
ABONNEMENTS
/ ao omets 3 mots

En ville . . . . . . .  9.— 4-5o a.a5
Hors de vins °" p»' I»

poste dans toute la S__e 10.— 5.—¦ 2.5o
Etranger (Union postale) -a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sra.

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

Bureau: 1, Temple-'Neuf, /
A f ents au numéro aux kiosques, dépôts, etc. (

«— — , _,

f ANNONCES c. 8 \
î] Vu canton ; '

, La ligne ou son espace. . . _. _ «. , i o ct.
Prix minimum d'une annonce _. » „ 5o »

_>« la Suisse et de l 'étranger :
J 5 cent, la li gne ou son espace.

i " insertion, minimum. . . . .  fr. i. .  

!N. 
B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclama

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t, Temp le-TV eu f ,  s
Les manuscrits ne sont pas rendus r ,» . _ *

¦¦___,_!—m—rtl-W~f _ — l—rT-t—i—g~———j—nw¦¦

LMFRAMCHl & G18
Croix du Marcha

Parap luies
Parasols

Cannes
RE.0-ÏRA.S. - RÉPAR ATIONS

spécialité dans tous les geDres

' CJ. 'Koiiiràfl
Temple-Neuf 15

——-——-—-—-- SjjBj____ _i

AVIS OFFICIELS
"£-_Lau1 

~ COMMIJNE

BP. lEUCHâTEL.
places iu_JSarc!îi

-. Les personnes qui désirent oc-
cuper dos places pour vendre sur
p marché les. samedis 23 et 30 dë-
i cembre (foires de -Noël et Nouvel-
An) peuvent se faire inscrire au
poste de police (Hôtel .municipal)
ju squ'au 22 courant au soir!

Rendez-vous chacun de ces jours ,
l 3 heures après midi , pour mar-
quer les places.

Neuchâtel , 13 décembre 1911.
Direction de Police.

rij[ l||LJij ||lj C O M M U N E

ftp Saint-AuMn-Sau ges
fente fle Ms fle service

i ;  Les . communes de Saint.-Aubin-
S_ug és. Montalchez çt Fresens
offrent à vendre , par voie de sou-

| mission , les bois de service sui-
vants provenant des coupes aa-

inuelles : .. . _
E. -d. Côte de Saint-Aubin

JOO charpentes mesurant 61,65 m3.
2. Côte de Sauges de vent

21 billons mesurant 19,96m3,
37 grosses pièces mesurant 40,83 m3.

3. Côte de Montalchez
146 charpentes mesurant U3 ,— m3,

' 1 3  billons » 13,32 m3.
' 4. Côte de Fresens

!.99 .'charpentes mesurant 56,49 m3,
; 2_ pillons » 15,94 m3.

Les soumissions, pour chaque
commune séparément et portant
Ja suscription « soumission pour

'.bpis do service •, - devront être
. adressées an feareau commu-
ual de Saint-___^)S^usmj_u
SG^lëcembre , à raidi. L'adjudica-
tion des coupes aura lieu ,- ' en
s'affile publique , le jeudi 21 dé-
cembre, à 9 heures du matin , au
bflreau communal de Saint-Aubin.

P6ur visiter les bois , s'adresser
aux igardes-foroatiers des commu-
nes intéressées.

¦Saint-Aubin , le 11 décembre 1911.
/'¦ j . " Conseils communaux

L- ' g

IMM EUBLES

MAISON
¦ ¦¦( ¦¦ avec 

Gaîé et Gtiarcuterie
bien achalandée , a. vendre , dans
lia village du vignoble. Rapport-
-Sauré. Offres écrites BOUS cni_T--
R. M. 288 au bureau de la FeuiUe:
d'Avis.

A VENDRE
A VENDRE

plusieurs morceaux de dôlicie«i
savon à la violette de la véritable
marque « Sirio » de Milan à 35 cent..
pièce chez les princi paux pharma-
ciens , droguistes et parfumeurs de
là ville. Ueg 20

¦- SOCIéTé M
çOMS&MMàTIOM

SKIES se ik
.-blanehes et en coulenrs

do toutes grosseurs
à' 55 et 60 ct. le paquet de 250 gr.

Nous ne vendons que la toute
première qualité , en stéarine double
pression. Morne la boug ie du plus
petit calibre brûle plus d'une heure.
I_— -i-mnii. I I iTT  ̂Il ,_ l INI—iremi-T—l ¦!! I iTTrffWfT a

IMMEUBLES

Ponr sortir dt'indïvisïoi-, les «_ > _¦¦_-_-_ -le feu
51. Henrï-ïiossis. Honlet, exposeront en vente, par
voie (Ten-Iieves publique- , îe SA.-1H-BÏ 23 BKC10M-
BS- 1011, BIOS 1 __EÏ1_-S_ APRES JHJ.H .I, à l'Hôtel
11 encliôK, à Travers, Ses propriétés lear apparte-
nant, savoir :

1° ILE ©RASB ET BEAU DOMAÏSE ÏMH I*A
BELLiETA, PRES TRAVERS, coî-uprenant 313548 _ua
{7ti poses) tie prés et cltataps labourables. Situation
avantageE.se a proximité fin village «le Travers.
Eau «e sources.

2° SIX PARCEIiî-ES BE FORETS BIEN BOISEES
sises au Bois-ue-ïa-Prise et à -La Combe, Travers.
Cnntena-.ee totale : 79314 nsa (29 poses).

3° EE B05IAIKE 5>E B_.OMTA_ ._ tfI - « LA PETITE
C___I»RE », au Caclaot, La Chanx-nu-Milieu, eoin-
prenant une petite maison rnraie et 97240 m2 (36
poses) de pâturages et bois.

Entrée en jouissance pour tous les immeubles :
le 15 mars 1912.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Char-
les Roulet, aux Grands-Champs, ou à M. Alphonse
Perrinjaquet aux (gnarres sur Travers, et pour les
conditions au notaire Q. M ATT HE Y-B OR ET, à
COUVET, chargé de la vente.

A VENDRE

Â la Ménagère
3 - PI.ACE PUBR1T - a

-l à y ,  ttiiimis
^̂ )UM Coutellerie

Services argentés - Services à découper - Ecr/ns

Balances de ménage - Fers à repasser

Rasoirs de sûreté, de 2 fr. 50 à 25 fr.
lames - cuirs - bols - glaces - blaireaux, etc.

i-iucras et p A-gras
Pieds pour arbres de Noël

ESCOMPTE 5 o/o AU COMPTANT 
1 mm * -

I LAÎTERSE \
"• DE COURTEMAUTRUY PRèS COURGENAY!

I

flh. / fi
^
A,

Se méfier des contre-façon s [ ^Exigez la Marque et la 5 i£nat -ure1 g
à: ¦ ' ' r"

VI. BERNER , à Colombier , et Mm° H1LTBRANDT , à Morat , seuls dépositaires.

I
MAPUIMCC A nminocm-AunlNtu A bUUUfit¦ lll BVSaliltiav ¦ ¦ *sv %y 'fel? _¦' u - S_i

|A. PERREGAUX
Faubourg de l'Hôpital 1, NEUCIfâTEL

Maison neuchâteloise établie depuis 1863

\WÈÈÈ9̂ iÉ I™ P!IIX
s , WF ''̂ !}|!!̂_ tatll,'lll|i_| Toujours en magasin t'i

i W WÊ Stdla,Véritas?Saxoma i

1 R Ĥ î et Eécliauds à 
gaz 

1
l JU^^̂ P̂ p̂::' de JUN K ER & RUH

I La maison n'emploie ni voyageurs ni p laciers
| Conséquence: grande économie pour les acheteurs

Jravaux en ions paresTnrajminsri. h es jour nal

GEAND
e
DÉPOT i

Nappes et Tapis i
Grand teint , décoratifs , elc. S

VOIR ÉTALAGES M
An magasin 

^

Sapio PrtilBieïï8|

to5jb_^^MX|

|SuCCUf-3le aS&JTtff. ttnBh'QU 8

pareni ts  pi 'iméH , inscrits
JL O i?, pedigrees ; photos 0,50
cent, (rrta-dal) . — Mm« Motard, à
Péri gueux. (France). 

 ̂
Joli choix d'oscellcutcs

or , argent ct métal pou r dames ot
messieurs , très bon marché.

A la uiôiiie adr_s_ - : une montre
homme du tir fédéral 1808 et Uno
du tir cantonal cle Fleurier.

J. Zeller , Plan-Porrot J. 
A vendre magnif ique

CHIENNE
pure race berger allemand (cliion
policier), âgé clo 6 mois , de très
bonne garde et très (idole , à bas
prix. S'adresser Edouard Gander,
Morat.

lili J Hoirie
Poulets, Poulardes, tords, Di_ _c.

._ 12 fr. 20 le paaier do 5 kilos brut
franco contre remboursement

Lièvres 3 */« à 4 kilos
à 5 fr. 75, mêmes conditions

Les commandes sont reçues aux
magasins dos Sociétés de Consom-
mation do N-euchâtel , Saint-Biaise ,
Marin , Colombier , Corcelles , Cor-
mondrèche , J'oseux , Boudry, Areuso ,
Cortailiod , Fontainemelon, Gerlier
et Dombresson. • _"< .'>•Les commandes doivent étré'l'ë-
misos jusqu 'au mercredi Moir,
& 7 bearcM, pour être livrées le
vendredi de la semaine ntii-
vuiiii' .— Prière on outre do noter
que Jes commandes pour _¥oël
doivent nous parvenir jusqu 'au 14
décembre ct celles du îïouvel-
An le SO du mémo mois au pins
tard. 

SOCIETE M
QkSQMMATim.

Chocolat lonflants
en boîtes f antaisie

iviiH bcan choix

La comparaison de nos prix avec
ceux do la concurrence sera très
Suggestive.

Occasion exceptionnelle
Tapis, Soieries et Dentelles de Chine

véritables
Importation directe par personne
revenue  de Chine. Travail superbe ,
entièrement fait à la main. Divers
autres articles. —- Prix modérés. —
Adresse : M»" Fasnacht , Tombct 1,
Peseux. — Sur demande , ou so
rond ii domicile.

Vassaîli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Champagne Bouvier
» Neuville & C10

à «î fr. 35 la bon teil le

Champagne ZUL.LO
à 2 fr. 35 la boutei l le

Champagne Etoile de Boar gogae
ii _ fr. 5» la bouteille

> IT J Ï'HFIIH F PUFfW s 13 irîpp dp riî ani n
^EsT pour 12 centimes par jour pendant 6 mois

' af^g^^^hi, — ° . VENTE DIRECTE DU PRODUC'l'fi^R AU CONSOMMATEUR:c^-
.. "j _^_^ \̂ »  ' ' ^^^l-̂ . Demandez notre dernière création j une supevhe montre nickel

*'-î éj lr î -2 / *' ^-_- extra blanc, cuvette intérieure nickel à charnières, belle f orme
f f îf f  ̂ il i /

'^_S!. élégante, mouvement Ancre ligne droite, le vées visibles, double
M B "̂U\ /"̂ ~ ^\ Ci' wi_ plateau > l S  rubis. — Réglage parf ait garanti.

Eïï^^^^̂f ^"\k^ \  '- w k  ^ !lns de fJaraTlllc ' 8U com Plii n ' 20 fr. — ¦ 8 jours à l' essai , G mois Qc crédit , 22 fr.
f f -Q / ^s

^^ . ) vli 2Sgr AVEC UNE SUPERBE CHA!NE i nickel première qualité -fgg
lia ~ \ ^̂ ^6. / - JO 

¦̂ Jl* 

H»»ntt_,e avec 1» chaîne sont expédiées contre rembourse-
%» O \._S^T^3^/ Â 

~
_-B mc"t  l'e !i f rallcs - Après les huit  jours d'essai , si vous êtes satisfait , de

%\''0 /fr i j| ^^Jm votre acquisition , vous nous envoyez, le solde clo 1G francs , si vous
w\.'' ci_ - * -JL rr~Mff voulez payer comptant. Si vous préférez le payement; par acomptes
?vi'; sv^L, C$& ̂j ÊÊv mensuels, vous nous en avisez et nous prendrons un remboursement

^fc___4-_ "^r^ L-̂ -iP  ̂ <io ^ francs chaque . premier du mois, jusqu 'à complet paye-
| ^^^^Ŝ^F 1̂^^^  ̂ mont. Si la montre ne convient  pas , vous la retournerez et nous vous

^^SêJ-BSÉK 5̂ renverrons tou t  clo suite les •'/ francs que vous avez déjà versés.
Notre maison ne lutte pas par les prix, mais par la qualité et l'élégance de ses produits

Grand choix de MONTRES — Demandez notre catalogue illustré envoyé gratis
Compagnie « -VOMIS S. A. », rue «la Parc 8, 3_a Cliaux-tle-Faiitls

gj«?- Des agents sérieux sont demandés partout -ms

I

l -Etreintes très utiles n
I Rue du Seyon ,1 T"T" "T" /A T 1 1 J WWWV!\ Rue du SeEon i 1

j  NEUCHATE L -J^^J JLUIJ V JKJ Ĵ WW$ EL 11
1. TÉLÉPHONE 476 Vve S- KELLER-GYGER TÉLÉPHOITE 476 I S

1 Magasin toujours des mieux assorti dans tous les articles pour les \ 1
. i f êtes de Noël et Nouvel-An, depuis le meilleur marché au plus cher. § j
i Four activer la vente, nous offrons à notre bonne clientèle, va îa saison i I
1 pen favorable, le lO °/0 sur tous les articles mentionnés ci-dessous : i 1
i IO o/o sur un chois -norme do Blouses, 2.90, 3.90, 4.90, 6.80, 8.50, 12.-r î5.~, 18.~. j  |
I . IO °/o sur un cliobc énorme de Jupes-robe, , • • 5.90^7.96, 8.50, 9.80, mm^M^.--, v Sjf
$ IO °/o et plos sur un choix énorme de Jaquettes noires, 9.80, 12.'90, 14.90, '16.50, 18.50 , 68.-. ¦¦-¦' 

j
i IO °/o et plus sur un choix énorme de-Jaquettes, Manteatfcx on couleur, double faces et autres, M 1
I ¦ 

^ 
9.80, 12.50, 14.90, 16.50, 18.50 , 19.80, 22.-, 48.--. l i

É IO °/o sur un beau choix de Costumes tailleur/ - . " .'• : • _ 24.—, 35.-, 38.-, 42.--. g g
1 ' doublé soie, ¦ - 48.--, 55.-, 65.-, 75.-, 88.-, 95.-, 125.-. 

JJ

510 
»/o sur toutes les Fourrures, 3.90, 5.90, 8.50, 12.-, 18.-. 100.-. g

IO tt/o sur les Corsets Directoire et autres, très joli choix,
2.90, 3.90, 4.75, 5.90, 6.50, 8.50, 9.80, 12.50, 15.-. j ||

,.'.*« IO °/o sur tontes les ïiiugeries cn blanc, Chemises de jour , Chemises de nuit , Caleçons, Jupons, 
^^

5 

Maulelets, Sous-taille. 
^^Prix très avantageux ~W^ w ~̂ nouveau grand choix H

IO °/o sur les Matinées cn mousseline laine, laine des Pyrénées, flanelle ct molleton coton. Jpi|

Ii  

IO °/o sur les Kobes «le chambre en laine, laine des Pyrénées, flanelle et molleton colon.
¦ IO °/o sur les Bérets ot Jaquettes de sport en blanc et couleur. H 1
y IO °/o sur tous les -Lainages pour JBtooes. § i
1 Choix énorme de Mousseline laine, Tennis, Flanelle, Solienne soie, 1 1
i Velours, Rayures et Ecossais pour Blouses, Serge, Cheviote uni et I I
1 façonné, Satin laine uni et rayé, Drap uni et façonné, genre Drap | |
1 anglais pour Jupes et Costumes. I l

9 Tabliers en tous genres, choix sans pareil il
S COUPONS A TRÈS BAS PRIX I S
i BS®~ Toutes les retouches nécessaires se f ont  gratuitement au magasin "1̂ 8 ï |

J VOIR I0S ÉTALA&ES - Ir notre exposition â l'intérieur - lift IS ÉTALA&ES 11
MESDAMES , prof itez de cette grande vente à bon marché 1 1

I VENTE AU COMPTANT Se recommande , Vve S. KELLER-rff&ER 1 1

H® »___r- UN CADEAU POUR CHAQUE ACHETEUR -SW ffiP

l^rasagsi^ia_gn^n^n||̂  ̂ m iMf^_S-_____ !?----__-__-̂:---_^^^^^^^?M^»^

VASSALU FRÈRES
Portes, 13 et (iibrâliâr, 10

Immense cliôix de

vttâS '&j kiÊws
en boîtes fantaisie , à des prix in-

connus _ ce jour.

CARTES nmm
Noël et NoTïvel-An
Grand et beau choix à la

Papeterie H. Bissât
Faubourg de l'Hô pital 5

La Tmitva. n-Ava DE N EVOUITEI,
hors de vil Je, t o f e. par sa.

KRS_- B m B (H BP8-i Q _&.

sont en vente à la

Pâtisserie de". l'Université
et aux Magasins de

MM. Favre Frères
ru.es Saïiit-Ma„ricc et ChavaniiM

où toutes les coi-jnanâe's pourront être" données
ISJK KM<:iMttMA-.UK.

" ¦ COMBUSTIBLES EN TOUS SE!.RES
E3D0UAKD JOX-il-'QyiLLiET

CHANTIER: Rue du Wanège , en face de l'usine àgaz. DOMICILE: Bellevaux ?
DÉPOTS : Laiterie Reymond , rue Saint- Honoré .Pâtisseri e Truhan , Sablons

«ois bnché et autres , anthracite, briquettes , coke de la llnhr
coke gaz , houille de flamme , houille belge, charbon pour repasser

le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande

DEPOT DK BRODERIES
rue Pourtalès 2 (arrêt du tram)

Vraie source do la BRODERIE pour lingerie , cadeau mile touj ours appréiô
Robes et Blouses Kimono dans tous los tissus, dornier genre

Nappes , couleurs lavables, nouveauté
î'onpées t. ni glaise* et i inimanx à . •onfoolioiiner soi-mùmo, fpùi
| amusants et" incassables , depuis .0 cent. ,  seul dépAt c-n viille.

___»- Toujours prix de fabrique "Tggji.,



AVIS
?-_fe éwmtnét f aàr t z tt  f a x

PMoncs siatl On «ceompagné» d'xa
\bakre-po tte peur fe réponse: mon
HBkxà m» exp éJtég non a f ran ça i s .

«£' jBurDtBTTtxraziv
" _•_
faOc €Ma et Horchlte.

<¦_-________¦_____ i i-iii-i

LOGEMENTS
A louer tout de suite 1 logment

_e 3 chambres et 1 cuisine, eau
«H dépendances. — S'adresser Vau-
deyon n» 15. 

A louer Parcs 45, tout de suite
ou Noël , pour cause de départ ,
appartement de 4 ebambres, cui-
sine, véranda et dépendances.
-•elle vue. B. Rovere, Parcs 47a.

A LOUER
au centre de la ville, petit loge-
ment de deux chambres. Prix 30 Jr.
rpar mois. — S'adresser Etude G.
ÎFavre ot E. Soguel, not., rue du
Bassin 1 i.

A LOUER
pour le 24 juin *9J2 , un bel appar-
tement de 5 chambres ct dépen-
dances ; gaz, électricité, chambre
de bain dans la maison. Bifleon ,
jouissance do la terrasse et d'une
portion de jardin. Vue sur le lac
et lés Alpes. — S'adresser chemin
du Rocher 8, 2m" étage.

A lotier pour époque il convenir,
fies maintenant , rue des Terreaux 3,
nn logement de 2 chambres, cui-
sine , cavo et mansarde. Eau sur
l'évier. Logement au midi , vue sur
.o lac et los Al pes, 4œo étage. —
6'adresscr à J. Jacot-Guillarmod,
ïorestier. Saint-HIa ise.

A partir du l°r Janvier
3012, a -ouà-touer, à des
conditions avantageuses,
a deux dames ou petite
famille, un joli logement
de 3 chambre-, cuisine ct
dépendances, chauffage
central, électricité , gas
dans la cuisine. Situation
A&gréable et centrale. —
Adresser les offres par
écrit sous chiffres S. B.
:lï '\ au bureau «ie ïa
Veuille d'Avis. co.

A UOUER
u l'ouest do la ville , pour le 24 juin
4912 , un bel appartement de 6 à 7
pièces, chambre de bain et dépen-
dances. Grande véranda , belle vue,
arrêt du tram. Demander l'adresse
du n» 322 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Parcs. — A louer tout de suite
nu époque à convenir appartem ents
neufs de 3 pièces, cuisine, véranda
pt dépendances. Eau , gaz, électri-
cité. — Prix 480. ~ S. Reber ,
{Jarcs 03 a. c.o

m SAINT-JEAN 1812
A louer, rue Louis,.Favre, loge-

ment de i pièces ot dépendances.
r— S'adresser Etude Jacottet.j ruo du Bassin , n» i.

On offre à louer pour époquo à
j ionvenir un jol i appartement de
b pièces, véranda et dépendances.
{Situation et vue splendide. —
S'adresser Bel-Air 8, rez-de-chaus-
l»ée. . ç.o.

A louer tout do suite un loge-
aient de 2 phambres, cuisine, bû-
ydier et uno chambre meublée. —
Adresser au café Central, Temple-
Neuf , 18. __ ¦ ' '

A louer pour tout de suite,
à Gibraltar , un logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser à l'1-tnde Alphonse et
André Wavre, Palais Rouge-
mont.

Beaux appartement s de 4
çhaïufore- et dépendances dans
immeubles nenfg, près de la
Gare , depuis 650 ir. c.o

Etude Petitpierre <& Botz,
notaires et avocat, ou £. ahy« 111.

SÏT»: SXTs'eï dé.
pendances. Etude G. Etter , notaire.

Ponr lël, Parcs : VeScosavet
.service de concierge. — Etude
G. Eiter , notaire.

Pour Noël, Fabys : 8_n3ft_3. -Etude G. Etter , notaire.

Pour NoëÛai^^SS.-Etude G. Etter , notaire.
ppfj pj iy A louer rez-de-chaussée de1U-DUA 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, dahs maison tranquille.
Conviendrait pour dames seules ou
ménage sans enfants. S'adresser à
MS-. Chable & Bovet, len-
châtel, rue du Basée 4. c.o

Pr Noël , CIianipi-Yeyres-dessiis: ̂ ^bres, dé pendances , jardin ; belle
situation , 2 minutes du tram. —
Etudo G. Etter, notaire.

Pour M[ tonài \8â3§
côté du soleil. — Etude G. Etter,
notaire.

A louer, Oratoire , logement ds 3
chambres et cuisine. Etude Brausii ,
notaire, Hôpital 7.

A louer pour le 24 mars, à 2 mi-
nutes do la gare, beaux anparte-
meuts dont deux avec jardin , do
;i chambres ei dépendances dans
immeublenouf à la rue Fontaine
André. — S'adresser Fontaine An-
dré n° 5.

Appartement de 3 cham-
bres ct dépendances, avec
petit jardin, situé aux en-
virons de la gare, dispo-
nible dès maintenant. —
Prix : 500 fr. — Etude
Petitpierre & Hotz, no-
taires et avocat, c. o

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

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

Agréable petit logement
avec jardin-potager de 15-0
mètres carrés environ , 30 fr. par
mois| à louer pour le- 24 mars ou
ivaut , aux Fahys .25,

A loue» poav f-«ii---Joan
ou plus tOt, au centre de
la ville, u_à second étage
bien situé de deux belles et
grandes ebambres, éventuellement
trois chaii_jres. S' adree_er Etude
Bonjour & Piaget, nàtarres et
avoca*.

AXOî- MK
pour 24 décembre, un logement
de 3 ebambres avec balcon. S'a
dresser Côte 76, au magasin.

~T~ûôûtJT
1. Un grand logement de 4 cham-

bres avec eau sur l'évier;
2. Un vaste local pouvant ser-

vir de magasin ou d'atelier, avec
une chambre pou r, bureau, au rez-
de-chaussée, situés sur la grand'-
route Neuchâtel-Bienne, le tout
éclairé à l'électricité. Demander
l'adresse du n° 313 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A T  r_TTT?"P 'v La û ê,
JjUU-L-J-t 2 logements. -

S'adresser à C. Mosset.
Pour cause do sauté, joli loge-

ment de 6 chambres avec balcon
et dépendances à remettre tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser Râteau i, 4" à g. co"

A louer de beaux appartements
de 3 et 4 chambres et dépendances
situés dans immeuble neuf près de
la gare. Prix 635 et 675 fr.
— S'adresser Etude Petit,
pierre & Hotz, 8, rue des
Epanchears. co
n^^n____K_-------_--_-------_-_-__-_-_i_-_____________EBB-

CHAMBRES
Trois chambres meublées, chauf-

fables, au soleil , Parcs 79.
A la même adresse à vendre nu

xylophone.
Jolie chambre avec vue sur le

lac, et pension. Evole 3, 3me.
Belle grande chambre se chauf-

fant, à 2 lits, et une petite cham-
bre. Escaliers du Château 4. c.o

Jolie chambre meublée, au so-
leil, Ecluse 32, 4«". c.o.

Jolie chambre meublée
indépendante. Rue Fontaine-An-
dré 20, 2m". c.o.

LOCAL DIVERSES
A -LOUES

pour le 1" janvier . 1912, beau ma:
gasin avec deux grandes vitrines,
belle situation, prix avantageux. —
S'adresser à M. Paglieri , Ecluse 18.

Hf-iCtASI-F
rue du Seyoa

formant coin de rue, bien situé au
centre des affaires , est à remettre
pour le 24 juin li.12 ou pour épo-
que antérieure. — Demander l'a-
dresse du n» 277 au bureau de la
Feuille d'Avis.TIQUER
dès maiutnnant, Moulins 19:

a) Un magasin remis à neuf et
deux caves.

b) Un logement d'une chambre
et dépendances. H 5420 N
S'adresser au jBéparte-

ment de l'Industrie ct de
l'Agriculture, an Château.

A remettre, dans un quartier très
habité du hau t de la ville (Fahys),
an magasin avee arrièr--
naagasln, situé dans .maison
neuve.

£2 tu de Petitpierre & Hotz,
notaire- et avocat. ce.

BgttjljK A LOUER
On cherche à louer à Neuchâtel

ou environs

un atelier De h à 5 fenêtres
si possible avee force mo-
triee, avec petit logement atte-
nant et jardin. Entrée dans 3 ou 4
mois. Ecrire sous chiffre J. B. 317
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une damé seule cherche pour
le 24 juin , daus bonne maison , un

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

Famille soigneuse, 4 per-
sonnes, cherche pour le 24 juin
1912

appartement confortable
de 5 à. G pièces, avec jardin si
possible. Le haut do la ville serait
préféré. — Demander l'adresse du
u» 250 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de la Suisse alle-

mande cherche place comme

volontaire
ilans bonne famille de Neuchatel
au environs où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langu e française. — Adresser les
Dlïçes écrites sous chiffre N. J. 330
au bureau do la Feuille d'Avis .

izmt fHWWE
travailleuse , de bonne famille , sa-
chant très bien faire un ménage,
cherche place. Excellentes recom-
mandations. Entrée en janvier ou
à convenir. S'adresser à M11* Th.
N'ydoggcr , rue des Moulins , Saint-
Biaise, e.o.

Une entsi-Diière
autrichienne cherche place tout de
suite, prendrait aussi un rempla-
cement. — S'adresser La Fatmile,
faubourg du Lac 3.

Une personne
d'un certain âge, parlant allemand,
cherche place dans un petit mé-
nage, ou à défaut, occupation à"
l'heure. S'adresser Ponrtalès 9. 4mc.

PLACES
_^On deu-ande tout de suite une

JEUNC nus
ionnèto pour le service de la cui-
sine et du café. Demander l'adresse
lu n° 329 au Bureau d.r la Feuille
l'Avis.

f Croix-du-Marché f

§ Choix complet en Parap luies !
A tous genres et tous prix

EN-CAS NOntS ET C©UJ_EU-fts
I Dernières nouveautés

p - Cannes depuis 60 mùms — 10 »/• sur Cannes Ue luxe 9
RECOUVRAGES — RÉPARATIONS ||

Les PARAPLUIES depuis 5 fr. sont marqués grat-ttement

j BLOUSES laine brodées depuis 5 fr. — COUPONS |

Provenance authentique

Carpettes - Devants de canapé
Bea u choix de Descentes de lit

r i ML-IMII S FILS
1, Faubourg tla ï.ae, t

'* **" ¦> 1* * ¦! ¦ ¦' _- il , _. , .. _ ¦ ¦ _¦_¦ , _ . . - . ,  , ¦ -__-

Oo cterie ira voyapff
^expérimenté, connaissant à fond la clientèle des épiciers et des So-
ciétés de consommation , etc de la Suisse romande, et ayant déjà
voyagé pour des articles réglementés.

Offres avec photographie sous le titre « voyageur » à la Banque
fédérale, Genève.

_«-_l_-__k. Grand c
r
hoix de

¦ 

de poelte
depuis 1.50 , avec ampoule «Osram» donnant
une puissante lumière, et piles «Prométhée»
reconnues les meilleures, depuis £.5t)

Martin _LÏTT__!_E__t
PLAGE PURRY

BRASSERIE de BOÏÏDEY
J. LANGENSTEIN FILS

livraison à domicile à partir h 10 bout.
TÉLÉPHONE : BOUDRY 2

J-SÏJNfi FîLiys
de confiance, libérée de l'école , est
deman_éo pour aider à la maîtresse
de maison, dans petite famille d'ins-
tituteur des environs de Berne.
Bonne occasion d'apprendre i'aUe-
mand . Entrée après Nouvel-An. —
J. Wenger, Littewil |Berne).

ON CHERCHE
'tout de suite pour Berne, dan s
petite peu-ion française,

JEUNE FILLE
propre et active, désirant appren-
dre la cuisine. Bon traitement et
gage. Oïïres-sous chiffre Q 98»7 Y
à Haascng-ein & Vogler,
Berne.
———————_—^B_____—__a_________i______i

EMPLOIS DIVERS
Personnes laborienses de-

mandées pour vente très réinuné-
•^ratrice. 9, Beaux-Arts, 3°".

M"'« B; dispose encore de quel-
ques journées pour lingerie et
raccommodages. — S'adresser chez
M. Bûcher , rue Kontaine-André 42.

Jeune homme, de 19 ans, tra-
vailleur et iiaJj ile, eherelie place
comme : -
OABÇOIV «le PEINE

ou
PO-EtTIEB

.dans petit hôtel , où il pourrait
apprendre à fond le français. Il a
déjà été . mois en Suisse fran-
çaise comme portier. On préfére-
rait une place où il pourrait pren-
dre des leçons. Offres sous H 74=9
'S h Haasenstein & Vogler,
-fei-cha-el.

CUISINIER
très expérimenté, références à dis-
position, cherche placetout de suite
ou occupation pendant les fêtes.
.Aceepterait remplacement et ban-
quets de famille ou sociétés. Pré-
tentions modestes. — -l'adresser à
M. Ernest Colomb, vis-à-vis de la
Poste, Pe_e*__.

Homme marié
robuste, intelligent 1 et sérieux , de-
mande emploi quelconque au plus
tôt. Sérieuses références à dispo-
sition. Prétentions modestes. —
S'adresser à M. Robert Notz, 15,
rue des Granges, Peseux.

Jeune tille thurgovieune , bien
élevée, cherche place sérieuse chez

.s..-© tailleuse
pour se perfectionner et apprendra
le français. S'adresser à U. Nus-
bèrger, instituteur, BischofszelL
(Thurgovie). '

JEUNE HOMME
de 20 ans, sachant le français et
l'allemand, ayant fait 2 ans d'école
do Goramerce et'2 ans % d'appréa-

-tissnge de bmteau, ' cherche" place
tout de suite dans bureau ou ma-
iiasin. — Bcrire sons cl-i-ïres
H. 3393 P. à Haasenstein
.et, Vogler, Porrentruy.

Le bureau de placement des
Amies de la jeuoe ÎUle

5 • COQ-DINDE - 5

rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir. '• '-- ,

Jeune homme
de 20 ans, connaissant de compta-
bilité et la correspondance alle-
mande, cherche place dans mai-
son de gros , où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Prétentions modestes. — Adresser
offres sous W 742 1 I/ie h Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

On demande tout de suite deux
bons '_ _ .

ouvriers menuisiers
S'adresser Calame frères , menui-
siers, Bôle.

Pour Bâle
On demande tout de suite jeune

fille do bonne famille (pas en des-
sous de 18 ans), pour aider aux
travaux du ménage. Bon traitement
et bonne occasion , d'apprendre
l'allemand. Gage Suivant éapacites.
Adresser offres , avec si possible
photographie à M. Braun-Rict-
niann , Binningerstrasso 5, Bàle.

On demande tout de suite
une bonne fille propre et soigneuse
comme

fille d'office
Se présenter à l'Hôtel du Soleil.

DEM. A ACHETER
On ctale à reprendre
on gérance, un commerce de
tabacs et cigares, bien situé
et achalandé, ou à défaut , papete-
rie ou petit bazar.

S'adresser Pertuis-du-Soc n° 12,
Neuchâtel. H 743 . N

Acheteur très sérieux, qui
donnera cautionnement, offre

S© cent, le litre
livré- en gare nne fois par jour , 5
tout producteur à portée d'une
gare disposant de 20 à 80 litres
minimum-,

par traite
L'acheteur fournira les boilles.

Adresser offres écrites sous cliif-
fres L. A. 309 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
Vassalli Frères

Pourtalès 13 - Gibraltar 10

B OU OIS S
pour Arbres de Noël

à 45, 55 et OO centimes la
boîte ; seulement en toute première
qualité.

On offre
à vendre de gré à gré : 1 secré-
taire, 3 tables en bois dur , i ca-
napé, 3 chaises rembourrées et
1 machine à coudre ; le tout en
très "bon état. S'adresser à l'avocat
Jkiles Barrelet, avocat j h
-i-enchatel, rue de l'Hôpital ! 5.

__B_lriS_-3_--3__-H -̂_iu_r- i ?_H-B_K ___E2____ï3g_____.
_4_ _̂ _̂Më_K=^=_-_E?-aEK . -_PI!H5-V — -̂^

ï:
.̂__3S8_ _̂

L'office d'optique PEEEET-PÉTEK
9, EPANCHEURS, 9 - NEUCHATEL

corrige, par des verres appropriés exactement h chaque œil , tou»<
les défauts de vision provenant de la conformation des yeux : myo-
pie, hypermétropie, astigmatisme- presbytie, etc.

Ce procédé , recommandé et pratiqué par ies autorités médicales, j
a pour effet d*améliorer la vue dans la mesure du possible et de la'
conserver.

Examen de vue consciencieux et gratuit
Tous les cas nécessitant l'examen de l'oculiste lui sont renvoyés.
Verres à denx foyers pour le travail et la distance : < JLa"x> ,

«Télégie », c Uni-Bifo *. — Verres c Fieu-al > , « Conserves».
Pince-nez et Innettes or , doublé or, nickel et acier en tous

genres.
Spécialité : Pince-nez Sport, avec ressort ou leviers, îi la fois

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

Prix avantageux — Atelier de réparations

QNm  ̂ i » mu .i mi . . ' i "!"—,<
^

I 

Horlogerie-Bijouterie
ARTMR MATTHEY

Rue de l'Hôpital
en iace de l'Hôtel de Ville

_ .__ choix ____ tons les gares
Régulateurs, Pendules et Réveils

MONTRES

^Bijouterie et Chaînes^i !> or, doublé or et argent

AM-,ÎAJ¥ C_E&
Orfèvrerie argent

Orfèivrerie métal argenté

En ëéo-t-fare, 5 % esaompt. au campiani :

RÉPARATIONS - PRIX «-•_ £«__

(Jsuleaux utiles
POUR DAMES

'¦-2 - . . :¦ • . ¦ ¦¦¦ ¦• : . . . _ . ••.. ¦ .• ; - ; ., . . _1 .

^C"̂ ^\ Etuis fie Ciseaux
BW-\ \ à 2' ;1, 4' n ct G paii'es

I ||PÏ4m-_-=-____| E^s combinés avec passe-lacet

I Il__i_f_^__î___ i__ S 
eî 

^' eE arg8nt
jf IM Ĥ^W ^TUIS EN iV01EE
1 Kilfif ^i ̂

raPaa
^s ^ans S^rents prix

1 11 jp-/ Mis _atuîs à fr. 4.30

I 11 I II avcc ^eux Pa ',cs ^c c'scaux

\J\y  
 ̂recommande, 

 ̂ j j jj f f l

1-QRLOOEi-iE, BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE
N° i - PLACE PURRY — N° 1

•¦ . C •- . ;, .

. . . V '~1 - ' . . ..

ENSEIGNES , IIW m Hill m  ̂ PLAQUES EN
QRf,VÉE^̂ ^^| _ ivraisoir" ^ _̂W^ 

ÉMfllL

j£__ M S Ti mbres V̂
if ^P __-___L̂  f

cn ca
°utcho uc s cn siiétal \i

'" I S FT*̂  " pour 
le 

Commerce, l'industrie, les écoks, j l
m\ ^̂ ^- 

' ' i S i j sociétés, administrations, etc. ek. m

^̂ ^¦¦̂^̂ M TIMBRES DATEURS, NUM éRùTEURS JJB

^_\ ls ^_a 1 lettres et chiffres mobiles — ••• /m
^^_-N _ _̂-_-S!_^

I,I Fac-similé; de signatures - -;̂ r

à plomber ^aa
^___

-_3_^________^S^ â^ à Timbre-sec

TIMBRES ET CACHETS pour ETRENNES
depuis 1 franc

LUTZ -BERGER, f abricant
17, RUE DES BEAUX-ATS, 17

¦» _______

AU FAISAN D0KÈ
Rue du Seyon 10 _ Ç>Ç\ WpÇL'Pf RT P Q _ Ru8 QU Se>'an l0

Noël et Nonvel-Aii
1 Assortiment complet

j de

Marchandises de -1er choix

JAMBONS PMIC, SALAIS MS MÏLMÏAIS
Moit-d'Or première qualité

MkVmm depuis ;. fr. 50 le cent. — MANDARINES

|̂  ̂CHAMPA«KE -fd
Pernod , Mauler, Bouvier , De Neuville K P, Moët et Cùandon

ASTI - LIQUEURS ASSORTIES

On se charge de la préparation de toute volaille
PRIX SPÉCIAUX POUR HOTELS, RESTAURANTS , MATCHS ET SOCIÉTÉS

Réexpédition au dehors — Service à Domicile
— TÉLÉPHONE: Domicile et magasin, 554 -

Se recommande, P. MORTEL

ÉGLISE INDÉPE-v DAÎTTE
Horaire te cultes ie Ici et k fin .__„ 1911

Samedi 23 décembre : 8 h. s. Service de préparation à lu sainte
cène. Petite salle.

Dimanche '24 décembre: 8 li. 'A m. Catéchisme. Ci va suie salle.
9 h. y. m. Culte d'édification mutuelle. Pe«

tite salle.
11 h. m. Culto avec sainte cène. Tem-

ple «In lias.
8 h. s. Culto de clôture de l'instruction

reli gieuse. Collégiale.
Lundi 25 décembre: «Four de "Solil :

10 h. m. M i l l e .  4»rande salle.
10 h. 3/.s m. Culte avec sainte cène. Col-

légiale.
4 h. s. Fêta du Catéchisme, lî r rant lc

salle.
Dimanche 31 décembre: 9 h. 'A m. Culto d'édification mutuelle. Pe«

tite salle.
10 h. 3/.j m. Culto avec sainte cène. Tem-

ple da Bas.
8 h. s. Culto de fin d'année avec sainto

cène. Grande salle.
Lundi i« janvier 1912: Jonr de l'An :

10 h. -Y; m. Culte. Temple dn Bas.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE :
Dimanche 24 décembre : 10 h. m. Culte.
Lundi 25 décembre : Jonr «le !Woël : -

10 h. m. Culte avec sainte cène.
Dimanche 31 décembre: 10-h. m. Culte.
Lundi 1" janvier 1912: Jonr de l'An: 10 h. ni. Culte.

Les dons remis aux sachets à l'issue, de tons les. cultes du
dimanche 24 décembre et du jonr «le JVoël sont de_unés
à la caisse «îe llîglîsc.

I Thaâtre Cinéma PATHÉ I
î PLAGE NUMA DROZ |

J Cs soir et jours suivants W
M Encore un énorme succès que chacun veut voir &

j f LE „Î6EJ| CALAI S I
Une page do l'histoire de Fiance , émouvante et draina- tfc>.

tique. La scène la plus grandiose, la plus fantastique pré- K
sentée à ce jour au cinématographe. j

3000 personnes en scène, 400 chevanx. Br
Joué daus des sites merveilleux , montrés avec leurs tons W

et leurs couleurs naturelles , au moyen des procédés do Ë&

Cette application de la cinéiuatograpliie BL
en couleurs est le -Lernier cri du progrès, K
de la science moderne, auquel ancuu autre I
procédé ne peut être comparé.

En supplément au programme :

LES DERNIÈRES DE TRIPOLI I
La guerre itaîo-itirpe r

¦wMt^—'illiMMill llli lll_BBWIfflH-mitt

f. Krieger
habille bien

Téléphone GIO Concert 4

À vendre, pour cause de départ,

bonne bicyclette
anglaise; 3 Vitesses , et un

phonographe
avec 80 rouleaux. S'adresser chez
M. Adrien Borel , Crét-Taconuet.

AVIS DIVERS^
j Jeûna Allemande désirant ap-
prendre lo français , cherche

! PENSION
j à Neuchâtel ou environs. — Offres
écrites sous chiffre H. E. 328 au
bureau -de la Feuille d'Avis.

Commissioanaire - Transport de bagages
| Louis Piller , rue Louis-Favro 20.
I : —o Téléphone GÔU O—¦

Vassalli Frères
Pourtalès 43 — Gibraltar 10

ASTI MOUSSEUX
à 1 fr. 55 la bouteille

nBëfle occasion
A vendre 4 chaises Louis XV,

recouvertes de moquett e, à bas
prix. S'adresser à Frit_ Richard ,
rua du Château , 0.

A vendre d'occasion un

buffet Louis XV
noyer à 2 portes en très lion état.
— S'adresser à l'atelier de menui-
serie, Neubourg 23.

f i  vendre tout de suite
du 18 au 22 décembre 1911 : 24
chaises à dossier , 12 tables sap in
et noyer , banc à dossier et usten-
siles de cuisine ; lo tout usagé

l mais en bon état. S'adresser pen-
I sion Jules Girarbiilo , Maillefer 15,

Neuchâtel,
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" — On peti t en dire autant de ca 'le de Ger-
maine. II. est |ilu3 noble d'aspirer n rnonler
qu 'a descendre. Par malheur , cette asi ii a-
tion .se réalise mieux pour Germaine on épou-
sant Levaillant... Certes, tu ne le lui cèdes
en rien. Par les qualités , tu l'emportes , au
contraire , incontestablement. Mais il a la
fortune...

Gustave se fâcha :
— Cesse mère , je t 'en prie , de parler de la

sorte.
— C'est pour ton ben , mon ami , continua

Mme Fiirain , entêtée. Ecoute donc ta mère,
suis ses conseils. Et puisque Germaine sem-
ble te dédaigner , puisque ia fortune politique
dc Leuoir parait compromise, tourne les
yeux vers Juliette et vers M. Bontau.

— Ehl quoi? s'écria Gustave , tu me con-
seilles de renoncer „ Germaine et d'abandon-
ner Lenoir? . .

— Comprends-moi donc mieux , répondit
Mme Firmin , très calme. Abandonner Lenoir
serait , de ta part , folie ot ingratitude. Tu lui
dois ta position , tu attends tout do lui. En
l'abandonnant , tu t' exposerais â te brouiller
avec M. l on iaux , qui va devenir son associé
et qui semble son ami ... Bien plus , tu t 'expo-
serais à briser ton avenir. Loin de moi une
idée si absurde et si contraire a tes intérêts.

Ma ;s rien ne t'empêche , en cout nuant  à mé-
riter les sympathies de Lenoir , de rechercher
ceiles de M. liontaux. Celui-ci est éga ement
puissant... Et il a une fille ! Quant à Ger-
maine, n'y son^e plus.

— Et pourquoi? in errompit Gustave. Peut-
êlie Germame obéit-elle i\ un sentiment de
délicatesse envers Lev -il lant  et son fils. Peut-
être se croii-clle réelle ment tenue j ar un de-
voir de reconnaissance à ne pas abandonner
le malheureux enfant ...

.— Mais alors...
— Altent iJa donc! Levaillant a promis h Le-

noir de lever les scrupule» de Germaine et de
lui affirmer que son mariage serait vu par lui
favorablement. Cette déclarât on changera
peut-Atre l'attitude de Germaine ot lui fera
renoncer à sa résolution.

— E si ol e te propose d'attendre?
— J'attendrai ...
Mme Firmin eut un rire forcé.
— Voilà précisément ce que je crai gnais.
— Pourquoi?
— Parce que si tu acceples cet aj ournement

tu auras le sort d'Anselme Herli o !
Gustave regarda sa mère avsestupéfaction.
— Le sort d'Angeline Heriin? répôta-t-il ,

en cherchant à s'expli quer ces étranges pa-
roles...

— Oui , le sort d'Angeline Heriin.
Gustave éclata de rire.
— Je deviendrai directeur d' un orphelinat?

demanda-t-il , moqueur.
Mme Firmin prit un air mystérieux et se

penchant â l'oreille de son fils:
— Je ne te l'ai j amais dit, f i t - oi lo , mais j e

pense qu 'Ange line aeu unamourraa iheureux.
—¦ Et qui a-t-elle aimé?
— Je la soupçonne d'avoir aimé le docteur

Dotiomont. Cola expli que son affection ma-
ternelle pour Germaine. Jamais pounant elle
ne m'a confié ce secret , que j'ai cru surpren-
dre. Comme < ler ; _ 3_i r> \ Angelioe aimait h

j ouer ù la belle ténébreuse.
— Mais si lo docteur l'aimait , pourquoi ne

l'a-l-il pas épousée ? Il élait veuf , cl:o élait
orpheline , tous deux restaient maitres de
leur volonté...

— Sans doule. Mais , comme j o lo disais
tantôt , le docteur était orgueilleux , ambit ieux
aussi. Or , Angeline n 'avai t  pas de fonune , et
ce mariage 1 eût mis dans une posit 'on très
médiocre qui ré pugnait à sa fierté... l_ nfir .
quoi qu 'il en soit, il a laissé langu ir  cell e
malheureuse Ange ine , qui l'aimait , j 'en ai la
conviction. Germaine a leioarac_ère do san
père , ses qualité - et ses défauts , e!'e is don-
nera dos espérances qui ne se réaii seront
pas...

— En 'in i voyons d'abord le résultat de la
démarche de Le v aillant.

— Quand le connaitra s-tu , cc résultat?
. — Après-demain , j e pense. Levaillant vient
ce j our-hi à Laroinelle , s'entendre avec M.
Leno ir au suj et des lorrains nécessaires â
l'agrandissement des usines. Je suis convo-
qué à doux heures pour cotte affaire , ot M.
Lenoir comp te en profiler pour interroger Le-
vaillant sur le résultat de son entrevue avec
Germaine.

— Eh iiieu , attendonsI conclut Mme Fir-
min.

Très abattu , Gustave embrassa sa mère et
se ret ira dans son appartement.

Et maintenant en l'absence du sommeil , il
se rappelait les incidents de celte néfaste j our-
née, s'exagérant peut-être leurs funestes con-
séquences. Prosper Levaillant élait dons Je
candidat de la Société des intérêts agricoles.
Son influence el sa popularité mettaient de
son côté toutes les chances de réussite. Vrai-
semblablement Lenoir succomberait dans
cette lutte inégale. Gustave ne se faisait pas
illusion et s'avouait qu 'il avait été trop
prompt à escompter la victoire. Mais il
s'était attelé au char de cet homme énigmati-

quo et il était trop tard pour reculer . 11 fallait
ù tout prix lui faire escorle et lui frayer pas-
sage, mal gré les obstacles nombreux qui , de
touies parts , allaient surgir.

Quant a Juliette , si elle plaisait à Gustave,
il la considérait comme une coquette sur la-
quelle il eut élé imprudent de compter. Elle
surtout devait être ambitieuse, et, malgré
son amour-propre , le jeune homme se fût
t rou v é téméraire d'oser prétendre à sa main.

Non , il ne fallait  paa abandonner Ger-
maine. Qui sa t .?Peut-être en était-il aimé.
Peut-être Levaillant. apporterait-il i__ ie. ro-
pop so favorable. Lenoir n 'épargnerait rien
pour cela... Mais pourquoi Lenoir- portait-il
un si vif intér êt àcetlô jeune lille? Quel avan-
tage dovait-il retirer de son union avec Gus-
tave? Dans sa fatuité , le j eune homme s'était
imagina d' abord que Phili ppe en ag ssait de
la sotte par al'fo tion pour lui , par souci do
son . av .enj r. A ' présent oette illus ion s'était ,
comme tant d'autres , évanouie , et l'étrange
caprice do Lenoir devenait une nouvelle
énigme dans la vie de cet homme mystérieux .

Les idées de Gustave tournoya ent dans
un même cercle. Personne ne les combattant ,
dans ce soliloque nocturne , peu h peu elles
liraient de sa torpeur la vo onté engourdie
dont . le réveil se manifestait par un besoin
d'action. La force du d ;sir lea entraînait ,
irrésistible , au-dessus du raisonnement (erre
à terre , dans la région haute des espérances.
Elles y monta ient lentement , fascinées,
éblouies par l'illusion enchanteresse qui leur
tenda it les bras.

Gustave reprit courage et chercha les
moyens propres à assurer l'accomplissement
de ses proj ets, qui , de nouveau , lui semblaient
réalisables. II on vint ù se convaincre do la
nécessité d'une démarche auprès de Ger-
maine. Oui , il devait revoir la jeune 911e-
l'interroger, connaître ses intentions.

U ne dormit , pas durant cette nuit d'orage.

L aube parut , D 'anche et rose, comme un
réveil j oyeux , après un rêve attristant. Le
j eune homme secoua ses craintes , chassa ses
appréhensions noires en revoyant la lumière
qui faisait évanouir les ombres do la nuit.
Bientôt le soleil fit jaillir ses rayons à travers
un voile de brume matinale , et les rumeurs
du j our naissant moulèrent , harmonieuses et
confuses , dans la fraîcheur parfumée de l'air.
On eût dit un retour a la vie après une
léthargie énervante.

Gustave était debout , confiant , résolu à
faire auprès de Germaine nne nouvelle tenta-
tive. II ne communiqua son dessein à per-
sonne , prévoyant les entraves que l'on met-
trait à son exécution.

Quelques heures plus tard il partit  pour
Fia ranche.

A la grille d'enUve du château il aperçut
Simon.

— Monsieur est absent , dit lo domesti que,
il ne rent-era quo ce soir.

Cette observat ion causa uno j oie visible à
Gustave. « Tant mieux, se dit-il , j e pourrai
plus librement parler à Germaine» .

Aussi s'empressa-t-il de répondre :
— Je désire voir Mlle Dotreraont.
Simon eut un souri e malicieux en intro-

duisant le visiteur , qu 'il quitta aussitôt , en
disant:

— Je vais prévenir Mlle Germaine.
La j eune fille accorda l'entrevue demandée .
En la voyant entrer , Gustave eut un mo-

ment d'hésitation. Mais , rapidement il reprit
courage. Il le sentait , de nouvelles tergiversa-
tions l'exposaient à manquer son but. Il y
alla donc directement.

— Germaine , dit-il , j e viens une dernière
fois vou s importuner. Je désire connaître vos
intentions a mon égard. C'est à. vous qu 'il
appartient de fixer mon sort.

La j eune lille accuei llit assez froidement
ces paroles. Elle leur opposa 1» résolnt'w

qu 'elle avait prise. Avec une amère ironie ,
elle fit allusion à la démarche de Lenoir au-
près de Levail lant.

Gustave comprit et resta slupéfiô.
«Ah ! Lenoir a tout compromis» , se dit-il.
Un instant , il songea a paver d'audace , en

protestant contre la démarche de son ami.
Cette atti tude le réhabiliterait peut-être aux
yeux de.Germaine. Qui sait? Peut-être aussi
amènerait-elle un retour favorable dans les
sentiments de la j eune tille. Mais la prudence
lui fit abandonner ce pro . et dangereux. Si
celte protestation élait connue de son ami,
elle provoquerait un froissement , une perte
de sympathie et même une brouille complète.
Lenoir cesserait de s'intéresser à Germaine
et peut-être lâcherait-il Gustave.

Le j eune homme resta indécis , anxieux , ne
sachant quel parti prendre.

Germaine s'en aper .ut et eut un sourire
railleur.

Gustave sentit la fausseté de sa situation
son ridicule , et une rougeur de honte lui
monta au visage. Sa vanité était blessée,
blessée profondément. Pourtant il se contint
et balbutia:

— Je regrette que mon ami vous ait dé-
plu... Il avait deviné mon amour , j e lui ai
confié vos scrupules... Scrupules respectables ,
d'ailleurs , mais qui doivent mettre obstacle à
mon bonheur... Sa démarche a été un peu
préci pitée peut-être , car j e n 'avais pas a quis
la certitude de la réci procité de vos senti-
ments .

Il continua sur ce ton. Germaine l'écouta
en silence. Et pendant qu 'il s'étourdissait lui-
même au son de sa voix harmonieuse , un
mot terr ible tintait dc son oreille , comme le
tocsin de son espoir : le ridicule tue.

Ce mot , Philippe Lenoir l'avait app li qué h
Prosper Levaillan t, l'autre soir, dans son
ivresse furieuse. Et maintenant Gustave se
rappelait cette scène ii»o'ihii»bIe> et le mot

Dévouée
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de Lenoir tintait , tintait à son oreille , dép lus
en plus lugubrement.

Le ridicule tue ! cette pensée le douait sur
place.

«Je suis perdu- , se dit-il .
Et faib' e, décontenancé , confus , il ne put

retenir une lai me qui trembla à sa paupière.
A cetto vue , Gemaine regretta sa sévérité.

Emue, prise d' une pitié subite , elle lni dit
d'une voix dôme:

— Croyez à mes regrets... Je ne puis aban-
donner l'enfant.

Le j eune homme s'inclina , sans trouver un
raot de réponse.

Il l'avait compris : cette pitié n 'était plus
que de la pitié. .  Quant à l'amour, il s'était
envolé pour toujours sans doute.

Gustave chercha à s'excuser de nouveau ,
et la rage dans le cœur , prit congé par quel-
ques paroles banales.

«Le  ridicule a tué l'amour » ... se répétait-
il , en reprenant le chemin de Larcinelle , tris-
tement.

Et avec l'amour s'évanouissaient les belles
perspectives.

La route lui parut inlerminab le. Tous les
obj ets qui frappaient sa vue le blessaient
comme des ironies cruelles. Le ciel pur
inondé de soleil , les campagnes étalant la ri-
chesse de leurs j aunes moissons, les eaux na-
crées et scintillantes de la rivière et les loin-
taines moniagnes drapées de gaze bleuâtre
donnaient à la nature la splendeur des j ours
de fête , taudis que le deuil était dans son
cœur.

Gustave se déroba aux regards de sa mère
et se retira dans son cabinet de travail. Il ne
voulait pas avouer son échec à Lenoir, car il
l'en rendait responsable, et , sous l'influence
de TaHront reçu , il eût peut-être cédé à quel-
que transport regrettable.

Sa colère même calculait.

XVIII
Lo lendemain , cependant , Gustave se rap-

pela le rendez-vous que lui avait donné Le-
noir. C'était ce j our-là que Prosper Levaillant
•venait à Larcinelle pour régler l'affaire de la
vente des terrains . Il en coûtait au j eune
homme de se trouver en présence de Prosper ,
en qui il devinait désormais un rival. Mais il
ne pouvait se dérober. D'ailleurs , dans son
cœur ulcéré naissait un désir de vengeance
et il lui déplaisait de laisser _ un autre le
soin de la lui procurer.

En effet , Lenoir devait interroger Prosper
au suj et de Germaine , et avait déclaré que
si la réponse n 'était pas satisfaisante , il pren-
drait une attitude offensive.

Qualiait-il se passer!
Gustave l'ignorait... Mais il avait le pres-

sentiment d'une querelle , connaissant la vio-
lence de Lenoir et ses dispositions hostiles.

A l'heure convenue ,!! se rendit au château.
— Levaillant se fait attendre , lui dit Phi-

li ppe.
— Sans doute , il profite de sa présence à

Larcinelle pour travailler son élection , ri-
cana Gustave.

Lenoir fit une grimace. Le trait avait porté.
Gustave se garda de parler de Germaine

et de sa déconvenue, voulant laisser à Lenoir
toutes ses espérances, pour mienx l'irriter
contre Prosper par une déceptiou inattendue.

Enfin Levaillant parut. Gustave le vit fran-
chir la porte d'entrée de la ceur et s'avancer
vers le perron d'un pas agile. Son air sou-
riant , sa démarche un peu fière offusquèrent
le j eune homme, qui cachason dépit sous une
parole railleuse :

— voila le candidat de "agriculture qui
vient tendre la main à l'industrie et vendre
ses terres au poids de l'or, fit-il en souriant.

— Chut 1 fit à son tour Lenoir, en posant
un doigt sur ses lèvres.

La porte s ouvrit , Levaillant entra. Très
cordialement Lenoir le reçut , tandis que son
visiteur montrait  quel que réserve, Quant à
Guslavo , il s'eSaçait.

Rapidement , on échangea quel ques paroles
relatives à la vente projetée. On tomba d'ac-
cord sur tous les points et l'on prit jour pour
passer l'acte de vente.

Ensuite Prosper se leva. Mais Lenoir s'em-
pressa de lui demander:

— Eh bien? tout est-il arrangé ?
Levaillant crut que Phili ppe faisait de nou-

veau allusion _ l'affaire qui venait d'être ré-
glée.

— Par faitement , répondit-il.
— Ainsi donc Germaine consent?
Prosper parut surpris.
— Je le vois, dit Lenoir , vous ne me com-

prenez pas. Je veux parier du mariage de
Gustave avec Germaine?...

Levaillant j eta les yeux sur le jeune
homme, qui se tenait debout , le regard baissé,
dans l'embrasure d'une fenêtre.

— Ah ! fit-il , c'est de cela que vous voulez
parler?

— Oui , vous m'avez promis une réponse...
— Eh bien , j'ai déclaré à Germaine que j e

ne pouvais et ne ,voulais pas accepter sou sa-
crifice, j e lui ai affirmé que nous mettions
son bonheur au-dessus de tout.. Que nous en
serions heureux...

— Et elle a consenti ?
Levaillant parut impatienté :
— Ceci n'est pas mon affaire, répondit-il

Qne les jeunes gens s'entendent entre eux...
Germaine est maîtresse de sa volonté...

— Sans doute, mais vos conseils.».
— U ne m'appartient pas de lui en donner

en semblable matière, dit Levaillant, un peu
ironique.

Lenoir insista. Mais Levaillant s'en tint à
sa réponse.

Alors, déçu dans son espoir, emporté par la

colère , Lenoir s'écria d'un air audacieux :
— Soyez franc , et avouez-le: vous refusez

d'intervenir parce que vous souga_ à épouser
Germaine.

— Moi ? fit Prosper , pâle, troublé, surpris.
— Eh! mon Dieu , pourquoi pas ? Co serait

de sa part un dévouement comme un autre...
continua Philippe avec ironie.

— insolent! s'écria Prosper, en effleurant
d'un soufflet la j oué pâle de Lenoir.

Celui-ci voulut se préci piter sur son adver-
saire. Mais Levaillant , de ses mains ner-
veuses, l'arrêta et le tint immobile.

Lenoir était dans une fureur que doublait
l'impuissance. .;

— Je ne vous crains pas, répondit Prosper,
en l'enveloppant d'un regard dédaigneux.

Guslave essaya d'intervenir . Levaillant ,
d'une voix brève , lui imposa silence.

Le j eune homme était livide , médusé sous
le regard hautain et méprisant de Prosper.

Lenoir se débattait , blême, tremblant de
colore et de dépit.

Levaillant , plus calme, le dominait de sa
force confiante. Un léger sourire errait, mo-
queur , sur ses lèvres vermeilles, tandis qu 'il
se dirigeait vers la porte de la salle cTun pâa
tranqui lle.

Lenoir , en le voyant traverser la cour, eut
un regard tragique et saisit un revolver qui
traînait touj ours sur sa table de travail. ..

Mais, prompt , Gustave l'arrêta.
— Malheureuxl s'écria-t-il, ce serait un

crime odieux... On dirait que nous avons
attiré cet homme dans un guet-apens!...

Lenoir était en proie à une colère insensée.
Ne se possédant plus. il brisa tout ce qu 'il
rencontrait sons sa main en hurlant d'une
voix étranglée:

— Je le tuerai !... j e le tuerai !...
Puis, soudain , l'exaspération fit place à

l'abattement. Enervé, ses forces épuisées,
lâche maintenant, Lenoir se laissa tomber

dans un sombre désespoir...
Les larmes éteignirent la colère dans ses

yeux.
«Bon i le voilà repris de sa névrose... pensa

Gustave, encore tout abasourdi de la scène
qu 'il avait chercha lui-même à provoquer ,
qui dépassait son attente et l'effrayait par ses
conséquences. *

Cependant Lenoir semblait anéanti. Len-
tement , d'une voix sourde, ses lèvres mur-
muraient ces mots de vaincu :

— Je veux mourir!... Je veux a a i l...
Gustave hocha la tête, impatiente: «Déci-

dément , se dit-il , ce pauvre Lenoir a perdu la
raison».

En effet , !e malheureux semblait n'avoir
plus conscience de ce qui se passait autour de
lui , et son regard avait l'égarement et le
vagué de la folie.

Peu à peu, cependant , il reprit possession
de sa volonté , et relevant la tête, il s'écria:

— J'enverrai mes témoins à Prosper Le-
vaillant. Le duel est inévitable.

A cette déclaration , Gustave Laissa les
yeux et garda le silence. Calculateur * il se
prit aussitôt à regretter d'avoir inconsidéré-
ment , par j alousie et par colère, excité Lenoir
contre Levaillant. Il le voyait maintenant ,
son irascible ami voulait la lutte , et une lutte
à mort , car. à plusieurs reprises, il s'était
écrié en parlant de Prosper :

— Je le tuera i ! je le tuerai !
Le moment d'accomplir cette menace était

proche, l'occasion favorable. Lenoir pourrait,
en galant homme, supprimer un rival gênant
et ne manquerait pas d'en profiter. D'autant
plus qne son échec vraisemblable sur le ter-
rain politique augmenterait ses rancunes et
porterait sa colère à son paroxysme. Il vou-
drait avoir sa revanche. La mort de Levail-
lant sanverait son bonheur, le réhabiliterai

^après sa chute, lui ouvrirait de nouvelle s
perspectives, lui ménagerait la chance de

réussir dans une nouvelle élection, le grandi-
rait aux yeux de la foule qui s'incline devant
toute supériorité. Elle lui permettrait aussi
d'espérer l'actomplissement de ses proj ets en
rendant la liberté à Germaine, elle lui ferait
comme une gloire inattendue et lui mettrait
une auréole au front.

Qui pourrait blâmer ce coup d'ép ée? Lo
soufflet de Levaillant ne l'Svait-il pas provo-
qué? Pouvait-on supporter un si sanglant ou-
trage? N'avait-on pas le droit de s'en venger
dans un combat loyal ?

Oh! oui , ie monde applaudirait , et Lenoir ,
à la faveur du préj ugé, resterait honnête
homme en tuant son ennemi.

Gustave pensait ainsi et considérait la perle
de Prosper comme presque certaine. Pourtant
ces garanties à ses yeux ne suffisaient pas. Il
fallait compter avec la nervosité de Lenoir,
avec son excessif emportement et les mille
circonstances imprévues qui rendent touj ours
douteuse l'issue d'un duel.

Or, la mort de Lenoir élait la ruine des es«
pérances de Guslave et la perte de son ave-
nir;  aussi mit-il tout en oeuvre pour décidet
son ami à revenir sur sa résolution.

— J'ai réfléchi , lui dit-il , et j e trouve ce
duel absurde. Je veux à tout prix l'empê-
cher...

— Allons donc , fit Lenoir, cela n 'est paa
sérieux.

— Très sérieux, au contraire...
— Non, non. Levaillant m'a outragé. Je le

provoquerai , j'exigerai une réparation paf
lea armes.

— Je propose un arrangement...
— Et moi , j e lo repousse ! s'écria énergi>

quement Lenoir.

(A suivre)
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Porcelaines et Cristaux - Jouets - Maroquinerie - Objets d'art - Articles de ménage - Petits meubles - Papeterie - Articles de Chine et du Japon

I WÊÈÈÊ̂ WÊm pour défendre, protéger, immuniser, aseptiser pè^î .̂ ^Pa
^^^^m BOUCHE, GORGE, BRONCHES et POUMONS • - ^̂ ^̂ H

• mOi L'ANTISEPSIE VOLATILE ^̂ S

i i Stérilise, Oésimfecte, Purifie S'air respsrê WÈÊ
% H ÉVITEZ les Microbes et les Maladies ^I^^^IÏS

fi - GUÉRISSEZ Rhumes, Toux, Maux de Gorge, PsltBpR
| Rhumes de Cerveau, Laryngites, Bronchites ai guës ou chroni ques ^S^^H^iPCatarrhes, Asthme, Grippe, Influenza, etc. l^ff^^*?̂

¦ElïgBL MAIS SUR TO UT n'employez que les JE I

% PW vendues SEULEMENT en BOÎTES ,̂ «1 W

tfr?i__5ŝ 6§̂ y;.y!_n̂ as^g3

N° 636. Hauteur 30 cm.
Sonnerie nouvelle forto et har-

monieuse , frappant les heures ct
demi-heures sur trois gongs , mar-
chant deux semaines ; cadran mé-
tal argenté , verres biseautés , mou- '
veme.nt garanti sur facture. i
.45 fr. payable 5 fr . par mois ;

mouvement supérieur , 50 fr.
Rendu posé dans la ville et en-

virons sans augmentation.
D. ISOZ, Sablons 25 , Neuchâtel

iHf TERTRE 20 - NEÏÏCHATEL - TéLéPHONE 791 R

I APPÂRESLSTâNITÂIRES 1
WtM ii& tous Qenres |||J

i Eviers, _Lavafo©s, Baigmoîres, etc.

_ ' - ' Concessionnaire excl usif p||

§§ DES RESERVOIRS «MIKADO » g

est uno marque pré parée d' après un ancien procédé do nos pères. Le
l'ait que les frais de préparation cle cotte marque de forme entièrement
droite et énioussée sont considérablement plus bas que ceux des

! formes modernes permet l'emploi de tabac prima.
C'est aussi à sa forme naturelle quo le ci gare doit son courant

léger et son feu régulier.
C'est un cigare de bonne , grandeur , durable, auquel l'enveloppe

dc prima Sumatra joint à un excellent triage de Iîrasil et Java donnent
un tout iiu arôme.

I-C-iaït-illo-- «le 20 pièces Fr. 2.—
Sur commande de 300 ci gares à 27 fr. je joins comme

CADEAU DE FÊTE GRATUIT
une belle boîte de cigares do couleur viyt-olive , polie avec, fermeture.

Envoi franco contre remboursement ou payement anticipé sur mon
compte do chèques 5. 320.

Maison d'expédit'iaii in cigares Hermann Kieler, Bàle.
B-EE-On __M__Aq_:Hl_lllT_---_---&r-P.----WA_-^^
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fï RUE DU BASSIN Se RUE SAINT-MAURICE W

H ÎNEUCHATEL il
m Grand assortiment de HH

jp l Porcelaine décorée ds Limoges et Anglaise §§
SB Services de table pour 12 et 18 couverts
» SERVICES A CAFÉ ET A THÉ »

jjj Très grand chois de TASSES à îa douzaine
||1 NOUVEAUX DÉCORS ||B
¦ : Services eî verres en cristal de Baccarat et de St-Louis 

^̂ ^̂  ̂ \ .

SS Vases à fleurs, Cache-pots j  a \ MF

H ARTICLES II MÉTAL ARÊfEm J ^»  ̂j ff
1 en vieux cuivre jaune et en nickel ____^Éss___r_-_-_-r- " ____ y ~

9

U BEAUX SERVICES A CAFÉ ET A THÉ ^^Ë^^H 11-'
Cafetières, Théières, Sucriers, etc. ^̂ _^^R^̂ [̂  ̂ I

\ Milieux de table, Jardinières, Cache-pol |Ë|ï®_p||Sï3 *̂̂ | a

|̂ss» Faniei^s à pain, Ramasse-miettes M ̂ ^̂ fes ai _&!_)
; Plateaux, Coupes, Corbeilles Ë él̂ llliwl  ̂i y .

Saladiers en cristal, montures argentées 
^

r"̂ 
'fL 

ilfl

Il Coutellerie de table, Services à découper il
lisa» Orfèvrerie Christofle, au prix du tarif &SJB&

Couverts argentés garantis à l'usage, depuis 2 fr. 25 M |
Très beaux êciins garnis MU

I

ËGLAIU6E AU PÉTROLE ET â L'ÉLECTRICITÉ f |
Abat-jour empire, en soie ct pap ier, grande variété Wj e  1

Choix immense cle «Feux et Jouets <H

S 
imites Galeries et _ _ _

_ _ Bazar parisien réunis M
ggir- Pendant le mois de décembre -fgj J-iiw

fffl^ tout achete
ur pour la somme de 

5 francs recevra 
un 

Joli verre souvenir 1|fW

LAFTER ï E MODèLE
SEYON 5a —:— Téléphons G30

TOSJi- Ï-ES JOURS

CRÈME FRAICHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

.,_ _ _j i u-ujy '̂ * "̂ITITIÏTBI——————tîi-—___-l--WfP—'iiBLJH___ftVJBJ f̂lttt-iF____PF_a _̂*Mlp^̂ ffH— r̂̂ g* *̂yff^̂ T-^̂ ^ *̂Jl*^ -̂̂ l"̂ -l,>^M1>T' f'̂ Ĵ*̂ ^^

différents tableanx
à vendre. Evole 35a, 2m°. c.o.

!SA_LAMI
Nouveau vrai Milanais

an magasin de Comestibles
SEINET FÎLS

Rne des Épanchent., 8
¦CT! Il' (¦__¦— I I I ¦ Il ¦ Il 11 I IM ¦_¦—- ! É——¦ !!¦_¦ I—l ¦_¦_!

TRAVAUX EN TOUS GENRES
a _*SMP-TME-î_ OS 

__ FEUILLE D'AVIS DB WmtCHXTm,

l y / ïa i lf wy \
\ éz (jiw.e i \

M Uadleurs &. ibhemisiers a_-

1 
¦ 

X

\ {JCeucfiâtet \
u 6. (Mue cle la ______ d'Olrmes. 6 \\

l » M
)̂i_?î-̂ ^̂ 3:3_S 5̂^S_53Â_55=^
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Immense choix de

'Coussins \ dentelles
plats , ancien modèle et .modèle
perfeclioniiô (Brevet 52549) avec
bolets feutre , grande boîte mobile
et crémaillère. Ce dernier système
permet do donner au coussin une
position telle que les fuseaux soient
pendants , «Coussins à cylindre ,
rouets et fuseaux» .
;TaÊ_ î les pour coussins

sur commande
Pris très modérés

J. NIERKI, tourneur
Berslos 5

(angle de ia rue da Seyon)
Pour cause do déménagement,

à vendre¦ '3 potagers
n°s 11 et 12

à Las prix. — S'adresser Evole 8.
tw-E-MW * meta » _»rn'm-*p*?-,fl-n l-ysrg_»3_s_nric- _¦_¦ «c.umi_rFf_i_M.- _



MLLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Antiques usages

Un touriste français, très érudit et grand
observateur, visita la Suisse vers 1830. Il 5
remarqua an certain nombre d'usages et de
coulâmes qui le frappèrent et qu 'il décrivit
dans un ouvrage publié quelques années plus
tard , et d'où nous tirons les observations sui-
vantes :

Dans lo canton de Zi.rich.on faisait encore,
a cette époque, annoncer la naissance d'un
enfant à ses parents ct à ses amis par la ser-
vante la plus accorte de la maison, laquelle
devait être bien mise et avoir dans les mains
un gros bouquet composé des fleurs de la
saison. On y publiait également les décès
d' une manière fort originale :

«11 est peu de villes, dit a ce sujet notre
voyageur, où l'on se trouve plus péniblement
rappelé aux lugubres souvenirs du torme de la
vio. Chaque mort y est annoncée dans toutes
les rues par une criouse d'enterrement , vôtue
de serge noire et coiffée d'un grand bonnet de
batiste, bien empesé et fort raide».

A Berne, le trait principal de la physiono-
mie des habitants , c'était , d'après lui , le
contentement. Il ne put parcourir aucune des
rues de cette ville sans remarquer l'air heu-
reux et fier en même temps de tous les pas-
sants, môme des simples paysans. «Il n 'y a
pas de ville et do village en Suisse,assure-t-il ,
où la soaiété soit plus décente, et le bon accord
des familles, plus rarement troublé. Il est vrai
qu 'on n 'y paie presque pas d'imp ôts, ajo ute-
t-il aussitôt, et que la justice y est moins boi-
teuse qu 'ailleurs!»

A Bàle, les dames jouissaient, déjà alors,
d'une grande renommée de beauté, de grâce
et d'élégance. Etant riches pour la plupart ,
elles aimaient le luxe ; mais on les voyait ra-
rement dans la rue. On comptait , dans cette
ville, à la fin du 18""' siècle, plus de 200 fa-
milles vivant dans l'opulence et possédant
pour le moins 200,000 florins. On avait dû
réprimer les excès du luxe et établir des lois
somptuaires : Personne no pouvait être vôtu
entièrement do soie, ni faire monter ses la-
quais derrière sa voiture à l'intérieur de la
cité ; personne, non plus, pas môme les da-
mes, ne pouvait aller & l'église autrement
qu 'en vêtements noirs. La danse était inter-
dite, sauf daus les faubourgs , et il en était de
même pour la circulation des voitures dans
les tues après dix heures dn soir.

Quelque chose dé particulier aussi fi la
ville de Baie — en ce temps-là — c'était que
toutes les horloges devaient sonner les heures,
une heure plus tôt que dans les autres villes
de l'Europe. Curieuse coutume , dont l'origine
se perd dans la nuit  des temps, et qui faillit ,
en 117-, être la cause de troubles sérieux,
une partie des habitants ayant demandé
qu'on l'abandonnât.

Quant au Valais, on y peut constater une
fois de plus ce qui a été remarqué souvent
déjà , c'est que la mode, si capricieuse par-
fois, si tyranniquo toujours, n'est autre chose
dans bien des cas qu 'une réminiscence du
passé. Là, dans les hautes vallées, l'auteur a
vu les femmes habillées à pen près comme les
hommes — c'est encore le cas aujourd'hui — ;
elles ne s'en distinguaient que par le chapeau
et le corset. Rentrant leurs jupes à rai-corps
_ans de larges pantalons, elles vaquaient
ainsi plus facilement à leurs travaux de mon-
tagne.

«Les sociétés composées d'hommes et de
femmes, dit-il en terminant, sont presque in-
connues au Valais. Les femmes vivent chez
elles ; ce sont d'excellentes ménagères, sans
cesse occupées avec leurs filles de l'économie
domestique et de soins de l'intérieur» .

Voilà une Suisse qui a presque disparu , et
dont le tableau, comparé à celui qu'elle pré-
sente auj ourd'hui , nous a rappelé une page
publiée autrefois dans la «Gazette de la
Franche-Comté» :

«Petite de taille, mais grande par son cou-
rage et son amour de l'indépendance, l'Hel-
vétie sut rester libre et repousser toutes les
agressions, si formidables qu 'elles fussent.
C'est qu 'alors les Suisses, simp les comme
leurs montagnes, animés d'un ardent patrio-
tisme et lorts de leur union , formaient une
véritable puissance, qui n'était point de con-
vention.

«Auj ourd'hui , quel changement ! Le pays
rude et monlucux est sillonné par cle grandes
routes ; les voyageurs le parcourent semant au
passage leur or et leur corruption. Le type
banal de notre civilisation a passé son fatal
niveau sur cette terre originale , où les mœurs
des habitants s'harmonisaient si bien avec
une nature pittoresque».

Il faut le reconnaître , hélas ! ces vérités de
j adis sont encore vraies de. nos jours, et au
milieu des complications et des soucis de la
vie actuelle , on se prend quelquefois à regret-
ter la rude simplicité des aïeux.

FRED.

FAITS DIVERS
Résultat assoie. — Depuis des années

et des années, un brave homme persiste,
chaque matin, pendant tout le temps que
la pêche est ouverte, à aller en vain taqui-
ner le goujon sons le viaduc de Nogent.
L'autre jour , quelqu 'un l'interpelle:

— Qu'est-ce que vous faites donc là?
— Vous le voyez bien: je pêche,
— Comment! vous péchez. Mais il n'y

à pas de fil à votre ligne?
—Qu'y a-t-il d'étonnant? Nous avons

bien , aujourd'hui, la télégraphie sans fil ,
nous avons même les haricots verts sai's
fil : pourquoi n'aurions-nous pas la pêche
à la ligne sans fil?

Au fait, la pêche à la ligne gent très

—g

bien , elle aussi, suivre le progrès et sup-
primer son fil! pas d'objections à cela. ,

— Et vous êtes content?
— Mais oui, je n'ai pas à me plaindre.
— Alors, par ce procédé-là , vous prenez

davantage de poisson?
— Nou!... pas plus... mais autant.

***
Le mot juste. — La concierge est occu-

pée à balayer la cour , Soudain , d'Une fe-
nêtre s'échappent des bruits de dispute,
suivis bientôt d'une pilé d'assiettes, da
verres, de tasses, tout le couvert enfi n,
qui se brise sur le pavé.

Oh! oh! s'écrie Mme Balaiclnml, c'est
une vrai cour de cassation ici. /

— Papa , est-ce que les mots pain quo-
tidien ont un féminin?

— Oui, mon enfant , et c'est _ieiuc quo-
tidienne.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY
Mois de novembre 1911

Mariage
3. Edmond-Ernest Balderer, employé de fabri-

que, de Boudry, y domicilié, et Marie-Louise Molin ,
modiste, Saint-Galloise.

Naissances
7. Marguerite , à Pierre Bésoni , et à Laure Emma

née Leschot.
14. Juliette-Marthe , à Alfred-Adolphe Farine, et

à Marie-Aline née Loriot
Décès

6. Bluette , fille do Emile Streit , 2 mois 3 jours,
Bernoise.

6. Jacob Hess, maître scieur, veu f de Louisa»
Henriette née Kniger, 80 ans 10 mois, Bernois .

9. Mario-Louise née Stauffer , épouse do Chris-
tian Imhôf , 51 ans 9 mois, Keraoise.

12. Fritz Bouy, agriculteur , veuf de Aima née
Fiflan , Ci ans 7 mois, Vaudois.

25. Roger-Francis, fils d'Emlle-Armand Jiu_0_4•1 mois 8 jours, Vaudois et Neuchâtelois.
Plus 4 décès à l'hospice de PerreuS»,
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TOUS GENRES 1

MAROQUINERIE « PARAPLUIES — CANNES 1
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Très grand choix J*S__»Jl loiijours H

isiff ruMTU Bfic # \, "LIlilILlly m/ \ ISSUES S
corôe!ière BiHg *ardian3,_î_ r wi 1

Dans tous les pris. fjraPËHflffl F& wMtt B
——————————————— I—— . 1 ——g-8—____̂ __—__—— ; j

SACS DE fOYAGE garnis on non 1
Trousses de voyage, de 5 à 100 Ir. - Boîtes à Mj oox - Bnvarûs I

I... ARTICLES PP. T©ïïtBT _7__i I
nickel — Ivoirine — ébène m

L BROSSERIE FINE - MANICUEES A
Il Nouveauté : VAPORISATEUR „LE FRISSON" M M

ÏSS CouYertiires et Mes fe voyage gûï

1

i_3-_ __î_si RUE DE L'HôPITAL B_SI mm

CRAVATES a BRETELLES §s GANTS SE COLS ss FOULARDS ae CACHE-COLS
ECHARPES LAINE ss GUÊTRES POUR DAMES ET MESSIEURS 1

E-S-sas-sa CHEMISES SUR MESURE «____a____si
BAS, CHAUSSETTES, CALEÇONS et CAMISOLES, en sole, laine, fil et coton I

ARTICLES SOIGNÉS ______ ÉTRENNES UTILES gj

H Grand choix d'excellents
I PORTE-PLOmS RÊSBRWOIR^ 1
i avec BEC OR (M00RE, Waterrnanû, Kaveco, etc.) j I
§1 pouvant être portés dans n'importe quelle position sans couler H

m_*AA_ _ _b_M_&__-,_Bfc___-__a

I Chaussures g
S C. BERNARD S
f Rue du BASSIN P

| MAGASIN E

3 

toujours très bien assorti j|
dans ft

les meilleurs genres j f.
I de |

| GHAUSSUIIES FIIVES I
pour |

3datais, nusslen- , fillettes ot garçon* jf
O Escompte 5 % j fe

; Se recommande,
! C. BERNARD §

». Illl 8 FILS
2 - SAINT-HONORÉ - 2

.|ËJJP^ RÉPA RATION S
Jp*"  ̂ soignées et garanties

^Maison fle confiance fondée cn 1829

C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et, duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue9705

Enapiatro Torpédo
Prix : 1 fr. — Dép ôt à Neucliù-

tel : Pharma cie A. Bourgeois.

A VÊNDR5
Les Monuments do l'Histoire de

Neuch&tel , par Matile.
Les Antiquités do Neucliûtol ,

par Dubois do Montperreux .
Catalogue de la collection d'au-

o graphes de M. Alfred Bovet.
Bulletins do la Société neuchâ-

teloise de géographie , tomes 8 à
12 et, 15 à 17.

I/o nouveau Larousse il-
lustré, 8 volume- reliés,
état de neuf'.

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

ATTINGER FRÈRES, editears, Heucùâtel
Vient de paraître :

La Cession .e McMtel
en -1806

SA KEPRISE M 1814
par Samuel de Chambrier
Volume in-12 de 373 pages, à 4 fr.,

envoyé en communication sur demande.

StTjîannoniHralS
A vendre un magnifique harmo-

nium américain, véritable ¦

ESTEY
à bas prix.

A la même adresse , ù vendre
d'occasion un

PIANO
noyer, cordes croisées et cadre de'
fer très peu usagé. — 8'adresser
rue de la Place d'Armes , 0.

lis» n. ¦
Faubourg de l'Hôpital j i

"Beau choix de Papeteries
en tous genres et formats

Portafeiiilles, Bavards . Porlemoimaies
PORTE-PSAUTIERS

PORTE-PLUMES à réservoir de sûreté
ne coulant pas dans la poche

CADRES et ALBUMS pour pbotoppliie. .
JBtg" ALBUMS -©S

pour cartes postales et timbres-poste

Cachets à cire - Ecritoires
Boites de couleurs, Etuis de crayons

Livres d'images, Jeux de société et jeux
divers pour enfants, Etuis de compas

Gravures et panneaux pour encadrements

BIBLES et PSAUTIERS

ÉCR1TEAUX BIBLIQUES
en français et en allemand

Galenir ers , Agendas , Cartes de visite

A VENDRE
lits complets , canapé , commode
et différents meubles usagés, mais
on bon état. — 8'adrôSsor entr e
1-2 H h. ou le sofr ontfr o 6-7 h.,
chez M"" F. Iilaj . , ruo Saint-Ma_ -
rico C, imt.

W sera fait comme les années précédentes,
pendant !e 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.

/§ %à®&__-fl_________ _i_______2_ i___i_iË_li te -̂B-S-Sl̂ K
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Atelier spécial mécanipe pour resseielages li
Grands magasins |É

B 

Magasin: l_j S_l 1PLIRTE"! Atelier: §2
Rue de l'Hôpital 18 f l - C Uw _ _ H  I LL Rue des Poteaux 5 11

.T. !  Pï'ix des ressemelages : ' U

S 
Dames, fr. S.S© vissé, ir. 3.— .cousu ||g
Hommes, » 3,50 . » 4.30 » jg|

B 

Enfants, de » LVO à » >&.— fig
Retalonnages : j

Dames , 90 c.; hommes, 1 fr.; enfants , 60 et 70 c. ' Il

a N'employant absolument que des cuirs du R
* ĵ pays, de première qualité et tannés au i
1 chêne, je garantis chaque ressemelage.

I EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE

. ' Se recommande,

1 Th. FAUCONÎTET^ICOUD
î_^̂ ^_^=i B-Bi _-__-^-̂ -^=.gy

Faïence, Porcelaine, Verrerie
USTE-TSILES DE MfitTAftE

grand choix 9e Déjeuners, Dîners, Thé et Café
de toutes compositions, en porcelaine, décors variés et dans tous les prix

Services à f rails et à crème hante no-Yeâ -té

VENTE RÉCLAME
de série de quatre SALADIERS eu porcelaine décorée

Biche assortiment de
SERVICE DE TOILETTE, CACH_ -P0T., FROM.HGÈRES et THÉIÈRES fantaisie

"V_P*_r»_*_*_*î_* Services à. vin, bière et liqtiei-r»™ "A i %5±l s.%5 on demi-cristal et cristal de baccarat

F. WÀ LTI-RECORD OJM
SAINT-HONORÉ 8 - NEUCHATEL

l-sicompte 5 °/o - Télëpî-one 523
A tout acheteur pour la somme de 5 fr. il sera offert un cadeau-souveiJi

I 

Grands fins de Bourgogne I
BOUCHARD AÎNÉ et Fils -:- -:- -:-
-> -:- 'if propriétaires de vignobles à -:- -:- -:- ff
-:- -;- .;- -¦_. »... ... BEAUNE (Côte-d'Or) I

¦ Maison fondée en 1750 : j s
Prière de demander les prix-courants pour vins en fûts

et on bouteill es de cette maison do premier ordre à
l'agent g.n.ral : Ch. JPE_I_-_.î ER, à Saint-Biaise 1

qni f era parvenir gratis et franco échantillons H
de tons les vint- choisis. M

UÈP"* Gomme précédemment, en
décembre, IO % d'escompte sur
tout achat au comptant.

Paul BERTRAND
TOILES EH TOUS OESTRES

33É ™̂* a3as de la, rue du Château, Neu eh—tel.

f j k W W  Lundi 18 décembre 1911 ~^S(i

OWI-B-TITIUS
de la

lii -lsiliiÉ Ernest kmfer
Succursale rue de l 'Hôpital 2

g î̂p"" Salon *le rafraîcliissemeii-S

Mois de novembre 1911

Froriiesses de mariage
André Rousselot, pécheur, de Bevaix , et José-

phine Sellet , Alsacienne, tous deux domiciliés à
Bevaix.

Alfred Jampen , agriculteur , Bernois, domicilié à
Bevaix, et Antoinette Monard, Neuchâteloise do-
domiciliée à La Ghaux-de-Fonds.

Mariage
17. Christophe Perrot , horloger, Neuchâtel ois,

domicilié à Bevaix , et I/iure-Alice Perregaux , Neu-
châteloise, domiciliée aux G enevoys-sur- Coffrane.

Naissances
•13. Amélie-Hélène, à Charles-Alfred Fanguel, vi-

gneron , et ;\ Céc-.'-M-Yie-Th-r-se née Roulin.
19. Simone-Hélène, à Henri-Louis Cavin , pier-

riste, et à Cécile née Payot.
Décès

7. Sophie-Marie née Œhrli , veuve de Jean-Abram
Robert, Neuch-teloise, née le 6 janvier 1829.

ETAT- CIVIL DE BEVAIX
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| THEATRE DE NEUCHATEL 1
Ce soir lundi le
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donnera la dernière et grande représentation arec |
LE GRAND DRAME SOCIAL, en 2 actes et 60 tableaux 1

r g

| C'est la plus passionnante pièce qui ait été éditée à ce jour , \
[| grâce aux rares qualités dramatiques des protagonistes. Immense succès ! ft

| UT" CINÉMA CHANTANTS "fltS j
J -Mireille» (Gounod). — «Anges da Paradis», chanté par le ténor BÉYLE de l'O péra do ||
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Wî ^iŴ ^̂ ^̂ ÊP  ̂ Bérets, Bretelles, Parapluies, Cannes, Peignes. Boutons de manchettes, Parf umerie, Ganterie, peau , f êj
"^.̂ ^Ë^wS^l^  ̂ laine et coion, Gïiets de chasse, Chemises blanches, couleur, Jœger, etc., Cravates, Jupons, Culot- WÊ

^l _̂̂ teî^^^S^^-^^_^iE 
ies de 

sJ)0rt pow^" dames, Mouchoirs, Brassières, Bas, Chaussettes, Caleçons, Camisoles, Châles, |||S,¥^^_^S^___S ___i5__a__--i- Combinaisons, Bonnets, Bérets, Tabliers, Brosses, Parf ums, Savons, etc. |||

___ . _.. __ ..._..._ _ _ .._.._ _ . .  , , .__ ._ — „ , 
: 

. 
- ~~~¦~"————— __-

K-?̂ _̂SSS__ -̂ _̂5_]--_SH_-- î_ _̂i_- l̂^
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GANTS JERSEY , tricotés et imitation PEAU DE SUÈDE

Grand choix d'articles f antaisie

f en Bruges, Saint-Gall, coussins, guip ures et brodés à la main

I Nouveauté : Fichus Marie-Antoinette

1 Echarpes ûe soirée - Lingerie de F6 palité - Articles des Pyrénées

. TOUS LES IfflllTS DE SPORT
i §av#ias et _!P£&FIMIî1!->9 def&eis 115' c.

SACOCHES VELOURS ET CUIR

î .\ • PORTE-MONNAIE

WL ESCOMPTE -5 % - - PHIZ TEËS 'MOBÉEÉS '1

AVIS DIVERS 
ARMÉE DU SALUT - Eclnse 20

BS-Fcre-i 2© et J©•&«__ 21 déceii-bre

Veut© Annuelle
en faveur de l'œuvré locale

. Vf ¦¦' f 
¦¦• ' .- . ¦ ~~~ 71— -¦• ¦-ii :

Ougerture s 9 hs»re_ .du matw.

"M WT l̂ WWiW ( 4 h- a»rèa mîâi' CAFÉSJ__D_* SJ -BD JS. J_C_I JSL . J depuis 4 h., Afteruoon Tea.
toute la journée ( depuis 6 h., Petits soupers.

» 3 heures du soir SOIEÉE FAMILIÈRE
Pêche miraculeuse — Service de Buffet

- €|«-i se_?a le tuteuir de Sébé ? (attraction inédite)
CHORALE et FANFARE

"-T1 <_• _ 4- ¦_-» AJT. 1 _ V- ¦_%_ % P«\4Mnn . _ T-. _««

Lingère
se recommando pour do l'ouvraj
à la maison. Prix modérés.

Même adress, : Leçons d
broderie pour (illettes. — Poi
Roulant n° 30, rez-de-chausséè
gauche.

La Feuille d'Avis de Neuch il
publiera , comme les autres annét
le 31 décembre , une page spécia
contenant les avis de négociants
a u t r e s  personnes , qui désiroi
adresser à leur clientèle ou à l.e.ù
amis et connaissances , des souhai
de bonne année.

Modèle de l'annonce :

A
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
ses meillu-rs vœui de nouvelle année.

Une grande partie des pagi
é tant  déjà retenue par divoi
clients , : rière de s'inscrire jusqu ':
15 décembre au bureau du jo qrna
rue du Temp le-Neuf 1.

ADMINISTRATION DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâti
N.-B. — Nous rappelons au p;

blic que notre journal  adminisl i
lui-même sa publicité.

________^___&_______td

SAGE-FEMME
¦ de 1" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie , «KlVÏflVK

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adopli*

ET UDE
Auguste Roulet

NOTAIRE, AVOCA T
Neuchâtel Rue St-Honoré 7

__¦__«,_ <- _ 11U1C. JjUUCC -XJ-X G.

; TEMPLE DU BAS 

j MABDI 19 DÉCEMBRE - 8 h. du SOIR •
; Sous les ansplces de l'Union cUi'Clieniio de. Jetines gens j

: ART SOGÏAI. :

RéCITAL ¦ POPULAIRE \
avec intermèdes explicatifs des '.

j  CHORALS BE N OëL
" de J.-S. BACH
i par CH* SCHNEIDER :_ organiste ;

j PRIX DES PLAGES : 30 cts. i
; sauf 200 places numérotées à 1 franc *
! En vente au magasin PERREGAUX , f aubourg 1 •'•• A L'ENTRÉE LE SOIrt DU CONCERT •"



Gratis j
jusqu'à fin décembre -19*1-1 1

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FlfLLI rifïS M ÏMCIIT IL
POUR L'ANNÉE 1912 I

recevra gratmite-caent le journal des maintenant à la fin dc l'année t

; BULLETIN D'ABO-T-TEME-TT I
Je m'abonne. & la Peaiïïe d'-ivia de Neachatol el |

paierai le remboursement pos tal qui ma sera présenté à cet >
effet.

Prix, de rabo___ .e___H-t ponr 191£ :
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse |_

par la porteuse
du 1«* janvier au 31 mars fr. 2.-5 du 1er janvier au 31 mars fr. 2.50 g» > » 30 juin » 4.50 » » « 30 juin » 5.— 1

: ». » » 31 déc. » 9.— » » » 31 déc, » 10-— I
(Biff er ce qui ne convient pas)

H { Nom : , ; _. §i x I 1—3 1 g

•M \ Prénom et profession: .'. _ : _ _ |R g¦  ̂ f ¦ _
.__ Domicile : „__ _ I¦33 V j»

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe 1
non fei'inêe, affranchie de 2 cent., à l'administration da la |
FenîIIe d'Avis-dé -tfencJ-âtel, à Neuchatel. — Les per |
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. S

Jacques Kissîing-
souhaite pour 1912 une bienheureuse année

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

fc^^__________________a________a__¦_^_—M— ¦ 
—...

— .

partie financier©
Demandée Offert

Changes France.. 100.32 . 100.36
à Italie... -.. 9U.75 89.85

Londres 25.32 25.33M
Keucbâtel Allemagne 123.75 123.82»

Vienne... 105.— )_-.07 J_

BOURSE DE GENEVE,.du 16 décembre 191 1
Les chiffres seuls indiquent les prix laits.

m «à prix moyen entre l'offre et la demande. —
_ = demande. — o = offre.

'Actions .S'/.di-créC.F'.F. 415.—
8fl' Nat. Suisse 485.-m f/. Geuev.-îets . 101.7.
Ilankver.Suisse 500— *«» Oenev. _S99. 5 3.—
Comptoir d'esc. 9-iS— /%Vaudois 1007. 510.—m
lion fin. gen. fe.5Û r J apontab.ls. -i.. M-***»
Gaz Marseille. . 715. -m Lots turcs . . . 200.—
Oaz de Naples. 20i.— ge^f • •¦„f «  44C-~
Ind. gen. dn gaz 83Û.-W Vil.Gen. 19104*. —.-
Accum. Tudor. 350.50 Ç-.Fco-Suisse. U.->.—
Eloctro Girod . 2i5.— st Jura-S., Zii V. 4o?.2o
Fco-Suis. élect. 49G.25 Lorab. nne. o '/. 281.—
Bines Uor priv . 4712.50 ?_ ér}<LAll _1. Y" ?..?-"~
•-. .¦» » ord. 4000.— Bq. h. Suède ir, 491— o
Gafsa , parts . . 3215.— - Cr.fon._gjp. anc —.-
Sbansi cliarb. . 43.50»» * * , _ °_ ''- ?»0.-
Chocol. S. gén. 630.- B » Stokh.4V. «£-=0'»
Caoutcli. S. fin. 179.5ûm S.-n.l< r.Sm. _r , 499.-
fcton.llns.-Fi _. Ï3â.-»i Gaz Nap. -92 oV. Ei-si
R - , -., . Fcd-S. élect. 4% «88.—Obligations Ouest Lum. 4)5 49-.50
J._ C. de/erféd. 952.50 Totisch.hon.4K . 512.—
l!i féd. ISCo . . -.- Tab. portug. 4J4 — .—
. Le nouvel emprunt brésilien 4 % de L. 2,400,000
Imis à Londres ;i 83 a n'a pas rencontre beaucoup
l'engouement, l'époque n'étan t pas encore favorable
tu omissions. 80 % de l'emprunt sont restés sur
us bras des émetteurs.
Tendance ferme aujourd'hui.

treent fin en grenaille en Suisse, fr. 100 — le l:il .

I0URSE DE PARIS , 10 décembre l ' J l l .  Clôturo.
I',t Français . . 9.1.95 Suez 5820.—
Brésilien i% 88.— Ch. Saragosse . 417.—
Bit. Espag. 4 •/, 9(1.20 Ch. Nord-Esp. 424. —
ïongrois or 4 % 9G.10 Métropolitain. . 685.—
Italien 5% 101.75 Kio-Tinto . . '-84S—
1% Japon 1905. — .— Boléo — .—
Portugais 3% " —.— Chartered . . . 38.—
1% Busse 1901. — .— Ue Beers . . . 483.—
i'A Busse 19ÛG. 101.35 Fast Band . . . 84.—
Turc un ifié 4 '/. 90.25 Goldfieids . . . i(;8.—
Banq. de Paris. 1780.— Gœ.-_ 24.75
Banque ottom. G82.— Bandmines. , . 171.—
Crédit lyonnais. 1530.— Bobinson. . . . 1G0.—
Union parisien. 1224.— Geduld 25.—

tas de clôture des métaux à Londres (15 décembre)
Cuivra Etait! Fonte

tendance... Soutenue Soutenue Tr. ferme
Comptant... GI 12/6 199 10/. 49/7 X
terme 62 10/ . 191 15/. 49/ 11
Antimoine : tendance calnic , 27 à 28. — Zinc: (en-

fance facile , comp tant 20 7/0, spécial 27 5/. —
Plomb : tendance calme, anglais 15 17/6 , espagnol
B lfl/ .

La politique de r ouan Chi Ka's

A la dale du l° r décembre, Je correspondant
du «Temps» écrivait de Pékin:

Je vous ai exposé, dans ma dernière lettre ,
les attitudes successives de Youan Cl_ i liai', et
je vous ai di t  qu 'en fia de compte, après s'être
raon frô  enclin à abandonner la dynastie, il
était revenu à de plus loyalistes sentiments.
Il faut  voir là une manifestation de la politi-
que chinoise si souple, si ondoyante et si
compliquée , qu 'il est lo plus souvent , pour
nous, impossible d'en discerner lea mobiles.
Kl; tout cela reyt e en définitive si-obscur qu 'on
ne peut baser sur ce que l'on appj rend chaque
jour aucune prévision au sujet do ce qui
pourra bien arriver le lendemain, S'il fallait
cependant avoir de toute nécessité une opi-
nion , dea renseignements qui me narvîo--»ent
me feraient pencher a croire que le vieux re-
nard est en train do se surpasser lui-mémo et
de nous donner la plus savanle leçon do di-
plomatie céleste, rusée et tortueuse à- souhait.

En faisant dire autour de lui , et par ses en-
voyés dans les provinces, qu 'il était prêt,
comme il me fe déclara lai-raérn*, à accepter
la décision de la majorité des délégués que
leur réunion ait lieu à Tien-Tsin ou à Shan-
ghaï — sur la forme de gouvernement que
devrait avoir la Chine, il accréditait cette
idée, actuellement ancrée dans l'esprit de
?ombreux révolutionnaires, qu'il était secrè-
tement avec la rébellion. Cela disposait cer-
tains- chefs du mouvement à entrer en négo-
ciations ot à s'entendre avec lui. 

A Shanghaï, il aurait notamment , parait-il ,
préparé le terrain, et s'il est, comme me le dit
un de ses familiers, toujours décidé à, accep-
ter le vote qu 'émettront , les délégués d _ a-pro-
vinces , c'est qu 'il a de bonnes raisons de

croire que ce vole sera en harmonie avec son
propre plan.

Ce plan, du moins pour le moment, semble
être de conserver la d ynastie plus probable-
ment par suite de nécessités imp érieuses que
par loyalisme personnel. Mais comme je vous
i'ai déjà-écrit, il est à prévoir qu 'il fera subir
à la régence d'importantes modification.-). Il
anrait d ĵù ourdi , me dit-on , nne intri gue
très subtile avec l'impératrice douairière ,
contre le régent. Le résultat en serait que ce-
lui-ci , dont l'autorité éiait déjà ttv s diminuée
par la suppression de tous rapports directs
avec les ministres et les fonctionnaire s, serait
complètement évincé et remplacé par un con-
seil de famille qui serait naturellement à la
discrétion de Youan Chi Kaï. Ce dernier au-
rait ainsi, vis-a-vis d'un empereur de cinq
ans et d'une- tutelle bénévole, la situation
d' un tout-puissant maire du palais. C'est sans
doute pour fa ciliter ce petit  coup d' (-tat et

| enlever tout moyen de résistance aux person-
I nages visés ijh 'il vient d'éloigner, en les ea
voyant à Kaig'an, au Chansi et dans le sud , la
majeure partie des troupes mandchoues de la
capita 'e. .

Quoi qu 'il advienne de ces manœuvres
byzantines, il semble bien que jusqu 'à nouvel
ordre , la dynastie soit hors de causé et il faut
reconnaîlre qu 'en l'occurrence elle sera reve-
nue de loin. Le succès des armes impériales à
Wou-Chang et l'appui financier qui en résul-
tera sans doute semblent devoir permettre en
effet la reconstitution prochaine du bloc de la
Chine du nord . Il n 'est d'ailleurs pas impos-
sible que le mouvement d'attraction escompté
se produise peu h peu vers le gouvernement
de Pékin ,qui d'une manière assez paradoxale
symbolisera, dans l'anarchie grandissante des
provinces, l'ordre et la tranquilli té.

La région de Shanghai notamment souffre
cruellement, de la suspension des affaires. A
Fou-Tchéou par exemple, capitale de la pro-
vince , les recettes mensuelles, pour les seuls
colis postaux, - sont tombées dc 7000 à 160
dollars ! Cotte situation ne pourrait pas durer
sans entraîner la ruine totale d'une bonne
partie du commerce shanglmïen. De phis, lo
gouvernement aulonom e qui s'y est formé
manque encore plus d'argent que celui de Pé-
kin ,, et on se demande comment il. pointa
payer les trois divisions de troupes passées à
la rébellion , qui sont actuellement à sa
charge.

Dans la région cantonaïae , 1 état do choses
est plus ¦ lamentable encore. L& , c'est l'anar-
chie complète, et . l'insécurité y est devenue si
grande que d'après une nouvelle récente par-
venue ici , les compagnie- de bateaux qui
assurent les communications entre Hong-
Kong el Canton ont dû suspendre leurs ser-
vices. Le Hounan est en proie aux factions,
et .partout ailleurs, la misère et le désordre
aidant, le brigandage a pris une exception-
nelle recrudescence. Les régions que je tra-
versai si t ranqui l lement  au mois de mai
dernier sont.dévenues inabordables et retour-
née s, pour ainsi dire, à l'état de barbarie. Il
n'est pas douteux qu 'il n 'y ait là, pour Pékin ,
la plus: sérieuse chance de reprise d'autorité
sur toute la Chine. Youan Chi Kai ne la lais-
sera pas échapper.

Ce ralliement de loua ceux qui possèdent
est d'autant plus à . prévoir que l'attitude ré-
volutionnaire de la plupart était .motivée
boaucouii plus par l'intérêt quo par une sé-
rieuse "co^victipp. j fej vous ai déj à cité;, à cet
égard, 4e3 cas bien caractéristiques. Il n 'en
eat pas d,e plus significatif que celui du gpu-
verneur  du Chantoung, Shun Pao Ki , lequel ,

nommé président de la republique de cette
province et , ayant envoyé au régent plusieurs
lettres le sommant d'abdiquer, ne s'en est pas
moins empressé de revenir à l'empire à la
première occasion favorable. , '

En somme, nous aurons assisté beaucoup
moins à la grande crise moderniste attendue
qu 'à une de ces nombreuses rébellions contre
l'autorité centrale qui jalonnent toute l'his-
toire de la Chine. Il est à croire que le .93 cé-
leste n 'est pas pour cette fois , el que le mou-
vement, qui avait commencé avec tant
d'ampleur dans tout l'empire, se terminera _
Pékin par de simples révolutions de palais.
L'extraordinaire capitale est d'ailleurs en ce
moment très calme, lo commerce a replis,
tous les théâtres sont rouverts, et tous les as-
pects de la vie ont retrouvé leur charme habi-,
fuel. Je ma décide dom; à laisser le nord
pour al.'er voir, tant qu 'elles existent encore,
les petites républi ques du Yang-Tsé. Et que
n'al-jo avec moi, pour me donner la philoso-
phie dc ce curieux voyage ct en goûter toule
la saveur , la docte compagnie de quelque
subtil Pangïoss l

Jean PIODKS.
m n_ .Tn_ i M <i iimifri w 

ETRANGER
Le pîas petit collège de France. — C'est

le collège communal d'Araay-le-Due, dans
la COte-d 'Or . Il comptait une vingtaine
d'élèves l'an dernier. La rentrée, qui a été
des plus favorables pour tous les autr e ,
établisse-i -uts (renseignement secoadaire
de l'académie de Dijon , a été désaist r .use
pour le collège d'Arnsiy-le-l)ue , qui ne
compte plus que cinq élèves: un élève en
lre B, deux en lre C, un eu 2me "A , un en
3me E.

Cinq professeurs inst ruisent ees cinq
élèves: un pro fesseur de lettres et d'élo-
quence, qui a le t i t re  et remplit les fonc-
tions de princi pal , un professeur de philo-
sophie, qui enseigne, avec la philosophie,
Je grec, le latin, la géographie et la littéra-
ture, nn professeur de mathématiques ,
chargé de l'enseignement de la physique,
de la chimie , de l'histoire naturelle , du
dessin , etc.. un professeur d' allemand*
un répétiteur, chargé de cours -d ' anglais.

Les fêtes de Delhi. — Penuant que
George V recevait les offieie-rs, l'impéra-
trice Mary a tenu une « purdah party » . à
laquelle ont pris part plus de ceat. prin-
cesses indiennes, dont la Begune de Bho-
pal et sa fi l le , la roaharani de Buroda et
sa fille, la princesse Indra v avec des pa-
renti ;, les princesses du Bnrmah.

L'impératrice, que lady Hardiuge et la
duchesse de Devonshire aidaient  à faire les
honneurs de la réception, portait un . ma-
gnifique joyau , une grande broche d'éme-
raude, présent des niaharanis indiennes.

La souveraine a t enu  â remercier indivi-
d iuî lie- ienl , lors de la présentation; cha-
cune des donatrices.

Lady Mac Malien , femme du grand-maî-
tre des cérémonies, a int roduit les prin-
cesses: Mrs. John Anderson faisait fonc-
tion-: d'interprète. La première des prin-
cesses présentées a été la hegum de Bho-
pal , dont la fi gure énerg ique et la fière
contenance marquent partout oit ell e pa-
raî t .  Les atours des niaharanis étaient,
splcudJrle.s; quant  aux parures de pierre-
ries qu 'elles étalaient, femmes et princes-
ses de l ' Inde,  c'est t o u t  dire...

La réunion a duré deux heures . L'im-
péra l r ice  s'est entretenue personnellement
avec eluieiine des princesses. . •&-

Barbarie américaine. — À Jackson
(G éorg ie) un pasteur nègre , condamné à
mort , a élé pendu à une potence, que les
autorités f i rent  éri ger sur la scène de l'o-
péra, eu présence des parents et des? amis
d'un p l a n t e u r  que le pasi-cur avait  tué  à
coups de fus i l  uu cours d' une bagarre. .

La mine en l'en. :— On mande de Staf-
ford (Angleterre) que c inq  mineurs dont
un a péri cn tentant  de sauver les au-
tres , restent en fermés au fond d' une mine
en feu à Caunoek Chase. Quoi que leur po-
si t ion semble désespérée , les sauveteurs,
dirigés par un professeur de l'université
de Birmingham, s'acharnent à se frayer
un chemin jusqu 'à eux à travers les chou-
lis et dans une atmosphère irrespirable;
ils sont obligés de l'a i r e  des boisages à
mesure ou 'iis avancent»

L'anneau de divorce. — Les daines de la
haute société de Chicago, v i l l e  qui t ient
tine 'des premières places dans la statisti-
(îue dit divorce aux Etats-Unis, viennent
de mettre à la mode le « divorce ring » .
délies qui ont , de par la séparation légale ,
perdu le droit à l' anneau conjugal , le rem-
placent par un amieii.il porté au peti t  doi gt
de la main droite el qui n 'est; le plus sou-
vent que l' anneau nuptial coupé et adapté
à sa nouvelle destination.

Le « divorce ring » permet ainsi écono-
miquement à la divorcée dc révéler discrè-
tement son nouvel état social. U lu i  évite,
de la, pari ; de personnes qui ne son t pas au
courant de son divorce, des questions -l'â-
eheupes sur c la santé de son mari » et au-
tres interrogations embarrassantes. • - «,}-,.

La retraite du roi des pétroles. — M.
John D. RoekeMler, l'homme le-, plus; ri-
che du monde, comme ehaeuu sait, .vient
d'abandonner la présidence de la Standard
Oil. Il trouve qu'il est assez âgé;¦ çuur . . e
•reposer , et que la société qu'il; a créée est
aujourd'hui arrivée à un tel depé .de.pros-
périté, qu'elle peut maintenant se passer
do ses services. Il est suivi daius-sa retraite
pa-r-les derniers . mcnvbrçs ,,dc ce que ,l'on
appelle la « vieille garde » , pa__ni- .rh^que.ïs
sqn frère William Rockefeller. -et Jp /véné-
rable iï. M. FÏafflcr , oui l'a aidé à créer

le trust. C'est John D. Harchbold, sur qui
repose depuis plusieurs années la respon-
sabilité de la conduite des affaires, qui
prend la place de M. Rockefeller comme
président. Dorénavant, M. Rockefeller
n'aura plus, ni par ses parents, ni par lui-
même, aucune connexion avec la célèbre
société qui lui doit le jour. 11 n'est plus
qu'un actionnaire.

'Preniblefiient de terre. — On signale de
violentes secousses sismiques daus le Midi
de la France. A Sainte-Cécile (Vaucluse)
et à Tulette (Drame), les maisons ont été
fortement ébranlées et des meubles ren-
versées. Les habitants, pris de panique, se
son! sauvés, affolés, dans les rues.

Le service militaire pour les femmes
allemandes. — Au cours d'une réunion de
l'association patriotique des femmes de
l'Allemagne du sud, le professeur Witzel ,
de Dusseldorf , a recommandé le service
mi l i t a i r e  obligatoire en temps de paix et
en temps de guerre pour les femmes alle-
mmidcs ... •-¦.-'•

D'après, le docteur Witzel , les . femmes
pourraient être employées Cor .irie aides
dans les services de transport, de ravitail-
lement et d'habilienient, ainsi que ' pour le
service des amlnilances,; . „ : 'r

Les chapeliers "vieanois. — Comme cha-
que année, à pareille époque, les chapeliers
autrichiens se sont réunis pour régler la
mode de 1912. Ils ont convenu que l'on
porterait à la saison prochaine un haut de
forme de soie dc quinze centimètres aux
bords légèrement relevés, avec un ruban
large. Conformément à la tradition, la nou-
velle forme portera un nom spécial, qui
sera, cet te année, celui du représentant
actuel de France à Tienne: M. Crozi'er.

Quant au chapeau dc sport pour dames,
il s'appellera désormais Zita, du nom dé
la nouvelle archiduchesse, et le chapeau de
sport masculin — couleur bronze avec ru-
ban de laine — archiduc Charles-François-
J oseph. <*<"• •' *" .-ï_____«_s*?. .-<

CANTON
La CrandTy. — La commune de Neu-

châtel a fait procéder au dénombrement
des bois situés sur les pâturages de la
Grand'Yy (à l'intérieur des murs). L'ex-
pertise a été faite par l'inspecteur canto-
nal des forêts, secondé par plusieurs fo-
restiers de La Béroche. Le compte total
est de, 15,000 plantes. ,¦ - »*¦

En outre , pour les immeubles du même
domaine, situés, ceux-là, au sud des murs
du pâturage, ils comptent 30 poses en fo-

, rêts et une surface de pâturages qui n'est
pas déterminée exactement , et où l'on fau-
che en moyenne 25 chars de foin.

La. commune de Neuchâtel a offert à
son fermier de -reconstruire elle-même le
elialet, à condition que le fermage fût
élevé. Le fern_cr a refusé. On écrit dé La
Béroche que des négociations , se sont en-
gagées avec M. Antoine Borel , qui serait

disposé à racheter la Grand'Vy, alpage ex-
cellent et qui permettrait aU fermier du
château de Gorgier d'accroître le troupeau,
et , tout naturellement , d'améliorer le bu-
mentage du domaine ,du.château .

D'autre par t, la commune de Saint-Au-
bin-Sauges aurait offert d'acheter les . 30
poses dc f-vêts et les prés situés, hors des
murs du dpmaine..

Si M. Antoine Boi-el achetait le do-
maine, il y reconstruirait un chalet, non
sur remplacement dc ' l'ancien, mais au
magnifique point de. vue -du Crêt dc la
Ch aille. ĵ £)a i

Peseux. — Le • ¦¦Conseil- général de Pe-
seux a discuté et voté le budget de 1912:
En recette.. , 132,287 " fr. 20: en dépenses,
141,621 fr. 50,' soit uiï déficit prévu do
9334 h. 30.

Le taux de l'impôt a été provisoirement
modifié; jusqu'au moment où tous les
grands travaux prévus auront été exécutés
et les emprunts réalisés, on paiera 0,(i0 fr.
pour cent sur les ressources et 1 fr. pour
mille sur la forturi-e.

ConiaMX (corr.).;—- Le. Conseil général
a, dans sa séance du 8,courant, discuté
puis adopté, non sans quelques modifica-
tions, le budget pour l'année qui va s'ou-
vrir. Aux dépenses figurent 27 ,G50 fr. 60,
tandis que les • recettes ne prévoient " que
26,855 fr . 02 . Le déficit présumé ascènde
à 795 fr. 58. Ce dernier .n'est pas dû â l'é-
tat précaire de nos finances, mais bien .à
une dépense extraordinaire occasionnée
par la réfection d'une salle de notre bâti-
ment scolaire , somme- budgétée 800 fr.
Il n'y a donc pas lieu d'augmenter le t.au.x
de l'impôt qui reste fixé à 2 , pour cent fil-
les ressources et à 2 pour mille sur la for-
tune.

Un crédit de .3200 fr. est voté eu vue de
l'érection d'un poids public que la maison
chargée de l'entreprise se charge de li-
vrer à forfait pour la .somme de 2705. fr .,
et comprenant : un pont à bascule pour
2325 fr. et une balance-bascule pour 380 fr.,
tous deux avec appareil enregistreur au-
tomatique. Erigé dans la partie nord du
jardin de l'hôtel du Soleil , au bord de la,
route cantonale, il rendra d'appréciables
services à nos agriculteurs. '; •

Ensuite de la dissolution du syndicat; (lu
drainage, la commune étant devenue pro-
priétaire du grand canal, il y a lieu "de
passer les actes de cession des parcelles de
terrain qu 'emprunte le dit canal , de rele-
ver le plan de celui-ci ct de le faire cadas-
trer: somme allouée dans ce but : 500 fr.

Cernier. — Le Conseil général a discuté
ct adopté le budget pour 1913. Dans la forme
où il a été définitivement adopté, après, dis-
cussion, le budget pour 1912 présente les
chiffres totaux suivants: Dépenses l_9j _16.fr.
80; recettes 147,400 ir. 23: déficit présumé
1716 fr. 57. Le budget pour l'exercice courant
boucle par un excédent de dépenses do
2833 fr. 01. Une décision qui sera certaine-
ment bien accueillie de la population est celle
abaissant de 3 à 2 ff. 70 pour cent le taux de
l'impôt sur ressources. Le Conseil communal
avait primitivement proposé de porter à
3 pour mille le taux de l'impôt sur fortune
dans la deuxième zone : sur la proposition do
la commission du budget, le Conseil général
a unifié le taux de l'impôt sur fortune, qui
sera dorénavant de 4 pour mille pour tous les
contribuables. .." ..;

Le Conseil a volé trois arrêtés concernant
des opérations immobilières, savoir: Yetïte
à M. Jules-Eugène Evard , au prix de 2 fr. 50
le mètre carré, d'un terrain de dégagement
pour sol â bâtir (au sud du jardin de la
société de pomologie), mesurant 281 mètres
carrés. Echange de terrain avec la société
de pomologie en vue de l'élargissement dc la
rue à l'ouest de la propriété de cette société
et de redressement de limite. Transfert au
domaine public de deux parcelles apparte-
nant au domaine privé de la commune.

[Do notre corresp-iiJaiit)

L'enquête faite sur les causes de l'incendie
du 12 courant ne semble pas avoir abouti à un
résultat précis, du moins, dans le public, on
n 'en dit rien. Il semblerait pourtant que le feu
a couvé assez longtemps, car dans la veillée
précédente, des voisins ont senti une odeur
de brùîô et s'en sant même inquiétés, mais
rien d'extérieur n 'apparaissait: ni fumée, ni
lumière.

Le bâtiment incendié.mardi, ainsi que soç
voisin occupé par la fabrique Nerdenet , ont
une histoire assez marquante dans nos an-
nales bayardines. Le croirait-on , ils sont en
quelque sorte issus de la révolution dc 18-18
et voici comment :

Avant !a construction de ces deux beaux
immeubles qui se ressemblaient comme deux
sœurs jumelles, il n 'y avait là , entre les deux
Bayards, sur un espace d'environ 400 mètres,
que quatre bâtiments, soit un sland, aujour-
d'hui disparu , pu 's une vieille maison tom-
bant en ruines, appelée la «Voûte» — c'est la
chésal de Ja maison brûlée — enfin deux au-
tres petites constructions qui existent encore
au midi de Ja route.

Quel ques années après la révolution , en
1851, je crois, les républicains avaient fondé
un cercle politique dans le but de donner plus
de cohésion au parti, mais un local convenable

Lettre des Bayards
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Ancienne Etude P.-H. Guyot et Ph. Dubied, notaires |
PHILIPPE DUBI ED , notaire, successeur
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Premier

j îuto-technicum suisse 1
Direction : W. HUBER g

ZURICH IV , RUE DU HORD 22 1
forme personnes de toute con- I
ditions comme véritablement g

bons chauffeurs I
Instruction en français et allemand E
Placement consciencieux et gratuit Ë

Tous autres i'c__ei gn<nu_ uts  S
par prospectus. O. F, _ ()G1 S
——«¦_¦_ -M_M_M_B_-_B_M__

â*_ JÔJVj_ .- TO . iUûTOiSlTO $B«_8K 1_ -_8_a_8«-a_ _  •

: .Leçons écrites, de comptabilité
( américaine. Succès garanti. Pros-

h peclus gratis. El. Friscli, export
comptable , _ _»_ ¦_*__ n° 59. U.8906

Honorabl e famille bourgeoise ,
protestante , désire placer , pour
printemps lûk \  sa tillo cle M ans ,
qui doit fréquenter encore un an
l'école , en échange d' une fillo ou
garçon fréquentant aussi l'éoolo.

| Sans bonnes références inut i le  do
s'adresser. (lie 9_ i2 Y)

Olïres h E. Fi'cy-Hsprfng.
I rue (lutenberg 31, Berne.

i
; t* Thimux D'Ar» iieJ\lîaaiJtra.
¦¦¦ hore d_ v-Uc, i© St. o_r u_

L Décès
p5. Emile Robert-Tissot , horloger , veuf de
fiwliiie née Parel , Neuchâtelois , né le I** sep-
Bmbro 1843.

ETAT-CIVIL II ffiClIATËL

¦ Koyaa-ue-Uni

.La Chambre des communes a adopté le
ill réglementant le travail des employés de
iâgas 'm et le bill des assurances nationales
outre la maladie et le chômage, ce dernier
toc les amendements apportés par la Cliam-
ie des lords.

AutfieUe - Hongrie
la Chambre autrichienne a adopté par 276
r0ix contre 180 le budget provisoire pour si-
lois.

Russie
•La Douma a discuté vendredi à Irais cîos
i nouvelle loi sur le service militaire. Trois
éputés socialistes ont été exclus pour avoir
(laqué l'armée.
i .

t A-ie-t-Rgue
L'incident soulevé en Allemagne par le
JTiolu proprio » .du pape, «Quant  avis  etdili-

ipjit ia», émis le 9 octobre dernier , esUer-
Biné.

Ce «motu proprio» interdisait, on s'en HOU -
vient, aux fidèles qni avaient des. dilïérends
avec des ecclésiastiques de faire, sans l'auto-
risation de l'Eglise, appel aux tribunaux de
l'Etat

Un communiqué officiel allemand annonce
qne le "Vatican aurait battu en retraité.

«Le ministre de Prusse près le Saint-Siège,
déclare ce communiqué, est allé demander à
la curie si oe «motu proprio» devait être con-
sidéré oo_ome applicable à l'Allemagne. Le
cardinal secrétaire d'Etat a répondu à M. de
¦Miii_ i_erg que le «motu proprio» ne concer-
nait pas l'Allemagne. La curie ayant allirmé
ce fait, le gouvernement allemand n 'a aucune
raison de s'occuper pins longtemps de celte
affaire» .

Déjà, en Saxe, la Dtète s'était inqciétée de
la tendance du « motu proprio » pontifical.
Les nationaux-libéraux avalent provoqué une
explication du gouvernement, et le ministre
des cultes, M. Beck, avait répondu que si lo
Saint-Siège pensait obliger le clergé allemand,
ù souscrire aux prescri ptions concernant
l'appel à la Juridiction civile, -le gouverne-
ment saxon les estinterait inconciliables avec
la loi du royaume en vertu de laquelle lons
les litiges entre sujets saxons, quelle qne soit
leur qualité, doivent êlre jugfs devant les
tribunaux. Aucun sujet saxon ne saurait
échapper à la juridiction du royaume.

La Diète du grand-duch é de Bade s'était
également occupée de la question , et le minis-
tre des cultes, M. Bœhm, avait fait à la com-
mission du budget des déclarations aff i rmant
sans réserve le droit de l'Etat contre les pres-
criptions du «motu proprio» pontiDcal.

POLITIQUE j
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SUISSE
Vins. — Les vins (blancs) récoltés en 1911

dans les vignes des membres de l'association
viticole d'Aig le, situées dans les meilleurs
parchets des vignobles d'Àig.e et d'Yvorne
(environ 04,000 litres dans 32 vases) se sont
vendus vendredi aux enchères publiques.

Mis ù prix à 82 cent. (73 cent, en 1909),
•15,3. 0 litres se sont vendus de 82,5 cent à 90
centimes le litre, soit-au prix moyen de 85,3:

centimes le litre.

GRISONS. — La galerie construite
pour protéger la ligne de la Bernina contre
les amoncellements de neige, a été écrasée
sur une longueur de plus de vingt mètres
paj îles avalanches, de sorte que là cir-
eulatiou - é-t interrompue pour quelque
temps sur le tronçon, hospice de la Ber-
nina-Grum. Malgré de forte, chutes de
neige, le trafic se l'a i t  régulièrement sur
le reste de la ligne; on travaille active-
meoit à la construction de murs destinés à
retenir les avalanches. Des chasse-ncige
circulent coDslarn-ttent sur la voie. «. ,..*,.

YAUD. — Les boulangers d'Aubonno
ont décidé de f ixer  le prix du pain comme
suit : pain blanc J-0 cts. le k g., au comptant
39 cts.; pa in bis 37 eis. le kg., au comp-
tant 30 cts. ¦ - •¦--

RéGION DES LACS

Bienne. — Un correspondant du « Berner
Tag-Iatt» dit que, pendant Ja décade 1900-
1910, la population romande de Bienne . a
augmenté de 879 personnes. Les welsches
sont maintenant à Bienne au nombre de 8699,
soit le 31,-9 % de la popu '-alion totale, contre
le 30,9 en 1900. U y a donc nne augmentation
de 1 °/o an détrimen t de la population alle-
mande. Dc 1888 à 1900, la population de
Bienne a augmenté du-11,5 ", '«; cetto augmen-
tation n 'a éié que dc 7,1 °/« de 1900 A 191°-
Cc'a provient surtout du l'ait que l'industrie
horlogère a subi une crise violente pendant
cette décade.

— Le fils de M. Schindler, confiseur à Ja
rue de Nidau , a été vendredi matin , victime
d'un accident grave. Cet enfant , agê de trois
ans, est tombé d'une fenêtre du deuxième
étage. La chute fut  heureusement amorti e par
un toit en verre ; sans ce heureux hasard , elle
eût été probablement mortelle. La petite vic-
time -, perdant le sang par les oreilles, a été sur
le champ transportée chez le docteur, qui n'a
pu d'abord se prononcer sur les suites de l'ac-
cident. L'enfant va mieux el l'on peut espérer
qu 'il se remettra «apidement.

WËB- Voir la suite des nouvelles à la page huit.
i ¦¦"¦¦ ' . . 
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NEUCHATEL
Année un salut. — C' est mercredi el jeudi

qu 'aura lieu la vente annuel le  organisée par
'Année du salut en faveur de soir œuvre
dans notre ville.

À la «our d'assises. — Voici le rôle des
causes qui seront jugées les 21 ct 22 décem-
bre courant par la cour d'assises siégeant au
château de Neuchâtel ;

21 décembre 1911 , a 9 h. du matin : Borfiga,
Antoine, avec jury, vol avec effraction ; à
S 1

/* h. du soir: Sforzi et Glingani, avec jury,
abus de confiance.

22 décembre 191 1 à 9 h. du matin , par dé-
faut : Jaccard, Charles-Victor-Albert, banque-
route simple et frauduleuse ; Grange, Otto-
Paul , banqueroute simple et frauduleuse ;
Hiltbrunner , Jean , escroquerie en récidive.

Ensuite, sans jury, les causes de Georges-
Emile Quartier-La-Tente, abus de confiance ;
Vuille, Paul-Augustin, vol en récidive ; Mise-
rez , Jules-Edouard, vol et escroquerie ; Jean-
neret , Tell-Ernest, vol et abus de confiance ;
Erismann, Charles-Adolphe, vol avec effrac-
tion ; Yuille-dit-Bille, Paul vol en récidive.

Croix-Eouge italienne. — La soirée don-
née au théâtre en faveur de cette util e institu-
tion a parfaitement réussi ; le seul reproche
qu 'on pourrait faire au programme, c'est
d'avoir été un peu long.

Les spectateurs, aussi nombreux, qu 'ils
pouvaient l'être dans un local trop exign en
Foccurence, ont applaudi successivement des
vues cinématograp-iiques, lestoura-fortadroita
d'un prestidigitateur, M. Dante, et de son
médium, quelques assauts d'escrime et de
sabre, l'orchestre N-varese,îu fanfareitalîenne
de notre ville, un pianiste de talent, M. Vis-
conti, un solo de-violon artistement joaô par
M. Novat ese, et enfin deux ou trois chants de
M. Castella, le ténor gr_yér _ea toujoaiB

acclame. On voit, par cette simple nomencla-
ture, que lea promoteurs de cette soirée phi-
lanthropique avaient fait appel à toutes les
bonnes volontés, et que celles-ci ne leur ont
pas fait défaut , ce dont on ne peut que ies
féliciter.

H est à souhaiter que le résultat financier
réponde à l'a t tente  des organisateurs qui se
sont vraiment d. nné beaucoup de peine pour
mener ù bonn, fin une entreprise tout à fait
désintéressée.

Dons reçus
en faveur des incendiés _ _-_ _•?_ 5_ti

M. S., La Coudre , 2. — ; P., 3. — ; 3 chauf-
feurs des taxis, 3. — ; P. G., i—;  G et H.,
5. — ; anonyme, 2.—.

Total à ce jour : 395 f r. 90.

1. Cûiitae emitteraft le Conseil fédéral
J.

Des « Baslcr Nachrichlen ».
On apprend que M. Comtesse ne fera

bientôt plus partie dc ia plus haute autorité
executive de notre pays ; il a élé désigné
comme directeur d'un des olfices internatio-
naux ayant leur siège à Berne. Ce n 'est plus
qu 'une question dc temps , ct de peu de temps.

La réception de M. Motta
A la gare de Biasca, les autorités , les élèves

des éeo'es et une nombreuse foule se sont
réunis samedi , pour saluer au passage du
train le nouveau conseiller fédéral M. Motta.
Le train s'est arrêté trois minutes et M. Motta
est venu saluer les autoriiés, Des jeu nes filles
lui ont remis nn bouquet.

A Bellinzone , le' nouveau conseiller fédéral
a été l'objet d' une récep tion enthousiaste, les
autorités communales et les représentants des
communes de Bellinzone, Lugano et Locarno,
plusieur s corps de musique, de nombreuses
sociétés' et une foule énorme étaient réunis à
la sare. Un cortège d'environ 4000 person-
nes, dans lequel on remarquait une centaine
de drapeaux , a parcouru les rues pavoisées.
De toutes les fenêtres, oo jetait des rieurs. Le
cortège s'est rendu d'aberd à la place San-
Roc.-o," où se trouve le monument  de l'Indé-
pendance, puis au pa 'ais du gouvernement,
où M. Motta a été reçu par lo Conseil d'Etat
en une séance particulière. Les invités se sont
rendus ensuite à l'hôtel Métropole, où était
servi un banquet.

Au banquet officiel en 1 honneur do M.
Motta , qui comptait 250 couverts, des discours
ont été prononcés par M. Garbani . président
du gouvernement, M. Bertoni , vice-président
du Grand Conseil , M. Lurati , conseiller na-
tional. M. Motta a remercié et porté son toast
a la patrie suisse.

Sur la proposition de M. Gabuzzi , conseil-
ler aux Etats, l'assemblée a voté par accla-
mations l'envoi du télégramme suivant:

« Le Grand Conseil , le Conseil d'Etat et le
peuple tessinois, réunis pour fêler le nouveau
conseiller fédéral, M. Motta , manifestent à la
glori euse patrie suisse leur attachement pro-
fond et lui -portent un salut enthousiaste».

Alsaciens et Allemands
Do Strasbourg au « Temps » :

; L'œuvre élu Souvenir français, en Alsace-
Lorraine, ya être dissoute. Les autorités 4c
Metz ct de Strasbourg ont demandé à tous les
comités. 'locaux de cette oeuvre communica-
tion' de leurs listes des membres, sous'prêtexte
qu 'elle est organisée comme: uno association
politique.

Le Souvenir français a refusé ù plusieurs
reprises déjà de satisfaire à cette exigence.

Le roi George y aux ïndes
Le roi est parti pour ie Népal et la reine

pour Agra. Los souverains ont été acclamés
par la foule.

$ LA GUEIUiE -TALC-TURQUE

L' . Ikclam s et le « Tanin » reproduisent
une dépêche, parvenue au ministère clo la
guerre, disant que les Turcs et les Arabes
ont attaqué Benghazi et repris toutes les
fortifications italiennes. Les Italiens au-
raient reculé jusqu 'à Birka. Les Turcs au-
raient cependant élé obligés de se retirer
¦sous le feu cle ces derniers. De nombreu_ :
canons et une grande quantité cle muni-
tions seraient lombes entre les mains  des
Turcs. La dépêche est muette sur la date
à laquelle ce combat aurait été livré. ç_.

L'« ACCORD » ;'J.
A LA CHAMBRE FRANÇAISE f

La Chambre a repris, clans sa séance de
samedi après midi, la discussion de l'ac-
cord franco-allemand.

M. Sembat, socialiste unifié, dit que ses
amis et lui voteront le traité parce qu'ils
y voient un gage cle détente pour le pays.
Parlant de l'entente cordiale, M. Sembat
dit que rien de sentimental n'y entre cle la
part de l'Angleterre. - -w--v-

M. Deschanel dit que la question qui se
pose est de savoir si la Chambre peut pren-
dre la responsabilité d'un refus. La
France ne pouvait pas empêcher, l'égalité
économique des Etats au Maroc,

M. Deschanel approuve toutes les clauses
du traité et particulièrement la clause re-
lative à l'arbitrage de la Haye» La
France, dit-il , doit respecter les droits de
la Belgique au Congo et ceu__ da l'Espa-
gne an Maroc, --- '"> **»

M. Denis Co-_in se demande ce qui ar-
rivearait si, par hasard, le traité n'était
pas voté. Sans doute l'Allemagne retoui>-
nerait à Agadir, mais l'Angleterre _i___-,
elle aussi, son moi. Sii Ed, Grey; en a
dorme r__sura_.ee.

__. Denis Cochîn déclaré que ï*_m_
___

chéri-ien restera j_-tenfôtiona__SB_ En ter-

minant, il dit qu'il ne votera pas l'accord ,
à cause de ce qu'en a dit M. de Beeth-
mann-Holiweg.

La séance est îevcc.

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES

Arrestations. — A Saint-Moritz, la police
vient d' arrêter un commerçant recherché par
le parquet de Cassel pour voi cle 5000 marks.
Presque en même temps, la police de Davos
a arrêté un jeune commis postal de Magde-
bourg, poursuivi pour détournements dans
l'exercice de ses fonctious.

Le naufrage du «Delhi ». — On mande
d'El Djemila :

La mer est beaucoup moins agitée. Le
débarquement de l'équi page se poursuit régu-
lièrement.

On a débarqué 28 caisses d'or, 14 caisses
d'argent et <~ 0 0 barres d' argent qui se trou-
vaient  à bord.

Le navire porte encore loOO cous divers et
plusieurs automobiles. Lo côté tribord est très
exposé.

DERNI èRES DéPêCHES
- (&ETO«I ij&U de te ÏV_8_ rf'Jia- _» A-_ii_ „#

A fiai res -uricoises

W.INTEllTHOUR , 17. — L'assemblée
communale a ratifié par 595 voix contre 9
le contrat entre la commune et le canton
concernant la reprise par le canton des
établissements d' enseignement supérieur
de Wintertîionr.

ZURICH, 17. — Dans la votation can-
tonale de dimanche, la loi sur le commerce
des titres et valeurs a élé repoussée par
31,497 voix contre 29,530. La loi d'appli-
cation sur les poursuites et faillites a été
repoussée également par 41,743 voix con-
tre 19,746. L'élection d'un juge de district
à Zurich n'a pas donné de résultat. Sur
une majorité absolue cle 11,746 voix, le
candidat socialiste M. Debrunner a obtenu
11,733 voix et le candidat des partis bour-
geois, M. Zwingli, 11,566.

Dans la votation municipale sur le pro-
jet relatif à la construction d'une nou-
velle école supérieure de jeunes filles, le
crédit de 1,961,000 fr. a été approuvé par
14,318 voix contre. 5396. Le crédit pour le
pont de la Walke a été également ap-
prouvé par 17,000 voix contre 2000, >,.( „

Elections et votations
FRIBOURG, 17. — Dans les élections de

ballottage pour 7 mandats au Gran d Conseil
dans ie district du Lac^ la liste radicale l'a
emporté avec uno moyenne de 1726 voix
contre 1547, données à la liste conservatrice.

FRAUENFELD, 17. — Dans la votation
populaire de dimanche, les électeurs thurgo-
viens ont accepté, par 14,777 voix contre 6199,
le projet de loi portant création d'une usine
électrique cantonale. Tous les districts ont
accepté: 71 communes sur 74 que compte le
canton.

SAINT-GALL. 17. — Dans la votation
communale de dimaa-ha, ,  les électeurs de
SaîntrGall ont.apnroavé, par 3371 voix contre
255, les comples.de 1910. Ils ont approuvé le
maintien du taux d'impôt commu_al .de 2}/ »
pour mille par 3216 voix contre 333.

Football
BERNE, 17. — Voici les résultats des

matchs joués dimanche pour l'Anglo-Cup.
A Berne, les Youngs Boys Berne l'ont em-

porté par 4 à 1 sur le F. C. Breite de Bàle.
A Aarau, le Aarau F. C. l'emporte sur

Etoile Chaux-de-Fonds par 5 à 2.
A Bienne, le F. C. Bienne l'emporte sur

F. C. Saint-Gall, par 4 à 2.
A Bàle, les Olds Boys l'emportent par 3 à 1

sur Montriond Lausanne.
A La Chaux-de-Fonds, le F. C. Chaux-de-

Fonds bat le Bruhl Saint-Gall par 6 à 0.
A Yverdon, les Youngs Fellows Zurich

battent Concordia Yverdon par 5 à 2.
A Zurich , le F. C. Zurich bat le F. C. Lu-

cerne par 5 à 1.

Lo droit de vote des femmes
LONDRES, 17. — M. Lloyd George et sir

Edward Grey ont pris part , samedi, à une
réunion de la fédération libérale des femmes.
D'importantes mesures de pol ice avaient été
prises. Des suffragettes, qui s'étaient massées
aux abords du local de l'assemblée, ont été
dispersées par les agents.

M. Lloyd George et sir Ed. Grey, qui
étaient venus à la réunion à titre privé, ont
pris la parole en leur nom personnel. Tous
deux se sont déclarés favorables à l'octroi du
droit de vote aux femmes pour les élections
législatives.

LONDRES, 17. — Samedi après midh a
l'issue d'une réunion de sullragistes, un indi-
vidu a lancé une petite boite cerclée de métal
contre M, Lloyd George. Ce dernier a été
atteint à l'oeil gauche et il a failli en perdre
l'usage.

L'auteur de l'attentat a aussitôt disparu
dans la foule. La police a arrêté, dans la soi-
rée, un individu sur lequel pèsent des soup-
çons.

Sabotage
PARIS, 17. — Le <- Journal » signale que

des agents de ronde, longeant samedi soir la
voie du chemin de fer d'Orléans, onteurpris,
vers 6 heures et demie, non loin de la station
d'Ivry, un Individu qui grimpait sur un
poteau pour couper les fils télégraphiques.

Au poste de police, après avoir donné son
état-civil, l -ndlvida, un ouwier, déclarai
« C'est bon i je paierai pour les autres 1»

Le même individu avait été déjà condamné
à quatre mois de prison pour le même fait at

il élait recherché pour insoumission mili-
tai ro.

Pour l'augmentation des salaires
VIENNE, 17. — La Chambre des députés

a voté , malgré l' opposition du gouvernement ,
qui fixait un chiffre de 21 millions de couron-
nes, une somme de 38 millions de couronnes
pour l'amélioration des traitements du person-
nel des chemins de fer cle l'Etat.

Les drames de la mer
MARSEILLE, 17. — Le paquebot e Nor-

man d », arrivé f a n o d i  a;j r_ s midi , a ramené
un mar in  trouvé épuisé et mourant  sur une
barque à vin^t  milles de Gibraltar.

Le pêcheur recueilli a déclaré qu 'après
avoir fait  naufrage , il s'était sauvé en canot
avec six compagnons, mais que la tempête les
avait enlevés ot qu 'ils s'étaient noy és. Le ma-
rin , d' origine cspagno 'e, sera rapatrié.

La Chambre turque
CONSTANTINOPLE, 17. — La Chambre

des dé putés a discuté , samedi soir, le projet
du gouvernement tendant  à modifier les
articles de Ja consti tut ion relatifs à la disso-
lution de la Chambre.

Après une discussion tumultueuse, l'ur-
gence a été votée et le projet renvoyé à une
commission.

CONSTANTINOPLE. 17. — A  la Chambre
des députés , au cours de la discussion du pro-
jet tend ant  à modifier les articles de la cons-
titution relatifs à la dissolution de la Cham-
bre, le grand-vizir, fréquemment interrompu
par ies membres de l'opposition , a dit que le
principal motif de la proposition était l'éven-
tualité de négociations avec l'Italie, car, daus
ce cas, il faudrait  à la Turquie un gouverne-
ment fort.

Le grand vizir  a repoussé l'accusation do
vouloir dissoudre la Chambre pour faire un
coup d'Etal et supprimer la constitution.

La peste
SAINT-PÉTERSBOURG, 17. — Le pro-

fesseur Zabolotni a constaté que la peste qui
sévit parmi les Khirghises cle la steppe d'As-
trakan serait due à une affection pestilentielle
particulière au chameau. Le professeur attend
de cette découverte une heureuse issue de la
lutte contre le fléau.

Lo Maroc
PARIS, 17. — On mande cle Madrid au

<L Figaro s :
La réponse espagnole aux propositions

françaises n'étant pas encore rédigée, elle
ne sera remise que jeudi à l'ambassadeur
de France.

Le correspondant du « Figaro s confir-
me que l'Espagne est disposée à abandon-
ner partiellement la zone sud du Maroc,
mais non le littoral ; quant à la ligne dc
chemin de fer d'EI-Ksar, on envisagerait
son affermage par le maghzen à une com-
pagnie de caractère neutre, au moyen d'un
emprunt garanti par la France et l'Espa-
gne.

. VIENNE, 17. — Le gouvernement aus-
tro-hongrois a chargé ses ambassadeurs à
Paris et à Berlin de notifier aux gouver-
nements français et allemand que la mo-
narchie austro-hongroise adhère en prin-
cipe à l'accord franco-allemand relatif au
Maroc en se réservant de communiquer
cette adhésion par écrit à une date ulté-
rieure.

LA GUERRE ITÂL0-TURQUE

TRIPOLI, 17. (Source italienne.) — On
n'a rien de nouveau à signaler à Tripoli ,
à Tadjoura et à Ain Zara. On continue à
découvrir dans l'oasis une quantité consi-
dérable d'armes et cle munitions abandon-
nées. Samedi une reconnaissance est partie
de Khoms dans la direction de l'ouest.
Cette reconnaissance, exécutée par un ba-
taillon d'alpins soutenu à l'aile gauche
par deux autres compagnies d'alpins, a
rencontré une vive résistance cle la part
do deux groupes arabes armés renforcés
par l'arrivée successive d'autres groupes.
L'ennemi ne s'est retiré qu'après une vive
fusillade de par t et d'autre. Les Arabes
ont éprouvé des pertes sérieuses. Les Ita-
liens ont eu quatre morts et onze blessés.

BENGHAZI, 17. — On n'a rien de nou-
veau à signaler. Les Turco-Arabes se mon-
trent en groupes importants à environ 15
ott 20 km. au-delà des lignes italien-
nes. '«."V»: '"¦ :<' *.__*£»! .--- •

PARIS, 17. — Le « Temps » publie une
dépêche de son envoyé spécial datée d'Ar-
zizia du 15 décembre ct disant que des
milliers d'Arabes bien armés se concen-
trent depuis deux jours clans cet endroit.
Les fameux guerriers du Fczzaa sont déjà
arrivés après une marche de 48 jours.

CARMAUX, 18. — L'aviateur Lecointe,
sans s'inquiéter du vent qui soufflait avec
assez de violence, a voulu s'élever diman-
che, mais pendant un virage à cent mètres
de hauteur, un coup de vent retourna le
monoplan.

Lecointe est gravement contusionné,
l'appareil est détruit, - ,,_ .

Pour les condamnés à mort
MADRID, 18. — Dimanche, les républi-

cains et les socialistes avaient loua de nom-
breuses voitures de place sur les glaces des-
quelles apparaissaient les mots : «Grâce pour
les condamnés à mort de Zuecal»

Ces voitures se sont mises à parcourir les
places principales; la police a bientôt mis fin
à la manifestation et a procédé à l'arrestation
de toutes les personnes qui se trouvaient à
l'intérieur des voitures.

Au bout de peu de temps, toutes ont été re-
mises en Ilberié.

. ^ .- L'aviateur imprudent

—
PÉKIN, 18. — Les révolutionnaires ont

perdu 40 tués et 000 blessés à Kiang-Sou-
Kouang. Ils ont abandonné des canons, dea

: munitions et du matériel .
! On annonce d'autre part , que les r_volu«
i tionnaires ont détruit une section du chemin
i de fer de Pou-Kcou à Tien-Tsin.

Les nouvelles du nord disent que les corn*
bats isolés continuent.

Les troubles gagnent d'autres districts ; la
désordre augmente.

Le choléra
SALONIQUE, 18. — Le cho'éra s'est dé-

claré dans lo voisinage de Jcnidge-J. -Vardar.
Dans les environs do Kôprolô on a constaté

plusieurs cas d' une maladie qu 'on soupçonne
être le choléra.

Rembarqué
ATHÈNES, 18. — M. Stapnakis , député do

Crète , qui était arrivé dimanche au Pirêe à
bord du vapeur «Spezia» a été empêché, sur '
l'ordre des autorités, de se rendre à Athènes.

Il a été rembarqué immédiatement sur un
vapeur en partance pour la Crète.

L'anarchie chinoiseimaoquait Pour en créer un , il s'organisa une
société par actions, dite de cbâlisse du cercle»,
absolument distincte pourtant du cercle pro-
9>rement dit.

Les fonds trouvés, on passa à l'exécution
en construisant un vaste bâtiment de 6 loge-
ments, exactement à cheval sur la limite des
deu x communes. L'horlogerie étant alors dans
son pins bel essor, on y installa des ateliers
qui ont été occupés longtemps par des plan-
teurs d'échappements ; actuellement ce sont
des ateliers do pierrisles.

Soit dit en passant, la société de construc-
tion a fait là une p iteuse affaire , ses actions
n 'ont jamais été reniables et elle a terminé sa
carrière, il y a quelque 10 ans, toute heureuse.
de coder son immeuble à moitié prix. Quant
au cercle politi que radical , il s'est rétabli
ailleurs.

Mais, en 18JG, on no prévoyait pas pareille
déconfiture , aussi Théophile Guye , encouragé
par l'exemple et rêvant peut-être , lu , au centre
des deux communes, un quartier populeux ,
se décida à construire la maison qui vient
d'être anéantie, maison connue de tout temps
sous le nom de « la maison neuve » ou « la
grande maison ». 11 l'édifia sur le même plan
et sur la même li gne que celle du cerc 'e, mais
avec des proportions sensiblement agrandies.

Comme Théophile Guye avait six enfants,
il divisa son bâtiment en six logements très
confortables , pour les loger tous au besoin.
Les circonstances n 'ont pas permis qu 'ils ha-
bitassent tous ensemble celte mai .on fami-
liale, cependant p lusieurs l'ont occup ée long-
temps et , au moment  du sinistre , elle abri-
tait encore une peti te- l i l le  du défunt .  Le
propriétaire princi pal est du reste aussi un de
•es petits-fils.

Ces deux bâtiments semblables, créés dans
les conditions qui précèdent , formaient comme
un joli trait d'union entre les deux villages.
Ils ont encadré pendant  bien des années les
fêtes de l' abbaye , soit jusqu 'au transfert de la
ligne, en 1885. A ce titre ils étaient connus au
long et au larg e de nos nombreux  nm'm et
combonrgeois qui  fré quentaient  nos abbayes.
Cette fêle so donnait  là deux ou trois jours
duran t ;  c'étaient d'honnêtes et vraies réjouis-
sances populaires, auxquelles le village entier
prenait part. On' profitait de l' occasion, car les
fêtes ne pullulaient pas, à cette époque, comme
c'est si malheureusement le cas aujourd'hui.

L'incendié de ce vaste bâtiment , qui no se
reconstruira probablement pas, contribuera à
rendre à ce quartier du centre une bonne
part de son isolement primiti f , et, à cot égard
surtout , on ne peut que le dé plore r.

Ah! si Thé ophile Guye , mort en J873, pou-
vait  r c -en i r , il en éprouverait  certainement
Uno grande amertume. Hélas, c'est ainsi en
ce bas monde , ('homme projette ou propose ;
mais si souvent une invisible ma'n corrige ou
détruit les plus beaux plans !

» ¦»

A propos de la mort de cet aimable vieil-
lard qu 'était Théophile Guye , io voudrais
consigner ici un fait  assez remarquable pour
être ci té.

Comme beaucoup d'autres braves gens,
après journée finie , il aimait ù faire sa partie
de cartes. Pour ce'a , il se rendait  souvent à
la pinte voisine Jeanneret-Piaget où il ren-
contrait son beau-frère David Chédel. Et là ,
avec les époux prénommés, tenanciers de la
pinte , tous les quatre , parents ou vieux amis,
j fe orù 'jp ^agé des milliers de parties de «seul»
ou de « binocle » lés jeux de l 'époque.' C'était
une habitude prise rj iii a duré bien-dès aimées
jus qu'à a mort de l'un d'eux , le sieur Daniel-
Henri Piaget.

Les li ois autres fidèles partenaires ont vécu
encore longtemps ; les circonstances les ont
séparés, mais, ô ironie de la destinée , la
mort les a réunis ! Ils sont couchés tous les
trois côte â côte au cimetière. Théophile
Guye  y était dé posé le premier , le 4 mai 1870,
David Chédel !e 11 et dame Rosalie Jeanne-
ret le lendemain lo mai!  On peut bien dire
qu 'une môme tombe les renferme et n 'y a-t-il
pas, dans celte étrange coïncidence, quelque
chose d ' in f in iment  suggestif?...

s * *
Au moment où la <i_aison neuve *, cet inté-

ressant témoin de notre vie locale , disparai t ,
avec son histoire, dans l'abîme des temps, je
n 'ai pu m'erapècher de relever quelques faits
re 'atifs à son existence , ni d'évoquer le sou-
venir de ces chères vieilles ligures contem-
poraines de sa construction 1 Puissent ces
courtes lignes intéresser les lecteurs de la
«Feuille d'Avis» et les nombreux communiers
épars dans le canton , qui se souviennent en-
core du village natal!

On nous écrit:
Le comité de la fédération locale des socié-

tés cie secours mutuels dc La Chaux-de-Fonds
-avai t  convoqué, pour hier après midi , à l'am-
phithéâtre du collège primaire de cette ville ,
une réunion des présidents et membres de
comités des diverses sociétés neuchàte oises
de secours mutuels, pour entendre un exposé
de M. Latour, président de Ja fédération ro-
mande, sur la loi fédérale suiT'assuran«:e-ma-
ladie et accidents.

M. Latour, qui  a fait une étude très appro-
fondie cle la loi sur laquelle le peuple suisse
aura à se prononcer le 4 février prochain,
peut en recommander l'adop tion eu bonne
conscience.

En ce qui concerne l'assurance maladie,
celle-ci ayant pour base les sociétés de secours
m u i u e 's, elle doit inspirer toute sécurité aux
assurés. L'objection qu 'il en résultera une
nouvelle bureaucratie fédérale est toute gra-
tui te , puisque la surveillance de là Confédéra-
tion consistera uni quement en l'examen an-
nuel do la situation des sociétés de secours
muiue's, comme c'est le cas actuellement pour
lonle_ les sociétés d' assurance qui opèrent en
Suisse,

Un grand progrès consacré par cette assu-
rance, c'est celui qui met sur pied d'égalité
les deux sexes, tant en ce qui concerne les
primes à payer que pour les indemnités à re-
cevoir. En outre, les femmes en couches rece-
vront une Indemnité do maladie pendant six
semaines, indépendamment de 20 fr. pour
frais d'accouchement et 20 fr. eu plus à celles
qui allaitent leurs bébés.

Quant à l'assurance accidents, spécialement
combattue par ies référendaires parcecj u 'clie
est obligatoire, il y a lieu de remarquer que
l'obligation n 'étant pas pour chacun , il restera
encore suffisamment de travail pour les so-
ciétés d'assurances.

Un certain nombre depafronsn 'agsurantpas
leurs ouvriers,il y a actuellement des cas d' acci-
dent qui risquent de ne pas être indemnisés si la
situation financière de l'employeur est embar-
rassée au point qu 'elle ne lui permette pas de
satisfaire aux exigences de la loi sur la res-
ponsabilité civile. L'obligation d'assurer les
ouvriers est donc un bienfait.

Le monopole qu 'aura la caisse nationale
d'assurance de Lucerne n 'a pas un but fiscal
puisque son princi pe est basé sur la mutualité,
ia Confédération se . réservant seulement la
surveillance clo la dite caisse, dont l'adminis-
tration restera autonome II n 'y aura pas de
bénéfices, puisque l'excédent de recettes sera
réparti aux assurés, et qu 'en cas de besoin il
scia réclama un comp lément de primo.

L'administration de la caisse nationale sera
composée de 40 membres pris chez ies patrons ,
les o'j vrieis.ou dés i gnés par le Conseil fédéral ,
qui procédera aux nominations sur présenta-
tion par les intéressés.

L'assurance des accidente non professionnels
a été demandée par les ouvriers eux-mêmes,
qui paieront les "/j de la prime , le '/ _  é tant
pay é par la Confédération.La simulation dans
ces cas n 'est donc pas à craindre , puisque les
ouvriers  en supporteront presque toute la
charge.

Les caisses d assurance maladie pouvant
être chargées du paiement  des indemnités
accidents pendant les six premières sema nés,
la Confédération aura tout intérêt  à ménager
ces caisses-là et non pas de les ruiner , comme
d'aucuns l'ont prétendu , et la surveillance dc
ces cas d'accidents par les sociétés de secours
mutuels sera effective.

La suppression des trois premiers jours
d'incapacité de travail  à indemniser dans les
cas d'accidents empêchera les abus qui pour-
raient se produire à l'occasion de peccadii'es :
coupure d' un doigt ou autres petits accidents.

L'indemnité à payer pour accidents étant
du 80 °/o du salaire de l'ouvrier, ceiui-ci
pourra obtenir de !a caisse maladie à laquelle
il est affilié les 20 % restants,

Le subside de la Confédération représen-
tant environ le 17 ft/0 des recettes des sociélés
de .secours mutuels ou le 25°/o de leurs dépen-
ses, ce secours accordé aux mutualistes n'est-
il pas fin b ienfait?

Le libre passage des sociétaires qui trans-
fèrent leur domicile dans un autre canton est
également un avantage qui sera apprécié dans
la Suisse occidentale comme il l'est actuelle-
ment déjà dans la Suisse orientale.

,Les étrangers sont également assurés par
la loi . Mais, en cas d'invalidité, ceux-ci n'ont
droit qu 'aux '*/* seulement de la rente, bien
qu 'ils paient la prime entière.

Il ne figurera aucun nom clans les listes de
paye qui seront à remettre à la caisse natio-
nale d'assurance.

Les conflits seront tranchés par des tribu-
naux d'assurance, i plus, compétents que toute
autre jur idiction pour ces cas spéciaux.

La loi a donc tout prévu ;.;.elle-peut - être ap-
pelée uno loi humani ta i re ; elle est un des plus
beaux fleurons dont le pays ait été doté, a dit
M. Latour , en te rminant  son exposé, dont
nous donnons ci-dessus la substance.

L'assembHe a chaleureusement applaudi
l'orateur et a voté ensuite une résolution ap-
prouvant  la ioi sur les assurances el la recom-
mandant  à l'accep tation do tous les mutua-
listes. T.

Assurances fédérales

, Monsieur- Jules ll;in .iii ei'ly-Tripet et ses en-
fants: Jules , Elmiro ; Florino et Alice Ilot alla ,
et, les familles alliées, fout  part à.leurs parents ,
amis ct connaissances du départ pour le cio'l
de leur chère épouse , mère et parente ,

Madame Elisa HÂI .1MLY F? WïMÛ
née MARCHAND

survenu samedi 16 courant à 8 h. % du matin ,
après douze mois clo pénible maladie.

Repose en paix patiente ot
dévouée femme.

L'ensevelissement aura lieu lundi 18 décem-
bre à 1 heure. Culte _ midi v_

Domicile mortuaire , ruo Matile 10.

Mademoiselle Mathilde Brinkinann , à Colpnv
bier ; Monsieur Ferdinand Bfinkniann ; Mon-
sieur Albert Brinkmaun ot sa fiancée Mado'
moiselle Pauline Geiser; Mademoiselle Frida
JBrinkmann , à Cornaux ; les familles .Itubli çt
"Clénin , à Colombier et à Gléresse; les familles
Krieger , à Neucuàtel , font  part à leurs parents ,
amis ct connaissances, do la perte douloureuso
qu 'ils viennent de faire en la personne cle leur
bien-aimé père, beau-frère ot parent ,

Monsieur Frédéric Btïnkmann-Clénin
quo Dieu a rappelé ù Lui aujourd 'hui  samedi ,
dans sa G8ln!: année , après une pénible maladie .

Cornaux , lo 16 décembre 1911.
J'ai combattu lo bon combat,

j' ai achevé nia course , j' ai gardé
la foi. II Tira IV , v. 7.

L'ensevelissement aura lieu lundi  18 déecffl '
bre , à i heure dc l'après-midi.

Lo présent avis tient lieu de lotira de fair a
part.

La maison JF. Krieger , taïllenr, à
Xeuchâtel, a le chagrin do faire part à sa
clientèle du décès, survenu à Cornaux , d')

Monsieur Frédéric BIUFiKMAM
sou dévoué et fidèle ouvrier et collaborate ur
pendant 35 ans.
_Œ______a___wwB___g-_--M-g^

Monsieur et Madame Kdm. Savoie-Jehle cl
leurs enfants , Mademoiselle Alice Savoie,
Monsieur et Madame Alfred Savoie ct leur
enfant à Genève , ainsi que les familles alliées
ont la douleur do faire part do la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver cn la personne do
Madame veuve lïortensc SAVOIE
leur chèro mère , belle-mère et grand ' inèr .
décodée , _ Genève , après une courte maladi e,
daus sa 79 me année.

Neuchâtel-Genôve , le 16 décembre 1911.

Monsieur Henri Geiser et ses enfants :  Ma*
rie , Marguerite , Albert et Einiie , les famill es
Geiser, Juan-Geiser et Batzli , ainsi que le*
familles alliées ont la profonde douleur d'an*
noncer aux parents, amis et connaissances I*
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en lJ
personne de leur chèro et regrettée épous .
mère-sœur, tante et parente ,

Madame Elise GEISER née BATZLI
que Dieu a reprise à lui , après une longue
maladie , dans sa 49 rae année.

Iccuge-Terre, le 17 décembre 1911.
Adieu ! chère épouso et bonne ni ërt
Tes années do travail sur cette terr»
No t'ont donné cn récompensa,
Quo longues et amènes souIiVancd

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis1
ter aura lieu mardi 19 courant à 1 heure d*
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rouge-Terre près S'
Biaise.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient liau d» lettre d» fi»W

part.

AVIS TARDIFS
Théâtre -Cinéma ?aîh. NU MéRO,

tous les soirs a 8 heures
-H»_-CTA.CIi K POU» FAMILLES

Heute Abend, punki acht Uhr

.Beiïjnadjtffeteï
Deutschen Blaukreuz-Verein

im Lokal : rue du Seyon ',12
Keiclilial.igea Programm !

Jocleriiianu heiv .lich w i l lkomuioi ,i |

Chœur national
-Répétition, co soir, à S liouros,

salle circulaire du Collège latin.

Ou Tendra mardi, sur la place du
Marché près do la fontaine, de la
belle Marée fraîclie, Aigrefins,. Mer-
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centime-
la livre.

ffi-ii <c£_& de décès
demandez en toute couûauco

Téiëpli©ii e at° 1©8
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz
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L. WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition


