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Fabrique de potagers Aarberg (Berne)
^^^"̂ ^r^^^l ^MÏ Oh dcai ande^ dcs^vrcpréscik-
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Faïence, PôrcolaiDO, Verrerie
, - Ustensiles de ménage
Grande variété d'Ecrins de 6 et 12 cuillers ou f ourchettes,y . cuillers à crème et à caf é , truelles à gâteaux.
Services à salade et à découp er, en métal f erréj nickelé

et argenté (titre garanti). - ¦¦ • - _ *
Coutellerie de table, 1res marques f rançaises et de So-

lingen. '¦'¦• <
Samovar, Crémiers, Sucriers, Théières et Caf etières nickel.
Immense choix de Paniers à pain. Corbeilles à f ruits,

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

métal.
Huiliers en tous genres. . : ?

F. Wfiltl-Rêcordon
Saint-Honoré 8 - NEUCHATEL - Saint-Honoré 8

Escompte 5.°/o -ï- Téléphone 523
gg§~ A tout acheteur, pour la somme de 5 f r. ,  il sera off ert

un cadeau-souven ir.

Pendule
| Nbuchflteloise
! ;ï vendre au magasin d'horlogerie
j P . -C. Piaget , ruo de» Epancheurs 7.

c

A VENDEE
un potager d'occasion ot deux pe-
tits lits d'enfants. S'adresser
rue du Château 17, au ?»«, aprè?
5 heures du soir.

Terreaux 1 — Eue de l'Hôpital 7

I 

Grand choix de pianos à queue
et droits

des grandes marques

U Pleyel -- Berta - Haeh s
ff ____M__________iM___i-_____ «____ »_______________g______i____K_H____»« _________n̂_i____g__________________E. r___ P_MJ_ki< J<__________C__fc________CMg____________g_____ng

Jeux de timbres
¦7 ^-N «J ANIMAUX DIVERS
Il SIS il m VP ^.̂  P

ar boîtes de

Il il fi 11 Iffl JÊ$î*~l i\(m lw  ̂ei  ̂titres en caoutchouc
WÈË if \( Irrr^ Très amusant pur enfa nt s

LUTZ-BERGER ïïi Rue des Beaux-Arts> 17
u I I  ¦ ¦__ _________¦___—__ __________-il________M_____É_____^^ im

. ^OeiETÉDEJmSOMMATION

Pour la rate des produits è la boulangerie
nos magasins clos Sablons-boulangerie (Sablons-êpicorio
formé), Soyon-Moulins, Cassardes, Faubourg de l'Hôpital,
Parcs, Evole et Bellevaux seront ouverts les
<_l_mai_cll8.es

^4L ©t 31 déeeinbi'e
do 9 à 11 heures du matin.

H sST^ké T^ WM 'ÏF'H!  ̂ ___& _0?1Ï?'C_I Sil ^LF^fJOl JT __E%i^__J_C%J---iî -P m
I NEUCHATEL |

77, Faubourg de l'Hôpital Faubourg de l'Hôpital, 17 Sp

i Cadeaux .de ISToël
wÈ Choix complet de m

| Souliers Lempars

| NOUVEAUTÉS: ï
§1 Bonnets bretons pour darnes I
li LUGES DAYOS: Course (nouveau modèle) f _ |

'. PM Demander Catalogne illusf r é gratis \m&

I Litoirie PAYOT & Cie, Lrasanne. j
; VIENT DE PARAITRE M.

\ i en un élégant volume relié peau souple Jj||
I L'ÉDITION COMPLÈTE DE POCHE DU jj j

I

ér***r*.'s s M é t n .  dPTww-S I y ('om " Code (revisé) M
IL/Of&Q fUlVll i» is le des Obligations i

Edition annotée par VIRGILE ROSSEL | 1
professeur do Dro it civil à l'Université do Beruo i

1 vol. iw-ltt (10 X 1© cm.), titre or : !> fr. 50 M

AU _ S _illu_&_yl _DUi_yJài
R"ed " Say°n '0 « COMESTIBLES ¦Rue du Seyon l0

NOUVEL-AN
Assortiment complet

de

Marchandises de ier choix

JAUNIS PIC1G, SALAMIS VRAIS MILAKAIS
Mont-d'Or première qualité

•RANGES depuis 3 fr. S© le cent. — MAfoMIHMS

_ Pernod Manier, Bmiviei . Be Neuville H\ Hoët et (talion . .
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 recommando, P. MOWTEIJ

j A la Ménagère I

I

Jjrossss américaines pour tapis 1
grosses ménagères - grosses Be toilette i

Porte»|rosses - ?orte-EpQSi§ss i

ARTICLES EN CELLULOÏD 1
Boîtes pour um. épingles , elc. Iràres el autres articles le toilette i

Rasoirs de sûreté et ordinaires m
- - Pinceaux, bols et savons

COUTELLERIE -:- SERVICES A DÉCOUPE R ; ,  j
— Ecrins garnis — ||

. ESCOMPTE Btyo AÏJ COMPTANT pj

I ne faut que 12 secondes /" v. ___r__ !___ ï_ l_> 111l||| pour îe repasser et il est f  ^^îJ_*̂ ^il^^  ̂ I l
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I/MSSAR Auio^lropiW/ 9 P
M se repasse lui-même. •• I
f La même lamo vous donne un tranchant effilé chaque B
B fois quo l'on en fait usage ot elle vous évite la dépense /
j  continuelle en nouvelles lames nécessaire _a^t% _ .
i avec tout rasoir de sûreté ordinaire. ^tstâîiÊÊmÊI M \
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|\ entièrement satisfiiit voua pouvez lo re- 
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I\ ¦tourner et votre argent vous sera rendu. M^MJr̂  _i_l_i_

D. Besson & Cie
8, PLACE DU MARCHÉ, 8

Grand choix varié de

Cafetières
ThéièFes

Sucriers
Crémiers

Aljpaccî: et IVickel

ESCOMPTE 5 "/o

TÉLÉPHQN E_368

VASMLLl FRERES
l'ourlalfe 13 ¦ Gibraltar W

Arbois vieux
à 75 et. la bouteille

(verre à rendre)
Ce vin esf très goûté et très demandé

SOCIêTE Jè
CONSOMMATION

8 Le plus beau chois da 1

mmim
1 se trouve à la |

HALLE aux CHAUSSURES
rne de l 'Mftpital 13 g

Th. Fauconnet-Nicoud I

FOIN
A vendre 50 quintaux , métriques

excellent foin. — S'adresser à
L. & C. Grisoni , Cressier.

' Literie i -fij efflonl
| NEUCHATEL

0. Donnait. Robinsoimette 3.50
Pierre Breuil. Le Uoffret 3.—
D. Mon. Le Réveillon.

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

déclamation. . . 0.50
D. Mon. La petite porto
. du fond du parc . . 0.50
Jolis monologues pour

Noël et'Nouvel-Axi .
A. Chavan. Le croyant

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

dra toujours - .- . • . 3.50
Noëlle Roger. Do l'un à
i. lj autrei avnqur . . ~ * 3,50,

. "Pajj J Ht^iœnin. Aux îles¦ ehchaiiterëSse'sr .-"'". Z. y?)' '
J. GîniJraux. La philoso-

phie de Ja Croix . . 3.50
| H.-i.. Magnin.-Les fiancail-

S les de Liuetlo . . . 3.50
I Fig^ro-Noel '. . . , 4.—
i The Grap hfc Noël . . 2. —

Prière do commander à l' avance
pour les fêtes

à cause de l 'énorme production et
pour nous permettre de prendre
les mesures nécessaires.

r ' ' 

»

, ABONNEMENTS
s an 6 mots 3 mois

En ville 9.— 4.5o 2.2S
Hors de ville eu par la

poste dan» toute la Suisse 10.—- 5.— î.5o
Etranger ( Union postale) ao.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, s
_2l Y'ente au munéro aux __ _tjj i7««, dép ôts, elc. (

•r ' - _.
j ANNONCES c. s
jj Du canton :
i La ligne ou son espace 10 ct.
i Prix minimum d'une annonce . . . 5o »
S De la Suisse et de l 'étranger :
! 1 5 cent, la ligne ou son espace.
Ij 1" insertion , minimum fr. 1. 
j N. B. — Pourles avis tardifs, mortuaires . les réclamei
|; et les surcharges, demander le tarif spécial.¦ Bureau: i, Temp le-Neuf, j
\* tes manuicrih ne sont pat rendus

AVIS OFFICIELS
| rÂ_| COMMUNE

"'I^J liA GOTDRE
Mise de bois

La coitimmune de La Coudre
exposera on mise publique ct con-
tre argent comptant , le jeudi 28
courant , dés les 2 h. après midi ,
dans sa forêt de Chaumont:

19 tas de 20 plantes de hêtre et
longs fagols.

Rendez-vous des amateurs h 1 h.
au collège.

Conseil communaL

|| ir J COMMUNE

II^J GORGIER
Vente 8e bois

Vendredi 29 décembre prochain ,
j la commune de .Gorgier vendra

• aux enchères , publiques dans sa
forêt "de la Côté/les bois suivants :

1300 fagots sapin. •«." - ..
113 stères sapin,

ô stères foyard.
5 tas grosses perches.

2ti tas branches sapin.
Le rendez-vous est à 9 h. y .  du

matin au contour à Peseux.
Le même jour à 3 h. après midi ,

aura lieu une mise de bois do
«ervice composée de:
i" lot , 110 plantes cubant 59 m3 32.
2"«lot , 127 plantes cubant 83 m3 82."

'" , Gmseil communal.
" 
m ««COMMUNES i - . . V

lENlï Hii
Les communes de Bol e etGolom-

biêr vendront par- voie d'enchères
publiques, le samedi 3.0 décembre
1911, les bois suivants , situés dans
leurs forêts des ColleySes, Cha-
net ,: Fort-Jean et , Plan du Bois :

74 charpente s cubant 70,01 m3,
98 billons cubant 51,06 m3,
5 demi-toises mosets,

141 stères sapin ,
5? tas darre ,

r.-;- 9 i> tuteurs, . .- .." ;ï .
:_- ;>_" A . i> perches.

Rendez-vous Pont de ' Colondart ,
8 h. y.  du matin. . " ':

: V 1511 N Conseils 'communaux.

PpSpl CO_L_HU_ ._Ê .

E p̂ Landeron -Goinfies

lises de bois
Jeudi prochain , 28 d é c e m b r e

courant , la commune du Landeron
exposera , en mises publi ques , lo
bois ci-après dans sa forêt l'intre
les métairie», savoir:

3500 fagots foyard et sapin.
10 stères foyard.
10 stères sap in.
4 tas perches.

Rendez-vous à 10 heures du
matin , à l' entrée de- la forêt sur lo
grand chemin.

Landeron , le 22 décembre 1911.
- Conseil communal.

IMMEUBLES
VA ; rémettre tout do .. suite ou

époque à convenir

;;. im hôtel
•' bien achalandé , dans une grande" localité du canton. — Demander

rensei gnements par écrit à 7*. T.
348 au bureau de la Feuille d'Avis
de Netrchûtel.
SS____5!____g________g___________ __ig *w

A VENDRE
Attention!
Oh vendra , sur la Place Purry

jeudi et samedi , et à la foire do
Nouvel-an , les cadeaux suivants :

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

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

En L-as do mauvais temps, s'a-
drossêr ruelle Breton- 1, plainp icd.

Quelques chaises
viennoises neuves h vendre. S'a-

• dresser Théàtre»C ,nétna Pal hé.

Bahuts antiques
à vendre. S'adresser rue de la

. Place d'Armes 0, - a^i mègasins de
v- pianos. ' I ";.,.¦¦¦¦-
: y0^::. .. .¦ 'J" ' ¦'

ETRENNES
Immense chaix de

Gonssins à dentelles
plats , ancien modèle et modèle
perfectionn é (Brevet 52549) avec
bolets foutre , grande boîte mobile
et crémaillère. Ce dernier système
permet de donner au coussin une
position telle que les fuseaux soient
pondants , «Coussins à cy l indre ,
rouets et fuseaux ».

Tables pour coussins
sur commande

Prix très modérés

J. flERKi, tourneur
Cercles 5

(angle de la rue du Seyon)



AVIS
Touh iemantU tTsJrests tf mu j

tstnonc* doit Un accompagné * d'un
Wmkre-posbe pour la répons e; sino.n
tetto ci sort, expédiée mm affranchie.

ADMUHSTHAT.G7,
d t U

ToOi £A_b de Nmd-bL

LOGEMENTS
A louer pour lo 24 mar s, au

centre dc la ville , un second étage
bien situé, do deux belles ctgraudes
chambres , éventuellement ¦ trois
chambres. S'adresser Etude Bon-
jour & Piaget , notaires et us'ocat.

OiTirëlT^^̂ ^
chambres ; vue exceptionnelle. On
désire fami l le  t ranquil le .  S'adres-
Ber Etude < i . Etter , notaire.

A louer ponr le 8-1 ju in
1912. à la rue Pnvry, un lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix 815 fr. (eau comprise!.
S'adresser à l'Etnde de _ t_ t_ .
Al ph. ct André Wavre, Va-
lais-Rougemont.

Soeiéie gii imohil im

CLOS BROCHET
APPARTEMENTS I>E 7

h S PIÈCES ET DÉPE1V-
MS€E._ , dans villas avec
jardins, à louer ponr le
2é juin 1912 on époque à
convenir. Confort mo-
derne. Electricité, gaz,
chauffage central , eau
chaude sur l'évier et
dans les chambres de
bain. Quartier tranquille.
Vne étendue.

S'adresser à l 'Etude
Alph. & André Wavre,
notaires, Palais Rouge-jnont. 
"A louer un appartement de

-i chambres et cuisine , galetas ,
caves et dé pendances , eau , gai et
électricité. Vue superbe sur 1c lac
et les Al pes.

S'adresser à Emile Weber , i*i
Corcelles. il  5/_j_; N
'••"" A ÏJOUEK ¦
;djôs le 24 juin 1912 , Grise-Pierrê S,
.un beau logement do _J chambres
;et balcon , cuisine, chambre haute
et' toutes dé pendances. . Eau. gaz ,' ,électricité. S'adresser Grand 'Rue
40, ait 1", ou magasin Hess , hor-
ticulteur. . -c.o

A louer dans lo

Vignoble
près d'une gare dos C. F. F., tout
de suite ou à époque k convenir ,
uno maison neuve do 4 chambres ,
cuisine, cave ct ja rd in .  Prix 30 fr.
par mois. — Demander l' adresse
du n° 354 au bureau de la Feuille
d'Avis.
ftî hr__ i_)V A louer pour le 84 fé-
yiUlâllai vrior un joli logement
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser chez M'00 Ante-
nen , Clos-Brochet 7. c.o

Pour SainReâiT
beaux appartements, au soleil , do
4 ot 5 pièces et toutes dépendan-
ces. Eau. gaz , électricité. — S'a-
dresser Beaux-Arts 9. au 1er . c.o

Pour le
~ 2-ï ni air* 1912, à

louer , Cûlo 117 , 1er étage , appar-
tement de _ pièces, dépendance s,
jardin , magnifique vue. Prix 500 l'r.
— S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz. r

PETEUX
On sous-louerait dès maintenant

et jusqu 'au 24 ju in  prochain , &
«le* conditions très avanta-
geuaeg, bel appartement de trois
pièces, toutes dépendances , eau .
gaz, électricité , chauffage central ,
situé à la ruo du Collège. S'adres-
ser Etude ITIax Fallet, avo-
cat et notaire , Peseux.

Plan-Perret. — A louer,pour le 24 juin 1912. un
logement de cinq pièces,cuisine et toutes dépen-
dances. — S'adresser à
l'Etude de Ph. Dnbïcd,notaire.

l'our cas imprévu , à louer pour
tout de suilo ou époque à conve-
nir un bel appartement de 4 piè-
ces, cuisine et belles dépendances.
Eau. gaz , éleclricité. Beau jardin.
Demander l'adresse du n° _!37 au
bureau de la Feuille d'Av is.

Tertre. — A louer, pour le
24 mars 1*1-12, logement d'une

-chambre, cuisine "et galetas. —
Etude l'h. Dubied, nota ire.

Rue du Seyon. A louer , pour
le 24 mars 1912 , logement de
deux chambres , cuisine et dé-
pendances. Etude Pli. Dabied.

Gibraltar. A louer , dès main-
tenant , logement dc deux cham-
bres , cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dubied, notaire.

Parcs. A louer , pour le~
24

juin 1912, logement do trois
chambres , cuisine et dépendances.
Etude Pli , ggbteg.

Peseux
A louer tout do suite ou pour

époque à convenir , appartement
moderne do 4 pièces, ci:is:ne.
chambre dc bonne , salle de. bains
et toutes dé pendances. Balcons,
eau , gaz. électricité , chauffage cen-
tral. Belle si tuation.  Arrêt dn Irain.
S'adresser Etude Vuithier , notaire ,
Peseux.

Neubourg. — A louer, dès
m a i n t e n a n t , l o g e m e n t  d'une ,
chambre, cuisiné et dépendances, j
Etude l'h. Dubied, notaire. !

Bne de la Treille. — A !
louer tout Je suite ou pour époque
à convenir , un app artement do 4
chambres, bien situé. S'adresser ]
soit à l 'E tude  «Unies Barre-
let, avocat, soit à l'Etude Pe-
titpierre & Moi;» . , nolaîrec. c.o j

A louer pour le 24 décembre ou
plus tard un logement, de 2 cham- j
bres ct chambre haute au faub. de jl'Hô pital 40. S'adresser à l'atelier
au rez-de-chaussée.

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

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

A louer immédiatement,
rue de la ' Côte 107, au plain-p ied ,
à l'est, logement dc 4 chambres
et toute s dé pendances. Petit jar-
din.  S'adresser Etude .Dean
Itoulet, avocat, Place Pur-
ry 5. c o-

A louer , Trois-Porîcs, logement
2 chambres, ja rdin. Eluda Brauen ,
notaire.

A louer pour Noël ou époque à
convenir , i logement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser ù M. Joseph Havicini ,
Parcs 51. c.o.

Parcs. — A louer tout de suite
ou époque à convenir appartements
neufs do 3 pièces, cuisine , véranda
et dépendances. Eau , gaz , électri-
cité. — Prix 480. — S. lteber ,
Parcs 03a. c.o .

On offre à louer pour époque à
convenir un joli appartement de
4 pièces , véranda et dépendances .
Situation et vue splendide. —
S'adresser Beï-Air 8, rez-de-chaus-
sée. - - ¦ ' -.:_ : _ .C..O.

A louer à "la rue du Seyon , un
appartement de 3 trois chambres ,
cuisine et dépendances. Eau et
gaz.

S'adresser Entrepôt du Cardinal ,
Neuchâtel-gare, -o.p:-

LOCAL DIVERSES
A LOUER

ù Auvernier , pour tout de suite ,
un réivde-chaussée à l'usage d'ate-
lier quelconque ou entrepôt. —
S'adresser au propriétaire , n° 30.

AUVEENIEH
A louer tout do suite cave à

l'usage dc boutelller. — S'adresser
au n u SO.

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

S'adresser à Henri Landry, à
Peseux.

A louer , à proximité de la Gare,
2 magasins dans immeuble de
construction récente. Prix: 590
francs. — S'adresser 'Etude
Petitpierre & Hotz , 8, rue
des __paneheiir_. c.o.

DEMANDE A LOUER
On demande une
bonne chambre et pension

[ dans une famille neuchûteloise ,
pour un j fHino homme de 14 ans ,
qui doit fréquenter l'école secon-
caire , tle préférence dans famille
do professeur. — Adresser les
offres écrites à C. P. 353 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
La Famille , bureau de placement,

faubourg du Lac 3, offr e ot de-
mande toujours des domestiques
recommandables pour maisons
bourgeoises , hôtels et cafés.

CHAMBRES
' ¦ a •

Chambre et pension , p iano. —
Premier Mar s 14, 1" à gauche .

Jolies chambres meublées, avec
pension si oh le désire. Faubourg
do la Gare -10, plainpicd ,

Jolies chambres meublées, avec
pension si b.n le désire. Faubourg
de la Gare 5 (Colombière), plain-
pied. - - c.o.

Jolie chambre meublée , au so-
leil , Ecluse 32, 4""=. c.o.

jolie chambre meublés
indépendante. Rue Fontaine-An-
dré 20 , 2""=. c.o.

PLACES 
On cherche

fêmsne u chambre
Suissesse française, pour 1er ou
15 j anvier.  Salaire : 25-30 fr. par
mois , voyage payé. S'adresser à
M"" dt! Brand , Vaduz , Fiirstcn-
(t iui  Liechtenstein 'Autr iche) .

On cherche, pour commence-
ment janvier , pour Zurich ,

Jeufjg . ïîîe i
'honnête, propre et active , pour
s'occuper de _ deux enfants ainsi
que du ménage. Bon traitement ,
gage et bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — Offres écrites,
si possible avec photographie ,, à
O. A. 345 au bureau do la Feuille"
d'Avis.

On cherche, pour le 13 janvier ,

"BONNE FILLE
pour fairo les travaux du ménage
et ¦ s'occuper cn partie de - deux
enfants. — Adresser offres à M»?
Léon Schmid , rue du Progrès 145,
La Chaux-de-Fonds. H 24352 O-

Famille de 4 personnes cherche ,
pour le 3 janvier ou date ù con-
venir , une

FELIiE
de toute moralité , connaissant les
travaux du ménage et sachant bien
cuisiner. — Adresser offres à Male
Léon Schmid , rue du Progrès \45 ,
La Ohaux-de-Fonds. H 24351 C

On cherche , pour commencement.
janvier , des

. voyageuzs
pour l'acquisition d'abonnements à
revue hebdomadaire illustrée, dont
les abonnés sont assurés gratuite-
ment contre les suites d'accidents.
Offres écrites sous chiffres J. F.
351 au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande un
jeune garçon

de 10 à 17 ans , pour aider à l'ate-
lier , il serait nourri et logé. ¦—
Demander l'adresse du n° 352 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demande de place
Je cherche pour mon fils, âgé" de

20 ans; ayant reçu une bonne^ins^
tructioii scolaire , connaissant déjà
un peu le ' français, • travaillant
depuis; 3 ans »:t demi chez moi ;ui

bureau, dacty lographe expérimenté ,
une place pour commencement 1912,
dans chancellerie ou bureau.

N. Suter, secrétaire .com-
munal, EiBJ inenbrucke près
Lnccrne. II 5338 Lz c.o

Un jeune homme
fort , cherche emploi quelconque
dans une famille où il aurait l' oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. — S'adresser
Beaux-Arts 7, rez-de-chaussée.

On cherche , pour tout de suite ,
garçon libéré des écoles comme

VOLOMTMH.E
Vie de famille assurée. Si on est
content , petit gage. — Fritz Roth ,
commerce d'œufs , Huttvvil (Berne).
DËlANDE DE PLACE

Jeune homme , 19 ans , intelli-
gent , ayant reçu une bonne ins-
truction scolaire, parlant allemand ,
italien et un peu français , cherche
place comme

commis de bureau Qu ûe mapsin
ou encore magasinier

Bons certificats à disposition. S'a-
dresser à i' . Porta, Contone,
près lîellinzoua. II 7452 Lz
<__M___MB_M__WWW— _——_———-_

EMPLOIS OIVERS
"VOUOI. TAIRS"

On cherche pour tout de suite,
dans n 'importe quel commerce,
place de volontaire pour jeune
homme de 20 ans désirant ap-
prendre le français. Petit gage
désiré. — Adresser les offres à la
boulangerie Wyss, rue de l'Hô-
pital 9, Neuchâtel.

APPRENTISSA3ES
apprentis 9e bureau

L'administration du Jura-Neu-
chàtelois , à Neuchâtel , demande,
pour le service des gares, des
aspirants âgés dc 17 ans au moins
et ayant fait  leurs classes secon-
daires. — S' adresser rue dn
Jlôle ». II 5480 N

PERDUS 
~~

PERDU
samedi soir , depuis la rue' du
Rocher aux Terreaux , une moitié
de corset. — La rapporter contre
récompense à M m" Gisi , - blanchis-
seuse , Rocher 8 ou à la Grand'rue 5.

DEM. A ACHETER
1 ..-¦- ¦ ¦ ¦ ____!

Ou demande à acheter d'occasion

une bille de billard
do 19 cm. de circonférence. —
S'adresser à M. Paul Girardin, Les
Brenets.

A VENDRE 2£:

(Recette MATTHE Y)
'¦ fabri qués dans toutes les grandeurs "

au prix de 1 fr. 30 la livre

En vente chez les fabricants

Vassalli Frères
Pointais 13 - Gibraltar 10

HATEZ-VOUS
. ^ C'est le moment

5T vous voulez prof iter des grandes occasions po ur f aire vos cadeaux du JVouvel-An-

AUX MAGASINS

Nous prions notre honorée clientèle de se hâter dans ses achats, car nous avons un
choix considérable dans tous les articles ei-apf es :

TABLIERS SATINETTE, grand choix de dessin, façon Kimonos, pour dames, depuis 3.50 ; j
pour entants, depuis 1.75.

TABLIERS PRINCESSE, depuk 1-65, choix merveilleux. \
JUPONS DRAP, grand assortiment de teintes et de modèles.

mi*' lapis et Descentes Be lit, Couvertures 3aequarS IHH
FOURRURES POUR DAMES ET ENFANTS

PARAPLUIES POUR CADEAUX , manches dernière création

lUfF" Cadeaux pour feêfeé& "H_C1
TOURS DE COU et MANCHONS assortis, BONNETS derniers modèles.
ROBETTES blanches en cqchemir, façons soignées.

I JAQUETTES de laine, JAQUETTES et MANTEAUX en caracuf. Guêtres, Bérets, Rotondes.

:-: Grand choix de CORSETS, modèles riches :-:
Jabots de côté - Colliers de perles - Bourses - Sacs et Sacoches

Régates - Nœuds, Cache-Cols - Articles sp/endides pour cadeaux

j MOUCHOIRS FIL,; MOUCHOIRS EN BOITES DTJHE DOUZAINE
| Plusieurs centaines de douzaines de mouchoirs à 1.20 la douzaine.

Pochettes soie et batiste - Voiles crêpe de Chine. Voiles gaze soie - Echarpes pr soirées
Soieries et Velours pour Blouses - SURPRENANT

Voir les rayons de SOUS-VÊTEMENTS et Gilets de chasse
Grand choix de GANTS

§ !'|_i__i_P-_B__B ^e pas ïiésïter à visiter nos magasins et faiïe Meu attention
à nos prix et à la qualité de la marchandise. î *iî ^mas^^^sit^^si*̂ ^^ssmiB ¦

I : F. POCHAT . J

CAISSE D'ÉPARGNE
DE

NEU CHATEL
Fondée le 24 octobre 1812

Etablissement d'Epargne proprement dite ,
le seul dont la fortune totale forme exclusivement la garantie

do l'Avoir des Déposants

Dépôts: Fr. ___•- à Fr. 2000 par année
Maximum d'un livret Fr. 5000e B

SSSS Intérêt» 4 °|0 «ass
Î T£££ZÏÏi Fr. 66 Millions

PETITE ÉPARGNE
au moyen de timbres-poste suisses de 5 et 40 cent.

Les cartons collecteurs à l'O cases sont délivrés gratuitem ent
à chacun. ; • -, ¦¦- i• - 1 - •. '

SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL.
CORRESPONDANTS dans toutes les Paroisses du Canton

Pour les localités du Vignoble s'adresser à MM.
Auvernier : de Montmol l in  Charles. < Cressier: Vaugne , Paul , inst.
Bevaix : do Gliambrier , Jean. Gorgier : Jacot-Bovet ; Henri .
Bôle : Michaud , II.-A., notaire. Le Landeron : Gicot; Casimir , not.
Boudry : Chapuis , P., pharmacien. Li gnières : Gosaudicr , Gh. -Aug.
Colombier : Chable , Dan., pharm. Peseux : liouhôte , Emile.

S Corcelles-Cormondrèche : Rochefort: Roquier , Honri-Alph.¦ Colin , Théoph.. gérant. Saint-Aubin : MaccaboX , J. -L.,Vve.
Cornaux : Clottu , Ar thur .  Saint-Biaise : Thorens , J. -P., not.

I Cortaillod : Deloime , Jean.

j Pour devenir titulaire d'un livret , il faut être Neuchâtelois ,
ou domicilié dans le Canton

1_ cs t i tulaires sont invités à présenter leurs livrets pour l'ins-
cri ption des Intérêts de l'année 1011.

Pour toutes op érations , ils doivent s'adresser au Correspondant
de la localité de leur domicile , ou au Siège Central à Neuchatel.

ETUDE FERNAND CARTIER , nota ire
1, Rue du Môle, 1

f  louer à Villamont, près 9e la gare
Grand rez-de-chaussé, 8 pièces, 2 cuisines, 2 chambres

de bonne;  eau , gaz, électricité, grand jardin.
<iî rand 1er étage, _> pièces, Se cuisines, grands balcons ,

même confort.
Disponibles pour le 34 juin 1912; à louer ensemble

ou séparément; conviendrait pour pensionnat. Pelle si-
tuation au soleil .

S'adresser au gérant , le notaire Fernand Cartier.

A ïoiieî0 pour le ^4= juin s
Rne de la Côte, logements de i chambres (800 ct 8G5 fr.).
.Parcs, logements de 'i chambres (30 et 12 fr.). . •
Roc dn Seyon-lîâteau, logement do G chambres (1000 fr.).
<Jl:âteau , logement de :i chambres (3ù fr.).
Hôpital , logement de r chambres (41 fr. 70).

S'adresser Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry-

Les magasins ifl insèrent Jes aines Jais ce journal sont reçoniés aux abonnés et lecteurs île la FEUILLE D'AVIS DE BEDCHATEL
*„_. . . — .- ———— ¦  ¦ ¦ - - _ . - _ _ — —  ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -

Le meilleur assortiment
: : en

WÏÏMS & U(QU SWaS
se trouve au

jKîagâsin ¥imeete, Rue Des boulins 25, j.euchâtd

/,. SPÉCIALITÉS :
Grand mousseux au muscat u Zullo » — Asti Spumante
Lambrusco mousseux rouge — Chianti , Barbera , Gri-
gnolino — Mâcon , Bourgogne, Beaujolais — Cognac
Favraud (3 étoiles) — Grande marque Cognac — Rhum
Martinique (véritable) — Vermouth de Turin — Malaga
Vieux, en litres et en fûts de 16 litres — Madère —
Marsala — American Bitter franzini — Liqueur Stréga
(digestive) — Liqueur crème de chocolat — Marc

d'Italie, Kirsch , Fernet Branca , etc., etc.

iGBAOTS VnSTS de TABLE et SPIRITUEUX DIVERS
Se recommande, - 15. H _unbe._rt-D. rox

'S \Tf i WW'B " H o u  W H a U ¦ ^"BSBHiSEtfi^ ï̂jSj
Représentant à Neuchâtel : M. Louis-Eugène MAULEI? , ingénieur. .

assurance mutuelle suisse contre les accidents à Zurich
Succursale â GENÈVE

La Société traite aux meilleures conditions les assarances :
Indrridtielles,

. Voyages, ! '* • '-'
Collectives d'employés,
Agricoles,
Responsabilité civile à l'égard de tiers,
Maladies.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à Jla succursale de Genève ,
! ou aux agents généraux : i ; v . .:• , ._ '¦ • i „JI GÏ83 X

L MM. J. ûe REYNIER&G 0, à Neucîiâîel :
m

3nstitat Messert Château 9e £ucens
Fondé en 1864 (Vaud)

pour jeunes gens de 12 a 20 ans
Instruction générale. Préparation aux emplois publics : postes , télé-
graphes , chemins de for, douanes; aux carrières commerciale  et hô-
telière , etc. Prix modérés. Entrée 10 janvier  et 10 avril. Prospectus
ct références gratis et franco à la direction. II 27420 L.

.. . _ ——é

MIT FONCIER IICBAILOIS
77̂ 7777777777777 î 

¦

En vue des remplois de fiu d'année, nous émettons
encore des

Obligations foncières
nr 4. */* °/o -®s

en coupures de 1000 fr.. jouissance 1er octobre 1911, au
pair et intérêts courus.

Nous recevons aussi des

dépôts sur livrets d'épargne
intérêt 4 0/o jusqu'au maximum de 5000 fr., cette
somme pouvant être versée eu une seule fois.

Neuchatel, le 19 décembre 1911.
¥iA PIBKCTIOy

VASSALLI FRÈRES
Ponriafe 13 Oilirallai - 10

Vin blanc sec
de l'Hérault

à SO cent, la bouteille
(verre à rendre)

Ce vin mérite d'être goûté

i. Besson & Cie
8, PLACE DU MARCHÉ, 8

Porcelaine à ieu
(Alumïnïte)

plats ronDs et ovales
à oreilles

Plats à souff ler
Gites à Pâtés

ronds et ovales
(Articles allant directement sur la Ilamine)

ESCOMPTE 5 0,0

TÉLÉPHONE 368
FOURltUKË

A vendre d'occasion , uu manteau
de daine. Prix avantageux. — S'a-
dresser au Tigré ¦ Hoyal, rue de
l'Hôpital __ , -.y , .i^ «-o

i _̂^̂  "
____!

Capita l de garantie
o60,000 francs

s
Fonds de réserve
720,000 irancs

S Bonification
r*£ - _ _ _ _S

aux assurés
Rin
1 de 1908 à 1910

| EjH] Bg
Fi», 424,247.68

E______ttÇY t*\\\\\\\\\\\\m

Potagers
neufs et d'occasion , à très bas pris ,
chez Paul Donner , Bellevaux 8.

S0ClËfÉDË~

CONSOMMA TION
_¦ Il __¦¦ ¦¦UM »i I I  l l l  Mini l l l l  ¦ > I ¦¦¦lll II ¦ B i n

Boak-Bier
de la Brasserie Miller

20 ct. la bouteille

"^TvsNMe-
lits , lavabos-commode sapin et
marbre , tables do nuit , tables car-
i;ée.s et rondes et uno Louis XV,
armoires une et deux portes , com-
modes, chaises anti ques , tabourets ,

.escaliers ; et étagères, -tables de
salon , canapés , sellettes , desserte ,
Vitrines. S'adresser' ruelle Breton
n° 1, rez-de-chaussée.

geulangerle-pâtisserie

Robert LISCHER
Rue de la Treille

TÉLÉPHONE S22

Pain de graham
Pain de seigle

Pâtisserie et flesserl s variés
Dépôt de levure

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

à 48 centimes le litre
£9* Fort rabais par.- quantités .
... .-,à^_ ij npo r_.-_J.n_es.

OCCASION
Ouitar e bien conservée . Fr 12. —
Violon trois quarts . ; » .2.—
ZitUor , » 10.—

M me A. Ischer , Ecluse \Ôbis.
Grand choix

û'instroments de musique
facilité de paiement. Mrae A. Ischer,
professeur, Ecluse 15 bis.

A, vendre , faute d'emploi ,

poussette anglaise
presque neuve , à très bas prix. —
S'adresser Usines 60, à Serrières.

Différents tableaux
n vendre. Evole 35a , 2 m ». c.o.

. VASSALLI FRÈRES
PonHalès 13 - Gibraltar 10

lll l Si! fin
àîfrytoia bouteille

(verre à rendre)

tp_n_L«_i _>j_j iw _iu« __________ ' "'l^m^VtiW MJLIli--t _ _ . 7__. Tl'

AVIS DIVERS

ATELIEE DENTAIRE
American system

A. *G. KEIPTER i
NeucliâlBl (Terreaux 8) et Cernier

Spécia listes p our couronnes et
dentiers à ponts

Crown and Bridge Work
Dentiers sans plaque laissant le palais

entièrement libre
Tous les travaux sont garantis
Travail soigné - Prix inodores

Les établissements et maisons de banque soussi gnés ont l 'honneur
d'informer le public que leurs bureaux et caisses

seront fermés le
mardi 2 janvier 1912

Banque Nationale Suisse. Bonhôte & O.
BauqueCanloUaleXeueliàleloise . Jïo^et k Wackcr.
Caisse d'Epargne de IVeiichAtel. DuPaspicr-MontmolIiii k C'".
Caisse cantonale d'assurance Populaire. La A'eucliàieloisc.
¦Crédit Foncier NeoeMlelois. Perrot k Cip.
Berthoud k (X Pury k O*.

N. -B. — Lcs effets à l'échéance du .11 décembre seront présentés
le 30 décembre l i l l l  et remis au mote t  le ¦'. ianvier V.iVI. ll  5ii)4 N

Cercle Libérai, Neuchâtel
=====

Jeudi 28 décembre 1911 , dés 8 b. '/* du soir

Invitation cordiale. La commission.
i -  : : • ¦ •¦ _ -
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KElilMIEL

PAR (26)

José de COPPSN

Prosper se rocueillit un moment, puis s'ex-
prima ainsi: "

«Pourcomprendre cequej e vais vous racon-
ter , j e dois vous révéler un lait dont je n 'ai
fait part qu 'à Angeline Herlin. J'avais reçu !
une lettre anonyme dont j e soupçonne Gus-
tave d'être l'auteur. Celui-ci mo prévenait
que Lenoir, n 'osant donner suite à notre que-
relle par une provocation , m clitait une autre
vengeance dont vous deviez être la vict ime.
Je n 'aitachai pas, je l'avoue, une grande im-
portance à cette révélation étrange , qui me
laissait assez incrédule. Pourtant , connaissant
le caractère dc Lenoir et ses procédés insoli-
tes, j e crus devoir prévenir Mlle Angeline en
la priant de garder le secret.

«La victoire que j 'avais remportée sur Le-
noir , et les scènes brutales qui lui avaient
succédé dova ent exaspérer cet homme , et j e
me promis de me tenir en gaide, pour éviter
quel que surprise , quelque altercation pro-
chaine .

«Désireux de revoir au plus tôt mon errant ,
j e partis le lendemain matin pour Saint-Remy.
Mais j e dus m'arrêter à Charlerive , pour
prendre Georgette , que je voulais emmener
avec moi. La fil let te fut ravie a la pensée de
revoir son frère et de faire un beau voyage.
Joyeusement , nous prîmes ensemble le clie-

Rcproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec 1* Société des Gens do Lettres

min de la gare. Déjà nous étions installés
dans notre vagon, quand 'j'aperçus Lenoir qui
traversait la voie ferrée. Je m'effaçai dans
l'angle de la voiture , voulant éviter cet hom- 1
me, dont la rencontre pouvait amener de re-
grettables incidents.

« Cependanl , Georgette m'assura que Le-
noir avait pris p lai e dans une voitur e voisine
de la nôtre. Aussi , tandis que le train se met-
tait en marche, j e songeais a celle singulière !
coïncidence. Lenoir me suivai i - i l  à dessein
dans une pensée mauvaise?... Ignorant notre
départ , se rendait-il à _aint-iîemy pour exé-
cuter la menace que lui prêt ait Gustave?...
Impossible de résoudre ces questions... On
pouvait tout attendre do cet homme, après
les événements qui avaient porté sa colère à
son paroxysme, attisé ses rancunes et ses dé-
sirs de vengeance. J'avais remarqué sa pâ-
leur , son égarement et je ne pouvais ra'em-
pècher de cro re a ses dispositions hostiles.

«Mes soupçons se confirmèrent , lorsque j e
vis Lenoir descendre à ia care de Saint-
Remy, et que j e l'entendis demander le che-
min qui conduit à l'orphelinat. Qu'allait-il
faire dans cette hospitalière maison, où il ne
connaissait personne? Voir Angeline? Il la
détestait. Voir Germaine? Il ne lui avait ja-
mais témoigné aucune sympathie. Plus de
do aio , la lettre anonyme disait la vérité.

«Emporté par l'indignation , je m'avançai
vers Lenoir et lui demandai brusquement:

« — Qu 'allez-vous faire à l'orphelinat de
Saint-Remy?

«Interpellé de la sorle, il pâlit, se troubla
et me répondit aveo colère:

« — Que vous importe?
« Alors, lui barrant le chemin , et le regar-

dant bien en face, je luidis , faisant allusion à
la lettre anonyme :

« — Vous o'im paa plus loin... On m'a

tout appris , j e sais tout , j e vous arrête...
«A cetto déclaration , Lenoir devint livide ,

et tirant soudain un revolver , il le déchargea
sur moi a bout portant , sans viser , en proie à
une agitation fébrile , secoué d'un tremble-
ment ner veux» .

— Ohl c'est horrible !... s'écria Germaine.
Levâillant continua:
— Il me parut qu 'une pierre énorme venait

de m'atteindre et de mo briser le bras...«Mi- v
sérable l... m 'écriaHe... lâuhe assassin 1... » Je
vis ma main couverte de sang, el j e me dis :
Je suis blessé. Je cherchai un appui , un voile \
noir couvrant mes yeux et me sentant pris de
défaillance. Pourtant , comme les emp loyés
de la gare accouraient , j'eus la force de leur
crier:

« — Arrêtez cet homme, il vent mo tuer !...
«Tout s'effaça , comme si la nuit tombait

brusquement. Mais j' entendis encore les cris
de Georgette et la voix de Lenoir, qui répé-
tait:

«— Pardon , Levâillant , pardon !...
« A ce moment un nouveau coup de feu re-

tentit. Par un effort do volonté, j 'ouvris les
yeux et j e vis Lenoir entouré de quelques
hommes qui le soutenaient :

« — Ja suis un misérable, et j'en ai assez
de la vie!... Je ne veux pas être arrêté...
murmura-t-il, d'une voix exp irante.

• Dans un accès de fièvre et de désespoir, il
avait tourné son arme contre lui et se l'était
déchargée en pleine poitrine.

«Cette scène s'était passée avec une rapi-
dité étonnante. Personne n'avait pu empêcher !
Lenoir d'accomplir son dessein. Pourtant , on !
s'était précipité vers lui , pour retenir son
bras. Hélas ! il était trop tard!»

— Ohl c'est ai 't r euxl ... interrompit Ger-
maine, pâle et tremblante, en écoulant ce
dramatique récit.

Prosper continua :
— Cependant, l'on s'emprossait autour de

Lenoir.
t Qu 'avez-vous fait , malheureux?» m'é-

criai-j e , en me penchant vers lui.
« Il ne répondit pas. Une plainte étouffée

s'échappa de ses lèvres ,son visage était livide
comme celui d' un cadavre, ses yeux se fer-
maient lentement et ses vêlements s'ensan-
g.anta ent» .

¦̂ - Ohl c'est affreux , c'est affreux , répéta
de nouveau Germaine, vivement impression-
née. ' ' '¦ ¦ - . '
— On prodigua â l'infortuné les soins que
réclamait son état. On le transporta à l'inté-
rieur de la gare. On lui arracha ses vête-
ments, découvrant une plaie horrible , d' où le
sang s'échappait en abondance. Précisément
le médecin de Saint-Remy, qui avait visité
un malade aux environs de la gare, repassait
en ce moment. On l'appela ù la bâte, on l'in-
terrogea. « C'est grave, très grave!» dit-il.
Et il ordonna de transporter le blessé dans la
demeure la plus voisine, dc lui procurer un
repos et un calme complet qu 'il ne pouvait
trouver dans cette gare où tout était rumeur ,
bruit , mouvement. On so mit cn devoir
d'exécuter l'ordre du médecin. Mais, pen-
dant qu 'on faisait les préparatifs , j e me sen-
tis pris d'une sorle de défaillance. Les émo-
tions de cette scène poignante plus que la
douleur de ma blessure ro'énervaient. Le
médecin me conseilla de m'éloigner. Appuyé
au bras d'un employé, j 'allai ni asseoir un
moment dans une salle voisine. Là, on exa-
mina ma blessure et l'on me donna un récon-
fortant. Je demeurai quel ques instants plongé
dans un rêve sombre. Soudain , en levant les
yeux , j'aperçus par la fenêtre une civière
portée par deux hommes.

«—< C'est le malheureux Lenoir, me dit

mon compagnon.
«— Hélas ! fis-je avec une tristesse pro-

fonde.
«— Il a cédé au désespoir , il a voulu se

suicider.
«— Vous croyez?...
«— Le doute n'est pas possible. II disait:

< J'en ai assez de la vie ».
«— Où le conduit-on? demandai-j e.
«— A l'orphelinat. Mlle Berlin est très hos-

pitalière , elle donnera ses soins intell i gents
au malheureux. Il y trouvera des ressources
que ne peuvent olïrir les maisons pauvres du
village.

«— Suivons-le, ra'écriai-je, en me levant
et appelant Georgette , qui pleurait...

«D' un pas mal affermi , nous marchâmes
dans la direction de l'orphelinat , précédés du
triste cortège, dont nous étions assez éloi gnés.
Vous devinez le reste. Je rentrai à l'orphe-
linat après l'arrivée de Lenoir , et avant de
me rendre auprès du malheureux je voulus
revoir mon enfant. C'est alors que j e vous ai
rencontrée » .

Germaine avait écoulé Levâillant avec une
vive attention et une émotion extrême. A
plusieurs reprises , les larmes avaient j ailli de
ses yeux . Quand il eut termina , elle mur-
mura :

— Je comprends tout maintenant ,..
Le récit de Levâillant était d'une exacti-

tude rigoureuse ; toutefois , il n'exp liquait
qu 'imparfaitement l'acte de désespoir de Le-
noir. Aussi, après un moment de réflexion,
Germaine interrogea :

— Mais pourquoi Lenoir voulait-il vous
tuer, pourquoi?

— Par colère, par rancune , et parce que
j'avais surpris le secret de son dessein.

— Il lui eût été facile de vous donner une
réponse propre „ écarter tout soupçon.

— Peut-être , mats il fan', tenir compte de
la rap idité de cette scène, du trouble de ses
idées, qui lui enlevait toute présence d'es-
prit. Il était d'ailleurs atteint d' une maladie
nerveuse, suj et à des crises, â des colères
brutales...

La cause réelle du drame qui avait amené
un dénouement si tragique , devait nécessai-
rement échapper à Levâillant et a Germaine
qui ignoraient les crimes de Lenoir et la me-
nace d une dénonciation qui lui avait été
faite , la veille , par Louis Semeur. La vérité
était que les actes du malheureux avaient été
provoqués par un concours de circonstances.

Voici ce qui s'était passé :
Ce j our-là, Lenoir s'était levé dès l'aube,

après une nuit remp lie de cauchemars dont il
restait vivement impressionné. Il avait rêvé
de ses crimes, des menaces de Louis Semeur,
de la fureur populaire.

La haute stature de Levâillant se dressait
devant lui , vengeresse, comme une appari-
tion effrayante ; Barbe avait tout révélé, et
Prosper, le sourire aux lèvres, accusait tout
haut Lenoir d'avoir tué le docteur Dotre-
mont. «Je vais vous arrêter, disait-il e* vous
livrer à la j ustice ». Et les ouvriers des usines
criaient avec raie : «A bas l'assassin !»

Sons l'influence de ces songes épouvanta-
b'es,Phili ppe fit a la hâte ses derniers apprêts
de départ. Il comprenait son impopularité et
redoutait la dénonciation de Barbe, dénon-
ciation qui pouvait se produire à tonte heure.
11 fallait fuir sans tarder, la pra ience la pins
élémentaire l'ordonnait.

Suivant la résolution prise la veille, Le-
noir quitta Larcinelle furtivement II s'arrêta
a Charlerive, où, conformément à son pro-
gramme, il vit le notaire Régleur, lui contia
son testament en lui donnant ses instructions.
Ensuite, il partit pour Sairu-Bomy dans le
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EUE SAINT-MAUBICE 10 - NEUCHATEL I

superbe choix do 
^ ^^!g g^P  ̂ tables à écrire

COFFRETS - PAPETERIES Ecritoires de luxe et ordinaires i
pour cadeaux , de 45 cent, à 13 fr. 50 Tampons-buvards - Bloc-Notes, etc.

PUPITRES POUR LA TABLE . 
pour 

^̂  
X:ages' bi J°utcrie

CADRES POUR PHOTOGRAPHIES, très grand assortiment 1

I 

Prime à chaque acheteur ponr la somme dc 5 fr. — Catalogue franco sur demande

ÏH£fa GRANDE EXPOSITION DE JOUETS ET JE! I
§ W&m§ÈSÊ> LIFT au 2™ étage LIFT |

Perraps - Pops
eu cheveux naturels

Cliainss de montres
ainsi que tous les travaux en

cheveux seront consciencieusement
I exécutés. So recommande ,

Alfred STBŒBEL
Coiffeur

Rue Pourtalès 13

f iéiû De cheveux fom^s

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

BELLES '
grosses oranges

ù 50 centimes la douzaine

ù €0 centaines la douzaine

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

QHJŒD CHOIX DE CHAPEAUX
pour Dames, Messieurs et Enfants

Prix de f abrique -:- Prix de f abrique

pour cause as départ
On oflre à vendre 2 lits com-

plets , bois sapin ; 2 lits do for ;
tables do nuit ; 4 armoires ; lava-
bos ; chaises ; une machine à cou-
dre ot un potager. Tous ces objets
sont en bon état. S'adresser chez
Iluj_ uenin-Bergeuat , Côte 81.

mesdames
Do tous les bons produits est celort
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier le véritable
savon deMarseille , mavqsio

Le Chat
La T'Emus D'Ans DE J VEUCHJITEU

hors de ville, i o fr. par MU
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1 à des prix excessivement avantage ux 1
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JH de toules nuances HA// \

B dep uis le meilleur marché au pl us cher JilÂ-' Jr _H .

1 Demandez les nouvelles séries 9e la IHalson p$i / j ^y  1
i „B_AIïS__ir " f  If IEl à -16 f r. SO et Q.O fr. SO y^̂ \ JE) B
JH N.-B. — Un splendide calendrier est offert à chaque acheteur Â ŝ&^ls'̂
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.;; Mise -.en faite des Articles de Noël eî Nouvel-An :
Chocola^u lait Petitpierre _ la tablette de 100 gr. 0.30
Chocolat des ménages Petitpierre . . . . „ ;;, ; » 200 gr. 0:35
Chocolat des ménages en croquettes de 200 gr. '. « ' . . . le rouleau 0.35
Cacao Petitpierre . . . , . . le paquet de 250 gr. 0.60
Fondants au sucre, arômes assortis . . . . . . . . .  le demi-kilo 1.20
Fondants au chocolat, arômes assortis . . . . . . . .  » 1.60
Chocolat ménage en blocs de 500 gr. . . . . __ _ . . . . . . . . .  le kilo 1.40
Fondants fins aux noisettes . . . . . . . .- , . . . l e  demi-kilo 2.20
Diablottins en chocolat . . . . . . . . . .. . .  » 1.50
Tablettes bon mélange. _. » Q.50
Tablettes aux fruits , » 0.75
Raisins en grappes « Dénia » . . . . . . . . . .  „ . » 0.55
Raisins en grappes de « Malaga » . . . . . . . . . .  » 0.80
Biscuits Citronnettes et Tunisiens . . . .  . . . .  . .. » 0.45
Biscuits Massepains noisettes « . . .  « » 1.30
Biscuits Petits fours frais aux amandes . . .. . . . .  » 1.30
Biscuits Christmastrés 3 pour arbres de N o ë l. . . . . .  » 0.75
Leckerlis de Bâle le paquet de 6 pièces 0.32
Pièces en sucre et en chocolat, depuis la pièce 0.05
Bougies pour arbres de Noël en forme paraffin . . la boîte de 24 ou 36 0.40
Bougies pour arbres de Noël en forme renaissance .. . » » 0.42
Oranges, Dattes, Noisettes, Amandes, etc.

Grand choix de boîtes fantaisies chocolat et fondants à des prix très avantageux



"but de voir ùnô dernière lois Germaine , de
lui faire connaître ses dispositions et de lui
rappeler sa promesse. Il avait compté sans
Prosper Levâillant. En apercevant celui-ci â
Ja gare de Saint-Remy, il crut voir surgir
soudain le vengeur de son rôve , un trouble lo
aai'sit , et il resta sur place. Mais lorsque Pros-
per s'approcha de lui et s'écria d'un ton im-
périeux : «Vous n 'irez pas plus loin , j' ai tout
appris, j e sais tout, je vous ai rè le», Lenoir
eenlit s'ouvrir la terre sous ses. pieds, Plus de
xlaiile, Barbe avait: tout révél é à Levâillant ,
suivant sa menace.' Les mots: «Je vous âr-
rste!> étaient significatifs. Lenoir ne pouvait
y voir une allusion ù la lettre anonyme , dont
il ignorait l'existence.

— «Je suis perdu!... > se dit-il .
Et, saisissant un revolver qu 'il portait tou-

j ours sur lui il tenta do tuer Levâillant pour
lui imposer silence. Mais, comprenant l'énor-
«ûité d'un tel crime, et considérant d'ailleurs
ea situation comme perdue , son arrestation
eoramo imminente , il perdit la tête, et cher-
cha à échapper , par le suicide, à la terrible
responsabilité de ses actes.

XXVII
-Germaine restait atterrée dn récit trag i que

fie Levâillant. D'une voix tremblante d'émo-
tion, elle le questionna :

--• Lenoir semble se repentir?...
• « _ * Il voulait réclamer mon pardon, m'a dit
Angeli ne. 11 avait aussi exprimé le désir de
vous voir... Mais il faut attendre... Lenoir ne
_i'a pas reconnu...

- Vr- Une vous a pas reconnu ?...
. J-jr Non. Le médecin était auprès de lui ,
avec Angeline Heriin qni l'encourageait et le
soutenait dans ses souffrances. Il voulait par-
ler, mai . sa voix exp irait sur ses lèvres...
'. -~.QM closl. peignant , cela J M : Germaine,

dont l'éœotion allait grandissant.
A te moment , un éclair brilla ù la fenêtre

du parloir , et l'on entendit comme un roule-
ment confus.

— Un orage , dit Prosper... Cela élait à pré-
voir , après cette j ournée étouffante.

Comme il achevait ces mots , la porte s'ou-
vrit et l'on vit apparaître Angeline.

Elle prit la main de la j eune lille, el d' une
voix grave : ::-. • '.: ' - ¦• . - . \

—- •Germain ^, dit-elle; sans: doute M. Le-
vâillant vous aura tout rappris. Lenoir .est
grièvement blessé. Le .médccin craint un dé-
nouement fatal. Peut-être le malheureux ne
passera-t-il pas la nuit.

— Et que dit-il?
— Rien. Pourtant il a prononcé votre nom,

à plusieurs reprises...
— Oh! lit Germaine frissonnante. Menez-

moi auprès de lui , j e veux le voir...
« Comme tout cela semble mystérieux »

pensa Prosper , en suivant machinalement les
deux femmea.

Angeline et Germaine traversèrent le cor-
ridor dallé de" marbré. Elles rencontrèrent les
orphelines qui , deux à deux , en silence, se
rendaient au réfectoire. La nuit tombait , la
chaleur était intense, on voyait passer, dans
la demi-obscurité du corridor des blancheurs
rapides d'éclair , tandis que les grondements
sourds de la foudre retentissaient sinistre-
mont dans le lointain. '

— Ici, Germaine , dit Mlle Eerlin, en indi-
quant une porte qu 'elle ouvrit.

Accompagnées de Prosper Levâillant , les
deux femmes entrèrent doucement dans la
chambre du blesse.

Phili ppe Lenoir élait étendu snr un lit
placé près de la fenêtre. Son visage, encadré
d'une barbe grise, ressortait , livide, sur la
blancheur crue de l'oreiller. Les traits, très;

altérés , trahissaient :uue douleur aiguë , une
angoisse profonde. Péniblement, les paupières
s'ouvraient , et les yeux éteints , entourés d'uu
cerc 'e bleuâtre , exprimaient l'épouvante. .

La lampe , placée sur une console , répan-
dait une lumière terne sur ce tableau poi-
gnant qui insp irait la compassion et l'effroi
tout ensemble.

D'abord , Lenoir ne remarqua pas la pré-
sence de Germaine et de LeyaiJianl. Ceux .ci
interrogèrent ," -du regard; le . médecin qui se
tenait près du blessé.'Le docteur mit un doigt
snr ses lèvres et tira à part Prosper et, ;J a
j eune fille dans le coin ie plus reculé de Ijap:
parlement .

— Il semble un peu mieux , dit-il â voix
basse. Tantôt , il a prononcé quelques paroles
incohérentes. La blessure est d' une gravité
extrême , et. la . mort semble inévitable... La
lièvre peut l'emporter cette nuit... Une com-
plication subite préci piterait encore le dénoue-
ment.

Très pâle, Germaine écoulait le docteur ,
qui parlait avec assurance. Levâillant restait
immobile, la tête baissée.

Cependant Angeline se pencha vers Lenoiir
et loi dit d'une voix douce :

— Germaine et M. Levâillant sont ici...
Lenoir lit un léger mouvement et murmura

d'une voix faible :
— Pardon , Germaine, pardon , Angelipv

pardon , Prosper !...
La j eune fille et Levâillant s'étaient rap-

prochés du lit . Ils adressaient au blessé dea
paroles sympathiques.

— Souffrez - vous beaucoup ?... demanda
Germaine...

— Horriblement! répondit-il , d'une voix
brisée.

Le médecin imposa silence aux assistants,
redontantles conséquences destofit'iœs et de

< i

la fatigue.
Mais Lenoiir reprit la parole :
— Je veux mourir , dit-il , qu 'on me laisse,

j' ai trop souffe r t.
— Moi aussi j'ai souffert , mais j e suis rési-

gnée , ré pondit Angeline.
— Vous ! Qui êles-vous? deraanda-t-il,

égaré.
— Une amie pour vous en ce moment.
— Ah! j e vous reconnais , vous êtes Ange-

line Heriin!...
En prononçant ce nom , Philippe eut un

mouvement convulsif. Ses yeux se fixèrent
étrangement sur Angeline, qui le regardait
avec une pitié douce.

— Pardon , pardon !... répéla-t-i l en balbu-
tiant.

— Vous ne m'avez fait aucun mal...
— Oh ! si : je vous ai aimée.
A cette déclaration , Angeline sursauta.

Prosper restait stupéfait. Germaine, accoudée
sur une table , les yeux tournés vers la fenê-
tre que les éclairs inondaient de clartés blê-
mes, éprouvait une angoisse indéfinissable.

Enfin , l'on vint avertir la j eune fille que
Max la réclamait avec insistance. Alice ne
parvenait plus à calmer l'enfant.

Germaine se leva , j eta un dernier regard
au blessé à présent silencieux, et sortit toute
tremblante.

Presque simultanément , le prêtre fut intro-
duit dans la chambre du moribond.

Le docteur traitant alla recevoir ses con-
frères appelés à la hâte pour la consultation
considérée, au reste, comme inutile .
• • * ¦ * * • * • • • • ' « m ~ 

t •

Maintenant la nuit est avan.ee. Tout dort
dans le grand silence de l'orp helinat. Mais
Lenoir râle dans les soulrances d' une longue
agonie. Angeline et Levâillant restent seuls
dans la chambre faiblement éclairée. Les

éclairs se sont éteints , la foudre ne gronde
plus, un air lourd pèse sur la terre endormie.

A plusieurs reprises Lenoir avait répété :
— Le docteur !... xingeline !...
Tout à coup, il voulut se dresser sur son lit ,

par un effort suprême , et comme dans l'op-
pression d'un cauchemar, il laissa échapper
ces paroles accusatrices :

— Le docteur m'avait avoué son secret!...
Puis il aj outa , d' une vois entre coupée de

hoquets :
— Le docteur aimait Angeline.. . Je l'ai-

mais aussi... La j alousie m'a porté au crime...
Pardon !...

Il retomba en poussant une plainte inarti-
culée.

11 exp ira...
Angeline s'était évanouie. Levâillant , épou-

vanté, lui prodiguait ses soins,
• • • • • • » « •. » •_ . » •  i

XXVIII
Quel ques j ours plus tard , Prosper Levâil-

lant , debout devant une fenêtre de l'orpheli-
nat, le bras en écharpe, le visage pâle, con-
templait les j eunes orphelines qui s'ébattaient
dans la grande cour ombreuse. Tristement , il
songeait aux événements tragi ques auxquels
il avait été mêlé, cherchant à s'expliquer tous
les incidents de ce drame lugubre .

Plus de doute : Pierre Longlet avait assas-
siné le docteur Dotremont et avait été assas-
siné à son tour par André Burnard.

Et Philippe Lenoir était le grand coupable,
l'instigateur de ces crimes commis à son pro-
fit... En la personne dn docteur Dotremont , il
voulait supprimer un rival , et en colle de
Pierre Longlet, un complice qui , harcelé par
les remords, menaçait de se transformer en
dénonciateur I...

Telle était -, en effet, l'épouvantable vérité ;

le crime avait succédé au crime avec uno lo-
gique imp lacable , et Lenoir, en se porlant le
coup mortel , avait lui-même déchiré brusque-
ment le voile sombre qui enveloppait les se-
crets de sa vie. Désormais les élrangeîés de
son humeur , dc sa tristesse et de son déses-
poir n 'avaient plus de mystère... Sur le bord
de la tombe , de ses lèvres exp irantes était
tomba la mot de la terrible énigme...

Mais, seuls, Angeline et Prosper l'avaient
entendu. Germaine devait l'ignorer touj ours.
11 eut été h la fois barbare et inutile do lui ré-
véler l'auteur el la cause du crime odieux
qui avait endeuillé sa vie. Le nom d'A nge-
line, symbolisant dans son cœur l'amitié , ne
pouvait être éclaboussé de sang. Aussi , d' un
commun accord , Prosper el Angeline avaient
tiré lo voile funèbre qui déroberait ù j amais
ce secret douloureux. La mort assurait le si-
lence, l'expiation peut-être rachèterait la
faute.

Ainsi pensait Prosper, soucieux de rendre
le cfelme à Germai ne, n 'ayant plus qu 'un
désir , un espoir, nne préoccupation : faire le
bonheur de la noble j eune fille. Oh ! il le sa-
vait à présent: son amour était partagé. Il
avait surpris cet autre secret dans l'angoisse,
l'agitation et les craintes do Germaine à
l'heure émouvante de son retour à l'orpheli-
nat, après la scène sanglante. Et la perspec-
tive de l'accomplissement de ses vœux lui
apparaissait comme la réalisation inespérée
d'un beau rêve.

Absorbé par ses idées, Levâillant oubliait
tout le reste. Aussi, il éprou va comme le
heurt d'un brusque réveil , quan d le conc erga
de l'orphelinat annonça:

— Monsieur le notaire Régleur!
Le notaire entra , en saluant avec un aima-

ble sourire. Prosper le salua ù son tour aveo
un visible étonnement. Après quelques paro-

'/}
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Ŵ ~ MONTAGE ™̂ ® 

Por
tefeuilles, Buvards, Porte-psautiers

1 d'Objets eîl tmt rejSôUSŜ  ek. Portefeuilles musique, etc. |

i PAPIEETIETTEE PSK1-PMI1S A RiiRÏOIB 1
fc t̂fa^ .̂lPD â- ;̂d'éc  ̂ Grand assortiment de 0.75 à 25 fr. I
j m  AgCMèas — Calendriers Modèles Moores, Watermann, Delarue etc.

IM_s) _f9_9çin irnidct MWïîtifii*j llii|êalll ^I IiKâi JllU fi llllëi
Neuchâtel - Pue du Seyon - Neuohâîe!

Marrons glacés - Fruits confits ' - Dattes - R-aisiiis de Malaga

grand choix h ftniti secs et évaporés
CHOCOLATS 0t FONDANTS

Bel assortîiTierit de cartonnages
pour cadeanx cie fin d'aimée

à des prix excessivement avantageux

BOUGIES pour Arbres de Noël

SEYOŒ Sa — TÉLÉP-H©?.! 630

- TOÏIS *LW*m SAMEDIS
i Petits Neufchâtel à la crème — Camembert — Roquefort
j Petits suisses frais — Demi-sel — Gervais — Fromage de
J.SEJi y iGE A DO.M ir .ii .i7 — Hollande, fin , §ras — SERVICE A DOMICILE -
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RUE DU BASSIN - RUE DU BASSIN I

poir cause i9agrattiss«ttî û h changement ie local I

-BMW—— ¦ i<%uj iieju<»a?aawagK«KaRi«iipgt _â i!-pî  ̂ JJ

. de quantités ds genres dont rassortiment n'est -plus .au complet j

f j *P' % se trouve dans les nouveaux, locaux 1

j Ê L ^ ^/d fj  HUE DU BASSIN • • K™3f I

j T̂ ^%^  ̂ Spécialité d'articles suisses ¦' * " ft \ 1
%ŝ _̂^̂ ^0^̂ ^̂ ^  ̂ t**̂ ** ™̂^™ '* __a_____g______a__=__a_____H_____!_________ :«gCTTB»u_j _jiii -̂yjwyi 

'____ §_)-^ _A 1̂

provenant directement j f?r y^L ] 1

^^^^^^^^^m "®s ys dnoes laoncgues 0;? y  ^\ / _

\ STRUB, GLUTZ &. CIE, etc.

russes, anglais, américains 0MÈÊÈM'4M^^^^^^^^^^0les meilleures qualités ^^^^^__^^_^^^^ l
BEPABATIOyS BON H-AmeUlS ET BIEN _FAITKS 1

1 Recommande son grand assortiment gFH\ f|̂ !fE^ f|ip f$$. Jfk Œ3§ Wfà §1

j  ESCOMPTE 5 % ET UN JOLI VERRE SOUVENIR 1 j

gg- . ' ' s . 
¦¦.. i . ' .. 

¦ «q • — ' .. ' •  • ' ¦ ' - ; gg

Ulfl III ïfflïfl! d8S ETABLÎS8EiENTS JULES PERRENOUD & Gie I
ijlliiii > Hil iMllM f aubourg du Lac, 19-21 NEUCHATEL- 19-21, Faubourg du Lac

¦̂ wÊKÊwm l . ! GRAND CHOIX 
Y~ 

"

^^§̂ ^^-H|| ^ | Sellettes - Tables de f umeurs - Pharmacies I
I S 9 &\&%if \ Bahuts - Tabourets de piano - Chaises uBiaraH «IA

I j U. %>f ^^ja_^  ̂ I f antaisie - Fauteuils - Porte-manteaux, II Iii Ifl
JU~ IU" S ^*̂  efc. - Devants de canapé - Milieux de salon H I I L I L »

S
l Tapis de table |

I -FITéPHONE 67 ORÂËDE EXPOSITION PER̂ IÂNEOTE DE iEOBLES EU TOUS GENRES j
ea _ _ _ _ _  is»

B 
¦ . w ¦ w • . - H

1 45 CONCERT, 4- I

sur tous les articles :

H LilipiSIylli^ A1 11C16S II IflilUISli ^ 8ÎGi H

wt GRAND CHOIX de S
7 m- _^V ¦ I T__r" __k "VW"V ssf ^i TPT __fV T ITsïït A "sr% V 'lf""!!/ /"V HHI ,SER VICES de TABLES i
jj Coiilsaux, fourchettes, cuillères, plateaux à êesstrvir, etc. B
frJafrP K̂fî' P̂wtsH W__i!_____ _yPtfBffiE4J  ̂ ___¦_________¦

Rue de l'Hôpital

ARTICLES DE FIN D'ANNÉE
Uno série de robes de chambre on laine fr. 10,et 12. —

» do matinées Pyrénées 6.50
» do jupons Pyrénées 4.50
> do paletots noirs et couleur 10 et 12.—
» de blouses on laine 6.—¦

.. » de blouses dentelles blanches ot couleur 6.—
» de j olis coussins confectionnés 2.50
> d'écharpes en laine et en soie, pour la tête 1.50

CAPOK POUR COUSSINS
Reçu un nouvel enroi de petits clullos fr. 1,10

¦ = CO MESTIBL ES- == ;
Nous prions les personnes qui ont l'intention de

nous donner leurs commandes pour repas de Nou-
vel-An de le faire incessamment.

P0ÏSS0N DU LAC ct MARÉE
Truites saumonées, Brochets, Palées

Turbots, Soles, Saunions

Lan goustes Chevreuil Dindes ] Jambons fins Fromages fi ns
Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Oranges , Dattes
Caviar Faisans Poulardes Saucissons de Lyon Liqueurs
Huîtres Perdreaux Canards Terr. de foie d'oie Vins fins
Truites Canards sauvages Oies Aspic de fois gras Champagne

Conserves De Visnl.s, fruits ei légumes
Biscuits f ins, anglais, suisses, allemands

Dindes et Volailles truffées ) -*«¦«_ #i fà pftm^a<fc s|a.Chevreuils et Lièvres piqués [ KijF OOOii i iuBif luet marines ) ***** «"^E.Bï .ls&IBfcs y)

NEUCHATEL
sa S & S, Rue des Epancheurs, 6 & 8S

TÉLÉPHONE 7 1

y Grand Hôtel Belierae EOïïLA_TGEEIE-PATISSEE_E
Vulê- trop grand Stock de îûa cave, j 'offre par douze bouteilles, les I

T_X,S cresson *: Rue de la Treille Téléphone 622
. . BORD&AUA ____ ; !
!§ai _mt-_r___a__li®_i la bout. Î&.IS© "sai t̂-^Men , s.-. . . Tinsses et TalllawlesBOURGOGNE
Mâcon supéffieur la bout. 2. — SPÉCIALITÉ :_Be&_B _ ©la,is fleurie » S.S© _ ._ . , , . . ' _. . _ .
Mes-cA^ey. > 3.5© Taillaules raisins, Gouguelopfs, Leipziger
Monliia. .à Vent » 3.— stollen, Biscômes au miel, noisettes et
]B»ea.__iie » 3.— amandes, ainsi qu 'un grand choix d'excel-

To'us - ces vins ont un minimum de six années de bouteille. lentS DeSSCrtS, tOUS f abriqués par la maison.
.S'adresser au bureau de lhôteL _ ic. BEXIACIïAUX. Se recommande.

fr;vp»H'.j__i_«aaiB^:î yfAy} _̂^_^^

les banales échangées, le notaire prit un air
sérieux e '

— J'ai une communication à faire à Mlle
Germaine Doîremont , dit-il.

La surprise de Levâillant augmenta à celte
déclaration. Pourtant , par discrétion , ii n 'osa
interroger, se bornant b. ré pondre :

— Je vais faire appeler Mile Dotremont.
La jeune fil.'e parut , le visage paie, la dé-

marche pJeine de dignité et d' assurance. Aus-
sitôt, Pi osper voulut se retirer.

Mais Germaine lui dit : .
. — Besioz, je vous en prie...

Levâillant hésita , regardant tour à tour
M. Régleur et la j eune lille.
¦___ ; Restez, répéta-t-elle , avec insistance.
Levâillant resta et s'assit. Germaine prit

.place en lace du notaire.
Alosr celui-ci se recueillit, tira un pli ca-

cheté et le posa sur la table. Ensuite, ii s'ex-
prima cn ces termes :

.— M. Lenoir avait en moi une entière con-
ifiance. Au moment do son départ , il m'a
jremis un testament en me donnant des ins-
tructions...

Le notaire fit une pause. Levâillant élait
très étonné, très inquiet.

«Qo'est-ce ceci?» pensait-il , saisi de vives
qppréhenaions.

Germaine écoulait , assez calme, en silence.
M. Régleur reprit en se tournant vera elle :
— Ce testament, dont je suis chargé d'assu-

rer l'exécution, vous concerne, Mademoiselle.
Suivant la volonté de M. Lenoir, j e vais vous

. en donner lecture.
Prosper fit un mouvement , pris d'un grand

trouble, d'une profonde anxiété :
«Ohl mon Dieu , pensa-t-il, ce testament

va-t-il tout lui dévoiler? Lenoir élait bien ca-
pable d'une con cession de ce genre, ses re-
mords et son désespoir y avaient peut-être
cherché une cruelle satisfaction. De la part de

i cet _homme étrange, il- fallait s'attendre a

ror»aŒP> _«M«MTH.M_< _f^<«y.flaLiasias__i'__sms__'«s gggmgBB

tout».
Levâillant retenait son haleine, restant

comme suspendu aux lèvres da notaire.
Celui-ci d'un ton dégagé, Ju t  très lentement:
«Par lo présent testament , je déclare qu 'a-

près ma mort , j'institu e Mlle Germaine
Dotremont ma légataire universelle...

Phili ppe Lenoiri .
Prosper était stup éfait . Il attendait encore.

Celait fini. Il respira.
«Nous échappons au premier des périls ,

Bon^ea-t-U, mais il en reste un autre. Ohl
mon Dieu ! si elle allait accepter .

Elle ignore le terrible secrat ... Faut-il le lui
révéler '?»

11 demeura indécis, perplexe. Germaine
gardait le silence.

— Vous acceptez, n 'est-ce pas, Mademoi-
selle? demanda le nolaire d'un ton qui expri-
mait la certitude.

— Oui , Monsieur, j'accepte., répondit Ger-
maine sans hésitation.

Levâillant étouffa un cri.
«Non , non , pensa-l-il, cela n 'est pas possi-

ble, elle ne peut accepter ces largesses de
l'assassin de son père, cette rançon volontaire
et tardive pour son sang ré pandu» .

Son noble cœur se révoltait . Il allait tout
déclarer à Germaine, au risque de briser sa
vie.

Il n'en eut pas le temps. D'une voix douce
|Germaine reprit :
j — J'accepte celte fortune pour en faire do-
nation entière à l'orphelinat de Saint-Remy.

Cette lois, ce fut un cri de victoire qui s'é-
chappa des lèvres de Levâillant.

Le nolaire fit une observation :
— La fortune de M. Philippe Lenoir est

très considérable , dit-il.
— Tant mieux , répondit Germaine , elle

permettra , d'agrandir cotte maison et d'aug-
menter le nombre des j eunes orphelines ...

— AdmirableI murmura Prosper ne pou-

vant plus se contenir.
Le notaire repri t , par acquis de conscience :
— Mademoiselle peut encore réfléchir...
— C'est inutile , Monsieur , répondit vive-

ment Germaine.
Ces mots furent  prononcés avec une fer-

meté qui n 'admettait  p lus la réplique. ',
Le nota ire félicita ( iermaine de sa généro-

sité. Levaiilant lui pressa la main en lui pro-
diguant la louange. |

A la demande <!e la j euno fille, on appela
Angeline Heriin.

M. Régleur lui donna lecture du testament
de Philippe Lenoir.

Germaine lui fit part de sa résolution.
En proie à l'émotion la plus vive, Angeline | j

prit Germaine dans ses bras, et toutes deux
restèrent nn instant muettes dans une com-
mune étreinte.

Le même j our, Prosper Levaiilant retourna
soûl au château de Flavanchc. La jeune fille
devait .rester à Saint-Remy jus qu'à l'époque j
prochaine do son mariage.

En effet , Germaine venait d'accepter la
main de Levaiilant et allait devenir la mère
de Max et de Georgette.

Dévouée, elle avait spontanément sacrifié
son amour, renonçant à épouser Gustave pour
consacrer sa vie à l'enfant estrop ié. \

Elle avait , malgré sa fierté native , affronté
le danger d'un affront humiliant , s'exposant
aux colères, et aux rancunes do Lenoir pour
empêcher nn duel dont Levaiilant pouvait
être la victime...

Et ce dévouement avait édairé son cœur:
elle comprenait maintenant sa méprise, car
on apprenant à connaître Gustave , elle avait
appris, à connaître Levaiilant. Grâce à son
généreux sacrifice, l'erreur qui eût été fatale
s'était dissi pée, et a cette heure Germaine
aimait Prosper comme il méritait d'être aimé.

FIN
> i

Cadeaux utiles
POUR DAMES

^^^X Etuis de Ciseaux
iH^^ \ à 2' 3' *' ;i d (5 paiics
1 |î Sj_ k-f___E_ _____i Etais combinés avec passe-ïacet
Ij  |H^flWL 1 

eî 
<téi eu argent

S IHB^W ^TUIS m IV0IRE
l 1 r^fe^ lit ̂

raPa-irj s ^nrsS Si/férents prix
1 11 ̂ m«̂  / Jolis _Etuis à Ir. 4.3©
| Il __ f j  avc^ (*cux paires do, ciseaux

V W ¦ / Se recommande,
\m\J H. LUT El

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

DÉPÔT DE BRODERIES
rue Pourtalès 2 (arrêt du tram)

Vraie sourc e de la BRODERIE pur lingerie , cadea u uiil e foBj onrs apprécié
Robes et Blouses Kimono dans tous les tissus, dernier genra

Nappes , couleurs lavables, nouveauté
Poupées anglaises et aiîj iîiîaetx à confectionner soi-même, très. ,

amusants- ot incassables , depuis 45 cent., seul dépOt en vâlle.
SOllT- Touiours nrix de fabricrue "̂ fifii ' '
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Js^ 6, Rue du Bassin, 6 É|

I spécialité SELLERIE ET ARTICLES DE V0YA8E _j__ri___*!E j

Ij Ê Trousses, Couvertures de voyage 1
H Très grand choix de SACOCHES pour Dames, dernière nouveauté 1
f . Buvards, Portefeuilles, Porte-musique, Portemonnaies
W Etuis à cigares, Etuis à ouvrage, Serviettes et Sacs d'école ^jL £uges - Chars à ridelles - poussettes et Charrettes de poupées - Cuges J
¥ Ëà B_f- PRIX MODÉRÉS -®S © 1

I

RUE DU BASSIN & RUE SAINT-MAURICE M*

NEUCHATEL H
Grandi assortiment de J|||

|| Porcelaine décorée de Limoges et Anglaise ff
Services de table pour 12 et 18 couverts SI

I» SEEYICES A CAFÉ ET A THÉ fjj j g
Très grand choix de TASSES à la douzaine

WÈ NOUVEAUX DÉCORS JËÈk
11 Services et verres e_ cristal de Baccarat et de St-Lonîs ¦̂ aarem  ̂ li

D 

Vases à fleurs , Cache-pots f i l  Si
ARTICLES EN MÉTAL AEGENTÊ f ^.̂ Hht I fi

en vieux cuivre jaune eî en nickel _»«__sl__gl_  ̂- "̂ âlll lk ii ^̂

||§ im\m SERVICES A CAFé ET A THé IS ' m li
ffH? Bouilloires à ifoë fcgf =illlllËli_f «Uli?
Pl|l Caf etières , Théières, Sucriers, etc. :̂ ^^^K J||§ 1111
JËJI Milieux de table, Jardinières, Cache-pot ^^^.^^^^^m Mm

I  

Paniers à pain, Ramasse-miettes mi **SJÊ5SêÊ^W «PlU
Plateaux, Coupes, Corbeilles i^^___^^^t|R MB

Saladiers en cristal, montures argentées J| r"̂ "̂ p^ illk.

Coutellerie de table, Services à découper m

M 

Orf èvrerie Chnstof le, au prix du tarif mm *
Couverts argentés garantis à l'usage, depuis S ffp. S5 |1||

Très beaux écrins garnis ! !

B

ÉCLiîRAHE AU PÉTROLE ET A L'ÉLECTRICITÉ ff
Abat-jour empire, en soie et papier, grande variété wSL

Choix immense «le ef eux et «H oneis Jy|

M
îloïïveiles HÈries et H Bazar parisien réunis ||

gggp- Pendant le mois de décembre -f__j ^̂ H
fl® fouf acheteur pour la somme de 5 francs recevra un j oli verre souvenir flflS?

Brasserie' fl© Beauregard, Fribeirg
Franziskaner-Leistbran de IïïMCîI
- - Piîseiier Drpeîl de PHseï - -

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Nenchâtel
TÉLÉPHONE 83 

B_0- Lundi 18 décembre 1911 "̂ ^
Olf^WiP  ̂$!P̂ flifï_^ "BPS%$ W __£__ _£& -EL U MV£.£ÈM

de la

Piii-SiiisÉ But iii
Succursale rue de l 'Hôpital 2

88_8T" Salon de rafra îchissements

La VEUILLE D'AVIS DE JSI E U CHATEL
en ville, 9 fr. par an.

>

ECLUSE 23 - TÉLÉPHONE 558

€A©EAUS UTlIiES
Divans - Canapés - Fauteuils - Chaises

Tabourets de pianos
Glaces - Rideaux - Stores - Tapis

OUVRAGE CONSCIENCIEUX
Se recommande.

ÉPICERIE FINE -VIE S
iisi! H. GA.GOND eslSi

4 

SPÉCIALITÉ DE VINS FINS
BORDEA UX - BOURGOGNE - BEA UJOLAIS

VINS DU PA YS

VINS DE DESSER T
MALAGA- MARSALA - MADÈRE -BANYULS- PORTO

MOSCA TEL - ALICANTE - MAL VOISIE

LIQUEURS DE PREMIER CHOIX
COGNAC - RHUM - KIRSCH - ARAC - GIN - WHISK Y

Lg/ ^ CHAMPAGNES
BOUVIER-DE NEUVILLE-MAULER-PERNOD

liGaco»
te2__S VINS SANS ALCOOL

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibralter 1.

de CUISINE
à 1 fr. 20 la douzaine

Librairie-Papeterie
Maclanx I Niestlé , Si.

Rua de l'Hôpital 4

Bo .rgat , P. L'envers du
décor 3.50 !

T. Combe. La Maltour-
née 3.50

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

Fiournoy. La philosop hie
de William James . 2.50

FSrster. Pour former le
caractère . . . .  4.—

Gindraux. La philosop hie
de la Croix . . . 3.50

Noël-Suisse . . . .  2.— ¦-
M me Rappard. C.-H. Iiap-

pard de Sainte-Chris-
ohona . . . . .  5.—

La Relig ion dans la vio
de tous les jours , par
l'auteur do a Secret
d' une vie heureuse». 3.—

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

i Wagner Ch. Ce qu 'il fau-
I dra toujou rs . . : 3.50
i Yvert et Tellier. Catalo-

gue de timbres-posto
pour 1912 . . . .  4.—

¦ ¦ii n m—il -—M—— II IUUBII ¦III _ -_IHI ¦¦¦¦nu _-_—

LES PÊCIIEITBS BE PEELES

Les plus antiques et les plus riches pè-
clieries de perles du monde sont celles de
Ceylan ou plus exactement du golfe do
Manaar. Les bancs sont sous la surveil-
lance d'inspecteurs du gouvernement char-
gés de la réglementation de Ta pêche. Jus-
qu'à ces dernières années, la mise en ex-
ploitation des dépôts était annoncée par
avis. L'extraction avait lieu au commence-
ment de mars et se poursuivait pendant
quatre à six semaines, suivant l'impor-
tance des gisements. Des côtes voisines du
Malabar arrivaient par barques des plon-
geurs hindous, malais ou arabes, qui se
rencontraient, peu avant le jour fixé, avec
des milliers de trafiquants venus de toutes
les parties de l'Inde. Les pêcheries réunis-
saient ainsi jus qu'à 25,000 personnes.

A l'île de Ceylan

A minuit, les barques hissaient la voile
par groupes de cinquante à soixante, pour
atteindre les pêcheries avant le lever du
soleil. Chaque embarcation portait dix à
douze plongeurs qui travaillaient par cou-
ples, un s'enfoneant, tandis que l'autre at-
tendait à la surface, pour le relayer, l'as-
cension de son compagnon. Au lever du so-
leil et au signal d'un coup de feu, la pè-
che commençait.

Le plongeur, chargé d'un poids de cin-
quante livres environ destiné à lui facili-
ter la descente, attache à sa ceinture uu
panier dans lequel il déposera les huîtres
qu'il va rencontrer. Sans scaphandre, il
peut descendre à une profondeur de douze
à quinze mètres et cela de quarante à cin-
quante fois d'une matinée, rapportant un
butin de quinze à trente huîtres par se-
conde.

Les plongeurs hindous et malais restent
do cinquante à quatre-vingts secondes
sous l'eau, suivant la profondeur à laquelle
ils travaillent; . mais quelques-uns. suppor-
tent une immersion beaucoup plus longue.
On cite le cas d'un plongeur qui restait jus-
qu'à quatre minutes sous l'eau.

Le partage du butin

A midi, lors d'un autre coup de feu, la
pêche était suspendue et les bateaux se re
tiraient avec la plus grande rapidité pos-
sible. Dès qu'ils étaient déchargés à un
endroit désigné par le gouvernement, le
produit de la pêche de chaque barque était
réparti en trois lots.

Deux de ces lots étaient réservés au
gouvernement; le reste était partagé entre
les plongeurs et les marins, ceux-ci s'em-
parant en général de la plus grosse part.
La portion du gouvernement se vendai t
ensuite aux enchères publiques par lots ds
mille huîtres qui, revendues à leur tour,
devenaient un objet de négoce.

Le gouvernement britannique de Plnde
retirait des pêcheries une rente annuelle
gui variait aafcre un million at demi et

quatre millions de francs.
Depuis quelques années, la pêche a été

affermée à une compagnie anglaise qui
possède U_L privilège de vingt ans.

Les perles du plus bel ' orient et de la
plus jolie couleur proviennent des eaux de
Cej dan et l'écaillé de la mère-perle est la
plus grande et la plus brillante. C'est de
là que provient la fameuse perle « Pere-
grina », qu'on prétend être la plus lumi-
neuse et la plus parfaite.

De siècle en siècle, les princes de l'Inde
ont accumulé de grandes fortunes en per-
les; celles du rajah Dahlpur, par exemple ,
sont évaluées à quarante millions de
francs.

En Amérique

Si nous passons maintenant à l'Améri-
que, nous voyons qu'actuellement les plus
riches dépôts perliers se trouvent dans le
gclfe de Californie et au large des côtes
de la Basse-Californie et du Mexique.

L'histoire des pêcheries de perles en
Amérique remonte à la découverte du Nou-
veau-Monde par Colomb, qui informa la
reine Isabelle des magnifiques colliers et
bracelets que possédaient les Indiens des
golfes de Paria et de Coriaco, au Vene-
zuela, et que ceux-ci échangeaient pour
des objets en porcelaine de Valence.

Pour prouver la véracité de ses déclara-
tions, Colomb envoya à la reine une perle
immense, d'un orient exquis.

Fernand Cortès, en découvrant, en 1526,
la Basse-Californie, s'aperçut que les in-
digènes avaient de magnifiques perles pro-
venant, disaient-ils, du golfe de Califor-
nie. Montezuma comptait parmi ses très
nombreux joyaux beaucoup de perles de
grande valeur. Cortès et ses successeurs
obligèrent les Indiens à travailler dans les
bancs d'huîtres de La Paz et de donner un
dixième de leur pèche à l'Eglise et un au-
tre à la couronne. Ces bancs ne tardèrent
pas à s'épuiser si bien qu'ils furent aban-
donnés. Un demi-siècle plus tard, une fois
réformée, l'exploitation reprit , et on dit
qu'un trafiquant espagnol parvint à en re-
tirer annuellement 300 à 500 livres de
perles.

Le travail des scaphandriers

Les pêcheries de La Paz sont actuelle-
ment aux mains d'une compagnie de San-
Prancisco, laquelle occupe de huit à douze
cents hommes et possède plusieurs goé-
lettes et un grand nombre de barques.
Dans le golfe, la pêche commence en ju il-
let et continue jusqu'en octobre. Elle est
faite par des scaphandriers munis des der-
niers perfectionnements. Un plongaur
portant 25 livres de plomb à chaque pied,
vêtu d'un costume de caoutchouc et d'un
scaphandre en cuivre auquel aboutissent
les tubes d'air et les cordes de signal et
de sauvetage, peut séjourner au fond de
la mer de une à trois heures, suivant la
profondeur à laquelle il travaille.

A quarante mètres, la pression est si
forte que le scaphandrier ne peut rester
sous l'eau que dix à quinze minutes; par

contre, à seize mètres, il peut travailloi
pendant plusieurs heures.

Aussitôt que le panier qu'ils portent es
rempli ou qu'ils se sentent fatigués, ils re
montent à la surface. Le travail de là ma
tinée achevé, les huîtres sont transportée:
à la plage où on les ouvre et on rechercti
les perles. On petit Ouvrir des millier!
d'huîtres sans y rencontrer une perle di
minime valeur, et parfois il arrive qu oi
n'en obtienne pas une seule clans toute li
pêche d'itn jour ou d'un mois; mais è
temps en temps une seule vaut des millier
de dollars.

Le plongeur reçoit un salaire mensiiï
et la dixième partie de la pêche, supplé
ment qui quelquefois atteint 500 dollar
par mois.

A côté des perles qu'on trouve ou a
trouve pas, dans les huîtres, on tire part
des écailles. Celles des eaux mexicaines n
sont pas aussi grandes que celles de Cej
lan. Une tonne de celles-là en contient di
6 à 7000.

Un scaphandrier peut extraire jusqu'
15,000 huîtres en une saison.

La valeur des perles

Presque toutes les écailles des pêcherie
de La Paz sont envoyées à San-Franciso
où on travaille la nacre, tandis que la ma
jeure partie des perles sont diri gées su
Mexico et Paris.

En 1908, la production de ces pêcherie
fut évaluée à 5 millions de dollars , soi
3 millions pour les perles et le reste pou
les écailles.

Une perle de première classe doit avoi
nue surface parfaite, un bel orient, ne pi'6
sentor aucune tacite ni crevasse, et êtfl
d'une couleur blanche transparente; elt
doit être parfaitement sphôri que ou eM
prunier la forme d'une poire.

Les . perles blanches ou roses sont tri
fines à cause de leur éclat lumineux. Quel
quefois, la couche extérieure qui les W
couvre peut être enlevée; la surface nu*
à nu est alors d'autant plus fine.

Il y a des perles américaines dans pre:

que toutes les collections de bijoux w
monarques européens. En 1889, on exhibi
à Imposition de Paris, un jeu de sept pe!

les noires, provenant des pêcheries meï
caines, qin fut évalué à cette époq'
22 ,000 dollars, mais qui aujourd'hui va»
beaucoup plus.

Une des plus grosses perles fut ver.J'
à Paris à l'empereur François-Joseph p»"
10,000 dollars, et le gouvernement es.
gnol fit cadeau à Napoléon III d'une î 1*
noire mexicaine évaluée à 25,000 dollî"1

Tandis que les Américains font de (

pi des fortunes dans cette industrie, les P
cheurs du golfe Persique sont toujom
pauvres et endettes. Il est vrai que ces &
niers doivent souvent passer par les f"11

ches caudines des marchands qui estin^1

les perles à des prix dérisoires , ou des .!-1

ter le plongeur.

Dr J. JACOT-GUILLARMOfi
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MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel
! Magasins ot ateliers: CHAUDRONNIERS 2
i Maison fondée en 1892

CERCUEILS riclies et ordinaires , et réglementaires pt lîansprts to corps
(Incinération), Inhumations, Exhumations

VÊTEMENTS ET COUSSINS
S En cas de décès, s'adresser tout de suite en toute confiance :
I 859 TÉLÉPHONE 859
i Livraison pou r là ville et le dehors par fourgon spécial
3 Désinfection par l'antimorbino — Gratis

j DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL

H. BAILLOD
4, Eue du Bassia NSUCHAIEL Eue au Bassin, 4

ÉTABLIS et OUTILS pour amateurs
pour le pal! du Ms, Menuiserie , Scirtptnre ,' Découpage , etc. .

Oualités garanties -:- BEAU CHOIX

Librairie-Papeterie -:- NEUCHA TEL \ :

H Ouvrages pour adultes H
|H pour la j eunesse, pour F enfance B

i Ouvrages religieux et d'ëdiiieatioa L;1

É| ALBUMS D'IMAGES, GEfïRES DIVERS |ft
* ALBUMS pour timbres - poste | j

SqaÉTÉù^
QksûMMÀTim
^88*jia_B-______--_-B______BM___By'

Anx - amateurs de
très bonne bière

de

rSnsribranerei £indan
ne le cède en rien aux bonnes

bières de Munich

HH?" 39 centimes la bouteille IgggE

' Fromages
Bons fromages gras et mi-gras

'du Jura et de l'Emmenthal rendus
à domicile. \-

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

S adresser à Emile Weber,
Corcelles. H 5406 N

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Immense choix de

en j olies boites ûe 50 et 100 pièces
à des prix sans concurrence

MAGASÎH

Temple-Neuf

Vente à très bon marché de
spencers, caleçons, chemises, pin-
talons , chaussettes , ' châles, fcas ,
mantelots do bébés , gants , foiH
lards , futaine pour blouses et ca-
leçons , etc.

Maladies des voies unitaires!
Guérison assurée rapide et i

sans fatigue par l' emploi du %

Santal Cbarmof
g Supprime toute douleur , fa- !
g cilite la miction et rend claires I
S les urines les plus troubles. f

1 1 4 fr. la boîte
Neuchâtel : Dépôt pharmacie

i Dr Yf i Heutter. I

A T J À MfTKT A'fltTP V,
___

___ ___ g____ __S ___ P.-JTpfeatW.psa "i. ___ ___ .S  ̂ _____ ___ W B____I

2 - Place Purry - 2

/*\=__œ__
____=___^^ BEAU CHOIX

Brosses américaines pour tapis
fiâlT* En brossant, cette brosse j ette la poussière

dans deux boîtes et l'emp êche ainsi d e se rép andre
dans la chambre.

f : ~ 1

ùf if aîiwt&métaUkttw

En vente partout et aux Ue 1711
Siemens-Sc_tuckert-Werl_e Bureau de Zurich

EN DÉPÔT A NEUCHATEL chez :
Monsieur Eugène Février, électricien. ;
Service Electrique de lia ville nde Neuchâtel.

8̂ -J

Ameubleiuent JPritz Wylejj
TAPISSIER

Successeur dc Mm° Zeli — Rue des Poteaux , Neuchâtel
'¦i

TOUJOURS EN MAGASIN :

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

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

Se recommande.



POLITIQUE
lia guerre

L'effectif actuel de l'armée italienne en
Afrique, d'après les estimations de militaires
rensei gnés, ŝ élève à 120,000 hommes. 11 reste
en Italie cn réserve 40,000 hommes, sans
compter les 250,000 de l' armée permanente.
D'après les dernières nouvelles do Tri poli , on
croit que les Italiens vont effectuer une nou-
velle marche sur Bir Tobras.

Le colonel Morris , in terv iewé par la
« Stampa 5 , a déclaré que l'armée italienne
disposerait dans un an de 50 aérop lanes. 28
appareils se t rouvent  déjà en Tri politaine ct
à 'a Cyrénaïqu e.

Perse
L'état de siège a été proclamé à Téhéran.

Tous les journaux  sont supprimés. A Tabriz ,
il est impossible d' entrer en pourparlers avec
les Lusses, dont l'artillerie balaye les rues et
qui refusent d'accepter la trêve.

Fjtïits-Lnïs et Aliennsgne
Un confli t  douanier vient dc s'élever entre

les Etats-Unis ct r Allemagne,
Les Etats-Unis ont récemment décidé d'ad-

mettre en franchise la pul pe dc bois du Ca-
nada pour !a fabrication du papier , sans rece-
voir aucune concession en échange. L'Alle-
magne , qui exporte annuellement aux Etals-
Unis de "0,000 à 05,000 tonnes de pul pe dc
bois , représentant uno valeur de plus de six
millions de francs , estime qu 'en vei lu de la
clause de la nation ia plus favorisée f igurant
dans son traité de commerce avec les Etals-
Unis , sa pul pe de bois a droit  au même
tra i tement  que celle du Canada ,

Le comte llcrnstorlï , ambassadeur d'Alle-
magne à Washington , a fait , il y a enviro n
un mois , des représentations dans ce sens
au département d'Etat , qui n 'en a pas tenu
compte.

L'Allemagne a alors pris sa revanch e dans
son nouveau traité de commerce avec la
Suède, entré en vi gueur ce mois-ci. Ce traité
accorde un tarif  spécial à deux articles dont
les Etats-Unis font une grande importation
en Allemagne : à savoir l'acier pour outils el
les chaussures de caoutchouc. Les Américains
protestèrent , mais il fu t  ré pondu  que la Suède
no faisait  que jouir , pour ses aciers et ses
chaussures de caoutchouc ,, du même (railc-
nieiit de faveur que les, Etals-Unis avaient
accordé au Canada pour sa pulpe de bois. Les

Etats-Unia n'ayant pas observé la clause dc
la nation la plus favorisée, l'Allemagne n'y
était pas tenue davantage.

Le secrétaire d'Etat américain , M. Knox ,
se montrerait très belli queux et parierait de
représailles douanières. Le gouvernement
allemand resterait dans l'expectative. La
situation délicate déjà créée entre Washington
et Berlin à cause dn traitement des yiandes
américaines par les douanes allemandes et
par suite de l'affaire des potasses va se trou-
ver aggravée par la nouvelle complication
survenue dans les relations commerciales des
deux pays. '."..

All©_ J_3ï_g__ C
La date toute prochaine des élections au

Reichstag fait dire au correspondant berlinois
du « Temps » que si l'on admet comme proba-
ble un déplacement de 30 voix de la droite
vers la gauche, on comprend qu 'il n'y a pas
Heu d'attendre des élections prochaines des
changements sensationnels. La politique exté-
rieure de l'empire ne s'en ressentira aucune-
ment. La politique d'armements n 'em .sera pas
modiliée non plus. Un proj et de loi militaire
aura toujours une grosse majorité au Reichs-
tag allemand ; on peut croire qu 'il en sera
probablement do même d'un projet de loi na-
tale, bien que la Hotte solt dans; l'empire
beaucoup moins populaire que l'armée. •

Co n 'est donc " que dans 'lo domaine de la
politique intérieure qu 'on remarquera la
légère oscillation à gauche résultant des élec-
tions. Le chancelier sera obligé do tenir
compte de co grossissement des nationaux-
libéraux .ot des socialistes. Contraint de. les
ménager il devra prendre en considération
leu rs réclamations anciennes au sujet du droit
électoral à la Diète de Prusse. Comme pre-
mier ministre de Prusse, M. de Belhmann-
Hollweg peut passer outre les aspirations
libérales ; comme chancelier il no pourra que
t rès difficilement le faire. Il devra tôt ou tard
se résoudre à un compromis entre Jes partis
gouvernementaux da Reichstag et ceux de la
Diète: il consentira à une modifications de la
loi électorale de la Prusse. Ce sera le premier
coup de pioche à l'ancienne citadelle qui a
maintenu jus qu'à aujourd'hui dans l'empire
un esprit d'autorité et dc soumission presque
féodal. Telle pourra ôtre la conséquence la
plus importante des élections du 13 Janvier.
Elle parait assez minime au premier-abord.
Son effe t, d'abord léger, ira croissant de
vi gueur et d'importance et se fera tôt ou lard
sentir dans tout l'empire.

C'est pour celte raison que, malgré leur
allure calme et leur manque d'entrain , on au-
rait tort de ne pas observer avec intérêt les
prochaines élections au Reichstag.

Chine
Youan Chi Kai a télégraphié û Chaag Chao

Yi qu 'il ne peut admettre la république. Il
déclare qu 'une monarchie limitée donnera le
gouvernement représentatif le plus complet.
Il ajoute que la république mettrait en danger
l'intégrité do la Chine.

Russie et Perse
Lo gouvernement persan a été avisé par lo

ministre de Russie à Téhéran que le gouver-
nement de Saint-Pétersbourg .acceptait la
réponse persane au dernier ultimatum. La
Russie a donc reçu satisfaction, mais la situa-
lion reste inquiétante par suite du soulève-
ment d' une partie do la population de Tabriz
et de Recht contre les troupes russes.

Le régent a dissous lo Medj liss, d'accord
avec le cabinet et il espère ainsi hïlter l'apai-
sement.

D'autre part, les Russes ont exercé sans
ménagements des représailles contre les rebel-
les dc Tabriz qui avaient attaqué leurs trou-
pes ct massacré un certain nombre de cosa-
ques dont on a retrouvé les cadavres odieuse-
ment mutilés.

Un nouveau détachement composé d'infan-
terie , d'artillerie et de cosaques est parti pour
Tabri z, ou d'autres conflits sont encore à
craindre ot Je gouverneur du Caucase qui a
reçu des pouvoirs étendus a fait partir de
Djoulfa et d'Erivan de nouveaux contingents
pour la Perse.

On annonce aussi que dans la crainte de
complications, les troupes russes de Kasvine
ont reçu l'ordre de se tenir  prêtes à aller à
Téhéran où elles peuvent arriver en six jour-
nées-dc marche forcée.

REGIOJM DES LACS

Keuveville. — On nous écrit :
L'assemblée do Ja société de viticulture a

eu lieu dimanche après midi à l'hôtel de ville.
Aux tractanda figuraient la réception de nou-
veaux membres, rapport de l'expert sur les
visites des vignes, distribution des primes
et imprévu.

M. Imer, président de la société, ouvre la
séance en donnant connaissance que M. Al-
bert Schnyder avait sollicité et oblenn sa dé-
mission de secrétaire-caissier, charge qu 'il
avait occup ée avec distinction pendant trente-
huit ans. M. .Jean Guder , expert sur les visi-
tes des vi gnes, donne lecture de ses deux
rapports, dont l'un fut fait en mai et le se-
cond en sep tembre , peu de leraps avant les
vendanges. Ces deux rapports expriment en
général do la satisfaction quant à la manière
dont le vignoble ncuvevillois a été cultivé cn
191 1. Des quarante-trois vignerons placés
sous le contrôle des soins et travaux vitico-
les, Irenle-deux ont reçu des primes. Il avait
été é tabl i  trois catégoriea. La première com-
prenait deux vignerons, contre douze dans la
seconde et 18 dans la troisième. Il a été dé-
cidé de continuer les achats d'engrais chimi-
ques par les soins du comité. Tous les mem-
bres présents se sont montrés salisfaits de
cette mesure qui sera tout à leur avantage.
Avant  de pi ouoncer la clôture de la séance ,
M. Imer, au nom de la société de viticulture ,
adresse des remerciements au directeur de
l' agr icul ture , M. Moser , pour son intérêt à la
viticulture à laquelle  il octroie des subsides
qui redonneront du courage à ceux qui ne
songent pas à abandonner la culture qui fai-
sait le bonheur de nos pères.

Bienne (COïT, du 21) déc). — Les nom-
breux curieux qui .sont allés sur les hau-
teurs d'Evilard se rendre compte des effets
de l'ouragan des 22 et. 2 .5 courant , ont été
péniblement . frappés des ravages incroya-
bles que ce cyclone en petit a causés; cela
déplisse tout ce que l' on peut s'imaginer.

Les beaux et majestueux sapins qui , de-
puis le sommet de Somt'rieux. à la bifur-
cation de Ja route dc Macolin , bordaient
si agréablement le chemin conduisan t à
Orvin , sont anéantis? toute une équipe de
bûcherons ont été réquisitionnés pour dé-
gager le passage et mettre un peu d'ordre
dans ce chaos d ? arbres déracinés et brises.

Samedi ap«^s midi, le veut .redoublait

de rôuveâu de violence; à 2 b.1/4, au mo-
ment où la diligence postale traversait cel
qui s'appelait la belle forêt d'Evilard,
mais qui n'est plus aujourd'hui qu'un
amas de ruines, un gros sapin s'est encore
écroulé avec fracas sur la route, à l'endroit
même où une demi-minute auparavant le
postillon avait arrêté un 'instant son atte-
lage pour mettre le sabot; peu s'en fallut
que celui-ci et les deux voyageurs qui
avaient pris place dans .là voiture ne fus-
sent écrasés. '

Les vieillards d'Orvin prétendent qu'un
ouragan semblable s'était déjà produit en
1811, il y a donc justement cent ans de-
puis, a 'la même' place;

Dans les forêts ..d'Orvin, on a constaté
plus de 5000 sapins abattus par Ta tem-
pêté ; au village même, des quantités 'le
tuiles .ont été enlevées; aucune maison n"a
été épargnée; les cherrons de la toiture
d'un bâtiment neuf , exposé au vent , ont
même clé emporté .s à une certaine dis-
tance!

— Le projet de construction de in. nou-'.
velle gare de Bienne sort en fin des brouil-
lards, dit le « .Tournai du .Jura » . Répon-
dant aux questions posées par MM. Frei-
burghaus et Moll , conseillers nationaux,
M. Fôrrer, conseiller fédéral , a assuré que
Jes travaux seront . commences au prin-:
temps prochain. • '"> - ¦' -' ,

— L'administration dû matériel de guerre
'demande au conseil munici pal de bien vouloir
s'assurer définitivement du terrain pour la
construction d'un bâtiment de dépôt de guerre.
Le conseil munici pal ' a déjà pris les mesures
nécessaires à ce sujet.

Il résulte d'une statistique pour l'année 101)
-que le vignob e de Bienne compte encore 315
ouvriers ou 1-117 ares de plants de blanc et 10
ouvriers ou 45 ares de plants de rouge, se
répartissant entre 26 propriétaires.

Le produit moyen a été évalué à 180, res-
pectivement 80 litres par ouvrier ou au total
560 et 8 hectolitres. La valeur totale des vi-
gnes est estimée à 150,000 fr. On constate que
le vignoble diminue d'année en année.

Le Conseil 'exécutif a ratilié l'entente inter-
venue entre la police cantonale et la police do
la ville pour le service de sûreté. Elle durera
provisoirement deux ans.

— Le Conseil munici pal soumet au Con-
seil de ville le projet de dérivation dês
égouts de la ville du Quai du Bas, par la
rue Gare-Nidau , dans le lit de l'ancienne
Thièle près du pont du Château à N idau.
On sait que ce sont surtout des considéra-
tions d'hyg iène qui motivent ce change-
ment. Par les caux basses et les temps- de
chaleur, l'air devenait presque irrespira-
ble dans le quartier voisin de l'embou-
chure fin grand canal ., collecteur ¦ '-sari*
compter que les bains publics étale»,
aussi plus ou moins infectés. Les frais sont
devises à 1<;4 ,000 fr., dont 120,000 l'r. se-
ront couverts par le comp ta dé la canali-
sation et le reste, soit 44,000 fr., demandés
au compte de l'administration courante, de
la commune. ; _ :

Lettre de Boudry
(De notre correspondant )

Comme de coutume, à la fin de l'aunée,
nos honorables ont tenu séance vendredi
dernier à l'hôtel de ville; ils ont discuté le
budge t pour 1912. Le projet présenté par
le Conseil communal n'a pour ainsi dire
pas été modifie. Il est apporté à la discus-
sion du budget un changement. Contraire-
ment au mode habituel  qui consistait à
entendre d'abord le long exposé du Con-
seil communal à l'appui du budget, puis le
rapport de la commission des comptes ,
pour entamer après la discussion générale
par chapitres ,  il est décidé d'entendre le
Conseil communal sur chaque chapitre et
de discuter le dit chapitre de suite.

Aux recettes , dont le total ascende â
137,702 fr. 11, il faut relever parmi les
chapitres les plus importants:  revenus des
forêts. .36.200 fr.: impositions communa-
les, 38,600 l'r.; service de l'électricit é,
23,801 fr.; intérêts  des créances , 21.901! fr.;
service des eaux , 7950 fr.

U est présenté", concernant ces recettes,
trois observations "appelant les explica-
tions suivantes :

1. La locat ion de 'la  grande salle du col-
lège a été , sur demande dc la commission
des comp tes ^ portée à ?00 fr . Ce c h i f f r e  a
paru normal par le f a i t  qu 'une convention
a été lice entre , d' une part , la c o m m un e ,
et , d' au t re  pa r t . .M.  P. Mayor-Mullcr , di-
recteur d'inst itut , convent ion aux termes
de laquelle il est prévu quo le c h i f f r e  de
location de la grande sal le  ct dc la halle
dc gymnast ique au dit i n s t i t u t  est fixé
à 150 fr. Comme il se présente chaque an-
née d' au t res  occasions de louer la grande
sal le ,  ou peut a isément .supputer à 200 fr.
les recettes de ce poste.

De même, le budget prévoi t une majo-
ration du prix de location et dc l' alloca-
tion payés par l 'E ta l  pour soins de pro
preté, chauffage  et cclaii .age des locaux'
de l 'hôtel  do vi l le  dont plusieurs v ieuneni

Gratis J
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Caisses ouvertes do 8 h. à raidi et da 2 à
5 heures.

Nous payons sans frais, dès ce jour ,
à nos diverses caisses dans le canton , los
coupons et litres remboursables des emprunts
ci-après , à l'échéauco des :

31 Décembre
3 0/0 Emprunt Fédéral 1897.
4 0/0 J. » 1900.
3 1/2 0/ 0 Chemins de fer fédéraux 1890 et J90Î.
4 0/0 n » Uaiou Suisse.

Etat do Neuchâtel (Emprunts divers).
3 1/2 0/0 » de Bâle-Campagne 1903.
4 0/0 » des Grisons 19IJG.
3 1/2 0/0 » do Lueerne 1889, 1895.
4 0/0 » de Lucarne 1900.
3 1/2 et 3 3/4 de Saint-Gall 1902 et 1906.
4 0/0 » de Thurgovie 1908.
4 0/0 » d 'Uri 1910.
4 0/0 Ville do Neuchate l 1899 ct 1908.
3 1/2 0/0 » » 1902 cl 1905.
4 0/0 Ville de Lueerne 1899 .
3 3/4 0/0 Ville de Thoune 1882 et 1892.
4 0/0 Ville de Zurich 1900, 1908, 1903 et 1911.
3 3/4 0/0 Commune do La Chaux-dc-Konds 1890.
8 1/2 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1897.
4 0/0 » » » 1899.-
3 3/ i 0/0 » » » 1905. -
3.00 Commune du Locle 1805.
3 1/2 0/0 » » 1898.
4 (1/0 » n 1899.
3 3/4 0/0 Commune clo Boudry 1903.
4 0/0 Commune des Urenel s 1900.
i 0/0 Commune de Bulles 1901.
3 3/ 1 0/0 Commune de Cernier  I89'i.
4 0/0 Commune do Chézard-St-MnrUn 1908.
4 0/0 Commune de Coffrants 1900.
4 0/0 Commune  de Colombier 1893.
4 0/0 Commune de (Jorcellos-Cormoiulrèche .

1901.
3 3/ s O .O Commune de Convoi 1904 et 1905.
3 3/4 0/0 Commune dc Foiiin-Vil. ir.s-Saules 1903. -
4 0/0 Commune  de Fleurier 1909.
4 0/0 Commune de Gorgier 1900.
3 1/2 O' O Coinimiue du Landeron 1897.
3 3/4 0/0 » » 190-/.
4 0/0 Commune de Noirai gue 1901.
4 0/0 Commune  de Peseux 1893 el: 1908.
3 3/4 0/0 Commune  il ., Savagnier 1909.
3 3 i 0/0 Commune de Travers 18'J ï (Emprunt  ilo

02,000 fr. ).
div.  Commune  du St-Imier 1893 ot 1903.
•_. 1/2 0,0 Cables Electri ques de Cortaillod.
4 1/4 0/0 Hôtel Victor ia , In te r laken .
5 0/0 Majestic Palace Hôtel , Nice.
3 1/2 0/0 Commune  de Vevo .v 190i.
4 0/0 Chemin clo fer Ber i l i oud- Tl ioun ; . .
4 1/2 0/0 Chemins de fer éleelr.  vovoysaus.
4 0/0 Banque de Winterthour.
i 0, 0 Compagnie des Tramway s do Neuchâ-

tel 1903.
3 3/4 G/0 Corporation cie Saint-Martin , Cressier.
4 1/2 0/0 Electricité Neuchâteloise !.. A.
4 1/4 0/0 Fabrique de Pâtes de bois du la Doux.
2 0/0 Hosp ice cantonal flo Perreux.
4 0/0 Société do Consommat ion  n, 'v. 03.
4 1/2 0/0 G. Favre-.Taeot ct C5*. 1905 . '
div. Soc. de Navigation Neuchâtel-Morat.
¦î 1/2 0/0 Société des Usines du Furcil .
k 1/2 O/0 S. A. Jules Perrenoud & CK
5 0/0 Fabri que do Chocolat .1. Klaus , 1907.
4 0/0 Produits al imentaires  Maggi.
div. S. A. Paul Girod.
4 ./ :' 0/0 Soc. des forces électriques do la Coule.
4 0/0 Société foncière do Neu châtel.
i 0/0 Société Immobilière de la Boin e.
- . 0/0 Société Immobi l i è re  des Sablons.
4 0/0 Société Immobil ière du Quai desAl pes.
3 0/0 Société Technique do Neuchâtel .
4 O.'l) Suchard S. A., séries A et B.
div.  Banq. hyp. de Thurgovie.
div.  « foncière du Jura.

I" r Janvier
3 0/0"' ' Honte fédérale dus Chemins  dû fer.
3 0/0 Etat de Berne 1895.
3 1/2 0*0 » do Berne 1899 ct 1300.
5 0/ 0 ' » du Valais 1870.

I 4 0,0 Ville dc Berne 1900.

3 1/2 0/0 Régional Neuchùtel-Cortaillod-Boudry.
4 1/4 0/0 r.anqi.o des Chemins de fer Orientaux.
3 1/2 0/0 Banque Belge des Chemins dc fer.
4 1/2 0/0 Banq. pour Entrep. électriques ' .urich.
3 1/2 0/0 Banq. h yp. do Francfort, s/M.
5 0/0 Energ ie Électrique du Centre.
4 3/i 0/0 Fab. Suisse du Machines à coudre ,

Lueerne.
div.  u Motor * S. A. pour l'Electricité ap- !

pliquée.
4 1/i 0/0 S. A. inter 1" de Transports Gondraud

frères.
4 1/2 0/0 S. A. Forces motrices du Refrain.
3 0/0 Soc. du Temple dc l'Abeille Ch. -d. - F. I
4 1/2 0/0 Usines Electriques do Wangen. j

™ i ii ii i* ja, -_-__—m>i ii_>- __ ___ _ rr«wifcj -̂»*««^—¦' ¦ »-«™-»»-i -—

Baape Cantonale ltaMt8i.i_3

_ . BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 20 décembre
Lcs chiffres Seuls indiquent  les prix faits.I ni = prix moyen chtr o l'offre ct la demande. —

d => demande. — o «= offre.
Actions Obligations '

i Banq. National e 490 d Et. de Neuch. 4 H _ 00.— d
j Banq. du Locle. GÛ0 c » s h'/t 100.— o

Crédit foncier.. i;_7.M ); ?i » » 3« Q-..60 d
1 La Neuchatcloi. 510.— cl Com.deNeuc.4îi — .—I Cab. él. Cariait. 410 d » » 3« 92.îG d

» » Lyon.. —.— Gh.-de-Fonds-i '/. —.—
j Etab.Perrenoud — .— » 3K —.—

Papet. Serrières 180.— d Locle h% — .—
. 'fram.Nouc.ord. 300.— m n 3!i — —
j » » priv. 51Ô.— d Créd.F. Neue. 1% 100.— o

Neucli.-Chaum. — .— Papet, Scrr. 1% —.—
Imm.Chatoney. 510.— d Tram.Neti -h. i*Â — .—

» Sand. -Trav. 230.— d Ciiocol. Klaus4 !_ —.—
, » Sal. d. Conf. _ .— S. él. P. Girod 5y. 99.— o

» Sal. d. Conc. 210.— d PiU-boîsDoux4« — .—Villamont —.— S.deMontép.. AU — .—
* Bellevaux —.— Br_ss.Oordiu.4H —.—

Eta.Busconi , pr. — .— Coiorit icio 4,_ 100.— o
0 Soc.él. P.Girod. — —

Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
'• ¦  Soc. d. Montép. —.—
U Chocolat Klaus. —,-- Banq. Nat. 4 » ;  —

Fab.S.deP.éloe. —.— Ban. , .Cant. 4 y. —
, Demandé Oifarta Changes France 100.30 100.35
1 4 Italie.. ., 89.70 99. SO

Londres 25. J0 25. 32
1 Neuchâtel Allemagne 123. r,.") _ 2 _i .75

Vienne 104.85 10-'..92 ,{
I BOURSE DE GENEVE, du 20 décembre 1911
; Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

• m = prix moyen entre J'offre ct la demande. —
( _/ ¦= demande. — o — oilre.
( Actions .T/J 'Ji ffci'cC.F.F. 417.—

lîq* Nul. Suisse .I ST.JOîJJ 3*« Cenov. -Jots . 101.50
k liaiiliver. Suisse 797.50.7! <»i Ucncv. 1899 . MU.— d

Comptoir d'esc. 9-. X .— '' Vt Vaudois 1907. UB.— d
Union fin, gen. G3S. — JapoiiWj .ls,4î_ i m.bfj m

i Gaz Marseille. . ,2ï.!_0»>i Lots turcs . . . jn . .oU»i
|, Gaz de Nap les. 26..—m i?e'' . R • • • *''• '"'l''.--1 Ind. gen. du gaz 835.— Vil. (_ en. . l9104 .. fi 0-i.nO
i Accum. Tudor. 321.M.» G_. Fco-Suisso. 417.—
j Electre Giroa . 250.— Jùra-S., ?ii '.i '>-i.w
* - Fco-Suis. élect. 511. - Loiuh. Mlle. !.« 279.-7»

Mines BOï priv. 4825.- d Mené. Hat. 3 .i M.lo
» » ord. 4150 — Bq. h. Suède 4 îi 491.—

J r Gafsa, par ts . . 3iî."».— _ .i Cr. fon.égyp.anc — .—
jj 'Shansi ch.u'b. . 42. — m » » llou'' - 2.7. —
' Ghocol .P.-C.-K. 340. - » £ l0 'ih.- , °'' 'm_
i ' Caoutch. S. fin.  i&à.-m S.fin.-'r.SuUK 492.-
i Coton.Bus. -Fra. 735.— o- £a% i^Ç. -9;2 •> '_ t_ ?f?_ m
' „. ,. . Fco-S. élect. _ •; 'Ul.oÛi Obligations Ouest Lum. 4!i 499.—

Sx C. de fer féd. 947.50 Totis ch.lion . 4 « 510.—0 - y.féd. ISCo . . 102.90 Tal>. portug. 4._ — .—
1 Cours fermes aven un peu moins d'affaires.

Comptiir  948 è|-3). Financière G3S par unités. Ce
sont toujours les valeurs d'électricité qui  sont les

Il • plus animées. La Fraucotrique avance encore de
6 fr. ;'_ 512, I I .  10. M fct. Indus t r i e  du Car. 83?.

H OErlikon 373 fct. (-(- 1), 375 . pr. Tudor 320. Girod
j , 550 ( | -10) . Mines de Bor privilégiée demandée à

4S25 sans offre , ordinaire  cotée 1150 (H-25) reste
I : demandée. Tolis 918 unité (-|-3). Chocolats Peter-
I Gaill ei ' -KoiiJer 340 {—K)). Bons 95.

9 Ar gent lin cn prc na lj )e cn Suisse. Ir. 100.— le kil.
ê , BOURSE DE PARIS , 20 décembre UU.  Clôtura.
t .  3_ Français . . 94.45 , Suez 5880.—

Brésilien 4% 87.80 Cil.' Saragosse. 41G. —I ' Ext. Espag. 4 »/. 95,77 Ch. îNord-Esp. 420. —
I [ Hongrois or i % —.— Mét ropolitain. . 092. —

Italien 5y, 101.70 Kié-ïiiilo . . 1S03—
J "  4 y, Japon 1905. lioléo —.—
I Portugais 3 y, — .— Chartèred . . . 37.—
\H %  Busse 1901. —.—.'. De Beers . .' . 474. —
; & •/. Busse 1900. 104.70 Fast Baud . . , SI.—
.; Turc un i f i é  '.'/, 90.40 Gold'fiald 's .."' .' 100 
'-. Banq. de Paris?. 1780.— Gosrz 24. —1 Banque ottom. 083.— Bandmines. . . l'j '.). —

Crédit lyonnais. 1520. — Robinson. . . . 158.—
^Jnion parisien . 1218, — Geduld. , , , .) 24.—

i F*artie financaère

j >- ¦ ¦¦ : i _- « 1 . 

'lS___r ' La FEUILLE D'AVIS ne
; paraissant pas lundi 1er éî mardi 2 Jan-
| Trier, et nos bureaux étant fermés ces
, fours-là , les annonces destinées au
] numéro de mercredi 3 janvier seront
[ reçues jusqu'à samedi soir, à 3 heures,
î les grandes annonces doivent être
i remises avant 10 heures du matin.

suisse
Une nouvelle invention. -- On a l'ait , à

lu station ('.ci[trille té lé phoni que tle Bci'nc,
d( 7 s expériences avec l'appareil de télcplio-
no^rapliie du pnifcs.seur Perotti. Avec cet
appareil on peut , même. eu. païlant ù. dis-
tance , reproduire  la conversation directe-
ment H automatiquement sur un cylin-
dre de cire poùr- phonographe. ¦( .'•et. appareil
peut donc permet tre, en parlant au télé-
phone, de dicter en môme temps au dicta-
lophouc. appareil , qui est de plus on plus
app l j nue dans les maisons do commerce.

BERNE. — Dans la "nuit de samedi à di-
manche, un individu nommé Jussi, employé
de commerce à Berne, s'est pris de querella,
dans la gare, avec deux de ses amis, ferblan-
tiers de leur profession. Dans la rue, les trois
compagnons en vinrent aux coups et Jussi ,
qui est doué d'une force peu commune, mal-
tra i ta ses deux adversaires.

Comme ils arrivaient devant le bâtiment
des C. F. F. sur les grands remparts, l'un des
jeunes gens tira son couleau et en porta un
coup à Jussi , qui fut atteint à la cu:sse. Le
malheureux s'affaissa dans une mare de sang.
Des passants le transportèrent aussitôt à l'hô-
pital, mais, cn route, il rendit le dernier sou-
pir. Jussi élait marié depuis trois mois seule-
ment. L'un des ferblantiers a été arrêté di-
manche matin. Quant à l'autre, il a pris le
premier train cn partance pour Pontarlier.
Son signalement a été transmis à la police
française et l'on espère qu 'il ne tardera pas
à être arrêté.

— M. Albert Gobât a donne samedi sa de-
mission de conseiller d'Etat pour se consacrer
à la direction du bureau international de la
paix. M. Gobât abandonnera ses fonctions le
1°* avril 1912.

SOLEURE. — Conformément aux proposi-
tions faites par une commission spéciale, le
conseil municipal de Soleure a voté les mesu-
res suivantes dans la lutte contre le renché-
rissement de la vie : la commune étabftra des
installations frigorifiques, pouvant servir à la
fabrication de glace ; l'usine à gaz fournira du
coke et du charbon à prix réduits aux parti-
culiers ct gratuitement aux pauvres ; la-com-
raune-entrera eu pourparlers avec les laitiers,
en vue du maintien du prix actuel du lait;  la
ciwsme populaire de la vide sera agrandie,
pour permettre aux familles d'en profiter.

— Au cours d une dispute dans-une auberge,
à Lolm, un vacher, nommé Schweizer, a
plongé son couleau de poube dans la poitrine
d'un ouvrier métallurgiste, de Luterbach. La
victime a succombé aussitôt ; l'assassin a étér
arrêté. La police a également-arrêté deux au-
tres personnages, sous l'inculpation de com-
plicité.

ARGOVIE. — Le congrès du parti ouvrier
du canton d'Argovie a décidé de rejeter le
projet de loi sur les peines conditionnelles,
parce qu 'il ne contenait aucune limitation.
L'assemblée s'est, en outre, prononcée contre
toute nouvelle loi d'impôt, jusqu 'à ce que la
-proportionnelle soit introduite.

ZURICH. — A (Erlikon , une femme qui
voulait aller étendre du linge au grenier plaça
son petit garçon d'un an dans une caisse.
L'enfant se leva , perdit l'équilibre et tomba,
la tète la première, dans un seau d'eaa. A

;son retodr, la mère ne trouva qu 'un cadavre.

THURGOVIE. — Le tribunal criminel a
condamné l'ancien teneur de livres de la suc-
cursale de la banque cantonale dc Frauenfeld ,
Giibler, à quatre ans de réclusion pour escro-
queries, falsification de documents publics,
falsification de documents privés. La banque
cantona'e a subi une perte de 100,000 francs.
G cibler avait perdu cette somme, ainsi que sa
fortune personnelle et celle de sa femme, cn
jouant à la bourse.

VAUD; — Au cours de la dernière tempèle,
le quai Bocherex, à Territet, a été emporté

^sans laisser de traces sur une longueur de
15 mètres.

ETRANGER
Deux cent mille francs par la port ière.

— Nous avons raconté dernière int 'i i l  qu'un
h a b i t a n t  des environs de Pau avait décou-
vert , en taillant une haie le lonj; ' de la voie
ferrée, un portefeuil le  contenant.205 m i l l e
l ianes .  Le propriétaire de celle fortune
v i e n t  d' être retrouvé: c'est M. Gaston Y i li-
chen , de Riir-sur-Aube, qui ,  se rendant  à
Lourdes , a u r a i !  aj^i au cours d' un  accès de
m.vsl ieisme. I! s' é l a i l  dévêl u dans son va-
gon et avait lancé ses effets par lu por-
tière. Arrêté  et condu i t  à l'hôpital de l' nu ,
sa famille é l u ' t  a l lée  le chercher et l' a v a i t
ramené à. Bar-sur-Aube.  A l'annonce de la
découverte de son portefeuille, M . Vinehon ,
qu i  paraissait rétabli , a eu une rechute.

g8S~ Voir la suite des nouvelles à la page huit.
f_ro»-----~-g-»™"-̂ "--̂ --'--Ml̂ ^w,MII,la,IM,'Bl^^^f

SOIERIES et ROBES bordure!
f f  pour robes il e mariée, toilettes de liai 1
B soirées et de noces. ¦',•;;), B

Ë ÉCHANTILLONS et GATALQGTJ l': 1
B sur demande. " a

B Leë grands Magasins de Soieries B

1 Adolf GRIEDER & C^ ZURICH . ij
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La Caisse hypothécaire
du canton de Berne

délivre temporairement ct pour une somme limitée les titres suivants
pour une duré e de trois ans :

'¦ des Obligations à 4'|4 0|o ™rn«
st fr. 5000 avec eonpons semestriels au 1" mai et au f"  novembre.

2 des Bois de caisse à 4 Vio
avec coupons annuels pour toute somme divisible par cent. (Minimum
du dépôt fr. 500.)

Ces titres sont garantis par l'Etat de Berne et exempts de
l'impôt cantonal bernois. (H 9848 Y)

PIUE - DANSE - MAINTIEI
Cours et leçons particulières de G. Gerster, prof.

| Ouverture prochainement d'un nouveau cours pour
.débutants et d'un cours de porfectioimcment ; étude de ,
jl a valse à gauche.
j Renseignements et inscriptions à l 'Institut Evole 3 te.
y  ¦ ¦ ¦ ¦ 

_3B__H___B _̂_HIS_-3-BBBI_8--B__Sj8
[3 La Feuilfo d'Avis de îteiichâtal p
jl est an organe de pntitaté de 1er ordre ||
j_ «5g^5g5^g^_a__^___58___a___aTO

English coîwersation
le.sse.ns by osperieuced teacher ,
Méthode Berlitz , prix modéré. —
Miss Smith , La Côte il .

Mffie A. ISCÏÏEE
Professeur dc Musique

-: ÉCLU'SE -15 bis :-.

LEÇONS
d'Instruments à cordes

fMétlwde facile et rapide)

M____»_B____________w____aa-ae--_-jg

Monsieur Louis HI R S C H Y
S et ses enfants , touches des Kj
9 nombreux tômaùjriarj es de ¦
j  sympatliic ct d 'i i f jcct ion S
H Qu'ils ont reçus p endant la m
¦ maladie et le grand deuil m
m qui v ienl de les f r a p p e r, re- f i
S mercient sincèrement toules H
H les personnes qui les ont W
J entourés el quijont p ris  part |j
fj à leur grande épreuve. M

20 • ECLUSE - 20

Dimanche 31 décembre 4S11
à 5 b. dn soir

i i

offert aux eufanis sa»
______ __; les plus pauYres

Entrée par carte

mMlWM*&MÊ2ÊMê

m Les o-n f i inLs  el fa mil ia  de S
S feu  Frédéric BRIN KM A N N  |H remercient bien sincèrement i
"1 toutes les personnes qui leur |
H ont témoigné tant d'affec- jJj tion à l'occasion du grand H
H deuil qu'ils viennent de Ira- Ij

H Cornaux el Colombier. S

llimili _II .̂ ma m m 111 mil ¦ il l l l l l l  I lllll —M
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Ancienne Etude P.-H. Guyot et Ph. Dubied , notaires 1

PHILIPPE DÛBSED , notaire, successeur !
Rue du Môle S — Neuchâte

CpérasCB de fortunes (Immeubles, placements sur S
hypothèque et sur titi'es et valeurs de tout roi^os.) |

Opérations rentrant dans îa pratique du notariat i
(Achats ot ventes d'immeubles, emprunts hypo- 1
thécaires, liquidation de successions, constitution |
de Sociétés, etc.). ' |

_B_l_____W_M__^__i __¦ «Mu ¦__¦__________¦ u — ¦ i m il  ¦_____¦! ni ¦mm^iiiiiiiii iiMii m m ___M_^_n___8_

i ' ' " '" ' EVOLE 3ia
if 'Ouvert tous les jour s j usqu'au
p j anvier prochain. !

TRAVAUX EN TOUS GENRES i
r m I/IKKBMSWB OS LA VEUILLE DV.ÎTS DE tiEJiCHJTnS.



â.'8tre créés pour satisfaire anx éxigeance*
tpoe récla-me la nouvelle organisation ju-
diciaire eiitraat eu vigueur en j anvier
i'912.

Eiifiu il est demandé à propos du ser-
vice électrique que les poires des lampes
'éclairant actuellement les locaux de l'hô-
tel de ville , du collège et les rues, soient
Changées contre des lampes à filament mé-
talli que éclairant mieux et consommant,
moins d'énergie.

Les dépenses atteignent le chiffre de
140,276 fr. 88, créant ainsi un déficit pré-
sumé de 2564 fr. 77. Les chapitres les plus
importants de ces dépenses sont: intérêts
;et annuités, 39,990 fr. 80: service de l'é-
lectricité, 28,855 fr. 21; instruction pu-
blions et cultes, 21,217 fr.; police locale
tet sanitaire, 10,866 fr.; forêts, 10,560 fr.;
assistance, 7700 fr.

Ces dépenses ont amené les explications
Suivantes : Pour la première lois, il sera
amorti , en 1912, une annu i t é  de 2000 fr.
sur l'emprunt du 1er juillet 1907, capital:
60,000 fr. C'est ce qui fait que le chap itre
intérêts et annuités se trouve majoré com-
parativement aux budgets précédents. Au
chapitre forêts, il est prévu 200 fr. à dé-
penser pour l'étude à faire en vue de la
correct ion du contour du chemin de Nu-
BXMst, Il est demandé qu 'au cas où cette dé-
pense ne serait pas faite, la somme soit
jversée à part et constituée en un fonds
jdit < de la correction du contour du cbe-
imin de Numet ». Acte est pri s de la chose.

Au chapitre « Instruction publique » , Ja
Commission des comptes présente un pos-
tulat libellé comme suit: « La commission
.scolaire est invitée «T. étudier la question
de la création d'un poste dc maître d'alle-
mand dans les classes primaires et , le cas
échéant, elle est invitée à demander les
crédit s nécessaires. » . .

Le chapitre « Police » donne 1 occasion
kde parler de la prise des taupes qu'on
paie actuellement 150 fr . l'an à raison de
30 centimes la taupe. On propose de laisser
au budget ces 150 fr., mais lo service est
reconnu absolument insuffisant de l'aveu
d'un grand nombre de- propriétaires. D'au-
tre part , le taupier se chargerait d'en
prendre pour . un . s .mine bien supérieure
•à 150 fr. La commission des comptes pré-
sente ici encore un postulat tendant à con-
voquer les propriétaires intéressés en as-
semblée afin d'obtenir d'eux une partici-
pation financière qui permettra de lutter
.efficacement contre les taupes. De même
oij réclame une réorganisation du service
de la garde des vignes pour laquelle les
400 fr. prévus sont aussi insuffisants. On
|se. plaint des maraudeurs sans mettre en
cause les garde-vignes, qui sont trop peu
nombreux pour assurer une protection ef-
ficace. Ici aussi,, il , sera convoqué une as-
semblée des propriétaires de vignes,, qui
discuteront de la question et la solution-
neront au mieux de leurs intérêts.

A une question posée, demandant 1 uti-
lité de la commission forestière, il est ré-
pondu que c'est à la dite commission d'ac-

_,compaguer l'inspecteur des forêts lors des
.martelages. C'est encore à elle de procé-
der aux mises de bois, après avoir cons-
taté les coupes. Le crédit prévu est" main-
tenu après ces renseignements.

Finalement, le budget est admis sans
opposition ainsi que les deux postulats de
]a commission des comptés. ¦

: Uu projet de convention, à propos d'ins-
''talia.tions électriques , à. l'intérieur ' .des
.maisons, est retiré de l'ordre du jour , d'ac-
cord avec le Conseil communal.

Enfin, le Conseil général approuve uue
fmivent ion mitre la commune et un cer-
tain nombre de propriétaires intéresses,
convention nécessitée par le nouveau code
civil suisse exigeant l'inscription au ca-
dastre des servitudes au profit du domaine
public, résultant du passage de conduites
d'eau potable servant à l'alimentation de
la ville , dans les terrains de particuliers.

M. F. Montandon , directeur des forêts,
donne en terminant quelques renseigne-
ments complémentaires intéressants sur le
terrible coup de vent qui anéantit la se-
maine dernière notre belle forêt d'épicéas,
sise derrière l'usine électrique communale.

CANTON^
Nomina t ions  judiciaires. — Le Conseil

j l'Ltat a nommé le citoyen Claude DuPas-
quier , docteur en droit, à Neuchâtel , aux
fonctions de secrétaire-rédacteur du tribunal
Tantonal. •

Il a nommé:
A l'office des poursuites et des faillites de

Keuchûlel, en qualité de préposé, le citoyen
Frédéric Breguet, à Neuchâtel ; substitut, le
citoyen Victor Guéra , actuellement commis
au département de police ; premier commis,
le citoyen Charles Duvoisin, à Neuchâtel ;
second commis, le citoyen Ernest Wal persch-
¦svylcr , à Neuchâtel.

Au greffe du tribunal , à Boudry, en qualité
de second commis, le citoyen Adrien Hum-
mel, à Neuchâtel ; au greffe de la justice de
paix , â Boudry, en qualité de commis, le
citoyen Edouard Neukoram, à Boudry, à
titre provisoire ; à l'office des poursuites et
des faillites de Boudry, en qualité de pré-
posé, le citoyen Adolphe Strohbecker, actuel-
lement greffier de la justice de paix d'Auver-
nier;  substitut, le citoyen Frit/. Auberson ,
huissier à Boudrv.

Au grefie de la justice de paix , a Môtiers,
en qualité de commis, le citoyen Emile Diver-
nois ; â l'office des poursuites et des faillites,
à Môtiers, en qualité de préposé, le citoyen
Fritz Porret , à Môtiers; substitut, le citoyen
Edouard Jéquier, à Môtiers ; commis, le ci-
toyen Albert Pavot, à Môtiers.

Au greffe de la justice de paix , à Cernier,

en; qualité .de . commis, le . citoyen A Ihert Gi-
rardbille, à Cernier, à titre provisoire ; à
l'office des poursuites et des faillites, à Cer-
nier , en qualité dc préposé, le citoyen Ali
Gaberel , à Cernier.

Au greffe du tribunal du Locle, en qualité
de second commis, le citoyen Hermann Bla-
ser, au Locle ; à l'office des poursuites et des
faillites du Locle, en qualité de préposé, le
ciloyen Tell Pochon , au Loc'.e; commis, le
citoyen Frilz Jacot , au Locle.

A l'office des poursuites et des faillites de
La Chaux-de-Fonds, en qualité de pré posé,
le ciloyen Erhard Lambert , à La Chaux-de-
Fonds ; second substitut , le citoyen Charles
Denni , actuellement premier commis au greffe
du tribunal de La Chaux-de-Fonds ; seconds
commis, les citoyens Charles Grandjean et
Arthur  Chopard , à La Chaux de-Fonds.

Il a nommé le ciloyen Marcel Graeti b, se-
cond commis au greffe du tribunal de La
Chaux-de-P'onds, aux fonctions de premier
commis, en remplacement du citoyen Charles
Denni ; aux fonctions de commis au départe-
ment de justice, le citoyen Armand Slein-
brunner , domicilié à Peseux ; le citoyen Eu-
gène Clottu , à Nenchâtel, aux fonctions de
second commis du département de police, en
remplacement du citoyen Victor Guéra.

Le Conseil d'Etat a désigné comme agents
d'exécution pour les saisies, inventaires ct sé-
questres, les citoyens :

District de Boudry : Emile Ueltschi , pour
l'ancien cercle de la justice de paix d'Auver-
nier;  Emile Pointet, pour l'ancien cercle de la
justice de paix de Saint-Aubin.

District du Val-de-Travers : Guil . Jeanne-
ret , huissier à Travers, pour les territoires de
Travers, de Noiraigue et le Bois de Croix;

Zélim Barbezat, aux Verrières, pour les
Verrières, les Bayards, lo Mont des Verrières
et la Monlagne de Saint-Sulpice.

District du Locle : Lotus-Albert Perrin ,
pour l'ancien cercle de la justice de paix des
Ponts ; Paul Grossen , pour les territoires de
Là Brévine et du Cerneux-Pcquignot.

Le Doubs. — A défaut de glace, le Doubs
offre aux amafeurs le spectacle des hautes
eaux; il est à 16"',6l ct ne varie guère. Les
prés sont inondés dans la direction de Mor-
teau , tout le long du chemin et de la voic
ferrée. .

La Chaux-de-Fonds. —Trois citoyens en
fête avaient jugé plaisant , en guise fie
passe-temps, de briser los clôtures et de
renverser des murs aux Joux-Derrières.
Pour ces exploits, le président du tribunal
de police a octroyé à l'un , dJ eux , par dé-
faut, huit jours de prison, et aux deux
autres, qui ont comparu , deux jours, avec
application de la loi. de sursis. Le tribunal
de . police.- a  également infligé 10 cÇr. d'a-
mende à des. epfants qui avaient dérobé
du chocolat sur la place du Marché. __«.

NEUCHATEL
Le tribunal correctionnel du district de

Neuchâtel, siégeant sans l'assistance du
jury, a jugé hier le nommé H. A., prévenu
d'escroqueries diverses commises à Neu- '
ehâtel, et l'a condamné à 8 mois d'empri-
sonnement, dont à déduire 22 jours de pré-
ventive subie, à 10 fr. d'amende, à 5 ans
de privation des droits civiques, ainsi
qu'aux frais liquidés à 78 fr ., 50.

Université. — Mme Charles Aie .auder,
à New-York, parente de M. Archibald
Alexander, privat-docent à- la faculté des
lettres, vient de faire à cette faculté le
beau don de 5000 francs.

Végétation. — On nous a apporté hier
un bouquet de fraises cueillies dans le
haut de la ville. Les fruits sont bien mûrs,
et des fleurs et boutons feraient espérer
encore une bonne cueillette.

Alerte. — Hier malin, entre 11 h. et midi ,
nn commencement d'incendie s'est déclaré
aux Saars, dans l'ancien bâtiment des trams. .
Le feu a été éteint immédiatement par tic3
employés de la maison qui a ses bureaux
dans cet immeuble.

A l'Hôtel de ville. — Dans la soirée de
Noël on a aperçu des étincelles fort grandes
contre l'Hôtel de ville.

Elles paraissaient provenir do la ligne élec-
trique qui longe la corniche du bâtiment.

Dons reçus
eu faveur des incendiés d'Ecsss

Anonyme 3 fr.
Total â ce jour: 480 fr. 90.
La souscription sera close samedi pro-

chain 30 décembre.

PROPOS VARIES
On trouve encore des gens qui croient à

l'astrologie.
Au fait , du moment qu 'il y en a qui croient

à l'influence du vendredi et du nombre treize,
pourquoi n'y en aurait-il pas d'autres pour
aj outer foi aux dires du Monsieur qui s'offre
à lire leur destin dans le firmament étoile'?

C'est ainsi que des Anglaises en séjour â
Neuchâtel out reçu des lettres et prospectus
par lesquels un compatriote, habitant Paris,
propose de tirer leur horoscope pour lu fr.

Qui ne voudrait connaître son avenir en
échange d'une aussi modique somme?

Voilà pourtant que l'empressement n'est
pas général puisque, dans une missive confi-
dentielle, qui a suivi l'envoi de sa circulaire,
l'astrologue consent à ne prendre que 5 fr.
Et comme si ce rabais ne suffisait pas, il s'en-
gage à retourner l'argent si l'horoscope 're
donue pas satisfaction au client.

Gomment résister aux avances d'un homme j
aussi accommodant et aussi persistant! Si
j 'y allais de mes ceni sous, pour un horoscope •

au rabais? J'aniais toujours la ressource,
dans la supposition d'une satisfaction incom-
plète, de redemander ma mise, si mon astro-

; logue n 'a pas change d'adresse d'ici là.

La tempête
Les personnes qui sont allées conslaler de I

visu les dégâts causés aux forêts par la tem- 1
pête du 21 sont revenues atterrées devant !
l'élendue du désastre. L'ouragan, au mo-
ment ott il parait avoir sévi le plus fort , ve-
nait de la direction de la Tourne , et s'est j
abattu sur le vignoble en formant â certains
endroits , des tourbillons qui ont semé la dé-
vastation sur leur passage. Les vieux sapins,
en particulier, n 'ont pu résister à l'effort du
vent et ont été abattus ; quant aux plantes
plus jeun es, elles ont été brisées à mi-hau-
teur. Aussi l'aspect de certaines forêts est-il,
en ce moment, absolument navrant. Il est,
d'ailleurs, difficile de parcourir les parties
ravagées, vu la difficulté qu 'on éprouve à
se frayer un passage a travers le dédale des
arbres renversés.

Les pertes sont considérables à Fenin et à
Valangin ; les fo rêts qu'on trouve au sud de
Serroue et au nord-est do Perroux comptent
aussi parmi les plus éprouvées.

Au sud-est de Serroue, tout a été couche, et
il s'agit ici des plus belles forêts qui garnissent
le pied du Jura ; il en est de même pour la fo-
ret de Perreux. En cet endroit  la force du vent
s'est déployée dans la forme d' un éventail  qui
va s'élargissant dans la direction de l'usine
électrique de Boudry, située â l'est des éta-
blissements de Perreux.
. M Edm. Bovet , architecte, a eu l'heureuse
idée de noter sur le papier une impression de
cette partie du territoire îavagé ; il cn a fait
un fort joli pastel qui donne une idée saisis-
sante de l'aspect actuel des lieux. M. Bovet a
bien voulu nous remettre ce pastel qui est
exposé, dès aujourd'hui , dans l'une des vitri-
nes de la c Feuille d'Avis ;> .

Peut-être que d'aulres personnes tiendront
à se' rendre compte aussi des effets désas-
treux de cet ouragan , dont on a heureusement
péiï d'exemples dans nos régions ; nous affi-
cherons bien volontiers les dessins, clichés,
etc. r qu'onpourrait, àTo-Câsibh, nous cofri-
mùniquer.

LA GUERRE ITALO-TURQUE

Engagement a Benghazi
Rien de nouveau n 'est à signaler pendant

la journée de lundi à Tri poli.
Une dépêche de Benghazi annonce que

lundi matin les Turcs ont fait une attaque
contre !a place. A 10 heures, plusieurs colon-
nes avec de l'artilleri e se group èrent sur le
front oriental italien , depuis la mer jusqu 'à
Borka. Les troupes italiennes se préparèrent
à repousser l'attaque. L'état de la mer ne per-
mettait pas aux navires de prêter leur con-
cours. Les .Turcs avancèrent lentement dans
la direction des redoutes italiennes, jusqu 'à
une dislance de deux kilomètres. Les Italiens
ouvrirent alors le feu et arrêtèrent l'attaque
sur toute la ligne, causant aux assaillants des
pertes sensibles. Au coucher du soleil, les
Turcs se retirèrent vers l'oasis et au delà.
Les Italiens n 'ont subi aur.une perle.

Représailles turques
La Chambre ottomane a voté une loi appli-

quant des droits de douane de cent pour cent
sur les marchandises de provenance italienne
et laissant le gouvernement libre de ne préle-
ver qu 'un droit de 11 °/o sur les sucres italiens
qui sont indispensables à la viticulture.

Le combat de Birtoforas
Le combat de Birtobras a failli cire un

grave échec pour les Italiens, qui se sont tirés
à leur honneur d' un mauvais pas. (Il s'agis-
sait do reconnaitre les positions des Turco-
Arabes au sud d'Aïn-Zara. )

Le colonel Fara était parti de celle localité
qui est à 15 kilomètres au sud de Tripoli ,
avec trois bataillons, un escadron de cavaîé-
rie, une section d'artillerie de montagne et
une section de mitrailleuse.

La petite troupe était partie à 2 heures du
malin , de nait noire, avec des guides arabes,
qui ont déclaré au bout de quelque temps de
marche qulls ne pouvaient pas reconnaitre
leur chemin dans l'obscurité.

. Le commandant du bataillon d'avant-garde

a voulu se diriger d après une carte turque i
qui s'est trouvée être erronée. A l'aube, les !
Italiens avaient décrit un arc de cercle et
marché longtemps et inut i lement  dans le sable
mou.

Vers 10 h. ils prirent contact avec l'ennemi : j
quel ques [ oignées d'Arabes cachés derrière
les dunes de sable. Mais ces Arabes ne tardè-
rent pas à recevoir du renfo r t. Bientôt leur i
front s'clendait sur un espace d' un kilomètre
et demi .

Des troupes régulières turques étaient en-
trées cn action , tirant et se déployant avec
beaucoup d'ordre et de discipline. Le colonel
Fara constata que l'ennemi était de beaucoup
supérieur en nombre, concentra ses forces sur i
une petite élévation.

L opération ne s est pas accomplie sans dif-
ficulté. Les unités étaient dispersées sur un
assez vaste espace cachées les unes aux autres
par les dunes de sable. En outre, on ne vou-
lait laisser aucun blessé dans les mains de
l'ennemi par peur des tortures. Un bcrsaglier,
entre autres, qui avait le pied fracassé par
une balle , criait d' une voix désespérée « Non ,
mi lasciate ». Un camarade courut le relever
et l'emporta, sous uno grêle de balles.

Le colonel Fara envoya un officier â cheval
demander du secours au général Pecori-Gi-
raldi à Aïn-Zara. Deux fois l'officier eut son
cheval tué sous lui . Enfin il réussit à partir
et à arriver â Aïn-Zara, Peu d'heures après,
dans la soirée, le général Lequio se mettait
en route avec du secours, mais lui aussi
devait s'égarer dans la nuit.

En attendant , la petite troupe du colonel
Fara, qui avait creusé des fossés dans une
bonne position défensive, était assaillie de
trois côtés à la fois. Les munitions commen-
çaient a, manquer, beaucoup de fusils ne
fonctionnaient plus à cause du sable qui rem-
plissait l'obturateur.
! De temps a autre on faisait suspendre te

feu d'un coup de sifllot pour économiser les
munitions. Les baïonnettes étaient fixées au
fusil. Les officiers s'armaient de leur revol-
ver ; on attendait que l'ennemi fût  plus près
pour charger.

Dans le silence, raconte Luigi Barzini
au ' Corriere délia Sera » , on entendait
une trompette turque sonner un si gnal ,
des voix barbares crier des commauïîe-
me.ii ts. auxquels répondait un - hofribîe
chœur hurlant le cii de guerre <: Allah! ».
C'était le prélude de- l'assaut. Onr distin-
guait trois li gnes d'attaque... Le temps
7>t:i.it ; de nouveau serein. Le soleil baissait
à l'horizon de pourpre. Dans 1 ombre du
soir, les . cris de l'ennemi retentissaient
comme s'il était arrivé devant les para-
pets. Les deux pièces d'artillerie étaient
placées derrière une ligne de bersagliers
agenouillés dans les fossés. Les shrapnells
étaient réglés à zéro, pour éclater cent
mètres plus loin en rasant les tranchées.
Le commandant criait : « Bersagliers, bais-
sez la tête! » Et l'on voyait soudain toutes
ces têtes disparaître, comme emportées par
le souffle brûlant du canon. Le sbraprvell
éclatait; un grand silence suivait; puis se
levaient là-bas les cris des blessés, et le
tumulte s'étei gnait lentement en s'éloi-
.«rnant.

Notre position , ne permettait 1 approche
qu'avec de graves sacrifices de ' vies! Cha-
que assaut était repoussé... A 7 heures,
la bataille continuait encore. La ligue d'at-
taque .était- une ligne de flammes et l'é-
clair des shrapnells révélait par moments
le profil lointain de: l'oasis. Le feu ennemi
cessa à 9 heures , reprit une heure après
pend., ni quelques . minutes, et de nouveau
à minuit quel ques décharges retentirent au
loin.

Le colonel Fara appela les chefs de ba-
taillon au rapport. U était minuit et demi.
Pour regarder sa montre , on frottait une
allumette dans la tunique déboutonnée. La
situation fut discutée à voix basse. On en-
tendai t ronfler les soldats fatigués éten-
dus dans les fossés... La retraite fut déci-
dée. L'ordre passa d'un soldat à l'autre
murmuré à l'oreille. U était 4 heures. La
consigne était le silence. On chargea les
blessés sur les mulets; les plus gravement
atteints furent étendus sur des civières
improvisées. Tout cela se faisait sans
bruit. On eût dit une armée d'ombres qui
se mouvait dans la uuit. Le froid était vif ,
les blessés tremblaient, mais pas un ne fit
entendre une plainte. Les troupes se for-
mèrent en carré. Les soldats avaient fixé
hl baïonnette au fusil.

Quand la colonne se mit en marche, on
vit s'allumer les feux du camp ennemi: les
Arabes se préparaient à l'attaque. Au bout
d'une demi-heure, une lumière brilla de-
vant les troupes à l'horizon . « Ce sont les
nôtres qui arrivent ! ? criaient les soldats.
Mais la lumière ne s'approchait pas; elle
montait étrangement. C'était une étoile ,
c'était Sirius qui se levait. A 7 heures, la
colonne Lequio apparut enfin. Aïn-Zara
n 'était nlus ciu'à deux heures de marcl*.

NOUVELLES DIVERSES

Le crime de Berne. — Une dépêche do
Berne annonce que le meurtrier de Juni a été
arrêta mardi matin à Fribourg-en-Brisgau.
C'est un nommé l . runchwyler, manœuvre,
d'origine suisse, nô en 1S86. Il a passé un
certain temps â la Légion étrangère .

Brunschwyler avait passé la nuit  de diman-
che â lundi dans un hôtel à Bâle, où sa maî-
tresse est en place. La police, i nformée qu 'il
avait pris un billet pour Fribourg i/B. , avisa
téléphoni quement les autorités de Fribourg
qui firent procéder à l'arrestation du coupable.

Cinq personnes brûlées. — On mande de
Rappel (Saint-Gall) que, dans l'incendie
d' une maison, cinq personnes appartenant à
la famille Obernolzer, la mère et qualre en-
fa nts ont péri Le père est grièvement blessé.

Blancs et noirs. — Le tribunal de Chi-
cago, devant qui se déroule le procès de plu-
sieurs fabricants dc conserves, a refusé â un
nègre le dio t de faire partie du jur y. Lcs
nègres dc Chicago se montrent  très olIens.es
de cette mesure, qui peut avoir des consé-
quences directes sur les élections, car les
nègres sont un facteur important par leur
nombre.

Tunnel suédo-danois. — Un projet de
tunnel  suédo-danois a élé déposé au Parle-
ment dc Stockholm. L'auteur de ce projet ,
l ' ingénieur Cistaard , étudie Ja question de-
puis tle longues années. La première idée
d' un tunnel  entre Elsene'ur et lleising borg a
été reconnue irréalisable à cause de la grande
profondeur du Sund â cet endroit.

Le second proj et prévoit une ligne par tant
de Copenhague ; un pont reliera Copenhague
à l'île d'Amager. A l'extrémité de celle i e
commencera le tunnel  qui about i 'a  à l'île de
Saltholm. Après la traversée de Saltholm la
ligne rentrera dans un nouveau tunnel  abou-
tissant prés de Malmoo. La profondeur du
Sund à cet endroit élanl d'environ dix mètres
cinquante, le projet est considéré comme très
réalisable.
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DERN IèRES DéPêCHES
(8«n_~> ipfafal £t fe rtaills d'Avis -* NoutoUs}

Les hautes eaux
COLOGNE, 97. — Ensuite des pluies per-

sistantes, le Rhin, la Moselle, la Sieg ont dé-
bordé sur de larges étendues: on signale quel-
ques naufrages cn Belgique.

Encore une tombe profanée
VIENNE, 27. — Mardi après midi , des in-

connus ont violé la tombe du prince Alexan-
dre Karageorgevitch, père du roi actuel de
Serbie.

L'acte a élé découvert parmi aide-jardinier
du cimetièic.

Une commission judiciaire constata que
seul le crâne avait été enlevé; on n 'avait  pas
touché aux décorations ni aux bijoux .

Les victimes de la mer
LONDBES, 37. — Un télégramme de Gree-

Tioek ati ^îôytï»*fctt 'ftonce qu 'un vapeur an-
glais, venant de Java, a ramené sept hommes
deTérfuipage du vapeur anglais «Guillemot»
^orallait.à Gênes et.<niha coulé le 21 décem-
bre, dans le golfe do Gascogne ; on craint que
les autres matelots n 'aient péri.

LOIUENT, 27. — La mer continue à reje-
ter des cadavres ; cinq de ceux-ci ont étâ
trouvés poi'leurs de ceintures do sauvetage
avec l'inscri ption « Carle-Bièch-Tredesham> .

Au Maroc
. MADRID, 27. — Des nouvelles officielles
de Melilla disent que mardi , à l'aubo, cinq
colonnes ont attaqué simultanément  les Rif-
fains qui, après une vive résistance, ont dû
repasser le Kerb avec des pertes énormes, en
abandonnant de nombreux morts, des armes
et des munitions.

Les perles des Espagnols furent :  1 com-
mandant , 3 capitaines, 36 soldats blessés et
S soldais tués. •

Incendie à bord
SEBENTKO, 27. — L e  vapeur * Isca » de là

compagnie dalmatienne de navigation , a dû
être abandonné près dc Rogoznica, le feu
s'étant déclaré à bord.

L'équipage a été recueilli par d'autres
navires.

En. Chine
SHANGHAI; 27. — La conférence de la

paix a demandé au Irône de convoquer des
représentants plus nombreux.

On assure que Yuan-Lhi-ivat, en transmet-
tant cette demande de la conférence au trône
p.n a conseillé le reict.

pour 1912
Le bureau de la Feuille d'Avis «le

_Menelifttel regoit dés maintenan t les renou-
vellemenls et les demandes d' abonnements
pour 1912.

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

Rue du Temple-Neuf 1, Neuchâtel
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.

Ballotta m5£<5orolo _;t:rn - Décombro
Observations faites Et 7 h. y , ,  i li. K et 9. h. Kj
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Du 20. — Pluie intermittente tout lo jour
Soleil visible par moments  dans la matinée , j

Hauteur du barotnèlr a réduits à -
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5"»1».
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POLITI QUE
• -. _•¦ La révolution chinoise

On mande de Pékin, le 25:
La nouvelle se confirme que Touan-Fang a

été assassiné. Cet événement tragique ne fera
qu 'aggraver encore lés. difficultés avec les-
quelles le régime impérial est aux prises.

Cinq vice-rois ont déj à pris la fuite; deux
sont morts do mort violente. Le vice-roi du
Kan-Sou et du Chen-Si, bien que vivant, ésjj
condarnmé à un isolement complet et peut
disparaître â tout moment.

La révolution triomphe dans douze provin-
ces au moins ; dans trois autres règne un
aiïreux chaos. Certesvla province inétropolir
taine dn Chl-Li ,.ainsi que celle du Ho-Naij .
et celle du Snan-Tnng sont demeurées fidèles ,
mais ce loyalisme s'explique peut-être par lafl
présence dans le pays de troupes bien exer-i
cées et par l'existence de voies ferrées, ce qui;
est aussi le cas de la Mandchourie.

Lana la Mongolie, dans l'Asie centrale tout
vestige de l'autorité impériale a pour ainsi
dire disparu. _ . .

Les différents télégrammes reçus ici s ac-
cordent à dire que les îebelles concentrent à
Ou tchang des troupes fort nombreuses et
parfaitement entraînées. Il parait, d'autre
part , qu'ils feront tous leurs e fforts pour cou-
per la retraite aux ilû,000 impériaux. .
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Monsieur et Madame Albert Humbert-Droz.
ct leur tille , Monsieur et Madame Edouard
Humbert-Droz et leur fils , Monsieur et Madame
Jules Humbert-Dr oz et leurs fils, Madame et
Monsieur Pierre Bachelin et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Paul Humbert-Droz et
leur fille , Monsieur ct Madame Henri lluin-
bert-Droz ot leurs enfants, à Auvernier , Mon-
sieur Alfred Humbert-Droz ot ses enfants , à
Colombier , Monsieur et Madame Al phonse
Humbert-Droz et leur tille , à Boudry, ainsi
que les familles alliées ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents , amis et con-
naissances la mort do leur choro sœur, belle-
sœur , tante , cousine et parente ,

Madame Kosalie DÏTV01SIIV
née HUMBERT-DROZ

enlevée à leur affection , dans sa ô~ ac année ,
après une courte maladie .

Auvernier . le 20 décembre 19H.
Veillez et priez.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 29 cou-
rant , à I heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Auvernier 28.
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Monsieur Eugène Séchaud , Monsieur et Ma-
dame Daniel-Louis l'illeux et leurs enfan t s , à
Onnons , Paris et Uessllion , Madame ot Mon-
sieur Charles Dagon ot leur lille , à Onnons ,
Madame et Monsieur Stoutlmann , à Lausanne,
Madame et Monsieur (Uistave Fauguel , à Bo«
vaix . Madame veuvo Elisa Séchaud , & Ounéns,
les familles Séchaud , à Yverdon , Onnons , Con«
cise , Genève. Lausanne el Orlndehvald , ainsi
que les familles alliées ont la profonde dou-
leur tle l'aire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils v iennent  d'éprou-
ver on la personne dé leur chèro ot bien-ai-
mée épouse, flllo , sœur, belle-sœur , tante et"parente, ' •

Madame lilisa SÉCHAUD née FIUEUX
enlevée à leur affection le 24 courant , dans sa
31-io année après une longue et pénible mala<
die.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mercredi 27 décembre , à 3 li.|
après midi.

Domicile mortuaire : Hocher 1 S , . Neuchâtel.
O.N" Nt_ TOUCHERA PAS

Prière de ne pas faire  de visite
Lo présent avis lient lieu do lotira do fairs

part.
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Messieurs les membres actifs , honoraires et
passifs tle l 'Harmonie sont informés du
décès do

Madame Alice CAI-AMl!
mère de Monsienr Edouard Calame , membro
actif , ct pries d' assister b sou ensevelisse»
ment , qui aura lieu mercredi 27 décembre *
1911 , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cote prolongée lOGa.
LE COMITÉ

.- Les'-mombros do l'Union-clirétleiine de
jeune» - gens de Nouchàtol , sont informes
du décès tlo

Madame Alice CALiAME
mèro de leur ami , Monsieur Edouard Calamo ,
ot priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu mercredi 27 décembre 1911 , à 1 h.
après midi .

Domicile mortuaire ; Colo prolongée lOC a,
LE COMITÉ

Monsieur Louis Calame et ses enfants : A gnès,
Edouard , Germaine, Louise , Paul ct Marcel ,
les familles Calame , Dubois , Jaccard, Mottaz ,
Bugnon, Matthey et alliées , ont la profonde
douleur do faire part à leurs parents , amis ct
connaissances du décès de

Madame Alice CAL.AME
née DUBOIS

leur chèro épouse , mère , belle-fille , sœur,
bulle-soeur, nièce , tante ot parente quo Dieu a
raupelée â lui dans sa 40™° année , après uno
longue maladie.

Neuchatel , le 25 décembre 1911.
Venez à moi vous tous qui

êles travaillés et chargés , ct jo
vou s soulagerai.

Matth. . XI , 28.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 27

décembre , à 1 heure après midi .
Domicile mortuaire : Cote prolongée 100 a.

On ne louchera pas
Le présent avis tient lieu do lettre dc fairo

part.

! Monsieur Aimé Rognon.
Madain e et Monsieur A. Vuillenvin-lîognor»

j et leurs enf ants ,
Monsieur et Madame Ar thur  Rognon el leurs

I enfants ,
| ainsi que los"familles Rognon , Tissot , Ardizio
l o t  Mordasini ont la douleur de fairo part à
' leurs parents, amis et connaissances du décès
! do leur cher (ils , tcoxe, beau-frère , oncle,

neveu et cousin ,

Monsienr Alfred 1UM-XOV
i survenu subitement le lundi  25 courant , i
! l'âge tlo _ >9 ans. ?

Vauseyon , le 25 dec m fo 1911.
. Christ est ma vie et la mort
m 'est uu gain.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mercredi 27 courant , à t heure.

Domicile mortuaire : Chemin de la Bavière l> ,
Vauseyon.

Cet avis lient lieu tlo le t t re  do fairo part.

AVIS TARDIFS
Théâtrs-Cmé»a pafté H0^DHo-i

tou s les soirs à 3 heures
SPECTACLE POUR FAMILLE-*J
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1 * Feuille d 'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; eJl_ re-

çoit chaque matin les dernières dépêche, pal
service spécial.


