
A vendre an-dessns de
lu. ville

Jolie propriété
tîe S pièces et dépendan-
ces, drraml jardin et ver-
ger. Très belle sitnationJ
wéranee d'imme_bles .J.
Saec et W. de Cliaml>rier,
23, rne du C-iâ-eusi , J_ e«k-
ehâtel.

Immeuble cie rapport
A vendre , au centre de la

ville, un immeuble donnant sur
deux rues , renfermant 2 magasins
ct 5 logements. S'adresser Etude
A. Vni.hier, notaire, JPc-
seni.

Propriété à vendre
à PESEUX

On offre à vendre à Peseux ,
route de la Gare , une jolie pro-
priété d'une superficie de 774 m3,
comprenant maison genre vil la ,
avec deux beaux logements do 4 et
5 pièces, toutes dépendances , jar-
din  et verger en plein rapport.  —
Sitïiatiosj H2iiqac an centre
des a#a ires , à proximité des
voies de co_s_iutJÏca,tîoras.
S'adresser à i'Efcadc Max

Failet, avocat et notaire,
à Peseux. ~?

A vendre ou à lo-ner

nne jolie" villa
renfermant un apparte-
ment de S et deux de _
cSiambres et dépendances-
avec e»=Ji, gaz, électricité,
chauffage central, e_at_ -
fore de bains insta.lée,
jardin, etc. c.o.

Etude Fet-tplerre &
M otz, notaires et avocat.
___¦*¦ I l In li^Ér * - r '¦ ~- -n H ¦ir.TBIrMJ J» Î~M HhWTi ¦- ¦!-¦ i n TJTI f. T r ~l "

ENCHERES
Mes .es Poirsiiites, kww

Vente à Peseux
Lie samedi 30 décembre_ _ • _ _ ,  à 4L (heure:» de l'après-

midi, il sera vendu par voie d'en-
chères publiques, à la rue de
-€encliâ.tel , à Peseux. ate-
lier ta roiner, charpentier , co
qui suit :

1 buffet neuf sapin , l pup itre
sapin avec casiers, plus 2 établis
de menuisiers.

Cette vente aura Heu contre
argent comptant en conformité
des dispositions des articles 125
et suivants de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes ot la
faillite.

L'enchère sera définitive
Auvernier , le 12 décembre l ' J l i .

Of f i ce  des Pours uites.

EncneresjuDiiques
Pour cause de cessation

de culture, le citoyen filenri
Uroz-Juan, tenancier du
restaurant (L JI Tille_ l , au
haut du village, h £>air_t-
Itlaise, fera vendre par voie
d' enchères publi ques, devantson
domicile, le samedi 10 dé-
cembre 1911, dès O heures
du matin, ce qui suit :

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

1 fort char ù pont , 1 char à pont
léger a ressorts (essieux patont ) ,
2 trains do chars , 1 vo i tu re  (Va-
gcli) ,  1 faucheuse Cormick à uu
cheval , avec 2 porte-lames , 1 char-
rue Brabant , 1 battoir neuf , 1 lire-
cet à vendange, \ herse, 1 hache-
paille , 1 coupe-racines , i pompe
et 1 bosse à purin , 1 harnais de
travail pour cheval , 1 dit à la fran-
çaise , 2 colliers neufs pour bœufs ,
1 greloUii.ro , couvertures , clo-
chettes , outils divers ct quantité
d' autres objets dont on supprime
le détail.

Environ 200 quintaux de foin ,
25 quintaux regain et environ 50
quin ta ux  de betteraves.

Terme pour les paiements
et enlèvement des four-
rages : l, j  mars lillSÎ , moyen-
nant co-débiteur solidaire. Paie-
ments comptant ., escompte 2 %.

Saint-Biaise , le 6 décembre l 'J l i .
Greffe de Paix.

Vente de tej e service
Samedi 10 décembre 1911,

dès 1 h. y, du soir, il sera
vendu par enchères publiques aux
Plaincbis et Orêtets prés les
J_ants-€l<eneveys.

15G plantes et billons cu-
bant MM m'1.

Payement 31 décembre
1911.

Pendez-vous aux Plaincbis-
dessons à 1 h. '/-•
R 1090 N Greff e de Paix.

m,» l II ¦—! ¦¦ il , i i m ¦ ¦ ¦!¦¦¦¦ III-J ¦» il ¦« rwu i .1 ,̂
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 ̂ ABONNEMENTS
i art 6 mois 3 mois <

, c„ ville S>-—¦ 4-5° 2-25
i D(> rs de vint ou par la

stc dans toule h S'-isse IO.— 5.— 2.5o
(tfjnger ( Union postale) 26.— l3.— 6.5o

Hoantmtn' aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
, paye par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

pr eatt: i, Temple-TV eu f ,  J
) f entt  au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. 

^

.*¦ — " ' -v

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace. . . . .. .  1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1" insertion, minimum. . . . . fr. I . 
N. B. — Pour Us avis tarUifs^ mortuaires, les réclame»

et les surcharges, demander le tarif-spécial.

- Bureau: s, f ç ? npîe-TVeuft s
w tes manuscrits rih.soni pas rendus r- i
*¦ P '" ' ¦ | t

AVIS OFFICIELS
i CST"i COMMUNE

Jte'ïf DE _ . -
El NEUCEA_3L

1É île Ms fie service
I la commune de Neuchâtel met

veiilo par voie doysoirmissioc
aux conditions ordinaires de ses
j scs, les bois suivante 1 situés sur
chemin du Bas de la-Côte, au
juap-du-Moulla; , f

J U  I 241 billons sapin^O^S m 3
' , u 305 » ¦ 1%. ", 168y 2ô m3

jlc s soumissions soris â. adresser
1 ifc Direction soussi gnée ;\\.ant le
, gdinli -15 décemMâf au ** soir.
\ mr vi siter les bois stresser au

feê-fôrostior Alf , Gfl.iuser, au
limii-du-Moulin. -f.-̂  i .
Seucli-tel , le H déejmhre 1911-

Direction des ra o lices.
i gTTj COMI_P^

J$ IEUGIATEL
les Sapins Je _T©ël sont en
sie dans -la cour de l'hôtel mu-
b'pal. . . .. - ¦'

¦¦ - '

Seuchàt-el , le 9 dèc&!j a\rj} 1911.
Direction des forê ts

£ .; et domkxncs'.-

1%&J COMMUNE
IgiiPf DE

^1 NEUCHATE L

COPISTES
Quel ques cop istes ayant une
mue écriture, habitant 'le ressort
œmunal , t rouveraient de l'occu-
fora pendant trois semaines , dès
10 janvier 1912, au bureau de

fënggment-. — „..,.  ̂ ŷ .-. . ..
Adresser les- offres jusqu'ïii" 21
fcombro cotïrant, au Secrétariat
l police (Hôtel munici pal).
Neuch&tel , ]è 11 décembre 1911.

Direction de Police.

lj|j COMMOTE

ipPESEUX

; Vrate Oe bois
¦Le- lundi 18 déceiifibrc courant ,
.Commune de Peseux vendra ,
Ir vbie d'encbôres publiques, les
H ci-après désignés, situés dans
I forêts :

-228 stères sapiu.
2.r)C billons sapins.
181 ebarpentes.. - ¦-¦
18 y, tas de perches; ~*V
n tas de dépouille.

755 fagots sapiu.
là demi-toises mosetsi.. -'

JiO rendez-vous des miseurs  est
8 h.. ^ 

du matin à lK%i_i|jbh du
irde. :m S' T :

Peseux , le 12 décembre 19H.
ConseU communal.

Eçp —.¦¦ f l ,-. :—; 
WÏÏ]  COJMtJiUJfB
mm _ h :- %
Wm BotfrypY

ÏËNTE^EltrfS
La commune de Boudry

W vendre par voie d'enchères
cliques , le mercredi 20 décem-
p l ' J I I , les bois suivants , situés
'«s ses forêts do la Montagne et
1 PIuu des Cerisiers :
_ ;>5.1 billons et ebarpento

cubant iWS m-'1.
j 100 stères foyard et sapin.
• 250 fagots de commerce.

G00 fagots rouds. '
U- rendez-vous est à 8 h. 'Â du
Win , à la baraque du forestier.
DoiKlry, le 32 décembre 1911.

Canteil communal.

f IMMEUBLES 

avec

Ci et tacuterie
feti achalandée , à vendre , dans
11 Village du vignoble. Rapport
SHcô. Offres écrites sous cliifTr e
Va, 288 au bureau de lu Feuille
Avis . .

Sol à bâtir
I À. vendre, à Saiiiit-_~-CO-
m nn bean terrain plat¦une surface «ie î>»0 m2.
'elle vne. Arrêt un tram.
adresser Etude Branen,
•taire. Hôpital 7. [

gggp— La Feuille d'Avis Je '
Neuchâtel' est lue chaque jour
dans tous la ménages. ,

A VENDRE 

^KJT^^  ̂
Matériaux 

cle construction
^ ^ S ^ ^ ^ M ^ Z j  Téléphone 970

^̂ M̂ 
C05-ÛÈ 

24, IEUC1ATEL

x^mmmm ẑïd SH @S_H_I^_____I^
H GRAND H

I

Riie de la Treille - _¥eoclisàtel lit

'&$&& il
Wg '- 'l ¦¦'¦ '¦ IMMENSE CHOIX DE «

i JUbroqninerie et articles h voyage i
Sacs et Tfi'otasses, S_ic°>s cle dames ; J

B 

Grand choix cle nouveautés |||jj|
PÛHTEMOITITAIE - POETE-TEÉSOH - PORTEFEUILLES ®

gran. assûrtimssit D'albums à photographi e il
Cadres pour photographies - Caôres pour familles ¦¦

il albums pour cartes postales, iimbres-postc ef poésies ||
Boîtes à gants, à mouchoirs, à cols et cravates

fë î (Vol t_ \ 'S ua AT\ «LA tj}__\ at\ bL& *n_. u u ¦ _3âl _v> Wi ¦ _3t_ f*i _BS E_ ___, p .a _ /t* ___> ___ n _u _a_ *ï T. _S_ _ > *

fil ol dllli blSUIÂ lie r dp o iHiBUb IlliGd m

a

Ecfitoires - Buvards - Garnitures de bureaux
Cachets bronze et argent - Canifs et coutellerie de poche M

Coffrets - Cassettes à ouvrage - Cassettes à monnaie ^^

I

ARTÏCLIS SIE TOILETTE - BROSSERIE EUE 1
Parf umerie et Savons des premières marques 

^ \
Sachets parf umés ù mouchoirs mW

I 

Parures de peignes nouveauté - Bijouterie argent et fantaisie ffl
ÉVENTAILS EN GAZE - FLEURS .STÉRILI SÉES M

Très grand choix de JOïïSrS et 105|!J[|[| | ff niIKOff !1 ^"8

I

JEUX DE SOCIÉTÉ en vente anx lîojJfLlilJ UHLLHI LJ ||

p 1_l̂ °" Pendant le mois de décembre, chaque acheteur p our i |9
; la somme de-S-f rancs recevra un joli verre souvenir. | ; ,

FRZMI! OFFBRTB
pour tout achat au-dessus de 5 francs

Un JQU TABLIER TOILETTE pour dame
Tl 11 -11 I I I  » I l  I l l l  ¦II^MII I MI I W I I  I I II II M I I l l l  | —|— ¦¦¦ ¦¦ I !¦! ¦ I lll I 

I

Effli ! n lires EBFffl !
disparaîtront sans danger et pour
toujours taches de ronssenu1,
4o5s4ew les îiuiinreiés de la
p!»a^>, dartres sèches et Iiu-
n«i_és par la célèbre

Grèïïie fflfii
Prix : 2 f r. DO et -4 francs

Au raôthe endroit ,

$aume anglais merveilleux
Kriegl . 1 fr. 80 la douzaine

D douzaines franco

Seul dépôt : Pharmacie do la Cou-
ronne n° 45, Olten.

_____g__jgS_____S____
Àtvo_dre d'occasion uu

grand tour
Je mécanicien. S'adresser Fahys
17, rez-de-chausséo.

Prand 
choix d'excellents

l-PL1Jin__BKi RÉSKRWOIRS j
!EC OR (MOORE, Watemann, Kaveco, etc.) i
portés dans n'importe quelle position sans couler \

|i Eue du Seyon 2 - NEUCHATEL \i j

Nous rappelons à notre clientèle et an public en général
- qu'en vue des fêtes de fin d'année, nous avons un grand enoix m

m dans les articles suivants : Ê
Pardessus habillés, depuis Fr. 35.— à 75.—
Pardessus sport et voyage, depuis . . . .  » 42.— » 110.—
Complets bleu et noir pour soirée, depuis . . » 45.— » 78.— m

H Complets fantaisie mode, depuis » 35.— » 85.— H
Robes de cbambres, depuis » 29.— » 65.—
Coins de feu, depuis . . . . . . . . .  » 22.— » 48.—

1 Costumes d'enfants, le plus beau choix sur l |
place, depuis . . . . . . .. . . .  » 9.— » 25.—

-r: Pèlerines pour enfants, depuis . . . . . .  » 5.— » 15 —
Culottes seules pour enfants, depuis . . . . » 2.50 » 10.— 1

Complets sport, depuis . . . . . . . .  Fr. 30.— à 75.— |
i Culottes sport et é q u i t a t i o n . . . . . . .  » 13.50 » 21.— m
i Sweaters blanc et gris, toutes taiUes, depuis » 4.75 » 13,50 ' j
1 Gants laine pour ski, à . . . . . . .  . » 3.75 et 4.50 jj

il Voir nos 5 devantures M
1|% pour ces articles Jr È%L

S î̂ ^̂ ^î fP̂ ^PiP% _̂%s3ï __lllhfc* _̂flii_l̂ iSiFil̂ ^̂ _  ̂meSl ngoOitilirriWtlifiiaia^^^ ^^S^a f^3î_.-__ar______B_Œ___&_B_B8SjS ^ate»_ J__j
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^U__ r̂ ^ _̂_ W

^̂ «̂a» C
ARTES 

DE V
ISITE 

EN TOUS G
ENRES 

«a^̂ ^
Pk^ »̂ à l 'imprimerie de ce journal , Ŝa_ Ĵ|



LOGEMENTS
A T  niTTrT-? Pour éi)0fiuc k

Jj UUj Lili convenir , dans
maison tranquille , appartement
de 3 pièces , chambre haute , gaz et
électricité , balcon , jardin et toutes
dépendances. S'adresser _ M. Gril-
Big, Tombet 1, Peseu x. 

CORCELLES
A louer immédiatement ou pour

époquo ù convenir , an Joli loge-
ment, situé à proximité do la
gare de Corcelles et du tram
et composé do trois pièces , cui-
sine et toutes dépendances. Jardin.

S'adresser lïtude A. Vuithier,
notaire, à Peseux. 

Gérance d'immeubles
F.-L. Colorai ), avocat , Seyon 9

A V.ÔÛER
pour tout de suite ou époque

à convenir :
A Gibraltar. Bel apparte-

ment neuf , do _ à 5 pièces,-chaiu-
Lre do bains , gaz , éleetricité;

Appartement do _ chambres,
cuisina ct dépendance^ '-, - . ¦

Rne dn _oq-d'_nde. Appar-
tement  do 3 pièces, cuisine et dé-
pendances;

Appartement dp A chambres,
cuisine et dépendances, dans mai-
son d'ordre ;

Appartement de 2 pièces et pe-
tite cuisine , dans maison d'ordre.

Rae «lea Moulins. Apparte-
ment do 4 pièces , cuisine ct grand
corridor;

Uno cave ;
Appartement de i pièce et cui-

sine.
Msiillefer. Bel appartement , de

4 pièces et dépendances.
8uchie_ -Chauet. Beaux ap-

partements do i, 5 et 6 chambres,
chambre do bains , eau , gaz, élec-
tricité, jardin , vue magnifique.

Beau grand logement
à louer. 8'adresser usiao Vuillo-
menet , Vauseyon.

Â louer , à Trois-Pories , logement
do 2 chambres. Etude Brauen, Hô pi-
tal 7. 

A louer pour époque à convenir,
dès maintenant, rue des ïerreaux '3,
un Logement de 2 chambres, cui-
sine, cavo 'et ' mansarde. Eau sur
l'évier. Logement au midi , vue sur
le lao ot les Alpes , 4n>« étage. —
S'adresser à J. Jacot-Guillarmod ,
forestier. Saint-Biaise.

A uouea
t. Un grand logement de A cham-

bres avec eau sur l'évier;
2. Un vaste local pouvant ser-

vir de magasin-ou d'atelier , avec
nue chambre pour , bureau , au rez-
de-chaussée, situés sur la graud'-
route Neuchâtel-Bierine, le tout
éclairé à l'électricité. Demander
l'adresse du n» 313 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A louer immédiatement ou pour
Noël , en face do la gare, joli loge-
ment de trois pièces, cuisine,
dépendances , jardin , eau, gaz, élec-
tricité. — S'adresser faubourg de
la Garo 19, rez-de-chaussée.

A partir du 1" janvier
1912, à sou^-louer, à des
conditions avantageuses,
à deux daines ou petite
famille, nn joli logement
de 3 chambrés, cuisine et
dépendances, chauffage
central, électricité, gaz
dans la cuisine. .Situation
agréable et. centrale. —
Adresser les offres par
écrit sous chiffres S. B.
271 au bureau «ie la
Feuille d'Avis. co.

OCCASION
Pour cas imprévu, à remettre

tout de suito ou pour époque à
convenir , un très beau logement
de 3 pièces , cuisine, chambro de
bonne et dépendances. Véranda et
jardin. Gaz , électricité. S'adresser
à la Colombière 1, 1er étage.

_BO_L_e
Pour causo do départ , à louer

loutdo.suitc un logement moderne,
près de la gare do Colombier,
400 fr., '.) chambres , eau , électri-
cité, jardin. S'adresser à Edouard
Perrenoud.

Peseux. A louer dès maintenant
une chambro et une cuisino. Con-
fort moderne et belle situation. —
S'adresser ('orleneaux 5.

A louer tout de suite
ou date à convenir, loge-
ment de 3 ou 4 chambres,
nu soleil. Prix t es mo-
déré. S'adresser Parcs du
Milieu 3. c.o

PESEUX
A louer pour .Noél ou époquo ù

convenir , 2" beaux logements de 3
ct 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau et électricité. — S'a-
dresser à Sévère Arrigo, rue de
Nouc 'p .âtdl, ' Combes "33l c.o.

A louer , dès lo 24 juin 1912 ou
plus tôt , dans un beau quartier , lo-
gement 6 chambres confortables et
dépendances . Etude Brauen , notaire ,
Hôpit al 7. 
A loilf»r» Peur lo 24 marsxs. J.UUCI, ou 24 -juin jg 12]

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

A louer, à prix avanta-
geux, dans le quartier dn
Mail, des appartements
de "i et _ chambres et
dépendances. c.o.

Etude Petitpierre &
Ho tas, notaires et avocat

A louer tout de suite ou pour
époque à couvenir , un petit loge-
ment de deux , chambres, cuisine
et dépendance , eau et lumière élec-
tri que. S'adresser ;'t J. Œsch , Fa-
varge. Monrw c.o

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

Etude G. ETTER , notaire, 8, Rue Purry
«__RA_ .CE J_> ___L_f_EtJBI_ES

Affaires immobilières et h\[»fl.liécaires, encaissements , etc.

Maillefer. A louer pour
tout de suite ou date à
convenir, beaux appar-
tements de 3 et 5 cham-
bres, véranda et dépen-
dances. Confort moderne.
Belle vue. Jardin. S'a-
dresser à Ed. Basting,
Beauregard 3. c. o.

A T  ATT17P k La Coudre -
LlUUi-li 2 logements. -

S adresser à C. Mosset.
Pour cause de santé, joli loge-

ment de G chambres avec balcon
et dépendances à remettre tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser Hateau I , 1er il g. c.o.

A louer au centre de la
ville, pour Noél ou époque à
couvenir , un appartement de 4
pièces, cuisine, balcon et dépen-
dances. S'adresser Etude A. Vui-
thier, notaire, Peseux.

A louer immédiatement,
rue de la Côto 107, au plainpied ,
à l'est, logement do 4 chambres
et toutes dépendances. Petit jardin.
— S'adresser Etude Jean
Boulet, avocat, 5, Place
Pnrry. ~-" c.o

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

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

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

A louer pour le 24 décembre 19H
ou époque à convenir , beau loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, terrasse, cour , lessi-
verie , dans uno maison bien ex-
posée au soleil. Loyer annuel
5u4 fr.

S'adresser Etude Barbezat , avo-
cat ct notaire , Terreaux 8, Neu-
châtel.

Â remettre dès maintenant
rue de la Côto , joli appartement
de 4 chambres, coafort moderne,
véranda , belle vue. Prix: 680 fr-
— Demander l' adresse du . ii" 83 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o~Pour Saint-Jean 1912

A louer, Cassardes 7, apparte-
ment de 5 pièces avec jardin , dé-
pendances, terrasse.

PBÉIBtrX
A louer pour Sain~-€reorges

en Saint-Jean 19là, dans
maison neuve, appartements . de 3
chambres ct dépendances. Eau , gaz
et électricité. Chauffage central.
Véranda. Jouissance d'un jardin.
Arrêt du tram. S'adresser à l'E-
tude Jaeottct, 4, rue du Bas-
sin , Neuchâtel , ou à M. Ch.
Jnvet, comptable, ruo Princi-
pale n» 6, à PeseHX, de 7 à 8 h.
du soir.

Parcs, à rotnettre, dès main-
tenant ou pour époquo à convenir ,
do beaux appartements
neufs, de 3 chambres et dé-
pendances. Eau, gaz, éleetri-
cité. Prix : 43'© à 575 fr.

Etude Petitpierre «fc Hotz,
notaires et avocat. c.o

Bel appartement de 4
cbambres avec chambré
de bains, chauffage cen-
tral, eau, gaz, électricité
à remettre à la route de
la Côte. — Prix : 080 fr.
Etude Petitpierre <&Hot_,
notaires et avocat. co

A louer, pour époque à COL.ve-
nir, au centré de la ville,
un appartement de 4 chambres
et dépendances pour le prix de
500 fr. par an.

Etude Petitpierre & £_«>___ ,
Epancheurs 8. c.o.

A remettre, snr la route
de la Côte, aux abords
immédiats de la gare, de
beaux appartements de
3 chambres et dépendan-
ces complètement neufs.
Prix 60© fr. Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires et
avocat. co

A louer pour le 24 décembre ,
Boine 14, 1er étage, à prix
très avantageux , un bel apparte-
ment , ea plein soleil , do 5 cham-
bres (0 à volonté), avec toutes
dépendances , jardin , gai. et élec-
tricité. S'adresser pour traiter chez
M. U. Matthey, rue Bachelin 1, et
frour visiter à la Boine 14. c.o.
• A- louer logement d'uno chambre
avec dépendance. — S'adresser
Boine 10. co.
<¦ A.  louer do beaux appartements
do 3 chambres et dépendances si-
tués-dans immeubre  neuf près de
la gare. Prix 625 fr. — S'a-
dresser Etude Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epan-
ehcnrs. c.o

CHAMBRES
Belles chambres meublées à louer.

avec ou sans pension , pour mes-
sieurs rangés. Soyou 7, 2m,!.

Chambre et pension soi-
gnée , électricité , piano.
Beaux-Arts 15, _lmo Mey-
lan . . .  c o

Chambre bien meublée à louor.
Rue Saint-Maurice 7, 2mo .

Tout de suite , jolie chambre
meublée. Ecluse 9. c.o.

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

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

Chambre meublée, rue do l'Hô-
pital 19, 2mo étage. c.o.

Chambres et pension
à partir de Noél, dans maison mo-
derno située au Vieux-Châtel. —
Demander l'adresse du n° 304 au
bureau de la Feuillo d'Avis. c.o

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

Jolie chambré meublée , au soleil ,
pour monsieur  rangé. Seyon 34, 1er .

Chambre à louer , jouissance d' un
piano. Fontaine André 40 , au 3mc ,

Jolie chambre avec balcon , Neu-
bourg 23,. 1er à droite.

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

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

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

Belle chambre meublée. — Bue
Louis-Favre 27, 2me.

Jolie chambro meublée au soleil
avec p iano si on le désire , avec
ou sans pension. l« r Mars G, 1er à dr.

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

LOCAT. DIVERSES
HA6 _SDÏS "

A louer dan» immeubles
neufs aux Parcs de beaux
locaux â l'usage de ma-
gasins; Prix : 500 et OOO fr.
— Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avo-
cats, co

A LOUER
dès maintenant , Moulins 1-9 :

a) Un magasin remis à neuf et
deux caves.

b) Un logement d'une chambre
et dépendances. 11 5420 N
8'adresser au Départe-

ment de l'Industrie et de
l'Agriculture, au Château.

A louer pour 81-Jean
1912

magasin avec logement
à la rue Saint-Maurice.
Belle vitrine. Situation
de 1" ordre. — S'adresser
bureau Bourquln, Ter-
reaux 1. ¦ ¦ • ' - :

A louer , pour le 24 décembre ou
pour uno époque à convenir , au
quartier du Palais, une cham-
bra indépendante , à l'usage de
bureau. S adresser à l'Etnde Al-
phonse «fc André Wavre,
Palais Keugement.

A louer, pour le 24 mars 1912,
à l'Ecluse, les locaux occupés ac-
tuellement par la distillerie Goulu
& O, conviendraient -pour com-
merce de vins , entrepreneur ou
voiturier. S'adresser Entrepôt du
du Cardinal , Neuchàtel-Gare. c.o
ON BEHANHE A LOI Eli
pour époque à convenir,
nn logement de 6 à 8 piè-
ces. — Adresser offres et
prix sous chiffres B 30875
C à Haasenstein -L Vogler,
Neuchâtel.

A louer , tout do suito ou pour
époque à convenir, un magasin
bien situé au centre de la ville. —
S'adresser à l'Etude Petitpierre
«fc Hotz, notaire.

MAGASIN
On cherche à louer,

pour le 24 juin 1912 ou
époque antérieure à con-
venir, au centre de la
ville, nn local soigné à
l'usage de magasin. —
Adresser offres a Ph.Ha-
bied, notaire.

A __©U__]_t ~
pour le l" janvier 1912, beau ma-
gasin avec deux grandes vitrines,
belle situation , prix avantageux. —
S'adresser à M. Pnglieri , Ecluse 18.

Gibraltar
Grando cave et locaux à louer.

Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
Uno dame cherche à louer

IE logement
convenable , cle 2 ou 3 chamhres en
ville. — Demander l'adresse du
n» 307 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

Un ménage de deux personnes
cherche logement

do 3 à 4 chambres , pour le 24 juin
1912. — Offres par écrit avec prix
sous P. S. 301 au bureau de la
Feuille d'Avis.

]L©g*e____©___lL
Jeune ménage, tranquille et sol-

vable , cherche logement de 3 ou
4 eliambres dans maison d'ordre.
Situation préférée ": ruo de la Côte
ou plus haut. Pour lin avril ou
époque antérieure à convenir. —
5 adresser par écrit sous initiales
L. B. 281 au bureau de la Feuille
d'Avis.
.-8n"ii.i uttr.'.iwlganBWWWaPMPWBB

OFFRES
JEUNE nus

allemande, fidèle , do bonne famille ,
cherohe bonne place chez personnes
honorables pour lo service des
chambres ; connaît très bien les
travaux i» l'aiguille. Offres à F. II.,
poste restante, Griiueu près Sumis-
wald (Berne).

Une jeune cuisinière
allemand e, avec très bon3 certi-
ficats, cherche place dans pen-
sionnat ou petit restaurant. Offres
à Léon Imhof , Grand Hôtel , Chau-
mont sur Neuchâtel.

Une cuisinière
ayant de bonnes références , de-
mande à faire des remplacements.
Ello s'offre pour faire des repas de
famille.  S'adresser à M. Devaud ,
rue du Verger 4, Colombier.

éBmÊm^̂ ^Smm^mimmi^̂ ^̂ ^sasss^aa&ssssa^mmsû—mm
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jeunes filles pour plier k linge I

I

sont demandées pav la j *

G-rande Blanchisserie Neucliâteloise
A MONRUZ I

Faïence, Porcelaine, Verrerie
Ustensiles de ménage

Grande variété d'Ecrins de 6 et 12 cuillers ou f ourchettes,
cuillers à crème et à caf é , truelles à gâteaux.

Services à salade ei à découper, en métal f erré, nickelé
et argenté (titre garanti).

Coutellerie de table, _>e« marques f rançaises eî de So-
lingen.

; Samovar, Crémiers, Sucriers, Théières et Caf etières nickel.
Immense choix de Paniers à pain , Corbeilles à f ruits,

Garde-nappes en tôle vernie.
Plateaux à servir et Plats à tarte, montés sur bois et

métal.
Huiliers en tous genres.

F_ Wâlii»Itec0Fd©a
Saint-Honoré 8 - NEUCHATEL - Saint-Honoré 8

Escompte 5 ° o -!- Téléphone 523
SJ_P~ A tout acheteur, pour la somme, de 5 f r . ,  il sera off ert

un cadeau-souvenir.

„ Leuconium'' WSS^TJ_ L
^^ 

de première qualité ^
—

Le meilleur et fe^  ̂

une des 
célèbres

ot le plus utile ^^^^K=, Map liii ipn pnnrïr p
des cadeaux de ^W^M  ̂MUIEUIMM-

est certainement ^^^ ĵj .̂̂ ^̂  En vente chez
Frank MARGOT & BORNAND , Temple-Neuf 6

GRAND DÉPÔT 1
de p

Nappes eî Tapis 1
Grand teint , décoratifs , etc. |

VOIR ÉTALAGES §
Au magasin |

as » TO, « » (  • -

PLAGES
ON CHERCHE

tout de suite pour Berne, dans
petite pension française,

JU UNE FILLE
propre et active , désirant appren-
dre la cuisine. Bon traitement et
sage. Offres sous chiffre Q9857 Y
à Uaagenstein & Vogler,
Sterne.

Dans une petite famille de.Bâle.
ou demande une -.- :-

JEUNE FIIll
de 15 à IG ans , désirant apprendre
l' allemand , pour aider la darûCf de
maison. Petit gage : 15 francs par
mois. — S'adresser à la pension
Merian , à Serrières.

Pour Bâle
On demande tout de suite jeune

fille de bonne famille (pas en des-
sous de 18 ans), pour aider aux
travaux du ménage. Bon traitement
et bonne occasion d' apprendre
l'allemand. Gage suivant capacités.
Adresser offres , avec si possibl e
photographie à M. Braun-Riet-
niann , Binnihgerstrasse 5, Bàle.

On demande tout de suite uno

Jeurje Flll'ë
honnête et recommandée comme
bonne à tout faire , avec un peu
de cuisine , dans uno petite famille.
Ecrire à C. 298 au bureau dfe la
Feuille d'Avis.

DOA»ESTIQU<
sachant bien trairo, est demandé
pour Noël. S'adresser à Armand
Renaud , agriculteur , à Rochefort.

ON BEIV1/1MDE
pour entrer tout de suite, une
jeune fille pouvant s'occuper - des
divers travaux d'un ménagei ; —
Demander l'adresse: du n° 8QS ' au
bureau de la Feuille d'Avis. . ï«

EMPLOIS DiVERS
" ro.i__o_8.E___ "

sérieuse, connaissant les deux lan-
gues, cherche place dans un maga-
sin , tout de suite ou époquo à.
convenir. Bien au couran t du ser-
'vico , ay-aut servi dans conûseritj et
'autre magasin. Bonnes référelipes
à disposition. Adresser les offres à
271 E. p. poste restante Neuchâtel.

J__E1__- FJ__I____ X]
se recommande pour des raccom-
modages à la maison ; elle accepte-
rait occupation à . l'heure et h
l'occasion ferait un petit bureau.

S'adresser Neubourg 13, 3mo .

Jeune homme
do 20 ans, connaissant de compta-
bilité et la correspondance alle-
¦mande , chère h e plaee dans mai-
son de gros , où il aurait d'occasion
d'apprendre la langno française.
Prétentions modestes. ¦— Adresser
offres sous W 74__ Liz à Haa-
senstein & "Vogler, lincerne.

Jeune tille de 20 ans , cherche
place pour tout de suite de

sûfamdière
• S'adresser rue de lïlôpital -9, 3mc ,
chez Mmo Anton elli.

On demande tout de suite un bon

ouvrier serrurier
Adresse : Mmo veuve Feissl y, Co-
lombier.
_}j_ demaude

ni bon scieur
pouïi- Janvier. — Adresser
les offres sons eSiïiïre H
5418 IV, à Mî ._ sen«Êein &
Vogler, Neuchâtel.

«Ht}»
intelligent et robuste , libéré des
écoles , trouverait emploi immédiat.
Se présenter Parcs du Milieu 12.

Homme fort , trentaine d' années,
habitué aux gros travaux ,

cherche occupation
tout de suito. Demander l'adresse
du n° 310 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Haréehanx
Uu jeune ouvrier pourrait entrer

tout de suito chez F. Turin , à
Môtiers (Travers).

Un jeune homme de la Suisse
allemande , sachant le français , âgé
de 19 ans, cherche place comme

vacher QU charretier
S'adresser à Hermann Sautter ,
Boudevilliers (Val-de-Ruz).~
THÏC0TÀ _Œ

de JAtfctJKTTES de SPORT.
Se recommande Mme Robert Mou-
lin , ruo du Temple 7, Peseux.

Une jeune fille intelli-
gente, connaissant ta .sténo-
dactylographie, possédant une
jolie écriture, et désirant se for-
mer aux travaux do bureau , pour-
rait entrer, le 1er février pro-
chain , dans une étude de notaire.
S'adresser avec références et par
écrit sous chiffre N 300 au bureau
de la Feuille d'Avis.

G-ÂNTS
spécialité dans tons les genres

I
Co _____ ©___ieasl

Temp le-Neuf 15

Bonne couturière
expérimentée se recommande pour
de l'ouvrage. S'adresser magasin
de Mlle Fallegger, Hô pital , qui ren-
seignera.

On demande tout de suite deux
bons • •

ouvriers menuisiers
S'adresser Calame frères , menui-
siers, Bôle.

lïoiw cherchons quelques
bons

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

Adresser les offres de services ,
prétentions et copies de certifi-
cats à la Direction de la Société-
ï'j lectritjned-ilvian-Thonon-
Anneniasse, à Thonou-le_ -
liaina (Haute-Savoie). II 28152 L
o_B-_aojs____CT__»z^Ka-c_tM_c: 'niiiM__Mii uii g._r__ri

PL -DUS
Perdu entre Peseux et Neuchâte l
un caoutchouc d'enfant

neuf.  — Prière do le remettre au
Château d'Auvernier ou avenue
Fornachon 12, Peseux , contre ré-
compense.

Perdu

abonnement J.~jl
n° 1485. — Lo rapporter contre
récompense au couciovge do l'an-
nexe oes Terreaux.

Ou a perdu samedi matin , au
bas de la rue des Terreaux , uno

broGîie norvégienne .
argent; — La rapporter- au bureau
de la Feuillo d'Avis. 312

Perdu uue

forelli© or
avec saphir. Rapporter contre ré-
compense chez M m » Ohnstein , 1er

Mars 12. ¦

Perdu le 3 décembre un petit

pertemonnaie
contenan t quel ques francs et un
abonnement" de tram. Le rappor-
ter contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 388-
«M____n__¦¦_¦_BBE_________ >

A VENDRE
A vendre SO quintaux . :

F©I_¥
bien conditionné. — S'adresser ù
Jules Vouga. Cortaillod. .

A vendre une

vaclis valalsanne
tonte fraîche , et bonno laitière,
chez Auguste Blanck , à Saint-Biaise.

ATTENTION
Travaux artistipe^ 

en 
cheveux

Mesdames, .
voulez-vous offrir uu joli cadeau :
Chaînes de montre, brace-
lets, Broches, etc., eh bien ,
adressez-vous à Ch. Kraft , spé-
cialiste, ruo du Château S, 3m"
étage. 

_wr jum ~WBL\
¦ A- vendre un bou piano d'occa-

sion à bas prix. —- S adresser ruo
de la Place d'Armes G.
~~ PÏAW©
d'occasion , en très bon état, à
vendre , Evole 3!a.

A vendre à pri x réduit , uno

machine à coudre
Singer,, allant au pied , presque
neuve. Occasion pour cadeau
de Ronvel-A.ii.

Demander l'adresse du n° 315 au
bureau do la Feuillo d'Avis.
Compote aux raves

LAPINS DU PAYS
Poules et poulets du pays

Salade aux racines rouges
OCHSENMAULSALAT

An magasin

KŒRKEL
Seyon 5a

TÉLÉPHONE 682~~pn et regain
Environ 125 quintaux , à prendre

sur place , chez Fritz Aubert, Sa-
vagnier.

Â V£_V__ _S-_B "
tout cle suite , pour cause de dé-
part , .1 potager , 1 fourneau h re-
passer et 1 grand feuillet do re-
passage. S'adresser Temp le-Neuf 9;
au 2mc étage. ,

Boulangerie-Pâtisserie
R. SCMEITER

Placé du Marché

Assortiment varié de grosse
et fine boulangerie

Café -r- Thé — Chocolat
Gâteaux et pâtisseries diverses

Conserves de fruits en bocaux
à des prix avantageux

Myrtilles , Raisinets , Griottes , Cerises noires ,
Abricots , Primes el Pruneaux

Les bocaux vides sont repris
aux prix facturés.

Tous les jours : Tresses et Taillaules

jç ZuÇi maison ne f ait emploi qy e
tf e "beurre naturel , pure crème.

Pourvu dés derniers perfection-
nements techniques connus dans la
boulangerie , l'établissement offre
les plus sérieuses garanties de
propreté ct de bieufacture des
produits dont on voudra bien lui
confier la fourniture.

Téléphone n° 321 '

VA NILLE
Extra-fi ne

à 1© centimes la gousse
An magasin de Comestibles

SEIMET FiLi
Ra» de. Epancheurs, 8

Téléphone "il

. A 'VENDR E
pour cause de départ , lits eu fer ,
tables, commodes , lavabos , chai-
ses, vieux piano , étagères. Beaux-
Aits 15, 3mo étage. c.o.

laïuepins
tous les numéros et sur
mesures. M100 Fuelis, fan-
bourg de l'Hôpital, mai-
son de la pharmacie.

3da Ifforgenthaler
COIFFEUSE

Temple-Neuf, 22

Se recommande pour coiffures modernes
Prix, modérés

SE REND A DOMICILE

Ouvrag-S en cheveux 1res soignés
Confiserie-Pâtisserie

J0H_T JACOT
Maison de f a  Feuille d'Avis

Cornets et Meringues
Yeriicelles - Merins _ la crème

Spécialités:
TOURTE NOIX

Rouleaux chocolat

É 

CHEVAUX"^
BOITEUX

ET TARÉS

LéBante
_X SOMBAULT

(Ex- Vétèrinnira dts titres ri« Frtnos)
Remplace lo Fen «t bs Yésicatoircs.

-r i v —
Guérison prompto, sûre et

sans traces des Eoitsries, Ecarts.
Efforts , Mollettes , Vcsslgons ,
Fatigua et Engorgements des
Membres, Plaies, Angines, etc.

Ë Remède souverain conLre le
1 Fidvre aphteuse et le rletla du mouton
|| ta Flscon: 4'50 — 4'85 franc».

IFONDINÏ GÔMBAULT
S Guérison radicale ct sans traces
i | des Tares osseuses :
B Suros .Eparvi_s,J;.rries,Cour_ ee,
1 Formes. — Des Tendons forcés,
Ë Capelets, Eponges , etc.
| te Pot : 5<4Ô— 5'65 franco.
| DiKVra : CAHTIER _ JOBIN .
_\ 12, Rue du Marché, â Genève.
» Ph_ MARTINET, il Oron (Vâild).  ,

îMBHrr r TOUT_ FHiuirtc»» i iiii.i*'

Société flesLaits Saluhres
Sait jilîré

et pasteurisé
£ait jégime

DÉPÔT :

Magasin, Temple-M 3
ATTENTION

ar PFISTER
ancienne tenancière du kios-
que Hôtel da Ville , gérante do la
maison Naville , Genève, se recom-
mande vivement à sa bonne clien-
tèle, ainsi qu 'au public en général ,
pour tout ce qui concerne la vente
des journaux au magasin do ci gares

Isoz, sous le théâtre
et prie lus personnes qui ont be-
soin d'un commissionnaire-porte-
faix do s'adresser au mémo ma-
gasin . — Télé phone 799.

Se recommande.

ENTREPRISE DE CAMIONNAGE
COMMISSIONS — EXPEDITIONS

Déménagements à forfait pour la ville et le .eho
Prix modérés — Téléphone 1060

Se recommande, p JUflQD. St-NÏCOlaS 1

1 -^^S^^Î^Rgénieurs Conseils

N̂ ®HD-rlng Adolf G8b_£
|J*KB̂ pBern.GenfergN .5 .
llillllyf $ sansfraisparnos ingénieurs.! -

Hâîel des Pontins ¦ Valangii
Samedi 16 décembre Dimanche M décembre

dès 7 h. du soir dès 1 h. après-midi

organisé par le Gliœur d'Hommes do Valangin

BULLES QUINES à.î*__ _ st_™"%

DEM. A ACHETO
On demande i\ achèter ai

louer dans lo vignoble ne .içX
lois pour le t" avril 1912 , pj I
personnes âgées et sans tnj . I
une

petite, niais!, -
ou logement do i! ou 3 CIIM
avec un dégagement de S jl
mètres autour ou i» proximitéJ
instal lat ion d'un mener si \I QM -
en dehors d' un village. S'adnJ
à .1. Constant Richard-, -l.es ]|ï
( ieuevevs .

iW-pl
achète à ? fr. 00 par kilo. Yv(l
guenin . épicerie. Trésor 7,

On demande _ acheter qiîèijl

champs et vignes
de préférence sur Corccllc^

Prière d'adresser les offres ( -
les avec prix à h. P. 31 i au
reau do la Feuillo d'Avis.

AVIS DIVERS
Société - Utilité pulilii;

Vendredi 15 décembre 1| [
à 8 h. % du soir

à l'Aula de l'Universit é

Conférence public
et gratuite

Les dangers ta mm
île monta gne

(avec projections)
par M. Ed. ¥ASSERFAL_

directeur à La Chaux-dc-Fondt

Los en&m.s non accompagnés
leurs partais ne sont pas "adi

Pension de jeiesl
à Bâle

On prendrait 'Z on 3 ji
nés gens en pension, _ n
belle situation, à lia
Excellentes écoles et,
on le désire, aide poi
la préparation des i
voirs d'école. On ne pat
qne l'allemand, afin q
les jeunes gens Tappre
nent à fond. Itonne ci
sine ; piano à dispositio
Bonne surveillance 11
assurée. Prix modéré.
M. Strittmatter, Spalc
ring 34, Bâle. 

A. ZIRNGIEBE
Rue du Seyon et Moulins 8

RELIURE - DORUI
Fabrique de registre
Papier û'emballage et carton en |

Leçons écrites de comptabil i
américaine, Succès garanti. Pn
pectus gratis. II. Frisch, expf
comptable , Znrich n° 5!J. L'e_

¦ i .  r ¦ ¦ i ¦¦ -

Demandée
Jeune fille protestante ,

ayaqt suivi les écoles, do
bonne famille , modeste , dé-
sirant apprendre la langue al-

| loinaude , serait reçue en pon-
I sion par bonno famille bour-

geoise. Prix 3."> fr. par mois.
Bonne nourr i ture  et traite-

ï ment familier assurés.
Offres à E. Huber-Suter ,

|i Mettrnenstelte n (Zurich).

i Photographie |
JtG. ERISMANN ï

jS Rue de l'Hôpital 9 \

 ̂
Poses en tous genres J

^k^ 
— Agrandissements — A

^^^ 
Livraison promp te et soiané- M

TH — Prix modérés — ¦
13 .Ouvert le dimanche - P



PEUILLETOI. DE LA FEOILLE D'._m DE • ¦.TOMEL

txzMwm - de)
José de CO F PIN

La j eune -fille rêvait ainsi , naïve el con-
fiante , quand lo nom de Philippe Lenoir , pro-
noncé par l'un des voyageurs , la tira de ses
songes. On passait devant une superbe villa ,
de style moderne , entourée d' un ard tn aux
tracés gracieux , mais encore inachevés.

— Elle est charmante , voire villa , dit M.
de Vrie3sat' t à M. Uontaux , qui sourit avec
an air de réserve satisfaite. Vou3 comptez
vous y installer prochainemenl .

— Oui , dans quel ques jonrs.
— A propos , dites-moi , avez-vous conclu

l'affa re avec Lenoir?
— Oui , auj ourd'hui môme, répondit le ca-

pital is le,
— Je vous félicite...
— 11 nous faut d' abord acquérir les terrains

qui avoisinent le siège d'exp loitation. Il y
aura nécessairement quel que relard peut-être.

— Qui est riverain .
— M. Prosper Levaillant.
— Do Flavancho .
— Précisément.
— Je le connais ... Un homme aimable...
— Et coulant en affaires. Seulement , il est

très richo ct ne désire pas vendre. Mais nous
lui leçons remarquer combien l'agrandisse-
ment des usines serait avantageux à la com-
mune de Larcinelle et pour la classe labo-
rieuse, qui y trouvera un salaire assuré et

rémunérateur. M. Levaillant s'inclinera de-
vant ces arguments et n 'aura pas des préten-
tions élevées. C'est un philanthrope , un
homme de cœur, très attaché à son pays,
j ouissant, dans cette contrée , d'une grande ot
légitime influence.

— Vous le connaissez?
— Nullement , mais j e compte aller prodhai-

nement a Fiavanche. Je juge à présent M.
Levaillant d'après ce quo j'en ai entendu
dire. C'est l'expression de l'opinion publi-
que...

Germaine ne saisissait que dea bribes -de
celte conversation à voix basse et confiden-
tielle. Aussi , elle s'était replongée dans ses
rôves:

«Oui , ponsa-t-elle , Gustave doit être géné-
reux , sinon il ne m 'aimerait pas. Car j e' ne
suis qu 'une simp le gouvern anle , pas j olie ni
spirituelle. Oh! oui , Gustave doit être géné-
reux^

Cependant M. Bonlaux et son compagnon
élevèrent ia voix , n'ayant plus rien a cacher
et les paroles qu 'ils échangeaient désormais
pouvant être entendues :

— M. Lenoir aussi était très considéré
dans la contrée, dit M. do "Vricssart répon-
dant _ une question de M. Mentaux. Et cette
considération semble justifiée. Par malheur ,
une sotte histoire lui a fait quelque tort.

— Une histoire?
— Oui , une histoire absurdo. On à cyni-

quement exploité une coïncidence malheu-
reuse.

M. de Vriessarl conta à M. Bontaux lo ren-
voi de Pierre Longlet , bientôt suivi du dra-
matique événement du bois des Mouettes...
Ensuite il continua sous forme de réflexion :

— Ce pauvre Lenoir n 'a pas de chance 1
— Sauf en affaires , n 'est-ce pas? demanda

M. Bontaux avec un fin sourire.
— Oui , sauf en affaires , répondit M. do

Vricssart.

— Mais aussi pourquoi s'occupe-t-il de la
politi que?

— Une fantaisie , comme tant d'autres. De
quoi M. Lenoir ne s'est-il pas occup é?... C'est
un pessimiste, un mélancoli que, qui a sans
cesse besoin de distractions...

— Une question de tempérament?
— D'abord. Mais le terrible accident dont

il a été le témoin et la cause indirecte a
exercé une grande influence sur son carac-
tère.

— Quel est cet accident?...
— La mort d'un ami, d'un médecin qui

habitait Larcinelle.
A ces mots Germaine lit  un mouvement in-

volontaire , qui pourtant n'attira pas l'atten-
tion. ¦ •

— J'ai entendu parler de cet accident , dit
M. Bon iaux , mais j e n 'en connais pas les dé-
tails.

— Eh bien , un j our, Phili ppe Lenoir avait
invité son ami , le docteur Dotremont , a
chasser dans les bois de Larcinelle. Pierre
Longlet , alors au service de Lenoir , les ac-
compagnait. Ce garde passait pour un excel-
lent tireur; souvent il réparait les maladresses
de M. Lenoir en achevant le gib er que son
maître n 'avait que blessé... Aussi Lenoir ne
pouvait so passer de son garde, qui le suivait
touj ours. La partie cependant touchait à sa
fin , lorsque survint un accident terrible. Le
garde Longlet tira imprudemment , le docteur
fut atteint et mortellement blessé... Il exp ira
sans avoir repris connaissance et sans avoir
pu prononcer uno parole.

Germaine eut un long frisson ot por la la
main à son visage.

— C'est affreux... fit M. Bontaux.
— Le garde Longlet s arrachait les che-

veux , Phili ppe Lenoir était désesp éré. Tous
deux sont restés comme frapp és de cette
mort. Certes , une grando responsabilité pe
sait sur eux. car Ils avaient été le_ seuls té-

moins et acteurs de ce drame navrant... La
justice leur fit subir un long interrogatoire.
Ce fut un vrai martyre pour Lenoir , qui con-
sidérait le docteur comme son meillenr ami.
Lenoir , ne s'e3l j amais consolé de cette mort.
Il faut a t t r i bue r  son humeur fantasque et
sombre au souvenir qu 'il a gardé de ce terri-
ble événement. Quant à Longlet , il semblait
avoir perdu jusqu'au goiït même de la vie ,
qui lui élait à charge. En effet , a diverses re-
prises, il parla de metlro fin a ses jours. Et ,
malgré la déclaration des médecins légistes ,
beaucoup de personnes, dans la contrée ,
cro ent encore que la fin tragique de ce garde
est duo au suicide. Cette opinion a même été
un moment fort accréditée.

M. ;do Vrie .8art ne put s'emp êcher de re-
marquer la similitude des deux drames qu 'il
venait de narrer à M. Bontaux. Certes la pen-
sée de soupçonner Lenoir ne lui vint même
pas, non plus celle de voir dans la mort du
docleur Dotremont autre chose qu 'un acci-
dent de chasso. Bien no semblait j ustifier le
soupçon d' un crime dans le tragique événe-
ment dont lo docteur avait été victime. Le
malheureux était mort , en quel que sorte dans
les bras d' un ami éperdu , déchiré par une
douleur immense. Celui qui lui avait invo-
lontairemen t donné lo coup fatal n 'avait j a-
mais eu qu 'à so louer de l'homme , dont la
perte lui arrachait dos larmes de regret et de
désespoir. Au nirp-US, Longlet n 'avait aucun
intérêt a supprimer le docteur Dotremont , et
Lenoir n 'avait aucun avanta ge sérieux ;\ re-
cueillir do la mort de Pierre Longlet.

De son côto Germaine écoula attentivement
le récit du te rrible ôvénemont qui avait en-
deuillé sa vie. Ma is elle tenait la têto courbée ,
le regard obstinément fixé à l'extérieur , crai-
gnant cle so trahir , voulant cacher son émo-
tion.

Les deux hommes ne remarquèrent pas
cette at1.cn.ft , qui n 'échappa pas pourtant ù

Juliette. Mais Mlle Bonlaux ne pénétra pas la
cause de l'émotion qui contractait les traits
expressifs de Germaine :

« Cetle j eune femme a sans doute quelque
chagrin , pensa-t-elle. La perte d'une personne
aiméo, peut-être... Cependant ello ne porte
pas un deuil rigoureux .bien qu 'elle soit vêtue
de noir. Au surplus , son air est distingué . Par
malhej r , sa toilette manque de fraîcheur et
d'élégance» .

Tandis que Juliette observait Germaine ,
M. Bonlaux , que le récit de son compagnon
semblait avoir intéressé, reprit avec une cer-
taine curiosité :

— Le docteur élait-il marié?
— Oui , mais il avait perdu sa fomme.
— Avait-il des enfants ? -
— Il a laissé une fille on bas âge.
— Possédait-il quel que fortune?
— Non. D'une nature très généreuse , il ga-

gnait peu , bien qu 'il travaillât beaucoup .
Aussi, il n 'a laissé aucun héritage â sa fille.
L'orp heline a été recueillie par une femme
d'élite q|ii a pris soin de son éducation el en
a fait une j eune personne accomp lie.

— Quelle est cette femme?
— Elle se nomme Angeline Herlin et diri ge

un orphelinat qu 'elie a fondé à Saint-Remy,
non loin de la frontière.

— Et la fille du docleur?
— Mlle est gouvernante au château de Fia-

vanche , chez M. Prospei Levaillant , et se
montre d' un dévouement admirable pour le
plus j eune des enfants , qui est estropié, par
suite d' un accident...

— Il y a bien dos années, j e pense, que
vous avez des relations en ce pays?

— Oui , j e tiens ces détails de M. Gustave
Firmin.

Germaine fit un léger mouvement nui
att ir a i'atlcntion de Juliette. Mais déj à M.
Bonlaux reprenait:

—¦ Ce Gustave Firœin est l'homme de con-

fiance de M. Lenoir?
—¦ Précisément.
— Je l'ai vu , il m 'a paru inlciii gent.
— Vous l'avez bien j ugé. IJ est, à la fois,

intelligent , actif et p ein d' enthousiasme. De-
puis que je suis en relations avec lui , j 'ai pu
apprécier ses raies qualités. M. Lenoir . a
montré qu 'il avait du fiait en s'attachant co
j euno homme.

Juliette sourit co_ .pla :_an___ ea. , ct , pour la
piemière fois , se mêla à la conversation , ap-
prouvant chaudement son père-, fa i sant à son
tour l'éloge de Gustave.

M. de Yriessart esquissa uno grimace ,
trouvant que les paroles de la j eune lillc man-
quaient un peu de réserve. Telle parut être
également l'impression de M. Bontaux , qui
eut un regard sévère pour Juliette. Toute-
fois , il changea ausitôt d'attitude , et sourit
avec bonhomie , peu soucieux lui-même de
l'observation rigoureuse des convenances , ies
allures franches ne lui déplaisant pas.

Juliette d'ailleurs , avec une docilité d'en-
fant gâtée, continua à vante'r les mérites et
les talents de Gustave , bravant , d'un regard
de défi et do triomphe , son père et M. de
Vricssart.

Cela lui fit perdre de vue Germaine , sinon
elle eut remarqué une larme furlive qui bril-
lait sur sa j oue pâle.

Bientô t , au reste , l'attention de3 voyageura
fut irrésistiblement attirée par le spectacle
changeant qui , au dehors, se déroutait â
leurs yeux. Le train filait â toute vapeur , et
non moins rapidement se transformaient lea
paysages. A droite , à gauche, maintenant ,
l' industrie florissante reléguait , à l'arrièro-
plan , le décor pastoral. Les longs bâtiments
des manufactures de glaces et des fabri ques
de produits chimiques s étendaient , rougeà-
tres et poussiéreux , dominés par des chemi-
nées qui répandaient dans l'air une Acre pes-
tilence. Dos amas de charbons accumulés
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s'élevaient comme de noires collines, entou-
rant des sièges d'exploitation , que traver-
saient des trains do vagonnets traînés par
des chevaux vigoureux ou de mignonnes loco-
motives. Dos hommes au visage noirci, des
femmes aux allures garçonnières , des enfants
chôtifs et mai grelets étaient répandus , de-ci
et de-là , sur ces gigantesques taup inières et
se mouvaient dans une poussièro aveuglante.

Les flammes rouges des laminoirs s'élan-
çaient , ardentes, ensanglantant le ciel. Des
corps à det .ii-nu3, dans cette atmosphère sur-
chauffée , passaient , farouches , devant des
fourneaux énormes, remplis de matières in-
can iescentes. Des bruits sourds , des siffle-
ments aigus, des roulements lointains se croi-
saient , se mêlaient , se confondaient , formant
un ensemb !e bizarre qui n 'était pas assour-
dissant et faisait songer ù la rumeur d'une
rucho immense en travail... Une poignante
mélancolie planait sur cet émouvan t specta-
cle de vie intense , agitée et fiévreuse. Il s'en
dégageait j e ne sais quoi de morne et d'éner-
vant. La pitié sevrait le cœur; l'ùme était na-
vrée en contemplant ces scènes d' un réalisme
poignant et d'une attristante monotonie , mal-
gré leur variélé.

On songeait aux obscures souffrances de
ces innombrables créatures — quelques-unes
bien frôles — déformées par un fardeau trop
lourd , surmenées par un labeur excessif , im-
pitoyablement réduites au rôle de machines.
On songeait à tant de j eunesses prématuré-
ment flétries , à tant de misères courageuse-
ment supportées , à tant d'existences abrogées
par une mort lente , succédant à une longue
agonie, ou par une catastrophe inattendue
qui brutalement brisait les cœurs après avoir
brisé les corps. On songeait aux victimes de
cette destinée implacable, et l'on se sentait
envahi par une tristesse profonde qui prenait
fi la gorge, comme l'air 'vicié et insalubre de
cfiUo contrée industrielle. Le radieux soleil

d ete ne resplendissait plus dans un ciel gris
de fumée , et ses rayons d'or, en tombant sur
ces tableaux souillés et poudreux , les ren-
daient plus ternes et plus navrants.

Le train entra dans la gare de Gharlerive.
Les voyageurs descendirent. Lestement Ger-
maine sauta sur la voie et se dirigea , d'un
pas pressé, vers un autre train où elle prit
place. Par la portière , elle vit ses compa-
gnons de route , môles au Ilot des voyageurs ,
entrer dans la salle principale de la gare.
Instinctivement elle suivit Juliette des ye.ux
et , saisie d'uu étrange sentiment , elle se dit :

«Cette j eune fille aime peut-être Gustave! »
Mais le train s'ébranla et disparut bientôt ,

emporté par la bruyante locomotive dans un
nuage de poussière noire.

Germaiue demeura seule pendant toute la
seconde partie du voyage. Elle put-s'aban-
donner librement à, ses pensées intimes .

Après une demi-heure de marche, le pay-
sage, peu à peu , s'élargit. Les vastes étendues
se développèrent en plein soleil : des campa-
gnes désertes couvertes de riches moissons ;
des villages pittoresques posés dans la pasto-
rale vallée. L'impression douce de cette na-
ture reposante déteudit les nerfs de la jeune
fille qui avait retrouvé son calme quand les
montagnes bleues de la France s'estompèrent
à l'horizon.

Une voix cria :
— Saint-Remy !
C'était le terme du voyage.
Germaine descendit. Elle trouva , dans

la gare , Angeline Berlin qui l'attendait et la
reçut dans ses bras.

Ensemble elles prirent un sentier et arrivè-
rent à l'orphelinat. C otait un bâtiment , de
construction récente, sans prétentions archi-
tecturales, placé au milieu d'un vasle j ardin
rempli d'arbres fruitiers et entouré de haies
vertes. Un frais parterre de fleurs s'arrondis-
sait au bord de la pelouse veloutée, réj ouis-

sant le regard par ses vives et multi ples cou-
leurs.

A l'intérieur, tout était d'une simplicité
voulue , d' uno propreté méticuleuse , d'un or-
dre irréprochable. On sentait l'inflexibilité de
la règle, on devinait la monotonie de cette
existence, dont l'heure , chaque jour , rame-
nait les mômes exercices, invariablement .
Seul l'appartement de la directrice , Angeline
Herlin , était d'un aspect moins rigide, 11 gar-
dait un peu de ce désordre charmant des
chose_ , si gracieux lorsqu 'il est l'œuvre des
mains artistes ou féminines.

Là, rien de gourmé ni de méthodique. An-
geline donnait à tout ce qui l'entouiait un
attrait fait de gravité et de douceur. C'était
une femme d'élite , qui possédait une supé-
riorité enviable : celle du cœur. Elle savait
s'oublier elle-même, science rare, modeste,
mais sublime, à laquelle les âmes privilégiées
peuvent seules aspirer. L'orphelinat de Saint-
Heray était son œuvre. Il était aussi en quel-
que sorte l'œuvre du malheur de Germaine.
En effet , l'insp iration de fondor cet asile était
venue à Angeline Herlin après la mort tragi-
que du docteur Dotremont. Angeline avait
recueilli l'orpheline que Ja disparition de son
père laissait seule au monde et lui avait voué
une maternelle affection. Emue du sort de
celte enfant , elle songea qu 'il y avait de par
le monde tant de jeunes créatures vouées au
même triste abandon 1

Elle résolut de leur consacrer sa vie. Grâce
à son zèle et an concours des âmes généreu-
ses, son proj et ne tarda pis à se réaliser.
L'hospitalière maison de Saint-Remy s'éleva
sous les yeux d'Angeline. — Germaine fut la
pramière inscrite sur la liste des délaissées
qui devaient y trouver les soins de l'affection.
A cause de cette circonstance, Mlle Herlin ré-
pétait souvent avec un doux sourire : Ger-
maine est l'aînée de mes enfants .

Et elle n 'aimait nulle autre autant qu 'elle.

La fille du docteur était sa piéférée. Elle l'en-
tourait de soins spéciaux , d'.une tendresse
passionnée.

Germaine , d'ailleurs , était digne de l' affec-
tion de sa bifinfai trice. Rapidement son carac-
tère s'élait formé à la grande école du mal-
heur. Elle possédait , en germe, les vertus
traditionnelles dans la famille Dotremont où
chaque génération comptait des aotes hé-
roïques ou généreux qui étaient comme des
quartiers de noblesse.

Angeline s'était app liquée à développer ces
qualités dans lo cœur do Germaine , en même
temps qu 'elle prenait soin d'orner son esprit
de connaissances variées, afin de la rendre
ap te à soutenir la grande lutte pour l'exis-
tence, si rude aux enfants des familles dé-
chues.

En se retrouvant dans ce milieu , où elle
avail passé tant d' années,Ia jeune fille se sen-
tit environnée d'une douce paix. Malgré son
exp érience prématurée de la vie, elle avait
gardé j e ne sais quelle confiance naïve. Pau-
vre j eune victime du malheur , elle se lournait
déjà avec mélancolie et regret vers l'enfance ,
y cherchant sa j euno compagne d'alors : l'illu-
sion. Mais elle n 'était plus là. souriante et
douce, belle comme un rôve radieux , et
comme lui éphémère !

Germaine revoyait avec émotion cette
grande prison hospitalière où elle avait été si
doucement traitée. Auj ourd'hui , cependant ,
elle s'y trouvait à l'étroit; sa pensée fran-
chissait les espaces, ne s'arrètant qu 'aux loin-
tains horizons , insatisfaite quand elle ne pou-
vait s'éclairer d'un rayon d'espérance.

Angeline élait observatrice. Sa sollicitude
attentive l'avait accoutumée à sonder les
cœurs des jeunes orphelines confiées à ses
soins, non pour satisfaire une curiosité
vaine, mais pour trouver dans la connais-
sance de chagrins intimes et inavoués, le re-
mède capable de les calmer, dé les guérir.

Bientôt elle eut remarqu é la préoccupation
de Germaine. «Elle me cache quel que secret ,
pensa-t-elle, j ustifiant d'avance la discrétion
de la j eune fille , en l'attribuant non à la dé-
fiance, mais à une pudeur délicate».

Très doucement , elle s'insinua dans le cœur
de sa protégée, sans froisser sa sensibilité ex-
quise, sans heurter les cordes de cette lyre
mystérieuse que portent en elles les jeune ;,
âmes, et qui trop aisément se brisent aux pre-
mières vibrations de l'hymne d'amour. D'ail-
leurs , à l'affection réciproque l'expansion est
facile , et, comme toutes les natures généreu-
ses, Germaine , volontiers , s'abandonnait aux
charmes des confidences .

XIII
Le lendemain de son arrivée , la j eune fille

entraîna sa bienfaitrice dans une avenue soli-
taire qui menait de l'orphelinat à l'église du
village, dont le clocher gothique se dressai!
dans les feux rouges du soleil couchant. Le
temps élait superbe , le ciel serein. A peine un
bruissement d'ailes dans lc3 épaisses feuillées ,
remp lies d'une fraîcheur délicieuse.

Les deux amies causèrent intimement , ou-
bliant la différence d'âge comme une mère el
sa fille. Discrètement Angeline interrogea
Germaine , qui ne put résister à ses avances ,
heureuse peut-être de lui ouvrir son cœur.

— Oh! mes rêves, dit-elle tristement , ils
sont irréalisables...

— Et pourquoi .
— Parce qu 'ils ne peuvent se concilier

avec l'accomplissement de mon devoir.
— Expliquez - vous plus clairement , ma

chère fille.
— Je ne le puis. ;.
— Comme vous voilà troublée ! Ne craignez

rien. Je n 'aspire qu 'à la satisfaction de vous
consoler si vons souffrez, de vous conseiller
suivant mon cœnr si vous êtes indécise, et de
travailler à votre bonheur, à votre avenir...

— A mon avenir?
—¦ Sans doute , il faut y songer parfois , à

votre âge.
— Hélas ! le présent douloureux m 'absorbe ,

l'avenir n'existe pas pour moi...
— Ce langage est peu sérieux.
— Il est très sérieux , au contraire. Pour

moi ,j e n 'ai pas à me préoccuper de l'avenir...
Je suis fixée...

Angeline semblait surprise de ces paroles
et demanda à Germaine uno explication.
Alors la j eune filie , d' une voix très émue,
avoua le secret de son cœur : son amour [;cu_r
Gustave Firmin.

Angeline accueillit celte déclaration sans
étonnement. Elle répondit avec un affectueux
sourire :

— Cet amour ferait peut-être le bonheur de
Gustave autant que le Vôtre.

Il y eut un long silence.
I Germaine songeait. Oui, sa sympathie pour
Gustave s'élait transformée en une vive affec-
tion. Ce jeune homme lui élait apparu bon ,
généreux , enthousiaste , ses qualités surtout
s'étant révélées pendant ses visites au château
de Flavanche. Sincère et inexp érimentée , la
j eune fille s'était sentie attirée vers lui.

Mais cet amour avait pris déjà des racines
profondes , sa fleur , tendre et pure , avait la
fragilité des choses délicates.

Aux âmes douées d'une grande sensibilité ,
le moindre froissement peut causer une
cruelle blessure. Gustave n 'allait-il pas, par
un effort brusque pour cueillir la Heur ex-
quise , l'effeuiller ou la flétrir ? Germaine
aimait ce j eune homme sans savoir pourquoi ,
et , à celle heure, elle se l'avouait dans l 'inti-
mité de son âme... Une lutte élait engagée
entre l'amour et è dévouement , et si le dé-
vouement triomphait , l'amour blessé ne pou»
vait dissimuler sa souffrance.

— Vous pleurez, mon enfant?... dit Ange-
line très émue.
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— Oui, j e pleure, mais j e ne regrette pa3,
répondit Germaine.

Angeline hocha la tôle, pensive . Dans sa
prévoyance , elle s'effrayait de la résolution
de la j eune fille. «Elle ne regrette pas, son-
geait-elle , incrédule. Et pourtant elle p leure!»
Un moment elle rélléuhit , puis gravement :

— Germaine, dit-elle, voulez-vous m 'é.ou-
ter?...

— Parlez.
— Eli bien , si j e devine voire résolution et

ni j e l'admire, j e veux voire bonheur. Kéllé-
chissez donc.

En s'exprimant ainsi , elle snivait l'impul-
sion de son cœur. Il s'agissait non pas d'elle ,
mais de Germaine , dont elle se considérait
comme la mère, et des lors, à se., yeux , la
prudence s'imposait.

Germaine prolesta de nouveau :
— Je vous le dis avec toute la conviction

dé mon âme: j'ai renoncé au mariage pour
consacrer ma vie à l'enfant estrop ié.

Après cette affirmation si nette , il y eut un
nouveau silence. A son tour Angeline était
devenue rêveuse. Germaine la regardait et
enviait sa sérénité. «Sans doute, pensait-el le,
elle n 'a j amais connu le sentiment qui fait la
douleur de mon sacrifice nécessaire. Elle ne
l'a j amais connu , car c'est moins une femme
qu'un ange .

— Oh! s'écria-t-elle naïvement , que ne
puis-j e, comme vous, ra 'élever au-dessus des
amours ie la terre.

A ces mots un trouble s'empara d'Ange-
line, qui eut peine à cacher son agitation.
Aussi ce fut d'une voix un peu tremblante ,
avec une émotion profonde , qu 'elle répondit:

— Germaine, je veux vous confier auj our-
d'hui un secret que je n'ai j amais révélo à
personne,

— Parlez, dit la j eune fille attentive.
— Eh bien , vous ne l'ignorez pas, voire

mère vénérée était marte prématurément.

Quatre ans s'élaient écoulés depuis , et votre
père m'avait j ugée digno de remp lacer la
femme qu 'il avait perdue. Ce proj et comblait
doublement me3 vœux , car,outre que j 'aimais
votre père j e vous chérissais comme ma pro-
pre enfant.

— On me l'a dit , et j e crois me souvenir...
— Non , vous ne pouvez vous le rappeler ,

j e pense... Vous étiez trop j eune, alors...
— Et cependant j e m'en souviens: vous me

preniez sur vo3 genoux , vous me couvriez de
caresses, vous me couronniez la tête do fleurs
en enroulant i. vos doigts les boucles de mes
cheveux...

— C'est vrai , c'est viai...
— Et vous m'appeliez Memaine , comme

Max le fait auj ourd'hui...
— C'est vrai. Oh! la mémoire du cœur cat

de tous les âges l...
— Et l'affection d' une mère ne s'oublie

j amais...1
— D'une mère ?...
— Oui, car vong en étiez une pour moi...
— Et j e devais l'être encore davantage en

portant votre nom...
Votre père me disait avec émotion : «^Bien-

tôt Germaine aura une mère ; combien cette
mère l'aimera !... »

— Comme il vous appréciait bien l
— Cédant à son affection , me rendant à

ses vœux, j'avais consenti à devenir sa fem-
me... Toutefois , notre proj et de mariage pro-
chain était encore secret pour tout le monde...
Il doit le rester toujours...

— Pourquoi ce proj et n'a-t-il pn 8e réali-
ser?...

— Hélas ! à cause du tragique événement
qui nous a ravi inopinémen t celui qne nous
eussions doublement aimé en l'aimant en-
semble !...

Angeline dut s'arrèler, les larmes étouffant
sa voix. Germaine pleurait aussi , la tôle ap-
puyée sur l'épaule de colle qu 'elle considérait

comme une mère.
Après une pause, Angeline reprit:
— J'ai cru mourir de chagrin. Dieu ne la

paa voulu. Jo devais rester sur la terre pour
prendre soin de vous... J'ai mis tout l'amour
de mon cœur à remp lir cette douce tâche.

— Oh! oui... s'écria Germaine avec effu-
sion.

— Je vous ai donné ce que j o possédais :
mon affection tout entière. Que n 'ai-j e pu as-
surer mieux encore votre avenir! Mais mon
père vivait de son tra vail ; il ne m'a, en mou-
rant , laissa aucune fortune...

Angeline rélléchit un moment , puis dit
avec quel que fierlô :

— Et pourtant , si j e l'avais voulu , j e pou-
vais occuper dans le monde une position bril-
lante. Un homme riche et considéré demanda
ma main. Je la lui refusai , car le jour môme
do la mort de votre père, j'avais pour touj ours
renoncé au mariage. Je voulais vivre désor-
mais pour vous seule. Votre malheur , votre
abandon m'insp iraient une pitié profonde...
Je me disais: Je veillerai sur cette enfant , je
l'aimerai , j e serai sa mère. Mais, plus tard,
j e songeai: les années passeront, et un j our
viendra où j o devrai me séparer de Ger-
maine , tar nous ne possédons rien au monde,
et lo travail seul peut la mettre à l'abri du
besoin. Alors ma vie sera solitaire , inutile...
Pourquoi ne la consacrerais-j e pas à d'autres
enfants , également orphelins et abandon -
nés?... Cette mission me parut digne de mes
efforts , et j'eus le bonheur de l'accomplir en
fondant cet orphelinat , grâce aux femmes
d'élite qui ont entendu mon appel.

Apres un court silence, Germaine parla de
Philippe Lenoir. qui avait été l'ami de son
père.

—«' J'ai retrouvé , parmi les souvenirs du
cher défunt , nne romance intitulée : «Amour
et j alousie». Elle porto cette dédicace: « A
mon excellent ami lo docleur Dotremont,.., *

Lorsque Germaine prononça le nom de
Phili ppo Lenoir , les traits d'Angelioe s. con-
tractèrent et son front s'assombrit , comme
sous une émotion pénible ou un souvenir
désagréable . Cet incident n 'échappa pas à
Germaine, qui , d'ailleurs , _e l'exp liqua le
plus naturelle ment du monde: Lenoir , on le
savait , ne paraissait pas être sympathi que à
Angeline.

— Ah! pourquoi Lenoir a-t-il proposé cette
partie do chasse à mon père ! Pourquoi s'est-il
fait accompagner de ce Pierre Longlet , dont
la maladresse devait être si fatale.. . dit la
j eune fille.

— Hélas l ia  destinée a ses mystères et ses
fatalités , dit Mlle Herlin.

Germaine rélléchit , hésita , puis regardant
Angeline avec uno expression étrange , elle
pemanda brusquement:

— Pierre Longlet n'en voulait-il pas à mon
père?...

— Pour quelle cause?
— Oh! Je l'ignore , c'est une folle idée...
— Jamais ;e n 'ai entendu dire rien de

semblable.
— C'est vrai , mais, d'après ce que j 'ai ap-

pris de M. Levaillant et de bien d'autres,
Pierre Longlet était un homme méchant , vio-
lent, mauvais , dangereux.

— Jamais il n 'avait eu à so plaindre de
voire père, et la mort de celui-ci lui causait
un désespoir profond. Au surplus, Philippe
Lenoir élait présent , et dès lors l'idée quo
Pierre Longlet pent avoir cédé à un instinct
criminel doit être écartée.

— C'est vrai , Lenoir élait présent... Je
l'oubliais.

— Oui, celte circonstance a empêché les
soupçons de se porter sur Pierre Longlet.
Sinon , peut-être eût-il été poursuivi ; comme
vous le diles, il avait la réputation d'homme
emporté, brutal , quoique serviteur fidèle.

-Oh l fidèlc l

— Il l'était à cetlo époque.
— Depuis il s'est montré bien ingrat en-

vers M. Lenoir , qui le protégeait.
— C'est vrai, toutefois on reproche à M.

Lenoir de l'avoir brutalement congédié.
—• Pourquoi ce renvoi brûlai?
— Une quere lle dont on ignore la cause.
— M. Lenoir a eu tort de garder cet homme

à son service...
— Sans doute, et sa présence an château de

Larcinelle m 'a touj ours froissée. Il me semble
que la vue du meurtrier involontaire de son
ami devait lui faire du mal. Certes il ne pou-
vait punir Longlet, pou r un fait dont lui-
même subissait déjà les tristes conséquences,
mais il aurait pu l'éloigner, en lui donnant
une pension.

Germaine approuva. Les deux femmes
éprouvaient une instinctive anti pathie contre
Lomilet. Ce sentiment était involontaire et
irraisonné. Certes , il semblait aussi d'une
justice discutable, mais combien humain 1

— Enfin , conclut Angeline , Lenoir est fan-
tastique , maniaque , capricieux , énigmati que.

— Et pourtant mon père l'aimait? observa
Germaine.

— Oh I â cette époque Lenoir était aimable,
j eune, spirituel , d'un commerce agréable. Il
avait dn talent, et votre regretté père, qui
aimait l'art , se plaisait à donner son avis sur
les compositions de Philippe.

— Auj ourd'hui Lenoir est devenu un hom-
me positif. La politique et l'industrie , voilà
ce qui l'absorbe.

— C'est heureux, car en agrandissant les
usines do Larcinelle il donnera du travail et
du pain aux classes laborieuses si rudement
éprouvées, si dignes d'intérêt. Je m'en ré-
j ouis aussi pour Gustave, qui possède auj our-
d'hui la sympathie de M. Bontaux autant que
celle do M. Lenoir. Cela assurera son avenir.

Germaine était trop bien douée pour no pas
saisir les intentions de sa bienfaitrice. Mais

en ce moment , un sentiment de tristesse s e-
tait emparé de la j eune fille, et ce fut d' une
voix mal affermie qu 'elle répondit , faisant
allusion aux dernières paroles d'Angeline:

— M. Bontaux , comme vous le dites,
éprouve une vive sympathie pour Gustave,
dont il a fait , hier, devant moi , un éloge en-
thousiaste. Au surp lus, sa fille Juliette partage
entièrement cette sympathie...

— Comment le savez-vous?
— Parce que Mlle Bontaux a parlé de Gus-

tave dans les termes les plus flatteurs. Son
père paraissait même peu satisfait de cette
expansion , qui semblait surprendre aussi M.
de Vriessart .

Angeline sourit avec nn peu de malice, ot
se penchant vers la j eune fille :

-— Ah ! Germaine , je le vois, dit-elle, vous
aimez vraiment Gustave , et vous éprouves
déj à peut-être un peu de j alousie en songeant
qu 'une autre peut vous disputer son cœur...

Germaine prolesta vivement.
— Et pourquoi pas? reprit Angeline. Cela

est naturel , car nous sommes des femmes et
non des ange3... Quoi qu 'il en soit , Gustave
vous a fait part de ses sentiments avec uno
netteté et une franchise auxquels vous rcu.
diez tantôt hommage. Je le crois incapab e de
vous mentir , do vous tromper. Co serait indi-
gne. D'ailleurs , dans quel but , dans quel in-
térêt?

'— Je ne doute pas de sa sincérilè.
— Eh bien , s'il vous aime, l'admiration de

cette j euno fille ne changera rien â ses senti-
ments. Supposer le contraire, serait considé»
rer son amour comme bien fragile et, dans
ce cas, sa perle ne ferait que prévenir un
plus grand malheur...

— Un plus grand malheur?...
— Oui , celui qui résulterait de la constata-

tion tardive d' une erreur fatale et irré parable .
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Mouchoirs, PochetteSr^iavalières. 1

Nécessaires h aiguilles , dés argent , ciseaux ; broches, épingles do i
\ ceintures, épingles _i . chapeaux. Porfcernonnaies , Sautoirs noirs et fan-
| taisie, Colliers, Sacs velours, cuir, réticules, Fermoirs do réticules. Bon- |
I clés de ceintures , Oèiiiturcs soie ot élastique. Toujours grand choix de | j

galons fantaisie, passementerie, laize tulle et guipure, entre-deux. .i j

S 
Corsets, marque française. m

SE RECOMMANDE. 1

__W mîîgâBBÏ̂  ̂ î

I

AIDBLEÏÏEBTS I
f .  $._._ia _kr |! !

19, Faul). cle l'Hôp ital , 19 1 j
près de la Banque canlonale <

Reau choix

PETITS MEUBLES 1 j
Chaises, Fauteuils, Chauf - m

?euses, Bureaux de dames, m
ij Etagères, Guéridons, Tables p

!ù  

ouvrages, Tabourets, Chif - g i
f onnières, Crins, Kapok, 3 j
Plumes. M !
, Réparations - Prix modérés ï]

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à Vimprimeri3 de ce journal -

Lo kilo poulets , fr. 3.10; pou-
lardes à rôt ir . 3.10; dindes , 2.0©;
oios, 2.50 ; canards , 2.4»0 ; sont j
oxpédiës chaque jour par la 1™

j société suisse ponr l'impor-
I tation de la volaille , 18, rue do
i I.yon , Genève. Représentants et
; revendeurs demandés partout ; jo-
I lis bénéfices à réaliser pour dames
et mossieurs actifs . Bonne remise.
M-Bâ-i i ia^wM^^ii_m<wwB-HW_ff i

A vendra environ 30 qutntaHx
métriques de

foin ¦ 
I

bonne qualité. S'adresser à Louis j
Mathay-Pellaton , à Montmoll in .  i

AUX ~ 
!

Magasin GOLQM, me U Ssyon
-Téléphone 780

I JKalaga ouvert _ ep.lî _ . 25 le litre
i Vermouth lorino - lîr.  le litre



La Société Général e Suisse de Publicité , dont le siège est à Neu-
châtel (F. O. S. du G., u° 269 , page 1103). a été déclarée dissoute par
décision de l'Assembléo générale des actionnaires.

En conséquence et pour se conformer aux dispositions de l'article
0G5 du Gode fédéral des obli gations , le liquidateur , M. Jules Morel ,
directeur à Neuchâtel , fait sommation ù tous ceux qui estimeraient
avoir à produire des créances contre la Société en liquidation , à lo
faire auprès de lui dans le délai d'un an à dater du jour de la troi-
sième insertion de la présente sommation. Par convention du 21 mars
l'. i08, la Société Générale Suisse a fait cession complète do son entre-
prise avec actif ct passif , à l'Office do Publicité Internationale S. A.,
à Neuchâtel. • ' --

Neuchâtel, le 29 novembre 1911.
Société Générale Suisse de Publicité en Liquidation :

ILE l_î QUIOATISITIE.

fej8|2S|j--g^
^ ^ **" jS |̂ BË.!̂ ^̂ ^^_^^BP8ss_ŝ ^ r̂i_§'_i_-^^_S-9 _ §̂B9___________ _________ S^_____9________ ._^___f____ i; .|̂Z^^^™_^^7 :~~^ I

j 2, RUE DES EPANCHEURS, 2 f

f liants de peau, noirs, blancs, couleurs assorties, 2 pressions, à fr. 1.95, 2.95, 3.50, 3.95 et 4.50 1
f » » « Marque Perrin Grenoble » , suède et glacés, à fr. 3.50 f
S Poches à serviettes, brodées k la main depuis fr. 1.95 à 3.75 I
| Mouchoirs de poche, coton, avec initiales, pour dames et messieurs, à. . . fr. 2.95 la douz. |
1 Mouchoirs batiste coton , ourlets h jours et initiales brodées, à . . ' . . fr. 3.50 la douz. I

Mouchoirs batiste pur fil , médaillons et initiales richement brodés, à . . . fr. 7.50 la douz. E
i ©CCA&IOM. Pochettes Linon fil , jo liment brodées, genres valenciennes à . fr. 0.95.
| Clrand choix de Pochettes brodées à la main depuis fr. 1.25 à 4.95 1
i J"eapo-is moirette pour dames, coloris haute nouveauté , à . . fr. 5.95. Occasion exceptionnelle. S
| «f- n_ .poa._s satin liberti , toutes nuances depuis fr. 11.50 1
i Tabliers ménage pour dames, extra larges depuis fr. 1.50 j
i Tabliers de toilette genre réforme, en satinette , haute nouveauté . . . .  depuis fr. 1.75 1
ù Tabliers î_ in_©__ o pour enfants, cretonne et satinette . . . . . . depuis f r. 1.95 |
g Tabliers hiimosa© pour dames, haute nouveauté, dans tous les prix. I

1 tend - choix de BËBÉS eeMoïd, à fr. 0.45, 0.50, 0.85, 0.90, 1.25, 1.00, 2.00, 4.50 I

| DES * 1

I

Rue du Bassin et rue Saint-Maurice I

' - .;. , des Magasins du ^- - ' ¦¦- I

I 

SERVICES DE TABLE pour i_2 et iS couverts |
SERVICES A CAFÉ ET A THÉ S

' DÉJEUNERS , - TASSES à caf é et à thé, à la douzaine ' ' K
' •• ¦¦-¦' - ¦¦ ¦' ¦' •- ¦ NOUVEAUX DÉCORS \ ' "". . j

• y Services M cristal, de Baccarat et de Samt-LMs j'" VASES A FLEURS, CACHE-POT , .' |

1 Milieux de table, Jardinières, Cache » pot
! Bouilloires (£_. tîté, Cafetiere{__.9 .T_héiëres9 Sucriers \

RICHES SERVICES A CAFÉ ET A . THÉ S
I . .Corbeilles argentées et dorées j
! _ ¦ 

PANIERS A PAIN, RAMASSE-MIETTES, PLATEA UX .

r Couteaux «le table et dessert, .Services à, découper j
1 • î

-| , V - Orfèwreoe CQturlatofle an prix dln tarif I
| COUVERTS argentés, garantis à l'usage I
1 JOLIS ÉCRINS GARNIS : I
p , . i

S ÉCLAIEAGE Aïï PÉTROLE ET A L'ÉLECTRICITÉ I
1 Abat-jour eu soie et eu papier I

j  SACS ET TROUSSES DE VOYAGE I
I Sacs de Dames, dernières nouveautés, très grand choix 1
I e___Ef. SSSB essi Maroquinerie fine en tous «genres .n -__ __ _____ E
|- . .- Albusus ù, pl&otograpMes, Bnvardis, etc. I

i Q3ioiz immense de JEUX et JOUETS
11 . _3___?*~ Pendant le mois de -Décembre, chaque acheteur, pour la somme

H de 5 francs, recevra aa JOS-I YËBBE SOU Vl-NIIt. ï

1 ' Se recommande, C. JBEKWAKIK E

>> " ; _____! i"'» ¦ nOTr-nnn-im ,i»»m»ni -̂j jjeB n̂^ m̂&mmmummmm m -̂-- 

ïâ _ raa.fe.rSE!î!l_, i.lie!I Gi6

f l O

, Rue Saint-Mauric e - N.uchàtel

_f______ !L___ËJî Jouets
au 2™« étage

1)EKSIPRE _ MODVEACTJË8
jBJi- Ascenseur -̂ g
Prime h chaque nc-he .enr

gï^ 
pour 

ia 
somme 

de 
5 fr.

____*_ è& VW 
Calalo 0uo f ranco sur demande

AVIS DIVERS
a . , = ___ . _ : ; , ______

J Aula der Universitât". .- .. Nèuenburg
| I&snaaaBea'atag 14. Deasenaber 1911 , Abends 8. % Uhr.

j -Oe-ffeffitlichér- . - 'Wortragp
f voit Herra _?]rc_.^̂  îp.--MAîBACH • • . - i

Bïe Krupp'scïien Giîsssîahlwerke in Essen\
| mit iiber 400 Lichlbildern
| Mintvi t t  frei Eiutritt frei
1 Dio gosammto , cleulschsprochende Bevolkcrung der Stadt und
ç Umgebung \s ird auf dièse n liocinuteressantou Vortrag besonders
| | îiufmerkaam gem_ .ic.it & ist Jedcrmann , auch die verehrlen Damen,
3 ' freuncilichst eingeladea. .
i \ Dur Vorstand des Vorciii 's freisinni ger Deutsclischwoizer.
* . . .  ̂ — .

j! Grande Salle - des. Conférences ¦ _Te1ic3iâtel .
i Vendredi 15 décembre 1911. à 8 b. du soir

I : . -¦ ¦ • ¦  . . .
| offert à ses membres honoraires efc passifs , par

j L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
| ===== Direction : M.  C. RONZANI 
f avec le concours obligeant do

| M"e Marthe BREGUET, M. Carlo VISCARDÏNÏ, pianiste
| M. Louis SANTAG-OSTÏNO, violoncelliste

\ 
— 

1 i Billots en vonto au prix de 1 fr. 50 (p laces numérotées), au magasin
I do M. E. Muller, rne Saint-Honoré à, et le soir à l' entrée de
I I  la salle.

ETUDE
Augus te Roulet

NOTAIRE, AVOCA T
Neuchâtel Rue St-Honoré 7

SES-. 9A _B_JB___S3fi'3SijE-7ci ___ fî_ S\Àfa»_f^B_____B___£S -fl____ >_ ¥y ^»_̂-g:--'_^y-T_w_>!¦ P___f i_ _^BWa_B_____________ w D__fMa_j3 g& _-__DBfltKlB_B___________t_-_______aBi .__ * lJVJM_BOM-î _BM M Hfl Bfc<g_PWrtt'.**__a_83B Bf1~_"'M«" ¦ TsAitr ân̂B^̂ ÊU t̂i %_______._______ * _____ 0EJB1_—-BBL'L'tL-tW—__]i_8 _Q________D___1 __I BflH___ fc_______ B___Hl__ ____E_8_B_BB_BB____3B_ttl. [33

A8S0UAN - HAUTE- EGYPTE
24 heures du Caire - 4 jours de l'Europe

„THE ASSUAN CAMP"
Etablissement spéeial, admirablement situé. (Affec-

tions rénales, voies respiratoires, etc.). Prix modérés. —
S'adresser an propriétaire M. G. Hedra.

Pour MO EL et NOUVEL-AN

A Mu pur _i.o_per la volaille
M|i Beau choix dans îoos les prix

Il SERVICES DE TABLE
11| depuis l'article courant an plus lin
Il SERVICES A DÉCOUPER

>|ipi% en î»''*131*1*5 'variété

Jlafl SERVICES A FRUITS
%\^^|ir en tons genres

I I ' SERVICES AfPOISSONS
¦ 1 - i SERVICES A SALADE

y

- ' 11 Se recommande, . .

i II. _Lîkthi-9 . coutelier
J 11, RUE DE L'HOPITAL

Msarnss^ns ——-__¦

Saint-Honoré 7 - Place Numa Droz

MOUC HOIRS
Mo _-.eI-.oir._i couleur *, po ur enft&Us, la doit.:. 1.4(

» foulards rouges , grands, » _6._l(
> blancs, bords couleurs,

ourlets jours , » S-»{
> . blancs , bords couleurs.

4â X 41 . .1.9.
» blancs, bords couleurs,

50 cm2, avec initiale , » 3.5(
» tout blancs, ourlets jours,

lettre brodée, » «.9{
» tout blancs, en fil , 60 cm- » ...5(
» tout blancs, bords couleurs,

en fll, 40 X 45 > ©._K
» tout blancs, ourlets jov.rs , lettre

brodée, en ftl , en cartons de
G pièces, le carton __ -.9(

» festons et coins Madère,
carions ijJl douz. 4.5(

IPocïiettes broderie de St-Gail, -la pièce dep. 0,4.
» m. carions de 3 pièces, Si-Gall 1.9.

Serviettes ei Happes à fhé
Serviettes à, tlié damassée s, f t l, la douz. 9.9!
1 nappe et .1 serviette!- damassées, fit î-5.9"

s» '*N-

Tapis de taMê ;_
Tapis «ie table depuis 55.9!
.Petits tapis carrés, jolis sujets, depuis 1.4.
Tapis de lit, depuis 3-.5C
i3©nvert-ires «le lit, depuis S.8(
I>escentes «le lit à fra nges, depuis !_.5.

» » en peau de chèvre 14.1?.

Rideaux, stores et brise-bise
_Brise-Mse guipure, la paire, depuis 55.4C

Taies _ 'oreille.s ixûhi avec îrâps Be lit assortis
Taies d'oreillers bonne qualité, depuis 1.40

» » , ' grande lettre brodée main 1.90
Fourres «le coussins canapé brodées, en .ftl S.95

Serviettes» et Nappes
¦Serviettes de table, quai, f orte, la */3 douz. 3.95

Linges de cuisine
encadrés, carrés rouges et blancs, f i l, la 1\2 douz . 3.45

Linges de toilette
Nids d'abeilles à franges , la J / 2 douz. 3.5C
3>_»s «le lavabos toile cirée, à sujets ©._ .
-Petits ebâles tartan, colon, écossais, à franges 1.50
-Ecîiarpes . -nouveauté, en velours, doublées

satin, bouts grilles de franges soie, long. 2'" 50 14.5 .

Tabliers . tous genres, pour dames et enfants
Prix sans concurrence

Jupons ¦•
Jupons genre moirette, dessins et teintes nouv'" 3.50

» moirette, écossais ou unis, depuis 3.90
» drap, depuis 4.90
» en satin soie, depuis 9.5-

¦ Jupes-robes'
en lainage, depuis §.-

Robes de chambre
Beau choix en façons nouvelles,

en molleton chaud, depuis 7.90

Matinées
en tous genres de tissus, molleton, depuis 4.Ï5

Manteaux de pluie
Beau et grand choix, depuis 13.-

Jaquettes
Très grand choix noires ct couleurs, en caracul ,

doublées, col velours, longueur 75 ,cm. .SSS.S'a

Paletots
haute nouveauté, doubles face s, 135 cm., réclame 39.-

Costumes tailleur
dernières créations,, depuis 555.-

Blouses
Immense assortiment en pilou , laine, soie, etc., faço n *

dernière nouveauté,
en molleton, kimonos, depuis 2.9'î
en popeline, » 5.9.
en tennis, tout laine, kimonos 'O.ïS
blanches, en laine, doublées, kimonos, depuis ^.50
en pong é, tout soie, depuis - .5*
en velours, kimonos, depuis ISS.îïO
en dentelles et soie, les toutes dernières créations, à d»

prix extraord inairement bon marché.

Gilets de chasse
pour messieurs et enfants , depuis 5_ .9d

Linge de corps
pour dames, messieurs et enfants , de l'article le p lus P
au meilleur marché, en batiste, toile, croisé peluc ha
blanc, fla nelle coton, jœger coton et laine, etc., quc0
et coupes renommées, prix très bas.

Tissus au mètre pour robes et blouses

DRAPERIE et VELOURS CÔTELÉ pour habits de messieurs et garçons
COUPONS A TRÈS BAS PIIIX

W0ÊT A TOUT ACHETEUR UNE PRIME E

So recom.man.de, 
g^^ ULLMMN<



POLITIQUE
Turquie

Ls nouveau parti  (ju. groupe les éléments
d'opposition au parti Union et Progrès vient
de remporte." dans une élection partielle à
Ccnstanlinopie nacm. un succès qui produit

nn certain effet. Tahir Haïr eddme, candidat
de l'entente libérale pour la Chambre, où il
s'agissait de remplacer Eifaat paeba, a été
éln par 198 voix contre 195 à.l'ancien minis-
tre de la ju stice Memdonb, candidat d'Union
et Progrès.

Le3 mil ieux-poli t i ques se montrent très.
frapp és de ce résultat. Le parti Union et Pro-
grès considérait le succès de son candidat
comme absolument assuré.

Lo parti nouveau esc sous la direction du
colonel Sadik bey. Il a pour programme de
renverser l 'Union et Progrès et de placer le
pouvoir snr de3 bases sincèrement constitu-
tionnelles. Il préconise aussi, l'intimité avec
la Triple alliance ayant valu jusqu 'ici aux
Turcs la perte de la Bosnie, de l'Herzégovine
et de la Tri politaine, un rapprochement déci-
sif avec l'Angleterre. Et, chose imprévue,
voici, s'il faut en croire une dépêche, que le
fameux comité de Salonique, sentant  venir la
rna'eraparée, négocie aussi à Londres et offre
aux Anglais ia baie de la Sude, dans l'ile de
Crète, ponr obtenir leur concours dans les
difficultés qui s'accumulent: l'affaire des dé-
tioi.3, les menaces bulgares, la venue de-
députés crétois i Athènes, et le reste. Peut-
être, par cetto volte-face imprévue, les maî-
tres d'hier comptent-ils consolider leur pou-
voir qui chancelle.

Etats-Unis
Le comité national du parti républicain se

réunit à "Washington pour fixer la date et le
lieu de la convention qui proclamera le can-
didat  du parti ft la présidence. Il serait dès
maintenant décidé que la convention se tien-
drait à Chicago du 15 au 20 juin prochain.

Les partisans de la candidature de M. Taft
à la réélection auraient la majorité dans le
comité. Les autres membres de ce comité,
craignant que cette candidature n 'entraîne la
déroute du parti  ré publicain , la combattront à
outranco ot lui opposeront, celle de M. Roose-
velt , la seule qui , suivant eux , puisse sauvar
le parti , profondément divisé, d'une défaite
par le3 démocrates.

— Le revision du tarif douanier est depuis
longtemps ft l'ordre du jour. Le président
Taft a même constitué un «.comité du tar i f>
qui a pour mission d'étudier séparément tous
les articles de la loi Payne-Aldricb. Mais les
dissensions qui régnent dan_ le comité para-
lysent son action.

D'autre part le président Tait , dans une
interview autorisée que publie l' «Outlook» ,
reconnaît quo le tarif actuel de douane n 'est
pas le meilleur qui puisse exister. 11 défend
son "-comité du tarif» et par la môme occa-
sion le tarif lui-même, mais il semble man-
quer de canvictio Q.

— La loi Sberraan contre les trusts, qui a
déjà tant fait parler d'elle, est en ce moment-
ci exposée aux critiques les pins vives. Le sé-
nateur Edmunds, qui prit part ù son élabora-
tion , s'est même cru obligé de prendre la
parole, moins pour la défendre quo pour ex-
pli quer se3 lacunes. L'attorney général
Wickersham va beaucoup plus loin , car 11 dé-
clare que la concurrence est devenue beau-
coup plus violente grâce à la loi Sherman, et
que cette loi n 'a pu arriver ù, supprimer les
monopoles. La fédération nationale civile a
établi un questionnaire qu 'elle a envoyé â
plus de vingt mille hommes d' affaires , et les
réponses qu 'elle a reçues prouvent manifeste-
ment le discrédit dans lequel est tombée celte
loi. Il est hors de doute dès maintenant que
la revision de la loi Sherman va s'imposer au
Congrès.

II est intéressant de constater que les ap-
plications qui en ont été faites n 'ont pas
donné tous les résultats qu 'on en attendait.
C'est ainsi qu 'en ce moment les manufautu-
riers « indé pendants » de tabac, c'est-à-dire
ceux qui ne faisaient pas partie du trust du
tabac, s'adressent à la cour suprême, en
arguant que le trust dissous en conformité de
la loi Sherman s'est reconstitué sous une au-
tre forme.

Donc la loi est inefficace. >W

Hospice cantonal de Ferreux
La direction c_o l'Hospice recevra avec reconnais-

sance, j usqu'au 23 décembre courant , les dons en es
pèces ou en nature qu'on voudra bien lui adresser pour
la fêîe de Noël.

ETRANGER
Les risfiucs de 1 aviation. — On mande

do Corbeil que l'aviateur Delaeour, sur
monoplan , a l'ait  uno chute. L'appareil
s'est écrase sur le sol. L'aviateur est in-
demne. .,

Deux miaules plus tard , l'aviateur Di-
dier , sur biplan , est tombé d'une hauteur
de 20 mètres. On a relevé l'a.vialeur (lès
débris de son appareil. Il avait perdu con-
naissance. Il a une épaule brisée et se
plaint do douleurs internes.

Le lieutenant de hussards Lnssîguy, bre-
veté comme pilote il y a six mois, a fait
mardi à l'aérodrome de Bue une chute
d' une hauteur de 4(! mètres . Il a été pris
sous les débris de l'appareil. Lussigny a
une main et un bras complètement broyés ,
plusieurs côtes enfoncées et une déchirufr.
du périnée. Les médecins ne peuvent en-
core se prononcer déf ini t ivement  snr la
gravité de son état. i

Faux billets de banque. — La police de
Bruxelles vient d'arrêter un Allemand de
Cologne, Adolphe Schmidt,, qui mettait en
circulation do faux billets de banque amé-
ricains.

Le temps au Spitzberg. — Dès lundi, le
service de télégraphie saris fil entre "la
Norvège et le Spitzberg est ouvert à la
correspondance publi que. Le prix de cha-
que mot est de 1 fr. 05 ajoutés à la taxe
des télégrammes ordinaires jusqu 'à la sta-
tion de réexp édition d'Ingoe.

Lundi après midi , le journal « Tideus
Tegn » de Christiania , a publié le premier
bulletin météorologique reçu du Spitzberg.
Le veut y souffle avec la force de l'oura-
gan. La température y est de quatre cen-
tigrades au-dessus de zéro. La, pluie est,
tombée. La glace de Green-Haruonr s'est
en partie désagrégée.

Retrouvée. — La peinture d'Oreagna,
volée le 18 septembre dans l'église Santa-
Maria-Novella de Florence, a été retrou-
vée à Rome et saisie par la police. Deux
personnes que l'on croit auteurs ou com-
plices du vol ont été arrêtées.

Un steamer en feu. — Lundi après
midi , vers une heure, le steamer «Hardy» ,
qui fait le service régulier du Tréport à
Londres, sortait du Tréport , faisant, route
vers la' Tamise.

Une demi-heure après sa sortie , les per-
sonnes qui se trouvaient sur les jetées
constatèrent avec surprise qu 'une fumée
épaisse s'échappait du steamer; au bout
d'un instant, une longue gerbe de feu sur-
git de ses flancs, en même temps qu'on
percevait, une forte détonation . Immédia-
tement le vapeur sombrait, ("est à ce mo-
ment, à cinq kilomètres du rivage, . enf i-
la plage d'Anlt et le Bois-de-Cise, que les
chalutiers et remorqueurs présents dans
le port furent immédiatement prévenus «t
partirent tous au secours de l'équipage du
steamer, qui s'e compose de quatorze hom-
mes dont le capitane.

Quand les chalutiers tréportais appro-
chèrent de l'épave, ils aperçurent les ma-
rins naufragés qui faisaient route vers le
port dans une embarcat ion du bord; six
d'entre eux étaient -grièvement blessés;
un avait disparu dans l'explosion. Les ma-
rins ont abordé k quatre heures au • Tré-
port , et les blessés oni; été conduits à l'hô-
pital.

On ignore jusqu 'à présent les causes de
cet incendie. Le steamer « Hardy s est
coulé par un fond de 20 mètres; à marée
haute, l'extrémité de ses mâts émerge
Sfilllfi.

suisse
La vente des boissons distillées. — La

commission du Conseil n ational chargée
d'examiner  le recours du gouvernement
soleurois contre l'arrêté du Conseil fédéral
du 12 décembre PJ10 dans l'affaire Bloch
& Co, relative au commerce intercantonal
des boissons distillées, a décidé par 4- voix
contre 2, do proposer au Conseil la prise en
considération du recours.

A l'unanimité, la commission a voté un
postulat invitant le Conseil fédéral à éla-
borer des dispositions uniformes sur la
vente en détail  des boissons distillées.

M. Hof fmann , conseiller fédéral , qui
assistait à la séance, s'est déclaré d'accord
avec cette proposition.

BER_\E. — nier matin , après deux
heures, au passage d'un train de marchan-
dises venant de Delémont , uu déraillement
s'est produit , à l'entrée de la gare de Por-
rentruy, dans la tranchée qui sépare le
passage à niveau de la gare.

En cet endroit , la voie décrit une courbe
à rayon restreint. La locomotive et le ten-
der sont seuls sortis des rails , mais la lo-
comotive , les chaînes d'attache ayant été
rompues sous le choc , a parcouru encore
une i ron l a inc  de mètres. Les voies ont été
endommagées, les rails ont été tordus. 11
n 'y a heureusement pas d' accident de per -
sonnes.

Immédiatement après l'accident , on a
commencé à établir une voie provisoire.
Vers !) heures , le train de, l'Engadiue s'y
est engagé, mais les rails se sont brisés à
deux endroits , de sorte qu 'il a fallu re-
commencer le travail.

Les trains eu panne ont pu continuer
leur course vers dix heures.

— Le conseil d'administration des che-
mins île fer de l'Oberland bernois a décidé
à l' u n a n i m i t é  l ' introduction do la t rac t ion
électrique sur ces li gnes. La direction des
travaux de transformation est confiée à
M. Morgoiifhalor , ingénieur , à Interlaken.
Les forces électriques seront fournies par
l'usine du chemiu de fer de la Jungfrau.

THURGOVIE. — Le peintre Ed .vin
Bissegger, âgé de 20 ans , qui chassait dans
los bois près cle Frauenfeld , a été griève-
ment  blessé au visage par l'explosion de
son fusi l .  On craint ,  qu 'il ne perde la vue.

SOLEURE. — On écrit au « Démo-
c r a t e » :  Dimanche passé le peuple soleu-
rois a accep té en votation la loi infroduc-
tive sur le code civil , combattue surtout
par la Voll.spa.rlei parce qu 'elle prévoit
quo certains legs ne pourront avoir force
légale que s'ils sout sanctionnés par le
gouvernement. Le parti jeune radical avait
publié , à cette occasion , une carte postale
représentant deux ecclésiastiques portant
un sac d'argent ef; sortant, d'une chambre
mortuaire. L'administrateur  postal d'Olten
refusa d'expédier los cartes , même lors-
qu'elles furent mises sous enveloppe.

Plainte a été portée- au Conseil fédéral
contre ce refus.

ARGOVIE. — Ensuite dé lu construc-
tion des usines hydrauliques de Laufon
bourg, on , remarque une : gra.ndo aetiviti
dans les transaètibns commerciales. Le;

propriétés se vendent' très facilement et a
de hauts prix.

— Le vieux pont de bois sur le Rhin
dont il est fait mention déjà en 1275, et
qui relie la ville de Rheinfelden a\T ec le
grand-duché de Bade, vient d'être fermé à
la circulation . On le remplacera par un
pont en fer.

TESSIN. — Les citoyens de la commune
cle Magadiiio avaient à élire un curé .n
remplacement du leur , appelé à desservir
la paroisse de Locarno-Muralto. Suivant le
« Dovere » , ils ont décidé de n'en pas nom-
mer du tout et d'affecter le traitement à
l'amélioration dos routes communales.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Le Conseil national a accordé mercredi
un crédit de 1,240,000 francs pour l'hôtel
des postes d'Aarau. Puis il reprend l'exa-
men du budget de la Confédération pour
1912.

Le député socialiste Jaeggi, de Bâle,
propose de réduire de 78 millions et demi
à 72 les recette., prévues- au service des
douanes , afin de permettre la réduction
des droits d'entrée snr les denrées alimen-
taires.

La proposition Jaeggi est combattue
par MM. Hirter et Comtesse et approuvée
par M. Seidel. M. Gustave Ador , propose
de-réduire à 78 millions les - recettes des
douanes pour montrer la bonne volonté des
Chambres à l'égard des consommateurs.
M. Comtesse annonce que le département
du commerce et des douanes présente au
Conseil fédéral des propositions, dans le
sens d'une réduction des droits sur les den-
rées alimentaires; le Conseil fédéral les
examinera le. lendemain . M. Ador retire
alors sa proposition. Celle de M. Jaeggi
est écartée par 106 voix contre 15. Les au-
tres chapitres des recettes sont adoptés et
l'on passe aux dépenses.

A IV Administration générale », M.
Rickli (Berne) présente un postulat pro-
posant, de substituer au système des in-
demnités kilométriques celui, des abonne-
ments généraux dont les députés paie-
raient une partie. Sur la proposition de
M. Rossel , on décide, par 91 voix contre
35, de discuter immédiatement le postulat.

— Le Conseil des Etats a liquidé toute
une série d' affaires de chemins de fer.
Sont approuvés, entre autres, le renouvel-
lement de la concession de chemins de fer
électriques aux Franches-Montagnes, la,
concession d'un chemin de fer de Broc à
Charmey, d'un autre de Mendrisio à Ran-
cate-Ligornetlo, la modification des con-
cessions du Fribourg-Morat et du Morat-
Anot .

Courrier genevois
(De noire correspondant particulier)

Nos trams. — Escalade et carnaval. — Le vieux-
Genève. — La Comédie.

Quand on a vu ies trams neuchâtelois, il
est aisé de comprendre que l'organisation du
service dans votre coquette villo si paisible,
si attirante, e3t mille fois supérieure à celle de
la compagnie de Genève. Ici, le public est
très négligé, par sa propre faute ; dans ce do-
maine, en effet, il ne sait pas défendre ses
droits, il no connaît pas ses devoirs. Il est
vrai que les autorités cantonales doivent cé-
der le pas aux autorités fédérales. Berne est
si loin , nos députés, quand ils se trouvent
dans la capitale , ont .d'autres chiens à fouet-
ter» .

Lés gens pressés, et un peu aisés, ont tout
intérêt à aller à pied ou en taxi. Sur la ligne-
de Champel-Petit-Saconnex, par exemple, il
n'y a pas moins de dix-huit arr êts, alors que
la moitié suffirait amp lement. D'autres lignes
sont dans ie même cas.

Le prix des parcours laisse aussi beaucoup
à désirer ; puisque la G. G. T. E. exploite un
réseau dans une grande ville, ouvrière et
commerçante, elie aurait à tenir compte des
nécessités de tous. A Berlin , à Milan , à Nice
et dans d'autres villes de moindre impor-
tance, il y a non seulement des cartes d'éco-
liers ou d'ouvriers , à prix réduits , mais il y a
aussi des billets _ 5 centimes de G à 8 heures
du matin ct du soir; il y a des correspondan-
ces à 5 centimes. Chez nous, tel parcours as-
sez long ne se paie que dix centimes, d'autres
moins longs coûteront davantage. Le confort
de nos trams est un leurre. Par économie, par
avarice plutôt , certaines voitures, dont les
plate-formes restaient ouvertes à toutes les
intempéries, ù la bise comme à la pluie , ont
été fermées, mais aux trois quarts. Le person-
nel , dans l'intérêt du public qui observe un
silence incompréhensible, a demandé main-
tes fois qu 'on adapte aux ouvertures d'avant
et d' arrière des rideaux de cuir mobiles. Rien
n 'a été fait. On di ra i t  vraiment  que les con-
seillera de la C. G. T. E. ont passé un contrat
avec les médecins et les pharmaciens. Watt-
men, conducteurs, voyageurs, lorsque les
trams sont bondés, ce qui arrive souvent,
sont naturellement exposés aux fluxions, aux
bronchites , aux maladies les plus variées.

» *
Lundi soir, par les soins du consistoire,

«la Clémence» a rappelé au eanlon le glorieux
anniversaire de l'Escalade, célébré dignement
dans les familles genevoises, dans les écoles,
dans les églises par les conférences , les ser-
mons et les chants do circonstances. A la
Corraterie , dans les ' rues basses, au skating,
à l'Olymp ia , au Kursaal , l'Escalade, comme
toutes les années, était dwenue le Carnaval.

Quel rapport .y a-Ul, grands dieux I entre
uno 'lc.e patriotique 'et' religieuse et la masca-

rade , guç les pouvoirs ;jpubl5 -9:t -réïçïrt; sans
essayer de la supprimer. Pourtant nous som-
mes dans une ville de suppressionnistes,
dirait un confrère connu par son humour .

Dans l'intérêt des affaires , au nom de la
dignité surtout , il serait temps que la popula-
tion prit l'habitude de ne pas mêler le. pro-
fane au sacré, la bouffonne rie à l'histoire. Ne
serait-il pas facile de laisser a l'Esca adé son
caractère de fête cantonale? Inutile , certes,
de prendr e le sac et la cendre , comme , pour
les j eûnes de" j adis, il est j uste do fraternise?
avec joi e, à l'occasion d' un événement qui
marque le triomphe de la liberté sur l'autori-
tarisme aveugle , de l'indé pendance sur la
domination despoti que, du progrès, de la lu-
mière enfin.

Et a l'époque du Mardi gras, à l'instar de
nombreuses villes de notre pays et de l'étran-
ger, il serait aisô de se travestir , de se parer,
de se masquer et de fêter sa Maj esté Carna-
val. Beaucoup cle nos compatriotes sont de
cet avis, nul doute ' que les magistrats ne le
parla ient, mais comme pour les trams, per-
sonne ne bouse.

Le mois de décembre est un mois de festi-
vités. A peine pierrots et pierreltes, arle-
quins et- bébés, Savoyards et Genevois du
temps ont-ils.rendu aux costumiers leurs tra-
vestis et leurs masques, à peine «la Clémence»
a-t-elle cessé de faire entendre au peuple son
bruit argentin si touchant , que le public se
prépare, sans avoir le temps de se reposer,
à commémorer un autre anniversaire que cé-
lèbrent à l'en vi des millions d'humains : la
naissance de l'Homme-Dieu. Cette fête reli-
gieuse, si profondément enracinée dans le
cœur des croyants, est l'obj et , elle, aussi, de
réveillon s et d'orgies sans nombre. Le paga-
nisme n'est pas encore mort ou , comme le
phénix , il renaît de ses cendres.

Durant trois semaines, les forains, à la
Plaine et sur le Grand Quai , le 31 décembre
et le 1" j anvier, font de bonnes aBaires, si le
temps les favorise. La vie chère ne préoccupe
plus personne, les porte-monnaies s'ouvrent
facilement.

En cette An d'année, les terrassiers donnent
des coups de pioches dans les vieilles; mai-
sons, dans les vieux quartiers. Le centre de
la ville sera bientôt raj euni ; dans une dizaine

y Voir la suite des nouvelles à la page huit.

Chaque mère sait

f

dans quelle mesure l'allaite-
ment favorise la croissance
harmonieuse de son petit en-
fant. L'épuisement que ressent
la mère durant ce temps pé-
nible, peut être combattu avec
succès par TEriiuIsion Scott.
Celle ..i renferme toute tïne

. série de substances qui exercent
• une influence salutaire dans la

SS.. composition du .lait maternel et
cette marque qui, de plus, agissent sur la•¦le Pécheur ", mère d'une manière vivifiante
"SJjfsS,it°" et rafraîchissante.

L'Emuision
SCOTT

est d'une digestion facile, elle a un goût
agréable, ce qui la rend facile à prendre. '.

Prix :
2 fr. 50 et S fr. dans toutes les pharmacies.

ScoU & Bowne. Lt_ .. Cbia.so (Tesrinl.
HUM iiii-ii nl

I AVIS
Vu la demande do l'année pré-

cédente, qui était très fréquente ,
nous nous sommes de nouveau
décidés de remettre au commerce
nos boîtes pour les fêtes , en vieil,
argent imit., contenant une livre
de « Café Hag » sans caféine. Par-
tout dans les bons magasins d'ë- |
picerie , los dites boîtes se vendent f
au prix do i francs. Sur demande,

- nous- vous indiquerons volontiers g
les dépôts de vonte. Zô .GC Z |

m s.-A. pour le commerce de oafé |
g Zurich II |

m̂m__vmmBmŒEimmmmÊm!m#&
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S PLAGE NUMA-DROZ 1

I

JEUD . i

Grandes Séances ininterrompues
dès 3 heures et 8 heures du soir H

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

a _. BH H __ jL ' i_\ ___ . _%__ _ss_

du canton de Berne
délivre temporairement et pour une somme limitée les titres suivants
pour uno duré e de trois ans :

'- des Obligations à 4*|4 °|0 "_ _!"«
et fr. 5000 avec coupons semestriels au 1er mai et au 1er novembre.

2 des Bons de caisse à 4 !|4 °|o
avec coupons annuels pour toute somme divisible par cent. (Minimum
du dép ôt fr. 500.11.

Ces titres sont 'garantis par l'Etat de Berne et exempts de
l'impôt cantonal bernois. (H 9S48 Y)

— Paraît tous les jours —
Le plus important organe de fa Suisse romande et

journal international de premier ordre
!¦ ' 

- , .r , r -  r ¦ ====== ===

Service télégraphique spécial. — Chaque nuit : Bulletin télé-
phonique de .Paris — Correspondances régulières de Paris,
Londres, Berlin , Rome, Saint-Pétersbourg, Bruxelles, etc., ainsi
que de Berne, - Lausanne, Neuchâtel , Fribourg, Zurich , Bâle, etc.

feuilletons littéraires, artistiques et scientifiques
Kninéro littéraire dn lnndi avec la collaboration des meilleurs

écrivains dé la Suisse romande ot de nombreu x collaborateurs
étrangers. 

.PRIS DES5 ABONNEMENTS II 6795 X
... Un an , . , ." . Fr. 20!— I Trois mois. . . . Fr. 7.—

Six mois. . . .- .' . » ' 12.— - I ,U.n mois . . . . » 2.50

Nous soussignés, ' PEINTKES TSN V©ITUBES, à Neu-
.. châtel, avons l'honneur d'informer la clientèle de feu notre pèro et

le public en général, que nous continuons ' le commerce exploité
précédemment par ce dernier. Etant ouvriers dans la maison depuis
une vingtaine d'années, nous sommes à même de fournir des travaux
soignés, effectués dans de bonnes conditions , et avec des marchan-
dises de première qualité.

Nous espérons que la confiance , qui a toujours été témoignée à
notre père,' se - reportera sur nous, et nous ferons de notre mieux
pour satisfaire également les personnes qui voudront bien nous favo-¦ riser de leurs commandes.

FRÈRES FITZÉ
Peintres en voitures

ÉCLUSE 82 -:- NEUCHATEL

GRANDE SALLE des COKFÊRE .CES
JEUDI 14 DÉCEMBRE 1911, à 8 h. du ,§qir

DEUXIÈME SÉANCE"
de

PROGRAMME:
Quatuor en la majeur , op. 18

n° 5, pour instruments
à cordes BEETHOVEN

Prélude , Air et Final , pour
piano .FRANCK

Trio en ut mineur , op. 66, \
pour piano , violon et
violoncolle. . . . MENDELSSÛÏÏÏ.

Abonnements: 7 f t .  SO - Entrée: 2 f r .
Billets on vente chez Hug & C'»,

et le soir de la séance à l'entrée.

Entreprise de gypserie
et peinturé

A. UlertODG _ C. Dtatio
successeurs de A. Saia-Mongini

Travail prompt et soigné
PRIX MODÉRÉS

Domicile : Moulins 3
Atelier: Château S

Leçons d'anglais
de conversation par institutrice
expérimentée, méthode Berlitz.
Prix modéré. Miss Smith, route
do la Côte 41. 

A. BERTHOLET
RUE DU TRÉSOR 9

il m s
PROTHÈSE PEMTAH.E

18 ANS DE PRATIQUE

PENSION
On . prendrait en pension à la

campagne, une fillette do 6 à 15
ans. Bons soins et vie do famille
assurés. Adresser les offres sous
N° 3032 poste reatante, Bevaix.

Ce soir

C0NCEET
AUX

Salles Je lecture pour eralers

SAGE-FEMME
de lre classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie , G-E_ . ËV__-

Pensionnaires à toute époquo
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptions
WjWggg-__n__________-_-BBni___-____-_-_____Mfl-gMM g

AViS MÉDICAUX
Le Dr Raoul MASSON

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

aux Verrières-Suisses
Reçoit de _ à 3 heures, jeudi «t

dimanche exceptés. H 1.605 X

E ; Madame BERTHOUD- 1
f{ GIRARDET , ses enfants  et E
|J lamilles , profondément lou- If
\\ chês des nombreux lémoi- K
U gnayes de sympathie  et tf
j | d'a f fec t ion  qui leur ont (Hé Yi
f l  donnés durant les pénibles I f
¦ jours de leur grand deuil , If
il expriment leur 'reconnais- I-j
?| sauce à tous ceux qui les If
B onl entourés.
H Colombier , le \
H 14 décembre 1911. B

a Monsieur H.-A. li
B BANG UEREL et sa nièce, B
f| M a d e m o i s e l l e  M a t h i l d e  Ijj
B BANGUEREL , profonde-  B
H ment touchés des nombreux If
rj témoignages de sympathie li
f| reçus 'dans leur grand deuil , V:
f j  e.vprt.Tient leur vive recon- rj
ffl naissance à tous ceux qui vt
f| les ont entourés de leur af-  IfIl fection et de leur intérêt. 

^3 Neuchâtel , le H
n -4 décembre 1911. X

f ci Les en fants  de Monsieur M
S A. FITZÉ , Mademoiselle f]
j § C. FITZÉ , Madama LA- |
fj GNAIJX-FITZ É, ainsi que ¦
H les famil les alliées , remer- "u
H tient bien sincèrement toutes . M
Û les personnes qui leur ont K
tj témoigné tant de sympathie £
ï| dans leur grand deuil. $

« y
Le bureau de la Veuille d 'Jîvis

de "Neuchâtel, rue du TempJ^
Neuf, I, est ouvert de 7 heures
il midi et de î à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. t

Demandé Offsrl
Changes France 100.30 10Û.3J

à Italie 99.G2K 99.70
Londres '.. 25.32 25.33!.

Keuchâtel Allemagne 123.7G H 123 82a
Vienne ¦ Î05.02 H 10--10

BOURSE DE GENEVE, du 13 décembre .911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

vi wm prix moyen entre l'offre et la demande. —
„ = demande. — o ¦» offre.

Actions 3,/.-.fféré _.F.I?. _ I5.;J0?_
Bq» Nat. Suisse 480.— _ ?•/. Genev. -lots. 101.2.
Bankver. Suisse 793.— *W k-_e'r. .899 . b \i.—
Comptoir d'esc; 9.8.50 ¦ '«%Vaudois 1907. 510.- _
Union fin. gen. G30.-m JaponUvb.ls.4_ 96.50
Gaz Marseill e. . 710.- .Lots turcs . . . Wl.aOm
Gaz de Nap les. 200.-™ fw»f • • • f«  «7—
li.d. gcn .dugaz  835.- X'I.Gen. 1910 .% 506—
Àccum. Tudor. "M^ni Gh.Fcp-Sttisse. 4D£.—m
Electro Girod . 230.— Jura-S., 3«S if ..j 5
Fco-Suis. élect. 495.50 l?,m\- ..n,c- *''* i'.^ ':}
Mines Bor priv. 4875.—m Ménd. liai. 3V. 3<H.~»I

» » ord. 4150.— Bq. II. Su-de 4t . 491 —
Gafsa , parts . . 32011.— d Cr.fon.egyp. anc — .—
(Sbansi cliarb . . 43.75?JI » 

 ̂ , . °\1'- -  __P°
Ghocol. S. gén. 620.- D » 1?StoUi.4'/. 490.-
Caoutcb. S. fin. 181.- gJi_.Fr.Sai.4K 489.-
Uolon.Rus. -Fra. 733.- t.az Nap -92 _>% 022.50».

_- ,, ' . .Fco-S. élect. 4M .90.._.Obligations Ouest Lum. ia 490.—
1% C. -eierféd. 953. - Totisch._on.4 _. 511.—
i% féd. 18.0 . . 102.50 d Tab. portug. 4 li —.—

A Londres et Paris le flot d'émission de nou-
rellcs obli gations porte préjudice aux titres exis-
tants et la cherté .rnoracutaiiée de l'argent nui t  aux
affaires. A Paris , l'émission de 70,000 obligations
4 V. Crédit Foncier Mutuel  «El llogar Argentine n
à 402.50, a été bien sauscritc ct les demandes (le
plus de 8 titres n'obtiennent quo .U %.

Les affaires n 'étaient pas beaucoup plus nom-
breuses aujourd'hui, mais la tendance était plus
ferme. Bankverein .u3 (-f-3). Comptoir 918, 9 (-H)-
Gaz de Marseille baisse de 10 fr. à 7 10, Industrie
du Gaz de ';, à 835. Francotrique assez demandée ,
495 K fct. (-|-2). Girod .230 unité (-fia). Mines de
Hor encore faible, ordinaire 4150 (—25). Chocolats_ -0 (-1-2), les huitième s ont-un marché plus serré b.
58 (-f8). Caoutchoucs 1S1 fct. (-|- . %). Cotons fai-
bles à 793 uni té  (—12).
A rcent fin en grenaille in  Suisse, fr. 100 — le lui.
BOURSE DE PARIS , 13 décembre l'Jli. Clôture.
3M Français . .1 95.05 Suez 58C0.—
Brésilien 4% 88.10 Ch. Saragosse . 419.—
Ext.  Kspag. 4M 95.85 Cb. Nord-Esp. 423.—
Hongrois or 4% 96.C5 Métropolitain. . 670.—
Italien 5 M 102 Kio-Tinto . . 1811.—
4 % Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3 M —.— Charlered . . . 40.—
4 %  Busse 1901. —.— De Beers . . . 483.—
5% Russe 1900. 101.40 East Kand . . . 83.—
Turc unifié 4 % 90.40 Goldfields . . . 110.—
Banq. de Paris. 1782.— Gœrz 25.75
Banque ottom. 082.— Randmine3. . . 173.—
Crédit lyonnais. 1520.— Hobinson. . . . 162, —
Union par isien. 1210.— Geduld 25.—

Cours de clôture Ses métaux â Londres (12 ûécemjjre)
Cuivra Etain Fonts

Tendance.. . Tr. ferme Irrégulière Ferme
Comptant... 60 10/. 198 10/ . 48/ 11
Terme 61 G/3 169 5/. 49/2 %

Antimoine: tendance calme, 27 à 28. — Zinc: ten-
dance facile , comptant 26 17/0, spécial 27 5/, —Plomb : tendance facile , anglais 10, espagnol 15 12/0.

Partie financière

L.C Savon au jaune tl'œuf est sans
contred it le meilleur des savons do toilette parce
qu 'il possède toutes los qualités nécessaires
pour rendre à la peau son volonté , ot au teint
sa fraîcheur do jeunesse. Achetez du Savon
au jaune -T _.nf et vous serez content. —¦'
75 centimes lo pain. 

¦mmm L'HIVER mm
I Le» SOUS-VÊTEMENTS i
I et les PANTOUFLES |

I Docteur RASUREL I
I REFROIDISSEMENTS 'X - _ \
IS c. . mf des RHUMATISMES M

II Maison SAVOIE-PETITi -KRI-E. à NEUCHATEL i
1 PÉTREKAMD, Chaussures. !5, rue des Modins. 1

[ASTI S.-P. 551 C, Coire]
fi,.,,, IIIIIIM IIII-H ¦! i III m mm '¦'¦'¦

Gâtante, maux de gorge.
Jo puis recommander les Pastillo3

Wv-crt , dites <_ .ab», de la Pharmacio
d'Or , à Bàlo , à tous ceux qui SQU [[ren-
de la toux , de maux do cou ou do ca-
tarrhe , parco quo j 'ai reconnu leur offi-
eaeUo remarquable contre ces affections.

J. W., à l-iko-i.
En venta pirtou! à I franc la boite.
Demander strictement los « Pastilles

Gaba ». "J60



d'années, on ne reconnaîtra plus les antiques
¦demeures que chantait Phili ppe Monnier ,
qu 'aimait Gaspard Valletle. Au point de vue
de l'hygiène c'est bien ; la société d'art public
•veille et ne permettra ras de sacrilège , ce
qui console les archéologues, les poètes, les
amants du passé.

_- * «
Les spectacles continuent à être très fré-

quentés. A l'Opéra, la reprise du «Cberni-
nean» , de la eTravia.a», des «Hugueno .3 . a
valu à l'exccllento troupe de M. Bruni , et en
particulier au vaillant baryton , Siraard, un
succès voisin du délire.

La Comédie suit son therain ; elle est arri-
vée à son but. Par le choix des pièces, l'in-
terprétation hors ligne des nouveautés comme
du classique , elle a conquis la popu lation
tout entière. Le «M ystérieux J immy> , «Le
sous-préfet de Château Buzard» ne cessent
d'attirer la foule. MM. Mayran , Gray, Mont-
louis, Marty, Sorgel , et Mmes S. Charlier ,
Theray, Lhenticr , Ëyraud font touj ours
preuve de science , d' art , d'intelligence et de
goût.

« L'Ltrangere > , cinq actes, d Alexandre
Dumas , j ouée par Le Bargy. (de la Comédie
française jusqu 'au 31 décembre 1911) a été un
triomp he.

Vous pourrez app laudir les pensionnaires
de M. Tournier en février prochain à I.eu-
châlel. J. B.

NEUCHATEl
Chaumont. —• On nous écrit: Lss premiers

skieurs ont fait , pour la saison nouvel.e, leur
apparition snr la raoatagne ; si la neige n'a
pas une hauteur considérable, elle est au
moins très bonne pour le s!d.

Le patinage que , l'an dernier , on a établi
sur l'emplacement de l'hôtel incendié, vient
d'être agrandi et a maintenant une surface de
9500 mèires carrés. On vient  d'y meUie
l'eau. Lea nouvelles constructions sont bien
près d'être achevées;, el'es ont , fort bon air ,
celle renfermant la poste sera habitée dès
Noël.

Le git. er qui , depuis l'ouverture de la
chasse, s'était enfoncé dans les fourrés, sem-
ble, en ce moment, comprendre que les nem-
rods ont levé le siège. Aussi commenee-t-on
de nouveau à voir , pas mal de lièvres et
quelques chevreuils.

Musique de chaml>re. — Ce soir, deu-
xième s.ance. Programme: quatuor en la
maj eur , de Beethoven ; prélude de Franck,
pour piano; trio en ut mineur do Meo-
deissohn.

« Sainte-C'ocile ». — Cet orchestre donne
un .concert , vendredi soir , a la grande salle
des conférences. 11 s'est ,assuré je concours de
Mlle M. Breguet. pour le chant , de MM. Carlo
. .scardini , piano , et Louis Santagostino,

violoncelle Lo programme intéressera sans
doute los nombreux amis de là « Sainte-
Cécile .

Coîiférence. — Nou3 attirons l'attention du
public relig ieux sur la conférence» que
M. Coïsson , missionnaire au Zamb __ .e, don-
nera , samedi soir , ù la grande saile des confé-
rences. La mission du Zambèze a été fondée
par M, CoU .ard , bien connu à Neuchâtel , et
plusieurs de nos compatriotes , entre autres
MM. t -oiteux , Berger et le douleur Reutter  y
sont employés sous les ausp iee3 de la société
des missions de Paris.

Une nouvelle usine électrique. — Notre
service électrique propose la construction
d' une nouvelle usine électrique aux Prés
du Cha net, à proximité du viaduc , de Bou-
dry, sur l'Areuse. Cette entreprise, dont le
rendement financier est assuré , coûterait
lt02î>,000 fr., après déduction du prix de
vente du matériel de l'usine actuelle des
Clées. Elle disposerait de 4400 HP. de
force. La hauteur cle chute utilisée serait
cle G. mètres 50.

Bolide? — On nous annonçait hier qu'un
bolide avait été vu la veille à 7 li. 12 du
soir, et qu 'il était tombé dans la direc-
tion cle Tête-Plumée.

A ee moment précis , nous nous trouvions
devant l'hôtel Terminus et nous vimes le...
bolide à une vingtaine de mètres peut -
être au-dessus de l'immeuble des O. F. F.
qui fait face au rocher du Crêt-Tacon-
net.

11 ressemblait , fortement à uno de ees
pièces d'artifice qui font l'effet de feux
de Bengale et , fragmenté comme elles, il
s'éteignit presque aussitôt à la hauleur
susdite.

Quai Osterwald. — On écrit à V* Ex-
press >:

Nous apprenons de source autorisée
qu 'un comité vient de se former pour com-
battre le projet dont la presse a parlé il
y a quelques jours, en vue de la construc-
tion , avec intervention financière de la
Commune, d'un café-glacier au sud du
quai Osterwald , sur l'emplacement agrandi
de Ta table d'orientation.

Il a paru au comité en gjj_?-5_iou qu 'après

les deux votes successifs qui ont démontré
que la population de la ville éiiât opposée
aussi bien à une intervention f inancière
de la Commune qu 'à toute at t einte à la
beauté de nos quais et de la Promenade du
Jardin anglais , le projet en qncsi ion était
absolument inopportun .

Alcoolisme et hérédité. — Les personnes
qui se sont rendues , hier soir , à l'aula de
l'université ont été bien récompensées;
elles ont entendu une conférence à la fois
intéressante, documentée , et très bieu dite
du Dr Sandoz sur cette question si capi-
tale de l 'influence exceptionnelle de l'al-
coolisme sur la cellule humaine , notam-
ment sur celle du groupe nerveux , et en
particulier sur la cellule germinatriee.
Cette face nouvelle du sujet a été traitée
avec distinction; elle démontre à l'évi-
dence que l'alcool est une des causes de la
dégénérescence de l'individu , ce que con-
firment cle très nombreuses stat ist iqu es ,
ill .usl.rant ce l le  parole frappante: « Quand
if a neig-é sur le père , l'avalanche est pour
les enfants » . Le conférencier a démontré
que l'alcool "«Itère la cellule humaine;
qu 'il n'est pas un aliment ; , physiologique
puisqu'il ne rentre pas dans la composi-
tion des tissus cle notre corps; qra'il dimi-
nue les capacités de travail , tant physique,
qu 'intellectuel; en un mot , que l'alcool
est l'un des facteurs les plus puissants de
la "déchéance des populations. 11 est leur
ennemi , et qui plus est leur ennemi héré-
ditaire. On a pu dire que l'alcoolisme est
le lit de la tuberculose! Le petit nombre de
buveurs relevés définit ivement ne répond
pas aux efforts faits. Il faut -faire œuvre
de prophylaxie , et pour cela commencer
par l'enfance , et donner à l'enseignement
antialcoolique une beaucoup plus grande
place. Nous souhaitons que cette confé-
rence soit répétée dans beaucoup de nos
localités.

Le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel , siégeant avec l'assistance du
jury, s'est réuni hier sous la présidence de
M. Ch. Meckenstock. Le siège du ministère
public est . occupé par M. Ernest Béguin ,
procureur général.

Le citoyen Paul Matthey est désigné
comme chef du jury. . '

Au rôle de . là .session figurent cinq alf
faires, dont l'une -—• la première '¦— est re-
lative à une contravention de l'article 9 du
concordat concernant la circulation des au-
tomobiles et cycles en Suisse, et de lésions
corporelles graves; les quatre autres ont
trait à des 'poursuites en violation des de-
voirs de famille. Les condamnations infli-
gées aux prévenus' sout les suivantes:

M. L'H., ensuite d'un verdict mitigé de
circonstances atténuantes , est condamné à
100 fr. d'amende et ait x frais liquidés à
126 fr. 70.

E. G-., au sujet duquel le jury se pro-
nonce négativement, est libéré; et A. S.
s'entend condamné à un mois d' emprison-
nement avec, sursis et aux frais .

Enfin les nommés E. T. et A. L, qui
tous deux font défaut , sont jugés par con-
tumace et condamnés chacun à six mois
d' emprisonnement, dix ans de privation
des droits civiques , ainsi qu'aux frais.

M. Meckenstock , ensuite de sa nomina-
tion au tribunal cantonal , a présidé pour
la dernière fois le ' jury correctionnel de
notre district, '

Locataires et logements.— On nous écrit :
Il est évident qu 'il a raison le locataire en

quête d'un logement, qui. .demande aux pro-
priétaires et par la -Feuille d'Avis de Neu-
chàlel » de mercredi d'indiquer le prix avec
l'annonce du logement à louer.

Un ouvrier d' un village des montagnes
vient de nous raconter qu 'il avait perdu deux
j ours entiers à chercher nn logement à La
Chaux-de-Fonds où il voulait se rendre pour
travailler dan3 une fabri que et qu 'au bout de
ces doux jours il n 'avait pas même trouvé ce
qui lui convenait. Il avait noté dans un jou r-
nal d'annonces des adresses de logements en
quantité suffisante , mais ne connaissant pas
les prix de ces derniers il n 'avait pu entrer
en pourparlers qu'avec des propriétaires dont
les logements étaient inabordables pour sa
bourse de père de famille chargé d'enfants.

Une ou deux ligne3 de plus à chaque an-
nonce de location d'un logementsimplifieraient
sensiblement les affaires , et cela d'autant plus
qu'il y a souvent des logements qui restent
vides tout simoleraent parce qu 'on les croyait
d'un prix trop élevé alors qu 'ils étaient au
contraire très bon marché. Que cle fois, en
effet, n'entendons-nous pas dire : « Ah ! si j'a-
vais su que ce logement éta t si bon marché,
j e l'aurais loué ; mais je le croyais beaucoup
pius cher. »

D'autre part , le prix des logements ajout é
aux annonces permettrait d'établir une esp èce
de bourse ou de tableau comparatif des loge-
ments ; ce serait très instructif.

Dons reçus Tr

en îaveur des incendiés d'Enses
G., Chaumont , 5.—; R , 3. —: anonyme, 2.
Total à ce j our : 311 fr. 40.

COURRIER BERNOIS
(Do notre corrcspondatitj

Le tarif des douanes

Berne, 13 décembre 1911.
La discussion du budge t du département

des finances et des douanes, ce matin , au
Conseil national , a été vive , tout en restant
courtoise et, les orateurs qui y onl particip é
onl soulevé d'intéressantes questions.

On a bataillé ferme sur le chap itre «recettes
des douanes», chapitre qui a donné lieu à un
long débat sur le renchérissement actuel ,
dont il est assez difficile de désigner les cau-
ses fort complexes.

M. Jâggi, le socialiste directeur de la so-
ciété de consommation de Bâle, a proposé, du
coup, une réduction de six millions sur les
prévisions des recettes douanières. Disons
dès l'abord que cette proposition , décidément
¦un peu brusque , n 'a point trouvé grâce de-
vant le Conseil. Au lieu de 78 millions et
demi de recettes fiscales, mettons-en 72 au
budget , demandait M. Jâggi , qui a amené à
l'appui de. sa proposition une étude très do-
cumentée et 1res inté ressante sur les causes
du renchérissement actuel.

M. Hirlor ne veut pas entendre parler de
réductions dans ce domaine et il expose que
la cherté actuelle de la vie est due en part
très minime seulement à notre politi que pro-
tectionniste, que le député bernois défend
avec énergie, sans cependant réduire â néant

les allégués, étayés de chiffres, du socialiste
bâlois.

M. Ador , le seul conservateur élu à Genève ,
est moins intransigeant que son collègue
bernois. Il propose , en de3 termes concis ot
clairs , de se borner — cela à t i tre d'ind i ca-
tion — â re ranihe r aux recett es douauit ies
de 1912 (n 'oublions pas qu 'il s'ag it toujours
de prévisions !) 500,000 francs ; cela permet-
tra au Conseil fédéral de saisir m 'e-x les in-
tentions du peuple et de ses mandataires ,
sans lui rendre impossible l'élaboration du
budge t, ce qui serait le cas si la Chambro se
ralliait au projet Jâggi. Les socialistes , dé-
clare M. Ador , ne sont pas les seuls dans cette
assemblée a se préoccuper du bien-être de la
population et , pour ma part , je crois être l 'in-
terprète du peuple genevois tout entier , en
demandant au Conseil fédéral d' orienter sa
politi que financière dans une nouvelle et
moins protectionniste direction.

Les excellentes paro 'es du dé puté genevois ,
accueillies sans doute avec peu de faveur par
ces messieurs du club agriro o, engagent
notre ministre Ues finances à déclarer d'ores
et déjà que le Conseil fédéral est saisi par
deux de ses dé partements d' une proposition
tendant â réduire les droits d'entrée sur la
viande congelée (un des desiderata exprimés
par M. Ador) et que la question va cire éiu-
diée sans retard. D'autre part , M. Comtesse
no saurait être d'accord avec le dé puté gene-
vois pour la réduction de 500,000 francs sur
les recettes douanières . M. Ador , d'ailleurs,
déclare qu 'ensuite des exp lications de M.
Comtesse, exp lications qui fournissent une
preuve év.dente de la bonne volonté du Con-
seil a étudier les moyens de parer au renché-
rissement continuel , il retire sa proposition.

On entend encore MM. Seidel , Frey, puis
le Conseil décide do tenir cette après-midi
une séance de relevée , consa.rée au budget.

Les consommateurs et le public auront élé
sans doute très satisfaits d' apprendre qu 'enfin
le Conseil fédéral se décide à comprendre où
le menait une politique ultra protectionniste
et qu 'il envisage la question d' une réduction
des droits sur la viande congelée. Ici la Cham-
bre nouvelle a donné un démenti à l'ancienne
et il convient , malgré les déclarations de
M. Ador, de reconnaître que c'est fort , pro-
bablement aux députés de l'extrême-gauche.
quo nous devons cette victoire du libre-
échange an Conseil national.

H0ïï¥ELL _S DIVERSES
Condamnation à Genève. — La cour d'as-

sises a condamné à 2 ans lf$  de prison le
nommé Charles Conrad , incul pé de détourne-
ments de 97,000 fr. au préj udice d'une grosse
maison de denrées coloniales.

Aviateur tué. — Le lieutenant aviateur
Lanthaume, de l'infanterie coloniale, qui élait
allé de l'aérodrome d'Etampes à Melun , s'est
tué en atterrissant.

La bagarre de Metz. — L'autopsie du
cadavre du musicien Marsch a révélé la pré-
sence d'une balle dans la tète. Il est établi
que celte balle provient du revolver de
Martin.

Navire échoué. — On annonce de Gibral-
tar que pendant la nuit  et en raison du brouil-
lard, le vapeur « Delhi > , de la compagnie an-
glaise Peninsular , s'est échoué à deux milles
au sud du cap Spartel.

Le navire se rendait de Londres à Marseille,
ayant parmi ses passagers le duc et la du-
chesse, de Fifo et leurs deux filles qui se ren-
dent en Fgypto.

DERNIèRES DéPêCHES
(ftento. spécial <_) ta TsoiUs d'Asus ds TiiucbàtsQ

La «Luce.na»
LUCERNE, 14, — Le tribunal sup érieur a

refusé d'entrer en matière sur le recours de
la société « Lucerna » tendant au prolonge-
ment du délai de paiement qui avait été fixé
par le pré sident de ce tribunal , cette décision
ne pouvant donner lieu â un recours dans des
cas semblables.

On croit que la déclaration en faillite est
inévitable.

Eehoiiement
TANGER , 14. — La plus grande partie des

passagers du navire anglais échoué « Delhi »
sont sauvés et soignés à Tanger.

On compte septante passagers et 231 marins
qui sont encore â bord.

On croit que le navire est perdu.
Chambre française

PARIS, 14. — Après une vive discussion ,
la Chambre a adopté les trois articles de la
loi de finances, assurant la convention avec
la compagnie de l'Est.

La suite do la discussion de la loi de finances
a été renvoy ée à vendredi.

La prochaine séance aura lieu aujourd'hui
â 2 h. ; â l'ordre du j our:  l'accord franco-alle-
mand,

D'une grève à l'autre
BERLIN, 14. — La grève des tailleurs a

pris fin mercredi.
Toutefois , le comité de grève est maintenu

pour préparer une nouvelle grève qui doit
avoir lieu l'année prochaine.

Une ville menacée par la mer
LISBONNE, 14. — La ville de Espinbo ,

située â quel ques lieues d'Oporto , a été, mer-
credi, en grand danger d'être complètement
détruite par les vagues de l'Océan,

Vingt-cinq maisons ont été préci pitées dans
ia mer; la temp ête continue et la population
est affolée.

Incendie
CONSTANTINOPLE, 14. — Un incendie

a détruit  entièrement , mercredi soir , la rési-
dence d'été de l' ambassadeur d'Angleterre â
Therap ia.

Le riche mobilier qui s'y trouvait semble
comp lètement perdu.

LA GUERRE ITALO -TURQUE
CONSTANTINOPLE, 14. — Le vali d'An-

drinop le annonce que. dans la nuit  du 8 au
[9 décembre, _ _ vaisseaux de guerre italiens
: ont diri gé la lumière de leurs projecteurs sur
i la côte de Goumonlijin a.
| Le Mukcssarif de Adalia, vilayet de Konir a ,
télégraphie que , dans la nuit du 9 décembre,
trois vaisseaux de guerre inconnus , venant
de la direct.on d'A!exan<îrio , ont passé à la
hauleur de Finaka â une distance do seize
milles se dirigeant sur lll.odes.

Grandchamp. — On nous écrit: M. IL,
occupe mardi à l'une des machmes faisant
partie de son installation d'exploitation de
menuiserie, se laissa prendre un doigt qui fut
coup é net â Ja première phalange.

Il se rendit immédiatement à 1 un des hô pi-
taux do la ville , après avoir reçu les premiers
coins sur place.

Fleurier (corr.). — Le Conseil général ,
presque au comp et pour sa séance de mardi
soir , s'est occupé exclusivement de la ques-
tion de l'usine des Raies, â Buttes , appelée
commun liment le Mou in de Buttes ; une
diza ; ne d'auditeurs assistent aux délibéra-
tions, car la population attend avec un très
vif intérêt la solution du conflit qu 'ont fait
naître lea importants travaux effectués dans
cet établissement pendant ces derniers mois.

La commission extraordinaire , après avoir
obtenu dans la dernière séance un crédit de
S000 fr. pour mener à chef les installations
commencées, a présenté un rapport très ap-
profondi , mais très sévère ; elle entend faire
comprendre qu 'elle rend le Conseil communal
rcsponsab.c d'une somme de 14,500 fr. en
litige, sur lo règlement de laquelle le Conseil
général est appelé à se prononcer. Car, ies
dé penses faites par le Conseil communa l se
montent â 21,500 fr. , ct il avait demandé un
crédit de 10.000 fr. seulement.

Lo Conseil communal énumère les tra-
vaux exécutés au cours desquels il s'est
trouvé pris dans un engrenage qui fut
pour lui la carte forcée; il reconnaît ; du
reste avoir commis une infraction aux for-
malités en ne sollicitant pas un crédit sup-
plémentaire après épuisement des 10,000
francs; mais il proteste contre les conclu-
sions de la commission, qu 'il qualifie de
tendancieuses et exagérées ; il prie le Con-
seil général de lui accorder le crédit de
14,500 fr. nécessaire pour boucler les
comptes , et cle ratifier en même temps
l'acte de vente d' un terrain de 2180 mètres
carrés, pour le prix de 457 fr . 45, qui de-
viendra propriété clé la .Commune aux
abords immédiats de l'usine. Il déclare que
MM. Blondeau , t r a i t a n t  avec la commis-
sion , ont demandé des installations et ré-
parations qui ne figuraient pas dans leur
bai l .  Lo moulin a été constamment un su-
jet do pe_ . es et de difficultés pour nos au-
torités qui l'avaitai l acquis pour se procu-
rer de l'eau et s'assurer les sources né-
cessaires à l'alimentation du village; le
débit de l'eau do Paisse s'étant trouvé
beaucoup plus considérable qu'on ne le
pensait , grâce à d'importantes répara-
tions , ees sources cle Buttes restent une
garantie pour l'avenir.

La commission proteste a son tour contre
l'é p ilhète de tendancieuses app liquée â ses
conclusions , et ne retranchera ni un mot ni
une ligne de son rapport: ello a travaillé dans
l ' intérêt général du village , et son enquête a
été faite en s'entourant do tous les renseigne-
ments nécessaires. Lo crédit demandé aujour-
d'hui après coup a eu déj à un précédent en
1910; il s'agissait a 'ors de 1510 fr. _

La commission ; déclare vouloir maintenir
le chiffre de 10 % pour amortissement du prix
des machines , dent le Conseil lui fait un grief ,
estimant que le 5 % suffit ; car dans toutes les
entreprises industrielles , le 10 u /0 est encore
au-dessous de la normale. Si le projet prévu
pour 10,000 fr. avait été étudié à fond , on ne
serait pas arrivé à une dé pense de 24,500 fr.

L'entrepreneur qui a exécuté les travaux
déclare que le rapport est complètement faux
en ce qui le concerne , car tout était terminé
quinze jours avant l'installation des machines.
Ici encore la commission dit qu 'il y a eu du
gaspillage et un manque de surveillance qui
ont produit une dépense supplémentaire de
800 à 1000 fr. La direction des travaux publics
n'a pas eu l'œil ouvert sur bien des faits dont
les habitants de Buttes sont plus au courant
que nous.

Un orateur demande pourquoi le Conseil
communal n 'a pas demandé le crédit en temps
voulu ; car une dépense aussi considérable
n 'aurait sans doute pas été votée ; l'usine, ou-
tillée comme elle l'est aujourd 'hui , est beau-
coup trop importante pour la contr.e, et le
Conseil général n 'aurait pas consenti à lui
donner un développement pareil. L'employé-
chef des- services publics était tout indi qué
pour exercer la surveillance sur les travaux ;
tuais il y a nn défaut d'entente et de cohésion
dans la marche de cette affaire.

La commission propose de mettre la moitié
des frais , intérêts et amortissements, calculés
à 2800 fr, , soit 1300 fr, , â la charge du Con-
seil communal . L'assemblée se prononce sur
les deux propositions en présence , et par 19
voix se déclare pour le vote au bulletin secret ,
contre D demandant le vote par l'appel nomi-
nal Par 1G voix contre 14 ctO bulletins blancs
le Conseil accorde au Conseil communal le
crédit de 14,500 fr. déjà dé pensé ; il a voté
aussi la ratification demandée pour l'achat
du terrain.

Sur la somme de 200 fr. mise à la disposi-
tion de la police pour découvrir les cambrio-
leurs , il a été accordé 25 fr. au guet de nuit
qui a signalé et fait arrêter les jeunes gens
surpris à la rue du Temp le. A une demande
de renseignements à ce sujet , il est répondu
qu 'ils sopt pour le moment en préventive , le
jug ement n 'ayant cas encore eu lieu,

Eglise nationale. —: Le bureau du syno-
de de l'Eglise nationale adresse aux
paroisses do notre canton une circulaire ,
pour leur rappeler que le moment appro-
che où doit se faire la collecte annuelle en
faveur de la caisse centrale de l'Eglise
nationale et il ajoute : ' « Le synode recom-
mande d' une façon pressante aux membres
de l'Eglise la collecte en faveur cle la
caisse centrale. Il rappelle que celte caisse
est destinée à fournir  à l'Eglise les res-
sources dont elle a besoin pour pourvoir
aux dépenses qui lui incombent et pour
lesquelles elle ne peut faire appel au bud-
get de l'Etat , déjà lourdement; chargé, à
lui procurer ainsi les ressources qui
lui sont nécessaires , et en particulier à
améliorer dans la mesure du possible la
position des serviteurs de l'Eglise.

Chacun connaît les difficultés de l'heure
présente qui rendent les besoins plus
grands, la nécessité d'y pourvoir plus pres-
sante. Aussi le synode n'hésite-t-il pas à
faire appel à la générosité et au dévoue-
ment do tous.

Cet appel , il le reconnaît avec joie , a
déjà été entendu dans les années précé-
dentes; il a le ferme espoir qu 'il sera tou-
jours plus favorablement écouté. »

CANTON

Conseil national
Mercredi , dans sa séance de relevée, le

Conseil national a continué, au chapitre de
l'administration générale, la discussion du
postulat RicklL M. Scherrer-Fùllemann sou-
tient le postulat , mais il propose de remp lacer
la distribution de permis aux députés par
celle d'abonnements généraux de 2mo classe.

M. Forrer. conseiller fédéral , soutient la
proposition dans le sens suivant ; Le Conseil
fédéral sera chargé d'examiner la question
de savoir s'il ne serait pas indiqué de reviser
les disr.fvsiUons sur les indemnités de route et

les indemnités journalières des membres des
autorités fédérales. — Cette rédaction est
adoptée.

Les départements politi que et de l'intérieur
sont approuvés avec é ovation de quel ques
dé penses. Sur la proposition cle la commis-
sion , on parle notamment de 300,000 à
340,000 francs , le crédit attribué à la société
d'assurance des fonctionnaires et employ és
fédéraux.

Chambre française
La Chambre française a terminé mercredi

matin le budget des dé penses ot commencé
dans l'après-midi la loi de finances. .

La situation de M. Cailîaux
Le «Journal des Débats» , qui est générale-

ment pondéré et qui s'engage rarement à la
légère, déclare carrément que la di plomatie
personnelle et occulte du président du conseil ,
qui a souvent cherche à faire prévaloir par
des moyens secrets des décisions repoussées
par le conseil des ministres, constitue un
grave danger. 11 ajoute qu 'il y a tout lieu de
croire que M. Cailîaux se prépare à jouer une
partie mystérieuse à. Madrid.

Cet article a fait une impression considé-
rable.

POLITIQUE

LA GUERRE
Dans la Tripolitaine , mercredi matin,

trois bata i l lons  d'infanterie , uu bataillon
.d'artillerie de montagne et un escadron de
cavalerie ont exécuté une reconnaissance.
Partie d'Aïn Zara dans la direction du
sud-ouest , la reconnaissance a trouvé à
Biedim un petit campement arabe aban-
donné depuis peu et l'a incendié. Elle a
poursuivi sa marche durant 15 kilomètres
environ le long do la route caravanière de
Garian. Dans eet; endroit , elle a trouvé un
second campement occupé par une poignée
d'Arabes, qui lui ont tiré quelques coups
de fusil sans résultat d'ailleurs. L'avant-
garcle italienne a dispersé aussitôt les Ara-
bes et a pénétré dans leur camj pement
qu 'elle a incendié.

Deux escadrons cle lanciers ont exécuté
dans ¦ l'après-midi une reconnaissance par-
tie de Tripoli vers Gargarech et n'ont rien
constate de nouveau . Une reconnaissance
effectuée en aéroplane au-dessus de là-zone
comprise entre Zanrur et Bireddine . a
constaté que la région était ; presque com-
plètement; déserte. Une reconnaissance exé-
cutée do Bireddine vers le sud a rencontré
pourtant un groupe cle cavaliers turcs et
ensuite quelques autres groupes ainsi que
des tentes turques et arabes. On assure
que les provisions manquent au camp turc.

¦—¦ On mandait , mercredi , de Djerba , que
les aviateurs ont signalé qu'ils avaient
aperçu un fort groupe de fantassins ara-
bes avec de la cavalerie vers Suani-Beni-
Adem et; que le gros des forces turques se-
rait à Arzizia.

Des informations indigènes disent que
lès Turcs , pour retenir les Arabes, ont aug-
menté la solde journalière do 45 à 70 cen-
times.

Les troupes italiennes du génie conti-
nuent à renforcer Aïn Zara et le" front sud
de Tripoli. Un bataillon du 23me d'infan-
terie italienne travaille à la construction
d' une redoute près cle Fornacci , point d'où
l'on domine la route de Tri poli à Aïn-Zara.

A Tripoli même tout est calme. On con-
tinue à, rechercher les armes et les muni-
tions cachées dans l'oasis.
_ . — On . signale la présence, de quelques
groupes de Bédouins sur le front italien
au sud-ouest cle Benghazi. Aussi quelques
Xietites attaques se sont-elles produites de-
vant les avant-postes italiens. Les Italiens
n'ont eu aucune perte.

Les nouvel Les reçues de Tobrouk en date
du 12 rapportent que la situation n'a pas
changé. La li gne de défense est dans un
état parfait et bien garnie de troupes et
d'artillerie. '

¦— La . Perseveranza » de Milan prétend
savoir que le gouvernement italien , au
lieu cle convoquer de nouvelles classes de
la réserve , a décidé de hâter l'appel sous
les armes des recrues. C'est ainsi que la
classe de 1892 sera déjà convoquée en jan-
vier 1912 et la classe 1893 en novembre
de la même année.

. i

pour 1912

Le bnrean do la Fenïlle d'Avis de
Nenchatel reçoit dès . maintenant  les renou-
vellements ot les demandes d' abonnements
pour 10IS.

'l'ont nouvel abonné pour l'an néo prochaine ,
recevra lo journal

g __ _11 u i t e i sa e ia t
jusqu 'à fin décembre courant.

«. u_ .ju "<&u 3 janvier, dernier délai , on
peut s'a onner à lous les b reaux dû poste ,
par paiement sans frais à notre  compte do
chèques IV 178 , en indi quant  au clos du cou-
pon qu 'il s'ag it d' un abonnement et par carte
postale , adressée au bureau du journal ,

Rue du Tciiiple-.Vc.i_ 1, -VeueMIel
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement, pour 1912, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

.Vous rappelons que nous accordons volon-
tiers un sursis  da quin:» fours  à un mois
aux personnes qui ne seraient pus en mesura
de s'acquitter du paiement de leur al _wne-
ment dans les délais d'ùs&ge. Prière de j irê-
venir le bureau du journal  avant le. _£ jan .
vier, dale après laquelle aucune denuind-_
ne pourra êlre prise en considération.

Madame Isaac Meyer- flinni ot ses doux en-
fants . Monsieur ct Madame Arnold Meyor-
Wuilleumier. à La Chaux- de-Fonds , Monsieur
et Madamo Albert Meyar-Bégueliu , à Tavan-
nes, Monsieur ot Madamo Alcide Meyer , à
Saiiit-Imier , ct leurs enfants , Madame veuvu
Ul ysse Meyer et sa - fille, à La Chaux-de-
[fonds, .Madamo veuve .Elisabeth Meyer ot ses
enfants , à Granges , Madame et Monsieur Lôufs
Sehallcr-Mcyer , et leurs enfants , à Cortébert ,
Monsieur et Madame Vital Meyer et leur fille ,
à Bienne , Monsieur etï .Madame Ali Meyer et
leurs enfants , à Bienne , Monsieur ct Madamo
Edouard l l in ni  et leurs enfants , a Uaiices
(Vaud), Monsieur et Madame Alfr ed l l inni  ct
ct leurs enfants , à. La Chaux-du-Milieu , Ma-
dame et Monsieu r Emile Rosset-llinni ct leurs
enfants , à Besançon , ainsi quo les familles Ju-
nod , -h Corcelles ", les familles . Langeifet . pa-
rents font part à leurs amis et conna issances
de la perto cruelle qu 'ils viennent  d'éprouVcr
en la person ne do leur cher et regrett é époux ,
porc , frère , beau-frère , neveu et parent ,

Monsieur î_»-.e M_ _.YKR-HII.KI
que Dieu a rappe lé à lui  aujourd 'hui mardi , à
1 b. ',.. du soir , dans saj> .a? année , après uno
longue ct douloureuse maladie.

Bevaix , lo 12 décembre.-,!9,1 L , .
Ne pleurez, pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées, ,
,Te pars pour un monde mei l leur
En priant pour votre bo nheur.

L'enterremen t , auquel ils sont priés d' assis-
ter , aura lieu vendredi 15 courant , à 1 h . !.
de l'après-mldl , à Bevaix (et. de Neuchâtel) .

Les f amilles aff ligées.

Observations îaite3 à'Mï. !i , l h. !', ut 0 h. !¦;

O'ààâd _ __TùI.t__ Di_ N. 'IUJ.l.V L\_ _

M T«;iip éc. c^tîjriij ^J g'g -g ' V ^ -J iu i iu f ig
5 »„. un* «___ li- z u,,. ttel |Mill t-ttia !_-!» 4i " r-m a

¦ltJ , 1-0 —0 .C -.0 "10. o -.5 j _ .-l_ . faible j co.lf.

li. 7 11. •/,-¦ Tem?.: 1-4. Vra. . E. Ci»! : couvert.
Du IM. — Brouil lard épais sur le-sol- jusqu '.

midi. flocons do neige f ine  par moments pen-
dant tout le jour ct p luie fine intermit tente  lu
soir.

Hauteur du baromètre i-édaita à J
suivant les données do l'Observatoira.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : . I.,. ""*.

STATION DIS GHAQ.\10Nr(alt. 113- m.)

Î2
~
| uT| ̂ 5 | 0.8 | 057.8! 2.6 | S.-0. !as.(ortjnua »

Neige . Brouillard inter mittent.
T»rnp. B .r) n. Vj ii O'. 'il

13 décembre (ï h. m.) 3.0 056.8 calme nnagou.1

Niveau du las : î .  décembre (7 II. nul : 4-3 m. 191

IMP î-IME RIS WOLFR.VTH & SP_ R _,__

BulLetm .aâ-àorolo *t iû  - Décoinbro

AVI S TARDIFS _
Théâtre - £in _ _ i_ failli NUMA^IO __

tous les soirs à 3'heure3 •'-'
SriiCTACr-Èf. roUI.i- - .J. A,M_H_ -_ rç._i
On demande pour., tout do.-.suito un •
bon cmvrier boulanger

Demander l'adresse du n .  J .b au bureau de la
Fouille d'Avis. 

Pour cas imprévu la
représentation de

l'Arai gnée
annoncée pour jeudi

n'aura. pa§ lieu


