
A vendre de gré a g_*é

2 MAISONS
â la rue do Seyon
convenant ponr îaégo-
cîai-ts. Bn_ *eatt Ed. Bour-
quin, Tes'reaux 1.
,.-.. ... --_... ¦ .-|jy |- | f J - ^- Y f^-- '-ur.--^__ ,. _,_-,--> ?, - - '- ' Pl_K_^_l___.' ----_-_, ,_Um - »¦*

A VENDRE
Caupgàsiispasiei
à vendre, rue Saint-Maurice 7, 2me .

Joli rouet
français , très anti que et bien con-
servé , garniture entière , à vendre
à bas pris , Evole 35, 3m" étage à
gaucho. c.o.

©ccasioi-
A vendre 2 vélos on bon état.

1 phonographe presque neuf , 35
pièces. Hue des Granges 15, 1er ,
Peseux.

On olïr o „ vendre pour cause
d'incendie , une bonne

vache et Jeux cimes
S'adresser k Jacob Grau , h. Enges.

On vendra , comme l'année pré-
cédente, . en face de la Banque
Berthoud , de

5-aux sapins h J. o li
Prix avantageux

Entre les jours de marché, la
vente aura lieu dans la cour de la
Banque Berthoud.

A. BOURQUIN , Valangin.
Les commandes sont reçues au

magasin Wasserf allen , rue du
Seyon.

teii ii
2 lits jumeaux )
H table- de nuit [ 360 fr.,
1 lavabo avec marbre ;
1 divan (moquette) )
1 fauteuil | 265 fr.
1 table rallonge )
1 potager avec accessoires 35 fr.
1 potager extra boa 48 fr.
chasses, tables, buffets , gla-
ces. — En face du local des en-
chères, rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville. 

PIANO
Pour cause de décès, à vendre

un bon piano. — S'adresser immé-
diatement Place du Marché 7, 2m°,
ou en cas d'absence Etude A. Vui-
thier , notaire , Peseux.

Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

ï BïI MA
marque: PASSAKAN »A___ __

Importation directe
à 96 ct. le paquet d'origine de 125 (jrn mmos

Ge thé est d' une qualité vrai-
ment extraordinaire pour le prix;
la même dose s+ipporte facilement.
3 infusions sans perdre de son
arôme.

Seuls ..pfi-i&im f le. p.u.r_ _e l'Est

BOUCHERE CH1P0T
Fausses-Brayes

Grande baisse sur le
baml ct le veau

A partir d'aujourd'hui, on vendra
à la boucherie, ainsi que tous les
jours do marché au coin de la mai-
son Montmollin , les marchandises
suivantes, abattues en ville :

Bœuf i" qualité, depuis 70 ct.
la livre.

Boau veau de choix , 70 et 80 ct.
Porc, 1 fr. 20.
Porc fumé de la campagne,
Choucroute , 40 ct. le lulog.
Tous les jours boudin frais.

Ménagères , profitez ae ToccasionJ
La "Fevrtir. trAtra DE TV __*3a_rs£.

bar» de ville, IO fr. p*. «_.

Dès AUJOURD'HUI m vente partout
LA

DE LA

(Marque Stella)
*_a

SUR PIERRE , d'où une ^^^^B 
fiS^fP  ̂ NATIONALES 

SONT RI-
NETTETÉ ABSOLUE de BgÊ& WÊm f Ê Ê Ê  WÊb GOUREUSEMENT RES-

ELLE DONNE TOUS LES jgH I BI BË T0UR DU PARC NATI°-

LOCALITÉS avec chiffres WÊÈ §Ëm lllll WÊÈ TANT DONNANT LES
de leur population , CHE- V^̂ jBsp' |i|l f 1.^*1$ LIMITES DE LA ZONE
MINS DE EER (doubles ^|l||lÈ  ̂ illl pllf EUANGHE EN SAVOIE ET
voi es, stations , vo ea étroites , j S ^ ^ ^ k̂  É§|1 |pPl AU PAYS DE GEX. AINSI
crémaillères) COURS D'EAU M m j È^  - Wm_t Ĉ UE CELLES DE LA. ZONE

ROUTES (p laine et monta- j j mM WM { ,| TIRÉE EN G COULEURS
gne, cols et chemins mule- || J| *jjj |j |g||| Kg» EXTRÊMEMENT FINES.

deur ; RIVIÈRES, CANAUX , Ë||| BgB ili '> ~ ' 'l JAMAIS ENGOUE UNE
CONTOUR des GLACIERS. §§- | WM Wm _ . M CARTE AUSSI PARFAITE

CHATEAUX , FORTIFI- WiïauÊgÊÊ WWI&êÈW N A  E'rE VENDUE A UN
CATIONS , etc., etc. , etc. W | W W|§|1 11F PRIX AUSai INCROYABLE.

f CENTIMES *
VIENT DE PARAITRE

Cette carte laisse loin derrière elle
tout ce qui a été fait dans ce pire

Utile aux voyageurs, aux administra tions, à toutes les f amilles
habitant la Suisse, aux écoliers, aux touristes, en un mot à toutes,
les personnes voulant connaître notre pays.

1/éditeur f_ e charge de l'entoilage : f
En un morceau (carte murale) en phi. I fr. 50. — En 32 morceaux (carte de poche) en plus I fr. 70

EN VENTE PARTOUT :
Librairies, Kiosques, Bibliothèques des gares, fous les dépôts de j oarnaux

et chez l'éditeur

Léon MARTINET , 3, rue du Bourg, 3, LAUSANNE
Envoi contre remboursement dans toute la Suisse

(Indiquer si on désire la carte pliée ou non pliée)
Ê p- Hâtez-vous ! son tirage est limité "3_S
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_ î̂ îi^̂_^

_ Wr$Ê *Ë ' ' '
' 

lH^iS 
Lièvre mariné 

au Vin \ Poules Bruyère . . . . » 2.75 de 3 fr. à 7 fr. suivant grosseur CABILLA UD, AIGREFIN , 60 c. la livre '' V
l^____i____Pi__i_i__^l_ii 

pour civet ù. I 
fr. 

la livre Sarcelles <> 50 . - '2 75 nni T nn rvnnei . .TTVT n CI MERLANS , HARENGS , 50 c. » Au magasin de comestibles
¦fflB^PB|fiPag^______^i__ „-___.,-,„_ -,,„„ 

barceuos ..ou a » ... to 
R F J _ T_ _ _ S  ( i l  KS  FT N RS PERCHES ROUGES DE MER

Ai, n.aga-in de comestilbîe- CIEVBEÎJIL Perdreaux gris . . . . » 2.50 
 ̂fr ,0 ^Uvre MAQUEREAUX - LIMANDES WTO'ÏÏ ' T WT ^__ F I M P" "T" C i l  C -M«OTIS - FIIiETS - EPAU B-ES Perdrix grises , , . . » S.— ,-._._-,»_ --„_,  

' 
__ •_ «__ «__  RA UDROIE M»-2_JL-- . MA JL dm LàdQ

W C . II N  t I T I LD  . T, 0 _ DE_.BK. NS - HÏXB-BS EROCHETS - PERCHES - FERAS
. Rue des Epancheurs 6 et 8 CheVieUil I-iaiiTlé aU VÏll 

J^erarix o_anc_.es . . .  - _. 
OA3¥AB»S UE «BESSE ; H U I T R E S  F R A I C H E S  Rue des Epancheurs S et S

||- .. ' - Télép hone 11 pour cive* à 6» cent, la livre Vanneaux » 1. — PIWTAH. ES — PIC._-0_.S_ . à 1 f r .  la douzain e Téléphone 71 -

AVIS OFFICIELS
p^—i COMMUNE

^fel DE
H iŒÏÏCHATEL

i WÎS
_e samedi 9 décembre , dès 8 h.

jà matin , -il sera : procédé à la
fab r iq ue  de Télégrap hes, avec
l'autori sation de la Direction de
police, à l' expertise judiciaire ainsi
ïji l'essai d' un moteur défectueux
li tres bruyant.  .. •
Les habitants du quartier sont

Informés que cet essai durera tout
io plus quel ques heures et ne se
((pr oduira plus.
Neuchâtel , le 7 décembre 1911.

Direction de la Fabrique
des Télégraphes.

_SS COMMUNE

|P NEUCMTEL
Un concours est ouvert pour la

«pourvue du poste de commis à
ls police des habitants. La con-
jj issance de l' allemand est exigée.
|aitoment .2l00 à 3000 fr.
i-iAdresser les offres de service
jusqu'au 10 décembre 19M à la
Î-Ction de police de la ville.
îNeu 'châtel , le 1er ' décembre 1911.

^^^ ' COMMUNE

|p EÔC^FÔET
Le Conseil communal de Roche-

fort mot en . soumission :
Ll.. Lé creusage et remblayage
d'une conduite d'eau de 103 mètres
environ.

»< _ La fourniture et la pose de
144 mètres tuyaux en fonte de
) centi_-ct.es. La fourniture et la
^se de 103 mètres, tuyaux .erv, ci-
ffiéiit de 10 centimètre..'

3. La,-construction d'une cliafe-
bre d'eérU de;3 mètres;eubes;en\ .ron.

Pour rensei^nemeiits, s'adresser
à.M- Itod . Vuillemin , directeur des
travaux : publics , et adresser les
soumissions sous pli -cacheté à
tf. -«-Eugène Béguin , président du
Con. eil communal , jusqu 'au lundi
Il décembre 19 _ 1.

' Conseil commanaL

=j f$r—\ COMMUNE

iHH de
¦H LÏGNÏÈ1ES

Mise de bois
.Vendredi prochai u , 8 courant, la

commune de Lignières vendra aux
enchères dans la forêt de Serroue :

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

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

¦ Conseil commanaL

_JM_UBLES
litimeuble de rapport

A vendre , au ceuîre de ia
J»lle.. un immeuble donnant sur«eux rues , renfermant 2 magasinsei 5 logements. S'adresser Etude
4* Vuithier, Rotais**., p©.
re . x.

i raârs ou à \mf
Nr époque à convenir , s_e
«nie propriété située au aord-w. de la ville , comprenant une•UU composée de U chambres et
gws dépeadanees. Grand e et«M-» véranda chaulfable. Chauffage
jj eutral. Beau jardin ombragé. Ar-re« . du tram. Conviendrait pour
Pensionnât. S'adresser à F. Krie-
f .» Concert 4. c.o.~~A VENDRE
J-lie maison de rapport
• Beauregard . Très belle situation,
ga . éleetn'eit., chauffage par étage.
m rendement.

Immeuble k rapport
J" centre de la villo. Kxcellent
J'ttcement de fonds.

Bureau de gérances Sacc &
Chambrier , 23 , rue du Château ,
"M'ohâti.!.

S_aB___m̂ smmammmmmwmmmmmmm_

SBCiélé iesMsalies
ùkm fraîche

}_iel Da pays
Confiture £_nzbour sf

Œufs frais et vérifiés

Dépôt -Magasin
T-Siaple-Menf 3

f eau mâle
à vendre chez Aug. Lindor , Hau-
terive.~FÔÏN"
environ 100 quintaux a vendre. —
S'adresser à Fritz-Ami Girard ,
Savagnier.

A VEMBEE
prix réduit , faute d' emploi , un
réchaud à gaz , 4 trous, et un four-
neau à pétrole. — Dépôt de bro-
deries, rue Pourtalès 2.

Boucherie Moderne
5, RUE » E I_A T»EH_I_E, 5

V E N D R E D I  ET SAMEDI

FAUX-FILET
par. et lardé à Ir. 1.5© la livro sans cliarge

SW ROTI ET BOUILLI A BAS PRIX
Mouton - Afgjjeuja 

du dépôt de la Brasserie du Cardinal Pribourg
h __¥esi€.liâÉeI"H"siia©

offre de la glace pour la saison prochaine .à MM. les bouchers , char-
cutiers, confiseurs de Neuetrdtel et environs avec engagement forme.
Malgré les chaleurs de cet été, elle a fourni sa clientèle régulièrement
et sucs aucune interruption.

A louer plusieurs eases frigorifiques pour marchands de comes-
tibles , bouchers, charcutiers, etc. II 5353 N

S'adresser Dépôt du €_ -_ f_ .a l  N-„<_i i.tel-g>;a_e.

Maison BARBEY - ME Ail Sep
COUSSif -S peints et avec applications de velours
B8&" Travaux exécutés par Mue G. BONNET -?&@
JS_ a.5_____________ f______________ ____l-____E_ES-__________ .______rtfl____________ B_il_B_____e_B_______________S___! ________
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|| aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret) |||

g PLUM-CAKES |
1̂ 

de là 

^
| Confiserie ZUECHEB Sa HOOL, Colombier |

B E u  
vente chez : SIM. H. Fallet, boni., II. Cra- [

con<il, M™» Uiigneuin-Kobcrt, MM. Jules Junotl , |||
Rod. __ ._ - .c_ .Gr , Ii. M ith le matter, boni., Porret- |||

¦gjj Ecuyer, *.ociété de Consommation, M11» von 15!
Ili Allmen. || |
-H0 . .u... __..,. ___________________________ _________________________ ___ _-.
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ffitreiimes utiles
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Les étalages des magasins de

lira ie PMograpM.. ATTINGER
i PLACE DU P0ET ET PLACE PIAGET

a p̂- sont terminés ""̂ ^
Ne manquez pas de venir les visiter

Wi__ tnSiWBammWtW s-^
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1911 ¦ Etrennes UîlJ.̂  1911
Si vous _tes emb:_rrass .s pour choisir un joli cadeau , adressez-

vous au . ix
Magasin YUHiLS-SÂHLI, Templs-Nenï 16

Grand choix de Lunettes et Pince-nez pour toutes les vues
(ordonnances médicales) ,

Pendules de corridor, sonnerie cathédrale. - . Régulateurs,
sonneries nouvelles, Westa. inster. - Montres' garanties, or,

argent et métal.
- Bijouterie - Chaînes - Sautoirs, or, argent et doublé

A!lÎ3u_ees (Cadeaux aux fiancées)
Bagues, Broches, Médaillons , Breloques , etc.

Articles pour le découpage sur bois
230- Coussins à dentelles et fournitures -fgs

' Toujours acheteur de vieille bijouterie
Rhabillages en tous genres. — Rhabillages en tous genres.

jjp . -___-... -_ . .__. .___... -__*______._- 
^

BREVETÉ S. G. D. G.

J

Désmfecteiir automatique,
antiseptique par l'emploi de j
« l'Ozonatine », purifiant '
l'air, absorbant toute mau-
vaise odeur. Souverain contre !
toutes maladies épidémiques.

Recommandé principale- |
ment dans les salles où il y |
a agglomération de monde, |
chambres de malades et tous
les endroits insalubres.

Indispensable dans les -j
Water-Closets.

EN VENTE : |
Chez MEYER & g» i

Matériaux de construction i
COQ d'INDE 20 - NEUCHÂTEL |

Hl-™— u l i . . - i i .. .. _ __ _ _ _ _

1, Rio ûes Beaux-Arts , WeucMtel
ne vend quo de très

bonnes montres '
dans tous les prix ; exécute soi-
gneusement toute réparation d'hor-
logerie.

SœiÉTÉ M
j ^f S Û 3 i mj I 0 M_

Cabillauds sans têtes
Merlans à frire

à A-O cent, la livre
85^" Les commandes sont reçues

jusqu'au . __ ie«ï i à 11 Ii. Los
poissons arrivent lo jeudi ou le ven-
dredi suivant. Le samedi , nous vou-
drons tout poisson qui n 'aurait pas
été réclamé. Nous ne faisons venir
que les quantités commandées dana
le délai ci-dessus. Ce sont les seuls
moyens d'avoir toujours du
poisson tout frais, à si bas
nrix.

Port8plnme.-R_er .oi.
offrant toute sécurité ; pas
de coulure en poche, becs
or de lre qualité pour toutes
les mains, chez î_. BISSAT,
Papeterie. Fat-bourg de
l'Hôpital f».

3i||éresîts tibîeaux
à vendre?Ï!v-]ës '_5a,̂ *- c-°«

Vente par tête et demi-tête
Expéditions pour tous pays

Magasin PRIS!
Hôpital 10

NEUCHATEL

2, rue «lu __ass_u , 2

Ctaet-terie fiae
j ambon cuit
¦M Jambon roulé:••___'

Fromage d'Italie
Balleron , etc.

Compote MX raves
C/l_©iic_*oute

_ vendre , 120 francs. Parcs 119.

"¥m_I_ FRÈRES
Pourtalte, 13 û Gibraltar , 10

Huile de Sésame
surfine extra

à 1 fr. ÎO le litre

Huile comestible blanche
qualité extra

à 1 fr. 60 le litre

Hisile d'olives douce
«le _ fïce

_ 2 f r .  30 le litre

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

g„ ville S-— 4'5o a-*5
[jors de viJje ou par la i
.oS« (Uns toute la Suisse 1 O. 5. 2.5o

«transer ( Union postale) 36. l3. 6.5o

llunnuncnt aux bureaux de poste, 10 et. en. sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

bureau: i, Temple-JSleuf, s
C\ fente au numéro aux kiosques, dépôts, ete, 

^Z.— —*

*• !———— '¦ ¦»

ANNONCES c. 8 1
Du canton : i

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

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

i " insertion, minimum fr. i .—

!N .  
B. — Pour lu avis tardifs, mortuaires, les réclames ']

et les surcharges, demander le tarif spécial.

- Bureau : i, Teir.ile--Neuf, j  \
 ̂

Les manuicrili ne sont pas rendus L
*. _______ *
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A loner, pour îe 24 décembre
prochain , logement de _ chambres,
feufsine ct dépendances. S'adresser
prébarreau 11.

Â pai-.ir ~ .lu; _ "
~~ja _vi_ r 1012, à

B©us-louer, â de» _ o_ tj ûions avan-
tageuse., à d«__ dames ou petite
famille, an joli logement do 3
chambres, cuisine et dépendances,
ebouflage central , électricité , gaz
daus la cuisine. Situation agréable
et centrale. — Adresser les olïres
par écrit soqs .chiffre $>. 15. 274 au
Lureeu do la Feuille d'Avis.

f i  louer logement
Situé au plainpied, de 3 pièces,
cuisine, jardin ot dépendances. —
S'adresser Iiinile Magnin , Coffrane.

A louer au centre _ e la
ville, pour . Noël ou . époque à
convenir , un appartement do -i
pièces, cuisine , balcon et dépen-
dances. S'adresser Etude A. Vni-
.hi.r, notaire, Peseux.

F̂  B»W U***9*%
Sour Noël , au rez-de-chaussée du

aliment de la Balance , rue du
Coq-d'Inde 24 , un appartemen t de
3 pièces, cuisine ot dépendances
qui conviendrait particuliè .rem .nt
pour un bureau. S'adresser à MM.
Prince et Béguin , architectes, rue
du Bassin 14. c.o

A louer, pour le 21 j uin
1{)1£, 3 beaux apparte-
ments de 6 pièces et dé-
pendances à la rue du
Seyon.  Bâ t imen t  des
bains. Confort moderne.
Pièces indépendantes. —
S'adresser au bureau Ed
j uond Bourquin, gérant,
Terreaux 1, Neuchâtel.

A
l... .. rue du (Jhàteau o
lO Ucl une grande cham-

bre non meublée et alcôve pour
le 24 décembre. — S'adresser au
rez-de-chaussée.

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

7 grande- .haïubvet. -
Confort moderne. Magnifique vue;
S'adresser au bureau Carbonnier et
Rosset , faubourg 22. c.o.

A louer pour Saint-Jeau 1912,
dans villa à l'Evole , au 1« étage :
un appartement do _ chambres ,
véranda vitrée , chambre do bains
ct dépendances , ¦ j:i !'.l :» ; au 2« ">
étage : un -appart '. dd'4.ebam-
bres, balcon; cham ie baihâ et
dépendances. Confort ' moderne. '—
S'adresser a Ch. Decoppet, entre-
preneur , Evole 49.

À louer , pour Saint-Jëan 191? ,
an faubourg' de , l'Hôpital,
un bel appartement , do 4 chambres ,
chambre de bains et dépendances.
S'adresser pour rensei gnements à
] l_ti.de Petitpierre & Hotz.

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

A louer , pour la Saint-Jean pro-
chaine , le 2ro° étage do la maison
rué de l'Hôpital 16. — S'adresser
à M. Samuel Chatenay, à sdii bu»
roru , môme rue n° 12.

A LOUER
au centre do la ville , pdur toiit de
suite , petit appartement do une
grande chambre et dépendances.
Prix: 25 fr. par mois. S'adresser a
i .l 1.8. JameN de Rey.iier &
Cie, rne Sain .-Maurice 1«,_ _ èu<_i_.tel.

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

A louer Parcs 45,.. torit de suite
ou NoCl , pour cause de départ ,
appartement do 4 chambres, cui-
sine, véranda et dépendances.
Belle vue. î.. Ro Y dre ,: Parcs 47 a.

TouTSt-Jean Ï9i2~
A louer , rue Louis Favre, loge-

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

Appartement de 3 cliam-
bres ct dépendances, avec
petit jardin, situé aux en-
virons de la gare, dispo-
nible dès maintenant. —
I_tndc Petitpierre <& Hotz,
notaires et avocat, c. o

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

Pour Noël , à louer bel apparte-
ment de 4 pièces et dépendances ,
j ardin et place pour jou er, dans
jolje situation. — S'adresser Vau-
seyon 18, chez M. 11. Bellcx. c.o

A louer a la ruo du Seyon , un
appartement do 3 trois chambres ,
cuisine et dépendances. Eau et
gaz.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée

indépendante. Rue Fontaiue-Au-
dré 20, 2-"«. c.o.

A louer jolio chambre meublée
avec pension si on le désire , rue
des Granges 15, 1er étage , Pésoux.

Jolies chambres meublées à
louer, avec ou sans pension , pour
monsieur rangé. Seyon 7» 2n,°.

Chambre meublée indépendante.
Louis Favre 26 , 3rao.

Chambre agréable, chatide. avec
pension suivant désir, r_ e Saint-
Maurice 7, 2m«.

Chambre avec ou sans pension.
Beaux-Arts 7, i", co.

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

Chambre meublée indépendante ,
au soleil. Simonney, . Seyon 10, 2in«.

Belle chambre et pension,
électricité , chauffage centra^ . 80
francs par mois.. — Demander l'a-
dresse du n° 270 au bureau de la
Feuille d'Avis ,

Jolie chambre meublée. — Hue
do k Treille 5, _ ""¦ étage. . -

Chambre à un ou deux lits , à
louer tout de âlirta/ . iitfff . Saint-
Maurice H , 3mt étag.e.., . - ...

Chamb . meublée — Seyon 28.
1" étage. c.o

fîg| ^CWOT B_Ï *Ï  Y\ _ . L 'immense succès obtenu par notre maison et la confiance do nt nou a htmor ,

/ YrY3 ^.̂ -̂ a^a^^^^^sapggsggt̂  notre clientèle, nous confirment journellement la valeur de nos pri neip n

éjÊS  ̂ _'^'' _>&uyvJ- .u v-iv../"̂ ^ffi^a -^ar l'achat collectif et important de nos douze succursales nous avons fe

"ŝ PllÉÉP ^_^^ê ?̂5)^̂ ^0^^^^[ plus bas prix. Nous sommes ù même de repondre, par des marchandises d,

ifllkj lllli \ ^ll^^V^^M^^n^^^M " . première qualité aux goûts les plus  distingués; nous apportons toujours h.

.fvlr^i__S__ _ i^_^)^?^^ Ĉ^^_ *̂ l̂ _̂?:̂  " 
dernières créations, de l'article courant au plus élégant en un ch oix très ravi

H "*̂ ^Hik >. f Ŵ^̂̂^̂ r̂ si^̂̂^ >% dans tous les comptoir_. Une visite dans nos magasins n'entraîn e aucune ' obliga

\. "\_3I
** ^^as ŜFa'V'̂̂ ^^^^^aBB'̂ iion d 'acheter ef notre personnel est tenu d' observer nos prescriptions à cet égan

W . - - ¦ ' ¦ ' ¦ ' ' . ' '  . ." , •' . 
¦ ¦ ¦ ¦

Trousses de voyage garnies; 29.50, 22.- à 3.90 Gants de peau toutes teintes , 7.90 _ 2.75 Lingerie une . batiste , is.sq _ 4.7A

feaCS a Iliain cuir , toutes teintes , 27.50 _ 1. UtllIÎS de SOie blanc et couleur, 5.50 à 2. LîlitJOriC réclame, chemise ot pantalon assortis, la paire 2.

Sacs en velours avec cordons , 15.- à 2.50 Broches eî Epiny .es fantaisie , _ .n o & O.10 Tabliers pour dames , Kimono , < 12.50 à l.'r

1 Sacs lanlaisle domière nouveauté , 19.50 à 3.50 Chaînes de montre grau, chois, __ .so à O. '5 Tabliers fantaisie et de ménage, 8.75 _ ip

Sacoches de voyage ._ _-, _ .. .o à l 2 . 50 Crava tes pour da ines dernières nouveau2
é

5
so à O.05 Tabliers réclame , pour enfa ms, 2.25 . I.3;'

1 OrlCIHOlïiiaieS. pour dames et messieurs, G.75 à 0. ° JftS .O.S plissés, dernier chic , 5.50 à 1. Pai _i|.lHICS pour dames ct messieurs, 17.90 a 2.''

Portefeuilles grand choix , 13.50 _ i.25 Pochettes soie et AI , 2.50 _ O.75 Parapluies pour enfants, _ -_$> 2.- 3

SaCS et Serviettes pour écoliers, G.50 à 0.95 MOUChoirS batiste fil , ourlets à jour , lO.r .O à _i.9° Tap iS de table moquette et laine , 22.5. à 14.50

Etuis pour cigares et cigarettes 10.50 à O.95 Mouchoirs réclame , coton avec initiale , i? douzaine 3.25 Tapis lavables tomes teintes , 5.25 _ 1175

PapeterieS immense choix , G.50 à 0.75 MOUChoirS batiste , bord fantaisie , la douzaine 3.50 _ i .2° TapiS dC lit blanc, ' 32..0 h 4.&°

Albums pour photographie s, .  ; i34o _ 2.75 Crava tes pour messieurs _.m\ O.75 Tapis de lit gui pure , "ï i- _ T.50

ÂlblimS pour Cartes posfeiétf . ; 6.90 à O.
45 

BrCtCllCS pour mossieura et onfanls, 5.50 à 0.
9° COUVCHII l'CS Jacquard , . 35;r- à 13.

&°

BïiVard S cuir et fantaisie ,. 16.— à O.95 Echai'pCS en laine , toutes nuances , 4 .50 à i .35 COUVCrtUrCS de laine , blanches .9.50 à O.'''0

1 ECritOirCS bel assortiment , 5.50 h O.75 EcliarpCS en soie , grand feboiv ' 27.50 à " 2.5° COUVeilUreS pour lits d'enfants . '""¦ ' ::*.f$$'t_ 2."
:i Boîtes manicure grahd choix , 22.50 a 2.25 Chàlcs russes bai i&kéaeW: ¦ -H ^ S.25 Rideaux tu ne, encadrés , io..o à 4.50

1
. 1  PaHumS meilleuij es marquée. . , 15,- à O,60 CllàlCS YaiH.O.S beau choix/ '' 6.25 à 4.25 BriSC-lÛSC blancs et crèmes , la paire 7.50 à O.95

j POUdre dC HZ ; Roger et Gallet , Pivor , etc., C-à §.'' FaiIC-lOttS chenille et laiûe, v". . 4.75 à 2.5° StOl'CS - écru , avec app lications , 16:5fc a _».5°

1 SaVOÏlS immense choix ,, • . ; la pièce 2.50 à O^ 0 Boléï'OS noirs et blanc , ' . , - . ^ .^ 5.50 à 2.75 NappCS t\ thé avec serviettes , ; 35.--. •». 3."°

] YapOriSateUrS derniers modèles, 11.50 a O.75 CaChC-COlS pour damoâ et |__essleur., 3.50 _ O.95 ScrViCltCS en fll et coton , ' la doulàine 1 ..50 _ _>.°°
i Garnitures de ; peignés dernier chic , 7.50 à l.25 Ouvrages de dames grand choix, u.- h  O.60 Linges de toilette . » i7 ..io _ 9.-

; CeilltUreS pOUr da!ï_ eS cuir et fantaisie , LM OI GobelîlIS 'dernière nouveauté , , , 12.50 A ,25 
LUMfiS dC CUisine » IC- ù 4.50

O "J "" ' /

LQ.AT. DIVERSES
A looer tout de suite un

â?ec eafé-restaurânî
au centre de la ville. Offres écrites
sous chiffre M. K. 268 au bureau
do la Feuille d'Avis. c.o.

__A«_AÎ. I_.
rue da 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
.'euillo d'Avis.

A remettre , dans un quartier  très
liabilé du haut de la vil le (Fah ys),
nn F3_»jças .__ avec arrière-
ncag*s„in , situe dans mai-ton
aenre.

S'ittïd _ fetîtpîerre & Hotz,
notaires et avocat. co.

_IÏ6__SI_¥
an centre Se la ville _e Heucliâtel
à " oiies* poisr le 24 jnîn 1

1912. — S'adre-ser à MM.
Juntes de __ey_ .ee.* & C",
Nenchâtel.
tj _̂Tî ijgwi-i_ __ B_i^um ĵfaw__>- _>___-_ i— JI '*i______i__

DEMANDE A LOUER
Employé de bureau cherche

Adresser les offres avec prix à
A. Z. 315 poste restante , Neuchâtel.

On cherche à loner 2
grandes chambres non
meublées ou un petit ap-
partement de 2 grandes
on 3 petites cliambres,
avec dépendances. Adres-
ser les offres écrites sons
chiffres X. 279 an bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune tille

bien recommandée cherche place
pour le 15 décembre , dans une fa-
mille , pour tout faire. S'adresser
à Lina Wischlcr , ruo Haute 9,
Colombier. ¦ •

Une bonne cuisinière
demande des remp lacements, Rue
Louis Favre 26 , plainpied.

J5UN5 FI.WL6
cherché une place, pdiîr le plus
tôt possible , comme femme de
Chambre pu pour tout faire dans
vin ménage. S adresser ù, M11" Anna
Barbier-Stollor , Boudry.

PLACES
Bon domestique

est demandé pour tout do suite au
Manège de Bf-uchàtcl.

On cherche

JEUNE FILLE
forte et en santé, sachant fairo
seule la cuisine et les travaux du
ménage ; gage 40 francs par mois.
Entrée tout de suite oil il conve-
nir. —¦ Offres avec certificats M mc

Brunner , papeterie , Neuhausen
(Rheinfall). 

On demande pour tout de suite
une

JEUN s nus
bien recommandée et connaissant
les travaux du ménage. S'adresser
rue Coulon 12, Ier étage, à droite.

ON CHIECRCHE
une jeune fille active et pro-
pre pour tous les travaux d' un
ménage soigné. S'adresser a lîoes-
Binger- Jeanneret, Montreux.

On demande uno

jeuf_ ê Hïle
forte comme aide de cuisine dans
Un restaurant. — S'adresser café
du Concert , Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

JEBME FILM
pour aider au ménage. S'adresser
au concierge de l'Hôtel communal .

EMPLOIS DIVERS
fort galsî

Pour la veuto exclusive de six
spécialités de premier ordre , pour
ménages, On cherche dames ou
messieurs habitant grandes loca-
lités et disposant d'un petit capi-
tal. — Ecrire à M. Grau , Ëlsasser-
strasse 117, Bàle.

Jeune tonnelier
20 ans , cherche place daus com-
merce de vins ; connaît aussi très
bien les chevaux. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Ecrire à
F. L. 280 au bureau de Ja Feuille
d'Avis.

Personne se recommande pourdes journées
ou des remp lacements. Sevon 10,
1" étage.

Mise au concours
La commission de l'Orphelinat

communal de La Chaux-de-Fônds ,
met au coiicours, le poste de mère
de famille d. cet établissement.

Adresser les offres jusqu'au 15
décembre au Secrétariat commu-
nal , rue do la Serre 23, La Chaux-
de-Fonds, où tous renseignements
peuvent être demandés. H 30108 C

JEUNE HOMME
intelli gent , ayant belle écriture,
cherche place de volontaire dans
uu commerce pour aider aux tra-
vaux - de bureau et où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.
, S'adresser à Ernst Schmocker ,
Alpenrù-, Béatënberg.

- ^IISFS
Pour la vente de vins neuchâtelois et français , homme sérieux ,

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

S'adresser sous chiffre Wc 51S9 Z. à Haasenstein
gler, -_aricii.

Tontes les

maladies mm
de toute origine: chroni ques , ré-,
centes ou invétérées , à tout âge
sont guéries radicalement par
l'emploi du

SAOTAL CHAEMOT
y Prix do la boite : 4 fr. Envoi
J contre remboursement.

Neuchâtel : dépôt Pharmacie
j J>j> Reutter.

Aux ménagères
Samedi matin , il sera vendu sur

lé marché, devant la boulangerie
Schneiter :

IO ¥E1UX
lre qualité

à 7© et 9© cent, le _ kilog.
Pour ragoût à 69 cent, le _ kg.,

BOUILLI de 1er choix
à 7© et 8© cent, lo % kilog.

Têtes et froissures de vean
à très bas prix

Que chacun profite de l'occasion

k la Hênagère
2, Place Purry, 2

_BJ ^

IHIJBK _J_ L__SBfc ¦rt"
. i . ._

¦
„ ,_.

Seaux et Caisses
à ordures

avec ou sans couvercle

Seau économiseur
de charbon

avec grillage pour tamiser les cendres
" ••' ". _______

i TABES depuis 65 ct.

Escompte 5 °, (. au comptant

T-RÏCOTÂGE
do JA(tVË_ T_ de SPORT.
Se recommande Mme Kobert Mou-
lin , rue du Temp le 7, Peseux.

Jenne homme, connaissant
lo service des chevaux , elierclie
place quelconque cl>ê_ paysan ,
afin d'appren re la langue fran-
çaise. Vie do famille désirée. En-
trée au -15 décembre ou 1er jan-
vier. — Offres sous Z. O. 1Ô803 _..
l'agence do publicité Rudolf Mosse,
Zurich. (41161 c.)

Jeune homme de 18 ans cherche
place comme

commissionnaire
de préférence dans un magasin ,
où il serait nourri et logé, et rece-
vrait petit gage. Occasion d'ap-
prendre le français. — Offres sous
H 723 N à Haasenstein &
Vogler, -fencl-Atel.
rr. v_ _rîT-.__ »!_ _r_h"ri _ _ .  — ______ _n_ _n_ ____B_t_______BP_i

APPRENT1S8A3ES
On demande

JEUNE HOMME
intelli gent , pour apprendre â fond
le métier de peintre. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement. Vie de famille. —
Offre s à -relu*. Hawyier,
Willisaa. II 535. N
BflHgjggg " i "1 imm 5B_BB-B___S-___SBËS_I

PERDUS
Perdu , lundi soir , do l'Ecole de'

mécanique en ville ,

une règle .. calcul
contenue daus une gaine portant le-
nom du propriétaire. Prière dc la
rapporter , contre récompense, pas-
sago Mouron 2 a, 1" étage.
o—_____——»_——_—__——j—_——_¦__—_a__a

A VENDRE
A vendre pour cause de départ

i hl Wm
prix 50 fr. S'adresser à Mmo Bre-
guet , villa Claremont, Parcs i.

OCCASION
A vendre, un réchaud à gaz Jun-

ker & Ruh , en parfait état, ainsi
qu'un fourneau pour lessive. —
S'adresser Côte 117, S"1", gauche.

À vendre un beau choix

JEUNES PORCS
bonne race , chez H. Herren , Mau-
jobia 8, Neuchâtel.

A la même adresse, un beau'
verrat à pourvoir .

__§- TIRAGE
irrévocable 15 décembre 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 Pr. 20,000, 10,000,
5000, 2000, etc. total Fr. 100,000).
Envoi des billets à Ev. 1.— contra
remboursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt I 7 I
JB5g?- Hâtez-vous et tendez la

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

OCCASION i
i.fc/.

A vendre , faute d'emploi , une
poussette de 3 roues. . 1 table de
nuit , 1 petit lavabo , 1 lit complet
bois dur , 1 corps à G tiroirs pour
magasin. Collection , années liJOl à
1906, Bibliothek der Unterhaltung
und des Wissens. Collection , an-
nées 1898 à 1900, Gartcnlaube. —
S'adresser Vieux-Ghâtel 9, 1" étage.

A vendre
cliiesi courant

Griffo n vendéen , pure race, 2 ans %
hauteur 52 cm., nez extra, fort
lanceur. Prix : 50 fr. S'adresser à
M. Walther Faivret, Parcs 44, La
Chaux-dc-Fonds. II 24158 C

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 - Gibraltar 10
Pendant quelques jours seulement

Mise en vente
d'un lot

FOIS MOYENS II
tï 'ès bonne qualité

à 82 et. la boîte de un litre
et à 48 et, la boîte d'un demi-litre

.Oceasion cxcep.lio__ .llc

&w piano "-ET
A ve_dre un bon piano, d'occa-

sion à bas prix. — S adresser tue
de la Place d'Armes 6.

25 centimes la livre
TOUS LES «JOURS

au vin, pour civel
Au magasin de comestibles

®_ES_¥_ET _FiI__
6-8 Rue des Epancheurs 6-8

réîépho?ie 11

Boucherie J. Vuithier
2 • WM DU BASSIN - 2

B_er iïf clou
depuis

70 centimes la livre

Téau - Porc
Mouton

DV" Prix modérés ~Q_f_\

AVIS DIVERS

lil i Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures c.<

TRIPES
nature et à la mode de Caei

Dimanche soir

CIVET DE LIËYEE

Mie Jeanneret - Heùerlin
HERBORISTE

Analyses d'urines
Di plôme d'honneur Locle 1911

Eg£?-* Consultatious : Jeudi 21 dé'
cemb.e, de 2 b. h li h., à l'IIôlel
du Raisin , Neuchâtel.
wajfuujii_yi * ii i ^i«t__K__t__a _H ¦ ¦¦ ____3__>t__ _̂>

llÈÛ MÊil
La Feuille d'Avis de Xeuchùl tl

publiera , comme les antres année',
le 31 décembre, uno page s|«5cial(
contenant les avis, de négociant s et
a u t r e s  personnes, qui dés i r e n t
adresser ii leur clientèle ou à leurf
amis et connaissances , des souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce :

Zl
LA ¦ MAISON Z...

adresse à sa bonne clientèle

ses meilleur, vœnx 4e nouvell . aim ée.

¦ i II ¦¦¦¦ n m

Une grande , parti e dos pag#
étant déjà retenue par dive"
clients, i-rière-do s'inscrire jusq u 'à*
15 décembre au bureau du Journ . .
rue du Temple-Neuf 1.

ADiII">'ISTIUTIOX DE LA
. Feuille cUAyis de Neuchâlei

N.-B. — Nous rappelons au p"
blic q

^
ue notre journal adminisir '

lui-nicmc sa publicité .

>AÉ_â_M_*_fc_à_É_̂

^F_t_l€t cSloix
de mandolines , guitares , violons ,
neufs et d'occasion , zithers occa-
sion , depuis 10 fr. Mme A. Ischer ,
professeur , Ecluse 15 bis. c.o.

DEM. A ACHETER
On cherche à acheter d'occasion

S'adresser chez Blassing, Rocher
n° 32, lor étage.
¦ ¦¦—i———_——^I—Tu—-j .-__-~¦-_-—_____f

DP'nt ï pî çL__ J_J_ _J;J_ &___ JL B-JtW EB-- -?__ ?̂
__ 

no?

Toutes les personnes qui au-
raient de vieux dentiers, de
toutes espèces, à vendre , sont
priées de tous les apporter sa-
medi 9 décembre; de 9 heu-
res du matin , à G heures du soir,
au premier étage de In dépen-
dance deThôtel du Soleil , ruo du
Seyon, où ils seront payés touto
la journée à des prix très élevés.

« K_F̂ __ %_*!__ _sït»__>c. ,_p_8r\ __t_ ^H_cr ftS__ _i J»-̂ J7__ __-_ S _iL6-̂ Bl_
— v-^̂ Zr^̂ KjrWtâv  ̂ \_ sSi**80 

 ̂
^̂  ̂ _>î_w TMH

c* ___H_8585S&ffil5BSBBHro f a r  oC KM l S i_ l B -_ k _ B fl H r t _ ^Vf S

—; '_ 7 _ff _ ^y _ _ _ s f t _P"v'Uuw «i -Vt HT K Ĵ__C^B_S_____E2_ _
t- __. lHil__rH_OT_!fft_ «_. Vt
ca- ŜP _f9c$__^n_ _f_P _Vw____ «a_tfB>
« _____________________K__ a .o. y1V*ï*|f»BT'*T' j a"lïSl!i"rfn^
¦ ¦¦'¦¦¦ lll____B_l.HI t' __„B_M____W«____—

w -w

f  La Feuille d'Avis de Neucbâf rl, '
hors de ville,

j , _ fr. 5o par trimestre. ,• —

_Lutte contré la vie ehère
: Samedi matin sur le marché, en face de la grande

fontaine,la vente du veau extra continuera ; pour ragoûts
depuis 60 cent, le Va kg., les plus j olies rouelles et louges
seulement 80 cent, le /s kg. .. ,.

Belle viande de gros bétail à 40, 60 et 70 et. le 'A kg.
Ménagères, n'oubliez pas que c'est seulement h mon

banc que vous trouvez ces prix.
Se recommande, __ . PARï_L.
r«ur i» ue_ iniecii _i »jtre _ iuninm. rien n égaie ie

LYSOFORiU BRUT. No tachant pas et n 'étant pas caustique ,
son emp loi est facile et sans danger pour la désinfection du linge ,
des locaux , ustensiles, W. C, etc. Vu le^; nombreuses contrefaçons,
prière d'exi ger la marque de fabri que : Sa- _____ _____¦__¦___—von de toilet te et «le niéitage à base i gj_ »«J5la^7_.
de Lysoform, en vente ainsi que le l_y- PPI^; .,/vJjf ii ï*"soform. dans tontes les pharmacies. r̂/f lY-rJ-YT^ .___

Gros : Angle-Swiss Antiseptic Co, c
^^^B]J r i t j  iffflfE
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José de COPPiN
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Fifine se calma. Son père approuva M.
Leviàllant, qui , après avoir rassuré le cou-
ple, se remit en marche tout pensif.

— Pourquoi cette jeune fille a-t-elle mis
tant de mystère à faire part à Antoine cle
sa découverte? se demanda Prosper. Pour-
quoi cette contrainte, cette gêne, cette hési-
tation en ma présence? Peut-être crai-
gnait-elle de se compromettre et voulait-
elle d'abord consulter son père... Peut-être
aussi les initiales P. L. lui inspiraient-
elles des idées et provoquaient-elles des
suppositions que la jeune fille croyait de-
voir cacher soigneusement.

Oh! cette dernière pensée blessait Pros-
per dans les sentiments de son coeur et sa
fierté d'honnête homme. Etre soupçonné
par les magistrats chargés de rechercher le
coupable et de faire justice était déjà bien
terrible, sans, doute; mais être soupçonné
par ses propres serviteurs lui semblait le
comble de l'humiliation. Encore, si ces
serviteurs avouaient franchement leur pen-
sée. Mais non, secrète ils la gardaient, et
leur gêne évidente, leur réserve qui voulait
être respestueuse semblaient, pour une
âme loyale et haute, la suprême amer-
tume. ;

Et pourtant que faire? Rien. Il fallait

ii .production autorisée pour tous les journ on *
ayant  un traité aveo la Sociale des Gens de_ e tù> ' .-

dévorer son indi gnation en silence.
L'avouer , céder à la colère eût été déraison
en semblable oceurence. On voit les actes,
on entend les paroles, mais la pensée d'av
trui nous échappe , elle est seule souverai
nement libre. Il comprenait qu 'on no peu,
aisément détruire l'effet produit , effacer
l'impression reçue et que la reconnais-
sance entière de l'erreur , la manifestation
claire de la vérité ont seules ce pouvoir ,
en produisant un effet ou une impression
contraire.

VII

Levaillant était froissé dans sa délicft-
tosse intime et la .susceptibilité de sa con-
science çévoltée. Tristement il rentra au
château et monta à la chambre de son fi ls.
A la vue du petit martyr, il oublia ses pro-
pres souffrances. Son légitime orgueil
sembla se fondre dans cette atmosphère
chaude d'affection. Son esprit se calma,
son cœur s'épanouit sous un rayon d'amour
paternel qui éclaira d'un sourire la mélan-
colie de son visage.

Max était joyeux. Pourquoi? Le médecin
lui avait enfin permis de quitter son lit
le lendemain dans la matinée. L'enfant at-
tendait ce moment avec une grande impa-
tience. Germaine le lèverait, l'emporterait
dans ses bras, l'approcherait de la fenêtre.
Et il reverrait le beau ciel, l'eau écumante
de la cascade, dont il écoutait sans cesse
les monotones harmonies (jui remplissaient
de rumeurs lointaines et assoupies le si-
lence de sa réclusion .

Il en rêva la nuit, et l'aube lui apparut
radieuse comme celle d'un jour de fête:
ses lèvres blêmes sourirent , ses joues pâ-
les se colorèrent, le pauvre estropié eut
comme un accès de joie.

— Ah? Memaine, c'est aujourd'hui ! s'é-
cria-t-il , quand la jeune fi l l e  s'approcha

de sa couchette.
— Oui , mon ange, répondit-elle , émue

de cette joie douloureuse.
— Tu vas me lever, n 'est-ce pas? Le mé-

ecin l'a permis...
— Oui , mon chéri , dans une heure, bien

sûr.
Il compta les instants.
Enfin Germaine s'approcha, lui donna

les soins nécessaires, comme de coutume,
puis lui dit:

— Allons, mon polit Max , je vais te
lever...

L'en fant tendit à la jeune fille le bras
qui lui restait , en lui prodi guant les noms
les plus doux. Ensuite , appuyant son corps
mutilé contre le cœur de Germaine, il se
laissa emporter d'un air de triomphe.

En revoyant le ciel, la rivière, les arbres
dépouillés, les montagnes grisâtres, Max
traduisit sa satisfaction par des cris lé-
gers. C'était pour lui un spectacle enchan-
teur, comme une naissance nouvelle que
lui donnait Germaine sa mère d'adoption
Le temps était splendide; cette matinée
d'hiver avait une douceur de printemps.
Par la fenêtre ouverte, l'enfant contempla
la vallée. Co fut un émerveillement. Le
passage des bateaux sur les eaux nacrées,
aveo leurs grands mâts inclinés, au som-
met desquels flottaient des drapeaux tri-
colores; les voix sonores des bateliers,
montés sur leurs vigoureux chevaux , sui-
vant les chemins de halage et hélant les
gardes aux approches de l'écluse; les éclats
de rire et les cris joyeux des écoliers s'ébat-
tant sur la berge, s'éclaboussant et faisant
ricocher des pierres à la surface de l'eau
mobile ct limpide; les sifflements de la lo-
comotive passant , rapide , dans les loin-
tains, en laissant flotter daus l'air un long
panache de fumée noirâtre donnaient à ce
tableau j 'i-Jie sais quelle animation , quel

mouvement qui le faisait apparaître , aux
yeux du pauvre enfant, comme l'image
même de la vie.

Mais tout à coup il se rejeta en . arrière
avec des yeux hagards et une répulsion
instinctive. •¦ •

— Prends garde dé me laisser tomber ,
Memaine, dit-il en voyant le vide et so rap-
pelant sa chute terrible.

Pour foute réponse Germaine le serra
contre sa poitrine.

A ce moment un homme sortit de l'ave-
nue qui menait au château ot se diri gea
vers le grand pont jeté sur la rivière.

— Tiens, M. Gustave! s'écria Max , re-
connaissant le jeune ingénieur.

Puis, l'instinct de sociabilité so réveil-
lant, heureux de revoir un visage connu ,
l'enfant chercha à attirer l'attention de
Gustave par des mouvements de tête ct des
signes do la main.

Le jeune homme regardait précisément
dans la direction du château . Apercevant
le visage de Max ot celui do Germaine
dans l'encadrement do la fenêtre , il eut un
sourire aimable et salua à plusieurs re-
prises.

— Il nous regarde, il sourit, dit Max.
Oh! je voudrais bien le voir , M. Gustave;
appelle-le, Memaine.

— M. Gustave ne peut .s'arrêter , il doit
s'en retourner à Larcinelle, répondit la
jeune fille.

Mais le petit estropié insista:
— Je voudrais bien le voir , fais-lui

signe dc venir.
Germaine assez embarrassée, s'efforçait

de prouver à Max que sa demande était in-
discrète. L'enfant  s'obstinait à réclamer le
je une ingénieur; c'était comme une idée
fixe et subite de malade. Enfin il s'écria ,
joyeux:

— M. Gustave s'arrête... Il revient dans

la direction du château.
En effet , le jeune homme avait tourné

à gauche et revenait sur ses pas.
Prosper Levaillant entra dans la cham-

bre de son fils à ce moment même.
— Oh! le voilà levé! s'ccria-t-il , radieux ,

cn s'approchant dc l'enfant.
Max embrassa son père et lui exprima

le désir de voir M. Gustave. Levaillant
donna immédiatement l'ordre dc le rece-
voir et de l'introduire dans l'appartement
dc son fils.

L'enfant fit bon accueil au jeune
homme. Le pauvre estropié reposait main-
tenant sur les genoux de Germaine, qui se
tenait assise devant la fenêtre. D'une voix
douce il interrogea son visiteur:

— M. Lenoir est-il toujours à Larci-
nelle?

— Oui.
— Et les perroquets et les faisans aussi?
— Parfaitement.
— Et les instruments de physique?
— Oh! ils se rouillent un peu , répondit

Gustave, souriant.
Et regardant d'un air malicieux Prosper

et Germaine, il continua:
M. Lenoir est capricieux , inconstant.

Tour à tour, il s'est occupé d'industrie,
d'archéologie, de musique, de physique, do
numismatique et de cent autres choses.
Pour le moment, c'est la politique qu 'il
veut courtiser. Il a besoin , dit-il, d'être
toujours occupe, sinon la vie lui pèse. Il
semble hanté par des idées noires, surtout
dans ces derniers temps. Son tempéram-
ment bilieux le porte, je crois, au découra-
gement, à la tristesse Car Lenoir possède
tout ce qui , matériellement, peut contri-
buer au bonheur. Je ne lui connais au-
cune cause sérieuse de chagrin. Et pour-
tant son moral me paraît très, affecté. Je
ne puis m'explique, cette mélancolie dtww.-

ge. Enfin , il n'y a peut-être là qu 'une ori-
ginalité. Quoi qu 'il en soit, Lenoir va se
jeter dans la vie active, selon le conseil que
je lui ai donné. La politique sera pour lui
un excellent remède, la politique avec ses
agitations, ses fièvres, ses émotions fortes
et viriles. Nous rêvons dc voir Lenoir mi-
nistre Je lui ai conseille de se lancer dans
l'industrie pont- acquérir de l'influence ct
de la popularité. Il s'est rendu à cet avis
et va remettre en mouvement les usines de
Larcinelle On commence prochainement.

Prosper approuva.
-—¦ Ce sera, dit-il , une grande ressourça

pour la classe ouvrière, si malheureuse par
ce temps de crise. Elle y trouvera le travail
qui lui manque, un salaire rémunérateur.
On doit louer Philippe Lenoir, car par ce
temps do crise il y a quel que courage à...

— ...N'est-ce pas ! interrompit Gustave
enthousiasmé. Je suis heureux d'entendre
un homme tel que vous, un juge si compé-
tent , si désintéressé, rendre cet hommage
mérité à M. Lenoir. C'est un homme de
cœur, de dévouement, un philanthrope.
Aussi je trouve l'attitude de ses adver-
saires aussi mesquine que déloyale.

— La lutte continue à Larcinelle? de-
manda Levaillant.

— Avec plus d'ardeur , d'injustice ct do
passion que jamais, répondit Gustave
Nos adversaires sont sans vergogne. Ils oui.
recours aux moyens les plus inavouables.
M. Lenoir est traité par eux avec un in-
croyable acharnement. On ne recule devant
aucun expédient pour troubler sa paix et
nuire à sa réputation. Témoin cette odieuso
ct ridicule histoire de la voix du mort.

— Qu'est-ce quo cela? demanda Pros-
per. j

— Comment, vous ne savez pas?
— Non vraiment, je ne sors plus, je u_

vois personne.

Dévouée
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— Racontez l'histoire, dit Max attentif
ouvrant de grands yeux.

— Mais cela ne ya-t-i.l pas t'effrayer?
demanda Gustave.

— Non, non, répondit Max,, impatient,
alléché par ce titre étrange.

— Eh bien , répondit Gustave, le parti
Lenoir a triomphé à une voix de majorité
seulement aux élections de Larcinelle. Or,
Pierre Longlet , 'ayant  promis sa voix à nos
adversaires, s'il avait pu émettre son suf-
frage, Lenoir fût venu au ballottage. Ses
ennemis ont exploité cette circonstance
pour amoindrir notre victoire en disant
qu'elle est l'œuvre d'un assassin. La voix
du mort y eût mis obstacle, répètent-ils,
en se livrant aux plus criminelles insi-
nuations.

— C'est indigne! s'écria Germaine, dont
l'honnêteté se révoltait.

— Oui, c'est odieux! approuva Prosper
Levaillant.

— Pour moi, continua Gustave, je dé-
daigne et je méprise des adversaires qui
s'abaissent en employant de tels moyens de
polémique. Leurs insinuations ne peuvent
.l'atteindre.

— Sans doute!
— Par malhem*, ce pauvre Lenoir est

pius sensible qu 'il né veut le paraître à ces
monstrueuses calomnies, à ces continuelles
vexations. Son caractère, déjà enclin à la
tristesse, s'aigrit de jour en jour.

— Allons donc! fit Prosper.
— Je commence même à m'inquiéter de

cet état nerveux, de cette surexcitation in-
cessante. •

Gustave prit un air confidentiel:
•— Hier, dit-il, j 'ai surpris Lenoir en

proie à un véritable accès de rage. Il met-
tait en pièces tout ce qui se rencontrait
BOUS sa main. Puis la réaction est venue,
amenant une crise de larmes, une sorte de

désespoir...
— C'est étrange! dit Prosper.
— Et d'une tristesse profonde, ajouta

Germaine avec compassion.
— Il a peur de la voix du mort, dit à son

tour le petit Max, qui ne comprenait
guère et restait surtout impressionné du
titre de l'histoire.

Tous semblaient un peu consternés. A ce
moment la porto s'ouvrit , Simon entra et
fit à voix basse une communication à M.
Levaillant, qui répondit non sans impa-
tience:

— Bien , je suis à elle dans un instant.
Il se leva. Gustave se leva à son tour

pour prendre congé, par discrétion.
— Je vous en prie, restez, dit Levail-

lant avec insistance. Restez, je ne tarderai
pas à revenir.

Il s'excusa et sortit.
Gustave resta seul avec Max et Ger-

maine. Il semblait pensif , Gustave, et re-
gardait très mélancoliquement Germaine.
On eût dit qu'un combat se livrait en lui.
Un aveu expira sur ses lèvres, étouffé par
la timidité ou la crainte. Sans doute, le
jeune homme jugea le moment inopportun.
M. Levaillant ne pouvait tarder à reve-
nir, la présence de l'enfant était d'ailleurs
un obstacle. Enfin Gustave resta silen-
cieux.

— Mais un mort n'a pas de voix, Me-
maine? remarqua Max, que l'histoire ob-
sédait,

— Non, certes, répondit Germaine, sa-
tisfaite peut-être de trouver ainsi un
moyen naturel d'échapper à une situation
embarrassante.

— Alors pourquoi M. Gustave a-t-il dit:
la voix du mort?

— Ce sont ces méchantes gens qui em-
ploient cette expression pour effrayer et
intimider les faibles.

— Ah! fit Max , affectant d avoir com-
pris.

Prosper Levaillant rentra.
— C'est la fille d'Antoine Bruyère, dit-

il avec une agitation qui n'échappa pas à
Germaine.

—¦ Fi fine? demanda-t-elle.
¦— Oui, _. ifine.
— Chaque jour, elle vient prendre des

nouvelles de Max.
— Oh ! c'est une autre cause qui l'amène

aujourd'hui au château. Eifine a trouvé
un mouchoir, sous les feuilles mortes, dans
le bois des Mouettes, non loin de l'arbre
sans lequel fut découvert le cadavre de
Pierre Longlet.

— Un mouchoir? dit Gustave.
— Oui , marqué aux initiales P. L.
— Ce sont les initiales de Pierre

Longlet.
— C'est vrai, mais le mouchoir n'a pas

appartenu à un garde. Il est d'une élé-
gance qui le prouve...

— Que fera cette fille! interrompit le
jeune ingénieur.

— Je lui ai conseillé de remettre le mou-
choir entre tes mains du procureur du roi.

— C'est son devoir...
Gustave réfléchit Un moment, puis il

demanda:
— Est-elle ici, cette fille?
—¦ Non, elle vient de quitter le château...

Pourquoi?
— J'aurais désiré voir le mouchoir.
— Je vais rappeler Eifine.
Prosper se le .à, passa dans le corridor et

ouvrit une fenêtre sur la cour.
— Simon! Simon! héla-t-il.
Le domestique s'approcha.
—Eifine est-elle partie? demanda Le-

vaillant.
— La voilà qui sort de la cour, Mon-

sieur, répondit Simon.

-— Rappelez-la!
-r- Bien , Monsieur.
Eifine rentra. Elle était très troublée en

- présence de Gustave ct de Prosper Levail-
i ! lant.

— Montrez le mouchoir à Monsieur , dit
ce dernier.

La jeune fille, le sang au visage, tira
3 gauchement le mouchoir de son corsage.

Gustave le prit et l'examina avec atten-
; tion. Il se troubla , pâlit, voulut parler, bal-
3 butia et remit le mouchoir à Eifine.
3 Prosper regardait le jeune homme avec
; stupéfaction!
î —-¦ Eh bien? demanda-t-il, hésitant.

— Il me semble que j'ai vu un mou-
choir portant une marque semblable,
avoua Gustave.

î Puis, dans une agitation croissante, il
prit Prosper à part et ajouta à voix basse:

3 — Ne peut-on me confier ce mouchoir?
Levaillant fit un mouvement de sur-

prise:
ï — 11 ne m'appartient pas d'en disposer;

cette fille l'a trouvé, elle doit le remettre
- dans les mains de la justice, répondit Pros-
. per assez froidement.

Le jeune homme semblait très perplexe.
I ¦— Je crains, dit-il avec effort, je crains

que ce mouchoir n'ait appartenu à M. Le-
noir. Ce sont ces initiales.

— C'est vrai : P. L., dit Levaillant.
— Or, s'il en était ainsi, M. Lenoir serait

compromis...
— Pourquoi? M. Lenoir a prouvé son

\ alibi.
'___,; Parfaitement. Mais ce mouchoir le

mettra en cause.
— Ce mouchoir peut lui avoir été volé.
— Sans doute, toutefois nos adver-

saires politiques exploiteront méchamment
• cette circonstance. Us en tireront profit

cyniquement et la malignité publique leur

viendra en aide dans leur œuvre diabo-
lique. De nouveau ce pauvre Lenoir sera
leur victime. Avec son tempérament et soi]
caractère, il ne résistera pas à cette nou-
velle exécution. Il y succombera.

— Il ne faut rien exagérer, répondil
Levaillant.

— Hélas! je connais la sauvagerie des
haines politi ques qui le poursuivent.

— Enfin , que faire? Je ne puis, dans ma
situation surtout, revenir sur ce que j'ai
dit à cette fille...

' — Mais encore...
-— Je suis plus compromis que Lenoir,

à cause de cette menace et de ma présence
dans le bois des Mouettes la nuit du crime.
Si le mouchoir trouvé ne m'appartient, les
initiales P. L. sont aussi les miennes. Mais
qu 'importe! Je suis fort dc mon innocence.
Eifine et son père m'ont consulté, je leur
ai conseillé loyalement cle remettre le
mouchoir au procureur du roi. Si je m'en
emparais à cette heure, si je conseillais à
cette jeune fille de garder le silence, cette
attitude produirait un effet déplorable et
éveillerait les plus étranges pensées... Je
ne puis donc...

— Sans doute, c'est impossible, inter-
rompit Gustave très préoccupé.

— D'ailleurs, à aucun prix je ne vou-
drais entraver la justice et empêcher cette
jeune fille de remplir son devoir.

Ces paroles, prononcées d'un ton ferme,
firent impression sur Gustave. 11 comprit
qu'il était inutile d'insister. Aussi bien sa
loyaiité, peut-être, lui en ôtait-elle la pen-
sée.

Vivement, il tira sa montre et y jeta les
yeux :

¦— J'oubliais l'heure , dit-il.
Et, avec une certaine agitation, le jeune

homme prit congé de Prosper Levaillant.

y ni

t A son arrivée à Larcinelle, Gustave Fir-
min s'empressa de se rendre chez Philippe
Lenoir. Celui-ci , à cette heure, se prome-

; nai t  à grands pas dans une vaste pièce anx
tentures sévères, ornés de panoplies et do

i faisceaux d'armes', discrètement éclairée
par un jour terne que tamisaient d'épai. .

, rideaux de couleur sombre .-' Vêtu d'une
robe de chambre k revers de velours noir,
les mains croisées sur la poitrine, les yeux
fixés sur le vieux parquet de chêne, Phi-
lippe semblait réfléchir profondément. La
tristesse, assombrissait son front, un amer
sourire se dessinait sur sa lèvre fine, et
avec une nervosité maladive il se dandinait

i plus encore que de coutume.1 .
Tout à coup il s'arrêta brusquement de-

vant les rayons d'une bibliothèque dans
laquelle il pri t un gros volume relié. Il lo
feuilleta machinalement d'une main fié-

I vreuse, le parcourut d'un œil rapide, puis
le déposa et se mit de nouveau à réfléchir.

On frappa à la porte.
— Entrez, cria Lenoir, avec une dis-

traction visible.
C'était Gustave Firmin. Le jeune homme

était pâle, embarrassé, inquiet, et pour la
première fois il salua Philippe sans sou-
rire. Philippe lui pressa la main avec cor-
dialité, et sortant de son rêve, prit le pre-
mier la parole.

— Précisément, je pensais à toi , Gus-
tave, dit-il d'une voix douce.

Firmin sourit.
— Vous êtes aimable, répondit-il.
— J'ai des projets, continua Lenoir, qui

semblait en veine d'expansion.
— Moi aussi, je pensais à vous, répondit

Gustave contraint.
— A moi?
•— Oui , il s'est produit un incident fâ.

?_
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NEUCHATEL 3
GRAND CHOIX DE

BOUES D' OUTILS - ÉTABLIS

Articles de découp age,, Accessoires
BOIS DE DÉCOUPAGE

NOUVEAUTÉ très intéressante

- Mâîtra^lftolffiarlieit
(Selcn cliché ci-centre)

POTAGERS D'ENFANTS
ARTICLES DE SPORT

LUGES - PATINS - SKIS
Accessoires -Séparations

f_ i  «_'\. maine m-idfcal. Recommandé par i?i|f_^M
lSj ) Y/• isP e&lljk M M .  les médecins, contre .la 'SM/ - _r \̂ hff

IH2____ 1___ nervosité, pauvreté du sang, <cr 
^V^-M/Yanémie , migraine , manque d' appétit , I'insom- ^<-C ~̂~//v < _

cie , les convulsions nerveuses , !e tremblement M_ -quT\ ̂ ^r^A
des mains , suite de mauvaises habitudes ebran- 

^

po

'"vgj^_it*./^lant les nerfs , la névralgie, ; 
_ «i »«!>. _ . f_ ni»î "i sous tout£S formes, épuisement nerveux et la
(3 n i~ „ia.U!.E:t . faiblesse des nerfs.

Remède fortifiant le plus intensif de tout le système nerveux.
Pris : 3 fr. 50 et 5 fr. — Dé pôts : Pharmacie A. Bourgeois , à Neu-

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

ATTENTION ! Refusez les imitations et les produits offerts en
remp lacement ot exigez expressément lo «Nervosaii » avec la marque
dé posée ci-haut.

Poêle inextinguible sans rival
J. BECKER, représentant Bellevaux 4, Neuchâtel

Le N° 11. est le numéro d' une
potion pré parée par la l'harma.
cie Êio.î . ««lis., rue __ ëoj > oUi
fitober t -S», l_a C_.aa_ . -de -
E.ond_ , qui guérit en un jour
(quel quefois morne en quel ques
heures), la _rri i>i»e, l'Et- i-oue-
nient et la Toux la plus opi-
niâtre.  — Prix: 1 fr. 60.

Knv .j an dehors par rc<
tonr dn courrier.
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ï Le Café ds Malt Kneipp - Kathreiner ï
X est le seul parfait succédané du café. Comme %
X mélange au café d'importation il doit être pré- ?
3, féré à tous les autres : roduit s moulus dont on T
* ne connaît pas la composition. X
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¦- *._!«¦ • "r 'H.-'JJj Li ai "^ani^vn-Muŝmmpam¦a _ v _s__ ¦ -'¦_ *_: _'; _â___ .- i i fr .1viTOj_ frj

| f 
* 

prene-. 1

r5. ^_. des J .
I PASJILLES g
1 in. 4~*̂ F̂ "r_fK,~11̂ T "S? HP* H8 l̂ iJl^ l^JuJu____, JL 1
I&-» ' . ¦i nyA . îF'";**-*Mg _^̂

Travaux d'installation d'électricité
I KUFFER <§_ FONTANA!

instaSlateurs électriciens expérimentés

I  

Concessionnaires pour les installations sur les RESEAUX DE LA VILLE >|
et sur les réseaux de l 'ÉLECTRIClTÉ NEUCHA TELOISE S. A.

Installations et entretien de Sonneries électri ques et Téléphones privés f fv
Etude de travaux et devis sont fourn is sais frais

Ecluse n" 12 - NEUCHATEL - Téléphone S36 |1|

L'office d'optique PEE_ .ET-PÉTE_ .
9, EPAN CHEURS , 9 - NEUCHATEL

corrige, par des verres appropriés exactement A. chaque œil , tons
les défauts de vis _ n provenant do là conformation des yeux : myo-
pie, hypermétropie, astigiuati-me, presbytie, etc.

Ce procédé , recommandé et prat iqué par les autorités médicales ,
a pour effet d'améliorer la vue daus la mesure du possible et do la
conserver.

Examen de vue consciencieux eî gratuit
Tous les cas nécessitant l'examen de l'oculiste lui sont renvoy és.
Verres à deux foyers pour le travail et la distance : < Lnx>,

<TéIégie », < U__ i-B_ ifo >. — Verres < _ ._ e-__al », « Conserves».
_*incc-ne_ et lunettes or , doublé or , nickel ct acier en tous

genres.
Spécialité: Pince-nez Sport, avec ressort ou leviers , à la fois

le plus stable , lo plus élégant et le plus léger.

Prix avantageux — Atelier de réjiarations

â

£es jlachines à cou... pjajf. J
qui n'ont pu êtro surpassées jusqu 'à co j
jour pour lés travaux de familles et do I
l'industrie, sont excellentes également

pour faire les plus jolies

"broderies artistiques
Dépôt do machines Pfaff chez :
W"10 Geissler, à la Tricoteuse , rue du Seyon j

Aiîaeutoleineîat Vrltz Wylei*
TAPSS3IE.R

Successeur dc _ime Zeli — Rue des Poteaux , ÎYeuchàlcl
TOUJOURS EN MAGASIN :

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

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

Se recommande.
»________________________M_______ù_ __J ______ _____ ,,_»j._ ^

- _̂ T__ —,;

fit . altt r r ères S.A. I
Terreaux i, rue de l'Hôpital 7

La plus ancienne maison de la Suisse française

-Pianos — Instruments — Musique
Cordes — Accessoâres — AI* _ > ____ e___ e_- _ ._ I

5_© _ at-Oïi — Veî-te — J__ e__ a__g;c
Aecordages

- .1

MAH.C__.ANI> _>__ CUI S,
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL "

Bois de socques et mules en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles I fr. 50

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

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

Courroies de transmission et accessoires

Itcmèdc infaillible pour faire disparaître les cors et les verrues

| Magasin PAUL L USCHER I
Successeur de J.-B. Michel

Téléphone 762 — RUE DU CHA TEA U — Télép hone 762

Bien assorti en Passementerie, Garnitures,
Dentelles, Entredeux , Laizes, Eubans soie.
Rubans velours, Boutons. Mercerie.
Marchandises réelles. . Prix modérés.
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fl], -- très fin , « Iniports
lUlUlU par» la bout. fr. 4 —

Cognac** *'8S_S-f
la bouteille fr. 5.—
'A » fr. "2.75

liquore Stregone L
marque, Exquiso ,

la bouteille fr. 4.—
_ . fr. 2.25

_a Magasin de Coi_ ._ti.l. _
&m__¥_ET Fils

6-8, rue des Epancheurs , 6-8

Télé p hone 11 c.o.

NEUCHATEL
28, faubourg de l'Hôp ital , 28

Mouille et Coke
pour l'industri.

et le chauffage domestique
Houille moi '.eaux.
-So_ ille (jrosse braisette lavée.
Âsîlliraci ' e belge l rc qualité.
Anthracite S*-Amédée de Blanzy.
Briquettes de Lignite, marque

i Union ».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Coke de gaz de l'usine , dc Nesi-

bliâtel.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison _ domicile
__ __F~ Expéditions directes des
mines par wagons complets

- Y, Téléphone n° 139

SOCIéTé B£-Qj sowMÂTimi
^Sf __[_ ________BBWB_a__Wa___«. T "

ls en bouteilles
____________

Blanc Neuchâtel 4909 J> 1.10
» » 1909 » 1.20

Rougo » .908 » .,40
» » 4909 » 4.00

Beaujolais _ 0. _5
Arbois p 0.8..
Boni _ aux 1905 . 0 85
Sai-tu-I.milion _ 4.30
Kaaait-Estè phe _ 2.35
Beaujolais vieux » 1.—
Passe-tout-grains _ 4. —
Jiilieuas p 1.10
Mercurey » 4.35
Passe-toul-grains 1906 » 4.40
Fleurie » 1.65

(Verre à rendre)

i A VEND .S
1. pe it cliar à bras , avec brancards
et pont , très léger , 1 bois cle lit
d'enfant , 1 bob , lo tout en bon
étal; et "4 bas prix. — S'adresser à
F. Kapp oler , charron , Saint-Biaise,
rouie de Neuchâtel".

W Choix considérable dans tous les genres et dans tous les prix. fe^#^:-_S^^^^MI^Jpjl

_S_?_.8EHSP0aa~BB
~~,_!a_?_lBBr~!p

B° S
d1 N'employez quo le Da

ï MU-MRt î
ï WERtlLE ï

O

J Emploi éssnomiqu a ! j3
Bs Effet surprenant! Bâ
BB 25 cts. le paquet Bs a
3_ pour 3 dl. 4 g;
¦B Dans les drogueries, "a S.
_P épiceries etc. "a tsi
_..__WBW.BM

Un lot caoutchoucs forts pour
messieurs, nos 39, .0. 41 , _ fr. 3.90,
nos 45 et 46 à fr. 4.50 ; encore une
douzaine caoutchoucs pour enfants ,
jaunes et noirs , du n° 22 à 3i , à
bas prix ; quelques paires snow-
boots ; bottines velours , drap et
feutre , 35, 36, 37, a tous prix ; dé-
colletés velours , drap ot feutre ,
35, 36, 37 et 41 , décolletés po ir
soirées , de fr. 3.90 à 4.90 ; bottines
lacets et boutons , jaunes et noirs ,
35, 36, 37. de fr. 6.90 à 8.50 ; Riche-
lieu depuis fr. 5.50 à 7.80 ; bottil-
lons pour enfants , 17, 48. 19. Grand
choix à la l iqu ida t ion  K. Owen,
place dn. Marché n° 5. l cr étage.

«B© mV» 0

habille bien
Téléplionc 6SO Concert 4

ij Pour cause de déménagement,
vendre

3 potagers
nos 11 et 12

à bas prix. — S'adresser Evole 8.

_o magasin é ComestiDies
SEINET FILS

Rua des Epancheurs, t

Malap Brun .Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â i ir. 30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 ct ,

t_a FEUILLE D^TTS DE JMEucMA mz.
hors de ville, < a fr par aa.

Viennent de paraître

i Delaclaii- 1 Niestlé i
S. A.

Editeurs — NEUCHATEL

I Solitude , roman par E. Zahu , I
t radu i t  de l' a l lemand par G. I
Boulibonno , broché fr, 3.50, i

relie Fr. 5. —
1 Terre vénale , roman par G.

Heymoud , broché rr. 3.50
j i  L'apog âa de la civilisation , par

Phil ippe Mauro , broché
fr. 3.50, . relié Fr. 5.—

9 Daisy ou Une petite fleur qui ne
se fane pas , par lo pasteur

î N. Boit , traduction do M""
Dubois , couverture illus-
¦ trée, broché fr. 2.—, relié

Fr. 3.50
I La chronique de Frœs .hwiller ,

; par U. Klein , traduit  do
; l' a l lemand par A. Delà-

: i chaux , illustration do E.
| Zimmer , broché fr. 3.50,

relié Fr. 5.—
Parap hrase du Commentaire de

l Epîire aux Romains de Fré-
déric Godet , par Ernest Mo-
nod. pasteur, broché Fr.3.—

Hors du nid , par M"" Doy,
causerie familière pour les
jeunos filles , broché fr. 1 50

relié Fr. 2.50
Le Jardin potager , par J. Golaz ,

relié toile , Fr. 4.50
Noël pour Tous, 8rao année ,

belle brochure do Noël ,

I 

richement illustrée , cle 32
pages, textes de divers
auteurs , Fr. 0.20

Paroles et textes pour 1912, re-
liures à lrr. 0 75, 1.—,

4. 25 et 4.75
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Articles de ménage et fantaisie ||| |
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ENTRETIEN
BU MATÉRIEL AGRICOLE

Nuit s voici en hiver, c'est-à-dire dans la
saison où tout, dans la campagne, se repose
plus ou moins. On a du temps. On n'est
plus pressé par des travaux urgents. C'est
le moment de faire des travaux accessoi-
res et de soigner son matériel agricole de
façon à ce qu'il ne se détériore pas pen-
dant" les longs mois d'hiver, presque tou-
jours humides. Ces soins de conservation
ne sont pas perdus: on en retrouve le bé-
néfice quand reprennent les travaux et où
l'on a besoin de machines et d'outils en
bon état.

L'entretien du matériel agricole.est une
mesure d'ordre. L'ordre est plus rare que
le désordre. L'ordre coûte évidemment un
peu :de travail, mais c'est un travail ré-
munérateur; il évite bien des dépenses de
réparations. C'est là une chose dont les
cultivateurs ne sont pas assez persuadés.'

Les i_slru__ "___ s'"q_ '<_V'- 'em ploie de nos
jours pour la culture du sol, sont plus
perfectionnés, mais aussi plus délicats que
ceux qu 'on employait autrefois; et ils de-
mandent plus de soins.

On voit souvent traîner dans les champs
des instruments qui devraient être ren-
trés à la ferm e dès qu'on ne s'en sert plus;
on les oublie; ils passent , quelquefois , plu-
sieurs mois d'hiver exposés à toutes les
intempéries. C'est là une négligence qui
entraîne à . des frais .plus considérables
qne ceux qui auraient été , .occasionnés .par
leur rentrée à la ferme et par leur net-
toyage en temps utile. .-_ '

Chaque fermé doit avoir un hangar ou
Un endroit abrité sous lequel , à l'automne,
puissent être remisés W' gros instruments:
charrues , herses, semoirs, etc. Quant aux
petits instruments, comme les .instruments
à main , ceux .qui servent au traitement des
maladies de la- Vigne, en" Un mot tous les
petits engins, doivent' être "remisés dans

une chambre spéciale ou un grenier.
Les labours terminés, il faut rentrer les

charrues, les herses, les cultivateurs , après
les avoir débarrassés de la terre adhérente
et avoir visité les vis et les avoir soigneu-
sement graissées. Faute d'avoir pris ces
précautions, tous les fers sont , lorsque ar-
rive le printemps , couverts d'une couche
de rouille; les articulations ne fonction-
nent pas ; on prend une clef; avec de la
force on arrive à faire jouer un boulon ,
mais souvent, très souvent, on le casse; de
là, une réparation qui eût pu être évitée.

Pour les machines à faucher, c'est bien
pire encore. Pendant l'hiver, la poussière
et la vieille graisse encrassent les roua-
ges; rien ne fonctionne, force est alors
d'avoir recours à un nettoyage à fond , et
cela au moment où on a autre chose à
faire, sans compter qu'il y a eu détério-
ration par la rouille qui s'est mise de la
partie. N'eut-il pas été plus simple de tout
démonter, de nettoyer les engrenages, les
embrayages, toutes, les parties de ces déli-
cates m achines. On- aurait pu '-voir alors
les parties défectueuses et faire venir les
pièces usées' sans craindre d'être eh retard.
Le pétrole ne devra pas être ménagé: il
dissout les matières grasses, il empêche-
ra la rouille de manger le fer et la fonte.

Lorsqu 'il y a des courroies dans les _a-.
chines , il ne faut pas les abandonner sans
en prendre soin; il faut les enlever et les
graisser; on évite ainsi qu'elles se fen-
dillent , se dessèchent et deviennent cas-
santes.

Le.s instruments servant à la lutte con-
tre les maladies cryptogamiques ne doi-
vent pas être négligés. Souvent on les jette
dans un coin , et l'on croit pouvoir s'en ser-
vir quand le moment est venu. C'est là une
grave erreur; car on ne trouve que des
instruments hors d'usage auxquels on doit
souvent faire subir des réparations avant
de pouvoir s'en servir. Les soufflets
des soufreuses sont encrassés; les cuirs
sont racornis; les soupapes ne jouent plus.

Pour les pulvérisateurs, c'est encore pire:
le caoutchouc a perdu sa souplesse; le ré-
servoir est rongé par la bouillie; quel que-
fois il doit être remplacé. Tout cela peut
être évité si l'on a soin, à l'automne, de
tout nettoyer comme si on devait s'en ser-
vir le lendemain.

Les petits instruments , les sécateurs,
serpettes, cisailles pour tailler les haies,
etc., doivent être frottés .avec un linge 16-
gèrelnent imbibé de pétrole, qui a l'avan-
tage de ne pas encrasser comme l'huile
ordinaire.

Tous les soins aux instruments et ma-
chines que nous venons d'indiquer ne sont
ni longs ni coûteux; comme ils se font
dans une saison où Je cultivai eur a peu à
faire , ils ne coûtent rien qu 'un peu de pé-
trole, peut-être un peu de graisse, choses
peu dispendieuses. Parcontre , avec les
soins , on économise bien des réparations
qui seraient autrement coûteuses, sans
compter que des instruments bien entre-
tenus durent plus longtemps . — C. P.

(c Nouvelliste vaudois ..)

dieux , dont il ne faut pos d'ailleurs s'ex-
agérer la portée.

— Un incident?
— Oui.
— Explique-toi, je ne sa'is ce que tu

veux dire.
— Oh! un incident sans importance ,

mais que je ne puis vous laisser ignorer.
— Parle donc.
— Cela est assez difficile.
¦— Enfin , voyons, dit Lenoir , nerveux ,

impatienté.
— Vous êtes si impressionnable! Peut-

Être allez-vous, vous inquiéter. Et pourtant
ce serai t à tort , je pense. A la vérité, nous
avons des ennemis qui exploitent contre
lous toutes les circonstances. Dans la vie
politi que c'est le revers de la médaille.
¦' — Assez de tergiversations, expliquez-
Tons cUiirement. Que voulez-vous dire,
Gustave? reprit Lenoir avec humeur.

— Eh bien , répondit le j eune homme, on
& trouvé un mouchoir dans, le bois des
Mouettes, à proximité de l'endroit où était
étendu le cadavre de Pierre Longlet, au
lendemain du crime.

— Qui a trouvé ce mouchoir? interrogea
Philippe, qui pâlissait visiblement.

— La iiile d'Antoine Bruyère, la fille
dn vieux garde qui habite le pavillon de
chasse de M. Levaillant.

— Vous l'avez vue?
— Oui.
— Où?
— Au château de Flavanche.
— Ah! au château de Flavanche. Donc

CW. M. Levaillant, fit remarquer Lenoir
avec un amer sourire.

— Sans doute, répondit Gustave, qui ne
'oniprenait pas.

— Et que m'importe à moi cette décou-
verte? demanda brusquement Lenoir, une
. ainnie de colère dans les yeux. .

— Le mouchoir porto les initiales P. L.
dit maladroitement le jeun e homme, inter-
loqué, perdan t contenance.

Puis il s'arrêta , comprenant qu 'il s'était
mis dans une situation fausse,, regrettant
sa démarche auprès de son mystérieux et
hautain ami.

Philippe réfléchissait, se dandinant avec
une agitation croissante, se mordant les
lèvres de dépit.

— P. L., fit-il , ce sont les initiales de
Pierre Longlet.

— Oui , mais le mouchoir est d'une fi-
nesse extrême et la marque est brodée.

— Que dit M. Levaillant?
¦— Il a conseillé à la fille du garde An-

toine Bruyère de remettre l'objet trouvé
entre les mains du procureur du roi.

— P. L.! Ce sont aussi les initiales de
Prosper Levaillant, balbutia Lenoir, hési-
tant à faire cette remarque.

-— Le mouchoir ne lui appartient pas.
¦— Qu'en savez-vous?
— Levaillant l'a déclaré.
— Enfin , voulez-vous dire qu il est a

moi? riposta Lenoir, d'une voix sourde, ne
pouvant réprimer un mouvement de colère.

— Oh! mon Dieu, s'écria Gustave, un
peu théâtralement, en prenant les deux
mains de son ami. Oh! mon Dieu, doutez-
vous encore de mon affection?

— Non, répondit Philippe, j 'y crois et
je l'apprécie.

— Eh bien, alors, croyez aussi à mes
bonnes intentions. Si je vous parle avec
franchise, c'est que je veux écarter de votre
route toute cause de chagrin. Personne
plus que moi ne vous aime, personne ne
vous estime et ne vous considère davan-
tage, et c'est précisément pour cela que je
voudrais réduire vos ennemis au silence.
.Te me vois donc daûs la nécessité de vous
avertir de tout ce qui peut leur fournir de

nouvelles armes. Ecoutez-moi comme un
ami sincère qui mérite votre confiance.

Il y avait tant d'émotion vraie dans les
paroles de Gustave que Philippe en parut
impressionné.

— Parle, dit-il , je suis prêt à .'entendre.
Gustave se recueillit , puis résolument :
— Eh bien , dit-il , il se pourrait, que Ce

mouchoir fût à vous. Il est si facile d'éga-
rer un objet de ce genre. Et puis on peut
l'avoir volé.

Lenoir était livide.
— Et alors, je serais accusé?... balbu-

tia-t-il.
— Oh! non , telle n 'est pas ma pensée.

Vous avez passé la nuit du crime dans
cette maison. A l'heure où le drame s'ac-
complissait et où l'on entendait le coup dc
feu, nous étions réunis fort paisiblement,
assis à une table de jeu , dans, l'une des
salles du château de Larcinelle. Ces détails
sont connus, la justice est éclairée, pas
d'erreur possible. Cependant...

— Cependant?...
— Nous avons des adversaires sans ver-

gogne, des ennemis qui ne reculent devant
aucun excès. Us ne manqueront pas d'abu-
ser odieusement de cet incident, d'exploiter
cette malheureuse coïncidence. Aussi, je
voudrais d'avance vous cuirasser contre
leurs coups. Ces coups ne sont meurtriers
que pour les cœurs impressionnables.

Lenoir regarda Gustave, interrogeant
d'une voix faible.

— Que diront-ils?,
— Qui? %}_
— Nos adversaires.
— Oh! que sais-je...
-r- Puisque je puis prouver clairement

mon alibi?
— Ils parleront d'un complice, d'un

assassin soudoyé. 
__

/A suivre >

LIBRAIRI E

Nos ciil' aiUs , leur hygiène , leur sauté , ma-
nuel pratique , suivi d'un dictionnaire de
médecine et d'un grand tableau de gym-
nastique suédoise enfantine; par le Dr
D'Espic. Edition Nilsson , Paris. Lau-

';. sanne, Payot & Cie.
L'auteur n'a pas eu la prétention d'é-

crire un livre scientifique , il a simp le-
ment voulu réunir  un certain nombre de
conseils et d'indications dont les mères dc
famille pourront faire leur profi t. L'ou-
vrage est intelli gemment i l lustré et , dans
plus d'un cas, pourra devenir un guide
précieux.
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SUISSE?

I3ERNE, — Voici quel ques détails sur l'ac-
cident naoriel survenu dans l' un des chantiers
de la rampo sud do la ligne du Lœtschberg,
accident qui a coûté la vie i\ l'ingénieur
H. Sieber.

Lundi , vu la fête de Sainle-Earbe, lea tra-
vaux avaient été arrêtés dans les chantiers.
Quelques ingénieurs et agents de la compa-
gnie, cantonnés a Hohtenn , eurent l'idée
malencontreuse d'aller vider le verre de
l'amitié sur la plus haute pile du pont de
Luegelkinn , actuellement en construction.
Ces messieurs se tirent conduire sur la p late-
forme de la pile au moyen de la benne (va-
gonnet) suspendue a un câble électrique
aérien. Quel ques manœuvres et maçons fu-
rent invités à prendre part à la fête. Au
total , 14 personnes se trouvèrent finalement
réunies sur le sommet de la pile, qui domino
une gorge pro fonde.

Le moment du retour arrivé, il était 1 b. '/_
de l'après-midi, on constata que le courant
électrique avait été coupé. Un j eune ingé-
nieur descendit alors par une échelle appuyée
verticalement contre la pile, et longue de
£2 mètres, pour demander , par téléphone, le
rétablissement du courant. Pendant ce temps,
les autres perdaient patience, et M. Sieber,
ingénieur de ia compagnie da Lœtschberg,
originaire du canton de Berne, prit a son
tout l'échelle pour descendre. Il descendit
trois ou quatre mètres, puis tomba au pied de
la pile et roula plus bas dans la gorge.

Ceux qui se trouvaient encore sur la pile

restaient pétrifies d effroi. Au bout d un mo-
ment , les ouvriers invités descendent par la
même échelle et relèvent le corps du malheu-
reux. Le courant électrique est rétabli;  par le
câble, les autres quittent la pile. Par le câble
également , le corps mutilé de l 'infortuné in-
génieur est soulevé et transporté jusqu 'au
chemin , et de là à l'infirmerie , où l'on ne put
que constater le décès. La colonne vertébrale
était brisée et le corps portait de multip les
contusions.

La mère du défunt est arrivée le même soir
ainsi que les directeurs , les ingénieurs de la
compagnie et de l'entreprise générale , avec
le médecin en chef , pour constater la mort et
faire une enquête sur ce drame terrible.

APPENZELL (RH.-EXT. ). — Le gouver-
nement d'Appen_ell-Extérieur a l'intention
de mettre fin au charlatanisme qui se pra-
tique si honteusement daus le canton a tel
point que le nombre des «médecins» non pa-
tentés s'élève a 68. Ces guérisseurs sont pour
la plupart de simples charlatans qui exploi-
tent impudemment le peup le. Le gouverne-
ment pourra dorénavant imposer lourdement
ceux qui se parent, sans droit , du titre de
médecin et leur refuser même le droit d'exer-
cer le métier de «garir», comme disait Ra-
belais. (cDémocrate»)

VAUD. — L'an des derniers j ours de la
chasse, des chasseurs poursuivaient un lièvre
dans la vallée de l'Etivaz. Quel ne fut pas
leur étonnement de le voir enlever au nez de
leur chien par un épervier qui suivait aussi
la chasse de son côté.

Malheureusement pour ce rapace, le lièvre
était un peu lourd — il uesait plus de 7 livres.

— et notre voleur fut obli gé de le lâcher at
bout de quel ques instants. Le ma lheureux
lièvre tomba d'une hauteur de 60 a 80 mètres
et se tua sur lo coup.

Notre épervier s'apprêtait à le déchirer ei
_. s'en faire un bon repas, quand une nuée de
corbeaux fondit sur lui et le força à abandon-
ner le corps de sa victime. Les chasseurs,
guidés par les bruits de la Int'e, accoururent
et rentrèrent en possession de leur bien.

— Lundi , entre onzb heures et midi , un
grand-papa promenait son petit-fils dans un
léger char d'enfant. Il se trou vait aux Go-
nelles près Vevey quand , soudain , un auto
passa comme une trombe, effleurant les pro-
meneurs, qui n 'eurent que le temps de se
coller contre le mur.

La vitesse de la voiture était effrayante.
Au contour , les roues de derrière dérap èrent,
et l'auto alla se briser contre le mur, à quel-
ques mètres de deux piétons terrifiés. Par
miracle, les deux personnes qui se trouvaient
dans l'auto ne furent pas blessées, mais la
voiture a été abîmée.

— Dans la nuit du o au 4 décembre, nn
agent de la Sécuritas , qui se rendait ù bicy-
clette de Montreux â Vevey, lut ren versé par
un automobile qui roulait en sens inverse, et
eut une jambe cassée. Les automobilistes , qui
avaient continué leui route, furent arrêtés le
lendemain.

Le tribunal de police de Vevey s'est
occupé de cette affa i re dans sa séance de ven-
dredi ; il a condamné l'un des coupables _
200 fr. d'amende, l'autre à 300 fr. et aux frais
solidairement. Acte a été donné à la victime
de ses réserves civiles.
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Etats-Unis
Contrairement à Fu.age , par lequel le mes-

sage présidentiel  annuel , q_ i  inaugure la ses-
sion du Congres amér ica in , est une revue
génér ale des ac... et des projets du gouver-
nement , le président Tait a consacré son
message à une seule question , celle des
trusts ; il se réserve d"adresser au Congrès des
rae- .ages sp ">aux sur chacune des questions
qui l'exigeront.

Donc, s'occupant exclusivement des trusts ,
le président, rappelant les décisions judiciai-
res re 'atives au trust des tabacs et à la Stan-
dard Oil , dit que c'est seulement dans ces
dernières années que la justice a frapp é les
coalitions illégales .

Les jur ys ava ien t  j usqu 'alors hésité à faire
p u n i r  les coupables de peines de prison , mais
.s jurys , comprenant mieux aujourd ' hui  la

cr iminal i té  de ces coalitions , rendent  des
verdicis qui entraîneront des condamnations
â l'emprisonnement.

Il n 'est nullement question d'empêcher
l'accumulation do gros cap itaux, destinée a
diminuer les frais de production et de vente.
La législation contre les trusts ne vise que la
réunion des cap itaux dans le but  d'étouffer la
concurrence , de créer des monopoles , d'im-
poser les prix.

M. Taft demande le vole de lois complé-
mentaires de la loi Sherraan contre lea trusts ,
te! es qu 'une loi dénrivant et dénon .ant  les
procédés de concurrence déloya 'e. Il préco-
nise aussi le vote d'une loi généra 'e permet-
tant  la constitution volontaire de corporations
qui feraient le commerce d'Etat à Etat et
avec les pays étrancers.

II propose la création d' un bureau ou d'une
commission fédérale au département du com-
meive, qui  serait chargé de surveiller étroite-
ment les émissions de bons et d'actions et
que pourraient  consulter , cn cas de doute , les
maisons désireuses de s'associer.

Ce bureau pourrait être investi du droit
d'aider les t r ibunaux à dissoudre les trusts
afin de les réorganiser en conformité avec les
lois.

Des. chartes fédérales seraient accordées à
qui les demandera t et elles offriraient des
avantages qui les feraient rechercher par qui-
conque serait désireux de ne pas contrevenir
aux lois. .

L'iriiorporation fédérale substituée ainsi à
l'incorporation dans les Etais permettrait un
contrôle plus efficace de l'union sur les trusts.

CMue
Un nouveau parti vient de se constituer à

Pékin , le «parti d' union nationale pour la pé-
riode de crise». 11 vise à réunir les membres
des partis républicain et constitutionnel mo-
narchiste dans une pensée d' union nationale.
Il a comme chef M. Yang Ton, constitutionnel
monarchiste , vice-ministre de l ' instruction
publi que démissionnaire , et M. Wang Tsao
Min , ré publ icain , qui fut  impli qué l'année
dernière dans le comp lot pour tuer le r égent ,
et amnistié récemment en même temps que
les aulres révolutionnaires. Ce parti a inspiré
au gouvernement de Pékin la politi que de
négociations avec les révolutionnaires.

POLITI QUE

LETTRE D'AFRIQUE

Qualo, Lessouto, le 10 nov. 1911.

Nous avons lu avec intérêt ot sympathie
les dive-ses lettres et communications pa-
rues dans la « Feuille- d'Avis de Neuchâ-
tel » , concernant l'été .presque tropical que
vous venez de traverser, et il semble que
cet été anormal doive avoir sa répercus-
sion clans l'hémisphère austral; car au
mois d'octobre qui, comme on sait , corres-
pond au mois d'avril de l'hémisphère nord ,
nous avons déjà eu 32 degrés sous notre
vérandah, et nous sommes ici à dix-huit
cents mètres d'altitude. De l'autre côté des
montagnes, à Natal , on a enregistré à la
même époque 45 degrés centigrades. Et
nous ne sommes qu 'au printemps. Que se-
ra-ce en été?

Ces fortes chaleurs ont eu pour com-
plément de terribles orages de grêle, dont
l'un , qui a passé à une heure d'ici, a tué
plusieurs bergers, pas mal de bétail et
blessé plusieurs personnes. L'un de ces
bergers a eu la nuque cassée par . un grê-
lon , une chèvre, l'œil arraché et ainsi de
suite. De grandes marmites de fer, clans
lesquelles des femmes cuisaient- en plein
air, ont été réduites en morceaux. Les grê-
lons avaient la dimension et la forme de
shrapnells. Même dans ce pays, on n'en
avait vu de pareils de mémoire d'homme.

Au moment où en Europe tant de per-
sonnes étaient frappées d'insolation et où
aux Etats-Unis les blés mouraient sous les
rayons brûlants du soleil, nous avions des
pluies froides et extraordinaires dans ce
pays, où, une fois les pluies de l'été pas-
sées, on jonit de neuf mois de beau temps
presque ininterrompu. Dans les monta-
gnes avoisinantes, la pluie se transformait
en neige, de sorte que nous étions entourés
d'un cirque de montagnes d'une blancheur
étincelante. C'était beau à voir.

Pour ceux qui avaient une maison, des
vêtements, des vivres, du combustible, ces
intempéries n'avaient rien de bien grave.
Mais dans ce pays tout est organisé pour
la vie en plein air. Le bétail, les chevaux
ne sont pas abrités convenablement; ils
doivent chercher leur subsistance en brou-
tant ce qu'ils trouvent sous la pluie ou
sous la neige. Les indigènes, accoufcamés
à vivre au jour le jour, jouissent de ce
qu'ils ont et se privent stoïquement quand
ils n'ont plus rien. Ds passent souvent ces
mauvaises journées accroupis sur des
peaux dans un coin de leur hutte, sans feu
ni nourriture, car comment préparer de la
nourriture? Il n'y a rien à brûler. Ce genre

de privation leur est du reste bien moins
pénible qu 'il ne le serait à des Européens:
ils y sont accoutumés depuis de longues
générat ions .  D'ailleurs , aussi tôt  que l'oc-
casion s'en présentera , à la prochaine
danse, ee qui veut dire à la prochaine or-
gie, ils prennent conscient .. u -emen!  leur
revanche et ne penseront plus n u x  jour -
dé dise t te .

Je parle ici de l'indi gène à l'état natu-
rel, comme on peut l'observer dans le dis-
tr ict  nue nous habitons. Quoique ce dis-
trict soit tout proche voisin de la colonie
de l'Orange , c'est peut-être le plus sau-
vage, le plus franc hement païen du sud cle
l'Afri que.

Sr nous traversons le Calédou , à cinq
minutes du village , nous nous trouvons
déjà au pays des Boers. Plusieurs fermiers
des alentours sont dc fort  gentils voisins ,
aimables , complaisants ,  ayant  do l' éduca-
tion. Ce sont des travailleurs, des gens per-
sévérants, et par conséquent ils sont dans
une position aisée, souvent même bril-
lante. La plupart: sont d'origine hollan-
daise , cependant un cle ces fermiers est un
ancien officier anglais, qui pendant la
guerre anglo-boere s'est épris d' une demoi-
selle boere et l'a épousée. Un autre , un
digne vieillard et sa nombreuse famille
portent le nom cle « de la Harpe » . Quoi-
que ne sachant plus le français , cette fa-
mille est apparentée aux de la Harpe de
Suisse et est restée cn rapport avec eux .

D'autres cle nos voisins portent auss i des
noms français: Théron , Joubert , de Vil-
liers, Yiljoen, Le Poux , etc. Mais ils n'ont
plus rien do français que le nom et par
ci par là un reste de type méridional
qu'on ne trouve guère chez les Hollandais
de race.

Je viens d'écrire le nom de Viljoen. Il
existe une famille de ce nom tout près
d'ici. Mais elle n'appartient pas à la classe
aisée dont j'ai parlé plus haut. Le père ,
âgé d' une cinquantaine d'années, habite un
coin cle ferme grand comme un mouchoir
de poche, sur lequel on ne voit ni champs ,
ni jardin , ni vergers, ni arbres d'aucune
sorte. Je ne sais-de quoi vit cette famille,
car outre le père et la mère, il y a trois
grands fils en âge de se marier et qui no
font rien et une fille fiancée à un misé-
reux comme elle. Les blancs de cette es-
pèce ne sont malheureusement pas rares
autour de nous.

Quand un ouvrier blanc s'engage à en-
treprendre un certain travail, il signe sans
hésiter un contrat stipulant l'époque où le
travail devra être terminé, l'échéance du
paiement, etc. Mais le contrat aussitôt si-
gné, l'ouvrier vous dira qu'il lui est im-
possible cle se mettre au travail avant
qu'on lui ait donné un peu d'argent. Il a
été sans ouvrage, sa femme est malade, les
enfants ont faim. Bref , on se laisse api-
toyer, on lui avance une petite somme l'en-
gageant à se mettre immédiatement à l'ou-
vrage. Il s'y met, mais mollement, et au
bout de quelques jours , il se dit fatigué,
se met à boire de la bière indigène ou ,
quand il peut s'en procurer , de l'eau-de-
vie européenne, et il boit , il s'abrutit jus-
qu'à ce qu'il n'ait plus un sou . Quand il
ne peut plus boire, il vient de nouveau de-
mander de l'argent à celui qui l'emploie.
Je n'exagère pas et pourrais . citer des
noms et des faits à l'appui de ce qui pré-
cède.

Et pourtant, dans ce pays où les bons
ouvriers sont rares et où la main d'œuvre
se paie cher, des gens sachant leur métier
et ayant cle la conduite1- pourraient faire
de bonnes affaires.

La vie privée des ouvriers dont je viens
de parler n'est guère plus édifiante que
leur manière cle travailler. Trois des Boers
que nous avons employés récemment vi-
vent avec des femmes qui ne sont pas les
leurs. Un autre, le forgeron, a échangé sa
femme avec son ami, ce qui est , paraît-il,
assez fréquent chez cette classe de Boers.

Mais je ne voudrais pas laisser les lec-
teurs de votre journal sous l'impression
de gens aussi peu intéressants. Je désire
leur dire encore un mot d'un groupe cle
pionniers, partis il y a quelques mois du
pays de l'Orange, pour aller coloniser dans
l'Uganda. Oe pays a été ouvert nar le gou-
vernement anglais au moyen d'un chemin
do fer partant du port dc Mombasa et pé-
nétrant- dans l'intérieur jusque dans la ré-
gion du Mont-Kenia, dont les pentes ver-
doyantes se prêtent , dit-on. admirablement
à l'élevage du gros et dn menu bétail et
à celui de l'autruche.

Les fermes dont nous avons entendu
parler sont situées à plus de deux mille
mètres d'altitude, de sorte que, malgré le
voisinage immédiat de l'équateur, le cli-
mat est exempt de fièvres et la chaleur
supportable. Néanmoins il faut un certain
courage pour aller planter sa tente clans
des pays aussi neufs. On nous a raconté
qu 'un jeune homme de 15 ans, qui gardait
du bétail , ne reparaissant pas au campe-
ment, on fit des recherches et l'on ne re-
trouva que les os. Il avait été dévoré par
des lions.

Ceux qui choisissent une carrière aussi
aventureuse sont pour la plupart des fils
de riches fermiers qui pourraient fort bien
mener une existence facile sur les terres
de leurs pères. Mais le Boer ne saurait vi-
vre à l'étroit, il lui faut le grand air et les
vastes horizons. Ces jeunes gens sont fils
de pionniers, ils sentent le besoin de l'être
à leur tour.

Ces fermes de 1 Uganda, achetées à bas
prix il y a quelques mois, ont déjà décu-
plé de valeur. Le pays promet de se peu-
pler rapidement et de devenir une colonie
prospère. Elle le sera surtout quand le
chemin de fer de Mombasa aura été pro-
longé et aura rejoint la grande ligne pro-
jetée du Cap au Caire ct aux colonies fran-

çaises du nord de l'Afri que . La constti
tion de cet te  ligne, que les Anglaig-a
liraient voir se terminer  au plus tôt ,
arrêtée en ce moment par les prétend
peut-être  exagérées du gouvernem
belge, pour le droit de passage sur le j
r i to i re  du Congo belge. Mais comme
Congo a tout intérêt à ce que la li gn . j
chève, a f i n  qu'il puisse en profiter 1
même, on peut espérer que les négociât^
about i ront  dans un aveni r  pas t rop {j
gué.

C'est a ins i  que l'Européen , et ave .
les bons et les mauvais  côtés de notr e
vi l i .n ' ion.  pénètre peu à peu ju.squ
cœur de cette grande Af r ique , nagnèw
peu près inconnue , et aujourd 'hui  o'tvj
de toutes parts  aux entreprises imlu»t
elles et commerciales. Elle est à menie
rémunérer ces dernières largement , gjj
aux trésors de son sol cl surtout à cous
son sous-sol qui recèle des richesses j
qu 'ici insoupçonnées.

Il est donc permis de penser que di
un avenir rapproché l 'Afr ique dévie.
un des plus riches continents de notre ]
note. E. 3.4

SUISSE

Le budget fédéral. — Dans le bud j
pour l' année 1912, la commission des '
nances du Conseil National propose a
dépenses f oute une série de modil 'ieatio!
A signaler notamment:

Au département dc l'intérieur: Augmi
tation cle 10,000 francs , à répartir sur i
exercices 1912-13, de la subvention à;
société suisse des sciences naturelles, pi
la publication des résultats cle l'enqui
sur le mouvement du glacier du llli
Elévat ion de 1000 francs de la subventi
à la société suisse* d'hygiène scolaire el
la société suisse dc préhistoire. Elôvnti
de 10,000 francs du subside au inusée i
tional suisse. Elévation cle 40,000 frai
du subside à la caisse d'assurance des [jj

liminaires et employés fédéraux .
Département militaire: Dans le coniim

sariàt des guerres , les t ra i tements  _ j

les fonctionnaires et employés permauei
de la chancellerie seront abaissés
15,000 francs en ch iffres ronds. Foriifit
fions du Gothard: La commission prop
d'allouer un crédit de 60,000 francs po
la 'construction d'un manège couvert :pn
la régie des chevaux . Augmentation il
dépenses de 30,000 francs .

Département du commerce , de l'indi
trie et de l'agriculture: Création d'un si1

side cle 1500 francs à la société suis
des sténographes. Le versement au. Io-
des assurances sera porté cle 2 millions
demi à 4 millions.

Administration des télégraphes et tel
phones: La commission propose d' allou
une somme - de C0 #00 francs pour-4'$
blissement d'une communication cl i rec
entre Lausanne ct Dijo n.

Le commerce du bois. — Tl n'est .
inopportun cle connaître les données du I
bleau provisoire du commerce des Lois f
Suisse, du ler janv ier au 30 septem)
dernier.

L'importation dans ce domaine  s est .
vée, pour les neuf premiers mois,
36,720 ,748 francs , alors qu 'elle avait é

de 33,660,503 francs pendant la mêmc.[
riode 1910; d'où une plus-value pour .9

de 3,066,245 francs.
L'exportation a atteint , pendant la B

me période, une somme de 5,878,821 I
contre 5,718,615 fr. pour 1910, soit »
différence en plus de 160,206 fr . p»
1911.

L'excédent des importations sur lus !
portât ions est ainsi , pour 1911, cle 30 m
lions 847 ,927 fr.; il était de 27 millk
941,888 fr. en 1910. Augmentation: 2 ni

lions 906,039 fr.

Polytcclimcum. — La commission
Conseil national pour la transformation
l'agrandissement du poly technicum fô
rai , à Zurich , propose de procurer ,
moyen d'un emprunt , les 11,489,600
rendus nécessaires par l'arrêté fédéral '

sujet.

Relations douanières franco-suisse..
Le gouvernement français a renvoyé
plus tard la mise cn application des no

velles ordonnances douanières, qui >
valent entrer en vigueur le ler j auvi
prochain. Cette ordonnance frappait
droits presque: prohibitifs certains _ '
duits suisses.

FRIBOURG. — La foire au bétail  de lot
à Fribourg a été assez fréquentée ; les roi
rhands du dehors y étaient nombreux; a»
s'est-il fait un grand nombre de transa clio
a des prix élevés pour les vaches lait iéH
cependant , vers la fin de la foire , ou a col
tatô un certa 'n fléchissement.

Les prix des porcs ae sont mainlenus ait
bonne movenne , soit: la paire de gorets 1

hu i t  sema'nés, 50 fr. environ , et la pa'Wj
porcs moyens de quatre a cinq mois, de 1*
15U fr.

Statisti que des entrées : 498 têtes de .
bétail , 31 chevaux . 579 porrs, 13 iroiilo
18 chèvre? , 75 veaux. Statiatiq.e des exp«
lions en gare : 556 tètes, dans 95 vagons.

AVIS DIVERS

Alfred Blailé
Artiste peintre - Collégiale 10

A la de-mande de quelques demoiselles-, j'organise eet
hiver un cours de dessin, et peinture d©
figure d'après le modèle vivant-

Quelques inscriptions sont encore reçues.
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H Sous cette rubrique para îtront sur demande toutes annonces j|
il s'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les cond.tions 5.
É 'adresser directement à i administration de la _.e__ i__ e gSS d'Aviii «I© __ eucua.e-, Temple-Neuc _ . >hc _
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Téléphone 759

G. GRISEL
jta-ur et pédicure

Avenue duler Mars 24
reçoit de _ _  h. à 3 fa.

Arrêt .n traffl Université

Institut G. Gerster
professeur

ÉVOLE 3ia

Cours et leçons parfseaiières ds :

Gymnastique suëdeise, médi-
cale, rationnelle. CuSiare phy-
sique. Escrime. Boxe.

Tenue ¦ Danse
Nouveilos inscriptions reçues à l'Institut

I I M  ___¦¦¦ i m !_¦¦» ¦ __ _u-¦_¦____-«_ ' _ i -  r ¦_¦ M i l — M

Prothèse dentaire \

A. BIRCHER
Rue de la Treille 5

(Maison Seinet) jj

NEUCHA TEL
Téléphone -1036 f

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Samedi 9 dé _e_ i_bre 1911
b, 8 h. ^ 

du soir

donné par

i'Orclie.fr. ie l'Ecole _e mm
(40 exécutants)

sous la direction de
M. Pierre BREUIL,, professeur

Piano de concert PLEYEL
aux soins de la Maison Fœtisch Frères

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

Pour la vente des bill ets s'adres-
ser à MM. Visconti di Massino ,
président , Breuil et Ghapuis , pro-
fesseurs , au magasin d-< musique
Fœtisch frères (S. A.), Terreaux 1,
et le soir à l'entrée de la salle.

I PLACE NUMA DROZ - I
ÉM CE {_»€&__-__ et joui*» s__iva__-S M
M AU PROGRAMME:

j- 3 La plus belle des grandes vues qui aient jamais été présentées au cinéma- I
|| tographe, UNIQUE et d'ENOEMB INTÉRÊT. 1
â.] __e roman n. d'ime pauvre fille, d_ ame social en 4 parties et
; f i 40 tableaux, interprété par Mlle BOTT, de la Comédie française, B
1 i brillante étoile dans l'art dramatique, où elle obtient dans le rôle du '7
li Boman «l'.aiie pasiv_*e fille , dont elle est l'héroïne, un succès
II' triomphal.
ÉÉ I W-ff î *" Durée «le la pièce : Une lieure et demie """"fHH

Hl _Le roman d'une pauvre fille est un appel aux mères de familles, ;
^f. pour mettre leurs filles en garde oontre les dangers de la vie,
H T_e roman «l'une pauvre fille est nne œuvre SAINE, MORALE
8| I_e roman d'une pauvre fille est une véritable leçon de choses, ||
m montrant aux jeunes filles la vraie route : Celle qui conduit au bon-
S heur par le TRAVAIL et L'HONNÊTETÉ. I
j»\ Tous voudrons voir, j eunes et vieux, I_e roman d'une pauvre fille !

ï ATTE_TTIO_T . — Samedi, Emanche et Lundi - ATTENTION ! 1
B K»- TABLEAU SUPPLEMENTAIRE "©d §
1 LA RÉVOLTE DE REDWOOD i
fe] Scène de mœurs inrio-amène ai aes, exécutée par la troupe du célèbre Colonel CLARKE et pPS de la tribu dei Indiens -toux. Cette scène poignante et pathétique est admirable- p
sàâ ment jouée par de véritables Indiens __on_u — C'est l'évocation fidèle d'une page 

^r*| d'histoire . — Film d'une grande beauté en merveilleuses couleurs. |f:

f p  B0 Etant donné la longueur du p r og r a m m e, les séances commenceront â M
\\_l 8 hernies précises. I

BÏ Anx séamtes «la <Ii_t_aae__e seir, les e___nt« payent piaee entière JE
WÈL Séaneei. dn dimanche de 3 à . _a_ et de S à 11 h., sans interruption JE

Société ù Utilité publique
Veiïdredi 8 _e.__-.bre 1911

à 8 h. % du soir

à l'Aula de l'Université

Conférence publique
et gratuite

piseriesaifranci
(LE MIDI) -

par M. J. PARSS
Directeur _ Neuchâtel

Société coopérative ie consommation de Neuchâtel
(grande salle des Conférences

publiqtte et gratuite
le LUNDI 11 DÉCEMBRE 1911, à 8 h. '/. du soir

SUJET :

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

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

Invitation pressante ;i toute la population.
I—TTTTI II I llll _fc__B*iUl_—I__k_j__r__________l_._ — ______ __ ll _!__[_*_— ?___»-—_

HOSPICE CANTONAL DE FERREUX
Lo concours pour la

forarnifiu*® de la vfaasde '
pour lo lor trimestre de 1912 est ouvert jusqu 'au 11 décembre 1911
vu soir. Lo formulaire des conditions sera envoyé sur demande.

Direction! «Io r __ .__pi.ee «le Pe_ *_*e___

LI BRAI RI E
Daisy. ou une petite fleur qui ne se la"

paa, par Niklaus Boit. Delachaux
Niestlé, éditeurs, Neuchâtel .

C'est encore uu volume tout indui0

pour étrennes de fin d'année. L'auteur ¦'
troduit le lecteur dans le monde des el

fants ; il fait preuve, tout au long de s
^livre, d'une sensibilité délicate et d'une 01

servation juste. Ce touchant récit est J1

liment écrit et se lit avec glaisir.



COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

La session
Le Conseil national , mardi , a eu le geste

large et c'est pour ainsi dire sans aucune op-
position qu 'il a oclroyé h l'exposition natio-
nale de Berne une subvention de deux mil-
lions. Je dis bien deux millions de francs,
A cedx qui trouvent que la somme est peut-
être un peu ronde lette, les intéressés répon-
dront sans doute que ces deux millions sont
de l'argent bien placé, l' exposition de 1914
devant faire connaître toujours davantage
notre industrie et nos produits. Le canton de
Berne du reste ct la ville fédérale elle-même
ayant fait des sacrifices considérables pou.
l'exposition fu ture , il no serait pas juste que
la. Confédération — cette bonne more ù la
bourse trop facilement ouverte -_-. so. montrât
moins large. A M. Jiiger, le député argoviën
qui a reparu au Conseil après une éclipse de
quelques années ct qui demandait  à ses collè-
gues si vraiment cette exposition ré pondait à
un .besoin réel et si la partici pation prévue
pouvait en faire augurer le succès, M. Deu-
.her , chef du département du commerce et de
l'industrie (lequel propose octroi de la sub-
vention de deux millions) a répondu avec un
feu et un entrain é tonnant  pour ses 80 ans,
que ' l'exposition do 191 _ serait un succès et
que son organisation avait  rencontre, l'ap-
probation générale des milieux Intéressés,
qu 'ils soient industriels ou agricoles.

Allons, tant mieux ! Mais il n 'en reste pas
moins certain que durant  celte année. 191.4 et
pendant l'exposition , la vie déjà horriblement
chère à Berne, le deviendra encore davan-
tage et ceci n 'est point réjouissant pour Jj_ a
petites bourses auxquelles ni M. Deucber j ii
le . exposants n'ont songé. Car il est notoire
qu 'en pareille occasion le prix dos denrées <j lo
toute sorte — et même celui des loyers f-
s'accroît considérablement, Aussi COJ_ QOU- _ IV

qu 'à Berne tout le monde ne voit pas venir
l'exposition nationale avec l' excessif enthoj u-
siasme du chef du département du commerc. .

Dans sa séance de mardi également lo Con-
seil national a décidé d'entrer en matière sur
nn projet de loi élevant le maximum de trai-

tement de diverses «grosses légumes» du
Palais fédéral. Chose singulière, les députés
socialistes n 'ont pas protesté et il faut croire
que les arguments de M. Comtesse .auront
réussi à les convaincre. Parmi les heureux
élus se trouvent le directeur général des
douanes, le directeur de la régie des alcools
(sauf erreur,ce dernier a déjà été «augmenté»
de 2000 francs voici peu do temps et à ce
compte-là il ne tardera pas à dépasser de
bien loin les conseillers fédéraux) le premier
.ice-cbancelier, le directeur du bureau des
assurances, etc. Ces messieurs, â l'avenir,
recevront 10,000 francs au lieu de 8000. II
faut convenir , d'ailleurs, que ce n 'est pas là
nn t ra i tement  exorbitant  pour des hommes
appelés à remp lir des fonctions aussi lourdes
de responsabilité. Dans des industries pri-
vées, ces môraés postes seraient bien autre-
ment grassement dotés. C'est là sans doute la
ré f l ex ion  très juste qu 'auront fait  nos parle-
mentaires. Il faut souhaiter cependant que le
directeur du bureau de la propriété intellec-
tuelle par exemp le — un office qui n 'a pas eu
précisément une bonne presse, ces temps-ci
— considère cette manne inespérée non
comme une récompense, mais comme un sti-
mulant  et qu 'il se décide à faire,  marcher son
personnel et ses affaires comme s'ils étaient
là pour le public et non , comme cela a été le
cas jus qu'ici , pour compliquer les affaires ,
déjà si . comp liquées, de patentes et de
brevets.

Signalons en terminant le .ait que dans
cette liste de hauts fonctionnaires bénéficiant
d'un maximum de 10,000 francs, on a «ou-
bl iô s ( .  I) lo directeur du bureau hydrographi-
que fédéral !

CHAMBRES FÉDÉRALES
Le Conseil national diccitte le budget de

la Confédération pour 1! 112.
M. Eugster (Appenzell) présent e le rap-

port général et déclare que la commission.',
partage le pessimisme du Conseil fédéral
et qu'il est devenu temps de songer aux
conséquences des projets votés par le Par-
lement. M, Comtesse expose longuement ja
situat ion financière et réclame la pruden-
ce. Le député socialiste Millier (Berne)
critique le message du , Conseil fédéral ct
déclare quo son groupe vot era contre l'en-
trée cn matière. M. .la-ggi, socialiste, de
Bâle , développe longuement les revendi-
cations des sociétés coopératives de con-
sommation et demande la réduction d.s
droits d'entrée sur les denrées alimen-
taires.

M. Naine prononce ensuite un long dis-
cours. Il parl e du renchérissement de la
vie et l'ait le procès du protectionnisme et
de l'accaparement. Il propose la réduction
des dépenses militaires. Le budget de la,
défense nationale, s'écrie- ,-il, est; devenu
celui de l'écrasement na t ional .  j

Son discours soulève de vives protesta-
tions dans l'assemblée. M. Frei (Zurich)
répond au nom de l ' industrie;  M. Jenny
(Berne) an nom de l'agriculture. M. Corn?
tesse fait observer à M. Naine que le tari f
douanier a été voté par la majorité au.
peuple suisse. M. Secretan . répond à. M,.
Naine , avec vivacité,, sur le sujet des dé-
penses militaires. Il, qualifie de « paroles
4'infamie. » le discours do M. Naine. L'émo-
tion est très vive dans la salle et depuis

longtemps on n 'avait assisté, aux Cham-
gres, à une discussion aussi mouvementée.

— Le Conseil des Et ats a abordé l'exa-
men du budget des chemins de fer fédé-
raux pour 1912.

Le rapporteur , lï. A m m a n n  (Schaff-
house) constate que, malgré l'entrée en
vi gueur de la nouvelle loi sur les traite-
ments du personnel , af fec tant  le budget
d'une dépense supplémentaire de 10 mil-
lions et demi , le compte des p ro f i t s  et per-
tes accuse un excédent budgétaire d'envi-
ron 7 millions, grâce à l'augmentation
constante des recettes ct aux économies
réalisées dans les frais d'exploitation. M.
von Arx (Soleure), président, du conseil
d'administration des C. F. F., con f i rme que
le budget se présente daus des conditions
assez favorables, malgré les charges nou-
velles. Le projet de loi concernant le relè-
vement des taxes ne doit cependant pas
être rayé des tractanda , — ajoute l'ora-
teur.

On vote l'entrée en matière, puis on exa-
mine diverses rubriques du budget, En-
suite, interrompant cette discussion, on
passe aux crédits supplémentaires, qui
sont approuvés.

VIEILLES GENS ET VIEILLES; CHOSES

Moeurs d'au.rôfoi-
On a dit  et redit bien souvent , et avec rai-

son, la parole du sage : «Il n 'y a' rien de nbu-
•¦Veau sous le soleil I » Noua-mômes'' abus l'avons
mainte fois ré pétée, ayant  dû en constater la
vérité dans presque toutes nos recherches his-
toriques. Ainsi , il y a quelques- jours, nous
lisions dans Un journal paraissant i\ Fali- en
1772, .'entrefilet suivant:

«L'industrie d' un de nos marchands de vin
n 'a pas été bien accueillie, 11 avait t rouvé le
moy.n do faire .sans raisin «h très bon vin ,
aveo de la bière, des betteraves, un peu d'eau-

de-vie, du bois d Inde, etc. Et il avait si bien
réussi que beaucoup de gens ont pris son vin
artificiel pour du meilleur vin de Bourgogne
et aucun-de ceux qui en Ont bu n 'a été incom-
modé. Cependant , à la réquisition de la ferme
générale, on a fait une saisie chez ce mar-
chand» . '

Et dire qu 'il y a de cela près d'un siècle et
demi! Par contre , il est des choses que nous
ne revoirons plus et qu 'il ne faudra chercher
désormais que dans les écrits relégués aux
archives ou chez les antiquaires. Nous vou-
drions simplement en rappeler quel ques-unes,
laissant au lecteur le soin de conclure :

En 1826, un particulier de Gorgier, David
Baillod , — ce nom doit être connu — renonça
comp lètement , et de son bon vouloir, à l'in-
demnité à laquelle il avait droit par suite de
dommages causés, par un commencement
d'incendie, dans urte maison à lui apparte-
nant.

Et , ce n 'était pas, en ce temps, seulement
l'assuré qui donnait l'exemple d' un tel renon-
cement , mais bien aussi les administrateurs
eux-mêmes, ceux qui étaient chargés du soin
de fixer et de payer les indemnités:On n'exi-
gea pas, en 1825, de contributions des pro-
priétaires des bâtiments assurés, attendu que
les recettes de l'année 1824 et le reliquat de
l'année précédente avaient élé suffisants pour
faire face aux dépenses de l'année. Il y avai t
pour tant  alors déjà 8098 bâtiments assurés
pour une valeur totale de 18,775,700 livres.

_ * „

«L'Echo de Jura» , du 21 mars 1.832, con-
tient une proclamation du maire de La
Chaux-de-Fonds à ses ressortissants, procla-
mation dans laquelle il les engageait à cou-
vrir par une souscri ption volontaire les frais
de l'occupation militaire qui avait eu lieu
dans cette commune pendant les mois de dé-
cembre et de janvier , et cela afin d'éviter à
l'autorité le désagrément de recourir à un
imp ôt forcé , et de faire une répartition que
les circonstances rendaient très difficile .
Nous ne savons co qui advint  de cet appel à
la générosité publique dans le grand village
des Montagnes , mais le fait  même de sa pu-
blication nous semble appartenir à un temps
qu'on ne îeverra plus.

« •»
Et, dans un autre ordre d'idées, voici éga-

lement deux faits qui ne sont plus de notre
siècle, et pour cause :

En 1827, vivait  au Val-de-Travers le ci-
toyen F. D., âgé de 5_ ans, lequel étant en
possession de sa quatrième femme, avait par
ses mariages répétés ajouté un si grand nom-
bre de parents à ceux de sa propre famille,
qu 'il comptait 39 frères et sœurs, 1G4 neveux
et au moins 5C0 germains. Le chroniqueur
n 'indique pas le nombre des enfants do oe
patriarche neuchâtelois ni le métier qu 'il
exerçait. Ce qui est certain , c'est que de nos
jours il faudrait être ou un gros rentier ou au
moins un directeur des chemins de fer fédé-
raux pour supporter les dépenses nécessitées
par l'entretien et les relations d' une telle
famille.

m .#
Dans le siècle précédent, le 25 juin 1712,

un habitant du Loole, Jean. Jacques Fandûz,
lieutenant civil, assistait, d'après la chroni-
que, à la bataille de Vlllmergen , en sa qualité
d'enseigne de la compagnie du Locle, dite
«Compagnie des Montagnes*». Il s'y conduisit
en brave , comme,, du reste, tous ses compa-
triotes — 20 officiers et 43 soldats neuchàte-

llols perdirent Ja vie . dans ce açrobat — e.
rapporta à son retour de cette journée mémo-

rable son drapeau tout criblé de coups. On
lui fit présent, comme de juste, de ce dra-
peau qui fut longtemps conservé dans sa fa-
mille en souvenir de sa belle conduite et du
contentement de ses sup érieurs.

Or, ce dit Jean-Jacques Sandoz était origi-
naire de La Brévine. Il appartenait â une fa-
mille dont cinq générations vécurent ,, sans se
séparer, dans la même maison^qui reçut pour
cela le nora de «Bourdonniôre ». Nous avons
connu , dans notre enfance, un des descen-
dants auquel on donnait encore .e surnom de
«Sandoz-Bourdon ».

Ce sont bien là des choses tout à fait  dis-
parues, et qu 'il n 'est pas possible, ïl faut en
convenir , de regretter toutes au même degré.

FRED.

ETRANGER
' les communication- de l'Erythrée. —

*•& li gne de chemin de fer de Nefasit â
-' , smara a été ouverte jeudi en présence
' . Utypnblic nombreux d'indigènes, de mù-
.•ulmans et de chrétiens , aux cris de: Viye

KItalie! ' . . . 
"
V . . ; ;

; ' ' ¦; ! "

. Cinq milliards et demi d'épargne.—Lf-s
I fonds déposés dans la caisse d'épargne, jiti-

tionale en France s'élevaient , en 1909, ià
1639 millions 671,880 francs; ceux dépo-

sés dans les caisses d'épargne privées re-
présentaient 3843 millions 609,8G3 francs.
En sorte que l'ensemble des dépôts était
de 5,473 millions 82.243 francs.

300,000 dindons arrivent journellement
à Londres. — De grands préparatifs sont
faits à Londres pour que, conformément à
l'usage, chaque famille anglaise puisse
avoir un rôti de dindon pour son repas de
Noël.

Environ 300,000 dindons arrivent jour-
nellement â Lpndres. Ils proviennent en
bonne partie des fermes de la grande ban-
lieue de Londres, mais beaucoup aussi ar-
rivent du Midi de la France. Ils sont p la-
cés dans des cages et gavés jusqu'au jour
où se prépareront les festins de Noël.

La dot d'une Congolaise. — M. Murati
publie, sous les' auspices de la société anti-
esclavagiste, dans la « Revue Indigène » ,
une enquête sur l'organisation de la fa-
mille, les fiançailles et le mariage chez les
indi gènes des colonies françaises d'Afri-
que.

Parmi les documents que _T. Murati
vient de recevoir du Congo, il en est un ,
fourni par un indi gène devenu prêtre ,
qu 'il paraît intéressant de reproduire dans
sa saveur intégrale:

Dot de Kogué
femme issogo du village Biogo

8 pièces d'étoffe; 13 sacs de sel; 20 pa-
gnes (sorte de jupon); 8 barres de fer; 10
barres laiton; 3 grandes marmites; 1 mar-
mite moyenne; 3 chemises; 1 veston;
1 pantalon; 3 fusils; _ barils de poudre;
1 couteau; 1 fourchette; 1 cuiller; 6 as-
siettes; 2 verres; 3 grelots; 1 clochette;
2 poules; 3 brebis; 1 chèvre; 1 cochon .

RéGION DES LACS

Morat (corr.). — Pour les élections au
Grand Conseil du 3 courant , le .district du
Lac, ava i t  13 députés à élire. Radicaux et
conservateurs présentèrent chacun une
liste compacte por tant  13 noms. Six dépu-
tés radicaux ont été nommés à là majori té
relative, ce sont: MM., Liechti, . 'conseiller
national, ' G ut knecht, rédacteur Mu « ' Mur-
tenbieter » , F violet, avocat , Raé^iy, à Pen-
sicr , Notz , â Chiètres, et Pcrrdt.et , à Cor-
morod. Dimanche 17 décembre auront lieu
les élections complémentaires à la majo-
rité relative. Dans les autres 'districts, les
listes conservatrices ont passé . entières.

Nidau. — L'assemblée communale a voté
un subside de 20,000 fr., sons forme de
prise d'actions, à la ligne à Voie étroite
Bienne-Ti'uifi 'elen-Auet.

CANTON
L'école aa- Val-dc-Ruz. — Dans la con-

férence officielle du corps enseignant du
Val-de-Ruz, mercredi à Cernier, le pro-
blème des devoirs scolaii.s à faire à domi-
cile a été examiné avec soin par Mlle Mat-
they. de Fontainemelon et M. Perrin , de
Cernier. Après avoir écouté leurs rapports,
l'assemblée s'est arrêtée . aux: conclusions
suivantes:

Les tâches de l'école à faire à domicile
sont un lien nécessaire entre l'école et la
famille; elles développent lé sentiment du
devoir et l'esprit d'initiative de nos éco-
liers; elles sont également _it puissant au-
xiliaire pour le maître; en conséquence
elles doivent être maintenues.

Pour que les devoirs domestiques soient
vraiment profitables, ils doivent être con-
sidérés comme des exercices de revision;
ils seront restreints et toujours bien prépa-
rés en classe.

Dans le degré inférieur, on ne donnera
qu 'une tâche orale réclamant ira maximum
une demi-heure de travail; clans lo degré
moyen et le degré supérieur, les élèves
pourront avoir deux tâches avec une Mure
do travail  au maximum. •-_ :

En contrôlant les devoirs domcsti qties,
le maître tiendra compte du développe-
ment int ellectuel , dé ' l'état physiquo- .-des
élèves et du milieu dans lequel ec-x-ftr se
trouvent placés. . '. - . ¦

On ne donnera pas de tâches: a) le same-
di pour le lundi , b) la veille des j our,, da
congé, c) pendant les vacances.

Bg^- Voir la suite des nouvelles à 
la page huit.

Si vous désirez un tonique , un reconsti -
tuant de premier ordre , prenez, lo QUINA-
LÀROGHE recommandé par les célébrité., mé-
dicales du monde entier , C'est un médicament
héroïque qu 'aucune préparation similaire n os.
capable d'égaler. Fr. 5.— l e  flacon dans toutes
les pharmacies. '
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.OURSE DE GENEVE, du 7 décembre 1811
Les chiffres seuls indiquent les pi'i* faits,

•n = prix moyen entre l'oifre et la demande. —
d «= demande. — o = ollre.

Actions 3- .ifféréG.F.F. 418.50»»
''ffq 'Nat. Suisse '¦ 487.- - ?%
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BLansi charb. . 43.50»! » » , no . "- ^
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Choco). S. gén. 621— _ • Stokh.4'/, 493.-
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¦Coton.Rus.-Fra. 805— o feaz Nap- -92 o '/. 620—».
Fco-S. élect. 4 _ 488.—wte Obligations Ouest Lum. 4 _ iù9.—

3_ C. _efei- ._d. 95-7. Totis ch.hon.4 _ 512—' -!'. féd. i_ flo . ' . 103.50 d Tab. - p.rt_g. -5. ——
• 'la séance d'aujourd'hui a été très calme avec
«ors légèrement plus faibles. Marseille 730 (—7) .
Bor ordin. 4200 (—25) . Totis 910 (—5). Chocolat 620,¦•'
^

Caoutchoucs 178- f ot. (-f-3).
.reent fin en crenaille en Suisse, fr. 100.— le ki).
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BOURSE DE PARIS , 7 décembre l'Jli .  Clôture.
>. Français . . 95.67 Suez 5880.—
Brésilien i% 88.— Ch. Saragosse . 418—
Ext. Espag. 4% 95.55 Ch. Nord-Esp. 424—
Hongr ois or 4% 96.70 Métropolitain. . 609 
Italien 5% —— Kio-Tinto . . ¦ 
i '/i Japon 1905. —.— Boléo . . . . .  —.—
Portugais 3% — — Chartered . . . 40—

; l« Russe 1901. —.— De Beers . . . 491 
H Russe 1906. 104.40 East Rand . . . 83—
Turc unifié 4% 90.30 Goldfields . . . 110—Banq. de Paris. 1785.— Gœrz 26.50

-Banqu e ottom. 683.— Randmines. . . 112.—
. Créditlyonnais. 1530.— Robinson. . . . 164—1 Union parisien. 1214.J—" - Geduld.  . . . . 25.—

te k clôture .es métaux . Londres (6 .éceralire)
Cuivra Etain Fonts

'Tendance... A p. :so_t. : Soutenue Soutenue
Comptant... 58 10/. . 20-i 15/. -.'p 'Aferme.,, .. .  59 5/ . 193 5/. 47/ 11

Antimoine: tend ance calme , 27 à 28. — Zinc:  fen-
toce calme, comptant 20 17/6., spécial 27 ;>/ . —Plomb: tendance calme, anglais 16 2/0, espagnol
;l» 10/3.

Partie financière

POLJT -GUE
S. Perse -,

Selon des informations données par un
;. .-ctionnaii'e du ministère des alîaires étran-
gères, des télégrammes reçus de Chiraz ,
•lapahan , de Kerman , de Bars, de l'Arabislan,
•lu Lauiis tan et du Kourdistan , démonlrent
y i- les habi i ahfs  insistent sur la nécessité
d'une résistance à la marche des Eusses. Un
;iégramme envoyé de Tauri _ au medjliss
'M : Si Téhéran ne veut pas se battre, nous
' nous battrons. Un télégramme d'Ispahan dit
lue le consul do Russie a convoqué mercredi

_ *> chef de la police, qui ne vint pas. Le con-
sul le convoqua „une nouvelle fois, et à la fin
!te menaça d'employer la- force s'il ne venait
ris en uniforme.

^___, 40?
*_  : _ ' _ --_ S_2_ ^

suprême j ^ ^ ^ ^\j }
contre /A^^___ P^_M_KA

Irt çf *W- . _JL—_ __l_ \m* ^^^

Etales de cervean .
^__^^

jusqu'à fin décembre *19-1*1
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TOUT ABONNÉ NOUVEAU

HiiiLLi rirai! luira
POUR L'ANNÉE 1912 1

i recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l'année j
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par la porteuse
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe g
non fermée, affranchie de 2 cent , _ l'administration de la B
Feuille d'Avis de__enc__&tel, à Neuchâtel. — Los per. M

., sonnes déjà abonnées ue doivent pas remplir ce bulletin. 7

Ordre indépesiîSarîi rïeirfrà ¦¦¦'¦iffe Bons-Templiers
Samedi 9 déeeisibre 1911. ù. 8 h. 'A du soir

an Collège _e Sarat-Slaise
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(a vec projections en couleurs)
par

Ki. le B' Ed. BEf -TMÛLET, de Lausanne
SUJET :

Les organes et la ûescenflance des alcooliques
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La Feuille d'Avis de Neuchâtel Sj
est un organe de publicité de 1er ordre H

AVIS MEDICAUX
Le Dr Raoul MASSON

Médecin - Chirurgien - Accoucheur
ouvrira sou cabinet de consultation
le 15 décembre

aux Verrières-Suisses
Reçoit de 1 à 3 heures , jeudi et

dimanche exceptés. H liGOô X

CERCLE LIBÉRAL - Neuchâtel
Samedi î) déccaibre idli , dès 8 ii, J /._ du soir

Invitation cordiale La commission

Le samedi 23 décembre ^194̂ 1
il y awra à

LA GRAPILLEUSE
W1 B J B , B. M. JL * JL

Prière aux personne, qui en auraient de trop, d'apporter leurs
vieux jouets dés maintenant , au Neubourg 23. ' -_ \ -
TÉL_FHO__ 1Q18 .. TF/LÉPjaQ.p; l.)18

i THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL . . |

ff l * Vendredi 8 décembre, dès les 8 h. du soir

I

hKANUt KtrKtbtN I ATluW KtbLAIVi t j
| RROORAMMR INÉDIT 1

1̂ ®°* Tout Monsieur accompapé d'une dame payera une seule place "tB II
__«4»sits acc©__|sag_-6s de leurs parents, erat-ée gratuite ||

__ mGm Voir les détails du programme extraordinaire dans la «Feuille d'Avis» de samedi «p
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.'.DIMANCHE IO DÉCEMBRE
- dès . heure

o_*ga»i -é par la Société de Football

Club LA COTE, Peseux
__ W Superbes et nombreuses quines ""fig.

• Bonnes consommations chez\ l 'Ami Henry
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| 24 heures du Caire - 4 jours de l'Europe
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Etablissement spécial , admirablement situé. (Affec-
tions rénales, voies respiratoires, etc.). Prix modérés. —
S'adresser au propriétaire M. G. Hedra.

RUE D0 REGIONAL, Bas des Zig-Zag (Evole)
SALLE DE R É U N IONS

donnée par

O. MEYER
Dimanche ld, mardi 12 et jeudi 14 dér-^re

à 8 heures du soir
Invitation cordiaGe Entrée libre

Garantie de l'Etat
Nous émettons uno série d'

OMïfi'-iiion-. 4L 1j 4 k °/o s&ra pair
fermes pour 3 ans, ensuite dénonçables en tout temps à 6 mois.

I.es coupon*, sont payables sans frais £. tontes les
Banques Cantonales Suisses.

Ces obligations sont délivrées soit.
en titi*es nominatifs, avec coupons annuels , pour toutes som-

mes divisibles par fr. 400.—, au min imum fr. 500.— , soit:
en titres au porteur, avec coupons semestriels aux échéances

des 30 avril et 31 octobre , en coupures do fr. 500, 4000 et 5000.
A 1995 Q LA DIRECTION.
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ASSURANCES ACCIDENTS I
Assurances individuelles et' collectives (personnel complet) |

Assurances de voyage (séjours) et viag ères a
Assurance (îe la responsabilité

Civile pour
Entrepreneurs , propriétaires d'immeubles

De voitures et d'automobiles; de motocyclettes ;
Assurances contre le vol et les détournements et _

9 Assurances de cautionnement M
î Indemnités payées à fin 1909 : M
: Plus de. 17© millions de francs

Bénéfices payés aux clients à fin 1908 : j
| Fr. 4,788,400

ï Pour rcnseig'neinents et conclusions d'assurances, s'adresser à i
l'Agence générale de la Compagnie « Zurich» i

j B. CAMENZIND, rue Puny 3, NEUCHATEL l

Faubourg de l'Hôp ital 11

l Pose de la vois

J Cercle do Sapin
§ Samedi et dimanche

RAMS
1 et

i In tcli an loto



La Chaux-de-Fonds. — Ou annonce la
mort de M. Auguste-F ranooi s JeanRi-
c_ a_d. Le défunt  était né le 17 décembre
1829. Il fut, dès son jeune âge, un des
zélés i_n.isa._- de l'autonomie aeucîiâte-
loise. et marclia avec zèle dans les raugs
de la colonne révolutionnaire.

—¦ Le recensement du b étail , opéré en
novembre 1911, a donné les résultats ci-
après : La Chaux-de-Fonds et Les Eplatu-
res, 790 chevaux , 4 mulets , 13 ânes , 3045
bêtes à cornes; 1080 porcs ; 75 moutons.
113 chèvres et 238. ruches d' abeilles.

Pour le district de La Chaux-de-Fonds,
les chiffres sont :

1002 c h e v a u x -, 5 mulets , 1G ânes , 503G
bêtes à cornes; 1463 porcs; 91 moutons ,
194 chèvres et 3% ruches d' abeilles .

Le Locle. — La commission scolaire a
nommé au poste de maître d'allemand, M.
Ernest Liaudet .

Les vacances d'hiver iront du samedi
23 décembre à midi , au lundi  8 janvier.

Li_ iiie.es. — On nous écrit:
La société de fromagerie de Li gnières a,

dans son assemblée du G décembre , vendu
son lait au fromager actuel , pour la pério-
de d' une année , à par t i r  du ler mai 1912,
au prix de 18 cts. en été, et 17,8 cts. en
hiver, avec retour du petit lait aux four-
nisseurs.

Le prix de la location est fixé comme
d'habitude à 950 fr. par an , y compris les
200 fr. à la commune pour le moteur hy-
draulique.

Si l' on se reporte à quelques années en
arrière , seulement à trois ans, où notre
lait n 'était alors vendu pour l'hiver que
13 cts. 1/2 , l'on constatera que depuis lors,
notre fromagerie jouissant d'une très
bonne renommée, a suivi un mouvement
fort progressif; mais il n'y a là rien de
surprenant en ces temps-ci où tout ren-
chérit!

NEUCHATEL
Orphéon. — Pour son concert de diman-

che prochain au Temple-du-Bas, l'Orphéon
a engagé, l'orchestre l'« Odcon » de La
Chaux-de-Fonds, et une cantatrice de no-
tre ville, Mme Clara Monard-Falcy.

L'Orphéon exécutera les chœurs — dont
3 avec accompagnement d'orchestre — qui
fieront chantés à la fête fédérale de chant
de l' an prochain par l'ensemble des socié-
tés de langue française participant à la
fête.

Le concert de dimanche prochain inau-
gurera le nouvel éclairage du Temple du
Bas.

Histoire neuchâteloise. — Il y a quel-
ques semaines, M. Henri J unod lisait dans
Une séance des Anciens-Bellettriens une sé-
j 'ie de belles et intéressantes lettres inédi-
tes concernant Frit- Courvoisier et sa fa-
mille à propos des événements de 1831.

L aulre soir, dans une reunion de la
Jnême société, M. Paul Jacottet a fait
part d'une pièce très curieuse trouvée dans
des arcldves particulières. Il s'agit d'une
enquête dressée par les autorités et rela-
tive aux événements tragiques qui se sont
déroulés le 12 mars 1848 au soir à la rue
des Chavanues, où les citoyens Monnard et
Thornarc , et la veuve Flotron avaient été
les deux premiers tués et la troisième griè-
vement blessée par des soldats du poste
voisin qu 'on avait été alarmer.

Cet ép isode consécutif à la révolution

et à peu près le seul sanglant, n'eut pas
d'autre suite en raison même de la Si !ua-
tion polit i que du moment .

L'original de l' enquête a du re.le été
retrouvé aux archives de l 'Etat .

Les deux documents ci-dessus mention-
nés paraîtront très probablement dans le
t Musée neuchâtelois >.

Table d'orientation «e Ckaumoah —
Nous apprenons que. pour la seconde

fois cette année, la table d' orientation de
Chaumont a été abîmée par un ou plu-
sieurs vandales. La glace qui couvre la
plaque argentée et gravée a été brisée à
coups de marteau : la plaque elle-même a
été endommagée, de sorte qu 'il a fal lu l' en-
lever. C'est la troisième fois depuis qne la
table d'orientaion est au Signal qu 'elle
est l' objet de semblables détériorations.
L'ancienne table avait également été en-
dommagée à plusieurs reprises.

La persistance de ces actes méchants et
bêtes .décourage le Club alp in , propriétaire
de la p laque , de sorte qu 'il hésite à faire
faire une nouvelle réparation .

La commune de Neuchâtel étant pro-
priétaire de Pédicule , nous pensons que
des mesures seront prises d'un commun
accord entre le Conseil communal et le
Club alpin pour la conservat ion de ce l l e
utile installation, qui paraî t  indispensa-
ble à, Chaumont, surtout maintenant.

En attendant, le Club alpin a déposé
une plainte contre inconnu.

Concert. — Demain soir , l'orchestre de
l'école de commerce, direction M. Pierre
Breuil , donne un concert à la grande salle
des conférences. Cet ensemble est déjà suf-
fisamment connu pour que nous puissions
nous dispenser d'insister.

Aux salles dc lecture pour ouvriers. —
Une centaine d'ouvriers ont assisté hier à
une très intéressante conférence avec pro-
jections de M. Deletra, professeur , sur
Londres, ses principaux monuments et la
vie intense de la grande cité. L'aimable
conférencier a été écouté avec un intérêt
soutenu pendant une heure et demie. Il
nous a laissé espérer une autre conférence
sur l'Ecosse et l'Irlande.

Capricciosa et Fiorita. — On nous écrit:
Cet orchestre, composé dé 23 exécutantes,

a donné hier sa soirée annuelle devant un
auditoire nombreux et sympathique.

Le coup d'oeil était très gracieux ,de tou-
tes ces jeunes filles en blanc, dans des toi-
lettes charmantes faites pour le régal des
yeux, pendant qu 'elles nous enchantaient
par l'exécution de tous les morceaux du
programme,, composé avec un soin tout
particulier. -" • .

Nous avons beaucoup aimé la mazurka
« Aux yeux bleus »- et la valse « Unis par
amour » , joués par la Fiorita.

De la. Capricciosa nous avons surtout re-
marqué: « La bergère » , « Une noce à la
montagne » et la marche « Sur l'alpe ».

Mais le clou de la soirée était sans con-
tredit le quatuor: « Rêve d'amour » , ' pour
mélodéon, guitare et mandolines, dont tou-
tes les exécutantes méritent les plus
grands éloges.

Le succès a été complet, ainsi que l'ont
prouvé les belles fleurs et les applaudisse-
ments prodigués à la fin de cette jolie
soirée.

Dons reçus
en faveur des incendiés d'Enges

Veuve G. 5.—; J. B. 2.—; anonyme
d'Auvernier 5.—; anonyme 20.—; L. G.
5.—. Total à ce jour: 77 fr.

Les socialiste- au Conseil national
M. Charles Naine parle

Revenant avec quel ques détails sur la
séance d'hier dn Conseil national , dont le ré-
sumé télégraphique figure à la page précé-
dente, nous reprenons la séance au moment
du premier discours socialiste :

M. Gustave Muiler (Berne) déclare que
le groupe socialiste se refuse à voter le
passage à la discussion par articles (mou-
vement). Le budget que l'on nous présente
manque absolument de clarté; nous n'y
trouvons pas le rendement net des exploi-
tations industrielles de la Confédération.
Tout notre budget repose sur les recettes
douanières, mais le renchérissement de la
vie provoque un tel mécontentement qu 'en
1.17 la politique protectionniste sera
abandonnée par le peuple. Qu'adviendrà-t-
il alors du bud get fédéral? Le groupe so-
cialiste ne veut pas support er la responsa-
bilité de cette situation.

M. Jaeggi (Bâle-ville) démontre la né-
cessité de renoncer au protectionnisme et
proteste contre le refus par le Conseil fé-
déral de faire droit à la pétition des socié-
tés de consommation.

Le président: Je vous rappelle à la ques-
tion.

M. Naine (Neuchâtel). Le projet de bud-
get prévoit un déficit de près de quatre
millions. Cela n'a rien d'inquiétant. Mais
si nous plaçons ce déficit présumé daais son
cadre, nous voyous qu 'il revêt une impor-
tance exceptionnelle. Au cours de ces der-
nières aimées, le chiffre des dépenses a
suivi une progression constante, qui conti-
nuera sans que l'on introduise une seul-
réforme sociale nouvelle, par le simple jeu
des administrations. Les recettes ont une
source presque unique: les ressources doua-
nières. Il faut donc que les recettes doua-
nières augmentent en proportion, et que
l'on aggrave la politique protectionniste.
Nous estimons que c'est une politique anti-
démocratique, parce qu'elle est contraire
.iux intérêts de la grande major ité des
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citoyens ; s'ils ne le savent pas encore tous,
ils l'apprendront 'bientôt. L'année 1911 fu t
prospère. Si dans des conditions pareilles
le? recettes douanières fléchissent, la puis-
..auce d'achat du peuple a a t t e i n t  sou maxi-
mum , elle tend au _ ..i à fléchir. Ce renché-
rissement de la vie n 'est pas seulement
l'effet  de la politi que prot ectionniste dont
vous êtes responsables, mais aussi de l'ac-
caparement capital iste.  .T'ai des raisons de
croire qu 'au Conseil fédéral on ne se rend
pas compte de la gravité de la situation , de
l'anxiété qui règne dan; la majeure partie
du peuple. Daus son message du 29 mars,
le Conseil fédéral déclarait que « l'alimeu-
tation du peuple esl en général trop riche» .
Au contraire , cette alimentation est insuf-
fisante,.

Pour affirmer une énormité pareille , il
faut s'asseoir plus souvent à des banquets
à 100 ou à 80 fr. qu 'à la table de l'ouvrier.
Une mère tessinoise m'écrit de raconter
aux représentants du peuple que les mères
sont obli gées cle verser de l'eau dans le
lait de leurs enfants. L'accaparement des
richesses dans les mains de quelques-uns
marche avec une rap idité formidable. Mais
le moment arrive où la coupe débordera
Je ne puis vous demander cle supprimer
mais du moins d'at ténuer et de diminuer
la politique protectionniste. Cela est né-
cessaire dans l'intérêt non seulement des
régions industrielles et commerciales, mais
aussi des campagnes.

Le représentant du Conseil fédéral nous
prie d'économiser dans les années grasses
pour reporter les excédents sur les années
mai gres. Mais nous entendons que les an-
nées grasses sont passées. M. Comtesse
conseillerait-il à un fils cle famille d'éco-
nomiser au moment où il a dissipé son hé-
ritage. Vous savez où l'on pourrait écono-
miser , sur le budget militaire; le budget
de la défense nationale est devenu celui
de l'écrasement national . Notre armée n'a
inscrit aucun nom glorieux sur le drapeau
fédéral . (M. Thélin: Je proteste). Oui , ces
noms glorieux , ce sont les massacres du
Gothard , les grèves du Simplon , de La
Chaux-de-Fonds, de Genève. Le drapeau
fédéral vous l'avez planté sur le coffre-
fort du capitalisme, mais un jour nous ver-
rons le drapeau de l'Internationale flotter
au-dessus de toutes les nations.

M. Alfred Frey (Zurich). Il ne faudrait
pourtant pas 'discuter toutes les questions
politi ques, économiques et sociales à pro-
pos du budget , comme on le fait dans cer-
tains Etats étrangers; sinon il se passera
ce qui se passe ailleurs, que l'on ne par-
vient jamais à voter le budget . Il est in-
exact que notre budget soit protection-
niste. Le protectionnisme vise à empêcher
les, importations, et , par là , diminue les re-
cettes douanières; un budget douanier qui
rapporte ne peut , par défini t ion , être un
budget protectionniste.

Mi Jenny (Berne) répond point par
point au discours de M. Gustave Millier ,
en, prenant la défense de l'agriculture.

M- Comtesse répond d'abord à M. G.
Millier. M. Millier aime vivre avec le dé-
ficit , moi j 'en ai horreur. Avec ce système
copié chez . mes prédécesseurs, je suis ar-
rivé à vous montrer un Etat sans dettes
ou à peu près.

En ce qui concerne le renchérissement
de la vie, je ne veux pas disculper entière-
ment le Conseil fédéral. Mais ceux qui
l'attribuent essentiellement au protection-
nisme proclament; une erreur flagrante
dont ils se rendent certainement compte.
Le renchérissement de la vie est un phé-
nomène mondial, on le rencontre dans un
pays de production très intense, l'Allema-
gne. Les causes en sont surtout l'augmen-
tation de l'or, puis l'augmentation des be-
soins; le protectionnisme n'est ' qu 'une
cause tout à fait accessoire. Je suis néan-
moins d'avis que nos confédérés de la Li-
gue des paysans feraient bien cle renoncer
à une intransigeance qui les conduirait à
une guerre funeste. N'oublions pas, d'un
autre côté, que le tarif est issu de la vo-
lonté populaire, et ceux qui feignent de
s'indigner feraient mieux de lancer une
initiative constitutionnelle pour fixer les
droits d'entrée sur les produits de première
nécessité. Nous ne sommes pas libres de
faire du libre-échangisme ou du protec-
tionnisme. Si nous supprimions les droits
d'entrée, nous n'obtiendrions aucune con-
cession des Etats qui nous entourent, et
nos iudustries seraient privées de précieux
débouchés.

De même au point de vue militaire, nous
ne sommes pas libres. Pacifiste, collègue de
mon ami Gobât, j 'avoue que mon idéal a
subi depuis quelques années des atteintes
sérieuses, l'avenir est obscur. Nous sommes
aussi pacifistes quo M. Naine, davantage
peut-être, car il est assez belli queux (rires).
M. Na;ne n 'a-t-il pas fait usage récemment
de violences (rirea). Et M. Naine a justifié
publi quement sa violence en la proclamant
nécessaire, sinon, disait-il, le monde pourrait
être dominé ra r  une poignée de scélérats.
Dans le domaine international il en est de
même.

Notre armée coûte cher. Nous devons l'ar-
mer et l'équiper, et M. Gustave Millier, qui
est officier, ne voudrait pas entrer en service
avec des canons du temps de Charles le Té-
méraire (rires). En ce temps de violences, on
ne respecte que ceux qui sont décidés à se
défendre, et noire armée est un sur garant
du respect qu 'on nous porte. Nous avons con-
fiance en notre étoile , et nous voulons défen-
dre ce drapeau fédéral contre ceux qui vou-
draient ie remplacer par celui de l'internatio-
nale. (Bravos).

M. Secretan (Vaud) : Je crois que _I. Naine
a parié en son nom tout à fait personnel , car
j e doute que M. Millier puisse souscrire à ses
paroles comte le drapeau , qui ont profondé-
ment froissé la grande majorité des membres

de cette assemblée. A ussi , je ne veux pas
lendre le parti  socialiste responsable de pa-
roles (je ne crois rien exagérer) da paro es
d'infamie.

On nous dit que nous manquons de dates
glorieuses, on nous reproche de n 'avoir pas
été attaqués , alors que la longue paix dont
nous jouissons depuis un siècle fut  une béné-
diction. M. Naine , qui est Neuchâtelois , ne
sait-il pas qu 'en 185. la Suisse dut prendre
les armes pour garantir l 'indé pendance du
canton de Neuchâtel . (Bravos ).

Lorsque nous serons au bud get militaire,
nous verrons qu 'il est p lus difficile de proposer
des réductions raisonnables que de faire ici des
cbscouis dé placés, dép lacés parce que le milieu
ne le comporte pas. Rappelons qu 'il y a cent
ans nous avion3 l2.000hommes qui souffraient
sur la Bérésina parce que notre faiblesse mi-
litaire , à la fin du XVIII m° siècle, nous avait
obligés à recourir à l'appui de Napoléon. M.
Naine a parié  d'Etat !ampon. La Corée, la
Perse aussi ont  été des Etats tampons.

Nos dates glorieuses sont cèdes de nos
constitutions,qui montrent la volonté de notre
peuple d'accroître sa prosp érité matériel e
dans la dignité. Aussi le temps n 'est plus où
les di plomates de la Sainte-Alliance venaient
à Berne tenter  de nous emp êcher de reviser
le pacte fédéral . Le peup le suisse a le respect
de sa force , de sa dignité, cle son drapeau , et
je suis persuadé que M. Naine sera désavoué
jusque dans son propre parti . (Bravos.)

M. Pfi iiger (Zurich) reprend les arguments
des précédents orateurs socialistes. L'orateur
criti que vivement le message du Conseil fédé-
ral et s'écrie: « Nous ne voulons plus que le
Conseil fédéral nous écrive de pareilles sotti-
ses. » (Hilarité. ) L'orateur développe le pos-
tulat su ivant :

«Le Conseil fédiral est invité à examiner
comment on pourrait fixer les bases d'un
budget indépendamment des recettes doua-
nières et à présenter, dans le délai d'un an ,
un projet dans ce sens. »

La séance est levée à 1 h. 45. Demain,
budget.

POLITIQUE
Chambres fédérales

[ Le groupe radical-démocratique clés Cham-
bres a décidé à l'unanimité- de confirmer les
membres actuels du Conseil fédéral et d'ac-
cepter la candidature de M. Motta , en rempla-
cement de M. Schobinger.

Le groupe propose comme président de la
Confédération , pour 1912, M. Forrer, et
comme vice-président M. Muiler , chef du
département militaire.

La commission du Conseil national chargée
d'examiner le projet de création d'un office
fédéral du registre foncier a décidé d'adhérer
au projet du Conseil fédéral avec quel ques
modifications sans importance et de proposer
la clause de l'urgence.

L'Autriche
et le traité franco-allemand

Un journaliste généralement bien informé
a annoncé au «Petit Journal» que l'Autriche
mettrai t une condition inattendue àson appro-
bation du traité franco-allemand et exi gerait
préalablement qu 'on accordât l'admission à la
cote de Paris d'un emprunt  de un milliard de
couronnes.

Le gouvernement français serait partagé
sur la réponse à faire à la demande autt i-
chienne. Il est possible que si l'accord ne se
fait pas à ce sujet, l'Autriche retire sa de-
mande et que les deux gouvernements s'en-
tendent finalement pour démentir le fait qui,
dana une certaine mesure, est nn peu gênant.

Cela n 'empêchera pa3 que la demande a
été faite dans les conditions mêmes indi quées
par le « Petit Journal ».

La révolution en Chine
On mande de Karbine à l'agence télégra-

phique de Saint-Pétersboiu'g que les troupes
gouvernementales, fortes de trois cents hom-
mes avec un canon , ont battu les révolution-
naires dans une rensontre près de Liao-Yang.
Ces dernieis se sont retirés sur Loue-Jarpou.

Quatre cents soldats d'infanteri e et six ca-
nons sont arrivés de Moukden pour fortifier
la garnison de Liao-Yang. Le bruit court que
mille révolutionnaires se sont concentrés à
Loue-Jarpou.

A la suite de dommages causés à la ligne
télégraphique en Mongolie, les communica-
tions sont coupées entre Irkoustk et Pékin.

Les souverains ancrlais à Delhi
Lea souverains anglais sont arrives j eudi

et ont fait une entrée solennelle après avoir
été reçus à la gare par le vice-roi, le gouver-
neur de la province et une brillante assem-
blée de hauts personnages. Ils sont plus tard
allés à pied jusqu 'aux forts , où ils ont été ma-
gnifiquement reçus. Ils ont fait  ensuite une
promenade en ville jusqu 'au camp imp érial.
Le roi portait l'uniforme de feld-marécbal et
il était monté sur un aheval superbe. Une
suite brillante raccompagnait. La reine avait
pris place dans une voiture traînée par six
chevaux. Les rues étaient splendidement dé-
corées. Une foule enthousiaste se pressait sui-
te parcours des souverains. Des troupes blan-
ches et indigènes, rangées le long du par-
cours, rendaient  les honneurs et tiraient des
salves.

Tante et neveu
Dans une lettre que le correspondant de

IMmparciab dit avoir reçu de l 'infante Eu-
lalie, celle-ci déclare qu 'elle a agi dans un
moment d'égarement et se défend d'avoir
obéi à des motifs politiques. Elle deraaude
humblement au roi de lui pardonner.

«Je suis, dit-elle, disposée à baisser la tête
devant le roi non seulement par devoir mais
aussi par affection. Si je ne craignais d'être
mal jugée par le roi et son gouvernement, j e
demanderais â aller me reposer dans une pe-
tite maison que j'ai achetée près d'Avila dans

l ' intent ion de passer mes derniers jours dans
ma patrie , loin des honneurs , année de mes
compatriotes. Lûtes à la i eine Chris t ine  que
mon affect ion pour elle n 'a pas varié» .

L ' in iante  l .uial ie a écri t  au roi dans des
termes semblables a ceux que contena i t  la let-
tre publiée par l' <Imparcial> .L'infante ajout e
qu 'elle a t tend ie jour où elle pourra lui dé-
montrer qu 'elle est toujours sa tan ie  affec-
tueuse.

Mercredi pour la première fois , la journée
s'est passée sans qu 'un coup de fusil ait été
tiré le long de toutes les lignes des tranchées
qui entourent Tri poli .

fine reconnaissance op érée par le SS. '0 régi-
ment d'infanlerie dans la direction d'Aïn-
Rouss a constate que les opérations du même
régiment, le 1 décembre , avaient  causé aux
Turcs des pertes considérables. Vingt-hui t  ca-
davres gisaient encore sur le sol où on obser-
vait de nombreuses traces de sang.

Le général Pecori annonce d'Aïn-Zara que ,
suivant  les indicat ions d'une reconnaissance
de cavalerie et les dires des indigènes , les
Turcs bat tent  en retraite en toute hâte vers le
sud.

Un bataillon d ' infanter ie  a surpris el incen-
dié un grand campement de Bédouins. Il a fait
plusieurs prisonniers et s'est emparé de beau-
coup do bélail et de nombreux fusils Mauser.

Les navires italiens ayant chassé de la mer
Rouge les navires turcs , on a repris le ser-
vice normal et les feux ont été rallumés sur
toute la côte.

LA GUERRE

DERN IèRES DéPêCHES
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Nattes et calendriei*
PÉKIN, 8. — Un édit approuve la suppres-

sion des nattes ; le cabinet a été chargé d'étu-
dier la question de l'adoption du calendrier
moderne et les moyens d' effectuer cette
réforme.

Les Dardanelles

CONSTANTINQPL1-, 8. — Le biui.it cou-
rait hiev soir que la première division devait
partir pour les Dardanelles.

La guerre ila'.o-turque est passée au second
plan dans les milieux di plomatiques, en pré-
sence des propositions de la Russie d'ouvri r

j les Dardanelles à ses navires de guerre.
Dans les cercles officiels ottomans, on ne

croit plus à la possibilité d' une attaque des
Italiens dans les Dardanelles.

En Perse
TEHERAN, 8. — La situation est moins

tendue ; plusieurs hautes personnalités civiles
et religieuses conseillen t de ne pas résister.

Le gouvernement emp êche les actes qui
pourra ient servir à la Russie de prétexte de
conquête.

D'autre part , les télégrammes anglais indi-
' quant que la Grande-Srelagne insiste sur le
maintien de l'accord de 1907, surtout en ce

i qui touche l'indépendance de la Perse, cal-
I ment quelque peu l'op inion publique.

Lettre de Bienne
(De notre correspondaj it)

Assemblée des actionnaires
de la Banque populaire eh liquidation

Le 7 décembre 1911.
Le dernier acte officiel de la pénible tragé-

die qui se joue à Bienne depuis une année
s'est déroulé aujourd'hui à la tonhalle dont la
salle élait de nouveau comble.

Les créanciers de cet établissement, au
nombre de plus de 3000,avaieut été convoqués
pour entendre un rapport de la commission
de liquidation qui avait été appelée a entrer
en fonctions lors de l'accep tation du sursis
concordataire.

La séance a duré de 2 h. '/_ à 6 b. '/a i tout
s'y est passé correctement et dans le plus
grand calme; les nombreuses victimes du
«krach » se sont enfin ressaisies, les plaies ont
eu depuis un an le temps de se cicatriser.

Dans un rapport fort intéressant et très dé-;
taillé, le président a donné un aperçu des
nombreuses démarches, souvent délicates et
difficiles, que la dite commission a dû entre-
prendre pour mener la chose à bonne fin et
l'on peut dire aujourd'hui que ses efforts
n'ont pas été vains.

Les créanciers ont reçu en juin dernier le
35 % de leurs créances, ainsi qu 'un nouvel
à compte de 15 % en septembre, et tout per-
met de -croire qu 'un nouveau versement de
10 à 15 % suivra encore dans l'espace d'un
an ou deux.

Les rentrées jusqu 'à ce jour se sont élevées
à 4,300,000 fr.

Des renseignements reçus, il ressort que
les pertes prin ci pales de la Banque populaire
sont les suivantes :

Martini , Saint-Biaise, 1,000,000, dont il
faut déduire 200,000 Ir. , effets escomptés par
la banque cantonale neuchâteloise ; fabri que
d'horlogerie « Léonidas », à Saint - Imier ,
780,000 fr ., et Kocher, fabricant à Bévi lard ,
900,000 fr. ; Bassler et Cie, à Bàle, 123,000 fr. ;
Amissano Milauo , 100,000 fr.

Mais la discussion principale a roulé sur la
responsabilité de la direction , du conseil
d'administrat ion et surtout des réviseurs de
comptes.

i_ „ U < l _ l_  v . u v .  _ U . L _  JJI aillai u-._nn_ - . --i_ l . /. _ .
ses enfants : Amélie , Georges , Charles , à Co-
lombier , Monsieur et Madame Emile Braillard-
Sehwab, à Colombier , ainsi que les familles
alliées , ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver on lu
personne de leur cher fils , frère , beau-frère
et parent ,

Albert I_ __AÏ____A_ l_>

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui , mercredi,
dans sa 2ô me année, après une longue et péni-
ble maladie.

Colombier , le G décembre 1911.

Heureux ceux qui lavent
leurs robes , afin d' avoir droit
à l'arbre do. vie , ot d'entrer
par les portes dans la ville.

Apocalypse XXII , 14.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu vendredi , 8 courant , à 1 heure
de l' après-midi.

Domicile mortuaire : Préla n° 14.
Lo présent avis tient Usa d» lettre d_ fuir *

part.
____a__-____egt_____—_____«____¦___¦_«__-_¦__

Monsieur Ferdinand Du Pasquier ,
Madame et Monsieur Charles Meckenstock ,

et. leurs enfants ,
Madame et Monsieur Léon de Rham et leurs

entant., ù Roche ,
Monsieu r le pasteur et Madame Paul Du

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

et leur lils ,
Monsieur Arthur  Du Pasquier ,
Madame Henry Du Pasquier et ses enfants ,
Madame Henri de Meuron et ses enfants ,
Les enfants de Monsieur et Madame Georges

de Montmolli n ,
Les enfants de Monsieur et Madame Frédé-

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

connaissances, du décès de leur cher fils, frère ,
oncle, neveu , cousin et ami

Mon-ïenr Samuel B!! PAHQ UIER
qui! Dieu a repris à Lui paisibl ement , clans sa
_0me année , aujourd'hui 6 décembre 1911.

Neuchâtel , 6 décembre 1911.
Ma grâce te suffit.

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.

Culte à a h. */;.
Domicile mortuaire : Neuchâtel, Faubourg

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

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

Monsie ur  Al phonse l' i tze, à Neuchatm, Ma.
' dame et Monsieur Yui i len i in - I ' i l / . é  ei, famille
[ à is'eu .liàu .. Mademoiselle) Cécile l'iué , à Lj
i Chaux-de-Fonds. ..la.îauie el Monsieur 1-uvau ev.

l ' i t z . e , à i . i . i ' o lYa iu i ) ,  Mon .eur . .isiavo Fitij
et i'au i i i l " . à X "uci i - ic l , Mademoisel le  ( aroij n ,,
| Fitzé, à . "uehale i , Madame Cécile Lagnaus.

Fii/.é, à Neuchâtel , ainsi  quo les fami l l e s  a],
! l iées ont , ia grande douleur  de fa i re  part à
j leurs amis et connais, aures du décès de leu>
j I .eu-ainu ' père , grand-père, frè re, oncle

-ïonsieur AugU-te FITKl.
Peintre

que Dieu a repris à Lui jeudi 7 décembre 19(1,
I dans sa 70 mo année , après une longue et péni -
ble maladie.

Neuchâtel , lo 7 dénombre 1911.
Père , j e remets mon esprit

eut i"' ' tes mains .
Luc X X I I I , v. . i .

L' ensc - OlîSh- mont , auquel ils sont priés
d' assister, aura l ieu le samedi 9 décembre 1911,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mor tua i re : Ecluse 82.
Prière de ne pas f a i r e  tic visi tes  ct de ne paj

envoyer  de f l e u r s
Le présent avis tient lieu de faire part.

__t_______________EB___________B_______

du jeudi 7 décembre 1911
ïeilôlitr. la Utra

Pom.detarra. l.tiO 1.80 Lait — .ïû — ¦-
Kaves 1.— , 1.20 - la . Icilo
G-Oiix-ravos. 1.50 1.80 Hais!. - . . . .  1. — —¦-
Carottes . . .  2.— 2.50 Beurre . . . .  2.— -.-
P o m m e s . . .  .-50 6.— » en motta '  1.60 -.-
Poires . . . .  6.— —.'— Fromage^ra s 1.20 1.311
Noix 5.— 5.50 » ¦ mi-gras , 1. -- -.-
Châtai gnes. . 5.— 0.— » maigre . -.00 -.-

lepvn't  Mîel e*l™>t. 1.10 -•"
. ' . ,. « e n r a y o n s .  1. .I0 -.-Poireaux. . . —.10 —..,) » on sections 1.50 -.-

la pi -ca Pain .. . —.H —.-
Choux . . . .—.20 —A0 Viande bœuf. -.70 I.-
Laitues. . . .-.20 -.- » vache -.(K. -.1»
C-Oux-lleurs. -J0 -.80 » veau . -..0 .-

, . „. . mouton —.Î0 UUla °ham
% » cheval. -.40 -.50

Oignons .. .—.20 — .40 , poro > _ 1- 2o _.-
la dou .aino Lard fumé. . 1.20 -.-

QEufs 1.70 1.00 » non fumé 1.— 1.10

Mercuriale du Marcha da N a ii.hit a l

Btill-tia météo- alo ï-i 'A s - Décembre
Observations faites k 7 h. _ ,  I h, y, ot 9 h. _

<_»_. _ _ :__  . A.TOIRS D U Ni .aC!II.VT_ l-
Ttiap éi*.«aU«jrj .i c«!tt j _ s -a V'domtiunt |

| M.. Miai- SÛT S| - |Jir . [!mt |
«un» main mu* H M 3 w

7 1.8 0.0 3.7 718.5 1.7 j N. -E. lai ble coût.

8. î li. _ : Temp. : -i - ô. V'.al : O. CM: couvert.
Du 7. _ Brouillar d épais sur le sol jusqu 'à

9 heures du matin. Soleil visible par instant s
dans la matinée. Le brouil lard monte par mo-
ments à partir  de 10 heures.

Hauteur du baro*-_ra réduit, à 0
suivant lea données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Ne _c__tel : 710,5mn'.
n——¦_______¦ _ __. f ̂ A___K3___-----^^E______aça^^^>-¦-l_*̂ '*_, ic__-i_a____B^

Wivaau du lao : 8 décembre (7 h. m.) : 429 m. HP

I__p _UME__ B WOLFRATH & SP_ RL_.

I" :
j L* Teuille d 'Avis de Neuchâtel publie
j un résumé des nouvelles du jour ; elle re-
i çoit chaque t_a_a les dernière» dépêche, par
j service spécial.

l̂ ^aŝ ___BB__^__e_B_-_3p____a__i_i_M-a

• AVIS TARDIFS
I ThêâTre-Ciné aia pa.hs NUMA

ASIO2
tous les soirs à S heures

_,_s_.€ _ ,A«IiK POUK F,_ ;_.-I_ _i _i _

AU PROGEAMME :
pour quelques jours seulement

Le roman .nue _ __e pagro
Restaurant ae u prosuenale

Tons _ os vcuirtrertÏM soirs

CONCERT
par l'Orchestre NOVARESE

Ou vendra samedi, sur la place du
Marché près dc la fontaine, do la
belle Marée fraîche, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centimes
la livre.

et son vrai traitement sans <_ s> -_; » -
tion avec le bandage électrique

WILLIAMS
-.encbâtel , Hôtel dra Holeil , à la dé-

pendance , rue du Seyon 2, 2 ra ° otage , les 8, 9,
10 et 11 décembre.

Cette ffran de invent ion adoptée par les ins-
t i tut -  d' orthopédie de Pari. ,  de Milan  et do
Bruxelles , brevetée par le înhii -tre do
l'Industrie avoc lo N° 1888.;) , olïro le bien-
être immédiat et déf in i t i f : Sûreté , santé ct
-nudior -Lion quot idienne de i, utes sortes)
d'Hernies quoi que volumineuses , à tous les
malades de n ' importe quel âge. .

Cette ceinture , sans aucun ressort d'acier,
toute on tissu élastique imperméable permet
de sauter , d'aller à bicyclette et dc faire n 'im-
porte quel travail ou fat i gue , tout en vous dé-
l ivrant de vos souffrances et de votre infirmité
en peu de temps. Des mil l iers de malad es
doivent ; le recouvrement de leur  santé à la
Ceinture WiIS«a_is. Vous éviterez leu
conséquences douloureuses du .grossissement
et l'étrang lement do la Hernie qui vous expose
à une mort certaine.

Par suite des nombreuses demandes , le cé-
lèbre spécialiste de la I>. Wil l iams restera
à N__ fT.CH_k _.f_l_ . Hôtel dn Soleil (»
la Dépendance, rue du Seyon 3, â**"
étage) les 8, 9, IO ct 11 décembre.

PRIX SANS €ONCUK_t_-N€E
Facilités aux classes ouvrières . Les appareils
sont faits sur mesure ot pour cela on prie nos
clients de ne pas- attendre les derniers jours.


