
1 Vente spéciale pour Cadeaux Noëi et Nouvel-an I
1 tf lftz i Mleyres, j talk aux Tissus, ffeicMtd I
H Jusqu'à fin décembre, rabais très grand sur les lainages et la confection B
JÉI l^lanellettes, plusieurs séries depuis 38 ct. - Flanelles velours pour blouses et robes, choix ||| 1
||i unique, dessins nouveaux , depuis 80 ct. à fr. 1.35 j| .

Réticule» foulards fr. 1.55 Crants depuis fr. 0.75 200 douzaines mouchoirs de fi |
Réticules velours ' ; » 1.05 Rubans depuis » 0.25 poche à initiales avec et sans mM

j m Foulards pour réticules > 0.55 Châles depuis » 0.95 ourlet à jour, valant 6 fr. , seront j M
WÈ Travailleuses J » 3.00 Châles russes depuis » 3.00 vendus fr. 3.80 la douzaine | g

P Blmms pure laine couleurs , grand choix îr. 5.00, 6.80, 8.50 - Blouses laine Manche lr. 5.50, 5 JO, 6.5.0 n
ECHARPES LAINE pour dames et messieurs , depuis fr. -1.4-5 k ¦

I ¦' ffaggHBS8B5BMBBBBB B2S523KîSsS3 f̂S3Œ£SSE9 KSKj££SSa£3Sî!£S£ïESS! E^SS^̂ ^SSSS&raStoSS! ESîSlSS îSggiSgE -̂-̂  Wm
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Choix énorme 
| | fJ^BM g !lg i 1 MATINÉES | 1 LIN&SRIE Î 

30° d°UZailleS 
1 f |

Toques laine j I : &; 0.75, i.ss I i PYHèNéES 1 1 Grand choix depuis 1 H Koiloirs fie poche I g
depuis fr. 1.45 E 1 - fantaisie - f fr. 9.50 les très lias prix depuis fr. 1.25 i

tgaaaaaaa^ragas^a t&gssssszssissBES^^cssî asissssassïKisŝ sssa B^SE^^^S^SSSÎ ^SI ^^^^^^ S^S WÈ
ÉÊ Sacoelies velours et fantaisie, fr. &.!>©, S.SO, ©.80, f.5® 

^
j$ j Descente* «le lits de 9 fr. jusqu 'à 3.25 Tapis tables fantaisie de 8 h 25 fr. |
' ' Tapis de tables, fr. 2.75, 3.80, 5.50 Couvertures grises mi-laine, 2.35, 2.75, 2.95, 3.35 Hj

l Couvertures pure laine Jaecarcl, fr. 8.50, 9.5®, 10.80 , 12.50, 14.— I
Fourrures pour «laïues et jeunes filles , depuis fr. 3.8© à 35.— | m

SERVICES et SERVIETTES A THÉ, grand choix à bas prix | j
| | RIDEAUX — TOILES CIRÉES — BASINS — DAMASSÉS — PIQUÉS H

m Environ 2000 mètres COUPONS de 1 à 5 mètres, tissus laine, sacrifiés à très bon marché 11
S m f ÛÏTOÛMCI Ciûï'P'P f'PQ ^ne ^orte Partie soieries pour blouses seront vendus à prix 1
/ >  UUUF-UIlw dUl-yfU-Ud ===== incroyable de bon marché p|
¦ JUPONS , collection superbe , depuis lr. 3.50 wm 18 lr. - Conîactions laine , Camisoles , Caleçons, Pantalons sport |j

t-Çrand Bazar-SCHINZ/ HIGHEL & Cie5 ïïsSEË -isicfâîeS ^;|

ï CHEMINS DE FER à ressort et à vapeur "̂ ^̂^̂^̂ ft^a mK^^mm^' M
M et tous accessoires Ui^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂

mm'̂ JniiPîç «ipiont^innoc H
H 

Choix énorme Choix énorme WSwWËs0*{ 
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i . MOTEIMES MAGIQUES - g\ÊMATOGRAPUES ' ĝMHBBa» 
* V

Tr^nd IT^T** 1

H SOLDATS DE PLOMB Boîtes d'ôUtils et établis THÉÂTRES GUIGNOLS Cubes , Mosaïques , Patiences GARNITURES H
! et incassables Découpage PANTINS , TOUPIES Puzzles américains pour WÈ

±y Forteresses — — Jeux Frobel etj le Sociétés ARBRES de NOËL WÈ
j * PANOPLIES MILIT AIRES BollCS de COnslNICliOBS ANIMAUX Boîtes de couleurs Spécialité de la Maison M
m ' en tous genres peaU i -,0/S( étoff e , peluche et Livres à colorier
'. | 

'Jeux d'adresse Nouveautés : *te. GRAND CHOIX GERBES de NOEl. M
M Tirs Eurêka Chaletssuisses ctForêt Noire Attelages , Ecuries , Métairies de Livres d'images 30 cent, la boîte |Ë

J| Déjej mers , Dîners , Cuisines , Potagers f  en f ants y Chambres de poupées, Epiceries , Poussettes , Meubles de poupées g

H ^S y *S *£j Xf/~ à tout prix. — Stock comp lètement renouvelé

i Beaucou p ib NOUVEAUTÉS en POUPÉES et BÉBÉS avec fipres modernes , se rappelant Irappamment ie la réalité j
- \  NOUVEAU BAYON DE ,. - î
i VÊTEMENTS ET LINGERIE POUR POUPÉES
Si.- l'rtTt très modérés Prix très modérés §9
'm W6*y~ p rime è chaque - acheteur pour la somme de 5 francs. WBÊf~ Catalogue franco sur demande ||]

pcotms juttiKy
L'honorable et, anci enne clientèle

clo M. fleuri Matthey est in-
formée qu 'elle trouvera désormais ,
clans les magasins ci-dessous indi-
qués, les vrais biscotins Mat-
they, tels qu 'il los fabri quait  on
son temps.

Fabrication très propre et ma-
tière pt ornière choisie.

Se recommandent vivement ,
VASSALLI FRÈRES , seuls fabricants

Pourtalès 13 et Gibraltar W
Téléphone 40,38

Dépôt on ville che/, Mn>° l luguonin-
Hobert , ép icerie rue du Trésor.

Viennent de paraître
chez

Mictaux l Nïesîlé
S. A.

Editeurs — NEUCHATEL

Solitude , roman pur E. Zahn ,
traUui t . de l'allemand par G.
Boutiboune , broché fr.î.&O ,-

rolié Fr. 5.~
Terre vénale , roman par '.' ti. |

Reymond, broché Pr. 8.50 -
L'apogée de ia civilisation , par

Phil ippe Mauro , broché
fr.  3.i0, relié Fr. 5. —••

Daisy ou Une petite fleur qui ne
se fane pas , par lo pasteur
N. Holt , traduction do M 1'0
Dubois , couverture illus-
trée , broché fr. 2.— , relié

Fr. 3,50 '
La chroni que de Frœsiihwiller ,

par O. Klein , traduit  do
l'al lemand par A. Dela-
chaux , illustration de B.
Zimmer , broché fr . U.50 ,

relié Fr. 5. —
Paraphrase du Commentaire de

l' Ep ître aux Romains de Fré-
déric Godet , par Brneat Mo-
nod . pasteur , broché Fr. 3. —

Hors du nid , par M ra « Doy,
causerie familière pour les
jeunes filles , broché.Ir.l.bO

relié Fr. 2.DO
Le Jardin potager , par J. Oolaz ,

relié toile , Fr. t.50
Noël pour Tous, 8°»° année ,

belle brochure do Noèl ,
richement illustrée , de 32'
pages , textes de divers
auteurs , Fr. 0.20

Paroles et textes pour 1912, re-
liures ;i Fr. U 75 , 1.-—,

1.25 et 1.75

Vassalli fthé
Pourtalès 13 - Gibraltar la

-r-$nind<ra:K :
ga ranti pur porc

<lutilité extra

à BO
 ̂
centimes ïa livre

Mannequins
tous le» numéro») et sur
mesaresi. M"" I(,uchs, fau-
bourg de l'hôpital, inai-
sosi dc la pharmaeie.

mmmm^mmmmmm

Porteplu mes-Réseryoir
offrant totale sécurité ; pas
de coulure en poche, hecs
or de lre qualité pour toutes
les mains, che?: ïl. I5ISSAT,
Papeterie. Faubourg de
l'Hôpital 5.

Jeune va<clie
portante , à vendre chez Louis
Veillard , Enges.

A vendre , d'ici f in  courant ,

40D0 bouteilles Neuchâtel blanc
récolte lîM>9, «ii r iine lie,
au prix de 75 cent, la bouteille ,
verre à rendre.  — S'adresser aux
Caves du l'alais.

OCCASION
A vendre, beau mobilier , lits ,

secrétaire , chiffonnière, buffe t b, .2
portes , canap é, tables , glaces , ré-
gulateur , ustensiles cle cuisine ot
différents objets. Frix avantageux.
S'adresser Côte 25 , 3m° étage.
¦BCS3 î nna? "********pj*p-r*ff̂ nffl̂ ^M|K' jflfiwl

FA UBOUR G DE L 'HOPI TA L 5
au magasin de papeterie

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

Petits accessoires pour poupées
et chambres de poupées.

Poupées et bébés caractères , avec
ou sans habits.

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

m_m^^^mtm^mâm^mm^_

Suffocations Catarrhes
Essaye/, la méthode d' un  méde-

cin , vous en serez satisfait. Réfé-
rences et essais gratuits , par R,
Schmid , Berne , F i nk enra in  13 ou
M"« Matthev , Ecluse 23, Neuchâtel,

ABONNEMENTS
/ an 6 mois 3 niels

En ville 9.— 4-5o a.aS
tfors de viiJe ou par h

poste d»iu toute 1» Sulss» 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
j Vbonntmcnt aux bureaux de poste, <o ct. en sus.

» payé par chèque posta) sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temple-Neuf, j
j  Tente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. 

^J. _ , , »

é* —~——r »
r ANNONCES C. S

Du canton :
Xa li gne ou son espace. . . . ... 10 ct.
-Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1" insertion , minimum. . . . . fr. 1. 
N.B.  — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.¦ Bureau : i, Temp le-Neuf, j
y, Les manuscri ts ne tant pas rendus

tv-— ' ! — — ,tt>

SOCIÉTÉ

des faite Salubres
FROMAGE DU JURA

extra-gras, à I fr. 20 la livre

Fromage mi-gras
de 1 fr. à I fr. 10 la livre

DÉPÔT :

Magasin Temple-Keuî 3

A vendre ou échanger bon
chien do garde, 1 % ans, con-
tre petit bétail, ou n 'import-»
quoi. M. ISei-i-aèx, Treinbley
snr Peseux. H 5321 N

On offr e à vendre 200 à 3-00

bouteilles vicies
S'adresser Parcs n" 114, raz-de»
chaussée.

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

, expédiée non affranchie. ,

Journellement

Lièvres frai s
du poids do 0 à 8 livras p ièce

à 75 cent i» uvre
(Dépouillés et coupés sur demande)

Au magasin de Comestibles

®IIIIT WïM
6-8 Rue clos Epancheurs 6-8

Téléphone 11

J3J§T"" Les ateliers de la '
Feuille d'Jîw de Neucbdlet se
chargent ae l'exécution soignée
>de tout genre d'imprimés. (

Â la Ménagère
3, Place Pnrry, 3

Grand choix de

Fourneaux à pétrole
Potagers à pétrole
Potagers à gaz

ESCOMPTE 5 % AU COMPTANT
A vendre 200 quintaux do

FOIN
d'esparceUe et 100 do marais. S'a-
dressor â Jules Richard , Grossi or.

BisGûmes_Maffliey
Les grands biscômos pour les

fêtes de Noël et Nouvel-An , se-
ront , dès cotte année , do nouveau
fabriqués comme du temps de
M. Henri Matthey.

Les personnes , qui ont l 'inten-
tion de nous transmettre laurs
commandes , sont ins tamment  priées
de le faire le plus tôt possible , ceci
pour lour assurer une exécution
irré prochable.

Se recommandent vivement ,

VASSAL! FRÈRES
Pourtalès 13 et Gibraltar 10

Téléphone 10,38
N.-B. — Los commandes peuvent

aussi être remises au magasin do
M"'" Huguenin-Robert, rue du Tré-
sor.

FQlir FUNUU fi
Emmenthal la

Pour râper

PARMESAN
au détail

Magasin PRI SI
! IO, Hôpital

Office des Poursuites mi Val-ûe-Huz

À COFFRANE
2me enchère

Les offres n 'ayant pas été suffisantes à la première enchère , les
immeubles ci-après déskrués, appartenant on indivision à darn e Maric-
Ann"»":"B©isrgnigsion-Liehithei-r ot demoisell e .Tnlî.e-Ij Otiîi>> e
liom-g'iiigiioii seront exposés en ï""3 vente , à Coffrane , Hôtel du
Lion ,- vendredi 5 janvier 1912, à 1 ls. !', du soir.

¦ I. CADASTRE DE COFFRAN E
Article 10?>û , pi.' fo. 4", n 6s 11 à 17, à Coffrane, bâtiment , places ot

jardins de 1146 m2.
Le bâtiment assuré 1SJ,300 fr. renferme desax logements,

éenrie et grange.
Art. 1034 , pi. fo. -i , n° 10, Gernat, champ 2720 m-

» 1039, » 10, » 25 , Toffière. pré 3230 »
» 1042 , » 11 , » 45 , A Trinehemann, champ 3485 »
» 1044 , s 13, » 25 , J/Ktaple, » 4200 »
» 1038, » 10 , » 5, Champ de Mars, » 267*0 >>
» 1040, a 10, « 53, lia Chablaye. » 7110 »
» 10U) , » 15, » 13. tia Sujette, » 3235 »
» 1048, n 17, » 1, Haie Karbier, » 3950 »
» 1050, » 20, » 40, A Jiioiet, » 2000 •>
»' 1053 , » 21, » 17, » » 1055 »
» 1050, » 25, » 3, Champ Perreux, » 3450 »
a 1180, » 4, n 54 , Coffrane, place 140 »

II. CADASTRE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Art. 76G , pi. fo. 7, u" 49, Verger Citai!let, champ 3048 ma

» 769, » 8, « 65, Pré Mort, » 5130 »
» 767, » 7 , » 54 , fiernat, » 3830 »
» 770, » 9, » 37, La Loie, » 4880 »

III. CADASTRE DE MONTMOLLIN
Art. 357, pi. fo. 7, n- 42 , Rive, champ 3080 m2

Les coaditious .de. la vente seron t à disposition de qui de droit , à
l'office , dix jours -avant celui des enchères.

Lia vente aura lieu conformément aux dispositions
de l'artiele 142 de ia loi; elle sera définitive.

Cernier , I01, décembre 1911.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz:

R 1057 N Le pré posé , GABEKEL

A VENDRE

|| ;3Jnefautque î2secOTi-ieB /* V û Z?*̂ -* Il
I pour le repasser et il est f Jix$ï$^̂

^ 
S^ ' • %

HJ également facile à net- • ^^^X̂ ::y^^'̂ 
^ 111^

jjjlj toyer. F^enàd^onter !̂ -̂ ^̂ ^̂ *̂  ' '*"¦' J|J 
'

|| Il n'yapasà toucher ^-^^ ĵ -î^^fr-  ̂ - |
à la lame. yf ^ :-y ^^^ îy Wl

Il jk* -^^^feo J^^ li'AutoStrpp est \
'x» J œ mj r  ^e seu^ 

rasoir de sûreté qui ^
^S 'Jr TÊ r^r  renferme un système auto- ^^ Il

il 'ir matique de repassage. Vous ne \|
jl ^r pouvez vous tromper, parce que le \

|/PÔMR Awlo ôp]
W se repasse lui-même. • J

S La même lame vous donne un tranchant effilé chaque S
i fois que l'on en l'ait usage et elle vous évite la dépense /
j  continuelle en nouvelles lames nécessaire ^m/Sl- m
i avec tout rasoir de sûreté ordinaire. -d^^^^xl Mm
I AutoStrou rasoir de Hureté avec Ta .. r.C Kî^^^lflffî *^" jflSîa^  ̂ Y IS 12 lames aciur dc ShuffleM , cuir J* |\ £\J ËÊ W^X ^Êj ta^^^^.

i Achetez un AutoStrop à condition , et si , _^^\̂____^S^^^^$^. i
\ après 30 jours d'essai , vous n 'en êtes pas S^\̂ ^̂ ^ ca '0'  ̂J al
|\ entièrement satisfait vous pouvez le re- ^^^^^^^*̂  MX
I j \ tourner et votre argent vous sera rendu. p 0 $gjj P ^  JSÈÊk

|\ H. LUTHI, Coutelier, GSÊÏ '
Jjff iMlil \ 11, Rue de l'Hôpital. j ^P^^m^^P_

AVIS OFFICIELS
âuS COMMUNE •
J^^pi DE

K HEUGMT -EL
Un concours est ouvert.-pcti r -la

tcr.ouTvuo du poste de commis à
la police dos habitants. La con-
naissance de l' allemand est exigée.
Iraiteme .nt 21O0 à 3000 -fr. - ¦
i- Afiresser les offres de service
jîi sqir'au v 10 jlçceiubre .1911 à la
direction de police 'de la ville.  ' ..
,NcLich àtel , "le 1er décembre 1911.

ENCHERES
Mères publiques
Ou vendra par voie d' enchères

«bliques le jeudi 7 «léeeiubi-e
1911. dès 2 henres An soir,
rae dîi Seyon, n° SO: des
ritri nes. 1 banque, des balances,
Ipupitre , des tables , 1 casier pour
pain , 1 pétrin en zinc , 1 i'arimère,
jes feuilles à gâteaux , 1 buffet de
férviee sapin , 1 commode , 1 table
rond e, des chaises, 1 lavabo sapin
("{tiroirs, 1 régulateur , 1 pendule
tjil de ; boeuf , 1 lavabo, en fer , 1
tj inapé ; 1 secrétaire ,* des étagères ,
Ici cadres , 1 table: à ouvrage , 2
[Hagers à gaz et d'autres objets
font' on supprime ' l e  détail .
[La vente aura lieu contre argent
¦çaiptant et conformément aux uis-
[Àsitions clé la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fail l i t e.
Neuchâtel , le 4 décembre 1911.

Office des poursuite..

IMMEUBLES
Sol à bâtir

A vendre, à Si&ïnt-Mcô-
las, nn bçan terrain plat
d'ùtte f iurïàee 4e 900 m3.
Belle vae. Arrêt tlu tram.
S'adresser Etude Brauen,
notaire, Mônitaî 7.
'"Â 'VËNDRË

li maison ûe rapport
i Beauregard. Très belle situation.
Oai , électricité , chauffage par étage.
Bon rendement.

ISBiie É rapport '
lil centre de la ville. Excellent
placement de fonds.

Bureau de gérances Sacc &
Chambrier , 23, rue du Château ,
Neuch âtel.

A vendre à Peseux
vignes aux ïroncs 2878
mètres carrés. Verger ,
Corteiieaux du Bas 873
mètres carrés. — Etude
Brauen, notaire. 

: A yëhdrs ou â louer
pour époque à convenir , nne
belle propriété située au nord-
«t de la vi l le , comprenant une
'îlla composée de 11 cbambres et
toutes dépendances. Grande et
belle véranda chanfïabîo . Chauffage
tentra l. Beau jardin ombragé. Ar-
rêt "du tram. Conviendrait pour
pensi onnat. S'adresser à F. Krie-
ger , Concert 4. c.o.

A vendre au-dessus de
la ville

jolie propriété
de 8 pièces et dépendan-
ces. Grand Jardin et ver-
Ssr. Très belle situation,
érance d'immeubles J.

Sacc et 5î. de Chambrier,
83, rae du Cbâteau, Neu-
ehâtel.

Tenta âe terrains
A vendre à CiSOTKT , sur les

Oenoveys-sur-Coffran e , 33,000
Piètres carré» de terrains en
Nature do champ. Conviendrait
«dnime t e r r a i n  à b â t ir ,
«elle «îtïi ittion. ISonne can
Je sonree. S'adresser Etnde
Ei'nest Gnyot, notaire, û
«oiîrîevsHierft.

A vendre on à louer
' um jolie villa
fenfennant un apparte-
"i«Bit de S et deux de d
chambres et dépen dan-ces
"vec eau, g'aK, électricité,
chauffage central, cïiasn-
-W de bains installée,
j ardin, etc. c.o.
Etude Petitpierre &

«oty,, notaires et avocat.
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de 4 pièces, soignés , à louer à
partir de Noël ou pour époque à
convenir , dans maison à l'Evole.
Confort moderne , chambre de bains ,
balcons , véranda vitrée. Loyers de
850 à 900 francs. — S'adresse* , à
Charles Decoppet , entrepreneur ,
Evole 49. . c.o.

A remettre, au centre
de la ville, dans maison
neuve, un appartement
de il cbambres et dépen-
dances. Prix avantageux.
Etude Petitpierre &¦ Hotz,
notaires et avocat. co

PESEUX
A louer , pour lo 2i mars 1912 ,

logement de il chambres , cuisine
et dépendances , eau , gaz, électri-
cité. Arrêt du tram. S'adresser à
M -"= Tilliot , Peseux. 11 4848 N c.o

A louer , dès 24 j uin 1932, à la Colom-
bière , beau lojjemenl de 4 chambres ,
terrasse, ja rdin. Etus'e Bfaôëny flê-
iaire , Hô pital 7.

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

A" louer, à prix avanta-
geux, dans le quartier da
Mail, des appartements
de S et 4 chambres- et
dépendances. c.o.

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

Seaux appartements da 4
chambres et dépendances dans
immeubles neufs, près do la
Gare , depuis  liât) fr. c.o

Etntie Petitpierre &, 13otz,
notaires et avocat , ou ft'Rliys 111.

Port Koul ant, à remettre
pour le 24 décembre prochaiu-
dasiw petite maison, un appar ,
teinent de 4 chambres et dépen-
dances , jouissant d' une vue éten-
dne.

Etnde Petitpierre & llotz,
notaire» et avocat. c.o.

24 plu 1812
appartement de IS cham-
bres, et vastes dépesidan,-
ces:"Belle demeure. Con-
viendrait pour pension-
nat. Prix 1800 fr. S'adres-
ser au bureau de Ch.-Ed.
llovet, rue du Musée 4.

Bel appartement de 4
chambres ave?, chambre
de bains, chauffage cen-
tra?, eau, gaa, électricité
à remettre à la route dé
la Côte. — Etude Petit-
pierre & Mots, notaires
et avocat. co

A louer , pour époque à .conve-
nir, a.u centre de la ville,
un appartement dc 4 chambres
et dé pendances pour le prix de
50i> fr. par an.

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

Parc», à remettre , dès main-
tenant ou pour époque h convenir ,
de beaux appartements
neuf!*, de &. chambre* c,t. ..dé-
pendances. Ean, gaz, électri-
cité.

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

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

A louer pour le 24 décembre ,
Boine 14, l,-p étage, à, prix
très avantageux , uu bel apparte-
ment , éa 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 i , et
pour visiter à la Boine 14. c.o.

A louer , route de la Côte , tout
de suite ou pour le 24 juin 1912 ,
bel appartement de

~ grandes chambres
Confort moderne. Magnifique vue.
S'adresser au bureau Carbonnier ct
Bosset , faubourg 22. c.o.

AX-OTJEI1,.
à l'Ecluse, grand logement man-
sardé de .; c inq-  Chambres , cuisine¦e.t dépendances-. 55* fr. ; pbr^ineÎB.
S>'a,çire>sseè Etude G, Favre et E,
Soguel , notaires , rué "du Bassin "14.

A LOUER
au centre de la ville , logement de
trois chambres , cuisine et dépen-
dances . Prix ,ci5 fr. par mois. —
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel , notaires , rue du Bassin 14.

"•A LOUER 
~

petit logement de deux chambres
et , cuisine , ù la rue du Bateau.
Prix 30 fr . par mois. — S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel ,
notaires , rue du Bassin 14.

Pour SToël prochain k remette!'
aux Sablons, à de favorables
conditiops , un logement de 3
chambres et dépendances. —
Etue Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

A louer pour Saint-Jean 1912,
dans villa à l'Evole , au 1er étage :
un appartement do 5 chambres,
véranda vitrée, chambre de bains
et dépendances , jardin ; au 2mc
étage : un appartement de 4 cham-
bres, balcon , chambre de bains et
dépendances. Confort moderne. —
S'adresser à Ch. Decoppet , entre-
preneur; Evole.49. "

A 'louer ,- pour. Saint-Jean 4912 ,
au faubourg de L'Hôpital,
un bel appartement de 4 chambres ,
chambre do bains et dépendances.
S'adresser' pour" renseignements à
l'Etude Petitpierre -& -Ile tz.'

A louer logement d une chambre
avec dé pendance. — S'adresser
Boine 10. Co.

A louer , pour le 24 décembre,
rue du Concert 4, 3m,! étage, loge-
ment de 4 chambres. S'y adresser.

A louer , pour cas iuiprévu , un
joli logement de 4 chambres et
dé pendances , pour Noël ou époque
à convenir. S'adresser Ecluse n° 21
au .>"••.

A louer , pour la Saint-Jean pro-
chaine , le 2™° étage de la maison
rue de l'Hôpital 16. — S'adresser
a M. Samuel Châtenay, à son bu-
reau , même rue n° 12.

A louer pour époque à convenir ,
dès maintenant,  rue des Terreaux 3,
un logement de 2 chambres , cui-
sine, cave et mansarde. Eau sur
l'évier. Logement au midi , vue sur
le lac et les Al pes , 4™» étage. —
S'adresser à J, Jacot-Guiliarmod ,
forestier , Saint-Biaise.

Pour 15 juil let  1912, 5 pièces,
3me , Beaux-Arts 9, qui indiquera.

CHAMBRES
Tout- xle suite , jolie chambre

meublée. Ecluse 9.
Une jol ie  chambre , avec ou sans

pension. Piano. — Avenue du Pre-
mier-Mars n» G , au premier.

Chambre et pension , piano. —
Premier Mars 14, !•» à gauche.

Chambre meublée pour un ou-
vrier. Louis Favre 17, 2mo étage, 'à
droite. c.o.

Jolie mansarde meublée , 12 it.
par mois. Ecluse 43, 3mo , à dr. cq.

Tout de suite , chambre meublée
indé pendante , au soleil. — Place
d'Armes 2 , 4m » étage. ;

Chambres à louer chek
Mme Courvoisier, Colom-
bier®, 1er. c.o.

Chambre meublée, ruo Louis
Favro 17, M. Debrot. .___

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

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

Jolis chambre \mû\k
indépendante. Ruo Foutaiue-An-
dré 20 , 2"g. - ;

Jolie chambre meublée. Electri-
cité . —- Faubourg de la gare . i9,
2mc étage à droite. - c.o

Chambre meublée, à louer , ruo
Louis Favre 30, 2m° étage. j

JOLIE CHAIE'BBIS " !
à louer à . monsieur rangé, à. pro-
ximité de' l'uniVcrsité: et de l'école
de commerce.-¦— S'adresser Vieux*
Châtel 11 , 2mo étage.

Chambre meublée , 12 fr. par moisi
Chemin du Rocher 5, rez-de-chi

Pour monsieur, jolie chambre
bien meublée , bello vue , lumière
électrique , 20 fr. par mois, chauEt
fago compris. M md Suter, Vieux!'
Châtel 27. _

¦ c.o
Jolie chambre meublée , vue éten*-

duo. Sablons 15, 2"10 à gauche, ac-.cf
Chambre meublée , ruo Pourta-

lès G , 3nu!. ; c.o.
Belle chambre meublée. — Rué

Louis-Favre 27 , 2mo.
Chambre meublée indé pendante ,

balcon , électricité. Beauregard
la ,. 3™ c. " -o.o|

Chambre avec ou sans pension:
Beaux-Arts 7- 1er . . 'j co -

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

LOCAL DIVERSES
A louer clans un grand Village

industriel du Vi gnoble un .petit
magasin pour n 'importe quel com-
merce, avec un appartement . de
3 chambres , le tout pour CfOO fri
par année. — Demander l'adràssé
du n° 210 au bureau de la Feuille
d'Avis. .'. !

A UOUER-—-
dès maintenant , Moulins 19: , , . a '

a) Un magasin remis à neuf . et ,
deux caves.

b) Un logement d'une chambre 1
et dépendances. II 5255 N.

S'adresser au Départe- '
nient «le l'Industrie et de
l'Agriculture, au Château»

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

Gibraltar * ;
Grande càye et locaux à louer.

Etude Brauen , notaire , ,Hôp ita( s7.-

DEMfiNDE A LOUER
On cherche,

chambre non meublée
en ville. — Adresser offres P].aco
Purry 1,. au 1".

On demande à louer immédiate-
ment , en ville,

une grande cave meuMée
de la contenance approximiati ,ve
de 100 à 200 mille litres. ¦- ' • ; * ¦ ¦

Adresser offres à Wavre SïA, -
Caves dn Palais.

PENSIONNAT^
On demande à louer , pour le

printemps . ou ponr Saint-
Jean 1913,

une maison
de 10 chambres an moins,
avec jardin , située dans les e'nvi-
rons. de, la ville. Faire les ¦¦offres
écrites' avec prix sous P. 227 au
bureau de la .Feuille d'Avis. ,

On demande à,louer

* - tin local
comme entrep ôt au rez-de-chaussée,
au", centré de la vil le. •— Demander ,
l'adresse du * n° -23I ' :au bureau de
ila'-Fifunio d'Avis. c.o.

Alf r e di Bla ilé
Artiste peintr e r Collégiale 10

. A la .demande de quelques demoiselles, j'organise cet
hiver - un- ' cours dé deSsitt -' -et 'peinture --«le
figure d'après le modèle vivant.

Quelques inscriptions soit encore reçues.

TEMPLE "DU BAS - KEUCHATE1,
DIMANCHE -IO DÉCEMBRE -19-11

à 4 h. s du soir

CONCERT
donné par la SOCIÉTÉ DE CHAUT

L'ORPHÉON
sous la direction de M .  CHARLES NORTH

avec le concours obli geant de

Mme C. MONARD-FALCY
et de

l'Orchestre « L'ODÉOU », de La Chaux-de-Fonds
(Directeur : M. G. PANTILLON)

PROGRAMME
1. Chant d'Automne, de là u Fête des Vi gnerons »

(cbccur avec accompagnement d'orchestre) . . G. Doret.
2. Fragment de l'Invocation à Cérès (avec accom-

pagnement d'orgue) G. Dotct.
(Mmo Monard-Kalcy).

3. a) Mon cœur à toi (chœur) L v. Heeltovea,
b) C'est ta chanson (chœur) . . . .: . . . P Ahl .

4 . Ouverture d' « Athalie » (pour orchestre) . . . F. MiuM-saliii.
5. Les Pêcheurs (chœur) avec aecompag 1 d' orchestre. P.-L, 1 lillrmac her,
G. a; Est-il vrai? F. .Momlc ls'oliii . ¦

b) Souris-moi P. I-'cmris.
(M™ 0 Monard-Falcy).

7. a) Chant du Croisé (chœur) . . . . . . .  J . Hlieml ienj er.
dJ Dana les Bois ichœur) . . . . . . . . .  .1. iJisehufî,

S. Scènes pittoresques (suite pour orchestre ) .  —
Marche , Air  de ballet , Angélus, Fête bohème. J. Masaaol

9. Salamine, chaut de t r iomp he des (I recs  (chœur '
avec accompagnement d' orchestre ) F. Genislioini ,

PRIX DES PLACES : Numérotées 2 fr., et non numérotées 1 fr.

Billots en vente au magasin de musi que Fœlisch , Terreaux I , et
le jour du concert , dés 3 II. 3/» , à la confiserie Jacot , rue du Temple.
Neu f. _^ 
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LONDRES E. C. — Angleterre
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m sans toucher d'honoraires. Ecrivez aujourd'hui uièmo en
lui demandant sa brochure .: « La Hernie , sa nature et sa
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des milliers de personne s sans opération , sans peine n;
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LOGEMENTS

A UOU53.
pour Noël , au rez-de-ehaussée du
bâtiment de la Balance , rue du
Coq-d'Inde 2-i, un appartement de
3 pièces , cuisine et dé pendances
qui conviendrait particulièrement
pour un bureau. S'adresser à MM.
Prince et Béguin , architectes, rue
du Bassin 14. c.o

*>&. févr-îpr Pour cause
** le VI ICI . fo départ , à
remettre logement de trois cham-
bres, dépendances et petit jardin.
S'adresser l aubourg de la gare 23,
2mo, â droite , et pour- traiter à
MM. Petitpierre & Hotz , Epan-
cheurs 8."PBMM "

•* -p- ¦* ' , • .
A louer pour '* Saint-Georges ou

Saint-Jean 1912, dans maison neuve ,
appartements de 3 chambres et
dépendances. 'Eau , gaz et électri-
cité. Véranda. Jouissance d'un jar-
din. Arrêt du tram. S'adresser à
l'Etude Jacottet , rue du Bassin -i,
Neuchatel , ou à M. Ch9 Juvet ,
comptable , rue Princi pale n° (i , à
Peseux , de 7 à 8 heures du soir.

Jfesewst.- :
A loner, pour lin décembre ,

joli logement de 3 p ièces-,- cuisine
et dépendances, eau , électricité.
S'A<lre**-8ei- an Mo 40, rue
Principaie. Il 5320 N

A louer , p<ràr ftoëi , fan-
liom-g des gtabl'oiiM 18, bel
appartement de 3 chambres , cui-
sine et 1ou.tes • dépendances. Gaz ,
électricité , buanderie , séchoir , bal-
con , etc. S'adresser à M. A. Coste,
au 2mo étage.

A louer pour le 2-1 décembre , un
joli logement do 3 chambres , cui-
sine et dé pendances. Grande ter-
rasse. S'adresser aux Parcs -17 A,
rez-de-chaussée à droite.

Pour Saïnt-Jean 1012
A louer , Cassardes 7, apparte-

ment de 5 pièces avec jardin , dé-
pendances , terrasse.

Saint-Biaise
A louer pour Noël , un logement

bien situé de 3 chambres , cuisdne
et dépendances.— S'adresser chez
Fritz Brenier, menuisier.

A LOUER
Pour Noël prochain on

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

A louer , dès maintenanl i et pour
Saint-Jean 1912, à Bel-AirrM.ail , de
beaux logements modernes do 4 et
G chambres. Etude. Bonjour .&" Pia-
get, notaires et avocat.

CORCELLES
A louer pour St-Jean

1»12, grand et bel -appaiv
temènt au soleil, 5 cham-
bres et vastes dépendan-
ces, vue étendue, situa-
tion très agréable, beau
jardin.

S'adresser à Einilïen
Favre, au dit lieu.

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

A louer, dès : mrtintô-
nant on ^onr Koël , dans
une maison tranquille, un
bel appartement situé au
l"r étage, composé de 4
chambres, dépendances,
balcon, gaz, électricité.
S'adresser rue J.-J. L,aï-
leinand n° 3, au 3"°, dans
l'après-midi.

A louer tout do suite , à Vieux-
Châtel 29, appartement cle-4 cham-
hres, cuisine , yérapda. ̂ çt  dépen-
dances. Belle vue. .Confort moderne.

Pour le 24 décembre ': 'un appar-
tement  do 3 chambres. - S.'adrosser
B. Rovoro , Parcs 47a. ¦;,', , ;X K {

A louer; pour le gé juin
1012* 3 beaux ;¦} ftp parte-
luents de 0 pièbes- efc «Je-
peaidanccs à la, 'rite du
N ë y b ri." tl at ï i« è ri *ê" " de s
bains. Corit'oï*t 'sriodërïîe.
Pièces' indépendantes.. —
S'adresser au bureau Ed-
mond ISourquin , gérant,
Terreaux 1, Neu châtel.

A louer tout do' suite ou pour
époque à couvouir . un petit , loge-
ment de deux chambres-, cuisine
et dépendance , eau et lumière élec-
tri que. S'adresser a J,. CEsch, Fa-varge. Monruz. .- ..¦.  ̂

1L |; 
J' :- ,aCr o

A Jouer joli logement* 4 chambres,
rue Pourtïlès. Entrée à cortVBnlr.
Etude Brauen, notaire.-'¦ %'v,6l.

Pour cas imprévu ; â ¦remettre,
pour le 84 déceàrkpe prochain ,
un appartement de 3 chambres
et dépendances -situé' dans ii h im-
meuble neuf à' prd^iuiifé'-de ia
gare. — S'adresser , E*«'ï ->.:.I**e-
titpierre & Hotz;t . 8 , rué' des
Epancheurs. ."t" \- à ¦ :: • -

LiU U JCilt l a^à fr t v . «ten s
maison tranquille appartement
de 3 pièces, gaz et éleGtrj -Jité, bal-
con , jardin. S'adrcss-M'ÎJ."Gr-iiDi g,
Tô'mbèt 1, Pesçuxi,'- ^;} X 7=v- ) " '

rA louer -p our le'^i- mûrs , un Kéau
logement1 cr6 4' piè.Çea'ét dfJp&iîtigiir-
cpsr eau^ gaz,- éloetri'cité.̂ Vtie" -su^-
perlie. Rue J.-J. ïiallemaiîct 7, 'Bw 0.

A 1'̂ ^^ 'ST, rue c'u Château 9,
''̂ f:.^.™*^ un 6 grande cham-

bre non meublée et alcovo pour
le 24 décembre. — S'adresser au
ycz-de-chausséc.

| A LOUER
Bl LOGEMENTS de 2, 3, 4, 5 et 6 chambres'
1 Etude G. ETTER , notaire, S, Rue Purry
i GEBAKGE tt'IMMEUBI-ES
1 Affaires immobilières et hypothécaires , encaissements, etc. j

Monsieur seul , bonne famille ,
demande à louer , pour le IS "dé-
cembre.

DEUX CHAMBRES
bien meublées, avec vue, voisinage
des quais. Pour offres , écrire à P. A.
240 au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage de deux personnes cher-
che, pour Saint-Jean 1912 , bel
appartement de 5 chambres
(confort moderne), de préférence
au bord du lac ou â. l'Evole. —
Offres avec pris , A. lî. 517, poste
restante , Berne.

On demande à louer pour le 24
juin 1912 , pour dame seule, à Neu-
châtel, à proximité immédiate  de
la ville, de préférence à i'Evolu

tin logement
do -i ou ."> p ièces, avec balcon ,
chambre de bain et confort mo-
derne. Adresser offres écrites sous
H 722 N à Haasenstein & Vog ler.
Neuchâtel.

OFFRES
JEUNE FILLE

âgée do 16 ans , suisse allemande ,
cherche place
dans bonne fami l le  française habi-
tant ' à La Chaux-de-Fonds ou Neu-
châtel . — Adresser offres à Marie
Lasser, Root (canton de •Lucerne).

PLACES
OU CHERCHE

irane jcïSB ae Sille active et pro-
pre pour tous les travaux d' un
ménage soi gné. S'adresser à ïSoes-
girager- J eautieret, Montreux.

On cherche pour Londres , pour
tout do suite , uno

JSUNS F1U*E
¦sérieuse , do 20 à 22 ans , sachant
ïcuire et, faire un ménage soi gné
¦de 2 personnes. Bonne occasion
d'apprendre l' ang lais. Voyage payé.
Pour tous rensei gnements S'adres-
ser à Mrao Ménétrey-Bauer , Peseux.

Pour le commencement de jan-
vier , on demande une bonne

$m®& k chambra ¦
capable et bien recommandée. —!
S'adresser chez M1"0 Junod , Place!
des Halles 8, 1er étage. . ;

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle allemande , distin-

guée, demandé place de

GOUVERNANTE ,
i'dans bonne famille française. —'
'Offres écrites à P. N. 2C 1 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
robuste, au courant de tous les
travaux dc campagne , âgé de 26
ans , cherche place pour tout de-
suite chez, un agriculteur, où if
aurait l'occasion d^apprendro la.
français. S'adresser à M. Lœffeij
café de la Poste, Neuchâtel. : !

Nous cherchons pour entrée im-
médiate, si possible, un jeune
homme intelligent avec bonne ins-
truction préparatoire commerciale ,
comme expéditeur et facturier
dans fabri que d'articles de métaux.
On donne ia préférence à sollici-
tehrs ayant fait l'apprentissage
dans commerce de fers ou dans
petite fabri que de machines. Con-
naissance parfaite des langues alle-
mande et française indispensable.
Occasion pour s'instruire comme
voyageur ou pour autre position.

Offres accompagnées de copies
do : certificats et indi quant ' l'âge
ainsi que les prétentions sous K,
lj . SIS à l'agence do publicité
ÏS-îitSolf Mosse, ISïonne.

ùSTE XBùWJETFII* CE
très reeommandable sons
tous les rapports, aïBaae-
i-aît trouver pendant l'ab-
sence cle ses maîtres, une
place de remplaçante, soit
pour la culsânej on pour
les çïtamferes, on ponr
tont faire, du 15 décem-
bre ou commencement de
mars 1913. — ©emander
l'adresse du n° 265 au bn-
rean de la Feuille d'Avis.
, , : ' JEUNE ItOMliÉ '
d'é' :19 ans , Oberlandais , intelligent
ayant fait , son apprentissage dans
bure.au communal , cherche boune
place dans commerce de Neuchâtel
ou ^environs où il pourrait bièu
.apprendre le .français. Désire en-
trer , tout de suite. D'après les con-
ditions offertes , pou ou pas , de gage
demandé. — Adresse : Hans Willi ,
buraliste, Balm près Meiringen
(Oberlaud bernois). . .. . . ..mm HOMME
26 ans , cherche emp loi quelconque
pour tout de suite. ¦— S'adresser
Parcs 85, 'A m° à gauche.

On demande uno

jeune Fiuts
do 16 à 18 ans , si possible ayant
fait un apprentissage de couturière ,
pour servir dans un magasin de
la 'Ville. S'adresser par écrit à M.
Qt 263 au bureau de la Feuille
d'Ay i s. : ' -

ON CHERCHE
pbtir une ou deux heures par jour ,
Un 'è' personne de confiance , sachant
l'allemand ..pour un petit • ménage.
OiïVes sous chiffres H. H. 264 au
fittfeâu de la Feuille d'Avis. .

Ln  jeune houime ,. ayant suivi
de; bonnes écoles et fait un ap-
prentissage de o ans dans une
basique de la Suisse allemande ,

cherche place
àvecâ petite rétribution , dans bu^
reau. commerce ou hôtel:,de Neu-
châtel , . où il aurait ; l'occasion de
se 'perfectionner dans ' la langue
française. Certificats à disposition:1
Pour rënâ'eitrneme&fs.'-S Nenchàtel ,
demander l'adresse du n° .267 au
bureau de la Feuille d'Avis ,' - oiî
envoyer les offres directement à
M. Ù. Thoni , propriétaire , Hôte l
du Cerf , Mcirintren.

ĝffrnr^™ ssysms .a m. Sflg in BffiliirA-tW - -  ̂ T̂?T„^̂ >»

fw II il 1 famillgs ????1|
PB Voulez-vous défcndi-c vos filles coatre les dangers do g§
S la vie????  '[ ' S

! I ' Vous viendrez voir? Vous ferez Voir? , Vous .montrerez. |J1

Il Roman d'une nanvre fille ? ? ? ? ? ? Il
Sa. '. - » • . - . .- ¦ x3B

Travaux ïn fous genres â'Wmprtwie 9e ce journal-

«fardimer
marié, connaissant bien son métier ,
cherche place pour le printemps
prochain dans bonne maison bour-
geoise. Excellents certificats à dis-
position . — Demander l'adresse
du n° 266 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche , pour lo Nouvel-An ,
™ JEUNE HOMME
sachant bien traire et soigner le
bétail. — S'adresser à M. Henri
Sandoz , La Lance , Concise.

ïtOTOËS
Jeune fille cherche place de

omo ouvrière. Place à l'année <' '• -
sirée. — Demander l'adresse du
n° 259 au bureau de la Feuille

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

Jeune homme intel l igent , 18 ans ,
cherche p lace pour le 15 décembre
ou P1' janvier comme

• e a

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

JEUNE H01ME
cherche place dans la villo de
Neuchâtel , soit dans un magasin ,
soit dans un bureau.  Entrée au
Nouvel An. Parle français  et aile- '
mand. — Damander l'adresse du
n» 251 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande , pour tout de suite ,

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

Pensionnat demande une

institutrice
•diplômée , pour langue française.
La préférence sera donnée à uno
personne ayant déjà été dans un
pensionnat '. Entrée tout de suite.
Demander l'adresse du n° 243 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Avis aux Dames
Un bon gain accessoire est pour

Dames et Messieurs la vente de
thé , cacao et chocolat aux connais-
sances.Occupation facile. Demandez
échantillons gratis à la fabrique
Hch. Rudin-Gabriel, à Bâle.

AlCHiraCTOIlË"
Jeune homme, ayant fait ses

classes secondaires , trouverait place
de stagiaire dans bureau d'archi-
tecte de la ville. — Demander
l'adresse du n° 2-iS au bureau de
la Feuille d'Avis.

. APPHEMTISSASE3
On cherche place d' apprenti chez

sellier-tapissier
pour jeune homme de 17 ans.
Entrée immédiate. Pension et cham-
bre chez le patron. .— Offres à
M. Thomann , Pfrundhaus , Zurich I.

PERDUS
Perdu vendredi , i« décembre,

do Bellevaux à l'Université , un
portemonnaie

contenant quelque argent et un
chèque ; le rapporter au poste de
police contre forte récompense.

JEUNE CHIEN .¦
de chasse, jaune clair et blanc ,
40 cm. de hauteur , collier sans.
nom , s'est égaré mardi passé. —
Prière de rensei gner M. Henri
Droz-Juan , à Sâint-Blaise.

Perdu dimanche après midi , sur
le chemin cle la Boine ,-une broche '
en or avec perles. La rapporter
contre récompense au bureau de
l,a Feuille d'Avis. ¦ , 262 '

Trouvé , près de la station do
¦Serrières i tram . Neuchàtel-Boudry.),

Montre de dame
avec chaîne en or. La réclamer
chez M. Jeanneret ,.' 'boulanger ,' Quai
¦du Mont-Blanc 4, Neuchâtel.

Prothèse dentaire

As BinCHEn
Rue de la Treille 5

(Maison Seinet)

NEUCHA TEL
Téléphone "1036

DEM. A  ACHETER
PIANO

en bon état, cadre en fer , cordes
croisées. Envoyer offres à l'hôtel
de Commune , à Fenin. c.o.

XÏTËN TTON
Ou achètera à haut prix des

dentiers ou parties dc dentiers
vendredi le 8 décembre de
9 h. dn matin a 6 h. dn
soir, à l'hôtel Flenr de .Lys,
.Fiem-ïer;
samedi le 9 décembre de
9 h. dn matin à 5 lt. «In
soir à la Tempérance, Cou-
vet. II .'.08:! F

On ne recevra que ce jour.

JARDINIERS
On achèterait tout de suite ra-

cines" d' endives épuisées , à bon
compte. — S'adresser sous chiffre
K . tiliij i X à Haasenstein &
Vogler, 4-renève.

CAFÉ
On demande à reprendre à Neu-

chàtel-Ville , un bon eal'é-reslau-
raut-pension. Faire les offres »
F .Etude Petitpierre & JS.ota;,
S, rue des Kpaischeurs.

; On désirerait acheter uu

ancien immeuble
¦de bon rapport , situé' en ville , de
Ici valeur 'dej .'40 ,000* à 50,000 fr. S'a-
dresser par écri t sous chiffr e L. C.
235 au bureau de la Feuille d'Avis.

ColI sQtio nneur de timbres-poste
étant' dé passage , désire acheter
timbres rares et collections en-
tières , importantes , pour un total
d' environ 150 , 000 fr. Forte commis-
sion aux entremetteurs.  Adresser
offres détaillées par écrit en indi-
quant le prix sous « Collection-
neur > , SSôtel de la Poste,
Genève. (W 0005)

AVIS DIVERS

Leçons d'anglais
de conversation par institutrice
expérimentée , méthode Derlitz.
Prix modéré. Miss Smith , roiito
de la Côte M ".

¥ kmmiMA
HERBORISTE

Analyses d'urines
Diplôme d'honneur Locle 1911

gg -̂» Consultations : Jeudi 21 dé-
cembre, do 2 h. à S h., à l'Hôtel
du Raisi n , Neu châtel. 

i Se recommande pour les

robes et costumes
de communion , depuis 10 à 15 fr.
le costume. Ouvrage soi gné. — S'a-
dresser chez Mmo Racine-Rognon ,
Châtelard 35, 1er étage.

On désire placer pour Pâques
prochain .

UNE JEUNE FILLE
de 13 ans ,i dans une bonne famille
do 'p'asteùi* ' protestant ou maître
d'école (avec parents) ou dans une
petite , .pension , pour apprendre le
fr ançais ,: on préférerait la ville de
Noiichà teL'où elle aurait l'occasion

.de ^ suivre Je cours d'une école
supérieure de jeunes filles. — S'a-
dresser ' sous chiffre lî. T. 907
;V Rndolf •Mosse , lialc.

^ensioii-famiîîe
, : ¦¦-Apprenti de basîqne, 18
aps, désire, pour février
prochain, pensian et
cll&nîbre daBis bonne fa-
mille particulière de Sè«-
châtel. . Offres case pos-
tale 4237.

COLLÈGE DE SERRIÈRES
Bureau 7 h. 'A Rideau 8 h,

MARDI 5 décembre 1911
A la demande générale et pour satisfaire les nombreuses personnes

qui n'ont pu trouver place aux soirées do samedi et dimanche

Me - Et dernière représentation
du, succès «le -foii-rB-ire' . v? .

.1 . . . ' -_-•
¦ '"t

On Inaugure!...
Revue locale 1911 de Neuchâtel-Serrières

avec chants et ballets
j ouée par la Section- fédérale île gymnasti que de Serrière s, avec le gratifiai

concours d'un groupe de demoiselles
Prix d'entrée : 50 centimes à tontes les places

Le spectacle sera terminé pour le départ des derniers trains. 

I jlà ' jPROi^M*%E>t* I

S Sous cette rubrique paraîtront sur demande f ,ouies annonces s
§§ s'hôtels , restaurants, buts de courses, etc.' Poùf les conditions'\
S3 'adresser directement -à ¦ Vadmiiaistrta&ioa- de -ia- aF©aiHe--a
g d'Avis de Xeackfttel,, Temple-rNeu( r t., _,._ .,. , .v 

¦ . , •.¦.fi

I AUTOS -T AXS S SBllËi

€*ftft!A4A rl'l l4iISl i n ' n i iK 'ISmin

Le conxjs de; mécanique éléiïientàite
de M. Grrossmaim aura lieu à -TArn^
ditolre de pliy^I^ae de 19UMî-
Tersité»

OUVERTURE :
Mercredi 6 décembre,, à % \U , '

Lies inscriptions pourront encore être reçues à l'oO'
verture du cours mercredi soir.

EiE PABA B̂iaJB
A teneur de l' articl e 15 des statuts , MM. les sociétaires du « Para;

grélo » sont convoqués en Assomblée générale ordinaire pour lo jeudi
21 décembre 1LJ 1I , à 10 heures du matin , à l'Hôtel do Ville de Neu-
chatel , salle du Tribunal.

Ordre du jour:
1. Rapport du Conseil d'administration sur l' exercice 1911 ot exposé

de la situation financière de l'Association.
2. Rapport des vérificateurs dc comptes. . . ..,
3. Nomination de deux membres du Conseil d'administration , cn rem-

placement de M. Auguste Humbert . décétté, e.t de M. Georges
Courvoisier , membre sortant et rééligible.

•i. Nomination des vérificateurs de comptes pour l' exercice 10!2.
5. Rapport du Conseil d' administration sur la proposition de M. Léon

Latour.
6. Prooositions individuelles. ... .
7. Payement des indemnités. ; ,¦

Au noi» du Conseil «l'iulinini slrn lion :
Le Directeur ,

Pierre WAVRE. avocat.



^I|;lJ^i " ¦ - Suce, de O. PRÊTRE —~———,

BUREADX i Rae te l'Hôpital (Pharmacie Bourgeois) Pr élap - Téléphone ISO
Promptes et consciencieuses livraisons

¦KiBaBBii*«-t«aBi .̂MMiMM«ta-aK3>î ^

Exigez dans toutes les pharmacies, le Quina Laroche, vin médicinal le plus actif et
le plus agréable au goût. Prix du flacon : 5 fr.

Coussins à dentelles
perfectionnées , depuis 10 fr., fu-
seaux , rouets , chez Morki , lour-
ncur , Bercles 5, Neuchatel.

WtW Tl KAGE
irrévocable 15 décembre 1911

Achetez les

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

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt I 7 I
ftéàT" Hâtez - vous ot tendez la

main * la for tune , le» billet*
«ont bientôt tons vendus.
Grande chance do gain avec très
peu de dé penses.

f B t r  piano "•H
A vendre un bon piano d'occa-

sion à bas prix. — S adresser rue
de la Place d'Armes 0.

Piano d'occasion
en parfait état , à vendre. Evole
n° 31a. 

Soc É̂j n e
(ûiïSûtfMAÎWN

Limbourgs
double crème

EXTRA
80 cent, la livre '

W n-î-n i—-¦ IB l l -Jt Il J
80" Marron!;'. Châtaignes

Kg. et Noix Kr.
10 Marrons gros et frais 3.—
10 Châtaignes vertes , choisies 2.—
10 » sèches , 1"", blanches 3.50
10 Noix , blanches , fraîches 0.—

100 Marrons , extra 26.—
100 Châtai gnes , vertes 10.—
100 » sèches, blanches 33.—
50 Noix , très belles 29.—

Envoi contre remboursements on
colis postaux clo 10, 15 et 20 kg. ;
par chemin do fer de 50 à 100 kg.
Marchandises garanties do l ro qua-
lité. Exportation journalière : plus
do 200 colis. — Foi-tuiiato-I*.
Tcsicliio, Exportation , Bove-
redo (Grisons ) .  II 0050 O i

Bonne tourbe
racinou.so noire , bien sèche , à
vendre au prix de 10 fr. la bau-
che. S'adresser à M. Ch. Schneider ,
Voisinage Ponts.

Foin à vendre
On offre à vendre une meule de

bon foin , dernière récolte, do G à
8000 kilog., à preude avant la neige
si possiblo. S'adresser à Augustin
Morel aux Ilauts-Gcnevoys.

Dévouée
flILLIM DE LA FEUILLE TOIS DE KEUHL

l' .Yw (8)

José de COPPIN

Angéline n'osa exprimer ses pensées,
craignant de déplaire à son amie; aussi
bien une déclaration de ce genre eût été
prématurée. Certes, les jeunes gens se trai-

• ..'taient. . avec une sympathie réciproque.
¦ G'eki /aemaMait naturel. Germaine avait une

; Ms&kili&é instinctive et se montrait sen-
;. .-sable..-.à toutes les avances. Mais il y avait
vjraii- do ' là : ii ' l'amour. Germaine aimait-elle
f â&ù%xeh.. i C'-était son secret: Angéline
^i?jjùt»ft-'-ïja8 cherché à le. pénétrer-- Les dis-
••''pésïtioiïs hostiles manifestées par Mme

femin imposaient au surplus la prudence
it la réserve.

Mlle Herlin garda le silence.
Cependant le break de Prosper Levail-

lant , emporté par doux chevaux vigou-
reux , roulait sur la route de Larcinelle à
Havanche*. Max et Georgette, très amusés-
des incidents multiples de l-i belle excur-
sion, ne tarissaient pas, pressant de ques-
tions la jeune fille.

- Germaine leur répondait avec sa com-
plaisance accoutumée, distraitement par-
fois, visiblement préoccupée. Elle se rap-
P'-lait les objets qui, ce jour-là, avaient
frappé sa vue et plus encore son cœur ,
-lotit les souvenirs avaient jailli en souri-
res on en larmes! — La croix de pierre
..«cuverte de .mousse, solitaire et poétique,
»oi apparaissait commis l'image de sa tris-

fi^prorfuetio n atikirisée poiit tous leâ journiux¦' - '̂ nmi-is*-traité avec ia Sùtstàte-des GeM tfe L-ettr'ôB

tesse résignée dans l'abandon profond de
st' vie. Oh! oui, elle avait pleuré la mort clo
co 'ui dont cette inscription effacée évo-
quait le noble souvenir. Elle l'avait pleu-
réc sans la comprendre, sans pouvoir, in-
consciente enfant , mesurer la grandeur de
la perte!

Elle avait également revu la femme ai-
mante qui lui tenait lieu de mère et qui
personnifiait, à ses yeux, l'affection et le
dévouement. Angéline lui était apparue
telle qu 'elle était à l'horphelinat de Saint-
Remy: mélancolique et sereine dans le cal-
me de son existence retirée.

Et cette famme supérieure, douce et gé-
néreuse, lui semblait l'incarnation de la
créature idéale , rêvée à l'heure de l'en-
thousiasme et de l'illusion.

Quant à Gustave Firmin, il eût été dif-
ficile d'expliquer la nature du sentiment
qu 'il inspirait à Germaine. Vivant loin du
monde, sans relations, la jeune fille trou-
vait quelque charme dans la société . de
Gustave. Volontiers celui-ci se montrait
sous les dehors séduisants de sos qualités
brillantes. De plus, ses talents ct sa voix
admirable devaient impressionner l'âme
naturellement artiste de Germaine. Aussi,
aux images mélancoliques qui passaient
lentement dans sa pensée, succédèrent
bientôt des images plus sereines et plus
riantes...

Mais déjà l'on avait franchi la distance
qui séparait Larcinelle de Flavanche: l'é-
quipage rentrait dans la cour du château
au milieu des aboiements joyeux de la
meute.

Peu de temps après chacun regagna son
appartement, l'heure étant avancée et la
fatigue de la journée invitant au repos.

Et tandis que des rêves, tour à tour bi-
xmrree, heureux ou tristes, berçaient le
sommeil de Germaine, une scène mysté-
rieuse se passait k Larcinelle. Deux iiùth-
mes s H i v ai eut ln,:route par laquelle l'équi-

page avait passé quelque temps aupara-
vant. La nuit était très noire ; tout dormait
dans l'immensité invisible , remplie de
ténèbres et de silence. Par fois , cependant,
on entendait un bruissement d'aile à la
cime des grands arbres qui bordaient le
chemin: c'étaient les oiseaux qui s'envo-
laient, effrayés par le passage des
hommes.

Lcs deux compagnons marchaient d'un
pas assuré, dans l'obscurité profonde , cn
échangeant do rares paroles à voix basse:

— ...Pour moi, disait l'un , jo n'aime
pas sortir la irait...

— Pourquoi? As-tu peur , André? ré-
pond il , l'autre en ricanant.

¦— Moi pour? Allons donc! fit le premier
d'une voix sourde et étouffée.

—*- Tu crains les mauvaises rencontres?
•— Non, je ne crains pas les hommes.

Tu le sais d'ailleurs!
-̂  Mais .alors?

. —- Les. vivants ne m'inquiètent guère...
Par malheur, il y a des morts!...

Un rire sinistre éclata dans la nuit.
— Vous rie/.?... demanda la voix sourde,

qui n 'était autre que colle. d'André
Burnard...

— Oui , sans doute , je ne crois pas aux
revenants, moi, répondit l'autre , qui était
Louis Semeur.

— Ni moi non plus , je ne crois pas aixx
revenants! Et pourtant, quand je suis
seul, le soir, près d'un bois , je crois voir
apparaître lo garde Pierre Longlet.

— Le voir apparaître?...
— Oui , il me semble qu 'il vient me re-

procher mon crime. Cela fait mon tour-
ment...

La voix de Burnard tremblait en pro-
nonçant ces horribles paroles... Semeur
reprit:

— Je ne suis pour rien dans l'affaire...
Je {' iii- proposé le marché , rien de plus .

•Mais je ne suis 'pas-, •intervenu aufcremt-ftt.

Aussi les morts de même que les vivants ,
me laissent parfaitement tranquille.

— Eh bien , moi , au contraire, jo suis
poursuivi par Pierre Longlet avec acharne-
ment. Il me semble encore le voir tomber
devant moi , en poussant un cri de douleur
ct en portant la main à sa poitrine... Il me
semble le voir étendu , sans vie, son visage
pâle éclairé par la. lune!... Chaque fois que
j 'entends un coup de feu , il me paraît
qu 'il est suivi d' un cri perçant , et je me
dis: c'est la voix du mort!... J'entends
aussi la voix du mort dans les nuits  de
grande pluie et de tempêtes... Je l'entends
dans le vent , dans les cloclies qui sonnent
le glas, dans l'eau du moulin tombant sur
la roue et dans le cri des chouettes qui
habitent la vieille tour du château,.. Je
l'entends partout dès que la nuit est venue.
Et quand jo veux dormir , j 'en rêvé. Et
cola m'étrangle comme tine corde que l'on
serrerait à mon cou... Ah! pourquoi l'ai-je
tué!... Il ne m'avait fait aucun mal... Et
à toi?...

— Aucun! Seulement comme loi il en-
tendait la voix du mort et il en parlait
quelquefois... ("est dangereux, celaL-

—- C'est le remords, n'est-ce pas r
— Oui lo remords qui rend les hommes

lâches et qui les fait avouer!... — Oh!
prends garde!... Devant la justice tu seras
considéré comme le seul coupable... car tu
n 'as pas de preuve contre...

— Je ne veux rien avouer, interrompit
vivement André Burnard.

— U faudrait avoir perdu la raison. Seu-
lement, ta femme est superstitieuse, c'est
elle qui te travaille et te fera prendre..

— Non , non !
— Tu ne lui as rien dit , n'est-ce pas?

Rien avoué?...
André- B-iirri-a-mi hésita,

xieux.
—• Non-, personne ne sait rienj sauf toi

et... - " -¦- .-

— Parle plus bas , malheureux, on peut
l 'entendre... Voici le village...

— Oh! tout le monde dort à cette heure.
— Il faut  quand même se défier... D'ail-

leurs, tu es décidé à partir, hein?
— C'est dans oette intention que j 'ai

été aujourd'hui prendre des renseigne-
ments.

— C'est bien. Maintenant que tu as de
l'argent , sauve ta vie!... Pars pour l'Amé-
rique , ou sinon tu avoueras!... Tu ne sau-
rais résister au remords qui , dit-on, est
le plus terrible des tourments...

— Je partirai...
•— Et j 'irai le rejoindre là-bas, bientôt!...
On passait devant le château de Larci-

nelle. Les tours se dressaient noires sous
le ciel sombre... Uue clarté perçait les té-
nèbres.

— La fenêtre de la chambre de M. Le-
noir est encore éclairée, fit remarquer
André Burnard...

— Oui, M. Lenoir n 'a plus de sommeil
ni de repos... Cela prouve que la richesse
ne suffit pas pour faire le bonheur, répon-
dit Semeur.

Les voix se turent.
Le chien du château se mit à hurler lu-

gubrement. Puis tout retomba dans le
silence de mort de cette nuit effrayante?

Oh! plus ténébreux encore était le mys-
tère du crime d'André Burnard! Pour-
quoi ce malheureux avait-il assassiné Lon-
glet , qui de son propre aveu, ne lui avait
fait aucun mal? Et cet homme impassible,
dont la complicité avouée n'excitait pas
même le remords et qui cyniquement se
vantait de jouir d'une tranquillité et d'une
paix introublables, pourquoi avait-il pous-
sé son beau-frère au crime?...

Sans doute, l'avenir résoudrait ces ques-
tions et donnerait Je mot de la sanglante
énigme... En attendant, si le meurtrier
échappait à la justice, si son crime restait
impuni des hommes, il subissait déjà la

torture horrible du remords qui lui sem-
blait une supplice épouvantable-.

Un mois après.
Souffrante ce jour-là, Germaine dut res-

ter au lit. Elle confia les enfants à une
bonne qui se nommait Marie, multipliant
los recommandations avec la sollicitude
d'une mère à la tendresse peureuse: «Veil-
lez à ce que les enfants ne s'approchent ni
du feu , ni de l'eau, ni des animaux en li-
berté, et vêtez-lés bien chaudement si ie
temps permet tine promenade.»

Marie sourit et rassura Mlle Germaine.
Confiante, celle-ci mit de gros baisers aux
fronts des enfante venus à son chevet.
Souriants, ils sortirent en promettant
d'être bien sages.

La porte se referma sur de joyeux éclats
de rires qui remplirent de notes claires et
perlées le silence du grand corridor.

Alors Germaine ferma les yeux et cher-
cha le sommeil.

Comme le froid était asses vif , Marie
s'installa avec lès deux enfants dans le
corridor du premier étage, chauffé par un
calorifère. C'est la que d'habitude Max et
Georgette prenaient leurs ébats, aux jours
de congé, quand la température ne leur
permettait pas de rester au dehors. Or, on
était dans le fnois de décr-mbre. Pourtant
la matinée s'annonçait superbe ct en-
soleillée.

Les larges fenêtfes du corridor s'ou-
vraient sur la Vaste cour au pavé inégal.
Du bassin qtti ert occupait le centre s'éle-
vait, à peu dé hauteur, un mince jet d'eau,
'qui retombait avec un bruissement mono-
tone,

[A suivre.
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.Mesdames ! Mesdames !
Vous trouverez au magasin

L. SOLVICHE
i - Rue SâBirt-Maurice - A

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

de l'excellent cacao soliaMe, à » 1.15 la livre
du chocolat en pondre, à » 0.80 »

Bien approvisionné en cSiarcuterie de campagne
SE RECQBV1 IV3ANDE

HRpnrésptïtmit' f Wateerfallow MaPasin Sey°n J- Tél éphone ioa S
^gîlCj IltiùDlllQllt.

i. 
WdàS&l j âStCH Téléphone 

de nuit n' 8 ||||
ï̂ *" Fourgon à disposition ~|§gg 
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Bonne occasion
A vendre à très pas pris une salle à manger Henri II usagée,

remise à l'état de neuf , composée de :
1 buffet de service , 1 étagère à découper , 1 table à coulisse,

6 chaises dossier scul pté ; ainsi que : 1 buffe t de service moderne ,
2 bois de lit Louis XV noyer poli , 4 toilettes anglaises à une place
sapin verni , 4 tables de nuit  sapin verni , 1 lit de fer garni à uno place,
1 petit canapé parisien recouvert cretonne.

Se recommande,

E. GUILLOD FILS , Ameublements
Téléphone 558 ÉCLUSE 23 Téléphone 558_

MAGASIN PAUL LUSCHEE !
Successeur de J . -B. MICHEL

Rue du Château -:- - . .  Rue  ûu Château

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre différents articles avec I

WsW- FORT RABAIS "WS f
tels que : Galons métal pour ouvrages, Cordons, Rubans, |
Velours, Dentelles, Entre-tieux, Boutons, etc. |

' *-Ca«»-l w > * t j W l M I I I I B I  I H||lu'-*T>1*r'TTI*l

DARTRES
écailleuses, sèches et vives scroful.,
acxéma .éruptions^ésions awxpiede-,

maux do jambes,

Ulcères, Varices
Maladies des doigls et blessures in-
vetéréss sont souvent tre-s opiniâtres.

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

l'Onguent Rino ï-t
ne renfermant ni poison ni acide , "̂
Boïto 1,50 Fr. Tous les jours il nou» ft,
arrive des lettres de remerciements .
Exigez le paquetage original , blanc- O
vert-rouge et à la raison sociale
Rich. Schubert & Cie , Weinbôhta,

et refusez les inflations.
En venlc dans lés oharmacies.

Pharmacie A. GAILLE , Saint-Aubin
» A. BOURGEOIS , rfej ciiâtel
~ 

AUX

Magasin C9LQM , nie du Seyon
Téléphone 780

jtëalaga ouvert dep. 1 fr. 25 le litre
Vermouth Jorino à 1 fr. le litre

L LOUP & Fils
Horticulteurs, à CERNIER

(38 ans de pratique)
Membre de la Société tle rdinologic (le tai

Diplôme d'honneur , Neuchâtel
1S90. Prix d'honneur et médaille
de vermeil , Lausanne 1904. Nom-
breux premiers prix. Dip lôme à
l'Exposition suisse d' agriculture ,
Lausanne 1910.

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

A VENDRE
-

U BEIiL.83S POÏII.KS, coucou
de Maiiue , ainsi que 3 beaux coqs,
même race , un beau CHIEN
SAINT-BERNARD, fidèle et
bien drossé , âgé de 2 ans et demi;
conviendrait pour entreprise et
propriété privée. — Demander l'a-
dresse du u° 250 au bureau dc la
l'eti ille d'Avis.

Boulangerie-P âtisserie Â. Jeanneret
QUAI DU MONT-BLANC A-

Tous les jours PIÈGES A LA CRÈME sur commande
Toujours beau choix de pâtisserie à 5 et 10 cent.

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

Taîllatules et Tresse» délicieuses
ŒUFS FRAIS à -1 fr. -40 la douzaine

Prix avantrgeux pour revendeurs
Service à domicile — TÉLÉPHONE 445

. SE RECOMMANDE¦ fabrique oe Clisses D emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières

Magasin Ernest lorfluer
Unes dn Seyon

et des Moulins 2
N E U CHATEL

littfflii pjs
garanti pur

Bel il i ii
JULES REBER

Spécialiste pour CORSETS SUR MESURE
Faubourg «le l'Hôpital 1 — NEUCHATEL

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

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

EPICERIE FINE - H. GâGOND
Produits du Sanatorium de Gland
Biscuits hygiéniques - Granola - Bromosc - Avénose

Caf é de ligues ' - Caramel cùréal - Farine de gluten
Beurre de noisettes - Beurre d'arachides - Protose

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

Ovomaltine - Extrait malt pur - Bouillon Rytz
SPÉCIALITÉS PO UR DIABÉ TI Q UES - Pâtes de Naples au gluten

CITROVIN
VINS VIEUX - LIQUEURS de choix

¦6»» fMuîi MiisI Laïteràe cie la

J?,..., ^
(rt^^^ ' 

Société : ies 

Laits 

Salitees
( j lp ""^^Ji'\ i/^f^^^l 

Faubourg 

de la Gare 9 et 11 -:- 
Téléphone 

680

BST X '^^ ^WŴ̂^̂̂^̂ Ê^̂̂ ^
 ̂ k^ fî^r^ e* pasteurisé, suppor-

1 \ /. i ^^^^^^^ WJ^^^^&<  ̂ ^a^ ^éginife stérilisé, proTenant
' |>A ^M^^^S^^^^^^̂ ^^^^- ^e Tac^ies inoculées et nourries
; L-l-^^ll|̂ ^ffl^^^^^^^^^^^^^

:~ exclusivement de fourrages secs. :
'.̂ ^¦̂ ^^^P'̂ S^^^^^^^^^^^^^ 

' Beurre centrifuge, extra.
"i^^^^^g^^^^^^^^^ ĵ  ̂ Crème fraîche, pasteurisée.

___ ¦'" 2ZH Beurre de cuisine, !«•• qualité.

);

: . SOIERIE SUISSE, franco ' de port à domicile ! ' 1!
r Demandez les échantillons tle nos nouveautés en noir, blanc ou H" couleur:  Sîuchesse, Voile , Satin snapie, TnîFetas, §5
Ci'ëpe de Chine, EâoSiensie, Côtelé, Monsseline largeur m

• 120 cm. à part ir  cle 1 fr. 15' le mètre , Velours et l'elneïie, pour ta
.liobes. Blouses , etc., de même que les Klou»es et Itolbes rj
.tbrodéew en batiste , laine , toi le , soie. |
-• a j vfous vendons nos soies garanties solides directement anx |eonsominiitenra, franco de port à domicile. 1

SCHWEIZER & C°, Lucerne K 69 1
Exp ortat ion rie scieries Ue 9853 |j

iVlatérsaux de construction
Hue du Coq-îl'ÏMtle 24L

i.rT^œaj *àa&,_ --r*wârœ-îi&QrSw i"i i in timTj îj iZà 'j j&l'î\-a **?. J ^ -a i-àj 'l — giyâ j i mt iZr^

Z.-a aZZZaaZZZaa^ZmaZWZa-ZaZZZaZZ^ZaZZanii^^

^IwïgmM&mssr WÊËkWif mËÊm- - £3

mm ' ' M
- l l l  1* I ;'|.à ! t '

lilfel ^̂ lfeaglIlli M

DAVID STRAUSS & Cie, Neuchâtel
; • Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

:: UM ÉBCHATEL — BONS VINS DE TàEE Bï EU ET ES BOUTEILLES
|:K Vins fins français en bouteilles
ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

fmmmm mmrnmœsœmmmsmaa , --  ̂ __- — -KST  ̂ IBB T 'ffiâ a m Tsr T ~ mK r

J 

Assortiment complet de

Fourneaux à pétrole
g Grand choix de

ftnrneanx inextinguibles
m ee

des premières marques

*, ll^l^-^^f 

Seaux 

et 
Pelles 

à clia^bou

JieSgaV IES FILS DE A. LŒRSCH
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I NEUCHATEL , Rue do Seyon Maison KELLER-GTGER Rue É seyon , NEUCHATEL

I O V  

®lf S.ea" aiI 31 décembre 1011 "̂ 0 I
¦H jj i||| H| d'escompte sur les Blouses, Robes, Cos- B IA 0 / oiir îflllfp Q |pQ Pni p Vûrf ||rpc pf Tfl llî^ 111 "/ 11 II  SI tûmes , Jaquettes , Manteaux , Jupes , Jupons , 1 ' ' 

' _=___ ^ "" " ' l 8

1 11 11 Corsets, Fourrures. Choix énorme cle Lin- | w^ ^â%*ir ^%# ^L.... z^ ^^ ^^ ^^Mb i
iiii 1|JF |H gerle pour Dames, Messieurs et Enfants. | Rien ql fri »°Ŝ t88ÏÏt£?n'pied Marchandises de première fraîcheur |

Les articles démodés ou défraîchis seront soldés dans une chambre particulière — Occasion exceptionnelle I
Se recommande, Vve S. KELLER-GYGER.  1

EPOUVANTABLES CONSÉQUENCES
DE L'IGNORANCE

Devant la cour d'assises cle Alméria ont
comparu mercredi Julio Hernandezr,
Francisco Ortega, Augustine Rodrlguez',
José Heruandez, Elena Médina, Pedro
Hernandez et Antonia Heruandez, accusés
d'avoir assassiné, dans des circonstances
horribles, un enfant de sept aus, Bernardo
Gonzalès, près de Gador , clans la nuit du
28 juin 1910.

Dans une ferme du hameau San-Pa-
tricio, près de Gador, vivaient les époux
Pedro Hernandez et leur fils Julio. Us
avaient comme voisins un de leurs fils
José, marié à Elena Médina. Non loin se
trouve une ferme habitée par Francisco
Ortega et Antonia Hernandez. Ortega
étant phtisique, les femmes consultèrent
un rebouteux de Gador qui conseilla
comme unique remède d'enduire la poi-
trine du malade de graisse arrachée aux
entrailles d'un enfant et de lui faire boire
le sang encore chaud de la victime. Ortega
ayant promis 2000 pesetas si on lui pro-
curait ce qui était nécessaire à sa guéri-
son, Augustine, Julio et José résolurent
de tuer un enfant.

Dans la soirée du 28 juin 1910, près du
ravin de Jalvo, peu distant du village de
Rioja, où Julio et José s'étaient embus-
qués, ils voyaient venir trois gamins qui
se proposaient de cueillir des figues. Le
jeune Bernardo Gonzalès s'étant séparé de
ses camarades, les deux criminels, sous
prétexte de lui offrir des fruits, s'empa-
rèrent de l'enfant qu 'ils enfermèrent dans
un sac afin d'étouffer ses cris et qu 'ils
portèrent dans la salle basse de la ferme.

Malgré les supplications de l'enfant qui ,
désespérément , se débattait , appelant au
secours, les bourreaux le suspendaient au
plafond pur le milieu du corps, puis le re-
bouteux fit une blessure à l' aisselle gau-
che, faisant mouvoir les bras afin d'appe-
ler le sang, qui , à mesure qu 'il coulai t ,
était recueilli dans un vase et mélangé de
sucre par Augustine qui donnait ensuite
le breuvage à Ortega qui le buvait avec
avidité, déclarant sa vie plus précieuse que
le paradis.

La première partie du traitement ache-
vée, les misérables procédèrent à la se-
conde. L'enfant était encore vivant, dulio
José, Elena et Augustine le remirent dans
un sac et le transportèrent dans une es-
pèce de caverne isolée. ¦- - •

Ayant constaté .que la victime respirait
encore, à coups de pierres ils lui écrasè-
rent le crâne, le rebouteux lui ouvrit le
corps du sternum au pubis et, ayant ex-
trait les intestins , en enleva la graisse ,
que la femme d'Ortega lui plaça sur la
poitrine.

Le patient n'ayant donné que quelques
douros au lieu ' de la somme promise, Ju-
lio dénonça le fait et, comme preuve, ap-
porta le corps de l'enfant. C'est de cet hor-
rible crime que les accusés ont à répondre
devant les jurés de Alméria.

Avant l' audience, la foule envahit les
abords cle la prison et veut lyncher les as-
sassins que la force publique a grand'pei-
ne à protéger. Ils sont accueillis aux cris
rie: « Mort aux barbares! t

Les accuses rejettent la responsabilité
du crime sur Ortega et sa femme, car le
rebouteux, qui fut l'instigateur, est mort
en prison. Avec cynisme ils écoutent l'acte
d'accusation. Le médecin légiste fait pas-
ser le frisson en exposant en détail les
résultais de l'autopsie et en expliquant
l'horrible agonie de l'enfant. C'est alors

dans le public une indignation indicible
contre les accusés.

Les avocats s'efforcent vainement de
plaider l'irresponsabilité des coupables. Le
public manifeste avec rage, et l'on doit
prendre de sévères mesures pour la protec-
tion des accusés.

Quand l'instruction publique sera mieux
organisée en Espagne et quand la supers-
tition y aura diminué, les journaux n'au-
ront plus à enregistrer d' aussi épouvan-
i,.ilïleK crimes.

La Veuille d'Avis de NeucbâtA
en ville, o fr. par an.

SUISSEf
Novembre météorologique. — Ce mois

de novembre 1911 s'est montré générale-
ment favorable , doux et moyennement hu-
mide. Il est de beaucoup supérieur, aux

mois de novembre 1910 et 1909, qui h
rent froids et troublés. La température i
suivi une ligne très ondulée, mais eueon
éloignée dc la limite zéro.

Ce mois peut être divisé en différente!
parties: du ler au 7, doux et sec; du 8.ai
14, frais, forte pluie et neige les 9 et H
du 15 au 18, beau et doux; du 18 au 21
frais et pluvieux; du 21 au 30, doux d
assez beau.

Le thermomètre, dans le Jorat (altituili
700 mètres), a atteint dix fois 10 degréi
centigrades et deux fois 14 degrés. D'an
tre part , il n'est descendu que sept i'oii
au-dessous de zéro et qu'une fois an-te
sous de — 3 degrés. De ce fait, on ffl
compte que quatre journées un peu l'a»
des.

La plus haute température: 14.-1 degra
(bord des lacs 1G degrés), s'est produilo ii
22, tandis que la plus basse: — 4  degré
(plaine -J- 1 degré) eut lieu le 8, au raalii

La moyenne journalière la plus élevé
est aussi celle du 22 , soit 11,1 degrés et II
plus basse, celle du 10, soit 0,1 degré
Quant à la moyenne générale du moi)
elle est de 4,7 degrés, celle d'octobre aya»
été de 8,4 degrés. Les moyennes de M
vembre 1910 et 1909 avaient été do 2,6 de
grés ct dc 0,8 degré (ce dernier eliiffti
pour 1909). Il y a là une différence bi«
notable.

La chute des pluies fut assez abondai
et semblable à celle d'octobre. Des tu*1

ses, souvent très fortes, tombées au cotrt
de 11 journées , donnèrent 119 millimètre
d'eau, soit une couche de 1-2 centimètres
Les précipitations les plus copieuses S
produisirent les 9, 10 ct 18 novembre, cela
du 9 (48 mm.) étant la plus forte. I»
neige tomba durant deux journées, le !»
ct le 19, la première fois très épaisse, »
couvrant les campagnes d'une couche A
5 centimètres.

Il n 'y a à signaler aucune manifestt
tion électrique dc quelque importance.

^Si nous examinons  la pression baron*
trique, nous voyons qu 'elle a varié en»
080,2 et 717,4 mm., écart de 31,2 mm. te
deux extrêmes furent  atteints, le prenne
le 18, le second le 14. Quant à la moyens
général e du mois, elle est de 700,(5 m"-
supérieure dc 2,3 mm. à la li gne variai) !
du lieu. Notons aussi que les dépressif
les plus import antes s'enregistrèrent '!

5, 9, 12 , 15, 17-18 et 22 du mois; les p'3

hautes pressions les 4, 7, 11 , 14 et 30.1

baisse barométri que du 14 au 18 est i"
des plus considérables que l' on ait obs*1

vée; elle attei gnit plus de 31 mm. Ces \
marques, malgré la différence d'altit -K
et de moyenne , peuvent s'appliquer
t o n t e  la Suisse romande.

A la station, on a noté vingt  jours u»

geux , quatre nébuleux et quatre eouVefH
deux jou rnées ont présenté un ciel a Ï-
près clair. La nébulosité s'est ainsi M-1'
trée assez forte On observa , en outre , -"
dizaine de halos solaires et quatre l»Bal

res; cinq fois , certaine classe de UVW
présenta les teintes dites « irisées s.

Enf in , en ce qui concerne les conra»
atmosphériques, remarquons que le &
ouest souffla au cours de six joufl*
ainsi que le sud-ouest ; le nord-ouest n 4"
le dessus que durant une j ournée. D'A-1

part , la bise du nord-est prédomina f
dant huit jours et les courants varia»' '
caractérisèrent cinq jo urnées. On co*n>P
seulement quatre jour nées d'un calfl> e

peu près complet.

Observatoire du Jo-*1,

A partir du 15 décembre,

1. L. RfiYMOND, laitier, rue Saint-Honoré
livrera à domicile du

fait Régime 9e Soilacoar
à 50 centimes le litre

%Ë§~ S'inscrire dès maintenant chez M. L. Reymond "fBljE

«Je ne tousse plus
Les Ancizes, 21 novembre 1903. — Monsieur. Vous aurez la bonté

de me renvoyer un autre flacon de votre Goudron-Guyot , car je ne
tousse plus. 11 m 'a fait beaucoup de bien , car depuis un au je toussais
continuellement et j o veux continuer d'en prendre. Je vous remercie
beaucoup de votre bon Goudron-Guyot qui me guérit. Signé : Marie D-,
aux Ancizes. Comps (Puy-de-Dôme).

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas, à la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau , suffit , en effet , pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir le

_mmwam_mm__m_ia r'uun9 '9 Plus opiniâtr e et la
•V" " •Ï*?7££fei2§̂ ---̂ B « 'B bronchite la plus invétérée. On
Sp^2^^P^^

::;-̂ S^̂ lSa» arrive même parfois à enrayer et
&V;

]HP5 * V^^^ V-é~éJJ^&^SS k guérir la phtisie bien déclarée ,
Ely tf ^"^^^ŷ ^^iilÛ\%Ê& car '° Sou^ron arrête la décompo-

|[lf ^
Sky &e&-. *&%j rs,H tel produit au lieu du véritable

fitVL ^ÈsJtZZs^F vu)_J2>^Jli Goudron - Guyot , méfiez - vous,
ŴÇfŜ  ̂ /rîî\li" H Êk c'es* P-3,1' int««*ôt. 11 est abso--

Hfl&. —•—^' ziyïk Js/f iÉliZ* saérison de vos bronchites , ca-
l§ %m*.,~°~~-~****̂ #\-'''XdÉm 1 tarr^es> vieux rhumes négligés et
I Bfe> X *4/ ~s*)sWÈ S a /°r^

or
' d° l'asthme ct des la

WI«M>i ¦ i i wsâmmeWBSËsSB phtisie , do bien demander datis
MICROBES 'eS pharmacies le véritable

détruits par le Goudron-Guyot «oudron-Gnyot. Afin d'éviter
1 J toute erreur , regardez 1 étiquette;

colle du véritable Goudron-Guyot porto le nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature en tro is couleurs : violet , vert , roug e,
et en biais , ainsi que l'adresse : Maison FRER E, rue Jacob, 19, Paris.

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

Agent général pour la Suisse : G. Vinci , 8, rue Gustave Révilliod ,
finiiAvn

Société îles Forces IjAmlipes in Mont-Cenis
TURIN

Numéros des 50 obligations 4 'A % Mont-Cenis. de 500 fr., sorties
au tirage du 22 novembre 1911, remboursables au pair le
2 mars 1912.

Numéros des 50 obligations sorties :
71 786 1286 2319 277G 3190 4030

174 805 1361 2222 2949 3563 4075
226 845 1499 2363 3002 3771 4323
342 t 890 1516 2401 3214 3843 4384
427 ' 960 1724 2524 3347 3866 4392
505 966 1972 2572 3348
639 1273 2022 2606 3440
683 " 1281 2120 "8788 3459

Ces titres sont remboursables à 500 fr. à partir du 2 mars 1912,
et cesseront de porter intérêt dos cette date. Ils sont payables sans
frais chez MM. Berthoud <& Co et-Pury & Co, banquiers - à
Neuchâtel.

Turin , le 30 novembre 1911.
Le Conseil d'administra tion

0flT" Comme précédemment, en
décembre, IO % d'escompte sur
tout achat au comptant.

Paul B E RT R A N D
' TOILES EN TOUS GENEES

ffi*®*" Bas de lu rue du Château, Meitelaâteï.

/ F  I
LA MAISON X ...

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux do nouvelle année .

AVIS DIVER S
f1 J A* L. *

Me du Pommier 8 - Téléphone 820

Culture physique
BOXE - LUTTE

Cours et Leçons particulières
par

M. A. BIÇHKSfB
prof esseur diplômé

La Feuille d'Amis de Neuchâte l
publiera , comme los autres années ,
lo 31 décembre , une page spéciale
contenant les avis de négociants et
a u t r e s  personnes , qui d é s i r en t
ad resser à lour clientèle ou à leurs
amis et connaissance s,, des souhaits
lie bonne année.

Modèle de l'annonce :

Une grande partie des pages
étant déj à retenue par divers
clients, | rière do s'inscrire jusqu 'au
15 décembre ;au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf 1.

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Ne uchâtel.

N.-B. — Nous rappelons au pu-
blic quo notre journal administre
lui-même sa publicité.

AVIS
de la

Compagnie des Marchands

Les communiers 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 , afin 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
considération dans ladite assemblée.

Institut 0. Gerster
professeur

ÉVOLE 3^a

Cours et leçons particulières de :

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

Tenue - Danse
Nouvelles inscriptions reçues à l'Institut

Aula de l'Université
Jeudi 7 décembre 1911

à 8 II. 'A du soir

donné

eu faveu r du Dispensaire
par

LA CAPRICeiOSA
Orchestre de demoiselle»

avec lo gracieux concours cle

LA FIOR1TA
club de jeunes filles de 8 à 14 ans
Zithers, Mandolines , Guitares, Mélodéon

sous la direction do
Mu» Jeanne BIESÈJt

(23 exécutantes)

PRIX DBS PLACES :
Réservées, 2 fr. ;  Première , 1 fr. 50;

Seconde , 1 fr. ; troisième, 0 l'r.^50;
Enfants , 0 fr. 50.
Les billets sont en vente au ma-

gasin de musique Hug & G' 0, Place
Purry, et le soir à l'entrée.

i. Marc DURI G
de BOLE

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

Salles ie lecture ponr ouvriers
RUE DU SEYON 30

Ouvertes tous ks soirs
.—: .._

I 

PLACE N U M A  DROZ |
CES SOÏIS et joiii'S suivants

AU PROGRAMME: H

Maternité. Drame réaliste émouvant d'TJrbau Gad, j oué par la grande §1
tragédienne ASTA NLESLEÎST en 3 actes et 82 tableaux. | j
Durée 1 heure et quart.

Maternité est le plus beau drame, lo plus long h ee jour , tour à tour j
sentimental, romanesque, touchant, toujours captivant.

» énorme succès!! ||
Asta Mielsen, la grande tragédienne danoise a remporté chaque fois M

un immense succès dans le rôle d'AISTNEE, qu'elle joue avec j
un naturel qui tient du génie. Q

Maternité a eu en Allemagne plus de 4500 représentations, les einé- ''M
mas de France se le disputent actuellement, il en est do
même en Suisse. !§|

I « Maternité est un ohef-d'œuvre de réalisme dramatique, ses 3 actes sont Kj
j i |  d'un intérêt passionnant ce qui lui assure partout nn im- :;.'
¦1 mense succès. 

^
»

H Pendant quelques jours seulement ^SA-^^SIMST® £,
WL B®~ Avec MATERNITÉ il sera donné plusieurs autres vues n :dites -*̂ s Jgj
f H ^  Etant donné la longueur du prog ramme, les séances commenceront à. 8 henres précises. JÊ$

.j-rgk • (M
^8J /̂ $3.81. .Si. 9

prêterait à personne sérieuse, et
contre do bonnes garanties , la
somme de 120 fr. remboursable
au 10 % d'intérêt,.*;, j • u 'à lin août.
Adresser offres :-- OHS chiffre
11 537» K à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

La "FEUIUE D'Ans OE JVEHCHJTTTSI,
hors de ville, IO fr- p a s  sa.

Â. ZIRNGIEBEL
Rue du Seyon et Moulins 8

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

Famille QU pensionnat
Leçons do conversation ang laise.

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

Mme FOURCADE
Sage-femme de lp« classe

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

TéléphoneG683. Man sprichtdeutsch

PAR C-H 0 TEL-BERNER 1
== BALE = i-v

Admirablement  situé sur les pro
. monades «A la çaro centrale » , Cot

fort  moderne. Lumière électri que
.Chauffage à eau. Bains. Restaurant
Cuisine et cave soi gnées. Chambra
depuis 2 fr. 50. Portier à la gare -

8 

La Feuille d'Avis de Neuchât el
est un organe de publicité de 1" ordre

ETRANGER
Le dernier cri de la publicité. — vn

monsieur, qui a un chapeau haut de forme,
un monocle à cordonnet , un pardessus cor-
rect et des gants beurre frais, se présente
aux terrasses des cafés de Paris et salue
les consommateurs, avec une élégance ex-
cessive. Les consommateurs qui s'instal-
lent encore aux terrasses des cafés sont
des gens qui ont bien peur de manquer des
rendez-vous; à la vue de ce « gentleman s,
ils lèvent leur chapeau, sourient: c'est
peut-être bien un ami... A Paris, sait-on
jamais?...

D'un geste, l'inconnu les rassure ct les
décide à se rasseoir. Puis, tirant un rou-
leau de sa poche, il présente une affiche
de spectacle, indique par uno mimique
précise l'agrément de ce spectacle, replie
lentement le papier, salue et gagne la ter-
rasse la plus proche, avec l'escorte ordi-
naire des badauds enrôlés à chaque café.

C'est le plus récent effort de la publi-
cité, si ce n'est le dernier.

Le drame de l'auto. — La semaine der-
nière, sur la route de Paris à Genève , en-
tre Moutereau ct Mclu.n, un garde particu-
lier, qui surveillait des braconniers , en-
tendit deux coups de l'eu i très sur la route.
Il se préci pita dans cette direction et
aperçut à la sortie du bois un automobi-
liste qui dévalisait un homme étendu à
terre. A son approche, cet individu s è-
loigna et sauta, dans l'automobile qui par-
lit à toute vitesse vers Melun . M. Blon-
deau , qui avait pu noter le numéro de la
voiture : 701 S-2, trouva dans le fossé un
homme, qui était atteint de deux balles
dans la tête, mais qui respirait  encore.

Il transporta le blessé au village le plus
proche. L'inconnu rendit bientôt le dernier
soupir sans avoir pu prononcer nuire chose
que quelques paroles dans une langue
étrangère.

Mais l'automobile, port ait un faux  nu-
méro et elle avait été volée.

La police a découvert que l' auteur du
crime est l'anarchiste lyonnais Albert
Bonnet et oue sa victime est un Italien du
nom de Mandino, disparu de Koanue. On
suppose que les deux hommes venaient de
faire un mauvais eoup et que Bonnot a
tué son compagnon pour avoir à lui seul
le produit du vol , ou peut-être encore dans
le but de se débarrasser d' un témoin gê-
nant pour plus tard. On a entrepris des re-
cherches et on s'est arrêté à cette hypo-
thèse que Bonnot et Mandino pourraient
bien être les auteurs du cambriolage du
train-poste de la li gne P.-L.-M. commis
1P 17 novembre dernier.
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Partie financier©
Demandé Offert

Changes France... 100.30 SOû.35
à 1 Utile.....„.~. 99.575" SS.6TK

Londres ....... îô.?8K K.30
Keuchâte J Allemagne..... f23..r>'7 <« r53.62B

Vienne Î05.02 K IGC. tO

BOURSE DE GENEVE, du 4 décembre 1911
Les chiffres seuls indiquent Jes prix; faits,

m ¦= prix moyen entre J'offre et la demande. —
ci = demande. — o = oflre.

Actions 3-SdîfféréC.F.P- 431.—m
Ba- Nat. Suisse 430.— ri ?-*'• Geiiev.-iots . 10%—
Bankver. Suisse 7«i— fîi beaeT.ÎSM . &«£•— *
Comptoir d'esc. 94»̂ 0m 4î4Vawk»sl9u7- Sc-o-— «
Union fin. gen. 053.— Japontah.ls.4K 98.—m
Gaz Marseille. . 74<X50?a £ots turcs . . . JJJ.—
Gaz de Naples. 2&L- Serbe . . . i% W.-Mm
Ind. gen. du gaz S45.-»i X^-Gen. 1910-4 S» 

50o.~-
Accum. ïudor. 'i'7i.ôûm Çk.Fco-Suisse. <j? ~oO-n
Electre Giroa . 215.—m Jura-S., 3KS 4iL25
Pco-Suis. élect. 495.— Lomb. une. -,',i 26..—
Mines Bor uriv . 4S79.— £*»l<ivit*1: ?" !£r~

» » "ord , «10.— Bq. h. Suéde 4% 490.—*
'Gàfsrt, paris .: 3275.— Cr_ton.ieg7p.a11c —.—
Shansi cliarb. . 45^- » * , ™ur. 280.oO
Chocol . S. gén . G12J0-JJ _ » Sto:Ui.4% mSSm
Caoutch. S. fin. 173.-» S.fin.Fr.Sm.4% 490.-

¦Colon.Rus. -1'ra. 820.— - Gaz Nap -92 o '/. 620.—
Fco-S. élect. kv, 188.—Obligations Ouest Lum. 4ii 493.—

3y C. de ter féd. 954.23 ïotisch.hon.4K 509.— d
i!4 féd. ISCu . . I03.25»n Tab. portag. 4J4 — .—
En comparant les cours actuels aux cours ex-

trêmes de 1910, on trouve que : 17 actions sont co-
tées plus haut et 6.plus bas que les cours extrêmes
fc 1910, tandis que pour les obli gations la propor-
tipn est inverse : 14 pins bas et i plus haut. Très
feu d'affaires aujourd'hui ct cours généralement

-moins fermes. Financière 635 cpt. f—3). Gaz do
Marseille 743 offert , jouissance 2G0. Gaz de Naples
162 (—1). Ouest Lumière 156 a (—!). Francotrique
W fct. (+X). Mines de Bor plus calmes : priv. 4870
(-55), ordin. 4210 (4-10). Sbansi 45. Totis revient
« arrière 930, 25, 22, l'O cpt. (—15). Part Gafsa
.3275 unité ( — 10). Peu d'affaires en Mexicaines.
Arpent fin en grenaille en Suisse, tr. 1-dO.— le Ici!.

BOUR SE DE PARIS , 4 décembre 1J11. Clôtura.
iîi Français . . 95.87 Suez 5315.—
Brésilien . 4% 88.15 Ch. Saragosse . 418.—
Ext. Espag. 4% 95.37 Gli . Nord-Esp. 424.—
Hongrois or 4% 96.15 Métropolitain . . G73,—
Italien 5 M 1Û2.02 Iïio-ïinto . . 1600 
(('« Japon 1905. —.— Boléo . . . . .  —.—
Portugais 3% —.— Ghartered . . . 40.—
I.K Russe 1901- —.— De Beers . . . 490.—
S'/, Russe 1906. 104.10 East Rand . . . 84 
Turc un i fi é i 'A 90.62 Goldffeids . . . 115 
Banq. de Paris. 1795.— Gœrz 26.50
Banque ottora. 687.— Randmines. . . 171.—
Crédit lyonnais. 1544. — Robinson. . . . 161.—
Union parisien. 1224.— Geduld 26.—

POLITIQUE

iSesgîque et Congo
I M. Vandervelde a demandé â la Chambre
bel ge d'ordonner une enquête au Congo sur
iâ situation des indigènes et l 'application des
lois et décrets. . Le député socialiste de Bru-
xelles formule de graves accusations contre
les missionnaires catholiques. U accuse le mi-
uistre des colonies d'avoir arrêté le cours de
¦la justice pour faire l'oubli sur les infractions
«raves reprochées aux missionnaires. Il
ïflirme qu 'un missionnaire, poursuivi pour
l'assassinat d' un chef indigène et acquitté
nomme irresponsable , a pu rentrer au Congo
«t reprendre son posle au bout de quel ques
mois ; que la rnajoriê des enfants qui se trou-
vent dans les fermes-chapelles des jésuites aa

.Kouango ont été volés par des catéchistes des
laissions et qu 'ils sont retenus illégalement
fonlre la volonté de leurs parents ; qu 'un
grand nombre de travailleurs emp loyés dans
les postes de la colonie ont été amenés à la
reli gion catholi que par des procédés de con-

I Itainte illégaux.
I Les accusations de M. Vandervelde ont pro-¦ -luit une grande impression dans les milieux

parlementaires , où l'on estime que l'enquête
demandée est nécessaire pour faire toute la

. lumière et empocher que ces faits ne soient
exploités à un moment donné' en Angleterre
d en Allemagne contre les méthodes de colo-

: nisatioa belge au Congo.

SSapagne
Jeudi prochain, lo conseil de guerre se réu-

nira ponr Juger lea accusa des événements
de Cullera (province de Valence), où un juge
d'instruction et an alguazil furent assassines
par les émeutiers lors de la tentative de grève
générale. Les accusés sont au nombre de 25.
Le ministère public demande 7 condamna-
tions capitales, 17 â différentes peines et aux
travaux forcés. 11 a&aodonne une accusation.

Les résultats de ce procès tiennent tout le
pays en suspens. La sentence est.critiquée
avant d'avoir été prononcée. Les républ icains
ont entrepris une violente campagne en fa-
veur des accusés, pour lesquels ils ont de-
mandé la grâce royale. L'impression générale
est qu'il n'y aura que deux ou trois condam-
nations à raoït. Bien entendu, les conserva-
teurs demandent qu 'une répression exem-
plaire soit exercée contre les fauteurs de
désordre. Il est certain que ie résultat final
aura une influence considérable sur le sort
du cabinet et sera l'objet de vives discussions
dès que les Cortès seront ouvertes.

CMne
Les nouvelles de Mandchourie sont meil-

leures .pour le goBsr-crnemenfc: plusieurs villes
qui avaient fait dêfestion sont retombées au
pouvoir des inspésmux. Tous les rebelles cap-
turés sont koaaMiatement décap ités.

On attend à Tientan 80 marins autrichiens
annoncés de Shanghaï ponr la garde da la
légation de Pékin.

On mande de PéMn au «Daily Mail» que
Tchefou, port de mer du Chantoung, a fait
retour aux Impériaux.

Le général Fen-Kono-Timang, commandant
des impériaux à Hankéou , est revenu malade
à Pékin.

Le bruit court que lo général Tchang, com-
mandant des impériaux à Nankin , a été tué.

j &oyaume-Um
On sait qua le rappor t de la commission

d'enquête , nommée à la suite des grèves du
mois d'août , a été assez mal reçu par l'ensem-
ble des cheminots ; ceux-ci lui reprochent clo
n 'avoir pas définitivement condamné le sys-
tème dea comités de conciliation et de n 'avoir
pas conclu à la nécessité de la reconnaissance
formelle des unions.

S'aulorisant du fait qu 'ils n 'avaient pas
pris l'engagement explicite de s'incliner de-
vant le rapport de la commission , les chefs
des unions ont dêcîaré ne pouvoir l'accepter
avant d'avoir consulté les cheminots eux-
mêmes ; la question a donc été soumise au
vote de tous les membre?- des unions ; ils ont
à se prononcer en même temps sur l'opportu-
nité d'une nouvelle grève ; le résultat du vote
sera proclamé dans quelques j ours.

En attendant ce résultat , les chefs des
unions ont demandé une entrevue aux direc-
teurs des compagnies ; ceux-ci ont reûisé, dé-
clarant que l'attitude des cheminots ù l'égard
du rapport de la commission d'enquête ren-
dait inutile l'onverture de nouvelles né gocia-
tions.

En présence de cette situation manifeste-
ment grave, le Parlement votait , il y a quel-
ques jours, une motion Invitant les directeurs
des compagnies ù recevoir les dôléguis des
cheminots; celte concession de leur part ne
pourra être considérée comme nne reconnais-
sance tacite des unions ; en outre l'obj et des
nouvelles négociations sera simplement d'é-
claireir certains points obscurs du rapport de
la commission d'enquête qui sera pris comme
base de la discussion.

Les directeurs dea compagnies de chemins
dc fer se sont réunis ponr examiner la situa-
tion. Ils ont décidé à l'unanimité d'accepter
l'invitation du gouvernement de conférer
ave.; les cheminots, mais à condit ion que
ceux-ci acceptent intégralement les conclu-
sions Je la commission des chemins cle fer en
conformité du vœu du gouverne ment .

ETRANGER
Un record d'aviation. — Il y a un peu

plus de denx mois, le 22 septembre , Mi-
chel Mahieu , qu 'accompagnait M. Fay, s'é-
leva au-dessus de Paris à 2460 mètres , bat-
tant ainsi le record du monde de hauteur
à deux.

Il n 'en est plus détenteur depuis sa-
medi, car à l'a-crodromc cle Courey-Reiim.,
l'aviateur Prévost , emmenant sur un mo-
nop lan Deperdussin M. Besnard , directeu r
de l'école Deperdussin , à Reims, s'éleva à
3000 métrés.

Malgré un temps assez maussade, froid ,
brumeux, Prévost partit à 3 henres . En
faisant le circuit cle Reims, il fut, à, 3000
mètres de hauteur en 55 minutes et la des-
cente s'effectua en 12 minutes. Le froid ,
très vif , arrêt a l'aviateur dans son essor.

Le procès Maenamara. — Nous disions
hier que le procès des frères Maenamar a ,
qui se déroulait devan t le tribunal cle Los
Aj igeles (Californie), venai t d'avoir un dé-
nouement sensationnel.

John Maenamara , secrétaire-trésorier du
syndicat des ouvriers constructeurs cie
ponts et des ouvriers métallurg istes , et
son frère James, étaient accusés, avec la
complicilé d'un autre individu , Macniaru-
gal, d'avoir dynamité, le 1er octobre 1910,
les bureaux du e Times > do Los Angeles.
"Vingt et uu ouvriers non syndiques furent
tués. - '• •••***¦ r

Naturellement tontes les associations
ouvrières prirent fait et cause pour les ac-
cusés, organisèrent des meetings en leur
faveur , réunirent deux millions de francs
pour leur défense , en alléguant que ce pro-
cès était une conspiration des patrons pour
discréditer les syndicats ouvriers. Bref , les
frères Maenamara étaient présentés comme
des innocents et des martyrs, victimes du
capital qui leur attribuait un crime qui
n'était qu 'un simple accident. • -'• '

L'affaire avait pris lo caractère d'un
duel formidable entre le capital et le tra-
vail. Or un véritable coup cle théâ tre vient
de se produire. Les frères Maenamara, con-
vaincus par les aveux secrets de leur com-
plice Macmanigal , ont confessé leur pro-
pre culpabilité. Ils ont reconnu avoir fait
sauter les hauts fourneaux cle Llewellyn.

Les syndicats ouvriers sont dans la
consternation; l'organe socialiste « Call :*'
considère ce dénouement comme un désas-
tre pom: la classe ouvrière . Par contre, le
fameux détective William Burns , qui dé-
couvrit cette consp irat ion des dynami;
leurs , triomphe.

La prison où sont, enfermés les Maena-
mara est gardée militairement. Le tr ibu-
nal doit prononcer sa sentence aujourd'hui.
En raison de leurs aveux , les criminels n'é
seraient condamnés qu 'à la détention per-
pétuelle.

COURRIER BERNOIS
[De notre correspondant)

Ouverture ae session
La première session — et la première

séance — de la nouvelle période législative
s'est ouverte ce matin , par un temps gris,
chiffonné et froid , un vra i temps de session
d'hiver , quoi ! Cette première séance n 'a pas
été longue et les nouveaux venus, durant les
deux heures à peine — et encore avec une
suspension de séance de trente minutes —
qu 'ont duré ce que l'on ne saurait qualifier
de délibérations, n 'ont guère encore pn pren-
dre le contact. Votr e député socialiste, le ré-
fractaire Naine , qui siège avec trois compa-
gons d'infortune face à la salle, a été l'objet
d'une certaine curiosité , vite dissipée et qui
n 'a pas semblé, du . reste, lo troubler onlre
mesure. M. Naine , en tout cas, semble décidé
à bûcher ferme et à gagner ses vingt francs .
Ce matin déjà, il «potassait » avec ardeur les
paperasses administratives que les huissiers
déposent , en cop ieux paquets, devant chaque
député. Lo nouveau conseiller nationaliVsqpia-
Jiste, avec: ses cheveu x, clans lesquels, comme
le feu nègre, il se passe fré quemment les
mains, et ses moustaches a la Brennus, n 'a
pas arboré, pour ses débuts , le traditionnel
juste au corps du prolétaire et j'entendis
même quel qu 'un le prendre pour un sténo-
graphe, au vu de sa queue d'hirondelle noire
et de sa cravate de même couleur. Les antres
députés socialistes, MM. (irirnm, Sigg, Greu-
lich et consorts siègent ensemble dans le fond
de la salle, parait-il. Je n'ai pas réussi à les
découvrir ; peut-être, moins zélés quo leur col-
lègue neuchâtelois , avaient-ils jugé que vu
l'intérêt prodigieux de cette première séance,
leur chapeau les représenterait aussi bien
qu 'eux-mêmes.

Dans Tassez nombreuse cohorte des nou-
veaux représentants du peuple, je ne vous en
cite aucun spécialement. Car, à part les so-
cialistes — parmi lesquels chacun regrette de
ne plus voir M»Brustlei n — qui tiennent par-
fois à marquer dans leur tenue extérieure
leur dédain des conventions de l'actuelle so-
ciété, fous ces messieurs se ressemblent plus
ou moins ; sérieux, légèrement solennels, ils
assistent avec gravité à l'appel de leur nom ,
h la proclamation par le préaident d'âge des
traclanda de la séance de demain et ù tous
ces actes d'un intérêt éminent qui constituent
les débuts d'une session parlementaire .

Demain , ce sera plus sérieux et la commis-
sion de vérification des pouvoirs ayant ter-
miné ses travaux , on pourra passer à d'autres
exercices. 11 y aura, asserraentation — celle
des socialistes nous réserve peut-être quel que
surprise — puis élection du bureau du Conseil
national (les Etats ont doja procède à leur-
choix) ou tout au moins élection du président
de ce corps constitué. Ensuite l'assemblée
s'occupera de l'indemnité à pa>er aux can-
tons pour l'équi pement des recrues —- un
beau sujet à traiter pour votre député Naine
— et le petit tra in-train régulier de la ma-
chine parlementaire reprendra jusqu 'en 191:1
ou tout au moins jusqu 'à Noël. Il ne serait
pas impossible , toutefois , qu 'avec la remuante
petite compagnie socialiste qui vient do péné-
trer sous la coupole , les séances deviennent
moins académiques, un peu plus mouvemen-
tées et que la discussion y atteigne parfois un
diapason inconnu jusqu 'ici. Et je vous dirai
franchement que cette innovation , si elle a
lieu , ne sera pas pour dé plaire à tout le
monde. Car la correction impeccable , tou-
j ours et partout , est souvent bien ennuyeuse.

CANTON

Le meurtre du Gardot. — L'enquête sur
le meurtre du Gardot est terminée. Le pré-
venu L., du Maix-Rochat, a avoué être le
seul auteur des blessures mortelles faites à
Bourgeois. Ses deux camarades G. et W. ont
été remis en liberté.

Le Locle. — Ces premiers jours, il sera
vendu dans toutes les boucheries du Locle de
la viande congelée de bœuf et de mouton , ar-
rivage direct de Trieste par vagon frigorifi-
que.

Au Yal-de-Knz. — Le recensement fait
en novembre 15)11 , des bestiaux du district
du Ynl-de-Ruz , accuse la présence de 590
chevaux (560 en 1910), 2 ânes (4), 70 tau-
reaux (53), 490 bœufs (454), 2757 vaches
(2615), 787 génisses (701), 1291 élèves
(1084), 376 veaux (334), 1790 porcs (1803),
131 moulons (91), 305 chèvres (279). On
compte aussi 916 ruches (1010).

Couvet. — L'hôpital du Val-de-Travers
à Couvet , a reçu d' un anonyme un don de
250 fr. ,«

La Cliaux-flC-FoiKIS. — Dans l'avant-
dernière séance du Conseil général le grou-
pe socialiste avait demande qne la motion
Graber , concernant l 'introduction du re-
crutement proport ionnel dans les commis-
sion.-* nommées par le Conseil gênerai et la
motion du groupe de gauche, relative à
l'abrogation du paragraphe cle la loi sur
les communes privant du droit cle vote les
contribuables cn retard , fussent discutées
en t è t e  cle l'ordre du jour de la séance pro-
chaine.  **—-

Au début de la séance, de samedi , M.
Graber rappelle cel te  proposition et la for-
mule de façon ferme. MM. Robert et Ca-
lamc-Colin la combattent. Elle est rejetée.

En manière de protestation , tout le
groupe socialiste qui t te  la salle. La séance
est suspendue.

A 5 li. 1/2 , on parvient à réunir le quo-
rum de 20 membres requis.

M. H. cle Speyr rapporte au nom dc la
commission sur la construction d'un nou-
veau gazomètre. La commission propose
l'édification d'une cloche de 12,000 mètres
cubes qui sera suffisante pour de nom-
breuses années , jusqu 'à ee que La Chaux-
de-Fonds ait 60,000 habitants. Le crédit
prévu est de 225,000 francs. Il est voté
sans opposition.

Mme Jacquet-Comtesse est élue mem-
bre de la commission dc l'école profession-
nelle , par 18 vo ix , en remplacement de
Mme Laure Crozat , démissionnaire.

M. Arnold Robert espère que le prix à
la société particulière qui afferme le droit
d'affichage à La Chaux-de-Fonds n'est pas
définitif. Ou pourrait tirer une redevance
beaucoup plus importante pour la commu-
ne de ce bariolage intensif des immeubles.

M. Tissot expose que la convention est
conclue pour cinq ans , au prix de 2500 fr.
pour les deux premières années et 3000 fr.
nou r los trois suivantes. M. Arnold Robert

ne veut pas récriminer , mais il trouve que,
pour une fois, l'administr 'atibn à eu 1%
main légère. ¦- •

Le budget est renvoyé à la commission.
M. Mosimann propose d'accorder une sub-
vention de 49,600 fr. à la société des trains
comme participation de la commune à la
construction d'un nouveau tronçon ferré
Stand-rue Sophie-Mairet , par les rues
Alexis-Marie-Piaget et Bel-Air. En outre*
la commune portera de 2000 à 7000 fr. sa
subvention annuelle à la société des 1ram$
dès l'ouvert ure de ce nouveau tronçon.

— Crédits votés.
M. Bélisaire Huguenin développe sa pro-

position de désapprouver le rapport de la
commission scolaire « lavant la tête » au
Conseil général coupable d'avoir supprima
les prix. M. Bourquin , membre de la com-
mission scolaire , n'a pas eu l'impression
que la dite commission ait voulu manquer
d'égards au Conseil général et il ne croit
pas qu 'il faille-prendre la chose au tragi-
que. M. Ariste Robert ; amende la rédac-
tion cle la proposition Huguenin et pro-
pose que le Conseil général " « regretté »
simplement Ieé t ermes dans lesquels la
commission a-rédi gé son rapport. On passe
à l'ordre du jour.

MM. Bchsaire Huguenin et consorts
proposent l'ouverture d'un compte de ch è-
ques et virements postaux aux services in-
dustriels et au bureau de l'impôt commu-
nal. La motion est appuyée à l'unanimité
et renvoyée au Conseil communal.

.MM. Bélisaire Huguenin et consorts de-
mandent l'élaboration d'un règlement —
ou « l'étude » cle l'élaboration d'un règle-
ment — substituant la vente au poids à la
vente à la mesure. La question est ren-
voyée à l'étude du Conseil communal après
la prise en considéra tion .de la motion.

— Le tribunal ,de police a condamné , le
2 décembre 1911,* Louis-Alexandre Mon-
tandon , Bas-Monsieur 1, à 200 fr. d'amende
et aux frais , pour avoir livré du lait addi-
tionné de 18 % d'eau.

Les Verrières (corr.). — L'hiver parait
nous guetter sérieusement , et c'est le mo-
ment; personne ne devra se plaindre si la
neige vient pour ne pas se « relever s , 1 ar-
rière-automne aura été excellent; nous ve-
nons dc passer des semaines à température
très douce pour la saison; si douce qu 'on a
pu voir des pap illons voltiger comme aux
premiers beaux jours du pr intemps , même
de petits escargots sortir leurs cornes et
faire un bout de promenade. Mais le temps
s'humect e et, rafraîchit , quelques flocons
tombent -, ça sent la fin.

Avec l'approche plus sérieuse cle l'hiVer,
nous voyous revenir les séances publiques.
Dimanche» 26 novembre, c'était la Croix-
Bleue qui donnait, un thé à 1 occasion de
la visite annuelle de la section par lésj dé-
légués cantonaux. — Hier , c'était la so-
ciété de gj*mnasti.quy-qui offrait uu.inaie.h
de lutte avec exercices de forcé par l'ath-
lète Deriaz , champion du monde de force,
qui a excité l'admiration, les app laudisse-
ments des spectateurs, parfois leur pitié
à cause du jeu dangereux auquel le cham-
pion se livrait. Dans une première passe
de lutte libre entre E. Vallotton , cham-
pion du monde, de Neuchâtel , et A. Clerc,
amateur , de notre localité, Vallotton a
vaincu son adversaire au bout de 4 minu-
tés. Dans une autre passe, d'une durée de
20 minutes , entre Deriaz et Vallotton , ce-
lui-ci est sorti vainqueur aux grands ap-

*33~ Voir la suite des nouvelles à la page sre,
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Pour les Convalescents.
Notre petit Ernest se trouvait,

après avoir supporté une cruelle
maladie, bien épuisé. Il n'avait
aucun appétit, était toujours las
et ne voulait plus aller à l'air
libre. Après'.lui avoir administré
de l'Emulsion Scott durant 2 mois,
l'enfant devint, à notre grande
joie, frais et vigoureux. Zurich,
Dienerstr. 2, le 17 août 1910.
(Signe) Mme A. Meier-Mûller. Dans
tous les cas où l'on aura besoin de
refaire ses forces , surtout dans la
convalescence, l'emploi del'EMUL-
SION SCOTT fait brillamment ses
preuves. L'Emulsion Scott, riche
par elle-même en principes nutri-
tifs, possède au plus haut degré
la faculté d'exciter l'appétit, ce
qui est, chez les convalescents, la
chose essentielle. En achetant on
est prié de demander expressé-
ment l'Emulsion Scott. 35 ans de
succès de la marque Scott ins-
pirent toute confiance dans sa
qualité et son efficacité, mx'.ttt. so
et S fr. dans tontes les pharmacies. Scott Se Bowne,
Ltd., Chiasso (Tessin).
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|AUX A LOYER
|. La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.
gp vente an bareaw de la Feuille d'Avis de Tieschâteî, Temxjfe-Neuf l.

[PARAGRÊLE
|/Le Yignoble neuchâlelois ayant été frappé, cette
nnée, par la grêle d'une manière exceptionnelle, le
f>nseil d'Administration s'est vu dans l'obligation de
aïe appel à la prime su^lémeniaire (100 %) et de
j -îuire de 20-&/o les indemnités allouées pendant l'exer-

jijee en cours (art. 4 et 11 des statuts).
i , A iiH SU  COHSEIL D'ADMINISTRATION:

Le Directeur, Pierre WAVRE, avocat,
SMUf l 1! !SSJ-timitW.i-'it»Z't^̂ lsSVIM ^^
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Mo nsieur cl Madame |
STEINER remercient siu- |
cèrement toutes les per- i
sonnes qui leur ont têmoi- I
gné tant dc sy mpathie à |l'occasion de leur grand |j

' Aula de FUnivôrsité
. . . .  . - . .  
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CE SOIR MARDI
à 8 11. % du soir

110 lirai
I par

M. LUCIANI-DELPECH
Sénateur

Le Grand Maître de la Parole française
< *WS*

SUJET :

la Grands Poètes ' français
Prix des places (location Fœ-

tiscb) : Numérotées , 3 fr. ; non-nu- ¦
mérotées , 2 fr. ; étudiants .et: pen-
sionnats, 1 fr.

I Anciens Belleitriens
¦ NEUCHATEL
^ 

1832 ¦ 1911
• UXX^'Réunien d'hiver

¦lemercredi 6 décembre 10li
à; 7 h. Yt du soir

: à l'Hôtel du Soleil
I Ordre du jour  :

1. Souper.
2. JL'affatre de la rne des

Chavannes, 12 mars
1848. — Communication de
M. Paul Jacottet.

3. Divers.
MM. les A. -I3. sont ip .Hês de:

s'inscrire jusqu 'au mercredi 6 dé-
cembre , à midi , auprès du tréso-
rier , M. R. Courvoisier , juge can-

i tonal , Beaux-Arts iG. — Téléphone
I 1008. 

\Êd > SOCIÉTÉ .
ĵ«« '" t*es •¦'. W" OFFICIER S
Maril i 5 décembre 1911

à 8 h. %
AU LOCAL

Caf é de la Poste, 1"' étage

Compte-rendu des courses
en

Alsace-Lorraine
ef au Valdahon

par
M. le capitaine TURIN
H. le Ier Lient. P. WAVRE

Le Comité

AVIS MÉDICAUX
Le Dr Raoul MASSON

Médecin - Chirurgien - Accoucheur
ouvrira son cabinet de consultation
lo 15 décembre

aux Yerrières-Suisses
Reçoit do 1 à 3 heures , jeudi et

¦dimanche exceptés. Il (5605 X

— iim'Hinï i II iiM -cnnm —

SUISSE
Assemblée fédérale. — La, nouvel le  lé-

gislature s'est ouverte hier matin à 10 li.
Le Conseil des Etats , après une allocution
de M. Wyniger, a constitué son bureau
comme sui t :  M. Galonder (Grisons), pré-
sident; M. Kunz (Berne), vice-président
et MM. Simon et Liusser -scrutateurs.

Le Conseil National , après une allocu-
tion d'ouverture de M. Abegg, doyen d'â-
ge, a noumié quatre  scrutateurs provisoi- ,
res. Lu commission de vériî icutioii de,sr

pouvoirs comp te quatre radicaux , deux
oonservuteurs-eullioliquee, un membre du
groupe de pol itique sociale el un l ibéra l
du centre.

FRIBOURG» .«-. - Eour . les élections au
Grand Conseil, dans les sixr districts de là
Broyé, de la Sarine, de la Singine, de hi
Glane, de la Gruyère et de la Veveyse, la
liste conservatrice passe entière. *

ZURICH. — Samedi soir, le Conseil com-
munal de Zurich a décidé que les pompiers
qui auron t rempli quinze années de service
actif comme pomp iers, seraient désormais
exemptés du payement do l'impôt dont sont
frappés les citoyens qui ne sont pas astreints
h ce service. Le Conseil communal a en outre
voté un crédit de 1,025,000 fr. pour l'agran-
dissement de l'usine à gaz.

— Un jeune homme domicilié à Zurich
s'était fait , il y a quelques années, tatouer la
main droite. L'autre jour, désireux d'enlever
cet ornement, il composa une mixture au
moyen de deux acides très violents et de-
manda à un ami de bien vouloir lui appli-
quer sur la main le produit qu'il venait de
préparer à l'effe t d'effacer le tatouage. .

Le résultat, comme bien on pense, fut dé-
sastreux. Le dessin s'enleva , certes, mais la
chair aussi et il est probable que l'imprudent
perdra l'usage de sa main. L'ami a eu égale-
ment les doi gts brûlés, à tel point qu 'on
craint qu 'il ne puisse plus jamais s'en servir.

VALAIS. — Les chiens du Saint-Bernard
viennent d'aj outer un exploit nouveau â la
liste, déjà longue, de leurs sauvetages. Deux
femmes qui se rendaient à Milan tombèrent
épuisées dans la neige. Un chien les décou-
vrit , appela par ses aboiements l'un de ses
congénères. Puis tous deux allèrent chercher
des moines, qui portèrent secours aux mal-
heureuses. Depuis quelques mols, les chiens
du Saint-Bernard ont sauvé cinq vies hu-
maines.

RéGION DES LACS

Neuveville. — On nous écrit:

Le Maiincrclior « Frohsinn » , sous la di-
rection de M. A. Dietrich, fabricant d'hor-
logerie , a offert un charmant concert à ses
membres ' honora ires et au public , .diman-
elie dernier. La représentation de l' après-
midi avait déjà attiré beaucoup do monde ;
eelie du soir fît sa l l e  comble. Le pro-
gramme, à côté de beaux chants, compre-

nait une petite pièce théâtrale tragi-eo
mique du plus haut intérêt. La clôture qui
eut lieu un peu avant minuit a été suivie
d'une soirée familière au local du « Froh-
sinn s .

Tous les auditeurs du concert en sont sor-
tis satisfaits et demandent que l'exemple du
« Frohsinn » ne soit pas oublié par nos
autres sociétés locales. Nous ne doutons
pas que toutes voudront , à tour de rôle,
dans le courant de l'hiver , offrir aux Nev-
vevillois des récréations aussi amusantes
qu 'instructives.

Les distractions , à Neuveville , n'ont pas
manqué , la semaine passée. Ce fut premiè-
rement le cinématographe « The Royal
Salvàtion » avec un programme des mieux
choisis. La représentat ion avait lieu jeudi
après-midi pour Jes enfants des écoles et
le soir pour les grandes personnes. Le len-
demain vendredi , le Dr Legrain , médecin
en chef de l'asile de relèvement des bu-
veurs près de Paris, donnait une confé-
rence sur co grand fléau universel: «L'al-
coolisme ». Il a cherché à convaincre Son
nombreux auditoire de l' opportunité de
combattre ce mal social. Tout e la salle a
applaudi la parole persuasive dc ce. bien-
faiteur de l 'humanité.  - ;

La semaine prochaine nous réserve de
nouvelles représentations cinématographi-
ques , soit lundi et mardi . Le bénéfice net-
est destiné aux œuvres sociales dc l'armée
du salut. •«f-*-*— ,>-

Mercredi après-midi , enfin, M. Charles
Rochet ,. homme de lettres , ex-artiste du
théâtre, national de l'Oddo n , à Paris, don -
nera une. conférence littéraire pour les
élèves de l'école secondaire. **t

Avendies. — L'aviateur Failloubaz a
essayé, il y a quelques jours , un nouveau
monoplan de sa construction, muni d'un
moteur Grégoire-Gyp de 30 HP à cylin-
dres inversés. Après avoir roulé sur une
cinquantaine de mètres , l'appareil décol-
lait ; superbement et montait à 20-30 mè-
tres. Le vol a duré deux heures. En effet.
Failloubaz quitta le terrain à 3 h. 30 et se
maintint  dans l'air jusqu 'à 5 h. 30. ne fai-
sant que deux atterrissages de quelques
minutes  pour vérifier  son appareil.

On avait prétendu que Failloubaz . té-
moin de l'accident survenu à l'aviateur
Schmid à Berne, avait déclaré ne plus vou-
loir prendre l'air. On peut se convaincre
par ee qui précède qu 'il n 'en est rien et
que notre j eune pilote poursuit son en-
traînement. ' .. , .as."... . .'-txrt-.ftu *V*,î4ri vyj i

Bicune. — La collecte organisée en faveur
de la restauration du vieux temple a rapporté
la somme de 13,356 fr. 50.

f ~  ' ' ¦ ¦ ¦- z I - *
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Décès

!. Gustave-Joseph-Jean dc Audria , é tudiant ,
Ms de Edouard et de Rose née Albert i , Italien ,
ilé le 18 octobre 1894.



•"plaudissements du public, car la passe a
été chaude.

Ce soir lundi , c'est un concert -conférence
que nous o f f r e  M. Schneider , organiste à
La Chaux-de-Fonds.

T»*5iir f i n i r  l'année , le chœur d'hommes
Vt Espérance » donnera dimanche pro-
chain sa première soirée théâtrale et mu-
sicale, inaugurant  de nouveaux décors. Le
publie verrisan ira cer tainement  nombreux
témoi gner sa sympathie  à cette vail lante
Société et aux amateurs qui n'ont pas mar-
chandé leur précieux concours .

Club jurassien. — Dimanche dernier,
S décembre, le club jurassien a tenu son
assemblée générale annuelle d'automne à
Chambrelien. Les diverses sections de Fleu-
rier, Travers, La Chaux-de-Fonds, Renan et
Neuchâtel y éta :ent représentées par un bon
nombre de clubistes.

Après la lecture dea rapports sur la marche
des sections pendant l' exercice écoulé (1910-
1911), l'assemblée s'est occup ée de différentes
questions : pi élection des oiseaux, création
de nouvelles sections, etc.

Ln outre , la section de Neuchâtel a été
chargée de la direction du club pour le pro-
chain exercice, ainsi que de constituer le
comité central.

La séance administrat ive a été suivie d' un
banquet fort réussi et très animé.

Belle et bonne journée pour le club juras-
sien !

Les Brenets (corr. ). — Dimanche après
midi avai t  lieu à l'hôtel du Pré-du-Lac, aux
Brenets, une importante  assemblée de la so-
ciété des pécheurs à 'a ligne.

La séance est ouverte à 3 heures par M. A.
Matthez , président. 11 est donné connaissance
de la marche de la société pendant  l'année
1911 ; le président rend hommage à M. Probst
pour ses travaux et à M. Redard pour la part
active qu 'il a prise dans la conservation du
poisson.

M. Mémishofer , secrétaire de la société, qui
avait été délégué au congrès de pêche à Saint-
Gall , donne un résumé fort intéressant de
cette réunion qui comp tait 70 partici pants.

La Suisse romande n 'était représentée que
par deux délégués. Eu 1912, en juin, le con-
grès se réunira aux Brenets.

L'assemblée a donné pleins pouvoirs au co-
mité pour la défense des intérêts suisses qui
pourraient être menacés par l' expiration de la
convention franco-suisse, laquelle prend fin
cette année.

NEUCHATEL

Avertissement aux jeune s filles.- —
Quelques cafés du Caire se sont pourvus
de sommelières en Italie. Dans le journal
i« Corriere délia Sera » le consul italien du
Caire avertit les jeunes filles, que ces pla-
ces qui paraissent , de loin , attrayantes et
profitables, sont très dangereuses, et il
leur déconseille absolument de les accep-
ter.

Eglise indépendante. — L'assemblée gé-
nérale de la paroisse indépendante de nôtre
ville était convoquée hier soir, aux fins
d'élire un pasteur en remplacement de M.
Maurice Guye, démissionnaire. M. Paul
DuPasquier, pasteur à -Métiers-Travers, a
été nommé par 433 voix contre 253 à M.
Charles Béguin , pasteur aux Planchettes
(bulletins délivrés 710).

Une discussion intéressante s*est pro-
duite au sujet des meilleurs moyens pro-
pres à augmenter les ressources de l'Eglise
indépendante dont on prévoit un budget
p lus élevé pour les années prochaines.

Serrières. —¦ On nous écrit:
Ou a 1 habitude, à Serrières, de voir la

grande (?) salle du collège trop petite
pour contenir les spectateurs des soirées
de « L a  Gym »; mais jamais l'affluence
n 'a v a i t  été aussi forte que samedi ct di-
manch e soir; un quart d'heure avant le
lever du rideau , on refusait déjà du monde.
— Dire que Neuchâtel a besoin d'une
grande salie , et à Serrières alors?...

La partie gymnastique du programme a
été enlevée avec beaucoup d'entrain et de
précision par nos gyms, puis est venu le
morceau de résistance cle la soirée , la re-
vue locale cle 1911 « On inaugure!... » . Que
dire de cette pièce résumant les événe-
ments locaux cle l'année? Elle, provoqua ,
du commencement à la fin , une longue
successio n d'éclats de rire. On a applaudi
ferme à l'entrée en scène de la grande
salle dans sa couveuse artificielle ; et l'en-
travée , et la jupe-culotte étaient bieu mi-
gnonnes et bien gracieuses malgré leur ri-
valité. Le ballet de la petite fleur et celui
des dames-gyms, adroitement intercalés
dans la pièce , produisirent un bon effet .
Mais n'en disons pas trop long; laissons
la surprise à ceux qui n'ont pu trouver
place samedi et dimanche et pour lesquels
une dernière représentation sera donnée ce
soir mardi. X

Coucert Scbneider-Keyper. — On an-
nonce , pour mercredi , un coucert au tem-
ple du bas , donné par M.M. Ch. Schneider,
organiste à La Chaux-de-Fonds, qui a su
se faire rapidement une réputation dans
notre canton , et Keyper-Rehberg, un vio-
loncelliste cle grand talent, habitant
Francfort. Le programme est des mieux
conçus et permettra aux deux artistes de
montrer leurs qualités d'artistes. .

Conférence. — Ce soir , à l'aula de l'uni-
versité, aura lieu une conférence littéraire
donnée par M. Luciani Delpech , sénateur
français. Sujet: « Les grands poètes fran-
çais ».

Conférence Legraiti. — L'ancien Ordre
des Bons-Templiers a eu la main particu-
l ièrement  heureuse en appelant le docteur

Legrain à venir donner , une conférence
chez nous au temple dn bas.

Les appels à l'abstinence ne manquent
pus. Toutefois la question reste si actu-
elle que l' on ne craint pas d'y revenir
parce que l'abst inence assainit  les joies
du boire et du manger en les réduisant à
de justes proportions.

L'abstinent résolu résiste à l'entraîne-
ment  du cabaret; il apprend à se donner
à sa famille;  il garde les ressources cle son
intelligence pour ses enfants; les dons de
sou cœur pour la compagne de sa vie.

Pour lui , son foyer devient le sanctuaire
qui  lui  procure les plus pures joui ssances.
C'est le seul terrain où son effort est tou-
jours 'apprécié sans être jamais discuté.

L'abstinent est convaincu que le buveur
vaut la peine d'être sauvé; d' abord parce
qu 'i l  peut guérir; ensuite parce que guéri ,
c'est une force sociale retrouvée.

L'abstinence est l'arme cle choix pour
lutter efficacement contre la vie chère. En
Suisse, on dépense un million de francs
par jour pour les boissons alcooliques.
Quelle somme! Si l'abstinence était ad-
mise, se représente-t-on l'épargne qui en
résulterait et que de pain et cle fruits on
pourrait mettre à la disposition des tra-
vailleurs?

Le Dr Legrain est depuis 20 ans direc-
teur d'un asile d'aliénés abritant 1300
malades. Il a reconnu que l'abstinence est
pour eux le premier ressort à remonter
pour préserver ees pauvres fous d'une dé-
chéance complète.

Si les malades guérissent par ce régime,
à plus forte raison les gens sains affer-
missent-ils leur santé en l'employant.

Bon-Templier militant, ce médecin cher-
che à réveiller les forces nationales endor-
mies; il remue les consciences endormies et
adresse à tous les hommes et femmes gé-
néreux un appel vibrant pour répandre .au-
tour d'eux le bien et le beau par l'exem-
ple-

Au chalet. — On nous écrit:
Rarement 1 on vit un public aussi nom-

breux que celui de dimanche soir écouter
une longue pièce dans un silence aussi
absolu.

C'est que dès les premières scènes les
spectateurs furent empoignés par le drame
et conquis par l'aisance avec laquelle la
plupart des artistes-amateurs du chœur
mixte ouvrier jouaient leurs rôles.

On sentait que chacun avait bien étudié
sa partie et quelques-uns montrèrent dans
l'interprétation de leur personnage un réel
talent scénique. La rencontre de: la mère
et du fils, au Vme acte, par exemple, fut
parfaite. Un spectateur.

Histoire neuchâteloise. — On se souvient
que, clans sa leçon de la semaine passée,
M. A. Piaget avait parlé de la censure à Neu-
châtel , au moment de la révolution de 31.
Celte censure, très sévère, s'exerçait sur les
moindres écrits, et le seul journal autorisé
alors, était la * Feuille d'Avis ».

Dans sa leçon d'hier , M. Piaget a raconté
un épisode qui remonte à quelques années
avant 1831 et dont l'héroïne était Marie-Anne
Calame au Locle, qui avait recueilli de nom-
breux orphelins. A plus d'une reprise, la de-
moiselle Calame avait demandé des subsides
au gouvernement ; mais chaque fois en vain.
Une pension de 800 livres étant devenue va-
cante , pour cause de mort du titulaire, Marie-
Anne Calame revint à la charge.

Le gouvernement prussien se déclara dis-
posé à venir en aide à l'orphelinat du Locle ;
mais le Conseil d'Etat refusa de remettre la
pension , parce que, dit-il , Anne Calame était
suspecte de méthodisme. Cette attitude injuste
provoqua l'intervention indi gnée du conseiller
auli que Dubois, qui , dans un écri t, trouvait
ini que la mesure du Conseil d'Etat et peu sûre
l'accusation de méthodisme lancée contre
l'amie des orphelins. Ce mémoire de Dubois
v 'ent d'être découvert par M. A. Piaget dans
les paquets poudreux des archives de Berlin.

Le comte de Berastorff , néanmoins, préfé-
ra suivre l'avis du Conseil d'Etat plutôt que
celui bien plus généreux de Dubois ; et les
800 livres n'allèrent pas au Locle.

Tout cela n 'empêchait pas Dubois d'aimer
fermement le régime sous lequel il vivait; et
c'est avec une pe ne très vive qu 'il constatait
les progrès des idées nouvelles au sein du
peuple neuchâtelois. En février 1831, il fit
paraître un ouvrage , «Les considérations> —
imprimé à Yverdon , — dans lequel il exami-
nai t  la situation actuel' e.

Cette publi cation fut répandue à profusion
et lue avec intérêt , au grand contentement du
gouvernement aux op inions duquel elle cor-
respondait fidèlement. E! e se résumait en
demandant le maint ien du statu quo. Les
« considérations » contiennent , par ailleurs,
des pages de belle allure et qui sont la preuve-
d'une conviction profonde.

La contradiction ne (arda pas à se montrer ;
et le i Messager ' **• de l'avocat marseillais Ar-
mand railla sans pitié les belles phrases de
Dubois , lequel par contre, ne manqua pas de
défenseurs.

... Bientôt parut un nouveau journal , rédigé
par Gallot , dont lo but était- do combattre la
« Revue » et le « Mesmer » ; son nom était
« Le Neuchâtelois ». Gallot adjurait ses con-
citoyens d'ouvrir les j eux  et de s^arrèter
avant-qu'ils netombassent dans l'abîme ouvert
à leurs pieds. D'antres feuilles parurent peu
après.

Fête fédérale de citant. — L'organe
officiel de la société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses, « l'Art suisse s>
(Schweizer-Kunst) publie dans son numéro
du ler décembre les conditions du con-
cours ouvert , entre les arti&tes suisses pour
les dessins de l'affiche et de la carte pos-
tale officielle de la XXIIme fête fédérale
de chant, qui aura lieu à Neuchâtel, en
jui l le t  prochain, -

Pour l'affiche, il est prévu trois prix de
000, 400 et 200 fr. Le jury sera préaide
par M. William Rôthlisberger, président
de la section neuchâteloise de la société des
peintres et sculpteurs suisses. 11 sera formé
en outre , de deux membres du comité d'or-
ganisation, et cle quatre  artistes (deux de
la Suisse allemande et deux cle la Suisse
française) désignés par les concurrents
eux-mêmes.

Pour la carte postale, les prix sont de
150, 100 et 50 fr. Le jury sera composé de
MM. William Rôthlisberger et Paul Bou-
vier , à Neuchâtel , Charles L'Eplattenier, à
La Chaux-de-Fonds et de deux membres du
comité d' organisation.

Les projets devront être envoyés pour le
20 février au plus tard. Les artistes peu-
vent se procurer le règlement des concours
auprès du secrétariat, du comité de la
presse, à Neuchâtel , faubourg de l'Hôpi-
tal 12.

Quai Osterwald. — Nous sommes en me-
sure de donner quelques détails concer-
nant l'établissement projeté au quai Oster-
wald et mentionné hier.

Ce n'est pas un particulier qui serait en
cause, mais un consortium au nom duquel
MM. F. L. Colomb, U. Grassi et P. Mat-
they-Schœck ont fait une demande de ces-
sion temporaire gratuite par la commune
d'une bande cle terrain longue cle quarante
mètres. On la prendrait sur le lac , à l'est
du môle du quai Osterwald, elle serait l'a-
morce du remplissage à terminer entre ce
môle et celui du port. La construction,
d'une faible hauteur, serait faite pour une
salle de restaurant de 100 mètres carrés et
deux salles à manger plus petites; une
galerie vitrée la borderait au sud. Le bâti-
ment s'élèverait dans l'axe de la rue
Purry; le terrain gagné sur le lac serait
aménagé en jardin d'été; les bateaux y au-
raient accès de trois côtés. Un pavillon
pourrait abriter un orchestre. Le tenancier
serait déjà trouvé.

Selon les devis, le remplissage à la
charge de la commune reviendrait à
00,000 fr. et le bâtiment et ses installa-
tions à 100,000 fr., sur lesquels le consor-
tium demanderait à la commune un prêt de
130,000 fr. au 4 pour cent. Au bout d'une
quarantaine d'années, la commune devien-
drait propriétaire du tout sans bourse
délier. . ,

Les travaux, s'il y a lieu , commence-
raient après la décision du Conseil général
auquel le Conseil communal soumettra le
résultat de son étude. -Nous croyons savoir
que cette dernière autorité envisage d'un
œil favorable cette entreprise, en raison de
la part d'initiative privée et des avantages
qu'elle comporte.

Théâtre. —- Ce fut hier une j ournée bien
remplie pour la tournée Baret puisque, en-
tre 3 henres et près de 11 heures, elle
donna deux fois « Athalie > . — Après-
midi à la jeunesse, ensuite d'une heureuse
initiative de l'autorité scolaire, le soir, à
un public choisi et presque aussi nom-
breux que les élèves qui sus, pressaient à la
matinée.

Baret avait réuni l'ensemble cle colla-
borateurs qui lui assurent la faveur popu-
laire; au premier rang Mme A. Tessan-
dier, qui fit une Athalie excellente, et M.
Jean Froment, remarquable de force dans
le rôle du grand-prêtre où le ronron tragi-
que n'est pas toujours facile à éviter. Nous
voudrions savoir qui personnifiait Josa-
beth pour nommer ici cette bonne artiste,
mais les programmes d'à présent ne por-
tent guère qu'un nom accolé à celui du
rôle, deux tout au plus. Faut-il y voir
l'influence des étoiles de théâtre? Ce ne
serait pas gentil pour les camarades...

Les chœurs ont été chantés avec chaleur
et talent par Mmes Epardaud et Pironnay,
Mlle Marchand dont le registre de con-
tralto est étoffé, et M. Monis, qui joint â
une belle voix une diction parfaite.

Soirée qui laissera un souvenir durable:
Lo charme du vers racinien se fera sen-
tir tant qu'on parlera français quelque
part sur notre p lanète.

CORRESPONDANCES
(le journal réserve son opinion

a l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Un effondrement

Neuchâtel, 4 déterabre 1911.
Monsieur le rédacteur ,

C'est bien , en effet , d' un effondiement
qu 'il s'agit! Après !a votation mémorable qui ,
il y a quel ques mois , engloutit la grande sal!e
dans la baie du Mont-Blanc , le corps électoral
du chef-lieu vient  de signifier la déchéance
d' un projet h ybride en clamant bien haut  le
respect qui est du à l'une des beautés de no-
tre ville , ie Jardin anglais et ses arbres véné-
rables.

Avec une logique imp lacable, les électeurs
ont également indi qua à nos édiles le peu
d'enthousiasme qu 'ils professent pour la légè-
reté avec laquelle ils envisagent la situation
financière cle notre ménage communal.

Comment!  c'est au moment même où l'on
nous annonce un déficit qui a une grave ten-
dance à devenir chronique , c'est à ce mo-
ment-là que certains conseillers généraux
nous convient à jon gler aveu les deniers du
peup le?

Tan t d'autres projets d' utilité publique
sollicitent notre attention , que l'on ne saisit
que difficilement la mentalité de- ceux qui ont
cru devoir reprendre l'article d' un pro-
gramme politique qui faisait , jadis, miroiter
la construction d'un édifice que rien ne justi-
fie , et dont les contribuables ne veulent plus
entendre parler.

Ils sont de l'arrière-gaede, ceux qui ne veu-
lent pas se pénétrer de cette- vérité.

Qu 'a nous ne tienne, si, comme on l'affir-
me, un nouveau proj et surgit , n 'engageant
que des souscripteurs privés, mais laissant
intacts les fonds communaux!

Ceux-ci trouveront leur emp loi dans la
construction de l'hôpital des Cadolles, et, sur-
tout aussi , dans celle des nouveaux bâtiments
scolaires qui s'imposent de plus en plus.

Et, à ce propos, qu 'attend-on pour utiliser
l'emplacement uni que qui se trouve à l'est de
l'hôtel des postes? Sera-t-il, longtemps encore,
exclusivement réservé aux affreuses et nausé-
abondes installations des forains?

Partout ailleurs, ces hôtes indésirables sont
relégués sur des emplacements excentriques.
Ici , à Neuchâtel , qui est, au dire de tous les
étrangers, l' une des villes les plus belles et
les plus propres de Suisse, la place la plus
centrale est généreusement cédée pour l'exhi-
bition souvent pitoyable de crocodiles épui-
sés, de tirs, de «massacres des innocents» , etc.

Il faut , une fois pour toutes, que cet abus
cesse, et que l'on se décide enfin à tirer parti
de ces superbes terrains , sinon le corps élec-
toral qui , depuis un certain temps, manifeste
son méconlentement à 1 égard de nos édiles,
pourra faire, aux élections du mois de mai
prochain , prévaloir sa volonté de façon encore
plus énergique.

Bien cordialement vôtre
J. BOILLOT-ROIU 'UT, consul.

POLITIQUE
La situation en Perse

Dans sa réponse à la derniers note du gou-
vernement russe, le gouvernement de Téhé-
ran fait observer, en termes très conciliants,
qu 'il ne peut pas être rendu responsable de
l'exp édition commencée par la Russie, celle
dernière n 'en ayant pas môme parlé dans sa
premièie note. D'ailleurs le cabinet persan
qui s'était formé à ce moment s'efforça de
donner satisfaction complète aux demandes
de la Russie.

En ce qui concerne le trésorier Shuster, la
réponse persane fait observer que des pour-
parlers dip lomatiques s'imposent avant de
décider des mesures de répression. Le gou-
vernement persan ne doute pas que si des né-
gociations avaient  été ouvertes, elles eussent
abouti à une entente et évité l'envoi de trou-
pes russes. Or, la Russie n'a fait aucune re-
présentation préalable et c'est une raison pour
que le gouvernement persan ne soit pas tenu
responsable de l'expédition militaire russe.

Le gouvernement persan estime en consé-
quence qu 'il est contraire à sa dignité d'ac-
cepter les nouvelles demandes de la Russie,
mais il se déclare prêt à entamer des négo-
ciations.

— Trente mille personnes se sont réunies à
Tabriz pour protester devant le inonde civi-
lisé, dont elles demandent l'assistance contre
l'ultimatum de la Russie, qui menace l'indé-
pendance de la Perse.

Des appels ont été adressés tôlégraphique-
ment dans ce sens aux Parlements des diffé-
rents pays.

— On mande de Conslantinople à la «Ga-
zette de Francfort » que la Turquie s'occupe
activement depuis quelque temps de fortifier
la frontière turco-persane. Un consulat géné-
ral a été créé à Araraia. Le grand-vizir a dé-
claré que les destinées de la Perse, dont le
sort est étroitement lié à celui do la Turquie ,
ne sauraient laisser cette dernière indiffé-
rente. Les hommes d'Etat ottomans voient
avec inquiétude la Russie déployer.une sou-
daine activité dans certaines régions.

Au Portugal
L'évêque de Coïmbre ayant demandé une

autorisation au ministre de la justice, pour la
distribution d' une lettre pastorale, ce fait a
été considéré comme la reconnaissance par
l'évêque de la suprémation du pouvoir civil
sur le pouvoir ecclésiastique.

L'évêque expli que qu 'il n'a pas voulu recon-
naître par là la loi de séparation , il a vou lu
simplement éviter la saisie de sa lettre pasto-
rale, Il regrette du reste cet acte qu 'il qualifie
de maladroit et sollicite la résiliation de sa
charge'.

Républicains et socialistes italiens
Dans le voisinage de Raveune une violente

rixe s'est produite entre républicains et so-
cialistes. Selon le « Messaggero » les républi-
cains ont tiré des coups de revolver contre les
socialistes et se sont précipités ensuite sur
eux à coups de couteau.

Les socialistes se réfugièrent dans leur
cercle, emportant quatre blessés. Les républi-
cains les ont poursuivis et ont tiré sur les
portes et les fenêtres. Les blessés socialistes
sont dans un état grave. L'un d'eux est
mourant.

PRINCE HERITIER ET EMPEREUR

Nous avons annoncé que mis dans l'obli-
gation de choisir ent re  la politique paci-
fique de M. d\Ehreuthal .  minis t re  des af -
faires étrangères , et celle, menaçan te  à
l'égard de l 'I tal ie ,  du général de Hœtzen-
dorf , chef de l'état-major général de l'ar-
mée autrichienne, polit ique approuvée par
l' archiduc François-Ferdinand, l'empereur
François-Joseph avait donné raison au
comte d'JShrenthal, ce qui avait mis le gé-
néral de Hcetzendorf dans l'obli gation de
se retirer.

Du ministre et du général il semble
maintenant que le conflit monte jusqu'à
l'héritier du trône et à l'empereur. Les
journaux publient , en effet , une déclara-
tion militaire de source autorisée, d'après
laquelle l'archiduc François - Ferdinand
n'aurait consenti à la retraite du chef de
l'état-major que par un sentiment de disci-
pline à l'égard cle l'empereur.

La mojorité des journaux hongrois pren-
nent le parti du comte d'^Ehrenthal , entre
autres le journal «Az Ujsag» , qui écrit:

« Le communiqué de la chancellerie mi-
litaire de l'archiduc est une manifestation
stupéfiante contre l'autorité du monarque.

C'est la répétition , sous une forme plus
sérieuse encore, de l'acte du kronprinz
allemand contre son souverain.

Voilà maintenant la couronne divisée
contre elle-même. >

DERNIèRES DéPêCHES
Part**» spbsssS ds I» Fo-if?» é'Jltsis -fa NtaelâUs.

Bulgarie et Turquie
CONSTANTINOPLE, 5. — Une dépèche

de Salonique dit que, suivant les informations
officielles, les Bulgares ont fait sauter à Istip
une mosquée située près des bâtiments du
gouvernement .

L'agitation s'accroit et des menaces circu-
lent contre les Bulgares. Une bombe a fait
explosion dans la mosquée, tuant  douze per-
sonnes et en blessant vingt.

On ignore si les personnes atteintes sont
des chrétiens-ou des musulmans.

La guerre italo-turque
TRIPOLI, 5. — Un radiotélégramme an-

nonce que, la nuit de dimanche a lundi , les
Turcs ont attaqué soudainement une redoute
occupée par les Italiens et ont réussi à l'enve-
lopper.

Les troupes italiennes ont été debout en un
instant et le feu a été aussitôt ouvert de tou-
tes les tranchées.

Les Turcs durent se retirer avec des peites
considérables ; les Italiens ont eu trois tués et
cinq blessés.

-La Russie en Perse
LONDRES, 5. — Une note communiquée

aux journaux dit que l'envoi de troupes russes
en Perse n 'a été fait que dans un but d'inti-
midation et non dans le but d'occuper la
Perse d'une façon permanente.

La Russie a déclaré qu'ede élait décidée à
observer la convention anglo-russe.

La révolution chinoise

KARBIN, 5. — On annonce cle source chi-
noise que les révolutionnaires ont attaqué les
villes de Fou-Tcheou et de Si-Na-Yang.

Les révolutionnaires ont occupé deux forti-
fications dans les environs de Fou-Tchéou.
Les troupes gouvernementa 'es ont eu de
nombreux morts et blessés et se sont retirées
vers Fou-Tchéou.LA GUERRE

Un correspondant de 1 « Avanti » a parlé
au général Lequio, commandant de bri gade à
Tripoli , qui lui a expliqué pourquoi les Ita-
liens ne poursuivent pas plus activement leur
marche en avant.

< Les troupes, a dit le général , que nous
avons à Tripoli ne suffisent pas encore, nous
ne pouvons pas avancer sans être absolument
sûrs que nous ne serons pas attaqués par der-
rière dans cette oasis pleines d'embûches dont
il nous reste à occuper une quinzaine de kilo-
mètres. 11 nous faut au moins 80,000 hommes
pour tenter une marche en avant dans de
bonnes conditions ».

Sur les autres points de la côte à Derna, à
Homs, à Benghazi, la situation est identique.
Les Italiens se défendent à peu près sur les
mômes positions qu'ils ont occup ées le pre-
mier jour. Ici aussi ils attendent les renforts
qui leur arrivent chaque jour. Le corps expé-
dilionnair& sera bientôt de 100,000 hommes.
On procède partout à de grands travaux de
fortification

Accidents. •—¦ On mande de Brigue que
M. H. Sieber, ingénieur du Lœtschberg,
âgé de 32 ans , ori ginaire de Berne , est
tombé lundi après midi du plus haut p jmt
cle Luegelkin, sur la ligne du Lœtschbe"g,
et s'est tué sur le coup.

— De Bulle, on apprend que M. Paul
Genoud fils, âgé de 20 ans, occupé aux
travaux de construction du grand pont
métallique de Broc, est tombé d'un écha-
faudage et s'est tué net.

Le prix Concourt. — L'académie des
Gonçourt a attribué son prix annuel do
5000 francs à M. de Chateaubriand pour
un ouvrage intitulé « M. de Lourdières » .

Mort d'uu aviateur. — A San Juan de
Porto-Rico, l'aviateur américain Shriver
est tombé d'une hauteur de 60 mètres et
s'est tué.
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AVIS TARDIFS *¦
Théâîre -Sfflto pathi NUMA ^SIOZ

tous les soirs il 8 heures
SPECTACLE POUR FAMILLES

AU PBOGBAMME :
pour quelques jours seulement

MATERNITÉ ! ! !
A louer tout de suite un

HOTEL
au centre de la ville. Offres écrites sous chiffres
M. R. 268 au bureau de la Feuille d'Avis.

-pourrait so placer tout dc suite comme com-
missionnaire dans une étude de la ville. —
Adresser les offres case postule u° 7030 .

lj m\ Hernie
et son vrai traitement sans opëva.
tion avec le bandage électr i que

WILLIAMS
Xenehatel, Hôtel dn Soleil, à la dé.

pendance. ruo du Seyon », ïme étage , les 0i , 8 et .) décembre.
Cette grande invent ion  adoptée par les in$.

t i tuts d' orthopédie do Paris, de Milan et de
Bruxelles, brevetée par le ministre de
l ' Indus t r ie  avec lo N» 1888'J:., offr e le bien,
être immédia t  et d é l i n i t i f :  Sûreté , santé et
amélioration quotidienne do toutes sortes
d'Hernies  quoique volumineuses , à tous les
malades de n 'importe quel âge.

Cotte ceinture,  sans aucun ressort d'acier ,
toute eu tissu élastique imperméable permet
de sauter , d' aller à bicyclette et de faire n 'int-
porte quel travail on fati gue , tout  en vous dé-
livrant do vos souffrances et de votre infir mit é
eu peu do temps. Des milliers do malades
doivent le r ecouvrement  do leur  santé à |j
Ceintnre Williams. Vous éviterez les
conséquences douloureuses du grossissement
et l'étranglement de la Hernie qtîi vous expose,
à une mort certaine.

Pour satisfaire à toutes les demandes do
province , le célèbre spécialiste de la D. Wil.
liams sera do passage h KUUCtlATEL,
Hôtel du Soleil (si la Dépendance,
rne dn Seyon 2. 2mc étage) le» <», 7,
8 et 9 décembre.

PKIX S.VXS COKCCKBHXCK
Facilités aux classes ouvrières. Les appareils !
sont fai ts  sur mesure et pour cela on prio nos
clients de ne pas at tendre les derniers jours. î

wEB^ssammimsm^smi^Emammmmmawm

La Teutlls d'Avis de Neuchâtel,
hors de. ville , 5 fr. par semestre*

Madame et Mon sieur Emile Patlhey-Schmi' '
diger ont la douleur do faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte cruellir
qu 'ils viennent do faire en la personne àt.
leur cher et regretté fils,

RENÉ
enlevé subitement à leur affection à l'âge dJ-
C mois.

Neuchâtel , le 3 décembre 1911.
Dieu nous l'avait donné , Dieu

nous l'a repris , que la volonté ;
de Dieu s'accomp lisse.

L'enterrement flans suite aura l ieu nujour »
d'hui mardi , à 3 heures.

On ne reçoit pas

Messieurs Berthoud & Cie ont la douleur
dc faire part do la mort de

Monsieur Charles PÉTREMAND
fondé de pouvoir do la maison , leur fidèle ot'
dévoué collaborat eur p ondant 5 4 années.-

Neuchatel , le 4 décembre 1011.

Madame Charles Pétrcniand-llciehert  ct ses
enfants ,

Mo sieur Jules Pétremand , professeur , à
Neuchatel ,

Monsieur et Madame Edmond Pétremand , à
Veytaux ,

Monsieur Paul Pétremand , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Charles Pétremand ,

ingénieur , à Saint-Hambert-sur-Loiro ,
Monsieur et Madame Gui l l aume  Pétremand-

Dechevrens , leurs enfants et peti ts-enfants , à
Neuchâtel ,

Madame Caroline Rovelli , à Neuchâtel ,
Madame S. ll i l l iker-Reichert , ses enfants  ot

petits-enfants , à Neuchâtel et à Broc (Gruyère),
Madame F. Wanner-Ueichert , ses enfants  et

peti ts-enfants , à Montreux et Territet ,
les enfants et peti ts-enfants de Madamo

Mermod , cn Australie ,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis ct connaissances du décès do leur bien -
aimé époux , père , frère , beau-frère , neveu ,
oncle , grand-ouclo et cousin , :

Monsieur Charles PÉTREJIAAI»

que Dieu a repris à Lui, dimanche 3 décem-
bre 1911, dans sa 70m » année.

Neuchâtel , 4 décembre 1911.
Même quand je marcherais

par la vallée do l'ombre de 1»
mort , je no craindrais aucun
mal car tu os avec moi , c'est
ton bâton et ta houlette qui
nie consolent.

Psaume 23, v. 't.
L'ensevelissement , auquel ils ' sont priés

d'assister, aura lieu lo mercredi G décembre
1911, à 3 heures après midi. Culte à 2 h. %. .

Domicile mortuaire : Côte 38.
Prière de ne pas /aire de visiles el de ne pus

envoyer de fleurs
La présent avis tient lieu do lettre da fairi

part.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBEET CUSTOE
NEUCHATEL fMa ladi -ire)

Téléphone SJW -:- Maison i'ondêe en 1831
Albums, devis ot modèles à disposition.

Observations faites à 7 h. 'A ,  l 11. y , ot 9 h. %

OdSËtt /ATOIBiS Di2 N^UCilATcIL-

'i'«;npér. eiiil«ïr« Mut'  J s  JA V 'doiiiiiuiU "S .
< If»/ - iliui- Ifcui- ! S 2 r,,. ,,¦„,.. 2
° mL mum mita -M -3 0i'' *0K* ê

4 3.4 0.9 4.7 721.7 4.8 N. -0. laible cour.'

5. 7 h. '/,: Teni?.: 3 3- Vtat : N. -E. Ciel : couvert» ';
Du 4. — Pluie fine intermittente tout lo jour.

Hauteur du baromètre réduits à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5-nm.

STATION DK CHAUMONT (ait. 1128 mf____ _ —. -*
3 | 3.1 | 4.0 | 3-6 J - 6 6 4 6 j  JS. -O |faible |clair

Soleil. Beau .
T-tmp. BHrm. fait Oial

4 décembre (7h. m-.) 3.2 662.4 S.-O. couvert

Niveau Uu Ua : 5 décembre (7 h. m.) : 4*29 m. 23'
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