
M. PROPRIETE
d'environ 10,000 m3, à
vendre dans ravissante¦ si tsa&ti o as dn S nra ; 800 ra.
d'altitnil©. Bâtiment de
25 chambres en partie
mendiées, et dépendan-
ces, en très bon état.- Jar-
din, verger, prés boisés;'Grandes forêts de--sapins
â proximité. ISati de sour-
ce; lumière électrique.
Poste, télégraphe, télé-
phone. Occasion excel-
lente pour villégiature
de pensionnat, de famille
nombreuse ou de 2 ou 3
familles (2 ou 3 apparte-
ments), ou aussi pour co-
lonies de vacances. S'a-
dresser Etnde Rossiaud,
notaire, Neuchâtel, Saint-
Honoré 13.

Mk p rop r ié té
à vendre à Port Boulant,
8 chambres, jardin et ter-
rain à bâtir. Etude Brauen
not. Hôpital 7.

Joï!i"p7çprîi!i
à yendre à -,Ctorgier ; 6
chambres et grandes dé-
pendances. Beau jardin.
Eau et; électricité. — S'a-
dresser Etude Bossiaud,
notaire, Neuchâtel, Saint-
Honoré 13.

fléau Joiaip iioflîap"
à vendre. 41 Hectares en
terres labourables, prés,
pâturages boisés et forêts.
Excellents bâtiments. —
Fruiterie et gare à proxi-
mité. A tous égards su-
perbe^omaine-. Eveniueï -
flffniipP^ _inr_ . louerai%-^w-.
S'adresser a Mé BossiauiiV
notaire, lVeuchâtel.

ENCHÈRES
i— ! '¦¦¦-~ ,̂ ; . ; ,

ÉnôKères de bétail
et màteViél agricole

'"- _;?. aus
/-. . .FRISES DE GOUSIER

tes hoirs de fou Henri dfà-
cot-JHerr e hum bert feront ven-
dre , par voio d'enchères publi ques,
au douiicilo du défunt , aux Prises
d0 ;C .o?gior , le mercredi it dé-
cembre 1913, dès 9 heures du"matin :

Trois vaches (dont une prête au
veau), 2 génisses, char , charrue,
hèrso, caisso à lisier, tararo , et
divers autres oulil3 aratoires, foin ,
paill _ , pommes do terre, bette-
raves , et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Four les conditions , s'adrosser
au notaire Vivien , à Saint-Aubin.

Greffe de Paix.

A VENDRE
FRUITS SECS — BAISSE

10 kg. Poires moyennes Fr. 5.40
10 » poires-noblo » 6.50
10 » pires Amoretscn » 7.50
10 » prunes » 7.—
iO » châtaignes sèches » 3.90
10 » fines figues cle France » 5.90

FUMEURS, ATTENTION !
200 Veveys courts Fr. 2,10
200 Rib-Grande » 2,50
200 Flora , Brésil , Kneipp » 3.25
200 Alpenrose (fleur dos

Alpes) Edelweiss » 3.-15
200 Florida, Union , ext.-fin » 3.50
125 Brissago, véritables do
'" ¦;;. ' Chiasso . » 3.80
100 gros Cigares av. plume » 3.10
100 cigares allemands, pe-

tits mais fins » 1.90
100 Tîpp-Topp, Duc, 5 me » 3.10
100 Rubia Sumatra, 10 mo » 4.80
Assortiment de 125 pièces

en 10 marques » 2.50
Assortiment de 125 cigares

et cigarettes avec pen-
dule ou moulin à café .

4,80 ou 5.75
5 kg. tabac , coupé fin , 1.95 ou 2.45
5 kg. fines feuilles , 3.70 ou 4.80
5 kg. tabac extra-fin , 5.40 ou G.40
200 grosses boites d'allumettes G.50
1000 boîtes d'allumettes sué-

doises, 12.50
A Chaque envoi do tabac est

joint un cadeau gratuit.
Winigeis Import., Boswil (Arg.)
Nous n'avons pas de succursales.

I. 
'Chemises y y!

Cols
Manchettes ? y'

_3jS-^ ; T _*^ _̂^̂ '̂<̂ *'̂ ĵ^l3

On cherche à acheter, dans le
bas de la ville ou environs immé-
diats, une petite maison simple,
mais confort moderne, de 7 à 8
pièces, peu on pas de jardin, on
maison plus grande avec on lo-
gement indépendant à loner. —
Adresser les otites écrites sous
V. M. 805 au burean de la Feuille
d'Avis.

Neuchâtel - Chaumont
On demando à acheter un oxem-

plairo du tirage a part . du
K Bulletin do la Société des scien-
ces hfit'ureltos do N- uchâtel », ex«
trait du Toiùo XXlV ," annéo 1896,

Gterf in ûe 1er à créHialllète
: - " - outre

muni. il rfflÉi .
avec plan , profil en long, ct dévia

par
II. L.VDAME , ingénieur

Adresser los offres écrites sous
chiffre L.-M. 797 au bureau do ia
Feuille d'Avis. -\-

Colleciiiîieiiï de tores-posle
de Londres désiro acheter , durant
son voyage on Suisse, des timbros*
poste rares ' et collections .com»
plëtos, pour" 100,0 .û fr. environ.
Ha ttesv provisio .à. -assurées àui.
tatorQf64îaii.è%;:_p^lps _! es . /âJfgjiQf
détaille, s " et/ tj'âr- écrit à adresser'aaia 'J tjaÛàtms tc s à V&b*
téf:tte W _P»f£. G;. «%_M3*;-y ;.

AVIS DIVERS

Wel deiïem
CORCELLES '

".". Mollis, tes samedis ."',.".- ,'

SOUPER anx TRIPES
^i,; Parcs 3*1

ffll lflW
- .ponr

Dames et Messieurs

INSTALLATION moderne
Aides .. toilette

PosMes es tois genres
Sa recommandent

j t imè  et ff l .  BiMer

Etude complète de ta partie automobile
mk £ , r-/i1. f ié fm-t t t Yin. Cg-du,H
ypnFygT GARANTI klIiM tif f.ii il df t_ s1i conIiasii
I RfBîi lwrti ^iîïl-rfiKwirât »__^^. _cnû.__ i ,

Caf é Wicky
'ECJbUSE 7

Bam§
Salles ponr Sociétés

Piano & disposition

Tension et chambre
simple, mais - bonne ct conforta-
ble, sont demandées tout de suit»
pour quelque temps par garçon,
30 ans, dans la région du vigno-
ble. Familles d'agriculteurs non
exclues. Offres écrites sous chif-
fres E. B. 809 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

i louer ou . vendre. Pris modéré.
S'adresser , boulangerie Villamon .

i
ABONNEMENTS

I an 6 mois 3 mois
En ville , par porteuse 9.— +.5o s.i5

i par la poste -o.— 5.— a.5o
Hor» de ville ou par U

po,t_ d»m tout* I» Suijj e 10.— 5.— a.5o
gtranger (Union portait) 16.— i 3.— 6.5o

•^onntretnt payé pir chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, Ti' i

T'ente au numiro aux kiotque$ t gares, cJ p ôtê* ett. i

ANNONCES, corps 8
Vu Canton, la .ligne o.îo; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito e. -canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne o.i5; ^ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.îO la ligne; min. 1.20.

Réclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , lé samedi, 0,40; min. 1 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'ett
pas lié à une date prescrite. j

AVISJFFICÎELS
/==âr—] COMMUNE

Wm NEUCH ATEL . 1

- __a Commune de Neii .hâtel of-
fre à louer pour le 24 décembre
prochain ou date à convenir lo
magasin rue du Temple Neuf ,
Mo 9.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 28 novembre 1912.
Direction des

forêts ct domaines.

~5FErj VILLE

|P NEUCHATEL
Musée historique
*"" Bâtiment des Beaux-Arts

Les Automates JAOUËT-
DBOZ fonctionneron t (limait-
che Ier décembre, do 2 h. . à
.-heures du soir.

Direction du Muses historique.
j sj ^rr COMMUNE-"

8S NEUCHATEL
La Commune do Neuchâtel offre

k louer :
' R'io du Temple-Neuf 9, 2m» ot
3»' élago, logements de 2 cham-
bres, cuisino ct dépendances.
ftlx 450 francs. '¦¦*¦ '

Ruo Fleury 7i 3m" étage, loge-
ment d'une chambre, cuisine, dé-
pendances. Prix 300 francs.
,- . Rue du Neubourg 23, rez-do-
Chaussëe, local pour atelier ou
magasin .avec logement do 3 cham-
btes, cuisine.- l.rix 900 francs.

. Vauseyon 4, 1" étage, logement
de lieux chambres, cuisine, jardin.
Prix 240. francs.:
¦tf iliya , 9J, ràz'defcbaussôa, loge-

ant do 3 cïànïbresi-cviîsFtiejiiSé
pendances, ja.din. "Prix 360 francs.
fS'adrosser aii gérant- des immeu-

bles ou ù la Caisse communale,
f Neuchâte) , le 5„ octobro 1912.

Direction des fina nces,
___j ¦ f o r êts- et domaines. .J "

l^^^rl 
COIVI

IVIUNE

!|P NEUCH ATEL
I IkVtB
. r? . ' . • ¦ ' 
ytl est rappelé au public qna les
State!.!, an loto sbnt : interdits
dans les établissements publics du
ressort communal.1 Neuchâtel, le 27 novembro 1912.

ComeO eonvnnnaL

IMMEUBLES

c Jardiniers
' Etablissement horticole
ie 1" ordre à vendre, ré-gion Vevey-Montrenx. —
Ktiiation exceptionnel-

ment favorable. Ktude
Bossiand, notaire, Men-
ebâtel, Saint-Honoré 12.

• Vente aux enchères
pue pi propriété
\v4 ,' .
_ 1* samedi 14 fléeembiô 1912,Ms 8 heures dn soir, à l'Hôtel du
Mnoble, à Peseux, Mmo Bertha
ttaufinami exposera en vente aux
enchères publiques, ; la propriété
;S . eIle possèdo, aux Demies sur
Serrières, et comprenant : Mai-son d'habitation avec logement«o G ptôces (facilement transfor-mable en 2 logements), vastes dé-
pendances , écurie à' porcs et bas-ée cour ct un jardi n avec arbres
milliers en pleine valeur, le touta .une superficie do 330 mètrescarrés.

Situation exceptionnellement ta-
xable, n proximité immédiate de
» route de Peseux à Serrières« de la gare des Deurres. Re-venu total de la propriété : 800 ir.Allalra très avantageuse.

Si le.s offres sont suffisantes« adjudication , sera prononcéeséance tenante.
. S'adresser pour tons renseigne-ments à M. Max Fallet, avocat et
__»aue, à Peseux.
- A vendro aux Fahys,

p et i t  terrain
*.bâti_ de 350 mètres carrés, bienr «tué entro la route cantonale et
_fi.cil01mn dos pahys. — Etude«^ Dubied , notaire. . c. 0.

MAiyUEFER
0*«a» terrain à bâtir,»400 mJ. — Etnde liranen,notaire.

Maisons à vendre
an _Landeiroii

* :'. '
1. Au contro de la localité, une maison bien située,, on bon '

état d'entretien, utilisée tout récemment pour pensionnat cle jeu-
nes filles. Eaù et lumière électrique]  ̂ Assurance : 18,000 fr. Jai'dln
avec arbres fruitiers a. proximité immédiate.

Occasion favorable.
Pour visiter la maison ou pour traiter, s'adresser soit à Mlle

Adèle Lemp, au Landeron, soit au notaire soussigné.
2. Une grande maison d'habitation, avec caves, remises, écu-

ries à porcs et dépendances, avec jardin-verger de 780 mètres car-
rés. Eau et électricité. Assurance du bâtiment : 16,900 fr. Convien-
drait pour exploitation agricolo, commerce de légumes ou enca-
vage.

3. Une grange bien située, avec remise et écurie pour 8 à 10
pièces de bétail. Eau et lumière électrique. Assurance : 4000 fr.

4. Uno petite maison, aux Flamands, renfermant logement de
trois chambres, cuisino et toutes dépendances. Assurance : 4600 fr.

Pour les Nos 2, 3 et 4, s'adresser au notaire soussigné.
Landeron, le 21 novembre 1912.

Rasïmir R.ii _n__ nn.nÎTA .— — "-—-- -T*""" —-..-¦_— — - ¦

Deuxième vente aux enchères publiques
d'un immeuble après faillite

L'administration de la masse en faillite de la Fabrique de ma-
chines Verrières S. A., exposera en vente, aux enchères publiques.;
le samedi 21 décembre 191)3, & 4 h. 1/2 du soir, en la
salle de la Justice do paix , k Travers, l'immeuble désigné sommaire-
ment C'imme suit au Cadastre de Travers :

Article 1334, pi. fo. 59, u» 34 à 36, et 54, Fia sur l'Abbaye,
bâtiment, jardin, dépendances et champ de 892 m*.

Située à proximité immédiate de la garo de Travers, la maison
convient particulièrement pour ^exploitation d'une industrie. Elle
comprend deux ateliers , dépendances;, et un logement.ail. 1« étage.
Assurance 18,280 fr. . ' ' - - ¦ . . . : " ' •

La vente ..ra définitive et l'adjudication pronon-
cée séance tenante an profit da plus oiiVant et dern-er
enchérisseur. . ^ :

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office des faillites,
à Môtiers , dès lo t or décembre 1912, et pourront êtro consultées on
l'iBtnde Henri Chédel, avocat et notaire, à Neuchâtel ,
chargé do la vente. 

à proximité do Neuchâtel , situation magnifique, 12 pièces, chauf-
fago central , vastes dépendances. Jardin et verger. Tramway à
100 mètres do la propriété. Conviendrait pour pensionnat , Bana»
torium ou nombreuse famille. Facilités do paiement.

S'adresser sous chiffro P. 9066 Y. à Haasenstein &
Vogler, lVeuchâtel.

1 ' ' :

Office des Poursuites de Neuchâtel

Vtnîe yiiniiuMes à lipièrês
Secondes enchères : V

Aucune offro n'ayant été faite à la premièro séance "d'enchères, il
sera procédé,, lo lundi 2 décembre 19,12, à ,6 heures du soir,-à  l-Hôtel
de Communo, à Li^niàres, sur la requisiiiôâ:'̂ ar£^S^citet,i._. Slsisahtj:
a la vente en .S. condes,.^nchére3"-p'nbti4(ies. de la part îles' ïmh_ëu_.Iei|»
ci-aprôs 1 désignés appartement à Emile Gern, quand- vivait, &
Lignières :.,.--, ! ','.'

'Cadastra da Lignières
Art. 418, plan folio 33 bi 35, Les Itochettes, bâtiment plaça et jar-

din de 147 mètres carrés.
Art. 1833, plan folio 6 N° 85, Les RocheUes, place de 128 mètres

carrés. . ¦- ;ï.  F
Art. 1834, plan folio G N° 86, Les Rochettos, jardin d . 139 mètres

carrés. ¦•'•* ¦
Art. 422, plan folio 16 N» 85, La Pointe, champ de 2802 mètres

carrés. ,,
Art. 2077, plan folio 6 N° 98, Los Rochettes, pré de 1410 mètres.

Art. 4Ô57; plan folio 47 N<* 3, Pré du Grison, pré boisa de 9342
mètres carrés. , . -y. ' y.

Cadastre du Landeron
\ 

¦ -

Art. 2608, plan folio. 77 N» 44, Les Sassols, champ de 2250 mètres
carrés.

Art. 926, plan folio 77 N" 14, Les Sassols, champ do 2790 mètres
carrés.

Les conditions de la vente seront déposées à l'office soussigné, à
la disposition do qui de droit , dix jours avant celui de l'énchèro4

Neuchatel , lo 25 novembre 1912.
Of f i ce  des poursuites et faill i tes de NeuchâleL

Le Préposé ,
. Fréd. BREGUET.

TRAVAUX EN Tous GEN R ES
à n.mpunwie de la Feuille d'Avù de Weacbdid.

Vente de Tigiaes
A CORCELLES

_Lo samedi 30 novembre 1912, dès 8 h. du soir, à l'hôtel
BoIUvuo , ù Corci-lles , il scia exposé on vente, par voio d'enchères
publiques , les immeubles suivants:-  ' ; ¦ ' ¦ • ' .-¦ '

-1. Par M. Jonas Dubois
Cadastre de Corcelles-Cormondréche

I. Art. 812. Pont do Rugenet , vigne do 4G0 m., 1.305 ouv. (reconsliluée)
?. » 321. Cuileau du Bas, » 510 » 1.447 » »
;;. » 29'.). Ctideau du Haut , » 2GG » 0.755 » »
4. » 798. A Bosseyer, » 651 » 1.848 » *
... > 802. Cudeau du Bas, » 204 » 0.579 »
G. » 800. Les Nods , » 710 » 2.015 .
7. » 314. Les Clos, » 1051 » 2.992 » (reconstituée )

Cadastre d 'Auvernier
8. Art. 1227. Tyre , vigno do 715 mètres , 2.026 ouvrici'3 (reconstituée)

2. Par Mma James Paris, à Peseux
Cadastre d'Auvernier

0. Art. 909. Ravines Dessus , vigne do 23'Jl  m. , 7.G39 ouv. (reconstituée
en partie)

3. Par les enfants cie M. Albert Paris
Cadasti'e de Peseux

10. Art. 501. Aux Chansons , vigne do 762 mètres (2 .1G3 ouvriers) .
Cadastre de Corcelles-Cormondréche

I I .  Art. 105". Le Prieuré , vi guo do 9GG mètres (2.712 ouvriers) .
Pour visiter ces immeubles et pour les conditions , s'adresser

en l'Etnde du notaire Hel.ro., à Corcelles.

Samedi 30 novembre 1,9l2,-d^s^«J_^(îa ^>r^ _t^a_ôtel^ ĵe«Bjr
mune de Cortaillod , M. S. AlÛss<?n-;*gpbseta en ve-ntô pap vota d'en-
chères publiques, ¦_33 'immoubfo^'£t4^iit3 :i 'y A A x A :y  :- F À ^ ' * yy 'y .  ":\'

Cadastf e de:.Coî"taiIlod . ,
¦1. Article 9. A Cortaillod , rùsfr ^^^^.JiihalSon ';ilàp.;tài|ioji iâvoé

masasin , dépepdfthc^Bv jardin -Bt verger, 240" m.
2. Articlo 11. Grattalup, vigiré et buissons, 920 ».
3. Articlo 2828. Grattalup, vigno , 465 »
4. Articlo 21. Les Mariantes vigne, 760 »
5. Article 1229. Les Joyeuses, vigne, 585 »
6. Articlo 1045. Les Joyousos, vigne, 327 »
7. Article 423. La Coinbo au Loup, vi gne et buissons, 765 »
8. Articlo 2996. La Combe au Loup, champ et grôvo, 242 »
9. Articlo 2299. Sous la Ville, verger, 310 »

10. Articlo 2351. En Vesin , Yigne , 748 »
11. Article 2927. En Vesin , vigne, î 346 »

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire II.-A. Michaud ,
à Bole.

aclftHiibils. I Mffli

|elle propriété
A TGHtlre dans un site

cbarniant dn Jara à SOO
m. d'altitude. Sports d'été
et d'hiver. Excellent bâ-
timent de 35 chambres
meublées et dépendances.
Eau, électricité. Grands
verger, jardin, bois :
10,000 m3. Prix avec les
meubles: 35,000 fr. Con-
vient ponr pension, fa-
mille, colonies de vacan-
ces, etc. S'adresser Etude
Rossiaud, notaire, Neu-
châtel, Saint-Honoré 13.

A VENDRE
mapiîip. sol à Mi ir

do 1200 mètres carrés environ , si-
tué aux abords immédiats do la
ville , lo long d'une route cantonale
Nombreux arbres fruitiers on pleine
valeur. Tram. — S'adresser à
l'Etude Petitpierre & Hotz.

A vendre, Côte 8,

villa ;_ . 11 .tatas
avoc terrasse et jardin ombragé.
Conviendrait aussi pour établis-
sement industriel. — Facilité do
paiement. — S'adresser Etude Ph.
Dubied, notaire. c o-

Vente d'un moulin
On offre â vendre le

moulin à cylindres ex-
ploité depuis 1867, à Cor-
taillod, par M. Henri
Cuany. Bâtiments et dé-
pendances 7605 m'-'. Force
hydraulique 45 à 50 che-
vaux, pouvant être utili-
sée pour toute autre in-
dustrie. Affaire avanta-
tageuse.

Pour visiter ct traiter s'adres-
ser d'ici au 15 décembre 1912 au
propriétaire, M. Henri Cuany, à
Cortaillod , ou au notaire E. Pa-
ris, à Colombier. 

lmXn\w\j_niâK
A vendre uu terrain avec petite

construction détaché de l' i incienno
propriété Pettavel , au Passage
Saiut-.iean; — Cadastre Article
4324, plan folio 22 , n" l' .j et 100,
I_es Iftoehettes. b ât im ent  et
jardin de 281 m 3. Si tuat ion prés de
la villa et bel le vue. — S'a .trcsscr
F.'ud? Ph. Dubiel , notaire- c.o

Vente aux mim piiMipes
après poursuites

Office des poursuites de Neuchâte!

Vente d'immeubles
A NEUCH AT EL

Secondes enchères

Aucune offr o n'ayant été faita h
la première séance d'enchères, il
sera procédé , le lundi 2 décembro
1912, à 10 heures du matin , à l'hô-
tel do ville de Neuchâtel , salle de
la Justice do Paix , sur la réquisi-
tion d'un créancier saisissant, à la
vente, en secondes enchères pu-
bliques , de l'immeuble ci-aprèè
désigné appartenant & Pirotta ,
Carlo-Massimo, fils do Guiseppe ,
et do. sa femme née Socchi , Maria ,
fillo do Giovanni.

CADASTRE DE NECCIIA ïEL

Art. 837, plan folio .-1, n» 187.
Rue Fleury, bâtiment de 02 m .

Les conditions de la vente se-
ront déposées à l'office soussigné,
à la disposition do qui do droit ,
dix jours avant celui de l'enchère.

Neuchâtel , le 25 novembro 1912.
Office des poursuites

de Neuchâtel.
Le préposé, Fréd. BREGUET .

Bas du Mail
entre le train et le lac,
beaux terrains à bâtir
très avantageux. — Etnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal_7. 

ÉVQLE
Beaux terrains â bâtir.

Vue imprenable. — ___tude
Brauen , notaire , Hô pi-
tal 7.

Iiiiw àwre
au centre de la ville

A vendre un bel immeu*
ble dc rapport ayaut
grands magasins au rez-
de-chaussée et 4 apparte-
ments aux étages. Issues
sur ia rue dn Seyon et la
I*!..ce des Halles. Occa-
sion exceptionnelle pour
commerçant on ïndustrllel
ayant besoin de loe.urax
spacienx au centre des
affaires. S'adresser Etnde
Ph. I.nbied j notaire. C 0.

m m m m m m m m m m m m m m m m m m

II sera fait comme les années P AII II (1110

sur tous (es achats au comptant IU-U1 U llll
il il il l§ il il ̂  

II il 11 il II il 11 11 il II il

111 ïilllli il 9c iiii
à remettre à Nencïiâteï.
Clientèle assurée. - S'a-
dresser Etude liossiand,
notaire, Saint-Honoré 12.

Vâssaîîï près
Pom talès 13 - Gibraltar S

Trois-Portes 9 - Pares 63

Biscotins Matthey
à base d'amandes

et do matières de - tout premier
choix , soigneusement choisies

à 1 fr. 20 la livre
Occasion unique

pour Fiancés

1 chambre à coucher composée
do

1 lit à 2 places très grand, crin
blanc, "
1 armoire à glace double,.
1 lavabo marbre monté 'ô glaces,
1 tablé de nuit.

Le tout (état de neuf) est cédé à
60% en dessous de .sa valeur.

2 divans moquette,
1 table . rallongé,.
2 dressoirs,
1 buffet de . seivicc -,. ;
KRAHD GHÔÏS BE 6LAGSS

._.S'adresser r.ue Elgiiry' ,3^ _

: y J|F©S3£ 'io1 _
Envoi, ail reçu de la .comman-

de, do belles rioix; Ifp qualitë, ré- ,
coite de cette année, beaux gru-
meaux, en nouveaux sacs do 60
kilos à 60 fr. les .100 kg., franco
station chemin de fer. '

picolas Fuçhs, Maison d'expé-
dition " de denrées " alimentaires,
Magaflino (Tessin).

Vassalli frères
Pourtalès 13 :: Gibraltar 8

Trois-Portes 9 - Pares 63

BORDEA UX VIEUX
i\ 95 Ct. la bouteille

verre à rendre

Canaris
A vendre plusieurs jeunes ca-

naris mâles, très bons chanteurs,
de 7 à 10 francs la pièce, ct plu-
sieurs femelles, à 1 fr. 50 ct 2 fr.
S'adresser à Mme Schulcr , Mon-
ru z- Fa v ar gc. 

A vendre des

caftes
spéciales pour canaris du Ilai .z,
et une

grande volière
S'adresser rue do l'Hôpital 19,

au _ mc. c Q-
A vendre une jolie

table de salon
et une console. S'adresser au ma-
gasin de meubles, rue des Po-
teaux 4. 

Occasion, fourneau à pétrol e,,
jaquette pour jeune fille. Ecluse
12, 3me à. droite. c. o.

Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9 - Parcs 63

Tons les samedis

TAILLAMES
véri ables neuchâteloises

Articlo fabri qué selon uno vieille
recette do famille.
mt mil fi—n-TTri r r". " *i \in*T—ïm— -̂a—*'. . _"

Demandes à acheter
Chien épagaeuï

blanc et brun , est demandé pour
saillie d' une chienne même race.
Conditions à convenir. Pressant.
S'adresser Schorpp-Tissot , Grand'
Pue , Corcelles s/ Neucliâ tel.

Fourneau
On demanda h acheter d'occa-

sion un -petit- fourneau en fonte. —
S'adresser M. Frcy-Uoth , à La
s-iu-o (Vully).

Eicières publiques
it maisons et ie vignes

L ' :

L'hoirie de M. Panl Py exposera en vento par enchères publiques
à l'hôtel Bellevue, à Corcelles, le samedi 14 décemhre 1912, dès
7 h. 1/2 du soir, les maisons et vignes qu'elle possède, sur les ter-
ritoires de. Corcelles-Cormondréche, Peseux et Auverniei-, et désignés
de la manière suivante :

Territoire de Corcelles-Cormondrèclie
1. Articles 1705, 1707 et 1366 PI. Fp 1, Nos 214/216, 224 et 174, à (Cor-

celles, maison d'habitation, dépendances et jardins de 503 métrés
carrés.

2. Articles 1706 et 1708, PL Fo 1, Nos 223, 226/227, à Corcelles, bâti-
ment rural et dépendances de, 2ft§.mètres carrés.

3. Articles 1373 et 1374, PI. Fo 1(1, Nos 12 ct 13, Cadeau du Haut,
vignes de 1409 mètres carrés », r. 4 ouv. ¦ •

h,. Article 1376, PL Fo 33, No 15, à: Préél, vigne de 325 m. c. 0 ouv. 923
5. Article 1377, PL Fo 33, No 19, k Préel, vigne dé 360 m. c. 1 ouv. 022
6. Article 1378. PL Fo 33, Nos 36/3 .»#PreeI, vigne et verger : .'

de 615 mètres carrés . > • . .'' ¦ v 1 oùv. 419
7. Article 1379, PL Fo 36, No 6, Les lepesses, vigne de

590 mètres carrés "v... '. - » , V- ouv. G74
8. Article 1380, PL Fo 37, No M , Stir le Creux, vigne de -

280 mètres carrés i1¦ ' '.' ;. "" • 0 ouv. 795

Territoire de Pesenx
9. Article 624, PL Fo 15, No 1, Aux Bues, vigne de 3348 m.c. 9 ouv._ 5QQ

Cet immeuble situé à proxinù|é; immédiate du village fôiinéj^fi
beaux sols à bâtir ; il pourrait^-aai&i être morcelé pour y»xréeï?aes
vergers ou jardins. '¦'•-:
10. Articles 625 et 150, PL Fo 17, Nos 42 et 43, Aux Tires,

vigne de 2304 mètres carrés _ - , C ouv. 500

Territoire d'Auvernier
11. Article 564, PL Fo 21, No 12, Beauiegaid, vigne da v.

416 mètres caiTés • "- - 1 ,puv. 18Ô

Pour visiter s'adresser à Mme Marie Py, à* Corcelles, et pour
tous renseignements, à l'Etude G. Favre et E. Soguel, notaires, à Neu-
châtel , ou au notaire Michaud, à Bôle. :
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LOGEMENTS
A louer, dès maintenant ou

pour époquo à convenir, up. bel
appartement spacieux, de 4 cham-
bres et dépendances, situé à proxi-
mité de la gare. Etnde Petitpierre
et Hotz. , , 

Rue des Charmettes, les Car-
tels, pour Noël, logement de trois
chambres ' ot dépendances. S'a-
dresser a M. Borel, villa la Fou-
dre. , . 

A louer, au centre de,, la ville,
un .logement de 4 chambres, cui-
¦irie ct grandes dépcndahfces , eaii,
gaz, électricité,; dispo»iblfl_,dti s
maintenant. S'adresser rue de
l'Hôpital 19, 2me. ' "' '"'' n c-' Q-

A LOUER
dès lo 24 décembre' bu <$_ eque ' à
convenir, joli logement dé •'& ¦¦ piè-
ces,, chambre de bains, da bpnne,
et dépendances. Confort. Jolie vue.
S'adresser à M. T. Inebnit , Gi-
bt-altar 1, Ame é&géJ¦¦ r i i

'¦. A louer,- près de; lai giàrej deux
logements do .3 chambres et dé-
pendances, tout de suite ou 24 dé-
cembre. S'adresser Fahys 21.

A louer, pour tout de suite, un
logement d'une chambre et cui-
Binè, galetas. S'adresser chez M.
Sutter, Chavannes 14. 

Etnde Elmpiid BOURQUIN
Terreanx i. - ' Ne uc.îâteS

A LQÛm
poux tout de suite

Logements de trois chambres,
au centre de la ville. Prix modé-
rés.

Locaux pour entrepôts, situés
RU centre de la ville. .

Pour le 24 décembre
Joli logement de 5 pièces et

dépendances, au. centre de la vil-
le. Prix : 900 fr.

À St-Nicolas, joli logement de
2 pièces.

Pour le 30 avril 1913
Grande écurie et porcherie, ver-

ger, j ardin. Logement de 4 piè-
ces et dépendances. Occasion pour
voiturier ou agriculteur. Prix mo-
déré. ' ¦¦¦ '¦ '"¦¦¦' : - "¦¦¦ ¦

A louer, pour le SA décembre,
un .appartement de 5 pièces, cui-
sine et dépendances, 2me étage ;
im appartement dé 2 grandes piè-
ces, cuisine ; un magasin au cen-
tre des affaires. S'adresser rue
Fleury 3. '

Pour Noël, logement de trois
chambres; véranda. Prix : 37 fr. 50.
S'adresser Parcs 53. . ' ¦' •., . ¦ '.

JPoiir . BT ë̂!;
A louer, pour, cause de i départ,

beau logement de 3 chambres et
dépendances. Prix : 510 fr. Pour
visiter, s'adresser à Mlle Ram-
seyer, Ecluse.36.

On cherche à remettre, tout de
suite ou époque ' à convenir, pour
cause de départ, un

Beau logement.
situation tranquille, près- des .Sa-
blons. 5 pièces. confortables, dé-
pendances, terrasse, véranda. Con-
ditions très avantageuses. S'adres-
ser, pour renseignements, à ;la,
Boulangerie des Sablons (Tru-
hafi), No 29. ' - - 

A remetire, tout de suite, dans
maison neuve , un beau logement
de 4 chambres, confort moderne et
dépendances. — 'S'adresser Cas-
sardes 12a, rez-de-chaussée.

Logement de deux chambres,
bien exposé au soleil, cuisine,
eau, cave et galetas. S'adresser
Chavannes 8, au 1er.
f_ >iilit,__ lt_ - i* A \o\ixtr Pour i° 2i
UWi aildl . décembre un ap-
partement, do deux chambrçs, cui-
sine et dépendances: ' S'adresser
chez M-' An . euen , 7, Clos Brochet.

A louer, pour le 24 décembre
prochain (Noël), un logement de
deux chambres au soleil , cuisine
et dépendances, 25 fr. par mois.
S'adresser Magasin de chaussu-
res, Moulins 15; 

A louer, près de la gare, 2 appar-
tements de 4 chambres pouvant être
réunis. Vérandas, terrasse. Belle vue.
Grandes dépendances. Entrée à con-
venir. — Etude Brauen, . notaire,
Hôpital 7.
FflllW Pour NoeJi" lopoment de 3
A "ajo. chambres, cuisine et dépen-
dances , prix 36 fr. . par mois. S'a-
dresser I.tilde G. Etter, no-
taire.
flnp lin .PVfin * imaUoa épicerie Ga-aw. ttu ùBjufl . cond)> b£au j
ment de 6 chambres, cuisine , dé-
pendances et balcon, k louer dès
ce jour ou pour date à fixer. S'a-
dresser Ktn o G. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry. ¦

A louer, rue du Château, ioge-
meflt de 5 chambres. Prix 850 fr. 
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Société immobilière
de Clos-Brochet

A loner dans les Villas
nouvelles de t. los-Br ochet
_ appartements de
7 à 8 chambres et

dépendances
dont 3 avec Jardin. Con-
fort moderne. Electricité,
gaz, chauffage central,
eau chaude sur l'évier et
dans les chambres de
bains. — Quartier tran-
quille. Belle vue. — S'a*
dresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notai-
res, Palais llougemont.

A louer locaux pour ateliers : qua
Suchard, Gibraltar ; cave : rues de
l'Hôpital , Saint-Honoré , Pommier et
Seyon: — Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

Caves ii louer dés mpinto-
naut  aux Moul ins  '£ 8. — Etude
Ph . Dubied , notaire.

A louer, à l'Ecluse, dès Noël, beau
lucàl pour serrurier , ferblantier ,
maréchal. Logement attenant , 3 belles
chambres. — Etu.e  Brauen , notai. 3,
Hôpital 7. . .
... A louer , dès maintenant ,  ou pour
époque à convenir , au JParabonrg
de I'_ .«i»i .j . l  :
.-yy . Aes loeaus spneiens et
biegi situé» tni centre de là
ville, à l' usage de magasins,
laboratoire, e__ ti.es.oti ., avec
&<s\ é+amles et bette_ cuves,
pouvant Êtro utilisés pour tout
g'-riro'. do eotuùierce ou d'Jn-
«instrie. — Uéparations et
transformation» seraient faites
ait gré dus amateurs .

ï. UM appartement dé 5
pièces et dépendances , jouissant
d'une belle exposition au midi.
Etnde Ph. Dnbied, notaire.
Bonnes caves, accès facile

a louer a l'Ecluse. S'adrosser
Etud o.G. Etter , notaire , 8 rue Purry.
. A louer, pour le 24 décemhrc,

ECURIE
-avec fenil et remise. S'adresser
Ecluse 31,- au magasin.
¦in, inm gpggggggggg «̂̂ igiMagà__gggMgii__|

Demandes à louer
On cherche, pour Saint-Jean

1913, ou plutôt,

Appartement
de 4 à 5 pièces, aux environs de
la place du Marché ou rue du
Seyon. Adresser offres avec prix
s. us X 190, poste restante, Neu-
châtel. ¦' . . -;.

demande ie logement
; Une famille sans enfants, tran-

quille, cherche à louer pour le 24
juin 1913, un logement de 3-4 bel-
lés chambres, avec confort mo-
derne, gaz, électricité , terrasse
ou petit jardin. Non loin de
Saars, Saarberg, Les Fahys ou
St-Blaise. Offres écrites avec prix
j ?ous chiffres X. Y. Z. 806 au bu-
reau de là Feuille d'Avis. 

On , demande & louer pour le
prochain terme ,

un appartement
de ' . pièces et dépendances, si pos-
sible rue des Beaux-Arts ou envi-
rons. — Prière il 'adresserles oflros
écrites sous chiffres B. L. 730, au
JKireâu de la Feuillo d'Avis.

Ménage sans enfants
demande à louer, pour
avril 1913, un beau loge-
ment de cinq chambres
et dépendances, si pos-
sible an premier étage,
dans les prix de ÎOOO fr.
et 1400 fr.

Faire les offres à M M .
Petitpierre & Hoias, no-
taires et avocat.

Une famille de deux grandes
personnes, très soigneuses, de-
mande à. louer pour tout- de suite
ou mars, un

_MB M M

de 4 chambres, exposé au soleil,
si possible chambre de bains et
lumière électrique. Pas trop loin
du centre. Prix : 800 à 900 francs.
Faire offres écrites à V. S. 786
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à Eoaer pour
le 1er janvier 1013, un

i® ^ 1 1 '

S'adresser a M. Golbain,
Moulin de la ville, Porren-
truy (J ura bernois).

A la môme adresso : un meu-
nier cherebe place stable
comme rbabiJIenr - conduc-
teur do meules et cylindre.
HMIII I Ié I .HI . I I—IIM . I mi ma ¦ ¦¦il «¦ )_ T _ H _ _ _ _ f .  riM 1 ». _Mil I ftTfT^™^

OFFRES

Bonne cuisinière
do toute confiance, d'âge moyun ,
désire se placer. — Offres écrites
à M. G. 793, au bureau de la
Fouillo d'Avis.

Jêuf^e f i l le
de la Suisso allemande (17 ans)
chercho place pour aider au mé-
nage. S'adresser Fahys 103, plain-
pied

^ 
Jeune fille

de salle, capable, cherche place
dans bon restaurant marchant
bien. Certificats et photographie
à disposition. — Offres à Frieda
Huggler, Balm, Meiringen (Ct. de
Berne). 

JEUNE FILLE.
cherche placo tout do suite pour
aider dans un ménage où elle
pourrait apprendre le français. —
Seyon 23, 3""1, à gauche.

Femme de chambre
expérimentée, chercho place pour
tout de Buite. Certificats k disposi-
tion. — Adresser offres à Marie
Kunz , planteur, Pieterlen, près
Bienne.

(

EST La Teuilk d'Avis de\
Tleucbdtet est lue chaque jour J
dans tous les ménages. J

Tournée Lyrique Talabot

Jhcâtre 5e Keuchâtd •
Mercredi 4 décembre 1912.

Bureau 8 fa. — Kidoau 8 b, 54 î

LES DRAGONS
l̂ ILLARiîOpéra comique en 3 actes

d.-LOtlfiKOV et COBfflOS
Musique d 'Aimé MAILLARD

On commencera le spectacle par

LES UOCES DI
JEAOTETTE

Opéra comique en 1 acte
de Mil. Barbier et Carre

Musique de Victor MASSÉ

Prix des places : 4 fr. ; 3 fr. 50»
3 fr. ; 2 fr. 50; 1 fr. 50; 1 fr. ;ï|
Billets en vente chez Fœtisch

frères , musique. Terreaux i, it}
8 h. K à 12 h. J4 et de 2 à 6 h. ...
et le soir à l'entrée de la salle.

Aula de l'Université
Lundi 2 décembre li>13

à 8 h. y, du soir

GOMFÉREHCE - RÉCITAL
sur

CMNTECLER
par le poète ]

— ANDRÉ SORIAC s*4

Prix des p aces : 2 fr.
Pensionnats , étudiants et corps

enseignant, fr. 1.50. ; ;
Billets en vente chez Fœtisch

frères , musique, Terreaux 1, d»
8 h. 'A à Ï2 h. % et de 2 à 6 h. Jii
ef le soir à l'entrée de l 'Aula.

AVIS MEDICAUX .,

J.-Ëd. BOITE!
Faubourg de l 'Hôp i ta l  6 .

Médecin - Dentiste
Consultations: i

de 9 à 10 h. •/« et de 2 à 6 b.!

Dr Chs SCHERF
Médecin-Chirurgien

Belle-Roche Gibraltar 16.
li.iMrtm.niii>' '" ¦  i—a

Arrêt tram de la Coudre .
Consultations de

S à 9 h. et de . à 3 h.
TÉLÉPHONE 292

Convocations
EGLISE MTIOMLE
Les électeurs de la paroisse d»

Neuchâtel sout convoqués en assem-
blée préparatoire , pour le lundi
8 décembre, ;\ 8 heures du soir,
a la Chapelle des Terreaux*

Ordre du jour:
\. Election des moriibres du Synode^
2. Klection du Collège des Anciens.

Nûiichàtel , lo 22 novembro 1012»
__o Collège des Ancien»

LA SAUGE
sur Valangin, à 5. m. du tram

A louer , à partir de Noél ou pour
époqil.o , . .convenir,.joli.appariiem^ent
boisée au Soleil ,,de .3. cnfim^res et
dë'peVdiiudas. — , â'aaress'or' *i Ml
À-fred Tissjot., à. Vàlanymv ¦¦¦¦

" A louer, dès Noël , rge du Château,
2 'c\ia.r(ibT'et' et ciiisîfie. 20 francs. —
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

rSONTMOLLIN
, ^V; louer , iù -partir-, de, N.oôl | un. loi;
gemcht .de; 2 chambrés et. déppn-
tfanecs, 'jardin i belle situation.
Conviendrait aussi pour
villégiature. S'adressor, pour
visiter, k M. Alcide Robert , au dit
lieu. '

A LOUER
aux Hauts-Geneveys

un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, avec bel
atelier convenant à un charron ou
menuisier. Force électrique à la
disposition du preneur. Prix 450 fr.
Entrée eu jouissance t" mai 1913.

Ua appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 280 fr.
Époque à convenir. — S'adrosser à
A. Brandt-Herren, Hauts-<_ enevcys. H b6a N

La Commune de Colombier offre
à louer à parti r de juin 1913,
dans l'ancien-collège qu 'elle trans-
forme, ' deux beaux , appartements
de 6 chambres, cuisine, bains et
dépendances, chauffage central par
appartement. Les phms sont dépo-
sés chez M. Fritse Hool, où les
amateurs peuvent en prendre con-
naissance. ..;„.; V141Q N

A louer, ' pour tout de suite où
pour époque à convenir, un . bel
appartement dé 4 pièces avec tou-
tes dépendances. Ëau , gaz, élec-
tricité, bains,. .buanderie, véranda,
jardin. Vue magnifique. Prix an-
nuel 660 fr. '— S'adresser à Âug.
Delay, Côte 106 «¦ C.o.

Peseux
A louer,; au centre du viliago,

pour mars; W13, 2 chambres non
meublées, ayant servi de bureau.
Arrêt du tram. S'adresser, le rna-
tin , rue Principale 7, 2me. c.o

A louer, dès 24 juin 1313, à l'Evole,
beaux appartements de 5 chambres.
Coi.fort moderne. Bains. Chauffage
central. — Etude A. N. Brauen,
Hôpital 7.

A louer, dès maintenant, dans
quartier _rai_<_t_iHe, un apphrte-
ment, bien exposé .an soleil,.se
composant de 4 pièces et .de 2
cliamhres hautes dont une -habi-
table. Eauî, ga2,: électricité. Gave,
bûcher, lessiverie, séchoir et belle
cour uour suspendre le linge. —
S'adresser Clos-Brochet 11, au 1er
étage. c. o.

Parcs, dans petite maison,
3 chambres, avec jardin, dispo-
nible dès maintenant ou pour épo-
quo à convenir. — fi-tude Petit-
p i erre & Hotz, Epancheurs 8.

Evole-Trois-Portes
A louer , dans maison neuve, pour

avril pu Saint-Jean 1913, 2 petits
appartements composés de deux
pièces, chambre de bains, cuisine
et dépendances ; balcon ; jardin. —
S'adresser à M11»» Jeanneret , Port-
Houlaut "S. c.o

Rue Louis Favre. — A louer,
peur le 24 décembre, logement de
t chambres, cuisine et dépendan-
ces. 850 fr.— Etude Ph. Dubied,
notaire.
Parcs No 61. — A louer, pour, le
21 décembre, logement de 3 cham-
brés,' cuisane et dépendances. —
Etude Ph. Dubied, notaire.; _v ;uoy  ̂-

au. centre de la ville. .
1. Logement de 3 chambres, Cui-

sine et dépendances.
2. Un grand local à l'usago de

société, utilisable aussi pour dé-
pôt do marchandises, magasin,
etc.

S'adresser Etude Auguste Rou-
let , notaire, rue St-Honoré 7, à
Neuchfttel. 

A louer pour Noël , à la ruo du
Temple-Neuf, un appartement
dt> 4 ebambres ei dépendances.
Conviendrait pour pension.
Etude Petitpierre *% Hotz,
notaires et a\ocat. c.o

A louer dana le quartier de
Grise-Pierre dc beaux appar-
tements de 3 chambres et
dépendances dans maison bien
habitée. Prix très avanta-
geux.

Etude Petitpierre & Hotz,notaires et avocat. c. 0.
Dès maintenant , ou pour épo-que à convenii - , à remettre à la

Bue de la Côte, appartement
du 4 ehambrei ., salle de
bains, véranda vitrée, jar -
din, ete. Confort moderne.

Etude Petitpierre & Uot__ ,
notaires et avocat. c. o.

A reirn ttro , dans petite villa k
l'Est de . la ville , bel appartemeut
de 4 chambres et dépendances
avec jardin. Vue étendue.

Etude Petitpierre t%\ Ilots,
Epancheurs 8. co

Dès maintenant ou pour époque
ù convenir, appartemeut do trois
chambres et dépendances, situé
daus immeuble neuf, ù. la rue
des Poteaux. Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires et ayo-
cat. ' ' '! ¦ ¦ ' ! 0:0

Dbà ' maintcmint , ou pour époque
à convenir, à remettre' un apparu
ti-ment de 5 chambres S»a-
cieriscs, situé rue K.ouis ï'a-
vrei Prix avantageas.' ¦. •

Ftn de Pct.tpîerrc & ISofs .,
notaires et avocat. ' . ' c. p.

A remettre tout do PUH'O, pu
pour époque à convenir , do beaux
appartements de ; 4 et 5
chambres situés dans maison
d'ordre à Port-Roulant.

Etude Petitpierre & Mot»
Epancheurs 8. c. o.

A louer , dès maintenant , au cen-
tre de la ville, un logement de 3
chambres, alcôve, cuisine et bû-
cher. Prix : 50 francs par mois. -r.
S'adresser Etude G. Favre et E;
Soguel , notaires, rue du Bassin 141

Au centre de la ville , a louer ,
dès maintenant , logement dé deu_>
chambres et cuisine. Prix : 30 fri
par mois. — S'adresser Etu .do G.
Favre et E. Soguel , notaires, rue
du Bassin 14. ¦ • : ¦ ¦ / ;  •¦¦

Pour Moeï
ou époque ô, convenir, .logement
confortable de 3 chambres, terrasse
et toutes dépendances. Prix : ÎJ80
francs. — S'adresser Bellevaux 1,
1er. étage, à droite.

CorawndrèCtHe
A . louer, pour Noël , ou époque .

convenir, petit logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, remis
à neuf. — S'adresser au n« 38, 2mo
étage. |

A louer, pour le 24 décembre,
un logement de 4 chambres, cui-
sine, cave et galetas. — S'adresser
chez Louis Castellani, Ecluse. 15,
3n,<' étage.

: Coq-tl^lîîfile
A louer, pour le 24 mars pro-

chain , un bel appartement do' six
chambres, dont quatre au midi , et
dépendances. Prix anuuel : 12U0 fr.
S'adresser Coq d'Inde 10, au 2"»
étage, à partir de 3 heures. c,o

. A louer, disponibles tout do suite
ou à convenir, logements confo r-
tables de 3 chambres, cuisine , vé-
randa , avec et sans bain , chauffage
central , gaz, électricité, dépendan-
tes, situation agréable , vue, jar-
nin. — S'adresser Ed. Basting,
chemin Beauregard 3, Neuchâtel.

A louer, pour le 24 décembre,
logement de trois chambrés, cui-
siné et dépendances. — S'adresser
Ecluse 31,_à la boulangerie. _

A louer, pour Noël, dans mai-
son neuye, à 2 minutes de da gare,
beaux logements do 4 cliamhres
et dépendances, gaz et électricité.
S'adresserj rue Fontaine-André 3.

Pour cause de départ, ft louer,
tout de suite ou époque à conve-
nir, dans petite maison d'ordre,
joli logement de 3 grandes cham-
bres, balcon, gaz, électricité, con-
fort moderne. S'adresser « La Ju-
liette », Parcs 63, plain-pied.

Préùorrem
A louer, dans maison neuve

pour lo 24 mars 1913, plusieurs
logements do trois chambres ei
dépendances. S'adresser pour tes
visiter à M. Ubaldo Grassi, archi-
tecte, au Prébarreau, et pour les
conditions à l'Etude G. Faivre cl
E. Soguel, notaires. ¦ ¦¦¦ -

PESEUX c'°
A louer , pour époque à conve-

nir, un logement an rez-de-chaus-
seé de trois chambres, cuisine et
dépendances, eau , gaz , électricité.
S'adresser chez M. Rodol phe Ar-
ri go, rue de Neuchâtel 31, Peseux.

CORTAILLOD
A louer dès maintenant , à Lon-

gecoca, une petite maison de 5
cliamhres (pouvant être divisée, en
2 logements), dépendances et grand
jardin. Conviendrait pour un jar-
dinier. S'adresser . Etude Favre et
Soguel , notaires, Neuchatel. , ,
V_il .PVnn clnns situation très, agréa-
.dUÙG JWI , ble > ft louer logement de
3 chambres, cuisine, balcon , etc.
Belle vue. S'adresser Etude Gr.
Etter, notaire, S, rue Purry.

COLOMBIER
A louer dès maintenant, à Pré-

laz , un logement de 5 chambres
et dépendances , atelier et cave
dans la même maison. Grand jar-
din et magnifiques arbres fruitiers .
Conviendrait pour un jardinier.
S'adresser Etude Favre & Soguel,
notaires, Neuchâtel.

A louer, à l'Evole n° 17,
3me étage, nn bel appar-
tement de 6 nièces et dé-
pendances. Vue magnifi-
que, chauffage central,
gaz, électricité, buande-
rie. — S'adresser à 91.
R. Courvoisier, Beaux •
Arts 16. c. a

A louer pour lo 24 décembre, à
la rue des Chavannos, beau loge-
ment de 4 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM.
Court & Çi«, faubourg du Lac 7.

Bel appartement de 7chambres, cuisine, salle debains et erandes dépendan-
ces, Faubourg du Château
1, est 4 louer dès maintenant ou
pour date ft convenir. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
iPurcy.

Villa i louer
au-dessus de fa ville, 8 chambres
et dépendances. Bains, véranda,
chauffage central, gaz, électricité ,
terrasse, beau jardin. Vue imp -cnable.
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

Parcs 125. — A louer, pour cas
imprévu, logement de 3 chambres
avec balcon, gaz, électricité et
jardin. c. o.

A louer , dès le I" décembre , rue
des JVIou 'ins, logement de 3 cham-
bres et dépendances. Etude Brauen,
notai re, Hôpital 7.

A louer , dès maintenant , aii centre
de la villo , un 2m° étage , logement
do 3 pièces avec balcon et dépen-
dances. S'adrosser ruo du Seyon
n° 12, au 2m". co.
Dn iinn 0/J • Logement soigné dé 3
lûl uû Ul.  chambres, cuisino, dé-
pendances et balcons, à louer .dès
co jour ou pour date à convenir.
Prix 42 fr. — S'adresser IStude
O. 'Ettei'v ne aire. ' > > • sv- v

"FnVï tTQ A lôucr > pour/ .Noôl;
•*.&*?&>?*, un beau .logea. .ent,
exposé au soleil , 3 chambres don)
une' avec balcon , cuisîhe/èframbré
haute,.galetas.- cave et jardj.ifcïPt .l
550 fr. Sîadr. -Fahys 57,? 

!«¦., ,, jc . p ;

CHAMBRES '
Chambre meublée, à louer tout

dé suite, pour monsieur ou de-
moiselle tranquille, Moulins 37,
3mo étage. 

Chambre pour ouvrier. Louis
Favre 21, 3me. 

Jolie chambro meubléo pour
personne rangée. Parcs 65, chez
^. Marguerat. ¦. , . '. .

Dès le 15 décembre, jolie cham-
bre meublée, chauffage central ,
électricité. Christinat, Concert 6.co

Belle chambre meublée, 15 fr;
par mois. Fleury 9. ;

Grande et jolie'chambre à 2 lits,
honne pension. . Trésor 9, 3me. _

Belle chambre meublée au so-
lcil , Fahys 103, 1er ft droite.

Chambré
agréable, chaude, avec pension,
près de la poste et dés trams.
St-Maurice 7, 2me. ;

Belle chambre
et bonne pension

Faubourg du Lac 21, 1er.
A louer deux jolies chambres

meuhlées,' au soleil, avec pension
si on le désire. S'adresser Epice-
rie, rue de Flandres.

Petite chambre meublée pouf
ouvrier. — Château 10, 3m*-

Chambre meublée, Beyon 23,
1er étage. c. q.

Chambro meublée av,ec lit à
deux places, pour ouvriers rangés^
Seyon 34, ltr . coi

Jolie cliamibre meublée, indépen-
dante. Electricité. Beaux:Arts 5,
a.u 2mo. c.o

Chambre meublée, SSsssa;
l'adresse du n° 789 au bureau de
la .Feuille d'Avis. . ¦ %*

Chambro avec soleil et vue. Sa-
blons 13, 3mB droite. Bonno pension
dans la maison. ' c.o

Pour dame seule, belle
chambro non meubléo avec balcon ,
a louer, à la Boine. —. _ . tude
P.h. XEiabied, no taire.

Belle" chambre meublée. Electri-
cité. Beaux-Arts 7, rez-de-chausséé.

Belle chambre au soleil , électri-
citë," pour 'une où deux 'personnes.
Fauhourg du Château 4.

P, SEUX ¦
A'louer une chambre meublée

à une personno ; hpnnèto . Sladres-
ser les Troncs 45, au 2m » étage,
a droite. , ;

A louer belle chambre meublée,
16 fr. par mois. — S'adresser rue
de l'Oratoire, n° 1, au 3mo à dr. c.o

Jolie chambre meublée à louer,
tour monsieur rangé, Seyon 26, 2e

Jolie chambre meublée au so-
leil. Crêt 17, 2me ft droite. co.

Pour jeune hommo, chambre
rangée avec électricité, ruo du
Château_l! _^

Jolies chanibres au soleil, ft 1
et' 2 lits, pour messieurs. Ruo de
Flandres 1, 3me. c. o.

Jolie chambre meublée. Prix
modéré. Grand'Rue 1, cigares.

Chambro meublée a louer , Ter-
reaux 7, Cabinet de lecture, c. o.

Petite chambre chaùiia-
ble» Premier-Mars 20, 3m» f t d r .  c.o

A louer surerbe chambre à 2
lits ou une à un lit , avec confort
moderne, ft des personnes soi-
gneuses. Demander l'adresse du
n° 750 au bureau de la Feuille
d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
À louer, ruo Pourtalès,

beau magasin
S'adresser & M. Colin, archi-

teçte. . c. o.

Terrains à louer
A louer , pour les cultiver comme

vigne ou pour tout autre
plantage, 13 ouvriers do vigne
situés aux Parcs, et 33 ouvriers
aux Repaires • Dessus (Vau-
seyon).

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

A louer, ù. Clos Brochet,
gra des caves meublées,
ainsi qu'un local a usage
d'entrepôt. S'adresser Elude G.
lilter, notaire , 8, rue Purry.

A louer différents locaux si-
tués aux Parcs et à proximité
de la gare, pouvant être utilisés
comme magasins, ateliers
ou entrepôts.

Etudo Petitpierre A Hotz,
notaires et avocat. c. o.

Bue de l'Hôpital. — A  louer
grand local au sous-sol, éclairé ,
à l 'usage d'atelier, cave ou
entrepôt. — Etude Ph. Du-
bied, notaire.

A remettre, dès maintenant ou
pour époque à convenir, 2 lo-
caux situés au centre la ville.
Couviendraient pour atelier ou
entrepôt. — Etnde Petit-
pierre A Hotx, Kpancheura 8.

On demande pour tout de suite I

I 

habile et bien recommandée. — Otïres avec photographie |
et références sous II 5744 F. h Haasenstein & jj
Vogler, & Neuchatel.

PLACES

On demande
pour tout cle suite, une jeune fille
ou une dame pour garder des en-
fants et aider au ménage. S'adres-
ser Parcs 32, Epicerie Colombo.

On cherche, pour un petit mé-
nage, ù. partir du 10 décembre,

j e u n e  domestique
dé 16-18 ans, sachant le français.
Bonne occasion d'apprendre h
euirn. Sir présenter dans l'après-
midi , llotnander l'adresse du No
¦SOft «m hureau do la Feuille d'Avis.

:tmÈ JEUNE FILLE"
do 15 à 17 ans, en bonne santé,
trouverait place pour s'occuper
de deux- enfants de 5 et ,7. ans. —
Adresser" offres ou se présenter à
L. Courvoisier, Hôtel de-la Croix-
d'Or, Vilars (Val-de-Ruz). 

On demande uuo

_EUNE FH*?*SS
pour aider ' au menace, bon gage.
Demander l'adresse du n° 7'J 'J au
bureau;dp la Feu illo d'Avis.

On demande uno

JEUNE PiUJS
sachant déjà un peu le français,
pour aidçr à la cuisine. Demander
l'adresse du n»' 798 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On domande pour Zurich, une

JEUNE FlUS
française, bien recommandée et
ayant du serviee, pour : tous, los
travaux dîun^petit ménage soigné.
Bonne .occasion d'apprendre l'alle-
¦mand. S'informer chez M. Schûrch,
rue Coulon 12, Neuchâtel.

fMPl f̂S DMR^
Be bons ĵ . y:, ' :. •¦

ouvriers plerristes
capables, trouveraient occupation
sur la - pierre boussole. Travail
assuré et bien rétribué. S'adres-
ser chez M. Sandoz, Atelier, Mou-
lins.17. 

Une jeune fille, sachant les
deux langues, cherche place

sommelière
Elle aiderait aussi au ménage.
S'adresser^ .chez Mme Christinat,
Sablons 12. 

Jeune Allemand cherche place
de

commissionnaire
S'adresser \ à ; Fritz * Johner, 01-

mitzy '.;•' ..- ' "

Jeune pie
cherche place pour lo service dans
bon café, éventuellement comme
volontaira _Parle les deux . lan-
gues. Bon traitement. S'adresser
Mme Pauli, Faubourg du Lac 3.

Sonne vendeuse
parlant les deux langues, cher-
ché place pour janvier dans ma-
gasin de mercerie, chaussures ou
papeterie. Offres écrites à M. W.
807 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune garçon
de 14 à 15 ans, pourrait entrer
tout de suite comme aide et com-
missionnaire ft la Lithographie
L. Terrier, Faubourg du Lac 3.—Deffloî sëlïTie" magasin
si possiblo déjà au courant de la
vente , est demandée pour tout dp
SUito dans commerce d'une impor-
tante localité du Val-de-Travers.
' ¦S' adresser par écrit au Bureau
d'affaires P.-É. Grandjean , à Fleu-
rier.

Jeuue homme
18 ans, Suisso allemand , ayant fré-
quenté une écolo do commerce de
i?. ordre do la Suisso allemande,
chercho place comme

VOLONTAIRE
dans uno maison do commerce,
banque ou institution d'assurance
de la Suisso frauçaise , pour se
perfectionner dans le français. E.
Eichenberger, z. Griinau. Zetzwil.

Edelweiss
Bureau de Placement de 1er or-

dre, pour familles^ bureaux, ma-
gasins: Placements très conscien-
cieux. Lausanne, Mauborget 2. Té-
léphono 3207. II15209L c. o.

Demoiselle de magasin
connaissant bien le commerce dc
papeterie et parlant le français et
l'allemand, est demandée pour le
Jura bernois. Vie de famille et
gage de 50 ft 100 fr. par mois se-
lon capacités. Adresser les offres
sous chiffres H 6734 J à Ilaasen-
stein et Vogler, St-Imier. 

On cherche pour tout de suite
°° JEUNE HOMME
sachant traire et soigner le bétail.
S'adresser ù J. Schwab, z. Ba3ron ,
IVcuencgg (Borne.).

Jeuno

instituteur
allemand , actif , pouvant aussi don-
ner des leçons do chant et de vio-
lon , désirant so perfectionner dans
la langue française , cherche, à cot
effet, placo do

p récep teur
dans la Suisse française oit en
France. Prétentions modestes. —
Adresser offres sous chiffres IV. BT.
161, s\ llaascttt.tein & Vo-
elca 1, dienère* £îo a

# 

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi 2 décembre 1912, à 8 h. 1j i

au local : GAFÉ DE LA POSTE, 1" étage

Les nouvelles méthodes de tir
de l'artillerie de campagne ;

CONFÉRENCE
par MM. les Capitaines d'artillerie André WaTre et Hf m i IJOTQI

IiK CO-U ITH

Diplôme intercantonal romand e
POUR L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS

Los personnes désireuses do se présoutor. a.ux examens du di.
I>lônie intercantonal romand pour l'enseignement du français
ou pays do langue étrangère (d-. gré supérieur), B.ont priées do s'ina.
crire , jusqu 'au 31 décembre 1912, auprès du président du jury , M. Jv
professeur J .  JBonûard, 7, avende Davel , L&usanhe.

Neuchâtel. lo 29 novembre 1912.
t. , . "i "

114600 N • Dépar.emsnt de,.nastruction publique, -i
' ' : '' ¦ "—~ r*.\m

Hôtel du. Poisson. -. Auvernier
.,. : . : . ftf

"'•¦ ;x :_3
Samedi 30 courant dès 8 heures du soir :-, m

et Dimanche 1er décembre dès 2 heures après-midi;!

êîëëëWêCM Ëttlo lo
organisés par  la masiaae ie la localité 4

SUPERBES QUINESl
Se recommande. |. . .—, . -_ ; .. —Je soussigné avise l'honorable public do

Serrières et des environs - t• ¦ ?i
que j 'ai repris la pension tenue par M. Gutknecht, rue des UsinfcA
Serrières. Par un service prompt et avenant, jo me ferai un pfaLsU
de servir uno bonno cuisine à dos prix raisonnables.

Pension par Jour 1 fr. SO
Dîners à VO ct. — Sans viande, & 45 et. . h

Soupe h l'emporter — Cantine
TOUS LES LUNDiS, GATEAU AU FROMAQB

Chambre à louer x '.J:
y . y  ̂ e recommande, i . .";: '• ' ;.. ; :  ; Jules CHKARDBIÏLI_E. , ;

làRMËË DU SALUT
ECLUSE 2Ô . ":. ' . j

Dimanche le 1er décembre 1013 .. .

Le Lieutenant-Colonel Peyron
accompagné du Major Spennel.

Jeune fill e allemande, de bonne
famille, parlant français et présen-
tant bien , cherche place dans

magasin
pour se perfectionner. S'adresser
magasin Knecht, ruo du Seyon.

On chercho pour Noël , ou plus
tôt, un

JEUM HOMME
de 16 à 18 ans, sachant déjà un peu
traire, pour; aider auix ' travaux do
la campagne. Inutile de so présen-
ter sans do bonnes recommanda-
tions, chez Louis Miéville , ferme
des colonies de vacances; Bellevue
sur Bevaix. 

I0NE 1MME
sachant traire et connaissant les
travaux de campagne peut entrer
pour le 1er décembre chez Oscar
Graf. Bondry

^ 
H4622N

On demaudo tout de suite un

JEUNE HOMME
sachant trairo et travailler à la
campagne.. — S'adresser à Albert
Thuillard , ferme du Bied près
Colombier.

Apprentissages
On demande uno

apprentie-repassense
Demander l'adresse du , No 800

au -bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS 
Perdu mercredi après midi, dans

la rue ou dans un restaurant de
la ville un 804

billet de 50 fraies
Le rapporter contre récompen-

se au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Mmo FOÏÏRCADE

saarë-femme de l re classe, rue dn
Mont-Blanc 9, Genève. —
Pensionnaires. -« Consultations. —
Téléph. G6S3. — Man spricht deutsch

U PETITE IRE
paraissant à Lausanne le mardi
et lo vendredi, sera envoyée

gratuitement
dès ce jour au 31 décembre 1912,
à tout nouvel abonné

pour 1913
LA PETITE REVUE ne coûte

que 2 fr. 50 par an. Avec le sup-
plément La Revue du dimanche
(tous les vendredis) , i fr. par an.

LA PETITE REVUE est le meil-
leur marché des journaux hi-heb-
domadaires.

LA PETITE REVUE est le j our-
nal qui donne le plus de lecture
à ses abonnés. Résumé complet
des nouvelles. Les nouveaux abon-
nés recevront ce qui aura paru du
grand feuilleton qui vient de
commencer. — On s'abonne par
carte à l'Administration de La
Petite Revue, à Lausanne.Hl5293L

Serin listes abstinents
Ce soir à S li cures

à la Salle de la Croix-Bloue

3irage9ela 7ombola
Musique , p rojections, etc.

LE COMITÉ.

Etude A--N. BRAUEN, notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir : A louer, dès 24 juin 1913:
Château, B ohambres. 850 fr. Beaux-Arts, 5 chambres soignées.
Vieux-Ch&tel, 5 chambres. 950 fr. Balcon. Belle vue.
Quai Suchard, 8 à 4 chambres. 600 Evo|6j 4.5 chambres confortables.

et 700 fr. Bains, balcon, confort moderne.
Vauseyon, 4 chambres. 552 fr. Sablons, 4 belles chambres, balcon.
Moulins , 3 chambres. 500 (r. ggg fr.
Seyon, 2 chambres. 420 fr. Gibraltar , 3 chambres. 500 fr.
Colombière, 4 à 8 chambres, vé-

randa et terrasse. A louer, entrés à convenir :
Fleury, I à 3 chambres. 15 à 35 fr. Locaux spacieux pour atelier?, fa-
Tertre, 2-3 chambres. 23 à 27 fr. brique , entrepôts, garde-meubles. .
Parcs, 3 chambres. 385 fr. Caves, rues du Pommier, Hôp ital,
A Peseux-Châtelard , 4 chambres. Seyon, Gibraltar.
550 et 625 fr.
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Ce qu'il faut offrir en 1913
Bien des gens ayant le désir bien

naturel df faire p laisir se creusent la
cervelle pour trouver le cadeau h offrir 1
à l'occasion du Nouvel-An. Lo problème I
ne se pose pas cette année : le cadoau . i
rêvé , le cadnau que chacun sera heureux I
do recevoir parce qu 'il est à la fois joli ,
agréablo , u t i le  et indispensable, est uno ffourrure  garantie, crééo par la maison i
Schmid hls, fourreurs.

Ces ravissantes ot élégantes four-
rures , artistiquement pré parées , se trou-
vent .îÇg- .2 ru . ' de l 'Hô pital. ï¥en-
ciiâte I , et seront vendues j usqu'au Nou -
vel-An ix des prix OK __S___CI.AM___ .

_
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Magasins J. Coppel-Bergoënd I
J. COPPEL, Successeur !

Piace du Marché 3 et 5 NEUCHATEL Place du Marché 3 et 5

MERCERIE, BONNETERIE , LAINES et COTONS
•Pour la saison d'hiver : Gilets du x hasse, depuis 1 .45 pour

ga çons et 2.7. pour hommes. — Gile.s vaudois. — Caleçons
pou r homn.es depuis 1.25. — Camisoles. — Chem,ses en
couleurs et Chemises laine Jscger. — Casquettes, Bas, Chaus-
settes, Guêtres, Gants, Foulards, etc.

Grand choix de CHAUSSURES en tons genres
Bott nés à lacets, à boutons et xn teutre. '— Pantouf les. —

C aussous Us., rj s .  — Socques. — Caoutchoucs, depuis 2.75
la paire p our dames. — C outchoucs uur messieurs, eto.

Marchandises de première qualité , à des pri x très modérés

AVIS DIVERS 

31 nous manque : ̂ ^°
7iÊiËtk\\y%3t ?/<__£

Chaussures ffBSlP \l̂
V

Vêt.ments ponr hommes ^^8081 it6 2&
Jouets pour la vent» mff

de Noël ^̂  __
• # . .„

LE 8PECTEE DS MONTBAR
(Uno aventure de la Saint-Nicolas.)

«T'étais en séjour au •château de la Gran-
ge, avec un groupe d'amis invites comme
moi, et nous formions la plus agréable so-
ciété qu 'on pût voir ; M. et Mme Montbar,
nos hôtes, se félicitaient de leur choix.
Dans leur superbe propriété, patrimoine de
famille, nous nous trouvions actuellement
une vingtaine , y compris nos aimables hô-
tes *et leurs deux filles, Jane et Millie,
âgées de 16 à 19 ans. Elles avaient leurs
amies : Alice, Léonie et Dina Mowbray
aveo leurs parents, puis deux do mes ca-
marades do collège, Alfred et Edouard
Fischer, puis un pasteur dû retraite, M.
Barnes, homme respectable dont la par-
faite aménité était rehaussée par l'extrême
vivacité de langage de sa femme, qui par-
fois dépassait un peu les limites ' de la
courtoisie. Il y avait aussi, — c'était à
mes yeux la seule ombre au tableau, -—
•Harold Sedley, lo fiancé de miss Alice
Mowbray,. jeune fat présomptueux et suf-
fisant .; nous n'avions jamais eu de sympa-
thie l'un pottT l'autre. Jo ne nountiéf àî pas
le3 autres membres de la société, mes-
sieurs, dames et plusieurs enfants, bous
gens s'enteudant parfaitement.

Les jours passaient fort agréa,blement ;
le matin, on allait à là chasse du en cour-
se, on se promenai., puis venait le dîner,
ct, lo soir, on dansait et on faisait des lec-
tures ; il y eut aussi quelques 'représenta-
tions dramatiques, etc. La Saint-Nicolas
— 6 décembre — arriva, jour fêté datas
une grande partie de la France, en Hollan-
de, en Angleterre, en Allemagne, et, à
cetto occasion, on pensa au divertissement
des enfants : colin^maillard , la /mer agitée,
le chat et la souris, etc., etc., et diverses
rondes remplirent la soirée ; Edouard Fi-
scher se montra un splendide Saint̂ Nico-
las, aveo son immense barbe blanche et
surtout sa hotte débordante de surprisés ;
chacun fit do sou mieux, seulement Ha-
rold s'obstina à 'vouloir être un ogre, à son
avis, la fête ne serait pas complète, sans
ce personnage. Personne, n'y tenait, sauf
lui ; il se déguisa donc, et si .bien, que ies
enfants poussèrent des cris de terreur et
que M. Montbar fut très irrité, d'autant
plus qu'il le prit pour le maître d'hôtel. Or
le maître d'hôtel est certainement utile et
apprécié, mais son rôle n'est pas celurd'un
vulgaire bouffon, et notre hôte se sentait
blessé et indigné de cette effronterie, lors-
que, heureusement, il découvrit le vrai
personnage.
. Après que les enfants furent allés se
coucher, nous restâmes dans le hall, autour
du feu ; on se mit à raconter des histoires
de revenants. Miss Léonie Mowbray, de
sa voix douce et persuasive, demanda à
_. Barnes s'il croyait aux fantômes. ' " ..'

— Vous désirez vraiment connaître mon
opinion sur ce grave sujet ? eh bien !. oui,
j 'y crois J -

— Tout le monde y croit, fit Montbar,
sauf mon ami Forrest , et il me désigna.
Cette remarque attira sur moi tous les re-
gards.

— Et justement, aj outa Montbar, il dort
ici dans notre chambre hantée ; nous l'a-
vons mis là parce qu'on sait qu 'il n'a peur
de quoi qui puisse survenir. Mais nous
avons, en effet, un spectre authentique,
des personnes très intelligentes l'ont vu.

— Moi, je l'ai vu, cria Alfred Fischer, je
l'ai vu à Noël dernier, oh ! c'était ef-
frayant !

— Bien des gens voient des choses sur-
prenantes, la nuit de Noël , remarqua Mme
Barnes.

Ceci était un peu rude, car on pouvait y
voir l'insinuation qu 'Alfred Fischer avait
peut-être trop bien soupe le soir de Noël,
mais personne ne releva la chose.

— A quoi ressemblait-il? demanda Jane
Montbar ; c'est curieux, mais personno de
la famille ne l'a jamais vu.

— Horrible ! déclara Alfred , c'est tout
ce qu'on peut en dire, horrible, noir, ef-
frayant !

¦— Est-ce qu'il vous a parlé ?
— Non, mais il y avait UE cliquetis... de

chaînes, jo crois.
— Quelle horreur ! s'écria Alice Mow-

bray, je suis sûre que jo me serais trouvée
mal !

M. Montbar nous raconta qu'un meurtre
avait été commis dans cette chambre, du
temps de la reine Elisabeth ; la victime se
faisait voir de temps à autre , eu plutôt en-
tendre , par le tintement de chaînés qui ré-
sonnaient d'une façon lugubre.

— Tu ne lo verras jamais, tei, mon
vieux , me dit Harold d'un air railleur, il
n 'y a quo les personnes sensitives ou d'un
esprit supérieur qui voient dos fantômes.

Cette remarque me blessa, mais je ne
sus quo lui répondre»

-— Que feriez-vous, M. Forrest, si vous
en voyiez un ? dit Millie.

— Parbleu , co qu 'il ferait ? il . aurait
une peur bleue et se cacherait sous ses cou-
vertures ! cria Harold en riant.

Piqué au vif , je lui répartis :
— Parle pour toi, mon cher, il n'est pas

donné à chacun d'être un poltron.
Ces mots renfermaient un sens caché que

seuls Montbar, Harold et moi connais-
sions ; le matin même nous l'avions w
pâlir et trembler à la chasse en voyant h.
oerf qui arrivait sur lui ; il avait en tout-
hâte fil é avec son cheval par une porte
donnant dans le parc. Il savait que je l'a-
vais vu ; nous n'en avions soufflé mot à
personne, mais en voyant la mine d^f-on
file de son fiancé, miss Alice Mowui *.̂
eut l'air mécontente et me lança un re
"nrd m*-£iari.

Ou nous donna alors des détails SUT le
spectre ; il. .paraît .qu 'il" .enfo . it dans .. ma
chambre par uno porte secrète donnant sur
un couloir pratiqué dans l'épaisseur de la
muraille. On avait muré une des issues de-
puis longtemps ; l'autre ouvrait sur un es-
calier dérobé menant aux régions de la
cuisine ; la porte de ma chambre actuelle
avait un verrou et pouvait se fermer à
l'intérieur.

— Mais il n'y a pas de verrou qui puis-
se retenir un spectre classique ! cria Tom
Haggard, un jeune et hardi compagnon,
qui revenait de l'Inde et qui se mit à nous
parler des Bungalows jusqu 'au moment où
Harold et quelques messieurs se rendirent
à la salle du billard.

— Que feriez-vous si vous voyiez un
fantôme ? me dit miss Alice Mowbray en
revenant sur ce suje t qui semblait avoir
sur elle une sorte de fascination morbide.

¦—¦ N'y pensez plus, miss Alice,, cela
va vous empêcher de dormir. Mais elle ré-
péta sa question.

— Oh ! je serais très calme, savez-vous;
j 'écouterais ce qu'il aurait à me dire et je
me montrerais très courtois envers lui.'

— Mais s'il vous glaçait d'épouvante ?
— Bah ! jo n'ai jamais été glacé par l'é-

pouvante.
—- Supposons qu'il vous annonce une

mort horrible.
—: Alors, dis-je en riaflt , je le prierai de

s'en aller et de ne pas m'ennuyer plus
longtemps.
- —-¦ Pas du tout, reptit la jeune fille

dont les yeux brillaient à_ là lumière du
feu , vous feriez ce qu'a dit .Harold ; vous
seriez terrifié comme d'autre3 Tout été,
j 'en suis sûre,

— Les écoles publiques ont fait dispa-
raître bien des fantômes, dit Mmo Mont-
bar. . ' .••. .-

— Tout vieux château qui se respecte
en a un, fit M. Barnes, mais personne ne
les voit plus, sauf les jeunes filles nerveu-
ses ; je pense qu'ils se sont découragés et
sont allés ailleurs.

On parla d'autre chose ; jo rejoi gnis
bientôt les messieurs au billard ; tous se
turent à mon : entrée, niais j 'avais entendu
ces mots de Harold :. « Ce serait une jolie
farce à lui faire !. .

Ces quelques mots et le silence qui sui-
vit me furent comme une révélation ; ces
compagnons préparaient quelque plaisante^
rie spectrale à mon intention. Sans faire
semblant de rien, je me mis à jouer et à
fumer avec eux ; mais une fois dans ma
chambre, certain que Harold ne tarderait
pas. à accomplir son dessein malicieux^ je
commençai à examiner les lieux. Derrière
un rideau formant portière, je découvris la
porte secrète, je l'ouvris et me trouvai dans
un couloir étroit et .sombré... niais, chose
étrange, dans co moment il me sembla en-
tendre quelque chose qui s'éloignait , furti-
vement dans l'obscurité. Si-j' avais suivi ce
bruit, bien des choèes désagréables au-
raient été évitées. Mais souvent nous pen-
sons à ce qu 'il aurait fallu faire, après
avoir fait le contraire, du moins pour moi
il en est ainsi. Ce bruit indistinct no dura
pas longtemps et j  entendis bientôt le son
lointain d'une porte qui se fermait. J'étais
sûr que Harold avait été là, et cela me dé-
cida : je me mis donc à combiner ce que
j 'avais à faire.

Il allait revenir pour m'effrayer, et il
passerait par ce couloir ; en tout cas je
laisserais la porte ouverte pour lui
faciliter les choses. Que ferait-il, s'il ve-
nait ? naturellement il s'approcherait .de
mon lit et ferait résonner ses chaînes ; très
bien ; et moi qu 'aurais-je à faire ? Il fau-
drait tâcher de lui couper la retraite...
Après mûres réflexions, je me décidai à
placer tout près de la porte, mon ' tub, où
je faisais mes lavages quotidiens, et j 'ar-
rangeai avec des mouchoirs et des essuie-
mains une sorte de cordon au moyen du-
quel je pusse le tirer à volonté ; j 'y versai
de l'eau car 'mon idée était qu 'Harold s'en-
fuirait lorsqu 'il me verrait prêt à sortir de
mon lit , et qu 'ainsi il ferait un plongeon
dans l'eau. Je pourrais rire alors et lui fai-
re un beau discours de félicitation sur son
excellente invention.

Je me couchai après tous ces prépara-
tifs, l'heure des fantômes était passée ; les
rayons brillants do la lune éclairaient ma
chambre; tout était silencieux dans la mai-
son, et malgré mon désir do rester éveillé
je mo sentis gagner peu à peu par le som-
meil. Tout à coup je m'éveillai en sursaut,
conscient de la présence de quelqu'un... Il
était là , au pied dc mon lit, et ce qui m'a-
vait éveillé était un bruit de ferraille. D'a-
près sa taille je conclus que ce devait être
Harold , oar Alfred et Edouard Fischer sont
beaucoup plus grands. La figure paraissait
grise et sombre, son visage était caché,
mais un bras levé me menaçait.

— Bien, mon fils, te voilà ! fis-je plai-
samment.

Un profond soupir fut la seule réponse.
— Ils t'ont assassiné, à ce qu 'on dit,

mais il y a bien longtemps de cola ; tu mr
parais bien arriéré pour reparaître encore
dans nos temps modernes.

Il se mit à gémir et leva les deux mains
au-dessus de <sa tête en agitant ses chaînes.

— Si c'est là tout ce que tu peux faire,
repris-je, tu ferais tout aussi bien de ces-
ser tes gloussements et de te dissoudre en
fumée. Et sais-tu ce que moi je vais fai-
re ? Je vais te lancer un morceau de savon
à la tête et nous verrous s'il t'atteindra.

Le spectre se baissa vivement, mais pas
assez tôt pour que le projectile ne l'attei-
gnît ; il porta les mains à sa tête en pous-
sant un gémissement de douleur et voulut
-'enfuir ; mais il se buta contre le baquet
et fit un plongeon dont le bruit me paya
amplement de mes heures de sommeil per-
dues.

. — T u 'l'as attrapé, ___ on- viei^x , ¦cri.j -toe.
Et si "tu n'as pas pris de bain depuis ie
temps do la reine Elisabeth, c'est le mo-
ment maintenant, profites-en.

En disant cela ^ .je. sortis de mon lit,
mais le fantôme réussit à sortir de l'eau ct
disparut comme l'éclair ; je courus après
lui , mais sans pouvoir le rejoindre. En ren-
trant, je fis de la lumière, ramassai le sa-
von et trouvai SUT le parquet des pinces et
une pelle à feu. Alors je poussai le verrou
et me remis "au lit en riant de bon cœur, et
je m'endormis profondément.

Je me levai plus tôt qu 'à l'ordinaire,
désirant voir mon spectre avant le déjeu-
ner ; une seule personne m'avait devancée
dans la salle à manger, c'était miss Alice
Mowbray... et elle avait un bleu sur l'œil !
Stupéfait d'horreur, je restai muet ; mais
elle me dit avec un calmé parfait : ;

— Bonjour, Monsieur, je pensais bien
que vous viendriez tôt ; j 'ai- à vous parler.

Elle s'arrêta, puis reprit :
-r- Vous comprenez sans doute pourquoi

j 'ai cette belle marque, je la méritais,; c'est
ma faute. Je voulais vous punir pour vous
être raillé de mon fiancé en disant qu'il
n'a pas de courage, et voilà- le résultat ! Si
vous êtes un homme d'honneur, vous n'en
soufflerez pas un mot. ' < : ;•. FA

J'étais comme pétrifié, impassible 4°
lui Répondre. • y . -.

— Si vous voulez bien déposer ces... -ob-
jets quelque part où je puisse les prendre,
ajouta-t-elle, je vous serais bien obligée.y;

Je me hâtai' de remonter dans ma charnu
bre ; elle mo suivit. Je. plaçai, les pinces et
la pelle à feu dans le couloir où elle les
prit aussitôt.

— Avez-vous vraiment fait cela toute
seule, miss Mowbray ? demandai-je , une
fois ma voix revenue, en redescendant.

— . Absolument seule ! Pas une âme no
connaît ma sottise.

— Personne n'en saura rien, mais pou-
vez-vous me pardonner ? j e mo serais lais-
sé étrangler plutôt que de vous avuir
blessée !

— Vous paraissiez prépare a reeevoii
quelqu'un.

— Oui, mais pas vous ; j 'avais-entendu
quelques mots dans la salle du billard, et...

—- Et vous • pensiez que co serait Ha-
rold ?... pourquoi ne l'aimez-vous .pas.?-

En ce moment, Harold entra et me dis-
pensa de répondre.

— Grand ciel, Alice, qu'est-il amvé à
votre œil ?

— J'ai eu un petit accident, dit-elle
simplement.

L'histoire est terminée, mais quelle révé-
lation du caractère féminin !

Voici une jeune fille aimable et douce,
pas plus courageuse qu'une souris. Eh
bien ! parce que quelqu'un a eu l'air de peu
estimer son fiancé, " elle se lance, poussée
par son affection,, dans, une entreprise
désespérée, - n'est-ce , pas .admirable ! Elle
me dit plus tard qu 'elle s^taife blottie dans
un enfoncement du couloir lorsque je m'é-
tais élancé après elle, et elle avait ensuite
regagné.sa chambre , plus morte que vive.
Il paraît que l'idée qu'avait eue Harold de
m'effrayer avait été abandonnée, parce
qu 'on lui avait dit que quoi qu'on pût
faire, je ne me laisserais pas terrifier, ce
qui m'amusa bien.

Lorsqu'au printemps, Harold épousa
miss Alice, j 'envoyai à celle-ci un très
beau présent, qui fit ouvrir de grands
yeux à son fia. -é, mais elle me comprit.

(Traduit de l'anglais par E. L.)

O. BEEl̂ âES S
Eue du Bassin — WEU€IIATEI_ — Rue Si-Maurice 11

r" Grande Exposition il
de il

S 

Immense assortiment flans tons les prix , depui s l'article très lion .marché au pins fin i 1

Bougies et décorations pour arbres de Noël II
Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier i f

i moment afin de pouvoir faire leur choix plus à l'aise. . . ;. _ .... .. i i
ËS-W Pendant le mois de décembre, chaque acheteur pour la somme ^mde 5 francs recevra un joli verre souvenir. Ml

I -Grand Mmmmr Parisien I
RUE DE LA TREILE ET RUE DU BASSIN I

I l  I J. 9 !®i.® <̂  *\

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTIiOHOMOPATîQUïïS AUTHE N TI QUES

Je V li- cnnif . \ l ,v'f cbi -i M m I. l r rh ruo r|u Mol " I . "«« IM fljjpseï
SAMEDI SOIR, à 7 h.

nature et à la mode de Caen
DIMANCHE SOIR c.o

Civet de Lièvre
PENSION

avec ou sang chambro, offerte dans
famille françaiso. Nourriture soi-
gnée. Pris modéré. Sabion3 25,
rez-de-chaussée, à droilo. co

Mm%Millioui
Tailleur pour garçons

COQ- D 'I N D E  24-

Se recommande.
Ouverture d'une

pension soignée
le 1er décembre prochain,

rue du Seyon 21
2me étage, où l'on peut demander
renseignements et conditions.

Se recommande,
G. Bonzon,

Deux chambre." confortables
sont à louer & _ même adresse.

iaf éiilaiare
-du Vauseyon -

nature et anx champignons
11 * J> i ri R** " ! n

PftT5 TTVHC
JL XLXJL «_£__! OB__3 t___a SS- __ ___! B____ 3W

c.o

Temple du Bas - NEUCHATE L

SOIRÉE donnée au bénéfice de
l'Union Chrétienne de Jeunes Gens
de Neuchâtel.

_Linnt._ 2 décembre 1913
à 8 h. % du soir

SÉANCE
do

PROJECTiOiNS LUMINEUSES
sur la

Vie ie Jésus
d'après

W_ HOL_
avec lo concours do

MM. HARNISCH, organiste de la
cathédrale rie Lau?atiue.

<x_TXl<©D, ténor.

Numérotées Fr. 1.50 et 1.— ;
nen-numérotées 0.50

Billets à l'avance : Magasin
Ma.ro & G'0, ancien magasin Per-
regaux. faubourg fl« l'Hôp ital ;
M. Vuille-Sahli , Temp le-Neuf , et
le soir à l'entrée.

[iiiiii r Sais
se recommande pour tout ce qui
concerne sou métier, soit en jour-
née ou à la maison. — S'adresser
rue de la Côte 90, au 2m°. 

pension-famille
Veuve seule , _ la « a ii .pngrne ,

belle situation , cherche pension-
naires, l'année * fr. 50 par
jour :  eu séjour : 3 r piMT iour , lu-
mière iiectri que et chauffage com-
pris. R éférences chez M"" ''aoine,
professeur. * .ouis Favre 6, N'eu-
châtel.

Mots do la fin.
An bureau de placement.
— Vous dites quo oo garçon est fort f-
— Oui, Monsieur, commo un Turc.
— Alors, procurez-moi un Bulgare , vo-

tre Turc no mo suffit plus.

• ee

— Alors pourquoi , si ses intentions sont
pures, l'Angleterre mobiliserait-elle sa
flotte ?

— Parce qu'elle est en état do légiuinr
défiance.

Les chimistes, qui sont gens d'imagina-
tion parfois inquiétante, ont inventé mille
et une mélhode3 pour conserve les œufs :
la meilleure ne vaut, dn Teste, pas
grand'chose, pareo que l'oeuf est un organe
vivant dont les oxydations no sauraient
être indéfiniment retardées. C'est ce qui
fait toute la valeur des procédés fondés sur
l'emploi de3 basses températures, grâce
auxquelles les altérations °ont en quelque
sorte paralysées, ou du moins no S" pro-
duisent qu 'avec une extrême lenteu.

Or, l'idée est, paraît-il, -venue à uu ing '

nieur américain de faire mieux enco /, et
de tuer par uno décharge électTiqu.. l'em-
bryon d'un œuf frais , de manière à le sté-
riliser, ce qui revi&nt à supprimer prat:
quernent en lui les causes les plus actives
de décomposition.

Cet original inventeur emploie dans ct
but un courant de plusieurs centaines de
volts, au passage duquel le germe, ,:.,use
principale de la détérioration, est ini- ins-
tautanément.

Bien entendu, je ne pui * signa l .r cctt«
nouvelle qu 'à titre purement iomn. -ntai-
re, et san3 garantir -̂ n aucune manière s»»
exactitude. Pourtant l'id '-p dor ' elle pro
cède n'a rien d'illogique. — o* qni est «û
portant , — pou «T. nouveauté scien^
que venue d'Amérique : il est dès lers pos

sible qn 'un jour on l'autre elle soit indes
triellement réalisée.

jr___-Louib OUMONU

L'ÉLECTIIOCUTION DES ŒUFS



AUX DEUX PASSAGES
BENOIT ULLMMN

Place Numa Droz - Rue Saint-Honoré 7
„aaH *a e <¦»¦ 

Comme nous avons encore un immense stock de mnrcliaii-
dises à liquider avant notre départ, nous faisons dès aujourd'hui de
nouvelles et plus fortes réductions de prix.

Occasion sans pareille et réelk
de faire ses achats fabuleusement bon n_avc_ _é en:

Vêtements pour dUames
soit Manteaux, Paletots, Jaquettes, Costumes tailleur, Peignoirs,
Jupes, Jupons, Blouses de coton, laine, velours, soie, dentelle, etc.
Tabliers, pièces de broderie, Ceintures, lingerie chaude et en toile
pour dames, messieurs et enfants ;

ainsi que dans les ÂrtîCl&S ÛB IHénafJO
soit Descentes, Couvertures et Tapis de lit, Tapis de table, JRidëàux
et Brise-bise à la pièce ou au mètre, Plume et duvet, toiles Cirées,
Mouchoirs, Tissus au mètre en tous genres ;

ainsi que tout ce qui concerne le . TROUSSEAT^ - "
soit Toilerie, Cretonne, bazin et limoges pour fourres, taies
d'oreillers et draps confectionnés ou au mètre, Essuie-mains, Essuie-
services, Linges de toilette, Nappage et Serviettes, Services et
Nappes à thé, Piqués, Flanelle coton et laine, Cotonne, Lainages
pour blouses et robes, Doublures, etc., etc.

Maison de confiance et d'ancienne réputation pour l'exceliente :
qualité de ses marchandises

Profitez encore du grand choix ! Bon marché son ationn:!!

-*~rT*-r"~iiw°**wni_i. im n__ n IIII  imurr™.—— î— I„______I

lii spécial fe lui
en

Soldes el Occasions
Nouvelle arrivéeJe Mes _. faMpe

Un Solde souliers noirs ponr hommes, à 11.50
Un Solde » bruns » » » 11.50
Un Solde » ponr hommes, forme

américaine . . . . . . .  » 12.50
Un Solde souliers pour dames. . . . » 10.50
Un Solde souliers pour dames, forme

américaine . . . .  . . . » 11.50
Un Solde souliers Richelieu, cuir Box calf » 11.50
Un Solde » » forme amé-

ricaine avec bouts vernis, à 11.50 et 10.50

Rne Salnt-Hanrlce 1, ancien magasin Solvicîie
Achille _B_L&€ÎI_

UM DUEL
Jarnac possédait nn nez remarquable

par ses proportions et qui faisait eon or-
gueil et sa joie. Quand Jarnac éternuait,
le baromètre indiquait « ouragan > , les vi-
tres tremblaient , la vaisselle dégringolait.
Quand il parlait, il parlait du nez... inca-
pable de s'étendre SUT tout autre sujet de
conversation.

Or, il arriva qu 'un dimanche, Jarnac,
suivant son nez au Bois de Boulogne, en
so promenant , se trouva nez à nez avec le
possesseur d'un appendice olfactif plus
exagéré encore que lo sien. Jarnac était
au bras de sa femme, une gentille blonde
qui l'avait épousé par amour. Rageur et
jaloux d'être mis en échec, il voulut se
venger d'un mot de son humiliation cruel-
le ct il dit ù mi-voix : « Quel nez pointu ,
je no voudrais pas être condamné à m'as-
seoir dessus, s

L'homme so retourna et se jugeant of-
fonsé lui envoya un soufflet : Pif !

Jarnac sans différer riposta: Paf! Après
quoi , fort galamment, au lieu de rentrer
chacun chez soi, ils échangèrent leurs car-
tes pendant que Mme Jarnac trouvait bien
do se trouver mal.

— '¦ Tu vas te battre avec cet individu ?
exhala Mme Jarnac quand elle -eut Repris
l'usage de ses sens. . " ' ¦' ¦"

— Oui.
— Tu vas te battre avec un inconnu ? ¦
•— Je te dis qu'oui , coui , coui, < je ne

veux pas être ridicule J » les injures ne ¦¦'&
lavent que dans le sang ; les querelles ne
se vident que sur le terrain. Deux, boulan-
gers se collent des pains ; deux épiciers
s'envoient des pruneaux quand la moutar-
de leur monte au nez ; dans notre monde,
on se rend sur le pré.

-— Pour paître ?
¦— Pour y exterminer cet animal.
— Mais tu fais partie de la société pro-

tectrice des animaux ! bais-tu, au moins,
tenir un pistolet ?

— Je suis myope et pourrais endomma-
ger mes témoins.

¦— Et une épée ? '"¦¦-¦
— Je ne sais par quel bout on la prend.
— Mais alors, tu vas te faire iuer ? Ton

adversaire est long et mince comme,une air
guille à tricoter ,, il te sera difficile, de pi-
quer dedans ; tu es gros et rond, en fer-
mant les yeux et en allongeant le bras au
hasard, il te touchera...

Jarnac ne voulut pas en démordre. Il se
rendit chez son notaire pour y prendre de
prudentes dispositions et , le lendemain,
de grand matin , deux de ses amis vinrent
le réveiller. -, • ¦¦¦ : ¦

Mme Jarnac se prit à gémir : « voici de
la corde de pendu pour te .porter bonheur.
Ne pars pas à jeun, veux-tu un verre de
rhum, une aile de poulet , une,, cigarette ?
je n'ai rien à te refuser... Allons adieu et
bonne chance. »

.Bientôt les adversaires se trouvèrent sur
le lieu de la « boucherie ». L'un des doc-
teurs passa la pointe des outils sur ,1a
flamme d'une lampe à alcool ; les. « con-
damnés » furent « placés à égale distance
l'un de l'autre » , selon l'expression du di-
recteur du combat, qui leur dit : « Allez,
Messieurs ! s pendant que les médecins
préparaient leurs trousses.

Avant d'allonger son bras prolongé du
fer , Jarnac cru t qu'il devait faire des ap-
pels du pied comme on lui avait appris à
en faire à là salle d'armes du régiment.
Sbn adversaire, pensant quo c'était là un
moyen d'intimider l'ennemi , on fit au-
tant. So jugeant mutuellement redouta-
bles, les deux champions rompirent simul-
tanément et se trouvèrent hors de portée.

On les replaça et le même fait se repro-
duisit,

— Voilà un singulier combat singulier,
fit le directeur du combat. Vous tapez du
pied et vous vous sauvez chacun de votre
côté ; si l'un de vous reste sur le champ,
ce sera grâce à la chute opportune d'un
aviateur.

Les adversaires furent remis en place.
umuuu JJ . I IP ia puni ue i . m sun ujj t:e -me-
naçante , à la hauteur de l'œil, le bras> ten-
du ,, comme on tient une canne pour voir si
elle est droite ; son adversaire en fit au-
tant , et ils restèrent un bon moment im-
mobiles.

— Eh bien ! qu 'est-ce que vous atten-
dez ? fit le directeur du combat dont la
fonction devenait une sinécure.

Alors Jarnac, timidement,; prudemment,
agita son fer comme un aveugle fait avec
son bâton quand.il pressent un ebstacle.Son
adversaire « roula des contres » comme on
tourne une cuiller pour remuer Uue sauce
mayonnaise.

Enfin Jarnac, qui avait uno crampe
dans le bras droit, abaissa son arme. Son
adversaire la releva par uno instinctive
t septima enveloppée » ; puis il avança
d'un pas ; Jarnac recula d'autant. Il fit
un saut en avant ; Jarnac fit un saut en
arrière, mais le talon do sa chaussure s'é-
tant trouvé arrêté par une racine, il roula
sur le dos.

L'adversaire do Jarnac était myope, lui
WÂ aussi ; il crut avoir tué son homme ; il
Sw jeta son glaive et tomba dans les bras de
EgjS ses témoins en s'écriant : « Je ne l'ai pas
m& fait exprès. >
wM Jarnac, se croyant tué pour tout dc bon,
_&i s'évanouit de son côté.
Bfl Enfin les preux revinrent à eux, burent
W« un grog, non sans avoir eu le bon esprit de
Wé trinquer «n se disant réciproquement : * A
ïïM votre santé. »
aa On les remit en présence.
An La fatigue, la dépression carasée par une
H» _p«t d'insomnie, poussèrent les ennemis à
5x3 des réflexions pacifiques. Jarnac pensa

que la vie avait du bon ; qu» sa femme ne
méritait pas d'être rendue veuve prématu-
rément.

Il pensa que l'honneur était sauf, « qu 'il
ne pouvait plus êtro ridicule > puisqu 'il
avait croisé le fer et, jetant eon glaive
dédaigneusement à dix pas, il s'avança
vers son adversaire, la main tendue :

— J'ai déclaré hier, inconsidérément ,
dit-il, que je ne voudrai s pas m'asseoir
sur votre nez pointu ; « je le regrette » ;
aujourd'hui, je veux bien...

MONTENAJLLES.

Naturellement , la nouvelle nous arrive
d'Amérique, pays des innovations auda-
cieuses.

On n'avait jamais songé jusqu 'ici à em-
ployer les eaux d'arrosage pour apporter
aux plantes l'électricité dont l'heureuse in-
fluence sur la végétation vient d'être dé-
montrée par toute une série d'expériences
Téeentes. C'est chose faite maintenant dans
la République Argentine, où M. Emilio
Olsson , de Buenos-Ayres, a imaginé une
méthodo ingénieuse et capable, assure-t-il,
de donner des rêsultets pratiques surpre-
nants.

L'eau , empruntée à une rivière quelcon-
que, - à un puits ou à une source, est ame-
née par simple dérivation ou par l'inter-
médiaire d'un moteur et de pompes jusqu 'à
une citerne en fer reposant sur un support
isolé et dont la paroi est reliée au pôle po-
sitif d un dynamo, tandis que le pôle né-
gatif est formé par un fil de cuivre com-
plètement isolé sur toute sa longueur, sauf
à son extrémité libre qui plonge dans le li-
quide. On envoie dans le circuit ainsi cons-
titué un courant à 0,5 ampère et 110 volts,
sous l'effet duquel il y a bientôt, au sein
de la masse d'eau, production d'ozone,
d'oxygène et d'eau oxygénée, tous compo-
sés très utiles, non seulement en ce qu'ils
favorisent la végétation, mais encore en ce
qu'ils détruisent nombre d'insectes et d'or-
ganismes parasites. Les tuyaux distribu-
teurs, partant de la citerne, se terminent,
à cinq mètres! au-dessus du sol, par des
becs circulaires tournant de façon automa-
tique : c'est donc, en quelque sorte, une
pluie éleotrrsèe que reçoit la terre.

Le € Bulletin de l'Institut international
d'agriculture » de Rome, qui signale les
expériences de M. Olsson, assure qu'elles
ont donné des résultats cultuTaux excel-
lents, même en saison très sèche, Il ajoute
que la dépense nécessité par le fonctionne-
ment de ce système est infime si on la
compare à l'augmentation de rendement
obtenu. Par ailleurs, il évalue le coût de
l'installation elle-même à 500 ou 1000 fr.
par hectare, suivant les cas, ce qui peut
en limiter la généralisation.

: ' FRAKCIS MAHRK.

L'irrigation par l'eau électrisée

ETRANGER
Les couturiers et le théâtre. — Les

grands couturiers de Paris ont mis la
main sur les scènes parisiennes.

Les pièces qu 'où y joue ont l'air de séan-
ces d'essayage, et les artistes de manne-
quins. Il y a, manifestement, des robes qui
font leur entrée. Si on ne s'arrête pas dans
la voie où la réclame entraîne la comédie
actuelle, on verra que le couturier- com-
mandera les pièces directement. Il fera
venir un auteur et lui tiendra à peu près
ce langage : « J'ai six robes à lancer l'au-
tomne prochain , j'ai besoin de trois actes.
Le premier se passe dans un parc, sur un
fond rouille et or ; le second dans un bou-
doir lilas — il me faut du lilas, j 'ai assor-
ti mes couleurs ; le troisième dans une
chambre laquée. Je vous en montrerai le
dessus de lit , une merveille bleu NattieT,
avec un semis de roses et une sorte dc
guirlande en fourrure , les « lignes » de zi-
beline. Vous voyez votre sujet ? »

suisse
BERNE. — A propos de la loi sur la po-

lice des pauvres, qui vient d'être discutée
au Grand Conseil bernois, M. Scheurer, an-
cien conseiller d'Etat , a rappelé de quelle
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façon on s'y prenait dans le bon 
^temps pour restreindre lo paupérisme dan.

les campagnes. La commune d'Anet «
exemple, avait obtenu de Leurs Excell£n
ces de Berne l'autorisation d'établir un
cage en tous points semblable à la rouo d _
écureuils captifs, machiiie dénommé»
c Titille » dans le pays. Dès qu 'un vaga.
bon d s'aventurait sur le territoire do 1»
commuue, il était arrêté et introduit daii»
la cage, dont la roue était mise en niou.
vement par la jeunesso do l'endroit - \.
malheureux était forcé d'imiter l'écuTeui'
en cage, au grand 'plaisir _les badauds, _$
moyen fut si efficace que la commuino d'A.- A
net fut débarrassée des vagabonds en quct. &
que» semaines. Les localités voisines, hou.
vant le procédé ingénieux , imitèrent la
cage d'Anet , et elles obtinrent non moin,
de succès.

Et voilà comment on contprenait la po.
lice sur les pauvres dans le bon \ieax
temps 1

— On vient de vendre, à Zweisinin ._
aux onchères publiques, un taureau ou.
blié à la foire du 23 octobre par son pr 0.
priétaire.

— La coopérative socialiste de consora.
mation de Berne, qui règle le prix du lait
sur le marché, vient de le réduire de 27 a
26 centimes le litre. Cette bonne nonvelle
est saluée avec joie par la population , en-
core que cette réduction apparaisse bien
tardive et insuffisante.

ARGOVIE, — A Reinâchj deux gamins
qui s'amusaient à bombarder des moi-
neaux, cassèrent par mégarde un 'isolateur
d'une conduite à haute tension. La police
survint ; elle dressa procès-verbal et nantit
le tribunal de district, qui avertit le pro-
curour du canton, lequel en informa la di.
rection cantonale des travaux publics, la-
quelle direction s'adressa alors au dépar-
tement fédéral de l'intérieur, qui mit lo
procureur de la Confédération au courant
de la chose. Le procureur confia l'affaire à
l'inspectorat fédéral des courants à hante
tension, qui ne put faire mieux quo de
charger le Conseil fédéral de liquider l'his-
toire. Notre haut Conseil fédéral , compre.
nant toute l'importance de sa mission, pro-
nonça un décret et le communiqua à son
inférieur immédiat, lequel inférieur immé-
diat chargea son inférieur immédiat de la
transmettre à son autre inférieur imm.-
diat, etc., etc. Bref , de fil en aiguille, la
sentence fut enfin communiquée au maîtro
de classe de nos deux polissons, qui furent
condamnés à frois demi-jours d'arrêt ch a-
cun.

La montagne avait accouché d'une sou*
ris ï

VAUD. — Il y a quelques jour s, deuï
individus de Lausanne, se livrant à la fa-
brication clandestinê dès. l'absinfio, of-
fraient dans un ca-fô. de Montreux une cer-
taine quantité de la liqueur prohibée à un
consommateur. Malheureusement pour les
fraudeurs, le citoyen en question ee trou-
vait être un brave douanier ; il vint au
rendez-vous accompagné de deux représen-
tants de la loi, qui coffrèrent les deux qui-
dams et confisquèrent la . fée verte ».
_hi i _n__»_ niM.r i ¦lll l l l l l  l _»*________-___¦»________»
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Samedi, dimanche
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Guérison de M. PELLETIER, atteint de
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'Elixîr Dupeyroiuc
M. Maurice PELLETIER, chauffeur-mécanicien , que représente la photogravure cl-con.

tre,*sluéculS92etliabi.ieàNeu-_noulicrs(Scino-ct-Marnel. Une fluxion de poitrine loca-
" -_______ '"'_'__ SB_L_ ...JL. L. I nïécaiipoiiniondroll. l'obligea àgardcrlelitpendaiit
jij3sj _fifi__________j:'--™ 3 semaines on novembre 1Ô08. Ses forces étaient à
__S llf* _̂_^__ ________8__  ̂ pebie revenues lui permettant de rclravaillerqu'une
___H^lw^_K___l  ̂ angine accompagnée de fièvre etde douteursstran-

¦J__!fl!lll_y tB___a__8«_ - gurentes à la déglutition se déclara Toul cela guéri t
|wS _ .  _BK«aHB:. mais incomplètement, les expectorations quotidien-
i!____iS____P______i%^ _̂fl Ha ncs de crachats épaissignalant la présence delcsions
ŜH W_^_i_____'ll *̂ _̂l___f'-; pulmonaires ouvertes. Un rhume suivait l'autre. La
Us ___lï-^9 S___lEy ___ V̂ >oux devint fréquente. Les transpirations, la lassi-
_______ _Sp*̂ 5|§œe  ̂ "«sH Ŝ •ude.lesfrlssonsfébrllcsaccompagnantl'accomplis-

*_____iiflF '" - » <__. K sèment d'une tâché quotlciieimc légère autrefois
Igllllf 

¦ &Jf prouvèrent à M. PELLETIER qu'il élait malade. Le
£ _l____________â& « llnovembre 1012,1e quart supérieur de ses di-ux pou-
jfsg IsKp  ̂ nions, comme ic pus m'en rendre compte, étaient en
SS» ___!É___ vole de ramollissement tuberculeux. Deux moisde

:;j:;̂ ^̂ K|^̂ _5 ĝ: P̂i:'m*̂ ^: 

traitement 

atténuèrent 

toux, crachats et fièvre. Le
:̂ sl̂ »_^̂ ^»»___ _ _ _.ï& .§. : . printemps aida auretour complet des forces e t, lc3
Wmm lltei;_:;^^ l̂__ ï̂ffiS:i Juin l.l . M.PELLETIERétaltguérl.llnVa permisdesu^mi *smamaam) iÊtmmtammÊ *Mta ^mm Je publier son cas afin d'être utile à ses semblables.

DocteurEugène DUPEYROUX,
5, Square de Messine,. . Paris.

j>.-S--L*El_xirDùpeyrou_c,âbascdecréo_otevraiedohêtre, iode, tanin, gly cérophos-
Shatc de chaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formation d'antitoxines

ans le sérum sangnui.— S» méfier tti-tt conirefa fions. —Traitement nouveau
des Tuberculoses pulmonaire , ganglionnaire , articulaire, laryngée, péritonénlc, cutanée
et osseuse, Bronchites chroniques, Asthme, Emplysèmes, Catarrhes,. Glandes suppurées
ou non, Arthrites ,Tumeurs blanches, Suppurations, Plaies dc mauvaise nature,Mal de
Pott .Laryugites .Extinctions de voix, Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux,
Synovites. Le D? Dupeyroux, B, Square de Messine, Paris, consulte gratuitement sur ren-
dez-vous et par correspondance. Il en voie gratis ct franco, sur demande, ses ouvrages de
thérapeutique et d'hygiène. —DépôtsdesproduitsduD 'Dupey roux:ô Genève, M. Cartier
et Jonn, 12, lue du Marché, et. ù La Chaux-de-Fonds, Les Pharmacies Réunies.

Jfofel ai Vignoble, fî $mx
Dimanche 1er décembre 1012, dès 2 heures après midi

organisé par la Société de musique de Peseux

Superbes quftnes
Oies et canards vivants.

Lièvres, poulets, mont-d'or, pains de sucre, saucissons, etc.
Consommation de premier choix. So recommande.

Brasserie de Hôtel du Fort
SAMEDI — DIMANCHE — LUNDI

GRANDS CONCERTS
donnés par la célèbre troupe française

DO RI A
Chanteur à voix

GABY D'ORIENT CLUDIAUS
Discuso de genre Comique typique

85©- Dimanche : MATINÉE , à 2 heures -m
, . ¦ i I I — ¦ 
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CHOUCROUTE GARNIE ESCARGOTS
Se recommande. IJ« tenancier.
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1 Soirées et gais 1
ivÉTEMENTS1
ICÉRÉMONIEI
M '¦ M ¦ H
Wâ Wà
H Aperçu de quelques prix en ||
H vêtements soignés tout f aits Wà
m Complet Jaquette noir fr. 75 et 90 m
m » Redingote . . » 85, 95 et 98 M
H » Smoking Imoderne » 75 et 95 ||
|| » Frac . . . .» 82 et 110 1|
WA De même que WA
M Complets vestons noirs JE
PJ à Fr. 36, 48, 54, 62, 68, 75, 82 et 90 H

i VOIR NOTRE ÉTALAGE SPÉCIAL i
f_\ Demandez lé catalogue - Envoi gratis sur demande f j _ \

fA Q RUE DU SEYON Q M
g.=L NEUCHATEL =L |

BBIUIBE SALLE des CeifEBEiCa
Société de Musique

Jeudi 5 décembre 1912, à 8 h. du soir

2E Conccrt^^̂ -
- ô̂'abonsiéiiiîî
Lula IIYSZ-GJÏEÏIVEIt, cantalriee

et ; y c
l'Orchestre symphoni que de Lausanne

Direction ; Cari BHRENBERG

Voir le Bulletin * musical N " 66

Prix des places: Kr. 4.— .T 3.-̂ -, 2.—.
Tente des billets au map-a^in

Fœtisch frères : Pour les socié-
taires : mardi 3 décembre , comro
présentation de la carte de ï_ io_u-
bro. Ponr le public: du mer-
credi malin au jeudi soir et le soir
du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 b. I',.

- Répétition générale : jeudi 5 décem-
bre, à 2 heures. — Entrée pour non-
sociétaires: I fr. 50. — U-m s la règ e,
U programme de la répétition est iden-
tique à celui du conc. rt." ;
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' -WT" La ,Fe«. /te. d'Avis de '
Neuchâtel est lue chaque jou>

( dans tous les ménages. .

ï m Zeender - Hochstrasser
SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

Pensionnaires. -Co:!Siiltaîionsdelà3 h
55, rue de Mouthoux , Ciieuève

Téléphone 64.22

Mots de la fin.

Un livre vient 2e paraître, en Angleter-
re, snr les hommes d'esprit. On y trouve de
délicieuses anecdotes :

Comme il passait un jour dans Saint-
Jame's Street , Sheridan rencontre deux
membres de la famille royale.

— Ma foi ! Sherry, lui dit l'un d'eux,
nous étions justement en train de nous de-
mander si vous tenez plus du fou que dn
fripon.

Sheridan s'incline, sourit , prend lej i
deux altesses par le bras et répond : « Je
crois bien que je suis entre les deux. Mon-
seigneur. >

es»

Robert South prêchait devant Charles
II. Il s'aperçut bientôt que le souverain et
plusieurs personnages de la cour dormaient
ct ronflaient. Lord Lauderdalc paraissait
être le plus sonore :

« Mon cher lord Lauderdale, lui cria lo
prédicateur, no ronflez pas si fort. Vous
allez réveiller le roi. >
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Riches, pauvres, gens haut placés, humbles, tous recherchent
ses conseils sur les affaires, le mariage, les amis, les

ennemis, les changements, les spéculations, l'amour,
lts voyages, et tous IJS événements de la vie.

Bon nombre disent qu'ils leur révèlent leur vie
avec une exactitude étonnante.

Lectures d'essai gratuites envoyées en français, pendant
quelque temps seulement, à tous les le.teurs

qui en ferent la demande.

viennent de toutes les parties du monde s'amonceler dans ses bu-
reaux et vantent les bienfaits retirés de ses conseils. Nombre de ses
correspondants le considèrent comme doué d'un certain pouvoir
étrange, mystérieux, mais il déclare avec modestie que tout ce qu'il
accomplit est dû uniquement à une compréhension des lois natu-
relles.

C'est un homme qui a des sentiments de profonde sympathie
pour l'humanité, et ses manières, son accent, vous communiquent
de suite l'impression qu'il a une foi sincère.en. son œuvre.

Un monceau de lettres de reconnaissance de gens qui ont reçu
de lui des lectures, viennent s'ajouter aux autres preuves déjà si
convaincantes de sa science.

• Les astrologues et les chiromanciers mêmes admettent que. sa
méthode surpasse tout ce qui été créé jusqu 'ici.

Le Révérend G. C. H. Hasskarl, Ph. D., pasteur de l'église luthé-
rienne évangélique de Saint-Paul, dans une lettre au professeur
Roxroy, dit : «.Vous êtes certainement le plus,grand spécialiste et
maître de votre profession. Tous ceux qui vous consultent s'éton-
neront de l'exactitude de vos lectures et dé vos conseils personnels.
Les plus sceptiques vous consulteront maintes et maintes fois après
vous avoir écrit une .première fois. »

Si vous désirez profiter de l'œuvre généreuse de Roxroy - et
obtenir une lecture gratuite, envoyez -la date, le mois -et Pannée de
votre naissance, dites si vous êtes monsieur, dame pu demoiselle,
et écrivez également de votre propre main les quatre vers suivants :

' ¦' ' J'ai ouï -dire ton grand pouvoir
. . |:De lire lepr vie aux personnes,

Et je désirerais savoir
- Quels conseils à moi tu me donnes ?

Ayez bien soin d'indiquer votre nom, la date de votre naissance,
et votre adresse très exactement et très lisiblement. Adressez votre
lettre affranchie à 0.25 centimes à Roxroy, Dépt 1935 — G., No 177a,
Kensington High street, Londres, W. Angleterre. Si vous- le désirez.,
vous pourrez y joindre 50 centimes en timbres-poste de votre pays,
ou en coupons-réponse internationaux, pour frais de poste, travaux
d'écriture, etc. Ne pics envoyer de pièces d'argent ou autres dans
votre lettre. " ' . ... ...

Le voile mystérieux qui si longtemps
a recouvert les sciences anciennes a-t-il
été enfin levé-? Se peut-il qu 'on ait per-
fectionné une méthode qui révèle avec
une exactitude raisonnable le caractère
et le tempérament d'un individu, qui
définit la vie, de telle sorte qu 'elle aide
à éviter des erreurs et à profiter des
occasions qui se présentent au cours de
l'existence ?

Roxroy, un savant qui a consacré
vingt années à l'étude approfondie .de
l'occultisme, et a examiné scientifique-
ment les diverses méthodes en usage
pour lire dans la vie des gens, semble
avoir atteint un échelon plus élevé de
l'échelle de la renommée que ses pré-
décesseurs. Des quantités de lettres

Courrier genevois
(De notro correspondant partical ler}
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Deuxième audience de la cour do cassa-
tion. -*. L'affaire die Sézegnin. — Bril-
lante plaidoicrie do M. Willemin. —-
Réquisitoire sévère du procureur géné-
ral. L'arrêt sera rendu le 19 décembre.

La journée de mercredi restera une jour-
née mémorable dans les annales de notre
palais de justice. La tragique histoire de
Sézegnin a été exposée avec force détails
devant MM. "A. Cramer,, président, ïtëii-
fous et Gautier, juges de la couy de cassa-
tion. Avocats, magistrats, journalistes
étaient nombreux à cette audience. De bon-
ne heure Je public remplissait las places
qui lui étaient réservées.

Le procureur général occupait le fau-
teuil du ministère public, il était assisté de
M. Montfalcon , l'un «Le j scs substituis. .

Au banc de la défense avait pris place
le courageux et habile avocat qu'est M.
Willemin, à ses côtés se trouvait son jeu-
ne et fidèle collaborateur, Mo E. Moser.

Le président donrie la j aroîe à l'élo-
quent défenseuT Me "Willemin, qui, "de
9 __, à -11. h. 45, présente en une plaidoie-
rie fort bien ordonnée, d'une _"are clarté,
d'une simplicité parfaite, riche en argu-
ments difficilement réfutables, la cause de
ses infortunés clients.

Il rend d'abord hommage à M. Reber et
à M. G. Fazy, dont la généreuse interven-
tion a permis ce grand débat , devant la
cour de cassation.

Abordant le fond de l'affaire, l'honora-
ble défenseur parle du crime commis le
Vi) mai 1900. Le lendemain, à 1 h. 30 après
midi, vingt-quatre heures après cet acte
odieux , l'un des inculpés est arrête. Plus
tard , Truffet, Felmrich et Favre sont con-
duits à Saint-Antoine.

La condamnation de Truffet et de Bal-
leydier fut basée sur le témoignage d'un
enfant de treize ans ct demi, qui d'ailleurs
se rétracta au cours de la procédure.

Avec une logique implacable, M. Wille-
min examine les principales dépositions,
met en relief l'attitude surprenante de M.
Gazel, alors maire de Sézegnin, la bruta-
lité de l'agent Siegfried, les abus de pou-
voir du commissaire Aubert. Il y a plus et
mieux dams cette cause célèbre : l'alibi des
condamnés. Aujourd'hui comme au jour du
procès, et durant l'instruction, BalleydieT
et Truffet affirment qu'ils ne pouvaient se
trouver sur les lieux du crime à l'heure où
fut assassinée Mme Hermenjat. Des pièces
ont été soustraites, d'autres furent tru-
quées. En 1907, le procureur général, dans
une lettre adressée au Grand Conseil, dé-
clarait que,s'il y avait une injustice,il con-
sidérerait comme un honneur de sa carriè-
re de la réparer. Invité par le Grand Con-
seil à faire une enquête, le représentant du
ministère public a conduit eette enquête
avec une partialité regrettable, faisant
contresigner les témoignages, non par un
magistrat ou deux habitants de la commu-

ne où le crime fut commis, mais par son
huissier. . .. . :.. ., .. .. .. ..y ... . . . . .

M. Willemin donne lecture de ses con-
clusions supplémentaires, et réclame î'an-
nulation de la procédure. Après une courte
suspension d'audience, l'infatigable -défen-
seur montre avec énergie que la cour pos-
sède un dossier expurgé contenant des piè-
ces maquillées. En passant, il rend homma-
ge à la Ligue dos droits de l'homme, à MM.
de Pressensô et Morhardt, qui ont le devorr
d'intervenir dans oe procès. --- En . réponse
aux attaques du procureur général, le pré-
sident de la L. D. H. a adressé, ces jours
derniers, au président de la cour de cassa-
tion une lettre où il mettait à néant les
allusions à nn procès qui n'entache nulle-
ment l'honorabilité de M. Morhardt et la
moralité dé la ligue.

M. Willemin termine sa vivante plai-
dôierie eh disant que la presse lœale, à
Fexcepti&n d'un quotidien , a fait la cons-
piration du silence. Aucun journal n'a dai-
gné s'intéresser à l'affaire de Sézœgnin de-
puis les ^discussions passionnées devant le
Grand Conseil en 1907.

M. NaVa-zzà, procureur, répond à la dé-
fense, dès la reprise de l'audience 4 2 h. 15.
Il trouve qu'on aurait pu agir plus tôt.
C'est, dit-il, ffiimalaya qui accouche d'un
souriceau. Le chef du parquet s'attendait
à trouver mieux. Pour lui , il n'y a pas de
faits permettant la revision. Aussi, pro-
nonce-t-il un réquisitoire assez semblable
à celui prononcé devant la cour d'assises
en 1901.

Dans quel but agit-on aujourd'hui ? Bal-
leydier et Truffet ont tout à gagner à une
revision. Ils tentent la fortune ? car si la
cour les réhabilitait, ils auraient le droit
d'obtenir une forte indemnité.

Quelques légers incidents se produisent
au cours de l'audience. Le procureur géné-
ral, ayant fixé les recourants qui, à ses
yeux, furent des assassins, l'un d'eux,
Balleydier, lui répond , indigné mais cor-
rect : t Je suis votre victime. » Le prési-
dent rappelle Balleydier ainsi que le pu-
blic à l'observation de la loi qui punit les
interrupteurs.

A la sévérité de ce réquisitoire, qui n'ad-
met pas de faits nouveaux, qui proclame le
respect de la chose jugée au même titre
que le respect de la vérité, M. Willemin
réplique avec beaucoup de clarté et de pré-
cision. Il fait à son tour l'historique de la
loi de 1910 qui permet la revision. Il af-
firme qu!il ne s'agit pas d'une question de
gros sous, mai3 de la justice qui doit être
rendue à deux innocents dont l'alibi ne
fut jamais controuvé.

Le défenseur reste convaincu que l'en-
quête du procureur est partiale, qu'il y a
eu anachination, coup de théâtre. Ces faits
n'ont pas été démentis.

Pour l'honneur de Genève, la cour cas-
sera le verdict de 1901, elle permettra la
réhabilitation de deux innocents.

A 7 h. 30, l'audience prenait fin , après
que le président eut annoncé que l'arrêt
serait rendu le 19 décembre prochain.

Plusieurs adversaires de la revision, con-
vaincus de la légitimité et de la légalité
de la condamnation, entourent le procu-

reur général, au sortir du palais. Un grand
nombre ée partisans de cette revision féli-
citent chaudement M. Willemin, toujours
escorté, de-.ses clients» qui ne paraissent
nullement troublés par le réquisitoire.
Truffet et. Baîîeydier .ont des larmes; de
joie "et d'espérance- dana les yeux. Ils ont
eonfiaaee .dans le sens éclairé dé la justi-
ce et dans la conscience des juges de la
cour de cassation. Qui oserait leur en faire
un reproche ? J. B.

LES MALHEURS DES JOURNALISTES

Dépêches d'un correspondant de gue,ret
par Henriot, dans l'« Illustration » :

A M. le directeur du X..... . journr.1 im«
portant :

« J. vous envoie tout ce que je peur
dire, car il est permis aiux correspondants
de tout faire, sauf de correspondre :

Les Balkans sont une importante chaîna
de montagnes. *

20 octobre, de Sofia.
« L'enthousiasme est indescriptible. »

28 octobre.
'c On annonce que les cavaliers turc»

s'appellent des < bachi-bouzouGks. >
(Communiqué officiel.)

31 octobre.
•t La Bulgarie était le pays des roses. Ear

1880, il y avait 4000 hectares de rosiers
cultivés. >

, 1er novembre.

't C'est avec les rose9 de Sofia que l'on
fabrique l'essence fameuse qui n,'a pas sa
rivale en parfumerie. > "

3 novembre.
« Constantinople est une magnifique ca-

pitale située sur le Bosphore. > j
" . .. 4 novembre.

-« Les bateaux légers qui porten t le*
Turcs aisés aux Eaux Douces d'Asie sï
nomment des « caïques ».

6 novembre.

'« Aujourd'hui , pluie générale SUT tout»
la ligne. On annonce un for t orage du côt4
de Lulc-Bourgas. > /

7 novembre. '

:« La pluie continue, j 'ai dû acheter u»
parapluie en supplément et une nouvelle
paire de bottes. * .

8 novembre. '
t Je suis aa mieux avec des officier*

charmants. J'ai pu avoir des nouvelles d«
la guerre par un numéro d'un journal fran-
çais du 20 octobre, qui m'a paru très inté-
ressant... '

... Ce matin, on nous a permis de non»
rapprocher des champs de bataille, mais
les yeux bandés. Do plu», on m'a chipé
mon porte-plume...

_Je profite d'un émissaire sûr pour
vous télégraphier que j 'ai vu beaucoup
d'autres choses ; mais, à cause dc la cen-
sure, je vous les raconterai en rentrant ii
Paris. >

— Le plus grand assortiment de — 
MÛililEl E Ef f Hl EDICf R"8 Sainl-Mauric8

Brasserie de Boudry
J. LANGENSTEIN FILS

i 

BIÈRES geiire Vienne et Munich
Spécialité : Perfekt bière

(genre Kulmbach ou Stout)

I Remise en perce de ce produit qni a été amélioré
S Livraison à domicile à partir de 10 bout. — TÉLÉPHONE9 Caissettes assorties _e 20 bout. Prix 6 fr. Verre non compris

LES CORSE TS

f

=ieJiïm €.Sûtterlin =
répon dent à tous les désirs de la
temme moderne p ar leur coupe
élégante et hygiénique.

Service par des personnes compétentes
dans la partie

ë£*rtkm SEULE SPÉCIALISTE SUR LA PLACE

Rue du Sevon 18 et Grand'rue 9. Neuchâtel
________B _________________________________________ E__ fl________ ^____________ 8M________E______________ ___Mfc flWBi..5IKi__E__B—_____P ____ ______

I
HUG &_ eie 1

Place Pnrry NEUCHATEL. Place Purry i

(

Représentants exclusifs
des pianos Steinway & Sons, Blûtlmer, Bechstein, eto. i

des ha moniums Mannborg, Estey, etc.
de la Grammophon C° Berlin. S
de la Aeolien Co Pianolas Pianos. 1

aa des pianos électriques Hupfeld. •
WJgg<_a_fa_M_j BS BBB t_fc BBSS) wçg j|S5______?__J__________ l ______________ _̂____r

Dès LUNDI 2 décembre

Vente Manette
des

_ _ _  j»

LAUSANNE

Mais considérables
Manteaux — Robes — Blonses — Costamea

Lainages — Flanelles — Cotonnades
Draperies — Soieries

Sous-Vêtements — Fourrures
Tissus d'Ameublements — Rideaux

Toilerie - Tapis - tf app am
II35297 L

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

GRAND CHOIX DE CHAPEAUX
pour Dames, messieurs et lEnfants

Prix de f abrique -> Prix de f abrique

LipiÈtioa après laite
L'Administration de la masse en

faillite Fabrique de machines
Verrières S. A., offre à vendre do
gré à gré, le solde do l'actif com-
prenant particulièrement : 1 brevet
No 4§752 « dispositif pour cm-
brayoÉ une roue sur un arbre et
l'en etébrayer » ; 1 balancier, 1
machine ù décolleter, 1 bobsleigh ,
1 cric,- 1 alésoir cylindrique de 70
mm., "neuf , 1 lot bagues en fer
forgé, 2 blocs à colonne, ainsi que
des pièces diverses pour la fa-
brication de presses automati-
ques. .

S'adresser à M. Max Borel, fa-
bricant, aux Verrières, ou à Mo
Henri Chédel, avocat et notaire,
à Neuchâtel. 

Bonne tourbe
racine, se, noire , garantie bien
sèche, à vendre aux pri x de 20 fr.
la baucho de 3 m1— TO .S'adresser
à M. Arnold Brauen , Pontè-dô-
Martel .

Lo véritable fromage de
Wagner

Jogurt „Favori "
est recommandé spécialement par
MM. les médecins.

Il est le régulateur des
selles et l'ennemi des
bactéries nuisibles qui se
trouvent dans l'estomac
et les intestins.

Pour cette raison , il faut con-
sommer du Fromage Yoghourt cha-
que jour.

Société ies Laits Salaires
Temple-Jfenf 3 

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8
Trois-Portes 9 -:- Parcs 63

Tons les dimanches

Cornets à la Crème fraîche
MERINGUES

Ces dames
et

lemes f i l l e s
ne devraient pas manquer l'occa-
sion de commander, avant l'épui-
sement du stock, une blouse de la
dernière élégance, brodée artisti-
quement, haute nouveauté, au
prix dérisoiro de 1 fr. 75 pièce.
Ces blouses, brodées d'après la
dernière mode, sont en coupons,
suffisant pour les personnes les
plus fortes de taille. Des centai-
nes de certificats et commandes
renouvelées, prouvent en faveur
des avantages énormes offerts ,
d'autant plus qu'il est dans notre
intérêt de bien servir nos clients.
Les coupons ne convenant pas
sont échangés ou le montant rem-
boursé, aucun risque ainsi pour
le client. Convient surtout pour
cadeaux de Noël ou de Nouvel-
An et cadeaux en général. Occa-
sion rare pour revendeurs et col-
porteurs. Envoi seulement contre
remboursement. H4711G

Broderies Export, suisse, St-
Margrethen, No 13 (St-Gall).

var pianos *̂ ®
À vendre plusieurs pianos très

peu usagés en bois noir et noyer,
cordes croisées et cadres de fer, à
très bas prix.

1 piano noir Dasscl , Berlin.
1 piano noir Nagel , Heilbron.
1 piano noir Rordorf , Zurich.
1 piano noir C. Gœtz, Berlin.
3 pianos noyer Zimmermann,

Leipzig.
4 pianos pour commençants, de

300 francs à 450 francs. Sérieu-
ses garanties.

Magasin de pianos A. Lutz Fils,
6, rue de la Place d'Armes. 

ATELIER MÉCAHI IUE
Jules BÊLÂZ

Maillefer, 38 et 40

Fabrique de moteurs.
Réparations d'automobi-
les, motocyclettes» bicy-
clettes, machines d'impri-
merie, scieries, moulins.
Fournitures de transmis-
sions, pose et réparations.
Tente de benzine. Prix
modérés.

Se recommande, ¦ - - -
Jules BÉLAZ , mécanicien.

Fromage gras
A vendre 110 piècos, de 2fl à 30

kilos , et brsi. fromage de
iiîontag.ie , b.e:i pras. — U'einau-
d'-r l'adresse du n° 8o3 au bureau
de la Feuille d'Avis.
.__l___L<J_________«___ _______a_î.

¥ENTE

DE LAIT
La Société de fromagerie de|

Chézard-St _artin met au con- j
cours la vente de son lait, pour |
le 1er mai 1913. , !

Prcduction annuelle : 300 à 350 ;
mille litres. R1019N j

Pour consulter lo cahier des
charges, s'adresser à M. Ed. San-
doz, à St-Martin, jusqu'au 20 dé-
cembre. 

„ Salsepareille "
au jodure de potasse

Dépuratif excellent et très re-
commandé aux personnes souffrant
des maladies de peau, d'un vice
de sang, de démangeaisons, de
dartres, etc. Se prend en ton-
tes saisons. Le flacon 2 fr. 50.

Pharmacie ie l'Orangerie
A. WILDHABER

Faubourg de l'Hôpital

S, rue do la Place d'Armes, 6 J
TÉLÉPHONE 1020 .

NEUCHATEL j

PÏÂNOS
ÉCHANGES
LOCATIONS
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.— PAR MOIS

ACCORDS
RÉPARATIONS
PIANO DE FAMILLE

! j - ZIBIfflERMANN , ds LEIPJ?IS - !
'S i  3̂ *" SANS CONCURKENCE j '
"' :==___ ' ' " __ l
Il Occasions depuis lOÔ 'fr. il

r^rSetîmtîe t^nt^
A^ 

75 cts. la pifeçe %Z*9 ,
& la pharmacie E. Bauler et pliai1- '
macio Jordan ; :Dr L._ Reutter, phar- i
maciej Maison Hediger & Bertrand,
Sarfu merie une, coiffeur .Wittmer,

1"» et M. Lutenegger, parfumeri e,-
STeaehâtel ; coiffeur Tanner. !

Saint-Btaise. ¦ , Ce 3196,
¦ 
* . . .. .  y . y. - ¦ ¦ ' » . '

' Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom- '.
pagnée d'un timbre-poste pour '
la réponse? Sinon celle-ci aéra
.expédiée non affranchie. ¦, .

i; - : - \ F . " y -

ATTENTION
Demandez la spécialité

l'Encaustique ROCHAT
pour nettoyages des parquets,
linoléums et meubles.
' Seul dépositaire à Neucliâtel :

^JPORREÏ-ECUYEIl
_ne de ruapital 3

GaWes fle ïîsiîa IîfltopapWaes
depuis fr. 3.50 le cent, à 1»
lithographie A. GIYOHD,
me Pourtalès 13. .

MA VIEILL E
expérience m'apprend que le meil-
leur savon connu contre les ta-
ches de rousseur et pour rendre
la • peau délicate et souple, lo
teint pur et blanc, est le vrai

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deuz mineurs
Pain 80 ct. Comme remède sans
rival contre les peaux rudes ct
sèches et pour les teints sensi-
bles, est à re'commander :

La Crème au Lait de Lis

«DADA»
En tui.es à S0 et., à Neuchâtel chez
les pharmaciens : A. BaUler, A.
Bourgeois, ttardei & Tripet, A.
Donner, F, "Jordan , A. Wildhaber,
Alfr. Zimmermann, droguiste ; R.
Luschcf , denrées coloniales ; L.
Zorn, coiffeuse, rue du Concert 6 ;
E. Jeimy, coif., avenue du 1er mars;
G.-O. Berlin, droguerie-méd., Lan-
deron ; P. Chapuis, pharmacien,
Boudry ; D.-A. Chable, pharma-
cien, Colombier ; F. Weber* coif-
feur, Corcelles ; E. Denis-Hedin-
ger, St-Aubin ; H. Zintgraft, phar-
macien, Saint-Biaise. _. Ue3061

Hle de foie k Morue
Meyer, l r" marque connue

EMUEi ï̂lIM.,;
d'huile de foie de morne

aux hypopho.pf iites tf g lycerophosphates -,
' • combinés

Toniques, reconstituants recom-
mandés comma cure d'hiver pour
i ou s les -enfants faibles ou mala- ;
difs.

Pharmacie A. 0U1GE0IS
NEUCHATEL

A vendre, pour cause de départ ;
et à très bon marché un grand

potager .à pétrole
à trois trous, système Msyster Zu-
rich. S'adresser Hôtel dq Poisson,
Marin.

__ ?̂5 __3®__ 9H&_ &2_____ 3ttb3-___-_cB| ||sl^SSR_________a_ ___PB _ _gBB_B_K. Ĥi^B
j^̂ HBMi _̂fl#BH jK* -̂^*y _̂B_y ___ 'lTi __ B̂____S__

Il 
___ * ##. lis j f êf f ac ta a ts  smiimités — |l
â ne p as  attendre aa dernier moment p our remettre â la _ <̂f

Feuille ¥f im  le Kencliâtel i
Hl i t^__a leurs annonces de f i n  d'urnêe m±*»̂ =* £nai mm

I 

Publicité de premier ordre j gg
1 issa gureau d'annonces : Rue h Te.npk-j.eaf î «  ̂ |||
§ Tirage d _. joîiraial : 1̂ «_S *¥ IS exemplaires _ \w_

^^Sl __B__B___IW JBBl ISI Bjn™r̂ ŜSS_^ _̂_ !̂_S_ ____y

A la Ménagère
Place Pnrry, 2

Bouillottes et CylMres
à eait chaude

en fer battu, cuivre nickel
etc.

Escompte 5 % An comptant



FEUILLE RELIGIEU SE
DU CANTON DE VAUD

Go journal , qui va commencer sa 88°" année, paraît deux fois
par mois, par numéros de 16 ou 24 pages.

Rédigé par M. le pas eur ff. Ton 'iel . il a pour but l'édification
et l'instruction biblique, en dehors de tonte polémique,
dans l'esprit dn Réveil et de l'Alliance évangéliqnc.

Prix de l'abonnement annuel :
SUISSE 3 f r.  50. — ÉTRANGER 4 f r .  50.

Chez

Georges BRIDEL & Gia , éditeurs, à LAUSANNE

___¦_____ _> __________ W________rP_P\ ¦¦ I I I __III II __ IP __ II ___I __________________ ____—_____¦! __B_________ M^______h ___________H_____k_________________________n_HHI______ __________________________ ________________
_«i _M!?%__55**_ __S _¦___¦ _Hu_)H__ESS __9___f ¦ Hpw BPBKW^B BC_W*f _c_sJw___5 _̂_?*̂  fi _̂F?_̂ 3__F£"_ SBS «ag Ŝs.
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811 JRue du Bassin et Rue de la Treille

B

]!¥__ÎJCHAT_3I_ B

çgg Toujours les Dernières nouveautés parues en H|

I
l (.lapai James ei fillette s - Capotes Je lés 1
H Voilas gaze - Voilettes - Echarpes l~M
J Rubans - Peluches - Velours

I- 

Plumes - Aigrettes IB
Couronnes et Voiles de mariées i.'

.a ARTICLES POUR DEUI L - CRÊ PE - GREMDIYE |
il Chapeaux drap - Bérets - Casquettes il

I

Bonnels et Caillots sport - Guêtres §S
Orand choix de C©_LS GTTIPURE et TOIMÎ îM

KUCII.ES - JABOTS - ÉCHAPPES PËLUCSE Hl

Il Assortiment couplet de BONNETERIE laine et coton IJ
|| Bas et Chaussettes - Tontes les séries de bas d'enfants I m
1 GILETS E>E CHASSE II

B 

Ganterie de peau et de kine - Beau choix de Gants peau de Suède 8B

Bonis blancs p our soirées - Bas ds toutes teintes IR
ÉVENTAI LS, immense assortiment ^H

Iy 

BEAU CHOIX 
^

iF%WÊ> ̂ ^^Bip! |§| 
bonnes formes habi ,iant @f§

JH de VVwHKnhl _—i _S_P bien dans tous les prix ¦¦

i FOURRURES ||

I

Efoles - Echarpes et tous les genres modernes WÊ
à des prix très avantageux II

g»' - -  WA9" p endant le mois de décembre, chaque acheteur p our la somme 9B
|i de 5 f r a n c s, recevra un Joli verre souvenir.

mwEm\?4g [̂~ - * K%l _g _̂ \ ' _P9| 5^ Êp _̂ ?̂̂ liJî ¦̂ ' , -% iB&B ______p_i_s flë HH_ _________BP_BBMBfc ___B_l _̂___^
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j ^5 §

;- :- -1̂ *3. ĵ^JSffi^

__ AVrS DIVERS
Hôtel Beau-Séjour

Sonntag, den i. Dezember -1 312

Abend-nnte rhaltniig
• - . .. .. des • _ .

Dentsclen _tl. JttngllngsYereins « Concordia»
Jtaoristisdte, musikalischs Vortrige

(nach Progratnml unter Mitwirkung der

fanfare des «Cercle Saint-Joseph »
Piano : Firma H. MULLKR Neuchâtel.

Pass.vmitglieder, Kreunde und ¦ GOnner der t Concordia » sind
tiezu freundlichst eingela ion und gebet'en der .

TOMBOLA
genoiglcs Wohlwollen zu schenken.

Eintritt : 50 Cts. Billete der Tombola 20 Cts.
Anf ang punkt 8 % Uhr. Das Comitee.

2 Conférence pour hommes
Qu'est-ce lue le CMstianisme social ?

par M. EUe GOUNELLE, pasteur à Paris

MMANCHJE l«r 1> CEMBBE
à 5 heures dn soir

-W" AU THÉÂTRE "̂ O

Concours d'u chœur d'hommes

ENTRÉE GRATUITE
m «-— -—»__- m
\ ASSURANCES ACCIDENTS |

Assurances individuelles et collectives (personnel complet) 1
Assurances de voyage (séjours) et viagères I

Assurance de la responsabilité ' B
Civile pour §

Entrepreneurs , prupri __ ai.es d"..i.m_uble s i| .
De voitures et d'auti-nobiles , de motocyclettes 1

Assurances contre le vol et los détournements ef ¦
j . Assurances de cautionnement ,

Indemnités payées à fin 1909: f||
Plus de 176 millions de francs 1

Bénéfices payés aux clients à fin 1908 :
Fr. 4,788,400

Pour renseignements et conclusions d'assurances. s'a'Iresser à
l'Agence générale dc la Compagnie «Zurich>

B. CAMENZIND, rue Purry S, NEUCHATEL ,

FONDS PESTALOZZI
Compte-rendu Hiver 1911-1912

i
COMPTE SECOURS

Recettes
Solde de l'exercice précédent Fr. 107.5?
Cotisations do 334 membres réguliers . . . Fr. 710 —
Subvention clu Conseil d'Etat » 2ii4 40
Intérêts ¦. . . ._ .. » 373 10
Dons , » 10 — n 1387.50

Fr. 1495.02
Dépenses

Secours on chaussures ot vêtements divers délivrés dans
¦lojj ' écoles de Neuchâtel , saus distinction de nationa- ¦
lité ou de religion ¦

1. Par la Direction des Ecoles primairos à
54 enfants pour Fr. 448.75

2. Par le Comité du Fonds à 121 enfants pour » 10G5.. i5
Fr. 1514., 0

Moins escompte . . ••»  . » 51 .fil)
Fr. 14(13.10

Frais généraux . . . .  » 111.85 » 1574.95
Déficit . " Fr. 7'.i .93

II
COMPTE CAPITAL.

Au 30 Bepternbro 1911, lo compte capital se montai t & ; Fr, 8600 —
Don généreux do la Société pédagogique de Neuchâtel » 'iQQ —

Etat au 30 septembre 1912 . . r.. ri nui —
Le Comité du Fonds Pestalozzi remercie chaleureusement toutes

les personnes qui ont bien voulu s'intéresser à &on couvre et les prie
de lui continuer leur bienveillant appui.

Pour le comité restreint :
F. BÉGUIN, O. BOHNENBUIST, A. BURCKHA.RDT,

Directeur des Ec_ les primaires. Caissier. . . Pasj. ur _all«pai_ll -..Président-

Café dis Simploia
Pour satisfaire aux demandes de mes DHi'l prl |_ l_ > _*_ ii_, nfh< _.!___ »
clients, j'ai fait l'installation d'un Dllld .U IflUÏ IJtîïllHdJyr

_m- SALLE RLSERVÉE ET CHAUFFÉE -&_.

Tins do premier choix un pays et étrangers
TRIPES tous les samedis ;

SpêcîaîitÊ (le Fonto neuchâteloise - QMeàu aa ' fromage toas les landis
f B —f  On prendrait encore quelques bons pensionnares *̂ _3

TÉLÉPHONE 5. 79 Se recommande, Ph. DUBOIS

Eglise Mépendantg de Neuchfttel
En tenr de la Mission romande et d'antres ceuvres cnreiienies

Vente de la Jeunesse
SAMEDI 30 NOVEMBRE, à 1 il. de l'après-midi

à la Grande Salle des Conférences
Comptoirs divers. — Buffet. —i Pêche. — Graphologie

Timbres-poste, etc., etc.

LE SOIR à 8 h., dans le même local
3W\ S O I R É E  FA M I L I È R E

Entrée : 30 centimes
Continuation de ï& vente* Orchestre. J_nsique. Chcenrs.
______ — ——:—y. t—. i — '; r ' .',

La FEI/7LLE D'An S DE JSlE UCHJlTEL
en ville , 4. fr. 5o par semestre

Hôtel du Poisson - Marin
Dimanche 1" . décembre -l9-i_

BAJTOB - ©AM8E
Orchestre l'UNION

' Dernier dimanche de la saison
Se recommande, Gnstave Robert, propriétaire.

HôTEL DU UL__ k\mm
Dimanche 1er décembre 1912

telli lu la Mi - Vauseyon
DIMANCHE I" DÉCEMBRE 1912%¦ DANSE

Bonne musique

Hôtel fle la Couronne - Saint-Biaise
Dimanche l»*" décembre 1912

2^" DANSE "̂ B
Excellente saucisse au foie

SI VOUS ÊTES MALADE ^_%^nCl
*SM _B*«I»«»1»1(__ aclrossoz-vou3 dans chaque cas, en toute conliauce
e. liLUrâylE à moi - Je eu<5 '''3 avtj C des remèdes naturels agisvt.«ni<.v«« sant 8ur ie sau„ et je3 ner f3< éprouvés par uno
pratique de 30 ans: Neurasthénie, dérangement et faiblesse
des nerfs, maladies secrètes, souffrances des voies nri-
naires et de la vessie, épuisement dn cerveau et de la
moelle épinière. — Nouvelle méthode propre et particulière avec
plus do 90 % de' succès. Pas de déraneenit<nt dans les occupations
journali ses. — _L>r med. FRII.S, médecin spécialiste pour
les organes sexuels et les voies urinaîres, Zurich I, rne
Waldmann 8« — Ecrivez encoro aujourd'hui ot demandez le
prospectus. Zà 2317 g
_____ i.."«» ' MS_____B n«—»» B H , ___-!_ ~^" _

Deutscher Blaukreuz-Verein
Neuenburg

_tilontag, den 2. Dezember lî* 12, abends punkt 8 Uhr
im grossen Conterenzsaal

JAHRES-FES T
Besuch dor I-Ierren: t?. de Bongemsnt, Kantonal-PrUsidcat , und

Jakob, aargauischor l_ laul_reuz-Agent,

Gesange - Anspr auhen - Tee
— Eintritt 50 Cts. —

taE____—sBi_______-iK_____gi_-_3—a__BI__! ___as________i

ASSDRABCE HUTDELLE M10ISE
Siège social : ïiAUSAWNB, Galerie ou Commerce

Assurance des ouvriers, employés, apprentis, etc.
Assurances individuelles, contro tous accidents , profes-

sion!) ls et non professiouncis , avec participation aux frais mé-
dicaux.

Assuranco de la responsabilité civile vïs-i.-vis des tiers.

Les bénéfices reviennent aux assurés sous la formo do rétro-
cession de prîmes. Cette rétrocession, faite en espèces et
chaque année, a été dès 19H7 du 40 %, et pour 11) 1 i , du 45 %
du bonét ice laissé t>ar chaque sociétair •.

Aucune autre société d'assurance n'offre de pareils
avantages. 

Statuts, prospectus ot renseignements h disposition chez:

MM. PERROT & Cie, Banquiers, à NEUCHATEL

Société Neuchâteloise de Géographie
SAMEDI 30 NOVEMBRE, à 5 heures, à l'AULA

Conférence av:= ĵ™ 3

La traversée è Groenland
PAR L'EXPÉDITION SUISSE, en 1912

•ionnéo par

M. le Dr A. DE QUERVAIN
cie/ de ''expédition

Cartes d'entrée à 2 fr., corps enseignant et élèves 1 fr. 50, auprès
du concierge de l'Université.

tsBSm a- mÊf a 

UN MERVEILLEUX PROGRAMME
Le p lus extraordinaire, le p lus sensationnel donné à ce jour

ItT 5 sensationnelles bandes 5 -®I

Le Pont sur TAbime! Le Pont fatal !
Grand drame en deux parties

La plus grande nouveauté cinématographique éditée à ce jour
Lf_ POSfT SUB L'ABIME est vraiment un film palpitant;  l'argent qui , dans cer-

taines circonstances, fait de l'homme un héros arrive parfois à transferr»er cot -honni te
homme on cr iminel ; _ -ls sont les actes qui défileront dans la sensationnelle bande
LiK _POMT SUR I/ABBME. — M ntror les défauts de l'être humain pnur les faire
connaître e; les corriger , tel est le but  ùo cette merveilleuse et émotionnante bande
qui est absolument morale et que tout le monde peut voir.

La Vengeance du Clown
Sensationnel drame en deux parties et 500 tableaux

Plus joli , plus émotionnant qu'ENTBE CIEL ET FEU ; dos décors splendides ,
,- .. . ' des péri - éties multiples et palpitantes fout do cette bande une grande

attraction.

Les aventures d'ARIZONA BILL, le trappeur
(Dans les griffes des ours)

Emotionnante scène américaine
Poursuivi par 1 des ours, un trappeur se réfugié -dans la hutte- d'Arrzona Ôill ; où - il

s'éprend de Betty , la femme -d'Arizona , qui . refuse .ses. avances.: Le . trappeur , haineu-
sement, médite une vengeance. Ayan t pris au piège de§' ours il introduit ces derniers
dans la hutte d'Arizona Bill en son absence ; alors une terrible lutte s'engage entre la
jeune femme et les fauves. Bétty est perdue... si...

BT LA HAINE DU JOURNALISTE
La pias sensationnelle et la plus-émotionnante bande américaine

Nouvelles vues de la guerre dans les Balkans

Samedi, MÂTINÉE, à 3 h. */_ . - Moitié prix à toutes les places
Dimanche, OJKANDË MATINEE, à 3 h. 1/4

A_\ /IC î  Etant donnée l'importance et la longueur du programme,
r\ V t %__S» ie spectacle commencera à l'heure très précise.

JBOAI pour une ré- BOJS pour une ré- BON pour unt. ré- BOX pour uno ré-
duction . _e 40 % à ductioa ,de 40 % à duction de 40 % à duolion de 40 % à
toutes les séances, ' toutes les séances, toutes les séances, • toutes les séanc< s,
sauf h celle du di- sauf à celle du di-' sauf à celle dû di- . saiif à celle du di-
manche soir. . . manche soir. manche soir. ' manche soir.
.VxilaW ..jusciu 'aa .B <lêc. Valable jus qu'au. 5 déc. Valable jusqu 'au , 5 déc. ' Valable ju ^m'au 5 déc

Ca|é ôjja Jour
Samedi t.es 6 h.

SODPER TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 c.o

SiiHùerr^ f̂^:
Genève, -r- Consultations tous
les jours. Téléphone 3194. Reçoit
pensionnaires a toute époque. —
Discrétion- H DIT X

îV me Exposition
• - . . : =. . de =

L'UNION FÉMININE DES ARTS DÉCORATIFS
DU .7 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
' de 10 heures à midi et de I à 5 heures =

SAJLIiE 13ST dés. Galeries L. Robert
(Entrée par l'escalier de la Gare)

MM. les membres passifs sont priés de se munir do leur carte 1912

Grtttliverein Heaenlmrg.
November-Feier

Sonntag den 1. Dezember 1913, abends 8 Uhr
im Vereiiislokal, Café Crriltli.

^estred©
gehalten von Genosse F&hndrich, Sekretar, von Zurich.

Cxesani^s V€*rti*â|£e
. Eintritt f rei.

Jedermann ist freundlich u eingeladen. Der Vorstand.

ssss %mms§mmm$È sssi_naa_î;a isi_^i _̂»3̂ }S|̂ s____fiS9ŝ
If _ST PR©î^5NADi»S 'I

S Mf etf nnimlaire -Ca Coadre 8
M Vaste emnlacement ombragé i300 places). g

I Jolies suites p our sociétés i
ff Recommandé spécialement: aux familles , pensions ct écoles SJ
1 Consommation de / er choix |
H . Bière de la Brasserie Muller. — Vins excellents S

| Se recommande , Clls Bl'OnmmaiUl. p
l̂ ^^^^^^ ĵ^^^^_____ ____j_pgj_^î _P_g

Hôtel de la Gare - Corcelles
Samedi 30 Novembre, dès 6 y_ h. du soir et

Dimanche I er décembre, dès I h. de l'après-midi

Superbes Qnmes !
Chevreuil, Poulets, Canards, Mont d'or, etc. etc.

Invitation cordiale à tous.

Cabinet dentaire

t."L. iAUtili
Rue de l'Hôpital 6 (Tigre Royal)

NEUCHATEL

JJ« Bochua -Vilîet
sagc-lcmme diplônice

des maternités de La nia tir.? e*
Genève. Reçoit des pensioiifuiirp s
Confort moderne. Chambres (la
bains. Téléphone 5054; Ue 7Î

GENÈVE, Place des Bergues 3
¦—-¦ ¦ ¦ _-S

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEI
bora de ville, W fr. par an.



p artie financière
JJyBSE DE NEUCHATEL du vendredi 2'J novenib.

Les clilffrcs seuls indiquent les pris faits.
J prix moyen entre l'offre et J;. demande. —

* ' d w*. demande. —- « «¦ offre.
. . Obligations

.J .«Stonale 475.- r f Et.dcNeuch.4a 100.-J

^•él,
Lyon i-  C.-de-Po.ids4«/. -.-

gSX. =;z Loce 8 
|| -:=

"P «Vnr ord » •* •« — • —
î»1" , priv 510.- d Cré-J.f.Nrae.4% 100.- o

"c rh-ilonev — .— Tram. Neue. 4% — .—
_^d -Trav' S» - rf Choc. Klaus S;. -.-
*Wd Conf -.- S.él.P.Girod 5« 95.-0

J^d Conc. 2io. - r f Iyt. b- U o f4 «  100.-o

|g' "::; _ _  Bras.Cardin.4x -.-
ffns^V.pr. -!- Colorificio 4 K 100.-»
£J'él P.Girod. — .— Taux d'escompte :
Stj b-)is Doux. —';—¦ Banque Nationale. 5 î.
fihocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. 5 %

Demandé Offert
Changes France..,. KX> .41 _ 10U... _

. Italie . 99.07 __ 99.20
* Londres 25.32 25.335.

IlMthâlel Allemagne ...... 123 65 123 75
""̂  Vienne 104 50 104.CO

^̂ ^̂ B̂^̂ ^̂ ^̂ M» _̂____¦__¦ •____¦_¦ ^UMl^^^WWIHI

BOURSE DE GENEVE, du 29 novembre 1912
j#s chiffres seuls indiquent les prix faits. ••

m » pri x moyen entre 1 offre et la , demande.
xi «= deinduuc. — o «= offre.

Aéiiàns '3 _ différéC.F.F. 391.— m
D» WaL Suisse —.— 3'4 Genev.-lots. 100.5.m
rlnfelrt Êsc 956 - «K Genev. 1899. -.-
S fin een 6*0 - 4%Vaudoisl907. -.-
Ken.du

6ga_ Sût- d Japon lab. 1 s.4» 95.50 d
o» Hnrseille 680 — kebe . . .. 4 .4 4u3.—
rffNaptas. ^'.-m Vil.Gen. lM.04% 503.-

»«_«. Tudor. 337.50m Çb.frco-Suissc. 4$.— o
Jc" Suis, elect. 515.- J nr a-B„ Sx» 440.^-
BI. _l.o Girod.. — ,___ Lomb. anc.: 3»/, 2a6. .5
Efiorpriv .. 7850.:- Mérid . ifal . 3 _ 332.50«»
, "» ord. 7125 — Gr. f. Vaud. 4 K 980.— o

6afi . parts . . «75.-™ & "t ._ • S"1-** *71-~
Stonsi charb. . 37.75m Bq-h- Suède 4'/. -.-
Shoci)l.P^C.-K. -.- Cr.fon.êgyp.anc -.-
Caootoh. S. fin. 137.-»» » __ ? ° u,v- ~'

_
Coloa.Hus.-Fra. 705.-m „ » _ ftok. i% -.-™ ,;. ,. Fco-S.ê.ect. .•/_ 471.—Obligations GazNap. -92 5% -.—
J)j C. de fer féd. 913.—m Ouest Lum. 4;. 491.—m
l)j C^. féd. 1912 1022.— o Totis ch.hon.4j . —.—

Banque Nationale escompte 5% avances sur ti-
tres tf'v Reports 5 . */. La Bourse so tient; qutel-
HDOS 'titres sont en avance : Bor priv. 7850, ordi-
Mire- 7100, 150, 7140 (+£5). Financière 620, 625
(+8).'6àns changement : .Franc.itriquo 515 fc , 517
déc. La Société Financière Franco-Suisse-Trust
«oto 7200; le précédent prix fai t était 7600 le 10
septembre 1912. Marseille 680 (— 15).

Peu de changements en obligations plutôt fai-
bles sur la hausse de l'escompte.

Arcffl 1 tin en prenaille en Puisse, fr. 111— le kil.

BOURSE DE PARIS, 29 novembre 1912. Clôture.
«(Fiançais . . 89.82 Suez . . . . . .  6075.—
Brésilien' 4% 83.15 Ch. Saragosse. 428.—
EitEspag. 4 •/, 91.32 Ch. Nord-Esp. 457.^
Bongrois pr 4% 90.— Métropolitain. . .  6-ô.—
Italie!) 5% 98.55 Rio-Tinto . . . 1882.—"
1% Japon 1905. —.— Spics petrol . . 29.—
Portugais Z% —.— Cliartered . . . 32.—
4s Russe 19ul. —.— De Beers . . . 52G.-T.
5H Bosse 190G. 102.80 East Rand. . . 71.—
ïorc nnilié 4 •/. 84.40 Goldfields . . . 83.—
Banq. de Paris. 1710.— Gœrz 20.50
Banque ottom. 635.— Randmines. . . 161.—
Crédit lyonnais. 1570.— Robinson. , . . 88.—Union parisien. 1132.— Geduld 28.—

ta de clôture des létaux li Londres (28 ao .eifer.)
Cuivre Etain Fonts

Tendance... Calme Calme Faible
Comptant... 76 12.6 226 10/. 67/7 ;_
terme 77 7,6 226 û/. 68/OH

Antimoine : tendance calme, 38 h S9.. — Zinc :
tondanco soutenue, comptant 26 5/., spécial 27 5/. —Plomb: tendance soutenue, anglais 18 10/.> espa-

ce/ 18 2/0. ,. .

su tf twa des Mksm
Nouvelles d'Autrielîo

Un de nos amis d© Neuchâtel veut Lien
nous communiquer l'extrait suivant -d'utie
lettTo que lui adressé un Suisse établi en
Autriche depuis 1-ongtemps ; et devenu très
autrichien de sentiments , tout en demeu-
rant fort' attaché à son pays. Cet extrait
jette un jour curieux sur la question d'O-
rient : jusqu'ici, nous n'avons entendu par-
ler quo d'un conflit entro l'Autriche et la
Serbie ; or il semblerait, à lire notre com-
patriote, quo l'Autricho se prépare à atta-
quer la Russie. Voici la lettre :

« ... Que dites'-vous de la guerre î S'en
est-il passé des atrocités en Bulgarie ! et
ces pauvres Turcs battus sur toute , la li-
gne ! et puis, ceux que les armes n'ont pas
atteints sont surpris par le choléra. C'est
navrant, et vos journaux rapportent des
épisodes intéressants, mais aussi affreuse-
ment tristes.

Avec tout oela, chez nous, .ça va com-
mencer un de ces quatre ;'mâtiné, Il y a
déjà troi§ millions de soldats prêts à -par-r
tir ; chaque nuit tfn expédie dep bataillûiu.
à la frontière rus|e. Les jeunes gens de 17
ans qui fréquentent les écoles ont reçu
l'ordre de tout quitteT pour entrer au ser'
vice ; ils vont être vite équipés et instruits
pour le cas où on aura besoin d'eux. Il y a
ici beaucoup de famille® dont les fils
étaient entrés comme volontaires pour fai-
re leur année de service, et pouvoir ensui-
te continuer leurs études tranquillement,
et voilà que ces jeunes 'gen.9 doivent tous
partir aussi. '

Us n'en sont pas attristés, au contraire,
ils se réjouissent, et montrent beaucoup de
courage .et de caractère ; l'un d'eux nous
vantait son fusil, disant que c'était son
meilleur ami. Les fusils ne sont pas grands
et pas lourds; on peut les démonter, les
plier et en faire un petit paquet facile à
porter. Je pense que les officiers leur do-
rent la pilule pour leur donner du esourage ;
la frontière russe n 'est pas loin ; en dix
heures de chemin de. fer on y arrive ;. nous
avons un peu peur ici, mais j 'espère que les
Russes ne pourront pas-, pousser jusqu'à
nous ; leurs soldats ne vafent pas ' les nô-
tres, et comme l'Allemagne vient à notre
secours avec l'Italie, je crois que cela sera
vite réglé.

J'ai entendu ou plutôt'lu dans la « "Wie-
ner Neue Press© J , que les mitrailleuses ti-
rent 2170 coups par minute, et comme les
Bulgares en possédaient un grand nombre,
ils pouvaient bien faucher les Turcs com-
me avec une faucheuse mécanique.

Les colonels qui sont ici en garnison ont
tous reçu leurs instructions dans de gran-
des enveloppes cachetées ; il ne leur est pas
permis de les ouvrir avant qu'une dépê-
che ne leur apporte la nouvelle que la
guerre est déclarée.

Pour augmenter les malheurs, voilà no-
tre empereur malade ; lui, qui ne voulait
que la paix, est presque forcé de céder ; on
l'a fait encore alleT jusqu'à Budapest, et,
à son retour, il a eu une attaque : c'est
pourquoi tout est si oalme ici, mais un de
ces calmes menaçants, précurseurs de l'o-
rage et de la débâcle. Si l'empereur meurt,
la guerre se déclare du coup, car Ferdinand
no voudra pas attendre.

Les ministres ne font que voyager pour
traiter à l'amiable avec la Serbie, mais si
rempcrftSF meuit, tout peut être remis en
question , car tout est prêt pour la guerre.

Ici on tient cachée, ia maladie de l'empe-
reur, les journaux n'en soufflent mot , et
pourtant chacun le sait. Je me demande
comment tout cela finira ! Peut-être par
une guerre européenne, et alors que devien-
dra notre petite Suisse ! etc.. >

29 novembre 1912.

Le traité franco-espagnol
Enfin , hier soir, à Madrid , l'ambassa-

deur do France et le ministre espagnol des
affaires étrangères, ont apposé leur signa-
ture sur le traité franco-espagnol. Depuis
le temps que les pourparlers étaient en-
gagés, étant données toutes les difficultés
qni surgissaient à chaque instant, on avait
fini par désespérer complètement que
ce traité pût être signé un jour . Et voilà
qu 'aujourd'hui c'est une chose faite. Ce
traité qui doit être et qui sera , n'en dou-
tons pas, un traité d'amitié, avait failli à
plus d'une reprise faire surgir une rivalité
violente ent re  TEspagn-e et la France.

Après de longues conversations, après des
mots souvent très vifs échangés de part et
d'autrci la- paix est faite",' l'accord est par-
fait. Tant mieux ; de ce côté, là France est
désormais tranquille, et il y a déjà telle-
ment de _ _hps!es.. préoccupantes actueile-
meri., tant-de menaces de tous côtés, tant
de nervosité à ^calmcT.

Ces négociations franco-espagnoles fur
rent longues et laborieuses. On sait qu'el-
les avaient pour but de réviser lo traité se-
cret conclu, et signé entre les deux nations
en 1904, et dont un des signataires fut
Deicassé, loi ministre français des affaires
étrangères 4 ce moment-là. Et vous vous
souvenez que Deicassé conclut encore d'au-
tres traites secrets avec une sereine et
belle insouciance, sans en référer à qui que
ce soit et-sans songer, l'étourdi , que der-
rière lui, il y avait la France ! Les négo-
ciations commencèrent donc il y a un peu
plus d'un an. Maintenant c'est f ini  ; mieux
vaut tard que jamais !

.. La mobilisation

, C'est une ' histoire étrange que celle qui
est .arrivée l'autre nuit, dans l'Est. Vous
l'aurez lu©. Par suite d'une erreur de
trânsmissiDn;.un brigadier de gendarmerie,
recevait Un télégramme concernant une
mébilisalian partielle, ouvrit oe télégram-
me et «e conforma aux instructions y con-
tenues. Les hommes mobilisables furent
réveillés, aux èons du tambour ct se ren-
dirent an poste qui leur était assigné. U
était 3 heures du matin '; à 7 heures, on
s'aperçut de i .erreur commise. On a natu-
rellement fait une enquête, arrêté le pau-
vre brigadier, qui proteste et déclare que
la dépêche qu'il a reçue était explicite et
formelle. Les choses en sont là. Néanmoins
l'émcîtion fut vive, et.dans. VEstet à P_arjs,
même, où ' le bruit de la mobilisation se
répandit avec une rapidité extraordinaire.
Aussi la Bourse y est-elle allée d© sa peti-
te panique ! Dès que la nouvelle de la mo-
bilisation se répand, on vend n'importe
quoi, sans savoir en somme exactement
pourquoi. .Mais tout s'expliqua assez vite
et lé calme vint de nouveau régner en maî-
tre dans le temple des affaires.

¦ ; . ' ¦' ;"« Les flambeaux » ' .
¦ Cest le nouveau grand .succès du théâ-

tre "de la Porto Sàiht-Martin. Cette pièce
e3t signée Henry Bataille et la répétition
générale et la première représentation ont
obtenu un succès considérable. La presse a
été unanime, au lendemain de la première,
pour louer la maîtrise du dramaturge et sa
puissance de pensées . La pièce est du reste
jouée paT des artistes de première valeur,
tels que Huguenet, Jean Coquelin, telles
que Suzanne Desprès et Yvonne De Bray.
Et je n'ai garde d'oublier Le Ba .gy, dqnt
ce fut la c rentrée » à Paris. Depuis son
départ de la Comédie-Française, il n'avait
pas joué à Paris ; aussi la soirée de la Por-
te Saint-Martin était-elle devenue un évé-
nement dont chacun s'entretenait. Le Bar-
gy a retrouvé, sur les boulevards, les ac-
clamations qui le saluèrent toujours place
du Théâtre-Français. On lui a fait une vé-
ritable ovation. Mais au premier entr 'acte,
l'huissier de la Comédie-Française « cons-
tatait » que Le Bargy violait les statuts de
la Comédie-Français© qu 'il avait librement
acceptés. Car vous savez qu'un sociétaire
qui quitte la Comédie-Française ne doit
plusj selon les règlements, jouer sur les
planches d'un autre théâtre à Paris. Faute
de quoi il doit payer une très forte indem-
nité pour chaque soir qu 'il joue. Mais les
artistes ne s'en inquiètent guère, jou ent et
paient. Ils le peuvent bien, et Le BaTgy,
en particulier, n© sora point embarrassé.

M. C.

Chronique parisien ne Les mystères de l'air

Nous apprenons tous les jours des cho-
ses déconcertantes, qui renversent nos plue
solides notions et nous amènent à réfléchir
sur le néant de la science.

U était convenu que la température de
l'air devenait de plus en plus froide, à me-
sure qu'on s'éloignait de la terre, ct le fait
paraissait d'autant plus assuré qu'il avait
été constaté par divers explorateurs de
l'espace, parmi lesquels plusieurs payèrent
de leur vie leur fatale curiosité.

Nous savons le contraire maintenant.
Dès qu 'on est parvenu à une certaine

hauteur, la température remonte ; on nom-
me ce phénomène l'inversian. U non., est
signalé par le dernier « Bullet in de la So-
ciété astronomique s, dans le compte-rendu
des expériences de !.all '.u-;onde _ organisées

parla commission des ascensions aérostatîH
ques internationales. . y y 'y

•' - -Parmi les cent premiers :balloB_-soil:dé&
bùvoyéâ 'dans lès hautes' ^hèfèfe j'ir én-ejjjjjj
quinze qui se sont élevés à plus de vingt-
çinq;' kilomètres, et l'un 'd' eux'a; anêm© at-
teint 32,430 mètres, ce qui, est ^pluf 'beàtt
résultat obtenu jusqu'ici. . ' • - -

-Or ,..tous ces ballons-sondes, en revenant
sur la terre, apportaient la preuve dé Giette
étrange modification de la température,
confirmant . ainsi des observations p.récé-

; dentés. Il est désormais prouvé que le shi-
veau jusqu'où le thermomètre baisse à me-
sure que l'on s'élève varie selon, la saison
et 'les conditions. En gros, l'inversion . se
produit à une hauteur allant de 7000 à
14,000 mètres. Ainsi, en 1910, en novem-
bre, par régime cyclonique, l'inversion ;dfe
température commençait à 6890 ràètres.
En août 1906, ele commençait à l3.. _iî__
mètres du sol, , ... , ; i ; _ ];;' : ';i . y¦;.;.¦!

L'inversion n'est pas très considérable,
mais elle existe, c'est un phénomène c .as .
tant. . 1,-

11 n'est donc pas vrai qu'on gèle da-
vantage, alors qu'on se rapproche du soleil.
Le» ignorants n'en voulaient rien croire*
et il semble qu'ils avaient raison contre les
savants. Ce n'est pas la première fois..' - F

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Lo rachat

Le message du Conseil fédéral concer-
nant le rachat du Jura-Neuchâtelois a
paru avant-hier et vos concitoyens n'en au-
ront pas pris connaissance sans intérêt.
Cette brochure fédérale réfute fort bien les
objections parfois un peu empreintes d'é-
trpitesso, voire de jalousie, qu'ont fait à
l'opération certains organes de la Suisse
allemande, lesquels trouvaient que la Con-
fédération avait eu la main trop largement
ouverte et quo la somme de 10; millions
fixés comnie prix du rachat étaient décidé-
ment par trop élevée.

U n'en est rien, dit à ce sujet le message
officiel, et si le rachat du J. N. ne consti-
tue pas pour les chemins de fer fédéraux
une affaire merveilleuse, il n 'en est pas
moins certain que ceux-ci, grâce aux sim-
plifications qui en résulteront pour le tra-
fic et à divers autres facteurs, pourront
exploiter la ligne sans avoir trop de ris-
ques à courir et sans devoir y mettre du
leur, comme ce fut trop souvent le cas pour
le gouvernement neuchâtelois. La ligne à
racheter, d'ailleurs, tient de près aux C.
F. F. qui voient en elle un simple prolon-
gement de leur réseau , prolongement qui a
son importance au point de vue économi-
que comme au point de vue milita i re. Car
il est fort avantageux pour la Confédéra-
tion de pouvoir , en cas de conflit, disposer
librement de lignes comme la vôtre, pour
des raisons qu 'il est inutile d'exposer en
détail. En temps ordinaire, du reste, l'a-
vantage n 'est pas moins grand et le messa-
ge fait  a l lusion aux somptueuses instal-
la t ions  f a i t e s  au Col dc-s Roches pour le

contrôle etMt»' réception dn-Mt^il d'impor-
tation. Avec les C. F; F." ei- les» ressources-
dont ils disposent, le trafic dc co genre ne
pourra qu'augmenter, ei, avec le trafic les
recettes. Si.l'on songe, d'autre part, que la
gare de La Chaux-de-Fonds, gare commune
jusqu 'ici au J. N. et aux C. F, F., encais-
sait les deux tiers de ses recettes pour le
compte des C. F. F., on concevra facile-
ment qu 'il était dans l'intérêt des deux
parties de voir la situation se modifier.
N'oublions pas d'ajouter que oe message,
écrit dans un sens très favorable et très
sympathique à votre canton, relève soi-
gneusement les sacrifices et les efforts
faits par les autori tés neuchâteloises. pour
améliorer la situation de cette ligne, in-
grate parfois au point d© vuo rendement,
mais fructueuse par les services rendus
aux régions qu'elle traverse et où le trafic
s'est notablement accru, ces dernières an-
nées surtout. Souhaitons qu'il en soit en-
core ainsi sous le nouveau régime.

Le message rappelle les péripéties par
lesquelles ont passé les négociations entre
la Confédération et Neuchâtel, négocia-
tions dont il;f_ .it. en .quelque sorteThistor
rique. Elles remontent à 15 ans déjà. ' En
1897, en effet, on parlait de rachat. Mais
ce no fut qu'en 19Ô2 que votre gouverne-
ment deiyvapda à. Bejtne une offre..-, .laquel-
le ne vint qu'en 1905 et se montait à un
peu plus de 6 millions. Le Conseil d'Etat
neuchâtelois, on le conçoit, refusa d'entreT
en matières sur ces bases et l'on abandonna
la conversation, reprise quatre ans . plus
tard, en 1909, sans amener un résultat
plus favorable, bien au contraire. La Con-
fédération offrait moins encore qu'en 1905.
Entre temps,, heureusement, 1 entreprise
avait progressé et dès 1910 les recettes sui-
virent, aveo le trafic, une marche ascen-
dante et .c'est fondé sur les résultats de
l'exercice de 1911 et sur les chiffres du
budget de 1912 que l'on «n arriva, après
quelques petits marchandages, à 9 mil-
lions, puis 9 millions et demi «t enfin à
9,800,000 francs , prix auquel on «'arrêta.
Et il convient de reconnaître que si la Con-
fédération s'est montrée généreuse, le can-
ton de Neuchâtel qui a tant fait pour ses
voies ferrées et leur trafic, avait droit à
cetto bienveillance dont se sont offusqués»
bien à tort, certains esprits chagrins et ja-
loux. . . . , . " .

CANTON
Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a

décidé de convoquer le Grand Conseil en
session extraordinaire pour le lundi 9 dé-
cembre, à 9 heures du matin, avec, comme
principal objet à l'ordre du jour, un projet
de décret concernant un emprunt de 7 mil-
lions destiné au service hypothécaire de
la banque cantonale et à la consolidation
de la dette flottante.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
nommé : le citoyen Paul Humbert, docteur
en médecine, à Neuchâtel, en qualité de
vice-président de la commission d'Etat de
santé en remplacement du citoyen Georges
Sandozf . démissionnaire ; le citoyen Léon
Petitpierre, docteur en médecine, domicilié
à Fleurier, comme membre de la dite com-
mission, en remplacement du citoyen Ro-
dolphe Ronca, décédé. En qualité de chi-
miste-adjoint du laboratoire cantonal des
analyses, le citoyen Jules Langal, domici-
lié à Neuchâtel, actuellement assistant de
ce laboratoire, et fixe son entrée en fonc-
tions au 1er janvier 1913.

Football. -- Dimanche notre club neuchâ-
telois, Cantonal, recevra la visite da Ser-
vette I de Geûève.

Le match entre ces deux clubs est toujours
des plus émotionnants ct des plus finement
disputés.

Il y a trois semaines, Cantonal faisait match
nul avec Servette par 0 à 0 ; les équi pes étant
les mèmc3 demain, le match sera-t-il de nou-
veau nul ? ou qui gagnera 1

Tramway St-Blaise-Thielle. — L'assem-
blée des intéressés à la construction d'un
tramway de St-Blaise à Montmirail et
Thielle, convoquée par le Conseil commu-
nal de Marin, a eu lieu hier après midi ; 25
personnes étaient présenteis.

M. Perrier, vice-président du Conseil
communal, après avoir fait l'historique de
la question , a donné la parol e à M. Méan,
ingénieur, qui a rapporté sur les deux gen-
res de traction en vue : d'un côté, voitures
électriques, système Stoll-Mercédès, avec
fil aérien et sans rails ; de l'autre côté au-
tobus à benzine.

M. M .an préavise en faveur des premières.

Àjpi _s nne diseassioB très nourrie, Taîsçitt*
blée'déeidè ds nommer _e commission, qi»V
assistée de délégués des conseils communaux,
étudiera de nouveau a question de la prolon-
gation du tram jus qu'à Marin et fera dans ca
sens des démarches auprès de la compagnie
des tramways de Neuchâtel

Peseux. — Ensuite des assemblées de lai
paroisse nationale de dimanche et de jeudi
soir, il a été décidé de présenter comme eau-"
didats aux élections du collège des anciens
•les citoyens suivants :

MM. Bron François, Desaules Albert,
Haeussler Edouard , Jacob Batiste, Knab
Ernest, Kramer Ferdinand, Menetrey Paul,
Nicolet Louis, Quinche Auguste, Roulet Al-
bert, Roulet Paul , père, Sauser Ephraim,

-Ensuite du désistement de M. Albert;
Hosmann, le collège des anciens, dans sa
séance de hier soir, a décidé de le rempla-
cer par M. Albert Roulet, : 1er suppléant
nommé dans l'assemblée de jeudi soir.

Môtiers (covr.). — On se souvient que,
dan . le courant de l'année 1911, l'association;
suisse pour la navigation du Rhône au Rhicr
a fait faire, dans tontes fes lb alités que cela
pouvait concerner, une enquête économique
dans |e ,but de comparer .les, frais, do tyans*
port des marchandises importées ou expor-
tées par chemin do fèr 6a par la voie flusfia'e.

Il résulte de cetle enquête que, pour la seule
commune de Môtiers, le3 négociants pour*;
raient faire, dans leur ensemble, une écono*
mie d'environ 9000 fr. par année en utilisant
la navigation. Co ne serait certes pas à dé»
daigner. .

NEUCHATEL

Eglise indépendante. '—- C'est cet après*
midi qu'aura lieu, à la grande salle desj
conférences, la vente- que . la ; Jeunesse de
l'Eglise indépendante organise do temps en
temps, en faveur de ïa Mission romande
surtout. Une petite partie de la somme Ob'-
tenue sera versée en outre à quelques œu;
vres locales ou cantonales d'évangélisa»
tion. Plus tard là vérité se continuera pat"
une soirée familière dont les jeunes gens
de l'Eglise rempliront ' le programme dé
diverses productions.

Tègétation. . '¦— On nous a apporté hiej
une belle fraise mûre et odorante, cueillie
dans le jardin de la station du Plan du fuf-
•niculaire. . . ' , '. . '' :-

La Croix-Bleue allemande donne lundi,
à la grande salle des conférences, sa soi» ;
rée annuelle. On y entendra des discour%
des chœurs et de la musique instrumen»
tàle. ' x

La traversée du Groenland par l'expédt
tion suisse, en 1912. TTT C'est,sur ce sujet
que parlera, cet après-midi, sous les nuspi- .
ces de It. .Société neuchâteloise de géogra.
phie, M- A."de Queryain, chef;de l'expédïr
tion. Cette conférence aura lieu à l'aula de
l'université et eera illustrée par des pro-
jections fort intéressantes ; il est inutile,
-au reste, de la recommander; ceux qui le
pourront ne manqueront pas d'y assister-

î = • 
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ÉGLISE NATIONALE
8 K h. m. Catéchisme au Temple du Bat.
9 */v Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10.50.Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAQEL.
8 h. s. Culte. Hiap. desTorreaux. M. MON.N A.KD.

Le samedi, réunion de prières et ïl'édliica-
lion, à ri h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche raîarmtrte Getna 'uide
9 J4 Uhr. Uutero Kirche. Missionspredigt..

Hr. M.ssionar L_EDKACH.
10 .4 Uhr. Terreouxschule. Jugeûdgottesdienst.
11 Uhr. Kl. Uoaferenzsaal. Soiiuug.soliule,
8 Uhr. Abends genau Missionsvortriigb der

H.rren LiEDRACH u. SE.NTT.
Vignoble :

fl Uhr. Colombier.

EGLISE IYDEPF,VD1YTK
Samedi: 8h. s. Héunion de prières. Petite sallo.

Dimu-ticlio :
8x h. m. Catéchisme. Grande salle.
9s h.m.Culte d'édification mutuelle 11 Corinth.X ,1-14). l'élite salle.
10 s/4. Culte. Templo du Bas. M. PERREGAUX.
8h. s. Culto avec saiuto cône. Grande salle.

M. JUNOD. ...
Chapeiie de l'Ermitaje

10h. ni. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle da ia Malaclièra
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT .
Oratoire Evang.H:_ ._8 (Plaoe-d'Armes)

|_ h. m. Culte avec Sainte Cône.
8h v 8. Itéunion d'dvaiigéli sutiou.
Etudo bibli que , 8 h. s., tous les mercredis.
Bisoliôn. Methoaisteakirolie(Beaux-Arts II)

Soautag Morgen 9 !_ Uhr. Predi gt.
• » l(J 3/4 Uhr. Sonniagschulo.
» Abends 8 Uhr. Goitcsdienst.

Jeden orsten und 3. Sonntay jeden MOnatS Nach-
mitta^s. 3 14 Uhr.  Jung.rauenveruin.

Dieustag Abend 8 % Uhr. bibelstuudo.
D8_.tsche SU lt iiisaioa (Nliti. Csm-Sani)

Abends 8 Uhr. Missiousversammfung. Temple
du Das.

Chiesa Evangelica Italiana (I .M!e salle te Con!.;
bomenica , oro 8 pom. ±- Conferonza.

ENGLISH CHURCH
9.15. Mornin g Prayor.

10.15. Short Service.
H. Hol y Communion and Sermon.«. Evensong.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe basso à la chapelle do l'hôpital.
' h. Distributio n de la communion k 1 égliso.
8 h. Mosse avec sermon allemaud »

4n k ^osso avec sermon italien »10 h. Grand' messa avec sorinon français. »
* h. Vêpres.
8 h. Prière ot bénédiction du T. S. Sacrement.

PUAB3IACIE OUVSJKTK
demain dimanche

A. DONNER , Grand'Rue
^—— a». —IM——______

Médecin da sertie» (foffis» le di.naiohs:
i«t?_ ?mantJer 1,a,lr**se au poste de police de
'Uoul communal .

8B?~ Af in de f aciliter la composition et
Pour éviter tout retard dans la publi -
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
"tf sur un seul côté du papier.

tm-ûm ne NEUCHATEL
Promesse de mariage

Fritz-Léon Steiner, ingénieur, Neuchâtelois,
à Scebacb, et Ida Frci, Zuricoise, à Kûsnacht.

Naissances

2G. Georges-Edmond, à Louis-Edmond Gros-
sen, agriculteur, et ù Lina, née Baillod.

27. Esther-Marie, ù Henri-Emile Rapp, ty-
pographe, et à Marguerite-Marie, née Dore-
gibus.

28. André-Charles, à Charles-Alfred Mat-
they-Guenet, menuisier, et ù Julie-Caroline,
née Girardier.

28. Marius-Henri, a Mani-Marius Bonzon ,
manœuvre, et à Julic-Aunette, née Burri.

Décès
28. Adè'.e-Marianne, née Jaquet, veuvo de

Charles-Christian Feldmaier, Wurtcnibergeoi-
se, néo le 9 juin 1829.

28. Madeleine-Nancy, fille de Georges-Lu-
cien Perriard , Fribourgeoise, née lo 21 avril
1912.

; . ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ . ) ¦ . ' '. ' ¦ "'t '-

ïte drea dnouff ht anglais « Weymuth » en rade de Constantinop le.

SUISSE ?

Caisses d'épargne postales, — La confé-
rences d'experts, qui a siégé à Berne, sens
la présidence de M. Perrier, conseiller fé-
déral, n'a pas laissé : une impression-'Ma^S.
favorable aux partisans -dies caisses d'iSpài*
gne postales. Si l'entrée en matière a «bé
votée à une assez forte majorité, cela a

l'frté-ave'c <_e* nombreuses réserves ,r émSÉa&œnt
tout particulièrement du canton de Zurié-li
et des représentants des caisses d'épargne.
A. peu près seuls, les représentants "de
Vaud, Neucliâtel et en partie ceux de Ber-
ne ont apporté une franche adhésion au
.projet. i
F Tel qu'il est sorti de cette première dé-
libération, le projet sauvegarde suffisam-
ment les intérêts des caisses d'épargne
cantonales et des institutions- auxquelles
•elles se rattachent. La fixation-de l'intérêt
à un taux inférieur à celui de- ces caisses,
le maximum du dépôt fixé à 1000 fr., 'la
disposition en vertu de laquelle ce sont les
^gouvernements cantonaux qui se prpnon.-
ceront sur le placement des fonds, recueil-
lis, sont des garanties de nature à rassurer
ceux qui redoutaient les conséquences de
l'introduction des caisses d'épargne posta-
les pour les caisses actuelles. Le rôle utile
de celles-ci et les services qu'elles ont ren-
dus justifient les mesures qu'on prendra
pour éviter ce qui peut leur porter dom-
mage.

Estavayer (corr.). — Notre établissement
de pisciculture vient de reprendre ses tra-
vaux. Un moteur récemment installé per-
mettra d'obtenir des résultats encore supé-
rieurs à ceux de l'année dernière. D'ail-
leurs le pisciculteur, M,. Kaiser, est à. la
bautcuT de sa tâche, comme il l'a déjà
maintes fois prouvé.

»**
La neige nous est venue en abondance

pendant la journée do vendredi, mais n'a
pas été de durée vu l'état d'humidité du
sol. Quel changeaient d'aspect nous pro-
curé cette visiteuse soudaine : l'aller et ve-
nue des. gens qui vont à leurs affaires pas-
sé inaperçue ; on est peu. habitué à ne plus
entendre sonner lès trottoirs et les pavés
sous les pas de la foule ; les toits se cou-
vrent d'un manteau immaculé qui ajoute
une noté gaie au paysage.

RéGION DES LACS

B@- Voir la suite des nouvelles à la pags 12.

Ï

i-immmsmimmm 1 ¦¦¦ n» gait *ort ]j{en qye (0uj
L'homme avisé I dérangement de la di-

—mnmmtm̂gam<faammmi gestion peut ayoir les
conséquences les plus graves ; il les prévoit et
fait en sorte d'avoir toujours sous la main le
purgatif idéal , les célèbres pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt. La boîte aveo
l'étiquette « Croix Blanche » sur fond rouge
et le nom « Rchd. Brand » dans les pharma-
cies au prix de 1 fr. 25. 1560

V!n§liNlfiffiËS.âzii
^ÈfBS P'tf psra.ion rapide et approfond i" i la
^1 MatUritP (Eoolepol-h!c!iM,ii.r«St.lrt.rUnkm.fl

WYBERT-GABA
« Je vous félicite d'avoir trouvé mf

produit aussi parfait que les Pastilles
Wybert-Gaba pour la guérison de la
toux et de la bronchite ; leurs effet»
sont merveilleux. Je. continuerai à m'en
servir ct à les recommander. » — U.
B. S.., Président de l'Union des voya-
geurs dc commerce de la Suisse ro»
mande.

En vente partout ù 1 fr. la boîte. /

Donnez-moi quelque chose d'antre s'écrient
souvent les personnes rassasiéesj du Cacao à
l'avoine. Un seul essai les convaincrai t que
le Cacao Stanley dc Villars, une combinaison
de cacao et de bananes, est infiniment supé-
rieur au cacao h l'avoine, pour sa valciir âû-
tritive, sa digestibilité ct sa saveur exquise.

M.. B. M-., président de la Commission de
santé, écrit :

« Je n'ai soumis le Cacao Stanley qu'à uno
« expertise minutieuse, et j'ai fait la consta-
» tation que ce produit est d'une composition
» extraordinaire heureuse, tant pour sa aa-
» veur exquise que pour sa valeur nutritive.
» Je considère que le Cacao Stanley repré-
» sente un progrès indéniable dans l'alimcn-
» tation générale, étant donné que par ses
» nombreux avantages il est appelé à rem-
» placer le Cacao à l'avoine nutritif , mais
» d'un goût peu agréable. La valeur nutri-
» tive du Cacao Stanley de Villars étant de
» beaucoup supérieure à un poids égal de
>• n'importe quel autre produit alimentaire,
» je le recommande à tous les sportsmens, tou-
» ristes, ainsi qu'à toutes les personnes sou-
» mises à un labeur assidu. »

Exigez le Cacao Stanley de Villars, prix de
la boite de 27 cubes : 1 fr. 30, boîte fer blane
de 250 grammes environ, 1 fr. ; boites f«
blanc, luxe, dc 1 kg. environ, 4 fr.

Si vous ne pouvez obtenir le Cacao Stanleyi
chez votre fournisseur, adressez-vous à l'In-
venteur : Fabrique de chocolat de Villars
Fribourg (Suisse).

Catalogue illustré gratis. H. 5391 F.



i Pour nos institoateors. -̂  Ss "éotpa «a-
¦ «eighant ppimiiàre.?  ̂*>0ta* -WiJite\*wttitiîoà--
dé une caisse d e r'enîpîlaceiùent aliàientée i\
la fois par les intéressés et par la com-
mune. La nouvelle loi sur l'instruction pri-
maire ayant mis les frais do remplacement
dos instituteurs malades à la charge de
l'Etat et des communes, la caisse de Neu-
châtel n'a donc plus sa raison d'être. Mais,
comme olle possédait plus de 20,000 fr., les
instituteurs ont décidé d'en faire une cais-
se locale de retraite, indépendante du
fonds cantonal de prévoyance. Et pour que
cot .e caisse localo puisse arriver à payer
&ne pension de 300 fr. — complétant la
pension de 900 à 1-100 fr. que servira le
Ifonds cantonal — les instituteurs ont fait
appel à la bienveillance des autorités com-
munales*. '
' Le Conseil communal proposo que la
ville de Neuchâtel fasse pour ses in<»titu-
ieurs autant que l'Etat. Celui-ci versera au
fonds scolaire de prévoyance 50 fr. par an
pour chaque membre du corp3 enseigrant
primaire ; la commune paiera aa même
(fonds -25. fr , par (instituteur j . elle paierait,
.çri outre, 25. fr. an fonds local. -, -. '.. , - .
,-' De leur, çôfé, les instituteurs qui auront
à verser 100 fr. par an au fonds cantonal,
paieraient 25 fr. à la caisse locale, comme
ia commune.

» 11 y a environ 80 intéressés à Neuchâtel.
Là commune aurait donc à payer chaque
«ûriée environ 2000 fr. au fonds cantonal
£-ï autant à la caisse locale de retraite. Ce
sacrifice, dit lo rapport du Conseil com-
munal, nous semble justifié parco qu'il
permettra de compléter la pension trop
modeste que peut faire l'Etat ct d'attein-
dre plus facilement les buts cherchés par
l'institution des pensions do retraites, à
savoir la récompense de longues années
consacrées à l'école populaire, la possibi-
lité d'obliger au repos des instituteurs et
Ûes institutrices usés par le travail, le ra-
jeunissement du corps enseignant.

• Université. — L'université de Neuchâtel
6 décerné la lioence pour l'enseignement
littéraire à Mlle Cécile de Coulon, la li-
cence en droit à M. Jean Atalla et le doc-
torat en théologie à M. Henry Barbier.

j Conférences du dimanche. — La deu-
xième conférence pour hommes aura lieu
demain après 'midi au théâtre. « Qu'.esrt̂ çe
que le christianisme social ? > , voilà le su-
jet aussi intéressant qu'actuel que traitera
avec éloquence M. Elie Gounelle, pasteur
4 Paris, un des champions, en France, du
mouvement chrétien-social. . .

> La neige. — Hier, vendredi, dès 10 Heu-
res du matin, une neige fine s'est mise à
tomber et a bientôt transformé nos chaus-
sées en pistes de verglas. '' Aussi, htmabren-
Bes furnt les chutes et y eut-il plusieurs
personnes qui se firent des entorses.

Sur la ropte de la gare, les charretiers
n'osaient pdus descendre, leurs chevaux
"n'étant pas ferrés à glacé et leurs chars nom
"pourvus de grêpes. ,
" ..Un char de foin qui- embarda à l'avenue
de la gare vint donner contre un réverbère
ïk gaz qui fut brigè contàne un fétu de pai'He.
¦Sur la même route, une voiture automobile
dont les roues arrières n'étaient pas mu-
nis des chaînés- à" glace, embarda et se

«trouva par le travers de la chaussée.en un
instant. 11-$ .3h fallut; de peu ^qu'elie ne fût
renversée. . ;-_ *¦_ -¦ - ¦¦¦-¦ - -

i . .-.•• Sur la ligne du tram de Valangin il. fal-
-îut passer le chasse-neige^ Oh compte; â
Chànmont, 10 centimètres de nouveûe nei-
ge, tandis qu'au bord du lac il en est tombé
à peine 2 centimètres.

La Soeiété académique nenehâteloise a
eu hier sa séance annuelle à l'université.
Pendant l'exercice écoulé, dit le rapport de
gestion, l'activité princi pale da comité a con-
sisté dans l'organisation de conférences aca-
démiques, qui ont attiré des auditoires tiè3
nombreux. Le comité regrette que, malgré le
nombre croissant d'éludiants, aucun travail
de concours ne lui soit parvenu. Quant au
capital dis» ooible de la société, il est d'envi-
ron 20,000 francs à l'heure actuelle.

Les statuts modifiés sont ensuite adoptés
par l'assemblée; et le comité s'occupera do
l'inscription éventuelle au registre du com-
merce.

Lecture, est encore donnée d'une lettre de
Ja société des sciences naturelles demandant
nne subvention en faveur d'une publication
snr le voyage d'exploration en Colombie de
MM. Fuhrmann et Mayor. Il est accordé
2000 fr. qui seront répartis sur cj uatre années.

Croix.-Bleue. — La section de la Groix-
Bleue dc notrq ville fèiaithier soir la XXXIV10
anniversaire de sa fondation.

Allocutions, morceaux de fanfare, chants
dn chœur mixte alternèrent et la séance se
poursuivit jusque fort tard dans la soirée. Les
chants de M. de Benoit , de Berne, et lesallocu-
tions de MM. Roy, d'Yverdon , et Amiguet ,
d'OUon , produisirent une grande impression
sur l'assemblée. La fanfare s"e3t fait beaucoup
applaudir.

Si ces trente-quatre ans de grande activité
de la Croix-Bleue de Neuchâtel sont un bril-
lant passé et si cette société fut le moyen de
nombreux cas de relèvement de buveurs, il
reste cependant pas mal de travail à faire
6'est ce que comprennent toujours mieux les
membres de cette utile association.

Société racMleloisB tfes Sciences naturelles

i Ce numéro est de 12 pages

Séance du vendredi 29 novembre
à l'Observatoire cantonal

- M.-A-mât - nous fait lea honneurs des npu-
vellas installations de l'établissement qu'il
d.rige. Il commence par nous faire l'éloge de
ia photographie céleste. ; *

L'objectif , autrement plus délicat que l'œil,
dévoile des détails qui échappaient a l'obser-
vateur le plus, habile. Un autre avanta ge de
la me.tH. c_e, c'est que l'astronome peut utiliser
les jours sombres pour l'étude microraétrique
des clichés. L'instrument du Mail est un colos-
ire a trois tubes, pesant 12,000 kilos, que l'élec-
tricité manie comme une plume, grâce à un
équilibre parfait des masses. .

L'asti o-spectographe à grand pouvoir lu-
mineux a été construit spécialement pour
l'étude de la partie ultra-violette du spectre
dos astres. Les prismes sont f a ts de quarz qui
laisse encore passer les ondes spectrales de
0,18 micron de longueur, alors que le crown
et le flint les retiennent.

Le stéréo-comparaieur est un appareil uni-
versel pouvant servir tout à là fois a décou-
vrir de nouvelles petites planètes sur dés
clichés et à révéler la falsification des billets
de banque. Il paraît que rien dn reste ne res-
semble tant à un nouvel as.re qu 'un défaut
dans la gélatine de la plaque photographique,
c'est pourquoi , pour éviter .dès . découvertes
imaginaires, faut-il faire deux clichés simul-
tanés. --•• 'A 

¦ ... -y ¦• : ¦. : ;;. . .'
Il y a peu de temps, par un temps clair, M.

Arndt photographie un coin de c.e 1, les clichés
lui montrèrent une dizaine de petites planètes,
dont sept nouvel es. Le mauvais temps inter-
rompant les observations, notre astronome ne
put suivre là route de ces astres et il faudra
que quelqu'un d'autre les découvre à nouveau.

Le sismographe est d' une sensibilité remar-
quable. Des sismogrammes, affiches dans le
local , nous montrent .es oscillations perçues a
Neuchâtel de tremblements de terre qui ont
ébranlé l'Is andè à 2600 km. de distance, la
Turquie, à 2000 km. ¦« ' ' • ''

Par contre, il a été permis de détruire la
légende dès mouvements locaux de la coliine
du Mail." La fameuse torsion de la colline se
réduit à la torsion d'un pilier mal fait qui
s'inclinait. En son temps ce phénomène avait
fa t éclat, on î'expliquait par des théories cos-
miques. A qui se fier T

Ajoutons, dans ' un tout autre ordre d'idées;
que là so i té académique nous a voté un don
dé 200p.francs pour la publication du V"1* vo-
lume dés Mémoires qui contiendra les travaux
de MM^ Fuhrmann et Maybr. Merci â ces gé-
néreux mécènes !

POLITIQUE
Affaires vaudoises

Dans sa séance de vendredi , le Conseil
d'Etat a nommé M. Ferdinand Vineux, chel
du département des finances, aux fonctions de
directeur de la Banque cantonale, en rempla-
cement de M. Deioppet, décédé.

M. Vir.eux accepte sa nomination et en-
trera en fonctions le 1" janvier prochain.

On par e, pour le remplacer au Conseil
d'Etat, de M. Dubuis, conseiller national.

Au Reichstag
Répondant à une question , le minisire de

la guerre, général von Haeringen, déclare que
114 compagnies de mitrailleuses ont été créées
le l" octobre 1912.

Quant aux autres renforcements militaires
prévus par la-loi de 1911-12, le budget de 1913
contiendra des détails sur leur, application. ,-.
_ r. Le çojnistro peut toutefois , donner, l'assu-
rance que toutes les mesures nécessaires ont
été prises pour l'éventualité d'une guerre.
(Approbation vivo et unanime. )

Le Itciehstag reprend ensuite la discussion
des interpellations sur le renchérissement de
la vie.

A la Chambre française
Dan9 sa séance de vendredi après midi la

Chambre a discuté los interpellations relatives
aux instituteurs.

Après un discours cle M. Louis Dubois,
député progressiste de la Seine, M. Messi-
my, ancien ministro de la guerre, déclare
que l'an dernier, en juillet et août , le gou-
vernement ayant dû envisager sans faibles-
se l'éventualité d'une mobilisation, il fallut
renforcer les mesures d'ordre intérieur con-
tre le sabotage par lequel la C. G. T. se
proposait de frapper la mobilisation d'iner-
tie au cœur même du pays. (Vive émotion
sur de nombreux bancs.)

L'orateur affirme que l'esprit do l'armée
est bon , mais on 1911, à la même époque,
d-es foyers d'antimilitarisme existaient
dans 150' régiments. Certains soldats par-
ticulièrement dangereux furent condamnés
aux compagnies de discipline. L'orateur
ajoute que l'on recherche 80,000 insoumis,
soit un corps d'armée. (Mouvement.)

Séance levée. - • -

Itf_ séparation au Pays de Galles
i La Chambre dra eDm-munesasiégé toute
la nuit de jeudi à vendredi , elle n'a levé sa
séance qu'à 5 heures du matin , après une
discussion .parfois violente et qui a duré
quatorze heures et demie sur le temps qui
serait affecté à la discussion du projet gou-
vernemental de séparation des Eglises et
de l'Etat dans lo Pays de Galles.

M. Bonar Law, chef de l'opposition , a
accusé lo gouvernement de vouloir détruire
le3 prérogatives législatives de la Chambre
des communes en la surchargeant de tra-
vail et en essayant de l'obliger à adopter
un projet de loi d'une importance capitale
et qui n'a pas été approuvé par la nation.
Plusieurs libéraux ont été d'avis que le
gouvernement n'accordait pas le temps
suffisant en raison de l'importance des
mesures proposées.

Après deux votes qui n'ont donné au gou-
vernement qu'une majorité de 72 voix, M As-
quith a consenti à prolonger de deux jours la
durée des débats.

Ensuite et pendant toute la nuit, l'oppo3i-
j tiqn à essayé des'assurer une victoire en fati-
guant les , ministériels ;-ru ais la maj orité du
•gouvernement n'est jamais tombée au-dessous
:de,;&Q: ypix/ y. ';•¦' •' •' : ' .r- ' .*¦'"Enfin -la Chambre à adopté le temps pro-
posé par M Asquith par 185 voix contro 15»
Ce résultat a été chaleureusement app laudi
par les ministériels, qui ont adressé des féli-
citations ironiques aux quinze unionistes fati-
gués qui restèrent seuls sur le champ de
bataille.

lia guerre
' L'avance grecque

Les. troupes hellènes commandées par Iè
général Sapounzakis sont maintenant devant
les murs die Janina. Les Grecs, dont les ré-
cents et glorieux triomphes ont décup lé le
courage, consentiront tous les sacrifices néces-
saires pour se rendre maîtres de cette position.

Les forts qui servent de ceinture et de
défense à Janina sont assez solidement
construits, ihaîs, en revanche, ik émergent
trop au^dëssuâ 'dû' solj et-' lès : troupes dé la
garnison-ne seront passuffisamment protêt
gées-contre lès inèetoperies de la saison. Il
n'y a point de casemates. Les divers bas-
tions qui forment une enceinte régulière
pouvant être attaqués séparément, les
blockhaus qui .devraient garder les ahords
de. la eitadetllg^n'existent que sur -le papier.
J)es réseaux de fils de fer barbelés, tendus
a .2.5.cent_^ètres du sdd, défendent lés ap-
proches des fronts, nord et sud, mais iin
nombre considérable de tranchées-abris
de. tjnées à l'infanterie sont loin de répon-
dra aux., exigences modernes.

Les Turcs disposent, d après les renseigne-
ments qui ont pu être fournis, d'une centaine
de bouches à feu, y compris les mitrailleuses.
La garnison comprend une division de la ré-
serve, une division dp l'active, un nombre
considérable d'artilleurs commandés par le
général Esad pacha , officier entièrement imbu
dès principesàl émanas ; en tout, 20,000 ré-
gaiiers, que sont venus renforcer des irrégu-
liers et des Albanais.
.¦ ¦;*•¦ . .Qn' mande de Chios que des dêtache-
iBèntsgreca^s'avànceat,v<ers rintérieur de l'île»
liSvdciiopeat.n.Qtamment le mont Pro vatos.:: :..,

—: Là «Nea Émera», d'Athènes, publie une
lettre annonçant que, dimanche dernier, la
population et l'assemblée de Samos ont pro-
clamé leur union à la Grèce. Un gouverne-
ment provisoire a été constitué sous la prési-
dence dé M. Sofoulis. Le prince Vegleris a
quitté le palais et s'est rendu à sa maison
privée.

L'attitude des Albanais
On naande de Corfou au «Journal de Ge-

nève », le 24 novembre:
Les beys des aileoitours de Durazzo qui

étaient allés dans cette ville pour provo-
quer un mouvement en faveur de l'autono-
<mie albanaise sous la protection autrichien-
ne ont dû s'enfuir, la population musul-
mane de cette ville ayant déclaré que les
beys seraient massacrés parce que vendus
à l'Autriche ! La population musulmane do
Durazzo a protesté auprès du gouverneur
de sa fidélité à l'empire ottoman, décla-
rant qu'elle ne se soumettrait à l'envahis-
seur, -quel qu'il fût, que par la force des
armes*

Le gouvernement italien ayant obtenu , du
gouvernement grec de faire envoyer à Val .
lona un torpilleur pour y conduire le consul,
on affirme de bonne source que celui-ci a fait
embarquer aussi trois notables albanais I

Le gouvernement autrichien a pris des dis-
positions pour que le batea u rapide de Cons-
tantinople passe, avant de toucher Brindisi,
tout près de Durazzo, afin de remettre Ismaïl
Kéraal et sa suite au bateau au Lloyâ « Graf
Wurmbrand » qui , muni de télégraphie sans
fil , stationne depuis quel que temps dans ce
port pour pouvoir servir do refuge aux sujets
autrichiens !

Le- « Graf Wurmbrand s a embarqué Ismaïl
Kémal en dehors du port de Durazzo. L'î.ot
de Sasani, qui se trouve devant le port de
Vallona, serait occupé par les Grecs, qui y
auraient débarqué des canons et des troupes.

On est indigné ici de voir les Albanais ré-
clamer leur autonomie après avoir affirmé
par des écrits leur dévouement à la Turquie
et au k . alifa t musulman. Dans un j ournal al-
banais du 10 .octobre on lit entre aulres : « A
bas les ghiaours et les sans foi des Etats bal-
kaniques ! Vive l'armée ottomane 1 etc. ». De
ce cri d'un Albanais, soi-disant chrétien et
prêtre, l'on peut imaginer ce que des musul-
mans pensent et écrivent dans le mémo journal.

Ismaïl Kémal à été très mal reçu à Durazzo
où les gendarmes ont dû le garder pour qu 'il
ne fftt pas maltraité par la population. Elbas-

san a promis de se soumettre aux ,Serbes qui
marchent sur Durazzo de deux parts, a savoir
par Alessio, Knoia , Tiranna et pnr .Elbassari,
Kavaja,

Les négociations

L' < Ikdam » , de Consîanlinople , apprend
que les ambassadeurs de Turquie et de
Londres, Taris et Saint-Pétersbourg ont
transmis à la Porte les conseils des gou-
vernements anglais', français et russe, ten-
dant à une conclusion rapide do la paix
dans l'intérêt même de la Porte. Les puis-
sances de la Triple-Entente auraient égale-
ment conseillé aux Etats -balkaniques de
cesser les hostilités, tout en posant des con-
ditions acceptables , la Turquie ne pouvant
accepter des propositions qui porteraient
atteinte à son prestige militaire ct à son
intérêt national . (Le prestige militaire de
la Turquie ! Saluons !)

— Selon certains renseignements puisés
dan3 les milieux gouvernementaux de So-
fia, les plénipotentiaires turcs qui ont trou-
vé jeudi les conditions bulgares inaccepta-
bles ont remis aujourd'hui des contre^pro-
positions concernant .raimwtice et les prfr
liminaires de paix» , .' , .' y

Uno victoire bulgare
. Deux -divisions ds rédifs turcs se sont ren-
dues aux troupes bulgares près du village
Mehulli entre Dedeagatch et Demotika.

Les deux divisions do rédifs faites prison-
nières se composent de deux pachas, 252 offi-
ciers et 8890 hommes. Le3 Bulga res ont em-
moné comme butin à Demotika huit canons,
deux mitrailleuses et plus de mille chevaux.

Les Serbes avancent

Les troupes serbes sont entrées jeudi ma-
tin à Dibra, au nord de Ochrida, après un
combat acharné contre quelques détache-
ments turcs qui s'étaient retirés de Monas-
tir, et contre des groupes d'Albanais des
régions de Dibra et de Malicia. La popula-
tion chrétienne de la ville a accueilli l'arri-
vée des soldats serbes par de grandes dé-
monstrations de joie."

Les musulmans de Dibra se soumettent
sans résistance.. La soumission des Alba-
nais de la région de Liouma et la défaite
de ceux de la région de Dibra càntintient à
faciliter la marche des troupes .èerbés ,vers
la mer Adriatique.
. Des détachements entiers de d'armée tttï?
que-continuent à se rendre aVéc leurs offi-
ciers. Jeudi, deux bataillons turcs avec
leurs commandants se sont rendus aux Ser-
bes, l'un à Eesma, l'autre à Ochrida. Lé
nombre des canons pris à Monastir s'élève
exactement à 66. De grandes quantités de
fusils, de cartouches et de munitions d'aor .
tillerie sont tombées entre les mains des
Serbes. ¦>.-. . '¦', ' ¦

NOUVELLES DIVERSES

Neuveville (corr. ). — La gendarmerie vient
d'opérer une bonne prise. Un nommé Louis
Sunier, 24 ans, originaire de Nods. qui n'a
jamais exercé de.métier autre que celui de
vagabond un peu partout, a été arrêté j eudi
après midi, dans la forêt de Nods, par les
deux gendarmes de Neuveville et celui de
Dioase. -. . .. .: ... . • ,-' ¦¦'- -y -  ¦

Ayant commis tout récemment un-assassi-
nat suivi de vol, en France, à Ravières, dé-
partement de _ 'Yonne. il fut recherché par le;
parquet de rarrondiasement qui envoya à sa
poursuite un commissaire de la brigade mobile
dô Dijon. Celui-ci informa alors la gendar-
merie de Neuveville qui, s'étant immédiate-;
ment mise en campagne, a été assez heureuse
pour appréhender le malfaiteur et le mettre
en lieu sûr. Sa réapparition au village causait
une certaine frayeur parmi les habitants. Son
enfance a déjà été des p us perverse et avait
nécessité son internement dans l'établissement
pour jeunes gens vicieux à Trachselwald.
Plusieurs personnes prétendent qu 'il doit en-
core avoir d'autres forfaits à sa charge.

Jeudi après midi , à 5 heures, deux voitu-
ners se sont rencontrés à la sortie de la vil.e-
du côté du Landeron. Ne s'étant probablement
pas fait assez de place, il en résulta une colli-
sion. L'une des voilures, appartenant à W"
Christen k Bienne, a eu son avant-train brisé.
Quant à l'autre* un char à pont , il a dû moins
ressentir le3 effets du choc, car il a;pù conti-
nuer son chemin. II. n'y a heureusement pas
eu d'accident de personne. _ -. j .

Les anarchistes. — Aux assises fédérales
de Zurich, l'expert aliéniste cantonal, Dr
Muller, déclare quo Sckeidegger est sans
doute aucun psychopathe, mais , sur les
points principaux on peut lo .désigner com-
me digne de créance , quoique facilement
influençable. Le docteur Asdiaffcnburg,
de Cologne, cité comme expert par la dé-
fense, déclare qu'au moment où il dénonça
Frick comme ayant participé à l'attaque de
la . caserne de police, Scheidegger so trou-
vait en é tat d'aliénation mentale ; il faut
refuser créance à se3 déclarations.

Interrogé par le président , Frick nue de
nouveau toute participation à l'attentat. Il
prétend que le 3 juin il est parti pour
Berne par l'express de nuit et que c'est
probablement Scheidegger qui a tiré contre
M. Beck dans l'attaque de la caserne de
police.

M. Kronauer, procureur général de la
Confédération , demande la punition des
deux accusés, SeheideggCT sur la base de
ses aveux et Frick sur :1a base des preuves.
Tous deux sont coupables tout an moins
de tentative d'emploi d'explosif dans nn
but criminel.

Le défenseur de ScheideggeT, ; l'avocat
Fick, demando la libération de son client ,

maigre ses aveux, car il ne s'agit même
pas de ' tentative ; il demande éventuelle-
ment de ne punir Scheidegger que d'après
l'article 3 cle la loi fédérale et considère
une peine de neuf mois do prison comme
suffisante.

Les débats seron . clos aujourd'hui.

Tamponnement. — Vendredi matin , le
train qui part de Bruxelles ù 7 h. 52 pour
Anvers a tamponné on traversant la gare de
Malines une rame dc vagons qui dépassait la
voie dc bifurcati on de la li gne sur laquelle
roulait l'express.

Le choc a été très violent. Troi3 vagons du
train tamponné ont été renversés et complè-
tement démo is. La locomotive du train tam-
ponné est sortie des rails et s'est mise en tra-
vers des vagons. De nombreux voyageurs
ont été contusionnés.

1913 Almanaeh. des Bons-Templiers neu-
tres. Lausanne, imprimerie Giesser et
Held , Cité-derrière 16.

'' C'est la première année que paraît cet
almanaeh, intelligemment composé, nous
aernl. lc-t-il. Puiase-t-il jjrosj iC'rer i y

~ . tr- '

A aos «lient» d'annonces, — fin
raison du surcroît de travail qu'apporte
Wec lui îè - m6lÈ

:j
-e décembre, nous

prions nos honorables et f idèles clients
de ne pas tarder à nous f aire parvenir
leurs ordres d'insertions en vue des
f êtes de f in  d'année.

lia ĥous rendraient même grand ser-
vice en remettant leurs annonces à
notre bureau quelques jours à l'avance,
surtout lorsque ces avis sont de gran-
des dimensions et doivent paraître le
samedi.

ADMINIS TRA TION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL

LIBRAI RI E

(Service spécial dc b Ttalllt d'Avis 4t TitaMhl)

On s'agite en Kussie
SAINT-PÈÏERSBOUltG, 30. — Vingt

'mille ouvriers sont en grève à Saint-Péters-
bourg.

Des grèves ont éclaté simultanément dana
d'autres villes de Russie pour protester con-
tre la peine de mort.

Typhon aux Philippines
WASHINGTON, 30. - Le gouverneur des

Philippines confirme qu 'un typhon extrême-
ment violent , sans précédent dans l'histoire,
s'est abattu sur les villes.

Les trois quarts des bâtiments de la ville
de Tacloban , dans les îles de Visayas, ont été
détruits.

On a dû envoyer une cargaison de vivres
pour les 14,000 nabi ants de ia ville.

Des dégâts considérables ont également
été causés a Capiz dans l'Ile Panay.

Attentat empêché an Pays de Galles
ABERVILLE 30. — Vendredi , la police qui

surveillait une salle du Muaic-Hall avant la
réunion où M. Ll<|yd|!.Ge^îrge devait prendre
la parole au cours de la soirée, a arrêté deux
femmes et na^i. jeûne fille ayant en. leur pos-
r^sïôtf 

de
dàngereûx'éxplôsifs. - -'-.y

Les suffragettes étaient cachées dans une
loge au-dessus de la plate-forme où M. Lloyd
George devait parler.

Elles ont opposé une résistance opiniâtre ;
Tune d'entre elles a eu ses vêtements mis en
lambeaux,

DERN IèRES DéPêCHES

L'armistice

CONSTANTINOPLE, 30. — On croit que
l'armistice peut être conclu , la conclusion de
la paix sera aussi assurée parce que les bases
en seront établies simultanément.

CONSTANTINOPLE, 30. — Le ministre
des affaires étrangères a déclaré que les négo-
ciations sont en bonne voie et se continueront
auj ourd'hui samedi.

On espère arriver à la conclusion dé l'ar-
mistice dans deux j ours.

LA GUERRE

Manuel d'instruction civique et guide po-
litique suisse, par Georges Sauser-Hall,
docteur en droit et avocat, professeur à
l'université de Neuchâtel. — Genève,
R. Burkbardt, libraire-éditeur, 2, place
du Molard.

; M. Satiser est déjà connu par de nom-
breuses publications ; celle qu 'il offre au-
jourd 'hui au public est mise en concordan-
ce parfaite avec la situation actuelle de no-
tre pays, ce qni n'était plus le cas pour
certains manuels d'instruction civique
vieillis.

Dans son intéressant et utile petit volu-
me, l'auteur parle des notions fondamen-
tales do l'Etat, du gouvernement, des rap-
ports entre Etats, du fonctionnement de
nos diverses autorités, etc. Aux maîtres,
qui voudront , s'en servir, ce manuel don-
nera de nombreuses indications bibliogra-
phiques où ils n'auront qa'à puiser.

LIBRAIRI E

SPORTS D'HIVER

Chaumont. — Bonno neige pour skis et
luges.

Vuo des Alpes-Chézard. — Piste bonne
pour bobs et luges.

Têtc-de-Ran. — Très bonne neige pour
skieurs, temps magnifique, moins trois de-
grés.

AVIS TARDIFS
CERCLE DE LA FANFARE ITALIENNE

IHiuancho 1« décembre 1913
à 8 heures du soir

Concert et Soirée familière
Le Comité

Restaurant de la Promenade
ESCARGOTS

Cuisses de grenouilles
Truites de rivière

Tons les samedis c.o

IT TRIPES"«!I

RESTAURANT BEL-AIR "
(anc. Bellevue-Plan) ,
Ce soir, dès G h. %

TRIPES NATURE ct a«xCHAMPIGNONS
Se rucomin ando.

Pâtisserie-Confiserie EICHËNBËR B̂ia, rae dn Seyon, 13
Glaces — Vacherins — Vermicelles

Beau ch iix de pûtisstric
TOURTES VARIÉES

So recommande
Place des Sports - COLOMBIER

y ĵîÉssïfes. Dimanche I" décembre 1912 ,

(Tfui SERVETTE!
«̂  ̂CANTONAL!

flll P Ifolflffl Tous les soil,s à 8 U y,,
l-̂ 'rO dlK Spectacle pour îamilte
Hôtel de la Croix-d'Or, Hauterive

I Din .a_i.ehe l" décembre, dès 3 U,

GRAND MATCH AU LOTO
.,. organisé par la
Société des Garçons, Hanteri*»'*»wi%

SCPEBBES «tiU!.S. KS.
Invitation à tous les amateurs. " .

Le Secrétaire; '

Madame Charles Lardy-Maulor et ses enfant»^
Mademoiselle Alice Lardy,"Monsieur MaxL ardy;,

Mademoiselle Pauline Lardy, Monsieur ot
Madame Gustave Attinger , ,.

Monsieur Louis-Eug. Mauler , Mademoigella
Jeanne Mauler , Monsieur le Dr et Mstd .m»,
Robert Mauler ot leurs enfants , Monsieur «{!
Madamo Gustave Chable et leurs oafantatMonsieur et Madame Georgos Favre et leur.
enfants, Jj

et leurs familles,
ont la douleur d'annoncer la grande , pfirti

qu'ils viennent de faire en la personne do
Monsieur C-André _LABDY y

leur cher fils , frère , noyou , petit-neveu àt
cousin , que Dieu a ropris à lui , après uni
courte maladie, dans sa 24m» .année, à Par_t
le 25 novembre 1912.

Neuchâtel , le 2T novembre 1912.
-. .s- Veillez donc, car vous n»

. : :. savez, pas à . quelle heutj -
. v'otro Seigneur doit .veniry

. Matt, XXIV,' 4'2'y
Voici je t'enlève par unj

y. mort soudaine, ce qui fait
'¦-\Vy.- " " ¦;* ' " les délices ..dé tes yeux.- .' . -;-'::':' : ¦ yy ; y . Ezoch. -XXIV.MG,.̂

L'enterrement aura lieu , samedi 30 novdm<
bre, à 3 h. après midi. Culte à 2 h. !..

Domicile mortuaire : Parcs 2a.
On ne reçoit pas

Messieurs les membres ae ia stoeieie ue»
jennes libéraux de Ncuchàicl -Serriôrei
sont informés du décès do

Monslenr C.-An«lré liARBY
leur dévoué collègue et ami , et priés d'assisloi
à l'ensevelissement qui aura lieu , samedi'39
novembre, à 3 h. après midi.
. Domicile mortuaire : Tares 2 a. ; . ..' , --. . ; LE COMITÉ

¦'

Observations faites ù. 7 h. ... i b. </ , et 9 U. &

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL.
Iemp: en de gréa çéatigr. S g à V d_ iai_i„t •§. .

% - Moy- Mini- Mail- || f . - %
;« eaae mum miim 'MM. ^ 

Da- mci M;

29 —0.2 ^-4.4 +3.5 711.8 2.3 N. -O msy- Jour. ;

30." 7 h. «: Tomp. : —0.5. Veat : N.-E. Ciel : couvert
Du 29. — Neige fine intermittente depuis

10 heures à 2 h. Ji , mêlée do pluio fine il
partir do 1 heure . ¦

Hatiteur du baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire. -
Hauteur moyenne nour Neuchâtel : ^lO^*"»...

«______________as_______________B»aafi»ia '̂w«H»a _»KEiŒH«ariM»

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

28]—3 .1 1-5-0 |—2.0 |iiC0.l| 8.0 |s.-0.|faibte|nuaî. ;
Neige h 8 heures et ù. 11 heures du matin.

Alpes voilées. ,
* • Temp. Barom. Vea« - Ci»l .

29 uovomb. (7 U. m.» —5.8 658-1 calme couvert

Nivsau du lac : 30 novemb. (7 h. m.) : 429 m. G80 -
i ____¦ __¦ ____¦ _—¦ !¦ I I I I ¦ >l»'»J-tTtI__ .«_W. _B____ f______H_____t__fc

Bulletin météorologique - E"oveml.re

Bulletin météor. dcsC.F.l?.30 iiovemb.,7h.m.

11 STATIONS H TEMPS et VENT_5'« S »
5 g H " ' - . . -

280] Bàlo + 1 Couvort. Câline.
543 j Berne — 4  Tr. B.tps.
587 Coire — 1  » Fœhn.

1543 Davos —13 » Calme.
632 Fribourg — 3 » »
394 Genèvo -J- 3 » »
475 Claris ' ' "— 4 {k -a »

1109 Goscl-eneu + 1 » Fœhn.
5o6 Interlaken — 2 Qq. nuag. Calme.
995 La Chaux-de-Fonds + 2 Tr.b. tos. »
450 Lausanne + 3  » »
208 Locarno ; 0 Couvert. »
337 Lugan o 0 Quelq. nuaff. »
438 Lucerne — 2  Tr.b. tps. »
39'J Montreux 4-2 » . »
458 Neuchâtel -|- 2 Nébuleux. »
582 Ragatz 0 Tr.b. tp3. V'd'ft
605 Saint-Gall — 2 » . Calmo.

1873 Saint-Moritz —18 »
407 Schaffh oiiso — 3 » Bise.
537 Sierre — 5 » Calm*
562 Thouno — 5 » »
389 Vovey -f2 . ¦ »
410 Zurich -b 1 Quelq. nuag. »
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Canards - Oies - Dictes
Pintades - Pigeons

Sarcelles doubles
Sarcelles simples

., Bécasses - Perdreaux
Sur demande toutes les( volailles

sont préparées;
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I Spécialités de BI_ B,M€ i
¦ Toileries, Rideaux, Articles pour Trousseaux, Trousseaux complets
'SEè * ——^ ___Œï^^*3^__ _3»»»— — .' __ Pî_n
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>lè?2'1, FAUBOURG DU LAC, -19-2i i

4h* \ g: : SjÉSLES A OUVRAGES - TABLES GIGOGNES : 1 /V . % I
.se.. I TABLES POUR FUMEURS - BUREAUX DE DAME S JM H

ai 4h, * * |Biu;ôf HËQUES. éTAGèRES - PORTE-MANTEAUX ! "%  ̂ ¦
I *%x jj BAHUTS - SELLETTES - GUÉRIDONS - PHARMACIES #i Ccf I
I %- <£_ H JARDINIÈRES - FAUTEUILS ^ CHAISES FANTAISIE fl ^̂  -
i - % W ¦¦:: TAPIS DE TABLE - ; MILIEUX DE SALON :fl "S ;i<Cp
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;1 TÉLÉPHONE 07 G. DREYER, gérant

I fr pOTr_______r _____F ' ________ VyUr . _Hf ' __l. ¦ ^HBj» ŷA—W _B____F '__BWÎb1'mt''ii

: FfRTisrfn PiPiF^i ^ a
Terreaux i -:- Hôpital 1

i jP&gjggg - Harmoiiioiiis

I

PhonoIas - Phonola-Piano s
I ¦ Musique — 

J Instruments à cordes et à vent
|===== GRAMOPHONÈS : j

: f  ^\ î qui n'ont pu ôtrej surpassées jusqu 'à ce
V éSft W/ I ¦'our PPur ' '{°? travaux de familles et de i
VaK-^y/ / l'industrie, Sont: excellentes, également
^**»" /  pour faire' les plus jolies

I^É^n broderies artistiques
g&|«Hr ')' ) i Dépôt do machines Pfaff clic?.: . :i

/ V^^ ^ ' l r  ̂ MmB Géjssler, ;f t  la tricoteuse, rue du Seyon .
taamssatÊatsta t̂mttmttmmmma ^mamaaasmamB ^' ¦ ¦ À '' iwi H i m iw'iwHaww i x wx l x m M i à à B S K ^m a a s s s m B Stâ 

I MW L '"' > ';-'

f GMOIOMÉTRES ITOVATÏÛN JVente directe du fabricant aux particuliers jj
5 ans de garantie - 12 jnpis de crédit ..«. iS jours à l'essai

• '¦' ¦' " . ' • . ,i. ¦ '
: - ' " ___ P \̂ ' -M' -' .n-ro - ^ <>8 ïiiontres ïnnova-

^° ""-'H0 ,.y«gg". .:_*y .;N?:. '3«78 :t|ou,aq!Jt . ' .mouvemont ancre¦¦ ' ¦»- «"•¦ _•'¦ ¦
'¦¦ '''''tff î* ~ • r- -<^?8_. ___ **_ » • .5 ;r,liî>is\;avcc :bûîtfr ,tfès-forte.j:>. _» __ HVv* flffFÈ' j§> '«wlEs argbnr»'»»/^ contrôlé , décor

au ^ \̂IS <!ÉJ&̂  * cn ''el'°*' ' _ ri»»«lèles dé-
comptant ^

fflg
^ 

t8rmB Voué*). Réglage dc précision.

-=a4P^='_&_ P'us de 10,000 Chronomètres
_*> t̂lS^"^ «Pl_  ̂ Innovation ou usape !

' ¦¦¦' ''¦¦¦¦¦¦ ¦-¦-_(^§_____nr '- -̂ M@ _. Nombreuses lettres de f élicitation• ¦¦¦ '¦' ¦ >. 5fes_3__Bw-Sv *v _gfe3_ • . .' :. ¦• ¦
¦» i^____^i^^____^ii^i^^_ La même pioce quo ci-conlro¦

-'̂ ^_f _MlH  ̂
avec boïto savonnette , verro

_PW.S_̂ t^»_^â caché .ot fond do derrière avecj^mH B̂HRNW s puil ûme'Toirr'' S.M^fM"̂ ^^5'2?^̂ ] N° 3381 i 6e.fr. au comptantpfe:vMl̂ S|̂ |̂ Mlfl 73 fr - à tcrm °-
^^S^ "¥J^^I^Ê^^^^^m^Ê Envoyez.nous l'acompte : 5 fr. pour

Ê̂^msÊMàv^È^^àmt^^^Ê Ie a° 3-7iJ . 10 iv - pr lo n° 328t.
^H _^^__^_ffl^ lw*W en 110lls 

indiquant 
vo3 noms,

^_H_^_^iiil^" i_F atJre Sse et proîession. Lo solde

PENSE* AUX AVANTAGES OË'WfRf flffflÉflE' Dfe '.ViffrE INNÔ ATIoS
Sur . demando , cos 2 modèles peuvent ôtre .jivrés, dans lés

3 semaines, en boîtes or 14 on 18 h. .
Adressez vos commandes'à . . . . y •. : . .

A. Malthey-Jaquet; fabrique limovatioà, La Cïlaux-de-Foiids
Maison de confiance et do vieille renommée , fondée en 1903
La première du genre"en Suisse. Toujours imitée, j amais égalée

fmiiqi '.cr ie uom ' dn '¦j ournal. '' '„" " Àgejité hoikêtes et sêricuï demanilés.
L'ethandcz nos catalogues gratis -cl.franco. . Beau choix cii téplaloufa, reveib et bij onlcrio/

»4________________ l____n____»____^^ ____I__H_____________ HI______ I

' En vue dos t'èies prochaines, nous oiirdns nos

vins fins en caisses assorties
,..jj_ ?8' 4 G. bouteilles l'unar aux prix suivauts, la bouteille , verre perdu ;
'. .'¦;; . . "' ¦-. Btanb Beinvilars 1911 a Fr. 1.10

«:. ... '
¦ 

.- '» Valais (Sion) 1911 ».  » l.tO
(¦¦':-:. ¦ . :. » Aâti-Ghauipagiie extra » : » t.6fl .. . .
,:, :; " . Rougo Arbois 1903 » : _ 4.—.

. . '•'' • :  -' 1'.¦:*¦ : MiâcÔU :1908 » » _ .—
'.[À : ''y ' ¦;¦: ¦' ¦ : - » -' Beaujolais 1908 ^ ; >

; _ j _ . _ 6
J ^. y " " - -.'' »'¦• Mercurey 1906 »" '  » ' 1.59

» Pommard 1903 * » 2.—
f » Bordeaux 1906 » > 1.49

» Cor aillod 190C » . 2.20
. - _ • • - • » Alicaute vieux _ . 1.20 ^

;¦,.. Echantillons gratis et franco de nos vins en fûts. -. 1911 Rouge
Espagao à 48 et Saiut-Georges à 55 et. — Prix spécial depuis G00 litres,
't " , - t  '¦' ' Conditions d'usage. - , - . ':¦¦¦ FA ,

H. COLOMB & C?*, Fleurier

i lïsi c&dë&iL- \ - '¦¦
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iï{| r^^— OTisiîîiïiîiâiïiïiSaLB .̂-' .--*' \sipiin
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l'opi-i'-sènte pour chacuii la commodité du chauffage aux bfâqncltes
: « Union » dans lo poôîe . |Î"ÀKBK3 )> :

qui s'alliime chaque inâtiâ de l ui-même, grâce à.un dispositif ingé-
gieux , simple et de toute solidité. Lé poêle «Fakir» est un inextin-
nuib lo d' un système tout - nouveau ; 11 est pins thoiiomique et
meiHcnr- marché que d'autres calorifères. y 'y

Le «rak i r » est l'iîiextinguible de l'avenir.
Affoltei . Chiisten & C?, Baie. zà -5566 o

M Fabrique et Magasin de CERCUEILS i
.|£D©UARD 

¦¦¦ GjjUjpjERT.j
fi Meir.Uisi©r-Et_>êriiste B

i Tom,ledu Ba. ,̂ ^^^^^^^^ B XEICHATEL B

lj Téléphone 895 ^^ff^^^
^

y^^^^^
Trii ^iliiiii 893 S

M GRAND CHOIX DE C0USSI«S ET HABITS MORTUAIRES |
I FOURGON y -:- FOURGON M

CHEKREUILS
tëîgots - Fi èts « Epanles
LIÈVEES d'Allemagne

à 00 cent, la livre
Civet de Lièvre

Civet de chevreuil
Coqs et Poules Bruyère

Gelinottes - Faisans
Lapins de garenne

Lapins du pays

_^__s_,^-Ê̂_ïW__^_i____im_-t-î _MlW______SB_ ;____ a3'','a5fflT  ̂ gBEBaaat

Chaque vendredi
pendant tout . l'hiver

-* "'. - arrivage» réguliers des

lii * Jps
et des Saucissons

au foie gras truffé de Strasbourg

Saucissons de Ly;n
Saucisses de Francfort
Poitrines d'Oies f umées

wmAmymyMmmÈ-tèWMm

Caviar de l'Oural
Bismarkhseringe

Harengs fumés et salés
Gangf iscb. - Rollmops

Kielersprotten
Saumon fumé
Escargots mode de Bourgogne

à. 80 cent, la douzaine

CONCOMBEES au sel
Terrines de foie gras de SMenrg

-i .;. y ' * . ' ¦ - - '• ¦¦ ;*

. ; v  î_lw_t_ .ir ĵ_i_wi<_!i«s
en paùicvsytlé .00 et au détail

• sÀtgutiçiisî - SOLES
Limandes ¦• Cblihs - Maquereaux
Cabillaud ; '¦"-. 70 cent la livro
Aigrefins - ¦;•' ,-. -. 70 » »
US cri ans . 

: - j  GO »> J>
Paliécs --feras - Bondelles
;| '¦& .< .. i.Ji» la livro

DCnian. ex-.'-la . fe.ti illo des recettes
:•' :. -çiili . aires

i'rras- -MîS- d̂e êv;:
Marquo Guichard-Potherot & flls

Chambertin - Pommard.
Corton - Clos du Rci

Bçaune - Mercurey
IVEoulin-à-vent

Chassagne - Fleurie
Morgon - Mâcon

Chablis supérieur

VINS DE BORDEAUX
Marquo Mazet , l'rar.çoia &: C1*

Ai DiaîàÉ As GflieslQlïî

§MMEf wm
6-8..Ruo dos Epancheurs 6-8

¦:. _ Téléphone 71

rSCILLETOll DÉ Li FEUILLE? D'AVIS DE KECCI1ATEL

; PAA (9)

DANIEL LESUEUR

¦ -Une .-rualenr irriiée finit par imposer si-
î^àre à M. Andraux. Résigné, il se renlonça
tlau. sa chaise. Mais il ne so tint pas d'é-
JneUr. p;u*fois tout bas dus réflexions. -

^- (,'«, par cxotnple, c'est ce qui ŝ ap-
pslle connuitro lest femmes... Ali ! si on ne
Ses tient pas, los mAtincs... —• Toi , mon
bonhomme , tu vtls to fairo rouler , jo t'en
flauquo ibon billet... — Ma bolle , metsr-ça
dans ta poclio, et ton mouchoir par-dessus.
—• Voilà un type !... quelqu 'un daus le gen-
re de Cochart... On le rencontrerait  volon-
tiers autour d'une donii-Ui ..se, au café du
ministère. .

Gilhorte n'entendait pas. A peine si elle
¦écoutait co quo débitaient les acteurs. Sou
urne l 'soinée de papillon qu 'at t i re  la flam-
me, revenait sarts cess _i vers la face ardente
'AUX mule regards do la foulo 'immobile. La
lumière venue de la scène éclairait vague-
'¦roent tous ces êtreâ , confondus dans une
atmosphère faite de leurs effluves , de leurs
parfums, de leurs haleines oppressées par
une émotion uni que. Elle mourait, cette lu-
nuèro, dans des profondeurs sombres, où
brillaient seulement , ça et là , un éclat de
-pierreries, k pâleur d'un visage, la bhtn-
eheur d'un plastron d'homme ,, une main uue

r snr un rebord de velours.
La jfi uno fille , no connaissant des choses

B »f ro"laçlion autorisée peur ^u? les j .ot'.rr.àa'x
*r«»< as \Tmitx; -ate« i» S»ci4U 4*i x inii ". Lettre

humaines que la discipline d' un pensiontot
modeste, île laborieux intérieur do l'oû-
vrièro en feuilletons et les médiocrités de
la famille Andraux, respirait, bouche en-
trouverte, l'odeur capiteuse et compliquée,
dévorait des yeux les physionomies, les
toilettes , épiait les gestes, cherchait à de-
viner sur les lèvres — dont elle ne percevait
pas la lassitude ou l'amertume — ce que
le bonheur, l'esprit , l'amour , y faisaient
sans doute fleurir en mots furt ifs  et déli-
cats. ..: .. .

Tout à coup, el'îe tressaillit et se tourna
vers sa marraine :

— Dis donc... Ce moiisleur... de notre
côté... deux baignoires plus loin... contre
_e pilier... Regarde, il se penche... Ce.n'est
pas le directeur du c Gul l iver ? ?

—•' Attends, G ilberte... Ecoute donc ç.n...
C'est passionnant.

Claircœur ne pouvait s'arracher à oe qui
se passit au delà do la rampe. Toutefois,
sa complaisance ordinaire l'emporta. Elle
suivit les indication de sa filleule.

— Oui , c'est Monbardon... le directeur
du ^ Gulliver » .

— Oh ! marraine... Si tu tâchais de le
rencontrer pendant l'entr 'acfe.
' Désormais, pour le jeuno cœur au Sang
vif, qui , par instants , sautait  d'une palpi-
tat ion brusque sous la mousseline du léger
corsage, il n'y eut plus que des ombres in-
signifiantes dans la salle comme sur 'la
scène. Les désirs, les curiosités, les rayon-
nements d'avenir , tout s'amortit dans l'im-
médiat espoir : « Si le directeur du « Gul-
liver » disait qu 'il publiera mes chroni-
ques ! s Aussitôt, son imag ination s'em-
balla. Sa marraine rentrerait dans la loge
avec l'assurance merveilleuse : s Voici M.
Monbardon qui veut te ' connaître. Il te
trouve du talent, t Gilberte croyait enten-
dre le mot dc collaboration fëet.Uê're: Cnfti-

me tout cela marchait vile, facilement !
Déjà, elle contemplait d'un autre oeil ces
puissants do Paris dont elle s'émerveillait
lent à /l'heure. Ce soir, uno phrase de l'un
d'oui lui marquerait sa place dans l'élite.
Demitiu, ces gens-là liraient un article
d'elle, répéteraient son nom, s'étonneraient
de sa jeunesse.

A l'ontr 'acte, ee fut Théophile qui vain-
quit 'la timidité de Claircœur. Il lui offrit
le bras.

— . Voyons, ma chère... Eaites ça pour la
pet-ile. 11 no vous mangera pas, Monbardon.

— C'est que... .les essais de Gilberte , je
les lui ai portés voici seulement huit j ours.

— Eh bien... Huit jours pour lire une
vingtaine, de pages ! Qxi'est-ce qu 'il lui faut
donc, à Monbardon ?

. Sur le seuil de sa loge, le directeur du
s Gulliver s entendit  un de ses collabora-
tours lui dire :

—» Cetto raseuse, là-bas... Gilles . de
Clasircœur... Elle a l'air de vouloir vous
parler.

-¦— Qu'est-ce que c'est que ça , Gilles dc
Clàirco.ur ? demanda négligemment un
homme nu visage glabre, monocle à l'œil,
d'aspect distrait, glacial.

Et il engagea la conversation avec deux
actrices rieuses, à qui , sans so dérider , il
adressa les plus lestes propos.

-— Il fait celui qui ne veut pas vous re-
connaître, grogna Théophile. Je vais lui
apprendre à vivre, à ce coco-là.

Claircœur se hâta de calmer uue ébnlli-
tion dont elle avait la naïveté de craindre
les effets. L'appréhension d' une gaffe la
rendit soudain résolue. Elle s'avança dé-
sespérément.
' Tandis que les deux actrices reculaient
d' uu pas pour mieux se moquer de la robe
en soie-.bleu vif que portai t la romancière,
o î n . l  que cle l'aigrette su.vmoutfmt sa che-

velure épaisse et disgraeieuse.noîi t; coiffée,
Monbardon se défilait : h . . '. ,:¦' '_ - '.l

— Pardon... Ah!  oui , Madame,.. Mada-
me de Claircœur. Mais èommbhtydbnc !...
Le manuscrit... très intéressant..̂  rdanque
un peu d'actualité. Tenez, voici ju stement
notre critique littéraire,;." M. .Th . nor , qui
doit vous rendre la réponse. . / .j

Il s'éclipsa. Et M. Thanôr, • ignorant le
premier mot de l'affaire, mais.comprenant
qu'il devait y couper court , se répandit cn
formules, décourageantes; et ho _ j . t. iises. Le
« Gulliver » ne publiait pas do. feuilletons
de plus de douze mille lignes_ -Autrement,
ce serait uno bonne fortune.*.- Koâ ?... ce
n'était pas un roman ?... Des chroniques ?...
Gilles de Claircœur était au-.do. $us tle cette
besogne au jour le jour... Ah ! comment
avait-il pu confondre ?... C'était , da sa jeu-
ne nièce. Voyez .... il avait prjâ: eéla pour
l'oeuvre d'un ant.ur expérimenté. /

— Alors ?... demanda la romancière —
qui eût perdu sou plus précieUx nianuscrit
pour rapporter une réponso favoTable au
père ot à la fillo — alors, le r Gjulliver >
va publier ?... y •'¦ - '! -,

— Ah ! voilà , rétorqua- , Tlia .ibr , c'est
qu 'en ee moment nous avons une surabon-
dance de chroniques, et pas assez de contes.
Si votre nièce écrivait une courte .nouvelle.
L'imagination ne doit pas;ïui iùartquer. Au
besoin , vous la guidfflrieif-^vïi^Jvons lui
fourniriez le sujet... , .- . ''. ) -y '-Vi

La sonnerie électri que annd-tçï .Ma f in de
l'entr 'acte. . •.* '. '¦¦-. " .. .

— Mille excuses, m'ai '(.hère : confrère.
Alors, c'est entendu.  Appo_ .e^Uous ça, au
c Gulliver ;... Un joli (kmto... . Et no crai-
gnez pas d'y mettre un .peu ki- ùa&ii..

Tout cn jetant ces dernî4#ft mt>fe, M; Tha-
nôr poussait 1rs porte de4g,.oftr^i^irc direc-
toriale, où il s'enfonça-tffu ĵtu .giiènt. II s'y
lai .sa tomber snr . "'tta _.' __!_âïsé . av ..c un

s ouï ! » plaisamment exagéré.
— Vous en avez de bonnes , pat ron ! Eu-

fin , tant pis ! Vous n'y couperez pas d' une
petite rocambolerie de Claircœur pour votre
supplément. C'est ce que j 'ai pu vous obte-
nir do moins funeste. Eh bien, quoi ? pa-
tron ? vous ne me dites pas merci ?

Monbardon , qui ne se tournait même pas
vers son collaborateur, et n otait pas des
yeux la jumelle, murmura :

—- Qu'est-ce qne cette jolie fille, à qui
Eagueyrat parle cn ee moment ? Là, tout
près,"sur no%#e gauche. Vous ne savez pas,
Thauot ?: y- ; . '

—.;Ma*foi , iei__ _ j e  n ai j amais vu ce mi-
nois au-tb.éâtr8fi»<3.e__tiXle... c'est vrai. Jeune,
surtout. C'estyert comme une pomme en
juin. Ah ! ben , si elle écoute Eagueyrat !...
Une petite servatoire, probable.

— Nom d'un chien , Thanor ! Mais qui
est-ce qui rentre là, derrière elle ?

—- Un fameux escogriffe... Regardez
comme il tient son couvre-chef.

— Je ne parle pas cle l'homme... Mais il
y a une femme... Et il me semble... Com-
ment donc 1 Mais parfa i tement  ! C'est
Claircœur.

— Diable ! patron... Ne regarder plus
par là. C'est dangereux, je vous assure.
Vous ne savez pas le mal que j 'ai eu !

— Dites donc un peu , mon petit Tha-
nor. Est-ce que ce serait sa nièce, avec ce
galbe et cette frimousse ?... la nièce qui
écrit ?...

— Patron , quelle peine vous me faites !
Madame Monbardon va exiger que je rne
sépare du «. Gulliver » .

— Que vient faire ici Madame Monbar-
don ? questionna le directeur.

Abaissant sa lorgnette , il montra- son vi-
sage, figé dans une habituelle tristesse.
Mais un fugiti f sourire .détendit sa lèvre
glabre, lorsque Thanor se fnt  écrié pla in-

t ivement  : :;' - ,- . . <.
-—- Toutes les fois que paraît daus le

c Gul l iver  » de la mriutfaise prose apportée
par une jolie femme, vous déclarez à Mmo
Monbardon que je l'ai fa i t; passer sans vous
prévenir. La directrice finira par me trou-
ver ' trop dispendieux et trop dissolu. Elle
exi gera mon renvoi. '

C'était bien . Gilberte Andraux qui s'é-
tai t ' trouvée,. causant avec Eagueyrat, dans
le champ do la jiimolîe, — la jumelle do
Monbardon , où venaient de s'inscrire, un
soir de pla», la même galerie de physiono-
mies « bien parisiennes *¦, les mêmes prota-
gonistes, que l'argent, le talent , Je scandale
où lo hasard, asseyaient à ces mêmes pla-
ces depuis que lui-même, le directeur las,
désabusé, assistait aux répétitions généra-
les.

Ce qu'elle les avait enreg istrées de fols,
les physionomies c bien parisiennes », cette;
jumelle !... Ce.qu 'elle les avait vues se fri-
per , so patiner, vieillir, et — chose curieu-
se ! — sans ce renouveler ! D'ailleurs, qu'a-
vait-elle à faire do ce qui étai t  nouveau,
la lorgnette de Monbardon ? N'aurait-elle
pas été tout à fait désorbitée de ne plua
recueillir les mêmes images, dans un ordre
immuable, aux marnes numéros de fau-
teuils ou de loges : l'actrice mûrissant^
qu'on appelait toujours la « petite Danga»
val » , à côté de sa mère, dont la vieillesse
obèse, lippue, effrayante, ne semblait, plus
qu 'à peine l'exagération , et non la carica-
ture, de l'autre. Le financier dont on renon-
çait à supputer l'âge, l'homme aux deux
grosses boucles toujours brunes, de part et
d'autre de son crâne ovoïde, ce forban ma-
gnanime, - dont les fantastiques escroque»
rie?, les krachs, les fuites à l'étranger, na
se -comptaien t plus, et .qui , cependant, pou-
vait (rônpr ici, entouré, assailli, .épargné,
sinon Hrjpectêî parce , que ses cni.- .e's, sou*
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vent vides, et cependant inépuisables, four-
nirent des millions pour la libération du
territoire, restèrent toujours mystérieuse-
ment à la disposition du gouvernement, et
seraient encore de taille à payer l'équipée
d'un prétendan t si la République s'avisait
d'examiner de trop près leurs sources. Et
là-bas, rian t de son rire à la Voltaire, le
plus- spirituel causeur et le plus mauvais
peintre de ce temps. A côté, cette tête blan-
che, ou plutôt poudrée, dc marquise, anx
admirables yeux jeunes, la femme que
Méiàbardon déteste le plus, parce que, dans
lêrir fameux duel de journaux — _a> Terre
promise s contre le «¦ Çhi'Hivcr .» -— ee n'est
p&s'le « Gulliver a qui eut le dernier mot,
ai tnit les rieurs de son côté.

Mais .les haines de Monbardon , et sur-
tout une haine aussi « parisienne » , lui
étaient indispensables autant quo. ses ami-
tiés. Et sa jumelle ne s'arrêtait guère moins
.longtemps sur la tête lumineuse, aux che-
veux d'un blanc coquet de travestissement
historique, que sur la blondeur endiaman-
iêe de la magnifique Célimène du Théâtre-
Français, on sur le visage, encore impres-
sionnant dans la pénombre -— les joues et
le menton noyés de tulle — de celle qui ,
depuis plus de trente-cinq ans, est toujours
* la belle ferronnière »', â cause de son pro-
fil de Diane et des foi'ges de son mari.

r Ah ! oui, elle connaissait chaque sourire,
chaque maquillage, chaque teinture, cha-
que ride, et toutes les grâces obstinées des
f emmes, et toutes les grimacera des hommes,
dans ce musée Grévin , aux attitudes fixes,
aux figures immuables, la jumelle de Mon-
t-aidon ! Aussi, ce lui fut une surprise
de dénicher un frais visage, ignorant, même
3a po Mre de riz, — le visage de Gilberte
Andraux.

Quand ea marraine et son père avaient
quitté la baignoire, Gilberte était restée
/seule. On commençait & la remarquer. Dea

messieurs, passant avec intention ct len-
teur devant sa loge, la dévisagèrent. Point
timide, elle ne s'en soucia pas. Habituée à
ce qu'on regardât complaisamment sa gra-
cieuse frimousse, elle no s'étonnait guère
des hommages masculins, dont elle con-
naissait déjà le sans-gêne, sinon la bruta-
lité. Naturellement, comme toutes les jolies
filles, et comme un grand nombre de lai-
des, elle se faisait une très haute idée de
sa puissance de séduction. Les yeux avec
lesquels une jeune personne se voit dans
Son miroir rte sont pas du tout les mémos
que ceux dent la rétine lui révèle les grâ-
ces de ses .amiçs. Mais ceci est.un loi gé-
nérale. . Et si Mlle Andraux n'y formait
point une héroïque exception, du moins ne
la subissait-elle que dans la mesure d'une
coquetterie modérée, d'ailleurs contenue
par mie distinct ion native d'âme et de ma-
nières, qu'une honnête éducation souli gnait
de réserve.

Fagusyrat, quittant son fauteuil "d'or-
chestre, fit un détour, pour sortir , afin de
passer devant elle. Gilberte l'observa , et
s'en divertit, flattée. Mais quand il s'arrêta
pour lui adresser la parole, elle eut un lé-
ger haut-le-corps.

— Pardon, mademoiselle... Je suis bien
indiscret. Mais j'avais cru voir ici Mme de
Claircœur.

Il clignait , le regard un peu myope, vers
le fond de la -loge.

— Ma tante vient de sortir. Vous la ren-
contrerez dans les .couloirs, dit Gilberte as-
sez sèchement.

— Oh ! c'est Madame votre tante. Quelle
personne extraordinaire! Elle a nn talent...
une imagination !... Je viens de lire ses
i Malheurs d'une arpète ». Justement, c'est
de cela que je voulais lui parler.

Gilberte Avait devant elle un homme
préoccupé, qui, visiblement, ne se doutait
pas qu'il s'entretenait àve<5 une jolie per-

sonne. Oe n était pas pour elle qu il s'attar-
dait là , et , blasé sans doute sur les con-
quêtes, féminines, il traitait en comparse
uué vibrante petite créature, peu disposée
à passer pour quantité négligeable.

« Il me parle comme à l'ouvreuse î , pen-
sa-t-cllè, en la déception do sa vanité.

Une idée de représailles, une malice au-
dacieuse, lui fut suggérée par les circons-
tances. Elle dit à l'acteur :

— Excusez-moi, monsieur... Mais je
crois qu 'on vous surveille de cette loge, là-
haut, en face. Vraiment, je ne - tiens;,pas. à
continuer d'accaparer l'attention des per-
sonnes- qni s'y trouvent.

: Sur ce,, mots, elle se leva, alla s'asseoir
sur une chaise reculée, dans l'ombre, lais-
sant penaud le « beau Eagueyrat s. Celui-
ci regarda dans la direction indiquée. Sa
figure contrariée , abasourdie , s'offrit au
rire insolent de Blandine Jasmin et des
amies à toilettes tapageuses dont la petite
cabotine était environnée. Ces dames s'a-
gitaient, lorgnaient, se « tordaient > (eus-
sent-elles dit). Et, sans contredit possible,
leur mimique railleuse, publiquement ac-
centuée, était , pour une jenne fille, une
épreuve blessante, pénible, qu'un galant
homme (Olivier de Jalin en province) ne
pouvait se permettre de provoquer. .

Fagueyrat bondit dans le couloir, grimpa
l'étage, se précipita vers la loge de son
amie. C'était l'instant où la sonnette de
fin d'entr 'acte retentissait, où Claircœur
regagnait sa place, navrée par la réponse
de Thanor, et se demandant comment elle
oserait 'la, Communiquer à Gilberte. Dire à
sa filleule que le « Gulliver » n'insérerait
qu'un conte qui porterait sa marque, à
elle-même, et dire cela devant Théophile,
corvée terrifiante, dont elle so sentait ab-
solument incapable.

Le rideau se levait lorsque Fagueyrat
parvint à se faire ouvrir la loge de Mlle

Jasmin.
— Descendons , partons , proposa Fa-

gueyrat. Je pense que tu te fiches dc savoir
comment finit cette stupide pièce.

¦— C'est, ce qui te trompe. Je tieus à voir
le dernier acte. Je la trouve épatante , moi,
cette pièce.

— Ma petite Blanblan , ne retourne pas
dans ta loge. Il faudra y brûler du sucre
quanl  le j oli fumier que tu y as invité sera
parti.. Viens...

¦— Où ça ?
î— Chez toi , chez nous.
•— Oh ! chez nous... Halte-là ! Chez moi,

co 1 n'est chez nous que quand je le veux
bien. Et tu sais à quelle condition ça le
sera encore.

— .Ciis no dépendra pas de moi , ta con-
dition.

•— Pîivûon , mon cher. Si tu menaçais ton
directeur de t 'en aller... Si tu lui mettais
le marché à la main.

-— Je l'ai fait.
Mlle Jasmin eut un tressaillement, es-

saya d'apercevoir la figure du jeune hom-
me, par-dessous le bord immense de son
chapeau , renonça à cette entreprise , et de-
manda d'une voix un peu étou ffé e :

— Eh bien ?
.— Eh bien, il préférait me voir partir.
.— Plutôt que de me donner le premier

rôle de femme ?...
— Plutôt que de donner le premier rôle

de femme à Blandine Jasmin.
Celle qui portait ce nom à Ja fois can-

dide et fleuri , s'arrêta , suffoquée. Faguey-
rat essaya de l'entraîner en avant. Car ils
étaient déjà dans le vestibule. Un pas de
plus, dans l'aveuglement de l'émotion, et,
avant qu 'elle s'en aperçut, elle serait his-
sée dans un taxi-auto. Ensuite, ce serait
bieu le diable...

Elle interrogea plus faiblement ;
— Et l'auteur ?

¦— L auteur... Il rêvait son drame aux
Français. Pour lui , le Théâtre-Tragique et
sa troupe, c'est un. pis-aller écœurant. Il
exige des engageants extraordinaires. Pour
son grand rôle de femme, il va au moins
demander Sarah Bernhardt cn représenta-
tions.

Mlle Jasmin, muette d'horreur , se lais-
sait précisément hisser dans le taxi-auto.
Lorsque son compagnon y fut monté, lui
aussi, elle proféra , du ton dont on énonce
une irréfutable vérité :

— Veux-tu que je te cbee ?... C'est tous
des mufles, ces gens-là.

—-. Je n'attendais pas moins de ton ju-
gement, acquiesça Fagueyrat.

¦— Des rnufles et des crétins, poursui-
vit la petite actrice, avec une emphase pai-
sible.

Mais ce fut le dernier ci fort de la di-
gnité, qu'elle gardait avec l'illusion d'être
encore en public. S'avérant de façon certai-
ne qu'elle se trouvait dans une voiture
fermée — jamais elle ne saurait comment
Fagueyrat avait pris leur vestiaire — Blan-
dine éclata en sanglots, puis engloba tous
les directeurs de théâtre et tous les au-
teurs dramatiques sous des qualificatifs
auprès des quels les termes de <t mufles »
et de t crétins s ne parnrent plus que dc
doucereuses aménités. Ccmm-o son ami se
taisait, elle crut qu 'il se moquait sournoi
sèment d'elle, et, se tournant vers lui, elle
reprit, pour lui tout seul, la kyrielle de ses
adjectifs véhéments :

— Tu me le paieras ! t_rmina-t-e.lle. Tu
en as un toupet de m'avoir attiré-"* doh-irs
en me disant que je serais contente

Fagueyrat, habitué depuis le Conserva-
toire à recevoir noblement les imprécations
de Camille, et à ne pas sourciller sous les
fureurs d'Hermione, gardait sans peine
bonne contenance. Ce fut avec douceur qu'il
riposta : .

— Contente... Tu le serais peut-être déjà
si tu m'avais laissé parler.

— Ah ! tu trouves que tu ne m'en as pas
assez fait , des bonnes surprises ? Tu vaa
peut-être me raconter que tu as plaqué ton
directeur ct son sale boui-boui, comme to
aurais dû le faire , puisqu'on m'y refuse un
rôle digne dc moi. Pas de danger ! Tu lui
lécherais les bottes à cet auteur, qui va to
faire jouer un homme du vrai monde... Si
ça ne fait pas pitié !

'—- Pitié pour qui ?... pour ce .pauvre au-
teur qui aurai t des bottes bien mal cirées.
Rassure-toi. Si invraisemblable que cela
te paraisse, j'ai rendu le rôle.

— Tu as ?-...
— J'ai rendu le rôle. J'ai quitté le Théâ-

tre-Tragique. Ne t'ai-je pas dit-, au début
de cette agréable conversation, que j'avais
mi3 le marché à la main à mon directeur ï!

— Oui, enfin... c'était une façon do par*
1er.

— Faut croire que non.
— Tu ne l'as pas quitté à cause de moi t

Tu as eu d'autres grabuges ?
— Pas l'ombre.
— Marcel !...
Mlle Jasmin était abasourdie. Mais aba*

sourdie à un point qu'elle ne trouvait rien
à dire... Et même rien à faire. Ce qui fut
pénible à Fagueyrat, comme il le lui fil
observer :

¦— Eh bien , quoi, Blandine ?... Tu ne ma
sautes pas au cou ?...

Soupçonneuse encore, vaguement inquiè-
te, elle demanda : <

— Tu as un autre engagement ? ' 1
— Mais nou , ma gosse.
— Eh bien, nous voilà dans de beaoa'

draps ! grogna-t-elle. T'as fait de la belle.
ouvrage ! Et tu exiges que je vive en petite
bourgeoise, que je rompe avec les gens qui
ne demandent qu'à, m'être agréables ? J*
me privais déjà de tout pour t'Itre fidél*.

tagarni 0s j f f l t n s
La situation du 28. novembre

L'embarquement à Salonique d'une moi-
tié (12,000 hommes) de la 7mo; division
bulgare s'est effectué le 27 à destination
de . Dédéagatch , où les transports grecs
pourront arriver aujourd'hui même, la dis-
tance entr e ces deux ports n'exigeant
qu 'une traversée, d' un seul jouryTous. .les

Des marins allemands déchargeant des bagages à
l'ambassade de l 'Allemagn e, à Constantinople

moyens de débarquement existant à Dé-
déagatch , vingt-quatre heures suffiront
pour; que l'échelon transport*! puisse pren-
dre , terro ; il se trouvera alors à pied
d'œTj vre soit pour être transporté vers An-
drinople, soit pour se relier aux armées
bulgares devant Tchataldja,
¦ -Selon certaines indications encore va-

gue?, celles-ei auraient occupé depuis quel-
ques, jours des positions plua espacées ;
cil eà cantonneraient maintenant dans une
z-plie. dont . la profondeur pourrait s'étendre
j usqu'à Tchorlou, La nécessité de reposer
làs:.iToupes . d'évacuer des -villages conta-
minés par le choléra, de faciliter les réap^
provisionnements et les évacuations cn se
rapprochant de la voie ferrée a été donnée
polir la raison principale dç ce déplace-
ment ; mais il se peut aussi qu'une autre
raison d'ordre plus militaire intervienne
iôi.
¦¦. '.Qn. doit croire, en effet , que les Bulgares

se mettent en mesure de manœuvrer au cas
où les laboricaix pourparlers pour l'armis-
tice aboutiraient à une rupture. Dès lors,
l'attaque directe des lignes de Tchataldja
î 'ëst plus .qu 'une combinaison, et non . la
pipa tentante parmi toutes celle.. -qui s'of-
frent à leur -esprit. Ils peuvent préférer se
donner du champ pour obliger les Turcs à
combattre en dehors dos lignes, c'est-à-diro
pîrivês de l'appui des ouvrages et engagés
dans une de ces opérations offensives quei
leur organisât ion imparfaite les a jusqu'ici
elnpêchés de mener à bien . Ils peuvent en-
ciii'ev par un recul plus étendu, venir oocit-
p^rylo long de l'Ergène, -une position de,
ffsac par rapport à l'itinéraire que l'ar-
mée', ottomane devrait suivra pour- teniez
-de. débloquer Andrinople. La libre disposi-
tion, :!qu 'ils ont de toute la Thrace et do
toute la mer leur permet aujourd'hui des
combinaisons de ce genre. Elle les affran-
chit de l'effort rectiligne et de l'action à
P. niporte-pièee qui leur furent imposés
djj'ns la première partie de la campagne.

Elle leur permet l'utilisation des forces
.ciliées Jnequ'àiii:-\ ej .v .reT*3- imnH.d.iat« dp

Oonstantinoplc et notamm ent l'interven-
tion de forces grecques contre la presqu 'île
dé Galli poli , d'où elles pourraient être à
mémo d'ouvrir à la flotte grecque le pas sa-
ge des Dardanelles ot 1 accès do la mer de
Marmara.

Les autorités de Salonique ont arrêté
un officier supérieur turc porteu r d'un
passeport fourni par le consulat allemand
de Salonique, qui partait, pour Constantino-

ple afin do se rendre sur le théâtre de la
guerre, malgré la parolo donnée. Il a été
décidé que les passeports donnés par tous
les eonsulets seron t contrôlés ct légalisés
p. r les autorités.

Le consul allemand à Salonique, répon-
dant au commandant militaire cle la ville,
a exprimé ses regrets pour l'incident des
passeports allemands trouvés entre les
mains d'oiïieiers turo_i

NAZIM PACHA
le généralissime turc, qui vient

d'inspecter personnellement les lignes
..de défen§3 à Tchataldja

§TRANGiï_,
Transmutation, des métaux. — Une $%t

périenec de transmutation des métaux w
changemen t d'or•' en plomb,.- vient d'otK-
réussie pour la plus grandç gloire ei>%-.
profit de malfa iteurs inconnus.

Voici les faits. Il y a une huitaine $J
jours , cinq millions en or quittaient jj *
banque d'Angleterre , à destination de *!*-
succursale du crédit . lyonnais à Àlex&n».
drie (Egypte). On imagine le Iux$ de j j f B k
cautions qui présida à cet oWoi, Qua .n$j .
te sacs de cuir, contenant chacun 125 ,t)Q(i;
francs, scellés chacun ;dc huit ' cachets rij&l
jestueux , quatre de la banque d'AngleteW.
.re et quatre du crédit lyonnais, fur .ntt
soigneusement emballés dans un c.rlj ^;
nombre do caisses dont de nouveaux car''
cbets garantirent: l'inviolabilité-.

Des détectives armée jusqu 'aux d^rftjj
escortèrent jusq u'aux docks de Londres i<ii
précieux colis, qui furent embarqués po^
Brème, où ils furent vérifiés ; puis la r _s|a
le les transporta, de Brêmfr àtBriiulisi (tyijm
do l'Italie) où ils furent ,encore vérifiés;. %

Enfin , un navire les amena1 dé BrmjHË
à Alexandrie, où ils furen t uno troisièi^
fois vérifiés ct garantis intacts. &$,

A Alexandrie , au crédit lyonnais, g|S
première caisse fut ouverte qui , suivatlV
son devoir , contenait do l'or, et rien qu$ jjjj;
l'or ; mais l'employé qui ouvrit la .eeojjÉK
pensa s'évanouir de stupeur. La caisse .$#£
tenait du plomb au lieu d'or. On vérifia. Jj»
oachets, ils étaient intacts. L'affaire ilevç^
nait affolante. ' ;-*' . _- y_>

Deux autres caisses . examinées coatis»,
naient bien dc l'dr, mais la suivante étaif:.
encore remplie de plomb. En tout , 250,090.
francs manquaient et manquent toujours?

_^K*tiC«_ X—gmmàtm ^mmamaa ^masg mmmÊgH ^maamamaiMi ^^maamam ^^mi ^msaûaamM • Snflni B _!____ _KS__B9S ' ___9

1 Les étalages pour les les soi terminés 1
t5-̂ . Bfif" Nous prions instamment notre clientèle, dans son I||
¦¦ propre intérêt , de ne pas attendre aux derniers jours de g
¦ - décembre pour f aire ses' achats. |p|
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AUYEItNIER, COLOMBIER , EOïXDRY 1
' ¦¦"• ¦ ¦ ¦ 

: ï: v~ - ^^^ 
BlancMssa^ ,: ,.. _ . . , ;, J

SERVICE A D OMICILE :: SER VI CE A DOMICILE g

f Le Chai* de là GRANDE BLANCmS$ERIE NE UCBATÉL0I3Éy S. Gonard ï
t & Cie, à Monruz, passera ~y ; . .. . %

I ^ 7 ' ; - . imiBI 2 DÉCEMBRE * §
f au domicile des personnes qui désii-ent nous donner leut Ihïge à blanchir. î.
î : " - ¦ " ——¦-- II ±
ï PRIÈR E D'ENVOYER L'ADRESSE EXACTE A NO TRE B UREA U, A MONR UZ |

(lj| | K̂ H.-iH ̂r-f^^  ̂ <MA 4H -M .H.H..HHHH «̂ ^̂ î ^»gg#
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ai*, MO|_3 îVi><_.if
Eue du Seyon 5 a - ÏTEUCHATEL

Dépôt d'eaux minérales
HKNNIKJK ¦ H|3N T̂IEZ - - îfK^MI.K_g

APENTA ' ¦ïfc*i.V- l.
i _ ¦ BIRMENSTOHF

CARLSBAD, iboWfREXr.VILLE
EMS KRiENCHEN

VITTEL MATTONI GIESSHUBLER VIGHlî
HUNYÀDI JANOS

ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT
APOLLINARIS

SCH-VVEPPES SODA'WATER , etc., etc. .
JPrîx avantageux.

Téléphone 938 On po rte à domicile Téléphone 93.

BOUCHERIES | CHARCUTERIES i

Î S ŜSHIJLJ i
toujours bien assorties ||

Lard et Saindoux frais H
à fondre m

i : Graisse fondue pour friture i
¦I-, JD!ll*?Stne doehe _m

SÂINOOUX FONDU, GARANTI PUR 1
en seaux et au datait '?

«&gg^B Pour Fr. 50.— de nos bons de caisse "̂ Sl̂ gj fîgji WË
|JHF nous bonifions Fr. I.— en espèces. ^ÈSsyl M

W. Affemann
Marchand-tailleur

;,yPlaçe du Marché
 ̂ - Place du 

Marché
t_î<iôniMiaflâer im 1. èim ©lïoix ' . * .

|pliif|:l' PARDESSOS confectionnés
S ponr immes et Jeiii«r#-^

f f îÊ i x  très réduits, ainsi quo dea - . . . . -

YËTEMEITS SUR MESURE

VASSAUX.. Frères
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8 -:- Trois-Portes 9 -:- Parcs Ci

llïlî iÈilfEiif iii ii
': PâECS 63 «

Spécialités de la niaison . . ÉPICERIE FINE
BOULANGERIE - PATISSERIE - VINS
et LIQUEURS - COMESTIBLES - CHAR
HTTTERIE de CAMPAGNE

I

~^gm^^am*mmmmgstmtSBmggmgmagmmHsmmmgmmmssmmmmmBmttammmtmasggacanB

PAPETERIE MAROQUINERIE

jf ranit-i'fylattenier
•| Saint-Honoré 12 (ancienne Pharmacie Guc.hanî)

LIQUIDATION GÉÏTÉHALE
20% sur Papeterie - 25% sur Maroquinerie

r_TT_nilM_l_ lUH II I |iiiimi»i™<»a«»Ma™™i »̂iMM»a»^Mi»l»«lMMi«MSlg__

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement, à Téproqvo dn fou ct do l'eau, avue

I.A ^OUDIS W PIAMAM
6eul moyen existant pour la réparation durable do casseroles c;
email ou autres,, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objc
en verre, màrbrej porco.aii. e_ fàïenco, fo . ct touto chose en bois
etc. etc.

En vente, à 60 cent, le paquet , chez MM. Bourgeois, droguerie
pharmacie ; Darde) , droguerie , Seyon 4 ; Wildhaber , pharmacidu
jaub. do l'Hôpital, et Zimciormaun, droguerie , Epaucheurs 3. ...

j Dépositaire pour la Suis!*»:,._!. Se . olz , 7, nje des Bains , Genèvt

j Javaux en tous genres à rimpr.m;rig h g joarml
¦ - ' ______ ¦ ' ; _ ¦¦ ¦ : - • v ¦¦ - • . / .=*=¦

Cartes de ?isife à l'imprimerie de ce jonrnàl

Les maisoiï.. de jeB. — Lo d^parleni eaf
fédéral de ju stico et po .i .̂ J . soumis aj^g
canton , intéressés un , noirç^. u. projet eo .*'
cernant _ es kur»'£taïs dans lequel le priât,
cipe de l'intenlietion ¦an fe.rj àage -est main*-'
tenu. La seule innovation importante cdç{'
eemo la elassifieatîoii ^oa Knrsaal.. DÎ.*Ç
¦près le projet de la eonféreuce , on disiifl»^
gnait entre les établissements ouverte^
tous et ceux qui n'autorisent l'accès dès;'
jeux qu 'aux étrangers. Dans les premiers^';
la mise maximum do; chaque joueur était,
fixée à deiix francs par toirr ; pour les ?6»|
conds, elle était de cinq francs. Le noxivealjr !
projet -du département maintient cette disr
tinction , mais en élargissant cansidéraldè-
ment le cadre des établissements de la se. :
conde catégorie. On a constaté qu . l'esi. "-
genc'e dc la « kurkarté s n'était po .si .ï*-
que dans les ]_ eal^t$s e-_ i.le _tfturj aine j'a^.
un rôle prépondérant , comme Montreij fe-
tandis que le kursaal do Berne, paT cxeifttt;.
pie, aurait été nécessairement classé pa**-
mi les établissements- ouverts. Le proJ«j|A
¦du département remplace la a kurknrto iv.
par une carte d'admission personnelle , vA-.̂
lable pour la saison, qui sera délivrée paCj
les administrations des knrsaals sous ' H. .
surveillance de l'autorité. "i.î

Il est probable que cette solution se _|r.
agréée par les cantons intéressés, à l'exeç|_i .
titon de Genève. Mais le règlement ainis(
accepté n'en d&vieadra pas p*mr autant aai;
règlement fédéral. Le' Conseil fédéral ' \W:
bornera , en - effet ,, à prendre une décisio^;
par laquelle les jeux pratiqués dans les fi- ,,
mites du dit règlement ne tombeTout pas:
sous le coup de l'article 35 de la Ooustituy.
tion fédérale. Quant aux kursaals qui"
n'admettront pas le • règlement, -le Conseil
fédéral leur vouera- i.ne sollieitude spécia-
le et il prendra les mesures que comporte-
ra leur situation. ¦. v -. • - . .

suisse



'Mais, maintenant, que nous ne gagnerons
_ his rien, ni l'un ni l'autre...

— C'est tout ton remerciement ? dit Fa-
gueyrat.
— Ah ! aussi, s'cxclama-t-ellc, près de

se remettre en colère, je ne t 'en demandais
pas tant ! Fallait seulement les menacer...
H. auraient peut-être Cédé.

L'acteur éclata de rire.
—- Est-elle gosse, tout, de même» cette

Blandine ! Mais, voyons, s'ils avaient dû
(S .dcr devant la menace, ils cédeTaient bien
$tis devant le fait . Et tu vois quil n'en
est rien.

¦-— Sûr... Mais lu te serais laissé fléchir...
'¦fb aurais ganté la porte, ouverte pour ren-
tier.
¦ ¦— Ecoule, Blandine , tu ne mérites pas

Pfi je te dévoile mes projets , mes espé-
laaccs. Tu es une petite femme abomina-
ble. Si j e n'avais pas pour toi les pires fai-
blesses, j'ouvrirais la portière de ce sapin,
j* fuirais le jeune, monstre que tu es, et tu
ne me reverrais de ta vie.

— Oh ! mon chéri, raconte vite... Est-ce
_u« tu vas prendre un théâtre , comme je
w l'ai cent fois conseillé ?...

_— Tes conseils, naïve enfant , ne va-
laient rien sans de la bonne galette.

— Et tu en as trouv é, de la bonne ga-
lette ?

¦— Ça se pourrait. J'ai une combinaison
_ue j'ose appeler mirifique, pharamineuse
et épastrouiHante.

— Aboule ta combinaison.
— Bans un endroit plus secret , chuchota

Fagueyrat contre la joue de son amie.
<^« taxi-auto est muni d'un cerrnef. aèoasti-
We. Je parlerais à l'oreille de tout Paris,
b ailleurs, nons arrivons.

— Grand singe, D faut loueurs qu'on
.fl fasse à ta tête, dit Mlle Jasmin «n san-
*ànt de la voiture. ^^>^__ . .L^ . '

. Tandi3 que celte réconciliation avait
lieu, la répétition générale s'achevait au
Vaudeville.

Gilberte, rencognée contre la cloison de
la baignoire, ne se penchait plus en avant,
pour laisser apprécier ses lignes souples
dans une robe blanche et l'originalité de
son visage entre deux grosses coquilles de
tresses brunes. Elle battait des paupières,
pour retenir deux larmes. La seule crainte
que son nez ne rougît l'empêchait d'en
verser d'au .ses.

Sa marraine, désintéressée du spectacle,
coulait de temps à autre tin regard furtif
vers l'angle obscur où l'enfant s'enfonçait.

— Voyons, mignonne... Us n'ont pas re-
fusé, je t'assure. Ils préfèrent un conte,
pour commencer, une petito chose d'imagi-
nation...

Elle parlait tout bas. Et ce fut tout Las
aussi — mais sur quel ton ! où vibrait tou-
te l'amertume passionnée de l'orgueilleuse
jeunesse — qne Gilberte répliqua :

— De l'imagination... Justement î... Je
ne leur en donnerai pas. C'est dc la denrée
pour concierges ! Nous tous, la nouvelle
école... ceux de demain... nous la répudions,
l'imagination.

L'auteur des c Malheurs d'une arpète >
et du « Secret du guillotiné » soupira. Com-
ment eût-elle osé. dire à sa filleule que le
î Gulliver * accepterait , à petite dose, du
« Gilles de Claircœur » , même sous un
nom inconnu — parce qu'enfin ça diverti-
rait an moins certains lect-eurs — tandis
que du « Gilberte Andraux », on n'avait
même pas la curiosité de savoir ce que ça
pouvait bien être ?D'ailleurs, la feuilleto-
niste ne songea pas à se blesser. En face
de cette jeune assurance, elle, qui ne s'en
était jamais fait accroire, doutait dé soi
davantage, sentait le besoin de s'excuser.
Ne lui avait-il pas fallu gagner son pain

et le pain dc quelque autre ? Mais elle sa-
vait bien ne faire que du métier. Jamais
elle n'avait prétendu, par ses récits sans
façons, conquérir une place dans le royau-
me des lettres.

Lorsque le. rideau tomba, les trois spec-
tateurs do la baignoire ne joignirent pas
leurs applaudissements à ceux du public.
Ni Gilberte ni sa marraine ne savaient
seulement de quelle façon la pièce avait
fini. Toutes deux appartenaien t à leur dé-
ception. Quant à Théophile, préoccupé de
sortir promptemènt pour trouver un fiacre,
il se hâtait de passer à ces dames leurs
manteaux, qu'il présentait à l'envers, trou-
vant la doublure plus habillée, et dont il ne
parvenait pas à trouver les manches.

Co fut une retraite plutôt maussade.
Mais, dès le milieu du couloir , un chan-

gement se produisit.
Le directeur du « Gulliver », empressé,

le chapeau à la main, son glabre et froid
visage presque éclairé d'un sourire — un
sourira d'ailleurs sans joie, comme toute
cette physionomie irrémédiablement taci-
turne — se précipitait. Lui, dont les ges-
tes semblaient las d'ordinaire, bouscula des
gens pour ne pas manquer la rencontre. .

— Madame de Claircœur... J'ai tenu à
vous revoir, à m'assurer que monsieur Tha-
nor s'était entendu avec vous.

Monbardon ne regardait pas Gilberte ,
semblait ne pas la voir.

—: Mais, fit la romancière, surprise, en-
tendu ?... oui, pour un conte.

— Un conte, soit. Mais, d'abordr nous
allons faire passer les chroniques. H a  dû
vous le dire. Elles sont tout à fait bien , ces
chroniques, de votre... parente... comment,
déjà ?... Votre sœur ?...

— Ma nièce, Monsieur Monbardon , ma
nièce. Tenez , justement, la veilà. Tu en-
tends. Gilberta? Monsieur Monbardon prend

tes chroniques.
Si elle entendait !... Ses yeux s'illumi-

naient, — deux étoiles sombres, dans la
figure devenue toute rose, sous l'échaTpe
jetée autour de sa tête, et dont la mousse-
line do soie retombait en amusante, capu-
che. Comme elle était jolie en ce moment,
dans d'effervescence brusque de son bon-
heur, avec ce nuage clair sur ces cheveux
lustrés, — ses cheveux aux reflets mordo-
rés de marron sauvage.

— Ah ! c'est mademoiselle ?..., fit le di-
recteur du « Gulliver s, dont la figure tris-
te voulut exprimer la surprise. Mais elle
est toute jeune, votre nièce, Madame de
Claircœur ?

¦— Non , je suis vieille, j'ai déjà vingt
ans, soupira Gilberte, avec .la bonne foi de
son âge, qui considère comme un déclin la
troisième dizaine d'années de la vie.

— Alor3, sourit Monbardon , patientez
un peu. Vous vous trouverez très jeune,
dans encore vingt ans. Et, d'ailleurs, vous
le serez, j'en suis sûr, ajouta-t .il galam-
ment.

Elle rougit, sous le regard insistant et
froid. Il reprit :

— Vous voulez donc devenir une fem-
me de lettres, mademoiselle. ?...

La physionomie animée de la jeune fille
répondait joyeusement, lorsque le directeur
termina, sa phrase :

— ... Comme votre tante ? Vous avez de
qui tenir. . .

Il n'eut pas le temps dé voir se pincer lé-
gèrement les traits de Mlle Andraux. Quel-
qu'un s'interposa :

— Oui, c'est un don de famille. Nous
avons la folie d'écrire, même -quand nons
ne publions pas. Le père, Monsieur le direc-
teur... Je suis le père de cette jeune per-
sonne... Théophile Andraux. Votîs me don-
nez une raison de _>ln_ d'en être fier.

Monbardon tourna vers le sous-chef un
visage, dont l'indifférence dédaigneuse, l'i-
ronie voilée, l'ennui morne, recomposaient
la plus habituelle expression. U ne répon-
dit rien, et revint à Gilberte, — mais briè-
vement :

— Alors, Mademoiselle, j 'aurai l'hon-
neur de causer avec vous. Au « Gulliver »,
n'est-ce pas ? un de ces jours, de six à
sept. Noua arrangerons un petit projet dc
collaboration.

¦*— Marraine-, marraine !... disait la jeu-
ne fille» dans- le fiacre' qui les raiûenait
boulevard; Pasteur.' Ti voi», je. ne me. trom-
pais pas... Je sen£___ _. bien qu'U y avait en
moi mieux qu'une employée d'adminis-
tration. Ma carrière: se décide... Je vais1 col-
laborer au « Gulliver *... ___ des premiers
journaux de Paria .... Ah . marraine» que
je suis heureuse !... que je suis heureuse ....

IV

— Madam e est chez elle ?
La femme dc chambre de Claircœur, per-

sonne peu stylée» n'avait jamais pu com-
prendre qu'à pareille question un « non s
décisif n'est jamais blessant pour le visi-
teur. Même si ce visiteur astucieux lui tend
le piège classique : «La eoncierge me l'a
dit. î II se heurte à une consigne générale,
voilà tout. Tandis qne si la camériste hé-
site, et finit par « aller voir » , le gêneur n'a
plus de doutes : on le met personnellement
à la porte.

En dépits de tontes les démonstrations ,
écoutées d'ailleurs d'une oreille volontaire-
ment sourde ou rebelle, Céline se trouva
dans l'impuissance de mentir assez vite à
un jeune homme dé si gracad air. One tête
comme on n'en voit que dans les tableaux-
réclames de photûterenfees» — cheveux

bouffants sous le hant-de-forme à huit» re-
flets, visage régulier, lisse, retouché, épilé,
sans une seule de ces légères disgrâces d'é-
piderme contre lesquelles se mobilisent tant
do pâtes et d'anti-bolbos. Une haute cra-
vate de satin noir, dont le nœud devait dé-
tenir un record. (Refaire ce nœud-là, im»
possible !) Un pardessus à pèlerine, comme
n'en portaient , dans l'esprit de la femme d'à
chambre, que les princes en exil. Entre les
revers, un gilet si doucement velouté
qu'elle eût souhaité d'y promener le bout
des doigts. Avec cela, des yeux qui lai
coulaient dans les moelles un quelque ch/.se^
qu'elle essaya vainement ensuite de défi»
nir à la cuisinière. Et des bottines vernies,
à la fois si miroitantes et si longues, qu'on
craignait de céder à leur fascination ct do
marcher dessus.

— Oui, n'est-ce pas ? Madame est chea
elle. Alors voulez-vous m'annoncer ?

Autoritaire, il avançait dans la galerie,
entre les meubles ripoJinés blanc. Oe sa
canne — une canne extraordinaire, jono
énorme surmonté d'une masque tragique
sous lequel on entrevoyait une tète dc mort
(vieil ivoire japonais) — il désignait, pas
une intuition qui stupéfia Céline, la por-
tière effroyablement bleue et rouge — re-
mords éternel du pillage de Pékin , quoi-
que fabriquée à Clichy — dont se voilait
l'entrée du salon.

Incapable de résistance, et même de pri
sence d'esprit , Céline souleva cette portière,
introduisit le merveilleux inconnu, prit sa
carte, et , sans la poser sur le petit plateau
en métal argenté — une occasion !... on
trouve tant de choses élégantes pour pres-
que rien dans les catalogues d'étrennes —•
elle s'élança vers le cabinet de travail. s/

• ".. ... (4 suture./ .
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liste du Temple-Neuf -;¦ Hue Aem Poteaux I

(jusqu'à maintenant dans le même bâtiment provisoirement, Rae des Poteaux) S

JPour cette ouverture, tilms0$fyns Wif cl ' occasion; d^ïf ëter^ dans diff é" ï
rentes f abriqués;, de grknds ï - 't^-y - %iK ,' ' ... ;.̂ y ' ' ^, . .i . v.jyy_ ,;. m

sdLpËs I
Un séide de 780 blouses pour dames. Blouses molleton o^»iis *>. 1.95

Clauses, mousseline laine, doublée,, depuis Pr. 4.50. Blouses en laine , depuis Fr. C— m
Blouses çu aoie, depuis Fr. 5.— m

Un solde de 56 manteaux pour dames, ©n noir, weu maria, gw et div erses » :i .. , _ m
cou .enrs, dans lea prix depuis P. 152.— en couleur et Pr. 16.— en noir. m&

Un solde de 848 sacoches pour dames et enfants, depuis 75 et . m
Un solde de 245 habillements pour hommes, jeunes gens, garçons et enfants. H

Poùi* honiines, depuis Fr. 27.50 Pour jeunes gens, depuis Pr. 19.— Wm
Pour garçons, depuis Fr. 14k— Pour enfanfë^ ' depuis Pr. 4.50

Un solde de ehemises en couleur pour hommes, i depuis iv, i.ss i
Pour garçons, depuis 85 et. . : ) m

Un solde de 287 jupons peur dames en drap, depuis P.. 2.10; en . .leot depuis P.. 2.40 m
Un solde de jaquettes tricotées pour dames, M

' ¦¦- ¦• ¦ ¦ . ... . 'parmi des façons haute neiKXîeauté, depuis Fr. 10.-r- Kl
Un soldé de 350 pantalons en drap, pour hommes,

' x , . ¦¦: ¦ ¦¦, on:diverses couleurs,, depuis i . Pr, 5.—- Mk
Un solde de manteaux pour jeunes gens* ^g*» diap, de^in foncé , depuis M . ie —
Swaeters pour garçons, 1.25 Casquettes pour hommes ,. 8.75 Cravates pour colis doubles, 0.60 M
Swœters pour hommes, 4.50 Casquettes hau.e nouveauté, 2.20 Régates au choix, 0.75 2 • ¦
Chaussettes, en coton, 0.40 Bas de laine pour dames, 1.30 Chemises poreuses, 3.75 y - '*-
Chaussettes en laine , 0.65 Bas. de. laine..peur enfants, 0.65 Chemises j &ger sans col, 1.85 M
Bretelles pour hommes, 0.75 Caleçons couleurs pour dames, 1.45 Caleçons couleurs p. enfants, 0.85 H
Camisoles pour hommes, 1.20 Caleçons réforme pour dames, 1J0 Chemises molleton p. fillettes, 0.85 ;
Caleçons pour hommes, 1.20 Jupons en laine pour enfants, 2.90 "~ 

î^ttî l ^?_m3""~^," x "™""" m
Portemonnaies, 0.15 Sous-tar_ .es pour enfante, 0.5tt WlyEHIB pOUT dames 1
Spencers pour hommes, 2.70 Manîelets d'enfants, 0.20 NOUVEAUX SOLDES 1
Echarpes de «port, 1.60 TaWiers iWarts, » Wm»»i__||___ai . 1Capes de sport, 1.2Q Tabliers de ménage p. darnes 0.90 f ' M l l l  

a _____ ; M - p 
M II 
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Un solde oiifrages pour daines - Broderie à prix dérisoire 1j

Pour' Pauvertiirè' «te no^; inÀgasins,. chaque awlie- I j
teur recevra? un cadeau. I ,

Se recommande, Jules BLOGH H
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1 C. BERNARD 1
I m  RUE i)U BASSIM - NEUCHATEL M
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fi M____ IP __*?*' V ,jff i * ~ iFjtr/ Ŵ? » B.' %» W_P m MQST 6 %»; «-fin H_WBK _̂PJ _ r̂ '̂**:-v?'\. -̂$f : ' *>-sJàt

il t ^^̂ ^5  ̂

Immense 
asso

rtiment 
dans B

1

1us 0àt iu  décembre p rix 1res rêtimls 1
¦y; Escampte 5 °/o et n» |«alî ve*re souvenu* * ^m

Pour la chaussure ina, maisoi tes Koi?elles Galeries I
Four les genres très ooirants, miisûi du firanl' .Bazar Parisien I

_ ___¦ ' l lli' nWI l_WflfJIIM',MWfWffifff__1Kl_BBITB_lfîB??B-_ ____5______EMBHi___B______ _ i

ï ap « .a l^es Feetovine» du to* JE.-JE
I I jft BïV fl CTEI ffilC-i H-Ol»l. recoinmaBdôes par Horebreux
l 'I  UllAa MôaîlSlIÎ. m'fidôtoiB*;- sont d-'une eftieacitë surpre-¦ ' nante contre les, rhnme». les ea-
! tai'rlies pulmonaires, l'enroncnsent, l'asthme, la grîpipe
I et autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se
I vendent eu boîtes de 80 c. ct 1 fr. 20, avec instructio,ns_ «Tana les
I pharmacies* ¦ H 6t?0 Q

1 mêMfff ms $$ WWiWIi
4M à'} 5êl bougies, tous uoltmos ¦
'w Sont en vente aa magasin
lfj % Mtf ar, ÛMêIÊLPrix: lfr.30
[ . . . ¦, .  ;. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . - . : ¦ iw\
ij m a m m t a m g m m m s ag m m B a g m m a m i mm m a n m m g m m a s B g m s m m m g tg sg m &g g g g t s i ag B s s B B a ag i m s m  ¦

^-ffiïVtf^^^^^ et plus peuvent ètro gagnés en achetant,
XMAf C r  \y_ \ ¦ ' g  do bonnes valeurs à lots'. ' .,'-: ï
Jsp ^^n HlisB i>a«»s votre intérêt demaixlevs

S i -  M.LBi i&B mos prospectus. Prix de vente : Obli '- ¦
f t  Y &S '.vHPimw,imd gâtions de £r. ?à0.— de 3 % du Crédit. !
fono nor. . Foncier de France 1013. Gros lots : •\ _ uw?uyiM. fp wo.OOO— , 10.000.—, etc. 36 verse- iV^ys  ̂ ments mensuels de 

fr. 
8.—.

Obligations do. fr. 300.— do 3 % ,  Tille de Paris 1912*' Gros. Tots: fr.. 200,000.—, 100,000.—, otc. 41 versements. ; i<
mensuels de fr. H.—. Nous vendons également par verse- fmonts mensuels , des lots Congo, Panama, Sli/0 Ville de
Bruxelles, 3 0/0 Crédit Foncier .Egyptien, etc., etc.

Listes des tirages gratis pour nos clients qui achètent uno
i f obligation.. II 34760 L

Demandez notre journal la Feuille Financière h l'examen.
Gratis et franco à la Banque Steiner & C' . Lausanne.
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Les hauts faits de Lanturiu
La to ' .u . .. i l l iou c l i e  du pi'eiui."»* -cavalier

devin!; enfi n j torceptible dans le -lointain
ensoleillé. Quelque, cris jaill iront :, ç,;'. et là ,
de la t r ibune ,  chamam'e d' un i  formes,.puis
se fondirent- -on une clameur :

—¦'C'est Gentil avec L a n t u r i u  !... Brav.ci,
Lantu. lu !

C-'étak'iit eux , c-n effet.  J.v spîcurilklo
cheval , portant  ..-on jt.ii.nc cl c l . o- iir. l maî-
tre comme un ornement , terminait le rakl
eu Un (ro! merveilleux de ..mi-p los,*.. alors
que ses concurrents n'étaient • f|t»o graitsa
de poussière à l'horizon. Devant la lego 'of-
ficielle , il s'arrêta net , cabrant si . t .unim .
blcmcnt ses formes de lu-ouzo qu 'on l' eût
dit posé sur  uu piédestal.

I_es t i ' i hnne -  f ré rn i re i i l .  i»t dé.' lîn rdère i . t .
-L -assistance d'élite —- da-mes en .belle?; cou-
leurs claires, officiers cn belles couleurs
sombres, civils incolores mais illustre'.. —
entoura les "vainqueurs. Les femmes, même

. l$s.plus.gradées, mêni.b les .plus jolies ,, trér
/pign'aie _^,\ ̂ yl^^^
¦v. r â.-le lie;utan:ant -4y. peu " pâle {tu-un •sf ati?
rirb-balançait 'dp 'droite ei 'de-gairc.be, mais
leur* , iu . lu s gantées iMipillonnai. ii-t pour

. toucher-la luisa'nt.c.encolure métallique,: 3.
Lanturiu. , ¦
¦¦¦¦ Le général , qui resplendissait particuliè-
rement au cœur 'du groupe principal , fi t
y m pas en avant dès sénateurs ot .ponseil-
lers -divers , prit la parole, fél icita l'offi-
cier, puis rendit hommage au cheval en
s'adres'sant au ca valier, son représentant
naturel. -

Quand, tenu respe-ctueusement en bride,
l'animal alla ensuite du Champ-de-Mars ,
où s'était fixée sa victoire, jusqu'à l'école
militaire, où se trouvait son box , désor-
mais histori que, quand il s'avança entre
deux talus do foule hérissée de regards
écarquillés et de coups d'œil rap ides, mais
indélébiles, des appareils, il -fu t accueilli
par de telles ovations qu'il sembla com-
prendre et qu 'on le vit un instant écouter
confusément... Bien qu 'il eût la jambe un
peu tremblante, le poitrail écumeux et
l'oeil ébloui, il banda ses muscles, .arqua et
allégea ses gestes, fit rayonner ses' belles
lignes,.' y - -  v -yy't y-- . .-y -y ,y y¦  '- ' ¦ . . .
- Du fond de son carré de- -planches, que
fendait -un . e.t'roit t .iaùgle :lû'miB:Eux,' -.dû
fond de la penséo ténébreuse où il vivait
noyé, sensible seulement à d'informes
fragments d'images et à de vagues miet-
tes do son ., la bête rumina l'impression
d'un grand effort ct d'une grande, récom-
pense mêlés. Tandis que ses longues dents
arrachaient 'le foin , le cheval - sentit ¦—
oui, il sentit — vaciller- quelques instants
encore dans l'étau'd e  son humble crâne, le
sens d'avoir obéi patiemment et héroïque-
ment aux commandements, d'avoir donné,
comme il lo fallait , sa force et sa fatigue,
d'avoir eu surnaturellement raison.

«*»
La victoire de Lanturiu avait- été facile,

nonobstant que les conditions du raid eus-
sent été particulièrement dures. On avai t
même critiqué la longueur démesurée de la
dernière étape où le vainqueur avait semé
derrière lui, à la volée, tous ses concur-
rents sur les routes de l'Est...
. Le lieutenant, son maître,' ¦: fut en ces
joùr âVlà* paï :̂
sa jeune femme. Et leur -petit Maurice, qui
était né ju sta le- -même jour ;qùo:;La_iturlà
ir-. 'trois ans on. çà — . arbora un- , peu- de
rose sur sa figure pâlotte et chétivo.

Dans la suite, le champion s'adjugea la
Coupe du Centre. Cotte fois, i\ éprouva
plus de difficultés, et il fallut fournir une
énorme dépense d' énergie pour battre d'une
longueur Kali, la pouliche blanche de M.
de iSaint-Anlaire.

Deux ans s'écoulèrent. Son maître dut
convenir quo le cheval — malgré sa race
— ne pouvait plus figurer dans les gran-
des épreuves. Il était toujours illustre, à
cause de ses deux 'championnats, mais c'é-
tait son nom, ce n'était plus lui qu'on cé-
lébrait. Il passa dans l'escadron, échu à un
homme 'semblable à tant d'autres par l'ab-
sence do galons. Il ne s'appela plus que
Turin, o: Il est champion ! » annonça, la
première année, l'adjudant aux recrues im-
pressionnées. « D a été champion », remar-
qua deux ans* après quelqu'un qui se sou-
vint du fait parce que, à la suite d'une ran-
donnée harassante dans la glaise, l'animal
s'était signalé par une sorte de .résurrec-
tion . . .ard-eni"-, un incomparable rush final
; ; Le, temps , arriva où , après une sorte de

jugement, des déplacements et l'emprison-
nement dans dp nouvelles ûcuries, on. l'at-
tela à un fiacre. Encoro vigoureux malgré
ses dix ans bien sonnés, il trotta allègre-
ment pendant une saison, puis uno autr . ...

Mais l'âge, cette maladio trist e qu'aggra-
vait l'insuffisance de nourriture, ATint lui
rendre ardu le travail incessant.

L'ancien champion retrouvait par éclairs
la fougue opiniâtre de sa noble race, l'élan
exaspéré de son « sang » pour accomplir
jusqu 'au bout d'insignifiantes courses dans
le labyrinthe des rues. Il apportai t main-
tenant plus de tenace volonté et d'héroïquo
entêtement pour atteindre quelque morne
porte cochère qu'il n 'en avait déployé jadis
pour fouler autour du poteau d'arrivée et
de , 1a tribune d'honneur le sable encore
vierge.

Son nom , transmis sans précaution ,
sans intérêt , s'était perdu. Son cocher l'i-
gnorait ; de sorte que Lanturiu n 'était en
réalité plus personne.

Puis tant de jours tombèrent sur lut
qu'à la longue ils le 'meurtrirent, le bles-
sèrent , aussi sûrement que des coups. Soa
corps se déforma, ses mouvamonts se ridi-
culisèrent. Son squelette,, de plus en plus,
se dessin», apçarnt sous -sa peau -usée, :par

places, ju squ'au -sang. Il désapprit, tnalgrô
lui,' h galoper . il. no trotta plus que par
accès : do petites crises inopinées d'ivresse
militante, de folio sportive, qui le lais-
saient ensuite abasourdi, sautil lant '  sur
place.

Bientôt, é l iv iu l  par le harnais, martelé
par le fouet , empêtré dans l'embrouille-
ment  des rues , il n 'eut pas trop de toute
l éperdue obstination p hys ique , léguée par
sa pure  li gnée d' ancêtre.-', pour .marcher
d' u n  pas égal, le temps qu 'il fallait , so dé-
fendre  quo t id i ennemen t  contre l'effroya-
ble lassitude, gagner la f i n  de la journée.

L. ii ma l in , on ne l'attela pas ; ' mais un
homme surv in t , racheta, et l' emmena en
disant aux pa le f r en ie r s  ricaneurs :

— On va essayer de s'en servir encore
un peu. J'en tirerai bien pour mon argent.

Le cheval fu t  attaché à un vagonnet qui
glissait sur dos rails , près d'une carrière.
Le vagonnet marchait presque tout seul ;
et , en vérité , ce travail n'en était pas un.
= Pourtant, dès la deuxième heure, l'ani-
mal , flageolant, dansant sur ees pattes
pliées, — ma^^é̂ gj4.'l^^^^ -̂,R*S'̂ 1-
fini" .et ' insùrj^^JiâM _it_txa* "̂-̂ . _a_ _|rê$
entre le9 rai'l .J 'Miso__$_ieç di_£-p§tîfri*fHutëu-
le', comme-si ^S|è^feava-âr^'feu ..les' racro_.s
d'un mur- ! On. VpciiÇifeï^Il '_efïaidifïtt-pal-
pitant , son œil brasiLlà , ii 'sé débattit cn
avant , cramponné comme-nn' naufragé à la
terre pierreuse du talus..: Et it avança !
Quand le vagonnet , au bout de quelques
mètres, parvint jusqu 'au trou où on le vi-
dait , le cheval avait accompli la p lus ad-
mirable prouesse sportive qu 'il eût jamais
fournie aux heures histori ques ct ensoleil-
lées dc sa destinée ! C'était , cn vérité, son
obscur et splendide record !

Ce ne fut  pas, cependant , son plus ma-
gnifique exploit. Il se révéla plus brave et
plus fort trois jours après , pendant quel-
ques minutes.

Et pourtant , durant ces instants-là, il
ne portait rien , ne traînait ïion, et môme
un homme le tirait.

¦Mais il ne savait plus marcher, et le
seul fai t de se mouvoir élait devenu en-
fin au-dessus de ses forces.

Aussi,, au .moment où passèrent, .  par
hasard,- dans la ruelle, tout prés de lui, un
officier à. quatre galons - accompagné d'un
adolescent épanoui- et..charmant , qui ne le
TQ'connu-re ,iit .; pas .plus que lui - . .n'eût pu . .les
Tecon-naitro'', ..: an-..momOnt.:où eût -lieu .cette
brève aventure tragique que nul ne sut, il
s'arrêta net sur le pavé.

Sa tête se rapprochait par saccades du
sol noir , de tout le noir que fixait l'abî-
Mio béant de son gros œil, ce qu'aveugle
il voyait. Il s'affaissait doucement. Il al-
lait obéir au poids, au poids effrayant de
son -être , contro lequel son rôle ici-bas
avait été de lutter de plus en plus, et qui
l'attirait tout entier vers la terre, dans la
îerre.

— Allons ! grogna le maquignon.
Alors, à cet appel du maître éternel, à

cet ordre divin de l'homme, par un -sur-
saut de toute l'ardeur combative, de toute
la haine acharnée de l'obstacle, de tout le
besoin fatal d'arriver au but, dont il était
pétri , le noble cheval s'arracha de l'immo-
bilité, fit-, hors du néant , un pas, deux pas,
continua à aller...

Pendant qu'il chancelait ainsi, en avant,
tout droit, il entendait dans sa cervello de
pauvre ~ f p d; qii%nseTrait "détroit-- cercueil
de son crâne, bourdonner comme un orage
d 'acÈia/inations!.. Et -sublime, .recréant paT
une sorte de prodige ses forces complète-
ment finies, inventant au bout de sa vie
une vio nouvelle, aussi miraculeux qu'une
statue qui se déplacerai t , il franchit ie por-
che de l'abat Loir*,

Henri BARBUSSE.

LES PABFUMS QUI FONT DORMIR

Pour -apprécier avec exactitude les pro-
priétés calmantes 'de quelques parfums —
que d'ailleurs la thérapeutiqne contempo-
raine n'utilise plus guère — il faut met-
tro hors do discussion les faits exception-
nels, imputables à la constitution spéciale
de certains individus. Ces singularités de
l'odorat ou plutôt du système nerveux,
doivent elles-mêmes être bien connues.
Quand on est fixé sur leur réelle valeur, on
fait bonne justice de quelques légendes
qui , à dire d'experts, représentent les par-
fums , soit comme des poisons très subtils,
soit comme des agents médicamenteux
doués d'un pouvoir constant et considéra-
ble. Sans suggestion apparente, une fem-
me observée par tin médecin de Bordeaux
fut plongée dans le sommeil hypnotique
par l'inhalation d'une petite quantité d'es-
sence de bergamote ; par la suite, un ré-
sultat  identique fut  obtenu en quel ques se-
condes avec le géranium rosat, les essen-
ces 'de cannelle, de lavande, de cédrat et dc
menthe. Une seconde malade, sujette à des
crises convulsives, était endormie dc la
•même manière par le musc, la violette , le
Chypre et l'héliotrope. Chez nne troisième
malade, le Chypre seul produisait l'hyp-
nose. De telles observations ne sont pas
autre chose que des exceptions, et il se-
rait illégitime d'en inférer que le musc,
l'héliotrope , la lavande ou le Chypre sont
des hypnotiques.

Il faut encore éliminer les cas cle trou-
bles plus ou moins graves survenant chez
les personnes qui séjournent la nuit dans
une pièce close où se trottvent des fleurs
on quantité notable. Les accidents dûs tan-
tôt à la négligence ou à l'ignorance, et
tantôt  au bon vouloir do ceux qui s'y expo-
sent, sont parfois mortels ; mai'?, plus sou-
vent , ils. consistent eu torpeur, somnolen-
ces, et douleurs de tête. Ici l'action des
émanations .odorantes .n 'est pas seule en
cause : la vicia tion de rotmôsplière limi-

tée de la chambre 'est accruo du.--fait.,»
phénomènes" chimiques qhi 'provoq . en;. 'G&
augmentation de Raeldo carbonique, jj»
s'agit en définitive d' une  menace d'asnW.
xie plutôt que d'un début d'intoxication

Ces cas spéciaux é t an t  mis à part il
reste exact qu'un petit nombre de par.
fnms possèdent des propriétés ¦sédatives -
on sait avec quelle rapidité certaines sul)S>
tances volatiles (ôther , ammoniaque), nn[ Sm
sent comme antispasmodiques, apaisa^
l'exaltation morbid o et irrégulièro des
fonctions nerveuses ; il n'est donc . pas
étonnant qu 'on ait essayé daus lo mûm B
but des essences . odoriférantes également
très volatiles, dortt quelques-unes ont été
reconnues efficaces. '• '_ .-

U est un groupe de substances dont la
réputation est appuyée sur une notoriété
ancienne, et qui constituent uno division
bien distincte à cause do leur origine uni.
maie. Ces substances sont le musc, l'antbro
gris, la civette et le castoreum. D'après
Fonssagrives, c'est par simples odorat..̂ ,
qu'elles ont le maximum d'activité ; e_lea
sont -_«§iis.- _>tre légèrement anosthésiq^..
mais lou* pouvoir sédatif est iudisctitàlitç i
dans ..certains cas. 'y.

Cependant , ' on ne les utiliso guère aiu;
joit^d'ï|î î 

sans dgute vparce qu'on les .̂  m\y
employées". Le musc s'admi . istre"èhTà.]. ''
ments, eu potions et en pilules ; la teintu .
re de muâc du Codex serait -probablement
plus efficace si Ion se contentait do la
prescrire en inhalations. Lo castoroum , :qui
jouissait jad is d'une grande ronoinméo,
n 'est plus guère usité que dan s la prépa-
ration des pilules de cynoglossc, et l'am-
bre gris dans celle du sirop désuet do Ka-
rabé. On regardait autrefois la fumée da
l'ambre comme propre à prévenir les "atta-
ques d'épilepsie ; il est probable que lea
crises convulsives jugulées par cette fumée
n'étaient pas des accès de mal comitial et
qu'il s'agissait de troubles plus bénin3 ;
mais l'indication, même erronée, a suivi la
constatation d'une réelle vertu antispsamo-
dique agissant au maximum par inhala-
tion, favorisée grâce à la satisfaction .tlo
l'odorat. .

Parmi les parfums d origine végétal,
possédant des propriétés sédatives ni. toi*!'
res, il,faut' citer : lo lis, le muguet, l'œil- •

let, l'oranger, ropoponax , la: vanille-' M}'-
ï'h&iatimpe. L'oranger, le muguet et ia '

v'aàJlli^St' 'e.ncpre...quiélqu'es.' emplois, imf âj î*
caux, l'orangeT seul (essence de Néroli)
étant considéré comme antispasmodiqu ..
Pour apaiser toute la série- des manifesta-
tions émotives plus ou moins graves qne
le public connaît sous le nom d'a ttaques
de nerfs, les odeurs de l'héliotrope et dô
la vanille ;ont la- rtvput-ation d'être les plua
actives. - ,'- ';'-'

Toute cette « osmothêrapie » est actueb
lement bien négligée, et le mot de Mpn>
t-aigne : c Les médecins pourraient tirer
des odeurs plus d'usage qu'ils ne fout » ne:
fut jamais plus exact ; on ne connaît des
parfums que les inconvénients de leura
excès. Au point de vue qui vient d'être
étudié ici, on sait communément par exem-
ple que l'odeur agréable de quelques fleurs
(comme le lis, la tubéreuse, le chèvrefeuil-
le, le datura arbor-è-scent de l'a Côte d'azur^
etc.), provoque à la longue des maux de-

tête, ainsi que de la torpeur physique, et
intçîîect-uêlle; c'est ce quo traduit l'exprès}.
'siott :'ext*a-^médicale: « -entêt er-*.:" -.Dés*._ ex_ié^
riences pratiquées sur des animaux ont'de-
pûïs longtemps démontré l'analogie de l'itt'?'
fluence, sur les organismes vivants,,des es?
sences parfumées, d'une part , et des éth'crs
nn du chloroforme d'autre part; Les médi-
caments actifs sont de dangereux poisons,
ce qui ne j ustifie pas qu'on s'abstienne de
les employer dans la mesure où ils sont
utiles. P.-L. JUQIIELIIîI ;.

A propos de la distribution des prix do
vertu qui s'est faite la semaine dernière ,
à l'Académie française , le c Bonhommo
Chrysale s dit dans les « Annales » de ce-
lui qui le premier institua ces prix :

c Puisque le nom de M. dc Montyon inft
vient sous la plume, il faut quo je vous
cite un trait  do sa vie. Je le tiens d'un
eminent dramaturge qui ne croit pas beau-
coup à la vertu , — ce qui no- )fe pas em-
pêché de la louer avec éloquence.
— C'était , me disait-il , au temps de
l'émigration. M. de Montyon dînait un soir
à Londres, chez une damo française,, avec
quelques-uns de ses compagnons d'exil.
Cette dame, jad is opulente et complète-
ment ruinée par la Révolution, racontait

qu'elle avait formé -le dessein-d'aller trou-
ver le premier consul et de lui demander
la restitution de ses biens. Mais, pour en-
treprendre co voyage, elle avait besoin
d'argen t : il lui manquait cinq guinées.
Montyon écoute ce discours sans prononcer
un mot ; il rentre chez lui et envoie à son
infortunée compatriote, sous pli anonyme,
la somme demandée. Elle part , réussit

dans ses projets, revient à Londres, y re-
trouve Montyon : s Eh bien ! lui deman-
de-l-il , les cinq guinees que vous avez re-

çues la veille de votre départ ne vous ont-

pas été inutiles ? — Comment savez-vous,
reprend h dame un peu surprise, que j 'ai

reçu cinq guinées ? — Je le sais. ;— Mais

encore !... Serait-ce vous, par hasard ? —
Oui, c'est moi, ajoute Montyon avec brus-;

quelle. Et , maintenant que vous êtes ri-

che , je vous serai obligé de me les ren-

dre... s La dame s'exécuta en remerciant
chaudement , M. de Montyon.

l/nistpriette peint à merveille ce phi-
lanthrope hargneux, ce prodigue avisé, cet

hoinhie .d'affaires- iutçïligont , cet honimt»

do biéii "rqui n'aimait pas que l'on -sa

t' 'pSj'_ct '̂S!r'ltête r." ' / :
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TEINTUREHIS LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de 1er ordre fondée en 1886

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES tes plus compliqués
y Usin e à vapeur - Installation moderne " -y

?EKB_&: «nstave OBRECHT !Sf
. Travail prompt et soigné— Pr'lx modérés O.
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VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9 - Parcs 63

Liqueurs fines
et ordinaires
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A la Ménagère
a. Place Pnrry, »
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Grand choix de
Calorifères à pétrole

Potagers à pétrole
Potagers à gaz

Escompte 5% au comptant

A VENDRE *
gros stock do planellcs en ciment
jlro qualité. S'adresser chez M;
Fossati, entrepreneur en Bëtliusy,
tV Lausanne. ... H281g«_.

_AJ fendre 500 . bouteilles'
Neuchâtel

WK lor choix; Demander l'adies-se,dâ No 787 au bureau do la* réunie - <r Avis.

J" mAmmACE WOIî%éJAU ;
fcv" sans sous-Quisses, sapérienr â tons les modèles tonnas, par sa souplesse efr son̂ ^ adliérënce. ft ,"'
WÈÈ Maintient sans gêne les hernies les plus graves. Ne se déplace jamai s et dure longtemps. •- *-> y- . Efficacité garantie. Consultations, et a^l̂  W_f ^
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