
Belle .propriété
à nnDtz à jfcuchitel

A vendre pour époque
à convenir, à l'ouest de
la ville, quartier de Saint-
I¥icolas, une belle pro-
priété comprenant ïhui-
son d'fos&bitatiott bien
construite et confortable
de 13 pièces, dépendances
dans construction sépa-
rée, en partie habitable,
grand Jardin onsbrag^é et
spacieuse terrasse. Ver-
ger pouvant constituer
an besoin un terrain à
bâtir à l'ouest. Situation
agréable, tranquille et
abritée. Exposition au
midi. Arrêt du tram â
proximité. — S'adresser
a l'Etude Fia. Bubied, no-
taire, c.o
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TIMBRES ET CACHETS pour ETRENNES 

^depuis 1 franc ; .•

LUTZ-ÈERGER, f abrimM
17, RUE DES BEAUX-ARTS, 17

ABONNEMENTS
i en 6 moij 3 mots

En ville . . . . . . .  ç> +-5o a.a5
.Hors de viiie ou p»r la

poste dans tonte ja Suitse IO. 5. a.5o
Etranger ( Union postale) 7.6. l3. 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, ioct. cn sus.

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

Bureau: J , Temple-Neuf, i
_) Yent» au numéro aux kiosques, dépôt», etc. t

«I. — : •*

•) ' -̂
ANNONCES c. 8 '

Du canton :
La ligne ou son espace. .... ^ » i o ct.
Prix minimum d'une annonce . » . 5o _>

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

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. !. -
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

| Bureau: J , Temp le-Neuf, s
\ "Les manuscrits ne sont pas rendus f \
*• ¦ ¦ 1 u»

AVIS OFFICIELS ,
~~~~\ i^pÉpàoi
Ijj l d'Awwrnier

BiÉerircpiiale
Le samedi 33 décembre

1SU1, à 7 h. S. du soir, à l'hôtel
du Lac , la commune d'Auvernier
remettra à bail par voie d'enchères
publiques , lo débit de bouche-
rie qu 'elle possède au bas du
village.

Entrée en jouissance le 1" jan-
vier 1912.

Conseil mmmuaaL

MEUBLES
Maison à vendra

Un bel immeuble ren-
fermant quatre apparte-
ments de quatre pièces,
situé à l'avenue du i"
Mars.

S'adresser Etude Petît-
plerre & Hot», 8, rue des
JËpancbenrS.

Pour sortir d'indivision, les enfants de feu
IL Henri-_L.ouls Moulet, exposeront en vente, par
v»ie d'enebères publique», ie SAlffSl>I S3 16ECî«.M-
BIEE l»ii, BtF-S 1 HBBÎSB APffiBS _Sil»I- à l'Hôtel
Hencboz, à Travers, les propriétés leur apparte-
nant, savoir :

1° LE ftSASB ET BEAU ©WÎSAEME 1»E LA
BELLETA, PKES TRAVERS, comprenant S1S548 ma
(70 poses) de prés et elaasaps labourables. Situation
avantageuse a proximité du village de Travers'.
Eau de sources. . ,-

2» SIX P A"IS€EfcïiliS DE.FOmÊTS BIEN BOISEES
sises au Boïg-de*la-Pr:£se et à ILa Combe, Travers.
Cuiitenaneé totale :-̂ &S14 m2 (39 poses).

•.'¦ "" 3° LE -fcfpaa^E- ©E BOHTAéNÎB « LA PETITE
CMEUBS.E »,-' au ' Caèbot, La G&aux-d-a-î-ïïîieu , com-
prenant une petite maison rurale et 97340 m2 (36
poses) de pâturages et bois.

Entrée en Jouissance pour tous les immeubles:
le-iô mars 10IS.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Char-
les lioïslet, anx (.ï*ands-€hamps, ou a M. Alphonse
Perrinjaquê^arusf Quarres sur Travers, et pour les
conditions au notaire 6. MATTilEif-DOJS KT, à
COUVET, chargé de la vente. 

" r A VENDRE
H r-T- '¦*—: '—*¦*—~ 1 : : .
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MAGASIN DU PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

ARTICLES DlTra. D'ANNÉE
Une série dé robes de chambre on laine fr. 10 et 12. —

» de ma.inées Pyrénées • 6.50
> de japons Pyrénées 4.50
> do paletots noirs et couleur 10 et 12.—
» de blouses en laine 6.—
> . de blouses dentelles blanches et couleur 6.—
> de jolis coussias confectionnés 2.50
» d'éeharpes en laine et en soie, pour la tô.e iJ50

CAPOK POUR COUSSINS
3eçu un nouvel en-voi de petite châles fr. 1.10

^^ /̂S^̂ È^̂ **-******--*̂ -*̂  %Sv

Horlqgerie-Bi.oii.erie
! MTBM MATTHEY

Rue de l'Hôpital

I

en lace de l'Hôtel de Ville

Beau cîioix flans tons les pures
Régulateurs, Pendules et Réveils

MONTRES
Bij outerie et Chaînes \

or, doublé or el argent

Orfèvrerie argent
_ Orfèvrerie métal argent  ̂ f

En décsmbro, 5 % escompte au comptant

RÉPARATIONS - PRIX MODÉRÉS

%é*r ~ . jjBaiii^

Faïence, Porcelaine 5 Verrerie
Ustensiles de. ménage

Grande variété d'Ecrins dé6 et 12 cuillers ou f ourchettes.
cuillers à crème et à caf é , truelles à gâteaux.

Services à salade et à découp er, en métal f erré, nickelé
et argenté (titre garan ti). ' • • -

Coutell erie de table, l res marques f rançaises et de So-
lingen.

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

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

métal.
Huiliers en tous genres.

F. Wâlti-ltecordQn
Saint-Honoré 8 - NEUCHATEL - Saint-Honoré 8

Escompte 5 % -:- Téléphone 523
gJ0 A tout acheteur, pour la somme de S îr., il sera off ert

un cadeau-souvenir.

——I MHW— m***m»**»**t****B*-*w»****t*»w*m**w**BM

PBiaCB OFFERTE. :
pour tout achat au-dessus de 5 francs
Un JÛL! TABLER TOILETTE pour dame
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AiaieiiMejui@iit !Fritz "Wyler
TAPISSIER

Successeur de Mme Zeli — Rue des Poleaux , lYeucliàlel

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Réparations -de tapisser» en tous genres — Travail prompt et soigné

Se recommande.

Le bureau de la "Feuille d'Jïvis
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
â midi et de » à é heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la pubii-

t cité et les abonnements.

i rue du Seyon, 2 - JtfKUCHATML - 2, rue du Seyon jj

M W " > - * ^.Issa ^gJa 1M1 ̂ iâ2__S-_ï_  ̂aSs ^s! tSàsiMW*̂  ^̂  
d__ta a_&d_____fldhfi »_9 «»,_»

W Nons rappelons à notre clientèle et an publie eu général qu'en vue des iêtes de j f
H fin d'année, nous avons un grand choix dans les articles suivants :

Pardessus habillés, depuis . . . . . « . . . .-  v . .  . Fr. 35.— à 75.— M
m Pardessus sport et voyage, depuis . . . . .  . , . - . . .  » 42.— » 110.— J

f N Complets bleu et noir pour soirée, depuis » 45.— » 78.— WL
Complets fantaisie mode, depuis . • • - . . . . . .  • . . . « » 35.— » 85.— m
Robes de chambres, depuis . . .  . . . . - « . . . . »* » 29.— » 65.—
Coins de feu, depuis . . . . . . .. . .. . - » - » . . » 22.— » 48.-̂ -
Costumes d'enfants, le plus beau choix sur place, depuis . . . »  » 9.— » 25.—
Pèlerines pour enfants, depuis . . ¦'.' ¦'.'. ** , ¦ « » 5.— » 15.—
Culottes seules pour enfants, depuis j . . . . .  » 2.50 » 10.— i

Complets sport, depuis . . . . . . . . .  * . . « » k . Fr. 30.— à 75.—
| Culottes sport et equltation » 13.50 » 21.—

Sweaters blanc et gris, toutes tailles, depuis . . . . . . . . » 4.75 » 13.50
:: Gants laine pour ski, à • » 3.75 et 4.50

i eer Voir nos 5 devantures pour ces articles lu i

Dès aujourd'hui, mise en perce*

de la

FRIBOURG
FMf!*£.«_&te Q Neuchâtel, Colombier, Saint-Aubin, Fleurier
ÛMÎF©pOIS tt . i . Noiraigue, Verrières-Suisses ———

SOCIéTé M
QiïSÔMMITf m

ĴffiB <̂«__M8MaS3EBBg5iBg2iS-SaEEBa^

JBiflseômeis
de la

-Maison ZORCHER \ HOOL, à Colombie*
Ordinaires à 5, 40 et 20 cent, la pioco.
Aux amandes avec ours ,

à 50 cent, et 1 fr. la piùco.
Aux amandes , sans décor,

à 45 ot 90 cent, la pièce»
Aux noisettes avec ours ,

à 50 cent, et i fr. la piocaj
Armourins, à 1 fr. la pièco.
Jlisedineg avec inscription*

sur commande
Prière de hiter les achats

' 1 , I I - I  I 'i \
gg$~ Voir ta suite des «A vendrea

aux pactes deux et «uivanlesL
'
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LOGEMENTS
Tertre. —• A louer , pour le-

54 mars 1912", logement d'une
chambre, cuisine et galetas. —
.Etude Ph. Dubied, notaire.

Pour cas imprévu , à louer pour
tout do-suite ou époque à conve-
nir un bel appartement de 4 piè-
ces, cuisine et belles-dépendances.
Eau, gaz, électricité. Beau jardin .
Demander l'adresse du n° 337 au
bureau do la Feuille d'Avis.
« 

¦
— 

Rrae du Seyon. Alouer , pour
le 24 mars 1913, logement de
deux chambres, cuisine-et- dé-
pendances. Etude Vit.  Dubied.

(Àibraltar. A louer, dès main-
tenant , logement de deux cham-
bres, Cuisine- et dépendances. Etude
l'b. Dctbietl, notai re.

farci*. A louer , pour le 24
juin 1912, logement do trois
chambres, cuisine et dépendances.
.Etude Pli. Dubied.
•- , ; -- i ' , , i ' j

A LOUER
pour 'tout de suite ou époque à
comenir, dans un des principaux
villages de la Béroche, joli loge-
ment de deux chambres, cuisine
ct dépendances. Eau ot électricité.
Demander l'adresse du n° 341 au
bureau do la Fouille d'Avis.

A louer, dès le 24. décembre ,
logement do 3 cbambres, cuisine
et dépendances. — S' ad re s se r :
.Saars 25.*— 

Société immobilière
de

*& \tm '>*__¥ J*h_ é ' H-dP E 8t t& !Jo-r S _ _ _ _ _ _ __ B

APPARTEMENTS DE 7
à S PIÈCES ET DÉPEN-
I»ANCES, dans villas avec
Jardins, à Iu.mr ponr le
24 jnin 1912 on époque à
convenir. Confort mo-
derne. Electricité, gaz,
chauifag-c central, eau
chaude sur l'évier et
dans les chambres de
bain. Quartier tranquille.
Vne étendue.

S'adresser à l'Etude
Alph. & André Wavre,
notaires, Palais Ilouge-
mont.

On offre a louer , grande cham-
bre non meublée , avec éventuelle-
ment part à uno cuisine. — S'a-
dvcBHer Etnde Max Fallet,
notaire, & Peseux. 

Logement moderne
Ûo 3 chambres et dépendances à
louer pour tout de suito ou époque
ù convenir. S'adresser Fahys 41 1".

COKCISEIIIX:»
t A loner, pour le 24 juin 1912,
2 appartements do 3 et 4
chambres, véranda ot balcou , dans
bel immeuble neuf. Eau', gaz , élec-
tricité. Lessiverio et jardin. Situa-
tion tranquille. Vue magnifique.
Prix modéré. S'adresser à M. .Jean
Gerber, propriétaire, €ha-
pelle 16. H 5469 N

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

A louer pour ' époque à convenir ,
«os maintenant^ rue-des Terreaux 3
un logement do 2 chambres, cui-
sine, cave et mansarde. Eau sur
l'évier. Logement au midi , vue sur
lo lac et los Alpes, 4n>" étage. . 
S'adresser à J. Jacot-Guillarmod ,
loresticr , Saint-B iaise. - .

A louer, dès mainte-
nant on *>onr Noël, dans
une maison tranquille, nn
bel appartement situé an
1" étage, composé de 4
chambres, dépendances,
balcon, ga_E, électricité.
S'adresser rue J.-J. I_al-
lemand n» 3, au 3m% dans
l'après-midi.

À louer un appartement do
4 chambres et cuisine , galetas,
caves et dépendances, eau , gaz et
électricité. Vue superbe sur le lac
et les Al pes.

S'adresser à Emile Weber, à
Corcelles. H 5407 N

A louer pour Saint-Jean beau
Lroisième étage. S'adresser 'J, J.-J.
Lallomand, rez-de-chaussée, c. o.

IPesèiix
A louer tout de suite ou pour

éj wque à convenir , appartement
moderne de 4 pièces , cuisine ,
chambre de bonne , salle de bains
et tontes dépendances. Balcons,
eau , gaz, électricité, chauffage cen-
tral. Belle situation. Arrêt du tram.S'adresser Etude Vuithier , notaire
Peseux. '
~ 

Nenbourg. — A louer , dès
maintenant, l o g em e n t  d'une
chambre , cuisine et dépendances
Etude Ph. Dubied, notaire.

Bue de la Treille. — A
louer tout de suite ou pour époque
à convenir, un appartement de 4
chambres, bien situé. S'adresser
soit à l'Etude Jules Barre-
let, avocat , soit à l'Etude Pe-
ti ipierre A Hot y., notairec. c.o

A louer pour-le 24 décembre ou
plus tard un logement do 2 cham-
bres et chambre haute au faub. de
l'Hôpital 40. S'adresser à l'atelier
au rez-de-chaussée.

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

A i  nrrPT? pour ôp°que a
U\J U -LiJAJ convenir, dans

maison tranquille , appartement
de 3 pièces, chambre haute, gaz et
électricité , balcon , jardin et toutes
dépendances. S'adresser a-M.vGrH-'
ui g, Tombât % Peseux.

Pour employés
de chemins de fer
à louer tout-de suite, à proximité
de la gare, appartement de cinq
cbambres et dépendances. — S'a-
dresser a MM. James de Rey-
nler & O, rue Saiut-î lau-
rice 1». 

¦#ff terats i loner
I_a société immobilière

de Clos-Broehet met eu loca-
tion, pour le 24 juin prochain , des
appartements de 7 à 8 pièces avec
dé pendances dans les villas qtfollo
construit à Clos-Brochet. Quartier
tranquille. Vue superbe.

S'adresser à l'Etude Alph. &,
André Wavre, notaires, Pa-
lais Rougemont.~

QUAI DES ALFËS"

A louer dès 24 juin 1912 ou plus
tôt appartement confortable de 6 à
7 chambres et dépendances. Bains.
Buanderie, chauffage central. Electri-
cité , gaz. — Etude Brauen , nitaire ,
Hôpital 7.

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

A loner immédiatement,
rue do la Côte 107, au plain-pied ,
\ l'est, logement do 4 chambres
et toutes dépendances. Petit jar-
lin. S'adresser Etude Jean
Itonlet, avocat, Place Pur-
ry 5. c. o.

A louer Parcs 45, tout de suite
_u Noël, pour cause de départ ,
appartement de 4 chambres; cui-
sine , véranda et dépendances.
Bello vue. B. Rovere , Parcs 47a.

TA ILOUER
pour le 24 juin 1912, un bel appar-
tement de 5 chambres ct dépen-
dances ; gaz, électricité , chambre
tle bain dans la maison. Balcon,
jouissance do la terrasse et d'une
portion de jardin. Vue sur le lac
3t les Alpes. — S'adresser chemin
iu Hocher 8, 2m» étage.

A UOUE5>
à l'ouest de la ville , pour le 24 juir
1912 , un bel appartement de 6.1 à '
pièces, chambre de bain et dépen-
dances. Grande véranda , belle vue
arrêt du tram. Demander l'adresse
du n° 322 au bureau do la Feuilh
d'Avis.

Parcs. — A louer tout de suite
ou époque à convenir appartement;
neufs do 3 pièces, cuisine , vérandi
et dépendances. Eau , gaz , électri
cité. — Prix 480. — S. Reber
Parcs 03 a. o.(

PODR SAIHT-JEAH 1912
A louer, rue Louis Favre, loge

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

On offre à louer pour époque î
convenir un joli appar.ej -_ent de
4 pièces, véranda et dépendances.
Situation et vue splendide. —
S'adresser Bel-Air 8, rez-de-chaus-
sée. co,

A louer tout de suite un loge-
rncot de &• chambres, cuisine, bû-
cher et une chambre meublée. —
adresser au café Central, Temple-
Neuf , 18.

Pour*, Mv. 5fflB?.fi2
pendances. Etude G- Etter, .notaire.

Porte., Mr. s1±gïïr *£
service ¦ de > concierge; — Etude
3. Etter , notaire.

Pour Noël, li LptTS. °2
Etude G. Etter, notaire.

Pour Joël, Carrais: îégS£S.!î
Etude G. Etter , notaire.

Pr Noël , Champveyres-taiis: S.
bres, dépendances, jardin; belle
situation , 2 minutes du tram. —
Etude G. Etter, notaire.

Pour M, «taies: ~$Siï*£
;ôté du soleil. — Etude G. Elterj
letaire.

A louer, Oratoire, logement de 3
.hatnbres et cuisine. Elude Brauen,
.otaire, Hôpital 7.

A louer pour le 24 mars, à 2 mi-
nutes do la gare, beaux apparte-
neuts dont deux avec jardin , de
î chambres et dépendances dans
mmeubleoeuf à là rue Fontaine
\ndré. — S'adresser Fontaine An-
lré u» 6.

A louer à la rue du Seyon , un
ippartement de 3 trois chambres,
¦uisinc at dépendances. Eau et
faz .
S'adresser Entrepôt du Cardinal ,

¦tfeuchâteligare. c.o.
Agréable petit logement

ivec jardin-potager de 150
nôtres carrés environ , 30 fr. par
nois , à louer pour lo 24 mars ou
ivant , aux Fahys 12.5.
A louer pour Saint-Jean

su plus tôt, au centre de
a ville, un second étage
ïlen situé de deux belles ot
grandes cltambres, éventuellement
rois chambres. S'adresser Etude
Bonjour & Piaget, notaires et
tvocat .

A .LOUER
>our 24 décembre, un logement
le 3 chambres avec balcon. S'a-
Iresser Côte 76, au magasin.

-.¦>!¦¦¦ ¦iii w ^ii-ii j i__eip_g__-a-_w>w_ îiiMOB

CHAMBRES
Chambre au soleil . louer toui

de suite. — Balance 2 (EvoleK 2m*
étage à dyoilo. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil , Ecluse 32, i-*". c.o.

Jolis chambre meublée
indépendante. Rue Fontaine-An-
dré 20, 2»«. c.o.

Jolies chambres meublées, avec
pension si on le désiro. Faubourg
do l'a ,Gare 5 (Colombière), pîain-
pied. c.o.

LOCAT. DIVERSES
MAGASIN

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

A LOFES 
~~

pour le 1er janvier 1912, beau ma-
gasin avec deux grandes vitrines,
belle situation , prix avantageux. —
S'adresser à M. Paglieri , Ecluse 18.

A louer , pour chantier d'entre-
preneur ou dépôt de matériaux , le
terrain situé à côté de la maison
Ecluse 51.

S'adresser à Henri Landry, à
Peseux.

MA«ASIM ~
On olt're ù louer, pour

Saint-Jean 11)12, uu grand
magasin situé au centre
des affaires , mesurant 80
à 90 m2. S'adresser Etude
Petitpierre & E&otz, 8, rue
des Epancheurs.

A louer , à proximité de la Gare ,
2 magasins dans immeuble do
construction récente. I*rix: 5©0
francs. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotx , 8, rue
des Epancheurs. c.o.

DEMANDE A LOUER
Etudiant étranger , désirant con-

versation française , cherche pour
le 1er janviet,

une chambre
avec ou sans pension modeste ou
moyenne dans famille ; de préfé-
rence dans quartier tranquille de
la banlieue. Adresse : Ch. D. n° 33,
poste restante, Neuchâtel.

OFFRES
IE5NË FiM *m

désirant apprendre le français ainsi
que la cuisine , cherche place dans
ménage. Adresse : Anna Trachsol,
Bomy près Walienried , Courtepin
( Fribourg) .

Une jeune cuisinière
allemande, bon certificat , cher-
che place dans restaurant ou petit
hôtel . — Offres à J. Wirz, hôtel
Krone , Sarnen (Obwald).

JEUNE FILLE
faisant sa communion à Noël , dé-
sire se placer dans bonne famille
comme volontaire. Demander l'a-
dresse du n° 3-.0 au bureau do la
Feuille d'Avis.

La Famille, bureau de placement,
faubourg du Lac 3, offre et de-
mande toujours des domestiques
reçpj î_;_rt»«dables pour maisons
bourgeoises, hôtels et cafés.

PUCES
La.pension--Caf é-Restaurant Mon-

taga«i*d à Couvet, cherche pour
tout de suite une

bonne cuisinière
et une bonne .flllo pour aider à la
cuisine.

On demande tout de suite une

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

On - cherche pou» Bienne, dans
petite famille ,

Une jeune fille ,
de toute confiance , sachant cuire
et faire lo ménage. Gage 35 fr. —
Offres avec certificats ct si possible
photographie sont à adresser à
Mm« Emmanuel Hess, ruo Neuhaus
32, a Bienne. 

Oo cherche tout de suite , avant
les fêtes do Noël et' Nouvel-An,

UNE JEUNE FILLE
pour aider dans un ménage de 4
personnes. Bonne occasion pour
apprendre la cuisine et lo français.

S'adresser rue Coulon 12, 2™°
étage à droite.

On demande pour un ménage de
trois personnes une

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

EMPLOIS DIVERS
UNE OUVRIÈRE

capable et active est demandée
pour le l« r février. — Adresser
les offres avec copies des certifi-
cats, photographie et prétentions i
Lioal), frères fils, à Berne.

JËDK MT
en bonne santé, ayant une bonne
instruction , cherche place dans uu
commerce comme commission-
naire ou pour servir au magasin
ou dans un bureau pour se perfec-
tionner dans lo français. Adresser
les offres chez Mm" Apothéloz.
Côte 25. -

On cherche pour Janina (Tur-
quie) uno

institutrice
pouvant enseigner le français et si
possible la musique. Sràdrcs:sier ' à
M m »: Zutter, avenue - du Premier-
Mars' 14, i" étage à gaucho.

*__ _̂_ _̂___ _̂______ ^ _̂_\——*—***_**________________ _________ ¦¦

On demande pour le Nouvel-An
ou premiers jours de janvier , un
jeune

DOMESTIQUE BE CAMPAGNE
honnête et travailleur , sachant
traire ct faucher. — Demander
l'adresse du n° 339 au bureau de
la Feuille d'Avis.
Occupation accessoire et

gain assuré
po'ur chacun par la vente aux amis
et connaissances d'un nouvel arti-
cle de ménage breveté, intéres-
sant tout le monde. — Offres sous
O G911 X à Haasenstein &
Vogler, Genève.

Jeune Fï.Je
aimerait entrer chez couturière
pour dames, pour se perfect 'onner
et apprendre le français. Vie de
famille désirée. — S'adresser chez
J. Weber, boucherie, Reinach (Ar-
govie): . ..

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans, désire trouver place
pour 3 mois dans uu commerce,
de préférence de la branche « tri-
cotage » où elle aurait l'occasion
d'apprendre un peu lo français. —
Wilheim Kassel. Winkelried-
strasse 20 , .Lucerne. 11 7438 Li-

" ¦ IJNE FESÎÎSOKNE
se recommande pour faire des
ménages ou dos raccommodages.
S'adresser à Mm<! Pauli , faubourg
du Lac 3.

PIANISTE
pour bals et soirées. — Quai du
Mont-Blanc 6 , rez-de-chaussée, à
droite.

M. Charles More!
est prié de s'adresser rue Saint-
Honoré 9.

Personne» laborieuses de-
mandées pour vente très rémuné-
ratrice. 9, Beaux-Arts, 3me.

M°" B. dispose encore- de quel-
ques journées pour lingerie et
raccommodages. — S'adresser chez
M. Bûcher, rue Fontaine-André 42.

!>EM©ïSE]LÏJË
sérieuse, connaissant les deux lan-
gues, cherche place dans un maga-
sin , tout de suite ou époque à
convenir. Bien au courant du ser-
vice , ayant servi dans confiserie et
autre magasin. Bonnes références
à disposition. Adresser les offres à
271 E. p. poste restante Neuchâtel.

Demande de place
Je cherche pour mou (ils , âgé de

ïO ans, ayant reçu uno bonne ins-
truction scolaire, connaissant déjà
un peu le français, travaillant
depuis 3 ans «t demi chez moi PU
bureau , dacty lographe expérimenté,
une place pour commence-ment 1912,
dans chancellerie ou bureau.

ST. Suter, secrétaire com-
munal, litiumenforucke près
I_ucerné. Il 5338 Lz c.o

Garçon boucher
sachant travailler seul , connaissant
aussi le plot , est demandé tout
de suite à la boucherie chevaline
£>egerbaix. 35, Cfaestâu de
îîot-s'g, à .Lausanne. Bons
igageg. ; H G 02. D

On demande un bon

domesti que charretier
— S'adresser à Louis Brauen Ma-
ladiere 30.

APPRENTISSASES
apprentis .. bureau

L'administration du Jura-Neu-
châtelois, à Neuchâtel, demande,
pour le service des gares, des
aspiraats âgés de 17 ans au moins
ct ayant fait leurs classes secon-
daires. — S'adresser rue du
Mole 3. H 5480 N

DEM. A ACHETER
On cherche à acheter

UN BOB
de 2 à 3 places, cn bon état. —
Offres écrites avec prix sous AV. II.
338 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occasion

UN VÉLO
avec roue libre et en bon état.
Adresser les offres avec, prix à
M. Alfred Thiébaud , à Bôle.

Acheteur très sérieux, qui
donnera cautionnement , offre

20 cent, le litre
livré en gare une fois par jour , à
tout producteur à portée d'une
gare disposant de 20 à 30 litres
minimum,

par traite
L'acheteur fournira les boilles.

Adresser offres écrites sous chif-
fres L. A. 309 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
SOCIéTé ne

0NSÛMMATI0N

BOŒ le Ko e
blanches et en couleurs

de toutes grosseurs
à S5 et 60 et. le paquet de 250 gr.

Nous ne vendons que la toute
première qualité , en stéarine double
pression; Môme la bougi e du plus
petit calibre brûle plus d'une heure.

. A VZflDRt
! £ très bas prix, 1 canapé, 2 tables,'
1 berce. S'adresser-à la Vendan-

I geuse, Château 4 , 1er étage.

¦¦ ¦ ¦ - ¦ ' ¦ i - i i i i

I Brasserie K1JTH, m deneveys - sur- Goîtrane

Les 20, 21, 22 et 23 décembre 1911

Yeile et liquidation d'obj ets formant l'installation
d'un pensionnat avantageusement connu à McMtel

Réalisation à bas prix en bloc ou en détail :

MOBELIEB :
Bureau en noyer, finement travaillé.
.Folie table ù ouvrage.
B-ressoir.
Objets «le salon.
Cadres, tableaux et glaces.
Tables et chaises.
.Lits et literie couiplets.
.Lavabos, tables de nuit, séchoirs.
Armoire à glace, commodes.
Rideaux et tentures.
Paravents, meubles de jardin.
Tapi*;, lingerie. > •
Jolie machine à condre Phœnix, ctat de neuf.

POR€EI_AOE et VEBSEBIE :
Services à thé, ainsi que tasses, etc., genres diffé-

rents, très lins et ordinaires.
Plats, assiettes , centres de tables divers.
Garnitures de lavabos, carafes et verres de tontes

espèces.
OBJETS DIVERS :

Plateaux grands et petits.
Articles de cuisine et de cave, seilles et seaux.
Services de table.
Fers à repasser.
Un lot de bouteilles fédérales.
Un chaudron, etc., etc., etc.

Occasion d'achat de différents jolis objets pour
Noël et fêtes.

S'adresser Parcs 2, deuxième étage, a droite, tous les
iours fixés, de 9 heures du matin à li heures ct de 2 heures à
j  heures du soir.

Ensuite du décès de la directrice et
propriétaire du dit pensionnat, on trai-
terait éventuellement pour le titre de
« successeur , avec personne ou pension-
nat honorables, des demandes d'admis-
sion de jeunes demoiselles continuant
d'arriver à ce pensionnat.
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Le Cacao ù l'Avoine « Samson» ne devrait
I jamais manquer sur aucune table de dé-

- -fi 1 Jcuuep d'enfants, car il forme du sang et I
des os et donne aux enfants nu air frais et

H joyeux. Le prix de la boîte de 54 portions n'est
B . que 1 fr. 30, soit seulement 2 l/s centimes I

la tasse.
¦ |k Fabricants : Tobler & C!e, S. A., Berne. if
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Le plus beau choix da

liBSIMS
se trouve à la

I HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital là

Th. Faqconnet-Nicoud
__Kj-a___5__a_-__--_--_-BM----_j9_--_-0n--_-B---_Ha

weiieve. il z.o.u A

Librairie À.-B. Bertlioud
NEUCHATEL

0. Donnait. Robinsonnette 3.50
Pierre Breuil. Le Coffret 3.—
D. Mon. Le Réveillon.

Songe d'Eric . . . 0. 50
D. Mon. Professeur de

déclamation. . . . 0.50
D. Mon. La petite porte

; du fond du parc . . 0.50
Jolis monologues pour

Noël et Nouvel-An.
A. Chavan. Le croyant

moderne 3.50
C. Wagner. Ce qu 'il fau-

dra toujours . . . 3.50
Noëlle Roger. Do l'un à

l'autre amour . . . 3.50
Paul Huguenin. Aux îles

enchanteresses. , . 3.50
J. Gindraux. La philoso-

phie do la Croix . . 3.50
H.-L. Magnin. Les fiançail-

les de Linotte . . , 3.50
^ Figaro-Nocl . , . . 4 . —
' The Craphic Noël . . 2. — 1

Librairie-Papeterie

DeMaux & Niestlé , Si.
Rue de l'Hôpital 4

Bourget , P. L'envers du
décor . . . . . 3.50

T. Combe. La Maltour-
née 3.50

Correvon. Fleurs des
champs , dos bois, des
murs , beau volume
illustré de 100 plan-
ches en couleurs. . 25.—

Flournoy. La philosophie .
de-.\Villiam..termes . 2.50

Forster. Pour former le
caractère . . . . 4.—

Gindraux. La philosophie
do la Croix . . . 3.50 .,

Nocl-Suisso . . . . .  2; —
M 1»» Rappard. C.-H. Rap-

pard de Sainte-Chris»
chona 5.—

La Religion dans la vie
de tous les jours , par
l'autour de o Secret
d' une vie heureusoj) . 3..—

B. Vallotton. — Leurs œuvres
les suivent. . . . 3.50

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

Ywert et Tellier. Catalo-

I

gue de timbres-poste
pour 1912 . .. .  4. —
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SOC/ÉTÉ DE

CONSOMMA TION

Blute el to
Prière de commander à l'avance

pour les fêtes
à cause de l'énorme production srt
pour nous permettre de prendre
les mesures nécessaires.
'Ti-----i-----------------B--------------- M----p--«------ r

SOCIéTé m
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Anx amatenrs de
très bonne bière
¦ -.-—mu r ¦ ¦ I I  Mu-mi nimni-wi

de

V3î.selbraira £uta
ne le cède en rien aux bonnes

bières de Munich

gggr* 30 csniimes la bouteille *~<98

. Attention !'
¦ -" * **•**. ** ¦•¦«..

" '&D vendra sur la Place Purry
et à la foire de Noël , les cadeaux
suivants : 

Casier à musique.
Etagère,
Table de salon,
Sellette.
Pharmacie de famille.

Prof itez du bon marché !
Jusqu 'au Nouvel--An seulement!

Pharmacie à remettre
en Suisse romande
Situation de premier ordre , per-

mettant actuellement de placer
5000 fr. par an , extension cous-
tante, surtout avec preneur sérieux.
Reprise 45,000 fr. — E. Barrés,
cabinet d'affaires, ruo d'Italie 9,

YASSÀLLI FRÈRES
Pourlaiès, 13 cl Gibraltar, 10

îmmensc choix do

FOIMITS '
en boîtes fantaisie , à des prix in-

connus à ce jour.

A vendre, non marcue, une

installa lion de- bains
appareil à gaz et baignoire fonte
émaillée.

Même adresse, joli

piano noir
S'adresser Ecluse 10, 2mc étage.

BOÏÏLAÏTGEÎtIE - PATISSERIE
Robert -LISCHER

Rue de la Treille Téléphone 622

Tresses et Taillaules
SPÉC.AL.ITÉ :

Taillaules raisins, Gouguelopfs, Leipziger
stollen, Biscômes au miel, noisettes et
amandes, ainsi qu 'un grand clioix d'excel-
lents Desserts, tous f abriqués par la maison.
' . . Se recommande.

ÉPICERIE FINE -VIN S
.S H. GAGOND l~î

r — • —

à 

SPÉCIALITÉ DE VINS FINS
BORDEA UX - BOURGOGNE - BEA UJOLAIS

VINS DU PA YS

VINS DE DESSERT
MALAGA-MARSALA - MADÈRE -BANYULS-PORTO

MOSCA TEL - ALICAN TE - MALVOISIE

LIQ UE URS DE PREMIER CHOIX
COGNAC - RH UM -KIRSCR - ARAC-GIN - WHISK Y

\ ^J;  CHAMPAGNES
ww BOU VI ER -DE NEU VILLE - MA ULER - PERNOD

U Gacond
te» VINS SANS ALCOOL

. La FEUILLE D'Ans DE N EUCHâTEL
en ville, 9 fr. par an. *•-.'

spécialité dans tous les près ;

; î C Monrail
Temp le-Neuf 15

p@iir cause ôC Sépart
On offre à vendre ? lits com-

plets, bois sapin: 2 lits de fer ;
. labiés do nui t ;  4 armoires ; lava-
j bos ; chaises ; Une machine , a cou-
dre et un potager. Tous ces objets
sont en bon état. S'adresser chez
Huffuenin-ï -orgenat , Côte 81.

ii||irats tableaux
à vendre. Evole 35a , 2mo . c.o.

CLA1 RVO-ANTESES ERT OE:
Levain en poudre J ÙU
Sucre vanillin \ v>v fWVpp
Poudre à poudin g) Ur. UC-I.01 *-*
îA 15 cts Kacottes nniversolle. n>
uicnt répandues gratuitemeut par to
les meilleurs magasins g

Slanucl frères I.iuiHJime. -„'ros «j
Alb Blum <* Oo. B&le. repr.

Perruques - Poupées"
en cheveux naturels

Ciiamss «le montres
ainsi que tous les travaux en

cheveux seront consciencieusement
exécutés. So recommande ,

Alfred STRŒBEL
Coiffeur

Rue Pourtalès 13

f iéd.\ de cheveux tombés

Les Monuments de l'Histoire da
Neuchâtel , par Matile.

Les Antiquités de Neuchâtel,
par Dubois do Montperreux.

Catalogue de la collection d'au-
o^raphes de M. Alfred Bovet.

Bulletins de la Société neuchâ*
teloise de géographie, tomes 8 î»
12 et 15 à il.

I.c iioiivc- ..!. I.ai'onMse il»
lustré, 8 volnmcm reliégf
état «le neuf.

S'adresser à M. A. Court , fau*
bourg du Lac, 7.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar ÎŒ

Champagne Bouvier
» de Neuviile&C*

à 3 fi'. 25 la bouteille

Champagne ZULLO
à 2 fr. 25 la bouteille

C&ampape Etoile de Bonr gogne
à 4 fr. 50 la bouteil le

LOTERIE
CARABINIERS DU STAND, LE LOCLE

24,000 fr. de lots
Tirage : 23 décembre 1911

Billets à I fr. en vente chez :
Neuchâtel : MM. Droz-Neeb , mag.'

do cigares, Hôtel du Soleil ; Fau-
connet-Nicoud , Th., Hôp ital 18;
Michel , • J.-A., cigares, rue de
l'Hôpital ; Pfiste r, Ch., portefaix
U° G; Schwaab. Jean, restaurant
du buffet , La Coudre. '
Dépôt général : F. Robert-

Charme, ruo de France. I.e
l-ocie. ¦ II .340.". O:

On -«ien -Kiide des rçven-1
dciirs, fort e reniisc.
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PAK (21)

José de COPPIIN

Cependant Lenoir parlait d'un ton amical,
cherchant a gagner la confiance de la j eune
fille , a s'insinuer doucement dans son cœar.
Germaine avait trop de sincérité, de droiture
ponr soupçonner uu piège ou quel que secret
calcul. Au contraire, les procédés de Lenoir
mod fiaient ses idées et ses sentiments. Elle
commençait à croire qu 'elle avait mal jugé
cet homme énigmati que, qui semblait , aa
fond , doué de quel que générosité. Elle regret-
tait l'anti pathie qu 'é.le lui avait ai longtemps
vouée ot se prometlait de réparer ce qui pa-
raissait a sa dé/icatesse une sorle d'injustice.

Ce fut donc avec an sourire gracieux que
la j eune fille accueillit les paroles de Philipp e
Lenoir. S'enbardissant par ce suc.ès, Phili ppe
osa faire allusion, en termes voilés, à l'isole-
ment de Germaine dans le monde. Il osa
même prononcer le mot mariage et parler
d'un j eune homme en tous les points estima-
ble, a qui Germaine avait inspiré un profond
intérêt, un véritable amour.

La j eune fille se troubla. De qui s'agissait-
il? De Gustave Firmin , évidemment.Gustave
n 'était-il pas l'ami intime de Lenoir? n 'était-il
paa son protégé ? Mais, quel intérêt Lenoir
avait-il â plaider ainsi la cause de ce jeune
homme? Aucun sans doute. Il agissait de la
sorte par affection , désireux d'être agréable
•et utile a Ouata vo Firmin.

Ainsi pensait Germaine, qui avait foi en
l'amitié.

De son . côté, Lenoiir ignorait que aa dé-
marche auprès de Levaillant avait dép lu à
Mlle Dotremont. Gustave lui avait, à dessein,
laissé ignorer cette circonstance, tant il crai-
gnait de s'aliéner sa sympathie en froissant
sa susceptibilité. 11 se perdait , ù force de cal-
culs, Gustave. D'ailleurs malhabile dans les
choses du cceur, il brisait un à un les an-
neaux de celte chaîne délicate et fragile qui
avait, un instant , rendu captif le cœur de
Germaine. . ;

Lenoir remarqua que ses paroles produi-
saient sur la jeune fille une impression fâ-
cheuse. Il crut y voir une nouvelle preuve de.
son indifférence pour Gustave et de .son.
amour pour Levaillant. Convaincu que les
sentiments de son arni n 'étaient paa partagés,
par Germaine , brusquemeit il changea de
tacti que et, aveo une franchise qui heurta la
sensibilité de sa visiteuse , il s'exprima ainsi :

— Je serais heureux de votre bonheur...
Je voudrais y contribuer...

Elle le regarda, étonnée. Il continua san
hésitation :

— Voilà pourquoi j e me suis permis de
vous parler mariage... Je croyais Gustave ca-
pable de faire votre bonheur. Mais j e n 'in-
siste pas, car je constate ma méprise. Au sur-
plus, c'est moins de ce j oane homme qae de
voua que j e me préoccupe.

— De moi? demanda vivement Germaine.
— Oui , de vous... de vous, Germaine (per-

mettez-moi de vous appeler ainsi), je vous ai
connue si jeune !... J'étais l'ami de votre
père, vous le savez...

Il parlait d'un ton doux, presque sentimen-
tal. Mais sa voix tremblait et tout son être
semblait en proie à une agitation fébrile. ,

Germaine .'écoulait , très émue.
— Oui , dit-elle, lentement , voua étiez son

ami.. Voire portrait ligure encore M la pre-

mière page Je son album , et sur une autre
photographie , un peu j aunie par le temps, on
voua retrouve ensemble, mon père souriant,
la main posée sur votre épaule.

Tandis que Germaine rappelait ces loin-
tains souvenirs , lea traits de Leno 'r se con-
tractaient et sur son pâle visage passai!
comme une grande tristesse mêlée d'épou-
vante.

La j eune fille reprit , aveo une émotion
croissante :
• — J'ai retrouvé , dans les souvenirs laissés
par mon père, une romance que vous lui
aviez dédiée et écrite de votre main. Elle
était intitulée: «Amour et j alousie».

..— Je me souviens , c'est ma première ins-
piration musicale, dit Lenoir d'une voix
creuse.

— Mon père avait placé voire portrait â
côté de celui de ma mère dans son cabinet de
consultations. Oh! oui , il vous aimait , mon
pèrel...

Cette fois sa voix fut étranglée par un san-
glot.
; — Germaine ! Germaine ! s écria Lenoir,

livide , en voulant s'emparer de la main de la
j eune fille.

— Ah! j e le vois, vous l'aimez touj ours...
dit-elle , prenant la profonde émotion de Le-
noir pour la preuve de ses regrets, de sa dou-
leur.

Et elle pressa ses mains tremblantes.
— Germaine , j'ai bien souffert, mormura-

t-il .les yeux baissés, d'une voix larmoyante...
J'ai bien souffert ! Héla alla vie ne m'a j amais
souri. J'y ai cherché un peu do bonheur, je
ne l'ai pas trouvé. Auj ourd'hui , je suis seul
au monde , seul ! Personne ne m'aime et je
n'ai personne à aimer. Bientôt j e disparaîtrai
sans laisser après moi ni enfants ni famille...
C'est là pour moi nn amer chagrin...

La j eune fille ('écoutait avec étonnemeut.
Il lui semblait voir Lenoir se transfigurer. On

ne pouvait douter de la sincérité de ses pa-
roles qui paraissaient l'expression d'un re-
gret intime. Lenoir était donc bon , aimant,
généreux , puisqu 'il se déso ait ainsi de l'ab-
sence des affections. Oui, c'était peut-être un
homme de cœur que l'on avait trop longtemps
méconnu. Le docteur Dotremont , lui , avait
mieux apprécié le caractère de celui qu 'il s'é-
tait donné pour ami.

Lenoir continua à parler dn vide qui l'en-
tourait , de son désir d'être utile aux autres ,
de s'attacher quelque créature dont il se con-
sidérerait comme le père. , , ¦ ,

— J'avais songé, dit-i l, à adop ter un en-
fant...

Emportée par un sentiment généreux , Ger-
maine répondit:

— Si vous prenez un j our une telle résolu-
tion , songe/, aux orphel ines de Saint-Remy.. .
II y a des cœurs d'or parmi ces pauvres
abandonnées...

Cette réponse causa à Lenoir uno déception
visible ; il eut peine a cacher son désappoin-
tement. Après un moment de réflex ion , il
voulut parler , mais les mots expirèrent sur
ses lèvres.

Très nerveuse, Germaine se leva pour
prendre congé. Lenoir .essaya de la retenir et,
repris d'une subite expansion , loi exprima
son désir de lui être utile et de contribuer à
son bonheur...

— Ce serait, dit-il , la plas grande joie de
ma vie, ma suprême consolation.

La j eune fille le remercia avec une sorte de
réserve. Lenoir n 'osa rien a ou 1er.

Il s'inclina , abattu , morne, et une larme,
soudain , brilla dans ses yeux;

— Adieu , Germaine , dit-il gravement.
Et il ajouta:
— J'espère pouvoir réaliser vos vœux.

Puissiez-vous un j our réaliser les miens!
Ces paro es impressionnèrent Germaine.

Elle ne pot en comprendre le s_uw ';«-><,

mais n osa pas provoquer une exp lication qui
l'eût mise peut-être dans une situation fausse.

XX
Tristement, la j eune fille quitta le château

de Larcinelle. En traversant la cour elle fut
dévisagée curieusement par les serviteurs de
Lenoir, qui semblaient intrigues de cette vi-
site et de cette longue entrevue. Germaine
pasra fièrement devant eux, satisfaite d'avoir
rempli sa mission, gardant l'espoir d'avoir
atteint son but.

Bien qu 'elle fût venue par des chemins peu
fré quentés , déairant ne pas être aperçue, on
l'avait remarquée , et déj à sa présence chez
Lenoir avait été signalée à Gustave Firmin.

Le j eune homme on fut moins étonné que
sa mère. C'est que Mme Firmin ignorait que
son fils eût adressé à Germaine une lettre
anonyme. Aussi cette démarche fut interj etée
par elle en faveur de la réalisation des proj ets
qu 'elle croyait avortés :

— Germaine regrette son refus, dit-elle,
malicieusement. Elle vient tout arranger avec
M. Lenoir , qui lui a peut-être fait part de ses
intentions.

Gustave ne partageait pas cette erreur.
Toutefois , il se félicitait d'avoir provoqué la
démarche de Germaine au château de Larci-
nelle , se ilattant qae Lenoir saisirait l'occa-
sion ponr plaider sa cause et le réhabiliter
aux yeux de la j eune fille. '* ' :. '

Patiemment, il avait attendu le dé part de
Germaine. A peine celle-ci eût-elle franchi la
grille d'entrée qu 'il vola près de son ami.

Il trouva Lenoir encore tout impressionné
de la tournure qu 'avait prise la fin de son
entretien avec Germaine. L'arrivée de Gus-
tave parut l'impatienter. Il le vit entrer avec
nn mécontentemen t qui n 'échappa pas au
j eune homme. Mais sana en tenir compte, ce-
lui-ci demanda vivement:

— Germaine est venoiot-..

— Oui répondit Lenoir d'un Ion brusque.
— Lui ayez-vous parié de moi?
— Oui , répondit Lenoir.
— Et que vous a-t-elle dit?...
— Eien. Elle ne vous aime pas, c'est visi-

ble...
— Parce qu 'elle aime Levaillant el qu 'elle

en est aimée, dit Gustave , vivement froissé.
— Je le crois également , mais qu 'y faire?...

On ne peut forcer cette j eune filie à se marier
contre son gré... Je vous croyais aimé de
Germaine , et j e voulais la rendre libre de
suivre son inclination. Auj ourd 'hui , je cons-
tate a regret ma méprise , el j e me vois obligé
de renon er à une inutile insistance.

— Alors vous renoncez également h vous
battre avec Levaillant? ... demanda Gustave
avec quel que insolence.

— Ceci me regarde... répondit Lenoir
d'une voix sifflante.

Ces mots cinglèrent le visage du j eune
homme comme an coup de fouet.

Piqué au vif , déçu dans son espoir, il sen-
tit le terrain se dérober sous ses pas. L'amitié
de Phili ppe se transformait en indifférence ,
l'avenir prenait une teinte incertaine. La
faveur dont Gustave j ouissait auprès do cet
homme étrange bà ssait sensiblement et me-
naçait de s'évanouir... Et pourquoi Lenoir se
désintéressait-i l tou t à coup du bonheur de
Gustave? Pourquoi semblait-il l'abandonner
pour se rapprocher do Germaine? Ici se dres-
sait la plus grande énigme. Jamais le j eune
homme n'avait cherché à pénétrer le secret
de cette sympathie de Philippe pour Ger-
maine. Que lui importait? Il en tirait avan-
tage et ne songeait qu 'à l'exp loiter, à en bé-
néficier. Mais, à cotte heure, celte espérance
sombrait , et au moment du naufrage , une
idée traversait l'esprit de Gustave, comme un
éclair rap ide:

«Ah! j e comprends, se dit-il, dévoré de dé-
ait.. Je comprends! Germaine accepte do
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devenir la protégée de Lenoir et lui a avoue
qu 'elle aimait Levaillant . Voilà pourquoi le
traître me dédai gne. Il trouve moyen de se
passer de moi et d'atteindre autrement le but
qu 'il poursuit et qui semble passé chez lui à
l'état de monomanie: contribuer au bonheur
de Germaine. Désormais, je ne compte p lus
pour Lenoir , c'est Germaine qui me rem-
place. Mais j e me vengerai 1...»

Pale, agité, fiévreux , il se leva soudain.
— Je dois partir sur-Ie-oharap, déclara-t-il,

en saluant Lenoir.
Et il s'élança au dehors.
Dans la sombre avenue qui menait au châ-

teau, un homme rôdait. Celait Louis Semeur.
Gustave l' aperçut et son visage blême de co-
lère s'éclaira d'un sourire mauvais.

— Louis, apuela-t-il discrètement, d'uns
voix sourde.

Semeur s'approcha.
—• Mlle Dotremont est passée, n'est-ce pas?

demanda Gustave.
— Oui, répondit Semeur... Elle a pris ce

chemin.
Il indiquait la route, qui s'étendait à perte

de vue.
— Je ne la vois pins... dit Gustave.
Semeur observa le lointain , d'un œil cli-

gnotant, en arrêt comme à la recherche d'une
proie.

— Elle a disparu , lit-il.
— Pouvez-vous encore la rej oindre? de-

manda Gustave, agité.
— Oui, aisément, par le sentier, qui tra-

verse la campagne et le bois, que vous aper-
cevez là-bas.

— C'est bien.
Gustave traça, à la hâte, quelques mots

sur une feuille de son carnet , qu'il détacha
et remit à Semeur, en lai donnant ses instruc-
tions.

Pendant ce temps Germaine marchait d'un
pas alourdi sur la mute poaa_Hére.asQ. Elle

était vivement impressionnée par l'altitude
de Lenoir. Cet homme lui insp irait peu de
sympathie. Pourquoi ? Elle l'ignorait. A la
vérité, il avait été l'ami de son père, mais,
depuis la mort de celui-ci, elle l'avait vu ra-
rement, son intervention en faveur de Gus-
tave s'expliquait par l'amitié. Mais, Ger-
maine venait de le constater : c'était surtout
sur elle que se reportait l'intérêt de Lenoir 1
Cet Intérêt était-i l justifié par les anciennes
relations de Lenoir avec le docteur Dotre-
mont? Peut-êtiie. Dans sa générosité, Ger-
maine inclinait pour l'affirmative, bien qu 'elle
fût en cause. Quoi qu 'il en soit, la j eune tille
avait reçu à Larcinelle un accueil auquel elle
était loin de s'attendre.

Elle songeait ainsi , marchant d'un pas traî-
nant , énervée par les émotions et la fatigue.

Le soir tombait, les campagnes devenaient
soi'tairas-, on n© rencontrait plus que de tares
passants. Aux rumeurs vagues du j our mou-
rant succédait peu à peu un mystérieux si-
lence, et sur les lointains vaporeux, qui
s'évanouissaient dans la brume vespérale, de
grandes ombres noires descendaient.

A l'endroit où la jeu ne fille était parvenue,
la route, très encaissée, tournait brusque-
ment. A droite, on voyait un bois qui s'éten-
dait bien loin dans la campagne et d'où sor-
tait, ie temps à autre, un étroit sentier qui
regagnait la route,

Tout à coup, un homme déboucha par l'un
de ces sentiers. C'était Louis Semeur. Il s'ap-
pro cha de la :eune fill e, la salua, lui remit un
billet et se hâta de disparaître.

Très surprise, Germaine lut ees mots tra-
ces «n petits caractères:

«Vous consentez à épouser Prosper Levail-
lant et à accepter une dot de Philippe Le-
noir...

«Voilà le secret de votre dévouement».
Le billet ne portait pas de signature, mais

G.ftÇ'?w,,Mxe n'en doutait pas: Gustave en était

l'auteur.
N'avait-il pas une fois déj à usé d'un pro-

cédé semblable? Cet écrit trahissait le secret
de ce cœur cupide et intéressé. Dans sa co-
lère, il avait tracé cette ligne significative :
« Vous consentez à épouser Levaillant et à
accepter une dot de Lenoir» . C'était pour
Germaine uno révélation.

«Ah ! j e comprends, se dit-elle avec dégoût:
Lenoir avait promis à Gustave de me /aire
une dot... Voilà pourquoi il voulait ra 'épou-
ser, moi, pauvre orpheline ».

Le voile se déchirait et le calcul mesquin
apparaissai t sous cet amour, que l'on avait
cru généreux , désintéressé. Germaine en
éprouvait une désillusion amère, et en même
temps j e ne sais quelle humiliation.

XXI
A son retour à Laroineile, Germaine trouva

le petit Max plus pâle encore que de coutume.
Dans la nuit , l'enfant devint malade et l'on
appela sur-le-champ un médecin. Celui-ci
avoua que l'état de Max nn laissait pas que
d'inspirer des inquiétudes pour le présent et
des appréhensions pour l'avenir. De sa cons-
titution robuste d'autrefois, il ne restait plus
rien. L'enfant était ebétif , malingre, anémi-
que. Chaque j our son excitabilité devenait
plus grande. Ses nerfs le dominaient. La
moindre émotion y apportait le troubla Un
rien l'exaspérait. Il importait de produire au
plutôt une réaction salutaire.

Anxieux, Levaillant réclama nne consulta-
tion. Les docteurs estimèrent que la distrac-
tion et le changement d'air seraient favora-
bles à l'enfant

Antérieurement, ils avaient déj à émis cette
opinion. On avait songé à un séj our en Alle-
magne, mais l'on y avait renoncé bientôt,
craignant la fatigue d'un long voyage. Comme
Germaine l'avait appris à Philippe Lenoir,
sur la proposition d'Angelina Herlin. on

s'était arrête à ua proj et dont la réalisation
paraissait plus facile et plus immédiate. Max
passerait quel que temps â Saint-Remy, où
l'air était vif et sain. Germaine accompagne-
rait l'enfant. Angeline leur offrait l'hospitalité.

Max se faisait une fête de ce voyage et de
son séj our à l'orphelinat de Saint-Remy, dont
Germaine lui avait si souvent parlé. Mais il
fallait attendre une amélioration sensible
dans l'état de sa santé ponr fixer le j our du
départ.

Prosper Levaillant souffrait à la pensée de
voir son fils s'éloigner de Fiavancho. Celte
absence de son enfant bien-aimé lui paraissait
une dure privation.

Mais les incidents de la nuit précipitèrent
le départ pour Saint-Remy. Ce départ , d'ail-
leurs, semblait en harmonie avec les circons-
tances. En effet , l'accep tation d'une candida-
ture privait Prosper de sa liberté, au moins
momentanément. Elle rendait un séj our en
Allemagne ou dans une villle d'eau impossi-
ble. La présence de Levaillant élait impé-
rieusement réclamée à Flavanche. Les autres
proj ets devaient être aj ournés.

Aussi bien, une main délicate et amie ou-
vrait la porte de l'hospitalière demeure de
Saint-Remy. Max y trouverait l'affection , le
repos, les soins. Il y trouverait aussi une dis-
traction douce, conforme aux ménagements
qu 'exigeait sa faiblesse. Germaine veillerait
sur l'enfant avec une tendresse de mère, et
Angeline Herlin lui apporterait sa sollicitude.

Dans la j ournée, on fit des apprêts de dé-
part, et bientôt arriva l'heure des adieux.

Au moment de se séparer de son enfant
chéri, Prosper sentit une larme chaude mon-
ter à sa paupière,et en mettant sa main trem-
blante dans celle de Levaillant, Germaine
éprouva une émotion étrange,

— J'irai voue retrouver, dit-i), les regar-
dant tous deux avec tristesse.

Germaine était très émue.

Un pressentiment l'accablait, l'image d'un
prochain malheur passait dans ses rêves, et
ses lèvres ne souriaient plus. L'avenir sem-
blait noir. Où allait-on? ... Vers l'inconnu. El
cet inconnu l'effrayait.

Elle partait escortée de sombres pensées,
obsédée par des craintes qui torturaient son
eœur :Max reviendrait-il vivant à Flavanche?
Quel malheur irréparable que la perte de cet
enfant! Pour le père ? Et pour elle aussi, ne
l'aimait-elle pas à l'égal d'un fils ?

La j eune fille regrettait non moins vive-
ment de quitter Prosper. N'avait-il pas étô
pour elle un ami généreux? N'avait-elle pas
appris à le connaître? Et comment n'eût-elle
pas apprécié son grand cœur, plein d'affec-
tion tendre , de désintéressement et d'abnéga-
tion? Gustave lui-même avait fourni à Le-
vaillant l'occasion de mettre ses qualités en
pleine lumière, et maintenant quand Ger-
maine comparait ces deux hommes, elle s'é-
tonnait de son premier amour.

Prosper, lui , n'avait j amais mieux compris
qu 'à cette heure combien il aimait Germaine.
En la voyant s'éloigner de Flavanche avec
son malheureux enfant , il éprouva une afflic-
tion double et l'idée de sa solitude lui parât
effrayante.

Comme la voiture qui devait emporter Max
et Germaine s'arrêtait an perron , Prosper,
agité, appela la j eune fille à part, et parlant
d'une voix tremblante :

— Germaine, j e vous confie mon enfant ,
dit-il.

— Jamais j e ne l'abandonnerai , s'écria
Germaine.

Par une extrême délicatesse, Prosper crai-
gnant d'avoir provoqué cette déclaration, qui
semblait un engagement, se bâta de repren-
dre:

— Oh! je sais combien vous l'aimez 1 Mais
vous êtes j eune, et il est des sacrifices qu'on
oe pest faire ù voire àae.

— Que voulez-vous dire?
— Que vous resterez touj ours libre. Une

femme comme vous, une femme de cœur, se
chargera au besoin de prendre soin de Max...

— Angeline?
— Oui , Angeline. Elle-même s'est offerte

généreusement . Car autant que moi elle a
souci de voti e avenir et se préoccupe de
votre bonheur.

— Je le sais, répondit Germaine. Mais j a-
mais, quoi qu 'il arrive, je ne quitterai Max.
Touj ours j e veillerai sur lui , toujours ! Ohl il
a raison de m'appeler sa mère, car j 'en ai lo
cœur...

— Germaine?
— Je j ure de ne j amais l'abandonner!,..
Prosper Levaillant pressa les deux mains

de la j eune fille, et une larme brilla dans ses
yeux.

— Oh ! j e vous admire, dit-il.
Et il aj outa, très bas :
— Et, pour mon malheur, j e vous aime l...
Germaine retira vivement ses mains de

celles de Levaillant.
— Pardonnez-moi , dit ce dernier, pardon-

nez-moi. J'avais j uré de garder le silence...
Hélas 1 l'émotion de cette heure m'a arraché
mon secret.

Il la regarda tristement , sans aj outer une
parole.

Germaine demeura immobile, stupéfaite
de la rapidité de celte déclaration inattendue.
Puis, revenant peu à peu au sentiment de la
réalité , elle se précipita dans le corridor. Uno
gentille fillette lui sauta aa cou, caressante.
C'était Georgetie qui venait faire ses adieux
à Max et à Germaine et consoler son père de
leur départ

Quelques instants après, la voiture s'ébran
lait et disparaissait dans la direction de là
gare.
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j

OT VOIR ÉTALAGES ~» . B
BONNES MARCHANDISES PRIX MODÉRÉS |

Porcelaines et Cristaux - Jouets - Maroquinerie - Objets d'art - Articles de ménage - Petits meubles - Papeterie - Articles de Chine et du Japon

I Volaille de presse I
"- -.- •̂2 -,wt\\\\\\\»\\we>\\\\\»»y»\-------~--»\*-^^

J'avise mon honorable clientèle et le public en général que
comme ces années passées, je suis bien assortie en belle

H VOLAILLE DE BRESSE 9
H extra fine H

-EMiicles Poulardes
€Hes Poulets

Canards Pigeons
Chapons JLièvres |j

H WB- JAMBON .PIC-NIC -«SS H

1 liR lllÉl i ii ll , MIS III! lil I
m TÉLÉPHONE 597 M

On porte à domicile — Expédition au dehors

H 
Se recommande, yTO ^qf aç BÛMOT fi

M $0ir Magasin ]Ev€&le 1 "^gj II
La maison se charge de toute prépara tion pour la volaille

1 Fabrique 4e Maroquinerie f a *  assortent de Maroquinerie I
I Uve p Uf l llTUCD ^s ^acs ^e ^ames H

H II I 11 ill If-all Modules nouveaux et pratiques I

Il Magasins ei ateliers SPÉCIALITÉS : I
1 3, RUE »ES TERREAUX, 3 Serviettes d>av0CatSj nolaires et collégiens I
m NEUCHâTEL Porfemonnaie Winther I
I W-W MONTAGE -#S Portefeuilles, Buvards, Porte-psautiers I
S Ô'objdS «I CUÎr rcpOUSSé, etc. . Portefeuilles musique, etc. 1

1 PAPIEETLETTEE POBIHIMëTA RéSERVOIR I
{ Articles de bureau et d 'école Grand assortiment de 0.75 à 25 fr.

Agendas — Calendriers Modèles Moores, Watermann, Delarue etc. I

Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce journ al
BKa«CMB.gea*«wi<_M^̂  ¦"M---»r____niÉBWWl_É»

Grand Hôtel Bellevue
Vu 16 trop grand stock de ma cave, j'offre par douze bouteilles, les

vins ci-dessous :
BORDEAUX

$aint-_Eniilion la bout. 2.50
Saint- Julien » 8. —

BOURGOGNE
Mâcon supérieur la bout. 2. —
.Beaujolais .Fleurie » 2.5©
Mercurey » ïê.5®
Moulin à Vent > 3.—
ISeaune » 8. —

Tous ces vins ont un minimum de six années de bouteille.
S'adresser au bureau de l'hôteL

C. DEÏiACmAlJX.
» l___ J*.,.. _ _ , „ _ „_ , .  .,„A voilure u occuaiuu un

buffet Louis XV
noyer à 2 portes on très bon état.
— S'adresser à l'atelier do menui-
serie, Neubourg 23.

Belle occasion
A vendre 4 ebaises Louis XV,

recouvertes do moquette, à bas
prix. S'adresser à Fritz Ricbard ,
rue du Château , 9.

v

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

€@UPOBf g

2 - RUE PU BASSOT - 2

BPF tfThïOil
depuis

70 centimes la livre
Weiata - Porc

Mouton
tSS" Prix" modérés -g__î

^w-raiid - choix
de mandolines , guitares , violons ,
neufs et d'occasion , /.ilbers occa-
sion , depuis 40 fr. Mmo A. Ischer ,
professeur , Ecluse 15 bis. co.

Fromages
Bons fromages gras et mi-gras

du Jura ot de l'Emmenthal rendus
à domicile.

Bons vins de table rouges et
blancs garantis purs ; vins pour
coupages. — Prix modérés.

S adresser à Htmio Weber,
.Corcelles. II 5400 N

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

MHUC}II§
pour Arbres de Noël

à 45, 55 et il® centimes la
boîte; seulement en toute première
qualité.



POLITIQUE
France

Du correspondant parisien du «Journal de
Genève»:

La cour de cassation , interprétant une des
dispositions essentielles de la loi des retraites
ouvrières, a décidé que les patrons n'étaient
nullement contraints de prélever,surlessalai-
ics de leurs employés récalcitrants, lo verse-
ment que ceux-ci sont tenus de falre. Cet
arrêt est parfaitement conforme au texte de la
loi et il a l'avantage d'éviter les conflits que
ne manquerait pas de provoquer, entre em-
ployeurs et employés, la transformation des
premiers en collectedrs du fisc. Mais il a eu le
don d'irriter les partisans de l'obligation
stricte, qoi soutiennen t qne, de ce fait, la loi
devient purement facultative, sans s'aperce-
voir que c'est la réalité, plus forte que les
textes, qui la fait telle, la grande majorité des
ouvriers ne s'étant pas encore pliée à la loi.

Ils ont obtenu du gouvernement la pro-
messe qu 'il saisirait à bref délai le Parlement
d'uno disposition nouvelle qui donnât satis-
faction a leur désir de contrainte. Je suis
intimement persuadé que ce remaniement,
loin de servir la cause des retraites, les ren-
drait plus impopulaires encore qu 'elles ne
sont. D' autre part , le Sénat s'étant toujours
montré fort opposé à la théorie qui rend les
patrons responsables des versements ouvriers,
il pourrait fort bien résulter de cette initia-
tive un conflit enire les deux assemblées.
Vous voyez que ce n 'est pas une petite affaire.

ETRANGER,
Attentat contre uu consul suisse. — Un

journal de Bucarest raconte que le consul
suisse dans cette ville, M. J. Staub, ava-it
engagé, comme employé pour son com-
merce, un jeune homme nommé Dumitru
Romanescu. Ce dernier n'ayant pas ses pa-
piers en règle, le consul, après lui avoir
donné un délai pour les régulariser, le ren-
voya. Le soir, comme il allait fermer la
porte de la maison, il fut frappé par der-
rière d'un coup de hache. Il tomba ensan-
glanté, tandis qu'un petit commissionnaire
qui se trouvait avec lui, Constantin Lucca,
s'enfuyait , ainsi que l'auteur de l'attentat,
D. Romanescu.

L'état du consul présente une certaine
gravité. L'agrsseur a été arrêté chess ses
parents; le jeune Lucca l'a aussi été pour
complicité.

Pirates Chinois. — Plusieurs bandes de
pirates chinois ont débarqué à Macao
(ville portugaise dans la province de Can-
ton), massacré les habitants des campa-
gnes environnante;. »i pillé lea maisons.

Une vague de chaleur en Amérique. —
Une vague de chaleur sans précédent s'est
étendue sur les environs de New-York
et les Etats de l'est, succédant à une pé-
riode de grand froid. Les bourgeons re-
poussent dans les parcs. Les compagnies
de tramways ont remplacé les voilures
d'hiver par des véhicules découverts.

SUISSE
L'exode de nos capitaux. — En novem-

bre passé, les banques suisses ont émis
pour 67 millions de francs de valeurs di-
verses, dont 3 millions 155 mille sont res-
tés en Suisse. L'autre partie s'est envolée
en Allemagne, en Amérique et au Brésil.
C'est ce qui faisait dire avec raison à un
Français que les capitaux français déposés
dans les banques suisses- servent surtout
à l'industrie allemande!

Musée romand. — Une assemblée de 60
personnes, réunie lundi après midi au pa-
lais de Rumine, à Lausanne, sous la prési-
dence de M. de Meuron, conseiller natio-
nal, a constitué la société du Musée ro-
mand. Elle a accepté les statuts présentés
par le comité provisoire et a nommé un
comité de 21 membres pris dans les di-
vers cantons romands.

SOLEURE. — La desservante du magasin
de consommation de Hammer-Olten a eu,
l'autre jour, une visite peu agréable. Voilà
quo le matin, à 7 heures, se présente un
individu vêtu d'une pèlerine, le capuchon sur
la tête, et le visage recouvert d'un masque
noir, qui demande pour 50 cts. de biscuits.
La demoiselle, ne pressentant rien de bon,
feint de chercher la marchandise en ayant
soin, toutefois d'emporter la clef de la caisse
Elle sort et appelle à l'aide ; mais l'homme au
masque, se méfiant du danger, réussit à s'en-
fuir.

THURGOVIE. — Le Conseil fédéral a
autorisé l'ouverture à l'exploitation du che-
min de fer central de Thurgovie Wil-Wein-
felden-Emmisliofen, pour le mercredi 20 dé-
cembre.

SAINT-GALL. — On va créer à Saint-
Gall un bureau de consultations juridi ques
gratuites pour les personnes indigentes. Celte
institution sera d'autant plus a sa place que
le nouveau code civil va créer bien des em-
barras.

LUCERNE. — La coopérative générale do
Lucerne, qui compte plus de 10,000 membres,
a approuvé les comptes qui accusent à '/a mil-
lions de transactions et un boni de 321,793 fr. ,
sur laquelle somme les membres toucheron t
7% de répartition. L'assemblée a décidé
l' i-cquit i ition d'une propriété ;i tournenonie-ko,.

FRIBOURG. — Le feu a presque entière-
ment consumé, dimanche soir, la ferme habi-
tée par le régisseur du château de la Poya,
située à droite de la route Fribourg-Morat , a.
trois minutes de la Porte, près Fribourg.

Le feu a dû prendre à la grange ou a l'écu-
rie, car cette partie de l'immeuble était déjà
embrasée lorsque les gens du château vinrent
donner l'alarme à la ferme. Il était 10 h. y.,
le jeune régisseur, M. Pierre Bach, était ab-
sent, et son père et sa mère venaient de se
coucher. A la hâte, ils se levèrent et SOIN
gèrent à sauver le bétail Mais ils ne purent
approcher de l'étable, qui se trouvaient au
centre du bâtiment et qui contenait deux su>
perbes vaches et une vingtaine de lapins. Le
personnel du château et les voisins avaient
réussi à sauver les quelque quinze chiens de
race qui forment la meute de M. de Grafien-
ried- Villars.

Le châtelain de la Poya fut des premiers
sur le théâtre de l'incendie. M. Meuoud, di-
recteur de police, y arriva peu après, ainsi
que la seconde et la troisième compagnies de
pompiers, la compagnie de sauvetage et le
corps de sûreté.

En un clin d'ceil, les quelques gendarmes
qui se trouvaient là eurent fait reculer la
foule déjà considérable accourue de la ville.
Les abords de la maison en feu furent barrés
et les hydrants mis en action. En vingt minu-
tes d'un travail activement conduit , et secon-
dés par la pompe de Granges-Paccot, les
pompiers eurent circonscri t Je feu et préservé
le logement du régisseur, d'où l'on avait  déjà
sorti presque tout le mobilier. A minuit
moins un quart , on était maitre du feu et une
joyeuse surprise était ménagée aux sauve-
teurs : la porte de l'établo ayant élé enfoncée»,
on y vit les deux vaches, qu 'on croyait gril-:
lées, vivantes et à peine roussies par la cha-^
leur du brasier; tandis qu 'autour d'elles des-:
cadavres de lapins jonchaient le sol. Les deux;
braves bêtes devaient la vie au fait que leur
étable était construite en béton armé.

GENÈVE. — Le juge d'instruction de Ge-
nève a remis, samedi au parquet, la procé-
dure do l'affaire Berlie ; Tinslruction est ter-
minée. Il y a des escroqueries au préjudic e
de MM. Quartier-la-Tente, Delapierro, Rou-
mieux et Butini ; fau x ot escroqueries au pré-
judice de diverses banques : Martin & Cie ;
Galopin , Forget & Cie ; Banque populaire
suisse; des faux où Berlie a imité la signa-
ture de son propre père sur une pièce remise
à un créancier.

Le passif de Berlie, tel qu'il apparaît dans
les actes de la faillite, serait d'un peu plus
d'un million ; l'actif mobilier et immobilier
s'élèverait à 400,000 fr. environ ; le préjudic e
causé par l'inculpé, soit par son activité dé-
lictueuse et criminelle, soit par de mauvaises
spéculations, serait donc de 600,000 fr. appro-
ximativement.

PAKSDV W IfBjSfi 8BE8BBr_8tfs _̂H^Bi* l̂ c_-̂ K«ï__*_____3______RBfl ' ~ HS -̂s K£__T
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Rue du Bassin et Rue Saint-Maurice ffîf^^ED I 1

grand assortiment 3e jouets ~^s.  ̂.J 1
Bébés et Poupées entièrement articnlés. — Bébés de fabrication C* °\ V — *~\«JUMEAU*. — Bébés cosmopolites, très fins. — Bébés et Ponpons i VL»f r /̂ \, Icaractéristiques. — Bïôbés en bois, en pean et incassables. — > -//JÊ-S-sL xï ilPoupées liubillées dans tous les prâx ' £-~=N3aœ| M ' \
Lits et Berceaux garnis et non garnis. — Meubles et Chambres de poupées, 3-_™'!SI K I .VlArmoires, Commodes, Buffets, Lavabos, Tables, Chaises, Bancs, etc. ^^^^^^'IW^S9

POTAGERS ET USTENSILES DE CUISINE ^^^^S^ll M 1Services a thé, déjeuners , dîners , en métal et en porcelaine. — Epiceries , Merceries, W k>_# 0Myyf \Wf ~ «PliTrousseaux, Machines à coudre , Boites d'ouvragts. — Boites de constructions VSB&J|•wkj M Sf âÊ l ma I L '
Jeux de cubes nouvelle série, mosaïques couleurs gi ïweittPPfÉ f-flsl

Chevaux sur planche et à bascule en boSs, peluche et pean. /^^^̂ ĥlf ^^__l IHiiAnimaux en peluche, très solides, articulés et à mécanique mt, „,* J2Z&£2êL\\\ \ Y % HAnimaux en bois, eu pean et cn caoutchouc fî ag| ls f̂ l&fj m & ^  ̂ \-^hJouets à ressorts dans tous les pris. — Toupies volantes et à musique, etc. """̂ T-PKATI -P==?§3̂  
* 

J -*¦ ift̂ S
POUSSETTES cl CHARS AMÉRICAINS POUR P01TÉES, immense choii \ -^^3®D^Q  ̂ I 

;
Très grand choix de Livres d'images et d'histoires a- 

^^^^ ẑ̂^̂ ^ Ĵ-^\~ . i "̂ S
Bibliothèque rose illustrée pour enfants. — Boites de couleurs "&̂^^̂ ^̂ ~t̂ ^^̂ -*__̂ ______~ù ' I l  S * i

Fusils et Pistolets «Eurêka», Forteresses, Armures. — Tirs de salons, Sabres, î̂^^g?v^8i!i 5n>.'>.̂ .'' VJ J O.S.Fusils, Panoplies militaires. — Tambours, Trompettes, Pistons, Canons, etc. ES** -*-**-•** i i * HPW W**\***mLmiÊ*W-m «¦¦"«•™

Chars à ridelles, très solides, toutes grandeurs. — Brouettes, Chars à sable, Charrettes anglaises,
Boîtes d'outils et Etablis de menuisier, avec outils très soignés

Attelages, Voitures et Camions en tous genres. — Automobiles nouveautés, Autos munis de phares
électriques. — Dirigeables, Aéroplanes volant seuls. — Ecuries avec chevaux en peau

BS" SOLDATS DE PLOMB, boîtes nouvelles -@a_
CHEMINS DE FER, grand assortiment, à ressorts et électriques, dans tous les prix, et tous les accessoires :

Gares, Hangars, Ponts, Passages à niveau, Disques, Rails, Croisements, Aiguilles, etc.

M0TEUE5 électriques et à vapeur. — DYNAMOS, nouveaux modèles, très forts I
MACHINES OUTILS et accessoires.— Lanternes magiques, cinématographes. £r Boîtes «Meccano»

Imprimeries, Téléphones, Télégraphes. — Bateaux à voiles, ressorts et électriques

LUGES DE DAVOS - PATINS - PATINS A BOULETTES
WS*f Toutes les nouveautés de l'année, ainsi qu'une grande quantité d'articles trop long à détailler.

Très pi assortiment le III le Fils et Je Sociétés I
B n-F* Beugles et Décorations pour $rkes h jvfoil "̂ ® 1

Gerbes de Noël, 20 centimes la boîte de 12 pièces

Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier
moment afin de pouvoir faire leur choix plus à l'aise.

IfUT* Pendant le mois de décembre, tout acheteur, pour la somme de 5 fr., recevra un joli verre souvenir.

f^f~ Lundi 18 décembre 1911 ĵ|

OUVERTURE
de la

ii iiigi fini lift
Succursale rue de l 'Hôpital 2

§3Éir** Salon de rafraîchissements

CIIJYE - PRÊTRE
Rue Saint-Honoré — Place Numa-Droz

Choix immense de LINGERIE
pour Dames, Messieurs et Enf ants

¦ I _¦ ¦¦¦¦¦¦ . << I.———---—«— ¦ ! ¦ !¦¦!¦¦_¦_¦¦¦¦¦¦ ¦-¦—il—.M.... ——,.! ,„¦¦, .Il——— T I MIH 

Mf Four cadeaux de fin d'année ~^Kg

Spécialité d ASS ORTIMENTS
comprenant CHEMISES DE JOUR, CHEMISES DE

I

NUIT. SO US-TAILLE et PANTALONS — BRODE-
RIES RICHES — MOUCH OIRS avec initiales —
POCHE TTES BRUGES au coussin, brodées à la
main, iantaisies, etc.

- fournitures pour lingères - Toiles à ta pièce -
BRODERIES et ENTRE-DEUX à la pièce

Prix très modérés Escompte 5»'o
__M_m-____M_g_____________ R-____________ M__S_B____________a __________________ -B__H_____________________ BB__-___-___B

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

HWTimiTWïmiWBlTfHWfM

Environ , 25 quintaux métriques
(2 chars)

bon foin
à vendre chez Emile Magnin , à
Coffrane. ¦ 

SOC/éTé M
(jSksûMMârioN

ClocoM loi*
en boîtes f antaisie

très beau choix

La comparaison de nos prix avec
ceux do la concurrence sera très
suggestive.

S.ci.ic ^'Agriculture et de Viticultu re
District de Neuchâtel

A VENDRE
bon bœuf do 2 ans , ainsi qu 'une
vache à choix sur trois dont deux '
fraîches et une prête au veau , chez 1
A. Schori, Saint-Biaise.

CARTES POSTA LES
Noël et Nouvel-An
Grand et beau choix a la

Papeterie H. Bissât
Faubourg do l'Hôpital 5

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

ASTI MOUSSEUX
à 1 fr. 55 la bouteillo

Boucherie ïïiiiif
2, rue «lu Bassiu, &

Charcuterie fine
Jambon cuit

Jambon roulé
Fromage d'Italie

Balleron, etc.

Compote aux raves
Choucroute

WZ* .Harmonium _s
A vendre un magnifique harmo-

nium américai n , véritable
ESTEY

à bas prix.
A la mémo adresse, a vendre

d'eccasion un

PIANO
noyer, cordes croisées et cadre d'e
fer très peu usagé. — S'adresser
rue de la Place d Armes, 6.

.Iiilcs F VV IÏ K
Rue Fleury

Vins vieux et nouveaux du pays
à 1 O. le litre

Vins rouges français
Se recommanda.

1 1 8

, rue de l'Hôpital, 18 M

G[0S N E U C H A T EL Oefail I

Le plus grand choix JlÉli^  ̂ Ë

TÉLÉPHONE 635 Se recommande, Th. FAUCONNET -HSCOUD. I

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Immense choix de

CIGARETTES
en j olies toiles de 50 et 100 pièces

a des prix sans concurrence
t 

MAGASIN
WULSCHLEGER

Temple-Neuf

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

BEAU CHOIX
EN

Petits potagers
neufs et d'occasion

S'adresser à J. METZGEE
EVOLE 8 '

La FEUUE trArts DE NEacttJira»
hors de ville, te fr. par m.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

«EÏJF^de CUISINE
. i. 1 fi*. 30 la douzaine



%¦ JÎ ^̂W^  ̂ ir en s^r^
es à clés prix sans précédents H

I M^^ f̂ ^Sm S TABLIERS KIMONO pour enfants, cotosnie rayés, garnis cache-points assortis W
Wgst JSgs&> !̂ lllP raî_ii *. grandeurs 45 et KO cm. -g--^ '-* grandeurs 55 et PO cm . **OQ grandeurs 65 et 70 cm. -*- '"0 ^^
S ^^ÉPw ^ Ŝ SÉ' i TABLIERS FAÇON RUSSE, en tissus Meu marin uni avec bord rouge |p

H W^i  ̂ / ftfSl / 0%f iïk\ 1 TABLIERS BLANC, mousseline ajourée, garnis broderie K

/s^ÊÊÊw^ / V¥'Wt 
**
j £ ^ b  ' TABLIERS FANTAISIE avec bretelles, en satinette rayée, teintes modernes '¦¦¦

Mi _^_^'f™ll 1̂ . / ^l^li Bl̂ Bâi© i Série * 1-50 Série II 2.50 Série III 3.25 Série IV 3.75
S8 Épi I (O KV^tHl ̂ ^Sî ^B ' TABÏj IERS FANTAISIE sans 

bretelles, en satinette unie et rayée, toutes teintes j
;

HP M^^ffl-ffll %£^^%- \̂ ÊÊm> 1 (i 1/ § 
TABLIERS 

BLANC fantaisie, avec et sans bretelles, garnis entre-deux et broderie M

Wê ^KlWiir .̂ ^(^^^I^H^^^^^^^ 
* TABLIERS KIMONO pour dames, cotonne rayée et unie i/ï

U 3̂SB3S*W »^UBÊm**̂ *w& 
BK MV H4^ -̂£_M B̂Cfla r̂ _fi5BM__3_f *______KB--_. 'SS-H ' _________ *__[ . _**_**_*_ **_ ^TË-n-f T̂» a55H* «L BSSr

' _P1' Quiconque se décide à co-aso-Hainex» Joiu*ue_Llesn.ent. .̂ Hl
mWÈ e»*!"© les repas, du Chocolat au Lait 5.0_B'_LJB_B,. - m .*•?
| f aussi arec amandes .Amand» ou avec café Moccay fait IlilcJ

_ - moins de luxe qu'il ne rend à son c©_pjps n_n. Jllllll

Magasin ERlfBST MORTHIEjj
Hues du Sej/on et des Moulins - NE UCHA TEL

®g^" Vins de propriétaires de premier ordre "flg

BOURGOGNE
Côtes de Nuits Mâcon

Mercurey Pommard
Nuits Monthelie

Beaune Vosna
Corton Mouli n â Ven

CHABLIS -:- BEAUJOLAIS

BORDEAUX
MONTFERRAND SAINT-JULIE)

MÂRGAUX
GRAVES — HAUT SAUTERNES 1900 et S90|

VINS DU RHIN

VINS DE DESSERT j
Malaga , Madère , Porto , Fronti ynan , Saraos, Marsala

I CHAMPAGNE Bouvier , Mailler , Pernod , Adrien , Keidsieck , Moët et Cliando ;
i COGNACS véritables , de 2 fr. 50 à 11 ir. 50 la bouteille

Liqueur des Pères Chartreux — Bénédictine
Liqueu rs fines de Wynand Fockink ct de Marie Brizard

Punch suédois -:- Kirch très vieux de Florevres , etc., etc

VINS SANS ALCOOL

Pendule
Nbuchâteloîse

à vendre au magasin d'horlogerie
P.-O. Piaget , rue des Epancheurs 7.

A vendre
I CANAPÉ-LIT

usagé ot
I LIT COMPLET

à 1 place , usagé, mais très propr
et en bon état chez veuve de Loui
Oulovey, tap issier, Coq d'Inde I

jjj H 
^^^^^^  ̂

.Qrand Ite^s&a» '̂SÊSMÊÊ  ̂ ®

1'

^ 
jZi « j f  Rue Saint-JKIaBrice 10, Jfendiâtel - j r  ̂ j | JU*d

¦<ŝ ^̂ ^̂  ̂ GUÉRIDONS pour salon ou chambre à manger 1111111S »
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lise en vente des Articles de Noël et Nouvel-An : j
Gliocolat au lait Petitpierre . . . . . . . . . la tablette de 100 gr. 0.3.
Chocolat des ménages Petitpierre . . . . . . .  » 200 gr. 0.3^
Chocolat des ménages en croquettes de 200 gr le rouleau 0.35
Cacao Petitpierre » . ; . . . ' _ .' . . . . . l e  paquet de 250 gr. O.60
Fondants au sucre, aromés assortis le demi-kilo î.2(
Fondants au chocolat, arômes assortis . . . . . . ..  » i.6(
Chocolat ménage en blocs de 500 gr le kilo lM
Fondants fins aux noisettes . . < . . l e  demi-kilo 2.2i
Diablottins en chocolat . * ,- ¦' ¦ » : »> 1,5(1
Tablettes bon mélange. . . . . . . . - -... . ¦ t . . , » Ô.50
Tablettes aux fruits. » . , . ̂ . . » Ô.75
Raisins en grappes « Dénia » ..: ' ...;.", . * . . . » 0.55
Raisins en grappes de « Malaga » » 0.80
Biscuits Citronnettes et Tunisiens , » OM

j Biscuits Massepains noisettes . . . . . . . . . ..  » lM
j Biscuits Petits fours frais aux amandes . . . . . . .  , » 1,36
Biscuits Christmastrés 3 pour arbres de Noël » 0.7?¦ Leckerlis de Bâle . ie paquet de 6 pièces 0.32
Pièces en sucre et en chocolat, depuis la pièce O.OS
Bougies pour arbres de Noël en forme paraffin . . la boîte de 24 ou 36 0.4|
Bougies pour arbres de Noël en forme renaissance . » » (MB
Oranges, Dattes, Noisettes, Amandes, etc.

Grand choix de boîtes fantaisies chocolat et fondants à des prix très avantageux
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LES BELES ETREIES UTILES DE I0EL ET I0PEL-ÂS =

Ijes plus feas prix
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Nous pt-ions notre lionorable clientèle de so hâter dans ses achats ,
car nous avons un choix-considérable dans tous les articles ci-aprôs :

Tabliers satinette, grand choix de dessins
façon Kimonos

Pour dames, dep. 3 fr. 50 — Pour enfants , dep. 1 fr. 75
Tabliers princesse, depuis lfr. 65, choix merveillenx
Jupons drap, grand assortiment de.  teintes et de
modèles — Tapis et descentes de lit — Couvertures
Jacq uard — Fourrures pour dames et enfants —
Parapluies pour cadeaux, manches dernière créa-
tion.

CADEAUX POUR BÉBÉS
Tours de.cou et Manchons assortis — Bonnets derniers

modèles — Robettes blanches en cachemire, façons soignées —
Jaquettes de laine — Jaquettes et Manteaux en caracul —
Guêtres — Bérets — Rotondes.

Grand choix de Corsets, modèles riches — Jabots
de côte — Colliers de .perles — Bourses — Sacs et
Sacoches — Régates — Nœuds — Cache-cols — Arti-
cles splendides pour cadeaux — mouchoirs fil —
Mouchoirs en boîtes d'une douzaine.
PLUSIEURS CENTAINES DE DOUZAINES DE MOUCHOIRS

à 1 fr. 20 la douzaine
Pochettes soie et batiste — Toiles crêpe de Chine

— Toiles gaze soie — Echarpes pour soirées — Soie-
ries et Velours pour Blouses — Surprenant.
Voir les rayons de SOUS-VÊTEMENTS et GILETS DE CHASSE

GRAND CHOIX DE GANTS
Ne paa hésiter à visiter nos magasins.

WST Faire bien attention à nos prix et i la qualité de la marchandise Q£I
F. POCHAT. Travaux en tons genres à rimprimsrle de ce journal



.Tonne Allemande désirant ap-
prendre le français , cherche

PENSION
à Neuchâtel ou environs. — Oflres
écrites sous chiffre H. E. 328 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Commissioanaire - Transport de Lagages
Louis Piller , rue Louis-Favre 20.

—o Télép hone 650 o—

ATELIER DENTAIRE
American System

A. & 6. KEMPTER
Neuctiâtel (Terreaux B) et Cernier .

Spécialistes p our couronnes et
dentiers à ponts ,

Crown and Bridge Work
Dentiers sans plaque laissant le palais

entièrement libre.
Tons les travaux sont garantis
Travail  soi gné ¦ Prix modérés

POLITIQUE
RUSSIE

Un projet tle loi soumis à la Douma spé-
cifie en particulier les réformes à intro-
duire dans lc recrut ement do l'armée.

Grâce à p lusieurs mot ifs d'exemption
qui const i tuent  autant cle privilèges, il n'y
a aujourd'hui en Russie qu 'à peine plus
de la moitié des jeunes gens qui sont as-
treints à servir. En outre, le recrutement
pèse beaucoup plus sur certains districts
que sur d'autres parce que le nombre de
recrues est requis par district et que la
population a très différemment augmenté
selon les régions: dans certaines circons-
criptions, on doit envoyer sous les dra-
peaux même les non-valeurs; dans d'au-
tres, on ra^oio dans leurs foyers des jeu-
nes gens^igoureux.

La nouvelle loi augmentera le chiffre
des astreints de la classe riche et des in-
tellectuels. Il en résultera , quelques allé-
gements pour le paysan. Des réductions
de la durée du service sont prévues selon
le degré d'instruction.

D'autres mesures assurent un meilleur
recrutement du corps des officiers.

¦ . . . GRÈVE 
¦ 

. 
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Lecture ost donnée à la Chambre d'une
lettre de l'Assemblée révolutionnaire Cre-
toise annonçant  eu décision d'envoyer des

représentants à~ Athènes,.décision justifiée
pair les"déclarat ions bienveillantes et réité-
rées des puissances protectrices, notam-
ment en octobre 1908 ct par la nécessité
de mettre l in  à une situation unanimement
reconnue comme dangereuse. L'assemblée
espère que la ( 'hambre grecque n'hésitera
pas à accepter sa décision .

La Chambre a ajourné la question à sa-
medi.

. ' ETATS-UNIS

Il résulte du rapport du secrétaire du
trésor que le budget des Etats- Unis pour
1912 prévoit aux dépenses une somme de
637 ,921,000 dollars contre 877,000,000
dollars de recettes. Il est prévu 47,264,000
dollars pour la construct ion du canal de
Panama.

SUISSE4

Chambres. ïéderales. —¦ Le Conseil na-
tional a repris mardi matin l'examen du
budget militaire.

M. Jenni (Berne) invite le département;
à poursuivre activement la revision du rè-
glement d'adminis t ra t ion .  Le député valai-
san Seiler " se plaint du manque d'égards
envers le corps d'officiers valaisans. Le
socialiste Pfluger (Zurich) s'élève contre
les excès cle zèle militaire dont sont vic-
times les soldats et sous-officiers. Ce n'est
pas l'armée nationale que nous combattons
— ajoute l'orateu r — mais le militarisme.

M. Mury (Argovie) : appuyé par M.
Gujer (Zurich) préconise le subventionne-
ment de l'aviation militaire, M. Jean Sigg
(Zurich) s'oppose à..cette mesure et dé-
clare que l'aviation n'a aucune valeur pour
notre armée. Il propose de supprimer la
subvention dé 500 fr. accordée à l'aaéro-
club suisse. Le chef du departement.se dé-
clare favorable aux idées émises par MM.
Mury et Gujer; la motion Sigg est repous-
sée. Les antres chapitres du budget mili-
taire sont liquidés.

Apres quelques observations du rappor-
teur, M. Calame-Colin, auxquelles répond
M. Comtesse, lc budget des finances et
douanes est voté. Celui du commerce et cle
l'industrie, est ensuite liquidé, ainsi que
celui de l'agriculture, après que M. Greu-
lich eut contesté la légalité des subven-
tions à l'agriculture et que M. Deucher lui
eut répondu , au milieu de l'hilarité géné-
rale, qu'. aucune subvention ne manque
de base légale ». On aborde ensuite le
budget des chemins de fer. A une question
de M. de Planta , M. Forrer répond que la
réorganisation de ce département est ac-
tuellement l'objet d'une étude sérieuse.

Pour la paix. — Une dépêche de w as-
hiij g ton au bureau international de la
paix , à Berne, lui annonce que la fonda-
t ion  Carnegie a décidé, le li décembre, de
lui allouer une subvention de 100,000 fr.
pour l'année prochaine. U est probable que
cet te  subvention sera renouvelée chaque
année. Le bureau de Berne, qui est placé
sous la surveillance d'une commission in-
ternationale, a obtenu l'an dernier le prix
Nobel de la pai x.

La Directe. — Pour les 11 premiers
mois de 1911, les recettes forment un to-
tal approximatif de 1,026 ,904 fr. 93, con-
tre 991,983 fr. 79 dans la période corres-
pondant e de 1910; l'augmentation chiffre
par 34,921 fr. 11,

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Choses militaires
Nous avons revu lundi soir au Conseil na-

tional une vieille connaissance, l' initiative
des 40 millions, surgie voici quelques années,
puis disparue et non oubliée, par les socialis-
tes au moins. On savait qu 'à l'occasion du
budget militaire, les deux grands premiers
rôles de la députation des quinze allaient
donner et aux tribunes — qu 'il faudra agran-
dir , si cela continue, — le public se pressait
plus dru encore quo la semaine passée. Mais
ceux qui venaient là dans l'espoir d'assister à
des incidents, voire à des pugilats (genre
ZschoT.ke-Pfiûger) en ont étô pour leur argent.
Car le «.camarade» Grimm, extrême-gaucho
bon teint et rédacteur de la virulente «Tag-
waclit> , est beaucoup plus poli quand il parle
que quan d il écrit, co qui vent fichtre dire
quelque chose.

M. Grimm, donc, dans un discours très
modéré dans la forme, a demandé à l'assem-
blée de décider que le Conseil fédéral,à l'ave-
nir, devrait se contenter de 40 millions «seu-
lement» pour les dépenses militaires. Il est
temps, a déclaré l'orateur socialiste, de réagir
contre l'augmentation constante des frais que
causent noire armée; nos fortifications, en un
mot, notre nouvelle organisation militaire.
Et M. Grimm , qui parle avec beaucoup de
tranquillité, énuraère; les points sur lesquels
il y aurait des économies à réaliser et il s'ap-
puie , pour cela, très habilement, non paa sur
des dires1 vagues et imprécis, .mais suis des
données fournies par des militaires eux-

mêmes ou des- spécialistes; A sa fable, 1*.
'Millier crayonne nerveusement.

Il ne faut pas perdre de vue, dit lé récfatr*
leur de là «Tagwacht», que notre armée n 'est
pas la seule œuvre à laquelle nous devons
consacrer de si grosses sommes — à l'heure
actuelle, un quart environ de nos recettes
brutes — et que les œuvres .sociales récla-
ment, elles aussi, on ce temps de renchérisse-
ment , une sollicitude toujours plus grande de
la part de l'Etat. Ici l'orateur, déraillant quel-
que peu, fait le procès des industriels qui ex-
ploitent la jeunesse de façon éhontée, ce qui
lui vaut un avertissement de la part du pré-

sident et les murmures désapprobateurs de
ses collègues bourgeois.

Nous ne faisons pas d'obstruction , dit en
terminant M. Grimm , mais nous exigeons le
droit cle dire ici notre opinion. Ne vous y
trorapoz pas, aj oute-t-ii: il règne dans la po-
pulation un vif mécontentement et l'on en-
tend de toutes parts prolester contre la cons-
tante augmentation des dépenses militaires.
Réduisez-les ; vous pouvezle faire sans nuire
en quoi que .ce soit à notre défense nationale.

Ce discours, pondéré et débité d'une voix
ferme, semble avoir fait sur rassemblée une
sensible impression. Gai1 ce n'est un mystère
pour personne quo les socialistes ne sont point
les seuls a trouver exagéré notre budget de la
guerre,

M. Biih'er, rapporteur du budget, déclare
que l'assemblée ne saurait, pour des raisons
formelle3(!) qu 'il expose tout au long, entrer
en matière sur la proposition Grimm, consi-
dérée par le président comme une motion
d'ordre et mise en discussion comme telle.
M. Oiihler défend ensuite les sociétés de tir
qui , selon M. Grimm (avait-il tellement
tort?), gaspillent" souvent la munition que leur
octroie beaucoup trop généreusement la Con-
fédération. M. Walther , le conseiller d'Etat
lucernois, paladin de la souveraineté canto-
nale et qui eut avec le département militaire
fédéral maintes passes d armes,, partage le
point de vue de M. Buhler , et il profite do
l'occasion pour tresser au ministre de la
guerre, à la veille de s<Jn départ pour la jus-
tice, une petite- couronné- de louanges et de
remerciements. Car, selon M. Walther, si lea
dépenses ont été considérables, considérables
ont été également lês; résultats obtenus et il
convient de ne pas ménager la reconnaissance
due au magistrat qui a tant fait pour le bien
de notre armée. M. Mûller, enshanté, rougi-
rait de modestie s'il le-pouvait, mais il a son
teint dea grands jours et doit se contenter da
sourire gracieusement k :- celu'i qui lui verse
pareil baume.

M. Naine, qui se devait de prendre la pa-
role, soutïent,bien entendu, la motion Grimm,
et il déclaré froidement que nos fortification s,
entre autres, ne servent à rien et causent des
dépenses inutiles. Apfes une bourde de cette
force, il faut tirer l 'échelle. Et le camarade
Naine ferait bien derstiiVïe l'exemple de son
ami Grimm et d'étudier un peu les questions
militaires et l'histoirede te guerre , avant de
venir débiter des sottise? à l'assemblée. Le
directeur de l'Office social a fait lundi un
nouveau four et ce sera le cas toutes les fois
qu 'il voudra se mêler de questions qu'il na
connaît pas et qu'il est incapable de compren-
dre.

Mais je ne veux pas allonger outre mesure
ma chronique, qui risquerait do durer aussi
longtemps que la séance de lundi soir. Je me
borne k signaler le discours du chef du dépar-
tement militaire, qui, non sans quelque rai-
son, a prié l'assemblée de ne pas oublier
qu 'en ce temps où tout augmente, U serait
fort étonnant que les dépenses de son dicas-
tère ne s'accrussent pas également. N'ou-
blions pas, du reste, que la majeure partie de
cet argent reste dans le pays et que ce n 'est
pas en ce commencement de siècle si agité et
où une étincelle peut mettre le feu aux pou-
dres, qu 'il s'agit d'affaiblir notre armée en lui
coupant les vivres, déclare M. Mûller en se
rasseyant.

Après duplique de M. Grimm, votation.
Comme cela pouvait se prévoir, la motion so-
cialiste est repoussée à une écrasante majo-
rité. Mais il ne faudrait pas, je crois, se trom-
per sur la portée de ce vote et la Chambre,
ici, ne représentait point l'opinion du pays.

Du côté socialiste, lo raajor» Rickli et le
«colonel » Millier avaient oublié(?) de venir à
la séance. C'est pourquoi la proposition
Grimm n'a fait que 12 voix au lieu de 15
(M. Nûher, qui n'est pas militaire , était éga-
lement absent) .

»**

Bernej 19 décembre 1911.. •

La discussion du budget , après la séance
de ce matin, pourra quitter les parages hé-
rissés d'écueils du département militaire pour
poursuivre sa route au milieu du calme et des
vents favorables... si rien ne survient en
chemin. Car les départements qui restent à
liquider, sauf peut-être celui de M. Deucher,
ne donneront plus aux socialistes l'occasion
d'intervenir activement et, il faut le concé-
der, souvent utilement , en dépit des jérémia-
des de certains organes, bônisseurs et jean-
jean , qui estiment les parlementaires être là
pour approuver le budget, sans se permettre
la moindre observation. A ce taux-là ces ar-
riérés auront , d'ici la lin de la législature,
l'occasion de se scandaliser quelques fois en-
core et de se retrancher avec pudeur et cor-
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AVIS DIVERS
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Qui prêterait ii personne labo-
luse,

800 fr. à 6 °/o
mbourfiables par versement men-
d de 88 fr. et contre bonne.
rat-tie. — Prière de demander
ifresse du n» 330 au bureau de
Feuill e d'Avis.

Lingère
recommando pour de l'ouvrage

lu maison. Prix modérés.
Berne adresse : I<eo,onH de
«derïe pour fillettes'. — Port-
olant n° 30, rez-de-chaussée à
Jche.
¦ 

DROIT! JUSTICE!
Payons nos comptes maintenant

Nous connaissons des gens
qui souffrent

de ces retards dans les paie-
ments.

Jeune famille d'instituteur, sans,
enfant , prendrait en '

PENSION *
jeune fille libérée des écoles, pour <
apprendre l'allemand. Sur désir ,
leçons d'allemand et autres bran-
ches. Vie do famille. Prix de pen-
sion modéré. S'adresser à Rudolf:
SchUr-Zappa , instituteur, Waltero-
wil (Berne) .

MUE - mmM;- miiTiEN
Cours et leçons particulières de 6. Gersier, prof.

Ouverture prochainement d'un nouveau cours pour
"débutants et d'un cours de perfectionnement ; étude de
la valse à ffauche.
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Renseignements et inscriptions à l'Institut Evole 31a.

Scolt ô'$rt 8e Ca Chaux-Be-fonds
NOUVELLE SECTION

dirigée par M. le Profess eur Charles Ï.'JBFJLATTJKWIEB

Cours d'Architecture, de Sculpture, de Peinture
et d.Art décoratif

Ouverture: le 4* j anvier "_9"_2
L'enseignement comprend deux degrés:
I_e premier degré, sans examen d'entrée , prépare les élèves

''aux professions exi geant une culture artisti que telles que: architecture ,
mobilier, travaux du bois ot do la pierre, sculpture ot peinture app li-

-quées, serrurerie , travaux du métal , cérami que, broderie , etc.
lie second degré, avec examen d'Outrée , comport e l'étude plus

spécial e de la peinture et de la sculpture (ligure humaine , animaux ,
paysage, adaptations décoratives ct monumentales) — d'autre part , la

.préparation, complote pour l'obtention des brevets d'enseignement du
desain et de la décoration .

Pour les inscri ptions et renseignements, s'adresser an directeur ,
j a. Charles L'ii-ptatteuier, rue Xnma-U»ro_. 54. II 30,

JLE PARAftRELE
À teneur de l' article 15 des statuts, MM. les sociétaires du « Para-

grêl e « .sont convoqués pn Assemhjée générale ordinaire pour lo jeudi
2t décembre 1911, h 10 heures du matin , t l'Hôtel do Ville do Neu-
châtel, Balle du Tribunal.

Ordra du jour:
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1911 et exposé

de la situation financière do l'Association.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination do deux membres du Conseil d' administration , en rem-

placement de M. Auguste Humbert , décédé, ot de M. Georges
Courvoisier , membre sortant et rééli gible.

4. Nomination dos vérificateurs de comptes pour l'exercice 1912.
5. Rapport du Conseil d'administration sur la proposition do M. Léon

Latour.
6. Propositions individuelles.
7. Payement des indemnités.

As nom du Conseil d'adim iiislralion :
Le Directeu r,

Pierre WAYBË, avocat.

La Caisse hypothécaire
du canton de Berne

délivre temporairement et pour une somme limitée les titres suivants
pour une durée de trois ans :¦• des Obligations à 4 »|4 °|. i",:,r««
et fr. 5000 avec coupon» -.eineatricls au l" mai et au I er novembre.

2 des Bons de caisse à 4 % °|o
avec coupons annuels pour toute somme divisible par cent. (Min imum
du dépôt fr. 500.)

Ces titres sont garantis par l'Etat de Berne et exempts de
l'impôt cantonal bernois. (II 0848 Y)

T ^^^^^^
3npénieurs 

Conseils!

fè^^B
Dr!

°ff AdoirfâbM
^^^^^^^ 

Consulf alionstechniqu esl !
: ^^r

^ 
 ̂

sans frais par nos iïipieurs.l -
¦w r̂wirwww ŵwwv
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llailifli -ii , lls8i8if9l3~iilSuuuiIIIk llUllicl Mil
La Feuille d'Ar, is de Ncuchôlel

publiera , comme los autres années,
lo .'Jl décembre , uno page spéciale
contenant les avis de négociants ot
a u t r e s  personnes, qui d é s i r e n t
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances , des souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce :

A
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle annfc.

ADMINISTRATION DE I.A

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
N.-B. — Nous . rappelons au pu-

blic quo notre journal administre
lui-même sa publicité.

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi- 19 décembre
Les chiffres seuls indi quent Jes prix laits-. -

m •** prix moyen entre l'offre et la demande. —cl =• demande. — o ¦= offre.
Actions Obligations

iîanq. Nationale 491— cl 13t. de Neuch. iU 100.— d
Banq. du Locle. 600 o » » - •/• 100.— o
Crédit foncier.. 021.30»« » » 354 92.60 c.
La Neucbateloi. 510 cl Com.deNauc. 4% —— ,
Cal), et. Cortail. 4Î5.— » - 3;_ 02.50 à

» » Lyon.. Ch.-de^Fonds4 '4 ;
Etab. Perrenoud —— » 3!_ —.—
Papet.Serrières kSO.— cl Locls 4% —.—
Tram.Neuc.oi'd. 310.— d » 3). —.—¦

» » priv. 510.— d Créd.f. Neue. 4% 100 oNeuch. -Chaum. —.— Papet. Serr. 4 "4 —¦* —Imm.Chatoney. 5-.0.— d Tram. Neuch . 4% —.—» Sand.-Trav. 230.— cl Chocol. Klaus 4 S. —.—
» Sal. d.Gonf. 200.— ( f S. 61. P. Girod 5% 99.— o
» Sal. d. Gonc. 210.— d Pàt.bois Doux4 U —.—Villamont —.— S.dej Montép. 4« —.—Bellevaux —.— Urass.Cardin.4J_ — .—Eta.Rusconi , pr. —.— Goloriiicio 4._ 100.— o

Soc.éi. P.Girod. 200.— o
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 % —Fab.S.deP.élec. —.— Banq.Cant. 4% —

Demandé Offert g-"
Changes France 100.32) . 100.37 %

è Italie 9D.77J. 99.85
Londres 25.32s 25.34

Keucliâfel Allemagne 123.80 123.8734
Vienne 104,98% 105.07>_

BOURSE DE GENEVE , du 19 décembre 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ¦== prix moyen entre l'offre et .la demande. —
d<= demande. — o -=• otlre.

Actions S'/ .différéC.F.F. 410.—
Uq- Nat. Suisse 485.—»t 3#/'« Genov.-lots. 101.50 il
Uankver. Suisse SOO 4y, Gène*. 1899 . ¦ 513.—
Comptoir d'esc. 0'i9 4%Vaudois 1907. 513.—
Union fin. gen. (.37.— m Japontab.ls.4!. 90.50.ni
Gaz Marseille. . 715. -m Lots turcs . . . 200. — o
Gaz do Naples. 2G2.50 Serbe . . . i% 4.7.—
Ind. gen. du gaz 832.- Yî4_«n'i81.04 '4 ¥^71 -
Accum. Tudor. 320.50 Ci-.Fco-Smsse. 448.50m
Electro Girod . 255.— Jura-S., 3;s % 453.—
Fco-Suis. élect. 502.25 Lcunb. me. </« 270.-
Mincs Lor priv. 4712.50 £.é"d'.,ita'. 3'" ?n ':'~"

» » ord. 4000.— Bq. h. Suède 4% 491. —
Gafsa , parts . . 3200.— f .  Cr. fon.égyp.anc — .—
Shansi charb. . 43.50») » » , no"v - ?^-~Chocol. S. gén. 625— o _• *  Stokb.4« 500.-
Caontch. S. fin. 177.50 . S.fm.Fr.SuUii . 400.50
Coton.Rus. -Fra. 795,-w Gaz Nap. -92 5% 02î .-«i

_ .,. _ . Fco-S. élect. 4fi 400.50Obligations ouest Lum. 4« 490.—
3 % G. de fer féd. 950.— Totisch.hon.4 ;_ 510.—w
4 %  féd. f_ Cu . . 102.50 t. Tab. portug. 4j_ ——La bourse continue à faire preuve de meilleures
dispositions. Bankverein 800 fct . (—3). La- Franco-
tri que main t i en t  son avance à 502, 2 a fut. avec
moins d'affaires qu'hier. "Naples 202 , !}_ '(—2 !.).
Indus t r ie  du Gaz 832 (—3). Girod 255 cpt. (-|-.5). .
Tudor 320, a. 21 (-fi) . Mines de Loi- 4725 , 700 et
4000. Totis 923 (+4). Chocolats 025 offert , huitièmes
50, bons 97 « à 98. Caoutchoucs 177 }_ fct. (—2 «).
l'art Cotons 302 unit.s.
A ruent fin cn grenaille cn Suisse, fr. 100.— le kil.
------B------M-_____ -«______.____-____M'y_____________-H___MV-__Hi«M.-__H*-.-WM.

BOURSE DE PARIS, 19 décembre 1911. C.o'-ttre.
3% Français . . 94.75 Suez . 5807-—
Brésilien k ',. —.— Ch. Sarug osse . 410.—
Ext. Espag. 4f, 90.10 Ch. Nord-Esp . 422.—
Hongrois or 4% 96.40 Métropolitain. ' . 684.—
Italien 5% 101.70 Rio-Ti'nto . . 1827.—
4 %  Japon 1905. —.— Bolée . .. . .  ——
Portugais 3% — Ghartered . . . 37.—
4 fi Russe 1901. —.— De Bcers . . . 476.—
5% Russe 1906. 104.75 East Rand . . . 83.—'Turc uni f ié  4f, 90.00 Goldfialds . . . 100 
Banq. de Paris.. 1778.— Gosrz 23.—
Banque ottom. 683.— Randmines. . . 1G8.—
Crédit lyonnais. 1527.— Robiuso». . . . 157.—
Union parisien. 1222. — Geduld. . . . . 23.—

Cours de clôture des métaux à LoBdres (18 décembre)
Cuivra Etala Fente

Tendance... Ferme Ferme Soutenue-
Comptant... 62 C/3 205 ../. 49/6
Terme 03 3/'J _ -. 191 ../. 49/9 J.

Antimoine : tendance calme, 27 a 28. — Zinc : ten-
danco calme , comptant 2(5 \ 5/ - ,  spécial 27 n/ . —
Plomb : tendance soutenue,anglais 15 17/0. espagnol
15 19/ . '

F̂ artïe fïnâncfëre

Caisses ouvertes da S h. h midi et da 2 à
5 heures. 

Non» Monniic» vendeurs «l'obliga-
tion» :
4 0/0 Foncières de notre Ktablïsse-

ment, titres de 500 fr., rembour-
sables de 11)10 à 1950, à raison do
?S0 titres par année. Rembourse-
mont anticipé autorisé à parti r de
1910. Coupons d'intérêts semestriels
aux 30 juin ct .'il décembre ,

& ÎOO 0/0.
4 1/2 0,0 S. A. Fabriques de» montres

Zenith, successeur de Fa-
briques des montres Zenith
«eorges Favre-Jacot & C",
au Locle, titres do 500 fr., rem-
boursables do 1910 à 1925 à raison
do 50 titres par année. Coupons
d'intérêts annuels au 31 décembre ,

a 100 0/0.
5 0/0 ÏÏMÏne* des Reçues S. A., à La

Chaux-de-Fonds,titres doSOOfr.,
remboursables de 1917 à 1930 par
tirages au sort. Remboursement
antici pé autorisé à partir de 1917.
Coupons d'intérêts annuels an 15
janvier , à ÎOO 0/0.

PPflgggjll—»—¦——————_¦—!——¦————j—j II I

Banane Cantonale IMIteltte

Naissance
10. Claude-Noël , à Fritz-Alfred Guye , négo-

ciant , et à Jeanne née Prêtre.

EBHIVÎLJK..IUT!'L

ETRANGER
Menaces en Champagne. — Des inscrip-

tions violentes et des menaces de mort ont
été apposées sur les- portes de dis négo-
ciants de Damery. Un négociant est
sommé de quitter le pays dans les 2-4 heu-
res.

Les petits-fils de Guillaume II. — La
princesse héritière d'Allemagne a donné
naissance à un garçon.

j r  Vsir la suite des nouvelles à ia page huit.

SOIERIES at ROBES bordure!
B pour robosde marié., toilattes de bal I

M soirées et de noces. S
M ÉCHANTILLONS ct CATALOGUE

B' Les grands Magasins de; Soieries B

I ftdolf GRIEDER & Cip, ZURICH 
^J

ÉGLISE lïï^PEïïDANTE
Horaire des cultes ie Hoël et île lin ffamee 1911

Samedi 23 décembre: 8 h. s. Service do préparation à la sainte
cène. Petite salle.

Dimanche 24 décembre: S lt. % m. Catéchisme. Grande salle.
'J h. ;. m. Culto d'édification mutuelle. .Pe-

tit© salle.
Il h. m. Culte avec sainte cène. Tem-

ple dn Bas.
8 h. s. Culte de clôture de l ' instruction

reli gieuse. Collégiale.
Lundi 25 décembre: .('on.* de Noël ":

10 h. ni. Culte. Grande salle.
¦10 h. 3/.i m. Culto avec , sainte cène. Col-

légiale.
. L s .  Fèto du Catéchisme. Grande

salle.
Dimanche 31 décembre : 9 h, ;, m. Culto d'édification mutuelle. Pe-

tite salle.
•10 II. 3/.} m. Culto avec sainte cène. Tem-

; pie dn Bas.
8 h. s. Culte do fin d'année avec sainte

cène. Grande salle.
Lundi 1er janvier  1912 : «ïonr de l'An :

10 h. -Yt m. Culte. Temple dn Bas.

CHAPELLE DE L'ER MITAGE :
Dimanche Vi décembre : 10 h. m. Culte.
Lundi 25 décembre : Joui' de Noël :

10 li. m. Culte avec sainte cèuc.
Dimanch e 31 décembre: 10 h. m. Culte.
Lundi 1er janvier 1912: Jour de l'An: iO h. m. Culte.

Les dons remis aux sachets à l'issue de tons les cultes du
dimanche 24 décembre et du jour de Noël sont destinés -
à la caisse de l'-tiglise.



fraction derrière leurs antédiluviens principes.
Je vons disais doue que, ce matin , le Con-

seil national avait achevé la discussion du
budget de la guerre. Non sans escarmouches
et , cette fois-ci , ce ne sont plus tant  les insti-
tutions qu 'on a attaquées que les hommes.
.M. Pfliigcr , non sans acrimonie, a d-Claré ù
propos des scandales de Hérisau et de Saint-
Gall , que l'esprit animant les hautes person-
nalités milita :res et le corps des officiera en
général , n 'était pas tant  celui du conseiller
fédéral Mûller (plutôt démocratique et «mi-
lice») que celui de l'omni potent colonel Wille,
commandant du 3"" corps, imbu el féru des
Idées allemandes , et que les jeunes se cro ent
obligés d'imiter. Or si les jeunes l ' imitaient en
lâchant de l'égaler en science et en capacités,
ce serait fort bien. Mais ils tachent de renché-
rir encore sur la raideur et sur le t Scnneid»
qui constitue pour le colonel Wille et ses ad-
mirateurs l' idral d'une armée, raideur et
«Schneid» qui , chez nous, sont dé p laisants au
Jlus haut degré. Il ne suffit  pas, en efi'et , pour
sauver la pairie, de porter une ca.queUe
Jbaule comme ça ,un col idem et de nasiller,
comme le croient volontiers certains jeunets,
spécialement parmi les instructeurs. En voilà,
par exemple, qui ne rendent pas l'armée po-
pulaire, et M. rfluger n 'est . pas le seul qui
voudrait voir cette sorte de militaires dispa-
rai lie.

M. Seiler , lui , trouve que la Uonfccrera-
tion traite en marâtre certains cantons,
ainsi , son pays, le Valais. Les oîfleiers valai-
sans ne doublent qu 'exceptionnellement le
cap des trois galons, alors qu 'en Argovio, pour
ne citer qu 'un exemple, les colonels sont plus
nombreux qu 'en Bolivie. Ft M. Seiler raconte
au Conseil que cinq pauvres petits lieutenants
valaisans ont étô si maltraités — moraiement
—< a une école de tir à Wallenstadt par mes-
sieurs les instructeurs, qu 'ils ont perdu tout
enthousiasme et tout plaisir à faire du service
militaire. C'est la-dessus, d'ailleurs, et pre-
nant occasion de ce cas, que M. Pflâger a
fait la charge que j e vous décrivais ci-dessus,
contre l'esprit actuel de notre corps d'officiers.

Il sera curieux de voir ce que le colonel
Wille — qui dispose d une plume acorce et
d'un journal à lui — va répondre à ces atta-
ques, exagérées à dessein sans doute, du pas-
teur socialiste. Il est indéniable, cependant ,
que MM. Pilûger et Seiler, en critiquant cer-
tain esprit qui envahit  peu à pou le corps des
officiers, ont mis le doigt sur une plaie qui ,
si l'on n'y appli que le fer rouge, s'étendra
toujours plus, au détriment de la popularité
et de la force de l'armée. Le corps d'officiers
qui existe en Allemagne, avec son esprit de
caste bien tranché, sa morgue et sa raideur,
constitue un exemple qu 'il serait funeste de
vouloir imiter chez nous, comme le voudrait
tonte une jeune école, à la tête de laquelle se
trouvent les adeptes les plus fervents du co-
lonel Wille.

CANTON
Au tribunal cantonal. — L'organisation

judiciaire nouvelle, dont l'entrée en vi-
gueur a été fixée au 1er janvier 1912, pré-
voit que le tribunal cantonal appelle trois
de ses membres à former la cour de cas-
sation civile et la chambre d'accusation.

-La cour de cassation civile vient d'être
composée de MM. Henri Roulet , président,
Léon Robert et Georges Leuba, juges.

La chambre d'accusation se composera
de MM. Henri Roulet, président, Robert
Courvoisier et Charles Meckenstock, jnges.

La Chaux-de-Fonds, — Deux ouvriers
appareilleurs, occupés, lundi mut in , à l'iso-
lation des tuyaux du chauffage central ,
dans les sous-sols de l'immeuble Léopold
Robert, 02 , ont fai l l i  succomber à L'asp hy-
xie occasionnée par des émanations de gaz
produites par une chaudière cle chauffage
à air  chaud. Ils ont eu juste la force de
sortir de la cave pour aller tomber éva-
nouis au pied de l'escalier conduisant à la
cave. Des soin.-; énergiques les ont ramenés
à la vie; quelques jours de repos leur suf-
firont pour se remettre .

Les Ponts-de-Martel. — On nous écrit:

Aujourd'hui, lundi , les Ponliers sont en
liesse; de la s Comète » à la gare , c'est une
joi e générale , un lundi sur toute la ligne!
Mais aussi , s'en étomie-l-on? Depuis sept
ans , on avait  exploré tous les coins de la
commune suspects de receler quelque
source d'eau potable ignorée; on en .éta i t
arrivé à fouiller Pré-Sec même! En vain.
Les plus optimistes avaient perdu tout es-
poir de jamais voir notre village pourvu
d'eau , autrement que par nos sept fontai-
nes qui à elles toutes arrivaient à fournir
quatre  litres à la minute dans les années
de grande sécheresse. Aujourd'hui , après
un été de t ravai l  laborieux , nous voici gra-
tifiés d une belle eau abondante; et voilà
pourquoi , ce matin,  uu cortège composé
des autorités communales, d'invités divers,
de plusieurs sociétés cle musique instru-
mentales et vocales et des sept classes de
notre collège, se rendait au temple joli-
ment décoré. On y entendit de très beaux
discours des présidents des deux Conseils
de commune suivis d'une allocution du
pasteur Brandi et de plusieurs morceaux
de musique et clo chant des sociétés locales.

A midi , un banquet réunissait une cen-
ta ine  de convives à l'hôtel cle commune où
de belles paroles furent prononcées spécia-
lement à l'adresse des directeurs des tra-
vaux, dont le zèle fut inlassable.

A 4 heures, un cortège humoristique des
plus réussis promène clans les rues du vil-
lage les pompes voiler . de crêpe et-passées
déjà au rang d'antiquités depuis qu 'elles
sont remplacées par les hydrantes a.u jet
magnifique, vieilles d'une semaine.

L'après-midi, une collation est offerte
aux enfants des écoles et le soir* c_u.se for-

cée en ce temps- de ieminisme; les dames
ont leur part du gâteau... moyennant fi-
nance! La salle de la Croix-Bleue leur est
ouverte et l'on y sert des rafraîchisse-
ments au son de la musique. La journée
touche à sa f in , le canon tonne plus fort
qu 'en un 1er mars , et c'est une suite in-
interrompue de feux d' a r t i f ice  jusque
tard daus lu soirée.

A l'inverse de beaucoup de fêtes , il res-
tera de celle-ci uu souvenir durable puis-
que tangible, et du reste on n 'a rien épar-
gné pour forcer le souvenir; pour qui tient
à so décorer, il y a la très jolie médaille
commémorative frapp ée pour la circons-
tance et sortie des ateliers Huguenin frè-
res, du Locle.

Le Locle. — Mlle Isalme Perrenoud , dont
on annonce le décès, a, pendant près de
qnaranle ans, consacré ses talents et son acti-
vité à l'instruction des enfants du collège du
Locle. Esprit très large, avec une pointe
d'humour , nature éminemment loyale et bien-
veillante, aimant et recherchant la paix , elle
ne comptait que des amis, et son souvenir
restera gravé dans le cœur de tous ceux qui
la connaissaient.

Lettre des Montagn es

La Chaux-de-Fonds, le 19 dee. 1911.
Comme j 'emploie tous mes moments de

loisir à songer aux cadeaux à faire en remer-
ciement des nombreuses invitations que j'ai
reçues cetto année et à soupeser ma bourse
pour me rendre compte des prodigalités que
je peux me permettre, il ne me reste plus
beaucoup de temps libre pour vous raconter
les petits riens qui forment le fonds do mes
correspondancea, lesquelles ont dû terrible-
ment vous manquer depuis une quinzaine de
jours !

Les Chaux-de-Bonniers ont une chose dont
ils tirent beaucoup d'orgueil : la rue Léopold-
Robert. Lorsqu 'ils reviennent de voyage et
qu 'ils sont interrogés sur ce qu 'ils ont vu
d'intéressant dans les villes visitées, ils vous
répondent: «Il y a de bien beaux monuments,
de belles maisons, mais il n'y a pas une tue
aussi large que la nôtre»,' ce qui dans leur es-
prit veut dire que La Chaux-de-Fonds est en-
core la plus belle de toutes les villes, -grâce à
son artère. Cot orgueil a dû encore s'enfler
depuis quelques jours, car la fameuse instal-
lation des lampes à arc, a laquelle on travail-
lait depuis fort longtemps, est terminée. Et
vraiment la ville a grand air à présent, le
soir. Il y a tellement de lumière que l'on
pourrait croire à une fête perpétuelle. Ajou-
tez à cela les devantures de magasin riche,
ment illuminées et quelques-uns de véritable
bon goût, la circulation intense par ces beaux
iours de soleil, et Fillusion sera complète.

Les «baraques» sont Installées depuis quel-
ques jours à la Place Neuve. Les grands ma-
j gasïns ne doivent pas sentir bien fort leur
coûcurrenee : ces pauvres diables d'artisans
sont tellement d'un antre siècle !

La neige ne vient toujours pas, au grand
désespoir daa membres du comité de la
course de ski. Noël sans neige est une rareté.
Les vieux grognent, e' disent que tout est
changé, que de leur temps cela n 'allait pa&
comme cela.

La société des officiera- a organisé un cours
d'éqnita.ion qui va se terminer cette se-
maine. Elle a fait venir des chevaux de la
régie de Berne, et elle à ptf offrir de- cette
façon à ses membres l'occasion do se perfec-
tionner dans l'art équestre, à très bon mar-
ché. C'est la seconde année que ce cours,
assiduement fréquenté , se donne.

Cbarcot, l'explorateur polaire, est venu sa-
medi nous donner ur -. conférence sur ses
voyages au long cours. Il a eu beaucoup de
succès el s'est montré a la hauteur de la ré-
clame, un tant soit peu tapageuse, qui l'avait
précédé. La troupe d'opéra de Besançon a
donné: «Faust», et Baret : «La Veine» de
Capus. Lea deux tournées ont fait salle
comble.

Et ponr écraser dignement la lin de l'an-
née, le Chaux-deFonnier passe ses soirées
dans les tarés et cet clés où ont lieu des matchs
au loto , c'est-à-dire dans Ja presque totalité
de ces établissements. Heureusement que les
jeux de basai1.1 sont interdits , parce que s'ils
ne l'étaient pas, que prendrions-nous pour
noire rhume ! L. C.
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NEUCHATE!
Distinction. — On nous écrit :
A la suite de travaux particulièrement

longs et difficiles , dont M. le Dr Louis
Reutter , pharmacien de noire ville, avait
été chargé par le directeur du service des
antiquités au Caire , et qui portaient sur
l'analyse d'une « résine provenant de deux
« sarcophages ayant contenu les dépouil-

* les mortelles de deux prêtres carthagi-
« nois, s l'étude de notre concitoyen a étô
présentée officiellement à l'Académie des
inscriptions et belles-lettres à Paris dans
la séance du 3 novembre dernier, par un
de ses membres, M. Héron de Yillefosse.
Elle avait été précédée par un travail ana-
logue présenté à l'Académie des sciences.

Ces savantes contributions aux intéres-
santes recherches et découvertes de l'anti-
quité égyptienne et carthaginoise méri-
taient d'être signalées, car elles font le
plus grand honneur à la science neuchâte-
loise. afftiM. J.

Art social. — Ceux qui ont organisé la
soiréo d'hier ne pouvaient faire mieux que
de s'adresser à M. Ch. Schneider, organiste
à. La Chaux-de-Fonds; car celui-ci, qui est
très jeune, n'était pas encore, jusqu'à ce jour,
connu comme il le méritait du public de
notre vide, et l'occasion de ce concert était
d'autant plus heureuse pour M. Schneider,

qu 'il est un artiste très fort auquel son aident
tempérament musical promet , pour l'avenir ,
une piace de premier rang dans le vaste

i inonde des artistes.
: Entendre jou er Bach comme M. Schneider
le jou e, c'est toute une révélation pour ceux

[ qui n 'ont pas le privilège d'admirer le jeu des
maîtres de l'orgue ; celui-ci y met toute son
âme, on peut bien le dire, et il arrive à donner j
à la musique de Bach une vie et un mouve- j
ment  extraordinairement intenses. Qu 'on ne ;
vienne plus nous parler , après cela , de la mu-
sique algébrique ou savante du génie qui a
fait les chorals de Noël !

Si M. Schneider donne à ses auditeurs le
"frisson du beau , c'est , pour une part , à sa
simplicité qu 'il le doit ; simplicité dans la
régistralion surtout , mais combien appropriée
à chaque motif nouveau ! Voilà ce qu 'on oublie
trop souvent quand on joue Bach , et alors
il nous apparaît comme un musicien froid et
sans expression , qu 'on n'admire plus que
pour la fécondité débordante de son imagi-
nation.

Une toccate , magistralement enlevée, a ter-
miné le concert , au cours duquel M. Henri
Perregaux, pasteur, a donné des commentai-
res intéressants sur la musique du program-
me. Le temple étai t à peu près remp li ; c'est
un bon signe. J. Ln. .

CORRESPONDANCES
(Le jcurnal réserve son opinion

a l'égard des lettres- paraissant sous celle rubriJ in)

Trottoirs ct chaussées

Neuchâtel, 18 décembre 191L

Monsieur le rédacteur,
Depuis longtemps déjà j 'avais l'intention

de vous soumettre les lignes qui suivent ,
l'article paru dans votre feuille de samedi
dernier et signé : « Quelques habitants des
Trois-Portes » m'engage à ne pas remettre
davantage.

Je veux parler de l'état absolument déplo-
rable, en temps de pluie, des troittoirs du
quartier de l'Est et plus particulièrement de
celui allant de l'angle du collège de la Pro-
menade à la poste et de celui devant l'uni-
versité. - ¦ ¦ ¦ ¦ ; , -'• , :; • • -

i Je ne sais si M. le 'directeur des travaux
publics ne vient dans ce quartier-là qu 'en
temps de sécheresse ; en tous cas je l'engage
fortement à profiler d'un temps comme celui
dont nous avons été gratifiés la semaine
passée, pour'venir constater de visu que ma
réclamation est fondée et qu 'une réfection
s'impose dans le plus bref délai. , . .,-.,-:

Je ne demande pas de faire les irais d un
trottoir en ciment, mais pourquoi donc ne
pas enlever radicalement cette couche de
goudron qui n 'a d'autre qualité que celle
d'empêcher l'eau de pluie de s'imbiber dans
le sol ; ensuite une passée ou deux du rou eau
aplanirait le trottoir et nous débarrasserait
de ces flaques d'eau qui semblent être une
spécialité de Neuchâtel depuis le temps que
nous les supportons. :; ¦¦ . y .-

Si l'on tient compte des milliers de pieds
qui circulent constamment sur ces trottoirs,
il semble que ce serait une raison de les tenir
dans un état utilisable. ,;.

Je serais étonné si ma réclamation n'était
pas appuyée par les nombreuses personnes,
damés ou professeurs, étant appelés à faire
journellement, et plusieurs fois par jour,. Je
trajet 'sus-indiqué.

UN HABITANT DU QUARTIER DE L'EST.

CHRONIQU E AGRICOLE
Noos lisons dons lo « Journal d'agiiculias*

faussa'»:

SITUATION. — Grâce à l'automne exception-
nellement beau cle cette année, les cultures,
soit les céréales en terre, ont pris un dévelop-
pement réjouissant. Dé partout on enregistre
des notes de satisfaction qui ont rarement
été aussi unanimes.

La culture se plaint , par contre, du renché-
rissement continuel auquel on assiste de tous
les produits qui lui sont indispensables pour
l'aBourragement du bétail.

CKREAI.ES. — Les hauts prix des grains à
fourrager de toute sorte , se maintiennent et
s'accentuent. Le maïs vaut actuellement
17 fr. nu , Marseille, soit environ 18 fr. les
100 kilos, sur vagon départ logé. L'orge
atteint le même prix.

On a traité , la semaine dernière, dos blés
de Roumanie de choix , en entrepôt à Morges,
au prix de 22 fr. (es 100 kilos, départ Mar-
seille. Snr les marchés romands, les cours des
blés du pays se maintiennen t toujours entre
21 et 24 fr. les 100 kilos, celui des avoines
entre 18 et 21 fr.

BEURRES. — Alors que la demande a fléchi
sur les marchés étrangers et que les prix y
sont un peu en recul, nous enregistrons tou
jours, sur les marchés de la Suisse, une ten-
dance très ferme et en hausse. La produetion
semble cependant être abondante, au moins
dans certaines régions, en sorte qu 'on ne pré-
voit pas, pour l'époque des fêtes, des prix
plus élevés. La hausse a été, pour l'ensemble
des marchés suisses, de 4 cent, par kilo dans
la dernière quinzaine. Le benrre de centri-
fu ge vaut de 3 fr. 05 à 3fr. 75 en gros, sui-
>ant quantité, Je beurre ordinaire 3 fr. 05 à
3 fr. 60.

TOURTEAUX — Les cours des tourteaux,
en raison de la rareté de l'article, subissent
une hausse constante. Partis de 14 fr. 50 an
débat de la campagne, les sésames, à Mar-
seille, valent aujourd 'hui 17 fr. 75 les 100
kilos. lies provenances italiennes ont subi la
même augmentation et, d'nne semaine à l'au-
tre, les cours gagnent quelques centimes.
Bien qu'on y mette le prix, les livraisons se
font lentement et difficilement

.POLITIQUE
Chambres fédérales

Au Conseil des Etats, il est donné commu-
nication de l'arrêté du Conse 1 fédéral rédui-
sant à 10 fr. , à partir  du 1" janvier 1012, les
droits d' entrée sur les viandes congelées et
fumées.

La requête des ouvriers des C. F. F. sera
traitée dans une autre session.

Les crédits pour l'agrandissement de l'Ecole
polytechni que fédérale sont votés, puis la
séance est levée.

— Le Conseil national adopte le budget des
postes, télégraphes et téléphones, ainsi que
celui de la légie des alcools.

M. Secrétan rapporte cn fi ançais sur le
budget des C. F. F. Les évaluation bud gé-
taires sont en-dessous de la réalité. On peut
prévoir que les recettes totales dépasseront
200 millions. Le Conseil approuve le budget
d'exploitation des C. F. F. ainsi que celui
des profits et pertes.

Au Sénat français
Le Sénat a adop té mardi nne proposition

tendant à ce que les criminels militaires con-
damnés par lés conseils do guerre en temps
de paix soient guillotinés et non fus,liés.

«L'accord» à la Chambre française
La Chambre a continué mardi matin la dis-

cussion des articles de la loi des finances re-
latifs à la loi sur les retraites ouvrières. Le
ministre du travail a promis de présenter dos
modifications à la loi.

Dans sa séance de l' après-midi , la Chambre
reprend la discussion du traité franco-alle-
mand.

M. Charles Benoist , républicain progres-
siste, dit que l'accord est ne qu 'il pouvait
être. Son plus grand défaut est qu 'il ne ter-
mine rien. L'orateur montre que c'est la
France qui , à partir de 1901, avait créé l'im-
broglio marocain. Il annonce qu 'il étudiera la
question uni quement au point de vue espa-
gnol.

Depuis 1904, dit-il , nous ne pouvions pas
aller jusqu 'au bout de notre politique, telle
qne nous l'avions faite au Maroc. L'accord de
191. 1 est l'aboutissement de cette politique.
Nous payons les fautes de 1902 et de 1904.
A nous de nous tirer le moins mal possible de
l'affaire marocaine. (Appl. sur de nombreux
bancs. )

M. Jaurès convient que l'accord est un de
ces événements qui sont gros du passé et
chargés de l'avenir. Il constate d'abord une
immense disproportion entre les rêves formés
et les résultats obtenus.

¦H"regretté l'abrogation de l'acte d'Algésiras,
qui permet à toutes les puissances signataires
de se donner libre jeu. L'orateur fait  allusion
à la réponse de l'Autrichc-Hongrie concernant
l'accord.

M. de Serves dément l'information parue
à ce sujet.

M. Caillaux:!! n'a jamais été question de
tractations financières.

M. Pourquery de Boisserin:!! ne faudra
pas que lea valeurs allemandes soient admises
à la cote. (Applaudissements. )

M. Jaurès en revient a 1 accord. II dit que
les fautes di plomatiques de la France ont été
aggravées par l'habitude des traités secrets :

«De quel droit M. Delcassé et les gouverne-
ments successifs ont-ils ca-hô les charges qui
pesaient sur nous du fait du traité de 1904 1?
La maj orité devra* dire après le vote de l'ac-
cord si elle approuve la politi que des traités
secrets. Si l'acte d'Algésiras a dû être brisé â
cause de sa complexité, qu 'adviendra-t-il de
l'accord du 4 novembre qui est beaucoup plus
comp lexe . C'est nous qui avons miné l'acte
d'Algésiras. »

M. Jaurès regrette que la France ait eu sa
part dans la violation des traités internatio-
naux et dans l'abaissement de la loyauté.
(Exclamations prolongées. )

M. Tîrisson : Il n 'est pas permis de parler
ainsi de la France. (Vifs appl.)

M. Jaurès : Les indignations patrioti ques
ont toujours illustré los partis qui perdaient
la patrie. (Bruits. )

Les radicaux sont sur le point de quitter la
salie. Ils hésitent. Les socialistes les huent. Le
silence se rétablit et M. Jaurès reprend son
discours. Il dit qu 'il fut un temps où c'était
l'honneur des républiques de , dénoncer les at-
tentats commis dans le monde contre les na-
tions.

M. Caillaux demande la parole. M. Jaurès
continue en citant l'exemple de l'Italie contre
la Turquie et de la Russie contre la Perse.
Ce n 'est plus l'honneur national qu 'on défend ,
ce sont des affaires que l'on discute.

M. Jaurès continuera son discours aujour-
d'hui, -

«*» UN INCIDENT DU DUKBAIt

Les journaux anglais racontent le fait
suivant, qui se serait produit au cours des
fêtes de Delhi.

Les princes feudataires de l'Inde de-
vaient défiler devant le roi , s'incliner trois
fois et sortir du salon à reculons suivant
l'étiquette. Suivant l'ordre cle préséance,
le premier prince qui se présenta fut ce-
lui de Haiderabad. Puis vint celui de Ba-
roda. Ce dernier entra dans le saTon non
revêtu de ses vêtements de gala étince-
lants de pierreries comme tous les autres;
sa tenue était même des plus négligées, ce
qui souleva tout do suite des commentai-
res. Le prince s!wança jusque tout près
du trône, s'inclina à peine, puis, tournant
le dos au souverain, et tourné vers l'assis-
tance stupéfaite, il éclat a d'un rire ironi-
que. L'incident produisit une '..norme im-
pression et les hauts dignitaires cle la cour
demandèrent des explications au prince ,
qni répondit qu'il n'avait pas voulu offen-
ser le roi , mais qu 'il ignorait le cérémo-
nial. On lui int ima alors cle si gner un clo-
finment ni* il demandait excuse à Creor_re\ ,

avouant son ignorance du - cérémonial et
faisant acte de soumission à la Grande
Bretagne. Le prince hindou y a consenti.
Mais on note que son Etat est celui où

I l'opposit ion à l'Angleterre est la plus ar-
dente.

DERN IèRES DéPêCHES
(SOT-.CS sp ***- -S» t» V*niB» é'A-X» <U TitMciaUQ

Le « Delhi »
LONDRES, ,20. — Une dép êche de Tanger

au « Lloyd » signale que quarante caisses d'or
ont été débarquées du «Delhi». Tout l'équi-
page a été également débarqué.

L'eau envahit graduellement le navire qui
tend à prendre la forme d' un are dont les
extrémités s'infléchissent vers la mer.

TANGER , 20. —. Une grande partie des
bagages des passagère du « Delhi » ont été
débarqués.

Le bateau de sauvetage, de Gibraltar , qui
chavira en essayant de secouri r le « Delhi »,
et qui fut  jeté à la côte , s'est complètement
brisé quand on voulut le remettre à la mer.

Inondation
SWANSEA (Angleterre), 20. — Un torrent

a enlevé six ponts dans la partie sup érieure
de la vallée de Svvansea. Beaucoup d'animaux
se sont noyés.

Dans la manne française
TOULON, 20. —-, A Lagoubran, pendant

le débarquement des poudres amenées ces
jours-ci du Levant par le croiseur <- Léon
Gambetta » et provenant de ce navire et
du croiseur « Jules Ferry » , on a trouvé
une boîte d'allumettes-tison glissée dans*
une caisse de gargousses.

La préfecture maritime vient de faire
connaître que l'enquête permet de croire
qu'il s'agit d'une vengeance d'un inférieur
désirant la punition d'un surveillant.

Le personnel de la pyrotechnie sera de
nouveau interrogé ce matin.

La guerre
CONSTANTINOPLE, 20. — Une note

officieuse déclaré que la Turquie a confié
provisoirement, jusqu'à la fin de la guerre,
le port de .Solum au gouvernement kédi-
vial.

Le traité de cession de Solum à l'E-
gypte, établi depuis une quinzaine de
j ours, était soigneusement tenu secret.

En Macédoine
SALONIQUE, 20.—On confirme que des

pourparlers sont entamés entre les comi-
tés révolutionnaires bulgare, grec et alba-
nais au sujet d'une action commune on Ma-
cédoine, contre les autorités ottomanes;
malgré quelques divergences do vue sur
le rayon d'action de chaque comité, l'en-
tente est probable. On escompte qu 'une in-
tervention étrangère se produira pour
amener l' autonomie cle la Macédoine.

Monsieur Louis Hirsehy,
Mesdemoiselles Cécile ut Emma Ilirschy,
Monsieur et. Madame Fri tz  l l irschv ,
Monsieur et Madame Alcide Hirscny,
Monsieur et Madame W illiam Ilirschy et

leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur Phili ppe Favre et ses enfants  a,u

Locle ,
Monsieur Charles Favre , à Peseux . et leu,

parenté ont la douleur cle faire part à leurs
amis ct connaissances cle la grande porto
qu 'ils viennent  d'éprouver en lu personne de

. Madame Elise IIIRSC11Y née FAVRE
leur (-hère épouse, mers, grand'mère, srmir et
parente , décédée ce matin , après une longug
maladie.

Neuchâtel , le 20 décembre 1911.
l'ère , mon désir esl quo là oii

jo suis , ceux que tu m 'as donné s
v soient aussi avec moi.

Jeaa XVII , v. 2-1.
L'ensevelissement aura lieu vendredi ._¦

courant , à l heure.
Domicile mortuaire  : Parcs ">.

On ns touchera pa.
Prière do no pas fa i re  de visites

I I  i i i  I-MI m — ii ¦ ¦ —il ¦!' i im' T "|IU t

Après avoir occupé Ain Zara au sud , Tad-
jour a à l'est , les Italiens ont occupé lundi
l'oasis de Zanzour, à 15 kilomètres à l'ouest
de Tripoli. Cette localité avait une certaine
impoi lance pour les Turcs, .car elle est reliée
par le télégraphe à Azizia et t iarian — où ils
se sont retirés.

C'était un poste précieux d'où les Turcs
observaient Tri poli et la mer, recueillant les
informations sur les préparatifs et les mou-
vements des Ila 'iens et les transmettant à
leur quartier général . Un corps do 500 Turcs
avait abandonné Zanzour le matin même.

Les journaux i ta l iens cont inuent  à signaler
l'active contrebande d' armes à la frontière
tunisienne .

LA GUERRE STALO -TURQUE

Sf̂ - La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas le Jour de Noël, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là, les
annonces destinées an numéro de
mardi 26 décembre seront reçues ju s-
qu'à samedi soir, à 3 heures. Les
grandes annonces doivent être remi-
ses avant 10 heures du matin.

Madame et Monsieur  11' l .ougemoiU-l ' ierr ..
humbert  ot leurs enfants , à Bevaix ,

Madame et Monsieur N. Wil l i g-l 'ierrehum.
berfc et leurs enfants , à Soleure ,

et les familles alliées ,
font part à leurs parents , amis ot connais,

sances du décès de leur chère sœur , belle
sœur, tante  et parente ,

MADAME

veuve Julie BIELLET-PII.RR-.HO.MttT
décodée dans sa 15"' = année , après une longue
maladie.

Bevaix , le 19 décembre 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis-

ter , aura lieu à Bevaix , jeudi  i'I courant , J
1 heure après midi ;

Lo présent avis tient lieu de lettra do faira
part.

«_ Ê ïïCWÎENTS J mH Jpk - j  ypCRAiRB f <

gj OjL̂ OtîiArEL 1 g
*̂̂  P-tow,-.J_% miiHi'CTii if i  i H1"!. "̂  i im -WWini _ /

pour 1912
Le bureau do la Fouille d'Avis do

Sfenchâtel reçoit dès ma intenant  les rcnoii '
véhéments et les demandes d'abonnomcnU
pour 1912.

Tout nouvel abonné pour 1 année prochain )
recevra lo journal

gr a tu iteiueut
jusqu 'à fin décembre courant.

Jnsqn'an 3 janvier, dernier délai , od
peut s'abonner à tous los bureaux , de poste!
par paiement sans frais à notre compte dt
chèques IV 178, en indi quant au dos du cou-
pon qu 'il s'agit d'un abonnement et par cartj
postale, adressée au bureau du journal ,

Rue (lu Temple-Neuf I , Neuchâtel
Nous prions nos abonnés de ne pal

tarder à retirer à noire bureau leur
quittance d'abonnement pour .1.912, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'annéa.
_*g_g_gg ¦¦¦—¦ •¦ \ ' ' ~"' - ¦¦ •—

Balletin mâfcSoMc.?|'!|;ti3 .- Décembre
Observations faites a 7 h. '/,, 1 h. % et 9 h. |

QBSiStî ,r iVTOIBd DIS NiilUOHA fdiVJ
•.'•inp..._-, -.i_-.i- Mit ' |j | -g V'-t loiaiimit §

J Hiy. MiaL- Mail- || « Uir _ ma |ouai mura iaam _3 » J w

19 _|_ I.G —1.0 -|-'2.7 723.5 N. -0. lalUe cotiiv

20. 7li. Si l'emp. : 2.1. V«at : N.-E. Kit : couvert.
j )u 49 , _ Brouillard sur lo sol tout lo j oui,

très épais lo soir.
Hauteur du baromMra réduit ,  à J

suivant los données do l'Obsarvatoiro.
Hauteur moyenne, po.ir Neuchâte l : 710, 0""-.

ST/YTION DK ClI-X-U-rlONr Calt. il-ii ia.)

.g.|. 4.8 | O n  | 7.0 |PG-V tî| |s.-0..|tail)lii |uiiJ)
Beau. Al pes très nettes.

X*~- tint T*»> O''
10 décembre (Th. m.) 5.2 00. .2 fort couvert

Kiveau du lao : 20 décembre (7 h. m.) : 429 m. 1̂

Théâtre Cinéma Fatle
PLAGE NUMA-DROZ

CE SOIR, pour la dernière fois

£e siège 5e Calais
Marée fraîche

On vendra jeudi, sur la place du
Marché près de la fontaine, de la
belle Marée fraîche, Aigrefins, Mer-
l?f_S, Cabillauds, à 40 et 50 centimes
ln. livi-ft.

EXTRAIT E Li FID ILU WniSILU
— Liquidation do la s-neces^ion de Wilhei m Ber-

sine, né le 5 février 1879, facteur de pianos, à Neu-
châtel. où il est déi'édé le SO octobre 1911. Les
inscriptions au passif de celle succession seront
reçues au greffe de pnix de Neuchâtel , jusqu 'au
samedi 23 décembre 1011, à 0 heures du soir.

Bulletin ;n6.,;or. dej (-.lU? M 20 décomb-Th^

ÎI STATI0M3 ff TEMPS s» VEU F
— £_ U* «*&__ tr. J . -* ¦

28t.1 Bàla '-i Couvert. Caiœ'
&4_. Berna 2 Quel q.nuag. <
587 Goira H » J*"

1543 Davos — 2 Couvert. Câlin*
632 Fribourg 3 »
3W Genèvs à Tr.b. tps. »
475 ! Glaris — i Couvert. >

U09l Oôschenoa S ïr .b.tps. Fœ£
5bô

; Interlaken 3 Couvert.  Cala»
9<J5 LaGUaus-de-Fondj ii Qq. nuag. V' «•
450 Lausanna 4 Tr.b.tps. CalU"
208 j Locarno 3 » » • '
338 Lugano 4 »
439 Lucerna 4 IN chiliens. '
393 Montreux 4 Tr.b. tps. '
482 Neuchâtel 3 Brouillard. »
505 l.agatz 11 Tr.b.tps. Vf
ti73 Saint-Gall 3 Couvert. Cal»

1&50 Saint-Moritz . — 5 » .. . I_J
407 Schal.hocisi» 0 » O-V9
537 Sierre 2 » '
562 Tuoun» 1 __ »
389 Vevey '-'¦; Tr.b.tps. [
410 Zurich t 1' Couvert.

AVIS TARDIFS
ŝ lgfifg33» La piace assignée ici pour les
2p^g? AVIS TARDIFS est spéciale-
ment réservée aux annonces ayant un carac-
tère d' urgence.

En particulier, les annonces commerciales
et celles qui ne sont pas liées à une date
trouvent leur place naturelle- dans les autres
pages. 

17 actions ZBDEL à mnàm
Offres poste restante Z. Z. O. 

T-Tff-Hi Ou v0U 'J1';l - comme 1 anim e précédente ,
Hlit'i en faco de la Banque Berthoud , de

Beaux sapins de Noël
Pris avantageux

Luire les jours cle marché , la vente aura
lieu dan s la cour de la Banque Berthoud.

A. BOURQUIN , Valangin.
g^r~ Les commandes sont reçues au ma-

gasin Wasserîallen, rue du Seyon .


