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ABONNEMENTS
I an 6 mol * 3 mol*

jn ville 9— 4*-> < *> -t--»-*
j)0rs de VÎJie ou par la

poste dans toute h Suisse IO.— 5.— a.5o
étranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
¦lonncment aux bureaux de poste, 10 ct. cn SOT.

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

'Bureau: i, Temple-JVeuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. i

j»

ANNONCES c. 8
Dn canton-:

La- ligne ou son espace. . . . . . .  i o ct.
Prix minimum d'une annonce . „ . 5o _>

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

i ™ insertion, minimum. . . . . fi*. \ , 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclamesi et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, t
f tes manuscrits ne tonl pas rendus

Ï AViS OFFICIELS
Jtegm® COMMUNE

HiP de

¦p BOCmOBI
to Conseil communal de Roche-

lift met en soumission :
\. Le creusage et remblayage

fuue conduite d'eau de 103 mètres
pviron .
;. La fourniture et la pose de

|ji mètres tuyaux en fonte de
centimètres. La fourniture et la

•ose de 103 mètres tuyaux en el-
j en t de 10 centimètres.
3. La construction d'uno charn-

ue d' eau de 3 mètres cubes environ.
Pour renseignements , s'aJresser

|JI. Rod. Vmlleinin , directeur des
SjWX publics , et adresser les
punii ssions sous pli cacheté à
K, L'-Eugène Béguin, président du
Conseil communal, jusqu 'au lundi
Il décembre 1911.

Conseil communal.

IMMEUBLES
a- ^-^___^_

Maison à vendre
i. ________________________ _

Un bel immeuble ren-
fermant quatre apparte-
ments de quatre pièces,
j ittsé à l'avenue du i"|_ rs.
y ^'adresser Etude Petît-
piferre & Metz, 8, rue des
EpameSieurs.

Belle propriété
â vesârc i j fendiâtel

A vendre pour époque
s convenir, t\ l'<H_e_t de
la ville, quartier de Saint-
pcolas, une belle pre-
p#i_ _é eote'ireffiaHt mai-
ion d'babïtation bien
construite et confortable
de 13 pièces, dépendances
flans construction sépa-
rée, en partie nabitable,
grand jardin ©mfri.agé et
spacieuse terrasse .. Ver-
ger pouvant constituer
ait besoin nn terrain à
bâtir à l'ouest. Situation
agréable, tranquille et
abritée. Exposition an
midi. Arrêt du tram â
proximité. — S'adresser
a l'Etnde Pb. JL. ubied, no-taire, c.o

A vendre on à loir
tout de suite ou pour époque à
convenir, ensemble ou séparément :

1. Un chalet composé de sept
chambres, cuisine , 2 caves, 1 pou-
lailler et uue écurie, 2 jardins avec
arbres fruitiers , et si on le désire
quelques ouvriers de vigne. Chauf-
fage central , eau ot électricité dans
la maison.

2. Un terrain (vigne) de 95 m.
de long sur 65 m. de large (envi-
ron 18 ouvriers) pour constructions
ou chantiers , dépôts , etc.

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

Canaux , eau et électricité sur
place.

Le tout situé faubourg des Fahys,
au bord de la route de Neuchâtel-
La Coudre (arrêt du tram).

S'adresser au propriétaire , E.
Lemp, à La Sauge (Vull y).

A vendre de gré à gré

2 MAISONS
à la rae du Seyon
convenant pour négo-
ciants. Bureau Ed. Bour-
quin, Terreaux 1.

propriété à nnDtî
à PESEUX

On offre à vendre à Peseux ,
route de la Gare, une jolie pro-
priété d'une superficie de 771 m*,
comprenant maison gonre villa ,
avec deux beaux logements de 4 et
5 pièces, toutes dépendances, jar-
din et verger en plein rapport. :—
Situation unique aa'centre
des affaires , i'i proximité des
voie» de communications.

S'adresser â r_3i__3e lax
Fallet, aveeat et notaire,
a Pesenx.

Me propriété
à l'ouest de la ville, charmante
situation au bord dn lac, arrêt du
trara, à vendre. S'adresser à Jules
Soguel, .notaire, Ghatap-Bougin 46.

A LTJHP^TMEJïlE
DU j Olf J ^NML

WIE VU TEJf tPLE-KE7Ul° . I

Cartes viL
depuis a f r .  So të doit

ENCHERES
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publi ques le jendi 'S' déeèsnbrè
1911, dès 5_ heures du s©îa-,
rne dn Seyon, no 30: des
vitrines , 1 banque, des balances ,
I pupitre , des tublos, 1 casier pour
pain , 1 pétrin en v.mc, i fariaière ,
des feuilles â gâteaux , 1 buffet do
service sap in , 1 co«unodo , 1 table
rondo , des chaises , 1 lavabo sapin
4 tiroirs , 1 régulateur , 1 pendule
œil de bœuf , 1 lavabo en fer , 1
canap é, 1 secrétaire , des étagères,
dos cadres , 1 table à ouvrage , 2
potagers à gaz et d' autres objets
dont on supprime le détail .

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément , aux dis-
positions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes ot la fai l l i te .

Neuchâtel , le 4 décembre 1911.
Office des poursu ites.

a_B_-_u.n_sz-_5 ̂ ¦̂ y^^̂ v̂r.̂.̂.l¦ _̂_xi_e__^-_-_c-J_^̂ •-- -̂.-̂ - âi3ga

A VENDRE
A VENBItE

prix réduit , faute d'emploi , un
réchaud à gaz, 4 trous, et.un four-
neau à pétrole. — Dépf3t de bro-
deries , rue Pourtalès ?.

l..r_p_,- Poupées
en cheveux naturels

€ÎI_ ____ _es de Bî_ ©m _ **©_>
ainsi que tous Ifis travaux en

cheveux seront consciencieusement
exécutés. Se recommande ,

Alfred SîlEBEI*
Coiffeur

Eue Pourtalès 13

ffihat 8e djgygtx tombés

llfp̂ ifiiii iî!U y bfl M OU ' ï
2 lits jumeaux )
2 tables de nuit J 300 fr.
1 lavabo avec marbre ;
2 divans (moquette) )
1 fauteuil - [ 2G5 fr.
1 table rallonge )
1 potager avec accessoires 35 fr.
1 potager extra bon 48 tr.

chaises, tables, buffets , glaces.
En face du local des enchères,

rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville.

jggBSSSS—_B£_BB___B_BB5_IËM
B Le plus beau choix da

(___ ._ S_ I. 1_
.' so trouve à la

1 HALLE aux CHAIMRES
rue de l'ILdpital 1=4

i
Th. Fancon_3.-_V.coua

I 

JEUDI 7 DECEMBRE ||

J Rue du Bassin et Rue Saint-Maurice

I ' Àgrudissemeiit cpnsidéraMe des 'Magasins du SI

a^S^̂ _̂ggMBE_a__ia_____Bp__-p̂  _-___-_-__a__^.i §

IA . .¦ . ¦ '¦. : Choix immense de. AI

i I Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier i f

11 moment af in de pouvoir taire leur choix plus à l'aise.

i I fW" Pesta! le mois dô décembre, c!_ape asiate p» la S8__u__ 8 de 1
11 5 frases recevra un joli verre seroïk. i t
Il 8e recommande C BERNARD 1

Magasin .Ernest Morthier
Rue du Seyon et rue des Moulins 2 - NEUCHATEL

Biscômes aux amandes
fabriqués d'après la recette renommée de la

maison ISorel-Wittnauer
Matières premières choisies avec le plus grand soin.

Les personnes qui désirent de grands biscômes pour les f êtes
de f in  d'année sont priées de bieo vouloir remettre leurs com-
mandes le p lus tût possible.

Volaille, le lui.
soit :

Poulets , Poulardes , Canards , Dindes
à 12 fr. 20 lo panier do 5 kilos brut

franco contre remboursement
Lièvres 3 lf m à 4 kilos

à 5 fr. 75, mêmes conditions
Les commandes sont reçues aux

magasins des Sociétés de Consom-
mation de Neuchâtel , Saint-Biaise ,
Marin , Colombier, Ooreelles, Cor- !
mondrèche, l'eseur, Boudry,Areuse,'
Cortail lod , Kontauioraelon , Gern 6 '
et Dou_brcs:ron.

Los commandes doivent  être re-
ruisos jusqu 'au mercredi soir,
à 7 heiiros, pour être l ivrées t e l
voB.dredi de là t_ emaii_Q _ «15-
vat.te. — Prière en outre de noter
une les commsitiidei. pour UVoël
doivent nous parveni r  jusqu'au 14
décembre ot colles du Aoiivcl-
Ân lo 5ÎO du même mois au plut)
t a vd. 

4Eâioaï_î€i ©Ms
do mandoUnes , guitare,., violons ,
neufs ot d'occasion,, zikher» occa-
sioa, depuis lï) fr. M***0 A. Ischer,
professeur , Eeh__> if> bis. o.o.

i Ëa!a__---_3_______£_-_^ -_l__l . _ ¦ - ¦ - _ _ _  - . - . - . _  ca_______-______-î __it_a_S§_î____^ 8

|| OP" Mercredi 6 décembre "̂ ® 2)

| GRANDS MAGASINS I
«§§€H fc CmEIIPF, MeuchMel I
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 ̂
RUE SAÏNT-MAURICE 10 

— NEUCHATEL H

H ' S ë-âltfïTïTitôïx TorcelainesetFaïances ^^y ^ TZ^ T^Z  m
g S* d'Objets «!'art_et de luxe de ia _^gj |||| gf. B

*Ê!k Ij Statueltos en bronze véritable Mamifadure royale de Copealiaguc 
^^-^^̂ ^̂ ĵ H

I y

Hii el bronze composition PORCELAINES | ZZZZZZ W ||
j £**$L CRISTAUX A RTISTIQUES de Ia Manufecture royale de Sas . 1. ^^^^^| | §|

j f l*'\ Nouvell e formes et décors: H0RL0GEEÎE Iv^SSd) 'fil
(àJMLA LAMPES, VASES ffl „ I ^7^X%1 m

fflfe BONBONNIÈRES , etc. gME(]RS ||  ̂
fo 25 [f. S .^̂ S' I

W/ Meubles eu marquetori o ds Galle Mouvements garantis || H SB B
é̂  JUMELLES — LAMPES 

BE 
POCHE, 2.50 à 8 fr„ î |̂|| | I

Wi 1 GRAND CHOIX DE _^^^€ I
3/ LU8TRER1E ÉLECTRI QUE 

^^^  ̂
I

«H__M lampes le Salon, ôe Jîjreau, etc., etc. ,^P"̂  M
Prime à chaque acheteur pour la sararao de 5 francs — Catalogue franco sur demande I |

m ^̂ fa GRANDE EXPOSITION DE JOUETS ET 
JEUX ¦

\ \ •J^BHw LIFT au 2rae éta9ô LIFT I
m wmm mmwmmÊmmmm^mmmï̂ ^M^^mm mî m

OCCASION
A. vendre , l'auto d' emp loi , une

poussette rie 3 roues , 1 table de
nuit , 1 petit lavabo , 1 lit complet
bois dur , 1 corps à 6 tiroirs pour
magasin. Collection , années 1901 à
1,06, Bibliolhelc der Unterhaltung
und des Wissons. Collection , an-
nées 1898 à 1900. Gartenlaubo. —
S'adresser Vieux-Châtel 9 , I er étage.

^î ^ |̂ ^̂  ̂ FIANCES
y^^

^^^
fcŝ ^Sg^^^^^^^tei-m. Quand vous 

achèterez votre mbbilib

^^^SSÏé^̂  Baclunann FrBres , Travers
*P|[ Attention . — Les mobiliers

V 
ÙÉ*& compieis sont installés à domi-
^Ég c'ùe et sans frais , par notre

ĵêllfe-̂  ̂ personnel , dans toutes les lo-
«__S§___B_Sll'l_iil!_ ~*__. calités du canton. — Tout

___f®^ 5̂ __ïf'̂ ^^' a__. ___«_s__l r̂ 
ac

*
le

^eur .d'une chambre coin*
*Wmi i«^

^^^ 
.Sîjŝ ^*̂  plète a droit au rembourse-

r̂ ment de son billet de 
chemin

U de fer. — Envoi gratis et
L̂ \̂ ^0  ̂

franco 
des catalogues.

Le grand album de ia maison est envoyé f ranco en communication

A VENDRE
lits, lavabos - commode sapin et
marbre , tables de nuit , tables car-
rées et rondes , tables dont une
Louis XV , armoires une et deux
portes , commodes, chaises anti-
ques , tabourets , escaliers et éta-
gères, tables do salon , canapés ,
sellettes , glaces, vitrines. S'adresser
ruelle Breton 1, rez-de-chaussée.

y-r r-x . 'wq_sij .̂iiC''-_naTqn* x mm...... ui»_ _*v*u *.±i _ _ roi

VASSALLI FRÈRES
Pourtaîès 13 -:- Gibraltar 10

Cacao soluble
à 1 fr. 35 la livre

Surprend chacun par sa bonns
qualité et . son prix modi que.

tonne la beaut é et la souplesse
aux cheveux rudes et secs

Empêche la calvitie
arrête la chute des cheveux

Détruit les pellicules
Prix par flacon IE. 3.50 a. _ c graisse

» fr. 3.50 sans graisse
JAIOL-SHAMPOO , te patpiet 25 centimes
En rente dans les bons magasins

Dépôt _ Neuchâtel :
Dr Louis Reutter, pharmacien
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LOGEMENTS
r as—aesanasas ___ ¦¦_ •-—! .
Temple-Nenf. A louer , pour

le 24 mars 1912, un logement de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — J.tude Ph. » ubied,
notaire.

pour j .oeî
ou époque à convenir, le 1er étage ,
Grand'Ru e 7, composé de 3 pièces-
conviendrait pour bureaux ; traus ,
formations au gré du preneur. —
.S'adresser Beaux-Arts 9, l'r. co-

A l _ r _ ._ _ _ .-_-k peur le 24 mars
lOUer, ou 24 j uiia 1912,

deux logements situés entre Neu-
châtel et le plateau do la gare ,
composés chacun de cinq cham-
bres , salle de bains , plus trois
chambres hautes habitables , gale-
tas, buanderie , grands séchoirs
intérieurs et extérieurs ; eau , gaz ,
électricité , chauffage central par-
tout; belle vue sur la ville , le lac
et les Alpes. — S'adresser à Aug '0
Lambert , Bureau camionnage, gare
Neuchâtel.

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

A louer pour Saint-Jean beau
troisième otage. S'adresser 9, J. -J.
Lallemand , rez-de-chaussée, c. o.
gg. _ loner, dèi mainte-
nant on jioiu- Noël, dans
une maison tranquille, un
bel appartement situé au
1" étage, composé de 4
chambres, dépendances,
balcon, ga_, électricité.
S'adresser rue J.-J. L_al-
lemand n° 3, au S""1, dans
l'après-midi. .

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

_ _ euitouvg. A louer pour le 1*"'
décembre, logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. —-'¦
Etude l*h. Dubied, notaire.
A. louer dès maintenant
ou pour Noël, un appar-
tement très confortable
de sept pièces et dépen-
dances, dans le bel immeu-
ble de la Société ijinmo-
bilière de la Boine, prè_
du funiculaire. Exposi-
tion au midi, vue éten-
due, jardin. — Etude Ph.
Dubied, notaire.

Rue de la Treille. — A
louer tout Je suite ou pour époque
ù. convenir , un appartement do _
chambres, bien situé. S'adresser
soit â l'Etude Jules Barre-
let, avocat , soit à l'Etude l'.e-
titpierre & l_ot__ , notaires, c.o

Appartements à ler
5_. ii société immobilière

de Clos-ltrochet met en loca-
tion , pour le 24 juin prochain , des
appartements de 7 à 8 pièces avec
dépendances daus les villas qu 'elle
construit à Clos-Brochet. Quartier
tranquille.  Vue superbe.

S'adresser à l'Etude AIpl_. &
André Wavre, notaire;. , Pa-
lais Rougemont.

A louer immédiatement,
rue de la Côlo 107, au plain-p ied ,
ii l'est, logement de 4 chambres
ct toutes dépendances. Petit jar-
din.  S'adresser Etnde Jean
Roule. ,  avocat, Place Pur-
ry 5. c. o.

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

QUAi DES ALPES
A louer dès 24 juin 1912 ou plus

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

Gibraltar. — A louer , dès
maintenant , logement de deux
chambres , cuisiue ot dépendances.
Elude Pis. Dnbied, notaire.

A louer Parcs 45, tout de suite
ou Noé'1, pour cause de départ ,
appartement do 4 chambres, cui-
sine, véranda et dépendances.
Belle vue. B. Révère, Parcs 47 a.

Pour St-Jean 1912
A louer , rue _ Louis Farre, loge-

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

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

Appartement de _ cham-
bres et dépendances, avec
petit jardin, situé aux en-
virons de la gare, dispo-
nible dès maintenant. —
Etude Petitpierre & Hotz ,
notaires et avocat. c. o

A lnilPP -'"médiatemeut ou pour
iUUCl époque à convenir, un

appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances , à l'Ecluse.

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

Pour Noël , à louer bel apparte-
ment de 4 pièces et dépendances ,
j ardin et place pour jouer , dans
jolie situation. — S'adresser Vau-
seyon 18, chez M. R. Bettex. c.o

A louer à la rue du Seyon , un
appartement de 3 trois chambres,
cuisine et dépendances. Eau et
gaz.

S'adresser Entrepôt du Cardinal ,
Neuchàtel-gare. c.o.

Parcs. — ,A louer tout de suite
ou époque à convenir appartements
neufs de 3 pièces, cuisine , véranda
et -dépendances . Eau , gaz , électri-
cité. — S. Reber , Parcs 03 a. c.o

A louer pour le 24 décembre
joli logement d' une grande cham-
bre exposée au soleil , avec alcôve ,
eau et dépendances. — S'adresser
ruo des Chavannes S, au l or .

CHAMBRES
Belle chambre et pension,

électricité , chauffage central , 80
francs par mois. — Demander l'a-
dresse du n° 270 au bureau de la
Feuille d'Avis ,

Jolies chambres meublées. —
Beaux-Arts 9, 2°> . c.o.

Jolie chambre meublée. — .Rue
de la Treille 5, 3m° étage. 

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

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

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

Chambre à un ou deux lits , à
louer tout de suite. Rue Saint-
Maurice li , 3™" étage.

Chambre meublée pour ouvrier ,
Terreaux 6, 1er.

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer , pour Saint-Jean 1912 ,

petit magasin , centre de la ville ,
S'adresser Moulins 1, au second.

pHagAjB-W
On offre à louer, pour

Saint-Jean 1912, un grand
magasin situé au centre
des affaires, mesurant §0
à 90 m2. S'adresser Etude
Petitpierre __ Hotz, 8, rue
des Epancheurs.

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

A remettre , dans uu quartier très
habité du haut de la ville (Fahys),
uu magasin avec arrière-
magasin, situé dans maison
neuve.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. co.

DEMANDE A LOUER
DEUX DAMES

âgées, désirant faire un séjour de
quelques mois à Neuchâtel ou
environs immédiats , facilement
abordables , demandent , à partir du
15 décembre, un appartement meu-
blé ou non , de 3 ou 4 cham-
bres. Adresser les offres écrites
sous B. 271 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ou demande pour ÎSoM ou épo-
que à convenir , un

feoai vacher
connaissant bien son métier. —
S'adresser à E. Miéville, Châtillon
s/Bevaix.

Demoiselle allemande , distin-
guée, demande place de

GOUVERNAN TE
dans bonne famille française. —
Offres écrites à P. N. 2C1 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 19 ans , Oberlandais , intelli gent
ayant fait son apprentissage dans
bureau communal , cherche bonne
place dans commerce de Neuchâtel
ou environs où il pourrait- bien
apprendre le français. Désire en-
trer tout de suite. D'après ïe.s con-
ditions offertes , peu ou pas de gage
demandé. — Adresse : Iians. Willi ,
buraliste , Balm près Meiringen
(Oberland bernois).

JEUNE HOMME
2G ans , cherche emp loi quelconque
pour tout de suite. — S'adresser
Parcs 85, 3m'= à gauche.

On demande une

JEUNE nw_ ,E
de 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.
G. 263 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jardinier
marié , connaissant bien son métier,
cherche place pour le printemps
prochain daus 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-Au ,
un

JEUNE SOMME
sachant bien traire et soigner le
bétail. — S'adresser à M. Henri
Sandoz , La 7_.ance, Concise., 

Une maison importante de tissus
et confections en tous genres
cherche un bon voyageur, sérieux
et connaissant la branche ainsi
que la clientèle particulière, si
possible du canton de Neuchâtel.
Offres avec prima référen-
ces sous chiifres H 5298 M"
à Haasenstein & Vog ler.
INeuchâtel.

i nie
dans chaque localité Dames et
Messieurs pour la vente de thé,
cacao et chocolat aux connaissan-
ces. — Demander des échantillons
gratis à la fabrique Ilch. Rudin-
Gabriel , à Bâle. Ue 2092

Jeûne homme de 18 ans cherche
place- comme .

commissionnaire
de préférence dans un magasin ,
où il serait nourri et logé, et rece-
vrait petit gage. Occasion d'ap-
prendre le français. — Offres sous
H 723 1. à Haasenstein &
Vogler, Neuch&tel. 

Jeune Iromager
cherche pour tout de suite place
comme tel ou comme domestique
chez maître-charretier ou paysan ,
etc., pour apprendre lo français.
Certificats à disposition. — S'a-
dresser à Anton Niederberger , Bu-
ren (Nid>v alden). 11 724 N

ON DEMANDE
à acheter tout do suite dans le
canton de Neuchâtel et dans les
cantons voisins , propriétés de
rapport ou d'agrément , fermes ,
moulins, usines, fabriques, in-
dustries diverses, commerces
de gros ou de détail , quel qu 'en
soit le genre ou l'importance. Ecrire
de conliauce à la

BANQUE MODERNE
33, rue de Berne, Paris

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

Dentiers
Toutes les personnes qui au-

raient de vieux dentiers, de
toutes espèces, à vendre , sont
priées do tous les apporter sa-
medi 9 décembre, de .9 heu-
res du nvétin , à 6 heures du soir ,
au premier étage de la dépen-
dance de l'hôtel du Soleil , rue du
Seyon , où ils seront payés toute
la journée à des prix très élevés.

PERDUS
JEUNE CHIEN

de chasse, jaune clair et blanc ,
40 cm. de hauteur , collier sans
nom , s'est égaré mardi passé. —
Prière de renseigner M. Henri
Droz-Juan , à Saint-Biaise.

Trouvé , près de la station de
Serrières (tram Neuchâtel-Boudry).

montre de dame
en argent galonné or. La réclamer
chez M. Jeanneret, boulanger , Quai
du Mont-Blanc 4, Neuchâtel , 

DEM, A ACHETER
ATTENTION

On achètera à haut prix des
dentiers ou parties de dentiers
vendredi le 8 décembre de
9 h. du matin à « !.. du
soir, & l'hôtel Fleur de Eys,
Fleurier ;
samedi le 9 décembre de
9 h. dn matin à 5 h. du
soir a la Tempérance, Cou-
vet. H 5583 F

Ou ne recevra que ce jour.

BIP" OUVERTURE
DES

Rue du Bassin et rue Saint-Maurice

des Magasins du

Superbe choix ie Porcelaine h limoges
§ § «_.

Service de table pr i2 et 24- couverts j
SERVICE A CAFÉ ET A THÉ ]

DÉJEUNERS , TASSES à caf é et à thé, à la douzaine i
NOUVEAUX DÉCORS

Services en cristal de Baccarrat et de Saint-Louis
VASES A FLEURS, CACHE -POT* i

Tous les ARTICLES en métal argenté et en nicke!
Milieux de table, Jardinières, Cache -pot I

. Bouilloires à, t___é9 Cafetières, Théières, encriers
RICHES SERVICES A CAFÉ ET A THÉ \Corbeilles argentées et dorées

I PANIERS A PAIN, RAMASSE-MIETTES, PLATEA UX j
Couteaux cle tablé et -le&serÉ, Services à, découper

j . ©rfèvrerie-CIm&toHe an prix du tarif
I COUVERTS argentés, garantis à l'usage

JOLIS ÉCRÏNS GARNIS

ECLÂI-R'AGrE AU PETIRÛLE ET A L'ELECTRICITE
i Abats-jour en soie et en papier

SACS ET TROUSSES DE VOYAGE
Sacs de Daines, dernières nouvea utés, très grand choix

____ ____ ____ Maroquinerie fine en tous genres ____ ____ ____
Albuins à photographies, Bnvard_ _ 9 etc.

C3_.oi__ : immense de JEUX et JOUETS
B-___F" Pendant le mois dé __.éeemî>re, cï_aque acheteur, pour la somme

de 5 francs, recevra un JOILI T£BÎ.Ë SOUVENIR.

Se recommande, C_ __B_E__tMA______I>.

^  ̂
w Choix considérable dans tous les genres et dans tous les pi îx. ÊjKp^̂ j_^̂ âi_R]|

w W îr ~' ^'' *rs_î_r" ." ,i V-5 -' r*rii. ¦*_,:r^-w^^

__s_rs4 >* _ 
TB3snBs_ ¦_¦ ¦ i

Rue Saint-Honoré — Place Numa-Droz

I pour Daines, Messieurs et Enf ants 1

$0mWa' JPour cadeaux de fin ¦ d9ai_.isée "fm I

Spécialité d'ASS ORTIMENTS j
comprenan t CHEMISES DE JOUR, CHEMISES DE 1

NUIT, SOUS- TAILLE et PANTALONS — BRODE- 1
I RIES RICHES — MO UCH OIRS avec initiales — i
S POCHETTES BRUGES au coussin, brodées à la I

main, iantaisies, etc.

~ fournitures pour lingèrês » Jolies à la pièce - J
J BRODERIES et ET-TRE-DEUI à la pièce J

Prix très modérés Escompte 5° o
lui t ,.i.__-._ i___m»i»_g»»»B3rare.̂_*wî  Ji»_—__uuw-.WL-m._l

On cherche,

chambre non meublée
en ville. — Adresser offres Place
Purry i , au .tr .

OFFRES
JEUNE FILLE

âgée do 10 ans, suisse allemande ,
cherche place
dans bonne famille française habi-
tant à La Chaux-de-Fonds ou Neu-
châtel. — Adresser offres à Marie
Liisser , Root (canton de Lucerne).

UNE JEUNE FILLE
cherche une place pour aider au
ménage. S'adresser rue Fleury 9.

La Famille , bureau do placement ,
faubourg du Lac 3, offr e et de-
mande toujours des domesti ques
recommandables pour maisons
bourgeoises, hôtels et cafés.

PLACES
On demande une

Jgurj e Fille
forte comme aide de cuisine dans
un restaurant. — S'adresser café
du Concert , Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

JEUHS PJXf«E
pour aider au ménage. S'adresser
au concierge de l'Hôtel communal .

On cherche pour Londres , pour
tout de suite , une

JEUNE nus
sérieuse , de 20 à 22 ans , sachant
cuire et faire un ménage soigné
de 2 personnes. Bonne occasion
d'apprendre l'anglais. Voyage payé.
Pour tous rensei gnements s'adres-
ser à Mmc Ménétrey-Bauer , Peseux.

EMPLOIS DIVERS
DEMOISELLE

connaissant la machine à écri-
re, cherche place dans bureau de
la ville. — Demander l'adresse du
n° 272 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Mise au concours
. La commission de l'Orp helinat

communal de La Chaux-de-Fonds ,
met au concours, le poste de mère
de famille de cet établissement.

Adresser les offres jusqu 'au 15
décembre au Secrétariat commu-
nal , rue de la Serre 23, La Ghaux*
de-Fonds, où tous renseignej neuts
peuvent être demandés. H 30408 G

Pensionnat
Une demoiselle , Suissesse fran-

çaise, institutrice diplômée, par-
lant l'allemand et comprenant l'an-
glais, très tau courant de la
direction d'an pensionnat
de jeunes filles désire trouver
occupation ou association dans une
institution du même genre. —
Adresser les offres sous
chiffres H 5314, à, Haasen-
stein & "Vogler , liausanne.

Demande de place
Je cherche pour mon fils, âgé de

20 ans , ayant reçu une bonne ins-
truction scolaire , connaissant déjà
un peu le français , travaillant
depuis 3 ans ut demi chez moi au
bureau , dactylographe expérimenté,
une place pour commencement 1912,
dans chancellerie ou bureau.

K. Suter, secrétaire com-
munal, JHinuienbrttcke près
l/ïicepiie. II 53:i_i Lz c.o

On demande à acheter ua

CHAR A PONT
à bras, solide. — S'adresser poste
restante II 100.

A VENDRE

A la Ménagère
Place Purry 2

'¦ ' ''
. .

Bouillottes et Cylindres
à eau cliautle

en fer battu, cuivre, nickel
etc.

^Escompte 5 % au comptant

A vt.udre

bicyclette
de dame en bon état, S'adres.)
Beaux-Arts 28, 2m-\

Joulang.rie-pâtisserir

Robert LISCHEi
Rne de la Treille

TÉLÉPHONE 622

ite fiïis!
à 5 centimes

touj ours fraîches et Ms ta
* 

¦ - .

Le bureau de la Feuille d'Jlvjx
de JVeucbdtel, rue du Temple-
Neuf, 1 , est ouvert de 7 heuru
à raidi ct dé 2 à 6 heures,
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
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Si vous désirez un excellent p iano de famille
achetez un piano

WoMf altrt & ScIiwaraB
le meilleur piano de f amille suisse

NOUVEAU MODÈLE 1 NOUVEAU MODÈLE I
noir ts_ noyer

î 780 francs 800 francs
Représentants exclusifs:

FŒTISCH FRÈRES, S. Â.
Rue des Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital 7

MlTM_fiWT_n'*IT__________^»__-M___rriaTl>iTn~|T I !¦ MIM_ll_____ illTTTFI______________ —Tn~l '-iii ' ¦ W-—"—

Ameublement Fritz Wyler
TAPISSIER

- Successeur de Mmc Zch — Rue des Poteaux , Neuchâtel
TOUJOURS EN MAGASIN :

grand choix dft Chambres à coucher, Salles à man-
ger, Divans, Fauteuils et Chaises. — Crin animal, Plu-
mes et Duvets, Coutils, Matelas, Tissus pour meubles.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Réparations de tapisserie en tous genres — Travail prompt et soigné

Se recommande.

CO
GNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX |

souverain contre

t'anémie, faiblesse , pâles couleurs, etc.
• 37 ans de succès -

En flacons de 58 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies. I
Dépôt général : Pharmacie (ROLLIIEZ, Morat.

f=̂ Ê NEUCHATEL - Ecluse -4-7

__c3£____**_r
BIHIM-SI 

Brevetée (notre type E. R.) TOUTE EN FORTE TOLE
__l_U__5__-__ ____ Pour chauffage à eau chaude de villas et d'appartements

E_T" T__IA _ .E
irrévocable 15 décembre 1911

Achetez les

de la loterie pour ia station
de repos du personnel des ad-
ministrations fédérales aux
Mayens de Sion. (Gros lots en
espèces dé Fr. CC.OOO, 10,000,
5000, 2000, etc. total Fr. 100.000),
Envoi des billets h Fr. 1.— contre
remboursement par

l'Agence centrale Berne
Passage «le Werdt 1 7 S
'S0$" lliliez * vous et tendez la

main i la fortune , les biSlets
sont bientôt tons vendus,
Grande chance de gain avec très
ueu de déoenses.

BEAU CHOIX
EN

Petits potagers
neufs et d'occasion

S'adresser à S. METZGEB
EVOLE S

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AVIS W\ NEEMIIL

PAR (9)

José de COPPBN

Les angles de la pour étaient ornes de
plantes hivernales dont le feuillage ver-
doyant réjouissait le regard. Au delà du
bâtiment principal, dans la façade duquel
s'ouvraient de grandes portes cintrées don-
nant accès dans les écuries et les remises,
se dressaient majesleusernent des arbres
séculaires qui formaient l'avenue d'en-
trée du parc. — Les petits oiseaux vole-
taient , à cette heure, dans les branches dé-
nudées dont les nervures se dessinaient
noirâtres sur le ciel serein. Les pigeons
blancs et gris, alignés, se tenaient per-
chés sur les toits luisants et aux bords des
gouttières. On apercevait aussi à la lu-
carne du fenil un chat mystérieux , à l'œil
vert , éni gmatique, et dont la tête immo-
bile semblait encadrée.

Les enfants inconscients se livraient à
leurs jeux , tandis que la bonne se tenait
assise devant l'une des fenêtres, un tricot
à la main, mais les yeux dans la cour.

- Bientôt cette cour offrit une certaine
animation. Un dogeart fut tiré cle la re-
mise. On y attela un cheval vigoureux.
Prosper Levailiant, qui déjà était venu
faire ses adieux à Max et à Georgette,
prit place sur l'élégante voiture. Les en-
fants s'étaient approchés de la fenêtre
pour assister au départ de leur père, qui ,

Reproduction autorisée pour tous les j o u r n i u x
Tyanl un traité avec la Société das Gens do Lettres

de la rnaiii , leur envoyait dc petits saints.
—- Il reviendra bientôt , petit papa , n'est-

ce pas, Marie? demanda Max à la bonne.
— Oui , ae soir, petit papa a di t  ce soir,

se hâta de répondre Georgette, mieux
informée.

— Où va-t-il?
— A Larcinclle, peut-être chez M. Le-

noir...
— Je voudrais bien y aller aussi , moi,

à Larcinelle, pour voir encore les faisans,
les oiseaux empaillés et les instruments
de physique.

¦— Et moi aussi , pour aller au petit bois
où l'on ne chasse plus , prier pour le père
dc Zermaine... Pauvre Zermainc! elle était
bien triste, et je comprends cela... Pense
donc, si nous perdions notre petit papa!...

— Ne me fais pas penser à cela , j 'en
pleurerais...

— Le docteur Dotremont , le père de Zer-
maine, a été tué à la chasse. C'est un garde
qui l'a tué...

— Quel méchant homme!...
— Oh! il ne l'a pas fait exprès, sinon

on l'aurait mis en prison.
— Et on lui aurait coupé la tête... Tu

suis, on vous coupe la tête quand vous
tuez quelqu 'un...

Ils échangeaient ainsi leurs idées, naï-
vement, avec la charmante insouciance de.
leur âge. — Bientôt ils se remirent gaie-
ment à jouer.

Alors commencèrent les cliuchoteries
des gens du château. Ils se parlaient à
l'oreille, avec des gestes mystérieux, en
prenant des airs curieux ou consternés,
négligeant à qui mieux leur besogne. Vrai-
semblablement cette agitation inaccoutu-
mée était provoquée par un fait insolite, et
l'attention d-e Marie ne semblait pas la
moins éveillée.

L'entrée du facteur produisit quelque

sensation. Chacun vint à lui , empressé, et ,
bien que le courrier se réduisit ce jour-là
à des journaux et à des circulaires, on en-
toura le facteur , le questionnant avec per-
sistance.

Un homme parut à la grille de la cour.
Il semblait effaré et porteur d'une impor-
tante nouvelle. On lui ouvrit avec em-
pressement, on se pressa autour de lui , se
groupant ponr causer en liberté dans un
coin de la cour , précisément sous la fe:
nêtre où se tenait Marie.

Cette fois la bonne n'y résista plus. Elle
jeta son tricot et , voulant savoir, ''ouvrit
fiévreusement la fenêtre.

— Qu'est-il arrivé? demandâ-t-élle.
— Rien, il n'est rien arrivé,' lut ' répon-

dit-on.
Elle insista.
Mais on lui fit comprendre, par signas,

qu 'on ne pouvait lui dire la cause de cet
émoi; les enfants devaient l'ignorer, bien
sûr.

Cela doubla la curiosité de Marie, Elle
se pencha au dehors, pour saisir au moins
un mot qui la mit sur la piste de ce fa-
meux secret. Grâce à son attention et à
l' animation qui haussait le diapason des
voix , la bonne commença à comprendre.
L'émoi était causé par des nouvelles à sen-
sation qui circulaient au sujet de l'affaire
tragique du bois des Mouettes. On citait
le nom de Prosper Levailiant. On parlait
de découverte, de preuves, d'interrogatoire,
d'arrestation. M. Levailiant avait #té ap-
pelé à comparaître devant le juge d'ins-
truction. De là son brusque départ. On
s'expliquai t pourquoi il était si pâl e en
embrassant ses enfants. Sans doute il avait
peur. Sans doute aussi il ne reviendrait
pas. On affirm ai*, que les gendarmes l'at-
tendaient sur la route et escorteraient la
voiture. Ils devaient même venir au châ-

teau arrêter Levailiant, mais à cause de la
position de ce dernier, pour ne pas effrayer
les enfants et faire un esclandre, monsieur
avait .obtenu de partir seul, promettant de
se constituer prisonnier.

VI
Marie ne pouvait en croire ses oreilles...

Pourtant, comme les autres, elle ajoutait
foi à ces cancans .d'une , provenance dou-
teuse. Monsieur allait donc être arrêté!
Cette idée épouvantait Marie qui, malgré
ses travers, aimait Georgette et Max. Là
perspective de leur affliction lui brisait le
cœur. Néanmoins, poursuivie par . sa curio-
sité, elle voulait en savoir plus long et elle
se dépitait, songeant:

«Us sont bien heureux, les autres, de
pouvoir tout entendre; les bonnes au con-
traire, ont toujours les corvées et jamais
les plaisirs!... »

Et, les yeux fixés sur le groupe de do-
mestiques, se penchant davantage, elle
écoutait...

Absorbée, elle perdit ; tout à fait les en-
fants de vue, ne remarquant pas qu'ils
avaient suspendu leurs jeux. Intrigués de
l'attitude attentive de leur bonne , Max et
Georgette s'étaient approchés doucement
de la fenêtre et par curiosité ou instinct
d'imitation se penchaient aussi au dehors.

Soudain , Max fait un mouvement. Marie
veut le retenir , mais trop tard: l'enfant
tombe sur les pierres de la cour en pous-
sant un cri déchirant.

A ce cri succède un silence... Puis, de
nouveaux cris de douleur s'élèvent... Ger-
maine les entend dans son sommeil léger.
A la hâte, la jeune fille s'enveloppe d'un
peignoir et se précipite dans le corridor.

Rien : le corridor est vide. Mais les cris
arrivent plus perçants et plus épouvan-

tables par la fenêtre ouverte. Oh! cette fe-
nêtre et , devant, cette chaise vide sont une
révélation. Germaine devine, s'approche, se
penche au dehors et aperçoit le groupe de
serviteurs consternés et livides; Môlânie,
dans ses bras, tient l'enfant, dont la belle
tête s'incline mourante sur sa poitrine.

Les cris redoublent...
Germaine se couvre le visage, sentant

ses jambes so dérober. Puis, par un effort
courageux, elle s'élance dans le grand es-
calier , au pied duquel elle rencontre Geor-
gette sang lotant à fendre l'âme, en répé-
tant d'une voix brisée:

— Max est tué! Max est tué!
A ce moment les cris, ont cessé; Ger-

maine pense: il est mort. Et, d'un bond ,
elle gagne . la .cour , poursuivie par la voix
de Georgette, qui, comme une petite clo-
che funèbre, pleure ces mots:

— Max est mort! Max est mort!
Mais la jeune fille a retrouvé son sang-

froid au milieu de ces gens qui se répan-
dent en lamentations vaines: Non , l'enfant
n'est pas mort, son cœur bat!... Une bles-
sure au front , une blessure profonde... Du
sang partout... Des membres horriblement
meurtris...

Max s'est évanoui.
— Pauvre petit! pauvre petit! répètent

des voix dolentes.
— Vite à cheval , un médecin! crie Ger-

maine aux domestiques, qui semblent avoir
perdu la tête.

Et la jeune fille prend l'enfant dans ses
bras, l'emporte avec des . précautions in-
finies, et .le dépose sur un lit où il «ne tar-
da piis à perdre connaissance.

Peu à peu cependant, il revient à lui.
Alors il pousse de nouveaux cris de dou-
leur qui arrachent des larmes. Chaque
mouvement lui cause un supplice: son petit
corps est brisé et comme en lambeaux.

— Meinaine , Memaine, que j 'ai mal!...
murmure-t-il d'une voix expirante.

A cet accent Germaine sent un sanglot
lui monter à la gorge. Elle étouffe, mais
doit se contenir. Oh! qu 'elles sont parfois
douces les larmes qu 'on verse librement!...
Ce sont celles qu 'on refoule qui tombent
brûlantes sur le cœur.

Cependant , grâce aux soins délicats que
lui prodigua Germaine, Max parut se cal-
mer. Un instant , elle le contempla : ses
yeux étaient fermés, les belles roses de ses
joues flétries, peut-être pour toujours...

A cette vite la jeune fille leva les yeux
vers le Christ qui brillait au chevet du lit:

— Oh! mon Dieu! mon Dieu! sauvez-le!
s'écria-t-elle, avec toute la ferveur de son
âme, sa douleur éclatant.

Une heure s'éeoula, longue comme un
siècle, une heure d'anxiété. Enf in  le mé-
decin entra.

t e  fut alors pour le malheureux entan t
un martyre véritable, car le moindre con-
tact ravivait les souffrances aiguës de son
corps endolori. Mais il fallait procéder à
un examen minutieux, malgré les plaintes
arrachées ct les lamentations navrantes.
Par la force de la volonté, domptant sa
sensibilité extrême, Germaine voulut aider
le docteur. Seule elle possédait, la délica-
tesse nécessaire pour éviter les froisse-
ments, seule elle était douée , de ce tact
parfait des mères, car si elle n'était pas
mère, elle en avait le cœur.

— Memaine, Memaine, qu 'il fait mal!
répétait l'enfant , tournant  son regard sup-
pliant vers Germaine comme pour la ^irier
de le défendre , contre le docteur, qui lui
apparaissait sous les traits d'un bourreau.

— C'est pour ton bien, mon ange, c'est
pour ton bien!... Allons, sois sage, un ins-
tant encore, répondait-elle de sa voix la
plus douce; encourageant l'infortuné.

Dévouée
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_ _ _ _ _ _ _
¦__!»-_ -_ WI««ffljWflM Piano d'occasion

en parfait état , à vendre. I.vple
n° 31a. [ _| .

Maîtresses de maison
qui ne connaissez pas encore les
vrais biseo.in* Matthey, faites
un essai , vous serez' pleinement
satisfaites, car c'eut le «lc_ _ert
le meilleur et lo meilleur
marché de tons.

En vente chez les fabricants
VASSALLI Frères

Pourtalès 13 - Gibraltar 10
TÉLÉPHONE 10,38

et chez M "" Slngiùmin-Eo-
bert, nie du Trésor. . "¦•

. FOIN
environ  100 qu in t aux  a vendre.  —
S'adresser à Fri tz-Ami Girard ,
Savagnier.

Brasserie ie Beauregard , Fribourg
Frsffiziskaner -Leistbrafi de Hcnich
- - Pilsener Urquell de Pilsen - -

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Neachâtel
TÉLÉPHONE 83

FABRIQUE DE CHAPEAUX ¦ F.-A. GYGAX
IB, Rue du Temple-Neuf, -15

GHAÎTD CHOIX DE CHAPEAUX
pour Dames, 3_ e_-ieur_ et Enfants

Prix de f abrique -;- Prix de f abrique
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J'AI TROUVÉ
le chemin des économies en allant aux magasins

AU SANS EIVAL
Place Purry et rue de Flandres

Articles ierpt étrennes
Mouchoirs à initiales et pochettes, grand choix.

Cravates et fourrures pour dames, grand choix.
Jupons drap, toutes nuances, depuis 3.95.

Coupes de soie pour blouses, teintes ravissantes, à
1.40 le mètre.

Tabliers kimonos en belle satinette, pr dames et enfants.
Descentes de lit, grand choix.

Tapis de table, grand choix.
Parapluies, grand choix.

Sacoches velours et cuir, Portemonnaie.
Echarpes en soie, crêpe de Chine.

Sous-vêtements pour dames, messieurs et enfants. —
Ganterie. — Rayons complets.

Articles pour bébés, grand assortiment.
Couvertures Jaquard, grand choix.

profitez 5e nos prix et hâtez-vous pour vos achats !
F. POCHAT.

I

MAGASSr. DE CERCUEILS ¦ Neuchâtel I
Magasins et ateliers: CHAUDRONNIERS 2

Maison fondée en 1892

CERCUEILS riches et ordinaîres , et réglementaires pont transports fo corps
(Incinération), Inhumations, Exhumations

VÊTEMENTS ET COUSSINS
En cas de décès, s'adresser tout de suite en toute confiance :

!

859 TÉLÉPHONE 859
Livraison pour la villo et le dehors par fourgon spécial

Désinfection par l' antimorbiuc — Gratis
DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL 1
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En vente partout et aux Ue 1711
Siemens-Schuckert-Werke Bureau de Zurich

£iV DÉPÔT A NE UCHATEL chez :
Monsieur Eugène Février, électricien.
Service Electrique de la ville de Neuchâtel.

L , , .. , , , _— a

MUCHATEL
Bassin, «14- :-: -_ <4*, Bassin

Mm imam
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f POTERIE j MAISON SPÉCIALE 1 PORCBLAI_ . ES I
Fondée en 1848

u D. BESSON & Gie
-ji Place du Marché 8 r—— . .-.

| YERRERtG TéLéPHONE ses CRISTAUX

TlJ'T_KtlMfc
Tuteurs pour arbres ot arbustes

do toute dimension ainsi quo de
belles perches. S'adresser à Alcido
Chautems, Peseux , rue dos Gran-
ges 18. 

^~ piano "ws
A vendre uu bon piano d'occa-

sion h. bas prix , -r- S adresser ruo
dc la Place d'Armes 6.

Mais les instants se succédaient sans
mettre fin à la souffrance, et Germaine
autant que Max se sentait défaillir. Oh!
ces petits pieds aux doigts meurtris! Oh!
ce bras inerte et cette jambe écrasée... Et
Ce corps tout contusionné!... Et cette bles-
sure du front qui maculait les bandages de
larges taches de sang!...

— Je crains des lésions internes, dit le
docteur, qui , malgré son expérience, sem-
blait navré du spectacle qu'il avait sous les
yeux.

Il interrogea l'enfant, devinant ses ré-
ponses, répétant les mêmes expériences
avec cette patience doublée de compassion
du médecin consciencieux et ami de son
art.

Enfin le pauvre martyr put chercher un
repos et une tranquillité relatifs dans le
calme douloureux de ses maux.

Germaine suivit le médecin quand il
quitta la chambre.

Elle voulait l'interroger.
— Eh bien? demanda-t-elle avec in-

quiétude.
Le docteur répondit :
— L'état de l'enfant est d'une gravité

extrême. Je crains un dénouement fatal.
Peut-être parviendrons-nous à l'éviter, je
ne négligerai rien ppur atteindre ce but.
Quoi qu'il en soit, l'enfant restera estropié
toute sa vie... Cela ne semble malheureuse-
ment pas douteux.

La jeune fille, pâle et meurtrie, écouta
cette déclaration le regard fixé sur le doc-
teur, dont elle cherchait à scruter les se-
crètes pensées.

L'homme de l'art reprit:
— Si l'enfant ne succombe pas, plu-

sieurs opérations deviendront vraisembla-
blement nécessaires. Aussi je réclamerai
une consultation immédiate. Le docteur
.Gérard me semble tout indiqué, c'est un

chirurgien très habile.
—• Quelles sont les opérations que l'en-

fant devra subir, monsieur? demanda timi-
dement Germaine.

— Je ne puis encore préciser... Des am-
putations, sans doute.

Germaine eut un frisson. Mais elle dis-
simula, domptant ses nerfs surexcités, vou-
lant garder son sang-froid en ce moment si
nécessaire. Le cas était pressant, il fallait
éviter le retard. Il fut convenu qu 'on n'at-
tendrait pas le retour do Prosper et que le
docteur Gér_-d serait appelé sur-le-champ.

Dès ce moment la jeune fille prit au
chevet de Max la place qu'elle devait oc-
cuper désormais avec un dévouement ad-
mirable.

L'enfant était très affaissé. Vaincu par
la douleur et la fatigue, il avait cessé ses
plaintes et semblait sommeiller. Parfois
un gémissement court, parfois un regard
exprimant une souffrance horrible, le pins
souvent le grand silence de la chambre à
demi obscurcie par le soir qui tombait
brusquement.

Un peu au hasard, on avait lancé des
dépêches dans diverses directions pour
précipiter le retour de Prosper Levailiant.
Mais, selon la vraisemblance, aucune de ces
dépêches ne parviendrait au destinataire,
celui-ci ayant soigneusement caché la di-
rection qu'il avait prise le matin en quit-
tant Elavanchè. Ce silence avait été la
cause principale de la curiosité fiévreuse,
en provoquant les plus étranges commen-
tairçs. Chose incroyable, malgré le terrible
accident survenu, cette curiosité malsaine
ne semblait pas calmée. Après la vive émo-
tion causée par les souffrances de la pe-
tite créature, au milieu de l'apitoiement
général, des groupes se reformaient, de ci,
de là, se livrant à des suppositions nou-
velles, discutant sur les probabilités du

retour du maître.
Cependant Germaine avait donné ordre

de l'avertir de l'arrivée de Levailiant, dé-
fendant aux domestiques de prendre l'ini-
tiative en annonçant au malheureux père
le funeste accident. Redoutant les mal-
adresses et les brutalités involontaires, elle
s'imposait le rôle délicat d'apprendre la
terrible nouvelle à celui dont elle allait
briser le cœur.

Ses instructions furent ponctuellement
suivies. Dès que Simon entendit le roule-
ment lointain de la voiture, il se tint aux
aguets. Lorsque l'équipage parut à la
grille de la cour, Mélanie s'empressa d'en
prévenir Mlle Germaine. Celle-ci , d'ail-
leurs, l'avait également entendu.

«C'est lui! pensa-i. elle, s Et elle sortit
préci pitamment de la chambre , laissant le
blessé endormi sous la garde de Mélanie.

L'apparition du maître avait mis fin
aux commentaires et provoqué une grande
émotion. Les domestiques baissaient les
yeux, voulant cacher leur trouble, regret-
tant les commérages qui avaient été la
cause indirecte diun malheur irréparable.
Chacun s'accusait intérieurement, sous le
coup du remords et de la honte, regrettant
les soupçons odieux et les suppositions ou-
trageantes.

Mais aussi comme il passait fièrement,
un sourire paternel aux lèvres, drapé dans
son légitime orgueil d'honnête homme,
celui dont la franchise et la générosité se
lisaient sur le visage. Il suffisait de con-
templer un instant ses traits empreints
d'une noble assurance pour rejeter, avec in-
dignation, la pensée même de sa culpabi-
lité. — Et pourtant sur sa tête planait
vaguement le soupçon d'un crime abomi-
nable. — Car la rumeur publique reposait
sur quelque fondement: l'absence de Pros-
per avait été provoquée par l'ordre qu 'il

avait reçu de se rendre au cabinet du juge
d'instruction chargé d'instruire l'affaire
mystérieuse du bois des Mouettes.

La coïncidence du passage de Levailiant
dans lo bois la nuit même du crime -et la
menace proférée par lui dans un moment
d'emportement, l'avaient mis fatalement
cn cause.

Interrogé par le magistrat, Levailiant
avait reconnu , avec une entière bonne foi
l'existence de cette menace, jurant qu'elle
lui avait échappé sous l'influence de la co-
lère, après l'affront reçu. Et il s'était ex-
primé avec tant de netteté, de simplicité,
d'énergie, qu 'on avait renoncé à le pour-
suivre, au moins momentanément.

En traversant le corridor d'entrée, Pros-
per aperçut Marie qui cherchait à s'échap-
per.

— Comment vont les enfants? demanda-
t-il. Qu'ils viennent m'embrasser...

Marie demeura immobile, comme hébé-
tée, écrasée sous le poids de sa responsa-
bilité.

Mais Germaine s'avança, s'efforçant de
feindre,.

— Eh bien, Germaine, vous ne souf-
frez donc plus? dit-il en la voyant levée.

La jeune fille parut sortir d'un rêve, car
elle avait oublié ses souffrances.

— Ah! répondit-elle, je voudrais souffrir
encore, souffrir à sa place.

— A la place de qui? demanda Prosper
étonné.-

— A la place de notre enfant, répondit
Germaine, comme si elle eût été la mère.

— Notre enfant? répéta-t-il.
¦— Oui, notre petit Max...
— Max est malade? demanda vivement

Prosper, et prompt à s'émouvoir quand il
s'agissait de son enfant préféré.

— Il- à fait une chute... Il est blessé, ré-
pondit là jeune fille...

— Blessé! pas gravement, j 'espère?...
Levailiant , pâlit, ses yeux se fixèrent

sur Germaine.
-—¦ Oh! ne me cachez rien , dites-moi la

vérité... Je suis homme, j 'aurai le courage
de vous entendre!... s'écria-t-il.

— Eh bien , Max a fait une chute et s'est
blessé au visage. Le pauvre enfant a d'au-
tres blessures sur le corps... Le médecin est
venu et lui a donné les premiers soins.

A cette déclaration Prosper devint blê-
me. Oui , comme il le disait, il élait homme,
mais il était père aussi , et si son coçur
d'homme ne faiblissait pas, son cœur de
père avait la sensibilité extrêm . dc
1 amour.

Il le devina aux réticences de Germaine:
l'enfant devait être grièvement blessé.

•— Oh! mon Dieu , qu'est-il arrivé à mon
petit Max , Germaine?.. Que lui est-il ar-
rivé?... demanda-t-il d'une voix brisée.

— Calmez-vous, je vous en supplie, et
venez , répondit-elle.

— Oui , allons vite, dit-il en s'avançait
vers l'escalier.

Il trébuchait, un nuage noir obscurcis-
sait sa vue.

La jeune fille ouvrit la porte, l'infor-
tuné père entra dans îa chambre et s'ap-
procha du lit: un visage d'une pâleur li-
vide, enveloppé de linges maculés de sang:
c'était son fils.

Prosper porta vivement les deux mains
à ses yeux, comme s'il ne pouvait suppor-
ter ce spectacle et voulait cacher de gros-
ses larmes qui avaient jailli de son cœur
à ses yeux.

La consultation eut lieu. La situation
fut ainsi caractérisée par les médecins:
l'enfant est dans un état lamentable et
peut succomber à la douleur des opéra-
tions. La fièvre aussi peut l'emporter, et
s'il guérit il restera certainement estropié.

Certes, cette déclaration frappa Prosper .
brutalement au cœur; mais la perspective
d' arracher l'enfant à la mort lui parut
déjà une consolai ion dans cette cruelle
conjoncture.

Hélas! il était durement éprouvé , le
malheureux père , menacé de deux coupa
terribles, mortels peut-être, l'un dans son
honneur , l'autre dans son affection. Un
soupçon odieux pesait sur lui et mena-
çait de l'écraser, un affreux malheur était
suspendu sur -sa tête.

Qu'allait-il arriver? ¦ .
Personne n'aurait pu le dire;, la dou-

leur se doublait d'anxiété, l'avenir assom-
bri semblait gros d'orages.

Pourtant Prosper était courageux. Les
influences cle l'hérédité , du tempérament,
du milieu, de J'éducation , des circonstan-
ces avaient puissamment contribué au
développement des qualités de ce mâle ca-
ractère. Son bisaïeul , un soldat valeureux ,
était mort glorieusement sur le champ de
bataille. Pendant de longues années, son
aïeul avait noblement rempli de hautes
fonctions dans la magistrature. Son père
avait vécu en pleine nature,' dans l'indé-
pendance de la vie champêtre, dirigeant
lui-même une importante exploitation
agricole. Aussi l'on retrouvait dans le re-
jeton de cette famille essentiellement la-
borieuse et honnête le courage et la géné-
rosité ordinaires au soldat, la justice et
l'élévation de sentiments qui distinguent
le magistrat intègre , la simplicité et la

franchise qui souvent sont lo partage da
l'homme voué à la vie pastorale.

(A suivre)
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g appréciée dans la meilleure société , qui lui uMjIfj f Jy^r- *̂fâif f ^  5
£ donne toujours  la préférence. JBSis «ï mt T̂"  ̂ wv~ " \ .M to
?£ Dist i l lée à Cologne depuis 1792, y--eJSSmÉl nf f l g Œ&^î-f iîÊMl g*

d' après uno recette originale, l'Eau do j \ !ĵ r j|i| | ag 
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CARTES DE VIS î TE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

t'est au magasin Stod-VlHinggr
Rue du Trésor 1 (bas du Château)

quo l'on trouve le plus

beau choix de laine et de coton
Quincaillerie, Mercerie f ine, Bonneterie

Ganterie, Corsets, Broderie

'On so charge aussi d'ouvrages à la main et i la
i«——— machine à tricoter. Travail soigné __

MAGASIN

WULSCHLEGER
Temple -Neuf

Vente à très bon marché de
spencers, caleçons , chemises, pan-
talons, chaussettes , châles, bas,
mantelets de bébés, gants, fou-
lards, fataine pour blouses et ca-
leçons, etc.

Pâtisserie-confiserie
Succursale très bien placée cher-

che dame ou demoiselle qui serait
disposée à reprendre co magasin
pour son compte. Affaire et condi-
tions avan'ageu.ses, — S'adresser à
M_ »° JJ. Robert, avenue du l"
Mars. Nfinc.h. . el. c.*o

J Literie À. -G. Bertùaul

I 

NEUCHATEL

Vieiat â© paraître :
Pierre Breuil. La Coffret 3.—-
Angelo Umilta. L'Idée de

la paix à travers les
siècles. Histoire d'une
uto pie 3.—**

Jérema. Vievoletta . . 2 . — |

I

Jean Matret. Lo contrat
de travail . . . . 0.75

George Lambelet Le code
civil suissootlesépoux
mariés . . . . .  0.5Ô j

Joseph Autier. Les Hauts
faits de la bande des
Ormes 3.— ;

Michel Delines. Le pain
russe 3.— S !

Georges Reymond. Terre
vénale 3 50

Serge Persky. Les maîtres 11
du roman russe eon- !']

|| temporain . . . . 3.50 v\
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1 Marque appréciée!
________!

liait ©rie BSodèle
SEYON 5a — TÉLÉPHONE 630

T©US LES SAMEDIS
Petits Neufckâtel à la crème — Camembert — Roquefort
Petits suisses frais — Demi-sel — Gërvais — Fromage de
SERVICE A DOMICILE — Hollande, fin , gras — SERVICE A DOMIC ILE

I! sera fait comme les années précédentes,
pendant le mois de décembre, un fort escompte
sur tous les achats au comptant. Ce qui reste en
confections d'hiver sera vendu à très bas prix.

Poésie inextinguible sans rival
J. DSCKSR, représentant Bellevanx 4, Neucliâtel

Librairie-Papeterie

Delacbaux _ Hiestié, S.A.
Rue de l'Hôpital 4

Aubert. lS l i , roman his-
tori que 5.—

Beg bie. Pots cassés ; poi-
gnantes histoires do
chutes et de relève-
ments . . .' . . 3.50

Courthion. Le jeune Suisse ;
roman historique. . 3.50 |

Foyer romand pour i'.i!2 3.50 I
Froissart. Les plus beaux

récits des chroniques 3.50
Mélégari. Amis et enne-

mis . . . . . . 3.50
MoRod Horace^ Sermons. 3.50
Pierre. La gloire des

humbles : . . . .  .. 3.—
Roger Noëlle ; Do l'un è.

l' autre amour . . . 3.50
Romain Rolland. Le buis-

son ardent (la Un du
voyago , vol. II) 1 vol. 3.50

Severy, de., La vie do sp-

I

ciété au pays du Vaud
à la fin du XVIH"*0
siècle , t. II . . . 15. —

Wagner Ch. Co qu 'il fau-
dra toujours . . .  . 3.50

Ward Hump hry. Sir George
Tressady . . . . 3. 50

Wyzewa, Tn. de. Les pe-
tites fleurs (l-'iorotti) S
do St-François d'As-
siso . . . . . . 3.50 |
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La Finlaiide à l'agonie
Gomme on le sait, la Finlande est le pays

le plus sobre du monde après avoir connu
dans toute son horreur le fléau de l' ivrogne-
rie. La consommation moyenne par tête,
dans le grand-duché, est d'un peu plus d' un
litre d'alcool pur par an, soit dix fois moins
que la Suisse.

A trois reprises, la Diète finlandaise a voté
la prohibition complète des boissons alcooli-
ques ti trant plus de 2 degrés d' alcool , mais
cette prohibition, voulue par l'énorme majo-
rité du peup le, n 'a j amais été ratifiée par le
gouvernement russe, en part ie  à cause d'in-
trigues ourdies a Helsingfors même, en partie
a la suite des protestations de la France qui
craint  pour son exportation de Bordeaux en
Finlande.

En lait de lutte antialcooli que, la Russie,
elle , n 'a guère que son monopole de l'eau-de-
vie, lourde machine fiscale qui rapporte au
trésor russe un bénéfice net de 575,000,000
de roubles par an , aoil environ un mil l iard et
demi de francs. Quoi que le monopole ait eu
pour prétexte la lutte contre l 'alcoolisme , il
est significatif qu 'il ait étô introduit d'abord
dans les gouvernements à fa ; ble consomma-
tion alcooli que et que celte consommation se
soit relevée aussitôt après la mise en vigueur
de cette mesure de tempérance.

Aujourd 'hui divers journaux russes, en
guise sans doute de ballons d essai , deman-
dent d'étendre les b enlaits du raonor.o ie a la
Finlande. Cette proposition exp lique la lour-
n e  qu 'un haut fonctionnaire du ministère
russe des finances a faite il y a quel ques mois
dans les capitales occidentales — il s'est
arrêté à Berne aussi — pour instituer un
comité internat ional  d'études sur la question
de- l'alcoolisme. Ce zèle du gouvernement
fusse pour l'étude de la question de l'ai oo-
lisme élait évidemment très lâuab.e. Pour-
quoi faut-il que son mandataire ait justili ô
ses propositions par la fai l l i te  do toule légis-
lation prohibitive , telle que la Finlande en
particul ier l 'a adoptée.

Nous comprenons maintenant :  il s'agissail
de prouver aux hautes personnali tés  aux-
quelles il s'adressait que l'introduction du
raonopo'e russe en Finlande serait un vérita-
ble b. en fait .

Du reste, l'application du monopole en Fin-
lande se heurtera probab eraent â la volonté
bien arrêtée du peup le finlandais unanime de
ne pas accep ter le cadeau qu 'on lui offre et de
boycotter rigoureusement l' eau-de-vie gou-
vernementale. Le gouvernement russe n 'ira
pas, croyons-nous, jus qu'à faire boire les Fin-
landais de force. Mais peut-être ira-t-il en
Indo-Chine cherche, l'expédient imagina
jadis par quel ques fonctionnaires trop zélés
de l'administration française qui impo_a ent
_ chaque village une quanti té  minimale d'al-
cool ct rendaient lo chef du villag e responsa-
ble. Par le temps qui court, tout esl possible.
aj

(«Gazette de Lausanne ..)

ETRANGER
Les retards des trains français. — Les

journa ux allemands signalent que, la ré-
colte des fruits ayaut manqué cette année
en Allemagne et en Autriche, les commer-
çants de ces pays ont fait en Normandie
des commandes pour une valeur totale de
16 millions cle francs. Par suite de l'insuf-
fisance du matériel des chemins de fer
français, une grande partie des fruits s'est
pourrie en cours de route; les pertes s'élè-
vent de ce fait à plus do deux millions.

Musique militaire. — Tout récemment,
le professeur d'histoire d'un grand lycée
de Paris a proposé le thème suivant aux
candidats à l'école res officiers de Saint-
Cyr: « Influence des grands symphonistes
allemands sur les musiciens français au
dix-neuvième siècle... » .

Cet extraordinaire sujet n'a évidemment
rien de particulièrement subversif; mais
on est en droit de se demander si des jeu-
nes gens qui se destinent au métier dos ar-
mes n'emp loieraient pas plus utilement
leur temps à étudier la campagne de 1814 ,
le développement de la puissance prus-
sienne après Sadowa , ou l'expansion colo-
niale de ces dernières années.

Pour découvrir les criminels. — La po-
lice de Prague a conçu le projet do s'assu-
rer la collaboration du public pour la dé-
couverte des criminels . Désormais, daus
toutes les salles do spectacle, pendant les
entr'actes, une lanterne mag ique projet-
tera sur un écran les silhouettes de mal-
faiteurs quo la police recherche. A la sor-
tie, chaque spectateur sera prié de révéler
au contrôle s'il commit les malandrins dont
les traits auront été reproduits.

Le cliat et la vipère. — Lo docteur Bil-
lard , de Clermont-Ferrand, vient de faire
de curieuses expériences à la faculté do
cette ville sur la morsure de la vipère. Il
démontre l'immunité naturelle de certains
animaux à sang chaud, le chat notamment.
Voici à quelle expérience il s'est livré:

Un chat angora, âgé de six mois, est pla-
cé dans une cage avec une grosse vipère :
celle-ci se diri ge vers lui en sifflant; d'un
coup de patte très vivement appliquée sur
la tête, lo chat la renvoie dans un angle
do la cage. Bientôt se produit une notivelle
attaque de la vipère. Le chat décoche un
nouveau coup do griffe à la tête et bondit
par-dessus le serpent qui, par suite de l'es-
pace réduit où a lieu le combat, peut mor-
dre le chat sous le ventre. A partir de ce
moment, impossible do provoquer une at-
taque de part et d'autre. La vipère est ex-
aminée, et on constate qu'elle n'a plus de
crochets ; elle les a laissés dans la peau du
chat. Celui-ci est indifférent aux évolu-

tions de son adversaire replacé, près dé lui
et ne songeant qu 'à s'échapper de sa cage.
__ _ lendemain, la vipère est morte; le chat
est bien portant.

Il y a certainement là une orientation
possible dans la thérapeutique de beau-
coup d'intoxications.

SUISSE
ZURICH. •— Une assemblée du cartel

des organisations ouvrières catholiques de
Zurich et environs, qui comptait 500 per-
sonnes, a voté, dimanche, une résolut?on
demandant des mesures contre le renché-
rissement dc la vie (suspension temporaire
ou réduction des droits.' d'entrée , facilités
clans l'importation de bestiaux , limitation
de l'exportation du lait et des' produits
laitiers, abaissement des tarifs de trans-
port , des fourrages agricoles, fournitvre
d'argent à bon nïarché aux agriculteurs,
mesures légales contre l'usure et les spé-
culations malsaines).

— Lo « Grutlianer » critique avec raison
la manie qu'ont les Zuricois de s'affublei
de titres sonores et pompeux et longs
comme un manche à balai .. «T. rau_ 7_ ur-
sprûtzehauptme s (Madame la femme du
capitaine des pompiers). Il conviendrait de
revenir à des mœurs plus simples et d_  ne
pas sortir à tout bout de champ l'arsenal
des titres.

TESSIN. — La nouvelle loi concernant
le salaire des instituteurs prévoit les sa-
laires suivants : écolage de 5 mois, 700 ir.
à 800 fr.; de 7 mois, 800 à 900 fr.; de
8 mois , 900 à 1000 fr.; de 9 mois, 1000 à
1100 fr.; de 10 mois, 1100 à 1200 fr. Pour
les localités d'au-dessus de 3000 âmes, cha-
que catégorie est augmentée de 200 fr.; en
outre, une somme de 100 fr. pour chaque
instituteur sera prélevée sur la subvention
fédérale. Le canton bonifiera la moitié du
salaire des instituteurs aux communes; à
cet effet, un impôt spécial sera prélevé; il
pourra s'élever jusqu'au dixième de l'im-
pôt communal.

Les instituteurs, naturellement, ne sont
pas contents du tout de cette nouvelle loi
et menacent d'une nouvelle grève.

VAUD. — Grattesilldu, le correspon-
dant campagnard de la « Bévue » de Lau-
sanne, raconte qu'étant membre de la com-
mission scolaire de sou village, il est allé
faire une visite de classe. L'instituteur lui
a signalé les difficultés qu'il éprouvait
avec ses élèves pour la « composition $ , et
lui a donné à lire quelques morceaux par-
ticulièrement savoureux qu'il conserve à
titre d'échantillons de la prose écolière:

€ Le renard, disait un petit garçon , a un
ventre et une jambe aux quatre coins... La
poule, disait un autre » ... mais le morceau
vaut d'être cité en entier :

« La poule, quand on là laisse partir,
elle reste devant notre maison; cilo cher-
che les grains de blé, tandis que d'autres
animaux tout de suite vont à l'eau , par
exemple l'oie.

Les poules se composent de la chair, de
la peau et de la plume. Sans plume, la
peau se verrait; sans peau , la chair, et
sans chair, l'âme, l'esprit et le corps.

Aux poules, on y donne du blé, des
pommes de terre écrasées dans de l'eau.

Les diverses vertus des utilités de la
poule dans une maison, c'est qui fassent
des œufs, de ne pas trop les faire manger,
mais les faire manger un peu; si on les
faisait trop manger, elles se gonfleraient,
le ventre lui éclaterait et elles mourri-
raient.

Le coq est le mâle de la poule. Quand
elle se sauve, il lui monte sur le dos ct la
pique à la tête. »

Correction des eaux du Jura
Dans la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» du

1" décembre, M. Samuel de Perrot, à la suite
de l 'a r t i c l e  que nous avions publié sous ce
titre , expose, d'une manière générale, quelles
ont étô, pour les riverains du lac de Neucbà-
tol .les conséquences de la correction des eaux
du Jura.

Notre correspondance du 27 novembre,
d'une portée beaucoup moins étendue , avai t
surtout pour bul do relever les graves préju-
dices causés aux propr iétaires des bords du
lac de Morat par les travaux de canalisation
entrepris depuis l'aohèveraent des travaux de
la correction.

La submersion périodi que et inévitable de
nos marais avant la correction avait des con-
séquences regrettables, sans doute, mais infi-
niment moins désastreuses, pour nos grèves
surtout, quo les inondations quo provoque-
ront à l'avenir les canalisations de nos ma-
rais. Auparavant , ces terrains rapportaient
peu , il est vrai , mais ils ne coûtaient rien
puisqu 'on se contentait de récolter ce qui ve-
nait. Maintenant , la mise en culture, la fu-
mure et l'ensemencement de ces mêmes
terres ont exigé beaucoup do travail et en-
core plus de capitaux : do là, l'importance des
perles subies l'année dernière.

Ces travau x de canalisation sont la suile
toute naturelle do l'entreprise de la correc-
tion et c'est précisément parce qu 'ils ont eu ,
pour les riverains du lac de Morat en particu-
lier , des effets distincts de ceux de la correc-
tion , que nous nous sommes demandé s'il n 'y
aurait pas moyen d'éviter ou d'atténuer, tout
au moins, ces crues d'eau d'autant plus re-
doutables qu 'elles sont plus rap ides et plus
fortes. C'est donc moins les conséquences de
la correction que nous avions en vue dans
notre premier article que celles résultant de
l'amplitude de la hausse du lac de Morat à la
suite des canalisations mentionnées plus haut.

Ce phénomène, tout local , n'avait probable*-
ment pas été prévu et c'est précisément pour
cela que nous avons cru devoir le signa 'er.

La correction des eaux du Jura et la cana-
lisalion intérieure ont eu pour nous, riverains
du lac de Morat. des conséquences bien diffé-
rentes : autant celles de la correction ont élé
heureuses à tous égards, autant celles de la
canalisation ont élé désastreuses.

Il y aurait présomption de notre part à
vouloir discuter l'intéressante étude de M. de
Perrot. Qu 'il nous permette cependant de lui
faire observer qu 'il est si rare de voir le canal
de la Broyé refluer dans le lac de Morat que
les inconvénients résultant d'un agrandisse-
ment de ce canal seraient insignifiants pour
nous. Cet agrandissement ferait jouer , au lac
dc Neuchâtel à l'égard de celui de Morat , le
rôle de régu 'ateur que remp lit actuellement
le lac de Bienne pour les trois lacs. Cela ne
ferait probablement pas l'affa i re  de nos bons
voisins de Neuchâtel qui , à l'eau plus ou
moins c'aire de nos marais, préfèrent le petit-
gris de nos coteaux.

Si les travaux de la correction sont ache-
vés, ils doivent être parachevés, parce qu 'ils
n 'ont pas donné tous les résultats qu 'on en
attendait et nous approuvons sans réserve
M. do Perrot quand il conclut en proposant
d'approfondir l'Aar dès sa sortie du lac de
Bienne. Tout autre moyen ne sera jamais
qu 'un pall iatif. Seulement, il s'agit de con-
vaincre nos Confédérés de Berne et surtout
de Soleure. En tant que propriétaire d' une
bonne partie du Grand-Marais qu 'il exp loite
par les colons de Wilzwyl, d'Anet et même
de Saint-Jean, l'Etat de Berne est un des
premiers intéressés à la régularisation du ni-
veau des trois lacs. 11 en est de môme de la
banque cantonale bernoise qui a acquis le do-
maine des Tannes près de la Sauge. Quand
on aura trouvé moyen de s'enlendre avec ies
usiniers de l'Aar, alors, noua serons do
Berne! Le reste ira tout seul.

A la suite de notre premier article, nous
avons reçu de l'association.suisse pour la na-
vigation du Rhône au Rhin tout un dossier
sur le sujet qui nous occupe. Parmi les pièces
les plus intéressantes que nous avons consul-
tées, nous citerons, en particulier, le rapport
du Conseil d'Etat de Vaud au Grand Conseil
sur la régularisation des eaus du Jura , rap-
port présenté le 16 novembre 1910 et dont
nous transcrivons, en manière de conclusion,
les lignes suivantes par lesquelles il se ter-
mine : " . 7 '

«Les chefs des déparlements des travaux
publics de Fribourg, Neuchâtel et Vaud ont
décidé de proposer à leurs gouvernements
respectifs, ou bien :

1. l'exécution du programme de 1890 de
l'inspectorat des travaux publics concernant
le parachèvement de 'a correction du Jura ; ou

2. a) de reprendre au compte des trois can-
tons supérieurs toute celte affaire des para-
chèvements ;

b) d'instituer un bureau d'études et de faire
élaborer un projet conforme à leurs vœux et
besoins, en ' tenant compte éga'ement des be-
soins de la navigation fluviale du Rhône au
Bhin , à l'étude actuellement;

c) de soumettre ce projet â la Confédéra-
tion , en vue de l'obtention des subsides fédé-
raux et éventuellement de ceux de Berne et
Soleure» .

Nous "apprenions récemment que l'ingé-
nieur Deluz, de Lausanne, avait été chargé
d'élaborer le projet en question.

Tel est l'état actuel de la question.
La navigation fluviale constitue un fait

nouveau d'une importance cap itale dans la
question qui nous occupe. Nous aurons l'oc-
casion de vous en parler prochainement; on
nous écrit , en effet , que de grandes choses se
préparent. Attendons!

En attendant , par des fils aériens, nous
vous envoyons, des bords de la libre Sarine,
notre surplus d'énergie, de chaleur et de lu-
mière.

C'est dans un chemin de fer électri que der-
nier cri , que nous nous embarquons quand
nous nous dirgeons vers la ville des bords du
Seyon. Nous nous accordons même le luxe
d'aller vous faire visile en aéroplane et nous
avons peine à comprendre que vous puissiez
encore vous épater devant ces gros oiseaux
que nous voyons si souvent planer sur nos
têtes.

Mais nous rêvons quelque chose de mieux
à Faoug, port de mer, non loin des murs de
l'antique Aventicum, de majestueux trans-
atlanti ques viendront débarquer los produits
des anti podes. Pour un rêve, c'en est un!  Et
nos dzozeîs qui so plaignent de l'insufflsance
de nos moyens de communication?

S. F0Itt_O____
Mur. le 4 décembre 1911.

KTUIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Tous les créanciers et intéressés à la succes-

sion acceptée sous bénéfice d'inventaire de fou
Félix Bourquiu-Crôno , quand vivait , négociant en
vins, à Corcelles-Goim ndrè .he, sont assignés à
comparaître devant le juge de paix du cercle d'Au-
vernier, le vendredi 8 décembre 1911, dès 2 h. >;
de l'après-mldl, pour suivre aux opérations du bé-
néfice d'inventaire et les clôturer si possible.

—- Liquidation judiciai re de la succession de
Vaucher, Louis-Eugène, époux de Marthe Emma
née Simon, en sou vivant , menuisier, à Boveresse,
décédé à l'hôpi al du Val-de-Travers à Couvet , le
17 novembre 1911 et inh imô à Couvet le 20 no-
vembre 1911. Les productions , appuyée d-s pièces
justific alives, devront être laites au greffe de paix
de Métiers , ju squ'au jeudi 14 décembre 1911.

— Liquidation judiciaire de la succession de
Jegger, Jacques-Joseph-Elienno , fils de Jean ct do
Lucie n*e L'ilbon , en son vivant , bûcheron , aux
Bayards, décédé à l'hôpital du Val-de-Travors, à
Couvet, le 8 septembre 1911 et inhumé à Couvet
le 10 beptembre 1911. Les productions, appuyées
des pièces ju-tific ativos, devront être faites au
greffe de paix de Métiers, jusqu'au jeudi 14 dé-
cembre 1911.

— Liquidation judiciaire do la succession de
Clémence, Alcid«-Juslin, boîtier, époux de Marie-:
Aline-Léouio néo Cattin , quand vivait, domicilié iV
La Chaux-de-Fonds, décédé lo ? octobre 1911, h la'
Large-Journée, commune des Bois. Les produc-
tions, accompagnées dos pièces .ju stificatives , de-
vont être faites au greffe de paix do La Chaux-.
de-Fonds, jusqu 'au samedi 9 décembre 1911, à!
G h. du soit
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SPÉCIALITÉS DE 91

provenan t directement des f abriques

CHOIX CONSIDÉRABLE DAIS TOUS LES GENRES i

___•__!:__: tirés modérés IPrix tvën modérés

k Escompte 8 °/ 0 et un joli verre- souvenir Jra

|l
^  ̂

Se recommande, Q_ g £T jq |\| A R D _Mg)r f S
XSIIÉK. B!» l 7 -̂il r^tiu*?'

1

_asa -__•"_¦_>. Maison fondée en 1847. ^^

Pour les douleurs Douleurs dans le X *
dans le dos, côté.

l'emplâtre Allcock est L'Emplâtre Allcock les I
le meilleur. Il fortifie fait cesser rapidement et j S
les dos faibles mieux I en même temps il forti-
que tout autre. I fie et restaure l'énergie. ]

i Faire l'application sur le siège de . p
Ë la douleur. 7 :11

7 L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre poreux .
7 original. C'est le remède type vendu par tous ' •fcJj
1 les Pharmaciens du monde civilisé. - -M

j J [
ALLCOCK MANUFACTURING CO., B__ _t__ .e__, M
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AVIS
A partir du 15 décembre

LA LAITERIE REYMOND - Saint-Honoré
livrera à domicil o le

LAIT RÉGIME
de la propriété de SOMItACOUlt ; lait de vaches exclusive-
ment nourries au foin et placées sous un contrôle très sévère.

S'inscrire dès aujourd 'hui à la L VrfKUJ K RKY3JOM).

I %. O tJJÉSl
I of SKIS "io I

le plus grand choix en Suisse

I ARTICLES RÉCLAME 1
Hl Slilfe» pour messieurs, 200 à 220 cm., frêne , taxation H u i t -  1

feld ; levier Eleffson .'. . '¦' J.r. 10.50 I
SKIS pour ENFANTS, fixation cuir . » 9.50 I
500 paires skis suisses, Léman , Cervin , etc.

I 300 paires skis norvégiens, frêno plat , frôno bombé , I

j  FIXATIONS Hurtfeld , Idéal , Balata , Eleffson , Ilomn , I
Rimp lex , Extensibles , etc.

i BATONS de ski , noisetier , bambou , riz , etc.

Hl SOULIERS LACPABS, chaussettes norvé giennes.

Catalogues gratis, illustrés

I _ PLACE N U M A  DROZ I
CE SOIR et jours suivants

AU PROGRAMME:

1 MATEHtMITÉ I
Maternité. Drame réaliste émouvant d'TJrban Gad, j oué par la grande m

il tragédienne ASTA NTESLEN en 3 actes et 82 tableaux, j i
Durée 1 heure et quart. j \

Maternité est le plus beau drame, le plus long à ce jour , tour h tour f j
sentimental, romanesque, tpuchant, toujours captivant. i |

Enorme succès!!
Asta Nielsen, la grande tragédienne danoise a remporté chaque fois ! j

un immense succès dans le rôle d'ANNIE, qu'elle joue avec \ \
un naturel qui tient du génie.

Maternité a eu en Allemagne plus de 4500 représentations, les ciné- 71
; : i mas de France se le disputent actuellement, il en est do 17
\ 'à môme en Suisse.
'S Maternité est un chef-d'œuvre de réalisme dramatique, ses 3 actes sont i

d'un intérêt passionnant ce qui lui assure partout un im- ;'¦, -. .
mense succès. ^ . \ \

Pendant quelques jours seulement ]|IJLTE_R__i_ __ï _F_E ¦
|a MF" Avec MATERNITÉ il sera donné plusieurs autres vues i n . dites -f»a M
g%j^ Etant donné la longueur du programme , les séances commenceront ta H heures précises. JS$$
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Librairie-Papeterie

James f̂iinger S
NEUCHATEL

DE S15 VER Y. La vie de société |
dans le pays do Vaud à la
fin du XVIII 11*0 siècle,
tome II 15.— |

Au foyer romand 191 . 3.50 l
L. (Jour.THION. Le jeune "

Suisse 3.50
NOëLLE ROGKH . De l'un à

l'autre amour. . . 3.50
Charles Secrétan, sa vie , sou

œuvre . . . . . 5. —
PIEHIIE . La gloire des hum-

bles . . . . .  . 3.—
Recueil des souvenirs de la

vie d'Eugène Bersier 3 50
BONNEEONT . L'art dans la fa-

mille, illustré . . . 5 G0
Lei. Paraboles, illustrées

par Eugène Burnand , édition
de format réduit ,
broché . . . . . 12. — I
avec belle reliure d'éditeur I

17.50 I

Mie de Me de Morne
Meyer, I " marque connue

ËMU_L.SÏ01_~
d'huile de foie de morue

B hypop hoap hitea et glycerophosphates
combinés

Toniques , reconstituants recom-
mandés comme cure d'hiver pour
wus les enfants faibles ou mala-
WB. C.O

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL 

Différents tableaux
^ vendre. Evole 35a, 2<*>< _ c.o.

La TXMITUZ a-Ans oe J^sactutra,
bon dc ville, IO fr. par aa_

DEPOT de BRODERIES
S, KUE POURTALfSiS, 2 (arrêt du tram)

Nouveau grau il choix de ISroderics pour lingerie , Laizes,
Blouses et Robca brodées pour soirées, happes couleurs
Ifables. Poupées et animaux, à confectionner soi-même, articl e
tout nouveau. Echantillons à disposition. Marchandises soignées.

190 Toujours prix do fabrique ~®Q(



B_ _--"~ Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal ""̂ gSS

Maladies des voies urinaires
Guérison assurée rapide et

sans fatigue par l' emp loi du

Santal Charmot
Supprime toute douleur , fa-

cilite la miction et rend claires
les urines les plus troubles.

4 fr. la boîte
Neuchâtel : Dépôt pharmacie

D1, L» Reutter.
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Pour équilibrer leur budget, Mesdames les ménagères trouveront [
i les jeudis et samedis sur le Marché, et à l'épicerie M. ©«bois-Van- S
1 cliei*, Pourtalès 11, I

I les fluteoiais ei Biscuits de toutes Qualités I
I aux prix île ffatorlspae S

mesdames
De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier le véritable
savon deMarseille , marque

Le Chat

à vendre , 120 francs. Parcs 119.
. »
' 3^̂ " La Feuille d'Avis de '
Neuchâtel est lue chaque jour

t dans tous les ménages. ,
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I l  

S****s f k  il lk |l B H lll '\d__fl"!
^<  ̂ è?-71 SaarcM: &rande spécialité de la maison. Assortiment

M Ë mMi^iff ^Tffr M _l_ i_*^^fÉl§̂  ̂
choisi aux meilleures sources et prix comme d 'habitude M

ZJ^L^^^ des plus avantageux.
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1| Capita l de garantie I
1 560,000 francs

'm Fonds de réserve |
. ) 720,000 fra ncs 1

3*X ' iiTi ii wimmM i i l  - M i  g

i assurance mutuelle suisse contre les accidents â Inri
1 Succursale à GENÈVE
m La Société traite aux meilleures conditions les assurances:
Ë Individuelles,
g Yoyages,
g Collectives d'employés,

Agricoles,
Responsabilité civile à l'égard do tiers,

] Maladies.
'Pour tous renseignements , s'adresser à la succursale do Gonè n

• j  ou aux agents généraux : II G28]Ii

1 H. J.le REIIER i f l , à tocMtel¦

fini ii ii de Uli ???? 1
{§ Voulez-vous défendre vos filles contre les dangers do II
B la vie???*? S

Sa Vous viendrez voi r?  Vous ferez voir?  Vous montrerez I
gg à vos filles le {

Il _«!! 5'uie pauvre |iili ??????]
-̂BS8SS8SS«8iSaSSO*|S88B8BSy

EJJB-SM_IW.1t_iWBHE-lll
Société Mité publique
Le cours de mécanique élémentaire

de M. Grrossmaiiii aura lieu à l'An*
ditoii'-e die physique de l'Uni-
versité.

OUVERTURE :
Mercredi 8 décembre, à 8 7_

lue» inscriptions pourront encore être reçne_ à l'ot'
verture du cours me_ .redi soir.

___________»___¦i___P-ga-__i_.-ju___ .¦> ._ —w___——__¦____¦« _¦___¦___________¦__¦-¦____________»

VILLE DE NEUCHATEL •¦¦ TEMPLE DU BAI
mercredi _ décembre 1911, à 8 h. ;. précises du soir

Hf" CONCERT "«1
donné |iar . * • . . -

: Cliarles HCMMEI_>É_ _4 organiste
J avec lo concours de. •

M .  Hermann K E 8 F E R -g . E H B E R G, violoncelliste cle Francien
Prix des places : _Y. 3.50 et 1.—

Billets en vente au magasin' do musique - llisg &¦ C", Place Purrj
et le soir, du concert à l'entrée.

; AÏÏLA DE L' -ITIVEESITÉ

4ie et dernière Conlérence si li
__EI_e]__EI>l (î décembre, à 5 heures du soir

M. A. CHAVAN
. JLa, peis_i-iiM____alIèé ,de^ "5fi .net

' giflg" Cartes d'entrée à la librairie Attinger et à la porte de la salli
PRIX : -1 FRANC ' '__

TEMPLE I>U BAS - SEïTCHATEÎ
DIMANCHE -lO DÉCEMBRE -191-1

) à 4 h. !_ du soir

CONCERT
donné par la SOCIÉTÉ DE CHANT

L'ORPHÉON
' sous la direction de M. CHARLES NOR TH

avec le concours obli geant de

Mme C. MONARD-FALC.
- et do

l'Orchestre «L'0DÉ0_T », de La Chaux-de-Fonds
(Directeur : M. G. PANTILLON)

Pour le programme, voir t.i Feuille d 'Avis du 5 décembre.

) PRIX DES PLAGES : Numérotées 2 fr., et non numérotées i fr,

Billets on vente au magasin de musique Footisch , Terreaux I , i
i le jour du concert , dès 3 h. ZU, à la conûserie Jacot, rue du Tompli
: Neuf. " 7 '

\ Bonification

M anx assurés |

I

de l908 _ _ 9.0 1

Fr. _ 21,247.65 E

«̂II rff BB

VASSALLI FRERES
Pourtalès, 13 el Gibraltar , 1C

Huile de Sésame
surfine extra

à 1 fr. 10 le litre

Huile comestible blanche
qualité extra

à 1 fr. 60 le litre

Huile d'oliyes douce
de I- ice

à 2 f r. 30 le litre

Jeudi 7 déce___ I.r_
U sera . vendu sur le marché

devant la boulangerie Schneiter

Plusieurs VEAUX
de lre qualité

à 70 et _ 0 cent, le !_ kilog.

BOUILLI
1er clioix

. depuis 70 cent, ie y, kilog.

TÊTESdeVEAU
à (50 cent, la pièce

AVIS DIVERS ¦ >

ï. et M- IÂLÂ!-BOLLE
14, Tesapie ]_esaf 14

Masseui . - Pédicures IVlanieures
reçoivent tous les jours de 1 à 4 h.

Samedi escopté.

B®~ Se rendent à domicile - _8{g

8, Rne dn Pommier, 8
TÉLÉPHONE S20 

Ctymnastique Suédoise
Cours pédagogiques

Séances particulières de
Gymnastique médicale

_s_-UUSS ___-§0
par M. 1_. SUÏiïiIVAJir

Professeur diplômé

Réf érences des principaux docteurs
de la f ille.

HSH
La FeuiUe d'Avis de Neuchâte l

publiera, comme les autres années ,
le 31 décembre, une page spéciale
contenant les avis de négociants et
a u t r e s  personnes, qui d é s i r e n t
adresser à leur clieatèle ou à leurs
amis et connaissances,, des souhaita
de boane année.

Modèle de l'annonce ;

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, f rière de s'inscrire jusqu 'au
15 décembre au bureau du journal ,
rue du Temple-Neu f 1.

AnMINISTRA/ TION DE LA.
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

A
LA MAISON X.m.

adresse à sa bonne clieatèle
ses meilleurs vœui de nouvelle année.

Z\ PROTHÈSE DENTAIRE
Système améri cain

A. PAYEZ I A. f AIGER
Rue de l'Hôpital 2

Téléphone 966 NEUCHATEL S
t ' : ' --* -Jr



fllïïf 11 Ifill K des ETABLISSEMENTS JULES PERRENOUD & Cie

uillLUi ill llll l llll l- Faubourg du Lac, 19-21 NEUCHATEL 19-21, Faubourg du Lac
m B @p i*.

mmËÈmm I GRAND CHOIX

^̂ ^^̂ ^^̂ ^m S H U L L  Bureaux de dames - Tables gigognes - | illLiPlLJJ
^|lâ__-3__£p |  Sellettes - Tables de f umeurs - Pharmacies

l |  I l  isftiniM ¦ ni Bahuts - Tabourets de piano - Chaises

f] «—' 1 *̂  I f f li l l s f rl -I I  ̂
f antaisie - Fauteuils - Porte-manteaux, illl _ t *\

X^* I***" liUU lLL nia etc. - Devante de canapé - Milieux de salon •_> Ë l&Lw

Tapis de table
m a è a

TéLéPHONE 67 GRANDE EXPOSITION PERMANENTE DE MEUBLES EN TOUS GENRES
a — _=_

H. BAILLOD
i Eue du Bassin NEUCHATEL Eue du Bassin, 4

^____Zi^^^_îi^gi^^^_ __BéS_I AB__ _MNlK9r
' TH ̂ ll__i-__l_/îîlWW

i KHHK*3 ^i£tè?̂ ^'/i___By/tililila

ÉTABLIS ef OUTILS par Amateurs
pour le travail to Ms, Menuiserie, Sculpture , Dsconpage, etc.

Qualités garanties -:- BEAU CHOIX

I Eglise indépendante f __-^_^_n^Si
Réunion d'Etude biblique ho" de ville,

ce soir, à 8 h., dans la Salle 2 fr. 5o par trimestre.
moy enne. «. __»

j usqu'à fin décembre iQ-i-i

TOUT ABONNÉ NOUVEA U:
J A LA

RU D'AHS PI «UTIL
POUR L'ANNÉE 1912

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l'année

BULLETIN D'ABOOTEME-TT
Je m's*borme _ fa FeuiUe d'Avis, de Xeuchatol et

Paierai le remboursement pos tal qui me sera, présenté k cet '
effet.

Prix de l'abonnement ponr 1912 :
Franco domicile h Neuchâtel Franco domicile en Suisse |

par la porteuse 1
du 1" janvier au 31 mars fr. 2.25 du 1er janvier au 31 mars fr. 2.50 1
» » » 30 juin » 4.50 » » » 30 juin » 5.— I
» * » 31 déc. » 9.— ? » » 31 déc. « 10.— i

(Biff er ce qui ne convient pas) 1

m f
É§ Nom : _ _„, I

M ?rénom et profession; _ : _ ¦ g¦ I IM F B
H I Domicfle : ; . f

Découper le présent bulleti n et l'envoyer sous enveloppe !
non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration de la j
Feuille d'Avis de Keneîiâtcl, à Neuchâtel. — Les per- j
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

POLITIQUE
Belgique et Congo

Une erreur nous a fait dire hier à propos
des accusations portées par M. Vandervelde
au snjet d'abus commis au Congo, que le
leader socialiste at lirmait qu 'un grand nom-
bre de travailleurs emp loyés dans les postes
de la colonie ont élé amenés à la religion ca-
tholi que par des procédés de contrainte illé-
gaux.

L'accusation de M. Vandervelde n 'est pas
d'ordre religieux. Elle porte sur le fait qu 'un
très grand nombre de travailleurs, préten-
dument volontaires, employés dans les postes
et stations de la colonie, y ont été amenés de
force par des procédés de contrainte illégaux,
co qui permet à l' adminis t ra t ion de leur
.payer, des salaires infér ieurs  à ceux que leur
vaudrait  le. t ravail  réellement libre.

Ajoutons' que le minis t re  des colonies, in-
terviewé, a déiïlaré qu 'il ne lui serait pas
difficile de réduire ces légendes _ leur juste
valeur et qu 'il ne laisserait subsister aucune
accusation. 7

Ajoutons . encore que le môme ministre
n 'avait  cessé de présenter comme fausses au-
paravant  des aff i rmat ions  qu 'on a dû ensuite
reconnaître comme vraies.

ï_a question persane
A la Chambre des communes , le sous-

secrétaire d'Elat aux affaires étrangères a
déclaré que le gouvernement bri tanni que a
fai t  ces jours derniers des représentations _
la Russi e, pour protester conlre la demande
de cette dernière en vae d'obtenir de là Perse
une indemnité pour les opérations mi l i ta i res
dans ce pays.

lia gnerre
Les troupes italiennes ont complôlô par une

nouvelle victoire leurs succès du 26 novem-
bre, ' .

Ils ont occup é de vive force Ain Zaïa, cen-
tre de la résistance des tronpes régulières
turques. Les Ital iens so sont emparés de

8 canons, de munitions, tentes, approvision-
nements, etc. , abandonnés par les Turcs dans
leur fu i t e  précip itée. .

— On télégraphie d'Aden au «Daily Tele-
graph» que le bombardement des Italiens a
causé , peu de dommages à Cheik-Saïd, parce
qu 'il était  difficil e d' atteindre le port. Les
dommages sont beaucoup plus importants à
Moka. Plusieu rs embarcations ont été cou-
lées. On a constaté plusieurs morts.

Ii.tatg-I_ .nis et Russie
On mande de Washington à la *> Morning

Post» qu 'en raison du refus de la Russie de
reconnaître les passeports américains remis à
des juifs , les Etats-Unis ont dénoncé le traité
de commerce avec la Russie. On croit que les
Etats-Unis ne pourront pas se maintenir dans
cette attitude , qui leur portera à eux aussi un
gros préjudice.

UNE RUPTURE

L'iufanio Eulalie a rompu avec sou neveu
le roi d'Espagne Alphonse XIII, chef de la
dynastie, du nom et des armes.

Sa Majesté catholique prétendait prendre
connaissance du livre que sa tante et sujette
va publier prochainement, et revendiquait le
droit d'accorder ou de refuser r«iœpriraatur«.
Cet acte d'autorité du monarque était cou-
forme aux lois qui régissent traditionnelle-
ment les maisons souveraines et certaines
conûdences de la nouvelle femme de lettres
justifient un peu les inquiétudes du succes-
seur de Philippe II. L'infante repousse éner-
giquement le catholicon d'Espagne: elle se
livre à un éreintement en règle du tradition-
nalisme et de l'obscurantisme ; elle se pro-
nonce en faveur  du divorce , qui n 'est point
admis dans la législation hispanique; elle se
proclame «féministe radicale». Les sombres
murs de granit de l'Escurial en trembleront
sur leurs bases et la célèbre morgue espa-
gnole ne sera bientôt plus qu 'un souvenir.
Les monarchies se maintiennent encore dans
la plupar t  des vieilles nations : mais les
mœurs monarchi ques, si l'on ose s'exprimer
ainsi , lèvent le camp.

Dans sa réponse télégraphi que au roi Al-
phonse, l'infante Eulalie dit en passant son

•fait à l'Inquisition , ce qui indique un esprit
de rébellion désormais irréparable, dont les
ossements des «reyes catholicos» tressailleront
dans leurs caveaux ; elle déclare en outre
qu 'elle n 'a jamais aimé la vie de cour, qu 'elle
s'est toujours tenue à l'écart , ct qu 'elle se ju-
gera désormais libre d' agir dans sa vie privée
comme bon lui semblera.

Assurément , tout le monde comprendra
l'état d'âme de cette infante , comme on a
compris celui des nombreux archiducs qui
ont tiré leur révérence _ la Hofburg pour
aller tranquil lement cul t iverleur  jardi n. Ce
no doit certes pas être drôle tous les jours que
do tenir un rang princier. Liberté; liberté
chérie! Rien ne vaut la liberté d' un bourgeois
à son aise, pouvant se payer toutes ses fan-
taisies et n 'ayant de comptes à vendre û per-
sonne. Tous : les titres, toules les dignités et
préséances du monde n 'offrent sans aucun
doute que des agréments beaucoup plus raiti-
'g_s et des plaisirs infiniment plus austères.
Le min imum d'obligations , de soucis et de
responsabilités, c'est le rêve de tous, nos con-
temporains, et janais l'on n 'a mieux vu que
les princes ne sont que des hommes comme
les autres. Ils ont un extrême dégoût des
grandeurs terrestres et un furieux désir d'ab-
dication , comme Charles-Quint ; mais ce n 'est
g.ii â ralernent pas pour se ratirét" dans un
couvent. Jadis ils rcmplissaisnt leur pénible

devoir, parce que c'était un devoir : aujour-
d'hui cette considération a perdu beaucoup
de sa valeur. Le stoïcisme n 'est pas la carac-
téristi que de notre époque. Se gêner et s'en-
nuyer noblement toute leur vie pour encadrer
le chef régnant et consolider l ' institution
royale, les altesses bien modernes n 'y. son-
gent plus. C'est leur affaire. Mais il ne faudra
pas s'étonner si cette belle indifférence à
l'égard des intérêts du trône se ré pand de
plus en plus parmi les peuples.

_LA M_EB_f IIS
Les Appareils perfectionnés de A. Glaverie

sont les plus simples, les plus prati qués
les plus -fficaces

Nous im saurions trop rappeler aux personnes
qui souffrent de Hernies, Efforts., etc.,
que seuls les Sfouveaux Appareils
Pneumatiques sans Ressort de A.
CliAVJtiï-IK évitent radicalement les nom-
breux inconvénients des bandages d'acier.

Légers, souples, imperméables ii la '4rans-
piration , imperceptibles sous les vêtements,
ils procurent une contention idéale, douce et
permanenta , en même temps qu'un bien-être
immédiat et absolu. : *. :

Aussi tous ceux qui souffrent de ces .affec-
tions doivent profiter du passage de SI. <LTLA-
VJÏRIii. en Suisse pour aller rendre visite à
ce savan t praticien qui recevra de 9 h. à 5 h.:

€hau_ -_e-Fonds, vendredi 8 décembre,
Hôtel de Paris ;

- KEUCIÏATEL, samedi 9, Hôtel du
JLac ;

Avenches, vendredi 15, Hôtel de la
Couronne.

Ceintures ventrières perfectionnées
pour les déviations des Organes de la
Femme. Orthopéiiia. Prothèse.

SUISSE
Traction électrique des C. F. F. — La

direction générale des C. F. F. donne les
renseignements suivants sur les travaux
préliminaires pour la traction électrique:

« Les travaux d'achèvement du deuxiè*
me tunnel du Simplon et, plus tard , l'ex-
ploitation des deux tunnels nécessiteront,
aussi bien sur la rampe sud que sur la
rampe nord , une consommation d'énergie à
laquelle les usines existantes ne suffiront
pas. Sur la rampe sud , l'énergie qui nous
manque est assurée par' "l'usine de la Cai-
rasc.i , en vertu du contrat passé les 23 et
25 mars 1909 avec la société Dinamo, à
Milan. Cette usine est à peu près terminée.
Sur la rampe nord , il sera possible d'ac-
croître sensiblement, par une transforma-
tion, la capacité de l'usine du Rhône. Nous
avons chargé la direction du 1er arrondis-
sement d'élaborer pour cela un projet en
commun avec notre bureau d'études pour
la traction électrique, u.

La vérification des relevés de terrain
effectués l'année dernière en vue de l'éla-
boration de projets d'usines électriques sur
la Reuss et le Tessin a donné un résultat
satisfaisant.

Le bureau d'études s'est principalement
occupé de l'établissement des diagrammes
d'énergi e pour les parcours Erstfeld-Bias-
ca de la li gne du Saint-Gothard, ainsi
que de l'élaboration du projet d'usine élec-
tri que à construire sur la Reuss, près
d'Amsteg, pour la traction électri que sur
le parcours Erstfeld-Airolo. *>

BERNE. — L'avenir de l'entreprise du
chemin de fer à voie étroite Dèlémont-Mer-
vclicr semble assuré. L'assemblée commu-
nale de Delémont vient de souscrire une
part d' actions de 100,000- francs. Cette li-
gne est destinée à desservir le vallon de
la Scheulte, avec les villages de Courroux ,
Yicques, Recolaine, Courchapoix, Corban,
Mervelier , etc. Elle est d'un intérêt essen-
tiellement agricole.

ARG OVIE. — Le prêtr e catholique de
AVohlen a refusé la sépulture chrétienne
à feu l'imprimeur Relier , ancien éditeur
des « Freie Aemter Stimmen » , sous pré-
texte que Relier s'était marié d'après le
rite vieux catholique.

Le. maire a dû intervenir; il a pris des
mesures pour que l'enterrement soit célé-
bré malgré l'opposition cle l'ecclésiastique
intolérant, dit la '«. Suisse » de Genève.

SAINT-GALL. 7— Des malfaiteurs se
sont introduits nuitamment dang les bu-
reaux 3e la gare de Wallenstadt. Ils ont
forcé des pupitres où ils n'ont rien trouvé,
puis ils se sont attaqués au coffre-fort -qui
a résisté à leurs efforts. Les Voleurs ont
dû se contenter d'un maigre butin et ont
disparu sans laisser de traces. .

TESSIN. — A Bellinzone, un incendie,
dû probablement au poêle, a éclaté dans le
palais du gouvernement et a détruit le mo-
bilier, les registres, les procès-verbaux et
la petite caisse de la chancellerie d'Etat.
Les dommages sont assez considérables.

ETRANGER
Le benzol à Paris. — Par 45 voix contre

21, le conseil municipal de Paris a décidé
de maintenir pour une nouvelle période de
S ans Ja taxe sur le benzol , dont les chauf-
feurs d'auto-taxis réclamaient la suppres-
sion.

Fausses lettres dc change. — K la de-
mande de la banque commerciale de Pest.
la police a fait une enquête au sujet de
fausses lettres de change remises à la ban-
que au nom d'une des principales maisons
de la capitale. Les détournements s'élève-
raient à 280,000 couronnes.

Le cochon aux louis d'or. — Â une aes
récentes foires de Foix (Ariège), un pro-
priétaire habitant la commune de Saint-
Martin lit l'acquisition d'un cochon en
parfait état d'engraissement. Deux j ours
plus tard, en faisant la litière de l'animal
célébré par Monselet, il découvrit dans lo
fumier une pièce d'or cle 20 fr., à l'effig ie
de Napoléon 111, au millésime de 18G0. Sa
surprise l'ut grande. Mais elle redoubla le
lendemain quand il ramassa un autre louis
d'or de 20 l'r., dans la litière, et pendant
quatre ou cinq jours encore, le prodige se
renouvela. Le cochon faisait des louis d'or.
La nouvelle circula dans la commune et
les paysans accouraient de partout con-
templer cette étrange poule aux œufs d'or.
Comme bien ou pense, le vendeur eut vent
de la chose et tout de suite il réclama ies
pièces d'or.

— Mon cochon , dit-il , a sûrement dé-
voré le portemonnaie que je perdis le jour
même de la foire. Or , ce portemonnaie ren-
fermait neuf pièces d'or de 20 fr. el deux
billets de banque, ("est donc mon argent
qu 'il restitue.

Mais l'acheteur fu i t  la sourde oreille.
¦—• J' ai acheté le cochon , je Tai payé. U

est _ moi, et tout ce qu 'il peut avoir dans
le ventre m'appartient aussi!

Des hommes d'affaires ont été consul-
tés. Une assignation va être lancée et d'iti-
larantes plaidoiries se préparent.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Samedi , aux environs de
4 heures, un cheval attelé à un char de
chasse traversait d'un galop furieux ies
rues de la Plaine et du Lac' et , de là , par.
la rue du Pré, gagnait la rue du Four; dès
la pension Giroud , un jeune homme, M.
Georges Steiner , n'écoutant que son cou-
rage, se jeta résolument sur la bête fu-
rieuse et réussit à l'arrêter, après avoir été
traîné jusque sur la place Pestalozzi .

L'attelage appartenait à M. Reinhardt,
de la Maison-Blanche, et s'était emporté
à la descente de Calamin déjà. Personne
n'a heureusement été blessé et le char,
qui ne contenait que du menu bagage , n'-
occasionné de mal qu 'au contour de la rue
du Pré, où il a arraché le contrevent d'un
rez-de-chaussée,

Bienne. — Dans sa dernière séance, le tri-
bunal de district a eu à juger quatre affaires
de vol.

Un tout jeune homme, nommé B., qui a eu
le malheur de perdre son père pi étnataré-
ment , avait enlevé 1:20 h: du siège d' une voi-
ture de laitier. Il dépensa cet argent en ripail-
les accélérées. Trois mois de. maison de cor-
rection, aveu sursis.

Un multi ple récidiviste a été gratifié de
3 mo'sde maison .de -orrection. -commués ea
45 jours de détention cellulaire, pour un vol
de couteaux au préjudice d'un négociant de
la ville.

Une femme qui a déjà fait ample connais-
sance avec la justice a été condamnée, égale-
ment pour vol, à une année de maison de
correction , dont à déduire up mois de pré-
vention.

Enfin un étranger, coquin roué, se voit con-
damné à 14 mois de maison do correction,
dont à déduire 2 .mois de préventi on , et _
10 ans de bannissement du canton , pour de
nombreux vols de bicyclettes, commis en
partie ici et en partie ailleurs.

Neuveyille. — On nous écrit:
Vendredi de là. semaine prochaine, M, Bil-

lieux , président du -tribunal à Neuveviile,
donnera une conférence publi que dans ia
salle du cercle libéral , sur le nouveau eode
civil suisse qui , comme on sait, entrera ea
vigueur lo 1er janvier 1912. Il fera tout soa
possible pour initier ses auditeurs aux roua-
ges essentiels de cette nouvelle loi qui réglera
uniformément tous les acles civils des ci-
toyens de la Confédération suisse à partir da
Nouvel-an. Le régime matrimonial sera traita
avec plus de détail que l'ensemble du .coda
nouveau.

Les dames sont aussi tout particulicreaient
invitées ù participer à cette causerie qui les
intéresse au même degré que l'autre sexe.

La TeuiUs d'Mvis de Nenchâtef ,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

feartie financière
!_
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Demandé Offert
Changes France...,..,;; 100.27» 100.32«

A Italie 9'.).55 99.G2 «
Londres 25.28 a 25...0

- Keuchâlel Allemagne 123.55 123.C2«
.Vienne 105. — .0..07 *.

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 5 décembre
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

»i ï= prix moyen entre l'offre et lu demande. —
:;'.. d =* demande. '— 0 — offre.
) l Actions Obligations
Banq. Nationale 491.- _ E*. de Neuch. 4% '.00.— c l
Banq. du Locle. 600— o » » -1% —.—
Crédit foncier ..  .62 _ .— m » ».  'iii 92.25 d
La Neucliâtoloi. 610— _ Cam.doN3uc 4 #/, — '.—Wa.M. Gortail. 400.— » . » 3)5 91.— d

» »' ' J_ ybri.. —.— " Ch.-de-Fonds _ »/, .
Etab. Perrenoud — .— x 3 S —.—
Papet.Serrières 200.— d Locla 4% —.—
Tram.Nouc.ord. 310.— _ » 3_ ——
,* » priv. '510.— _ Créd.f. Neue. 4% ——
'Neuch.-Chaum. — .— Papet. Serr. 4% —.—
Imm. Gh.iLoney. 520.— d Tram. Neuch. 4% —.— .

» Saud.-Trav. --.—: Chocoi. Klaus4 H — .—
» Sal. d. Conf. 200.— d 8. 61. P. Girod 5'/, 30.— 0¦

v » Sal.d. Conc. ¦ 21..— â Pàt._eis'Dou_ 4s_ — .—
'illamont —.— 3. deMontap. 4 !. —.—
uellevaux —.— Br.iss. Cardin . 4 'A —.—
j_a._uscoai, pr. —.— Colorihcio ti 'A 100.*—0
Soc.él. P.Girod. —.—
"41e bois Doux —.— Tau..; d'escompte
Soc, d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 % —¦'.ib.S.deP. _lec. —.— , _ a_ c|.Can_ 4 %  —
~ 

M, n _ i i i  

BOlffiSE DE GENEVE, du 5 décembre 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m 9= prj x moyen entre l'offre et la demande. —
_ = demande. — 0 = oflre.

1 Actions _V,dilTérêC.F.F. 420.50
I:}!.'Nat. Suisse 487— _ 3'/* Genov. -Iots. 101.75
.'«ankver.Suisse 792. -m f/. Genev. 1899 . m.- «j
Comptoir d'esc. 949.-» '*•/. Vaudois 190(. 511.— a
ihmon (in. geu. fi35 Japontab.Ia. 4 _ 97.25m
Su Marseille.' . 738. - Lots turcs . . . 203.—
•taz do Nap les. 264— ¦ §.?'*? * • . **« *«.—
«ni- gen. du gaz 845— m Vil.&en. 1910 4% 50D.-*

•Accuin. Tudor. 325. m Ci:. l'co-Suisse. 45 ..wm
ïlsèlro Girod . 215—m' Jura-S., 3>_ % 453.75
.fco-Siiis. élect. 495— Lomb. anc. ?,'/. 281 —
Mines Lor priv 4925 — Mérid. ital. 3«/« 3_ f7.50m

•v » » ord. 4215— Bq. h. Suéde 4*i 491.—
Ëi?**--*. Pnrls . . 3275— Cr.fon.égyp. anc —.—
¦w-arisi charb. . 44.25 » » . ',*ouv - ?21""" _•Chocoi. S. L'en. C15 » Sto;_ i .4% 49.).— _
•Çaoutch. S. fin. 176.- S.fin.Fr.SuUV. 489—
ffi0ton.Bus. -Fra. 820— m Ga-/. Nap -92 5'/. 621.—m
-.: „,,. Fco-S. élect. /.'/. 488.75y .Obligations Ouest Lum. 4« 40:».—
i. G. de fer féd. 950.50 Totis ch.lion. 4 ii 510—

I M .  18C0 . . 103.'25ra Tab. portuc. 4 _ " —.—

Cours soutenus avec un peu plus d'affaires et
une tendance meilleure dans le compartiment des
valeurs industrielles Mexicaines. Peu de change-
ment dans les banques. Gaz de Marseille revient"
en arrière à 738 {—7), jouissance 200. Gaz de Na-
ples 264 (-)- •)• Francotri que 495 fct. Dans les mines,
les Dor sont plus activement traitées : privil .  4925
(+55), ord. 4200, 210, 25, 30, 25 (+15). Totis 920.
Sliansi 44 V. (— ¦_ ).  Chocolats G15. Caoutchoucs ani-
més.

Arpent  fin en erenaillo en Suisse, fr. 100.— le lui.

BOURSE DE PARIS , 5 décembre 1911. Clôture.
3% Français . . 95.82 Suez 5900.—
Brésilien 4 °/. 88.20 Ch. Saragosse . 419—
Ext.  Espag. 4% 95.50 Ch. Nord-E_p. " 425.— ;
Hongrois or 4% 96.75 Métropolitain. . 672—
Italien 5% 101.92 Kio-Tinto ¦ . . 1789—
4 % Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 06.05 Charterod . . . 4U. —
4 %  Russe 1901. —— De Beers . . . 480— ex
b'% I-tusso 1906. 101.30 East Band.  . . 85.—
Turc uni f ié  4% 90.00 Goldfieids . . . .  110— ex .
Banq. do Paris. 17(__ 7.— Gœrz 20.50
Banque ottom. 080.— Bandmines. . . 172.—
Crédit  lyonnais. 1545. — Hobinson. . . . 164.— j
Union parisien. 1223.— Geduld 20. —

Cours de clôture (les métaux à _oii _ r __ (4 ilûCBiitl ire)
Cuivra Etaln Fonlo '

Tendance.. .  Calme Forme 'Pins facile
Comp tant . . .  59 1/3 200 ./ . 47 / 11
Terme 59 16/3 194 5/ . 48/2 «

Ant imoine : tendance calme, 27 à 28. — Zinc : ten-
dance calme , comp tant  27, spécial 27 10/ . à 27 15/.
Plomb : tendance calme, anglais 16 2/6 à 10 5/ .,
espagnol 1-5 17/0.

; — m.™«^»^MmM^^^iqM_rr_____itfj1MMj_w^1aH^Uyn^nnr~r̂ 1f.ll l < i |Bi1Mj i^^^̂

Société coopérati ve d6; G onsomm atioiï ie fa- MteF
Grande salle des Conférences

puMiqaie et gratuite
le LUNDI 11 DÉCEMBRE 1911, à 8 h. 'A du soir

SUJET :

Que faire en face de la Misse des prix
Conférencier : M. H. PRONIER

Secrétaire dc l 'Union suisse des Sociétés de consommation et
rédacteur de la « Coopération »

Invitation pressante ii toute la population.

I  

Madame veune James li
LOUP ct ses en fan t s  renier- H
cient de tout cœur ceux qui 11
se sont associés ;\ leur récent ra
ei nouvea.u deuil.  i

Neucliâlcl, F> décembre 1911. ï:
_^^BBa;&&BH!e!B)arag3B____K_a______________3b_

Anciens Belleitrlciis
f-EUGHATEL.

1832 ' 1911

LXXXf rae Réunion d'hiver
le mercredi 6 décembre 1911

à 7 h. 'A du soir

. li l'Hôtel du Soleil .
Ordre du jour -,

•1. Souper.
2. L'affaire de la rne dc_

Chavai_»C8, 12 mari.
1848. — Communication de
M. Paul Jaootlot.

3. Divers.

MM. les A.-B. sont priés de
"s'inscrire jusqu 'au mercredi 6 dé-
cembre, à midi , auprès du tréso-
rier , M. R. Courvoisier , juge can-

• tonal , Beaux-Arts 4G. — Téléphone: 1008. 
Jeune homme de la Suisse alle-

mande, qui commencera uu appren-
tissage commercial en février pro-
chain dans un établissement de la
ville

cherche pension
dans bonne famille , où il serait ,
si possible , seul pensionnaire. —
Adresser offre s «tons chiffre
fl 727 N à Haasenstein &,
Vogler, __eucli -_tel.

AVIS MÉDICAUX
MALÂQIES OES YEUX

Les personnes désirant consulter
le O' VEEBEY, médecin-ocu-
liste, à Lansanne, le trouveront
CHACgïJJE SIAÏ-OI, de 9 h. à
12 h. !.. à YVIûJ&J»©»', 54 rne
de la Plaine.

Prière d'écrire à Lausanne pour
. les rendez-vous. II 32534 Lc.o

La Teuille d'Avis de T-leuchâlel,
en ville, Q fr. par an.

- Naissances
\. Fernaud-Allj crfc , à Albert-Louis Richard ,

commis au J. -N., ' et à Marguerite née Mau-
mary.

3. Simone-Elisabeth , h Charles-Albert Thié-
baud. comptable, et à Berth .-l.inma née Moiir
tandon.

3. Willy-Brnest , à Henri - François Maire ,
rïveuF , et a Aimée-Irène née Gerber.

3. Georgette-Yvonne , à Gottlieb Feuz , agri-
culteur , ct à Anna néo Stuber.

Décès
¦3. René-Alfred-Emile , flls de Charles-Emile

Patthey et de Lôonie-Othilie née Schmidi ger ,
Vaudois et Neuchâtelois. né le 17 mai 19.1.

3. Philibert-Roué , fils do Anthe lme Vincent
et do Del phine-Eugénie néo Ljard , .Français ,
né le 2i octobre 19M.

ETiT-Cim DE NEU-llATEL

Dans la séance de mardi , après validation
de taules les élections, les députés prêtent le
serment constitutionnel. Les membres de la
fraction socialiste se contentent de la pro-
messe écrite. Pour l'élection d'un président ,
174 bulletins sont délivrés. M. Wild , de Saint-
Gall , est élu par. 167 voix. L'élection des au-
tres membres du bureau est renvoy ée à mer-
credi .

On approuve sans opposition la proposition
de la commission d'élever do 15 à 1S pour
cent l'i .demnité accordée aux cantons pour
les effets militaires usagés.

On rapporte ensuite sur l' arrangement con-
clu avec la compagnie du Gothard pour la
fixation du prix du rachat, La commission
au-eple , mais comme un p is-aller , l'indemnité
de rachat de 83,750,000 fr. M. Forrer, con-
seiller fédéral , s'exprime dans le même sens.'

La convention do rachat est ratifiée ù l'una-
niraHé des 128 volants. On fixe à jeudi la
discussion du budget.

— Les membres de l'extrêrae-gauche radi-
cale du Conseil national ont décidé malgré
la constitution d'un groupe socialisie , de

.maintenir leur fraction indépendante de là
«politi que sociale» .

— Le Conseil des Etats adopte le projet
d'arrêté créant un bureau fédéral du registre
foncier , comme annexe au département de
justice et police.

M. Amraann (Schaffhouse) rapporte sur
une pétition de l'ex-capitaine Fischer, ancien
adjudant du colonel Muller au Maroc. M. Fis-
cher réclame l'annulation de l'arrêt du tribu-
nal disciplinaire qui lui a enlevé son grade,
la révocation du colonel Muller et sa compa-
rution devant une cour martiale disciplinaire.
Cette pétition est écaiiée sur la proposition
de la commission.

*v ¦- um —

CHAMBRES FÉDÉRALES

jp Voir la suite des nouvelles à la page huit.
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1 Atitre ile renmgnementl I

I L a  

demande excessivement . ",j
grande durant l' année dernière ..
nous eugago _. remettre en vente " m
los jolies boîtes cn vieil argent. /. j
ciselé , contenant uno livre de ;
<; Café IBa_.g'3 sans caféine.

Ces boites pour Noël sont en , S
vente partout a 2 fr. — Sur de* :: Wt
maiidc l'on indique volontiers des .

S. A. pour le commerce fles caîés , / m
Il 5266 z Zurich IL 1

^
!ê_SSS___-_S__S__^___^_--3?_3^S_^_S*B^

Maux de gi.rge_
Je puis affirmer d' une manière certaine

que les Pastilles W-ybet-t , dites Kabo,
do la pharmacie d'Or , à Bàle , sont très
efficaces contre la " toux , les catarrhes
de 'la gorgé et _q\ts les maux dc cou. .le
suis très délicat .l è l _ '.?i.Qrge, et rien nu

, me _ s-oulago aussi ::ra,pidemeiit que les
« Pastilles G-aba ».

Ii. B., à (irUmlligcii.
En vente partout à I franc la boîte.

'. DemaÊtdè-i' Btricteineat les « Pastilles
Gaba ». ' - .  ¦•";'; "7/7

L_ ,  a .--i, : i .. . ' . . fsssa

SaiERES eî BOBÇa bordure!
Êj pour robes de mariée , toilettes de bal , H
S soirées e t - . de noces. |j
S ECHANTILLON^ - , GATALOGUE ]

M sur demande. g
M lies grands _Jagasii_s de Soieries U

^clolf GRIfiDOî __ .' C-V ZURICH 71J

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Samedi 9 décembre 1911
à 8 h. y,  du soir "-

©ONCPBRT
donné par

F Orchestre de l'Ecole _e coiierce
.(40 exécutants)

sous la direction de
M. Pierre BREUIL, professeur

Piano de concert PLEYFL
aux soins de la Maison Fostisch Frères

Prix des places : Galeries numé-
rotées, 1 fr. 50 ; Parterre , 1 fr. 50';
Galeries non numérotées, 1 fr.

Pour la vente des billets s'adres- .
ser- à MM. V-isconti di Massino,
président , Breuil et Chapuis, pro-*
fessenrs, au magasin de musique
Fœiisch frères (S. A.), Terreaux 1,
et le soir il l'entrée de la salle.

ATELIER DENTAIRE
American sytème

Â. & 6. KEM PTER
to_Mt.l (Terreaux 8) et Cernier

Spécialistes p our couronnes et
dentiers à ponts

Crown and Bridge Work
Dentiers sans plaque lws-sa .it le palais

entièrement libre
Tous les travaux sont garantis
Travail soigné - Prix modérés
Un monsieur d'un àgo avancé

désire avoir de bonnes

LEÇONS DE C1YERSÂTI0H
et de littérature française , de pré-
férence par un professeur de l'uni-
versité. Prière adresser les offres
écrites sous chiffre L. G. 269 au
h-ireau de la Feuille d'Avis



I__ _8 ne manqueront pas d'y recueillir d'utiles
conseils qu 'elles peuvent être tôt ou tard
appelées à mettre en pratique.

• *
L'automne particulièrement doux que l'on

•vient de traverser a été favorable aux travaux
de défonçage des vignes en vue de leur
reconstitution. II s'en prati que uno telle quan-
tité cette année sur les territoires de Neuve-
Tille , Gléresse et Douanne que la station
d'essai viticole aura de la peine à faire face
aux nombreuses commandes qu 'elle vient de
recevoir pour la livraison au printemps de
je unes plants américains. Un propriétaire à
lui seul eu enip 'oiera dix mille.

La belle récolte faite celle année dans la
plupart  des parchets plantés en vignes amé-
ricaines a fa t renaître de 1 espoir chez les
vi gnerons. C'est pourquoi chacun désire rem-
placer au plus tôt de vieilles vignes épuisées.
C'est un grand sacrifice que s'imposent sur-
tout les petits propriétaires , car ils ne peu-
vent tous compter sur le subside cantonal et
fédéral. La zone de pro ieution phylloxér i que
ne s'étendant guère au-delà de la sortie est
de la ville , il y aura peu de bénéficiaires des
subsides accordés par l'Elat. On aurait été
inf iniment  p lus sage , semble-t-il , en n 'établis-
sant qu 'une seule zone englobant la tolalité
du vignoble des bords du lac dc Bienne et
celui du .̂ (elind. L'un et l'autre y auraient
gagné.

CANTON
Vaî-_e-ltu_ . — Le pasteur D. J ourdan a

été installe , dimanche, au temple de Cer-
nier, comme diacre, par le pasteur de la
localité , entouré du collège des anciens et
d'un représentant laïque du district au
nynode.

Au Devcns. — La maison du Devons va
passer prochainement, selon toute vrai-
semblance, à l'Armée du salut, qui compte
y installer une maison dc travail et de re-
lèvement pour les sans-travail et les dé-
tenus libérés ; toutes les propositions d'a-
chat cle la direction de l'Armée du salut
ont été acceptées par le Conseil d'Etat.

L'Armée du salut possède en Suisse al-
lemande, cn France, en Angleterre, aux
Etats-Unis, des maisons analogues, dont
plusieurs lui laissent même un bénéfice.
Elles sont dirigées par des officiers qui
sont aussi d'excellents agronomes.

Par l'achat du Devons, les œuvres so-
ciales de l'Armée du salut recevront chez
nous un important accroissement.

Colombier. -— Un commencement il in-
cendie provoqué par l'explosion d'un litre
de benzine placé sur une table; à la cui-
sine, dans un immeuble du quartier de
Préla, à Colombier, a été éteint sur le
champ par la maîtresse de la maison. Les
dégâts sont insignifiants; mais l'explosion
a fait sauter toutes les vitres de l'appar-
tement.

La Chaux-de-Fonds. —- Une mésaventure
tout k fait désagréable est arrivée, un de ces
derniers soirs, à 8 heures, à une j eune fille
de la ville.

Comme elle cheminait le long de la rue
Numa-Droz, elle posa le pied sur la plaque
de fonte recouvrant une fosse d'aisance. La
plaque bascula et la demoiselle s'en fut plon-
ger jusque sous les bras dans le nauséabond
liquide.
, Avec l'aide des passants, la jeune fille put
sortir de cette fâcheuse position ; mais on voit
— ou plutôt l 'on sent d'ici — dans quel état
se trouvaient ses vêtements.

Fontainemelon. — La paroisse de Fontai-
nemelon organise pour ie dimanche 17 dé-
cembre une « j ournée missionnaire » avec le
concours des missionnaires Delord et Coïsson ,
cle la société des missions évangéli ques de
Paris ; il y aura culte, conférence , réunion de
j eunesse.

Les (îonvers. — Sous les auspices de
l'Union chrétienne de La Chaux-de-Fonds
vient de s'ouvrir une nouvelle école du di-
manche aux Convers-Gare.

Dans la montagne cette fin d'automne est
d' une douceur lede qu 'on voit en plein champ
des gentianes qui s'épanouissent comme aux
plus beaux j ours du printemps ; c'est une
rareté di gne d'être signalée.

Mais, hélas I les pauvres fleurettes ont tort
de montrer ainsi leur ravissante petite fri-
mousse, car elles vont être tout à coup sur-
prises , comme les gens, par l'arrivée brusque
et terrible du froid , d'autant  plus dur _ sup-
porter qu 'il semble s'être fait attendre.

Alors qu il faisait froid dans le fond des
vallées et que les villages étaient enfouis sous*
une couche opaque et glac -e de brume , sur
les pentes du Chasseion , il faisait une tempé-
rature très chaude au milieu de la j ournée.

Un grand nombre de personnes sont mon-
tées ces derniers j ours au Chasseion , qui est
exceptionnellement encore très accessibl e,
pour y jouir de l'air pur et de la pleine lu-
mière ; elles n 'ont certes pas du tout regretté
l'effort qu 'il faut faire pour grimper à 1611
mètres d' altitude , car ia vue était merveilleuse
à certains moments de la journée ; à cette
époque de l'ano-Je l'air est d' une limp idité
parfaite et la nei ge, fraîchement tombée sur
les Al^es, leur donne une blaneheur d'autant
plus éclatante qu 'elle «tranche-* sur la mer de
brouillard , d'apparence grisâtre.

NEUCHATEL
Concert Jacques Thibaud. — De tous les

violonistes qui se. -sont fait , entendre à
Neuchâtel, il en est un qui est et restera
le favori de notre public:.. c'est Jacques
Thibaud ; et il n'y a là rien d'étonnant,
car nul artiste ne possède, réunies à un
aussi haut degré, les qualités qu'on est en
droit d'exiger d'un artiste digne de ce
nom. •

Les nombreux admirateurs que compte
Jacques Thibaud à Neuchâtel — autant
dire tout le public musical de notre ville
— apprendront avec plaisir qu'il donner-
un concert vendredi prochain à la Salle
des conférences.

« Gala littéraire .*. — Littéraire, oui;
gala... hum ! Il est indéniable que M. Luciani-
Del péch connaît ses auteurs et qu 'il sait en
tirer un choix louable ; indéniable aussi qu 'il
caractérise ies premiers «n quelques touches-
sûres et qu 'il introduit agréablement leurs
œuvres. Mais il y a quelque imprudence de
sa part à tolérer de son ami M. Edmond Fon-
tenelles le panégyrique qu 'on lit au dos du
programme de ses « galas littéraires > ?

D'abord M. Luciani-Delpech possède un
accent du Midi auquel il faut se faire 7 il pro-
nonce <• au feu » comme s'il y avait «ôffeu . ;
Ï'-O» de «rose» et de «chose> comme celui de
«crosse» , le mot «aussi*, comme s'il s'écrivait
«ossi», et «beauté> comme «botté» ; il dit «à
de pas» pour «•¦àdeuxpas» , ^estant» pour «ins-
tant» . Cela n'est qu 'un accident régional,
mais comment justifi er «estase», «esplorer»,
au lieu de «extase» et «explorer» , «boulet»
prononcé «boulé» et la persistante exagération
de l' «r» lorsque cette lettre est précédée d'une
consonne, de telle façon que les mots brû-
lante, fraîcheur , fruit , printemps, triste s'ar-
ticulent «berùlante» , «feraîcheur-- , «feruit » ,
«perintemps» et «teriste».

M. Luciani-Delpech est mieux a son aise
dans la poésie familière que dans les élans
lyriques ; cependant nous le préférons encore
lorsqu 'il cause, et son éloge des poètes — une
jolie paraphrase de «La pauvreté de Roth-
schild » par Théodore de Banville — lui aura
certainement rallié son auditoire , qui en a
goûté la chaleur communkative et le mouve-
ment oratoire.

CORRESPONDANCES
(Le journal reserve son opinion

a Végard des lettres paraissant sous cette rubrique)

La loi égale pour tous

Peseux , le 4 décembre 191L
Monsieur le rédacteur,

Eu lisant certain passage de la corres-
pondance parue dans la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » sous le titre de « Les vins
artificiels et la piquette » , le passage qui
dit : Les messieurs qui continuent leur joli
et lucratif métier, en vendant des coupa-
ges de vins artificiels et de vins naturels,
sous l'œil paterne de ceux qui ont pour
mission de faire respecter la loi , sans
doute parce qu'ils en sont impuissants,
etc., etc., je crois que votre correspondant
a dit là une vérité.

Sans vouloir en aucune manière prendre
la défense des fabricants de vins artifi-
ciels, piquette ou autre, je trouve qu'ils
n'ont pas tous les torts.

Pourquoi? parce que, jusqu 'à un certain
point , ils sont soumis à une loi d'excep-
tions, dont en voici une ou deux .

Premièrement, comment se £ait-il que
la loi sur les denrées alimentaires qui in-
terdit à un marchand de vins de pratiquer
en même temps le commerce de vins arti-
ficiels ou de piquette, n'interdise pas aussi

à un commerçant tenant magasin, d écré-
mer le lait pour en faire du beurre ou en
vendre la crème.

L'on me ré pondra: Mais ce laitier veud
ensuite ce lait comme lait écrémé.

Moi je dis que ce dernier , quand il ne
vend pas l'un pour l'autre , tout comm . le
marchand de vin de première et seconde
cuvée , vend aussi du lait de première et
seconde, cuvée , soit qu'il l'écréme ou qu 'il
y ajoute tout simp lement de l'eau . La
preuve en sont les condamnations pronon-
cées par nos présidents de tribunaux.

Entre parenthèses, je ne veux pas dire
que l'on peut loger tous les marchands lai-
tiers à la même enseigne , non , il y en a
d'honnêtes , mais malheureusement, dans
leur corporation , il y en a plus d' un à qui
l'on devrait interdire la manipulation du
lait , ceci pour la santé des tout petits.

Donc là , la loi sévit envers les uns et
reste indifférente pour les autres , ce qui ,
je pense , n'est pas légal.

Secondement , il est arrivé à plus d'un
consommateur de voir dans des établisse-
ments publics ou épiceries des ecriteaux
portant ces mentions: Cognac façon , rhum
façon , façon ceci , façon ça.

Eh bien , ceci ne concerne pas les bou-
chers scrupuleux , soit qu 'ils ne tuent que
des bœufs , soit qu 'ils vendent la viande
pour ce qu 'elle est en réalité; parmi ces
mêmes consommateurs , combien y en a-t-
il qui pourraient me dire qu 'ils ont vu des
ecriteaux portant la mention de bœuf fa-
çon.

Pas un , n'est-ce pas, et pourtant la loi
sur les denrées alimentaires dit qu'aucune
marchandise ne peut être vendue que sous
sa dénomination réelle.

Donc ceux qui sont chargés de faire res-
pecter la loi ne sont pas à la hauteur de
leur tâche ou bien peut-être que pour eux,
génisse, vache, « cabe » , etc. signifient
bœuf.

Dans tous les cas, le petit ouvrier, qui
ne se paie de la viande qu'une fois par se-
maine et bien d'autres avec lui , trouvent
qu'il y a là quelque chose qui n'est pas
normal.

Je me borne à signaler ces deux cas, il
y en a bien d'autres pour sûr et c'est peut-
être là qu'il faut chercher le motif pour
lequel les fabricants de boissons analo-
gues au vin se soucient si peu de se faire
inscrire au département de l'intérieur: ils
ne veulent pas d'une loi mal interprétée.

En vous remerciant, veuillez agréer,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de ma
parfaite considération. M. D. M.

POUTlQUe
La vie chère

Le comité directeur de la ligue suisse
des paysan^, invité par le département fé-
déral des douanes à donner son pséavis sur
la requête de ïa fédération suisse des so-
ciétés de consommation concernant une ré-
duction des droits d'entrée sur les denrées
alimentaires, a décidé de proposer à ce dé-
partement de ne pas entrer en matière sur
la requête. Le comité adressera ces pro-:
chains jours un rapport au département
avec un long exposé des motifs.

Chambre française
A la Chambre française, mardi , M. Da- i

mour, républicain démocrate, a développé
une motion invitant le gouvernement à hâter
la publication dn * Livre jaune » relatif aux
pourparlers franco-allemands ; l'accord doit
être discuté dans le plus bref délai. Pour cela
il faut que le Parlement possède tous lea
moyens d'appiéciation de cet accord. La par-
tie marocaine de l'accord doit être soumise à
la Chambre. U y a un précédent, celui du
traité du Oardo. MM. Jaurès et Charl es Be-
noist appuient cette opinion.

M. de Serves a répondu qu 'il était d'accord
sur l'urgence de la discussion de l'accord. Le
ministre est prêt à donner tous les renseigne-
ments nécessaires, mais la publication du
« Livre jaune » demande un t:mps fort long
et l'on ne peut y subordonner la publication
de l'accord.

M. Damour : On a tor t de préparer la pu-
blication d'un livre jaune et de refuser cette
publication. Refuser cette publication avant
le débat sur l'accord c'est refuser à un avocat
la communication du dossier de son client

M. Caillaux : Le gouvernement ne pourrait
accepter la responsabilité du pouvoir si la
Chambre vote cette motion. Il pose la question
de confiance.

M. Jaurès dit qu 'il ne faut pas mêler à une
question d'intérêt national la recherche des
responsabilités qu'on entrevoit. Il demande à
M Damour de retirer sa proposition. (Mou-
vements divers, bruit prolongé. )

De nombreux collègues de gauche pressent
M. Damour de retirer sa molion ; d'autres lui
conseillent de la maintenir. Il se range à ce
dernier parti. La motion est mise aux voix.
Elle est repoussée par 312 voix contre 110, et
la séance est levée.

Au Reichstag
Le Reichstag a discuté mardi-l'enlcnte ma-

rocaine.
Le député von Hertîing, du cenlre, présente

Je rapport sur les délibérations de la commis-
sion , puis le chancelier de l'empire prend la
parole pour compléter les déclarations faites
précédemment, et pour en faire de nouvelles
provoquées par le récent débat à la Chambre
des communes.

Les chefs des différents partis exposent
ensuite les op inions de leurs amis politiques.
La plupart approuvent l'attitude du gouver-
nement dans l'aflaire marocaine, tout en
regrettant que ce dernier n 'ait pas fait con-
naître son attitude en ce qui concerne les
réponses aux prétenteona anglaises.

L'impression générale qui découle de ces
discours est que l'Alle_aagne veut tenir sa

poudre seche et se picparer a toule éven-
tualité.

Le débat est clos. Le chancelier de l'emp ire
donne lecture du message imp érial annonçant
la clôture de la session.

En Russie
La Douma a adopté mardi avec un

amendement des octobristes le projet de
loi concernant la responsabilité des fonc-
tionnaires. Aux termes de cette loi , les
poursuites judiciaires intentées à un fonc-
tionnaire sont subordonnées au principe de
l'indépendance absolue du ministère pu-
blic vis-à-vis du pouvoir administratif ,
ainsi qu 'au principe de l'inamovibilité des
juges d'instruction. ¦_-

LA GUERRE
La prise d'Aïn-Zara est un fait d armes

beaucoup plus important  que le combat du
26 novembre. Ce jour-là , en occupant les
forts de Messri et de Henni , les Italiens
ne faisaient que reprendre les positions
occupées au début de la campagne. Les
voici maintenant sur un terrain nouveau ,
à 12 kilomètres au sud de Tripoli.

Aïn-Zara est un hameau avec des sour-
ces abondantes et cle vastes abreuvoirs où
les Turcs avaient établi leur camp prin-
cipal et leur base d'opérations. Ils y
avaient élevé des retranchements munis
d'artillerie. Chassés d'Aïn-Zara et empê-
chés de rentrer dans l'oasis, les Turcs sont
rejetés dans le désert sans eaux et sans
lieux abrités, et seront obligés de se réfu-
gier sur les monts de Garian ou Gariana,
à une centaine de kilomètres plus au sud.

Les Italiens pourront procéder mainte-
nant à l'occupation d»- toute l'oasis qui
reste encore, dans sa partie orientale, aux
mains des Arabes, Attendons-nous, un de
ces prochains jours, à ta prise de Tad-
joura, qui marque la limite de l'oasis à
l'est de Tripoli .

On mande de Tripoli que les troupes
italiennes qui se sont portées à Aïn-Zara
et ont refoulé les Turcs, avaient un effec-
tif de 20,000 hommes. Les pertes seraient
importantes des deux côtés.

. COURRIER BERNOIS .
(De notre correspondant)

La foire aux filles

Berne, 5 décembre l.ll.

C'est aujourd'hui, à Berne, la « foire aux
filles » , comme on appelle fort inélégam-
ment ce marché qui n'a rien à voir, même
de très loin, avec les marchés de chair hu-
maine ou de bois d'ébène de la côte
d'Afrique. Au bon vieux temps, les jeunes
filles de la campagne venaient , en ce mardi
leurs services et leurs bras robustes aux
employeurs de la ville et de la campagne.
Tout comme à Corneville, jadis. Aujour-
d'hui ces beautés agrestes viennent encore
remplir la capitale du bruit de leurs
éclats de rire, traînant après elles de non
moins agrestes adorateurs, dans un galop
de gros souliers ferrés. Il ne s'agit plus de
trouver une place pour l'hiver. Le temps
n'est plus où l'on engage ses domestiques
sur la place publique. Ces demoiselles ne
l'ignorent point, aussi ne perdent-elles
point leur temps à chercher d'illusoires en-
gagements, mais se rendent-elles, du pre-
mier saut, à la Schutzenmatte, emplace-
ment situé derrière la gare et où sont ins-
tallées les merveilles de la foire au pain
d'épice. Toute l'après-midi, rangées en
longues files et se tenant par le bras, les
jeunes campagnardes, escortés des frères ,
amis, cousins et surtout du « Schatz »
passent du « carrousel » au cinéma, du
cinéma à la ménagerie ou à l'hippodrome
(le propriétaire qui connaît saj is doute
mieux les zèbres que l'étymologie, écrit :
hypodrome) pour , à la nuit tombante, ren-
trer en ville et aller faire à l'Ours, au
Bœuf ou à l'Etoile (la ville fédérale
compte encore nombre de ces bonnes
vieilles auberges) un tour de danse qui se
prolonge fort tard dans la nuit.

Aussi , en cette soirée de « Maitschi-
marit » , l'animation est-elle grande, pres-
que aussi grande que lors du fameux mar-
ché aux oignons, huit jours plus tôt, et
sous les arcades, on se bouscule avec en-
train. Les étudiants, qui ne manquent ja-
mais une occasion de s'amuser, organisent
des monômes, pénètrent en chantant dans
les pintes, où ils font assaut de galanterie
auprès des jeunes pa3Tsannes, lesquelles
ne se montrent point farouches exagéré-
ment et se laissent lutiner sans trop
crier.

Pour les restaurants , inutile d'ajouter
que pareille journée est pain bénit, si j 'ose
dire. De l'aube au crépuscule , ils ne dés-
emplissent et innombrables sont les alté-
rés qui. après un tou r de danse, viennent
se rafraîchir derrière une chope. Car le thé
et la limonade , en ee jour , éprouvent une
honteuse défaite.  C'est le triomphe du
blanc et les demi-litres succèdent aux de-
mi-litres. Tard dans la nuit , tous les dis-
ci ples de Bacehus évacuent en désordre les
locaux , à l'heure sinistre de la fermeture ,
et hoquetant et festonnant , ils regagnent
leurs pénates , pensant , comme feu Titus,
avoir bien gagné leur journée .

*-_ *
Je n'oserais , après celle description ba-

chique , vous parler cle nos pères conscrits
et de leur auguste assemblée. Je me borne
à vous signaler le fait que les députés so-
cialistes — je vous l' avais annoncé hier —
n'ont pas voulu prêter serment, cn la
forme ordinaire et qu'à l'exception d'un
seul, le Dr Rickli, de Langent liai , ils ont
assuré par écrit le président de leur fidé-
lité au devoir. Et les voilà satisfaits , à
peu de frais. Yous connaissez , du reste ,
par expérience, cette petite repré sentation
pour y avoir assisté au Grand Conseil
neuchâtelois. Cela ne fait de tort à per-
sonne et cela fait plaisir à quelques-uns.
Aussi personne ne s'avisera-t-il, pensons-
nous, de protester contre ce sport hygiéni-
que autant qu'inoffensif.

(De notre correspondant)

Si, dans ces courts jours d'hiver , le regard
se lasse de voir les cieux bas et l'horizon
voilé de brouillards , le soir, alors que les bru-
mes se sont dissipées, c'est un plaisir de con-
temp ler le firmament constellé d'étoiles.

On peut bien le dire aussi , en considéran t
la vie monotone journalière à la campagne,
durant la saison hivernale , que les soirées
récréatives sont des étoiles pour notre intel-
lectualité l

Eh bien , la première de ces étoiles nous est
apparue comme une étoile de première gran-
deur; il s'ag it du concert donné par l'orches-
tre de Colombier au temp le de Saint-Aubin ,
lundi soir, devant une assistance norabrer.se
et enthousiasmée.

Cet orchestre , composé d'artistes et d'ama-
teurs, a attaqué avec un brio et un ensemble
admirables l'ouverture « Die Zufriedenzeit •
de Richler , suivi tôt après d'un solo de cla-
rinette de M. W. K , où celui-ci s est montre
supérieur encore à ce qu 'il fut l'année der-
nière. Mme D'Yvernois nous a ravis par sa
voix pleine et sonore, par sa dictio n parfaite ,
dans l'air de « Samson et Dalila > de Saint-
Saëns, ai bien accompagnée par Mlle Jacot.

Quant au double quatuor de violon dans le
menuet du ^Kaiser quartett» et l'adagio final
du quatuor 58 de Haydn , c'était un vrai régal
pour les amateurs de bonne musi que et il fait
grand honneur aux exécutants, (ant au point
de vue de la précision dans la mesure, que de
l'expression qu 'ils ont su rendre. M. P. a été
tout particulièrement remarqué pour sa vir-
tuosité extraordinaire.

Dans la « Symphonie n '  11 » en sol maj eur
de Haydn , ceux qui ont assisté au contert de
l' année dernière ont pu constater les grands
progrès réalisés par eet excellent orchestre.

Il serait trop long de parier des brillants
morceaux qui ont suivi ; mentionnons toute-
fois comme finale la marche entraînante
l'«Adieu des Gladialeurs» de Blankenburg,
qui a été fort app laudie.

Deux mots encore en l'honneur du dévoué
et sympathi que directeur , M. Miôviile , qui ,
on peut bien le dire , a eu sa bonne part d'ap-
plaudissements ' pour sa persévérance et son
dévouement.

Braves amis de l'orchestre de Colombier ,
notre belle Béroche, la coquette , vous tend les
bras, revenez souvent I D. D.

Lettre de La Béroche

lOUVELLlS BlfEBSES
Le commerce de la Suisse. — Selon des

évaluations provisoires, les chiffres pour
le commerce suisse du ler janvier au
30 septembre 1911 sont les suivants: Il
a été importé en Suisse pour 1,316,234,000
francs de marchandises, soit 42,454,000 fr.
de plus que dans la période correspondante
de l'année précédente. Les exportations ont
atteint une valeur de 914,975,000 fr., soit
47,178,000 fr. de plus que dans la période
correspondante de l'année jirécédente.

Victimes d'un cyclone. — Toute une fa-
mille de Bernois vient d'être victime d'un
cyclone qui a ravagé le Wisconsin et l'Illi-
nois, le 11 novembre. Les malheureux, qui
s'étaient établis à Hanovre, ont eu leur
ferme anéantie, et eux-mêmes, soit le père,
Antoine Schmid, de Frutigen, ses deux
filles âgées de 18 et 9 ans, et son fils,
13 ans, ont perdu la vie dans le désastre.

(S_ _>_ tpitàni é* ta . <___ - .<__ _> NochsttB 7

Incendie à Enges
ENGES, 6. — Lundi, à 6 heures du

soir, un incendie a détruit une ferme du
village, appartenant à MM. Grau et Fallet.

Ce fut si soudain que les habitants de la
maison n'eurent que le temps de fuir; le
bétail fut sauvé avec peine, tout le reste a
été brûlé.

La population réussit à préserver les
maisons voisines en arrosant d'eau les par-
ties les plus menacées.

Le feu a pris à la grange. Une lampe
ou une imprudence d'enfants en serait la
cause. Le fermier subit une grande perte;
il n'est pour ainsi dire pas assuré.

Chambre des Communes
LONDRES, 6. — Dans sa séance de mardi ,

la Chambre des Communes s'est occup ée da
la situation en Perse.

Le gouvernement a déclaré que l'Angleterre
s'en tient strictement à l'accord anglo-russe
relatif à la Perse ; de son côté, la Russie a
donné l'assurance formelle qu'elle agira de
même.

Turquie et Bulgarie
CONSTANTINOPLE, 6. — Le nombre des

personnes tuées lors des incidents, de Istib
(explosion d'une mosquée) est de quinze ; les
victimes se répartissent comme suit: un Mu-
sulman tué et douze blessés, quatorze Bulgares
tués et cent cinquante-sept blessés dont trente-
cinq grièvement.

Le gouverneur demande l'autorisation de
proclamer l'état de siège.

Les souverains anglais
BOMBAY, 6. — Le roi et la reine d'Angle-

terre sont partis pour Delhi. Lea troupes for-
maient la baie jusqu'à la gare. Une foule
nombreuse a acclamé les souverains.

En Chiné .
PÉKIN, 6 — Les renforts pour la garde des

légations arrivent chaque jour . Il y a déjà à
Pékin plus de 2000 soldats européens.

| LA GUERRE ITALO-TURQUE
Mesure de défense

CONSTANTINOPLE, 6. — La Porte a
décidé de faire garder par des détache-
ments de troupes les voies ferrées de la
Macédoine.

Toutes les mesures sont prises en vue
du maintien de l'ordre.
îSïïSï Les opérations italiennes

CONSTANTINOPLE, 6. — Suivant des
nouvelles reçues dans les cercles de la
Porte, les Italiens auraient bombardé ' éga-
lement la localité de Bouchil au sud de
Mokha.

Ils auraient même essayé de débarquer
à Mokha, mais cette tentative aurait
échoué devant la résistance des troupes et
de la population. ««*_.—*_> »~ -
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DERNI èRES DéPêCHES
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i Un jeune yarçosi
pourrait se placer tout (ie suite comme coin*
missionnaire dans nue ét iuio do la vill o. —Adresser les offres cas? postale u° 7039.

Madame Charles l 'étremand- Reichert ot ses
enfants,

Mo sieur Jules Pèt remand , professeur , J j
Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Edmond Pè tremand , n
Yeytaux ,

Monsieur Paul Pétromand , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Charles Péirema uil ,

ingénieur , à Saint-Rainbort-sur-Loire ,
Monsieur et Madame Guillaume Péfrcma ml-

Deehovrens , leurs enfants  et petits-enfants, à
Neuchâtel ,

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

petits-enfants, à Neuchâtel ct à fîroc (Gruy ère),
Madame K. "Wanner-Reichert , ses enfants ,  et

petits-enfants , à Montreux et Territet .
les enfants ot peti ts-enfanls do Madam o

Mermod , en " Australie ,
ont la grande douleur de faire part à lour a
amis et connaissances du décès do leur bien -
aimé époux , père , frère , beau-frère , neveu ,
oncle, grand-oncle ot cousin ,
Monsieur Charles PÉTREMAM)

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

Neuchâtel , 4 décembre 1911.
Même quand je marcherai!

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

Psaume 23, v. ..
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Côte 38.
Prière de ne pas faire de visites et de ne. pai.,

envoyer de fleurs
La pressât avis tient lieu da lettr a ds fuir»

part.
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les bureaux de la

Banque Berthoud & C«
seront fermés

Mercrecii après midi 8 courant

Messieurs Berthoud & Gie ont la douleuf
de faire part de la mort de
Monsieur Charles PÈTREMAND

fondé de pouvoir de la maison

leur fidèle ct dévoué collaborateur pendant
54 années.

Neuchâtel , le 4 décembre 1911.

Messieurs les membres du Cercle .Libé-
ral sont informés du décès de
Monsienr Charles PÉTR_--IA__ D

membre du cercle , et priés d'assister â son
ensevelissement , qui aura lieu mercredi 5 dé-
cembre 1911 , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Côte 38.
LE COMITÉ

aaaaBBWWB —¦—«¦———

Messieurs les membres de l'Union Com-
merciale de Neuchâtel sont informés du
décès do
Monsieur Charles PÈTREMAND

père cle leur collègue et ami , Monsieur Paul
Pètremand , membre actif , et priés d'assister
à son ensevelissement , qui aura lieu mercred i
6 décembre 4911 , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Côte 38.
LE COMITÉ
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-»i_p é_ .«nd .s/ris ci lit J Sa  -g V*-damnant |
jj M.,- Mini * liai. I I* | Dlf. FoK1 |tuai uaïui mm» is * _l S

5 4.2 2.6 6.6 T19.6 _.-_. !-_ _ _ _ •

6. 7 h. K : lésa?.: 1.0. V«a! : N.-E. _ _ : couvert
-

Hauteur du baromàtra réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne poar Noachàtel : 719,5°-".-

STATION DE OHAUaiONT (aU. 112- m.)

T] 2_H 2.. | 3.1 |<- 1-2 | ls.,-0 |laib_ |_ i'*
Pluie le matin , neige entre 7 et 8 heurei

du seir.
T»iltp. Bifii ,  T»*.» -'•" .

5 décembre (7 h. m.) 0.0 662.0 calme couvert

Niveau du lao : 6 décembre (7 h. m.) : 429 m. 2.
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Mossieurs lea membres do la Société «les
jeunes libéraux de Nouchâlel-SerrièreJ
sont informés du décès de
Monsieur Charles PÈTREMAND

père do leur dévoué collègue et ami , Monsieur
Paul Pètremand , et priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu mercredi 6 cou<
rant , à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Côte 38.
LE COMITÉ

AVIS TARDI FS
Th__ .T- ~ ein-_ ._ pathl N0fiA^O2

tous les soirs à 8 heures
SPECTACLE POTS FAMILLES

AU PK0GKÀMME :
pour quelques jours seulement

MATERNITÉ ! ! !

On rendra jeudi, devant la sta-
tue Purry, une quantité de belles
poEonies à des prix très avantageux.

On vendra jeudi , sur la place du
Marché près de la fontaine, de la
belle lïïarée fraîche, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centimes
la livre.


