
Sût à bltir
A vendi*©, à Saint-Nico-

las, nn bean terrain plat
d'une surface de 900 sa2.
Belle rue. Arrêt du tram.
S'adresser ftltade Brauen,
notaire, Hôpital 7.
m **k* 1 J 
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à LIQNIÉR ES

On offr e à vendre , de gré à gré,
une propriété agréablement située
à Lignières, comprenant maison
d'habitation avec 7 chambres et
2 cuisines et dépendances en na-
ture de place , jardin et verger.
Surface totale : 722 m2. Estimation
cadastrale : 9000 fr. Conviendrait
part iculièrement pour séjour d'été.
S'adresser Etude Alfred Clottu , à
Saint-Biaise.

Vente de terrains
A vendre à CROTKT, sur les

Genevey s-sur-Coffrane , 33,OOO
mètres carrés de terrains en
nature de champ. Conviendrait
comme t e r r a i n  à hâ, t i r .
lielle situation. Honsae eau
de sosirce. S'adresser Etude
lâ i-inest iiviy&t, notaire, à
JBotidevilliers.

A vendre «n à îoiîer

lié jolie f ilSa
renfermant un apparte-
ment de 3 et deux de 4
chambres et dépendances
avec eau, gaz, électricité,
chauffage central, cham-
bre de bains installée,
jardin, etc. co.

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires ct avocat.
M *m<,mmxnmvri\wn_tti _g_j_g_____________*______jj_S

ENCHERES

Enchères publiques
On vendra par voie d' enchères

publiques le jeudi 7 décembre
1911, dès 2 heures du soir,
roe da Seyon, n» 30: des
vitrines , 1 hanque , des balances,
1 pup itre , des tables , 1 casier pour
pain , 1 pétrin en zinc , 1 farimère ,
des feuilles à gâteaux , 1 buffet de
service sapin , 1 com modo , 1 table
ronde , des chaises, 1 lavabo sapin
. tiroirs , 1 régulateur , 1 pendule
œil de bœuf , 1 lavabo on fer , 1
canapé , 1 secrétaire, des étagères,
des cadres, 1 table à ouvrage , 2
potagers à gaz et d'autres objets
dont on supprime le détail .

La vento aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchfttel , le A décembre 1911.
Office des poursu ites.

'Magasin EE1TEST MOÏLTHÎEE
Rues du Seyon et des Moulins - NEUCHA TEL

890" Vins de propriétaires de premier ordre "Hld

B O U R G OQ N E
Côtes de Nuits Mâcon

Mercurey Pommard
Nuits Monthélie

Beaune Vosns
Corton Moulin à Vent

CHABLIS -:- BEAUJOLAIS
BORDEAUX

MONTFERRAND SAINT-JULIEN
MARQAUX

GRAVES — HAUT SAUTERNES 1900 et 1906
VINS DU RHIN

VINS DB DESSERT
Malaga , Madère , Porto , Frouti gnan , Samos , Marsala

CHAMPAGNE Bouvier , Mailler , Pernod , Adrien , Heidsieck , Moët et Chandon
COGNACS véritables, de 2 fr. 50 à II fr. 50 la bouteille .

Liqueu r des Pères Chartreux — Bénédictine
Liqueurs fines de Wynand Focking et de Marie Krizard

Punch suédois -:- Kirch très yienx de Fioreyres , etc., etc.

VINS SANS ALCOOL

à la MénagàEB
2, PLACE PURRY, 2

Beau choix de

PBTABM k PÉTROLE
Réchauds à gaz

Seaux et pelles 
^à charbon \\

5 % d'escompte au comptant

3ia p@rgettîîtakr
COIFFEUSE

Temple-Neuf , 22

Se recommande pour coiffures modernes
Ps-is. medérés

SE REND A DOMICILE

OBwagÊS en dirai très soignés

ABONNEMENTS '
i an 6 moi» 3 moi*

gn ville 9-— 4.S0 *-*~a5
jjors de viue ou par lt

-osie dans toute la Suisse JO.— 5.— a.5o
Etranger ( Union postait) 3.6.— l3.— 6.5o

lloiwKmcnt aux bureaux de poste, i o et. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i , Temph-'Neuf, t
Vente au numéro aux kiosques, dépoli, etc. . i

,__ . *

' ANNONCES c. 8
"Du canton :

La ligne ou son espace. . . . . . .  i o ct.
Prix minimum d'une annonce . , , 5o î

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

i '* insertion, minimum fr. i .—
N. B. — Pour les avis tardifs, morrraires, les «clames

et les surcharges, demander ls tarif spécial. i

- Bureau : J . Temnk-JVeuf, 1
l Les manuscrits ne son t pat rendus _

*~- — +~ -—-»__ »

AVIS OFFICIELS
: ^^ni COMMUNE

|p RonnaroBT
Le Conseil communal de Roche-

|lrt met en soumission :
• *' . Lo creusage, et remblayage
dino conduite d'eau de 103 mètres
(ivirou..

2. La fourniture et la pose de
|J4 mètres tuyaux en fonte de
(centimètres. La fourniture et la
pose de 103 mètres- tuyaux en ci-
gten t de 10 centimètres.
3. La construction d'une cham-¦j ted'eau de 3 mètres cubes environ.
Pour renseignements , s'adresser

lH- Rod . Vuillemin, directeur des
travaux publics , et adresser les

i soumissions sous pli cacheté à
K, L5-Eugône Béguin , président du
Conseil communal , jusqu 'au lundi
H décembre -1911.

Conseil commnnsâ.

P 

COMMUNE:

BEVAIX

Vente h fois
Jeudi i i  décembre 1911, la com

Biinu de Bevaix vendra par en-
chères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues , les
lois ci-après dési gnés, situés dans
le bas de sa forêt :
150 plantes , billons et charpentes,

cubant 300 m3,
15 plantes bois de pin ,
7 billes de hêtr e, cubant 3 m3,

10 lots bois de charronnage ,
17 tas grosses perches et tuteurs.
il stères mosets pour échalas,
'45 ... » sap in ,
10 J> hêtre,

S00 verges à haricots ,
15 tas branches de sapin.
7 lots dépouille, éclaircie.

g45£ndoz-vans_ d.es mj saurs ù- 9 h.
ifif matin au «Frô RondiV,; "'W'

Bevaix , le 6 décembre 1911.
Casuetl communai,

P 

COMMUNE

LlKlig'lil-S
Mise de bois

Vendredi prochain , 8 courant , la
comimine de Lignières vendra aux
enchères dans la forêt de Serroue:

: '45 plantes de sapin et fie.
Rendez-vous à 9 heures du ma-

tin devant l'Hôtel , au village. .
Lignières , 4 décembre 1911.

ConseU communal.

IMMEUBLES
A vendre à Saint-Biaise , pour

cause de santé , au bas du village ,
au bord de la route cantonale , une

maison cie rapport
avec magasin pouvant servir d'ate-
lier ; conditions avantageuses. —
Ecrire à S. L. 273 au bureau de
|a_ Feui lle d'Avis.

feues ii ménage
n'utilisez quo le Venezol

.VENEZOL"
IB meilleure cire liquide pour
parquets ct l inoléums. Plus besoin
île paille de fer. Nettoie et cire
en même temps. */a litre -1 fr. 50,
'/r litre 2 fr. 50, 5/5 Titres 11 fr. 75.

-On reprend les bidons vides et
rembourse la valeur. Un essai est
''pnvaincant. En vente chez :
'Fleurier : Auguste Jaques.
Couvet : Pharmacie T. Chopard.
Travers : * A. SchaffUsr .

vignes à vesdre
On offre h vendre 13 ou-

vriers 834 de vignes en
partie reconstituées, sises
sur le territoire de Corcelles-Oor-
Bondrèche , lieux dits.- Les Clos,
6 Prieuré , Derrière la Cure , Sur

los Rues et Cudeau du Milieu.
Prix de vente 3000 fr.

S'adresser au Notaire 91 ax
«allet a Pesenx, ou au No-
taire Htenri Chédel h Nen-
chatel. 
'_ À. vendre au-dessus de
'a ville

Jolie propriété
de 8 pièces et dépendan-
ces. Grand Jardin et ver-
ger. Très belle situation,
gérance d'immeubles J;
j sacc et B. de Chambrier,«3, me du Château, Neu-châtel. 
¦-A vendre à Peseux

vignes aux Troues 2878
«hêtres carrés. Verger ,
Corteneaux du Bas 8?3
•nètres carrés. — Etnde
«rauen, notaire.

H^ ^
S'iîl^f1 t i F t &j g1'̂  
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"Vente ies inmenbles Veiller, I g©nir y
Un certain nombre 'd ' offres et de surenchères ayant été faites

depuis les enchères du 2 décembre des immeubles de Kobert Weudler ,
l'autorité tutélaire do Boudry a ordonné qu 'il soit procédé le

Vendredi 15 décembre 1911, à 10 h. précises du matin
dans la salle d'audience de la justice do paix de Boudry, à une der-
nière enchère des dits immeubles et statuera , tôt après cette opéra-
tion , sur la demande d'homologation que lo tuteur soussigné lui a
présentée.

Les immeubles qui seront ainsi réexposés en vente , aux jour ,
heure et lieu susindiqués sont les suivants :

I. Propriété de la rue des Moulins
Art. 3786. A Bouadry, bâtiments , p lace et jardins de 2111m2 ,

dont l-iAG"»2 en jardins et sols à bâtir. — Limites : Ouest , la rue des
Moulins ; Nord et Est , la rue du Pré Landry. — Assurance des bâti-
ments : 2!>,800 i'r. — Evaluation cadastrale : 28,000 fr. — Rapport do
l'immeuble : G % ,  susceptible d' augmentation. — Eau ct électricité. —
Grands locaux au rez-de-chaussée. — Station du tramway à 100 mètres
de distance.

Dans la vente pourra être compris le matériel d' encavage, en
parfait état d'entretien, composé de 8 liegres (19 , 140 litres) , pressoir ,
gerles, etc.

Iï. Sols à bâtir
1. Art. S7JS8. Pré Landry, verger de ?140 Q-, divisible en

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

2. Art. «806. Pré Landry, pré do 1838™ 2 , divisible ca deux
parcelles. — Limites : Sud , la rue du Pré Landry et Est uue rue
future, déjà tracée et utilisée.

3. Art. ©5J5>. Les Lit-res, vigne de 15f> r> m2 .
4. Art. 305. . ïd. vi gne de 574m 2.

III. Champs et prés
L Art. 1065/G. FeiTorcx l fiOS»2 9. Art. SO». Potat 1058 m2
2. Art. 1980. Trèchea -1550» 10. Art. 11. Buchillcs 2008 »
3. Art. 1881. Id. 8ël5» 11. Art. 13. Id. 1205 »
4. Art. 1983. Id. 52tiS » 1S. Art. 591. Id. 4134 »
5. Art. 1803. Id. 3450 » 13. Art. 613. Id. 2000 »
6. Art. 338. ïd. 1935 » 14. Art. 1855. Sur la Forât 2375 »
7. Art. 370. Potat 32a » 15. Art. 1856. Id» 1450 »
8. Art. 377. Id. 500 » 16. Art. 1788. Id. 3990 »

IV. Vignes
1. Art. 735. Gravany 1020™ 2 4. Art. 1838. Prises auxMores 380m2
2. Art. 737. ïd. 690 » 5. Art. 836. Les « tière.s 305 »
3. Art. 38. Bosset 487 » 6. Art. 880. Petite fin 135 »
^ iiHâr-^S-^ if i^ - Yf B H or-X &a-'̂ gaea au vigneron .Louis CUrtsHnâz; .fc ,

Boudry. et les autres immeubles au notaire Jacot , à Colombier. 
Les conditions do vente sont déposées- en l'Etude du notaire Auberson ,
à Boudry, où les amateurs peuvent on prendre connaissance.

Lo tuteur de Rob. Wendler ,
JACOT, notaire.

Enchères publiques
Poar cause de cessation

de culture, le citoyen Henri
Drox-Jaau, tenanéSer du
restaurant da Tilleul, au
haut du village, & Saint-
Biaise, fe ra vendre par voie
d'enchères publiques , devantaoïi
domieile, le samedi 1« dé-
cembre 1811, dès 8 heures
du matin, co qui suit :

1 cheval de trait , 2 vaches por-
tantes, 2 génisses, 1 bœuf do dix
mois.

1 fort char à pont , 1 char à pont
léger a ressorts (essieux patent),
2 trains de ebars , i voitur e (Vil-
geli), 1 faucheuse Cormick à un
cheval , avec 2 porte-lames , 1 char-
rue Brabant , 4 battoir  neuf , 1 bre-
cet à vendange , 1 harsa, 1 hacho-
paille , 1 coupo-raciues , 1 pompe
et 1 bosse à purin , 1 harnais  do
travail pour cheval , 1 d i t  à la fran -
çaise , 2 colliers neufs pour bœufs ,
1 grolotlière , couvertures , clo-
chettes , outils divers et quantité
d' autres objets dont on supprime
le détail.

Environ 200 quintaux de foin ,
25 qu in t aux  regain et environ 50
quintaux de betteraves.

Terme pour les paiements
ct euilèvemeait des four-
rages : I*' mars 1813, moyen-
nant co-débiteur solidaire . Paie-
ments comptant , escompte 2 %.

Saint-Biaise , le 6 décembre 191t.
Greffe de Paix.
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A VENDRE
f i  l'occasion Du f.mà-f in

Donne/ vos

Cartes de visite
à faire EN GRAVURE chez

GIVÔRB André
Louis Favre 11, NEUCHATEL

Travail soigné

VASSALLI FRERES
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Pendant quel ques jours seulement

Mise eu vente

POIS MOYENS II
très bonne qualité

à 82 ct. la boîte de ;un litre
et à 48 et. là boîte d'un demi-litre

Occasion exceptionnelle
La TEIIUJU. rrAvis VE N EUCHJOISL,

hors de ville, io fr. Mr uu

Articles à
pour g
¦ ¦ £3

tissus solides , jolis dessins |
doublures chaudes û

3 à 6 ans. . . Fr. 2.50' 1

11 à 14 ans. . . » 3.50

Un lot de

I COSTUMES I
H fin de séries 

^! de 9 à -15 francs
I Qualité garantie solide s

f i  propos ie toux nerveuse
le Dr Funcko écrit co qui suit : C'est une toux qui ne dépen d ni des
poumons ni d'autres organes respiratoires. Souvent elle provient
d'excitation d'autres organes , mais dans la plupart  des cas, c'est une
conséquence do la Nervosité et de la Neurasthénie. Ello doit donc
être attribuée îi des troubles nerveux. Les éloi gne-t-on , la toux ces-
sera. Pour combattre énergiqiioment la Nervosité on prendra du
célèbre Nervosan , remède éprouvé avec succès dans les cas les, plus
op iniâtres de Nervosité et do Neiirastbénio. Kn vento à 3 fr. 50 et 5 tr.
Dépôt à Ncuchàtol : Pharmacie A. BQUUUKOIS.

Pour quelques jours seulement beau
choix de tapis d'orient, pièces rares et de
provenance authenti que.

f I. Inié-MM j  1,

OCCASION
A vendre 5 pup itres on bon état.

S'adresser ii J. Gamba , menuisier ,
faubourg de l 'Hôpital 08.

S£ie fle côté - Scie fle côté
OCCASION
Machine toute neuve , livrable-

tout do suite , à vendre par
G. HATT-R0HNER , Zurich IV.

Antiquités
' A vendre coussins , fuseaux et
piqués neuchâtelois , ainsi qu 'une
grande pendule , meubles ot étains.

, Fontaine-Audré 2, rez-do-chaus-
sôej à droite.

Un seul essai
Merveilleux Merveilleux

Maux d'estomac
Maux de reins
Maux de cœur

verti ges, évanouissements , manque
d' app é t i t , a n g o i s s e s, r e n v o i s ,
a i g r e u r s , dilatations d'estomac,
constipation chroni que ot toutes
les nombreuses maladies d'estomac
sont presque guéries eu uue nuit
par les

Boettes stoiaacliipes anglaises
du prof. D' Rui'f

Prix : 3 fr. et 5 fr.

Seul dépôt : Pharmacie do la
Couronne , n° 45, Olten.

§$ms&m t̂ _wMmm;m^mmimmmm^ïm&3mgmTm?_ â^^ 
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ii  Rne ii Bassin et rne Saint-Ianrice 11

Veau mâle
à vendre chez Aug. Linder, Hau-
terive. 

^̂ ^

0GC4SÏQN
Ccsûifértufe poussette eu vérita-

ble Mongolie ; & Bées renversés
pour éclairage au gaz avec tuyaux
et abat-jour. S'adresser chez Mm«
Arnaudo, 3, rue des Bercles , do
9 heures à 2 heures. 

^^^^A vendre
chien courant

Griffon vendéen , pure race, 2 ans %
hauteur 52 cm., nez extra , fort
lanceur. Prix : 50 fr. S'adresser à
M. Walther Faivret , Parcs 44 , La
Ghaux-de-Fonds. H 24158 O

DEM. A ACHETER
On demande à acheter ou à

louer dans le vignoble neuchâte-
lois pour le 1" avril 1912, pour 2
personnes âgées ot sans enfants ,
une

petite HBS&î§€MI
ou logement de 2 ou 3 chambres
avec un dégagement de 8 à 900
mètres autour ou à proximité pour
installation d'un rucher si possible
on dehors, d'un village. S'adresser
à J. Constant Richard , Les Hauls-
Genoveys.

Deirtiers
Toutes les personnes qui au-

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

On demande à acheter un

CHAR A PONT
à bras , solide. — S'adresser poste
restante H 100."CAFé:

On demande à reprendre à Ne»-
chatel-Ville, un bon café-restau-
rant-pension. Faire les offres &
l'Etude Petitpierre & Hotz,
8, rne des 13paiicheni*s.

\f S_^F»f if S^ _̂f 0_\SS_\̂ £

\*/%4>TT£S visite
depuis 2 f r .  5o îe cent
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A louer pour le 24 mars , un beau
logement de 4 pièces et dépendan-
ces, eau , gaz, électricité. Vuo su-
perbe. Rue J. -J. Lallemand 7, 3m°.

A loner, à prix avanta-
geux, dans le quartier du
Mail , des appartements
de 2 et -1 chambres et
dépendances. c.o.

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

Beaux appartements de 4
chambres et dépendances dans
immeubles neufs, près do is
(jare , depuis t>50 fr. c.o

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

24 juin 1912
appartement de 12 cham-
bres et vastes dépendan-
ces. Belle demeure. Con-
viendrait pour pension-
nat. Prix 1800 fr. S'adres-
ser au bureau de Ch.-Ed.
Bovet, rue du Musée 1.

Bel appartement de 4
chambres ave", chambre
de bains, chauifage cen-
tral, eau, gaz, électricité
à remettre à la route de
la Côte. — Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires
et avocat. co

A louer , pour époque à conve-
nir , au centre de la ville,
un appartement de i chambres
et dé pendances pour le prix de
50t> fr. pas* an.

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

Parcs, à remettre, dos main-
tenant ou pour époque ù convenir ,
de beaux appartements
neufs, do 3 chambres et dé-
pendances. Eau, gaz, électri-
cité.

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

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

A. louer pour le 24 décembre ,
Boine 14, lor étage, à prix
très avantageux , uu bol apparte-
ment, en plein soleil , de 5 cham-
bres (G à volonté), avec toutes
dépendances, jardin, gaz et élec-
tricité. S'adresser pour traiter chez
M. U. Matthey, rue Bachelin 1, et
peur visiter à la Boine 14. c.o.

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

A louer, pour le 24 Juin
1912 on pour époque à
convenir, beau logement
au 3me étage, Promenade
Koire 5, 4 cliambres ct
dépendances. Tue sur le
lac. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

A LOUER
pour cause do départ , pour époque
à convenir , un appartement de 5
chambres à la rue des Beaux-Arts.
Prix avantageux. — S'adresser à
MM...lames de Reynier  &
t'ic, me Naiest-Maurice 12.

A louer tout de suite
on date à convenir, loge-
ment de 3 ou 4 chambres,
au soleil. Prix t es mo-
déré. S'adresser Parcs dû
Milieu 2. co

PESEIJX
A louer pour Noël ou époque à

convenir , 2 beaux logements de 3
et 4 chambres, cuisine ct dépen-
dances. Eau et électricité, r— S'a-
dresser à Sévère Àrrigo , rue de
Neuchâtel. Combes 33. c.o.

Mail 1 efer. A louer ponr
tout de suite ou date à
convenir, beaux appar-
tements de 3 et 5 cham-
bres, véranda et dépen-
dances. Confort moderne.
Belle vue. Jardin. S'a-
dresser à Ed. Basting,
Beauregard 3. co.

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

CHAMBRES
Jolies chambres meublées. —

Beaux-Arts 9, 2**". c.o.
Chambre avec ou sans pension.

Beaux-Arts 7, 1". co.
Jolie chanibre à louer, faubourg

du Lac 3, 2"" à droite. c.o.
Jolie chambre ef, bonne pension,

prix modéré. — Trésor 9, 3m«.
Chambre meublée à louer , rue

Louis-Kavre 30, 1er étage.
Chambre meublée indépendante ,

au soleil; Simonney, Seyon 10, 2m<*.
Chambre' meubtéo indépendante,

balcon , électricité. Beauregard
la , 3ml\ c o

A louer , à prix avantageux,
do beaux appartements de 3 cham-
bres et dépendances situés dans
immeuble neuf près de la gare.
— S'adresser Etude Petit-
picrre & Hotz, 8, rue des
Epancheurs. c.o

Belle grande chambre se chauf-
fant , à 2 lits , et une petite cham-
bre. Escaliers du Château 4. c.o

Tout de suite , jolie chambre
meublée. Ecluse 9.

Une jolie chambre , avec ou sans
pension. Piano. — Avenue du l're-
mier-Mars n° G, au premier.

Chambre " et pension , piano. —
Premier Mars 14, 1er à gauchei

Chanibre meublée pour un ou-
vrier. Louis. Favre 17, 2n>° étage, à
droite. c.o.

Jolie mansarde meublée , 12 fr.
par mois. Ecluse 43, 3me, à dr. co.

Tout do suite , chambre meublée
indépendante , au soleil. — Place
d'Armes 2, 4 ra» étage.

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

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

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

Jolie chambre meublée. Electri-
cité.. — Faubourg de la garo 19,
2m« étage à droite. c.o

Jolie chambre meublée, vue éten-
due. Sablons 15, 2m" à gaucho, c.o

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

Belle chambre meublée. — Rue
Louis-Favre 27 , 2m«.

LQCAT. DIVERSES
A louer tout de suite un

avec café-restaurant
au centre de la ville. Offres écrites
sous chiffre M. R. 268 au bureau
de la Feuille d'Avis.

MAGASIN, me de (a Treille
A louer , dès lo 24 décembre

prochain jusqu 'en été 1912 , deux
grandes vitrines. Excellente situa-
tion commerciale.

A louer à l'ouest de la ville
Plusieurs beaux logements sont

à louer dès Noël , dans maison
neuve, 3 et 4 pièces et dépendan-
ces, jardin. Belle situation. Prix :
500 et G50 francs.

Au centre de Ea ville
Beau logement do 4 pièces et

dépendances. Prix modéré. —- S'a-
dresser Etude Bourquin & Mairet ,
Terreaux 1.

IHACtASjOr
rue du Seyon

formant coin de rue , bien situé au
centre des affaires, est à remettre
pour le 24 juin 1912 ou pour épo-
que antérieure. — Demander l'a-
dresse du n° 277 au bureau; de la
Feuille d'Avis.

A loner pour le 1er septembre
1912,

deux pressoirs
P1US deux grandes caves
dont l'une  meublée , contenance
88.0J0 litres environ , plus dépen-
dances , soit bureau , un atelier de
réparations et uno écurie ayant
servi jusqu 'à cette date pour mar-
chand do vins. Pas de reprise à
payer. — Pour visiter et traiter ,
s'adresser au propriétaire Ctus-
tave Bourguignon & Neuve-
ville. 11 5308 g

A LOUES"
pour le l" janvier 1912, beau ma-
gasin avec deux grandes vitrines,
belle situation , prix avantageux. —
S'adresser à M. Paglieri , Ecluse 18.

A louer , pour le 24 décembre ou
pour uno époque à convenir , au
quartier du Palais, une cham-
bre indépendante , à l'usage de
bureau. S adresser ii l'Etude Al-
phonse <& André Wavre,
Palais Rougement.

A louer , pour lo 24 mars 1912,
à l'Ecluse, les locaux occupés ac-
tuellement par la distillerie Goulu
& C'«, conviendraient pour com-
merce de vins , entrepreneur ou
voiturier. S'adresser Entrepôt du
du Cardinal , Neuchàtel-Garo. c.o" MAGASINS

A louer dans immeubles
nenfs aux Parcs de beaux
locaux à l'usage de ma-
gasins. Etude Petitpierre
& Hotz, notaires et avo-
cats, co

Gibraltar
Grande cave et locaux à louer.

Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.
A louer , tout de suite ou pour

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

DEMANDE A LOUER
PENSIONNAT

On demande à louer , pour le
printemps on pour Saint-
Jean 1»1»,

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

. Gratis
Jusqu'à fin décembre -19-1-1

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FEUILLE DlfB n «roi
POUR L'ANNÉE 1912

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

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'A.vis de Xeuchatol ut

3 Paierai le remboursement postal qui me sera pr ésenté a cet
I ef fet .  j . .:•

Prix de l'abonnement pour l i t  12  :
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

par la porteuse
du 1" janvier au Si mars fr. 2.'25 du 1er janvier au ÎH mars fr. 2.50
» » » 30 ju in  » 4.50 » » » 30 juin » 5.—
» » » 31 déc. » 9.— » » » 3i déc. » 10.—

(Biff er ce qui ne convient pas)
„ r
H [ Nom : _ _ 
•xi l
2 1
M ( Prénom et profession: _..
m Igo I
4g I Domicile *.. _... _. '. '';'„; „ 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie do 1 cent., à l'administration do la
Feuille d'Avis do Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir co bulletin.
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A VJS
Toute dematub f t é t e es »  tTatu

tanor.ee doit Sir * «eeertoagni* d'un
Ë-xsre-posts pour im réponse ; sinon
teUe-à um expédié* non affranchi*.

j t D M t N i s Tv m a n
ê- tw

Tatf Ut f k - à s  <fe NeurftWd.

LOGEMENTS
CT. = •-.-=—. T-

A louer immédiatement,
ruo de la Cote 107, au plainpied ,
•a l'est, logement de 4* chambres
et toutes dépendances. Petit jardin.
— S'adresser JStude Jean
Roulet, avocat, 5, Place
Purry. c.o

A louer , pour le 24 décembre
prochain , logement do 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
Prébarreau I I .

A louer pour tout de suite,
à Gibraltar, un logement do deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Al phonse et
André Wavre, Palais Houge-
mont.

Fahys. A remettre pour le 24
mars prochain ou époque à conve-
nir , un bel appartement do trois
chambres avec jardin. —
S'adresser Etude Petitpierre
& Hôte, rue des Epa ncheurs S.

A louer , à une ou deux daines
tranquilles , joli peti t logement do
deux chambres , cuisine et dépen-
dances , remis à neuf , eau et gaz.
— S'adresser Oratoire u° 3, 1er à
irauche.

2FBBBWK
A louer pour *§aint-&corge8

eu Saint-Jean 1912, clans
maison neuve , appartements de 3
chambres et dépendances. Eau , gaz
et électricité. Chauffage central.
Véranda. Jouissance d'un jardin.
Arrêt du tram. S'adresser à l'É-
tude Jacottet, -i, rue du Bas-
ein , Neuchâtel , ou à M. Ch.
Juvet, comptable , rue Princi-
Sale n" 6, à Peseux, do 7 à 8 h.

u soir.
A remettre , dès maintenant ou

pour Noël , Coto 43, logement de
i pièce , cuisine et dépendances.
S'adresser chemin du Pertuis du
Soc, 10. ¦

A louer , pour le 24 décembre 1911 ,
un logement do 2 chambres , gale-
tas et cav o, ruo du Neubourg 15,
au second étage. — S'adresser à
M. Jacob Spichi ger , N eubourg 20.

A partir du 1" janvier" 1̂ 2 , à
sous-louer , à des conditions avan-
tageuses, ù deux dames ou petite
famille , un joli logement do 3
chambres, cuisine et dépendances ,
chauffage central , électricité, gaz
dans la cuisine. Situation agréable
et centrale. — Adresser les olïres
par écrit sous chiffre S. B.' 274 au
¦bureau de la Feuille d'Avis.

Peseux. A louer dès maintenant
une chambre et une cuisine. Con-
fort moderne et bello situation. —
S'adresser Corteneaux 5.

A louer tout de suite ou époque
à convenir

logement
2 chambres , cuisine et dé pendan-
ces. S'adresser , de 2 à 4 heures ,
Beaux-Arts 13, 1" étage a" droite.

A louer , pour tout de suite , un
logement de 3 chambres , grande
terrasse , belle vuo e.t jardin. —
Albert I lossmanu , Peseux.

24 ffPvri pr Pour cause«s** ievi îer. do dopai .t > à
remettre logement de trois cham-
bres, dépendances et petit jardin.
S'adresser laubourg de la gare 23,
2n>» , ù droite , et pour traiter à
MM. Petitpierre & Holz , Epan-
cheurs 8.

A louer , pour iVoël, fau-
bourg des Sablons 18, bel
appartement de 3 chambres, cui-
sine et toutes dépendances. Gaz ,
électricité , buanderie , séchoir , bal-
con , etc. S'adresser à M. A. Coste,
au 2ro" étage.

A louer pour le 24 décembre , uu
joli logement do 3 chambres , cui-
sine et dé pendances. Grande ter-
rasse. S'adresser aux Parcs 47 A,
rez-d e-chaussée à droite.

A louer , Cassardes 7, apparte-
ment do 5 pièces avec jardi n, dé-
pendances , terrasse.

Saint-Biaise
A louer pour Noël , un logement

bien situé do 3 chambres , cuisine
at dépendances. — S'adresser chez
Fritz Grenier , menuisier.

A LOUER
Pour Noël prochain on

époque à convenir, grand
appartement de 7 pièceset dépendances. Véranda
et jardin. — S'adresser
Jbtnde Jacottet, rne dn
Itassin 4.

A remettre dès maintenant
rue de la Côte,, joli appartement
do 4 chambres , copfor-t moderne ,
véranda , belle vuo. Prix : 600 fr*
— Demander l'adresse du n° 83 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

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

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

Pour lo 24 décembre : un ,appar-
tement do 3 chambres. S'adresser
B. Boverc , Parcs 47a. •
- A  louer tout de suite Ou pour

époque à convenir̂ , un .petit loge-
ment de deux chambres, cuisine
et dépendance, eau et lumière élec-
trique- -S'adresser, i J.•«Œsoh, Fa^-.
rarge. Monruz. *¦' ' c.o

I A  LOUER
LOGEMENTS de 2, 3, 4, 5 et 6 chambres

Etude G. ETTER, notaire, 8, Rue Purry
¦ GUBANCE D'IMMEUBIJ ES

Affaires immobilières et hypothécaires, encaissements, etc. \

MAGASIN
On demande à loner à Nenchâtel, au centre

des affaires, grand magasin ayant plusieurs de-
vantures.

Offres par écrit , avec prix et emplacement,
aux initiales C. F. G. 376 au bureau de la Feuille
d'Avis.

HOSPICE CANTONAL DE FERREUX
Le concours pour la

fourniture de la viande
pou r- lë ; lv trimestre de 1912 est ouvert jusqu 'au 11 décembre 191-t
au soir. Le formulaire des condition*?, sera; envoyé sur demande.

Direction de l'Hospice de Perrenx.

Monsieur el Madam e
. Léon DIAC ON et f amilles
remercient bien sincèrement
tou tes  les  pe rsonnes qui
leur ont témoigné tant - de
sympathie dans leur grand
deuil.

m i *

Le bureau de la Veuille d'Avis
de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, }, est ouvert de y  heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y -adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

( cité et Jes abon n cm e n t s. ,
« 1 '— «

Un jeune homme , ayant suivi
de bonnes écoles et fait un ap-
prentissage de 3 ans dans une
banque de la Suisse allemande ,

cherche place
avec petite rétribution , dans bu-

.reau , commerce ou hôtel do Neu-
châtel , où il aurait l'occasion do

^so perfectionner dans la 
langue

française. Certificats à disposition.
-.Pour renseignements à Neuchâtel ,
"demander l'adresse du n° 2(i7 au
'bureau de la Feuille d'Avis , ou
"envoyer les offres directement à
M. U. Thoni , propriétaire , Hôtel
du Cerf , Meiriugen.

' Jeis Suisse allemand
connaissant les travaux de bureau
et passablement lo français , cher-
che place tout de suite dans mai-

»SOn de commerce. — Offres sous
C 5805 L à Haasenstein & Vog ler ,
Lausanne.

JEUNE HOMME
-intelligent , ayant bello écriture ,
cherche place de volontaire dans

Ain commerce pour aider aux tra-
vaux do bureau et ou il aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser à Ernst Schmocker,
Alpeuruh , Beatenberg.

ME jeune hmm$
24 ans, recommandablo sous tons
les ¦ rapports , cherche place dans
maison bourgeoise. Adr. : Adrien
Loup, Constantine (Vully).

On demande, poyr tout do suite,
un
boulanger-pâtissier

da préférence connaissant la pâtis-
serie. S'adresser Boulangerie du
Temple , Neuchâtel.

Maison de gros de la ville cher-
che jeune homme comme

VOLONTAIRE
pour entrée commencement de
janvier. Adresser offres écri-
tes sons claiiFs-es H 5340 1%,
à Haasenstein & Yoglei-,
flenehatél . 

Jetiite Mlle
cherche place

dans un magasin où elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond le
service et la langue française.
Aiderait éventuellement aussi dans
le ménaa-e. — Offres sous chiffres
Ac 9643 Y, à Haasenstein
&. Vogler, Hermc.

Qui remettrait à personnes sé-
rieuses et solvables une

succursal e de pâtisserie
dans localité qui , par la suite ,
deviendra importante. Local à
disposition et bien situé. Adresser
offres écrites sous chiffre M. M.
278 au bureau de la Feuille d'Avis.

lise ao concours
La commission de l'Orphelinat

communal de La Ghaux-de-Fonds ,
met au concours , le poste de mère
de famil le  de cet établissement.

Adresser les offres j usqu 'au 15
décembre au Secrétariat commu-
nal , ruo de la Serre 23, La Ghaux-
de-Fonds, où tous renseignements
peuvent être demandés. H 30108 G

2G ans , cherche emploi quelconque
pour tout de suite. — S'adresser
Parcs 85, 3ml! à gauche.

Jardinier
marié , connaissant bien son métier ,
cherche place pour le printemps
procha in dans bonne maison bour-
geoise. Excellents certificats à dis-
position. — Demander l'adresse
du n° 2G6 au bureau do la Feuillu;d'Avis.

On cherche, pour lo Nouvel-An ,
™ JEUNE HOMME

"sachant bien traire et soigner le
bétail. —¦ S'ad resser à M. Henri
Sandoz , La Lance, Concise.
Wfi 5L ^TTBÎB^VTHrjf îf I —__ \  -" ̂ T1- _ W__ WÊ_» -t__

PERDUS 
JEUNE GHÎEME

de chasse, jaune claire ot blanche ,
40 cm. de hauteur , collier sans
nom, s'est égarée mardi passé. —
-Prière , de renseigner M. Henri
Droz-Juan, à Saint-Biaise*

""AVIS DMERS"

SAGE-FEMME
de 1" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
i Kusterie, GENÈVE

q) Pensionnaires à toute époque
Maladifs des dames -:- Discrétion -:- Adoptions

Théâtre de Neuchâtel
Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. %

Tournée ROBERT PET1TDEMANGE

Lundi H décembre 19i l

Une seule représentation
du grand succès mondial

Comédie en 5 actes
Me M. GEORGES OIINET

Prix des p laces habituels

Location Fœtisch Frères , musi-
que , Terreaux 1, de 9 h. à midi ct
demi et do 2 à 6 h.

7Ya7?iu-ays à la sorlie pour loules
les directions.

Aula de l'Université
MAEDÏ 18 ©ÈCESÏBKE

& 5 heures

CÛMFÉEEMC-E
de N. Samuel CGRNUT

sur

Henri WARNER!
sous les auspices de la

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE

Lo bénéfice net de.la conférence
.sera entièrement versé au fonds
"Warnery pour la création d'un
prix littéraire.

Prix des places :
1 fr. 50; réservées , 2 fr.; 1 fr. pour

.; les étudiants et pensionnats.
Location chez Fœtisch frères S.A.,

musique, de 9 h. à 12 h. y,  et de
2 h. à 6 li., et le soir à l'entrée
do l'Aula. 

Société d'Utilité publique
Vendredi S décembre 1911

à 8 h. ii du soir

à l'Ailla de l'Université

Conférence publique
et gratuite

flinems enfrance
(l̂ E MIDI)

par M. J. PARIS
Directeur à Neuchâtel

On prendrait en pension

iiii enaf&nt
en bas âgo, bons soins assurés. S'a-
dresser a Julia Maj der , Cortaillod.

Confiserie- Pâtisserie

JOOT JACOT
Maison de la Feuille d'Avis

Cornets et Iferisigues
Vermicelles - Vacherins à la crème

Spécialités :
TOURTE NOIX

Rouleau» chocolat
CE SOXR

CONFÉRENCE
avec projections

aux

Salles ii Mm f ouvriers
Leçons d'anglais
de conversation par institutrice
expérimentée, méthode Berlitz.
Prix modéré. Miss Smith, route
de la Cote 41. 
B—p«w— »̂^—_ ^-_ -m»___ m-_________m

On demande à louer immédiate-
ment, eu ville,

m grande cave lenblée
do la contenance approximative
de 100 à 200 mille litres.
' Adresser offres à W favre S.A,

Caves da Palais.

MAGASIN
Ou cherche à loner,

pour le 2é juin H) L2 ou
époque antérieure â con-
venir, au centre ae îa
ville, un local soigné h
l'usage de magasin. —
Adresser offres à Ph. Du-
bied, notaire.

DEUX DAMES
âgées, désirant faire un séjour de
quel ques mois à Neuohatel 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 13. 271 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Ménage de deux personnes cher-
che, pour Saint-Jean 1912. bel
appartement de 5 chambres
(confort moderne), de préférence
au bord du lac ou à l'Evole. —
Offres avec prix , A. lt. 5.17, poste
restante , Berne.

On demande à louer pour le 2-1
juin 1912, pour dame seule, à Neu-
châtel , à proximité immédiate de
la ville , de préférence à l'Evolo

un logement
de 4 ou 5 pièces, avec balcon ,
chambre de bain et confort mo-
derne. Adresser offres écrites sous
H 722 N à Haasenstein & Vogler ,
Neuchâtel.
ON I>EMAW1>E- A L.OUER
pour époqne à convenir,
un logement de 6 à 8 piè-
ces. — Adresser offres et
Erix sous chiffres B 30875

à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

OFFRES
JEUNE HU.S 

J
cherche une place , pour le plus
tôt possible, comme femme dé
chambre ou pour tout faire dans
un ménage. S'adresser à Mm » Anna
Barbier-Stoller , Boudry.

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

Uac jeune fille
de 17 ans , cherche place dans
bonne famille pour aider dans tous
les travaux ' du ménage, elle sait
déjà un peu cuire. Entrée . tout de
suite. — S'adresser au restaurant
Luder , Champion.

trinrjEiJïfE FïIJLM
très recommandahle sous
tous les rapports, aime-
rait trouver pendant l'ab-
sence de ses maîtres, une
place de remplaçante, soit
ponr ia cuisine^ ou pour
les chambres, ou posai*
tout faire, du 15 décem-
bre ou commencement de
mars 1912. — Demander
l'adresse du n° 265 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.
¦a _______________________________________________________

PLAGES
On cherche

JEUNE FIILE
fprte et en santé, sachant faire
soulo la cuisine et les ; uvaux du
ménage ; gage 40 francs par mois.
Entrée tout do suite ou à conve-
nir. — Offres avec certificats M m°
Brunner , papeterie , Neuhausen
(Rheinfall ) . 

On demande pour tout de suite
une

JEUNE FII.UE
bien recommandée et connaissant
les travaux du ménage. S'adressci
rue Coulon 12, 1" étage , à droite.

ON BEMâJTOE
une joune fillo honnête et conve-
nable, de la Suisso française, pour
un petit  ménage soigné. Cuisine
exceptée. Service facile. Entrée
en janvier. Adresser les oiiTi'es
aons chig'rcs Jl 530(> ïï à
Haaseiistein & Vogler, Neu-
châtel.

ON CHERCHE
pour uno ou deux heures par jour ,
une personne de confiance, sachant
l'allemand pour un petit ménage.
Offres sous chiffres II. H. 264 au
bureau do la Feuille d'Avis.
_̂ -_-w»----_---»»i_ -̂_t»-__a_B»_m_- B̂»_mma» in I

EMPLOIS DIVERS
Nous cherchons quelques

bons

monteurs-électriciens
habiles et consciencieux, pour ins-
tallations intérieures sous tube et
sur poulies, pour canalisations
aériennes et pour le montage de
tableaux de distribution , moteurs
et postes de transformation.

Adresser les offres do services,
prétentions et copies de certifi-
cats à la Direction de la Société
Electrique d'Evian-Thonou-
Attnemasse, h Thonon-les-
Bains (Haute-Savoie). H 28152 L

On cherche pour

BUDAPEST
institutrice, ayant uno bonne pro-
nonciation , connaissant la langue
all6mïtfide-et la musique. Adresse.:
M»c Rav , VI , Dalnok. ùt." .Va.

' |f- La reuille d'Avis de\
Neuchâtel est lue chaque jour I

t dans tous les ménages, n -̂.-. J
A ! ! ' "  ¦—- *

£cok l 'fx\ k £a Chanx-te-fonis
NOUVELLE SECTION

dirigée par M. le Professeur Charles L'EPLAÏTENIJEB

Cours d'Architecture, de Sculpture, de Peinture
et cLArt décoratif

Ouverture : te A- janvier -19-12
L'ensei gnement comprend deux degrés :
lie premier degré, sans examen d'entrée , prépare les élèves

aux professions exi geant une culture artistique telles que : architecture ,
mobilier , travaux du bois et do la pierre , scul pture ot pointure appli-
quées, serrurerie , travaux du métal , céramique , broderie , etc.

lie second degré, avec examen d'entrée , comporte l'étude plus
spéciale de la peinture ct do la sculpture (figure humaine , animaux ,
paysage, adap tations décoratives et monumentales) — d'autre pari , la
préparation complète pour l'obtention des brevets d'enseignement du
dessin et de la décoration.

Pour les inscriptions et renseignements, s'adresser au directeur ,
91. Charles L'Eplattenier, rne Numa-Droz 54. II 30, ™"

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
:. : SOCIÉTÉ DE MUSIQUE -

Hardi 12 décembre 1911 , à 8 heures du soir

3me CONCERT D'ABONNEMENT
M. ï^rasaz (Steiner, baryton

et

L'ORCHESTRE DE BERNE
Direction : M. FRITZ BRUN

^=== Voir le Bulletin musical n" G0 ¦

Prix des places : 4, 3 et % francs

Vente des billets au magasin de musique Fœtisch frères:
Pour les sociétaires : samedi 9 décembre contre présentation de
leur carte de membre ; pour le public : du lundi matin au mardi
soir et le soir du concert à l'outrée.

Les portes s'ouvriront à 7 li. et demie.

Répétition générale: mardi 12 déc. à 2 h. - Entrée pour non-sociétaires : 2 ff.
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CONFE RENCE pipe et gratuite
(a vec projections)

donnée par

M. A. N^F, professeur
sur

FEglise de M^inalninôtier

H PLAGE NUMA-DROZ
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JEUDI

NOUVEAU PROGRAM ME
Grandes Séances ininterrompues

dès 3 heures et 8 heures du soir

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



Horlo gerlB-Bij outerie S
Arthur MATTHEY

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

Régulateurs , Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés
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L. LOUP & Fils
Horticulteurs , à CERNIER

(38 ans de pratique)
Membre de la Société de Pomologie de France

Diplôme d'hooueur, Neuchâtel
1890. Prix d'honneur ot médaille
de vermeil , Lausanne 1904. Nom-
breux premiers prix. Diplôme à
l'Kxposilion suisse d'agriculture ,
Lausanne 1910.

Spécialité d'Arbres fruitiers,
hautes ti ges, Pyramides et Espa-
liers. Variétés rusti ques et produc-
tives. Se recommande pour mar-
chand ise do tout premier choix et
replaatée. On se charge do la plan-
tation avec garantie de reprise ot
à dos prix ' très modérés.

&0CJETE B£
QkSÛMMAUÛN

PoinsjpiIfÉ
Cabillauds sans têtes

Merlans à frire
à A- O cent, la livre

JBÊÊT" Les commandes sont reçues
jusqu'au samedi ù 11 h. Les
poissons arrivent lo jeudi ou le ven-
dredi suivant. Le samedi , nous ven-
drons tout poisson qui n 'aurait pas
été réclamé. Nous no faisons venir
que les quantités commandées dans
lo délai ci-dessus. Ce sont les seuls
moyens d' avoir tonjonr* du
poisson tout frais, a si bas
prix-

Â REMETTRE
un joli café-brasserie, bien
situé. Aide d'une brasserie à pre-
neur sérieux. Conviendrait pour
jeune ménage. — Offres sous Ac
19851 X t\ Haasenstein &, Vo-
gler, Genève.

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AVIS U NMMTËL

PA» (10)

José de COPPIN

Son enfance, d'ail lento , ne . s'était pas
efféminée dans la mollesse d'un confort
raffiné-; sa jeunesse avait été imbue des
fortes traditions de sa famille: l'honneur ,
l'amour du travail, le dédain du luxe et
de la vanité, le respect des autres et de
soi-même. Enfin , une instruction solide,
une liberté sagement accordée , une habile
direction donnée aux aptitudes et aux as-
pirations l'avaient prémuni contre les dan-
gers d'une oisiveté énervante. — Aussi,,
difficilement il se laissait abattre. Certes,
la mort de sa femme l'avait plongé dans
une affliction profonde. Il en souffrit
d'autant plus qu'il n'avait jamais souf-
fert. Son cœur se brisa, ses illusions s'é-
vanouirent, ce fut comme le réveil après

"un rêve enchanteur, l'apparition brusque
de la réalité poignante. Mais peu à peu
la réaction se produisit , favorisée par la
vigueur morale d' une âme fortement
trempée. La plaie se cicatrisa, il ne resta
plus que le sentiment vague d'une sen-
sibilité douloureuse.

Germaine n'avait rien négligé pour di-
minuer, dans la mesure du possible, la
douleur du père et des enfants, trouvant
dans la profondeur de son âme des mots
consolateurs qui avaient une douceur de
larmes résignées. — Oh! elle était compa-

Reprodacti-OB autorisée pour tous les -journaux
»y»iu uu traité ovtM ta Société des Gens de Lettres

tissante, Germaine. Ayant elle-même souf-
fert , elle comprenait là souffrance et con-
naissait les baumes essayés sur son cœur
pour le guérir. Elle app liquait les meil-
leurs aux cœurs endoloris des autres.

Trois ans s'étaient écoulés depuis la
mort de Mme Levaillant , et si son souve-
nir restait présent à la pensée de l'époux ,
sa place dans la maison était occupée par
Germaine, que l'on eût prise pour la mère
de Max et de Georgette, tant les rapports
des enfants avec la jeune fille étaient
remplis d'intimité et de réciproque affec-
tion.

Le douloureux événement qui venait
soudainement, arracher des larmes , et . me-
nacer les cœurs d'un nouveau deuil de-
vait les rapprocher encore davantage dans
l'intimité d'une souffrance partagée; il de-
vait surtout mettre en relief l'abnégation
.et la générosité dé l'âme de Germaine...

VI

Le triste accident survenu au château
de Flavanche rapidement s'était ébruité.
Les circonstances qui l'entouraient et' sem-
blaient l'avoir provoqué doublaient l'in-
térêt qui s'y attachait naturellement. D'a-
bord , ce fut encore la pitié qui la première
s'imposa. Les mères surtout versèrent des
larmes sur le sort de l'enfant infortuné.
Passionnément elles serrèrent leurs pro-
pres fils dans leurs bras, en songeant avec
effroi qu'il pouvait leur arriver Un mal-
heur semblable. La compassion augmentait
l'amour , dont elle est une douce forme ,
et en plaignant l'enfant si douloureuse-
ment meurtri, les mènes en aimaient leurs
enfants davantage. Loin d'appauvrir leurs
cœurs, la pitié accordée en faisait j aillir
des trésors d'araour, .

Les pères s'apitoyaient aussi au récit do

l'accident épouvantable dont la pensée
seule donnait un frisson involontaire. Tou-
tefois, avec une cruauté inconsciente, ils
parlaient des soupçons qui planaient sur
Levaillant. On remarquait la coïncidence
nouvelle dont Prosper semblait la victime.
Le malheur était survenu à l'enfant le
jour même de l'interrogatoire auquel avait
été-soumis le père. Cela suffisait pour pro-
voquer des commentaires malveillants.
Les méchants se laissaient aller à des pen-
sées mauvaises; les faibles se sentaient
ébranlés; qutdques-uns y voyaient une
sorte de fatalité; quelques autres y mê-
laient des craintes superstitieuses.

Philippe Lenoir et Gustave Firmin s'em-
pressèrent cle venir au château de Flavan-
che pour voir Max , consoler et encourager
Prosper. Depuis, ils ne cessaient de té-
moigner à l'enfant et surtout au père une
profonde sympathie.

11 souffrait atrocement, lo pauvre petit
Max. La longue suite de supplices néces-
saires avait commencé avec les alternati-
ves cruelles de vie et de mort. A l'ampu-
tation du bras et de la jambe succédèrent
d'autres opérations très douloureuses. Les
médecins s'attendaient à voir l'enfant ex-
pirer dans leurs mains. Hélas! il n'était
qu 'un être mutilé, cet enfant naguère
plein de santé et de vie. Son visage dé-
figuré par la large blessure du front avait
une pâleur effrayante qui accentuait l'ex-
pression navrante de son regard profond.

Ah! pensait Germaine , si cette longue
torture pouvait au moins le sauver! Car
il serait affreux de mourir après tant de
douleurs courageusement souffertes pour
garder l' existence! Ce petit corps s'en al-
lant par lambeaux au cimetière, quel spec-
tacle plus cruel et plus poignant!

La jeune fille ne quittait plus la cham -
bre de Max sur lequel elle veillait nuit et

jour.
Angéline l'encourageait , par ses lettres

doucement inspirées , à remplir ce qu'elle
nommait un pieux devoir.

c Oh! oui , dévoue-toi pour cet enfant ,
écrivait-elle. Ton rôle est beau, et grand ,
et dans l'intimité de ton cœur il te pro-
curera une exquise jouissance. »

Germaine était bien faite pour com-
prendre ce langage. Tout , dans la vie, l'y
avait préparée*, sa naissance, son éduca-
tion , ses affections mômes. La femme qui
lui avait servi de mère de bonne heure
l' avait initiée à ces sublimes abnégations,
l'affranchissant d'une sensibilité fausse
qui n'est qu'iin déguisement à l'égoïsme.
D'abord elle se dévoua par humanité, puis
ce fut par amour. Elle sentit peu à peu
cette attraction mystérieuse qui attache
de plus en plus l'être souffrant à qui sou-
lage sa souffrance. À mesure que les tor-
tures réduisaient le corps de l'enfant ,
Germaine l'aimait davantage. Elle chéris-
sait les épaves de cet te vie soustraite à
la tourmente, arrachée au gouffre , au prix
des plus grands efforts. La faiblesse de
l'enfant, son état lamentable le rendaient
plus digne d'intérêt et augmentaient son
besoin de protection. Oh! elle veillerait
sur le pauvre estropié, dont elle serait
l'ange gardien! Elle mettrait une ten-
dresse de femme et une affection de mère
dans le grand vide de l'existence morne
qui so préparai t pour lui.

Max le sentait: déjà Germaine lui te-
nait lieu de mère. Aussi ses pâles sou-
rires étaient pour la jeune fille, pour elle
seule... H ne voulait que G ermaine et l'ap-
pelait sans cesse. Et Germaine ne quit-
tait .plus le chevet de Max , s'ocèupant de
lui à toute heure , lui prodiguant des soins
et des consolations avec une délicatesse
exQuiae, trouvwit dans cette intimité de

la souffrance partagée comme une mater-
nité sublime.

Souvent l'infortuné parlait de ses maux
avec des accents qui brisaient l'âme.

Un jour il dit:
—¦ C'est drôle , Memaine , je ne sens

plus ma jambe qui me faisait tant  de
mal... On l'a coupée, n 'est-ce pas, Me-
maine?..

Un autre jour il dit encore , avec une
tristesse affectueuse:

— Ah! je ne saurai plus jamais me
pendre à ton cou, Memaine, car je n 'ai
plus qti'xin petit bras!..

Ces paroles avaient une mélancolie ré-
si gnée, et pourtant elles poignardaient le
cœur de Germaine. Mais, toujours oubli-
euse d'elle-même, elle s'efforçait de sou-
rire et d'encourager l'enfant .

Jusque-là, d'ailleurs, les mutilations du
pauvre petit corps étaient dissimulées
dans ce grand lit , d'où la petite tête seule
sortait , cette tête naguère si jolie. Pour se
rendre compte de l'état du blessé, il fal-
lait attendre 1 heure poignante où on se
lèverait pour la première fois. — Cette
heure semblait encore lointaine , bien que
la situation de l'enfant fût satisfaisante,
Le dénouement restait incertain; les méde-
cins, par prudence, n'osaient se prononcer.

Prosper Levaillant , lui aussi passait; de
longues heures d'angoisse au chevet de
son fils, bénissant Germaine dans l'émo-
tion de son affliction et de sa reconnais-
sance. Le. pauvre père était bien changé.
Torturé par le malheur qui le menaçait,
il traînai t une vie de souffrance et d'an-
xiété. Il avait renoncé à tous les plaisirs,
ne s.'uccordant plus même les distractions
do la chasse.

Un jour , pourtant , grâce à l'état parti-
culièrement satisfaisant de Max, Prosper
se décida à visiter ses propriétés , comme

ri avait coutume de le faire avant le ter-
rible accident.

Après avoir parcouru les campagnes,
il se dirigea, selon une vieille habitude,
vers le pavillon de chasse. C'était un pe-
tit chalet, bâti à l'orée d'un bois, habité
par Antoine Bruyère ct sa fille, qui sa
nommait Fifine.

Antoine avait été pendant de longues»
années au service de la famille Levail-
lant, on qualité de garde. A cause de son
âge avancé, il avait pris sa retraite et jou-
issait d'une petite pension. Le vieillard
parut enchanté de l'arrivée de son maître.

¦— Il y a bien longtemps que vous n'ê-
tes venu! s'écria-t-il tout joyeux. Mais
cela n'est pas étonnant , après un tel mal-
heur. Chaque jo ur nous en parlons avec
Fifine et nous y songeons sans cesse..
Comment va-t-il , le cher enfant?

— Max va bien, Dieu merci... On espère
le guérir.

— Allons, tant  mieux... Fifine sera bien
heureuse de l'apprendre... Elle est allée
ramasser des feuilles dans le bois des
Mouettes, Fifine...

Le front de Prosper se rembrunit. "
— Dans le bois des Mouettes? fit-il.
— Oui, depuis la mort de Pierre Lon-

glet le comte de Larnef permet d'aller aux
feuilles clans le b'ois des Mouettes, ct nous
en profitons.

Cette déclaration parut déplaire à M.
Levaillant.

— Mais, dit-il brusquement, il y a des
feuilles dans mes bois, il est inutile d'en-
voyer votre fille sur les propriétés du
comte de Larnef.

—. C'est elle qui le veut. Un caprice.
Elle est jeune, il faut lui pardonner. Mais,
puisque cela déplaît à Monsieur, je le lui
défendrai. - -

Selon sa coutume, lors des visitoa (fa
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Jusqu'à fin décembre, rabais très grand sur les "lainages " et la confection
|| Flamellettes, plusieurs séries depuis 38 ct. - Flanelles yelours pour blouses et robos, choix

unique, dessins nouveaux, depuis 80 et. h fr. 1.35
Réticules foulards fr. 1.55 &ants depuis fr. G.<?5 200 douzaines mouchoirs «Se pi
Réticules velours , » 1.05 llubaus depuis » 0.25 poen e à initiales avee et sans
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Travailleuses » 3.00 Châles russes depuis „ » 3.90 vendus fr. 3.80 la douzaine
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Brasserie de Boudry
J. LAmNSTEIN FILS

cherche quelques clients et dépositaires sur la place de
JNeuchâtel et-environs.

i 

BIÈRES BLONDES ET BRUNES
de Qualité supérieure et j ustement appréci ée

Spécialité d'hiver :

l
'PERFEKT, genre bière Kulmbach'' re-
| commandée par MM. les médecins.
b Livraison à domicile û partir de IO bouteilles

Téléphone Boudry 2

MAGASIN DE LINGERIE
au "bas de la rue des Chavannes

[.Toilerie pour linge de corps, linge de table et de ménage
Poreuse, Percale façonnée

Eéphir anglais, Oxford flanelle pour chemises de messieurs
Lingerie sur commande

Grand et nouveau choix de broderies de Saint-Gall
TROUSSEAUX

E. .CROSA-GUILLEMARD

I l  
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(fP P̂IANOS i
\\lf iy  ̂ Toutes les grandes marques

 ̂ BÇRdEK-JACOBI
les meilleures Pianos suisses, depuis 760 fr.

Occasions depuis 100 f rancs

HARMONIUMS^! 1
Estez - Mannborg

^^^î^rl¥/ |
PLACE PURKY ^^Ém I 1

Téléphone 877 ^Smul l  i I 1 > t I :f 

Magasin E. Knecht
RUE DU SEYON

Reçu un joli choi* de

PORTEMANTEAUX
POUR VESTIBULE

à des prix étonnanfs de bon marché

| Travaux en tous genres à l'imprimeri e de ce j ournal

JE Molxfi fe
?|Y Grand Bazar SGÙInz , MlCM & CiB
•ÏSJCS* 10, Rue Saint-Maurice - Neuchâtel
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OCCASION '¦
A vendre, beau mobilier , lits,

secrétaire, chiffonnière, buffet à -
portes , canap é, tables , glaces, ré-
gulateur , ustensiles de cuisine ct
différents  objets . Pvix avantageux.
S'adresser Côte 25, 3mc étage.

Société des

Camemberts
Tommes vaudoises
Limbourg- Romadour

Schabzieger

Dépôt : Magasin Temp le-Neuf 3

Vin île NeiMtel
On offre â vendre envï-

ron350 bouteilles de vieux
vin blanc de Nenchâtel.
S'adresser Etnde Max Fal-
let, avocat, Peseux.



Prosper, Antoine descendit à la cave et en
rapporta des rafraîchissements.

M. Levaillant porta à peine les lèvres
à son verre.

« Autrefois, il ne se faisait pas prier,
pensa le garde. Aujourd'hui, il a perdu la
gaieté, l'altération de son visage est visi- 1
ble. C'est le chagrin. Oh! le chagrin! »

Antoine aussi était fort changé, bien
qu 'il ne parût pas s'en apercevoir. Selon
l'expression des autres gardes, on le
voyait décliner à vue d'œil , physique-
ment et moralement. Autrefois solide et
résistant,, il était aujourd'hui courbé et
faible. L'homme saus peur, le courageux ,
que rien n'eût fait reculer, devenait crain-
tif , lâche, d'une crédulité étonnante.

A propos du bois des Mouettes, Antoine
fit allusion au crime qui y avait été com-
mis, à la mort tragique et ms'stérieuse de
Pierre Longlet. Puis il continua:

— Les hommes sont bien méchants au-
jourd'hui et plus malins que le diable ! De
mon temps on ne commettait pas tant de
crimes et l'on en voyait peu rester impu-
nis. Maintenant la justice laisse courir les
coupables et tuer les honnêtes gens. Si
l'on veut être défendu il faut se défendre
soi-même.

— C'est Un peu l'histoire de tous les
temps, répondit Levaillant avec un fin
sourire.

— Voilà mon défenseur! s'écria Antoine
en montrant un chien de haute taille, aux
poils roux et aux mâchoires solides, qui
était enchaîné et ne cessait, depuis l'arri-
vée de M. Levaillant, de faire entendre
des grognements sourds.

— Vous avez peur? demanda Prosper.
— Oh! non... cependant je serais en

'droit d'avoir des craintes la nuit. Je suis
leul avec Fifine.

Il réfléchit un instant , puis continua,
(nomme pour se rassurer:

— A la vérité, je n'ai pas d'ennemis.
Mais se reprenant tout de suite, il

ajouta, avec importance:
— Pas d'ennemis! C'est trop dire... Les

gardes en ont toujours, des ennemis!..
C'est un métier dangereux.

— Cependant, pour vous, il est bien
tard pour en changer, répondit Levaillant
avec humeur.

* 11 devient irascible, c'est le chagrin! .
pensa Antoine.

— Au reste, reprit Levaillant , ce mé-
tier n 'est dangereux que pour ceux qui
l'exercent activement. Or, vous n'avez pas
ce service actif qui n'est plus de votre
âge. D'ailleurs, qui sait si la mort de
Pierre Longlet est le fait d'un bracon-
nier? On ignore le mobile et l'auteur du
crime.

— Peut-être ne le connaîtra-t-on jamais.
Certains prétendent qu 'un esprit malfai-
sant a jeté un sort...

— Comment? dit avec surprise Pros-
per, regardant le vieillard débile que l'âge
avait rendu accessible à la superstition.

Antoine s'approcha de son maître et
murmura à son oreille mystérieusement:

— On dit qu'il revient la nuit...
— Qui? demanda Levaillant , railleur.
— Le garde assassiné, Pierre Longlet.
— Allons donc! fit Prosper avec un

sourire moqueur; croirait-on aux reve-
nants à votre âge!..

— C'est la femme Burnard et les
commères de Larcinelle qui ont affirma à
Fifine que Longlet revient...

— Quelle est cette femme Burnard? de-
manda Levaillant.

— L'épouse d'André Burnard, un étran-
ger qui habitait Larcinelle.

— Ah! fit Levaillant avec sévérité, elle
espère sans doute par ces histoires absur-
des effrayer les familles et empêcher les
gardes de remplir désormais leur devoir.

— Je ne le crois pas.
— André Burnard est-il braconnier?
Antoine sourit malicieusement:
— Lui, dit-il , oh non! Pendant la

guerre il a fait le coup de feu et passait
pour un tireur- habile qui ne manquait ja-
mais son homme! C'était un gaillard, à
cette époque! Depuis son mariage avec
Barbe Semeur, je doute qu 'il ait brûlé une
cartouche. Sa femme l'a bien changé! Elle
lui a inspiré une autre passion que celle
de la chasse : l'argent! Or, comme les bra-
conniers ne sont ni plus riches ni plus gé-
néreux que les gardes, ce n'est pas en em-
pêchant ceux-ci de dresser des procès-ver-
baux que Burnard grossira son magot.
C'est pourtant son seul souci...

— Burnard est donc le beau-frère de
Louis Semeur, le jardinier du château de
Larcinelle? demanda Levaillant.

-— Oui, et il travaille parfois avec son
beau-frère, Louis, dont l'influence sur An-
dré est grande, et qui l'a rendu aussi in-
téressé que lui... Il le charge volontiers
des mauvaises besognes quand ils travail-
lent ensemble. André obéit comme un en-
fant...

— C'est bien, j'imposerai silence à la
femme Burnard en prévenant M. Lenoir,
déclara Levaillant.

— Mais les Burnard et Semeur ont
quitté Larcinelle, observa Bruyère.

— Comment, Louis Semeur n'est plus
au service de M. Lenoir? demanda Prosper.

— Non, car il a quitté le village... Il est
parti pour l'Amérique.

— C'est vrai, il en avait le projet, j e
m'en souviens...

— Oui, il est parti avec André Bur-
nard et sa femme Barbe...

— Ah! fit Levaillant, surpris, Burnard
et sa femme n'habitent plus Larcinelle?..

— Non...
— Tant mieux, il en reste toujours trop

de ces esprits faibles et crédules...
— Oh! personne ne regrette les Burnard

à Larcinelle.
— Pourquoi? ¦• ¦•  -. • ' : .*• '¦"'¦. !
— Parce qu 'on ne les aimait guère.
— Ah! •• : - • . ' - X . y y . [
-r- Non. La femme était méchante,

avare, ivrogne.
— Et superstitieuse... Enfi n tous les

défauts. Et poui-quoi ont-ils quitté Larci-
nelle?

— Pour faire fortune en Amérique...
Ces gens-là ne vivent que pour l'argent.

A ce-moment on vit apparaître à la li-
sière du bois une femme portant un far
deau informe sur sa tête.
¦ — Tiens! voilà Fifine qui revient, s'é-

cria Antoine.
En effet , peu à peu Fifine se rapprocha.

Elle était vêtue d'une jupe courte de tire-
laine rougeâtre et d'un casaquin noir. Un
fichu à grands fleurages so croisait sur sa
poitrine et, sous la charge de feuilles sè-
ches qui débordaient d'un sac de toile
grossière qu'elle portait sur sa tête, son
joli visage frais et rose s'épanouissait. Une
faucille était suspendue à une sorte
de cordelière qui entourait sa taille.

Lorsque la jeune fille fut arrivée devant
le chalet, toute rougissante elle salua
Prosper.

— Bonjour, monsieur Levaillant, mur-
mura-t-elle.

— Bonjour, Fifine, répondit-il simple-
ment.

Prosper adressa encore quelques paroles
à Antoine, puis s'éloigna, précédé de son
chien.

Cependant Fifine, ayant déposé son far-
deau, se rapprocha de son père, mysté-
rieuse, gênée, hésitante.

Antoine remarqua bientôt ses allure*?.
— Allons, Fifine, ne fais pas la folle,

et dis-moi ce qui est arrivé? dit-il en la

dévisageant.
Elle posa un doigt sur ses lèvres et

montra Levaillant qui s'éloignait:
— Je crains qu'il n'entende, répondit-

elle.
• —- Qu'as-tu? Dis-moi, insista le vieil-

lard , nerveux .
— Oh? rien , fit-elle.
— Comment rien?
.— J'ai trouvé quelque chose.
— Quoi donc?
Elle tira de son corsage une sorte de

linge très fin , mais souillé et d'une couleur
terreuse.

— C'est un mouchoir, dit-elle.
Et elle montra la marque à son père:

P. L.
— Où as-tu trouve ça? demanda Antoine

intrigué.
— Au bois des Mouettes , dans les hautes

herbes fanées, non loin du chêne sous le-
quel Pierre Longlet était étendu mort...

— C'est singulier, fit le vieillard.
Instinctivement il tourna les yeux vers

Prosper Levaillant, qui , en quelques em-
jambées, avait mis la distance outre le
chalet et lui.

— Il faut montrer cet objet à monsieur
déclara Antoine.

Fifine rougit.
— Mais, fit-elle...
— Va , cours, reprit le père résolument.

Rappelle monsieur.
Il poussa vivement sa fille.
Et comme elle hésitait:
— Monsieur! monsieur!, cria-t-il en s'a-

vançant.
Levaillant se retourna , demeura un

instant immobile, puis revint sur ses pas,
dans la direction du chalet. Antoine alla
au-devant de son maître.

¦—- Qu 'y a-t-il? demanda ce dernier.
¦— Fifine a trouvé quelque chose qui res-

semble à un mouchoir, répondit le garde.

— Un mouchoir?
— Oui, au bois des Mouettes, non loin

de l'endroit où le cadavre de Pierre Lon-
glet a été découvert.

— Tiens! fit Levaillant.
— Le mouchoir est marqué de deux let-

tres: P. L., continua Antoine.
— P. L.! sont précisément les initiales

de Pierre Longlet.
— Oui , mais le mouchoir n'appartient

pas à un garde, cela se voit.
Fifine se rapprocha et remit le mouchoit

à Prosper Levaillant.
Celui-ci l'examina avec, attention.
— En effet , dit-il , la toile est f ine , les

initiales sont brodées élégamment par uno
main habile.

Puis il songea que les initiales P. L.
étaient aussi les siennes. Il en fit la .re-
marque tout haut.

— Toutefois, ajouta-t-il, je ne posséda
pas de mouchoir semblable.

— Que faut-il faire? demanda Antoine.
— Le remettre au procureur du roi, ré-

pondit Levaillant.
— Monsieur ne voudrait-il point s<J

ebarger de le faire parvenir lui-même? re-
prit le garde Bruyère.

— Non , il est préférable que Fifine Ici
fasse, c'est elle qui a trouvé le mouchoii*»

Le visage très enluminé de la j eune fille
subitement pâlit , et-Fifine s'écria avec un
trouble naïf: • - .

— Cela ne va-t-il pas nie^cqmpromettre,
Monsieur? On me fei^.'.peùt-ê-tre des mi-
sères.

— Soyez sans inquiétude. Il ne vous ' ar»
rivera rien de fâcheux. Vous serez interro-
gée et vous direz la vérité. Voilà tout..."

— Mais j 'ai peur...
— Non, non, il ne faut pas avoir peur.
— Je dois donc porter ce mouchoir â Itf

justice.
— Oui, c'est votre devoir. M suiwe)
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24 BEULES POULES, coucou
de Maline , ainsi que 3 beaux roqs .
même race , un beau CHIEN
SALTf-BEBSABO, Adèle et
bien dressé, âgé de 2 ans ot demi;
conviendrait pour entreprise et
propriété privée. — Demander l'a-
dresse du n° 250 au bureau do là
reuille d'Avis.
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^Wê£S&<ÊW_Wëè__T__W_W_W_9W WÈÊèWW_\Wli_ îk_̂ 3_li_W__m m m WÈ£_wn-\_\_wa_mÊm \W__ imBalMl.MliliW_wa»\%mIraÉppjfip

¦* Ŝ3̂ ^̂ ^BS^̂ *̂̂ '̂*'** '̂*̂!̂ '̂tt̂
aa^̂  ̂ '_ .'__
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CHEVAUX^
BOITEUX

ET TA RÉS

(J.E. QOMBAULT
.Ex- Vétérinalro des Haras de Franco)

Remplace le Fea et les Yéarateires.
Guêrisou prompte, sûrs et B

sans traces des Bolteries, Ecarts, H
Efforts , Mollettes , Veaslgons, |
Fatigue ot Engorgements des g
Membres, Plaies, Angines, etc.

Remède soavarain contre la
Fièvre aphteuse et ie Piétin du mouton Q

L» Flacon: 4*50 — 4*85 franco.

FONDÂNT GÔSHIBAULTI
Q-uêrison radicale et sans traces jfdes Tarées osseuses :
Suros.Eparvins,Jardes,Courbes, I
Formes. — Des Tendons forcé s, I
Capelels, Eponges, etc.

Lo Pot: 6'40— 5'6S franco.
DéPôTS : CARTIER & JOBIN .

13, Rue du Marché , a Genève.
» Ph'. MARTINET, à Oron (Vaud'). M

*%»¦ ¦¦ .¦¦ ¦ i . TOUTES PUABHACIE8 _WO_W-9r

Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Saindoux
garanti pur porc

qualité extra

à 90 centimes la livre

VANILLE
Extra-fi ne

à IO centimes la gousse
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bu* des Êpaaoheort, 8

Téléphone 11

HW * TISSAGE
irrévocable 15 déeenshre 1911

Achetez les

de la loterie pour la station
de repos du personnel des ad-
ministrations fédérales aux
Mayens de Sion. (Gros lots en
espèces de Fr. 20,000, 10,000,
5000, 2000, etc. toi al Fr. lUO .UOU).
Envoi des billets à Fr. 1.— contre
remboursement par

S'Agence centrale Berne
Passage de Werdt I 7 I
_____$" liftiez - vous et tendez la

main t la fortune , les billets
sont bientôt tons vendus.
Grande chance de gain avec très
peu .de dépenses.

A V£NDR£
pour cause de départ , lits on fer ,
tables , commodes , lavabos , chai-
ses, vieux piano , étagères. Beaux-
Ai ts 15, :J m" éiaire. c.o.

PBTÏT NEUCHATEL
k la ci'ènie

DESSERT EXQUIS
chaque jeudi et samedi

TILSIT 1er choix

LIMBOÏÏES- Ia

MAtiASM PRIS!
HOPITAL 10 

- _&£££&£££

90 cent la livreI

I AMEUBLEMEHTS I
jî, j Schumacher I

19, Faub. de l'Hôp ital , 19
"près de la Banque cantonale

Beau choix

PETITS MEUBLES
Chaises, Fauteuils, Chauf - H

f eusès, Bureaux de dames, M
Etagères, Guéridons, Tables jj
à ouvrages, Tabourets , ChiF- I
f onnières, Crins, Kapok, JPlumes. g

Réparations - Prix modérés

Mannequins
tous les numéros et snr
mesures. i71ra° FacbS, fau-
bourg* (le l'Slôpital, mai-
son «le ia pharmacie.

A vendre , d'ici fln courant ,

4000 bouteilles NeucMtel blanc
iirécolto 1909, snr fine lie,

au prix de 75 cent, la bouteille ,
verre à rendre. — S'adresser aux
Caves du Palais.

Ooiili
2 lits jumeaux )
2 tables de nuit f ;160 fr.
1 lavabo avee marbre )
2 divans (moquette) )
i fauteuil f 265 fr.
1 table rallonge )
1 potager avec accessoires 35 fr.
i potager extra bon 48 fr.

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

rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville.

Jei&îie vaclae
portante , à vendre chez Louis
Veillard , Enges.

t0T piano "TM
A vendre un boa piano d'occa-

sion à bas prix. — S'adresser rue
do la Place d'Armes 6.

La FEUILLE oAms oeP} imautre_ u
hors de ville, io fr. par ao.

GEAND DÉPÔT h
de

Nappes ef Tapis!
Grand Isiut , décoratifs , etc. ['

VOIR ÉTALAGES
Au magasin



Salle des Conférences
Vendredi 8 décembre, à S h. 1/4

UN SEUL CONCERT

Violoniste JdbljUub i lll UHUU
M. Georges de LAUSNA Y, p ianiste

Billots à 3.50, 2.50 et 1.50 chez MM. FŒTISCH FRÈRES S. A., Terreaux I

Le procès ie Charles Ier d'Angleterre
« A la l imite des lemps féodaux et de*

temps modernes , les Ang ais ont placé comme
signet une tèie de roi ».

Tel est le fait que M. Paul Reynaud , pre-
mier secrétaire do la conférence des avocats,
à Paris, commentait samedi dans son discours
de rentrée.

L'intérêt do cette plaidoirie sobre et nue ,
dépourvue de toute provocation oratoire ù
l'app laudissement, réside dans, la théorie
émise pat* l'orateur sur les conséquences do
la domination pur i ta ine  envisagée comme un
facteur de l'histoire du monde. .

Il a débuté par une bisioirc en dix lignes
do «l'homme qui passe dans la rue» . Nous
sommes frappés, dit-il , de son loyadsme qu i
date de la reine Victoria et nous oublions son
espritd'indapendance qui date de Guillaume ie
Conquérant.

L'orateur indique ensuite ce qu 'il y a dana
son sujet el ce qu 'il en retient.

En Angleterre , au dix-septième siècle,
trente ans après la mort de Shanespearo , dont
vous savez ce qu 'il a dit  de la majesté sacrée
des rois et du pardon qui les égale à Dieu
lorsqu 'il tombe de leurs lèvres «comme une
pluie bienfaisan te  tombe du ciel sur la ter re» ,
des hommes qui croyaient au feu de l'enter
ont condamné à mort un roi qui so disait de
droit divin.

Un jour , sur uno place publique , le peuple
do Londres a vu sortir d' une fenèire do son
parais le roi , chef suprême de l'Kgliso ct de
l'Etat , et quelques instants  après, en haut
d'un échafaud drapé de noir , au bout du bras
tendu du bourreau , le sang dégouttait  de la
tète livido de Charles Stuart tandis que le
corps glissait du billot sanglant , inerte et
comme abandonne. 11 y eut un gémissement
d'horreur , des gens dev in ren t  fous et des
mouchoirs tremp és dans lo sang royal firent
lon-'temps des miracles.

Voila le drame. Je vous l' indique , mais je
renonce a lo Ira 1 ler. Nous avons perdu le sens
du sacrilège et nous nous sommes familiarisés
aveu la maj esté des rois. La révolution est
désormais un fait  classé. Voici que les sujels
de l' empire du Milieu refusent les excuses du
Fils du Ciel. Nous sommes nés tro p tard pour
goûter pleinement la valeur esthétique du ré-
gicide.

L'orateur trace ensuite un tableau do l'An-
gleterre non pas au moment du procès mais
cinquante ans plus tôt , au début du dix-sep-
Uôme siècle. C'est là qu 'il faut nous placer,
dit-il , «pour dominer le versant des temps
anciens et le versant des temps nouveaux».

Au point de vue politique, les Tudors
avaient détruit la plupart des vieux privilè-
ges ; le Parlement survivai t  sans prestige et
sans pouvoir. On allait vers la monarchie
absolue.

Au point de vue religieux, l'Ang leterre
était  devenue protestante. Si Henri VIII
avait pu se séparer de Rome et fonder l'E-
glise anglicane, c'est que la souveraineté du
pape était odieuse au nationalisme anglais.
Mais l 'église anglicane, instrument du pou-

voir politique des rois, restait Irabûè des
idées dé l'Eglise romaine sur la hiérarchie et
sur le dogme et ne répondait pas au mouve-
ment de réforme qui se propageait en Angle-
erre.

A Ja fln du seizième siècle, le peuple an-
glais découvrit la Bib e. 11 fut  émerveillé. Le
sentiment religieux des psaumes, la beauté
des hymnes guerriers transporta ent les audi-
eurs. Les familles se réunissa ent pour la
ure. Ce fut  la poésie, la morale et la religion ;
ce fnt «le livre» .

Alors apparurent deux espèces de dissi-
dents, éga'ement hostiles à l'Eglise anglicane :
les presbytériens et les puritains . Les pres-
oytériens voulaient uno Eglise nationa e
omme l'Eglise anglicane mais indé pendante

du roi , gouvernée par une assemblée générale
du clergé et répudiant les pompes de l'Eglise
romaine.

Pour les purita ins, le pouvoir sp irituel ré-
sidait dans le peup le. Us n 'admctiaient  l'au-
oritô d'aucune Eglise. «Chaque homme a le

droit de croire et de prêcher ce qui lui plai t » .
Les anglicans, les presb ytériens el les puri-

tains, voilà trois couranls religieux qui se
sont heurtés au moment de la révolution
d'Ang 'eterro.

L Ang leterre aliait- elfo tomber sous le pou-
voir absolu des rois? L'Eglise anglicane
al'ait-elle faire des concessions a l'esprit de la
nation et réduire les dissidents ? Telle est la
double question qui se posait au peup le an-
glais au début du dix-septième siècle. «C'est
alors, Messieurs, qu 'il est permis de dire que
l'Ang leterre avait  besoin d'un mauvais roi.
La maison des Sluarts lui en donna quatre» .

M. Paul Reynaud nous montre Charles I"
«tel que l'a peint Van Dyck dans un tableau
qui est encore au Louvre : une figure où il y a
du mignon d'Henri III et du gentilhomme de
la Fronde... Charles I°r apporta sur le trône
l'amour-propre du pouvoir absolu avec plus
de vanité que d'ambition. 11 fut  perfide avec
ingénuité, certain d'avoir Dieu de son côté et
considérant ses ennemis comme des sujets
¦ adieux à qui rien n 'était dû».

Après onze années de tyrannie, pendant
esquelles — fait uni que dans l'histoire d'An-

gleterre — aucun Parlement ne fui convoqué,
c'est la rup ture entre le roi et Je Parlement.
Us eurent chacun leur parti et leur armée.

« Les débuts de la guerre furent  incertains
et la révolution allait échouer. C'est alors que
parut Cromwell , vous le savez, Messieurs».

M. Paul Reynaud esquisse rapidement la
physionomie dé la révolution qui aboutit à la
mort de Charles 1".

Il juge ainsi l'œuvre de Cromwell :
Cromwell a adapté la révolution puritaine

à son pays ct a son temps. Il a imposé ia
liberté religieuse et Jes grandes ré/ormes poli-
t iques et sociales que le dix-ncuvîeme s èc.e
devait réaliser déunit ivement.  Au dehors, ii
a donné à l'Angleterre les dix années les plus
g.creuses de son histoire.

Par la Cromwell dégagea la valeur symbo-
li que du procès de Cbanes 1". Tandis que la
républi que d'Ang e erre jouissait de celte
longue prospériié, ce fait s'affirmait:  le roi
• l iar .cs I", qui a : ait commis des actes de
tyranu e, a été condamné et exécuté lorome
tyran. La Providence semblait châtier e ré-
gicide. Dès lors la tradition du roi hérédi-
taire élait rompue et le prestige de ce qui fait
i a r t ie  d'un ordre  nécessaire et divin était
'ombé.

La Restauration n'a été qu 'un recul tem-
poraire.

Voici la conclusion du discours do M. Paul
Reynaud:

« Tous les hommes sont nés libres » . —
«Tous les hommes a qui Dieu a donné la rai-
son ont un même droit  au vote » .

Il y a deux siècles que ces phrases agitent
le monde.

C'est dans les assemblées de soldats puri-
tains qu 'elles furent  prononcées d' aboi d. -

Au moment où- ces id es s imposent avec la
contrainte irrésistible des eboses nécessaires,
j 'ai cru que j e pouva is  vous demander au-
j ourd hui  de vous r et ourner  quel ques instants
vers ceux qui les premiers ont combattu pour
e; es et ont souffert.

Nous avons oublié les députés des Commu-
nes qui  se levaient  au péril de leur vie pour
re vendiquer les libertés anciennes. Nous
avons oubli é  les puri ta ins  qui chargea i ent ù
Marston-Moor et à Naseby. Deux noms sont
restés : Charles I", Cromwell. Quelle dis-
tance , Messieurs, entre Je nom d'un simp 'e
roi et celui d' un conducteur d'hommes I L'un
champ ion ma:adroi t  et perfide du dro :t d iv in ;
l'autre sombre doctr ina ire et soldat de la ré-
vo'ut ' on d'Angleterre. Et pourtant c'est par
pes rerfid es, c'est par ses fautes que Char-
les I" a créé, fait éclore , en déchaînant la ré-
volution puri ta ine, un facteur de l'histoire du
monde.

Vo'k pourquoi il faut  faire une place au
gentilhomme efféminé do Van Dyck ù côté de
la grande figure du Taciturne.

SUISSE

Les C. F. F. et le renchérissement. — On
a demandé, en vue d'enrayer le renchéris-
sement de la vie, la réduction des tarifs de
transport de certaines denrées. Les C. F. F.
ont répondu favorablement, comme l'on
sait, aux demandes qui lui sont parvenues
dans ce sens de la part de l'union des so-
ciétés de consommation et de l'union suisse
des paysans. Les tarifs pour le transport
des fourrages et pour diverses denrées ali
mentaires ont été abaissés. La réduction
sera permanente pour certains fourrages
qui , à partir du ler janvier 1912, seront
transférés du tari f spécial II dans le tarif
spécial III, ce qui coûtera 80,000 fr. aux
C. F. F. par an.

Nos chemins de fer transportent a un
prix extrêmement réduit le lait destiné à
l'alimentation des villes. On a demandé
cependant une diminution de 50 pour cent;
mais celle-ci, au dire de la direction géné-
rale, serait presque sans influence sur le
prix du lait, dont le litre pourrait se ven-
dre, au maximum, un demi-centime meil-
leur marché, avantage qui ne profiterai t
guère qu'aux intermédiaires et se tradui-
rait, pour les recettes des C. F. F. par un

fléchissement de 300,000 fr. par an. La:de-
mande de réduction a donc été rëpoussée.
Par contre, la rédudetion des taxes de
transports a été accordée, à titre provisoire
du moins, à un certain nombre de légumes:
les pommes de terre, les carottes, les
choux, les haricots, les pois et les lentil-
les. Toutes ces denrées bénéficieront, du
ler octobre 1911 au 30 mai 1912, d'une ré-
duction de tarif de 50 pour cent . Cette me-
sure coûtera 20,000 fr. aux C. F. F., ee
qui n'aura certainement aucune influence
sur le prix de ces denrées. Du reste, il faut
bien reconnaître que ces mesures sont peu
efficaces parce que notre réseau national
est peu étendu. Elles n'en dénotent pas
moins de la part des dirigeants des C. F. F.
une preuve de bonne volonté qu 'il n'élait
pas inopportun de relever.

50,000 paires de souliers... au vieux
fer. — Le « Berner Tagblatt » annonce
quej dans les magasins fédéraux se trou-
vent 50,000 paires de souliers qu 'on ne
peut plus emplo5'er en suite d'un défaut
de fabrication. Ce serait une perte sèche
d'environ 500,000 francs. Cette nouvelle
n'a pas été démentie, par contre, on re*
cherche activement la personne qui l'a
donnée.

BERNE. — La laiterie coopérative de
Porrentruy a porté de 21 à 22 centimes, à
partir du ler décembre, le prix du litre
de lait.

ZURICH. — La commission des écoles
primaires de Zurich III propose la créa-
tion de classes italiennes pour le prin-
temps 1912. Une enquête a fait découvrir
que 105 enfants de parents italiens ou tes-
sinois, qui fréquentent les écoles de Zu-
rich , ne savent pas un seul mot d'aile-
mand.

VAUD. — A Ependes, samedi soir,
deux jeunes gens, domestiques de campa-
gne, s'enivrèrent d'alcool, on ne sait où.
Ils se rendirent enduite dans un café, où
ils demandèrent encore à boire. Le cafe-
tier, voyant qu 'ils en avaient assez, les
congédia, non sans peine et non sans en-
tendre quelques menaces.

Arrivés dehors, l'un d'eux , originaire
d'Orges , chancela et.tomba à terre; relevé
par son camarade, il retomba de nouveau,
si bien que celui-ci, terrassé aussi par l'al-
cool , se voyant impuissant, ne s'en in-
quiéta plus. -

Plus tard , deux hommes, rentrant chez
eux, trouvèrent le corps inanimé. Aidés
par des voisins, ils le transportèrent dans
son lit. Un médecin ne put que constater
la mort. L'alcool, bu en trop grande quan-
tité, a produit soit une congestion, soit
une asphyxie.

— Favorisée par le beau temps, la foire
d'Ollon a été très fréquentée. On comptait
200 têtes de gros- bétail allant dans les
prix de: 800 à 850 fr. pour les vaches 1er
choix prêtes; 650-750 fr. pour les vaches
moyennes; 800 à 850 fr . pour les gros
bœufs; 450 à 500 fr. pour les bœufs d'at-
telage de 2 ans. Un taureau primé eu 2e
classe a atteint le prix de 1000 fr . ct une
vache prête celui de 1100 fr. Les génisses
portantes s'estimaient de 4 à 600 fr. et les
génissons de 350 à 450 fr.

On comptait encore trois porcs de moy-
enne grosseur à 65 fr . pièce; 22 petits à
40 fr. la paire pour ceux de quatre se-
maines, et 50 à 65 fr. ceux de 6 à 8 se-
maines, 1 cheval, 1 chèvre et 3 moutons.

EXTRAIT Di U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Jean-Arman i Ducommun , négo-

ciant en horlogerie, seul chef de la maison A. Du-
coinmun-Mullei', fabri que de montres, Saint Pierre ,
à La Chaux-de-Fonds. Date du jugeme nt clôturant
la faillite: 27 novembre 1911.

— Succession répudiée cle Charles Robert-Tis-
sot, quand vivait , fabricant d'horlogerie, à La
Ghaux-de-Fonds. Dalo ilu jugement clôturant la
liquidation: 27 novembre 1911

— Bénéfice d'inventaire de Conrad Munz, mal-
tro-cliavpenUer , époux de Rosina née Schoror, do-
micilié ù La Chaux-de-Fonds, où il est décédé le
17 octobre 1911. Inscri ptions au greffe de la justice
de paix de La Ghaux-do-Fouds, jus qu'au samedi
G janvier 1912 à G h. du soir. Liquidation des ins-
cri ptions devant lejuge, qui siégera à l'Hôtel judi-
ciaire do La Chaux-de-Fonds, lo mercredi 10 jan-
vier 1912, à 9 h. du malin.

— Bénéfice d'inventaire de Elise Elzirgrc, veuve
de Justi n, domiciliée à Neuchâtel', décèdée à Be-
sançon , le 3u septembre 1911. Inscriptions au
greffe de la j ustice de paix de Neuchâtel jusqu 'au
samedi 30 décembre 1911, à 9 h. du malin. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge , qui siégera
à l'Hôtel-dn-ville do Neuchâtel , le mardi 9 janvier
1912, à 10 h. du matin.

— Bénéfice d'invenlairo de Wilhelm Vogt, négo-
ciant, époux do Emilie née Friedli , domicilié à
Neuchâtel , décédé lo 13 octobre 1911. Inscriptions
au greffe de la iusti -o cle paix do Neuchâtel jus-
qu 'au samedi 30 décembre 1911, à 9 h. du matin.
Liquidation clos inscri ptions devant le juge qui
siégera à l'Hôte l de Ville de Neuchâtel, le mer-
credi 3 janvier 1912, à 10 h. du matin.

— L'autorité tutélairo du Val-de-Ruz a nommé
à Benoit VValili, domicilié aux PKôS devant , com-
mune de Montmohin , un curateur de son oh^' x,
en la personne de Alfred Widmer, boulanger aux
G eiiovoys-sur-Coffrane.

I 0^" OUVERTURE I
! ._ . : DES I

Rue du Bassin et rue Saint-Maurice f

I des Magasins cîu 1

(SERVICES DE TABLE pour i2 et 18 couverts I
SERVICES A CAFÉ ET A THÉ E

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

,.; Services en cristal de Baccarat et de Saint-Louis I
VASES A FLEURS, GACHE-POT I

i , ,  . *

Tons les ARTICLES en métal argenté et ei nickel 1
Milieux de table, Jardinières, Cache -pot I

lltarailloires à, tlië9 Cafetières, TSaéièaees9 Sweriers
RICHES SERVICES A CAFÉ ET A THÉ jI Corbeilles argentées et dorées I

PANIERS A PAIN, RAMASSE-MIE TTES, PLATEA UX I
Couteaux de table et dessert, Services à, découper

Orfèvrerie Ghrlstofte au pri^ du tarif I
COUVERTS argentés, garantis & l'usage

I 

JOLIS ÉCRINS GARNIS

ÉCLAÎEAGE AU PÉTEOLE ET A L'ÉLECTUICITÉ
Abat-jour eu soie et en papier

SAGS ET TROUSSES DE VOYAGE
Sacs de Daines, dernières nouveautés, très grand choix

mm-n Maroquinerie fine en tous genres un un un
Albums à photographies, Kuvards, etc.

Choix immense de JEUX et JOUETS j
JW9~ Pendant le in ois de Décembre, chaque acheteur, ponr la somme

de 5 francs, recevra nn «JOL-I TERRE SOUVENIR.
I Se recommande, C. K^KarAltl*. 1

AVIS DIVERS 
TEMPLE ©U RAS - NEUCHATEL

DIMANCHE -IO DÉCEMBRE 191-1
k . h. </_ du soir

CONCERT
donné par la SOCIÉTÉ DE CHANT

L'ORPHÉON
sous la direct on de M.  CHARLES NORTH

avec lo concours obligeant do

Mme C. MONARD-FALCY
et de

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

Pour le programme, voir h Fcuille d^Avis du 5 décembre.
PRIX DES PLACES : Numérotées 2 fr., ot non numérotées 1 fr.

Billets en vente au magasin de musique Fœtisch , Terreaux I , et
« j our du concert , dès 3 h. 3/J , à la confiserie Jacot , rue du Temple-
fepf,
*-- - —  r- ¦ 

ïr-flimi- ii M iTïihïïntfiw.1

J^&éj Ê JPngénieurs Conseils!
C^^PD-InffAdolfCoblii
^SS^BernAnrerffNBisl e
*|€S^^y !f Consultali onslechniques !

E&r_  ̂
sans frais parnos ingénieurs. 1 %

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal»

S © S?» WPS. JEmJk X O _ Wm
La Société Générale Suisse do Publicité , dont le siège est ù. Neu-

châtel (F. O. S. du G., n» 269, page 1103), a été déclarée dissoute par
décision do l'Assemblée générale des actionnaires.

En conséquence et pour se conformer aux dispositions cle l'article
665 du Code fédéral des obli gations, lo liquidateur , M. Jules Morel ,
directeur à Neuchâtel , fait sommation à tous ceux qui estimeraient
avoir à produire des créances contre la Société en liquidation , à le
faire auprès do lui dans le délai d'un an à dater du jour de la troi-
sième insertion do la présente sommation. Par convention du 21 mars
l'.'OS , la Société Générale Suisse a fait cession complote do son entre-
prise avec actif ct passif , à l'Ofilco do Publicité Internationale S. A.,
à Neuchâtel.

Neifthâtel , le 29 novembre 191!.
Société Générale Suisse do Publicité en Liquidation:

IJ B'I J-LIQUIDATëUR.

Un monsieur d' un âge avancé
désire avoir do bonnes

LEÇONS DE CONVERSATION
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
bureau de la Feuille d'Avis

l.t'çoiis écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Friach, expert
comptable , Zurich n° 59. Ue 8'.)06
—

80,000" francs à prêter sur
1er hypothèque. S'adresser par
écrit à P. G. 260 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ETRANGER
Un bel héritage. — Un riche marchand

espagnol, qui vient de mourir en Califor-
nie, laisse une fortune de cent millions de
dollars. Le frère du défunt, qui est trom-
bone au Teatro-Martin, à Madrid, est à la
_jis l'exécuteur testamentaire et le léga-
taire universel. L'heureuse nouvelle l'a
rempli d'une telle joie qu'il fit retentir,
dimanche, la salle du théâtre des notes les
plus discordantes.

Sur l'Ouost-Etat français. — Un très
grave accident vient de se produire au pont
des -Batignolles (banlieue de Paris), à la
reconstruction duquel on travaillait. Un
échafaudage s'effondrant a entraîné dans
sa chute plusieurs ouvriers.

Les malheureux vinrent tomber d'une
hauteur de dix mètres environ sur le
terre-plein qui sépare la ligne de l'Etat de
celle de ceinture. .. .
| Les ouvriers des chantiers voisins se
pointèrent au secours des infortunés et les
relevèrent. La plupart étaient dans un état
lamentable. L'un d'eux avait été tué sur
le coup.

Tamponnement sous un tunnel. — A
Olliergues, sur la ligne de Saint-Germain-
des-Fossés au Puy, une locomotive haut-
le-pied qui venait de Vertolaye, a rencon-
tré le train de voyageurs 2903 sous le tun-
nel situé à cent mètres de la gare d'Ollier-
gues.

Le mécanicien et le chauffeur de la lo-
comotive haut-le-pied ont été tués. Us ont
eu tous les deux la poitrine défoncée. Le
mécanicien de la locomotive du train 2903,
Frédéric Fournier, 40 ans, domicilié à Lan-
geac (Haute-Loire), marié, et père de trois
enfants, est grièvement blessé. Le chauf-
feur Henri Comte est simplement contu-
sionné. Le conducteur-chef du train, Vin-
cent Prière, domicilié à ïhiers, qui se trou-
vait dans le fourgon avant, est blessé à
la tête. Quatre voyageurs ont reçu des
blessures légères. Ils ont pu continuer leur
route par le train spécial qui a été formé
dc : l'autre côté du tunnel.

L'enquête faite par le parquet et par le
commissaire de surveillance administra-
tive a établi que l'accident avait été causé
par la négligence du chef de gare d'Ol-
licrgues. * '

Le départ de la locomotive haut-le-pied
venant de la gare de Vertolaye lui avait
été en effet régulièrement annoncé. La li-
gue étant à voie unique, il devait donc
garder le train 2903 daus la gare d'Ollier-
gues tant que cette locomotive n'était pas
arrivée à cette station. Or, par suite d'un
oubli extraordinaire, il ne songea plus à
la locomotive, et il donna l'ordre de départ
au train. Celui-ci venait à peine de péné-
trer sous lo tunnel qu 'il était tamponné.

iiurnr i i i iiii» ' 

CHOSE S ET AUTRES

Un marchand de charbon avait à son
service un commis. Peu satisfait de son
travail et surtout de son ignorance, il dé-
cida de le remplacer. Il le fit appeler au
bureau.

— Je ne suis pas satisfait cle vos ser-
vices du tout , dit-il; depuis que vous êtes
à la maison, vous n'en savez pas plus que
le jour où vous êtes entré. De fait , vous
n'avez rien appris.

— Pardon , Monsieur , j 'ai appri s une
chose.

— Et laquelle, s'il vous plaît?
— J'ai appris que neuf cents kilos font

une tonne.
Le marchand conserva son employé.
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RELIURE - DORURE
Fabrique de regic'res
Papier d'emballage et carton en gros

AVIS
de la

Compagnie ies Slarchands

Les communiera do Neuchâtel ,
domiciliés dans la ville ou sa ban-
lieue , inscrits au registre du com-
merce , faisant du commerce leur
occupation habituelle et ayant , dans
ce but , magasin , boutique ou bu-
reau régulièrement ouvert et qui

| désireraient se faire recevoir mem-
bres actifs cle la compagnie des
Marchands , sont informés qu 'ils
doivent se faire inscrire chez le
secrétaire do cotte Compagnie ,
M. Paul Bovet , banquier , avant
Noël , 25 courant , afin que leurs
demandes puissent ôire examinées
par le Comité de la Compagnie ,
avant la prochaine assemblée du
jour des Rois. Faute pai* eux cle se
conformer au présent avis , leur
demande ne pourrait être prise en
considération dans ladite assemblée.

Aïda de l'Université:
Jeudi 7 décembre 1911

à 8 h. % du soir

donné

en faveur du Dispensaire
par

E.A CAPBICCIOSA.
Orchestre de demoiselles

avec le gracieux concours de

LA FJORITA
club de j eunes filles de 8 à 14 ans
Zithers, Mandolines, Guitares, ftïéleriéon

sous la direction de
M"» Jeanne KIESJBlî

(23 exécutantes)

PRIX DES PLACES : ' :a
Réservées, 2 fr. ; Première , 1 h: 50;

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

gasin de musique Hug & C'*, Place
Purry, et lo soir à l'entrée.

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Samedi © décembre 1911 .
à 8 h. 'A du soir

donné par

l'Orchestre ie l'Ecole de commerce
(40 exécutants)

sous la direction do
M. Pierre BREUTL, professeur

Piano de concert PLEYEL
aux soins de la Maison Fœtisch 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. Viscouti di Massino ,
président , Breuil et Chapuis , pro-
fesseurs, au magasin de musique
Fœtisch-frères (S. A.), Terreaux 1,
et le soir à l'entrée de la salle.

jfjOlv «» (TS&

prêterait à personne sérieuse, et
contre de bonnes garanties, la
somme de 120 "fr. remboursable
au 10 % d'intérêts , jusqu 'à fin août.
Adresser offres SOMS chiffre
IB 5379 ST â Haasenstein &
Vogler, Neueliâtel.

A. BERTHOLET
RUE DU TOÉSOR 9

d u s
PROTHÈSE DENTAIRE

18 ANS DE PRATIQUE

Cours de coupe
et de couture

pour DAMES et DEMOISELLES

5, Plaee-d'Armes - lfeickSfel '

Patrons sur mesure
en tous genres

Etrennes utiles
Beaux mannequins tous

les numéros et sur
mesure

¦r' ï ——*—iB-aa

LE MAE0G BAEBAEE

M. Gaston Deschamps donne aux lecteurs
des «Annales» de bien curieux détails sur les
habitants du Rif , qui veulent conserver les
Es. agnols au Maroc :

Chaque Rifain ressemble à un arsenal en
marche. Le long fusil a p iston , cerclé do ba-
gues en cuivre ou en argent (avec , sur la
crosse, des inscriptions en filigrane d'argent:
«Ceci est mon droit 1» ou : « Fasse Dieu qu 'il
serve à la guerre sainte!>) ; la poire à pou-
dre , en bois, pansue et constellée de clous, le
revolver , le poignard , une faucille emman-
chée d'une longue perche, arme de guerre ou
instrument de j ardinage, au gré des occa-
sions : teiles sont les principales pièces de ces
panoplies ambulantes. Là-bas, les laboureurs
même et les bergers ont touj ours le fusil à la
main , l'œil au guet ei le doigt sur la gâchette.
De la ville sainte d'^uezzan au «presidio»
espagnol de Melilla , on ne rencontre que des
gens qui sont dans l'attitude du chasseur à
l'affût du gibier. D'ailleurs , l'arsenal des
Rifain s ne sert pas seulement au massacre
des chacals, des hyènes, des lièvres, des la-
pins, des sangliers , des perdreaux rouges et
des cailles qui abondent dans les solitudes
alpestres du Rif. La chasse à l'homme est,
pour les Rifains, un divertissement , une
sorte de sport. Ils s'échauffent sur la piste, et
vont quelquefois j usqu 'aux portes de Tanger
faire des rafles de femmes, d'enfants et de
bétail.

Au Rif , on évite, auiant que possible, de
tirer sur les voleurs, de peur de tuer par mé-
garde un parent, un ami ou quelque person-
nage important. Les Rifains inspirent à leurs
voisins tant de confiance , que les gens d'Ouez-
zan , par exemple, ne les admettent au mar-
ché que s'ils ont démonté préalablement les
chiens de leurs fusils.

Autres traits de mœurs : les femmes des
Rifains n 'aiment que les vertus guerrières.
Elles prennent part aux batailles, apportent
des munitions aux combattants, tiennent les
chevaux par la bride, lorsque les cavaliers
mettent pied à terre pour se déployer en
tirailleurs ;elles soignent les blessés, empor-
tent les morts, récompensent ou punissent les
vivants selon leurs mérites. Elles poursuivant
de huées ou de malédictions les mauvais sol-
dais, pourchassent ies fuyards, et marquent

les lâches en j etant du henné sur leurs vête-
ments ou en nouant des bouchons de paille a
la queue de leurs chevaux.

II y a généra 'ernent , dans les ménages du
Rif , trois femmes pour un mari.

— Deux femmes dans une maison , dit un
proverbe rifain , c'est l'enfer. Trois, c'est le
paradis.

L'insécurité du pays est telle que personne,
même parmi les plus pauvres hères, n 'ose y
cheminer seul. Chaque caravane , en passant ,
ramasse une longue séquelle d' isolés, de men-
diants, de vagabonds ,qui se j oignent au trou-
peau , rendent quelques petits services en
échange d' un morceau de pain et d'une pro-
tection efficace , portent les fusils trop lourds
ou les paquets trop pesants , aident à charger
les mules débâtées , comprennent obscurément
que «l' union fait la force» , et démontrent par
leur présence, aux seigneurs en voyage, la
vérité de notre vieil ada^e :

«On a souvent besoin d' un plus petit que
soi».

L'Amélie Vespuce ie la pomme île terre
fîi l'on ouvre notre dictionnaire le plus po-

pulaire le plus ré pandu , celui qui se trouve
dans toutes les mains, on y lira ceci : «Par-
mentier , agronome et philanthro ; e, né à
Montdidier , en 1737, a introduit en France la
culture de la pomme de terre... > Sur quoi
s'appuient ces savants auteurs, et tant d'au-
tres, pour baser leur affirmation ? Sur rien !

Pour peu que l'on veuille en effet recher-
cher comment la pomme de terre a été dé-
couverte, apportée en Europe et répandue en
France, on n 'a pas grand effort à faire pour
le savoir vite et complètement , car les docu-
ments indiscutables abondent. Je ne veux en
faire passer qjje quelques-uns sous vos yeux ,
car en vous donnant tous ceux que l'on con-
naît auj ourd'hui j e composerais un volume.

La pomme de terre est une «morelle tubé-
reuse», genre «solanum», cultivée depuis une
imprécise antiquité dans un certain nombre
de régions chaudes ou tempérées du globe,
notamment dans l'Amérique da sud. Un dic-
tionnaire ancien de la langue des Aymaras,
cité par M. Gibault dans son «Histoire des
légumes», qui vient de paraître , donne les
noms de onze variétés de pommes de terre

déj à connues et servant à l'alimentation des
Péruviens. De là, d'après l'op inion de l'uta-
che, basée sur des recherches comp lètes el
fort ingénieuses , op inion adoptée auj ourd 'hui
par le monde savant , c'est le capitaine ir lan-
dais John Hawkins qui le premier a essay é
d'acclimater en Europe la pomme de terre
rapportée par lui en Irlande , de San a-Fé-de-
Bogoia, en 1565. Ses essais ne donnèrent pas
grand résultat. Ils furent repris par le célèbre
navigateur anglais Drake , son compagno n ,
qui ira i orta les tubercules d'abord cn Virgi*
ne ,  puis de Virgin e, où. ils avaient réussi ,
en Angleterre en 1586. Voilà. les «inventeurs »
de la pomme de terre.

Leur invention se répandit si bien que
moins de cent ans après qu 'ils l' eurent faite
la pomme de terre était assez abondan io en
France pour qu 'au dernier tiers du dix-sep-
tième siècle on la vît figurer en Bourgogne
parmi les produits soumis i\ la dime. J'ai pu
constater que les moines cisterciens de La*
bussière (Gôte-d'Or) la rétamaient aux geffl
de Crôancey, de Pouilly-en-Auxoi s ef de
Vandenesse, quatre-vingts ans avant la nais-
sance de Parmentier l En 1613 on servait des
pommes de terre au j eune Louis XIII. I^5
étaient donc déjà en faveur parmi les classes
aisées de la société. Je pourrais citer cent
ouvrages , brochures , mémoires où il est ques*
tion de la pomme de terre comme aliment
datant des seizième, dix-septième et dix-hu i-
tième siècles, j e me contenterai de donner la
parole à Parmentier lui-même, et il va con-
vaincre les plus incrédules qu 'il n 'a été pou'
rien dans l'inlioduction et l'expansion de là
pomme de terre.

Voici ce qu 'il dit dans sen ouvrage l' «E*<8'
men chyraique des pommes de terre (publi»
à Paris en 1773), page 1 : «L'usage de cetu
plante est adopté depuis un siècle» . Pagfl 5;
«Elle s'est tellement répandue qu 'il y a d"
provinces où les pommes de terre sont deve-
nues une partie de la nourriture des pau vre )
gens. On en voit depuis quelques années de*
champs entiers dans le voisinage de la t_w
ta'e, où elles sont si communes que tous ntë
marchés en sont remp lis et qu 'elles se ven*
dent aux coins des rues», cuites ou crue»,
comme on y vend depuis longtemps des «W"
taignes».

On peut tirer l'échelle, hé !
CUNtSSET-CAttNOT.
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FSue du Bassin INJEUCH!ATEL. Rue des E pancheurs

CTTïVSIB.'ïI *ffifëS5©aetii3fteai t de livres d'étremnes ea tous gemmes ||||
Histoire, Voyages, Description, Littérature, Beaux-Arts, Sciences IpSl

1 Ouvrages religieux, Psautiers romands et indépendants en toutes reliures WÊ_\
I « Gesangbiicker », Romans, Nouvelles «Uell

©sivffsges po'SB' la jeunesse et l'enfance WM
Grand choix d'albums pour enfants, avec et eans texte, et à colorier

ïââclae assorÉimaent esa. papeteries «le ïœixe WË
| Albums à coller et à glisser les photographies — Albums pour cartes postales,
| poésies, timbres poste — Tagebùcher |||p

Beau choix de buvards et sous-mains — Couvertures de livres s§m
Ephémères — Calendrier Dieterlen — Calendrier artistique — Agendas* ||gl

t Cadres à photographies et Pêle-Mele |p||
| ECRITOIRES, COUPE-PAPIER, CACHETS, CiRE A CACHETER |j|
| Marosïtiisierle fljae. Portefeuilles , Porte-cartes , Porteinormaiea, Porte-musique |l||
I Porte-psautier. Etuis et jeux de caries 11*11*T>rE*aHid choix de gi*av!ires. Paraboles de Burnand (12 estampes à 4 francs) __WÈ_l
| Porte-plumes réservoir pouvant être portés en toute sécurité
1 Crayons et Porte-plumes en argent — Ecrins aveo garniture pour écrire KS|
i _ ARTICLES FA N TAISIE - PORCELAINES - STA T UE TTES :
1 Bel assortiment es_ ée.rîtaan-K et «arte» bibliques. Ooîx I^saînesises. ^flCartes postales ©t Cartes de félicitations pour Noël ©4 Nouvel-An. WÊÈ
1 CARTES DE VISITE WË '
I Demander ls catalogue d'étrennes Demander !e cataîogus d'éirennes SE®

Ne pas confondre avec d'autres charbons Hygiéni ques §

* I EN GROS CHEZ |Ë

. Détail dans toutes les bonnes épiceries
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** ôaisso^heures THÉÂTRE DE NEUCHATEL Rideau : 8 h. K S

!| 

Vendredi soir 8 courant, Samedi 9 et Dimanche 10 décembre 1911 ||
I DIMANCHE ; MATINÉE à 3 heures il

g Programme seMoiiiiel ûépassant en rictae et valeur artistique tous les précédents ||
! A U  

PROGRAMME : p

| ME JP03DSOJST - CJOT - EL VŒaL.EMO j i
I l 

i Grand drame réaliste de la vie telle qu'elle est 1§
i | Co dramç, d'une action morale sans précédent, tiré du grand roman L'Evangile d'amour, 1».
m 1 __ de PAUL M I K A L . de l'Académie , a obtenu un succès immense. 1g
!§ a 888 Toutes jeunes filles soucieuses do l'avenir devraient assister à ce spectacle, sans Es
g i contredit un dos meilleurs édités jusqu 'à ce jour. HS

I

I/ÉlPOt)SE »U NIL,, intrigue egyp*ieiiitM.s etc., etc., 
 ̂— -*- .— - 
||

SSBÈS"™ SAil'EWI nprèst niidï : Matinée spécialement composée d'un programme Sg
! Î HSg? instructif  ot documontaire (pas de drames), — Ce spectacle est orgaaisé pour les Ri
: écoliers , i\ titre d'essai, en vue de l'introduction de Spectacles pour enfants. — Prix réduits : f i20 et 30 centimes. — Au programme: lie cortège historique des 4 et il septembre i -*i

1910, à La Chaux-de-Fonds, avec le groupe Les Armourins de notre ville. I*
n S©~ Voir tes détails dans la «Feuille d'Avis o de demain ven dredi "«"j JB Si

-̂ ^̂^̂ î ^̂ SS '̂̂  ̂m T _̂ _̂sss3B^ _̂ ^^^^^^^m§Mi
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La Feuille d'Avis de Neuchâtel |
est un organe de publicité de 1er ord re ||
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ETUDE
Augus te Roulet

NOTAIRE, AVOCA T

Neuchâtel Rue St-Honoré 7

Se recommando pour les

robes et costumes
de communion , depuis 10 à 15 fr.
le costume. Ouvrage soi gné. — S '.-
dresser chez Mmo Racine-Rognon,
Châtelard 35, l" étage.
cm _\ _a__n_mat£_j_r _̂_rBTa___ttn vecssanwiwta fl *ES7asaaHnM|
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Entreprise Se gypserie
et peinture

A. Alliertone S C. MveccMo
successeurs de A. Sala-Mongini

Travail pi-ompt et saigné
PRIX MODÉRÉS

Domicile : Moulins 3
Atelier : Château 8



fartx e f in an ci ê r e
**!==  ̂ Demandé Offert

Changes France...,..,.. 100.27 100.31>X
à Italie 99.55 99 G2«8 Londres 25.28* 25,20

ïeucilâlel Allemagne 123.57« 123.65
" Vienne 105— 105.07 K

BOURSE DE GENEVE , du G décembre 1911
1 Les chiffres "seuls indiquent les prix fai ts.
,„ 

__ prix moyen entre l'olFre et la demande. —
d = demande. — o = oflre.

. Actions 3«di*TéréCJ'.F. 421.50»»
«ô. Nat. Suisse 435.- r f  ¦)•/, Genev. -lots . «>WS
Ekv'er. Suisse 79'.'.- 4% Genev. M». & g— *
Ktoir d'esc. 947.5ûm V*Vaudois 1907. 5U.- d
Sfm. geu. 030- Japontab.Is.4ii OT.fiom
£,'Marseille. . 737. - Lots turcs . . . 202.-0 "
& de Naples. 261— S?"be . 4/.  440.00»)
fl.gen .du gaz 845.-». ViUGen. 1910 4'/. -.-
fc!um. Tudor. 3Î2.5ÔM Çà.Fco-Suisse. «f-»*
ffîtro Giroo . 211- . Jura-S., 3KV. 154.50
PSuis. élect. 494— . Lo'nb. anc. d« 281— ,
M„es Bor priv. 4925— . Merj d. ital 3/. 3,6—
"',. » ord . 1225— : Bq. li. Suède 4'/, 498—¦ gafsa , parts . .  3270— Cr. ion.egyp.-Mac r-,—
-fans! charb. . 43.50 » 

RL»,HI* SI*""¦ Lfcol. S. gén. 620— » „St
^

1î- 'î;/' ^*-gpdtdi. S. fin. 177—m S^B.Pr.Sui.4* 488—
gSui.Rns.-Fra. 805—  ̂

<gw- -M 0 /. 620-»»
Pf Fco-S. élect. _ '/, 488.—[êbligaiions Ouest Lum. 4H 499—
jîj'G. de fer féd. 951.— 'fotisch.hon.4H 510.— rf
fa féd. 18Cu . . 103.50 Tab. portug. 4H ——
ÏÈos affaires sont encore très calmes. Les éclian-
«-36 font dans la plupart des cas par unité s et
[p cours sont en général en baisse légère. Finan-
ïiîrei C3G fct. (-J-1). Valeurs d'électricité très cal-
les':: Fi'ancotrique 491 unités (—1). Gaz Marseille
Ëfé-ty. Naples 264, jouissance 32. OErlikon 370 H
ti2

:j <). Girôd 21'.. Daiis le compartiment fles:mines ,
Rechange quelques Totis à 920 unités , 918, 15

at," 915 fct. (—b). Sha'nsi 43 H fct. (— *0.' Part
jjj fea 3270 (—5). Bor 4925 et 12â5 sans changement,
tas chocolats étaient assez,- animés à 617, 20, 22
fïtss , 620, 18, 20 cpt. , 620 ici, (+5). Cotons 805
(-15). Caoutchoucs demandés à 176. .
•̂ ^^̂  ^—«^^
j i^ent fin en grenaille en Suisse, fr. 100.— le kil.

6QURSE DE PARIS, & décembre l ' J l l .  Clôtura.
% Français . . 95.75 Suez . . . . . .  5890.—
Brésilien AV. 88.05 Ch. Saragosse . 417.—
{ît. .Espag. i'/. 95.40 Ch. \Nord-Esp. 423—

ongrois or 4 % 96.60 -Métropolitain. . 668.—
|$ien 5% 101.90 Rio-Tinto . . 1757—
M Japon 1905. —.— Boléo : '. . . .  —.—
Portugais 3% 66— Chartered . . . 40—
(U Russe 1901. —.— ;De Béers -. . . 483.—
a-Russe 1906. 104.30 East Rand. . . 84— .
Inrc unifié 4% 90.30 Goldfields . . . llO. -ei-
Banq. de Paris. 1785.— , Gcerz. . . .. . . :  26.25
Banque ottom. 683.— Randmines. . . 171.—
Gréttitlyonnais. 1535.— Robinson. . '. . 163—Union parisien. 1211.— Geduld 25—

m fle Glôtare fles métaux à Londres (5 dêcemlirfs)
'¦i ; '., '¦ Cuivra Etain Fonts
Tendance... Faible A p. sont. Plus facile
Comptant... 58 12/0 205 ../. 47/Û
ferme 59 7/6 193 15/. 48/.
:'Antimoine: tendance calme, 27 à 28. — Zinc: ten-
dance lourde , comptant 20 17/0., spécial 27 5/. —
Plomb : tendance calme, anglais 16 2/6 à 16 5/ .,
espagnol 15 17/6.

ETAT-CIVIL DE «HATI
Mariage

- t Armand Friederieb , employé aux C. F. F.,
Bernois, et Louisa Kiilir, Bernoise.

Promesses de mariage
liéon-Rodolphe Linder , menuisier, Bernois

et Neuchâtelois, à Neuchâtel , et Louise Tha-
fip,: ménagère, Vaudoise, à Champagne.
;; Fritz-Samuel-Jean-François Soulier , ingé-
nieur , Neuchâtelois , et Marguerite-Rosita Val-
loton, Genevoise, à Genève.

POLITIQUE
,. .Fca'se et Russie

Oq mande de Téhéran au «Morning Poat »
tue la Perse a transmis mardi ù la liussie un
Qllj matura , demandant quo le.s troupes russes
n'avancent pas au-delà de Kaswine et la pro-
messe que la Russie contrenaandera l'envoi
fe nouveaux détachements de troupes. Si
dans le délai de trente heures, la Russie n'a
Pa» rempli les conditions de l'ultimatum de
k Perse, celle-ci .; prendra l'offensive . Toutes
J{8 fractions politi ques actuellement opposées
ttijo.uverneraentaesont unies contre l'ennemi
'onaraun. Les Bachiiares soutiennent aussi le
gouvernement.
* Incident rnsso-tnrc
! 0a mande de 'Gonstantinop le que le com-
missaire ottoman du district de Bajezi d, ft la
entière turco-rnsse, au pied du mont Ara-
% annonce qu 'une collision s'est produite
tondi près de Mossun (?) entre des troupes
fasses et turques. I/iocident a pris de graves
Proportions. Les commandants dea deux par-
•is ae sont interposés et sont enDn parvenus à
feijfe. ..cesser le feu. Un soldat turc a été tué et
'D autre blessé. Le commandant turc dc-
"Uncln dea renforts.

Le dossier Vandervelde

On a distribua mardi à Bruxelles des docu-
ments parlemenlaires relatifs à la demande
d'enquête faite par M. Vandervelde sur la
situation des indigènes au Congo belge. Ce
dossier, confié à la Chambre par le leader so-
cialiste , contient des faits qui ,s'ils sont vrais,
sont de la plus haute gravité.

M. Vandervelde établit que la justic e con-
golaise avait réuni en 1908 un dossier contre
un missionnaire catholique, le père V... Ce-
lui-ci était convaincu d'avoir attaché , les bras
en croix et les pieds liés, un indigène qui
était venu se plaindre d'avoir été volé par
des employés de la mission. L'indigène resta
dans cette posture toute la journée ; â la nuit ,
il parvint à rompre ses liens et s'enfuit. Le
père V... était également convaincu d'avoir
appréhenda et lié par les pieds et les mains
un autre indigène qui s'était présenté à la
mission avec un tribut insuffisant. Malgré les
aveux du missionnaire, le procureur général
par intérim hésita à poursuivre, craignant ,
disait-il dans son rapport, le grand préju dice
qui résulterait pour les missionnaires catholi-
ques des poursuites intentées. Mais le procu-
reur général Weber renvoya le missionnaire
coupable devant le tribunal. Et ie jour de ea
comparution était déjà fixé, lorsque le minis-
tre des colonies, par lettre datée du 17 juin
J91Q, arsréta les poursuites, en disant qu'il y
avait lieu de laisser tomber cette affaire dans
l'oubli.

Sur le cas (Tua autre missionnaire, M.
Vandervelde rapporte qu 'au cours d'une
échauffourée entre noirs, un caporal de la
force publique amena auprès de ce mission-
naire un indigène en disant que celui-ci avait
voulu le tuer. Il demanda ce qu 'il devait faire
de son prisonnier . Le missionnaire tira son
revolver et brûla la cervelle de l'indigène.

M. Vandervelde cite un passage de la plai-
doirie que fit le préfet apostolique pour dé-
fendre le missionnaire poursuivi. La défense
soutint que le missionnaire était irresponsa-
ble, sous prétexte qu 'il avait eu la malrdie
du sommeil.

M. Vandervelde constate qu 'il ne fut  pro-
cédé à aucun examen médical. Le mission-
naire assassin fut  acquitté , parce que le j uge
estima, à raison même dea faits de la cause,
qu 'il était atteint de «aoudanite » . Rentré en
Europe en 1909, le missionnaire retourn a au
Congo, où il se trouve actuellement dans une
des missions catholiques.

M. Vandervelde cite un rapport , date du
7 février 1911, sur les fermes-chapelles des
pères jésuites. Ces fermes-chapelles renfer-
ment plusieurs milliers d'individus qui
échappent complètement â l'action des chefs
indigènes et même à celle de l'Etat. Il y a
parmi eux 650 enfants. «Je regrette de devoir
le dire , dit le témoin , mais au moins les neuf
dixièmes de ces enfants sont volés ».

M. Vandervelde cite des rapports qui criti-
quent sévèrement la méthode d'évangélisa.ion
des j ésuites et déclarent que le système des
fermes-chapelles est indéfendable. Ce système
provoque des conflits et le témoin affirme
qu 'il a fait naître chez les indigènes une
haine ot une terreur des j ésuites si vivace,
que lorsqu 'il passa dans la région , en décem-
bre 1910 et en j anvier 1911, des villages en-
tiers fuyaient dans la forêt à son approche, le
bruit  s'étant ré pandu qu 'il venait prendre des
enfants pour des missionnaires.

M. Vandervelde signale encore une série
d'abus de caractère général , engageant la.res-
ponsabilité du gouvernement , et dont.il ré-
sulte que les garanties légales accordées aux
commerçants et aux indigènes sont illusoires.
Les chefs territoriaux achèteraient de l'ivoire ,
en violation de la loi.

Le procureur d'Etat supp léant constate à
ce sujet dans son i apport , qui se trouve éga-
lement dans le dossier de M. Vandervelde
que, sur la multitude dea travailleurs engagés
dans la colonie , il n 'y en a pas 5 % qui ont
quitté leur village volontairement.

Le dossier de M. Vandervelde signale en-
core, d'après un rapport du procureur . d'Etat ,
du 17 juillet l&U , qu 'un ofiieier de Ja forc e
publique, au cours d'une opération de police
contre les chefs de la région de Stanley ville,
tua sommairement à coups de revolver six
prisonniers sans défense, sous prétexte de
venger un ,soldat noir.

Enfla, M, Vandervelde signale plusieurs
atteintes portées à, rio.d.épeqdance dej magis-
trats au Congo. '

La,, p^ycation de ces dossiers .dans les
documents" officiels du Parlement a proénil
une émotion considérable. Une note officieuse
a faj t savoir que le gouvernement ferait à ce
sujet une déclaratio n au début de la séance à
la Chambré hier après midi.

: ¦ —rT[l|ÏÏfflff' r~ fSh i<ffi |̂[̂  

ETRANGER
Nouvel incendie à Delili. — Une lente

immense, superbement décorée , dans la-
quelle le roi devait recevoir les princes
hindous aux fêtes du couronnement , a été
complètement détruite par un incendie. Ge
sinistre va entraver sérieusement le pro-
gramme, des réjouissances et cause une
vive impression, car c'est le second qui se
produit au camp depuis quelques jours.
La cause de l'incendie est inconnue.

Explosion dans l'Argentine. — On man-
de de Rosario qu'une terrible explosion
s'est produite dans une fabrique de feux
d'artifice. Un bâtiment s'est écroulé et une
quinzaine de personnes ont été tuées. Il y
a de nombreux blessés.

Le procès de Los Angeles. — Le syndi-
caliste John E. Macnamara a été condamné
à 15 ans de prison. Son frère a été con-
damné à mort.

Caruso vcntriloqne. — Caruso est , on le
sait, un caricaturiste de valeur. Le talent

><ie dessinateur n'est pas le seul quo pos-
sède le célèbre ténor. C'est également un
ventriloque remarquable. Il raconte volon-
tiers , à ce propos , une curieuse anecdote :

J'avais été convié à une garden-party
dans une magnifique propriété sur leë
bords de l'Hudson. Après que j'eus chanté,
on me supplia de donner une séance de
ventriloquie. J'y consentis et, me plaçant
sous un grand arbre, je criai d'une voix
forte en levant la tête vers le feuillage
touffu :
— Eh bien! nue faites-vous donc là-haut?

A ma grande surprise, une voix d en-
fant me répondit :

— Je ne fais aucun mal, Monsieur . Je
m'étais caché là pour vous entendre chan-
ter.

— Mais qui est-ce qui vous a donné la
permission?

—. Monsieur, c'est le second groom , mon
cousin!

Tous les invités se regardaient d' un air
satisfait et connaisseur.

— Enfi n, criai-je. 11 n'y a pas grand
mal à cela. Mais faites attention de ne pas
tomber, et tâchez qu'on ne vous voie pas!

— Entendu , Monsieur , fit la petite
voix .

Et je me tournai d'un air triomphant
vers l'assistance, qui m'acclama.

— J amais, répétaient les invités, lions
n?avorts étendu un ventriloque aussi par-
fait...

— Moi non plus , ajoute Caruso, quand
il raconte cel te histoire.

La tante et le neveu

Nous contions hier le différend né entre la
sœur d'Al phonse XII et son neveu le roi
d'Espagne Alphonse XIII. U était question de
télégrammes échangés. Voici celui que l'in-
fante Eulalie, qui réside en ce moment à
Paris, a reçu du roi:

«Palais de Madrid ,
2 décembre 1911.

Etonné par j ournaux que tu publies un
livre comme comtesse Avila et par d'autres
nouvelles , je suppose cela va causer nne
grande sensation , jo te donne Tordre de sus-
pendre jus qu'à ce que moi j e connaisse le
livre et que lu reçoives mon autorisation pour
le publier. »

L'infante a répondu en ces termes:
«Très étonné e qu 'on porte un j ugement sur

un livre avant de le connaître. Ceci est une
chose qui n 'arrive qu 'en Espagne. N'ayant
ja mais aimé la vie de cour, m 'étant toujours
tenue à l'écart , j e profile pour t 'envoyer mes
adieux ; car après ce procédé , digne de l'in-
quisition , j e me considère libre d' agir dans
ma vie privée comme bon me semblera. »

* *
On pense dans les milieux officiels de Ma-

drid qu 'à la suite de ce conflit , le roi Al phonse
XIII rendra très prochainement un décret
retirant à l' infante les honneurs et les prôro- ;
natives conférés aux membres de la famille
royale. ;

L'infante , informée de ces intentions , dit;
t ranqui l lement , que son titre , qu 'elle a reçu
en naissant, est sa propriété . Elle ajoute
qu 'elle est impatiente de connaître la «puni-
tion» qu 'on veut lui infliger ot qu 'on ne sait
préciser. Le télégramme suivant , qu 'elle;
vient d'envoyer â M. Canalejas , président du;
conseil, en fait foi .

«Canalejas , président du conseil , Madrid, j
' J'attends la punit ion , mais prie voua (le

«vous* enespagnol indique le pluriel et désigne
le roi et son ministre) «de me la faire connaî-
tre le plus tôt possible, pensant aller voyager.

Eulalia» . ,

suisse
Chambres fédérales. — Le Conseil na-

tional a complété son bureau en nommant
vice-président M. Spahn , de Schaffhouse,
et scrutateurs: MM. Gœttisheim, par 133
voix , Hœrn i (143), Mosiraanc (147), Schaer
(144), Thélin (146) , Ming (143) et Wyss
(105), sur 1G4 bulletins valables. M. Stu-
der , socialiste , obtient 65 voix et reste en
ballottage.

M Rothenberger (Bâle-Ville) et 23 au-
tres députés radicaux ont dematidé à inter-
peller le Conseil fédérai sur les mesxires
qu 'il compte prendre contre le renchérisse-
ment de la vie.

Après un exposé des rapporteurs, MM.
Lufz et de Preux , un subside de 2 ,050,000
francs est alloué à l'exposition nationale
de 1914. On vote l' augmentation des traite-
ments maxima des fonctionnaire^supé-
rieurs.

Le Conseil des Etats a discuté la ques-
tion du sursis, soulevée par uno motion
que le Conseil fédéral propose d'écarter.
La commission propose d'adhérer. Adopté.

L'assemblée vote une deuxième série de
crédits supplémentaires pour 1911, au
total de 4,704,205 fr. Plusieurs députes,
parmi lesquels MM. Richard et Lachenal ,
déposent une demande d'interpellation au
Conseil fédéral , aux fins d'obtenir dés ren-
seignements sur la réponse qu 'il compte
faire à l'union suisse des sociétés de con-
sommation , qui demandent l'abaissement
des tarifs douaniers sur les denrées alimen-
taires. ¦ ¦ ¦_

BERNE. — L'élection d'un conseiller
d'Etat , en remplacement, de M. Fréd. de
Wattenwyl, démissionnaire, vient d'être
fixée au 4 février , jour de la votation fédé-
rale sur les assurances. Jusqu'ici , deux
noms ont été mis en avant dans les milieux
conservateurs auxquels appartenait M. de
Wattenwyl: MM. Lindt , municipal et di-
recteur des travaux publics de la ville de
Berne , et R. d'Erla'cb, ingénieur, à Spiez.

CHRONI QU E AGRICOLE
Noos lisons dans le a Journal d agnculftuv

Misses:
' ; CéUKALKS . — Les marchés manquent d'a-
nimation et les cours des céréales restent à
peu près sans changement. Les orges ot les
maïs ont cependant dea prix encore plus fer-
mes que précédemment.

Les exp éditions de blés de Russie sont tou-
jou rs restreintes et cela pourrait avoir- quel-
que influence sur les prix si les Etai%-Unis ne
compensaient pas la chose par des envois plus
importants.

A Marseille , on paie les blés russes comme
suit: 20 fr. 875 les Ulka Nicolaeït et TJJka
Taganrog, 21 fr. 12 les Berdianska et 22 fr.
37 les Azima Tnéodosie.

Vins. — L'excellente qualité des vins de
cette année a flatté les consommateurs, aussi
la consommation a-t-elle , pendant ces trois
derniers mois, dépassé considérablement les
prévisions. Les achats de réapprovisionne-
ments sont déjà ou vont être indispensables. Il
en résulte une meilleure tenue des prix sans
toutefois qu 'il y ait une hausse inarquée.

; MIKL. — Les cours du miel sont très varia-
bles suivant les localités et les ;quai:ités :offer-
tes. Voici les prix qui nous sont communi-
qués : Lausanne, 4 fr. 40 le kilog ; Neuchâtel ,
extrait 2 fr. 20, en rayoïi 2 fr. !60, en section
3 fr. le kilog. ; Sion , 2 fr. 20 à 2fr . "4p.. ' '.':'

, Toui.tTKA.ux. — La demanda a .été très
abondante cet automne%t une hausse impor-
tante en a été la conséquence. Il en résulte
¦que beaucoup d'acheteurs qui aVaient fait des
(marchés à, livrer; au prix bas du, début te la
|fia,mpag,ne ont de la peine à obtenir livraison
dé leurs fournisseurs.

On offre actuellement , à Marseille, aux prix
suivants:  sésames blancs ou jaunes ordinai-
res à 17 fr. 75; coprah à 17 fr. 25; arachides
à 18 fr. 25 dé part Marseille. De provenance
italienne il faut payer les sésames 16 fr. 20
départ.

FOURRAGES ET PAILLKS. — Des foins en
balles pressées de provenance française sont
offerts de 8 fr. 75 à 9 fr. 50 ies 100 kilos dé-
part gare Pontarlier ou parité.

La paille est offerte suivant qualité de
5 fr. 50 a 7 fr. les 100 kilos gares frontière.

Le marché de samedi dernier à Genève a
été particulièrement bien approvisionné. Il a
été le plus gros marché de l'automne, aussi
a-t-on relevé une baisse très sensible même
sur le foin de première qualité. On a payé
7 à 8 fr, 25 les 100 kilos alors que nous avions
coté 8 fr. 50 à 9 fr. 25 la semaine dernière.

GOUKHÎER BERNOIS
(De notre correspondant)

A propos du renchérissement

L'abîme qui tend à se creuser toujours
plus entre la ville et la campagne, entre le
citadin et le paysan , en cette époque de
vie chère et d'âpres revendications, n'est
pas près de se combler si l'on attend pour
cela la bonne volonté de nos représentants
aux Chambres.

Ainsi le club agricole, qui compte par-
mi ses membres toutes les notabilités cam-
pagnardes siégeant dans les deux conseils
et qui est présidé par le très intransigeant
M. Freiburghaus, a examiné mardi dans
une séance à laquelle assistaient 50 dépu-
tés environ , la pétition de l'association
suisse des coopératives de consommation
tendant à obtenir une réduction des tarifs
douaniers. Est-il besoin de vous dire que le
mot d'ordre a été de s'opposer et de faire
échec à tout prix à cette pétition? De
même, en dehors du Parlement, le comité
directeur de l'union suisse des paysans a
décidé d'adresser au département fédéral
des finances et douanes uu mémoire expo-
sant les raisons pour lesquelles nos agra-
riens estiment juste de repousser la péti-
tion des sociétés de consommation.

Cela commence bien , comme vous
voyez, et la députation socialiste, qui ne
doit pas être précisément de l'avis de MM.
Laur, Jenny et autres affameurs , aura
sans doute là-dessus son mot à dire aux
Chambres et le dira , espérons-le, un peu
vertement. Le tarif de 25 fr , qu'on nous
a imposé, en dép it du bon- sent> , sur là
viande congelée, peut suffire. .

Et notez que malgré ce droit exorbitant ,
il y a encore tout avantage à acheter de
cette viande, infiniment plus substantielle,
plus tendre et plus appétissante que celle
des vieilles vaches que nos bouchers nous
fournissaient jusqu'ici, et à quel prix! A
Berne, malgré les communiqués intéressés
annonçant que la vente ne marche pas
bien , il est certain que cette viande argen-
tine s'écoule avec facilité et qu 'on la pré-
fère au cuir indi gène, malgré les embarras
et les difficultés de toute sorte que l'on
cherche à créer aux acheteurs. Ceux qui
prétextent le mauvais écoulement de la
marchandise sont orfèvres, comme M.
Josse, ct. ils ont sans doute à l'écurie de
vénérables bestiaux qu'ils sont tout dépi-
tés de ne plus pouvoir servir à ces « bon-
nes poires » de la ville.

RéGION DES LACS

Neuveville (corr.). — L'aviateur Char-
les Favre se prépare pour une envolée
qu'il compte exécuter dimanche prochain ,
si le temps le permet. L'appareil ,.un mo-
noplan dont il se servira , a été construit
entièrement par lui-même. L'essai du mo-
teur , qui s'est fait mardi , a démontré sa
perfection complète,. On aura probable-
ment la surprise, à Neuveville, de voir l'un
ou l'autre des aviateurs d'Avenches prêter
leur concours à M. Charles Favre. Celui-ci
se propose de faire d'autres ascensions
dans les principales villes de la Suisse, si
celle qu'il fera à Neuveville réussit . Il
n'est pas novice dans le métier, ayant pra-
tiqué l'aviation en Angleterre pendant
deux ans.

*mmtmm»W *̂̂ r*î Ĥ»^̂ ~~ ' 

CANTON

Engollon. — L'église d'Engollon, la plus
petite du Val-de-Ruz, est trop peu comme,
car elle a beaucoup d'intérêt pour les amis
de l'histoire nouchâteloisc.

La tour, il est vrai , ne date que de 1808
(ou 1803), mais le reste de l'édifice est
évidemment fort ancien. Selon Boyve, ee
serait le temple de La Bonneville, lequel ,
situé en dehors de la ville, échappa à la
destruction en 1301, après la bataille de
Coffrane. D'autre part , M. de Mandrot dit
que La Bonneville ne constituait pas une
paroisse et que ses bourgeois étaient pa-
roissiens d'Engollon. « De façon ou d'au-
tre , dit Oscar Huguenin , que le temple
d'Engollon ait été ou non celui de La
Bonneville , son antiquité paraît établie. »

Cette église doit avoir été , cn effet , le
lieu de sépulture de Guillaume d'Aarberg,
seigneur de Valangin , mort en 1427 , et de
sa femme, Jeanne do Beauffremont; on
croit que ces sépultures sont recouvertes
par Ici plancher sur lequel repose l'harmo-
nium , dans uno espèce cle chapelle; il se-
rait intéressant de s'en assurer.

Au 130 ' siècle, ce : temple dépendait cm
prieuré , , Saint-Pierre , de Môtiers-Travevs.
Jusqu 'au 15c siècle , les habitants de Va-

langin venaient à Engollon, dont ils
étaient paroissiens.

En 1531, Engollon et Boudevilliers s'es-
taient déjà- détachés du culte- romain.

Au cours des -siècles, l'église d'Engol-
lon , dont les murs semblent bien tour-
mentés, a subi de" -nombreuses modifica-
tions. La partie ouest de l'édifice est do
beaucoup la plus moderne.

On raconte que la famille d'un pasteur
voulut autrefois faire don d'une horloge à
la Commune, mais que celle-ci refusa. Lue
autre famille fut plus heureuse, il Y a
quelques années, car la tour a maintenant
sa bonne horloge.

La petite cloche a été fondue à Mor-
teau en 1801. Elle porte les noms de « No-
ble Samuel Henri de Pourtalès, pasteur,
et des gouverneurs des communes d'En-
gollon , Fenin , Velard et Saules. »

La grande cloche est l'œuvre de Fran-
çois Humbert , aussi à Morteau. Elle fut
posée en 1867 et porte les noms des con-
seillers de commune ef du pasteur avec ces.
mots: « Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous? L'Eternel est vivant ! » X X X

Comme dans plusieurs églises neucha-

££$*" Voir la suite des nouvelles à la page huit.

Seulement I
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la véritable Emulsion Scott, I
attention aux contrefaçons !

La renommée univer- . JM *
1 selle de l'Emulsion Scott /ÊwÊsL
f est la meilleure garantie /^SpT
f de la qualité de celte WtSf i
J préparation. Les résul- m y m
i tats obtenus par son S:[«l
I usage sont incontes- 2<^^~
I tables. Les imitations _ . Z/"".
I .,, I ¦ J Exigez toujours
I meilleur marche, de qua- l'Emulsion avec

lité et prix .inférieurs. ?̂ S?
ne font pas défaut. 11 ™«tr.
en exista de tout temps
et il s'en présente de nouvelles
actuellement, . '.. •

Ce serait une mauvaise économie
si, au lieu de s'en tenir à la prépara-

j  tion originale, renommée, de Scott,
on vilipendait son argent pour de
telles imitations. C'est le succès qui
prime, et la vraie

Emulsion
SCOTT '

[I lui doit sa réputation. De là, veillez
I au grain, en achetant ! Que l'on
I exige, sans transiger, j a véritable ,..,

Etœslsioa S c o t t  inunie de notre
marque âe fabrique si connue : "Le
Pêcheur!" Qu'on ne se laisse impo-
¦ ser aucune .imitation.

t

Prlx i 2 fr. 50 ef 5 f(r. XX .
dans toutes ies pharmacies. , .

Scott Se BoWrie, Ltd., Chiasso (Tessin). . _
¦

_ §ZSS i . L.' *̂  '
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ETAT-CIVIL DE BOUDRY
•#?? -AQM , St^teisbrtvet Qct»ebr&19il

Mariages
il août. Charles-Henri Berner, chocolatier, et

Marie-Julie Gorgerat, couturière, tous deux à
Boudry.
> 8 septembre. Edouard-Phil ippe Martenet, agri-
culteur, à Boudry, et Eugénie Nicotlier; sage-
femme, à Colombier.
15. Emmanuel Dagon, infirmier, et Livia-Emilia

Gallizia, tous deux à Boudry.
18. Georges-Henri-Edouard Udriet, agriculteur,

et Alice Gasser^ ménagère, tous deux à Boudry.
: 22. Louis Gilomen, ouvrier de fabrique, et José-
phine Reguin , ménagère, tous deux à Boudry.

29. Edouard Galland, employé de fabrique, et
Louise Fromaigeat née Stoller, repasseuse, tous
deux à Boudry.

Naissances
13 août. Roger, à Gustave Bulliard et à Jeanne-

Elisabeth née Barbier.
'¦ 14. Jules-Auguste, à Joseph-Nicolas Ryser, et à
Hiliva née Robert.
. septembre. Bluette, à Emile Streit, et à Mar-

juerite-Louisa née Roulin.
6 octobre. Lina-Louise, à Fritz Edouard Galland

tt à Sophie-Emma née Berger.
19. Joseph Guido, k Guiseppe Locatelli et à

Gantina Todeschini.
22. Roger-François, à Emile-Armand Junod, et

à Marie-Marguerite née Guyaz.
27. Fritz-Albert , à Louis-b'ram'ois Guenot , et à

Hatïe-Sophie Frei née Droz.

Décès
21 août. Marie Gollino , fille de Joseph, Italienne,

Igce de 17 jours.
8 septembre. Iseline-Denise Wyni ger , Bernoise,

t mois 15 jours.
12. Edouard Barbier , fils d'Arthur, de Boudry,

5 mois, 8 jours.
14. Béatrice-Hélène. Berthoud , fille d'Eugène ,

VauJoise, 2 mois 9 jours.
21. Georges-Arthur Pomey, lils de Georges, de

Boudry, o mois 15 jours.
29. Germaine Raiïaini, fille d'Antoine, I talienne,*mois l't jours.
3 octobre. Charles Bolzuni, fils de Napoléon, Ha-

lte)), 17 ans.
Plus iX décès à l'hospice de Ferreux pendant les

(Sois d'août , septembre et octobre 1911.

D'après les nouvelles reçues de Pékin par
le «Tioîes», la situation politique et militaire
aurait chance de s'améliorer prochainement.
La conférence nationale acceptée par Youan
Chi Kaï se réunira probablement ù Hankéou
au lieu de Shanghaï. On estime qu 'elle y sera
plus au calme pour discuter le compromis
constitutionnel qui doit mettre fin à la guerre
civile. D'autre part on s'attend à ce que le
régent abdique, ce qui faciliterait la tâche
conciliatrice entreprise par Youan Chi Kaï.

L'armistice accorda par Youan Chi Kaï a
été prolongé de quinze j ours. Il s'étendra non
seulement à Hankéou et Wou-Chang, mais à
toute la région affectée par les opérations mi-
litaires, y compris Nankin. Le premier mi-
nistre s'engage à ne plus envoyer de troupes
dans la région soulevée avant que la confé-
rence nationale ait fait connaître sa décision;
il a déjà contremandé un envoi de troupes
destiié à Nankin.

Le correspondant du «New-York Herald»
à Shanghaï annonce de son côté que le génér
rai Li Youan Hung a quitté lo commande-
ment en chef de l'armée des rebelles, et que
ce commandement a été confié à Houang
Sing.

Le général Chang aurait réussi à s'échap-
per de Nankin avec le reste dos régiments
impériaux , et après avoir traversé Je Yang-
Tsé s'efforcerait de regagner le nord.

Chine: '-;

..Dtirus le dernier numéro de la «.lievue
générale- des sciences » , M. Paul Bui'i'ault ,
inspecteur des eaux et forêts,, indique de
façon ¦ très claire l'utilité des- forêts au
point de Vïte- de l'alimentation des sources
pjt dep cours d'eau. Son article . est .boa à
médHer même, au delà .des . frontières. d,e
Franee;.. , •- ¦ ¦ . ; ;: . - . . -• . - '¦
., .„,* ,Paa,*,. sa,puissance de transpiration, clit-
iî, ta forêt envoie dans l'atmosp hère des

tuaâtités considérables de vapeur d eau,
faeiljite les condensations, régularise la
production des pluies. D'autre part, rete-
nant une partie de l'eau pluviale par les
feuilles et la couverture, en absorbant en-
core par les racines pour la formation de
la sève, opposant mille obstacles à l'c-cour
lement des eaux de ruissellement, elle pro-
tège le sol contre le ravinement et l'éro-
sion , augmente la proportion des eaux
d'infiltration au profi t des nappes souter-
raines qui donnent naissance aux sources .
Elle diminue l'apport de matériaux détri-
tiques dans les cours d'eau, retarde l'ar-
rivée des eaux dans les thalwegs, aug-
mente la capacité de saturation des ter-
rains perméables et diminue les effets né-
fastes du ruissellement snr les- -terrains
imperméables . ¦ "

« La Crète n'a plus les superbes, forêts
du mont Ida; elle n'a plus que des tor-
rents. On chercherait vainement en Grèce
les frais ombrages de l'Algide, les noires
forêts de l'Erymanthe, du Taygète et du
Cragus verdoyant, les bocages mystérieux
du Parnasse et les forêts fameuses de Do-
done , d'où naissaient l'Oropos, le triste
Âchéron et le "Thyamis. Tous ce»: fleuves
aux noms poéti ques et gracieux ."Sent de-
venus des ruisseaux sans importance de-
puis que les montagnes où ils prenaient
naissance ont été dépouillées des forêts qui
les couronnaient. La plaine d'Argos, au-
trefois si prospère et couverte de magni-
fiques pâturages qu'arrosaient l'Astérion
et l'Eleuthérion, est aujourd'hu i inculte et
déserte: le lit de ces deux cours d'eau est
à sec et rempli de rocs entassés. Le Cé-
pliise et rillissos ne donnent plus d'eau
au passant altéré. Lcs fontaines d'Aga-
nippe et d'Hippocrène, dont les flots lim-
pides sortaient des flancs de l'Hélicon ,
chéri des muses, sont taries... » . .

POUR LES ARBRES

POUPEE ANGLAISE
(GRANDEUR NA TURE)

Pour Fr. 3.25 <
Ii» meillenre et la moins chère!

La préférée des enfants !
Avec deuv autres petites poupées par dessus

^- i~- La poup ée est imprimée
,J|§S||n avec des cheveux blonds,

mtf -. 1P1&S' des yeux brun s , corps
¦B •» H|L couleur crème, bas rouges
Jlllh^*̂ !»» 

et souliers noirs , sur un
"|Sai8Çj^S«KSà tissu extra fort , indéchi-
/ '*̂ 7?Â?»\. - Table et se tient debbut.
£/.P>&WV*3_ vtf Si petite mère veut bien
T^Pfl ' 'W\ permettre à bébé tf'ha-
/ jfil' ' k w J biller sa poup ée avec de
I m ŴJr tr- vieilles affaires , qu'elle
iJjw!\^&TJ_IH&_, Pu 'sse 'u i mettre et eh-
«SaMi. "̂•fOI lever à sa guise, la poupée
SLySSWi JIKffi grandeur nature sera un
/>li&A \\ j fpfej * des meilleurs souvenirs de
(i  lt «UT )t\ son enfance. La poupée
lf l  I K'

TIM ï J (grandeur nature sera uu
\l\iv lllILl ê 4/plaisir toujours nouveau eï
lï \ Mr W y i Y r amusera Débé bien mieux

» I"fl m i \ t - (  I11 uu J oue '' coûteux.
l f l  V Fr / Ol Ecrivez tout de suite S.
l / ï / l I L L  \f t l  Dolly Xovelty & O,
l''W^»  ̂ à Genève, en donnant

¦*•*"" '""*' votre adresse exacte ' étJ
M , , . vous recevrez les troi3
NOUS 1CS trOlS poup ées par retour " du
* courrier , contre rembour-
woiir Fr. 3.25 sèment. Uo 2176

ya P̂OUOBk^gaf D((J mli,,Br, de ptofeeseurs et da Mtdeclns
rç/INFQAtRt-l ' préconisent „OI»lon" eemma la plot etflcaw

| ¦"•*" f _i la «lus agréable poudre vulnèralt o pour
/S3§3)\ S I» traitement d» excoriations des petits

¦M» fW?*)! Ifr.» enfante et daa adultes; contra ta transpira:
'__ t_Sy _\ UM excessive, les blessures aux pieds ,

• i "«BS»" S nrÀvenaot de! I» marene. les ecorenures.
OlJ.ru 'YXSI -̂t rinlisminntion ot la rougeur da la peau.
«¦«T***1 ' ««f les brûlures , les démangeaisons et de

V^TGELHAlV'jî nomb: Mises affections cutanées 5
>C ~̂ :̂ •^̂ë____ntW 'T__ i_ -} !LlllJ^^^ _̂_ ik-______ \
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teloises , la table de communion est un
lloc de pierre jaune, qui, creusé, contenait
autrefois l'eau du baptême. Devant elle,
une pierre tombale porte la date , posté-
rieure à la table , de 1797 avee des initia-
les; à droit e et à gauche de la table, deux
tombes: l' une recouvre la dépouille mor-
telle de deux femmes du pasteur Lacoste:
< Marie-Dorothée, née Debell.v , épouse fi-
dèle, mère tendre , di gne d'être à jamais
regrettée de son mari et de ses deux en-
fants, déeédée le 24 septembre 1765 dana
la 35e année de son âge s et « Anne La-
coste , femme du susnommé pasteur , décé-
dée le 15 février 1771 dans la 51e année
de son âge. Grâces à Dieu , qui nous a
donné la victoire par notre Seigneur Jé-
sus-Christ. :> — L'aut re tombe porte une
belle armoirie  et ees mots : . Ici repose le
corps d'Elisabeth Perregaux, femme de
Samuel Legoux, pasteur en ee lieu , la-
quelle , « estant aagée » de 23 ans , est dé-
eédée le 12 août de l'an 1699. »

Si nous tenons à relever cette inscri p-
tion , c'est qu 'elle tend à disparaître sous
l'effet du passage des fidèles.

Signalons encore un monument qui
porte nn bel écusson en ; bronze et ces
mots: '¦ Samuel Henri de Pourtalès, élu
pasteur d'Engollon et Fenin , le 5 juin
1787, subi tement  enlevé à son troupeau à
l'âge de 51 ans , le 31 mars 1810. Imita-
teur de son divin maître , il se plut â faire
le bien. »

On raconte , en effet , de ce pasteur , que
dans le contrat de bail qu 'il avait passé
avec le fermier des terres cle la cure, les
«st r ic t ions  du pasteur-propriétaire dépas-
saient de beaucoup celles du fermier , tel-
lement qu'on se demandait qui était le
bailleur et qui était le preneur .

On raconte aussi qu 'il donna à un pau-
vre sa plus bello culotte. Sa femme, pré-
parant le samedi soir les habits de son
mari , no trouvait pas le pantalon du di-
manche. Elle alla questionner le pasteur
qui lui avoua avoir disposé de ce vêtement
eu faveur d'un mendiant.

— Mais pourquoi ne pas lui donner tes
culottes de la semaine?

— Elles sont si vieilles!
Mais que de richesses dans cette petite

église d'Engollon.

Les Brenets. — Après avoir reçu 131 adhé-
sions et d'autres étant  encore attendues, la
ligi^ des consommateurs a tenu lundi soir sa
première assemblée. Uno quarantaine de
membres y étaient présents.

On a adopté des statuts à peu près identi-
ques à ceux du Locle ; on a appris que, mal-
gré la médiation du Conseil communal , le lait
reste au prix cle ,'M centimes ; enfin , on a
nommé un comité définitif.

La question du prix du lait n 'est pas aban-
donnée et le comité a été invité à faire les dé-
marches nécessaires en vue d'obtenir de la
viande congelée aux Brenets.

Le Locle. — Le recensement du bétail
opéré en novembre 1911 dans le district du
Locle a donné les résultats ci-après par loca-
lités:

Le Locle. — 246 chevaux , 2 mulets, 7 ânes,
1185 bêtes à cornes, dont 751 vaches et 11
taureaux ; 401 porcs; 41 moutons, 91 chèvres.

Les Brenets. —> 52 chevau x, 3 ânes ; 460
bêtes à cornes, dont 243 va*;hes et 3 taureaux ;
158 porcs ; 16 moutons, 23 chèvres.

La Brévine. — 128 chevaux, 16 ânes ; 1656
bêtes a cornes,dont 873 vaches et 34 taureaux ;
558 porcs ; 19 moutons, 31 chèvres.

La Chaux-du-Milieu. — 69 chevaux, 2 ânes;
737 hèles à cornes, dont 353 vaches et 9 tau-
reaux ; 140 porcs; 3 moulons, 13 chèvres.

Cerneux-Péquignot. — 40 chevaux, 1 âne ;
553 bètes à cornes, dont 281 vaches et 6 tau-
reaux ; 141 porcs ; 17 moutons, 8 chèvres.

Ponts-de-Martel. — 119 chevaux , 1 œnlet,
3 ânes ; 816 bètes à cornes, dont 416 vaches
et 17 taureaux ; 228 porcs ; 37 moutons, 24
chèvres.

Brot-Plamboz. — 56 chevaux, 1 âne; 427
bêtes à cornes, dont 222 vaches et 6 t aureaux;
116 porcs ; 14 moutons, 12 chèvres.

NEUCHATEL
Concert (1 orgues. — M. Ch. Schneider,

organiste à La Chaux-de-Fonds , aurait
mérité de jouer devant des auditeurs plus
nombreux que ce ne fut le cas hier soir;
mais aussi, le public est tellement sollicité ,
ees temps-ci , par des conférences et con-
certs de toutes sortes que les artistes de
passage se font du tort les uns aux autres.
C'est dommage pour eux.

Le programme était copieux; il compre-
nait , pour l'orgue, du Bach , du Haendel et
du Parblan. M. Schneider a joué tout cela
avec une registration soignée et une belle
tenue, classique. Un « Noël ancien . du
XYilime siècle a plu par sa tournure ar-
chaïque et agréablement populaire.

Un violoncelliste de Francfort , M. H.
Eeyper, prêtait son concours; 'son inter-
prétation de l'aria de Bach fut superbe, et
intéressante celle de « Kol Nidreï » . Tout
au plus pourrait-on reprocher à M. Iveyper
d'écraser un peu la corde; le son est, par
ailleurs, suffisamment large et sûr de lui-
même. .T. Ld.

N. B. —¦ Une remarque pour terminer:
le temple était loin d'être assez chauffé;
gare aux refroidissements!

Conférence Vinet. — Au début de sa
conférence, M. A. Chavan déclare ne pou-
voir qu'esquisser la personnalité de Vinet,
mais l'étude qu'il présente au public est
un véritable portrait.

Depuis son enfance, Vinet, très timide
de nature, éprouve une grande contrainte
en face de son père, homme sévère, qui
entend mouler son fils à son image et ne

la i  épargne ni conseils ni remontrances.
Marc Vinet régente encore son fils lors-
que ce dernier est professeur de littéra-
ture à Bâ-îe. L'influence paternelle eût été
de nature à comprimer la personnalité de
l'écrivain si !a mort de Mare ATiuet n 'était
survenue.

Comment le caractère de A^inet s'est-il
formé? Comment sa belle âme chrétienne
s'est-elle rapprochée ainsi de la perfec-
t ion? Par la souffrance et par l'épreuve.
Vinet connut la douleur humaine. La ri-
chesse matérielle ne fut point son par-
tage. Dès 22 ans, à la suite d' un accident ,
il lutta continuellement contre la maladie.
Sa fille mourut jeune; son fils devint in-
firme. Ces épreuves sont comme les coups
de ciseau de l'artiste divin . De toutes
parts, les éclats de marbre volent; le bloc
d'abord informe prend tournure et devient
un chef-d' œuvre — une splendide person-
nalité morale.

Foncièrement bon pour autrui, sévère et
même injuste pour lui-même, par excès cle
scrupule et de modestie, tels sont les traits
saillants du caractère de Vinet.

Les " années 1823-24 sont importantes
pour l'écrivain en tant qne point de départ
de sa vie religieuse et de son amour pour
la liberté de conscience. Vinet fut un
champion décidé de la séparation de l'E-
glise et de l'Etat.

Sa vie tout entière prouve à l'évidence
qu 'une franche soumission à Dieu peut
faire de nous des hommes.

Déraillement. — Mercredi soir, aux en-
virons de 6 heures, la .grosse arroseuse des
tramvays, que l'on employait en ce mo-
ment-là pour remorquer des vagons de ma-
tériaux , a déraillé aux Saars. Ce ne fut
qu 'au bout de deux heures de labeur que
la lourde, machine fut remise sur rails.

Un rail cassé est cause de l'accident.

TRANSFORMATIONS
Dans le centre de notre ville, des trans-

formations très importantes ont été fai-
tes. Ainsi les rues Saint-Maurice et du
Bassin ont subi un tel remaniement, que
les Neuchâtelois qui depuis trois à quatre
ans ne sont pas revenus dans leur bonne
vieille ville, resteraient ébahis du chan-
gement.

Après de bien modestes débuts, puis
une installation restreinte qu'il fallut
bientôt dédoubler, le Bazar parisien s'é-
tait installé dans son immeuble de la rue
de la Treille , dont les vitrines avaient, par
la variété des objets exposés, le don de re-
tenu* petits et grands.

Mais voici que ces locaux , quoique vas-
tes, deviennent trop petits, et un agrandis-
sement s'impose.

L immeuble Biedermann est démoli , et,
sur ses ruines, s'élève uue majestueuse
maison dont le réside-chaussée est amé-
nagé en un grand local de vente où le pro-
priétaire, M. Bernard , continuera, avec
l'aide de son nombreux personnel, à pro-
curer au public de la ville et des environs
tous les avantages résultant d'achats faits
sur place.

Ce nouvel immeuble complète la haute
lignée que les vastes installations du
grand bazar Schinz, Michel & Cie avaient
inaugurée il y a deux ans.

De l'autre côté de la rue, le nouvel im-
meuble Vuarraz a remplacé les écuries
mal odorantes dont les passants se plai-
gnaient.

Installés avec tout le confort moderne-
et grâce à leurs grandes vitrines sur deux
rues, les magasins Vuarraz et Cie offrent
à leur clientèle essentiellement féminine
une occasion unique de s'approvisionner
sur place de tout ce que l'on croirait de-
voir faire venir dn dehors

La rue du Bassin elle-même, élargie par
le retrait du Bazar parisien, a changé d'as •
pect par la construction, sur l'emplace-
ment des fameuses écuries du Vaisseau ,
de l'immeuble Baillod , et c'est là qu'a été
transféré le commerce de fer , outils, etc.,
que pendant plus d'un demi-siècle on trou-
vait installé à la rue des Epancheurs.

Cette artère également, très fréquentée,
a subi ses transformations.

La maison Seinet, où , tout enfant, l'on
venait déjà admirer les poissons et le gi-
bier exposés dans de petites vitrines, a du
se mettre à la hauteur des exigences ac-
tuelles. Complètement transformée, plus
que doublée, elle attire un public qui se-
rait plus émerveillé encore s'il voj ^ait les
installations frigorifiques de l'intérieur.

La pharmacie Bauler, installée depuis
tant d'années à la Croix-du-Marché, s'est ,
elle aussi, mise chez elle: Un nouvel im-
meuble a remplacé celui qui occupait le
numéro 11 de la rue des Epancheurs, et
sen agencement intérieur répond à l'as-
pect extérieur.

Voilà-1.-il pas de q«oi occuper l'attention
et faire le sujet de la conversation pour
ceux qui ont toujours vécu à Neuchâtel?

POLITIQUE
Parlement alsacien-lorrain

Le Parlement alsacien-lorrain s'est réuni ,
mercredi , pour la première fois, sous le ré-
gime de la nouvelle constitution. Le statthal-
ter comte de Wedel a ouvert la session par la
lecture du discours du trône, exposant la
situation financière actuelle du pays et les
dift'érenis projets de loi qui devront être dis-
cutés. On peut attendre les meilleurs résultats
de la représentation du pays d'empire au
Conseil fédéral. Après l'assermentation des
députés, la deuxième Chambre a élu prési-
dent M. liiekli n , du centre. La première
Chambre a élu président M. Back, ancien
bourgmestre. Dans les deux Chambres , des
commissions ont été chargées de préparer ies
travaux parlementaires.

Chambre autrichienne
A la Chambre des dé putés, on passe à la

discussion de deux interpellations : la pre-
mière provenant des chrétiens-sociaux de-
mande au ministre-président et au ministre
des affaires étrangères d'exposer à la Cham-
bre des députés la si tuation extérieure et les
relations de la monarchie aveu les puissances
de la Triplice.

La deuxième inîerpellation , de source so-
cialiste, demande au ministre-président si le
gouvernement a rendu attentif le souverain
au fait que la population de l'Autriche-Hon-
grie désire des relations pacifi ques et ami-
cales avec l'Italie et que toute tentative d'a-
dop ter uno politi que belliqueuse rencontrerait
une opposition passionnée de la part de la
popnlation et de la part de ses représentants.

Lynchés
Une dépêche de Mexico dit que Gomez,

chef rebelle,voyageant avec un passeport pré-
sidentiel, a été forcé de sortir du train et a
été lynché ainsi que huit de ses compagnons.

En Chine
Le prince régent a démissionné. Il obtient

une rente annuelle de 50,000 tœls. Le prési-
dent des ministres et le ministre d'Etat seront
dès maintenant seuls responsables des actes
du gouvernement jusqu 'à la majorité de
l'empereur.

Deux anciens grands conseillers sont nom-
més grands gardiens de l'empereur.

Chambre française
Mercredi matin , la Chambre a discuté le

budget des beaax-arts.
Après uue assez vive discussion, elle a dé-

cidé cle réserver l'interpellation de M. Denys
Cochin surla « Joconde». Cependant M. Char-
les Benoit se plaint que les musées soient mal
gardés et que l'indiscipline règne dans le per-
sonnel. Il accuse M. Dujardin-Beaumetz d'être
seul responsable. C'est lui , dit-il, et non M.
Homolle, qui aurait dû démissionner.

M. Dujardin-Beaumetz, très ému, dit que
la Chambre le ju gera, et que si elle le déclare
coupable, il s'en ira.

Dans la séance de l'après-midi, M. Thivrier
développe une proposition tendant à l'abro-
gation de la loi de 1895 sur les anarchistes
pour laquell e il demande l'urgence. Il rap-
pelle que cette loi a été une loi de circons-
tance.

M. Thivrier, avec beaucoup de chaleur,
s'élève contre l'application qui est faite des
lois de 1895 à des syndicalistes.

« Du reste, dit-il , leur application à des
anarchistes même ne se justifie pas davan-
tage. L'anarchie n'est que le produit des abus
des gouvernements. Le meilleur moyen de
lutter contre les exagérations de certains
esprits est de réaliser hardiment  les réformes
demandées. (Applaud. )

M. Caillaux combat l'urgence demandée en
faveur de la proposition Thivrier. L'urgence
est repoussée par 443 contre 97 voix.

La Chambre reprend et termine la discus-
sion du budget des Beaux-Arts.

La question des Dardanelles

De Constantinople:
On assure que la note russe demande le

libre passage du Bosphore et des Dardanelles
exclusivement pour les navires de guerre
russes et le maintien du c statu quo > pour les
navires de guerre des autres puissances,

La «.Jeni Gazetta» s'étonne de la démarche
de la Russie, qui constitue le plus gros inci-
dent politi que que la Turquie ait eu depuis
longtemps. Cette démarche inattendue de la
Russie indique l'existence de négociations et
de décisions secrètes. La «Jeni Gazetla» rap-
proche cette démarche russe du bruit qui a
couru relativement aux grandes concentra-
tions militaires russes à la frontière vers
Kars et dit qu 'aucun cabinet ottoman n 'ac-
cepterait une pareille proposition, qni ferait

de la lurqme une simple province sous le
protectorat de la Russie. La Porte donnera
une réponse caté gorique à ce sujet.

L'ambassade de Russie à Constantinop le se
montre très pressée de faire aboutir la de-
mande cle la Russie touchant l'ouverture des
détroits aux navires cle guerre russes. L'am-
bassadeur russe a demandé déjà mercredi une
réponse à la Porte. La Porte a ré pondu , en se
dérobant, qu 'elle ne pouvait pas prendre sur
elle-même un tel changement aux accords de
Paris el do Berlin.

Le discours
de M. de Bethmann-Hollweg

La plupart des journaux autrichiens com-
mentent le dernier discours, prononcé mardi ,
par le chancelier de l'empire allemand , et le
comparent aux déclarations de sir Ed. Grey.
En général , les journaux se montrent satis-
faits des explications de M. de Bethmann-
Hollweg.

Tout en déclarant que l'Allemagne veut
vivre en bonne intelligence avec l'Angle-
terre, M. de Bethmann-Hollweg a exposé , au
lieu de ia théorie de l 'équilibre , la doctrine
de l'hégémonie allemande. Sans doute, le ton
de ces paroios est resté calme et correct^ mais
ies paroles elles-mêmes n 'en sont que mieux
pesées et plus impressionnantes.

On constate, en outre , que ie chancelier n'a
pu , en quoi que ce soit , contester par des faits
l'histori que lumineux fait par. sir Edward
Grey au sujet de la période critique des trois
premières semaines cle juill et. Il n 'y a rien
de changé à la situation diplomati que ; il n'y
a qu 'un discours de plus.

11 est manifeste qu à Pans on aspire à un
apaisement europ éen ; les commentaires des
journaux sont principalement insp irés par le
regret que le discours de M. de Bethmann-
Hollweg ne semble pas être cle nature à aider
de façon appréciable à cet apaisement , auquel
le discours ferme, mais très conciliant , dé sir
Edward Grey, avait ouvert la porte.

Le combat d'Ain Zara

Les pertes italiennes dans le dernier com-
bat s'élèvent jusqu 'à présent: officiers, un
mort et cinq blessés, soldats, 12 morts et
68 blessés. Les pertes des Turcs et des
Arabes sont difficiles à évaluer, mais doi-
vent être importantes.

Dans la mâtinée de mardi, le général
Pecori a quitté Aïn Zara avec des troupes
plus mobiles et s'est mis à ba poursuite des
troupes turques et arabes,

Il reste à Aïn Zara des troupes avee un
bataillon du génie occupé à fortifier les
li'aneliées it.fl.liennes.

¦— (Source italienne.) La nuit de lundi
à mardi a été calme à Tripoli et à Aïn
Zara. La nouvelle étant parvenue qu'un
important groupe ottoman se trouvait en-
core *à environ sept kilomètres d'Aïn Zara,
la division Pecori-Giraldy, appuyée par la
brigade Renaldi, a continué la bataille
contre ces troupes. La cavalerie italienne
fut envoyée par les routes de Tartina et de
Garian , tandis qu'un aéroplane constatait
qu'aucun autre groupe ottoman ne se mon-
trait dans un rayon de quinze kilomètres.
L'escadron envoyé vers Garian rencontra
à environ douze kilomètres de petites cara-
vanes transportant des blessés et des pro-
visions. Après un bref échange de coups
de fusil entre les avant-gardes italiennes
et les cavaliers turcs, l'artillerie italienne
entra en action. Les Turcs prirent la fuite
après les premiers coups de canon, aban-
donnant beaucoup de munitions, du blé et
divers matériaux. Les troupes italiennes
rentrèrent vers trois heures à Aïn Zara. La
santé des troupes est très bonne malgré les
grandes fatigues.

Le tribunal de guerre a condamné à
mort quatorze indigènes coupables d'avoir
tué traîtreusement des soldats italiens.

Les nouvelles turques

Le ministère de la guerre communique
les renseignements suivants: La flotte ita-
lienne a bombardé le 26 novembre le bu-
reau télégraphique et le corps de garde de
Brik , sur la côte cle Benghazi. La flotte a
détruit le 28 novembre le bureau télégra-
phi que cle Kasri-Ahmed et les douanes cle
kisxata. Le 30 novembre et le ler décem-
bre, les Italiens ont bombarde Zuara, dé-
truisant la caserne, le palais du gouverne-
ment et une partie de la localité, mais
sans causer aucune mort d'homme.

— Le croiseur italien « Piemonte » est
parti de Port-Saïd poux Massaouah.

LA GUERRE ITALO-TUHQUE

NOUVELLE DIVERSES

L'aviation en Suisse. — Durafour, qui
poursuit à Avenches une superbe série de
vols avec passagers, a l'intention de se
rendre prochainement à Genève par la
voie des airs.

Contre la guerre. — Une assemblée, con-
voquée mardi soir, par la section bâloise
de l'association suisse pour la paix a voté
une résolution blâmant énergiquement
l'attaque de l'Italie contre la Turquie. La
résolution proteste en particulier: 1. Con-
tre l'ouverture des hostilité dans l'espace
de 24 heures après l'envoi d'un ultima-
tum inattendu et inacceptable pour la Tur-
quie, ce qui équivaut à un acte de brigïvi-
dage en temps de paix . 2. Contre le mas-
sacre de centaines d'innocents, dont beau-
coup cle femmes et d'enfants, par les trou-
pes italiennes. 3. Contre le fait que l'Ita-
lie ne considère pas les Arabes qui tien-
nent campagne devant Tripoli comme des
belligérants, mais comme des rebelles, con-
trairement à l'ordonnance des lois et usa-
ges de la guerre sur terre, annexe de la
convention cle la Haye en 1901L.

Grèves. — Les mon' eurs et les fondeurs
de Eerlin ont eu mercredi une assemblée pour
discuter de la contimmt' on de ia grève. A la
votation , 1817 voix se sont prononcées en fa-
veur de la grève et 712 contre. Une majorité
des trois quarts étant nécessaire pour décider
ia continuation de la grève, îe travail sera
repris vendredi  par les fondeurs et les mou-
leurs, et lundi par les ouvriers at teints  par le
lock-out.

Les dirigeables militaires. — Le diri-
geable mili taire « Adjudant-iî eau ? a évolué ,
dans la matinée de mercredi , au-dessus de
Versailles et Paris. Il a battu le record de l'al-
titude pour diri geables en s'éievant à.2150 mè-
tres.

Asphyxiés. — Un paysan, qui élai t récem-
ment entré avec sa famille dans un nouvel
appartement , à Belgrade , a été asphyxié ,
ainsi que sa femme, sa belle-mère et deux
petits enfants , par uu poêle qui fonctionnait
mal.

Les victimes de l'aviation de Londres. —
L'aviateur anglais Oxley s'est tué sur le
coup, à Piley, après un vol brillant. M.
Weiss, qui l'accompagnait dans son vol , a
succombé peu après aux blessures qu 'il
avait reçues.

DERNI èRES DéPêCHES
(Ssnfec ipidul * b Vttiillt J 'Xvf J» Tit-ttalt!)

Perse et Russie

TÉHÉR AN, 7. — Le nouveau part i  (le
parti combiné) a informé le cabinet qu'à
moins que le gouvernement n'obtienne ,
dans les 24 heures, et par des moyens di-
plomatiques, l'interruption de la marche
en avant et du débarquement des Russes,
le parti combiné résistera lui-même aux
Russes.

La révolution chinoise

PÉKIN, 7. — Les chefs révolut ionnaires
et impériaux de Han-Keou ne sont pas en-
core arrivés, en attendant, l'armistice est
prolongé de 3 jours.

Les Chinois estiment qu 'il est impos-
sible de prévoir les conséquences cle la dé-
mission du régent.

Lcs Mandchous n'éprouvent aucun re-
gret de sa chute; ils croient que l'impéra-
trice douairière est mieux entendue.

Le gouvernement compte que l'édit mo-
difiera la situation du tout au tout et
qu'une solution pourra intervenir.

La question des Dardanelles

CONSTANTINOPLE, 7. — Dans les
cercles de la Porte, on continue à garder le
secret sur les démarches de la Russie, en
laissant entendre seulement qu 'il ne s'agit
pas de démarches écrites.

On avoue que M. Tscharikof , dans ces
derniers temps, formula plusieurs fois le
désir de la Russie de voir ouvrir les Darr
danelles.

On ne croit pas au succès de la dé-
marche.

L'affaire de la mosquée
SALONIQUE, 7. — Les attentats commis

contre la mosquée de Istib ont provoqué une
grande surexcitation parmi la population mu-
sulmane.

Les autorités font garder tous les monu-
ments publics, craignant des attentats à Salo-
nique et à Uskub.

Les réservistes

SALONIQUE, 7. — Un ordre de la Por-
te au vali interdit aux Musulmans, âgés
de 20 à 40 ans, de sortir de l'intérieur du
pays. Cette mesure est prise à cause d'un
rappel éventuel de la réserve.

8ÏÏRMT DI U HBILlï OFFICIELLE
— Faillite" de Goulu & G', distillateurs, Neuchâ-

tel. Délai' pour intenter action en opposition à
l'état de collocalion : 15 décembre 1911.

— Faillite de Alcide Hirschy restaurateur, Neu-
châtel. Délai pour intenter action en opposition à
l'état cle collocation : 15 décembre '1911.

— Faillite de Pierre Goulu, distillateur, Neuchâ-
tel . Délai pour intenter action en opposition à l'état
de collocation: 15 décembre 1911.

— Bénéfice d'inventaire de Jean Richard , voitu-
rier, époux de Caroline née Varacca , domicilié au
Landeron , où il est décédé le 25 novembre 1911.
Inscriptions au greffe de la justice de paix du Lan-
deron jusq u'au 5 janvier 1912 à 5 h. du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge , qui sié-
gera à l'Hôtel-de-Ville du Landeron , le mercredi
10 janvier 19-13, à 10 h. du matin.

Monsieur Ferdinand Du Pasquier ,
Madame et Monsieur Charles Meckenstock ,

et leurs enfants ,
Mad ame et Monsieur Léon de Bham et leurs

enfants , à Roche ,
Monsieur le pasteur et Madame Paul Du

Pasquier et leurs enfants , à Métiers-Travers ,
Monsieur et Madame Gustave Du Pasquier

et leur tils ,
Monsieur Arthur Du Pasquier ,
Madamo Henry Du Pasquier et ses enfants,
Madame Henri de Mauron et ses enfants ,
Les enfants de Monsieur et Madame Georges

de Montmollin ,
Les enfants de Monsieur et Madamo Frédé-

ric Du Pasquier ,
Madame Keller-Gonthier , à Berne ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances , du décès do leur cher fils , frère ,
oncle , neveu , cousin et ami
Monsieur Samuel BU 1»ASQUIEK
que Dieu a repris à Lui paisiblement , dans sa
40™° année, aujourd'hui G décembre 1911.

Neuchâtel , 6 décembre 1911.
Ma grâce te sufGt.

2 Cor. 12, v. 9.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur car ils verront Dieu.
Matth. 5, v. 8.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 8 décembre à 3 h.

Cuite à S Ii. V'-
Domicile mortuaire : Xenchâtel, Faubourg

de l'Hôpital , 43.
ON NE REçOIT PAS DE VISITES

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part. H 5358 N

(te jcvrnal réserve ion opinion
a Ve'gard des lettres paraissant sous celle rubrique)

Incendie à Euges

Monsieur le rédacteur,

Comme vous l'avez annoncé dans votre
numéro de mercredi , le plus petit village
de notre district, Enges, vient d'être mis
en émoi par le tocsin .

Une ferme où demeuraient onze per-
sonnes a été détruite par un incendie, et le
feu a si vite fait son œuvre, que les habi-
tants de cet immeuble n'ont pu sauver que
leur bétail et les habits qu 'ils avaient sur
le corps.

•I en reviens , et j 'ai vu qu il ne reste
qu 'un pan de mur. Tout est brûlé, anéanti:
meubles, fourrages; on n a pas pu sortir
un lit cle la maison en flammes !

Ce sont deux vieux , que des voisins cha-
ritables ont  hébergés: c'est une famille
composée du père, cle la mère , de quatre
garçonnets de 2, 4. 6 et 8 ans (et un cin -
quième doit naître ce mois encore), qui se
trouvent privés cle tout.

C'est si triste à l'entrée de l'hiver , là-
haut sur la montagne.

Peut-être quelques personnes de notre
ville voudront-elles aider à ces malheu-
reux , et envoyer des vêtements à la fa-
mille Fallet, ou encore donner quelques
lits (la Grapilleuse se chargera cle les faire
parvenir à destination), ou bien peut-être
consentirez-vous, Monsieur le rédacteur ,
à ouvrir aussi une souscription dans les
colonnes cle votre journal en faveur des si-
nistrés d'Enges.

Merci pour eux . Dr Ml.
Dons reçus en faveur des incendiés d'En

ges: A. P. 10.—; M. S. 5.—; G. D. 5.—
Anonyme 20.—. Total à ce jour 40 fr

CORRESPONDANCES

Madame veuve Lucie liraillard-Ainez-Dr oz etses enfants :  Amélie , Georges, Chartes, ;\ Co.
lombier . Monsieur et Madame Emile Braillard.
Schwab, à Colombier , ainsi que les familles
alliées , ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances de jj
perte cruelle qu 'ils v iennent  d'éprouver on la
personne do leur cher lil s, frère,  beau-.frèrs
et parent , i

Albert BRAILLAItD

que Dieu a repris a Lui aujourd'hui , mercredi,dans sa 2f> mc année , après une longue et pénj l
ble maladie.

Colombier , le G décembre 1911.
Heureux ceux qui lavent

leurs robes , afin d'avoir droit
à l'arbre de vie, et d' entrer
par les portes dans la ville.

Apocal ypse XXII , H.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as,

sistor aura lieu vendredi , S courant ,  à 1 heurs
de l' après-midi.

Domicile mortuaire : Prola n° Ii.
Lo présent avis tient Hou de lettre da fuir a

part.
. - ,__s___^_w___^_________ i__vi_t^_v___--_sB_i______ m__m-v______^

AVIS TARDIFS
— -i

pourrai t  se placer tout  do suite comme com-
missionnaire dans uno étude do la vil le .  —
Adresser les offres case postale n° 70311, .

Théâtre -Cinéma pathé N UMA
A£R02

tous loa soirs à 8 heures ,
SP4SCTAC1LI3 POUJ K JVAMI L ILMS

Cercle libéral
I

Ce soir à 8 h. et demie

Causerie De ]KÎ. pau! Jacottet, avocat !
sur lo Code Civil suisse

REGISTRE FONCIER
Les membres du cercle et i leurs famille s

sont cordialement invités.
ïj e Comité.

Séance générale ce soir à 5 heures
Causerie de M. CHAPUIS, missionnaire'

sur le Cameroun. — Projections lumineuses ?
— 

¦ 
*

Un journal qu il lait îirs
Le prochain numéro du Progrès, qui pa> .

raîtra vendredi , sera lu non seulement ,  à cause-
des rubriques variées que donne hab ituelle-
ment co nouveau journal (théâtre , littérature,
art , un roman contemporain : « Lo Canti que
des Canti ques », des nouvelles , la Modo ), mais
encore à cause du commencement do 1" « Hl*
toire vraie » de Tartarln de Suniary, qui
aura un succès de rire.

Le numéro 10 centimes dans les kiosques.
Abonnement : 6 fr. par an ,- 3 fr. pour six mois,
Le journal  est servi g ra tu i t emen t  jusqu 'au 31
décembre de cette année aux abonnés pour
1912.

Oii s'abonne par carto postal e adressée .-
l 'Administration du Progrès, Bellevue 23,
La Ohaux-dc-Fonds.

N.-B. — Le premier numéro étant épuisé , u
est, inutile de le demander. L'administration
s'occupera de procurer sous peu aux abonnés
le commencement du feuilleton. 11241670

. i. « ¦ « n M n niiPir»~i r -t-r _ —iwwii_T\inr~ ?fTT-

Observations faites à 7 h. Y,, 1 h. % ot 0 11. ',',

OB3ER /ÀTOIRB DS N dUGHA TulL

XraDJr.eal ijTii ' csiit ' S a  -4 V' ttemiunt flW , a» a V EJ
5 Miy- MM- Uad- B| - DlC - te, |einii muai iniua 45 m ^ ù

6 2-5 0.5 5.0 723.2 N.-K. faible cour.

7. 7 h. y,-. Temp.: 0.6. V»ut : N. -E. Ci«l : couvert.
DU o. — Brouil lard sur le sol ju squ 'à 3 h.

et se lève ensuite par moments. Los Mpol
visibles vers A heures. -

Hauteur du baro inMra réj liiita à 0

suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neachàtol : 719 ,â™"*.

STATION DE CHAU.dONf (ait. 1123 m.)

T~PÔXf 0.5 | 1.0 [iëû.5 1 4.4 JS. -O | faible.|cour.
Temps brumeux.

6 décembre(7h.m. ) 0.3 662.*3 câline convoi*

Niveau du laa : 7 décembre (7 h. m.) : 423 m. 200
.n.,, <i

B'iUelia iast^O l'. ll<S tt-LU., 7 décemb.7 h.m.

II STATHM3 ff TEMPS ni Vffitf
__•¦»> S a
5_e_____ f "  —-

^oTsàîâ
" 2 Tr.b.tpa. Gâta*»

543 Berna —3 » »
587 Coira 3 » »

15-13 Davos —8 » "
632 Kribourg 1 Brouillard. >
394 Genovo 4 Couvert. »
475 ! Claris —3 Tr. b. tps. »

U09 1 Gôscheasa 2 » FceW'
560 Interlaken I) » CalB*
9'J ô' LaChaux-de-Fonds 1 » »
450 Lausanna 3 » •
208 ! Locarno G Couvert. »
338 ' Lugano 7 » »
439 i Lucerna 0 » »
3S8 Montre» 5 Tr.b. tps. >
482 Neuchâtel 3 Nébuleux «
505 Ragatz 5 Tr.b.-tp*». Fœh»
673 Saint-Gall 0 » Cal»*

1850 Saint-Moritz —«9 Quolq~»uag. •
407 SchalYhousj 1 Nébuleux. »
537 Sierre ^-3 Tr.b. tpa. »
562 Thouna 0 » »
389 Vevey 5 Quelq. r»i»g. »
410 Zurich 1 Brouillard. »

M ¦•¦¦¦«¦¦¦«•»• ¦•¦¦¦ j If ¦ ¦llllt.J __________->

IMPRIMERI E \YOLFKATH & SPER-LB

_________ _*__[ — . i, , i . .i .  —, .
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