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%1 ABONNEMENTS

s an 6 mess 3 mois
En ville . . . . . . .  9.— 4.5o a.î5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Sto'5« IO.— 5.— 2.5o
Etranger (Unionpostal e) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en BUS.
¦ payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Sureau: J , Tempîe-"Neuf, J
.  ̂

Vente au numéro aux kiosque ', déf ais, etc. ,

f ANNONCES c. 8
i "Du canton :
| La ligne ou son espace. . . . . . .  10 ct.
j Prix minimum d'une annonce . . . 5o s
| . Ile la Suisse et de l'étranger:
I i5 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum fir. 1.—
I N. B Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame»
! et les surcharges, demander le tarif spécial.

| Bureau: i, Temple-Neuf, i
 ̂

Les manuscrits ne sont pas rendus w  ̂ ,
*•

AVIS OFHCIELS
^̂ ~ I COMMUNE

f|P! NEUCHATEL

Permis flejwMon
Demande de M. Alfred Barbey,

négociant , cle construire une mai-
son d'habitation à Port-Roulant.

Plans déposés au bureau do la
police du feu , Hôtel municipal ,
ju squ 'au 31 décembre 191-1. 
n-5T ~ |  COMMUNE

Bll NEDCHA TEL

pkees îlujfoehé
Les personnes qui désirent oc-

cuper des places pour vendre sur
le marché les samedis 23 et 30 dé-
cembre (foires de Noël ot Nouvel-
Au) peuvent se faire inscrire au
poste de police (Hôtel municipal)
jusqu 'au 22 courant au soir.

Rendez-vous chacu n de ces jours,
à 2 heures après midi, pour mar-
quer les places.

Neuchâtel , 13 décembre 1911.
Direction , de Police.

ItfUJ. H II !»¦ ̂ ^W^̂ B aMBIflOT l.,

IMMEUBLES
SOL A BATIR

A vendre, à Saint-Nico-
las, un beau terrain piat
d'une surface de 900 ni2.
Belle vne. Arrêt, dn train.
S'adresser Etude Braaen,
notaire, rue de l'ELôpi-
tal 7. . .

A vendre ott a louer

une jolie viË
renfermant un apparte-
ment de 3 et deux de 4.
chambres et dépendances
avec eau, gaz, électricité,
chauffage central, cham-
bre de bains installée,
jardin, etc. ca

Etude Petitpierre &
If otz, notaires et avocat.

A vendre au-dessus de
la ville

Jolie propriété
de 8 pièces et dépendan-
ces. Grand jardin et ver-
ger. Très belle situation.
Gérance d'immeubles 3.
Sacc et B. de CSiambrier,
33, rue du Château, Neu-
châtel.

A VENDRE
.Rectification h l'unnoace

du 15 novembre
Oies jeunes et grasses

fraîchement tuées et plumées, co-
lis de 10 livres franco fr. 8.95,
3 canards gras fr. 9.10. M. $101-
ler, Neuberun 18 (0. Schles).

A vendre , faute d'emploi ," un

«rfléoi Amez-Droz
en très bon état , peu usagé, pour
55 fr. S'adresser à Albert Hofer ,
Cressier (Neuchâtel).
¦ ~ 7 A -VEWBnW "

pour , cause dô départ , 1 bois de
lit à 2 places avec sommier tout
neuf , 50 fr. ; 1 bois de- lit à t place
avec sommier usagé, .25 fr. ; 1 lit
en 1er; 1 table de nuit; des chai-
ses; 1 séchoir; 2 rideaux en cou-
leur; des tables; 1 machine à la-
ver, 25 fr. — S'adresser faubourg
du Lac 10, 4n>° à, gauche.

PlTiÉlÉft
Machine à coudre au pris de

fabrique. Instruments en cuivre.
S'adresser E. Bartl , Ecluse 20.
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PRÉCISE J la portée è clan

pour 12 centimes par jour pendant 6 mois
—b VENTE DIRECTE DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR o—

Demandez notre dernière création, une superbe montre nickel
extra blanc, cuvette intérieure nickel à charnières, belle f orme
élégante , mouvement Ancre ligne droite , levées visibles, double
p lateau, 15 rubis. — Réglage parf ait garanti .

5 ans de garantie, au comptant 20 fr. — 8 jours ù l' essai, 6 mois cle crédit, 22 fr;
g®- AVEC UNE SUPERBE CHAINE , nickel première qualité -®H
La montre avec la chaîne sont expédiées contre rembourse-

ment de 4 francs. Après les huit jours d'essai , si vous ôtes satisfait de
votre acquisition , vous nous envoyez le solde de 16 francs, si vous
voulez payer comptant. Si vous préférez le payement par acomptes ,
mensuels, vous nous en avisez et nous prendrons un remboursement
de 3 francs chaque premier du mois, jusqu 'à complet paye-
ment. Si la montre ne convient pas, vous la retournerez et nous vous
renverrons tout de suite les 4 francs que vous avez déj à versés.

Notre maison ne lutte pas par les prix, mais par la qualité et l'élégance de ses produits
Grand choix de MONTRES — Demandez notre catalogue illustré envoyé gratis

Compagnie « STOMIS S. A. », rue «lu Parc 8, JJ S ,  €kamx-«ie-I?'.©H<Ig
gg§~ Des agents sérieux sont demandés partout "̂ S 
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1 Boucheries - Charcuteries {

S Dans foules nos succyrsaîes il

|| à 1 fr. 10 la livre jj

las aa î̂ï-ïaskîsrsxïi %&*&&$ S § ISssSI raamssBBagsrag Ssss§II Rue Saint-Honoré :-: Place Numa Droz j m

ii I Choix immense de tabliers en tous genres I B
Il | Gants de peau depuis d.75 H

[ j 6AHTS JERSEY, tricotes el Imitation PkÂu D£ SUÈDE Ë
1 I Grand choix (Tarticles fantaisie ..- ? -

m I en Bruges, Saint-Gall, coussins, guipures et brodés à la main m

Nouveauté : Fichus Marie-Antoinette |§

I j EctapsTe soirée - Lingerie de P8 pallié - Articles des Pyrénées I

I TOUS US ïffllMTS DE SPORT I
| §E¥@M@ et Parfums, depuis IU e,

i - Z—I ^^
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1 | PORTE-M O N N A I E  
~ 1

il ESCOMPTE 5 °/o - PEÎZ TRÈS MODÉRÉS JE

Occasion - Fêtes ûe Hoël etHouYel -An
Cadeaux utiles

Magnifiques ARMOIRES Â GLACE Saint-Gobain
LAVABOS dernier chic - TABLES DE NUIT

—o Le tout en noyer ciré ou poli o-*

USINE VDILLI01ENET, faaseyon
La F EUILLE D 'Ans DE N EUCHATEL

en ville, g fr. par an.

A vendre

machine à coudre
de cordonnier , à l'6tat de neuf.
Prix avantageux. — Demander l'a-
dresse du n° 3-12 au bureau de la
Feuill e d'Avis.

Compote aux raves
Choucroute de Strasbourg

Choux bouillis
Salé et Jambon de campagne

Lapins du pays
Poules et Poulets du pays
Salade aux racines rouges

-OCHSENMAULSALAT-

J. KŒRKEL
TÉLÉPHONE 682 :-: SEYON S

^ —-* «__„ a, ._*_______. JËL, __.. Choix considérable dans tous les genres et dans tous les prix. i^^^^^^^^^^^^ P̂
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y H W W ra HiM BASSIN 6, vis-à-vis du Temple-du-Bas t̂ ^̂ ^ f̂e«^̂ ^̂ ffi

M
-̂w T Î -«- Magnifîqne assortiment en mw MOUCHOIRS pour Cadeaux utiles KFTWR'R &f SflOTT

mÊ 
{
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toutes les variétés imaginables â très bas prix 
AV U I  
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UNE ENCYCLOPÉDIE DE POCHE

AGENDA DE POCHE
à l'usage de ia jeunesse scolaire

Un volume petit in-16 de 330 pages,
contenant plusieurs centaines

d'illustrations en noir

Relié toile souple : 1 fr. 60

LIBRAIRIE PAYOT & O, Lausanne

Pour la vente ûes profluits t la taligeÉ
nos magasins des Sablons-boulangerie (Sablons-épicerie
fermé), Soyon-Moulins, Cassardes, Faubourg de l'Hôpital )
Parcs, Evole et Belleraux seront ouverts les
dimanches

S 4L et 31 dé€?eiiBbre
de 9 à il heures du matin.

MAGASIN DU PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

ARTICLES DE FIN D'MNÉE
"Une série de robes de chambre en laine fr. 10 et 12. —;

» do matinées Pyrénées 6.50
( > de jupons Pyrénées 4.50

> de paletots noirs et couleur 10 et 12.—
> de blouses en laine 6.—
» de blouses dentelles blanches et couleur 6.—-
» de jolis coussins confectionnés 2.50
» d'echarpes en laine et en soie, pour la tête 1.50

CAPOK POUR COUSSINS
Reçu un nouvel envoi de petits châles fr. 1.10
. . —. . — . . , , _ , — ¦¦ , - , — .  , i  ——,. .. ... . , — -a*

ill!Bll ;IM1 BE M (AU %
Spécialité 4e paies froids te tontes paatas

Pâtés sur commande - Petits pâtés à 40} c. pièce

Gelée - Galantine tKvrffée

OTAROfïïËRII FIll SOIGNÉE
- *» Jambons, Saacisspns,)Saucisses an foie yaudoises

Fabrication journalière de SAUCISSES A EOTÏR
ATRIAUS et BOUDINS A LA CHÈME . "

VEAU - PORC - SALÉ - FUMÉ - SAINDOUX PUR
CHOUCROUTE - COMPO TE

(Mes produits sont garantis fabriqués avec porcs du pays)

PJBIX MO-DÉBJSS
Se recommande, A. TREYVAUD-KOHUER

f mmmmmmwmmmmmmmWMg m— :»nffl-Pg«fmy--»«»««»i'gi-̂ ^

| Conf iserie-Pâ tisserie f
G. TRIPE T - p lace N ™a Drcz l

S Exc ellents | Desserts f ins -
BISCOMES . g  - 1amandes et noisettes n Va cherins, Glaces |

I TOUR TES* | - Vol-au-venr I
i EN TO US G E N R ES  | . Se recommande I

J eux de timbres
jIÎ N̂ 2 ANIMAUX DIVERS
Mill 1/ Jĉ T~l LÙ iW ^ ei  ̂timbres en caoutchouc

'̂ % \f \( \{ \[ TfèS aill!1SÎÎIlt Pfl Qr eDMg

LUTZ-BERGER 17> Rue des Beaux'Arts> |7

AU FAISAN DOEÊ
Rue du Seyon 10 „ COMESTIBLES - RuB du Sey°" '"

Noël et Nouvel-Ali
Assortiment complet

de

VOLAILLE de BRESSEa WBsS a u œa sas m— -M -V iy l ï .BiV w l a

Marchandises de -1er choix

JAMBONS PME, SALAIS MS MILANAIS
Mont-d'Or première qualité

0UAIVGES depuis 3 fr. 50 le cent. — MANDARINES

jgtr ciifflPAfii E -m
Pernod , Mauler , Bopier, DaMllB .' t C°, Voit et C&andon

ASTI - LIQUEURS ASSORTIES

On se charge de la préparation de toute volaille
PRIX SPÉCIAUX POUR HOTELS, RESTAURANTS , MATCHS ET SOCIÉTÉS

Réexpédition au dehors — Service à Domicile
— TÉLÉPHONE: Domicile et magasin, 554. -*¦

Se recommande, 1». KONTEL
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les magasins jj iiflnat les amas flans ce journal sont recomeflés an aDomés el lecteurs ft la FEIHtE D AYIS DE NEIICHATEL
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Tsats demtmâs f o i r a s »  ttas
9Btmr.es êeii Urs extmpagaés d'as
wmsrm-posi* pour ta réponses tmoa
Qjfe ti sera sxpédhk ses affranchis.
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ToOt €Ms et B«adi«d.

LOGEMENTS
A louer , rue du Seyon, 24 msrs,

logement 2 chambres. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

B8T ÉVOLE -@$
¦A louer , pour Saint-Jean 1912,

bel appartement moderne , 5 cham-
bres, chambre de bonne, chambre
de bains meublée , cuisine et toutes
dépendances d'usage. Terrasse.
Chauffage central , gaz., électricité.
Jardin d'agrément et jardin pota-
ger. Très belle vue. — Sadresser
Évole 28 a, 2m » étage.

A louer, Grand'Rue , 2 chambres
e! dépendances , 25 fr, Etude Brauen ,
notaire.

A louer , pour le 24 juin 1912,
beau logement , 4 chambres et dé-
pendances, balcon , belle vue , buan-
derie et grand jardin , G00 fr. —
S'adresser chemin do la Justice 7,
près château Beauregard , plain-
pied. c.o.,

A louer , Troîs-Portes, logement
2 chambres, jardin. Etuda Brauen ,
notaire.

PESEUX
A louer pour tout de suite un

appartement de 3 chambres et
toutes dépendanc es , grande ter-
rasse, vue superbe, eau, gaz, élec-
tricité et jardin. Prix du loyer :
540 fr. par an. — S'adresser à
Albert Hossmann , à Peseux.

Rue Saint-Honoré et p laee Numa
Droz, bel appartement 5 à 7 cham-
bres. Convient pour bureaux. Entrée
â convenir. Etude Brauen , notaire.
— ¦ . ¦ ¦ • * . r - * ¦

A LOUER
pour tout de suite ou époque ù
convenir , dons un des principaax
villages de la Béroche, joli loge-
ment do deux chambres , cuisine
et dépendances. Eau et électricité.
Demander l'adresse du n- 341 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer , dès 24 juin 1912, à la Colom-
bière, beau logement do 4 chambres,
terrasse, jardin. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A louer, dès le 24 décembre,
logement do 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S' adresser*
Saars 25. 

Seeiéïé immobilière7'

CLOS BROCHET
APPAKTËMEWTS DE 7

à 8 PIÈCES ET DÉPEN-
DANCES, dans villas avec
jardins, à louer pour le
24 juin 1913 ou époque &
convenir. Confort mo-
derne. Electricité, ga«»chauffage central, eau
chaude sur l'évier et
dans les chambres debain. Quartier tranquille.¦ ue étendue.

S'adresser à l'E tude
Alph. & André Wavre,
notaires, Palais Ronge-
mont.

A louer, dès le 24 juin 1912 ou
plus tôt , rue de la Serre, logement
6 chambres confortables et dépen-
dances. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

Logement moderne
de 3 chambres et dépendances àlouer pour tout do suite ou époqueà convenir. S'adresser Fahys 41 h*.

COBCEMES
A louer, pour le 24 juin 1912 ,2 appartements de 3 et 4chambres, véranda et balcon , dans

bel immeuble neuf. Eau, gaz, élec-tricité. Lessiverie et ja rdin. Situa-
tion tranquill e. Vue magnifi que.Prix modéré. S'adresser à M. Jean•Gerber, propriétaire, Cha-pelle 16. H 5460 N

A louer joli logement, 4 chambres,
rue Pourtalès. Entrée à coiwenir.
Etude Brauen , notai re, Hôpital 7.

A LOUER
pour le 24 juin 1912, un bel appar-tement de 5 chambres et dépen-dances ; gaz, électricité, chambrede bain dans la maison. Balconjouissance do la terrasse et d'un&portion de jard in. Vue sur le lacet les Al pes. — S'adresser chemindu Rocher 8, 2m° étage.

A louer, Quai Ph. Suchard , dès
24 juin , logement 3 chambres, vé-
randa. Etude Brauen, notaire.

A remettre tont dc suite oupour époque à convenir pourle prix de 925 fr., Boine 14, untrès beau i" étage do S chambres(b a volonté pour 1000 fr.), 2 cham-bres hautes et toutes dépendancesbalcon , jard in, gaz et électricité.¦1res belle situation à proximité du-funiculaire. S'adresser au rez-de-chaussée pour visiter et à M. UMatthey, rue Bachelin 1, pour trai-
,*»; c

^
o

A louer, rue des Moulins, logement
3 chambres. Etude Brauen, notaire.

A louer immédiatement ou pourépoque à convenir , en face de-lagare , jo li logement de trois pièces,cuisine , dépendances, jardi n , eau ,gaz, électricité. S'adresser faubourgde la Gare 19, rez-de-chaussée. °

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

! 

Etude G. ETTER , nota-Ire, 8, Ruo Purry 1
GHRAXCE D'IMJHEUBl.ES _

Affaires immobilières et hypothécaires, encaissements, etc. |

Café- Restaura-iit
On offre à louer pour le 30 avril 1912, à proximité

immédiate de La Chaux-de-Fonds et de belles forêts de
sapins, un bon café-restaurant avec ou sans rural. Pour
renseignements et pour visiter s'adresser à M. Jules
L'Héritier-Faure, La Chaux-de-Fonds. H .24,324 c

A louer dès 24 jura , quai du ,
Ston£-B!anc, logement 5 chambres et
belles dépendances. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

A LOUER
à une ou deux personnes petit ap-
partement d'une jolie chambre et
cuisine. S'adresser Fort-Roulant 48.

A louer , rue Fleury, une chambre
et c,usine , 15fr. Etude Brauen , notaire.

Pour Saint-Jean 1912
A louer , Cassardes 7, apparte-

ment de 5 pièces avec jardin , dé-
pendances , terrasse.

A remettre dès maintenant
rue de la Côte , joli appartemen
de 4 chambres , confort moderne
véranda , bello vue. Prix: 600 fr-
— Demander l'adresse du n° 83 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

A louer 24 mars, rue des Mou-
lins, logement 3 chambres. — Etude
Brauen, notaire.

A loner dès maintenant
et pour Saint-Jean 1912,
à Bel-Air-Mail, dc beaux
logements modernes de 4t
à 5 chambres. Sîtude Bon-
jour & Piaget, notaires
avocat.

A louer tout de suite, à Vieux-
Châtel 29, appartement de 4 cham-
bres, cuisine , véranda et dépen-
dances. Belle vue. Confort moderne.

Pour le 24 décembre : un appar-
tement de 3 chambres. S'adresser
B. llovero, Parcs 47a.

A louer, Quai Ph. Suchard , quatre
belles chambres. Balcon, jardin. En-
trée à convenir. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

À louer pour Saint-Georges
ou ë>aïa£--5e«ïs 1918, dans
maison neuve, appartements de 3
chambres et dépendances. Eau , gaz
et électricité. Chauffage central.
Véranda. Jouissance d'un jardin.
Arrêt du tram. S'adresser à l'E-
tude Jacottet, 4, ruo du Bas-

i si'n , 'N euchâtel , eu à M. Ch.
I Javet, comptable, rue Princi-
pale n» 6, à Peseux, de 7 à 8 b,
du soir.

A louer, Evole, beau logement de
3 à 4 cbambres et belles dépendan-
ces. Balcon. Entrée à convenir. —
Etude Brauen, notaire.

A louer, pour époque à conve-
nir , an centre de la ville,
uu appartement- de 4 elu&snbres
et dépendances pour "le prix de
50O fr. par an.

Stade Petitpierre & Hotx,
Epancheurs 8. ; c.o.

A louer ïogemeut d'une chambre
avec dépendance. — S'adresser
Boine 10. co.

A louer , Vallon Ermitage, ancienne
maison, 5 chambres et dépendances.
Jardin. 500 fr. Entrée à convenir. —
Etude Brauen, notaire.

Quai des Alpes-Beaux -
Arts, appartement con-
fortable , rex-de-ehaussée,
avec jardin, 6 pièces pour
Hé juin. — S'adresser à
Ilrl Bonhôte, Beaux-Arts
26. . co.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , un peti t loge-
ment de deux chambres, cuisine
et dépendance , eau et lumière élec-
trique. S'adresser à J. CEsch, Fa-
varge. Monruz. c.o

A WUER
Ponr Noël prochain on

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

A louer un appartement de 4 à
6 chambres et dépendances. Chauf-
fage central. Belle terrasse. Vue
superbe. Arrêt du tram devant la
maison. — Poudrières 35, rez-de-
chaussée, c.o

Peseux. A louer dès maintenant
une chambre et une cuisine. Con- ,
fort moderne et belle situation. — >
S'adresser Oorteneaux 5.

A louer tout de suite
ou date à convenir, loge-
ment de 3 ou 4 chambres,
au soleil . Prix très mo-
déré. S'adresser Pares du
Milieu 2. c.o

PESEUX
A louer pour Noël ou époque à

convenir , 2" beaux logements de 3
et 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau et électricité. — S'a-
dresser à Sé*ère Arrigo, rue de
Neuchâtel , Combes 33. c.o.

A LOUER
tout de suite un logement de 3
chambres avec balcotu Prix 450%.¦S'adresser Côte 76, au magasin.

AUVERNIER
A louer pour lo t*r février 1SM2.

dans maison construite à neuf , 3
logements de 2 et 3 chambres,
grande terrasse et toutes dépen-
dances , do 25 et 30 fr. par mois.
S'adresser chez Rodol phu Beieler. j

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

Pour le 24 juin 1912 , à louer uu
appartement île G pièces , chambre
do bain et dépendances. Chauffage
central , gaz et électricité. S'adres-
ser au magasin Rod. Liischer, fau-
bourg do l'Hôpital 17.

A louer, dans le quar-
tier du Mail, des appar-
tements -'ie 2 et 4 cham-
bres et dépendances. —
Prix: 300 à 500 fr. c.o.

Etude Petitpierre &
Ifotx, notaires et avocat.

PESEUX
A louer , pour tout dc suite , un

logement de 4 chambres et toutes
dépendances. S'adresser à M. Sey-
laz-Gretillat , rue do Corcelles, 3,
Peseux.

A loner ponr tout de ssiite,
à Gibraltar , un logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Alphonse et
André Wavre, Palais Rouge-
mont.

Beaux appartement** de 4
chambres et dépendances dans
immeubles neuf», près de la
Gare, depuis 650 fr. c.o

Etude Petitpierre &, Motif -,
notaires et avocat , ou Fahys 111.

A WUSff
1. Un grand logement do 4 cham-

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

vir de magasin ou d'atelier,; avec
une chambre pour bureau, au rez-
de-chaussée, situés sur la grand' -
route Neuchâtel-Bienne, le tout
éclairé à l'électricité. Demander
l'adresse du n° 313 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour cause de sauté, joli loge-
ment de G chambres avec balcon
et dépeadances à remettre tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser Râteau 1, 1er à g. c.o.

A louer do beaux appartements
de 3 et 4 chambres et dépendances
situés dans immeuble neuf près de
la -rare. Prix 635 et 675 fr.
— S'adresser Etude Petit-
pierre &, Hotz, 8, rne des
Epancheurs. c.o

A louer pour Noël ou époque à
convenir , i logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Joseph" Ravrcini ,
Parcs. 54. c.o.

CHAMBRES
' ¦'" ¦ ' — i

Chambre au soleil à louer tout
de suite. — Balance 2 (Evole), 2m»
étage à droite. ' ¦ ...

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

Belle chambre, midi , balcon ,
piano , Sengstag.. Beaux-Arts 9, 3mc .

Trois chambres meublées, chauf-
fables, au soleil , Parcs 79.

A la même adresse à vendre un
xylophone.

Jolie chambre avec vue sur le
lac, et pension. Evole 3, 3m«.

Chambre meublée au soleil. —
Crût 17, 2me à droite. c.o

Jolie chambre meublée au soleil
avec piano si on le désire, avec
ou sans pension. 4" Mars 6, l"àdr.

A louer, pour Noël, une cham-
bre non meublée. S'adresser Fritz
Spichiger , Néubourg 15.

Chambre et pension, piano. —
Premier Mars-14, lep à gauche.

Jolie chambre meublée, au soleil ,
pour monsieur rangé. Seyon 34-, i".

Une jolie chambre indépendante.
Trésor 1, 4m ».

Jolio chambre et bonne pension ,
prix modéré. — Trésor 9, 3™?.

Chambre et pension soi-
gnée, électricité, piano.
Beaux-Arts 15, l™ Mcy-
lan. co.

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19, 2™° étage. c.o.

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

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

Cbambre meublée pour un ou-
vrier. Louis Favre 17, 2m » étage, à
droite. c.o.
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LOCAT. DIVERSES
GIBRALTAR

Grande cave et locaux à louer.
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

MAGASIN
ree da Seyon

for mant coiu d© rue , bien situé au
centre des affaires, est à remettre
pour le 24 ju in 1942 ou pour épo-
<Juev' antérieure. — Demander l'i>
aresse du n° 277 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer locaux pour ateliers. —
Etude Brauen , nota're.

I Une invention sensationnelle 1
dans le domaine dn nettoyage

--Efb par le vide, c'est l'appareil i

Mi, JIL portaiif , fonctionnant à

. «ij^^-̂ »--lLÎCïn 6'adapte à toute fiche do contact

"SïraZL. ?Ê0 Ê̂x  ̂ Consommation de courant très 
minime

¦ggEp^p^*- Maniement des plus faciles
^Èp--*~-^' Résultats surprenants

Prospectus gratis

MEYER & O, IUc <1H Coq-d'lndc 24 , NE11CUATEL
¦È* ~ ' -=lmm\
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AVISJIVERŜ

Théâtre-C inéma PATHÊ I
PLAGE NUMA DROZ I

Ce soir et jours suivants I
au nouveau programme: 9

L'immortel chef-d'œuvre d'Edmond Rostand

jajJ KmT â m̂arm m̂m ŜwwJ Ĥf m Ê M m m w m n m m m  wi-ffift/l 
"̂ -̂ TTr tf^Wrffftf

Confiserie-Pâtisserie
JOHN JAGOT

TEMPLE-NEUF
A côté des bureaux de la FEUILLE D'AVIS

ENTREMETS CHAUDS ET FROI DS
Desserts en tons genres - Glaces

Pièces à la crème - Vermicelles
Vacherins - Vacherins glacés

BISCOBIES CHOCOLAT, NOISETTES Ct AMANDES
décorés ou non

PETITS PÂTÉS - RAMEQUINS - VOL-AU-VENT

geaa choix 9e Cartonnages et Coffrets pour Streitnes

«¦¦' _.. - .... ggg55g555g ¦ -mmj

j NEUCHATEL
Rne è Seyon - Vis-à-vis de la dépendance de l'Hôtel dn Soleil

NOUVEL-AN — Moël — NOUVEL-AN
lj Grand choix dans les articles ci-dessous :

EST ALBUMS EN TOUS GENRES -&B
Articles souvenirs, fantaisi e, porcelaines - Cacheta et cire dc luxe

PA1*ETERIES FIMES, dernières nouveautés

BEAJ&OCfcïJrNEME
i Buvards, Portefeuilles, Portemonnaies , Sacoches, Toilettes de poche

Porte-plumes réservoir et autres
B BOITES DE COULEURS ET LIVRES A COLORIER

Panneaux décoratifs et bibliques — BIBLES et PSAUTIERS
Cartes de visite — Livres d'anniversaires

I 

Choix immense de Cartes postales et de félicitations pour Noël et Nouvel-An ,

Jolis livres ponr recettes cnlinaires - Agendas et calendriers ponr 1912
| Se recommande, Vve Boai-quin-Chawitod.

f 

Grand Bazar ScIlflZ ,IcMI CiE
10, Rue Saint-Maurice - Neuchâtel

Immense choix k Imwf o
my

au 2">« étage
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

ISSUS " Ascenseur mWU
Prime îi chaque achetenr

)|--N ponr la somme de 5 fr.
¦ 

cH^pâ Catalogue franco sur demande

Magasin Jeanne GUYOT
FRIME OFFERTE
pour tout achat au-dessus de 5 francs

' Un JOLI TABLIER TOILETTE pour dame -
«B—w—awaiMiHMiiiii m > ¦**¦ i w wi—-i »"w « » i iww - n»  w— >a*-i-»Tn-i-r»-̂ Mt***-*--fc.

I i  î nffii^ igij€* A c'e
iWm$r PIANOS
\XjE?̂  Toutes les grandes marques

y* BUBOEB-JACOBI
les meilleures Pianos suisses, depuis 760 fr.

Occasions depuis 100 f rancs

HARMONIUMS^!
Estez - Mannborg -̂̂ Tï^ly

B
PIiACK PÏJRJSY ^tg$0V$TT |

Téléphone 877 ^S^SQXLJ l l l l
ES mmmmmmm ômï^^mîmssliâmâîm ŝmmmmmmmlzââïmm IMT-N US

Magasin
rue du Seyon à louer. Entrée à con-
venir. Etude Brauen, notaire, Hôpital 7,

A louer , ponr le 21 mars idli .
à l'Ecluse, les locaux occupés ac-
tuellement par la distillerie Goulu
& O, conviendraient pour com-
merce de vins , entrepreneur ou
voiturier. S'adresser Entrepôt du
du Cardinal , Neuchàtel-Gare. c.o

Caves à louer, rue du Pommier ,
Seyon, Hôpital, Gibraltar. — Etude
Brauen, notaire.

MAGASINS
A louer dan» iinmenbles

u&tsf s anx Parcs de beaux
locaux â l'usage de ma-
gasins. Prix : 500 et 900 f r.
— Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avo-
cats

^ 
oo

A LOUER
dès maintenant , Monlins 19':

a) Un magasin remis à neuf et
deux caves.

. b) Un logement d' une chambre
et dépendances^ Ii 5420 N

S'adresser an Départe-
ment de l'IucàiiKlrie et dc
l'Agriculture, an Château.
¦aatse ŝsBr ^̂ ĵu st r̂nr-r^vmxs x̂xBaKSsaatssstisf l s i p s s t

OFFRES
ON OHERCHE

tout de suite place pour honnête
et robuste

FILLE
âgée .do 18 ans , dans un maga-
sin de cigares ou coumierce
pareil dans la Suisse française.
— Adresser les offres à II. J.
Kyff, Neuengasse , Beme.

sTKUME FMâKÊ
désirant apprendre le français ainsi
que la cuisine, cherche place dans
ménage. Adresse : Anna Trachsel ,
Bomy près Walleuried , Courtepin
(Fritwurg) .

JCUME -FI UViC "
tpavaillense, de bonne famille, s»--

"chaut très bien faire un ménage,
cherche place. Excellentes recom-
mandations. Entrée en janvier ou
a convenir. S'adresser à M11" Th.
Nydeggcr , ruo des Moulins , Saint-
Bl aise. : ' c

^
o.~ JEUNE FILLE

faisant sa communion à Noël, dé-
sire se placer dans bonne famille
comme volontaire. Demander l'a-
dresse du n° 310 au bureau de la
Feuille d'Avis:

PLACES
On cherche, pour commence-

ment janvier , une
Jeune iîlle

*pour les travaux du ménage. Ré-
férences exigées. — Demander l'a-
dresse du n» 343 au bureau de la
Feuille d'Avis.

La pension Çafé-Restauraut Mon-
tagnard à Couvet , cherche pour"
.tout de suite uno

banne cuisinière
et une benne fille pour aider à la
caisinCj  

On cherche tout de suite, avant
les fêtes de Noël et Nouvel-An ,

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

S'adresser- rue Coulon Vi, 2m*
étage à droite.

On demande pour un ménage de
trois personnes uno

FEMME de CHAMBRE
au courant du service et bien re-
commandée. — S'adresser à Mmo
Phili ppe Godet, 7, faubourg du
Château.

EMPLOIS DIVERS
Importante e! ancienne maison

A GENÈVE
d'articles industriels et île lnxe
s'accupant de la vente en grop , en
Suisse et à l'étranger, et désirant
donner de l'extension à ses affai-
res, cherche commandita ii-c
ou intéressé pouvan t disposer
d'une somme de GO à 80,000 îr. —
Offres sous Je 40337 X à Haasen-
stein & Vogler, Genève.

Jeune homme
de 20 ans, connaissant de compta-
bilité et la correspondance alle-
mande ..t8U«5'-4lie place dans-mai-
son de gr«s, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langno française.
Prétentions modestes. — Adresser
offres sous W 7421 Lï & Uaa-
senstein &, Vogler. Lucerne.

On demande tout dc suite deux
bons

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

Pour les succursales de la niai-
son Bell, on demande des jeunes
filles comme

vendeuses
de charcuterie. — Offres bureau
Beil, Grand'Rue 14. 

On demande ponr le Nouvel-An
on premiers jours de janvier , un
jeune

BOHEME 1 CAMPASSE
honnête et travailleur , sachant
traire et faucher, -r- Demander
l'adresse dti n° 339 au bureau de
la Feuille d'Avis.

I_e savon
gau Goudron et a» Soufre
I est depuis bien des années re-
I connu le meilleur remède contre
i toutes les impuretés de la peau ,
S boutons , pellicules des cheveux
1 et do ia barbe. Véritable seu- B
I lement de J| Bergmaun & ©°. Zurich 1

En venta à 80 cent. chez: .
1 les pharmaciens Bourgeois , Jordan §

et Dr Reutter , à NEUCHATEL ; D.- ?¦
A. Chable , COLOMBIER ; P. Chapuis , §
BOUDRY. _J:1°_ËZÎL1

[

ggpr- La Feuille d'Avis de\
j Neucbâlel est lue chaque j our1

dans tous les ménages. SÎ&V Jw _ —.  mmâmm ù̂s

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 - Gibralta r 10

Bip iii ii
à -t f r. "10 la b o ute ille

(verre à rendre) 

Ensuite des fortes commandes
do crème pour les fêtes de Noèl
et Nouvel-An , les dames qui dési-
rent en avoir sont priées de se
faire inscrire sans retard à la lai-
terie Lambelet qui fera tout son
possible pour satisfaire toute sa
bonne clientèle.

On trouve toujours de beaux

j t̂toies porcs
chez Redard , à Peseux. 

A vendre quelques belles

plantes de chênes
— S'adresser à M. Octave Clottu ,
Cornaux. 

A VCNDS-ï
Les Monuments de l'Histoire de

Neuch&tel , par Matile.
Les Antiquités de Neuchâtel ,

par Dubois dc Montperreux.
Catalogue de la collection d'au-

ographes de M. Alfred Bovet.
Bulletins de la Société neuchâ-

teloise de géographie, tomes 8 à
12 et 15 à 17.

L/e nouveau L-arousse il-
lustré, 8 volumes reliés,
état de neuf.

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

A vendre 80 quintaux

FOIN
bien conditionné. — S'adresser à
Jules Vouga , Cortaillod.

pâmes k !»§i
n'utilisez que le Venezol

„VEMZ0L"
la meilleure cire liquide pour
parquets et linoléums. Plus besoin
de paille de fer. Nettoie et cire
en même temps. -/2 litre 1 fr. 50,
¦/¦ lftre 2 fr. 50, 5/5 litres il fr. 75.
On reprend les bidons vides et
rembourse la valeur. Un essai est
convaincant. En vente chez :

Fleurier : Auguste Jaques.
Couvet : Pharmacie T. Chopard.
Travers : » A. Schaffter.

AUX

Magasin COLOM, rue da Ssp
Téléphone 780

plaga ouvert dep. 1 fr. 25 le litre
Vermouth Jormo à 1 fr. le litre-

-!

Oa demande un bon

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

APPRENTISSA GES
On demande pour tout de suite

ou commencement do janvier une
bonne
apprentie ou assujettie

repasseuse en linge, nourrie et
logée si on le désire. S'adresser
Bellevaux 16.

PERDUS
Un cMcn de chasse

grosseur moyenne , avec collier et
numéro , blanc tacheté de brun ,
longues oreilles brunes , fortes
jambes (tachetées), courte queue ,
.s'est égaré. — Le ramener chez
M. Fr. Ramseyer , maréchal , Evole ,

] Neuchâtel.
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A VENDRE
laiterie Emile Schweizer

RQCHÉF03T et MONTMOLLIN
A l'occasion des Fêtes de Noël

et Nouvel-An , tous les jours :
Lait en abondance

Crème' fraîche
Beurre garanti pure crème

Séré au détail
On accepterait encore des clients.

Se recommande.
À la même adresse, toujours des

vaches et génisses ainsi que des
porcs à l'engrais, à vendre.

TASSALU FRERES
Pourfalès 13 - Gibraltar 10

ârbois vieux
à 75 ct. la bouteille

(verre à rendre)
Ce vin est très goûté et tràs demandé

Bônlasgerie - Pâtisserie U Funiculaire
pkrî fCansrastn

Rue du Seyon 30 Téléphone 541

En vue des fêtes de WOEÏi et
SFOUVEIi-AM se recommande
pour les

-Taillâito, Tresses
et Petits Desserts
-gHB"! La maison n'emploie que
du beurre natucel... '

POUCÉONS
ponr vins non mousseux.
«Ùaranlls sans goût. Prix
très avantageux, ^'adres-
ser à MM. -à. Gauthier Si.
€% Epernay (France).

canaris Har tz, souche Seife r, pure-
race, issus de parents primés en-
lr0 classe. Prix suivant capacité.
S'adresser J. Burnier, orphelinat
Borel , Dombresson. O 462 N

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar ÎO

81* 9 "

h 48 centimes le litre
gg^" Fort rabais par quantités

importantes.
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Kjreiiigcg très njjjeg j!
Rue du Seyon À yT T /\TTT7Ti "171 Rue dU Seyon S 1IEÏÏCHATEL A U LU U V Hill NEUCHATEL I I
TÉLÉPHONE 476 V™ &- -KELLER-GYGEE TÉLÉPHONE 476 S i

Magasin toujours des mieux assorti dans tous les articles p our les i |
Mes de Noël et Nouvel-An, depuis le meilleur marché au plus cher- 1 1

Pour actifer la vents, nous offrons à notre bonne clientèle, vu la saison i 1
peu favorable, le 1® °/0 snr tas les articles mentionnés ci-dessous : i 1
ÎO »/o sur un choix énorme de Blouses, 2.90, 3.90, 4.90, 6.80, &50, 12.-, 15.-, 18.-.
ÎO «/o sur uu choix énorme de Jupes-robe, 5.90, 7.90, 8.50, 9.80, 12.50, 14.90, 35.-. 1 1
lO »/o et plus sur un choix énorme de Jaquettes noires, 9.80, 12.90, 14.90, 16.50, 18.50 , 68.-. 1 I j
,10 °/o et plus sur un choix énorme de Jaquettes, Manteaux en couleur, double faces et autres,

: • • ~ 9.80, 12.50, 14.9Q, 16.50, 18.50, 19.80, 22.-, 48.-. M i
IO °/o SiiT uu beau choix de Costumes tailleur, 24.--, 35.--, ;:Î8.--, 42.-. 1 1

ûCublé soie, 48.-, 55.-, 65.-, 75.-, 88.-, 95.-, 125.-. 1 i
K IO o/© sur toutes ïe£ Fournîmes, 3.90, 5.90, 8.50, 12.-, 18.-, 100.-. Ë||
m IO °/o sur les Corsets Directoire et autres, très joli choix,
||| 2.90, 3.90, 4.75, 5.90, 6.50, 8.50, 9.80, 12.50, 15.-. S|
j||| | 1© °/o sur toutes les Ioingei-ieâ &3 blanc, Chemises do joiu -, Chemises do mut, Caleçons, Jupons, m i
f Ê r n  Mantelets, Sous-taille. J|

jl Prix très avantageux ~WI S*" Nouveau grand clioix II
î H -̂ O °/o sur les Matinées on mousseline laine, laine dos Pyrénées, flanelle et molleton coton. «™j|
s E IO °/o sur les Robes de chambre en laine, laine des Pys&nées, flanelle ot molleton coton.
i | IO °/o sur les Bérets et Jaquettes de sport en blanc et couleur.
| I IO °/o sur tous les I-ainages, pour Sobes.

Choix énorme de Mousseline laine, Tennis, Flanelle, Eolienne soie, I
Velours, Rayures et Ecossais pour Blouses, Serge, Giieviote uni et
façonné, Satin laine uni et rayé, Drap uni et façonné, genre Drap I
anglais pour Jupes et Costumes. f|

I Tabliers en tous genres, choix sans pareil 11
I COUPONS A TRËS BAS PRIX S I

m\W Toutes les retouches nécessaires se f ont  gratuitement au magasin "̂ WK

|| 
m NOS. -ÉTALAGES - Voir M . exposiflon â lirai - VOIR IS ÉTÂLÂ&ES 11

§ % MESDAMES, prof i tez de cette grande vente à bon marché
1 VEM AU COMFTMÏ Se recommande, T* S. KELLER-GYSEH I 1

K3 WSS" UN CADEAU POUR CHAQUE ACHETEUR -©a Ë§ï

FEC1Î LETGS DE LA FEUILLE D'AVIS ill MKMEL
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PAR (22>

José de COPPIN

XXII
Pendant que cette scène d'émotions se pas-

sait à Flavancbe , une autre , d'un caractère
bien différent , se déroulait à Larcinelle. Brus-
quement M. Bontaux entrait chez Mme Fir-
min.

- - — M. Gustave? demanda-t-il.
Gustave parut , empressé. M. Bontaux lui

pressa la main , et d'une voix très haute :
— Je viens de rompre avec Phili ppe Le-

noir , déclara-t-il. Ses procédés à mon égard
sont inqualif iables.  Il ne me veut plus à pré-
sent comme associé et renonce à l'agrandisse-
ment des usines.

Gustave pâlit.
— Pourquoi ?... deroanda-t-il vivement.
— Pour garder , dil-il la faculté de réaliser

plus aisément sa fortune quand bon lui sem-
blera I...

— Réaliser sa fortune î
— Oui Ses affaires sont-elles mauvaises?
— Non , au contraire.
— Songe-t-il a partir pour l'étranger?
— Je l'ignore, j amais il n'a rien dit de

' semblable.
— Jo l'ignore également. Au reste, là n'est

pas la question. ïl a pris des engagements ; il
doit les tenir; encore qa 'il n 'y ait qu 'une pa-
role donnée... Je le lui ai fait observer nette-

. ment. Il s'est emporté et m'a montré sa porte.

Mais il me paiera cet affront chèrement. Je
bâtirai des usines en face des siennes, ie lui
ferai une concurrence désastreuse. Je vais
immédiatement me mettre ù l'œuvre.

M. Bonlaux parlait ave- volubilité. Des
gouttes de sueur peraient sur son front, qu'il
essuyait sans cesse. Ses yeux pétillaient dans
leurs orbites , ses joues étaient enluminées , et
ses bras courts avaient des gestes de théâtre.
On soutira it de voir un homme si bien traité
par la nature compromettre ainsi son repos et
sa santé. On était tenté de lui dire:Du calme,
du calme I Yess vous expose/ bénévolement à
l'apoplexie... Mais lui s'enflait comme une
voile, s'en allant droit son chemin, poussé par
la tempête.

— Oui, j e le hais profondément... Je veux
me venger! clamait-il.

Et touj ours de grosses gouttes de sueur
ruisselaient sur ses j oues ; comme d'une pluie
d'orage, son visage était inondé.

Gustave le regardait avec stupéfaction, se
demandant si c'était bien le même homme
qu 'il avait vu pour la première fois chez Le-
noir , gai, dispos, avenant , correct , plein de
douceur et de bienveillance. Ohl qu 'il est
vrai de dire qu'il ne faut j uger personne sur
la mine I On n'eût pas cru ce petit homme
trapu, rondelet, capable de mouvements ai
vifs et de tant de tapage. Aussi le j eune
homme s'inquiétait sérieusement. Mais il se
rappela que le présent prépare l'avenir et
qu 'il importe de saisir l'occasion au passage.
Lui-même avait eu à se plaindre de Lenoir et
redoutait la perte de sa faveur. Par prudence ,
il fallait ménager M Bontaux et, en cas de
danger, pouvoir so jeter dans ses bras. Une
circonstance inespérée s'offrait peut-être. On
pouvait faire cause commune avec lai et se
poser de la sorte dans son estime. Aussi Gus-
tave, loin de modérer la fougue do M. Bon-
taux, se mit à souffler dans la voile, au ris-
que de faire chavirer l'esquif.

— Gela ne m'étonne {,;aa, dit-il , après la.

façon dont M. Lenoir m'a traité.
— Vous?
— Oui , moi.
— Vous avez eu également à vous plaindre

de Lenoit ?
— Certes, et trJs giavemont.
M. Bonlaux eut un sourire de satisfaction .

U lui vint une insp iration subite :
— Alors, vous êtes brouill é avec lui? de-

manda-t-il.
— Pas précisément.
-r» Du moins vous lui en voulez?¦— De toute la force de mon âme,
— Sans pour tant renoncer?... -
—'... A lui rendre service? Cela dépendra

de son attitude. S'il m'exprime ses regrets,
j 'oublierai sa faute ; dans le cas contraire, j e
verrai le parti qu'il me reste a prendre .

M. Bontaux réfléchit. Puis d'un air digne :
— Bien que j'apprécie vos talents, dit-il ,

j e ne voudrais pas, par rancune et par inté-
rêt, chercher à vous ravir à M. Lenoir. 11 a
besoin de vous. Cependant si, pour quelque
raison, que j e n'ai pas à apprécier, vous ve-
niez à rompre avec loi, il ne dépendrait que
de vons d'être mon homme...

Le visage de Gustave rayonna. M. Bon-
taux reprit , en «'animant:

— Je cherche un ingénieur capable pour
monter mon affaire. Je veux couler à fond les
usines de Lenoir !...

Son poing serré tomba lourdement sur la
table. On eût dit qu'un naufrage s'accomplis-
sait.

Gustave interrogea:
— Vons me faites donc l'honneur de me

demander?...
— De voua demander votre concours. Si

vous me l'accordez, ma reconnaissance vous
est acquise. Pour le reste, je double les ap-
pointements que vous donnait M. Lenoir.

Le j eune homme eut un éblouissement.
— Je vous remercie, dit-il, de la confiance

que vous me témoignez. Mais je ne puiaaban-
p

donner Lenoir, à moins que ses procédés ne
m'y obli geai.

— Je vous approuve , et co n 'est dans ce
cas seulement que j e réclame vos services.

11 s'arrêta et re .irit:
— Certes, M. Lenoir a agi envers moi

d'une façon, diloyaie , vous devez le reconnaî-
tre.

Gustave s'inclina , en signe d'adhésion.
— A la vér ité , j'aurais dû le prévoir , et ne

pas enlrer en relations avec cet homme, con-
tinua M. liontaux.
— Et pourquoi ? demanda Firmin.
— Parce que l'op inion est loin de lui être

aussi favorable qu 'on voulait bien le dire.
— C'est vrai , depuis la mort tragi que de

Longlet, la réputation de Lenoir n'a pas
grandi.

— Et puis, on le trouve étrange, fantasque ,
changeant, impossible, en un mot, impossi-
biel..

— Je crains for t pour sa candidature.
— Ahl oui , Lenoir est candidat!... ricana

M. Bontaux , d'un ton dédaigneux.
Et rallumant sa colère, au moment de

prendre congé de Gustave, il s'écria :
— Lenoir me paiera l'affront que j 'ai

reçu Et ce sera justice...
Après le départ de M. Bontaux , Mme Fir-

min s'empressa d'interroger curieusement
son fila. Celui-ci rapporta son entretien avec
le père de Juliette.

— Ahl c'est le salut qui vous vient de ce
côté! s'écria-t-elle. L'attitude de Lenoir est
indigne ; sans motif , il vous trahit, il vous
abandonne, vous ne lui devez aucun ménage-
ment. M. Bontaux d'ailleurs me semble plus
sérieux, moins lunati que. U peut remplacer
Lenoir avantageusement. Puisse un jour Ju-
liette vous faire oublier Germaine.

Gustave ne répondit pas et se rendit chez
Philippe Lenoir.

Philippe était nerveux, maussade. Pour-
tant, il accueillit le j eune homme avec bien-

veillance et l'invita à s'asseoir.
En présence de ce changement, Gustave

hésita. D'nne voix lente , cherchant une entrée
en matière, il demanda :

— Ainsi donc, il est entendu que la réunion
électorale est fixée à demain?

— Non , cela est impossible. Il faul la retar-
der, répondit Lenoir.

— On craint que Levaillant ne vous de-
vance. Ohl il est habile, Levaillant , en
amour comme en politique. Gràca à lui , je
dois renoncer à Germaine , et j e commence à
craindre qu 'il ne me ravisse votre amitié.

— Que voulez-vous dire ?
— Que vous vous désintéressez do ma

cause.
— Parce que je la crois perdue et que j e ne

veux pas vous bercer d'un inutile espoir.
Germaine est maîtresse de sa volonté... Je ne
puis vouloir que son bonheur.

— Ainsi donc, il vous est égal qu 'elle
épouse Levaillant?

— Non , j'eusse préféré qu 'elle vous épou-
sât. Mais, ce rêve ôlant devenu irréalisable ,
il fau t bien y renoncer. La voir heureuse
quand même, tel est l'espoir qui me reste...

— Vous ne lui retirez donc pas votre fa-
veur?...

— Oh! j o serais trop heureux de la lui ac-
corder.

Gustave pâlissait, regardant aven dépit son
interlocuteur. Celui-ci changea brusquement
de suj et :

— Laissons cela, dit-il, j'attendais votre
arrivée avec impatience pour vous faire pari
d'une résolution qne j'ai prise, h la grande
colère de M. Bonlaux.

— Je vous écoute,répondit le j eune homme.
— Kh ben , j'ai renoncé a l'agrandissement

des usines et j e ne veux plus de Bontaux
pour associé.

— Mais l'agrandissement des usines est
ehose promise. Nous l'avons dit. Cola doit
rendre votre candidature populaire, et en as-

surer le succès...
— Ce succès m'importe peu, j 'ai d'autres

soucis a cette heure.
— Alors vous cédez la place à un autre?.-
— Je ferai ce que bon me semblera.
Gustave parut piqua, mais Lenoir n'y prit

garde.
— Je m'en tiens â ce que je viens de vous

dire, conclut-il .
— Mais vous ne pouvez plus revenir sur la

décision première, observa le jeune homme,
s'enhardissant.

— Comment? Je n 'ai pris aucun engage-
ment formel , répondit Lenoir.

— M. Bontaux compte sur votre parole..
— Je n'ai pas donné ma parole à M. Bon-

taux. 11 y a eu un projet seulement, des
pourparlers...

— Je ne saurais le comprendre de la sorie.
Lenoir sembla vivement surpris d'en en-

dre ce langage dans la bouche de Gustave,
qui touj ours s'était montré plein de réserve
et de déférence.

— Je ne vous demande pas votre avis,
dit-il brusquement.

•— J'ai été présont a tous les entretiens.
— Qu 'est-ce à. dire ?...
— Que j e ne saurais approuver cet te rup-

ture tardive.
l.enoj r se leva , stupéfait de cette audace

inattendue.
— Mais , s'écria-t-il, de quel droit osez-vous

blâmer mes actes?
— Peu importe , celui-ol ma semble dé-

loyal , et j e le blâmerai...
L'œil en feu, les lèvres frémissantes, Le

noir clama :
— Gustave , vous êtes nn ingrat I... Je nt

souffrirai  pas de votre part nne semblable in
solenoe... Laissez-moi !...

Le j eune homme resta impassible.
— Sortez, cria Lenoir, au comble de Texas

pération.
Gustave, craignant une scène de violence

- .
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it considérant d' ailleurs sa disgrâce comme
omplèle, se relira sans aucune protestation.

Quelques heures plus tard Gustave sonna à
a porte de la somptueuse villa de M. Bon-
aux. Juliette, eu robe blanche, coiffée d'un
aigc chapeau do paille , cueillait des fleurs
ians les parterres, qui sembla eut des cheî 's-
l'œuvre de broderie.

Le j eune homme s'approcha d'elle, l'air
iimable, s'el 'Joivant de sourire. Elle l'accueil-
tt avec une gentillesse charmante :

— Mou père va rentrer , dit-elle, d'une voix
oélodieuse. En at tendant , voulez-vous m 'ai-
'or a achever mon bouquet ?...

— Volontiers, dit-il.
Et il se mit à cueillir des fleurs avec elle,

si échangeant des paroles banales.
Juliette réalisait à merveille lo type de la

olie citadine, j ouant à la bergère, chaussée
ie satin blanc. Gustave y trouvait je ne sais
juello poésie, dont l'idéal était pour lui la
agnelle de ses romances.

Leur tèle-à-tôle dura peu. Bientôt M. Bon-
aux parut , frais et dispos, plus du tout en
olère, mais rayonnant, au contraire, de
tonne humeur.

Gustave le salua et lui fit compliment sur
e plan de son jardin , qui était d'une correc-
ion irréprochable. Il parla aussi de !a splen-
leur des parterres et de la multiplicité des
liantes rares.

M. Bontaux hocha la tète , aSectant la rao-
lestie Avisant une herbe qui , discrètement,
aontrait le bout de sa tige dans le satin des
oses, il l'arracha aveu toutes ses racines et la
eta sur le chemin sablé:

— Elles croissen t partout, malgré les
oins... murmura-t-i l .
Ensuite, il entraîna Gustave ébloui dans

on fumoir, où tout était chêne et cuivre,
i. Bontaux adorait le cuivre. Comme il le
lisait en termes qu 'il croyait spirituels : « II
sceptait le cuivre en échange dc son or» !

D'un geste engageant, 11 indiqua un siège
à son visiteur ot s'installa confortablement
sur un autre. Puis, d'un ton presque familier:

— Eh bien, mon cher Monsieur Firmin,
avez-vous revu Lenoir? demanda-t-il.

— Oui. Lenoir m 'a annoncé la rup ture de
vos rapports... J'ai cherché à le faire revenir
sur sa résolution. Il s'est montré intraitable,
et n 'a rien voulu entendre. Alors ie lui ai dé-
claré franchement ce que j e pensais de son
procédé envers vous. Je l'ai blâmé haute-
ment, en termes très vifs, j e l'avoue. Lenoir
s'est emporté el m'a congédié sur l'heure...

— C'est comme moi, e'est comme moi, fit
M. Bontaux. Lenoir s'est rendu impossible, il
-échouera à l'élection, observa le financier',
avec une joie visible.

— C'est également mon avis... répondit
Gustave. Il ajout a :

— Je suis décidé à cesser mes relations
avec lui.

— Alors vous acceptez ma proposition?
— Avec reconnaissance.
— Je vous affirme que vous n'aurez pas

lieu de vous en repentir .
Gustave et M. Bontaux se séparèrent en se

donnant rendez-vons pour le lendemain.
Après le départ du j eune homme, Juliette

vint trouver sou père,
— M. Firmin a-t-il consenti ? demanda-t-

eile, curieuse.
— Oui, répondit M. Bontaux , avec un son-

rire satisfa i t. Et cette acceptation assure le
succès de mon entreprise. Gustave est un
garçon très capable, plein d'activité et d'in-
teJigence.

— II me plaît infiniment , déclara Juliette
sans rougir.

M. Bontaux sourit.
— Eh bien, fil-il , s'il peut faire (on bon-

heur...
— Comment ! vous consentiriez? demanda

vivement Juliette.
— Et pourquoi pas, mon Dieu ? Sans doute,

Gustave n'a pas de fortune. Mais qu 'à cela ne;
tienne, tu en auras pour deux. D'ailleurs, il a
de brillantes qualités, j e ne doute pas de son
avenir.

— Quand donc aurait lieu le mariage?
— Oh 1 le mariage, il me semble qu 'il faut

attendre encore. Laisse-nous monter notre
affaire...

— Je ne veux pas attendre, moi... fit Ju-
liette avec une petite moue.

— Enfin, M. Firmin ne s'est pas déclaré...
Il te connaît à peine...

— Je sais qu 'il m'aime cependant
—• Parbleu 1 Et qui donc ne t'aimerait pas ?
— Il est un peu timide, mais il a une voix

charmante...
— On n 'épouse pas un homme pour sa

voix, mais parce qu 'on l'aime...
— E!> bien, j'aime Gustave Firmin, et j e

veux l'épouser...
— Soit , ce n'est pas moi qui y mettrai obs-

tacle. Un travailleur, c'est précisément mon
Têve.

— Un chanteur, c'est le mien...
— Nous réaliserons ces deux rèves-là...
— Quand?
— Dans quelques semaines.
Juliette embrassa son père, qui souriait en

la regai dant.
Le lendemain, Gustave et II. Bontaux se

retrouvèrent dans le fumoir chêne et cuivre.
M. Bontanx traça les grandes lignes de son
proj et au jeune ingénieur qui fut surpris de
rencontrer chez lo financier tant de lucidité et
d'intelligence. A son tour, Gustave l'enchanta
par sa promptitude à saisir ses idées et à leur
donner une application pratique. Aussi dans
son enthousiasme, le père de Juliette glissa
une allusion très claire aux sentiments de sa
fille. Firmin en éprouva une telle émotion
qu 'il manqua de se jeter au cou de M. Bon-
taux:

— Oh ! s'écria-t-il, théâtralement, oserais-je
prétendre à l'amour d'une créature si par-

faite?...
M. Bontaux sourit, et dans un mouvement

d'orgueil paternel :
— Et pourquoi pas, dit-il, puisque cette

créature vous aime.
Cette parole ouvrit le ciel devant les yeux

éblouis de Gustave. Pourtant, cette fortune
inespérée le troublait profondément U croyait
faire un songe et craignait le réveil désen-
chanteur.

M. Bonlaux le rassura et parla du mariage
prochain comme de ia chose la plus naturelle
du monde.

Le jeune homme n'en pouvait revenir et
restait comme hébété de l'invraisemblable
perspective. Eh quoi ? lui, Gustave Firmin, il
épouserait Juliette Bontaux , une femme ra-
vissante, la iille d'un financier richissime !
Mais cela était pareil à un dénouement de
féerie, et Gustave redoutait la chute brusque
du rideau sur le tableau merveilleux.

Lorsque le j eune homme annonça à sa
mère les décisions prises, elle s'écria avec
transport:

— Mais c'est comme un rêve !.. . Et le plus
beau que j'ai fait en ma vie. Epouser la fille
de M. Bontaux , la sémillante Juliette, l'uni-
que héritière d'une superbe fortune I C'est à
ne pas y croire I Et oe bonheur inespéré nous
échoit au moment où, par suite du dédain de
Germaine et de l'abandon de Lenoir, tout
semblait perdu irrémédiablement. Ah l  comme
ce'a nous venge avec én iat de celte jeune fille
ambitieuse et de ce maniaque indéchiffrable.

Pendant que Mme Firmin s'exaltait ainsi
dans l'ivresse de son triomphe, M. Bonlaux
interrogeait sa fille au sujet de Gustave Fir*
mm:

— Vous ne regrettez rien , n'est-ce paa,
vous aimez réellement ce j eune homme? lui
demandait-il d'un ton insinuant

— Non , je ne regrette rien, répondit la
j eune fille... : : . .

Comme elle prononçai* ees mots, l'on an-

nonça M. de Vriessart.
Celui-ci aimait Juliette et se flattait de lui

plaire. Le but de sa visite était de demander
officiellement la main de la j eune fille.

Juliette reçut assez froidement le visiteur.
Doué d'une grande finesse d'observation,

M. de Vriessart comprit que le moment était
inopportun et se garda de faire aucune ou-
verture. Au contraire, avec beaucoup de tact
et d'habileté, il dissimula le but de sa dé-
marche et chercha à se rendre compte des
sentiments de la j eune fille à son égard.

Après un court entretien, il acquit la certi-
tude de sa défaveur et se promit d'en connaî-
tre la raison. Grâce à son adresse et à l'ex-
pansion de M. Bontaux , le jeune homme eut
bientôt soulevé un coin du voile et deviné le
secret de la capricieuse Juliette. Il en éprouva
un vif dépit , car pour lui aussi c'était l'éva-
nouissement d'un beau rêve.

Cependant M. de Vriessart affecta un grand
calme préparant la perte de son rival avec
une correction parfaite.

— Vous savez, dit-il à Mlle Bontaux, en
esquissant un fin sourire, vous savez que
l'on annonce le mariage de M. Gustave Fir-
min?...

Juliette eut un léger mouvement Elle com-
prit que M. de Vriessart avait surpris son se-
cret, et lai demanda d'un air malicieux :

— Et qui donc M. Fiïraj n épouse-t-il ?
— Comment, vous l'ignorez?... Mais Mlle

Germaine Dotremcnt
Juiroite, cette fois, perdit contenance. Ses

lèvres frémirent de colère, et son j oli visage
se couvrit d'une rougeur subite.

— Qui vous a dit cela? demanda-t-elle.
' . —• Tout le monde. On parle partout de ce
mariage.

La j eune fille garda le silence. Son orgueil
b'essé soutirait de cette déclaration comme
d'nne injure. Mais se trahir eût été s'humi-
lier. Elle dompta sa colère et attendit le dé-
part de M. de Vriessart.

Alors, éclatant en larmes, elle se jeta an
cou de son père :

— M. de Vriessar t est un imposteur ou
Gustave Firmin a voulu se moquer de nous,
dit-elle.

— Je ne sais, balbutia M. Bontaux, cher-
chant à calmer sa fille.

— Je veux voir Gustave sur-le-champ, s'é-
cria Juliette d'un ton imp érieux.

Le jeune homme s'empressa de se rendre à
l'apnel de celle qu 'il considérait désormais
comme sa fiancée. Il se présenta à elle tout
radieux , et fut  surpris de sa réserve, de son
air sombre.

Juliette fit part a Gustave des paroles de
M. de Vriessart et réclama une explication.
Pris au dépourvu , le jeune homme uia avec
effronterie: . .

— Jamais j e n'ai aimé Germaine Dotre-
mont , dit-il, en protestant, jamais je n 'ai
songé à l'épouser.

Mlle Bontaux ne s'en tint pas à cette ré-
ponse et ne négligea rien pour connaître la
vérité. Elle ne tarda pas à se convaincre qu 'il
avait été, en effet , question d'un proj et de
mariage entre Gustave et Germaine.

Cette découverte révolta son amour-propre :
— Eh quoi ! s'écria-t-elle, je serais mise en

parallèle avec cette malheureuse, j e ne ferais
que lui suscèder dans le cœur de Gustave?
Jamais, jamais... Je n'épouserai pas Gustave.
Je romprai avec lui...

— Rompre avec lui ! fit M. Bontaux. Y son-
gez-vous?... Il est trop tard, tout est convenu.

— Peu m'importe, répondit Juliette, d' an
ton décidé.

— Mais ce serait un scandale !... Ce jeun e
homme aurai t le droit de trouver ie procédé
malhonnête...

— Et moi , j'ai celui do lui dire: Vous m'a»
vez audaçieu-sement menti 1...

Juliette parlai t avec conviction, redressant
sa taille fine, regardant son père en face, re-
fusant d'écouter ses conseils, -(A suivre)
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Ans amate&rs de
très bonne Mère

de

Hnseikauera imhw
ne le cède en rien aux bonnes

bières de Munich

SBUT" 30 ceatimos la bouteille ~^Q

CMTtS POSTA LES
Noël et Nouvel-An
Grand et beau choix à la

Papeterie H. Bissât
Faubourg de l'HôpiUl 5

ATTENTION
Travail ariislips en cheveux

Mesdames,
voulez-vous offrir un jol i cadeau :
Chaînes de montre, brace-
lets, Brochea, etc., eh bien ,
adressez-vous à <Ch. Kraft, spé-
cialiste , rue du Château 8, à""
étage.
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Bottines de Velours S0ULÎESS DE BAL BOUCLES FANTAISIE pour Souliers formés pour Chaussures 1
noires et brunes Dernières Nouveautés Grand choix dans tous les prix Tous systèmes K$j

boutons, lacets, à boucles Modèles très avantageux -— Fabrication Parisienne — -1 fr. 95 et 2 fr. ©5 ¦
. . . . . . .  . . __^_ - - ¦—  " -i --¦— 

feJ2Sf*?»r? et ®1]>oa'ts Guêtres de ville et lia sports pour Enfants jj ^fj gj moliStiCi BS

PlPIil etc., etc. Voir notre éta lage spécial: Ibis, rue du Seyon 
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Jjjj! Sports d'Hiver — MODÈLES SPÉCIAUX — Sports d'été s.so j^M I
JJF * Iféïf pour Dames, Messieurs et Enfa nts JêLW jÉtl
!•- %W  ̂ Ij anpars, imperméables pour ski , Tennis, choix unique. 
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linge et Patinage, de 15 à 25-fr. Cyclisnie j ^^^^^Hl ||4 ^3^f|p££SS-««  ̂ -Bottines Foot-fiîali , 10.— , 12.75 „ .. . ,,. , -r 0 nr ^WSMWW*1̂
^^^lliiite Sll 14 75 etc Gymnastique, 1.35, 1.65, 2.95,
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i Nouvelles séries ^T Chaussures Bally à l ô5°9 18.50, SO.50 "̂ J 1
Consn trépointe — Formes françaises et américaines — Dames et Messieurs

1 7bis, RUE DU SEYON ^g *r%
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Téléphone 362 

Pour NOËL et NOUVEL-AN
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Cisrauï pour découper la volaille
Beau choix dans tons les prix

SERVICES DE TABLE
depuis l'article courant an pins fin

SERVICES A DÉCOUPER
en grande variété

SERVICES A FRUITS
en tons genres

SERVICES A POISSONS
SERVICES A SALADE

Se recommande,

H. lÂkthi, coutelier
11, RUE DE L'HOPITAL
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A M Rue da &eyoa
Librairie - Papeterie - Journaux

T. SANDOZ-MOLLET
Sncccssenr «îe Mme veuve V. CJUYOT

Très j oli choix fle PAPETERIES, papier \n pal
—o Prix avantageux o—

Psautiers , Bibles , Écriteaux bibliques en français et en alleman d
TEXTES MORAVES — Grand choix d'ÉPHÉMÉRIDES

BUVARDS - SOUS-MAIH - PORTEFEUILLES - AGENDAS de pocHe et fle bureau
Grand choix de LIVRES RELIÉS

pour étrennes, pour tous les âges

• NOUVEAUTÉS DE FIN D'ANNÉE -
ALBUMS pour images, cartes postâtes, timbres-poste et poésies

Immense choix de Cartes postales, Porte-bonheur, Bonliommes
Cartes de table et Cartes de visite

Larotisse pour Tons, ouvrage ea deux grands volumes reliés
Àlinanaclis Pestalozzi , Hachette, Vermot , etc., et'i.



POLITIQUE
V

Russie
Une correspondance de Saint-Pétersbourg à

la «.GazeUe de Francfort» signale comme un
progrès très considérable au regard de l'im-
punité don t les fonctionnaires étaient jus-
qu 'ici assures, quels que fussent les abus dont
lis so rendaient coupables envers leurs admi-
nistrés , le fait qu'un projet de loi soumis ac-
tuellement à la Douma impériale prévoit une
légère restriction apportée au droit de veto
de l'autorité administrative dans les cas où
le fonctionnaire encourt une responsabilité
pénale.

Quant à la responsabilité civile, il n 'en est
pas encoie question, «t pour faire mesurer
l'état de barbarie do la législation russe sur
ce point , le correspondant transcrit ce pas-
sage du rapport du ministre -de la justice tou-
chant cette obj et :

< La responsabilité dn use est admissible là
où. dans un niveau élevé de civilisation et
dans une organisation appropriée de la puis-
sance administrative, l'Etat peut posséder
la garantie do fait qae les fautes et les
erreurs des fonctionnaires ne so peuvent pré-
senter que dans de rares et exceptionnelles
-circonstances et où l'indemnisation du dom-
mage causa n 'appara ît pas onéreuse pour le
fisc. Mais cela n'est point encore le cas en
Russie!*»

En Finlande, le niveau élevé de la civi-
lisation et l'organisation appropriée de la
puissance administrative, pour parler comme
Je ministre russe des finances, sont tcls-que
jusqu'ici du moins, l'Etat est assuré, sauf
dans des cas très rares et exceptionnels, de
n'avoir pas à indemniser les citoyens pour
des dommages qae les fonctionnaires no son-
gent même pas à leur causer. Il pourrait être
-avantageux à la Russie d'élever chez elle le
niveau do la civilisation et d'y améliorer l'or»
-ganisation administrative à l'instar de la Fin-
lande voisine. Mais il lui paraît plus simple de
transporter en Finlande la barbarie moscovite .

«et de ravaler le grand-daché civilisé an ni veau,
de l'empire asiatique.

ETRANGER
L'aecident ministériel. — M. Lebrun,

ministre des colonies en France, fut appelé
an ministère presque à Vimpro-viste. Ei
ses ambitions n'avaient jamais laissé pres-
sentir aux siens qu'un tel honneur pou-
vait lui échoir. Sa femme et son enfant —
gentil gamin de six ana — imbitaiani la

province, modestement. Or, un journal de
l'est voulut honorer M. Lebrun, nommé
membre du cabinet Cailiaux, et publia
son portrait. La feuille, un matin, tomba
sous les yeux de l'enfant, qui manifesta
la plus vive émotion; il s'effraya, fondit
en larmes.

— Quoi, lui dit-on, qu'as-tu?
— Papa est mort, s'écria-t-il,, a travers

ses larmes, papa est mort!
L'enfant ne pouvait supposer qu'on pu-

bliât le portrait de son père autrement
qu'en cas d'accident grave et s'éponvan-
tait. On eut grand mal à le rassurer et à
le persuader que l'accident était peu re-
doutable: son pète était devenu ministre!

Gare cambriolée. — La gare-du P--L.-WL
à Draguignan (Var), a été cambriolée. Des
malfaiteurs se sont introduits dans les bu-
reaux des colis postaux, ont fracturé la
caisse et emporté l'argent quelle conte-
nait, i

Détournements de marchandises. — A
la snite do plusieurs plaintes relatives à
des détournements de marchandises, la po-
lice, à Paris, vient de mettre la main sur
une véritable bande organisée, qui ache-
tait à crédit les produits les plus divers,
payables à 90 jours, et les revendait en-
suite à vil prix.

La quantité de marchandises ainsi es-
croquées est considérable. On y trouve des
matelas, des radiateurs à gaz, des articles
de parfumerie, des carpettes, des bidons
d'huile, du savon, des oreillers, des cu-
vettes, divers objets de ménage et jusqu'à
des livres de piété.. Il y en a pour cent
cinquante mille francs.

Mort d'une centenaire. — On annonce la
mort d'une femme de 105 ans, Mme Mary
King, déeédée à Louth (Lincolnshire, An-
gleterre).

jSUJSSB^

L'élection de M. Motta et la presse ita-
lienne. — L'éleetien de M. Motta au Con-
seil fédéral a été saluée avec satisfaction
par d'importants journaux de la haute Ita-
lie. D'autres, cependant, ont fait une mine
aigre-douce, car l'arme principale des irré-
dentistes, l'exelusion du Tessin dans les
affaires fédérales, est maintenant rompue.
Pour parer un peu à cet effet désastreux,
ils cherchent à induire le publie en erreur.
C'est ainsi que le < Corriere délia Sera »
intitule l'élection-de M. Mottaj *,U n eouai-

gliere fédérale italiano in Svizzera i (un
conseiller fédéral italien en Suisse) pour
faire croire à ses bénévoles lecteurs que
M. Metta est un sujet de Yictor-Emma-
nuel III.

Une fête fédérale de lutte à Berne? —
L'association des lutteurs du Mittelland'
a décidé de -se mettre sur les rangs ponr*.
obtenir la prochaine fête fédérale de lui lo
à Berne.

BERNE. — A Porrentruy, la dernière foire
a été favorisée par un tem s idéal.

Sur le marché au bétail, les transactions
ont été nombreuses et les prix clevés ; on ne
prévoit pas de sitôt une tendance à la baisse. '-.
C'est tant mieux pour les vendeurset tant pis
pour ceux qui achètent. Les consommateurs)
ne sont pas contents.

"Voici quelques prix des denrées : la dou-
zaine d'œufs 1 fr. 90; œu& de conserve, 1.40;';
la livre de beurre, 1B5; pommes de terre 1.70'
le double; 0.20 un chou ; un chou-fleur, 40 à]
60 et. ; un pied de salade, 15 à 20; les prix de*
la viande sur le marché de la rue de la pré-
fecture n'ont pas varié. Comme l'on voit, il)
n'y a rien de changé.

La gare a expédié, lundi, 224 pièces de bé-
tail dans 65 vagons.

ZURICH. — Six personnes d'ABoKern qui:
avaient mangé des saucisses fabriquées aveo
de la viande provenant d'un veau malsain,,
sont tombées gravement malades. Un enfant,
qui avait également consommé de cette vian-
de, est mort empoisonné.

TESSIN. — On sait que la ville de Lugano
vient de décider le rachat, par voie d'expro-
priation , de la villa Ciani , située à l'est de la>
ville. La «Revue» rappelle que la villa appar-
tient aux héritiers de M. Maraini, l'ancien
révolutionnaire italien qui se réfugia au Tes-
sin pour sauver sa tète. Elle est vraiment*
somptueuse, cette villa, avec son magnifique
parc Mais, par sa position, elle gène le déve-
loppement de la ville.

L'autorité communale a l'intention de faire
du parc un jardin public et de transformer
les bâtiments en musée artistique ; celui-ci
abriterait, éventuellement, l'école fédérale
des beaux-arts, qu 'on espère constituer à Lu-
gano. Le prix de rachat de la villa Ciani est
de 1,775,090 £r.

Les Luganais ont caressé longtemps l'espoir
que M. Maraini léguerait sa villa à la ville de
Lugano Aussi le vieux révolutionnaire jouit-
il sa vie durant d'un régime d'exception. Ou
s'ingéniait à ne le point mécontenter, tant on
était sûr qu 'il saurait récompenser tant d'é-
gards. Hélas! vains furent les espoirs des Lu-
ganais. M. Maraini so montra d'une ingrati-
tude noire et légua sa belle villa à ses ne veux ,
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Il GRANDE EXPOSITION 1
Jl et mise en vente 1

Il 

Choix considérable 1
I ALFRED DOLLEYRES 1
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f| Nous rappelons à notre clientèle et an public en général qn'en vue des fêtes de M
|{ fin d'année, nons avons nn grand choix dans les articles suivants : ||

Pardessus habillés, depuis Fr. 35.— à 75.—
Pardessus sport et voyage, depuis » » 42.— » UQ.—
Complets bleu et noir pour soirée, depuis » 45.— » 78.—
Complets fantaisie mode, depuis » 35.— » 85.—

I 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' » 2.50 » 10.— I

um'amV iiWewa ĤBC" •Ss'M KLX9 wxmmW p'*i?

Complets sport, depuis . . . . Fr. 30.— à 75.—
Culottes sport et équitation » 13.50 » 21.—
Sweaters blanc et gris, toutes tailles, depuis . . . » 4.75 » 13.50
Gants laine pour ski, à » 3.75 et 4.50

8 r̂ Voir EUS 5 devantures pour ces articles ~Hû§ 8
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I f  la Ménagère
I 8 - PliACE PUBKY - »

¦

1 Fauteuils et tables pour enfants I
1 Fauteuils pliants
I Poussettes de chambre
I Petits ebars - Luges - Patins
I ARTICLES DE MÉFAÛE
1 Grand choix
i ALUMINIUM - NICKEL - EMAIL
B nEscompte 5 a/o au comptant
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SEULE ET UNIQUE OCCASION
gSU" Four taire pl ace, je vendrai tous les modèl es de la dernière saison à des prix

exeeptioniielleiiieiit bon marché
f f l à W  Dans ce lot de i i l  T-? ^̂  TH 

r I 1̂ se trouvent des modèlesmj ^r V^V>/ JL m~ K^wW M. ad JL kJ —. ¦ 

valant 25 fir. qui seront vendus l'un dans Vautre à fr. -6.0-O, B.-PO et 1.0O
Voir les étalages Voir les étalages

ĵ as&sms jlT Stttteriin - jfagasin 9e Corsets - seyon IB, mm % iggj

PATISSERIE-CONFISERIE

W-fciA.itid^à gfl .fijMM-Ëi Ls-Ëi-ii
S-S, rue Saint-Maurice, S-8

Grand cliolx Je Fruits, Ltypes, Charcuterie , Fromages, etc.
en excellent Ëâarzîpan

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON

Excellents LECKEBLIS de Zurich
en Manripan, à l'orange, au nougat, aa chocolat, aux noisettes

BISCOKS aux " amandes et anx BÉetles - ST. GALLER BIBER
Marrons glacés — Plum-cakes — Pâtés froids

Beau choix d'O8JETS en tous genres pour arbres de Noël
————^ f aits par la maison ————————

—o TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE CARTONNAGES o—

SET" P&r la même occasion, f  inf orme les pension -
nats et le public en général que f a i  installé à côté de

i mon magasin, un

Tea-Room spacieux, confortable
répondant à toutes les exigences modernes — Servicesoigné.

I

AMILESTS
f i .  Schumacher

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

Beau choix
de

PETITS MEUBLES

Chaises, Fauteuils, Chauf -
f euses, Bureaux de dames,
Etagères, Guéridons, Tables
à ouvrages, Tabourets, Chif -
f onnières, Crins, • Kapok,
Plumes.

Réparations - Prix modérés

GRAND DÉPÔT I
'de M

Nappas et Tapis 1
Granû teint, ùéGoraliîs , etc. 1

VOIR ÉTALAGES |
Au magasin

sa e s» f l S g  » '

, X — war. Jl
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Biscôifiies
do la

lison ZMCHER S HÛOL , à QM
Ordinaires à 5, 10 et 20 cent, la piôc*j
Aux amandes avec ours ,

à 50 cent, et i fr. la pi6ç»
Aux amandes , sans décor,

îi 45 ot 00 cent, la pièct
Aux noisettes avec ours ,

à 50 cent, ot I fr. la pièc»
Armourins , à 1 fr. la pièct
BtscSiues avec inscription

sur commando
Prière de bâter les achats

,

Fromage BréYini
1" CHOIX

Fromage mi-gras
Maigre salé

MAGASIN PRISI
"IO, Hôpital

SOC/ÉTÉ DE
CONSOMMA TION

mnmmmm m " m , m M w âTsrw-nmrwrr———m''~~Tr.

lais el Irai
Prière de commander à l'avance

pour les fêtes
à cause de l'énorme production ol
pour noua permettre de prendra ,
les mesures nécessaires.

Pharmacie à remettrt
en Suisse romande-
Situation do premier ordre , pcf

mettant actuellement de plauoi
500o fr. par an , extension coa|
tante, surto .utravée preneur sérieur
Reprise 45,000 fr. — E. Bavrès,
cabinet d' affaires , ruo d'Italie 9.
Genève. H 22646i

A VENDRE
plusieurs morceaux de dôlicioui
savon à la violette de la véritable
marque « Siriô» de Milan à 35 cent
pièce chez les princi paux pharma-
ciens, droguistes et parfumeurs de
la ville. Ueg 26

Société des Lait s SaluS
Crème fraîche

psi h Pays
Coafitnre £enzboarj

Œnfs frais et vérifiés

Dépôt-Magasin
Temple-Neuf 3

Vassal!! Frères]
Pourtalès 13 — Gibraltar lOj

BELLES
grosses oranges

à 50 centimes la douzaine I

in iiSiii
à OO centimes la douzaine 

^

15 Actions
ordinaires de &00 francs des traitf:
vrays de Neuchâtel , à vendre. A
Faire offre écrite sous chiffre Bi
X. 327 au bureau de la Feuill»'
d'Avis. ;

Mannequins
tons les numéros et s«f
mesures. SI"" Fnehs, fai|"
bourg de l'Hôpital, in»i'
son de la pharmacie»

Bon Conseil Syy  0
Nous prions M M. les agrfeal- ^  ̂> ** >^  ̂ *& . r̂ Wteurs de nous enrayer au pkia j B ^  ^* ̂

W-- ^ŝ  A^* J&̂
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001* commande électrique, moteur à

ityr t/ j & bemtina, turbine ou manège, etc. Prospeç- S
s^s L̂Ŵ  ^a& e* ^é^^rencQa & disposition. I
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Ŝ ûe Javet 
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Hems© de commerce
Bl. «ÏQBtes ©USÎ2E9, horloger-rhabtileur, informe ses clients

et le publie sa Binerai qu 'il a remis son commerce d'horlog<*rie el
atelier de rkablfiago b St. 'VCIiiL^-èJ -kH-liï. Il saisit cette occa-
sion nour remercier tous oeux qui lui ont . accordé leur confiance el
$»9ur les prier da ia reporter sur son successeur.

Toutes les personnes qui ont encore des comptes à régler ou des
objets céparéa 4*réolnmer sont .invitées à s'adresser aa domicile dc
k. Dubied* Trésor i*> 8.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 1C
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; «EUFS
de CUISINE

i
à 1 fir. 30 la d-Huaioa

'; I Mtealfi-s-Fapelerie - faekâtel . H
$ÊË gr . ¦ 

WÊÈ;

Ë ' . Xîbraîrii [ paptîtrk \ ; ; 1
Ë fmhm pmpiirli ' I
H JfiéMk^^ii pyrû|ra?irg j
H ^îi1 lu m \ îmlfhtî H
g IMITA TIO N MAR Q UETERIE, eto, etc. 1
- i Bgmaaâs? le cataîsgsâ ^ét3^ia®s Olnstré m

Les 20, 21, 22 et 23 décembre 1911
ïeflte et ligniûation Miels formant l'installation
d'un pensionnat aTanîapnseient connn a HencMtel

Réalisation à bas prix en bloc ou en détail :
MOBILIER :

Bureau en noyer, finement travaillé.
Jolie table à ouvrage.
Dressoir.
Objets de salon.
Cadres, tableaux et glaces.
Tables et chaises.
Lits et literie coir-plets.
L-avabos, tables de nuit, séchoirs.
Armoire à glace, commodes.
Rideaux et tentures.
Paravents, meubles de jardin.
Tapis, lingerie.
Jolie machine à coudre Phcenïx, état de nraË,

POKCEIiAIMB et VEBÏSEBIE ï
Services à thé, ainsi que tasses, etc., genres diffé-

rentes, très fins et ordinaires.
Plats, assiettes, centres de tables divers.
Garnitures de lavabos, carafes et verres de toutes

espèces.
OBJETS DIVERS :

Plateaux grands et petits.
Articles de cuisine et de cave, seilles et seaux.
Services de table.
Fers à repasser.
Uu 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, à droits, tons les
jours fixés , de 9 heures du matin à I I  heures et de 2 heures à
6 heures du soir.

I 

Ensuite da décès de la directrice et
propriétaire un dit pensionnat, on trai-
terait .éventuellement pour le titre de
« successeur » avec personue ou pension-
nat honorables, des demandes d'admis»
sion de jeunes demoiselles continuant
d'arriver à ce pensionnat.

MÀKTIE" LWHEE, Opticien
PLACE PURRY

A aJÊksâ. * l'occasion des fêtes, nous offrons un superbe

^Illf^lïP^ÉiSli Jumelles de théâtre et de campagne.
E||J~%Jft Jwiwielies à prismes Zeiss, Busoh et d'autres

ifP^JSI bonnes marques .
Wffi iw Baironeètres ronds ou sculptés, d'un foac-
4^Sâ Ŝ % tionnement parfait.
B»H Microscopes, Ij oaipes, Bocssoies en

j Ê Ê Èf à Ê 0 ^ W É È k .  SjHnettes, Pinice-siea, E1 ace à isiaim en
/ï'I^MTW or , doublé or , argent , écaille, etc,
œÉËLil5iliÉab-»\MîS^F Verres pour toutes les vues.

'̂ ^^•̂ ^l'j^fe Ĉ Verr,'s à rJ 0llble foyor Franklin, Unl-Mfo,

^f^^^^^^^^P^ Nous recommandons spécialement nos nou-
é^^^^^a©  ̂

veaux 

modèles 
de pince-nez amérreains fît»

f *^ W Ë& &  Sîsr© et lit stralt les moins visibles et 
les
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AUX DEUX PASSÂMES
Saint-Honoré 7 - Place Numa Droz

= Etreiiltiles ^
MOUCHOIRS

Moncîioiirs couleurs, pour enfants , la douz. 1.40
» foulards rouges, grands; » 3.50
» blancs, bords cotdeurs,

ourlets jours, » 3.5©
> blancs, bords couleurs,

4 3 X 4 1  » 1.95
» blancs, bords couleurs,

50 cm2, avec initiale > 3.50
> tout.blancs, ourlets jours,

lettre brodée, » 2.95
» tout blancs, en p i, 50 cm- » 6.50
* tout blancs, boi^ds couleurs,

en f U, 4 0 X 4 5  » 6.50
> tout blancs, ourlets jours, lettre

brodée, en fU, en cartons de
6 p ièces, le carton 3.95

> festons et coins Madère,
cartons lf <_ douz. 4.5©

Pochettes broderie de St-Gall, la p ièce dep. 9.45
» en cartons de 3 p ièces, St-Gall 1.95

Serviettes et Nappes à thé
Serviettes à thé damassées, fil , la douz. 3.95
1 nappe et © serviettes damassées, fil 3.95

Tapis de table
Tapis Ae table depuis 3.95
Petits tapis carrés, jolis sujets, depuis 1.45
Tapis de lit, depuis 3.5©
Couvertures de lit, depuis 2.8©
^Descentes de lit à franges, depuis 2.5©

> » en peau de chèvre 14.'5'5

Rideaux, stores et brise-bise
®s?ise-bise guipure, la paire, depuis 2.4©

Taies d'oreillers ïxûm avec draps de lit assortis
Taies d'oreillers bonne qualité, depuis 1.4©

» » grande lettre brodée main 1.9©
Poarres de coussins canapé brodées, en fU 2.95

Serviettes et Nappes
Serviettes de table, quai, forte, la f/2 douz. 2.95

Linges de cuisine
encadrés, carrés rouges et blancs, fil, la i/ 2 doitz. 3.45

Linges de toilette
Nids d'abeilles à franges, la % douz. 3.5©
5>©s de lavabos toile cirée, à sujets ©JÏS
Petits châles tartan, coton, écossais, à franges 1.5©
JEeïaai'pes nouveauté^ en velours, doublées

satin, bouts grilles de franges soie, long. 2m50 14.5©

Tabliers tons gsires, pour dames et enfants
. Prix sans concurrence

Jupons
«Jupons genre moirette, dessins et teintes nouv'é 3.5©

» moirette, écossais ou unis, depuis 3.9©
> drap, depuis 4-9©
» en satin soie, depuis 9.^5

Jupes-robes
en lainage, depuis 8.—

Robes de chambre
Beau choix en façons nouvelles,

en molleton chaud, depuis V.-QO

Matinées
en tous genres de tissus, molleton, depuis 4.l3'5

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

Jaquettes
Très grand choix noires et couleurs, en caracuî,
. doublées, col velours, longueur 15 cm. l̂ .'S'S

- - . . , .  Paletots
haute nouveauté, doubles faces, 135 cm., réclame 39.—

Costumes tailleur
dernières 'créations,, depuis ' 35.—

Blouses
Immense assortiment en p ilou, laine, soie, etc^ fa çons

dernière nouveauté,
en molleton, kimonos, depuis 2.95
en popeline, - » ¦ • 5.95
en tennis, tout laine, kimonos ©.̂ S
blanches, en laine, doublées, kimonos, depuis tf-S©
en pongé, tout soie, depuis V.S©
en velours, kimonos, depuis 12.5©
en dentelles et soie, les toutes dernières créations, à des

prix exiraordinairement bon marché.

Gilets de chasse
pour messieurs et enfants , depuis 2.9©

Linge de corps
pour dames, messieurs et enfants, de l'article le plus f in
au meilleur marché, en batiste, toile, croisé pelucheux
blanc, f lanelle coton, jœger coton et laine, etc., qualités
et coupes renommées, prix très bas.

Tissus aa mètre ponr robes et blouses
DEMIE El VELOURS COTELE pour liais île messieurs el garçons

COUPONS A TRÈS BAS PRIX

W»" A TOUT ACHETEUR UNE PRIME "«S
Prix spéciaux ponr œuvres de bienfaisance

Be recovssnaade, 
BE80IT DLLBA1DÎ.
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AMATEURS DE LECTUREI
Demandez les conditions des divers abonnements de la |

Librairie Circulante Richard, à Genève j

ETAT-QVtL BE 1WIHTEL
Naissance

18. Mnrgarethe-Isabelle , à Friedrich-Karl*
Alilos, commis-négociant, et II Alice-Isabelle
née Fallet.

Partie financière
Demandé Offert

Changes France 100.83 -160.37 K
4 Italie 99.75 99.82 «

Londres....... 25.32X 25.34
Keuchâlel Allemagne 123.82» 123.90

Vienne 104.97 « 105.05

BOURSE DE GENEVE, du 20 décembre 1911
Les chiffres seuls indiquent les pri x faits.

m >=¦ prix moyen entre l'offre et la demande. —
d **= demande. — o -*-» offre-

Actions 3»/i *lifféréG.l?.F. 417.—
Bq- Nat..Baisse ,4S7.50*)i 3% Genev. -lots. 101-33
Bankver. Suisse SOO.— "H; Geaev. 1899 . 511.— «
Comptoir d'osc. 9i8 •*'/• Vaudois 1907. Ml. —
Union fin. tren. G30.50m Japo n tah.l8.43S 9G.a0m
Gaz MarseiUe. . 720. - Lots turcs . . . 19o.—
Gaz de Naples. 262.50m- ¦ Serbe . . . IV. 447.50m
Ind. gen. du gaz 832.- Vj LGen. 19-104% 50*,.-
Accum. fudor. 320.— Cfc. Feo-Sulsse.. 447.50m
Electro Girod . 245.— Jura-S., 3«-tf  453.75
Fco-Buis. élect. 562.50 Lomb. anc. 3% 279.-J-
Mines lier priv 4710 — Mérid. ital. 3V, 345.50

' » » ord. O-ô — Bq. h. Suède i% 491.— o
Gafsa, parts . .  3210.— Cr.fon^gyp. aoc 332.—
Shansi charb . . 43.50»i » » , '}°T'; Ua „Chocol. S. cén. 618.- » Stokh.4% 498.— d
Gaontch. S. fin. 175 — S.fin.Fr.Sui.-4M 489.-*7>
Goton.lius.-Fra. 790.— **** NaP* _92 5*4 ~'~~

-„.. ,. Fco-S. éleot iVr 488.50Obligations 0ufist Lum. i% m.—m
3 K G. de fer féd, 946. — Totis ch.hon. 4*' 510.—4 « féd. 1 90 0 . .  102.50 d Tab. portug. AU —.—

La lourdeur reprend lo dessus sur les marchésétrangers. Co qui préoccupe le plus maintenant ce
sont les rapport s entre l'Autriche ct l'Italie.L'a séance a élé très satisfaisante aujourd'hui .
Frahcotri que 502 a fct . Girod 245 cpt. (—10) . Bor
plus actives : ordin. 4000 à 4050 (+50), priv. 4710
(-f-10). Totis 920, 15 (—8). Chocolats faibles do 618
à 610 (— 17), nouv. 350 (+ 10), bon 98 (+K)> hui-
tièmes 55, 53 (—3).
Argent fin en grenaille en Suisse, lr. ID8.— io kll.
BOURSE DE PAJÎJS, 20 décembre iMl.: Giôtare.
3% Français . . 91.65 Suez . . . . .  .V5801—Brésilien A % 87.50 Gli. Saragosse. 416—
lixt. Lspag. 4% 96.C2 Gli. Nord-Esp. 421.—
Hongrois or 4 */, 9640 Métropolitain. . 687.—Italien 5 '/, 101.85 Kio-Tinto . . 1845—
4% Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% — ._ Chartered . . .  38.—
4% Russe 1901. —._ De B é e r a . . ' . -ï'i 'J . —
5 V, Russe 1906. 104.50 Fast Rand. . . 83.—Turc unifié 4 % 00.35 Goldfields . . . 107 
Banq. do Paris^ 1775.— Gosrz 24. —
Banque ottora. 683.— Randmines. . . 170.—
GréditJyonnais. 1525. — Robinson. . . . 15S.—
Union parisien. 1219.— Geduld 24.—

Ceurs de clôture des aêtaax à Londres (19 décembre)
Cuivra Etain Fonts

Tendance... Soutenue Forme Soutenue
Comptant... 61 17/6 206 ../. ' 49/0 W
Terme 62 15/ . 193 ../. 49/10

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

POLITIQUE
Perse

La situation russo-torque est la principale
-préoccupation des diplomates.

On admet que la Porte a fait dû 1res éner-
giques représentations à la Russie, à propos
de l'occupation de Khoi. On s'attend à ce
que les troupes russes marchent de Kasvine
sutvTêhéran aujoud' liui. Les troupes dc l'ex-
chah reprennent aussi leur marche vers la
capitale. Elles ont occupé Damghan, et on
dit qu'elles sont maintenant près de Semnan.
L'ex-chah est lui-même à quelque distance
de Gumeshtcpe.

Les Bahtiaris se concentrent à Téhéran, où
ils seront demain au nombre do 2500. Les
femmes persanes ont pris les armes.

Une délégation féminine s'est rendus au-
près du premier ministre, auquel elles ont dit
que les femmes de Téhéran étaient prêtes à
vendre tous leurs bijoux pour la défense dc
la cause nationale. Elles ont ajouté qu 'elles
tireraient sur leurs maris si ceux-ci refu-
saient de se battre, et ont accusé le premier
ministre de ne pas soutenir avec assez de
vigueur M. Shuster.

Il faut dire à la louange des femmes que
M, Shuster s'est attiré la haine de la Russie,
parce qu 'il voulait uno politi que nationale et
honnête.

Mexique
On a découvert un complot ayant pour but

l'assassinat du président Madero et l'établis-
sement d'un gouvernement provisoire, en-
attendant lo retour à Mexico du général Ber-
nardo Reyes, autour duquel se rallient tous
les éléments contre-révolutionnaires. Les
généraux Aguilar et Hurtado ot vingt autres
personnes impli quées dans le complot ont été
arrêtés.

Le plan des conspirateurs élait dc tirer sur
le président Madero à coups de fusil du haut
du balcon d'un hôte', quand il passerait en
voiture, venant du palais présidentiel de
Chapultepcc, ù Mexico. La commission légis-
lative permanente va établir l'état dc siège.

Espagne et France
Lo «Daily Telegraph» annonce de Madrid

que M. Garcia Prieto, ministre des affaires
étrangères, a remis mardi après midi, à
M. Geoffray, ambassadeur de France, la ré-
ponse do l'Espagne à la dernière note fran-
çaise.

Etats-Unis
Le Sénat a volé, ù l'unanimité, une résolu-

tion proposée par le sénateur Lodge, ratifiant
la dénonciation du traité russo-américain
de 1832. ".

ETRANGER
Le retour des choses u ict-bas. — Jus-

qu'à présent les métropoles possédaient
leurs colonies: voici qu 'une colonie entre-
prend de posséder sa métropole, ou , du
moins, partie de celle-ci.

Le « Daily Mail » nous apprend , eu ef-
fet , quo les deux Chambres de la Fédéra-
tion australienne ont approuvé la décision
du gouvernement fédéral d' acheter à Lon-
dres un terrain bordant à la fois le Strand
et Ahhvich. Il ne s'ag it pas d'une location
à long terme, mais bien d'un achat, et l'on
espère que la municipalité londonienne

fera une exception à sa règle de louer seu-
lement ees terrains en faveur de l'Aus-
tralie.

Celle-ci se propose d'y élever un édifice
qui sera comme le quartier général offi-
ciel de la Fédération et probablement
aussi de certains des Etats australiens. Le
rez-de-chaussée servirait à l'exposition de
produits et de vues de l'Australie. Cet édi-
fice coûterait 0,575,000 francs et le ter-
rain , qui mesure 24,000 pieds carrés, re-
viendrait à 9,100,000 francs.

Voilà un pays neuf qui ne craint pas
les mises de fonds qu'il sait devoir être
d'un bon rapport.

Curieuses expériences. — Des expérien-
ces de direction d'un petit aéronef par les
ondes hertziennes ont eu lieu à Berlin en pré-
sence de nombreux officiers.

Macabre aventure. — Il y a quelques
jours, le maire de Saulcy-sur-Menrthe avi-
sait le parquet de Saint-Dié que le cadavre
d'une jeune femme venait d'être trouvé
dans la Meurthe, à proximité d'un pont.
Peu après, un habitant . d'Anould, village
voisin, M. Houssemand, reconnaissait en
cette femme sa sœur disparue depuis quel-
ques jours. M. Houssemand fit charger le
corps sur une charrette et le transporta
chez lui; il prit ensuite toutes les disposi-
tions pour l'inhumation.

Au moment où on mettait le corps en
bière, Mlle Houssemand entra dans la
chambre mortuaire, où l'apparition causa
un désarroi indescriptible. Sujette à des
troubles cérébraux, elle avait quitté le do-
micile de son frère. Une coïncidence extra-
ordinaire avait fait qu'à ce moment une
jeune femme qui lui ressemblait étrange-
ment s'était précipitée dans la Meurthe.

Le plus pénible de l'aventure pour M.
Houssemand est que jusqu'à nouvel ordre
il est légalement considéré comme le frère
de l'étrangère. En effet, l'acte de décès
étant dressé, il faut maintenant un juge-
ment pour l'annuler. Quant à sa sœur, le
spectacle de son enterrement « ante diem ?
a achevé de lui faire perdre l'esprit.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Le Conseil national a repris 1 examen
du budget des C. F. F. MM. Perrier (Neu-
châtel) et Freiburghaus (Berne) rapportent
sur le chapitre des constructions, qui est
approuvé. L'assemblée décide de tenir une
session extraordinaire de printemps qui
sera ouverte le 4 mars. - . *----

— Avant d'aborder le budget dc 1912,
le Conseil des Etats traite la mation Ca-
londer et consorts, demandant d'élever les
traitements des conseillers fédéraux, du
président de la Confédération et du chan-
celier. M. Python (Fribourg), se prononce
•pour la motion , tout en exprimant ,l'espoir
'que, plus tard , les membres du tribunal
fédéral seront mis au bénéfice -d'une aug-
mentation proportionnée, La motion est
prise cn considération et renvoyée à une
commission. Puis le Conseil abordoj e bud-
get.

M. Comtesse répond à diverses observa-
tions de la commission des finances et dé-
clare que la situation financière n'a rien
d'inquiétant. L'entrée en matière est vo-
tée, puis on passe aux chapitres. Les re-
cettes sont approuvées ; sont approuvés
aussi les budgets du commerce, de l'agri-

culture et de l'industrie, de n>ême que ce
lui de l'administration générale.

La session sera close samedi. . '-''

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant

f 
" ¦ '

Grâces d'ours
Le « Bund », auj ourd'hui , se mêle de faire

de l'esprit aux dépens do la députation socia-
liste aux Chambres. Vous voyez cela d'ici.
Avec une grâce et une légèreté élépbanlines,
le folâtre rédacteur de la grave et officieuse
feuille du palais fédéral se livre à des consi-
dérations ironiques — dans son esprit — sur
ce qu 'il appelle l'orchestre des Chambres. Et
durant trois colonnes ( !) il décrit aux lecteurs
du «Bund» (ces gens-là, décidément, ont le
ri re facile) l'aciivité et la façon de parler des
«Genossen» nouvellement entrés sous la cou-
pole.

Naine, dit-il, joue de la grosse caisse
(l'idée, comme vous voyez, est très neuve et
l'image fort habil ement présentée) et les au-
tres orateurs dé la; gauche sont tous, plus ou
moins, des gens ne visant qu'à l'effet et qui
restent, malgré tout, ennuyeux. Le spirituel
rédacteur du '«Bund» ne fait exception que
pour M. Sigg, auquel il concède les qualités
d'orateur qu 'il refuse à ses camarades. Tout
ceci, bien entendu, est servi aux lecteurs
vraiment très bénévoles en usant de la com-
paraison avec un orchestre qui, pour êlre
vieille, n 'en est pas meilleure, surtout quand
on ia poursuit , comme le chroniqueur en ques-
tion , durant plusieurs colonnes de j ournal.

Ce que nous raconte le «Bund» , sous une
forme qu 'il croit être plaisante, est, du reste,
parfaitement faux. Gai", cela est incontesta-
ble, le privilège de «raser» leurs concitoyens
n'est point réservé du tout aux orateurs de
l'extrême-gauche ; bien au contraire, le mono-
pole en ces matières était resté, jus qu'ici, aux
mains des représentants des partis bourgeois
qui en ont largement, très largement profité.
Le «Bund» trouve ennuyeux M. Seidel, un
économiste et un savant distingué, et le folli-
culaire qui a commis le plat article dont je
vous entretenais se permet à l'égard du dé-
puté zuricois de déplaisantes impertinences
qui n'atteignent, du reste, point ce dernier.
Mais, dites-donc, que pensez-vous, ô «Bund»,
du verbeux et soporifique M. Mûry, pour ne
citer que celui-là ? Et de bien d'autres que la
politesse m'empêche de nommer, pour ne pas
vous imiter, ô «Bund», vous qui avez man-
qué de tact, en cette occasion, encore plus
que d'esprit, si possible.

Dépit mal caché, sans doute, que tout cola,
et le journ al à la dévotion du palais fédéral
regrotte évidemment le beau temps où bud-
gets, messages et autres propositions pas-
saient presque sans discussion devant une
Chambre se. désintéressant des affaires du
pays. Et nous souhaitons que le «Bund» ait
encore plus d'une fois l'occasion de faire co
qu 'il croit êlre de l'esprit, aux dépens de l'ac-
tive députation socialiste.

% CANTON
Hauterive. — On se souvient peut-être

du modèle réduit d'aéroplane qui fut ex-
posé pendant quelque temps au magasin
Savoie-Petitpierre. à Neuchâtel.

Conçu d'après les idées de. M. Arcangeli,
qui en est l'inventeur et le constructeur,
il différait sensiblement des modèles con-
nus et présentait divers dispositifs fort
curieux; mais il avait le. tort d'être un
peu trop réduit.

Depuis, M. Arcangeli en a construit un
modèle sensiblement agrandi , puisqu'il
mesure 2 m. 20 sur 3 m. On peut ainsi se
rendre un compte plus exact du parti à en
tirer et les aviateurs ou les comités d'avia-
tion ne seront que mieux disposés à aider
l'inventeur après une visite . à son appa-
reil , qui se trouvera jusqu'à vendredi
soir chez M. J. Schenk, au Port de Haute-

rive.

Fleurier (corrj. — Lo Conseil général a

discuté mardi le budget de 1912. se chif-
frant par 397,702 fr. 09 aux dépenses,
394,418 fr. 34 aux recettes, avec un défi-

cit présumé de 3283 fr. 75.
La commission des comptes a propos!»

une diminution de 500 fr. sur les frais
d'entretien et dc chauffage des édifices
publics; elle a signalé au chapitre des fo-
rêts le chiffre de 11,000 fr. comme produit
des coupes de bois, et le trouve insuffisant
en comparaison de celui de 1910, qui s'é-

levait à 22,421 fr. Nous avons construit
une magnifique route pour atteindre dea
forêts inexploitées et où le bois pourris-
sait sur place, faut e de voies d'accès ; elle
nous a coûté exactement 108,957 fr. 20 et
on nous promettait des résultats superbes,
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe ï
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la ra
Feuille d'Avîs-de Hcwcli&ieï, à Neuchâtel. — Les per fi
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

PATINAGE A ROULETT ES
ÉVOLE 34 *U

Ouvert tous les jours jusqu'au
2 janvier prochain.
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'adresser directemen t à l'administration ds la Feuille $|
'd'Avia de Jfenchfetel , Temple-Neuf i. «S
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!AFÉ DE LA COTE -:- PESEÏÏX
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Société du «Vélo Club AEeyon» de Peseux
} &~ Invitation cordiale à tous les amis du vélon
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^GAMBRINUS"
Donnerstag nnd Freltag, den 21. et 22. Dezembcr

KONZERTE
der beiiebten Komilœr et Singspielgesellschaft

gBP von SX ROM --fB

« permet, comme précédemaieiit, de formuler le désir
pe tous comptes, de toute nature, soient réglés ayant
j 31 décembre, afin de faciliter le commerce qui a
lesoin de tous ses fonds pour faire honneur à ses
mgagements . de- fin, d'année.

Neuchûtel, décembre ±Q±i.
LE COMITÉ

i i... , ,—— —_ 1

LRMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Aujourd'hui 31 décembre

Vente Annuelle •
en ferveur de l'œuvre locale

m vert ure ; 9 heures du matin.

-—>¦» r
'yerw-anrmrmmsmm ( X &..après midi, CAFÉS-

' ]lB ÏJ Jb Jlf JE -i- I d&puis -i h., Afternoon Tea.
( depuis (5 h., Petits soupers.

i8  heures du soir g&IRÉE FÀ1ILIÈEE
Pêche miraculeuse - Service de buffet

Qui sera le tuteui* de Bébé ? (attraction inédite)
CHORALE et FANFARE

Intrée libre. Entrée libre.

K^VJ,^TO^Vfi-*Kt'J'
A ~̂~^
¦̂Ms X sClJ ICS visite

depuis 2 fr .  5o le cent

A LlMPIÇMEiyE
T>U JOU7ÇVAL

T(VE Vit TEXrPlZE-TŒUV, t

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
publiera , comme les autres années,
1-e 31 décembre, une page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres  personnes, qui dés i ren t
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce :

ï ~̂ nLA MAISON X...
, adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année .

ADMINISTRATION DE LA

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

blic que notre journal administre
lui-même sa publicité.

Pension de jeunes garçons
à Bâle

On prendrait d on 3 jeu-
nes garçons en pension,

' dans belle situation, à
IBale. Excellentes écoles
et, si on le désire, aide pour'
la préparation des de-
voirs d'école. On ne parle
qne l'allemand, afin qne
les jeunes gens l'appren-

" nent à fond. Bonne cui-
sine ; piano a disposition.
Bonne surveillance est

, assurée. Prix modéré. —
' M. Strittmatter , Spalen-
ring 3-1, Bâle.

A. ZIRNGIEBEL
Rue du Seyon et Moulins 8

RELIURE ¦ DORURE
Fabrique de registres

i --*------.

Papier ti'e&Map et carton en ps
DROIT ! JUST1CËT

. 'Papmg cdpfamtmt
Mous connaissons des gens
qui souffrent

. de ces retards dans les paie-
ments.

Qui prêterait à personne labo-
rieuse,

800 fr. à 6 o/o
remboursables par verseuiant men-
suel de 80 fr, et contre bonne
garantie. — Prière do demander:
l'adresse du n° .'336 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Commissionnaire - Transport de bagage^
Louis Piller, rue Louis-Favro 20.

—o Téléphone G50 o—

CONVOCATIONS
¦Compagnie

des

GORDOHNIIU IT TANNEURS
Les communiera de Neuchâtel ,

domiciliés en ville, qui , remplissant
'lies conditions requises , désirent
so faire recevoir inombres do cette
honorab le  corporation , d o i v e n t
s'inscrire avant le 25 décembre ,
au bureau de M. Alphonse Wavre ,
secrétaire do la compagnie.

f EGLISE MTIOMLË"
La paroisse est informée

que les cultes de lundi
prochain, jour de Noël, au-
ront tous lieu au Temple
du Bas, et dans l'ordre
suivant :
A 10 h. 1er Culte avec Cona--

munion.
A 2 h. y» 2me Culte avec i a-,,

trfication des catéchumè-
nes (jeunes garçons).

A 4 h. Prière de Noël.
A 5 h. Fête du catéchisme.

i f=S SB

Cours de coupe
et de couture

pour DAMES et DEMOISELLES (

5, Place-d 'Armes - Neuchâtel

Patrons sur mesure
fei en tous genres|r 

Etonnes utiles
Beaux mannequins tous

les numéros et sur
mesure |

u.- m

Les pers-Maes
ayant reçu des
mm a m .9

en faveur des victimes de
la guerre italo-turque sont
.priées de les retourner
;pour .v©îi.dî,e«li soir, à
^3ff. SSaBSâîiïaî , président
du comité.

ISexrtïes", veuf , seul , 60 ans,
physique agréable, situation très
honorable , 12,000 francs de rente,
désire connaître pour

MARIAGE
âante distingué© et instruite,
seuls ct sans .enfant , âg>e et situa-
tion eu rapport. Agences inutiles.
— Offres sous chiffre Zag. E. 203
¦à Rod&lphe Mosse, Berne.

PENSION
Veuve seule à lu campagne cher-

che pensionnaires stables, vie de
Camille assurée, prix 2 fr. par jour
^blanchissage compris ; références
à disposition. Adresse : Les Gly-
j>cmes , Vallamand.
>i -**~*S~~* ¦¦ii mwiMiiMiii Saâwàâââs.

L 'Ar t Décora tif
Revue bi-mensuelle de l 'Art an-
cien et de la Vie artistique mo-
derne (Paris, 4 rue Le Gof f )  est
la plus vivante et la mieux illus-
"trée des grandes revues d'art.

Directeur: Fernand ROCHES
Rédacteur en chef : Pierre GODET

Pour numéros spécimen et abon-
-nements, s'adresser à J .  Bauler,
journaliste, Epancheurs i l , Neu-
châtel. (Téléphon e 960).

A. BEBTHQLET
BUE DU Tggggg 9

e g s
PROTHÈSE DEMTA1RE

ti MIS DE PRATIQUE

Entreprise 9e gypserie
et peinture

I Ukertofle t C. DelveccMo
successeurs de A. Sala-IWongini

¦Travail prompt et soigné
PRIX MODÉRÉS

Domicile : Moulins 3
Atelier: Château 8

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, export
comptable. Zurich n- 59. Uc 8906

On offre
à vendre de gré à gré : t secré-
taire , 3 tables en bois dur , 1 ca-
napé, 3 chaises rembourrées et
1 macbine à coudre; lo tout en

'très bon état. S'adresser à l'avocat
•Iules Barrelet, avocat a
Nencltatel, rue de Fllôpital 5.

SAGE-FEMME
de lr» classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie, GEÎTÈVJÏÏ

Pensionnaires à toute époqqo
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptions

On donnerait

chien
raco ratier , h porsonne-qui le soi-

ignerait. — Demander l'adrçsso du
n° 331 au bureau do la Fouille
d'Avis.

La vie chère
Chère, la vie le tut toujours, pour ceux qui

n'ont pas le superflu ou à peine le néces-
saire... L'autre jour, en feuilletant une liasse
de vieilles lettres, nous avons trouvé celle-ci,
qu'un Neuchâtelois, cordonnier de son état
et travaillant hors du pays, adressait à un
parent, voici quatre-vingts ans. Elle no con-
tient aucune révélation essentielle et n 'est pas
un « document historique ». Mais quelque lec-
teur peut-être nous saura gré de la transcrire.

Ph. G.

A David-Henri* Pettavel,'au Champ-du-Mou-
lin , près Roçhefort,

Beaulirau t, le 3 décembre 18iil.
Cher Beau-frcro.

Celle-ci est pour te faire savoir l'état de ma
santé, laquel est bonne, grâce à Dieu, soitant
[souhaitant] quo la présente te trouve de mê-
me, et pour te dire que je suis surpri t de ne
recevoir aucune nouvelle du pays, ni de toi
ni de mon procureur... Je ne sais pas que me
penser. 11 m'est du 5 anée d'interret sur mon
usufruit

S'il ne m'envoie pas de l'argean, je te prie
de toucher celui que j'ai à la Caisse d'Epar-
gne de Neuchûtel, de me le fai re passer par
lettre de change sur Barguérie et Verdonnet
Je ne veut pas me laisser avoir faim a coté
de mon argean. Enfin je me recommande à
tes bontés ; fait comme pour toi

Je te dira i que les afaire yon bien mal ici.
Point dc commerce ; personne ne fait tra-
vaillé ; tout le monde porte des sabot, ct ma
.profession n'est pas bonne pendant l'hiver.
Enfin, tout va mal. U y a plus de 100 hàti-
-ment à Bordeaux qui ne font rien ; le pain ,
tré cher : 4 sol la livre ; la viande : 12 le bœuf;
le cochon, 13 sol ; le fromage par pièce, 20 sol.
Enfin , tout a renchéri ; point d'ouvrage, les
rue sont remplie d'ouvriê qui ne font rien.
Voilà ma position. Enfin , M. Verdonnet me
fait toujours espérer que sa fabri que repren-
dra et que j'aurait touj our ma place. La fabri-
que du Pont de la Mey est fermée ; encore
uno autre misère.

Je te salue et suis pour la vie ton beau-
frère.

Charles-Daniel PEUNOUD

Gtampape S. P. Fmry & C° Coire
gag™ Voir la suite des nouvelles à la page huit.

Hospice cantonal ie Perreux
La direction de l'Hospice recevra avec reconnais-

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



•nne recette régulière très élevée; il . nous
fant déchanter, paraît-il. Le Conseil com-
munal dit que les coupes de bois faites
Sans les quatre ans qu'a duré la construc-
tion ont produit jusqu 'ici 40,507 fr. 47.
H est prié de faire une démarche pressante
auprès de l'inspecteur forestier pour que
le plan d'abatage soit fixé définitivement
et le plus tôt possible, soit en tout cas
pour la fin de 1912, pour les vastes forêts
au-dessous de Beauregard.

L'assistance absorbera l'année prochaine
18,240 fr.; il est recommandé à l'autorité
executive de prendre des renseignements
sur la situation des ressortissants domici-
liés hors de la localité afin d'éviter les
abus; le préposé a déjà pourvu dans plu-
sieurs cas aux nécessités d'information, et
ne se départira pas de cette vigilance à
l'égard de nos assistés. ¦¦¦¦--s.

Au chapitre des impositions communales,
M. Ch. Thiébaud , conseiller socialiste, pro-
pose de réduire de 2.20 % à 2 % ie taux sur
les ressources, et par contre d'é' evor de 3.40
à 3.60 %•> le taux sur la fortune. Ea efîet , par
suite du renchérissement de la vie et de la
hausse constante des denrées alimentaires, !a
classe ouvrière est plus particulièrement at-
teinte, et l'augmentation des salaires n'est
qu'un trompe l'œil , puisque tout se ressent de
cette marche ascendante.

Celle diminution du produit des ressources
ne présente aucun danger, étant compensée
dans la même proportion par le (aux sur la
fortune ; elie ne sera sensible que ponr lea
contribuables qui déclarent de la fortune et
pas de ressources. Par suite de cette propo-
sition le chap itre reste en suspens, et la com-
mission des comptes rapportera dans le plus
bref délai , afin de ne pas trop retarder l'envoi
du budget au Conseil d'Etat.

Aux travaux publics, un crédit do 1600 fr.
pour enlèvement des balayures est suppri mé.
La commune ayant maintenant deux chevaux
à sa disposition , à cause de la traction des
vagons jusqu 'aux abattoirs, fera procéder à
l'enlèvement des balayures par les employés
des travaux publics.

Une somme de 1000 fr. a été portée au
compte delà police locale pour la taie d'exemp-
tion du service des pompiers ;J'expérience de
ces dernières années nous a édifiés sur les
frais que cause l'organisation actuelle ; le ma-
tériel s'use rap idement; d'autre pari, notre
localité est une des seules dans lesquelles ceux
qui ne font pas de service n'oat point de taxe
à payer.

Une taxe personnelle de 3 fr. plus le 10%
sur l'impôt parait fort raisonnab'e: mais il
faut introduire un nouvel article à ce sujet
dans le règlement de police, et en attendant,
le chiffre de 1000 fr. sera retranché dii budget
de 1912.

La désinfection des logements après lea
maladies contagieuses est inscrite pour ÔOO
francs ; on propose de confier ces fonctions
aux employés communaux ; mais elles entraî-
nent des responsabilités qui incombent à des
professionnels, et le . Conseil décide de les
laisser aux pharmaciens.

On demande aussi de faire procéder à la
désinfection des classes après l'épidémie de
rougeole qui a sévi en automne très forte-
•ment, et de profiter à cet effet des vacances;
celle mesure ne paraît pas nécessaire, puisque
le médecin scolaire a déclare qu'il n 'y avait
pas lieu de fermer les classes, et n'a présenté
aucun rapport quant à cette dêsinfeetion.

Le service des eaux boneie par 27,J660 fr.
aux recettes et 14,563 fr. aux dépenses ; celui
du gaz par 48,400 fr. contre 44,533; l'achat"
des mati ères premières, houilles etc., est ré-
duit de 19,000 fr. à 17,000 par suite des der-
niers marchés conclus. L'électricité se chiffre
par 8.2,760 fr. aux recettes et 74,452 aux
dépenses.

une demande de baisser le prix du gaz
n'est pas prise en considération, vu que ce
service est parvenu à un rendement normal
depuis ces dernières années seulement.

Le groupe socialiste demande que les élec-
tions communales de mai 1912 se fassent
d'après le principe de la proportionnelle et
dans les mêmes conditions que celles de 1909 ;
il se déclare tout disposé à l'élaboration d'une-
liste d'entente, aussi longtemps que l'entente-
pourra se faire.

La ques tion est renvoyée à la séance de
janvier , pour être réglée d'après l'article de»
.loi voté dernièrement par le Grand Conseil à
ce sujet.

Buttes. — Au Conseil général,. Io budget de
1912 est adopté après modification du traite-
lement du directeur de l'assistance, qui est
élevé à 300 fr. Le bud get boucle en recettes
par 83,812 fr. 01 contre 88,651 fr. 77 de
dépenses, laissant un déficit présumé de
-4839 fr. 7a

Le Conseil , pour faire droit à une demande
de plusieurs employés communaux , concer-
nant une augmentation cle salaire, accorde à
ceux-ci pour l'année 1911 une allocation sup -
plémentaire de 250 fr.

L'autorité executive est en outre chargée
d'étudier une nouvelle base de traitement et
de rapporter à une prochaine séance.

Le préavis favorable du Conseil communal,
au sujet d'une canalisation vers le Stand ,
réclamée par les corporations du prix et de
l'abbaye, ne rencontre, au sein de l'assemblée,
aucune opposition. Les corporations se plai-
gnent des dégâts occasionnés, sur leurs pro-
priétés, par les eaux du chemin de la Plata.

Le Conseil communal est chargé enfin d'é-
tudier et de présenter prochainement un rap-
port sur la création d'un bureau communal

Le Locle. — De nombreuses personnes de
la ville et surtout des environs ont été victi-
mes, ces jours derniers, d'un rusé compère
qui avait irn&giné un moyen plus original
qu 'honnête de se faire bien goberger dans les
prix doux.

L indJ.vîQii , porlant beau et pariant avec
nne tranquille assurance, se der-watt généra-
lement pour tro gros propriétai re de la fron-

tière française ou d'un district voisin —
selon les besoins de la cause. Après avoir
conquis la sympathie de sas interlocuteurs —
et le drô 'e y arrivait sans trop de pe 'ne — il
passait des commande; «sérieuses». Lans ses
prétendus achats, il faisait d' ail !eurs preuve
d'un rare éclectisme, retenant  G00 litres de
vin à un né gociant de la ville, une vache à un
paysan des environs, ailleurs des quintaux
de foin , ailleurs encore des meules de fro-
mage. U est de tradition , dans notre pays, de
soigner consciencieusement un client de cette
importance. Aussi le quidam fut-il traité
comme un rajah: on alla chercher pour lui ,
un peu partout, les bouteilles de derrière les
fagots, et on lui fit faire de vrais repas de ré-
veillon. 11 logea notamment — à l'œil , cela va
de soi — dans nn hôtel d'une localité voisine.

Le «riche fermier» g— qui réussit même,
parait-il , à so faire prêter de l'argent, sous
prétexte qu 'il n'avait pas prévu une si longue
absence — fixait à ses vendeurs des rendez-
vous très précis, pour venir chercher la mar-
chandise commandée. «J'attellerai de bonne
heure, et jo aérai bientôt là!» disait-il avec
l'air important d'un homme dont les chevaux
ne sont pas sevrés cFavosne. Seulement, au
jour dit,pas plus, de fermier que sur la main.

On commença, un peu tard, à se méfier.
Mais 1'oiaeau s'était déjà envolé vers des
rivages inconn us. On a de fortes raisons de
croire qu 'il s'agit d'un Français, nommé B.,.,
qui n'en est pas à son coup d'essai, et amis
en coupe réglée plusieurs départements fran-
çais.

NEUCHATEL
Neuchâtelois à l'étranger. — Le Conseil

fédéral a nommé M. Arthur de Pury, de Neu-
châtel, docteur en droi t, secrétaire de léga-
tion et l'a attribué à la légation suisse de
Saint-Pétersbourg,

Il a accepté avec remerciements pour les
services rendus, la démission de M. Numa
Huguenin (Le Locle) de ses fonctions de
vice-consul suisse à Montréal (Canada ").

Mandats téiégrapliiques. — A partir du
1er janvier 1912, l'échange de mandats té-
légraphiques est admis entre la Suisse,
d'une part , et les Etats-Unis d'Amérique
et le Canada , d'autre part . Le montant à
payer doit être indiqué eu monnaie de dol-
lar; le montant maximum d'un mandat té-
légraphique a été fixé à 200 dollars. L'é-
change est opéré, du côté suisse, par la
poste et , du côté de l'Amérique du Nord ,
par les soins de la société allemande des
télégraphes cle l'Atlantique (Deutseh-At-
lantiscbe TeAegraphengesellscliai't) à Colo-
gne, laquelle fait appel à la coopération de
sociétés américaines des télégraphes; les
administrations des postes des Etats-Unis
d'Amérique et du Canada ne s'occupent
pas du tout de l'exécution de ce service.

L expéditeur d'un mandat télégraphique
à destination des Etats-Unis d'Amérique
ou du Canada doit payer le droit prévu
pour les mandats de poste ordinaires,
ainsi que la taxe du télégramme.

La transmission est effectuée par l'in-
termédiaire de bureaux d'échange; fonc-
tionnent comme tels du côté suisse: le bu-
reau des télégraphes de Bâle, ainsi que le
bureau du transit des mandats en cette

i. 
i ville, du côté de l'Améri que du Nord: l'a-
j gen.ee cle la société allemande des télégra-
! plies cle l'Atlantique ù New-York,
i 
j ,
j '  Dons reçus
; en faveur des incendiés d'Enges '
; F. L., 5. — ; auonvme Cressier, 5. — ; J.
G 2 — ¦ F 5 —

Total à ce jour : 416 fr. 90.

Un concours original
De la Tasmanie à Neuchâtel

Dans son numéro du 27 mars dernier, la
« Feuille d'Avis de Neuchûtel » a publié
quelques renseignements sur un double
concours littéraire qui avait été organisé
d'un côté par sir John Mac Call, ministre
représentant de l'Etat de Tasmanie à Lon-
dres, et de l'autre par M. James Paris, di-
recteur des écoles secondaires de Neuchâ-
tel." Nos lecteurs se souviennent peut-être
que ce sont les élèves des classes secondai-
res supérieures des deux pays, qui étaient
appelés à prendre part à ce concours, en
langue anglaise pour ceux de Neuchâtel
et en langue française pour ceux de Tas-
manie. Pour Neuchâtel il avait été entendu
que seuls les élèves dont la langue mater-
nelle n'est pas l'anglais seraient admis à
concourir et que leurs compositions trai-
teraient des « Ressources de Neuchâtel ».
tandis que les compétiteurs tasmanie as
parleraient des ressources de leur pays.

Les écoles de la Tasmanie ont envoyé
37 concurrents clans l'arène et les résul-
tais cle leur travail ont été publiés dans
notre journal (numéros des 27 et 28 juil-
let) . Depuis, M. James Paris a reçu du dé-
partement de l'instruction publique tas-
manien les travaux corrigés faits par les
concurrents de Neuchâtel. Us sont accom-
pagnés d'une lettre dont nous reprodui-
sons le passage suivant:

« Le rapport des examinateurs constate
que le niveau linguistique est élevé: quel-
ques-unes des meilleures compositions sont
écrites en bon anglais usuel, le style étant
en certains cas agréable et suggestif. »

La commission chargée , par le départe-
ment de l'instruction publique tasmanien
de corriger et d'apprécier les travaux â
fixé le maximum des points à 20. Les con-
currents de Neuchâtel ont obtenu de 17 à
9 points; ils étaient au nombre de 18, soit
15 jeunes filles et 3 garçons. Les meilleurs
résultats ont été obtenus par Hélène Bar-
bey, 17 points; Margaretha Lauterburg,
16; Hilda Heaton , 15; Isabelle Heaton, 14;
Jeanne Dubied, Régine Tuscher et Hed-
svig Suter, chacune 13.

Notons avec plaisir que la gagnante
du premier prix est une Neuchâteloise.

Ces prix — des livres relatifs à la Tas-
manie et à l'Australie — seront délivrés
aux auteurs des quatre meilleurs travaux
et M. Porçhat, président du Conseil com-
munal, accédant au désir de sir John Slac
Call, en fera lui-même la remise aux des-
tinataires, ce matin à 10 heures et quart ,
au grand auditoire du collège des Ter-
reaux, — a •¦ ¦ . , ,

Disons à ce, propos que ce concours a
fait l'objet de nombreuses et fréquentes
mentions non seulement en Suisse et en
Tasmanie, mais dans la presse d'autres
pays et que d'importants journaux -quoti-
diens y ont; consacré des articles assez
étendus. Ce concours fut assurément une
des.; meilleures réclames que Neuchâtel
et ses ressources aient jamais eues. Sa-
chons-en gré à sir John Mac Call et au dé-
partement de l'instruction publique de
Tasmanie, aussi bien qu'à M. James Paris
et à Mlle Priestnall et M. Deletra pour
leur part respective à la réussite du con-
cours. X - ... . - ¦ - ¦

P. S. •— Au moment de mettre sous
presse, nous apprenons que le colis conte-
nant les prix n'est pas encore arrivé: il y
a un encombrement formidable, à Londres,
de colis postaux pour Noël. La cérémonie
n'en aura pas moins lieu ce matin et les
lauréates recevront leurs prix par la poste.

POLITIQUE
Conseil national

Le Conseil national a repris, mercredi
après midi, la discussion des divergences sur
la loi relative aux vins artificiels, M. Fazy,
Genève, ne votera pas la loi parce qu 'elle
représente à ses yeux une limitation de la
liberté de commerce et de l'industrie.

M. Chuard, Vaud , répli que que la fraude
des vins est très facile et il est à craindre que
des commerçants mélangent des vins naturels
aux vins artificiels.

M. de Planta (Grisons) au nom de la com-
mission, propose de renvoyer le débat sur le
traitement des conseillers fédéraux , à la
session extraordinaire de printemps. Adopté.

L'arrêté sur l'organisation judiciaire mili-
taire est voté dans son ensemble sans oppo-
sition.

Au Thibet
Le e Slateaman « de Caleulta publie un ré-

cit de sou correspondant de G yangtsé (Thibet)
relatif aux derniers événements, Tous les sol-
dats chinois casernes dans diverses villes de
la contrée de Lhassa se seraient révoltés et
auraient pille le trésor. Ils marcheraient vers
la Chine.

£a Chambre française ratifie l'accord

M. Jaurès a la parole pour continuer son
discours dans la discussion du traité franco-
allemand. Il demande des précisions sur les
causes qui ont amené l'échec de l'accord
de 1909.

L'orateur fait un grief au gouvernement
allemand de n'avoir pas suffisamment rassuré
l'opinion européenne.

Il a fallu ces troubles menaçant l'Eu-
rope pour que M. Lloyd George lui-même
parlât comme il a parlé. Je considère l'ac-
cord de 1911 non pas comme une solution ,
mais comme une halte. Je demande qu 'on
appli que au Maroc le minimum cle protec-
torat ostensible, et désire que sous le con-
trôle de la France le sultan réorganise lui-
même ses finances et son armée, La pru-
dence s'impose au moment où le monde
musulman s'ag ite.

Eh terminant  M. Jaurès fait une descri p-
tion saisissante de ce que seiait une guerre
moderne et ajoute que ce sont les conserva-
teurs qui devraient lutter contre une guerre
à cause des transformations sociales qu 'elle
entraînerait

Le conflit économique cle l'Angleterre
et de l'Allemagne n'est pas une chance sé-
rieuse de guerre. Ni l'Angleterre, ni l'Al-
lemagne n'ont intérêt à se combattre et il
nous appartient de nous entremettre entre
les deux peuples. C'est pour atteindre ce
but que pour ma part , je voterai à l'accord
franco-allemand. (Appl. à gauche^ cris:
clôture.) >«*•««"**

M. Piou , de l'Action libérale, constate
qu 'aucun ministre n 'a expliqué pourquoi la
« Panther » est allée à Agadir. C'est là un
mystère qui n 'a pas été éclairci.

M. Delafosse, de la droite, pose la même
question , il reproche au gouvernement d'a-
voir accueilli avec empressement les propo-
sitions allemandes et il dit que la mobilisa-
tion morale a été le seul côté glorieux de
cette page de l'histoire de France. ' ,

M. Delafosse qualifie d'humiliation et de
sacrifice l'accord de 1911.

« Nous avons donné des terres françai-
ses, dit-il ,, et nous n'avons rien reçu qui
appartienne à rAlIemagne. Les partisans
de l'accord nous convient à la paix; l'invi-
tation se trompe d'adresse; c'est à l'Alle-
magne qu'il faut la faire. »

M, Laguerro, socialiste indépendant, dé-
clare qu'il lui est impossible de voter l'accord
parce que c'est là le premier arrangement
conclu avec l'Allemagne depuis 40 ans. On
ne verra pas celte triste comédie: l'introduc-
tion des valeurs allemandes à la Bourse de
Paris, la rencontré du président de la Répu-
blique et de l'empereur d'Allemagne.

M. Driant, nationaliste, dit que le Maroc est
une acquisition merveilleuse. Il aurait voté
l'accord si Ton n 'avait pas négocié sous la
pression d'Agadir.

La discussion générale est close. On vote le
passage à la discussion des articles.

Des députés de diverses nuances viennent
à la tribune motiver leur vote pour ou contre
l'accord.

M. Lefebure, républicain radical, député de
la Meuse, au nom des députés de Meurthe-et-
Moselle, des Vosges et de la Meuse, lit une
déclaration aux termes de laquelle ses amis et
lui s'abstiendront. Ils ne veulent pas paraître
souscrire à un rapprochement avec l'Alle-
magne. (Vifs appl. sur nombr. bancs.)

M. Compère-Morel, socialiste unifié, dé-
clare qu'un grand nombre de ses amis s'abs-
tiendront. On procède au vote :

La Chambre ratifie l'accord franco-alle-
mand par 395 voix contre 36.

NOUVELLES DIVERSES

Aux C. F. F. — M. R. Winkler, direc-
teur du département technique aux C.F.F.,
a refusé un poste à la direction générale
des C. F. F., qui lui avait été offert à la
suite de la démission de M. Flury; il pré-
fère conserver sa situation actuelle.

Voleur arrêté. —- On annonce de Gossau
qne le voleur qui , la semaine dernière,
avait enlevé à une veuve de la localité dix
mille francs de litres, a été arrêté à
Vienne. Il portait sur lui la plus grande
partie clos titres.

RéGION DES LACS

Morat. — Dans la nuit de dimanche à
lundi, le kiosque de Ja gare de Morat a été
cambriolé ; on y a pris des cigares, de l'ar-
gent, une montre et des timbres-poste, le tout
pour une valeur d'environ 80 fr. La police
est à la recherche des voleurs.

Neuveville. — On nous écrit:

Une bagarre a eu lieu dans un petit éta-
blissement de la localité, samedi dernier,
entre trais consommateurs. L'un des trois,
J. T., jeune homme de 18 ans, menuisier,
a reçu plusieurs coups à la tête et à la fi-
gure. Son état paraissait grave; il a dû
avoir recours à un médecin. Ce dernier
s'est vu dans l'obligation de lui faire des
points de suture pour refermer les blessu-
res d'où s'échappaient des flots do sang.
Une trop copieuse libation d'eau-de-vie
faite par ces trois malheureux n'est pas
étrangère à cette rixe qui aura son épilo-
gue devant le tribunal. On ne peut pas en-
core se prononcer sur la conséquence des
blessures reçues par le jeune homme.

. **•

La densité des brouillards qui recou-
vrent la région et plus particulièrement le
lac de Bienne, nécessite l'emploi, depuis
quelques jours déjà , du son d'une corne sur
le port pour l'orientation et l'abordage de
l'unique bateau (le « Jolimont »), qui fait
le service entre Neuveville et Cèrlier.
Cette précaution n'est pas du tout super-
flue, car à certain moment de la journée,
on ne distingue plus rien.

s-»» . ..

Les électeurs municipaux sont convo-
qués pour mercredi prochain, 27 courant,
dans la grande salle du Musée, afin de se
prononcer sur l'acceptation du budget qui
vient d'être élaboré par le Conseil commu-
nal et distribué aux électeurs pour exa-
men. Il présente aux dépenses une somme
de 92,715 fr. Il est prévu 91,425 fr. aux
recettes. Déficit présumé 1290 fr. Le bud-
get de 1911 se balançait par un profit de
284 fr. 09. Malgré cet écart, on ne doute
pas que le budget soit accepté tel qu'il est
présenté. Le compte de dépenses s'enflera
encore de beaucoup, si le Conseil exécute
dans le courant de l'année 1912 tous les
travaux urgents qu'il projette. ¦ . s.

Un faux mendiant , à Paris, implore la cha-
rité du -.bon monsieur».

Le «bon monsieur» donne deux sous, mais
fail observer :

— Je vois qu 'en somme vous boitez fort
¦peu...

Alors, le faux mendiant, courroucé :
— Vous voudriez peut être que, pour vos

deux ronds, je sois aussi avcng 'eet sourd !

LA GUERRE
L'occupation de So'ouru (ou Sollum) en

Cyrénaïque par les troupes égyptiennes ne
paraît pas devoir créer de complications en-
tre l'Angleterre ot l'Italie. Au début de là
guerre, lorsque l'Italie établit le blocus des
côtes en y comprenant Soloum, l'Angleterre
.protesta vivement et l'Italie reconnut que la
protestation était légitime: il fut convenu que
Ja question de frontière serait réglée aussitôt
la guerre terminée.

— L'oasis de Zanzour, à l'ouest de Tripoli,
n 'a pas été occupée, mais simplement exp lo-
rée par les Italiens, dont les troupes sont ren-
trées ensuite à Tripoli après avoir reçu l'acte
de soumission des habitants.

— Mardi matin deux bataillons de bersa-
gliers, un bataillon de grenadiers et une sec-
tion d'artillerie de montagne ont fait une
reconnaissance d'Aïn Zara vers Birtobras. La
résistance rencontrée a provoqué un combat
qui s'est terminé par la retraite des Turcs.
Lea troupes italiennes ont passé la nuit sur le
terrain. Pour parer à toute éventualité, on a-
envoyé comme renfort trois autres bataillons
de la brigade mobile avec deux batteries de
campagne.

WF~ I*a FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas le j onr de Noël, et nos
bureaux étant fermés ce jonr-là, les
annonces destinées an numéro de
mardi 26 décembre seront reçues jus-
qu'à samedi soir, à 3 heures. Les
grandes annonces doivent être remi-
ses avant 10 heures du matin.

ffank* spinal 4a m Vcsslle d 'JMs ie Nosctàtsf,

L'accord
PARIS, 21. — L'accord franco-allemand

sera dé posé demain sur lo bureau du Sénat.
La commission , chargée de l'examiner, sera

nommée vendredi ou samedi. Dès que cette
commission sera constituée, le gouvernement
se rendra devant elle pour formuler toutes les
explications qu 'il jugerait nécessaires et pour
lui demander de hâter ses travaux pour que
le Sénat puisse statuer, si possible, avant la
fin du mois.

On doute , cependant , que la haute assem-
blée, vu le peu de temps qu 'il lui reste,
puisse terminer la discussion de l'accord
avant  la rentrée de janvier .

Un balcon sur la tète
BUDAPEST, 21. — Un balcon s'est déta-

ché du quatrième étage d' une maison en
construction ct est tombé sur un passant qui
a été tué ; deux autres personnes sont griève-
ment blessées. i ¦

Assassinat
ATHÈNES, 21. — E n  Macédoine, un com-

merçant grec, se rendant au village dc Gar-
bassowo, a été assassiné. Le cadavre porto à
la nuque des coups de haché; le visage et les
-mains out été brûlés.

La tempête
GAND, 21. — IiO vent souffle en tempête,

accompagné dc pluie.
On signale de nombreux dégâts ; quelques

fermes et une maison en construction ont été
renversées ; personne n 'a été atteint.

Le mur d'une école en construction s'est
écroulé, tombant sur la toiture en verre d'une
imprimerie ; trois ouvriers ont été grièvement
blessés, l' un d'eux est mourant.
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DERN IèRES DéPêCHES

La cession do Neuchâtel en 1806, sa
reprise en 1814 , par Samuel dc Cham-
brier, Neuchâtel. Atiinger frères, éditeurs.
Ceux qui ont assisté, l'année passée, aux

conférences données par M. Samuel do Cham-
brier, sur l'histoire de Neuchûtel , liront avec
intérêt le volume qui vient de sorti r de presse ;
car il s'occupe précisément du sujet qui avait
été traité, dans ses grandes lignes, par le con-
férencier. On se rappelle encoro que M. de
Chambrier avait lu une série de documents
inédits, extraits d'archives de famille ; ces
documents se retrouvent dans le livre nouvel-
lement édité. -

L'auteur a consulté, notamment, les passa-
ges lea plus importants du journal et de la
correspondance de Chambrier d'Oleyres, mi-
nistre de Prusse en Suisse, et le journal de
son fils adoptif , Frédéric-Alexandre de Cham-
brier, secrétaire de légation. « Par la mise au
jonr de ces documents, dit-i l, source précieuse
de témoignages véridiques, et qui ne peuvent
être contestés, un grand nombre des appré-
ciations et des accusations portées par M.
Piaget paraissent discutables ou simp lement
erronées ; je me suis donc permis de les dis-
cuter et de les réfuter. »

LIBRAIRIE

abonnements
pour 1912

Le bureau de la Fenille d'Avis de
¦Neuch&tel reçoit dès maintenant les renou-
vellements et les demandes d'abonnements
pour 1912.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra lo journal

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

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

Roc du Tcaiple-IVeui 1, Nenchàtel
Nous prions nos abonnés de ne pas

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

Nous rappelons que nous accordons volon-
tiers un sursis de quinze jours à un mois
aux personnes qui ne seraient pas en mesure
de s'acquitter du paiement de leur abonne-
ment dans les délais d'usage. Prière de pré-
venir le bureau du journal avant le 3 jan-
vier, date après laquelle aucune demande
ne pourra êlre mise en considération.

m
Monsieur Louis Hirschy,
Mesdemoiselles Cécile "ot Emma Hirschy,
Monsieur et Mad ame Fritz. Hirsch y,
Monsieur et Madame Alcide Hirschy,
Monsieur et Madame William Hirschy -*

leurs enfants , a Neuchâtel ,
Monsieur Phili ppe Favre et ses enfants  an

Locle ,
Monsieur Charles Favre , à Peseux, ot leuj

parenté ont la douleur de faire part à leurj
amis ot connaissances de la grande perti
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne i|j

Madame Elise HIRSCHY née FAVRE
leur chère épouse , mère , grand' mère , sœur ei
parente , décédée ce matin , après une longm
maladie.

Neuchâtel , lo 20 décembre 1911.
Père , mon désir est quo là oi

je suis , ceux que tu m 'as donuéi
v soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. 21.
L'ensevelissement aura lieu vendredi Jj

courant , a 1 heure.
Domicile mortuaire : Parcs T>.

On no touchera p.u
Prière de ne pas faire  de visites

Cot avis tient lieu do lettre do faire part.

Madame Marie Balmer ot. ses trois enfant ^
à Hauterive , Monsieur et Madame Fritz Bal
mer et leurs enfants , à Cornaux . Madame e1
Monsieur Alphonse Rupp el leurs enfants , |
Boudry, Madame et Monsieur Benoit Balsi ger
à Saint-Biaise , Monsieur Albert  li.-ielo et sa
enfants , à Gléresse , ainsi que les famille;
Aeschlimann et Hauser , à Kapnolen , ont 1;
profonde douleur de faire part à leurs '-parents
amis ct connaissances du décès de leur che:
époux , pero , beau-fils , beau-frère , onclo e
cousin ,

Monsieur Emile BAL.1IER
que Dieu a repris à lui le 20 décembre, aprè
une pénible maladie , à l'âge de fil  ans.

Hauterive , lo 20 décembre 1911.
Il est au ciel et dans m

cœurs .
.L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as

sister , aura lieu vendredi 22 courant , à 1 houn
après midi.

Lo présent avis tient lion da lotira ds fairi
part.

- AVIS TARDI FS -
—¦¦

fffifcgifff*" La place assignée ici pour k
ffiS-sr AVIS fABDIFS! est exclusive,
ment réservée aux annonces de peu d 'étendm
ayant un caractère d' urgence.
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llpi Corcelles-Corraonorèclie
MARDI 26 DÉCEMBRE 19!i

Vente de bois
dans les forêts des Vernes , du Bois noir , Glu
ble dos Grattes et du Pommeret. — Voir an
nonce détaillée dans lo numéro cle demain.

On donnerait une gentille
PETITE CHIENNE

d'une année , ù qui assurerait bons soins. S'*
dresser Côte 30. ¦ ;

ThéStre-Cinéma. ?aM NUMA
A§IOZ

tous les soirs a 8 heures
SPECT ACLE POUR FAMILIiES'
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la Veuille d'Avis de "Neuchâtel,
hors dc ville, a fr. 5o par trimestre.

Observations faites à 7 h. %, t h. y, et 9 n. X
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21. 7h. •/ ,: Teap. : 4.5. V«it : S.-O. OUI : couvert.
Du 20. — Brouillard sur le sol jusqu 'à 2 .1U'

il se dissi pe un moment à 8 h. 'A du matiu i
complètement après 2 h, %. Pluie interniit 1
tente depuis H h. Y, du matin à S heures dl
soir et forts coups da vent d'O. de 3 heurel
à 5 heures. _

Hauteur du baromMr a réduits à J
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 .5m -*-
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Bolletia mâfcSoraiogLqj/Ia - Décembi«

— 11 avril 1908. — Contrat do mariage entre-
Jeanne-Marguerite Gourdon, alors à Lausanne, et
M. Jean Gnsoni, industrie l, à Cressier, tous deux
domiciliés actuellement à Grossier (Neuchatel).

— 1" décembre 1911. — Contrat de mariage en-
tre Emile-Henri Andrié, ingénieur civil, demeurant
à Lyon, et Julie-Jenny Petitpierre, sans profession,
demeurant à Genève.

— La ju stice de paix de Neuchatel a nommé le
notaire Philippe Dubied à Neuchatel , curateur de
Fritz-Henri Jeanjaquet , en remplacement du no-
taire P.-II. Guyot, décédé.

— La justice de paix de Neuchâtel a libéré Au-
guste Leuba fils d'Alfred , de la curatelle sous la-
quelle il s'était volontairement placé. Le curateur ,
l'avocat Jean Roulet, à Neuchâtel, a été également
libéré de ses fonctions.

Publications scolaires
Postes au concours

La Chaux-de-Fo nds. — Deux postes da pro-
fesseurs au concours : 1" sciences commerciales
(bureau , arithmétique, droit) ; 2° langues étrangères
(allemand, italien, éventuellement anglais). Entrée
en fonctions : fin avril 1912. Offres de service jus-
qu'au 31 décembre.
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280 ' Bal» 4 Qq. nuag. Cahfl
543 Berna 3 » •
&87 , Coh-a 3 Tr.b.tps. Fa*

1543 Davos — ft » Oalu»
632 Fribourg 4 Couvert. » <
334 • Genev» 5 » «
475 Glaris 0 Tr.b.t-pa. »

1109! Gôschonaa 2 » •
566 ; Interlaken 1 Quelq.nuag. »
995 LaGUaus-de-Foad» 3 Couvert. V' oj
450 Lausanoo 5 » CalO1
208 ! Locarno 3 Tr. b.tps. »
338 Lugano 3 » »
439 Lucorna 3 Nébuleux. »
398 Montreux 5 Couvert. •
482 Neuchàtol 4 * ?
505 Bagatz 3 Tr.b. tps. »
673 Saint-Gall . 4 » >

1850 Saint-MoriU —10 » *
407 Schatfliousa 4 Brouillard. »
537 Sierre - — 1  Quelq. oaag. »
562 Thouna 0 Tr. b. tps. »
389 Vevey 7 Couvert. f
410 Zurich — 3  » 
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