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Vassal frères
Pourtalès 13 ct Gibraltar 10

de to ut 1er choix
dont les branches peuvent être

mangées entièrement

à 2, f r .  50 la boîte
de 2 1/2 livres anglaises

Rabais par caisse de 24 boîtes

^É_l̂ ^iE-----_____--_l§5̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^^S§_^^^2_î
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Cffiéma Pathé"
PLACE NUMA DBOZ

Samedi, Dlmancîte, Lundi, Mardi
(pendant les fêtes)

PKIX DES M.ACES :
Réservées, Galerie . . . Fr. 1.20
Première Galerie . . . .  n i , —
Secondes » —.80
Parterre assises . . . .  » —.50

Enf ants demi-place en Matinée *

Spectacle ininterrompu de 3 __. à 11 .eares ta soir j
ORCHESTRE §j

Lundi changement de programme

_

a_ __nr_lilllfi -_-_S5§5J _à-g__i __ _^ ¦• -.̂ .̂-W- a-g-Eg1

ATTENTION
Ira .aux arlislipes en de. eux

Mesdames,
voulez-vous oiïrir un joli cadeau :
chaînes de montre, brace-
lets, broches, etc., et bien,
adressez-vous à Ch. Kraft, spé-
cialiste , rue du Château 8, 3m"
étage.

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Truffelleberwurst
Mettwurst

il magasin _ . Corne-tibia
SE1MET FÏLS

Eao das Êpaschenn, f
Téléphone 11 co.

lAla Tricoteuse i
I Rue du Seyon |
9 Tricotage à la machine, de- W®
| puis le plus gros au plus fin |||
I ouvrage, prompt et soi gné ; i
1 prix bon marché. j .  î

Assortiment comp let de ||j
I BAS et CHAUSSETTES an métier B
i Beaux choix dc J

LAINES et CQTGf_S I
8 Prix du gros pour les trii_ olei_.es " "

| Représentant des |
I Machines à coudre Pfaff | J
E Machines û. tricoter j |¦ de la maison Ed. Dubied & (_ <= , à Couve yjl

Vassalli frères
Pourtalès 13 - -Gibraltar 10

fr uits secs ct évaporés:
Figues , de 55 ct. à 1 îr. 90 le kg.

Paires sèches (_«__-_>_iien) à 80 ct. la HT,
Proses fleuries , à 90 ct. la livre

A-ricots évaporés , à 1 fr. 30 la livreI

ÀMEDBLEMENTS I
j fî. Schumacher 1

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

Beau choix 1

PETITS ME U BLES 1
Chaises, Fauteuils, Chauf - m

f euses, Bureaux de dames, H
Etagères, Guéridons, Tables H
à ouvrages, Tabourets, Chi f -  g
f onnières, Crins, Kapok , |
Plumes. a

Réparations • Prix modérés a

pj-____-p__8ffi__-_-E8--Sp8_--t-a

| Papeterie B. BISSAT 1
S &, FanSonrg ûe rHôpital 5_

H Agendas de. bureau S
¦ Agendas de poche * fl
; Calendriers , Almanaohs . fe
| Registres classeurs
3 Sous-mains g

Copie de lettres g
H____-a ________ -_______ >-_________ —___ E_ !__ - _______ ____B_{__

SOCIÉTÉ DE
CONSOMMATION

ls enjouleilles
Blanc Neuchâtel 1909 » 1.10

» » 1909 *. 1.20
Rougo » 1908 » 1.40

» i 1909 » 1.60
Beaujolais » 0.35
Arbois » 0.85
Bordeau x 1905 » 0.85
Saini-Emilion » 1.30
Saint-Estèpho » 2.35
Beaujolais vieux » 1.—
Passe-tout-graius » 1.—
Julieuas » 1.10
Mercurêy » 1.35
Passe-tout-graius 1906 » 1.40
Fleurie ' » 1.65

(Verre à rendre)

A. LUTZ Fils
6 ,RUE DE LA PLACE D'ARMES, 6

TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL

PIANOS
neufs , droits et à queue

PLEYEL - GAVEAU - KRiEGELSTE lN
IRMLER - GOETZE - BIESE- KAIM - NAGEL
MENZEL - FAHR - GLASER - BEL, eto.

PIANO DE FAMILLE
- - ZIMMERMANH, de LEIPZIG - -

S®- SANS CONCURRENCE -fg|

L O C AT I O N
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10. — PAR MOIS

RÉPARATIONS ET ACCORDS

FACILITÉ DE PAIEMENT
ESCOMPTE AU COMPTANT

Conditi ons spéciales pour Pensions

J-ll-E-L
en bocaux, en bidons

et en rayons

pour cadeaux
chez Ch. Comtesse, I__ __ g___ ©a

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

i--__.> -.r ___i._.»____-,-___g.___;,«l_._>„.v„.,_, ,MvdtJB ï̂lïïiSCiiasœiBiœvUtoTVrVr*,. ,.\.**±-*l**X±35inm

i PWAWflï _^ .M __k MA" i¦ ̂ fd^Ky M y i___i JT J_fî_Jii y i
1 la merveille des instruments
H __9~ permettant à chacun de jouer le piano artisti quement "ISS g

m En vente chez les représentants généraux :

1 FCBTISCH Frères, ®« A. 1
; Terreaux 1 — rue de l'Hôpital 7

Fourmes "£r.ft±£
de daine. Prix avantageux. — S'a-
drusser au Ti gre Royal, rue de
l'Hôpital 6. c.o

A remettre
pour cause d'â ge, un bon ma-
ga-in «le

taSadMOlS
existant depuis 30 ans , dans une
vil l.  du canton de Vaud.
Reprise l i ,000 fr. Aveni r  assuré à
un jeune homme pouvant  l'aire
quelques voyages. S'adresser par
écrit sous cbiïïre _ . 884»» Ii
il HaaMcnsteân & Vogler,
___ ai i N i_ n - _ <,

A vendre

urne emiècîke
dite voiture de côté, ea très bon
état , 1 capote avec sousbauc , en
bon cuir , à bas prix. —¦ S'adresser
forge ffltorjjeand , tnilorie. de
G-n.mdsoi.-__, 11 28486 L

3 Ir. la bouteille

g Magasin PAUL LUSGHER g

I 

Successeur de J.-B. Michel

Téléphone 762 — RUE DU CHA TEA U — Téléphone 762 I

Bien assorti en Passementerie, Garnitures, p
Dentelles, Entretiens, Laizes, Rubans soie, m

! 

Rubans relours. Boutons, Mercerie.
Marchandises réelles. Prix modérés, g

ion_____ f^ _EE______a________B__R________n___^

urevcio _|_ É___ »_m_l ¦¦ T «¦& «# I M

T' PHnîni _ ti_ ÏÏIP lP „ _3Î_ _ pour conserver les papiers
b -ilbdtl-tipu lti « Mil » peints, documents et des-

.. ,. , Pirofl Q lu __ • T_nÎTi « Pour la chaussure noire et couleurM  ̂ll°l,oscc LirayB IB «Jl alll » rend le cuir soup le , imperméable

En vente partout
Senl fabricant : II5287Lz

F. BÏÏRKHALTER , Bruchstrasse 56, LUCERNE

du dépôt de la Brasserie du Cardinal _?ribourg
h JXem ehûtel-f gsive

oll're de la glace pour la saison prochaine _ MM. les bouchers , char-
cutiers , confiseurs do Neuchâtel et environs avec engagement ferme.
Malgré les chaleurs do cot été, elle a fourni sa clientèle régulièrement
et sans aucune interruption.

A louer plusieurs cases fri gorifi ques pour marchands de comes-
tibles, bouchers , charcutiers, etc. H 5353 N

S'adresser Dépôt «ln Cardinal Sfenchûtel-gare.

| J. PERRIRAZ, faubourg de l'Hôpital II ï
f_ / / _ ^ _ _ _ _ _\ __ Toujours beau et grand M
y Si v-.:..~-'j a. choix de H

1 j ]Mkâ^S| 
1̂ ' lÉTiiUQDES j

S c* 
^^^ W^ W- ïi îi _^- _ e* 9ranties personnes I

Î*-
"' <L- Prix sans concurrence i

g^, g* Téléphone 99 " .- Proraple livraison 1
R— ~. ___. . _ . .. _^^ _ _K

A VENDRE

Prix: 50 fr.; qualité supérieure, _ _ _ ^B_è \̂65 fr. Peut être payé 5 fr. par / ir
 ̂ ^^ _Vmois. Escompte 5 % au comptant. (FT 

^
___

^ )§ : ;
Garantie 10 ans sur facture. 

^*vJra« _ _kx'i_rLe chronomètre Mitzpa est en ^So_S_S»̂boîte argent exceptionnellement ^ T^llr
^

forte et contrôlée , décors soignés, g M
variés ou entièrement polie. Le _*««̂ "̂ ^*K-P\chronomètre Mitzpa étant cons- f̂ ^^^^^^^^tn>*truit très soi gneusement et avec _>!!̂ |ï§ -^-î_̂ l^^^îfe^^.

Chaque chronomètre Mitzpa est f r u à^  V^Sv * _d_î_i __P\? _Il_.'livré avec son bulletin de rég lage. §/ §%!) Jj -f / i\ _w'JÇ.^*n__ llPour boîte galonnée , augmenta- È^t^^^m f̂f ^ '̂ ^WMP^^Mmlmtion 3 fr. Qualités supérieures , MÈf à^ m̂ ĵ M^^ m̂ê^t̂ ^^-^iÙÈ85 ot 100 fr. En boîte or polie , WM^0̂ ^MMWËlîïl ^̂ *M "mM18 karats , 170 fr.; forte boîte or KH!_f_â__f*WiTl^^_l̂ »s
^18 karats, avec savonnette, 250 fr.; ^^Sg^œ^^Éâ _M^^^^__I_ Men boîte extra forte, 300 fr.; mon- ^M^^i^^^î_M^&É^^^tre de précision , ancre , réglage ^^|ii^_RSï^ _ _sSâ#S^S^̂ rexcellent , à 38 fr. 

^^^_^^^I^IS^^I^r0. IS0__, UMmt d'horlogerie ^^^^^^^r
__Sablons 25 — NEUCHATEL ^^^^̂ ^ B̂ .

I 

Magasin ZS. Knecht I
Rue du Seyon i

En vue des FÊTES DE FIN D'ANNÉE grand choix de i
„ GRAVURES, tous genres et tous prix I
m m

I 

Cadres scnl plés, genre ancÈih Hi

Spécialité de CADRES PIIOTOGftAPHlQL 'ES Ions îoiiaats 1
Objets d'art et fantaisie — l'IcrïtoireH |

î-armitnires de bni .ainx — statuette.— Mâroiterie 1
Atelier spécial pour l'encadrement |

La F E U I L L E  D 'AVIS DE -TS1EVCH âTEL
en ville, 2 fr. z5 par trimestre.

MAGAS1_T PAÏÏL LÏÏSCEEE j
Successeur de J. -B. MICHEL 1

Rue du Château -:- Rue diu Château n

OCCASION EXCEPTIONNELLE
§ A vendre différents articles avec |

J 2^T FORT RABAIS -®a |

I

tols quo : Galons métal pour ouvrages, Cordons, Rubans, S
Velours, Dentelles, Entre-deux, Boutons, etc. S

ïi7*25i ES3 ___B8B t9Sï\ _^__ I__ I HB-.-tjSKB _Jé5 î̂V _B_ _V _̂ _HîB _____ E__ T _3___I**V -_ T_ _P ToHP _____ ____ iS____ _B  ̂ t̂i\\\miws\\\\\\r ffinH ŜSBATî?- J_r*v__ 4RnFQ__k_ tM ¦_! c.*j| Ift B̂ *̂  _â_____ !___A _-T-_ 4__ fi _______ T!__ 9 9̂ BB H ___& _i SS EH __ _ ___im u w ib SSL __H Saf Jt l W. %$ _ Vm %& éd&
MARCHAND MS CUIR

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et maies en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles I fr. 50

Semelles en tous genres pour l'intérieur
Cirages fins et graisses pour chaussures

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pour faire disparaître les cors el les verrues

___£Ï5__ COMMUNE

f|P SEUGMTEL
Le public est avisé que les bu-

reaux de l'administration commu-
nale seront fermés le mardi 2
janvier 1912.

La Caisse communale et l'Etat
civil seront ouverts de 9 à 11 h.
du matin.

Neuchâtel, le 29 décembre 1911.
Conseil communal.

On vendrait à des conditions
avantageuses pour l'acquéreur et
dans le voisinage de la gare de
.îeacî-âtel

un S>el i__-i__e __ Me
de construction récente , formé
d'une maison d'habitation
bien bâtie ayant trois apparte-
ments confortables , cour et buan-
derie.

S'adresser pour renseignements
en l'étude de M. Pl_. J-ubied,
notaire, rue du Môle , en ville c.o

Vallon de l'Ermitage
Beaux terrains à bâ-

tir. Prix inodérés. lâtHâe
Braiiea, «ot., Hôpitai 7.

A vendre 12 à 1500 mètres

terrain à bâtir
Situ ation exceptionnelle à proii-
mité immédiate de la ville. — De-
mander l'adresse ' du n° 255 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Vigne, sol à bâtir, à Saint-glaise
A vendre nne vigne de 14ÎSO mètres carrés, aux quartiers

de Rouge-Terre et Bassettes, à l'ouest ot à l'entrée du village. Belle
situation, entre les reutes cantonales au nord et au sud; halte du
tramway ; proximité des deux gares. Vue spleadide et imprenable sur
le lac et les Alpes. Prix modéré. S'adresser en l'Etude de M. J.-J..
Thorens, notaire à Saint-Biaise.

Î BELL j
Boucheries —Charcuteries |

p_OUI_l_ _ft_ extFsi 1
à 1 fr. 40 la livre |

1 ®^"° Nos succursales seront ouvertes le 
p

âlmancîie 31 décembre, de 7 à 10 b. dn matin, i

¦lllllll »! —————Jl

^^^^m constipation I

>j les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la_ boîte. Si on no les obtient Ij
1 pas, s'adresser h la S.-A. ancien 1 Richard Brandt, pharma- H
J cien à Scliaffhonse. f g .

Pâte pectorale Ante aux Plantes des Alpes
marque «Edelweiss »

Très efficc ce contre la toux, les enrouements, lea catarrtw _
Abs ilnment inolîensive pour l'estomac

Dépôt fiénéral roar NeucMt el : PHAR -ACIE BADLER , me des Epanctor.
KM ' —-_—-————II ., ¦y i i i i .  m ____» 11 n ll-i

AVIS OFFICIELS 
m> ¦— ' ' ~

COMMUNE DE flÉ NEUCHATEL

"Vente ^e fe©l̂  de seririce
La commune de Neuchâtel met en vente par voie do soumission

les bois suivants situés dans sa forêt de Chaumont :

Lot 5, 27 billons sapin , 13,26 m3,
» 6, 68 charpentes, 25,11 »
» 7, 56 pièces chêne, !" choix, 23,98 »
». 8, 72 » » 2-" » 20,95 ¦
» 9, 37 » hêtre, 16,15 »
» 10, 238 billons sapin, 294,19 »
» il , 28 charpentes , , 1 .39 »
» 12, 11 pièces hêtre, 8,59 »
» 13, 150 billons sapin , 182,93 »
» 14, 31 charpentes sapin, " 22 ,00 »
» 15. 297 billons sapin , 368,36 »
» 16, 297 » » 327,63 »
» 17, 103 charpentes sapin , 66,89 »

Les offres doivent être adressées par écrit à la direction sous-
Bignée avant le lundi 8 janvier 1912 , à midi.

Pour visiter les bois s'adresser au garde Albert Jaquet , au Plan
»ur ville.

Neuchâtel, le 28 décembre 1911.
Birection des Finances communales.

FEES & QUINCAILLEEIE
RUE DU BASSIN r-:— NEUCHATEL

^ ¦̂¦ra-* l̂ipr
IflOITLES à Pâtisserie®

BT GRAND CHOIX -fg 

3̂ |l COMMUNE

fjj | NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

à louer :
• 1. L'immeuble qu 'elle possède à
la rue de l'Ancien Hôtel-de-VilIe ,
n° 7. Cet immeuble renferme, au
rez-de-chaussée, un local à l'usage
de boucherie ou de magasin et à
l'étage un appartement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
Prix : 2000 fr.

2. Piue du Château , locaux pour
magasin ou entrep ôt. Prix: 170 fr.

3. Rue Fleury 7, 3mo étage , 2
chambres, cuisine et galetas. —
25 fr. par mois.

4. Parcs 126, rez-de-chaussée, 2
chambres , cuisine, dé p e n d a n c e ,
jardin. 30 fr. par mois.
- 5. Vauseyon i, 2me étage , 3 cham-

bres, cuisine. 35 fr. par mois.
6. Le Clos des Orp helins et le

Pré des Acacias sur Ville , d'une
superficie d'environ 36,000 m2 en
nature de pré et champ. — Prix :
660 francs.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la Caisse communale.

Neuchâtel , le 29 décembre 1911.
Direction des forêts

et domaines.

Villa à vendre
10 chambre-, bains, buan-
derie, terrasse, jardin et
vigne. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Hôpital
n° 7. j

A vendre ou à louer une pro-
priété aux abords immédiats de la
ville , côté Ouest , comprenant une

maison d'habitation
de 16 pièces , dépendances et jar- ]
din avec un dégagement supp lé-
mentaire de plus de 500 m2, pou-
vant être utilisé comme terrain
à. bâtir. — S'adresser I_ .ti.de
JPIu _>i-bieil, notaire. c. o.

SOL A BATIR
A vendre, à Saint-Nico-

las, un beau terrain plat
d'iane surface de 900 m3.
Belle vue. Arrêt du tram.
S'adresser Etude Branen,
notaire, rue de FHôpi-
tal 7. 

A remettre tout do suite ou
époque à convenir

M_H ïaôtel
bien achalandé , dans une grande
localité du canton. — Demander
renseignements par écrit à Z. T.
348 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

A vendre ou à louer

UEC jolie villa
renfermant un apparte-
ment de 3 et des.x de 4
chambres et dépendances
avec eao, gaz, eiects'icité,
chant-âge central, cham-
bre de bains installée,
jardin, etc. c.o.

Etude Petitpierre &*fi2o_j_ , notaires et avocat.

IMMEUBLES
A vendre un

BEAU SOL
à bâtir, situé rue des
Chs»: .nettes. Prix très
avantageux. IL. A. Perre-
noud, Saint-Nicolas, 12,
Neuchâtel.

-feU-Sy COMMUNE

||P MU-CMTEL
- Cloches de minuit
/ ' Le public est informé que le

81 décembre à minuit , les cloches
de la Ville seront sonnées et que

>: la Musi que militaire jouera en cas
de beau temps, sur la place da
l!Hôtel de Ville , avant et après
minuit.

Neuchâtel , le 29 décembre 1911.
Direction de Police.

ETUDE FERNAND CARTIER , notaire
Beaux sols à bâtir à vendre en bloc on par parcelles

1° AU-DESSUS DE L.A ROUTE DE I_A COTE,
terrain et vigne de 9457 m3, en un mas.

2° Ei-TRE LA ROUTE DE- PARCS ET 1_A
ROUTE DE LA COTE, terrain et vigne de 2881 m .
en un mas.

Superbe situation, vue étendue ; plan de parce 1-
lement en 9 lots de 700 à 2000 ms, pour 13 villas.

S'adresser pour renseignements cn l'Etnde du
notaire FERNAND CARTIER, rue dn Môle 1, Neu-
châtel._ r
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LOGEMEJ.TS
A louer, rue des BlouHns, loge-

ment 3 chambres. — Elude Brauen,
notaire.

A Mer Yis-à-vis gare Corcelles
1 logement de 3 chambres , cui-
sine, jardin , galetas, lessiverie,
pour 35 fr. S'adresser Entrepôt
Znllo, Coi celle*. Il 5538 N

Quai des Alpes
A louer , dès le 24 juin 1912 ou

plus tôt , appartement confortable de
6 à 7 chambres ot dépendances.
Bains. Buanderie. Chauffage central.
Electricité , gaz. — Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.

A louer tout de suite ou époque
à convenir beau logement dé trois
chambres, cuisine et dépendances,
terrasse, cour, lessiverie, dans une

' maison bleu exposée au soleil.
Loyer annuel : 504 fr.

S'adresser Etude Bariaeziit, no-
taire , Terreaux 8, Neuchâtel.

A louer , pour Saint-Jean 1912,
lo S""1 étage du n° 10 dc la rue
Coulon, composé dc 5 chambres,
alcove et grandes dépendances. —
S'adresser 1er étage de la même
maison.

A louer, pour Saint-Jean 1912, à
la rue Coulon , un bel appartement
de 5 chambres et dépendance.. —
S'adresser rue de la Place d'Armes
n° 6, 1" étage, dans l'après-iiidi.

A louer , pour lo 2- mars ou plus
vite si on lo désire, un joli loge-
ment do . chambres avec dépen-
dances. S'adresser. Ecluse 21, $¦>•.

Société ij iiuiobiiièrc
de

CLOS BROCHET
APPARTEMENTS DE 7

à 8 PIÈCES ET DÉPEN-
DANCE ., dans villas avec
jardins, à louer pour le
24 juin 1912 ou époque a
convenir. Confort mo-
derne. Electricité , gaz,
chauffage central, eau
chaude sur l'évier et
dans les chambres de
bain. Quartier tranquille.
Vue étendue.

S'adresser à l'Etnde
Alph. & André Wavre,
notaires, Palais Rouge-
mont. m*'

Pour le 2-i juin 1912 , ù louer uu
appartement de G pièces, chambre
do bain ot dépendances. Chauffage
central , gaz et éleciricité. S'adres- .
ser au magasin Iîod . Ltlschcr, fau-
bourg dc 1 -Iô pital 17. c.o
fîHTRl _ " !i chambres et dépendau-
uaii-tù . CCS ) et 3 chambra et dé.
pendances.

enampréveyres : J^SSUST
pnj ipn • logements de 3 chambres etîa ïuù . dépendances.

Etude G. Etter, notaire,
8, rne Purry.

A louer , pour le 24 mars 1912 , un

logement
do 3 belles chambres nu soleil ,
avec lessiverie , séchoir et portion
de jardin. S'adresser Côte prolon-
gée 115, _ m° étage à gauche.

Pour Saint-Jean 1912
h louer lo logement du 1" étage
faubourg du Château 1, avec 7 piè-
ces et dépendances.

Parcs : à remettre dès
maintenant ou époque ù
convenir, des apparte-
ments de 3 chambres
et dépendances s i tués
dans maison neuve. Prix
très avantageux. Etude
Petitpierre & Hotz, Epan-
cheurs 8, co

A louer , pour le 2-i juin 1912 ,
beau logement, 4 chambres et dé-
pendances , balcon , belle vue , buan-
derie ct grand jardin , 6U0 fr. —
S'adresser chemin de la Justice 7,.
près château beauregard , plain-
l'ied. ____ . Ç Ô.1

A louer, pour Saint-Jean t912,
nn logement do .50 fr., 5 cham-
Lres, lessiverie et dépendances.
S'adresser bassin 8, magasin, co

A remettre-, au eentre
de la ville, dans maison
neuve, appartements de
3 chambres et dépendan-
ces. Prix : 500 et 550 fr.
Etude Petitpierre &, EïOî K,
notaires et avocat. co

IPPiRSifT
de 4 pièces, soignés, _ louer pour
époque à convenir , dans maison ù
l 'Evole. Confort moderne , chambre
do bains , balcons, véranda vitrée.
— S'adresser à Charles Decoppct,
entrep reneur , Evole 49. co.

A louer ponr le 24 juin
SOIS, à la rue Purry, un lo-
gement do 4 chambres ot dépen-
dances. Prix 815 fr. (eau comprise),
«'adresser à l'Etnde «Je ..31.31.
Alph .  et André Wavre, Pa-
ïais-Rougemout.' . . . .

Port Roulant, à remettre"
pour lo 24 décembre pr _ châin-
«iisns petite maison, un appnr ,
tement do 4 chambres et dépen-
dances , jouissant d'une vue éten-
due. Prix : 000 fr.

ï_t?ide Petitpierre & Mots.,
notaires et avocat. c.o.

¦ A louer , pour lo 2i mars 1912,
logement de 3 chambres, cuisine
ot dépendances, eau , gaz, électri-
cité. Arrêt du tram. S'adresser à
M-° Tilliot, Peseux. H 4848 N c.o

Pernipes - Poupées
en cheveux naturels

Chaînas de montre.
ainsi que tous les travaux en

cheveux seront consciencieusement
exécutés. Se recommande,

Alfred STEŒBEL
Coiffeur

Eue Pourtalès 13

$chat de cheveux tombés
a Café pur ¦

non toxique

I J|\—•S""<7j fï i S
o f _ 2»î _ o£tu«B— v*!"<icu _ àS_rll Io I j3 fe5LZfSA ABStf P

ja„jp i*̂ niîft_»-.v- yH/.-ffi% -a

Exigez la marque c A S A y

Demandez échantillons dans
toutes bonnes épiceries

r. i _____ffi il i ____mri

Boucherie-Charcuterie
J. SCH_ER

(anc. Boucherie ALTHA US)

Téléphone 352

A&mUX Près Salés
BŒUF, VEAU

POUC et MOUTON
lre qualité

. Se x-ecommande

DÉCOUPAGE

f 

Fournitures com-

Perret -Peter
Modèles italiens

. Scies de toutes

Bois à prix ré-
duit, pr débutants*

PETIT NEUCHATEL
à la crème

DESSERT E XQU I S
.y ui " chaque jeu di et samedi *

TILSIT 1er choix

LIMBOUEQ- ïa

MAGASIN PRIS!
HOPITAL 10

SOCIéTé m
Îf SûMMÂTim

^
CIGrÂîlES

houts tournés
en caissons de 10, 25, 50, loo bouts

_ %\W Les marques préf érées
Prix avantageux

Lo N° 1H est le numéro d'une
potion proparée par la Pharma-
cie Jiourquiii, rue J_ .opold
Bobert o9, I_a Chaux-de-
Fonds, qui guérit en un jour
(quel quefois même en quelques
heures), la Grippe, l'JEi.rone-
ment et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix : 1 fr. «e.

JB_ voi au dehors par re-
tour dn courrier.

AUX

Ma§asin G9IM, rae dn Seyon
Téléphone 789

2^alaga cmvert ûsp. 1 îr. 25 le litre
Vermouth Torino àlir . le lit-

AVIS DIVERS

Iil UWm
Samedi soir, à 7 heures c.

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE
La Feuille d'Avis de Neuchâtel

I est nn organe de poblieité de 1er ordre H

e_____ a_____ «W-_B_-B e_____E__9

Hôtel de la Gare
CORCELLES
CE SOIR

Hl
Mé I pli

Dès 6 h. ce soir

Se recommande, Le tenancier, Ph. Dubois

Hôtel j to Cerf
! Tous les samedis soir

dès G heures

GiVET DE LIÈVRE
Salle à manger au 1er.

Chalet _ u Jarôin anglais
Portes : 7 h. .5 Rideau : 8 h

Lundi 1er janvier 1912

GRANDE
r -

offerte par le

Vélo-Club HELVETIA
Au Programme :

Les Jeunes Captifs
grand drame en 3 actes

Castuntes de la maison Jœger , Si-Gai l

TOfflBQIA El iès il t. : DANSE

Café de la Tour
Tons les samedis soirs

Hôtel Bellevue
CORCELLES

Tous les -aiuedi-

Souper aux Tripes

A louer, à Trais-Porîes , logement
de 2 chambres. Etude Brauen, Hôpi-
tal 7. 

A louer dans le

Vignoble
près d'une gare des C. F. F., tout
de suite ou à époque & convenir ,
uno maison neuve de 4 chambres,
cuisine, cave et jardin. Prix 30 fr.
par mois. — Demander l'adresse
du n» 354 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A LOUER
dès lo 24 juin PJI2, Grise-Pierre 8,
un beau logement do 3 chambres
et balcon , cuisine, chambre haute
et toutes dépendances. Eau. gaz,
électricité. S'adresser Grand'Hue
iO , au i", ou magasin Hess, hor-
ticulteur , c.o

PESEUX
On sous-louerait dès maintenant

et jusqu 'au $4 juin prochain , ft
des conditions très avanta-
geuses, bel appartement de trois
pièces, toutes dépendances , eau ,
gaz , électricité, chauffage central ,
situé à la rue du ..'lège. S'adres-
ser .Etude Max Fallet , avo-
cat et notaire, Peseux.

Pian-Perret. — A louer,
{>«nr le 24 juin 1912, nn
ogeiaent de cinq pièces,

cuisine et tontes dépen-
dances. — S'adresser à
l'Etude de Ph. Dubied,
notaire.

Tertre. — A louer , pour le
24 mars ff_ 2, logement d'une
chambra, cuisine et galetas. —
Etude Ph. B>-thied, notaire.

KH © du Seyon. A louer , pour
!e 24 mars 1912, logement de
denx chambres, cuisine et dé-
peudanoes. Etude Ph. 1_ ubied.

-. ib- altax . A lower, dès main-
tenan t, logement do denx cham-
bres, cuisine ctdépendaaces. Etude
Pli. _>ubied, notaire.

Paiees. A louer, pour le 34
fniïi  1912, logement de trois
chambres, cuisine et dépendances.
-linde Ph. Bubied.

Kne de la Treille. — A
louer towt de -suite ou pour époque
i convenir , un appartement do 4
îhambses, bien situé. S'adresser
soit à l'Étude Jules Barre-
let, avocat, soit à l 'Etude Pe-
titpierre A Ilote, notaires, c^o

A louer pour le 24 décembre ou
plus tord un'logement de 2 cham-
ores et chambre haute au faub. de
.'Hôpital 46. S'adresser à l'atelier
au rea-de-chausa^e.

A louer pour époque à convenir ,'
îux Platanes à Pesaui, hel appar-
;ement de i pièces, cuisine et dé-
pendances. Maison tranquille. —
Pour Visiter s'adresser, à Neu-
ihâtel, _ MM. Châble & Bovet ,
•ue du Musée, ou aux Platanes,
j  M.  Furrer. ¦ c.o.'

A louer immi_-a±émeut ou pour
ipoque à convenir beaux loge-
nents de 4 chambres, vérandas et
lépendances, jouissant d'une vue.
rbs étendue. Oonfort moderne. — ¦
S'adresser, à M. Piaget, Cûte 107.
A louer i_-t_uédiateinei_t,

¦ue _ de la Côte. 10., au plain-pied ,
i l'est , lq»MBeht de 4 chanu>res
it toutes dépendances. Petit jar-
lin. S'adresser Etude Jean
Kouiet, avocat, Place Pur-
g 5. c. o.

GOEGELLES
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances, à la Grand'Rue. Lo-
cation mensuelle 20 l'r. S'adresser
en l'Etude Max Fallet, avocat
et notaire, ft Peseux.

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

Pour Saint-Jean. Apparte-
ment moderne de 55 grandes cham-
bres, véranda, avec ou sans bain ,
dépendances. Chauffage central.
Jardin. Belle vue. — S'adresser
à Ed. Basting, Beauregard 3, Neu-
châtel .

A louer , dès 24 juin 1312, ù la Colom-
bière , beau logomoirt de 4 chaiM-res ,
terrasse, jardin. Etu.e Brauen, no-
laire, H5pital 7.

BEVAIX
A louer depuis le 24 mars, joli

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

Rue Saint-Hsnoré et place Numa
Droz , bel appartement 5 à 7 cham-
bres. Conviant pour bureaux. Entrée
à convenir. Etude Brauen, notaire.

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

ment do 4 pièces et dépendances.
— S'adresser Etude Jacottet,
rue -du Bassin , u° 4.

A louer, rue du Seyon, 24 mars,
logemeni 2 chambres. Etuie Brauen,
notaire, HôpRal 7.

A remettre tout de suite ou
p-ur époque ft convenir pour
le prix de 925 fr., Boine 14, un
très beau 1« étage do 5 chambres
(6 à volonté pour 1000 fr.), 2 cham-
bres hautes et toutes dépendances ,
balcon , jardin , gaz ct électricité.
Très belle situation à proximité du
funiculaire. S'adresser au rez-de-
chaussée pour visiter et à M. U.
Matthey. rue Bachelin I , pour trai-
ter . çy)

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

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

Rne Saint-Maarice : L_ÏÏ.L1,(X
1er étage de- 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , rue Purry 8.

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

Bel appartement, gaz , élec-
tricité, Pourtalès 3, au 2ra. . .cp.

Quai des Alpes-Beaux- .
Arts, appartement con-
fortable, rez-de-chanssce,
avec jardin, 6 pièces,
éventuellement 8, . pour
24 juin. — S'adresser à
Uri Bonhôte, Beaux-Arts
26. ' co.

A louer dès 24 juin, quai du
I-G-t-Blanc , logement 5 chambres ot
belles dépendances. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

FBflfHlfZ '
A louer pour Saint-Georges

ou Saint-Jean 1912 , dans
maison neuve, appartements de 3
chambres et dépendances. Eau , gaz
et électricité. Chauffage central.
Véranda. Jouissance d'un jardin.
Arrêt du tram. S'adresser à l'E-
tude Jacottet, 4, ruo du Bas-
sin , Neuchâtel , ou i\ M. Ch.
Juvet, comptable, rue Princi-
pal e n° 6, à Peseux, de H 8 h.
du soir.

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

A lou,er logement d'une chambre
avec dépendance. ¦— S'adresser
Boine 10. c.

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

A louer, poar éptfque à conve-
nir, au eentre de la ville,
un appartement de 4 chambres
et dépendances pour Je prix de
5®0 fr. par SE.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. , c.o.

A lousr, rue Fieury, une chambre
et cuisine, 15 fr. Etude Brauen, notaire

A louer, Quai Ph. Suchard, dès
24 juin, logemeni 3 chambres, vé-
randa. Etude B«M-.n, notaire. .

_ LOUE1 .
Posâr 'Bfoëï procitai-- on

époque h eo-tvenir, grand
appartement de 7 pièees
et àépend___.ees. "Véranda
et ja_*din. — S'adresser
î_.ude Jacottet, rue du
Bassin, 4.

A louer pour SaiuWeau beau
troisième étage. S'adresser 9, J.-J..
LaHemand , rez-de-chaussée, c. o.

A louer 24 mars, rue des Pr .ou-
li-s, logement 3 chambres. — Etude
Brauen, noiaira.

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

CHAMBRES
Chambre à deux lits, 9 fr. —

Moulins 7, 2mo étage.
Jolie chambre pour monsieur

rangé. — Bercles 3, 3"". c.o.
Jolie chambre donnant sur la

rue du Seyon. — Moulins 26, 3m«
étage.

Belle chambre meublée au so-
leil. Vuo magnifique. Côte 47, 3m»
étage, à droite. c.o.

Jolie chambre meublée, au soleil,
pour mou. _eur rangé. Seyon 34, \".

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

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

Jolies chambres meublées, avec
pension si on le désire. Faubourg
de la Gare 19, plaiupied.

Belle chambre meublée. — Bue
Louis-Favre 27 , 2°"1.

Jolie chambre avec vuo sur le
lac, et pension. Evole 3, 3m".

Chambre meublée au soleil. —
Crêt 17, 2e" à droite. c.o

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

Chambresmeublées
à louer, dans maison moderne ,
avec ou saus pension. S'adresser
chez A. Perrin, Vieux-Chàtel 27,
2=» étage, à droite. c.o

LQCAT. DIVERSES
A louer , pour époque t* conve-

nir, à Neuchâtel,

un café
avec bonne clientèle. Ecrire sou*?
chiffres C 359 ' au bureau de la
Feuille d'Avis.

MAaJSJSZtt
rue da Seyoa

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

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

.A louer , pour chantier d' entre-
Preneùr ou dépôt de matériaux, le
terrain situé à côté do la maison
Ecluse 5t.

S'adresser à Henri Landry, à
Peseux.

GIBRALTAR
Grande cave et locaux à louer.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
.A louer, à proximité de la Gare,

2 magasins dans ".Immeuble do
construction réconto. Prix: 500
francs. — S'adresser Etude
Petitpierre &, llotz, _ , rne
dès Epau -lieiii.. c.o.

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

MAGASINS
A loner dans immenbles

neufs aux Parcs de beaux
locaux à l'usage de ma-
gasin-. Prix : 500 et#00 fr.
— __ .u_ .e Petrtpîerre &
îlots, notaires et avo-
cats. c.Q

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

OFFRES 
™°

La Famille, bureau de placement ,
faubourg du Lac 3, offre et de-
mande toujours dos domestiques
recoin mandables pour - maisons
bourgeoises, hôtels ot cafés.

Bonne cuisinière
se recommande pour le 1" jan-
vier. Demander l'adresse du n° 361
au bui-eau do la Feuille d'Avis.

EMPLOtS DIVERS
Une jotine fille do 18 ans, cher-

ché une placo

ô'asssjgtH. Ili-ffèr _
Demander l'adresse du n° 364 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

; .représentant .
ayant bonnes références, poui
?ente de fourrage- à Neuchâ-
tel. '— Ecrire à Amiotlo Stéphane,
fourrages, à Vernierfontaino par
Etalans (Doubs , France).

honnête, travailleur et fidèle , est
demandé pour le 2 janvier .

Laiterie Lambelet.

Oo oulslnler
de .20 ans , ayant de bons certifi-
cats, demande place. — Ecrire à
C. 363 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche un

JEUNE HOMME «
robuste, de 15-19 ans, pour aider
à la campagne. Bonne occasion
d'appreadro l' allemand. Entrée tout
de suite ou époque à convenir. —
Samuel Mader , Etter , Oberried près
Chiètres.

VOUONTAI _ S
On cherche pour tout de suite,

dans n 'importe quel commerce,

E
laca do volontaire pour jeune
omme de 20 ans , désirant ap-

prendre le français. Petit gage
désiré. — Adresser les offres à la
boulangerie Wyss, rue de l'IIô-

«pital 9, Neuchâtel.

«ME
connaissant parfaitement la comp-
tabilité, la correspondance alle-
mande et un peu le français cher-
che place dans un bureau ou com-
merce. — Oflres écrites sous J. S.
356 au bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune homme fort et robuste,
ayant l'habitude des chevaux, sa-
chant traire ot connaissant tous
les travaux de campagne,

cherche place
tout de suite. — Adresser offres
sou s H 701 .î à Uaaseu-tein
& Vogler, X_ i_ <- _ _ _ _ _ _ _ _

Correspondante
est demandée dans une maison de
commerce de la ville pour faire
la correspondance sous dictée. Elle
doit connaître l'orthographe ainsi
que la langue allemande suffisam-
ment pour traduire correctemen t ,
et si possible ôtre au courant des
travaux de bureau. Prat ique de la
machine à écrire pas nécessaire,
occasion de l'apprendre. Préfé-
rence sera donnée à demoiselle ou
dame disposant d'une demi-journée
le matin Ou l'après-midi. Place
stable. Entrée le l«r février
1912 on plus tôt selon en-
tente. Adresser offres par écrit
aux initiales S. L. 362 au bureau
Feuille d'Avis.

Une personne
d'un certain âge so recommande
pour faire des ménages ou des
bureaux. — S'adresser rue Cou-
pon 12, rez-de-chausséa.

Jeune homme, Allemand , 25 ans,
catholique, parlant allemand, hol-
landaise un peu le français , ayant
bonnes références , cherche place
pour tout de suite ou plus tard
dans famille comme

valet
S'adresser à V. Muller , Hôtel de
la Poste, Li gnières.

Pianiste
disponible ponr Nonvel-An
S'adresser à Rachetti Alfredo ,.

rueHe du Port _ .
Jeuno demoiselle allemande,

cherche place
dans un bureau pour I" janvier ou
1er février. Ecrire à A. M. 360 au

"bureau de la Fouille d'Avis.

;, . . PERDUS
: Chien Saint-Bernarû
répondant au nom de
«Turco » s'est échappé à j
son arrivée à la gare de
Saint-Biaise, le :_ _ décem-
bre au soîr. Prière 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 Bond près
Cornaux.
'¦T-FT f̂--¦¦!1 1 i l1'"—"| ¦_ l~T______ lU_ .ftl - lf rT -¦waTm—

jEM. A ACHETES"
On demande à acheter d'occasiou

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

A VENDRE
Journellement

Lièvres frais
du poids de G à 8 livres pièce

'î _ 75 Cent. la livre
Dépouillés et coupés sur demande)

Aa magasin de Camestil -lBS
^S_IJ¥ET Fiîs

6-8 Rue des Epancheurs 6-8
Téléphone 11

Touj ours excellent tara de taille
Beurre peur fondi .

aux plus bas prix
©KOS et _>ÉTAIf_
. Expédition au dehors

Tous les j ours de marché sur la place
So recommande,

Veuve TOBLER, St-Blaisa
___ __ _ _ «¦ -__ s__S_ _ _  ' ___ .

L. Besson & Cie
PLACE DU MARCHE 8

PLATEAUX à SERVIR
Bords bois et nickel

Dessous de Plats
Dessous de Théières

Plats à Gâteaux
PANIERS A PAIN

Guivre antique, aluminium
et nickel

Escompte 5 %

TéLéPHONE: 368

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Lanpes île M salées
à 4 fr. 75 pièce.

Beaux JAMBONS ROULÉS
à 1 fr. 40 la livre.

JAMBONNEAUX
ii 1 fr. 15 la livre.

Tonte, ies

malaâies urinaires
de toute orig ine: chroniques , ré- B
oentes ou invétérées, à tout âge

i sont guéries radicalement par
l'emploi du

SANTAL CHAEMDT
Prix de la boite : 4 £_•. Envoi

contre remboursement.
Neuchâtel : dépôt Pharmacie

D' L» Reutter.,a------_-_--_____WWP»HWi 11 II—MH i

ÉTUDIANT
cherche • . ¦

PENSION
dans famille française. Adresser
offres case postale 3082.

Sglisg nationale
I_a paroisse est infoi>

niée que le culte de de-
main au soir (service de
fin d'année) se fera au

Temple dn Bas
Eglise indépendante
l<e catéchisme du di«

manche 31 décembre
n'aura pas lien

Immeuble bhatoney
Messieurs les co-propriétaires do

l'immeuble Cliatoney soût convo-
qués on

Assemblée géaérale réglementaire
pour jeudi 1er février 1918»
a 4 licnre., au re/.-de-chaussé _
du dit immeuble.

OKDIIE DO JOUR:

Présentation des comptes.
Fixation et paiement du dividende.
Divers. : ; .

Neuchâtel, .28 décembre 1911.
LE COMITÉ

T7VSÉTÇEZ K K K
l DES JI TMOJVCES

DAJSS ZA |

FEUILLE D'AVIS K K
M SS DE NEUCHATE L

Si vous cherchez _ louer un immeuble ,
une tf illii , un appartement, une dumbre,
des bureaux, un magasin , une cave , un
atelier , un café , un local quelconque;

Si vous cherchez un emploi dans un
bureau , magasin , atelier, fabrique, i Ii
campagne, aux _ igr.es, &.;

Si vous cherchez une place de commis,
secrétaire, comptable, agent, voyageur,
apprenti , etc.;

Si vous cherchez une place de valet d«
chambre, cocher, jardinier, boulanger,
vigneron , horloger, tailleur, cordonnier,
dans une fabrique ou un chantier , &.;

Si vous cherchez un emploi comme in-
stitutrice , gouvernante , dame de compa-
gnie, _fc.;

Si vous cherche., à vous placer commt
sommelière, caissière, demoiselle de ma-
gasin, employée d» bureau , tailleuse, mo-
diste, lingère, &.;

Si vous cherchez tmt place de cuisi-
nière , femme de chambre, aide de la mé-
nagère, bemne d'enfants, /fe.;

Faites de la publici té
dans U

VEUILLE D 'AVIS \Z K K

a S_ S2 DE J^EUCJIJ TTTT
consultée chaque jc .r

par des milliers d'Acnés et -de *\JAairs.
PRIX MOD-i'-És — DiscRÉrioN

S .dressser au bureau du Journal ,
rut du Temple-Neuf^ i, Neuchâtel/

I

„0iié!M Paillé"
PLACE KUMA DROZ

Samedi , Dimanche, Lundi, Mardi
(pendant les fêtes)

MtlX DES PliAi ES :
Réservées, Galerie . . . Fr. 1.20
Première Galerie . . . .  n i .  —
Secondes » —.80
Parterre assises . . . .  » —.50

Enf ants demi-place en Matinée

Sp ectacle isinterrompu de 3 b. . 11 heures du soir
ORCHESTRE

_ .ut t«1 i cha__£en_ent dc programme L__
!_ I _H

nom m m- imm
«RAM» BAI.

les 31 décembre et 1er janvier
BONNE MUSIQUE

Se recommande , ' Alexis UlTBl-ltTT
. —— — . , .— ¦_-_..._«. %^

fimerai- à la «Feuille d'Avis ie lïeucMtel»
r • '

Le jeudi 4 janvier et jours suivants, les
' porteuses présenteront les quittances à douii-¦ cile aux personnes

de la ville
qu'elles servent habituellement

Afin d. facilite-* ces encaisse-
ments, nous prions Instamment
SIM. nos abonnés tle bien vouloir
préparer, pour le passage de la
Ïiorteuse, le montant de leur qult-
ance.
__es quittances non encaissées

seront prélevées par rembourse»
ment postal.

¦ - — ¦ —m

|rffiffi ffli»T^ffiii^ t »ii-i aaaggMMaMBMBMaMMMBM âaMfcMMW,MBMMW

A LOUER
_-3G__-_E-TTS de 2, 3, 4, B et 6 charabres

I Etucie GL ETTER , notaire, B, Rue Purry
(&SS__A_-C__ JD -U___LEITBI-_-S

Affaire. ïasac-bH-ères et hypothécaires, encaisse-Kilts, etc.
-_________________^¦ »_¦_--¦¦¦--0¦-¦¦^¦------ ^̂ ¦¦--- ¦--- ¦̂ --¦_--!^^^

On demande poar tout de Mite ou pias tord

mécâïticiei capable
tournenr sur fer et réparateur d'automobiles expérimenté. Bon chauf-
feur préféré. Adresser offres avec photographie et prétentions sous
chiffres D 81S2 Q ù Haasenstein <_. Vogler, S'est - lui tel .

Etude FERNAND CARTIER, notaire
Rue du Mâle .

Appartement- disponibles de 3 et 5 pièces dont un avec
jardin.

Ponr le SI jnin 1918
3, 5 et 8 p tèo _ i> , gaa, électricité, chauffage central .



A propos de la mort d' un ancien garde
forestier nommé Kern , M. Schwayer raconte
dans la « Lin/.er Tagespost > un curieux épi-
sode demeuré ignoré des historiens et qui
remonte à plus de quarante-cinq ans.

C'était au moment de - là guerre enlre la
Prusse et l'Autriche. Les hostilit s débutèrent
le 3 j uillet 18G6 par le coup de foudre de
Sadowa et cessèrent le 26 juillet par l'armis-
tice de Nilcolsbourg. "Voici maintenant le bref
mais .mouvant réc it de M. Schwa\er :

« Quatre jours avant l 'armistice de Nikols-
bourg, lo roi Guillaume de Prusse et Bis-
marck arrivèrent à l .rsdorf — petite ville
situ e a environ 50 kilomètres au nord de
Vienne. Ils sortaient de l'hôtel de vil!e et
venaient de s'asseoir à la terrasse d' un café
situé en face, quand , sur la toiture d'une
maison voisine , une lucarne s'ouvrit  sans
biui i et dans l'embrasute apparut le garde
forestier Kern , armé d' un fusil a deux coups.
Comme il était habile tireur , il allait infailli-
blement abattre les deux ennemis de sa pa-
trie , quand il fut violemment tiré en arrière.

G'ét aii sa femme qui venait lui arracher
l'arme des mains. Une âpre dispute s'engagea
alors entre les deux épou_. Ce fut le salut du
roi et de son ministre. Le bru it attira l'atten-
tion do Bismarck qui se leva aussitôt et pro-
voqua ainsi le départ du roi. Tous deux igno-
rèrent touj ours le terrible danger auquel ils
venaient d'échapper par un hasard miracu-
leux. »

M. Schwayer ajoute qu il fut le seul témoin
de cot épisode dramatique auquel il assista
fortuitement ,  en regardant r ar  une fenêtre de
sa demeure.

Comment le roi Guillaume ct Bismarck
faillirent être tués en 1866

Bois exotiçnies artificiels
Les bois exoti ques servant à la menuiserie

de luxe et à l'ébénisteno sont très recherchés
et coûtent fort cher. On pré onise, à la vérité
dos procédés chimi ques variés de préparation
des bois artificiels ; ils consistent à donner ii
des bois indigènes l'aspect des bois luxueux
d'importation. Ge n 'est pas là de la falsifica-
tion à proprement parler ; à moins qu 'il n 'ait
été 8péciQé que le meuble, par exemple, sera
ou a été fabriqué avec telle ou tel e essence
forestière de toile ou telle provenante. Il est
évident que l'acheteur qui accepte de payer
de l'acajou ou dn bois de rose au prix sensi-
blement courant du peuplier ou du sycomore
ne peut pas logiquement supposer qu 'il
achète du vrai*. Ce qui est payé au prix de
la -fantaisie» est nécessairement de la fan-
taisie, et c'est là seulement l'étiquette que
l'on pourrait appliquer aux pseudo-bois exo-
tiques si la nécessité d' une réglementation
se faisait sentie

En attendant, il y a encore de beaux jours
pour l'ébénisalion du bois de cerisier et de
chêne et pour l'acaj ou factice peint au bron
de noix et encaustiqué. Ce sont là de modestes
recettes.

M. Maurice de Keghel, dans une belle

étude de la «Revue générale de chimie pure
et appli quée », publiée par notre savant col-
lègue Georges F. Jaubert , a pris la question
sous une forme bien autrement scientifi que
et l'a résolue, pour un grand nombre de cas,
en faisant de la teinture du bois dans toute
l'acception du terme. Le bois est teint par
l'introduct on de solutions colorantes dans
sa masse, sous l'influence et a 1 a de de là
pression hy drauli que. Au point de vue chi-
mi que , on utilise les réactions colloïdales des
matières colorantes sur les matières gélati-
neuses.

L_e mécanisme naturel auquel on peut fa i re
appel est l'ascension de la sève dans le bois
tant qu 'il est vivant. Ce mécanisme est tout
prépare pour faire cheminer le liquide dans
les cellules , en leur envoyant sous pression
au lieu de la sève bienfaisante et vitale des
dissolutions ch miques appropriées. Pans
certains cas, s'il s'agit de substances chi-
miques antisepti ques et conservantes , on
rcal.se simp lement d'embaumement », com-
me on le fa.t d'un cadavre animal. C'est
ainsi d'ailleurs que l'on prati que, par des
procédés divers, l'ignifugation ot la conser-
vation des bois.
.lais pour le moment M. de Keghel consi-

dère le changement de coloration , d'aspect
effectué «à cœur » sur les diverses essences
forestières, et non pas d'une façon superfi-
cielle suivant les indicat ons traditionne .les
de co'oralion extér.eure , lesquels ne con-
duisent en somme qu 'à des trompe-l 'œil.

Il convient d'opérer sur des bois fraîche-
ment auattus , sains et sans défauts apparents ,
en profitant autant que possib e do l'é poque
où se pioduit la marche ascendante de !a sève.

La pression nécessaire à une pénétration in-
tégrale de toute la masse du bois varie d' une
essence forestière à l 'autre ; mais elle demeure
constante pour une même essence quelles que
soient les dimensions de la pi.ee à imprégner
ou de la cou eur à y introduite. La pénétra-
tion du bois par un liquide est, suivant l 'ex-
pression mathémati que , «fonctio n du temps » .
Le dé placement et la péné.ration se faisant
dans lo sens longitudinal  quei.e que soit la
pression, la vitesse et la durée do l'injection
sont toujours en relation directe avec la lon-
gueur. Pour une longueur donn.'e et une
pression constante, la rap idité, pour une
même essence, peut dans certa ns cas varier
avec la vitesse cap illaire des so utiens injec-
tées. L'injection sous pression se fait dans
des cylindres en acier dont la disposition a
été soigneusement étudiée.

Le bois est mis dans le cylindre que l'on
remplit du liquide à injecter ; la pression ex-
térieure est dès lors compens e et l'on n 'a
paa à craindre l'éclatement des fibres ligneu-
ses. On met alors la pompe de compression
en marche. La sève du bois , fraîchement
abattu, ne l'oublions pas, est chass e au de-
hors, ainsi quo l'air accumulé dans les cel-
lule . La pression se fait par un bont du
cylindre ; lorsque la concentration du liquide
que l'on peut prélever à l'autre bout du
cylindre demeure constante et égale à celle
du liquide remplissant le cylindre, c'est que
le bois ne peut plus rien absorber ; il est gorgé
du principe colorant, saturé, et l'opération

est terminée : le bois est définitivement teint;
il n 'y a p lus qu'à le sécher.

Le mordançage , puisqu 'il s'agit d'une véri-
table teinture , se fait au moyen d'un savon
parfaitement soluble dans l'eau froide, dis-
sous à raison de trois kilogrammes par 100
litres d'eau; on ajoute 1,600 ki ogramme de
«soude Soivav». Ce mélange chasse la sève
du bois et la remp lace par un liquide qui,
par suite de son contact avec le tissu ligneux,
le rend plus apte à la réceptivité de la cou-
leur. Après quarante-huit heures de repos, les
grumes de bois sont portées dans un cylindre
identique , dans lequel le liquide de mordan-
çage est remp lacé par le liquide colorant et
où l'on op ère toujours de môme . ar pression
el en constatant , d'un bout à l'autre du cylin-
dre, la saturation du bois.

Il faut vingt-quatre heures pour la fixation ,
c'est-à-dire pour la précip itaiion interne de
ia matière co.orante , Elle s'opère par l'action
du savon , co:loïde n égatif , sur le colorant
colloïde positif , en mettant le bois dans des
cyl.ndres en tôle où on le soumet a l'action
de la vapeur à un peu mo;ns d' une atmos-
phère de pression. L'op ération dure environ
quatre heures.

Enfin on procède au séchage dans des sé-
choirs à air chaud ; la temp érature de l'air de
séchage varie entre 30 et 70 degrés, suivant
la nature du bois; la durée , très courte pour
les bois tendies , . peut atteindre j usqu 'à deux
et trois mois pour les bois durs , mais alors les
bois sont immédiatement utilisables; ils peu-
vent être sciés et livres à la consommation.

C'esl ainsi, d'après l'auteur , que l'on peut
faire du palissandre avec du charme et du
sycomore ; de L'acajou avec de l'aulne, du
peuplier, du tilleul , du magnolia et du tu.i-
pier; du citronn er avec le bouleau et le syco-
more ; de l 'ébèue avec le métis er, le charme
et lo poirier; du bois de rose (ô poésie 1) avec
l'érab e, le meris er, le poirier et ie houx. Les
matières colorantes artificielles , les dérivés
du tri phény lméthane , des composés azotiques,
des quinones , les dérivés nitr^s, trouvent là
d'excellentes oeca_\ons de s'exercer.

M. de Keghel nous dit que l'on peut teindre
aussi le bois à fond , intimement et d une
façon indélébile, avec des couleurs de fantai-
sie, en rose, en rouge, en b.eu , en vert , en
gris I

Nous ne doutons pas un instant que le sa-
vant chimiste ne puisse tenir cette pro messe
chromatique. Mais son intervention dans lea
modern-sty les nous inspire un certain effroi.
On connaît les audaces de ces récentes formu-
les. L'idée d'une chambre à coucher dont le
bois de lit serait rouge, l'armo re à glace
verte, les chaises bleues et la table de nuit
grise, par discrétion, n'est pas sans nous in-
quiéter au point de vue artisti que proprement
dit. Peut-être les différents bois colorés, dé-
daignant les ressources et les prestiges du
placage, nous fourn ront-ils des commodes et
des buffe ts foncièrement multicolores. Le
poète l'a dit:

Il n'est pas de serpent ni de monstre odieux
Qui par l'art imité ne puisse plaire aux youx l
L'alliance de l'art et de a chimie, dans ces

conditions, nous en promet de belles !
M_x. DK NANSO -T-.
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CI III ljl VIVTie des ETABLISSEMENTS JULES PERRENOUD & C"
iJilLLj- Vil i fll llBlî Faubourg du Lac, 19-21 NEUCHATEL 19-21, Faubourg du Lac
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; GRAND CHGIX -

gEJ^™JÉBr I ,' S Sellettes - Tables de f umeurs  - Pharmacies S

I- [j èf %$%if % B Ba^ uis - Tabourets de piano - Chaises IMIRRSI rfl
*l̂ * \r '3g ĵ |j?rçgj£' f antaisie - Fauteuils ..- Porte-manteaux, ' i \

JU- IJ- 'Hr etc. - Devants de canap é - Milieux de salon U_ !IJB_W

Tapis de table

TéLéPHONE 67 GRANDE EXPOSITION PERMANENTE DE : MEUBLES EN TOU S GENRES
a —— =-.18

^
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Magasin Peytien - Seyon 2
ARTICLES POUR BÉBÉS

Robes - Chapeaux - Béguins

LINGERIE FOUR EMFAMTS
OUVBAGES PERFORÉS

Layettes pour poupées
Chapeanx, Robes, Manteaux pour poupées

BAS ET SOULIERS POUB POUPÉES

ETEOT ES
Guêtres pour Enfants

VlUe ei Sport

en ûrap-mofle , Jersey-Couleur
Loden-Tyrol , Cuir-fourré

grand choix
dams tous les prix

Voir notre étalage spécial
7bis, rue du Seyon

G. PÉTREMAND
Moulins 15

NEUCHATEL

§ociété de

CONSOMMATION

CHAMP m BOUVIER
CÏÏÂIPÀ&I -E fflADLER

3 fp . 25 la bouteille

NEUCHÂTEL
23, faubourg de l'Hôp ital , 28

Souille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique
Houille moi -eaux.
(Souille grosse hraiselfe lavée.
Anthracite belge l re qualité.
Anthracite S'-Améilée de Blanzy.
Briquettes de Lignite , marque

« Union ».
Petit coke lavé de Blanzy.
€oke lavé de Blanzy pour tcliaaf-

fage central.
Coke de gaz de l'usine de Neu-

ih-lel .
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
ggg- Expéditions directes des
mines par wagons complets

Téléphone n° 139

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

COUPONS

Pâtisserie
de l'Université

Dès aujourd'hui

PIÈCES A LA GBÈME
en tous genres

Tous les SAMEDIS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours sur coramande

Bri .fichons
à 1 f r.  SO la douzaine

Salon ûs r aîralcliissemeat
nouvellemen t installé

Téléphone 286

LAIT "
A vendre tout de suite ou pour

courant de janvier , 80 à 100 litres
de lai t rendus à Neuchâtel le ma-
tin. — Ecrire poste restante G.
B. 119.

v va____^_B____ Sra______ l ___ S_i_____ î__̂ __ i-TT'- 4* :êêêëM!êëSêR
Rue Fleury

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

Vins rouges français
Se recommande.- - . -

ÉTRENNES
© FORMES MOBILES pour chaussures
Il . ,_  _ _ _ tous systèmes, Fr. 1.95, 3.95, etc.

_____ .M-v VIENNENT D'ARRIVER :
' ^^^^P^-̂ -! Boucles fantaisie pour souliers

^-_-_-_-̂ "
5al**MK_-_^_ r8mn...i____a^i*̂  — Dernières créations —

g. PÉTREMAMp
g
_l.c0._ iT__

^^—^̂ ——^—'"̂ ¦—*"—"¦—____________——§ -—-""¦-¦---- --"—"**

§ran9 choix cTarîieks 9e ménage
, . ... pour

i

N I C K E L- : Article» de toilette :
Beau choix de cafetières, fé- Aeaux ?* br0CS _ °"u1' tubs \

chauds , théières, samovars, cré- "* baignoires - Eponges. - I
miers , sucriers , compotiers, Magoifl quo chois de brosses à |
passoires, ete. £h?,v .u-„ __ h*hna Ct à dwta ' î

Nouveauté : nouvel le café- 9e.llu 0ld - boues pour savons , I
tière Bokka, avec réchaud épingles etc. — Mamçures g a- E
permettant de préparer soi- cos et autres ju-licles de toilette. I
même , en quelques minutes , un * !

- café - hygiénique -et d'un goût Brosses ménagères, brosses g:' - ëxat-fs."' .¦ . américaines pour tap is, brosses I'• - =___________ _ .  dc porte , décrottoires à parquet. !
Plats à gâteaux, plateaux à z:z =::ẑ

servir , dessous de plats , paniers Vannerie fine et ordinaire. — 1
à pain , ramasse-miettes, seaux Paniers à ouvrages, garnis et I
à biscuits, bufieis et boîtes à non garnis , paniers en buchilles g
épices, garde-nappes., pour pyrograver, corbeilles à |¦ pap ier , fantaisie ot ordinaires , j

r> „i„-_ ._ ,_ , __„  _ -_ !_, ._ _ _  jardinières , cache-pots.
le s freo-sslr ofànches et Tables a thé' trè* Joii modèle Ifers a repasser, planches et eQ 

¦ _ Corbeil ios à liuge _ I
mannequins. pJ .. . r h _ _ _ _ _ _ •« BSéchoirs très pratiques pou- poussettes de enambre.

„T_ * __ V_ i_„ -  Petits chars, article trea solide,vaut se plier. J___

CoutellcrieT^rTice à décou- J^gf .̂  ̂
fa_ut
£

s
non ( .lilWn f _ _ _ _ r _ > h _ .t«9 ntn el lames pour eniants. — .ueu-
P MM _.r_.i8 ' b!e8 de J ardi n et d0 véranda ,

M^hfnes à nolir les couteaux eu J0DC- ~ Tables' fa lteuils - 'Machines à polir les couteaux. ..  ̂ et chai3es.longu, .s _ J
Echelles d'appartement, chaises , |

Rasoirs de sûreté et ordinal- escaliers , etc., etc.
res, des marques les plus per- - . __ •_. • _.
fectionnées . Auto-Strop, Luna , Grand choix de

Sce7e.tvop
-s.ceaux a barbe ' patins et f tiges 3avos

S Batteries de caisine complètes , cil alMiMO W',lV r
ir °!

7ll P't es

-Escompte 5 °/o au .o__ .j»ta_i-
Se recommandent , p, .̂  MâRGCT & BORNAND

Pourtalès 131 Gibraltar 10

de I" ch.ix de la maiso n P. IflAZET-SAL I-ON & C1", à VALENCE ,

Arbois vieux . . à . 0. _ f> la bouteille
Màcon supérieur 1906 » l .t'O » »

» » . 1.I08 » O.'JO « . »
Beaujolais PJOIS » . 1.40 » »

» 1908 ' » _ 5 » ' »
Graves 1.UI6 » . . . . . . . i. ._ » »
.Médoc .:.... li/06 » 1.15 » »
Saint-Georges 190C » 1.40 » »
Saint-Estèpho 1906 » _ .15 » »
Sauterne 1906' » . . . . . . . . "2.10 » »
Haut  Sauterne  1 u4 » . . . . . . . . '2.45 « »
Saint- .)ulien • • 1906 » '2.35 » »
Château-Neuf du Pape 1906 » 2. .0 » • »
Mercurey 1904 » . '.'.o0 » »

VERRE A RENDRE ,

Savon 9e £anoline "T ~î I
aveo le cercl e aux flèches Ue 6867 h Sré^^^k > 'Pur , doux , neutre, il est uu savon gras de tout premier raaj Q f B\, Q

Priv U(\ pont Fabrique de Lanoline TULV Jf l*M 9UIA OU UGllL de Martiniken telda ^^^S  ̂ HEn achetant la Lanoline — Crime de toilette ĵ 2 r̂— Lanoline , exi gez la môme marque «PFGILfUN G •. #*
1 ' marcrue K

-épUtpèral pour la Suisse: VISITiO ft Cla , Ramansliora cercle à aèohe- |

Jeux oe timbres
WÈLJI i*\ ̂v ANIMAUX DIVERS
Iflfflii i M j*W*r~l' iâkÀ iff l ^ ct  ̂timbres en caoutchouc
WÊÊ M \A \ nrf Très amusant pour enfants

*̂ -î s___j _? _j^^ :̂̂ S _̂?̂ *** '¦** _,' ___3__B_PF_ Sî ' Qui &SSGS r GlCi

LUTZ-BERGER, 17'R»e des Beaux-Al1s' l7

Le msiUeiir assortimeiit
eni. unis s. lii^irsuns

se trouve au

JVIagasin Vinicole, Rue ôes $onîins 25, ŝachiîel
SPÉCIALITÉS:

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

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

GEANDS VINS de TABLE et SPIRITUEUX DIVERS
Se recommande, E. Uornbert-Drox .

Rue de l'Hôpital

ARTICLES M Fil D'AIMÉE
Une série de robes de chambre en laine fr. 10 et 12. —

» de matinées Pyrénées 6.50
» de jupons Pyrénées 4.50
> de paletots noirs et couleur 10 et 12.—
_ de blouses en laine 6.—
> de blouses dentelles blanches et couleur 6.—
> de jolis coussins confectionnés 2.50
_ d'écharpes en laine et en soie, pour la tôte 1.50

CAPOK POUR COUSSINS
Keçu un nouvel envoi de petits châles fr. 1.10

MAETÏI LÏÏTHEE, Opticien
PLACE PURRY

_ & _ <$&_ _. A l'occasion des fêtes , nous offrons un superbe

^^^^WjÉ^M ĵ .-

mnclles 

de 

théâtre 
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Le Noël des oiseaux
¦
/$ |i par Lonîs ENAULT

. Il ïaut visiter cliaque pays, si l'on veut
en avoir nne idée juste, dans la saison qni
est la caractéristique de son climat. Agir
autrement c'est s'exposer à mal connaître
les'̂ cnoses. La Russie, en été, est une
fausse Russie, et l'Espagne, vue en hiver ,
perd bientôt toute son originalité. J'ai
passé un mois d'août dan s le bassin de la
me^Morte, entre Jérusalem et J éricho, en
suiyant les oscillations de mon thermomè-
tre .qui, un jour, escalada les hauteurs de
soisante-dix degrés au-dessus de zéro, et
je suis entré, la veille de Noël, à' Kauto-
keilnô, capitale de la Laponie, par trente-
deux degrés au-dessous de la glace fon-
dante. J'ai eu très froid, après avoir eu
très chaud; mais j'ai du moins pénétré
da_4j la vie intime de deux pays qui ne
resst-tâblent pas au mien. C'est là le fruit
de ëes voyages qui, dit-on, forment la jeu-
nesse... quand ils ne la déforment point.

Ces hivers de Norvège m'ont laissé de
grands et ineffaçables souvenirs. Il est
vraiment terrible ce froid boréal, qui gèle
la -Jaltique comme un simple ruisseau et
quiîfait du Sund tout entier un pont de
glac|_! jeté entre le Danemark et la Suède.
J'en ai subi parfois l'effrayante intensité:
les ,|__ hers se fendent , la pierre se désa-
grège et devient friable sous le moindre
choc; le fer que l'on touche imprudem-
ment donne la sensation d'une brûlure —
connue s'il était rouge — et cautérise vo-
tre .. peau soulevée et' toute saignante.
L'homme du Nord, malgré la remarqua-
ble endurance dont il est doué, souffre
cruellement de ses rigueurs, et s'ingénie à
les combattres; chez lui par une clôture
hermétique et par un feu qui ne s'éteint
jamais; dehors par les triples vêtements,
où la fourrure et la laine se combinent de
façon à ne point admettre lTair extérieur,
et à concentrer autour du corps le calori-
que qui s'en dégage. La botte-pantalon,
qui se met pardessus deux autres chaussu-
res;' réunit la double tige et monte jus-
qu'aux hanches. Les deux gants ne protè-
gent pas seulement la main , mais ils en-
serrent les deux bras, et se rattachent en-
semble derrière les épaules. La casquette
en peau d'ours, à la chaude épaisseur, en-
capuchonné la tête, retombe sur le cou.
défend les oreilles, et n'expose à l'air vil
quet ce qu'il faut des narines pour respirer,
ct, de l'œil pour voir. A l'aide de ces pré-
cautions qu'il ne néglige jamais, le Nor-
véj$_n brave son hiver; loin de le crain-
drefir le désire, parée qu'il lui apporte un
repès .obligatoire, bien mérité paj> les ru-
des 'travaux du reste- de l'année.

Pendant de longues semaines, en flo-
cons drus et serrés, ïa neige tombe... ou,
plutôt, elle est si abondante ct si e'om-
pacte , que l'on ne sait vraiment pas si elle
tombe. On éprouve la même sensation que
si l'on marchait au sein d'un nuage de du-
vet froid. On est enveloppé dans une tour-
j nente mouvan te et glacée,, qui semble, à
chaque pas que vous faites, se resserrer
autour de vous et vous enlacer dans des
entraves humides et cotonneuses.

Le sol, sous vos pieds, c'est la neige;
l'atmosphère autour de vous, c'est la
neige! la neige partout, la neige toujours!
C'est alors . raiment, qu'il faut plaindre le
voyageur. N ayant plus d'autre guide que
son instinct, il marche au hasard, â demi
aveuglé; ses chevaux baissant tristement
la tête, vont comme on! les pousse, sans sa-
voir. L'oreille qui cherche en vaia à sai-
sir une vibration dans l'air muet, s'effraie
de ce ca_me lugubre, car le pas mat s'a-
mortit dans une ouate moile. Seulement
de teipps en temps »n corbeau secoue dans
l'espace bla ne ses ailes sombres et pesa_.

_a.,et mesure par un croassement sinistre

les intervalle» dé ce isilence plein d'an-
goisse. - .

Mais tout a un terme en ce bas monde.
Quand la neige a suffisamment tombé,
quand la plaine et la montagne, les val-
lons et les bois ont reçu leurs parures d'hi-
ver, la scène change d'aspect . L'atmo-
sphère redevient sereine et lumineuse: une
nappe blanche, mais d'une blancheur im-
maculée, s'étend sur la nature uniforme-
Tous les accidents du terrain s'effacent,
comme si un niveau égalifaire avait passé
sur le pays tout entier . La Norvège n'est
plus qu 'une vaste plaine, déroulant d'ho-
rizon en horizon," pendant cinq cenis
lieues, ses perspectives infinies et l'œil
ravi peut jouir du plus admirable des
spectacles. Lorsque vers midi , la brume
roulée par un vent léger, s'entr'onvre ,
puis s'écarte,quand rien ne trouble la
transparence bleue de l'éther, sur cette
neige sans tache, le soleil resplendit avec
un incomparable éclat. Il y a comme une
gaieté dans l'air vif et sec, et les rayons
qui se répercutent, comme des échos de
lumière sur une face brillante, projettent
dans l'atmosphère sereine une lumière
éblouissante.

Quand on entre dans les bois, c'est un
autre aspect des choses. La tête brune des
grands sapins est poudrée à frimas; leurs
bras longs et mai gres arrêtent la neige au
passage, çà et là , comme des flocons d'une
toison déchirée, elle est accrochée aux ra-
meaux. Cependant les longues ai guilles
des pins se recouvrent de cristallisations
brillantes et des girandoles de glaçons,
étincelantes pierreries de l'écrin des hi-
vers, courent d'un arbre à un autre , comme
des pendentifs d'un lustre constellé qui
reflète mille feux dans les facettes de ses
prismes.

Si l'hiver interrompt ses travaux du
dehors, devenus impossibles, il donne le
signal des fêtes qui vont réjouir pendant
quelques jours l'intérieur de paysan. Ces
fêtes, qui commencent la nuit de Noël,
pour se prolonger jusqu'au dimanche des
rois, consistent en parties de plaisir, en
dîners et en visites, que l'on se fait de fa-
mille à famille.

On se preépare à ces fêtes longtemps à
l'avance. Les provisions abondent dans le
garde-manger : le gibier s'entasse sur tou-
tes les planches de l'office: on tue un
porc pour la circonstance, le boudin noir
étant le plat de résistance dans toutes les
fêtes de Noël , où l'on boit à flots de la
bière, l'eau-de-vie blanch e et l'hydromel si
cher aux anciena Scandinaves.

Les deux premiers jours de ces fêtes si
populaires sont consacrés aux domestiques
de la maison, qui sont servis par leurs
maîtres. Et que l'on ne voie pas là un res-
souvenir des Saturnales scandaleuses du
vieux monde: j'y trouverais plutôt un té-
moignage de fraternité qui doit unir tous
ceux qui font partie de la même maison.

Quoi qu'il en soit , pendant deux fois
vingt-quatre heures, ces travailleurs de
toute l'année vivent dans l'abondance de
toutes choses, et jouissent de la douceur ,
qui leur est bien rarement accordée, d'un
repos absolu.

Les nuits ne sont pas moins joj .uses
que les jours ! Le bal commence après le
dernier repas, et se prolonge jusqu'au ma-
tin. Les naïfs concerts alternent avec les
danses. Les bergers sont d'ordinaire les
musiciens de la bande. Je ne prétendrai
pas que ce soient des virtuoses de pre-
mier ordrer mais leur public se montre in
dulgent et ne leur demande que de mar-
quer, avec la clarinette ou l'abpliord —
qui est la corne des Alpes norvégiennes —
le rythme accentué des galops , des valses
et des polkas. Les pianos d'Erard , de Herz
et de Steinway ne se sont pas encore
aventurés dans ces contrées lointaines;
mais j'ai vu plus d'une fois des jeunes fil-
les aux tresses flottantes accompagner non
sans goût ni sans grâce les chansons
naïves du pays, en caressant les cordes
mélancoliques des plaintives mandolines.

Les fêtes d'Yule — c'est le nom qu 'on
leur donne ici — remontent à une période
antibistorique. On les retrouve en Norvège
longtemps' avant l'introduction du chris-
tianisme. Le roi Olaf les proscrivit comme
des vestiges impies du paganisme. Ceux
qui voulurent les perpétuer , mal gré les or-
donnances royales, furent impitoyable-
ment mis à mort. Plus tard , quand la re-
ligion chrétienne eut établi sur ces races
du Nord sa domination incontestée , les
fêtes d'Yule furent de nouveau permises.
Leur coïncidence avec ces fêtes dc Noël si
chères à tontes ces races septentrionales,
les préserva de nouvelles persécutions. On
crut les célébrer en l'honneur du Christ,
bien que leur nom d'Yule, conservé jus-
qu 'à ce jour, semble dériver d'un des sur-
noms d'Odiu , qui est le Jupiter des Scan-
dinaves.

Le Norvégien , et c'est là un des traits
les plus aimables de sou caractère, veut
que tout soit heureux autour de lui. Nous
avons vu qu'il conviait tout d'abord ses
serviteurs aux fêtes de l'hiver, mais sa
bienveillance, plus large encore, ne s'ar-
rête pas aux hommes, elle va plus loin ,
et sait l'aire à tout ce qui souffre et qui
peine une petite part de joie . La sienne en
est plus grande.

Nous sommes au matin de Noël. Une
certaine agitat ion règne dans toute la
ferme norvégienne , qui dans le pays porte
le nom de c gaard ». Cest un ensemble de
cinq aa six const ructions, agglomérées et
enfermées dans le même enclos. Au fond
se trouve Ta maison du maître. C'est une
grande fabrique en bois: un rez-de-chaus-
-ée surmonté d'un seu'i étage avec un beau
etl large balcon, courant tout à l'entour.
t'n toit en briques de couleurs, historiées

de dessins, fait nne saillie assez avancé»
pour couvrir et protéger par un auvent ca-
pricieusement découpé, le beau et large
balcon qui court autour de la maison. La
cour est une sorte de pelouse, semée do
bouquets d'arbres: larix argentés, t rem-
bles aux feuilles paies, bouleaux dont Fé-,
corce blanche et lisse vous donne l'idée
d'un fourreau de satin , épicéas aux ra-
meaux noirs; tout cela avec un air pitto-
resque et rusti que. Autour de la cour , des
constructions diverses, également en bois:
habitations de domestiques, granges et
greniers, étables, écuries, bergeries, remi-
ses pour les nombreuses voitures de l'ex-
ploitation.

Mais déjà tout le monde est sur pied ,
comme dans l'attente de quelque choso
d'extraordinaire qui ne se voit pas tous les
jours. La famille du maître se groupe sur
les balcons; les gens de service se tiennent
sur le seuil des portes. La cloche du com-
mandement sonne à pleine volée , et, de sa
voix de bronze, transmet au loin les or-
dres du père dc famille.

A ce moment, deux robustes laboureurs
paraissent , portant au bout d'une percho
la plus grosse gerbe des greniers . Us la
plantent au milieu de la cour ct se reti-
rent aussitôt.

Et c'est alors un spectacle charmant.
En Norvège, plus que partout ailleurs,

peut-être, le long hiver affame l»fi oiseaux.
Pas de grain à picorer snr la terre glneéo
et recouverte de son épais manteau do
nei ge; les baies mai gres et rares sont ge-
lées dans les buissons ct dures comme do
la pierre; les sorbes, dans les arbres nour-
riciers, sont cachées sous les frimas. Aussi
le premier moineau franc qui aperçoit dans
l'air bleu la ge?be bienfaisante, à demi
dénouée, pousse-t-il de jolis cris joyeu x
comme pour rappeler à ce festin inattendu
ses petits frères encore endormis dans le
froid et dans la faim. Il n'est pas besoin
de les inviter deux fois. C'est plaisir de
les voir s'élancer de toutes parts à la eu-;
rée, voleter avec des ébats impatients au-
tour de cette table d'hôte aérienne ; puis,
tout à coup, tomber sur elle comme nn fi-
let vivant, la couvrir du réseau de leurs
ailes diaprées et frémissantes, se disputer
le même épi, comme s'il n'y en avait pas
assez pour tout le monde, et, quand la
bande ailée a fini son repas avide, épar-
piller et perdre le grain qui reste, coinino
des prod igues imprévoyants qui ne son-
gent pas au lendemain. — Mais ils ont eu ,
du moins, une heure d'abondance , de plai-
sir et do joie — et , dans leur langage ex-
pressif , : ils ont pu, eux aussi , chautei
connue les hommes: Noël! Noël!

FAITS DIVERS
Ecouoniie. , ïïgjjji»

'. La maman. — Mais Henriette, c'est de la
pure extravagance ! Voilà encore que tu man-
ges de la confiture sur lou beurre.

Henriette. — Mais non , maman ; c'est de
l'économie, puisque le même morceau de
pain sert pour les deux.

•
Plus besoin.
Un client se présentait, il y a quelques

mois, à la consultation d'un chirurg ien dea ;
plus connus. Ce dernier e_amino le malade
et lui fait comprendre que c'est dans la cer* ' .
velle qu 'est lé siège dé son' mal. Un nettoyags
de cet organe est indispensable. Il n'y a paa
à hésiter, ça ou la mort.

Le malade se résigne â la première alterna-
tive. On lui ouvre le crâne ; on en extrait la
cervelle ; on referme et on renvoie le patient
chez lui.

Trois mois après, le chirurgien convoque
son client. On va lui rouvrir la tète et y
replacer la cervelle, nettoyée â fond.

— Oh ! docteur , réplique celui-ci , ce n 'est
pas nécessaire. Depuis l'op ération , j 'ai trouvé
un emploi dans uue administration.

Mots tle la fin.
Le jeune pianiste d'avenir vient de plaquer

sur Je clavier quelques notes douteuses.
Le maître Z. a lait une grimace de douleur.
— Que pensez-vous de cet accord ? Jui de-

mande une voisine.
— Madame , c'est ce que je me permettrai

d'appeler un accord franco-allemand .

* * * r
Le petit A'ain a huit ans; déjà il révé la

célébrité ; il veut que tout le monde parle de
lui quand il sera grand.

On lui demande quelle profession il compte
adopter p'us tard pour s'assurer ainsi l'atten-
tion générale.

Alain répond sans hésiter :
— Je serai gréviste !

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
Mois de novembre 1911

Promesses de mariage
•11. Charles-Edouard Gra u, chauffeur aux G. F.

P., Fribourgeois, k Fleurier , et Jeaun. Bannwart,
sans profession , Bernoise et Neuchâteloise, â S.int-
Bluise.

22. Charles-Frédéric Jeannet, horloger, Genevois
et Neuc-àtelois, à Genève, et Augusta Robert,'couturière , Neucliàlcloise, à Marin-Epagnier.

Mariage célébré
10. VirgHe-Hermann Dubois, voiturier , Bernois,

et Ernesline Cottier, cuisinière, Bernoise, les deux
à Saint-Biaise.

Naissance
8. Alexandre -René, à Gildo-Adone-Arnoldo

.Siliprandi et à Louise née Matth ys, à Hauterive.
Décès

5. Adèle-Françoise née Virchaux, épouse do
Jean-Frédéric Fluck iger, née le 13 novembre 1876,
'décédée à Sainl-Bfatse.

7. Anna-Elisabeth née Winkelmann, veuve de
Adamir Droz-Mâder , née le 25 novembre 1844,
décédée k Saint-Biaise.

!¦»! Une machine â coudre Ii-»
SINGER !

—o nouveau modèle o— ' ,
constitue un |B

CADEAU m PIN D'ANNÉE à la fois Mi!, et agréable
Les machines à coudre

SINGER -
viennent de remporter

UNE NOUVELLE VICTOIRE: [
en obtenant à l'Exposition Universel.- de TURiN 19» j I
DEUX GRANDS PRIX , Les plus Mes r6c8_pue_

Aux Expositions Universelles de !
PARIS SAINT-LOUIS (E.U. A.) MILAN BRUXELLES i l1878-1880-1900 1904 190G 1910 S

I

Les plus hautes recompenses déjà obtenues
Derniers perfectionnements — Machines confiées M

h l'essai — Prix modérés — Grandes facilités
de payement. 9

J COMPAGNIE SINGER !%m
NEUCHATEL : Rue du Seyon.
FRIBOURG : Rue de Lausanne 64.
BIENNE r Rue> de Nidau 43. Il¦ YVERDON: Pont de Gleyre. 1H
La CHAUX-DE-FONDS; Rue Léopold-Robert 37.

MEYER & Gie

Matériaux <_e construction
Bne dû Coq-d'Inde 24

¦ :l'' M ' ll'l UiFy3J_^W^^?__H^??_P̂ *8̂ *v^CyE—BB-^^^^THPy*—^«-^- -^y-**^

fî tmi -portes brevetés

. . . . .  J¦ 
—-_-g^—— MiforMmi|i|||i.l|,IM ., M inmim min ———

g9 M ^| I Dernier: conquête dans 1« do- fec _ \  ( \v( I
f£ W_ V I ma'ne médical . Recommandé par /^KJjf M .] 7I

8 * 1  M M. Tes médecins contre la *jj ^^ ĵ l \)y '
JH- I'I__B__B nervosité, pauvreté du sang, *p /\-i f ^/
anémie, migraine, manque d'appétit, l'issotn- ^ -̂S /̂'KII ]
nie, les convulsions nerveuses, le tremblement Mtrç*V><—'Y \̂
des mains, suite de mauvaises habitudes ebran- . "̂̂ ve-TT-" ** _*tent lés nerfs, la __e-_-ltfe, > ç̂bufimortt/ -

la nnuma.Unn 'sK sous toutes formes, épuisement nerveux ct la
» B8_r_Sl-8-lfl falWess. des nerfs. "

Remède fortifiant le plus intei _ .' de tout le système nerveiBt
-Pr_s:,î fr. 50 et .5 fr. — Dépôt.. : Pharmacie A. Bourgeois, à Neu-châtel ; Pharmacie A. Evard, au Locle, et dans toutes tes pharaiaciesà La Chaux-de-Fonds.

ATTE-TFION ! Refusez les imitations et f.s produits offerts en!remplacement et exigez expressément le « Nervosan » avec la mamnedéposée ci-haut.

GUÊTRES DE VILLE
dames et messieurs

1
drap-mode , jersey, etc. G hauteur -

depuis 3 fr. 80

Voir nos étalages
15. RUE DES HQUL Î.'.S

et 7 6/s, RUE DU SEYON

Cr • -Pétremand
I NEUCHATEI,,

TASSA LLI M!
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Artois viens
à 75et. la bouteille !

(verre à rendre)
Ce vin est très goûté et wè. dsmand. L

D. Besson & C*
PUCE DU MARCHÉ 8

COUVERTS TABLE
en Christofle, Ruolz

mêlai blanc ei métaf anglais

COUTELLERIE
riche et ordinaire

Services à découper
Eerins garnis

I •- £_l.:
i 
¦ 

. " i

Escompte 5 o
^ aa ccmplaa!

TÉLÉPHONE 368

; MAGASIN PEYTÎEU - SEYON 2

SUÈDE £ SOIE^
GLACÉS ANGLAIS

FOURRÉS ES SPORTS
CrAIf§ -L<TO_ €-.® jftoni» §.€»ïisée$

fB|r Lundi 18 décembre 1911 *=
^̂
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abonnements
pour 1912

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

Jusqu'au 3 janvier
inclusivement , on peut se réabonner sans frais
à tous les bureaux de poste, par mandat pos-
tal à notre compte do chèques IV 178, en
indiquant an dos da conpoa qu 'il
s'agit d'nn abonnement; prière d'écrire
lisiblement le nom et l'adresse de l'a-
bonné. Ou peut aussi s'abonner par carto
postale, adressée au bureau du journal ,

Rae du Temple-Neuf 1, Neuchâlel
Pour les abonnés de l'extérieur , les quit-

tances nou retirées à notre bureau le 6 jan-
vier seront présentées en remboursement par
la poste dès cette date.

Nous rappelons que nous accordons volon-
tiers un sursis de quinze jours à un mois
aux personnes qui ne seraient pas en mesure
de s'acquitter du paiement de leur abonne-
ment dans les délais d'usage. Prière de 

^
pré-

venir le bureau du journal avant le 3 jan-
vier, date après laquelle aucune demande
né pourra être prise en considération.

"PRIX D'ABONNEMENT
A LA

FEUILLE D'AVIS
•1 an 6 mois 3 mois

P
en

P°;Hlee* 9.— 4.50 2.25
Par porteuse hors de ville

ou par poste dans \(\ t_ O Kfltoute la Suisse '«¦ ' «¦ " t-«u
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 26 fr.;

G mois, 13 fr. ; 3 mois, 6 fr. 50.
Administration dc la Feuille d'Avis



I J-Faubourg? dn ÎLae I
Tous les derniers p erf ectionnemen ts de l'art cinéma tographique. - Cabine des appa-

reils à l'extérieur de l'immeuble et absolument indépendante de la salle de projection.
Ecran géant donnant le maximum de rendement l.___ s____ eï -__

Toutes les meilleures vues des marques les plus célèbres. - Parf aite imitation de tous les
m bruits de scène

l| ggf* Notre programme d'ouverture comprend ime sélection particnlièrement 11
soignée de tableaux comiques, dramatiques e! documentaires

tg^ussg LE VOICI _ss_-_ P̂»

Le service des hôpitaux français en Islande
Merveilleuse vuo doeumentaire

"̂ HM"̂--MN_-______________n_______^__^_-_««____i-_______aa_B__B__^
BMn_______________w

The Brothers Relis, jong leurs de cerceaux 1
i:mi Stupéfiants exercices d'acrobatie

Le bourgeon, la feuille et la fleur
Observation et reproduction scientifique de la croissance des végétaux par le oinématographo

film drun très grand intérêt

Il _L#a Kaptaiia. Kmte H
Grande scène originale, stupéfiante' d'audace et d'un intérêt puissant et vivant. C'est un épisode

dramatique vécu de la vie des chasseurs de fauves en Afrique.

U -L'a^prosslon du train 522 M
Drame américain plein d'action et de péripéties, d'un ensemble très pittoresque. Enorme succès

d'émotion. Rarement pareille angoisse n'a été atteinte au cinématographe.

H - _Len_ ^îx petits tambours B
Très beau drame historique traversé par un épisode de guerre du plus haut intérêt. Le rôle des I

- petits héros eet remarquablement tenu.

Le dévouement d'un frère
H Film très dramatique ei d'une haute pensée morale qui emprunte nn relief saisissant au miBeu

dans lequel il est situé. I

M l<a Pipe d9opium m
m Très élégant roman de mœurs de la vie moderne, d'une émotion intense qui va jusqu'aux larmes.
' 1 Poésie d'expression , d'interprétation , beauté photographique, co film a des qualités de tout ¦¦
j|| l premier ordre qui le recommandent aux délicate amis des cinématographes. 6H|

La nouvelle bonne est trop jolie, très agréable fantaisie comique.
U "¦ "-¦ '" ' —  ' "  ¦ ¦ ¦ __-_¦ - . ¦- .-- ¦

Le Noël d'Arthène Dupin, film comique1 joné avec beaucoup d'entrain.

i BuTOfure : Bimanele à 3 heures 1
Tous les soirs _ Grands spectacles dès 8 h. A

\^
Dimanches et Fêtes : Matinée à3h.

I

PRIX OES PLACES: M
Réservées : 1 fr. 50; Premières: i fr. ; Deuxièmes: 80 et.; Troisièmes: 50 et.

Enfants cfemi-prix en Matinée .

ï_e dimanclie d'ouveirture les enfants paieront :
Premières: 30 cent.; Deuxièmes : 20 cent.; Troisièmes: 10 cent,

' ^z^BEWfflt?3S-______̂ h__LM f^S-__ ?_BB___ -ff!H_^ _B__W 'Bg|MMa|jj|p _̂_-__-i__H_____-__pKB^^H8B_ -̂^ «̂_ t_ _ ?_ ?̂ __B____3l__________l________WaM8B__jB___W_.

CAISSE D'ÉPARGNE
DE

NEUCHATEL-
Fondée le 24 octobre 1812

Etablissement d'Epargne proprement dite ,
le seul d.nt la fortune totale forme exclusivement la garantie ;j

do l'Avoir des Déposants

Dépôts : Fr. !•- à Fr. SOOO par année
Maximum d'un livret Fr. «yOOO.1-

i ss Intérêt» 4 °|o =Bœ
à fin décembre 1911 Wv Y. OU lïîtilIOflS

i PETITE ÉPARGNE
au moyen de timbres-poste suisses de 5 et 10 cent-

Les cartons collecteurs à- 20 cases sont délivrés gratuitement
I à chacun. _________________

SIÈGE CENTRAL: NEUCHATEL
CORRESPONDANTS dane toutes les Paroisses du Canton

' j ,  :—

Pour les localités du Vignoble s'adresser à MM.
Auvernier: de Montmollin Charles. Cressier: Vaugnc, Paul , inst.
Bevaix : de Chambrier , Jean; Gorgier : Jacot-Bovet, Henri.
Bôle : Nficliaud, IL-A., notaire. ; Le Landeron : Gicot , Casimir, not.
Bondry : Chapuis, P., pharmacien. : Lignières : Gosandier , Ch. -Aug.
Colombier : Châble, Dan., pharm. Peseux : Bonhôte, Emile.
Corcelles-Cormondrèche : Rochefort : Roquier , Henri-Alpli.

Colin , Th.oph., gérant. Saint-Aubin : Maccabez, J.-L.,Vve.
Cornaux: Clottu , Arthur. : Saint-Biaise : Thorens , J.-P., not.
Cortaillod: Dolorme , Jean.

Pour devenir titulaire d'un livret , Il faut être Neuchâtelois,
ou domicilié dan. le Canton

Les titulaires sont invités- à présenter leurs livrets pour l'ins-
cription des intérêts do l'année l 'J t l .  . . .. . . • „• ;

Pour toutes opérations:,, ils doivent s'adresser au Correspondant G
de la localité do leur domicile , ou au Siège Central à Neuchâtel. I

BANQUIER i
G-4 - Faubourg de l'Hôpital - 64- |

I 

Gérance de fortunes
Place ments de fonds

Achat et vente de valeurs
Toutes affaires de banque

lIMCmi MIT 191(1?
Ror-chacii 27/YD 10?
Perdu votre adresse

Cercle du Sapin

lÊliiOTO
RÀMS

Lundi 1er janvier
Soirée familière

f t'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL.
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge do toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines , à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégiïts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MAUTI & CAMENZIND, agents- généraux
Rue P urry  8, â Neuchâtel

BËX-LES-BAH - S
[Ba'ns dc saliikès ct slalion dc enre climatériqné

_ une demi-heure do, Montreux (chemin de fer du Simplon) , 440 m.
d'attitude. — Climut trè» sec. et deux ,, absolument sans1 brouillard.

Bains et Grand Hôtel de Bex
HAtel de familles de premier opdro dan._ magnifique situation abritée.

B®i- Ouvert toute l'année ~WBL
Chauffage central. Grand et sptendide parc. Depuis toutes l'es cliambres
vne incomparable. — Bains d'eau saline , mère et d'acide carboUique.

Fango. Massages. Pi-ht modérés. Prospectus.
P. Kôhier, propriétaire

fl" r Y% JH TB rit
„Lin8DlSl FËillB

, ,., PLACE NUMA DROZ 1

Samedi, Dimanche, Lundi, Mardi
(pendant les fêtes)

PRIX »ES PtAC-E»:
Réservées, Galerie . . . . Fr. 1.20
Première Galerie . . . . » 1.—

É ' Secondes » —.SO |

I 

Parterre assises . . ..  » —.50
Enf ants demi-place en Matinée

Spectacle iDinienp ûB 3 _ . à W ieures du soir
ORCHESTRE

Lundi changement de programme

, _ _-- ___ __j____¦—¦—__——MM_r__jn__B_g___g—__ _a____ l

JCôtêlluTiônV Or, Jouîry
ï_ _ i __ _ i. ï&uv de l'An

' ¦ - " m ¦

Danse Gratuite
Grand orchestrion 

i_ _ fl--_-__ ii_-fr^

' Brasserie Stranss.
Dimanche, Lundi et Mardi

dès 3 heures après midi et le soir dès 8 heures
j ! p»*

Mare ffAlBssmflra , | Mit

-iB-unnw_wgawi__f "¦ ¦¦"¦¦--¦¦i—u.iî Bî Ha_ _̂__ _̂___i___T-T-niimnininTWI IM ni i -___i ¦¦ ,

-lr_ r>Jn_r̂ n-Jn_r __-i

j. .Dimanche, Lundi et Mardi les 31 déc., 1er et 2 janvier
dès 2 h. % et dès . heures du soir

ENTRÉE LIBRE
^ . . ,,  ¦¦¦¦_:„¦ ¦'- ¦*-

W râdâcale , ''fà^fc» ,
W M Rhu mes anciens et ïkzni\S^^^Ê: „p toux .bronchites ^ jRfy® %L%**. ti~\̂ Mm !
mm f  ION ran .0N»V __I__ îiS

Y Recommandée & prescrite par te corps médical. |
L Fr. 35Q le f!acQ!___ ._ "[Q"Çes pharmacies.. *s

In 
fff- BiBiali» Âne. B _ !__ *4 t *W

B alliiË iil HU III CA lilaili.
souhaite à sa clientèle une bonne année et l'avise
que le

-MM__»_I€. 11_.C 31 décembre
leurs magasins resteront ouverts jusqu'à midi.
Par con tre, le

1er lanvïer
les galons seront fe_*i_iég.

DEMOISELLE
.de 28 j rns rlésiiie suivre un conr»
pa t - i cnJ î e r  pour apprendr e lacuisine , de préférence auprès d' us*chef; s poss ible  à B i e n n e ,

i Neuchâtel ou. Berne. Répons» avec
renseignement pour l'arrangement

, et le payement sous chiffre 25. X.
16,7-8 i. Faïence de p_blieité
I-ndolf IBwine, -_n_ .clt.

Énglish conversation
: l«ssons by experietieed' teachèr ,,
,Méthode Berlitz , prix modéré. —
Mïes Smith , La Cate il. j

Café - Restaurant
de Gibaltar '

i 
CE S0m, ctès 7 h.

TBIPK^
nalure et à la mode de Caen

J

^mmf ^  THÉÂTRE
-i ¦ " " '

j HUITRES FRAICHES
tous les Jours

«se» RESTAURATION SOIGNÉE «=__

. CONCERT D'ORCHESTRE |

| 
- à-*h. i/2 *t»h- i/2 Stf recoia fflande . ï
¦H__S____H_S____-_S_S_i_P^W(_____I_M_ ¦̂__¦¦_¦¦________

m ¦ "• ' i I I  5g

| Hôtel du Dauphin, à Serrières 1
| près NEUCHATEL

IHÉUMAM SCHENKEU J
;» Restauration à toute' haur — Grande 3_lle pour sociétés;

Repas de noces. — Arrangements pour sociétés'. 
^j&, Tripes niituro tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis \:j

Sg: Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphon e m

! ÂOTOS-TAXIS _^_jg I

\\W\\m _*rtoM*NÂDt* 1I= _i__fti_^ 
'¦ ¦J -̂̂ |!-!___î Ë|f!

._ ..i|"»-......ii,„l^.._i&  ̂ /\ T ij ï=i-E—~-̂ ^i_—LL_liiWi_ î__--_-Sî^ _____——. __!__^--:> §̂

§ Soas cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces |f
H B 'hûtels, restaurants, buts, de courses, eto. Pour les conditions m
f *  'adresser directement à l ' administration do la Feuille \X- d'Ari» de Ai o.uchat.cl, Temple-Neut 1. ! HM ; H

j!S53_ fi—iX«_( -i»vi _P-^_r*i_TOC..J«IHMI_»»_»»ratra»;

SAGE -FEMMEMue vrc
¦ < ._ «ix-d'O _¦ « - *ft-W-_ _T__
fiieçaiHl des per_ .sitoi_nair _ s à toute
époque. 

 ̂
Ueg 40

__ -_ji\_uai .-i»,iioi_j5»aB_ii-i_î»-ia>5ii_ai: -kv.îgys

!jfme Zééhdér-jCochstrasseit
Sage-femme di plômée

Pensionnaires. - Consultations ' (le I à 3 h.
Tolop liono 64-22 ' ïïeg .10

Rue deMonthoux 55, GENÈ VE
i '

r ii-im
sage-renrme ûiplfimée

des Maternités de Lausanne et Ge-
nève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambre de
bains. Téléphone 5054. «.KNITE,
Place des -Sergues 3. Uegi.

. Jt-o SATOY-PIIBf

' SAGE-FEMME
âiplùmi 'C de la Malci'iiilc île Uusaiiiie

à ESTAVAYER
Reçoit «les pensionnaires

M I Wainnê ell
Tenancier Henri HEGÎ_I.

Tous les jeudis et samedis

TRIPES
Itesiau ra ti. n ckatide ci froide

Vins de 1er choix
mÊÇÊ. garnie tous les .imai-fc soir

FONDUE à toute heure
Chambres confortables - Prix modérés

Place pour p ensionnaires
,.o rceomoiande.

Armée du Saint
! 20 - ECLUSE - 20

Dimanche 31 décembre 1911
ù 5 li. da soir

offert aux enfants =
SES les plus pauvres

Entrée p ar carte

¦ !5Ërf5*B 

ATELIER DENTAIRE
Araerican System

A. & 6. KEMPTER
Nenchâtel (Tcrrj iaDX 8) et Cernier

Spécialistes pou r couronnes et
dentiers à ponts

Crown and Bridge Work
Dentiers sans plaque laissant le palais

entièrement libre
Tous les travaux sont garantis
Travail soigné - Prix modérés
J-entiei . veuf, seul , (50 ans ,

. physique agréable , situation très
i honorable , 12,000 fr. de rente , dé-
î ismt contowl-t» pour

mariage
: dame distinguée et instruite,
| seule ot sans' onfcmt, lige ot situa-
. tion en rapport. Agences inutiles.
: Offres sous chiffre Zag. B 203 à
' Rodolphe Rfosse, Berae.1 -
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j OT7R__AL ILLUSTRE DE LA FAMILLE
Paraissant le premier de chaque mois fp

Directeur : ADOLPHE GOLAY, GEN èVE Rédacteur cn chef : M™° L. HAUTESOURCB , G EN èVE mj È

Abonnements à VMnÛJMntaa du Journal AdministraUon . Aaeac0 G0LAY ABONNEMENTS (un an) : M
dans les Liiraines , , . SiMsse : 3 Ir. 50; Union postale : 4 fr. 50 SH

ct dans lous les Iluibaux de Posle fi&«"E. rue Ces Charmilles , 15 (Les aboonemenls partent du 1" décembre) |||

I_e prix de l'abonnement annuel (3 fr. 50) est remboursé I 1
en marel_ai_dl.se-i à tous nos abonnés de la façon suivante : m

Chaque abonné, ayant payé sa carte de remboursement, ea détachera lo coupon : E '
Remboumemeui de V Abonnement, valeur 3 f r .  50, qu 'il a le droit d'échanger dans les S 1
30 jours contre des marchandises à son choix : g

1° soit dans diverses maisons de commerce de Genève, Lausanne, etc. 11 j
2" soit direeten_ent à notre Administration, Ciiarmîiles 15, Genève. •

Snr demande nons adressons _ ._iATSJïTE__._ -__ T nn exemplaire de H
notre numéro de Noël, richement illustré, donnant page 2 ia liste des dites 11
maisons de commerce, ainsi que les articles expédiés directement aux I

j  abonnés par nota*© Administration. Wà
jÉ Tons les articles offerts en reenl»onrsement dn pris de l'abonne. I J
| ! ment à « MOS €__ ___- _!_>! » ont nne vale aar réelle de 3 fr. 50 à 5 fr.

g I Le montant de l'abonnement 3 fr. 5© peut être versé sans frais dans chaque bureau SËÊ
HH do poste suisse. ï||
WM Compte de chèques postaux I 315. — Etranger, envoyer mandat ou timbres-poste. -||1

¦ Le délai dn COHCOURS du M0 de Noël I
1 est prolongé jusqu'au 15. j anvier 1912 1

Chaque participant , grande p ersonne ou enf ant , recevra tin prix

HOTEL DES ALPES — AU¥ERJ_IErt
Dimanche 31 décembre ct Lundi 1er janvier

Orchestre « La Mascote »

| Dimanche 31 décembre
;-Lundi -t, Mardi -2 janvier et ? ? ?

a

L2S 31 DÉCEMBRE et 1er JANVIER

Iil t U HL HAUTERIVE
Dimanche et lundi 31 décembre et 1er janvier

6 musiciens
Bonne consommation. Se recommande, Kiiffer-Haemmerli.

Nos meilleurs vœux à toute notre clientèle à l'occa-
sion de la nouvelle année.

Ce soir et jours suivants

par la célèbre troupe . . .  *

LES ABRATIS, comigues de 1er ordre
SOUPER AUX TRIPES , ESCARGOTS , frais et à remporter. — Sylvestre : -CH

r I. et Ime Clis ZIEGLER
HOTEL DU PORT

présentent à leurs clients leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

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

C-H-tanl ii Tram - Bondi?
DANSE

Sylvestre et .Nouvel -An
Se recommande, E. Margot.

}C6.d h Verger - Thiell
Jour de Sylvestre 1911

et Dimanche 7 Janvier 1912

Hôtel ûe la Coloie_ - Saint-Biais
Le 31 DécemlDre, 1er et 2 Janvier

Bonne charcuterie

I

B PLACE NUMA DROZ
Igg- Le seul établissement da la place off i-ant toute sécurité par ses NEUF

GRANDES PORTES de sortie donnant directement sur rue

§ameài. I>iiua__cl_e, .Lundi ct Mardi
AU PROGRAMME:

I au temps de NAPOLÉON I
PW - B^gaS-___P____ ^___i ¦**^*T-^______-___-^PT-__________B_l-_i__ _̂ _̂____B_tMB8___B -q ĵ£^̂ ^Lî ^M» ĵ|̂ jj^̂ j|^̂ ^̂ f̂ pi[|||[j|̂ jjj ^̂ jfj—i  ̂|̂  gj -

fp» 
em

Le jour de l'an de ROSALIE
Succès de fou rire

Patlié-<_T ournal avec toutes les actualités mondiales.

Les derniers éTéneients de Tripoli -:- La guerre italo-turp
et PLUSIEURS AUTRES VUES INÉDITES

^ 
SÉANCES ININTERROMPUES dès 3 

et 
8 L 

du soir j
fsk Aux séance- «lia dimanche soir, les enfants payent place entière A

Hôte! du Poisson - Marin
Dimanche 31 décembre, 1er et 2 Janvier 1912

dès 2 heures de l'après-midi

Orchestre 11JKI0N de Neuchâtel (cinq musiciens)
Rubans de danse de 2 à 7 heures, 50 cent,

et de 7 heures à minuit ou p lus tard, 50 cent.

Le 2 janvier DANSE jusqu'à 7 heures
Se recommande, CrU- tave __o5»er t, propriétaire.

La FEUILLE D'Ans DE JSJ EUCT îATEL
I en ville , 9 fr. par an.

Rsstanrant ie la Promen a
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tous les samedis

TMIPES
nature,

mode de Casn et aux cbampipôi
Restauration à tout, heu

Dîners et soupers

CHOiiaiôîîrFGiRi
Civet de lièvre

NOUVELLE SALLE A HâBRjj
au _ . - étag«_

Se recominando,
P. Mulchi-Antenen

HOtel ie la Pcsle • Landeron
Dimanche, Lundi et Mardi

Pendant les fêtes :
, CIVET _>E I.IÈVKE ET POULET

SAMEDI 30 décembre, dès 8 h. du soir
DIMANCHE 31 D dès 2 h. après midi ct 8 h. du soir
LUNDI 1er janvier » ï
MABDI 2 . dès 8 h. du soir

organisé par

l'Orchestre PAGANI
Entré . 50 centimes Entrée 50 centimes

31 décembre, 1er et 2 janvier

Se recommande, Le tenancier : J_ .-__LU_tfCJ. ,-,%

Le 31 décembre eî les 1er et 2 janvier

-Buffet de la €_ are - Boudry

JOUR DE L'AN
RESTA URATION : Lapin, Volaille, Char-

cuterie de campagne extra. — Choix de
vins en bouteilles. — Salle pour famille.

Se recommande, F. Guilloud-Allenbach , propr .

Hitel le la Fleur _e Lis, Saint-Blalse
Sylvestre, les 1 et 2 janvier

Bonne musique

Jtôtcl h la jare - Corcelles
A l'occasion des f êtes

SYLVESTRE ET .NOUVEL-AN

fi«  ̂ J__5_«L _!______ "̂Q
Diinancba, î-uiidi et Mardi 1

BONNJ- B&ÏJ-MM&SrJB Sa recommanda

Restaurant DéMt ae ia Brasserie, Bouflry
Dimanche 31 décembre 1911, 1er ei 2 janvier 1912

dès 2 heures après midi¦nr DANSE ""m
ORCHESTRE L'AURORE

-Entrée JiJbre. So recommande , le tenancier , S . P»S- Ï_ _ .

_EM__ -i-__€__e, ï_u__ îiïi et Mardi

__ga-5g______a_____a_»iS Si ___n_3_______B-l _ E_a-___________g____aB

DIMANCHE ET LUNDI

Orchestre

. r;

Dimanche 31 décembre, lundi 1er janvier

HOTEL DES PJT1- MAI!
UES I" et 3 JAWWIKR

Bonne musique - Mise en perce d'un . ase de nouveau 191 i extra
Se recommande, Arnold FRANC

HOTEL DU CHASSEUR, ENGES
Jour de l'an, 1er janvier

Se recommande , L E_ _E_ASCIER

Restaurant J_ -A. DescIaips, Yalanp
Dimanche 31 décembre, le soir de sylvestre

et lundi 1er janvier

Bonnes consommations *
Invitation à tous

Se recommande.

La conférence internationale de l'opium,
proposée par le gouvernement dea Etats-Unis
d'Amérique et convoquée par le gouverne-
ment des Pays-Bas, vient de terminer ses
premiers travaux , qui s'éta ent ouverts a La
Ha _ e le 1" décembre dernier. Avant de se
séparer pour les fêtes, elle a adopté un projet
de convention.

Cette convention déclare, dans son préam-
bule, que les parties contractantes sont réso-
lues à poursuivre la suppression progressive
de l'abus de l'op ium , de *a morphine , de la
cocaïne, ainsi que les drogues préparées ou
dérivées de ces substances. Elle stipule que
les puissances contractantes empêcheront l'ex-
portation de l'opium brut vers les pays qui
en auront prohibé l'entrée et contrôleront son
exportation vers lea pays qui en limitent
l'importation.

Quant à l'opium préparé, c'est-à-dire pro-
pre à la consommation , a conférence, tout en
recommandant la suppression graduelle de sa
fabrication et de son exportation , reconnaît
que l'hacun des pays intéressés doit être libre
d'entreprendre eette suppression dans la
limite des conditions qui lai sont propres.
Ce.te réserve a, pour l'indo-Chine frança se,
une importance évidente; on sait, en effe t
que la suppression immédiate et comp lète de
la fa brication de l'opium préparé créerait
dans le bud get de cette colonie française un
dé.icit de 10 millions de francs environ.

Les puissances contractantes se proposent
de limiter et de surveiller la fabrication , l'ex-
portation, la vente et la distribution de la

B_îI.-—__ ii i i..— i — ¦«. n_uu_^aBj^ _̂d.uw__a__K__g_tfi—__—£___

morphine, de la cocaïne et leurs sels respec-
tifs. On sait que ces produits dérivés tendent
à remplacer l'opium en Chine et que leurs
effets ne sont pas moins nocifs.
• M_ l, . 1 >l  Hl r M 

La conférence de l'opium

Grand incendie au Canada. — La petite
ville de Frankfort, dans la province d'On-
tario, a été presque complètement détruite
par nn incendie.

Le lock-out de Manchester. — Le lock-
out a été déclaré mercredi dans les usines
do tissage de Lancashire. Le conflit pro-
vient cle la présence dans quelques usines
de Manchester et de la rég ion d'un ou deux
non-syndiqués dont les ouvriers ont exigé
le renvoi. Les patrons ayant refusé, ils se
sont mis en grève. De leur côté, les pa-
trons ont déclaré que si le travail n'était
pas repris dans les usines où se sont pro-
duits les incidents, le lock-out général se-
rait prononcé. Jusqu'au dernier moment,
on espérait qu'on pourrait arriver à un
arrangement, mais les ouvriers ayant obs-
tinément refusé de céder, la menace patro-
nale a été mise à exécution.

Le nombre des ouvriers atteints par ce
chômage forcé est de 160,000. Les patrons
filateurs ne se sont pas j oints au mouve-
ment.. Pour éviter la surproduction formi-
dable qui se produirait immédiatement
s'ils continuaient à travailler comme à
l'ordinaire, ils ont cependant décidé de tra-
vailler seulement trois jours par semaine.
Cette réduction d'heures de travail attein-

Ij-EBai-E_IS-_S__E_-_^̂ °"_—re"---»»-"' __ _ __ _ ' .Il» .H I- HH-J

dra 150,000 ouvriers. Aucun désordre i
s'est produit et en dépit de leur petit not
bre aucun des ouvriers non syndiqués t
été molesté, ou seulement menacé.

Il exagérait! — Une dépêche de Schna
pach (Palatinat) à la « Morgen-Post » ra
porte que dans un concert, un spectatei
mécontent de la façon dont des chœn
étaient chantés a tiré huit coups de f
volvers sur les choristes, en tuant det
et en blessant deux autres grièvement.

Navigation fluviale. — On mande j
Cracovie que mercredi , près de Brezeznic
a été donné solennellement le prenu
coup de pioche pour la construction du *
nal de la Vistule au Dniester, en présert
des ministres, du gouvernement de la pï
vince, des membres du Parlement et d'_
foule nombreuse.

Le roman de Washington. — On est ti
contrarié à la Maison-Blanche par les "
contars qui ont circulé au sujet des fia*
cailles de Mlle Helen Taft, fille du prés
dent, avec le capitaine Graham Johns»
jeune officier attaché depuis deux ans
la maison militaire de M. Taft, et _
courtisait la jeune fille.

Le capitaine Graham Johnson vient il
tre brusquement envoyé en mission a'
Philippines, et bien qu'au département
la guerre on assure qu 'il est simplemc
parti rejoindre son régiment, tout
monde aux Etats-Unis est couvaincu .
son éloignement a été dihcàdi ponr coup
court au prétendu roman da k_ Haut
Blanche.

ETRANGER



f>artie fînariiDlere
IOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 29 décembre

Les chiffres-seuls indiquent les prix fai ts.
0 _= prix moyen entre l'offre et la demandé. -*

d -» demande. <i~ o =_ offre.
ï A ctions Obligations
Îanq. Nationale 492.50»! Bt.de Neuch. - « 100.— rf

ann. du Locle. 6Û0.-- o » » i '/, 9 'XbOm
ij rédit foncier.. 615 » » 3« 03.— d
la Neuchàteloi. 510 d Gora.de Neue 4% 09.50 .1
C4b. éL. Gortuil . 437.50m » » 3X. 90.50
ï -, » Lyon.. _J00.— rf G_ .-de-Fonds4% 9S m
Étab .Perreaoud — .— » 3)» 89.— m
§»apet. Serrières 200.— d Locla 4'/, 97.— _
Ira-i.N_uc.ord. 305.—m » 3X 89.— d
fi » priv. 515.— d Gréd.f. Neuo. i% 99.—n i
jjj feuch.-Chauni. 15.— m Papct. Serr. A% 98.60m
|mm. Gliatoney. b'ïO.— d Tram. Neuch. 4% —.—
? » Sand.-Trav. !30.— d ChocoLKlaus 4 - 99.50m
1 > Sal. ci. Gonf. 200.— d S. 61. P.Gic od5% 09.— o

- Sal.d. Conc. 210.— d Pàt.boisDoux4« 100.— d
_Villairiont 450.— o S.deMontép. 4 _ 100.— _
P«llevaux 300.— d _ rass.Ca_ -din.4K 100.—m
Éta.Rusconi , pr. —.— Colorificio AH 100,— -
Socél. P.Girod. 245.—m
fïte bois Doux 1300.— d Taux d'escompte
jgo<- _ . Montép. —.—
Bhoc-lat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 % —
.ab.S.deP.éiec. —.— Banq.Gant. 4% —

Demanda Offar.
Changes France 100.32 1Û0.37 X

à Italie... 9..72 J4 99.82 .4
Londres.. 25.28!i 25,29 S

Keucbâtel Allemagne 123.57 K 123 67«
Vienne 104.85 104.95

f BOURSE DE GENEVE, du 29 décembre 1911
i' Les chiffres seuls indi quent les prix faits.
ijn <*= prix moyen entre l'offre et la demande. —

d — demande. — o=of i rc
i Actions 3% __ <ré_ -C.l .F. —.—
S_ q ' Nat. Suisse .j92.50»n •>% Gei.ev. _ ot_ . 102.—
sDaukver. Suisse 800.- 4 •/, Genev. 1899 . -10.— d
fiComptoir d'esc. 01. .50 4% Vau<ioisl9Û 7. 5o9.— d
>t)nion lih. gen. 038.— Japent-b.ls.4,. 97.o0m
'Gaz Marseille. . 722.50)'i Lots turcs . . . 198.—
|az de Naples. 204. — £.!'be . . . 4« 447. -m. gen. du gaz 840.- _ Jl l-^ n- ». *W -•-

Wewm. Tudor . 320— Çfc. Fco-Suisse. 440.50m
_Iectro Girod . 240.- Jura-S., Ï54 % 454.2a
Fco-Suis. élect. '510.— Loinb. anc. S»', 278.75
Mines Bor priv. 4975.— Ménd. liai 3V, 3«4.2a

» » ord 4 .55 — Bq. h. Suède 4% 491.—m -
j Gafsa , parts . '. ~

—'.— Gr .fon.égyp.anc 330.— m-
ï Bbansi charb. . 42.50 » » «>«" —•—

CBocol.P.-G.-K. 347.50 Q » J?lokh.4« «».-.
Caoutcli. S. fm. 174.— £._-.. r.Sui.4% 487.50
Coton.Rus.-1 - a. 790.- £az Nap. -92 o '/, 020.- _

„_ . . Fco-S. élect. 4% 4»3.—Obligations Ouest Lum. 4« 498.50
JK C. defer féd. 951.50 'folisc_._on.4X ôll.—»> <

YkV. féd. 1900 . . 103.— o Tab. portug. 4« 500.—
f ]  La bourse avait aujourd'hui une tenue réjouis-
" iante.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 100.— le kil. _
'BOURSE DE PARIS, 29 décembre Mil. Clôture.

tà% Français . . 94.40 Suez 5845.—[¦Brésilien 4M 87.65 Ch. Saragosse . 415.—
Ext. Espag. 4M .95.60 Ch. Nord-Esp. 419.—
Hongrois or 4 % 96.10 Métropolitain. . 691—
Italien 5 M 101.70 Kio-Tinto . . 1833—
_,% Japon 1905. —.— Boléo —.—¦ Portugais 3M 66.65 Chartered . . . 38.—
5% Russe 1901. —.— De Beers . . . 472.—
454 Russe 1900. 104.65 East Rand . . . 84.—
Turc unifi é 4% 90.30 GoldfieJds . . . 105 

J_J3anq. de Paris. 1787.— Gœrz. 23.75
Banque ottom. 681.— Randmines. . . 167.—
Crédit lyonnais. 1530.— Robinson. . . . 157.—
Union parisien. 1230.— Geduld 23.—

Cours de clôture fies létaux à Londres (2] ûéuemûre)
Cuivre Etain Fonta

Tendance... A p. sout. A p. sout. Irrégulière
Comptant... 63 12/. 206 ./. 50/S«
¦Terme 64 10/. 191 5/. 51/.
.' Antimoine : tendance calme, 27 10/ . à 28. — Zinc :
tendance calme, comptant 26 ,15/., spécial 27 5/. —
Plomb: tendance calme, anglais 10 2/6, espagnol
15 15/. _^

CULTES DU DlflfiA-CHE 31 DÉCEMBRE 1911

ÉGLISE NATIOMLE
'9 3/4. Culte avec comniu-ioii à la Collégiale.

M. MOREL.
10.50. Culte avec communion  à la Chapelle

S des Terreaux. M. MONNARD.
P h. s. Culte de lin d'anaéo au Temple du
f  Bas. MM. MONNARD et DUBOIS.
I Le samedi, r .uuion cle prières ct d'étliûca-
| lion , à 8 h. s., Chapelle des Terreau-.
k Deutsche re!or-nirte Genaeinde
B% Uhr. Untere Kirche. Predi gt. PIr. BUI 1KI1AHDT.
I Vignoiale :
II Uhr. Colombier.

F-- ÉGLISK LNl)Él1KNM_Tli
ï Samedi ; 8 h. s. Réunion do prières. Petite salle.
| .. Dimanche :
J.'A .  Culte d'édifleation mutuelle. (Psaume GMI).

Petite salle. '
lO 3/^ . Culte avec sainte cène. Temp le du Bas.

LM. S. ROBERT ,
ô li. s. Ciilte dc fin d'année ct sainte cène.
| Grande salle.

Ghapells da VBrmUaga .
10 h. m. Oulte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
lt) h. m. Culte avec sainte cèae. M. PERREGAUX.
Oratoire Evangéliciue (Plaoe-d'Armes)

9.J4 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisafcion.
Etude biblique , 8 h. s., tous les mercredis.
Bischôfl. Msthodister_kirc_ .e(B9a_.x-Art3 II)

Sonntag Morgen 9 'A Uhr. Predi gt.
10 3/4 » Sonntagschule.

Abend 8 » Jahresschlussgottes--
dienst.

Deutsoh. Stadtoaission (Mitt. Can!.-Saal)
Abends 8 Uhr. Sylvesterfeier.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle dos Goal.)

Domenica , oro 8 pom. — Gonfereuza.
ENGLISH GHURGH

8.T5 A. M. Hol y Communion.
10.15 A. M. Morning Prayer and Sermon.
11.30 P. M. Watch Ni ght Service.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h, Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand' messe avec sermon français.
8 h. Vêpres et bénédiction du Très Saint
Sacrement.

!

_PMABB-Aei__ Oï7V-3itT__ S
dematix dimanche |

E. BAUL.ER, Epancheurs 11 |

Médecin da ssmes d'office le di m in chs:
Demander l'ailress. au posta de polica de

l'Hôtel communal.

CULTES DU LUNDI I" JANVIER 1912
Joun nE L'AN

ÉGLISE NATIONALE
9 h. 3lt. Culte avec prédication à la Collégiale.

M. NAGEL.
Deutsche reformirte Gemeinde

NEUJAHI .
9 54 Uhr. Untere Kirche. Pred. PIr. BORCKUARDT. .

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.

Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 10
Neuj alir Morgen um 10 Uhr. Predigt.

Deutsche Stadtmissio-i (Mittl.Gonf. -Saal)
^Abends 8 Uhr. Versammlung.

ENGLISH GHURGH
NEW YEAR 'S DAY

11 A. M. Morning Prayer, Holy Communion
and Addrcss.

C

PHAI--_AC-J- OUVERTE B
(e jour de l 'An : |

A, BOURGEOIS, rue de l'Hôpital $

Médecin de service d'office le jour de l'An :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

POLITI QUE f $
]Pays-Bas

La cherté de la vie provoque une opposi-
tion très vive au projet gouvernemental de
réviser le tarif douanier dans Je sens d'une
aggravation des droits d'entrée. Les cham-
bres de commerce , libre-échangistes par na-
ture, ont adressé des pétitions nombreuses à
la deuxième Gbambre pour lui demander de
ne pas entrer en matière sur les propositions
du ministère. Les industries les plus variées
se sont émues également et ont oni leurs voix
ù celles des chambres de cornu-erce.

Rien ne manque à ce concert de récrimina-
tions : dernièrement, l'union des femmes a
commencé une campagne de conférences en
vue de provoquer un pétitionneraent des
mères de familles pour s'opposer à une aug-
mentation des droits d'entrée et surtout a une
introduction de ces droits sur les matières
nécessaires à la vie. Des conférences ont eu
lieu déjà dans quelques centres importants et
toutes ont été fort courues et très applaudies.
Tout cela donne à penser que le gouverne-
ment aura une chaude bataille à livrer , à
moins que d'ici là l'esprit de sagesse ne le
pousse ù remettre ses projets à des temps
meilleurs.

Chine
Tang-Chau-Yi , commissaire impérial à la

conférence de Scbanghaï, a démissionné en
annonçant qu 'il passe à la cause républicaine.

Etats-Unis
Le sénateur Lafollette, candidat du parti

progressiste à la présidence des Etats-Unis,
c'est-à-dire des dissidents ou «insurgeais» du
parti républicain, dont la candidature sera
proposée à l'acceptation de ce parti , a com-
mencé sa campagne électorale à Cleveland
(Ohlo ..

Il flétrit les trusts et l'influence qu 'ils ont
exercée sur les t r ibunaux et sur les projets de
lois présentés par le gouvernement.

Il attaque le projet de loi Payne-Aldrich et
la réforme monétaire proposée par M. Aldri eh
qui, &elon lui , accroîtra ' ent la puissance des
trusts

M. Roosevelt se tien t sur la réserve, mais
on a des raisons de croire que sa tactique sera
de profiter de l'hostilité que ses rivaux, le
président Taft et le sénateur Lafollette , se
sont attirée de la part des puissances finan-
cières par leurs attaques contre les trusts,
pour enlever la candidature présidentielle du
parti républicain, M. Rooseve'.t s'est, par ses
dernières déclarations, beaucoup rapproché
des trusts, qui sont favorables à sa candida-
ture.

aJrnjj Hay

Le président de l'Uruguay, M. Batlle y
Ordonez , qni prati que le socialisme d'Etat,
vient d'obtenir définitivement du congrès le
vote du monopole des assurances. La banque
d'assurance sera constituée au commence-
ment du mois dc janvier, à Montevideo. Lo
banquier Superviellc en a accepte la prési-
dence.

Le ministre d'Ang leterre a not if ie  au gou-
vernement uruguayen , - -dès'le débat de la dis-

cussion du projet , que son gouvernement ap-
puierait les réclamations des compagnies
d'assurances anglaises lésées par l'établisse-
ment du monopole.

Le gouvernement de l'Uruguay poursuit
maintenant la monopolisation de toutes les
installations pour la production de l'énergie
électrique, et va créer des obligations pour
désintéresser les entreprises privées.

Portugal
Aujourd'hui doit paraître un décre t inter-

disant pour environ deux ans au patriarche
de Lisbonne, à l'évêque de Guarda et aux
administrateurs de révôché de Porto, de ré-
sider respectivement dans les districts dc
Lisbonne, de Gastello Brànco ct de Porto,
supprimant leurs droits à une allocation de
l'Etat et fixant à 5 jours, le délai qui leur est
accordé pour sorti r de leurs districts respec-
tifs. Des peines leur seront infligées pour
leur opposition à l'organisation d'associations
cultuelles.

I HIIMTI» « «1111)111-

SOI S SB
BERNE. — On annonce que . la société de

fromagerie de Champoz vient de vendre son
lait , à partit- du 1°' mai 1912, à M. Hans.
Schtcr, à Konolfingen , au prix de 18 cent. Va 'e
litre en été et 18 en hiver. Le lait doit être
entièrement converti en beurre et en fromage
et le petit lait retourne aux fournisseurs. Le
« Courrier de la Vallée » remarque, à cette
occasion ,, qu 'il y a peu d'armées, le lait se
livrait au prix de 10 et 11 centimes le litreet ,
à ce prix, le propriétaire réalisait autan t de
bénéfice qu'aujourd'hui.

THURGOVIE. — Le chemin de fer de la
Thurgovle moyenne, inauguré il y a quelques
jours à peine, a déjà eu passablement de gui-
gne. Le premier jour, la locomotive qui devait
convoyer le train des invités enfonça un mur
de hangar. Il fallut en hâte la dégarnir de ses
guirlandes et en parer une machine de for-
tune. Samedi passé, la circulation a été arrê-
tée entre Biissnang et Marwil à cause des
pluies. Il a fallu transborder les passagers.

THURGOVIE. — Un conflit dont la con
séquence est très originale, puisqu 'elle a
•donné lieu à la «démission » d'une- localité en
•qualité de chef-lieu, vient de surgir entre la
¦commune de Kreuz ;ingen et le gouvernement
tburgovien. Kreuzlingen, cette idyllique loca-
lité des bords du lac inférieur, est en même
temps le siège des autorités de district , et
comme telle possède une prison. Mais celte
prison est en si mauvais état que le gouver-
nement en demande la reconstruction ; coût
95,000 fr. , de laquelle somme Kreuzlingen ne
veut payer que 20,000 fr. ; elle allègue que si
ses prisons sont si souvent remplies, cela pro-
vient de ce qu'elle est localité frontière. Le
gouvernement, là-dessus, a répondu en dé-
nonçant le bail de location "d'un bâtiment
dans leque»les autorités de district de Krens.-
lingen sont logées. L'adversaire a usé des
mêmes représailles en répudiant l'acte de
1873 qui l'avait érigé en che£-lieu du district.
De sorte que le gouvernement se trouve dans
l'alternative de céder ou d'ouvrir nn concours
pour UJ nouveau chef-lieu. Bientôt, sans
doute, on pourra lire l'annonce suivante dans
les journaux du bon canton de Thurgovie :
« AVIS ! Ensuite de rupture de bail , la place
de *hef-lieu d'un district du canton est mise
au concours. Indiquer les offres avec prix ,
etc., etc. ».

URI. — Uno entreprise affectionnée des
ingénieurs américains vient d'être effectuée
dans le canton d'Uri. Il s'agissait de déplacer
l'auberge du Klausen , se trouvant à 200 mè-
tres enviro n do la route alpestre du même
nom, et de l'amener au bord de ladite route.
Des fondations et des caves furent  préalable-
ment construites au nouvel emplacement. La
maison fut ensuite « roulée » selon la méthode
américaine j nsqu'à l'emplacement choisi , et
posée sans encombre sur ses nouvelles assi-
ses. Pendant le temps de ce transfert, le ser-
vice ne fut pas ralenti un seul instant daus
l'auberge. On y servit comma d'habitude des
repas chauds et froids, et nombreux furent
les curieux qui , pendant le transfert, vinrent
boire un verre dans la maison eu marche.

GLARIS. — Jeudi est décodé, à l'âge de
69 ans, M. Auer, maitre-secondaire à Schwan-
den , membre du comité central de l'associa-
tion suisse des instituteurs, et président, de-
puis de longues années, dc la conférence
suisse pour la lutte contre l'idioti e.

TESSIN. — Le comité cantonal dn parti
conservateur a décidé à l'unanimité de porter
comme candidat au Conseil national, M. Cat-
ion, conseiller d'Etat. M. Caltorl se retirera
du gouvernement a la fin de janvier .

GENÈVE. — Il vient de se cr_ cr  à Genève,
dit le « Nouvelliste vaudois », un institu t libre
des sciences de l'éducation , qui s'ouvrira au
mois d'octobre. Cette institution , dont M.
Pierre Bovet , professeur de philosophie et
pédagogie à l'Université de Neuchâtel , a été
appelé à prendre la direction , a pour bu t  d'o-
rienter complètement les spécialistes sur tou-
tes les questions d'éducation.

FRIBOURG. — A l'occasion de la fusion
des fabriques Pé.er-Kobler et Cailler , le Con-
seil d'administration de la société nouvelle a
fait un versement extraordinaire de 100,000
francs dans la caisse de retraite des employés
et ouvriers.

VAUD. — Un agriculteur d Ependes, dit lo
« Journal d'Yverdon *, a refusé '1200 francs,
soit 300 fr. le quarteron de 50 perches ou 4,5
ares, pour !a récolte sur pied d'une parcelle
de carottes de 18 ares (4 quarterons). 11 les a
arrachées lui-môme et en a op éré la vente,
qui ascende ù 1400 francs.

Cela représente un rendement de 3500 fr. à
la pose vaudoise ou de 7800 ù l'hectare , soit
deux à trois fois la valeur du sol au moins.
Malgré ces superbes résultats, on voit encore ,

à une distance de cent ou deux çéfits: piètjres
de là , des terres non encore défrichées.

La culture en grand des légumes, poireaux ,'
choux , carottes, etc., mérite d'être examinée
sérieusement. Or, ce sont les terrains humi-
des, c'est-à-dire les anciens marais, qui con-
viennent le mieux à la culture maraîchère.
Sur le marché de Lausanne, on paie 10 centi-
mes pour un poireau.

— Mercredi soir avait lieu, à la maison du
peuple de Lausanne, lo premier des six con-
certs gratuits donnés pendant les fêtes de l'An
par l'orchestre symphonique. La salle étai t
comble. L'orchestre venait de commencer le
premier mouvement de la symphonie en « ré »
majeur de Beethoven lorsque, subitement, la
lumière électrique fit.défaut»

Or, chose remarquable et qui témoigne du
sérieux de la préparation de l'orchestre, ce-
lui-ci continua sans hésiter à jouer dans l'obs-
curité et acheva la partie sans le moindre
accroc. Le public témoigna son enthousiasme
par une ovation au chef, M. Ehrenberg, et à
ses excellents musiciens.

— On mande de Moiry à la « Revue » :
L'état des victimes de l'attentat.de mardi

continue ù s'améliorer légèrement; le mieux
est surtout sensible chez M. Boulaz; M'"0 Bou-
la/, elle-même a repris quelques forces. Elle a
même pu parler un peu et citer .les noms de
deux ou trois personnages suspects. A la suite
de ses révélations, la justice a procédé, j eudi,
à l'arrestation de deux habitants du village
et les a fait incarcérer dans les prisons de
Cossonay. On saura bientôt , sans doute, si
ces individus sont les vrais coupables ».

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier,)

Arbres de Noël, arbre de la science. — Pour lo
commerce et les employés. — Dans la presse.
— Au gui l'an neuL
Chalande s'en est allé vers des climats pius

doux, après avoir mis la joie dans les cœurs
des petits et des grands, après avoir rempli
de bonbons et de joujo ux les souliers des pau-
vres ot des riches. Les bougies ont .cessé d'il-
luminer les sapins ornés de mille et un objets,
tous ont profité de leur clar té bienfaisante.
De ces arbrea, il en est qui laissent une im-
pression profonde, ceux de l'asile de nuit  et
de l'hôpital . loi et là, chanteurs et musiciens,
amateurs et artistes, apaisèrent pour quel-
ques instants les souffrances physiques et
morales ; des familles généreuses, altruistes,
offrirent aux cberaineaux ù barbe blanche,
aux jeunes abandonnés, éternels juifs errants,
dn modeste mais substantiel repas ; aux en-
fants malades, un cadeau, aux adolescents, des
paroles de paix , d'espérance et de joie.

Certains espri ts forts, à l'imagination pas-
sive, convaincus cependant de l'utilité de
cette solennité touchante, font aussi leur arbre
de Noiil qu'ils ont baptisé «arbre de la
âcience*. Ils prétendent battre ainsi en brèche
une coutume plusieurs fois séculaire qui
n'est heureusement pas près de disparaître.

Les libertés de pensée et de croire ne sont-
elles pas les biens les plus précieux, les plus
respectables? Laissons à chacun le soin d'exer-
cer ces libertés et surtout , ayons horreur des
conlrcfaçons.

• «
Un arrêté du conseil adminis t rat i f  interdit

aux forains, aux camelots, aux petits com-
merçants d'étaler leurs marchandises dans les
rues Basses, en cette fin d'année. Inutile d'a-
jouter que ces modestes vendeurs ne sont
pas contents de celte mesure draconienne, un
peu adoucie par l'autorisation d'établir bancs
et baladeuses en l'Ile et sur la place Bel-Air.
Le public avai t  coutume de se promener dans
ce pittoresque quartier de la ville au milieu
de charlatans , de bazars à 2, 4 ot ti sous ; il
sera désagréablement surpris de cette initia-
tive qui enlève aux rues fiasses toute la gaîté
et tout le charme des soirs du 31 décembre et
du premier janvier.

Les grandes maisons n 'étaient nullement
lésées par cette concurrence de quarante-huit
heures fa 'te par des forains qui , en général ,
ne vendent pas les mêmes objets que le maga-
sin aux devantures lumineuses. Plusieurs
acheteurs avaient plaisir à choisir «dans le
tas » , à marchander et à laisser quel ques pe-
tites pièces d'argent aux braves camelots.

Lea commerçants, soucieux de 1 intérêt de
leurs emp loy és et de leurs propres intérêts,
ferment le premier janvier. A ce sujet , il con-
vient de féliciter la ligue so-iale d'acheteurs
d'avoir invité le public ù faire ses achats jus-
qu 'au 30 décembre, pour permettre aux pa-
trons et à leur personnel de prendre un repos
bien mérité et de fêter en famille la restaura-
tion et l'an nouveau.

Le public fait trop souventlasourde oreille ;
il s'imagine que les employés de commerce,
si peu payés en général , sont de vrais auto-
mates. Moins d'égoismo, d'irréflexion serait
à souhaiter.

Dans les fabriques , les ateliers, les usines,
une loi fédérale règle just ement le travail .
Nos représentants devraient penser une fois
au commerce. Il leur serait facile d'élaborer ,
dans ce domaine , une loi analogue à celle en
usage dans l'industrie. L'ouvrier a un ho-
raire fixe , il doit être à l' usine à telle heure ;
il doit en sortir à telle heure ; tout travail sup-
plémentaire lui  est ' payé en plus de son gain
quotidien.

Rien de semblable pour les employés des
deux sexe, qui peinent , suent sang et eau ,
pour avoir , à la Un du mois , un salaire gêné-
raiemenl modeste.

L'association des commis pourrait étudier
le problème , facile à résoudre; plusieurs com-
merçants en faciliteraient la solution s'il, y
ôta 'ent aidés par lea pouvoirs publics .

* »
La presse franco-suisse vient de terminer

sa première année d'existence. Fondée en
décembre 1910, pour établir des liens plus

étroits entre ĵournalistes soisses et, français et
journalistes étrangers fixés dans ces deux
pays, elle est restée fidèle à son programme
et compte, à l'heure actuelle, vingt-cinq mem-
bre s actifs, vingt honoraires.

Comme les débuts de toute association,
ceux de la presse franco-suisse furent péni-
bles, mais les encouragements qu 'elle ne cesse
de recevoir, lui ont rendu la tâche plus fa-
cile. Au cours de l'hiver dernier, elle a orga-
nisé six conférences publiques et gratuites.

Un de ses membres, M. J. Pisteur, critique
d'art au «Journal» et à la «Tribune de Ge-
nève», a ouvert la série par une étude très
sûre et fort intéressante sur la «Gaîté gene-
voise». Le docteur Caleb, privat-docent à
l'université, juriste qui ne manque pas de
valeur, très au courant des questions d'O-
rient, a parlé sur la possibilité d'une «confé-
dération balkanique». M" Erni , avocat-conseil
de l'A. P. F. S., a entretenu ses auditeurs des
rapports du «journaliste avec la justic e.

D'autres conféren ciers furent aussi appré-
ciés et applaudis. Au mois de février pro-
chain , commencera la deuxième série de cas
soirées instructives, plusieurs professeurs de
l'université ont promis leur concours.

L'association a élaboré un règlement pour
sa caisse de prévoyance et d'assistance. Elle
compte sur la générosité de ses membres ho-
noraires, sur celle des bienfaiteurs pour as-
surer au plus tôt le fonctionnement de cette
caisse.

Le comité de patronage est composé de
plusieurs conseillers nationaux, des magistrats
du canton, de députés et sénateurs français.
Parmi les membres honoraires, citons au pas-
sage : MM. Jullemier, consul général de
France, à Genève, commandeur de Michelis,
inspecteur de l'émigration italienne en Eu-
rope, Boveyran , conseiller admini stratif , Dal-
¦phin , directeur de l'agence télégraphique,
L. Villerain, député, maire de Plainpalais,
etc.

« a
L'«A. B. G. » informait ses lecteurs que la

«Tribune de Genève» serait décidée à re-
prendre, à son imprimerie, des typos syndi-
qués. Sans vouloir s'immiscer dans le diffé-
rend qui sépare la «Tribune» du syndicat des
typographes, il est permis de ne pas ajouter
foi à cette nouvelle, dénuée de fondement, s'il
faut en croire des gens bien informés. Une
autre nouvelle plus sensationnelle est parve-
nue de divers côtés. Un grrrand journal d'in-
formation de la capitale d'outre Jura établi-
rait un fi! spécial avec Genève pour installer
dans notre ville une succursale et faire une
édition spéciale pour la Suisse et la Savoie.
Ce sont canards de fin d'année que la chroni-
que enregistre sans ajouter d'importance.

Les mondains ne se plaindron t pas ; ils pos-
sèdent depuis un mois un nouvel hebdoma-
daire, «Chanteclair», bien réd igé par les soins
du marquis de Caslellane et de M. Lucien:de
Loriol, auteur de deux pièces de théâtre
jouées à Genève et dont la dernière porte le
même titre que colle de P.-H. Loyson : «L'a-
pôtre ».

Ce périodi que littéraire, artistique et théâ-
tral se présente sous de bons ausp ices ; il fera
son chemin.

* * * —.,__ .
Avec ce courrier, prend fin la dernière let-

tre de 1911 de votre correspondant qui a es-
sayé de donner des informations variées,
exactes et s'efforcera de faire mieux l'an pro-
chain. Depuis quelques semaines, la «Feuille
d'avis de Neuchâtel» est lue à Genève. Il faut
espérer qu 'elle sora toujours de plus en plus
goûtée par ses nombreux amis et surtout par
la grande famille neuchâteloise qui habite
notre ville.

Le glas de 1911 va sonner. A minuit, le 31
décembre, des Genevois, des confédérés, des
étrangers pour qui la Suisse est une deuxième
patrie, iront dans la cour de Saint-Pierre en-
tendre la Clémence, voir les flammes de ben-
galcs aux couleurs nationales se refléter sur
la façade dc la vieille cathédrale. Ils se sou-
haiteront une bonne et heureuse année. Et
dans les familles, sur les tables, sur les bu-
reaux, partout , on trouvera des petites bran-
ches de gui. Cet arbuste, consacré par les
Druides, reste aussi pour nous un symbole de
paix , d'espérance et de joie.

Au gui l'an neuf!  J. B.

CANTON
Horloger-techiïi -i-n. — Le Conseil dE-

tat a décerné le brevet eantoiml d'hoilo-
ger-teeliiiicien nu citoyen Henri Meyer,
ori ginaire dc Tscheppaeh , canton cle So-
leure.

Nominations. — Le Conseil d'Etat ,a
nommé le citoyen Alfred Aubert , à Sava-
gnier , aux fonctions de second commis au
greffe du tribunal cle La Chaux-de-Fonds,
en remplacement du citoyen Adolphe
Graeub, appelé iv d'autres fonctions.

Il n nommé, le citoyen Arnold Clerc, à
Neucliâtel , aux ('onctions de second com-
mis an greffe  du tribunal du Yal-dc-Tra-
vers.

La « semaine anglaise ». — Nous avons
dit que les boîtiers or pratiqueraient ¦doré-
aavant, pendant .quatre mois d'été , la se-
maine dite anglaise, comportant 10 heu-
res de présence par jo ur avec suppression
cle tout travail le samed i après midi.

Le nouveau groupement des organisa-
tions ouvrières , la « Fédération industri-
elle » , sera, aussi appelé à examiner lu
question de la généralisation de la semaine
anglaise, et l'application qu'on en va faire
dans l'industrie de la boîte or contribuera.,
sans aucun doute , à fixer l'opinion des di-
rigeants ouvriers.

Ainsi introduite en douceur pendant les
quatre plus beaux mois, l'innovation est
appelée sans doute à s'étendre aux autres
époques de l'auiiée et h être adaptée a
d'autres organisations horlogères; -

iift----^^v^ciS^̂ M^̂ ®»"<--fi^ât _ iei J .ani .
nouveau 'ave. les p___ vïv.â dé__6n_feca- -
lions. On réveillonne à qui mieux, mieux
et cette année, qui fut assez bonne pour
l'industrie horlogère, finira certainement
dans la joie. En effet , la montre s'est bien
vendue en 1911 et plus d'une grande fa-
brique a donné de l'ouvrage à une partie
au moins de ses ouvriers pendant d.s heu-
res supplémentaires, la journée ordinaire
ne suffisant pas à satisfaire les nécessités
des commandes. On ressent actuellement
ici et là un léger fléchissement dans l'ac-
tivité des fabriques. On pense toutefois
qu 'il résulte du fait que les commandes
pour les fêtes sont livrées et que le com-
merce reprendra normalement en janvier.

Si Noël est passé, il ne s en allume pas
moins encore presque chaque soir un sa-
pin autour duquel une société de bienfai-
sance ou une communauté religieuse cou-
ronne son travail de toute l'année. .Teudi
soir encore, un comité de dames rassem-
blait environ 200 enfants pauvres et leur
remettait .à chacun de- très jolis paquets,
volumineux à souhait et :- contenant tous
des vêtements nécessaires qui vont préser-
ver plus d'une paire de pauvres petits
pieds rougis et mordus par l'engelure, plus
d'un corps débile et fluet, frissonnant sous
la morsure de l'âpre bise. Et puis, à cette
satisfaction cle longue durée, s'ajoutait le
plaisir du moment qu'on Voyait se traduire
par des yeux brillants apparaissant au-
dessus de l'appétissant homme de pâte.

Nos entrepreneurs de courses et de char-
rois sont bien contrariés de ne voir pas en-
core de neige durcie favorable aux par-
ties de traîneaux, qui comptent joliment
dans leur budget. Et rien ne semble an-
noncer qu'elles pourront avoir lieu pen-
dant les jours de congé de la semaine pro-
chaine. La pluie s'obstine à venir tôt après
la neige et à rendre la circulation difficile
par des chemins si boueux qu'ils ne sont-
plus des chemins.

Et le renchérissement de la vie continua
tout doucement à se manifester. Deux ten-
tatives de vente de viande congelée ont
rencontré un vif succès. Mais on ne_ se
sent nullement pressé d'en organiser una
troisième. En outre, le régional Locle-Bre-
nets annonce une hausse générale de ses
tarifs. C'est dans l'ordre! Mais sera-ce à'
l'avantage de la compagnie? L'avenir ré-
prouvera.

Enfin le cinématographe devient, pa-
raîtàly aussi nécessaire ici. Un établisse-
ment permanent s'est ouvert et il a nn
succès qui sans être bien vif est néan-
moins encourageant. La vie se poursuit
aetive' et pressée. Chacun court où l'ap-
pelle ou son devoir on son plaisir et la val-
lée industrielle, riche d'espoir, de dévelop-
pemcn_s nouveaux et. de prospérité, va
passer le seuil d'un an nouveau, .qu'annon-
ceront les voix solennelles des cloches har-
monieuses faisant taire -psur un instant
tout différend , tonte contestation..: créant
pour ce bref instant une harmonie entre
les hommes qui pour être si courte n'en est
pas moins un bienfait. . -. |.

Les Yerrières (corr. ). — Dans sa séance
du 28 courant, le Conseil général a discuté et
adopté le projet de budget de la commune
pour 1912. Il présente un excédent de dépen-
ses de 3222 fr. 50 au fonds des ressortissants,
balancé par un excédent de recettes de même
somme pour la commune, et accuse un total
de 155,832 fr. 25 en dépenses et recettes cou-
rantes.

Parmi les modifications proposées et les
vœux émis par la commission du budget et
acceptés par le Conseil communal, il y a lieu
de noter: Que la somme de 300 fr., budgetée
pour entretien des cimetières, soit utilisée en
entier. — Maintien du poste de G00 fr. pour
clôture du terrain des sources et recherches
d'eau, à condition que le Conseil communal
fasse rapport pour toute recherche d'eau excé-
dant une dépense de 300 fr. — Le Conseil
communal est invité à examiner la question
de plantation d'arbres le long du chemin qui
conduit aux Côtes. Celte affaire a déjà été
examinée antérieurement, mais elle pré-
sente certaines difficultés , attendu que ce
chemin est bordé de chaque côté par' des ter-
rains appartenant à des particuliers. — Eclai-
rage public toute la nuit ct examen de la pose
éventuelle d'une lampe le long du chemin de
traverse qui fait communiquer le Grand
Bourgeau e. la tue çle la gare. Cette nouvelle
amélioration dans l'éclairage sera cer taine-
ment très bien accueillie par le public.

Diverses augmentations de traitements en
faveur d'un garde-forestier, du garde-poliea
et du souffleur d'orgues seront , pour 1912,
accordées comme indemnité pour renchérisse-
ment de la vie et ajoutées aux traitements
respectifs dès 1913. A cette occasion, lé con-
seil communal est invité à établir une échelle
des traitements pour les divers employés
communaux.

La question des excédents d'ean dans les
ménages a fait l'objet d'une assez longue dis-
cussion. La commission du budget ayant
deaiandé l'abaissement de la taxe de 40 cent,
les 1000 litres ou même ̂ suppression de cette
taxe pendant certaines périodes de l'année où
l'eau est abondante; et s'écoule par lea trop-
pleins, la revision éventuelle du règlement
des eaux est renvoy ée à l'examen du Conseil
communal.

Le temps pourri que nous subissons parait
devoir favoriser l'extension de l'épidémie de
rougeole qui a fait son apparition avant Noël.

W ' '
Caisses ouvertes da 3 h. à midi st da 1 à

5 heures. " ' • '" ¦' '

-Tons -©mine- vendeurs d'obliga-
tions:
_ 0/0 Foncières de 1» Banque Can-

»... tonale- -feuchâteloî-e, Série
Z, de î.00 fr., & ÎOO 0/0 et int.

4 6/0 Etat de Ifenchâtel ' lsM>7, de
y 500 fr., à, 100 1/4 0/0 et int.
4 0/0 Commune de Travers 1011 ,

de 500 fr., à lOO 0/0 et int.
4 0/0 Suchard S. A. SOlO, de 1000 fr..

à 08 1/2 0/0 et int.
4 1/2 0/0 Fabriques des Montres Zénith

S. A.., suce, de Georges Fa.
vre-J acot & Cie , au I-oclc

L 1011 , de 500 fr.,
a 1OO 0/0 et int.

_ _/û U- înc des Reçue. S. A., â _La
Chaux-de-Fonds, titres de 500 fr.

à lOO 0/0.
\% 1/2 0/0 Emprunt Intérieur du Con-
t. .: vernement Argentin 1011,

titres de 500 l'r.
i i  Le capital et les intérêts do cet

emprunt sont exempt, de tous
impôts argentins présent»
et futurs,

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

5 0/0 Cionvernesnent du Chili 1011 ,
fc- (seconde série) titres de Lst. 1000,

500, 100 et 20 ,
à lOO 0/0 int. compris.

.0/0 Québec __ aîlway ___ igth lleat
and Power Cy lid, lr« hypo-
thèqne, titres de 500 fr.,

h 4G0 int. compris.
Argent français.

5 0/0 _ !ss-i-sipi River Power C°, l ro

hypothèque, de Lst. 20 , 100, 500,
à, 88 0/0 int. C-mpriis.

i Banpe Cantonale InÉâtelois.

Naissances
F "i. Madelaine-EIisabeth , à Léon Randoz-
•¦•Olheuet , monteur au téléphone , et à Laure-
. Anrélie née Bietry.

?G. Georges-Ali , a Ali Reymond , ouvrier de
fabrique, et à Rosine née Grandjean.

20. Germaine , à Henri Stautfe r , employé
C. F. P., et à Bertha née Kurz..

t 26. Louiso-Adrienne , à Louis-Albert Colomb,
'manœuvre-mécanicien , et à Louise-Adricnne
v néo Clerc.
| 20. Julia-Marauerite , à Louis-Albert .Tcnt,
commerçant, et à Julia-Augusla née Gygax.
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le nombre des familles atteintes ayant senal-
ikament augmenté, la fermeture des classes
pour quelques jours, fait l'objet des préoccu-
pations des membres de la comml<-_on sco-
laire. Aucune décision n'a encore été publiée
à cet. égard.

A.  propos du vol que nous avons rapporté
mardi, on nous informe que le voleur n 'est
certainement pas entré par la porte de la re-
mise qui ferme très bien au moyeu de la per-
che, mais qu 'il avait plutôt parfai te  connais-
sance de l'endroit où M. D. F, tachait sa clef
en quittant son domicile. Les soupçons que
l'on avait ont été reconnus non fondés et ,
pour des motifs spéciaux, M. F. a renoncé à
sa plainte.

Noiraigue (corr. ). — Notre Conseil général
s'est réuni mercredi dernier.

Avant d'entamer l'ordre du jour , le prési-
dent s'adresse aux membres du Conseil géné-
ral en ces termes : i

« Mil. les membres du Conseil gênerai.
Depuis notre ( .ornière séance il s'est passé dès
faits qui ont certainement froissé l'amour
propre ; nous avons été disqualifiés et même
injuriés olficieusement par des membres du
Communal ; c'est la première fois que de sem-
blables actes se produisent dans nos annales
communales.

Un pouvoir exécutif qui n 'a pas eu le cou-
rage civi que cle se prononcer après deux mois
d'étude sur une question telle que celle qui
était présentée et qui ose traiter de brutal le
simple fait  de manifester publi quement et
sans pa iti  pris son op inion I... Nous vous lais-
sons apprécier à leur juste valeur des pro-
cédés pareils et vous prions , chers collègues,
d'y réj ondre par un silence méprisant, ceci
dans l'intérêt des discussions qui vont suivre
et pour le maintien de notre di gnité. En outre
nous tenons à déclarer ici que nous n 'accep-
tons pas d'explications, mais seulement des
excuses ».

M. Reymond, employ é communal , donne
lecture du rappor t  annexé au budget. Il est
fait dépôt à ce moment sur le bureau d'une
lettre du comité d 'ini t ia t ive , qui retire sa péti-
tion concernant l'emprunt  Maeder; de sorle
que le deuxième objet de l'ordre du jour est
supprimé.

Une assez longue discussion intervien t au
sujet de différents postes du bud get, ce
dernier est voté, il prévoit aux recettes
79.450 fr. 59, aux dépenses 80.434 fr. 72;
déficit présumé 4378 fr. 13.

L'impôt reste fixé à 3 °/03 sur la fortune
et 1,80% sur les r essource?.

Les comptes annexes sont adoptés à l'una-
nimité.

M. Arthur  Maeder dépose sur le bureau une
lettre dans laquelle il proteste contre certains
bruits qui font croire au public qu 'il est lui-
même le promoteur de la pétition concernant
ea demande d' emprunt.

La parole lui étant accordée à sa demande,
il rend hommage aux membres du Conseil
communal , mais d'un autre côté il blâme les
membres du Conseil général de ne pas êti e
entrés dans' ses vues, il blâme surtout un
groupe de ci oyens qui ne cherchent qu 'à
chasser l'industrie de la loca ité, c'est sur eux
que retomberont  les responsabilités qui seront
la suite dc cette affaire. S'adressant aux ou-
vriers : « Vous avez entendu dire que la fa bri-
que s'ouvrirait dans 5 jours ! Eh bien, oui,
elle s'ouvr ra ! Mais f as ici ». M. Maeder
quitte la sal o.

•M. Ulysse Perrin est fort surp ris de ce que
cotte affaire revienne sur le tap is, vil qu 'elle
est biffée cle l'ordre du jour.

M. G. Jol y répond : On a l'habitude des
insultes.

Le président remet les choses au point ,
s'excuse d' avoir donné la parole à M. Maeder
et prie de passer à l'ordre du jour.

M. U. Perrin est nommé vice-président du
Conseil général et membre de la commission
des comptes ; M. L. Zâch, membre de la com-
mission du service électrique et M. E. Ilass,
à la commission des chemins.

M. C. Perrin demande que, comme les
années précédentes, il soit semé du sable sur
les routes. M. Gygi ré pond que le nécessaire
a déjà été pivvu et sera lait en temps et lieu.

Séance levée à 10 h. V_

RéGION DES LACS

Yverdon. — Le tribunal criminel
_u district d'Yverdon a siégé jeudi 28 cou-
lant, sans jury, pour juger uu nommé
Emile G., journalier, vieux récidiviste, qui
avait commis une série de vols à Ropraz ,
.Ursins, Démoret et Mézery.

Condamnation: 4 ans de réclusion, 15
ans cle privation des droits civiques et aux
Irais.

Echappé au naufrage. — M. Louis Pel-
let, pêcheur à Sugiez, pris par l'ouragan
do l'autre jour , sur le lac de Neuchâtel, a
couru grand danger . Son bateau s'est rem-
pli d'eau à cinquante mètres de l'entrée de
la Broyé, ct le pauvre homme a dû se jeter
nu lac pour gagner le bord à la nage. Il a
été trouvé à bout de forces, assis sur le
môle, regardant son petit bateau de pêche
partir à la dérive avec tous ses engins.

Jusqu'à présent , rien n'a été retrouvé.
Cest une grosse perte pour M. Pellet , qui
est père de six enfants.

NéUVéVille (corr.). — L'assemblée mu-
nicipale ordinaire du 27 décembre 1911
réunissait une centaine de citoyens. Elle a
adopté sans aucune observation le budget
présenté par le Conseil municipal et qui
prévoit aux recettes une somme de 91,425
francs et aux dépenses 92,765 francs, donc
un déficit probable de 1340 francs. Dans
ce budget ne sont comprises que les dé-
penses ordinaires se répétant chaque an-
née, d'où il résulte que la commune ne
peut , sans recourir à des ressources extra-
ordinaires , voter des travaux supplémen-
t?- < _ _ c.._'<v*i _vcH .qiioi le Conseil munici-

pal, qui désire ardemment voir se réalis;r
le plus rapidement possible certains tra -
vaux u rgents, mais coûteux, et se basant
sur le fait que la situation financière ac-
tuelle de la commune se trouve clans des
condition-; très favorables, propose à l'as-
semblée d' étudier dans le plus bref délai
possible un certain nombre de travaux et
de présenter des devis. On étudiera ensuite
la question de savoir de quelle manière on
fera face aux frais qui en résulteront.

Les membres du conseil faisant partie
de la série sortante ont été réélus, sauf
M. J. Favre , qui a été remplacé par M.
Paul Beuret , gérant de l'agence dc, la ban-
que cantonal e bernoise, à Neuveville. Un
vérificateur des comptes a été élu en la
personne de M. Victor Bourquin .

L'assemblée a aussi décidé l'achat de la
propriété de la « Cascade » , qui sera trans-
formée en promenade publique.

— Les dégâts causés dans les forêt par
l'ouragan de la semaine dernière sont plus
considérables qu'on ne le pensait au pre-
mier abord. D'après uue évaluation appro-
ximative faite ees jours derniers, le dom-
mage causé dans les forêts de la bourgeoi-
sie atteindrait la somme de 300,000 francs.
D'après des i-enseignements reçus du Lan-
deron , le dommage dans les forêts de la
vil le  s'élèverait à 150 ,000 francs.

Bienne. — Du « Journal du Jura » :
« Nous apprenons à l' instant que la cham-

bre d'accusation de ia cour suprême vient  de
rendre un arrêt de non-lieu à l'égard de tous
les inculpés dans l'affaire de la banque popu-
laire, toutefois en mettant à leur charge les
frais de l'instruction, soit environ 6000 fr.

Ce jugement va provoquer de grands com-
mentaires à Bienne et ailleurs. Il est vrai
qu'on pouvait s'attendre à cette issue en ce
qui cornerne les membres du conseil d' admi-
nistration et les vérificateurs, vu que les faits
pour lesquels ils étaient poursuivis n'avaient
pas le caractère de délits proprement dits.

Par contre il est, du moins a première vue,
stup éfiant que Jenni aussi bénéficie d' un arrêt
de non lieu. Mais comme nous no connaissons
pas encore les motifs précis de la décision de
la chambre d'accusation , nous nous abstenons
pour aujourd'hui de tout commentaire. »

NEUCHATEL
Une exposition colombienne. — Les nom-

breuses personnes que le récent voyage de
M. O. Fuhrmann, professeur à l'Université,
avai t intéressées, ont eu l'aubaine de pouvoir
visiter, hier après midi , les collections rap-
portées de ce pays par l'explorateur qui, fort
aimablement, a donn é toutes explications
qu 'on pouvait lui demander.

Ce qu 'il convient de relever tout d'abord ,
c'est le nombre très grand d'espèces nouvelles
découvertes par le professeur neuchâtelois et
dont aucun ouvrage ne faisait mention jus-
qu'à ce jour;  ainsi, parmi les mille-pieds, M.
Fuhrmann a rapporté 40 espèces inconnues.
De nombreux spécimens nouveaux sont à re-
lever également parmi les arachnides, les
scorpions, etc. Cela est tout à l'honneur de la
science neuchâteloise et de notre université.

M. Fuhrmann a donné des détails capti-
vants sur la manière dont on s'empare des
grosses araignées mangeuses d'oiseaux ; ce
n 'est pas chose facile , car ees bètes ont une
force musculaire extraordinaire pour leur
taille ; quand on les empoigne, elles se dé-
battent comme de beaux diables. Et ma heur
à celui qui, imprudemment, se laisse pincer
par une de ces araignées venimeuses! Aussi
les Indiens ont-ils, à l'égard de ces insectes,
une crainte invincibl e, et pour rien au monde
ils ne les saisiraient avec la main.

A citer d'aut ie part une collection d'oiseaux
— 200 exemplaires envii-on — mais dont tous
ne sont pas encore arrivés ; cette faune i rni-
thologique, aux couleurs éclatantes et aux
formes étranges, est magnifique. M. Fuhr-
mann a rapporté aussi une collection très
intéressante de fourmis colombiennes, dont
les mœurs ne laissent pas que de surprendre,
tant elles dénotent , de la part de ces insectes,
d'intelligence et de savoir-faire. C'est ainsi
que cer-aines de ces fourmis ont l'habitude
de promener leur progéniture au soleil en
l' abritant sous des fragments de feuilles soi-
gneusement coupés. Des serpents, crapauds,
salamandres, de toutes espèces, complètent à
peu près cette exposition dont la valeur est
très grande, à cause de ses nouveautés.

Pourtant , il îeste encore à mentionner une
série de merveilleuses poteries indiennes, où
l'on retrouve partout des figures de serpents,
salamandres ou crapauds ; des photograph es
nombreuses, et deux objets d'or extraits du
lac fameu x où les Indiens jetaient les offrandes
destinées à leurs divinités.

,". On peut voir dans nos vitrines une
superbe photographie, due à M. A Senn , de
Couvet , des dégâts de la tempête dans la
forêt de Boudry.
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Versement 2 f r .  par personne au prof it des
pauvres de la ville

Lea 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 félic_tatio_s au
Nouvel-An 1913.

-__ " veuve Jean Ravicini.
M. et Mw Sarlorio-Ravicini, Genève.
M. et M™" Jules More. Veuve.
L. Stiauss et famille.
Alfred Ilumbert-Droz.
M. et M-0 Fritz Glauha. d.
M. le pasteur et Mc'J. -L. IIer;_og-Yer3in , Bôle
Théodore Luther.
Jean Jenk ct fib.
M. et M™ James Paris, directeur.
MM Schmid fils, fourreurs.
iVi100 ct M. Eugène Borel
M. ct Mmc E. Bourquin-Straubhaar.
M. et Mm° Alfred Chapuis, professeur.
M"" Charles P .tromand.
M. Jules Pétremand, professeur.
M. Paul Pétremand.
M. et M"" E. Boil.on et fils, Serrières.
M. et Mmo A. Bourquin-"Walter.
M. et M'"" G. Dreyer.
M. et M'00 Hanissier-Lord, Les Sorbiers

PfiSfinw
M. et M»0 F. Porchat.
Famide Jungmann , photographe.
M. Henri Mader et famille , Lignières.
M. et M-"' Arthur Bura , entrepreneur, Tivoli
A. Lœrsch et famille.
M. et Mmo H. Mauerhofer, D\
M. et M'°° Henri Borle, professeur.
M. et Mmo Alfred Zimmermann.
M. et M"" David Strauss.
M. et M"'0 Edouard Picard et famille.
M"»0 veuve A. Chevalley et famille, Serrières
M"10 Jean Schelling.
M. Henri Schelling.
M'"0 Frick-Comte,
M. .et UT Scbvveizer-Delarbro.
M. et M'"0 H. Slrœle-Werner.
M. et M""' Henri Delleubach-Repond.
MUc" Frànke, Les Charmettes.
M. et M- F. (Ehl-Philippin.
Mrae et M"" Kuchlé.
M. et Mmo Paul Kuchlé.
M. et Mra° Max Roth.
M' loa Stacker, au Petit Paris.
M. et MmD Oscar Wuthier.
M. et M™ L.-A. Elzingre & fils.
M. et M"10 Bommer ot famiila
M"10 Emma Dumont et famille.
Yœgeli frères, Serrières.
M. et M"10 C. Enzen.
M. et Mra° Jean Schwab-Ramseyer et M11'

Louise Ramseyer, La Coudre.
M. et Mmo J. Junod-Bohren.
M. et Mm° Ch"-Hr! Matthey-Béguin.
M. et Mmo Ch' Ny degger-Béguin et famille,

Saint-Blalse.
M. et Mrao A. Hufschmid.
Mmo et M"0 Nofaier.
M. et M"10 Ch" Petitpierre-Hugaenin.
M. et Mm° Simond-Knôry.
Mmo Knory.
Mm° veuve Pizzera et famille, Colombier.
O. E. Stoll, prof., et famille.
Amélie Stoll, institutrice. . .
Marie Stoll.
M. et Mme Louis Quellet-Gretillat et fa-

mille.
Louis Lançon , vins en gros, Neuveville.
Mme et M. Auguste Lambert, expéditeur.
Ferdinand Gacon et famille.
Mme Vve Monnard-Gauthey, Peseux. -
M. et Mme Metzger, serrurier, Evole.
M. et Mme L. Merian-Merian, intendant,

Colombier.
M. et Mme Paul "VVidmann, Peseux.
M. et Mme Hermann Schenker et famille,

hôtel du Dauphin, Serrières,
Mlle de Soyres, Rosevilla.
Mme et Mlle Merz, Hilterfingen près

Thoune.
Gustave Merz.
M. et Mme Caspari-Sottaz, Hôtel de l'Au-

truche, Fribourg.
Mme Louise Monard et Louise Monard.
M. et Mme G. Lutz-Berger.
Mmes Guillaume, Rosevilla. ;;
Mlle S. Barbezat . J
M. et Mme U. Tartaglia.
M. et Mme G. Pétremand-Deekevrens let

famille.
M. et Mme Emile Huber.
Mme et M. le Dr E. Thalmann.
M. et Mme Th. Fauconnet-Nicoud.
M. et Mme J. Keller, coiffeur,
M. et Mme Alfred Evard-Jaeger.
M. et Mme A. Perregaux-Bamseyer.
M. et Mme Marc Nicolet , professeur.
M. et Mme Stock-Villinger.
M. et Mme Ed. Uhlmann-Rickter.
M. et Mme Ed. Marchand-Ladame.
M. et Mme Alfred Morel-Gonset. ¦•$!
M. et Mme Ed. Sollberger et famille'.
M. et Mme César Delachaux, Hôtel Belle'

vue.
M. et Mme Rovere-Brun.
M. et Mme Edouard Monnard , pasteur, et

famille.
M. et Mme Louis Olsommer, photographe;
Mme et Mlle Légeret.
M. et Mme Edmond Sandoz. .
M. et Mme Maurice Weber.
Mine Pierre Menth et famille.
M. et Mme Ch. Ziegler, Hôtel dn Port
M. et Mme Quartier-Barbier.
M. et Mme Sandoz, vétérinaire.
M. et .Mme James Evard.
M. et Mme G.-E. Perret et famille.
M. et Mme Ferdinand Spichiger et famille.
M. et Mme C. Bernard.
M. et Mme Jeanneret-Bernard.
M. et Mme Otto Billeter, professeur. •
Mlle Berthe Borel.
M. et Mme Roulet, docteur, Colombier.

Cartes de Nouvel-An g^- La FEUILLE O'ÂVÏS ne
paraissant pas lundi 1er et mardi 2 jan-
vier, et nos bureaux étant fermés ces
jours-là , les annonces destinées au
numéro de mercredi 3 janvier seront
reçues jusq u'à samedi soir, à 3 heures.
Les grandes annonces doivent être
remises avant 10 heures du matin.

POLITIQUE
, 

¦ ¦

Chambre française
La Chambre française a poursuivi , ven-

dred' , l'examen de la loi de finances. A
signaler ie voie d'un article prescrivant qu 'à
par t i r  du mois d'oc obre prochain tous les
bâtiments français à long cours transportant
des passagers devront être munis  d' un appa-
reil ci .  télégraphie sans fil .

M. Colly a développ é un projet de résolution
du groupe socialiste tendant  à la réintégration
des cheminots. Les socialistes so rallient à un
projet cle résolution Daniel Yincent , Da'biez,
etc.. confirmant  un ordre du jour voté par la
Chambre en avril sur la réintégration des
cheminots.

Le projet de résolution , mis aux voix, est
repoussé par 312 contre 140.

M. de Monzio développe un projet de réso-
lution inv i tan t  le gouvernement à met t re
d' accord les déclarations qu 'il a faites à !a
Chambre avec les explications données
devant l'autre assemblée sur l'entrevue dc
Kissingen.

M. Caillaux refuse d'accepter le projet de
résolution. Le lendemain de !a ratification de
l'accord marocain par le Parlement, le gou-
vernement sera a la disposition de la Cham-
bre pour la discussion des interpellations.
' M. Caillaux demande le vote de l'ordre du
jour pur et simp le qui est adopté par 286
voix contre 193.

LA GUERRE
Lo récit très circonstancié d' un combat

à Tobrouk , où les Turcs auraient enfoncé
la ligue italienne, pénétré dans un fort ,
emporté un canon et massacré un grand
nombre de soldats italiens, est aussi faux
que les précédents récits cle source turque.
Constantinople est une officine de canards.

11 y a bien eu une attaque contre To-
brouk le 22 , mais l'assaillant a été re-
poussé sans avoir pris de canon et sans
avoir infli gé de pertes sérieuses aux Ita-
liens.

Les révélations de M. de Salves
De Paris au «Journal de Genève» :
Les révélations qui résultent de la séance

tenue jeudi par la commission sénatoriale ont
produit ,  dans ies milieux politi ques une sen-
sation extraordinaire.

11 n 'est pas mauvais de rappeler quo les
fai ts capitaux qui ont été établis sont les sui-
vants :

1. Au cours de l'entrevue de Kissingen , on
a examiné ies questions les plus diverses dont
certaines touchaient môme à la politi que ex-
térieure la plus générale et on a parlé dans
les termes les plus nets d' une compensation
à chercher en dehors du Maroc.

2. M. Jules Cambon avait reçu dans ce sens
des instructions de M. Cruppi et le gouverne-
ment n'avait pas été mis au courant de ces
négociations de la plus haute importance.

Dès hier soir M. Fallières a été mis au cou-
rant de ce qui s'était passé à la commission.
U a manifesté une réelle indignation ponr Ja
façon dont on avait négligé de consulter au
mois de juin le conseil des ministres dont il
préside les séances.

Tant au Sénat qu 'à la Chambre on est extrê-
mement irrité. On fait tout d'abord remarquer
que M. Caillaux a carrément et sciemment
altéré la vérité quand il a déclaré à la Cham-
bre que l'entrevue de Kissingen n 'avait eu
trait qu 'à des affaires de chemins de fer et à
des questions économiques.

Dès Je lendemain du discours du président
du conseil , je vous ai d'ailleurs signalé cette
erreur volontaire.

Au Luxembourg on paraît décidé à pousser
activement l'enquête dont les premiers résul-
tats ont été si considérables. L'opinion à peu
près unanime est que dès le printemps M.
Caillaux a commencé ses négociations occul-
tes avec l'aide de M. Cruppi qui n 'était pas
capable de résiser à cette volonté agissante,
et peut-être dans une certaine mesure avec la
collaboration de M. Messimy. Cette op inion
parait concorder à peu près exactement avec
la réalité.

L'histoire diplomati que de cet été s'expli-
que par le fait que Ja politique générale a été
engagée dans une voie nouvelle à la veille du
coup d'A gadir, à i'insu du gouvernement , par
un petit groupe dirigé par M. Caillaux.

It est probable que les prochaines séances
de la commission sénatoriale seront extrême-
ment intéressantes.

Au Pa ais Bourbon on est littéralement fu-
rieux des renseignements inexacts qui ont été
fournis à Ja Chambre par le président du con-
seil. A la fin de la séance de cet après-midi
entre 7 et 8 heures, M. de Monzie, radical-
socialiste, a soulevé un incident à ce sujet.

M. Caillaux , reçu par un froid glacial, a dé-
claré qu 'il ne pouvait pas fournir d explica-
tions pour le moment car cela l'entraînerait
trop loin , et il a prié la Chambre d'attendre
la discussion des interpellât  ons.

Les dispositions do l'assemblée étaient clai-
res à son f gard , mais la Chambro ne veut  pas
à la veille des vacances provoquer une crise
ministérielle. Par 286 voix contre 193, elle a
fait au cab' net l'aumône d'un ordre du jour
pur et simple qui , de l'aveu général , a cons-
titué une sorte do condamnation avec app li-
cation de la loi Bérenger.

La mor t plane sur Je ministère mais diver-
ses considérations empêchent qu 'elle le frappe
dès maintenant.

M. Cruppi et M. de Selves sortent certes
éga'ement singulièrement amoindris de cette
affaire. Il est avéré que le premier, contraire-
ment à ce qu 'il avait prétendu , n 'a jamais
réellement protesté contre l'action espagnole.
Quant au second . il avait passé sous silence
quelques documents de première importance
et il a fallu que M. Poincarô lui signalât cet
escamotage.

DERNIèRES DéPêCHES
(Sente. q_éc__ da - rmOU d 'Jiot. _» _-__-_.

Le rachat du Jura-Neuchàtelois

BERNE, 30. — On se tient à un mil-
lion dans les pourparlers , le gouvernement
neuchâtelois en demandant 10 et le Conseil
fédéral n'en offrant que 9.

Un lock-ont monstre

MANCHESTER, 30. — Les usines chô-
ment dans toute la région des filatures do

eoion du Lanoashire. A l'exigence du refus
d. donner du travail aux non-syndiqués,
les grévistes ont ajouté celle cle l' augmen-
t a t i o n  des salaires de 5 pour cent. La plu-
part sont des femmes recevant 25 fr. par
semaine.

Depuis 35 ans , elles n'ont pas PU d'aug-
mentation de salaires dans leur profession.

La révolution chinoise

SHANGHAf . 30. — Vendredi , la confé-
rence de la paix a décidé qu 'en at tendant
la réunion cle la convention nationale qui
i tudi.ra la forme de gouvernement cn
Chine, le gouvernement imp érial ne devra
pas contracter d'emprunt à l'étranger; les
troupes impériales devront se retirer à une
courte distance des positions qu 'elles oc-
cupent dans certaines des provinces du
centre.

Les troupes républicaines ne marcheront
pas en avant et ne s'empareront pas' de
nouvelles localités.

Perse et Russie
TÉHÉRAN, 30. — Environ 4000 soldats

russes se trouvent à Tabri z.
On ne croit pas que la Russie veuille exiger

du gouvernement persan une indemni té  à la
suite des désordres de Tabriz ; mais il est
probable qu 'elle posera des conditions à la
Perse.

TABRIZ, 30. — Actuellement, la ville est
entièrement au pouvoir des Russes. Ceux-ci
ont perdu au total 100 à 200 hommes.

Les colonies étrangères sont indemnes, con-
tra i rement  aux bruits qui ont été répandus ;
aucune atrocité n 'a été commise, ni d'un côté,
ni cle l'autre.

Le Parlement roumain
BUCAREST, 30. — Le gouvernement

ayant déposé, vendredi , au Parlement, un
projet de loi tendant à modifier et à étendre
une partie de la loi acceptée par la dernière
chambre, les sénateurs et députés de l'opposi-
tion ont donné leur démission , aff i rmant  que
le projet en quest.on violait la constitution.

Le président du Conseil a qualifié cet acte
de désertion et a décidé de poursuivre  quand
même l'œuvre législative.

AVIS TARDIFS
Thiâ. . 2-{_m.ina path. Nuï£S_io_

tous les soirs â 3 heures
SPECTACLE POUB FAMILLE.

Tous les Jeudi, Samedi et Mardi
prêts à l'emportor dès II h. X

Petits pâtés * LOp?fE_ la
chez Albsrt HAFNER, traiteur-pâtissier

Faubourg do l'Hôpital 9

Rappelez-vous
que les marchand ises faïence, porce-
laine, verrerie, articles de ménage ot
de fantaisie du Magasin BURGER sont
liquidées avec des rabais importants.

AU._ Oaj I--.'__ aTI, dès G h .!i du soir
' Prôt à l'emporter :

_S.j a.yo«maï*o «le. homard
Tripe» à lu, mode «le Ci. s»

Tripes à la BSidielien
Tête «le veau en tortue

chez Albert HAFNER , pâtissier-traiteur(J - Faubourg du l'Hôpital - 9

I Nouvel-an - ÉTRENNES

| FOURRURES garanties I
Grand choix - Prix réduits

j SCieiî© FILS, fourreurs
12, Rue de l'Hôpital

L3 W

La Librairie-Papeterie

T. SANDOZ - MOLLET
Rue du Seyon

sera ouverte dimanche ot le jour de
l'An jusqu'à midi.
¦ I !.. I ,--_- ¦ .. . ¦ ¦_.. |__- ,,

REMUA-, DP CARDINAL
Tons les sani-cdis, dûs 7 h. du soir

^p TRIPES -̂ H
DINERS et SOUPERS

CHOUCROUTE •
Escargots

¦— ¦ ¦ w

Les Magasins VASSÂLLI FRÈRES
seront ouverts toute la journée les

31 décembre et 1er janvier

Ce soir et dimanche, dès H heures

Boulangerie Léon Wyss, rue de
l'Hôpital 9, 3

/  LA

Fanfare Italienne
souhaite à ses membres passifs

et amis «ne bonne et heureuse année

Club k$ jfîrts et Jdéîiers
Apéritif officiel

LUNDI _ =r JANVIER 1912
ù 11 heures du malin.

Local : KUASSEKII. IDALEX -&*
Le Ccmité.

I_e D* îl©iil el
ne recevra pas à la clinique

aprûni samedi 30 décembre
La maison H. Schmid & C'0, Kocher T,

dumaude uno

employée de bureau

Tableaux à l'huile?
Un artistc-pointro fera vendre sur la place

du Marché , samedi soir, de beaux tableaux et
panneaux à l'huile à très bas prix.

PROFITEZ - Superta cadeaux de Nouvel -An - PROFITEZ

CASINO BEAU-S EJOUR

^__^-_r_LJLNI U _D__ !____ L-
(Voi r annonce)

BRASSERIirSTRAUSS
Dimanche, lundi, mardi

0_.jcïiestre d'Alessandro
Sylvestre : Concert après minuit

__—-________ B_____a v gir^-^—rr».T_«—_—.—"-«j—r-w.-—r» t̂? _fflff_—_«

Monsieur Jules Graf-Vuite l , à Corraou dr-clio ,
Monsieur et Madame Gustave Vuitel  ot leurs
enfants , à Cor .cellos, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parents , amis et connais-
sances la perte cruelle qu'ils viennent  de faire
en la personne de leur chère épouse , sui-ur,
belle-sœur , faute  et paronlo ,

Madame Sophie GRAÏ? née VUITEL
décodée le 29 décembre 1911, dans sa î>G mc an-
née, après une courte et pénible maladie.

Que ta volonté soit faite.
L'inhumation , sans suite , aura lieu lo 31 cou-

rant , à Neuchâtel.

Madame veuve Adèle Morel et ses enfants ,
Neuchâtel et Zurich , font part à leurs parents , '
amis et connaissance du décès cle leur époux,
père, grand-père et parent ,

Monsieur __ouis M _ > _S.EÏ_
sm'venu à Ferreux, le 28 courant, dans sa
78,ao année.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Pe rreux, le

30 courant , à 2 heures.
Tn-iruTii _ - _«m ¦ IIII M I i n-"«»r-w--—^r,-r_c-i-_-_jc_ c-_ IM—

Madame veuve Jules Desaules , à Neucliâtel ,
Monsieur ct Madame Alcide Desaules et

famil le , à Chézard ,
Mesdemoiselles Lina Desaules ct Alice Krebs ,

à Neuchâtel ,
Mademoiselle Constance et Monsieur Emile

Desaules , à Lausanne,
Monsieur et Madame Henri Diacon , â Saint-

Mart in , ainsi que les familles alliées Tri pet ,
Monnier ot Fallet , ont la douleur de faire part
de la perte cruelle de leur cher père, grand-
père, oncle et parent ,

Monsieur Jules DE _ A _JI_.ES
décédé subitement le 29 décembre , dans sa
S2mo année.

Neuchâtel , le 29 décembre 1911.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu dimanche 31 décem-
bre , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 57.
ON NE TOUCHERA , PAS

.-__— «_ —g_C__ _ J< _ _ . ,— »"__¦—_ _SMT—» _ _--.-H_— -OU.' ..-___.____— (__.

Monsieur et Madame Alexandre Nicolet et
leur fils,

Monsieur et Madame Alexandre Nicolet père
et famille , à Bevaix ,

Monsieur et Madame Henri Perdrizat et fa-
mille , à Bevaix ,

ainsi que les familles alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances do la mort de leur cher
enfant ,

HENRI-ALBERT
que Dieu a repris à lui aujourd 'hui jeudi , à
7 h. du matin , à l'âge de 7 mois.

Fleur échappée à notre envie ,
Ame pure â nos maux ravie
Ici bas où tout, doit souffrir ,
Dieu t'a fait grâce do la vie.

Il est au ciel et dans nos
cœurs.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu à Bevaix le samedi 30 décembre ,
à 1 heure.
___gr? _*m*\-.iM- .j^.-.tyw,j --___ __ ¦„ . ,,:.̂

Madame Jean Leuenberger ot ses cinq
enfants : Jeanne , Charles , Llise , Gustave et
Marguerite , ainsi que ses frères et "sœurs,
Messieurs Adol phe et Robert Spahr , Ma-
dame veuve Perrin , à Neuchâtel , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père , frère , beau-lils et parent ,

Monsieur Jean _ _El_G_ i3SERC.ER
restaurateur

que Dieu a repris à lui , dans sa ,.l m" année,
après une longue ^et bien pénible maladie,
mercredi 27 courant.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu samedi 30 courant , â 1 heure.

Domicile mortuaire : Uue des Epancheurs 1.
ON NE TOUCHEKA PAS

_g__i _ _ . -ir» f . . _ ____ _ -_ _ _acag__---«-_-____ -„_ -wx
Les membres de la Société des cafe-

tiers, hôteliers et restanratenrs du
district de Neuchâtel sont informés du décès de

Monsieur Jean I_EL'E->BE_tGEB
leur collègue , et priés d'assister à son enseve-
lissement , qui aura lieu samedi 30 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Rue des Epancheurs 1.
LE COMITÉ

Madame Sophie Reuter.
Mademoiselle Hélène Reuter.
Monsieur et Madame Keutcr-Vaucher , â Cou»

vct. leurs enfants et leur famille ,
ont la douleur de faire part ù leurs parents,

amis et connaissances, du décès de

Monsieur Adolphe l.El'TEi.
leur époux , père, beau-père , grand-p ère , oncle,
grand-oncle , survenu lo 28 courant , dans sa
8Gm « année.

Neuchâtel , le 2. décembre 1911.
I Placo d'Armes 6) "

L'ensevelissement aura lieu sans suite le
dimanche 31 courant , à 11 heures.

Prière de ne pas /aire de visites et de n'en*-
voyer ni f l eurs, ni couronnes.

On no touchera pas
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.
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CHARLES SOLO

Le chancelier avait encore beaucoup d'au-
_rea choses â proposer , entre autre la création
d'un ordre : Le Rubis Etoile dont il estimait
le placement avantageux ; mais , en diplomate
rompu au mét'er, il estirra qu 'il était temps
de faire dériver le dialogue.

11 jeta son cigare éteint et demanda:
— Son Excellence m 'autorisera-t-elle ;'i pré-

¦Bsn ler mes hommages à Mlle Pap ineau?
L'Excellence parut très embarrassée.
— Mon cher ami , vous daignerez m'excu-

eer. J'avais annoncé à ma fille que, ce soir,
vous seriez probablement des nôtres; mais la
pauvre enfant , brusquement surprise par une
de ces migraines...

Le beau maj or p inça les lèvres.
—> Je constate quo , chez Mlle Claire , la mi-

graine est un mal fort docile ; elle enlre par
une porto quand j'arrivo par l'autre.
I — Vous êtes trop galant homme, maj or,
pour prendre ombrage des fantaisies d'une
petite fille. Mlle Papineau finira par se rendre
aux raisons que j e ne cesse de lui faire va-
loir. Vous serez mon gendre le j our où j e se-
rai officiellement président de ma république !
Quoi ! vous partez déjà ?

—- Un rendez-vous urgent chez un de nos
/émissaires secrets.

— Du moment qu 'il s'agit des intérêts de
Reproduction autorisée pour tous les journaux

payant un traité avec la Société des Gons do Lettres

Gosta-Stelia , je n 'insiste plus ! A demain,
n'est-ce pas?

— A huit heures! Je voua apporterai des
pièces à signer et... vous me remettrez le chè-
que pour Arrastrong.

Le ttnaj or s'inclina profondément , serra la
main que lui tendait le président , et sortit.

IV
Tante et neveu

Mme des Aigues-Vives occupe un Iuxuoux
appartement» au troisième étage, rue La-
fayetto , non ! .in du square Monlholon.

Cet intérieur est meublé avec un luxe plus
éblouissant que délicat; c'est une vraie dô-
hauche de glaces, de tentures , de meubles
laqués, alternant avec dea bahuts vagaeme_j t
gothiques , dea crédences emp ire et des sofas
de velours rouge ; c'est un indescriptible bric-
à-brac, où se heurtent lea somptuosités les
plus hétéroclites , les arrangements les plus
saugrenus.

Le parquet est habillé de tap is où l'on en-
fonce j usqu'à la cheville ; des lambris dispa-
raissent sous une exhibition de vieilles faïen-
ces, de bibelots exotiques , de miniatures et
de tableaux largemeut encadrés d'or. L'or ne
manque pas, chez la baronne , on en trouve
partout , sur les arêtes des meubles , sur les
r .cailles dos bahuts , sur lea lustres, sur lea
poignées dea porte a, sur le cordon des son-
nettes.

La maîtresse de céans ne va pas dans le
monde , mais elle reçoit beaucoup; tous les
soirs, une petite société choisie se réunit dans
son salon et s'y livre discrètement aux émo-
tions de l'écarté, du whist, du poker ot du
baccara.

Elle est strictement choisie, la petite société
de la baronne , mais elle est surtout très
mêlée, et, disons le mot, très équivoque.

Il y a là des gens qui , malgré des apparen-
ces cossues, semblent ten ir aux classifications

les plus diverses de l'ordre social. Des per-
sonnages de haute mine — mais chez lesquels
dea esprits méticuleux s'étonneraient de ren-
contrer certaines expressions d' un goût fort
peu aristocrati que — y frayent avec de bons
bourgeois qu 'on pourrait être surpris de trou-
ver en telle compagnie. De petits messieurs
qui , tôitj ; en parlant — chic suprême en cer-
tains mil ieux — gardent la cigarette coliée t.
la lèvre inférieure, y font la partie avec des
gentlemen qui ont, ù ne pas s'y méprendre ,
l'allure,!de bons rentiers de province. Le
reste de l'assemblée — hommes et femmes —
est à revenant; à part quelques visages qui
reflèteqt la naïve simplicité des dupes , on y
renco-lre peu de physionomie s recommanda-
blea. Totit co monde bat les cartes avec un
entrain qui tient de la fièvre ; les bill ets bleus,
les beaux louis d'or Oient , tintent et s'entas-
sent dans les sébiles, pendant que Mme des
Aigues-Vives, fidèle ù son rôle de maîtresse
de maison, promène de groupe en groupe sa
robe de voile bleu ot le sourire factice qui
semble figé au coin de ses lèvres outrageuse-
ment carminées.

Toute l'attention se porte autour de la table
d'écarté où une très grosse partie s'est enga-
gée entre un quidam qu 'on appelle : M. le vi-
comte, et un gros homme dont les traits n 'au-
raient rien que de très insignifiant, s'ils
n 'étaient animés, en ce moment par la fièvre
du j eu.

Les mains du vicomte, diaphanes ei légères
quoi que alourdies de bagues, vont et viennent
aveo une dextérité remarquable; les petits
cartons volent sous leur impulsion. Il gagne,
gagne sans cesse ; mais son visage garde la
même froideur, la mémo impassibilité.

Le gros homme , au contraire, manifeste les
signes d'une grande agitation.; les veines de
son cou se gonllent et se détachent en lignes
violacées ; des gouttes de sueur perlent à son
front.

Tout à coup, d'un geste brusque , il j ette
ses cartes qui vont s'éparp iller à l'autre bout
du salon.

— Voua ne voulez pas la revanche?... dit
le soi-disant vicomte.

— Merci ! il faudrait que j e sois foui
— La fortune est une dame capricieuse, et

la chance peut tourner!
— C'est possible ; mais, comme j e viens de

laisser sur ce lapis toute ma récolte de l'an-
née, j'ai grand peur d'y aj outer le reste, ma
terre avec ce qui est dessus, c'est-à-dire mon
honneur et le pain de mes enfants. Quelques
minute s d'égarement me coûtent une fortune ,
et c'est une leçon quo j e paye cher. Je vous
salue , Messieurs.

Et l'homme s'en alla sans regarder derrière
lui.

Les familiers do la maison étaient habitués
à dea scènes de ce genre ; ils en avaient vu
bien d'autres ; aussi la sortie du j oueur mal-
heureux ne les émut-elle pas outre mesure.

— Peut-on se mettre dans des états pareils
pour que lques billets de mille francs!... Un
homme si riche !... fit la baronne en haussant
lea épaules.

— VOUJ avez beau dire ! Quand on est dans
la série noire, il vaut mieux retirer son épin-
gle. Et j'estime que ce pauvre monsieur a
raison. Depuis un quart d'heure que j e m'es-
crime avec M. Martin , îl me gagne soixante
francs. J'en ai assez de la guigne, et prenne
ma placo qui voudra ! susurra une demoiselle
dont la laidour était particulièrement mise en
relief par la prétention de sa toilette ,

— Vous avez tort de vous fâcher, miss
Eléonore, la moindre perte au j eu vous rend
d'une humeur...

— Prenez dono ma placo.
— Non... car j e vois que M. Martin brûle

de se mesurer avec le vicomte.
C'était une invitation discrète à laquelle

M. Martin — une sorte d'athlète au visage

bon enfant — répondit sans empressement.
— Je vous demande pardon , Madame , mais

j e me contenterai ce soir, du petit bénéfice
que j'ai réalisé au détriment de miss Eléo-
nore. Je compte rentrer de bonne heure , car
un télégramme m 'annonce , pour demain ,
l'arrivée de mon ami Flint.

— Ce riche planteur américain avec lequel
voua faites des affaires?

— Oui , Madame... Je lui achète , tous les
ans, une cargaison de café que j e vends sur
la place de Bordeaux.

— Ohl Monsieur! Vous devriez nous l'ame-
ner, ce M. Flint 1

— Puisque vous voulez bien m'y autoriser ,
j e vous le présenterai à la première occasion ,
et si M. le vicomte est en bonnes dispositions,
il trouvera un adversaire digne de lui.

A ce moment , un domestique , chamarré et
doré comme tout ce qui tenait â la maison ,
s'approcha de Mme des Aigues-Vives et lui
dit quel ques mots à voix basse.

Celle-ci ébaucha un geste d'ennui.
— Ces gens sont réellement insupporta-

bles !... On m'annonce la visite de mon hom-
me d'affaires pour un procès qui se plaide
demain. Une minute , Messieurs, le temps de
donner mes instructions et j e suis à vous.

La baronne quitta le salon, traversa la salle
à manger et pénétra dans une petite pièce
qu 'une double porte , soigneusement capiton-
née, séparait du reste de l'appartement.

Largement installé dans un fauteuil, la ci-
garette aux lèvres, un visiteur l'y attendait
C'était le maj or Trunk.

— Te voilà? fit la dame en refermant la
porte sur ses talons. Te voilà !... Et par quel
chemin t'os-tu introduit chez moi?...

Sans quitter sa pose plus qu 'inconvenante ,
sans même retirer sa cigarette , le maj or ré-
pondit:

— Par où j e suis venu? par l'escalier dn
service, tout simplement!

— Tu ne pouvais donc passer comme tout
le monde , par le grand escalier?

— Non f... car ii y a, chez toi, des gens
qui me dép laisent.

La baronne eut un éclat de rire sarcastiqne,
— Tu deviens di fficile depuis que tu es

l'homme de confiance d'un chef d'Etat 1... Ah!
ça! mon neveu ! est-ce que tu prendrais tes
nouvelles fonctions au sérieux?...

— Il ne s'agit pas de cela ! Aurais-tu l'obli-
geance de me dire quel est ce rustre, bâti
comme un fort de la halle, joufflu comme un
bébé et habillé comme un maquignon que j'ai
vu entrer chez toi , il y a une demi-heure ?

La baronn a parut réfléchir une seconde,
puis :

— C'est M. Martin , un gros négocian t da
Bordeaux que le vicomte so propose d «"entre-
prendre ».

— Et où l'as-tu pêchâ, ce M. Martin?
— Un de mos rabatteurs l'a découvert ,

avant-hier, dans un cercle des grands boule-
vards.

— S'il no découvre que des clients comme
celui-là , ton rabatteur ferait mieux d aller
planter des choux.

— Je t'assure que M. Martin est un «pi-
geon» comme on n 'en trouve paa tous lea
jours . Nous ne l'avons pas encore plumé,
qu 'il nous promet déjà une nouvelle victime,
un de ses amis, richissime Américain qui...

Cette fois le maj or sursauta.
— Un Américain... tu as dit un Améri-

cain!...
— Mais oui , mon neveu !... Il n'y a rien

d'étonnant à ce qu 'un Américain fréquente
ma maison , qui est ouverte à tous les naïfa
qui veulent se faire gruger !... Le vicomte qui
vient d'inventer un nouveau Qlage dea cartes,
fera coup double. Un point , c'est tout.

— Tu as raison !... Mais c'est égal ! il y a là-
dedans une coïncidence...

Et, changeant brusquement d'intonalionj
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1 spécialité SELLERIE ET ARTICLES DE VOYAGE Fawmm 1

| ! Trousses, Couvertures de voyage
Très grand choix de SACOCHES pour Dames, dernière nouveauté

Buvards, Portefeuilles , Porte-musique, Portemonnaies
W 0tuis à cigares, Etuis à ouvrage, Serviettes et Sacs d'école
L £uges - Chars à rfêelles ¦ poussettes et Charrettes 5e poupées - luges J
I H B0- PRIX MODÉRÉS -®g |& J
!____¦____ . A. ~"_MB -̂_—l*̂  _____i_ -____M__ ' _ < _ __ i'.'jau>v-j-j_ - -Mm.- ____ l̂ '-

i SU- Si--®^in !__ Q B __ î ff_ Pii^lûT
I NIHyaSIll JBjumjj bufUl

gMlSU OFFBRTB .
pour tout achat au-dessus île 5 francs

I Un JOLI TABLIER TOILETTE pour dame
I -a_——i -i ¦¦¦ »-. .¦« i l i il in - ir i ¦ . __._. i___.__ ¦¦fi .ru _______¦¦ ¦ na ¦ IMIIM ¦_____.,,

Tapis cB_s.._ _ï*a_ i _ s électriques brevetés, à fai-
ble consommation do courant.

C__.au__e-pie<ls pour la maison ou le burean.
Chauffe-lits, Tapis ' jde e_ia_i_hre, etc.
Appareils tea'iMopI-Ores médicaux à chaleur

réglable.
Ces obj ets sont en vente chez fes dépositaires.'

MM. gaffer & Fontana - Ecluse 12

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE C H I M IQU E

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usine à vapeur - Installation moderne

%-*_-_ ! «usteve OBRECHT _ ÏS_ÏÏÏ_M
Travail prompt et soigné — Prix modérés

I (Q^%BaEyCI1ATEL
%. __ v 5n _, rtf^NI 11/* W> V̂ L̂___ _î/ y vv J- u fr Vf

ESI __=¦. RUE DE LHOPITAL esa is__
B ...... . . ¦""" "'"
Ë CRAVATES __. BRETELLES st GANTS at COLS s. FOULARDS s. CACHE-C0L3

ECHARPES LAINE se GUÊTRES POUR DAMES ET MESSIEURS f
G__His__a CHEMISES SUR MESURE _____ii_s__a

BAS, CHAUSSETTES, CALEÇONS et CAMISOLES, en soie, laine, fil et coton

ira ARTICLES SOIGNÉS ___==. ÉTRENNES UTILES &JM
DÉPÔT DES REMÈDES 7 __ <Yf_rftémKEU-CTROIIOMOPATIQUES AUTHENTI QUES à volt„ s- élag,

de M. lo comte Mattet. chez Mm« L. Frech , rue du Môle ., 5m». co. I dep.is 6 heures du soir.
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ÇU UN GRAND CHOIX %

DAMES, MESSIEURS, ENFANTS
Nouveaux modèles de Nancy

depuis 1.65, 2.40, 2.95, 3.150, etc. ï
Voir nos étalages. Se recommande, |j

G. PÉTREMAND, Moulins 15, NEUCHATEL §

JtessESÊBBSBBSÊBBSEË^

Grand Hôtel Belle vus
Vu le trop grand stock de ma cave, j'offre par douze bouteilles, le»

vins ci-des-ous :
,_ BORDEAUX

&aiut-_E-__ iliQn la boni. 2JSO
Saint-Julien - B. —

BOURGOGNE
Mâcon supérieur la bout. 3. —
ISeaujolais fleurie » , 3.SO
Mercurey » -B.5®
Moulin, à Vent - 8.—
-Beaune » 3. —

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

C. J_ Eïi.A€.J_AIJX.
TRAVAUX EN TOUS GENRES

_ IIMPBMMS OS u_ TEWCLUE. H'XIHS DB 3¥__ -_ CMMTS3.

ETRENNES
Immense choix do

Cerar. â faite
.plats, ancien lîloclèle et modèle
Eerfectiomié (Brevet 52549) avec

olots feutre , grande boîte moBïlo
et crémaillère. Ce dernier système

j aermet de donner au coussin- uue
position telle que les fuseaux soient
pendant», cGousains à cylindre,
rouets et fuseaux ».

Tables pour coussins
sur commande

Prix très modérés

J. MERK3, tourneur
Bercies 5

(angle de la rue da Seyon)
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—¦ A propos I... tu m'avais prié de venir.
Me voici ! Que me veux-tu .

— Je voulais le parler.
— Ah l...
— Et to demander où en est celle affaire

de Coata-Stella?
— Tu t'y intéresses doncî
— Enormément.
— Eh bien ! tu en seras pour une curiosité

non satisfaite , car celle affaire ne regarde
que moi l...

— Murillo!
•-̂ Ma tante !
— Tu n'es qu 'un misérable!
— Que veux-tu y faire? C'est de famille.

Pourquoi se gêner, entre nous ?
Mme des Aigues-Vives s'était campée de-

vant T_unk et, le corps droit, la tète en ar-
rière, les bras croisés sur la poitrine :

— Mon cher neveu , il faut îouer cartes sur
table et me dire ce que vous a rapporté, jus-
qu'à ce jour , l'exploitation de votre républi-
que.

— Ma chère tante , j e vous trouve réelle-
ment d'une indiscrétion L.. Est-ce que ;e de-
mande quels revenus vous tire, de votre

l tripot?
— Mon tri pot est une entreprise person-

. nelle , Costa Stella est nne affaire que nous
exploitons en commun, pour laquelle je vous
ai fourni les premiers fonda et don t nous de-
vons partager les bénéfices...

Tniiik roula une nouvelle cigarette , l' aîlu-
ana, aspira nne large bouffé e, qu'il lança sous
lie nez de sa tante et, d'un ton gouailleur :

— C'était entendu ainsi ; mais il est des
?conventions qu 'on tient et d'autres qu 'on ne
i tient pas.

Du coup, Mme des Aigues-Vives se f_cha.
! — Gredin, val... ton père a été pendu...

-- Si tu dis ça pour mo faire un compli-
'. ment , j e t'en retourne la moitié. Mon père
.était ton frère !

— Ton père a été pendu et tu le seras
aussi 1... Oui, tu le seras, si j e dis un seul
mot !...

— Oh! ma tanle, soua ce rapport , j e suis
entièrement rassuré, car tu as trop de raisons
pour te taire... Moi, pendu... mais ça nuirait
à ta réputation de baronne... D'abord vou-
drais-tu me dire où tu l'as péché, ce titre de
baronne... toi , Eupbrasie -.araonet, veuve
Ducordeau .

L'impertinence du maj or produisit son
effet; la veuve Ducordeau recula ; on aurait
pu croire que sa colère allait escalader l'ulti-
me degré du paroxysme. Pas du tont , elle se
laissa choir dans un fauteuil , tira son mou-
choir et le porta à ses yeux subitement rougis.

— Muri llo ! je t'ai dit que tu étais un misé-
rable! Tu n 'es qu 'un ingrat!

— Oh! les mots n 'y font rient..
— Tu oublies tout ce que tu me dois. Je

vais te rafraîchir la mémoire.
— Je connais la rengaine ; mais, par poli-

tesse, j e veux bien l'entendre une fois de
plus.

— A près que ton père, un mauvais garçon
qui était la honte de la famille , fut pendu a la
Nou _cl.e-Orléans,pour un acte de brigandage
en pleine ville, tu fus abandonné sur le pavé,
sans ressources et sans autre asile que les
chantiers du port, où les policercen pouvaient
te cueillir d'une nuit à l'autre. Je tenai s alors,
dana le quartier des matelots, nne modeste
auberge...
i — Un j oli brelan... tu peux en parler !...

— J'avoue que pins d'un pauvre diable de
marin y laissa son argent, mais autant valait
chez moi qu'ailleurs, et c'était le métier. Je
te recueillis, j e te fournis la table, le gite et,
dans ma sollicitude , j e n 'établis aucune diffé-
rence entre toi ct ma QUe Eléonore.

— Encore nne qni a pria du galon ! La voilà
«miss» et Anglaise par-dessus le marché !
- . J 'étais pour toi une seconde mère. Et ta

me récompensas cn décampant certain matin ,
avec une bonne partie de mes économies.

— Ce qui vient de la flûte s'en retourne au
tambour. Et puis, n 'avais-tu pas promis d'as-
surer mon avenir.... Je m'octroyais une petite
avance.

Eupbrasie affectait de rester insensible aux
sarcasmes de son neveu, elle continua :

— Je poussai la générosité au point de ne
pas te faire courir après, et je fus longtemps
sans nouvelles de ta vilaine personne. Un
j our, j'appris par ies journaux , que de hardis
malfaiteurs avaient cambriolé, ù la dynamite ,
le coffre-fort de la Gold'Fields Exchange
Company, de Chicago, où ils trouvèrent la
j olie somme de deux cent raille dollars. Ils
étaient cinq ; on en arrêta quatre , lesquels
s'en allèrent au bagne, non sans avoir dé-
noncé le cinquième larron qui , plus heureux
ou plus malin, resta introuvable.

Murillo, très gracieux, s'inclina;
— Ma tanle, j e t'en prie, n'effarouche pas

ma modestie.
— La Compagnie lança, à travers le monde,

les détectives les plus adroits , promettant une
récompense de qu 'nze mille dollars à qui
mettrait le grapp in sur le fugitif , et j'avoue
que si j'avais connu ta retraite à ce moment
là...

— Fi donc ! toi ! ma seconde mère ! toi, qui
m'aimais , tant ! tu aura s en des scrupules, je
te connais...

— Je jure que j e n'aurais pas hésité un
instant! mais passons... Il arriva que j e cédai
mon commerce de ia Nouvelie-<" _léaB&

-r- On connaît l'histoire L.. Des délicatesses
avec la police qui t'obligèrent à rentrer en
France sans même li quider ton fonda. Tu as
même eu. toi aussi, les détectives à tes
trousses.

— Nous rentrame, donc en France, Eléo-
nore et moi, et nous nous établîmes à Paris.
Mes affaires recommençaient à prospérer

quand , certain soir, je te rencontrai , rue
Montmartre, claudicant dans une troupe
d'homraes-sandwiches. Ah! mon garçon ! que
tu avais piètre mine sous ta livrée rouge !

— Que veux-tn !... L'existence a des hauts
et des bas. J'avais perdu dans des spécula-
tions malbeureuses l'argent de la Gold'Fields
et bion d'autre encore. Il fallait viviel...

— Je n'avais que deux pas à fa !re pour te
dénoncer au prochain commissariat de police
et m'assurer les quinze mille dollars que tu
sais; mais j e fus prise de pilii... Je te re-
cueillis une fois encore, je t'habillai , j e te
logeai , je te nourris, j e te fournis l'argent de
poche...

i— Avec mission do le dépenser dans les
milieux où tu glanes les gogos qui achalan-
dent la maison de j eu !... T'en ai-j e amené
des clients, dis, ma tanle?

— C'est ainsi que, par l'inlermédiaire de
l'ancien valet de chambre qui tient , chez moi, i
le rôle de vicomte, tu fus mis au courant de
la manie da sieur Léonidas Papineau. Nous
est imâmes qu 'il y avait là une bonne affaire
à entreprendre. Nous l'étudiàmes, nous posâ-
mes les premiers j alons, et j e ie confiai une
somme de d ix mille francs pour mettre la
chose en train.

— Je te les rendrai.
— Non seulement tu me le. rendras, mais

lu vas me remettre des co .pies. Depuis que
la comédie a commencé, tu as du lui extor-
quer pas mal d'argent ,à ton Excellence: deux
ou trois cent mille francs, peut-être?

a.— Tu plaisantes !
— Je ne plaisante pas, et la preuve en est

que, si dans huit j ours celte affaire n'est pas
réglée, si tu n 'as pas honnêtement tena ce .
qui a été convenu entre nous, si tu ne m'as
pas versé la moitié de ton proiit , je prendrai
une compensation ailleurs.

— Tu me dénonceras 1
-r- Et je loucherai les quinze mille dollars

que les actionnaires de la Gold'Field promet-
tent à qui leur livrera le sieur Muri llo.

— Que veux-tu qu 'ils me fassent !... Je suis
en France !

— Parfaitement! mais comme ton père,
avanl de se faire pendre , s'était fait naturali-
ser citoyen des Etats-Unis , comme tu es né à
Baltimore , tu seras extradé sans autre forme
de procès... Tu le sais mieux que moi !

— Ne penses-lu pas que cette histoire-là
t'amènera des ennuis!... '

— Ma quiétude en souffrira peut-être, mais
j' en serai quitte à très bon compte car, après
tout , aucun de mes clients n'a porté plainte.

La veuve Ducordeau parlait avec une assu-
rance, uue décision qui commençaient à dé-
concerter le faux maj or. 11 j eta sa cigarette,
se leva, fit quelques pas dans la pièce et, re-
venant brusquement vers sa tanle:

— Alors, lu parles sérieusement?
— Très sérieusement.
— Puisqu 'il en est ainsi, j e vais, à mon

tour, te parler sans détours. Quand tu m'as
demandé pourquoi j e suis monté par l'esca-
lier de service, j e t'ai répond u que j e voulais
éviter une rencontre désagréable.

— Oui ! cet excellent M. Martin.
— Le connais-tu, cet excellent M. Martin ?

Sais-tu co qu 'il est?
— Un gros négociant de Bordeaux.
— Pas du tout ! c'est un policier. Je le con-

nais pour l'avoir rencontré plusieurs fois en
des endroits où ces gens-là se rendent par
métier. Je suis sûr de mon affaire , d'autant
plus sur, qu 'il t'a annoncé la prochaine visite
d'un Américain dc ses amis. Ah! ahl ahl
tante Eupbrasie , cette fois tu manques abso-
lument de clairvoyance! Ton M. Martin , qui
s'est for t adroitement fait introduire chez loi
par un de tes racoleurs, y cherche quelque
chose, et ii compte sur son collègue trans-
atlantique pour débrouiller l'écheveau dont il
a saisi les premiers fils. Ma présence, esl si-

gnalée à Paris, la tienne aussi , on connaît les
liens de famille qui nous unissent ot c'est du
môme coup de filet qu 'on espère nous pren-
dre ! Ta perspicacité ne va paa jusqu 'à devi-
ner cela i

La veuve Ducordeau , qui peu d'instants
auparavant se disait très rassurée au suj et
des comptes qu 'elle aurait éventuellement à
rendre à la justice, pâlit sous son fard. Trunk
la vit trembler de tous ses membres. Il reprit:

— Désormais, il nous faut lutter de finesse
avec les argousins. Je ne viendrai plus chez;
toi. Tu cesseras complètement les visites quo
tu me rendais de temps â autre...

— Oui! soyons prudents !
— Ohl pour autant que je sache me can-

tonner dans mes fonctions de chancelier de
Cosla-Stella et que j' évite les endroits où j e
pourrais être reconn u par l'Américain qui ,
évidemment est porteur de ma photographie,
je puis longtemps encore vaquer ù mes affai-
res et me gausser de tous les détectives du
monde.

Le calme de Trunk produisit sur sa tante
l'effet prévu: ses terreurs allaient augmen-
tant , elle s'affolait.

Brusquement , elle saisit le poignet de son
neveu :

— Et moi l moi! si l'on m'arrêtait?
— Bah ! nous essaierions de nous en tirer

chacun à sa manière. Pour te concilier les
bonnes grâces de la préfecture , tu mangerais
le morceau, lu me dénoncerais ! De mon côté...

Mme des Aigues-Vives posa la main sur la
bouche de son neveu :

— Veux-tu bien te taire, vilain !... Moi ! te
dénoncer L..

— Tu en as fait la menace.
— C'était pour t'effrayer , et tu n'en as pa_

douté un instant , je suppose ! Puisqu 'il y a du
danger, nous devons agir avec plus d'ensem-
ble quo j amais et, si 'es choses "e. g. ten.i-
veiller à nous mettre en sûreté. Veux-tu on$
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Mesdames ! dans le choix des cadeaux que vous avez
à f aire, n'oubliez pas le

CAFé: AMéLIORé:
EX- Kl, mélange surfin
REGALA, » supérieur

Vons f erez ainsi un H 24683 L.

Cadeau utile, agréable et très apprécié

Bière en Bouteilles
Brasserie de Beauregard , Fribourg
Franziskaner -Leistbrau de Munich
- - Filsener Urquell de Pilsen - -

livrée à domicile .par la

Brasserie Strauss, Neuchâtel
TÉLÉPHONE 83

Dès aujourd 'hui, mise en perce

de la

FRIBOURG ~-~~~~_;

fPntvaûvtntc. h Neuchâtel, Colombier, Saint-Aubin, Fleurier
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%M\% WIMS
gui f eront plus plaisir que
tous autres et le pl us de bien :
Neuchâtel blanc 1909 Fr. 1.20

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

» 1906 ' » 1.40
la bouteille, verro à rendre.

On ne trouve pas ailleurs ces
- E q_t_ Utés à nos prix.

Cornets pour la ne
' extra et au beurre frais à 45 cent.
, la douzaine. — Mm8 Paris, rue dos

Moulins 37 a, derrière.



nous parlions enfin sans détour , avec la frau-.
chise qu 'on se doit en famii lo?

— Je ne demande pas mieux.
— Eh bien ! les affaires de mon tripot ont

si bien prosp éré , que j' ai près do tro is cent
mii 'e francs d'économies. Je réalise le tout ,
j e congédie mon personnel , j e mets la clef
sous la porle...

— Gomme tu le fis à la Nouve lle-Orléans !
— De ion côté, tu pratiques une dernière

el bonne saignée à ton Léonidas , nous met-
tons nos fonds en commun et nous allons sous
d'autres cieux resp irer un air beaucoup pius
salubre que celui de la France.

— El où veux-tu aller ..
— Dans un pays libre qui ne soit lié par

auflun traité d' extradition. En Grèce, par
«_ _ _np !e,ou nous monterions un _ asino ,où nous
inslal ei'ioqs .Ja rouie: te, le trente el quarante.
: Trunk hocha la tète. . ..

— Ton idée est excellente ; mais la Grèce
' -é vaut plus rien. On ne noua en extraderait
pas, mais nous y subirions tant de tracasseries
que nous serions forcés de déguerp ir pour
nous jeter dans les pièces qui seront tendus
autour de la frontière. Allons plutôt a Haïti ,
c'est un pays riche, peup lé de n grès, et qui
nous fournira les éléments d'une clientèle de
premier ordre.

— Tu os sûr qu 'on ne viendra pas nous y
chercher?

— Absolument sûr; la République do Haïti
n 'adhère pas aux conventions internationales
touchant l'extradition.

La veuve battit des ma " us.
— A la bonne heure, Murillo I Tu es réelle-

ment homme de ressources !... A quand le
départ?

— Quand tu voudras I le temps de li quider
Dos affaires 1

Ef les deux gredins se séparèrent; l'un
pour se- faufiler discrètement par l'escalier de
"ervice, l'autre pour rentrer au salon.

V
Chez les Cormolain

La ma 'son des Cormolain élait située à
Passy, agri ppée au coieau verdo \an '. qui
monte des berges do la Seine et po ite , en
amphithéâtre , de ces archaïques constructions
mi-urba nés, mi-rusti ques que le Parisien est
tout surpris de rencontrer encore on ce coin
perdu de ville.

C'était uno habitat ion coquet te et spa-
cieuse, avec grille rue des Marronniers , et
sortie dans la rue des Vignes. Un vaste jar-
din , planta de grands arbre s, émailié de p la-
tes-bandes fleuries et orné do siatues mytho-
logiques , précédait le corps du logis un peu
en retrait vers la gauche , et s'étendait jus-
qu 'aux annexes du tond qui a *a>ent  servi
autrefois d'ccii-ie, de remise cl de communs..
Auj ourd'hui , ces annexes éla enl d sa> .en-
tées do leur usage p.riqaitif,car M. Cormolain ,
tout en j ouissant d' une fortune assez ronde-
lette , avait des goûta très aimp.e., Une _ eu<e
bonne assurait le service do la maison et ,
trois fois par semaine, un homme de louage,
le père Trinque-aile venait fournir  la grosse
besogne et faire la toilette du jardin.

C'est dans ce j ardin que. le lendemain de
aon arrivée, vers les huit heures du matin ,
Lebr -_ H.hu fumait sa p ipe en compagnie
d'Alexandre Legrand.

— Ainsi , mon brave Alex , ton premier
voyage d'exp loration dans Paria s'est terminé
par quel ques horions généreusement diairi-
bnés dans les quartiers excentriques? Je te
ferai remarquer que nous ne sommes plus ni
au Klondyke, ni dans lea prairies du Far-
West et que ces aventures nocturnes pour-
raient le causer du désagrément,

— Vous savez, Monsieur , que j'ai horreur
des arguments frappants et que j e pleurerais
d'avoir fait du mal à une mouche. Mais je
vous le demande. Pourquoi certains Parisiens

qui oublient leurs montres che-- eux viennent-
ils demander l'heure aux gens paisiule s qui
se promè nent , après m i n u i t , sur lea boule-
vards extérieurs ? C'est à des gentlemen de
celle espèce que j 'ai eu affaire  et comme je
trouvais le procédé as.se/. cavalier...

— Tu les as t appe ^és au sentiment des con-
venances et c était ion droit... mais, encore
une lois , qu 'as-tu besoin de courir ces en-
droits dangereux?

— C'est quo, Monsieur , j' y cherche quel-
qu 'un.

— Je t'ignorais des relations dans le monde
dea rôdeurs.

— Relations, n 'est pas lo mot. Jo veux re-
trouver une vieille connaissante qui s'appelle
Murillo!... Est-ce que je vous ai déj à parlé de
Murillo , Monsieur?

— Je n 'en ai paa le moindre souvenir.
— Ce personnage se rattache à un chapitre

dc mon existence qui se place avant l'époque
où j'entrai a votre service , et immédiatement
après ma sort e de la ménagerie des Deux-
Mondes. Un matin que je prenais ie frais sur
les quais de San-Francisco, j e vis un pauvre
diable de Mexicai n que deux matelots vou-
laient lyncher, sous le prétexte qu 'il leur
avait flibuste un dollar. J'ai toujours eu le
cœur bien placé, et comme on ne lynche pas
un homme pour un dollar , j e m 'offris à désin-
téresser les matelota.

— A coups de poing, naturellement!
— J'en fua réduit à cette pénible extrémité,

puisqu 'ils s'obstinaient à ne pas vouloir en-
tendre la bonne raison. Toujoura est-il que j e
parvins à retirer le pauvre Mexicain de leurs
griffes. Je l'emmenai chez moi où je lui four-
nis le boire, le manger et le coucher ; le brave
garçon pleurait de joie, il m'appelait son sau-
veur , sa providence 1... Il protesta de aon dé-
vouement et me le prouva le lendemain , en
décampant avec les quinze cenia dollars qui
composaient ma fortune. Je me mis aux trous-

ses de Murillo pour lui dire qu 'il avait fait
erreur , que les qu nze cenis dollars étaient
ma propriété el non la sienne. Mais j 'éta s
VOUJ ù. la guigne , ce jour-lu , car j 'arrivai au
quai d'embarquement j uste a temps pour
voir filer lo baieau du Havre qui emportait
mes économies. Comme le temps était clair ,
l'aperçus Murillo , debout a l'arrière , qui me
saluait en agitant son mouchoir. Je fia de
mémo et m 'en retournai le cœur plus gros
que la bourse. Depuis , cet incident n 'a cessé
de me trotter par la cervelle et j e pense que ,
si Murillo a cing l é vers la France , c'est pour
s'établir à Paris, où grâce à ses petits ta 'enla,
il aurait fait fructifier mes quin/ e cents dol-
lars. Alors , Monsieur , vous comprenez... .

L'arrivée des deux Cormolain interrompit
le dialogue. lia éta ient en tenue de ville et
por .a ient  a la cra vate les magnifiques pép ilea
d'or vierge , moulées en épingles, que le cou-
sin leur avai t  offenes.

On servit le caié sous la véranda ; Lebran-
chu el Alex déj eunèrent de grand app étit.

Pour la circonstance, Cormolain sortit de
derrière lea fagots un flacon de vieux rhum
des colonies.

— Comment trouves-tu ce vénérable mar-
tini que?

— Pas mauvais ; mais j'en ai de meilleur à
bord de mon yacht, et Tom, mon mécanicien,
a l'ordre de m'en expédier quelques caisses à
Paris.

— Ton yacht?... ton mécanicien ?... balbu-
tia le digne homme pour qui la série dea
ahurissements recommençait

— Ne t ai-j e pas dit que j'ai effectué la tra-
versée sur la «Tortue», qui est ma propriété?
Tu ne voudrai s pas que, après avoir ramassé
les millions à la pelle — c'est le cas de le dire
— j e me sois refusé le luxe dn petit yacht
dont j 'ai touj ours eu envie depuis l'époque
où, tont petit , j 'allais faire manœuvrer un
bateau de dix sous sur le bassin du Luxem-

bourg ! Et puis , un navire a soi , c'est p lus
confortable... quand on voyage beaucoup.

— Bigre ! cousin! tu fais les choses en
grand , et ma maison doit te sembler bien
pauvre?

— Qu 'importe, si j 'y vois des braves gens...
si j 'y retrouve le seul ami qui ne me Qt pas
grise mine quand , sans un sol vaillant , j e
battais le pavé de Paris de mes chaussures
sans semelles. Vous fîtes touj ours bon accueil
à Lebran 'hu le miséreux , ot Lebranchu
arcl ii-millionnairo reviendra touj ours chez
vous avec joie . Ah! mon pauvre vieux! j e
n 'oublie pas lo j our où, mourant de faim,
sans logis, n 'osant rien s Moite , de mon frère
pauvre lui-même , j e vins frapper ai la porte ,
te priant de me fournir  les moyens de gagner
l'Améri que.

— Laissons cela et parlons de ton yaah t.
Lebranchu passa la main sur son front qui

s'éta't creusé d'un pli douloureux;un instant ,
il ferma les yeux , fit un geste comme pour
secouer le poids de ses réminiscences , et re-
prit d'un Ion brusquement enj oué:

— Tu as raison !... La ssons toutes ces
vieilles histoires et parlons du yacht !... Voua
viendrez tous ensemble et, si c'est votre bon
plaisir , nous torons une petite excursion sur
ia côte d'Afr ique , aux Iles baléares, en Algé-
rie, à votre choix.

— Je te remercie, Lebranchu. En ce mo-
ment , je veux me contenter de mes expédi-
tions pédestres dans la banlieue de Paris ;
plus tard , nous verrons. ..

— Oui, plus tard l... ce sera le voyage de
noces de Gaétan avec la demoiselle Pap ineau
et de ton aimable Nora avec mon neveu , car
nous les marierons lo même j our. A propos
de mon neveu, je oe tarderai pas à être fixé
sur sa man ère de vivre , car j e commence ma
petite enquête ce matin môme. De ton côté,
tu iras chez Papineau et tu feras une der-
nière démarche ; s'il se rend à tes argumenta

et s'il consent au mariage, nous commandons
les violons...

— Et s'il refuse?
Ursin Lebranchu envoya sur la (able uo

formidable coup da poing.
— S'il refuse !... Alors moi, Ursin Lebran-

chu , j e me charge d'arranger les choses... _ e
réglerai l'a flaire de M. le maj or Trunk et
nous en unirons avec cette fameuse ré publi-
que dans la lune ! Mais voici neuf heures... U
esl temps de nous mettre à l'œuvre...

Un quart d'heure après , le géant , flanqué
des deux Cormolain , s'embarquait dans le
métro , à la station voisine.

VI
La matinée d'un cheï d'Etat

Le lendemain , quand son Excellence Léo-
nidas rentra de sa promenade matinale , il
trouva son chancelier installé dans le petit
bureau qui lui était attribué.

— Déj à au travail , mon cher maj or! Mais
j'y pense, vous venez pour ce chèque. Faut-U
le libeller en votre nora?

— Oui , car la ma son Arrastrong ne doit
paraître en rien dans cette affaire.

— Il me parait inutile , en effe t, d'attirer
l'attention des agents inieruationaux qui
nous surveillent!... Mais comment rôg 'eiez-
vous l'affaire aveo le représentant d'Anus-
trong?

— Il est convenu que j e lui remettrai l'ar-
gent à la main.

— Et quand prenons-nous livraison des...
bibelots?

— Ils seront envoyés directement à Cosla-
Stella,

— Et qni se chargera de los recevoir, là-
bas?

— Le lieutenant Murphy.
— Celui dont j'ai ai. né récemment le bre-

vet de commandant général par intérim? Lui
avez-vous transmis cette pièce?

— Le j our même, Excellence. (A siuvrel

/[—— —— —
*-" Vassalli frères

Epicerie-Laiterie
POURTALÈS 13 -:- GIBRALTAR 10

présentent à leur bonne clientèle leurs
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

/ I M?»e & M/

Otto FREY
Restaurant du Théâtre

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

^ I!S.A. Palej ftlils, ïoitariers
, RUELLE DUBLÉ , I et SEYON , 36

remercient leurs clients de la confiance:
qu'ils leur ont accordée jusqu'à ce jour et

leur adressent pour 1912
leurs meilleurs vœux dé prospérité ¦

P JOHN JACOT
PATISSIER-CONFISEU R

Rue du Temple - Neuf
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux

de nouvelle année
- —^̂ M—¦.____ __—-.__________-_________¦_¦ — _________¦¦¦¦_______¦ —!¦¦ ¦ IWMIII _¦'! Il _—___ !_________¦__—

ZU LA MAISON ¦

MATT H EY: .ft JUVET
adresse à ses clients ses meilleurs vœux et
les remercie de la confiance qu'ils ont bien

, voulu lui accorder durant cette année

Ife. PATISSERIE-BOULANGERIE

[ EDOUARD MAG_TI_T
présente à ses clients,

amis et connaissances ses meilleurs vœux
'". - pour la nouvelle année

E. Prébandier &, fils
Chauffage Central

MOULINS
présentent à leur clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1912

^ M. & M-' -EAl - i - ERET I
l-OU-.A_.(- FiI.I__

Quai du Mont-Blanc, _
présentent à tous leurs clients leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

./  MAISON

$i. Zimmermann
ÉPICERIE FINE

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux dc nouvelle année

z3MM &M . Soi¥iclie
remercient leur clientèle de la confiance
qu'elle a bien voulu leur accorder jusqu'à
ce jour et lui présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Mmc Henri Bourquin
ÉPICERIE

,.
-
._: ,

-
.
,

- ¦ . .
¦ 

.
- 

. . : 

'

Rue J.-J. Lallemand
présent* à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs reeux de nouvelle année

-—J M. & Mm"

JAMES BOURQUIH
Boulangerie - Seyon, 22

tout en remerciant lenr bonne clientèle, lui
présentent leurs meilleurs vœux pour 1912

M. <_ Mm Mérian .kïalley
TIVOLI-SERRIÈRES

présentent
à leur bonne clientèle leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

___J LA MAISON

E. MULLEE & Fils
Facteur de pianos

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

/  I LA MAISON

Frank MARGOT & BORNAND
A LA MÉNAGÈRE , Place Pv^S

et Magasin de Cycles, rue d» remple-Neuf
présente

à sa clientèle ses meilleurs vœux à l'occasion
de la nouvelle année ¦

il ïœioFllFli|i
DIRECTEURS D'ASS.I. Aï-CES

présentent à tous leurs assurés leurs
meilleurs vœux pour 1912

A Mme ZORN
S-AJUiON" __ OOIEFUEB

Rue du Concert
présente à sa clientèle .

tons ses remerciements accompagnés de ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

f A. KRAMER
Sellier-Tap issier

PESEUX
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

A W & M. Ami LAMBELET
LAITERIE

présentent à leur fidèle et honorable cli.ntèle
leurs souhaits sincères pour 1912 et la

reiu-rcïent pour la confiance quVHe leur a
- témoignée jusqu'à maintenant

i • _ -

/. 1 LA MAISON

D. BESSON & Cie I
3, Place du Marché, 8

— _• présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. & M"" G. ANTOINE
• FLEURISTE . • ~—

RUE DU CONCERT
présentent à leurs clients et connaissances

leurs bons vœux pour 1912

; A™ JA -OT GEUBER
Boulangerie-Pâtisserie

Pesçux
remercie sa bonne clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux de nouvelle année

^ iMiOBlTl-IR™Armuriers
RUE SAINT-MAURICE

_____ présente à leur bonne clientèle _____
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

/  . . . . . . . . .

MM. Fontana Frères
"Pf-IMEURS

Neuchâtel et Soleure
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

|a§fe. SCHLUP
BOUCHER

_¦, rue fou r taies, 4
présente à sa bonne- clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

f\ Ch. Trôhler
Epicerie. Rue Coulon

présente à sa clientèle
ses remerciements et ses meilleurs vœux de

nouvelle année
___________ -_ -__^a_-_--------__---______M-_________nM--------i-___________a

 ̂M*" & M. J. LABOBJ
VOITURIER

Faubourg de l'Hôpital
= adressent à leur bonne clientèle =__=_
leurs meilleur , vœux pour la nouvelle année

• ~~~~~-~i -__-__-_____________¦_ | j

i. I Mie PraMis -Zweiacker
BRASSERIE DU VAUSEVOI .

présentent à leurs clients,
amis et connaissances leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année
^'-¦---- ^ ' " ¦ ¦" ' --"-"-l-------- I_-__E_ _ _ _ -

A JULES PERMET
Magasin de cigares - Rue de la Treille

présente
à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année -

^p f Em* Bout
1, ÉVOLE, 1

¦ présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

|«________ M_M_____- H-_-_------------------«- __M_ --- .

JHÎ. 8 } Rm jKîuhkmatter
BOULANGERIE - GIBRALTAR

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle annéeI :

I. IoÉ_p.i§ 1IIIB
Faubourg de l'Hôpital, 15

adresse
à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Y" Julien Longchamp
CAMIONNAGE

adresse à sa bonne clientèle
(ses meilleurs vœux de nouvelle année

i- M. MERCI .
Salon de Coiffure

Rue de la Treille
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour 1912

A Jean STRAUTMANI.
RUE PURRY, 4

¦ »

présente à son honorable clientèle
ses remerciements et ses meilleurs vœux de

nouvelle année

A Mme & M- FEUEEE
Magasin de Primeurs

** TERREAUX
j remercient leur honorable clientèle et lui

.... ^présentent à l'occasion de la nouvelle année
leurs meilleurs vœux

— 

— MUcs SCffl-f ITT ;
Magasin de Poêlerie et Fumisterie

Faubourg de l'Hôp ital 13 — Atelier: Evole 18
TÉLÉPHONE 450

présentent à lenr clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

'*Ma~M1~*~~-_"__-_----_«'---«i-_a_-____B-_-_-__-_¦ ___ i_ un i laiiui .mini ___¦_ ¦—¦ . im m, i n —il ___ _

— M. & Mmc WâMBOLD
===== Epicerie-Mercerie ¦¦—

ÉCLUSE
présentent à leurçbonne clientèle

leurs meillemrs vœux pour la nouvelle année

___J LA MAISON

M. BA I L L O D
Quincaillerie ef articles . . ménage

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

A : : :— ~L '—~~ 

A %* LUTZ, Fïls
Magasin de Pianos

Rue de la Place d'Armes, 6
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux

à l'occasion dé la nouvelle àhùée
Téléphone 1020

-M. & M™ Ed. ULRICH I
Café des Alpes

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A J. ?£RRIR$Z I
TAPiSSIER-DÉCOMT-M

adresse \
à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux de

bonheur pour la nouvelle année |

A H^ jl S J«rac p. Jaccar.
Boucher - ÉCLUSE

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année ]

A 
F. KRIEGER

MARCHAND-TAILLEUR
présente à sa clientèle ses remerciements et

ses meilleurs vœux de nouvelle année

.j
/  1 CONFISERIE-PATISSERIE

ED. BADER
Place Purry -. ¦

présente à ses clients "ses meilleurs vœux
pour 1912 et les remercie de" leur confiance

- qu'il continuera à mériter }



LE LAIT A NEW-YORK

^Cn million dé litres par jour
" "__ l'heure on notis ûous trouvons mena-
cés d'une crise du l'ait, il est d'actualité de
se renseigne, sur les méthodes et moyens
employés à l'étranger pour y alimenter les
grandes villes eh l'ait.

Nous nous proposons justement, dâris
cet article, d'étudier les nios _ns d'alimen-
tation en lait de la ville de New-York, en
nous documentant plus p-i .i-uli__ . .ment
dans les rapports de Gr. Wita.lb.er , inspee^
teur expert au département de l'agricul-
ture des Etats-Unis.

La ville de New-York, comme on le
sait, est une capitale importante , qui
compte plus de 3,500,000 habitants, aux-
quels il i'aut encore ajouter une population
flottante considérable.

Dans ce eentre important, la consomma-
tion en lait, relativement considérable,
n'est pas sans présenter d'assez grosses
difficultés en raison du rayon dans le-
quel le lait doit se récolter, puisque cer-
tains trains spéciaux amènent à New-
Sork du lait provenant de plus de 600 ki-
lomètres, en raison aussi de l'organisation
comerciale pour la vente de ce produit.

On estime que le besoin de consomma-
tion en lait, pour chaque habitant de New-
tYork est "d'une demi-pinte par tête et par
Jour, soit environ 0,23 litre, à notre me-
eure. Ce chiffre correspondrait à une con-
sommation quotidienne de 9000 à 10;000
hectolitres environ, déduction faite de la
consommation dé la crème. C'est d'ail-
leurs ce dernier chiffre que les compagnies
de chemins de fer accusent comme arrivée
journalière, alors que le bulletin agricole
de l'Etat de New-York fixe cette quantité
à 10,400 hectolitres.

En admettant ce chiffre comme base
d'estimation et en supposant que le ren-
dement de chaque vache soit de sep t litres
environ, on arrive à cette conclusion qu'il
faut un troupeau de 200,000 vaches lai-
tières pour subvenir aux besoins en lait
ide la population new-yorkaise.

L'Etat de New-York, qui est le plus
«.approché du eentre de consommation,
ifournit 87 pour cent du lait consommé, et
les Etats de New-Jersey, Pensylvame,
Connection t, Massachusetts 13 pour cent.

Les crémeries américaines
La plus grande partie du lait vendu à

New-York est distribuée et mise en vente
par des négociants qui ont leurs * créme-
ries », c'est-à-dire lenr établissement pour
la récolte et la concentration du lait , dans
les régions productrices, et qni , de ce fait,
«ont tout à lu fois réceptionnaires, négo-

ciants en gros et vendeurs au détail, cen-
tralisant en un mot toutes les opérations
du métier. ïtemarqtions en plus que dans
le commerce du lait, comme dans toutes
les autres branches commerciales, le mou-
vement à New-York s'accentue de plus en
plus en faveur des grandes sociétés, et que
ce commerce tend à se centraliser dp plus
en plus entre les mains d'un très petit
nombre de négociants.

Les grandes maisons cherchent à se
créer un lait-type; à "ce. -.___ __ elles ne
Craignent rpas -_e veiller à l'alimentation
des vaches, allant jusqu'à défendre l'em-
ploi des navets, germes d'orges, résidus de
brasserie et distillerie, tourteaux de lin,
déchets de glucose et amidon, viande de
buffle, tourteaux d'huile rance, etc., ali-
ments qui passent pour impressionner, à
des degrés divers, le goût et la qualité du
lait; ces mêmes maisons exigent en outre
un éclairage et une ventilations parfaits
des étables, un lavage au lait de chaux,
au moins une fois par an , et tous autres
soins indispensables de propreté et d'hy-
giène, rédigeant sur tous ces points des
instructions très complètes. Il est stipulé
également que la chambre à lait doit être
séparée de l'étable, et qu'on ne peut y
avoir accès au moyen d'une porte ou d'une
ouverture donnant directement dans l'é-
table; qu 'enfin le lait sera refroidi, dans
les 45 minutes de sa traite, à -fr 14,5 de-
grés centigrades, et que le lait de la traite
du soir sera séparé de celui de la traite du
matin. Toutes les maisons, il est vrai , ne
se soumettent pas à une surveillance aussi
scrupuleuse, et beaucoup estiment encore
que tous, les procédés sont bons, pourvu
que le produit soit conforme à ce qu'elles
désirent.

Les agents du service sanitaire sont de
leur côté constamment à la recherche des
contraventions aux règles de la propreté
et de l'hygiène et ils n'hésitent pas à sé-
vir chaque fois qu'il est nécessaire.

Le nombre des bêtes composant le trou-
peau des vacheries fournissant le lait aux
€ crémeries » est fort variable; certaines
vacheries comptent de 20 à 25 vaches,
d'autres de 40 à 50, et un petit nombre
jusqu'à 100, mais il n'est pas de vacherie
produisant moins d'un . can s par jour, le
« can s ayant une contenance de 37 lit. 85.

Les fermes laitiè_es se trouvent généra-
lement dans un rayon de 5 à 6 milles, soit
8 à 10 kilomètres de la s crémerie ». Elles
5T conduisent le lait chaque matin, ce qui
oblige à refroidir artificiellement le lait
de la traite de la veille au soir, en le plon-
geant dans de l'eau courante ou dans des
bacs à glace. Comme ce dernier procédé
tend à se généraliser, la cueillette de la

glace durant l'hiver devient, dans cèrt.i-
iies régions, une occupation aussi grande
que celle de la récolte du foin ou du blé
durant l'été.

Pour être accepté, le lait de la traite du
soir doit présenter une température 'infé-
rieure ù -f 15,5 degrés centigrades. Quant
au lait de la traite du matin, la tempéra-
ture requise varie suivant la distance de
la ferme à la « crémerie »...En pratique gé-
nérale, le lait du matin livré â la « cré-
merie s à '-sept heures du matin, provenant
d'une distance de I km. 500, ne doit pas
Tivoir-T--T---d«—1_ 1_J3_ _ degrés; un lait qui
provient de trois kilomètres, _t qui est
livré à 8 heures du matin, devra accuser
+ 13 degrés.

Les fermes qui se trouvent à une petite
distance des crémeries conduisent leur lait
directement, mais dès que la distance dé-
passe trois ou quatre kilomètres, le lait est
recueilli par un camionneur spécial atta-
ché à la crémerie, qui paie son service par
un prélèvement de 53 c. pour 100 pots, im-
puté au compte du producteur.

Les voitures des camionneurs spéciaux
de la crémerie sont construites pour con-
tenir 40 « cans _ Le producteur qui a re-
tiré ses « cans s des bacs réfrigérants un
peu avant le passage du camionneur, les
charge sur une sorte de plate-forme située
à proximité de la route; c'est là que le
camionneur vient les prendre.

Quand le parcours est trop long, les voi-
tures sont alors munies d'appareils réfri-
gérants.

Il faut dire que les « eau? _ sont le plus
souvent la propriété du producteur, mais
que c'est à la crémerie que l'on procède au
rinçage, au lavage et à l'échaudage à la
vapeur des récipients qui sont remis à
leur propriétaire complètement propres et .
stérilisés.

Les crémeries, comme nons venons de le
dire, appartiennent pour le pins grand
nombre aux négociants de New-York;
d*autres aussi appartiennent, soit à des,;
sociétés coopératives, soit à de 'Simples par-
ticuliers. Il se trouve même que dans la
même région on rencontre plusieurs cré-
meries appartenant à des propriétaires 'dif-
férent.. C'est alors la concurrence pour qui
réunira la plus grande quantité de lait,
concurrence dont les producteurs ne se
plaignent pas.

L'installation des crémeries est d'ail -
leurs fort variable. Beaucoup ne sont en-
core que de simples hangars avec bacs con-
tenant l'eau glacée et les pots et un petit
bouilleur pour produire l'eau chaude ou la
vapeur nécessaire pour nettoyer les réci-
piens et antres ustensiles.

Dans les crémeries perfectionnées, nous

trouvons un matériel complet, comprenant
l'outillage le plus parfait comme filtre,
pasteurisateur, machine pour mise en bou-
teilles, machine à laver , les bouteilles, sé-
parateur, baratte, cUve à crème, machine à
stériliser, machine à piler la glace, con-
densateur. Le sol de l'établissement est ci-
menté, les murs sont recouverts de faïence
pour les lavages à grande eau; les usten-
siles, les cuves, les bacs sont stérilisés à la
vapeur, et lès appareils mécaniques tenus
avec une rigoureuse propreté.

Dès que le lait est arrivé à la Crémerie
même la plus modeste, il est immédiate-
ment transvasé des pots qui l'ont amené et
qui appartiennent au fermier, pour, après
refroidissement et mélange, être mis dans
des « cans * spéciaux d'une contenance de
40 quarts, c'est-à-dire environ 37 litres 85.
Ces « cans s le transporteront jusqu'à des-
tination.

En attendant le départ , on plonge les
récipients dans des bacs où court et se re-
nouvelle une eau glacée. Afin d'obtenir à
l'intérieur des « cans . un refroidissement
uniforme en même temps qu'un mélange
plus complet, on agite le lait qu'ils ren-
ferment, à l'aide d'un disque plat que l'on
élève et abaisse successivement dans la
masse liquide.

Dans les crémeries perfectionnées et
possédant un outillage sérieux, le lait est
filtré, pasteurisé ou mélangé suivant sa
destination. C'est encore dans ces Créme-
ries que se pratique l'embouteillage pour
les laits qui doivent être vendus en bou-
teilles.

Fréquemment encore on y voit préparer:
le lait condensé, le fromage, le beurre, le
tout provenant du lait en excédent, l'im-
portance de l'expédition étant chaque jour
réglée par télégraphe ou téléphone.

A New-York on n'exige du lait livré à
la consommation qu'une faible teneur en
grande richesse, ramenés au taux légal,
pour le plus grand avantage du négociant,
par un habile écrémage, qui se pratique à
l'aide de séparateurs spéciaux.

Plus d'un tiers du lait vendu à New-
York est livré en bouteilles, alors que les
deux autres tiers sont transportés dans les
« cans » à destination des gros consomma-,
tenrs, des détaillants et colporteurs.

Disons encore, en ce qui concerne les
crémeries, qu'elles sont soumises à une ins-
pection du comité d'hygiène de New-York,
que tout négociant qni n'observe pas les
prescriptions hygiéniques peut être mis
en interdit, et que, d'autre part, le dépar-
tement de l'agriculture de l'Etat de New-
York exerce également un contrôle qui
lui donne le droit de prescrire, tant an
point de vue du matériel que des divers

"procédés, tous perfectionnements nécessai-
res et désirables.

Les chemins de fer et le lait

Les vagons qui servent au transport du
'l'ait sont des vagons à boggie, du type dés
trains express. Grénéralëriierit il y a une
porte à chaque extrémité. Aucurie cloison
ni division n'apparaissent à l'intérieur, le
vagon ne forme qu'un seul et unique Com-
partiment qui est chaque jour, à l'arrivée,
nettoyé et lavé à grande eau.

Tous les vagons sont cohstruits _our
être réfrigérés, avec double paroi, trappe
sur le toit pour le chargement de la glace,
jalousies d'aération latérales à la partie
inférieure. En hiver, tous lés vagons lai-
tiers sont chauffés à la vapeur pour évi-
ter que le lait ne gèle et se détériore.

Les compagnies de chemin de fer assu-
ment l'absolue responsabilité des soins à
donner au lait en cours de route : elles ont
la charge, durant l'été, de maintenir la
température intérieure nécessaire. . C'est
pour répondre à cette obligation que les
compagnies de chemin de fer installent,
sur l'itinéraire des grands trajets, des gla-
cières qui permettent de refroidir les vé-
hicules en cours de route, soit que l'on
charge de la glace par la trappe du toit,
soit que l'on dispose des blocs congelés
entre lés pots de l'ait.

Beaucoup de grands établissements pos-
sèdent leurs vagons et des qnais spéciaux.
Les vagons sont donc chaïgés sur les quais
de la crémerie et attelés au train spécial
après chargement. PôUr lés crémeries de
moindre importance, on est obligé de char-
ger pendant l'arrêt du train. Chaque fois
que l'on peut, on se sert de glissoires ou
de ponts pour hâter l'intrOdaétîdn dans le
vagon des * cans » et aes casiers à bou-
teilles.

Le chemin de fer du New-York Central
amène à lui seul près du quart; du trafic
total et organise dés trains qui vont cher- ,
cher le lait à plus de 640 kilométrée. Les
autres grandes compagnies possèdent éga-
lement toutes dès trains spéciaux de lait
snr un parcours variant de 400 à 6Ô0 kilo-
mètres.

En été, tont le lait du comté de Dut-
chess vient par le service dés bateaux qUi
descendent la rivière dvÈuds6n.

Le prix de transport du l'ait à destina-
tion de New-York est établi sur un tarif
commun entre toutes les compagnie., va-
riable par zones, et applicable seulement
au transport des « cans ».

Jusqu'à 64 kilomètres (40 milles) on
paie 1 fr. 21 par «can» de 37 litres 85; de
64 kilomètres à 160 kilomètres le prix de
transport est de 1 fr. 37 par _ can * -L de

160 kilomètres à 320 kilomètres, il att
1 fr. 53 par « can », enfin , après 320 1
mètres le prix reste fixé à 1 fr. 69
« can ».

Les tarifs pour la crème ainsi que \
-les casiers de lait en bouteilles sont
siblement plus élevés. Il faut même
server que les compagnies ont une .
dance à augmenter les tarifs qui s'_ï
quent à ces deux articles, en vertu dj
principe qui fait, qu'en tout pays 1%
leur d'une marchandise devient Félé^
déterminant du prix de transport ., s

Au dépôt '
Aucune installation spéciale n'ei

dans les gares pour la réception du '
Les différents négociants sont préseii
l'arrivée du train et font passer avec
extrême rapidité leur chargement dé
du vagon dans les voitures; ces voit,
attelées de deux ou trois chevaux, on
forme d'un camion pouvant contenir
200 casiers de 12 bouteilles (2270 liti
soit 70 à 80 « cans s (2500 à 3000 lib

En quittant la gare du chemin de
les camions transportent à vive alluri
lait au dépôt central . Ce dépôt compl
les bureaux, qui sont au premier, é
salle de manutention, qui est toujoun
tuée au rez-de-chaussée. C'est dans <
salle que sont déchargés casiers à boa
les et s cans », pour être à nouveau rec
gés sur des voitures plus légères, qui
ront la distribution en ville. Dans
grands dépôts, on rencontre l'installa
de réfrigérateurs pour la conservatioi
lait, et des barattés, où l'on trànsfornî
uh 'beurre médiocre l'excédent des vei
on trouve auséi des appareils à pâsteti
tion, ce qui permet la mise en boute
dans le dépôt même et diminue les
de transport qui , comme nous Tavonf
sont t_ ès élevés pour les laits en 1
teilles.

Le prix de vente
La fixation du prix du lait se _J

New-York d'une manière assez origi
qui mérite d'être rapportée.

On règle aux fermiers le prix dn
suivant trois manières-

La première consiste â payer le
d'après le cours de la Bourse du lait, !
Bourse est théoriquement composée
représentants des fermiers et des I
ciants et a pour mission de fixer le _
d'après l'examen des offres , des derna}
du prix de revient du lait en son pofl
production. Cette Bourse est composé
dix-sept personnes qui, lorsque la sitnj
semble le justifier , modifient les pri
cours: ces prix restent acquis j qj
prochaine modification. Mois cette •

<4 M JEANNE GUYOT
MAGASIN DE BONNETERIE

Epancheurs, 2
présente à sa clientèle

tons ses remerciements accompagnés de ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

- -

Jl S }Rm Breton-graf
COMMERCE DE FROMAGE

présentent
à leur nombreuse clientèle leurs meilleurs

vœux à l'occasion de la nouvelle année

Benjamin tyBmann
CHE/ .SERIE PARISIENNE

présente à sa clientèle \
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

1—i m _______¦ i _____¦¦ —r __¦__¦ ' — T r T— — II I I I I I I I I L ¦ ¦— ¦ ~
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A H. LDTHI, coutelier JRue de l'Hôpital - Auciennement Tcmple-Neul I
remercie sa clientèle de la confiance qu'elle )
lui a accordée dans lo courant de cette !
année, et lui présente, pour 1912, ses meil- .
leurs vœux de prospérité.

————— ———-— _ »

LAURENT FREY
RELIEUR

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœnx pour la nouvelle année

A—- : —
Mm & M. Wittwer

AU TRICOTAGE - Rue du Trésor
présentent à leur honorable clientèle - ___
s_=_. leurs meilleurs vœux de bonne année

i - -¦ - i -

A W E. p.rli__ Yogt
Magasin de corsets

présente à sa bonne clientèle
ses meilleur- vœux do nouvelle année

. f  i. & r PARIL ¦
Boucher-Marchand de bétail

NEUCHATEL
présentent à leur clientèle leurs meilleurs;

vœux pour la nouvelle année

 ̂M. & M™ DUCINI-IMH0F
Restaurant du Rocher

adressent
à leur bonne clientèle, amis et connaissance!

les meilleurs vœux de nouvelle année
;

A HP* M. A. C. PEYTIEU
Suce, de Mllc P. MARET

MER-ERIE-GÂHTERIE - Rue da Seyon, 2 j
: [-présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1912
___________«____———•-——-——————•-—————————>______-

A?p à.LUSCHER
MAGASIN OE PASSEMENTERIE

présente
à sa clientèle ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

/  I M. & M«>e

JEAN SCN- Ut
BOUCHERIE

présentent à tonte leur clientèle leurs
meilleurs vœux de nouvelle année

A JDLES BERTHOLET
Halle aux Tissus

TRAVERS
adresse à sa clientèle ses remerciements et

• '*" ses meilleurs vœux ji
<¦ ¦ pour la nouvelle année -

__ _____——,

rM.irujRMeMitoer ;
Magasin de cigares AU TURC0

14, SEYON, 14

présentent à leur honorable clientèle leu*
meilleurs vœux pour la nouvelle année '

1.11°' total Estel
PRODUITS D'ESPAGNE

Rue du Seyon
présentent à leur bonne clientèle leurs

• meilleurs vœux pour 1912
¦ I M I  ¦¦!_¦—IH ¦ ¦¦ 

' 
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Confiserie W. gentil
Successeur de Ed. ULRICH

adresse à sa Donne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

——————————————__—an_—_—_—_———_————__—_————_—i——_——___—¦

A MM. CHBSÏ Frères
COUTELIERS - Place du Marché j

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux de nouvelle année

f JEAN BAUR
PÉPINIÉRISTE |

CORCELLES
présente à sa clientèle

Ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

/| LA MAISON

YHKEMé _«£ _ _.
remercie sa clientèle

de la confiance qu'elle a bien voulu lui
accorder jusqu'à ce jour, et lui présent.
ses meilleurs vœux pour la nouvelle anné.

' I La Papeterie Moderne

V™ BOURQUIN-CHAMPOZ
Rue du Seyon j

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœnx pour la nouvelle année

/  LA MAISON

HAUSER-LANG & FILS
Samuel ÏÏAUSI.R, sacce-seur

s'empresse d'adresser
à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux à

l'occasion de la nouvelle année

A J. CÛFPEL
3 et 5, PLACE DU MARCHÉ, 3 et 5

présente
à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux de

bonheur pour la nouvelle année

A M ™ & M. Paul Borner
SERRURIER

BELLEVAUX, 8
présentent

à leurs clients, amis et connaissances leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A M. & Imc MO-JTFX
Comestibles et Magasin de Primeurs

RUE DU SEYON, 10 !
présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1912

A ANT. RUF
Magasin de Cigares

PLACE PURRY
s'empresse de remercier sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux à l'occa-

sion de la nouvelle année
_̂_______ !

< _̂¦__«__¦»__¦¦________E¦¦__M -i«¦¦*¦_¦_________L____M_____¦m_ ___________ ¦__-*¦___»¦ --¦-

A I" X I. B. JAH1SET
Successeur du Restaurant Hâmmerly

B-Ji-IiB- l_ U U «L-., S
présentent à leur honorable clientèle

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

A1"HOSIIB
Bouchcrie-Chareoterie |

souhaite à son honorable clientèle une
heureuse année

f i .  f kmï Bellenbach
ENTREPRENEUR

Frébarrean
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année \

A jl S Y^ p. jYlulchi
BRASSERIE de la PROMENADE

Rue Pourtalès
présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1912

A I i iie BARIÏ-HOIIER
Magasin de chaussures

AU SPHINX
Rue du Seyon

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

—TITT-TI—r————— ii-in — ¦-_¦¦ i ai IIT ' " " ni i IIIIIII -~

LA LAITERIE MODERNE
présentent à leur clientèle

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année'

ï!IBt A. BïïMs __ .i_ . . aiix
CONSOMMATION NEUCHATELOISE

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour la youvelle année

^ i.&riEii iisii
BOULANGER — Rue de la Côte ;

présentent à leur bonne clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1912

/  ===== MAISON _==__ j

SPICHIG.EK & C
5, Seyon, 5

TAPIS-LINOLÉUMS
Meilleurs vœux à leur clientèle

A PAUL NOTZ
BAZAR CENTRAL

présente à ses clients
ses meilleurs vœux pour 1912

——__¦!¦¦ ¦ — i —_\m_m__m-M__-i «II—I I - —«¦¦ ¦__¦¦_-_ ¦_¦!—— _¦— ¦_-_¦_» in- i i  i ¦¦¦__¦ ¦ 1 1



Le cinéma est né à point pour remplacer
le cirque dont les cerceaux en papier et les
pitreries n'amusaient plus le petit public,
et pour s'ajouter au théâtre qui , par ses
formules, devient moins que jamais le
spectacle de la masse.

Sa fortune a été prodi gieuse. Il n'y a
guère que vingt ans qu 'Edison, étudiant le
jouet d'enfant bien connu où une succes-
sion d'images peintes donne par rotation
l'illusion du mouvement, imagina d'en ap-
pliquer le principe à la photographie et
inventa le « kinétoscope » ou t kinéto-
rama >, ¦• • • ¦• •¦•• • •¦

Cet appareil se composait d'une caisse
en bois' surmontée d'une lunette par la-
quelle l'observateur regardait , tout en
tournant la manivelle actionnant les pho-
tos disposées autour d'un axe. Il s'était
fondé pour son exploitation , boulevard
Montmartre, à Paris, une maison qui vé-
cut peu.

Bientôt , en effet , Edison découvrit la
possibilité d'adapter au kinétoscope le
système de la lanterne magique ou des pro-
jections sur écran . C'était simple comme
l'œuf de Christophe Colomb; il ne s'agis-
sait que d'y penser. Les premières expé-
riences publiques eurent lieu, sauf erreur
de notre part , à l'Olympia de Paris, en
1896. La presse et les savants y avaient
été convoqués. L'effet produit fut assez
sensationnel, encore que — nous apportons
ici notre témoignage personnel — l'assis
tance considérât surtout dans l'invention
lui « numéro » original , à l ' instar de ceux
qu'offrent journellement les music-halls
parisiens.

Cependant, des industriels avisés devi-
nèrent l'avenir do la découverte. Il se créa
des concurrences illicites contre lesquelles
Edison entama une série de procès , qui , cn
1908, après onze années de luttes, abouti-
rent à la reconnaissance légale du savant

américain comme 1 inventeur de l'appareil
cinématographi que.

L'-j rêt, fut  suivi, à peu de temps de là ,
de la constitution d'une compagnie ex-
ploitante: la _ Motion Picture Patents
Company », dont la clause essentielle était
qu 'elle verserait à M. Edison une part d'in-
tétérêt variant de 40,000 ù 00,000 francs
par semaine.

Toutes les sociétés cinématographiques
actuellement existantes ont dû passer par
les exigences dc cette société mère. Elks
ont du reste elles-mêmes poussé partout
et prospéré de telle manière qu'elles ont à
leur tour créé des filiales exploitant en
dernier ressort les établissements de spec-
tacles proprement dits.

Le succès, de ce genre d'entreprise dé-
pend de deux secrets: 1) l'utilisation du
décor vrai ; 2) la possibilité du truquage
des images photographiques.

Le décor vrai , avec ses arbres mouvants ,
ses eaux courantes, ses fumées exactes,
opposé au décor de carton du théâtre, ra-
chète dans une large mesure ce que ce
même théâtre présente de sup érieur par la
parole et lé j eu d'acteurs en chair ct en os.
Aucun metteur en scène ne réalisera jamais
ce que la simple photographie d'un sous-
bois, par exemple, permet au cinéma.

Quant au truquage, il a offert aux opé-
rateurs des ressources innombrables. La
jonction dans, un film de deux images ha-
bilement déterminées permet dc faire ac-
complir aux personnages des prouesses
surprenantes: escalader une maison de
cinq étage, passer à bicyclette par-dessus
un fiacre, franchir à cheval un précipice
sans fond , etc., etc.

Afin de développer ces champs d'illu-
sion, les sociétés ont imaginé des mises en
scène très comp lexes et parfois des plus
coûteuses. La compagnie Edison , voulant
figurer une catastrophe d'automobile?, a
lancé une « cinquante chevaux » dans les
rochers à pic dits « des Palissades » , près
New-York.; une autre fois , ayant à rendre
sensible un drame de cheminots, elle a
loué toute une section ferrée avec ses
trains et son matériel. ,

Auprès, de Paris, à Montreuil-sous-Êois,
la plus importante des sociétés françaises
possède, au milieu d'un véritable champ
de manœuvres, un théâtre complet sur le-
quel jouent ses acteurs spéciaux , artistes
dramati ques , mimes, acrobates, qu'elle fait
fréquemment sortir , afin qu 'ils agissent
dans les rues de banlieue, à Montreuil-
sous-Bois, Vincennes , Saint-Mandé, mon-
trant  ainsi la vie dans, ce qu'elle a de par-
faitement naturel et de complet .

Cela n 'a pas suffi .  Le cinéma a voulu
ses vedettes ct ses auteurs. Depuis un an ,

la société des auteurs dramatiques et la
société des gens de lettres sont ses four-
nisseurs attitrés. Vaudevillistes et drama-
turges célèbres composent spécialement à
son intention dea livrets qu 'interprètent
les . acteurs des premiers théâtres du
monde, Théâtre-Français en tête. Tels
films, entre autres la vie du Christ, ont
coûté 50,000 francs â établir. La longueur
des bandes atteint jusqu 'à 400 mètres et
comprend parfois 18,000 petites photogra-
phies de deux h trois centimètres de côté,
défilant dans l'appareil à raison de 70 par
minute. Le prix de vente aux exploitants
est en moyenne de 2 fr. 25 par mètre, mais
le procédé le plus usité est la location à
raison de 100 à 120 francs par jour pour
les films neufs, et descendant jusqu 'au
minimum de 5 francs pour les films
usagés.

Scientifiquement parlant , le cinéma res-
tera le document historique par excellence.
La cinématographie des grands événe-
ments (à condition qu'elle soit authenti-
quée, car la reconstitution scènique s'ef-
fectue sur une vaste échelle) est un testi-
monial indiscutable. Tout n'est pas dit ,
d'ailleurs, sur l'utilisation de ce joujou.
Qu'on réussisse enfin , après tant d'essais
infructueux, à lui donner la parole, et il
constituera le spectacle complet devant le-
quel le théâtre risquera fort d'avoir à ame-
ner pavillon.

Henri BOEGÈSE.

LE CIHÉMA

ion n est pas sans soulever ' de grosses pro-
testations du coté des producteurs. '
Le prix net que touche le producteur est

:elui fixé par le cours de la Bourse, dimi-
l-tibn faite: 1) du prix de transport; 2) de
U) 'Cents par « can » pour frais à l'arrivée;
I) de 10 cents par < can . pour frais au dé-
fàît dans les crémeries. Mais de plus
m plus, le lait tend'à s'acheter au poids,
MX 100 livres (45 kilos), la pesée étant
aite au moment où le fermier apporte son
ait à la crémerie.
Le second mode de règlement est appli-

iué par de gros négociants qui achètent
nrtout le lait dans le but de le transfor-
mer en lait condensé. Dans ce cas, le lait
st payé au poids, le prix d'achat étant
ixé d'avance tous les six mois, et le règle-
aent se faisant, sans aucune réduction, à
a. crémerie ou à l'usine de condensation.

I Le troisième mode de règlement consiste
. fixer le prix aux 100 livres d'après sa
teneur en matière, grasse. Chaque jour, des
échantillons de lait sont prélevés et ana-
lysés. Le prix convenu est fixé pour un
lait donnant à l'analyse 4,2 pour cent de
beurre, une augmentation de deux c . nts
(Oj lOG centimes) pour 0,1 pour cent de ma-
tière grasse en surplus.

g L inspection du lait

Nous avons déjà dit que le conseil de
l'agriculture et le conseil de l'hygiène
|yaient l'un et l'autre les moyens d'exer-
cer un contrôle direct sur l'hygiène et la
palité du lait, aussi bien dans les com-
pagnies et les crémeries que dans les dé-
pôts de New-York. Nous ajouterons encore
ij -'à New-York, ' comme dans d'autres
grandes villes des Etats-Unis, il s'est cons-
titué uno association de médecins, qui

^
'occupent plus spécialement des maladies

des enfants, et qui , dans ce but, veillent
tax moyens d'assurer aux enfants, surtout
aux enfants malades et débiles, la fourni-
ture constante d'un lait n'ayant subi au-
cun' traitement, lait produit par des bêtes
«aines, dans les meilleures conditions
d'hygiène.
, Une commission spéciale examine , à cet
|ffet , périodiquemeut , l'état sanitaire des

_ ê.ès, l'état de propreté de la ferme, les
. oins et précautions apportés à la traite
|ù lait , le nettoyage des- ustensiles em-
ployés, la nature de l'alimentation don-
fcée aux vaches, l'état sanitaire des agents
-6 la ferme.
pLe lait ainsi produit est en outre régu-
lièrement soumis à une expertise chimi-
S-6 et bactériologique pour que soient
femtrôlées toutes les qualités requises de
.urèté et dé valeur nutritive. Si le lait ne
présente aucune défectuosité et satisfait
i
[

à tontes les conditions requises, il est alors
délivré par l'association médicale de con-
trôle laitier un certificat qui n'est valable
que pour . un mois et doit être renouvelé
après un nouveau contrôle. Ajoutons que
ce sont les fermes qui se soumettent vo-
lontairement à ce contrôle, qui en suppor-
tent les frais, mais qu'elles tirent aussi
un gros avantage de la vente d'un lait
ainsi contrôlé, parce que ce lait est très re-
cherché et qu'il se vend toujours à un pri x
sensiblement supérieur aux cours du lait
bon ordinaire.

(« L'Agriculture nouvelle » .)
_* Marcel VACHER.
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— 21 décembre 1903. — Séparation de bien.
entre Marie-Louise Mayer at Paul Moritz-Jenzer,
négociant , domicilié à Vienne. ' '¦'¦ ••>

— 6 février 1911. — Jugemant de Séparation de
biens entre Henri Isaac, voyageur de commerce,
domicilié aux Eaux-Vives,, et Blanche Isaac néa
Blum, celte dernière en séjour à La Ghàux-de-
Fonds.

— 10 octobre 1907. — Jugement de séparation
do biens entre Henri Herli g, monteur de boites»
et Marguerite Hertig née SchcelTer, domiciliés pré-
cédemment à Petit-Lancy, Genève, ac tuellement à
La Ghaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de Marianne
Manthô née Weber, à son mari Friedrich-Wil-
he'm Manthé, mécanicien, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds. . , . . ..-..

— 20 décembre 1911. — Jugement de séparation
de biens entra les époux Eugène-François Dessou-
lavy, menuisier, et Elise-Ida Spîcher née Schul»
thess, ménagère, les deux domiciliés à Gernier.

Certain petit garçon à peine âgé de dix ans
entendit un Jour une conversation relative-
ment à quelques comptes do fournisseurs qu 'il
fallait payer, et conçut l'idée de présenter
aussi à sa mère un compte des services qu 'il
lui avait rendus depuis quelque temps.

En effet, la mèro en se met tant  à table
trouva dans son assiette celle surprenante
facture :

Maman doit ù son fils Georges :
Pour aller chercher du charbon six fois Fr. 2
Pour aller chercher du bois beaucoup

do fois » g
Pour faire plusieurs commissions » 1
Pour être toujours un bon petit enfant » 1

Total Fr. 6

La mère ramassa la facture et ne dit rien.
Le soir, au moment où Georges se disposait à
souper, il trouva dans son assiette lo compte
accompagné des G fr. en argent Très satis-
fait , il les mi t  dans sa poebe ; mais, au même
moment , il trouva uno autre facture conçue
en ces termes :

Georges doit à sa maman :

Pouf dix années passées dans une mai-
son heureuse Rien

Pour dix années de nourriture Rien
Pour lés soins' durant ses maladies Rien
Pour èlre une bonne mère pour lui Rien

Total Rien
. Quand Georges eut lu cette non moins sur-

prenante facture, il resta confus.
Avec des larmes dans les yeux et les lèvres

tremblantes il courut vers sa mère, se jeta
dans ses bras et lui rendant son argent, il dit:

— Chère maman, je te demande pardon de
ce que je t'ai fait. Maman ne doit rien à son
enfant. Je sais que je ne pourrais jamais
payer tout ce que je te dois. Et maintenant je
ferai tout ce que désirera petite mère, sans
penser à aucune récompense.

« LA. FOUUMI ».

~ • •  —- ' M-.i_,BtK»̂ - <m imamat* 

Deux factures

â 1 ft M» E. G.ILL0D, FUS
Ameublements

-» «3, ÉCIiïTSJK, «3 _-=_=__
remercient leur honorable clientèle

et lui présentent leu*_ meilleur- vœux pour
la nouvelle année

t
_̂_B__aiiirnr

ry, ____i_M_-nr_r-i t-MWi - T _ ;_ii ¦__ .._..-_-,.,, m, ll ,Mir-nn-)1MM-fTM-(rr _-..- —_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A ~~~ n/  I LA MAISON

ALBERT KEMM & G56
„ j î Ifa Yiïïe de ïleucÇâïe. "

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

' - - I I I I  Il .¦ ¦ Il ¦¦¦11 1 1 ¦ I II ' I _¦! ___________¦ !______¦ ________¦¦ ¦ IW ____ M — Ml I ¦_¦ __¦___¦__________ ¦-___________________¦___—

¥ A —|
p JL & Mme Jimod-Comte

Ê PI CERIE-MEHCERÏE
Carrels ., P E S E U X , Cârrels, -I

remercient leur honorable clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux à

l'occasion de la nouvelle année
¦

-̂1 Jfime S ]V.. Schumacher-Jaco-
MAGASIN DE MEUBLES

*19, Faubourg cfe l'Hôpital, 19
remercient leur bonne clientèle

et lui présentent leurs meillem-s vœux pour
la nouvelle année

pariii Vermot
CASSARDES

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

w~~ ~~~ 1W. Schaff r oth
î>__^___Vn_3XJ__^S EN GKROS

_ * - ' présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

il i i l  _. __i.-i__n_ . -_—_

A JKj/L Borel» S Elcîra
ENT-R, _B _? Il ___ NE XJ JE?_S

présentent . . .
à leurs anus et bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

_J_J___- ¦ i , ¦—il i ia____- _̂»_a_M_m_B-___a---m ii i i _fc«ii_w __i »i i n ¥.igi_ »W M_ _̂__^E^^KW ŴK^̂ Mg

A HENRI GODEL
LAITIER

souhaite uno heureuse année à
toute sa bonne ct fidèle clientèle .

A W. NARBEL
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

PESEUX- .« ' . - _
présente à sa clientèle ses meilleurs

vœux de nouvelle année

A <°FEUILLE D'A VIS DE NEUCHâTEL
adresse à ses nombreux

abonnés et clients, lecteurs et collaborateurs

ses meilleurs vœux pour 1912 ;
-

r Ih. Jrauconnet-|fscoa&
HALLE AUX CHAUSSURES

R.E DB L'HÔPITAL.
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

• vœux de nouvelle année

. m-»——__—_—ni i r i il - i mm ni i im _ .  11 nwaia» n i i _— ¦¦_¦ i n—_______¦__

_____ _____

*-" #. S Jfmo J. -.mgensîew-îlîonnôt
Brasserie de Boudry

présentent à leurs clients, amis et con-
naissance., leurs vœux sincères pour la
nouvelle année.

¦ Hl I ¦ I I — !¦ ¦ —IIIW III HIIMII

fA .
Société des £aits sataferes

présente
*"*• à sa clientèle ses meilleurs vœux à Poccasion

de la nouvelle année

A A. NERGER
HORTICULTEUR -î- COLOMBIER

adresse
à son honorable clientèle ses meilleurs

vœux de nouvelle année

)__ . 8 ] &m Daniel JCelfer
LAITERIE CENTRALE

présentent à lenr bonue clientèle lcurs
meillcnrs vœux pour la nouvelle année

A 
M H HÎÏBMÏ '

Magasin de Chaussures
;:': " présenta j

à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
de nouvelle année

/  I La Maison

A. CRIVELLI & C16
Vitrerie en tons genres

tout cn remerciant sa bonne clientèle
lui présente ses

meilleurs vœux pour l'année 1912

A \\T Hqv
BOUCHERIE

Rue Fleury, 20
présentent à tous leurs clients

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

¦ H. & Mme C. Mermoud
CHARCUTERIE

**t Rue Saint-Maurice
remercient leur bonne clientèle

et lui présentent
leurs incillcurs vœux pour la nouvelle année

m I Jj[ g g. Mme

A. MOTOïEE -EOBEUT
Brasserie Strauss

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

f -  Emile KNECHT
Magasin de glaces et encadrements

RUE DU SEYON
présente à sa clientèle ses meilleurs vœnx

pour la nouvelle année

A M. KflFFER l FO-TÂIA
Installateurs-Electriciens

présentent ]
à leurs clients, amis et connaissances leurs

meilleurs vœux de nouvelle année \

A mme & fflo ¥ABI
Epicerie

7B, Côte, 7S
remercient lenr honorable clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux à l'occasion

. de la nouvelle année —
l l l l l l  ¦ 11 _—____¦ I __________________ I ¦¦ « I l »  ¦ I I I  !¦¦¦¦ I1I-MI1 lll-j-—!— m Ml ¦ l _ ll_

yUjYr£.}tehn
BRASSERIE DU GAfflBRINUS

souhaitent à leur bonne clientèle une bonne
et heureuse année

 ̂Jpritz Venger-Seiter
et famille

PETIT HôTEL, CHAUMONT
souhaitent à tous une bonne et i

: -_=- heureuse année —
Mil ¦¦¦__ ¦¦! I I I  I ¦!__¦¦¦ I I M I I I I  ¦!¦! ¦¦II I —¦ ¦¦ «¦¦l.lllll- ¦—- I I I

f  ERHARD SCHER/ .
VOITTJBIER.

IFaiabcn-rg du cnâtean, 3
, remercie son honorable clientèle de la
confiance qu'elle a bien voulu lui accorder
jusqu'à ce jour et lui présente ses meilleurs

I vœux pour la nouvelle année
i———___¦__—¦—————_¦_——_______________ _̂»—.____-_____ ____________________i

!¦ Brandt Lïplattenie.
PAPET-BIE - MABOaUI-EBIE

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux à l'occasion de la

nouvelle année

"*•_-._m A
i. ft M» F. ScMuep-Leemann

Café-Brassserie de Gibraltar
présentent à lenr

clientèle leurs meilleurs vœux pour 1912

/  Mme & M. !

A. THEYViUD -KoniER
Charcuterie

Avenue de la Gare, 3
présentent à leur honorable clientèle leurs

îneilleurs vœux de bonne année

 ̂ Arnold CUS1H
Successeur de Isidore SALAGER

INSTITUTEUR EVANGéLISTE

présente à tous ses bons vœux pour la
nouvelle année

"•_________________l--__C____-__ -A»«__________^^

P COSÏMO ZULL0
VINS EN GROS

Hue des Moulins, 25 — NEUCHA TEL
remercie son honorable clientèle et

lui présente ses meilleurs vœux à l'occasion
de la nouvelle année

Z\ ENTREPSISE DE VITRERIE - ENCAfiBËMiNTS

J.-B. ELETTRA
Successeur de J .  Vedu

Rue du Seyon, 34 - NEUCHATEL
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour 1912

H. S lw L_tene8pr-_c6allen_eri.r
-Ier Mars, 20

remercient leur bonne clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

^Id Mme Henri ROBERT
f  la Chaussure JKWerne

adressent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux de bonheur pour 1912

A L-A. PIAGET
Tabacs , Cigares, Cigarettes en gros

Verrières-Suisses
remercie sa nombreuse clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année j

MORTELLE FAUTE D'IMPRESSION

Les s Annales d _ygièue publique » rappor-
tent le fait suivant:

Un ébéniste rentre cbez lui en état d'ivresse.
Se rendant cependant encore compte de son
état ct désirant pouvoir s'occuper de ses affai-
res, il demande à sa femme d'aller lui cher-
cher chez le pharmacien une préparation pour
dissi per les effets de l'alcool. La femme ouvre
alors un traité de médecine populaire qui
était son conseiller habituel et elle y trouve
l'indication d'une potion ainsi libellée : eau,
100 grammes ; ammoniaque, 15 grammes ; eau
de menthe, 15 grammes. Elle inscrit ces chif-
fres sur un morceau dc papier qu'elle envoie
chez un pharmacien du voisinage. Lo phar-
macien remet la potion sans demander d'au-
tres explications.

Résultat: l'ébéniste meurt le lendemain à
la suite d'un empoisonnement par la dose
excessive d'ammoniaque.

Dans la formule que la malheureuse femme
avait copiée, s'étai t glissée une faute d'im-
pression qui avait substitué, pour l'ammonia-
que, le mot gramme à celui de goutte.

Conclusion : méfiez-vous des formules ren-
fermant des substances dont vous ne connais-
sez point l'action.

CHOSES ET AUTRES
Extrait i. la Feuille officielle Suisse du Commerça

— La raison de commerce individuelle Jean
Feutz, boucher, ù Colombier, est ôteiute ensuite du
décès do son chef.

Le chef de la maison Vvé de Jean Feutz , à Co-
lombier, est Joséphine- Feutz née Diirrer, domici-
liée à Colombier. Boucherie et cha cuterie. Cette
maison a replis l'actif et le passif de la raison Jean
Feutz, radiée.

'— La raison Charles-Al fred Dubois, tabacs et
cigares, à Colombier , est radiée ensuite du décès
du titulaire.

Le chef de la maison Louise Dubois-Bornoz, à
Colombier, est Louise-Constance Dubois,,y domi-
ciliée. Tabacs et cigares. Celte.maison reprend l'ac-
tif et le passif de l'ancienne raison Charles-AI fred
Dubois, radiée. ¦

— La raison Auguste Humbert, marchand de
vins, à Corcelles, est radiée cnSuita du décès du
titulaire.

— La raison François Bron, gypserio, peinture
et cimentage, il Peseux, est radiée ensuite de ces-
sation de commerce.

— La raison H. L. Otz fils, vin. en gros , den-
rées alimentaires, i\ Auvernier, est radiée ensuite
de cessation de commerce.

— La raison S. Bel Perrin ,. épicerie, mercerie,
aunages, à Colombier, est radiée ensuite de cessa-
lion de commerce.

— Suivant statuts du 3' novembre 1911 et sous
la dénomination de Association vinicole de Boudry,
il a ôtô fondé une assoolatiotiy ij_yanl son siège à
Boudry, et pour but do grouper les propriétaires
de vignes de la localité on vue d'un meilleur écou-
lement des vins, par la venta en commun et l'offre
de garanties absolues de pureté et d'authenticité
et do réunir tous les viticulteurs, quelle que soit,
l'importance do lourë propriétés, poiir la défense
des intérêts du vignoble en général. Lo président
et le secrétaire du comité ont ensemble la signature
sociale ; ils repi .sentent et engagent l'association
vis-à-vis des tiers par leur signature collective.

— La liquidation de la société anonyme fabri qua
d'aiguilles, Le Rocher, eu liquidation.àLa, Chaux-
de- Foods, étant terminée, cette raison est radiée.

— Le chef de la maison L. Cartier, à La Chaux-
de Fonds, est Laure-Juliette Cartier, y domiciliéê
Bijouterie, orfèvrerie, commerce de matières d'or
et d'argent

Mots de la fin.
— Que fais-tu, mon enfant?
— Maman , j'écri s à Lili.

"— Mais, ma chérie, tu ne sais pas écrire 1
— Oh! ça ne fait rien, Lili ne sait pas lire.

« w »
— Je vais marier mon fils , mais j e voudrais

trouver uno famille honorable.
— Eh bien... les Mac Orlan...
— Oui?... Ça ne se peut pas : ils veulent

aussi uue famille b<-TJN»W£,
* J



LES ADIEUX DES NAUFRAGÉS

De Bordeaux , 25 décembre:
La mer a rejeté , hier, à la côte , une bou-

teille contenant plusieurs lettres écrites
à la minute sxiprême par les marins du na-
vire espagnol « Kafael > , perdu corps et
biens avant-hier près de la pointe de la
Coubre.

Voici la traduction de ces suprêmes mis-
sives , d'où s'exal te  comme un grave adieu
d'oiitre-tombe:

Je demande à la personne qui trouvera
ce papier de le donner à l'autorité de la
marine , à .Biibao. ai'iu que celle-ci le com-
munique à notre famille , à qui nous en-
voyons notre dernier adieu .

Sur le vapeur « Rafaël », naufragé à la
hauteur de Bordeaux .

Signé: Leredo-Iziterro , premier offi-
cier; Alfredo Gonzales , deuxième
officier; Diego Diwieta , deuxième
officier; Pedro Lopez, majordome;
Juan-José Faing, apprenti .

Nous mourons en pleine connaissance.
La cause de notre mort est la rupture dc
la. chaîne du gouvernail. A bientôt. Je dis
mon dernier adieu à ma famille. — Signé:
Le capitaine.

A ma chère mère Espe.anza, à mon
frère Vicente, à mon frère Ricardo et aux
autres membres de ma famille, à ma sœur
Mathilde , je dis adieu pour toujours , dans
un naufrage à la hauteur de Bordeaux.
Pedro-Lopez Cartansia (Biibao).

Adieu, mes ehers parents, votre fils vous
quitte par une tempête qui a englouti no-
tre bateau. On attend d'un moment à l'au-
tre qu'il se brise. Adieu, mes chers pa-
rents! Mes souvenirs jusque dans l'autre
vie! Votre fils qui vous aime de tout cœur.
J uan Faing.

A ma Jeanne, adieu! Ma chérie, pardon!
Porte à ma mère ce dernier papier! Je te
demande, chère, que tu preunes bien soin
de mes enfants. Alfredo Guitera-Arend,
_ / 2 , Biibao.

A ma mère! Adieu, ma mère! A 1 heure
de la mort, je vous demande de me pardon-
ner! Prends soin de mes enfants! Adieu,
mère et frère! Ne pleurez pas pour moi!
Domingo Sarar.

Adieu , mère de mon âme, je t'envoie
mon dernier adieu! Nous naufrageons. Mes
derniers souvenirs à ma chère mère. Al-
fredo Pnre.ercion.

ETRANGER
Le jardin du patron. — L éditeur Le-

merre possédait jadis, à Ville-d'Avray,
une délicieuse villa. Il s'y rendait le di-
manche et se livrait aux salutaires fati-
gues du jardinage.
. Un samedi soir, il invita ses deux se-
crétaires à y venir passer la journée du
lendemain. Les deux jeunes gens se ré-
jouirent fort de la politesse que leur fai-
sait leur patron et se promirent un beau
dimanche. Ils arrivèrent donc à Ville-d'A-
vray. Ils trouvent l'éditeur culotté d'un
pantalon de gros drap bleu et vêtu d'une
chemise au col ouvert , aux manches re-
troussées. Il bêchait, sarclait, binait et
ruisselait d'une sueur honnête.. :

— Ah! vous voilà! dit-il. Eh bien! ai-
dez-moi. Ofez vos gants. Accrochez vos ja-
quettes à la haie. Ma terre a besoin d'être
fumée. Allez prendre là-bas dans le petit
cabanon les seaux que vous y trouverez
et répandez-en le contenu sur ces carrés.

Les deux secrétaires firent la grimace.
Mais comment refuser? Ils passèrent la
journée à parfumer le jardin du patron.
L'un d'eux s'appelait Anatole France.

Le métier de camelot a dn bon. — Un
camelot qui laisse à ses héritiers — s'il
en a — plus de 250,000 francs, voilà qui
ne se voit pas tous les jours.

Cela s'est vu , pourtant, la semaine der-
nière, à Berlin, quand Mani est mort. Mani
était un original. Vivant comme un reclus
dans un taudis , il ne voulait voir per-
sonne, sa journée faite. Son temps, du le-
ver du soleil à son coucher, il l'employait
à vendre des cordons de souliers dans les
débits de boissons populaires. Son aspect
était si minable que sa clientèle de pau-
vres hères lui faisait encore l'aumône.

L'autre jour, Mani est mort sur la
chaussée. Des agents de police berlinois
l'ont porté au poste voisin. Dans ses po-
ches, on a trouvé ses papiers d'identité et
des reçus en bonne forme, indiquant que
ce brave camelot —¦ à 60 ans d'âge — pos-
sédait en banque plus de 250,000 fr.

Le métier a du bon , au moins à Berlin.

Le roi de Prusse à 1 amende. — Un beau
jour du printemps dernier, M. Braun,
chanteur de la cour et baryton à l'opéra
de Wiesbaden, prenait Le tramway électri-
que qui conduit à Mayence. Au débarqué,
il apprend que son collègue au théâtre de
cetl . ville se trouve indisposé et ne pourra.
le soir, chanter la « WaLkyrie _ Avec un
empressement qui fait honneur à son zèle
artistique et à ses sentiments de confrater-
nité, il va trouver l'imprésario et s'offre à
remplacer le malade. L'imprésario accepte
avec reconnaissance; M. Brann interprète
d'*_ae manière splendide le rôle de Wotan
et, joignant le désintéressement à ses an-
tres vertus, refuse les honoraires qne lui
propose le directeur.

Il semblait que M. Braun, en revenant
chez lui, dût s'attendre à y trouver une
couronne civique. Il y tronva nn avis offi-
ciel de l'intendant du théâtre officiel de
Wiesbaden qui Irai infligeait une amende
pour infraction à la loi snr le domicile.

Cette loi, qui appartient à 1 ancien droit
allemand, oblige les fonctionnaires à ré-
sider dans la ville où s'exerce leur fonc-
tion et à n 'en point sortir sans une permis-
sion expresse de leur chef hiérarchique.

L'affaire publiée par les journaux a fait
beaucoup de bruit. Exhumer une vieille
loi tombée en désuétude pour empêcher
un artiste , qui ne chante pas ce jour-là ,
d'aller se promener clans une ville voisine ,
où le t ramway conduit on vingt minutes ,
a paru une ri gueur excessive et une res-
tr ict ion barbare à la liberté individuelle.

Encouragé par la sympathie publique ,
M. Bra nn a assi gné le roi de Prusse devant
le conseiller secret de justice. Son avocat ,
M. Neumond , du barreau de Francfort , a
soutenu sa plainte  avec tant  d'éloquence,
que le conseiller de justice s'est range à
l'avis général. Guillaume II a été son-
damné à 10 marks d'amende . Il y a îles
l'uges à Wiesbaden .

Viande d'exportation. — Une dép êche de
Washington au « New-York Times > an-
nonce que des cap italist es américains ot
canadiens viennent de s'entendre pour l'é-,
talilissement d' un vaste projet d'élevage
du bœuf au Brésil. Ils ont obtenu à cet
effet la concession de territoires immen-
ses. L'objet de ce projet serait l'exporta-
tion de la viande en Europe.

Négligence et catastrophe. — Le tribu-
nal de New-York a acquitté les proprté-
lai i .s  de la fabrique de corsages , dans la-
quelle 154 ouvrières périrent au mois de
mars dernier , surprises par un incendie.

Les propriétaires étaient inculpés d'ho-
micide par imprudence, parce qu'ils ne
s'étaient pas conformés à la loi qui pres-
crit de laisser toutes les portes ouvertes
pendant le travail pour permettre la fuite
du personnel en cas d'incendie.

L'automobile des fraudeurs. — Le
nommé Knude , sujet belge, âgé de 25 ans,
chauffeur d'une automobile saisie derniè-
rement à Hazebrouck pour transport en
fraude de 25,000 francs de tabac, a com-
paru devant le tribunal correctionnel , qui
a ordonné un complément d'enquête , car
on croit se trouver en présence d'une as-
sociation fort bien organisée pour la con-
trebande de" Belgique en France.
' L'auto dont se sont emparés les doua-

niers est d'une conception spéciale. Elle
est blindée et munie à l'avant d'une sorte
de cornière destinée à briser les meilleurs
obstacles. Afin que la marche ne soit pas
ralentie par ces derniers, on a doté l'auto
d'une rampe qui court sur les deux côtés
de la machine et forme un plan incliné des-
tiné à faire retomber à l'arrière les débris
des obstacles brisés par-la cornière.

Des deux côtés de la voiture blindée
émergent des scies munies chacune de cin-
quante dents de six à sept centimètres de
longueur, très affûtées et tranchantes
comirie un rasoir. . .<

Le soir de la capture de l'auto, ces scies
avaient été dissimulées sous des guirlan-
des de fleurs et de feuillage.

Malheur donc aux douaniers qui au-
raient tenté de s'accrocher à la voiture.

Messieurs les escrocs excellent dans l'art
d'app liquer les progrès dé la scleuce à l'in-
dustrie: spéciale dont ils sont les chevaliers.
La police de Paris vient de mettre la ma n
sur un certain Laurent Materne , qui avait
trouvé un * truc » lui permettant de transfo r-
mer le télé phone en moyen d'existence. De-
puis quel que temps, en effet , des scènes du
modèle suivant se répétaient chaque jour dans
Paris :

Scène modèle n° 1.
Uno voix dans le téléphone. — Allô !

Allô!... Mm° X... (ici le nom de quel que pré-
sidente d'association de bienfaisance)... Bon-
jour , chère madame... Pieconnaissez-vous ma
voix .

Mm° X... Je n 'en suis pas sûre.
La voix dans le téléphone. — Jo suis

M. Z... (ici le nom de quelque parlementaire
influent).

Mm° X... — Oh! pardon , M. le député...
Maintenant , en effet , je retrouve votre voix...
Qu 'y a-t-il pour votre service î

La voix dans le téléphone. — Voici : dans
une demi-heure, vous rece .rez la visite d'un
de mes protégés, M. Mathieu , un garçon très
méritant que je recommande à vos bons oHi-
ces... Vous m'obligerez en l'obligeant,..

M"" X... — Entendu , M. le député... Croyez
bien que , etc..

Une demi - heure après, « Mathieu » sur-
gissait et empochait un «secours» important...

Il va sans dire que les ro es de « Mathieu »
et de t La voix dans le téléphone » étaient ,
l' un et l'autre , tenus par le sieur Materne,
qui se faisait ainsi de fort jolis revenus. Mal-
heureusement pour lui , se joua une scène

modèle n° 2 ».

Scène modèle n° 3.
La voix dans le téléphone. — Allô ! Allô!...

Mmo Lefèvre, présidente de l'œuvre de l'abri...
Je suis M. Reymond, sénateur... Dans une
demi-heure, vous recevrez la visite d'un de
mes protégés, M. Mathieu , etc.. (Voir plus
haut.)

Mais, le dialogue terminé, M10" Lefèvre,
prise d'une méfiance subite, demanda la
communication avec M. Reymond.

M" Lefèvre. — Allô ! Allô!... M. Reymond...
C'est bien vous, M. le sénateur, qui venez de
me recommander un nommé Mathieu.

M. Reymond. — Moi î... Jamais de la vie !
Ainsi fut éventé le truc... Et Materne,

lorsqu 'il se présenta à l'œuvre de l'abri ,
tomba sur deux agents, qui le coffrèrent.

-Escroquerie téléphonique

Un millénaire à l'abbaye de Saint

Le jour de Noël de l'an 911, Conrad ,
de Franconie, dernier descendant des C
vingiens , était l'hôte de son ami , l'ôvèqi
Constance. Il venait d'être élu roi des
mands par les grands vassaux, et se re,
a Rome pour s'y faire couronner <_ o
empereur. En entendant parler du couve
Saint-Gall , déjà célèbre alors, par sa scii
l 'étude des arls, sa piété et ses excelh
écoles, il manifesta le désir de s'y rendre
se procura les bateaux nécessaires, et, le
demain , j our de la Sainte-Etienne , de gra
barques transportèrent , jus qu'à Arbon ,
le cortège royal , qui se dirigea ensuite
Saint-Gall. L'abbé lui souhaita la bienve
et, Conrad I ayant déclaré qu 'il se conU
rait du menu du couvent , on servit, coi
extra , des pois écossés et du pain bl
Pour améliorer le repas du lendemain ,
chasseurs apportèrent un cerf et un oura
j our suivant , le roi fut l'araphytrion, et, |
faire honneur à ses hôtes, il fit venir
musiciens et ses chanteurs, dont les ace
durent étonner les voûtes austères du r.
toire.

Pendant trois jours, le roi Conrad
l'hôte do l'abbaye ; il ŝ  plaisait à adm
la disci pline des élèves, la science des moi)
la richesse de la bibl iothèque et des mai
crits, l'affabilité de tous, et, à son retou
répétait sans cesse à tous les personnages
sa suite qu _ , durant toulè sa vie, il a'
rarement, comme à Saint-Gall , passé
heures aussi édifiantes , aussi belles et a
instructives. C'était, il y a mille ans, les
27 et 28 décembre-911.

Horrible, mais authentique!
— Maman , est-ce que les patriarches

l'histoire sainte étaient habillés en femme
— Mais non , mon petit...
— Eh bien! pourquoi par lc-t-on touj o

dej -kwjupe qu'eut Loth > . . • "¦. . .

Cri du cœur.
Une brave maman vient de retirer son

du collège.
Elle l'interroge sur co qu 'il a appris.
— Qu 'est-ce qui t'a le plus -frapp é penck

tes études .
— C'est le maître , maman!

Un écho des «Annales».
Soyons prati ques !

U_ i j eune ciubman cause avec un ami:
— J'ai appris quo ma fiancée dépens;

50,000 francs par an chez sa couturière. '
— Et alors ?...
— Alors ?... J'épouse sa couturier. 1

CHOSE S J_T AUTRES

IL N'EXISTE QU'UNE SEULE
EMULSiOP. SC0ÏT.

Notre fillette Clara était très
délicate et ne savait pas encore
marcher à l'âge do 2h ans. J'eus
recours à votre Emulsion qui,
après quelques bouteilles, fortifia
tellement la petite, qu'elle put
enfin marcher. Il n'y a qu'une
Emulsion Scott pour les enfants
retardés dans leur croissance ou
affl igés d'une constitution osseuse
trop faible. Aarau, le 4 février
1910. (Signé) Mme Wittmann.
L'EMULSION SCOTT s'est créée une
grande réputation depuis 35 ans
comme moyen propre à favoriser
le développement d'enfants débiles
et retardés. Malheureusement elle
a donné lieu à nombre d'imitations
que chaque personne judicieuse
saura éviter d'acheter, car elle
choisira toujours la véritable
Emulsion Scott à la marque du
4< Pêcheur". Prix ! 2 fr. 50 tt 5 fr. dans tooles
les pharir.icies. Scott et Bowne, Ltd., Ciiiassu
(Tessin.).

I I ¦ ¦ III— I II I I I '

LES REMORDS DU BOURRE A

Une nouvell e extraordinaire nous
d'Angleterre. M. James Berry, le Deib
glais, fort connu de l'autre côté de la !\
pour s ses long, servi > _ _ », dégoûté dc si
lier , a quitté l'Angleterre pour se ren
Améri que , où il consacrera le leste
j ours à prêcher l'Evangile. Le nouvcai
«ticateur ou missionnaire a soixante et u

; Il a exp édié dans l' autre mon '-le , comme
teau , 1-0 assassins, voleurs ou incendi
et il a assiste comme aide , avant  d'être
au grade de bourreau , à cinq cents
exécutions.

James Berry avait quit té sa charge,
une vingtaine d'ann 'es, ct vivait  dc|;Uii
i 'oub!i ct l'obscurité , lorsque un beau
il eut l'idée de se faire prédicateur. Ai
celte résolution prise , il s'embarqua pi

-Canada.
La raison pour laquelle il avait abam

sa charge dc bouneau est curieuse ou
ierriliante : il avai t  appris que que lque
des assassins condamnés a mort et pi
par lui étaient innocents. Il cite tout pa
ièrement le cas d'une femme, Mary . L
pendue' on 1881 pour avoir empoisonn
mari. Or , huit ans après, lo vrai assass
venu trouver James Berry pour lui comi
quer un terrible secret qui le tourme
Mary Leiïey était innocente.
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I MAISON FONDÉE EN 1879 ï

Rue de la Treille - NEUCHÂTEL - Rue de la Treille 1

Très grand choix d'objets pour Etrennes
PETITS MEUBLES FANTAISIE

Tables gigogne ¦ Tables à thé ¦ Tables à ouvrage 1
I Guéridons - Sellettes - Pieds de cache-pot 1

jjureanx 9_ .âmes - Tables à jeux - Tables el Services pour Jtun.iirs 1
Etagères - Cantonniers - Travailleuses - Casiers à musique

Paravents japonais et en cretonne 1
Chancelières - C__au_Terettes - Tabourets 1

Tapis - Descentes de lit - Milieux de salon 1
Tapis en chèvre gris, blanc, noir , etc. 1

I 

Linoléums incrustés, les meilleures qualités i

Nouveau choix de TABLEAUX et PANMEAUX décoratifs I

Rue du Bassin et rue Saint-Maurice i
Très grand choix de J

JOUETS et JEUX de Société
$oagtes et Décorations pour ^rbrts k jfoil I

v*\\\\9*\i-iwi*s\̂ ^ 85

_0_y Pendant le mois de Décembre chaque acheteur, §
pour la somme de 5 fr., recevra un joli verre souvenir.

; Magasin Peytien - Seyon 2
Cravates pour Daines et Messieurs

; FICHUS MAEIE ANTOINETTE
.Echappes tulle, soie, laine

; JOLI CHOIX DB MOUCHOIRS

LINGERIE rovB DAMES
DENTELLES — RUBANS — PARFUMERIE

Bas ie soie palité fin__- Bas ie bine en tous pures

iTBfpES
Bides molletières

toutes nuances

ARMÉE Wmm

G. PÉTREIÂN-D
Mouiins 15

NEUCHATEL

y œ"LUnUE PRECISE à la portée Wacii
jRsT pour 12 centimes par jour pendant 6 mois

__«**l8̂ ^^* _-_. ~° VENTE DIRECTE DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR o-̂
J) 0^ ^Tt'

~i^a
!'̂ ^^__. Demandez notre dernière création, une superbe montre nickel

àiWJr ^
X * </_ * __ * ' ^!__ extra blanc, cuvette intérieure nickel à charnières, belle f ornie

té&m il _ 4 ''̂ ^k élégante , mouvement Ancre ligne droite, le vées visibles, double
J^r. *y 

"--ŝ  n*\§§_ -^aieaa i i S rubis. — Réglage parf ait garanti .
V K^^C^̂ e*tA3i/ \  T '"lË§L . 5 ans de garantie , au comptant 20 fr. — 8 jours à l' essai, 6 mois de crédit , 22 fr .
If" . f ^^^ -Sf̂  V _

"
-IS E_-^ AVEC UNE SUPERBE CHAINE , nicker première qualilé -̂ g

¦ 1" \ _^â_^_ I zWa ^a montre avec la chaîne sont expédiées contre retnbourse-
* __ ' O \ _ i ^ » T j _ .  / 4 "" ÊB mellt de 4 francs. Après les huit jours d'essai, si vous êtes satisfait de

__ _,"*O i_7 i> Jffl *~ *JÊt votrc acquisition , vous nous envoyez le solde de 46 francs, si vous
%\', Jar Ç j i* C~JÈf voulez payer comptant. Si vous préférez lo payement par acomptes;
^_ - /' ̂ tL/ ¦ ̂ D s x _^iy mensuels,,' vous nous eu avisez et nous prendrons un remboursement
^^^L/ m^^^  ̂

\ldim  ̂
de ** 

francs chaque 
premier 

dn 

niai-, 

jus qu'à complet payo-
^Sj^^rrj'_ .±&S0ËBr ment. Si la montre ne convient pas , voue la retournerez et nous vous

^̂ $SÉi§gÉi-3*̂  renverrons tout de suite les 4 francs que vous avez déj à versés.
Notre maison ne lutte pas par les prix, mais par la qualité et l'élégance de ses produits

Grand choix de MONT-ISS — Demandez notre catalogue illustré envoyé gratis

Compagnie « W'OMIS S. A. », rue du Parc 8, __*«_ Cfeamx-de-I. ©aidé.
83 -̂ Des agents sérieux sont demandés partout "flgj!

B. Besson & Cie
PLACE DU MARCHÉ 8

.OTEME pïAIRE
MâffîMIfl i;

liantes et basses

Casseroles â maieSe
¦ L LÈCHE -FRITE , j

"~m, '/Escompte 5, ./o . f: _

. fÉLÉPHQNE ,3̂ b.

VassaSSi Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Grand ei beau choix de

en caissons de 2D , 50 et 100 cigares
aux plus bas prix possibles. •

A V5NDRS
à de bonnes conditions , faute d'em-
ploi , un nouveau

Ç-IBBIE»
système Ammann n° 2.

Pour renseignements : __ roîde-
vaiax Se fiBelfer, entrepreneurs ,
Berne. Ile 10,14. Y

1 NEUCHATEL . §f
H 17, Faubourg de l'Hôpital Faubourg de l'Hôpital, 17 É9

¦. €ai@§.ii: tle ___¥@ëï ¦>;
I Choix complet de || •

j l Skis et accessoires ' <nf if c • m1 Luges et Bobsleighs «il W

m Souliers Lampars B
H Bas de sport W&
| NOU VEAUTÉS : jj :
H Bonnets bretons pour damesi;
H LUQ-ES DAYOS: Course (nouveau modèle) H!

III Demander Catalogue illustré gratis ' . ,

La boulangerie H. ielr-iuller
! — Rue des Fausses-Brayes —

recommande au public ses

! Tresses, Couronnes Edouard extra
et Taillaules

j g gj T '  Le magasin sera ouveçt tout \e£ejw «_îi_?on¥e_ _--i "̂ 8

MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel S
Magasins et ateliers : C15__ .ÏJ_ÎR€»KMÏE_-S 2

Maison fondée en 1892

CKSCB-ILS n.&ex et ordinaires , et i-flrataîm pîtraispîs il corps I
(Inoinératioa), Inhumations, Exhumations .

VÊTEMENTS ET COUSSINS
En cas de décès, s'adresser tout de suite en toute confiance : 1

J

859 T_3C]-_P_ft®î.__ 859 j l
Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial gDésinfection par l'antimorbine — C-ffatis m

DESM-SU-SS TL, Fa-ricaat-spéciallsîe, NSUCHATEL |

iiiiiani
à 1 fr. 30 le lit..

Ilipiiir
à 1 fr. SO la bouteille

1. magasin de Comestibles

: SEINE_T FILS
Rue dea -panehoar.. 3

Télé p hone 11


