
Si vous désirez, un excellent piano de famille
achetez un piano

Wohlf abrt ék Schwarz
le meilleur piano de f amille suisse

NOUVEAU MODÈLE I NOUVEAU MODÈLE I
noir flst noyer

780 franea 800 francs
Représentants exclusifs. :

FŒTISCH FRÈRES, S. Â.
Rue des Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital 7

MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel
Magasins et ateliers: CHAUDROIV IVIEJtS 3

Maison fondée en 1892

ORGUEILS n'ebss el ordinaireg , et réglementaires pUîampïls ta corps
(Incinération), Inhumations, Exhumations

VÊTEMENTS ET COUSSINS
i En cas de décès, s'adresser tout de suite en toute confiance :

85» TÉLÉPHONE 859
[. Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial

Désinfection par l'antimorbine — Gratis

| DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL

Journellement

Lièvres frais
du poids de G ii 8 livres pièce

à 75 C6ÏÏÎ. la livre
Dépouillés et coup és sur demande)

Aa mpsia de c.mesiii i lB _
SBIMTET Fils

6-8 Rue des Epancheurs 6-8
Téléphone 71

tËffïI
2 - SAINT-HONORÉ - 2

S 
RÉPARATIONS

soignées et garanties
Maison de confiance fondés en 1829
"Â VENDRE

plusieurs morceaux de délicieux
savon à la violette de la véritable
marque « Sirio» do Milan a 35 cent,
pièce chez les principaux pharma-
ciens , droguistes et parfumeurs da
la villa. Ueg26
— ¦ i —¦ ¦ _ ..  - _ ..i— i - . -- — i ... . .—t

A remettre
pour cause d'àgo, un bou nia-
ga»in de

tŒ&COÊÉlS
existant depuis 30 ans , dans uno
ville du canton de Vand.
Reprise J4 ,000 fr. Aveni r assuré à
un jeune homme pouvant faire
quel ques voyages. S'adresser par
écrit sous chiffre Z S_84»« I_
à ïïaai. «?__steln & Vogler,
l_aa_aiiue.

Fromage Breyine
1" CHOIX

Fromage mi-gras
iaigre^

salé
MAGASIN PRISI

"IO. Hôpital

AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE fit NEUCHATEL

Vente de bols de service
La commune de Neuchâtel met en vente par voie de soumission

kts bois suivants situés dans sa forêt de Chaumont :
Lot 5, 27 billons sapin , 13,26 m3,

» 6, 08 charpentes , 25,11 »
» 7, 56 pièces chêne , 1" choix, 23,98 »
» 8, 72 » » 2n« » 20,95 »
» 9, 37 B hêtre , 16,15 »
» 10, 238 billons sapin , 294,19 »
» H , 28 charpentes , i 16,39 »

"» 12, 11 pièces hêtre, < 8,59 »
• » .13, 150 billons sapin , 182,93 »

» li , 31 charpentes sapin , 22 ,00 »
» 15, 297 billons sapin , 368,36 »
» 16, 297 » » 327,63 »
» 17/ 103 charpentes sapin , 60,89 »

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

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

Neuchâtel, le 28 décembre 1911.

Direction des Finances communales.
{ <__."&&,! COMMUNE

IBiÉi de
t l̂îTEUCHATEL

AVIS
m Propriétaires fle Cycles, Molocycles,

Automobiles et Voitures de luxe
Conformément aux dispositions

de la loi , du décret et du règle-
ment d'exécution concernant les
automobiles, motocycles, cycles et
voitures de luxe , les personnes
domiciliées xîaus la circonscription
communale de Neuchâtel et possé-
dant un de ces véhicules sont
tenues do le déclarer au Secréta-
riat de police (Hôtel Municipal ,
1«* étage) jusqu 'au 31 janvier cou-
rant (art. 3 du décret!. La finance
à payer est de 3 fr. 50 par cycle
et 25 fr. par voiture.

Neuchâtel , le 3 janvier 1912.
Direction de Police.

Iv.  ̂ I COMMUNE
lltrallf do

||P NEUCHATEL
; DéménagiïnëRts
Il est rappelé au public que

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

Les personnes que cela concerne
sont invitées à se présenter mu-
nies do leur permis local.

Neuchâtel , lo 26 décembre 1911.
Direction de Police.

¦jZ^âTTTj COMMUNE

1|P| NEUCHATEL

Taxe des chiens
La direction soussignée rappelle

au public l'article 3 du règlement
sur la police des chiens ainsi
conçu :

* Toute personne domiciliée dans
le canton et qui garde un ou plu-
uieurs chiens, devra en fairo la
déclaration chaque année , du 1er

au 15 janvier , et acquitter la taxe
légale , sous peine d'une amende
do 5 francs. »

La perception do la taxe annuelle
(15 fr.) so fait au Secrétariat de
police (Hôtel munici pal , 1" éta"e)
dès lo 3 janvier 1912.

La plaque d'acquit do la taxe de
'1911 devra être rendue.

Neuchâtel , le 26 décembre 1911.
Direction de Police.

.SH^m CO_I_IUÎ.E

i ||p CORTAILLOD
Prêts aux viticulteurs

Il est rappela aux bouéfroi aires
ide eus prêts que le premier amor-
tissement (un quart) est à effec-
tuer à la Caisse communale d'ici
«u 7 janvier prochain, con-
formément au décret ds Grand
Conseil du 2i novembre 1910 et
ds l'arrêté du Conseil général de
la commune du 27 décembre 1910.

Cortaillod , lo 29 décembre 1911.
"II 5546 N Conseil communal.

_̂_______ _̂¦ JL _¦ ¦ .-—-me—

IMMEUBLES
PESEUX

Terrains à bâtir
Très belle situation au nord du

Château , proximité du tram. Vue
assurée sur lo lac ct les Alpes.
Eau , gaz, électricité. S'adresser à
MM. C.. diable & !.. ISovct,
Musée 4, Hei_ci___ tel.  c.o.

A vendre de gré à gré

2 maisons
au centre de 1 a viiic, «en*
venant pour magasins.

S'adresser bureau ï.»!.
ISourquin, Terreaux n° 1.

On offre de construire dans une
magnifique situation , à Neucbâtel ,

UNE MAISON
d'habitation , moderne, convenant'
suivant désir , pour pensionnat ou
pour appartement. — Pour rensei-
gnements , écrire à .T. S. 333 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

A vendre ou à louer

une j oîie villa
renfermant un apparte-
ment de 3 et deux de 4
chambres et dépendances
avec eau, gaz, électricité,
chauffage central, cham-
bre de bains installée,
jardin, etc. c.o.

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

A VENDUS
Maison avec

Café et Charcuterie
bien achalandée , à vendre , dans
un village du vignoble. Rapport
assi ré. Offres écrites sous chiffre
R. M. 288 au bureau do la Feuille
d'Avis.
_______ ____________j L_-~~_ ¦_¦_ _ _  uni i—

A VENDRE
SALAMI

Nouveau vrai Milanais
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
fioo dea Epancheurs , 8

Avis aux tourneurs
Pour cause de décès, à vendre

un tour avec outils et un banc de
charpentier. — Demander l' adresse
du n° 302 au bureau do la Feuille
d'Avis.

_P©$»geFS
rxvnfs et d'occasion , ;\ très bas prix,
chez Paul Donner , Bellevaux 8.

———— ¦¦—a

Papeterie A. -G. Berthoud
Rues ùu Bassin el des Epancheurs

Agendas - Calendriers
Sous-mains 1912

Registres - Classeurs
Copie de Icllres

FOlRA'lTUitlîSde lîlftM U

« —-»
J0É5™" L«» ateliers de la '

Veuille d 'Avh Je "Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

> de tout genre d'imprmu».
t

^̂ IFOURNEA UX
f f f  Assortiment complet de

SU ^omeai:ix à pétrole
S tJBtllllI : Grand c.ioix de - \

Wm f mmm inextinguibles
€llll_ _̂SK!'ît ^es Prerrî 'ères marques

| |||p _Pi |§|1 Seaux ei Pelles à cïiarl»on
1 i*è__œ»g3©i_S§iJï83*?5 ;

1 99®9éë LES FILS DE A. LŒRSCH
Te ne saie comment vous remercier

Le 8 septembre 1903. — Monsieur. J'ai l 'honneur de solliciter do
votre amabilité la plus dévouée de m'envoyer un autre flacon do Gou-
dron Guyot , duquel je n 'ai qu 'à me louer pour sa qualité et bonté , iî
m 'a rétabli la santé. Jusqu à aujourd'hui je n 'ai que des remercie-
ments â vous faire et vous conseiller de propager son emploi. Quant
à moi je ferai mon possible pour conseiller beaucoup do personnes
pour l' emploi de votre Goudron Guyot.

Mille remerciements, votre dévoué satisfait, car je ne sais com-
ment vous remercier. Dans l'attente de recevoir oo qui fait ma santé
Signé : Auge Gaston , à Accous (Basses-Pyrénées).

L'usage du Goudron-Guyot, piis à tous les repas, à Ja dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau, suffi t , on effet , pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir \p
__é___é________ T "^____________ ÉÉ rhume 'e P'us opiniâtre et la

'5'_i_£é3K§___S3pl Hl bronchite la p lus invétérée. On
BBBJM5i9_y_ _^^gK^5Rl___»aB arrive même parfois à enraye:' el

Kfc^^***^̂ ^<<j ]^^^^ ô guérir la phtisie, bien déclarée ,

ilr "'̂ ¦:̂ _̂_??* N̂.<<è_L .̂a tel P1,01111'1 au liôU ^u véritable
M.̂ L_ *̂2%Lm\v s£ ^0__-2*̂ H. Goudron-Guyot , méfiez - vont»,

jp lfc. —»..„_,«-^t^JOîiiFljfflBB tarrhes , vieux rhumes négligés et

yflfffiBÉf iff%^ .iu > Ti iT_ffflfiP^^g?W phtisie , de bien demander dans
MICROBES les pharmacies le véritable

détruits par le Goudron-Guyot «Oudron-Gnyot. Afi n d'éviter
e « toute erreur , regardez 1 étiquette ;

colla du,  véritable Goudron-Guyot porte is nom de Guyot imprimé en
gros caractères "tet "ù ni^nolvre en trois couleurs : violel. vert, r v^
ël en biais, ainsi que l'atlresse . Maison FRERE, rue Jacob , 19, Paris".

Prix .du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. — Le traitement re-
vient à ÎO centimes par jonv — et. guérit.

Agent général pour la Suisse : G. Vinci, 8, rue Gustave Hévilliod ,
Genève.

J

____r T~l k® P°^aSer trausportable à cuire, a
(___§ A B • rôtir , à fumer , à sécher et à bouilloire
|| |g ||g i ECONOME

jjjjÉ ljâlilpitfa est actuellement le mieux , lo plus so-
¦BfflËëiSEsill l idement construit et dépensant le
f i .  '*'fj ffe_6_vrr moins de combustible.
s§̂  pPpfflR§? Lors de 

l' exposition agricole argo-
^^^_3&l| vienne , à Aarau.  du 8 au lô octobre
Ŝ ^^SjS^^S dernier , il a subi de brillantes épreuves.

ï^^^^^pF^ 

Slalgré 

une 
utilisation 

des plus forcées ,
~^§«_!_rïiç__?:n *' a fonctionné sans aucun dérangement.
' ''4*gjjS'̂ 3^

S3s
'''' Prospectus illnstré, lep lus récent , par la

\1pp? Fabrique de Potagers Âarbert) (Berne)
¦̂ ï^^J Représentants demandés partout

I Grands fins de Bourgogne S

I 

BOUCHARD AINE et Fils -:- -:- -:-
-:- -:- -:- propriétaires de vignobles à -:- -:- -:-

_ .„ .;. .:. .:. .;. .;. B E A U N E  (Côte-d'Or)
¦ Maison fondée cn 1750 ====== :

Prière do demander les prix-courants pour vins en fûts m.
ct en bouteilles de cette maison de premier ordre à

I 

l'agent général : Ch. PERMEIR, à Saint-Biaise
qui fera parvenir gratis ct franco échantillons
de ton» les vins choisis.

1 POTERIE |j MAISON SPÉCIALE [ PORCELAINES ||
Fondée en 1848

° D. BESSON & Cie
-. Place du Marché 8 —

|_ VERRERIE j TéLéPHONE 368 CRISTAUX

.v:W$mmF.&  ̂. FIANCÉS
.̂ ^^^^^^^^^^^^^'̂ ^^^^S^v Quand vous achèterez votre mobilier ,

^̂ ^̂ ^^̂  ̂ Baclimann Frères , Travers
Attention . — Les mobiliers

^*M complets sont installés à domi-
XÊr cile et sans frais , par noire \

*df i\fè *Zf  ̂ personnel , dans toutes les lo-
^^^SglMf^^^g^^ calités du canton. — Tout.

t̂ --f ^'̂ sWmF^^^mÈtii ____:tr acheteur d' une  chuuibre coin-
*J9m *tmf ï£ '£B2& ©J»5_îï=^" plète a droit au rembourse- !

Wr ment de son billet de chemin i
" kf de fer. — Envoi gratis et |

<&ar3!mza&' franco des catalogues.

Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication j

Iiaiteiie ÏMEodèle
SEYON 5a - TÉLÉPHONE 630 .

TOU8 L. WS SAMEDIS
Petits Neuf châtel à la crème — Camembert — Roquefort
Petits suisses frais — Demi-sel — Gervais — Fromage de
SERVICE A DOMM.ILU — Hollande, fin , gras — SEUVIC E A DOMICILE

A. PERREGAUxI
Fkboorg fle l'Hôpital 1, IVEUCHATEL

Maison neuchâtelois e établie depuis 4 863 |i;

IM "̂ ft ûtoéîlf "lËÀ ïonJoni's en magasin g

m Si Stella, Veritas, Saxonia 1

La maison n'emploie ni voyageurs ni placiers
Conséquence: grande économie pour les acheieurs

NEUCHATEL
17, Faubourg de l 'Hôp ital Faubourg de l 'Hô pital , 17

Cades&rax de _M©ël
Choix complet cie

Skis et accessoires "(n&
Luges et Bobsleighs JÉHI

Sweaier 6  ̂j ÊmL

Bonnets =̂ ĉl̂ B_aB
Souliers Lempars

Bas de sport

NOUVEAUTÉS:
Bonnets bretons pour clames
LUGES DAYOS : Course (nouveau modèle

Demander Catalogue illustré gratis

i ¦ Ovogenol II3IO28X

Aliment concentré pour la volaille; favorise la
Is ponte d'ane zuanièi'e remarquable. — L'essayer c'est
J l'adopter.

Prix : Fr. 36 les 100 kg.; 13.50 los 50 kg. ; 7.— les 25 kg.

I ^ e ^ m  

PÉGUET & Cie, Genève

*aK_Fiî%'̂  "':._!__s_{_Éi X W^Al V
onv lo 

caut0il lle Wc uchâlcl :

^fi»̂ i~*§j 
J^W^| 

• m-'̂É ï-j Agricole et Commerciale ,

âr ^_k^^»a ^^*T 
' *^*Ê£ ' 

En vento ^an3 tous ses
; | ^^^fc^S__l^^___ ;'̂ ^^^  ̂

Weber; 

Boudry, M.Edouard

Ameublements E. Guillod Fils
ECLUSE 23 - TÉLÉPHONE 558

CADEAUX UTILES
Divans - Canapés - Fauteuils - Chaises

Tabourets de pianos
Glaces - Rideaux - Stores - Tapis

OUVRAGE CONSCIENCIEUX
_ Se recommande.

f 

Neuchâtel
Coq-d'ïnde U - Téléphone 970

Matériaux fi constructions
Carrelages et Revêtements

Dépôt général «les
MACHINES A LAVEE

ASPIRATEURS »B POUSSIÈRE
(Nettoyage par le vide)

AUTOS ET CYCLES j

2 VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS

Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes, Neuchâtel

' A. vendre tout de suite un

excellent violon
très sopore , au pris relativement
lias de 150 francs. — S'adresser
rue SainWVIauriee 2, au bureau
A. & L. Meystre. ,
tr. ¦____________

¦__¦ ________r________ B83__S_. H I

A vendre pour 150 fr. une

pendule neuchâteloise
marche et réglage garantis. — S'a-
dresser chez IL Jeanneret , Nord
n° 151, La Chaux-de-Fonds.
_glf________________B__H-BB__Pa______B-____l __E1

Société aes Laits Samùres
Crème fraîche

|ffiel du Pays
Confiture £enzbourg

fëu/s frais et vérifiés

Dépôt-Magasin
Tem p3 c-TV « af 3

Mesdames
Do tons les bons produits est celui
qui a fai t ses preuves. Demandez
chez votre épicier lo véritable
savon deMarsciile , marque

Le Chat

Q T "riiiiTif MI n -̂rn • nu

I F .  

GLATTHARD T I
I*l»ce Parry

Dactyle-Office

Machines à écrire
SfifllTH P R E M IE R  ;

Location et Réparations I

M»! __5_I_S8__B**M *J*B3mCmmt***ï2T****S5!mmWj m̂m9mm*S *J***

J 

ABONNEMENTS
/ an 6 mois 3 mots

¦ En ville, par porteuse 9. — .̂5o î . î 5
_. * par la poste •o. — 5. — î .5 O

Hors de ville ou p« I»
poste dans toute la SuisK IO. — 5.— I.5o

Etranger (Union postale) _ 6. — i 3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal SStns frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, 7V° J
f ente au numéro aux kioi *jtte t, garet , dèpôtt , etc. i*- . __»

ANNONCES, corps 8 "*i
Du Canton, la li gne o . io ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne 0.1 5; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0.20 la ligne; min. 1.10.

Réclames, o.3o la li gne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. 1 fr.

Pour les surcharges, etc. , demander le tarif spécial.
L'administration sc réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu rCtst
pas lié à ui\c date prescrite.



STTS
Téah Jmmuuh f â i m i è  sTwm

.Woac» doit Un tvxompagné» é 'ua
lÉuM /Niih i pwr k réponse: «MA
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LOGEMENTS
Saint-Jean, tont de wult-i.

ou à convenir :
Appartements soignés, 3 pièces,

de 420 à 600 fr. Tram. G. Basting,
Evole 14. c.o.

A louer , pour Saint-Jean 1912,
nn logement de 750 fr., _ cham-
bres, tessiverio et dépendances.
S'adresser Bassin 8, magasin, c.o

Peseux
A louer tout do suite ou époqu e

à convenir , logement au soleil,
deux chambres , cuisine ct dépen-
dances ; iG fr. par mois. S'adresser
rue des Granges 17.
Ppopii y A louer rez-de-chaussée de
l UMJUA 3 chambres , cuisine et dé pen-
dances , dans maison tranquille.
Conviendrai t ponr daines seules ou
ménage sans enfants. S'adresser à
UM. diable & Bovet, Neu-
chiltcl, rne «In Musée 4. c.o

A louer à la rue de Flan-
dres, un logement do 3 chambres
et dépendances. Brix 000 fr. eau
comprise. S'adresser à l'l_tudc
Alph. et André Wavre, Pa-
lais Uougcinout.

Ponr Salnt-Jeau 1012,
villa Haute-Vue . à Bel-
.^ir-Mail 18, nu premier
étage de six chambres,
chambre de bains, cham-
bre de bonne, véranda
vitrée et tout confort mo-
derne. — S'adresser à J.
Decker, res_-de-ch. co.

Pour cause de santé, joli loge-
ment de 6 ebambres avec balcon
ct dépendances à remettre tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser Bateau 1, 1" h g. c.o.

A louer de beaux appartements
de 3 et 4 chambres et dépendances
situés dans immeuble neuf prêt , de
la gare. Prix «35 ct 675 fr.
— S'adresser Stade Petit-

£ 
ierre & Hotz, S, rne des
ipaiich.r.rs. c.o
A 'louer pour lo 24 mars, au

centre de la ville , un second étage
bien situé, de deux belles et grandes
chambres, éventuellement trois
chambres. S'adresser Etude Bon-
jour & Piaget, notaires et avocat,

ûuai Osterwald : ^.¥3%
chambres ; vue exceptionnelle. On
désire famille tranquille. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire.

Four Saint-Jean
beaux appartements, au soleil, de
4 et 5 pièces et toutes dépendan-
ces. Eau. gaz, électricité. — S'a-
dresser Beaux-Arts 9, au !«'. c.o

A louer, trots-Portes , logement
2 chambres, jardin . Etude Brauen,
notaire.

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

On offre à louer pour époque à
convenir un joli appartement de
4 pièces, véranda et dépendances.
Situation et vue splendide. —
S'adresser Bel-Air 8, rez-de-chaus-
sée. co-

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

S'adresser Entrepôt du Cardinal ,
Neucbâfcel-gare. c.o.

A louer ponr le 24
juin 1912, à Clos-Brochet,
nn appartement confor-
table de 4 pièces, avec
corridor bien éclairé. —
Grand balcon, 2 cham-
bres-hautes et une de
domestique. Cave, bâcher,
lessive rie , séchoir, etc.
Situation agréable. Accès
facile. Belle vue. Etude de
Ph. Hubicd. notaire, co.

S<UIlt~__U«IUS8 joli logement,
balcons , belle vue , pour famille
tranquille. Prix 500 fr. S'adresser
3 ruo Franco-Suisse, gare du haut.

G9RGELLES
A louer pour St-Jean

1912, grand et bel appar-
tement au soleil, 5 cham-
bres ct vastes dépendan-
ces, Vue étendue, situa-
tion très agréable, beau
jardin.

S'adresser à Emilien
Favre, au dit lieu.

A remettre dès maintenant
rue de la Côte, joli appartement
de 4 chambres, confort moderne ,
véranda , belle vue. Prix: 600 fr.
— Demander l' adresse dn n° 83 au
bureau de la Peuille d'Avis. c.o

A louer , pour Saiut-.Toan 191? ,
an faubourg de l'HOpital ,
un bel appartement do i chambres ,
chambre de bains et dépendances.
S'adresser pour renseignements à
l'Etude Petitpierre & Uotx.

A louer, pour la Saint-Jean pro-
chaine , lo 2m* étage do la maison
rue de l'Hô pital 16. — S'adresser
a M. Samuel Châtenay, à son bu-
reau , même rue n° 12.

Pour IVoCl prochain à remettre
aux Sablons, un logement de
trois chambres et dépendances.
Prix : 500 fr. — Etude Petit-
pierre & Hot», notaires et
avocat. ' co.

A louer, rue des Moulins , loge-
ment 3 chambres. — Etude Brauen,
notaire. 

A louer vis-à-vis pre Corcelles
i logement do 3 chambres , cui-
sine , jardin , galetas, lessiverie,
pour 35 fr. S'adresser Entrepôt
Znllo, Corcelles. U 5538 N
~~'.Bel appartement, gaz, élec-
tricité. Pourtalès 3, au 2m°. c.o.

A LOUER
dès le 24 j uin 1912, Grise-Pierre S,
nn beau logement do 3 chambres
et balcon , cuisine, chambre haute
ot toutes dépendances. Eau , gaz,
électricité. S'adresser Grand'Rue
10, au 1er , ou magasin Hoss , hor-
ticulteur, c.o

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

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

Pour le 24 mars 1912, ù
louer , Côte 117, 1er étage , appar-
tement' de 3 pièces, dépendances ,
jardin , magnifique vue. Prix 500 fr.
— S'adresser Etude Petitpierre &
Ilote. 

A louer tout do suite ou époque
à convenir beau logement de trois
ebambres , cuisino et dé pendances ,
terrasse , cour , lessiverie , dans une
maison bien exposée au soleili
Loyer annuel : 504 fr .

S'adresser Etude Barbezat, no-
taire , Terreaux 8, Neuchâtel.
Par i1.1. ' ^ chambres ot dépendau-liOllGlù . ces> et 3 chambres et dé-
pendances..

Charapréveyres: Ltaefe?yfnpen-
pnpnn - logements de 3 chambres et1011)0 . dépendances.

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

Parcs. A louer., pour le 24
juin 1912, logement do trois
chambre s, cuisine et dépendances.
Etude Ph. Pnbied. 

Rue de la Treille. — A
louer tout do suite ou pour époque
h convenir , un appartement de 4
chambres , bien situé. S'adresser
soit à l'Etude Jules Barre-
let, avocat , soit à l'Etude Pe-
titpierre & Hlota., rïotairoe . c.o

A louer pour le 24 décembre ou
plus tard un logement de 2 cham-
bres ot chambre haute au faub. de
l'Hôpital 46. S'adresser à l'atelier
au rez-de-chaussée.

A louer dans le

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

Plah-Perret. — A  louer,
pour le 24 juin 1912, nn
loge nient de cinq pièces,
cuisine et toutes dépen-
dances. — S'adresser à
l'Etude de Ph. Dubied,
notaire.

Tertre. — A louer , pour le
24 mars 1912, logement d'une
chambre , cuisine et galetas. —
Etude .Pb. Dubied, notaire.

CHAMBRES
¦ ¦ I i —»—- , 1 1 1  I ¦ I I I I .

Jolie chambre meublée indépen-
dante. Temple-Neuf 15, 1" étage.

Jolies chambres meublées, avec
pension si on lo désire. Faubourg
do la Gare 19, pi ai n pied.

Belle chambre, électricité, toute
meublée à neuf. Beaux-Arts 17,
1" étage. c.o.

Jolio chambre meublée , au so-
leil , Ecluse 32. .'i me. c.o.

Jolio chambre pour monsieur
rangé. — Bercles 3, 3°". c.o.

Belle chambre meublée. — Rue
Louis-Favre 27, 2E"1.

Chambre meublée au soleil. —¦
Crêt 17, 2m« à droite. c.o

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

Jolie chainbro donnant sur la
rue du Seyon. — Moulins 26, 3m«
étage.

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

Jolie chambre meublée , au soleil ,
pour monsieur rangé. Seyon 34 , 1er .

Jolies chambres meublées , avec
pension si on lo désire. Faubourg
do la Gare 5 (Colombière), plain-
pied. c.o.

LOCAL DIVERSES
A Louer Ç01"' Saint "l-v *J <CS r Jean , petit
local propre , comme magasin ou
entrep ôt. S'adresser bas du Châ-
teau (maison ancien magasin Mi-
chel), aU second.

A louer, pour époque à conve-
nir , à Neuchâtel ,

un café
avec bonno clientèle. Ecrire sous
chiffres C 359 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

GIBRALTAR"
Grande cave et locaux à louer.

Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.
Caves à louer , rue du Pommier^

Seyon, Hô pital , Gibraltar. — Etude
Brauen, notaire.

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

A loner au Quartier du Palais
Pour tout de suite, un local

indépendant â l'usage de bureau.
Prix 150 fr.

Pour Saint-Jean 1912, uh
logement do 4 chambres et dépen-
dances. Prix 620 fr.

S'adresser à l'Etude Alphonse
ct André Wavre, Valais . Rou-
gemont.

Chambre et pension , piano. —
Premier Mars 14, i" a gaucho.

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

phis tôt, appartement confortable de
6 à 7 chambres et dépendances.
Bains. Buanderie. Chauffage central.
Electricité, gaz. ;— Etude Brauen,
notaire, Hô pital 7.

Pour lo 24 juin 1912, à louer un
appartement de 6 pièces, chambre
de bain et dépendances. Chauffage
central , gaz et électricité . S'adres-
icr au magasin Rod. Lilscbcr, fau-
bourg do 1 Hô pital 17. c.o

À remettre, au centre
de la ville, dana maison
neuve, appartements de
3 chambres et dépendan-
ces. Prix : SOO et 550 fr.
Etnde Petitpierre & Ilots,
notaires et avocat. co

APPARTEME NTS
de 4 pièces, soignés, à louer pour
époque à. convenir , danâ maison à
l'Evole. Confort moderne , chambre
do bains, balcons, véranda vitrée.
— S'adresser h Charles Decoppot ,
entrepreneur , Kvolo 49. c.o.

Port Roulant, à remettre
pour lo 24 décembre prochain-
dans petite maison, un appar ,
tement de 4 chambres et dépen-
dances , jouissant d'une vue éten-
due. Prix : 600 fr.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. co.

PESEUX
A louer , pour lo 2i mars 1912,

logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances , eau , gaz, électri-
cité. Arrêt du tram. S'adresser à
M»« Tilliot, Peseux. H 4848 N c.o

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

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

A louer, rue du Seyon, 24 mars,
logement 2 chambres. Et» , e Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A remettre tout de suite ou
pour époque h convenir pour
le pri x de 925 Ir. , Boine 14, un
très beau 1" étage de 5 chambres
(6 à volonté pour 1000 fr.), 2 cham-
bres hautes et toutes dépendances,
balcon, jardin , gaz et électricité.
Très belle situation à proximité du
funiculaire. S'adresser an rez-de-
chaussée pour visiter et à M. U.
Matthey, rue Bachelin i , pour trai-
ter, c.o

A louer joli logement, 4 chambres,
rue Pourtalès. Entrée à convenir
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
Rue Saint-Maurice : LlZZ *vZ
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-
ce». Balcon. Entrée à convenir. —•
Etude Brauen, notaire. 

A louer pour époque à convenir ,
aux Platanes à Peseux , bel appar-
tement de 4 pièces, cuisine et dé-
Ïiendancos. Maison tranquille. —
'our visiter s'adresser, à Neu-

châtel , à MM. Chable & Bovet ,
rue du Musée, ou aux Platanes,
à M. Furrer. c.o.

Quai des Alpes-Beaux-
Arts, appartement con-
fortable, rez-de-chaussée,
avec jardin, 6 pièces,
éventuellement 8, ponr
î«4 ju in .  — S'adresser à
llri Bonhôte, Beaux-Arts
26. co.

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

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

A louer pour le 84 juin
1012, fe la rue Purry, uu lo-
gement do 4 chambres et dépen-
dances. Prix 815 fr. (eau comprise).
S'adresser ù l'Etude dc M31.
Alph. et André Wavre, Pa-
lais-Rougemont.

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

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

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

A louer , pour époque à coi.ve-
nir , an centre de la ville,
un appartement do 4 chambres
et dépendances pour le prix de
SOO fr. par as.

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

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

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

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

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

A T  flTÏFiB il L:l Coudre, 2
liUUi_.il logements. —S 'a-

dresser à C. Mosset.

A LOUES*
à Aovernler, pour tont de suite,
un rez-de-chaussée à l'usage d'ate-
lier quelconque ou entrepôt. —
S'adresser au propriétaire, n» 36.

A louer, pour chantier d'entre-
preneur ou dépôt de matériaux, le
terrain situé à côté de i» maison
Ecluse 51.

S'adresser à Henri Landry, à
Peseux.

A louer, à proximité de la Gare,
2 magasins dans immeub le  do
construction récente. Prix : SOO
francs. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, s» rue
des Epancheurs. c.o.

EMPLOIS DIVHIS
Articles fier»

On demande ponr le
canton de Neuchâtel et
le Jura un bon placeur
voyageant déjà pour «rau-
tres articles. Références
dc 1" ordre sont exigées.
Offres sous A. K. Q. 18,581
Poste restante, Eunsaune.

Pour Peseux ou demande uno

femme k ménage
deux heures chaque jour. S'adres-
ser Sablons 11.

Demoiselle
parlant et écrivant allemand , fran-
çais et italien , cherebe place pour
tout do suite dans un bureau ou
magasin. Offres écrites à B. Z. 29
poste restante, Neuchâtel.

La maison R. Schmid & C'»,
Rocher 7, demande une

employée de hgirean
Un chauffeur

sérieux , de 24 ans et connaissant
les deux langues, cherche place tout
de suite. Offres sous H. G008F.
si Haasenstein & Vogler,
fribourg. 

Un jeune homme
de 15 ans cherche tout de
suite, ou pour plus tard , à so
placer-çomme aido che/. un négo-
ciant d'une branche quelconque,
où il aurait l'occasion de so per-
fectionner dans la langue française
en échange do la chambre et pen-
sion. — S'adresser à Tb. Schmid ,
Feldstr. C0 , Zurich III. Hc 5501 Z

On demande

représentant
ayant bonnes références, pour
vente de fourrages à Neuchâ-
tel. — Ecrire à Amiotte Stéphane ,
fou rrages, à. Vernierfontaine par
Etalans (Doubs, France).

Jeune demoiselle allemande,

cherche place
dans uu bureau pour 1er janvier ou
\" février. Ecrire à A. M. 360 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Contremaîtr e
chocolatier

Importante fabrique do
confiserie en Autriche de-
mande contremaître choco-
latier pour entrer tout de
suite. Offres avec indication
de prétentions sous chiffres
0. 24397 O. à Haasenstein &
Yoo;lor,LaChaux-dc-Fonds.*_> *

Jeune homme al lemand , ayant
terminé depuis uu au son appren-
tissage dans commerce de tissus,
cherche place comme

VOLONTAIRE
dans même commerce de la Suisse
française pour so perfectionner
dans la langue française. — Offres
s. v. p. sous E 0427 Lz à Haa-
senstein & Vogler, liuccrue.

Demande de pla ce
Je cherche pour mon lils , âgé do

20 ans , ayant reçu uno bonne ins-
truction scolaire , connaissant déjà
uu pou le français , t ravail lant
depuis 3 ans «t demi chez moi au
bureau , dacty lographe exp érimenté,
uno pi ace pour commencement 1012 ,
dans chancellerie ou bureau.

11. Suter, secrétaire com-
muniai, Fj ]Biu_eubi'Ucke près
J_uceri_e. II 53.18 Lz c.o

Correspondante
est demandée dans une maison dc
commerce do la vi l le  pour faire
la correspondance sous dictée. Elle
doit connaître l'orthographe ainsi
quo la langue al lemande suffisam-
ment pour traduire correctement ,
et si possible être au courant des
travaux do bureau. Prati que do la
machine à écrire pas nécessaire,
occasion de l'apprendre. Préfé-
rence sera donnée à demoiselle ou
damo disposait d'une demi-journée
le matin ou l'après-midi. Place
stable. Filtrée le lor février
101% ou plus tôt selon en-
tente. Adresser offres par écrit
aux initiales S. L. 362 au bureau
Feuille d'Avis.
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OFFRES ~
\

2 jeunes filles
sachant cuire , cherchent place pou r
tout do suite. S'adresser à Marie
Relâcher , chez M"" Hunter, Beaus-
Arts 6. 

La Famille, bureau de placement,
faubourg du Lac 3, offre et de-
mande toujours des domestiques
rccommandables pour maisons
bourgeoises , hôtels et cafés.

Siii Iriii ë les iiifi
Système BER THO UD, BOREL & C">

Société Anonyme au Capital de 1,300,000 francs
Divisé en 2600 actions de 500 fr. chacune

SIÈGE SOCIAL : 41, Chemin du Pré Gaudry, à LYON
Aux termes d'une résolution prise le ?8 décembre 1011, l' assem*

bléo générale extraordinaire des actionnaires a voté :
1. Une distribution do deux cents francs par action net d'im-

pôt , à titre do première répartitiou extraordinaire sur los
fonds de réserves générales.

2. La répartition de la totalité des réserves géaéralos dont !»•
chiffre définitif sera fixé par la prochaine assemblée ncnéralQ
ordinaire annualle.

3. Lo principe d'une augmentation de capital do 1,700,000 fr. con-
tre espèces et les conditions de cette augmentation de capital.

Cotte distribution de deux cents francs par actipij est un com- ,
mencement d'exécution do toutes les décisions votées par rassemblée 1
générale du 28 décembre 1911 et elle sera effectuée à partir du 15 jan-
vier 1012 sur la présentation des titres sur lesquels une estampillai
sera apposée mentionnant ce paiement qui aura lieu :
à _LYOX : chez MM. E.-M. GOTTET & Go, banquiers , rue de la'

Bourse 8.
&"N4_1T-CH'_VTEL (Suisse) : chez MM. PERROT & Co, banqnicra..

_ Le Conseil d'administration.

l̂ gglPIH
Sage-femme diplômée

reçoit des pensionnaires. Soins
consciencieux. Prix modérés. Con-;
fort, — Télép hone 4031.

GENÈVE
9, Place du Molar d, 9

ilfan spricht deutsch .
Ueg li English spoken.

isiiiE
d'un fils do 10 ans devant suivre
les cours do l'Ecole de commerce,
à partir du mois d'avril prochain ,
on accepterait garçon du même
âgo environ désirant fréquenter le
technicum de Winterthour. Offres
sous chiffre Z. Y. 10,834 à
l'agence do publicité Itudolf
Mosse, Zurich. Z l I O l l o

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoi t chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. %

English conversation
lessons by experienced tcacher,
Méthode Berlitz , prix modéré. —
Miss Smith , La Côte 41.

AVIS MÉDICAUX
Le Er VEEKEY

uiédécin-oculiste

sera absent H36G09 Z
pendant le mois de janvier
Le Docteur Raoul MASSON

Méflecin-cliirQrgien-a ecouebear
a ouvert son cabinet de consultation

Aux VerrièreS-Suissos
Reçoit de. 1-3- heures, jeudi et

dimanche exceptés

CONVOCATIONS

PRÉBARREAU
Nous venons encore cette année

recommander notre asile à tous
les amis qui nous ont aidé jus» '
qu 'ici à le soutenir.

Plus que jamais nous comptons
sur leur générosité et leur bien-
veillance, car toutes les denrées
ayant renchéri il faut les prod iges
d'économie que sait réaliser notre
excellente directrice pour que ni
l'établissement ni les (infants u'ca
souffrent. ¦ - ,

Le nombre de nos élèves a été ,
au complet, nous avons _ eu des .
changements de sous-maîtresses, -
et nous avons été obligées d'auge .;
monter les appointements afin do ;' •
trouver des personnes qualifiées .
pour la tâche que nous avons à .- .
leur confier.

La collecte se fera dans lo cou»'¦ '."•¦'
rant do janvier et nous prions ,
toutes les personnes qui s'intéres- .
sent à notre asile de bien vouloir ,
ne pas l'oublier , nous leur en
témoignons d'avance notre viva
reconnaissance.

LE COMITÉ.

Alliance évangélique :
Les réunions de prières auront

lieu du dimanche 7 au samedi
13 janvier.

Dimanche 7, à 4 h., h la Cha-
pelle de la Place-d'Armes.

Lundi , mardi , mercredi, vendredi
et samedi, à 8 heures du soir, à la .
Grande Salle des Conférences.

Jeudi au Temple du Bas. ,
I_a réunion du samedi se .

terminera par un culte do sainte
cène. -

"Vendredi soir, à l'issue de
la réunion , aura lieu l'assemblée
annuelle dés membres de l'Alliance
évangélique.

On chantera dans le recueil pu-
blié par le comité et mis en vente
aux portes au prix de 20 centimes.

AVIS MORTUAIRES
^0 

Le bureau d'annonces de la
y Veuille d 'Avis de Neucbâtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civi] pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/ + h. du matin).

;7tt&SF_^L>_*S£r_A>&5£

Un syndicat d'élevage du canton do Vaud cherche & louer
sur le Jura neuchâtelois, pour l'estivage de son jeiu.e bétail,

une montagne du port de 80 à
| 100 génisses

Chalet suffisant e. eau assurée exigés. — Adresser les offres à Ch.
Delaeuisine, président , à Daillens près Cossonay (Vaud).

A VENDRE 
m • I ' , B_

Lu Lmtwe
ïïhntMe'

:

j

En vente partout et aux Ue 1711
Siemens-Sohuckert-Werke Bureau de Zurich

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

h . ri
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I feuille d'Avis de iN euchâkl il
\% WOLFRATH & SPERLE îi
% l I
| % TŒUCHATEL *"' du *"«!*-*«/. » ||
Ç ? — n tl Rue du Conctrt, 6 t *^
-É7 -S~ ^Er»S * î l
**? 6 *s
H TRAVAUX EN TOUS GENRES: f l_§_ • "5^ ^ Rapports. % Journaux. QCj 1{egi$hes. ë Chèques. % 

^
^ V Brochures. SS Circulaires. L Traites. S Mémorandums, c *\
*3 ? y  s*\*\
\ \ Caries de visite. fS *\ K « f .* Factures. S Catalogues. tS tf è

\_ B .g K te Cartes d'adresse. Programmes. !2 aff iches. | |
% ? '' Lettres de mariage. ïâKtS J6K5g fS 5â Prix courants. î t
5 g n H VI En-têtes de lettres. \ Lettres de faire-part. K SS g j»

W TRAVAUX E3V COVLEWiS î§
\ % Impression de clichés en noir et en couleurt. î %

%b " Cartes postales illustrées. %tç& c 
^

I LE DOCTEUR Wm. S. BÏCE (F. SMO 1
S et 9 Stonecutter Street

j | |  LONDRES E. C. — Angleterre ||

I GARANTIT I
LE SOULAGEMENT IMMÉDIAT DE LA

sans toucher d'honoraires . Ecrivez aujourd 'hui mémo en
lui demandant sa brochure : « La Hernie , sa nature ot sa
guérison », et un échantillon de cette méthode qui a" guér
des milliers do personnes sans opération , : sans peine n

M douleur ot sans se soustraire aux occupations journalières

I Elle sera envoyée GRATUITEMENT |

Jeuno homme , Allemand , 25 ans,
catholi que , parlant allemand , hol-
landais et un peu le français , ayant
bonnes références, cherche place
pour tout do suite ou plus tard
dans famille comme

valet
S'adresser à V. Milli er , Ilotel de
la Poste, Li gnières.

JEUNE HOMME
connaissant parfaitement la comp-
tabilité , la correspondance alle-
mande et un peu le français cher-
che place dans un bureau ou com-
merce. — Offres écrites sous J. S.
;t§d au bureau de la Fouille d'Avis.
te bureau de placement des
st Amies de la jeune iille
||S - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Une jeune fille do IS ans , cher-
cbe une place

d'assujettie lingère
Demander l'adresse du n° 364 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu , dimanche après mid i 31

décembre,. . .

un. licli. en or
depuis la Maladière à l'Evole , en
passant par lo jardin ang lais. La
rapporter contro récompense au
poste de police.
¦W__M____H_É_________ 111 __É_W__WWWBWMrt______!

DEM, fl ACHETER
Piquets de chêne

On demande à acheter, pour
planter à la vigne , quelques
cents piquets de cliOiie re-
fendus de: i m .  10 de long sur
environ 10 cm. dc diamètre.

Adresser les offres par écrit à
Ch" Perrier , à Saint-Biaise.
ifprrrfi- t-waĝ ^rili | | \ j  M IJJf ĴUJBiMi l̂i—>*pa*

BgM

*

A louer P®ISF lé %4k juin:
UlÉH» d» la Cftie, logements de i ebambres (SOO et 865 fr.).
Parc», logemeirts do 3 chambres (30 et iî ir.).
ïîrte dn Sey©J»-tt&4«»tt» logement de G chambres (1000 fr.).
Clifttctfcj s , logement de S ebambres (35 fr.).
Hûi»iinl, logement de 4 chambres (Âl fr. 70).

IS'edjresuer Btuâe G. lutter, notoire, 8, rue Purry.

On demande pour tout de suite ou plus tard

mécanicien capable
tourneur sur fer et réparateur d'automobiles expérimenté. Bon chauf-
feur préféré. Adresser offres avec photographie et prél entions sous
chiffres O SI®:, q & Haaseusteiu <_t Vogler. Neuchâtel.

H. BAILLOD
4, rue du Bassin, A-

NEUCHATEL

Fers - Quincaillerie - Outillage
Articles le ménage -
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Spécialité : Seaux à charbons
ronds, cylindriques et coniques

Casses coniques et fantaisie

Qadièurs & tojf tehtislers h
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Le plus beau chois de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHADSSDRES
rne de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud
__________________ _¦_________ ¦__________¦_¦__.

Ecoulement, 4*onf te mi-
litaire et toutes les mala-
dies des voies urinaires
sont guéries radicalement par
l'emploi du

Santal Charmot
supprime toute douleur , facilite
la miction et rend claires les
urines les plus troubles.

4 francs la boite
Noochalel : Dépôt, Pharmacie

Dr La REUTTER

Société des

LAITS JpiS
Camemberts

Tommes mudolses
Lîmbourg-Romadour

Schabzieger

Dépôt: Magasin Temple-Neuf 3

Roulangerie-pâtisserie
Robert LISCHER

Rne de la Treille
TÉLÉPHONE 622

Ptîfeliteit .i!
à 5 centimes

touj ours îraîclies et très fines

AVIS DIVERS j
Mme FOURCADE

Saga-femme de lro classe
RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE

Pensionnaires — Consultations
Téléphone (J683. Man spricht deutsch

Magasin Ernest Mortlier
Rnes dn Seyon

et des Moulins M

N E U CH A T E L

Miel extrait ûupays
garanti pur

Beau Miel en rayons
i  ̂ - *% ii .i ', , , i f  ' / .i " T*

lies îirtii
parentM primés, inâcrita
L O F, pedigrees ; photos 0,50
cent, (mandat). — M me Molaid , à
l'érigueux (France).
-«_________________________________________¦_____

LÂNFRANCHI & Cia

Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

RECOUVRAGES - RÉPARATIONS
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR (4)

CHARLES SOLO

Le maj or aurait  pa aj outer :
— Et, depuis lors, elle est ici , dans ma

pocbe.
Mais il s'en garda bien , pour oaase.
Sou Kxeel len  e commua:
— A quoi ressemble-,-!!, ce lieutenant

Murp hy î
— rc'tst un bel homme, de haute slaturo

et 1res brave.
— l_cru eic-Iui qu 'il me larde de lui serrer

la main. Voioi le chaque, major, il est, seion
votre désir, payable à vue.

Aveo l'indifférence d'un homme que soi-
xante quinze raille francs n 'émeuvent point ,
le chancelier insinua le précieux chiSon dans
son portefeuille.

Son Kxce lence, qui feuillet ait Jes pages
d'un agenda, reprit:

— Savez - vous, maj or, combien , depuis
six mois, je vous ai versé d'argent pour le
compte de la République T

— C'est noté dans mes livres.
— Vous avez reçu , au tolal , cent dix-huit

mille sept cent vingt-deu x francs soixante-
cinq centimes ! Noua devons éplucher cette
comptabilité , car, si je ne recule devant au-

j eune dé pense sérieusement motivée , j e tiens
à ce que nos livres so ent bien tenus.

Trunk , qui approuvait toujours, approuva
une ois de plus,
l l i  s'en alla vers onze heures. Son Excel-

Raprodaotion autorisée pour tous les journaux
- V»»i ua traiVs arec la Seciétri des dana de Lettres

lence so rendit dans ta salle à manger où sa
Iille l'avait précédé.

Mlle Claire Pap ineau élait une jolie per-
sonne, très grande , très brune , d'allure dis-
tinguée ; à la vue de son père son visage s'é-
claira.

—Voilà qui est bien , papal nous déj eune-
rons en tô(e-à-tè!e. J'avais craint un instant
que ie sieur Trunk...

— Le major Trunk ! corrigea Papineau.
— Soit, papa ! nous dirons le «major» pour

ne pas te con trarier. Mais voudrai a-tu nous
dire de quoi il est major ton Trunk î

— Cet honorabl e oflicier a servi dans l'ar-
mée amôricaiîse, ave. le lieutenant Murphy,
pendant la guerre de Cuba. Après la paix , on
a licencié lé régimenl auquel appartenaient
ces gentlemen ; mais, selon l'usage d'outre-
Atlanti que, ils gardent leur grade îi titre
honorifi que. J'ai vu le brevet de M. Trunk .
Quant au lieutenant Murphy, il est touj ours à
Cosla-Stei'a ot j e n 'ai guère eu l'occasion...

— Oh! du moment que tù as vu le brevet
du major, j e n 'ai plus rien a dira

— Et tn fais bien ! Je désire même que tu
accueilles ce brave garçon d'une façon plus
encourageante, et que... que... enfin que tu
lui laisses espérer.

Cette fois , Mlle Caire n 'y tint plus , ello
rej eta le buste en arriére et , de ses lèvres ,
fusa un éclat de rire tellement irrévéren-
cieux , que son Excellence en fut  scandalisée.

— Mais papa, tu ne voudrais pas que ta
Iille s'appelât Mme Trunk 1 Trunk ! Trunk !
en voilà un nom !

— C'est le nora d'un gentilhomme I
— Et d'où vient-il , ce gentilhomme ?
— De la Républi que de Costa-Stella.
— Touj ours celte Républi que ? A ôtre fran-

che, papa, j e me demande comment, toi , un
homme supérieur, puisque tu as gagné la
fortune dans le commerce , tu as la faiblesse
de...

M. Papineau n 'aimait pas qu 'on plaisantât
sa républiqu e et son Trunk. L'incident mena-

çait de tourner à. I'aigre-doux, quand on an-
nonça Nestor Cormolain.

Claire alla au-devant du visiteur. Papineau
lui tendit la main , très allenlueusemcnt , mais
sans se départir do cet e dignité un peu pin-
cée qu 'il affectait depuis qu 'il était chef
d'Etat. ... ._. ,

— 'Nestor ! Tu te fais rare, depuis quelque
temps !

— Que veux-tu , mon bon ! Il fut  une épo-
que où j 'aimaia à venir , sans façon , m 'invit er
a la tab ' e; mais uesj ours-là ne sont plus. De-
puis que tu es président de républi que, nous
ne sommes plus du ni ' me monde !

Papineau saisit l'ironie de ces mots, mais
il passa outre. Claire servit le café et le flacon
de chartreuse ; puis — en fine mouche qu'elle
élait .— trouva un prétexte plausible pour
laisser les deux hommes en tôte-à-tête.

Ce fut Nestor qui commença:
— Léonidas ! mon pauvre Léonidas ! es-tu

bien sérieux ?
— Comment! si j e suis...
— Les liens de famille et d'amitié qui nous

unisasant me donnent le droit de le parler car-
rément . Entre nous, cette histoire de Costa-
Stella va-t-el e durer longtemps encore?

Dos qu 'on touchait  à sa républi que , Papi-
neau se rebiffaU; il rép li qua vertement:

— Mon cher , faut-il vous ré péter cent fois
que la constitution de cet Etat et mon éléva-
tion a la dignité de président sont des fa i ts
accomplis, car indépendamment des rapports
du maj or Trunk...

— Parlons-en cle ton major 1
Son Excellence éclata:
— Oui I mon maj or! Je me demande ee que

vous avez, tous, à jeter le discrédit sur cet
honnête militaire dont j e réponds comme de
moi-même!

— Oh! si tu es coiffé k ce po:m... Tu disais
donc que M. le maj or Trunk a dressé des rap-
ports au suj et de la république?

— Et ils sont d'une précision , d'une docu-
mentation qui ne laisse aucun doute sur leur

sincérité. Je les ai étudiés , je les .ai disséqués
et j e puis parler en connaissance de cause.

Léonidas aila se planter devant une carte
géographique appeodue a la muraille et , pla-
çant le doigt sur une petite tache rouge, au
point de contact des trois pâtés j aune, verl et
rose, qui représente le Brésil le Venezuela et
la Guyane, il dit :

— Voila Cosla-Stella !
Cormolain venait de comprendre qu 'il pre-

nait la mauvaise route en contredisant ouver-
tement son Excellence, il changea donc de
tacti que ct approuva d'un hochement de tête.

L'autre reprit :
" — Le territoire de Cosla-Stella , quoi que très
nég ligé par les historiens, a son passé et ses
chroniques glorieuses, car au XV!!" siècle
il fut  occupé par les flibustiers français que
l'amiral espagnol Frédéric de Toiède expulsa
de l'île Saint-Christop he. Pendant longlemps
il fut  revendiqué par le Brésil el le Venezue 'a;
mais, pour on finir avec un conflit séculaire ,
ces deux puissances sont disposées a aban-
donner leurs d r oits respectifs et à reconnaître
l'indé pendance en même temps que la neu-
tralité de Costa-Stella, à condition que le
pays nouveau se place sous l'égide d'un gou-
vernement sage, éclairé el stable.

— Parfaitement! Et ce gouvernement?...
Papineau s'inclina.
— J'ai l'honneur de le représenter.
Quoi qu 'il eût plutôt envie de s'esclaffer ,

Cormolain baissa h ypocritement la tète.
H vida son verie de chartreuse ; puis, j u-

geant que l'armistice avait assez duré :
— Et maintenant , Léonidas, veux-tu que

noua reprenions l'entretien que tu sais et que
noua rompîmes si brusquement , j e pourrais
dire si cavalièrement , lors de ma dernière
visite ?

— De quel entretien veux-tu parler?
— Il s'agissait du mariage de ta C'airette

avea mon Gaétan ; les jeunes gens s'adorent ,
toutes les convenances de famille et de for-
tune s'accordent; marions-les.

Son Excellence reprit son air le plus ses,
son ton le plus rogne.

— Mon cher arai, j e considère cette union
comme irréalisable.

— Ce n 'est pas l'avis de ta fille.
— Des enfantillages!
— Enfantillages ! Mon fils a vingt-six ans,

Claire en a vingt-deux , ils sont faits l'un pour
l'autre et lu fus j adis, partisan de ce mariage.

— Possible! mais alors j e n 'étais pas le
président de la républi que do Costa-Stella.

Du coup, Cormolain oublia tou e retenue ;
il oublia les arguments qu 'il se disposait a
faite valoir; il oublia môme que, peu aupara-
vant , il avait semblé reconnaître l'authenti-
cité de Costa-Ste! a.

— Président d' une république dans la lune !
dit-il. •

— Tes insultes ne m'atteignent pas, parce
que j e les mets sur le compte d'un état men-
tal que j e m'abstiens de qualifier. Je ne con-
sentirai j amais à ce mariage pour des raisons
de haute convenance ! Tiens ! je vais te prou-
ver combien j e sais l'esclave de ma politi que.
A pprends que je vais renoncer a ma qua l i t é
de Français pour me faire naturaliser citoyen
de Cosla-Stella.

Cormolain , qui arpentait !e furao ' r en ma-
nifestant les prodromes d' une véhémente
agitât on , stoppa oet; ses traits se déridèrent ,
il legarda Pap ineau do lou e sa hauteur et,
p lantant ses mains sur ses bane 'ues, s'aban-
donna aux .ressauts d'une hilarité spasmodi-
que.

— Ah! ah! ah l... Félicitations et condo-
léances ! condoléances sur tout ! . . .  car le voilà
fou ! fou en trois lettres, tout ce qu 'il y a de
p lus fou i

— Ton rire d'ép ileptique m'agace, et si tn
es venu pour m 'insuller...

— Que veux-tu , il faut que la bonde éclate !
c'est plus fort que moi! Papineau président
de république ! Pourquoi pas grand maraa-
mouchi ou mikado! Léonidas Prem er,
comme l'autre ! Ahl tonnerre de tonnerre!

c'est trop fort et je ne ris p lus, car c'est mai
de rire des ma heureux dont le bon sens cha-
vire !

— Je tiens à le rappeler que mes instants
sont précieux.

— C'est cela! Tu me flanques à la porte f
Eh bien ! je m 'en vais ; mais.avant de tourner
les talons pour toujours , je le le demande une
dernière fois: Veux-tu , oui ou non , consentir
au mariage de nos enfants?

— J'ai des engagements.
— Aveu l'ignoble Trunk , n'est-ce pas?
— Oui ! avec le brave major Trunk.
— Soit I tu n'as qu 'a les tenir , ces engage-

ments. Moi , je tiendrai les miens. Adieu,
Léonidas ! c'est fini entre nous!

— Adieu !
Cormoiain , qui serrait déjà la poignée de

la porle , revint sur ses pas.
— Je m 'en vais, mais j e reviendrai.
— Tu peux t'en dispenser.
— Je reviendrai quand on l'aura mis la

camiso e de force ; et, du train dont tu y vas,
ça ne sera p lus longL _.

Il sortit , claquant les portes avec violence.
Sous le porche , Claire le guettait.
— J'ai tout entendu 1 Ah! mon pau vre père f
— Ma petite Ciairoite , ne te désole pas I

Léonidas est mûr pour le cabanon ; mais nous
sommes la, et Trunk n 'a pas dit le detnier
mot dans celle hislo re. Qu 'il attende , ce
beau monsieur, nons lui réservons des sur-
prises. Viens demain chez nous. Nora sera
heureuse de l'embrasser el j e te présenterai
le cousin Lebranch u qui se charge de remet-
tre ton père â la raison,

— Je viendrai , mon oncle.
En même temps, la voix de Pap ineau ar-

riva, courroucée :
— Claire l Claire! Je vous défends de par-

ler a cet individu!
Cormolain eut un dernier mot d'encourage-

ment pour sa nièce, et la porte oochère se
referma sur ses talons.

/.A suivre'.

£a folk aventure
9e Céôtîias papineau
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BUREAUX : Rue «e l'Hôpital (Pharmacie Bourgeois) Ier étage - Téléphone 150
Promptes et consciencieuses livraisons
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| Atelier spécial mécaiiip pour ressemelages 1
Grands magasins

I HALLE aux CHAUSSURES §
B

Rue de l'Hôpital 18 NLUlfa lA I E.L Ruo des Poteaux 5 il

Prix dea ressemelages : SI
5 

Damas, fr. a. 50 vissé, fr. 3.— cousu
Hommes, > 3.50 » » 4.5SO > |$

I 

Enfants, de > 1.70 b, » 2.— ÊÊ
Retalonnages :

Dames, OO c; hommes, 1 fr.; enfants , 00 ct 70 o. |g

N'employant absolument que des cuirs du pjj
pays, de première qualité et tannés au
chêne, je garantis chaque ressemela ge.

EXÉCUTION PROMPTE ET S0I6NÉE

Se recommande,
Th. FAUCCWITET-ITICOUD

DAVID STRAUSS & Gle, Neuchâtel
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

W DE EMAÏEii — MU VL.S DS T13LE E.. FOIS ET ES B3ÏÏT21LLES
Vins fins français en bnnleilles

ARBOIS — MACO N — BEAUJOLAIS — BORDEAUX j

m m~ AVIS -®a ®
Pour tout genre de Chaussures d'Hiver

W veuillez vous adresser en toute conf iance à ®
fH la grande maison de Chaussures 0
§ J .  KUKTH, N_EUV_EVI_L_LE §|
!__. &«_)

Vous serez servi aux meilleures conditions
possibles. Prix de gros. Le grand catalogue

w illustré gratis. Expédition f ranco con tre ©
$H remboursement. c.o. $£$

FABRIQUEPE REGISTRES
Manufacture de Papiers et Cartons

IggUa 

RELIURE EN TOUS GENRES

¦j ARTHUR BESSON
Sr- Rue Purry 4 JSf eUChcitsI

^^H Papiers d'emlbaUage en ïeu l l i es
0̂Ê0P et en rouîeai...

APPAREILS «E CONOM E»:

Revêtements en faïence n fl n n F fl n i ïir ; .

femmes 8e ménage U r M Fl û f
n'utilisez Que le W !LllLi_ LUL_

La meilleure cire liquide pour parquets et linoléums. Plus besoin
de paille de fer . Nettoie et cire en même temps.

1/2 lit., fr. 1.50 ; 1/1 lit., fr. 2.50 ; 5/5 lit., fr. 11.75.
On reprend les bidons vides et rembourse la valeur. Un essai est

convaincant. Se trouve dans tous les lieux de vente : Pelitoierre & O.

V™ J. KUCHLÉ-BOUVIER & Fils 1
1, Faubourg du Lac 1, — NEUCHATl_ L

Chambres à cite - Salles à manger I
-: SALONS :- I

Chambres modèles en magasin
. . . . : j|

I literie, Etoffes, Tapis - Ebénisterle garantie

Rue de l'Hôpital

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

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

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

LAITERIE MODÈLE
SEYÔN 5" —:— Téléphons 630

TOITS I_F_ S JOURS

GRÈ3VIE 'FRAICHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

c_"" ? i' '" n__f Ŝ  ̂ Efsl
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. La FEUILLE D'Ans DE N EUCH âTEL
en ville, 9 fr. par an.

H ^^^^^^.̂ fc^ CL CHEVALLAZ M
H ^^^^^^5^^^. Magasin de cercueils i

Hlepr.sentaiii: £.Vasseifallen %%siZlVnTn"Tm
ggg- Fourgon à disposition -̂ SS

feus 
PRÉCISE î la portée it ii

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

Demandez notre dernière création , une superbe montre nickel
extra Jblanc, cuvette intérieure nickel à charnières, belle forme
élégante , mouvement Ancre ligne droite, le vées visibles, double
plateau , 15 rubis. — Réglage pariait garanti.

5 ans de garantie , au comptant 20 fr. — 8 jours à Fessai , C mois de crédit , 22 fr.
B&- AVEC UNE SUPERBE CHAINE , nickel première qualité -§§g
La montre avec la «.'.haine sont expédiées contre rembourse-

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

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

Compagnie « MO'MÏS S. A. », rue du Parc 8, ï_a Chaux-de-Fonds
B_&~ Des agents sérieux sont demandés partout *"SE_

Brasserie de Beauregard, Fribourg
Franziskaner -Leistbrait de Munich
- - Pilsener Hrqueîl de Pilsen - -j

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Nenchâtel
TÉLÉPHONE 83

FABRIQUE DE CHAPEAUX ¦ F.-A. SYGÂX !
-15. Rue du Temple-Neuf, -15 j

GHAÏÏD CÏÏ0W5ICHAPEAÏÏZ ;
pour Daines, Messieurs et Enfants >

Prix de f abrique -:- Prix de f abrique <

I

,r papteriB H. BISSAT j
5, Faubour g de l'Hôpital 5

Agendas de bureau
Agendas de poche -

Calendriers , Almanaciis m
Reg istres classeurs H

Sous-mains
Copie de lettres

!!=)__ai3__a_K-__ _̂_a__3___r&5_g-_B@iË8_3

GRAITD i.ÉPOT É

Nappes et Tapis i
Grand teint , décoratifs , etc. 11

VOIR ÉTALAGES |É
An magasin

Sili-PÉsifil

<r---t.**t±f i ^m*j mim.w»-rn.f s *, *--. *im tmm m

i Chaussures l
\ C. BERNARD S
€ Rue du BA3SIIM 9

| MAGÂSM |
4 toujours très bien assorti )
H dans ^
f les meilleurs genres )
i d» #
j CHAUSSURES MES Jpour
W iaa;., irus-iears, filUtt '.s dl jargon» JI *- I
& Escompte 5 v B

Se recommande, "J

f C. BERNARD |
\Z'̂ *̂W*W'**\\9**s9^*V''*Vf*9Ms\ VJ *9A

Papeterie A. Ziripbe!
Rue du Seyon et Moulins 8

ALBUMS pour photographies amateur
PLUMES-RÉSERVOIR

de 1 à 30 fr.
CASSETTES DE PAPETERIE

Porteleù et Portemonnaie
Boîtes de cire avec cachet»

Psautiers et Porte-psautiers
Agendas dc poche et dc bureau

Joli choix do
BOITES D'ÉCOLE

Plumiers garn is

BUVARDS, SOIMMHS, ÉCRITOIRES
___I______L ___. .-»*. _*_¦_. ______ __n _>_. _•«_. ______ __¦___. _______ m

DARTRES
écaiilcuses , sèches et vives scroful.,
eczéma, éruptions ,lésions aux précis,

maux de jambes.

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et blessures in-
vé'êrées sont souvont très opiniâtres.

Celui qui jusqu 'ici
a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en touto confiance
faire un essai avec to

l'Onguent Rino «.-
ne renfermant ni poison ni acidt
Boîte:. ,50 Fr. Tous les jours il nout tt .
arrive des lettres de rcmçrcioments
Ey.igez le paquetage ori ginal , blanc O
vert-rougs et à b raison sociale
Rî ch. Schubert h Cie , WeinbÔhla,

et refusez les inflations.
En vente ' dans les pharmacies

Pharmacie A. GAILLE , Saint-Aubin
A. BOURGEOIS , rie J châtel

Bonne tourbe
racinBUSO noire , bien sèche, ;\
vendre au prix do VA fr . la han-
che. S'adresser à M. Oh. Schneider ,
Voisinage fonts. 

E 01irnir8S Sion , un manteau
de dame, l' rix avantageux. — S'a-
drosser nu Tigre , Royal, rue de
l'Hôpital G. c.o

A VENDRE
chez Joseph Lambert, maré-
chal , à Saint-Aubin (Neuchâtel) :

1 gros char i_ pont (force
151) quintaux) ;

1 char à brancards (essieux
patents) neuf , conviendrait pour
marchand de vin;

1 camion .(essieux patents) en
très bon état;

1 voiture h deux bancs, et
1 landau à G p laces ;
Le tout à des prix très favo-

rables. Jl 5/iGO N

• . .LAIT
A vendre tout , de suite ou pour

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

A. vendre

Bine calècft&e
dite voiture dc côté, en très bon
état , 1 capote avec sousbanc , on
bon cuir, â bas prix. — S'adressor
forge I .0i'geaud, tuileries de
Crfandson. II .8iS6 L



CONTES DU MÉDECIN DE CAMPAGNE
VENGEANCE

...Sacra miser.

... On compte 17 kilomètres pour se ren-
dre de la Chapelle-aux-Dames à Hervil-
l'aiu.

A cause dc la grande montée de Pierre-
Minot, un bon bidet en a pour deux heu-
res à effectuer le parcours en revenant:
D'abord, la roule n'est pas très bonne et
la pierre, dont le cantonnier la rapièce au
mois de décembre , roule encore sous les
sabots au mois dc mai.

Précisément, le père Malives a pris son
cheval par le nez et allonge la jambe pour
suivre à pied le bicot qui tend la ridelle et
s'essouffle, comme lui, à grimper la ra-
vi uc.

— Ho! Hu!... arrêtons-nous un instant
pour respirer! Il fait noir comme l'encre!...
Et un froid cle loup !... Se croirait-on seu-
lement à la fin d'octobre? Allez! cocotte...
eh!... loup !... Bon!... Faut-il qu 'il se trouve
des malappris pour caler une voiture au
milieu d'une côte et abandonner ensuite les
pavés sur la chaussée... De quoi s'y casser
la l i gure!... tâchons de nous baisser pour
éviter un accident à d'autres... Tiens!... une
sacoche!... Hé bien!... par exemple!... Des
écus:... de la paperasse... En voilà, une ren-
contre!... on verra ça tout à l'heure... En
route, cocotte; Hé!... loup!...

• »*

Un coup de fouet , large et inofi'ensif ,
accélère, l'espace de vingt foulées, le misé-
rable attelage du vieux médecin.

Le bonhomme est revêtu de la grossière
« limousine » des bergers de Beauee, qui
donne à sa haute ct encore ferme stature
quelque chose de pauvre ct de monacal.

Le ciel est sombre, pur et froid .
Au loin, un chien dc cour jett e un aboi

isolé.
L'humble carriole se hâte sur la route

qu 'elle connaît bien.
C'est une chose singulière et fort belle

qui ramène du chel'-hcu de canton le vieux
praticien à cette heure tardive.

Cest une chose triste et belle à la fois.
Il revient de la Justice de paix où son

boulanger l'assignait pour lui réclamer
une somme de deux cent cinquante-trois
francs.

Le père Malives n'a point cette somme.
II l'a dit avee simplicité. Mais il n'y a

plus de délais et on va le poursnivre.it
Beruassier , son ex-boulanger , qui vient

de céder sou fonds après fortune faite, a
bien prétendu qu'il en ava i t  assez, et n'at-
tendrait plus .

Le père Malives  rentre tard;  il a vi si té

trois pauvres bougres. Les remèdes qu'il
leur a fournis ne l'enrichiront point, à
coup sûr: autant dire qu'il les a donnés...
Hé! loup!... cocotte... ^

»**
— Faut point dételer, Monsieur Mali-

ves!... Faut point dételer!... Tons ne savez
point quoi??...

Catherine, sa vieille servante, est au
portail. Elle agite la lanterne d'écurie et
manifeste le plus grand désarroi .

— Bernassier...
— Hé bien! quoi, Catherine; quoi... Ber-

nassier?
— Y s'a cassé la jambe!!...
— Ah!...
— Vous ne devineriez jamais... On est

venu vous quérir pour lui!...
— Mon confrère de Mazangcs, qui est

bien plus voisin , ne peut-il donc s'y ren-
dre?...

— Justement!... il est en ville!... au
théâtre, à ce qu 'il paraît , et ne rentre que
demain midi!... Ah! on vous a ben sup-
plié, ma foi!... Mais moi j 'ai dit que je ne
savais pas si vous voudriez y aller.

— Voilà qui est fait , maître Bernassier.
Vous n'avez plus rien à craindre et serez
sur pieds dans quarante jours . Appelez
demain mon confrère qui achèvera de vous
remettre...

Au fond de lui-même, Bernassier sent
quelque chose d'inconnu , de gênant qui
tressaille: il y a donc des gens qui travai l-
lent , comme ça, pour le plaisir d'obli ger
les autres?...

Il a fait signe qu'on les laissât seuls.
— Monsieur Malives... faut pas m'en

vouloir... j 'avais besoin d'argent pour
payer mon maçon!... J'ai fait bâti r cette
bicoque!

La bicoque est une belle maison à étage!
L'homme fait un effort .
Malgré lui il régurgite son in famie  et

elle l'étrangle.
11 articule:
— ... Faut qu'on s'arrange!... vous ferez

votre note... pour le reste... j 'attendrai...
j 'attendrai ben la fin dn mois...

Ses yeux jaunes cli gnotent et soutien-
nent mal le regard droit ct le sourire divin
du vieillard.

¦— Merci! ma î t r e  Bernassier... j 'accepte...
cela m'évitera, j 'espère, de vendre ma voi-
ture... Je suis bien vieux pour aller à
pied.

Ah!... comme il la délecte , sa vengeance,
le cher Jiomme. Combien il est doux , ce
mets pré féré des dieux!

Il prend tin temps et demande. * P*.
•—¦ Dites donc , Monsieur Bernassier... en

tombant , n'auriez-vous pas perdu une sa-

coche?... rV
Toute sa bile reflue au visage de l'autre.
Jl suffoque. '- 1
¦— Une sacoche?... :
— Une sacoche avec cent vingt écus...

et des papiers.
Le médecin l'avait, en entrant, posée

sur la huche et couverte de sa limousine.
Les écus sonnent.
Il retire un papier qu'il lit:
— « Je soussigné, François Malives, re-

connais devoir deux cent cinquante-trois
francs à Monsieur Bernassier, pour four-
niture de pain s... Allons!... elle est bieu
à vous!... la voilà!

... Il la jette sur le lit, où le marchand;
blême, le buste lancé en avant, l'agrippe.

Une secousse douloureuse rappelle a
Bernassier sa blessure et il regarde, avec
plus de stupéfaction que de remords, le
père Malives, qui franchit la porte, pai-
sible... /

Jacques IÏOCHEBONNE. >

(« Revue moderne de médecine et de
chirurgie s.) I

¦___¦ « ______ .

Dans une lointaine contrée qn'uii pays s'oo
cupait de « civiliser », le gouverneur avait
signalé au chef d'un détachement de mili-
ciens l'arrivée prochaine d'nn convoi de
douze indigènes qu 'il s'agissait de faire fusil-
ler sur l'heure, pour l'exemple.

Au jour dit , l'officier élait en train de jouer
aux cartes avec des camarades, lorsqu'un ser-
gent se présenta à l'entrée dc sa tente :

— Mon lieutenant, il y a là douze noirs...
— Bien , bien ; je sais ce que c'est : qu'on

les fusille !...
Et les douze noirs furent fusillés. Mais,,

une heure après, tandis que l'officier jouait
toujours aux cartes, il fut encore dérangé par -
le sergent :

— Mon lieutenant, ce sont douze aulrea
noirs...

— Par exemple ! Et qu'est-ce qu 'ils veu-
lent?

— Je ne sais pas... Ds sont enchaînés...
— Enchaînés ! Ah ! sapristi !
Et le chef de milice, s'arrachant à la partie,

alla au-devant des nouveaux venus. C'étaient
bien les nouveaux captifs qu 'il fallait fusiller.
Mais, alors, qu 'étaient donc les douze autres ? I
Les douze autres étaient simplement des j|
chefs do tribus venus pour présenter leurs
hommages et offrir de riches préseuls. Il "

^1
avaient été fusilles ; il était donc difficile d\ ^
revenir là-dessus. L'officier demeura un ins*̂ P*
tant perplexe, puis, dans un. loyal esprit da 'u,
compensation , il lit relâcher les douze prison^
niera et les renvoya chez eux chargés dos \y >à'
sents qu 'avaient apportés lenrs chefs.

Histoire coloniale

_________________________ ___________________________ M___________ H__________ M
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Brevetée (notre type E. R.) TOUTE EM FORTE TOLE
Pour chauff age à eau chaude de villas et d'appartements

H __ __ i 3
.W^̂ »». .̂̂ — .̂̂ ^.̂ ^̂ . ¦ n i l »_u J.—H— ta JLUWWD'IW.1 I1-'! 'H' IJ.1 I.Kl,MI_ "m—"WIPMVaiWMW nJlWi . i ) «IWJIlM'l̂ 1«̂ ________U,J.__l!V.-.|.ff .m E

N° 235. Hauteur 115 cm.
5© ft*. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rapp ant les heures
et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et pol i avec ernements. Bon mou-
vement garanti sur f acture En
mouvement extra soigné: 55 f r .
Rendu posé dans la ville et envi-
rons sans augmentation ; expédi-
tion au dehors sans f rais d'em-
ballage.

D. ISOZ, Sablons 25
NEUCHATEL

_—B ___________ ^______H______WB__________ B_B__MI________BMMg

AVIS DIVERS
PARC-HQTEL-BERBERI&F

===== BALE =
Admirablement situé sur les pro-

menades « A la gare centrale » . Con-
fort moderne. Lumière électrique.
Chauffage à eau. Bains. Restaurant.
Cuisine et cave soignées. Chambres
depuis 2 fr. 50. Portier à. la gare

É 

«Inles Reber
Orthopédiste-Ban dagiste

1, faubourg de l'Jftpttal, 1 — JCeuchâtd
24, Plaine - YVERDON

Cadeaux utiles
1 Bouillotte en caoutchouc.
1 Coussin de voyage pliant (en caoutchouc).
1 Tub (baignoire pliante en caoutchouc).
1 Corset élégant fait sur mesure.
1 Pharmacie de ménage.
1 Appareil de gymnastique.
1 Rasoir de sûreté véritable « ARBENZ s.
1 Peau de chat.
1 Jouet en caoutchouc, etc., etc. 

|pul ne faut que 12 secondes / V ^^ÈSÊm T 11
llf pour le repasser et il est f K ^§5sLrf^| SP^  ̂' f f
j l il également facile à net- J*=§|ipi i§P  ̂ flj l

j |! loyer. Rien à démonter 1 
^Igll^aB^^

Hl ^n*yap_isàtoucher
^^^^^^_^^r

4|| à la lame. yd3&£&̂^siMnl I il

| &. ^K^5/'̂ i^AutoStroP est Nw
Il '̂'-JÊÊs j ^

^ 
1° seul raK °ir de sûreté qui >v

W.' ^ r̂ *̂*r renferme un système auto- \J f
"Jr matique de repassage. Vous ne \||

11 j F  pouvez vous tromper, parce que le \1

j |/p«_R Auto£*rop]
]/ se repasse lui-même. •• I
I La même lame vous donne an tranchant eiiilé chaque M
i f ois que l'on en fait usage et elle vous évite la dépense #

g continuelle en nouvelles lames nécessaire _gr*mSl m
avec tout rasoir de sûreté ordinaire. ig ĵj fi W mm

m AntoStrop rasoir do sûreté itrec T?*. «M? . ffip ''!'\jpJKv. r i12 lames acier de Sheffleld, cuir £ JL . __i «JJ j____8_P^____8_9 Sgxv. Il f j

j\ après 30 jour- ; d'essai, vous n'eu êtes pu. vSSkifiSP -!s **̂ jféy
|\ entièrement satisfait vous pouvez lo rc- ^llsB Wir  ̂ _$___ ,
I IBV ^linieI' e* T<>tre argent vous sera rendn. ££ jBp^" _^É___É

COMBUSTIBLES El TOUS GENRES
EDOUARD JOYE-GÏÏILLET

CHANTIER: Rue du Manège, en face da l'usine à gaz. DOMICILE-. Bellevaux 7
DEPOTS: Laiterie Reymond , rue Saint-Honoré .Pâtisserie Tmhan, Sablons

Bois bôcbé et autres, anthracite, briqaelles, coke de la Ruhr
coke gaz, houille de f tara me, houille belge, charbon ponr repasser

le tont rendn à domicile daus les meilleure , conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande

¦̂SBB_B__3__EBi ____EBBliB__3_____K______a>____________n_MMB_C____F

Librairie-Papeterie

Delac&aux S Hiatus , S.A.
Rue de l'Hô pital 4

Bourget , P. L'envers du
décor 3.50 j

T. Combe. La Maltour-
née 3.50

Correvon. Fleurs des
champs, des bois, des
mui's, beau volume
illustré de 100 plan-
ches en couleurs. . 25. —

Flournoy. La philosophie
de William James . 2.50

RSrster. Pour former le
caractère . . . €.—

Gindraux. La philosophie
de la Oroix . . . 3.50

Noël-Suisse . . . . 2. —
M m« Rappard. C.-U. Uap-

pard de Sainte-Chris-
choqa 5.—

La Religion dans la vie
de tous lesjours , par
l'auteur do « Secret
d'une vie heureuse» . 3. —

B. Vallotton. — Leurs oj uvres
les suivent. . . . 3.50

Wagner Ch. Ce qu 'il fau-
dra toujours . . . 3.50

Yverl et Tellier. Catalo-
gue de timbres-poste \
pour 1912 . . . .  4. — N

_____

Gros et Détail Téléphone 75 H¦ m ¦ ' —¦-¦-¦ wss%wmmm ¦¦ f

PAPETERIE É
P. BICEEL-HEXTRIOD I

En face de la Poste - NEUCHATEL I

iiltè UlMIIM I
Registres et Classeurs i

de tous genres

fabrique h Caisses d'emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières

VIEUX TINS DE CHOIX
Arbois 1906 . . . . . 0.80 la bouteille
Mâcon 1908 . . . . .  0.80
Bordeaux 1908. . . . 0.90 »
Neuchâtel blanc 1904-1908
Neuchâtel rouge 1908

(verre non compris)
Spécialité de «grand vin. jaune françai*. » se

vendant dans le pays de production 5 fr. la bouteille ;
exceptionnellement pendant les fêtes pour le faire con-
naître, 3 fr. la bouteille.

Encore quelques milliers de litres de vin du Jura 1907-1908

Magasin de toute confiance
Se recommande, L. SOLVICHE

-1, Rue Saint-Maurice, -1

i # jéà PROMINADEA
|3̂ ^_J_JLI^_^f\5!ONâ

C Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces
g « hôtels, restaurants, but& de courses, etc. Pour les conditions
S adresser directement à l 'admiuistration de la FeuilleK d'Avis de Neucliftte l, Temple-Neuf 1.

S AUTAS-TAXIS îéKph,ne7004
_E«MBa__«aBBiia_)e_88a^^

ggjfc dïtËbk 9EKfc BEI Pft-. BBM BB__ _4$fe_. __________ __________ _¦

BANQUIER
64 - Faubourg de l'Hôpital - 64-

D S PI
Gérance de fortunes

Placements de fonde
Achat et vente de valeurs

Toutes affaires de banque
._j___ M___i.1___ i «^.>_______.ii._w.TO ¦ i im n ™"*TTiT__irrgTin_.

ïïtÂIGBE 21 JUILLET 1910?
Eorsclwcl 2S/110?
Perdu votre adresse

SAGE-FEMME
de lPo classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
_ Kust'erie, GISMÈVJK

Pensiouoaipes à toute époque
Maladies des dames -:~ Discrétion -:- Adoptions

TIM0ÏSS_LË~
de 28 _ans désire suivre un eoni*.
particulier pour apprendre la,
cuisine, de préférence auprès d'mt
ehef; s :possible à B i e n n e ;
Neuchâtel ou Berne. Réponse avec
renseignement pour l'arrangement
et le payement sous chiffre Z. X.
16,798 à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, Zurich.

ÉTUDIANT
cherche seulement

PENSION 2
dans famille française. Adresçof
offres caso postale 3082.

A :—
Prothhse dentaire

A. BIRCHER
Rue de la Treille 5

(Maison Seinet)

NEUCHA TEL
Téléphone -I036

Premier

^Futo-technicum suisse
Direction : W. HUBER

ZURICH IV, RUE DU NORD 22
forme personnes de toute con-
ditions comme véritablement

bons chauffeurs
Instruction en -f rançais et allemand
Placement consciencieux et gratuit

Tous autres renseignements
par prospectus. O. F. 3061

ifjSj ¦w__DaHMMHIMaWMMMia_W__nHMM

Capita l de garantie

( 560,000 francs

[ Fonds de réserve
720,000 francs

S Bonification

anx assurés

I | de 1908 à 1910

R Fr. 421,247.65

.*_______ Bi

iîssurance mutuelle suisse contre les accidents â Zurich
Succursale à GENÈVE

La Société traite aux meilleures conditions les assurances :
Individuelles,
Voyages,
Collectives d'employés,
Agricoles,
Responsabilité civile à l'égard de tiers,
Maladies.

Pour tous renseignements, s'adressor à la succursale de Genève,
ou aux agents généraux : II 6283 X

. M. 1. lt MIEl t C, ) HtuMlll

BIT im pcranis
En vue des remplois de fin d'année, nons émettons

encore des

OMigatioaas foncières
B -̂ A - "VA °/o - 1̂ •

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

1 Nous recevons aussi des

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

îsTeuchA.tel, le 19 décembre 1911.
_LA IMKECTION

Billets pi lin li , S

La Caisse hypothécaire
du canton de Berne

délivre temporairement et pour une somme limitée les titres suivants
pour uno durée do trois ans :

1 des Obligations à 4 '|. °|0 mZ7Xm
et fr. 5000 avec coupons semestriels au i" mai et au \" novembre. -

2 des Bons de caisse à 4 \ °|o
avec coupons annuels pour toute somme divisible par cont. (Minimum
du dépôt fr. 500.)

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

——^____M_^
¦_________.____^___^_____^̂ ^̂ ^^^-^̂ ^_ _̂—^̂:—ryrt—'—' : T 1 ¦ ;—r*1 : r '.' --.

CAISSE D'ÉPARGNE
DE

NEUCHATEL
Fondée le 24 octobre 1812

¦ ¦

Etablissement d'Epargne proprement dite,
lo seul dont la fortune totale forme exclusivement la garantio

de l 'Avoir des Déposants

Dépôts : Fr. 1.- à Fr. SOOO par année
Maximum d'un livret Fr. «lOOO**_______

_̂ss Intérêts 4°|0 ss_s
rrre r̂g t>. ee Minions

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

Les cartons collecteurs à 20 cases sont délivrés gratuitement
à chacun. 

SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL
CORRESPONDANTS dans toutes les Paroisses du Cantoir

Pour les localités du Vignoble s'adresser à Mit.
Auvernier : do Montmollin Charles. Cressier: Vaugno , Paul , inst.
Bevaix : de Chambrier , Jean. Gorg ier: Jacot-Bovet , Henri.
Bôle : Michaud , H.-A., notaire. Le Landeron : Glcot, Casimir, not.
Boudry : Chapuis , P. , pharmacien. Lignières : Cosandier, Gh.-Aug.
Colombier : Chable, Dan., pharm. Peseux : Bonhôte, Emile.
Corcelles-Cormondrèche: Rochefort : ltoquicr , Ilenri-Al ph.

Colin, Théoph., gérant. Saint-Aubin : Maccabez , J.-L.,Vve.
Cornaux : Clottu, Arthur. Saint-Biaise : Thorens , J.-F., not.
Cortaillod : Delorme, Joan.

Pour devenir t itulaire d'un livret, Il faut êtr e Neuchâtelois,
ou domicilié dans le Canton

- - - - -  %
Lcs titulaires sont invités à présenter lenrs livrets pour l'ins-

cri ption des intérêts de l'année 1911.
Pour toutes opérations , ils doivent s'adresser au Correspondant

de la localité de leur domicile, ou au Siège Central à Neuchâtel.

T̂E__Jfffl »?hnffiri[^^
'/j .  ¦ Br» v c » ¦ » M i «y i  vj g B^îB «jjjUiSfjHi

Représentant à Neuchâtel : M. Louis-Eugène MAULER , ingénieur.

TENUE - DANSE - MAINTIEN
Cours et leçons particulières de 6. Gerster, prof.

Ouverture prochainement d'un nouveau cours pour
débutants et d'un cours de perfectionnement ; éfade de
la valse à gauclie.

Renseignements et inscriptions à l'Institut Evole 31a.

Arrangements pour billets simple course, aller et retoui
circulaires et conibinéSj pour Cannes, Nice, îfen
ton, Monte-Carlo, etc., et le Midi.

COUPONS D'HOTELS, EXPÉDITION DE BAGACES

Agence AckerBnantt frères - i, R»C d'Italie, GENèVE - 9, Av. <iu Kiirsaai, MOMREIX

Immeuble Chatoney
Messieurs les co-propriétairns dé

l'immeuble Chatoney sont convo-
qués en

ÀssemMée générale régleienlaire
pour Jeudi 1er février 1012,
à 4 heures, au rea-de-chaussée
du dit immeuble.

OBDBB DU J O U R :

Présentation des comptes.
Fixation ot paiement dn dividende.
Divers.

Neuchâtel, 28 décembre 1911.
LE COMITÉ

La FEBUAE D'Ans DE JVEWCH/OTS,
hors de ville, i *% f t .  par an.



ETAT-CIVIL Dï lUCHAIEt
Naissances

27. Martha-Sophie, à Hermann Kohler , mé-
canicien, et à Sophie née Berger.

$8. Albert-Edouard , à Fritz-Albert Monnier ,
^QRnoron , et ù. Maria-Madoleiûe néo Aellen.
»i—18. Jaquelino-Bertlie , à François d'Epagnler ,

employé C. F. F., et à Berthe-Constance née
Grivaz .

29i Henri-Alexis, à Louis-Alexis Reymond,
serrurier , et a Marie-Joséphine née Barlhe.

, , Décès
Hl. Louise-Elisabeth née Aubert , épouse de

Julos-Alcide BrUUchi-Huguenin , Bernoise, néo
le 2 février 1845.

27. Jean-Frédéric Leuenberger, restaurateur ,
époux de Elise née Perrin , Bernois, né le 15
décembre 1861.

27. Louise-Adèle Sunier , Bernoise, née le
ih janvier 1870.

POLITIQUE
f **> CHAMBRE FRANÇAISE "

' La Chambre a continué l'examen de la
loi de finances. Un amendement de M.
Grousseau demandant le bénéfice des cais-
ses d'école pour toutes les écoles commu-
nales et privées a été repoussé par 358
voix contre 226. L'ensemble du budget a
été adopté par 425 voix contre 79. Sur la
demande de M. Cbéron, rapporteur géné-
ral , la Chambre vote un douzième provi-
soire. ? • • - ...

Prochaine séance, 9 janvier.

 ̂^ 
,. ,- . . . . ..... . 

*f LA GUERRE ITALO-TURQUE *

De Malte: Le croiseur anglais «Suffolk s
a reçu l'ordre de se rendre immédiatement
eu Egypte avec des plis cachetés. On as-
sure que le gouvernement a pris cette me-
sure dans le but de maintenir la neutralité
dans les eaux égj 'ptiennes. .„,

TURQUIE «

Le cabinet a donné sa démission parce
que le quorum n'était pas atteint à la
Ohaaibre, les députés de l'opposition ayant
quitté la salle, afin de faire obstruction à
k discussion de l'amendement de l'article
36 de la constitution. Le sultan a accepté
la démission du cabinet.

ESPAGNE
. i ,. - - . ,

La situation du cabinet Çanalejas est
fortement ébranlée; on parle de la consti-
tution d'un cabinet Weyler. Il est ques-
tion aussi d'une combinaison Romanonès.

AU MAROC

Une brigade est partie dc Malaga pour
l'Afri que. Jusqu'ici , les Espagnols au-
raient envoyé 2(3,000 hommes dans le Bif.

ARRESTATION POLITIQUE

La « Gazette de Cologne s reçoit dc
>. Saint-Domingue la nouvelle que M. Vas-
jj ^uez, ministre des finances, aurait été ar-

rêté sous l'inculpation d'avoir assassiné,
en novembre dernier, le président Caceres,

AU PORT UGAL
Le gouvernement a sommé le patriarch e

dt Lisbonne , 1" évêque ( ustilho Braga et
sen coadjuteur. du diocèse de Porto, d'avoir
n quitt er leurs diocèses respectifs, ce qu 'ils
ont fait dans les délais fixés, non sans
avoir protesté contre la loi sur les cultes
lui est contra ire, selon eux, aux princi pes
de la religion catholique.

I/ACGORD FBANCO-ALLEMAND
Au conuueueement de la séance du 3.0

«e la commission sénatoriale pour l'accord
franco-allemand , M. Caillaux a excusé le
gouvernement de ne pouvoir continuer , de-
vant la commission, les communications en
*°ws. ie gouvernement étant retenu à la
(•Wibre par la discussion de la loi de fi-
nances, à laquelle M. Caillaux et ses col-
lègues sont obligés de prendre part. La
•foie du 9 janvier a été fixée avec M. Cail -

J£?x pour la reprise des séances de la com-
PïuSion.
W Vprès le départ de M. Caillaux de la
?«mission sénatoriale, cette dernière a

('tt»rgé M. Poiacaré de poser au gouverne-
ment toutes les questions utiles sur les
charges du prot ectorat , tant, au point de
vue des dépenses en argent qu'au point do

_»uo des sacrifices militaires, et sur la pos-

sibilité de faire voter, eu même temps que
l'accord avec l'Allemagne, le traité de pro-
tectorat avec le maghzen.

Le t Temps » dit que les débats de la
commission sénatoriale sur l'accord franco-
allemand ont, dans les couloirs de la
Chambre, une vive répercussion.

D'autre part , un membre important de
In majorité reproche à la commission sé-
natoriale de ne pas savoir garder sur les
documents et les pourparlers actuels la
discrétion qu'a gardée la commission de la
Chambre.

La « Liberté » signale que M. Monis dé-
couvrit , dans le dossier fourni par le mi-
nistère des affaires étrangères à la com-
mission sénatoriale, un projet de conven-
tion franco-allemande relative au Congo,
projet qui date du 24 mai et dont l'an-
cien président du conseil a ignoré toujours
ia préparation et l'exisetnee.

'. ITALIE

Le conseil des ministres a rendu un dé-
cret autorisant la direction générale des
chemins de fer de l'Etat à établir, en Tri-
politaine et à la Cyrénaïque, les voies fer-
rées reconnues nécessaires, et de les ouvrir
à l'exploitation.

LA RÉVOLUTION CHINOISE

On mande de Ourga qne le chef des prê-
tres boudhistes Ilutuchta a pris posses-
sion du pouvoir en Mongolie.

— La question de Mongolie a tout à coup
revêtu un caractère très grave. La Russie
aurait fait des demandes péremptoires qui
aboutiraient à la destruction de la souve-
raineté chinoise. Le ministre des affaires
étrangères de Pékin garde le silence à ce
sujet , mais il reconnaît qu'un ultimatum
déguisé a été reçu. Il reconnaît également
qu 'on s'attend à ce que des troupes russes
franchissent la frontière à deux endroits
différents.

>— L'assemblée de Nankin a élu â l'u-
nanimité Sun-Yat-Sen président de la ré-
publique chinoise.

On mande de Washington que le haut
personnel du département d'Etat attendra,
pour reconnaître la république chinoise,
qu'il soit démontré que les impériaux ne
peuvent plus se maintenir au pouvoir.
Toutefois, les représentants des Etats-
Unis pourront s'aboucher en attendant
avec la république provisoire en vue de
sauvegarder les intérêts américains et ai-
der au. rétablissement dc la paix, j».

MEXIQUE T

C'est à Linarès, dans l'Etat de Nuevo-
Leon , dont il fut jadis le gouverneur tout-
puissant, que le général Bernardo Ueyès,
chef de la contre-révolution , s'est rendu
au général Trevino, commandant des for-
ées fédérales.

Abandonné par une petite bande de par-
tisans pris de panique, le général Reyès
est allé se livrer volontairement à son
adversaire. Il a été emprisonné à Monte-
rey; il est d'ailleurs traité avec les plus
grands égards et va être transféré à Me-
xico, où il sera jugé pour sédition par une
cour martiale.

Après sa soumission au gouvernement,
le général Reyès a fait la déclaration sui-
vante:

t. Pour effectuer la contre-révolution,
j 'ai fait appel aux révolutionnaires mé-
contents, à l'armée et au peuple, mais à
mon entrée dans le pays en venant des
Etats-Unis, pas un seul homme n'a ré-
pondu à mon appel. Cette démonstration
patente du sentiment public m'oblige à
m'incliner et me met dans l'impossibilité
de faire la guerre. » „••_

ETRANGER
Les souveraius anglais. — Les souve-

rains anglais sont arrivés samedi matin à
Calcutta. Us ont été chaleureusement ac-
cueillis par la foule.

L'attentat contre un garçon dc recettes.
—De Paris: M. Hamard a interrogé un mé-
canicien nommé Dettwyler, qui avait re-
cueilli dans son garage l'automobile ayant
servi aux assaillants du garçon de recet-
tes Gaby. Dettwyler prétend ne pas con-
naître les individus qui amenèrent la- voi-
ture dans son garage. Il a cependant été
arrêté sous l'inculpation de complicité.

Naufrage. — Le vapeur anglais « Man _
qui se rendait de Reval à Londres a es-
suyé, non loin de Reval , une violente tem-
pête. 25 hommes dc l'équipage se sont
noyés. Un seul matelot a pu être sauvé.

Lcs empoisonnements dc Berlin. — Les
journaux annoncent qu 'il ressort de l'en-
quête faite à propos des cas d'empoison-
nement constatés à l'asile de nuit de la
Frœbelstrasse, que ces empoisonnements
u'out pas été causés par l'absorption de
poissons avariés, plusieurs personnes
ayant déclaré formellement n'en avoir pas
mangé mardi ou les jours précédents.

Les morts sont toujours aussi subites et
inexplicables et se produisent maintenant
dans des quartiers très différents. Samedi
soir , 141 cas d'empoisonnement étaient si-
gnalés au tota l à la police. De ces 141 ma-
lades, 70 sont décèdes. On a recommandé à
toutes les personnes se trouvant dans les
asiles de jeter l'eau-de-vic qu 'elles s'é-
taient procurées dans un certain débit de
liqueurs. -.,;--.. ¦¦¦,

-— Le nombre des victimes de l'empoi-
sonnement est monté à 132, dont 60 sont
mortes. L'empereur a demandé un rapport,
qui lui sera fourni par le ministère de
l'intérieur. " ' - •

Le TOI de Monte Carlo. — La police de
lasûrëlé, à Nice, sur lea indications fournies
par M— Fanny Léona, dont la villa a été cam-
briolée, a arrêté les nommés Georges Andéna
et Jacques Minoia, qtti ét-ùent connus pour
avoir fréquenté la villa. D'autre part, un
troisième individu, signalé comme étant parti
pour l'Italie, était filé par des agents de la
police monégasque et arrêté à Vintimille. Il
était en possession des bijoux dérobés dont
la valeur est évaluée à un demi-million.

Cruautés. — On sait que, il y a cinquante
ans encore, le bison d'Amérique existait; que
cette espèce, dont on pouvait tirer un excel-
lent parti , a été massacrée de la façon la plus
stupide et la plus cruelle, si bien qu 'à l'heure
actuelle, il n 'en subsiste que quel ques cen-
taines d'individus que l'on aimerait bien
pouvoir multiplier.

Après avoir détruit le bison, les Améri-
cains sont occup és à exterminer le «wapiti»,
le cerf du Canada. Une de lenrs manières de
faire est particulièrement répugnante, nous
raconte M. Forbin dans «La Nature?.

Il s'est fondé aux Etats-Unis une société
semi-secrète, qci a pris le nom do société
des «Elles» (Elk est le nom anglais du .cerf en
question) et dont les membres, pour se faire
reconnaître, portent sur eux des dents de
wapiti , en breloques on épingles de cravate.
Les membres de cette société dite secrète,
qui exhibent avec ostentation les preuves
de leur affiliation, sont nombreux. Les wapi-
tis, eux , sont de plus en plus rares.

Comment procurer anx premiers les dents
dos derniers? En les tuant? Mais le gouver-
nement, enfin ému de la diminution du trou-
peau, défend de les chasser.

Alors les chasseurs ont tourné la difficulté.
U est défendu de les tuer? Soit Mais non de
leur arracher les dents... Et ces chasseurs,
capturant les malheureux cerfs au lasso, les
renversent à terre et leur arrachent les dents.
Après quoi, ils rendent à la bôle sa liberté.
Il leur est tout à fait indifférent que les wapi-
tis meurent lentement et misérablement de
faim, incapables qu 'ils sont désormais de
couper l'herbe nécessaire à leur nourriture.
Ceux-ci peuvent boire, c'estrà-dire prolonger
leur existence, mais manger leur est défendu.

Le législateur a cru bien faire en inter-
disant l'extermination brutale ; en réalité,
celle-ci valait mieux que la longue et doulou-
reuse agonie à laquelle les wapitis sont con-
damnés. . - .

Le professeur Wassermaun, dont on
connaît les remarquables travaux sur la
réaction du sang chez les avariés, vient de
publier dans le dernier numéro d'un im-
portant journal médical allemand, le
s Deutsche medizinische Wochenschiift »,
un mémoire où se trouvent condensés les
résultats de plusieurs années de recher-
ches relatives au traitement, du cancer des
souris. .- . -. ¦.- •. —

Ce mémoire, qui apporte à la connais-
sance du public scientifique dés faits d'un
intérêt exceptionnel, débute en mettant en
évidence les difficultés considérables que
présente la recherche ou la découverte
d'une substance qui agirait comme un to-
xique sur les cellules cancéreuses sans
nuire aux cellules propres de l'organisme,
puisqu'il est admis que ces deux espèces de
cellules ne diffèrent pas les unes des au-
tres par leurs propriétés biologiques.

Les expériences de Wassermaim et dc
ses collaborateurs ont été faites sui- des
souris, parce que ces animaux présentent
des tumeurs facilement inoculables en sé-
ries et sur lesquelles il est par conséquent
facile de. faire des études approfondies.

Comme cela se présente souvent, la dé-
couverte de Wassermann fut assez inopi-
née, En faisant des recherches sur la to-
xicité du sérum sanguin d'individus sains
pour des cellules cancéreuses. Wasser-
mann constata que les sels de sélénium et
de tellure présentent une affinité toute
spéciale précisément pour les cellules can-
céreuses. Une fois sur cette piste, les re-
cherches se poursuivirent activement jus-
qu 'à ce qu 'enfin , des « rails conducteurs »
eussent été découverts pour porter le to-
xique jusqu'au contact des cellules cancé-
reuses. Ces rails conducteurs furent four-
nis par Vcosine, substance colorant e rouge
qui a la propriété de diffuser trôs rapide-
ment à travers les tissus de l'organisme
vivant.

Le mélange sélénium ou fellure-éosinc
est donc injecté à plusieurs reprises dans
la veine caudale d'une souris porteuse
d'une tumeur , et on constate que cette tu-
meur d'abord dure se ramollit peu à peu.
et puis disparaît. La tumeur, lorsqu'on
l'examine avant la guérison complète, est
njuge , beaucoup plus rouge que les tissus
avoisinants, ce qui montre bien que la
substance a réellement des propriét és élec-
tives pour les cellulees cancéreuses.

U est à noter qu'au bout d'un temps
fort long, pour une souris , c'est-à-dire au
bout de plusieurs mois, on n'observe pas
de récidive après que la tumeur , a été
complètement détruite.

< U est donc possible — c'est en ces
termes que conclut le mémoire — au
moyen d'une préparation spéciale de sélé-
n ium et d'eosine injectée dans le sang, de
ramollir et puis de faire résorber chez les
souris des tumeurs en pleine évolution par
destruction des cellules qui lee consti-
tuent , et de guérir définitivement ainsi
les animaux lorsque la tumeur n'est pas
trop considérable par rapport au poids du
corps.

Par là ee trouve établi un fait tout, à
fait essentiel qui montre que contraire-

ment - à l'opinion actuelle, il est possible
d'atteindre une tumeur par la voie san-
guine, et de la détruire électivement à
l'aide de substances chimiques. Mais pour
ne pas donner aux malheureux atteints de
cancer une fausse espérance, ïibus insis-
tons sur ce fait que nous n'avons actuelle-
ment aucune raison de croire que ce mé-
dicament agisse chez l'homme d'une ma-
nière- analogue. »

'
[ LA GUÉRISON

4 DU CANCER DES SOURIS .

puisse
Les jeux du hasard. — Le département

fédéra l de justice et police a soumis au con-
seil fédéral un rapport sur l'enquête à laquelle
il a fait procéder dans le courant de l'été et de
l'automne sur les jeux de hasard aux kursaals
cle Genève, Montreux, Lausanne, Interlaken,
Thoune, Berne, Baden, Lugano et Locarno.

Le Conseil fédéral se prononcera proba-
blement dans le courant de janvier sur la con-
clusion de ce rapport.

BERNE. — Le marché de jeudi , à Porren-
truy, a oie assez animé ; les œufs et le beurre
étalent abondants. Les prix de ces denrées
ont;subi une petite diminution.

Aperçu des prix de quelques denrées : la
douzaine d'œufs, 1 fr. 80; beurre 1 fr. 80 1a
livrç ; le double de pommes de terre 1 fr. 65 à
1 fr. -70 ; la douzaine de pommes 30 cts. ; un
pied de salade 10 cts. ; 20 cts. le chou ; un chou-
fleur 30 à 40 cts. et le reste à l'avenant. Les
prix de la viande sur le marché de la rue de
la préfecture n'ont pas varié.

ZURICH. — Une motion , signée de 45
membres appartenant à tous les partis, a été
déposée sur le bureau du Grand Conseil.
Elle propose de ne pas entrer en matière,
pour le moment, sur le projet de revision
totale de l'impôt, présenté par le Conseil
d'Eta t, mais d'inviter le Conseil d'Etat à pré-
senter un projet relatif à l'introduction de
l'impôt obligatoire sur le revenu dans toutes
les communes du canton.

SMNT-GALL. — L'incendie de Sankt-
Galleukappel, dont nous avons parlé, a coûté
la vie â une femme et à quatre enfants. Mais
ce qu'on n 'a pas dit, c'est que la première est
morte en héroïne, en cherchant à arracher
aux flammes les quatre petits. La ferme qui
fut incendiée était habitée par un brave pay-
san du nom d'Oberholzer et sa nombreuse
famille. Oberholzer hébergeait également ses
troia soeurs et son vieux père. Lorsque le feu
éclata, vers trois heures du malin, le jeune
ménage n'eut qne le temps de s'enfnir en
chemise, en emportant les (dus petits enfants,
qui ne savaient pas encore marcher. Le
grand-père et ses trois filles étaient déjà
dehors. Ce furent celles-ci qui virent les
premières que quatre des enfants de leur
•frère manquaient à l'appel Aussitôt, l'une
d'elles, Rosine Oberholzer, se précipita dans
le brasier pour san ver les petits. Il était trop
tard, tet la malheureuse dut succomber à l'as-
phyxie, avant même d'avoir pu arriver jus-
qu'auprès des enfants. Ceux-ci avaient res-
pectivement 5, 6, Set II ans. Rosine Ober-
holzer était âgée de 38ans.

IfRIBOURG. — Le Grand Conseil fri-
boi|rgeois a nommé vendredi le Conseil
d'I&at. MM. Aeby, Python, Cardinaux,
Louis Week, Descbenaux et Torche ont
été! confirmés et le Grand Conseil a élu
coi^me nouveau conseiller, en remplace-
ment de M. Théxaulaz, démissionnaire, M,
Musy, directeur du Crédit gruyérièn, à
Bulle. M. Deschenaux a été nommé pré-
sident du Conseil d'Etat .

Le Grand Conseil a procédé ensuite à
la nomination de deux nouveaux membres
du tribunal cantonal: MM. Louis Burg-
knecht, père, ancien syndic de Fribourg,
et François Philipona , aucien procureur
général. U a élu président du tribunal
cantonal , M. Robert de Week. , •

Mesdames ! Nous vous rappelons quo la
meilleure crème pour le teint et les soins da
la peau est toujours la Crème Bertknin.
— En vente partout : parfumeries, pharmacies,
drogueries. Uo 10,439
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partie financière

CANTON
Le Locle. — L'affaire des détourne

ments aux services industriels du Locle
ne viendra pas en jj ugement. Elle avait
beaucoup moins d'importance qu 'on ne
pouvait le supposer. La valeur des iïente
et quelques robinets qui - ont été volés
ayant été remboursée, la plainte a été re-
tirée et le voleur — un jeune homme qui
vient dc se marier — vendu à la liberté,
Le -délit commis ' étant ce que le codé/ ap-
pelle « uu . vpl domestique » , il . ne peut' pas
y avoir de poursuite d'office.

— Vendred i soir, vers six heures
et demie, les locataires du numéro 15
de la ruo Bournot étaient mis eu émoi par
une fumée acre qui remplissait la maison,
Le feu s'était déclaré dans un réduit situ é
sous l'escalier de l'allée des caves, dans
lequel était ent assée une provision de bri-
quettes sur un fond de paille qui débor-
dait hors des cloisons disjointes. Quelques
seaux d'eau et l'intervention rapide des
agents du poste de premier secours accou-
rus avee un extincteur.eurent rapidement
îaison de ce commencement d'incendie. De
nuit, le danger eût été grand pour .les ha-
bitants de la maison , car c'est la cage de
l'escalier de bois, au rez-de-chaussée, qui
se trouvait en premier lieu exposée aux
flammes.

On ne sait comment le feu a pris; une
allumette mal éteinte ou un bout, de cigare
jeté négligemment peuvent être tombés
sur la paille qui sortait du réduit.

"Val-dc-Travers. — Jeudi dernier, le
président du tribunal du Val-de-Travers a
condamné un hôtelier de Co«vet qui a
T*ndn dea i-Htiona d'absinthe peadant plu-
sàeun) mois, notamment le dimanche ma-
tin, à 20 fr. d'amende et 50 £r. de frais.

La Chaux-de-Fonds. — Un accident
rnortel s'est produit lundi après midi au
Doubs. Deux jeune s gens, MM. Albert
Muller, fils de M. Mullerr couvreur, habi-
tant Epargne 2, et M. Kaiser s'étaient
rendus à la Maison Monsienr où, tentés par
la beauté de la journée, il prirent un ba-
teau pour remonter le Doubs.

Au Fer à Cheval, près de la Verrerie,
à l'endroit où les billons que la rivière
charrie se groupent habituellement, chas-
sés par le courant, il fallut frayer un pas-
sage à la barque. S'agrippant d'une main
au rocher, Albert Muller se mit à l'œuvre;
mais, comme il arrive fréquemment en pa-
reil cas, le bateau , repoussé, s'éloigna du
rocher et le batelier , un instant suspendu
par les mains, tomba à l'eau , alors que
l'esquif s'éloignait avec force, emportant
M. Kaiser atterré. Rien ne put être tenté
pour sauver le malheureux dont on re-
trouva le corps quelques heures après l'ac-
cident.- '¦- 1 :

La .'Cliaux-dii-Milieu. —- Le Conseil gé-
néral de La Chaux-du-Milieu a adopté le
budget de l'a commune pour 1912; il pré-
voit aux .recettes 18,112 fr. 92, aux dépen-
ses 17,359 fr , 47, laissant ainsi .uu excé-
dent de] recettes présumé: de 753 fr. 45.

Sûr la proposition du Conseil communal ,
le Conseil général " a A'oté la suppression
des foires, motivée par l'absence dé bétail
sur le champ de foire. Ces dernières
avaient été rétablies sur la demande de la
société d'agriculture du district du Locle,
qui pensait qu'elles seraient importantes et
utiles aux agriculteurs, étant donnée leur
situation au centre de la région agricole;
mais il n'en fut pas ainsi et l'on pouvait
bien compter, à la dernière foire, 4 à 5 tê-
tes; de gros bétail, • - : '

Les Bayards (corr.). — Le 29 décembre,
longue et laborieuse séance du Conseil gé-
néral qui a discuté en second débat les
budgets communaux de 1912.

C est que, cette fois-ci, grâce au système
inuovô d'une présentation des budgets en
deux séances, les chiffres ont été serrés de
près; on peut même affirmer qu'ils-ont été
finement épluchés et, oserais-je le dire,
quelquefois avec un luxe de détails et dé
paroles qui ont pris pas niai de temps!

Mais il faut le reconnaître aussi, le rap-
port consciencieux et très -étendu de la
commission des comptes avait donné le ton
à ce scrupuleux examen des chiffres et des
choses. Ce rapport a fait entendre une note
qui, depuis quelques années, ne retentis-
sait plus assez, celle de la nécessité des
économies, et nous devons, en être recon-
naissants envers la .commission.

.Non pas que la situation de notre com-
mune soit inquiétante, que ses ressources
soient très menacées; mais il y a lieu, tou-
tefois, de devenir prudents. Les dépenses
augmentent sensiblemeet chaque année,
tandis que les recettes diminuent ou du
moins restent stationuaires. On a réalisé,
dans les derniers exercices, pas mal d'ar-
gent avec nos forêts, par des coupes dé-
passant la possibilité d'exploitation, que
les ouragans et la construction de nos che-
mins de forêts avaient rendues uécessai-
rçs. L'argent ainsi acquis a été employé a
payer ces routés forestières, une ciuq-ùan-.
taine de mille francs, et màinteniaut. nous
avons en perspective quelques • années
plutôt maigres, pendant lesquelles notre
principale ressource, celle des forêts, Tie
nous procurera pas leé sommes de la der-
nière décade. Ainsi , en 1912, il "y a de ce
chef une nioiûs-value d'à peu près lb mille
francs. ¦ ' ' *- * ' '*"•"""

Suppléer . au revenu insuffisant des fo-
rêts par l'impôt,; serS.it mie bien petite
compensation, car cet impôt n'est perçu
que sur une fortune totale d'environ 1,800
mille francs. Même en majorant dc un
franc par mille notre impôt actuel de
2 fr. 25 nous n'obtiendrions que 1800 fr.
par au.

Dans soii rapport , la commission a en-
core relevé le fait que le budget dc 1912,
bouclant en déficit, contient pourtant aux
recettes une somme de 8000 fr. représen-
tant le subside fédéral à nos chemins de
forêts , valeur payée une fois pour toutes
et sur laquelle il ne faudra plus compter
dans les années qui viennent.

Ainsi introduite avec des vues plutôt
pessimistes, la discussion du budget com-
îjiunal ne pouvait être que sérieuse. Le
conseil a fait au mieux les choses, rognant
où il a pu ou. ne votant de nouvelles dépen-
ses qu'avec .grande prudeûce.. Cependant ,
des innovations'ont encore passé à, travers
Jes mailles du filet , ainsi 1200 fr . pour
une échelle à chariot contre; les incendies
et des extincteurs , puis 500 fr. destinés à
la création d'une place dc t ir  pour nos
troupiers, etc., etc. L'amortissement dc la
dette est budgetée, pour 1912, à 3000 fr.
Somme toute, notre budget communal de
1912 solde par un déficit de 2066 fr . et
centimes.

Dans les budgets des fonds spéciaux,
rien de particulier à relever; wlui du
fonds des vieillards prévoit un boni de
70 fr. 96.

Après la discussion des budgets, le Con-
seil général s'est encore occupé de deux ou
troi s affaires; il a entendu, ent re autres,
un rapport verbal et sommaire sur une en-
treprise industrielle dont il s'était déjà oc-
cupé le 20 décembre. Pour suivre à cette
étude, il a nommé une commission spéciale
dont font partie le Conseil communal, le
bureau du Conseil général et un citoyen
pris cn dehors de ces autorités.

i •••
'Aux Bayards, j ious n'avons pas, heu-

reusement, à enregistrer de trop giavefe dé-

gâts dans nos foïèts par les bourrasques
de îa semaine de Noël. Pourtani; 3 à 400
plantes jonchent le sol, mais" il y a loin da
là aux dévastations de 1909. et 1910. Plua
favorisés que certaines régions du bas, il
parait uue nous n'avons été qu'effleurés
par les violentes tempêtes qui ont clôturé
l'année 1911.

Et nous l'avons achevée, cette annéo
1911, dans une températuiie/'. très douce,
avec quelques centimètres de neige; nos
routes sont libres , inutilisables aux traî-
neaux. Décembre 1911 pourra être noté
comme un mois humide et très doux qui
aura fait le désespoir des amateurs dea
sports d'hiver.

Les fêtes de, l'aj i se sont passées.ici dansi
un calme complet; peu de réjouissances pu-
bli ques. Comme de tradition, à la monta-
gne, c'est la fête dans la famille qui a la
première place. Le froid nous est venu}
mais nous j ouissons, par contre, d'un
temps magnifique avec un brillant soleil
dans un ciel idéalement pur.

Tribunal correctionnel.— Dans son au*
dieuce de vendredi , le tribunal correction-. '
nel de Neuchâtel, siégeant sans jury, ehr
suite d'aveux, a condamné le chauffeup '
d'automobile C. M., avec sursis, à deux
mois d'emprisonnement, 10 fr. d'amende,,
cinq ans de privation de ses droits civi-
ques et aux frais (59 fr . 50), pour usage
en faux d'une note acquittée par la pré-
sentation de laquelle C. M. a réussi à se(
faire remettre 56 fr. 70.

Histoire neuchâteloise. — Les < Ex-
traits des comptes de la Bourseric » , pu-
bliés ces dernières années par le regretté
William Wavre, dans le « Musée neuchâ-
telois » , ont retenu l'attention de tous ceux
qui s'intéressent à l'histoire de notre pays.
Cette publication, qui embrasse trois siè-
cles de notre vie locale, de 1413 à 1700,
est une mine très riche en .documents sur
la vie politique et privée de nos ancêtres;;,
c'est en même temps un miroir' fidèle der
nos coutumes locales- et un .recueil pré-J
«eux pour l'étude de l'ancienne adminis-
tration communale. Enfin, grâce à la'/
grande- abondance de noms propres qu'où.
¦y rencontre, ces « Extraits » sont devenu*
l'auxiliaire indispensable des Neuchâte-
lois qui se vouent aux recherches généalo-.
gigues. _ ;

Afin de permettre à tous l'utilisation,
rationnelle de ces « Extraits » , le « Musée,
neuchâtelois » se propose de faire paraître
uue liste analytique et raisonpée de toutes;
ies matières traitées dans les « Comptes de
la Bourserie », ainsi que des noms qui yj
figurent. j

La table en questibai est ofTerte en venter
aux abonnés du « Musée ».' Lrft, livraison^
qui va paraître contient à cet effet un bul-' ?
_____M-____-_____B__M-_M__MMMMMM»»MM«Bfcai «̂M* .

—**m*M*s**w.— -̂^^^—1 1 1 ' —

NEUCHATEL

%&&- Voir la suite des nouvelles à la page sis.
p——BB———**mma—¦—i—a^tsamm—m

t^i 1 i . , i n , TT -rij_ r-T - -, -Vi «i
p ^^m^^^m^*.,"~*-- ™
Le meiHeern'̂ stqse

feste assez ben.
Ce vieil adage devrait aussi servir
de règle dans le choix des moyens
propres â conserver et à ratfermir
les forces du corps, fa. mi ceux-ci

l'Emulsion
SCOTT

M J\ se classe incontestable-
igfefak ' nient au premier rang

«} r%jf r Parsa comPoî't'onsuPc-
ff l̂ ar ' ''ieure comme aussi en
m\\\ "¦'. regard des matières
S M \ premières y employées.
Il J**» Vous ne vous repentirez

1 ,. . jamais d'à voir acheté du
F._i£ezt_ _ t o_ r_ ... . _ *. •ri_ _mi_ ioiiavcc meilleur ct tait un essai
^'RE" avec; rEmdsiot. Scott.

marque an P(o- Seulement, ayez cure
cédî Scott. 1 j t 1de demander exclusive- :

ment l'Emulsion Scott et ne donnez
pas votre argent pour quelque imi-
tation quelle quelle soit, .,

Fris : 2 fr. 54 et S tr.
dans toif.es les pharmacies,

: Scott & Bowuc. L'.U , Chiasso (Tessm).
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ïnfiueiiza.
Les Pastilles Wybert , dites (>aba,

fie la Pharmacie d'Or , _. Bàle, me ren-]
dent d'inappréci ables services contre la
toux, les maux de cou, les catarrhes de'
poitr ine , et m'ont maintes fois préservé

. de l'inriuenza . Je suis , pleinement con*
vaincu de leurs mérites.

A. O., a.H'icn instituteur , ù B*
En vente partout à I franc la boîte.
Demander strictemept les "Pastilles

Gaba ». 1666
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_-^_<__r__Tr 8 Maux de tète, Influenza
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j letin de souscription que les intéressée fe-
ront bien de remplir et de faire parveair
au plus tôt à son adresse. r .i.[f -fr ;.J>j,f_a____ «

Un nouveau cinéma. — C'est l' « Apollo »,
celui du faubourg du Lac; il a été inauguré
dimanche. On en goûte for t l'ordonnance
j udicieuse, qui permet à tous les spectateurs
de voir éya 'eraent bien ; il contient quel que
900 places. La cabine renfermant l'appareil
est située à l'extérieur du bâtiment , ce qui
augmente les mesures de sécurité.

Quant aux appareils eux-mêmes, ils sont
munis de tous les pefecttonnements modernes
et assurent des vues nettes ct bien lumi-
neuses.

Le programme d' ouverture annonçait une
dizaine de tableaux. On y vit entre autres le
développement des Heurs de différentes plan-
tes ; l'arrestation du train 522, drame très
éraotionnant, ainsi que des scènes comiques.
Un piano j ouait pendant le spectacle.

La fin de l'an. — Grâce au beau temps,
les soirées du 30 ot du 31 ont été très animées
en ville; la foire a été plus fréquentée que
celle de la semaine précédente et la foule ,
dans les rues, parfois t rès dense.

Le service électrique avait, comme chaque
année , procédé à l'illumination de la p!aco de
l'hôtel de ville ; et il avait imaginé , cette fois,
de suspendre au-dessus de la place, une grosse
étoile électri que do 16,000 bougies, dont l'effet
était ravis sant.

A minuit , le chiffre 1912 apparaît lumineux
au centre de l'étoile ; la musique militaire
j oue ; on se souhaite la bonne pnnée , puis ,
chacun s'en va réveillonner à sa manière.

Médecine. — La faculté de médecine de
Genève vient d'accorder à Mmo Eugénie Mat-
they, de Neuchât el , le di plôme de médecin-
chirurgien .

Dans la boulangerie. — Nous avons
annoncé, il y a quel que temps, que certains
boulangers de notre ville avaient décidé de
aine leur pain en commun dans un four à
construire ; ce projet est passé dans le domaine
de la réalité, cav c'est auj ourd'hui même,
nous dit-on, que le nouveau système est
inauguré. Au nombre de neuf , ces boulangers
ont fait l'acquisition de la maison Egli , à
l'Ecluse, et y ont fait procéder aux installa-
tions les plus modernes pour la fabrication
du pain.

Rélargissement de route. — Lors de
rétablissement de la double voie, près de la
rue dn Régional , la Compagnie des tramways
avait pris l'engagement envers la commune
de faire rélargir la route à ses frais sur un
certain parcours. C'est ce qui se" fait en ce
moment.

On vient de s'attaquer aux zig-zags, où l'on
enlève lm,70 de large sur toute leur longueur.
Une forte équipe est occupée à ce travail et
l'affaire sera rapidement exécutée. Une fois
ce l'élargissement terminé, la voie double qui,
sur un certain parcours, se touche et ne pent
être utiiisée comme croisement, soit vis-à-vis
de l'immeuble Mayor , sera replacée en dou-
ble voie normale ,.de façon à assurer sur la
ligne de Serrières un service plus régulier,
sans relards, sans poses de voitures.

Les effets du temps doux. — On nous a
/ait voir, dimanche 31 décembre, une belle
grande plante de primevère, avec fleur et bou-
tons, ainsi qu 'une marguerite, cueillies à mi-
côte de Chaumont. Dans plusieurs j ardins de
la ville, et dans le Vignoble en général, fleu-
rissent roses, violettes et pâquerettes. Et l'on
a rarement vu jour de.l'an aussi ensoleillé,
et relativement chaud, que celui de 1912.

Spectacle de dévastation. — A quicon-
que désire éprouver une forte impression,
dont toute une vie ne saurait effacer le
convenir, nous signalons l'état dans lequel
se trouvent certains points de la forêt au-
dessus de Neucbâtel .

La tempête y a laissé cle telles traces
qu'on en est tout saisi.

11 suffit  déjà de monter à Tête-Phimée
et de considérer le versant nord-est de
cette eminence, puis de suivre vers l'ouest
le chemin qui conduit à la lisière de la
forêt de Pierre-à-Bot. Là, les arbres ren-
versés ont rendu impraticable le sentier
qui conduit à Fenin par les Trois-Bornes.

Mais c'est en retrouvant ce sentier,
après avoir traversé la route de Chaumont
et en prenant, une centaine de mètres plus
loin, la direction du Pré-Louiset, que le
spectacle devient inoubliable. Des deux
côtés du chemin, en haut et en bas, c'est
.une jonchée de troncs et de branches, une
Buperposition d'arbres jetés bas — nous en
avons compté jusqu 'à trois, quatre, cinq
et six l'un - par dessus l'autre, — un
énorme fouillis de ramure, un enchevêtre-
ment., un chaos de racines, de branchages,
ide trous dans la terre, et cela sur une
étendue qui souligne la grandeur du dés-
astre.

On ne s'explique pas bien pourquoi le
dégât s'est produit ici plutôt que là, mais
on comprend .à première vue la force ef-
froyable du vent et l'on se félicite de vivre
dans un pays où les manifestations de cet
élément ne revêtent que très exceptionnel-
lement la puissance des tornades et des
cyclones. Il se peut — nous l'espérons en
L,..-*i aaa __. que nous ne revoyions jamais
le spectacle d'horreur de la forêt de Chau-
mont en dessous du Pré-Louiset. ,_ati_*»

LIERAI RI B
Petite ville. — M. Cb. Clément vient de.

publier à la librairie Payot & Cie, à Lau-
sanne, un album de dessin intitulé < Pe-
tite ville » , dans lequel se retrouvent les
qualités d'observateur et de dessinateur
que nous lui connaissons déjà. ¦*»*¦

Ce recueil de dessins et de caricatures
satiriques renferme une quantité de per-
sonnages, de types, et surtout de scènes
de mœurs qui vivent d'une vie intense. Le
peintre a voulu nous montrer la vie terne
et monotone des petits milieux, les scène»,
parfois banales auxquelles le public s'inté-
resse, les personnages qui les caractérisent..
11 fait dénier devant nous les autorités, le
corps enseignant, le poète local, l'intellec-
tuelle qui écrit dans les journaux, les lan-
gues amères, les gymnastes, les joueurs
de cartes ou de boules, les colporteurs et
surtout les colporteuses de potins, les ora-
teurs privés, judiciaires ou sacrés, les
pompiers, les ehemineaux, etc., qui sont
tour à teur mis sur la sellette, presque
toujours avee précision et bonheur. Notons
aussi que les fonds de tableaux sont très
justes et que les silhouettes de petite ville
ot les vieilles tues s'harmonisent bien avee
les personnages.

Rt puis, il y a aussi la légende, la 1er
gende alerte, ironique, spirituelle, parfois
à l'emporte-pièce , qui complète admirable-
ment le dessin, et témoigne des qualités
d'observateur et de psychologue de l'ar-
tiste. ,. • . .. ... . . .

Il faut reconnaître aussi que M. Clé-
ment n'a pas voulu faire — sauf peut-être
une ou deux exceptions — de la satire lo-
cale. Le sujet est traité d'une façon tout
à fait générale, son livre ne renferme pas
de portraits et n'en a ainsi que plus d'au-
torité et de portée, ¦ ¦¦¦¦ ~ï*s®t&<&tf o'

Les cahiers de Tom-Jim-Jack. — C'est
sous ce titre qu'un de nos confrères de La
Chaux-de-Fonds, qui fait quotidiennement
une grande dépense de travail et de talent,
vient de commencer la publication d'un
journal humoristique mensuel.

Il s'y plaît à cultiver avec verve la bla-
gue et trouvera certainement son public
parmi les lecteurs curieux de ce genre d'es-
prit et de l'imprévu qui s'y attache, c*.

LA MULTIPLICATION DES MOUCHES

D ou viennent les milliers et les millions
de mouches qui nous harcèlent tout l'été?
C'est la question qu'a posée au professeur
L.-O. Howard le gouvernement américain.

Il no s'agissait pas d'une devinette oi-
seuse: on sait que les mouches sont con-
sidérées actuellement comme les propoga-
trices de nombreuses maladies. Il est donc
très important pour l'hygiène publique de
jeter quelques regards indiscrète dans leur
vie privée et d'essayer d'y trouver un
moyen d'enrayer leur multiplication.

Le professeur Howard s'est mis à l'étude
et a trouvé des choses vraiment nouvelles
et amusantes. Il nous apprend que chaque
mouche femelle pond quatre paquets de
120 œufs chacun; de chaque paquet; sor-
tent en dix jours 120 mouclies qui conti-
nuent la propagation de l'espèce. ¦

Si la première ponte a lieu au ler Juin ,
à la fin de septembre vous voyez voler la
treizième génération des descendants de la
première mouche. Voici la table que dresse
le professeur Howard de la descendance
d'une seule mouche de juin à septembre,
en admettant une ponte tous les dix jours,
en supposant que les pontes ne produisent
que des mouches femelles et en ne consi-
dérant qu'un paquet de 120 œufs, qui de-
viennent 120 mouches pondant 14,400
œufs, etc. -

Mouclies Œufs
120 / K-iOO
1M0« 17.HOOO
i7_som smwooo
21738060* _«0_82O0000
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8636980- 0000000 . . r_U7«S«00_00000
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Mais, uue mouche pond quatre paquets
de 120 œufs , il faut donc multiplier par
4 le dernier nombre et on aurait comme
descendance de la première mouche , au
bout de quatre mois:

4,381,724 ,977 ,242 ,880,000,000,000 milles
mouches.

Une mouche a environ 0 millimètres de
Une mouche a environ T> millimètres de
long; cette petite famille bout à bout re-
présenterait:
20,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 kilomètres,
soit une bande qui pourrait, faire à peu
près un trillion do fois le .tour de la terre.

Evidemment tous les œufs ne donnent
pas une mouche, toutes ne pondent pas;
mais ce calcul de la descendance possible
d'une seule en une saison explique quand
même la multiplication de cette engeance.

POLITI QUE
L'affaire de Los Angeles -

, Le grand j ury fédéral , chargé de l'enquête
sur l'affaire des frères Macnamara , a indiqué
neuf nouveaux chefs d'accusation , pour com-
plicité, transport illégal de dynamite , etc.
contre les frères Macnamara et contre trois
autres meneurs ouvriers connus , y compris le
secrétaire des ouvriers du bâtiment et le prési-
dent de la ligne pour l'exclusion des Asia-
tiques. Les trois meneurs ont été immédiate-
ment arrêtés.

Exportations suisses
On mande de Saint-Gall que d'après la

statistique établie par lo consulat américain ,
les exportations aux Etats-Unis et aux Philip-
pines ont été en 1911 de 3,870,000 fr. infé-
rieures au chiffre de l'année précédente, qui
s'élevait à 83,381,530 fr. Cette moins-value
est cansée par la diminution des exportations
de la broderie. —w%»

—«fc*-—' En Perse
On mande de Berlin à la « Gazette do Co-

logne» que suivant la « Wetchebrie Wremj a »,
l'agent consulaire allemand à Tabriz , connu
comme partisan de la révolution persane, au-
rait élevé des barricades à Tabriz et se serait
mis à là tête des révolutionnairea Ces nou^
-velles sont dc pure invention et sont démenties
,mème de source russe. ¦-***— .- --

La navigation en Allemagne
Le « Moniteur de l'Empire » publie. le

texte de la loi sur les taxes de navigation.
Une ordonnance impériale fixera la date de
l'entrée en vigueur de la loi

Grève en Belgique
Le référendum du syndicat des mineurs de

la fédération du Butinage, sur la proposition
des directeurs de charbonn ages, tendant à
payer les ouvriers tous les quinze j ours, est
favorable à la déclaration de Ja grève géné-
rale dans toutes les communes où la grève
avait été décidée pour mardi soir.

La révolution chinoise
De Hankéoo: L'armistice a pris fin. *Les

républicains ont ouvert un feu de mousque-
terie contre Ha n-Yang.
. — Une dépêche de Pékin dit que Yuan Chi

Kai s'est rendu dans la matinée de mardi au
palais. Selon le ministre des affaires étran-
gères, Yuan Chi Kai a obtenu 3 millions de
tsels de l'impératrice douairière. Beaucoup
d'indices semblent montrer que les troupes
du nord sont très _c_é8ireuse»;Tle reprendre les
hostilités.

— On mande de Han-Kéou â la « Gazette
de Francfort » : Les troupes impériales se
sont retirées à une distance de trente milles
de la voie du chemin de fer de Han-Kéou.
Elles comptent environ 40,000 hommes.
Actuellement la ville est tranquille.

La crise turque
On annonce officiellement que Saïd pacha

est renommé grand vizir. Nessib effendi ,
grand cadi du culte mahométan en Egypte,
est nommé cheick-ul-islam. On dit que la
plupart des ministres seront maintenu ! Le
procha in cabinet Saïd pacha sera nettement
favorable au comité Union et Progrès. Les
portefeui lles seront offerts à Dj avid bey et à
Talaat bey.

En Turquie
Le nouveau cabinet est formé. En voici la

composition : Grand vizir , Saïd Pacha; cheik
en Islam, Nessib Effendi; intérieur , Talaat
Bey ; agriculture, le sénateur grec Aristjdi ;
instruction publique, Emroullab ; travaux pu-
blics, Sinapian Effendi , ministre de l'agricul-
ture dans le précèdent cabinet. Le ministère
des postes, dont le titulaire Soussa Effendi a
démissionné, reste vacant. Il sera confié à un
autre Arabe. Tous les autres ministères con-
servent leurs titulaires.

Le nouveau cabinet appartient au parti
Union et Progrès. Il subira après la dissolu-
tion de la Chambre, qui est imminente, un
ou deux changements, notamment pour le mi-
nistère des travaux publics, qui accentueront
sa couleur j eune turque.

Il se confirme qu 'après la dissolution le
gouvernement exécutera une série do réfor-
mes importantes au moyen de décrets qu 'il
soumettra ultérieurement à l'approbation du
Parlement Saïd Pacha est très souffrant et il
doit garder le lit.

L'accord franco-allemand
La « Gazette de l'Allemagne du Nord »

publie la note suivante :
< Dans le compte-rendu de presse sur le

débat de la commission sénatoriale française ,
ii a été prétendu qne le secrétaire d'Elat alle-
mand aux affaires étrangères a exigé au cours
de ses conversations avec l'ambassadeur de
France, l'occupation de Mogador. Noua som-
mes autorisés à déclarer qu'une telle exigence
n'a jamais été posée. » '

Les loteries en Allemagne
On mande de Munich à la « Gazette de

Francfort » : Un organe du centre déclare
qu 'il n 'est pas douteux que le proj et de loi
sur los loteries cn Prusse et en Bavière sera
repoussé, car le centre et les socialistes et une
grande partie des libéraux ont pris position
contro le proj et. Le journal conseille au mi-
nistre des finances de s'en tenir à une loterie
purement bavaroise.

Troubles au Paraguay
Le ministre résident de France au Para-

guay a pu faire parvenir par voie détournée
des nouvelles télégrap hiques au ministère des
affaires étrangères. 11 cn résulte que la révo-
lution continue sans combats sérieux par le
blocus de la capitale et l'interrup tion des
communications. Les autorités espèrent la fin
des troubles actuels pour le courant du mois.

Cette communication télégraphique, en
date du 28 décembre, est la seule qui soit
parvenue au ministère des affaires étrangères
depuis le commencement de la révolution
actuelle.

ïf r j j  LA GUERRE 
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Le général Pccori Giraldi , qui comman-
dait la division concentrée à Aïn Zara,
vient d'être blâmé et relevé de son com-
mandement pour avoir envoyé une colonne
trox> faible et avec trop peu de vivres et
de munitions à Birtobras. Les troupes ita-
liennes, après avoir résisté avec acharne-
ment aux attaques d'un ennemi supérieur
en nombre, avaient dû rétrograder , n'ayant
plus de munitions.

— Le gouvernement ottoman a ordonné
la fermeture de la succursale de la Banca
di Roma à Constantinople.

¦— On mande de Milan à la * Gazette de
Francfort »: M. Giolitti a ordonné l'expul-
sion de Tripoli du correspondant du jour-
nal l' _ Avanti ».

NOUVELLES DIVERSES
Les empoisonnements de Berlin. — Un

droguiste de Cbarlottenbourg a été arrêté
pour avoir vendu , à plusieurs personnes se
trouvant dans l'asile de nuit , de l'eau-de-vie
fabriquée avec deux tiers d'alcool méth ylique
et un tiers d'esprit-de-vin.

— Lundi matin , le nombre des malades à
la suite d'empoisonnement s'élevait à 161 et
il y avait au total 71 décès. Les médecins
inclinent toujours plua à croire que les em-
poisonnements sont dûs, à l'exception des
premiers cas, à l'absorption d'alcool méthy-
lique.

Etrange. — L' « Excelsior » annonce qu 'un
mal identi que à celui de Berlin a fait son
apparition à Milan . Deux ouvriers ayant
mangé ensemble moururent subitement. Les
médecins ne purent se prononcer sur la cause
de la mort.

Aviation.— De Paris : La coupe «Fcmina»
a été.attribuée à l'aviatrice Hélène Duliïeu ,
qui cn était déjà détentrice. L'aviatrice a
battu sa concurrente , Jeanne Hervieu , en
parcourant 254 kilomètres cn 2 h. 58.

La famine en Russie. — Ln télégramme
d'Orenbourg annonce que la famine dans
cette province est tellement grande que les
paysans, privés de nourr i ture, vendent leurs
enfants aux Kirghises nomades.

Transfert funèbre. — On annonce de
Vienne que les cercueils du prince Alexandre
et de la princesse Persida Karageorgevitch
seront transférés auj ourd'hui de la chapelle du
cimetière Saint-Marx à Topola, où ils seront
déposés dans le mausolée qui leur est destiné.

Horlogerie ct ondes électriques. — Sui-
vant les * Dernières nouvelles de Munich »,
Mgr Cerebotani , connu pour ses découvertes
dans le domaine de l'électricité , a construit
une horloge actionnée par l'électricité au
moyen des ondes hertziennes.

La catastrophe de Niscli. — On mande
de Belgrade que 16 ouvriers ont été retirés
du tunnel où s'est produit l'éboulement déjà
signalé. Les travaux de sauvetage ont duré
six heures. Un ouvrier se trouve encore sous
les décombres. On espère pouvoir le sauver
également.

Un tunnel s'écroule. — De Nisch (Serbie) :
Un tunnel de la ligne Krajewatz-Nisch , en
construction , s'est effondré. 19 ouvriers ont
été ensevelis sous les décombres. Les travaux
de sauvetage ont été entrepris aussitôt. On ne
sait si les victimes sont encore cn vie.

La tombe profanée. — On mande de
Vienne qu 'on a retrouve dans un buisson ,
dans le cimetière de Saint-Marx , un crâne
envelopp é dans un j ournal et qui a dû être
j eté la nuit précédente , du dehors, dans le ci-
metière. L'enquête a révélé qu 'il s'agit du
crâne du prince Alexandre Karagéorgôwitcb.

Un vol à Stuttgart. — Mardi malin , des
valeurs pour un montant de 30,000 marks ont
élé volées dans un fourgon postal.

Le vol a été découvert seulement à la ban-
que hypothécaire , où quelques-unes de ces
valeurs devaient être déposées.

On est sans aucune trace des auteurs de
ce vol.

mmiT Bl H PEUILLE OFFICI ELS
— Faillite de Frédéric Hiltbrunner, tonnelier , à

Gorgier. Date du jugement clôturant la faillite :
22 décembre 1911.

— Faillite de Albert Cand , entrepreneur , à Cor-
celles. Date du jugement clôturant la faillite :
22 décembre 1911.

— Faillite du « Journal du Locle *, société ano-
nyme ayant son siège au Locle. Date du jugement
clôturant la faillite: 22 décembre 1911.

-— La justice de paix du Locle a libéré Marc
Montandon , lils de Jea n, domicilié à Solduno Lo-
carno , de la curatelle volontaire sous laquelle il
avait été placé le 21 octobre 1901. Le curateur ,
M.-H. Meyrat , ancien pasteur, à Saint-Imier, a
également élé libéré de ses fonctions.

— La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré
Paul-Arthur Guillarmod, horloger, à La Ghaux-
de-Fonds, de la curatelle volontaire sous laquelle
il avait élé placé, ami que son curateur , Edmond
Breguet , opticien , au même lieu.

— La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré le
notaire Abram Soguel, à Cernier, de ses fonctions
do curateur de Auguste Evard-Tripet , à Chézard,
et a nommé comme nouveau curateur , l'avocat
André Matthey, à Cernier.

— La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré le
notaire Abram Soguel , ù Cernier, de ses fondions
de curateur de Samuel Kaufmann , journalier, aux
Loges, et a nommé comme nouveau cura teur
l'avocat André Matthey, à Cernier.

—r La j ustice de paix du Val-de-Ruz a libéré le
notaire Abram Soguel, à Cernier, de ses tondions
de curateur de Vital Veuve, horloger, à la Mon-
tagne de Cernier , el a nommé comme nouveau cu-
rateur l'avocat André Matthey, à Cernier.

— La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré
Jules-Edmond Galland , sans profession , à Neucha-
tel , de la curatelle volontaire sous laquelle il avait
été placé, ainsi que son curateur , le notaire Abram
Soguel, à Gornier.

— La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré le
notaire Abrarn Soguel, à dernier, de ses fj netions
de curateur de M"' Elina Quinche , à Perreux , et a
nommé comme nouveau curateur l'avocat André
Soguel, à dernier.

— La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré
M"° Elise Favre, sans profession , à dernier, de la
curatelle volontaire sous laquelle elle avait été
placée , ainsi quo son curateur , le notaire Abram
Soguel, au même lieu.

21 avri l 1903. —dontrat  de mariage entre Henri
Grobéty, veuf de Louise née Johner , fabricant
d'horlogerie , précédemment domicilié a La Chaux-
de-Fonds, actuellement domicilié à Boveresse, et
Julie-Henriette Dubied néo Miéville, domiciliée à
Boveresse.

20 février 1905. — dontrat de mariage entre
Wilhelm Lepp, pasteur , domicilié à Juinet (Bel-
gique), et Alice-Emilie Sack née Perrenoud , domi-
ciliée à Peseux.

Elirait de la Feuille Officielle Suisse du Commerce
— La société anonyme des anciennes maisons

Henry A. Bégueliu et Charles Piaget & d" réunies,
à La Chaux-de-Fonds, a été déclarée dissoute par
décision de l'assemblée générale en date du 18 dé-
cembre 1911. La liquidation sera opérée sous la
raison société anonyme des anciennes maisons
Henry A. Béguelin et Charles Piaget &G le réunies,
en liquidation , par deux administrateurs.

— La société en commandite par actions Edouard
Dubied' & C*, à Couvet , a nommé associés-gérants
MM. Edouard-Alexandre Dubied et Pierre Edouard
Dubied , domiciliés à Couvet , en remplacement de
Paul-Edouard Dubied , décodé.

— La raison sociale de la maison C. Bernard , à
Neucbâtel, est désormais la suivante : G. Bernard ,
Grand Bazar Parisien et Nouvelles Galeries Réunis.

— Sous le nom de Société d'intérêt public de
Chaumont, il est fondé une société qui a son siège
à Neuchâtel et a pour but de s'occuper de tout ce
qui intéresse la montagne dc Chaumont. La société
est engagée par la signature collective du prési-
dent ou du vke-president et du secrétaire.

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

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances et les préviennen t qu 'ils n 'en-
verront pas de cartes de félicitations au
Nouvel-An 1912:

M. et Mme £. Biedermsmn.
M. Edmond Berger,' gérant de la. Société

de consommation.
Mlle C. Konrad.
M. et Mme Charles Lavanchy, Zurich. î
M. et Mme Ch. Rubli-Adert.
M. et Mme H. Nagel , pasteur.
M. et Mme Jean Roulet , avocat.
M. et Mme Heuri Godet , Auvernier.
Mme Guye-Rosselet.
Mme et M.Hermann Grossmann et famille.
M. et Mme Charles Rychner.
M . et Mme Fritz Sydler, Auvernier.
AI. et Aime Jules Bonhôte, directeur de la

mine d'Ober-Rosbach , Hesse.
M. et Aime E. Bauler et famille.
M. et Mme Bernard Camenzind et famil le .
M. et. Mme Burckhardl,, pasteur.
M, et Mme Virchaux-Bouvier, Hauterive.
Aime Perrochet , Port-Roulant.
Nr .
AI. et Mme A. Kuuzi-Fuley, Cormondrèche.
M. et Aime Paul Dessoulavy, professeur ,

et famille.
M. et Mme À. Sehurch-Blanchard et

famille.
M. et Mme Henri Sp inner , prof.
M. et Mme F. de Rutté, Serrières.
M. et Mme Hans Billeter.
M. et Mme Alfred Grossmann, La- Chaux-

de-Fonds.
M. et Mme Jacques Delgrosso et famille.
J. Duplain , journaliste.
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En Chine
PEKIN, 3. — Sept cents soldats de l'ar-

senal de Han-Tchéou se sont mutinés, sui-
vant leur commandant qui s'est enfui à
Kai-Ping. Ils auraient l'intention d'arrê-
ter la circulation des chem ins de fer.

HAN-KEOU, 3. — Les impéiinux ont
évacué Han-Yang et se dirigent vers le

nord par chemin de 1er; L'armistice est
partout respecté.

Les hostilités de ces derniers jours n'é-
taiï-ni pas sérieuses .

Nou vol-An agite
DUSSELDORF, 3. — De sérieuses colli-

sions se sont produites la nuit du Nouvel-An
enlre la police et une foule d' un millier de
manifestants.

Lcs agents ont été lap idés ; cinq d'entre eux
ont chi quitter leur service ; une trentaine
d'arrestations ont été opérées.

Le lock-out
ESSEN, 3. — Les pourparlers engagés cn

vue de mettre lin au lock-out qui dure depuis
onze semaines dans l'industrie du tabac, en
Westphalie , et qui condamne au chômage
onze mille ouvriers et ouvrière s , sont demeu-
rés sans résultais.

La lutte continue.
Les projets d'aviateurs

LONDRES, 8. — L'aviateur Acwood fait
construire un nouvel hydrop lane avec lequel
il se propose de tenter la traversée de l'Atlan-
tique , de Terre-Neuve à l'Irlande, en une
trentaine d'heures, accompagné do son méca-
nicien.

M"" Curie
¦PARIS, 3. — Le < Journal » annonce que

M»' Curie est gravement malade. Atteinte
d' une crise d'appendicite aiguë , elle a dû en-
trer dans une maison de santé.

Une opération a été jug ée nécessaire.

Le j eudi 4 j anvier et j ours suivants , les
porteuses présenteront les quittances à domi-
cile aux personnes

de la ville
qu 'elles servent habituellement.

Afin d© facilitée* ces encaisse»
ments, nons prions instamment_»01. nos abonnés de bien vouloir
préparer, ponr le passage de la
porteuse, le montant de lenr quit-
tance.

l_es quittances non encaissées
seront prélevées par rembourse-
ment postal.

Abonnements \ la «Feuille d'Avis de HencMtel »

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraien t .à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D 'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.
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_E_n ea» de déeès

demandez cn toute confiance
Téléphone ia° 10§

L. Bruya z et Ch. Chevallaz
CERCUEILS © COURONNES a TRANSPORTS FUNÈBRES

Magasin Seyon 13
L WASSERFALLEN, représentant

Fourgon mortuaire à disposition

Marée fraîche
On vendra jeudi , sur la place du.

Marché près de la fontaine, de la
belle Marée fraîche, Aigrefins, ffler«
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centime»
la livre.
— . - ¦ n— . . .  - — ¦ i . ' i ¦ ' m,
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AVIS TARDIFS M
Théâtre-Cinéma pathé Hn2£85oj

tous los soirs îi 8 heures
SPECTA.CI_E FOUIS FAHILLES

Eglise indépendante
Les leçons de religion recommen-

ceront , Dieu voulant , lundi 8 janvier
1912. i
Cinéiua Pafïaé

Ponr 3 jours seulement

DURBAR DE DELHI
Les grandioses et fantasti ques fêtes du

Couronnement de Georges V
EMPEREITK des IWI>ES

Prix des places : Réservées, galerie , 1.50)
Premières galeries, 1.20 ; Secondes, 80 et. j
Parterre, 00 ct. 

Domestique laitier
Un jeune homme honnête ot travailleur peut

entrer tout do suite à la lai terie Lambelet.

BUREAU DE PLACEMENT
- - POUR L'ÉTRAI GER - •
des Amies de la Jeune fille
Rue SAINT-MAURICE 12,2";
gSBSSS__________!____H___!_______B____S____!BS5SBBSS .

Restaurant de ia promenade
eu sont

GONCERT
par l'Orchestre NOVARESE

Ou demande uu
JEUNE HOMME

sachant traire et fourrager lo bétail, entréo
tout do suite. Demander l' adresse du n° 365
au bureau do Va. Feuille d'Avis.

Bulletin mét.Or. (lesCP.P., 3 janvier. 7h. m.
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280 Bàle 3 Couvert. Cala*
543 Berne —2 i .- *
687 Coire 2 Quelq. nuag. »

1543 Davos 0 Couvert. »
632 Fribourg 0 Tr.b. tps. »
394 Genève 4 Couvert »
475 Glaris i Tr.b. tpa. ¦

1109 Gôschoneo 4 Couvert. Fœlin .
566 Interlaken 1 'f r. b. tps. CalnoA
995 LaGhaux-de-Fonds —2 > »
450 Lausanne 3 » >
208 Locarno 4 » »
337 Lugano 2 » . »
438 Lucarne 2 Qnetq. nuag. »
399 Montrons 3 Tr.b.tps» »
458 Neuchâtel 2 » »
582 Hagatï 0 Quelq. nuag.;i^
605 Saint-Gall 3 » » «M1873 Saint-MoriU —4 Tr.b.tps. *.9J
407 SchalThonso 2 Couvert. I É
536 Sierre —4 Tr.b. tps. (4P
562 Thoun» —2 Couvert. *.-,
389 Vevey 4 Tr. b. tps. *
410 Zurich 1 Couvert. i.
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