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Épiliqte Bt cajtoi le faciale!

justice 9g paix
te jnge de paix tin dis-

trict de J_.eae_..â,tel informe la
population des localités situées
dans les anciens cercles do justices :
de paix de Saint-Blaiso et do Lan- ]
derôn que les audiences régn- i
Itères, civiles et pénales, !
eont fixées comme sui t :

A £»aÏKî t-_Blaise : le second i
mardi de cJiaqne mois, dès
9 heures du matin, à l'Hô- 1
tel eommnnal.

An Landeron : lo troi- j
fiîème mercredi de cliaqne j
mois, dès 9 heures da ma- l
tin, à l'Hôtel de ville.

Tous les intéressés sont on outre j
avisés, quel quo soit l'endroit j
gu 'ils habitent , qu 'ils pourront tou- 1
jours assigner la partie adverse au i
chef-lien dn district, le jour |

-ordinaire de L'audience civile , qui
continuera , comme auparavant , à ;
avoir liou nne fois par se-
maine, soit le samedi, à
9 henres dn matin, à l'Hô-
tel de ville de Nenchâtel,
3m° étage.

Neuchâtel , le 28 décembre 191L
Le juge  de paix, A. DROZ

Vissai frères -, '
'ourtalès 13 et Gibraltar 10

de tont 1er choix
lont les branches peuvent ètro

mangées entièrement

à 2. f r. 50 ta boîte
de 2 y .2 livres anglaises

rtafoais par caisse de 24 boîtes

Papeterie A. fipï
Rue du Seyon et Moulins 8

LLBUMS pour pMflpMes amateur
PLUKES-RÈSERVOIR

de 1 à 30 fr.

CASSETTES DE PAPETMUE

Portefeuilles et Portemonnaie
3oî!es de cire avec cachets

Psautiers ot Porte-psautiers
kgen|a8 de poche %t de ha peau
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Joli Choix de-

BOITES D'ÉGOLE
1*1 tirai ers garnis

jÉjjg SOUS-MAINS. ÉCRITOIRES
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• ' , lent moyen contre la nervosité. Si vous êtes ^pSIl
H - : appelé à travailler beaucoup de l'esprit, 1111111 _
M \ voua ne devez pas manquer de consommer i|ipgi|
|| .. ¦¦•*-¦¦ ' chaque jour de 1 à 2 tasses de «Samson». ^^S
; Wm soit seulement 2 y_ centaines 'la tasse. MllÊp

/

Z.*t_l1>rf  ̂ ^T"f"iHM I nwi miiii L̂l - .- .-•--.M_K-

j Papeterie H. BISSÂT j
| 5, FanîîOflrg de l'Hôpital 5 I

i Ag.ndas de bureau m
Agendas de poche

Calendriers , Almanachs

p Registres classeurs j|
I Ssus-mains B

Copie de lettres ||
L i, ¦.! ¦,«.;¦¦¦;,!,.. _J ji Spécial fl'Arttcies fle Chine et du Japon I

1 Articles de Turquie 
^^  ̂

Mefc
fîOpr 

i
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avec 

incrustation s 
nacre 

r
M \  fabri qués à Damas |̂ «S^̂ ^̂  «Ti 

Sellettes 
-

j| || "€aelie-pots X ^ ^ ^ ^ ^ ^k̂  Si Tabourets ".' . '

Wm l'riiae n chaque acheiesi r poai- îî . aoanuic <ie 5 ir* Bg|
1 Catalogue f ranco sur demande g ":

i ̂ÈÈSiÊÊËÈ JOUETS ET JEUX 1

A VENDRE 
LAIT

A vendre tout de suite ou pour
courant de janvier , 80 à 100 litres
de lait rendus à Neuchâtel le ma-
tin. — Ecrire poste restante G.
B. 119. 

A vendre tout de suite un

excellent violon
très sonore , au prix relat ivement
bas de 120 francs. — S'adresser
rue Saint-Maurice 2, au bureau
A. & L. Meystre.

ÉTRENNES
® FORMES MOBILES pour chaussures
n tous systèmes, Fr. 1.95, ÎJ.95, etc.

EM llk . VIENNENT D'ARRIVER :

î ^̂ ^̂ r̂-̂  Boucles fantaisie pour souliers

CL PETREOTAMB'SS1!̂

VASSAÏXI Frères
Pourtalès 13 "~~ Gibraltar 10

f̂iEP TT Ter 9̂K__ TÊT -HL iMVINS
de I" choix de la maison P. IYIAZET-SALM0N & C'% à VALENCE

Arbois vieux à 0.75 la bouteille
Màcon supérieur 1906 > 1C0 » »

1908 » 0.90 » »
Beaujolais 190G 1.40 » »

» 1908 » 115  » »
Graves 1906 » 1-35 » »
Médoc 1306 » . . . . . . .  115 » »
Saint-Georges 1900 » 1.40 » »
Saint-Estèpho 1906 » 2.15 » »
Sauternes 1900 2.10 » »
Haut Sauterno l'-<Û4 » ^Ah » »
Saint-Julien 1906 » 2.35 » »
Ghateau-Ncuf du Pape 1900 > 2 .70 » »
Mercurey 1904 » 2.1.0 » »

VERRE A RENDRE 

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

de CUISINE
_. 1 fr. Hi> la douzaine

D. Besson & Cie
8, PLACE DU MARCHÉ, 8

Porcelaine à feu
(Aluminite)

plats ronds cf ovales
à oreilles

Plats à souff ler
Gites à Pâtés

ronds et ovales

(Articles allant directement sur Ja flamme)

ESCOMPTE 5"/o

T É L É P H O N E  368
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i el Nouvelles Oaieri es réunis i'
Il Rue du Bassin , rm St-Maurice eî rue de Sa Treille , Neuchâtel II ;

I

IMMENSE CHOIX E>E . ;*"¦ WÈ

JKfaroqmncric et articles îe voyage Ë
Saes9 .Trbnsses9 tSaes''de' dames II

I 

Grand choix — Beaucoup de nouveautés HfH
PORTEMONNAIE V- P0BTE-TRÉS0R - PORTEFEUILLES II

grand assortant ô'^bunts à photographies 11

 ̂
Cadres pour photographies - Cadres pour familles m»

il albums pour poésies, cartes postales et timbres-pôsîe 11
lM Boîtes à gants, à mouchoirs, à cols et cravates mm

Ë Grand choix de Papeteries fines Ë
H

Ecritoircs - Buvards - Garnitures cle bureaux mm
Cachets bronze et argent - Canifs et coutellerie de poche m l j

Coffrets - Cassettes à ouvrage - Cassettes à argent sm^

U ARTICLES Dl TOILETTE - BROSSERIE FINE Ëpp Parfumerie et Savons des premières marques WË
Sachets parfumés à mouchoirs mW

I 

Parures de peignes, nouveautés - Bijouterie
ÉVENTAILS EN GAZE - FLEURS STÉRILISÉES B

Très grand choix «le JEUX et JOUKTt. USI

B

MOUVELLEB G-AIsEKlSS S
I iHr* Pendant le mois de décembre, chaque acheteur pour 1 |Ëj|
8 la somme de 5 f rancs recevra un j oli verre souvenir. § mm

VASSALLI FRÈRES
?onrtalès 13 - Gibraltar 10

ârbois vieux
à 75 et. la bouteille

(verre â rendre)
îe vin; est,. rè$ goûté et très demandé :

Vente par tête et demi-tête
Expéditions pour tous pays

Magasin PRISI
 ̂Hôpital ÎO

NEUCHATEL

Vassal frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Tiiïî jm
marque : PABAKA1. SAJLAK

Importation directe
ii 95 ct. le paquet (l'origine de 125 grammei

Oo thé est d' uno qualité vrai-
mont extraordinaire pour le prix;
la môme doso supporte facilement
îï infusions sans perdre do son
arôme. ' "

Seuls ..pilaires pMes quarli ers de l'Est

I 

Librairie-Papeterie

JAIS ITTIÏÏËER
NEUCHA TEL

AGE¥DAS
! Ephémérides 1

Calendrier divers I

5 

Livres de ménage Kaiser 1.30 n
Comptabilité de ménago M

Perret 0.60 H

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Immense choix de

en j olies boite s ie 50 et 100 pièces
à des prix: sans concnrrc .nce

VERMOU TH
de TURIN , l« qualité

A "ff OO le litre'¦ ¦.¦' «. ^V_/ vorre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

ABMjasia 1. c _ s_ _ _ ti_ l8î
sœypffJBOP FMS

Rue des Epancheurs, 8

lOUVEL-Uf - C11MÏIX
Samedi matin il sera vendu sur lo Marché , on face do la grande

fontaine, quelques 400 kilos dû viande de veaux extra pour ragoût ,
depuis  SO cent, lo % kg. ; pour rôtir les plus beaux morceaux au
choix , à ?« et 80 cent, le . 'A kg. ,

Viande du gros héla i! pour la j soupe, depuis 40 cent, le % kg. ;
les p lus beaux morceaux au choix a <îO et 70 ceut. le '/, kg.

Joli cadeau offert à ti tro gracieux à louie personne achetant un
kilo do viande au moins.

Mesdames , n 'oubl ie / ,  pas quo c'est seulement à mon unique banc
quo vous trouve/ ,  ces p r ix  avec étrennes.

Se recommande, Ii. 1*AB1_ _ ._ . -

VASSALLI FRERES
Ponrtafte 13 . Gibraltar 10

Vin blanc sec
de riBéraiilt

à SO cent, la bouteille
(verre à rendre)

Ce vin mérite d'être froûttf

Rue cle l'Hôpital

ARTICLES BE FIN D'ANNÉE
Une série de robes de chambre on laine fr. 1.0 efc 12. —

» de matinées Pyrénées QI) 0
» do jup ons Pyrénées 4.50
» de paletots noirs et couleur 10 et 12.—
» de blouses en laine 6.—
> de blouses dentelles blanclies efc couleur 6.—
» de jolis coussins confectionnés 2.50
» d'éeharpes en laine et en soie, pour la tête 1.50

CAPOK POUR COUSSINS

Eoçu un nouvel envoi do petits châles fr. 1.10

IMMEUBLES

Maison avec

Café et Charcuterie
bien achalandée , à vendre , dans
uû village du vignoble. Kapport
ass rc. Offres écrites sous chiffr e
R. M. 288 au bureau do la Fouille
d'Avis.

Hôtel à vendre , immeuble avec
caîé, à Lausanne , rapport 8 %.
Plusieurs beaux cafés à remettre ,
magasins dans ville commerçante
ot à Lausanne , charcuterie , pâtis-
serie-restaurant , c a f é - c h o c o l a t ,
pensions , grandes pensions famil le ,,
pour cause de santé , villas , etc.,
atc , affaires de toute confiance. —
S'adresser la Dili gente, Haldi-
mand 15, Lausanne.

,0„ _-,
Il ÎBili ^olom^elt J» Jp :

VENTêWBOIS
Les communes de Bôle et Colom-

bier vendront par voie d'enchères
publiques , le., samedi 30 décembre
Î9U, les boisi e-uiyanis; sitflés dans
leurs" forêts rA>$&: CoMjses, Chà-
oëïî Fort-Jean^ét Plaida' Bois :
; 74'-C*lJarpe i_te8 cubant 70,01 m3,
|»''billo'ns cubant r5f,0&._aîf ..

. " ¦5 de'mi-toîsés- moâets,
141 stères sap in",
52 tas darre ,
$" » tuteurs ,
4 » perches.

Rendez-vous Pont de Coteiidart ,
8 h. x du matin.
V 1511 N Conseils communaux.

A vendre de gré à gré

au centre de la ville, con-
venant !..*.__ • iHîigayiBia.

S'adresser bureau Ed.
Bourq uin, Terreanx n° 1.

On ottre de construire dans une
magnifique situation , h Neuchâtel ,

UNE MAISON
d'habitation , moderne , convenant
suivant désir , pour pensionnat ou
pour appartement. — Pour rensei-
gnements , écrire h 3. S. 333 au¦ bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

miEii
en bocaux, en bidons

et en rayons

pour cadeaux
chez Ch. Comtesse, __î__ sollon

E&ïîwûiIISS

CAOUTCHOIiesnoirs et coalenrs
ENFAHTS , depuis 1.75 et 2.40
FILLETTES , » 2.75

dîriii.r modi'ln

^^^'Bas de jamli
'̂ ^^fflra^a cuir mat ot verni
@œ$§gÊ^M — loua système» —

llllllll gf 1.73, 2.50 2.90

€*. Pétremaiid
M0ULB1S 15 — NEUCHATEL,..

Rue Fleury

Vins vieux et nouveaux du pays
à 1 fr. lo litre

Vins rouges français
Se recommand} .

*? - ¦" " »

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— 4.5o 2.2S
Hors de vil te ou p«r h

postt dans toute 1» Suiise IO. 5. 2.5o
Etranger ( Union portait) 16.— i3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

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

Bureau: / , Temple-j Neuf , i
Q Vent* ait ntanero aux kiosques, dép ôts, etc. 

^«. ___»

* : ' v
ANNONCES c. 8 1

) Du canton : f,
, La ligne ou son espace. . . . . . .  i o ct.

Prix minimum d'une annonce . . . 5o »
De la Suisse et de l 'étranger :

15 cent, la li gne ou son espace.
i " insertion, minimum fr. i .—

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclameï
et les surcharges, demander le tarif spécial.

- Bureau : /, Temp le-Neuf, $
 ̂

Let manmcriU ne 
sont pat rendus ' 

 ̂
.

*\ Jss,

Aux Ménagères'!
On vendra samedi mati n sur lo

marché , devant  la boulanger ie
Schneiter ,

plusieurs gros veaux
S *M

à TO et 00 et. lo !. kilo

HAClOtJT
h GO centimes le demi-kilo

BOUILLI 1er CHOIX
à 00, 70jH 80 et. lo 'A kg.

Qndqnes chaises
vienno ises  neuves à vendr e. S'a-
dresser l'héàtco-Uinôma l'allié.

i
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OCCASION ^- ¦¦' B j fjS ĵR t . , . ; jâ s> . ^§iâ^< I Hf KM ûT __ff__ffi _ _a_n M W^T M^P" pflÊs''̂ . Gui t a re  bien conservée . Fr _ !.—

__J^1 t :̂i tra ¦ W. ___$£ • BS I _HL jft_B_. _JïHL _S \̂. 
'
^~

~~* ^§ ' -%-i I^L-#»£* K_4_*i"J Pourtalès 13 — Gibraltar 10

prépare son spectacle d'ouverture 3JïlJS!
BB J§L importantes. . 

A louer pour le Mjmns
Bne de la Côte, logements de 4 chambres (800 et 865 fr.).
Pare», logements de 3 chambres (30 ct 42 fr.). • -
Ene dn Seyoïi-Iîftteau, logement do G chambres (1000 fr.).
Ckâtean, logement de 3 chambres (35 fr.).
H ô p i t a l ,  logement dc 4 chambres (41 fr. 70).

S'adresser Etnde Cr. Etter, notaire, 8, rne Parry.

p̂i ^Êl * ________ * » ¦ ¦ * *  i* 9V6fi

E_l eàf iWlff ^^mH I » If _H_L____________ !__ R» ^@________________________S________________K __^^Q_B_____.

i EN TOUS GENRES I

I MAROQUINERIE — PARAPLUIES « CANNES I

i rùrhÀ lkf P ' !̂ W|B Marchandises Ve quai , m

m Sans tous les prix m|Bp||j | prix modérés a
gg| ^i'̂ î ^̂ ^ l̂ S^S^Sal — — 1 3S3§JSÎS3SîSî§K)S3S3S5SîS5aS.SîSJSîS3S E

I SACS BE fOîiSE garnis on non 1
I Troua de voyage, île 5 à 100 Ir. ^ Boîtes à bij oux - Buvards j I
I ARTICLES DE TOILETTE !

nickel -— ivoirine — ébène

L BROSSERIE FINE - MÀNICURES Jj
M ik 

Nouveauté : VAPORISATEUR „LE FRISSON" JFB

fl ĵfr Couvertures El unies Je voyage *gl

EJSto<5 ¦ ':¦ ̂ - "̂ ''Z^^'K-^W T ?: ?'''̂ . '.^' . ¦' ' ."' - ' ¦'

Cercle du Sap in

et

Lundi 1M janvier
Soirée familière

Brasserie Stramss
Dimanche, Lundi et Mardi

dès 3 heures après midi e( le soir dès 8 heures
par

letetre f Assaini ie &enève
1 a«H»_j_a__&ia_^lU_J_--_B llll H.IW l l l i l l l l l l .  "PII IIIIT_T__TB1_T_Mi«_ni__i_TrTii_____«__»e____M

MANCHE 21 JUILLET 19107
i.._ÈÉ 21/1 10?
Perdu votre adresse

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon cdle-ci -sera

( expédiée non affranchie. j
** . i » ' I I - ¦. ¦ i i ft

I 

PLACE NUMA-DROZ

OE! SOIR

NOUVEAU PROGRAMME
Grandes Séances ininterrompues

dès 3 heures et 8 heures du soir ,.. g

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

PATINAGE A HOULETTES
ÉVOLE 3-T

Ouvert tous les j ours jusqu'au
2 j anvier prochain.

Hôtel IMsp
Samedi soir, à 7 heures c.o

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Dimanche soir

GIVET DE LIÈVItE

M* A. ISCHER
Professeur- dc Musique

-: ÉCLUSE -_ 5bis :-

LEÇONS
d'Instruments- à cordes

(Méthode f acile et rap ide)

^
M_gj^.*»«Mt»»^̂ ^̂ ^»i*cw«r.TB_gJTr«.^^M^

Prothèse dentaire

Ê. BIRCHER
Rue de la Treille 5

(Maison Seinet J

NEUCHA TEL
Téléphone 1036

__________

ÉPICERIE FINE -VIE S
S H. GACOND ^

â 

SPÉCIALITÉ DE VINS FINS
BORDEAUX - BOURGOGNE - BEA UJOLAIS

VINS DU PA YS

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

MOSCATEL - ALICANTE - MAL VOISIE

LI Q UE URS DE PREMIER CHOIX
COGNA G - R H UM - KIRSCH - ARAC - GIN - WHISK Y

' ef âm ' CHAMPA GNES
BO U VIER - D E  NEU VILLE - MA ULER - PERNOD

RGacend
S ĵ  ̂ VINS SANS ALCOOL

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

GHAID CHOIX DE CHAPEAUX
pour Dames, Messieurs et Enfants

Prix de f abrique -:- Prix de f abrique

Hl ËTREMES UTILES
f^ïflf' *- I .Kiom.tres ronds et sculptés.
j |ii]jj|i|l_L Jumelles à prismes do toutes marques.

kSïrEjff B^, Jumelles do campagne.
jf«B|gr=^Sw» Jumelles de théâtre,
l̂ ^ il \0 Longues-vues.
^^^St^ f̂ ^SS  ̂

Microscopes 
simp les et combinés.

^fflÉëH %$ç liOnpes en tous genres.
^S ^, ¦ Thermomètres maxima ct min ima pour fe-

M

ThermoMiêtres médicaux. , .
Thermomètres pour bains , appartements , etc.
I*ince-ne'_rr L.unettes, _Face ii main, der-

" A L OFFICE D 'OPTIQUE

M pERRET-p ÉTER
WrW 9, EPAN CHE URS, 9_

La boulangerie H. Rofir-Hnller
— Rue des Fausses-Brayes —

recommande au public ses

Tresses, Couronnes Edouard extra
et Tailla ules

*.

tSsW~ Le magasin sera ouvert tout le jour du Nouvel-An "jW

tadeaux nul es
POUR pAMES

l!KÉ^ ^x Efiiit âip Ki^PHii !.I niÉK&s. \ ^*«AiêS y& >y_iBâocs,îiià

il Ir^t^^. \ :i "' '" ' ^ ' '' ef '* Pa'l'cs
I lIl^StfS^^^^Mi 

Etîiis 

coml)iiî|
és avec passe-Iac8t

I ||̂ SB̂====__ __ | et dé, en argent

l 'wlw  ̂ ^TlJIS m IV0ÏRE
I 1̂ ^̂  ^i ̂ràPan^s ^ ails W^^s prix
! 11 ̂ L Jolis Mtni B à fr. 4.20

1 11 |_1_ [I avec ^eux Pa'rcs ('c ciseaux
1 II f~^{ / pour fillettes

\ \l ^ /̂ Se recommande ,\mà*J H- LUT M

AVIS
. ¦' Teuk d*vaatstk sf oJmM f *m e

tKOtotsosj dett tin éxcompagttée tf um
thsbre-potts peur k réponse; tinom
«S*-» ur» ttxpédié» ne» af âttcbU.

j a>**nmsT *xx.Ticn
M t»

fade €MB. è> KeuchîW.

LOGEHEHTS
A ï  nïïPD à La Coudre. 2

h U i J Ù S x  logements. —S'a-
dressor à C. Mosset.

A louer , pour Saint-Jean 1912 , à
la rue Coulon , un bel appartement
de 5 ebambres et dépendances. —
S'adresser rue de la Place d'Armes
ta" C, i" étage, dans l'après-midi.

Petit logement
fl louer. S'adresser Ar thur  Neipp,
Faubourg de l'Hô pital 50.

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

Société immobilier .. .

CLOS BROCHET
APPARTEMENTS BE ?

à 8 PIÈCES ET . DÉPEN-
DANCES, dans villas avec
Jardins, à loner pour le
2 1 Juin l 'JVZ ou époque à
convenir. Confor t  mo-
derne.  Electricité, gaz,
ch au Sage central, eau
chaude sur l'évier et
dans les chambres  de
bain. Quartier tranquille.
Vue étendue.

S'adresser à l 'Etude
Alph. & Audré Wavre,
notaires, Palais Rouge-
mont. 

A louer pour le 2i mars , au
centre de la ville, un second étage
Lien situé , de deux belles et grandes
chambres, éventuel lement  trois
chambres. S'adressor Etude 13on-
jour & Piaget , notaires et avocat.

M Osterwald : ï0*»UTàied$
chambres ; vue exceptionnelle. On
désire famil le  ..anquille.  S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire.

beaux appartements , au soleil , de
4 et _ pièces et toutes dépendan-
ces. Eau , gaz, électricité . — S'a-
ilrosse r Beaux-Arts 9, au 1er . c.o

A louer, trois-Portes, logement
2 chambres , j ardiir. Etude Brauen ,
notaire.

Parcs. — A louer tout de sUite
ou époque à convenir appartements
neufs do 3 pièces, cuisine , véranda
et' 'dépendances. Eau , gaz , électri-
cité. — Prix 480. — S. Reber ,
Parcs ()3a. ¦ . c.o

On offre à louer pour époque à
convenir un jol i appartement .' de
4 pièces, vdraûda et dépendances.
Situation et vue splendide. —
S'adresser Bel-Air 8, rez-de-chaus-
séo. c.o.

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

S'adresser Entropôt idu Gardii ial ,
Neuchàtol-gare v . ;.. c.o.

A louer pour le 84
juin 1913, à Clos-Brochet,
un stppartcntent confor-
table de 4 pièces, avec
corridor bien éclairé. —Grand balcon, 2 chsùn-
bres-hautes et une de
domestique. Cave, bûcher,
lesslverle, séchoir, etc.
Situation agréable. Accès
facile. Relie vue. Etude de
Ph. Dubied, notaire, c. o.

A louer , pour Saint-Jean 191?,
an f a u _ M . i_ .7i «le l'HOpital ,
un bel appartement de 4 chambres ,
chambre do bains et dépendances.
S'adressor pour rensei gnements à
l'Etude Petitpierre & llotz.

A louer , pour l'a Saint-Jean pro-
chaine , lo 2«- étage dc la maison
rue do l'Hô pital m. — S'adresser
à M. Samuel Chûtenay, à son bu-
rcau , mémo ruo n° 12.

Pour Noël prochain à remettre
anx Sablons, un logement de
trois chambres et dépendances.
Prix : 500 fr. — Et mies Petit-
pierre & Hotx , notaires et
avocat. c 0

CHAMBRES
Ohambro à deux lits, 9 fr. —

Moulin s 7, 2mo étage.
Chambre bien meublée à louer.S'adresser ruo Saint-Maurico 7.

S"1' étage.
A louer tout.de suite jolie cham-

bre. Sey on 20, au 3m«.
Jolie chambre meublée , au so-

leil , Ecluse 32, &*>: c.0.

J.0CAT. DIVERSES
MAàASIN

rue du Seyon
Lieu situé au centre des affaires ,
est à remettre tout de suite ou
pour le 24 juin 1912, 5 vilrines,
entrées sur deux rues. Dimensions :12¦>» X 4<« !.. Demander l'adresse
du n» 277 au bureau de la Feuille
d'Avis. . .

A loiieTaolartier Sa Palais
Pour tont de snlt'e, un Ibcal

indé pendant à. l'usage de bureau.Pi-ix 150 fr.
Ponr Saint-Jean 191», un

logement de 4 chambres et dépen-
dances, Prix 620 fr. - • .

S'adresser à l'Ktucle Alphonse
et André Wavrç,, Palais l.ou-
gem ont. •' *.. . - ' -v

~A~ÛOÎJER^
--tJ,iA^y ernlel'. pour tout de suite ,un rez-de-chaussée à l'usage d'ate-lier quelconque ou entrepôt. 

S'adresser au propriétaire , n° 30.

Jeune homme allemand , ayant
terminé depuis un an son appren-
lissage dans commerce de tissus ,
cherche placo comme

VOL ONTAIRE
dans même commerce do la Suisse
française pour so perfectionner
dans la langue française. — Offres-
s. 'v: p. sous E 5427 Lz à Haa-
sensteîss & Voglei'; ILnccriic.

On cherche , pour commencement
janvier , des

VO JilgOT! s,
pour l' acquisition d'abonnements à
revue hebdomadaire i l lustrée ,idont
les abonr.és sont assurés gratuite-
ment  contre les suites d' aççid!ehts.
Offres écrites sous chiffres J. F.
351 au bureau de la Feuille d'Avis.
^̂ ---^=Tga________T__T____ri7T__yT_wr_n.n^t _̂_____g___i

PERDUS
PERDU \

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

©l*j«ts trouvés!
àréclamer au pwte da police de Neuchâtel

1 parap luie.
1 portemonnaie.
1 broche.
1 bague. : ' .

li SÈt-BeriiM
répondant an nom dc
«Turco » s'est éeiaappé à
son arrivée à ia gare de
Saint-Biaise, le 27 décem-
bre au soir. Prâère à
toute personne qui pour-
rait donner quelques ren-
seignements à ce sujet
de bien vouloir les trans-
mettre à Edmond de Per-
rot, au Bois £iond près
Cornaux.

; FERMJ . -;.. .
samedi soir , depuis la ruo 'd u
Rocher aux Terreaux , uno moitié
de corset. — La rapporter contre
récompense à M mo Gisi , blanchis-
seuse, Rocher 8 ou à la Graud' ruc 5.

OEM. A ACHETER
On demande à acheter do lagrome dé frêne

Ch. Hodel , charron , Maladière.

A TTMXTM0JS
On demande à acheter tout do

suite d'occasion :
Un petit tour de mécani-

cien, avec outillage.
Un balancier do moyenne

force.
Une petite raboteuse b.

main.
Une  forge p o r t a t i ve  ù

pédale.
Adresser offres à Paul Vermot ,

menuisier , à Coixelles., _ . -

A VENDRE
VassaiSi Frères

Pourtalès 13 — Gibraltar 10

BELLES
grosses oranges

à 50 centimes la douzaine

in lin
fi ©O centimes la douzaine

À. occasion toMiYEt-An
Il sera vendu sur la place du

Marché , samedi matin , au coin de
la maison de Montmollin , quel ques

beaux veaux
de choix à 60 ct VO ct. la livre ,
et un

BŒUF
1" qualité , de tîO à 80 et. la livre.

A partir  de 2 heures après midi ,
la vente, aux mêmes conditions , sa
fera à la

Boucherie te Fausses-Brayes
Ménagères , pro fitez dc ces bas prix

Se recommande , CI1IPOT

VASSALLI Mm
Poiii'lalès 4,1 - Gibraltar 10

illllilll fll
à 1 fr.^IOta bouteille

£> Çrerre à rendre)

A louer , pour époque à convo.
nir , à Neuchâtel , -

llll Oiîi
avec bonne clientèle. Ecrire sous
chiffres O 350 au bureau do lo
Feuille d'Avis.
QH!mfc*Hi<l lllb_____r___-W_____qga___x__._kttaBl__—ae»

DEMANDE A LOUER
/5e*. *_ - f i

à louer tout de suite , villa de 6 à
8 pièces , ou appartement , si possi-
ble avec confort moderne. Quar-
tier de l'Est préféré. Faire oifres
à MM. James do fïeynïer
& Cio , ruo Saint-.Maurice 12, Neu-
châtel.

OFFRES
Une j suns f l l l s

cherche place pour aidor au mé-
nage , si possible pour tout de suite.
S'adresser M 1™ Pauli , faub. du Lac 3.

2 jeunes filles
sachant cuire , cherchent place pour
tout do suite. S'adresser à Mario
Rotacher , chez Mrae Huuter , Beaux-
Arts ù. 

PLAGES
Jeune volontaire

demandée pour aider dans un petit
ménage. S'adresser Beaux-Arts 14,
3mo étage , de 2 ù 3 heures.

On cherche pour le 5 janvier ou
date à convenir , une

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

Adresser les offres à Mm« Max
Romy, Evole 4,0, ou so présenter
au magasin vis-à-vis de la Poste,
le malin , entre 9 ct 11 heures.
HTXsss m _ ii-i i _w «i »__ i„j__m'WiTi_ iy_Trirn_K_c.___i_

EMPLOIS DIVERS
Valet de cîtambre
ayant occupé plusieurs places
comme domestique auprès de mi-
litaires allemands, disposant de
bons certificat s, cherche place
analogue. Offres sous B. X. 053
îi l'agence de publicité Kndoli"
Mosse, Baie. Zag. M.  'J53

Contremaître
chocolatier

Importante fabrique de
confiserie en Autriche de-
mande contremaître choco-
latier ponr entrer tout de
suite. Offres avec indication
de prétentions sous chiffres
0.24397 C. ù Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
de 14 aus , libéré des écoles , cher-
che place hors do vil le , dans pen-
sionnat ou maison particulière pour
faire tous les ouvrages. S'adresser
à P. Berger, cliez M. de Corswant ,
Monruz.

OS f>JKMANJ>J__
dans chaque localité do la région ,
des «laines voulant sc charger ,
en dehors de leurs occupations
ordinaires , de la vente d'un article
breveté et do facile écoulement.
Bon gain. — Adresser offres
par écrit sous chiffre H 7<M>6 J
à Haasenstein & Vogler,
&aint-In_ ier.

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

On demande

. pimiii&te
pour la danse, pour les fêtes de
lin dsannée ; ou serait disposé à
engager à l'année. S'adresser par
^crit , avec prix , sous L. H. 3i>5 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche nn

JEUNE HOMME
robuste, de 15-10 ans, pour aider
à la campagno. Bonne occasion
d'apprendre l' a l lemand.  Entrée tout
do suite ou époque à convenir. ^-:
Samuel Mader , Etter , Oberried près .
Ghiètt-es . .,. . . ,

Pianistes i inilirs,
pour cinéma sont demandés. Offres
ù Apollo Cinéma, Neuchâtel.r i

(Recelte MATTHEY)
fabri qués dans toutes les grandeurs

au prix de 1 fr. 2<> la livre

En vente chez les fabricants

Vassaîli Frères
Pourtalès 13 - Gibra'tar 10

TWDRT
à de bonnes conditions , Jaute d'em-
ploi , un nouveau

C AKRIE JR
système. Aj nin.anu , no 2.

Pour .-enseignements.: Froîde-
T îî UX & Itelfeï, "entrepreneurs ,
Berne. : lie 10,1 ii Y

Là "Frtmtr D-ÀVTS DE .VEOCH^TEI,
hors de ville, te fr. par MU

. Pour cause de déménagement ,
il vendre

3 potagers
n°s 11 et 12

basa prix. — S'adresser Evole 8.

AVIS DIVERS
ÉTUDIANT

cherche

PENSION
dans famille française. Adresser
offres case postale 3082-,, , . .

Etudiant
.cherche pension daus une famille
française où peiisioï). •'-'••= - - - '' - ;

q 'adresser à M. Mou li, Beaux-
A Sts fl.

1 i



il jolis aventure
h Céonidas papinsau

ftUILLETOK DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
»- I i ' I ¦ 

PAU (2)

CHARLES SOLO
- ¦  ¦¦

Wi- -- -
V — A cinq cents francs l'une, c'est pour rien !

— Les choses en étaient là , quand apparut
M. le major Trunk.

— Un nom anglais.
— Anglais ou américain , ou allemand, je

ne sais pas ; du reste, ça ne fait rien à l'affaire.
Le maj or Trunk qui doit être major comme
je suis porte-éveniail du grand turc , débar-
quait , soi-disant d'Amérique où des colons
établis sur de vasles concessions — jadis re-
vendi quées par le Brésil, mais aujourd 'hui
sans maître politique — venaient de consti-
tuer une république autonome dont l'indé-
pendante devait  être reconnue par les Etals
voisins , dès qu 'elle se serait pourvue d' un
gouverneur sérieux. C'était la république de
Costa-Stella, dont Trunk s'intitulait le délé-
gué fondé de pouvoirs. Il arrivait , muni  de
plans, de dossiers, de documents d'une au-
thenticité ind seulable. Ce fut , du moins,
l'avis dn Léonidas, qui donna en plein dans
le piège et accepta les propositions de Trunk,
lequel venait lui offri r la présidence de l'Etat
en formation. Je me suis laissé dire qu 'il a
pris des informations à bonne source, une
source qui , à mon sens, ne doit pas être très
limpide.

— Tu n'as pas essayé de lai démontrer
qu'on se moquait cle lui?

— J'ai épuisé tout l'arsenal du raiaonne-

Raproduc i ion autorisée pour tous ies. journaux ,
«yant un traité avec la Société dos Gens de Lettres

ment et de la logique. A mes obj ections, il
opposait les plans, les caries et les dossiers
de Trunk. Un jour que j 'insistais, il a me-
nacé de me faire jet er à la porie.

— Et les journaux?
— Deux ou trois petites feuilles — de

celles qui impriment  tout ce qu 'on veut pour
de l argenl —* ont giaveraent  a f f i rmé  l'exis-
tence de Costa-Stella. D'autres se sonl agréa-
blement moqu es de l'invention.

— Ce qui m 'étonne, c'est qu'il n 'ait pas en-
core manifesté l'inlention d' aller s'établir
dans sa ré publique.

— 11 faut  que Trunk aplanisse d'abord cer-
taines difficultés d'ordre di plomati que.

— Ce qui veut dire qu 'il n 'est pas pressé
de découvrir le pot aux roses. El depuis
quand dure cette farce?

— Depuis plus de six mois, le jour où Léo-
nidas a enfourché son dada , il m 'a fai t  savoir
que tout était rompu relat ivement au mariage
projeté entre sa fi l l e  Claire et le pauvre
Gaétan.

Lebranchu jefa la tôle en arrière et partit
d'un rire tellement sonore, qu 'il y eut un
commencement de rassembiement devant le
café.

— Nous reparlerons de tout cela plus tard
et je saurai à quoi m'en tenir sur ia valeur
de ce maj or Trunk dont je me propose de
faire la connaissance. __ u besoin, je lui lance-
rai Alex dans les jambes et nous verrons si
celui-là ne met pas fin au conf l i t  dip lomati-
que. Tiens, Cormolain, si nous causions d'au-
tre chose?

— Oui I et causons, si tu veux, de ce petit
projet auquel tu fais allusion dans ta dernière
lettre. Ta parlais de marier ma tille Nora.

Lebranchu enfonça son vaste sombrero
plus profondément dans la nuque et dit :

— Sais-tu, Corri .o ' a 'm , que j'ai eu la chance
de mettre la main sur le plus riche gisement
d'or qui ait jamais été découvert au Klondikel
Ma fortune, entièrement réalisée Ot déposée

dans les meilleurs établissements des deux
mondes, d épasse Jes c nquanlo  millions I

— Ça peut comp ter.
— Une partie de celte fortune ira , natu-

rellement , au seul neveu dont la Providence
m'a grat fié.

— Ah! Et c'est co neveu ?...
— Que j 'ai l ' in ten t ion  de te proposer com-

me gendre I Obi je ne suis pas comme Papi-
neau , moi , et si mon neveu fa i t  l'affaire  de la
demoiselle , je suis prêt u les établir  honnête-
ment avec, en matière de dot, une légère
avance sur ma succession.

Les deux Cormolain étaient éblouis. Gaétan
disait des bêtises.

Co fut Cormolain père qui , le premier, re-
trouva une partie de son calme.

Il prit  les deux mains du magnifique et gi-
gantesque cousin.

— Ah! Lebranchu ! Mon vieux Lebranchu 1
si tu faisais <;a 1

— Si je faisais ça! Et après I
— Tu serais assuré de mon éternelle re-

connaissance !
— Il est de mon devoir d'assurer le sort du

01s uni que de mon frère défunt!  Mais voila,
il y a un mais...

Cormolain le regarda avec inquiétude.
— Il faut que je sa he si le susdit neveu est

dlane de la lillo et de mes millions. Le gail-
lard habite rue Turgot el cumule, avec ses
fonctions de plumitif dans un ministère,
celles beaucoup plus immatérielles de poète
chevelu. On m'a dit qu o est un drôle de pis-
tolet; mais un Lebranchu de race ne ressem-
ble pas à tout le monde.

—¦ L'as-tu provenu de ton arrivée?
— Non!... Lea premiers renseignements

qui me sont parvenus, sur sa façon de vivre,
me para issent bons ; mais je veux les contrô-
ler. Des que je serai fixé à cet égard je laisse-
rai tomber le masque de l'incognito, sans tou-
tefois annoncer que je suis un oncle a héritage.

— Tu procèdes en sage et eu philosophe.

Quand j 'étais aux colonies...
— Papa ! interrompit Gaétan, je pense que

c'est l'heure de diner.
— I e galopin a raison. Il serait malséant

de laisser se morfondre ma charmante cou-
sine et future nièce, corrobora Lebranchu.

— Nous pourrions faire un peu d'exercice :
la marche st imule l'appétit...

— Je vous demande pardon , Cormolain ;
mais, a force de courir le monde, il m'en est
venu des dur i l lons!  Prenons un sapin...

III
Présentation de son Excellence Léonidas

Papineau et du brave major Trunk

Afin de relater dah.s l'ordre chronologique,
les princi paux faits de celte histoire, nous
allons nous transporter à l'hôtel Papineau ,
avenue Trudaino.

Installé daus son furhoir, le président do
Costa-Stella parcourt les journaux cl savoure
un havane.

De physionomie assez avenante, les favoris
longs et soyeux , le front amp lifié par un com-
mencement de calvitie.; très sec,très nerveux ,
le buste impeccablement sanglé dans une re-
dingote boutonnée jusqu 'aux revers, il a l'air
d'un magistrat co retraite ou d'un honnête
iabellion de province dans l'exercice de ses
fonctions. Lui trouve qu 'il ressemble a un
amiral dont il a vu le portrait à la première
page d'une feuille illustrée, et il en est très
fier.

Son Excellence parcoure donc ses jour-
naux et savoure un havane, quand un mon-
sieur entre sans s'annoncer.

— Enfin I c'est vous, mon cher major 1 Je
commençais à ne plus vous espérer, aujour-
d'hui I

— C'est que, Excellence, len affaires de
l'Etat m'ont tellement absorbé...

— Vous dites ça d'nn air soucieux!
— Eh I Monsieur le président, croyez-vous

que le poids des affaires de la république ne

soit pas lourd à mes épaules ! Nous sommes
dans la période critique de notre organisa-
tion , et je suis seul a tenir le gouvernail .

— Vous le tenez d'une main qui nous con-
duira au port , sans anicroche. Asseyez-vous,
major . Je n 'aime point parler aux gens de-
bout.

Trunk s'assit, allongea la main vers la
boite de havanes, en prit un exemp laire, et
l'alluma.

Il semblait fort à l'aise et très chez lui , le
maj or.

La personnalité de cet homme n 'avait rien
d'excessivement distingué , il était de char-
pente sèche et osseuse ; ses cheveux , sa barbe,
sa moustache étaient d'un noir de jais ; il
avait le teint olivâtre et , quand il par lait , ses
lèvres minces encadraient deux rangées de
dents d uhe blancheur incomparable.

Ses yeux , profondément enravés dans l'or-
bite, avaient un éclat particulier et , par inter-
mittences, s'a i l u m a i e n t  de lueurs que Papi-
neau appelait «les flammes du gén ie * . Il
s'exprimait avec un léger zézaiement et son
accent trahissait, à ne pas s'y méprendre , une
origine exotique qu 'il eût été malaisé de pré-
ciser.

Papineau demanda :
— Et quoi de neuf , major?
— Je sors d' une entrevue avec le représen-

tant d'Armstrong.
— A propos de ces canons dont vous m'a-

vez parlé ! J'en suis toujours à me demander
s'il est indispensable que nous achetions des
canons. Quand on a des canons, il faut des
canonniers. Où les trouverons-nous?

— Je m'en charge ! L'essentiel est que nous
disposions d'une bonne artillerie, à cause do
l'impression qu 'elle produira.

— Cette impression sera d'ordre essentiel-
lement platonique.

— Elle suffirai J'ai donc acquis quatre piè-
ces légères, type 1906, qui seront expédiées à
Costa-Stella, dans le plus grand secret.

— Hum ! hum ! Et combien coûtent-ils, ces
bibelots?

— Dix-huit mille francs la pièce, ou soi-
xante-quinze raille francs le tout , en tenant
compte des frais de transport.

— Et cette somme est payable ?
— Au comptant , c'est-à-dire par antici pa-

tion ;]o reverrai demain le délégué d'Arms-
trong.

— C'est bien , major ! Demain matin, lfl
chèque sera prôt.

Son Excellence écrivit deux mots sur son
agenda , passa la main sous son menton , se
figea quelques minutes  dans l'attitude d'un
penseur, et i rusquement:

— Dites-moi ! Où en sont les négociations
avec le fondé de pouvoirs du Brésil ?

— Il marchera dans nos vues, si nous y
mettons le piix.

Léonidas eut un geste résigné et continua
— Avez-vous rédigé le texle da cette pro-

clamalion...
— Par laquelle vous renoncez à votre qua-

lité de Français pour vous déclarer citoyen de
Cosla-Stolla !... Ouil... Demain , je vous don-
nerai le document n signer et nous le publie-
rons la semaine prochaine. Ça fera du bruit ;

— Un peu trop, peut-éire.
— Encore des tergiversations?
— Hé ! Monsieur ! le titre de Français est

un titre fort honorable auquel il est permis
de tenir. Beaucoup de gens sont encore de
cet avis, et en ce qui me concerne personnel-
lement...

Les lèvres minces du majo r eurent une
contraction ; une expression ironique passa
sur ses traits ; sans plus de façons, il inter-
romp it l'Excellence:

— Je conçois que vous ayez des scrupules
mais il est trop tar i pour recaler,

Léonidas n'insista plus.
— Je signerai I dit-il

f À .  smvrc i

Rue du Bassin et rue Saint-Maurice

m des Magasins cîu - |

tf&ftJJ%& UfS UIUI& ut» Fm^lâlwi TO jyjilïlKS
j  SERVICES DE TABLE pour -12 0#t:".:-18 couverts i
1 SERVICES A GAFÉ ET A THÉ 1
i DÉJEUNERS , TASSES à caf é et à thé, à la douzaine I
I N OUVEAUX DÉCORS I
i Services en cristal de Baccarat et de Saint-Louis i
I VASES A FLEURS, GACHE-POT I

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

^Bouilloires u tïiê, Cafetières, Théières, Sucriers
I RICHES SERVICES A CAFÉ ET A THÉ 1
1 Corbeille s argentées et dorées 1
i PANIERS A PAIN, RAMASSE-MIETTES, PLA TEA UX * 1
- "! Couteaux de table et dessert, Services ih décamper

I Orfèvrerie Christofle an pris-du tarif 1
I COUVERTS argentés, garantis à l'usage B
1 JOLIS ÉCRINS GARNIS I
1 ÉCLAIRAGE AU PÉTROLE ET A L'ÉLECTFJCITÉ - ¦
i - , * . ., . Ï M j , Abat-j our eu soie et. en papier m

1 SACS ET TROUSSES DE VOYAGE I
1 Sacs de Daines, dernières nouveautés, très grand choix H

o « sa Maroquinerie fine en tous genres ES. m asa
1 Albums à photographies, JBravards, et©.

I Choix immense " dëlËOX et JOUETS I
¦"*——^—J— î̂ "̂ »^—iMW ^̂^ i—»̂ ^̂ —i»̂» —"¦¦..¦¦¦¦¦i — *̂ »̂̂ — -̂̂^ —^̂ ¦̂^ i'—»-̂ — MM

8S$~* Pendant le mois de Décembre, chaque acheteur, pour la somme
| de 5 francs , recevra un JOIdC VEKRJE SOUVENIR.
B / -Se recommande, C. _B_E_BHTA1BI_D. i

ETREMES
Guêtres pour Enfants

Ville et Sport

en drap-mode , Jersey-Couleur
Loflen-Tyrol , Cuir-fourré

grand choix

dans tous les prix
Voir notre étalage spécial

ibis, rue du Seyon

G. PÉTREMAND
Moulins 15

i NEUCHATEL

C'eSt le moment
6i vous voulez prof iter des grandes occasions pour f aire vos cadeaux du Nouvel-An S

AUX MAGASINS : . j

I N o

us prions notre honorée clientèle do se hâter dans ses achats, car nous avons un
choix considérable dans tous les articles ci-après >

TABLIERS SATINETTE, grand choix de dessin, f açon Kimonos, pour dames, depuis 3.50 ;
p our enf ants, dep uis 1.75.

TABLIERS PRINCESSE, aepuis 1.65, choix merveilleux.
JUPONS DRAP, grand assortiment de teintes et de modèles.

MF" lapis cî Descentes ôe lit, Couvertures Jacquard *TRS
FOURRURES POUR DAMES ET ENFANTS

PARAPLUIES POUR CADEAUX, manches dernière création

pif* Cadeaux pour hêhê® 1HS
TOURS DE COU et MANCHONS assortis, BONNETS derniers modèles.
ROBETTES blanches en cachemir, façons soignées.
JAQUETTES de faine, JAQUETTES et MANTEAUX en caracul. Guêtres, Bérets, Rotondes.

:-: Grand choix de CORSETS, modèles riches :-:
Jabots de côté - Colliers de perles - Bourses - Sacs et Sacoches
Régates - Nœuds, Cache-Cols - Articles splendiûes pour cadeaux

MOUCHOIES HL, MOUCHOIRS EN BOITES D'UNE DOUZAINE
Plusieurs centaines de douzaines de mouchoirs à 1.20 la douzaine.

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

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

—¦— Ne pas hésiter à visiter nos magasins et faire bien attention
i à nos prix et à la qualité de la marchandise. easaesaaiEBssgss-̂ ^

I F. POCHAT

5, rue de la Treille, 5

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

Filets et Faux-fîiets
(lardés sur commande)

TRÈS BELLES LANGUES DE BŒUF

LAPINS DE GARENNE
h 75 cent, la livre, dépecés et vidés

a__a__5i___aa_ijn_____M______9_______________ e___
Grand choix

d'instrnntB de m_ip
facilité de paiement. M me A. Ischer,

j professeur , Ecluse 15 bis.

Spécialité de
CHAUSSURES

pour tous

SPORTS D'HIVER
Dames , messieurs, enfants

Lanpars, imperméables pour SR _,
do 26 à 36 fr. '

Lnge et Patinage, do 15 à 25 fr.
Bottines Foot-Ball, 10.—.

12.75, 1.. 75, etc.
Ballons Foot-Bail, complets,

H.— et 15 fr.

€ *. Fétremancl
15, Moulins, 15

NEUCHATEL

BRASSEEIE de BOÏÏDîtY
J. LANGENSTEIN FILS

livraison à domicile à partir 5e 10 bout.
TÉLÉPHONE : BOUDRY 2

Boulangerie -Pâtisserie k Funiculaire
jl lkû ̂ansmann

I .  Rue du Seyon 30 Téléphone 541

En vue dos fûtes do _(_ ©UV__ _L-
! AN so recommando pour les

Taillantes, Tresses
! et ' Petits Desserts

BËf - La maison n 'emploie quo
n bs nri'c naturel.

1 lit d' enfant et 1 lit do fer. —
Bercles 3, 2 rao à. droite.

!j Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Langues -de M salées
IffiJAIBoiSoiÉS

à 1 fr. 40 la livre.

JAMBONNEAUX
à 1 fr. 15 la livre.

TÔÛSlTËS JOUftS

au vin, par civet
t

Au magasin de comestibles
^EïMJM Fils

6-8 Rue des Epancheurs 0-3
Tél ép hone "il

JS0GIETE M
(ùXSÛMMAT/ON

3̂8^C_B2R___M__KC_i_S!nSSZ2SÏTZJS_ '̂

bouts tournés
en caissons de 10, 25, 50, 100 buts

jOUg- Les marques pi ^éf érées
Prix avantageux



VOLAILLES DE BRESSE
Chapons - Poulardes - Poulets
Oies - Dindons - Dindes - Canards

Pintades - Pigeons

Volailles de Hongrie
Belles Oies, à 0.90 la livre
Poulets, à 1.40 »
Poules à bouillir, à 1 40 »

JpM V̂WOP^ HFI 1& L'immense succès obtenu par notre maison et la confiance donf n o u s  honore

JÊÊËê ^
_;::;;<̂ 3w_!fe|̂ J3^=^_^aK . notre clientèle, nous confirment journellement la valeur de nos principes.

A?" \̂ ^̂ ^ itPiû f ',*̂̂ ::̂ ^^  ̂

Par 
l'achat collectif et important de nos douze succursales nous avons les

_^^^^?(<S)!̂ ^ 0̂^O»^^  ̂
-Pl'

us oas P1'̂ . Nous 
sommes 

à même de répondre, pa r des marchandises de

^Hk]Kp |£ \ ^*̂ p̂ ^((̂ /̂t^î̂ p Ô^^^^  ̂ première qualité aux goûts les plus distingués; nous apportons toujours les

Ê&§ i » /^_[ )̂tâ)'©''
,''oc^^^^S^^^^ 

dernières 
créations, de l'article courant au plus élégant en un choix très varié

H """"̂ SPil s f Ŵ ^^^ '̂ ^^W^k^^^^^ dans tous les comptoirs. Une visite dans nos magasins n'entraîne aucune obliga-

\ tWJ__l
,
, '̂ ^^^^^^y^™^*̂ ^^^^^'̂ ^ tion d'acheter et noire personnel est tenu d' observer nmprescriptions à cet égard

Ê a %»_ Ĉ t̂\W  ̂ T!5.__«cnc soie- velours , guipure , noires et c .uleurs Q 50 ï J,» . * ___ » »__ „ , - > ,_  „,, _ /à ^
r
° WÊ

i_ _t \S_ ^"̂  lîIOlISeS 48.— à  O. Llîîyei ie fine , batiste , - - - 18.50 à 4. ;

Jli|.0IIS soie , moiré , draps unis et rayés, 38 ,— à Q. JLE il (| 61*16 réclame, chemise et pantalon assortis; la pièce Â . '

Trousses de yoyage garnies , 29.50 , 22.-à  3.90 Gants de peau toutes teintes , 7.00 a 2.75 TaMîcrs PoUr dames , K.mono, 12.50 à l.75 ;
baCS à maill cuir , toutes teintes , 27.50 à 1* Ûftll lS de SOiC blanc et couleur , 5.50 à 2,* Tliïsliei'S fa ntaisie et de ménage, 8.75 à 1.

Sacs en velours avec cordons , w.- i 2.50 Broches et Epingles fantaisie* 6.50 à 0.10 Tabliers réclame , pour enfants , 2.25 a ' l.35

'Sa'CS fantaisie dernière nouveauté . 10.50 a 3.5° CliaîllCS de MOll tre grand chois , 11.50 à O.75 Parapluies pour damés;ot messieurs, -H M h 2.50 
j

1 Sacoches de voyage cuir , 32.&0 à I2.50 Cravates pour dames *crqi *reé- nouvea1éf0 > O.0' Parapluies pour enfants. -1.25 a 2.25 i

y POrtemOïlUaiOS pour dames et messieurs, G.75 à 0.75 JftbOfS plissés, dernier chic, 5.50 à i.25 TiipLS de table moquette et laine , 22.50 à 14.5° f ;

[?| Portefeuilles grand choix , 13.50 à i.25 Pochettes soie et AI, 2.50 a O.75 Tapis lavables tomes teintes , 5.25 a i.75 j -

\ 
ie

: Sacs et Serviettes pour écoliers, c.so à O.95 Mouchoirs batiste ni , ourlets à j our, 10.50 à î>.90 Tapis de lit un.; 12.50 a 4.50 j ]

|| Etuis pour cigares ct cigarettes 10.50 à. 0.95 Mouchoirs - réclame , coton avec initiale, ia douzaine 3.25 Tapis de lit guipure , k- 1\ 7.50 |
V:} PapeteHeS immense choix , 6.50 à 0.

75 
MOUChoirS batiste , bord fantaisie , la douzaine 3.50 à i.

2° MfllCUX de SffllOU grand
'
choix, 125.- à 7.

9° [J

; Albums pour photographies , 13 50 h 2.75 Cravates pour messieurs 3.90 à O.75 Descentes de lit tel assortiment , 19.50 a 3.90 |j
¦ AlbumS pour cartes postales, 6.90 a 0/ 5 BrCtCllCS pour messieurs et enfants, 5.50 à 0.°° COUVCHUreS Jacquard , 35— à 13.5° jgj

H BUVartlS cuir et fantaisie , 16.- à 0.°5 EcharpCS en laine, toutes nuances, 4.50 à i.35 COUVeHUrCS de laine , blanches ' ' 19.50 à 6.5° |1

M BcritOirCS bel assortiment , 5.50 a O.75 Ecîiaï'pCS en soie , gran d choix,, ., : 27.50 à .2.5° GOJttVCrtUreS pour lits d'enfants, • - . ! 7.56 à 2.9° f y

m Boîtesjmanicurc grand choix , 22.50 a 2.95 Châles russes M . assortiment , 12 50 S.25 Rideaux tune, encadrés , 19.50 à -i.50 :
:;;:;

S ParfumS meilleures marques , 15.- à  0.°° ChàiCS VaudOïS beau choix , C.25 à 4.25 151*186-1)186 blancs et crèmes, la paire- 7,50 à 0.95 Lj
P POUdre de HZ Roger et Gallet , Pivor , etc., C.- à  O.75 FailCllOIlS chenille et laine , 4.75 à 2.5° StOrOS éeni, avec applications , 1G.50 .Ù 8.5° ¦ 

|f

l SaVOnS immense choix , la pièce 2.50 à 0.10 BolérOS noirs et blanc, 5.50 h 2.75 NappCS à thé avec serviettes , 35.- à 3.5° M)

' VapOriSateiirS derniers modèles, 11.50 à 0.75 CaChO~COlS pour dames ct messieurs, 3.50 à 0.95 SCrviCtlCS en lil et coton , ,;-s la douzaine 14.50 à 'S.90 B

| Garnitures de peignes dernier chic , 7.50 à l.96 Ouvrages de dames grand choix. , ii- à O.G0 Linges de toilette \ • - n.w à 9.- m
'. . \  Ceinturés pour daines cuir «t fantaisie , 6.90 O.75 Gobelins dernière nouveauté, ;> 12.50 d.25 Linges de cuisine *: : - -̂à 4.50 ||

Ameublement Fritz Wyler
TAPISSIER

Successeur de M"1" Zch — Rue des Poteaux , Neuchâtel

TOUJOURS EN MAGASIN :

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Réparations do tapisserie en tous genres — Travail prompt et soigna
Se recommande.

M HTî M n uiïïilw mii 1 m— _¦¦ m 1 mu" ' — 11 1 1 1 m iiu ii i 11 m u il

SO SUCCURSALES DE VENTE

Mise en vente des Articles de N®ël et Nouvel-An s
Chocolat au lait Petitpierre la tablette de 100 gr. 0.30
Chocolat des ménages Petitpierre . . . . . .  ; » 200 gr. 0.35
Chocolat des ménages en croquettes de 200 gr. . . . ¦_ ¦ . ' . le rouleau 0.35
Cacao Petitpierre . . . . . ; . . . • , . . le paquet de 250 gr. 0.60
Fondants au sucre, arômes assortis _ . . . . . . .  . le demi-kilo 1.20
Fondants au chocolat, arômes assortis . . .  . . . . . ¦¦ 1.60
Chocolat ménage en blocs de 500 gr ' . "' . - . . le kilo 1.40
Fondants fins aux noisettes le demi-kilo 2.2a
Diablottins en chocolat » 1.50
Tablettes bon mélange . ,, 0.50
Tablettes aux fruits, » 0.75
Raisins en grappes « Dénia » . . .  . » 0.55
Raisins en grappes de « Malaga » » 0.80
Biscuits Citronnettes et Tunisiens » 0.45
Biscuits Massepains noisettes » 1.30
Biscuits Petits fours frais aux amandes . » 1.30
Biscuits Christmastrés 3 pour arbres de Noël » 0.75
Leckerlis de Bâle . le paquet de 6 pièces 0.32
Pièces en sucre et en chocolat, depuis la pièce 0.05
Bougies pour arbres de Noël en forme paraffin . . la boîte de 24 ou 36 0.40
Bougies pour arbres de Noël en forme renaissance . » » 0.42
Oranges, Dattes, Noisettes, Amandes, etc.

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

A la Mue du Ney on
Librairie - Papeterie - Journaux

T. SANDOZ-MOLLET
Successeur de M>»o veuve U. C.UYOT

Très j oli choit Je PAPETERIES, papier f™ pal
—o Prix avantageux o—

Psautiers, Bibles, Écriteaux bibli ques en français et cn allemand
TEXTES MORAVES — Grand choix d'ÉPHÉMÉRIDES

BUVARDS - S0US-MMN - PORTEFEUILLES - AGENDAS de pocliB et de Durean
Grand choix de LIVRES RELIÉS

pour étrennes, pour tous les âges

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

Immense choix de Cartes postales, Porte-bonheur , Bonhommes

Cartes de table et Cartes de visite
Larousse pour Tous, ouvrage en deux grands volumes reliés

Almanaehs Postaloz/J , Hachette , Vermot , etc., et-*,.

I R E

ÇU UN GRAND CHOIX S
de jolies y. --

DAMES, MESSIEURS, ENFANTS B
Nouveaux modèles de Nancy

depuis 1.65, 2.40, 2.95, 3. 50, etc. [
Voir nos étalages. Se recommande,

G. PÉTREMAND, Moulins 15, NEUCHÂTEL |

à

L'office d'optique PEUHET-PÉTEE,
9, EPANCHEURS, 9 - NEUCHATEL

corri ge, par des verres appropries exactement ii rlinqne œil , tous
les défauts de vision provenant de la conformation des yotix : aiyô-
pie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie, etc.

Ce procédé , recommandé ct prati qué par lçs autorités médicales,
a pour effe t d'améliorer la vue dans là mesura du possible et de la
conserver.

Examen de vue consciencieux et gratuit
Tous les ca3 nécessitant l'examen de l'oculiste lui sont renvovés.
Verres à deux foyers pour le travail et la distance : < l.nx>, •

<Télégie » , cUnl-Bito ». — Verres < Fienzal>, « Conserves*.
IPineè^nea. et lunettes or, doublé or, nickel ct acier en tous

genres. ¦ • • - - ¦ :';
Spécialité: Pince-nez Sport, avec ressort ou leviers, à la fois

le plus stable , ie plus élégant et ie plus léger.

Prix avantageux — Atelier de réparations

¦fil*'i'B
r

m̂̂ asWL*\\%eL\vsss\js \\\\TMam^

FCI lJ MMUMES
GRAND CHOIX

HAUTE NOUVEAUTÉ pour dames et enfants
Qualité garantie ~WBEtsT~ Prix très réduits

Chapellerie D. CLAMT- Hôpital 20 j
— -— ûl.'..r.-i | -.._ _ _i~ t'i iiiii rip ii IIMI m II IIIII il m i ii i i~r'ir_nrn'__nTuia_nri»i_r»__i«_i um

A la Ménagère
-« - Pli ACE PURRY - «

^7  ̂
iinm

iiiLis
û n \ w Coutellerie .

(J h Cuillères - fourchettes

Services argentés - Services à découper - Ecrins

Balances de ménage - Fers à repasser
Rasoirs de sûreté, de 2 fr. 50 à 25 fr.

lames - cuirs - bols - glaces - blaireaux, etc.

LTOE§ et yATlJ^S
Pieds pour arbres de Noël

ESCOMPTE 5 0/0 AU COMPTANT

Le meilleur assortiment
- en

wims & UQIIE VRS
se trouve au ¦,

Magasin Vinicole, Hue des jV.ou.ins 25, Neuchâtel
— » III « " Ŝ5

1

SPÉCIALITÉS:
Grand mousseux au muscat « Zullo » — Asti Spuniant*
Lambrusco mousseux rouge — Chianti , Barbera , Gri'-

gnolino — Mâcon, Bourgogne , Beaujolais — Cognac
Favraud (3 étoiles) — Grande marque Cognac — Rhum
Martinique (véritable) — Vermouth de Turin — Malaga
Vieux, en litres et en fûts de 16 litres — Madère —
Marsala — American Bitter franzini — Liqueur Stréga
(digestive) — Liqueur crème de ChOcolàt — Marri

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

GRANDS VINS de TABLE ot SPIRITUEUX DIVERS
Se recommande, E. Hunibert-Droas;

i ctllaliillements et Cliemises i

I 

Place du Marché "M
Habillements, Pardessus, Pèlerines, Pantalons

pour hommes et jeunes gens, Ha billements pour
jeunes gens avec pantalons courts et longs,
Chemises blanches avec et sans col.
Profitez dc l'occasion exceptionnelIcinont avan-

tageuse de vous vêtir » bon marché
Se recommande , W. AFFEMANN.

frontales fiais
Camembert - Brie - Roquefort

Sarazin - Servette - Jura
Parmesan - Gervais - Demi-sel

Hollande - Mont-d'Or
Dattes - Figues - Oranges - Mandarines

Gros Marrons de Naples - Ananas frais %
Truffes fraîches - Cardons- Champignons frais

Langoustes - Crevettes - Montes
-"« ,'-<___>_- __t_C?f. »l̂ ùï_________

âji^uAti ni mu mu PI i m m
SAUMON FRAIS

SOLES-TRUITES-TURBOTS
CABILLA UD - AIGREFIN - MERLANS

COLINS - LIMANDES
BROCHE TS - PERCHES - PALÉES

Harengs fumés et salés
Rollmops - Bisniarkhseringe

Thon au détail - Anchois
Gangfisch - Haddocks - Kippers

Matjeshseringe
HUITRES marennes vertes

• '' -*-* '-'«-J< '"J*-! ! JhB~î_ri_~ .rïrfc»r --j-p -̂ ' - • ¦' ¦ i 1-f if Jrfroî_L—'i

miifĉ vtiww'iî îi.iwuiiB»

Au magasin de comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs 6 et 8

Téléphone 11

LAPlNS frais du pays
sans peau , vidés , à 1 fr. SO la livre

LAPINS DE GARENNE
sans peau , vidés, à 75 ct. la livre

Faisans dorés - Canards sauvages
Bécasses - Sarcelles - Perdreaux
Perdrix - Vanneaux - Grives

Terrines de foie gras de Strasbourg
Truffelleherwurst - Mettwurst - Gotha

Poitrines et cuisses d'oies fumées
Jambons fins - Langues fourrées

l^rÈVÏtœS frais
entiers, à 75 cent, la livre

(on se charge de les dépouiller et vider)
Lièvre mariné au vin

pour civet à 1 fr. la livre

CHEVREUIL ÏSÎUIKÏ
Chevreuil mariné au vin

pour civet à 60 cent, la livre
Epaules de Chevreuils

fraîches et marinées à 1 fr. ÎO la livre

LAITERIE MODÈLE
SEYON 5a —:— Téléphone 630

TOUS LES JOUBS :

CEEME FRAICHE pour fouetter
"» Expéditions au dehors — Service à domicile

YérilaWes Taillais Neucliâteloises
de F. Matthey, Môtiers. Tous les samedis
au magasin J. JUNOD, Louis-Favre 7.

— . Commander à l 'avance les grandes taillaules —



r i
lie meunier sommeillait sur le siège de

ea charrette, en dépit de la neige qui tom-
bait et couvrait la campagne. Le cheval
n'allait pas vite, car il eût glissé, et le
meunier se fiait à l'intelligence de l'ani-
mal pour le conduire tout doucement sans
heurts et sans maladresses, jusqu'au mou-
lin, peu éloigné maintenant.

TJïi- l)eau mouj^,.,gaulant tant et 
tant

de blé que son propriétaire était le meu-
nier le plus cossu de trente lieues à la
ronde, comme il en étai t ausgi l'homme le
plus heureux ayant une bonne et jolie
femme et une fillette mignonne qu'il ado-
rait aussi, et dont plus tard, car elle n'a-
vait encore que huit' ans, il ferait une hé-
ritière convoitée- par les plus huppés du
pays.

Le meunier rêvait, et" dans le rêve de
son sommeil, aussi bien que dans son rêve
éveillé, toujours le même, il pensait à
cette chose lointaine, le mariage de sa
chère petite Francine aVec quelque prince
charmant tout cousu d'or.

Soudain , voici qu'il se redressa avec un
cri rauque "suï ses lèvres. Une main bru-
tale venait .de le saisir à la gorge et ser-
rait... serrait.

— Ta bourse ou ta vie! lui disait en
même temps celui qui cherchait à l'étran-
gler.

Jacques Lesueur, le meunier , était ro-
buste; mais surpris ainsi , pendant son
sommeil,.il avait le corps et l'esprit encore
trop alourdis pour bien user de ses forces
et il se défendait mal , lorsque, , soudain ,
son agresseur le lâcha.

— Non, reprit-il, je te fais .grâce de la
vie et même... dé la bourse. Je n 'avais pas
vu le Bac à farine que tu portes. Je prends
le sac. , _ . ..; ,

— Tu. prends le sac? s'écria le meunier
qui, le cou libre, retrouva cn même temps
sa lucjdité ,et ;sa,,voiï ^ c!est ce que nous
alleins voir!

Il sauta sur sto fci$ge et se jeta sur
l'homme qui cherchait à s'emparer de l'ob-
jet convoité. . .

—¦ Ne serais-tu point fou ? demanda le
meunier -surpri s, voyant qu'il ne se défen-
dait pas. Ne comprends-tu pas qne -je -suis
de force à t'assommer?

— Assomme! répliqua l'homme; ou bien
taisse-moi emporter le sac!

— Décidément ttt es fou , reprit Jac-
ques en se reculant. Sans t'assommer, j e
pourrais te mettre dans l'impuissance de
tenouveler de sitôt ta tciitative.-Tu -ni '-as
menacé de mort, brigand, et, sj je voulais,
je t'enverrais en prison. Entends-tu seule-
ment?

Le misérable soupira et, d'un geste las,
passa sa main sur son front. • •

— Ma femme est malade, murmura-t-il ,
j 'ai cinq enfants et, bûcheron de mon état ,
voici deux mois que je suis sans travail.
La femme se meurt, faute de soins, les pe-
tits crient la faim.

— Ah!... pauvre diable! murmura le
meunier. Où demeures-tu?

— A l'orée du bois des Fanes.
' — Et tu t 'appelles?

¦— .Pierre Tressen, répondit-il sans hé.
*iter.

— Bien , dit le meunier. Je lie veu x pas
flue tu sois un voleur . Emporte le sac
tarée que je te le donna

n
Dans la vaste salle, coquette de pro-

preté, Rose Lesueur attendait son mari
avec inquiétude, car il était un peu en re-
tard, et les accidents arriven t si vite!

Soudain, la porte s'ouvrit et le meunier
entra , secouant sa limousine sur le seuil.

-̂ - Àli ! Enfin! s'écria-t-elle. Si tu savais,
comme déjà je me tourmentais! Le temps
est dur et tu pouvais...

— Oui , interrompit-il en passant sa
main sur le front de Francine accourue
-vers lui, le temps^est dur.._ -,Ecoutc> femme.
Je rapportais Un sac de farine, n'ayant pas
trouvé chez lui celui qui l'attend et voilà;
qne en route, je l'ai donné à un homme...
J'en rapporterai un autre à qui je Le dois,
voilà tout.

— Je ne comprends pa_ 5 répKqua-t-e_le,
en se demandant si, par hasard, son pauvre
homme ne devenait pas subitement fou.

Alors, il raconta son aventure, en omet-
tant, cependant, è dessein la première
phrase, et la bonne Rose - s'attendrit au
lieu de se réiolter. - :.\'

— Cinq enfants... dit-elle, et ils dut faiiui
Pauvres petits! As-tu réfléchi, mon Jac-
ques, qu'ils ne pourront attendre d'avoir
fait le pain? Il faut du temps pour battre
la pâte et la porter au four. Puis,il faut
qu'elle cuise. Ils ont faim! L'ofée du bois
n'est pas loin; si nous leur portions du
pain?

— Ma fi , tu as raison , répondit-il . Je
mangerai ensuite dc meilleur appétit. Je
vais y aller.

— Avec moi , reprit-elle.
— Non , car on ne peut laisser Francine

seule au logis.
— Tu la porteras bien couverte; et moi ,

je porterai le pain. Mais n'attendons pas ;
pense à notre petite si nous ne pouvions
rien lui donner à manger.

TJne angoisse serra le cœur du meunier.
U coupa un gros morceau de jambon , le

plia et le mit dans une poch e de sa veste,
pri t une bouteille de vin qu'il mit dans
l'autre, et se chargea de Francine, chaude-
ment emmitouflée; Rose se munit d'un
grand pain , fraie du matin et, lé cœuf con-
tent et le rire aux lèvres, ils se dirigèrent
à pas pressés vers la chaumine du bûche-
ron , là-bas, à l'orée du bois, dont ils ne
tardèrent pas à apercevoir les premiers ar-
bres, tout blancs sous la paisible neige.

Hl
C'est lourd A porter , un sac de farine,

surtout lorsqu'on est affaibli par le jeûne,
et le bûcheron venait à peine d'arriver
lorsque les meuniers entrèrent à leur tour
chez lui,

— Ne crai gnez rie», dit-il , ch voyant le
mouvement de recul des enfants; nous ne
vous voulons pas de mal.

Farouche et aussi étonné que les petits,
Pierre regarda le meunier, puis sa femme,
qui était assise sur un banc, adossé con-
tre la paroi dc la cheminée.

•— Je n'ai encore rien raconté, - dit-il; .
J'arrive. Raconte» vous-même; je fii 'flii
moque!

Jacques haussa les épaules et posa sa
petite fille à terre- tandis que Rose s'ap-
prochait de la bûcheronne dont les yeux
la questionnaient anxieusement.

— Pourvu que vous ne 'repreniez pas le
sac, murmura Je bûcherot). i ,

— Que veut-il? que ... vous racontiez, de-
manda la femme avec effort- ..

— Comment nous avons appri s votre
misère, pardi! C'est... un voisin qui m'a
dit la chose et, alors, comme votre mari
passait devant le moulin ce soir , je l'ai
appelé et lui ai donné ce sac de farine...
Ma chère femme a pensé qu 'il faudrait
trop attendre ayant faim , et nous sommes
venus vous apporter un joli pain- doré, cuit
ce matin même.

— Oh! oh! s'écrièrent les enfants en se
précipitan t et en tendant leurs mains.

La bûcheronne, extasiée, croisa ses
mains.

— Je voudrai» ausf i donner quelque
chose moi! dit Francine.

— Embrasse les petits, dit sa mère.
Elle obéit, posant sans hésiter ses lè-

vres fraîches sur leurs joues barbouil-
lées, mais elle n'osa pas quand ce fut au
tour de Pierre, l'aîné, un garçon do douze
ans bientôt, et, à lui, elle présenta son joli
visage que l'air avait rendu plus rose.

Puis elle s'approcha de la bûcheronne et,
enfin, de son mari assis maintenant au-
près d'elle et qui , farouche encore, fixait
la flamme dansante, et jeta ses bras au-
tour de son cou.

Sous cette caresse inattendue, l'homme
se redressa.

¦— Oh! fit-il, c'est trop . Ecoute, femme,
et toi aussi , Pierre,: continuo-t .il en s'a-
dressant; à son fils aîné. Je suis un crimi-
nel et...

— Tais-toi donc! interrompit le meu-
^i«f,

— Je veux qu 'on sache! répliqua-t-il.
Ça pèserait trop lourd sur mon cœur, ct ça
m'étouffefait. Je veux qu 'on sache! Je
suis un criminel , continua-t-il , sans donner
à Jacques le temps de placer un mot, et
cet homme que voici est le meilleur de la
terre! Notre misère, ce n'est pas un voisin
qui la lui a apprise... 11 y a une couple
d'heures, comme il rentrai t  à son moulin ,
je l'ai arrêté sur la route , ct j 'ai fai lli l'é-
trangler pour lui voler son a rgent.

— Oh! mon Dieu! s'écria la malade.
— Heureusement j 'ai vu le sac de fa-

rine sur sa charrette et... et comme, tout
dc môme, je n'ai pas l'âme d'au assassin...

— Si tu en avais l'âme, interrompit le
meunier, je ne serais pas ici et je ne te
tendrais pas la main.  Prends-la. va , mon
camarade; nous te sortirons de là, toi et
les tieriS.

Le bûcheron prit la main secourable et
brusquement éclata en sanglots.

IV
Douze ans s'étaient passés et bien des

événements, dont le souvenir surgissait
dans la mémoire du meunier, pendant qu 'il
regardait , près duquel il se reposait , un
.joli.feu dé souches éelàifarït mieux que la
lampe, la salle du moulin , où Francine,
piètrement vêtue , allait et venai t  d'un air
attristé.

Le l'eu chantai t  dans l'âtre , et un gril-
Jofr cliché sous les pierres l'accompagnait
en sourdine, mais toute la joie de l.n mai-
son s'était réfugiée là, dons 'ce coin illu-
miné. Il n 'y eu avait  plus dans le cœur
du meunier , ni même dans les yeux de
FrauciiiC.

Une grande fi l le maintenant , que Fran-
cine , et une belle f i l le  tin.ssi avec ses opu-
lents cheveux dorés , ses clairs yeux bleus
Ct sa taille fine emprisonnée dans un  pau-
vre çasaquin soigiieTisement reprisé.

Le meunier songeait à ses protégés de
jadis, au bûcheron et à sa famille, depuis

bien longtemps disparus du pays, et dont
le souvenir lui était sans doute, apporté
par cette date anniversaire, avec les flo-
cons légers se collant contre les vitres. Il

If  avait douze ans déjà! et par uu temps
.pareil , il avait apporté de quoi se récon-
forter aux malheureux, dans leur cabane,
A l'orée du bois.

Il avait fait une double bonne action
dont sa conscience ressentait encore de
l'a ise, mais dont , tout de même le ciel ne
..'avait guère récompensé.

La pauvre Rose était morte , il y avait
fe ans, et depuis tout allai t de mal cn
pis à son moulin , parce que étant tombé
"malade de chagrin et de fatigue, il avait,
bien malgré lui , laissé péricliter ses affai-
res et qu'ensuite le découragement étant
survenu, il n'avait plus eu la force de réa-
gir et de lutter efficacement.

Maintenant il en arrivait à ne plus sa-
voir que fahe pour sortir d'embarras et
empêcher la vente de son moulin dont la
roue jaseuse avait jadis battu pendant les
heures de paix ct dc joie, à l'unisson de-
son cœnr.

Qui aurait cru jamais cela , qu'un jour
viendrait où il serait presque aussi mal-
heureux que Pierre Tressen?

Où irait-il? que ferait-il? et que devien-
drait Francine, sa pauvre petite Francine
pour qui , autrefois, il rêvait un mari ex-
ceptionnel , très beau et très riche, lorsque
l'huissier aurait saisi et vendu son mou-
lin. ' ' ¦ ¦

Jamais la tristesse ne s'était, aussi lour-
dement que ce soir, appesantie stir -lé
cœur de Jacques, et il pleurait sans que Sa
fille le vît , lorsque, tout à coup deux
coups furent frappés à la porte. Peut-
être venait-on opérer la saisie.

. N,
— Bonjour la, compagnie! dit joyeuse-

ment en entrant celui qiii venait dc frap-
per. C'est bien ici , n'est-ce pas , le moulin
à Jacques Lesueur?

— Oui , Monsieur, répondit Francine en
rougissant soudain , car elle, reconnaissait
dans co visiteur un jeune homme que de-
puis quelques jours elle rencontrait jour -
nellement sur son chemin dans le village
et qui la saluait chaque fois respectueuse-
ment, comme il eût fait pour une demoi-
selle do la ville. .

—i Et je suis Jacques Lesueur, ajout»
le meunier étonné. Qu'y a-t-il pour votre
service? N'est-ce pas, ajouta-t-il avec un
accent de profonde tristesse, l'huissier qui
vous...

— L'huissier? interrompit le nouveau
venu , comprenant à demi-mot; vous croyez
que je suis un clerc peut-être?

•— Dame!
— Dieu m'en garde! répliqua-1.-il en

fiant. ,.' . i- . ¦ ; .. , ,
— Alors, reprit. Jacques, soudain rassé-

réné, qui êtes-vous, sans vous commander?
A pproche une chaise, Francine, que nous
puissions causer. Vous voulez bien vous
•asseoir , je pense, et me dire votre nom.
: — C'est bien le moins, répliqua le jeune
homme, eu tendant an feu ses bottes après
lesquelles restait accrochée de la nei ge
durcie. C'esJ,-il y?W_ eontinua-t-il en évi-
tant de sc nommer, e'est-il vruf , mfeunier,
que vous voulez vendre votre moulin. J'ai
ouï dire cette chose, mais les gens parlent
souvent à tort et à travers, et je vai s vous
dire comme je veux en acheter un...
i. •— Vous voulez acheter un moulin? ré-

péta Jacques, abasourdi de cette aubaine
inespérée.

— Oui, et j 'ai pensé que peut-être nous
pourrions nous entendre sans avoir re-
cours à des hommes d'affaires. Voyez, j e
vais droit au but. On parlementera ensuite,
s'il le faut. Avant, n'est-ce pas, il faut sa-
voir si c'est vrai que vous voulez vendre.

— Oui , répondit-il , c'est vrai.
¦— Et , sans doute, vbus voudrez nn bon

prix? Je suis juste, c'est un fier moulin
que le vôtre. Il ne manque pas une pierre
et il fonctionne bien.

-— Comment le .snvez-vôus; demanda-
Jacques, intrigué, en regardant plus at-
tentivement son visiteur dont le visage lui
rappelait quelqu 'un déjà vu , il ne sa-
vait où.

—- Voilà-bien quinze jours que je vogue
par là, répondit-il , histoire de m'informer.
Il faut se rendre compte, pas vrai? avant
de s'avancer. Et il me convient, votre mou-
lin. J'aime aussi cette grande belle salle...

Il disait aimer cette belle grande salle,
mais c'était Francine qu'il regardait, et le
cœur de Francine battait très fort . Elle ne
savait pas pourquoi .

— Voyons, meunier, reprit-il , combien
en yoîldriez-vous, de votre moulin? Encore
que je vous prenne au dépourvu, vous en
savez bien la valeur, je pense?

— Certainement, répondit-il , troublé.
Défunt mon père l'a fait construire; il
n'est donc pas vieux et il lui avait coûté
15,000 ; francs, au moins.

Son cœuf se serrait en le disant, pour
deux raisons,, contraires cependant. D'a-
bord, il y tenait à son moulin et il aurait
le cœur déchiré de le quitter; ensuite il
craignait que sou interlocuteur, quoi qu'il
le trouvât à son goût, se récriât sur le
prix. Vendu aux enchères, il n'atteindrait
pas ce prix, ct il avait encore de la chance,
dans son malheur, de pouvoir s'en défaire
à l'amiable, parce qu'il lui resterait au
moins un reliquat pour attendre ue trou-
ver du travail, dans un autre moulin, hé-
las! Et il était tellemen t ému qu'il n'osait
plus regarder lo jeune homnie.

— Va pour quinze mille francs! s'écria
celui-ci. Je ne trouve pas qu 'il y ait à dis-
cuter. Quand est-ce que vous le vendrez?

¦— Le plus tôt possible. Puisque vous
êtes informé, vous devez savoir que j 'y
suis forcé.

-— C'est vrai , mon bon Jacques.
Son bon Jacques? Que signifiait cette

familiarité doublée d'une manifeste sym-
pathie?

¦— C'est vrai, reprit-il. Seulement... j e
vais être franc, tenez! J'ai grande envie du
moulin, mais je ne suis pas meunier. C'est
un métier qu'il me faut apprendre, étant
dc mon état patron galochier. J'ai des ou-
vriers, mais je m'ennuie dans le pays que
j 'habite et je préfère celui-ci où , déjà, il
y a trop de sabotiers ot de galochiers* pour
que je puisse m'y .tablir avec avantage.
Voici quinze jou rs qu 'étant venu ici, chez
une parente, je tourne et je vire pour sa-
voir ce que je pourrais entreprendre , et je
m'arrête au métier de meunier. ,

¦— C'est di flle:.. murmura Jacques, no
sc réjouissant plus parce qu'il le croyait
un peu. fon.

I— Mais, ajouta-t-il, comme j 'aurai be-
soin d'un apprentissage, je vous donnerais
bien mille francs de plus si vous vouliez
rester au moulin pour m'apprendre... .

Franchi i- et son père se regardèrent avec
un geu d'inquiétude, . _ _ ' • '

— votre demoiselle resterait aussi , na-
turellement. Seulement...

— Seulement, interrompit narquoise-
ment le meunier, peut-être bien devrais-je
vous la donner en mariage, car, enfin, les
gens jaseraient de nous voir comme Ça vi-
vre ensemble.

— Eh bien! c'est justement où je vou-
lais en arriver! s'écria le garçon, si sé-
rieusement que Jacques en resta abasourdi
et que Francine se leva pour dissimuler
son trouble subit. Oui, si vous lé permet-
tez, je l'épouserai, et même j 'en ferai une
femme heureuse, allez! Il y a si longtemps
que je pense à elle, si vous saviez! Des an-
nées... Si j 'ai travaillé avec énergie, si j 'ai
été content de l'héritage que j 'ai fait il
y a deux ans, — je suis riche maintenant,
— c'est que je songeais à "elle, toujours!
me disant: Quand nous aurons l'âge tous
deux , je la demanderai en mariage...

— Mais je ne vous connais pas! répli-
qua le meunier, de plus eh plus intrigué.

— Ni moi, ajouta Francine, à voix basse.
— Vous ne m'avez donc jamais remar-

qué sur votre chemin? demanda-t-il sou-
dain attristé.

— Je ne sais pas ce que vous voulez, re-
prit Jacques, mais Vous avez tort de vous
pausser, car nous Sommes malheureux.
Demain, ce soir peut-être, l'huissier vien-
dra saisir ici. Je puis bien l'avouer, puis-
que vous le savez... J'ai des dettes...

— Pas autant que moi! riposta le je une
homme, mais moi, 6'est à vous que je dois!
Regardez-moi donc dans les yeux, Jacques.
Je vous dois la vie, et plus encore: l'hon-
r enr de mon nom. Je suis... Pierre Tres-
sen!...

— Pierre Tressen!... répétèrent à la fois
à la fois le meunier et Francine.

— Oui. Le fils aîné de celui que vous
auriez pu envoyer en prison , et que votre
générosité a sauvé de la misère ct du dés-
honneur. Je suis votre débiteur, Jacques,
vous le voyez bien, et j 'augmenterai encore
ma dette si vous m'accordez Francine.
Mais j 'en paierai les intérêts, je vous le
jure, avec tous mes efforts à vous faire, à
elle une vie heureuse, à vous une vie tran-
quille entre nous deux. Je l'aime.

— Oh! mon Dieu, murmura Francine
que ses rencontres avec Pierre n'avaient
pas laissé, indifférente.

— Je l'aime, reprit-il , tandis que le
meunier, se croyant le jouet d'un rêve,
passait sa main Sur- son front, je l'aime
depuis le jour où, petite éïtfâût, venue avec
vous pour nous seéourir, dans la hutte que
nous habitions, olle me tendit son joli vi-
sage à embrasser... Je rêvai d'elle la nuit
qui suivit, et tant dé fois depuis, que si
mon rêve ne devenait réalité à la fin, vrai ,
j 'aimerais autant me détruire.

— Mais c'est comme los romans! mur-
mura le meunier, pendant que spontané-
ment, dans un élan de son cœur vers lui,
Francine lui tendit la main.

Et Jacques en fit autant, sftn s penser à
essuyer de grosses laîïùes qui traçaient un
sillon sur ses joues enfarinées.

**•
Pierre Tressen a soldé tous les créan-

ciers de son beau-père, le moulin a recon-
quis sa valeur de jadis et fidèle à sa pro-
messe, le nouveau meunier continue à
payer les intérêts de sa dette, en faisant
le bonheur de Francine, devenue sa femme
depuis le dwrnief avril, moins joyeux et
moins pimpant qu'eux dans leur j eunesse
en fleur, :. 1 Jean. BARANCY.
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1 Uireirie-Papeterifi A. -G. BERTHOOD i
VHUt du Bassin NEUCHATEL Rue des Epancheurs

tteasad a@s©i»tiB__.ett4 dé livres «l'étoemaîes en tous gempes
Histoire , Voyages, Description , Littérature, Beaux-Arts, Sciences

Ouvrages religieux, Psautiers romands et indépendants en toutes reliures
« Gesangbiicher », Romans, Nouvelles

Ouvrages pour 1» jeunesse et l'enfance
Grand choix d'albums pour enfants, avec et sans texte, et à colorier

Jfèielke assortiment en papeteries de Inxe
Albums à coller et à glisser les photographies — Albums pour cartes postales,

poésies, timbres poste — Tagebùcher
Beau choix de buvards et sons-mains — Couvertures de livres

Ephémères — Calendrier Dieterlen — Calendrier artistique — Agendas
Cadres à photographies et Pêle-Méle

ECRITOIRES, COUPE-PAPIER, CACHETS, CIRE A CACHETER
llaroquiiierie fine. Portefeuilles, Porte-cartes , Portenionnaies. Porte-musique

Porte-psautier. Etuis et jeux do cartes
Grand choix de gravures. Paraboles de Burnand (12 estampes à 4 francs)

Porte-plumes réservoir pouvant être portés en toute sécurité te
Crayons et Porte-plumes en argent — Ecrins avec garniture pour écrire

ARTICLES FANTAISIE - PORCELAINES - STATUETTES
H Bel assortiment eu éeriteanx et cartes bibliques. Croix lnminen_e_ .

Caries postaies et Cartes de félicitations pour Moël et Nouvel-An.
CARTES DE VISITE

I ' Demander le catalogue d'ôtrennes Demander le catalogue d'éirennes

D. Besson & Cie
8, PLACE DU MARCHÉ, 8

Grand choix varié de

Cafetière^

SftiOTters

Alpaceu et Nickel
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j ÉTEEpES
Bandes molletières

toutes nuances

Cf. PÉTREMAND
Moulins I 5

NEUCHATEL

Bahuts antiques
i1. vendre. S'adressor ruo de la
Place d'Arincs G, au magasins de
piauos.

! ^  ̂ Au magasin de chaussures 
^  ̂I

j J. K/ESER-LEPRINCE
14, rue Saint-Honoré - Neuchâtel . \\

I dix considérai)., fies meilleures marps snisses et étrangères
(veiidu_.es ati plias juste prix)

i Caoutchoucs, f eutres, lisières, etc., etc. I
I CHAU SSURES SUR MESURE - Réparations soignées j

Jusqu 'à lin décembre, chaque acheteur recevra h son choix , soit :
^JSE  ̂

une 
remise de lO Q/ Q 

sur soc 
achat, indépendante do l'escompte â?^fe_.

H j *f f l  Jr d° caisse, ou un splendide calendrier ou un porte-manteau artistique. ^&v ^^k JS

PRIME OFFERTE
pour tout achat au-dessus de 5 francs
Un JOLI TABLIER TOILETTE pour dams
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Vassal.! Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Grand et beau choix de

Cigares fins
-en caissons de 25, DÛ et 100 cigares

aux plus bas pri x possibles.

Avis UM Pr©nte2t©iiFS
Boulangerie-Pâtisserie E. SAUSER

ar PE S E U X  -us
Salon de rafraîssemcnts ouvert le dimanche pendant les fêtes,

Café, Thé, Chocolat , Limonade , Sirop, Pâtisserie assortie.
Tous les samedis : Tripes nature ct mode de Caen à. l'emporter

depuis 0 heures du soir.
Se recommande.
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ÎLES FIŒS
qui f eront pl us plaisir ' que
tous autres et le plus de bien :
Neuchâtel blanc 1909 Fr. 1.20

» rouge 1910 » 1.60
Bordeaux 1905 » 0.85
Arbois 1906 » 0.85
Beaujolais 1908 » 0.85
fasse-tout-grains » 1.—

» 1900 » 1.40
la bouteille, verro à rendre.

On ne trouve pas ailleurs ces
qualitê.-i a nos prix .

Bonne tourbe
racineuso noire , bien secho, à
vendre au prix do 19 fr. la bau-
che. S'adresser à M. Ch. Schneider,
Voisinage Ponts.

RI . ...rs très fil1> « Imports
fiUlli pur, la bout. fr. -i.—

Cognac ***-2îffiïï? e
la bouteille fr. 5.—
î. » fr. 2.75

Liqiore Stregone L
marque, Exquise ,

la bouteille fr. i.—
!_ T fr. 2.25

an Magasin ie Comestibles
^S2¥M^T Wïl®

6-8, rue des Epancheurs, 6-8
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€afé-Brasserie
On cherche un bon cafetier pour un grand café-brasserie à remet-

tre dans uno vil le importante dc la Suisse française. — Banne affaire.
Reprise du mobilier , matériel et marchandises : 15 , 000 fr., environ.
8000 à 10 ,000 fr. à. payer comptant. — Clientèle bourgeoise allemande
ct française. — Entrée à volonté.

S'adresser sous II 587U V h Ilaawcusteiii & Yogler, à
-Tench&tcl. H 5870 F

TRAVAUX EN TOUS GENRES
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aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret)

1 PLUM-CAKES |

g Confiserie ZUBCHEEU HOQL, Colombier |
JW H vente cher, : MM. H. Fallet, boni., n. Ga- «3

1̂ coud, Mm° Hngueuiii-Robert, _¦_ _ _ .  Jules .lunod, I

B

Rod. l_ ii_ic_ier , I_ . Stûhleuiatter, boni., Porret- f
Kcisyer, Société de Consommation, 91"° von IS!
Allmen.
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FOlffiADX et CUISINES à PÉTROLE , FERS à REPASSER
et EÉCHAU® § A AI_€00_L

JaUerie ôe cuisine en aluminium, émail et fer blanc
Seaux à cendre et à ordures, breveté

SEAUX à CHARBON et à EAU, en tôle galvanisée
BAQUETS RONDS ET OVALES

Salières et Farinières — Balances de ménages

F.Wftlti-Recopdoia
SAINX-HONOEÉ 8 - SEUCHATEL

Escompte 5 % Téléphone 533

A tout acheteur pour la somme de 5 fr. il sera offert un cadeau-souvenir

SÏÏÊTRES DE VILLE
dames et messieurs

drap-mode, jersey, etc. 6 hauteurs
depuis 3 fr. 80

Voir nos étalages
15, RUE DES MOULUS

et.76/s, RUE DU SEYON

Çr. .Pétremaiid
NEUCHATEL

Wi , . si.

B
¦ - Gros et Détail Téléphone 75

I PAPETERIE
I F. BICKEL-HENRIOD

En face de la Poste - NEUCHATEL

IfilliS ^piMIffiS
I Registres et Classeurs

de tons genres

BRETELLES. MILS j ETRENNES UTILES
I CRAVATES I ¦ Articles soignés

jQ̂ H ND/Cli/WB.
< __a _sOr »̂9! __________ ES) _S_ _% fl_5u$r

vK _¦ W ni __ il _V w W Bwr ^ r?/

RUE DE L'HOPITAL!

CACHE-COLS, GANTS 1 Echarpês laine, Guêtres I
FOULARDS B pour dames et messieurs 1

IIJ .I_I_IIJ_____>I ¦ in i "iiii i—i i ii i I IWH i N ' i im i ¦ lai___n_______R _̂_Ba8i_n__B_a__B9aK_l
**msj mm\iBV3s9si*s»asB&w&'.*̂  ̂ I l l l ll I I III IHIl IlIBi ' fW '.li l l/'-'" ¦¦ ' "I.III II II BIIÉ irTiT_TTTrrtrTT__rr

! 3 ir. la bouteille

Société de
CONSOMMÂ T/ON

CHAMPAGNE BOUVIER
CHAMPA&NE IAULER

3 ir. 25 la bouteille
11 magasin £6 Comestibles

SEINET FILS
Su du Epancheurs, S

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous retirerions ies bon: à lf > cr

f̂ P" Comme précédemment, en
décembre, 1© % d'escompte sui
tout achat au comptant.

Paul BERTRAND
TOILES EN TOUS GENUES

ïgHT" Bas de la, rue du Château, Neiickâte*

NOUVEAU!
Tapis chauffants électriques brevetés, à faj

blo consommation de courant.
Chauffe-pieds pour la maison ou lo bureau.
Chauffe-lits, Tapis de chambre, etc.
Appareils tei'iaophores médicaux à ehaloui

réglable.
Ces obj ets sont en vente chez les dépositaires :

MM. Kuffer & Fontana - Ecluse 12

li JANVIER ta | SE FÉVRIER as
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sy MARS «T m AVRIL P» i» MAI i» 9* JUIN 9*
1 Lundi Jour de r Au 1 Jeudi Brigitte 1 Vendredi Aubin ; j 1 Lundi @ Hugues 1 Mercr. ® Philippe 1 Samedi Nicodème
2 Mardi Abel j 2 Vendredi Puni. Bl D, 2 Samedi Simpliee 2 Mardi Nisier 2 Jeudi Athauase 2 DIMANO Trinité3 Mercredi Isaac 3 Same. ® Biaise S DIMAN.® Marin 3 Mercredi Eugène 3 Vendredi Croix 3 Hmdi Erasme
Heud

^ f  T.iteï ôvôq- 4 DIMANO. Véronique 4 Lundi Adrien * £eudj  /ft . 4 Samedi Florian 4 Mardi Edouard
fi SS. &*_,., 5 LuDdi Agathe 5 MarJi Eusèbe îSïïS^ St

MU,t 
5 DtMAN0- Pie V 5 Mercredi Boniface, 6 Samedi Tiois Rois 6 Mardi Dorothée 6 Mercredi Fridolin 6 Samedi Sixte 6 Lundi Jean p. lat. 6 Jeudi F. ic-Hiea

. DIMANC. Lucien 7 Mercredi Hélène 1 Jeudi Thomas 7 DIMANO. PA.QUES 7 Mardi Stanislas 7 Vendredi Norbert
i 8 Lundi Apollinaire 8 Jeudi Salomon 8 Vendredi Jonathan 8 Lundi Prochore 8 Mercredi Michel 8 Same. © Médard

9 Mardi Julien 9 Vendredi Apolline 9 Samedi 4U martyrs 9 Mardi C Dionise 9 Jeudi C Béate ' q nm.NO Ff-lir-ion10 Mercredi Guillaume 10 Same. C Scholastiq. 10 DIMAN. © François 10 Mercredi Ezéchiel 10 Vendredi Sophie in i „ „ H i  M llt_
iov

Ud
! 9 « y

t
gin 11 DIMANO. Séverin 11 Lundi Cunibert U Jeudi Léon 11 Samedi Mammert £ J j£™} Barffi

IsSSf mSe  ̂Lundi Damien 12 Mardi Grégoire 
^

Vendredi Jules 12 
DIMANO. Pancrace S ffiSedi Lton13 Samedi m aire 13 Mardi Jonas 18 Mercredi Nicephore 13 Samedi Justin 13 Lundi Servais 13 Jeudi Antoine14JJIMANO. *elix 14 Mercredi Valentin 14 Jeudi Mathilde 14 DIMANO. Quasimedo 14 Mardi Boniface 14 Vendredi Basile

l£ L.ua<_ ^ 
Maure 15 Jeudi Faustin 15 Vendredi Longin 15 Lundi Olympe 15 Mercredi Isidore 15 Same. © Vite16 Mardi • Marcel 16 Vendredi Julienne 16 Samedi Héribert 16 Mardi Daniel 16 Jeudi © Ascension 1R n,Mlw . RBrnQrii17 Mercredi Antoine 17 Samedi Sylvain 17 DIMANO. Gertrude 17 Mercr. ® Rodol phe 17 Vendredi Pascal l^ i  ,7ïï 1 H 1

•}§ v
U
ï «> 

Clair6 s. P. 18 DlMAN @ Simé0Q 18 Lundi ® Gabriel 18 Jeudi Apollon. 18 Samedi Théodose g 
Lundi Justine

20sSi
® 

Fafcéb SÏÏSf * BS. l9M ardl *¦ ^
h S ÏÏSf KSfi S f 

IM
^°- 
^

iaûe 9 Me Sedi Ge°S
21 nZlr A ™A? 20 Mardi Constantin 20 Mercredi Joachim 20 Samedi Sulpice 20 Lundi Blanche 30 Jeudi Sylvère21 DIMANO. Agnès 21 Mercredi Léonore ^1 Jeudi Ben. (Pnnt.) 21 DIMANO. Anselme 21 Mardi Constant 21 Vendr.3 Louis (Eté )
H îiuu 

v ^1"CentJ 22 Jeudi Chaire s. P. 22 Vendredi Nicolas 22 Lundi Soter 22 Mercredi Julie %2 Samedi Paulin28 Mardi 
 ̂^Baunood 23 Vendredi Josué 23 Samedi Iheodore 23 Mardi Georges 23 Jeudi 3 Samuel M n  „ ..

24 Mercredi unothee 24 Samedi Jour bissexlil 21 DIMANO. Siméon 24 Mercr. 3 Albert 24 Vendredi Jeanne J 
«IM

^

NC
- f

asile

^
Jeudi UnTers.

8.
P 25 Lundi AnnonciaL 25 Jeudi Marc 25 Samedi Urbain 24 Lund Jean-Bapt.

26 Vendredi Polycarpe 
^

Y^i 
V\̂  26 

Mardi 
3 

César 
26 Vendredi Amélie 26 D

IMANO
. Pentecôte ® Mardi E

27 Same. 3 Jean, Cnso. |6 Lundi Victoi g? Mercredi Lydie 27 Samedi Anaatase 27 Lundi Lucien ? wf llï»S°- g£«* S Mercredi Sara" g Jgffl R^pperj 28 
DIMANO. Vital 28 Mardi Germain g ̂ adVedi ̂ 0^""

SiSS SïïE? «^ Lé
^e i?>svaeif Sfncbe 

SJSS 832- " Sr11- 29 Same- @ Phra 1- Pï ,31 Mercredi Pierre Nol.f 31 DIMANO. Rumn 
Slglsm0Qd 

f 31 Vendr. ® Pctronelle 30 DIMANO. Com. dc s. Paul

£4 JUILLET 94 to AOUT fe j fr SEPTEMBRE th 3b OCTOBRE 3b St NOVEMBRE I»- ë& DÉCEMBRE ê&

1 Lundi Théobald 1 Jeudi Pierre 1 DIMANO. Gilles, Vér. 1 Mai-di Le s. Rosair. 1 Vendredi Toussaint» 1 DIMAN. C Eloi
2 Mardi Visit. de N. D. 2 Vendredi Etienne 2 Lundi Juste ! 2 Mercredi Ange gard. 2 Same. C Trépassés 2 Lundi Bibiane
3 Mercredi Anatole 3 Samedi Inv. s. Et. 8 Mardi Rosalie S Jeudi C Gérard 3 DIMANO Hubert ! 3 Mardi Lucien
4 Jeudi Ulrich 4 DIMANO. Dominique 4 Mercr. © Esther 4 Vendredi François . T H - ' r,harlpR j 4 Mercr. Barbe
5 Vendredi Zoé 5 Lundi Oswald 5 Jeudi Jeûuegènv. 5 Samedi Placide 5 Mardi Zacharie ! 5 Jeudi Sabbat

• b Samedi Goar Q Mardi C Transli g. N.D. 6 Vendredi Magnus | 6 DIMANO. Bruno g Mercredi Léonard ! 6 Vendr- Nicolas
7 DIMAN. C Elisabeth 7 Mercredi Emma 7 Samedi Gratien . 7 Lundi Judith 7 Jeudi Florentin 7 Samedi Ambroise
8 Lundi Procope 8 Jeudi Cyriaque 8 DIMANO. Nativité 8 Mardi Alfred ! 8 Vendredi Vénér.duS. 8 DIMAN.® Conrep. IV. D.
9 Mardi Zenon 9 Vendredi Romain 9 Lundi Gorgon 9 Mercredi Denis 9 Same. © Théodore 9 Lundi Joachim

10 Mercredi 7 frères 10 Samedi Laurent 10 Mardi Nicolas i0 Jeudi ® Gédéon 1f) niM . „_ Trinhon 10 Mardl Valérie
1*\ l?uà

*
i *¦ Pie I'P aPe 11 DIMANO. Suzanne 11 Mercr. ® Félix, R. H Vendredi Firmin 11 1 Llï Mart in  H Mercredi Damas

12 Vendredi JeanGualb. 12 Lundi @ Cîaire 13 Jeudi Tobie 12 Samedi Maximillen [*\ %**f . 
^

t n
M 12 Jeudi Sinèse

13 Samedi Henri 13 Mardi Rippolyte 13 Vendredi Materne 13 DIMANO. Edouard {3 Mercredi SUuislas 13 Vendn Lucie
14 DIMAN.® Bonavent. 14 Mercredi Eusèbe 14 Samedi Exaltât. s. Croit 14 Lundi Calixte 14 Jeudi Frédéric 14 Samedi Nicaise
15 Lundi Marguerite 15 Jeudi Assomption 15 DIMANO JEUNE féd 15 Mardi Thérèse 15 Vendredi Léopold 15 DIMANO. Abraham
16 Mardi Canicmes 16 Vendredi Roch 16 Lundi 

* 
Corneille ' 1g Mercredi GaU 16 Same. 3 Othmar 16 Lundi 3 Adèle

17 Mercredi Alexis 17 Samedi Severe 17 Mardi r amh_ . t 17 Jeudi Hedwige .„ ̂  n . . 17 Mardi Lazare
18 Jeudi Camille 18 DIMANO. Hélène 18 Ecr 3 Ferréof 18 Vendr. 3 Luc " f * * ™-  ™ë<>™ fâ Mercredi Unibalà
19 Vendredi Vipc. de P. 19 Lundi 3 Donat là JendT 

3 
Wier 19 Samedi Mer. d'Ale g {£*[ ggj 19 Jeudi Nemèse

20 Samedi Elle, Marg. 30 Mardi Bernard 20 Vendredi Faustin 20 DIMANO. Vendelin S SSprti v^ 
20 

Vendredi Théophile
21 DIMAN. 3 Arbogaste 21 Mercredi Jeanne 21 Samedi Matthieu 21 Lundi Ursule oi S T P^nt N B 21 Samedi Thomas
22 Lundi Marie-Mad. 22 Jeudi Symphor. 33 DiMANa Maurice 22 Mardi Colomb Sa Vendredi CéeHe 22 DIMANO. Flav. (Hï T.)
23 Mardi ApoUinaire 23 Vendredi Phi 1. Beniti % Y^? fin TA-O 23 Mercredi Séverin S sÏÏÎStt cSSent 23 Lundi Dagobert
24 Mercredi Christine 24 Samedi Barthélemi gK GÏmaliel l Q4 Jeudi Salomé * ? • rh^L. * Mardi ® ^m
25 Jeudi Jacques 25 DIMANO. Louis û MerSedi CTS P Vendredi Crèpin 24 DIMAN. ® Chrysogone 

 ̂Mercredi N0EL
26 Vendredi Anne 36 Lundi Zéphirin 26 JeudT S iS 26 Same. ® Arnaud 2o Lundi Catherine 3e Jeudi Etienne
27 Samedi Pantaléon g. j ĵ  ffî™  ̂ g *gJ  ̂ ggg 

jj  87 
Dm_m Frumence g 

gaf Coiu-ad 
 ̂
Vendredi Jean

28 DIMANO. Victor 28 Mercredi Augustin 28 Samedi Veuceslas 38 Lundi Sinon el Jadas ii f„^i **Z^L 
28 Samedi Les Innocents

29 Lundi ® Marthe 29 Jeudi DéeoHat s. Jean 2q DmAN(V Michft, 29 Mardi Narcisse 
 ̂vi^di S t̂ar  ̂ 29 D

IMANO

. Thomassasu sa. [ssar arj j sar îîr |i?sr- aa, pj sysr- |gj aa_ c ssŝ
Supplément à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

 ̂ Choix considérable dans tous les genres et dans tous les prix. ^^^P^I^^^^SS?"1̂ ^

MM^̂ ^M âi-MWi^̂  <_«_a_{g_g_rfM»a_____a —— 1 m i_i__fl_i(_mtf__-_mBrea_^^

DANS LE

CANTON DB RBCCHATEL ' :
]

Kn 1918

En Janvier.

Landeron . . . .  15
Locle . . , . . 9
Môtiers . . . • 8

En Février.

Fenin 26
Gorgier . . . .  8
L a n d e r o n . . . .  19 '
Lignières . . . .  18
Locle 13
Môtiers . . . .  12

En Hara.

Bevaix . . . . . 2 1
Chaux-de-Fonds . . 6
Fontaines . . . .  18 .
Landeron . . . .  18
Lignières . . . .  23
Locle 12
Môtiers . . , . 11
Saint-Aubin . « » 35
Saint-Dlaiso . • . 4
Valangin . . . .  29

En Avril.

Cernier. . . . .  15
Chaux-do-Fonds , 8
Coffrane . . . .  22
Couvet 1
Gorgier . . . .  29
Landeron . . . . 8
Locle . . . 1 . 9
Môtiers . . . .  8
Lochefort . . . . 6
Sagne . . . ' • <  2

En liai.

Bayards . . . . 6
Bevaix 27
Boudevilliers . . . 25
Chaux-de-Fonds . . 1
Chaux-du-Milieu . 2
Couvet. . . . .  81
Dombresson . . .  20
Hauts-Geneveys . 7
Landeron . . .  « 6
Lignières . . . .  27
Locle 14
Môtiers . . . .  13
Ponts-de-Martel . . 21
Rochefort . . . , 10
Saint-Biaise . 1 • 18
Valangin . . . .  ifl
Verrières . . . .  18

En Juin.

Brévine . . ..  26
Fenin . . . . .  8
Landeron . . . .  17
Locle . . , , , .  11
Môtiers . , . , 1 0
Saint-Aubin . . .  10
Verrières . . . .  19

En Juillet.

Landeron . . . .  15 . 1
Locle . . . ..  9
Savagnier. . . .  29 •

En Août .

Chaux-de-Fonds . . 7
Gorgier . . . .  19
Landeron . . . .  19
Lignières . . . .  5 (
Locle . . . . .  13

En Septembre

Bayards . . . .  16
Bièvine . . . .  18 3
Chaux-de-Fonds. . 4  /;
Chaux-du-Milieu , 19
Côto-aux-Fèos . . 23 1
F o n t a i n e s . . . .  16
Hauts-Geneveys . 19
Landeron . , , , 16
Locle 10 f,
Môtiers 9
Ponts-de-Martol . . 8 'J
Sagne 23 "
Saint-Blaiso . , , 9 -
Valangin . . . .  27 5
Verrières . . . .  17 » ,

En Octobre.
Si

Cernier 14 lt
Chaux-de-Fonds. , 2
Convet . . . . .  7
Landeron . . . .  21
Lignières . . . .  14 j
Locle 8 )i
Môtiers . . . .  14 i.
Ponts-de-Martel . . 28 J I
Verrières . . . .  8 J^

En Hovembre.

Couvet 11
Landeron . , , . 18 j!(
Locle 12
Saint-Aubin , , , 4 , -

in
ia

En Décembre. £»
Ch.-de-Fonds 13 au 3 j.
Landeron . . . .  16
Loc_o 10
Môtiers. . . . . 8

lli
30
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Foires et Marchés au bétailï . c t<rcN.  — Sauf  pour les localitéi comprises dans an rrtjou
dc dix kilomètres , établi à vol d'oiseau dès lo bureau expéditeur,
i l'intérieur do la Suisse, la taxe d'une lettre, d'un pli ou paquet
de pap iers et d'un paquet d'échantillons formé, en tant qne ces
envois ne portent aucune indication de valeur et no sont pa»
recommandés , est fixée comme suit : -'

Lettres affranchit * . 10 c. jusqu'à 250 grammes inulusivem.
» non affranchies , 20 c. • • ¦ •

Taie exceptionnelle dite tùcale pour le rayon dc 10 km. Lettres
affranchies ^ A c. ; non affranctùes ^ 10 c. jn squ'à 250 grammes incl.

Les envois de la poste anx lettres peuvent être recuarmantiés
Sioyennant une taxe , de 10 c. dans le aervice interne ot de 25 c.

ans lu service international.
Jusqu 'à 20 grammes , l'affranchissement d'une lettre à desti-

nation do .'Etranger coûte 26 c; pour chaque 20 grammes en
plus , lb c.

Dans le rayon limitrophe avec la France, l'Allemagne et r Au-
t r iche , c'est-à-dire dans un rayon do 30 kilomètres en ligne
dire te, de bureau à bureau, ta taxe est de 10 c. par 20 grammes.

<.¦**»¦ *«*N - i»«».Nti» l«'N —L'Administration des Postes a émis
des cartca-postales , an prix de 5 c. l'une , pour la Suisse, el de
10 c. pour tons les aut res  pays du monde.

Les cartes postales avec réponse pay ée coûtent 10 c. pour l'in-
térieur de la Suisse ot 20 c pour 1 étranger.

Jonramiix, lniprimésf etc.» sans égard à la distance
& parcourir , mais affranchis. — Jusqa 'à 60 grammes inclusive-
ment, [tour la Suisse, 2 c.

An oelà de 50 ct jnsqn 'à 250 grammes inclusivement , 5 c.
Au delà do 250 ot jusqu 'à 500 grammes (poids maximum), 10 c.
Pour l'Union postale, la taxe des imprimes et pap iers d'affaires

est de 6 c. par 50 grammes (po ids maximum , 2 kiLog.) , mais
nu minimum 26 centimes pour les pap iers d'affaires.

L'affranchissement (an moins partiel) des imprimés est obli ga-
toire. Il en est de mémo des échantillons ct pap iers d'affaires à
destination do l'étranger.

Les imprimés cl papiers d'affaires doivent être placés sous
bande , afin de pouvoir être vérifiés , cas échéant , et ne doivent
renfermer aucune communication ayant le caractère de corres-
pondance actuelle et personnelle.

F.i> t i i ï s_ ! l l l* . IIM . — Les échantillons de marchandises sans
valeur déclarée ot sans valeur vénale , qui no ren fermeot aucune
correspondance et sont consi gnés ouverts de manière t permettre
la vérification de leur contenn , sont exp édiés dans L'ieténenr de la
Suisse, moyennant a ffranchissement aux conditions suivantes :

Jusqu 'au poids do 250 grammes , 5 c. De 250 h 500 gram., 10 c.
Lea envois do plus do 500 grammes sont passibles de la taxe on

messagerie. — Ponr l'Union postale la taxe des échantil lons est
de 6 c. par 50 grammes (minimum 10 c). Limita de poids,
fi£0 grammes.

fil e s nn K or le ei effets Oe voyageur». — Les arti-
cles de messagerie (objets de poids et valeurs) sont taxés:

a) Envois jusqu 'à 20 kilog., taxe d'après le poids.
j usqu 'à 500 grammus , 15 c; de 500-2500 grammes , 25 c; de

5100-61100. 40 c.; de 5000-10,000, 70 C.J do 10,000 à 15,000, 1 fr.;
C* 16,000-30,000, 1 fr. 60.

b) Envois d'un poids supérieur à 20 kilog. (taxe calculée d'après
t distance) :
Jnsqu à 100 km., 00 c. par 5 k g.; do 100-200, 60 c; do 200-

BCO . 00 C.; au delà de 000 km., t fr. 20 pur 6 kg
Il ost perçu uno surtaxe de 10 c. pour les colis non affranchis.
c) D'apr-ia leur valeur.
Jusqu 'à 100 fr., 5 c; an delà Ue 100 fr. jusqu 'à I00n fr., 10c;

au delà de 1000 fr., par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr., 5 c en sus.
Les colis de p lus do 60 k g. sont , d'une manière générale , exclus

da transport  par la poste. Celle limite de poids est limitée à
60 kg. pour te* envois qui dutvent être transportés par p iéton
oc mulet.

Les effets des voyageurs doivent être consi gnés uue demi-heure
avant lo départ des courriers partan t de jonr , et avant huit heures
dn soir nour ceux parlant de nuit. Il es. important que ces effets
portent le nom et le lieu de destination du voyageur.

RembonrHementii. — Le maximum de la somme qni
tcut être prise en remboursement sur les correspondances et sur

. . es articles de . messagerie est de 1000 fr. Taxe (en sus de l affran-
«j issement de l'objet) jusqu 'à 10 fr., 1'» c; de 10 à 60 fr. , 20 c;
de 50 à 100 fr., 30 c. ; pou r c!iaqu« _ 100 fr. en plus . 10 c en sus.
L'envoi doit être affranchi. Le eonsignataire a toutefois la faculté
d'ajouter à la somme prias en remboursement la vah- nr des taxes
qu 'il doit payer pour affranchir l'envoi. L'envoi doit toujours
porter le nom et 1 adresve do l'exp éditeur. — Lcs remboursements
(tonr l'étranger peu vent être pris sur objets de messagerie et «ur
cttros chargées, pour qnelques pays ct généralement jusqu 'au

montant dc 1000 fr.
BlniMlnt». — L<*.. bnreau x et dépdts de poste reçoivent les

versements au comptan t qui teur sont faits ponr le compte d'nn
destinataire, auquel an bureau ou dép«M suisse eu paiera le montant.

Le maximum des mandats est de 1000 fr. La taxe d'un mandat
pour l'iotéricnr do la Suisse est de 15 c. jusqu 'à 20 fr., 20 c. de
80 à 100 fr., au delà, 10 c. par chaque 100 fr. cn plus.

S'il existe nn bureau des télégrap hes dans la localité où se
trouve le bureau de poste auprès duquel est effectué le versement ,
le eonsi gnataire pent demander que le mandat soit transmis par
le télégraphe.

Dans l'échange in ternat ional , les mandats sont admit jusqu 'au
montant de 1000 fr. on la centre-valeur en monnaie du pays do
destination.  Le taxe à payer lors de la consignation est de 25 c.
par 60 fr.

Ponr U Grande-Bretagne et l'Irlande. l'Inde britannique, les
colonies et possessions anglaises, le Canada , les Antilles danoises
et la tlnssic «ans la Finlande, la taxe est de 25 c par 16 fr.

ltect»ii vremcntH . — La poste accepte des recouvrements
à destination de la Suisse jusqn an montant de 1000 fr. ; celte
limite n 'existe paa poor les recouvrements dont les montants sont
à verser à an compte d-* chèques ; poids maximum: 250 gram-
mes. Taie: celle dane lettre recommandée (15 c. dtas le rayon
local , 20 c. en dehors).

Dans le service international , les recouvrements sont admis
Soar certains pays jnsqb'&a montant de 1000 fr. La taie est celle
'nne lettre roeocsmairaée.
Il est prélevé pour cbaaue reoonvrement payé, Interne ot

international, un droit Gxo (l'encaissement de 10 c, en sis de U
taxe du chèque on dn mandat d'envoi da montant recouvré.

B êéptAiaéa. — Il &l délivré gratuitement an récé pissé
poor les eavàU recommandés de le poste anx lettres,les mandats-
poste, lea recouvrements, les colis postaux et les articles de mes-
sagerie avec valeur déclarée ponr la Suisse et l'étranger. Le coût
d'un récépissé ponr article de messagerie sans valeu r déclaré*
est de 5 e. OB 8 C. s'il est fait asago des livrets de récépissé*
vendus par l' Administration.

CfeéïittM «>t vtretuentK. — Les renseignements concee-
csnt ce service sont fournis fraUtttemeat par les Direntions dot
srroinfrusraeflU pqalflni, '*'

OBSERVATIONS BÉiÉBALES jjjjj LE SERVICE DES POSTES



I THEATRE DE NEUCHATEL I

| Samedi, Dimanche, Lundi , Mardi
(tous les soirs dès 8 heures)

J3g- DIMANCHE, LUNDI et MARDI, MATINÉE à 3 heures -gg$
. Programme d'un choix incomparable (dernière création) j i

lre PAltTIE (Orcbestre de 1er ordre)
fl,! 1. Vue de Trouville. La plus grande plage française. M
H Ï2. . I_es béquilles. Comédie dramatique. M

8. Uue pendaison ._ Jefferson City. Grand drame de la vie des vas-
tes exploitations du Far-West américain.

k j 4 Dettes d'artiste. (Pathéti que). Très bien joué par la 1" marque anglaise The
Vitàgra , h. S

p  5. Tante Aurore. Comédie sentimentale.
B (j. Au fond des océans. Vue documentaire de la vie aquatique. . -. ¦•
w Entr'acte lO minutes

I '. . . 2me PAKTÏE
7-8. Cinlnia ebantant €> .ani__ o__t. (Dernière création).

[\ 9. Daccbus et Cupidon. Comédie sentimenta '.e dont le co'.oris Gaumout fait ''¦ mer-
'¦ j veille. I
I I  SEXSATIOTVNEÏi J!!! . .  §

10. Sauvé par un intrépide cavalier. I_c plus beau . fllm édité à ce
Jour par la maison américaine « Séli"'». Palpitante*scène dra-
matique de la vii e des Courriers du Far-West.

l . _ - ï_ e lîalCur, scène dramati que de la « Vie telle qu'elle est ».
12. ïj 'ïnnocent, comédie, superbe interprétation.
13. __ _ __ quarantaine au pensionnat. Cette comédie est un véritable succès ;

-. ; admii'ablement joué par les artistes hors pairs de la maison anglaise Vitagraph. p

P.-S. — Pour faciliter à chacun de s'accorder un spectacle sans précédent et de M
s'offrir à l'occasion de la nouvelle année, une bonne distraction à peu de frais,
nous réduisons les prix des matinées, dans ce sens:

1° Tout monsieur accompagné d' une dame ou demoiselle ne paiera qu 'une seule place. p
2° Les enfa n ts jusqu 'à 12 ans et accompagnés de leurs parents, entrée gratuite.
3° Les enfanls non accompagnés : aux lr" places, 30 c. ; aux 2m°" places, 20 c.

LA DIRECTION |
Location et programmes off iciels chez FŒTISCH f rères S. A.

H ; |jH

f B LW W T La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas lundi 1er et mardi 2 Jan-
vier, et nos bureaux étant fermés ces

I jours-là, les annonces destinées au
numéro de mercredi 3 janvier seront
reçues jusqu'à samedi soir, à 3 heures.
Les grandes annonces doivent être
remises avant 10 heures du matin.

Partie financière
Demandé Offert

Changes France 100.. l u  iC0.37X
à Italie ,. Si).70 09.77 S

Londres 25.28 3. 25.00.!.;
Kctichâtel Allemagne 123.(0 123.70

Vienne 10-1.82 î. 10 _ .!)2 __
BOURSE DE UEMEVE. du 28 décembre l'JH

Lcs chiffres seuls ind iquen t  les prix faits.
w «= prij ; moyen entre l'cuTrc et la demande. —

d — demande. — o «=> ollre.
Actions 3% di(T ..éC.l'\F. _ 1C.5_ »1

l)q- Nat. Suisse .yô. - 3% Genev. -iots . 101.75
Bankver. Suisse SOO.- *î_ Ge.nw. 1899. 510.— &
Comptoir d'esc. 918.25 '• ''> Vaudois 19J7. ..9.— d
Union (in. Ren. 038.— Japon.- .b.ls. -iH 97._0«
Gaz Marseille. . 722.50)'! Lois turps . . . I98.o0m
Gaz de Nap les. 202.— m wSfbp . . . 4% 446.-
lnd. gen. du gaz M 0.~ d Yil.Gen. iOlO i '.'. 500.—
iccum. Tudor. 318.— Cc.l' co-Suisse. 44S.— d
Elcctro Girod . 245. —m Jura-S., ! ?«•/ .  45) . -
Pco-Suis. élect. 509.50 Loml) . anc. _ •/. 279.—
Hiues Lor priv . 4987.50 Mérid. ilal. 3 .; 345. — d

» • ord. 4250.— Bq.'h. Suède 4 . i  491.—»!
Gafsa, parts . . —.— Cr. fon.égyp.anc —.—
Bhansi charb. . 42.50wi » » nou" *> '¦—
Cliocol. P.-G.-K. 340. - „ * Sto!U;.4'; 491.-
. aouteb. S. fin.  173.50»! S.hn. I'r.Sm. _ •,. 4.9._ 0m
Coton.Hus. -Fra. 730.— Gaz Nap. -92 5% 618.— d

„,,. . l'co-S. élect. iv. 401.75Obligations 'Ouest L'uni. 4H 498.50
>!< C. deferféd.  951.— Totisch.hon. _ K  510.—
K féd. I .C. .. . 102.G5iii Ta!., yortug. Mi — .—
Noire marché reste bien disposé. Dans le com-

parti ment des banques , quel ques demandes font
•Tancer la Financière Mexicaine à 475, 485 fct.
1+15). La Banque Nationale Suisse se relève à
lit (-f 4). Financière 038 , fct. Valeurs d'électricité
[tatiounair .s : Francotrique 509 :4 (—1). Tudor 318
W. (— 2). J)ans les mines , la Bor privilégiée
Sfteiut le cours de 5000, 4975, ordin. 4250 H- "~'â).
"otis .20, 18 (-4-2).
ucent (in en grenaille en Suisse. Ir. 100 — le Ki ]

OURSE DE PARIS, 23 décembre 1911. Clôtura
H Français . . 91.52 Suez 1 . . . . .  5875.—
ïésilien . •/, 87.70 Gli. Saragosse . 414. —
«t. Espag. 4 % __ .«_ Gli. Nord-Ksp. . 19.—
longrois or 4 V. 90.15 Métropolitain. . 694.—
lalien _ .i 101.75 Kio-Tinto . . 1850—
% Japon 1905. — Boléo —.—
wlugais 3% GÇ.7Q Ghartercd . . . _ G.—
% Russe 1901 . ' —.— De . Beers . . . 472. —
K Busse 1906. 104.55 East Band.  . . 84.—
urc unifié 4 '/. 90.35 Gôldfields . . . 104 
l»nq. dc Paris. 1785.— Gœ.-z 24.—
[atiquo ottom. G82.— Randmines. . . 166.—
«reditlyonnais. 1530.— Hobinson. . . . 157.—
Jnion parisien. 1233. — Geduld 22.—

m w clôture (les mim à Londres (21 décembre)
Cuivra Etain Fonts

tndance... Très ferme Soutenue Très ferme
«mplant... 63 15/. 2 0 6 . / .  50/8
erme 64 12/6 191 15/. 50/ l lK
Antimoine : tendance calme, 28. — Zinc: ten-
»ce calme , 26 15/., spécial 27 5/i — Plomb : ten-
Bce soutenue, anglais 16 2/6, espagnol 15 IG/3.

ETAT-CIVIL DE NIDCIARL
Promesses de mariage

Jonas F'ahrni , agriculteur , Bernois , à Mont-
Ulin, et Maria-Oarolina Nanu , cuisinière ,
Wloiso , à Neuchûtol.
Auguste-Henri Hognon , manœuvre , Neucliâ -
lois , à Neuchâtel , et Marie Vogel , Fribour-
ioiso, à Cormondrèche.

TWariageë "céléhrés
ÏJ. Charles Grandjean , horloger , Nencliate-
k. ot Eva-Zélino Montavon , régleuse, Bor-
pe,

'<!3. Léon-Rodolphe Linder , menuisier , Ber-
nois et Neuchâtelois , et Louise Tharin , ména-
gère , Vaudoise.

23. Carlo Viscardini , professeur de musique ,
Italien , et Giulia Besta, saus profession , Ita-
lienne.

POLITIQUE
Portugal

La population de Tolosa et de Predeniza
s'est soulevée à la suits de l'invasion de
l'église par quel ques républicains au moment
où le curé exerçait ses fonctions. Hommes et
femmes aimés de fa çon diverses ont accompa-
gné le curé jusqu 'à son domicile. Le curé a
crié : Vive la relig ion , tandis que le peuple
répondait : Vive la monarchie.

Maroc
On télégraphie de Melilla qu 'une nouvelle

opération espagnole a commencé mercredi
matin à 10 h. 30 et qu 'elle a été menée par
plusieurs colonnes qui ont refoulé l'ennemi
avec de grosses pertes, le long de la rivière
de Kert. À 8 heures de l'après-midi l'opéra-
tion so poursuivait avec succès. Un l ieutenant
et un sergent espaqno 's ont été blessés.

serMe
A près la découverte de la violation à Vienne

du cadavre du père du roi de Serbie, les pre-
mières constatations permirent d'établir que le
vol n 'avait  paa été le mobile de cet acte cri-
minel Seul d'ailleurs le cercueil du prince
Alexandre avait été ouvert ;  celui de sa fem-
me était resté intact . Les parures royales et
les ordres et insignes do valeur placés à côté
du cercueil da prince Alexandre n 'avaient
pas été touchés. Aux doigts, deux bijoux pré-
cieux étaient reslés fixés, seule la tête du
squelette manquait.  Elle avait été détachée
du tronc par les vandales qui , dérangés sans
doute, durent  s'enfuir  précipitamment ct lais-
sèreu tomber sur les dalles du caveau les os
de la mâchoire inférieure, ainsi que les che-
veux détachés du crâne.

L'indice qu 'aucun des bijoux n 'avait été
emporté, amena les autorités ju diciaires à
cro re qu 'il s'agissait d' une vengeance politi-
que , inspirée par les adversaires de la dynas-
tie des KarageoTgeviteh. Le roi Pierre avait
cn effet décidé de faire transporter à Tobola,
le berceau de sa dynastie, dans uno chapelle
construite à cet effet , les cendres de son père
et de sa mère. Le transfert devait avoir lieu
le mois prochain. Il semble donc que des en-
nemis de Pierre Ier aient voulu , en mutilant
le cadavre du prince Alexandre, empêcher la
célébration d' une fétc dont l'éclat devait éle-
ver le prestige de la dynastie. C'est l'explica-
tion à laquelle tout le monde se rallie ici. ETRANGER

Empalé vif. — A PonVcii-Royans (Isè-
re), un jeune homme de vingt ans, Pierre
Aguiard, qui suivait, un sentier à flanc
d'un- roélier, est tombé d'une hauteur cle
80 mètres; il s'est empalé sur uue énorme
branche de buis qui lui a traversé le corps ,

en biais, de part en part . Ses camarades,
accourus à' ses cris, n-avaient aucun ins-
trument pour scier cette branché; ils ont
dû déraciner l'arbuste. Ge travail a duré
une heure, mais le malheureux Aguiard
avait succombé déjà.

L'n vol à Montecarlo. — Mercredi , en
plein centre de la ville, deux i individus
ont dévalisé l'appartement d'une actrice ,
Mme Fanny Ziona , et ont volé pour 500
mille francs de bijoux . La bonne a été
bâillonnée et ligotée par les voleurs. La
justice croit être sur les traces des coupa-
bles. . ¦

SUISSE1
Seconde galerie du Simplon. i— La di-

rect 'en du 1er arrondissement des C. V. F.
a ouvert un concours pour les travaux dc
construction du deuxième tunnel du Sim-
plon. H s'agit d'une longueur de 19, 1G0
métrés.

Médaille commémorâtive. ¦— La léga-
tion d* Gruj ide-Bretagne a l'ait remettre
à M. Ruchet , président de la Gonfédéra-
tio]? , la médaille commémorath/e qui a été
frappée à la suite des fête.s du i couronne-
ment du roi d'Angleterre et doînt chaque
Etat représenté reçoit un exemplaire. Cette
médaille," en or blanc, qui porte sur l' une
dc ses faces la tête du roi , sur l'autre
celle de la reine, est d'une exécution très
fii io.  Elle fi gurera prochainement au Mu-
sée national.

BERNE. — On annonce qu 'une procha i ne
hausse du lait est probable à Moutier et que
le prix de cette denrée sera porté à 25 cls. à
part ir du printemps. Le lait no manque pas
cependant; chaque matin , il en part de Mou-
tier des centaines do litres pour Bâle. Les
citadins sont servis d'abord ; les. indigènes
ensuite. Et après cela les paysans se plai-
gnent du dé peup lement des campagnes,
quand eux-mêmes refusent de vendre sur
place leurs produits et exigent les prix qu 'on
paie dans les villes.

GLAPIS. — Une énorme avalanche s'est
détachée mercredi , à quatre heures du malin ,
du Wiggis. Le bruit qu 'e'lç a produit a été
tel que les habitants de Nelstal ont été réveil-
lés en sursaut. Les maisons du village ont été
ébranlées plus violemment que lors du récent
tremblement de terre. On ne croit pas que
les dégâts soient considérables.

TESSIN. — Malgré le vent qui soufflait en
rafales dans le cirque de montagnes recou-
vories de noige, Durafour, seul engagé, ne
voulut pas, lundi , manquer à son contrat avec
les organisateurs du meeting de Bellinzone.
Il effectua deux superbes vols au-dessus de la
ville, l'appareil étant fortement secoué à la
grande émotion du public. L'effet fut  magni-
tUjue de voir la gracieuse libellule lut ter  con-
tre les forts courants de la vallée. Aussi le
publie enthousiasmé n'a-t-il pas ménagé les
vivats au vaillant aviateur.

GENÈVE. — M. Arthur de Claparôde, qui
vient de mourir, a fait les legs suivants :
50,000 fr. pour le fonds da réserve de l'Eglise
nationale protestante ; 12,000 fr. à la paroisse
prolestante des Eaux-Vives; 50,000 fr. à la
société de géographie ; 1000 fr. à l'hosp ice
général et 5000 fr. à l'hôpital cantonal.

FBIBOURG. — Favorisée par lo beau
temps, la foire au bélail dc décembre, à Châ-
tel, a été animée. On y remarquait la pré-
sence dc nombreux marchands étrangers, qui
tirent toute une série d'acquisitions do bélail
de choix , ù des piix élevés. La gare a expédié
eu 10 vagons 74 bovidés, 1 chèvre et 35 porcs.
— Il W II l U_BI 

CANTON
Les Brcuers. — Le Conseil général a

adopté le budget de 1912, qui se présente
comme suit: recettes 54,879 fr . 70; dépen-
ses 54,585 fr. 05; boni présume 294 fr. 05.

Le taux dc l'impôt reste fixé à 2,10 pour
cent sur les ressources et o pour mille sur
la fortune; son produit total est suppulé
à 25,8.10 fr . et celui de l'exploitation des
forêts â (i000 fr. La plus grosse dépense
figure au chap itre instruction publique,
avec un total de 12,641 fr. L'assistance di-
minue , mais se chiffre encore par 7392 fr.
90 centimes. La question de l' électricité
aux Brenets a dû être agitée par suite des
interruptions trop fréquentes du courant.
Une commission chargée d'examiner cette
affaire a rapporté après de nombreux
pourparlers avec la Goule, comme avec la
société neuchâteloi se. La Goule faisant des
offres plus avantageuses, la question est
remise au Conseil communal, qui cont i-
nuera, les pourparlers. Un moteur de ré-
serve sera probablement installé aux Bre-
nets même; l'exploitation par la commune
est aussi à l'étude. ¦ .

Deux projets sont en présence pour la
conotruciion d' une halle de gymnastique
et hangar dés pompes; l'un prévoit deux
bâtiments réunis derrière le temple; l'au-
tre les sépare : le .hangar au haut de la rue
du Temple et la halle derrière l'église. Là
question _ sera revue pur une commission.

Il est accordé une gratification de 100
francs, à cause du renchérissement dç. la
vie,/aux trois employés communaux; "Le
voôu a :été; émis, que les membres du corps
enseig-xrant reçoivent aussi, pour la înênïe
cause, une gratification semblable.

— Defe- , piÎFêon.nes, qui ; rentraient «'
une heure tardive, sur la route du Saut-
du-Doubs, firent une chute -̂ - on ne sait a
la suite de quelles circonstances j— au bas
du rocher de l'Echo. Grâée ' à ' une chaucai
particulière, les victimes cle cette aven-
ture purent se tenir accrochées à quelques,
racines et évitèrent un- plongeon mortel
dans le Doubs. Pendant plusieurs heures,
leurs appels au secours furent vains. En-,
fin , on les délivra , non sans peine, dc. cette)
situation peu agréable.

La Chaux-dc-Fonds. — Au Conseil géné-
ral, MM. Graber et Guinand demandent
que le système proportionnel soit intro-
duit dans la nomination " des commissions!
désignées par le Conseil général. Apre.1,
une discussion fort compliquée sur le»
droits du Conseil général de modifier ses
modalités, la motion Graber et consorts
est rejetéc à une forte majorité.

MM. Graber , Guinand et Daum deman-
dent l'abrogation du paragraphe 5 de l'ar-
ticle 20 dc la loi sur les communes, qui
prive du droit de vote les citoyens en re-
tard pour le paiement de leurs .impôts, et
invitent'le .Coiïi.eil général à faire'une mo-
tion clans ce sens au Grand Conseil.

M. Mosimann dit qu'une motion dans ea
sens est déjà déposée au Gca iid Conseil et
qu 'une motion du Conseil général de La,
Chaux-de-Fonds serait superflue.' La mo-
tion est rejetée à une forte majorité.

La commission du budget de 1912 pro-
pose son adop tion et présente deux postu<
lais: le rehaussement des taxes imposées
çiux forains; la mise à la disposition des!
familles nécessiteuses d'une voiture pouB
les enterrements sans suite.

M. Eymann reprend , au nom cle son,
groupe, une proposition déjà formulée!
l'année dernière, à -savoir la fixation d'un
salaire minimum pour les ouvriers de la
commune. Avec le ' renchérissement de la
vie, cela devient une impérieuse nécessité.
L'orateur présente le détail du budget
d'une famille de quatre personnes, dont la
père, cantonnier, gagne 115 ou 12.0 fr. par
mois, et il arrive à conclure que, même en
ne mangeant qu'une fois par semaine da
la viande , ceiteji famille ne peùt's.e vêtir ,

M. Paul Graber proteste contre l'artifice
qui consiste à équilibrer le budget en di-
minuant les amortissements de la detta
des grands services publics. C'est compro-
mettre l'avenir et faire peser, de graves
charges sur les générations futures. Pour,
cette raison de principe , lo groupe socia-
liste ne pourra accepter ie budget.

M. Guinand propose l'abaissement ou
l'abolition dc la taxe - de 3 centimes par,
kilo perçue par la commune sur les vian-
des congelées. M. Graber depiande que la
Conseil communal rapporte sur cet objet
dans la -prochaine séance; Le Conseil com-
munal accepte et M. Guinand retire sa
proposition.

M. Graber demande si la commune no
pourrait pas abaisser la redevance du
6â00 fr. que lui versent les maîtres-ramo-
neurs dc façon à dégrever un. peu la partie
pauvre de la population d'un véritable
impôt indirect.

M. AVaegeli croit , comme M. Graber , que
la recette de 6000 fr. pourrait disparaître»
car elle représente peu dé chose et, d'au-
tre part , ' oh pourrait exiger que les ramo-
neurs fissent mieux leur service.

On aborde le chapitre des services in-
dustriels. M. Graber propose d'abaisser de
20.000 fr. chacun des deux postes des re-
cettes: eaux (95,700 h.) et gaz (170,100
francs) ; pour les verser à l'amortissement.
La proposition est rejetée.

M. Graber demande que le Conseil com-
muna l  renouvelle ses démarches pour ob-
tenir la suppression du chantre à l'église
et réaliser ainsi une économie cle 550 fr.
Le Conseil communal déclare, par l'or-
gane dc M. Mosimann , qu'il renouvellera
ces démarches.

Concernant le salaire, du personnel des
travaux publics, M. Mosimann se sent
pressé de répondre aux observations pré-
sentées par M. Eymann dans la discussion
générale. Sur le principe, le directeur des
travaux publics est d'accord avec l'ora-
teur socialiste; mais il déclare que l'on ne
pourra faire une augmentation générale
des salaires faibles qii'à partir de l'année
prochaine. Pour le moment, il faut éche-
lonner. En attendant, les cantonniers re-
cevront une distribution quotidienne do
soupe pendant les mois d'hiver.

M. Eymann propose qu'à partir du ler
janvier 1912 tous les traitements en des-
sous de 3000 fr. soient augmentés dans
une proportion que fixera uue commission
dont les décisions auront un effet rétro-
act i f.

Concernant l'enlèvement de la neige, M.
Graber soulève un incident . L'orateur so-
cialiste raconte que M. Zollikofer, ingé-
nieur communal , s'étant, rendu à Saignelé-
gier pour vendre des déblais, a payé sa
promenade en famille, repas compris (32
fr. en tout) avec des bous de nei ge.

M. Mosimann répond que la commune
n'a rien perdu. M. Zollikofer a été répri-
mandé pour son irrégularité. M. Frank
s'étonuc que l'on augmente le traitement
de M. Zollikofer iqiii à commis une infidé-
lité: M. Frank se plaint . .en . outre que M.
Mosimann ait mal reçu ia personne qui
lui signalait les irrégularités, de M. Zolli-
kofer et lui ait déclaré qu 'elle « n'était
que tolérée à La Ckaux-do-Fonds » . Cette
déclaration provoque une /discussion per-
sonnelle 1res vive' à- In quelle le Conseil gé-

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

seront fermés le
mardi 2 janvier Ï.M.S

Banque Nationale Suisse. Bonhôle & (X
BanqueCanlonaleXeuehàJeloisc . J. ovet & Wacker.
Caisse d'Epargne de Neucliâlel. DuPasquier-Moiilraollin &. Ci0.
Caisse cantonale d'assurance Populaire . La Neuchâteloise.
Crédit Foncier Neuchâtelois. Perrot & Cie. 

^Berthoiid & Cic. . Pury & O. ia
• N. tB. — Lcs effets, à. l'échéance du 31 décembre seront présentés

la 30 décembre 1911 et remis au protêt le -i janvier 1912. II 5494 N
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adressé gratuitement sur demande sa brochure :

«Traitement et guérison Des malaD.es h la peau » J |
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Prière d'examiner tout do suito si votre

I 

provision de combustible est suffisante
pour passer lea fêtes de fin d'année, mes
magasins étant fermés les 31 décembre,
l*r et 2 janvier, afin do donner un bon
repos ù mon personnel.

V. REUTTER FILS.
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DEMOISELLE
de 28 ans désire suivre un conrs
particulier pour apprendre la
cuisine , de préférence auprès d'nn
chef; s i p o s s i b l e  à B i e n n e ,
Neuchâtel ou Berne. Réponse avec
renseignement pour l'arrangement ,
et lo payement sous chiffre 55.3k.
16,7Î>8 à l'agence de publicité
Rudolf liesse, Zm-icii.

LA GUERRE
Un décret du roi d'Italie nomme le com-

mandant dc vaisseau Cagni contre-amiral el
le colonel Fara général de bri gade, tous deux

I

pour fa i ts do guerre. Ce sont actuellement les
deux officiers Tes plus populaires de la marine
et des troupes d'expédition.

Umberto Cagni , Piémonlais, âgé de qua-
rante-huit ans, accomplit jadis une explora-
tion au Pôle Nord sur l*« Etoile Polaire » avec
le duc des Abruzzes ; plus lard il sc tit remar-
quer dans les sauvetages de Messine et enfi n
on lai doit le succès de la belle opération du
débarquement ct dc l'occupation de Tripoli ,
qui fut , on le sait maintenant , un acte d'au-
dace extrême. 11 eut le commandement des
forces militaires de Tri poli , avec 1700 marins
seulement du 5 au 1:2 octobre. Bientôt après
il y eut le combat de Jloumeliana et le rôle de
Cagni dans celte opération , rappelant les
prouesses garibaldiennes, fut  plus étonnant
encore maintenant  qu 'on sait ce que les Turcs
avaient alors dc forces hors de Tri poli et ce
que les Arabes pouvaient  fa i re dans l'oasis.

Cagni , aussi habile que brave , joua de ses
matelots comme un régisseur de théâtre ayant
une figuration insuffisante : il les faisait pas-
ser alternativement de droite ii gaucho , les
faisait tantôt parader en ville puis combattre
aux tranchées. Lui-même, toujours à cheval ,
présent partout , donnait ainsi l'apparence
d' une force matérielle considérable, là où il
n 'y avait  que de l'élan belli queux et de la
force morale Ainsi il sut intimider les Ara-
bes et faire reculer les assaillants turcs.

Personnellement Cagni est un homme à la
fois rude et charmant, un type à la Henri IV,
ayant des mois à l'emporlc-pièce , craint  et
encore plus aimé.

Gustave Fara a quarante-cinq ans envi-
ron ; il est également Piémonlais. Peu connu
du grand public avant la guerre, il s'est révélé
chef remarquable , audacieux, avisé, de sang-
froid. Il commande le 11° régiment de bersa-
glieri , qui accomplit de véritables prouesses,
depuis Charra-Cha, le 23 octobre, où Fara
sauva l'armée contro un assaut imprévu des
Turcs, jusqu 'au dernier incident de Pir-
Tobras, où, parti en reconnaissance avec une
poignée d'hommes, il fu t  attaqué par des for-
ces supérieures et résista victorieusement.

Ce sont les bersaglieri de Fara qui, avec les
grenadiers, ont tenu télo aux nombreux
assauts turco-arabes dans l'oasis, du 20 octo-
bre au 2G novembre, jour où ils ont pria
Henni. Fa ra, dans l'action , élait toujours eu
têle dc ses hommes et son regard calme,
rayonnant les électrisait.

Le rot a pour Cagni et Para l'estime la
plus affectueuse et il a été heureux do .recon-
naître les mérites de ces deux brillants entraî-
neurs d'hommes.

(De noire correspondant.)

Fiu d'aimée. — Hygiène scolaire.
Le.s préoccupations sont maintenant fou-

te, aux festivités de la fin de l'année. Non
pas qu 'à Fribourg et dans }c canton , elles
revêtent un caractère bieu .sensible, car il
n'y a ni masques, ni bals, ni cortèges pu-
blics. Fêtes tout intimes, passées dans la
famille , et dont Noël est le prélude.

La grande fête des chrétiens revêt en
terre fribourgeoise nn cachet tout parti-
culier; la messe de miuuit est certainement
celle qui attire le plus de fidèles aux off i -
ces, sans compter qu'à Fribourg, en parti-
culier à la collégiale de Saint-Nicolas, elle
est l'occasion d'une manifestat ion art ist i-
que et musicale t rès élevée. Bien des se-
maines avant décembre, les disciples de
sainte Cécile étudient les chœurs qui re-
tentiront sous les voûtes de l'immense édi-
fice; cette solennité at t i re  toujours lin
nombreux public, et l'on peut dire que
cette année, dans foutes les églises du
c_.e_'-lieu,Tee. « Noëls » exécutés étaient de
toute beauté. Et indépendamment de Ja
piété qui guide les fidèles, il y a une cer-
taine poésie à la pensée que partout , dans
les villes et.les villages fribourgeois, à la
campagne, dans l'humble chapelle , comme
dans l'élégante cathédrale des villes, des
milliers de personnes prennent le même
chemin et s'en vont, à la même heure, au
milieu de la nuit , fêter le divin enfant.

La grande fête des enfants est , dc tra-
dition , la Saint-Nicolas (G décembre).Dans
tout le canton , le bon saint visite chaque
maison et dépose sous l'oreiller ou dans
les pantoufles des enfants sages des jou-
joux et friandises. Quelquefois, if est ac-
compagné du père Fouettant, qui , lui , dé-
pose une verge. Ne pouvant être partout à
la fois, Saint-Nicolas est beaucoup moins
assidu à Noël et: au jou i- de l'an; néan-
moins, depuis quelques années, il .'s'aven-
ture, cn terre fribourgeoise, à Noël , sous
lc nom d'Ange gardien , de Bon enfant, et

il répète sop: .geste généreux de la. Sajntj

Nicolas. Bien sûr que-les*, enfants en sont
charmés, tandis que les parents, eux, doi-
vent trouver parfois que les visites noc-
turnes du bon vieillard sont peut-être trop
rapprochées.

L'habitude du « sapin de Noël * est
moins répandue; l'Eglise ue lui a pas ou-
vert ses portes et seules les familles ou so-
ciétés locales, dans les villes, allument le
sapin de Noël. Cette année, en particulier,
il y en à eu de très beaux; nous notons en
particulier la fête de la paroisse protes-
tante xle Fribourg, qui avait convié tous
ses enfants nul oui* d'un superbe sapin al-
lumé dans le chœur du temple. Chants et
discours ont alterné , réjouissant petits et
grands , tandis qu 'une distribution de jou-
joux et cadeaux était réservée aux enfants
de la paroisse.

Nombre de sociétés profanes, telles la
« Landwehr » , le « Cercle du commerce » ,
etc. ont également groupé les familles au-
tour de beaux sapins.

Si Noël est bien fêté, on peut dire que
le Nouvel-An passe au contraire presque
inaperçu. A part les quelques compliments
et vœux qui s'échangent à cette occasion ,
rien ne rappelle ie changement ' de l'an.
Exception peut être faite dans lé district
du Lac, où l'on danse, où l'on s'amuse, en
lieu et place du carnaval en usage dans le
reste du canton. Pourtant il est donné aux
habi tants  de Fribourg de voir le défilé des
autorités constituées faisant les visites
d'usage le premier jour dc l'an. C'est d'a-
bord le Conseil d'Etat « in corpore » , avec
huissiers aux couleurs, se rendant à l'évé-
ché pour y saluer le chef du diocèse; le
Conseil communal fait également la même
. isite; puis le bureau du Grand Conseil ,
du tribunal cantonal vont à la chancelle-
rie où une réception est offerte dans le
salon du Conseil d'Etat. Toutes ces visi-
tes, ces couleurs, voitures, etc . donnent à
notre ville un cachet spécial en cette ma-
t inée du jour de l'an.

***
La ville de Fribourg a consenti de

lourds sacrifices pour se doter dc bâti-
ments scolaires confortables et hygiéni-
ques. Actuellement , dans tous les quar-
tiers, s'élèvent de somptueuses maisons
cVécoie, et le quartier du Bourg, le plus
prétérité à ce jour , a vu se construire aussi
un édifice que l'on compte inaugurer en
J912. L'autorité scolaire s'est également
occupée dc l'hygiène des enfants  et a dé-
cidé, dans le courant, de l'été, que tous les
élèves seraient visités par un dentiste

Cette visite a été faite dans tous les
quartiers, du ler octobre au (i décembre.
Il est intéressant de suivre tes résultats
obtenus et qui seront continués chaque
annee.-

1549 enfants examinés ont 23,743 dents
, saine.s (15 j iar enfant en moyenne);il y a
304!) dents  à plomber (4 par enfant en
moyenne); il y a 4888 dents à extraire
(3 par enfant en moyenne). Sur 1549 su-
jets , 258 seulement fout.usage de la brosse
à dents, soit le l'J pour ceul; 37 ont une
anomalie de la bouche, soit le 2,3 pour
cent. . , . •¦ . -.- , 4M.

En général , les garçons ont une meil-
leure dentition que les filles et cela dans
tous les quartiers; Les résultat s ont été
commu niqués pour chaque enfant aux pa-
rents, par une fiche qui leur a été remise
par les dentistes examinateurs.

Cette statistique prouve que l'hygiène
dentaire laisse beaucoup à désirer et que
les parents doivent surveiller leurs en-
fants.

On se propose de cont inuer  ces examens
des enfants chaque aunée; il est possible
aussi que les brandies d'examen seront
étendues à la vue , à l'ouïe. C'est peut-être
le meilleur moyen de redresser des anoma-
lies et des maladies qui plus tard seraient
réfractaires à tout t rai tement .

..: .,* TAN1KEM.

Lettre f ribourgeoise

Entreprise §e .gypserïg
et peinture

1 Altotone li C. MveccM o
successeurs de A. Sala-Mongini

Travail prompt ol soigné
PRIX MODÉRÉS

Domicile : Moulins 3
Atelier : Château 8

Le «eur Raoul MASSON
. Hfidecin -cbïrur gîen -aeconeb enr

a .ouvert son cabinet de consultation

Aux Verrières-Suisses
Reçoit do d-3 heures , jeudi et

dimanche exceptés

Comme il y a du

plaisir à donner
personne n 'oubliera , en cette fin
d'année , les employés dont les sar-
vices sont utilisés journellement ,,
(tramways, balayeurs , porteurs de
lait , de pain et de journaux , fac-
teurs , c o m m i s s i o n n a i r e s , etc.),
auxquels un témoignage do satis-
faction , remis directement ou dis-
crètement , au moyen do caclie-
mail lo , comme c'est le cas daus
les tramways , (chacun so plaît à
reconnaître la grande comp laisance
des employés do ceux-ci), fait plai-
sir et encourage. Les occasions
do faire parvenir ces étrennes ue
manquant  pas , sachons no pas les
laisser passer inaperçues.

Bonhomme Sylvestre.

BÉgr V .ir la suite des nouvelles à la page huit.
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néral ue met fin qu'en réclamant la dô-
*nre.

M. Eymann propose que les vocations
jp onr ie prélèvement des taxes de l'assu-
rance immobilière versée à deux conseil-
lers communaux (000 fr . chacun) , soient
supprimées. Elles figurent au bud get pour
la première fois depuis 23 ans , bien qu 'el-
les aient toujours été touchées. Les inté-
rêts cap italisés de cette somme pendant
un quart de siècle auraient suff i  pour
fournir une augmentation de 100 fr . à tous
les employés communaux à salaires fai-
bles. M. Eymann demande que les 1200 fr.
en question soient versés désormais à la
caisse communale.

La proposition de M. Eymann est re-
jetée à une forte majorité.

Jl. Graber propose quo l'on supprime
les subventions suivantes par mesure d'é-
conomie: 3500 fr. pour le théâtre , 300 fr.
pour les cours de la société suisse des
commerçants ef 200 fr . pour la fête du
1er mars.

La coopérative du lait qui fait  gagner
860,000 fr. à la population et qui est en
défici t  ne demande pas de subvention, son
u t i l i t é  est cependant plus immédiate que
celle du théâtre. M. Graber n 'a rien con-
tre les divertissements scéni ques, mais
par ces temps de vie chère , il y a dos cho-
ses qui doivent passer avant.

Les propositions dc M. Graber sont re-
jetées. Le budget dans son ensemble est
voté par 16 voix contre 1, puis la séance
est levée.

Bienne. — La foire d'hier , cependant fa-
vorisée par le temps , n'a eu qu 'une impor-
tance médiocre au point cle vue des trans-
actions sur le marché au bétail . Il a été
amené 144 vaches, 63 bœufs , 123 génisses,
15 veaux, 1067 porcs , 1 chèvre. Les prix
oscillaient , pour de belles vaches, de 850
à 950 fr.; pièces moyennes, 650 à 750 fr.;
génisses, 500 à 650 fr.; bœu fs d'engrais, la
paire, 900 a 1100 fr/; chèvres, 45 fr.;
veaux , 150 à 200 fr:; gr^s^orcs d'engrais,
120 à 160 fr.; moyens, 7$* 100 fr.; petits,
35 à 60 .fr. . 

¦¦£?'?
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RéGION DES LACS

NEUCHATEL

Eclipse de soleil, — Le commencement de
l'aj née prochaine verra une éclipse totale de
soleil. Le 17 avril prochain , à midi 10 minu-
tes et quel ques secondes, le disque éclatant
du soleil sera complètement recouvert par la
lune, et ce sera Ja nuit en plein mid i , une
belle nuit à peine plus brillante qu 'en un clair
de lune. Dès dix heures trois quarts du matin ,
on pourra observer, à l'aide de verres fumés,
le commencement du phénomène et voir la
lune êchancrer peu à peu l'éblouissante roton-
dité du soleil ; puis, après la totalité , celui-ci
émergera peu à peu jusqu 'à ce qu 'il ait re-
couvré intacle , vera 1 h. 35 do l'après-midi ,
sa radieuse et circulaire splendeur.

Transformation prochaine. — L'aspect
du quai Osterwald va changer sous peu , ai
nous sommes bien informé.

Une promesse de vente concernant l'Im-
meuble Berthoud-Coulon , qui fait l'angle du
quai et de- ,la ' rue du Bassin, vient d'être
paasée et l'acquéreur se propose, apprenons-
nous, de transformer cette maison locative en
un hôtel avec restaurant.

L'immeubl e serait surélevé do deux étages
et son rez-de-chaussée formerait le res'.aurant.
Ce dernier aura l'avantage d' une situation
exceptionnels : serait-ce déjà une concurrence
* « la chope au bord du lac » _

Musée d'histoire naturelle. — Tout le
monde sait que notre -musée d'histoire na-
turelle possède une collection d'oiseaux
qui est parm i les plus complètes en Suisse;
mais, malheureusement , l'exi guité des lo-
cau x avait  empêché une disposition aussi
pratique qu 'on eût pu le désirer; et les ar-
moires de trois mètres de haut , dans les-
quelles les plus beaux exemp laires étaient
logés, étaient fort incommodes pour le pu-
blic, qui était incapable de distinguer net-
tement les sujets placés aux rayons su-
périeurs.

Parmi ces collections, il faut; citer celle
Ses paradisiers (oiseaux du paradis); sur
80 espèces connues, notre musée en possède
48. Aussi, M. Fuhrmann, professeur à l'u-
niversité et nouveau directeur du musée,
a-t-il voué tous ses soins spécialement à
uue exposition meilleure de ces oiseaux-
là. Grâce à un don généreux, une vitrine
dc 1 m. 90 cle long sur 1 m. 10 de large et
1 m. 80 de haut vient d'être installée dans
la salle nord du musée. M. Fuhrmann s'est
«dressé à un spécialiste de Bâle, M. G.
Schneider , pour le groupement des oiseaux
dans cette nouvelle vitrine; et celui-ci
s'est tiré d'affaire à son honneur . Les oi-
seaux , aux couleurs éclatantes, sont pla-
cés maintenant en pleine lumière et juchés
sur des branches qui donnent à l'ensemble
Un air très pittoresque. D'ailleurs, la vé-
gétation joue ici un rôle important; des
fougères tropicales, dont le feuillage est
conservé au moyen d'habiles procédés, des
lorchidés imités à la perfection ,Un curieux
nid de paradisiers en fihres de palmiers,
qui occupe le centre et dont trois musées
(seulement possèdent un exemplaire , cons-
tituent un décor magnifique; on se croi-
rait transporté dans un site de la Nou-
velle-Guinée, avec sa végétation luxu-
rieuse et sa faune ornitholog ique si cu-
rieuse.

Combien les autres collections gagne-
raient à être classées de cette manière! et
«ue de trésors sont encore cachés sans

; doute, anx yeux des profanes, parce que
: nous manquons de moyens pour les mel-
i tre suff isamment en valeur!

En tout cas , M. O. Fuhrmann  mérite de
chaleureux compliments pour les judicieu-
ses transformations qu 'il a mises en œu-

j vre.

Dons reçus
cn faveur des incendiés d'Eres

Anonyme 1. — ; S., Corcelles 2. — ; G. B.,
Boudry 5. — ; A. B. M. 15.—.

Total à ce jour : 509 fr. 90.
La souscription sera close samedi pro-

chain 30 décembre.

Séance du 28 décembre

Yignes rayinées. — Un subside de 726 fr.
est alloué aux propriétaires de vignea ravi-
nées sur le territoire communal en 1911.

Les abattoirs de l'Ecluse. — M. Krebs
votera les 3750 fr. demandés pour les répara-
tions à faire à ces abattoirs , mais il désire-
qu'on ne perde pas .3e vue la question des
abattoirs futurs, qu 'on devra construire —
bien qu 'à moins grands frais qu 'il ne le sem-
blait — avant l'introduction de la viande con-
gelée et de la viande d'animaux non abattus
à Neuchâtel. Le crédit est accordé après que
M. Berthoud a rassuré M. Krebs.

Employés et ouvriers communaux. — Le
crédi t de 6480 fr. proposé pour améliorer la
situation des ouvriers et emp loyés qui ont
des charges do famille est voté sans opposi-
tion. Par un amendement Mar val , il est en-
tendu que ce supplément de ressources pourra
dans certains cas être délivré sous la forme
de bons pour aliments, vêlements, etc.

Ecole snpcrieure de commerce. — On
adopte le projet relatif au nouveau titre de
cette école professionnelle et aux modifica-
tions dc l'arrêté organique de l'établissement,
modifications valables dès le 1" janvi er 1913
pour les traitements.

ÏJ6 budget de 1912
Les bud gets spéciaux — services indus-

triels, instruction , maison des orphelins —
sont approuvés sans discussion.

Droit des pauvres. — M. Jordan constate
que les dépenses de l'assistance ont passé de
96,000 fr. en 1899 à 164,000 fr. actuellement ,
soit une augmentation de 70,000 fr. en onze
ans. Ne pourrait-on pas établir une taxe sur
les cinématographes et les troupes en passage,
à l'exemple de ce qui se fait ailleurs ?

Les enseignes. — M. Krebs voit une autre
source de recettes dans l'imposition des en-
seignes qui se projett ent sur la rue et utilisent
ainsi la voie publique.

M. MeyStre estime que le commerce local
est déjà suffisamment imposé pour ne pas être
plus chargé encore.

La vie chère.- — M. Mauerhofer rappelle
que la commune de Bienne a fait une étude
de ce qui peut se faire dans te domaine corn-*
munal pour lutter contre le renchérissement
de la vie. Le Conseil communal est-il rensei-
gné à cet égard?

M. Porchat mentionne ce qui s'est fait à
Zurich, WiDterthonr ,' Berne, Bienne, Fri-
bourg, Soleure et autres villes suisses, sur-
tout pour procurer des pommes de terre , du
lait ct de la viande a bon marché. A Neuchâ-
tel , la situation â cet égard ne nécessite au-
cune mesure spéciale , estime le Conseil com-
muna l .

M. Perrin att ire l' a t tent ion sur les combus-
tibles, dont le président du Conseil communal
n 'a pas parlé.

M. Payot dit que la Commune aussi bien
que les Eglises remettent beaucoup de bons
aux indigents.

M. de Pury ajoute que les autorisations de
ramasser du bois mort sont délivrés avec faci-
lité. D'ailleurs le prix du bois à brûler va
baisser.

M. Perrin fait observer qu 'il n'a pas parlé
des indigents, mais de Ja classe modeste qui
n'a recours ni à l'assistance, ni aux Eglises.

Le ramonage. — M. Vaucher a entendu
des plaintes de personnes qui reçoivent la
visite des ramoneurs cinq fois par année ;
c'est excessif. On devrait établir des catégo-
ries d'habitants à cet égard. La taxe est d'ail-
leurs élevée.

M. Guillaume pense qu 'il y a un abus dans
ces visites trop fré quentes,

il y a là , répond M. Berthoud , un examen
à faire des obligations cantonales ct du cahier
des charges établis pour les ramoneurs.

Chalet du Jardin anglais. — M. Perrin
fait remarquer quo les réparations à faire au
Cha 'et coûteront plus cher que ie chiffre prévu
au budget pour les réparations aux maisons
de rapport.

M. Perchât dit qu 'après étude , le Conseil
communal verra s'il doit demander un crédit
spécial ou un crédit supplémentaire.

Concierges. — M. Spichiger propose d'as-
surer les concierges des collèges contre les
accidents.

Le Conseil communal examinera celte
affaire.

Balayage. — M. Krebs demande si l'on a
étudié la possibilité de remettre le balayage
à une entreprise privée. .

Le Conseil communal dit qu 'on cherche
plutô t en général à substituer à ce dernier
système ie service public en améliorant ce
dernier. ,

M. Krebs n 'a paa d'opinion à cet égard , mais
il a entendu nombre de personnes sc plaindre
de la manière dont se fai t  actuellement le
balayage.

Cultes. — L'allocalion à la paroisse catho-
lique est portée de 900 à 1000 francs.

Sûr la proposition de M. Bohnenblust, le
traitement de Po.gànîste dé la paroisse alle-
mande, qui est dé 400 francs, est porté à 500
francs.

Comptabilité communale. — M. Perre!
félicite le Conseil communal pour son initia-
tive de faire vérifier la comptabilité commu a
na 'e. Il voit , dans l'établissement d'an contrôlé
constant, Ja meilleure des garanties contre
les malversations possibles, en particulier
celles qui . s'étendant snr une série d'années.

On sait qu 'un postulat prévoit la création à
bref délai d'une surveillance de cette nature.

Le budget dans son ensemble est adop té.
Il porte en dépenses 2,912,007, fr. 40 et fin

recettes 2,802,631 fr. 80. Dé8cit prévu: 1Q9
raille 375 fr. 60.

Les quatre postulats, dont l'objet a été
mentionné dans notre numéro . d'hier , sont
approuvés.

Dans l'esprit de îa commission, le service
dentaire, qui s'impose à Neuchtàel , ne serait
pas seulement un service scolaire mais une
policlinique dentaire communale qui permet-
trait aux personnes peu fortunées de se faire
soigner les dents d'après un tarif modeste et
accessible aux petites bourses.

A ce propos, M. de Marval a donna lecture
d'un rapport très étudié et très concluant du
docteur André Morel , médecin scolaire.

L'enclos des chamois. — M. Lambert dé-
veloppe la motion demandant le transport de
l'enclos des chamois autre part ou qu 'on
rende la liberté aux animaux. 11 met le Con-
seil en gaité en mentionnant los divers in-
convénients de l'enclos du jardin anglais et
suggère l'idée de le transférer au Mail.

M. Jordan pense qu 'il faut aux chamois
un parc et non la cage — car co n 'est pas
autre chose — qu 'ils occupent en ce moment.
A défaut du Mail , on pourrait conclure un
arrangement provisoire avecle parcdu Creux-
du-Van.

M. Matthey insiste encore pour que le statu
quo ne soit pas ma ntenu.

M. Godet combat la motion. Les chamois
constituent nne attraction à l'endroit où ils
sont. i-

M. Berthoud dit que le Conseil communal
est favorable au transfert , moins à cause des
chamois qu 'à cause des bêles plus grosses,
daims et cerfs, qui se trouvent  au jardin
anglais et qu'on pourrait mettre au Mail ,
maintenant que le Mail est habité toute l'an-
née, dans un parc où ces animaux seraient
plus 'à l'aise. La question de la dépense est
réservée. Le Conseil communal accepte la
motion comme motion d'étudo.

La motion est adop tée.
Session close.
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Conseil yênérai de la Gommum

Le raccordement genevois
Précisant et rectifiant ce qui a été publié

hier, voici des renseignements complémen-
taires. ''¦

La subvention du canton de Genève au
raccordement sera du tiers des frais, soit
d'environ 8 millions si le raccordement coûte
24 millions, de 10 millions s'il en coûte 30,
mais la valeur du Vallandes-Annemasse né
sera pas déduite de cette somme, que le can-
ton de Genève devra ainsi débourser intégra-
lRme»*- «uw aucun* déduction ni compensa-

tion,s'il veut obtenir le raccordement antici pé.
Le canton de Genève abandonnerait en

outre gratuitement à la Confédération la ligne
Vollandes-Annemasse, qui a conté environ
;'. millions 300,000 fr., et la subvention de
2 millions qu 'il a versée autrefois pour le
Genève-'a Plaine.

Le canton de Genève ferait l'expropriation
des terrains nécessaires au raccordement
pour le comp te de la Confédération et à valoir
sur Ja subvention .

La révolution chinoise
Le cabinet a été avisé par le trône d'a-

voir à élaborer le règlement nécessaire
pour l'ouverture d' une nouvelle conférence
pour la paix .

Le trône a également avisé les délégués
à la conférence de Shanghaï qu 'il accep-
tait  la proposition de réunion d' une nou-
velle conférence et qu 'il se soumettrait  aux
décisions que prendrait cette dernière ,
quelle que soit la form e de gouvernement
qui y serait adoptée.

POLITIQUE

LE RACHAT

DU JURA-NEUCHATELOIS

Du - Bund >:

< Nous apprenons que (les pourparlers
sérieux sont m a i n t e n a n t  en cours pour le
rachat du Jura-Xcuehâtelois par la Con-
fédérat ion.

Si ces pourparlers aboutissent , ce qui
est cer ta inement  à désirer , le Jura-Neu-
châtelois sera la première ligue secon-
daire qui passera à la Confédérat ion ,  après
les cinq réseaux impor tan t s  déjà nat iona-
lisés.

En vertu du princi pe les chemins de fer
suisses au peuple suisse > , princi pe haute-
ment proclamé avant la loi de rachat , les
contrées desservies par des lignes secon-
daires ont droit , elles aussi , aux avanta-
ges de l'exp loi tat ion par la Confédération ,
dès que cela peut sc faire sans dépenses
par trop considérables pour les finances
fédérales.

_ Comme les chemins de fer secondaires
9ëlit en général de petites entreprises , les
¦swinmes qu'il faudra consacrer à leur ra-
•ehat n'auront que peu d'importance com-
parativement à celles qu 'il a fallu donner
pour les grands réseaux.

D'ailleurs, il s agit de compagnies qui
rapportent l'intérêt cle leur capital d'éta-
blissement , ou tout au moins — et c'est le
cas pour le Jura-Neucliâtelois , — qui per-
met tent  de prévoir , si l'on fait des écono-
mies, un rendement ,  modeste il est vrai ,
sur le capital d'établissement , après la na-
tionalisation.

SPORTS D'HIVER

Chaumont. — Neige bonne pour luges
et skis.

Versement 2 f r .  par personne au profit des
pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances et les préviennent qu 'ils n'en-
verront pas de cartes de félicitations au
Nouvel-An 1912:

Mmc Veuve Ch. Ott  et Cari Oit , avocat.
M. et M"" Prisi-Leuthold.
M. ct M™" Ch. Porchat , professeur.
M. Jules Bertrand et famille.
MUM Peytieu.
M. et Mm° Félix Tri pet ,
M. et M"'° W. Holliger et famille.
M. et Mm° J. Livet-Holliger.
M'"0 Adol phe Jaccard.
M. et M,uo Alexis Han_mer-I .eyir.oncl
M. et M""* Ernest Muri-Keyraond.
M. et Mm° David Giroud , Corcelles.
M 11- Henriette Mat they
M. et M™ Ferdinand Hoch.
Dr Paris, médecin.
M. et Mme Chervet-Stoffel , Va'angines.
M. et M"" Jean Beauverd-Debrot, instituteur.
Mmo A. Quinche, Peseux.
M. ct M'00 Gaston Bernard.
M. et M"'0 Blanc-de-Coffrane , pasteur.
M. et Mm0 L. Delétra , professeur.
M"1" et M. Jean Guera, directeur , asile de
. Beauregard. , . .' . , : • ' . . , .  .
Henry Simond et famille, Serrières.
Mra° Veuve Louis Mollière.
Mm" et M. Auguste Mollière.
M. et M,n ° Alfred Bûzberger.
Bossy & C'°, Serrières.
M. et M m° Fritz Thomet, peintre-décorateur.
M. et M"'0 Jules Dessoulavy.
Dr H. Ganguillet , méd. -dent. et Mm°.
M"10 veuve A. Ganguillet, institutrice.
M. et Mm° Joseph Ravicini et famille.
Paul-A. Krebs.
Francis Krebs.
Revér. G. A. et Mm" Bienemann.
M. et Mmo Ch. Robert-Tissot, professeur.
M. et Mrao Spetié-Monnard.
M. et Mm° Ch. Wasserfailen-Gacon.
M. ct M"" Perret-Péter et famille.
Sœur Maria Quinche.
M"1" Jean Gamet et famille.
Pierre Vuarnoz -et famille.
M. et'M œ° Edouard Droz, conseiller d'Etal
M. et Mmo Jean Wenger.
M™ 0 Gaudard et famille.
Maison Hœfliger et Kœser.
Mm° veuve F. Scholt et famille,
M. ct M™ 0 J. Uhler-Schott.

: ¦__¦ Il ¦ m ______ ^i _____¦ ! _ __

Cartes de ITouvel-An

Les révélations de IVÎ . de Selves
De Paris, jeudi , au * Journal de Genève a :
La séance tenue aujourd'hui par la com-

mission du S?nat a été de la plus haute
importance. M. de Selves a continué son
exposé et a relaté les faits de la période qui
va de l'expédition de Fez à l'incident d'Agadir.

Il a déclaré que l'expédition de Fez avait
été demandée formellement par les consuls
d'Ang leterre , d'Espagne et d'Italie et que la
situation était si grave que le consul d'Al' e-
magne lui-même avait  conseillé à ses natio-
naux de partir.

Mais là où M. de Selves a fait les révéla-
lions les plus curieuses, c'est quand il en, est
venu à l' entrevue de Kissingen. Il a révélé
que M. de Kiderlen-Wœchter avait  alors car-
rément demandé l'occupation par l'Allemagne
de Mogador et qu 'alors l'idée avait été expri-
mée par M. Cambon qu'il fallait chercher une
compensation pour l'Allemagne.

Cette idée de compensation avait été sug-
gérée à l' ambassadeur par M. Cruppi , alors
minisire des affaires étrangères.

A ces mots de M. de Selves, M. Monis se
leva brusquement . et affirma que, quoi que
président du conseil a . cette, époque , il avait
totalement ignoré ce qui s'élait passé à Kis-
singe n , et que le président de la République
lui-même n'en avait rien su.

D'autre part , M. de Selves déclara , dans
une formule parfaitement ambiguë d'ailleurs,
qu 'il ne lui semblait pas qu'à Kissingen on
eût précisément parlé du Congo.

Plusieurs commissaires firent observer
que M.. Caillaux n'avait pas dit l'exacte
vérité quand il avait a f f i rmé  au Palais-
Bourbon qu'à Kissingen on n'avait parlé
que d'affaires économiques; à quoi ni M.
Caillaux , ni M. de Selves ne prirent ré-
pondre.

Ces révélations ont fait une sensation
considérable dans la commission. L'agita-
tion était telle qu 'à un moment donné on
dut suspendre la séance. Dans un groupe,
M.. Clemenceau déclarait qu 'on avait ap-
pris des choses extraordinairement intéres-
santes et quo le devoir de la commission
était d'aller jusqu 'au bout.

D'autres commissaires, dont plusieurs
fort connus et; appartenant tant à la majo-
rité qu'à l'opposition , n'hésitaient pas à
dire , clans les couloirs, que fa Chambre s'é-
tait contentée d'explications ministériel-
les" parfaitement - insuffisantes. ' Et l'un
d'entre eux alla même jusqu 'à dire que le
gouvernement s'était joué de la Chambre.

Tous les membres s'accordaient à deman-
der que toute la lumière soit faite et à dire
qu 'ils useraient de tout leur pouvoir dans ce
sens.

Lcs données fournies par cette séance com-
mencent à jeter quelqu e jour sur l'histoire
secrète de cette année.

Plusieurs membres exprimaient l'avis qu'il
conviendrait de rechercher d'abord avec soin
quel fût  le rôle exact de M. Caillaux à côté de
M. Cruppi dans les négociations du mois de
juin , dont le président du conseil d'alors était
ignorant.

L'audition continuera samedi. M. Cruppi a
été prié de s'expliquer sur ses démarches.
M. Poincaré a été nommé rapporteur provi-
soire,

La plus grande agitation régnait dans les
couloirs du Sénat à la suite de cette séance.

Au Palais-Bourbon , on ne savait pas encore
à l'issue de la séance ce qui s'élait passé au
Luxembourg.

Au Sénat , on parait en vouloir particulière-
ment au gouvernement d'avo'r, devant là
Chambre, faussé l'aspect réel des choses par
des réticences et des déclarations qui n 'étaient
pas exactement conformes à la vérité.

(8w_« tpêsÈsi da b r<nOU d'AtH * *M KtmMUti

La révolution chinoise
PÉKIN, 29. — Les princes mongols, réunis

hier, ont décidé en principe de déclarer la
Mongolie indépendante au cas où la Chine
-deviendrait une républi que.

Un beau pay*!
ATHÈNES, 29. — D'après l'enquête de la

commission parlementaire en Macédoine , les
partisans du comité Union et Progrès au-
raient assassiné dix-huit Grecs à Langada
dans les trois derniers mois.

En Perse
TÉHÉRAN, 29. — On confirme que M.

Smart, vice-consul d'Ang leterre, est en sûreté ;
il est actuellement en route pour Kazeroum.

Le ministre .des affaires étrangères a rendu
visite , hier , au ministre britannique et lui a
exprimé ses profonds regrets, au nom du
régent pi» du gouvernement, pour l'incident.

DERNIèRES DéPêCHES

pour 1912
Comme de coutume , nous considérons comme

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

Jusqu'au 3 janvier
inclusivement , on peut so réabonner sans frais
à tous les bureaux de poste , par mandat  pos-
tal à notre compte de chèques IV 178, en
iiidj r ça .ant an «los da i'onpo.1 qu 'il
s'agit ù'un abonncnient; 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 jour nal ,

Uue da Temple-Neuf 1 , Ktnchâtel
Pour les abonnés de l'extérieur, les quit-

tances nou retirées â notre bureau lo <î jan-
vier seront présentées en remboursement par
la poste dès cotte date.

Nous rappelons que nous accordons volon-
tiers un surs is de quinte jours à un mois
aux personnes qui ne seraient pas en mesure
de s acquitter du pa iement de leur abonne-
ment dans les délais d' usage. Prière de pré-
venir le bureau du journal  avant le 8 .jan-
vier, date après , laquelle aucune demande
ne pourra être prisa en considération.

PRIX D'ABOmiEMEÏÏT

PEUILLE D'AVIS
•1 an ti mois 3 mois

P:
cn

P
vilie

e' : 9.— 4.50 2.25
Par porteuse hors de vil lo

ou par poste dans lfl K 9 Kfî
toute la Suisse »U.~— *S. fc.«|U

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , âlî fv.;
6 mois , Ï.3 fr. ; 3 mois , <» fr. 50.
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AVIS TARDIFS_
f'hésites pas Mesdames!

de profiter de nos

O C CA S I O N S
pour faire vos achats

D'ÉTRENNES UTILES
à des prix

très twè® très bas
AUX DEUX PASSAGES

RUE SAINT-HONORÉ st PLACE NUMA DROZ

a^gg_i_5_^__BSI^_3g-S!5gSSgBEa^_B_BBa8EB»_3IWI
_ Les membres do la Société des café-

iïev.s, hôteliers et restaurateurs du
dis t r ic t  de Neuchâtel  sont in fo rm és  du décès da

Monsieur Jean I_l_i:_i _ _ a_ ï_ Rfi.___ B
leur collègue , ot priés d' assister à son ensove»
lissemcnl , qui aura l ieu samedi .0 courant , à
1 heure.

Domicile mor tua i re  : Paie des Epancheurs 1.
LE COMITÉ

Madame Jean Leuenberger ct. ses cinq
enfants  : Jeanne,  Charles , Kliso , Gustave ct
Marguerite, ainsi que ses frères et sœurs,
Messieurs Adolphe et Uobert Spah r , Ma.
dame veuve Perrin , à Neuchâtel , ont la dou .
leur (te fa ire  part à leurs parents , amis et
connais , ances do la perle cruelle qu 'ils vien-
nent d'é prouver cn la personne de leur cher
époux , père, frère , beau-lil s et parent ,

Monsieur Jean _T_l_l.13tfBEKC.E_It
restaurateur

que Dieu a repris à lui , daus sa 51"" année ,
après uno longue *ct bien pénible maladie ,
mercredi 27 courant.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis,
ter, aura l ieu samedi ISO courant ,  à t heure.

Domicile mortuaire : Hue des Epancheurs 1,
ON NE TOtciiKn.v PAS

Monsieur ot Madame Alexandre Nicolot ei
leur fils , :j

Monsieur et Madame Alexandre Nicole! pèra
et famil le .  ;"i Bevaix .

Monsieur  et M adame Henri P .rùrizat  et fa-
mi l l e ,  à Buvais,

ainsi  que los familles alliées, ont la pro-
fonde doule ur  de faire  part à leurs parents ,
amis et connaissances de la mort de leur cher
enfant ,

HENRI-ALBERT
que Dieu a repris à lui aujourd 'hui jeudi , à
7 h. du matin , à l'à go do 7 mois.

Fleur échappée à notre  envie ,
Ame pure à nos maux ravie
Ici bas où tout  doit souffr ir ,
Dieu t 'a fait  grâce do lu vio.

II est au ciel et dans nos
cœurs.

L'enterrement, auquel ' ils sont, priés d'assis.
1er. aura lieu à Rêvai * le samedi .0 décembre ,
à 1 heure.

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

LOUISA SUNIER
survenu aujourd 'hui  dans sa il0»8 année, aprèa
une vie do souffrances supportées avec rési-
gnation.

Neuchâtel , le 27 décembre 19.. . ' " ¦—

Ma grâce to suffit, car ma
force s'accomplit dans la fai-
blesse. ¦ 2, Cor. XII , (J.

Nous qui sommes dans cotte
tenlo , nous gémissons sous lo
lo poids , parce que nous souhai-
tons non d'être dépouil lés , mais
d'être revêtus. 2 , Cor. V, 4.

Tes yeux contempleront lo
roi do gloire daus sa beauté.

Es. XXXIII , 17.
Christ transformera notro

corps vil , pour lo rendre COQ <
forme à son corps glorieux.

Phil. IV , 21.
L'enter rement  aura lieu le samedi _ 0 cid»

cembre , à 11 heures. Culto à 10 h. 8/ (.
Domicile mortuaire : Charmettes 31.

ON NE TOUCHERA PAS
Prière de ne pas faire  de visite

La présent avis tient lioa da lotira d» f air »
part.

BulLotm m.ô.ôoco .0 *i.|.u - Décembre)
Observations faites h 7 h. ];, l h. % ot 0 h. Y,

OcWiilLi /ATOkici Dii Ni!lU_ . _I.-V l\£[_
i'»:iipéf.ea iljj i' !J ciiif g s .«j VKtotauuiit 2

% M«y- . Mini- AtuL- S s- Z . Qlt VoK. 1Q 
nu iiuim tant» $a  .3 Uir ' ""̂  â

28 3.8 L2 5.0 1724.3 var faible coufc

20. ïh .  !. : Te_ i..: 5.0. V*aî : O. ffis! : couvert.
n , ii i —¦¦¦¦ ¦ n i i 15

Hauteur du ba. om. l . a réihiiU à J
suivant los données do l'Obssrvatoira.

Hauteur moyenne pour NeocM . al•• 7l'3 ,5,a,a.
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B:il!etin météor. de.. C.IU'., 29 décombj h. rail. . —— '. —*
I| STAT13M3 g"!' T£_l?3 al Vît t  '
5 fe j __.H » . _
280 ; Bâle 9 Couvert. Calme.
543 Berne 3 Quelq. nuag. »
587 j Coiro 3 » » .

1D43 ; Davos 0 Couvert. »
6. 2 ; fr ibourg 5 » V' duft
3S.4; Genève 7 Tr. b.tps. Calme.
475 Claris 2 Couvert. »

1109 Goscheneu \ » »
uti l) Interl aken 4 » »
9.5 LaGhaux-iie -l ' ond î  4 Pluie. V» d'O,
450 Lausanne 7 Couvert. Calma
SOSj Locarno 5* Tr.b.tps. »
337 i Lugauo 3 » »
438 Lucarne li Couvert. »
399 ' Montreux 8 » » . . '
4581 Neuchâte l 5 Qq. nuag. V d'O-
5821 Ua^atî 3 Couvert. Calme.
005 1 Saiiit-Gaîl 7 » .  . »

18731 Saint-Moritz 2 Qq. nuag. Fœhn.
4 0 / 1  SchalVhouso 4 Couvert. Calm*
&3U Siorre 3 Quelq.nuag. •
562 Thouiw 4 Couvert.
389 Vevey 7 »
410 Zdrich 6

Abonnements à la « Feuille d'Avis _e Neucbâtel»
Le jeudi 4 janvier et jours suivants , les

porteuses présenteront les quittances ù domi-
cile aux personnes

de la ville
qu'elles servent habituellement.

Afin de faciliter ces encaisse-
ments, nous prions instamment
mil. nos abonnés île bien vouloir
préparer, pour le passage de la
porteuse, le montant de leur quit-
tance.

_Les quittances non encaissées
seront prélevées par rembourse-
ment postal.

Jambons de campagne
Poules et poulets au pays

Lapins du pays — Charcuterie fine

ChoutTOiiic - (îompolc mu raves
Salaûe aux racines ronges - Ocliseiimanlsalat

MAGASIN
~
KŒRKEL

Téléphone <»8S 

Théâtre-ùmmi\ JuM NUMA
ASIO3

tous los soirs à 3 heures
SPECTACIi E POUR FA.3tEI_ I.B9

Hisîatrat k ia prattiitaig
Tans les vendredis soirs

CONCERT
par t'Orchestre MOVÂRESE

Maronnais du ...arc... th M an 3:1 il il
du jeudi 28 décembre 19lt

les 20' Il tr. lo litre
Pom.detarre. 1.00 —.— Lait — .'26 —.—
Raves !.— 1.20 le % Icito
Choux-raves. 1...0 1.70 Beurre . . . .  1.00 2.-
Carottes . . . 2.— —.— > en mottai 1.80 — .—
Pommes . . .  4.50 5.— Fromage gras 1.30 —.-•
Noix 5..0 0. — » mi-gras. 1.10 —.—
Ghùtuii;u _ s. . S. — — .— » maigre . — .00 t.—

I e p _ T _ . t  Aliet ex t ra i t .  .1.10 —.—
Poireaux.. .—.15 —.20 » on capote. 1,30 •—..—

l.i pi ;)C3 » en scellons 1.56 —.—
Ohoux . . . .  —.20 — .30 Pain , —.15 —.—
Laitues^ . . . — .15 —.— Viande bœuf. —.M' 1.—'
Choux-Heurs. —.00 —.70 » vache —.00 — .7(1

la chaîna » veau. —.70 1.30
Oignons . . .—.15 —.20 » mouton — .70 1.20

la hùtto » cheval. —.40 —.50
Radis —.15 — .20 » porc . 1.20 —.-

la do:uain . Lard fu t n é . ,  1.30 — .—
OEu fs 1.60 1.70 » non .um . 1.20 —.-


