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TKLKRHONE 368 Jf TÉLÉPHONE 368 1

D. BESSON &. cle 1
8, Place du Marché, 8 11

Maison spéciale avec le p!us grand assortiment daiss ies articles: S1

Foteri© «¦¦ Faienee » Porcelaines 11
Cristaux « Verrerie 11

Artictas de mAnqs ^ JEclalra ga - Articles fantaisie ||
I PRIX AVANTAGEUX — ESCOMPTE 5 '*/. AU OTPTAKT 11

Tapi» clmiiifants électriques brevetés, à fai-
ble consommation de courant.

Cl&siuiïe-pieclâ pour la maison ou le bureau.
Chauffe-lits , Tapis «ie chambre, etc.
Appareils tenuopltoces médicaux à chaleur

réglable.
Ces objets sont en vente chez les dépositaires:

¦MM. Ktlffar & Fontana - Ecluse 12

Horlogerie-Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rue de l'Hôpital
«en face de l'Hôtel de Ville

¦ ¦

Beau choix ta tons les pures
Régulateurs, Pendules et Réveils

MONTRES
| Bij outerie et Chaînes

or, doublé or et argent

A.TJLTAJS GTB.S
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté |

En décembre, 5 % escompte au comptant j
RÉPARATIONS - PRIX MODÉRÉS 1

 ̂ J
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L ' ;.. J  MAISON FOOTKÉE JEN 1879 \
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Agrandissement du

j  - RUE DU BASSIN" - NEUCHATEL . 1
EKEaison des UTOWEIiXiBS GAEiEHiIEIS I

L 7̂ Spécialité ls MMES

I J

Ë Kj ^ «<-¥^} Achetant depuis pl us de 
{.K ÎJ

J^^^ f  ^'̂  30 ans directement en iabri- L| J I
f ^^^^  ̂

Que ei en très 
grandes 

quan- 

O y
^^^^^  ̂ tités, nous obtenons des prix Jf j ? \ I

et conditions qui nous p er- jlp ¦>?&*_]

CAOUTCHOUCS ^ 
^^^^^^Ê̂^ Irusses, cinglais, américains ^^^mÊf ^ê'̂ ^^^^^^^^^^ %

les meilleures Qualités ^^^M>^-^!̂ ^^^^^^_̂ ^ 1

Dans l'ancien magasin vente, à p rix très réduits, de quantités de genres
dont l'assortiment n'est plu s au comp let I

REPARATIONS BON MAKCHE ET BIEN FAITES i

I 

Recommande son grand assortiment |pa *1_®^_^!j i_^ 1̂ ilk 1®
'OTà 

1
et ses prix très modérés, %#u M^MSàWmSam tÊ .̂MàmMJy

I ESCOMPTE 5 %  ET UN JOLI VERRE SOUVENIR

I ~Â~l COMMUNE

|W LA C0UDR2

Sise de bois
La coinmmuno do La Coudre

exposera en mise publique et con-
tre argent comptant , )e jeudi 28
courant , dès les 2 h. après midi,
dans sa forêt de Chaumont :

19 tas do 20 plantes de hêtre et
longs fagots.

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

Conseil communal.

IMMEUBLES
Venîg ô'utulQMaine

On offre à vendre , au Val-de-Ruz ,
un domaine bien ' situé, composé
de jardins , vergers, champs, bois
et maison de ferme renfermant un
logement et 0 chambres utilisées
pour pension d'été , le tout d'une
surface do 30 % hectares ( l i 'i poses,
do 27 ares).

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Abram Soguel ,
à Cernier.

A vendre oa u loner

wm jolie villa
renfermant an apparte-
ment de 3 et deux de 4

! chambres et dépendances
j avec eau, gase, électricité,
! chauffage central, cham-
i bre de bain» installée,
jardin, etc. c.o.

i Ëtude Petitpierre &
' Hotz, notaires et avocat.

2 accordéons
à vendre , Neubourg 21, S"*" étage,
depuis 6 heures du soir.

A vendre 200 quintaux de

loin de montagne
S'adresser R. 1\ n° 25, poste res-
tante , Colombier. - . -. - • *« . . .

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

«EÏJFS
de CUISINE

à 1 fr. 9£0 lo douzaine

pjrjjb ^n COMMUNE

||P| NEUCHATEL

Permis iejoisWion
Demande de M. "Alfred Barbey ,

négociant , de construire uno mai-
son d'habitation à Port-Roulant .

Plans déposés an bureau de la
police du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 31 décembre 1911.

Hl IHHCOMMUNES rr—T"

LZ m» Colombier JK Jp
PUPef de £o/e3§Jp

VENT^DËBOIS
Les communes de Bùlo et Colom-

bier vendront par voie d'enchères
publiques , le samedi 30 décembre
1911, les bois suivants, situes dans
leurs forêts des Colleyses , ' Chà-
nèt, Fort-Jean et Plan du Bois :
.74 charpentes cubant 70,01 m3,
98 billons cubant 51 ,06 m3,
, 5 demi-toises mosets,

141 stères sapin,
52 tas darre ,
. 9 » tuteurs,

4 » perches.
Rendez-vous Pont de Cotendarf ,

8 h. ',_ du matin.
V 1511 N Conseils communaux.
• ' ¦»

Le bureau de la Feuille d'Avis '
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de y heures
à midi et de z a 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la pubti-
ĉ'rté et les abonnements. ,
» m ¦»

f iSH.Sfe'i COMMUNE

1| || NEUCHATEL

Musée û'histoiïe naturelle
Les personnes qui ont bien voulu

s'intéresser à l'expédition scienti-
fique de M. le Dr Fuhrmann en
Colombie , sont informés qu 'une
exposition des objets rapportés par
les explorateurs a été organisée à
l'Université, 2m6 ôtago , salle D. 2.

M. le D1* Fuhrmann donnera ven-
dredi 2» décembre, de 3 a
4 Iicnres, dos exp lications aux
visiteurs.

Neuchâtel, le 27 décembre 1911,
Direction de la Bibliothèque

et des Musées.

i||jj l j COMMUNE -

Ifj ^J : GOEGIER
Vente 3e bois

Vendredi 29 décembre prochain ,
la commune de Gorg ier vendra ,
aux enchères publi ques dans sa
forêt de la Côte , les bois suivants :

1300 fagots sapin.
113 stères sapin.

ô stères foyard.
5 tas grosses perches.

26 tas branches sapin.
Le rendez-vous est à 9 h. K du

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

aura lieu une iniso de bois do
service composée de:
1" lot , 110 plantes cubant 59m à 32.
2™= lot , 127 plantes cubant 83 m3 8*2.

Conseil communal.

AVIS OFFICIELS
r «jg l COMMUNE

' ||1| NEUCHATEL

IménapBiîs
Il est rappelé au public quo

chaque changement de domicile
doit être annoncé dans la hui-
taine au bureau de recensement
fions peine d' une amende de 2 fr.

Los personnes quo cela concerne
sont invitées à so présenter mu-
nies do leur permis local.

Neuchatel , le 26 décembre 1911.
Direction de Police.

j® |̂~ I COMMUNE

WÊ NEUCHATEL

Jaie k% dikus________
La direction soussignée rappelle»

au public l'article 3 du règlement
sur la police des chiens ainsi
conçu :
'.- '«. Toute personne domiciliée dans

le canton et qui garde un ou plu- -
, sieurs chiens , devra en faire la

déclaration chaque année, du 1"
au 15 janvier , et acquitter la taxe
légale, sous peine d'uno amende
de 5 francs. »

La perception de !a taxe annuelle
(15 fr.) se fait au Secrétariat de
police (Hôtel munici pal , 1" étage),
dès le 3 janvier 191*2.

La plaque d'acquit do la taxe de
1911 devra être rendue.
..Neuchâtel , le 26 décembre 1911.
j_ Direction de Police.

- ABONNEMENTS
I un € mois 3 mois

En ville 9.— 4-5o i.i5
Hors de vîlie ou p»t U

poste diru toute la Suisse IO. — 5.— 2.5o
Etranger (Unionposta le) _6.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, ïo  et. en sus.

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

Bureau: i> Temple-Neuf, /
 ̂

Vente au numéro aux kiotquet t dépôts, etc. K

ANNONCES c. 8
Du canton :

> La ligne ou son espace i o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o s

De la Suisse et de l 'étranger :
15 cent, la ligne ou son espace.
¦ " insertion , minimum fr. i .  

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame.
tt les surcharges, demander le tarif spécial.

j Bureau: i, Temp le-Neuf, s
 ̂

Les manuscrits ne sont pas rendus r
«V _>*

A VENDRE
Vassalli Frères

Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Langues de bœuf salées
à 4 fr. 75 pièce.

BeanxJÂMBONS ROULÉS
à 1 fr. 40 la livre.

JAMBONNEAUX
à 1 fr. 15 la livre. '.

A VENDRE
1 lit d'enfant et 1 lit do for. —
Bercles 3, ïm° il droite.

VA NILLE
Extra-fin 9

à IO centimes la gousse
In magasin da Comestibles

SEINET PIM
Eu des Épancheurt, «S

Téléphone 11
Ou trouve toujours de beaux

jeunes p**F£&
chez lteda rd , à Peseux. 

SOCIéTé M
(̂ SÛMMSnOJf
I_ES WIMS

gui f eront plus pla isir que
tous auf res et le pl us de bien :
Neuchâtel blanc 1909 Fr. 1.20

» rouge 1910 » 1.(50
Bordeaux 1905 » 0.85
Arbois 190(1 » 0.85
Beaujolais 1908 » 0.85
l'asse-tout-graïns « 1.—

» 190(1 » 1.40-
la bouteille , verre ;'t rendre.

On no. trouve pas ailleurs ces
qualités , à nos prix.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Grand et beau choix de

en caissons dc 25, 00 et 100 cigares
aux plus bas prix possibles.

Spécialité de
CHAUSSURES

pour tous

SPORTS D'HIVER
Dames, messieurs, enfants

JLaiiparg, imperméables pour ski,
de 20 à 3G fr.

I-nce et l' a ti nage, de 15 à 25 fr»
itattines Foot-Ball. 10. -,

12.75," 14,75, etc.
Ballons Foot-Ball, complet*

U.— ot 15 fr.

Cr. Pétremand
15, Moulins, 15 :

NEUCHATEL_ *

SOCIETE DE

CONSOMMATIOU
*̂ mmasmsmmi t

Bock-Bier
de la Brasserie Muller

20 et. la bouteilleh
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LOGEMENTS
A louer, pour Saint-Jean 1912, à

la rue Coulon , un bel appartement
do 5 chambres et dépendances. —
6'adresser rue de la Place d'Armes
n° 6, 1" étage, dans l'après-midi.

Petit logement
h louer. S'adresser Arthur Neipp,
Faubourg de l'Hôpital 50.

A louer à la rne de Flan-
dre», un logement de 3 chambres
et dépendances. Prix 000 fr. eau
comprise. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Pa-
lais Rou gemont.

Pour Saint-Jean 1912,
villa Hau te -Vue , à Bel-
Air-Mail 18, nn premier
étage de six chambres,
chambre «le bains, cham-
bre de bonne, véranda
Vitrée et tout confort mo-
derne. — S'adresser à J.
Decker, rez-dc-ch. co,

A louer , pour le 24 mars ou plus
vite si on le désire, un joli loge-
ment de i chambres avec dé pen-
dances. S'adresser Ecluse 21. 3me .

COECELLËS-
A louer immédiatement ou pour

époque h convenir un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances , à la Urand 'lluo. Lo-
cation mensuelle 20 fr. S'adresser
en l'Etude Max Fallet, avocat
et notaire, a l'eseux.S 

A LOUEB
dans maison d'ordre , a proximité
de la gare, p u r  le 24 mars ou
époque à convenir un bol apparte-
ment de trois grandes chambres ot
dé pendances avec jardin. S'adres-
ser Fahys 47, rez-de-chaussée.

Société im mobilière
de

CLOS BROCHET
APPARTEMENTS BE 7

ù 8 PIÈCES ET 1DÉPËN-
DAWCES, dans villas avec
Jardins, à louer pour le
24 juin 1913 ou époque à
convenir. Confort  mo-
derne.  Electricité, gaz,
chauffage central, eau
chaude sur l'évier et
dans ies chambres de
bain. Quartier tranquille.
Vue étendue.

S'adresser à l 'E tude
Alph. & André Wavre,
notaires, Palais Rouge-
mont.¦ ; j - |-ff. 

JPeserax
On offre à louer , grande cham-

bre non meublée , avec éventuelle-
ment part à un e  cuisine. — S'a-
dresser .Etude Max ballet ,
notaire, à, Peseux.

A louer tout de suite
on date à convenir, loge-
ment de 3 ou 4 chambres,
an soleil. Prix tu és mo-
déré. S'adresser Pares du
IHilleu 2. c.o

AUVERNIER
A louer pour le 1« février 1912

dans maison construite à neuf , '3
logements de 2 et 3 chambres ,
grande terrasse et toutes dépen-
dances, de 25 et 30 fr. par mois.
B'adresscr chez Rodol phe Beieler.

PESEUir
À louer , pour tout de suite, un

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

Maillefer. A"louer , disponible
tout do suite ou à convenir, beau
logement moderne , 5 chambres ,
véranda fermée, chauffage central ,
dépendances. Belle vue.

Ponr Saint-Jean. Apparte-
ment moderne de 3 grandes cham-
bres, véranda , avec ou sans bain ,
dépendances. Chauffage central.
Jardin. Helle vne. — S'adresser
ii Ed. Bastïug. Beauregard 3, Neu-
châtel ,

PESEUX
A louer pour tout de suite un

appartement de 3 chambres et
toutes dépendances, grande ter-
rasse, vue superbe , eau , gaz , élec-
tricité et jardin . Prix du loyer :
5-iO fr. pur an. — S'adresser à
Alber t llossmann , b. Peseux.

Pour cause de santé, jol i loge-
mont de 0 chambres avec balcon
et dépendances à remettra tout de
suite ou époque h convenir. —
S'adresser Hateau 1, 1« à g. c.o.

A louer do beaux appartements
de 3 et 4 chambres et dépendances
situés dans immeuble neuf près de
la gare. Prix 625 et 675 fr.
— S'adresser Etnde. Petit-
pierre & Hotz, 8, rne. des
Epancheurs. c o

A louer, dès 24 juin 1912, à la Colom-
biôre, beau logement de 4 chan/bres,
terrasse , jardin. Etude Brauen , no-
taire, Hôpital 7.

BEVAIX"
A* louer depuis le 24 mars, joli

appartement de 4 chambres , cham-
bre haute , balcon , jardin et dépen-
dances, eau , électricité. S'adresser
à Gustave Paugue l, Bevaix.

Rue Saint-Honoré et place Numa
Droz, bel appartement 5 à 7 cham-
bres. Convient pour bureaux. Entrée

"à convenir. Etude Brauen, notaire.

PODR SAINT-JEAN 1912
A louer , rue Louis Favre, loge-

- meu t de 4 pièces et dépendances.
— S'adresser Etude Jacottet,
•*uo du Bassin , n° i*

Caîsinièr-
^Pâtissier

de 21 ans, chercie place pour Aa
cuisine ou dans une pâtisserie.
Entrée le 10 janvier oa j oins tard.
Offres écrites sous chiffre W. KI>
357 au bureau de la- Feuille d'Avisl

On cherche

jeune employé
pour bureau , à Zurich. Occasion
d'apprendre l'allemand et do «e
perfectionner en comptabilité et
correspondance. — Offres écrites
sous chiffr e S. F. 349 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
dans chaque localité de la région ,
des dames voulant se charger ,
en dehors de leurs occupations
ordinaires , de la vente d' un article-
breveté et de facile écoulement.
Don gain. — Adresser offres
par écrit sous chiffre * H 7066 «J
ù Haasenstein & "Vogler,
Saint-Imier.

VOLONTAIRE
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, ruo de l'Hô-
pital 0, Neuchatel.

On demande un
jeune garçon

de 16 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.

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 demande

pianiste
pour la danse, pour les fêtes de
fin d'année ; on serait disposé à
engager à l'année. S'adresser par
écrit , avec prix , sous L. II. 355 au
.bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSA3E5
On demande pour tout de suite

ou commencement do janvier uno
bonne
appren tie ou assujettie

repasseuse en linge , nourrie et
logée' si on le désire. S'adresser
Bellevaux 10.

- On ' cherche , pour un jeune gar- ,
çon de 15 ans , ayant reçu bonne ",
instruction , sachant l'allemand , une;
place

d'apprenti commis
de - préférence dans une banque.
Entrée le l« r mai. — S'adresser à
E. Rossel, rue Jaquet-Droz 24, La
Chaux-de-Fonds.
i—^M—g—^«M—^m

PERDUS j
PERDU \

le jour de Noël, depuis Grise-
Pierre à la Maison Blanche, une
broche or. — La rapporter, contre
récompense , Port-Roulant 32.

Perdu
une montre argent , dimanche 17 dé-
cembre. La rapporter rue Bache-
lin 7, rez-de-chaussée. Récompense.

A VENDRE

ETRENNEb
Guêtres pour Enfants

VÊile et Sport

en Orap-moile, Jersey-Couleur
lofleB-Tyrol , Cuir-fourré

grand choix
tlans tous les ]>i'ix

Voir notre étalage spécial
Ibis , rue du Seyon

G. PÉTREMAND
Moulins 15

NEUCHATEL
Boulan gerie-Pâtisseri e k Funiculaire
$lkri JCatisfitanit

Rue du Seyon 30 . Téléphone 541

En vue des fêtes de SOUT1BL-
ASî se recommande pour les

Taillaules, Tresses
et Petits Desserts

jjgg~ La maison n 'emploie que
du benrre Esaturel .

A V5NDRS
pour cause de départ définit if ,  un
lit eu fer et un bois de lit avec
sommier ., les deux lits 25 fr.. un
petit buf fet bleu , une table. S'adr.
incluse 20, au magasin de vélos.

A ieuer, rue du Seyon, 24 mars,
logement 2 chambres. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

A remettre tout de snite ou
pour époqne it convenir pour
le prix do 925 fr., Boine 14, un
très beau l" étage de 5 chambres
(0 à volonté pour 1000 fr.), 2 cham-
bres hautes et toutes dépendances ,
balcon , jardin , gaz et électricité.
Très belle situation à proximité du
funiculaire. S'adresser au rez-de-
chaussée pour visiter et à M. U.
Matthey, rue Bachelin 1, pour trai-
ter. • c.o

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

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

A louer joli logement, 4 chambres,
rue Pourtalès. Entrée à convenir
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

Rue Saïut-Iaurice : JiW
1er étage de 4 chambres ei; dépen-
dances. " S'adresser Etude G. Etter,
notaire , rue Purry 8.

Bel appartement, gaz , élec-
tricité , Pourtalès 3, au 2""°. c.o.

Quai des Alpes-Beaux-
Arts, appartement con-
fortable, rez-de-chaussée,
avee jardin, «t» pièces pour
24 juin. — S'adresser à
ES" Bonhôte, Beaux-Arts
St». co.

À louer dès 24 juin , quai du
Mont-Blanc , logement 5 chambres et
belles dépendances. Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.

A louer , pour le 24 juin 1912, à
Vieux-Chà-tol, un bel appartement
de 0 pièces et dépendances. —
S'adresser Etude Barbezat , avocat
ot notaire , Terreaux 8, Neuchâtel.

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

A louer logement d' une chambre
avec dépendance. — S'adresser
Boino 10. -, c.o.

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

A louer , pour époque à coi.ve-
nir , aa centre de la ville,
un appartement de 4 chambres
et dépendance s pour le prix cle
5O0 fr. par an.

Etude JPetitpierre & Mot»;,
Epancheurs 8. c.o.

A louer, rue Fleury, une chambre
et cuisine, 15 fr. Etude Brauen, notaire~ FBSBU_8.

A louer pour 8aint-(»eorges
on Saint-Jean 1912, dans
maison neuve, appartements de 3
chambres ot dépendances. Eau , gaz
et électricité. Chauffage central.
Véranda. Jouissance d'un jardin.
Arrêt du tram. S'adresser à l'JK-
tndc Jacottet, 4, rue du Bas-
sin , Neuchâtel , ou à M. Oh.
Juvet, comptable , ruo Princi-
pale n» G, à I'eseux, de 7 à 8 h.
du soir.

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

A LOUER
Pour Woël prochain on

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

A louer pour Saint-Jean beau
troisième étage. S'adresser 9, J.-J.
Lallemand , rez-de-chaussée, c. a.

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

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

A remettre dès maintenant
rue de la Côte, joli appartement
de 4 chambres , confort moderne,
véranda , belle vue. Prix : 000 fr.
— Demander l'adresse du n° 83 au
bureau dc la Feuille d'Avis: c.o

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

CHAMBRES
Chambre à deux lits , 9 fr. —

Moulins 7, 2me étage.
Belle chambre, électricité, toute

meublée à neuf. Beaux-Arts 17,
1er étage. c.o.

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

Jolies chambres meublées, avec
pension si on le désire. Faubourg
do la Gare 19, plainpied.
' \

Belle chambre meublée. — Rue
Louis-Favre 27 , 2m«'.

Jolie chambre avec vue sur le
lac, et pension. Evole 3, 3"°. ¦

Chambre meublée au soleil. —
Crét 17 , 2m'* à droite. c.o

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

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

Chambres meublées
à louer , dans maison moderne ,
avec ou sans pension. S'adresser
chez A. Perrin , Vieux-Châtel 27,
2="« étage, à droite. c.o

LOCAL DIVERSES
Caves à louer , rue du Pommier ,

Seyon, Hôpital, Gibraltar. — Etude
Brauen , notaire.

MMâim
rue du Seyon

bien situé au centre des affaires ,
est a remettre tout de suite ou
pour le 24 juin 1912, 5 vitrines ,
entrées sur deux rues. Dimensions :
12 m X 4 ¦> !i. Demander l'adresse
du n» 277 au bureau de la Feuille
d'Avis.

GIBRALTAR
Grande cave et locaux à louer.

Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.
A louer , pour le 24 mars 1912,

à l'Ecluse, les locaux occupés ac-
tuellement par la distillerie Goulu
& C'", conviendraient pour com-
merce de vins, entrepreneur ou
voiturier. S'adresser Entrepôt du
du Cardinal , Neuchàtel-Gare. c.o

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

MAGASINS
A loner dan» immeubles

neufs anx Parcs de beaux
locaux a l'usage de ma-
gasins. Prix : 500 et 900 fr.
— Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avo-
cat^ C.Q

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

i 
]

OFFRES
Une j eune f i l l e

cherche place pour aider au mé-
nage, si possible pour tout de suite.
S'adresser M ""Pauli , faub. du Lac 3.

JfOHI PÏÇ6È
ayant déjà été on service , demande
p lace dans .maison particulière. J.
Trlbolet , Mullea p. Erlachfct . Berne).

PLAGES
On cherche pour le 5 janvier ou

dato à convenir , une

WTSJLiM
de toute moralité , sachant bien
cuisiner et connaissant les travaux
d'un ménage soigné.

Adresser les offres à Mmo Max
Remy, Evole 40, ou se présenter
au magasin vis-à-vis dc la Poste,,
le matin , entre 9 et 11 heures.

On chercha

}m\m k chambre
Suissesse française , pour 1er ou
15 janvier. Salaire : 25-30 fr. par
mois, voyage payé. S'adresser à
M rac de Brand , Vadnz, Furstcn-
tum Liechtenstein (Autriche).

EMPLOiS DIVERS
On demande une

PEBSOÎŒE
robuste pour laver la vaisselle
chaque jour , dimanche y compris ,
dans un ménage . de 3 personnes.
Adresser offres sous « Ménage D ,
poste restante, Neuchâtel.

Collège important demande tout
de suite -

' |jj I

célibataire , énerg ique , connaissant
un peu l'anglais. S'adresser avec
détails sous V 5634 Lz à Haa-
seastein & Vogler, B^ueei'âtt».

JEUNE HOMME
connaissant parfaitement la comp-
tabil i té , la correspondance alle-
mande et un peu lo français cher-
che place dans un bureau ou com-
merce. — Offres écrites sous J. S.
350 au bureau de la Fouille d'Avis.

Place stable pour

DOMEST1QUS
connaissant bieu les - chevaux. .—
Offres écrites sous A. B. 358 au
bureau de la Feuille d'Avis..

One jeune Mie
est demandée tout de suite. Rétri-
bution dès l'entrée. — S'adresser
à L» Bovet , fabricant d'aiguilles,
Comba-Borel _ 1.

SOCIéTé ne
QkSÛMMÂTIOJV
B̂ d̂msm m̂mm——œm———ttar

Anx amateurs de
très bonne bière

de

nnselbrauerei lindatf
ne fe cède en rien aux bonnes

bières de Munich

8fp*- 30 centimes la bouteille ~S5g

Biscômes Znrcber
aux Amandes et aux Noisettes

(RECETTE PORRET)
Snr demande : GRANDS BISCOMES el BISCOMES DÉCORÉS

BISCUITS HOLLANDAIS
Speculaas (St-Nicolas) - Hopjes (Caramels au café)

Grand choix de Boîtes de Chocolat
Cailler - Suchard - Kohler

B__£- PRIX AVANTAGEUX -®Q_

RAISINS DESSERT- AMANDES - NOIX - NOISETTES - DA TTES
BR1GN0LES - PATES DE FRUITS

BISCUITS PERNOT depuis 9:> mil. le kilo

VIN DE NEUCHATEL
Garanti crû de la viile (depuis I fr. 20 la bouteille)

«=s BOUGIES DE NOËL *=»
Qualité extra

Magasin POEHET-ECÏÏYER
Rue de l'Hôpital 3 - Téléphone 733

ETRENNES
1 Bandes molletières

toutes nuances

G. PÉTREMAND
Moulins 15

NEUCHATEL

VASSAIJLI Frères
Pourtalès 13 ~—-~- Gibraltar 10

tle I" choix de la maison P. MAZET-SALMON & C", à VALENCE

Arbois vieux :A . . . . . .  .. 0.70 la bouteille
Màcou supérieur 190fi » . . . . . . .  1.60 » »

» » 190S » . 0.90 » »
Beaujolais 190'j » . . . . . . .  l.-iO » »

» 1908 » 1.15 » »
Graves 190G » . . . . . . .  1.35 » »
Médoc 1906 » 1.15 » »
Saint-Georges 190G » . . . . . . .  1.40 » »
Saiut-Estôplie 1900 » . . . . . . .  2.15 » »
Sauterne 1906 » 2.10 » »
Haut Sauterne 1904 » . . . . . . .  2.45 » »
Saint-Julien 190G » . . . . , . . 2.35 » »
'Château-Neuf 'du Pape 1900 . . . . . . . .  2.70 » » '."
Mercurey 1904 » 2.30 » »

; - . VERRE A RENDRE 

|jj3LjCliH_^^

r' f j ff iAi ^^ é^URiCM n
\_^  MÉTALLIQUES . I

.> " „,.-_-_ ._ ' de première qualité^/
^8ifc uM iCm RLCLAME &£RfiE ^É,ûisafc '̂ ™w^iia3ïH^_^gHI_^UIWf»WB"̂ ^

D. Besson & Cie
PLACE DU MARCHÉ 8

I —=
COUVERTS TABLE

en Ghristofie, Ruolz
métal blane ot métal anglais

COUTELLERIE
riche et ordinaire

Services à découper
Ecrins garnis

Escompte 5 % au comptant

T É L É P H O N E  368

GRANDS MAGASINS I

i NEUCHATEL

1 Combinaisons \V |-

pèlerincs «|\vK
Paillote 11 

¦
NX'WA

i $rheles De bebes ^lBL«Ér i

3 fr. la bouteille

A rendre
«le très grosses et so-
lides caisses, ainsi que
paille île bois. S'adresser
à E. G., rue de la Gare n° 2,
Colombier.

'" A VEMDRE
belles chaises à garnir , genre anti-
que , sly lo de l'époque 1580, une table
à entrejambe, sty lo ancien , une
table à ouvrage , un lit cuivre poli.
Prix modérés. — Atelier d?ébé-
nisterie Ii. Jeaiirenand ,
Delnse 15.

SOCIéTé M
(̂ OMMUTIûN

bouts tournés
en caissons de 10, 25 , 58, 100 Bouts

%0g~ Les marques préf érées
Prix avantageux

Cornets pour la crème
extra et au benrre frais à 45 cent,
la douzaine. — M rae Paris, rue dos
Moulins 37 a, derrière.

A ucynRFf %  SLiloi iLi l  S _ a l B I_J l l f i a
canaris Harlz, souche Seifer , pure
race, issus de parents primés en
i« classe. Prix suivant capacité .
S'adresser J. Burnier , orpnelinat
Borel , Doinbrosson. O 462 N

CHARCUTERIE - A¥MI)E DE LA GABE 3
Spécialité ie pâtés froids Je toutes pfairs

Pâtés sur commande - Petits p âtés à 25 et 40 c. p ièce

Gelée - Galantine truffée

CHARCUTERIE FINE SOIGNEE
«Jambons , Saucissons, Saucisses au foie vaudoises

Fabrication journalière de SAUCISSES A E0TIH
ATRIAUX et BOUDINS A LA CRÈME

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

(Mes produits sont garantis fabri qués avec porcs du pays)

PRIX MODÉRÉS
Be recommande, A. TREYVAUD-KOHLER

l

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

!| Etude Q. ETTER, notslre, 8, Rue Purry
! G KBAXtK D-IMJI EL'BLES

Affaires immobilières et hypothécaires, encaissements, etc.
j! —— —̂——^—m¦

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

immédiate de La Chaux-de-Fonds et de belles forêts de
sapins, un bon café-restaurant avec ou sans rural. Pour
renseignements et pour visiter s'adresser à M. Jules
I/Héritier-Faure, La Chaux-de-Fonds. n '2A.32A c

D. Besson & Cie
PLACE DU MARCHE 8

PLATEAUX à SERVIR
Bords bois et nickel

Dessons de Plats
. ..»

Dessous de Théières
Plats à Gâteaux

PANIERS A PAIN
Cuivre antique, aluminium

et nickel

Escompte 5 *Vo

TÉLÉPHONE 3G8

Etrennes
GUÊTRES DE VILLE

dames et messieurs
drap-mode , jers ey, etc. 6 hauteurs

depuis 3 fr. 80
~—*_~ *

Voir nos étalages
15, RUE DES MOULINS

et Ibis, RUE OU SEYON

€*. I^étreiiiaiid
NEUCHATEL

Four FONDUE
Emmenthal la

« " ¦ ¦

Pour râper

PARMESAN-
au détail

Magasin PRISI
"IO, Hôpital

SOCIéTé B£
@SO *MM»r/f Wr
[lili, Fondants

en boîtes f antaisie
tvbs bean choix

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

SOCIÉTÉ

des Caits Safàbres
FROMAGE DU JURA

extra-gras , à I fr. 20 la livre

Fromage mi-gras
de I fr. à I fr. 10 la livre

DÉPOT :

Magasin Temple-Neuf 3
ATTENTION: f

Mma pHSTER
ancienne tenancière du kios-
que Hôtel do Ville , gérante de la
maison Navi l le, Genève , se recom-
mande vivement à sa bonne clien-
tèle, ainsi qu 'au public en général ,
pour tout ce qui concerne la vento
des journaux au magasin de cigares

Isoz, sous le théâtre
et prie les personnes qui ont be-
soin d'un commissionnaire-porte-
faix de s'adresser au même ma-
gasin . — Téléphone 799.

Se recommande.

GEANDeDÉP0T

happes et Tapis I
Grand teint , décoratifs , etc.

VOIR ÉTALAGES ;

An magasin

-4

Mannequins
tons les numéro» et sup
mesures. M mo Fuelis, t'an«
bourg de l'Hôpital, mai-
son «le la pliarmacie.
La FcuniE D'Ans DE JMEucHj rra,

hors de ville, i o fr. par uu
__„-/*
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PAU (1)

CHARLES SOLO*

PREMIÈRE PARTIE
La conquête de Costa-Steila

""/.'.' I
Où il est question de deux portraits qui

tiendront un rôle marquant dans la
suite de cette mirifique histoire

Par une de ces déprimâmes j ournées cani-
culaires où Paris mij ote sous les ardeurs d' un
soleil bl anc , deux messieurs longeaient , sans
se presser, l'avenue de la Grande-Armée.

Le plus âgé était an homme de taille
moyenne , assez corpulent , aux moustaches
poivre et sel , à l'extérieur sympathi que. Il
était vêtu d' un complet de flanelle blanche
dont la coupe annonçait plutôt le souci des
aises que le culte des élégances ; d'une main,
il tenait , horizontale , sa canne de j onc a
pomme d'or; de l'autre , il balançait un cha-
peau de paille, de modo e légèrement suranné,
mais d'envergure pins que respectable.

U n 'allait pas vilo , le monsieur, mais son
pas était régul ier : one, deux !... une, deux!
comme le pas d' un ancien militaire.

Et les Parisiens qui passaient en fiacre, en
auto , en tramways, regardaient , aveo une
stupeur mêlée d'admiration , ce vieux dur a
cuire qui déambulait , par trente degrés à
l'ombre , comme au matin d'un j our d'avril.

Reproduction autorisée ponr tous los journaux
i Ayant un trait * avoo la Sûatéti dea Oeos de Lettres

Mais le monsieur semblait fort peu se sou-
cier des badauds et dc leur avis; il piquait
droit devant lui , se retournant parfo s pour
adresser un regard cle pitié au triste sire qu 'il
entraînait dans son sillage.

Ce dernier était un grand dadais de vingt-
six à vingt-huit ans, mince, imberbe, <j Ui
allongeait , d' un effort visible , ses j ambes pa-
reilles aux bran ches d'un compas... Sous
l'effort qu 'il déployait , son échine a'arc-bou-
tait , son front se plaquait de sueur et ses bras
pendaient , flasques, comme des choses inertes .

Ils parvinren t ainsi au carrefour de l'Etoile ;
le vieux monsieur obli qua vers l'avenue Mar-
ceau ; à ce moment , le traînard le rejoignit et
dit:

— Tu n 'as pas, j'i magine, l'intention d'al-
ler à pied rue de Grenelle?

— Mais certainement , mon amif  La marche
est un exercice saluiair e; c'est le traitement
préventif de l'obésité.

— Je ne suis pas menacé d'obésité, moi 1
C'est plutôt le contraire et, depuis que tu me
remorques ainsi , j'en ai mon compte.

— Ahl le misérable pédestrian que tu fe-
rais, mon pauvre Gaétan ! Quand j'étais aux
colonies. ..

— Je te ferai remarquer , papa, que tu n 'es
plus aux colonies. Nous sommes dans une
ville où la prévoy ance de nos contemporains
a ménagé cent moyens de locomotion â l'usage
des gens civilisés. Voici un tram qui nous
déposera à trois pas dc l'atelier de Florac. Oh!
ne hausse pas les épaules, il s'agit nou seule-
ment de ménager nos jambes, mais de gagner
du temps. A quelle beuie devons-nous pren-
dre le cousin Lebranchu, n la gare Saint-
Lazare ?

Il est trois heares et demie. Pour peu
quo Florao ait du monde ou que nons nous
attardions chez lu!, nous risquons fort de
manquer l'arri vée dir cousin.

— A cinq heares quinze.

Comme on se trouvait en plein soleil , le
vieux monsieur se coiffa de son monumental
couvre-chef.

— Soit! Jo me rends à (es supplications et
nous allons monter en tram; seulement , tu
me permettras de constater...

— Je t'enlends venir.
7- Tu rae permettras de constater que tu

es an échantillon bigrement déteint de la
race des Cormolain. Quand J'étais aux colo-
nies, il m'arrivait de fournir six grosses lieues
d'une étape , et voilà quo six petits kilomè-
tres...

«¦$« Les kilomètres ne m'effrayent pas. C'est
celte chaleur... i

— Il faisait autrement chaud , ù Saïgon, au
Siam, à Hanoi !

— Tu étais entraîné.
— J'avais du rouge dans les veines , et tu

as un temp érament de poulet. Corbleu ! mon
garçon , si tu veux forcer la main à ce terrible
Papineau qui s'obstine à ne pas vouloi t'ac-
corder celle de sa fille , il faudra renouve ler
ton fonds d'énergie. Ah! si j 'avais encore
vingt-sept ans, moi !... Si j' étais à ta place...

— Que ferais-tu? . «
— Ce que j e ferais ! ah! par exemp le !...
Le vieux monsieur lit mouliner sa canne

de façon inquiétante.
— Je commencerais par m'occuper de M. le

maj or Trunk , et lui donnerais vingt-quatr e
heures pour quitter l'hôtel Pap ineau.

—1 1 refuserait .
— Soit ! Mais alors je ne répondrais plus de

la casse.
Et la canne du vieux dur à cuire tourna de

plus belle.
Le j eune homme exhala un gros soupir.
— Bon ! voila en quoi se résume toute ton

énergie; soupirer quan d on le parle en
homme de cœur , et geindre quand il s'agit de
fournir quelques kilomètres «pedibus cam
j ambis». Quand j' étais aux colonies L,

— Papa, voilà le tram qui démarre.
Le père et le flls eurent le temps d'enj am-

ber le marchep ied et de se caser aux deux
places qui resia ent libres.

Quand ils descendirent à l'angle de la rue
Saint-Domini que , le jeune homme demanda:

— En avons-nous pour longtemps, chez
Florac?

— Qa dépend!... Je veux savoir où en est
le portrait do Nora. L'anniversaire de la pe-
tite ne se célèbre que dans trois mois, mais
les artistes sont des prometteurs et j e d s re
entrer cn posesssion du portrait le plus tôt
possible.

— Tu n'as pas tort I Ah! ma bonne petite
sœur... Te sautera-t-elle au cou , le j our où tu
lai offriras ce cadeau ! Et dire que rien n 'a
transp iré dc ce gros secret !

— Oui , et j e vais récompenser (a discrétion
en t'annonçant une nouvelle.

— Ah!
— C'est que , probab lement .nous allons ma-

rier Nora.
— Hein!... Quoi ! marier Nora?... Toutes

mes félicitations , papa. 11 mo tarde de con-
naître...

— Le nom du fiancé?... J'avoue, mon gar-
çon que , sur ce point , j'en sais autant que toi.
Ce mariage est une idée du cousin Lebranchu
qui m'en a glissé quelques mots dans sa der-
nière lettre , se réservant d'en causer plus
longuement quand il serait rendu a Paris...
Avant ce soir nous serons fixé en ce qui con-
cerne les litres du prétendant , titres qui ne
peuvent être que sérieux , car Lebranchu est
un hommo de poigno et de tête.

— Et qui est immensément riche . Connaît-
on le chiffre de sa fortune?

— On parle d' une quarantaine de millions
recollés dans les placers du Klondike. Tiens,
Gaétan ! j e n'ai j amais estimé un homme au
poids de ses éeus, mais j e suis fier do compter
on Lebranchu dans ma parenté.

— Ne serait-ce pas lui qui songerait...
— Non ! Ursin Letir ancliu n 'asp ire pas à

l'honneur d'être ton beau-frère. J'ai cru com-
prendre qu 'il s'agit d' un sien neveu qui...
Mais attendons , mon garçon , c'est plus sage.

Ils étaient arrivés rue de Grenelle. Les
deux Cormolain s'engageront sous un grand
porche, ti a versèrent une cour et montèrent à
l'étage où se trouvait l'atelier de Florac.

Le peintre avait du monde , et les visiteurs
furent introduits dans uno pièce u double
usage de lumoir et d'antichambre . Cormolain
fils s'affala dans un fauteuil , le père so mit à
arpenter le local de long en large.

11 se livrait à cet exercice depuis cinq mi-
nutes , quand la porte de communication
s'ouvrit , livrant passage à une dame dont la
toilette était tout un poèmo.

Elle f orfait une j upe de toile mercerisée à
tri ple volant ,et serrée a la tail le par une cein-
ture à incrustations ; son corsage était de ca-
chemire héliotrope , rehaussé d' un col berthe ,
largement échancrô et p iqué de pois blancs ;
elle tenait à la ma n une ombrel le de nuance
claire el, l'édifice do cette toilette , dernier cri ,
se couronnait d'un magnifi que chapeau de
tulle gris p;\le, pomponné de vert , et bordé
d'une plume gigantesque aux frisures tom-
bantes.

Dans cet encadrement multicolore , le visage
de la dame apparaissait avec le velouté et le
coloris d'une pèche mûre, trop mûre même,
car il était évident que la science du maquil
leur y réparait aveo art , l'outrage des ans.

Suivie de tHorac qui avait la bouche en
cœur et l'échiné ployéo, la superbe personne
passa, maj estueuse devant les Cormo ain.
Quand elle eut entièrement disparu dans la
cage de l'escalier , l'artiste exécuta une maî-
tresse pirouelte et revint aux visiteurs, les
mains tendues.

— Messieurs Cormolain , j'ai Phonneur de
vous saluer. Soyez les bienvenus et veuillez

m'excuser de vous avoir fait attendre. Con-
naissez-vous la dame qui sort d'ici ?

— Je n'ai point cet honneur.
— C'est la baronne des Aigues-Vives, une

de mes bonnes clienies , dont j 'achève le por-
trait. Oh! rassurez-vous , j e ne néglige pas les
uns au profit des autres, el Je portrait de Mlle
Nora Cormo ain sera prêt dans quel ques
j ours. J'y travaille d' arrache-p ied.

Cormo 'ain père s'inclina.
— J'en accep te l'augure , cher Monsieur , et

j e suis impatient de vérifier par moi-môme.
Florac guida les visiteurs à travers un vé-

ritable caiiharnaùm de chevalets , de meubles
biyarres, de toiles ébauchées et de ces mille
curiosités dont aiment à s'entourer les artistes
que ne tenaille plus l'ipre souci du lende-
main.

II s'arrêta devant un tableau à peu près
achevé.

C'était le portrait d'uno ravissante j enne
fille dont le buste , drapé de mousseline blan-
che, se détachait sur un fond incarnat ; les
traits du visage étaient d' une pureté remar-
quable ; l'ovale était par fait;  les yeux avaient
un éclat qui animait tout l'ensemble ; la bou-
che était d'un dessin hardi et les lèvres se re-
troussaient dans un sourire où se lisait à la
fois, la gaité et l'insouciance de la j eunesse.

M. Cormolain s'extasiait et ne marchandait
pas l'expression de son contentement.

— Superbe ! ravissant! extraordinaire !
Vous êtes un maître artiste , Monsieur Florac

Très modeste, le peintre ne sourcilla pas ;
il torda it , d'un geste mécanique , la barbiche
qui plaquait son menton d'une flamme ren-
versée.

— Je vous ferai remarquer, Monsieur, que
j'ai brossé oc portrai t d'après pbologiaphie et
sans que j'aie eu l'avantage de voir Mlle
Cormolain.

— Je vous en félicite d'autant pins chaleu-
reusement que la ressemblance est parfaite,

«~ —

£a folle aventure
k JCéonidas papineau

te iiis pl ièri
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Etrennes très lit Iles ; r
1 Rue du Seyon k TT IT /^kTl ïT~TFfe F71 Rue du Seyoit

I NEUCHATE L j^L U JL/U U V lili NEUCHÀTÉÎi I
j TÉLÉm^E 475/ -V™ S- KELLER-GYGEE TÉLÉPHONE 476

Magasin touj ours des mieux assorti dans tous les articles pour les I I
i f êtes de Noël et Nouvel-An, depuis le meilleur marché au plus cher*
1 Ponr activer la vente, nous offrons â notre bonne clientèle, vu la saison 1 1
I peu favorable, le 1® °/ô sur tons les articles mentionnés ci-dessous : 1 1

1© °/o sur un choix énorme de Blouses, . .. 2.90, 3.90, 4.90, 6.80, 8.50, 12.-, 15.-, 18.-. j : [ . ]
ÏO °/o sur un choix énorme de Jupes-robe, 5.90, 7.90, 8 50, 9.80, 12.50, 14.90, 35.-.
IO °/o et plus snr nn choix énorme de Jaquettes noires, 9.80, 12.90, 14.90, 16.50, 18.50 , 68.-. ,
1© °/o et plus sur un choix énorme de Jaquettes, Manteaux en couleur, double faces et autres,

I 9.80, 12.50, 14.90, 16.50, 18.50 , 19.80, 22.-, 48.-.
IO °/o sur un beau choix de Costumes tailleur, 24.-, 35.--, 38.-, 42.-.

doublé soie, 48.-, 55.-, 65.-, 75.-, 88.-, 95.-, 125.-. Ë

B I O  °/o sur toutes les Fourrures, 3.90, 5.90, 8.50, 12.-, 18.-, 100.- M
1© °/o sur les Corsets Directoire et autres, très joli choix,

2.90, 3.90,' 4.75, 5.90, 0.50, 8.50, 9.80, 12.50, 15.-. !g
^g| 1© °/o sur toutes les -Lingeries eu blanc, Chemises de jour , Chemises de nuit , Caleçons, Jupons, a«g>*}

B

Mantelets, Sous-taille. 13153}

Prix très avantageux "•! WB* Nouveau grand eboix |1

|

®«g 10 °/o sur les Matinées en mousseline laine , laine dos Pyrénées, flanelle et molleton colon. m i t
1 1© °/o sur les Hohes de chambre en laine, laine des Pyrénées, flanelle et molleton coton.

1© °/o snr les Bérets et Jaquettes de sport en blanc et couleur.
1© °/o sur tous les ILaôaagea pour Ht©ïses.

Choix énorme de Mousseline laine, Tennis, Flanelle, Eolienne soie,
Velours, Rayures et Ecossais pour Blouses, Serge, Cheviote uni et

1 façonné, Satin laine uni et rayé, Drap uni et façonné, genre Drap
B anglais pour Jupes et Costumes.

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

Bfip— Toutes les retouches nécessaires se f ont gratuitement au magasin ""ÇIS

I I  VOIR NOS ÉTALAGES - Yoir notre exposition à l'intérieir - VOIR ÎÎOS ÉTALAGES S I
i K MESDAMES, prof itez de cette grande vente èf rbon marché
i 1 VENTE AU COMPTANT Se recommande, Vve S. KELLER-GYGER | 1

09 ' mW UN CADEAU POUR CHAQUE ACHETEUR -®3 0B

gSrolfeffiKpjagiwta^ 5H MB 
BBffifii fM-f-BIMIi-lfi'1'1 «iM'iî--SH^B â,'qa "̂l!HWlBff wllJJ '-l

VOLAILLES DE BRESSE lÂJliNhMBS frais LAPINS frais du pays Fromages liais SAUMON FRAIS *,  ̂ _
entiers, à 75 cent, la livre sans peau , vidés , à 1 fr. 20 la livre » 

 ̂ SOLES-TRUITES-TURBOTS «sS^̂ ^̂ ^̂ ^ lga^Chapons - Poulardes - Poulets (on se charge do les dépouiller et vider) LAPINS DE GARENNE Camembert - Brie - Roquefort 
CABILLAUD AIIREFI  N MERLAN * Ŵ ^̂̂ ^̂ ^_ .  . - - - . .  * .' CS aT'îl"7Ïr> CZo - r '- tra + ta  Tnv>«_ tiAOllsliA U U - _-i iTIitj t  _ iV - M t* t iL *AlS O Ss V 'Ô̂ !'~——~*- **-ïj Z* —̂

Oies - Dindons - Dindes - Canards Lièvre mariné au vin sans peau , vidés, ù 75 et. la livre oarazm servette - Jura COLINS - LIMANDES ~.  ̂ <ÊT̂ ~^
Pintades - Pigeons pour civet à 1 fr. la livre Faisans dorés - Canards sauvages Parmesan - Gervais - Demi-sel BROCHE TS - PERCHES - PALÉES _ . , "/l ;

nnpVI-FÏÏH Gisot* " Filets Bécasses - Sarcelles - Perdreaux Hollande - Mont-d'Or Harengs fumés et salés Au magasin de comestibles

¥0lâHleS d® HOnUriB * ulllJfVttliUllj Epanlea Perdrix - Vanneaux - Grives Dattes - Figues - Oranges - Mandarines Rollmops - Bismarkhœringe ^^Y^-f
-fJ'i

m f^TT ÇJ
. * " Chevreuil Clarine aU Vin Terrines de foie gras de Strasbourg Gros Marrons de Nap les - Ananas frai s \ Thon au détail - Anchois W_uX«l_N Ju 1 J. «_LLl»Belles Oies, a U.ao la livre pour civet à O» cent, la livre Truffe lleberwurst - Mettwurst - Gotha ¦ 

Truffes fraîches-Cardons-Champignons frais f Gangfisch - Haddocks - Kippers
Poulets, à 1.40 » Epaules de Chevreuils Poitrines et cuisses d'oies fumées . Matjeshaeringe Rue des Epancheurs S et 8
Poules à bouillir, à 1 40 » fraîches et mafinées à 1 fr. 10 la livre Jambons fins - Langues fourrées Lail j JOtlslcS - CrCVC.tCS - Moules HUITRES marennes vertes Téléphone 71

MAISON FONDÉE EN 1879 |

| Rue de la Treille - NEUCHATEL - Rue de la Treille 1

I 
^ 

' PETITS MEUBLES FANTAISIE . ., I

i Tables gigogne ¦ Tables à thé - Tables à ouvrage* 1
i Guéridons ¦ Sellettes - Pieds de cache-pot
i Surtaux k faes - Tables â jsux - Tables el Services pour Jumeurs §

Etagères - Cantonniers - Travailleuses - Casiers à musique

I Paravents japonais et en cretonne I
I Chaucelières ¦ Chaufferettes ¦ Tabourets
I Tapis - Descentes de lit - Milieux de salon
I Tapis en chèvre gris , blanc , noir , etc. .
I Linoléums incrustés, les meilleures qualités

f Nouveau choix de TABLEAUX eî PAIIEAUX décoratifs 1

Rue du Bassin et rue Saint-Maurice

Très grand choix de

i bougies ef Décorations pour j irbres h Jf oil B

I _B£?~ Pendant le mois de Décembre chaque acheteur,
pour la somme de 5 fr., recevra un joli verre souvenir.

Quelques chaises
viennoises neuves à vendre. S'a-
drossor Théâtre-Cinéma Pathé.

Bahuts antiques
h vendre. «S'adresser rue de la
Place d'Armes G , au magasins de
pianos.

femmes ie ménage
n'utilisez que lo Vonezol

„VENEZOL"
lf. meilleure ciro liqnîde pour
parquets et linoléums. Plus besoin
de paille do for. Nettoie ot ciro
en même temps, '/a l ' tro 1 f r - •r>0 ,
V( litre 2 fr. 50,^ l i t r e s  11 fr. " 75. i

) On reprend les bidons vides cl
rembourse la valeur. Un essai ost
convaincant. Kn vente 0110/. : ..

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

A VENDRE
plusieurs morceaux do délicieux
savon à la violette do la véritable
marque «Sirio p do Mila n à 35 cent,
pièce chez les principaux pharma-
ciens, droguistes et parfumeurs de
la v ille. v Ucg ?G

SOCIÉTÉ DE
mgOgSmmmmmmmmmsaSsamm Vmms m̂ B̂BmVmm.

CONSOMMA TION

Prière de commander à l' avance
î 'oiiT les fêles

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

D. Besson & Cie
PLACE DU MARCHÉ 8

POTERIË fLIMIRE
MAÏOIITES

liantes et basses

Casseroles â manclie
LÈCHE-FRITE

Escompte 6 %

T É L É P H O N E  368



n'est-ce pas, Gaétan ! Corbieul Gaétan ! Où
donc es-tu passé î

— Ici, papa !... Venez voir!... Ah! ah! ah!
C'est d'une drôlerie ! mais d'une drôlerie!

Cormolain père, se rendant à l'appel , rej oi-
gnit son fils qui , à l'aulre bout de l'atelier, se
trémoussait devant une toile fraîchement
peinte.

Le brave homme eut une exclamation :
— La baronne des Aigues-Vives l
— Elle-même! ponctua Florac ; et puisque

vous avez entrevu l'original , vous constatiez i
que j'ai flatté la cop ie ! Que voulez-vous, noua \
n'avons pas souvent la bonne fortune de pein-
dre d'aussi charmants sujets que Mlle Cormo-
lain. Voyez quel contraste !

Florac disait vrai !
Le .second portr ait était l'antithèse , le re-

poussoir du premier: ils se ressemblaient
comme la rose épanouie ressemble au char-
don desséché, le j our à la nuit , l'éblouissante
clarté du soleil aux pâles reflets d'un lumi-
gnon charbonneux.

Mais Gaétan qui venait de consulter sa
montre, s'écria :

— Papa, il est quatre heures et demie, et si
nous ne voulons pas rater le cousin Lebran-
chu...

II
Entrée en scène du cousin Ursin

Lebranchu et de son fidèle serviteur
Alexandre Legrand

Exceptionnellement , le train n 'était pas en
relard et les deux Cormolain arrivèrent sous
le hall de la gare au moment où les voyage urs
descendaient de vagon.

Cormolain père avisa nne sorte de géant
dont la taille faisait sensation.

— Le cousin Lebranchu ! dit-il.
Le géant stoppa, dévisagea celui qui l'in-

terpellait et, joyeusement, s'écria:
! — Mais oui ! c'est le cousin Lebranchu ! et

vous êtes le cousin Cormolain ! Et alors, mon
cousin , cette santé?

— Comme vous voyez, pas trop mauvaise.
— C'est que papa suit un entraînement

spécial ; il fait , a pied , du six à l'heure.
Lebranchu tourna la tète et vit celui qui se

mêlait ainsi au dialogue,
— Tiens ! Que! est ce jeune homme?
— Vous no le reconnaissez donc pas ? C'est ,

Gaétan.
— il est monlô en graine , depuis mon der- \

net  passage à Paris. Et la petite , votre Nora ,
vous ne l'avez pas amenée ?

— Ses devoirs dn maîtresse de maison l'ont
reténue et, comme nous n 'avons pas tous- les |
j ours l'avantage de recevoir un cousin d'A-
mérique...

— Avez-vous une voilure, Cormo'ain?
— Jo suis venu ù pied ; mais, pour rentrer,

nous avons le métro.
— Du tout! Nous itons chez vous par le

chemin des écoliers, et j'aurai la joi e de fou-
ler, sous mes bottes, l'asphalte des boule-
vards!... Ah! ces boulevards !... Ah! ce vieux

i Paris ! On a beau les calomnier , en dire tout
le mal possib.e, ils vous manquent quand on

' les a fuis et on les retrouve avec plaisir , car
quiconque y a passé, y a laissé comme uno
parcelle de sa vie.

Le cousin Lebranchu panait a haute voix ,
et cette voix , résonnant comme une sonnerie

> de clairon , faisait se retourner les passants.
Hàtocs-nous d'aj outer que le personnage seul
eût suffi à retenir l' a t tent ion ,  car il dépassait
les hommes les mieux bâtis de toute la hau-

: leur de la t«Ha Prés de lui, les deux Cormo-
j lain — le Gis même, dont l'anatomie était
1 lout en longueur — sera liaient des pygmées.

Au moment de défiler sous l'œil scrutateur
des emp loyés de l'octroi , Corrao.'ain de-
manda:

— Et vos bagages?
— Je n 'ai qu 'une petite valise et c'est Alex

qui la porte.
— Alex ! Quel Alex ?
— Mon valet de chambre, Alexandre Le-

grand!... Tenez, le voici !
Et , du geste, il désigna un quidam qui le

suivait i\ quelques pas.
Entre le maître et le va 'et , la dissemblance

physi que était flagrante. Avec ses cheveux
ras, ses joues grassouillettes , son menton
glabre ,sea lunettes convexes et sa taille plutôt
écourtée , Alex n 'avait rien d'extraordinaire -
meni héroïque.

Cormolain ne put s'emp êcher d'en faire la
remarque. - - ¦ -.

— Cousin Lebranchu , vous êtes l'un des
plus remarquables spécimens do la race ter-
restre , mais votre domestique est un gringalet.

— Ne vous y liez pas! Alexandre Legrand ,
un Canadien de vieille race, n 'est pas le pre-
mier venu. C'est un monsieur dont on a
beaucoup parlé dans les deux Amériques.

— Ah! par exemp le! Je rae demande dans
quel domaine il aurait acquis la célébrité en
question ! Serait-ce dans les sciences, dans les
arts, dans l'industrie?... ou bien , nomme son
antique et illustre homonyme, aurions-nous à
laite à quel que redoutable foudre de guerre?

— Mieux que cela, car si Alexandre le
Grand ne fut qu 'un dompteur d'hommes,
Alexandre Legrand est un dompteur de fau-
ves.

— Uc belluaire?
— Et un belluaire connue vous n 'en con-

naissez pas en Europe; maître dompteur de
la Ménagerie des Deux-Mondes , il fit long-
temps, par son audace,courir tout NeWrYork,
tout Chicago et le reste ; chaque soir, il triom-
phait devant un public enthousiaste, et ça
dura ainsi j usqu'au j our où le patron de l'éta-
blissement, j aloux de sa gloire, eut la malen-
contreuse idée d'entrer lui-même dans la cage
aux panthères.

— Et il mit Alexandre à la porte?

— Non ! il fut croqué par Sultan et Ec-
becca , deux panthères noires qu 'Alex mani-
pulait comme une paire de lapins. Le lende-
main, la patronne offrait sa main et son cœur
au maître dompteur.

— Qui accepta avec reconnaissance?
— Vous ne connaissez pas Alex! Jamais les

fauves les plus rebelles ne l'avaient fait recu-
ler d'une semelle, mais il eut peur de la
veuve. Il préféra ca liberté , quitta la ména-
gerie ot alla se faire chercheur d'or. Cetlo
profession lui léussit moins que l'autre , car,
lorsque j e lis sa rencontre , U exerçait fan t
bien que mal le vague métier de pédicure à
Dawson-City. Le personnage me plut et ,
comme mes affaires prospéraient , j e l'atta-
chai à ma personne. -

— Vous ra'étonneï! A-t-on jamais vu! Moi
qui le prenais pour un clergyman !

Il regardait l'ex-dompteur avec admiration.
Celui-ci s'était rapproché et, s'adressant à

Lebranchu:
— Monsieur sait-il où nous allons?
— Chez le cousin Cormolain qui demeure à

Passy, et où tu vas nous précéder avec les
valises. . . .  •

Cormolain lui passa une carie de visite.
— Voici l'adresse ; mais, au fait , vous ne

connaissez guère Paris, mon brave homme.
L'autre eut un imperceptible haussement

d'épaule, il héla un taximètre , passa la carte
au cocher et monta dans la voiture qui s'éloi-
gna. - •

Lebranchu et les Cormolain descendirent
vers la Madeleine , où ils s'installèrent à la
terrasse d'un café.

Tout naturellement, le cousin s'intéressa à
Cormolain fils.

— Et. ce grand garçon , qu'est-ce qu 'il fait?
—.Demande plutôt ce .qu 'il compte faire.

Comme il vient d'être reçu docteur en droit ,
il a le choix entre le barreau , la magistrature
et l'administration.

— Trois métiers qui ne me souriraient
guère à moi ! A-t-il de l'estomac, ton garne-
ment?

— De l'estomac, oui ! mais du j arret, point!
Qu 'il lui arrive de devoir fournir quelques
pauvres kilomètres «pedibus cum jarabis », ce
n 'est plus un homme.

— Alors , marie-le et fais-en un fonction-
naire.

Par un soup ir bien marqué , Gaétan attesla
que le cousin venait de toucher la corde sen-
sible.
.Cormolain père reprit:
— Oh I ce n 'est pas que l'envie du mariage

lui manque ; il est sérieusement épris d'une
aimable personne qui le paye de retour; mal-
heureusement , l'héroïne est affligée d'un père
qui s'oppose a tous proj els d'union.

— Et ce père cruel , quel est-il?
— C'est Papineau.
Lebranchu bondit sur son siège.
— Quoi ! Papineau!... ton...
— Mon ex-beau-frère ! le mari de la sœur

de ma première femme.
_ — Celui qui a fait dans le commerce des

pruneaux , une si j olie fortune?
— Une fortune qu il serae auj ourd'hui aux

quatre vents du ciel et qui fondra comme cire
au soleil s! nous n'y mettons le holà . Depuis
qu*il est président de là Républi que de Cosia-
Stella...

— Que dis-tu?... La Républi que de...
. — Costa-Stella.

— Qui se trouve?
— Certains disent qu 'elle exisle dans l'A-

mérique du Sud entre le Venezuela et la Co-
lombie. Moi, j'estime qu 'elle existe dans la
lune, ou tout au mo'ns dans l'imagination dei
aigrefins qui ont embarqué Léonidas Pap i-
neau dans cette j olie affaire. Connais-tu
l'histoire du royaume d'Araucanie , de la ré-
publique de Counani ; de l'empire du Sahara
el de ces autres pays plus ou moins faîj uleux

qui firent couler (ant d'encre et donnèrent
lieu à tant de plaisanteries? Je pense que la
république de Pap ineau a quelque parenté
avec ces Etats-là.

— Je suis de ton avis. J'ai fait cinq fois le
tour du monde , j 'ai parcouru toutes les mers
et tons les cont inents. J'ai fouillé l 'Amérique
dans ses moindres recoins et c'est la première
fois que j' entends parler de Cosla-Stella.

— Le contraire m'aurait surpris ! Ali ! si je
tenais le maj or Trunk ici , entre quatre-z

^yeux , comme on dit à la Ville tte l '
— Le maj or Trunk !... Quel est ce mi l i laire?

.- JL. C'est l'inventeur ;-de-la- fameuse républi-
que ! c'est le grand chancelier de son excel-
lence Pap ineau... Mais il faut que j e te diso
l'histoire telle que j e crois la connaître.

— Elle doit être piquante.
— Assez piquante. Ancien épicier de la ruo

Rochechouart , Léonidas Papineau , doué de
facultés commerciales sérieuses, résolut cer-
tain j our d'agrandir le cercle de ses affaires;
avec un bonheur inouï , il lança sur tous les
marchés de France les produits les plus stu-
péfiants : des bouillons concentrés, des tablet-
tes potages électriques , des perles pot-au-feu
â la minut e .qui lui rapportèrent des béné fices
considérables, grâce à la nier veilleuse publi-
cité dont il sut les habil ler.

— Pas si sot ! le bonhomme.
— Non, pas sot du tout; mais il eut été plus

malin encore s'il s'était contenté de son suc-
cès commercial. Malheureusement , il se sen-
tit des visées politique s et voulut prêter à lo
chose publi que une collaboration que per-
sonne ne lui demandait. Deux fois il posa sa
candidature, et deux fois il échoua. Un autre
se fut arrêté en si bon chemin. Ah! bien oniv
Papineau , qui en voulait à tout prix , alla
briguer un mandat législatif dans un arron-
dissement du Midi. Ça lui coû ta cent cin-
quante mille francs et il recueillit trois cents
voix. /A suivre)

( NOUVELLE S GALERIES I
Rue du Bassin et rue Saint^Maurîce

I AlînAJiiJIboLMEJl I tjuIMBliMIiLfi I
I des Magasins du i

.y . . .  K|

SERVICES DE TABLE pour 42 et 48 couverts 1
SERVICES A CAFÉ EX A THÉ i

DÉJEUNERS , TASSES à caf é et à thé, à la douzaine j
NOUVEAUX DÉCORS I

Services en cristal de Baccarat et de Saint-Loms I
VASES A FLEURS, GACHE-POT

— 

Tous les ARTICLES ei mêlai argenté et en nickel I
Milieux de table, Jardinières, Cache - pot 1

.Bouilloires h thém Cafetières, Titéiëre^ ^si©rlers
RICHES SERVICES A CAFÉ ET A THÉ 1

Corbeilles argentées et dorées 1
PANIERS A PAIN, RAMASSE-MIETTES, PLATEA UX I

¦j Couteaux «le table et dessert, î§er^ices & découper

1 Orfèvrerie Ohristofle an prix du tarif 1
-. COUVERTS argentés, garantis à l'usage

1 JOLIS ÉCRINS GARNIS i
I ÉGLÀIEAGE AU PÊTEOLE ET A L'ÉLEOTEÏCÏTÉ |
¦ AI? at-j our e>m ©oie et en papier
EH , Pyâ
M

i SACS ET TROUSSES.DE VOYAGE i
Sacs de Dames, dernières nouveautés, très grand choix

•fa a ra Maroquinerie fine en tous genres *a- -m »
i Albums ù, pbotogrs&filttes, muvar€ls9 eto»m I

g Choix immense de JEUX et JOUETS. J
«§§ 3ES8T" Pendant le mois de lîéeeaabre, chaîne aclietem'- poi&n* la somme m

de 5 francs, recevra nn JOX.I TEBBE SOUVENIR.

I Se recommande , C. BX-RSTARA. ' ' I

I «Hn__BBB_BBI_3__Bt53Bl?F!BffflfflS.^̂

S Bonneterie Jeanne Guyot I
1 2, RUE DBS EPANCHEURS, 2 I

11 EABEÀÏÏX Nouveau choix CABEAÏÏX 1
Gants de peau, noirs, blancs, couleurs assorties, 2 pressions, à fr. 1.95, 2.95, 3.50, 3.95 ot 4.50

» » « Marque Perrin Grenoble > , suède et glacés, à. , . . . . . fr. 3.50
Poches â serviettes, brodées à la main depuis fr. 1.95 à 3.75 *̂
Mouchoirs de poche, cotou , avec initiales, pour daines et messieurs, à. . . fr. 2.95 la douz. fl
Mouchoirs hatiste coton , ourlets h jours et initiales brodées, à . fr. 3.50 la douz.
Mouchoirs batiste pur fil , médaillons ot initiales richement brodés, à . . . fr. 7.50 la douz.
OCCASION. Pochettes Linon fil, j oliment brodées, genres valonciennes à . fr. 0.95.
Grand chois de Pochettes brodées à la main depuis fr. 1.25 ù, 4.95
Jupons snoirette pour dames, coloris baute nouveauté, à , . fr. 5.95. Occasion exceptionnelle.
Jupons satin liherti, toutes nuances. . . . . . . . . . . depuis fr. 11.50
Tabliers ménage pour dames, extra larges depuis fr. 1.50

1 11 ^ahliers de toilette genre réforme, en satinette, baute nouveauté . . .• . depuis fr. 1.75 |w
Tabliers hiinono pour enfants, cretonne et satinette . . . , , _ .  depuis fr. 1.95
Tabliers kimono pour dames, haute nouveauté, dans tous les prix.

ï Grand choix de BÉBÉS celluloïd, à fr. 0.45, 0.50, 0.65, 0.90, 1.25, 1.90, 2.90, 4.50 i

Milan 1906 pD A U R  D P i Y  Turin 1911
|| Bruxelles 1910 UllHrSl» T R I A  Dresde 1911

1 f ^̂ '̂  I ^ I
W ^ Farf ™ 3ltasûm ~m
É . En boïta: « PHARE.» * I
| Gouttes de Fleurs sans alcool ;*̂ — Parfum délicieux g

TJn atome suffit
Muguet - Violette - Rose - Héliotrope

Lilas (Syringa) - Wislarià (Glyc. jap.)

ï GEORGES DRALLTSuccHû .e°=
URBQ

AL E
En vente chez tous les Coiffeurs ot Magasins de Parfumerie

i Magasin GUSTAVE PARIS
Il sera fait comme les années précédentes ,

pendant ie mois de décembre, un fort escompte
sur tous ies achats au comptant. Ce qui reste en
confections d'hiver sera vendu à très bas prix.

COUPONS
I _ . , . , , _ ¦ i . . . . ... — .- , ..r

ENSEIGNES a^̂ ^^^
HH^^*̂ teafc_. PLflQUES EN

QRflVÉES
^̂ ^^

?!
|C ^

-_
^r~̂ ?5

5̂ ^̂  
ÉMAIL

w M Timbres * \̂
il ®> ^|l I «" caoutch ouc & 

en 
métal \\

. -^̂ . Vv T§f f Gctfres ef chiffres mobiles •- ¦¦_- / m
ĵix JI|̂ »«J1L fa c-similé de signatures - ~^*̂

à plomber . ^~a^asaaniiWlHg-e^  ̂ à Timbre-s«
TIMBRES ET CACHETS pour ETRENNES

I ¦ depuis 1 franc

LUTZ -BERGER, f abricant
' 17, RUE DES BEAUX-ARTS, 17

<e> L HÊffRE PIM à la prtBB ie tin
<râ| pour 12 centimes par jour pendant 6 mois

^
gfiî ^^̂ ^. — ° VENTE DIRECTE DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR O—

ŷ^*f Ti 
• '"̂ T*̂ ^^^. Demandez notre dernière création, une superbe montre nickel

&JF ^-% ^ & / * ' !*<K^__. extra blanc, cuvette intérieure nickel à charnières, belle f orme
I ¦ g tf S  ii i ''̂ sSk élégante , mouvement' Ancre ligne droite, levées visibles, double
9 Sf f ^ i n  / <̂ ~~~^\ D '̂ S-i plateau , 15 rubis. — Réglage parf ait garanti.

f f f f *  * ŝ5^̂ rtjj / \  '" a» 5 ans d" 0arail ,'e. aa cômplâul 20 fr. — 8 jours ù l'essai , 6 mois de crédit , 22 fr.

1 f fl fo (^ S> x̂&  ̂ I Vm 1°m~ AVE° UNE SUPERBE CHAiNE i nickel première qualité -@fj
l i n-  \ AZ& W1̂  I - BËI ¦̂ a mwntl"°'*,'

vec 
la chaîne sont, expédiées contre rcmboui'.se-

I BA' O V / É& J j k i , /  A ~~ IÊê ment ^e  ̂ francs. Après les huit jours d'essai , si vous êtes satisfait de
%\'«>0 lie k jl r̂' "•" lÊË v0 *'re acquisition , vous nous envoyez le solde dc 16 francs , si vous

V̂'' &- » Jr -- J Ê &  voulez payer comptant.  Si vous préférez le payement par acomptes
»̂_W' *̂ Li vJ  ̂"¦ IdHp mensuels, vous .nous en avisez et nous prendrons un 'remboursement
»̂&?W ' i r̂ p̂pL \_lîéÊp do 9 francs chaque premier da mois, jusqu 'à complet payo-
^̂ jggsaçEisçàslIp  ̂ ment. Si la montre ne convient pas , vous la retournerez et nous vous

i ŵBSSHfgBiBS  ̂ renverrons tout do suite les -i francs que vou s ave/ , déj à versés.
Notre maison ne lutte pas par les prix, mais par la qualité et l'élégance de ses produits

J Grand choix de «MONTRES — Demandez notre catalogue illustré envoyé gratis

I Compagnie « ItfOMIS S. A.», rue du Parc 8, I_a Cîiaux-de-T'oncIs
gjgf Des agents sérieux sont demandés partout -®S

JL'OUlilt lTltfr.
A vendre d'occasion , un manteau

de dame. Prix a-vantagenx. — S'a-
dresser au Tigre Royal , ruo de
l'Hô pital G. ç ô

AMEUBLEMENTS I
rf. Schumacher g

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

Beau choix

PETITS MEUBLES
Chaises, Fauteuils, Chauf - I

f eusçs, '-Bureaux de dames, M

I 

Etagères, Guéridons, Tables 1
à ouvrages, Tabourets, Chit- I
f onnières, Ctins, Kapok , I
Plumes. i

Réparations - Prix modérés
riiTi'i "Jlil_ft_a__BB__—MB1^——
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Choix considérable j î
I ALFRED DOLLEYRES il

-1 ^oSW Mefflchâtel if̂ SĴ  §1
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É 

CHEVAUX*^
BOITEUX

ET TARÉS

Le Baume
Caustispie
J.E. BOMBAULT

{Ex- Vêtèrinairo dos Haras de France)
Remplaça le Feu et les Vésicatoires.~ «n

Guérison prompte, sûre et
sans traces des Boiter 'es, Ecarts ,
Efforts , Mollettes , Vessigons ,
Fatigue et Engorgements des
Membres, Plaies, Angines, etc.

Remède souverain contre la
Fièvre aphteuse et le Plétin du mouton

_<j Flacon: 4*50 — 4' 85 f ranco.

JFONDANT G0MB1ULT
Guêi mon radioalo et sans traces

• des 2*area osseuses .-
1 Suros .Eparvins, Jard eB,Courbes,
H Formes. — Des Tendons forcés,
I Capelels, Eponges, etc.

L. Pot : 5'40— B'65 f ranco.
Dirtrn: CARTIER & JORIH.

12, Rue du Marché , ii Genève.«a. Phi» MARTINET, à oron (Vatià).  .
^̂ iastmam TOUTSB 

FUA &IUCIES ¦¦«¦-¦ m-̂

__^~ Lundi 18 décembre 1911 ~i _̂J

OOTXSRTVRE
de la

Succursale rue de l 'Hôpital 2

|̂ T" Salon, de rafraicli.isseiueii.ts

Sp c/ÉTÉDECONSOMMATION
Pour la vente fles produits île la boulangerie
nos inagcisins des Sablons-boulangerie (Sablons-épicerie-
fermé), Soyon-Moulins, Cassardes, Faubourg de l'Hôpital,
Parcs, Evole et Bellevaux seront ouverts le
dimanche

24L et 31 décembre
de 9 a 1,1 heures du matin.

Tables à thé 
~ «™!»et ™i™ ia MEUBLES

en jonc très Jo,, modèle ^M M MU» on Jonc
pour pyrograver I 

Corbeilles à papier - Paniers à commissions - Porle-j oiirnaux - Porte-brosses
Jardinières - Caclie-pots - Poussettes île chambre - Petits cùars - Luges - Patins

An comptant 5 % «l'escompte

est uno marque préparée d'après un ancien procédé de nos pères. Le
fait quo les irais de préparation do cette marque de forme entièrement
droite et émousséo sont considérablement plus bas quo ceux des
formes modernes permet l'emploi de tabac prima.

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

C'est un cigare de bouno grandeur , durable , auquel 1 enveloppe
de prima Sumatra joi nt à un excellent triage do Brasil' et Java donnent
un tout lin arôme.

Echantillon de 20 pièces Fr. 2.—
Sur commando de 300 cigares à 11 ir. jo joins comme

CADEAU DE FÊTE GRATUIT
•J&no belle boîte do cigares de couleur vert-olive , polie avec fermeture.

Envoi franco contre remboursement ou payement antici pé sur mon
! compte do chèques 5. 326.
I Maison d'cxpfolilion de cigares Hermann Kiefer , Bâle.

1 1 8

, rue de l'Hôpital, 18 H

Ores NEUCHATEU oéfai S I

^^K^W\ Le plus grand choix I
¦HJF^^ connu d'Ar ticles B

X» V  ' m j ^B j 3 &_7jPKvjne '\_ dm&ë30m\\s B S âS^%S Jyji /F _9 B B â9  ̂ m âO

S TÉLÉPHOME 635 se recommande, Th. FAUCONNET-NICÛUD. |f

Le meilleur assortiment
en

VINS & .LIQUEURS
se trouve au

Jlîagasin Vinicole, Hue Ses jftoulins 25, jfenchitel

SPÉCIALITÉS :
Grand mousseux au muscat K Zullo a — Asti Spumante
Lambrusco mousseux rouge — Chianti, Barbera, Gri-
gnolino — Mâcon , Bourgogne, Beaujolais — Cognac
Favrâud (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.

GRANDS VINS de TABLE et SPIRITUEUX DIVERS
Se recommande, E. Humbert-Droz

Pour NOËL et NOUVEL-AN

i

Ciseaux pour découper la volaille i ;
Beau choix dans fons les prix

SERVICES DE TABLE
depuis l'article courant au plus Un

SERVICES A DÉCOUPER 1
en grande variété

SERVICES A FRUITS
en tons genres

SERVICES A POISSONS
SERVICES A SALADE

Se recommande,

H. ILiktlti* eouÉeliei*
11, RUE DE L'HOPITAL

Menuiserie ¦ Efcénisterie
J'ai l 'honneur d'aviser ma clientèle ot lo public en général , «juo

j' ai remis mon

atelier de menuiserie-ébémsîerie
rne des B,'iinss4 's-Bïra >< s

à M. Edouard BAUR et jo les prie do reporter sur mon successeur la
confiance qui m'a toujours été témoignée.

Wilhelm AMMANN
Mo référant , h l' article ci-dessus , j' avise la clientèle do M. Wil-

hfd m AMMANN et lo public on général que j e m 'efforcerai par untravail consciencieux ot soigné do mériter la confia nce quo jo sollicite.
Edouard BAUR

f menuisier-ébéniste
«-'

Horlogerie ¦ Bijouterie - Orfèvrerie

EMILE GLUCK
HOPITAL 21 - (angle rue du Seyon) - HOPITAL 21

Grand et superbe choix de Montres or, argent,
acier et métal, à des prix très avantageux. Beau
choix de belle bijouterie moderne or, argent, argent
niellé et fantaisie. AI_I_IA1VCES. Orfèvrerie argent et
métal. — Seul dépositaire pour la ville des magni-
fi ques services de table en métal extra blanc (18 %
argent) de fabrication suisse ; solidité et élégance.

«Se recommande, E. Gr/CCK.
l

Ejjgj _XB|_9_H-_f_9__Ê  * _̂_S*__jî^Q?l£ *̂rJsa3 EpSOi

I l  

t tiîjjj fP*̂  i*yj*JiJ^" j
fflffP^ PIANOS B
Ojj^^ Toutes les grandes marques

•  ̂ BURCS-SR-JACOBI
les meilleures Pianos suisses, depuis 760 fr.

Occasions depuis 100 f rancs

HARMONIUMS^ B
Estez - MannborQ^,*< t̂¥/)¥(J 1

PI. ACE PURRY 
^di^S^fj f J || '

Télép hone 877 ^ffi P «HT I «I I 1 I |

Boucherie Moderne
5. rue de la Treille, 5

Pour NOËL et NOUVEL-AN
BEAUX GIGOTS DE MOUTONS ET D'AGNEAUX

Filets et Faux-filets
(lardés sur commande)

77?£5 BELLES LANGUES DE BŒUF

LAPINS DE GARENNE
à 75 ceiit. la livre, dépecés et vidés

J Magasin PAUL LUSCHER |

I 

Successeur de J.-B. Michel
Téléphone 762 — RUE DU CHA TEA U — Téléphone 762

Bien assorti en Pas.senienterie, Garnitures,
Dentelles, Entredeux, Laizes, Enbans soie, 1
Rubans velours, Boutons, Mercerie.
Marchandises réelles. Prix modérés.

MARTIN LÏÏTÏÏEÏL, Opticien
PLACE PURRY

SA 

l'occasion des fâtes, nous offrons un superbe ,

Jniuelles de théùtro ot do campagne.
Jaiuclles à prismes Zoiss, Busch et d'autres

Itaroniètrew ronds ou scul ptés, d'un fonc-

Microscopes, IiOiipcs, ISoussoics cn

Lunettca, Pince-nez, Face â main en
or , doublé or , argent , écaille , etc.

Verres pour toutes les vues.
Verres à double foyer Franklin, Uni-bifo,

Télégic.
Nous recommandons spécialement nos nou-

veaux modèles do pince-nez américains flt
snre et lit stralt los moins visibles et les

A la Rne du Ney on
Librairie - Papeterie - Journaux

T. SANDOZ-MOLLET
Sncresseur do Mmo veuve U. iwïJKOT

Très j oli choix de PAPETERIES, papier lr- palité
—o Prix avantageux o—

Psautiers , Bibles , Écriteaux bibli ques en français et en allemand
TEXTES lHOBAVfiS — Grand choix d'ÉPUÉMÉIUDBI

[BUVARDS - SOUS-MAIN - PORTEFEUILLES - AGENDAS de poche et (lo taon
Grand choix de LIVRES RELIÉS

jpour étrennes, pour tous les âges

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

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

Ij aronmie ponr Tons, ouvrage en doux grands volumes reliés
Almanacha Pestalozzi , Ilachotto , Vermot , etc., et'-, .

MiMMMMW»*MMMn^̂ ^̂ ^̂ ^MHBMBi«BBHmEM3aEBEEiaaMW»WW IIUMU ' l '̂ 'fT *̂  ̂"¦¦»"— »̂utf HhM
'IlMMM*

I

GROS ET DÉTAIL PAPETERIE TÉLÉPHOHE 75 I

F, Iîîefeel™IIeiiPî©€Î |
En face de la Poste - NEUCHATEL

Maison spéciale «tle Fournitures pour

l'Ecrite, le Dessin et la Peinture à l'aquarelle I
IHJIESSi! CHOIX DE B05.TKS DE . M

Papies's à lettres e! Caries de correspondance i
PORTEPLUMES A RÉSERVOIR „SWAN" ET AUTRES

Cartes postales — Maroquinerie — Presses à copier
CARTES DE VISITE depuis 2 fr. 1» cent.On offre à vendre tout de suite

environ 100 quintaux de

BON FOIN
bien conditionné. — S'adresser à
Jules Persoz, à Cressier.
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Ij e CHAMPAGNE STEU1 est aujourd'hui au premier rang
et le public se rendrai tle plus eu plus compte qu'un produit
ûm pays fabriqué a^ee les Vins de la Champagne peut sou-
tenir la concurrence aî ec les grandes marques françaises.

EN VENTE CHEZ:

&, Mue du 8eyon9 Neuchâtel



COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant) ^sc

La démission de M. Gobât

L*;i scrutin de plus en vue! Car, à
Berne , c'est le peuple qui uonime ses con-
seillers d'Etat et M. Gobât , depuis trente
uns membre du gouvernement, veut quit-
ter le « Ratliaus » pour se consacrer entiè-
rement à la direct ion du bureau interna-
tional de la Paix , lequel a son siège à
Berne et fut géré longtemps par feu Elle
Ducommun.

M. Gobai sera regretté par beaucoup. Je
ne dis pas par tous. Où est, du reste ,
riioininc dont la retraite amènerait d'uni-
versels regrets? Le nouveau directeur du
bureau de la Paix , en effet , fut très com-
batif et ne fut jamais de ceux qui mirent
leur drapeau dans leur poche. Aussi ceux-
là même qui ne l'aimaient guère, étaient-
ils obli gés de l'estimer. Représentant, dans
un canton en majeure partie agricole, cer-
taines idées qui sont plutôt l'apanage des
citadins, M. Gobât ne jouissait pas, clans
les grasses campagnes de l'Emmenthal,
d' une populari té  exagérée. Comme il ne la
rechercha jamais, cela lui fut sans doute
indifférent. Et son intervention énergique
et courageuse, lors de certains débats au
G rand Conseil , débats dans lesquels il ap-
portait la fougue et; la vi gueur d'un jeune
homme, malgré ses soixante ans bien son-
nés, lui a attiré la reconnaissance et lasym-
pathie des classes ouvrières , du .sort des-
quelles il se préoccupa toujours vivement ,
sans tomber pour cela dans les utop ies so-
cialistes. Il partageait avec cerux-ci , ce-
pendant: , le parfait dédain affiché pour
l'armée et l'horreur de la guerre: au Con-
seil national , où il représente le Jura de-
puis plusieurs législatures, il ne se gêna
jamais pour exprimer son avis à ce sujet.
Il était , tout particulièrement, partisan de
l'initiative dite des 40 millions.

<l 'ai dit plus haut que M. Gobât ne sa-
crifia jamais aux utop ies. A une excep-
tion près, toutefois, Il troi t avec Mme Ae

Suftner, Frédéric Passy et autres <: îdéo-
gues » à l'âme élevée, à la paix univer-
selle, et fit toujours, en sa qualité dc se-
crétaire du bureaii international , une ac-
tive propagande à ce sujet. Or le milli.ir-
daire américain Carnegie, entre autre s fou-
dations , a doté le bureau de la Paix d'une
rente de 100,000 francs , ce qui lui permet-
tra d'éditer un journal en deux langues
et de faire pour la noble cause qu'il dé-
fend une propagande toujours plus éten-
due. La rente de Carnegie permettra aussi
de rémunérer cle façon convenable les ser-
vices d'un secrétaire, office exercé jus-
qu 'ici « gratis pro Deo » par le conseiller,
d'Etat démissionnaire, qui a été désigna
en la personne de M. Gobât. Aussi celui-
ci quittera-t-il le Conseil exécutif à fin
mars et la direction de l'intérieur sera-t-<
elle remise à de nouvelles mains.

Le Conseil d'Etat fixera , dans sa prd-»
chaîne séance, la date de l'élection dit
remplaçant de M. Gobât . Il est possible!
que cette élection ne soit pas disputée eft
que les radicaux puissent faire succéder,
au conseiller démissionnaire un citoyen
appartenant également à leur parti. Resta
à savoir ce que feront les socialistes , qui
pourraient bien exiger, eux aussi, une re-
présentation au Conseil d'Etat. Feront-ils*
valoir leurs prétentions à ce sujet? C est
là ce que je ne saurais encore vous dire.
Ce sera pour l'an prochain et , en attend
dant , je souhaite aux lecteurs de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » toutes sor-
tes de prospérités... et le moins d'ennuis
possible pour 1912. $

CANTON
La Chaiix-»le-Fonds. — Une partie dc la

nouvelle route des Eplatures s'est effon-
drée vis-à-vis du café Lehmann. Und
équipe des travaux publics a dû aller,
mardi soir, à 8 h. 20, barrer l'effondre-
ment avec des cordes et des piquets. La
longueur de la partie affaissée est d'envi-
ron deux mètres. Des creusages y avaient
été opérés, qui ont rendu la route peu se-

On écrit de Berne au « Journal des
Débats i :

Il se joue actuellement , ici , une petite
comédie politi que, curieuse par sa saveur de
terroir. Le Conseil fédéra l compte sept mem-
bres , dont trois sont actuellement do langue
latine : MM. Comtesse (Neucbàtel), Ruchet
(Vaud), Motta (Tessin). Or, les cantons de
langue allemande estiment que la part des
cantons latins est maintenant  trop grande , et
verraient avec plaisir un de ces trois conseil-
lers faire place à un représentant de la «Suisse
orientale. On l'a fait sentir d'abord à M. Ru-
chet qui, lors de l'élection récente, a perdu
60 voix. Mais le canton de Vaud ne veut pas
lâcher le siège qu 'il détient. Alors M. Com-
tesse, qui para it  assez las de la vie politi que ,
a fait publier dans son jo urnal , le « Neuchâte-
lois », uno note disant que les médecins lui
conseillent for tement  lo repos, et qu 'il ne
tardera ras à prendre la direction d' un bu-
reau international. Or, l'un do ces bureaux ,
celui de la propriété intellectuelle, a, en ce
moment , pour directeur un homme âgé, ma-
lade depuis des mois. On l'engagerait à pren-
dre sa retraite , avec une belle pension , et
l' on ferait place à M. Comtesse.

Mais celle combinaison ne plait pas à lout

le monde. Un j ournal de Berne, le «Tagblatt*,
racontait quo les conseillers fédéraux s'étaient
abstenus de paraître â une fêle, donnée en
l'honneur du Parlement par la société chorale
Liedertafel, par suite de la tension créée
entre eux par cette situation. On ajouterait
que cet état de choses était aggravé par la
rivalité de doux conseillers, également dési-
reux d'obtenir la direction d' un bureau inter-
national- A ce propos, la « Gazette de Thur-
govie » publie les observations suivantes,
d'autant plus significatives, que ce journa l est
l'organe du^vériérablc Dr Doucher, le doyen
du Conseil fédéral,

*Le <* National suisse » espère que M. Com-
tesse continuera d'appartenir au gouverne-
ment fédéral , lui qui vient d'être réélu à une
si belle majorité. Ce vœu, nous le faisons
aussi et cela d'autant plus que chez nous
comme à l'étranger, on doit trouver peu con-
venable lo fait que des postes considérables
comme ceux des offices internationaux soient
toujours brigués par des conseillers ou des
juges fédéraux fatigués de leurs fonctions.

Le bruit court justement qu 'une autre de
«ies charges va devenir vacante et qu 'un nou-
veau membre du Conseil fédéral aurait des
vues de ce côté (c'est sans doute de M. Ruchet
qu 'on veut parler). En tout cas, si la chose se
réalisait, ce serait un abus manifeste. »

Il y a longtemps que l'attention publique
a été attirée-snr ce qu 'il y a de choquant à
choisir les directions de bureaux internatio-
naux de Berne comme asile pour les conseil-
lers fédéraux ou les juges fédéraux fa tigués.
C'est le cas, par exemple, pour l'office inter-
national des chemins de fer. Grâce ù l'appli-
cation abusive d'un règlement qui n 'a pas
été soumis à l'approbation des Etats adhé-
rents, on arrive même à donner à ces direc-
teurs, après quel ques années de service,
quand ils sont devenus notoirement incapa-
bles d'exercer leurs fonctions, une pension à
laquelle ils n 'auraient jamais eu droit s'ils
étaient restés au service de la Confédération.
On grève ainsi lourdement les budgets de ces
bureaux alimentés par les subventions des
Etals adhérents. Il convient aussi de remar-
quer que la Confédération, pas plus que la
ville et le canton de Berne, ne fait le moindre
sacrifice pour ces bureaux. Par contre, la
ville et le canton de Berne prélèvent un im-
pôt énorme sur le traitement de tous leurs
fonctionnaires, de sorte qu 'une notable partie
des subventions des Etats tombe dans la
caisse de ces deux administrations.

Comédie politique

suisse
Les inondés de 1910. — La commission

fédérale chargée de répart ir les dons aux
victimes des inondations en Suisse dans
l'année 1910, publie aujourd'hu i son rapi-
port. La collecte a produit 2 millions
lâ4,016 fr. (54, dont 42 ,130 fr. 09 dans lé
canton de Neuchâtel.

Il a été répart i aux inondés du canton
de Nenchâtel une somme de 6984 fr . 25.

La percée des Alpes orientales. — La
fract ion socialiste des Chambres fédérales
a décidé dc mettre tout en œuvre pour que
les li gnes de chemin dc fer dans les Alpes
orientales ne soient pas construites par les
entreprises privées, mais par la Confédéra-
tion elle-même.

L'accord chez les boîtiers. — Le syndi-
cat des fabr icants  suisses de boîtes de
montres  en or el; la fédération Ouvrière
correspondante viennent cle conclure défi-
ni t ivement  leur nouveau contrat collectif.
A la base cle cet accord fi gure l' adoption
de la « semaine anglaise » , c'est-à-dire la
cessation du travai l  à midi , le samed i,
dans les mois de mai , juin , juil let  et
août. Ln nouvelle convention aura une du-
rée do quatre ans et demi et prend date au
1er janvier 1912.

ZURICH. — Des Voleurs ont fait irruption
ù Zurich , dans un grand magasin dc confe c-
tions, où ils ont dérobé des habits pour une
somme de plus de 700 fr. On a arrêté, un em-
ploy é du magasin, qui a avoué avoir pris, il
y a quel que temps, un paletot , mais qui dé-
clare qu 'il n 'est pour rien dans le dernier vol.

GENÈVE. — Le référendum contre la loi
cantonale portant un crédit do nn million et
demi pour la reconstruction du bâtiment élec-
toral à Genève a abouti.

VAUD. — M. Henri Boulaz , agriculteur à
Moiry, rentrant mardi  soir chez lui , trouva
sa femme sans connaissance, baignant dans
son sang, et des malandrins qui fracturaient
son bureau. Assailli à son tour , il put s'échap-
per. Les voleurs ont réussi à s'enfuir .  L'état
de Mme Boulaz est grave.

— On a trouvé, mardi , à Grancy, le cada-
vre de M. Charles Monnet, la tète percée
d'une balle. On se demande si cotte mort est
en corrélation avec le drame de Moiry.

— L'épuisement du stock des farines,
achetées aux anciens prix , étant arrivé à
son terme et aucune baisse n 'étant à pré-
voir, les patrons boulangera du district du

Pays d'ICnhaut , ont décidé d'augmenter de
3 centimes le kilo, à par.ir du 1*5-. janvier
1912; le prix du kilo sera de 37 centimes
pour le-pain bis et de 40 centimes -pour le
blancs Renonçant ail traditionnel < pain au
beurre » ou « tresse du Nouvel-An v les Pa"
trons boulangers font ,, en échange,, don de
200 francs en faveur de la construction de la
nouvelle infirmerie.

FRIBOURG. — Dans la nuit, de dimanche
à lundi, pendant l'office de minuit,' des incon-
nus ont pénétré dans là cure de Rejuaufens,
en brisant la fenêtre de la cuisiné qui se
trouve au rez-de-chaussée. De la , après s'être
armés d'une hache, ils montèrent an premier
étage et fouillèrent trois chambres de fond en
comble. Deux armoires, notamment, fuient
mises sens dessus dessous. Elles contenaient
une somme de 3Lf francs, que les voleurs ont
emportée. Ceux-ci bnt ensuite vidé la place en
y laissant la hache qu 'ils avaient trouvée à la
cuisine.

C'est le doyen Gremaud et sa sœur qni
constatèrent le vol, à leur rentrée de la
messe. Leur tante, une vénérable octogénaire,
qui dormait dans une chambre du premier
étage voisine de celles fouillées par les vo-
leurs, n'a rien entendu.

La police recherche activement les auteurs
de cet audacieux coup de main.
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I Magasin EL. Kneoht 1
Rue du Seyon

En vue des FÊTES DE «FIN D'AÎNÉE grand choix de

GRAVURES, tous genres et tous prix I
Cadres scalpt«és, genre ancien H

Spécialité de CADRES PHOTOGitÂPïiiQïJES Ions formats S
Objets d'ai-t et fantaisie — Ecritoïres

Garnitures tle bureaux — Stataettes — Miroiterie «9
Atelier spécial pour l'encadrement

M «_S=̂ SSSŜ ^̂ ^^̂ ^ SS££ ^̂ SS5SŜ ^£-. SH

Demandé Offert
Changes France 100.30 100.35

' à Italie 99.6~ « 99.77»
Londres 25.28*. 25.30

Ketichâtel Allemagne 123.57 « 123.G?̂
Vienne 104.80 104.90

—¦i i ii I I  i i

BOURSE DE GENEVE , du 27 décembre 1911
Les chiffres seuls indi quent les prix faits. i

m ¦= prix moyen entre J'oîfre et la demande. —
d = demande. — o ¦= oflre.

Actions 3»/odïrrércC.l ''.F. 416.—m
J3<T Nat Suisse 4*1.— 3% Genev. -lots . 101.75*?*
Bankvcr. Suisse 800.— 4'/. Genev. 1899 . . 510.— d
Gomptoir d'esc. 947.50 A '/,Vaudois 1907. —.—
Union fin. gen. 637.50m Oapont*b.ls.4J_ Oi.oOm
Gaz Marseille. . 722.50?'» Lots turcs . . . 200.- o
Gaz de Naples. 2G2.50»i Serbe . . . i% iio.hOm
lnd. gen. du gaz 840.- Vil.Gen. 19104% —.-
Accu m. Tudor. 320.— Cb.Fco-Suisse. 450.—
Elec ho Girod . 245.— Jura-S., ?«% 4o3.50
Fco-Suis. élect. 510.50 Lomb. anc. S 'A 278.50m
Mines Bor priv. 4975.- Ménd. ital. 3% 3«4.-

» » ord. 4200.— Bq. h. Suéde 4% 491—
Gafsa, parts . . —.— Gr.fon.égyp. anc —.—
Shansi cliarb. . 42.50»» » * , '?°T* ?77*~
Chocol.P.-C.-K. 340. - ¦ Stokh.4% oU0.- d
Caoutcli. S. fin. 171.-*» S.fin.Fr.Sui.4% 491.~
Colon.Kus.-Fra. 790.- ^

az 
SaÇ; "9? f" *£HEm

,., ,. . Fco-S. élect, Av. 491.50Obligations 0uest L,U m. AM 499.—
S.H C. defe r féd. 948.50 Totisch.kon. 4 'i 510.—
4% féd. 1900 . .  102.70 Tab. portug. 4H 498.—

Introduction officielle , aujourd'hui , à notre cote
des : lOô.OJO actions chocolats suisses Peier-Cailler-
Kohler dc 100 fr.. jouissance lor janvier lu i2ct  105,000
bons de jouissance dc la dite société.

L'action étant cotée 340 fr.. pour rapporter 5 %devra donner 17 fr. et , dans ce cas, le bon de
jouis sance recevra un dividende de 10 fr. 50,
soit 11 % sur le cours actuel de 95 fr. Comme
jouissan ce, ces bons sont privilégiés , mais comme
capital ils fi gurent pour 0 au bilan de la société.
Us n 'ont aucun droit en cas de li quidation , de dis-
solution ou de fusion. De nouveaux bons de joui s-sanco identiques pourront être émis à raison d'un
bon pour chaque action nouvelle.

L'action représentant le cap ital avec un intérê"
rogné, le bon représentant la jouissance à gros in 1
téré t , sans capital , ces deux titres se complètenl'un l'autre et n'auraient jamais dû être séparés.

argent fin en erenaille en Suisse, fr. 100.— le kil.

BOURSE DE PARIS, 27 décembro .'-Ml. Clôtura.
i% Français . . 91.47 Suez 5892.—Brésilien 4% 87.50 Ch. Saragosse . 415.—
Ext. Espag. A % 95.80 Ch. Nord-Esp. 419.—
Hongrois or 4% 96.50 Métropolitain. . 691 
Italien 5% 101.80 Kio-ïinto . . ,!âS0 
4% Japon 1905. Boléo ——
Portugais 3% 6G.45 Cbartered . . . .17.—i% Russe 1901- —.— Do Beers . . , 474. —4 »/. Russe 1906. 104.65 East Kand.  . . 84.—Turc unifié 4% 90.32 Goldfialds . . . 105 
Banq. de Paris. 1788.— Gce-z 24.—
Banque ottom. 682.— Kandmines. . . 1(i8.—
Crédit lyonnais. 1537.— Robinson. . . . 158.—
Union parisien. 1226.— Geduld. . . . .  24.—

CODPS fle clôture dos mélaux à Lente (28 dégarni-ré)
Cuivra Etai-t Font-

Tendance... Ferme Soutenue Très ferme
Comptant.. . 01 2/6 198 10/. 49/3
Terme 62 ./ . 191 10,'. 49/ G J.

Partie financière

li Si! iiii §f m A
se permet, comme précédemment, de formuler le désir
que tous comptes, de toute nature, soient réglés avant
le 31 décembre, afin de faciliter lo commerce qui a
besoin de tous ses fonds pour faire honneur à ses
engagements de fin d'année.

Neuchâtel, décembre 1911, *.
i LE GOMITE

• Caissos ouverto.3 da 8 11. à mid i ot da 2 à
fc heures. 

Wons sommes venileni'3 d'obliga-
tions :
4 0/0 Foncières «le îa Banqnc Can-

£ «a mile Ifencliâteloise, Série
X, de f.00 fr., h lOO 0/lJ et in t.

4 0/0 Etat de Nenchâtel IsJO?, de
500 fr. , à IO» 1/4 0/0 et Int.

4 0/0 Commune de Travers 191 A ,
de uOO fr. ,  à lOO 0/0 et int.

4 0/0 Suchard S. A. 1910, de 1000 fr..
â »8 1/2 0/0 et int.

4 1/2 0/0 Fabriques de» Montres Zénith
H. A., suce, de Georges Fa-
vre-J acot & C", an JLocle
1911 , do .00 fr.,

à lOO 0/0 et int.
5 0/0 Usine det* Reçues S. A., a ]La

Chaux-de-Fondt?», titres * de 500 fr.
à 10» 0/0.

¦41/2 0,0 Emprunt Intérieur un «on-
vernement Argentin 1911 ,
titres de 500 fr.

Lo cap ital ci les intérêts do cet
emprunt  sont exempt!»; «de tous
impôt» Argentins présents
et futurs,

ù lOO 0/0 int. compris.
Argent français.

5 0/0 dioavernement du Chili 1911 ,
(seconde série) titres de Lst. 1000.- -K- 500, 100 et 20, '

à lOO 0/0 int. compris.
5 0/0 Québec Railway Xigth Heat

and Power Cj^-jSl, l™ hypo-
thèque, titres de 500 fr.,

a 460 int. compris.
Argent français.

5 0/0 Mississipi River Power C«, 1"
hypothèque, de Lst. 20 , 100, 50) ,

«a 88 0/0 int. compris.
nccaaBgcu-flumjjma; IIM II n «i n IWII » n mmcis-n

tape Cantonale Ssacliàtelois.

r V I N  VALTELLINE
S. P. Flury & C°, Coire j
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Comme Savon <te toilette JSSÀ
D*«JECF est saus rival , parce qu 'il a pour
qualité de rendre les peaux les plus sèches,
rudes ot ridées, d' une souplesse inacquérable
par d'autres moyens. Faites donc emplette de ca
s*j v o.q 64.WUIS soroz sati&fait. 15 et. lo morceau.

Deux avares morts de faim. — On
j uandc (le Tolkewitz, petit village tlcrt en-
virons de Dresde, que le recteur Badeina-
elier et sa fille sont morts dans un com-
plet dénuement . On les savait si pauvres
qu'ils avaient été dispensés de payer les
impôts. Le médecin qui l'ut appelé pour
constater le décès déclara que Badeniaeher
et sa fille étaient morts d'inanition.

Comme on soulevait les cadavres X J OXX L'
les illettrés en bière , un employé des pom-
pes funèbres heurta trois boîtes h ciga-
res, dissimulées sous un lit; intrigue, il
ouvrit ces caisses et y trouva près do c'00
m i l l e  marks en pièces d'or et en bi l lets  de
banque.

Explosion «l' un navire de benzine. — On
mande d'Al ger que le vapeur « Avam-
siuraer », cap itaine Harenlieir , de natio-
nalité allemande, venant do New-York ci

allant à Calcutta , a rencontré, le 13 dé-
cembre , par 30 degrés de latitude nord et
H degrés de longitude ouest, deux canots
du vapeur anglais « Cheaspeake » . Le
f Cheaspeake », qui venait d'Amérique et
allait à Alger, avec un chargement de ben-
zine , a fait explosion en cours de route..
Les deux canots contenaient 22 personnes,
sept Européens, dont le cap itaine, et 15
Chinois. Les naufragés étaient dans ees
canots depuis sept jours. Lé premier offi-
cier, mort à la mute de briîlyres, avait été
jeté à la mer. Les antres passagers ont été
débarqués à Gibraltar.

La panique au cinéma. — Une panique
s'est produite, à Berlin , dans un cinémato-
graphe de la Frankl'urterallee. Un garçon
de b" ans et une fillette de 10 ans ont été
écrasés; plusieurs personnes sont griève-
ment blessées.

ETRANGER

pHp- Voir la suite des nouvelles à la page huit.

B L* SOUS-VÊTEMENTS !%
11 «Mes PANTOUFLES »

iOacletirËASIIEELl
Hf REFROIDISSEMENTS i 11!
|H 

¦ af des RHUMATISMES |Sj

i Maison SAVOIE-PETiTPIERRE, à HEUCHÂTEL || ,
i PÉTREMAND, Chaussures, 15, rue «des Mosilins. B&

Perse
Le calme règne à Tabriz. Un détachement

de cavalerie anglo-hindou a été attaqué de
nouveau près de Kazeroun. Deux soldats
hindous ont été tués. La situation à Chiraz
est très grave.

M. Shusler a informé le cabinet qu 'il est
prêt à transmettre à son successeur ses fonc-
tions, dès que celui-ci sera nommé. Il a ajou-
té que sa princi pale préoccupation était d'as-
surer le bien-être à ses 14 subordonnés amé-
ricains.

POLITIQUE

Naissances
li. Suzanne-Marie-Noëlle, à Charles-Eugène

Mader , secrétaire adjoint de la Société suisse
des Commerçants, à Zurich , et à Marie-Made-
leine née Ksller.

22. Jeanne-Marguerite, à Jules-Frédéric Vir-
chaux , employé de tramway, et à Berthe-Au-
gélique-Louise née Vuille.

22. Marguerite-Nell y, à Louis-Emmanuel
Moccand , serrurier , et à Mathilde-Amélie née
Aubert.

23. Charles-Edouard , à Charles-Auguste
Quinche, instituteur, et à Elise-Marie née
Baillods.

Décès
22. Julie-Mélina Huguenin -Virchaux , Neu-

châteloise, née le 17 octobre 1829.
24..Marie-Alice née Dubois, épouse de Louis-

Paul Calame-Rosset, NouchAteloiso , née le
3 juin 1872.

24. Elisa-Sopbie née Filleux , épouse de Eu-
gène Séchaud , Vaudoise , née le 29 octobre 1880.

25. Alfred-Aimé Kognon , vigneron , Neuchâ-
telois, né le 4 mars 1873.
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FABRIQU E DE REGISTR ES
Manufacture de Papiers ef Cantons

^^ggL-j  RELIURE EN TOUS GENR ES
^

S 1 ARTHUR BESSON
^^M 

Rue p™y

4 Neuchâtel
__5ïiHHHH%Ji Téléphone 539 '
WM M̂ Ê̂m . .ipsgSfei- jiS — ¦ 
fl , 1  .
JJP ' JÊË Papiers d'emëîaSSage en- feuilles
Ĥ lŝ ^î ^l̂ P et en rouleaux
,}&§8_m^  ̂ Ap.»AP5prji c:* « rr.OMOMFn

icasion - Fêles fle lelet HoM-An
: Cadea«n_c utiles .
Magnifiques ARMOIRES A GLACE Saittt-Gobain

i LAVABOS dernier chic - TABLES DE NUIT
—o Le tout en noyer ciré ou poli o—

PSIME VUILLOTËNET, f aasepa

dlâsl UE-S VE-BEBBSEaVM

.CÂODTCHODCSnoirs etcoiileM
ENFANTS, depuis 1.75 et 2.40
FILLETTES, > 2.75

dernier. inodcle.v ' '. * ; ' ¦¦¦ ,;¦ *

|| || |p || Bas de jambe
^^^^^^«̂ M cuir mat et 

verni

CL X^tremaiMl
M0UUMS 15 — NEUCHATEL

I attention I
R Prière d'examiner tout de suite si votre B
H provision de combustible est suffisante B
B pour passer les fêtes de fin d'année, mes fl
fl magasins étant fermés les 31 décembre, H
B 1er et 2 janvier, afin do donner un bon fl
S repos à mon personnel. B

j l  V. REUTTER FILS. B

A. BERTHOLET /
. RUE DU TRÉSOR 9

: . ~ u  ini m

PROTHÈSE DENTAIRE

18 ANS DE PRATIQUE v^j

SAGE-FEMME
de 1™ classe

Madame J. GOGNIAT
¦ SÛCCESSISUn DE

Madame A. SAVIGNY
i l-'ustefie, eEWEVJÛ

Pensionnaires à toute époque
i Maladies des dames.-:- Discrétion -:- Adoptions
i « ' »

! f La feuille d'Avis de Neuchâtel, \
\ ' , J hors de ville,

; ¦ ' . a fr. 56 par trimestre. J
* : '

"
/ 
— ¦*
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un aes*re pincer eu pension,
dans bonne famille ,

tfne jeune /ille
de lu ans , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser
à M. Michel , restaurant de la Croix- :
Blanche, Boni gen près Interlaken. :

ATELIER DENTAÏRK
American system

A. & 6. KEMFTEE
Neucbàtel (Terreanx 8) el Cernier

Spécialistes p our couronnes et
den tiers à ponts

Crown and Bridge Work
Dentiers sans plaque laissant le palais

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

I 

AMATEURS DE L E C T U R E
Doreiandez les conditions des divers abonnements de la

Librairie Circulant® Richard, à Genève
tmWmmm VÊmWm WmWmmWm ^.,—_— '. ' -¦ P r ¦..¦'-. . '-1— ¦ ——¦ r̂ r~~,—.: ; ' ~ 

I :  

: : PLAGE HUMA.BRDZ ¦ ; ¦ . I
CE - SOIR': ';.: 1

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

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

1 Ak ' _PRO»fcNÀDLÏ Hl

H Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ^g| s'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions f e
«J3 'adresser directement . A  l 'administration de la Feuille ^§2 d'Aris de Neachfttel, Temple-Neuf 1, ' iS£ i __ - - y <&

1 TJFTOg LQCATIQ:̂  - VENTE jjj
1 Hl i iifb KNECHT&BOVÈT,Neuchâtel S
1 ... 705 — Téléphone - 705 §

AUX

Produits S'fini
: Magasin C9L0M, ne du Seyon ,

Téléphone ?80

jMalaga ouvert ûep. 1 fr. 25 le litre
Vermouth Jorino à 1 fr. le litre

DEM. A ACHETES
¦

Ou demande à acheter de la

fine de tin
Ch. Hodel , charron, Maladière.

AVIS DIVERS
Rentier, veuf , seul , 00 ans ,

physique -agréable , situation très-
honorable, 12,000 fr. do rente , dé-
sire connaître pour

mariage
dame distinguée et instruite,
seule et sans enfant , âge et situa-
tion en rapport. Agences inutiles.
Offres sous chiffr e Zag. E 203 à
Rodolphe Mosse, Berne.

Etudian t
cherche pension dans une famille
française ou pension.

S'adresser à M. Monti , Beaux-
Arts 9.

§ociété de

CONSOMMÂT/ON

CIIPÂIE BOCVIER
GHÀMPÀfflE MAOLER

3 ir. 25 la bouteille
BStàS^a9S3MaaE3aH3SVBXI8g
|| La Feuille d'Avis da Nauebâtel S
§1 est UQ organe de publicité de 1" ordre M

I

REÇU UN GRAND CHOIX A
de jolies WÊ

DAMES, ME3SEURS, ENFANTS H
Nouveaux modèles d& Nancy *

depuis 1.65, 2.40, 2.95, 3.50, etc. ||
Voir nos étalages. Se recommande, jj

G. PÉTREITOD, Moulins 15, NEUCHÂTEL |
55S#_L _ f̂lî pBBBBBMm-iO^C^M^̂ ^̂ JttQOBW^̂ ttBBKlBBMCiOMiM^̂ ^BOWMBMMBlOWffOPBWBTCMi MWtj L. M I
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CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.



I&fe. Un char de "bois a passé mardi soir
jpar dessus et s'est enfoncé dans le sol; le
char est brisé.

Corcelles-Cormoinlièche (corr..). — Le
/Conseil général de notre commun e s'est
péuui le 22 décembre écoulé avec nn ordre
khi jour passablement chargé. Il a tout d'a-
bord ratifié la vente de deux parcelles de
terrain: l'une de 465 mètres carrés pour le
pri.v en bloc de 40 fr. à M. Auguste Perre-
noud , agriculteur à Corcelles. Cette par-
selle est un terrain vague situé aux Champs
Colin , l'autre , située à Cormondrèche , a
iété vendue à Mme veuve Mauerhofer pour
le prix de 1500 fr . La buanderie commu-
nale .située sur ce terrain sera eu partie
démolie et reconstruite aux frais de Tac-
quéreur.

Cette vente aura pour conséquence un
embellissement du village, aussi le Con-
seil général unanime l' a-t-il ratifiée.

i'n crédit de 21,325 fr. G8 a été voté au
Conseil communal pour solder la dépense
faite pour le bouclement dn réseau des ca-
nali sa l ions d'eau et dc gaz.

Enfin, le Conseil a discuté cl voté le
budget pour 1912.

Les dépenses sont budget ées à 105
mille 012 fr. 80 et les recettes à 101 mille
36C fr. 05, laissant ainsi un déficit pré-
sumé de 3646 fr. 75.

Le taux de l'impôt reste fixé à 0,90 fr.
pour mille sur la fortune et à 0,60 fr.
p* ur cent sur les ressources . La recette to :
taie dc ce chapitre est supput ée à 10,971
francs.

Le chapitre des forêts prévoit une re-
cette de 37 ,237 fr. 80; mais ce chiffre sera
r«ialHeureusement de beaucoup dépassé cn
Suite des ravages occasionnés dans nos fo-
rets par l'ouragan du 21 décembre.

Le service de l'électricité prévoit une
recette de 20,010 fr . et une dépense de
9602 fr. 90; dans cette dernière somme ne
figure aucun intérêt ni amortissement de
la det te  contractée pour l'installation du
aèseau,

- Le service du gaz versera à la commune
ielon budget une somme de 5209 fr. 85.

Le Conseil général s est associe a la
commission des comptes pour demander
pour l'avenir la suppression de la location
des compteurs et une diminution du prix
du gaz qui, à 25 centimes le mètre cube,
est encore trop élevé en regard du prix de
vente fixé dans plusieurs localités.

- Le Locle. — Aux termes d'un arrêté de
la chambre d'accusation, l'affaire de vols
aux services industriels du Locle, dont
nous avons parlé en son temps , est ren-
voyée au 5 janvier , devant le jury correc-
tionnel du Locle. :

— Au cours d'une dispute dans une mai-
son d'un quartier de l'est, un j eune homme
a frapp é une femme de trois coups de
couleau. Elle a été transportée à l'hôpital, et
le coupable a été .incarcéré. 11 s'agit, parait-il,
d'une affaire de jalousie.

Fontaines. — Au Conseil général de
Fontaines le budgetde 1912 a été voté avec
,40,790 fr. 65 aux recettes et 40,900 fr. 70 aux
deuenses, soit avec un déficit de 110 fr. 05.

Une décision qui fera plaisir à de nombreux
petits contribuables est l'abaissement du taux
de l'impôt sur les ressources pour les deux
zones. On paiera dorénavant 2 f r. 50 % au
village au lieu de 2 fr. 75 et 2 fr. % à la mon-
tagne au lieu de 2 f r. 25. Par contre, le taux
de l'imp ôt sur ia fortune a été. unifié : il sera
dorénavant de 3 fr. °/oo Pour tous les contri-
buables.

Gorgier. — La commission scolaire de
Gorgier, considérant que les enfants des éco-
les ont déj à trop de congés en été, avait tout
simplement supprimé les vacances de On
d'année. Mais la gent ôcolière, ne partageant
pas cette manière de voir , mit en train une
pétition qui fut , en un clin d'œil , couverte de
signatures. Même les tout petits de l'école
enfantine signèrent au moyen de la primitive
croix. Voilà ce qui s'appelle faire les choses
en règle, tout en tenant compte des droits de
chacun , dit la « Feuille d'avis des Monta-
gnes ».

Devant un si bel élan, il va sans dire que
la commission scolaire de Gorgier n'a pu que
s'incliner.

Fleurier. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, un ou plusieurs malandrins se sont
introduits dans !a laiterie Bugnard en brisant
une vitre donnant sur la sellerie, puis ils pé-
nétrèrent dans la crémerie où, espérant pou-
voir faire main-basse sur la ' recette de la
journée, il ne trouvèrent que des centimes de
cuivré pour une somme qui ne dépassait pas
un franc. Avant de se retirer , ils enlevèrent
une pèlerine ; avisant la cave, ils emportèrent
encore plusieurs litres de liqueurs et un Mont-
d'Or.

De la première enquête, il résulte que le ou
les voleurs devaient connaître parfaitement la
maison , car ils ont opéré avec l'assurance la
pins parfaite. Plainte a été déposée et la jus-
tice informe.

Recensement du bétail. — Le recense-
ment du bétail opéré le ler novembre 1911
accuse les chiffres suivants pour le can-
ton de Nenchâtel: 3981 chevaux (3862 en
1910), 10 mules et mulets (10), 121 ânes
(127), 26,987 bêtes à cornes (24,403),
10,326 porcs (10,147), 912 moutons (930),
2398 chèvres (2289). On a également re-
censé 4600 ruches d'abeilles, poux 4533 on
1910.

NEUCHATEL
La vie chère. — Le 16 novembre, le Con-

seil communal a reçu, de 262 fonction-
naires et employés communaux une péti-
tion demandant, à cause du renchérisse- !

j
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"ment de la vie, une allocation spéciale,,
pour 1911. ¦**! _.

Comme les maxima- de.s salaires ei t ra i -
tements des emp loyés et ouvriers de la
commune ont été augmentés par le règle- !
ment du 16 novembre 1910. le Conseil
communal , qui a examiné cette pét i t ion.
n 'a tenu compte que des employés charg és
de famille et dont le gain ne dépasse pas

i 2500 fr. ou 8 fr. par jour de travail. Pour
! ceux-là , il propose au Conseil général d' ae-
i corder une allocation extraordinaire de
j 15 fr. par enfant de moins de 16 ans; le
; crédit demandé est de 6480 fr. ;*JiSK8asK.

Le budget communal. — La commission
financière du Conseil général propose 1 a-
doption du budget pour 1912 avec des dé-
penses pour 2,909.931 ir. 20 et des recet-
tes pour 2 ,802 ,631 fr. 80, soit un excédent
présumé de dépenses de 107 ,299 fr . 40.

Elle propose , en ouire , quatre postulats
tendant: 1) à ce que les ré parations indis-
pensables soient faites à bref délai au
Chalet du Jardin anglais; 2) à la création
d'un service dentaire communal; 3) aux
mesures à prendre pour surveiller les opé-
rations comptables des dlcastères de ma-
nière à éviter les malversations; 4) à faci-
liter la vérification des postes budgétaires.

Ecole supérieure de commerce. — Le
Conseil général discutera ce soir le projet
d' arrêté suivant de la commission finan-
cière:

Article premier. — L'école de commerce
porte , dès ce jour , le nom d'école supé-
rieure de commerce.

Art. 2. — L'article 3 dc l'arrêté organi-
que (de cette école) est modifié comme
suit:

L'école comprend en outre: a), b), c),
sans changement; d) une section pour élè-
ves droguistes; e) un cours de vacances.

Art. 3. — L'article 10 de l'arrêté orga-
nique est modifié comme suit:

III. Personnel administratif: Employés
de bureau: ler employé 2000 à 2800 fr.;
2me employé , 1800 à 2600 fr. ' '

Art. 4. ¦—• Ces dispositions seront sou-
mises à la sanction du Conseil d'Etat.

Aux abattoirs de l'Ecluse. — Jusqu'à
ces dernières années, seules les répara-
tions strictement indispensables avaient
été faite aux abattoirs de l'Ecluse. On
croyait au transfert prochain des abattoirs
dans un bâtiment nouveau.

L'introduction de la viande congelée et
l'exploitation, de plusieurs boucheries par
une maison qui ne vend que de la viande
abattue au dehors, ont reculé cette pers-
pective. Les abattoirs de l'Ecluse ne se-
ront pas abandonnés de sitôt. Or, divers
travaux y sont devenus urgents et le Con-
seil communal demande au Conseil géné-
ral , un crédit de 3750 fr., pour le rempla-
cement de la chaudière, la construction
d' un imi r de protection et la reconstruc-
tion du hangar.

Musique des Armourins. — Elle eut sa
fête de Noël , hier soir,, à la salle du théâtre-
cinéma, place Numa Droz ; la réussite fut
lout ce qu 'on pouvait désirer avec un pro-
gramme point trop long et d'une ¦variété
agréable. L'orchestre « Lg, Sournoise » s'est
fait entendre ; et les nombreux amis de ce
groupement d'amateurs ont eu plaisir k re-
nouer connaissance avec lui , car il ne s'était
pas produit de longtemps. .

MUo C. Boss a chanté deux ou trois airs —
dont l'un avec M. Jeanneret , accompagnant
sur le violon — qui lui permirent de mettre
en valeur une science du chant déj à très-
avancée ; la jeune artiste fut  beaucoup ap-
plaudie.

Six vues cinématographiques, nettes et in-
téressantes, comme d'habitude, complétaient
le programme. Il nous faut y ajouter encore
une marche des Armourins, prestement enle-
vée par nos petits musiciens, qui paraissaient
goûter beaucoup la soirée organisée en leur
honneur.

Un sapin brillamment illuminé a j elé sa
note joyeuse dans la salle, qni était complète-
ment garnie. Puisse la caisse de la société
l'être tout autant.

Zoologie. — La société zoologique suisse
a eu hier à l'université son assemblée gé-
nérale sous la présidence cle M. Fuhrmann.

La séance scientifique a lieu ce matin.
A l'ordre du jour figurent des communi-
cations de MM. A Forel , G. Schneider, M.
Thiébaud , E. Piguet, C. Janieki, J. Cari,
P. Steinmann, O. Fuhrmann et Weber .
Elle sera suivie d'un banquet à Auvernier.

/. Nous commençons aujour d'hui la publi-
cation en feuilleton d'un roman très amusant
intitulé

La folle aventure
de Lëonidas Papineau

PAR

Charles SOLO

Cartes de Nouvel-An
Versement 2 f r .  par personne au prof it des

pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents, amis et
eonnaiBsaaces et les préviennent qu 'ils n'en-
verront pas de cartes de félicitations au
Nouvel-An 191â:
MM. Bertoncini & G", entrepteneara,
M. et M1™ Charles flarnisch, Peseux.
Antoine Noséda-Bauder, St.-Biaise.
M. et M"" Dellenbach-Fillieux.
\ï. et M™ Dellflnbach-Zbinde».

1 -
..M£e* M"*J G. Arnaude, rue des Bercles, Neu-
- .SSKel.

M. Ch. Boliren et famille , café du Jura.
M'1** M. Humbert , Evo 'e -3.
M. et M"10 Eugène Berthoud , à Monruz.

j M. et M"10 Perrudet et famille.
M™ Veuve Haldenwang.
M. et M™ Adol phe Hediger.
M. et Mm° Henri Grin , Genève.
M. et M*"3 Swallow, professeur , et famille.
M. Numa Girard, professeur et famille.
Rodol phe Schmid , Sablons 28.
M; et M"0 Alcide Droz.

POLITIQUE
3B.es, Grands Conseils

Le Grand Conseil vaudois a voté le projet
relatif à la perception des droits de mutation
et a renvoyé au Conseil d'Etat pou r étude et
rapport une motion demandant la création
d'un hôpital pour tuberculeux.

La session extraordinaire est close. .
—• Le Grand Conseil argpvien a adopté

mercredi le projet de. loi d'introdnetion du
code dea obligations, puis il a repris la dis-
cussion de la loi sur le notariat

— LeGrand Conseil thurgovien a approuva
mercredi les ordonnances du Conseil d'Etat
et du tribunal suprême relatives à la loi d'in-
troduction du code civil suisse et à l'exécu-
tion de l'ordonnance fédérale sur le registre
de l'état civil. . ¥,

Une session extraordinaire aura lieu eh
j anvier pour discuter le rachat de l'usine
électrique Lac de Constance-Thur.

Le raccordement genevois
Mercredi a eu Teu à Berne, une nouvelle

conférence entre les délégués du Conseil
fédéral, du gouvernement genevois et des
chemins de fer fédéraux pour discuter la ques-
tion du raccordement Cornavin-Vollandes.

La conférence s'est beaucoup rapprochée
d'une entente sur la base d' une ré partition
des frais du raccordement par tiers, entre la
Confédération , les C. F. F. et le canton de
Genève. Le coût du raccordement, d'après le
projet du département genevois des travaux
publics et des chemins de fer fédéraux, est
évalué à vingt-quatre millions au minimum.

T.fi canton de Cenève aurait donc à fournir
huit millions au minimum, dont la Confédé-
ration déduirait la valeur du Vollandes-Anne-
masse, estimée à un peu plus de trois millions.

Ce serait donc une somme nette d'environ
cinq millions que le canton aurait à débourser
comme subvention au raccordement. Cette
somme serait considérée comme versée défi-
nitivement et ne serait remboursée, ni en to-
talité, ni en partie, au moment du percement
de la Faucille. Les travaux du raccordemen t
seraient commencés dans uu délai approxi-
matif de six années.

Avant que cette entente soit définitives:Ie
Conseil d'Etat de Genève doit encore sou-
mettre certains renseignements au Conseil
fédéral. Cependant il n'est pas probable que
l'accord final s'écarte beaucoup des grandes
lignes tracées ci-dessus. Le Conseil fédéral et
le Conseil d'Etat de Genève échangeront
encore des lettres avant la fin de l'année pour
constater leur entente. Il va de soi que cet
accord devra être soumis au Grand Conseil
genevois et aux Chambres fédérales. Celles-ci
le discuteront probablement daus la session
de j uin.

Quant au rachat de la gare de Cornavin,
l'entente n 'est pas . encore définitive avec le
P.-L.-M. Il reste encore une divergence de
100,000 fr. entre cette Compagnie et le Conseil
fédéral , au suj et de la redevance que le
P.-L.-M. paierait aux C. F. F. lorsque la gare
de Cornavin aura été reconstruite. Cependant,
on compte bien au palais fédéral que cette
divergence pourra être liquidée dès le com-
mencement de l'année prochaine. Le Conseil
d'Etat genevois a informé le Conseil fédéral
qu 'il a dénoncé le rachat de la gare. Celui-ci
deviendra donc définitif dès le 1" janvier 1913.

La crise persane
Les dépêches officielles reçues à Londres

[.confirment l'attaque de M. Smart, vice-consul

général d Angleterre à Téhfran , qui élan en
route pour Chiraz. Le vice-consul avait ren-
contré à Kazeroum une escorte de cavaliers
hindous envoyée de Chiraz. L'at taque a eu
lieu près do Kazeroum . On croit qu 'il y a eu
un soldat hindou tué et trois blessés. On con-
firme que le vice-consul anglais a disparu.

La « Liberté » publie une dépêche de Lon-
dres disant que M. Smart , vice-consul d'An-
a'elerre à Téhéran , aurait été massacré.

L'accord franco-ai lemand

De Paris, mercredi soir, au «Journal de
Genève»:

Les informations qu 'on possédait hier soir
au moment où je vous téléphonais sur l'au-
dition de MM. Caillaux et de Selves par la
commission sénatoriale ne donnaient pas une
idée très exacte de la séance. Il n 'est d'ail-
leurs pas sûr que les informations d'aujour-
d'hui , quoi que plus abondantes , permettent
de j uger en connaissance de cause cette très
importante audition.

Cela s'exp lique facilement. Le compte
rendu officiel qui a été publié est extrême-
ment laconique. Chaque journal s'est donc
app liqué à obtenir auprès de certains com-
missaires dos renseignements complémentai-
res, et chacun d' eux , selon sa tendance, donne
aux faits une signification divergente. Aucun
des comptes rendus n'est entièrement exact.
Toutefois on peut résumer brièvement les
quelques constatations qui ressorient claire-
ment de cette séance ; pour le reste , il est pru-
dent d'attendre.

La séance a surtout mis aux prises MM.
Pichon et Caillaux , le premier s'at lachant à
défendre son accord de 1909* ot à montrer
qu 'on l'avait ab andonné à tort , le second
s'efforçant de prouver que cet accord n'était
pas viable et que force était de négocier dans
les conditions où on a négocié.

Le président du conseil a été très habile,
et , sur certains points , il a su montrer ce
qu 'il y avait d'inapplicable dans le tiaité de
1909. D'autre part M. Pichon , sur d'autres
points , a été également convaincant. De celle
première prise de contact , il paraît résulter
que MM. Piehon et Caillaux. ont chacun rai-
son sur certains points et tort sur certains
autres ; j e vous indiquerai prochainement
dans quelle mesure , car c'est une question de
la plus haute importance.

Fn dehors de cette passe d armes, la séance
a ceci d'intéressant qu 'elle a permis de préci-
ser quelques faits : 1. Il est désormais hors de
doute que l'accord de 1909 était- .doublé d'une
cïause secrète encore inconnue. M. de Selves
ayant  dit ne pouvoir la révéler que sous le
sceau du secret, la commission n'a pas voulu
en recevoir communication dans ces condi-
tions.

2. Il a été établi que M. de Kiderien-Wœch-
ter avait , à un moment donné, cherché à lier
les affaires d'Orient à la question marocaine.
On le supposait déjà ; mais on n 'en avait pas
la preuve jusqu e présent. Le «Journal des
Débats» fait remarquer avec raison que c'est
un point très important.

3. Enfin, M. Caillaux a réitéré l'affirmation
qu 'à Kissingen i l n 'avait pas été question du
Congo. Il est en effet possible que dans l'en-
tretien de Kissinger» on n 'ait .pas abordé
l'affaire du Congo ; mais il en a été certaine-
ment question dans les conversations plus ou
moins officieuses qui ont précédé et accom-
pagné cette entrevue officiel' e.

Les commentaires des journaux son t trop
contradictoires et imprécis pour présenter de
l'intérêt. Dans les milieux politiques on at-
tend avec curiosité la suite. D'après certains
bruits, M. Delcassé aurait l'intention d'inter-
venir soit devant la commission sénatoriale,
soit plutôt dans le .débat public du traité. Sa
politique a été en effet mise en cause, mais
certains de ses collègues , et notamment le
président du conseil , cherchent à éviter son
intervention.

¦OT W

Le t. Berliner Tageblatt » conlestant que
l'accord franco-allemand fixe la limite de la
nouvelle frontière des enclaves allemandes à
ia rive du Congo et de l'Oubaugh i et estimant
que cette frontière doit aller jus qu'au thalweg
des rivières, le « Temps » maintient que cette
frontière, telle qu 'elle a été exposée à la
Chambre française sans protestation de la
part do l'Allemagne, va seulement jusqu'à la
rive, et que les îles restent françaises.

N0OTELL1S BTOESSS
Le prix dc la viande. — Les associations

suisses des maîtres bouchers, des impor-
tateurs de bétail et la fédération des maî-
tres charcutiers de la Suisse romande vien-
nent d'adresser au Conseil fédéral une pé-
tition dans laquelle elles demandent la
suppression provisoire des droits d'entrée
sur le bétail de boucherie. Les pétition-
naires garantissent qu'en cas d'acceptation
le prix de la viande sera abaissé de 10 cen-
times par kilo , immédiatement après l'en-
trée en vigueur de la- mesure proposée.

Empoisonnement. — Dans un asile de
nuit de Berlin , à la Frcebelstrasse, 4G per-
sonnes ont été empoisonnées après avoir
consommé du poisson fumé. On annon-
çait mercredi soir que ving t-une étaient
dé-là mortes.

Alliage abandonné. — Le courant qui
entraîne des familles entières d'Espagnols
à abandonner leur demeure pour s'établi r
dans l'Amérique du sud et en particulier
au Chili , en Argentine et au Brésil , sem-
ble, cette année, avoir plus de force que
jamais. C'est un exode constant , une véri-
table fuite qui atteint toutes les régions
du pays.

En deux semaines. 8000 Espagnols ont
débarqué à Buenos-Ayres; au Brésil , en

Al gérie, en Océanie se dirigent sans cesse
des niasses nouvelles d'émi grants. C'est
par n i i i l i e rs  qu 'ils s'embarquent dans les
ports de Galicie. au poini  que . parfois, ies
compagnies ont dû refuser des centaines
de passagers. On a vu des villages entiers,
avec l'alcade et le Conseil municipal, aban-
donner le sol na t a l , emmenant  avec eux
vieillards , femmes et enfants , et, sur bien
des points, le pays est resté désert.

Le cas de Yera-de-Moncayo est assez si-
gnificatif. En moins de quatre ans , plus
de 1100 famil les  sont pa rt ies  pour l'Améri-
que du sud. Actuellement, on comp te envi-
ron une vingtain e de départs pur mois. De
nombreux habitants sont prêts à partir  à
leur tour et la plupart ont déjà retenu leur
place à bord des navire s qui se consacrent
au transport des émi grants .

L'aspect du pays est désolant. Dans le
village , naguère joyeux et plein d' an ima-
tion , ou ne rencontre que quel ques vie i l -
lards qui n 'ont pu se résigner " à abandon-
ner le sot natal . Les nies , la place publi-
que, le marché, l' école sont déserts.

{Le jcurn sl le'tcrve :cn opinion
a t'e'gaiJ  dei lettres p araissant sais cette rubrique)

Collège des Sablons
Neuchatel , le T/ décembre 1911.

Monsieur le rédacteur ,
En ces j ours de fêtes où chacun adresse à

ses amis, voisins et connaissances, des vœux
de santé et de bonheur, permettez-moi de for-
muler ici tout haut un souhait que forment
ea secret bien des cœurs de mères : c'est que
la passerelle du collège des Sablons soit enfin j
terminée, et que la porte y donnant accès !

.s'ouvre en dehors, si possible.
On s'en souvient , cette passerelle fut jug ée

nécessaire pour permettre une sortie rap ide
des élèves en cas . d'incendie. En effe t, ce col-
lège, dont les classes comp tent ensemble plus
de 500 enfants, ne possède qu 'une seule porte
de sortie, étroite et fermant eu dedans. Aussi
nombreux sont les parents qui , connaissant
oss circonstances, vivent plus ou moins dans
l'angoisse en pensant aux accidents terribles
qui se produiraient certainement en cas de
pani que.

Nous voulons donc espérer que l'on effec-
tuera sans tarder les quelques petits aména-
.gements, encore nécessaires pour que cefte
passerelle puisse être livrée à la circulation
de nés enfants.

C'est sur ce vœu — dont la réalisation no
coûtera ni beaucoup d' efforts ni beaucoup
d'argent — que je termine, en vous priant
d'agréer, Monsieur le rédacteur, l'expression
de toute ma considération.

UNE MûRE DE FAMILLE.

CORRESPONDANCES
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Au Pérou
LIMA, 28. — Une grande ag itation rè-

gne dans lo monde politique et fa i t  crain-
dre que l'ordre public ne soit t roub lé.

Les partis de l'opposition ont résisté , à
l'action du gouvernement pour imposer
une candidature  présidentielle.

Une victoire turque?
CONSTANTINOPLE, 28. — Le minis -

tre -de la guerre publie une dépêche annon-
çant que les Turcs et les Arabes .ont atta-
qué , le 22. décembre , les positions italien-
nes , à Tobrouk , et qu 'ils ont réussi à pé-
nétrer dans les fortif ications italiennes .

Le combat aurait duré douze heures el-
les Turcs et los Arabes se seraient empa-
rés d'une mitrailleuse et d' un certain nom-
bre de fusils.

v

Ji'empoisonnei»ent do la Frœbelstrassc
BEBLIN, 28. — A 1 heure du matin ,' on

avait constaté 70 cas d' empoisonnement â
l'asile munici pal dc la rue Frœbel; et il y a
eu 36 décès.

La dot d'une princesse
BELGRADE, 28. — Par 73 voix contre 6,

la Skoutpchina a adopté un projet de loi
accordant à la princesse Hélène une dot d' un
million , un trousseau de 400,000 dinars au
lieu d'un apanage viager de 60,000 dinars.

Au Maroc
TANGER , 28. — Une garnison chérifienne

sera prochainement envoyée à Agadir à bord
d'un croiseur français. ,

En Perse
TÉHÉRAN, 2a — Le consul d'Angleterre,

M. .Smart, est sauf , mais il est blessé; il se
trouvait dans un caravansérail de Kascroum.

Là révolution chinoise
SHANGHAI, 28. — Oh croit que Sun-Yan-

Sen sera prochainement élu président du gou-
vernement provisoire des provinces unies de
Chine ; il formerait un cabinet et lancerait
une proclamation offrant des conditions aux
Mandchous et à la cour,

PÉKIN, 28. — L'impératrice douairière a
convoqué les principaux princes pour discuter
les propositions de la conférence de paix de
Shanghaï.

DERN IèRES DéPêCHES

pour 1912
Comme de coutume , nous considérons comme

abonnées pour 1912 à la Feuille d'Avis de
Neuchâtel toutes les personnes qui n 'auront
pas refusé un des premiers numéros de l' année.

Jusqu'au 3 j anvier
inclusivement , on peut se réabonner sans frais
à tous les bureaux de poste , par mandat pos-
tal à notre compte clo chèques Iv ' 178, on
indiquant au «lo» dn «canpo.i qu 'il
s'agit d'un abonnement; prière d'écrire
lisiblement le nom et l'adresse de l'a-
bonné. On peut aussi s'abonner par carte
postale , adressée au bureau du journal ,

Rue du Temple-Neuf 1, NeuckUel
Pour les abonnés de l' extérieur , los quit-

tances non retirées à notre bureau le G Jan-
vier seront présentées en remboursement par
la poste dès celte date.

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

PRIX D'ABONNEMENT

FEUILLE D'AYIS
1 an G mois 3 moisPaernpovnir 9— 4.50 2.25

Par porteuse hors de ville
ou par poste dans m E O CA

toute la Suisse «U. '"" U. " «C.JU
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 86 fr. ;

G mois , 13 fv.; 3 mois, G fr. 5«.
Administra tion de la Feuille d'Avis
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2gg- La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas lundi 1er et mardi 2 Jan-
vier, et nos bureaux étant fermés ces
jours-là, les annonces destinées au
numéro de mercredi 3 j anvier seront
reçues jusqu'à samedi soir, à 3 heures.
Les grandes annonces doivent être
remises avant 10 heures du matin.

Madame Adèle Sunier et les familles alliées
font part à leurs amis et connaissances du.
départ pour le ciel de leur chère lille et parente ,

LOUIS A SI MER
survenu aujourd'hui dans sa •ll m * année , après
une vie do souffrances supportées avee rési-
gnation.

Neuchâtel ,"lo 27 décembre 1911.
Ma grâce to suffit , car ma

force s'accomp lit dans la fai-
blesse. 2, Cor. XII , 9.

Nous qui sommes dans cotto
tente, nous gémissons sous la.
le poids, parce que nous souhai -
tons non d 'être dé pouillés , mais
d'être revêtus. 2, Cor. V, A.

'l'es yeux contemp leront la
roi de gloire dans sa beauté.

Es. XXXII I , 17.
Christ  transformera notre

corps vil , pour le rendre con-
forme à snn corps glorieux.

Phil. IV , 21.
L'enterrement aura lieu le samedi 30 dé-

cembre , à 11 heures. Ctilto à lu h. 3, ; .
Domicilo mortuaire : Charmet tes  31.

ON NI : TOociiEtu P.VS

l' ru-re do ne pus faire  de visite
Lo présaut avis tioat Hou da lettra da Lùr»

part.
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Madame veuvo 1-euenbergor et ses cinq
enfants : Jeanne , Charles , Élise , Gustave et
Marguerite , ainsi que ses frères et sceurs ,
Messieurs Adol phe et Robert Spahr , Ma<
dame veuvo Perrin , à Neuchâtel , ont .la don.
leur do faire part à leurs parents , amis ol
connaissances do la perte cruelle qu 'ils vion .
nent d'é prouver en la personne de leur cher
père cl frère ,
Monsieur .Tenu IJTCUEXBMIU.ittK

restaurateur
que Dieu u repris h lui , dans sa r « I m ° année ,
après une longue et bien pénible maladie.

La « rouille d'Avis » de demain indiquera
lo jour et l 'heure de l' enterrement .

Monsieur et Madame Albert IIumbert-Dro x
et leur f i l l e , Monsieur et Madame Edouard
Huiûberl-lJroz ol leur fils , Monsieur et Madamu
Jules l lui i ibert-Dro/ ,  et leurs fils , Madame ot
Monsieur Pierre Bachelin et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Paul Humbert- Dro ;* ci
leur fille , Monsieur  et Madame Hen r i  H im«
berl-Droz et leurs enfants , à Auvernier , Mon -
sieur Alfred Humbert-Droz. et ses enfants , i
Colombier , Monsieur et, Madame Al phonsu
Humbert-Droz et leur f i l le , à Boudry, ainsi
que les familles alliées ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents , amis et con-
naissances la mort de leur chère sonir , belle»
sœur, tante , cousine.et parente ,

Miulame lîosaïic "DUVOISIN
née HUMBERT-DROZ

enlevée à leur affection , dans sa b ~ mc aunéo ,
après une courte maladie.

Auvernier , le 26 décembre 1911.
Veillez et priez

L'ensevelissement aura lieu vendredi 29 cou«
rant , â 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Auvernier 28.

AVIS TARDIFS
Théâtre-Ciném a f „M NUSA -DRO^

tous les soirs *v 8 heures
SPECTACIJE POÏJB FAMIIXBS

— Faill ite de Daniel-Henri Krebs , voiturier , do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : St) décembre 1911.

— 17 décembre 1000. — Séparation de bien»
entre Jean Robert-Tissot , imprimeur , et Ahna«
Coraily née Engel , veuve de Louis-Oscar Pfosy,
sans profession , lous deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

— 20 mars 1896. — Séparation do biens onln
Ami-Constant Scheimbet , négociant , et Augustin. '
Adèle Morlot ,. domiciliés précédemment à Paris,
actuellement à La Chaux-de-Fonds.
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DTBilT DE LA MLLE OFPIfflLLB

BulleUii m3tâ6c»lo *i 3i n - Béoembre
Observations faites à 7 h. </ , ,  1 h. y, ot 0 h. %

Qdd iù&iMXû l il tà Dii N dUOH ArdLi .
~ l'«,n ~ .iaJtjrJ î ciiit ' | S 

~ 
-a V' ilaautt.it |

| U»y. Mini - toi- || j  w te, |«MI mina mai» fi a ^3 w

27 0.0 2.6 8.7 71G. Ô 4.8 N. -O mo/ . cour ,
I

28. Ih . y,: ït'M%: 2 .i. V«it: N. -O. GUI : couvert.
DU 27. — Pluie fine intermittente jusqu 'l

2 heures. .
Hauteur du bar om.lra réduits à <3

suivant los données do l'Obsarvaïoiro.
Hauteur moyenne poir Ne nchâtel : 713 ,S""».

^SyiiâT
24 

I ^T^T 21 I 23

Tw j M̂ i j l ^
Niveau du lao : 28 décembre (7 h. m.) : -429 m. Stj

Bulletin îafelèor. des C.P.P.. 28 décomb.7h. a

IS STATKM3 f"! TEMPS at VENÎ
•  ̂"S CP »
3_£_____„ *- ¦» ¦

280 1 Bàle 2 Tr. b.tps. Calffil
543 ! Berna 1 Couvert. »
6871 Coira 2 Quelq. nuag. »

1543 Davos —5 Couvert. »
632 fribourg 4 * »
394 Genèvo 7 » »
475 Glaris 2 » »

1109 GôschcnoQ —1 » »
566 Interla ken 4 » »
995 1 LaGhaux-de -FondJ 0 Tr.b. tps. »
450 ; Lausanna 6 Couvert. »
208 Locarno 9 Tr.b . tps. VJd l
338 ' Lugano 10 » CaW»
439 Lucerne 4 (Jouvart. »
398 : Montraui 7 » »
482 Neuchâte l 5 Quelq. nuag. »
505 Ragatz 3 Couvert. »
673 Saint-Gall 2 Quelq. nuag. »

185o Saint-Moritz —b » Bi3i
407 Scbatîhousa 0 » CalO
037 Sierre 3 Couvert. » . ;
562 Tliouno 1 . » » ;
389 Vevey 8 » »
440 Zuricli 1 Tr.b.tps. *\
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