
Boulangerie-Pâtisserie des Fahys
TRESSES et TAILLAULES tous les jours

Tous les dimanches CORNETS et MERINGUES
Tous les lundis GATEAU AU FROMAGE

Excellents ZWIEBACKS So POCommaade . A. Vlury

«— ""' ~—»,' ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— +.5o a.a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute 1» Suisse 10.— 5.— 2.5o
Etranger ( Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : s, Temp le-Neuf, t
. j  Y telle au numéro anx kiosques, dépôts, etc. i
*% »

•r- — „
ANNONCES c. 8 1

Du canton : 1
La ligne ou son espace. . .. . . . .  io ct. j. Prix minimum d'une annonce . . . 5o » -

"De la Suisse el de l'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum fr. i .  
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame»

1 e r  
les surcharges, demander le tarif spécial. !

Bureau: i, Temple-Neuf, t
les manuscrits ne sont pas rendus ,

AVIS OFFICIELS
Ijgga g, I COMMUNE

||jPJ NEÏÏCBATELv 
AVIS

Il est rappelé au public que les
matchs au loto sont interdits dans
les établissements publics du res-
«ort communal.

Neuchâtel, le 12 décembre 1911.
ConseU commanaL

ï-k*Sls*û ^° ̂"̂  UNE

||P NEUCHATEL
Les Sapins Je Noël sont en

¦vente dans la cour de l'hôtel mu-
nici pal.

Neuchâlel , le 9 décembre 1911.
Direction des forêts

et domaines.

\M%%e\ COMMUNE

||P NEUGHATEL
. COPISTES
Quel ques copistes ayant une

bonne écriture , habilant le ressort
communal , trouveraient de l'occu-
pation pendant trois semaines, dès
le 10 janvier 1912, au bureau de
recensement;.

Adresser les offres jusqu 'au 21
décembre courant , au Secrétariat
de police (Hôtel municipal).

Neuchâtel , lé 11 décembre 1911.
Direction de Police.

I 
 ̂

I COMMUNE

||P NEUCHATEL
A LOUER
\La commune de Neuchâtel offre

ft Jouer l'immeuble qu 'elle possède
j & ta ruo de l'Ancien Hôtel de
"Vilic n° 7. Cet Immeuble renferme
au 'ro/ .-de-chaiisséo un local à l'usage
de boucheri e ou magasin et à
l'étage un appartement de i» cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser au gérant des immeu-; Mes où à la caisse communale.
Neuchâtel , le 12 oetobre 1911.

c.o Direction des f inances.

JHH-âE COMMUNE

[̂ PNEUC SATEL
La communo do Neuchâtel offre

à louer :
"Rue du Château , locaux pour

magasin ou entrepôt.
fleury 7, 2m° étago , logement

de 1 chambre , 1 cuisine ct cham-
bre haute,

¦Parcs 126 , rez-de-chaussée, 2
chambres, dépendances.

Vauseyon ., 2me étage, 3 cham-
bres , dépendances.

Vauseyon 4, un hangar.
S'adresser au gérant des immeu-

bles ou à la caisse communale.

mijjj COMMUNE

iSpPESIEUX

Vmte h bots
Le lundi  18 décembre courant ,

lo Commune de- Pesenx vendra ,
par voio d' enchères publi ques, les
Lois ci-après désignés , situés dans

i, ses forêts :
223 stères sapin.
251) bilions sap ins.
181 charpentes.
18 Vt tas de perches.
11 tas de dépouille.

l'iû fagots sapin.
¦15 demi-toises inosols.

Le rendez-vous des miseurs est
ft 8 h. y_ du malin à la maison du
garde.

Peseux , le 12 décembre 1911.
ConseU communal.

fïïjBSïï ii - COMMTXK
pj ai'
RM BOUDRY
^

VENTE DE BOIS
K >T •- 

La cotnmnne de llondry
fera vendre par voio d' enchères
publi ques , le mercredi 20 décem-
bre l ' J l I , los bois suivants, situés
dans ses forêts do la Montagne et
«lu Plan des Cerisiers :

2ô5 bilj ons et. charpente
cubant , IM) m?.

1 (10 stères foyard ot sapin,
250 fagots ae commerce.
600 fagots ronds.'

I Xo rendez-vous est à 8 fa. 'A du
mat in , à la baraque du forestier.

Boudry, le 12 décembre 1911.
- Conseil contourna..

IMMEUBLES

Vente de domaines Et de î DTMS
Pour sortir «l'indivision, les enfants «ie fen

M. Menrâ-Ïj OHis KoraJet, exposeront en vente, par
voie d'enchères probliqnes, le SAMEDI 33 DECEM-
BRE 1911, ©ES 1 HEURE APRES 1IIBI, à l'Hôtel
Hencuoz, » Travers, les propriétés lenr apparte-
nant, savoir :

1° IJE «RATS» ET BEAU BOMAOE BE X.A
BEILIJETA, PRES TRAVERS,-Coniprenant 212548 sn 3
(76 poses) «le prés et champs labourables. Situation
avantageuse a proximité «lu village «le Travers.
Ean de sources.

3° SIX PARCEMJES BE FORETS BIEN BOISEES
sises an Boîs-de-ïa-Prise et à I^a Combe, Travers.
Contenance totale : 79311 m2 (29 poses).

3° EE DOMAINE BE SfONTAGNE « EA PETITE
C03UBRE », au Cachot, Ea Chaux-du-Mâlieu, com-
prenant une petite maison rurale et 97210 m2 (36
poses) de pâturages et bois.

Entrée en jouissance pour tons les immeubles:
lo 15 mars 1912.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Char-
les Roulet, aux Grands-Champs, ou à M. Alphonse
Perrinîaqaet aux ({narres sur Travers, et pour les
conditions au notaire G. MATTHEY-DORET, à
COUVET, chargé «le la vente. 

Vipe, sel à bâtir, à Saint-Biaise
A vendre une vigne do 1630 mètres carrés, aux quartiers

de Rouge-Terre et BasseUes, à l'oues t et a l'entrée du village. Belle
situation , entre les routos cantonales au nord et au sud ; balte du
tramway ; proximité des deux gares. Vue splendide et imprenable sur
le lac e't les Alpes. Prix modéré. S'adresser en l'Elude de M. J.-F.
Thorens, notaire à Saiut-Blaisc.

A vendre nn

BEAU SOL
à bâtir, sitné rne des
Charmettes. Prix très
avantageux. E. A. Perre-
noud, Saint-Nicolas, 12,
Nenchâtel. 

Vallon de l'Ermitage
Beaux terrains à bâ-

tir. Prix modérés. Etnde
Branen, not., Hôpital 7.

A vendre 12 à 1500 métros

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

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

On vendrait à dos .conditions
avantageuses pour l'acquéreur et
dans le voisinage de la gare de
Neuch&tel

un bel immeuble
de construction récente , formé
d'une maison (l 'habitation
bien bâtie ayant trois apgiartc-
menta confortables , cour el buan-
derie.

S'adresser pour renseignements
en l'étude do M. Ph. Dubied,
notaire, rue du Môle , en ville c.o

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

maison d'habitation
de 10 pièces , dé pendances ct jar-
din avec un dégagement supplé-
mentaire do plus de 50O m-, pou-
vant être uti l isé comme terrain
à bâtir. — S'adresser Etude
Pli. Dnbicri, notaire. c. o.

BeUe propriété
a venirs à Jtachlllel

A vendre pour époque
à convenir, à l'ouest de
la ville, quartier «le Saint-
Nicolas, nue belle pro-
priété comprenant mai-
son d'habitation bien
construite et confortable
de 13 pièces, dépendances
dans construction sépa-
rée, en partie habitable,
grand jardin oanbragé et
spacieuse terrasse. Ver-
ger pouvant constituer
an besoin nn terrain à
bâtir à l'ouest. Situation
agréable, tranquille et
abritée. Exposition au
midi. Arrêt du tram â
proximité. — S'adresser
à l'Etude Ph. Bnbied, no-
taire, c.o

A vendre au-dessns de
la ville

Jolie propriété
de 8 pièces et dépendan-
ces. Grand jardin et ver-
ger. Très belle situation.
Gérance d'immeubles H.
Sacc et B. de Chambrier,
23, rue «la- Château, Neu-
châtel. ¦ ' ; '- - '

Immeuble de rapport
A vendre , au centre «le la

ville, un immcublo donnant sur
deux rues , renfermant  2 magasins
et 5 logements. S'adresser Etude
A. Vuitliier, notaire, Pe-
seux.

Sol à bitir
A vendre, à Saint-Nico-

las, nn beau terrain plat
d'une surface de 900 m-.
Belle vue. Arrêt du tram.
S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A vendre ou à loner

une jolie villa
renfermant un apparte-
ment «le 3 et deux de 1
chambres et dépendances
avec ean , gaaî, électricité,
chauffage central, eliam-
bre «le bains Installée,
jardin, etc. c.o,

Etnde Petitpierre &
Hotz , notaires et avocat.

Maison à vendre
Un bel immeuble ren-

fermant quatre apparte-
ments de quatre pièces,
sitné ii l'avcnne du 1"
Mars.

S'adresser Etnde Petit-
pierre & Hotx, 8, rue des
Epancheurs.

__ A VENDRE~Â~V5ND*5
~

Les Monuments  de l ' I I i s toiro do
Neuchâtel, par Matilo.

Los Antiquités do Neuchâtel ,
par Dubois do Montporreux.

Catalogue de la collection d'au-
ogi aphos de M. Alfred Bovet.

Bulletins de la Société nouchil-
teloiso do géographie , tomes 8 à
12 et 15 à 17.

I/e nouveau Larousse il-
lustré, 8 volumes reliés,
état de neuf.

S'adresser à M. A. Court , fau-
bourg du Lac , 7.

15 Àcâons
ordinaires de 500 francs dos tram-
ways do Neuchâtel , à vendre. —
Fairo offre écrite sous chiffre B.
X. 327 au bureau do la Fouille
d'Avis.

Hif0* Lundi 18 décembre 1911 ""̂ j®

de là.. : . . .

Succursale rue de l 'Hôpital 2
gĵ §T" !§alon «le rafraîchissements

R RUE DU BASSSN & RUE SAINT-MAURICE W

H NEUCHATEL H
fUI Grand assortiment cîe - {| |

f| Porcelaine décorée de Limoges et Anglaise flg
Kl . Services de table pour 12 et 18 couverts :
m SERVICES A CAFÉ ET A THÉ mm

MM Très grand choix de TASSES à la douzaine
H NOUVEAUX . DÉCORS H

Il Services el verres en cristal île Baccarat et de Si-Louis ^mg^m^- mm
gg|» Vases à fleurs , Cache-pots \[ g 1 SS

Il ARTICLE S EN MÉTAL AR&ENTÊ Ij J^ i j È
àtei— en ëicux cuivre jaune et en nickel &___—_ •J^^^̂ ^^^̂ ĵ ' "' ^^

H BEAUX SEK VICES A. CAFÉ ET A THÉ ^̂^̂^ H S
Caf etières, Théières, Sucriers, etc. i^^^^Bi^^^^. M

i |i Milieux de table, Jardinières, Cache-pot 1̂ ^®^^^^  ̂ Jf
éJH& Paniers à pain, Ramasse-miettes W *_é^__Ŵ% ^̂
\

' m Plateaux, Coupes, Corbeilles B î ^̂ ^̂ ^ thM WÊ
L1 Saladiers en cristal, montures argentées Êr~*e«̂ 3*!'. IL 11.'

m Coutellerie de ta'ble. Services à découper ||
mm Orf èvrerie Chiistof le, au prix du tarif US
mm ^'Owverts argentés garantis à l'usage, depuis 2 fr. 35
IIJ1 Très beaux écrins garnis . - - '- ¦ - ¦ S

If ÉCLAIRACTE AU PÉTROLE ET A L'ÉLECTIÏGITÉ M
llll Abat-j our emp ire., en soie et pap ier, grande variété ^®

gg Choix: iBiîBaaeïi^e de «feux ©t Jouets gg
Il Nouvelles &aleries ei Grand Bazar parisien réunis |f
MË \ti__T" Pendant le mois de décembre -®g '̂ ^ i
flfe tout acheteur pour la somme de 5 francs recevra un Joli verre souvenir iŴ È

Faïence, Porcelaine, Vorrarie .
U^tenNiles die iméiaag0©

FOURNEAUX et CUISINES à PÉTROLE , FERS à REPASSER
et RECHAUDS A ALCOOL

Batterie 9e cuisine en aluminium, émail et Jer blanc
Seaux à cendre et à ordures, breveté

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

Salières et Farinières — Balances de ménages

F.W&lti-Recordoir
SAINT-II0N0BÉ 8 - NEUOHATEL

Escompte 5 % Téléphone 523 !

A tout acheteur pour la somme tle 5 fr. il sera oi/ert un cadeau-souvenir V

ÉTRENNES 1912
NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES '

An Foyer Itoniund. Etrcnnos littôrcHres pour 1012. Broché 3.50 ; ,
relié plaque spéciale, B.—

IiB Roi de la liei-nïna. Roman par J.iO. Heer , 2m » mille , 3.50
Pas jolie. Roman par Camille Mars , prélaco do Henry  Bordeaux ,

broche V.50 , relio U.50
l>e l'un à l'antre amour. Roi:ian par Noëlle Rojer, 3.50
Sir Georges» Treswady, par M"»•- Humphry Ward , traduit  de--}

l'anglais par 3. do Meytral-Oombrernont , 3.50 ¦(
Anx Iles enchanteresses ) par Paul Huguenin , i l lustré par '

l'auteur , 3.50 -
Ee "Vieux manoir. Nouvelles par Selma Lagèrlôf , 3.50
Ea Maltonrnée. Iloinan par T. Combe, ' 3.50
Hors la loi. Nouvelle par Eugénie Pradez, 3.50 <
Aiiné Paclie, peintre vundoi». lloman par C.-F. Ramuz, 3.50 <En chantasit du Printemps à l'Automne. Poésie» de J .  ¦

Gruaz, 3.50 :
Ee Trianon de Porcelaine. Poésies de F. Roger-Cornaz, avec

vignettes de Will. Iieer , ; 3.50 '
Poènies et sonnets d'Anthero de ^iiciitcl. Traduits du por- . ',

t'ugais par V. Rossel ot précédés d'une uotice biographique et
littéraire , 3.—

Ch. Secrétan, Sa vie et son œuvre, par L. Secrétan , 5.—
Notre Pierre Viret, par H.  Vuilleumier, prof , à l'Université de

Lausanne, ¦ broché 1.50 i
Ea pensée d'Edouard Itod* Morceaux choisis par J. de Mes- ,

trstl-Comhromont, 3.50 ,
Ees maîtres dn roman russe, contemporain, par Serge

Persky, 3.50
Ees Contemporains étrangers, par Maurice Muret , 3.50 '-
Eyrisme. Epopée. Drame, par Ernest Bovet , 3.50, .̂Sfonvelles princesses ile . '-i-ft t̂ves , par Ernest Tissot. (J.-Aw

Daudet , T. Combe , M. Sc'rao , M. 'i'inayre, 'ù. Pleuxiot.) '&.W-

Ti'Energie eu 12 leçons, par Yorimotc-Tashi. ?.— ¦
lia Timidité vaincue en 12 leçons, par lo même. '.'.—

(l,es deux ouvrages traduits du japonais ot commentés par B. •}
Dangennes.) (

NOUVEAUTÉS POUR LA JEUNESSE
Ees Aventures de Pinocchio, C. Collodi, broché 2..̂ —

relié 3.50 .
Mes plus Jolis Contes de Fées. Gl gravures on couleurs, .'

relié 3.50 i
Comment raconter des histoires a nos enfants ct quelques

histoires racontées , par Miss Sara Lone Bryant , traduites par
M m° Elysée Kscamlo , 3.—

Ees plns'beauv JRécits des Chroniques do Froissarl, trans-
crits pour les lecteurs d' aujourd 'hui , 47 illustrations , broché 3.50:

rolié 5.—
Almauach Pestaloar.zi. Agenda do pocho pour la jeunesse. Petit i

i ii- i 0 do 330 pages. Relie toile souple , , -1.00 '

LES LIVRES DE LA JEUNESSE à 1 fr.
(reliés 1 fr. 75)

N° 1. Ed. de Amicis . Du cœur !
N° 2. Ph. Plan. L'Odyssée d'Homère.
N° 3. Fenimore Cooper. La Pra irie.
N° h. Walter Scott. Quent in  Durward.
N° 5. T, Combe. Bonne-Gràco.

LE ROMAN ROMAND à 60 centimes
N° I.  A. Bachelin . La Carrochonne. La Marquise
N° 2. Philippe Monnier. Nouvelles.
N° 3. Ed. Rod. Scènes cle la vio suisse.
N° 4. Louis Favre. Jean des Paniers.
N° 5. Alf red Ceresole. Lo Journal do . Jean-Louis.
N° G. T. Combe. Le mari do Jonquille.
N" 7. B° de Montolieu. Les châteaux suisses.
N° 8. Dr Châtelain . Coiinais-ça.
N° 9. Marc-Monnier. Quatre histoires.
N° 10. Ed. Rod. Nouvelles romandes.

La cuisine prat ique, par Albert Maillard. Nouvelle édit ion ,
cartonné 3.50

Guide culinaire, par G. Hayward. Klude plus développ ée et rui- ,
sonnée de la bonne cuisine actuelle , s'insp irant dos princi pes
d'alimentation rat io nnelle préconisés par la médecine et l'h ygiène .
et faisant suite au Manuel de cuisine, du mémo a u t e u r .  Un.
volumo in-8 , • - , cartonné A. — .

Nombreux Calendriers et Agendas
Grand et beau choix do

RELIURES ET LISEUSES
l>cmander notre Catalogne d'Etrennes 1813

m Confiserie-Pâtisserie
JOHN JACOT

TEMPLE-NEUF
!' ;_' A côté des bureaux de la FE UILLE D'A VIS

ENTREMETS CHAUDS ET FROIDS
Desserts en tons genres - Glaces

Pièces à la crème - Vermicelles
; V Vacherins - Vaclierins glacés

BÏSCOMES CHOCOLAT, NOISETTES 8Î AMAPES
décorés ou non

PETITS PÂTÉS - RAMEQUINS - VOL-AU-VENT

j feàu choix 9e Cartonnages et Coffrets ponr Etrennes
PATISSERIE-CONFISERIE |

CHAULES HEMMELEE
6-8, rue Saint-Maurice, 6-3

Grand choix Je Fruits , Légumes, Charcuteri e, Fromages , etc.
en excellent Marzipan

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON

Excellents LEKERLTS de Zurich
en Marzipan , à l'orange , au nougat , au chocolat , aux noisottes

BISGOMES aux amaniles el aux noisettes - ST. GALLER BIBER
;.. . '¦ ¦  Marrons glacés — Plum-cakes — Pâtés froids

• Beau choix d 'OBJETS en tous genres pour arbres de Noël
' f aits oar la maison —

—o TRKS GRAND ASSORTIMENT DE CARTONNAGES o—
_ . i'iiri aiMii l«niiïïiii»âTliâi"iï̂ "" ¦'—¦;ït, ._, --~m

PERROQUET
vert , âgé d'un an , provenant du
Brésil , causeur. — S'adresser A,
Besson, 4» rliQ Purry.

ïiulïli
à 1 fr. 30 lo titr a

llllll
a l  fr. SO la bouteille

An magasin de ComesttblM
SEINET FÏhS

fine des Êpanchenrs, f
• Téléphona 71

. A VMtfBKE
tout de suite , pour causo de dé-
part , 1 potager , 1 fourneau à re-
passer et 1 grand feuil let  de re-
passage. S'adresser Temple-Neuf '.) ,
au 2»»-étage.

EXISTENCE
BRILLANTE

On céderait tout de suite , pour
lo canton do Neuchâtel ou pour
un rayon plus grand , la liconco
d'un nouvel articlo patenté , hors
concurrence, laissaut gros hé-
liéflce et promettant un écoule-
ment très facile. Cette invonLioti
est brillalnment altestée ot recom-
mandée par los autorités ; elle est
d'une toile valeur pratique qu 'elle
fut adoptée tout de suite par toute»
les classes, -vu sa grande écono-
mie. Que seuls les preneurs sé-
rieux , résolus ot disposant de quel*
quelques mille francs en ospècos,
s'adressent SOUS .JP 5580.1*3! i\
Huasoii»tcin & Vogler, Lu-
ceruc» .



A louer, dès Saint-Jean 1912,
au centre de la ville, un joli loge-
ment de trois chambres, cuisine
et dépendances, exposé an so-
leil. — Demander l'adresse du
ri° 283 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

Gibraltar. — A louer, dès
maintenant , logement de deux
chambres , cuisine et dé pendances.
Etude Ph. Dabied, notaire.

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

Rue de la Treille. — A
louer tout Je suite ou pour époque
a convenir , un appartement de A
chambres , bien situé. S'adresser
soit ii l'Étude Jules Barre-
let, avocat , soit à l'Ftude Pe-
titpierre & Hotz , notaire:: , c.o

FBSBV2
A louer pour Saint-Georges

on Saint-Jean 191%, dans
maison neuve, appartements de 3
chambres et dépendances . Eau , gaz
et électricité. Chauffage central.
Véranda. Jouissance d'un jardin.
Arrêt du tram. S'adresser à l'F-
tndc Jacottet, 4, rue du Bas-
sin , Neuchâtel , ou à, M. Oh,
Jnvet, coinntable, rue Princi-
pale n° 0, à JPeseux, de 7 à 8 h.
du soir.

Parcs, à remettre, dès main-
tenant ou pour époque h convenir ,
do beaux appartement»
neufs , de 'A chambres et dé-
pendan ces .  Fan, geai, électri-
cité. Pri* : 45« à 575 fr.

Ftude Petitpierre & Ilote,
notaires et avocat. c.o

Bel appartement de 4
chambres avec chambre
de bains, chauffage cen-
tral , ean, gaz, électricité
à remettre à la rente de
la Côte. — Prix : 980 fr.
Etnde Petitpierre A. Hotz,
notaires et avocat. co

A louer , pour époque a conve-
nir , an centre de la ville,
un appartement do 4 chambres
et dépendances pour le prix de
54)1) lr. par au.

Ftude Petitpierre & Ilots,
Epancheurs 8. .o.o.

A remettre, sav la rente
de la Côte, ans abords
immédiats de la garé, de
beaux appartements de
3 chambres et dépendan-
ces complètement neufs.
Prix «®« fr. Etude Petit-
pierre <& Hotz, notaires et
avocat. c

^
o

A louer pour le " 24 décembre ,
Boine 14, 1er étage, à prix
très avantageux , un bol apparte-
ment , en plein soleil , de 5 cham-
bres (G à volante), avec toutes
dépendances , jardin , gaz et élec-
tricité..S'adresser pour traiter chez
M. U. Matthey, ruo Bachelin 1, ot
pour visiter à, la Boine 14. c.o.

A louor logement d'uno chambre
avec dépendance. — S'adresser
Boine 10. c.o.

Maillefer. A louer pour
tout de snîte on date à
convenir, beaux appar-
tements de 3 et 5 cham-
bres, véranda et dépen-
dances. Confort moderne.
Belle vue. Jardin. S'a-
dresser à Ed. Basting,
Beauregard 3. co.

A louer pour lo 24 décembre 1911
ou époque à convenir , beau loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, terrasse, cour, lessi-
vorie,,  dans uno maison bien ex-
poséo au soleil. Loyer annuel
5t>4 lr ,

S'adresser Etude Barbezat, avo-
cat et notairo , Terreaux 8, Neu-
châtel.

Gérance d'immeubles
FA Coloiiil). amat, Seyon 9

A U0UE3
pour tout de suite ou époque

à convenir :
A Gibraltar. Bel apparte-

ment neuf , de 4 à 5 pièces, cham-
bra do bains, gaz, électricité ;

Appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

Rue du Coq-d'Inde. Appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances;

Appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, dans mai-
son d'ordre ;

Appartement de 2 . pièces et pe-
tite cuisine , dans maison d'ordre.

M-ne des Moulins. Apparte-
ment do 4 pièces , cuisine et grand
corridor;

Uno cave;
Appartement de 1 pièce et cui-

sine.
Maillefer. Bel appartement de

4 pièces et dépendances.
Suchiez-Chanet. Beaux ap-

par tements de 4 , 5 et G chambres,
Gbambre do bai us, eau , gaz, élec-
tricité, jardin , vue magnifique.

geau grand logement
à louer. S'adresser usine Vuillo-
menet, Vauseyon.

A louer, à Trois-Pories , logement
de 2 chambres. Etude Brauen, Hôpi-
tal 7. 

A louer pou r époque à. convenir,
dès maintenait, rue des Terreaux 3,
un logement de 2 chambres, cui-
sine, cave et mansarde. Eau sur
l'évier. Logement au midi, vue sur
le lac et les Alpes, 4™° étage. —
S'adresser à J. Jacet-Guillarmod,
forestier, Saint-Biaise.

A louer immédiatement ou pour
Noël , en faco de la gare, joli loge-
ment de trois pièces, cuisine,
dépendances , jardin , eau, gaz, élec-
tricité. — S'adresser faubourg de
la Gare 19, rez-de-chaussée. .

A louer, dès le 24 juin 1912 ou
plus tôt, dans un beau quartier, lo-
gement 6 chambres confortables et
dépendances. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Pour le 24 juin ' 1912 ,. à louer un
appartement de 6 pièces, chambre
de bain ot- dépoiidaaces. 'Chauffage
central , gaz et électricité. S'adres-
ser ad magasin 'Rod. Luscher, hm-
bourg de rHôialîar.17. '.. : . . '; .  y : ': .

A louer, pour le 24 juin
1912, 3 beaux apparte-
ments de 6 pièces et dé-
bendanecs à la rne du
Seyon. Bâtiment des
daïns. Confort moderne.
Pièces indépendantes. —
S'adresser au bureau Ed-
mond Bourquin, gérant,
Terreaux 1, Neuchâtel.

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

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

A louer pour le 24 décembre ou
Elus tard un logement de 2 chara-

res et chambre hauto au faub. de
l'Hô pital 46. S'adresser à l'atelier
au rez-de-chausséo.

Fahys. A remettre .pour le 24
mars prochain ou époque à conve-
nir , un bel appartement do trois
chambres avec Jardin. —
S'adresser Etude Petitpierre
& Iï Oî K , rue des Epancheurs 8.

A louer pour le 24 juin
1912, à une dame seule
ou à un ménage de deux
personnes, appartement
de 3 chambres, cuisine et
dépendances dans maison
soignée et tranquille. Si-
tuation au midi et belle
vue. S'adresser Etude G.
Pavre & E. Soguel, notai-
res, rne du Bassin 14.
Etoile GARTEER , notaire , me da Môle \

A louor immédiatement:
Bel appartement avec jardin.
1er étage, 3 pièces, chaùlïage

central.
Beau local , très éclairé.

Pour le 24 juin 1912:
3 piècos, grand balcon, belle vue.

Feseux
A louer, pour fin décembre,

jol i logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances , eau , électricité.
'̂.adresser au N° 40. rue

Principale. 11 5320 N

Appartements â loner
Isa * société immobilière

de Cles-Broehet met en loca-
tion, pour le 24 juta prochain , des
appartements de 7 à 8 pièces avec
dépendances dans les villas qu 'elle
construi t à Clos-Brochet. Quartier
tranquille Vue superbe.

S'adresser à l'Etude Alph. &
André Wavre, notaires, Pa-
lais Rougemont.

QUAI DES ALPES
"

A louer dès 24 juin 1912 ou plus
tôt appartement confortable de 6 à
7 chambres et dépendances. Bains.
Buanderie, chauffage central. Electri-
cité, gaz. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

IPPIRÎIIITS
de 4 pièces, soignés, à louer pour
époque à convenir , dans maison à
l'Evole. Confort moderne, chambre
de bains, balcons, véranda vitrée.
— S'adresser à Charles Decoppet ,
entrepreneur , Evole 49. c.o.

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

A louer immédiatement,
rue de la Côte 107, au plain-p ied ,
à l'est, logement do 4 chambres
et toutes dépendances. Petit jar-
din. S'adresser Etnde J ean
Boulet, avocat, Place Pur-
ry 5. c. o.

A louer pour Noël ou époque à
convenir , 1 logement de 3 cham-
bres, cuisine ot dépendances. —
S'adresser à M. Joseph Raviciui ,
Parcs 51. c.o.

A louer, dans le quar-
tier du Mail, des appar-
tements de 2 et 4 cham-
bres et dépendances. —
Prix: 300 à 500 fr. c.o.

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

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

A partir dn 1" Janvier
1912, à sons-louer, a des
conditions avantageuses,
à deux dames ou petite
famille, uu joli logement
de 3 chambres, cuisine et
dépendances, chauffage
central, éleetrieité, gaz
dans la cuisine. Situation
agréable et centrale. —
Adresser les offres par
écrit sous chiffres S. B.
274 au bureau lie la
Feuille d'Avis. c. o.

A~remettre tout de suite.
uu logement

de 3 chambrés et dépendances. —
S'adresser faubourg du Crêt 17,
rez-de-çhaussée à droite.

A U0UC3
à l'ouest de la ville , pour le 21 juin
1912, un be.l appartement de 6 à 7
pièces, chambre de bain et dépen-
dances. Grande véranda , belle vue,
arrêt du tram- Demander , l'adresse
du rL° 322 âu ' bureau .de là Fcutfle
vrAvis.-' ' ~ " :;~ 7 '"*v - ' * ' t .

Xoél ou à convenir , 3 cham-
bres, cuisine , buanderie , séchoir ,
gaz. Tram. — G. Basting, tour-
neur , Evole 14. co

A louer un appartement de 4 ù
B chambres et dépendances. Chauf-
fage central . Belle terrasse. Vue
superbe. Arrêt du tram devant la
maison. — Poudrières 35, rez-de-
chaussée, c.o

CHAMBRES
Jolie chambre et bonne pension ,

prix modéré. — Trésor 9, 3me.
A louer pour tout de suite , au

Quartier du Pala i s, une
chambre indé pendante , à l'usage
de bureau. Prix 150 fr. S'adresser
à l'Etude Alphonse & André
Wavre, Palais Rougemont.

Chambre indépendante pour ou-
vrier rangé. Grand'Rue 13, au 3m".

A louer uno chambre meublée.
Sablons 5, 1er à droite.

Belles chambres meublées à louer ,
avec ou sans pension , pour mes-
sieurs rangés. Seyon 7, 2mc .

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

Chambre et pension soi-
gnée, électricité, piano.
Beaux-Arts 15, M™° Mey-
lan, c.o.

Tout de suite, jolio chambro
meublée. Ecluse 9. c.o.

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

Chambres el pension
à partir de Noël , dans maison mo-
derne située au Vieux-Chàtel. '—
Demander l'adresse du n" 304 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

Chambro et peusiou , piano. —
Premier Mars 14, 1« à gauche. -

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

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

Cûarabre meublée pour un ou-
vrier. Louis Favre 17, 2m' étage, à
droite. c.o.

Jolie chambre meublée , vue éten-
¦due. Sablons 15, 2m° îi gauche, c.o

Belle chambre meubléo. — Rue
Louis-Pav-re 27, 2m°.

Joli e eliambre meublée au soleil
avec-p iano si on le désire, avec
ou sans pension. 1" Mars 6, 1er à dr.

L8SAT. DIVERSES
' fflïËASlS

rue dn Seyon
formant coin de rue , bien situé au
centre des affaires , est à remettre
pour le 24 juin 1912 ou pour épo-
que antérieure. — Demander, l'a-
dresse du n°. 277 au buroau do la
Feuille d'Avis.

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

S'adrosser à Henri Landry, à
Peseux.

MAGASIN
On offre à louer, pour

Saint-Jean 1912, un grand
magasin situé au centre
des affaires , mesurant 80
à 90 m2. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des Epancheurs.

A louer , à proximité de la Gare,
8 magasins dans immeuble de
construction récente. Prix: 500
francs. — S'adresser Etnde
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des Epancheurs. c.o.

MAGASINS
A louer dan» immeubles

neufs aux Parcs de beaux
locaux ù l'usagé de ma-
gasins. Prix : 500 et 900 fr.
— Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avo-
cats, c.o

A louer pour St-Jean
1912

magasin avec logement
à la rue Saint-Maurice.
Belle vitrine. Situation
de 1" ordre. — S'adresser
bureau Bourquin, Ter-
reaux 1.

Gibraltar
Grande cave et locaux à louer.

Etude Brauen, notaire, Hôp ital 7.

DEMANDE A LOUER
Jeune employé cherche

[libre Iî iiii
dans benne famille française. —
Offres aveo prix sous chiffres
H 3392 P à Haasenstein &
Vogler. à Porrentruy.

llll Vil II!
cherche petite chambre avec pen-
sion. Offres avec indication de pri x
sous 0 455 N à Orell Fussli , publi-
cité , Neuchâtel.

On cherche à louer à Neuchâtel
ou environs

tut atelier De 4 à 5 fenêtres
si possible avec force .mo-
trice, avec petit logement atte-
nant et jardin. -Entrée dans 3 ou i

vmois, Ecrire sous chiffre» J, B. 317
"au- Bureau de Ta Fouillé' d'Av isi •

AYJS
j

T-aH demanda -"adressa af tme
•mofle* doit HT* eccompagnta d'à*
tmkre-pott. peu r t* réponse ; tmo *
wS*-o' stra exp édiât IM ajf rauchis.

j__ MW.il  KArson
da U

?fu8U SMa ô. Ncuchlld.

LOGEMENTS
M- .  

' I S»

A louer tout do suite, à Vicux-
Ohâtel 29, appartement de 4 «•ham-
bres, cuisine, véranda et dépen-
dances. Belle vue. Confort moderne.

Pour le 24 décembre : UD appar-
tement de 3 chambres. S'adresser
JA. Rovère, Parcs 47a . 

A LOUER
tout de suite un logement de 3
rhambres avec balcon. Prix 450 fr.
(^'adresser Côte 7G, au magasin.

A louer, pour le 24 mars 1912, uu

logement
io 3 belles chambres au soleil ,
nvec ioSsiverio, séchoir et portion
de jardin. S'adresser .Gôto prolon-
gée 115, 3mo étago à gauche. 

A louer dès maintenant
et pour Saint-Jean "S91. 2,
à Bel-Air-lIail , de beaux
logements modernes de 4
ù-5 chambres. Etude Bon-
jour & Piaget, notaires
avocat.

* UOUER
Pour Noël prochain ou

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

AUVERNIER
A louer pour le 1e'- février 1912,

dans maison construite à neuf , 3
logemouts de 2 et 3 chambres,
grande terrasse et toutes dépen-
dances, de 25 et 30 fr. par mois.
S'adresser chez Rodolphe Beieler.

<|nai des Alpes-Beaux-
Arts, appartement con-
fortable, rez-de-ehaussée,
avec jardin, 6 pièces pour
24 juin. — S'adresser a
fllrl Bonhôte, Beaux-Arts
26. c^

PESEUX
A louer , pour tout de suite, un

logement de 4 chambres et toutos
dépendances. S'adresser à M. Sey-
iaz-Grefillat , ruo do Corcelles, 3,
Peseux.

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

PESEUX~
A louer, pour le 21 mars 1912,

logement do 3 chambres, cuisine
ct 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-
biore, beau logement de 4 chambres ,
terrasse, jardin. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

i'our cas imprévu a remettre,
pour lo 24 décembre prochain ,
un appartement de 3 chambres
et dépendances situé dans un im-
meuble neuf à proximité de la
gare. — S'adresser Etude Pe-
titpierre __ Hotz , 8, rue des
Epancheurs.

A louer , pour tout de suite , un
logement de 3 chambres , grando
terrasse, bello vue et jardin. —
Albert Hossmann , Peseux.

Pour employés
de chemins de fer
à louer tout de suite , à proximité
do la gare, appartement do cinq
chambres ot dépendances. — S'a-
drosser à MM. James de Key-
nier & C'°, rue Saint-Mau-
rice 12.

A louer, dès maintenant
on pour époque à conve-
nir, un appartement très
confortable de 7 pièces
et dépendances, dans le
bel immeuble de la so-
ciété immobilière de la
Boine, près du funicu-
laire. Exposition au midi,
vue étendue, jardin. —-
Etude Ph. Dubied, no-
taire.

Neubourg, — A louer , dès
m a i n t e n a n t , l o g e m e n t  d'une
chambre , cuisine et dépendances.
Etude Ph. Dnbîcd, notaire.

Pesewx
A louer tout do suite ou pour

époque à convenir , appartement
moderne de 4 pièces; cuisine,
chambro de bonno , salle de bains
et toutes dépendances. Balcons ,
eau. gaz , électricité, chauffage cen-
tral. Belle situation. Arrêt du tram.
S'adresser Etude Vuithier , notaire,
Peseux.

1\ JjUUJ-/JK) convenir, dans
maison tranquille, appartement
de 3 pièces, chambra haute, gaz et
électricité, balcon , jardin et toutea
dépendances. S'adresser à M. Qri't-
nig. Tombet 1, Peseux.

CORCELLES
A louor immédiatement ou pour

époquo à convenir , un joli loge-
ment, situé à proximité de la
gare de Corcelles et du tram
et composé de trois pièces, cui-
n ine et toutes dépendances. Jardin.
. " S'adrosser Etude A, Vuithier,
notaire, a Pèsent

i Port. Boulant , à remettre
pour le 24 décembre proebain-
dans petite maison, un appaf ,¦ tentent do 4 chambres et' dépen-
dances,: joui ssant d'uno vue éten-
due. Prix : G00 fr.

Etude Petitpierre' & Blotz,
''fftttâircs.ot avocat. c.o.

[ A  LOUER
tOGEMENTS de 2, 3, 4, 5 et 6 chambres

I Etude G. ETTER, notaire, 8, Rue Purry
| «EBAKCE D'IMMEUBLES
I Affaires immobilières et hypotkécaires, encaissements, etc.

tfi'uatrn iimncs u u i J i a i i U 'j u :. a
louer

2 chambres confortables
et contigues si possible. Faire les
offres par écrit faubourg de l'Hô-
pital 13, 2n"! étage.

Dame demando à louer jolio

chambre meublée
si possible avec dîner ,  dans quar-

i tier bien habité. Offres écrites avec
| indication du prix sous H. K. 318
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Une dame seule cherche poul -
ie 24 juin , dans bonne maison , un

petit logement
de préférence trois petites cham-
bres. — Adresser les offres écrites
sous P. C. 257 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Une dame cherche à louer

fin logement
convenable, de 2 ou 3 chambres en
ville. — Demander l'adresse du
n° 307 au bureau de la Feuillo
d'Avis. c.o.
_ ^a^oes3Ê__ t___ w-_ m_ ¦¦ma^̂ ggiw^̂ M

OFFRES
Une cuisinière

autrichienne cherche place tout de
suite , prendrait aussi un rempla-
cement. -<- S'adresser La Camille,
faubourg du Lac 3.

JEUN E P1UUS
capable diftout faire , cherche place
pour la lin de janvier , pour la
cuisine ou ménage soi gné. — De-
mander l'adresse du n° 325 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Une personne
d'un certain âge, parlant allemand ,
cherche placo dans un petit mé-
nage , ou à défaut , occupation à
l'heure. S'adresser Pourtalès 9, A mo.

«Feime fille
de 22 ans, parlant français et alle-
mand , ehercho tout de suite p lace
pour aider dans les travaux du
ménage. Ida Moser , Lowcnburg,
poste Edersvviler, Delémont.

La Famille , bureau de placement,
faubourg du Lac 3, offr e et de-
mando toujours des domestiques
recommandable^ pour maisons
bourgeoises , hôtels et cafés.

PLACES
JEUNE FILLE

cle confiance , libérée do l'école , est
demandée-pour aider à la maîtresse
de maison , dans petite famille d'ins-
ti tu teur des environs de Berne.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée après Nouvel-An. —
J. Wenger , Littewil (Berne).

On cherche pour 15 janvier ,
dans famille do médecin à la cam-
pagne iSuisse allemande)

UNE JEUNE FILLE
comme volontaire. Occasion
d'apprendre l'allemand et le mé-
nage. Offres sous chiffre B 7833
O ii Haasenstein & Vogler,
ffoie. , '¦ ' - , ,

On-désire , pour tout de suite ot
pour Genève, pour le service do
deux dames, une¦ "bonne à tout faire
munie de très bous rensei gnements.
So présenter de 2 à 3 h. \_ chez
M™* Favarger , avenue de la Gare 11.

Dans une petito famille de Bàle,
on demande une

JEUNE FILLE
de 15 à 46 ans, désirant apprendre
l'allemand , pour aider la dame de
maison. Petit gage : 15 francs par
mois. — S'adresser à la pension
Merian , à Serrières.

DOMESTIQUE
sachant bien traire, est demandé
pour Noël. S'adresser à Armand
Renaud , agriculteur , à Rochefort.

EMPLOIS DIVERS
IIEMOISëLMT

sachant bien coudre , cherch e à
faire des raccommodages, en jour-
née ou à la maison. — Demander
l'adresse Temple-Neuf 22 , 3mo étage,
porte à droite.

Jeune t i l lo thurgovienne , bien
élevée , cherche placo sérieuse chez

une taillense
pour so perfectionner et apprendre
le français. S'adrosser à U. Nus-
berger , instituteur , Bîschofszell
(Thurgovie).

1 Dn jeune ménage
ayant déjà eu un commerce, cher-
che uno place dans uu magasin. Il
pourra fournir  un cautionnement.
Parle l'allemand et lo français.
Demander l'adresse du n° 326 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour les succursales de la mai-
son Bell , on demande des jeunes
tilles comme

vendeuses
de charcuterie. — Offres bureau
Bell , Grand'Rue 14.

JPBS^gA^T
On demande tout de suite bon

ouvrier peintre
en bâtiment. Parcs 03, au magasin.

Demoiselle allemande
sachant l'anglais et un peu le fran-
çais cherche place d'aide dans un
magasin. S'adresser à M mc Gleyrc,
Parcs 34 a. 

JEUNE HOMME
de 20 ans, .sachan t le ..français et
l'allemand , ayant fait 2 ans d'école
de commercé et 2 ans Ji d'appren-
tissage de- bureau; cherche place'
tout de suite, dans bureau ou ma-
fiasia. .— Ecrire sous chiffres
M. 3393 P< a Haasenst ein
¦*% TéJKÏëï', Porrentruy.

I  

J' avise mon honorable clientèle et le public en général que M
comme ces années passées, je suis bien assortie en belle . |̂ |

extra fine H
Dindes ^Poulardes ||

Oies Poulets II
Canards Pigeons m

Cliapons MèTres M
gm~ JAMBON F»IC-NIC -3» il

Slip, iiiiiBi, [iii!, Mis ii assortis |
TÉLÉPHONE 597 B

On porte à domicile — Expédition au dehors |f p

Se recommande, yV6 EligèllQ B0MNOT H

l̂ i~ Magasin ffîvoîe 1 "%H R
La maison se charge de toute préparation pour la volaille \ |

FABRIQU E DE REGISTRES
Manufacture de Papiers et Cartons

B 

RELIURE EN TOUS GENRES

ARTHUR BESSON
R™J::»SL* Neuchâtel

Téléphone 539 

Papiers d'emballage en feuilles
et en rouleaux -

APPAREILS « ECONOME»

Ouvrière couturière
demande travail en j ournée ou à
la maison. S'adresser à M"8 Poyet,
rue Loujs Favre 12. 

On demande tout do suite
une bonne fille propre ot soigneuse
comme

Me d'office
Se présenter à l'Hùtol du Soleil.

Deuxième ouvrière, capa-
ble, trouverait emploi stable
dans bonne maison. Offres sons
chiffre H 5648 M à Haasen-
stein &. Vogler, Montreux.

On demande un bon

domestique vigneron
pour- Noôl ou 1er janvier. S'adres\
ser rue du. Temple n? 20, Poseux,

. M3MOISÊJLL.E
sérieuse , connaissant.les doux lan-
gues, cherche place dans un maga-
sin , tout do suite ou époquo à
convenir. Bien au courant du ser-
vice, ayant servi dans confiserie et
autre magasin. Bonnes références
à disposition. Adresser les offres à
271 E. p. poste restante Neuchâtel.

Jeune fille do 20 ans , cherche
placo pour tout de suite do

sommeliere
S'adresser rue de l'Hôpital 9, 3mo,
chez M,n» Antonelli.

Une jeune fille Intel li- '
gente, connaissant la sténo-
dactylographie , possédant une
jolie écriture , et désirant se for-
mer aux travaux do bureau , pour-
rait entrer, le 1er février pro-
chaiu , dans uno étude de notaire.
S'adresser avec références ct par
écrit sous chiffre N 300 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

APPRENTISSAGES
On demande pour tout de suite

ou commencement do janvier une
bonno
appren tie ou assujettie

repasseuse en linge , nourrie ct
logée si on lo désire. S'adresser
Bellevaux -10.

Société anonyme allemande , fa-
bri que électro-chimique , cherche
pour sou bureau de Zurich

apprenti ou volontaire
Excellente occasion d'apprendre la
langue allemande et de s'initier
comp lètement à tous les travaux
do bureau. Légère rétribution dès
le commencement. Postulants ayant
fréquenté une école de commerce
auront la préférence. Offres écrites
sous chiffre S. S. 319 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

AVIS DIVERS
Qui remettrait à personnes sé-

rieuses et. solvables uue

succursale i. pâtisserie
dans localité qui , par la suite ,
deviendra importante^ Local à
disposition et bien situé. Adresser
offres écrites sous chiffre M. M.
27 au burSeau de la 'Feuille d'Avis.

Hôtel de ia Gare
COECELLES
CE SOIR¦ 11

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureau 7 h. y,  - , '• ' . • lïideau 8 h.

. , ¦ ' • ' V ¦ T . ¦ - ¦ I*T *

Samedi 16 décembre, dès 8 h. du soir '

GRANDE SOIRÉE
cinématographique et musicale

organisée en faveur de la

Croix -Ronge Italienne
PROGRAMME

—_— , ¦•

PflEMIEnE PARTIE.
Fanfare italienne de Neuchâtel.

1. Hymne suisse.
2'. Marche royale, Gabelti.

Partie cinématographique par le Royal-Biophone.
3. Feu a la mine, scène dramati que d'une action puissante.
A. Sports en Amérique, plein-air, documentaire.
6. Faonita, grand drame , interprétation hors pair par les meil»

leurs artistes do l 'Argentine do Borne.
G. Calïno polygame, très comi que, par le fameux roi du rire»

Cal in o dont  la ré putal ion dans ce genre n 'est plus à l'aire.
7. Films chantant de diauiuont, surprise très agréable.

Entr'acte de -IO minutes

DEUXIèME PARTIE . .

Orchestre Novarese.
1. Onverfcnre Semiramis, Rossini.

Prestidigitateur, par M™ 8 et AI. llené Dante, ex-manipulateur
du Kursaal de Montreux ct Lausanne.

2. Les expériences du Joghi , le Fakir Indien, la
Voyante, M»0 Oantc.

Escrime.
H. Assaut d'épéc ? M> f. Ifïanrico Prince ot, .î. Arbore.
4. Assaut au sabre : MM. Itcrncr, do Vienne, et

J.-3I. CorbeIIinc--71artinc%.
Fanfare italienne de Neuchâtel.

5. Marche symphonique, Villermain.
6. Fotpourri-Jone, Petrclla. (Morceaux du concours d 'hoimeui

international , (Turin 1911.)

TROISI èME P A R T I E

Orchestre Novarese.
i. Traviata, Verdi.

Chant.
2. La Charité, par M. Castella; accompagnement pal

M. Visconti di Massimo (Faure).
Solos de Piano.

3. Ich liebe dich , Grieg.
A. Cavalliera Kusticana, intermezzo , par M. Visconti dl

Massimo (Mascagni).
Chant.

5. Crueilix, par M. Castella, accompagné par M. Visconti
di Massimo (Faure).

Solo de "Violon.
0. Elégie, par M. Novarese, accompagné par M. Visca»

dini (Bazzini).
Orchestre.

7. Tannhiinser, Wagner.
Fanfare italienne de Neuchâtel. •

- 8 .  H ymne de Mainelî.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées . . .  . Fr. 3.50 Parterre . . •; . ', ';¦. Fr. 2.—
Premières galeries (face) » 3.50 Secondes galeries (num.) » 1.25
Premières galeries fdc cété) »• 3.— Secondes galeries (îion ^iini.)» L—•
Fauteuils d'orchestre. . > 2.50

Location à l'avancé au Magasin Fa'tisch Frères (8. A.k
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Au moment où les centres nerveux
achèvent leur évolution, ils ressemblent a
une machine trop neuve conduite par un
mécanicien trop novice. Tantôt le moteiir
cérébral s'emballe, et c'est l'enthousiasme
irréfléchi; tantôt il est exagérément au ra-
lenti; ou bien les freins jouent trop fort, et
lo jeune homme se montre d'un scepticisme
déconcertant; ou ils ne serrent pas assez,
et nous voilà dans la crédulité niaise. A
la puberté, tout va donc un peu de guin-
gois dans la mécanique humaine, et il se-
rait imprudent de porter à ce moment un
pronostic sur la nature et la destinée de
l'adolescent.

Tant de sensations imprévues arrivent
dans le champ de sa conscience, et tant
d'impulsions, qu'il ne peut ni les régler,
ni les dominer. Toutes ces raisons expli-
quent pourquoi les centres nerveux fonc-
tionnent moins sûrement lorsque sonne le
tocsin do la révolution juvénile, pourquoi
les grandes tares ancestralcs surgissent
soudain des profondeurs du passé; pour-
quoi enfin c'est l'heure où lo poids des hé-
rédités pèse le plus lourdement sur les en-
fants enxieux et le3 parents découragés.

Il semble que dans cette voie de I*a-
tavisme nos modernes sont allés trop loin.
A leur insu, ils se laissèrent trop guider
par le vieux mythe du péché originel. Les
hommes sont comme des mouches dans la
main des dieux méchants, a dit Shake-
speare; et bien avant lui la Bible avait
exhalé tout son pessimisme désespéré:
c Les pères ont mangé des raisins verts et
les enfants en ont eu les dents agacées.' >
Il a neigé sur les monts, et les vallées ont
été inondées... La Niobô antique, qui voit
ses enfants tomber autour d'elle sous les
coups des arohers invisibles, ne symboli-
sait-elle pas de son côté, pour les Grecs, la
cruauté de 1 implacable Destin? En tout
temps et en tout pays, l'hérédité a pris
rang parmi les puissances invincibles.

Eh bien, je le répète, on ne saurait trop
s'élever contre ce fatalisme stérile et dan-
gereux. Sons prétexte qu'on a quelque im-
pulsif dans ses ascendants, on voudrait
nous faire croire qu 'il est impossible de
résister aux instincts.; vraiment c'est trop
commode. De même il est fâcheux de voir
des parents pleurer d'avance sur l'avenir
de leur progéniture, comme Gassandre sur
le sort d'Illion , parce que leur santé fut
médiocre et leur système nerveux un ins-
tant défaillant >

Certes, le fantôme des hérédités est tou-
jours là , menaçant; certes, dans l'état ac-
tuel de lu science, quelq ues tares nerveu-
ses transmissibles demeurent toujours dif-
ficilement évitablès; mais ce serait douter
de la Providence et de l'esprit humain que
de croire l'homme impuissant, aujourd'hui
comme hier , h perfectionner la chai r de sa
chair.

Aussi ne vous effraye» pas trop des ora-
ges de la puberté, et — < enfoncez-vous
bien co clou dans la tôte » — n'oubliez pas
qu 'à côté de l'hérédité ancostralo il en est
en quelque sorte uue autre, capable de
corriger on d'aggraver là* première.

Cette hérédité-là, postérieure à la nais-
sance, ost constituée tout entière par le
milieu : tel il sera, tel sera l'enfant . Qu'est
en effet la création de cette pauvre petite
choso qui geint lamentablement, au seuil
de la vie, à côté de l'être sentant, pen:
sant et agissant noblement?

Pour moi, je le dis encore, le modelage,
l'éducation d'un enfant ont , les trois quarts
du temps, plus d'influence sur. 'son avenir
quo l'hérédité. Au surp lus, prenons des
exemples.

Voilà une veuve qui a la charge d'un
fils unique. Elle n'a jamais été bien heu-
reuse, elle est émotive et toute son acti-
vité un peu triste, elle l'a concentrée sur
son cher petit compagnon. Couvé avec le
soin jaloux , presque excessif , do quelques
mères françaises, le bonhomme a grandi
dans une atmosphère angoissée; crainte de
la maladie, crainte do l'accident , do la non-
réussite. Chaque jour , à chaque heure, on
lui a signalé un nouveau danger: < Tu vas
l'enrhumer! Tu vas tomber! Tu vas te
faire écraser!... » La moindre migraine
était une méningite, l'innocenté toux pha-
ryngienne, un indice de tuberculose; tant
et si bien qu 'à ce malheureux l'univers est
apparu tout plein d'ennemis, semé . d'em-
bûches. Puis ies fantômes dont on l'avait
enLouré ayant pris corps à la puberté, il a
versé dans la maladie imaginaire et la
neurasthénie.

Le médecin appelé a gravement parlé de
névrose héréditaire. Eh non! Au lieu de
laisser l'enfant calfeutré dans la serre fa-
miliale, que ne l'a-t-on expédié dans une
bonne pension, où l'on eût affermi son
corps et trempé son âme? A la place d'un
être faible, peureux devant la vie, on au-
rait eu un lascar bien viril. Son penchant
même à la nervosité, loin de tourner en
tare irrémédiable, se fût mué en qualités;
plus émoti f qu'un autre, il aurait eu plus
do tact, une sensibilité plus aiguo, et ces
qualités, au service de la volonté, auraient
fait de co malade et de ce vaincu un
homme, très fin , supérieur.

Voici un autre cas. Cette fois c'est le
pèrç qui est en jeu. Gros mangeur, bon
compagnon , solide lutteur, il laisse, celui-
là, déborder sur son foyer toute son exu-
bérance d'arthritique. Florissant, haut en
couleurs, il aime la bonne chère; aussi,

chez lui, la table est-elle parfaite. Son fils,
qui mangera comme lui, et tout naturelle-
ment avec exagération, devra armer son
tube digestif de solides et fortes tuniques;
ses glandes, chargées de fabriquer les sucs
propres à dissoudre ies aliments, se feront
énormes.pour s'adapter à leurs grosses be-
sognes; l'hyperfonction entraînera l'hy-
pertrophie des organes. Tout l'entourage
s'émerveillera du jeune ogre: « Mon Dieu,
comme il est fort! Quel appétit! Et quelle
mine épanouie! »

Ce teint de roses, toutefois, ne pourra
dissimuler au médecin la pâleur des mu-
queuses anémiques. Des acoidents ayant
suivi, saignements de nez, migraines, ec-
zéma, il faudra déchanter.

On lèvera alors les bras au ciel: t Ah!
le voilà bien, l'arthritisme héréditaire, le
voilà bien!» Mais non! Si le père y est pour
quelque chose, c'est par le régime absurde
qu'il a de boniiP foi imposé à son rejeton ,
et qui a fait de lui ua pléthorique, un con-
gestif et un arthritique." £/homme ne vit
pas seulement de pain, d'azote, uC carbone
et d'oxygène, il est en outre le pro(ÏG;»' c'e
son milieu. Une foule d'impondérables,
mille agents moraux entrent dans sa for-
mation; c'est pourquoi l'hérédité éducative
prime souvent l'hérédité ancestrale.

«

Alors pourquoi invoquer cette dernière?
Faute de mieux et aussi pour masquer le
mauvais état de notre organisation fami-
liale, bien inférieure à celle de nos pères.
Dans « Jean Baudry > , cette pièce d'Au-
guste Vacquerie si discutée dans les sal-
les de garde d'hôpitaux au temps de ma
jeunesse, l'auteur nous avait montré un
petit malandrin qu'un philanthrope re-
cueille pour le récompenser de l'avoir volé.
Il l'élève si bien , que le chenapan devient
un être de moralité supérieure. Les uns af-
firmaient que le résultat était invraisem-
blable; les autres, violemment, en admet-
taient la possibilité. Mais tous étaient d'a-
vis que dans la société moderne le relève-
ment d'un Jean Baudry était entreprise ir-
réalisable, nul n'ayant assez de loisir pour
entrer dans le détail d'une éducation
aussi délicate et périlleuse.

Nouveaux Argonautes, nous sommes
contraints de partir chaque matin à la con-
quête de la Toison d'Or, je veux dire du
pain quotidien, et nous n'avons peut-être
plus assez de zèle et d'attention pour les
choses de notre foyer. Trop volontiers nous
nous fions à des soins étrangers, et c'est
là que le bât nous blesse.

En effet, le père et la mère seuls peu-
vent faire des hommes et corriger les hé-
rédités, parce que seuls ils en connaissent
la nature, seuls ils sont à même de com-
mencer le dressage dès la naissance et de
le poursuivre sans relâche, jus qu'au mo-
ment où, lo cœur ayant sonné la charge
des vingt ans, le jeune homme prend son
vol vers l'avenir.

Mais quelles sont les vrais facultés viri-
les dont nous nous contenterions pour les
nôtres? Hélas! on les loue mieux qu 'on ne
les cultive. Citerai-je la volonté, le coura-
ge, la maîtrise de soi-même, l'attachement
au devoir et l'esprit de discipline qui en
est comme le. corollaire, la constance dans
les desseins, la ténacité dans les . entre-
prises, la rectitude du. jugement, et par-
dessus tout le souci de la propreté morale
oomme de la propreté physique?

Toutefois, pour être ¦'. réellement utiles,
il faut que ces bonnes servantes soient tou-
jours prêtes à obéir d'un signe, < Toute
éducation, a dit excellemment M. Gustave
Le Bon , consiste dans l'art de faire passer
le conscient dans l'inconscient. > Les pa-
rents devront donc cultiver le plus possi-
ble les réflexes utiles et détruire les nui-
sibles. Au cerveau malléable de l'enfant,
donnez chaque jour son pli, imposez-lui
des habitudes, et insensiblement sa petite
personnalité morale prendra du relief ,
comme dans la glaise brute se modèle un
visage sous les doigts habiles du sculp-
teur.

Le moindre incident de la vie familiale
peut être mis à profi t pour le dressage.

Poussé très loin au temps de nos pères,
puis abandonné après l'e Emile » sous pré-
texte qu'il servait seulement à fabriquer
des automates, il revient en faveur au-
jourd 'hui et il faut s'en féliciter. Comme
l'a écrit fort justement M. Mendousse,
dans son petit livre: « Du dressage à l'édu-
cation » , la liberté humaine ne serait qu'un
leurro si elle n'avait constamment à sa dis-
position une masse prodigieuse d'habitu-
des intellectuelles ot motrices dont la plu-
part , devenues inconscientes, fonctionnent
avec autant de rapidité qu 'un réflexe.

La vertu cardinale chez le jeune homme,
ct la plus rare souvent, n'est autre que la
chasteté. Non seulement elle relève de la
morale, mais encore elle tient sous sos lois
tout l'être physique, tout l'avenir de l'en-
fant. Les criminologïstes, comme les psy-
chiatres, savent parfaitement que les ac-
cidents de la puberté sont d'autant plus
violents que les mauvaises habitudes ont
été plus précoces. Comment préserver le
petit mâle de la débauche et de ses périls?
Hélas! nous y avons peut-être pensé, mais
sûrement rien n'a été tenté dans cette
voie; c'est toujours l'instruction mutuelle
dans toute son horreur, avec ses pires con-
séquences. Là, un problème se pose: les
éducateurs doivent-ils, franchement et
simplement, révéler anx bambins les mys-
tères de leurs origines? L'un de ceux ci
va répondre. Comme une mamau débitait à
son fils de douze ans une de ces histoires

où les choux jouent un rôle si imprévu, t
l'interrompit gravement: « Pourquoi m<
tromper, puisque je sais la réalité et qu(
je ne t'en aime que davantage?... »

En Amérique, c'est la botanique, avec 1<
pollen , le pistil et les anthères, qui par ur
chemin fleuri mène insensiblement aui
explications les plus délicates. En Aile
magne, à Dusseldorf et à Elberfeld, les di
recteurs du gymnase et de la Beal-Schub
demandent aux parents s'ils veulent biei
que leurs enfants soient instruits sur le!
dangers qui les menacent dans la vie. S.
oui, des cours sont faits par le médecin. J<
m'étonne qu'ici l'université n'ait pai
encore utilisé son personnel médical poui
un enseignement de ce genre.

Retarderait-il l'heure, détestée des mè
res, où le jeune homme se plaît moins ai
logis, y rentre tard et retrouve avec impa
tience le pauvre visage attristé de celle
qui habitait seule, hier, la petite maisoi
blanche de son cœur? L'émotion est parfoii
si forte chez elle qu'il faut recourir ai
médecin: Il tâte le pouls, c'est l'âme qu 'i
faudrait savoir ausculter. .

Contre cette échéance, ni leçons, ni re
mèiif^ particuliers à opposer, mais tout ui
ensemble ti? moyens éducatifs qui devron'
être mis en ceUVtv ^

ès 
la petite enfance. È

la puberté, on devra multiplier les exerci
ces physiques, on cultivera Je point d'hon
neur. on traitera l'adolescent, Uli Peu om
brâgeux, en ami et en homme. Pï£cuei

d'exemple, se garder de conversations dè;

placées, respecter en un seul mot son jeune
auditoire, ce qu'on oublie parfois trop,
voilà ce qui est à faire.

Par contre, on épargnera aux cervelles
impressionnables de quinze ans certaines
visions terrifiantes, maladroitement em-
pruntées aux musées et aux livres de pa-
thologie. Et avant tout, se souvenant qua
la race est joyeuse, pleine de bon sens,
avide de soleil et de chansons, on évitera
de jouer le rôle insupportable de prêcheui
à la triste figure. Si elle veut se faire ai-
mer, la Vertu elle-même doit chez nous se
montrer souriante.

•

Mais en dépit de tout, l'orage pubère a
été si violent que les liens familiaux, le
souci de la dignité, la préoccupation de l'a-
venir, le sentiment du devoir, tout a été
emporté dans un instant. Allons-nous dés-
espérer? Non. A l'heure actuelle, la psy-
chothérapie n'est point sans donner de
bons résultats. Je n'insiste pas.

Quant aux bandes réunies pour le mal,
quant aux apaches, dont l'audace grandit
avec notre faiblesse, la collectivité va bien
être obligée un jour ou l'autre de sévir.
Quels moyens emploierons-nous? Ce sera
l'honneur de Waldeck-Ebusseau d'avoir,
le premier, préconisé avec sa loi de re lé-
gation un remède qui, mieux manié, eût
été, dit-on, plus efficace. - ,

Les Anglais usent du < chat à neuf
queues » et s'en trouvent bien. Les Amé-
ricains sont allés plus loin. Aux Etats-
Unis, 200,000 immigrants <- non désira-
bles » , viennent chaque année grossir la
nombre des aliénés et criminels, et la sensi-
blerie n'y est pas de mise. C'est pourquoi,
en 1907 et 1909, dans l'Indiana et le Con-
necticut, on a purement et simplement dé-
cidé de recourir à la stérilisation de cer-
tains condamnés eu dégénérés reconnus
dangereux pour la race. Les Etats de De-
laware et de Pensylvania ont adop té de»
mesures semblables, mais les gouvernants
n'ont point osé encore les mettre à exécu-
tion.

Chez nous, le Dr Thulié, dans la ï Re-
vue philanthropique » de M. le sénateur
Strauss (février 1910), a courageusement
soutenu là légitimité de pareilles mesu-
res: Que dirait-on d'un fermier qui , sous
prétexte que l'ivraie a le droit de se re-
produire, laisserait étouffer le bon grain
dans ses champs? Dans notre société, les
dégénérés, les idiots, les criminels pullul-
lent et submergeront bientôt les éléments
sains de la population. Ceux-ci seraient-
ils donc moins intéressants que ceux-là?

Par la stérilisation, le cheval rebelle est
rendu plus docile, le taureau farouche se
mue en bœuf paisible et lo bélier aux cor-
nes menaçantes devient doux comme un
mouton. Chez l'homme, il n'en va pas au-
trement; ses instincts féroces disparaissent
si sa virilité "est neutralisée. En outre, il
ne risque plus ' de semer la mauvaise
graine. On • comprend donc que pour mé-
nager les bons sujets les Américains sté-
rilisent les mauvais. C'est de la sensibilité
bien placée, soutieniient-ils, et non de la
sensiblerie.

D'après mes renseignements, les mesu-
res ainsi édictées sont encore trop récentes
pour qu 'on les puisse apprécier à fond. En
tout cas, je ne pense pas qu'on les appli-
que jamais ici. On peut certes les soutenir
théoriquement; quant à les faire passer
dans la pratique, autre affaire. Avant d'y
arriver, nous avons des moyens moins ra-
dicaux à notre disposition; ne serait-ce
quo le relour aux châtiments corporels,
voire même la refonto de la loi sur la re-
légation et des mesures sévères contre l'al-
coolisme.

Je m'arrête. Dans la voie du bien,
l'homme avance à grand'peine. Comme Si-
syphe, qui voit sans cesse retomber son
rocher,
« ...Et semper victus tristisque recedit!... »
il peut, dans sa tristesse découragée, se
jeter en des moyens extrêmes. Mais sa
force, précisément, c'est que malgré tous
les échecs, malgré tous lea nuages de fé-
rocité et de débauche qui ça et là voilent
son ciel, il n'ait jamais perdu l'espoir do
réaliser une humanité plus juste, plua
douce, meilleure.

Dr F. HELME,
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ĵj ĵj ^sïjy* ^^" Stock peMBnt du 30,000 eylinâres
Bureau technique J. Guillet , Morges. — Le phonographe marcha

très bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Je
vous remercie mille fols.

C. Cavin, horloger, Mézières, — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du prix
Vraiment incroyable; plusieurs amateure ayant acheté des phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnebin, rue du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
on son temps Te phonographe et en suis très content.

Dans an espace de temps très c»art ne fin avons
reçu à fin jui l let  600 lettres semblable*. OL2255 c.o.

Catalogue de p honograp hes p lus chers et répertoire gratis
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Horloges Innovation ' JMagnifique ornement d'intérieur l
4 ANS DE GARANTIE - 10 MOIS DE CRÉDIT - 8 JOURS A L'ESSAI

§ 

superbe sonnerie cathédrale do

Cabinet noyer mat , hauteur 70 cm.

€ *mW SB*, au comptant,
43 Ï Vm à terme.

THUT '* «compte S tr.
N» 649 Versements mensuels & f r .  I

En peu de temps, nou6 avons vendu plus do 2000 horloge* Innovation
f hmbrouso * lettres de tôticitation

PENSEZ AUX AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME DE VENTE INNOVATION
Adressiez vos com mandes à

A. Mntthey-Jaqnel, fabrique Innovation , La Ckatu-dc-Ponds
Maison de confiance et de vieille renomméo fondée en 1903
La promièro du genre on Suisse. Toujours imiiiîo , jamais ounfôe !

Indiquer I B nom dé joonâl Agents hamiéles ot sérieux demandés.
Demande!! nos' è^sJouuei oraus et Ireno». Beau choix-ea montres, réveils et bijsulcria.

I l  I

I MM mjé-,1  m, |MJ ,1 1  IIIIMIIMI UIL1IJ ILL.L1UB I Ml

I L

-e „ PHOW03LJ^" et le I
„PHONOL,A-PIANO"

ta merveille des instruments

ÏËJS-F"" permettant à chacun de jouer le piano artisti quement *"!$63 ra

En vente chez los représentants générau x :

F€S2TÏ €̂I1 Frères» $, A. (
Terreaux 1 — rue de l'Hôpital 7

40^ŝ^̂ ^̂ mÊ.wm_^^

I

vant miens que discuter I I I  1
Pour connaître le meilleur et la plus avantageux dos

potages parmi les diverses marques offertes, c«5sea-les
en même temps selon leurs modes d'emp loi respectifs , |jg
ct dégustez-les comparativement, vous serez alors
frappés de la

supériorité inconiestaMe M

Marque « Croix-Étoile »

ïls surpassent
les produits similaires, par

leur goût pur et exquis,
leur saveur, propre à chaque sorte,
leur rendement, donc leur bon marché. & -

Demandez bien « Potages Maggi » r

»||k fabrique « Groix-Etoilo ». j j g j j

MAGASIN PEYTIEU - SEYON 2

p̂° GANTS -laa
SUÈDE 1 SOIE
GLACÉS I ANGLAIS

FOURRÉS f SPORTS
UAITO ItOJV'Ug ponr soirée»



P^ >1 i Dernière conquête dans le do- g==j \ I \V\( )
Sk " ( mairiemédical . Recommandé par ii$fî7_>\M'â| ) Y/
¦V IM M. les médecins contre 1a «3*̂ / /Cv/ />\y

SÉSllSSffÉ!nervosité, pauvreté du sang, y -̂ ^\Pf
anémie, migraine, manque d'appéti t, l'iasom- ^Ç-S-J/wl
nie, les convulsions nerveuses, le tremblement **s-fK \^J t^-\
des mains, suite de mauvaises habitudes «bran- sT t̂-gâ^nimH/
tant lés nerfs, la névralgie, ""* *~~ ' 
ia .«n.aalL»»!. sous toutes formes, épuisement nerveux et la
(S neUrSSftien iS faiblesse des nerfs.

Remède forufiant le plus intensif de tout le système nerveut.
Prix : 3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôts : Pharmacie A. Bourgeois , à Neu-

I châtel ; Pharmacie A. Evard , au Locle, et dans toutes les pharmacies
j à La Chaux-de-Fonds.

ATTENTION ! Refusez les imitations et les produits offerts en
' remplacement et exigez expressément lo « Nervosau » avec la marque
déposée ci-haut.

UN M ODERN E CONTE DE FÉES

°%>ici une histoire qui ressemble à uu
conte de fées et dont le dénouement ne re-
monte pas cependant , au-delà de quarante
ans. . ¦

Elle est contée par M. Edm. Perrier,
le chroniqueur scientifique du « Temps»:

Comme les contes de fées, elle est em-
plie de choses merveilleuses; elle com-
mence comme beaucoup d'entre eux: «I l
était un jour une bergère... ». Et la ber-
gère, tout comme Peau d'Ane, est décou-
verte par un prince Cbarmant qui en fait
mieux qu'une reine, uue femme exquise,
de la plus haute distinction, partout ai-
mée, partout recherchée, parlant toutes les
langues, à l'aise dans toutes les sociétés
scientifiques , qui se la disputent — elle
faisait partie de quinze d'entre elles —
observatrice de premier ordre, auteur de
nombreuses découvertes en histoire natu-
relle, n'ayant rien cependant des femmes
savantes do Molière ni des princesses de
science d'aujourd'hui, jolie à énamourer
les anges et demeurée charitable jusqu'à
la fin de sa vie, qui se termina dans un
modeste bourg de la Corrôze, presque au
moment de la capitulation de Paris, le
25 janvier 187L Elle était née dans ce
même bourg de Juillac soixante-dix-sept
ans auparavant, le 28 septembre 1794. Son
existence tout entière s'était écoulée entre
les ' deux plus grandes révolutions qui
aient secoué notre pays.

Son père, Pierre Villepreux, était agent
salpêtrier, et les soins qu'exigeaient une
nombreuse famille dépassaient les forces
de sa mère Jeanne Nicaud.

Dès que la fillette qui s'appelait aussi
Jeanne EUT les registres de l'état civil et
gentiment Lili dans l'intimité fut en état
de servir on en fit une bergère, qui gar-
dait vaches et moutons chez un proprié-
taire voisin. Certes, la jeune fille n 'avait
jamais entrevu dans ses rêves les houlet-
tes enrubannées des bergères de Trianon ,
et elle n 'avait pas davantage entendu par -
ler des Estelle de M. Florian, C'est peut-
être pour cela que simple et naïve, elle fit
une telle impression sur le cœur du fils de
la maison que les parents s'émurent et
congédièrent sans pitié la douce berge-
rette.

< A. seize ans, comment faire pour défen-
dre son cœur? » comme on chante à l'O-
péra-Comique. La tendre Lili n'avait pu
défendre le sien. La rupture forcée lui fit
un si gros chagrin qu'elle prit l'héroïque
résolution d'aller le cacher, peut-être le
guérir à Paris, qui fascinait déjà les jeû-
nas filles, et où l'on lui offrait un emploi,

Le trajet était long; un cousin , marchand de
bœufs, faisait justement le voyage; on lui
confia la pauvrette. Avec un pareil rustre ,
l'intimité de la diligence n'était pas sans
danger. Le cousin se montra entreprenant;
mais Lili n'était pas Manon. A Orléans,
elle se plaça délibérément sous la protec-
tion du «magistrat de la police». Celui-ci,
sous prétexte de cautioto, commença par la
délester du plus clair dé son avoir, exigea
qu'elle écrivit au pays pour avoir de son
père un consentement formel à la conti-
nuation de son voyage, et la retint en at-
tendant quasiment prisonnière. M. Louis
de Nussac a retrouvé, à la mairie de Juil-
lac, la lettre écrite d'une main tout à fait
enfantine où elle sollicite ce consentement.
Enfin elle put partir, voiturée charitable-
ment en surcharge par des rouliers qui se
rendaient à Paris; mais tous ces retards
avaient impatienté ses futurs maîtres, et
quand elle arriva, la place qu'on lui avait
offerte était prise.

Il fallait se mettre en quête d'une au-
tre situation, et Lili, le cœur bien gros, dut
se résigner à battre à l'aventure les rues
de Paris. Les larmes qui emplissaient les
yeux de l'infortunée ne l'empêchaient pas
d'admirer, tandis qu'elle errait ainsi, la
bourse et l'estomac aussi vides l'un que
l'autre, les fastueux étalages que ne con-
naissait pas Juillac. On n'est pas jeune et
jolie pour rien. Les vitrines des modistes
avaient pour elle un attrait bien pardon-
nable. Un jour, tandis qu'elle contemplait
les capotes fleuries et pomponnées où s'en-
gouffrait la tête de nos grand'mères, la
bonne faiseuse qui présidait à leur confec -
tion vint, comme on dit, sur le pas de la
porte. Touchée de la mine tout à la fois
candide, soucieuse et émerveillée de la
jeune promeneuse, elle la questionna, fut
enjôlée par ses réponses et incontinent la
prit en apprentissage. C'était le salut. Lili
fut une apprentie modèle. Brûlant les éta-
pes, elle était en 1816 première dans le
magasin qui s'était agrandi, travaillai!
maintenant pour les cours étrangères et
avait ajouté l'article «robes et manteaux î
à l'article « capotes et chapeaux ». C'est
ici qu'apparaît la princesse, indispensable
dans tout conte de fées bien ourdi, en la
personne de Marie-Caroline-Ferdinande-
Louise de Bourbon, fille de Ferdinand 1er,
roi de Naples; elle allait épouser le mal-
heureux duc de Berry, fils de Charles X.
Pour les fêtes du mariage, la princesse
avait commandé une robe de cérémonie
que Lili, devenue Jeannette, avait cou-
verte de magnifiques broderies. Suivan ';
l'usage, la robe terminée avait été mise à
i'étalagfc; un riche Irlandais de passage A

Paris, James Power, esquire, s'arrête de-
vant elle, l'admire, demande à voir l'ar-
tiste qui a créé une semblable merveille.
L'artiste ne le séduit pas moins par son
esprit et sa beauté que par la merveille
sortie de ses doigts de fée. Quelques mois
après — les Irlandais vont vite — Jean-
nette Villepreux, qui avait failli pleurer,
comme Mignon , dans les roulottes, partait
comme elle au pays de l'oranger et dû-
ment instruite au préalable, devenue Mmo
James Power, s'établissait à Messine.

La petite bergère qui , en 1812, gribouil
lait l'informe demande par laquelle elle
sollicitait de son père la permission de
continuer son voyage vers Paris, parle
maintenant et écrit couramment plusieurs
langues, éblouit par sa beauté et son es-
prit l'aristocratie napolitaine, est présen-
tée à la cour, se lie avec de grandes damcï
comme la duchesse de Belviso, avec des sa-
vants comme le professeur Marav igna da
Catane, et entreprend une exploration ar-
chéologique, artistique et scientifique de
la Sicile. Ses recherches personnelles abou-
tissent en 1842 à la publication d'un
«Guide en Sicile » admirablement docu-
menté; mais ce qui l'attire par-dessus tout,
c'est l'observation des animaux marins. Lff
détroit de Messine est le paradis des natu-
ralistes. Les plus merveilleux hôtes de*
mers s'y donnent rendez-vous; c'est là quir
Del le Chiaje, Milne Edwards, do Quatre-
fages, Blanchard, Haeckel, Hermann Fel
et bien d'autres ont rencontré les êtres dé-
concertants qu'ils se sont appliqués à dé-
crire, et notamment ces étonnants sipho-
nophores, pareils à des lustres vivants,
formés par l'assemblage de méduses mul-
ticolores et chatoyantes, laissant flotter,
au grès des flots, les pendeloques étince-
lantes et tout à la fois venimeuses au
moyen desquelles elles capturent les pois-
sons.

Pour étudier tout ce monde nouveau
pour elle, Jeanne Power, dont le mari est
devenu directeur des télégraphes sous-ma-
rins anglo-italiens, crée un véritable labo-
ratoire maritime muni d'aquariums, de ca-
ges flottantes permettant de conserver en
pleine mer les animaux pélagiques à qui
l'eau pure est indispensable et do les ob-
server cependant à loisir, tandis que tout
un attirail d'embarcations, de dragues et
de filets est organisé pour les capturer.
Jeanne Power fut ainsi la véritable initia-
trice de ces laboratoires qu'ont développés
plus tard Henri de Lacaze-Duthiers à Ros-
coff et à Banyuls-sur-Mer, Anton Dohrn
à Naples, le prince Albert ler à Monaco,
et qui s'échelonnent aujourd'hui sur toutes
les côtes, tant en Europe qu'cnuA»ériq.ue.

ir Fflrr nmfi innf cousem s* caféïne
i fl fg lin nr mi aromc dé,ldenx

LL ILsil L fiiilLLlUllL ses propriétés hyg iéniques
HliynFRFR cl r*con{ortall,es nalui clleî
I III1I/ I.I IL.R son g0Ut agréai

si apprécié de chacun
Amateurs de bon café, demandez à votre épicier le

Café amélioré Hiiiderer
Marque « REGALA » mélange supérieur
Marque « EX-KI » mélange surfin

HÏNDE RER FRÈRES , YVERDON
ROTISSERIE HOf tKKXE

Soûls concessionnaires pour la Suisse romande du brevet « Thum»
pour l'amélioration du café ..—— *

Tables à thé s™ ct no;;a;;nis MEUBLESjaurçs s i »  paniers en Mi ei en j onoen îonc, très loh modèle u" J UUU
I pour pyrograver I ,

Corbeilles à papier - Paliers à commissions - Porte-j omaiix - Porte-Drosses
Jardinières - Caclie-pols - Poussettes de Gliamore - Petits ebars - Luges - Patins

Au comptant 5 °/ 0 d'escompte |

H OCaïï FSUzSIuiïS B
1 NEUCHATEL |

17, Faubourg de l 'Hôp ital Faubourg de l 'Hôp ital, 17

Cadeaux de Staël
Choix complet de

Skis et accessoires ~rr§̂ N
Luges et Bobsleighs s»

H- Souliers Lempars
Bas de sport

B NOUVEAUTÉS : IJ

I 

Bonnets bretons pour dames I
LUGES DAYOS: Course (nouveau modèle) I

Demander Catalogue illustré gratis i

Occasion - Pêjes Moël el Mvel-An
Cadeaux utiles

Magnifiques ARMOIRES A GLACE Saint-Gobain
LAVABOS dernier chic - TABLES DE NUIT

—o Le tout en noyer ciré ou poli o—

USINE VULUIOMENET, Vauseyon

I 

Le meilleur et fes É̂) une des célèbres

pSiï: TfjT Machines à couflre

j i pour un ménage r £^^ffiî ^^| 1 1*1 i I

^
certainement llgggj _ §§__ W En vente chez . 1

i ÏTank MARGOT & BORNAND, Temple-Neuf 6

ATOX ICÂFÉ
Cafo pur , non toxiquo

.Exigez la inarqne :.
«A S A» ,i

En venle , toutes bonnes épiceries
Demandez échantillons

_______ W_ W**mmm ^ms **m ^SSSâSSàsmm *\

Eti ennes
FUMEUSE à PIED
à vendre , Bel-Air 8, Dessouslavy.

TERRE-NEUVE
chien noire , grando taille, très
sage. S'adresser à la scierie Bas
de Bussy, Valangin. co.

MAGASI DE CIGARES
ANT. RUF

Place Purry
A l 'occasion des têtes de

NOËL & NOUVEL-AN
Reçu un grand choix

s ARTICLES POUR FUMEURS s
n.lÊN .ASSORTI EN

CIQARES HAVANE
CIGARETTES k toutes les marpes, etc.

Joli choix pour cadeaux
Se recommande.

A vendro magnifique
CHIENN E

pure race berger allemand (chien
policier), - âge do 6 mois , de très
bonno garde et très fidèle, à bas
prix. S'adresser Edouard Gander ,
Morat.

ATTINGER FRÈRES, ftp, Neuchâtel
Vient de paraître :

La Cession île liMtel
en -1806

SA REPRISE EK 1814
par Samuel de Chambrier
Volume in-12 de 373 pages , à 4 f r.,

envoyé en commun icatio n sur demande.

g: harmonium ^S
A vendro un rnaguifiquo harmo»

nium américain , véritable

ESTEY
à bas prix.

A la môme adresse, îi vciulr*
d'eccasion un

PIANO
noyer , cordes croÎBées ct cadre d»
fer très peu usagé. — S'adresser
ruo do la Place d'Armes . 6'.

* >SvJ \\s Afffêjf L avoir une bonne mar- Jf à%S\ vm ¦*

JÈS Rod. Hîrt ISg^

Kus f̂ f S **-%/ qui s'y trouvent toujours réunis \|P» \MA1H'
L I l*V 'U Les centalnaa de cor.- iman c'es VïlWWff'wr l tT e Y e 'J e* do certifica ts rentrant c'iEcr- 'e iour sont ta me!l!ôur9 vWASVfl»
Wfcflty prouve de la capacité do ma maison. VÎBI[\yI
l °-J__ V'J ^e vou s recommande sp écialement à des pris moyens WlJK$1|
J» 'tâ»»/ les articles suivants avantageux: lifiKArc)
!c"j£"-'Sa Bottines à lâcote pour damai pour dimancha Kro. Fra. fg|||| ly

M Hl Bottines à lacets pôj ir-tfames, p.dimanche, box-oalf S5'"42 ^.50
Bottines à borifons pr. dames, «rouf» oiréo.solides 36-42 10.— ||s|

B' BottinéàS boutons pour dames , box-calf ,clég f .ntas 26-42 11.— fe<5-*ÏÏè'Bottines à lacets p.mossi8i!r3, oroûie cirée , garn. 3S-48 9. 50 jg&eE
9 Bottines à lacets pr. messieurs, box-calf , élégantes 39-48 12.— |38S
JB Souliers pou/ ouvriers , croûte ciro9 , solides . 40-48 8.30 j
H Souliers militaires, empeigne la.2 semelles, solid. 39-48 12.50 il

Je tiens également les genres plus ordinaires, ainsi
que les chaussures finos en grand choix , selon mon jbr^i'JSnMIi, catalogue Illustre quo j' envole gratuitement atouts personne (P^fflm 4

ÉTREltfllïEQ ' IAl BËI Slh &yg _ v *_ \ J__m i_M wS_9

I

™1 Une machine à coudre fmî
SINGER

—o nouveau modèle o—
constitue un

CABEM] BE FIN D'AIÊE à la lois utile et agréabl e
Les machines à coudre

S I N G E R !
viennent do remporter j |

UNE NOUVELLE VICTOIRE

en obtenant à l'Exposition Universelle ds TURIN 1911 j
DEUX GRAWDS PRIX , Los plus Mates rûcoiapcnses

Aux Expositions Universelles de
PARIS SAINT-LOUIS (E. U. A.) MILAN BRUXELLES

1878-1889-1900 1904 190G- 1910
Les pl us hautes récamiienscs déjà oblenttss

Derniers perfectionnements —- Machines confiées | \
à l'essai f ë  Prix modéras — Grandes facilités, j
cle payement.

COMPAGNIE SINGER \w**m
NEUCHATEL : Rue du Seyon.
FRIBOURG : Rue de Lausanne 64.
BIENNE : Rue de Nidau 43.
YVERDON : Pont de Gleyre.
La CHAUX-DE-FONDS : Rue Léopold-Robert 37.

_ mmttfàÊmsÊ -mmsm_ m *__ m **amai»sÊm **_ m____ mm *ml ¦¦WMPMSM—J «g

CHRONOMÈTRE „ HITZPÂ "
Prix: 50 fr.; qualité supérieure, "Tj>îiiiiiTi?> v

mois. Escompte 5 % au comptant. (j  _ 11
Garantie 10 ans sur facture. Ŝ_\-^SÎ L̂ JJP
boîte argent exceptionnellement ^

ir\\\\r ^
forte ot contrôlée, décors soignés, I jft
variés ou entièrement polie. Le 

^^P^-̂ MCB̂chronomètre Mitzpa étant  cons- jrfS^?̂ *l§i3i|p§>i^truit très soigneusement et avec ^iàï^^^^^^^^K^k.dos fournitures do t r '- qualité , a. 
J^^^L^̂̂ ^^^î ^^^^^K.

Chaque chronomètre Mitzpa est ^^JÊy ' ojL '"-' ''' î jÉÉlS^Hilklivré aveo son bulletin de réglage. Bwêxy /Jr \t_\ _i__Wi _\ 'amam^

18 karats , 170 i'r.; forto boite or I^^M8?̂ K3^
PS^18 karats , avec savonnette , 250 fr.;  K^^^^Sw^

feljl̂ a 

^^_WWêeu boilo extra for te , ;!00 I'r.; mou- ^^^^^_Ŵ^kŴ^â S^̂ Btre do précision , ancre , réglage >g$; P?® f̂c t̂''-^

D. ÎS0E, laMcant horlogerie :H  ̂WF
Sablons 25 — NEUCHATEL ^̂ gggg f^

\ Savon ôe tmWu °"7v" la 1
aveo le cercle aux flèches Uo 68G7 h v^^^^uPur , doux , neutre , il est un savon gras de toul premier ranj f f l̂ fe,

PrÏY K (.  PPTlt Fabrique de Lanoline Ŝ&%. %l-%àUlA Oit UOUl. de Martinikenf elde 
^̂ ^̂^̂ ^En achetant la Lanoline — Crème da toilo lta ^

AS^̂— Lanoline , exi gez la même marque «FFEILMNG». ^^

Dôpotséeêral pour la Suisse : VISINO ï Ci0 , Romaasiiora cerci™ Y aShea i

MARCHAND Ï>E CUSR
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

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

Semelles en tous genres pour l 'intérieurCirages fins et graisses pour chaussures
Poudre contre la transpiration

Rabot a couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouo

Courroies do transmission et accessoires

ftemède infaillibl e ponr faire dispa raître les cors et les verrues

Magasin PAUL LUS CHER i
Successeur de J.-B. Michel

Téléphone 762 — RUE DU CHA TEA U — Téléphone 762

Bien assorti en Passementerie, Garnitures,
Dentelles, Entredeux, Laizes, Rubans soie,
Rubans relours, Boutons, Mercerie.
Marchandises réelles. _ ¦ p rix modérés, i

NEUCHATEL
Rue ii Sep - Yis-a-Yis de la flëpentoce île Hôtel lo Soleil

NÔUVEL-AN — Moëî — NOUVEL-AN
} Grand choix dans les articles ci-dessouS :

tm~ ALBUMS EN TOUS GENRES -Q__ \
Articles sonveuirs , fantaisie , porcelaines '- Cacbffs et tire de laie

PA1*ETE5Ï,IE$ FINES, dernières nonvesiîtés S

Buvards, PortefeaiHes, Portemonnaies, Sacoches, Toilettes de poche I
Porte-plumes réservoir et antres

BOITES BE COULEURS ET LIVRES A COLORIER
Panneaux décoratifs et bibliques — BIBLES et PSAUTIERS

Cartes de visite — Livres d'anniversaires

!| 

Choii immense de Cartes postales et de félicitations ponr Noël et Nouvel-An i

Ms liïïes pour recettes culinaires - Agendas et calendriers ponr 1912
So recommande, Vve Bourquin-Cliampod.
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| Le Café de Malt Kneipp - Kathreiner |
> * est le seul parfait succédané du café. Comme jE
j j  mélange au café d'importation il doit être pré- *
i l  féré à tous los autres produits moulus dont on %> < ne connaît pas la composition . X
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Travaux d'installation d'électricité
KUFFER &. FONTANA U

Installateurs électriciens expérimentés
Concessionnaires pou r les installations sur les RÉSEAUX DE LU VILLE f _ \

et sur les réseaux de f  ÉLECTRICITÉ NEUCHA TELOIS E S. A.
Installations et entretien de Sonneries électriques et Téléphones privés Kv

Etude de travaux et devis sent fournis sans frais
Ecluse n° 12 - NEUCHATEL • Télépione 836

Bière en Bouteilles
Brasserie âe Beauregard, Fribourg
Franziskaner -Leistbrafi de Hunicb
- - Pilseier Urqueîl de Pilsej a - -

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Neuchfttel
TÉLÉPHONE 83

= COMESTIBLES EES

Nous prions les personnes qui ont l'intention de
nous donner leurs commandes pour repas de Noël
et Nouvel-An de le faire incessamment.

mmm DU LAC et MABéE
Traites saumonées, Brochets, Palées

Turbots, Soles, Saumons
Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Fromages fins
Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Oranges, Dattes
Caviar Faisans Poulardes Saucissons de Lyon Liqueurs
Huître s Perdreaux Canards Terr. ds foie d'oie Vins fins
Truites Canards sauvages Oies Aspic de foie gras Champagne

Conserves k Viandes, fruits et légumes
Biscuits f ins, anglais, suisses, allemands

Dindes et Volailles truffées ) ,-»-»„ «tfimma'm 'fl ^OhavreuHs et Lièvres piqués | S||| COiîlliîoïlllfiet marines ] WH!I uy a8BBBSw. ,Bil 4?

NEUCHATEL
is> G & S, Rue des Epancheurs, 6 & S «si

TÉLÉPHONE 71

1

Magasin Jeanne GUYOT

pour tout achat au-dessus de 5 francs
Un JOLI TABLIER TOILETTE pour dame

! ' .!!"¦' -'¦¦¦ -.u an ' . . .  - i '  i ' . - ..- «—.—r> 



Les féeries de l'Me
Le roi d'Angleterre vient d'accomplir un
yage triomp hal aux Indes pour se faire
uronner empereur. A celte occasion , toutes
i vieilles splendeura hindoues se sont, de
mveau , étalées aux yeux éblouis des specla-
Uù de cos cérémonies. Ils ont vécu , pendant
tel ques j ours, en ploino féerie , dans ce qui
l le pays du Grand Mogol. Les rajahs ont
/alise de faste et ce son:. de3 personnages
3 «Mille et une nuits» , suivis de leurs pom-
ux cortèges, qui ont entouré le trône da
averain.
Toutes les légendes de l'Orient formaient le
'Ire de la solennité du couronnement . Les
buleux trésors des raj ahs, quoique amoin-
is par la domination anglaise, subsistent
icore et les pa'ais de ces princes sont un
lerveillement . A ces raja hs, le gouverne-
ent de l'Inde a laissé les apparences du
lavoir et, parfois, dans certaines limites, un
lavoir effectif. Ces prinoos appartiennent ,
lar la plupart , à de très vieilles dynasties,
l'égard desquelles la politique exige de
&uds ménagements.

Une débauche d'or
Bien que quelques-uns do ces raj ahs aient
! élevés, maintenant, à l'européenne ou
!nt voyagé, ils tiennent , dan3 leurs Etats,
des traditions de luxe qui sont sans doute
cessaires m. yeux de leurs peuples. Ils
relent de somptueux costumes, ils s'enfou-
it de tout le faste imaginable. Leurs rocep-
tra, quand il s'agit d'hôtes de marque, sem-

blent transporter ceux-ci dans un rove. Ainsi,
la grande salle da trône du mabarajah de
Joypour a-t-elle une décoration faite entière-
ment de plaques d'argent et de vermeil . On
y arrive par une série de salles et de cours,
pavées en mosaïques précieuses, à travers
une forêt d« colonnes aux revêtements d'or.
On a, à la vérité, le contraste de quelques ob-
jets modernes qui j urent avec ces archaïques
splendeurs. Un peuple de courtisans , dont les
fonctions s'indiquent par Ja forme et la di-
mension de leurs bonnets d'or, jettent les
couleurs vives de leurs vêtements et do leurs
echarpes dans ce décor resplendissant.

Dans les cours extérieures, ce sont les élé-
phants caparaçonnés de velours lamé d'or,
des bracelets d'argent ciselé à leurs défenses.
Les canons qui tirent les salves d'honneur
sont traînés par des bœufs qui ont les cornes
enveloppées de drap vert et qui sont couverts
de schabraques de drap rouge. De3 écuyers,
entièrement vêtus de drap d'or, accompa-
gnent lo raj ah, quand il sort à cheval.

Un arc-cn-cicl en pierreries

La couronne du raj ah de Rahawalpur est
une des merveilles de l'Inde, avec ses seize
rangs de diamants. Le prince se promène
dans une voiture dont les roues sont d'argent
massif , que précèdent des coureurs vêtus d'é-
carlate.

Le mabarajah d'Alwar a la passion des
chevaux au point qu 'il veut les monter par-
tout. Son palais n'a pas d'escaliers, mais des
pentes douces qui, sous des arcades, mènent
aux étagos. Par une fantaisie qui n'est évi-
demment pas a la portée de tout le monde.

un grand arc-en-ciel se dessine dans sa cham-
bre, et cet arc-en-ciel est combiné aveu des
pierreries. Quand il lui arrive de sortir en
voiture , c'est dans une sorte de gondole sur
roue.3, scintillante de joyaux, que traînent
quatre éléphants, sur lesquels on a jeté des
draperies d'or.

» * *
Après une tournée officielle dans l'Inde,

lady DuSerin, femme du vice-roi, écrivait à
une amie: «— Je suis fatiguée de l'or... Ja-
mais j e n'aurais pu en imaginer de telles
quantités» . On ne ferait , en ollet ,que se répé-
ter en parlant du faste des raj ahs de Nabum,
de Marvar, d'Oudi pour , de Kishemgur et des
autres : tous, même ceux qui favorisent des
institutions modernes, vivent dans cetto ma-
gnificence. On imagine dans quel appareil ils
sont venus à ia grande solennité de Delhi. On
pent en juger par un détail : lo rajah de Dhol-
pore porte un costume militaire presque eu-
ropéen , avec des épaulettes qui ressemblent a
celles d'un colonel , mais elles sont faites avec
de grosses perles 1

Comment no pas penser, à côté de ces fabu-
leux trésors, à l'opposition des scènes de mi-
sère et de famine qui , lu-bas, déciment des
millions d'êtres humains I

Le correspondant naval de la «Pall Mail
Gazette» publiait il y a quelques semaines
une révélation sensationnelle:

Tandis que, le SO Juillet dernier, la flotte
allemande se rendait sur les côtes de Norvège

pour s'y livrer à des manœuvres, une divi-
sion anglaise de torpilleurs à turbines dé-
ployée en éventail l'avait escortée sans ia
perdre de vue.

Le Flottenvcrein allemand se montra fort
ému de cette information. Son bulletin releva
l'attitude de la marine br itannique et de l'An-
gleterre, qui avaient manifesté en cette occa-
sion des « dispositions véritablement diaboli-
ques».

Une enquête a été ouverte à ce suj et, et
voici ce qu 'elle a donné. Au cours de la croi-
sière en question, la flotte allemande de haute
mer était suivie de deux escadrilles «alle-
mandes» de torp il leurs , l' une commandée par
le capitaine de corvette prince d'isenbourg,
l'autre sous la commandement du capitaine
Madlung. Ces deux escadrilles, qui comp-
taient ensemble 30 bateaux du dernier mo-
do o, avalent pour misson de tenir en obser-
vation la ûotte qu 'elles suivaient el de profiter
de toute circonstance favorablo pour l'atta-
quer.

I e correspondant du j ournal anglais avait
pris les torp illeurs allemands pour des ba-
teaux anglais!

Un « canard » abattu

Lettre vaudoise
L'emprunt de dix mUfions. — Indifférence civi-

que. — Nos chemins de fer. — Les livras.
Dans ma dernière lettre, en résumant les

décisions de l'autorité législative vaudoise,
j e vous ai renseigné sur l'emprunt de 10 mil-
lions autorisé par le Grand Conseil Nous
disions précisément que la sanction populaire
était nécessaire pour l'exécution de ce dé-
cret, en aj outant que ce n'était là qu 'une sim-
ple formalité et quo lo peuple ratifierait sûre-
ment l'œuvre de ses mandataires.

Tel n'a pas été le cas, puisque l'emprunt a
été rejeté par 9385 non contre 6394 oui. Ce
vote est une surprise; tous los partis, tous les
j ournaux recommandaient de voter oui et
c'est la première fois que depuis lo 1" mars
1885, date de notre constitution, le peuple fait
un usage négatif des dispositions de notre
Charte spécifiant que toute dépense extraor-
dinaire dépassant 500,000 fr. au cours d'une
législature doit être soumise a la ratification
du souverain. Lorsque la Constituante inscri-
vit cette clause dans l'obj et de sa mission, les
grands mots de référendum f inan c ie r , de dé-
mocratie absolue, d'initiative populaire , des
droits du peup le étaient dans la bouche de
tous les députés. C'était l'ère chantée sur tous
les tons où le peuple allait gouverner en sou-
verain , l'autorité législative et executive ne
devant être que l'exécuteur des œuvres votées
par le souverain, même dans les plus petits
détails de l'administration. Et le parti libéral

vaudois, de par essence réfractaire à l'exten-
sion des droits populaires, avait voté à deux
mains, le référendum législatif et financier
devant être l'une de ses meilleures armes de
combat.

Auj ourd 'hui , on est plus circonspect en
cette matière et l'on s'aperçoit que des votes
de ce genre peuvent j ouer de désagréables
surprises aux uns et aux autres.

Le grand coupable est avant tout le souve-
rain, car c'est l'abstention qui a sans doute
la responsabilité de l'échec de l'emprunt. Si
l'on sait que le canton de Vaud compte 73,(00
électeurs inscrits et que seulement 16,000 sont
allés aux urnes, on comprendra que nous ne
sommes pas fiers de la j ournée du 10 décem-
bre. Il est vrai que tous les districts, à l'ex-
ception de celui de Lausanne, ont rej eté le
décret.

Quant aux motifs du rejet, il est assez aisé
à comprendre, bien que Jean-Louis n'ait pas
manifesté ouvertement. Le Conseil d'Etat
avait annoncé qu 'un tour de vis à l'impôt
allait devenir nécessaire ; or les adversaires
de l'impôt sont légion dans tous les temps,
dans tous les lieux et dans tous les partis.

Ensuite la situation senée par laquelle
nous passons au point d« vue économique a
décidé nombre de votes négatifs ; d'autre
part ,ilB sont nombreux ceux qui estiment que
des économiea s'imposent dans notre admi-
nistration ; enfin l'emprunt, à deux millions
près, ne devait profiter qu 'a la capitale, or,
dans la campagne, dans les chefs-lieux de
districts on ne volt pas de bon œil cette cen-
tralisation de toutes les forces vives de la na-
tion dans la ville de Lausanne.

Quoiqu 'il en soit, l'Etat se trouvera dans
une situation assez embarrassée ; nombre de
dépenses que devait couvrir l'emprunt, sont
déj à faites, telles les subventions a divers
chemins de fer, ou remboursement de comp-
tes-courant ; d'autres sont d'uno nature telles,
que l'Etat ne saurait s'y soustraire, par exem-
ple l'achat de Montbenon et les travaux rela-
tifs au futur palais fédéral de justice.

Il est donc probable que l'on va sabrer
quelques dépenses d'un caractère moins ur-
gent et présenter a nouveau au peuple une
traite à l'acceptation, après l'avoir allégée de
quelques millions. Et puis, espérons que l'on
fera quel que effort pour éclairer les électeurs
et que sur les 236 députés que compte notre
Grand Conseil, il s'en trouvera au moins
quelques-uns qui voudront bien expli quer ù
leurs mandants le pourquoi de telles opéra-
tions. Mais, d'ici-là, les conditions du marché
financier ne seront-elles pas aggravées?

»•«

Au milieu de tant de sujets d'amertumes
ne devons-nous pas relever ce qui , dans notre
vie économique est plus réjouissant. Durant
l'année qui finit, nos entreprises de chemins
de fer ont fait de bonnes affa ' res ; cela est
particulièrement vrai pour les lignes apparte-
nant à la région du Rhône et des bords du
Léman. Les hôtes ont abondé pendant la
belle saison estivale; la clientèle habituée à
nos parages ne fera pas défaut rendait/
l'hiver et pour les sports sur la neige. Noua
devons une mention particulière au réseau
de l'Aigle-OHon-Monthey qui a rendu de si
grands services aux populations depuis quel*
quos années. Et pour cet hiver , il organise
des trains spéciaux, à prix réduits, de Aigla
à Champéry pour les lugeurs, skieurs, pati*
neurs, etc. qui veulent passer une journé e
dans cetto dernière station. C'est une non*
veauté que nous saluons de tout cœur, car en
terre vaudoise, nous sommes volontiers ré-
fractaires aux innovations. On nous dit même
que lorsque les pistes seront ouvertes entre
Champéry et Val d'Illiez, on pourra , pour la
modi que somme de 3 fr. faire pendant toute
une journée un nombre de courses illimité de
retour entre ces deux stations, tandis que
l'aller, vous le comprenez, se fera par luge ou
skis. Voilà qui va réjouir les fervents des
sports sur la neige et les admirateurs de nos
vallées alpestres. -

Deux mots seulement sur notre production
littéraire qui abonde cette année. «Le Foyei
romand» nous revient cette hiver et a groupé
nos meilleurs écrivains romands. Je note en
passant Solandieu, Louis Courthiou pour le
Valais, Phili ppe Godet, pour Neuohâtel. J'ou-
blie de dire qu 'il y a des Vaudois II  et des Ge-
nevois. La librairie Reuge a édité encore une
de ces belles éludes de caractères de Benja -
min V allotton, sous le titre un peu mystérieux
de: «Et leurs œuvres les suivent». L'auteur
est fils de pasteur ; sa forte personnalité reli-
gieuse s'accuse dans ses récits et son œuvre
précitée fait suite à «La moisson est grande»
et «Il y a peu d'ouvriers». L'historion Ber-
thold van Muyden a confié à la maison Bride]
ses «Pages du Lausanne ancien», qui sont,
paraît-il, toute une révélation sur le passé do
notre cité, &es hommes et ses magistrats.

Bien sûr que s'il me fallait retracer ici
toute l'ac t iv i té  littéraire de ees dernières se-
maines, dans notre canton , ma chronique y
passerait tout entière, sans l'épuiser. Il y a
pléthore dans notre production littéraire ; la
qualité est sacrifiée à la quantité et contribue
pour une large part à la crise des lettres ro-
mandes. _ \ Noël RAMEAU, y
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C0MMESCE INTERNÂTIOML DE F0ÏÏËKÏÏEES

FOURREURS
rue de l'Hôpital, 12 - NEUOHATEL - 12, rue de l'Hôpital

V. ...£ ¦
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DE SA PROPRE FABRICATION
en Skunks, martres. Visons, etc.

depuis l'article bon marché au plus riche

i - — . m

I

PE^LagmgZ pour gos ËTREPTMBS I
Pantoufles hygiéniques Z__H *T£ Docteur Rasurel gS^Saj - Map illustré E

SB ¦¦£ Gnetres i Tille I ^̂  ".̂ Sta. ^MTCHOUCS, noirs et couleurs Bas de j amoc
11 IIP toeS Bt IM4te  ̂

Série réclame pour «deani nUETTES, "T" US " "° 
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Bottines de Velours SOULIERS DE BAL BOUCLES FUIE pour Souliers formes pour Chaussures
noires et brunes Dernières Nouveautés Grand choix dans tous IBS prix Tous systèmes

boutons, lacets, à boucles Modèles très avantageux — Fabrication Parisienne — *1 f r. 35 et 2 f r. 95

I E^^***n et sP
oa*ts Guêtres de ville et de sports pour Enfants 

JJ flflj fj j  moMÈIBS

I

jt; etc., etc. Voir notre étalage spécial: 7bis, rue du Seyon « Q
^ &~|lf

"IISÏ Sports û'iûver — MODÈLES SPÉCIAUX — Sports û'ete s.ao J|jï
(&§ \̂yy \  pour Dames, Messieurs et Enfants *gh~ ffj fllâ

ff Slk Iianpars, imperméables pour ski, Tennis choix unique. ____4__^_a____ t___ W)

%^̂ Ê^m^*e___ ï..n <re 'ct Patinage, 15,—, 25.— Cyclï.SïUC (̂ ft^B^BP^fS»
3̂5*isÉiÉK§«fck. Bottines Foot-Ball , 10.—, 12.75 „ .. . „. . .. „ n. *8S388H *̂^• ^SlSÉÉtelëlî 14 75 etc. Gyiïmastiqne , 1.35, L65, 2.95,

^S^gPjBp Ballons Foot-Ball , complets , olc - Tnnfoa n n n r irtac!™ 11.— et 15 fr. Montagne, 16.—, 35.— -LOUlOb HU£M1C6S |

I Nouvelles séries f _ W  Chaussures Bally â 1€$.5°, 1£§.5°9 SO.50 "̂ feg |
Consn trépointe — Forme» française» et améx-icainea — Dames et Messienrs *

!

7bis, RUE DU SEYON IÎÛ7I (* P^lgfHUf A flTÏÎ W®1iïPh i_M 
RUE DES MOULINS, 15

— Bas des Chavannes - biuSZ U. I UI  JRL&JfUiJllly a-SUhâJL&A^J - i Téléphone 362 

Rue du Bassin et Rue Saint-Maurice rffiR^S3Q W

Béïiés et Poupées entièrement articulés. — Bébés de fabrication i <S f  —Mm «J SJ3I3ÎAU». — Bébés cosmopolites, très fins. — Bébés et Poupons L ¥ _______ ?/ \r-\
|g caractéristiques. — Bébés eis boas, en peau ct incassables. — '> T J/JlHBÉL , \\

Poupées nabillées dans tous les prix CSS^SW «Pi 1 S
|1 Lits et Berceaux garnis et non garnis. — Meubles et Chambres de poupées, JSZv ïS tt/Hf m  Armoires, Commodes, Buffets , Lavabos, Tables, Chaises , Bancs, etc. ^^^^feA.̂ AwBSS IK i

POTAGERS ET USTENSILES DE CUISINE 
^^^^^ U fil ï|~3 Services à thé , déjeuners , dîners , en métal et en porcelaine. — Epiceries , Merceries, jH\J$ ?&jÉ sB/HlBlt rf f— l iliTrousseaux, Machines à coudre , Boites d'ouvrages. — Boites de constructions v^wj» f f S ^ êÊBf SE Ben p ian o et en bois. — Nouveautu : Chalets suisses ___i___^__W__W___\w_^\_\ fi iii

Jeux de cubes nouvelle série, mosaïques couleurs gfflrffijFmHm || |f ,|P
Chevaux sur plaaacBse et à bascule en bois, peluche et peau. / !^^»̂ ^ r̂j S i *̂̂ - l̂ \wÊAnimaux en peluche, très solides, articulés et à mécanique. ^̂ da~^*m*Km^̂ !̂^
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n r sAnimaux en bois, eu peau et en caoutchouc P^^%^l 
P^Mf^H 
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Jouets à ressorts dans tous les prix. — Toupies volantes et à musique, etc. 4u.«8H^^^SSBR^aB frn  ' A _ | -- J

POUSSETTES ct CHARS AKÉïUCAINS POUR POUPÉES , immense choix -^̂ ^SS-̂  ̂fLTrès grand choix do Livres d'images et d'histoires » j>ggg£  ̂̂ _ ẑ^^r̂
%̂\̂  M 
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Bibliothèque rose illustrée pour enfants. — Boîtes de couleurs tS^^^^^îS^l̂ ^ v^sv r̂*̂  11 • * i
m FusHs et Pistolets «Eurêka * , Forteresses , Armures. — Tirs de salons , Sabres, _y **_î̂ ^-~_________^____________________l______ i _^1_ WFusils, Panoplies militaires. — Tambours, Trompettes, Pistons, Canons, eto. IL1 " """f*"—*********__-**& ^
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'< Chars à ridelles, très solides, tontes grandeurs. — Brouettes , Chars à sable, Charrettes anglaises
Bottes d'outils et Etablis de menuisier , avec outils très soignés

Attelages, Voitures et Camions en tous genres. — Automobiles nouveautés, Autos munis de phares
électriques. — Dirigeables, Aéroplanes volant seuls. — Ecuries avec chevaux en peau

_m- SOLDATS DE PLOMB, boîtes nouvelles "%**
M CHEMINS DE FER, grand assortiment, à ressorts et électriques, dans tous les prix, et tous les accessoires :

Gares, Hangars, Ponts, Passages à niveau, Disques, Rails, Croisements, Aiguilles, etc.
MOTEURS électriques et à vapeur. — DYNAMOS, nouveaux modèles, très forts

1 MACHINES OUTILS et accessoires.— Lanternes magiques, cinématographes. — Boîtes «Meccano»
Imprimeries, Téléphones, Télégraphes. — Bateaux à voiles, ressorts et électriques

LUGES DE DAVOS - PAOTS - PATINS A ROULETTES
ESy TouteB les nouveautés de l'année, ainsi qu'une grande quantité d'articles trop long à détailler. H

1 Très pi mien Je JEUX de Familles et Se Sociétés I
îC-H ¦ ft-l

i __*%f " Bougies ct Décorations pour arbres 9e jfoit "̂ a i
Gerbes de Noël, 20 centimes la boîte de 12 pièces fl

Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier
moment afin de pouvoir faire leur choix plus à l'aise.

£30~ Pendant le mois de décembre, tout acheteur, pour la somme de 5 fr., recevra un Joli verre souvenir.
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l PLACE N U M A  DROZ I
SAMEDI ET MM ANCHE

1 AU PROGRAMME:

ÏÏ0 *$~ Encore un énorme succès que chacun vent voir ""Sa

[ I<e Siège de Calais (1341) | I
Une page de l'histoire de France, émouvante et dramatique. La scène la plus gran- SB

'lio.se, la plus fan tas t i que présentée à ce jour au cioematographo. Kg
2O0O personnes en scène, 400 chevaux. if ^Joué dans des sites merveilleux , montrés avec leurs tons et leurs couleurs naturelles* 7

au moyen dos procédés de Pathécolor. Ws&
Cette application de la cinémaiographïe en conleurs est le der- 11

nier cri dn progrès, de la science moderne, auquel aacnn antre | 1
procédé ne peut être comparé. : î

\m QneîtftïO» petits habitants de l'eau Tues de Bisssie (nature). | -
if tttasnanU' (nature). ise canehemar de Pierrot (comique). - •
\'f i  Bonheur éphétsère (drame). Tuiais et les raines de Carthage Kl

I | lie dael de M. Pupii» (comique). (nature). • | j
m Fatale ressemblance (âJ-amo). Jongleurs de massne (nature). g*
m Un glorieux sauvetage (coinii^ie). *H

M Pathé journal avec toutes les actualités mondiales '\
En supplément au p rogramme :

1 Les dernières de Tripoli (La guerre italo-turpe) I
S 8K8~ Etant donné la longueur du programme, les séances commenceront â \ )
«U 8 heures précises. g»|

|| l A«x séances du «Hmunclie soir, les enfants payent place entière Ji|
i||i Séances ûu diinancne de 3 à © b. et de 8 à 11 i»., sans interruption JÊÊ

Motel des Pontins - Valangin
Samedi 16 décembre Bimanche 17 décembre

dès 7 h. du soir dès 1 h. après-midi

organisé par le Chœur d'Hommes de Valangin

BELLES QUINES m^S^^S^^

JT THEATRE DE NEUCHATEL !
III Bureau : 8 h. ~ -̂ ~~—se— '¦— Rideau : 8 h.y» lll

Dimanche 17 et Lundi 18 courant ^^~ Dimanche : MAÎMÉE à 3 h. "fig ||

I Grandes Représentations I

|U Grand drame social en 2 parties et 60 tableaux m-

l'Das trlFTDER MSpiT II ÏELE1 DELL'UIAIITA T&B PfllSOl OÎ lie tapit] I

I

Ergreifonden soziales brama Emozionanto drama sociale Great draina social ia «pa
in 2 Abteiîungun. in duo atti. two partys.

C'est la p lus passionnante pièce dramati que qui soit ! — On ne pourrait traduire plus vivement , ||1
plus fortement, les act .-s effroy ables 'd' une grande tragédie , qui exprime, peut-être, l'an- I .
goisse de toute une race , de toute une espèce, do toute l 'humanité. • |||

I.__ ® FIMS CHKANTAWTS « CUtfTIBOBrT », dernière création ; et 15 antres pièces Iffcomiques, dramati ques et documentaires (inédites). ||g

K» 86T" Places à l'avance chez Fœtisch Frères S. A. ""̂ j^g S»

TEMPLE DU BAS «« 
• m
i ' - * ' » '

I MARDI 19 DÉCEMBRE - 8 h. du SOIR *
• •: Soas les auspices de l'Uuion chrétienne de Jeunes gous \

! ART SOCIAL I
m •

RéCITAL POPULAIRE l
*avec intermèdes explicatifs des ¦ - ', • ' ï

\ CHORALS DE NOëL
; de J.-S. BACH
: par CH» SCHNEIDER - :
'. organiste '.
j PRIX DES PLACES : 30 cts. j
; sauf 200 places numérotées à 1 franc ;
• En vente au magasin PERREGAUX, f aubourg 1 '
• A L'ENTRÉE LE SOW DU CONCERT —• •"

IIHOTW P _̂__mm_m mmu_m l l ' l i l l ^HMIIIil  ¦¦lilll li l l i i l  i i itoi '  i ' - -' ¦•• ¦¦ - — ¦ ¦¦— BaB—WBWW ii r ~i r¥li iriHi TU —TT "~—¦"TirraTTiTTITI WH

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Samedi 16 décembre 1911, à 8 heures

COÎTFÉEEÏÏGE MISSIOOTAmE
(avec projections lumineuses)

M.. GOÏSSON, missionnaire au Zambèze
parlera de l'œuvre que la Société des Missions de Paris
poursuit sur les bords du grand f leuve.

ï Cours de coupe I
s et do couture I

pour DAMES ct DEMOISELLES

5, Place-û'Armes - McMtel
Patrons sur mesure

I e n  

tous genres 1

Êtreees ufiks
Beaux mannequins tous p

les numéros et sur §
mesure . |Nous soussignés, PKIMTKES EUT VOITURES, à Neu-

châtel , avoua l'honneur d'informer la clientèle de feu notre père et
le publie en général, que nous continuons le commerce exploité
précédemment par ce dernier. Etant ouvriers daus la maison depuis
Ane vingtaine d'années, nous sommes à même do fournir des travaux
j oignes, effectués dans de bonnes conditions, et avec des marchan
aises do première qualité. - ¦ ¦'¦¦

Nous espérons quo 'la confiance , qui & toujours été témoignée à
notre père, sa reportera sur nous, et nous ferons de notre mieux
pour satisfaire également les personnes qui voudront bien nous favo-
riser de leurs commandes.

FRÈRES FITZÉ
Peintres en voitures

y .'* 1 ÉWLUSE 82 -:- NEUCHATEL

*ér,.eSIBIr»WawH B̂MlHMB _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ W_ B _ _ _ _ i_ i _ - i i i_ S _ -Si*i-̂

Pension île j e» gens
à Bâle

©m prendrait 2 en 3 jeu-
ne» gens en pension, dans
belle situation, à Bâle.
Excellentes écoles et, si
on fie désire, aide pour
la préparation des de-
voirs d'école, ©a ne parie
qne i'aHleip&nd, afin que
les jeunes gens l'appren-
nent a fond. Bonne cui-
sine ; piano à disposition.
Bonne surveillance est
assurée. Prix modéré. —
M. Strittsaatter , Spalen-
ring- 34, Bâle.

Rue du Seyon et Moulins 8

RELIURE - DORURE
Fabrique de registres
Papier Wallap et carton en gros

Café - Eestaurant
de Gibraltar

» .sa

CE SOIR, dès 7 h.

TRIPES
nature et à la mode de (km

Hfllel fle la Fienr fle Lys, Saint-fflaise
Dimanche !7 décembre 1 9 1 9

Bonne musique 

Dimanche 17 décembre 1911
dès 2 h. Yi après-midi

ENTRÉE LIBRE 

Dimanche 17 décembre 1911

Dimanche -17 décembre

DANSE
à

CIveÉ et Mets de pgalée®

Dimanche 17 décembre 1911
dès 2 heures après-midi

BONNE MUSIQUE Se recommande

Restaurant-DéM ûe iaBrasserie, Bouflry
iMïîiaacJi» 17 décembre S.SS 1, de 2 h. à 10 h. % du soir

ORCHESTRE L'AURORE 

W *• f^hymes anciens et nkentKJ*̂ j§) .
I '*P toux.bronchites ^/ jpSyffl

| Recommandée a prescrite par le corps médical. ]
BsmJ^5^^§S4ifTB l̂acor! •"' Toutes P.^.IZg££i£S- J

I" j à k  PltOMRNADt» 1
1 JSilk-â~iL&X6Ui\5iONai>
|̂ ^^—-—-—-- . % -—¦-—m

S T̂T. '. : ; ; S
ĵ Sous cette rubrique para îtront sur demande toutes annoncea %
g S 'hôtels, restaurants, buts de coalises, etc. Pour les conditions f |
s 'adresser directement à l 'admiirstration de la fi!roaiiâo |§
a d'Avis d© Neuchâtel, Temple-Neuï i. ë§

I Hôtel du Dauphin , à Serrières |
1 près NEUCHATEL i
Jg ; ; È̂

§n Restauration à toute heur — Grande salle pour sociétés. ^H Repas de noces. — Arrangements pour sociétés. |5
 ̂

Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous le3 lundis 
^i Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone §

ë î̂ 3̂ 9 B I H a w L™ M M* v9 H QL " "5**5 * \ *U f f \  trA ' M ^

1AU Uuaa lAAlu J2kpteJ00£_ i
¦g @
igsgas£^%^5^^^^ia%^^^̂ K^KSŜ 3gŝ spma§sa035gg»a>ss3^^sgsg

COMMISSIONS — EXPEDITIONS

Béminagemints à forfait pour la ville eî le ctehors
Prix modérés — Téléphone 1060

Se recommande, f  JU^OD, St-NiCOlaS 14

RESTAURANT DU THEATRE
J HUITRES FRAÎCHES

tous les j ours
Basa RESTA URATION SOIGNÉE «•
CONCERT D'ORCHESTRE

à 4 h. 1/2 et 8 h. 1/2 Se recommand9.

Une dame QUI pesait 93 kilos
étan t arrivée sans pucun malaise au poids normal de G5 kilos, grâce
à l'emploi d'un remède facile, par gratitude fera connaître gratuite-
ment ce remède à tous ceux à qui il pourrait être utile. — Ecrive?,
franchement -k M"» F. Barbier, 38, Cour» Gambetta, à Lyon, France.

I jusqu'à fin décembre -19-M
1 ! TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FEUILLE D'MÏDI illdiîll
1 POUB L'ANNÉE 1912
y recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l' aisnét

i BULLETIN D'ABONNEMENT
y l Je m 'abonne à la Fouilla d' .4.vis de Neuchâtel «I
H paiera i le remboursement postal qui ma sera, présenté a cal
g effet.
j § Prix de i'abounemeut pour 1918 :
« Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suiss»
1 par la porteuse ,j
j fj  du i" janvier au 31 mars fr. 2.25 du 1" janvier au 31 mars fr. 2.6J

> » » 30 juin » 4.50 » » » 30 juin » 5.-
E » » » 31 déc. » 9.— » » » 31 déc. » 10.-~
-J, (Biff er ce qui ne convient pas)

1 "1 ( Nom : .

¦ M ' Prénom et profession: „ _Jl a/  1
ii M \ Domicile : __ _ „ _ . „ .
1 "3 v

B Découper le présent bulletin et l'envoyer sous envelopp»
}Â non fernuëe, affranchie de 2 cent., à l'administration de li
B Feuille d'Avis de Neuchfttel, h Neuchâtel. — Les per-
I sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

SME- FEMME"
MUo VIC

Croïx-d'Or 2 - GJBSKVE
reçoit des pensionnaires à toute
époque. Ueg AO

ji 'f^ïSnisr-ICséstrûSssr
Sags-femrae diplômée

Pensionnaires . - Consultations de I à3h .
Téléphone 64-22 Ueij 36

Rue de Wonthoux 55, GEHÈVE
v —~ " 

ATELÎEK DENTAIRE
American system

L & 6. IEMPTEE
M.\M (Terreaux B) et Cernier

Spécialistes p our couronnes et
dentiers à ponts

Crown and Bridge Work
Dentiers sans plaque laissant le paiais

entièrement libre
Tous les travaux sont garantis
Travail 3oigné - Prix modérés

FHHIB
sage-Iemme diplômée

des Maternités de Lausanne et Ge-
nève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambre de
baias. Téléphone 5054. GENEVE,
Place des Bergues 3. Ueg&)

Bl«» SAVOY-"FÏIKY

SAGE-PE M MI
diplômée de la Maternité de Lausanne ;

à ESTAVAYEF
lieeoit dee pensionnairei

l*a FeuiUe d 'Avis de Neuc lé
publiera , comme les autres aue*
le 31 décembre, une page spécii
contenant les avis de négociants:
a u t r e s  personnes , qui désir *
adresser à leu r clientèle ou h W
amis et counaissances, des souha
de bonne année.

Modèle do l'annonces

A ;
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœui de nouvelle an»&

Une grande part ie des P*'
étant déjà rotenuo par diw
clients , i rière de s'inscrire jusq n
15 décembre au bureau du j our»
rue du Temple-Neuf i.

ADMINISTRATION DE U ,
Feuille d'Avis de Neuch**

N.-B. — Nous rappelons au?
blic que notre journal admin»|
lui-même sa publicité.

1 LITHOGRAPHIE '
| . L. TERCIER
_ t §^~ 3, Faubourg du Lac, 3 -&a
X IMPRESSIONS LITHOGRAP HIQUES EN TOUS GENRES

p TRAVAUX DE FIN D'ANNÉE — CARTES DE VISITE , ETC..

\\hi_ir__4_^^

Hospice canloMl fle Perreuil
¦

, 
—

La direction de l'Hospice recevra avec reconnai
sauce, jusqu'au 23 décembre courant , les fions en I
pèces ou en nature qu'on voudra bien lui adresser po
la fête de Woëi. 

I 

Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie
SAINT-GALL ,,

(Capital social : 10.000 ,000 de fpaaics) it
se charge do toutes sortes d'assurance» contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des priâtes fixe»
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les rensei gnements nécessaires, s'adresser a

1 MM. MAUTI & CAMENZIND, agents généraux-
|| Rue Purry 8, à Neuchâtel
f i i i n' FIH i i i — m IW I  n ii n i »  I I H I I  IIIIII iiiiiMB«TrtnrirgTaiiMiiiMWiri"iriini~frinTrMTiTimiii l 'i iinTTl'I'i'f ____\_-_\________t
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Brasserie j sj litostrie
Samedi et Dimanche

RAMS
So recommande ,

A. GIBAKD.

Samedi et dimanche
RESTAURAIT B. JAU, ruelle m

Belle charcuterie de Payerne

Hôtel di Giillaiié-lî
Tonancior Henri IIEGER

Tous (es jeudis et samedis

TRIPES
Restauration chaude et froide

Vins de lor choix
Ciioucroute garnie tuas les dimanches soir

FONDUE à toute heure
Chambres confortables - Prix modérés

Place p our pensionnaires
f§e recommande.

Restaurant k la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TKIFES
nature,

mode île Casn et aux champignons
instauration â tonte heure

Dîners et soupers
"" à prix f ixé "

CHOUCROUTE GAMIE
Civet de lièvre

NOUVELLE SALLE A MANGER
au -1«r étages

Se recommandé,.
P. lulchi-Anitenefl

Caîé de la Tour
Tous les samedis soirs

CAFÉ'-EESTAÙBAST

DES , SAARS
Tous les samedi»

JEU DE QUILLES NEUF
couvert et chauffé

Se recommande,
©astave I>nï>oÛÉi .

IM ffl lSSMll
Samedi soir, à 7 heures co

lafnr e et à ia mode âe Oaen
Dimanclie soir

CIVET DE LIÈVEE

CORCELLES

^Foss» le» saïttedis

Soipr m Tripes
Hôtel du Cerf

Tous les samedis , soir
dès 6 heures

Salte à manger au 1er.

Chalet du Jardin Anglais
Bimassche 17 décembre

à 8 h. du soir
r i

avec Arbre âe Noël
offerte par la

Musique Militaire de Neuchâtel
Direction : M. W. Lerake, professeur au Locfc

avec le bienveillant
concours d'amateurs

Entrée : 50 centimes
Prof/rammes à la caisse

DANSE Bon OrÉestre DANSE
Entrée libre pour MM. les mem-

bres honoraires, passifs avec leur
famille.
La Fume D'Ara vel*i*wautn__

bon et «Me, io lr. per aa.



mî-ffllL DE REUfillATlL
Promesses de mariage

Jules-Henri Vallette, mécanicien , Vaudois ,
et Suzanne-Mina Hirschi , couturière , Bernoise
et Neuchâteloise, tous deux à Rolle-

Alexis Simon , agriculteur. Vau'deis, a Ro-
mairon , et Nelly-Aliee Petitpierr», ménagère,
Neuchâteloise, au Mauborget.

CULTES OU DIKANCHE 17 DÉCEMBRE 1911

ÉGLISE MHOKAM
8 'A h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/,. Culte. Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Conférence de M. le pasteur MOREL à

la Chapelle des Terreaux. (V. aux annonces.)
La réunion de prières d'aujourd'hui 10 décem-

bre est remplacée par Ja conférence mis-
sionnaire de M. GOISSON , dans la Grande
Salle des Conférences, à 8 heures.

Deutsche reîorialirte Gemelnde
4 %  Uhr.Unt ere Kircho. l'redi gt. Plr. BUllK-HARDT.
10 3/i Uhr. Torrcauxschulc. Jugend ^ottesdienst.
11 Uhr. Kl. Oonforeazsaal. Sonntagschulê.
3 Uhr. Chaumonlkapellc. Predigt.
7 % Uhr. Kirch o Serrières. Predigt.

Vignotolo :
S :l ; Uhr. Colombier. Communion.

mim mmnmmx\\
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Peti te salle.

Dimanche :
8:; h. m. Catéchisme. Grande sallo.
'J V_ . Culte d'édification mutuelle et sainte cène.

(Jean X, 1-18, 27-28). Petite salle.
10' 3/,. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande sallo. M. PERREGAUX.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte". M. PERREGAUX.
8h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. GUYE.
Oratoire Evangélique (Place-i'Armes)

9 'A h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évaugélisation.
Etude biblique , 8 h. s., tous les mercredis.
Bisohôa. Mathodistenkirohe (Beaux-Ari s li)

SonntagMorgens 9 % Uhr. Predigt.
•10:l/4 ». Sonntagschulê.

Abends 8 » Gesanggottesdienst.
Dienstàg Abend 8'/i lJlir. Bibelstundc.
Je den 2 und 4 jcdon Monats Sonntag Nach-

mittag il y, Uhr. .luug fraueuvoreiii .
Deutssae Stidtmissioa (Mitl. C3:if.-Saal)

Abonda S Uhr. Missiousfcst. (Temple du Bus)
Donner atag 8 % .  Bibelstundc. (Tcrreauxkapollu) ,
.Krcitag 8 '/ , .  Manuer&Jung l. -Verein. {Bercles2).
Chiesa Evangelica Italiana [Petite salle des Conl )
. Domenica , oro 8 nom. — Gonfereuza.

ENGLISH CHURCH
10.15. Moruing Prayor , Hol y Communion and

Sermon. The Rev d A. S. Arrowsmith M. A.
û. Evensong and Address. Tho Revd A. S.

Arrowsmith M. A.
ÉGLISE CATHOLIQUE

6 h. Messe basso à la chapelle do l'hô pital.
7 h. Distribution do la communion.
8 li. Messe avec sermon allemand.
9 ii. Messe avec sermon italien.

10 h. Graud' messe avec sermon français.
2 h. Vêpres. 8 h. Conférence de M. Muriset,
curé de Fleurier.
¦ mmammma m * i ———w—T'iMnnwr" " — ¦¦ a a.—™»
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

il . Médeci n ds servies d'office le liimancha;
Demander l'adresse iiu poste do polico ds

fllôtel communal. ' '

ETRANGER
Sous l'avalanche. — On apprend de Gre-

noble que trois ouvriers occupes à la répa-
ration de la conduite servant à des travaux
de captât ion d'eau sur La montagne de
Sept-Laux, ont été emportés par une ava-
lanche. Deux cadavres ont été retrouvés.

suisse
Pour éviter les accidents de chemin de

fer. — X)c nombreux accidents  de chemin
de fer ont déjà été provoqués par le l'ait
que le mécanicien n'apercevait pas, à cause
du brouillard , le disque signal d'arrêt , ou
bien aussi parce que le freinage , mal gré
toute la célérité commençait trop tard.
Cel a a engagé un inventeur zuricois ù re-
chercher comment on pourrait remédier
à cet inconvénient, qui constitue un danger
perpétuel pour les voyageurs ; et il vient
d'inventer un dispositif qui , en cas de
danger, l'ait , fonctionner automatiquement
les freins Westinghou.se, dès le passage du
disque.  Des expériences conclu a ni es ont
été faites sur le tronçon Bcrnc-Bumplitxj
ces expériences continuent.

ZURICH. — Lo renchérissement de la
vie a eu un résultat inattendu à Zurich.
Il y a deux ans, 314-7 enfants du J l ïmc  ar-
rondissement étaient venus manger la
goupe gratuite à l'école. L'an dernier , il
y en avait  3695, el cet hiver 4373.

— Le Conseil municipal de Zurich de-
mande au Conseil communal que soit mise
à exécution l'ordonnance sur les soins gra-
tuits à donner aux femmes en couche. Il
propose d' accorder , dans ce but , un crédit
de 5000 fr. pour l' année 1912.

GLAPIS. — A. Eng i , une jeune femme,
qui voulai t  verser du pétrole dans le feu ,
a été terriblement brûlée , la burette ayant :
fait explosion. Affolée,  elle s'élança dans
la rue; un passant la jeta à 1erre et étei-
gnit les flammes avec de la nei ge. La mal-
heureuse a été transportée à l'hôpital dans
un état désespérée.

ARGOVIE. — L'information donnée
hier sur le tribunal mil i ta i re  do la Vme di-
vis ion doi t être rect i fiée. Ce n'est pas le
domestique d' off ic ier  Sehenkel, auteur de
Cdup 's de couteau à la caserne d'ÀaTau ,
mais un' fusilier Selionkér, du bàtralion'51,
qui a été coi'ixkniùïé pour désertion , à tr'c>s.
mors- -de prison. L'affai re du • domesti que
Sehenkel n 'est pas encore jugée.

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

fin de semaine

Berne, 15 décembre.
Les membres de la confrérie de la plume

ont poussé, ce matin , un soup ir de soulage-
ment en regagnant , après la séance des
Chambres, leurs pénates. Ces deux j ours et
demi de tranquillité sont les bienvenus et .
permettront de reprendre avec entrain la
besogne lundi à quatre heures. Et besogne
n'est point un vain mot, car oneques jusqu 'ici ,
débats ne furent si touffus et si longs. Vos
lecteurs, sans doute, s'en seront aperçus.

Au Conseil National , hier soir et ce matin ,,
on a abandonné quel qnos heures le budget
pour chasser sur d'autres terres. Jeudi , à là
séance do relevée, MM. Raschein et Walther
— co dernier a fait  passablement parler de lui
ces derniers temps à cause de ses débats fort
vifs avec lo tout-puissant colouel Wille , com-
mandant du 3'"° corps d'armée — ont défendu
<-.unguibus et rostro» l'indépendance ct la sou-
ve«*B€iô des cantons en matière de nomina-
tions militaires , souveraineté don t la commis-
sion de la défense nationale semble faire assez
bon marché. M. Muller , président de cette
commission, a tenté de la justifier et je ne
suis point assez au courant des choses mili-
taires pour vous dire qui somblc avoir gagné
la manche.

En tout cas, celte question ne tourmentera
plus ce pauvre M. Muller, lequel abandonne
les armes pour la loge, comme vous l'avez
annoncé déjà. En langage moins figuré, le
conseiller fédéral bernois quitte , à Nouvel-An ,
le département militaire — qui semblait ce-
pendant être son domaine réservé — pour
celui de la justice . M. Millier étan t avocat ct
colonel , le glaive de Mars ct les balancés de
Thémis lui conviennent également , ce qui
n 'est pas à dédai gner dans lo cas particulier.

M. Ikeberlin , lui aussi, a dit être frappé de
celte cVielscitigkeit > de nos smrèmes magis-
trats et il a jugé les traitements qu 'on leur
offrait insuffisants et dérisoires. Comme le
moindre des commis et le plus modeste des
portefaix , nos conseillers fédéraux ont à souf-
frir du renchérissement do la vio et il n 'est
que juste de les « augmenter » comme on a
augmenté tout le monde, ces dernières an-
nées.

Dernièrement encore, on décidait do porter
à 10,000 fra ncs le traitement des pauvres chefs
de service qui ne touchaient que 8000 francs
et voici pas longtemps qu'on allouait aux
juges de Montbenon 15,000 francs au lieu de
12,000. Ces malheureux conseillers fédéraux
risquaient fort d'être oubliés, sans ce bon M.
Ilabëtiin qui , ce matin , a proposé de porter à
20,000 francs le tra itement de nos suprêmes
magistrats, lit la motion du député thurgovien
a passé sans difficulté, chacun estimant juste
celte augmentation de traitement. Il ne faut
pas perdre de vue que, comparé à la respon-
sabilité ot à la besogne qu'ont à endosser nos
conseillers fédéraux , leur traitement actuel
est notoirement insuffisant et qu 'il n'est pas,
chez nous , de directeur do banque qui no se
fasse, par année , autant et plus que nos mi-
nistres. Le Conseil national , mal gré l'opposi-
tion de M. Scherrer-Fûllcmann , lequel vou-
drait qu 'on no préci pitât pas les choses, a
approuvé la proposition do M. Habcrlin et
consorts, proposition qui a trouvé un écho aux
Etats , où MM. Caloudcr ct consorts demandent
également aux Chambres de porter à 20,000
francs (22,000 pour le président) l'annuité de
nos conseillers.

J'ajoute qu 'avec la clause référendaire qui
doit figurer à l'arrêté fédéral consacrant cette
élévation de traitement , le peuple aura occa-
sion do se prononcer sur la proposition de
M. llœberlin ct consorts. Je doute cependant
qu'il se produise contre l'arrêté en question
un mouvement d'opposition sérieux et im-
nortant. . • • - - • ' ;

Lettre de Boudry
(De notre 'correspondant)

Le froid et morose bonhomme Hiver est
venu. Pas à pas, il a descendu la pcnle des
monts de notre horizon et, laissant derrière
lui une élendue blanche , puis grise, tenace
puis passagère, il est venu incursionner jus-
que vers nos habi lations ; môme, il a jeté an
lac quelques poignées .do sa blanche manne
aussitôt fondue. Bien que nos vieilles tours
et no3 antiques maisons n 'aient point été
blanchies , nou3 pouvons enregistrer que la
première ncigo est venue le samedi 9 décem-
bre dernier , à 4 heures après midi pour être
exact 1

Ce point d'histoire acquis •— il en vaut,
n 'est-ce pas, bien un au tre ! — sachez que
nous avons recouvré le calme complet, après
toute notre agitation ôleelorale. Ce n 'est point
un mal et il est à souhaiter que les élections
communales, au printemps 1912, se déroulent
sans trop d'agitation.

La grande salle de notre collège a été mise
à réquisition quatre fois durant l'espace d'une
semaine. Le chœur mixte de notre localité a
offert à ses membres passifs sa soirée an-
nuelle. Sans avoir la prétention d'atteindre à
la perfection il a fait de son mieux. Evident-
ment qu 'entre lui et la tournée Baret, il y a
un précipice I Aussi, les modestes amateurs
de celte société se sont donné le plus de peine
possible et ont réussi ;à contenter leur très
sympathique auditoire. Et l'encouragement
est certainement précieux pour une société
locale. C'est un puissant ressort d'énergie et
de volonté de travail.

La tournée thêàtra'e Pelitdemange est
aussi venue nous donner le «Martre de for-
ges*, de G. Ohnet, plus, en lever de rideau ,
un autre acte. Naturel lement que ces acteurs
professionnels — qui font un tort considéra-
ble aux amateurs qui essaient leurs forces —
ont recueilli un Vif succès.

EnGn, sur 1 invitation des aeunes-radicaux,
M. Max-E. Porret , le très distingué auteur
des commentaires du code civil suisse, qui
entrera en vigueur ie 1" j anvier prochain , e3t
aussi venu , en une très bonne conférence,
parfaitement à la portée de toutes et de tous,
nous entretenir du mariage et du contrat de
mariage tels que le3 rèf?le le code civil nou-
veau. Toutes ont applaudi avec un bel en-
thousiasme que tous ressentirent à, Un moin-
dre degré! Dame, nos femmes ont pris une
place considérable dans I'œuvro nouvelle et
l'aimable conférencier a bien su l'expliquer.
Cette conférence a été très appréciée et énor-
mément commentée. Ajoutons que M. Porret
reviendra prochainement , en janvier proba-
blement , faire une seconde conféience sur le
code civil . D'avance, il est assure d'avoir un
nombreux public qui appréciera à sa juste
valeur son intéressant exposé.

« *
' II est très probable que, dès l'an nouveau ,

la Société du m usés va aussi réorganiser ses
conférences dont la plupart sont générale-
ment très fréquentées. De plus en plus, on
aime les projections lumineuses qui font
qu 'on accorde de moins an moins d'impor-
tance au texte même. Cette tendance, allant
s'augmentant , on délaissera bientôt les pro-
jections et on réclamera,,, du cinématogra-
phe !...

« * *
Le commerce local s'apprête aussi à satis-

faire ses clients pour Noël et l'an nouveau.
Souhaitons-lui plus de recettes que l'an der-
nier et plus do bénélices. D'une façon géné-
rale , les affaires s'étant mieux comportées , il
,y aura plus , de joie, plus do bonheur et peut-
être plus de courage pour recommencer l' an
nouveau ! L. Q.

\ CAFÉ DE M C0TE,: Peseux :
DIMANCHE -17 DÉCEMBRE «19-1-1

des 1 heure de l'après-midi

organisé par la .

Société lierais (le priastipe, Section i Peseux

| SUPERBES QUMES
Bnvîtâtîon cordiale à tous

Cercle du Sapin
Aujourd'hui

RAMS
et

Ma idi au loto
DEM. Â ACHETE»
On demando à acheter en bon

état
UNE SALLE A MAAGElt

UNE CHAMBRE A COUCHER
avec un lit à deux places, moderne
style, et un canapé-lit. Offres avec
prix par écrit K. J. 324 au.bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à acheté!" on à
louer dans le vi gnoble neuchfito- 1
lois pour le 1er avril 191?, ' pour 2
personnes âgées et sans enfants,
uno

petit© iiag&ij soift
ou logement de 2 ott 3 chambres
avec un 'dégagement de 8 à 900
mètres autour ou à proximité pour

; installation d'un rucher si possible
en dehors dlm village. S'adresser
à J. Constant Richard , Les Hauts-
Genoveys.

On demando à acheter quelques

champs et figues
do pi'éfércneo sur CoreeUles.

Prière d' adresser les offres écri-
tes avec prix à L. P. 314 . au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On désirerait acheter uu

ancien imnenble
de bon rapport, situé en ville , de
la valeur de 40,000 à 50,00.0 fr. S'a-
dresser par écrit sous chiffre L. G.
235 au bureau de la Feuille d'Avis.

.. tfmniïmii IIIII  assammammam——•^^mm*r\ar*L "i "*—vi*f- •

CONVOCATIONS

iif+ii
Din&aaéiiQ 17 décembre

à 2 h. après midi

RÉUNION de GROUPE
dans le Temple île Serrières

avec le concours du Chœur d'hsmmes
et de la Fanfare

Invitation cordial e à tous

ERCLE DE LA COTE - PESEUX
Le samedi 16 décembre, dès 8 h. du soir

it le dimanche 17 décembre, dès 1 h. t/_ après midi

BELLES ET NOMBREUSES QUINES
ivitation cordiale -fasigir" Invitation cordiale

Le produit in mafcîi est versé à ûes œuvres fle bienfaisance.
•"¦ LE COMITÉ.

['-• Samedi et dimanche 16 et 17 décembre

L par la sympathique troupe française BRUNEL
c il. FliOIfc-II'tJS lo comique si amusant du Petit-Casino de
is, -arrivant avec des productions nouvelles et humoristiques à
id succès. .': ¦- _ ' . TEïmancne : Matinée dès 2 ft. \i.
¦ ¦ii miiBi î i ¦¦¦¦¦¦i n — i i _-aa mw i wi ¦ m un n i n rimn if T • mnri n im fc i___*_weM ri T I I . i m, -,  , ¦ ¦¦¦i n

EAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

trente au bureau de la "Feuille d'Avis de JVeucbdtel, Temple-Neuf 1.

_.... *.¦.. — —.. - - * ¦¦¦¦ . . . ¦ . . .  _Z___Z___\

DRSE OE NEUCHATEL du vendredi 15 décembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits .

= prix moyen entre l'offre et la demande. —
d = demande. — o = offre.

Actions Obligations
MJ. Nationale 490 d GCdeNeuch. 1« 100.— d
nn. du Locle. 6(KJ.— 0 » » 4ïV —.—
Mit foncier.. G23.— » » 3« 92.M) d
iNmichâteloi. 510.— d Gora.deJf9uc. 4*i ——
i.él. Gortail. 422.50»; » ¦ » 3;S 9-i.— o
i > Lyon.. —— GlJ.-ds-Fondsi'/tJ —.—
»b.Perrenoud —.— « 3 H 
(et.Serrières 180.— d Loclo i '/, —.—
1m.Neuc.0rd. — .— t»- 3% —.—
1 » priv. MO.— d Gréd. f. Neuc. 4% 100— 0
Hch.-Chaum. —.— Papet. Serr. 4% —. —
a.Cliatoney. 510.— d Tram.Neuch .i% —.—
iSand. -ïrav. 230.— d Chôcol. Klaus4)4 —.—
Sal. d.Gonf. —.— S. il. P. Girod 5% 99.— o
Sal. d. Gonc. 2M.— d Pàt.bois Doux 4*4 —.—
limont —.— S.deMontép. in 100.25
llavaixx —.— Brnss. Cardin. 4 M —.—
litusconi , pr. —.— Golorificio 4J£ 100.— o
tél.P.Girod. —.—
to bois Doux —.— Taux d'escompte
-i. Montép. —.—
wolat Klaus. —.— Banq. Nat, 4 % —
IkS.deP.^lec. —.— BaiiqXant. 4Si —

Demandé Offert
tthanges France 100.32 100.30

à Italie 0D.70 99.77K
Londres 25.31 25.33

leiichâtel Allemagne 123.72 M 123.80
. . Vienne 105.02« 105. 10

I0URSE DE GENEVE, du 15 décembre 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

N< prix moyen entre J'offre et la demande. —
d = demande. — o¦<=- oilrc.

Actions 3"/.différcC.F.l'\ 415.— m
•Nal. Suisse .ïST.SOm '•> '< Geiiev.-iots. ^1.75
ikver. Suisse 797.- f'** ?6""- > 8j£,' .} ]f ~~ înptoir d'esc. 959.50 < •/• Vaudois li»/. -W*-T U
ion lin. gen. C29.— Jap0ntab.ls.4K —e—
('Marseille. . 710.- Lots turcs . .  . 201.-r,.
!<le Nap les. 262.50M Serbe . . . \*A kk i.—m
t. gen. du gaz 835.- 0  Vil.Gen. 19104Î. -.-
tum. Tudor. ZU.-m • Ob.Fco-Buissn . '«.-m
iclro Girod . 242.50 Jura-S., 3M% 4o2wo
•-Suis, élect. 495.50 li0,nb. anc. 3« 2(9. ib
ncs lior mïv. 4700.— Ménd. ital. 3% 3w—
• » "ord. 4050 — Bq. h. Suedo 4% 490— 0
fc», parts . . 3250.— 0 Cr.fon.égyp. anc —.-
ansi ebarb. . i'i.-m » c_ * ' ! m} ''; 7n- '-'!i«col. S. gén. 630— - ' l'f l- S  M *— *
Ktcli. S. fto. 180— S.hn. l< r. Sui.4% 48!)—
lolU<ns. -Pra. 794— g"^"6?^ -™ "0"'i.-, . Pco-S. élect. .'/, <i89.-misatlon. 0,mst Lum. An 493.25
p.^e-/cr.féd.. 952.50. ; Toliscli.hon.4y 511—m
féd. 1900 . . 1Û3— d Tab. ïrortag. ii. ——
^Londres , l'émission de L. 1,172,440 emprunt-
l du gouvernement péruvien à 98 'A ','„ a eu
No succès nue celui de la Ville (le Lima. Cet
huit de L. 1,200.000, dont L. ¦27 ,5(50 ont déjà ôV:
•ourses , est, garanii par lé monopole du sel. 11
'i couvert de 2 à 3 fois.
fonce assez animas, aujourd'hui sur quelques
mrs. L'Union Financière s'échange à G28, 30
HH-2) et 033 fct. (-1-2). Bankvereîn 7H7 fct. (+:ij-
Ait foncier suisse 500 unité (—10). La Franço-
ise électri que reste à 490, 495 fct. {-] -%) ¦ Girod 1
r215 (+ 1 5). Dans lo compartiment des mines, les
(sont faibles : priviL 4700 (—250), ordin. 4100 ,
•i ,4000 (—120). Autres mines sans affaires. Totis
Stem., 915 offert. Soc. Gén. Chocolats 030 (-{-3),
lieinns 58 H , action nouv. . et bon sans prix faits ,
demande et l' offre so rapprochent un peu : 350
w et 05 à 100.

toit fin en crenaille en Suisse, fr. 100.— le kl ) .

URSE DE PARIS, 15 décembre l 'Jll.  Clôture. ,
Français . . 95.GO Suez . . .; . .  5840.—

«Hien 4% 88.15 Gh. Saragosso . 418.—
'• Espag. 4 '/. —.— Gh. Nord-Ksp . 423.—
igrois o r 4 %  9G.G0 Métropolitain. . 081.—

t
'en 5% 102— Bio-Tinto . . 1834—
Japon 1905. —.— Boléo —.—
ttlgais 3% 00.20 Gharterod . . . 39—
Russe 1901. —— De Béera . . . 483—;Uusse 1900. 10-1.40 : East Band . . . 84—fc unifié A v.  90.25 'Goldfie 'k'.s . . . 109.—%¦¦-_ Paris. 1780.— Gœr/,. ... . . . 24.75

"que: ottom. 085.—> Bandmines. . . 171.—
Mitry'onnais. 1530— Bobinson. , . . 163.—
__ parisien. 1225.— 'Geduld 24.—

Uh. cldliire des métaux à Londres (14 ûcceinore)
. Cuivra Etain Font8
ptléëîVi * Ferme* '* 'Soutenue Tr. ferme
sPtoiït... " . 0! 2/6 W8'40/ .i ; i  • • W, . U

PC (12,j / .- .;: . • Î0T to/. i'-IjUi .. .
Ptimoine: tendance calme , 27 à 28. , — vïinc":' ton-
¦K'-Hllmé, comptant, 20 .17/0, , 'sp.M al tl ->l. —>,
P™u : tendance caiiffe , anglais 15 1// 0 , espagnol

'artie financière

agBgaM^por«BWB3aB»n'M '̂^^oMBMMai^MaBmaaaiwiiiMii i mt-ia

;' Xa , tf éuiiîe 4'Avis de Neuchâtel, ¦ ¦
hors de ville, 2 fr. 5o par trimestre.

POLITIQUE
CRÊTE ET GRÈCE

Le Parlement révolutionnaire Cretois a
voté, ;\ l'unanimité, un mémoire à l'adresse
ries puissances protectrices, dans lequel il
déclare que sa décision d' envoyer des dé-
putés à Athènes, est irrévocable et que les
Cretois ne céderont devant aucune menace
de qui que ce soit.

mu I I 1 ! m 1 11 gjg

[_̂ A Feuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches p u t
service •oéctal.

Monsieur Ferdinand
DU PASQUIER et ses en-
fan t s , dans l'impossibililé
de rép ondre aux nombreux
témoignages de sympathie
et d'affection qu 'ils ont reçus
à l'occasion de leur récent
deuil , expriment leur pro-
fonde  reconnaissance aux
personnes qui les leur ont
adressés.

EGLISE MTIOHALE
Bimanche lit décembre

u 8 h. clu soir
à la Chapelle des Terreaux

CONFERENCE
do M. le pasteur JB. Morel

HÉRÛBE LB &RAN D

des femmes abstinentes
SECTION DE NEUCHATEL

CAUSERIE
lundi 18 docemhre , à 8 h. du soir ,
petite sa'le des ' Conférences.

Etude de la question de l' alcool
Développement général des membres

Cordiale invitation aux mères et
aux jounes i i 11 e s J- 

Sonntag, den 17. Dezeïnber
fiiîdet im Saal der letho-
distengemeiude, il, rne des
Beaux-Arts, abends 8 Ufer ein

§esa»gpitestast
statt.

N.B. - Zu Gunsien der Sonn-
tatjsschule wird eine Kollekte
gehoben.

Le Docteur Raoul IASS0N
M6decin-Gliirurgïen-a ccoucîi eur

a Ouvert son cabinet de consultation

Ans Verrières-Suisses
Reçoit de 1-3 heures , jeudi ot

dimanche exceptés

Le Conseil national a approuvé , ven- ;
dredi , le projet relatif à l'acquisition de;
l'arsenal cantonal d'Aarau ct, d'un mor-
ceau do terrain pour la somme totale de ;

821,311$ francs.
Il a adopte sans opposition la motion

demandant d'élever à 20,000 francs le
traitement des conseillers fédéraux .

M. Ilucli et relève les paroles . acrimo-
nieuses de M. Sigg (Zurich) sur le:laisser- '
aller et le laisser-faire censé régner au dé-
partement de l'intérieur. 11 met . liors de
cause ses chefs de service et prononce quel-
ques paroles à la défense de M. Eppcr. ;

On aborde la discussion du budget du
département militaire. M.. Grimm demande
la parole. On cric: « Clôture ! Clôture! * La;
clôture est prononcée ct la séance, levée.

La discussion du budget sera ' Reprise,
lundi. M. Hofmaun (Thurgovie) et quel-,
ques autres députés ont déposé un postu-
lat dans lequel ils demandent que le Con-
seil fédéral soit invité à rccherchjer des
nouvelles ressources. ' y ' 'r

] -*— Le Conseil des Etats a- voté -le pro-
jet d'organisation judiciaire de l'dl'mée.

Plusieurs députés ont déposé uhe mo-"
tioh tendant à élever le traitomcht dcs con-
seillers fédéraux.

Apres un rapport de M. Brugger (Gri-
sons) le Conseil approuve sans: débats le
projet concernant "les revîtes d'organisation
militaire. . ; •- "¦

Il vote encore le crédit de 1,180,000 fr.
pour la construction d'un hôtel des postes
à Aarau. :

CHAMBRES FÉDËHM.1S RéGION DES LACS

" Estayayer-le-Lae (corr. ). — Nôtre foire
de décembre, di te de la Saint-Nicolas, a été
bien fré quentée. Le campagnard jouit main-
tenant d'une cerlaine relâche dans ses occu-
pations, et l'approch e des grandes fêtes de fin
d'année entraîne égaleœcnlune recrudescence
d'achats pour grands et petits, pour ceux ci
surtout ; ce sont ces deux facteurs qui ont le
plus favorisé notre foire de mercredi.

Abondamment fourni et visité par de nom-
breux marchands, notre champ de foire au
gros bétail a été bien animé'; une autre cause
qui a favorisé ce marché , c'est la perspective
que la foire au bétail n 'aura pas lieu à Payerne .
en raison de la lièvre aphteuse qui sévit à
Combremont (Vaud).

Sur la foire aux porcs, les transactions ont
été nombreuses et faciles. 'Comparativement
à la foire précédente., ce marché était moins
bien fourni en nombre, mais mieux en qualité.
Prix très élevés comme toujours.

Le contrôle des entrées accuse les chiffres
suivants: Gros- bétail , 125 pièces (novembre
85) ; porcs, 280 (370). La gare a exp édié 105
têtes de tout bétail en 18 vagons. A. B.

CANTON
Militaire. — Le caporal de cavalerie

Charles Perret , à La Chaux-de-Fonds, 0
été nommé lieutenant de cavalerie (mi-
trailleurs à cheval).

District de Boudry. — La société péda-
gogique du district , réunie à Boudry, jeu-
di matin , sous la présidence do M. Latour,
inspecteur scolaire, w eu une séance im-
portante. ¦- ¦ ; ; ... • ¦' ¦ ;

A près los' nominations réglementaires,
la société s'est occupée de ses propres inté-'
ïéts. ': ' ¦"" • ; ' ¦'".-•' •';'-¦ :-"•' •

Dans sa dernière session, lo Grand Con-

seil à adopté lés modifications à" la loi -Con-
cerna-nt le fonds do remplacement dés-tinô
a, dégrever le bud get communal en cas de
maladie des membres du corps enseignant.
Cette nouvelle institution sera gérée par
les délégués de l'Etat , des communes et du
corps ensei gnant.

M. Georges Courvoisier , instituteur à
Peseux, avait préparé un rapport sur la
question des devoirs domestiques donnés
aux élèves après l'école. A l'unanimité, la
société pédagogique a reconnu la nécessité
de ce travail, pour les raisons suivantes:

1. C'est un excellent moyen d'affermir
la volonté de l'enfant , tout en développant
son initiative. Il faut savoir éviter l'écueil
de la surcharge du travail , qui ne doit être
au 'une simple répétition de ce qui a été
l'ait en classe.

2. Les devoirs domest i ques bien ordonnés
sont un lieu entre Técolé et la famille. On
constate avec regret que celle:ci est' trop
souvent , disposée à . se désintéresser des
choses de l'école.

3. Des devoirs cpnseiençieusement fa its
par les. élèves remis à eux-mêmes,-.dévelop-
pent le. sentiment; . de. .leur . responsabi)il é-' .

Pendant les longues veillées, le "temps,
¦consacré, aux préparations, des devoirs est
une heure bien employée-. Qui n'a-, déploré
la présence tardive dès enfants dans 'le*
rues?

Le corps enseignant dii--district , réuni au
grand complet, tt profité de l'occasion pour
remettre une adresse à -M. Latour , arrivé
au terme de ses quarante ans de service
dans renseignement primaire, dont; qninz»
comme instituteur, et vingt-cinq comme
inspecteur scolaire.

M. Christian Hintenlang, instituteur Èf
Peseux , dans des termes très heureux, a re-
mercié M. LatouT d'avoir bien voulu re-
noncer à une autre - -situation pour conti-
nuer ses services et ses bons conseils - aux
instituteurs. Ils ont en lui un ami sûr, un
pédagogue éclairé et un administrateur
qui écoute plus souven t son cœur que son
autorité pour diriger les jeunes dans la
voie pédagogique.

¦ Les Bronets. -*- ïtercrèdi soir; , un cheval ,
appartenant à- M. E- Brucher, à la Combe
de Monterban, stationnai t sur la place des
Brencts. Sans nulle cause apparente, l'ani-
mal s'effraya et renversa sa voiture;
celle-ci heurta le cheval si malheureuse-
ment qu'il eut une j ambe de derrière bri-
sée. Le temps étant affreux on dut songer:
à transporter la pauvre bête dans uno
grange; pour cela , il fallut le concours de
plusieurs personnes de bonne volonté qui,
passant une perche devant l'arrière-train
du cheval , parvinrent , non sans peine, à
l'abri recherche. '

La Chaux-de-Fonds. — ..Une luge, mon-
tée par six jeunes gens, qui descendait à
toute vitesse la rue des Arme's-Péuiiies, est

' allée se jeter dans un groupe d'enfants et
d'ouvriers; M. Eug. Welter, âgé cle 37 ans,
et le jeune Alber, 9 ans, ont été violem-
ment projetés sur la chaussée. Ils ont , H«
Welter plus spécialement, été sérieuse-

ment blessés.
_ Jeudi soir étaient réunis, en assem-

blée générale, les' coopérateurs et client s
! 

de la laiterie coopérative. Les rapports do

gestion et des comptes mentionnent que la

société, après des débuts difficiles, pertt,

aujourd'hui, envisager l'avenir avec con-

fiance; c'est à la coopérative qu'on est re-

devable du foitV<*u« le prix du lait? se -paie

encore, à La Chaux-de;Eonds, S2 cts. le

litre au lieu de 24 et -25 centimes comme
ni 11 mire t

Le vol du gymnase à La Chaux-de-

Fonds a dû être perpétré pendant les vn.-

cances d'automne. Plusieurs élèves ont su-

bi un sérieux interrogatoire; une double

clef de différentes salles, entre autres de la

salle des professeurs, aurait été trouvée
^ 
en

possession de plusieurs d'entre eux. Ce fait

explique les actes d'indélicatesse et de
cambriolage constatés récemment en temps

d'examens.

La Côte-aux-Fées. — Les amateurs cle

sports , particulièrement,. ' des . Anglais, ont

fait leur apparition dans les différents
hôtels-pensions de la Côte-aux-Fées. Mal-
heureusement la neige qui était favorable

aux skis a de nouveau complètement dis-

jgg- Voir la suite des nouvelles à la page 16.
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Mesdames ! Nous vous rappelons que la
meilleure crème pour le teint ct les soins _ do
la peau est toujours la Crème Berthuin*
— En vente partout : parfumeries , pharmacies '
drogueries. Ue 10430*

Le conseil d'un sage : Pour vivre à 1 abri des
misères physiologiques qui assaillent 1 huma-
nité , maintenez l'équilibre de toutes vos fonc-
tions par une vio réglée ct l'usage quotidien
du ttUINA-I^A-BOCHli qui , pris avant les
repas constitue le plus pui ssant des toniques:

j pr', 5._ lo flacon dans tontes les
pharmacies.



paru. Espérons qu'elle ne tardera pas à
revenir faire la . joie des jeûnas et.... des
vieux!

Boveresse. — Le budget pour 1012 se ré-
sume de la manière suivante; dépenses
31,1)50 fr. 50; recettes 31 ,500 i'r. 77; défi-
cit présumé 395 fr. 73.

Le Conseil général l'a adopté.

Môtiers. — Le Conseil général a adopté le
budget qui présente en dépense-s la somme de
66,312 fr. lu et en recettes la somme de
60,500 fr. 90. Il y a donc un déficit présumé
de 5751 fr. 25,

Fleurier. — Jeudi matin, devant le tr ibu-
nal correctionnel de district , ont comparu les
nommés D. et V. qui , dans la nui t  du 5 au
C novembre , s'étaient introduits dans la mai-
son de M. Jean Vaucher , à la rue du Temple.

Les accusés ayant fait  des aveux comp lets,
il n 'y avait pas de jury. On les a condamnés
à trois mois d' emprisonnement et cinq ans
de privation des droits civiques avec applica-
tion de la loi cle sursis. Ils auront en outre à
paver solidairement 99 fr. de frais.

Fabrique Martini. — L'assemblée des
actionnaires de la société Martini a ratifié
jeudi la reconstitution de cette entreprise-
opérée grâce à l'aide d'un consortium
comprenan t le Baukverein suisse, la mai-
son Clément-Bayard , do Paris, et M. Graf ,
directeur de3 usines Zédel , à Pontarlier.
Celte reconstitution ne va pas sains de
gros sacrifices supportés par les actionnai-
res ordinaires et privilégiés, mais au moins
elle assurera la continuation d'une indus-
trie qui fait vivre bien dus personnes dans
la région de Saint-Biaise.

NEUCHATEL
Administration cantonale. — Hier, dans

un des bureaux de l'administration cantonale,
au Château, eut lieu une modeste mais tou-
chante manifestation de sympatlr e à l'égard
d' un vieux et fidèlo serviteur de la Républi-
que neuchâteloise.

M. Louis Porrier, chef du département des
travaux publics, en ce moment aux Cham-
bres, a fait , remettre , par . les soins de l'ingô-
nieur cantonal , M. Antoine Hotz, au nom du
Conseil clV-tat , un service en argent aux
armos de la Républi que au conducteur de
routes M. Frédéric-Ernest Béguin, qui accom-
plissait le 15 décembre 1911 sa 4Qm° année de
service comme fonctionnaire.

Tous ceux qui depuis tant d'années ont été
on sont encore en relation d'affaires avec .'o
conducteur Béguin , que ce soit comme
membre des autorités ou comme particulier,
seront heureux de la marque de distinction
qu 'il vient d'obtenir.

Concert. — La Sainte-Cécile donnait hier
soir sop. comert annuel à la salle des Confé-
rences ; les membres honoraires et passifs,
ainsi , qu 'un public nombreux, étaien t venus
applaudir cette société loca'e.

Le programme, ouvert par une marche
a'erie, comprenait entre autres une ouverture
de Mendelssohn , dans laquelle les violons
avaient affaire à quelques difficultés aisément
surmontées du reste ; seuls les bois et les cui-
vres ont laissé s'échapper quelques accords
douteux.

G'est-le morceau pour instruments à cordes
qui plût Je mieux au public; une fantaisie
originale du directeur, M. Ronzani, a été
prestement enlevée.

La Sainté-Céeilé s'était assuré. Je concours
d'une jeun e cantatrice , M11 " Marthe "Breguet,
qui , malgré une ou deux hésitations insépa-
rables d'un début , a d' emblée conquis les
sympathies du public, c L'IdcaK de Tosli ,
chanté arec beaucoup de sentiment, fu t  ré-
c'amé en bis. L'accompagnement discret du
Violoncellist e , M. Santagostino, fu t  parfait.

H. D.
Société neuchâteloise des sciences natu-

relles. — Séance du 15 décembre 1911:
, Le professeur LeGrandRoy fait une com-

munication sur la réfraction atmosphé-
ri que et sur la hauteur de l'atmosphère.

La réfraction atmosphérique dépend
d'un indice de réfraction qui dépend de la
hauteur de l'atmosphère. L'hypothèse de
Cassini que l'atmosphère est tout à fait
homogène est la plus simple et donne une
formule  élémentaire aussi exacte que celles
qui  nécessitent; du calcnl différentiel , du
moins tant  que la hauteur zénithale ne
dépasse pas 80 degrés. Si l'on veut , con-
formément à la réalité, tenir compte de
la , décroissance de la densité de l'atmos-
phère, on est obli gé de s'adresser au cal-
cul différentiel. Toutes les formules qui
font intervenir ie facteur « tangente » ne
sont, naturellement plus applicables pour le
cas de 90 degrés don t; la t angente  est in-
finie. En outre , par des hauteurs zéni-
thales d'environ 90 degrés ou peut obtenir
des valeurs négatives pour la réfraction.

M. LeG randRoy a donc, examiné une
quant i té  cle ces formules dont seules les
plus compliquées semblaient ; donner des
chiffres assez exacts. Celle de Laplace
quo l'on recommandait seule pour les va-
leurs dépassant 80 degrés, peut être rem-
placée par celle de Bonguer, beaucoup plus
simple jusqu 'à 88 degrés y compris.

Quant à la hauteur  de l'atmosphère , elle
est très difficile à calculer. On peut se ba-
ser sur la hauteur des nuages, sur la hau-
teu r des étoiles filantes et des aurores bo-
réales, mais on n'obtient que des résultats
très peu exacts. En se basant sur l'angle
crépusculaire, on obtient une limite infé-
rieure de 80 km. En se basant sur des cal-
culs de physique, on trouve qu'à 110 kiïh ,
la pression de l'air n'est plus que de
0,003 : mm., valeur inappréciable. L'obser-
vation- des éclipses .fle lune a démontré que
pour leur calcul on doit augmenter le
rayon de la terre de 1/50. Ceci est dû à

l'atmosphère qui , grâce à son épaisseur, est
.opaque. "Jusqu 'ici , personne n'a eu l'idée
de se baser sur ce phénomène pour calculer
la hauteur de l'atmosphère. M. LeGrand-
Roy a ainsi déterminé que cette hauteur
serait de 0,01425 fois le rayon terrestre ,
soit 90 krn . environ .

M. Paul Konrad , sous-chef d'exploita-
tion des tramways , parie de l'accident de
tramvay du 13 novembre dernier, à l'E-
cluse. Il commence par remettre les fai t s
au point. La voiture a dévalé sur 600 m.,
à une pente de G pour cent , puis 350 m.
à une pente de 3 1/2 pour cent. Au contour ,
elle est sortie par la tangente et après un
parcours de 16 m. a heurté l'immeuble des
Salles de lecture. Le choc en retour l'a re-
jetée parallèlement à la façade. Le nombre
des voyageurs devait être de 25 environ,
dont 8 sur les plateformes.

M. Konrad explique le fonctionnement
des divers freins : frein à main , frein élec-
trique à cour t circuit , frein de sûreté élec-
tro-magnétique indépendant du courant aé-
rien, frein en cas de rupture d' attelage,
frein continu électrique. Il donne ensuite
tous les détails voulus sur l'expertise tant
de la voiture que de la voie.

Il termine en cherchant à déterminer
les causes techniques de l'accident.

Offre de boissons alcooliques. — La cou-
tume d'offrir , surtout pendant la période
des fêtes de fin d'année, des boissons al-
cooliques au personnel postal chargé de la
distribution des envois postaux , s'étend
toujours davantage dans certaines parties
du pays.

L'expérience a démontré qu'on ne rend
pas un bon service an personnel intéressé
en lui donnant de pareilles boissons.

Au lieu d'augmenter la capacité d'éner-
gie et le coesrage au travail , on obtient
très souvent le résultat opposé en offrant
des boissons alcooliques quelles qu'elles
soient, ceux qui les absorbent étant fata-
lement poussés à négliger ies devoirs leur
incombant. Cette coutume d'offrir à boire
recèle en outre le danger que l'usage dé-
mesuré des boissons alcooliques ne de-
vienne ensuite une habitude du personnel.
Maint employé a déjà été victime do l'u-
sage, dans la règle certainement bien in-
tentionné, mais déplacé, consistant à offrir
des boissons alcooliques an personnel pos-
tal  en tournée de distribution.

Bons reçus
en faveur des incendiés d'Esses

L. G., Colombier, 5.—..
Total à ce jour : 375 f r. . 90.

PROPOS VARIÉS

1 Ge numéro est . de S6 pages

Le Conseil fédéral suisse avait deux
maîtres. Par la démission de M. Weissen-
bach, directeur des chemins de fer, il a été
affranchi de l'un; en réduisant les droits-
d'entrée sur les viandes congelées, salées
ou fumées et sur le lard fumé, ib vient de
secouer la tutelle de l'autre.

La défaite de M. Laur est le résultat
direct des réeentes élections au Conseil na-
tional. La majorité de cette assemblée a
compris qu'il serait maladroit de laisser lé
groupe socialiste revendiquer tout seul le
droit des consommateurs . à vivre à meil-
leur compte. Et le Conseil fédéral a com-
pris qu'il pouvait planter là les pénibles
statistiques de M. Alfred Erey et affront el-
le froncement des sourcils de M. Laur.

C'est ainsi que s'est pratiquée la pre-
mière brèche au tarif douanier, représenté
par les spécialistes-comme un compromis
sacro-saint à la stricte observation duquel
était liée la destinée de la Suisse. — Il
faut se défier des spécialistes; la plupart
du temps, ce sont des intéressés. • ¦

La discussion du budget a donc servi à
quelque chose. En la voyant s'allonger,
force journaux ont poussé des cris d'alar-
me: «Les traditions s'en vont» , disaient-
ils.

Quelles traditions? Si c'en est devenue
une que de ne pas discuter le budget du
pays, le Conseil fédéral n'a que faire de
soumettre un projet aux Chambres. Il
s u f f i r a  bien à mettre sur pied un budget et
à s'y tenir.

Distinguons entre les traditions: on en .a
de bonnes et de mauvaises. Les bonnes, en
matière budgétaire, consisteront toujours
dans un contrôle sérieux et effectif de la
part des contribuables. C'est pourquoi
ceux-ci ont des remésentants. »*«*»

CORRESPONDANCES
( l e  jc-rnal réserve sen optmon

a l 'e-'garJ «'« hllrts para isz-nl sous celle rubrique)

A Trois Portes

Monsieur le rédacteur,

Nous avons recours à votre obligeance,
pour signaler à l'attention des autorités
compétentes l'état épouvantable dans le-
quel se trouve la rue de Trois Portes.

Depuis plusieurs semaines, nous mar-
chons dans d'innombrables flaques d'eau ,
dans de profondes et longues ornières et
dans une boue glissante et d'une épaisseur
telle que l'on avance avec beaucoup de
peine. Il est important de rappeler que la
rue est très étroite, que nous n'avons ni
trottoirs, ni canaux , ni grilles d'écoule-
ment pour les eaux.

Bien des personnes seraient fort éton-
nées, en passant, par les Trois Portes, dé
savoir qu'elles sont dans une rue, peu ex-
centrique, de la bonne ville de Neuchâtel;
voie de communication déjà importante
pour les quartiers de l'ouest et qui le dé-
viendra toujours plus.

En out re, si quelque? hab i t an t s  de cette
rue ont une issue privée sur l'Evole ou
Saint-Nicolas, un grand nombre d' entre
eux ne peuvent l'aire autrement  que d'ut i -
liser cet a f f reux  chemin .

Nous aimerions beaucoup que des mem-
bres des autori tés  communales aient 1 oc-
casion de traverser ,  ces jours-ci . la rue de
Trois Portes dans toute sa longueur , ils
seraient plus qu'édifiés et convaincus que
notre réclamation est bien en place.

A plusieurs reprises déjà, les habitants
de ce quartier ont pétitionné (hélas! sans
succès jusqu'ici) pour demander qu 'il soit
établi un chemin direct de raccordemen t
avec l'Evole ou Saint-Nicolas, afin cle pou-
voir ."bénéficier des avantages qu'offrent
les tramways... et les trottoirs !

Nous aimons à espérer que quelques con-
seillers généraux auront à cœur cle pren-
dre, cette fois-ci, la défense des intérêts
des habitants de ce quartier par trop dé-
laissé.

L'état dans lequel se trouve la rue ch1
Trois Portes ne peut être toléré plus long-
temps; Nous espérons qu 'il ' aura suffi .de
le signaler, pour qu'il.y soil apporté une
première solution, simple, . facile et peu
coûteuse, mais urgente, sous forme d'un
meilleur entretien de cette rue.

« Quelques habitants des Trois Portes.

NOUVELLES DIVERSES

La Lucerna. — Le président du tribunal
de Hochdorf a prononcé la faillite cle la fa-
brique db chocolat Lucerna .

Epidémie de scarlatine. — Une épidémie
de fièvre scarlatine sévit actuellement à
Londres. Plus de 2000 malades sont soi-
gnés dans les hôpitaux.

Les frères Wright. — On mande de
New-York aux journau x de Londres: Les
frères Wri ght in ten ten t  un nouveau pro-
cès à Grahnme White en vue de l'obliger
à fou rn i r  nn é ta t  des bénéfices réalisés
par lui avee les vols qu 'i l  a effectués avant
le 29 novembre l"t>8. Ils réclament en ou-
tre 10,000 livres sterl ing de dommages-in-
térêts. On croit généralement que si les
frères Wri ght gagnent ce procès, ils em-
pêcheront tous les aviateurs étrangers d' ef-
fectuer des vols en Amérique.

Un coup de bourse. — Il est midi . cinq.
Le péristyle de la bourse, à Paris , résonne
de cris aussi bizarres que divers. On voit
soudain accourir , venant  du côté de la rue
Vivienne, un homme portant un uniforme
de garçon cle bureau. Il veut gravir rapide-
ment l'escalier . Son pied glisse. Il tombe et
roula au bas des marches. La chute est ju-
gée terrible. On se préci pi te , on l' aide à se
relever.

— Vous êles-vous fait mal?
— Fichtre oui! -:
•— Pourquoi conxiex-vons si vite?
— Je voulais acheter 100... «Vanadium»

au premier cours.
— Qu'y a-t-il donc?
— Je suis garçon de bureau à la société.

Le conseil est en séance. Je suis entré  dans
la salle et j 'ai entendu qu'on ai l lai t  aug-
menter le dividende.

Comme une bande de moineau x qu 'on
dérange, les commis abandonnent précipi-
tamment le sinistré. Le groupe du «Vana-
dium» est envahi. Les demandes pleuveut ,
rapides et serrées. En deux minutes , les
cours montent cle vingt francs , -su**»

Pondant ce tem ps, le pseudo-garçon de
bureau, dont personne ne s'occupe plus ,
achève rapidement de réparer le désordre
cle sa toilette, traverse la place , saute dans
un autobus et disparaît.

Un quart d'heure après, sur un coup de
téléphone, on apprend qu'il n'y a pas eu la
moindre séance de conseil au «Vanadium».
Les cours redescendent ; mais il y a quel-
qu 'un qui a vendu au plus haut et qui
jubi le.

—.—. II i irTTnp* fi* "tfte— —¦ —¦—""

DERNIèRES DéPêCHES
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La flotte portugaise
LISBONNE, IC. — Le ministre de la ma-

rine a présenté un projet do loi pour la réfec-
tion de la flotte.

Condamnations en Espagne
MADRID, 10. — Le conseil de guerre, tenu

ces jours, ù Zueca, a .prononcé la . peine de
mort contre six accusés.

Le ministère public avait requis cette peine
contre sept accusés.

L'écnouement du «Delhi»

TANGER, 16. — Les travaux de sauvetage
du cDelhU se sont poursuivis , pendant toute
la journée de vendredi sans arrêt.

La mer a baissé et le vent est tombé, ce qui
a permis d'installer un second va-et-vient
dans lequel les marins passent attachés à des
ceintures de sauvetage.

On a ainsi amené à terre soixante person-
nes ; quarante marins avec le capitaine reste-
ront à bord pour descendre les lingots d'or et
d'argent.

La situation - ,du navire devient des plus cri-
tique. Les recherches faites sur la côte n 'ont
pas fait retronv^vles. cadawes.djes.vsauveteuïs
français du « Priant >.

En Pologne
VIENNE, 16. — La « Correspondance po-

lonaise annonce que le club polonais a décidé
de prolester contre la séparation clu gouver-
nement de Chelm du royaume de Pologne.

Le club polonais a, en outre , exhorté la po-
pulation de Galicie à rester calme.

les députes Cretois
ATHÈNES, 16. — Les journaux du soir

annoncent que 25 députés crôtois se sont
embarqués à La Cauée à bord d' un paquebot
à destination du Pirée.

Un détachement de matelots français a oc-
cupé le bâtiment pour empêcher leur départ.

La MaUouniée, roman , par T. Combe. —
Lausanne, Payot & Cie, éditeurs.

Cet ouvrage n'est pas nouveau pour ceux
qui lisent la c Semaine littéraire » , où il a
déjà paru. 11 contribuera, pour une bonne
part , au bon renom de l'excellente « au-
thoress » neuchâteloise, dont les précé-
dents livres sont connus bien au-delà de
nos frontières. Gomme cadeau de fin d'an-
née, ce roman se recommande de lui-
même.

Solitude, de Ernest Zahn , traduit par C.
Boulibonue. Neuchâtel, Delachaux ejj

¦ Niestlé.
Bonne nouvelle pour les admirateurs du

romancier suisse, allemand, que . la maison"

¦Delachaux et Niestlé vient de publier en
Tangue française,, avec la collaboration
d'un traducteur autorisé, le plus récent li-
vre de Zahn. On n'a pas oublié le gros
succès des « Fils du maître » ou de « Glari-

; Marie » qui sont des ouvrages fouillés et
d'une psychologie fort intéressante. <: So-
litude » ne plaira pas moins; l'intrigue
est prenante,. et Zahn , qui connaît à fond
son métier, en ordonne les péripéties avec
art;-: " •:

LIBRAIRIE

(Des « Annales » .)

On causait hier, au cercle, du baron
Gustave de Rothschild, qui vient de mou-
rir. Quelqu'un raconta cette aneedote:

C'était il y a cinq ou six ans, dans le
Tyrol.

On. sait que le baron s'occupait beau-
coup de photographie, et, partout où il
passait, - il prenait Vies vues - les plus •pilto-
resques. Surpris, au moment où il mettait
son objectif au point, devant un site pit-
toresque, par un couple de jeunes mariés,
il fut obligé de les photographier , et voici
commenta - . --¦

— Oh! s'écria la jeune femme ravie, un
photographe! Monsieur, vous allez nous
faire notre portrait , là , adossés à ce rocher.

;.' — Mais, Madame, fi t  l'amateur surpris.
mon appareil n'est pas fait pour le por-
trait .

— Il n'importe! t é  sera . ee que cela '
pourra , mais il nous faut un souvenir de
ce joli voyage de noces.

Devant cette insistance, le photographe
de rencontre n'avait plus qu 'à s'exécuter ,
ce qu'il fit de bonne grâce.

Le photographe se hâte; lo cliché est en-
fin obtenu à la satisfaction de tout le
monde.

— Et maintenant, dit l'impétueuse
dame, vous voudrez bien nous tirer de cola
six épreuves , que vous nous enverrez.
Voici notre adresse, donnez-nous la vôtre.

¦—• Avec plaisir, Madame.
Et l'amateur tend sa carte , sur laquelle

les nouveaux mariés, déconcertés, lisent:
.« Baron cle Rothschild. »

—¦ Ah! Monsieur, que d'excuses! .nous
ne savions pas!

Le baron s'inclina et sourit.
Mais on ne dit pas s'il envoya la ctemi-

douzaiue d'épreuves demandée.
C'est probable, car il était fort, galant.

LE PHOTOGRAPHE AMATEUR

La viande congelée
La société des agriculteurs suisses, réunie

vendredi à Zurich, a décidé, après avoir en-
tendu M. Laur, de protester contre la réduc-
tion du droit d'entrée sur les viandes con-
gelées.

Yo'dà- qui nous changera : jus qu'à présent
seuls les consommateurs avaient protesté.

LE TRAITÉ FRANCO-ALLEMAND
A LA CHAMBRE FRANÇAISE

La Chambre reprend la discussion du
traité franco-allemand. M. Vaillant voit
dans l'accord la fin d'un cauchemar, le
cauchemar d'une guerre. Il préconise une
internationalisation toujours plus com-
plète du Maroc. Le prolétariat s'y em-
ploiera cle toutes ses forces.

M. Ferry dit qu'à son avis l'accord ne
fait pas disparaître le danger de compli-
cations ponr l'avenir . Le meilleur moyen
de servir la paix est de se tenir prêt à
toute éventualité (appl. ).

M. Delahaye. de la droite , fai t  un pro-
cès acerbe de la politique extérieure du
gouvernement. Il s'en prend à M. Deleassé
pour ses traités secrets.

La Chambre ne prêtant pas une at ten-
tion assez soutenue à ses paroles , M. De-
lahaye descend cle la tribune, annonçant
qu'il continuera demain son discours.

M. Millerand déclare qu'il est absolu-
ment d'avis de voter l'accord. La France
obtient le protectorat du Maroc dans des
conditions que nous examinerons. A-t-on
payé trop cher ce protectorat? L'a-t-on
acheté trop hâtivement? On peut discuter,
mais nul ne peut soutenir que ce protec-
torat n'est pas dans la nécessité de notre
situation ct conforme à la direction cle
notre politi que (applaudissements à gau-
che). Personne n 'osera soutenir qu'après
avoir obtenu ce protectorat nous devrions
l'abandonner pour le, rechercher demain.

La suite est renvoyée au lendemain et
la séance levée.

Les griefs contre M. Caillaux

De Paris au « Journal cle Genève » :
Il ne faut pas se dissimuler que si à peu

près tout le monde est d'accord pour réclamer
le vote rap ide du traité franco-allemand , ceux
qui estiment qu 'il y a également urgence à
régler le cas de M. Caillaux sont nombreux ,
particulièrement dans les milieux diploma-
ti ques ,

Tous les jours de nouvelles révélations
viennent renforcer et justifier les préoccupa-
tions qui les animent. La « Liberté > a publié
hier soir à ce suj et un article terrible dont on
peut malheureusement dire qu'il n'exagère
rien. Ce j ournai a group é ses accusations sous
cinq chefs qu'il convient d'examiner sommai-
rement.

1. Au lendemain du coup d'A gadir, M. Cail-
laux , ministre intérimaire des affaires étran-
gères, aurait profité de l'absence de MM.
Faîtières et de Selves, partis pour la Holj ahrj ô,
pour bouleverser les résolutions prises par iè
gouvernement, d'accord avec l'Angleterre.
Ccla est parfaitement exact. Ainsi s'explique
l'évolution mystérieuse qui ,, d'un débat qui
devait rester internationa l , qu 'on avait en
tout cas décide de n 'accepter qu 'à trois,
quatre  ou cinq, a fait un redoutable tête-à-
tête,

2, M, Caillaux , au lieu d'attendre que M.
de Kiderien-Wœchter indiquât quels é'.aient
ses griefs et précisât ses prétentions, aurait
pris l'initiative de jeter en quel que sorte le
Congo â la tête de 1 Allemagne. Ici la «Li-
berté» ne dit pas tout. Il est parfaitement cer-
tain que le président du conseil commit en
juillet cette monstrueuse faute de tacti que
qui mettait , dès le début, tous les atouts dans
la main de l'interlocuteur. Mais il faut savoir
que, dèB le mois d'avril, sans en avoir reçu
le mandat du conseil des ministres, M. Cail-
laux simple ministre des finances, engageait
les négociations congolaises et financières las
plus graves, à Berlin par dés émissaires
extra-di plomati ques, â Paris avec l'ambas-
sade d'Allemagne. Quand de tels faits se pro-
duisent, il n 'y a plus de gouvernement res-
ponsable.il n 'y a plus de diplomatie nationale
et régulière.

3, M. Caillaux aurait eu , pendant tout 1 ete,
une di plomatie occulte qui aurait travaillé
toujours en marge et souvent à l'insu de la
diplomatie régulière et par-fois en contradic-
tion avec ses efforts. C'est aujourd'hui le se-
cret de Polichinelle.

4 Le président du conseil aurait fait  savoir
à M. de Kiaérien-Wtechter, par ses agents
personnels et secrets, qu 'il était prêt à céder
ie Congo jusqu 'à l'Ogooué et à l'AIima et à ne
pas exiger l'abolition des capitulations au
Maroc. LVoù la résistance que rencontra M.
Cambon auprès du secrétaire d'Etat. Je n'ai
pas, sur ce point , d'éléments me permetlant
d'affirmer l'exactitude do cette information ,
mais j 'en sais assez pour croire qu 'elle a tous
les caractères de la vraisemblance.

5. Il aurait tout récemment, bien après la
conclusion du traité du 4 novembre, tenu à
l'égard de l'Angleterre et de l'Espagne les
propos les plus grossiers et les plus outra-
geants. Ici, je n'ai pas besoin de vous confi r-
mer la réalité de ces faits , puisque je vous les
ai moi-même révélés. J'ajoute qu 'on ne peut
pas même tout dire , parce qu 'il y a des actes
et des paroles qu 'il vaut  mieux , pour le mo-
ment, passer sous silence.

On comprend très bien, dans ces condi-
tions, que le «Journal des Débats » , si mo-
déré et si sage en matière de politique exté-
rieure et qu 'on ne saurait accuser en la
conjoncture de nourrir  de noirs desseins de
politique extérieure, demande avec une ex-
trême énerg ie qu 'on mette lin au plus tôt à
celte dip lomatie occulte. Il est certain qu 'on
peut craindre ù chaque instant que les initia-
tives du président du conseil ou de quel qu 'un
de ses agents otficieux ne créent de nouvelles
difficultés à Madrid, à Londres, ailleurs en-
core, La recherche des responsabilités, même
si elle aboutissait à la chute du cabinet ac-
tuel , ne compromettrait pas l'accord franco-
allemand , que la Chambre et le Sénat sont
résolus à ratilier.
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EXEMPLAIRES

La situation
SHANGHAI, 16. — Les révolut ionnaires

de Nankin font des préparatifs de défense.
Ils ont réquisitionné tout le matériel roulant

de la voie ferrée et ont débarqué de gros ea^
nons â Pou-Keou.

Ils disposeraient de 25,000 hommes dans la
rég ion de Nankin et recevraient continuelle-
ment des renforts qui arrivent par petits dé-
tachements.

SHANGHAI, 16. -Le général Tchang, qui
était parti do Nankin avec 8000 impériaux, a
reçu des renforts importants.

Lorsqu'il disposera de 10,000 hommes et
que l'armistice sera exp iré, il tentera de
reconquérir Nankin.

La personnalité énergique du général
Tchang est do nature à attirer sous ses dra-
peaux les rebelles du nord de la province, qui
sont indécis.

LA BiÉVÔLÏÏTM CHINOISE

abonnements i
i pour 1912
j

I.e bureau de la Feuille d'Avis 4
Xonchûtcl reçoit dès maintenant les rend
veilcnicnt s et los demandes d' abonneuieq
pour 191-.'.

Tout nouvel abonné pour l' année proche
recevra lo journal

gratuitement
jusq u 'à fin décembre courant ,

J usqu'au 3 janvier, dernier délai , 1
peut s'abonner à tous les bnreaux de post
par paiement sans frais ;\ notro compte j
chè ques IV 178, en indi quant  au dos du ea
pon qu 'il s'agit  d' un abonnement el par cafl
postalo , adressée au bureau du journal ,

Rue du Temple-Neui l .'Aeuchàlel
Nous prions nos abonnés de ne j»

tarder à retirer à notre bureau le»
quittance d'abonnement pour 1912, ail
d'éviter l'encombrement de fin d'annéi
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AVIS TARDIFS
Ihéilre-CÎnfinâTathS HUS^S^J

tous los soirs à 8 heures
SPECIT A.CI.i K POU» FAlïïïiïiïis

AUJOURD'HUI! dès G h. ', du soin
PrJt  à l'emporter:

Mayonnaise do homard
Tripes à la mode de Cavu

Tripes a la Kiclieliei
Tête de veau en tortue

chez Albert HAFNER , pâtissier-traiteu
U - Faubourg do l'Hôpital - 9

RESTAURAIT B£L«A1K
(anc. Bellevue-Plan) .

lie soir, dès 7 heures

TRXPXIS WATIJRK et am
eHAiopjt€VBî 'osrs

80 recomïiiante
'""

Place . iles Sports - Colorai
Dimanche !7 décembre 1911,

GENÈVE I

CANTONAL
Tons les Jeudi, Samedi et XSaarûi

prêts à l' emportor dè3 II lt. 'A

Petits pâtés * *%&_
cliez Albert HAFNER, traiteur-pâtissij

Faubourg de l'Hô pital 9

liHiïiWïil
I Toias les samedis., dès 7 lt. du soif

.jpT TBJIPES -*
A ' toute heuro

CHOU CROUTE
ESCARGOTS

gup Du Caniculaire - la Couân
Samedi soir, dès 6 h. !î

TRIPES nature et sauce tomat
BONNE CONSOMMATION

. Re recommande . ta> ienitneier.
A
-

vendre , pour cause 1I0 uejnirt ,, hom
bicyclette anglaise. 3 vitesses , et un ]>ln
nogi-aphc avec 80 rou leaux.

S'adresser chez Bl. Adrien Borel , Grct-T
connet. . 

mm» 11 ________\ 

Bullclin mfetéOM lft^-P-P '. *6 âènmO^

II STAT10M3 fl TEMPS il Vfitf
S? , tl_ À

280 ' Bàla *¦ Q<I- n»aS- CaW
543 Berna 3 Couvert. '
5H7 , Coira 6 Pluie. M

1543 Davos —i Neige. Ca»
63<> : Fribourg 2 Oouvort. ',
394 i Genova 5 Quelq. nuag-»
475 ! Glaris 2 Couvert. »

il09 | Gôschenoa 0 »
060 ! Interlaken 4 »
995 LaGliaux-(lc-Fonds \ Tr.b. tps.
450 Lausanna 5 Couvert.
«08 Locarno 7 Pluie.
338 Lugano 5 » , •
439 Lucerna 4 Couvert.¦ 
398 Montraui 8 » , , ' J
482 Neuchâtel 4 Nébuleux. , '
505 liagatz ' 5 Pluie. ¦!
673 Saint-Gall 4 Couvert.

1850 Saint-Moritï —ï Neige.
407 Schalfhous» 5 Couvert.
531 Sierre . • 2 » . •!
562 Thon na 2 »
889 Vevey % * . ;
410 Zurich 5 » J

IMPRIMERIE WOLFRA.TH & SPEBIA :
1 1



Dévouée
mmm DE LA FEUILLE D'MIS n mmm.-

PAR (18)

dosé de COPPSN

ÇProsper s'iaclina, en souriant , et répondit:
Kr— .té sais touché, mon cher Philippe, de
^os paroleâ aimables,.. Elles doublent mon
;iôgret. de ne pouvoir vous ctre agréable et
îtile en celle occasion... Mais ce matin même,
m comité de la Société des intérêts agricoles
'Û'a oiïert d'ôlre son candidat et , après quel -
¦<jûe hésitation , j'ai accepté.
E ¦— Ali ! fit Lenoir en pâlissant.
V Très déconcerté , il resta rmiet de surprise.
Mais bientôt il dissimula sa déconvenue , vou-
lant faire bonne "'contenance , et garder son
aplomb.
.- ' — Ainsi donc, dit-il aigrement , désormais
|â Société des intérêts agricoles compte s'oc-
cuper activement de politique.
. — Nullement , répondit Prosper. La Société
des intérêts agricoles trouve , non sans raison,
qu'on nég lige Un peu l'agriculture, qui n'est
pas assez protégée. Elle désire envoyer à la
Chambre un représentant qui aura surtout
pour programme de défendre les intérêts de
l'agriculture. C'est l'engagement que j'ai pris.
, Tr- Les intérêts de l'industrie sont égale-
ment trop oubliés et réclament un défenseur
hon moins impérieusement... On a jeté les
Jeux sur moi.. . Je me présente comme can-
didat du Cercle industriel.
" Levaillant s'inclina.

— Nous allons donc entrer en lutte , mon

cher Lenoir, ait-il avec un sourire cordial.
— Je l'ignorais, sinon je n 'amais pa3 solli-

cité votre appui , répondit Lenoir , maussade.
— Je l'ignora is également, et me proposais

même de faire , auprès de vous, une démar-
che analogue à la vôtre,..

— Je comprends, dit Phili ppe d' une voix
sourde

— J'espère au moins, dit Prosper, qu'en
devenant compétiteurs nous resterons amis...

Lenoir ne répondit pas. Il le prenait au tra-
gique, et dans son âme envieuse et j alouse
roulaient des pensées mauvaises. Levaillant ,
au contraire , pariait sur un ton enjoué, s'eHor-
çant d'adoucir l'amertume de la déception
qu 'il causait involontairement au visiteur.

Maintenant Lenoir était très abattu. Pale,
déçu, troublé , il gardait le silence en dévisa-
geant son compétiteur. Une haine jalouse lui
tordait le coeur à la vue de cet homme avec
qui il allait se mesurer. Il lui enviait  sa jeu-
nesse, sa santé, sa force et ce rayonnement de
fierté douce qui donnait à son visage je ne
sais quelle beauté maie qui insp irait la sym-
pathie. «Oui ! oui , il a encore tout co qu 'il
faut pour plaireI» s'avoua Phili ppe, avec
amertume, en songeant à Germaine, à Gus-
tave, à ses projets, dont la réalisation lui
semblait à présent pleine d'incertitude. Et
une colère sourde couvait en lui , se3 lèvres
minces tremblaient , tandis que son corps
était secoué par une agitation nerveuse.

Un instant , il parut recueillir ses idées er-
rantes et les fixer.

Ensuite, d' un ton froidement poli .il dit , en
regardant Prosper :

— J'ai échoué dans la première partie de
ma mission, j'espère être plus heureux dans
la seconde.

Levaillant coulait , très calme.
— Parlez, dit-il, j e suis à voua.
— Eh bien , voici, Sans doute , vous vous

intéressez à Germaine Dolromontî

— Vivement , répondit Prosper, le plus na-
turellement du monde.

— San3 doute aussi son bonheur ne vous
e3t pas inclinèrent , vous êtes soucieux de son
avenir?

— Oui , certes, je souhaite à Germaine tout
le bonheur qu 'elle mérite. Elle a des droits
d'ailleurs à ma reconnaissance, car elle est
pour mon pauvre enfant d' un dévouemen t
admirable...

Lenoir eut un sourire ironique.
. — Précisément, dit-il d'un ton amer , préci-

sément... Mais là ost le danger...
: —^ Comment? fit Prosper , surpris...

— Je dis que co dévouement est très loua-
ble, sans doute, mais..»

— Mais?
— Mais j e crains fort qu 'il ne mette obsta-

cle à l'avenir de Germaine.
— Je ne vous comprends pas, . répondit

Levaillant , devenu froid à son tour.
Lenoir se tut.
— Je ne voua comprends pas, répéta sèche-

ment Prosper, en regardant Philippe bien en
face, l'air un peu hautain.

Philippe baissa les yeux. Ln instant 11 hé-
sita, subissant l'ascendant de cette force avec
laquelle il allait entrer en lutte. 11 eut comire
le sentiment de son infériorité et de sa fai-
blesse, mais, en même temps, il compri t com-
bien il l'emportait sur son adversaire par
l'astuce , la ruse et la dissimulation. D'ail-
leurs, sa haine jalouse l'aveuglait, et il se fût
j eté tût e baissée dans lo péril pour la satis-
faire.

Adoucissant sa petite voix rauquo , il re-
prit:

— Je vais m'expliquer plus clairement, au
risque de commettre une indiscrétion. Au
reste, j e n'ai qu'une chose en vue :1e bonheur
de Germaine. Cette jeune fille vous intéresse
également. Vous apprendrez donc avec satis-
faction — j'en suis sûr — qu 'elle a inspiré

une affection très vive à un hommo honorable
et dont la position est assurée... .-.-.--

— Vraiment! fit Prosper, très surpris.
Ses traita se contractèrent et s'assombri-

rent. Lenoir , qui l'observait attentivement ,
remarqua ce changement subit < ;̂ !bn, il
l'aime», pensa-t-il avec une rage conëèhlrée.

Mais, affectant le calme, il reprit: - ;'
— L'hommo dont je parle est jeu ne, .aima-

ble, considéré, et offrira toutes les garanties
de bonheur à celle qui sera sa femme. .-'.

— Et cet homme aime Germaine?demanda
Prosper, dont le front semblait soucieux et
chargé de nuages. - -.Tr'v •

— Il l'adore I répondit Phili ppe, en..àocen-
tuant le mot , qu 'il prenait un cruel ,plaisir à
plonger comme un glaive dans le cœur de son
ennemi. ¦...<

— Ahl fit Levaillant, très ému. Cetiomme
veut dons épouser Germaine ? .". ¦':

— En acceptant sa main elle lo . Tendrait
heureux. .. .

Le front de Prosper s'éclaira.
— Germaine sait-elle qu 'elle a inspiré celle

passion ? demanda-t-il. - . . ¦ • • " : :.;
— Elle lo sait , répondit Lenoir.
— Et ollo a accepté? . Ij.v
— Au contraire , elle hésite, et son-refus est

à craindre... . " v .
Un éclair de j oie passa, rapide, sur le vi-

sage de Prosper et alla frapper Philippe , qui
en éprouva une douloureuse commotion.

«Plus de doute , pensa-t-il, il l'aima et se
réj ouit de son refus » . Mais Prosper l'interro-
geait : . \ « ¦

— Enfin , puis-j e vous demander lé nom de
l'homme qui aspire à la main de Germaine?...

— Je dois le taire encore, car on in'a prié
de garder ie secret... .-•.¦•„¦

— Et Germaine refuse, ou du - mpins hé-
site?... y?ï_ ' .

— Oui , et c'est pour ce motif que, je me
suis décidé à faire une démarche auprès de

vous pour réclamer votre intervention.
— Sion intervention ! fit Prosper avec sur-

prise et humeur.
— Sans doute... Vous ne me la refuserez

pas, dans l'intérêt de Germaine.
— Et que faut-il faire?
— Chercher à la convaincre.
— Mais j e n 'ai sur elle aucune autorité...

Elle est libre et peutiaire co que bon lui sem-
ble...

— Je le sais... Toutefois il y a l'autorité
morale, c'est la plus grande... Vous l'avez
sur cette j eune -fille...

— Moi?
— Certes... . • . -
--A quel titre? .
— Germaine n'a-t-eUe pas été l'amie intime

de Mme Levaillan t, votre femme regrettée?...
Et cette digne et sainte femme ne I'a-t-elle
pas traitée comme sa propre enfant?...

Lenoir rappe 'ait a dessein ces souvenirs
pour torturer Prosper et Je faire rougir de
son amour pour Germaine. Il éprouvait une
satisfaction féroce à humilier ce noble cœur.

Levaillant en eut comme lo sentiment, car
il répondit avec intention et malice, en j etant
un regard dédaigneux, a son adversaire:

— Oui , vous avez raison, ma femme aimait
Germaine et la savait dévouée,.. C'est elle
qui lui a laissé la mission de veiller sur mes
enfants., .

Philippe se morfondait , tandis que son ad-
versaire continuait:

— Mais cela ne me donne pas une autori té
légale sur Germaine... Je n'ai aucun droit...

— Il ne s'agit pas de droit... Votre inter-
vention serait simp lement, officieuse...

— Je ne la refuse pas.
— Merci...
— Jo suppose d'ailleurs que le jeune hom-

me est réellement digne de Germaino?...
— Vous le reconnaîtrez vous-même quand

je vous aurai dit que ce jeune homme n'est

autre que Gustave Firmin...
La stupéfaction de Levaillant élait grande.

Pour la cacher et dissimuler son trouble , il
reprit vivement:

— Et quelle e3t la cause du refus de G er«
maine?

— Là est le point délioat...répondit Lenoir.
Prosper élait anxieux.
— Enfin expliquez-vous... dit-il brusque-

ment .
Mais Philippe ne se pressait pas. Il savou-

rait la j ouissance barbare d'enfoncer lente-
ment le trait empoisonné dont Ja blessures
profonde serait inguérissable.

— Jo le répète, drl-il, c'estle point délicat.
Il y a à l'acceptation de Germaine'Un obstacle
que sa délicatesse trouve insurmontable?

— Quel est cet obstacle?
— Le dévouement même dont vous parlica

tantôt avec une admiration légitime,..
— Mon enfant? Max?...
— Précisément, Germaine se croit obligée

do veiller sur l'enfant... lille veut renouccr
au mariage pour lui consacrer sa vie.,.

Uno larme brilla dans les yeux cle Prosper.
— Qui vous a dit cela? demanda-t-iL
— Gustave Firmin...
— Gustave?
— Lui-même. Il adore Germaino , il la ren-

drait heureuse. C'est un garçon richement
doué. Germaine a des qualités nombreuses, il
est vrai , mais elle est sans fortune , seule au
monde. En l'épousant Gustave fait des sacri-
fices pour suivre son inclination.

Triste et silencieux , Levaillant écoula it la
voix tour à tour rauque et nasillarde de Le-
noir , voix qui faisait songor à celle du renard
haletant à la poursuite d'une proie. Los
yeux machinalement fixés sur ce j eune viei l-
lard que les passions tristes de Tàrae avaient
précocement flétri , il semblait se recuei llir ol
rassembler ses forces. Enfin , relevant lente»
ment la tète, et regardant Philippe avec un«

FAITS DIVERS
Pour empêcher les navires de couler. ~

On va entreprendre à New-York, à bord dû
grand cuirassé américain de 22 ,000 ton-
nes « Utah » , qui termine son armement ,
des expériences dont le succès modifierait
de la façon la plus heureuse les conditions
dans lesquelles se trouvent actuellement
les navires de tous genres au point de vue
de l'insubmersibilité.

Ces expériences ont pour but de démon-
trer qu'on peut arriver à chasser l'qaU
ayant envahi- un ou peut-être plusieurs
compartiments étanches d'un navire à la
suite d'nn abordage ou d'un échouage, et
même à l'empêcher d'entrer. Il suffirait , à
cet effet , d'amener dans ce ou ces compar-
timents la quantité nécessaire d'air com-
primé porté à une pression suffisante. •

Le cuirassé « Utah » , dit le « New-York
Herald » , a reçu, dans ce but , les installa-
tions utiles, d'ailleurs fort simples , puis-
\ru'èlles consistent en deux tuyaux dont
llun pcrmeliffi.l'évacuation de l'eau préa-
hiilement introduire dans le .compartiment
lïta-nche choisi-pc®i?les expériences et l'au-
tre amènera dans ce compartiment l'air
que compriment les pompes dont sont mu-
nis les navires de guerre. Il n'est pas né-
cessaire d'insister sur la portée des résul-
tats que ces essais ont susceptibles de four-
nir.

S'il est reconnu qu'on peut , par ce pro-
cédé, empêcher l'eau d'envahir la cbiîue
d'un navire ouverte à la suite d'un acci-
dent quelconque ou chasser celle qui s'y
serait déjà introduite , il est certain que les
conditions' de sécurité de la navigation se-
roirt^-aagBsÉàtees dans une proportion no-
table, et̂  à ce litre, les' essais auxquels" l'es
Américains vont se livrer à bord de l' i U -
tah » méritent d'être suivis avec le plus
grand intérêt.

L'emploi de l'air comprimé en matière
de sauvetage cle navires a d'ailleurs déjà
fait ses preuves en plusieurs circonstan-
ces. Notamment il a permis de remettre à
flot , il y a deux ans, le vapeur anglais
'. Vavartan », cle 12 ,000 tonnes , coulé dans
le fleuve Saint-Laurent, ct pour le sauve-
tage duquel toutes espèces de procédés
avaient été essayés en vain.

La vente des bij oux du sultan. — A. Pa-
ris, la vente des bijoux d'Abdul Hauiid a
pris fin.  Elle a donn é un total général de
6,980,902 francs, dépassant, ainsi les esti-
mations les plus optimistes. Si l' on veut
ajouter à cette .somme le 10 pour cent payé
par les acheteurs , on peut calculer que la
somme globale dé pensée par eux a été de
7,678,992 francs 20 centimes.

lue arrestation sensationnelle
$tf,cœth^de ràgent-de .police Dodds. chan-
ij t en lui pendant qu'il suivait les rues
jenc ieuses, tout en dirigeant machinaie-
nt les rayons de sa lanterne çà et là
jja les recoins obscurs. Il se remémorait
Le plaisir le gracieux sourire qui l'avait
(oneilli le soir même chez sa divinité, la
jyclianrîe de tabacs et cigares de la pe-
lé boutique où il passait souvent pour
approvisionner,;: c'était un bon sourire, si
Lux,'si bienveillant, si significatif! La
lime était veuve et Dodds sentait vague-
kt qu'il y avait là une conquête facile,
j^ que, pour peu qu'il le voulût, il serait
ientôt assuré d'une bonne position. La
j rtnne lui souriait; il désirait cependant
i faire distinguer: par une action d'éclat
ni lo ferait connaître à tous.
Résolument il brisa le charme de ces

liteaux en Espagne pour revenir à sa
itrrnée d'inspection; en arrivant sous
irche d'un pont de chemin de fer, il
perçut deux jambes au fond d'un sombre
$oin; c'était passer bien vite de ses bril-
ifiles perspectives à une , réalité triviale,
Lais il était à la hauteur de la situation.
i|<^ue faites-vous là? v fit-il d'un , ton
ppiil aire."
Pas de réponse, l'homme dormait , les

jftis croisés, la tête appuyée contre un
jj lier. ;; . . .
IdDodtls répète sa question en l'appuyant
liné poussée de sa botte, mais ce fut en
ain. Il se baissa alors et saisissant l'hom-
je par le collet il le secoua en réitérant
a question. Le dormeur se remua, entr'ou-
lit les yeux et dit d'un ton engourdi:
— Que veux-tu Jim?... il est sous le

natelas.
\ — Quoi donc? - -, '
j —  Le poison..', tu sais bien.
Le constablo resta pétrifié, quel sombre

nystère 'se dévoilait tout à coup!*
Il fallait poursuivre l'affaire sans délaL

Se.souvenant d'un précepte de .son père,
qu'en faisant parler un dormeur on dévoile
Ken des secrets, il secoua de nouveau
l'homme ct continua à l'interroger: '
kf r *\ Où dites-YôHs _' qu'est le poison? ¦ -
y*— Sous le matelas, grogna l'autre., sans,
îtrjTir les yeux. - : ¦ ' _ ¦¦
|-!̂ .Peu.-Xvpas le.' -voir. '- . . /-
sî ;. Ça ne. fait rien, luissez-te ju squ'à
Jemain.-* '-.": i - . . '- . -.¦¦. '- .• - '. . ..

jf '•— Mais j e  le voudrais à présent.
— À quoi bon? protesta la victime du

Sommeil; on le lui donnera à son déjeûner.
j — Et pourquoi faut-il le lui donner? dit
încore Dodds,, avide d'en apprendre davan-
tage.

—- C'est dommage do le tuer, mais... il
tet dangereux, je n'aime pas... je suis... La
|oix devint dé plus en plus indistincte et
|:reprit son somme interrompu.
| L'instinct du policier était complètement
gÉvei Ué ¦ chezf *0^tMïy$tâ. Ipouxsnrvit sans
plié. _v... \,.. \..: ' .. ; ¦/
*--%t C'est "dommage dé tuer qui?
t| ĵ- Pauvre onële Jack", fut la réponse
laconique.]
\ Enfinlrrïa chose était au clair. Complot
Contre lat vie de son oncle, certainement
nn oncle riche, afin de s'assurer son bien
Selon toute probabilité.
I ' —¦ Allons, allons, levez-vous! vite! cria
lagent d'une voix péremptoire.
^'L'homme s'assit et se frotta les yeux:
f' — Quoi? pourquoi ? dit-il d'un ton
|pleut.
%'cïr Pourquoi? parce que vous êtes en -sus-
jroion. ¦¦¦¦¦ ¦- .. ¦.... . * •..-¦
} '¦-— Moi? j 'aime bien ça! en suspicion?
Si j 'étais soupçonneux, je dormirais dans
mon lit au lieu d'être ici a vous écouter.

-— C'est bon! je vous arrête sous la char-
gé de préméditation d'homicide.

-— Que diable dites-vous là? exclama
l'homme , cette fois tout à fait réveillé.

¦— Taisez-vous! ne faites pas l'innocent;

]e sais tout,. Allons, levez-vous, et~en route !
•-̂ r̂^;;

,6ien>'M'j is Ç'cèiDaiiè'̂ A'etiïlje m'en
Vais lavaler une goutte;- ; dit l'individu en
se levant d'un air résigné, et il "tira de sa
poche une bouteille qu'il allait porter à sa
bouche. L'agent était très excité; il remar-
qua que la dite bouteille portait une gran-
de éti quette rouge avec le mot : «Poison ».
En vérité la fortune lui était favorable,
d'abord un cas de préméditation de
meurtre, et maintenant l'aggravation
d une tentative de suicide; pour le coup sa
réputation était faite!

— Non, non, pas cela! s'écria-t-iï eh lui
arrachant la bouteille des mains.

— Qu'avez-vous donc? êtes-vous mala-
de? fit l'autre irrité.

— Jamais mieux portant-qu 'en ce mo-
ment, merci.

— Jamais mieux portant! alors vous de-
vez être idiot. '

— Doucement! faites attention à ce que
vous dites.

— Je dis que. si vous êtes dans votre
bon sens vous pourriez me laisser boire
un coup.

— Vous - . pourrez boire à votre aise au
poste de. police, dit Dodds en mettant la
bouteille dans, sa poche;

Le prisonnier était de fort mauvaise
humeur en arrivant au poste.

— Qu'y a-t-il à la charge de cet indivi-
du? demanda l'officier.

— Caractère en suspicion, prémédita-
tion de meurtre, tentative de suicide.

— Eh quoi? rien que ça? et un suicide
encore? l'homme se mit à rire.

— Silence! gronda l'inspecteur, voyons
les faits, constable.

— J'étais cle service cette nuit clans le
quartier de.„ Lane, commença Dodds d'une
voix officielle, lorsque j'ai trouvé cet
homme endormi sous le pont du chemin de
fer ;' je lui demandai , ' naturellement, ce
qu 'il faisait là, et dormant encore à demi
il me répondit quelques mots à propos
d'empoisonner quelqu'un, puis sur une
nouvelle question il fit mention de son
pauvre vieux oncle Jack . L'accusé recom-
mença à, rire cle plus belle.
. -. '—r Oh! non, c est pendable ! vous allez
me faire mourir, criait-iL

— Silence' donc! tonna l'officier.
-e— Il disait que-ça lui faisait de la pèLae

^mais que c'était nécessaire,..,- oncle 3acÏF
devenait dangereux. ;Lorsque je le sommai
de me suivre au poste, se voyant pris il
sortit une bouteille de sa poche et allait en
avaler le contenu si je ne la lui avais pas
arrachée des mains.

De nouveau le prisonnier de rire.
— Oh! c'est trop fort. L'agent est toqué,

M'sieur; oncle Jack c'est mon vieux chien,
dont je dois me défaire, et cette bouteille...
c'est du whiskys; goûtez seulement.

— Avez-vous la bouteille, Dodds?
— La voici.
— Huin! prononça le supérieur, eHe esi.

bien étiquettée: poison; nous demanderons
l'avis du docteur: ...

Il dépêcha un agent chez lo -docteur du
quartier.

•— Pas besoin: d'un docteur pour vous
dire si c'est du whisky ou .non , reprit l'ac-
cusé avec un sourire engageant , il faudrait
être bien borné pour...

— Je vous conseill e de vous taire, voilà
tout ! fit sèchement l'officier. -

Le messager ne tarda pas à reparaître en
compagnie du docteur qu 'il avait dérangé
de son sommeil. Celui-ci sans hésiter pro-
nonça que la bouteille ne contenait que du
whisky.

— Mais sûrement M'sieur le docteur se
trompe , hasarda le pauvre Dodcls tout dé-
contenancé, cette bouteille est une fiole de
pharmacie ct l'étiquette est bien: Poison .

— Je suppose que l'accusé pourra nous
éclairer là-dessus, fit le docteur en se tour-
nant vers celui-ei.

¦— C'est bien simple , répondit-il ; il faut

yous dire que je no demeure pas. seul; nous
sommes trois- ou quatre dans la même
ebambre: J'aime à boire une ;bonne goutte
cle temps en temps... quand je le peux!
Mais mes camarades ont le même goût que
moi, ot si j'avais une bouteille ordinaire, il
est probable que bien "peu de cette liqueur
passerait dans mon gosier. La fiole de
pharmacie et l'étiquette font joliment mon
affaire, je vous assure; voilà toute l'his-
toire.

Par égard pour l'agent de police Dodds,
nous tirerons le rideau sur la scène qui
suivit, où les railleries ne lui furent pas
ménagées. Nous retrouverons le vagabond
dans une rue assez éloignée; il riait encore
en ouvrant son habit et en retirant d'une
poche profonde un grand carré de carton
où ces mots étaient écrits en larges lettrés:
« Ayez pitié du pauvre aveugle et de son
vieux chien ».

¦— Ah! murmura-t-il en regardant 1 écn-
teau avec admiration; quelle chance que
cet imbécile ne l'ait pas vu, il n'aurait
plus manqué quo ça pour me faire coffrer!

Traduit de l'anglais par E. L.
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expression de francliiae saisissante, il s'ex-
prima ainsi :

— J'ignorais ce que vous venez de m'ap-
prendre, car ni Gustave ni Germaine jamais
ne m'en ont parlô. Au reslc, je m'explique
leur discrétion. J'admire aussi le dévouement
de Germaine , et j'en suis profondément ton-
ché. Mais ie ne puis accepter de sa part un
pareil sacrifice. Si elle airae-Gnslave, qu 'elle
l'épouse, et nous en serons heureux...

Il s'arrêta... Et comme s'il craignait qu'on
doutât de ses paroles, il répéta avec force :

— Oni, nons serons heureux de la voir
heureuse, car personne plus qu 'elle ne mérite
le bonheur...

Sa voix vibrait malgré lui en prononçant
ces paroles ; on eût dit qu'il les arrachait dou-
loureusement de son cœur.

L'œil do Lenoir restait sombre, son visage
hlcme, et si sa conviction élait faite , il ne
pouvait que s'incliner devant l'attitude cor-
ecle de son adversaire.

— Puis-j e rapporter vos paroles et faire
connaître vos intentions à Gustave Firmin?
demanda-t-il avec un regard mauvais.

— Oui , certes, si vous le jugez opportun ,
répondit Levaillant.

Il y ent un silence glacial
Lenoir se sentait mal à l'aise et se dandi-

nait dans une agitation croissante. Enfi n il se
leva.

— C'est bien, Je votrs remercie, dit-il au
moment de se retirer.

— Je fais mon devoir, rien de pins, répon-
dit sèchement Prosper.

Tous deux se saluèrent, sans aj outer un
seul mot.

Mais à peine Lenoir avait-il franchi le
seuil de la porte qu 'il se retourna vivement,
et revenant sur ses pas: ¦ •
; — Ah 1 j'oubliais, dit-il. -

Levaillant eut un mouvement d'impatience
iqui n 'échappa pas à Lenoir.

— Pardon, dit ce dernier , j'abuse peut-
être...

— Non, non, pariez, fit Levaillant avec une
froide politesse.

— J'oubliais l'affaire an sujet de laquelle j e
vous ai écrit déjà...

— C'est vrai, dit Levaillant , sortant comme
d'un rêve.

— Comme voas le savez, nous avons le
pr oj et d'agrandir les usines de Larcinelle. Je
compte m'associer avec M. Boni anx pour
donner à l'afïaire une très grande importance.

— M. Bontaux habite Larcinelle, n'est-ce
pas ?

— Oui , depuis quelques j ours seulement, il
est venu «'installer avec sa fille Juliette dans
sa villa.

— Et il compte s'associer avec vous ?...
— Oui , si, comme j e l'espère, nous nous

mettons d'accord. Cette affaire sera avanta-
geuse non seulement pour nous, mais pour
tout le monde. Les classes ouvrières de Lar-
cinelle et de la contrée y trouveront le travail
qui trop souvent leur fait-défaut. Or, l'oisi-
veté est une cause de-démoralisation. Il im-
porte, même an point do vne social, que notre
entreprise soit couronnée do succès. Mais
pour agrandir les usines, il nous fant les ter-
rains aroisinants. Or, ceux-ci vous appartien-
nent..

— Qu'à cela ne tienne, répondit Prosper..,
— Vous seriez disposé à nous les céder?
— Oh ! je ne désire pas vendre. Mais ici il

y a un intérêt de premier ordre à sauvegar-
der. C'est pourquoi je ne songe pas à faire
opposition.

— Vous acceptez donc ma proposition?
—¦ Oui, en princi pe. Je me réserve seule-

ment de visiter ces propriétés et de vons
faire mes observations s'il y a lien.

— Parfaitement.
Il fut convenu qne Levaillant se rendrait

le surlendemain à Larcinelle ponr régler cette

affaire.
XVI

Apres le départ de Phili ppe, Prosper de-
meura quel ques instants absorbé dans une
sorte de délibération intérieure. Eusuite il se
leva, agité, et se promena à grands pas dans
la salle silencieuse. Quels sentiments l'oppres-
saient , , enchaînant sa voionté , d'ordinaire si
prompte on ses décision ? Dans la sincérité
ds son cœur, pouvait-il se dire qu 'il n 'ava i t
voué à Germaine qu 'une affection reconnais-
sante? On bien ce sentiment si naturel se
doublait-il d'un autre qu 'il ne s'avouait pas,
se lo cachant à lui-même, s'efforçaht de le
combattre, de l'oublier !... Son âme généreuse
et haute avait-elle subi le charme mystérieux,
l'attraction irrésistible qui rapprochent tôt ou
tard les cœurs faits pour se comprendre?,..

11 eût été difficile de résoudre ces ques-
tions. L'attitude de Prosper en recevant les
confidences de Lenoir et en découvrant
l'amour de Gustave pour Germaine donnait
à ses suppositions, font au moins, nne appa-
rence de réalité... Sa tristesse, son trouble,
son agitation trahissaient une souffrance in-
time qu'il n'était pas parvenu à dissimuler.
Sans doute, le mariage de Germaine devait
éloigner la jeune fille du château de Fiavan-
cho et priver Max d'une tendresse et d'un
dévouement maternels. Sans doute, ce départ
laisserait nn vide dans cette maison où Ger-
maine tenait nne si grande place. Les regrets
de Prosper semblaient donc naturels ct sa
tristesse justifiée. Toutefois, d'un caractère
très généreux, Prosper se fût mis au-dessus
de ces pensées quelque peu égoïstes, qui eus-
sent été étouffées par ia joi e du bonheur de
Germaine, si la disparition de celle-ci n'avait
blessé le3 fibres de son cœur. Telle était l'opi-
nion de Philippe Lenoir, qui ne doatait pins
maintenant de l'amour qu 'il avait soupçonné.
Philippe se trompait-il ? Tout portait à croire

le contraire , et, à cette heure , l'anxiété crois-
sante de Prosper semblait significative.

Aimait-il réellement Germaine? Et , dans
ce cas, quel parti allait-il prendreî Pousse-
rait-il le désintéressement jusqu 'à la donner
à un autre? Tuerait-il son amour dans son
cœur pour l'ensevelir ensuite dans ie doulou-
reux mystère d' un chagrin éternel? t

Oh 1 s'il se préparait à un tel sacrifice, com-
bien son anxiété s'expli quai t !

Cependant Prosper s'était arrêté devant
une fenêtre, et £on regard navré se levait,
rêveur , vers le ciel d'uno profondeur sereine.
Le soleil couchant , pareil à un globe rouge de
feu , descendait lentement sur la montagne et,
peu à peu s'engloutissait, comme dan3 un
abîme, laissan t derrière lui des lueurs san-
glantes. Un oiseau, aux ailes de grande en-
vergure, rasa la cime des arbres dont se cou-
ronnait la montagne, et s'élevant tout à coup
dans les airs, y paru t comme un point noir
qui s'effaça bientôt dans l'immensité. Pros-
per le suivit un instant du regard, son ins-
tinct de chasseur s'étant subitement réveillé,
mais . sa mélancolie n'y vit que l'image d'un
rêve s'cnvolant rapide.

Enfin, sa volonté retrouvant son empire et
le tirant de son énervement , il sembla pren-
dre une résolution virile.

D'une main nerveuse, il tira le cordon de
la sonnette.

Simon parât.
— Dites à Mlle Germaine que je désire lni

parler, ordonna Prosper d'un air ealme. j_ -f
Il retomba dans sa méditation.
Germaine s'empressa de se rendre à l'ap-

pel de Levaillant,
Il lui sourit, un peu tristement, et lui parla

avec une grande cordialité.
— Asseyez-vous, Germaine, dit-il, d'un ton

paternel.
La j eune fille s'assit, visiblement surprise,

mais confiante. Tous deux restèrent silen-

cieux... Germaine attendait avec une curio-
sité discrète ; Prosper n 'osait commencer, il
cherchait une entrée en matière...

Mais il ne savait feindre ni prendre des
détours ; sa franchise était désorientée quand
elle ne pouvait paisiblement suivre le droit
chemin.

Après un moment d'hâs italion , il se décida
à parler:

— Germaine, dit-il, Germaine , j 'ai une
communication à vous faire. Si je suis indis.
cret, vous me pardonnerez. C'est pour votre
bien.

Germaine le regarda fixement , l'attention
en éveil , un peu troublée par ce début d'une
simplicité solennelle.

Prosper continua :
— Depuis votre arrivée à Flavanche, et

surtout depuis le terrible accident, vous avez
voué à mes enfants — a Max en particulier —
une tendresse vraiment maternelle.

— Je n 'ai que suivi l'impulsion de mon
cœur, répondit Germaine.

— Je le sais.
— Et ces chers enfants m'ont rendu affec-

tion pour affection , au point de me donner
l'illusion que j'étais leur mère. ..

La jeune fille rougit en prononçant ces pa-
roles qui , à peine échappées, lui parurent
inconsidérées.

— Jamais, répondit vivement Prosper, ja-
mais mes enfants ne s'acquitteront envers
vous de leur dette de reconnaissance... Ils
vous doivent trop pour cela... Max surtout...

— Pauvre enfant! interrompit Germaine
— Max, pour qui vous avez été d'un dé",

vouement sublime, dit Levaillant avec en-
thousiasme...

— J'adore cet enfant! s'écria Germaine.
— Je le sais, et vous en remercie...
— Non, non, car cet amour est égoïste

peut-être... interrompit la jenne fille avec une
émotion étrange...

— Egoïste? allons donc!... Il est sublime au
contraire, sublime de désintéressement ct
d'abnégation...

— Je ne saurais le comprendre de la
sorte... J'aimais cet enfant avant son mal-
heur , j e l'aime doublement depuis...

— Sans doule , il est digne de pitié, do
compassion profonde... Mais le dévouement
doit avoir ses bornes... A votre âge...

Prosper s'interrompit , visiblement embar-
rassé. Germaine le regardait avec un réel
étonnemen t, très nerveuse, ne sachant pas à
quoi il voulait en venir... Et il ta regardait
aussi, presque timideraeu t, crai gnant de blés"
ser sa délicatesse, se sentant dans une situa-
tion fausse. Son expansion naturelle et son
caractère mâle se pliaient difficilement au
rôle qui lui était imposé. Accoutumé à parler
en maître, à exprimer franchement ses idées,
à penser tout haut , il lui répugnait de pren-
dre la voie étroite des détours, de, insinua-
lions, des sons-entendus. Mais il surmontait
cette répugnance pour accomplir ce qui sem-
blait désormais nn devoi r à ses yeux.

Très doucement il reprit :
— A votre âge, il faut songer à l' avenir...

Personne plus que voa3 ne mérite le bon*
heur...

— Le bonheur? répéta Germaine.
— Certes , on le rêve à vingt ans, et quand

il vient s'offrir , on l'accepte...
— Je ne comprends pas, dit la jeune fille.n'
— Vous voulez donc que je parle plus clai«

rement?... ,
— Oui , je vous en prie.!.
— Eh bien, Germaine, j e vous le dirai

sans détours : vous avez pris une résolutio n
que j'admire , mais que j e ne puis approu-
ver...

— Une résolution ? fil la jeune fille sur; rise.
— Oui , une résolution. ¦"
— Et quelle est celte résolution?
— Celle de consacrer votre vie à Max...

Kniiiieteri© Jeanne Ctayot
2, RUE DES EPANCHEURS, 2 ïZ .
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eatiers , à 75 cent, la livre

(on se charge de les découper et vuter|
Lièvre mariné au vin

pour civet à 1 fr. la livre
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Beaux Faisais dorés à 5 fr.
Bécasses - Canards sauvages

Perdreaux - Perdrix
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LAPINS frais du pays

sans peau , vidés , à 1 fr. Î80 la livro
LAPINS DE GARENNE

sans peau , vidés , à 75 et. la livre
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suivant grosseur, do G à 7 fr. ôO
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VOLAILLES DE BRESSE
POULETS JE8JMES
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BELLES OIES FINES

à 1 fr. 20 la livre
Dindons - Dindes - Pintades - Pigsons

CANARDS de BRESSE
Terrines de foie gras de Strasbourg

Truffelleberwurst - Meltwurst
Poitrines d'Oies fumées

SAUMON FRAIS
an détail à 1 fr. 75 la livre

SOLES - TURBOTS
CABILLAUD , AIGREFIN , 60 c. la livré
MERLANS , HARENGS, 50 c. ¦ »

MAQUEREA UX - LIMANDES
BROCHETS - PERCHES - FERAS

BONDELLES - LOTTES
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Harengs fumés et salés
Bùcklinge - Kielersprottert

Rollmops - Eismarkhœringe
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Sarazin - Servette - Jura
Parmesan - Gervais - Demi-sel
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C. JDUXACHAÏJX.
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— Qui vous a dit cela?
— Je le sais. Mais je le répèle : si j'admire

cette géuéiositô, si je veux en garder une re-
connaissance éternelle , j e ne puia accepter
une semblab.'e résolution.

— Mais je...
— Non , non , il est des sacrifices inaccepta-

bles... .
— Des sacrifices I...
— Sans doute. Si io TOUS encourageais

âan3 votre r-solution , je ferais un acte d é-
goïsme que vous ne pouvez attendre de moi...

— Je ne comprends pas, j e l'avoue , dit
Germaine, très pâle. 11 no s'agit pas de sacri-
fices.

— Allons donc!..,
—...Si jo consacre ma vie à oe malheureux

enfant , u'est par. e que j e l'aime...
— On n 'en peut douter...
— Mais alors?
— Vous ne devez pas, vous ne pouvez pas

engager l'avenir.
— L'avenir? Il ne nous appartient pas...
— Précisément... Mais cela est vrai encore

autrement que vous ne l'entendez... Comme
je vous le disais tantôt , ù votre âge on songe
au bonheur , on fait des raves d'avenir...

— Obi le bonheurI répéta de nouveau Ger-
maine , cette fois avec impatience.

— Oui, le bonheur... Et qui sait?... Quel-
qu 'un pourrait faire le vôtre peut-être... Un
mariage...

Le vaillant s'interromp it... Il balbutiait et
semblait très troublé. Germaine baissa les
yeux , confuse... Pour ca-her son émotion ,elle
porta la main a son front rougissant... Une
pensée avait traversé son esprit: Pourquoi
Prosper était-il si troublé? S'agissait-il de
lui?... A la vérité , cette supposition no s'ac-
cordait guère avec les paroles qu 'il venait de
prononcer. En eff8t, Germaino , en épousant
Leva liant , se rapprochait davantage de
Uax... Vu tel mariage n exigeait pas la sacri-

fice de son dévouement. Au contraire , il en
assurait la durée. Tout cela semblait mysté-
rieux. Aussi la jeune fille répondit anxieuse :

— Un mariage !... Non , il n 'en peut être
question pour moi...

— Au contraire , il dépend de vous d'accep-
ter la main de Gustave,..

— Comment, vous savez !... s'écria Ger-
maine.

Et se trahissant , elle aj outa avec amer-
tume :

— Gustave a donc parl é sans m'a voir con-
sultée?...

— Ce n'est pas Gustave, répondit élourdi-
ment Prosper , ce n 'est pas Gustave , mais
Philippe Lenoir qui m'a tout appris ...

— Philli ppe Lenoir! s'écria Germaine.
Elle demeura stup éfaite. Celte entrée en

sc ' i io de Lenoir lui causait une profonde sur-
prise et une sorte de froissement. Dans sa dé-
licatesse féminine , elle était blessée de voir son
amour découvert et son cœur mis à nu. .. Cet
amour en semblait amoindri et dépoétisé et
elle souffrait de oette indiscrétion comme
d'une inj ure. Et quoi ! Gustave n'avait pas su
garder son secret?... Déjà il l'avait confié a
Lenoir et celui-ci l'avait révélé a Levail lant!
C'était comme une nouvelle vulgaire , passant
de bouche en bouche , et que chacun commen-
tait on la déflorant.

Et puis, pourquoi cette intervention de Le-
noir et de Levaillant? Oht cette intervention
surtout déplaisait à Germaine. Elle rendait
Gustave ridicule à ses yeux. Il était dono in-
capable d'agir par lui-même, ce j eune homme
qui chargerait ses amis de négocier ses affai-
res de cceur? Cela faisait songer aux mariages
de convenances, d'avance réglés par des in-
termédiaires complaisants. Il n 'en fallait pas
davantage pour désillusionner une j eune fille
telle que Germaino. II n 'en fallait pas davan-
tage pour rompre le charme de l'imprévu et
donner _ l'union proposée l'apparence froide

d'une a ffaire. Germaine était encore à cette
heure de povsie el d'enthousiasme où la j eu-
nesse tendre et iière rêve dans l'amour quel-
que chose de haut , de chevaleresque , do mys-
térieux , de désintéressé. Or, elle s'évanouis-
sait , cette illusion enchanteresse , on la lui  ar-
rachait brutalement. Comment sa sensibilité
n 'en eût-elle pas été cruellement froissée?

Oh ! oui , en voulant servir la cause de Gus-
tave, Philippe Lenoir l'avait involontaire-
ment compromise. Aussi Germaine , sous l'in-
fluence de son désenchantement , ne put ca-
cher à Prosper lo fond de sa pensée.

— Lo procédé de M. Firmin me semble
élrange , dit-elle avec dépit. Il aurait pu se
passer d'inteimédiaire et ne consulter que
son cœur. Je ne suis plus une enfant. A mon
âge, on sait prendre une résolution et j'ai
gardé assez de volonté pour tenir la mienne...

Ces derniers mots furent prononcés aveo
uno fierté mêlée d'un peu d'ironie. Très pâle,
l'œil brillant , la tète haute , Germaine redres-
sait sa taille flexible et se tenait devant Le-
vaillant dans une pose superbe.

Il la regardait avec une tristesse indicible
et une instinctive admiration. Accoutumé à
sa douceur, il s'étonnait de sa force, qni la
grandissait et la complétait à ses yeux. Il
commonçait â comprendre son indignation et
s'en voulait de l'avoir provoquée. Mais il
avait conscience d'avoir accompli son devoir,
on acceptant le rôle dont il s'était chargé non
par comp laisance ou par faiblesse, mais par
loyauté et par grandeur d'âme. Oui, il ai-
mait Germaine, et cet amour , sans cesse com-
battu par lui , avait grandi dans le secret de
son âme. Jamais il ne l'avait laissé soupçon-
ner â la j eune fille, qui devait l'ignorer tou-
jours. Mais cet amour même imposait â sa
générosité la déclaraiton qu 'il venait de faire
a Germaine. En lui rendant la liberté, en lui
conseillant môme de suivre son inclination
sans scrupule, il obéiuwiii à un sentiment d'ab-

négation qui lui semblait naturel. Chose
étrange, son amour surtout contribu ait à lui
faire refuser ce sacrifice de Germaine.

Par crainte de céder à un mouvement
égoïste, il repoussait ce dévouement avec
toute l'énergie de son âme. Peut-èlro s'en exa-
gérait-il l'importance , tant il estimait haut le
prix du bonheur de Germaine. Car il l'aiu ait!
Cette affection avait pris naissance dans la
douleur. Germaine s'était donné Io rôle do
consolatrice ; on app liqu ant le baume â l'âme
endolorie de Prosper , elle l'avait touchée , la
tournant vers l'espérance. Et l'amour était né
du dévouement , il avait grandi ot s'était dé-
veloppé dans lo cœur de Prosper, où il s'épa-
nouissait & cetle heure.

Mais Prosper le sacrifiait par générosité ,
souffrait de ce sacrifice nécessaire !...

D'une voix plaintive il reprit:
— Je le vois, Germaine, je vous ai causé

du chagrin... Ah 1 c'est bien involontairement...
Et pourtant j e m'en veux do ma brutalité...
J'aurais dû ménager votre délicatesse... Mais
il me tardait d'accomplir mon devoir... Enfin ,
vous êtes généreuse, vous me pardonnerez ,
n 'est-ce pas ?

Son beau front large se chargeait de nuages,
une expression de mâle bonté se répandait
sur ses traita , auxquels la tristesse donnait
une expression touchante.

La j eune fille vivement émue, répondit
d'une voix très douce :

— Vous pardonner 1 et pourquoi?
— Parce que ]o vous ai blessée...
— Non, non, c'est a moi plutôt de vous de-

mander pardon. J'ai été un peu vive i eut-
étre... Mais c'est qu 'il est des déceptions 1...

— Des déceptions?...
— Oui, des déceptions!.,. Au reste, lais,

sons cela
— Dieu m 'est témoin que mon but était

noble et droit..,
— Je le sais.

— Je voulais simplement vous dire : Ger-
maine, vous êtes libre... Le passé n'engage
pas l'avenir... Au contraire , il augmente
noire reconnaissance et nous fait désirer plus
vivement votre bonheur.

— Je vous en remercie , dit gravement Ger-
maine,

— Certes, nous souffrirons... reprit Levail-
lant.

Puis corrigeant:
— Certes, nous regretterons votre départ

de P'iavanche, mais nous serons heureux de
vous savoir heureuse... Une résolution qui
vous imposerait le sacrifice de votre avenir
serait pour nous inac eptable...

— Merci , répondit Germaine.
Levaillant conclut d'une voix un peu faible:
— Dono, Germaine, si Gustave Firmin peut

faire votre bonheur , époosez-lesans scrupule...
N u s  ne vous- aimerons pas moins, ot votre
bonheur sera pour nous une j ouissance... Voi-
là tout ce que j'avais à vous dire.

— Merci , s'écria Germaine , en levant sur
Prosper ses yeux en larmes.

Elle réfléchit un moment et aj outa d'une
voix très assurée:

— Croyez-le, j'apprécie votre générosité.
Mais mon oœur seul me guide dans mes réso-
lutions. Celles-ci sont touj ours spontanées...
Vous n 'en êtes pas responsable...

— Il ne s'agit pas de dégager ma respon-
sabilité, dit un peu vivement Prosper...

— Je le sais, répondit Germaine...
— Mon but était plus élevé: faciliter l'ac-

complissement de votr e avenir...
— Je l'ai fort bien compris... .
— Je veux votre bonheur. ,.
— Je ne puis le trouver que dans mon

cœur, répondit Germaine... Laissez-moi doue
le chercher toute seule...

Ces mots contenaient une sorte de reproche
qui n'échappa pas à Levaillant. Mais il par-
donna ot ne voulut pas insister. Il savait la

cause du mécontentemen t de Germaine et l'ex-
cusait... D'ailleurs, ses fortes étaient épui-
sées. Pareil à un homme qui , la taille courbéo ,
lo regard attentif , de frayeur hésitant , a mar-
ché à travers des obstacles, il se sentait
rompu et aspirait au repos.

— Allons, Germaine , vous pouvez vous re-
tirer , dit-il en souriant... Je n 'ai plus rien à
vous dire , sinon que j e ne regrette pas ce
que j e vous ai dit...

— Vous en avez lo droit , dit-el' e, car ce
que vous m 'avez dit m'a prouvé combien le
père de Max est un homme de cœur et de ca
ractère.

Cette fois ello ne rougit plus, en appréciant
de la sorte la conduite de Levaillant. Elle
avait conscience de n 'avoir dit que la vérité
et d'avoir simp lement accomp li un devoir er
rendant hommage à la générosité de ce'
homme loyal.

Et, en se retirant , songeuse, involontaire-
ment elle pensa : "Oui , il est généreux , Bî
franchise n 'exclut pas la douceur et à sa forci
s'allie la bonté». Au reste, ce n'était pas de
ce jour que se révélait ce noble caractère. Le!
intimités de la vie de famille mettaient so,
qualités foncières en relief ... Germaino , a soi
arrivée à Flavanohe , avait trouvé en Prospei
j e ne sais quoi de protecteur qui rassurait a;
timidité. Depuis, ello le considérait commi
un père, et cela donnait à leurs rapports quel
que chose d'affectueux. En sa présence, ton
jours elle se sentait parfaitement à l'aise
Auj ourd'hui , pour la première fois , elle s'étai
sentie gênée en l'entendant dire tout haut li
secret de son cœur 1 Elle considérait ce secre
comme invio 'able et ne pouvait pardonner :
Gustave l'indiscrétion qui la décevait cruelle
ment.

Lorsque la nuit fut venue, la j eune fille s
relira dans sou appartement. Discrètcmcn
elle s'approch a de la couchotle du petit Max
écarta de la main le nuage bleu d'uae aape
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PAR LA SANTÉ ET LA FORCE

I OFFRE GRATUITE 4É> . |% OFFRE GRATUITE 1
. aux nommes et ani Femmes MT 2.. / as é \£r ĵ k  ¦- anx Hommes M «u* Femmes

1 NOUS PAYERONS 5000 francs §
S, ' PPur ôua cas de Débilité nerveuse, Varicocéle, Rhumatismes, Courbatures, Lumbago, Scia tique. Maux de reins, '

n atteignant pas le mal da Bright, Dyspspsie, Constipation, Faiblesse féminine avao S3S différents symptômes ou
S j toute autre faiblesse que nous ne pourrions guérir plus rapidement, plus complètement et d'une façon permanente H§f M  avec nos appareils perfectionnés, qu'avec n'importe quel autre traitement. Ces appareils, qui font l'admiration
;:,| des électriciens, possèdent le pouvoir curatif le plus puissant qui ait jamais été connu.

1 L'ÉLECTRO-VIG OEDR est complète avec ses Accessoires électripes spéciaux pour Personnes allâiblies ; 1
JH . Got appareil électrique conduit le courant directement et, guérit toutes les maladies do Faiblesse. Il développe les mwfs * m

affaiblis. Aucun cas de Vigueur perdue , de Varicocéle ou de Débilité ne peut résister air pouvoir de l'Attache électrique. Elle.
pi ne mamjt i o jamais de guérir. Elle est livrée gratuitement avec l'Appareil. • . . . . . . (§1Personne ne doit être faible, personne ne doit souffrir de la perte "de cet élément vital qui rend la vie possible. Vous avez ;

sous la main la giiérison certaine cle ces Faiblesses.
La plupart des Souffrances , la plupart des Faiblesses de l'estomac, du cœur , du cerveau et des nerfs dont souffrent les

hommes sont dues à une perte prématurée de la force de réserve de la nature. Vous ne devez pas en souffrir. Vous pouvez. ,
conquérir le véritable élément que vous avez perdu , et vous pouvez Ctre aussi heureux quo tout homme sur terre.

1 FACILE A PORTEE ¦ GUÉR3OT PENDANT LE SOMMEIL - REUSSITE CERTAINE 1
' Cet appareil guérit les Faiblesses nerveuses et vitales, la Perte de mémoire ou de force, les Douleurs dans lo dos et lo3

Maladies des reins , les Douleurs rhumatismales dans le dos, dans la hanche, dans los épaules et la poitrine , lo Lumbago , la
j Sciatique, l'Engourdissement du foie et la Dyspepsie.

Demandez notre livre, il est GRATUIT
; Nous savons que personne ne reste faible parce qu 'il le désire. Nous sominos sûrs que vous devez triompher de tout~r] symptôme de délabrement précoce qui se sera manifesté en vous. Nous ne croyons pas qu 'il existe un hommo qui n 'aimerait pa»

êtro aussi grand et fort que Sandow , et nous savons bien que si vous possédez une base raisonnable , nous pouvons fairo do,
; vous un homme plus fort que vous n 'avez jamais pu espérer l'être. Nous voulons que vous sachiez bien cela — vous qui na

pourriez le croire — et nous désirons que vous possédiez notre livre danB lequel nous expliquons comment nou3 avons reconnu 9|
ï que la force virile n 'était que de l'Electricité, et comment nous avons appris à la reconstituer. Et nous désirons aussi vous
| apprendre les noms des personnes qui pourront vous dire que lorsqu 'elles sont venues à nous , elle3 étaient en pleine ruina

physique et qu 'elles sont maintenant les plus beaux spécimens de l'humanité. - . - . ____£¦• WNous vous demandons de lire ce livre et d'y puiser la confiance en nos affirmations. 1 ~~~ r~ .. "™" " . ~ "T
Si vous n 'êtes pas aussi vigoureux que vous aimeriez à l'être, si vous arex des Douleurs Bon pour le livre illustre jralmt val , D lr. - j
| rhumatismales , de la Faiblesse dans les reins ,' de la Perte de vitalité , des Troubles uer- p r £_ § _ MA CLAUCHLIN C", 14. bouhwtl \ .' "

veux , de la Varicocéle oii toute autre maladie do ce genre, votre bonheur futur sera' Montmartre Paria. ' 1H assuré si vous vouiez bien examiner cette métbode. Ne perdez pas de temps, vos meil- ______ __. -,  <• _.. *\leurs jours en dépendent . Si vous désirez notre livre, nous vous l'enverrons gratis et "*"* * m '"¦""y* ntr9 hm 3ratl"t I 12
• •: franco sous enveloppe. sous •¦•¦'W*

|f »«• E.-S. MACLAUGHLIN C», Boulevard Montmartre 14, Paris _*" -fo g
\M Les docteurs en médecine de la Faculté de Paris, attachés à notre clinique, AdreMe ¦-.--- : - - -
'M- / reçoivent gratuitement de 10 h. à 6 h. —Le dimanche de 9 h. à midi. . l~ , " _____\ \
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rie de mousseline et contemp la la petite tête
bouclée reposant sur le blanc oreiller.

— Comme il dort paisibement, lo cher ange,
pensa-t-elle.

Et, après avoir effleuré de ses lèvres le front
pâle do l'enfant , elle s'éloigna d'un pas léger.

Peu d'inslants après, se sentant très éner-
vée elle chercha un sommeil réparateur qu 'elle
ne put trouver. La fatigue do son corps ne
donnait pas le repos à son esprit. Tous les in-
cidents de la j ournée se représentaient à
l'imag ination do la jeune iillc , grandis outre-
mesure, comme il arrive aux heures de fié-
vreuse insomnie, quand la volonté est engour-
die et que la vue des formes mobiles et exté-
rieures ne réagit plus.

La nuit d'ailleurs élait étouffante. Des
orages lointains sourdement grondaient. Le
store rouge de la fenêtre avait des lueurs san-
glantes ; de longs éclairs sembla ent le déchi-
rer sans cesse, en zigzag, bizarrement.

Germaine rêvait , agitée, la lourdeur do
l'air , l'oppressan t comme un cauchemar...

XVII
A Larcinelle, Gustave, non pins, à celle

heure, ne dormait pas. Dorant l'après-midi
il avait été en proie à une agitation fiévreuse,
car il se disait: Mon avenir se j oue peut-être
en ce moment. Il avait assisté au départ de
Lenoir pour Flavanche, lui re..ommandant la
prudence a diverses reprises. Et quand l'é-
quipage qui emportai t son mystérieux ami
eut disparu , dans un nuage de poussière,
Gustave rentra chez lui préoccué, songeur.
Après avoir échangé quelques paroles avec sa
mère, le j eune homme s'était retiré dans son
cabinet de travail. La il se livra à ses réfle-
xions. Lenoir allait donc se trouver en pré-
sence de Levaillant et l'interroger au suj et de
i : ermaine. Quel serait le résultat de cet entre -
tien? On ne pouvait le prévoir. Pourtant Gus-
ave s'abandonnait à l'espoir, craintivement,

il est vrai. Certes, il ne soupçonnait pas le
coup terrible que son fatal ami allait porter
à l'amour de Germaine. Il se flattait, au con-
traire, que s'il obtenai t l'intervention de Le-
vaillant les scrupules de la j eune fille aisé-
ment s'évanouiraient.

Léger, superficiel , Gustave n'entendait rien
aux n uances, qui aisément lui échappaient.
Il ne comprenait pas les pudeurs et les délica-
tesses de certaines sensibilités. Son cœur
manquait de fibres, son esprit effleurait sans
pénétrer. Des choses de sentiments, il ne
voyait que la surface. D'ailleurs sa générosité
se doublait de calcul. L'enthousiasme, chez
lui semblait nn feu de paille quo la vanité
attisait. L'ambition se mêlait à tous ses rêves.
Parfois il s'exaltait, touj ours il savait s'arrê-
ter à temps. Dans ses entreprises, il exploi-
tait le présent au profit de l'avenir , et si
l'avenir ne réalisait pas ses espérances, il em-
ployait le présent à réparer son échec. Aussi
bien , il possédait assez de qualités pour sou-
vent réussir et pas de défauts assez saillants
pour se compromettre. Au fond , c'était un
caractère faible , qui , pour agir, devait se sen-
tir appuyé. Volontiers il laissait aux autres
le soin d'agir à sa place. Mais, très intrigant ,
il savait avec quelque habileté user des au-
tres et exp loiter les circonstances.

Vers le soir, Gustave, impatient, guettait
le retour de Lenoir. Il se promenait dans les
avenues assombries du parc de Larcinelle.
regardan t i'un air distrai t , à travers les
branchages, le soleil immobile dans lo ciel,
pareil a un oeil sanglant. Oh! comme l'attente
allongeait les heures !... Celles-ci semblaient
interminables.

Enfin, an roulement lointain se fit enten-
dre, Gustave se pr ci p ita dans la cour. Peu
d'instants après Lenoir descendait de voiture
et entraînait Gustave dans ses appartements.

— Eh bien ? demanda le j enne homme, ne
pouvant modérer son impatience .

— Cela va mal, répondit Lenoii, dont l'air
déconfit avait , dèa la première vue, impres-
sionné Gustave.

— Cola va mal 1 Et pourquoi ?
— Prosper Levaillant ne peut patronner

ma candidature, car il est lui-même sur les
rangs.

— Est-ce possible ? s'écria Guslave, devenu
livide.

— Oni,Levaillant est le candidat officiel de
la Société des intérêts agricoles...

— Oh I mon Dieu ! fit le j eune homme cons-
terné.

Puis il interrogea timidement:
— Alors vous renoncez â la lutte?...
— Je réfléchirai avant de prendre une réso-

lution.
Il y eut un long silence. Très anxieux , Gus-

tave, le premier, le rompit :
— Et Germaine? demanda-l-il
— Germaine est aimée de Levaillant.
Gustave sursauta, ses traits se contractè-

rent , tandis qu'un cri inarticulé s'échappait
de ses lèvres blêmes...

— Prosper vous a avoue qu 'il aimait Ger-
maine?... demanda-t-il ensuite, d'une voix
tremblante.

— Il s'en est bien gardé...
— Mais alors?
— Ma conviction est faite.
— Levaillant refuse donc d'intervenir?...
— Non , s'il ne m'a pas menti.
— Enfin que vous a-t-il répondu?...
— Qu'il serait heureux du bonheur de Ger-

maine, qu 'il ne voulait pas qu 'elle sacrifiât
son amour par dévouement pour son fils...

— Son amour? Il sait donc que j'aime Ger-
maine?

— Oui, Je loi al tout appris, réclamant son
concours pour triomp her des scrupules de
cette jaune tille , Et il m'a tout promis. Toute-
fois.il m'a fait remarquer qu 'il n 'avait aucune
autorilé sur Germaine et que celle-ci était

maîtresse do sa volonté.
— Pourquoi cette réserve?...
— Je ne sais, peut-être cache-t-elle une

arrière-pensée. Enfin l'avenir nous éclairera.
— L'avenir?...
— Sans doute.
— Oh! il m'apparaît bien incertain , et

mémo gros d'orages. Cette entrée en scène de
Prosper Levaillant comme candidat me désr-
rienle et compromet nos proj ets d'une façon
inattendue,

— Cet homme est-il donc si redoutable?
demanda Phili ppe avec dépit,froissé dans son
orgueil.

— Hélas ! oui.'avoua Gustave.
— Eh bien , j e ne le crains pas, moi ! répon-

dit Philippe avec une bravoure affectée. Je le
combattrai sur tous les terrains...

— Que voulez-vous dire?
— Que si Prosper ne m'apporte pas une

réponse favorable an suj et de Germaine, j e
dévoilerai son hypocrisie et le poursuivrai
jusque dans ses retranchements.

Lenoir se dandinait comme de coutume , en
prononçant ces paroles d'une voix sifflante ,
les lèvres serrées, avec un geste menaçant...

— Une réponse ? répéta Gustave surpris...
Prosper doit vous apporter une réponse?

— Pas précisément. Prosper m'a promis de
voir Germaine et m'a affirmé qu 'il serait
favorable à votre mariage si cette j enne fille
vous aime. "Vraisemblablement il l'interro-
gera auj ourd'hui même et m'apportera la ré-
ponse. .

— Quand?
— Après-demain. Levaillant doit venir à

Larcinelle pour traiter avec moi de la cession
des terrains nécessaires à l'agrandissement
des usines. Après un examen local, il aura un
entretien avec moi, j e lui reparlerai de Ger-
maine.

— Et s'il se désintéresse?...
— Je le lai ferai expier chèrement,

Lenoir était nerveux , se3 yeux roulaient
étrangement dans leurs orbites profondes, et
ce fut de l'air farouche d'un criminel médi-
tant un forfait qu 'il s'écria en frappant sur
une table :

— Ma décision est prise ! Au besoin , j e pro-
voquerai un incident , et s'il faut se battre, ce
sera un duel a mort !...

Gustave élait impressionné. La vio'ence de
Lenoir l'effrayait. Il songea que co n 'était pas
à cet homme, mais à lui de se mesurer avec
Levaillant. Si celui-ci aimait Germaine, il
devenait un rival pour Gustave. Cette pers-
pective mettait le j eune homme mal à l'aise,
et il ne pouvait se défendre de quelque ap-
préhension. Pourtant, au besoin, il ne recule-
rait pas devant la lutte décisive dans laquelle
on pouvait tout perdre ou tout gagner. '

Lenoir semblait très énervé. H exprima de
nouveau l'opinion que Prosper aimait Ger-
maine et parla de vengeance en termes énig-
matiques.

Au moment où Gustave allait se retirer , il
lui dit d'un ton protecteur:

— Soyez ici après-demain, à deux heures.
Votre présence sera nécessaire. Vous assiste-
rez a mon entretien avec Levaillant ct à. la
conclusion de l'affaire des terrains.

Le j eune homme le promit et se retira
déçu, laissant son ami en proie à un accès
d'humeur noire que justifiaient les circons-
tances.

De retour chez sa mère, Gustave n 'eut pas
le courage de feindre et lui fit part de la tour-
nure inquiétante qne semblaient prendre les
événements.

— Levaillant est le candidat de la Société
des intérêts agricoles. L'échec de Lenoir est
donc certain! dit-il d'un air découragé.

— Et Germaine? fit Mme Firmin , que la
politi que intéressait médiocrement.

— Lenoir la croit aimée de Prosper Levail-
lant...

— Je l avais deviné! s'écria Mme Firmin ,
avec colère. Voilà le secret de Bon dévoue-
ment...

— Lenoir n 'a pas la certitude de l'existence
de cet amour. Au surplus, Levaillant sait que
j 'aspire à la main de Germaine, ot il no sem-
ble pas défavorable à ce mariage.

— Il l'a dit?
— En affirmant qu 'il n'accepterait pas le

sacrifice de Germaine ,et qu 'il se réjouirait de
son bonheur si elle partageait mon amour.. .

— Hypocrisie! s'écria Mme Firmin aveo
rage. Il sait qu 'il e3t aimé de Germaine et
qu 'il ne compromet rien en tenant ce langage.
Son dévouement! Il est j oli, en vérité ; elle
veut épouser Levaillant et s'assurer ainsi une
position brillante.

Gustave parut vexé.
— Tu es inj uste, mère ; ta parles avec pas-

sion, dit-il d'une voix aigre. Au reste, ton
anti pathie pour cette jeune fille ne m'a j amais
échappé.

Mme Firmin se récria :
— Et puis-j e accorder ma sympathie à une

femme qui te dédaigne? Puis-j e t'encourager
à poursuivre un proj et chimérique? Non, j o
t'aime trop pour cela. Et c'est parce que j e
t'aime que j e veux t'êpargner une décep tion.
Crois en moi, renonce à cette illusion...

—... Mais Germaine... interromp it Gus-
tave.

— Germaine t'échappera et brisera peut-
être ton avenir , continua Mme Firmin , l'in-
terrompant à son tour. C'est l'orgueil qui la
guide. Le3 Dotremont sont fiers, ils ont do
l'ambition...

— Le docteur n 'était pas ambitieux, ob-
j ecta Gustave, ironi que.

— Au contraire, c'était son seul défaut.-
— Il avait du ta 'ent, il est mort pauvre...
— Parce qu 'il aimai t à paraître généreux,

et se faisait gloire do sa philanthropie. .
— C'est là une noble ambition! (A suivra i
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fâssalli frères ]
Pourtalès 13 - Gibraltar 10 I

fruits secs et évaporés:
Figues , de 55 ct. a l  lr. 90 le kg.

•¥m. SÈCteS (Desserlbirnen) à 80 cl. la liv. J
Prunes fleuries, à 90 cl. la livre

Abricots évaporés, à l fr. 30 la livre I

Pernipes - Poupées
• ¦ ! en cheveux naturels !

Chaînas de montres I
ainsi , que tous les travaux en I

cheveux seront consciencieusement I
exécutés. Se recommande ,

Alfred STRffiBEL
Coiffeur

Eue Pourtalès 13

f iéaï k cheveux tombés ]
i
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La télégraphie sans li l  à l'intérieur du sol
On peusait que les communications ra-

diotélégraphiquea étaient impossibles en-
lre deux points situés.à l'intérieur du sol,
par exemple entre deux galeries de mines.
Une note du Dr Gotthelf Leimbach, dans
les « Annales dos postes, télégraphes et té-
léphones >, montre, au contraire, que la
chose est praticable dans les terrains très
secs ot peu conducteurs. Ainsi, dans les
mines de sel de Silésie, l'auteur de ceUe
note a pu communiquer d'une galerie ho-
rizontale avec une galerie également ho-
rizontale d'une autre mine, la distance en-
tre les deux postes étant de deux kilomè-
tres onviron. Dans l'évolution de ces pro-
grès scientifiques, il n'y a, comme on dit ,
« quo le premier pas qui coûte. . Qui sait
s'il n'y a pas, dans l'observation faite, le
germe do quelque chose de très utile pour
les mineurs, soit en ce qui concerne les
rapports entre le fond et la surface, soit
commo moyen de sauvetage éventuel en
eus de catastrophe partielle?

Emploi de la glycérine dans 1 alimentation
La glycérine industrielle est un impar-

tant sous-produit de la fabrication des
bougies ou de celle des savons. Pour l'ob-
tenir , on saponifie un corps gras par la
chaux; il so forme un « savon calcaire *
insoluble et la glycérine reste en dissolu-
tion dans l'eau: il suffit dès lors de faire
évaporer. On peut encore l'obtenir en dis-
tillant les corps gras dans un courant de
vapeur d'eau surchauffée; le corps gras
est décomposé et la glycériue se trouve en
dissolution daus l'eau condensée au-dessus
do liiquulle surnagent les acides gras. Trai-
tée par l'acide azotique, elle fournit la ni-
tro-glycérine, prinoipe de la terrible dy-
namite. On l'emploie aussi en médecine
pour divers usages. Finalement, comme
elle est douce, onctuouse et sucrée, des
industriels novateurs ont eu l'idée de s'en
servir pour la confection des sirops et des
gelées, pour la préparation des pâtes des-
tinées à faire des boules de gomme qu'elle
préserve du durcissement,, ainsi que pour
la fabrication des limonades gazeuses.

(jette entrée daus l'alimentation eat-cllo
à encourager? Le ministre de l'agriculture
a consulté à ce sujet le conseil supérieur
d'hygiène publique de France, lequel, sur
un rapport du professeur Pouchet , a con-
clu « pour la négative > . Sans pouvoir
d'uno façon absolue être considérée comme
un aliment, dit le rapport, la glycérine
peut cependant jouer un rôle accessoire as-
sez important dans l'alimentation, à condi-
tion de n'y figurer que dans de faibles
proportions et occasionnellement. Son éli-
mination constante par les reins et lo foie
pourrait, comme l'ont montré lés expérien-

ces de Dujardin-Baumetz et d'Audigé, ne
pas être sans inconvénients . En définitive,
c'est bien pins un médicament qu 'un ali-
ment. L'emploi de la glycérine dans la fa-
brication des boissons, gelées et bonbons,
n'est donc pas autorisé.

Toxicité de l'essence de térébenthine
M. P. Caries a fait une communication

instructive à la société de médecine et de
chirurgie de Bordeaux , sur la toxicité de
l'essence de térébenthine, très employée,
on le sait, pour le délayage des peintures
et la dissolution de la cire. Cette excelv
lente essence, très volatile, a* une action
biochimique évidente. Elle condense l'oxy-
gène de l'air et elle l'ozonise. Lorsqu'on la
respire, elle provoque de la céphalée, de-
Pexcitation nerveuse et de l'arythmie car-
diaque.

M. P. Caries signale deux produits em-
ployés dans le commerce pour la falsifi-
cation de l'essence de térébenthine: le
« white spirit » , qui est un pétrole nu-
quel on a enlevé sa fluorescence, et
« l'huile de pin » , produit de la distillation
pyrogénée des troncs de pin du nord. Cette
huile est importée de Stockholm; elle est
particulièrement toxique; dos chiens sou-
mis méthodiquement à ses vapeurs ont
péri. Certes on peut se procurer dans
les Landes de l'ossence de térébenthine
parfaitement pure et non falsifiée, mais
il faut, se méfier de la fraude.

Sciences appliquées

CHINOIS DE CONTREBANDE

Un polieeman remarquait l'autre jour
un certain Emile Haggenback rôdant au-
tour d'un train qui venait d'entrer en gare
de Chicago. Frappé de ses allures suspec-
tes, l'agent lo suivit des yeux et le vit se
glisser daus un compartiment de bagages
où il se mit aussitôt en devoir de forcer
une caisse. Le polieeman veut arrêter le
voleur; le voleur veut s'enfuir; lo poliee-
man lui tire un coup de pistolet On trans-
porte Haggenback à l'hôpital Saint-Ber-
nard où il succombe aux suites de sa bles-
sure.

Avant de mourir, Haggenback avait
fait appeler un inspecteur de police: « Je
ne suis point, dit-il, un cambrioleur. Au
moment où le polieeman a voulu m'arrê-
ter, je sauvais la vie à quat re Chinois que
j'avais fait voyager emballes dans des
caisses; j 'allais les délivrer quand j'ai été
interrompu. Voyez ce qu 'ils deviennent,
car j'ai grand peur qu'ils ne soient pas
très bien, t Ayant parlé ainsi, Haggen-
back expira.

L'inspecteur courut on toute hâte à la
gare dès marchandises, y reconnut les co-
lis et se les fit ouvrir. Derrière des pla-
ques d'acier, retenues par des vis, apparu-
rent quatre Chinois plus morts que vifs
par le manque d'air et d'tau. lia étaient là

depuis 48 heures, ayant parcouru dans
cette position incommode le long trajet
d'El Paso (Texas) à Chicago. Plusieurs-
caisses pareilles à la leur étaient ouvertes
et vides; mais des restes de vivres prou-
vaient que d'autres voyageurs, plus heu-
reusement sortis, les avaient habitées. Une
enquête a révélé que Haggenback avait
des complices et qu'il existait au Texas
toute une agence secrète, ayant pour but
d'introduire des ouvriers célestes dan s les
Etats-Unis, où la loi leur interdit d'entrer.
Cette contrebande avait longtemps passée!
inaperçue. i
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Prime à efcaque acheteur pour la somme de 5 ir. — Catalogue franco sur demande

MÉfe MI EIPBSÎÏM DE JOUETS ET JEUX
-JÉÉSIil! LIFT au 2™ étage LIFT

Magasin Peytieu - Seyon 2

Cravates pour Dames et Jflessienrs
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FICHUS MAEIE ANTOINETTE

IScliarpes tulle, 8©le9 laine

JOLI CHOIX DE MOUCHOIRS

LINGERIE POUR DAMES
DENTELLES — RUBANS — PARFUMERIE

Bas jjjjjj pâli line - Bas ie laine en Ions pures
TRAVAUX EN TOUS GENRE»
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MARTIN LUTHER, OPTICIEN
PLACE PURRY

A l'occasion des fôfes nous offrons un superbe choix
do Lunettes, pince-nez et face à main en or, doublé or,
argent, écaille, ete.

Verres pour toutes les vues.
Verres à double foyer Franklin, Uni-blfo, Télégic, etc.
Jumelles de théâtre et de campagne.
Jumelles à prismes Zeiss, Busch, etc. [
Baromètres et thermomètres sculptés, d'un fonction- [

nement parfait. ;
Microscopes d'écoliers, loupes, etc.
Nous recommandons tout spécialement nos nouveaux

modèles de pince-nez américains fif-sure et fit strait les |
moins visibles ct los plus stables.

CUISINIER-PATISSIER | '
Fabrique spéciale de vête- I

monts tels quo j I
Veste» blanches ou rayées 1' . .

4.80 —G.50 &
Pantalon* 4.80 -~ 0.10
liérèt» —.80, —.90 ,Df l i
Tabliers —.85 — 2.20 \ ,

Qualités et pri x sans cou- El
currence. Catalogues arco «
échantillons à disposi t ion.
Les Fils Kubler , Bâle I

Fabrique spéciale de vêtements
de cuisiniers et pâtissiers

I
Maladies des voies urinaires

Guérlson assurée rapide et
sans fatigue par l'emploi du

Santal Charme!
Supprime toute douleur , fn-

I

cj lito la miction et rend claires
les urines les plus troubles.

4 fr. la boite
Neuchâtel : Dépôt pharmacie

D' h' Uoutter.
*mmmmmmm*sms-t-_ -aa_*ms**t-m*m*mais*smmmmxv-i

Voitures
Par suite d'acquisition d'automo-

bile BÎJH. Hin dorer frères,
a Yverdon, sont vendeurs
de qnelnjues voitures a 1 et .
2 chevaux en parfait état, ainsi •
qu'un lot do sellerie. H 28273 L .

VASSALLÏ FRSftl '
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 10

Cacao solnble j
à 1 fr. 35 la livra

Surprand chacun par sa bonno
qu alité et son prix modique.

Pour FONDUE
Emmenthal la

Pour râper

PARMESAN
au détail

Magasin PRIS!
*IO, Hôpital

DECOUPAGE ;

t 

Fournitures com- |

Perret-Méf
Modèle s italiens

Sci-es de toutes
qualités, dep 15

Bois à pri x rèV
dult, p' débutants. .

ÂTTENTION"

Travaux artisfips en ctaux !
Mesdames,

voulez-vous offrir un joli cadeau ! :
Chaînes de montre, brace- .
lets, Broches, etc., eh bien,
adressoz-vous à Ch. Kraft, opé-
cialisto, rue du Château 8, -•**•>
étage.

Pour cause île départ
a vendro très bon marché vélos
d'occasion , machine  à coudre neuve
au prix de fabrique, occasion h;
main et à pied , accessoires pour
vélos ct machines à coudre. Instru-
ments neufs on cuivro et en bois.
S'adrosser E. Baril , Kcluso 20.

Le M®iB¥ea,ia Modèle de Porfte-jilnine
| :"' à, Réservoir « SWAN » 
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sûreté le meilleur et le plus 1ÉK
simple, ne coule ni ne suinte MB

M 1ABÎE -T0DD & G", Fabricants m

ARTICLES EH NICKEL, CUIVRE, LAITON, etc.
Réchauds de table Plats à gâteaux

Cafetières BOKKA Plateaux à servir
à circulation et autres

Théières, Samowars, Sucriers . Dessous de plats
Compotiers, Passoires, etc. Seaux à biscuits

Vénerie - Ferblanterie - itofi - Vannerie - Boissellerie - Luges et Patins
ESCOMPTE 5 °/ 0 AU COMPTAIT
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EXTRAIT DE 1,1 l'liiliE OFFICIELLE
— Faillite da Joseph Domman , boucher et mar-

chand de hôtail , domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement clôturant la faillite: 9 decombro
1911.

— La just ice de paix de NeuchAtel, sur la de»
mandodeM" *Sarah-EmilieDlaulnoedoIJury,veuve
de Théodore, actuellement ù Bio-nue, lui a nommé
un curateur de son choix en la personne du ci-
toyen rii ilippe Ûubia4» notaire, ù Hcuciullcl.

Octobre 19t l

Promesse de mariage
Mathias Essich, menuisier, de Cornaux à Ohep-

Entfelden, (Argovie) et Marie Sutor, de et à Ober»
Entfelden.

Mariages
16. Gotllieb-Walter Sclilatter, employé de ban-

que, de Schaiïhouse, à Berne, et Anna-Martha Tis-
sot. sans profession de Cornaux, à Berne.

27. Mathias Essich, menuisier, de Cornaux &
Ober-Entfelden, (Argovie) et Marie Suter, de et à
Ober-Entfelden.

Naissances
SI, Madeleine-Susanne, à Charles-Edouard CloU

tu , et à Elisa, née Nydegger. à Cornaux.
23. Lucien-Alphonse, à Eugène Al phonse Clottu,

et à Anna-Albertine, née Wengi , à Saint-Martin-
on-Goailleux , (France).

30. Gérard-Maurice , à Charles-Gérard Router,
et à Augusta-Lucie, née Schmidt, au Landeron.

31. Walter-Goltlieb , a Gottlieb Dolder, et à-
Rosa-Lina, née Œsch, au Petit-Montmirail.

Décès
34. Charles-Hypolyle Berlineourt , veuf de Jean-

ne-Loulse-Isalino, née Buensod, Bernois, né le 13
avril 1830.

ETAT - CIVIL DE CORNAUX

Mois de novembre f 9 i l_

Mariages
8. Charles Râslle, cooher, Badois, et Caroline-

Rosine Heckel, cmsiniôre, Wurtembergoise, lea
deux à Saint Aubin.

G. Jules-François-Frédéric Curchod, horloger
Neuchâtelois, au Locle, et Valentine Victoria Ri«
sold, Fribourgeoise, à Chez-le-Bart.

16. GoltlrieU-Paul Walther , jardinier. Bernois, et
Germaino-Louise Nicoud , femme de chambre,
Noucbâlelûise, les deux à Vaumarcus.

Naissance
23. Numa-Adolphe, à Adol phe-Justin Jacot , vitî.

culleuret à Elise-OJga, née Huguenin Elie, à Chea-
le-Bar t.

Décès
12. Gustave-Emile Bertin-Mourot , menuisier,

Français, a Saint-Auhin, né le 17 février 18&J.

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE



FAITS DIVERS
Pour s'amuser en chemin de fer. — *

compagnie anglaise du Middland Railffi
vient d'installer, dans plusieurs do ses »
gons, un appareil permettant; aux m
geurs de connaître la vitesse à laquelle ''
voyagent. Ce ccontrôleur de vitesse!
compose d'un cadran muni d'une ni gail
qui — après que le voyageur a inU'oj li
un penny dans une fente ad hoc — indu?
le chemin parcouru par le train , min»
par minute, pendant cinq minutes. 19
a ensuite qu 'à faire la moyenne — ou fa'
à remettre un autre penny -r- el ainsi '
suite.

Express attaqué. — L'express '!«
ligne de Varsovie a été attaqué par 18»
gands, non loin de ' Skicrnevicz. *>
caisses d'argent appartenant à la coffij
irnie ont été pillées; environ 20,000 roubl
ont été volés. Il n'y a aucun blessé. I
malandrins se sont enfuis dans la f?1

voisine.

Compliments diplomatiques. — Les à**
adversaires qui, pendant plus de trois™
se sont livré une lutte acharnée pour a»
tir à l'accord franco-allemand , n'ont;?
gardé de rancune l'un pour l'autre. '
preuve, c'est que M. de Kiderlen-WœcM
a fait parvenir à M. Jules Cambon sa f*
tographie, portant cette dédicace:

c A mon aimable ami et terrible et*
mi. »

Par retour du courrier , M. Cambo»
adressé au secrétaire allemand des a f f8*
étrangères son portrait, que soulig^
ces mots:

c A mon terrible ami et airo*
ennemi. »

Pourvu que cet échange d'aménité*
leur donne pas envie de recommencerl

1§§ Rue du Bassin N EL! CHAT EX. Rue des Epancheur s

CJffand a&sortimecit de livres «î'étreiaues em tous gemres
Histoire, Voyages, Description, Littérature, Beaux-Arts, Sciences

Ouvrages religieux, Psautiers romands et indépendants en toutes reliures |s
« Gesangbùcher », Romans, Nouvelles

*œA Ouvrages pour la jeune sse et l'enfance
5g& Grand choix d'albums pour enfants, avec et sans texte, et à colorier

J&icne assortiment en papeteries de luxe
Albums fï coller et à glisser les photographies — Albums pour cartes postales,

poésies, timbres poste — Tagebùcber Uns
Beau c£0*x de buvards et sous-mains — Couvertures de livres

Ephémères — Calendrier Dieterlen — Calendrier artistique — Agendas
Cadres à photographies et Pêle-Méle W**_\

ECRITOIRES, COUPE-PAPIER, CACHETS, CIRE A CACHETER
|j§8 Maroquinerie aine. porv^feuUles , Porte-cartes, Portemonuaies. Porte-musiquo /

slhj Porte-ps'8v ^«r - Etuis et jeux de cartes
Grand choix de gravures/ Paraboles de Burnand (12 estampes à 4 francs)

Porte-plumes réservoir pouvCnt être portés en toute sécurité
Crayons et Porte-plumes en argent ~- Ecrins avec garniture pour écrire |S

î: ARTICLES F A N T A I S I E  - PORCELAINES - STATUETTES j
W Bel assortiment en écriteaux ct cartes H>i©lignes. Croix Inmineuses, §|||

Cartes postales et Cartes de félicitations uoar Noël et Nouvel-An.
CARTES DE VISITE

! Demander le catalogue (fétrennes Oemamier le catalogue d'ôtremies Hj :

Pour NOËL, et NOUVEL-AN

I

CIseaux pour découper la volai
Beau choix dans tous les prix

SERVICES E>E TABLE
iepnis l'article courant an plus fin

SERVICES A DÉCOUPER
en ̂ grande variété

SERVICES A FRUITS
en tons genres

SERVICES A POISSONS
SERVICES A SALADE

Se recommande,

11. ILilttii*, eontelfer
11, RUE DE L'HOPITAL

A vendre une

K i0itam;\-
toute fraîche ct bonno laitière ,'
chez Auguste Blanck.à Saint-Biaise.

f m  et regain
Environ 125 quintaux, à prendre

sur place, chez Fritz Aubert , Sa-
vagnier.~ 

TITTKIJÏtfi
Tutuurs pour arbres et arbustes

de toute dimension ainsi que de
belles perches. S'adresser à Alcide
Chautems, rue des Granges 18,
Peseux.

ISpiiî
Les grands biscômes pour les

fêtes dé. Noël et Nouvel-An ,' se-
ront , dès cette aunéo , de nouveaH
fabriqués comme du temps de
M. Henri Matthey.' ;¦ - ¦-- -

Les personnes, qui ont l'inten-
tion de nous transmettre lours.
commandes, sont instamment priées ,
de le faire le plus tôt possible, ceci

! pour leur assurer une exécution
| irréprochable.
: Se recommandent virement,

VASSALI FRÈRES
Pourtalès 13 et Gibraltar 10

Téléphone 10,38
N.-B. — Les commandes peuvent

ussi être remises au magasin de
M™ Huguenin-Robort , rue dû Tré-
sor.

Journellement
| a i e W. '

. du poidj3 de .u à 8 livres pft)ée

à 75 C0ÏÏÎ, la livre
Ô ép ousés et coupés sur demaÀtf o)

. .âu magasin ûe Comestibles >>
StiEIJSTET Mis

6-8 Rue des Epancheurs 6-8
L téléphone 11

AUX

Magasin GOLOM , rue du Seyon
l'élépltone 78Ù

Jlfialaga ouvert dep. l lr. 25 lï litre
Vermouth Torino à j fr. le litre

A vendre à prix réduit , une

machine à couôré
Singer; allant au pied , p-esquo
neuve/ Occasion ponr cadeau
«le Nouvel-An.

Demander l'adresse du n° 'Mo au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Le N° 111 est le numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie Bourqnin, rne Léopold
Robert  o», La Chaux -de-

: Fends, qui guérit ea un jour
(quelquefois même en quelques
heures), la Grippe, l'Enroue-
nient et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix : 1 fr. 66.

Kmvoi au dehors par re-
tour du courrier.

A VENDRE
lits complets, canapé, commode
et différonts meubles usagés, mais
en bon état . — S'adresser entre
1-2 a h. ou lo soir entre 6-7 h.,
chez M11» F. Klay, rue Saint-Mau-
rice 6, 4>*v

A la Une du Seyou-
Librairie - Papeterie - Journaux

T. SANDOZ-MOLLET
Successeur de Mmo veuve C GUYOT

Très j oli cloix île PAPETERIES, papier lte pli
—o Prix avantageux o—

Psautiers, Bibles , Écriteaux bibliques en français et en aUemajtd
TEXTES MORAVES — Graad choii d'ÉPHÉMÉRIDES

BUVARDS - SOOS-HAffl - PORTEFEU ILLES - AGETÎITAS Ûe poule fît de taisar
Grand choix de LIVRÉS RELIES

pour étrennes, pour tous les Sges

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

Immense choix de Cartes postales, Porte-bonheur, Bônhonimes

Cartes de table et Cartes de visité .
.Larousse pour Tons, ouvrage en deux grands volumes reliés

Alinanachs Pestalozzi, Haahette, Vermot , etc., etf..'

H (GRAND II

il . Rue de la Treille » W@n€5!aâiel H

I 

IMMENSE - CHOIX OE ¦ 
gg

®SM  ̂et Trousses, Sta&es de Causes A j

I

Grand chosx dé nouveautés mm»
PORTEMONNAIE - PORTE-TEÉSOR - PORTEFEUILLES II

granB assertimsnî l'j Okms i photographe il
CaDres pour photographies - SaôYes pour j asullks jj |

Il $lbmns poar cartes postales, timbres-poste et pôisies il
Boites à gants, à mouchoirs, à cols et cravates WÊ

M

Ecritoires - Buvards - Garnitures de bureaux
Cachets bronze et argent - Canifs et coutellerie de poche

Coffrets - Cassettes à ouvrage - Cassettes à monnaie «*»

8 

ARTICLES PE TOILETTE - BROSSEES! Fil I
Parf umerie et Soy ons des premières marques

Sachets parf umés à mouchoirs

I 

Parures de peignes nouveauté - Bijouterie argent et fantaisie 
^

ÉVENTAILS ER GAZE - FLEURS STÉRILISÉES |j
Très grand choix de JOUETS et Mfj lîîîrj ï ff fj3|CD!i!f ®S>

Ï

JEUX DE SOCIÉTÉ en vente anx HOU ï LLLL J UIILLIIIL J fl

BfiJ— Pendant le mois de décembre, chaque acheteur pour $
la somme de 5 f rancs recevra un j oli verre souvenir. jj

¦papMBÉ̂ îlÉpBaBBqifppi

p : AMÉOBLEMEMTS
tf i .  Schumacher
i 19, Faub. de l'HOpital, 19

i l>rcs de la Banque cantonale

Beau choix

§ PETITS MEUBLES I
ij . Chaises, Fauteuils, Chaut- i
H teuses, Bureaux de dames, p
1 Etagères, Guéridons, Tables ri

H à ouvrages, Tabourets, Chi f -  J
| f onnières, Crins, Kapok, \;| Plumes.

Réparations - Prix modérés

Le problème de la matière esl -l'un de
ceux qui passionna le plus les grands" es-
prits de tons les temps. Les anciens Grecs,
les Hindous même, avaient déjà ¦ cherche à
le résoudre il y a plus de vingt-cinq siè-
cles et, chose merveilleuse, ils surent tirer
de leurs connaissances relativement gros-
sières des phénomènes naturels les mêmes
grands principes qui .ont servi de base au
matérialisme cle noire époque. Quoique les
savants, qui ont une tendance toute uatn-
relle à distinguer leurs conceptions de
celles des philosophes, s'efforcent de dé-
montrer qu'il n 'existe aucun rapport en-
tre la théorie atomique moderne et l'an-
cienne alomistique, on peut iaïfifiner avec
Lange que l'atomistique de nos jours est
à peu près ce qu'elle était il y a deux
mille ans. En effet , les deux grandes thè-
ses de la physique et de la chimie moder-
nes se retrouvent dans l'une des proposi-
tions essentielles de la métaphysique de
Démocrite: ••

« Rien ne vient de rien.
Rien de ce qui existe ne peut être ané-

anti.
Tout changement n'est qu'agrégation

et désagrégation des parties. » (Zeller I.
691, note 2.) •

Ces principes furent repris plus tard
par les alchimistes, ainsi que le prouvent
deux points de leur doctrine: la théorie de
l'unité, de la matière et la théorie des
combinaisons.

Malheureusement, les anciens chimis-
tes ne semblent pas avoir saisi toute
l'importance des pesées en chimie. Sans
rien affirmer explicitement, ils paraissent
admettre que la matière peut naître ou
disparaître entre leurs mains. C'est ainsi
qu'ils voient dans la combustion une vé-
ritable destruction de la matière.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siè-
cle, l'illustre chimiste français Lavoisier
prouva; balance en main, que dans tous
les cas où la matière semble être détruite,
elle continue à exister sous une autre
forme. S'il était possible de créer pu ia-
néantir la matière, les poids n'auraient
évidemment aucune valeur scientifique.
Mais les expériences sans nombre faites
depuis l'époque dé Lavoisier ont confirmé
le principe de la conservation de la ma-
tière; il est devenu la loi fondamentale
qui domine toutes les transformations chi-
miques. D'anciens philosophes du Vie et
du Ve siècle, A. C. l'avaient pressenti;
toutefois, il ne faut pas oublier que seule
l'expérience pouvait l'établir. Démocrite
supposa que: Rien ne vient de rien; rien
de ce qui existe ne peut être anéanti. Mais
Lavoisier démontra que: « Rien: -ne .se
crée, rien ne se perd, tout se transforme ».

En admettant que cette, loi .a toujours
existé, il s'ensuit que la masse totale de
la matière qui constitue l'univers est P.U-
jourd 'hui ce qu'elle a toujours été. Des
transformations s'accomplissent sans cesse,
mais elles n'entraînent ni augmentation,
ni diminution de la masse totale de la ma-
tière.

Ces principes posés, la chimie progressa
à pas de géant; par .des analyses délica-
tes, elle réussit à déceler de la croûte ter-
restre plus de quatre-vingts éléments con-
sidérés comme des agrégats d'atomes ir-
réductibles. L'atome semblait donc être la
forme première de la matière, le substra-
tum de tous les corps que nous connais-
sons. Cependant des données nouvelles de
l'expérience firent admettre la possibilité
de résoudre les éléments chimiques en res
formes de matière plus simples encore, ou
même jusqu'à ne voir en eux que des vi-
brations de l'éther ou de l'énergie électri-
que. On proposa alors un quatrième état
de la matière, la dissociation des éléments
chimiques, l'existence de corps plus petits
que les atomes, etc.

Sir Humphry Davy disait il y a plus
d'un siècle: c II est possible que les mé-
taux soient des corps composés. Cepen-
dant , si de telles généralisations venaient
à se vérifier par des faits, il en résulterait
une philosophie nouvelle à la fois simple
et grande. Les substances matérielles dans
toute leur diversité pourraient être con-
çues comme devant leur constitution à
deux ou trois espèces de matières pondéra-
bles, combinées en quantités différentes.

« En vain on essayerait de s'imaginer
les conséquences qu 'entraînerait un pro-
grès dans la chimie tel que la décompo-
sition et la composition des métaux; cTcst
là un but magnifique et vraiment philoso-
phique; c'est la réalisation de l'idée jadis
absurde de la transmutation. Voilà le pro-
blème que la chimie est maintenant appe-
lée à résoudre; v

Ce rêve m?trafique tend de plus en
plus à sa réalisation depuis la célèbre dé-
couverte de la radio-activité faite par M.
Becquerel en 1896, et approfondie par M.
et Mme Curie et M. Bemont. Elle a jeté
sur les hypothèses isolées de l'existence de
la matière dans un état ultra gazeux ; de
l'existence d'atomes électriques; de la
constitution des rayons Bœngten, de la
dissociation des éléments, un tel flot de
lumière que nous les voyons converger
maintenant l'une vers l'autre et se fondre
en un« seule théorie harmonique.

Aujourd'hui les physiciens sont presque
unanimes à reconnaître que tous les corps
sont radio-actifs, mais à des degrés diffé-
rents. La radio-activité serait donc une
propriété que la matière aurait d'émettre
spontanément des rayons pénétrants.
Ceux-ci sont invisibles pour l'œil, mais on
peut manifester leur présence au moyen
d'un corps phosphorescent qu'ils illumi-
nant; jar exemple: le sulfure de calcium ,

le sulfure de .zinc, etc. Sans entrer daus
lés détails,, rappelons seulement à ce pro-r
pos une expérience d'un haut intérêt: M.
Crookcs,j  physicien anglais, eut l'idée
¦d'examiner au microscope un corps phos-
phorescent soumis à l'action des rayons
émis par des sels de radium. Ce qui sem-
blait à l'œil nu une voie lactée uniforme,
devint sous la loupe une multitude de
points stellaires, véritable bombardement
microscopique, répandant leur éclat sur
toute la surface. Chaque étincelle est due
au choc de petits projectiles émis par le
radium. « C'est.avec une admiration sans
borne, écrit M. Borget, une sorte d'effroi
respectueux , que l'on "voit cette expérien-
ce, en se demandant si pour la première
fois depuis l'histoire du monde nous ne
sommes pas en présence de l'atome lui-
même, de la particule élémentaire, infini-
tésimale, essence de toute matière, point
d'application de toute force. >

Considérant ces expériences nouvelles,
les savants se sont demandé s'ils n'étaient
pas témoins d'une dissociation de 'cet c a-
tome irréductible » et ont commencé à
mettre en doute la stabilité permanente
de la matière.

L'atome, que l'on croyait être le subs-
tratum même des éléments, ne serait en
dernière analyse qu 'un corps composé qui
dans certaines conditions serait capable
de , se dissocier. Mais qu'advient-il de la
matière en voie de désagrégation? Les sa-
vants nous répondent : Elle retourne à l'é-
ther sa forme première.

Cette transition brusque du pondérable
à l'impondérable, du matériel à l'immaté-
riel, peut nous paraître une utopie et ré-
pugner à certains esprits qui la pren-
draient pour une ancienne formule de mé-
taphysique. Cependant, cette hypothèse
n'est pas une pure et simple spéculation de
1 esprit; au contraire, elle est basée sur
des faits. Dans une grande usine électri-
que on fit l'expérience suivante: on cher-
cha à entamer par un coup de sabre lancé
avec violence une colonne d'eau tombant
d'une hauteur de 500 mètres par un tube
de deux centimètres de diamètre. L'arme
fut arrêtée comme elle l'aurait été contre
un mur. La rigidité croît donc avec la vi-
tesse. C'est ainsi que l'air mis en mouve-
ment devient sensible à -nos sens, et si l'on
pouvait lui imprimer une vitesse' 'assez
grande, sa rigidité deviendrait telle qu'une
balle ne pourrait même plus le traverser.

On peut alors se représenter des tour-
billons gazeux pouvant acquérir la dureté
de n'importe lequel des corps solides. L'é-
ther immatériel peut devenir matériel par
le fait seul qu'intervient la vitesse. C'est
là une des conditions fondamentales de
l'existence de la matière. L'atome, c'est-à-
dire la matière, n'est donc en équilibre sta-
ble que par le mouvement extrêmement ra-
pide des éléments qui la composent. On
a comparé ces derniers à des toupies lut-
tant contre la pesanteur par leur vitesse
de rotation; celle-ci s'évanouissant, l'ins-
trument perd son équilibre et tombe. La
matière devrait donc uniquement sa rigi-
dité à la rapidité du mouvement de rota-
tion de ses éléments; si ce mouvement ve-
nait à s'arrêter, la matière s'évanouirait
spontanément dans l'éther.

M. Gustave Le Bon voit dans cette théo-
rie l'explication de certains phénomènes
astronomiques; souvent, en effet, les às:
tronomes observent l'apparition subite
d'un astre incandescent qui parfois dispa-
raît , ne laissant à sa place qu'une faible
nébuleuse. Au début, l'analyse de sa lu-
mière permet d'y reconnaître la présence
des métaux que nous trouvons sur notre
planète. En peu de temps ils disparaissent
et le spectre n'a plus que des raies d'élé-
ments simples et peu nombreux. Ne serait-
ce pas l'explosion d'un monde, accompa-
gnée de son retour complet à l'éther?
Preuve évidente d'une dissociation atomi-
que.

Il semble donc qu'à une certaine époque
de vieillesse les éléments retournent à l'é-
ther d'où ils sont sortis. Cette destruction
finale est peut-être suivie dans la suite
des âges d'un nouveau cycle d'évolution
sans qu 'il soit possible d'assigner un terme
à ces destructions et à ces recommence-
ments probablement éternels (G. Le Bon.
Nietzche.).

Les sceptiques diront: Ce sont des hy-
pothèses ! — C'est vrai , mais leur rôle est
tel, dit Poincaré, que le mathématicien ne
saurait s'en passer et qne l'expérimenta-
teur ne s'en passe pas davantage. ,

V. D.
(s Journal de Genève » .)

. LA MATIÈRE- . .. . • ' -

M. d.-H. Eabre/ le vénérable enlon
giste de Sérignan , si gnale dans son di
me volume de cSouvenirs» , un procédé |
simple qui, assure-t-il , rend inoffcnsjfl
champignons les plus vénéneux .

c Depuis une trentaine d'années quel
bite Sérignan. dit-il, j e n'ai jamais ont(
parler du moindre cas d'empoi.>onnen
par les champi gnons dans le village, et
pendant il s'en fait ici une abondante |
sommation, en automne surtout. Et '
récolte-t-on? Un peu de tout.

Bien des fois, courant les bois du \x
nage, je visite les paniers des récoltent
des récoltcuses qui volontiers me h\\__\
faire. J'y vois de quoi scandaliser les |
très en mycologie. J'y trouve fréquena
le bolet pourpre , classé parmi les plus
gereux , l'agaric annulaire (enrmi l ]
melleu» , Fries), qualifié de < valde \
natus» par Persoon , un maître en la
tiôre. C'est même le champignon dont l
ploi est le plus fréquent, à cause de
abondance, à la base des mûriers sur1
J'y trouve le bolet satan, dangereux
tateur; le lactaire zone, dont l'àcreté j
lise avec le poivre du lactaire mot
l'amanite à tète lisse, magnifique cot
blanche, issue d'un ample volva et I
gée sur les bords de ruines farineuses
blables à des flocons do caséine. L'o
vineuse et l'arrière-goût de savon devn
rendre suspecte cette coupole d'ivoire
n'en tient aucun compte.

Comment, avec une telle insoucieuse]
coite, évite-t-on les accidents? Dans a
village ct bien loin à la ronde, il est de;
gle de faire blanchir les champ'igj
c'est-à-dire de les cuire dans l'eau bai
lante légèrement salée, Quelques lavai
à l'eau froide achèvent lo traitement,
sont alors préparés de telle façon que l
veut. De la sorte, ce qui pourrait être d
gereux au début devient inoffensif , pi
que l'ébullition et les lavages ont élirai
les principes nocifs.

Mon expérience personnelle confii
l'efficacité de la méthode rurale. Très j
quemment j 'ai fait usage, avec ma famj
de l'agaric annulaire, réputé très v(j
neux. Assaini par l'eau bouillante, I
un mets dont je n'ai que du bien à dire

Un de mes amis, médecin, à qui j 'ay
fait part de mes idées sur le traiterai
par l'eau bouillante, voulut essayer dei
côté. Pour le repas du soir, il choisit l'i
nite citrine, de mauvais renom à l'égal
l'amanite panthère. Tout se passa sani
moindre encombre.

De ces faits, il résulte qu'uno bqi
ébul lition préalable est la meilleure sair
garde contre les. accidents occasionnés ]
les champignons. Mais c'est là, dira-t-
une cuisine de sauvage; le traitement ]
l'eau bouillante réduira Jes champigni
en purée; il leur enlèvera tout nromj
toute sapidité. Erreur profonde. Lo chi
pignon supporte très bien l'épreuve,
sapidité n'y perd rien et l'arôme ne s'aj fl
blit guère. De plus, la digestibilité s'ai
liore. Aussi, dans mon ménage, l'Iis
tude est de soumettre le tout à l'eau boi
lante, même la glorieuse oronge.

Dans un journal d'Angers, M. Marc S
phane apporte le témoignage de son al
rience personnelle en faveur de J.-H. 1
bre: «Sur la foi de ce grand honnêt e ho
me de savant je me suis mis à nuu|
toutes sortes de champignons ainsi pr
lah^ment ébouillantés et lavés. J'ai mêi
il y a quinze jours , dégusté trois kilos
coulemelles (lépiotes) et de golraotl
abondamment mêlées des plus vénéneil
amanites, comme tue-mouche et panth
(fausse golmotte). »

Et M. Marc. i Stéphane ajoute qu 'il
s'en porte pas plus mal.

Pins de champignons vénéneux

CHOSES ET AUTRES
Logique enfantine. — Papa, demandait

un enfant à son père, est-ce que mon maî-
tre a le droit de me punir pour une chose
que je n'ai pas faite?

— Certainement non, mon garçon.
— Eh bien, c'est ce qui est arrivé ce-

pendant. Il m'a puni ce matin parce que
je n'avais pas fait mes tâches.

Mots de la fin.
— Sait-on comment on appelle la

semaine où les gouvernements français et
allemand ont paraphé l'accord marocain?

— C'est tout trouvé: la semaine des
Maures.

•••
— Jean, il faut chauffer plus que cela.

On gèle, dans l'appartement.
— Mais, Madame, il y a vingt-deux de-

grés.
— Ça doit être faux!
— Mais non , Madame. Il y a douze de-

grés au salon et dix dans la salle à man-
gerl
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IMMENSE CHOIX EN:
Poupées - Poussettes - Charrettes anglaises - Meubles - Déjeuners - Cuisines - Magasins
Chambres - Boîtes à broder - Cassettes - Nécessaires - Solda ts - Automobiles - Locomotives
Chemins de ler - Stations - Tunnels - Cinématograph es - Lanternes magiques - Forteresses
Tambours - Moteurs - Bergeries - Arches - Etables - Fermes - Attelages - Chevaux - Scies
à découp er » Boîtes à outils - Boîtes construction « Ancre » - Fusils - Pistolets - Canons
Trompettes - Cubes - Livres d'images - Dominos - Lotos - Puces - Damiers - Jeux de patience

hollandais, etc.
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I Spécialité SELLERIE ET ARTICLES DE VOYAGE Fabrication I

Trousses, Couvertures de voyage
Très grand choix de SACOCHES pour Dames, dernière nouveauté

Buvards , Portefeuilles, Porte>musique, Portemonnaies
r Etuis à cigares, Etuis à ouvrage, Serviettes et Sa cs d'école 

^
L luges - Chars à ridelles - Poussettes et Charrettes 9e poupées - £uges Jr 
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! iAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel
Magasins et ateliers : CKAUDKON1VIERS 2

Maison fondée en 1892

I CERCUEILS n'clies el ordinaires , et rêalenrentaires pï traupls te corps
(Incinération), Inhumations, Exhumations

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

859 TÉLÉPHONE 859
Livraison pour la ville et lo dehors par fourgon spécial

Désinfection par l'&nUmorbiue — gratis i
BESIEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHÂTEL |

2 p<&i*es
à l'engrais à vendre. — S'adresser
chez Fritz Kaltenrieder , Grand-
Chaumont.

A vendro d'occasion un

grand tour
de mécanicien. S'adresser Fahys
17, rez-de-chaussée.

ŒANTS
spécialité lions Ions les genres
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saison où nous pou - JP  ̂ d_ K  ̂ -<s%__^^ /$** s&w  ̂ Nous
vons exécuter *œ  ̂ **eP*_J__^ -̂ W^- $ *̂  ̂ rècomman-
au mieux les ^^r >J^ -̂ V  ̂ i& ' JF '  dons noke mai-
réparations. ^̂  Si * r̂ 

'
^^^ Son pour la livraison

Jkr s£ r S ^̂  d?* j__r ^e toutes ies machines
© J?̂ **i? 7' j f ^  / £ Jr agricoles et pour les fro*

s<_ \\y y L̂ ^ *S&  ̂ tr *̂  ̂ mageries, ainsi que pour la

^̂  *_J\\*' j t â' tf^ JF foui'nituro de transmissions com-
f r :. *>&•  ̂ Jy' *» __ér plètes et l'installation de machines

y' J%r x _ j __W pour commando électrique, moteur à
^r J& ^r benzine, turbine ou manège, etc. Prospec-

s **y ^r *us  ̂^^rences à disposition.

® J&
^ Repro soiiiant : M. Emile Javet , mécanicien , ii Saiai-Martin
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Le pays classique §
| ' des troupeaux de bœufs , l'Amérique du Sad , fournit la .]

matière première de l'Entrait de viande Liebig. Ce produit Hj
contient, sous form e concentrée, les matières sapides do la 69

' ; meilleure viande do bœuf. Pour éviter les j milations, veiller !
u à: ce!que l'étiquette de chaque pot porto la signature bleue !

de J. v. Liebig. H
¦.'•.. ¦¦:• . ! ;¦'¦ ¦ ' ' .•. • ¦ ' • • f m
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Il sera fait comme les années précédentes,
pendant le mois de décembre, un fort escompte
sur tous les achats au comptant. Ce qui reste en
confections d'hiver sera vendu à très bas prix.

inOGNAC GOLLiEZ FERRUGINEUX g
souverain contro ; B

il l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc.
"*** ¦ ¦ '• ¦  ¦« 37 ans . de succès ===
| En flacons do » fv. 59' et 5 t>*, dans toutes Ip's pharmacies, fj

g Dépôt générait Plinvxuaci'o ^*_%__ \T_ \___ \__. Moiat.



CORRESPONDANCES
[Le journal réserve son cpiniois

es. l'égard des lettres parais sant sous celte rubrique)

l'égalité pour tous
Monsieur le rédacteur,

Cette maxime qui, de nos jours , est un
leurre, trouve bien son application avec
la loi sur lés denrées alimentaires, et les
deux correspondants qui, dans vos colon-
nes, ont stigmatisé, comme ils le méritent ,
les agissements de certains négociants en
vins peu scrupuleux et gâcheurs de prix ,
ont certainement raison.

Cette loi que, depuis sa mise en vi-
gueur, on cherche à appliquer sévèrement,
me fait l'effet de tourner à la confusion
de ceux qui voudraient la faire respecter
et de ceux , plus nombreux, qui demandent
à être- protégés.. Le .peuple, avant de s'oc-
troyer , aussi facilement des innovations de
cë.genrc, devrait empeser le pour et le con-
tre. Il reconnaîtrait alors que la théorie et
la pratique sont deux choses hien distinc-
tes, difficiles à concilier ct qu'il eût éLé
préférable de laisser les choses dans l'état
où elles étaient: personne n'a, je crois , été
empoisonné jusqu 'ici , par les marchands
de vins et nous ne serions pas dans un tel
chaos, aussi bien dans cette branche de l'a-
liinentatiou que dans d'autres; il y a tou-
jours eu des brebis galeuses et il y en aura
toujours , ainsi que des gens à conscience
élastique , malgré tout ce que l'on peut
dire ou faire! Bouc inclinons-nous devant
un fait accompli .

Néanmoins , il faudrait pouvoir sévir
contre.los fraudeurs et les trompeurs , pe-
tits ou gros tripoteurs , — tant dans le
commerce des vins que dans d'autres do-
maines, — mais, pour cela, il faudrait dis-
poser d'une armée de fonctionnaires , à
l'instar de ce qui existe en France avec la
régie. Comment veut-on que le départe-
ment de l'intérieur, qui a aussi d'autre
besogne, les chimistes ct les i nspecteurs
suffisent à un tel travail. N'ayant pas le
don d'ubiquité, ils ue peuvent se transpor-
ter partout en même temps; ne leur jetons
donc pas trop la pierre et supposons qu 'ils
font ce qu 'ils peuvent pour enrayer les
progrès du mal , avant qu 'il ne passe à l'é-
tat endémique!

Un fait est certain , "c'est que ces mani-
pulations dans ie commerce des vins, qui
ont déjà fuit couler des flots d'encre, de-
vront cesser après le jour de l'an , et qu 'à
partir du ler janvier 1912 il faudra né-
cessairement y mettre bon ordre. Com-
ment s'y prendra-t-on? là est le hic, et
bien malin sera celui qui trouvera un
moyen pratique de confondre ceux qui , de-
puis une année, donnent du fil à retordre
à qui de droit , en se moquant aussi im-
punément des lois et arrêtés fédéraux.

Le peuple ne veut plus de nouveaux
fonctionnaires , c'est un fait avéré; il trou-
ve que nous avons suffisamment, de ronds
de cuir; pourquoi alors vote-t-il toujours
de nouvelles lois, s'il ne peut indiquer les
moyens de les faire respecter?

Les fabricants de piquettes ou de bois-
sons analogues au vin , avec coupage pro-
hibés ou non-prohihés (on ne sait au juste
comment il faut !,<*$ b;mtisei:\ sont 28 dans

le canton de Neuchâtel , d'après une pu.
blication officielle; mais, je suis comme
m on préopinant ue lundi , 1res sceptique
au sujet de ce nombre et attends une se-
conde liste! Je n 'aurais rien à dire à ceux
qui s'inscrivent et qui se soumettent aux
ordres reçus, s ils étaient bien sincères ct
s'ils pouvaient nous prouver par A plus B
qu 'ils ne vendent que cela cl rien que cela .
On pourrait, il est vrai , consulter leurs
registres pour connaître les noms cle leurs
acheteurs et les nombreux méandres ou
les sinuosités qu 'ils font prendre à leur
marchandise jusqu 'à sa destination , mais
je pense que ceux qui se livreraient à ces
investi gations n'aboutiraient à aucun ré-
sultat , étant donnée la roublardise de ceux
qui font oe métier .

Mon collègue dit qu 'il part de la pi-
quette à destination de Genève: cela je le
savais depuis longtemps, mais il ne doit
pas ignorer aussi que beaucoup de celle-ci
prend le chemin des Montagnes neuohàte-
loises , qu 'on lui fait également faire uu
tour de noce par Bienne et le vallon do
Saint-Imier , qu'un entremetteur se trouve
là, bien à propos, pour soigner la réexpédi-
tion do ce jus c dit . vin t . Ceci n'empècho
pas certains négociants de là-haut d'in-
sinuer que la piquette ne so fabrique quo
« dans le Bas » , que le consommateur n'a
aucune garantie en achetant aux négo-
ciants du Vi gnoble el; patali , patata! puis
d'offrir des vins aux prix dérisoires du
35 à 38 centimes le litre.

Le printemps dernier , le chimiste can-
tonal , au cours de la polémique engagée
dans ce journal , disait: c Les négociants
honnêtes peuvent reprendre courage , mais,
s'ils veulent arriver à quelque résultat sé-
rieux , ils feront mieux dorénavant , au lieu
de publier les annonces suspectes, de les
envoyer à un laboratoire cantonal. Uno
aide mutuelle est indispensable à l'effica-
cité du contrôle. »

Ce conseil , les négociants qu 'il visait
l'ont suivi; ils ont découpé ct envoyé au
chimiste cantonal les annonces de vins of-
ferts à des prix dérisoires. A-t-on pu sé-
vir ensuite? Nous no lo pensons pat) ct
croyons plutôt qu'en haut lieu on aura été
débordé par la poussée des fraudeurs , puis-
que ces annonces ont continué à paraître!

Le désordre ramène d'habitude l'ordre.
Cet axiome sera-t-il vrai après 1911 ou de-
meurera-t-il lettre morte. Ce serait trop
beau d'y compter; voilà une année quo
cela dure et nous sommes encore « G ros«
jean comme devant »._

Un négociant en vins.
P. S. — Un consortium , qui n'ose pas se

qualifier de financier, mais prend modes-
tement le titre de consortium pour four-
nitures alimentaires, demande des offres,
pour la fourniture de vins rouges et
blancs, en imposant naturellement ses prix
et poiir la fourniture de vin blanc de Ne m
châtel sur lie 19.11, de petits vignobles se-
condaires. C'est dire en quello estime ou
tient nos vins de Neuchâtel et à quel ni-
veau on les rabaisse dans certains milieux,
Avis aux fabricants de piquette ou façon
piquette , qui doivent- connaître la signifi-
cation des mots « petits vignobles secon-
daires ». Je doute que les négociants sé-
rieux briguent cet honneur. Ils trouveront
cette annonce dans bien des journaux et
pourront faire leurs offres. Ce sera tou-
jours autant de débarrassé! •.

^gfc .̂ ;' Neuchâlel , le 14 dcc. 191.1.,. . .
Monsieur le rédacteur ,

Accordez , s'il vous plaît , l'hospitalité de
vos colonnes à un vieux contribuable , pour
rendre attentif  une fois , de plus qui di)
droit à l'état de nos chaussées, et le direc-
teur des travaux publics pourrait peut-
être me renseigner sur le motif qui l'o-
blige à ne pas faire enlever la boue dont
regorge depuis huit- jours la plus bcllo
place de notre ville soit la .p lace Purry,
qui est aussi la place dos affaires et lu
place où la circulation , à certaines heurca
de la journée , est le plus intense , notam-
ment à l'arrivée des tramways.

Si cette situation se prolonge encore
quelque temps, notre belle ville se trou-
vera dotée d'un nouveau patinage où nos
gosses pourront à l'env i se livrer à leur
sport favori.

Il me semble qu'il eût été facile , alors
qu 'on dotait les rues Saint-Maurice el aé
Flandres d'un nouveau macadam , d'exécu-
ter une fois — c'est si rare chez nous —
un travail complètement ct cela comme on
doit le faire. Mais nos édiles semblent plu-
tôt 'se complaire à ces continuelles- récla-
mations, dont vous êtes , Monsieur Io ré-
dacteur , le tout premier assailli ct ennuyé.
(Réd. — Très exact.)

Un vieux contribuable.

La place Purry

Plus de nuits blâEclies
si préjudiciables aux mères pendant la pé-
riode de dentition de leurs enfants si elles
ont soin de leur administrer régulièrement,
avant et durant ce temps, de l'Ëmulsion
Scott. Des milliers de mères confirment que

l'Ëmulsion

f 
SCOTT

a été un bienfait pour leurs
enfants pendant la dentition. Il
est de grande importance de
mentionner que les enfants
prennent volontiers, dès l'âge

Exi gez irmj our: , ie pius tendre, l'Ëmulsion Scott;
l'Kmnls-.onavre , ., . . . , , ,
ceitc maripte qu ris deviennent alors de char-

mïquc'au
B
£i- mants bébés et qu'ils sont rapi-

cédé Sectt. dément en possession de fortes.
et superbes petites dents.

Prix :
2 tr. 50 et S fr. dans toutes los nliarrnaçlîtj
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ii HENRI ROBERT I
I NEUOHATEL - Place de l'Hoiel-de-Ville - NEUOHATEL i
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^
r pj i  a Q Kg

II â ^6 fr- 5° 
et 2° 

fr- 5° y^̂ h. j Ê)  ||
Ij il N.-B. — Un splendide calendrier est offert à chaque acheteur si y**«l*!0 Ŝ/
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Magasin E. Knecht I
Rue cSu Seyon I

En vae des FÊTES DE FIN D'ANNÉE grand choix de
QF^AVURES, tous genres et tous prix I

Otsdî-es seuSpiés, genre ancien
Spériatiié de CADRES PffOTOfiBAPBiQIJES. tons formai f

Objets d'art et fantaisie —méritoires §
Garnitures dé feureàsix-— Statuette — Miroiterie I

j Atelier spécial pour l'encadrement 1

**" à %*¦*%! ¦
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1 4, CONCERT, 4 : 
.1

i sur tous les articles :

I Lampisterie, Articles de fantaisie, eto, I
I ENCORE ENVIRON 1

;, > 5, rue de la Treille, 5

.. Boeii|rà.-i*$tiF.. -e.là.boiiill|ff
"très jeun®, très tendre

MOUTON, AOMAÏÏ, LAMUES DE B(EUP "

LAPINS DE GARENNE
ï dépecés et vidés 75 cent. 1» livre"

EsBES BRITANNIQUES

'A Dehli, la journée de mercredi a été la
fête du peuple. La plaine entre la forte-
resse et le cours de la Jurana s'est remplie
dès le matin d'une multitude iunombrable.
La population entière de Delhi était gros-
sie de tous ceux qui étaient venus, pour
assister au durbar , des contrées les plus re-
culées du vaste empire: un rassemblement
de races, de types, de costumes tel qu'au-
cun autre pays sans doute n'en pourrait
présenter autant à la fois.

George V et l'impératrice Mary ont fait
revivre l'ancienne tradition des souverains
mongols. Ils se sont montrés aux délégués
de tous ces peuples dans leur apparat cle la
veille, couronne en tête , avec leurs man-

! teaux de pourpre et d'hermine soutenus
j par les mômes pages bronzés. Ils sont ap-
| parus d'abord sur la tour octogonale , com-
I mo les anciens empereurs musulmans. Puis
I ils ont pris place sur des trônes au balcon
;|'situe entre la tour et l'appartement des

femmes.
Une procession sans fin d'indigènes,

groupés par pays, a défilé devant les sou-
veratns en agitant des bannières et en les
acclamant. Leurs Majestés ont assisté au

j spectacle mouvant de cette foule infinie
comme la mer , et ne se sont retirées qu 'au

. jour tombant. Longtemps encore le peuple
est resté autour des édifices que l'électri-
cité avait transformés en féeri ques palais
de feu.
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! POLITIQUE

Skieurs et alpinistes, attention! — De
savants explorateurs ' des montagnes de la

j Suisse et du Tyrol prédisent que l'hiver .
i sera gros de dangers pour tous ceux- qui
j  se. livrent aux sports alpins. .
1 II y aura de nombreuses et formidables
:, avalanches , non seulement dans les régions

supérieures , mais aussi sur le terrain ou-
: d uleux-.qm. .sç troiiverdfeyani ' lev niajjsif ; et ,- .

: fiuence de la grande chaleur de l'été passé.
; Pendant ceite saison , le soleil avait brûlé
I toute l'herbe poussée sur les pentes et les .

i quelques brins qui sont restés ont. été de-
puis collés sur le sol par les pluies d'au-
tomne , il n 'y a donc rien qui puisse, re lo-

i n  ir la première .neige tombée , et par . con- 1

j séqueni , (les couches solides pour endi guer
I les masses de Jiei ge ne pourraient pas se
former.

Les skieurs aussi son t menacés cet M-..
I ver. Le soleil de l'été passé a creusé ies
glaciers cl y a fa i t  des crevasses larges et
1 res profondes. Couvertes d'une couche lé-
gère do neige, elles forment autant de__
trappes. On a donc averti les amateurs de
ski cle différer leurs prouesses jusqu 'à une

i époque plus avancée.
j ZURICH. —- Mardi soir, vers cinq heu-
res et demie , l'obscurité la plus complète
régnait sur ie Limmatquai , le Sonnenquai ,
le. Weinplatz et .les rues avoisinantes; c'é- .
tarent les lampes électriques qui , subite-
ment , refusaient tout service. Il fallut
avoir recours à un éclairage de fortune.
On vit les commerçants illuminer hâtive-
ment leurs devantures au moyen de bou-
gies et cle lampes à pétrole. Dans les res-
taurants, on fit de même et c'est tout juste
si l'on n'eut pas recours à la chandelle tra-
ditionnelle fichée dans le goulot d'une bou-
teille. Mais le spectacle le plus intéres-
sant fut sans contredit celui du Weinplatz
où l'on circulait à tâtons dans l'obscurité
la plus absolue.

j Ce ne fut qu'assez tard que le service de
la lumière fut rétabli.

SCHAEFHOUSE. — Il vient de se cons-
! tituer à Schaffhouse une association pour
la crémation. Le Conseil municipal s'est
déclaré prêt à faire construire un four
aussitôt que l'association sera en mesure
| de fournir un capital de 20,000 fr. néces-
! saires.

GLAIIIS. — Le Grand Conseil a discuté
mercredi , le projet de loi sur la police du
commerce, dirigée en partie contre les
grands bazars. Ce projet sera soumis à la
prochaine landsgemeinde.

TESSIN. — La municipalité de Lugano
propose au Conseil municipal l'achat , pour

; le prix de 1,775 ,00.0 fr., du parc de la villa

Cîanî, où ae trouve la superbe statue de la
-cDésolation», de Vêla.

VAUD. — Parmi les conséquences du
renchérissement de la vie, il en est une que
nos économistes n'ont vraisemblablement
pas prévue, c'est la réhabilitation de la
chèvre. Un peu partout , en effet , les fa-
milles qui n'ont pas les moyens de nourrir
une vache se mettent à élever des chèvres ,
ces «vaches des pauvres », qui coûtent si
peu à nourrir et donnent , dit-on, jusqu 'à
un dixième de leur poids de lait.

Ce sont des instituteurs vaudois qui ont
été les promoteurs du mouvement . Et ,
comme ces Messieurs savent, par expé-
rience, que les meilleurs discours ne valent
pas l'exemple , ils ont acheté des chèvres
pour mieux convaincre les petites gens des
innombrables qualités qu 'ils se plaisent à
reconnaître à ces animaux trop longtemps
dédaignés.

« Ce sont , raconte un de ces instituteurs,
des animaux fort intéressants, auxquels on
s'attache chaque jour davantage. Pas l'om-
bre de méchanceté! Quant au lait , il est
excellent , et chacun , dans la famille , s'en
régale, même ma femme, qui avait toujours
prétendu que ce lait avait un goût parti-
culier... un «goût de chèvre» .

Je sais bien que le précieux liquide ne
coule pas tout seul clans le pot ct qu 'il faut
traire la bête. Ce n'est pas difficile à faire ,
assure l'instituteur de C... qui , chaque ma-
tin et chaque soir , à heures fixes, un bidon
entre les genoux , s'accroupit successive-
ment à côté de ses deux chèvres ct presse
en connaisseur le pis gonflé qui traîne jus-
qu'à terre.

Son collègue cle G..., moins familiarisé
avec co genre d'occupation , charge de l'o-
pération de la traite l'un de ses fils. Celui-
ci, quoique encore jeune , se tire fort bien
d'affaire , toutes les fois qu'il n'est pas cul-
buté dans la litière, lui et son pot. »

FRIBOURG. — Parti de la gare cle Fri-
bourg jeudi matin , à 11 h. 12, le premier
omnibus électrique de la ligne Eribourg-
Posieux-Earvagny est arrivé à la remise
des machines, à la Glane , à 1.1 h. 23. L'es-
sai a parfaitement réussi..
._ L'émiiibus est d'aspect coquet; peint en
reuge,; et en jaune; il .est haut sur roues et
I^PJQï*' accède par un marchepied de ^ doux
3'̂ rés.'"- L'intérieur est confortablement
aménagé; vingt-quatre personnes peuvent
y prendre place.

Les essais se poursuivront ces jours pro-
chains.

\ 
; 
SUISSE ' '

Les causes du tremblement de terre. —
Lo professeur Salomon , directeur cle

l 'institut cle géologie à l'université de Hei-
delberg, a collationné tous les renseigne-

j monts et observations recueillis lors clu ré-
cent tremblement cle terre . Il est arrivé à

! la conclusion que cette violente manifes-
! talion constitue un nouvel épisode de l'af-
faissement du lac. cle Oonstanee, dont: l'ex-

' ! istenee. première est déjà duc à : une càtâ-
!. si-rophe 'géologiqiie de 1S 'iMethe^ origine,,'" 

¦-
¦ y - "... Le; -nouvel af f ri issem cM: " du ivïàe ' sènaj le.

cependant . s'être localisé'' dans' les parages..
do Ludwigshafen où, sur ' iihe longueur de :
plus d'un kilomètre, la rive s'est affaissée
et a disparu sous l'eau. En d'autres points ,

; il y a eu une surélévation du fond ; .et ces
deu x mouvements ont amené la disloca-
tion cle quantité de pieux installés par les
pêcheurs pour la protection du frai. Ces
pieux sont sortis de leur alvéole de terre
ct sont venus flotter à la surface du lac.
Le mouvement brusque du fond s'est ma-
nifesté à la surface par des vagues qxxi
rappelaient celles déchaînées par les gran-
dies tempêtes lacustres.

ETRANGER


