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I Les étalages pour les fêtes sont terminés I
-t JB©"" JVous prions instamment notre clientèle, dans son ï
I propre intérêt , de ne pas attendre aux derniers jours de |
II décembre pour f aire ses achats,

- ' ~ TT?-. *— vAU^;, ¦',!»¦- , ^J- s . . - - r^ ..» l
. -falus' - -de-maux ^^é^tbrf i*WiL̂ ¥^'':̂ ^^^Plus de mauvaises digestions!

en déjeunant chaque matin avec la

Le meiileu. «les aliments
Le plus sain, le plus rafraîchissant

D'un -goUt exquis, d' une «lig-eatâon facile, sa place ast :-
indiquée dans tons les ménages surtout à , titre ^ée• _^^f.ër-'1'où la KOLA-EXCELSIÔR doit remplacer impérieusement *les -
chocolats et cacaos, p artout où ces deux alimenté^nf itÈagtië- <
dss troubles d'estomac et d'intestin. ' / ''.̂ :â# ,?t;i

Essayez, vous serez •conv_iîjraci |̂ i^-y^^>^iSe vend en boîtes de net-250 grammos et 500 grammes
aux prix do l.WO et 3.50

(ii h 7 centimes le déjeuner)
dans toutes les épiceries, drogueries et pharmacies

Notamment h SfHUCBIATKIi dans les épiceries Gacond
ol Ernest Morthier ; dro .ucrie A. Dardol & F. Tripet; pharmacies
l'.auler , Bonhôte. — A J_A CHAUX-aH.-ii'ON.OS, drogueries
Robert frères , Paul Weber. et à, la pharmacie Monnier. — J_E
IiOCJ___ , dans les trois pharmacies ot à la Société de consom-
mation. — A SAINT-Oïl MU, Grande Droguerie Jurassienne
et à la pharmacie Nicolet. J. II. 5012

3. §avillet, coac^g,ed_ °_ _ _ _ ,_ uissc immm \
__â_»qlV T_" ̂ *--m̂ **r̂ -*K^**f î^̂

meilleures marques

inns toutes lis f ormes
Dames Messie urs Fillettes¦ --rt* —— ,

Réclame 2.95 3.75 2.50/2.75
Qualité courante 3.30/3.50 5.—- 3.50

» solide 3.95 5.90 3.75
Russes extra 4.50/4.75 7.50 3.90/4.25

CAOUTCHOUCS 
/ ^ ^ ^ ^ ^ ^m̂ f̂ ^

lanei gcetleverg las. ^>-__So&d*v^

&*n***,a**a __ • at. _¦» $<£> russes et américains, dansJW-#_ H __ _^_?r"d™" rt.

G. PÉTREMAND S!s._ KMTELi
__â______g3_a__Ba______BM_as_____

iir" ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

fin ville, par porteuse 9.— 4.5o _ ._ 5
i par la poste -o.— 5.— _ .5o

Hors de ville ou par l«
p„,te dani toute la Suiue 10.— 5.— 2.5o

Etranger (Union postait) _6.— i 3.— 6.5o
ĵnnement payî par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV° /
. Ytt<U au numéro aux kiosques, gares, c'i'pôls, etc. ,

ANNONCES, corps 8 
°~*(

Du Canton. Ja ligne O. J O ; i-" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis -
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.i5:

Suisse el étranger * la li gne o . i5 ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.îO la ligne; min.  1.10.

i\éctaiMS, o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse
. et étranger , le samedi , 0,40 ; min. 1 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont îe contenu n'est
. pas lié à une dale prescrite. ,
*• - ____?

ravis OFFICIELS
dST^n COMMUNE

|P NEUCHATEL

% ___ ' JtB
' Jlr est rappelé au public que les
Jlatcha an loto sont interdits
dans Ses établissements publics du
ressert communal,
i Neuchâtel, le 27 novembre 1912.

Conseil eommtvtst

P 

COMMUNE

NEUCH _AT_L

place an concours
Le poste de gardienne des W.-O.

flu nouveau pavillon de la place
Purry est mis "au concours.

Le cahier dos charges peut être
consulte au secrétariat communal
(Hôtel-de-Ville). *- Adresser les
tflres 'par écrit à la direction sous-
signée, jusqu 'au 10 décembre 1 .2.
'_, Neuchûtelj le' 5J)_npvehibrè ; ini2.
' .- •••- ; • Direction de Police;
fS$g||M COMMUNE "̂

|| 1| Irtarin-Epagmcr

Sait communal et concierge
, 1. , . .

Place pourvue
MERCI

Conseil communal.

f^ENGlilRK -_
Ehchèreé dé Êétaii

Si matériel agricole
^

r
. ... **•-•*..

PRISES DE GORGIER

Lei hoirs de feu flem-i Ja-
eot-î* i. ri-ehumbert feront ven-
dre, par voie d'enchères publiques,
au:domicile du défunt , p ux. Prises
«te Gordier , la imert-iedi '4 <lé-
çembr. 191_, dès .-..theures du
matin : , • . .  r.: • " .
rïfois vaches (dont une prête au
.eau), 2. génisseg. chs»r > charr.ue,
herso, caisse ù lisiér, tàrarë, et
divers autres oùtil_ :arnt6fres.rfbin ,
paille, pommes de terro , botte-
tav.s, et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Pour les conditions , s'adresser
«m notaire Vivien , à Saint-Aubin.

Greffe de Pais.

y lMtkirts
Jeudi 5 décembre 1813,_è. 9 heures dn luntîn, on

vendra par voie d'enchères publi -
ques , sur la place Purry :

Divers objet, tombés en
rebut dans les b_rea:ix de1 administration postale.

En cas de mauvais temps , lavoulu aura lieu au local d'euchè-.es.
Neuchâ tel , lo 30 décembre 1012.

Greffe de Paix.

LJLA VENDRE 
VASSALLI Frères

Pourtalès 13" .- " Gibi-altar 8
Trois-Portes 9 -:- Parcs 63

_ - '

Malaga doré vieux
ù 1 fr. IO la bcmtoillo

verre à rendre
A vendre un

chien Jarret
ton pour la garde. — S'adresser à
j ^o_M oUicr-Burri , a Bevaix.

Un piano empire
J'en conservé , beau bois, p r ix :
l»0 francs , et une bonne

Machine à coudre
J main , est h vendre à prix avan-tageux. S'adresser Ecluse 31, 2me
2__g«. à droite , de 1 à 2 heures.

EWgHgRES J
Grandes Enchères FiiMipes

' * AU GRAND-SAVAGNÏER
L'administration do la masse en faillite de Jean-Henri Berger ,

agriculteur , au __ 'and-_ a .agï-ïer , exposera en vente par voio
d'enchères publiques , au domicile du failli , lo mardi 10 décem-
bre 191*., dès 'J heures précises du matin , savoir :

1. De«r_ bonnes jnn .Oîîts, 1 Jenne cheval de 3 ans,
1© vaches, 3 bœufs, S veaux, â Uureaux banaux , 10
poules et 1 coq.

3. Des harnais, 1 char avec bosso à purin , plusieurs
grosses glisses et traîneaux, des planches. 3 tonneaux
«le cidre, environ 3O0> mesures de blé, 500 mesures
•d'avoine,- 30 mesures de pon_n.es, 400 ehoux et nne
grande quantité de pommes de terre, choux-raves,
betteraves cn cave, etc., etc.

Les enchères auront lieu an comptant, conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite.

A Cernier , lo 29 novembre 1912.
-Office des poursuites du Val-de-Ruz :

R 104. N Le pré posé , E' Mui .LEn.

A VENDRE 

^^ =̂̂ ^. Numéroteurs
/^^S

Mmj
/g^cg\ 

Date
urs

/70/V  GRAVEUR * \ 0\\ —

ll Sf l MEUeH^TEla i xj )  Tampons
V^WV * Ecluse 29 *;/<$*// —

^^^̂ -
^̂ ^̂ o  ̂ Encres

^
^&SXff^̂  GRAVURE sur MÉTAUX

^Le plus grand assortiment de «s™ MAIflIPI I PÉ P H I  P^iPIS Rue SaioMVIaurice

1— „ „ se trouve aux ^^^^ 
„„— !1!_^̂  •¦ &m du Bassin -

Le meilleur et é___H ime c^es c^^r6S

c.dl"_fdo des "**wHsr MacMnes à couûre
Si-an ^W PF AFFpour un ménage ilwk'-sÂiWÙi 1 i l l  1
est certainement ^^^^l^^^^^l En rente cliez
Frank MARGOT & BORLAND, Temple-Neuf 6

et A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2
¦1 -ii ¦ ii mii WM^Mi'MUfBiiaMiaii t̂ . iBMBBMBPaajMM ^i^aaPBaB^EBaHtMEBSMrBaMBBaa

MEOCHâTEL ::: _PH| IBiffli
,; . . :: suisse :: ¦̂ ^^^f^^P' soignés

w .;- , ¦ : . M

I -  

: Sue-du. Goxicfiîti-i ..e -ïfElTGHÂTEL - 4, J JSB du foiMt m

Vous off re des marchandises de tout 1er choix à des prix f I
incomparables et vous donne les avantages suivants : ¦„.. '¦ ¦:¦ S|

Payable chaque mois en espèces : WÊ

.;; sur achats île 1 a. .50 fr. — 4 °/©
y> » 50 à" IC.O fr. — 6 % H
» » lOO à ISO fr. — 8 °/o H

VENEZ EN TOUTE CONFIÂÏSiCE 1

I
frand B373F .flîlir I1PÏÏP1 Sr pie P^S,10 |txl allll Jj dZdl MIM , lïMhh i U , MUCHATEL

Porcelaines ^.̂ ^ ^0̂ ^* ̂ 0^^^ Services tle taille I

|- GA_3EiUJX ^£^^  ̂ à feu y

il ' ^ ' — — '""' . ' ' '"̂ WSSwSm PLANT A . VERTES STÉRiUSÉES , :
;| - très pn_ cloix d'articles fantaisie Ŵ^ WJ . _ e, de iâiirt .ï _ïi_te^mM«f " '
1 Beaucoup de nouveautés .J. ML/- : . ¦

M- PLATS,DÉCORATIFS : VASES . .. ; ':;; ; '¦' vU|//^S|ftÊ  ̂ *¦

A 
CRISTAUX D'AMÉWQIJÉ ftfîW i
qualilce_ti'a-blancl.e ;pri._ 1resraodéi' .s y_\ \  LMË&r& W

1 Prime à chaque acheteur pour la somme de o î P. — Calalogiic franco sur demaude j

I ^^^fe 
.RAIE EXPOSITION DE JOUETS ET 

JEUX 
I

i ««n^BSIw LIFT au 2mo étage LIFT |

Iflû I J* 'm _..« S

en donnant la prér .reuce aux bai-
guoiros ot chauffe-bain au gaz pour
60 francs , pouvant s'installer et
s'enlever en quelques minutes daua
toute cuisine.

Augmeut. : 15 francs poor
çhaiifFc-bain a alcool.

Jamais de réparation !
Aucun danger d'explosion!
Prospectus détaillé s chez

L. QUARTIER
Tranchées de Rive 17

-:- GENÈVE -:-.
Conditions spéciales cîTertes à

personne disposée Ix faire une ins-
tallation-type dans sa cuisine ot à
la laisser visiter. 

A vendre un

calorifère inextinguible
pour 20 fr. Fahys 1, rez-de-chaus-
sée.

^____ft_________8KJ___aaa_3-^

î - Magasin Horticole DARDEL & PERROSET
Buo <ln Seyon 5» - NeueMtcl

y arrivages journaliers h fleurs Du jWi
Plantes vertes :-: pràntes fleuries

Bouquets et couronnes- .' ,. ' . *

GRAND CHOIX DE FEUILLAGES STÉRILISÉS
d'an très joli effet décoratif

VASSALLI MÈRES
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8

Trois-Portea 9 — Parcs 63

BELLES~ÔRANGES
h 5 cent, la pièce

Bonne tourbe
racineuso , noire , garantie Men
sèche, à vendre aux prix de 'JO fr.
la bauche do 3 m . — S'adresser
à M. Arnold Brauen , Ponts-de-
Martel.

A vendre , à l'état de neuf ,

UN LIT
avec sommier , 50 fr., un mil ieu
do salon , à bas pris, .'aliys 1, rez-
dc-chaussé..

A vendre un

beau verra
très bon- reproducteur , ainsi quo
plusieurs jeunes truies portantes ,
chez M. lienoit , au Landeron.

IMMEUBLES 

lil eiite j iirtS
d'immeubles situés à Saint-Biaise. Marin

Voens eî Maïey eî Cornaux

Le lundi O décembre 1012, dès S S.eaires da soir,
à l'Hôtel du CfievaM-lanc, à _ _ ii .it-B_a.se, M™ Hé-
lène HAURËR née Sandoz, exposera, par voie
d'enchères, -les immeubles ci-après désignés qu'elle
possède en propre, savoir:

Cadast_*e de Saint-Biaise
1. Articl e 1928, pi. fol. 48, n°8 89 et 115. A Saint-Biaise , bas du vil-

lage, bâtiment et jardin do _6 mètres carrés.
Limites : nord , la route cantonal. ; est, l_ .;-sud, le chemin do
fer ; ouest , 1927.

2. Article 4676, pi. fol. 48, n« 78, 79 et 110. Saint-Biaise , bas du
village, bâtiment et place de 133 mètres carrés.
Limites : nord , 1675 ; est , une ruo publique ; sud, 1771 ; ouest, 185.

(Ce bâtiment, très bien situé an centre du village
de Saint-lHaise, renferme un magasin.)

3. Article 1401, pi. fol. 25, n° 12. En Ruau , vigne de 812 mètres carrés.
Limites : nord , la route cantonale ; est, 341 : sud , 1253, 1196 ;
ouest , 743.

(Passage selon plan cadastral/
Cadastre de Marin ", - .-.. .. ; .

4. Article 544, : pi. fol. 5, ' n!. 2L Derrière Chez , Meno.d, ; pré de
728- mètres carrés."-—-"' -.... ' ' - - .....
Limites : nord et est , 242 ; sud, 382 ; ouest, un chemin, public.

5. Articles 552," pi. " fol. 21, n» 11. Champs montants, vigao de
- 840 mè'tres carrés. " ' . . . .  . ; .-•- ; . ;

Limites : nord , 522 ; est ct sud , 570 ; ouest, 491.
Passage selon plan cadastral. ... - — . i

6. Article 742, pi. fol. 16, n° 29. Grands Bois, champ da 1730 métros
carrés.
Limites : nord , lit ; est, 743 ; sud , le chemin de fer ; ouest, 741.
Provient do l'article 509 divisé.
Passage (sur le chemin de fer) salon plan cadastral.

7. Article 750, pi. fol. 16, n° 37. Grands Bois, champ de 981 mètres
carrés.
Limites : nord , le chemin de fer ; est , 751 ; sud> un chemin public;
ouest, 749.
Provient do l'article 509 divisé. 1 .

- :, Cadastre de Voëns et Maley _ ;
8. Article 209, pi. fol. 5, n° 34. Les Champs Phisots, pré de

1350.mètres carrés. - • . . - ••
Limites : nord , 135; est, 142; ,_Ud, 220 ; ouost, !#.;:: A-;.v - .;-. :.., ->/ ,.,

; Passage.salo_r .pl!^c^-ètra ŷ--^~-r-'̂ -nr'^^ 'r- '/^??1 ̂ -  r**il
9. Article 218, pi. fol. 5, n° 39. Lo Suchiez , bols do 1962 toèlres carrés."

Limites : nord et ouost, 161 ; est, un chemin public ; sud , chemin
public faisant limite do territoire contro Saint-Biaise. ' ¦'

10. Article 219, pi. fol. 5, n° 40. Le Suchiez , bois do 3087 mètro¥ carrés.
Limites : nord , 167 ; ost, 138 ; sud , un chemin public faisant limite
do territoire contre Saint-Biaise ; ouest, un chemin public.

11. Article 220", p.l. fol, 5, n» 43. Los Champs Phisets, pré do
1980 métros carrés, y^
Limites;: nord , 209 ; est, 224 ; sud , un chemiû public faisant limité
de territoire contro Saint-Biaise ; ouest, 176. -

'- *':- Pa.sago-;sèlc_i'pfen cadastral; : ., -
tl2. ATtiGle 221,' pi. fol. 10; n° 13. Les Belossiers, pré do 1476 mètres

. carrés.' ". . . .. . . , - .
. ¦ Limites :' nord , 146, 171 ; est , 171; sud et ouest, 170,' ¦_ ' ¦'-."

Pa.sage selon- plan cadastral. ' '" ¦

- ;; Cadastre de Cornaux
13. Article 1707, pi. fol. 14, n° 47. Les Sauges, pré de 2342 moli-ès carrés.

Limites : nord , 1708 ; est. la nouvelle Thielle ; sud , 1706 ; ouest , 939.
Provient de l'article 1003 divisé.
Passage selon plan cadastral.
Pour prendre connaissance des conditions et pour tous rensei-

gnements , s'adresser soit à M. Eugène Berger , gérant, à Saint-Biaise,
soit au notaire Louis ïhorens.



LOGEMENTS<.___ _

Société immobilière
de Clos-Brochet

A louer dans les villas
nouvelles de Clos - Bro-
chet :

Quatre appartements
tel à 8 cWres et -épentoces

dont 3 avec jardin. Con-
fort moderne. Electricité,
gaz, chauffage central,
eau chaude sur l'évier et
dans les chambres de
bains, buanderies. Quar-
tier tranquille. — Belle
vue. — S'adresser k l'E-
tude Alph. et André Wa-
vre notaires, Palais-Rou-
yemout. 

A louer pour Saint-
Jean 1913, à la rue Pour-
alès, logement de quatre

chambres, r- Etude Bon-
jour & Piaget, notaires
yt avocat. 

Pour cause de départ
t. remettre tout de suito un appar-
tement au soieil de 4 chambres,
Vérandah et dépendances ; vue
Imprenable. — S adresser Chaul-
montet , Roc 4.

24L juin 1Q1S
Appartement de 3 grandes cham-

bres , jolie chambre haute, véran-
da, chauffage central ct belles dé-
pendances. Jardin , vue. S'adresser
O. Markwalder , Petit-Catéchisme
14. c. o.

Peseux
Petit logement do 2 chambres,

pour tout do suite où époque à
convenir. Eau , gaz, électricité, rue
du Temple 1, Peseux; 

A LOUER
pour tout de suite ou époque à con-
venir, au centre de la ville un petit
logement do deux chambres, cui-
sine et galetas. Prix : 300 francs
par an. — S'adr. sser pour tous
renseignements, Etudo Lambelet
et Guinand , avocats, Neuchâtel.

$ wm
pour tout dc suite ou époque à con-
venir , au centre de la ville, un
beau local pour atelier ou entrepôt.
— S'adresser Etude Lambelet et
Guinand , avocats, Neuchâtel.

Saint-Jean 1913
A louer, un logement

au 3m0 étage, dé la mai-
son rue du Musée 4, com-
prenant 6 chambres et
dépendances. — S'adres-
ser à l'Etude Clerc, no-
taires.

A louer, pour Saint-Jean 1913,
bel appartement , au f" étage, de
4 chamb- _s , chambre haute, cham-
bre de bonne, dépendances, gaz,
électricité, téléphone, véranda ,
bello vue, jardin.

S'adresser Côte 35, 2m« étage,
l'après-midi. c.o.
_ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ > A Iouer Pour le 24
lTlM-.a_.iai. décembre un ap-
partement de deux chambres, cui-
BÎne et dépendances. S"adresset
chez M m" Antenen , 7, Clos Broch.r.

A louer, dès maintenant, dans
quartier tranquille, un apparte-
ment, bien exposé an soleil, se
composant de 4 pièces et de 2
chambres hautes dont une habi-
table. Eau, gaz, électricité. Cave,
bûcher, lessiverie, séchoir et belle
cour cour 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. — Etnde Petlt-
plerre & Hotz, Epancheurs 8.

A louer , dès maintenant , au cen-
tre de la ville , un logement de 3
cbambres , alcôve, cuisine et bû-
cher. Prix : 50 francs par mois. —
S'adresser Etudo G. Favre et E.
Soguel , notaires, rue du Bassin 14.

Au centre de la ville , à louer ,
dès malmenant , logement de deux
chambres et cuisine. Prix : 30 fr.
par mois. — S'adresser Etudo G.
Favre et E. Soguel , notaires, ruo
du Bassin 14.~~£ëmonirkhe

A louer , pour Noël , ou époque à
convenir, petit logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, remis
à neuf. — S_dresser au n° 38, Sme
étage. 

PESEUX
Logement de 3 chambres et tou-.

tes dépendances. Pour le 24 mars.
Centre du village. S'adresser N°
33. H 4554 N c.o

Villa Monnaies Saars
A louer , pour juin 1913, logement

du ler étage. 4 pièces, vérandah ,
dépendances et confort moderne.
Belle situation. S'adresser bureaux
Léo et Louys Châtelain , architec-tes

^ 

Saint-Jean 1913
A louer, dans maisonneuve, route de la Côte,a côté de la station dûfuniculaire :
Beaux appartements do 4 cham-

bres, véranda fermée, bains , eau ,
gaz, électricité , chauffage central
Ear appartement , chambre haute

abitable. Vue étendue ot impre-
nable. — S'adresser pour tous ren-
seignements â MAI . LW Crosa &
Cic, Gypserie ct peinture , ruo du
Râteau 4.

A louer, près do la gare, deux
logements de 3 chambres et dé-
pendances, tout de suite ou 24 dé-
cembre

^
S'adresser Fahys 21.

Parcs 125. — A louer, pour cas
Imprévu, logement de 3 chambres
avec balcon, gaz, électricité et
ïardia. __^; ç. 0.i

A LOUER
dès le 24 décembre ou époque à
convenir, joli logement de 4 piè-
ces, chambre do bains, de bonne,
et dépendantes. Confort. Jolie vue.
S'adresser à M. T. Inebnit, Gi-
braltar 1, .me étage/ . .

A louer, pour le 24 décembre,
un appartement do 5 pièces, cui-
sine et dépendances, 2m e étage ;
un appartement de 2 grandes piè-
ces, cuisine ; un magasin au- cen-
tre des affaires. S'adresser rue
Fleury 3. 

A LOUER
pour nne ou deux personnes, un
joli petit logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Eau, gaz,
électricité. S'adresser Evole 30.

A louer, pour Noël, à l'avenue
dn ler mars, un logement de trois
chambres et dépendances. Prix :
350 fr. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Ronge-
mont. 

A louer logement de 2 cham-
bres, cuisine, galetas, terrasse. —
Tertre 20. M. Brun.

4 LOU5R
à Gorgier

pour tout de suite ou époque à
convenir, maison d'habitation de
6 chambres, cuisine et dépendan-
ces, poulaillers installés, clapier,
grands jardins et verger ; con-
viendrait pour aviculteur. S'adres-
ser, pour les conditions, à M.
Loertscher, Numa-Droz 127, à La
Chaux-de-Fonds, et pour visiter
à_M. Pettavel à Gorgier. 

Fahys, à louer dans petite
maison appartement de 3 cham-
bres et dépendances avec jardin.
Prix 55O fr.

__tïi«le Petitpierre _. Hotz;,
notaires et avocat. c.o

A louer au centre de la ville

un bel appartement
de 5 chambres. Demander l'adresse
du n» 710 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

A louer 3 chambres, cui-
sine et petites dépendances,
1er « tage» Conviendrait aussi
pour bureaux. — S'adresser Saint-
Honoré 7, 2me. oo.

Appartement 3 chambres, cui-
sine, véranda et galetas, eau , gaz,
électricité, pour tout de suite ou
époque à convenir. 40 fr. par mois.
S adresser Samuel Reber, Parcs
n° 63 a. c.o.

Fahys, i. remettre dans maison
neuve appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Clian.
fage central. Prix : 65© fr.

Etude Petitpierre & Mo tx,
Epancheurs 8. c o

Parcs, à remettre dans int-
mcnble neuf, à de favora-
bles conditions, de beaux ap-
partements de 3 chambres et
dépendances.

Etnde Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o

Quai dn Mont-Blanc, âp^par.ement do 4 chambres et
dépendances à louer tout de suite
ou pour époque à convenir.

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

Serrières, à remettre dans
maison neuve de beaux appar-
tements de 3 et 4 chambres.
Prix 480, 550 ct 725 fr.

J-tnde Petitpierre &. Hotz,
Epancheurs 8. c. o.

A louer à proximité immédiate
de la Gare de beaux apparte-
ments de 3 chambres et dépen-
dances avec balcon ou terrasse.

Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c. o.
Fi-îîV _ " Pour Noêl > logement de 3lQilj .. chambres, cuisine et dépen-
dances, prix 36 fr. par mois. S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire.

Riie fl. .ep :ar b.rrii4::
ment de 6 chambres, cuisine, dé-
pendances et balcon, à louer dès
ce jour ou pour date à fixer. S'a-
dresser Etu :e G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

A louer, au centre de la ville,
un logement de 4 chambres , cui-
sine et grandes dépendances, eau,
gaz, électricité, disponible dès
maintenant. S'adresser ruo de
l'Hôpital 19, 2me. c. o.

A louer , pour lo 24 décembre,
un logement do 4 chambres, cui-
sine, cave et galetas. — S'adresser
chez Louis Castellani , Ecluse 15,
3m" étage.

Coq-cFïndie
A louer , pour lo 24 mars pro-

chain , un bel appartement de six
chambres , dont quatre au midi , et

: dépendances. Prix annuel: 1200 fr.S'adresser Coq d'Inde 10, au 2mo
étage, à partir de 3 heures. c.o

A louer, pour Noël, dans mai-son neuve, à 2 minutes de la gare,beaux logements de 4 chambreset dépendances, gaz et électricité.S adresser_rue
^ Fontaine-André 3.

Pour cause do départ , ù. louertout de suito 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 Jo-
liette », Parcs 63, plain-pied. 

À louor pour le 24 décembre, à
la rue des Chavannes, beau loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser a MM.
Court & Cio, faubourg du Lac 7.

Alouer , dès maintenant, au centre
de la ville, un 2mo étago, logement
de 3 piècos avec balcon ot dépen-
dances. S'adresser ruo du Seyon
n° 12, au 2m». co.
Dnppn (M ¦ Logement soigné de 3
laluo U l .  chambres , cuisine, dé-
pendances et balcons , à louer dès
ce jour pu .pour date à convenir.
Prix 42 fr. —> S'adresser Etude
G. Etter, no aire. 
"FaT_VCi -̂  l°uer> -pour Noël ,
JT <_._._.y S * un jjeau logeir.ent,
exposé au soleil, 3 chambres dont
une avec balcon , cuisine , chambro
haute, galetas , cave et jardin. Prix
550 fr. S'adr. Fahys 97, 1". c.o -

Bel appartement de 7
chambres, cuisine, salle de
bains et grandes dépendan-
ces, Faubourg du jCli&teau
1, esl à louer dès maintenant ou
pour date à convenir. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

p i i è m e m
A louer, dans maison neuve,

pour le 24 mars 1913, plusieurs
logements de trois chambres et
dépendances. S'adresser pour les
visiter à M. Ubaldo Grassi, archi-
tecte, au PrébarreaU j et pour les
conditions à l'Etude G. Favre et
E. Soguel, notaires. 

PESEUX °°
A louor, pour époque _ conve-

nir , un logement an rez-de-chaus-
seé do trois chambres, cuisine et
dépendances , eau, gaz , électricité.
S'adresser chez M. Rodol phe Ar-
rigo, ruo de Neuchâtel 31 , Peseux.
ïïn iinpTjnn dans situation très agréa-
KÛU - OJUU , ble , à louer logement de
3 chambres, cuisine, balcon , etc.
Bello vue. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, S, rue Purry.
*̂ ^*siam *-*-t»*wxj rj*.-t^^-î vcK**̂ .*/ec *i*-»^Jj ag-a^fea. -***. ._-

CHÂjPgES
Belle chambre , bien au soleil , à

louer tout de suite, Dublé 3, 3mo.
A louer, une petite chambre

meublée pour jeuno homme rangé.
Ruo de 1 Hôpital 6, .n" à gauche.~ehmak8 meublée
à. louer. — S'adresser Ruelle Bre-
ton 6, 2m° étage. 

Très belle chambre avec vue
sur le lac et pensiun soignée.
— Tout confort moderne. — Prix
modéré. — Crêt Taconnet 34,
2m « étage.

Belle chambre meublée. — Ave-
nue du 1" î^ars 24, 2me étage.

Belle chambre meublée, 15 ir.,
par mois. Fleury 9.

Belle chambro meublée au so-
leil, Fahys 103, ler à droite.

Chambre meublée, Seyon 23,
1er étage. c. o.

Chambre meublée avec lit à
deux places, pour ouvriers rangés.
Seyon 34, 1er. c. o.

Belle chambre meublée, au so-
leil. Crêt-Taconnet 42, an 1er, c. o.

Pour janvier, à louer à mon-
sieur rangé, jolie chambre meu-
blée. Beaux-Arts 15, rez-de-chaus-
sée à droite. 

Belle chambre meublée, Parcs
45 a, 3me à. droite. c. o.

Chambre pour ouvrier. Louis
Favre 21, Sme.

Jolie chambre meublée pour
personne rangée. Parcs 65, chez
M. Marguerat.

Grande et jolie chambre à 2 lits,
bonne pension. Trésor 9, 3me.

Belle chambre
et bonne pension

Faubourg du Lac 21, ler. 
Belle chambro au soleil , électri-

cité , pour uno ou deux personnes.
Faubourg du Château 1.

Jolie chambro meublée au so-
loil. CrêtJ.7, 2mo à droite. co.

Jolies chambres au soleil , à 1
et 2 lits, pour messieurs. Rue de
Flandres 1, 3me. c. o.

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

Petite chambre chauffa-
ble. Premier-Mars 20, 3m°àdr .  c.o

LOCAL DIVERSES
A louer , dès lo 24 décembre pro-

chain ,

un atelier
do serrurier, avec peti t logement
de deux chambres ct cuisine. —
S'adresser à MM. James de
Reynler A Cie, 12, Rue Saint-
Maurice , Neuchâtel.

Magasin enprtenieiits
A louer , dès le printemps pro-

chain , beau magusin avec
vitrines sur deux rues, de
54 m2 ; ces locaux , qui sont placés
dans une excellente situation com-

I merciale, pourraient être divisés
en deux magasins. 4 logements
«le 3 chambres, salle do bains ,etc. Confort. — S'adresser Etude
^^âBourquin

^
Terreaux l ,

A louer, ruo Pourtalès"

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

tecte, ._____„._ .... fi, o»

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
sous X 190, poste restante, Neu-
châtel. 

Ménage sans enfants
demande à louer, ponr
avril lî>13, nn beau loge-
ment de cinq clia-ubres
et dépendances, si pos-
sible an premier étage»
dans les prise de ÎOOO fr.
et 1400 fr.

Faire les offres à M9Ï.
Petitpierre & Hotz, no-
taires et avocat.~~2emanûe àe"fogemeai ~

Une famille sans enfants, tran-
quille, cherche à louer pour le 24
Juin 1913, un logement de 3-4 bel-
les chambres, avec confort mo-
derne, gaz, électricité, terrasse
ou petit jardin. Non loin de
Saars, Saarbèrg," Les Fahys où
St-Blaise. Offres écrites avec prix
sous chiffres X. Y. Z. 806 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. .& ;

On demande à _oner|
ponr Saint-Jean 1913, au
appartement de 6 ii 7
pièces, situé sf possible
an bas de la ville. Ecrire
sous A. 25. 811 an bureau
de la Feuille d'Avis.

1 —i rTrn_Tr_rnrmrTir ri—rwm 

OFFRES
OIE CUISINIERE
de toute confiance et d un certain
âge, cherche remplacements ou
petit ménage. Demander l'adresse
du n° 820 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune Fille
ide la. Suisse allemande (17 ans)
cherche place pour aider au mé-
nage. S'adresser Fahys 103, plain-
pied.

PLACES
Ou cherche pour tout do suito

nne domestique
sachant bien cuire et au courant
dus travaux d'un ménage soigné.
Bon gage assuré. S'adresser chez
M1»0 Aloxi-' Berthoud , 13, ruo du
Collège, Pcscnx. 

On demande , pour petite famille
à Berne ,

une fille
active et propre , comme aide do
la ménagère. M™ D'- StUhli , Ma-
riensira.se 10. Berno.

EMPLOIS D8VEBS
Jeune garçon

de la ville est demandé pour aidéf
dans <un établissement. S'adresstfr
Nouveau x Bains , Seyon 21, c.o.

ON DEMANDE
pour tout de suite, dans un com-
merce de comestibles ot de
liqueur» do l'Oberland bernois,
dans centre d'étrangers , un

JEUNE HOMME
intelligent, comme cou.ii__8t.-Oii-
naire. Gages selon entente.
Chambre et pension dans la mai-
son. Adresser offres sous __ 9 _ 43Y
h Haasenstein <& Vogler,
Berne. 

liliii
de famille honorable , désire trou-
ver place dans bonne famille au-
près d'enfants d'un certain âgo, ou
dans petit pensionnat où elle pour-
rait apprendre à fond la langue
française en échange de leçons do
langue allemande. On désire petit
gago et vie de famille. Offres sous
H 478 8 N h Haasenstein &
Vogler, _ _ euch&tel. 

On demande tout de suito

Somgstsque
sachant conduire et soigner les
chevaux. Demander l'adresse du
n° 819, au bureau do la Feuille
d'Avis. c.o

JEÛNÉ HQMMË~
robuste, cherche placo dans la
Suisse Allemande, n 'importe quel
emploi. — S'adresser Temple 16,
l'eseux.

Dvmoiselle de magasin
On demande , tout de suite , dans

un magasin d'horlogerie , une de*
moist-llo pour servir et connaissant
si possible la comptabilité ut 1 hor-
logerie. — Demander l'adresse du
n° 818 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un jeune hommo cherche placo de

commissionnaire
dans un magasin do la ville. S'a-
dresser placo des Halles 9, 3mo.

Bonne cuisinière
cherche remplacement ou placo
stable, au p lus tôt. S'adresser rue
Pourtalès 3, au 2m«.

On cherche un
JEUNE IIOM-IE

d'honnôto famille , grand et fort ,
pour apprendre l'allemand et tra-
vailler à la campagne, de préfé-
rence sachant traire et faucher.
Gage suivant capacités. — Deman-
der l'adresse du n° 810 au bureau
de la l'euillo d'Avis.

Jeune homme
intelligent , sérieux , actif , marié ou
célibataire , connaissant le service
des chevaux et ayant des aptitu-
des pour le commerce, trouverait

j place stable. Adresser offresécrites sous chiffres J. H. 813 auIbureau do la Feuille d'Avis.

Remerciements 

I 

Madame LEHMANN-  I
SOGUEL, et sa famille , re- I
mercient sincèrement toutes I
les personnes qui leur oii t I
témoigné tant de sympath ie I
pendant le deuil cruel qu 'ils I
viennent de traoer.er. m

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

A huer, entrée ft convenir] A louer, dès 24 juin I913t
Château, 5 chambres. 850 fr. Beaux-Arts, 5 chambres soignées.
Vieux-Châtel, 5 chambres. 950 fr. Balcon. Belle vue.
Quai Suchard, S à 4 chambres. 600 Ev0|e> 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 fr. ggfj fr<
Seyon, 2 chambres. 420 fr. Gibraltar, 3 chambres. 500 fr.
Colombière, 4 à 8 chambres, vé-

randa et terrasse. A louer, entrée à convenir :
Fleury, I à 3 chambres. 15 à 35 fr. Locaux spacieux pour ateliers, fa-
Tertre, 2-3 chambres. 23 à 27 fr. brjque j entrepôts, garde-meubles. I
Parcs, 3 chambres. 385 fr. Caves, rues du Pommier; Hôpital;
A Peseux-Châtelard , 4 chambres. Seyon, Gibraltar.
550 et 625 fr.

MAGASIN PLACE PURRY f
A l'entresol, à louer pour lc 24 juin

S'adresser L. MICHAUD, bijoutier

De _ ?s
ouvriers pierristes

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

Jeune Allemand cherche place
do

commissionnaire
S'adresser à Fritz Johner, Ul-

mitz. 
Jeune li l le  allemande , do bonne

famille , parlant français et présen-
tant bien , cherche place dans

magasin
pour so perfectionner. S'adresser
magasin Knecht, rue du Seyon.

Ou cherche pour Noiil , ou plus
'tôt, un

JEUNE HOMME
de 10 à 18 ans , sachant déj à un peu
traire , pour aider aux travaux de
la campagne. Inutile do so présen-
ter sans de bonnes recommanda-
tions , chez Louis Miéville , ferme
des colonies de vacances, Bellevue
sur Bevaix.

"SI HOMME
•sachanit traire et connaissant les
-travaux de campagne peut entrer
pour le ler décembre chez Oscar
GraJ, Boudry. II.622N

Ou demande pour pen-
sionnat, a Genève,

institutrice
diplômée, protestante , pour l'en-
seignement du français et la sur-
veillance générale , âge 26 à 32 ans;
expérience de pensionnat et bonne
santé, conditions essentielles. —
S'adresser pour renseignements à
5Ï_.» Grisel, Beauregard-
Serrières, ou sous A 60.7 X à
Haasenstein & Vogler, Ge-
nève. " 

Jeune Allemande
(Allemagne), bien recommandée,
sachant coudro et repasser, cher-
che placo auprès d'enfants dans une
bonne maison. Adresser les offres
par écrit à M11» Roulet , Serro 5,
ville.

Apprentissages
Société anonvme cherche, pour

son bureau , à SEURICH,

volontaire ou apprenti
avec belle écriture. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande et de s'initier complète-
ment dans tous les travaux de
bureau. Légère rétribution dès lc
commencement. Postulants ayant
iréquenté une école de commerce
ont la préférence. — Offres écri-
tes sous «hiffre S. S. 821 au bu-
reau clo la Feuill e d'Avis. 

On cherche , pour tout de suite,
une appr ntio

_lan._iss.rie et repassage en fin
Ml les Scharer et Baumann, Fahys
n» 63. 

PEBQUS
Perdu

un cric
jeudi soir, depuis le bord du lac
en montant Maillefer. Prière de lo
rapporter ch.z M. Nussbaum, voi-
turier , Vauseyon n° 1.

Disparu
dimanche soir , de 7 à 9 h., un
magnifique chat blanc, gris et noir ,
dans les jardins entourant la mai-
s.n Sablons 17. — 20 fr. do récom-
pense à la personne qui peut
donner des renseignements sur cet
enlèvement.

Perdu , entre Neuchâtel et Chau-
mont,

UM patin
Remettre contre récompense chez
M"0 Schorro, Louis Favre 3.

A VENDRE
Charcuterie C. MERMOCD

4, rue _aint-_îau_ ice

Dès aujourd'hui

Baisse sur le veau
Photo

App areils n ^'^ L
accessoires

plaques, films
p ap iers, cartonnage

etc.
en vente chez SCHNELL

LAUSANNE, p lace St-François 9

Demandez le nouveau Catalogue gratuit

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8

Trois-Portes 9 -:- Parcs 63

Compote aux raves
à 25 ct. le kg.

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

A vendre d'occasion , un

munteott f o u r r u r e
pour homme , bien conservé. Prix
modéré. — S'adresser Chemin dos
Carrels , 9. Peseux. 

A vendre

une vache
prêto au veau , chez Arthur Girar-
dier. les Grattes.
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I Soirées et ps |
|V é:T E-VIENTS|
|Cé:Ré:MONIE|
U Aperçu de quelques prix en ||
Wi vêtements soignés tout iaits M

H Complet Jaquette noir fr. 75 et 90 êà

H 
» Redingote . . » 85, 95 et 98 m

U » Smoking tmoderne » 75 et 95 U
È » Frac . . . . » 82 eî 110 j|
WÏ De même que M
11 Complets vestons noirs SI
H à Fr. 36, 48, 54, 62, 68, 75, 82 et 90 |J

i VOIR NOTRE ÉTALAGE SPÉCIAL |
U Demandez le catalogue - Envoi gratis sur demande ||

U Q RUE DU SEYON 
 ̂HM— NEUCHATEL — fé

Ê _̂IISiS Î__lii- l̂i-̂__i-__S_É
m m m m m m m m m m m m m m m m m m

!! sera fait _0!_nie les années |*fîl f Hfi ljfl
précédentes un fort escompte ! ||||p|||| |
sur tous les achats au comptant lUUl lJlllJ
mm mmiiii§iiiiiii§a

Société des Forces hyUranlips du lont-Cenis
A TURIN

Liste numérique des 150 obligations 4 '/, % des Forces hydrau-
liques da __ o_ .t-C .Biis sorties au tirage de novembre 1912, reni-
bonrsablcs au paiv le 2 mars 1913 :

77 852 746 1169 1694 2103 2616 2934 3300 3875
99 353 759 1179 1705 2117 2640 2936 3309 3905
114 877 776 1180 1732 2118 2646 2973 3327 3951
133 - 432 839 1191 1763 2128 2659 2976 3334 3969
170 460 852 1193 1773 2154 2690 2980 8420 4035
171 474 866 1209 1774 2245 2705 3014 3463 4051
199 484 881 1254 1785 2247 2715 3065 3519 4054
201 516 882 1338 1817 2270 2721 3103 3548 4071
208 560 898 1340 1862 2294 2775 3132 3589 4078
222 594 1025 1341 1881 2392 2825 3145 3643 4153
252 604 1077 1366 1901 2426 2832 3150 3693 4243
282 618 1096 1445 1916 2464 2843 3154 3701 4244
305 650 1105 1480 2007 2480 2847 3186 3709 4275
312 670 1123 1560 2059 2527 2883 3205 3721 4334
336 712 1128 1650 2063 2565 2890 3296 3759 4387
Ces titres sont remboursables à Fr. 500.— à partir du 2 mars 1913,

et cesseront, de porter intérêt dès cette date; ils sont payables sans
frais chez MSI. Berthoud & C° et Pury & O, banquiers, à
Neuchfttel.

Tailleuse pour garçons
so recommande pour tout ce qui concerne sa profession. S'adresser

Sïme P. Alleniaïui, Parcs dn Milieu 8

Vassalli frères
Pourtalès 18 :: Gibraltar 8

Trois-Portes 9 - Parcs 63

BORDEA UX VIEUX
à 95 ct. la bouteille

verre fi rendre

Demandes à acheter
On désire acheter eu parfait état :
1 tapis fond de salou,
1 tabouret de piano (bois

noir esclui.
1 jolie commode, buffet do

salon.
Adresser dimensions et prix à

Z. Z. 13, posto restante , Neuchâtel.

AViS DIVERS

Cabinet dentaire
A. KEMPTER

NEUCHATEL - Terr.aux 8

Extractions garanties sans douleur
P.offitiages en ._ail , argent , or

Très bonne

lingère
se recommande pour -Lin-
gerie

messieurs et dames
S'adresser au Dépôt de

Broderies, rue Pourtalès 2.

BRANDE SALLE des CONFÉRENCES

Iamdi 9 décembre 1912
à 8 heures du soir

CONCERT
donné par

JK j U o lf i k e  Verne
Pianiste

M. Cff ll Petz
Violoniste

Prix des places : fr. 3.-, *.-, ..-
Billets en vente chez Fœtisch

frères , musique, Terreaux 1, de
8 h. _ à 12 h. <A et de 2 à 6 h. %,
et le soir a Ventrée de la salle.

* -*
' Le birreau de la Fe«_«</'^wM
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de î à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. ,¦ +-*

6RAr.DESALLE d8sCCSFEflE .CEj
Société de Musique

Jeudi 5 décembre 1912, à 8 h. du soir

2ffle Concert nn^
-̂ D'abonnement
Lula MYSZ-GMEliMÎR, cantatrice

et . "\ .
l'Orchestre symphoni que de Lausanne

Direction : Cari EHRENBEH Q

Voir le Bulletin musical ,^« $*<f

Prix des places: Fr. 4.—, 3.—, 2.-̂
Vente des billets ag m agasin

Fœtisch frères : Pour les socig.
taire» : mardi 3 décembre , contre
présentaiiou de la carte do mem.
bro. Pour le public: du m.r,
credi matin au jeudi soir ci lo soifdu concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. %.

Répétition générale : jeudi 5 déeta*
bre , à 2 heures. — Entrée pour non»
sociétaires: I fr. 50. — Dans la règle
le programme de la répétition est idéal
tique à celui du concert. .-

Deux étudiants allemands, mo.
destes , cherchent .

bonne pension 
^et 2 ou 1 grande chambre pas^her,

dans bonne famille bourgeoise où
ils auraient l'occasion de parler
le français , vie de famille, pas
d'autres pensionnaires mais des
enfan ts adultes. Offres avec prix
casier postal 5980, Ville.

Aula de l'Université
NEUCHATEL

Samedi 7 décembre 1918
à 5 heures après-midi

CONFERENCE
de

M"' DoraJELEGAN
Ca f e m m e  italienne

Entrée : 2 francs
Pensionnats, étudiants et corps

enseignant, fr. 1.50.

Billets en vente chez Fœtiscli
frères, musique, Terreaux 1, da
8 h. •/, à 12 h. î4 ct de 2 à 6 h X,
et le soir à l'entré 0 de la salle.

I" fliloi-fli
- SAGE-FEMME
Avenue de Morges 43, LAUSANNE

Consultations tous les jours. Soins
dévoués. Reçoit des pensionnaires.
34 ans de pratique.

Les personnes qui auraient des
comptes à régler avec

la SQcesssion
k I»8 Caroline ______

à WAVBi-
sont priées de s'adresser, jusqu 'au
.5 décembre prochain , _ M Julien
Fallet, hôtelier, à Yverdon. 

Quartier des Beaux-Arts, dans
une petite pension-famille soignée
de jeunes gens place pour un

Jeune homme
bien élevé, avec chambre ou pen-
sion seule. — Prix modérés. —
Demander l'adresse du n° 817, au
bureau de Ja Feuille d'Avis.

Herr sucht Bekanntschaft mit
deutschen Fraûlein oder Herrn zur
Uebung in deu scher Conver-
sation. — Offerte n unter Z. X. 816
au bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION"
soignée, pour messieurs, Seyon 2lt
2m" (nouveaux bains).
¦igwggg^Mgggggggwflggg____ _̂BI

AVIS J_DICAUX_
J.-Ed. BOITEL

Faubourg de l'Hôpital 6
Médecin - Dentiste

Consultations :
de 9 à 10 b. '_ et de 2 à 6 h.

Convocations
COMPAGNIE

des

Pêcheurs et Cossons
Assemblée général e dc Saint»

Nicolas , lc 6 décembre 1912, à
2 heures , h l'Hôtel du villa.

SOCIÉTÉ

îles Anciennes CaîécMm.iie.
de l'Eglise nationale

RÉUNION
exceptionnellement a u j o u r d ' h u i
mardi 3 décembre, à 7 3/4 h. du
soir, au nouveau Collège des Ter»
reaux, salle n° 5.
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REGISTRES EN TOUS GENEES "

Reliure - Brochage - ..H ni .rû.ag. - Perîorage - Dorure

ijf m& même ^&*wawiw€9$ 0&mm@§M§m9
4, KUE PrEBY — Téléphone .39 " - .

'

Spécialités de registres reliés ct à feuillets mobiles. Copies dc
lettres spéciaux pour cop ier récriture à la machine. Portefeuil-
les. Classeurs. Presses à copier. Papiers et toiles gommées pour
paquetages , suppriment la ficelle et la cire à cacheter. Papier
d'emballage en feuille et en rouleaux. —• Prix très avantageux.
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j Beurre pour cuisine, les 250 gr., 0.75
Beurre <r 3 étoiles », extra moulé, » 0.80 '
Beurre f in de table, » ¦ 0.90

i Fromage mi-gras, extra , les 500 gr., 1.10
1 Fromage exlra gras de la Brévine, » 1.20
1 Fromage extra gras de l'Emmenthal, » 1.25
I Graitcl choix de
I MONT-D'OR de la Brévine
1 85 cent, les 500 gr.
i BEAUMONT exquis
i 1 fr. 25 les 500 gr.

j (par fromage entier 1 fr. 20 les 500 gr.)

I Se recommande, £§§$ S&I ÛIB
i Télcplioïio 941 . .-s-  -i, Eue du Concert, 4
H______i_^^ii_ii§_i_i_^̂ ^î ^iî î ^_î i_î____i__i
mirum m n i i n ¦*¦_— __w ¦_—m m»i ¦ n i  i »—__ i i I I i n — M I  n i — **was*rtm n ¦_»¦_¦ ¦ — ¦ mri ****»» __w im nu.

A vendre dos

esages
spéciales pour canaris du Hartz
et une ,

grande volière
S'adresser rue cle l'Hôpital 19

au 2ffie. c. o

A vendre plusieurs jeunes ca-
naris mâles, très bons chanteurs,
de 7 à 10 francs la pièce, et plu-
sieurs femelles, à 1 fr. 50 et 2 fr.
S'adresser à Mme Schuler , Mon-
ruz-Favargc.

l. III !l.J§l§
f-E-iAETOS DE LA FECULE OT t)_ KEMi&TEL

PAR (il)

E_.- _.El. LESUEUR

• ? ' ¦ : ¦ ¦ 
>

Une inconsciente fatuité  s'en mêlait.
—êmo en dehors de toute idée de conquête,
ïftgaeyra. estimait impossible qu'une
femme échappât font  à fait à sa séduction.
Comme il voulait obtenir de celle-ci des d_ -
cis_ons''"plus essentielles pour lui que l'a-
mour , et desquelles dépendait son amour
même, il déploya uno éloquence grave, dc
paroles , d' a t t i tudes , avec ses jeux dc phy-
eionnomic les plus persuasifs . Il fut  cliar-
ttaut, d' un charme où le naturel l' empor-
ta it sur île cabotinage , ce qui donnait  un
Faguej -ra t supérieur au Fagneyrat de ses
meilleures créat ions.  Dans ce salon , où sa
Voix ne modulait  que des notes voilées ct
Profondes, il eut l' avantage de ce don si
tare, et qu 'il  possédait pa r fa i t em en t  lors-
'I11 tl ne se forçait pas à des clameurs
tragi ques : un accent qui , par l'oreil le , va
Jusqu à l'âme , comme une caresse.
;> 

Jamais  Gil les  de Claircœur n 'ava i t  été
a pareille fêle .  Vne douceur 1 'envahissait,
dont elle ne se méf ia i t  pas. Tout s' i l lumi-
nait cn elle à la pensée que cette causerie
H etait qu 'un commencement. Le commen-
cement d' une chose merveilleuse : un t ra -
vail commun , des i n t é r ê t s  communs, avec
Ce brillant lagne. _ at , la coqueluche dc

«cprotluclioii autorisée pour tou? les journaux
1-t ua traité avec la Saciéti des Gens île Lettres.

tant de femmes, un des acteurs les plus en
vue do Paris. Tout Las, elle exagérait les
satisfactions cle sa fierté pour ne pas s'a-
vouer que , déjà , une effervescence plus
douce montait  des sources assoupies où
dormaient ses tendresses et ses rêves. Elle
avait cru répandre toute sa sentimentalité
dans ses romans. Est-ce que ces f lo ts  ar-
dents où elle avait épanclié jusqu 'à les
croire taries les velléités romanesques de
sa nature allaient lui remonter au cœur
et bouleverser de leur tumulte son renonce-
ment paisible ?...

Allons donc !... La crainte ne l'en ef-
fleura même pas. D'ailleurs, dans quelle
sécurité la plaçait , vis-à-vis d' un tel par-
tenaire , son âge, et ee qu 'elle ne désignait
pas en elle-même, ce qui n'a de nom dans
aucune langue féminine en parlant de soi,
sa laideur. Suis-je si mal que cela ?... Je
n'ai jamais pris la peine de soigner ma fi-
gure ? Mon âge ?... Fagueyrat a dépassé
t rente  ans , et je n'en ai pas quarante ..

Elle éclata de rire tout  haut .
— Pardon r... demanda son visi teur ,

étonné. La voyant  dis trai te , il reprenait
haleine, après avoir éuuméré les scènes ca-
pitales des - Malheurs d' une arpète ;• , et
plongé au plus profond dn fauteuil , il os-
cillait , d' un mouvement berceur. sur les
sangles détendues.

— Excusez-moi. «Te ne ris pas de ce que
vous disiez , s'écria la romancière avec une
g a i e t é , une a n i m a t i o n , dont elle sembla
rajeunie.  Nou , je me moque de moi-même.
Une idée absurde, qui  me passait par la
tète. Ça ne vous arr ive  pas , Monsieur Fa-
gueyra t , aux  moments  les plus sérieux ?

— Ça m'arrive en scène , Madame , dans
les minutes  les plus pa thétiques. C' esl ef-
f rayant .

— Mon Dieu... ponvu que vous ne soyez
jamais pr is  de fou rire en jouant mon

Adhémav... non... enfin... pas Àdh .mar.
Mais son nom m'est bien égal. Quand je
pense que vous allez le jouer !... Je ne peux
pas le croire ! Je suis si contente ! .=

On le voyait , qu 'elle était contente. Elle
rayonnait .  Ce n 'était plus la bonne dame
en zénana capucine , avec une joue trop
rouge et l'autre  trop blême. Une égale
flamme rose éclairait son teint , mettait un
reflet dans les prunelles blondes cle ses
grands yeux pleins de joie , rendait pres-
crite seyante la nuance de la robe , sur la-
quelle d'ailleurs, i'éeharpc de tulle, saisie
et jetée d'abord à l'a diable, ' so drapait
maintenant avec légèreté, avec grâce, par
on ne sait quel geste instinctivement co-
quet de ces doigts férainis que n 'avaient pu
raidir tant d'années cle labeur , tant de mil-
liers de lignes écrites.

— Mais , après tout , Monsieur Faguey-
rat , la pièce n'est pas faite.

— C'est ce qui vous trompe , mon cber
auteur. La pièce est faite. Vous allez voir.
N'avez-vous pas un scénario ?

— Oui... très complet , très détai l lé .  J'a-
vais pensé le donner à l'Ambi gu. Mais ,
j 'hésitais encore. L'Ambigu... Il y faut  du
gros mélo... Je voudrais , tout cn laissant
l'élément dramati que , me rapprocher de la
comédie dc mœurs.

Que l' auteur à qui l'on a re tourné  son
manuscrit sans e x p l i c a t i o n  lui j e t t e  la pre-
mière pierre .

Fagueyrat ne fu t  pas dupe. Il savait
que cle la copie dans le tiroir d' un écrivain ,
c'est du stock en souffrance. Il n'y a pas
preneur. Autrement les feuil lets  auraient
des ailes. Pas encore partis, ou piteusement
revenus, c'est la même disgrâce.

Il dit à Ciaireceu. :
— Le scénario... Mais je ne demande  pas

a u t r e  chose. Je vois tellement mon rôle !...
Je le vivrai, je le créerai  à me.tire, avec

vous , devant vous . Imaginez , madame !...
c'est un rêve que je réalise. Quand je sens
profondément un rôle , je brûle , ,  par ins-
tants , de substituer aux ' phrases d'auteur ,
trop composées , trop fi gées, les cris plus
vivants , tout imprégnés de ma, joie ou de
ma douleur , que l'ardente réalisation d' un
caractère me fait jaillir cle l'âme.

Il dit bien cela. Il lc croyait. Beaucoup
d'acteurs lc croient. Et tous , - en  une mi-
nute d' emballement, sont capables de trou-
ver le mot d'une situation , de collaborer ,
clans une petite mesure, à l'œuvre qu 'ils
interprètent. Mais rarement  pair la simpli-
cité. La recherche de l'ef fe t  personnel les
incite à l'emphase.

— Ah ! s'écria la feuilletoniste, niais ce
sera admirable. Avec le sens du théâtre,
que vous possédez si bien , et qui me man-
que...

Fagueyrat protesta.
— Vous avez. Madame , des scènes qu 'il

suffira do découper , telles quelles , dans
lc roman. .

— Mais , suggéra-t-elle , le principal rôle
féminin , l'arpète, ma pet ite  c Lui a -tire-l'ai-
guille ? ...

— Oh ! pou r elle , Madame , nous avons
une interprète extraordinaire .

— Qui donc ?
Fagueyrat fit un geste indiquant  le mys-

tère. Mais , comme , par ce geste même, l'ap-
pui de l'accoudoir lui manqua , il eut l' air ,
tandis qu 'il s'engloutissait , d' un noyé ag i-
t an t  un bras conyulsif.  Enervé , il se dressa
en pied, quitta définitivement 'le voltaire
et ses tapisseries emblématiques. .'appro-
chant de C' aircœur , il chuchota , un doi gt
sur les lèvres :

— Pour v o t r e  dé l ic ieu se ,  . Lulu-tirc-1'ai-
gui l le  », vous aurez une  surprise. Permet-
tez-moi de ne pas vous dire encore le nom
de l'art iste à qui je songe. On lu i  propose

des engagements de tous côtés. Ce serait
trop beau d'avoir celte petitc-là ! Nous de-
vons manoeuvrer habilement. Laissez-moi
frire. Je compte un peu snr son amitié x'our
moi , sur .l'influence que j 'ai sur elle.

— C'est une débutante ? Un premier
prix du Conservatoire ?...

-—• Mieux que cela... Une nature !... Fine,
jolie à croquer , très jeune... Il faut une très
jeune personne pour votre arpète... la fraî-
cheur d' une gamine dc quinze ans... Rien
d'artificiel... Et du naturel, cle la sponta-
néité... C'est l'idéal , n'est-ce pas ? On ne
peut pas faire-jouer ça par une actrice mar-
quée , aux effets connus , quand elle aurai t
tout le talent du monde.

' " •—-'Et  votis pensez que nous aurons  cet te
perle r

Fagueyrat hocha la-lêtei
— J'y ferai cle mon mieux.
— Appartient-elle déjà au Théâtre-Tra-

gique ?
L'ac teur , qui marchait m a in t e n a n t  de

long en large, s'arrêta , eut un sursaut ,
tourna la tê te  vers la quest ionneuse , pau-
pières éearquiliées , bouche entr'ouverte. La
mimique de la stupeur , telle que l'ensei gne
dans son cours tout sociétaire à part en-
tière. Claircœur se répéta ee qu'elle venait
de proférer , s'a.-surant  que le son en t intai t
encore dans ses oreilles , et qu 'elle n'avait
pas , par distraction , demandé si l' actrice
exécuta i t  la danse du v en t re  ou a v a l a i t  clos
scorpions v ivan t s .  '

Elle vit Fagueyrat revenir dc son côté.
se planter à un pas, les bras croisés. Et ,
telle f u t  sa soudaine i nqu ié tude , qu 'elle
éprouva un notabl e soulagement  lorsque ,
enfin, elle lui  en tend i t  émettre  ce t te  simple

. phrase :
: — Vous croyiez donc être jouée au
Théâtre-Trag i que ?

— Sans doute.
1

_____ -i-_Bl»'*«fi_i-iii''fi'_ '.- -̂ifJ r-t- ,'î >ft'-<^.T_i.;fy; '-"¦¦ '»"(¦*

— Mon cher auteur !... Le Théâtre-Tra-
gique n'est pas digne dc vous. Ce n'est pas
sur une  scène aussi démodée , aussi empê-
trée de vieilles routines , qu 'on peut mettre
en valeur lc drame admirable , poignant de
modernisme, que vous allez tirer des « Mal-
heurs d'une arpète ».

— Alors ?...
— D'ailleurs , poursuivit-il, ne lisez-

vous pas les journaux ? Vivez-vous telle-
ment à l'écart cle l'existence sociale ? Com-
ment !... Vous êtes la seule à ignorer- que
j 'ai lâché le Théâtre-Tragique ! C'est cu-
rieux. Mais oui , mon cher au teur , je 'l'ai
lâché. J'ai cédé à l'opinion , aux prières
instantes des critiques, du puMic. C'étaient ,
tous les jours , des lettres , des articles. Que
ne disait-on pas ?.,. « La place d'un artiste
comme M. Fagueyrat n'est pas dans un
théâtre dc second plan. Avec ses dons si
personnels... . (Je cite , Madame, je cite...)
c avec ses dons si personnels , son art de la
mise en scène, l'originalité de son goût,
M. Fagueyrat nous doit un cadre nouveau,
une troupe inspirée par lu i, des pièces cor-
respondant à une formule  neuve.  M. Fa-
gueyrat se doit , ct nous doit , un Théâtre
Fagueyrat. » Est-il possible, cher auteur
et maître , que vous n'ayez pas cent fois
rencontré  dans les jou rnaux  des tirades de
ce genre !...

— Que voulez-vous ? Je ne lis guère les
j o u r n a u x , ou jo les lis mal. J'y cherche
surtout les f a i t s  divers et les ' t r ibunaux ,
pour des f.mjcls do romans. Mais je regret-
te... J' aurais applaudi des deux mains. On
avait bien raison ! Le Théâtre-Trag ique ,
ent re  nous , c'est un Ambigu de second or-
dre.

— Parbleu !

[A suivre),

i
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le ,u:v _ u«,_n ; , nxcc. uu uni.-, ni u .nt  l'intestin libre. Il guérie l'anémieainsi que les maladies . de l'estomac, du foie ot des intestins aux symp-
tômes suivants : -faiblesse , manque d'appétit , aigreurs, crampes et
maux d'estomac , assoup issement ct essoufflement après les repas ,
bal lonnement , pesanteur , haleine fétide , vomissement , engorgement
du foie; jaunisse, crise hé pathi qu., verti ges, consti pation habituelle ,
maux do tète , ce .  L'ALKOS est une poudre qui so prend facilement
dans de l'eau. — Prix du flacon : 3 fr. 50.

La cure complète d e - 4  flacons est envoyée franco contre rem-
boursement de 12 fr. par lo dépôt général , la lBll_as'M_ï-Cie C _u-
taile, fïio dn.Mont-.SiRanc i), Ctemèvc.
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_Les revenants
Se regarder dans' la ' glace , et voir un

autre , une autre figure que celle qu 'eu
connaît , un autre être humain que soi-mê-
me, lo soi-même à qui on s'était habitué :
il y a plus de cent contes sur oe sujet ,
sans doute, dans toutes les langues, dans
toutes ' les littératures, et l'effe t en est as-
suré, un effet  d'épouvante. Tout homme se
dit : « Comme j'aurais peur , comme j 'au-
rais peur , si cela m'arrivait ! J'aimerais
mieux errer dans un souterrain noir , où je
n. retrouverais pas ma route ; dans nn
pays sauvage où les paroles n'auraient pas
de sens pour moi. - On ne se fait pas cette
réflexion , si simple, que si l'on était un
autre , on penserait différemment, et voilà
tout , que c. est «on inoi actuel qu'on ne
reconnaîtrait pas, qui étonnerait , scandali-
serait ; tant il est vrai qu 'on no peu t sortir
de sa personne, qu 'on se figure que si on
en sortait il. en resterait « quelque chose .
tout de même : l'ancien corps avec un nou-
vel esprit, ou l'ancien esprit dans un nou-
veau corps ; et qu'ainsi les distances, les
couleurs, les rapports des choses seraient
changés,- qu'on serait comme un infirme,
un malheureux pour qui tout est égare-
ment , désordre , impossibilité d'agir. Alors
on frissonne, ct puis l'on songe : « Par
bonheur ee n'est là qu'une fiction , une
imagination de poète ou de fou. Ça ne peut
pas arriver, ou est toujours soi, on ne peut
pas devenir un autre. »

On ne se doute pas que vieillir, c est pré-
cisément devenir un autre.

Je ne parle pas de ces lente, altérations-,,
de ces -.déchéances physiques qui font
qu'en se regardant un jour dans le terri-
ble miroir, on s'aperçoit qu'on a changé.
On s'y attendait ; on se résigne ou on ne
se résigne pus ; on pleure sa jeunesse ou
l'on se console de la voir partir. C'est af-
faire de tempérament, ou de vigueur d'es-
prit , on d'insouciance ; et enfin on sait
qu'il y a là une loi ; la sagesse des siècles,
les exemples qui vous entourent vous ont
annoncé votre destin. Le mystère est au-
tre , il est certain, et je ne crois pas .pour-
tant qu 'on l'ait jamais signalé.

Toute la première partie de son exis-
tence, on l'a passée à s'affirmer comme
quelqu'un de nouveau sur la face du mon-
de, de différent, presque en révolte. On
était issu d'une souche, on croit n'avoir
rien de commun avec elle. Les dernières
années de l'adolescence, et toute la jeunes-
se, on les use à se dégager de ses tradi-
tions, de sa direction, même physiquement.
On rit des gens qui demandent : « A qui
ressemble-t-il ? » On n'est pareil à person-
ne , on en est sûr, on en est fier. On n'a
pas la même carrière, les mêmes costumes,
les mêmes mœurs, et «on ne voudrait pas!»
On est si convaincu de sa personnalité qu 'à
la f in c'est une affaire qui paraît liquidée,
une question qui ne se pose plus. Il y avait
si peu de ressemblance entre vous et celui
qui avait la barbe blanche et les yeux pâ-
les, ou celle qui terminait ses jours au
coin du feu ; même avec les aînés qui vous
ont précédé sur la route ! Ah ! certes, l'u-
nivers a changé, mais c'est le mien. Et il
n'a plus rien de pareil avec celui où ils
vivaient. C'est le mien , le mien ! Qu'ils
gardent le leur , qui va disparaître avec
eux !

Les années coulent. Brusquement,  il se
produit un petit fait , quotidien , banal , ha-
bituel. Il faut prendre pourtant  une déci-
sion , donner un avis, agir. On prononce
des paroles, on donne un ordre , on fait un
geste ; et ce n'est plus soi qu 'on entend ,
qui décide- et qui bouge : on a dit les mê-
mes choses que ceux qui ne sont plus, on
a fait comme ils auraient, fait. Et la voix ,
même la voix ! Comme elle est semblable
à l'une de celles qui jadis ont frappé vos
oreilles ! Voilà qu'on est arrivé à l'âge où
l'on a commencé de les connaître , où l'on
peut se rappeler les avoir connus ; et l'on
n'est plus que leur écho, leur prolongation
presque identique, lo vivant de 1 ombre
qu 'ils sont à cette heure, une ombre toute-
puissante et plus réelle que vous-même,
puisque c'est elle qui vous mène et vous
traîne. Ce sont eux qu'on retrouv e et ce
n'est plus soi — celui qu'on croyait être.

Impression redoutable et presque décou-
rageante. On se demande : « Où est le pro-
grès, alors, où est l'autonomie de mon être ,
ma liberté, ma force ? Ce n'est pas vrai ,
cet te emprise, cette domination, cette ré-
surrection qui me tue ! » On regarde ses
mains, et on aperçoit les mêmes veines , à
la même place : les veines, ce premier se-
cret du corps intérieur qu'avait caché la
pulpe do la jeunesse. Son visage ? Mainte-

nant  ce n'est plus le vôtre , c'est celui de
l'ancêtre qui apparaît , parfois direotement ,
sans intermédiaire , comme s'il s'était em-
paré de vous : parfois à l'image évoquée
d'un de ses fils qui vous avait précédé
dans la vie , et dont vous aviez songé : «Lui,
on no peut pas le nier ! Ce n'est pas' com-
me moi : il lui ressemble. » Mais il n'y
avait pas que lui... Votre orgueil s'exal-
tait sur un mensonge.

On veut réagir , on proteste : « Je le sa-
vais, ou plutôt je m'en doutais. Je suis dô
ma race, et le même sang me refait les
mêmes os et les même., chairs. Mais il y a
ma pensée. Elle est à moi , ma pensée ! s
On revient eur tous les actes de son exis-
tence, sur le mal, sur le bien , sur les œu-
vres, les rêves, les ambitions. Et d'abord
on respire. Ah ! il vous appartient en pro-
pre , ce domaine, il ne venait de personne,
il n 'ira à personne ! Ici, je suis chez moi.
Tout à coup, un souvenir d'enfance, un de
ces souvenirs qu 'on aimait, précieux et
puissant, s'évoque et s'impose. Que de cho-
ses sont sorties de lui, comme il était fé-
cond, comme il a prolifié ! Mais de qui
l'ai-je reçu ? Cette sensation forte et sou-
veraine, pourquoi l'ai-je éprouvée ?. Je n'é-
tais rien, je me laissais vivre. Ce sont
« eus » qui m'ont guidé, qui m'ont con-
duit. J'étais dans le lieu qui leur plaisait,
j 'ai lu les livres qu'ils m'ont laissé lire,
j 'ai marché derrière leurs pas. Et il ne
faut pas que je mente : cette façon que
j 'ai de regarder la terre, c'est l'homme de
qui je descends qui me l'apprit , je me le
rappelle bien. J'ai fait attention aux lieux
même où il faisait attention , de la même
manière. Et jamais, j 'en ai conscience, je
ne jugerai les femmes autrement que lui
et celle qui m'a enfantée ; je les considère
à travers eux.

___ après ee désarroi, on se reprend ,
puisqu'on ne' saurait vivre san. s'imaginer
en avoir de bonnes raisons. On veut que
puisqu'il en est ainsi, il doive en être ain-
si. Seulement, on ne fait qne changer d'in-
quiétude. C'est tout ce qu'on ne retrouve
pas de s»i dans les ancêtres qui trouble et
déconcerte. On contemple de vieux por-
traits d'ascendants qu'on n'a jamais vus
de ses yeux, on fouille do vieux papiers,
on relit de vieilles lettres, on est presque
indigné quand on n'y trouve pas la preuve
qu 'on cherche de cette sorte d'immortalité
<• avant -, de réincarnation de ce qui n'est
plus. Peine perdue : le fil qui vous guide
à travers les générations mortes se brise
bientôt ; un siècle, et la trace écrite qu'ont
laissée les caractères s'efface ; deux siè-
cles, et on ne découvre plus que de rares
portraits, avec une liste de noms, de pro-
fessions parfois. Ensuite pins rien... On
sort de cette masse anonyme et émouvante
qui s'appelle une province et une patrie :
c'est tout ce qu'on sait. On rêve vague-
ment que tous les disparus qu'on enferme
en soi ont vu telles guerres, subi telles
lois, souffert telles misères, mais on ne les
voit pas. Lequel suis-jo ? Quel est celui qui
parle en moi ? Us n'ont plus de figures que
par la mienne, s'ils ont gardé une âme in-
dividuelle ; ils peuvent se mirer cn moi, et
moi , je ne les apercevrai point.

A ce degré de presque insupportable
méditation, oe n'est plu. seulement la
conscience de ma propre personne qui s'_-
imiMw—a——_¦ aw—__¦_—an—

j iéantit. U me semble que la foule: èlj&_ ;
même qui m'enveloppe et me heurt . _aj_j
cette ville énorme n'est pas elle-même, tel-
le qu 'elle me paraît , mais la somme, le to-
tal de tous les humains d'où elle es. née,
et qu 'elle les recompose, exactement, com-
plètement , à cause de la variété possibla
de combinaisons que lui permet le nombra
immense de ses molécules individuelles
Je me sens porté par elle, non pas devant
le temps, dans le futur, mais en arrière,
J'ai envie d'aborder les gens pour leur de-
mander de qui en vérité ils sont l'image,
et pourquoi ils ne choquent pas leur front
contre une muraille neuve, qui tient la
place do la rue abolie, où ils -vivaient..,
Il n'y a plus au monde quo le passé.

Pierre MILLE.

ETRANGER

Lo postier qui « mobilisa » est suspendu
de ses fonctions. — Maintenant que le ca.
me est revenu dans le canton d'Arracoart,
mobilisé par suite de la gaffe que l'on sait,
on se plaît à raconter des anecdotes é__ot_ -
vantes ou amusantes. i

C'est un boulanger , surpris par l'ordn.
en plein travail , à deux heures du matin,
et qui abandonne immédiatement sa pâte.

C'est un père qui réveille son fils et ne
lui donne pas lc temps de changer de che-
mise pour qu'il n'arrive pas en retard.

Ailleurs, c'est un débitant qui, éveillé
par le passage des réservistes , se lève et
s'enquiert.

¦— La guerre est déclarée, répondent le.
hommes. Nous sommes mobilisés et allon.
à Nancy.

— Eh bien , rc2>rend le débitant, je ne
veux pas que les Prussiens aient mon ta-
bac. Prenez-le tout et fumez-le à la santé
de la France.

Naturellement, les réservistes ne se fi-
rent pas prier.

Quant à l'auteur de tout le branlebas, If
receveur des postes Défaut, il -a été sus-
pendu.

L'explorateur Jean Dupuy. — L'explop
rateur français Jean Dupuy est mort vqn>
dredi à Monaco. U fut le premier piounid
de la France en Indo-Chine. .. - ..«-,..* .

Né en 1829 à Saint-Just .a-Pendue (Loi-
re), il partit pour la Chine en 1860, après
avoir voyagé en Egypte de 1.57 à 1.59,.
et s'établit comme négociant à Hankéou,
Ce fut là que l'idée lui vint de chercher
une route économique à travers la Chine
méridionale. Il descendit en bar que, pres-
que seul, le fleuve Rouge jusqu 'à la fron-
tière de l'Annam et s'assura ainsi de sa
navigabilité.

De retour- en France, il sollicita une mis-
sion officielle pour compléter sa découver-
te. On la lui refusa. Il équipa alors à ses
frais une flottille marchande, revint à Ha-
noï , et ce furent ses démêlés avec les au-
torités annamites qui provoquèrent l'inter-
vention , pais la mort de l'enseigne fran-
çais Francis Garnier. De ces événements
sortirent l'expédition de la France au Ton-
ton et la création de l'empiro colonial fran-
çais d'Extrême-Orient.
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Cinéma

Vu l'immense succès

Encore ce soir et demain

im min
. Grand drame en deux parties

M___ BMW.
Drame sportif

*-***.
Demi-prix à toute»

les places

Oès j eudi
La PREMIÈRE PARTIE

du

film colossal
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de Victor HUGO
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Toujours les dernières nouveautés parues en |||

Il ùpaiii Jais et lis - Captes ie les II
M Voiles gaze - Voilettes - Echarpes lï
H Rubans - Peluches - Velours ^1

I 

Plumes - Aigrettes || 1
Couronnes et Voiles de mariées m 1

a- ARTICLES POU um7mn - mum i
% Chapeaux drap - Bérets - Casquettes §

I

Bonnels et Caillots sport - Guêtres || |
Grand choix tle C©î_ _> CT1PURE et T©I_LE |j j |

gfj ig KUCH.ES - JABOTS - ÉCMAMPES PELUCHE J

Ii Assortiment complet de BONNETERIE laine et coton Jl
S Bas et Ci-ansseties - Toutes les séries de bas d'enfants Wm
I GILETS DE CHASSE . II

R 

Ganterie de peau et de laine - Beau choix de Gants peau de Suède |R

Sunts blancs p our soirées - j f t t s  de toutes teintes H

^
A ÉVENTAILS, immense assortiment 9fl

Il 

BEAU CHOIX fî||©QPP  ̂bonnes formes habi ,lanl BH
|£ .— i , .. . cie —-— _̂# _̂ _̂_li__ii^ _̂__a__ ___ IftÔsP bien dans tous les prix i V -_ .

§ FOURRURES |

R

Etoles - Echarpes et tous les genres modernes R
à des prix très avantageux ||j

g Ĵ EST* p endant  le mois ûe décembre, cf raçue acheteur pour la somme §J|
mm de S f r a n c s, recevra m j o l i  verre souvenir.

^^m^^  ̂̂____H__l___ _I«_^___________. M__^S_P^

^^^^^CARTES DE VISITE EN TOUS GE N R E S^"8|Égm

Vassalli |rères
]. om-talès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9 - Parcs 63

Biscotins Dfatthey -
à base d'amandes

et de matières do tout premier
choix , soigneusement choisies

à 1 tr. 20 la livre
Occasion unique

pour Fiancés

1 chambre à coucher composée
de

1 lit à 2 places très grand, crin
blanc,
1 armoire à glace double,
1 lavabo marbre monté 3 glaces,
1 table de nuit.

Le tout (état dé neuf) est cédé à'
60 % cn dessons de sa valeur.
, 2 divans moquette, : ,

1 table à rallonge,
2 dressoirs, .; « ¦

. 1 buffet de service. *.,
: GRAND CHOIX DE SLAGES

S'adresser rue Fleury 3. !

\wwr pianos "•¦:¦:
¦A vendre plusieurs pianos très

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

1 piano noir Dassel, 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 do 'pianos A. Lutz Fils,
6, rue de la Place d'Armes. 

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9 — Parcs 63

MANDARINES sr_mnp
60 cent. la douzaine

AVIS DIVERS

t.. SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi 2 décembre 1912, à 8 h. */_

an local : CAFÉ DE LA POSTE, 1" étago

Les nouvelles méthodes de tir
de l'artillerie de campagne

CONFÉRENCE
par MM. les Capitaines d'artillerie André Wavre et Henri Bovet

TLM COMITÉ
L,*PaS|̂ TM t̂fl-dlft _^

Ot *JE__J_ H ft wS_ fl_pWw"*_i 4 .W_ Sr ''y*î M_c_ ___-- _jraB *«sor_ _ J *Jff Js *s. ***s * B a* J * ls *i*"̂w * 
r_ V — W-A iflKiHHHnn*xM-^) ^0A*v̂ 'UF' ïïff s2^^^ A ĵ Aw* f̂ f ^ 'n^ ?w^À
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Représentant à Nenchât al : M. Louis-Eugsn. MAULER , ingénieur.
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___EÇO?.S p
d'HARMONIE

S'adresser à M. Willy j;
Morstadt, 3 rno J.-J. B
__allcmand, _fcach&tcl. |j

¦WB^MMMgaBMWMM__B-EW-___S_ _̂_I M̂MB_*

M. iarc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 he
à 12 h. Va-

Caf é WÏcky
ECU-USE 7

_ allcs ponr Sociétés
i'iaiio à disposition

Amp_i.âlre in Collège des Terres
MASSDI 3 _. J_-€E3_l5IiJî

_ 8 h. du soir

COURS DE MUSIQUE
PIERRE BREUIL

avec le concour: clo
MUo Mad. SEINET

Musiciens français
û'autrelois et il'aiij oiitl'IiH

Œuvres (chant ou piano) do
Lulli , Rameau (J. -J. Rousseau )

l'auré , Debussy
de Sôverac , Saint-Sae'us.

Piano ù q'icuo _c la maison Fœtisch

Cartes ù 2 fr. _ l'entrée de la sallo.

1 _f . ^'a* re^u '
cs 

^eux boîtes d'Agarase que vous voulez ^BB-
^^^: 

Lieu 

m'envoyer contre remboursement pour continuer une M' |
^^^ 

cure 

si 

bien 

commencée. Les 

bons 
effets 

que je 

vous 
avais 

WÈB

 ̂
annoncés dans ma 

précédente lettre se 
sont , à mon grand WS:

W$ étonnement et à ma grande joie , prolongés jusqu'à l'arrivée &J&B
'yi do ce dernier envoi, ct vous pouvez penser si j .n étais j ||9-
'¦' _«_ cont0!lt ' aPrus tant d'essais de médicaments dont l'effet n'a- J M -
rcafëjj vait jamais été que passager et strictement limité à la pô- ||Ëj ||

H J'ai repris votre Agarase dès sa réception (mais à dose laSS
M p| minime, 4 comprimés par jour seulement), et le résultat ĵ X-

&W/!pÇ !̂  •'' %_L !lî_ f^-^ _^^_ ___l- heureux, puisque j'ac- fflE'

^^^T / 'Ç&" *(/*£-. V§&Ê& Quitterai ainsi cn par- Sg\ -
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rec0n
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naissauc° 
iu°- J ° vous i^_M

' %1_TV^^H • Ŵ çïr'sLHlMr CoL de la Guadeloupe. Wffl
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En vente dans toutes mm^̂ >-9^ /̂n ç̂h\Xk'̂ - y^^^ '̂s bonncs pharma"^



partie financière
•oss=! Demandé Offert

rhanaes France IU0.il M 100.-16«
«"T" Ilalie 99.05 99.17«

* Londres 25.31* 25.33
..iichâtel Allemagne 123 60 123 07 J4
W"0"81" Vienne 10. 50 K .  00

BOURSE DE GENEVE , du 2 décembre 1912
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

,„ E> rr 'x m . en entre l' offre et la demande.
ii — demande. — 0 •** offre.

lettons 3%( iiff. réG.F.F. 393.—
L NM. Suisse -.- ?% Genev.-lots 100.25
Kir d'Esc. 956.- « K^enov. 189». -.-
K fin- gon. (KS.SOm IwVaudo .slSW T. -.-
"j Ln rtiïVi? Japoniab.ls.i ,l — .—
mtâu.r. 075!- Serbe . 4% *».-*.
K Naples . 253.- ViLGen. 191.04% 503.-
K Tudor. 345.- Çh .I'çp _ uisse. \?-~™
Suis, elect. 522.50 Jura-S., 3« 443.-
gStro Girod..  165.- o Lomb. anc. 3% 2o5.50
gs Bor priv. 8000.- M.nd^taK 

5* 
332.50

LM, paris . . 4335.-»i &-H"- Fcr-|"1- „ !<« iii'-
Si charb . . 37.50 Bq.h. Suède 4% 4(6.-0
gK.P. _ .-K. 355.- Cr.fon.égyp.anc 331.-
gSutch. S. f in .  153.-m » » ^av. 2-9—
__T_ I K _ _ _  705 —Hi » Stok. 4% — .—Colon.lius.11a. ,K>. p-0_ S.élect . i% 47/,._

Obligations GazNap. -92 5% 010. —
tu C. de fer féd. 914. — o Ouest Lum. Mi 492. —
Î2 cb. féd. 1912 —.— Totis -h.hon.4j _ 502.50
la semaine commence avec des impressions très

«olimistes : Bor pviv. 8000 (+150), ordin. 7.50, 200,
î„ 7300 (-f 175). Gafsa 4350 (+50). Totis 1010, 1012
a*7), Caoutchoucs 148, 49 cpt., 151 fc. (+ 11)
EUncotrique 522, 523 (+6), 525, 26 fc. et 29 dont 5.
Bankverein 770 (+2). Comptoir 955, 957 (+7).
financière 020. .
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bonkver. Suis. 771.50 3% Emp. Allem. 77.90
L Coin. Bàle. 830.- «f 4 . Emp. Allem. —.—
Ba. Ooin. Ital. 865.— 3 « Prussien . . —.—
Aluminium . . 2566.— Deutsche Bk. . 250.50
Schappe Bàle. 4120 — 0 Disconto Ges. . 184.30
flanque féd. . 705.— d Dresdner Bk. . 152.70
Credrtanstalt . 830.— d Gr.fonc.Gl.Prus. —.—
glelitrobk.Zur. 1850.— Harpener . .' . 186.40
Cham . . • • 1691.— Autr.or (Vienne) 108.—
____^^^************ 

im.» 
m.. > 1.- 1 1 .  

Ait en ' hn en grenaille en Suisse, fr. 114.— le kil.

BOURSE DE PARIS, 2 décembre 1912. Clôture.
)« Français . . 90.15 Suez 6140.—
Brésilien 4% —.— ' Gh. Saragosse. 438.—
EitEspag. 4% 91.95 Gh. Nord-Esp. 407. —
Hongrois or 4 % 89.70 Métropolitain. . 643.—
Italien 5% 98.65 Rio-Tinto . . . 1913. —
<% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 30.—
Portugais 3% —.— Chartered . . . 34.—
4% Russe 1901. —.— De Bcers . . . 539.—
(H Russe 1906. 103.40 East Kand. . . 72.—
Turc unifié 4% 85.20 Goldfields . . . 85.—
Banq. de Paris. 1730.— Gœrz 20.75
Banque ottom. 638.— Kandmines. . . 164.—
Crédit lyonnais. 1585.— Robinson. . . . 89.—
Union parisien. 1144. — . Geduld. . . . . 29.—

ETAT-CIVIL _ «BITEL
Promesse de mariage

Edouard-Jules Digier , serrurier , Neuchâte-
lois, et Elise-Rose Evard , couturière , Neuchâ-
.loise, les deux à Neuchâtel.

Naissance
29. Gilberle-Dina-Armande , ù Maurice-Etienne

Favez, commis C. F. F., Vaudois , et à Julia
D éC Maraz .i.

Décès
29. Jacob-Louis Wyder , époux de Adeline

*6e Maitre , Bâlois , né lo 15 novembre 1841.

te guerre des Balkans
Encore Vallon» *1

La i TriLuna » de Rome publie une dé-
pêch e (/'Athènes reproduisant la nouvelle
d'après laquelle les Grecs auraient occupé
la .petit . île de Sasseno, à l'entrée de la
laie de Vallona. Elle ajoute que le gouver-
nemen. grec' ne paraît pas encore tenir
compte des admonestations au sujet de
l'Albanie et persiste; dans son intention
_e s'emparer d'une importante zone de
.l'Albanie méridionale, notamment de Val-
lona.

La « Tribuna •> _ commentant cette dépê-
che, déclare que l'intention prêtée au gou-
vernement grec -d'occuper définitivement
Yallona, si elle était vraie, serait grave en
tant que l'Italie et l'Autriche-Hongrie ne
. 0iirraient jamais permettre cela. Aucune
discussion n'est possible sur ce point. L'I-
italie et l'Autriche-Hongrie seront absolu-
ment d'accord pour vouloir que Vallona
n'appartienne pas à la Grèce, mais à l'Al-
banie neutralisée, et ne puisse pas devenir
une base navale militaire.

On ne s'étonnera pas de la déclaration
..remptoire de l'organe officieux italien
en se rappelant les raisons exposées' par M.
Jean Carrère dans sa récente lettre consa-
crée à Vallona. Ce point, commandant l'.m-
bonchure du canal d'Otrante, est la clef de
l'Adriatique. Ni l'une ni l'autre des puis-
sances qui ont intérêt au libre passage
dans cette mer ne pourraient tolérer l'ins-
tallation à Vallona d'une puissance nou-
velle.

< Convoitises rivales

'A Berlin, ou considère que la question
des îles de la mer Egée pourrait, en certai-
nes circonstances, être d'un Règlement as-
sez délicat. Il paraît é^tett^"que. 'l'Italie
admett e une conversation sur la question
de savoir si et quand elle mettra fin à l'oc-
_pation provisoire des îles turques. Les
télégrammes annonçant qu 'Elever bey ne
.lutterait pas la Cyrénaïque permettent
d entrevoir que la solution du problème
lest peut-être point proche. Au cas où,
lors de la liquidation du conflit actuel, cer-
taines puissances chercheraient à lenr tour
* Prendre des gages en vue d'un ajourne-
ment définitif de cette question, l'Alle-
magne pourrait être inclinée à suivre leur
exemple. C'est ce que semble indiquer l'ar-
ticle suivant du « Courrier de la Bourse » :
, «Les intérêts économiques allemands
«ans le bassin oriental de la Méditerranée
¦"Ht si importants qu'il est facile de con-
cevoir l'avantage que nous aurions à main-
tenu dans la Méditerranée, après la con-
clusion de la paix, l'escadre que nous ve-
nons d'y envoyer. Au cas où, lors du règle-
ment de cette nouvelle paix , les grandes
(Puissances ue pratiqueraient pas toutes la
'"récrie de l'abstinence, l'Allemagne devra
préciser le point où elle désire obtenir une
«W -e d'opérations navales. Ce pourrait être,
îar exemple, le port d'Alexandrette, termi-
*ûs d'un des embranchements de la ligne
*° Bagdad. On ne songe peut-être pas as-sez, en Allemagne, à la néoeésité de poser«e pareilles prétention. »,

Soldats bulgares, à Tchataldja , dans leurs f ossés
qui ont la hauteur d'un homme.

_ Les balles « boiun-boum _

On n'a pas encore tout dit sur l'aide pré-
cieuse qu'apportèrent aux armées balkani-
ques les armes allemandes des soldats
turcs. Le correspondan t d'un quotidien il-
lustré anglais rapporte co fait qui en dit
plus long qu'un long rapport :

c Sur le champ de bataille de Kumano-
vo, j'ai trouvé quantité de boîtes de car-
touches que les Turcs avaient jetées à
terre. Intrigué, je défis plusieurs de ces
paquets : ils contenaient de nombreuses
cartouches dont la douille était en métal
ordinaire, cependant que la balle elle-mê-
me était eu bois peint en rouge ».

. Ingénieux, les fournisseurs allemands
vendaient aux Turcs, comm e cartouches à
balle, d'inoffensives cartouches à blanc.

N'est-il pas d'une ironie charmante que
la véritable balle humanitaire, ia balle qui
ne tue ni ne blesse, la balle < boum-boum » ,,
ce soient les Allemends qui l'aient lancée?

Indemnité de guerre

On télégraphie de Sofia que M. Théodo-
re, f , ministre des finances, qui est parti
pour Kirk-Kilissé, est porteur d'un mé-
moire aux termes duquel les alliés exigent
de la Turquie une indemnité de 1 milliard
200 millions.

La signature du traité f ranco-espagnol à Madrid, le 21 novembre 1912. 1
L'ambassadeur de France signan t ; de droite à gauche : le ministre d 'Etat, le premier

conseiller ds l'ambassade de Finance, le chef du protocole et le sous-secrétaire d'Etat.

I/e traité franco-espagnol rétrocède â la
France une vaste région riehement minéra-
lisée entre l'Oued Draa et le Sous, procu-
rant à rhinterland saharien un nouveau
débouché atlantique ; mais l'Espagne con-
serve l'enclave d'Ifni. La France obtient
au nord une partie de la vallée de rOuer-
gha, très fertile et très peuplée, et des rec-
tifications de frontière très importantes au
point de vue stratégique et économique
dans la région de la Moulouya et du Louk-
kos.

Le traité proclame une fois de plus le

principe de l'unité des tarifs douaniers, |
l'autonomie administrative et financière
des deux zones sans porter atteinte ni à la
souveraineté du sultan, ni aux droits des ;
tiers, ni à l'unité économique.

Il reste à déterminer le régime spécial
de Tanger en harmonie avec le régime gé-- • <
néral de l'empire.

Par lo protocole additionnel au traité,
la France et l'Espagne s'engagent à éta-
blir dans le délai de trois mois le tracé gé-
néral du chemin de fer Tanger-Fez.

LA COLONIE SUISSE DE
CONSTANTINOPLE

On nous écrit de la capitale turque :
Pendant que la Croix-Rouge suisse re-

cueille quelques fonds ou envoie des méde-
cins dans les Balkans, la colonie suisse de
Constantinopîe travaille, elle aussi, de tou-
tes ses forces, à secourir les malheureux
blessés. Très peu nombreux sont les Suis-
ses dans la capitale turque. Leur œuvre est
cependant la plus importante qui ait été
faite par les Européens d'Orient. C'est
qu'ils ont travaillé avec tact, en silence, à
l'insu de toute la population de la ville ou
peu s'en faut. Les Turcs sont fiers et mé-
prisent lés s-épuïS fdie;.;eeu£ .qui les offrent
avec bruit.

La colonie suisse, qui s'était adjoint le
docteur Orkhan Tahsin bey "(grand ami
des Suisses et qui a fait ses études à Lau-
sanne), reçut du ministère le bâtiment
d'application de l'école normale pour l'a-
ménager en hôpital. On se procura en hâte
lea lits, le linge de corps. Tout fut prêt en
denx jours !

Le bâtiment se trouve entr e la Sublime
Porte et Sainte-Sophie. A l'entrée de la
petite rue latérale qui nous y conduit est
placée l'inscription suivante: «Hô pital pa-
troné par la colonie suisse dc Constantino-
pîe ». J'entre et Tahsin bey me conduit
dans toutes les salles en me renseignant.

Au rez-de-chaussée se trouvent la phar-
macie, très bien pourvue grâce à un crédit
spécial, et la salle d'opération ; au premier
étage, cinq salles contenant 200 blessés ;
au deuxième étage, une salle très grande
où sont isolés les cas douteux, les blessés
atteints, par exemple, de la dysseuterie ou
du choléra.

Ou soldat qui entre à l'hôpital est bai-
gné. On le vêt de linge propre. Puis, après
avoir été opéré ou pansé, il est transporté
dans son lit. L'uniforme du soldat est
désinfecté, mis dans un sac numéroté et
rendu à l'homme avant son départ.

J'entre dans la salle d'opé_ _ _iont Trois

blessés y sont soignés. Celui-ci a la cuis-
se transpercée par une balle. Celui-là, qui
semble souffrir beaucoup, a une plaie énor-
me, béante. Je le vis pâlir lorsqu'un mé-
decin lui enfonça une lancette jusqu'à l'os
et retira des masses sanguinolentes. Les
salles où sont couchés les blessés sont gran-
des, claires, et surtout très propres et sans
odeur. C'est un plaisir de visiter cet hôpi-
tal. Je voudrais que vous voyiez la saleté
et l'odeur des hôpitaux indigènes ; non
point pour vous écœurer, mais pour appré-
cier la propreté de celui de vos compatrio-
tes.

Les blessés, à notre entrée, s'asseyent
dans lenr lit. Ils nous regardent un peu
tristement d'abord, puis leurs grands vi-
sages d'enfants s'égaient et nous sourient.
D'autres, plus hardis, nous font un gra-
cieux salut militaire ; celui-ci, pour s'a-
muser, se cache vitement sous ses couver-
tures. Oui, ils sont charmants,. les soldats
turcs. Ils sont bons tout plein. Regardez
un peu dans leurs yeux naïfs e. pétillants
ce qu'il y a de douceur, de bonté et de re-
connaissance pour les secours et les souri-
res qu'ils reçoivent. O. G.

SUISSE

Le cadran de vingt-quatre heures. —
L'enquête faite par le département des
postes et chemins de fer au sujet du cadran
de vingt-quatre heures a donné des résul-
tats favorables à la réforme. Si les groupe-
ments économiques sont partagés, les ad-
ministrations des postes et des chemins de
fer sont unanimes à préconiser cette me-
sure et la plupart des gouvernements can-
tonaux lui sont favorables.

11 est vrai qne la Suisse orientale lui
marque nne hostilité non dissimulée, qui
est de nature à faire hésiter certains de ses
promoteurs. Dans la Suisse orientale, on
insiste sur les désagrémen ts que provoque-
rait le cadran de vinM-quaire heures poui

1.3 rej alioirs avec l'Allemagn e et l'Autri-
che. ' ' . 7 .' ' - . ..? >..;,...,' .,.

Nouvelles cartes postales. ¦— L'adminis-
tration des postes met en vente de nouvel-
les cartes postales dans lesquelles rinscrip-
tion , essentiellement allemande, fait  place
ù uii titre en trois langues , dont les ca-vac-
tères sont de dimensions égales. Le nou-
veau t itre des caries postales est d'ailleurs
plus élégant que celui que I'QU connaît.

BERNE. — Le syndicat des laitiers de
Borne a. à son tour (la coopérative lui en
ayant donné l'exemple), abaissé le prix du
lait ù, 20 centimes le litre, A par t i r  du
iér décembre.

SOLEURE. — .On a enterré l'autre jour ,
à Soleure, un mège bien connu dans la ré-
gion , le « docteur Probst .. . Serrurier _ de
son état , le défunt s'occupa beaucoup des
remèdes dits simples et bientôt il vit une
clientèle nombreuse abonder chez lui. Aux
uns il recommandait d'un air bourru de vi-
vre plus sobrement ; aux autres il donnait
des tisanes. Cela suffit pour lui donner
l'air d'un grand guérisseur.

. FRIB.OURG'. r- A'Planfayon,,une tïuie
4s.1_as .ba3 23 pb_ _él .ts dont 20 vivants.:En
quatre portées, l'animal a donné la vie à
-4 rejetons dont 5G ont vécu. Voilà, assu-
rément, un animal qui vaut de l'or pour
son propriétaire.

— Mardi soir, alors qu'il pleuvait et
ventait dans la nuit noire, uhe rencontre
s'est produite entre Villaz-Saint-Piérre et
Chénens, entre une voiture se rendant à
Romont et un cycliste allant à Fribourg.
Le voiturier, M. A. F., employé chez ù_i
camionneur de Romont, n'avait pais de lan-
terne à son véhicule, tandis que le cyclis-
te, M. Jules Daler, de Fribourg, avait sa
machine éclairée.

Le char étant arrêté et barrant complè-
tement la route, le choc fut dés plus vio-
lents, bien que M. D. allât à une allure mo-
dérée. Le pauvre cycliste fut projeté à ter-
re, où il resta, étourdi, pendant près d'un
quart d'heure, tandis que le Voit_$&r con-
tinuait sa route vers Romont, sans s'in-
quiéter de sa victime. Ce furent dé brave-
gens de Chénens qui trouvèrent M. JD. ; ils
l'aidèrent à gagner la station, d'où"ils avi-
sèrent, par téléphone, la préfecture de Ro-
mont afin qu'on recherchât immédiate-
ment le charretier fautif. Un gendarme
fat aussitôt dépêché dans la direction de
Villaz. H rencontra F. près des Chavannes,
et lui dressa procès-verbal.

Quant à M. D., il dût avoir recours aux
soins d'un médecin. Il souffre de multiple-
contusions à Une épaule et aux jambes. :

RéGION DES LACS

; Morat. ¦— Depuis le 27 novéMbré,*1ei?pri-
sons de Morat sont vides de prisonniers et le
drapeau blanc flotte sur le donj on du château.

Chiètres. — La foire au bétail de Gbiétres
a été assez fréquentée et assez animée, étant
donn :e a quarantaine mise sur le bétail vau-
dois et bernois.

Les prix n'ont guère subi de changeaient
depuis la dernièce.to re. On a -omptélsur le
marché 26 bœufs, 144 vaches ou génisses, 11

;Vea.q^ .8;mOTto^i;ï.:-^èvre-et.,2(^pb«âi '

CANTON
Val-dc-Ruz. — Lte bureau du. synode de

l'Eglise nationale a chargé provisoirement
M. Julien Bourquin de remplir les fonc-
tions de pasteur de là paroisse de Fenin-
Villars-Saule-Engollon.

. Bans les Montagnes, les apparences du
« radoucissement » de la température nç se
sont pas réalisées ; le - froid est Revenu,
très intense, et dans la journée de lundi la
neige est tombée, serrée et abondante.

; Les routes sont de nouveaux excellentes
pour les traîneaux et les sports d'hiver
peuvent battre leur plein ; cette fois-ci,
nous avons largement la revanche de. l'an
dernier.

Tout vient à point pour qui sait atten-
dre.

I Boveresse (corr.). — Notre fanfare 'm La
Lyre 'r persévère et fait gentiment son .Che-
min à travers les succès et les difficultés ;
c'est là ce dont ont pu se convaincre les
personnes qui ont eu la bonne idée d'assis-
ter au concert qu'elle a donné dimanche â
la grande salle du collège ; tous les instru-
ments sont bien tenus, et on est étonné de
voir à quels résultats est arrivée cette so-
ciété d'une quinzaine de membres, grâce au
travail et à la bonne entente ; il y-a _e la
justesse, de la mesure et de l'haxmonie,
tout ce qu'il faut pour une bonne fanfare.

Mais il serait bon que quelques jeunes
gens entrent dans cette société, qui a tou-
jours eu une tenue irréprochable et où ils
trouveraient de saines distractions.

Ce qu 'il y a d'intéressant dans cette so-
ciété, c'est que sept des musiciens sont
membres de la même famille (frères et
beaux-frères) et ont contribué à sa fonda-
tion il y a dix ans.

Môtiers (corr.). — Liste des candidats an
collège d'anciens de la paroisse de Môtiers-
Boveresse désignés par l'assemblée prépara-
toire de dimanche dernier :

Pour Môtiers : MM. Paul Bobillier, père,
Charles Bornoz, Ami Botteron, Gaston Clerc,
Gaston DuBois, Auguste Sandoz et Charles
Sandoz.

Pour Boveresse: MM. Henri Dubied-Haag,
Georges Hoffmann , Ulysse Huguepin, Phi-
lippe AiarilLier et Alphonse Berthoud. M. Paul

Bobillier, père, est désigne comme candidat
laïque au Synode. . ' ' '. ' ;' ' . '

Sur la proposition du comité geneyo's,
l'assemblée signe, au nom de la paroisse, une
adresse de sympathie et de solidar té chré-
tienne en faveur de la justice dans le règ e-
ment dn conflit balkani que et de la sécurité
des chrét.ens en Turquie et surtout des Armé-
niens.

Couvet. — On procède ces jours -ci, sui-
vant 'la demande faite au Conseil général
par M. Fritz Fluckiger, à dos essais afin
de rendre visibles de nuit les cadrans de
l'horloge de l'église. Cette mesure est na-
turellement fort bien accueillie par ia po-
pulation.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi matin ,
vers midi, un traîneau qui filait à vive
allure à la rue de la Balance, a fait su-
bitement une telle embardée que l'arrière
du char est aller défoncer la vitrine du
magasin Meyer, au numéro 10 do la rue de
la Balance. La grande glace était , dans le
bas, brisée en mille morceaux.

La Chaux-dc-Fonds. — Le collège des
anciens de l'Eglise nationale de La Chaux-
de-Fonds, qui - était jusqu'à présent de 43
membres, ett "aura désormais 45,. parce que
la paroisse tient à avoir deux anciens aux
Convers, où, depuis un an et demi, il y a
des cultes réguliers très fréquentés. Ces
deux citoyens choisis aux Convers sont
MM. Henri Perrenoud et Othenin Chédel,
désignés par l'assemblée de paroisse de La
Chaux-de-Fonds.

Le Locle. — Le recensement du bétail
opéré en novembre 1912 dans le district du
Lo_e a donné les résultats ci-après par loca-
lités :

Le Loc!e. — 256 chevaux, 1 mulet, 3 ânes,
1292 bêtes à cornes, dont 749 va.hes et 7 tau-
reaux; 562 porcs; 3o moutons, 80 chèvres.

Les Brenets. — 53 chevaux, 3 ânes ; 527
bêles à cornes, dont 242 vaches et 4 taureaux ;
186 porcs ; 22 moutons, 23 chèvres.

La Brévine. — 142 chevaux, 18 ânes ; 1719
bètes à cor _.es, dont 857 vaches et 26 taureaux ;
650 porcs ; 18 moutons, 33 cbèvres.

La Chaùx-du-_ilieu. —69 chevaux, 2 ânes ;
745 bêtes a cornes, dont 353 vaches et 9 tau-
reaux ; 181 porcs, 4 moutons, 19 chèvres. •

Le Cefueux-Péquignot. —45 chevaux ; 561
bêtes à cornes, dont 265 vaches et 6 taureaux ;
214 porcs ; 15 moutons, 2 chèvres.

Les Ponts-de-Martel. — 121 chevaux, 5
ânes ; 847 bètes à cornes, dont 435 vaches et 9
taureaux; 295 porcs ; 40 moutons, 23 cbèvres.

Brol-P_mb-Z. ¦*** 52 chevaux, 3 ânes^ 448
bêtes a cornes, dont 209 va. he-i et 3 taureaux;
116 porcs ; 14 mouton s, 12 chèvres. "¦

Le" to_* _u district est .lo "suivant (^chif-
fres entre parenthèses sont ceux de 1911):

738 chevaux (710) ; 1 mu et (3) et 34 ânes
(33) ; 6139 bètes à cornes (5834), dont 3110
va hes (3139) et 64 tauieaux (86) ; 2231 porcs
(1742) ;150 moutons (147) et 191 chèvres (202).

Les ruches d'abeille- qui ont été recensées
en même temps que le b tal, sont au nombre
de 402 dans le district (327 en 1911). Elles se
répartissent a.nsi : Le Loc e 97, Les Brenets
116, La Brévine 91, La Ghaux-du-Mlieu 17,
Le Cerneux Péqu gnot 8, Les Ponts-de-Martel
63, Brot-Piamboz 10.

Les Ponts _c-MarteL — M. Henri Stauf-
fer, le doyen de la commune, vient dé s'é-
teindre dans sa nouante-troisième année.
Le défunt laisse à chacun lc souvenir- d'un
homme de devoir et très pacifique.

La Coudre. — Dans un scrutin, disputé,
pour la nomination de deux conseillers gé-
néraux, MM .F.-A .Perret et H. Huguenin
l'ont emporté, dimanche, sur leurs concur-
rents.

Saint-Biaise. — Lo Conseil d'Etat a ra-
tifié la nomination du citoyen Louis Tho-
rens aux fonctions de substitut de l'offi-
cier de l'état civil de l'arrondissement de
Saint-Biaise, en remplacement du citoyen
Samuel Maurer , décédé.

Ecoles primaires. — Par l'organe de son
président, M. Robert Courvoisier, juge can-
tonal , et de son secrétaire, M. Charles
Hotz, notaire, à Neuchâtel, le comité can-
tonal de la Ligue suisse contre l'alcoolisme
adresse à toutes les commissions scolaires
de notre canton une lettre dans laquelle
nous relevons les quelques passages sui-
vants :

« Nous pensons que puisqu ri est diffi-
cile de changer les habitudes de nos con-
citoyens, il est particulièrement important
de songer aux générations nouvelles, à cel-
les qui demain prendront notre place... Il
est plus facile de diriger une jeune plante
et de la protéger contre toute déformation
chronique, que de redresser un arbre au
tronc rigide et indocile.

Nous attachons donc une importance tou-
te spéciale à ce que l'enfant, dès son plue
jeune âge, soit renseigné sur la valeur
réelle des boissons alcooliques et instruit
sur leur usage et nous croyons que l'école
a une grande tâche à accomplir dans ce do-
maine. Aussi bien avons-nous déjà deman-
dé et obtenu qu'un enseignement antialcoo-
lique soit donné dans nos écoles et nous
sommes heureux de penser que quelque
chose se fait dans cet ordre d'idées. Mais
nous Bavons également que cet enseigne-
ment n'est pas donné partout de façon sa-
tisfaisante, si même il est donné, et nous
le regrettons.

... Nous venons vans prier instamment de
bien vouloir donner au personnel ensei-
gnant des classes que vous dirigez et sur-
veillez les instructions nécessaires pour
que cet enseignement soit donné, en appli-
cation de l'article 33, chiffre 7 de ia ici du
18 novembre 1908 sur l'enseignement pri-
maire. Nous allons solliciter du départe-
ment de l'instruction publique l'introduc-
tion d'un manuel officiel à l'usage des maî-

tres ct nous aimons a espérer que ce sen.
le mo3 _n de faciliter 'et - d'encourager cet"
enseignement. Il ne figure pas comme tel'
dans le programme officiel et ne dispose
pas d'une heure spéciale ; il est cependant '
virtuellement compris dans 'la branche «by-'
giène » et peut être donné à l'occasion d'au-
tres branches du programme, en particu- v
lier la lecture, l'écriture, la dictée, l'histoi-
re, l'arithmétique, les sciences naturelles.

Au nom du bonheur de nos enfants, de la
prospérité de nos familles et de l'avenir'
de notre peuple, nous recommandons très '
particulièrement notre requête à votre bien- '
veillante attention et à votre intérêt. Nous
serions très heureux d'apprendre qu'elle a'
eu votre approbation , et que vons avez '
donné à votre côrpsvenseignant les instruc-"
tions nécessaires pour qu 'une place suffi-
sante soit donnée dans les leçons à un en-
seignement rationnel sur la valeur négati-'
ve, l'usage et l'abus des boissons alcooli-
ques et les conséquences qui en découlent...

La vigne. — Dès la rentrée des gerles au
rancard, nos vignerons ont courageusement;
entrepris les défonçages des taches phylloxé-
riques et par les jours de sec notre vignobles
estanimé de nombreuses troupes de fossoyeurs.

Les é-ha [às sont maintenant arrachés et le
reportage de la terre à peu près achevé. ' ' ¦ .

Les vignerons prennent aussi une grando
avance sur les travaux du printemps par l©;
portage des engrais. *

Conseil général de la Communs
Séance du 2 décembre 1912

Commission scolaire. — Par lettre, M"*'
Alice Béguin donne sa démiss.on de la com-
mission scolaire.

Budget. — Le budget pour 1913 étant dô»̂
posé, plus'eurs observations sont présentées,

M. Manenet renouvelle sa demande que la-
concierge des écoles de Serrières soit payé-
autant que ceux de Neuchâtel.

M. Dup ain demande la suppression de là
subvention accordée à la Musique militaire. ,

M. Wenger a vu aveo satisfaction que le»
Conseil communal ne pensait pas avoir re-,
cours â la taxe sur les loyers, mais il verrait,
avec p aisir, que pour augmenter les ressour-s
ces on songeât à une taxe sur la plus-value;
des immeubles et à une augmentation de
l'impôt. Le groupe sodaliste propose la sup-.
pression du posie de 3800 francs pour l'ingé*
uieur adjoint a l'ingénieur communal.

M. iviauerhofer paradt du-chauffage des col-
lèges, estime qu 'on aurait pu éviter une dépen-
se inuti.e de 1100.francs,:ei .avoir , vis-à-vis de
la commission scolaire, des attentions que .lo
Conseil communal a nég igé d'avoir. : ,

M. Grive.li voudrait que pour le service d£
nuit, les gardes communaux eussent une pe-
tite allocation qui leur permit de manger
pendant ces heures

^
de pénible travail.

* M. Perrin reviéni sur le ëylindrage" dé*
routes, auquel on ne consacrerait pas une
somme suffisante comparée à la dépense dea
années précédentes. 11 désire savoir à quoi éa
est _ proj et de réfection du Chalet de la I .CM
menadè. ¦ ' i :

M. Ischer désire la suppression des cent
francs de subvention au corps préparato ire d9
service militaire. Il trouve exorbitant le trai-
tement de l'ingénieur du service électrique st
critique l'ingénieur communal à cause des
heures de présence de ce fonctionnaire. , ,

M. Calame n'est pas satisfa t du petit trai-
tement accordé à certains employés comm u
naux. ,

Le proj et de budget est renvoyé à la corn*
mission financière.

Plan d'alignement. — Le projet concer-
nant le centre sud de la ligne donne à M.
Godet l'occasion de protester uno fois de
plus contre tout plan d'alignement du cen-
tre de la ville, — un plan de ce genre n .
favorisant que la spéculation et ce n'est
pas là le rôle dtt Conseil générai. La sup-
pression du massif compris entre la rue
du Temple-Neuf et la ruelle Dublé ne ré-
pond à aucune nécessité.

M. Mauerhofer répond que tout en par-
tageant dans une certaine mesure les idce.3
de M. Godet, il doit reconnaître qu'un im-
meuble de ce massif est parfaitement in-
salubre et doit être démoli.

M. Godet estime qu'on peut assainir ceï
immeuble et non détruire tout le masfif.

M. Krebs est convaincu que les maispnà
qui ont remplacé certains immeubles do là
rue Saint-Maurice out fait avancer :1a causjjS
de l'hygiène.

M. Martenet constate qu on n a pas mêmtf
pu aligner la rue Saint-Maurice ; on l'a,
au contraire, étranglée vers l'ouest.

M. de Meuron dit que dans l'état actuel
de la (législation les chances de spéculation
basées sur les plans d'alignement sont for-
tement réduites sinon impossibles. H
ajoute que dans certains cas on ne peut as-
sainir des maisons sans les démolir.

M. Godet n'admettra la raison d'hygiènel
que si, au lendemain du vote du plan d'ali»
gnement, on abat les maisons incriminées

Le rapport est renvoyé à l'examen da
la commission du plan d'alignement.

Hôtel municipal et hôtel de ville. — La
dépense de 7700 fr. environ demandée pou»
la transformation intérieure de ces immeu-
bles paraît à M. Perrin hors de propof-
*.ir»n avfic IA Tint visé. Ne conviendrait-il
pas d'attendre que les locaux de 1 hôpital
communal actuel soient devenus disponi-
bles ? En attendant, on pourrait munir de
tables les sièges de la salle du Conseil _é-
nérai. . . . . . :.. -., ¦***.

M. Borel voudrait qu'on examinât en
même temps la pos-ibilité de créer tm ves-
tiaire à l'usage des conseillers généraux.

M. Solari défend le projet du Conseil
communal : Quelle que soit la décision, è'



ïnfceirvenir, il faut qu'on assainisse les -Q-
eaux où est logé le conciea'go de l'hôtel de
rville.

M. cle Meuron insiste également , surtout
Si cause de l'état défectueux du logement
<du concierge.
i . Le projet est renvoyé à une commission
composée de MM. Matthey-Schœck, Savoie-
CPelitpiciTe , Perrin, Borel ct Ischer.
1 Caisse de prévoyance du corps ensei-
gnant primaire. — M. Perret regrette que
le Conseil communal n'ait pas tenu compte
_ n plein des désirs de la commission scolai-
re ct du corps enseignant tout entier. La
commune devrait donner immédiatement
les 16,000 fr. nécessaires au fonctionne-
j ment de la caisse dès 1913.
/ M.Krebs demande le renvoi à une .om-
smis-ion et M. Ischer abonde en plein dans
le sens des paroles de M. Perret : il con-
f ient de ne pas fairo les choses à moitié.
1 M. dc Pury évoque 'le spectre du déficit
j et  affirme que le Conseil communal a été
§ttsqu'au bout de ce qu'il pouvait faire en
accordant 4000 ff. de subvention annuelle.
* ; M. Strcole appuie ce qu'a dit M. Perret
Cfb demande la prise en considération.
: . Celle-ci est votée et le rapport est ren-
voyé à une commission composée de MM.
Perret , Matthey-Doret, Meystre, Vuarnoz
et Gauthier. . . .

• Acquisition d'immeubles. — M. Godet
combat l'acquisition des immeub'es Luthi,
conséquence du plan d'alignement.

"M. Strocle.est surpris de l'opposition exis-
tant entre lo rapport du Conseil communal de
jnil' et 1912 et celui d'aujourd'hui. Il n 'a étô
tenu , dans la fixation du prix, aucun compte
de la loi nouvelle sur les constructions et en
payant ces immeubles 100,000 fr. , on lea paye
teop cher.

M. de Meuron désiro aussi !e renvoi à une
commission, à laquelle seront expliquées
les apparentes contradictions signalées par
M. Strœle.

. Le renvoi est voté. La commission du plan
d'ali gnement examinera le projet.

* Ecoles professionnelles. — Le Conseil
discute los propositions de .a commission con-
-'erriant la révision du règlement organique
fié l'école professionnelle et ménagère, -
t Après une discussion pleine d imprévu et

extrêmement gaie — mais fort longue — ces
propositions sont renvoyées à la commission
four nouvel examen , de même qne les propo-
sitions relatives à la revision du règlement
organique de l'école de mécanique et d'horlo-
gerie.

Le reste de l'ordre du jour est renvoyé à la
prochaine séance. Celle de ce soir s'est pro-
longée jusqu'à 11 L 10. C'est assez.

POLITIQUE
Çha_r_hres fédérales

La session d'hiver des Chambres fédéra-
les a été ouverte lundi après midi.

Le Conseil des Etats a nommé président
le vice-président actuel, M. Kunz; de Ber-
ne, par 41 voix sur 43 bulletins valables,
et comme vice-président ' M. Eugène Ri-
chard , de Genève, par 40 voix.

Au Conseil national, M. Spahn (Schaf-
fhouse), radical, ^ a été nommé président
par 158 voix sur 164 bulletins valables.
L'élection du vice-président à été renvoyée
à mercredi.

Le Conseil aborde ensuite lc rapport de
gestion des C. P. F. pour . 1911, dont 'la
discussion n'avait pas pu être terminée
dans la session d'été;

Après Une longue discussion , qui porte
sur la question de l'emploi'du solde actif ,
que la majorité de la commission propose
de reporter à . compte nouveau, tandis que
M. Studer, socialiste, voudrait qu'il soit

. E

vorsé au fonds de réserve, discussion ou
prennent notamment la parole MM. Hirtcr ,
Secrétan , G ustav e Mullcr , qui propose une
•troisième solution ; la proposition de la
majorité l'emporte et l'ensemble de l'arrê-
té approuvant le rapport clo gestion est
voté sans opposition.

M. Weber , conseiller national do Saint-
Gall, et quelques autres députés ont dé-
posé une motion invi tant  le Conseil fédé-
ral à examiner la question de la création
d'une assurance fédérale en cas de vieilles-
se et d'invalidité, éventuellement la ques-
tion d'un sub\ .ntionn .ment des établisse-
ments cantonaux d'assurances eu cas d'ac-
cidents. .

Affaires argovienne.
A la majorité rassemblée des délégués du

parti cantonal calboi que conservateur a déci-
dé, d'approuver l'augmentation d'un quart
pour mille de l'impôt. Les assemblées de dis-
trict ont pris une décision analogue.

Eligibilité des femmes
Le Grand Conseil de Zurich s'est occupé

lundi matin de la loi sur la procédure civile;
La commission a-proposé entre autres d'intro-
duire l'éligibilité dos femmes comme substi-
tuts des tribunaux dans lès mêmes conditions
que les citoyens.

M. Strauli , conseiller national, demandait
en outre l'éligibilité des femmes au poste de
secrétaire des tribunaux. Par 80 voix contre
74, l'éligibilité des femmes a été repoussée.

Les déclarations du chancelier
allemand

M. de Belhmann-Hollweg, parlant lundi au
Reichstag dans la discussion du budget des
affaires étrangères, a fait un exposé de la
situation extérieure, surtout en ce qui con-
cerne les Balkans.

Il a ajouté :
« Si les alliés de l'Allemagne sont lésés ou

menacés dan. leur existence, l'empire com-
battra à leurs côtés. >

Le socialiste Ledebour critique 1 attitude du
gouvernement dans le conflit des Balkans. D
loue les autorités et le clergé de Bâle d'avoir
participé au congrès international de protes-
tation contre la guerre.

Ija :àf _i®Frë

Les négociations traînent
De Paris, lundi soir, au « Journal de

Genève» : Les difficultés de l'armistice dont on
s_-tait trop flatté d'avancer la conclusion , sont
maintenant évidentes. Depuis .e matin on ât*
tribue dans certains milieux le retard de cette
conclusion à: un manque d'entente entre le.
atliéa. Ce soir, d'après certaines précisions
fournijea par lé * Temps », il n'y a plus guère
de place pour le doute à cet égard.

Le c Temps » publie notamment une décla?
ration particulièrement explicite qui lui a été
faite par le ministre de Grèce à Paris. Il est
certain que; les Bulgares, trèâ éprouvés par
une guerre dont ils ont eu à supporter lo plus
lourd , désirent conclure rapidement, même à
des conditions très modérées. Les Serbes et
les Grecs, sont beaucoup moins pressés de
conclure. Diantre paît, il y aurait quelque-
froissement., entre les Bulgares et les; Grec_
au sujet vdd; sort futur- ^^atenique et de
Mnnastir. ''.. - ¦'¦* • '.. . ;' : ¦ sv '-ft* .&';¦¦ -. •¦• _

Une mésintelligencÉf- pïoltwigée entré les
Etats balkaniques paraît¦'& _«_&¦ tes points dé
vue la conséquence la plus regrettable. Il ne
faudrait d'ailleuis paa s'en exagérer préma-
turément ia gravité et il est infiniment vrai-
semblable que les alliés sauront so mettre
d'accord.

Je crois savoir que M. Poincaré a très vive-
ment conseil.ô aux Etats balkaniques d'éviter
tout froissement entre eux. Il y a lieu de croire
que dans certaines capitales on entretient des
espoirs contraires et qu 'à Vienne on cherche
à exploiter le dissentiment qui se fait jour .

— Lé «Temps» a interwievô le ministre de
Grèce à Paris au sujet de l armistice. M. Rô-
manoa déclare avoir fait savoir ce matin à
M. Poincaré que la Grèce refuse d'accepter
l'armistice aux conditions que la Turquie a
substituées à celles primitivement posées. Les
conditions turques sont inacceptables. .

Cette manière de voir a été communiquée
aux alliés. M. Romanos ignore si les condi-
tions turques ont étô acceptées par la Bulga-
rie, mais il a confiance qu'elle les écartera
également, car. leur acceptation anéantirait
toute l'œuvre de libération chrétienne. r -,.

i—Nous sommes prêts, conclut M. Romanos,
à continuer là guerre avec toutes nos forces,,
en parfait accord avec nos alliés. Nous soùi-
mes prêta également à continuer les pourpar-
lers de paix , mais nous ne voulons à aucun
prix de l'armistice tel qu'il se présente actuel-
lement. '

— Tous les journaux de Belgrade croient
savoir que les négociations pour la paix bal-
kanique auront lieu à Lausanne. Les délégués
serbes seront '"MM. Nikolitcb, "président de
la Chambré, Novakôvitch, ancien ' président
du conseil, et le lieutenant colonel Pav lovitch ,
dé l'état-maj or.

Les Turcs a J ami ta
On mande d'Arta aux j ournaux d'Athènes

que les Turcs occupent la ligne des hauteurs
de Pewta. Le commandant actuel de Janina ,
Enad pacha , ancien aide camp du major von
der Golz, qui dernièrement penchait pour la
capitulation de la ville, est maintenant décidé
à résister. ,

Au sujet des nouvelles de source turque
sur 1 imminence de la signature de l'armistice,
tous les journaux grecs estiment que lea suc-
cès , remportés par les armées alliées n 'auto-
risent pas la conclusion d'un armistice pré-
caire et qui laisserait l'œuvre à dçmiinachcvéè.
f Havas.)

Les Grecs devant Vallona
On mande do Val'orra qu'une cannonière

grecque est arrivée lundi  matin devant cette
ville. Elle a cnlamé immédiatement le bom-
bardement de la guérite du cab.c sous-marin ,
mais son tir a été ineffica e; la canonnière
n 'est pas parvenue à interrompt . lo cable.

La population est unanime à considérer le
bombardement comme une protostation contre
la pi . c arnation do l ' indépendance ot de la
neutralité dc l'Albanie. Kilo reste tranquil le
quoiqu 'elle se montre impressionnée.

L'effort agricole du Conno belge

La plupart des grand, peuples coloniaux
ont créé dans leurs possessions des insti-
tutions où Von étudie scientifi quement les
problèmes agricoles qui se posent clans 'les
pays nouveaux, la production agricole étant
la base de leur richesse. La France est fort
en retard à cet; égard ; mais on sait que M.
Lebrun, ministre des colonies, a créé uue
mission d'études permanentes qui a pour
objet de déterminer dans qu'elles conditions
noua pourrons à notre tour organiser l'ex-
périmentation agricole dans nos colonies,
Le chef de cette mission, qui est le savant
bien connu , M. Auguste Chevalier, visite
en ce moment 1 Afrique équatonale, après
avoir parcouru .l'Afrique occidentale. Il en
a profité pour pousser jusque dans le Congo
belge, et un cle ses amis communique au
« Temps » l'intéressante lettre qui suit, sur
ce qu'il y a vu.

Jardin botanique d'Eala , Congo belge.
Je suis émerveillé par ce que j'ai sous les

yeux et je voudrais communiquer mon en-
thousiasme à tous ceux qui s'intéressent au
développement de nos colonies. Ce jardin
d'Eala a été conçu avec une 'largeur d'idées
et une intelligence pratique qui en font
uno des plus belles choses du monde ; et
quels services il a déjà rendus !

Imaginez une vaste surface de 250 hec-
tares déjà en culture et s'étendant tous
les jours. Sur ces 250 hectares, 75 sont con-
sacrés au jardin botanique proprement dit.
Celui-ci renferme les plantes utiles culti-
vées de tous les pays chauds du globe ; pn
s'efforce d'y réunir toutes les variétés con-
nues de plantes à caoutchouc, de café, dc
cacao, de quinquina, de thé, de banane^ afin
d'avoir sous la main les moyens de faire
les recherches nécessaires pour déterminer
colles qui conviennent le mieux au pays.
Dans les 175 hectares restants se font les
essais en vue de cette détermination ; ou
étudie comment les diverses variétés d'une
plante ise comportent selon qu'on la cultive
suivant tel ou tel procédé, dans tel ou tel
terrain, avec ou sans fumure. On étudie
notamment avec le plus grand soin toutes
lies variétés de caféiers, et l'essai so fait
pour chaque variété sur clos carrés qui n'ont
pas moins quelquefois d'un hectare. ,

De ces essais on a déjà dégagé un grand
nombre de données pratiques. Ainsi on a
reconnu que sous la zone équatoriale l'he-
vea poussait presque a.t__ i bien qu'en Ma-
laisie et donnait autant ' de caoutchouc.
L'Etat belge en a déjà mille hectares plan-
tés, et il se propose d'en planter désormais
mille hectares par ' an. Plusieurs sociétés
commerciiales suivent son exemple et com-
menceut à .planter. Cette supériorité recon-
nue do l'hevea fait que les plantations .de
-ianes- et de -funtu-nias. sont abandonnées.
0n a déterminé les variétés .de, caféiers qui
résistent le mieux aux maladies et qui pro-
duisent le plus ; les planteurs peuvent donc
maintenant agir à coup sûr. On a établi
aussi que le théier vient très bien au Con-
go, mais il a peu de parfum et ou va cher-
chfir à l'améliorer.

On ne connaît pas en France . !l effort
colossal ' qui a été accompli au Congo belge,
surtout depuis que la colonie a été reprise
par la Belgique. Nos voisins ont compris
quo ce qui importe pour son avenir, c'est de
mettre rapidement son agriculture au plus
haut point d'avancement possible. Sur un
budget annuel de 45 millions, 'l'agricultu-
re en reçoit près de 4 par an depuis 3 ans.
Si l'on veut sie rendre compte combien , la
Franco est encore bien loin d'une concep-
tion pareille, quo l'on songe que si l'on
mettait ensemble ce que 'le budget colonial
métropolitain et ce que les budgets locaux
do toutes nos colonies réunies consacrent
à l'agriculture, on n'arriverait pas à un
total équivalent à ce que la Belgique dé-
pense dans son unique possession.

Le Service agricole du Congo belge u em-
ploie, pas moins de ,160 fonctionnaires eu-
ropéens et de 10,000 manœuvres indigè-
nes ; il y a en outre 30 fo _e.i_ ._j_a.ires eu-
ropéens qui sont attachés à Bruxelles à la
direction générale. Le personnel du seul
jardin d'Eala comprend 8 Européens, dont
un entoitto-ogiste pour l'étude des maladies
parasitaires dos plantes et un chimiste ;
il occupe 550 travailleurs indigènes ; - le
budget du jard in est d'environ 150,000 fr.
Pour continuer la comparaison , je dirai que
je ne connais pas un jardin d'essais dans
nos colonies françaises qui ait 30 travail-
leurs en permanence et plus de 2 agents
européens. Presque partout il n 'y en a
qu'un. S'il est malade, tout est arrêté ;- ce
qui a trop souvent pour conséquence' que
quand lo successeur arrive tout est à re-
faire.

Nos voisins ,- en mémo temps qu ils s ou-
, -tillaïent si bien pour effectuer dès expé-

riences personnelles , ont compris qu 'il était
-complètement inutile do reprendre des ex-
périences déjà fui!o s en d'autres paya, et
quo pour éviter dc perdre leur 

^
tomps, il

"était* inth'spensal-O qu 'ils se tinssent , au
'courant de ce qui . se pratiquait .sou,.? les
climats semblable,, à celui du Congo. Aus-
si, à ' côté ' de ileit r service 'agricole , ont-ils
un service cle m.s__o_uj '''iy1.n moins xemar-

. _

quable. En ce moment même, cinq ou six
spéciailistes belges parcourent l'Inde, la
Malaisie, les Etals-Un ", ct viendron t en-
suite au Congo l'aire l'application de ce
qu'ils auront  constate'. Le directeur général
de l' agriculture a fait lui -même un grand
voyage on Malaisie l'année dernière , ot il
est en ee moment au Kalanga pour y créer
des fermes où ou insta l lera  des paysans
flamands.

Cette main-d ' œuvre qu 'emploie le ser-
vice de l'agriculture est l ibre et payée en
argent. Auss i bien du côté belge que du
côté français j'ai constaté avec joie que les
vieilles méthodes congolaises ont vécu. Dé-
sormais l'indigène cle ces régions évolue
clans le même sens que l'habitant de notre
Afri que occidentale. Les bienfaits de la
concurrence commerciale commencent à se
l'aire sentir. On paye déjà presque partout
lc caoutchouc 3 francs .e kilo à l'indigène,
et l'indigène, encouragé par ces prix , tra-
vaille.

* An château. — Le Conseil d'Etat a nom-
iné le citoyen Arnold Fallet, actuellement
employé au service du matériel scolaire,
aux fonctions dé premier secrétaire du dé-
partement de l'instruction publique, en
remplacement du citoyen Edouard Ronge-
tnon't, décédé. ,

-t 2nte cencert d'abonnement. — Il aura lieu
jeudi .prochain , avec _e'_dËcOU__ d'Une can-
tatrice, Mine Lula Mysz-Gmeiner, mezzo-
-s.pranO; Née -à ' __ ons1__ :tv en Pehs3_va_de,
cette artiste fit ses débuts en 1896. Dès.
lors, elle à été acclamée ' dân _ toutes, les
grandes villes d'Europe comme une inter-
prèt e incomparable du « Lied _ . .:

Conférence Melegari. — Samedi pro-
chain , à l'Aula de l'Université, Mlle Me-
legari parlera de la « Femme Italienne .
C'est une réelle bonne fortune d'entendre
l'auteur de « Mes filles , et «d'Ames dor-
imantes » , d'autant plus que, n'ayant ja-
mais beaucoup goûté le " rôle do conféren-
cière, Mlle Melegari ne visitera en cett e
qualité' qu'an très petit nombre de villes
suisses, et que par conséquent, nous ne se-
rons point appelés, comme c'est, hélas , le
cas pour la plupart des conférences , à ap-
plaudir à tel bon mot pour la centième fois
réédité , ou à nous égayer au récit de telle
anecdote qui a déjà , nous le sentons , fait
tire des salles innombrables. C'est là un
léel privilège pour les gourmets cle la litté-
rature apprécierou t à sa juste valeur. Pla-
cée comme nul autre pour observer la fem-
_r_é italienne, servie, par une profonde- con-
naissance de l'histoire et de la société con-
temporaine, Mlle Melegari saura,, sans au-
cun doute, charmer un public suisse auquel
des lien? de famillo et une certaine parenté
morale la rattachent ,

Aux Cadolles. — Les bâtiments du. nou-
vel hôpital avancent rapidement dans leur
construction, malgré le temps peu propice
•à ce genre de travail. Tandis que le pavil-
lon du lazaret est déjà sous toit , on s'ap-
prête à couvrir celui des contag ieux. Quant
au bâtiment principal , on vient d'y instal-
ler une sérié de lampes électriques de façon
à y poursuivre le travail de nuit et chaque
soir les maçons sont là occupés jusqu 'à
10 heures. On n'arrivera guère à le mettre
sous toit qu'après le Nouvel-An.

Lcs accidents. — Un accident que nous
ignorions est encore arrivé dimanche après
midi sur la piste de Chaumont.

Un jeune Anglais avait pris place sur
une luge qu 'un de ses amis traînait. L'oc-
cupant de la luge toucha du talon un
corps résistant et se fractura une jambe.
¦• .> £- __ 'un de .'dea derniers jours, un jeune
garçon cle la Cassarde, qui se lugeait sur
la route cle Chaumont en compagnie de pe-

•ftits :camarades, se brisa , une jambe à la
suit e d'une embardée de la luge, qiii ver_a.
¦alors qu 'elle était lancée à toute vitesse.

—- On se rappelle l'accident d'automobi-
le dont lut victime M. Landry, un vieillard
de Champ-Coco. -Tous avions dit qu'il avait
uno jambe fracturée , tandis qu'il a eu les
deux jambes brisées. Son état n'est pas
sans inspirer de vives inquiétudes, l'âge le
rendan t critique.

La révolution de 1831. — Dans sa der-
nière leçon, M. Piaget a dit l'impression que
fit sur M. de P.uol son voyage à travers la prin-
cipauté.

Le commissaire royal n 'était pas sans in-
quiétude ; mais il n'était pas disposé à laisser
Neuchâtel échapper au roi de Prusse, ct c'est
là le ton dominant de la lettre qu 'il écrivit
au ministère. Il proposait , entre autres, une
modification dans la composition du gouver-
nement qu 'il disait être devenu des plus im-
populaire. Quant aux autorités législatives,
elles demandaient , elles aussi, à être sou-
mises à un remaniement comp let.

Dans sa lettre, M. de Pfuël énumérait en-
core les nombreux griefs qui lui avaient été
présentés pendant son excursion dans le pays ;
il conseillait au roi d'accorder quelques con-
cessions, vu que les petits cadeaux entretien-
nent l'amitié.

En attendant, les Neuchâtelois continuaient
à s'agiter ; à la réforme d'Etat, disaient-ils,,
devait succéder la réforme des bourgeoisies.

Les quatre minislraux s'occupa eut, de leur
côté, de la rédaction d'un mémoire destiné à
éclairer les habitants sur le véritab :e état de
la bourgeoisie. A Neuchâtel, d'ailleurs, on
n'était pas très content du commissaire royal ,
qai paraissait avoir laissé la ville de côté. Une
invitation tardive _ faire valoir des griefs ne
satisfit pas la population. Au cours d'une as-
semble convoquée immédiatement, aucun
grief ne fut formulé, et deux pièces seu-
les furent remises à M. de Pfûel.

A Bevaix, on continuait à regretter Ar-
mand; une pétition secrète circulait pour pro-
tester encore une fois contro l'expulsion du
turbulent rédacteur.

Au Val-de-Travers, on s'agitait aussi. Le
5 juin, à Longereuae, des soldats se moquèrent
du chef qui devait lea inspecter ; ceux-ci sor-
taient du rang, sifflaient, chantaient, si bien
que la iieutenant-coione't incapable de rétablir
l'ordre, dut. passer son commandement; à. utt
autre militaire. Il y- avait quoique chose dans
f air... ' -
; Le 14 juH_,;. lè_o _ avait prls-.onnais_an.ç.du
rapport envoyé par le général de Pfuel ; un
officier partit aussitôt pour Neuchâtel, porteur
des instructions du souverain.

Le 22 juin, les modifications, concernant
notamment le corps législatif, lurent rendues
pnbLque.; elles exaspérèrent le peuple. Lcs
Neuchâtelois avaient demandé la suppression
des audiences générales et le règlement de
1814; ils subsistaient; on n'accordait pas la
liberté de la presse, ni la publicité des au-
diences, ni la faculté pour le corps législatif
de nommer son bureau ; on entourait de res-
trictions nombreuses le droit d'initiative, etc.
Et les arbres de liberté de réapparaître sur
tous les points du pays ; des menaces ouvertes
de révolution furent proférées. ...
. Des explications furent alors, demandées à
M. de Pffiel,, et, les.élections renvoyées ju squ'à
plus, ample informé. La dépulat on envoyée
auprès du commissaire fut très bien reçue et
les éclaircissements demandés furent donnés
comme un fin diplomate seul pouvait le faire.
L'agitation ^é éahna eh partie;
" Le 29" juin parut le 1 dernier numéro du
t Messager » d'Armand ; c'était nn véritable
appel a la réyolutioh, dans lequel étaient tour-
nées en-ridicule _è_ ; de-âi-mesmes venues de
Berlin. . ¦

Sur ces entrefaites, les élections se firent
partout , avec une parfaite dignité ; 7 ou 8 roya-
listes purs furent nomtnés, à côté d'une
soixantaine de libéraux et de quelques radi-
caux. Mais, encore une fois, tout faillit se
gâter ; le lu juillet, Veille de l'installation du
corps législatif, M." de Pfuël apprit que des
difficultés se produiraient au moment de la
prestation du serment de fidélité. 41 députés
refusèrent , en effe^ de prêter le serment,
parce qu'ils n'estimaient pas comme, intan-
gible la charte .de 1814; ils finirent cependant
par capituler , suf quelques affirmations du
général.

Lo corps législatif obtint plusieurs des
choses qu 'il désirait ; et» conclusion inattendue
— grâce un peu aux bons dîners offe r ts par
lui-même et les aristocrates du Faubourg —
le commissaire finit par être célébré avec en-
thousiasme et salué comme un libérateur.
. Or, pendant que cela se passait, les révolu-

tionnaires prenaient leurs dernières mesures.
C'est do leur tentative quo parlera l'hiver pro-
chain 'M. .Piaget, dont , nue. fois de plus, on a
pu admirer la grande , documentation .et l'ex-
cellente méthode d'exposition. 

NEUCHATEL

SPORTS D'HIVER

Chanuiont. — Forte couch e cle neige fraî
che bonne pour skieurs. La piste est bonne
aussi pour lug.s.

AVIS TARDIFS
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¦=TIIÏI Spectacle pour familles
A. VENDRE

On ofl'rc à vendre, do gré eu gré , lo ven-
dredi & décembre 1.12 , à . h. _ du soir , _ la

"maison Carbon n icr , à Cornaux , 3 chaises et
fauteuil recouvert clo soie anti que-, ' . tableaux
do valeur , etc.

L'incendie de Renan. — Suivant le
. Bund », l'incendie de la mai-on de cor-
rection serait dû à l'imprudence d'un des
jeunes pensionnaires. Deux veaux et quel-
ques porcs ont péri dans les flammes.

C. F. F. — Les associations du person-
nel des C. 1". F. adressent au Conseil fédé-
ral une requête demandant une deuxième
représentation au sein du conseil d'admi-
nistration des assurances fédérales contre
les accidents.

Aviateur en détresse. — Le pilote suisse
Robert Gsell exécutait un vol en hydroaé-
roplane sur lo lac de Constance quand , à la
suite d'une avarie au moteur, il dut redes-
cendre sur l'eau près de Meersbourg. L'a-
viateur ne pouvant réparer le dommage
resta pendant deux heures sur l'eau par la
tempête ct la neige. Enfin le va-peur
~ Konig-Karil » aperçut ses signaux et alla
recueillir le malheureux pilote.

; .'.— L_ n̂ ___B» _*« -__» —;

NOUVELLES DIVERSES

. (Service ijKciai de U TcuilU d 'Avis Jl Tl-a:kâtd)

Tragique .nsevelisgement

JO&A-iNESBURG, 3. — On procédai,
à l'inhumation, au cimetière de Primero-
se, à Jerniston, d'un M. Mac Cann, tné par
ente, explosion dans l'usine . électrique de
Victoria, lorsque la foudre terrassa la moi-
tié de l'assistance.

Il y a eu 20 tués et 5 blessés grièvement.

DERN IèRES . DéPêCHES

Autour de Scutari
PJËI_A, 3. — Suivant des renseignements

parvenus par des voyageurs arrivant de lo-
'¦ali tés situées sur los bords du lac de Scutari,
on aurait entendu uno canonnade hier et la
nuit.dernière.

Elle devait provenir des canons de siège et
elle était dirigée contre la ville qui est com-
Iplôtement in 'vestrc. . . • . - . • '"'.' ..

Le choléra "?f
; 

CONSTA-N TMOPLE, 8. — Il y a eu
exactement, dans la population ei^die de
Constantinopîe , du 15 no\ .mbre au ler dé-
cembre, 893 cas de choléra et 441 décès.

On est maitre de l'épidémie de Tchatald-
ja ; on signale de nombreux cas à la Mec-
que, ii

Armistice et paix •

CONSTANTINOPLE , 3. — La si gnature
du protocole do -'armistice est attendue
pour aujourd'hui. Immédiatement après
commenceront 'les négociations en vue de
la paix.

On croit que celles-ci auront lieu sur ter-
ritoire neutre.

Manifestation à Bucarest
BUCx_ REST, 3. — Hier a ou lieu une

grande manifesiation des représentants de
tous les partis ; des orateurs ont demandé
l'autonomie do la Macédoine ot dus compen-
sations de la Bulgarie à la Roumanie.

Après la réunion , un cortège s'est formé
avec l'intention de faire une démonstra tion
devant lo consulat de Grèce. , ' .
. Les organisateurs de la réunion ont réussi
ù empêcher cette manifestation.

Sur le parcours du cortège, plusieurs ma-
gasins grecs ont cependant été saccagés.

La manifestation publique a adopté une ré-
solution portant que l'équilibre politi que et
économique dans les Balkans ne doit pas être
détruit par la pré pondérance bulgare.

L-A GUERRE

Théâtre de Neuchâtel
Ce soir, a 8 heures

Soirée de bien f a i s a n t e
au Profits des Victimes de la Guerre des Balkans

«ILI-I. r_ à 1 fr. 50 cent.
en vente chez Fœtisch Frères ot lo soir Kl'outrée de la salle.

Monsieur Paul Banderet , professeur , ù Stutt-gart , ct ses enfants , les familles Band eret , ftColombier , Romanshorn , Genève ot Neuchâtel
Sydler ot Orlandi-Sy dler , h Cormondrè cho otAuvernier , Schmidi-Bancleret , ;i Bâle , ct Mat-i hey à La Chaux-de-Fonds , ont la douleurd'annoncer à leurs amis et connaissances laporto cruelle qu 'ils viennent d'éprouv er eu lapersonne do j

Madame Elise BA_I>F,ltl.T
née SYDLER

leur Lion aimée épouse , mère , grand' mèresœur, belle-sœur et tante , quo Dieu a reprisa
à lui dans sa 57mo année , après uno courtemaladie.

Père, mon désir est que là où
. je suis , ceux que tu m'as donnés

y soient aussi avec moi.
(St-Jean 17, __ )

Monsieur Lucien Bolle , à Boudry, Monsieur. .et Madamo Carrey-Bolle et leur "fds, à San-Francisco , Mademoiselle Emma Bollo et sou
tianco , à Boudry, Monsieur et Madam e Balz.
Bolle et leur fille , à San-Matéo (Califor nie) , '
Mesdemoiselles Jeanne et Alice Bollo , à Bou-dry, ainsi quo los familles alliées ont la grande
douleur do fairo part à leurs amis et connais,
sances de la perte qu 'ils viennent d'é prouver
cn la personne do leur bien aimée bello -mèro,grand'mère , tante , cousine et parente

Madame Louise BOLLE née CORNU
que Dieu a retirée h lui co matin , daus sa
70m» année, après une pénible et longue ma.
ladie.

Boudry, le 1" décembre 1912.
Quoiqu 'il en soit , mon àma se

roposo en Dieu ; ma délivran ce
' vient de lui. ; Ps. G2, î. ;

. . Voici lo Dieu fort est ma dé-
livrance , j' aurai confiance ot je
ne serai point effrayé ; car l'E«
ternel est ma force et ma lou»
ange, il a été mon Sauveur.

Es. 12, 2.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi à décembre , à 1 h. de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Haut 3o la Ville , Boudry .
\ Le présent avis ' tient lieu de lettre 'de faire
part. \ ! '

A nos clie__t._ d'anzionces. — Ea
raison du surcroît de travail qu'apporté.,
arec lui le mois de décembre, noua
prions nos honorables et f idèles clients
de ne pas tarder à nous f aire parvenir
leurs ordres d'insertions en vue dea
f êtes de f in  d'année.

Ils nous 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.

ADMINISTRA TION
de la

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL

Observations fa i tes à 7 h. ;., 1 h. _ et 9 h. „
OBSEI.VATOIR-- . DË NKUC--__'_,L
¦ Temp en degrés centigr. f S § •«" V' dominant _

M —; ' *" Ŝ 
ca 

S 3
% Moy- Mini- Mail- 1| Z „. - *a. «me muro. uni- |.S .fl 1,ir- *orce S

'2 0.8 -r-3.0 2.3 721.7 3.6. 0. moy^ coar.

3. 7 h. !_ : Temp. : i.i. Vent : N.-O- Ciel : clair. '
: Du 2. — Neige ' fino intermittente à partir

do 9 h. s/.| du matin , môléo da pluie fine à
partir de. 4 h. %.
Hauteur du baromètre réduite à Q .

suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne nour Neuchàtol : 710,5m -

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 mj
•]|_2.3 |—5.5 1— 1.1 |i_ i.9|  | 0. |taibl .jmu ..
Brouillard l'a matin. Assez beau tout le jour.

Terni). Baroin. Vent Cwl

2 décemb. (T U. m.i —5.0 . ,-65. - moyen . clair _
Niveau du lac : 3 décemb. (7 h. m.) : 42. m. 670

Bulletin météorologique -' Décemb.-

Dulîet ÎD méié-I'. (lcsfi.F.F. 3 décemb., 7h.m,

II STATIONS ff TEMPS et VENT
«S ¦© H) <D
5 E Ĥ  _—

280 Bâle +3 Couvert. Oalmo,
543 Borne -H » '
537 Coire- +* Quelq. nuag. »

1543 Davos —5 Neige. V d _
632 Fribourg +2 Couvert. Calma.
394 Ocnôv 'o +2 Quelq. nuag. • i
475 Glaris ¦ +'~ Couvert. •

1109 GÔschenen — 1 Neige. Bise.
560 Interlaken +1 Couvert. Gâtai»*
995 La Ghanx-de-l , nds 0 j - , - »
450 Lausanne -H * *
208 Locarno 0 Tr.b. tps. »
337 Lugano +1 : » "
438 Lucerne +2 Couvert.
399 Montreux -H » *¦ 458 Neuchàtol .-( .  » ", 582 Ragatz +2 T . ' '*
605 Saint-Gal l +2 . Ncigo. . »

1873 Saint- Moritz —7 Quolq.nuag. »
407 .Schaffhdus o +*. Neige. »
537 Sierra +2 Couvurt. »
502 Thoune -M » *
389 Vovcy 4-1 pbiio. » l
410 Zurich +S Quelq.nuag. » ,!•
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La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. 5o par semestre.
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