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ABONNEMENTS

/ an 6 mots 3 mois
En ville . 9.— 4.5o a.i5
Hors de vine ou par la

poste dan» toute )a Suisse IO.— 5.— 2.5o
Etranger (Unionpostait) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Temp le--Neuf , s
J f ente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ^'< ' »

f ANNONCES C. S '
S Bu canton ;
h L&Jigne ou son espace. . .. . . .  10 ct.
Jj ^rtScîminimuin d'une annonce .' . . 5o _
I De la Suisse et de l'étranger?
I s-5 cent, la ligne ou son espace.
f i" insertion, minimum fr. 1. 
8 N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires les réclame»
| et les surcharges, demander le tarif spécial.

j  Bureau: i, Temp le-Neuf, j
^ 

"Les manuscrits ne sent pas rendus f \  ,
*» —————« >

AVIS OFFICIELS
HH—1 CO_OIIJ_-__

BJ d'àuvernier

Bouctierie comnmnale
IJe samedi 33 flécembre

1911, h . h. y _ du soir , à l'hôtel
ju Lac , la commune d'Auvernier
(émettra à bail par voie d'enchères
publiques , le débit de bouclic-
fie qu 'elle possède au bas du
rillage.

Entrée en jouissance le l" jan-
rier 1912.

Conseil communal
fc«H;)| COM-C-T-IB

jjjjjj BOUDRY
VENTE DE BOIS

La c.m__.i__e de Boudry
fera vendre par voie d' enchères
publi ques, le mercredi 20 décem-
bre 1911 , les bois suivants , situés
d'ans ses forêts de la Montagne et
du Plan des Cerisiers : . „
. 2. 5 billons et charpenté

cubant 1.3 m3.
160 stères foyard et sapin.

' 230 fagots de commerce.
K - COû fagots ronds.

Lo rendez-vous est à 8 h. _ du
mati n, à la baraqu e du forestier.

Boudry, le 12 décembre 19H.
Conseil communal.

—_¦__¦ p ¦ i il mil ______________ i i ¦¦! IIII II il i ¦ ¦ T _ «P. _P _

«bUBLES 
.On offre de construire dans une

magnifique situation , à Neuchâtel,

ME MAISON
d'habitation , moderne, convenant
suivant désir , pour pensionnat ou
j our.appart .râea^^.jF.QU^rensei-
gnuments, écrire .:_ S. S. , 533 au
Bureau de la Feuille d'AViS; -c.o.

A vendre ou à loues*

wm j ofie villa
renfermant un apparte-
ment de 3 et denx de 4
chambres et dépendances
avec eau , gaz, électricité,
cl-suaîFage central, cham-
bre de bains installée,
jardin, etc. c.o.

•' Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

7 Â VENDRE
Jolie maison ûe rapport

à. Beauregard. Très belle situation.
Gaz , électricité , chauffage par étage.
Bon rendement.

Imeile oe rapport
au contre de la ville. Excellent
placement de fonds.

Bureau de gérances Sacc &
Chambrier , 23 , rue du Château ,
N -Uchâl .L

A vendre au-dessus de
la ville

jolie propriété
de S pièces et dépendan-
ces. Grand jardin et ver-
ger. Très belle situation.
..érance d'immeubles ...
Sacc ct SS. de Clhambrîcr,
23, rue du Château, Neu-
châtel.

A VENDRE_.. . —.—__________________________________
Vassal!.. Frères

Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Immense choix de

8ii j olies boites de 50 et 100 pièces
à des prix sans coiieurrcnce~~

Â VENDRE
chez Joseph Lambert, mare »
chai , à!. _ i t i_  Aubin  (Neuchâtel) :
1 gros char fi pont (force

150 quin taux)  ;
1 char h brancai .1.. (essieux

patents) nouf , conviendrait pour
mardi and do vin ;

. 1 caiation (essieux patents) en
très bon état ;
I voiture à deux bancs, et
1 landau à 6 places ;
Le tout à des prix très favo-

rables. H 5 .G0 N
A 'v endre

I CANAPÉ-LIT
usagé ct

I LIT COMPLET
S" 1,p lace, usage, mais très propre
et on bon état chez veuve-do Louis
Oulevey, tapissier, Coq d'indo 1.

ARTICLES POUR MESSIEURS ii
I Cadcaiix utiles I
i CHEMISES Manches CRAVATES, choix imïqae J ARTICLES de SPORTS : Hj
S CIEIÎSES fantaisie ' GABITS de premières marques J .SWEATERS 18
1- CHEMISES flanelle GANTS FOURRÉS en fois genres ' ÉGHARP1S mm
i CHEMISES de sport MOUCHOIRS et POCHETTES BÉRETS II
S CHEMISES de nuit FOULARDS, CACHES-COLS j GANTS - MOUFLES Mm
I PYJAMAS I BRETELLES, JARRETIÈRES J GUÊTRES ËH
j COLS - 1AIC1ETTES | BOUTONS, nacre et or t| BANDES 10LLETIÈEES H|

I TISSUS AU MÈTRE SOUS-VÊTETOTS LESGIMES - CASQUETTES H
1 FLANELLE, zéphsr et oxford Anglais CHAUSSETTES CâPINES - CRAVACHES HH

^mgtgBBKtÊÊÊkm. FIANCÉS .
/£—^-Mfe-ïiij -̂ iiE-̂ ^S^^^^^^  ̂ Quand vous 

achèterez 

votre mobilier

| :̂ . Bacbmann Frères, Travers
g%i Attention . — Les mobiliers
Cjî» complets sont installés à domi-
jff|£ cilo et sans frais , par notre

_^âé^îÈf a ? ?! <sf _ personnel , dans toutes les lo-
><=;-^ -_^i-îiJilil_a_- calités du canton. — Tout
^^]ffl r,™|k ^p acheteur d'une chambre com-
'i_ \_n,rr^4^^ *$___&& pl.ète a droit au rembourse-

Mr ment de son billet de chemin
J» do fer. — Envoi gratis et
^__ \m&__îWSr7 ¦ 

franco des catalogues.
Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

MAET__T LÏÏTHEE, Opticien
PLACE PURRY

êA  

l'occasion des fêles, nous offrons un superbe

Jumelle- de théâtre et de campagne.
,ï_ _uelïes à prismes Zeiss, Busch et d'autres

Baromèires ronds ou scul ptés, d'un fonc-

___croscopo_r, liOnpes, îî .fis.oies en

l-iuie-tcs , J'ij iec-nez, Face _. main en
or , doublé or , argent , écaille , etc.

Verres à double loyer Franklin, Uni-info,

Nous recommandons spécialement nos nou-
veaux modèles de pince-nez américains ffit«
sure et lit strait les moins visibles et lea

I

VianSes I te*le 2fl fc* J O Z. ri J
fraîches fine S1 OUVERTURE i „

Salaisons «'«ne J jamkHs
*s* #_ _ É

j Saucissons SnCCllXS_ue I 
^« * S »

Sainte n t I graisse
extra par S&lrit"BlfllS6j  imM

i cssss) ¦ _a_s__^_a____s_a_3___ss_-_8 eassa

\ Y _ Rue de l'Hôpital r .

I : : ARTîCLm:.:DEllN D'ANNÉE
Une série de robes de chambre ou laine fr. 10 ot 12. -r*

¦» do matinées Pvr6noes < 0.50
» de jupons Pyrénées 4.50
» de paletots noirs et.couleur 10 et 12.—
» de blouses en laine 6.—
» de blouses dentelles blanches et couleur 6.—
_ de jolis coussins confectionnés 2.50
_ d'écharpes en laine et en soie, pourla iê|e l."50

CAPOK POUR cou^siNS, ;
Reçu un nonyel envoi de petits châles fr. 1.10

jjjj!«!Bgggj_______________M____^

Occasion - Fffis ie M i li?.l-ti
Oadeanx utiles

Magnifiques ARMOIRES A GLACE Samt-Gobain
LAVABOS dernier chic - TABLES DE NUIT

—o Le tout en noyer cirô ou poli o~

USÏIE VUILLI OHEKET , ?asseyon

Ma fille ne tousse plus
Coupray C.h_nte-Marnfii, ie 29 janvier . 1903.

Monsieur. Je vous remercie beaucoup du Goudron-Guyot quo vous
m'avez envoyé, car ma fille a trouvé quo cela lui faisait du bien. Les
points qu'elle ressentait sont passés et elle no tousse plus. Comme
elle n'en a presque plus, je désire que vous lui en envoyiez un socond
flacon. Signé : X...

L'usage du Goudron-Guyot , pris ft tous les repas, h la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau , suffit , en effet , pour faire dispa-
raître en peu de " temps la tous la plus rebelle ot pour guérir lo
__ L__I* .__-<«__A _it-____fe__ rnumo *° P ,U3 op iniâtre et la
H| l ' 

^̂
Zlm

^^^^^^M Ifs bronchite la plus invétérée. On
^^Ê^St^^^^-^^^^^^Sg, arrive même parfois à enrayer et

l!l_P5. rf%i***̂ ___<*(.)_ïR»^_l 1 a guérir la phtisie bien déclarée ,

^^^ **s _̂_ ^^_^_r
v ĵ] ' 

UvÉ -i car lo p ouclron arrête la décompo-
WsJfÈ  ̂!\ ^Tr^̂ ^ r ' ^A_ V -li s'l'

on 
"
es tubercules du 

poumon ,
WtW^^-^^%^-9S Ĵt̂ J /\ H cn tuant  les mauvais microbes,
mu C5i

;
<7 ^ v*<K _' « nA A W cau3es c*e cotte décomposition.

Str •̂ ^_- <̂>
<
^^'ĉ _5'_>*.-l*tel P1"0'!1"1 au lieu du véritab le

aVL ^___^__/>F >Su____^_i Goudron-Guyot , méfiez - vous,
__^t_ -3&^  ̂^i-C v)/ 3-*3̂ ^

 ̂
c'e-t par intûv&t. Il est abso-

___. (g& -Yi-,Jw \»i  ̂J/à^ÊI l umcnt  nécessaire pour obtenir la

§__. — »'¦¦¦ ¦"'̂ -"-̂ J mt ĵ ÊÊÊrl- ^arr '10S » vieux rhumes néglig és ot

_egl_f|grefe_»_-_'- *̂^e^^iWSs_m phtisie, de bien demandeur dans
MICROBES les pharmacies le véritable

... .. i - i . i Gondron- _ .nyot. Aûn d'éviterdétruits par le Goudron-Guyot £» _ _ _ _ _ _ _  
 ̂

rét|qMttoj
celle du véritable Goudron-Guyot porto lo nom de Guyot imprimé eu
gros caractères et sa signature en trois couleurs : violet , vert , rouge ,
et en biais, ainsi que l'adresse : M aison FRERE, rue Jacob , 19, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. — Le trai tement re-
vient à 1© centime- par jour — ot guérit.

Agent général pour la Suisse : G. Vinci , 8, rue Gustave Révillio d ,
Genève. 

_ I.IMIII . -II'III . „ i „r_./,_W~_i_i_rw_— ¦i_».^_- ! ma .m... .1 l_lj .l__l'j  _tj~_lu_._IJI__.'f._*-

«

@ Jules Re_ber'
Orthopédiste-Bandag iste

1, faubourg 8e l'JCôpital, 1 — JCcuchltêl
24, Plaine - YVERDON

Cadeaux utiles
1 Bouillotte en caoutchouc.
1 Coussin de voyage pliant (en caoutchouc).
1 Tub (baignoire pliante en caoutchouc).
1 Corset élégant fait sur mesure.
1 Pharmacie de ménage.
1 Appareil de gymnastique.
1 Rasoir de sûreté véritable n ARBENZ ».
1 Peau de chat.
1 Jouet en caoutchouc, etc., etc.

QANTS
1 spécialité flans tous les genres

(C. M4M£l*_Ml
1 Temp le-Neuf 15

l POTERIE j MAISON SPÉCIALE | PORCELAUVESJ
Fondée en 1848

" B. BESSON &C"
jl Place du Marché 8 

[jyEBRRRjj , J TÉLÉPHONE 368 CRISTAUX

i JAMES ATTINGER 1
I Librairie-Papeterie - Neucliâtel ;

! LIBRAIRIE ANGLAISE I
i CIRC0LAB.TE I
Mg RH K'-i _fl
fp̂  Environ 1600 volumes. - Nouvelles acquisitions chaque année. lÉIÎs

Les abonnements parlent de toute époque. HH
f Ê ^ ^ ^ ^Fi, M̂ ^ î^^ Ê̂ ^EM_ ^^^^^ Ê̂^ _̂ _̂ _̂limÊ _̂_ W^ Ŝ^^^&_M_ é̂^ m̂^^ _̂ ^^ Ë̂

I 

Librairie PAYOT & ^LJ^nsanne, ï
VIENT DE PARAITR E W

cn un èlè ganl volume relié pcàu souple Hga

L'ÉDITION COMPLÈTE DÉ POCHE DU | ;

_n _f»_ _r_l rfiv _H -5 -ST-SI y «"a»-/ Code (révisé) Ja
% J$ $> M ©  fblVll _ ris lo des Obligations W

Edition annotée par VÏRG-ILE ROSSEL 19
prolosseur cle Droit civil à l'Université do Borne M 4

1 vol. isa-16 (10X16 cm.), titre or: 5 ir. 50 1 "

VIEUX VINS DE CHOIX
Arbois 1906 0.80 la bouteille
Mâcon 1908 . . . . .  0.80
Bordeaux 1908. . . . 0.90 »
Neuchâtel blanc 1904-1908
Neuchâtel rouge 1908

(verre non compris)
Spécialité de «grand vin jaune français » so

yendant dans le pays de production 5 fr. la bouteille ;
exceptionnellement pendant lea fêtes pour lo l'aire con-
naître, 3 fr. la bouteille.

Encore quelques milliers de litres de vin du Jura 1907-1908

Magasin de toute confiance
So recommande, L. SOLVICHE¦1, Rue Saint-Maurice, -1

(Recette MATTHE Y)
fabriqués dans toutes les graudoura,

au pris do 1 fr. 30 la livre

En vente chez lea fabricants

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

OCCASION
Lustro h gaz (valeur 90 fr.) pour

•iO fr, , uno appli que. — Beaux-Arts
9, _ mo étage.

A vendra quelques belles

plantes dc chênes
— S'adresser à M. Octavo Clottu ,
Cornaux.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

_ 48 centime- le l i t ro
JgS£"* Fort rabais par quantités

importa7ites.

Boulangerie - Pâtisserie
Robert LISCHER-

Ruo rie la Treille -~ Téléphone 622

Tous les matins à
partir de 10 h.

BlClk Paris
àt 5 cent.

f i  ven.re toit 9e suit.
du 18 au 22 décembre 1911 : 24
chaises à dossier , 12 tables sapin
ot noyer , bano ù dossier et uston-

! siles de cuisinB ; lo tout usagé
| mais on boo Otat.  S'adresser peu *
sion .ïulos Girarbilio , Maillofe r 15,
Nouohàtol.



Ï A  LOUER *™
LOGEMENTS de 2, 3, 4, 5 et 6 chambres

8 étude» O. ETTER, notaire, 8, Rue Purry
GEBASCE 1»'IM EC_tl.ES

I j Affaires immobilières et hypothécaires, encaissements, etc.

. UOUER
Pour ï_oël prochain ou

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

PESEUX
A louer, pour le 2i mars 1912,

logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau, gaz» électri-
cité. Arrêt du tram. S'adresser à
M°" Tilliot, Peseux. II 4848 N c.o

A louer, dès 24 juin 1912, à (a Colom-
bière, beau logement de 4 chambres,
terrasse, jardin. Elude Brauen, no-
taire, Hôpital Z.

Pour cas imprévu à remettre,
pour le 84 décembre prochain ,
un appartement do 3 chambres
et dépendances situé dans un im-
meuble neuf à/ proximité de la
gare. — _ S'adï etjser ï .tnde Pe-
titpierre -t l_ot_ , 8, rue des
Epancheurs.

A louer pour le 24
juin 1912, à Clos-Brochet,
un appartement confor-
table de 4 pièces, avec
corridor bien éclairé. —
Grand balcon, M cham-
bres-hautes et une de
domestique. Cave, bûcher,
lessiverie, séchoir., etc.
Situation agréable. Accès
facile. Belle vne. Etude de
Ph. Dubied , notaire, co.

CORCELLES
A louer immédiatemej it ou pour

époqu e à convenu , un joli loge-
ment, situa à proximité de la
gare de C<u»c_-les et da tram

' et composé de trois pièces, cui-
sine et toutes dépendances. Jardin.

S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, a _* ese„_.. 

¦A louer pour Saint-George..
ou Saint-Jean 1912, dans
maison neuve, appartements de 3
chambres ct dépendances. Eau , gaz

;et électricité. Ohahffarje central.
Véranda. Jouissance d'un jardin.
Arrêt du tram. S'adresser a, l'E-
tude Jacottet, 4, rue du Bas-

;sio, Neuchâtel , ou à, ___ . Ch.
'J uvet, comptable , rue Princi-
pale n° G, à Peseux . do 7 à 8 h.
du soir.

A louer, pour époque _ conve-
'niry au centre de la ville,
un appartement do 4 chambres
ct dépendances pour le pris de
. < - -  ii*. par an.
1-tude Petitp£er_e& 11 G ta,

Epancheurs^ 8. c.o.
A lou or log&meij. d' une chambre

avec dépendance. ;" — S'ad_easer
Boine 10. ' c.o.

Gérance d^imiaeiiMes
F.-L CM), avocat, Seyon 9

î . ft IAUCB
pour tank de suite ou époque

é convenir :
A €$ifo_ al_a_. Bel apparte-

ment neuf, de i ï_ 5 pièces, cham-
bre de bains, gaz, électricité ;

Appartement do 3 chambras,
cuisine et dépendances.

Bue du Coq-«Flnde. Àppar-
j terne at de S' pièce», cuisine et dé-
pendances;

Appartement de' 4 chambres,,
cuisine et dépendances, dans mai-
son d'ordre ;

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

Bue des Moulins. Apparte-
ment de _ pièces, cuisine ot grand-¦ corridor;

Uno cave-;
Appartement de 1 pièce et cui-,

sine. .
__a_Ilefer. Bel appartement de*

4 pièces et dépendance-.
!_ _._hîe_ -Cka«et. Rçaux ap- ,

•partemeûts de i-, 5 ot 6 chiaii-bres,,
c . ambre de bains, eau, gaz, éiec-i
tricité, jardin , vue magaiiicpio.

Â louer, à Trois-Portes, logement
de 2 ct!_mk_ .s. Etude Brauen , Hôp i-
tal 7. 

A louer joli logement, 4 chambres,,
rue Pourtalès. Entrée à . .avenir.
Etud. Brauen, notaire.

A loues* pour le 24 jui n .
1912, à une dame seule
ou à un ménage de deux
personnes, appartement
de . chambres, cuisine et
dépendances dans maison
soignée et tranquille. Si
tuation an midi et belle
vue. S'adresser Etude G.
Favre & ___ . Sogsel , notai-
res, rue da Bassin 14.
Etude CARTIER , notaire , me ._ Môle 1

A louer immédiatement :
Bel appartement avec jardin.
i" étage, 5 pièces, chauffage

central.
Beau local , très éclairé.

Pour le 24 juin 1912 :
3 pièces, grand balcon , belle vue.

maman
de 4 pièces, soignés, à louer pour
époque ù. convenir , dans maison à
l'Evole. Confort moderne, chambre
de bains, balcons, véranda vitrée.
— S'adresser à Charles Decoppet ,
entrepreneur, Evole 49. c.o.

A louer tout do suite ou pour
époque à couvenir. un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine
et dépendance, eau..et lumière-élec-
trique. S'adresser à J. (Esch, Fa-
varge. Monruz. ' " - c.o

A louer un appartement de 4 à
& chambres et:dépendances. Chauf-
fage central . Belle terrasse. Vue
superbe. Arrêt du tram devant la
maison. — Poudrières 35, re_ -dc-
chausséo. c.o

La T&miE D'Avis vuTiEucnAra.
hors de ville, i e rr. par __,

________ \_\m__m _____ _̂ _̂¦ M 
__V 

V̂ _____¦ ̂__B * _̂__t » flHHH^__ r ^̂ p _̂H _____ _̂___v _̂H—H^^p

_____E Baromètres ronds el sculptés.
J_ni_ -i -_i Jumelles à prismes do toutes marques.

jJ8r&Jnffi& Jumelles do campagne.
.^-B-g^ Ŝ-B Jumelles de théâtre.
THHR w 'iS ar I-ouSaes-vues.

" _S _i____0 <_<.¥ ^S"t'P09C°Pes simples et combinés.
*fflj fs  ̂ I^oupes en tous genres ,

^H K* Thermomètres maxima- et îiiinîma pour fa*'

H 

Thermomètres médicaux.'
Thermomètres ponr Bains, appartements, eto.
Pince-nex. Limettes, Faee à main. der.

Â L OFFICE D 'OPTIQUE

U 
PERRET - p ÉTER

9, EPANCHEURS, 9

TEMPLE DU BAS 
• m• — •
• MARDI 19 DÉCEMBRE - 8 11. du SOIR !
; i Sons les auspices d. l'Union chrétienne de Jeanes gens ;

: ART SOCIAL :

RéCITAL POPULAIRE
avec intermèdes explicatifs des •

CHORALS DE NOëL
'. . de J.-S. BACH
• par CH" SCHNEIDER :
: organiste '.
I PRIX DES PLACES : 30 cts. j
j" sauf 200 places numérotées à 1 franc ;
'. En vente au magasin PERREGAUX , f aubourg 1
• -••••* A L'ENTRÉE LE SOIR DU CONCERT .«•.••«•••

._m_ , ' ¦ — ¦ -, 1 mm ¦ ¦ -f

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
j _u BUREAU* DE CETTE FEUILLB

AVIS |
- Team, demonsh f  sires* /M

I f monct des! Str * accompagné* d 'un
mamrsm p osta pour Im reposât; tin»
«SK- urtt exp éJUa son affranchi*,

JB-Minimx^nca.
*_

TaMt tt«_ de Mcudill-.

LOGEMENTS
A louer immédiatement ou pour

poque à convenir, en face do la
are, joli logement de trois pièces.
uisine, dépendances, jardin , eau ,

gaz, électricité. S'adresser faubourg
de la Gare 19, rez-de-chaussée.

Logement moderne
de 3 chambres et dépendances à
louer pour tout de suite ou époque
à convenir. S'adresser Fahys 41 l«r.

A remettre tout de suite ou
pour époque i. convenir pour
le prix de 925 fr., lioïne 14, un
très beau l»r étage de 5 cliambres-
ffj à volonté pour 1000 fr.), 2 cham-
bres hautes at toutes- dépendances,
balcon, jardin , gaz et électricité ,
'ltrèa belle situation à proximité du
l' i in i i '.u laire.  S'adresser au. rez-de-
chaussée pour visiter et _ 5C. U.
Matthey, rue Bachelin 1, pour trai-
ter.' c.o

A LOUER
à une ou deux: personnes petit ap-
partement d'une jolie chambre et
cuisine. S'adresser Port-Roulant .8.

_ CO&C-B-L-L-BS
A louer, pour le 24 juin 1912,

2 . apparteiuents de 3 et 4
cliambres, véranda et balcon , dans
bel immeuble neuf. Eau , gaz , élec-
tricité. Lessiverie ot jardin. Situa-
tion tranquille. Vue magnifi que.
Pris modéré. S'adresser à II. Jean
Gerber, propriétaire, _ _ia-
l»elle 16. II 54G9 N

A louer tout de suite 1 logment
do 3 chambres et 1 cuisine, eau
et dépendances . — S'adresser Vau-
Boyon n° 15.

A LOUER
an centre dc la ville, petit loge-
ment de deux chambres. Prix 30 fr.
par .mois. — S'adresser Etude G.
Favre et É. Soguel; not.,1 rne du
Bassin 14.

A louer pour époque à convenir,
dès maintenant , ruo des Terreaux 3,
un logement de 2 chambres,,, cui-
sine , cave et mansarde. Eaii sur
l'évier. Logement au midi , vue sur
le lac ot les Alpes , 4mo étage. —
S'adresser à J. Jacot-Guillarmod ,
forestier , Suinl-Blaise.

CORCELLES
A louer pour Si-Jean

1-12, grand et ïiel appar-
tement an -olcïl , 5 ciaam-
P>re*. et vastes dépendan-
ce-, vne étendue, situa-
tion très agréable, beau
jardin. 

i'-."a _ _ _ .-.- -_ à ________ Sen
Favre, au dît lieu.

Pour Saiat-Jean 1912
A louer , Cassardes T, apparte-

ment de 5 pièces avec jardin , d_ -
pendan ces, torriasse.

A louer, dès mainte-
nant ou jionr Woël, dans
une maison tranquille, un
bel appartement situé au
1" étage, composé de 4
ebambres, dépendances,balcon, gaz, électricité,
«'adresser rue J.-J. l_aï-
lemaud n° 3, an W'°, dans
l?après-mi«lï.

A remettre dès maintenant
rue do la Côte, joli appartement.
do 4 chambres, confort moderne,
véranda , belle vue.- Prix : G00 fr
— Demander l'adresse du n° 83 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o-

A louer , pour Saint- .Ieau 19i2 ,
au faubourg de l'Hôpital ,
un bel appartement de 4 cham bres,
chambre do bains et dépendances.
S'adresser pour renseignements àr_ _tade Petitpierre & JfBotz.

A louer , pour le 24 décembre ,
ruo du Concert 4, 3mo étage, loge-
ment da 4 chambres. S'v adresser.

A louer des. maintenant
et ponr _>nint-Jeara !_!__ .»
à Bel-Air-Mail, de beaux
logements modernes de 4
a-5 chambres. Etude Bon-
Jour & Piaget, notaire-
avocat

^A louer , pour la Saint-Jean pro-
chaine , le 2n'« étage do la maison.
rue de l'Hôpital 10. — S'adressa»
» M. Samuel Chatenay, à son bu-
reau , m_ uie  ruo n° 1.2.

Pour __ ©«• _ prochain à remetU'e
anx. Sablons , un logement de
trois chambres et dépendances.
Prix : 500 fr. — _ .*n_ e Tetit-
pierre __ Slot.., notaires et
avocat. c 0

A remettre, an centre
de la ville, dans maison
neuve, appartements de
•î chambres et dépendan-
ces. Prix : 500 et 55© fr.
Etude Petitpierre &. Hotz,notaires et avocat. c.o

A louer au centre de la ville ,
un logement

1" étage, cinq chambres et dépen-
dance. Prix _ . 0 fr. — Demander
l'adresse du n° 320 au bureau de
la- Fauilie d'Avis.

A louer tout de suite , à Vicux-
Chàtel 29, appartement do -i cham-
bres , cuisine, véranda et dépen-
dances. Belle vue. Confort moderne.

Pour le 24 décembre: un appar-
toineot de 3 chambres. S'adresser
8. R overe, Parcs 47a.

Quai des Alpes-Beaux-
Arts, appartement con-
fortable, reK-de-eiianssée,
avec Jardin, 6 pièces pour
t$4 juin. — S'adresser àH« Bonhôte, Beaux-Arts
ao. c.q

Port Boulant, £ . remettre
pour lo _ 4 décembre' prochain-
dans petite maison, un appar,
tement de 4 «hanibres et dépen-
dances , jouissant d'une vue éten-
due. Prix : 600 fr. '

i.-ade Petitpi erre & _ïot».
notaires ct avocat. c.o'.

CHAMBRES
r ! "¦' ', • - • ¦*- - ¦"' ¦¦ ¦ •» -fm. - am • ms -

Chambre au soleil à louer tout
de suite. — Balance 2 (Evolël , "m*
étage à droite. 

^^Chambre meublée au soleil. —
Crêt 17, 2«»e à droite. c.o

Jolie chambre meublée au soleil
avec piano si ou le désire, avec
ou sans pension. l«Mars 6, l,ràdr.

A louer , pour No_ l , une cham-
bre non meublée. S-'adresser Fritz
Spichigor, Neubourg 15.

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

Jolie chambre meut-ée, au soleil,
pour monsieur rangé. Seyon 34, 1".

Une jolie chambre indépendante.
Trésor 1, 4Œ .

Jolie chambre meublée. Êlectri-
cité. — Faubourg de la gare 19,
2m" étage à droite. . o.o.

Jolie chambre et bouue pension ,
prix modéré. — Trésor 9, 3m .

€han_bre et pension soi-
gnée, électricité, piano.
Beaux-Arts 15, M100 Mey-
lan. co.

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

Chambre meublée, rue de 1T1Ô-'
pital 19; 2mc étage. c.o.

Chambres et pension
à partir de Noël , daus maison mo-
derne située au Vieux-Chât-el. — '
Demander l'adresse du n° 30-i au
bureau de la Feuille d'Avis. - c;o

Jolies chambres meublées, —"Beaux-Arts 9, 2m°. c.o.
Clia__bre meublée pour un ou-

vrier. Louis Favre 17, 2m" étage, à
droite. c.o.

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

Belle chambre meublée. — Rue
Louis-Favre 27 , »2-* _

LOCAL DIVERSES
A louer au Quartier _u Palais
Poux* tout de suite, un local

indépendant à l'usage de bureau.
Prix 150 fr.

Pour Saint-Jean 1912, un
-'logement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix 620 fr.

S'adresser à l'IStude Alphonse
et André Wavre, 1 .dais Rou-
gemont.

MA CiA_.I_ _
me on Seyon

fwmaat coin de rue,, bien situé au
centre des affaires; est à remettre
pour le 24 juin HH2 ou pour épo-
3ue antérieure. '¦— Demander, l'a-

res.se du, n° 277 au bureau de la
Fewtlle (fâ-vis.

DEIIAMDE A LOUER
Dame allemande, venant ; en vi-*

site le 23 décembre pour les fêtes,
cherche dans bonne famille
une chambre meublée chauff able
Ne tient pas absolument à pension-
partielle (pour le soir) , mais désire
en tous cas qu'on lui serve le café
du matin. Offres écrites , eh indi-
quant la prix par jour, à adresser à
F. 334 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune lillo de la Suisse aile-,

mande cherche place commo

¥oloiiaire
¦dans bouuo famille do Neuchâtel
ou environs où elle aurait l'occa-
sion do se perfectionner dans la
langue française. — Adresser les
offres écrites' sous chiffr e N.. J. 330
au bureau do la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande pour le 8 janvier

niae Mil©
pour tout faire. S'adresser Café
des Trois-Suisses, CoSo__ -
hier. V 1475 N

La pension Café-Restaurant Mon-
tagnard à Couvet , cherche pour
tout de suite une

boine cnlsMère
et uue bonne fliie pour aider à La-
cuisine.

Ou demande tout do suite une

JSUNî nwwi
honnête pour le service de la cui-
sine et du café. Demander l'adresse
du n° 329 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour Bienne , dans
petite famille,

Une jeune f.\ k
de toute confiance , sachant cuire
et faire le ménage. Gage 35 fr. —
Offres avec certificats et si possible
photographie sont à adresser a
M«" Emmanuel Hess, ruo Ncuhaus
32, il Bienne.

On cherche tout de suite, avan t
les fêtes do Noël et Nouvel-An,

UNE JEUNE FILLE
pour aider dans un ménage ue I
personnes. Bonne occasion pour
apprendre la cuisine et le français.

S'adresser rue Coulon 12, 2m"
étago à droite.

On demande pour un ménage de
trois personnes uno

FEMME de CHAMBRE
au courant du service et bien re-
commandée. — S'adresser ' à Mm«
Philippe Godet, .7, faubourg du
Château.

; . - - - -'- ._ _ .-. - ¦ . - . -» - m¦_¦¦_¦-___________ ¦¦_¦____¦_____ ¦_____ ¦¦_¦______———___—¦¦—¦¦

PATISSERIE-CONFISERIE

CHAULES HEMMELEU
6-8, rue Saint -Maurice , 6-8

Grand choix Je Fruits, Légumes, Charcuterie, Fromages, etc.
en excellent Marzipan

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON

Excellents LECKSRLÏS de Zurich
en Marzipan , à l'orange, au nougat , au chocolat , aux noisettes

BISCOMES aux amandes et aux noisettes - ST. GALLER BIBEE
Marrons glacés — Plum-cakes — Pâtés froids

Beau choix d'OBJETS en tous genres pour arbres de Noël
. ¦¦ . f aits par la maison i . ¦ .

—o TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE CARTONNAGES o—

__&" Par la même occasion, j'inf orme les pension-
nats et le public an général que j' ai installé à côté de
mon magasin, un

îea-Room spacieux, confortable
répondant à toutes les exigences modernes — Service
soigné.

i

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille thurgovieune, bien

-élevée, cherche place sérieuse chez
une tailleuse

fiour se perfectionner et apprendre
e français. S'adresser _ Ù. Nus-

berger , instituteur, Bischo_s_.ell
(Thurgovie).

M. Charles Morel
est prié de s'adresser rue Saint-

-Honoré 9. '
On demand e un bon

domestique charretier
— S'adresser à Louis Brauen Ma-
ladière 30.

On cherche pour J anina (Tur-
quie) une

institutrice
pouvant  enseigner le français et si

(possible la musique. S'adresser à
M™1 Zutter, avenue du Premier-
Mars 14 , 1er étage à gauche.

On cherche comme

casserolier
Jeune garçon propre et actif ,, pour
courant janvier. Gage 25 fr. par
mois. Adresser les offres écrites à
C. 332 au bureau de la Feuille
d'Avis.

DEMOISELLE
sachant bien coudre , cherche à
fairo des raccommodages, en jour-
née ou à la maison. — Demander
l'adresse Temple-Neuf 22 , _ mo étage,

jporte à droite.

Un j eune ménage
'ayant déjà eu un commerce, cher-
che une place dans un magasin. Il
pourra fournir un cautionnement.
Parle l'allemand et lo français.
Demander l'adresse du n° 326 au
bureau de la FeulUe d'Avis.

Pou r les succursales de la niai-
son Bel l, on demande des jeunes
filles comme

vendeuses
do charcuterie. — Offres bureau
Bell , Grand'Rue 14. 

Ouvrière couturière
demande travail en journée ou îi
la maison. S'adresser à M,ie Poyet,
rue Louis Favre 12.

"~flUPÎÎÏ.-
.Deuxième ouvrière, cana-

ble, trouverait emploi stable
dans bonne maison. Offre s s .str.
chiffre li 5<_ _ _ . . M a Uaa.eu-
_ _ _ ._. & "Vogler, Montreux.

On demande un bon

_ emsttp. vigneron
pour Noël ou . 1" janvier. S'adr.es-

j ser ruo du Temple n° 20, Peseux .

Couturière capl
.occupée pendant longtemps dans
premier atelier de Berne , demande
.place daus grande maison de con-
fections pour les retouches.

Offres avec indication du gage à
O. H. 3498 à Orell FàssU,
annonces , Berne.

loue couturière
expérimentée se recommande pour
de l'ouvragé. S'adresser magasin
de El"0 FaUegger, flôpital, qui ren-
seignera.
am

_________
a
___

amm__a___aamm_ms_f_______ i___>

APPRENTiSSA3E3
'-«—T~r . „ acs-S-' ¦ ¦ ¦'- -  ¦- * * ¦ ¦ '— T»' ¦ * • ¦ • •  —*

$p$r_s.i_s co_.uri-r.$
sont demandées. Port-Roulant 22,
au rez-de-chaussée.

A VENDRE
Vassalli Frères

ï? ourtalès 13 — Gibralter 10

de CUISINE
_ 1 __**.30 la douzaine

ï A VSHStC
lits, lavabos-commode sapin et
marbre, tables de nuit , tables car-
rées et rondes ct une Louis XV",
armoires une et deux portes, com-
modes, chaises antiques, tabourets,
escaliers et étagères, tables de
salon , canapés, sellettes, desserte,
vitrines. S'adresser ruelle Breton 1,
rez-de-chaussée.

Â filÉFS
une zilher , un four , une poussette,
une table rallonge , qui convien-
drait pour pension ou hôtel , une
table ronde, 2 lampes suspension.
S'adresser Ch. Roland , ruo Marte-
net 18, Serrières. Q 459 N

PETIT NEUCHATEL
à la crème

DESSERT EXQUIS
chaque jeudi et samedi

TILSIT 1er choix

UMBOUBGr T

MÂGASl PRISI
HOPITAL 10

Bonne tourbe
racineuse norre, bien sèche, à.
vendre - au prix de 19 fr. la bau-
che. S'adresser â_ f .  CK Schneider , !
VoisipsKÇ Ponts. -,

_d_ffil____ ___L___-_________ I___i_i__i^ |
if f̂ip5fiP|*|. Les Pilules purgatives et dépuraiives
âijyisiJâii D" DOCTEUR DEHAUT
Kj f̂&PPPwspsS 4 _7, Faubourg St-Bonis, PARÎ3
^^̂ ^Of SE 

PRENNENT 
EN MANGEANT

'•((gjgg  ̂ Demande -  la "Votico gratuite.

HTBAILLOD
4, Eue lu Bassin NEUCHATEL Eue du Bassin, 4

ETABLIS et OUTILS ponr Amateurs
pcmr le travail un Ms, Menuiseri e, Sculpture , Dâcoapag e , etc.

Qualités garanties -:- BEAU CHOIX

ta I

La Lampe
hp tetmntmét®$XrW$rW

¦m ŝuéi-e & tf er$kœ&md®

.> ¦

En vente partout et aux Ue 1711
Siemens-Schuckert-Werke Bureau de Zurich

EN DÉPÔT A NEUCHA TEL chez :
Monsieur Eugène Février, électricien.
Service Electrique de la ville de Neuchâteli

 ̂
¦ i cj

FABRIQUE DE CHAPEAUX - F.-A. GTCAX
*15, Rue du Temple-Neuf, -15

QjrlAlSiD CHOIX DE CHAPEÂuSC
pour Dames, Messieurs et Enfants

Prix de f abrique -:- Prix de f abrique
ezê .i _=-___==_—_ , ' =______

niT -BTlT-___Tn_ __ lg»sia™gii*a«!!,aaa!̂ ^

I 

MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel g
Magasins et ateliers : CMAUBUOMKIEKS 3

Maieon fondée en 1892 !

Ct'RfMS j FfeAes et ordinaires, et réglementaires pt transports de corps S
(Incinération), Inhumations, Exhumations

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

!

85» T______PÏ_©Î.E 839
Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial

Désinfection par l'antimorbine — Gratis R!
DESMEÏJLES Ta., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL 1

Jeux de timbres
wT# ̂ \m\ ANIMAUX DIVERS

llll 11 W >i-̂ pV Liai iiW 6 et 21 timbres en caoutchouc
mm §f X \ \/Tf TrÈS mm[ P° ur En-ailî s

LUTZ-BEPGER >̂ Rue ^es êaux" r̂ts^ P

3nsîiîit Delessert Cnafean ii -JDicois
Fondé en 1864 (Vaud)

pons* jenees jgenH «le là & 20 an.
Instruction générale. Préparation aux emplois publics : posles , télé»
graphes, chemins de fer , douanes; aux carrières commerciale et hô-
telière, etc. Prix modérés. Entrée 10 janvier ot 10 avril. Prospectu s
et références gratis et franco h. la direction. II -27420 h

M.e&é.mm_t®®
De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier lo véritable
savon deMarscille , marque

Le Chat

^
BM

g
lT

^TB^g
____ _̂-ia.._--H

___ T
lii_ i _¦ —

I 

Tontes les

malaûies urinaires
de toute origine: chroniques, ré-
centes ou invétérées, à tout âge
sont guéries radicalement par
l'emploi du

SANTAL GHAEIOT
.Prix de la boite : 4 ir. Envoi

contre remboursement.
Neuchâtel : dépôt Pharmacie

D'- L» Reutter 

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

BELLES
grosses oranges

h 50 «entiiues la douza ine

à GO ceutinie- la douzaine

S 0ÇIÉ TÉM
CSkSûMMâTION
^^-^5_B_3_-_-r_--___i-l __a'B? -^ _frlB^

JBI^cêiîî-e®
de la

Maison ZURCHER & HOOL, à Colombie!
Ordinairesàô , 10 et 20 cent, la pièce.
Aux amandes avec ours ,

b. 50 cent, et 1 fr. la pièce.
Aux amandes , sans décor,

h, 45 et 90 cent, la pièce.
Aux noisettes avec ours,

_ 50 cent, ot l fr. la pièce.
Armourins, à 1 fr. la pièce.
_&i»câ__e_ avec inscriptions

sur couxuiande
Prière de bâter , les achats

soeîélê i-fricatore et de Viticulture
D/'stKict de Neuchâtel

& ¥EMBEE
ton bœuf de 2 aus, ainsi qu'une
vache à chods sur trois dont deux
fraîches ot-uue pfiête au veau, chez
A, Schori,, Saint-Biaise.

A VCNBRE
un petit char _ bras aveciiraucard
et pont , très léger, 1 bois de lit
d'enfant , 1 bob, ie tout en bon état
et à bas prix. — S'adresser à F.
Kappéler , charron , Saint-Biaise,
route de Neuchâtel.

15 Actions
ordinaires de 500 francs des tram-
ways de Neuchâtel, à vendre. —
Paire offre écrite sous chiflro B.
X. 327 au bureau do la Feuille
d'Avis.

DEM. A ACHETER
On demande à. acheter d'occasioi»

TO YÉLO
avec T.oae. libre, .et eu bon état.
Adresser les Offris avec prix à
_ f . Alfred Thiébaud , i\ Bôle.

Ou demande à acheter

une maison
de G à 7 cliximbre_ et dé<
pendànceSr de construc-
tion moderne, très pen
de jardâu, située dans le
bas de la ville ou abords
immédiats, lias des villa-
ges de Saint-Biaise, Au-
vernier pas exclus. Adres-
ser offres écrites avec
prix à A. 335 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On désirerait acheter un

ancien immeuble
de bou rapport , situé en ville , do
la valeur de 10,000 ù 50,000 fr. S'a-
dresser par écrit sous chiffre L. C.
235 au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande à acheter un

Fox-Terrier
à livrer au milieu do janvier pro-
chain. Adresser (ta offres écrites
sous chiffre M. 321" au bureau da
la Feuille d'Avis. 

lue ciffl.pt
actif et sérieux, cherche à repren-
dre la suite d'un commerce ou
industrie bien fondé. Entrerait
aussi en relation pour étudier
association ou gérance. — Ecrire
sous chHEces T- 16100 C. à Haa-
senstein & Vogler , La Cliaux-de»
Fond.. - ¦¦- ¦;:-"— ¦

ON DEMANDE
h acketer tout de suite daus le
canton de Neuchâtel . et dans les
cantons voisins, propriété- do
rapport ou d'agrément , fermes ,
moulins , usines, fabriques, in-
dustrie- diverses, coninicrees
de gros ou do détail, quoiqu 'on
soit le.genre ou Fimpc. tance. Ecrire
de confiance à la

BANQUE MODERNE
33, rue tic Berne , Paris

Commanditée, associations,
prêts, capitaux ponr sociétés.
Etude sur place à nos frais. Ex-
pertises. Discrétion absolue..
15mo année

^ Papier argenté
achète à 2 fr. 00 par kilo. Vvo l/o-
guenin , épicerie , Trésor 7.

AVIS DIVERS
Pension de feunes garçoi__

à Bâle
i

Ou prendrait 2 ou 3 jeu-
nes garçons en pension,
dans belle situation, à
ESâle. Excellentes écoles
et, si on le désire, aide pour
la préparation des de-
voirs d'école. On ne parle

; que l'allemand, afin que
les jeunes gens l'appren-
nent à fond. Bonne cui-
sine; piano à disposition.
Bonne surveillance est
assurée. Pri x modéré. ¦—
M. Strîttmatter , Spalcn-
ring 34, Bâle.
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l lj}j|jï P.,, Cadeaux aatlles ponr I© inéias ê fc*̂ |»«i^g_^__§̂  ̂ARTICLES EN CUIVRE, LAITON, NICKEL, ÉTAIN, etc. ^^^^ ^È^  g
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Moules à soufflé — Pots à biscuits — Cafetières |

Cristaux montés — Réchauds de table |__^_llll___J -
Coutellerie — Ferblanterie — Aluminium, etc., etc. _LJ_g__^_f B f

PLATEAUX DE TOUS GENRES |̂ËE | E

j GRANDE EIP0SITI01- ¦ -  JJ1M 1 PRIME A CHAQUE ACHETEUR 
^

^"̂  f

.EGILLE IOX DE LA FEUILLE D'ANS DE EMML

PAII (20)

José de COPP1N

Puis ii aj outa a.ec colère :
— Levainaut est mon ennemi , il oit l'obs-

tac 'e a votre mariage ave J Germaine , il a
failli me perdre , il est entré en latte avec
moi. Si .e ne me battais paa, j e ne serais
qu 'un lâche... Aussi j e veux me battre et tuer
Levaillant...

— Mais vous pouvez être lue vous-même?...
—- Je le sais... Mais qu 'importe? Serait-ce

un mal?
— Ce serait un mal irréparable... s'écria

naïvement le j eune homme.
— Je ue crains pas la mort , fit Lenoir,

sombre. Depuis longtemps j e ne tiens plus ù,
la vie.

—- Laissons ces folies, dit Gustave impa-
tienté.

— Ma vie n'est utile à personne ; ù moi-
même elle est _ charge. J'aurais voulu faire
le bonheur de Germaine, le vôtre aussi. Hé-
las 1 la fatalité me poursuit.. Toute consola-
tion m 'est refusée.

Leuoir pronon ça ces paroles l'air découragé
et convaincu. Bruyamment  il soupira et re-
tomba daus sa tristesse profonde.

< Ah 1 le vieux névros é 1 le vieux fou !» pensa
Gustave, dont ce.te scène dérangeait les
idées de sou cerveau si bien équilibré.

Un motusnt il réfléchit, puis soudain:
— Et ai Prosper regrettait , s'il se montrait
llcproducti nn autorisé , pour tous les journaux

». uni un trait. _v es 1% Société des Gens do Lettres

favorable à vos proj ets touchant Germaine ?...
Lenoir regarda le j eune homme , étonné,

doutant qu 'il parlât se. ieusement.
— Gela est invraisemblable... lit-il. (Ja

(ei revirement ne pent..
— Eniin si cela était?... interromp it Gus-

tave hésilant...
— Ohl pour contribuer k faire le bonheur

de Germaine , j e renoncerais à tout.
Gustave sourit, une idée étrange lui

traversa l'esprit. 11 se garda de la communi-
quer à Leno -r , et se sentait même fort em-
barrassé de sortir de l'impasse dans laquelle
il se trouvait , lorsque l'on annonça fort à pro-
pos que Louis Semeur dés.rait parler a mon-
sieur. -.- y

Gustave se leva avec empressement.
— Je reviendrai plus tard, dit-il.
— C'est b en, ût simplement Lenoir , visi-

blement préoccupé, ne cherchant pas à retenir
le j eune homme.

A la hâte Gustave rentra chez sa mère. Il
était pâle, ellaré.

— Qu'as-tu donc? lui demanda-t-elle.
— Rien , j e n 'ai rien , répondit-il , s'eitorçant

de sourire.
— Germaine te fait souffrir , n 'est-ce pas,

comme son père fa isait souffrir autrefois An-
geline l l u r l in?  Mais console-toi, M. 1'.ouiaux
s'attache chaque j our davantage u toi , et Ju-
liette le dévore des yeux... Laisse donc là
cette Germaine et, s'il le faut , ce Lenoir.

Gustave, sans entendre sa mère, se préci-
pita dans son cabinet de travail. D'une main
fiévreuse, il traça quel ques lignes, les en-
ferma dans un pli qu 'il courut jeter à la poste.

Le billet mystérieux était adressé à Ger-
maine.

La j eune fille le reçut le lendemain matin,
Ne connaissant pas l'écriture , qui semblait
couire'aite, curieuse, elle courut à la signa-
ture d' abord. La signature était absente.

Agitée , Germaine lut:
«A la suite d'une querelle, M. Lenoir a ré-

solu d'envoyer ses témoins à M. Levaillant.
Le duel semble inévita do. En ma qua lité de
femme, do mère , j e songe a ces pauvres en-
fants menacés de devenir orphelins. Je sais
coraoien vous les aimez , et nie fais un devoir
de vous averti r. Peut-être parviendiez-vous
à empêcher celte rencontre ot préviendrez -
vous un malheur dont Max et Georgetle lie-
ra eut les innocentes victimes.

Que voire gôn.rosita vous insp ire.
Une Femme».

Germaine avait pâli , son cœur battait avec
vio.enoe , elle ne pouvait en croire ses yeux.
De qui venait ce billet mystérieux?... D'une
femme , d'une mère... oh! oui , d'une m tel.. .
Les mères seules ont de lelles préoccupations.
Toutefois , était-ce vrai? Levaillant devait-i l
se battre aveo Lenoir? Le billet l'affirmait.
Pour quel 'fl cause? Lo bill et ne le disait pas...

Une peur prit la jeune Qlle, un frisson la
secoua : elle pensa au malheur qui menaçait
Max et Georgetle. Epeidue , elle se préci pita
dans le cabinet de travail de Prosper Levail-
lant , négligeant môme de s'annoncer.

Prosper était assis à sa table de travail.
A la vue de Germaine, rap idement il glissa
entre les pages d'un volume une photographie
qu 'il contemplait. Mais il était trop tard , la
j eune fille avait reconnu son portrait au mé-
daillon bleu qui l'encadrait et qui n'avait pas
son pare il an châleau.

Un grand trou oie ia saisit, elle demeura un
moment immobile sans pouvoir prononcer
une parole.

Levaillant, lai, faisait bonne contenance,
mais paraissait inquiet de feutrée brusque
de Germaine.

— Mon Dieu I s'écria-t-il, est-il arrivé à
Max quelque chose de fâcheux?

Le nom de Max eut le privilège de rendre
la parole a Germaine. Vivement elle répon-
dit:

— Non, calmez-vous, il n'est rien arrivé à
l'enfant...

— Alors qu 'y a-t-il? demanda Prosper, ras-
suré.

— Je viens do recevoir une lettre... C'est
la cause de mon trouble.

— Uno lettre ?
— Oui, une lettre , la voici , veuillez lire.
Prosper y Jeta les yeux et murmura :
— Pas de signature I... Une lettre ano-

nyme...
L'écriture au reste m'est inconnue...
— Je ne la connais pas davantage.
— Qui donc a écrit ce billet?
— Uno femme , uno mère... répon dit naï-

vement Germaine, trop sincère pour deviner
une intrigue.

Levaillan t souri t, se prenant ù réfléchir
puis tout à coup, comme s'il lui venait une
inspiration subite , il dit d un ton dédaigneux:

— Ahl j e devine, c'est lui...
— Qui , lui? demanda Germaine , surprise.
— Gustave Firmin , répondit brutalement

Prosper, ind gné...
— Gustave FirminI dit Germaine... Je ne

reconnais pas son écriture...
Elle rougit en pronon çant ces mots, qui lui

échappaient.
«Ah l pensa Prosper, il lui écrit donc... »
— Je ne la reconnais pas davantage, dit-il ,

en regardant Germaine... A la vente, cette
écriture semble contrefaite. Mais Gustave
F irmin connaît seul les proj ets de Lenoir...

«C'est donc vra i, se dit Germaine».
Puis, s'adressant à Prosper:
— Il se peut cependant, obj ecta-t-elfe, il se

peut qu 'un autre ait surpris et révélé ce se-
cret. Qu 'importe, d'ailleurs, j'ai une autre
préoccupation.

— Laquelle? demanda Prosper.
— Celle d'empêcher celle rencontre...
— Cette rencontre ? Mais il n 'en est nulle-

ment question.
Germaine regarda Levaillant, surprise,

doutant peut-être de la sincérité de ses pa-
roles. Il devina sa «onsûo et lui affirma de

nouveau qu 'il n'avait reçu de Lenoir aucune
provocation.

Celle fois Germaine se laissa convaincre.
— Merci , mon Dieu ! s'écria-t-elle...
Puis elle aj outa d'one voix étouffée par les

larmes:
— Quel affreux malheur si Max et Geor-

getle devena ent orphelins !...
Lo front de Levaillan t se rembrunit. Il

semblait sous le coup d'une émotion involon-
taire qu 'il cherchait à dompter. Ce fut d'une
voix très douce qu 'il répondit:

— Calmez-vous, Germaine, il ne s'agit pas
de duel , mais d'une simple querelle emre
Lenoir et moi.

Elourdiment Germaine demanda:
— Quelle est la cause de cette querelle?. ..
Prosper parut interloqué à cette question si

directe. Toutefois , il avait trop de délicatesse
pour laisser deviner à la jeune fille qu 'elle-
même était cette cause.

— Une discussion politique , répondit-il
Cela semblait vraisemblable , aussi Ger-

maine n 'insista pas, so bornant à murmurer :
— Ohl cette politi que ! Elle a déjà fait bien

du mal!...
En quittant Prosper la j eune fille était très

agitée. Il lui semblait que de tristes événe-
ments étaient proches. Sa découverte la j etait
dans une vivo anxiété. Elle avait aperçu son
portrait dans les mains de Levaillant. Que
fallait-il en conclure ! Qu 'il l'aimait 1 Cette
pensée avait pour elle quel que chose d'é-
trange. Touj ours, elle s'était accoutumée à
considérer Levail lant comme un père, lui
accordant son affection, sans arrière-pensée.

A présent l'idée qu'il pouvait l'aimer lui
causait uno surprise inexprimable. Sans
doute, il la traita it avec mille égards, tou-
j ours bon , attentif A ses moindres d .sirs ,
mettant dans ses rapports aveo elle j e ne sais
quelle tendresse protectrice. Mais, si elle
avait éprouvé le sentiment vague de cet
amour , ai soigneusement dissimulé, c'était à

son insu. Main<enant elle se rappelait les
moindres incidents de cette vie intime et fa-
miliale. Elle les examina it  un a un , cherchant
à s'assurer qu 'ils n'avaient pas un caractère
diflérent de celui qu 'elle leur avait donné. Et
cet examen ne lui appoitait aucune preuve do
l'amour de Prosper , celui-ci ne s'étant jamais
départi d'une réserve scrupuleuse.

Sa générosité seule, à cette heure, apparais-
sait en p eine lumière. Sans cesse, il s'était
effacé avec une délicatesse exquise , j amais il
n 'avait cherché a lui imposer son amour. Au
contraire , avec une abnégation rare, il avait
voulu assurer son bonheur par un mariage
qu 'il croyait conforme à ses vœux.

Germaine trouvait cette conduite magna-
nime a présent qu 'elle croyait avoir surpris
le secret de Levaillant. Sacrifier son enfant ,
eon amour , son bonheur , son avenir , se sa-
crifier soi-même, quoi de plus généreux I Et
pourtant , il n 'avait pas hésité , abandonnant
tout pour qu 'elle soit heureuse , renonçant à
tout avec la mort dans l'âme et le sourire sur
les lèvres!...

Les souvenirs aussi naissaient en foule:
Germaine se rappelait son arrivée a I _av.au-
che , l'accueil qu 'elle avait reçu dans cotte fa.
mille dont elle semblait auj ouid'hui faire
partie. Elle se rappelait la mort de Mme Le-
vaillant , emportée en quelques j ours, par une
cruelle maladie. Elle revoyait la mourante ,
étend ue sur son lit, résignée et calme dans
son agonie lente. Elle entendait la voix
éteinte de l'infortunée mère lui dire dans son
dernier élan d'amour:

— Germaine, je vous laisse mes enfants, jo
vous les confie... Veillez sur eux, aimez-les,
soyez leur mère.

Oh t elle le lui avait promis, les yeux en
larmes, en lui baisant la main. Et quand le
sombre voile de deuil était tombé sur ia
scène poignante dé la séparation dernière,
elle avait entraîn é les en rants, effrayés de la
mort qu'ils ne comprenaient pas, mais dont
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ils sentaient déjà le vide. Mas et Georgetle
s'attachaient à sa robe, levant sur elle des
regards anxieux et répétant, dans leur épou-
vante , avec des accents qui navraient l'âme :

— Restez avec nous, Germaine, ne nous
abandonnez pas l

Oui , elle reslerait avec eux , pour les aimer,
pour leur servir de mère I

Elle lo leur disait , en les pressant dans ses
bras, en calmant leur inquiétude , a demi folle
de douleur.

Germaine avait tenu parole. Elle s'était
efforcée de consoler les enfanta dans leur
cruelle épreuve, elle avait comblé , dans la
mesure du possible, le vide immense laissé
par cette subite disparition .

Absorbée par l'accomp lissement de cette
mission, vivant désormai s dans une atmos-
phère de larmes, elle ne songeait plus aux
choses qui préoccupent les indiUérenfs. Pas
un instant , elle ne réfléchit à la délicatesse de
sa nouvelle situation .

Sa droiture , sa sincérité , sa fierté , son
inexp érience même lui donnaient une su-
blime assurance.

D'ailleurs , la femme qu 'elle estimait la
plus au monde, "celle dont elie appréci ait si
haut la sagesse et les conseils, Angeline Ber-
lin , l'avai t encouragée dans son œuvre d'hu-
manité et de reconnaissance.

A cette heure Germaine se rappelait tout
cela. Ohl elle ne regrettait rien et gardait
confiance. Et pourtant , elle le com prenait
aussi, sa situation a Flavanche allait devenir
bien délicate , bien difficile si réellement elle
était aimée de Prosper Levaillant.

A ces inquiétudes de l'avenir , non moins
vives, se mêlaient celle du présent. La que-
relle de Levaillant et de Lenoir lui causait un
involontaire effroi. Pourquoi? Elle n 'aurait
pu le dire. Par une sorte d'instinct, elle se
défiait de- l'ancien ami de son père, elle re-
doutait ses rancunes et ses vengeances. A la
vérité, il s'agissait d'une simple querelle,

Prosper l'avait affirmé: aucune provocation
n'avait été laite par Lenoir. Mais cette pro-
vocation pouvait encore se produire.

D'ailleurs , si elle ne se produisait pas, Le-
vaillant n 'en resterait pas moins exposé aux
fureurs d'un ennemi dont on connaissait les
violences et les brutalités. Il importait , à tous
les points de vue, de calmer les animositâs
produites par cette querelle intempestive et
d'en prévenir lea fatales conséquences.

Germaine en vint à se convaincre de la né-
cessité d'une démarche auprès de Lenoir. Qui
la ferait? Elle-même. Cette perspective , loin
de Ici sourire, l'effrayait. Elle lui inspirait
une vive répugnance. Lenoir ne lui était pas
sympathi que. Elle n'était paa non plus,
croyait-elle, sympathique a Lenoir. Après sa
querelle avec Levaillant , il devait se trouver
dans des dispositions hostiles. L'échec de sa
démarche en faveur de Firmin aurait contri-
bué _ exciter sa colère. Sans doute , il n 'en
voulait pas moins à Germaine qu'a Levail-
lant. Si elle allait à Larcinelle , comment y
serait-elle reçue . Un accueil froid , humiliant
était à redouter. Lenoir profiterait de la cir-
constance pour satisfaire ses rancunes contre
Levaillant. Elle était faible , il était fort et
pouvait la blesser cruellement dans ses senti-
ments les plus intimes.

Aussi bien , ces considérations ne purent
ébranler la volonté de Germaine. Elle avait
une mission à remplir. Elle se promit de ne
pas reculer.

Précisément, Prosper dut s'absenter ce
j our-là, pour ses tournées électorales. Ger-
maine profita de l'occasion et se prépara à
partir. Elle confia Max â Mélanie:

— Veillez sur l'enfant , jusqu'à mon retour,
dit-elle.

Et, hâtant le pas elle s'achemina vers son
village natal.

La route lui parut longue, l'incertitude ra-
lentissant les heures.

Enfin elle arriva au château de Larcinelle.

Simp le et digne, avec une noble assurance'
elle parut devant Lenoir. Celui-ci s'uwnna de
cette visite inattendue. Son premier mouve-
ment fut la colère, mais un autre rapidement
lui succéda. Lenoir dissimula avec une habi-
leté parfaite , se montrant plein de déférence
pour Germaine , la traitant avec une politesse-
obséquieuse.

La j eune fille fut surprise de cette attitude
d'une correction sans froideur et qui laissait
môme percer une inexp licable sympathie.
A ses yeux de femme, le meilleur moyen d'a-
doucir le cœur de Lenoir était de l'intéresser
à l'enfant malheureux. S'il s'ap itoyait sur le
sort de Max , comment pourrait -il encore en
vouloir à son père?

Ainsi pensait ingénument Germaine. Usant
d'une ruse innocente, elle s'exprima de la
sorte, lo sourire aux lèvres :

— Monsieur , confiante dans votre bonté,
j e viens en toute simplicité réclamer de vous
un petit service.

Lenoir rayonna.
— Parlez, Mademoiselle,, dit-il, l'air aima-

ble, parlez franchement , je suis prêt à vous
entendre , et il n 'est rien que j e ne fasse pour
vous être agréable.

La j eune fille s'inclina, et reprit:
— Voua vous rappelez sans doute les joli s

oiseaux que vous avez si gracieusement
offerts au petit Max. Hélas ! malgré nos soins,
l'un d'eux est mort, ce qui a causé â l'enfant
une grande désolation , car ces oiseaux sont
sa j oie, son bonheur. Pour le calmer et sécher
ses larmes, j e lui ai promis de remplacer le
mort auj ourd'hui même, Depuis cet instant,
il me presse de remp lir cet engagement, "Vous
seul pouvez me venir en aide , et j e me suis
adressée â vous sans hésitation.

Germaine avait prononcé ces mots, moitié
sérieux , moitié riant: Philippe observait tous
les j eux de sa physionomie aveo une atten-
tion soutenue.

— Je vons remercie, dit-il, souriant aussi,

j e vous remercie de me procurer 1 occasion
de vous être agréable et de contribuer au
bonheur de ce pauvre enfant...

En disant ces mots, il sonna un domesti-
que, et lui donna ordre de porter sur-le-
champ l'oiseau désiré au château de Flavan-
che.

— A mon tour, j e vous remercie, Monsieur,
fit Germaine, gracieuse, je vous remercie en
mon nom, au nom de Max et au nom de
M. Levaillant.

Ce dernier nora parut exciter la colère de
Lenoir. Ses traits se contractèrent et ses
lèvres frissonnantes murmurèrent cette ré-
ponse:

— Ohl Levaillant !... vons ignorez sans
doute qu 'il m'a outragé? ' .

Germaine baissa les yeux et garda le si-
lence. Philippe réfléchit. Une idée lui vint ,
rapide: connaître le sentiment de la j eune
fille à l'égard de Prosper. L'occasion était
favorable ; Germaine était trop sincère pour
dissimuler sea impressions, elie se trahirait.

S'abandonnant a une soudaine colère, Le-
noir s'écria brutalement:

— Oui, Levaillant m'a outragé, et aujour-
d'hui même je lui enverrai mes témoins, car
j 'ai droit à une réparation par les armes.

Germaine pâlit affreusement et s'écria
d'une voix tremblante :

— Un duelL.
— Un duel inévitabl e !... répondit Lenoir,

bourru, observant l'effet produit sur la jeune
fille par sa déclaration.

Avec une conviction naïve, Germa:ne sup-
plia Phili ppe Lenoir, au nora de Max et de
Georgette, de renoncer à ce duel, qui pouvait
avoir de si fatales conséquences.

« Bon ! pensa Lenoir. Germaine aime Pros-
per, en voilà une nouvelle preuve : elle trem-
ble au danger qu 'il va courir».

Mais il était trop rusa pour exprimer tout
haut cette pensée. Sérieux, il écouta attenti-
vement les paroles touchantes et généreuses

de Germaine, se promettant d'exploiter son
inexp érience. Il affecta une grande réserve et
manifesta même des dispositions conciliantes.

La j eune tille continua :
— Excusez - moi d'intervenir dans une

affaire , dont une femme peut-être ne devrait
pas se mêler...

Lenoir répondit galamment:
— Cette intervention donne une haute idée

de votre caractère. J'avoue, au reste, que
vous incarnez admirablement l'ange de la
paix. Mais, hélas ! aprè3 l'agression brutale
de Levaillant , ce que vous demandez semble
bien difficile , sinon impossible.

Ces mots : «La brutale agression de Levail-
lant» lui avaient échappé. N'ayant pas assisté
à la scène, Germaine ne put comprendre le
sens de ces paroles. Pourtant , intelligente ,
elle le devina. Dis.rèfe, elle n 'osa d'ailleurs
demander une explication à Lenoir,craignant
de lui rappeler les griefs de Levaillant et de
raviver sa rancune et sa colère.

Mais elle insista da nouveau pour obtenir
de Lenoir la promesse désirée.

— Je suis vraiment désolé de ne pouvoir
me rendre à votre désir , dit-il d'un ton sin-
cère. Je ne puis vons faire la promesse que
vous me demandez. Je dois d'abord consulter
mes témoins et m'en remettre à eux du soin
de sauvegarder mon honneur .

Cette réponse, malgré son incertitude , était
déjà une concession. Le visage de Germaine
s'éclaira. Avec émotion elle reprit :

— Je vons remercie et j e garde l'espoir.
Vous aurez pitié de ces malheureux enfants
que la mort de leur père laisserait seuls au
monde. Combien un tel sort serait navrant !
Pour Max surtout , pour le pauvre estropié.

— Comment va-t-il, Max? demanda Phi-
lippe avec un intérêt feint.

— Il est souffrant , fort souffrant, répondit
Germaine, l'air désolé.

— L'enfant est devenu très frêle, n 'est-ce
pas? fit Lenoir a v® compassion.

— Oui , dit Germaine, depuis le terrible
accident. Autrefois il était fort , auj ourd'hui
sa santé s'altère touj ours davantage...

Lenoir écoutait , peut-être avec une satis.
faction cruelle. La mort cle l'enfant , c'était la
disparition de l'obstacle. Le mal qui le minai!
et s'aggravait de plus en plus ouvrait su»
l'avenir une nouvelle perspective.

D'une voix qu 'il rendait doucereuse , Phi-
lippe demanda:

— L'état de Max n 'insp ire pas cependant
des inquiétudes?

— Au contraire , les médecins semblent peu
rassurés.

— J'espère qu 'ils se trompent. La science a
fait de grands progrès, sans doute, mais elle
n 'est pas infaillible. Moi-même j e me suis
livré ù l'étude de la médecine , ce qui m'a
permis de constater combien , en certains cas,
les pronostics sont démentis par les faits.

— On conseille un changement d'air... Le
départ de Max est prochain...

— Un voyage! Ah! c'est peut-être uno
heureuse idée... La distraction.

— Non , paa un voyage, ce serait trop fati-
gant pour lui. Un simple changement d'air.
Nous passerons quel ques semaines à Saint-*
Reray. Angeline Herlin , touj ours gracieuse,
offre l'hosp italité à l'enfant. Je l'accompagne-
rai, son père ne pouvant quitter Flavanche-

Au nom d'Angeline, les traits de Lenoir
s'étaient assombris. Déj à ses yeux se tenaient
fixés sur le petit médaillon ren fermant le
portrait de Mlle Herlin , médaillon que Ger-
maine portait , selon sa coutume , en guise do
bij ou. Co portrait semblai t exercer sur lui
une sorte de fascination ; il attirait , irrésisti-
ble, le regard de Lenoir, qui ne pouvait s'en
détacher.

Pour la première fo is cette contemplation
persistante frappa Germaine qui l'exp li quai
pourtant par la grande beauté d'Angeline.
Tout le monde admirait ce portrait.
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Assortiment complet de

Fo _rne.«___ à pétrole
Grand choix de

f  otirneaux inextinguibles
des premières marques

Seaux et Pelles à charbon

ggjjgf LES FILS DE A. LŒRSCH
CARTES DE VISITE EN TOUS GEN RES

à l 'imprimerie de ce journal.

fabrique 9e Caisses d'emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Soierie .LÉON MARTENET - Serrières
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Choix considérable 1 >
ALFRED DOLLE YRES |

~^gj© UTeucbâtel Xf H^^ il

"̂ JÊÊË  ̂ NEUCHATEL
^^^H: 

GRAND CHOIX 
DE

I^^TO BOITES D' OUTILS - ÉTABLIS
I W articles de découp age. Accessoires
.Jjj f BOIS DE DÉCOUPAGE
1 11 NOUVEAUTÉ très intéressante
f O  : Naturholzarbeit
Ë /Ulm (Selon cliché ci-contre)

j j  Wil POTAGERS D'ENFANTS
ÉJOLÎ ARTICLES DE SPORT

¦J^njL LUGES - PATINS - SKIS
_^^..Gl_j c<vW fa?^-i Accessoires Réparations .

EPICERIE FINE ¦ H. GACOND
Produits du Sanatorium de Gland
Biscuits hygiéniques - Granola - Bromose - Avénose

Caf é de f igues - Caramel céréal - Farine de gluten
Beurre de noisettes - Beurre d'arachides - Protose

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

Ovomaltine - Extrait malt pur - Bouillon Rytz
SPÉGIALITÉS POUP. DIABÉTI Q UES - Pâtes de Naples au gluten

CITROVIN
VINS VIEUX - LIQUEURS de choix

I LITHOGRAPHIE §
S L. TERCIER S
| BSF- 3, Faubourg du Lac, 3 -®n |
X IMPRESSIONS LITHOGRAPHIQUES EN TOUS GENHES 2

Q TRAVAUX DE FIN D'ANNÉE — CARTE S DE VISITE, ETC. U
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Biscômes laltliey
Les grands biscômes pour lea

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

Los personnes, qui ont l'inten-
:tîon de nous transmettre Ij urs
commandes , sont instamment priées
de lo faire lo plus tôt possible , ceci
pour leur assurer uno exécution
irréprochable.

Se recommandent vivement ,
VASSAL! FRÈRES

Pourtalès 13 et Gibraltar 1Ù
Téléphone 10,38

N.-B. — Les commandes peuvent
ussi être remises au magasin do

M_ . Huguenin-Hobort, rue du Tré-
sor.

f m  ef regain
Environ 125 quintaux , à prendra

sur place, chez Frite Aubert , Sa-
vagnier.

PERROQUET
vert , âgé d'un an , provenant du*
Brésil , causeur. — S'adresser A.
Besson, 4, rue. Purry.

A vendre à très pas prix- une ^salle à manger Henri II usagée,
•remise a l'état de neuf , composée do :

1 buffet de service, 1 étagère à découper , 1 table _ coulisse,
6 chaises dossier sculpté ; ainsi que : 1 buffe t de service moderne ,
2 bois de lit Louis XV noyer poli , _ toilettes anglaises à une place
sapin verni , 4 tables de huit sapin verni , i lit do for garni à une place,
i petit canapé parisien recouvert cretonne.

Se recommande,

E. GUILLOD FILS, AmenMements
Téléphone 558 ÉCLUSE 23 Téléphone 558
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i Bottines âe Velours SOULIERS DE BAL BOUCLES FÂITAI.IE pour Souliers formes pour Chaussures I
noires et brunes Dernières Nouveautés Grand choix dans tous les prix Tous systèmes

boutons, lacets, à boucles Modèles très avantageux — Fabrication Parisienne — 1 fr. 95 et 2 fr. 95

î ^^^^ et Sporte Guêtres de 
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eî de sPorts p°ur Enfants : Bides molletiBres E

SPIslS etc., etc. Voir notre étalage spécial : Ibis, rue du Seyon * «•• \WÊm l
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Brevetée (notre type E. R.) TOUTE EN FORTE TOLE
Pour chauffage à eau chaude de villas et d'appartements

ETRANGER
Dramatique cliasse anx sangliers. —

Du dramatique épisode dé chasse vient de
se dérouler dans le Luxembourg belge,
entre les communes de Goroy et de Bleid.
Plusieurs chasseurs françai s et belges
fouillaient la forêt pour retrouver un san-
glier blessé. Deux d'entre eux,, les frères
Oscar et Henri Simonet, industriels, se
trouvèrent soudain en présence de l'ani-
mal. A ce moment, M. Oscar Simonet fit
un faux pas et tomba. Le sanglier se pré-
cipita sur lui. Pour sauver son frère, M.
Henri Simonet fit feu sur la bête qui,
blessée, se retourna contre le tireur et lui
laboura la figure et le ventre A coups de
boutoir.

Cependant M. Oscar Simonet déchar-
geait, à son tour, son fusil sur le sanglier,
qui roulait à terre; mais la bête retrou-
vait encore la force de se relever et de bon-
dir sur son nouvel agresseur, qui ne put
se débarrasser d'elle, dans un corps à
corps terrible, qu'en la criblant de coups
de couteau . M. Oscar Simonet a reçu à la
figure et à la poitrine des blessures très
graves. Son frère est à. toute extrémité.

Au même moment, également en forêt,
un autre accident s'est produit sur le ter-
ritoire de la commune de Beckerange. Un
itraqueur, Louis Dandoy, âgé de 33 ans.
et père de six enfants, a été terrassé par
lune laie. Le malheureux est mort peu de
temps après.

La soupe de Jeanne d'Arc. — Le 5'4'ine
d'infanterie occupe, à Compiègne, le quar-
tier Jeanne-d'Are, et lo poste de police qui
en garde l'entrée porte naturellement le
nom de « poste Jeanne-d'Arc ». Tous les
j ours, des hommes de coivéc sont, chargés

de porter la soupe à leurs camarades qui
sont de garde. L'autre jour, un jeune sol-
dat de la 3me compagnie reçoit l'ordre
t d'aller porter la soupe à Jeanne-d'Arc ».
Il part aussitôt avec ses deux gamelles et
se rend , tout droit... à la place de l'Hôtel
de Ville, où il attend paisiblement au pied
de la statue de Jeanne d'Arc,... sans doute
qu'elle descende pour prendre sa part du
rata!

Tl y serait peut-être encore si ses cama-
rades du poste ne s'étaient sentis l'esto-
mac creux et ne s'étaient inquiétés de sa-
voir ce qu 'était devenue leur soupe.

Au moins savait-il ce que c'était que
Jeanne d'Arc, ce brave garçon-là!

La coiffure du soldat français. — Le
nouveau casque d'infanterie français vient
d'être établi sur les données du peintre
militaire Détaille; il est en acier bleui,
avec cimier bronzé surmontant le milieu
de la bombe; sa visière et son cache-nu-
que sont uniformes, ce qui permet de le
porter des deux faces. Il est ornementé de
chaque côté d'une tête de lion bronzée ser-
vant à fixer la jugulaire, qui est égale-
ment en acier bronzé, et du côté gauche
garni d'une cocarde tricolore.

Son ensemble donne l'aspect recti fié du
casque du 15me siècle, dénommé « Bour-
guignotte ». Son poids est de 900 à 1000
grammes, suivant les différentes grosseurs
de tête.

Nouvelle Eglise. — Les journaux portu-
gais s'occupent de la création, dans le vil-
lage de Lourinto, district de Leria, d'une
association cultuelle indépendante du pape
et qui s'appellera: Eglise nationale catho-
lique apostolique lusitanienne. Le curé est
déjà, nommé.

Un meeting pacifiste agité. — Un mee-
ting monstre s'est réuni, jeudi , sous la
présidence dc l'ancien ambassadeur des
Etats-Unis à Londres, M. Choat'c, au Car-
negie Hall de New-York, sur l'initiative
du « comité national de citoyens », pour
manifester en faveur de la prompte ratifi-
cation des traités d'arbitrage avec l'An-
gleterre et la France. De nombreux Irlan-
dais américains et Allemands américains
se trouvaient parmi les cinq mille assis-
tants et se sont livrés à des contre-mani-
festations tapageuses qui ont forcé la po-
lice à intervenir et à expulser plusieurs
perturbateurs.

Un avocat allemand protesta contre l'ob-
jet du meeting en qualifiant le traité d'ar-
bitrage d'hypocrite manœuvre de l'Angle-
terre contre l'Allemagne. Les Irlandais de
leur côté criaient: « Et "le Homo r_lè? »

Bref , le meeting devint si agité qu'il
fallut l'interrompre sans que M. Carnegie
eût jm prendre la parole,

_____BB_t_____________a

GENEVE. — Vendredi matin , Maretf
Frédéric Laponge, né en 1889, et Paul Lave-
nue, menuisier, né en 1883, tous deux Fran-
çais, commettaient un vol très audacieux au
café Costabella,. rue de Lausanne, à Genève.
Ces personnages dérobaient dans une armoire
une somme de .5 fr., deux montres, en ar-
gent, un sautoir et une broche en or. Leur
méfait accompli, les ma 'andrins prirent la
fuite avec l'intention de gagner la frontière.

A la station des taxis de ia gare de Corna-
vin, Lavenue et Laponge prièrent le chauf-
feur Roguet de les conduire à toute a.luré à
Annemasse. Le taxi démarra prestement dans
la rue du Mont-Blanc.

A ce moment, Mme Costabella, qui venait
de constater le vol, arrivait en courant et
questionna les chauffeurs de la station. M.
Chaillet donna le signalement des clients de
son collègue Roguet.

— Il n'y a plus de doule, dit Mme Costa-
bella, ce sont eux.

Sur la route, le taxi gagnait du temps,
mais plus rap ide encore fut le coup de télé-
phone du gendarme Bélaz (poste de Corna-
vin) qui prévenait ses collègues du poste de
Moillesulaz,

La communication était à peine achevée,
que, près de Chêne-Bourg, pointait le taxi-
auto. Le sous-brigadier Duvoisin et les gen-
dar mes Delaloye et Rosset se placèrent au
milieu de la chaussée, barrant la route aax
voleurs.

Laponge et Lavenue furent fort étonnés
d'un tel déploiement de forces. On procéda à
un premier interrogatoire. Los coupables ne
purent qu 'avouer les faits. Du reste, l'argent
et les bijoux furent retrouvés en leur posses-
sion. Ils sont en outre soupçonnés d'être les
auteurs d'une tentative de cambriolage com-
mise, la veillç, à la Corraterie.

FRIBOURG. — On télé .houe de Surpierre
que samedi matin , au moment où il allait
sonner T«Ângelus» , lo sacristain de l'église
paroissia 'o constata à son grand effroi qu 'un
incendie avait éclaté pendant la nuit daus la
sacristie ; le feu avait d.vasté les armoires où
étaient enfermés les ornements sacrés ; ceux-
ci avaient été réduits en cendres. L'alarme
fut aussitôt donnée et en peu do temps, toute
la population de la paroisse se trouva sur les
lieux , prête à organiser la défense de l'église,
pour le cas où le feu menacerai t d'étendre
plus loin ses ravages. Mais heureusement,,
l'incendie, confiné à la sacristie, se trouvait
étouffé.

On suppose que le fen a été communi qua
aux armoires par le calorifère surchauffé, à
la faveur de quel ques fissur es insoupçonnées.
Cependant le calorifère paraissait établir s_ i
Ion les règles cle ia prudence et l'on avait
pleine confiance dans la maçonnerie qui de .
vait empêcher tout contact dangereux. ,
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GRAND CHOIX cie H

Couteaux, fourchettes, cuillères, pareaux a Oêssgrvir, etc. H

S 
La Feuille d'Avis de Neuchâtel fi

est nn organe de publicité de l"«f ordre H

Société des
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-

Camemberts
Tommes vaudoises
Lîmbourg- Romadour

Schabzieger

Dépôt : Magasin Temple-Neuf 3

POLITIQUE
Etats-Unis et Kiissie

M. Bal.hmôtef , ambassadeur de Russie aax
Etats-Unis, a notifié à M. Knox, secrétaire
d'Etat , que la résolution Sulizer, adoptée mer-
credi par la Gbambre des représentants, si
elle était mise à exécution , serait considérée
comme un acte inamical par la Russie.

On sait que ceito résolution tend à Ja dé-
nonciation du traité de commerce de 183. si
la Russ e ne reconnaît pas la valid tô des
passeports des Israélites russes naturalisés
américains.

M. Bakhmctef a fait aussi une visite au
président Taft , auprès de qui il a formelle-
ment protesta contre la dénonciation proj etée
du traité de 1832, qui , a-t-il déclaré, serait
inconciliable avec la vieille amitié unissant
les deux pays.

Bf sc,ôine& _ZiiF€3i__@_r
aux Amandes et aux Noisettes

(RECETTE PORRET)

Sur demande : GRAJDS BIS-OSES el BISCOMES DÉCORÉS
BISCUITS HOLLANDAIS

Speculaas (St-Nicoias) - Hopjes (Caramels au café)

îrand choix de Boîtes de Chocolat
Cailler - Suchard - Zohler

SaW PRIX AVANTAGEUX -®8
UISINS DESSERT - AMANDES - NOIX - NOISETTES - DATTES

BRIGNOLES - PATES DE FR UITS
BISCUITS PERNOT depuis 9o cent, le Mîo

VIN DE NEUCHATEL
Garanti crû de la ville (depuis 3 fr. 20 la bouteille)

e=a BOUGIES DE NOËL e=s
Qualité extra

ïagasin POERET-ECUYEB.
Rue de l'Hôpital 3 - Téléphone 733

Horlogerie - Bijouteria - Orfèvrerie
EMILE GLUCK

HOPITAL 21 - (angle rus du Seyon) - HOPiTAL 21
_.a*an«_ et -lîperfoe elaorx do Montres or, argent,

acier et mitai, à des prix très avantageux. Beau
choix âe belle bijouterie ___o«le_ ne or, argent, argent
niellé et fantaisie. A__ L_AH .CIJ5S. Orfèvrerie argent et:
métal. — Seul _épO-itaire pour îa ville des magni- ;
_iqties services de table en métal extra blanc (18 %
argent) de fabrication suisse ; solidité et élégance.

Se recommande, K. €5I_ _ .CK.

MEÏtïDÏAMO
est une marque préparée d'après un ancien procédé do nos pores. Le
fait quo les frais do préparation de cette marque de forme entièrement
droite et émoussée sont considérablement plus bas quo ceux des
,formes modernes permet l'emploi de tabac prima.

C'est aussi à sa forme naturelle quo le cigare doit son courant
;léger et son feu régulier.

C'est un cigare do bonne grandeur , durable , auquel Penveloppe
de prima Sumatra joint à un excellent triage do Brasil et Java donnent
un tout fin arôme.

Echantillon de 20 pièces Fr. S.—
Sur commande do 300 cigares à 27 fr. je joins comme

CADEAU DE FÊTE GRATUIT
lune belle boîte de cigares do couleur vert-olive , polie avec fermeture.

Envoi franco contre remboursement ou payement anticipé sur mon
compte do chèques 5. 326.

Maison d'expédition de cigares Hermann Kiefcr, BÛIc.
" TRAVAUX EN TOUS GENRE» 

& -hnamai u_ TEHÏUEJ^Ï^W US iV£SfCIWTW.

I g .

ôSS.S américaines pour tapis B
grosses mas.ag_.es - grosses _ e toilette H

Porte-grosses - porte-Êponges H

AETICLES EN CELLULOÏD 1
Boites pour savon , Épingles , elc. tintons et antres articles de toilette

Rasoirs de sûreté et ordinaires

- - Pinceaux, bols et savons - -
G01T£LI___IE -:- SEIMOiS A DÉCOUPER

= Ecrins garnis ¦=== J

ESCOMPTE 5o/0 AU COMPTANT
_ _ _ _ _
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i .lue faut que 12 secondes /" *V _ «̂_*>»_I _̂îr I I
pour le repasser et il est ^ i^_^ ^ _ _ _ Slll_^**'̂  I

: I également facile a net- If cSSSMÊËÊP1̂
|i foyer. Rien à démonter [̂ -r^î ^Sf̂ '

 ̂
}||j

Jl nnV apasàtoucher ^<^
_§̂ ^^

w&-;̂  j j j
|jji à la lame. j t !̂^__î f̂f m

il /ÈÊÊÊ&* >
^*̂  L'AutoStrop est ^^

 ̂
M

i| i ""
^tJ^^ Ĵ^  ̂ seul rasoir de sûreté qui ^V

^ 
j

1 ^*]j jp  Jr renferme un système auto- TUfl!

il __r mat'i _ue de repassage. Vous ne \ |
! -Jr pouvez vous tromper, parce que le M

W se repasse lui-même. © J
| La même lame vous donne un trancliant effilé chaque i
I fois quo l'on en fait _sage et elle voua évite la dépense #
! conthraeUe en nouvelles lames néceBsaire ____\%) g

avec tout rasoir de BÊreté ordinaira. __&4ÊÊsaÈÊSl S_
AutoStrop rasoir do trot-cté aveo TDy) *}% t™9_H3**̂ ____\ Y W12 lames acier de Sheffletd , cuir £ { , ^J _l_ïi""'_!j^ÉP&___V.

[ Achetez un AutoStrop à condition , ct si , KM^S&S| ' ff^^a..
\ après 30 jours d'essai, vous n'en êtes pas 

^^^fS^^^^vml
W entièrement satisfait vous pouvez lo ro- ^̂ ^̂ ^̂ ^*"^ MÈk
l\ tourner ct votro argent vous sera rendu. j m m E m r ̂ _SÊÈ_ \
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g 6, Rue du Bassin, 6 1
spécialité SELLERIE ET ARTICLES DE VOYAGE Fabrication j

Trousses, Couvertures de voyage
Très grand choix de SACOCHES pour Dames, dernière nouveauté

Buvards, Portefeuilles, Porte-musique, Portemonnaies
" Etuis à cigares, Etuis à ouvrage, Serviettes et Sacs d'école '

; £ug_ s - Chars à ridelles - poussettes et Charrettes ôe poupées - £u§,s ^m iW PRIX MODÉRÉS -̂ 1 ®

hŝ ____ _̂ l̂ _̂ ^^^^ m̂_ ^^^^^^m ŝlà

m Le Chocolat « Amanda » Tobîer est moins cher E|
I que le Chocolat ordinaire, parce qu'il est en môme ||pMM temps une no_r_ ïîi_re complète soss forme con- IR -

WÊsk. centrée. La tablette de 100 grammes coûte seule- M

• I _ _ra-_BRi__te__f__Pt_i_^ sss_Éflll i r
f̂fl__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SM>.- _^^^_ _^^^_ _^____si^̂ ^̂ ^

Pour NOËL et NOUVEL-AN

â Ciseaux pour découper la volaille
[§§ îîeau choix daas tous les pri_

H SERVICES OE TABLE
'__ %_r• I § depuis l'article courant an pins fin
U SERVICES A DÉCOUPER

Mmh. en grande variété
'̂ É SERVICES A FRUITS
^ \ /Êr " CH tons genres

g f SERVICES A POISSONS

I

l SERVICES A SALADE
L I Se recommande,

S , j II. _Lftthi 9 coutelier
Jggl 11, RUE DE L'HOPITAL

|gga-̂ __g^W-*Wff' 5S'g^^

1 MAISON FONDÉE EN 1879

i Rue de la Treille - HEOGHÂTEL - Rue de la Traie I

| 
'" " PETITS MEUBLES FAWTAISIE f
| Tables gigogne - Tablas à thé - Tablss à ouvxaga 1
I Oiiéritas - -Sellettes - Pieds ds eaebe-fsl
I guOTK Os dames - Tables â jeux - - Tables et Services p.sr Juménrs - I

Etagères - Carionniers - Travailleuses - Casiers à musique !|

Paravents j aponais et en cretonne il
j Cha&ceîièï-ês - Chaufferettes - Tabourets j j
1 Tap is - Descentes de lit - Milieux de salon j j
j Tapis en chèvre gris, blanc, _ioir , etc. i
i Linoléums siiemstês, les meilleures palités ' 1

Nouveau choix de TABLEAUX ei PANNEAUX décoratifs |

Rue ciu Bassin et rue Saint-Maurice jl

I Très grand choix de

JOUETS et JEUX de Société
I loups et Décorations ponr _ .rkes 9e jfoe!
3 

. IMIMI II I  M _ _ -_ _ l l_ M I_  II

1 _6J9~ Pendant le mois de Décembre chaque acheteur, j.
a pour la somme de 5 fr., recevra un joli verre souvenir. jj
|1 \ ; : ' . . • • il

Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce journal

1 *-e oa^ °- Ë Ë m m ^mîB
Pour équilibrer leur budget, Mesdames les ménagères trouveron t

1 les jeudis et samedis sur lo Marché, et _ l'épicerie M. î_ nbois-Vau-
§ e__e_\ Po.ai'ialè . lï ,

I les Chocolats et Biscuits _e fouies qualités
I aux prix «te fabrique |

_si &£_% f̂^^ t̂i6  ̂ «

I M  

de rfee™ I 
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Succursale s GENÈVE
rc- f̂g -̂IBlB

aB , "̂ "̂ f̂a La Soo*ét ° traite aux meilleures conditions las assurances :
W& Individuelles,

i BonJiieation voyages,
M Collective- d'employés.

ani -»SS_rés m. Agricole.,
El Responsabilité civile » l'égard de tiers,

Ë de 1908 à 1910 1 Maladies.
H ma Pour , tous renseignements, s'adresser à la succursale do Gon^'j

«f. Fr. 421 247.65 13 ou aux a_ euts généraux : n G-***

i —£ tt J. le REIIER i C», à licite)

avis DIVERS 

SOCIéTé DE ̂ SOMMATION-
^̂ 0____________________________ s____r ^^^_______--3__-__/'

Dès lundi 18 décembre et jusqu'au 3t décembre
uos magasins seront ouverts tous les soirs

ju squ'il 8 lt. x/s9
les samedis 23 et 30 courant

jusqu9â f£ ils 1/g9
et les veilles de fêtes, dimanclie 24 et 31 courant

de _§ li. fin lîMatin. â. inl-Ilu

Jeuno Allemande désirant  ap.
prendre le français , cherche

PENSION
_ Nouchàiel ou environs.  — Offres
écrites sous chiffr e 11. __ . o?8 ai
bureau de la l' euille d' Avis.

Cûffl iDissionnaire-Transport ûe liagagii
Louis Piller , rue Louis-Favre 20,

—o Télé phone _j lî o—

1™ Jeanaeret -Helierl
HERBORISTE

Analyses d'urines
Di plôme d'honneur Losle l.tl

gg^~ Consultations : Jeudi î l  dé
cembre, de 2 h. à 5 h., à l'Hôtel
du Raisin , Nenchâtel.
T- -ii .m—-— SE__E_ t vTi" VïçJ ¦__ . _ _ ta__ ji—_¦
iw *̂« ~̂— S__K_I aa_—M—gtg_g_ ____^<«g

Hnçtiïiif R RprQtPi
professeur

ÉVOLE 3-la

Cours et leçons particulières de:

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

Tenue - Danse
Nouvelles inscrip tions reçues à l'Instittn

M me FOURCADE
Sago-femmo de I" classe

RUE DU MONT-BLANC 9, CENÈVE
Pensionnaires — Consultations

' Téléphonée .83. Mansprichtdeutsc l

AProthèse dentaire

Â. BIRCHER
Rue de la Treille 5

(Maison Seinet)

| NE UCHATEL
~ Téléphone 1036

* M R__r_ r_ _ n ilRIGili. fifIC-i _» sJ 'Ui _ 3W

de BOLE
reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h,
à 12 h. y.. j

PARC -HOTEL .ERJEÏffl
= BALE =====

Admirablement  situé sur les pn>
monades o A la gare centrale » . Con-
fort  moderne. Lumière électrique)

1 Chauffage à eau Bains. Restaurant ,
-. Cuisine et cave soignées. Chambrai
, depu is 2 fr. 50. Portier h la gare 

^¦ Leçons d?ang!ass
do conversation par institu trice
exp érimentée , méthode Berlit z.

1 Prix modéré. Miss Smith , rout s
: de la Côte .1. 

Tf i f_ l_  f\ ï _" "¥% BP1* 1

Rue du Seyon et Moulins 8

- RELIURE - DORURE
Fabrique de registres

_ Papier fl' emMlage et carton e_ fipj—« ; —- -  —,-- ..-—r
î f  La Feuille d 'Avis de "Neuchâtt l,
< hors de ville ,

a fr. 5o par trimestre. ,
«...̂  «_ _ __»_-_---»_

-ir__^:É_^^'_..^:a.î _^ m m^ÊgÊf -mmÈm^^M

î PLAGE NUMA DROZ " %

j  Ce soir et jours suivants W
m Encore un énorme snecès qne chacun vent voir m

I 1 LE SIÈGE DE CALAI S 1 i
%'¦¥>¦¦ ¦ ' ¦ ^134 7 I £M ': m&_&^^ 1»
^a Une page de l'histoire de 

France, émouvante et draina- ||k
ÀS& tique. La scène la plus grandiose , la plus fantasti que pré- ||L

=| sentée à co jour au cinématographe. _ W_.
^H SOtitO personue. en scène, 400 chevaux.
^k Joué dans des sites merveilleux , montrés aveo leurs tons _P
«1 et leurs couleurs naturelles, au moyen des procédés de 1̂
^Ê Pathécolor. &
2 Cette application âe la cïHématograpiiïe 

^2 en couleurs est le dernier cri dn progrès, K
2 de ia science nioderne, auquel aucun antre JÇ
_s procédé n© peut être comparé. m?

\JÊ ¦ ."¦¦ - - En supplément au programme: w?

J . ' .' " La gneire italo-tnrqae g

I0EL ETJOÏÏVEL-AI
Um ca-deâftn «liai fs_it plalsia" aux jeunes e)

vieux, est un
la _ _  ê #!._ .  "

B |^_ li B

S'adresser au Manège, _.eucliâtel.

Hospice Gainai je Ferreux
La direction de l'Hospice recevra avec reconnais-

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

Nous soussignés, P__I _K-_iE!_ EM VOITCÏIKÎOS, à Neu-
châtel , avons l'honneur d'informer la clientèle do feu notre père el
le public en général, quo 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 .
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 FÏTZÉ
Peintres en voitures

ÉCLUSE 82 -:- NEUCHATEL

n_WT7'i_ _ _ _ _ ij i f_ f»?»gsa_=t_w_—fqi _̂ _wjiyfvfl înirTn7yi_B_Ta"

I S i  

vous désirez, un excellent p iano de famille
achetez un piano 1

WoblfkhrÊ et J§c__twa,i*_E I
j fe meilleur p iano de f amille suisse I

NOUVEAU MODÈLE I NOUVEAU MODÈLE I I
noir ssi noyer ft

780 f_*a«cf_ 800 francs fj
-.eprésentai-ts exclusifs : 1 !

Rue des Terreaux 1 — Rue de l 'Hôpital 7 |

HH R p'lïï1. .Pnfnnf - f %_ $$_ee9»f„ 1!9_ Manasin Sey°n !9- Téléphona 108 ^§Mm lltJJ)10_BJlldll L __.. W„âS-fJ_ liSIî Téléphone de nuit n" 8 WËË
^S - __5" Fourgon â disposition "fis ||| |

§_____8___--_î ---_____--_M-5«-MBMM

H Nencbfttel
|y| ge!! Coq-d -odc 24 - Téléphone 970

^^^^^^M 

Matériaux 
îe Gonstru ctioiis

^^^^^^^H C

arrelages 

et Revêtements
^^^^M 

Dépôt 

général 
des

l^^l^^M MACHINES A LAVEE
J^P" ^^^«li (Système américain)

\| 
' J. A_ l8ATEllR. Ji P0DS.l-RE

I ^®" ^  ̂ (Nettoyage par le vide)

___ E_ 8_  *S _3 H _ ¦}

J'informe MM . las viticulteurs qu 'ayant établi une pépinière de
vignes américaines , à Cressier (Neuchatol), je suis h môme do livrer

j des plants greffés dc toutes variétés : cépage blanc , rouge , teinturier ,
rose , collection de raisins de table, etc. Les gr. Sous .employés à la
fabrication proviennent de vi gnes les plus renommées de Cressier,

; dont je garantis l'authenticité et le choix.
Il arrive fré quemment que tél ou tel vigneron satisfait d'un plant

local , accepte difficilement de le remp lacer par un autre qu 'il ne con-
naî t pas. Considérant donc la difficulté qu 'éprouvent les propriét iiires
à se procurer certains cépages spéciaux à leur région, je leur propose-
de leur greffe r sur les porte-greffes qu 'ils me désigneront, les variétés

! de leur vignoble qu 'ils voudront conserver. Les propriétaires fourni-
| ront les greffons et un coin de terrain à leur nom leur sera réservé
| dans ma pép inière ; ils pourront le visiter quand il leur plaira. Les
greffons doivent me parvenir avant lo .0 mars.

Reconstitution de vignes à forfait avec garantie do reprise. Ana-
lyse caleimétrique et indication du plant à choisir d'après la consti-
tution du terrain.

Se recommande , Edouard VACHER

Neuchâtel - Rue du Seyon - Neiichâtel
Marrons glacés - Fruits confits - Dattes - Raisins de Malaga

§Kmâ choix _ e fruits secs eî évaporés
CHOCOLATSet FONDANTS

Bô! assortiment de cartonnages
pour cadeaux de fin d'année

à des prix excessivement avantageux

BOUGIES pour Arbres de Noël

Bière en Bouteilles
Brasserie de Beauregard , Fribourg
Franziskaner-Leistbrau de Munich
- - Pilsenar Urquell de Filsen - -

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Nenchâtel
i X-X-ÊPHONE 83



I Demandé "Offart
Changes France......... 100.3. !. 100.38

| à Italie........... 9..76H, 99.85
. * Londres 25.32 25.33-
ïeuchâS_l Allemagne..... 123.77!. 123.85

Vienne 104.S5 105.05

BOURSE DE GENEVE, du 18 décembre 1911
' Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
¦ «= pris ino.en entre J'offre et la demande- —

d = demande. — û= o_ .e.
^ Actions 3%d_ïéréG.F.l?. .15.- d
\\ ' Nat. Suisse 495.— a 3% Geaev.-iots. lOI.ou
lankver. Suisse S03.- :4îi Genev. 18M . 513— <*
Comptoir d'esc. 949.— 4•/.Vaudois 19Çr7. 510.- et
Union fin. gen. 638.— OT Japontab.Is. _ !_ %.»(>
ta Mai -ei-lc. - 715.- Lois tu.es . ,, . 200.— o
Eu de Naples. 2&2.50*n Serbe . . . 4% Ui-M
_d. gen. du gaz 832.50»i Vj l.Gcn. 1910 .% 506.—
team. Tudor. 320— Cî-.Fco-bmsse. UD.- d
fectro Girod . 250.— Jura-S., 3KV.  'toUlo
'co-Suis. élect. 500.75 hp mh. anc. J % 280.-
Unes Bor priv. 4700— Merid. ital. 3« 3«—
i . ord. _Û &.— Bq. li. Suède 4% -190.50

lafsa, parts . . 3235.— m Cr.fon.égyp. anc —.—
ibansi charb. . 43.50;- » » , i}0^"- ™'~
Brocol. S. gén. 627— _ » Jtok 1».4_ 603.-
feutch. S. fin. m.-m B.Bn.Fr_Sal.4M *».-
teon.Hus.-Fra. 735— Ga_ Nap. -02o% 622.50w
.„,.- . Fco-S.elccL 4% *9>J.-Obligations Ouest Lum. 4M ¦_ - .—

IX C. deferféd . 933.— Totiscl-hon. .!_ 511.— m
I* féd. 181. . . 102.90 Tab. .ortag. 4 _ —'.—
¦ta tension mon.taire s'accentue sur toutes les
laces étrangères à l'approche de Ja /In de l'année,
[algré cela , Londres enregistre un succès d'émis-
jon. 11 s'agit d'un placement spéculatif à gros in-
irct do l'Argentine North Kastërn Baihvay Gom-
J-iy, L. 700,000 emprunt 5 %, séri e « C » , émis a
I . et remboursable à 110% depuis 1914 , au gré
fcla Compagnie. La souscri ption n 'a été ouverte
w quelques instants, et l'on cote en bourse, à
«mdres, 2 % dc prime.
Notre bourse a été ' très animée aujourd'hui et les

ours bien tenus. Bankverei n 803 (-(-3). Financière 636
fcm. à G39 off. Francotrique très animée de 49. à
12 « fct. Girod 250 (-f-5). Mines dc Bor sans chan-
taient à, 4000 ct 4700. Totis 915, 19 (-p.)). Chocolats
18 (—2), huitièmes 57, 0, 7; action nouv. 340 (—10),
k» lflt), 97, 98 (— .).
¦—

l'eent fin en (_ ______ pn Suisse, lr. 100.— le kil.

OURSE DE PARIS, 18 décembre 1911. Clôture.
I Français . . .4.83 Suez 5820—
Msilien ' ._ — .— Ch. Saragosse. 415.—
U. Espag. AV, 9Ù.32 Ch. Nord-lisp. -522.—
long, ois or 4 % 9G.50 Métropolitain. . 087.—
'alien b% 101.77 Kio-Tinto . . 1860—
¦S iapon 1905. -.— Boléo —.—
wt'ngais 3% CG.20 Ghartered . . . 38.—
K Russe 1901. —.— De Beers . . . 482—
1 Russe 1900. 104.85 East Rand . . . 81—
orc unifié 4% 90.72 Goldfialds . . . lûG. —
anq. de Paris. 1778.— Gœ:z 24.—
j snquo ottom. 684,— Bandmines. . . 170—
M<iitlyonnais. 1527— Robinson. . . . lôC—
Mon parisien. 1226-.— Geduld 29.—

Partie financière-

Vers le bon sens et la j ustice
Un télégramme reproduit hier résumait

brièvement lea déclarations faites _ Londres ,
dans l'assemblée de la fédération libérale des
femmes par les deux membres dû gouve.ne-
meat britannique les plus populaires peut-
être, M. Lloyd "Georg - et sir Edward Grey,

C'est à titre privé qu'ils s'êlaient rendus h
cette réunion , le cabinet , étant divisé sur là
question du vote politiqu e des femmes ; mais

le chancelier ae l'échi quier  et le secrétaire du
Foreign office, qui sont partisans du suffrage
féminin , ont pris tous deux la parole.

Tant que les femmes n'auront pas le droit
de voter, a dit air Ed. Grey, les hommes pour-
ron t parler autant qu 'ils voudront de démo-
cratie et de gouvernement du peuple par le
peuple, cela n'emp êchera pas que la représen-
tation du peuple sera incomplète. Les femmes
n'ont-elles point une part pour le moins aussi
grande que celle des hommes dans le succès
et la prospérité du pays? Puisque les femmes
rendent au pays de grands services, elles doi-
vent pouvoir faire entendre leurs voix.

Le ministre a relevé ensuite l'importance
que prend la législation de protection sociale,
or dans les questions de cet ordre , les fem-
mes ont des intérèls spéciaux à défendre. Au
surplus, l'exemple de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande démontre que les dangers
évoqués par les adversaires de cette mesure
sont imaginaires.

M. Lloyd George a dit ensuite :
Le gouvernement par les hommes est-il si

brillant qu 'on doive leur en conserver le mo-
nopole? En cette ville , qui est le siège d' un
gouvernement qui dirige les existences de
millions et de millions d'êtres humains aux
conlins du monde , nous avons à deux pas du
trône , à deux pas du Parlement , la pauvreté ,
la misère, la saleté qui soulèvent le coeur.

Les nommes ne savent régler leurs querelles
internationales qu 'en se brûlant  la cervelle les
uns aux autres , au lieu que les femmes réu-
nies oiit su jus qu 'ici régler tous les problèmes
de la vie ordinaire.

Celte association si heureuse dans la vie
privée produirait les mêmes cSels dans la vie
publi que et dans le gouvernement de l'em-
pire.

Il a été donné lecture d' une lettre de lord
Haldane, secrétaire du War Offi ce, qui se dé-
dire également en faveur du suffrage des
femmes. Oji annonce enfi n que cette réforme
a reçu l'adhésion de M. Winston Churchill ,
ministre de la marine. M. Asquith , en revan-
che, resle irréductiblement hostile. On pré-
voit cependant que le mouvement d'opinion
qui se dessine deviendra irrésistible avant
qu 'il soit longtemps,

— ¦¦¦ muni» 1 m 'i mm» ¦' —

SUISSE
Condamnation d'un charlatan. — Le tri-

bunal crimineld'A ppenzell a condamné à trois
mois do prison , 500 fr. d'amende, interdiction
d' exercer sa profession et à l'expulsion à per-
pétuité du territoire appenzcllois , un nomma
Wittlich , à Iléiïsau, charlatan , d'ori gine alle-
mande , qui avait causé par nég li gence la mort
d'une femme en couches.

Le tribunal a condamné, en oulrc, aux ira-
vaux forcés à perpétuité, l'assassin Sehirmer
qui , l'été dernier , avait assassiné, dans Ja
gorge de Huhdv. il , une femme Frischknecht.

€. F. F, T— Le Conseil fé-ci'a .- u nommé
__ . J_ j_ ke._ii;.iin préside-, de la commis-
sion internationale du Simplon, et M.
Weis__nbaeli membre de celte commission.
Tl a- confirmé tous les membres du conseil

d'administration et des conseils da.rôn-
dissements.: Pour 'remplacer M. Motta-dans
la ' directi -h du Ytoe arrondissement, il à
désigné M. Soldini , conseiller aux 1-tats.

Aérostation. — Le comité de Taéro-club
suisse a décidé de participer au concours
Gordon-Bennett , qui aura lieu à Stuttgart
eu 1912. -

BERNE. — Du «National » : V
L'assemblée des créanciers de la caisse

d'épargne des Franches-Montagnes, à Saigne-
légier, actuellement en déconfiture, a eu lieu
à l'hôtel de la gare , à Saignelégier, samedi
16 décembre. Avant l'heure , la vaste salle du
rez-de-chaussée est déj à comble ; il y  a des
dames aussi et quelques curés suisses et fran-
çais. M Viatte , notaire , curateur de la- caisse
d'épargne ouvre la séance et dit que' cette
assemblée l'ait suite à celle des actionnaires,
dont il fait lire le procès-verbal. Il annonce
qu 'il s'agit de demander un sursis concorda-
taire, mais quelques voix l'interrompent et
crient: « Non , la faillite ! Je demanda la pa-
role L. » ; mais la présidence, sans perdre son
sang-froid, annonce qu'elle va faire lecture
du rapport des experts.

Ce rapport , t rès édifiant pour connaître la
mahière étrange dont cette caisse d'épargne
a été conduite et administrée, est écoutée
avec attention et silence. Mais voici que les
créanciers qui n'ont pas pu entrer dans la
salle et remplissent les corridors et une autr e
salle maugréent, font du bruit et tou t à coup
une voix s'élève : « M. le curateur ! M. le cura-
teur, nous n 'entendons rien , nous ne savons
pourquoi nous sommes ici ; nous demandons
à change r de local . C'est le maire du Bé-
mont qui fait cette proposition , on choisit la
grande halle, et toute l'assemblée, eu un cor-
tège intéressant de 400 personnes environ ,
s'en va à la halle , où M. Viatte peut repren-
dre la lecture interrompue du rapport.

M. Viatte explique les avantages du con-
cordat (qui tient compte de la situation des
débiteurs), sur la faillite qui aurait des exi-
gences défavorables dans les circonstances
présentes.

M, Scherz, contrôleur de la banque canto-
nale de Berne, confirme les dires du curateur
et fai t ressortir que ce sera du 00%atou-
cher.à brève échéance et allant à 65 «/. avec
un peu de temps. Le curateur lit une requête
qui lui parvient à l'instant , de M. Péqui-
gnot , avocat, président du conseil d'adminis-
tration , proposant en son nom et à celui dc
ses collègues, que la li quidation soit remise à
un établissement financier et offrant , un mini-
mum de (if) i/o. Si la liquidation ne donnait
pas ce tiô °/ ., les membres du conseil , de
leurs deniers, parferaient la somme néces-
saire.

M. Beuret , curé des Breuleux , engage â
signer la demande de sursis; U dit que la
liquidation arrivera i à répartir peut-être jus-
qu 'à 70, même 75 %¦

L'assemblée, envisageant que le mieux
p$H? les intérêts des créanciers est désigner,
passie au bureuu ct signe la demande de
sursis.

VALAIS. — Le peuple valaisan a ac-
cepté par- 5500 voix contre 3000 la loi sur
la police du feu.

Courrier genevois
(De notre correspondant par ticulier;

Echos d'Escalade. — La convention franco-suisse
du 14 juin 1831. — Une erreur judiciaire ? —
Ligue franco-italienne. — Les Trompettes fran-
çaises.
Il n'ast pas de société nationale, môme

étrangère, qui n 'ait eu son banquet d'Esca-
lade. Et dans bien des recoins du monde, les
Genevois dispersés se réunirent , le 13 décem-
bre, pour briser , dans la fraternité patrioti-
que, la traditionnelle marmite.

Au cours d'un diner récent qui groupait
des jeunes et des vieux , des intellectuels , des
j ur istes, de. médecins , des hommes d'affai-
res, . des étudianls , un avocat , frais émoulu
de l'université , aussi bon Suisse que bon Ge-
nevois, terminait  son speech de circonstance
en disant qu 'il valait mieux voir quarante
mille de ses concitoyens dévoués aux institu-
tions démocratiques et nationales, entourés
de cent mille étrangers respectueux des lois
de ce pays hosp ilalier , que cent quarante
mille Genevois dont les trois quarts seraient
«jo m'enfichi sles» . Co n 'est pas le mot em-
ployé par M. E. Moser, dont le discours fut
très applaud i , mais son idée n 'a pas été
trahie. On ne saurait mieux penser et plus
librement exprimer une pensée fort just e.

« _
La convention franco-suisse du Lijui n 1881,

concernant les zones de la Haute-Savoie , est
près d'exp irer . Le Conseil général de ce dé-
partement a chargé le préfe t de recueillir , en
vue du renouvel lement de la convention , les
avis des sociétés industrielles, commerciales,
agricoles.

Plusieurs réunions ont eu lieu à Thonon ,
d'autres seront faites ii Saint-Julien ct bientôt
h Genève , car les Genevois ont leur mot à
dire à ce suj et. Les Français de Savoie, invi-
tés à se prononcer, demanderont-ils lo main-
tien ou la suppression des zones . Quelques
députés de la légion devront faire preuve do
di plomatie , ils ont des électeurs zoniens et
antizoniens. Déjà à Thonon , la chambre syn-
dicale des travailleurs sur bois s'est pronon-
cée contre les zones.

Do l'avis d'un conseiller d'arrondissement ,
spécialiste en la matière , la zone aéra main-
tenue à la condition qu 'il y ait réci procité
réelle entre les deux régions, entre les doux
pays. Vos lecteurs seront tenus au courant de
celle question d'un très haut intérêt.

"¦ ¦ * . * '
*

• / ..

Maintenant quo les passions politi ques sont
calmées, il est permis au j ournaliste sou.ièux

de la vérité et'de la iustiçe d'ènt-eteliirl.e pu-
blic éclairé, réfléchi, d'une affaire sensation-
nelle dont la cour, de cassation sera bientôt
saisie.

Il s'agit du crime de Sézegnin, dont le ou
les vrais coupab .'es n'auraient pas été retrou-
vés, car la police et la justice ne sont nulle-
ment infaillibles.

Le 16 mai 1900, vers 2 heures de l'après-
midi, on trouvait , sur les bords de la Laire,
ruisseau qui forme la frontière entre la
France et la Suisse, le cadavre d'une vieille
femme de Sézegnin qui venait d'être frapp ée
mortellement. Le lendemain , Jean Balley dier ,
j eune ouvrier savoyard , élait arrêté ; un mois
plus tard, François Trulï'et, Savoyard, âgé
d'une vingtaine d'années à peine, avec un
troisième complice, le Russe Telmrich, pre-
nait à son tour le chemin de la prison gene-
voise do Saint-Antoine.

Les assises s'occupèrent de ce crime dù
14 au 18 j anvier 1901. Telmrich était seul
acquitté. Les deux aulres prévenus, défendus
par MM. Rutty et Lachenal, étaient condam-
nés l'un à quinze ans, l'autre à vingt ans de
réclusion. Les deux malheureux ne cessèrent
de protester de leur innocence.

En 1906, M. Reber, ancien pharmacien,
alors député au Grand Conseil, visitant la
prison , fut louche par les accents sincères et
les protestations incessants de ces deux con-
damnés. Il étudie, l'affaire, pense que des
irrégularités furent commises, confie ses
doutes à un juriste ; la section de Genève de
la ligue des droits de l'homme, un journaliste
français s'intéressent sans bruit , avec beau-
coup de discrétion , aux prétendus assassins.

Le Grand Conseil gracie Jean Balleydier le
13 février 1909, quatre mois après, le 5 juin ,
François Truffet est libéré. Comme il n 'a pas
fait son service militaire, le ministre de la
guerre, au lieu de l'envoyer aux bataillons
d'Afri que comme les citoyens ayan t perdu
l'honneur, le met ' en garnison à Annecy où
durant 20 mois, il est apprécié de ses chefs
qui reconnaissent , en ce brave soldat, un
homme actif , honnête, généreux.

Le 18 j uin 1910, le Grand Conseil adopte,
sur la proposition de M. G. Fazy, une loi
modifiant les articles du code d'instruction
pénale et permettant la revision lorsque «de-
puis la condamnation , il a été découvert des
indices sérieux de l'innocence du condamna
ou des faits graves de nature ù faire douler
de la légitimité de cette condamnation>.

La loi met à la charge des deux condamnés
le soin de faire , devant la cour de cassation,
la preuve de leur innocence. Truiïet et Bal-
leydier ont toujours affirmé, qu 'au moment
de l'assassinat de la vieille femme, ils tra-
vaillaient à une gravière qui se trouve à cinq
ou six cents mètres du lieu du crime. Les
deux graciés appuient la démonstration de
leur innocence sur l'absence de mobile. L'o-
pinion publique alttnd d'être éclairée.

L'avocat fameux, défenseur de Drey fus,
près la cour de cassation, a accepté do venir à
Genève devant la cour suprême où la de-
mande d'enquêté a été déposée par un avoué
de la Haute-Savoie assisté d'un éminent ju-
riste du barreau genevois.

Nos annales judiciaires n ont eu, depuis un
siècle, à enregistrer cause aussi célèbre qui
laisse planer le doute dans bien des esprits.

* »
Encore uno nouvelle liguo ! Le besoin se

faisait senti r depuis longtemps de constituer,
dans l'intérêt de la Suisse comme dans celui
des cent quatre-vingt mille Italiens et Fran-
çais qui l'habitent , un groupe franco-italien ,
économi que , intellectuel , mutualiste, auquel
l'assistance ne restera pas étrangère.

Cette nouvelle ligue, dont le siège soc'al est
à Genève, qui rayonnera un jour dans toute
la Suisse, est une filiale de celles de Paria et
dc Rome. Elle comprend déjà des pro fesseurs,
des ouvriers , des médecins, des journalistes,
des négociants. Elle a eu déj à deux séances,
et avant Noël son comité sera définitivement
formé. La L. F. L sera la synthèse de toutes
les sociétés italiennes et françaises, les ques-
tions philosophiques , politi ques et religieuses
sont naturellement exclues de son programme
d'action. .__ " *

Les Trompettes françaises viennent d'être
transformées en Trompettes de Genève. Les
membres sont restés français , mais la société
est devenue Genevoise.

T,o mot if plausible de ce changement réside
dans l'intérêt bien entendu et éclairé que le
canton et la commune témoignent à la mutua-
lité , à l'assistance, aux lettres , aux arts, aux
sports , etc., sans tenir compte de la nationa-
lité. En vain les Trompettes, comme d'autres
associations françaises, demandèrent à la
Franco les subventions que les gouverne-
ments ont coutume d'accorder à leurs natio-
naux , même à l'étranger. Les Trompettes
n 'ont rien obtenu de leur pays. Elles ont voulu
témoigner leur sincère gratitude à Plainpa-
lais. Nu l ne saurait les en blâmer.

J. B.
. mill ______¦ llll HlliTrililillw ""

RéGION DES LACS

Vully (Corr.). — A u  scrutin cle ballottage
pour les élections au Grand Conseil , la liste
radicale du district du Lac l'emporte avec en-
viron 200 voix de majorité.

Lo prochain Grand Conseil comptera donc
115 députés dont 13 radicaux du Lac.

Les députés élus aujourd'hui sont : MM.
Gutknecht , syndic à Ried ; Herren , secrétaire»
communal , Lourtens ; Bartseh, président de
l'association libérale, Fribourg ; Gutlcnecht,
ancien député, Agrimoine ; Gross, Emile, ré-
dacteur de 1'« Indépendant s, Fribourg ; Noyer-
Soy laz, présiden t de la société d'agriculture ,
Praz , Guil loud , Louis, syndic, Motier.

On se souvient qu 'au premier four de scru-
tin , les 6 députis élus dans le Lac appartien-
nent au pai'ti radical,. Aux ôlQctio.ns précéden-
tes, en 1907, le. Grand Conseil comptait 105
députés dont 5 radicaux. ' ,.. '¦' . '- ''¦ ' ¦' ,' '

liienne. — ¦ Pour la votation^Qmmunal& de
dimanche, 6I _ électeurs seulement sur 5061
(le 12 °/o) se sont rendus aux urnes.

Le budget de 1912 a été accepté par 491
voix co_troT12 (bulletins blanc_.et nuls, 11),
l'ordonnance d'exécution du règle^.na com-
munal par 517 voix contre 86 (bulletins blancs
et nuls, 9).

CANTON
Cornaux (corr.). —- Les plaiis que Tad-

ministration des Chemins de f er fédéraux
soumet à l'approbation des; autorités com-
munales et des intéressés: : dont elle em-
pruntera le terrain, loi- de la construction
imminente de deux, passages, dont l'un
sur voie, près de la,, station,, route de
Thielle, et le second, sous, voie, à l'ouest
du village, route de Saint-Biaise, sont ex-
posés dans la salle de notre hôtel commu-
nal et soumis à un délai référendaire de
30 jours , expirant le 28 courant . Ces mê-
mes passages, dont lés plans nous lurent
adressés le 2 mars dernier , n'offrant pas
toute la sécurité désirable, nos autorités
firent des démarches auprès des C. F. F.
qui , reconnaissant le bien-fondé de nos
desiderata , ' apportèrent à leur projet les
modifications nécessaires et présentèrent,
à fin novembre, les plans définitifs.

Colombier. — On nous écrit.*
Colombier possède son;exppsition do pein-

ture. Modeste exposition d' un non moins mo-
deste artiste, M. Max Theynet , qui a fait un
assez grand nombre de jolies choses au cours
de ses pérégrinations dernières.¦.- .-.

On peut diviser l'exposition de ce sympa-
thique artiste en trois parties,.

1° L'aquarelle au travail de.laquelle il réus-
sit fort bien. Remarquées spécialement dans
ce genre les « Maisons neuchâteloises _ deux
immeubles d'architecture bien de chez nous
et dopt . l'une, tout enneigée et particulière-
ment bien tenue. Des études de fleurs sont
aussi bien j olies et fidèlement exécutées.

2° La peinture à _ hui!e 'comprend le plus
grand nombre de numéros de,l'exposition. IcL
eucore, on pourrait mentionner plus d'une
toile extrêmement agréable. « Printemps ¦¦> un
coup d'œil sur des floraisons^noiîve '.les à tra-
vers une fenêtre, plaît partièulièremetiL Les
sites variés des rives de notre lac sont aussi
les sujets de plusieurs toiles ,qù'on regarde
avec plaisir. Il y a jusqu'aux rivages enchan-
teurs des lacs italiens et aux paysages froids
et sévères de l'alpe solitaire qui voisinent et
retiennent le regard e. le captivent, M. They-
net a aussi des morceaux d'architecture de
valeur. Particulièrement des études rappor-
tées do Berlin et de Rome/

3° Enfin , la dernière parue de 1 exposition
fai t voir des travaux sur porcelaine , sur terre
non émailléc, sur potiches, etc., etc. Fort inté-
ressan te aussi, cette collection de jolies choses.

Certes, M. Theynet gagnera encore par la
suite une originalité plus grande qui se dis-
tingue déjà parmi ses œuvres dont quelques-
unes ont remporté dès" succès flatteurs aux
expositions où e'ies ont participé, soit à Ge-
nève soit en Allemagne.

L'ensemble présenté par M. Theynet mérife
d'être vu ct apprécié comme il convient

L.

Au Tal-de-ïluis. — On écrit à la « Feuille
d'avis des Montagnes » : . <

Ni l'Etat , ni la paroisse de Fenin , qui ne
possède point de cure, n'ayan t pu procurer
un logement convenable au nouveau pasteur,
M. Dardel , celui-ci s'est trouvé dans l'obliga-
tion de renoncer au déplacement annoncé.

Le Locle. — Le corps enseignant primaire
du district du Locle a tenu , samedi malin , au
Vieux collège, sa conférence officielle régle-
mentaire.

Il y a discuté très longuement la question
des travaux domestiques. Voici les conclu-
sions adoptées à la suite de deux rapports,
l'un de M11" B. Racine ct R, Huguenin , insti-
tutrice s au Locle, l'autre de M. Montandon ,
instituteur aux Brenets.

L Les travaux domesti ques ont un rôle
éducatif.

Le corps ensei gnant peut en donner dans la
mesure suivante :

i heure par j our dans le degré supérieur;
Y_ heure par j our dans le degré moyen;
y.i heure par jour dans le degré inférieur. (Ce
temps est un maximum atteint uniquement
par les élèves faibles.)

9, Les travaux domesti ques seront suppri-

r . v , . j - ¦ ¦ ¦;¦ • . . .. .. .. , .,.
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recevra ffratnit. -__.cii. le journal dès maintenant à la fin de l'année S
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\ Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppa 1
non fermée, affranchie de î cent., à l'administration de la 1
Feuille d'Avis de _ .e_c_ .f__e_ , à Neuchâtel. — Les per 1
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

IfiSfl nfîiBB l'ËIfinitVA TnitifllA Cn.infA Arrangements pour billets simple course, aller efc retour '
Pli flflllf I ilflPUP lilfliîlP rft if iilP circulaires et combinés, pour Cannes, Wice, Men-51, PUIII J -J-PliS, lifflI__E , LyjpiS ton, Monte-Carlo,, etc., et le Midi.

COUPONS D'HOTELS, EXPÉDITION DE BAGACES
àggei!€_ e Aeîiei'Saiailll frères «• i, Rue d'Italie, GMÈVE - 9, Av. du K -.saal , MONTREUX

ifL-ër samedi 23 décembre i.9r1-i
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L___ GRAPILLEUSE
Exposition et vante de jouets

I Prière aux personnes qui en auraient de trop, d'apporter leurs
I vieux jouets dès maintenant , au Neubourg 23.
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\ Ta Garantie inaltérable W
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DROIT ! JUSTICE !
layons is CBjte maintenant

S Nous connaissons des gens
I $fni soafiremt;
I de ces retards dans les paie-
j ments. 

j ©n. doi-uerait
ci-ien

1 race ratier, à personne qui le soi-
j  -gnfcrait. — Demander l'adresse du
I n° _ 31 au bureau do la l'euillo

sd'Avis. i
j Jeune famille d 'instituteur, sans
penfant, prendrait  cn

! PENSION
î jeune fille libérée des écoles, pour
; apprendre l'allemand. Sur désir ,
5 leçons d'allemand et aulres bran-
\ ches. Vie de famille. Prix de peu-
| sion modéré. S'adresser à Rudolf
i Schiir-Zappa , instituteur , Walters-
5 wil (Berne). 

CONVOCATIONS

La liste dos numéros gagnants ,
non retirés , de la tombola organi-
sée par la

: Société [«Amitié »
de Neuchâtel , peut cire consultée
tous les soirs , de 8 à 9 h., jus-
qu 'au samedi 23 courant , au local
de la Société, Hôtel du Port.

J_e Comité. '
qj oxmpagi-ie

des

CfllOllIBW TMEUR.
Les communiers de Neuchâtel ,

domiciliés en ville, qui , remplissant
les conditions requises, désirent
se l'aire recevoir membres de cette
h o n o r a b l e  corporation , d o i v e n t
s'inscrire avant lo 25 décembre ,
au bureau do M. Alphonse Wavre ,
secrétaire do la compagnie.

AVIS MÉDICAUX
Le Docteur Raoul MASSON

ffiédecin-cliirurgieii-a ccouclieur
.a ouvert son cabinet de consultation

Aux Verrières-Suisses
. Reçoit de 1-3 heures, jeudi et

dimanche exceptés

Mariage célébré
Ili. Paul -Henri "Vuillème, professeur, Nen-

jj iàtelois, et Marie-Phili ppine Wannenrnacher,
•ernoise et Neuchâteloise.

Naissances
13. Auguste-Henri , à Jules-Albert Montan-

¦°n , caviste, et-à Léa née Roth-eu.
,13. Charles-Louis, à Charles-Louis Robert-

"icoud , menuisier-ébéniste, et à Céline Tard}'
•fo Pochon.
.ft . Nell y-Odetlo , _ Georges-Marcel Petit-

fj err e , mécanicien , et à Marianne-Marie néo
Hert.

Décès
16. Marie-Elisa veuve Botalla née Marchand ,

B>».se do Jiilos-Alcide H-mmerJy, Bernoise,
«• le 10 août 1866.
!̂ |̂ ttB_aat,f^B-_a6SaBMB38Bt-W0fl__ï-ai-BM B- SBgDKjjlj l T- _r _-g-_-_B_BM*.'̂ *0

I ETAT .lVILjyEllGIlAÏE.

La Veuille à'Mvh de 'Neuchâtel,
hors de ville , a fr. 5o par trimestre.

POLITIQUE
lla-sie

Le gouvernement rosse a élé interpellé-
l'antre j our à la Douma par M. MilionkoS,
chef dos K. D. aa sujet de la part que la po-
lice secrète politique avait eue an meurtre de
M. Slolypine. M. Milioukoff a exprimé l'éton-
neraent de ce que le colonel Kouliabko, qui
était chef de r«ofclîrana» de Kfef au moment
de l'attentat, eût été transféré en cette même
qualité à Perm ; cette soi te de sanction lui
parait de fort mauvais augure. L'orateur a
encore accusé plusieurs hauts personnages
d'avoir été participants du meurtre par leur
méthode de provocation : le colonel Spirido-
vitch, qui diri ge l'okhrana du palais impéral ,
le général Grassimofl:', qui dirigeait naguère
celle de Saint-Pétersbourg, et le sénateur
Troussevitch, ancien chef du département dc
la police au ministère de l'intérieur , qui a été
chargé de l'enquête aa sujet de l'assassinat
de Kieff.

On a beaucoup remarqué que le réquisi-
toire de M. Milioukoïï n 'a pas été coup é des
interruptions de l'extrême droite. M. Miliou-
koïï a dénoncé les machinations d'agenls pro-
vocateurs, qui ont abouti à la dissolution de
la deuxième Douma. Il a tourné en ridicule
les accusations portées contre les social-
démo.crates et les travaillistes avec les décou-
vertes fictives d'armes et de bombes, d' «orga-
nisations militaires », de faux malelois et de
complots inventés contre le tsar. 11 a rappelé
le complot véritable dont l'agent provocateur
Azeff fut l'instigateur et qui n 'échoua que
parce qu 'au dernier moment , deux matelots
du yacht imp érial furent saisis d' une crise de
repentir.

La conclusion du discours de M. Milioukoff
est que la Russie entière est dans les griffes
de l'okhrana et que le meurtre do M. Slo-
lypine a été l'œuvre de celte organisation,
comme l'assassinat de Plehve , du grand-duc
Serge et d'autrea : perpétuer ce système, c'est
perpétuer aussi la démoralisation et l'anar-
chie.

Chine
On télégraphie do ' Pékin au « Times »

en dat e du 17, quo les consuls généraux
anglais ef, japonais ont décidé d'intervenir
comme médiateurs dans les négociations
do Shanghaï.

___ %f Voir la suite des nouvelles à la page huit.

wiw*f -i_e_au___-—-g «Oh , je n 'y tiens plus !
SOlieViCtOire SUri Commentée délivrer do
I , ,. | i'es horribles maux de
1 la SOUffranCe B teto?» — Ainsi gémissent
%___tm_______smaBmB_sam-&' ]os trop nombreuses vic-
times d'un mal q u i .  est l'indice certain _ d'un
fonct ionnement  défectueux du l'oie et do l'esto-
mac. Quelques personnes se figurent que la
guérison viendra sans autre ; elles l'attendent
... toute leur vie, tandis qu 'il leur suffirait  do
prendre quelques pilules suisse- _n pliai*.
maci _n Richard lïrandt. La boite avec
l'étiquette «Croix Blanche» sur fond rouge et
le nom «Rchd. Brandi-, dans les pharmacies au
prix de 1 fr. 25.

Refroidissements.
Les Pastilles Wybert , dites Ciaba, do

la Pharmacie d'Or , à Bàle, m ont donne'
pou r moi-môme, pour mes enfants et pour
des personnes âgées , de brillants résul-
tats contre les toux violentes, les maux
do cou ct les catarrhes do la gorge.

J. M., à __iinch.
En vent, p .i-ioût à I franc la boîte.
Demander strictement les «Pastillés

Gaba ». ¦;-¦ .Y 7-' ,G ^G

M

lTft _ !___ insomnies, maux cf. t.la, .
1 U__ 31 . __ . guérison certaine par A
ie. cne_?__i-_.i_.ïî ]E9 ,i_ 

¦
llltisstlreilo plus cf l tcS - C des ant 'méwal
ÉiquûS . Balles Pi;...,50dans (os bonnes'
. /laWiia.-.: 1ÏÇÏ. r. __ulmw'i Yverdou.



•mes pour le lundi.
3. Il faut préférer les tâches orales anx

travaux écrits.
4. Les travaux devront ôtre prépares en

classe ; ils seront une application des leçoas
données.

5. Pour que les jeunes filles aient moins
de travaux domesti ques, il importe que leur
programme soit diminué, surfont en histoire
et en arithméti que. (Lea travau x à l'aiguille
et l'école ménagère obli gent à une réduction
des autres branches.}

Une enquête officieuse faite dans cinq
classes du collège a démontré que le l_ °/» à
peine des parents sont partisans de la sup-
pression totale des travaux domestiques.

Il est à remarquer, cependant, que les dé-
cisions ci-dessus ne pourront avoi r tout leur
effe t dans les écoles de la campagne où, par
suite des congés d'été, dont on abuse quelque-
fois, les classes ne sont guère au complet avan t
le 1er novembre. Le temps perdu doit se rat-
traper en partie par des travaux à domicile.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi soir, à 7
heures, on a procédé aux essais de sonnerie
automatique du temple français. Les cloches
ont tort bien fonctionné et personne ne s'est
aperçu du changement de système de sonne-
rie. "La sonnerie automatique a continué di-
manche, pour le culte , et , à midi , il a fonc-
tionné à entière satisfaction.

Travers. — Le bud get de 1912, adop té par
le Conseil général , présente aux recettes une
somme de 106,191 fr. , aux dépenses 103,624fr.
10 cent ., laissant ainsi un boni présumé de
C56G fr. 90.

Le Conseil communal est chargé de donner
suite à une demande d'installation de non-
veaux treuils aux abattoirs, et d'étudier Ja
possibilité d'installer la lumière électrique
dans le dit bâtiment .

Le Landeron (corr. ). — L'année 1911,
comme une coquette , a le don de so parer
d'atours qui font croire qu'elle ne peut ou ne
veut pas vieillir .

Les champs sont encore d'un beau vert
tendre. Sous l'a caresse d' un gai soleil, ils
nous donnent l'illusion, bien trompeuse hélas !
du printemps.

Mais nos paysans, nos maraîchers no s'y
laissent point prendre. Fin prévision des mor-
sures cruelles des gelées prochaines, chacun
d'eux s'est hâté de terminer ses travaux d'ar-
rière-automne et de mettre à l'abri ses der-
nières récoltes, ses légumes délicats.

Quoi qu 'on en dise, 1911 laissera à nos po-
pulations un souvenir plutôt agréable. Du-
rant tout son cours , l'activité n'a cessé de ré-
gner chez nos industriels et, d'autre part,
dame Nature ,sans être prodigue de ses- biens,
en a cependant donna de tous un peu. Cela
ravive l'espoir chez nos propriétaires de
vignes qui commençaient â être découragés
— on le serait a moins — de voir venir d. s
temps meilleurs. Nous le souhaitons de tout
cœur avec eux car, réellement, ils ont passé
par une période décennal* qu 'on peut quali-
fier de maigre, d'extra-maigre.

Le temps favorable a permis e notre foire
mensuelle d'être bien fréquentée. Il a été
amené environ 200 pièces de gros bétail et
180 porcs,

Les prix sont touj ours excessifs surtout
pour les vaches prêtes au veau qui se ven-
daient couramment 800 à 900 fr. Par contre,
les nombreuses paires de bœufs exposés en
vente ont trouvé peu d'amateurs, Ceia se
comprend en une certaine mesure, car les
travaux agricoles sont terminés â cette épo-
que .$. alors... nourrir des bouches qnasi-
inutiles pendant' tout un hiver ne sourit
guère. D'autre part , acheter des bœufs suisses
pour viande de boucherie est une opération
très peu lucrative par les temps qui courent.
On s'en tire a bien meilleur compte en s'a-
dressant à une des nombreuses succursales
des grandes boucheries...

En somme belle foire. La gare a expédié
61 pièces de bétail dans 17'vagons.

-- Les employés et employées de magasin
de La Chaux-de-Fonds, réunis au nombre de
800, dimanch e , protestent énergiquement au
sujei lie l'ouverture avant 10 heures du ma-
tin e; après C heures du soir, des magasins,
les dimanches 17, 21 et 31 décembre 1911,
ainsi que le jour de l'an 1912, de 9 heures du
matin à midi.

A. l'unanimité , la résolution suivante a élé
votée :

« Que cette autorisation soit retirée par lee
autorités. En cas do refus, les chefs de maga-
sins voudront bien donner satisfa ction à leur
personnel , qui demande instamment d'avoir
aussi son repos, vu que les clients ont les
samedis et dimanches pour faire"leurs achats.

2. Les magasins seront ouverts les diman-
ches 24 et 31 courant , de 10 heures à midi et
de 3 heures à 6 heures ; le j our de l'an, ferme-
ture complète.

L'union ouvrière , représentant tous les ou-
vriers de la place, appuie énergtquement les
emp loy és de magasins dans lears revendica-
tions et , au cas où certains employeurs no se
conformeraient pas à la présente résolution,
les mesures nécessaires seront prises pour
donner satisfaction aux employés do maga-
sins. »

Frontière française. — La foire du 14 dé-
_en.bre ù Pontarlier , la première pour les bo-
vins depuis le mois de juillet , n'a pas élé très
importante. La pluie du matin avait retenu
nombre de cultivateurs chez eux.

Quatre-vingt-six têtes de bétail, 21 chevaux ,
18 porcs, 24 veaux et 6 moutons étaient expo-
sés en vente. Peu de transactions sur les che-
vaux , les meilleurs s'estimaient do 700 à
100O francs.

Les vaches et génisses prêtes au veau étaient
recherchées, les prix de vente variaient de
300 a 520 fr. Les bœufs de travail étaient peu
nombreux, ils se vendaient de 850 à 110J fr.
la paire.

Conseil g&târa! da la Commune
Séance du 18 décembre.

L'enclos des chamois. —• Plusieurs mem-
bres du Conseil déposent une motion pour
demander le transfert de l'enclos des cha-
mois ou la mise en liberté des animaux
qui y sont contenus.

Anx Pares. — _ _ t  crédit de 7000 fr. est
alloué pour la pose d'un câble électrique
clans la route des Paies.

Entreprises de snrv eillanee. — Le Con-
seil adopte un règlement relatif aux en-
treprises privées qui ont pour but la sur-
veillance de propriétés, d'immeubles, de
fabriques, d'usines, de magasins, d'entre-

pôts situés sur le territoire .oinnrunal.
Ces- entreprises sont placée, sous la sur-
veillance de la direction de police; elles
doivent faire élection de domicile à Neu-
châtel , avec attribution de for en faveur
des tribunaux neuchâtelois.

L'hôpital des Cadolles, — Le rapport de
la commission se termine par le projet
d'arrêté suivant :

Article premier. — Les plans ct devis
de la construction et de l'aménagement
d'un hôpital aux Cadolles sont adoptés
conformément au projet annexé arr présent
arrêt..

Art. 2. —¦ Il est accordé au Conseil
communal un crédit de 1,400,000 francs
pour leur exécution.

Art. 3. — Le Conseil communal se pro-
curera les fonds nécessaires par voie d'em-
prunts spéciaux et aux meilleures condi-
tions.

Art. 4. — L'hôpital de la ville relevant
du fonds des ressortissants, les emprunts
contractés, en vertu de 1 'article précédent,
seront portés au passif de ce fonds.

Ils seront remboursés : a) au moyen
d'annuités fixes, suivant propositions que
le Conseil communal soumettra en temps
utile au Conseil général; b) de plus et
dès que les circonstances le permettront,
au moyen de sommes que procurera la
A _ute d'immeubles appartenant . au fonds
des ressortissants, la réalisation cle la pro-
priété de Chantemcrle.

M. E. Petitpierre, président cle la com-
mission, expose les grandes lignes techni-
ques et financières qui ont été envisagées
par les deux sous-commissions et l'impor-
tance qu 'il y a pour notre ville d'éducation
à posséder un hôpital communal non pas
luxueux mais utile. Il s'ensuit que les sa-
crifices à consentir auront d'heureux ré-
sultats.

M. Payot , conseiller communal, donne
à son tour des détails touchant les modi-
fications apportées par- la commission et
auxquelles le Conseil communal s'est ral-
lié bien que la dépense dût en être aug-
mentée.

L'un des rapporteurs, M. U. Grassï-
déclare que commission, Conseil com-
munal et architectes ont été unanimes à
décider, les modifications qui ont été déci-
dées.

M.. E. Junod doit au rapport de la com-
mission d'être assuré qu'il y a urgence à
t_ a_sférer l'hôpital, que l'emplacement
choisi est le bon , que la disposition des lo-
caux sera heureuse. L'orateur a le senti-
ment que les devis seront dépassés, mais
si le résultat est excellent, personne n'en
fera un reproche aux autorités responsa-
bles : il faut que l'esprit public soit prêt
aux sacrifices demandés pour les questions
d'humanité. Néanmoins, M. Junod désire
¦avoir quelques précisions au sujet de cer-
taines recettes et de l'article 4 du projet
d'arrêté.

M. de Pury, conseiller communal, expli-
que que l'hôpital étant une entreprise du
fonds des ressortissants, c'est à ce fonçls
que devaient être attribués les frais du
transfert de son hôpital et de l'exploita-
tion. Les immeubles visés à l'article 4
sont les 3000 mètres de terrain au fau-
bourg du Châ.eau, les 12,000 de Chante-
merle et les centaines de mille mètres que
la ville possède au Bois de l'hôpital.
' M. C. de Marval , l'autre rapporteur,

rassure, ainsi que sou collègue vient de le
faire, M. Junod aix sujet des dépassements
possibles de crédit et entre dans le détail
du côté médical de toute l'affaire, en par-
ticulier du prix de pension qu'on devra
augmenter à l'exemple d'autres hôpitaux .

M. Payot dit que la Confédération fera
uno subvention qui pourra s'élever à 10
mille francs pour le lazaret et une autre
pour la désinfection.

m.. Krebs ne pense pas qu'il puisse y
avoir de grandes surprises en matière de
devis dépassés. Il voudrait que toutes les
constructions fussent reportées un peu au
nord , pour permettre des agrandissements
à l'est.

M. Ph. Godet , qui s'est associé au vote
de la commission et a signé le rapport de
celle-ci, constate qu'on va détruire un hec-
tare de forêt. Le site n'y gagnera rien et ,
pour lui faire accepter cet enlaidissement
ajouté à ceux qu'ont subis les abords dc
notre ville, il n'a fallu rien de moins que la
conviction de l'insuffisance de l'hôpital
actuel et le sentiment que le souci de là
santé publique doit , quoi qu'il en coûte ,
primer foute autre considération.

M. Editer s'est consolé cle ce qu'on n'ait
pas situé l'hôpital sur la colline du péni-
tencier à la pensée que le Saarberg devien-
dra sous peu une académie des beaux-
arts.

On passe au vote. Par 29 voix , soit à
l'unanimité, le Conseil adopte le projet.

M. Grassi adresse des remerciements à
sou collègue, le docteur Mauerhofer,
dont la motion conduisit au vote actuel et
M. A. Vaucher recommande que les tra-
vaux de terrassement soient entrepris le
plus tôt possible pour permettre d'occuper
du personnel cet hiver.

Session close. • .. c -:-

LE CONSEIL FÉBÊRAL
ET LA CHERTÉ DE LA VIE „

Le 19 septembre 1911, le Conseil f.dc-
ral a chargé son déparLement des postes et
chemins de fer de lai faire un rapport sur
la question de savoir s _ 1 était possible pax
un abaissement des tarifs sur les denrées
alimentaires et les fourrages dajgurer aux

inconvénients qu 'entraîne pour le con-
sommateur le rench .riss.ment des visigs.

Le Conseil fédéral a pris connaissance
du rapport qui vient de lui être soumis
et a sanctionné le tarif excep tionnel tem-
poraire soumis par la direction générale
des chemins de fer au nom de la confé-
rence commerciale des entreprises suisses
de transport pour le transport en petite
vitesse des denrées alimentaires suivan-
tes:

Pommes de ferre nouvelles et tardives ,
carottes, choux , haricots , pois et lentilles,
par expéditions partielles, ainsi que par
vagons complets de 5 à 10,000 kilos ou
payant pour ce poids. Tarif exceptionnel
applicable à partir du 1er octobre 1911
jusqu 'au 31 mai 1912.

POLITIQUE ;

DERN IèRES DéPêCHES
(Smtea cp*-*) Ai _. TsmU* d'Art» 4s Ntuttetef}

Trop d'eau
LONDRES, 19. — On signale de graves

inondations clans la vallée d'Aberdare.
La circulation , sur les voies de chemin de

fer est interrompue; do nombreux bestiaux
sont noy és.

L'aviation en Australie
MELBOURNE, 19. — Le gouvernement

va créer une école d'aviation militaire.

La Chambre turque
CONSTANTINOPLË, 19. — Le bruit court

qu 'après une conférence tenue lundi soir, le
grand-vizir , le ministre de la guerre, le Iteder
des Jeunes-Turcs, Saïd et l'ex-ministre Naïl
aura ent décidé de renoncer au plan do disso-
lution de la Chambre.

Si la Chambre résistait au proj et de modi-
fication de la constitution , le grand-vizir dé-
missionnerait définitivement.

La Perse
TÉHÉRAN, 19. — Le Medjliss a repoussé

les propositions du cabinet en vue de mettre
fin à la crise russe.

La Russie se préparerait h marcher sur
Téhéran jeudi prochain ; la capitale reste apa-
thique ; mais la province semble vouloir ré-
sister.

Démenti
LONDRES, 19. — Contrairement aux as-

sertions de la presse j aponaise, on assure que
le bruit d'une intervention j aponaise-anglaise
en Chine est dénué cle fondement.

Pas de paix

CONSTANTLNOPLE, 19, — A l'issue
du conseil des ministres, le ministre des
affaires étrangères a chargé la « Jeni Ga-
zetta s de démentir le bruit, basé sur les
déclarations faites par le grand-vizir à la
Chambre, selon lesquelles la Porte adhé-
rerait à des négociations au sujet de la
paix.

Le bruit court que le grand-vizir a
trouvé, hier , en hau t lieu, des dispositions
très défavorables concernant la dissolution
de la Chambre.

Etats-Unis et Russie

SAINT-PETERSBOURG, 19. — L'am-
bassadeur des Etats-Unis a transmis ,
lundi, au ministre des affaires étran gères,
une note annonçant la résiliation de la
convention de 1832; les Etals-Unis propo-
sent à la Russie de commencer immédiate-
ment les pourparlers en vue de la conclu-
sion du nouveau traité de commerce et de
navi gation correspondant mieux aux inté-
rêts des deux Etats.

L'ancien traité reste cn vigueur jus-
qu'au 19 décembre 1912.

HHÎTTI r nf*T» ¦ ¦

NEUCHATEL
Suites d'un entrefilet. — On se souvient

des plaintes en diffamation auxquelles a
donné lieu l'entrefilet paru dans la « Sen-
tinelle > et qui mettait en cause un agent
de la police cantonale.

L'auteur responsable de toute cette af-
faire, après s'être vu refuser la concilia-
tion au tribunal, a été mis en présence du
sous-officier qu'il accusait à tort. Sommé
de s'expliqaer , il a reconnu sans réserve
la fausseté de ses accusations et des bruits
mis en circulation également par d'autres
personnes. Regrettant les propos diffama-
toires et les insinuations malveillantes
qu'il avait tenus sur le compte de son an-
cien collègue, et , tout en lui présentant
des excuses, il lui a demandé de bien vou-
loir retirer ea plainte, offrant de payer
tous les frais occasionnés par ses attaques
aussi incompréhensibles qu 'injustifiées.
En considération du fait que ces frais as-
cendant déjà à une somme élevée, le plai-
gnant a consenti à retirer sa plainte, s'es-
timant satisfait par les rétractations et les
excuses faites.

Commission scolaire. — Dans sa séance
du 15 décembre , la commission scolaire a
adopté un nouveau règlement sur les bul-
letins, les examens et les promotions dans
les écoles secondaires et classique! Les mo-
difications qui 3' ont été introduites sont
la conséquence du récent changement daus
la clôture de l'année scolaire des classes du
collège latin et du groupe B de l'école se-
condaire des garçons. Ce règlement prévoit
aussi qu'à partir do l'année prochaine, les
examens de sortie pour les élèves passant
de lre secondaire ou de lre latine au gym-
nase seront remplacés par la promotion
basée sur les résultats de l'année.

Elle a pris connaissance d'un rapport
oral du directeur des écoles primaires sur
la question de l'organisation d'une clini-
que dentaire. Cette importante question
reste à l'étude, mais la commission sco-
laire a tout lieu d'espérer qu'elle sera ré-
solue prochainement, grâce au bon vou-
loir .das dentistes et grâce à la sollicitude
des autorités communales

Fin d'année. — Il y a quelques jours
que nous publiions, ici même, un court ar-
ticle indiquant les principales transforma-
tions survenues en ville ces derniers mois;
nous constations, notamment, combien cer-
taines rues ont gagné par les nouvelles
constructions et combien leur animation a
augmenté.

C'est surtout , et chaque fois, dans la pé-
riode de fièvre qui précède immédiatement
les £êtes de l'an que l'on peut se rendre
compte du changement; les devantures
fetmboyanfce-, qui se sont élargies, jettent
sur" la, rue leur aveuglante clarté et atti-
rent comme des papillons qu'elles fasci-
nent, les passants intrigués. C'est d'ail-
leurs le moment que choisit le commerce
local, grand et petit, pour se rendre le
plus attrayant possible. Et, d'année en an-
née, ce sont de nouvelles combinaisons qui
surgissent dont le but est, tout à la fois,
d'attirer le client et d'éclipser le concur-
rent autant que faire se peut.

Tout commerçant soucieux de la pros-
périté de ses affaires, tient, à ce moment
surtout, à compléter son stock. Mais cela
n'empêche pas de nombreuses personnes
de s'adresser à l'étranger quand il s'agit
d'obtenir certains objets à bon compte.
Elles sont dans l'erreur , car il suffit de
jeter un coup d'œil sur les prix pour se
convaincre que quantité de choses s'achè-
tent ici avec autant de profit que dans les
grandes capitales. Quand on songe aux dif-
ficultés que rencontre en général le négo-
ciant d'une petite ville comme la nôtre ,
dès qu 'il veut se maintenir à la hauteur
des exigences modernes, ce qu'il est bien
obligé de faire, après tout , s'il ne veut
pas péricliter, on ne peut que regretter la
concurrence qui lui vient du dehors et le
prive d'une clientèle — au moins en par-
tie — dont il a besoin pour vivre. Aussi,
nous ne pouvons nous empêcher de re-
commander au public — et que de fois ou
l'a déjà fait —• de faire ses emplettes sur
place et de les faire à temps; n'est-ce pas
un devoir de solidarité? Un devoir de soli-
darité que l'acheteur remplira avec d'au-
tant plus de plaisir qu 'il n'y perdra rien
et qu'il sera à l'abri des désillusions dont
sont parfois "victimes ceux qui vont cher-
cher bien loin ce qu'ils ont à deux pas.

On ne saurait assez le répéter; Pr_ ._gez
lecoinmerce local! parce que cette protection
lui est indispensable. Et quand le com-
merce va bien, tout va bien .

Dons reçus
en faveur «les incendiés d'Ensss

M. G., 2.-; H. M. 2. —.
Total à ce jour : 399 f r. 90.

Le Conseil national , clans sa séance cle lundi
après midi , a repris la discussion du bud get
militaire,

• M. Grimm (Zurich) propose de réduire le
budget militaire à 40 millions. Nous ne pou-
vons dire où vous pouvez économiser, dit-il ,
on ne nous a pas donné le temps d'examiner
le budget en détail. L'orateur propose de lais-
ser au Conseil fédéral le soin d'étudier les
postes qui peuvent être réduits. La commis-
sion des finances dit-il , a déj à reconnu la pos-
sibilité d'économiser sur le budget militaire.
Il conslale l'augmentation très forte du bud-
get militaire depuis 1905 et criti que les dé-
penses scandaleuses en munitions. Il rappelle
la misère des masses.
, Le président le rappelle _. la question , mais
M. Grimm prétend que cela fait partie de
son argumentation et il défendra son point cle
vue avec la même liberté que les autres dépu-
tés. (Protestations dans l'assemblée. )
' Le président invite l'assemblée au calme.
M. Grimm continue malgré les nouvelles pro-
testations qui se font entendre et met ses col-
lègues en garde contre le mécontentement
profond suscité dans le peuple par le budget
militaire.
, M. Buhler trouve inconstitutionnelle la pro-
position de M. Grimm ; tout ce que l'on pour-
rait faire, dit-il , serait de renvoyer le budget
.au Conseil fédéral en l' invitant à le réduire.
Il conteste d'ailleurs la possibilité de réduire
le budget dans une mesure sensible et motive
longuement son point de vue.

M. Walther (Lucerne) s'oppose ù la motion.
M. Naine déclare que les socialistes deman-

dent une réduction des dé penses militaires
pour pouvoir diminuer les charges douaniè-
res. L'augmentation des dépenses pour l'as-
surance militaire, dit-il , montre que le nom-
bre des victimes du service augmente ; il
s'étend longuement sur ce sujet . L'article 13
de la constitution interdisant les troupes per-
manentes est violé, dit-il, par l'existence de
gardes de sûreté aux fortifications. M. Naine
contesle l'utilité de ces forts.

M. Otto Weber, de Saint-Gall,- croit qu 'il
serait possible de faire des économies avec de
la bonne volonté. M. Jean Sigg (Zurich) parle
pour la proposition de M. Grimm: le Conseil
fédéral , trouve-t-il, peut , sans nuire le moins
du monde à l'armée, économiser 4 millions.
.M. Machler (Saint-Gall) prend position contre
la motion.

M. Muiler, conseiller fédéral, rappelle que
les Chambres ont adopté un postulat tendant
à la réduction des dépenses militaires et des
subventions. Les commissions ont élé nom-
mées et travaillent actuellement. Le travail
ne peut pas se faire d'un j our à l'autre. Il ex-
plique et motive les dépenses militaires et ré-
pond aux critiques et aux objections des
socialistes. Il conteste la possibilité de ré-
duire les dépeness clans une mesure sensible
et termine cn déclarant que nous deyons être
sur nos gardes si nous voulons rester une
confédération.

M. Seiler (Valais) critique l'attitude des
socialistes. M. Grimm répond aux objections
qui lui ont été faites,

La proposition est écartée par 110 voix
contre 12. Séance levée ù 8 h. 25. Aujour-
d'hui , budget.

({ L'accord» à la Chambre française
A la Chambre, M. Long, rapporteur du pro-

j et de ratifica tion du traité franco-allemand ,
fait observer qu'une des conséquence du traité
sera )a disparition du corps di plomatique au
Maroc.

M. Caillaux monte à la tribune.
Il m'appartient , dit-il , de défendre , après

MM. cle Sclves et Lebrun, lo traité du 1 no-
vembre. Le gouvernement n 'a pas eu d'autre
souci ni d'autre mérit e que d'achever la
constitution du grand empire de l'Afrique du
nord.

Au point de vue politique , nous obtenons
plus que nous n 'avons obtenu par ie traité du
Bardo pour la Tunisie, plus que l'Angleterre
n 'a obtenu en Egypte.

Au point de vue économique, M. Caillaux
ne conteste pas que l'accord comporte des
restrictions, mais ce ne sont que des restric-
tions cle détail.

M. Louis Dubois, progressist e, conteste que
la France ait obtenu un véritable protectorat
au Maroc. L'orateur examine ensuite très
longuement les différentes difficultés qui peu-
vent naître de l'accord .

La suite de la discussion est renvoyée et la
séance levée.

Les 25 députés crétois arrêtés
Comme les 25 députés crétois refusaient

absolument de renoacer à se rendre au Parle-
ment à Athènes, ils oat été répartis comme
prisonniers sur trois B_ vires de guerre fran-
çais, anglais et pusse _MM__ .S dans .a baie de
la Sude.

La révolution cîûrtciae
La garnison ; mandchoue de Kin-Tcheou

s'est rendue. Les rebelles de Sanghaï sont
démotalisésj ils fuient  devant les impériaux.

Russie et Etats-Unis
M. Taft a informé le Sénat et la commis-

sion des affaires extérieures qu 'il a notifié à
la Russie, le 15 décembre , l'abrogation du
traité de 1832 entre la Russie et les Etats-Unis.

Incidents à la Chambre turque

Lundi , à la Chambre, les députés alba-
nais présentent une motion tendant à in-
terpeller les ministres de la guerre et de
l'intérieur sur la question albanaise, La
Chambre accepte l'interpellation et en fixe
la discussion à samedi.

Puis un député albanais , présentant une
motion tendant à prouver que Saïd pacha
n'est pas constitutionnel , attendu qu'il a
conseillé autrefois à Abdul-Hamid de re-
jeter la constitution , un tumulte extrême
s'est produit.

Le secrétaire de la Chambre unioniste
a lancé une chaise à la t.te d'un député ,
les deux adversaires en vinrent aux mains,
mais furent séparés par d'autres députés.
Le vacarme étant indescri ptible, la séance
est levée.

Le budget militaire au Conseil national

LIBRAI RI E
Pages illustrées, journal pour la jeunesse.

Publication créée en avril 1910, pour lutter
efficacement contre l'influence de la litté-
rature immorale et criminelle.
Sommaire du numéro du 15 décembre :Le

déluge de feu , par Eug. Penard. — La chan-
son do décembre , poésie, par D. Mon. —
Combien y a-t-il cle fourmis dans une four-
milière . par Emile Yung. — Chroni que de la
quinzaine, par Ed. Junod. — Quelques
Noëls. — Tim Boum, gran d garçon, par T.
Combe. — Andre w Carnegie. — La pension
des oiseaux, par Tony d'Ulmès. — La plus
grande maison du monde.

Leurs œuvres les suivent, par Benj amin
Vallotton. Lausanne, Librairie F. Ilouge
& Cie.
Comme chaque année, à pareille époque,

l'auteur vaudois vient d'enrichir les lettres
romandes d'un nouveau livre ; le titre seul
indique déjà que le lecteur se trouve en pré-
sence d' une œuvre inspirée des mêmes senti-
ments que ceux qui ont présidé à l'élabora-
tion de deux pré-ëdeats ouvrages du même :
c La m ùsson est grande », et « Il y a peu
d'ouvriers ». Il en est ainsi , en effet , el l'on
retrouvera , dans le no_ ?eau roman , des per-
sonnages qui nous sont déjà connus el sym-
pathi ques. Sty le alerle, observation d'une
extrême .-Stesse, intérêt qni ne langolt ja-
mais : tels sont encore les caractéristiques de
ce livre qui marque de nouveau un progrès
sur ceux parus antérie urement.

Monsieur Henri Geiser et ses enfants : Ma.
rie , Marguerite , Albert et Emile , les familles
Geiser , Juan-Geisér ot Batzli , ainsi quo Ica
familles alliées ont la pr ofonde douleur d' an-
noncer aux parents , amis et connaissances la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettéo épouse ,
mère-sœur, tante et parente ,

Madame Elise G1Ï.S1ÏI. née BATZf*
que Dieu a reprise à lui , après uno longue
maladie , dans sa -_ mo année.

Rouge-Terre , le 17 décembre 1911.
Adieu ! chère épouse et bonne mèro ,-
Tos années do travail sur cette terra ,
Ne t'ont donné eu récompense .
Que longues ot amères souffrance.,

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter aura liou mardi 19 courant à 1 heure do
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rouge-Tcrro près St<
Biaise.

On ne reçoit pas
Lo présont avis tient lieu do lotira da .airi

part.

Messieurs les membres do la Société des
.Laitiers de Neuchâtel et environs sont i ii.
formés du décès de

Madame Elise GEISER née KATZLI
épouse do leur collègue , Monsieur Henri Gel-
ser, ot sont priés d'assister à son cnsovelisso>
ment qui aura lieu mardi 19 courant , a 1 lisuro
de l'après-midi.

Domicile mortuai re : lloiigc-Terre, près do
Saint-Biaise. .

LE COMITÉ

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , 4 fr. 5o par semestre.

AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma patli. NUMAÎSR.Z

tous les soirs à 8 heures
SPECTACLE POUB FAMILLES

17 actions ZEDEL à fendre
Offres poste restante Z. Z. O.

BalleÉ-ct méfcéoroUjj i i j ._ - Décembre
Observations faites i. 7 h. X , _ h. 54 et 9 ht .X

o_5Si_ii . ATOiiii- pia ¦¦N _ .UO_ :A.- -[_
Tiinpér.ea ilejr. s <__ • Sa  jj Viloiiu iunt |

< III.- Mini- ¦ .VUi. S g- f 'Y' '„ "Ia .*__ m__ raa_ J| S j  Dir " FoK» g

•18 -1-0.1 —1.7 +1.8 725.2 N. faible «r,

¦10. ? -. ..: Tein?. : -|-0.7. V .at : N. -O. Giil : couvert
Du 18. — Brouil lard sur lo sol tout le jou r,

très épais lo matin. '
1 i n ..m ¦ -

Hauteur du bat-omM. a réduits à J
suivant les données do l'Observatoira.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,S1*"». I

STATION Dl_ GIIAQj_0_îT (ait. lia. m.)

17.S 1.5 | 3.0 | 3.4 |C _ li.i| |s.-E.|ealrac[c laii
Très beau . Alpes superbes.

l'unil». H ira n. V« _!  Oint

18 décembre (7 h. m.) 1.8 CG6.2 as. calme clatP
—— j -*

fêtveau ita liî : 19 décembre (7 h. m.) : 4fc) tu. 2*
j ?-____"__=_- ¦ =—,

B__ leti_ «_..0_ .deS-.-J., l&d_ cemb .7hJ H

1£ STATIONS |'f TEMPS at VEtt
j j  £ S

280 ' Bàle — 1 Tr.b.tps . Gain"
5.3 Berna — >. » »
&_ 7 Coira % » »

i_ .3 Davos — 6 » »
S.2 Fribourg — 1 Quelq. noag. >
394 ' Genève 0 Brouillard. •
475 ' Glaris — 5 Tr.b.tps. »

1109 Giischeno- 8 » F«l>
.6. lnterlaken 0 » Càlm
9.5 ' LaCnaux-ilc-Fonds 0 » >
450 Lausanne 2 Brouillard . »
208 1 Locarno 4 Tr.b.tps. >
338 ' Lugano 2 » •
439 Lt-cerne — 1 Brouillard. »
3.8i M _i-treux ¦! Coo-vurt. -
4S2 [ Neachâtel 1 Broaillard. »
505 • Uagatz 0 Tr. b. tps. »
073 ! Saint-Gall — 1 _ «

185. Saint-Moritz —16 » . »
407 SchalThons» — 0 Couvert. »
537 Sierre — 2 Tr.b. tps. »
562 Thoune — 4 » » '
389 Vevey 5 Broaillard. •
410 Zurich — 1 > »

-MPiUM- niE WOLFRATH & SP_ P.-_

pour 1912

I.e bureau de la Feuille d'Avis de
Xenchfttel reçoit dès maintenant  les renou.
vellements et les demandes d'abonnements
pour 1912.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaiiio
recevra lo journal

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

Jusqu'au 3 janvier, dernier délai , on
peut s'abonner à tous les bureaux do poste ,
par paiement sans frais i» notre compte da
chèques IV 178, en indi quant au dos du cou-
pon qu 'il s'agit d'un abonnement ot par carte
postale , adressée au bureau du journal ,

Rue du Temple-Neuf 1, Neut-litUe!
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,

Nous . rappelons que nous accordons rolon.
tiers un sursis de quinze jours à un mois
aux personnes qui ne seraient pus en mesure
de s'acquitter du paieme nt de leur abonne-
ment dans les délais d'usage. Prière de pré-
venir le bureau du journal avant le 3 jaii-
vier, dale après laquelle aucune demande
ne pourra être prise en considérai ion.

_a

abonnements


