZ, faij ricar it d îiorïogene ^̂ ĝ^̂ ÊrSablons 25 — NEUCHATEL ^Ŝ ||llil _fl^^

ms^i>àii^^^i__^_f ssiî s3PSBî _%\W^__^km_%_^^^^^^â^^__^^s

I
Les Étalages pour les îêtes sont terminés I

JES!?"* Nous prions instamment notre clientèle, dans son IM|
propre intérêt, de ne pas attendre aux derniers jo urs de |||
décembre pour taire ses achats.

MAGASIN PËYTiEU - SEYON 2

SUÈDE £ SOIE""
GLACÉS g ANGLAIS

FOURRÉS B SPORTS
Â̂ITS ;_L©]_¥®& pour moirées

_P_U_BWWW-W_U. ^:"*Sfv î«_»B_3

I

_^^^^^__s____̂_______mm^^^s____-_____^_-&sSm_s_m

Travaux d'installation d'électricité II
| KUFFER &. FONTANA B
S Installateurs électriciens expérimentés i

I  

Concessionnaires pour les installations sur les RESEAUX DE LA VILLE |-i
et sur les réseaux de l 'ÉLECTRICITÉ NEUCHA TELOISE S. A. fi

Installations et entretien de Sonneries électriques et Téléphones privés gfe
Etude de travaux et devis sent fournis sans frais Ifi

Ecluse n° ±2 - NEIJCHATËL - Téléphone 836 ||

FERS & QUINCAILLERIE
RUE DU BASSIN —:— NEUCHATEL.

MOULES à Pâtisseries
__m° GRAND CHOIX "«I

TAILLEUR Y ; 1
NEUCHATEL- ||

TÉLÉPHONE 958 tçM
- y  ESS8

S B̂B

VÊTEMENTS CIVIL M
VÊTEMENT DE CÉRÉMONIE ¦

COSTUMES DE SPORT B
LIVRÉES . H

COSTUMES POUR DAMES m
AMAZONES Hj

JBff - COIIPEUKS ©E P1EMIER ORDBI! -Q_% \ J

Ê̂2iW__93f âïï^̂  . ' ¦ ¦ i
^&f ë_&_ ,_ll\x_r_ _^_ ^

S 

RUE DU SEYON

Reçu un joli choix de

pnQTFM&IITFATTl

POUR VESTIBULE
à des prii étonnants de bon isapché

I

*^Wk NEUCHATEL B
<^^K8aa

^^^^^^^ . 17, f aub. de l'Hôp ital, 17 I

le plus grand choix en Suisse " :

ARTICLES RÉCLAME i
SKIS pour messieurs, 200 à 220 cm., frêne , fixatio n Huit- ||

fekl ; levier Eleffaon Fr. 19.50 p
SKIS pour KMIPAMTS, fixation, cuir . > 9.50 |
SOO paires skis Baisses, Léman, Cervin , etc. m
800 paires skis norvégiens, frêne plat, frêne bombé, 1%

Hfckory bombé. ||
• FIXATi©38'IS Huitfel d , Idéal , Balata, Eloffsen , Houm , B

Hl . Sicn plex, Extensibles, etc. p
'Ml BATOKS de skt, noisetier , bambou, riz, etc.
Ii SOUI-IEaS LAUPAK8, chaussettes norvégiennes. M

H Catalogues gratis, Illustres p

'fal tl^^_^g^^^_^^^^M^^^«

A vendre 200 quintaux de

. FOIN
d'espareette ot 100 de marais. S'a-
dresser _ Jules Richard , Cressier.

A V5N0R5 ^
24 BELLES I»OC_L_BS, coucou

i do Maline , ainsi quo 3 beaux coqs ,
moin e race , un beau CIIII_.N

, SAISfT-ItEBÎ.ARI_>, fldèlo et
bien dressé , âgé do 2 ans ot demi;¦ conviendrait pour entreprise et
propriété privée. — Demander l'a-
dresse du n» 250 au bureau do la
Feuille d'Avis.

iSiacïiliî
I rôtis Irais tous les jours
i excellents pour malades et pe tits
! enf ants , étant légers
| nutritif s et de bon goût.

I De plus en plus demandés
j à la

1 Boulangerie-Pâtisserie

R. LISCHER
| Rue de la Treille
i wt-T" TIRAGE
i irrévocable 15 décembre 1911
: Achetez les

LOTS
I de la loterie pour la station
I de repos du personnel des ad-
1 ministrations fédérales aux
I Mayens de Sion. (Gros lots en
1 espèces de Fr. 20,000, 10,000,
1 6000, 2000, etc. total Fr. 100,000).
1 Envoi des billets à Fr. 1.— contre
I remboursement par

] l'Agence centrale Berne
9 Passage de Werdt I 7 I

__tS ' Hâtez - vous et tendez la
| main, k la fortune, les billets
| sont bientôt tons vendus.
ï Grande chance de gain avec très
I pou do dépenses.

des Charbonnières

en boîte

Magasin PRISI
Hôpital -IO

duaruttuenieM
¦ ¦ i à _¦

du poids do G fi 8 livres pièce

à 75 cent, ia H™
(Dépouillés et coupés sur demande)

k_ magasin de Comestitiles
®3EÏM ___ET Fils

6-8 Rue des Epancheurs 6-8
Télép hone 11

h. LOUP & Fils
Horticulteurs , à GEHNIER

(38 ans de pra tique)
Me;;;ke de la Sociélé de l'omologie dc France

Dip lôme d 'honneur , Ncuchàtol
1800. Pris d 'honneur et tnédaillo
de vermeil, Lausanne 3904. Nom-
breux premiers prix. Di plôme à
l'Exposition suisse d'agriculture ,
Lausanne 1910.

Spécialité d'Arbres fruitiers,
limites ti gos , Pyramides et Espa-
liers. Variétés rustiques et produc-
tives. So recommando pour mar-
chandise do tout premier  choix et
rep lantée. On se charge de la plan-
tation avec garantie do reprise et
à des prix très modérés.
•-¦¦ «¦¦"¦•¦¦ "̂¦¦¦¦ '¦¦¦ ii

Horiogërie - Bij outerie - Orfèvrerie

LMILh uLuLIl
ai, MOPiTAii, ai

(ang le rue du Seyon)

Beau choix de Montres en
tous genres, or, argent, acier
et métal :

montre bracelet-
montres chronographes.
montres compteurs de

sport.
montres répétition ,
montres réveils.

Bel assortiment de Chaînes
et Sautoirs or, argent, argent
niellé, doublé or etf antaisie.
Réparations promptes et

soignées. 
SOCIéTé M

QiVSOMJMATION

Choucroute
20 ct. la livre

SiscoîinsjMîky
L'honorable et ancienne clientèle

do M. Henri Matthey . est in-
formée qu 'elle trouvera désormais,
daus les magasins ci-dessous indi-
qués , les vrais biscotlns Mat-
they, tels qu 'il les fabriquait eu
son temps.

Fabrication très propre et ma-*
tièro pi ornière choisie.

So recommandent vivemen t,
VASSALLI FRÈRES , seuls fabricants

Pourtalès 13 et Gibraltar 10
Téléphone 10,38

Dépôt en ville chez Mm" .Huguenin-
Robert , ép icerie rue du Trésor.""Boucherie-Charcuterie
J. SCHAER

(anc. Boucherie ALTHA US)

Téléphone 352

AGNEAUX Prés Salés
BŒUF, VEAU

PORC et MOUTON
l'e qualité

Se recommande

LAHSRIE MODÈLE
Seyon Sa Télép hone 630

Vienneiat d'arriver

l-Siffl- t.»
très gros et garantis 1" qualité

à 1 fr. 35 la douzaine
par 40 douzaines , 1 fr. SO

HF- On porte à domicile -̂ M

Huile Ae loi. de Mon.
Meyer , I" marque connue

.EMuEsioir
d'huile de foie de morue

aux hypop hosphites et glycerophospnates
combinés

Toni ques, reconstituants recom-
mandés comme cure d'hiver pour
tous les enfants faibles ou mala-
difs, c.o

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

Ecoulement, Goutte mi- B
litaire et toutes les mala- 1
aies des voies nriraaires |
sont guéries radicalement par 1
l'emploi du 1

Santal Charmot
1 supprime toute douleur , facilite |
1 la miction et rend claires les |
| urines les plus troubles. 1
I 4 francs la boîte I
i Neuchâtel : Dépôt, Pharmacie 1

I Dr Ls REUTTER |

A la Tricoteuse i
; "S-ue du Seyon s ; 1

Tricotage à la machine , de- n i
puis lo plus gros au plus flu I J
ouvrage , prompt et soigné ; l \ î
prix hon marché. £§

; Assortiment comp let da P'Jî
BUS et CHADSSETTES aa mûUer

Beaux choix de *¦ \
LAINES et COTONS ï

ï Prix dû-gros pour les tricoteuses i ' J

Représentant des
Machines à coudre Pfaff ||B

Machines è. tricoter |j|
dc la maison lid. Dubied & 0°, à Couve QB

A1EUBLEMEHTS
f i. Schumacher

19, Faub. de l'Hôp ital , 19
près de la Banque cantonale

Beau choix

I

do
PETITS MEUBLES 1
Chaises, Fauteuils, Chauf - H

teuses, Bureaux de daines, I
Etagères, Guéridons, Tables l'j
àouvrages, Tabourets,Chif - E
f onnières, Crins, Kapok, H
Plumes. m

Réparafions • Prix modérés H
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Samedi 2, Dimanche 3 décembre -iS-i^l |É
Dimanche : Matinée à 3 heures j

PROGRAMME RÉCLAME dernière créa tion inédite

AU PRO QRAM M E :  §|
HB LO plus grand drame mi l i ta i re  ayant remporté le premier prix de 25 ,000 Ir. au concours Kg
ea international de Cinéma.ographie à l'exposition de Turin.  ||ra

LES NOCES D'OR 1ii «IMe C^oMerse ïloeîizeït» èm
«tf™ ©__ >

|:g 

Succès immense (500 personnes on scène). ^_
S UNE LEÇON D'ANATOMIE ^Xn^fttcï^fressau- pour II
j| Sévère leçon do moralité. WÈ

~ff î .ça Wf fiî, -B»«i_s*f_i* «19 /& _*ttv.-i_ G_ Sublime sacrifice des anciennes jeunes filles ||
I -!___ !__» W _M3JT|§*5 fa ifO'g^© de la noblesse grecque. ||

aa Comp lètement coloriée ; superbe mise on scène ; costumes sans égal. gjg

|S BÉBÉ ET SON AME très comi qu e, etc., etc . H

ggjg- Se procurer les places à l'avance chez MM. Fcetisch Frères. ~ _%% Él
|I PRIX DES PLACES : Réservées, 2.— ; Premières , 1.50 ; Deuxièmes , _ . —;  Troisièmes , — .SO ||
li Enfants demi-place. ii

p ORCHESTRE PELATI ORCHESTRE PEl-ATI |I
H-SgeBHl -SaEStW^MCtS^VJ -̂ J,;?.a6«BBB8B_a_-__ _--ESgaaB_ll.B--_W».̂ I _5Z25 (a»œj3srawSïa5«l,**»*ŒES'rKses_-l ffieS'SSJsra'̂ -MiîSïsfiS-îSSg^-i

Calé-Restaura nt AS ia Brasserie, Bouflry
Dimanche 3 décembre, dès 2 li. aprè s midi

BONNE MUSIQUE
Entrée libre Se recommande, .Le TEXAXCIEB

AILLE DE NEUCHATEL -¦- TEMPLE DU MS
Mercredi 6 décembre 1911, à 8 h. % précises du soir

%W CONCERT "«I
donné par

Charles SCHUSS IDES, organiste
avec le concours de

fiS. Hermann  K E I P E S - R EK B E R G j violoncelliste de Francfort
Prix des places : Fr. g.50 et 1.—

Billets en vente au magasin de musique ling Si, C", Place Purry,
et le soir du concert à l'entrée. 

Biisai€lî8 3 déoeuère llll :-_ An Chalet ds la Promenais

Au programme :

EJWMÊE : ©O' cemtisaes
"V

VOIR LE PROGRAMM E_AFFS CH É 

jfpsjlpl ïï  ̂¦.sfr^fe^»*̂  ̂ i____ï_li||gg||^

I 

PLACE NUIVÎA DRQ2 1
ÇU3 J§©I_R ©t jo.njps siiivasats M

AU PROGRAMME: 1

Maternité. Drame réaliste émouvant d'Urban G-ad, j oué par la grande pi
tragédienne ASTA N QQSLEN en 3 actes et 82 tableaux, m
Durée 1 heure et quart. . ¦ M

Matei'llité est le plus beau drame, le plus long à ce j our, tour à tour . M
sentimental, romanesque, touchant , toujours captivant. m

Emo-i'isiae succès!! ||
Asta Nieiseii, la grande tragédienne danoise a remporté chaque fois m

un immense succès dans le rôle d'ANNIE , qu'elle joue avec ||
11 un naturel qui tient du génie. M
m Maternité a eu eu Allemagne plus de 4500 représentations, les ciné- W
WÈ mas de France se le disputent actuellement, il en est de M
m môme en Suisse. M
m Maternité est un chef-d'œuvre de réalisme dramatique, ses 3 actes sont M
§5 d'un intérêt passionnant oe qui lui assure partout un im- m
M mense succès. m
I Pendant quelques jo ints seulement J ïA TEBJSnPFÉ B
! j 8£̂ ~ Avec MATERNITÉ i3 sera donné plusieurs autres vues n .dite s -©g M

] Etant donné la longueur du programme, les séances commenceront h 8 heures précises. |i|

H Samedi, Dimanche et Lundi : IMT_$£E à 3 heures fl
 ̂

Anx séances fin cliiuancno §oïr , les enfants payent place entière IH
IH Séances da dûnaatche de 3 â & lt, et de 8 à 11 h., sans interruption li

IL LUNDI : MATINÉE~_r3"_ï-~v7~ ° JE

CASINO" BEAU - SE J OÏJR.
Rideau a h. v Dimanche 3 décembre -IQ-'M Rideau s h. v«

SECONDE REPRÉSENTATION DE

Drame en 4 tableaux de M M .  de LORDE et CHAINE

par L'ODÉON de Neuchâtel
ENTRÉE ; 70 CENTIMES ORCHESTRE _LA GAIETÉ

-•DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
dès 2 1»entres : après midi, aa

CERCLE TESSINOIS

Tous les Tessinois sont cordialement invités.
LE COMITÉ

^v_i______________ ___^
*' _AA. _SSÏf( _£_$&&€_ MA f^ EL 5

 ̂ ^j 5- j -sÉlS- m ET p Wr Li,!?_5.IO_^_^'S
Y?^— ——— ^=4i:« -^^m î^— M t̂ _̂ ~, >i

^  ̂ J -^^ ̂ "ŜY^< g
S Sous ceîie rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j»
fe! s'hûtels , restaurants , buts de courses , etc. Pour les conditions 5̂
 ̂ 'adresser directement à l 'admiuistration de la Veailie g"* d'Avis de Menekftteï , Temple-Neut' 1. a

&_. . . - _A
&
, _ —_—, : -— —^ . . g, ^(S' -I'i.. a 8 f^ « » , f %  * m _%

î Hôtel du Dauphin , a Serrières |
1 près NEUCHATEL I
1 ~~~ , i

_̂ î̂p Restauration à toute hour — Grande salle pour sociétés. @
Sî Repas de noces. — Arran gements pour sociétés. g
â Tripes nature  tous les samedis. Gâteaux Fromage tous les lundis g
$: Tél éphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone 1_ \_ &_

îâanietli et «liisiaïiclie, dès 8 lienres

donné par la célèbre troupe

w dritïi8-S 55
_ij_y _3 iiuj rJiiiio s siiitj iiis iiî©

Dimanche, MATINÉE dès 2 h. %

Samedi 2 et dimanche 3 décembre
A partir de 8 heures du soir

organisé par la

Section littéraire h la J imjm Mienne
LE COMITÉ

HOTEL Dïï VICTQBLE, PESEUX
Dimanche 3 décembre -13"1-1

dès 3 Iiemires après ïïssdi

©rasd Match am JLoîo
organisé par la

Société de Musique de Peseux
Superbes et nombreuses quines
g. s _? | | II 1 A| 1 * P i

DîffiaïïGiae 3 décen.bre, de 2 h. à 10 h. */2

COLLEGE OE BEVAIX
Entrée. 7 heures. B Rideau : 7 h.. %

Les 2 et 3 décembre 1911
#a H r . ¦!

et théâtrale
organisée par la Société de gymnastique de Bevaix

PJSIX DES Pli ACES: Premières, 1 fr. ; Secondes, Ofr. 60
S*3T~ Pour les détails voir les programmes *°§Sg

-

Hôtel du Cerf
Tous les samedis soir

dès 6 heures

TRIPES
Salle à manger au 1er.

sip-feimë iplônés
I des Maternités do Lausanne et Ge-

trève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambre de
bains. Téléphone 5054. GEKÈVJE,
Place des Bergues if. Ueg_ >9

/\ PROTHESE DENTAIRE
Système américain

A. FAVEZ \ A. WilGER *
Rue de l'Hôpital 2

Téléphone 966 NEUCHATEL
' I I I I I . i i i iwa_____g_s^_________________tS5BS ¦¦ - ¦¦ 

n

Café-Restaurant des Parcs
Parcs 3 I (à proximité de la station funiculair e Boine)

SAMEDI 2 décembre, dès 8 heures du soir

f*n BK T _*,p,n T HP ^H'ïï, ç_ pn ,p vWUJN wË àlS i  JL - U ^ttj wiiûy 1 Xv Jîi
par

mr_ La Gaieté ""̂ ^
Bière de la Brasserie Muller - Coasommation de cliois

BiLLAÎSD — JEU OE QUILLES
Se recommande. Le tenancier , A. Dni'asid.

I „ LA GOTHA " f

I 

Banque mutueJle d'assurances sur la vie |
Au 1er février 1911

les assurances sur la vie se montaient au 1
total à 1315 millions de francs §la fortune de la Banque à 463 » » fj

les assurances payées à ce jour à . . 731 » * 1les dividendes payés à ce jour à . . . 345 » » %
Tous les bénéfices reviennent anx assurés

Conditions générales des plus avantageuses. Les polices sont |
Sans déchéance, incontestables et universelles

g Los prospectus et rensei gnements sont donnés sans frais par g
i le représentant de la Banque , Alf. Hostettler, à Heuchâtel. ï

LA REVUE
journal quotidien, avec la ïêevue du IMinainche et ses
Suppléments du mercredi et du samedi, sera envoyée
GRATUITEMENT dès ce jour au 31 décembre 1911 à tout nou-
vel abonné pour 19IS.
EA REVUE publie des renseignements complets sur la politi que

du pays et cle l'étranger.
_LA BJBVÏJE publie trois feuilletons , de nombreuses variétés ct un

service complet de dép èches.
liA KKVÏIE publie des correspondances spéciales de Berne et de

Paris , les places fédérales au concours , l'état civil do Lausanne ,
un bulletin météorolo gique comp let.

liA B£VVI_ publie des articles agricoles spéciaux de M. E. Chuar d
consei ller national , et les Lettres du village de Grattesillon.

liA REVUE publie de nombreux renseignements financiers et les
cotes des bourses do Lausanne et Genève.

_LA REVUE est indispensable aux personnes qui veulent suivre le
mouvement  politi que du pays.

I_A REVUE parvient le mémo jour _i la presque totalité do ses
abonnés.

Un an:  12 fr ; 6 mois : 6 fr. 50; 3 mois : 3 fr. 50.
On s'abonne par carte postale à l'administration de I_a Revue,

à Lausanne^ _^ II 15,457 L

Ecole prol-SÉ-OMl. communale de pus les
de NEUCHATEL.

Les cours professionnels et restreints suivants s'ouvriront  le
mardi 5 décembre, à 8 heures du matin : Coupe et confection ,
fîtaccoimnodage. Lingerie , Broderie , Repassage, Cours de dessin déco-
ratif . Classe d"apprentissage de lingerie et Classe d'apprentissage de
couturières. 44 heures par semaine.

Pour renseignement*, programmes et inscriptions , s'adresser à
M"- Légeret, directrice. — Inscri ptions le lundi 4 décembre, de 9 h.
à midi , au Nouveau Collège des Terreaux , salle n° 6.

Commission scolaire.

Hôtel __ MaiTC-M
Tenancier Henri UKGEU

Tous les jeudis cl samedis

TRIPES
Restauration chaude el froide

Vins de 1er choix
Gboucroute garnie fous les iiiaaclies soir

FONDUE à toute heure
Chambres confortables - Prix modérés

Place pour pensionnaires
So recommande.

CAFÉ-KESTAUM^T

DES SAARS
Tons les samedis

JEU DE QUILLES NEUF
couvert et chauff é

Se recommande ,
<o iistave __>nbois.

Café - [Restaurant
de Gibraltar

CE SOIR, dès 7 h.

nature ct à la mode de Caen

Ilote! Bellevue
CORCELLES

Tons ies samedis

Sp m Trips
Café de la Tour

Tous les samedis soirs

Restaurant k la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Toos ïcs samedis

nature,
molle de Casn et aux ctapipoiis

Restauration à toute heure
Dîners et soupers

à prix f ixe

CHOUCHOUTE GAHNIE
Civet de lièvre

NOUVELLE SALLE A MANGER
au -ter «stage

Se recommande ,
P. Mulehi-Aniencn

li|_pi
Samedi soir, à 7 heures c.o

nature et à la mode de Caen
Dimanche soir

CIVET DS LIÈVKE_
_ WB__m______ VML__ *__ ! _ _̂_a__&_ WB__ VSBtW_ ÔÊBI&a_t_9l^

ATELIER DENTAIRE
American sytème

A. & G. EEÏÏ.PTES
Neuchâtel (Terreaux 8) et Cernier

Spécialistes pour couronnes et
dentiers à ponts

Crown and Bridge Work
Dentiers sans plaque laissant le palais

entièrement libre
Tous les travaux sont garantis
Travail soigné - Prix modérés
Une personne de toute moralité ,

demeurant  à la campagne , pren>
cirait en pension de

petits enfants
même de quelques jours. Bonnes
références. — Demander l'adresse
du n 0 215 au bureau de la Fouilla
d'Avis.

[7__ -.y,p -f__.>-*- ĵ -*i c
_________

___ M̂
_CM _____¦ aMMa____________________________________i_ - 'j

I

Aïig. Lambert I
CAMIONNAGE OFFICIEL

-= Entrep ôts cn gare =

EXPÉDITIONS TOUS PAYS j
Bagage ville-gare et vice-versa |

BUREAUX EN GAUE P.V.
VILLE: RUE DE LA BALANCE i

— TÉLÉPHONES — ' '•

DÉMÉNAG-BMENTS
à forfait a

par voitures et vagons capitonnés pour S-!
la vill e, la Suis:e et l'étranj er ||

Service de bag ages a tous les trains H

REPRÉSENTANT mj
Norddeutscher Lloyd H

_&__ms_m_mmz__3!____ G^_3&ïï___mB__2

HOTEL ID UE - ATOME
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

BONNE MUSIQUE
RP rui-nmiiMiiil - A lfi-KÎS HÎT _fS"_RHT

Dimanche 3 décembre 1911

HOTEL DES ALPES — AU¥EHN!ER
Dimanche 3 décembre 1911

de 2 h_ h 10 h. _ \ du soir

Pianiste Rceslï

Dimanche depuis 2 heures

Se recommande, Le tenancier : J.  J_ XJ_ I Q.

Hôtel è la Couronne - Salnt-Blaise
Dimanche 3 décembre

Dimanche 3 décembre 1911

à

C31v©t ©Ê poissoiis

n o io i yy ruiuvUii cs~ ividi sis
Dimanche 3 décembre

de 2 h. % à 7 heures

Orchestre l'UNÏON (5 musiciens)
Se recommande, G-u . tiive Robert, propriétaira,

Hôtel le la Fleur ie Lf s, Saint-Biaise
Dimanche 3 décembre B 9 I I

MUSIQUE FLEUTY ET ROLLI 


