
AVIS OFFICIELS _
—sr—"J COMMUNE

HNEUCH _ATEL

place au concours
,Le poste de gardienne des W.-C.

du nouveau pavillon do. la piaco
Purry os t mis au concours.
.Le cahii .-r dos charges pont être

cqgsulté au secrétariat communal
(Hôtol-do-Vil le). — Adresser les
oBres par écrit à'la direction sous-
signée, jusqu 'au 10 décembre 1 '12.
•Nuucbàtel . lo 30 nov embre . 1 .2.

' Direction de Police.

IMMEUBLES
COffiMONBR ÈCH-E

Pour1 cause de samé, Mm» Veuve
Panfty Benoit-Roulet offre à vendre
pour tout de suite ou pour époquo
à convenir la

!MM , _ _ OEI cl'i_a1>itation
qu 'elle possède à Cormondrèche
et comprenant 4 appartements. —
Eau , électricité , jardin. Situation
centrale et immeuble de rappoit ,
Prix très raisonnable.

A la mémo adresse,, .à louer à
des conditions avantageuses deux
logements de J! ot 2 pièces , bien
exposés au soleil.

S'adresser pour tous renseigne-
ments et pour visiter à M™ 0 Wober-
Mairu , à Corcelles , n° 72. co.

Vente aux enelières juWipes
d'immeubles situes à Saint-Biaise, Marin

Voens et laley et Cornaux

, I_e ïtîiuil 9 décembre 1912, dès S heures dn soir,
» l'Hôtel du Cheval-Blanc, à Saint-fSIaise, Mœe lïé-
lëne ' fll-AUBER née Sandoz, exposera, par voie
d'enchè-'ea , les i.»n: en blés ci-après désignés qu'elle
possède en propre, savoir: • ,. „

*-,. Cadastre de Saint-Biaise ;'
? .ti Article 1928, pi. fol. 48, n°» 89 et 115. A Saint-Biaise, bas du vil-

lage , bâtiment et jardin do 486 mètres carrés.
- Limites : nord , la route cantonale ; est, 1U29 ; sud, "le chemin de
- fer ; ouest , 1927.
5. Artic le 1678, pi. fol. 48, n" 78, 79 et 110. Saint-Biaise, bas du
m village , bâtiment et place de 133 mètres carrés.

Limites : nord , 1G75 ; ost , uno rue publique ; sud , 1771 ; ouost, 185.
(Ce bâtiment, très bien situé an centre du village

de Saint-Biaise, renferme nn magasin.)
8. 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 )

i Article 520, pi. fol. 17, n° 22. Es Deleyrrés, 'vigne do 1330 mètres
. • . .cîiwés. -, - y r

_v _ - _^fti- .j aoed et sud des c_j .emias. publics ; es.̂ . 16-1 ; ouest, .1431.

... . Cadastre déPWarin
S". Article 544, pi. fol. 5, n° "21. ̂ Derrière Chez Menod , pr. de

, 728 mètres carrés. ' ¦¦-.' ' '_&*
Limites : nord ct ost, 242 ; sud , 333 j ouest, un c.iemit. public.

6. Articles 552, pi. fol. 21, n° ..r. Champs montants, vigne dc
-840 mètres ca.rés. - • - -
Limites : ftord j 5243-; est et sud, 570; ouest, 491.
Passage selon plan cadastral. '

7. Article 742 , pi. fol. 16, a» 29. Grands Bois, champ dc 1730 mètres
carrés.
Limites : nord . 111 ; est, 743 ; sud , lo chemin de fer ; ouest , 741.

;,.>¦' j -Provient de l'article 509 divisé.
"¦) .¦' ¦¦: . 'Passage (sur lo chemin do fer) selon plan cadastral. 

,8. Article 750, pi. fol. 16, n° 37. Grands Bois, champ do 981 mètres
•.' •:.. '.carrés. .. . ¦ .

Limites : nord , le chemin do fer .; est, 751 ; sud , un chemi n public ;
.puest , 749... '• -. - , ¦¦- . ' .
Provient de l'article 509 divisé. ; , .'

Cadastre de Voëus et Maley
6. Article 209, ' pi. fol. - 5, n° 34. Los Champs l .uso 'fc . , pré de

1350 mètres carrés.
Limites : nord , 135 ; est , 142 ; sud , 220; ouest , 106.
Passage selon plan -cadastral. !

10. Article 218, pi. fol. 5, n° 39. Le Suchiez , bois de 1962 mètres carrés.
'"Limites : nord et ouest , 161; est, un chemin public; sud , chemin

public Taisant l imite do territoire contre Saint-Biaise.
11. Arti cle 219 , pi. fol. 5, n° 40. Le Suchiez , bois .de 3087 mètres carrés.

Limites : nord , 167 ; est, .3.; su J , un chemin public faisant limite
' de terri toi re contre Saint-Biaise ; ouest , un chemin public.

12. Articl e 220 , pi. fol. 5, n° 43. Los Champs Pluscts, pré de¦ 1980 mètres carrés.
Limites : nord , 209 ; est, 224 ; sud , un chemin public faisant  l imite

i do territoire contre Saint-Biaise ; ouest , 170. .
Passage selon plan cadastral.

13. Articl e 221 , pi. fol. 10, n° 13. Lcs Belossiers, pré de 1476 mètres
carrés.
Limites : nord , 146, 171 ; est, 171; sud et ouost, 170.
Passage selon plan cadastral.

Cadastre de Cornaux
14. Artic le 1707. pi. fol. 44 , n° 47. Lcs Sauges, pré de 2312 mètres carrés.

Limites : nord , 170S ; est , la nouvelle Thiello ; sud , 1706 ; ouest , 939.
Provient do l'article 1003 divisé.

. *Pa _ sago selon plan cadastral ,
X Pour prendre connaissance dos conditions et pour tous, rensoi-

Bffoments , s'adresser soit à M. Eugène Berger ,' gérant, 'à'Sai _sH.la.gfi;
•dit au notaire Louis Thorens.

-Enchères publiques
¦de DOMAINES et de FOIÊTS
¦ KT- Maurice Boy «le la Tonr exposera en vente par enchères

'Publiq ues , qui anroni lieu à l'Hôtel do Vilio de Môtiers , lo samedi
*4 uéccinl. rc 19i2, dès 4 h. y, après midi , les domaines de
oagneulo , do Liéchoux et do Riaux , qu 'il possède dans les territoires«fl Môtiers cl de Couvet , ainsi que les forets qui cn dépendent .

Ces immeubles seront vendus comme suit :
1. _ .>_ .  Domaine dn I-iéchonx, contenancecn prés , champs ot forêts 22.343 m2

, '*• _© _. : Domaine rnral «îe Sagncnie, con-«nanco en prés , champs , etc 141.620 m-
j 3. LOT : Forêt de Sagneule, contenance . . 195.520 m1

4. ILOT : Domaine rnral de Itiaux, coate-¦«ûco en prés, champs , etc 199.117 m2
5. liOT: Forêt de Riaux, contenance . . . 128.800 m1

Eventuellement cuchôros do deux ou plusieurs des lots ci-dessusMunis. r

Los forêts sont en pleine valeur et d'uno exp loitation facile.
«..̂  

domaine do Sagneule conviendrait pour l'établissement d'unemaison do campagne.

. Pour prendre connaissance des conditions dc vente et pour tous¦;5g»otenement8 concernant les immeubles , s'ad. h MM. James
•J_ « îf"101, * c'°' Agence agricole ct viticole & l.enchfttel ,..«narBé _ de la vente, QU en l'Etude' des notaires H.-JL. & G.*aucher , * fleurier.

: u'- : pour
Malades , Convalescents

$$& enfants* **
fit .s k santé

-la Bonlaierie-Pâtis.erie dn _oi.icii.air ~.
Se recommande,¦ $f t. Mausmtmn

CQUPONS
Maison do gros côdo coupons pour

robes, blouses, cretonnes, shirting^
damas, soie, etc. Prix modérés.
Conditions très favorables , franco
port et droits . Ne vendons qu 'on
gros et demi-gros. Renseignements
et prix-courant sans engagement
gratis. —¦ ' Domand o sous chiffre
L. J. 650 à l'Agence dp i.nbli-
cité -_ .e_t- .itt_ -._3_, __ Mulhouse
(Alsace) J1184 II

A vendre à bas prix un

bobsleigh
tï f) ou 6 places. — Faubourg dtr
Crêt 8. c-a

t , . - . .  i _ -. • -, - - '. ¦ ..

Sablons 39. 3_.cncha.e_
A vendre «deux¦ JJElO_ __ .i_ï CHIENS

fox-Terrier pure race , bas prix. —
, S'adresser Auguste Lesquereux,
route des Gorgos 4, Vauseyon.

A la Ménagère
I 2 PLACE PURRY 2_ 

fe^Sf*—~̂ 3£&£____&£<^<T- -1 :Jj / -
^2^â__i2j__ià:Zyi-ÎS_î

Luges Bavois
Patios

GRAND CHOIX
Escompte 5 % au comp tant

.SOCIéTé M
(jS&SÛMMàTIOW^ •̂w^amtKi a EMEBB—d iifiaaagHae/"

Crème fraîche
tons les dimanches

-I f r .  60 le litre
livrés à domicile

sur commande faite le VEMDRE QJ
aux porteurs de lait 

TVËNÏÏRE
3 bonnes vac hes , dont  i prêle au
veau , ainsi qu 'un bon cheval (à
doux mains), * ce dernier convien-
drait spécialement au service d' un
boucher. — S'adresser k Adolphe
Ronaud-VoUga , Cortaillod.

MÉiit « .iWiës
aux environs do Neuchâtel , exis-
tant depuis plusieurs années , i
remettre pour époque .'i c invenir ,
avec clientèle et éventuellement
mobilier. Facilité-* de reprise.
Sadresser au notaire A. Vni«
thicr,. <ï I*e»enx.

un lit en. fer ù une personne, un»
mandoline , uno guitare espagnol»
et une zither , lo tout très bien con«
serve. ' — S'adresser Parcs 45, 3me»
à droite* c. o.

i

Vente aux enchères
d'ans petite propriété

Le samedi 14 décembre 1912,
dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du
Vignoble, à Peseux, Mme Bertlia
Kaufmann exposera en vente aux
enchères publiques, la propriété
qu'elle possède, ans Beurres sur
Serrières, et comprenant : Mai-
son d'habitation avec logement
de G pièces (facilement transfor-
mable en 2 .logements), vastes dé-
pendances, écurie à porcs et ' - bas-
se cour et un jardin avec arbres
fruitiers en pleine valeur, Je tout
d'une superficie do 330 mètres
carrés.

Situation exceptionnellement fa-
vorable, à proximité immédiate de
la route de Peseux à Serrières
ei do la gare des Beurres. Re-
venu total de la propriété : 800 ir.
Affaire très avantageuse.

Si los offres sont suffisantes
l'adjudication sera . prononcée i
séance tenante.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à H. Max Fallet, avocat et
notaire, à Peseux.

8 ~̂ OCCASION ~^3
A vendre , à l'ouest de la ville,

Maison ie rapport !
comprenant 3 logements do 4 cham- l
bres ct dépendances , buanderie , !
gaz, électricité , chauffage par étage.
Ti'ès bello situation Jardin ' et
verger. Conditions avantageuses. —
Gérance do domaines et immeu-
bles, Sacc & Chambrier , rua du
Château 23, NeuchàteL

i i

¦_¦ ii _________Baaa»w B«s_HBa____as_______aJH
* .- '

A vendre uuo

JJ$»lHt» iltUlldUII
à l'état actuel de remise avec ver-
ger attenant; celte maison , facile-
ment transformable en habitation ,
conviendrait pour vigneron. — S'a-

I dresser ît Adolphe Renaud-Vouga ,
I Cortaillod.

_:--» ̂ ^_^z^a-^»»^g»̂ ^y^^^»^..̂ ^t.̂ .-̂ ^*'̂ )^.̂ *̂ _î /.[fii.

A VENDRE

. V -ND .5
On offre à vendre , do gré en gré,

le vendredi 6 dôcombro 1912 , à
2 h. y, du soir , à la maison Car-
bonnier , à Cornaux , 3 chaisos ot
fauteuil  recouvert de soie antique ,
5 tableaux do valeur , etc.

f IRL WSFdPfc _& __¦ BcSL^s__ïii -bH ̂ -_fp__â^_&y_ '_ _̂_çyy5v^4__H_i . -¦—i ^ -fTi  ̂ __i¦¦UEU ii-S_u__D >3 1%.

: . '\A  Granfl Bazar SGÎîinZ , MÏCÎ181 & Cie
^̂ S 'O, Ruo Saini-IWatiric. - Neuchàt ol

'̂ JH_K« ^mmm cIl0ix 9e JûMêîS
^
^^M^̂ -̂  a<-« 2nie étage

E2M I>ERNIèKES NOUVEAUTéS
nH pWI || *®" Ascenseur ~^&
\ > < > Prime h chaque acheteur

ĵ l fj v^ j t̂ek. pour la somme de 5 fr.

ffl i . vÉ $$ Catalogue franco sur demande

ENCH|RES 

Grandes Enchères Publiques
AU GRAND-SAVAGNÎER

L'adminis t ra t ion  dn la masse en fai l l i te  de Jean-Henri Berger,
aa i i cu l t eu r , au Wrand-Savagnier, exposera cn vente par voie
d'enchères publiques, au domicile du failli , le mardi 10 décem-
bre _. {. ._ , dès 9 heures précises du matin , savoir :

1. _ > ...__ bonnes jnmeuts, 1 jenne cheval dc 3 ans.
10 vaches, 3 bœnf., 3 vennx, 3 taui-eanx banau x, 19
lionles et 1 coq.

3. 1>CB harnais, 1 char avec bosse à pni-in, plnsieurs
grosses glisses et traîneaux , des planches. 3 tonneaux
cle cidre, environ 300 mesures do blé , 500 mesures
d'avoine, 30 mesures de pommes, 400 choux et une
grande quantité de pommes de terre, choux-raves,
betteraves en cave, etc., etc.

Los enchères auront liou au comptant, conformément h la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite.

A Cernier , le 29 novembre 1912.
Office des poursuites du Val-dc-Ruz :

R 10-14 N *-**¦ préposé, E1 MULLEB,
I

I ¦;"¦
. . . |

|.àtVl':ffr5v.cin^6'f -j( n» 501
r .«étftëble. irjvppjut heures, et demi»
t heures, sur gong, marchant cteuj f

semaines , mouvement garanti sur
facture ,. 40 fr. Sonnerie 3/ .> 60 fr.
Payable 5 fr. ' par mois, escompta
5 °/o au comptant. Rendu posa
dans la ville et environs sans aug-
mentation. Expéditions au debor*
sans frais d "emballage.

..
" •" Nous avons acheté s iii©itlé prix tle leiiT : vale .il* B

réelle tin K.ot û*emwîw,®m ,: " m

I PQfj ï - DAMES Ë
| en très beau tissus anglais, derniers nouveautés, avec grand col, revers et martingale,

I 

longueur 135 cm.
Hifous o__-roii^-€^n ' MiiMtéaii_t_ .eu deux séries f  \

' Série I fr. 1_*.̂ _S — Série IS fr. 19*7& y :1

I „  

en tissus anglais, ̂ rge lbleu marin et 
noir, doublés soie J

" •¦y y Série S îr. 3èj [_ — 
¦ 

. ^i'ifeîï- -" fr. :40 m

" "f ̂  " nr
lSrT-__ot_lï_îe^r^ earPeau^r, ̂ gaaâ|j^

Série I fr v 6«90 — Séria li fr, 8«90:;,: ;; ';¦; ""¦

en soie couleur et noir, et en dentelle^ Manc
^ 
écria, et noir, dernièréa nouveautés

__ '/  *J ¦¦' 9 4T&. \_SSSHBI fis/ ,. ' •• -' "%. • • y '"' ' '¦ t f _  r ¦'¦ '¦' ' Eg f ~m _£__ _£___ . __S^ ^HSérie l fr. 9J? _S — Serre il fr. 1&.W& - ¦

f "  ABONNEMENTS
- - s an 6 mois 3 mois

£n ville, par porteuse 9.— 4.5o _ .i5
1 par la poste -o. — 5.— _..5o

Hors de ville ou par U
poste dans toute la Suiss. lo.— 5.— 3.5o

Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
jlbonneiiKM payé par-chèque posta! sans frais.

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

Hureau: Temple-Neuf,, .  JV" /
Ycnlc au numéro aux k 'osquis, gares , n'J p ôls , etc. ,

*. ***

* ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la li gne 0.10; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tai-difs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.iS.

Suisse et étranger, la li gne o . i5 ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.io la ligne; min. 1.20.

J^éctame-, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. 1 fr.

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

vancer l'insevtion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié à une date prescrite. 4
*- ¦**

p^BM(^M ?̂iflto-lf̂ iW n̂TirTTliTMnn^fralTlMtfiWliriïri . rnïiyr-T t̂fTiarTri aaaa___aBULBaB____a_a___B_s»_KW^WB^wwii" r

Massons à vendre
au -Landeron

1. Au centre de la localité, une maison bien situés, en bon
état ri'entretien, xitilisée tout récemment pour pensionnat de jeu-
nes filles. Eau ct lumière électrique. Assurance : 18,000 fr. Jardin
avec arbres fruitiers à proximité immédiate.

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

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

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

d* Une grange bien située, avec remise et écurie pour 8 à 10
pieces-de bétail. Eau et lumière électrique. Assurance : 4600 fr.

i. Une petite maison, aux Flamands, renfermant logement do
trois chambres, cuisino et toutes dépendances. Assurance : 4600 fr.

Pour les Nos 2, 3 ct i, s'adresser au notaire soussigné.
Landeron , lo 21 novembre 1912.

Casimir Gieot , notaire.
_.._ ._ . ¦_.— _ ... . — .. —.. . _..... i. a_Bna___p___Ea_____' — —.«. »_ 
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LOGEMENTS
A louor un logement do 2 cham-

bres avec dépendances. S'adresser
Fahys 2. .:

A loner, ponr Satnt-
Jeitn 1913 ou' époque à
convenir, le „m0 étage de
la maison, rite du CBiâ-
tean n° 10, comprenant 4
chttinbrcs et dépendan-
ces. — Prix 600 fr. — S'a-
dresser à 1-S tu de Clerc,
notaires<

Pour Saint-Jeafl 4913
à la ruo Arnold Guyot (quartier
do Comba-Borel), logement de 4
chambres, au soleil et touj es dé-
pendances , belle vue , eau , gji z ct
électricité. S'adresser à M. H. Mon.
nier, a la Caisse communale.¦¦ Peseux- " : "

A louer , pour le 24 juin . 1913, un
beau logement lor otage do 4
chambres, chambre de bonne, cui-
sine ot dépendances, grande ter-
rasse, vue très étendue, eau , gaz,
électricité. Bolle situation , à 5 mi-
mites de Serrières. Arfèt du train
J'.-N. .

S'adresser h M Redard , Peseux.
A louer, dès S; présent* _ loge-

ment de 3 chambres, vétando-, gaa!
el électricité, et dépendançiBS.d'u-
sage. 510 francs. ***** S'adi'essér à
M. Ravicini , Parcs 51. .... - ,*""A lBOER
pour le 24 décembre proch ain , lo-
gement de 6 chambres et dépen-
dances, à la rue de la Balance 2.
S'adresser Evole Sj .rezrde-chau-ssée.

A louer, pour le 24 mars 1913,
daus le quartier de Saiut-Nicolas ,
un beau logement de 4 chambres
avec dépendances. — Demander
l'adresse du No 824 au bureau de
la Feuille d'Avifr, 

îiihraUai* A Xo w i P°111' Ie 24
111 Ul (tllSU ¦ décembre un ap-
partement do deux chambres , cui-
sine et dépendances. S'adresset
chez M m° Antéhgnj 7, Clos Brocher.

A loner ponr Saint-
Jean 1013, h la rne Four-
nies, logement de quatre

chambres. — Etnde Bon-
jour & Piaget, notaires
et avocat.

A louer, dès maintenant , au
quartier du palais, un loge-
ment de 4 chambres et dt-pendan-
ces. Prix : l _0 francs. -4 S'adres-
ser à l'EtS-do Alph. et Aitds-é
Wavre, Palais K.ageni-.nt.

Société immobilier̂
de Cicss-Brscke t

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

paire appartenais
île 1 à 8 chambres et Hëpeiiftas

dont 3 avec Jardin. Con-
fort moderne. Electricité,
gaz, chauffage central,
ean cS_ _ai.de sur l'évier et
«Tans les chambres de
bains, buanderies. Quar-
tier tranquille. —¦ Belle
vne. — S'adresser à l'E-
tude Alph. et André Wa-
vre notaires, Palais* Ron-
gemont.

A louer aux Carrels, jolis
logements dc 3 chambres, cuisine,
balcon , etc. Prix : 38 fr. par mois.
•— S'adresser pour les visiter à M.
Emile Bura , au Vauseyon , et pour
traiter Etude G. Etter, notaire,
Neuchàlel.

A loner à Bel-Air, tout
de sotte on pour époque
à convenir, beau logement
moderne de 5 chambres.
Etnde Bonjour & Piaget,
notaires et avocat.

A louer, dos maintenant ou pour
époque à convenir , appartements
d'nne chambre et dépendan-
ces, situés à la rue l'Hôpital.
Prix 21 fr. par mois. — Etude
Petitpierre & Ilots., Epan-
cheurs 8. . '¦ • • ¦: c.o.

A loner, dès __ oc l , o_ _ ponr
date ù fixer, bel apparte-
ment de 5 chambres, grand
vestibule, vérauda. balcons,
salle de bains, électricité et
gaie. Vue très étendue. On loue-
râii meublé bu non meublé. S'ddr.
G. Etter , notaire, 8 rue __ rry . .  ¦¦' ,- .¦

Mail, à louer appartement-, de_ . chambres et . dépendauces.
Etat de nenf. Prix ; 300 fr.

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz., notaires et avocat, c.o

A remettre appartement de 2
chambres avec petit j ardin,
situé aux Parcs. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude Petite
pierre & Hotz, Epancheurs S: c.o

f Serrières
î "

! Pour tout de suite, alouer 4 petits logements
remis en état, aux prix

ide 15, 18 et 20 francs par
mois. — S'adresser à M._.
James dc KeynSer &. 'C3è,
rue St.-_rlaurice. 12, Neu-
châtel.

A louer \ogement de 2. Cham-
bres, cuisine, galetas, terrasse. -—
Tertre 20, M; Brun.

FflhV _ * P°ur Noël , logement de 3lûllji. . chambres. Cuisina ot dépen-
dances , prix 3f> fr. par mois. S'a*
dresser Etnde G. Etter, no-
tai .r. _ : " "- ' '

A louer, près de la gare, deux'
logements de 3 chambres et ' dé-
p'endïtnçes, tout de suite ou 24 dé-
cembre. S'adresser Fahys 21.

SM_ j-t-91 IfEl-S
Appartement do 3 grandes cham-

bres, jolie chambre haute , véran-
da, chiiuffago central e! belles dé-
pendances. Jardiu , vue. S'adri-sser
Ol ^Markwalder , Petit-Catéchisme
a. -- o. o.

j Peti t logement do 2 chambrés,
pour tout de suito où époquo à
convenir. Eau , gaz, électricité , ruo
du Templo 1, Peseux.

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

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

bel appartement
do i chambres et dépendances.
Confort mo-Jerno. Electricité , gaz,
chauffage central par étage, cham-
bra do bains ; vuo étendue. —
S'adresser Côte 22, 2mo. ¦ c. o-.

A louer, disponibles tout de suite
ou à convenir , logements confor-
tables do 3 chambres, cuisine , vé-
randa, avec ct sans bain , chauffage
central , gaz, électricité , dépendan-
ces, situation agréable, vue, jar-
din. — S'adresser Ed. Basting,
chemin Beauregard 3, Neuchâtel.
. A louer, à personnes tranquilles ,
appartement au soleil de 4 cham-
bres, cuisine ot dépendances , à
proximité de la gare, — Demander
j'adresse du n° 194 au bureau do
\a. Fouille d Avis. c. 6.
'¦ A louer , pour Saint-Jean 1913,
bel appartement, au 1er étage, de
\i chambres , chambre haute , cham-
bre de bonne, dépendances , gaz,
électricité, téléphone, véranda ,
belle vue, jardin.

S'adresser Gôto 35, 2m" étage,
l'après-midi. c.o.
: A louer , dès maintenant , au cen-
tre de la ville , uï_ .ogenient de 3
chambrés, alcôve, cuisino et bû-
cher. Prix : 50 francs par mois. —
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires, rue du Bassin 1$.

Au centre de la ville, à louer ,
dès maint enant , logement do doux
chambres ct cuisine. Prix : 30 fr.
par mois. — S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel , notaires, rue
du Bassin 14.

e®tîîtmùè£he
A louer , pour Noël , bu époque à

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

Rn8toSeyan: Sr heLcuei1oï:
ment do 0 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, rae Purry.

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

Coq-d .Ei__ . -le
A louer, pour lo 24 mars pro-

chain , un bel appartement do six
chambres , dont ejuatre au midi , et
dépendances. Prix annuel: 1200 fr.
S'adresser Coq d'Inde 10, au 2ra«
éta^e, à partir de 3 heures. c.o

A louer, pour Noél , dans mai-
son neuve, à 2 minutes dc la gare,
beaux logements de 4 chambres
et dépendances, gaz et électricité.
S'adresser ruo Fontaine-André 3.

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

A louor pour lo 24 décembre, à
ta rue des Chavannes , beau loge-
ment de 4 chambres , cuisino et
dépendances. — S'adresser à MM.
Court & Cio , faubourg du Lac 7.

A louor , dès maintenant , au centre
do la ville , un 2"10 étage, logement
de 3 pièces avec balcon ct dépen-
dances. S'adresser ruo du Seyon
n° 12 , au 2m°. co.
Bnpnn QÀ • Logement soigné de 3ïûl.ù 01. chambres, cuisine, ' dé-
pendances et balcons, ù. louer dès
ce jour ou pour date à convenir.
Prix 42 fr. — S'adresser Etude
G. Etter, no.aire.

PflhvQ A louer > pour, Noël ,
* «_i.jr . _» un beau logement,
exposé au soleil , 3 chambres dont
uno avec balcon , cuisine , chambro
haute , galetas , cave ot jardi n. Prix
.0 fr. S'adr. Fahys 97, .«. c. o-

mbimenu
A louer, dans maison neuve,

pour . le 24 'mars 1913, plusieurs
logements do trois chambres et
dépendances. S'adresser pour les
visiter à M.:TJbaldo Grassi, archi-
tecte, au Prébarreau, et pour les
conditions ¦ à -l'Etude. G. Fa.ré et
E. Soguel, notaires. , .,, . . . . ..- ¦..,
ï_ i_ D_ nn datis situation trés .agréa-
_U_0J|U1I, bia. à louer logement do
3 chambres , cuisino. balcon, e..
Belle vue. S'adresser, Etnde G.
lutter , notaire, 8, rue Pnrry.

CHATOBES g
Jolie chambre indépendante , ba -

con , électricité , bello vue. IBean-
regard 1 a, S™ 0 (à côté du poiit '
de Maillefer). c.o.

Chambro meublée, électricité. —
Seyon 17, rez-de.cliaussée. co

Chambre meubléo, rue de l'Hô-
pital G, 3tno , à droite.

Très belle chambre meublée. '—•
Ruo L.uis Favro 27, Sme.

A louer doux chambres à 12 et
18 francs. — Ecluse 46, ler étage.

Chambre meubléo, au soleil ,
confort moderne, chauffage ceniral ,
électricité. Conviendrait pour étu-
diant ou personne travaillant dtoho.s,
Bachelin 9, rez-de-chaus., gauche.

Chambre meubléo. — Ecluso 10,
3mo étage. . .

Jolio chambro meublée avec pen-
sion soignée. — Peu.ion-Ean.ille;
1er Mars 24, Sme, & droite;

Petite chambro meublée. A la
même adresse , 4 canaris mâ|çs à
vendre. — Ecluse 42.

Jolio chambre meublée, au soleil.
Seyon 34, 1er. c. o.

Chamke mmHês
à louor. — b'aurésser Ruelle £__ _ ¦•
ton 6, 2"" éta go. .

Très bello chambre avec vue
sur le lac et pension soignée*
— Tout confort moderne. — Prix
modéré. — Crèt Taconnet 34,
2mo étage. : . . , ' . .!

A loner grande chanibre
avec belle vne. .— S'adresser
M"» L; Gern , Côto 47.

A louor uuo chambro meubléo
avec ou sans pension. S'adresser 1
Orangerie 2, 1er.

A lo'tier, une petite chambre
meublée pour jeune homme rangé.
Hue do l'Hôpital 6, 4e10 à gaucho.

Belle chambre meublée. — Ave-
nue du l" Mars 24, 2me étage.

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

Jolie chambre meublée pour
personne rangée. Parcs 65,; _KezJ
M. Marguerat. » 

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

Belle chambre
et bonne pension

Faubourg du Lac 21, 1er.
Jolie chambre meublée au so-

leil. Crêt 17, 2me à droite. co.
Jolies chambres au soleil, à 1

et 2 lits, pour messieurs. Rue de
Flandres 1, 5me. ¦ 4*. <_ ..

Jolie cbambie meublée. Prix
modéfé. Grand'Rue 1, cigares-.

Petite chanabre chanifa-
hle. Premier-Mars 20, 3n"àdr. c.o f

LOCAL DIVERSES
À louer
différent» locaux

pouvant ôtro utilisés pour ateliers
ou entrepôts. S'adresser rue des
Moulins 9;

A louer, rue Pourtalès,

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

teetc. c- °-
C_*ves

A louer 3 caves situées h la
Rne .Louis Favre ot à la Bue
Etenry. Prix 64» a 18© fr.

Etnde Petitpierre &Mot_ .,
Epancheurs 8. ca.
• A remettre, dès maintenant ou
pour époque à convenir , 2 lo-
caux situés au centre la ville.

i Conviendraient pour atelier ou
1 entrepôt. — Etnde Petit-
pierre & Hertz, Epancheurs 8.

; Gaves' a loner dès mp inte-
nant aux Moulins21. —Etnde
Pli. Dubiod , notaire.

Demandes à louer
Ménage sans enfant
demande a loner, pour avril 1913
ou époquo à convenir , un benn
logement de 5 chambres ou
_ appartements de 3 cham-
bres contigus , si possible au 1er
étage. Paire les offres ù. l'Etude;
Petitpierre & Hot... ;

On cherche, pour Saint-Jean
1913, ou plutôt ,

Appartement
de 4 à 5 pièces, aux environs de
lq. place du Marché ou rue du
Seyon. Adresser offres . fcvec prix
sous X 190, poste restante, Neu-
chatcl. 

On demande ù louer,
pour Saint-Jean 1913, un
appartement do 6 à 7
pièces, situé si possible,

i au bas de la ville. Ecrire
sous A. Z. 811 au bureau
de la Feuille d'Avis.
¦

i

|̂ ^* Le» ateliers de la '
Feuille d'Jlvis de .Neuchâtel se
chargent de l'exécution so.gnéc

^de tout genre d'imprimé».

Le Paragrêle
A teneur ; de l'arliclo 15 des statuts . Messieurs les sociélaii-es du

Pariigrôlo sont convoques en assemblée générale ordinaire,
pour lo jeudi 12 décembre 1912 , à 10'heures y.  du . mati n,- à l'Hôtel-
deiVillo de Nouchàtel , sallo du Tribunal.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'oxercico 1912 ;
2.. Rapport des vérificateurs do comptes ;
S_ ; Nomination do trois m-unbres du Conseil d'administration en

remplacement do MM. Jean do Montmollin , James de Reynier
et Casimir Gicot , sortants ct rééligiblos ; ; .

A, Nomination dos 'Vérificateurs da comptes pour l'exercice 1913 ;
5.- Propositions individuelles ;
6, Paiement des indemnités.

- ' ; Au nom du Conseil d'administration ,¦ • - ..- . ' . . ., -' - L E  DIRECTIvUR :. -. .
Pierre WAVRE, avocat

Neuchàle l , le 53 novembre {9,12.,

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

A louer, entrée à convenir : A louer , dis 24 juin 1913:
Château, 5 chambres. 850 fr. Beaux-Arts, 5 chambres soignées.
Vieux-Châtel, 5 chambres. 950 fr. Balcon. Belle vue.
Quai Suchard , 3 à 4 chambres. 600 Ev0|8j 4.5 c|,ambres confortables.

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

randa ot terrasse. A louer , entrés à convenir : ,
Fleury, I à 3 cbambres. 15 à 35 fr. Lqcailx spacieux pour ateliers , fa-
Tertre , 2-3 chambres. 23 à 27 fr. bri que i entrepôts , garde-meubles.
Parcs, 3 chambres. 385 fr. CaveS) rllGS rf u Pommier , Hôpital ,
A Peseux-Châtelard , 4 chambres. Seyon Gibraltar.
550 et 625 fr.

. . MAGASIN PUCE PURRY t
A l'entresol, à louer pour lo 24 juin

S'adresser L. MICHAUD, bij outier

OFFRES
Bonne cuisinière *

cherche remp lacement ou place
stable , au plus tôt. S'adresser ruo
I -urlalès 3. au 2'"°. 

UNE CDÏSIilïSE
do toute confiance ct d' un certain
âge , chercha remplacements ou
petit mémigo. Demander l' adresso
du n° 82u au bureau do la Feuille
d'Avis. - •

PUCES ' -
ON CHERCHE '

pour Anvers

¦expérimentée , pour doux enfants,,
8 ot 4 nn. .  Couture et bon françai s
sont oxif . es. — Adresser offres à
J. Rueff, 32, ruo Centrale ...
Bienne. H 2194 U;

•Ou demande uno

JEUNE nu_g y
sachant un peu lo français pour \bl
service do trois personnes ; bonnes-
recommandations demandées , bd_|
gagoï S'adresser à M m° Studlor ,; **;
Peseux , Bas de la Ruo n° 127. ¦_
] UNE JEUNE FILÏ_Ë~
de 15 à 17 ans, cn bonne santé,
trouverait place pour s'occuper
de doux enfants de 5 et 7 ans. —
Adresser offres ou se présenter à.
L. Courvoisier, Hôtel de la Croix-
d'Or, Vilars (Val-de-Ruz).

On ddiïtBudB
pour tout , do suito , une jeune fille
ou niio dame pour garder des en-
fants ot aider au ménage. S'adres-
ser Parcs 32, Epicoi-io Colombo.

FEMME de CHAMBRE
demandée pour le commencement
de janvier dans maison soignée.
Elio doit ètro tout à fait au cou-
rant do son service ot avoir fait ,
si possible , un apprentissage do
couture. Bons , certificats exigés.
Offres écrites sous chiffres R. E.
822- au bureau de4a Feuillu d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Modiste :
ayant travaillé dans ateliers étran-
gers importants, cherche place a
Nenichâtol ou environs, pour le
courant do janvier. — Offres écri-
ïes-v ëous chiffros B; R'- 828, au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Hlp|2il:
Les postes suivants sont à ropotir-

;voi'î,':ï-
t*rO#rfrkîr houlanfrer , sachant

travailler seul, connaissant la potite ;
boulangerie , capable et sérieux.
Entrée le 1G décembre 191.2, ou
date, à convenir. .

2 . Fille de euisihe , forto et ro-
buste. Entrée tout de suite ou date
à convenir.

I r̂ëssaint
On chercha

poiip maison do santé , pas de con-
n aissances spéciales exigées. —
S'adresser lo matin do 10 heures
à midi au bureau de garde-malais
do la Croix-Rou_ro , Maillefer 7.

#entto éI ectro techn ici cmc,
connuissant l'installation , cherche
place de

VOLONTAIRE
pour so perfectionner dans lo fran*
f;ais. . Prétentions modestes. Ecrire
à F. 829, au bureau do la Feuille

iis-jaiii
Ouvrière très habile désire en-

core quelques journées , fait les
transformations, travail à façon. —
S'adresser Simonncy, Ecluso 41.

iammstml
disposant des matinées , cherche
occupation pour quelques heure s,

Offres soiis W. V. 20, posto res-
tante , Nouchàtel.

Manufacture du vignoble de-
mande un jeune homme, actif , in-
telligent, âgé do èû ans , comme

ppiipfiiÉ
placo stable.

Adresser offres écrites sous chif-
fre S. C. 831, au bureau do la
Feuille d'Avis.

Voyageur ea mas
ou liqueurs , ancien voyageur ayant
uno grande clientèle et parlant
français et allemand , demande
placo (fans maison sérieuse. Cer-
tificats i\ disposition. Ecrire sous
chiffj 'o L. A. 830, au bureau de la
Feuille-d'Avis.

i Jenne technicien cherche
placo commo

VOLONTAIRE
dans bureau d'architecte ou entre-
preneur pour se perfectionner dans
lo dessin. Offres sous II. 4'î'5'ï N.
à Haasenstein *3t* Vogler,Henchatel.

êortlonnîer
cherche ouvrier , tout do .suite. —
J. Dôm e;, Feaenx.

IJn- BHoir-i cllo de magasin
On démahilo , tout do suite , dans

un magasin d'horlogerio , uno de-
moisi llo pour servir ot connaissant
si possible la comptabilité cl l'hor-
logei-io. — Demander l'adresse du
n° 818 au bureau do la Fouilled Avis.

. Un jeuno homme cherche place de

commissionnaire
dans un magasin do la ville. S'a-
dresser p laco des Halles 9, 3m".

JEUHE HOMME
' sachant traire ct connaissant les
| travaux de campagne peut entrer
pour lo ler décembre chez Oscar
Graf , Boadry. II4C22N

On demande tout do suito

sachant conduire et soigner les
chevaux. Demander  l'adresso du-
ii° 81 . au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

Société anony me  chorcho , pour
son bureau , à _2UJ_ __C-Ï ,

volontaire ou apprenti
avec belle écriture. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande et do s'initier complète-
ment dans .tous les t r a v a u x - d o
bureau . Légère rétribution dès lo
commencement. Postulants ayant
fréquenté une écolo do commerce
ont fa préférence. — Offres écri-
tes sous chiffre S. S. 821 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On cherche , pour tout de suite ,

uhi> appr. 'iHie
: felaflclii -ssiie et repassage en fin

j ïiiis Schîtrer ot Baumann , Fahys
n» 03.

PERDUS 
Disparu

dimanche soir, de 7 à 9 h., un
magnifi que chat blanc, gris et noir ,
dans les jardins entourant  la mai-
son Sablons 17. — 20 fr. do récom-
pense à la personne qui peut
donner des renseignements sur cet
enlèvement — [S'adresser à Mme
Kullraer , Sablons 17.

Demandes à acheter
imite EmthM

magasin d'horlogerie , bijouterie ,
optique, à Peseux , ost acheteur de

Jiffies i.ii.li_t.loi...
. g randes sonneries
On demande à acheter tout de

"suite une
' ^.petite maison
¦'d'u__ .> ;ou deux petits logements
avec jardin , à. Peseux ou environs
-. ' proximité du . tram ou du train,
—i'Adresser les offres 720 R. L., '

"pdsto restante , Neuchâtel ville.

jïbfi-ll
; • Laiterie de la ville achèterait
;1J50 à 200 litres do lait livrable
Chaque jour , par tram, lo . soir,
?r _irc offres avec prix à K. Z. 118.
¦posto restante , Neuchâtel.

! CollectÉneiir ie tinta-poste
(Je Londres désire acheter, durant
son voyage on Suisse , des timbres-
j iosle rares et collections com-
plètes , pour 100,000 fr. environ.
Ha ites provisions assurées aux
intermédiaires. Seules les offres
détaillées et par écrit à adresser
sous « Philatélistes ù i -lû-
tes de la Paix, Genève.
' On désire achete r cn parfait état :
1 tapis fond de salon,
1 tabouret de piano (bois

noir exclu/ ,
1 jolie commode, buffet dc

salon.
Adresser dimensions ot prix à

Z. Z. 13, posto restante , Neuchàtol.

A VENDRE
Bonne tourbe

racineu.se, noire, garantie bien
sèche, à vendre aux pri x do 20 fr.
al bauche de 3 m .  — S'adresser
à M. Arnold Brauen , Ponts-de-
Martel

^ 
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. 28, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille ei Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
II nïille grosse braisetic lavé
lu titra , if c belge lr0 qualité.
Anthracit e S'-Amédéc de Blanzy
Briquettes dc Lignite, marque

(( Union )) .
Petit coke lavé dc Blanzjr.
Coke lavé de Blanzy paur chauf-

fage central.
Coke de gaz de l'usine dc IVcu-

chàlel.
Grclats comprimés (boulets).

Prompte livraison à. domicile
BfiT Expéditions directes des
inines par wagons complets

i Téléphone n° 139 

j  Contt^c/Sigeeitp s wSÊ&ÈP
n Dif e t t i c m  pénibles f t a mj u t r ^.
B d'appitil Cowtipalion |̂Bv/hte'mie prenez i' -£SL

es. &abJu____i__3___E—W_J -SwP
..te flacon 3 fr. 50. ̂ Pharmacie Ccn-
•tiîalo, 9, ruo Mont-Blai ic, Genève, et
toutes bonnes pharmacies. A Neu
cbiUol : Dr Reutter , pharmacien.

PRIX I. F _LAIT
Quoique tardivement , la Sociétâ des laitiers de Neuchâtel et en-

virons maintient  ce qu 'elle a dit au sujet du prix du lait payé pour
1913 légèrement de moins que pour 1 J 12, soit do '/a cent. W 1 cent,
tout au plus , et cela seulement pour quelques laitiers privilég iés qui
ont réussi b. faire baisser les paysans fournisseurs , mais , avec ous , ii
fuii t  tout accepter , pou ou beaucoup. Quant à cette diminut ion de
2 centimes annoncée par un gros l ivreur , qui voudrait  lancer do la
poudre aux yeux du publ ic  afin de lui a t t i rer  sa sympa hio , c'es' uno
immense blague ; d ailleurs il no pourrait  pas lo prouver , car nous
savons qu 'il paie aussi cher que lus petits laitiers. Voyez Boudry qui
a vendu '21 cent, le kilo, pris là-bas ; Travers a vendu 19 cent, le kilo
rendu à la laiterie , et tant d'autres qui mémo ont vendu plus cher
que pour P.) 12.

Les laitiers ne reviendront plus sur ce sujet , car ils sont véri-
di quus- * I_e Comité.

IicuiiiÉn. et Ai I
Ees personnes possédant des p

cartes de îsvw&uv ainsi gue l
des hïllet® de réduction !
sont priées de s'abstenir d'assister M
àr la première séance de Jeudi 1
soir des Mi!_iératole_î9 aiin de 1

i 

pouvoir satisf aire tout le monde, m
car ce specta cle durera 7 jours. U

IDA MRECTIOÏ*. Ê

AVIS DIVERS
—-¦— *¦ - _ '_ _ -—i-i 1—;—; : i 1 '—> *-- —-¦ ¦ '¦ - ¦ ¦ ——-

Tfâ<_ !___ _ifl0 îîttff^fij connaissant la lingerie fine
«i.*_) - . _JUiïâl i-. iïSkij fei % et ordinaire, se recommande.

Eclîasc 38, re_K-«le-cIians_ée

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
R. MULLER & FILS

CORDES _ ro qualité
SAINT-HONORÉ 2 :: TÉLÉPHONE I 0.7 I

Mîî IûSî îéminine Des jïrts iécoraîi|s
Loterie en faveur des Colonies de vacances

LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS
Numéros Lots Numéros Lots Numéros Lots

1 12 407 d G91 15
10 16 437 25 696 29
45 26 442 28 74) 2
73 49 535 7 75(1 21
83 17 536 9 775 6
98 21 53S 14 790 11

174 3 544 13 841 27
223 5 562 48 880 22
321 4 581 10 978 23
338 . 20 601 8
Les lots peuvent ôtro réslami . jusqu'au l" février 1913, chez

M™» Marti-Graudjean , ruo Coulon 12, Neuchâtel.

jgĵ ._ga__ g_ _ «3__ :_ ___g__s__sg_i __ag^K^5g3sa%s-_s_MM_5a _^st

if M JP R.OMRNAD__ . _k
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Donnes . > -- .
leçons de français, anglais , piâïm

par demoiselle. Prix très modérés.
Prière de s'adresser au Bureau derenseignements.

Société flWi.ité publigàT
Vendredi 6 d .e_ .i _l. _-e 191^

à 8 h. ',ï du soir
à l'Aula dc l'IInivcrsilô

Conférence publique
et grratu-te

donnée par M""1 fvladoleine FISLER

SUJET : 1 %

La vie et l'œuvre de>
Pau! Verlaine "

N. B. Les enfants non accompagnés ,
de leurs parents ne sont pas admis. '

Dame, occupée hors do la ma£ I
son pendant la journée , cherche!*

dame disposée à
partager son appartement

Ecrire sous chiffre X. Y. __ . poste f
restante , Neuchâtel. _Sf—  ̂:Demi-pensionnaire f

Dans bonne famille romande , ;6i»;
placerait uno jeuno fille (Bàloisè) :
trf-s bonne musicienne. On prêta ,
rerait famille dans laquelle ell»'-
pourrait se perfectionner dans la i
tenue d'un bon ménage ct naturel. '
lomont se perfectionner dans j ^
français. , -,''->-

Adresser offres écrites ;\ BB. 8Î5:
au bureau de la Feuille d'Avis, i .

N. B. — Inutile de joindre tÈÔM
bres-poste.
. — '• *> n  ̂ .

Petite famille hab itant le Zurich. ,
berg, prendrait une ou deux jeune »
filles

EN PENSION
Situation salubre , communication,
par tram avec la. ville de Zurich..
Facilité de suivre lès écoles pro-
fessionnelles. Leçons do piano et
de travaux manuels à la maison.
Bonne cuisino bourgeoise ct vie de
famille. Pris : .130 a 140 francs.
Références .à disposition. S'adrcs» .
ser h Mme El s'y Grat .Icusser,
W i nterthurerstrasse 41, Zu ri ch. J.' -.";"MâHIAGË f____________ '

Veuf bien conservé, dans la erni ;
quantaine, demande à faire con*
naissance avec personne sérieuse,
pas trop jouno, pour faire Bon
ménage. — S'adresser sous chif-
fras O. 513 ï __ , h Orell Fns*
slï Pu. licite, __ eu - în.te_ .

Cabinet dentaire
A. KïEMRTETf^

NEUCHÂTEL - Terreaux 8
Extractions garanties sans doute
Plombages, m .oil, argent , or

GRANDE SALLE des CONFÈRE _GES

.Lundi 9 décembre 1919
à 8 heures du soir

CONCERT
donné par

M. tf iotphe Verne
Pianiste

M. Csri Petz
Violoniste

Prix des places : fr. 3.-, 2.-, f.»
Billels en vente chez Fœtisch

frères , musique, Terreaux 1, do
8 h. •/, à 12 h. Ji et de 2 à 6 h. %,
et le soir à l'entré e de la salle.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Snccès garanti. Pros-
p ctus gratis. M. Prisch. expert '
comptable, SBnricli Nr. 59.

Aula de l'Université
NEUCHATEL

Samedi 7 .décembre 1913
à 5 heures après-midi

CONFERENCE
de

M"e DoraJELEGARI
En f e m m e  [Mienne

Entrée : 2 francs
Pensionnats, étudiants et corp» '

enseignant, fr. 1.50. .

Billots en vente chez Fœtisch
frères , musique , . Terreaux 1, de
8 h. y, à 12 h. _ ct . de 2 4.6 h . _ ,
ct le soir à l'entré e de la salle. ' -

• SA &E-FEM_SE •
Avenue de Marges 43, LAUSANNE y

Consultations tous les jours . Soins
dévoués. Reçoit des pensionnaires.
31 ans do pratique.

FENSïON ~~
soignée , pour messieurs , Seyon 21,.
2mc (nouveaux bains).

AVIS MÉDICAUX i

x^Ëi 'liîTËL;
FanS»o.u'£ de I'ïldpital 6.

Médecin -"Dentiste
Ctmstrltà trions: 

( $c9à  10 h. V_ et de 2 à 6 11'

ARMÉE DU SALUT
Commo les années précédentes, nous nous voyons dans la néces-

sité d'organiser le 11 et 12 décembre 1912, notre

Brande Vente annuelle
en faveur do notre œuvre locale, car le développement toujours
ascendant de notre œuvre dans cette ville, augmente considérable-
ment nos besoins financiers.

Désirant que cet appel ait un plein succès, nous venons nous
adresser à la générosité bien connue du public en faveur de notre
œuvre ,.pour prier do vouloir bien coopérer au succès do cet effort
financier en nous réservant un don spécial en nature ou en espèces.

Les officieras,
. Ecluse 18.



partie financîôre
*̂ "̂  Demandé Offert
.bannes France 1U0.44 100. -SS*wm Italie 99.17 . 90.27 H

i Londres Î5.33 25 : .H
_.,._hUel Allemagne 12.1.77 54 123 85Hencnw" . « m 65

"COURSE DE GENEVE, du 4 décembre 1U12
j^es chiffr es seuls indiquent les prix faits.

m s_ prix moyen e-.itre l'olire et la demande.
U = demanda — o «= offre.

j c/ioru |3%difféi-éC.F.P. 390.50
B.( '.nKso U% Geuev. -lots. 101.—

»ÏÏ_ ffi «8 - Mv. Genev. 1899. —
Kfln «rn G _ - * SVaudois 1907. -.-
|»fLg 

-'_ Japo n lab. ls.. _ 95.50
BÈÎMIH O" G77 SOmlserbo . . . .% 4)3.-KSSplw: _*.-« VU.Gen. 119101* 500.-

%m. Tudor. 360.- Çtt. Fco-Smsse. 4 .-
Sis. élect. 518.50m Jura-S., 3««i  443.-
ESi^ftirod IG0 — o Lomb. anc. 3% 2.7.25
gS°Bo prlv: S-m MériU ital. 3% 332.25
* » ord 7175 — Gr. f. Vaud.  4 'A .'.b.— o
«Loarl.. _ »> "- 8.«n-Fr.Sui.4% 471.50
&&: 37.50 Hq.h. Suèd .4% 472.50
BP.-G.-K. 355.-m G. ._n.ôgyp.anc -.-
K ci S. lin. 150.50m » » P01"; 27, '~
SEW*»- 703.60 _ » _ Slok. 4% -.-
W" . Fco-S. elect. 4% 4 i _ . —Obligations GazNap. -92 5% — .—
t« C. de 1er (ed. 915.— Ouest Luni. 4 _ _ _ . —
îiJ Ch. M. 1912 512.— Totis _h.hon. _ _ 502.50

Hausse : Gafsa 4430 (+70). Caoutchoucs 150,
.«H, 150 (+ H ). Tudor 350 (+18>.

Baisse : B..r 720O, 150, 7175 (—60). Totis 995, 993
i mi. Comp toir 955. Francotrique 519 (— 1).
' Fermeté des 3 . Ch. fédéraux 914,, 15, 910 (+3).
A rgent, très serré.
Boursesde Bâle et Zurich . Bourses allemandes
BankTer . Suis. 773.— 3 . JSnip. Allem.l 77.70
«o Coin. Bùlc. 825.— tl 4 S Emp. Allem. —.—
Ho! Com. Ital. 863— 3 H Prussien . . —.—
Alumi nium . . 2550— Deutsche Bk. . 249.20
.happe Bàle. 4060.— d Discénto-Ges. . 183.20 .

Banque féd. . 708.— rf Dr.esdner Bk. . 152.—
Creditanstait . 835.-cj)J Cr.fonc.CKPrus. "- .—
îîlektrObli.Zur. 1850;— ¦ Harpener . - . . : 1&4.-4-
Cbam . .:• • • IG9G. — Autr. or ("Vienne) 107.95

Aiceiu tin en _-reiia .lie en Buis.se Ir. H6.— le kil.

BOURSE DE PARIS, 4 décembre 1912. Clôture.
i% Français . . 90.12 Suez G090.—
Brésilien 4% 83.25 Cli. Saragosse. 434.—
EitEspag. 4% 91.55. Ch. Nord-Esp. .61.—
Honerois or 4% 90.25 Métropolitain. . 637.—
Italien 5% 98.40 Hio-Tinto . . . 1886.—
4C Japon 1905. —.— Spies petrol . . 30.—
Portugais 3% —.— Ctiartered . . . 34.—
ig Russe 19ul. -**.— De Beers . . . 531.—
5H Russe 191.6. 102.75 East Rand. . . 72.—
Tore unifié 4% 85.30 Goldficlds . . . 85.—
Banq. de Paris. 1719.— Gœrz —.—
Banque ottom. 638.— Kanâmi nés. . . 164.-'-
Crédit lyonnais. 1570.— Kobinson. . . . 89.—
Union parisien . 1126.— Geduld 28.—

teTilEre ûes mtox à Londres (3 tèeeito)
CuiVrë' " ¦ Etain Font»

Ien__ nce... Calme Faible Faible
Comptant... 76 13,9 227 5/. 67/1
Terme...... 77 10/. ' 226 5/.- 67/6 •

Antimo ine : tendance calme, 37 à 38. — Zinc :
tendante soutenue, comptant 26 12/6, spécial 27 5/.
l!7 10/. — l'iotafc : tendance calme, anglais 18 1S_/G,
espagnol 18 1/3. • - -.. ;;. : ¦¦

ETAT-CIVIL III MCUATEL
.- , ,- . Promesse de mariage

Emmanuel - Ferdinand-Jeçin-Henry L'Hardy,
docteur en médecine, Neuchâtelois, et Elisa-
beth Zapoljski , Russe, les deux à Genève.

Mariage célébré
3. Auguste Moschard , agronome, Bernois, et

Alice-G.brielle-_auro: Miiyéf , Neuchâteloise ' ct
Vaudoise.

,: i; Naissances
3. .Ibr/s-Madeleine, à Robert Krebs, charre-

Uot.-ft -. l. Marie née Chauiems.
Décès

., Maria-Marguerit e, fill e d_s Georges-Albert
Fatton, Neuchâteloise, n«_ e. lo 28 octobre 1912.

La guerre
La Turquie propose tîe réunir à Londres

le» plénipotentiaires chargés de négocier
les préliminaires de la paix. Cette propo-
sition est due à Kiamil pacha, grand ami
des Anglais, et qui espère que les intérêts
de la Turquie seront mieux défendus à
Londres qu'ailleurs. Les gouvernements
serbe et bulgare auraient accepté cette pro-
position.

— On annonce en date du 3 décembre,
-.Moustaphà-Pacha : Hier le commandant
général des forces bulgares devant Andri-
nopie a envoyé deux officiers avec le dra-
peau blanc, pour demander la reddition de
la ville, afin d'éviter de nouvelles effu-
fiions de sang dans un assaut. Il a promis
anx habitants la vie sauve et la posses-
sion de leurs biens et aux troupes de la
garnison des conditions honorables de ca-
pitulation, r

— A la suit, d'une sortie effectuée dans
l'après-midi de lundi par la garnison tur-
que de Scutari , une grande bataille s'est
engagée, qui a duré toute la nuit jusqu'à
5 heures du matin. Les Turcs ont finalc-
_< _.tveté repoussés. ¦

¦¦-e

Tripolitaine

^ 
On mande du Caire -que Enver bey con-

tinue à refuser dé reconnaître le traité de
Paix ds Lausanne et qu 'il ne veut pas éva-
cuer la Cyrénaïque avec les soldats turcs.
•H a envoyé au Caire des émissaires char-
8̂ s. d'informer les chefs musulmans que la
lutte continue et. do leur demander de four-
nir a leurs coreligionnaires dés moyens de
-fifepse. Enver ' bey .organise la Cyrénaïque
«n province autonome et cherche à établir
^u régime douanier. Les attaques contre
les Italiens o"t recommencé autour de Der-
ua. Osman Nizami pacha a constitué un co-
™*M islamite, pour recueillir des souscrip-
wons. Il est eh Communication constante
RT _ Enver bey. :

ETRANGER
la petite télégraphiste. — C'était à

v«na, en Bulgarie, au début de la campa-
W-*% Tous les fonctionnaires du bureau
ceafail étaient partis sous les drapeaux ;
Bne jeune fille était restée seule préposé.
au service du télégraphe. Les Turos cbm-
Wencèrent à bombarder la ville ; le bureat.
«e poste était très exposé. La' jeune - fillej
jj iui n'aimait pas le bmit du cauoni se -son-
111 mal à l'aise. Elle télégraphia au pré-

fet : * Que; faut-il faire ? .. Il répondit la-
coniquement : « Restez à;- votre . poste. » .

Elle resta. Elle continua à trapsmettre
aus; autorités, les nouvelles, importantes, ct
c'est grâce à elle que les torpilleurs, bul-
gares purent; sortir ct repousser l'attaque.

Aviation. — À Buenos-Aires, les jour-
naux font l'éloge le plus chaleureux du ca-
poral du génie argentin Eels, qui a été di-
rectement do Buenos-Aires à Montevideo
SUT un monoplan , parcourant 'ainsi 250 ki-
lomètres en 2 heures 22 minutes, battant
le record universel du vol au-dessus du
niveau de la mer.

La baisse probable da sncre .— L'Asso-
ciation internationale de statistique su-
crière vient de faire connaître, comme
chaque année, les résultats probables de la
prochaine campagne sucrière.

La récolte des betteraves à sucre, en Eu-
rope, serait supérieure de 36. pour cent à
celle do l'année précédente. Pour la Fran-
ce seulement; l'excédent serait de 55 pour
cent. La qualité des betteraves permet, en
outre, d'escompter un rendement en sucre
meilleur et qui, pour la Eranoe, dépaeise-
rait de 71 pour cent celui de ,_» campagne
1911-1912.

^ 
Il semble donc que l'on puisse espérer, à

brève échéance, urne baisse ..appréciable
dans lc prix du sucre. , .«i

Le nouveau régime dé la posite restante.
— Lundi a commencé à fonctionner eii
France lo nouveau régime auquel •désor-
mais est soumise la. poste restante. La li-
vraison d'iwre lettre adressée nominative-
ment poste restante' ne pourra plus 6tre
obtenue sur . la production d'une carte de
visite ou d'une enveloppe de lettre précé-
demment reçue poste restante. Lc destina-
taire devra produire soit une enveloppe de
lettre « précédemment reçue à domicile > ,
soit un acte ou une pièce quelconque le
concernant.

Les correspondances adressées poste res-
tante sous des initiales ne -seront plus dé-
livrées aux jeunes gens « de moins de
seize ans s ni aux jeunes filles. « de moins
de dix-huit ans .. S'il y. a doute sur l'âge
des intéressés, ceux-ci devront établir par
un acte authentique à leur nom (bulletin
ou extrait d'acte de naissance, pièce admi-
nistrative portant la date de naissance)
qu'ils ont l'âge fixé par le nouveau règle-
ment,.

SUISSE
Chambres fédérales. — Dans sa séance

de mercredi, le Conseil national a nommé
comme vice-président par 123 voix le can-
didat du centre, M. de Planta.

M. de Planta rapporte sur la troisième
série des crédits supplémentaires. M. Sigg
(Zurich) dit que son groupe ne votera pas
le crédit pour la visite do Guillaume II.
Les crédits sont votés.

On passe à la modification de l'article
190 de l'organisation militaire, sur le haut
commandement. M. Wyss 'rapporte au nom
dç la majorité de la commission qui propo-
se d'adhérer à la décision des Etats,- qui
ont refusé d'entrer cn matière, sur le projet
du Conseil fédéral ,' considérant, que cette
dernière autorité est compétente -; la mi-;

norité demande au Conseil fédéral de pré-
senter un projet plus précis. -

— Lc Conseil des Etats reprend la dis-
cussion du budget, sous la présidence de
31. Richard , vice-président. M. Kunz (Ber-
ne) rapporte d'abord sur le budget de l'a-
mortissement des emprunts et des revenus
des capitaux.

Le service d administration générale et
les dépenses du département des finances
et douanes sont approuvées, ainsi que cel-
les du département politique.

A ce propos, M. Eorrer fait une impor-
tante déclaration sur les relations de la
Suisse et de l'Italie, qu'il .juge bonnes et
amicales malgré les récents incidents. L'ar-
ticle do la « Stampa _ a donné lieu à des
explications entre le gouvernement fédéral
et le gouvernement italien , qui a dr 1->fê
regreiter des « expectorations _ dont il n'a
pas eu connaissance. Le ministre d'Italie a
dit au président de la Confédération que
ces incidents étaient le revers de la liberté
de la presse. . ' '•""

Fièvre aphteuse. —. Los cas nouv eaux de
fièvre aphteuse -signalés- pendant la der-
nière semaine' de novembre se répartissent
sur les cantons de Berne, Claris, Eribo-urg,
Bâlo, Saint-Gall. Grisons, Thurgovie et

Vaud , cn tout sur 61 étables avec un total
de;71- bestiaux, ' • . ,

Qn fait remarquer que . l'interdiction dé
rimpor.tation en Suisse de transpo'rts, de
bestiaux'd é  Paris reste toujours en vi-
gueur et que les transports provenant d'au-
tre : parties de la France, venant par Ve-
soul qu Besançon, doivent s'effectuer à
partir de ces localités dans des vagons
plombés.

. BERNE. — . A la suite d'uno question
de responsabilité qui lui était soumise, le
Conseil fédéral a décidé qne tout entie-
preneur qui1 fait sauter des mines pour ex-
ploiter la pjerre est soumis à la loi sur la
responsabilité, quels que soient la durée
de l'entreprise et le nombre d'ouvriers em-
ployés. • .

: -r- Le nommé Arthur Michel, détenu
'sous la prévention de tentative de déraille-
ment, s'est entendu condamner par le tri-
bunal dé Kdutier à trois ans d'emprisoh-nc-
mèpfc. .

'SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat
_ _int-gall_is vient d'accorder aux héritiers
dé M. Nehe.-Moser l'autorisation d'exploi-
térj à . nouiveau, à partir du 1er janvier
19l3, et cela pour une durée de 90 ans, les
gisjement - de minerai de fer de Gonzen.
Les concessionnaires devront payer à l'E-
tat! une redevance de 10 centimes.par ton-
ne de minerai extrait, au minimum 1000
francs par an.

L'entrée de la mine est située à 1334
mètres au -"dessus du niveau dé la mer et
est! bien visible de la gare de Sargans. La
richesse du minerai en fer est d'environ
50j à 60'pour cent. On a ret_.ot.ve les vesti-
ges qui permettent d'àssuter que la mine
a déjà été exploitée du temps des Romains
et peut-être même des Celtes. Depuis 1878',
les gisements étaient restés inexploitée par
suite de la chèreté des frais d'extraction,
mais les Coiioessionnaires actuels espèrent
iréiiliser une uotable économie en em-
ployant l'électricité.

• GENÈVE. . — Samedi, ayant touché
d'une compagnie .d'assurances contre, les
accidents une somme de. 1400 fr., un mi-
neur, italien , M.. Jacques Tabladini, s'était
rendu dans un café de Genève.

, Dans cet. établissement, plusieurs indi-
vidus jouaient aux cartes. Un des parte-
naires dit à Tabladiui, qui suivait la par .
tie avec une attention soutenue : « Je
suis . fauché, prête-moi de l'argent pouor
m_etirer sur le jeu s. Le mineur s'empressa
de sortir de sa poche les 1400 fr. et les
remit à- son interlocut eur qu'il ne connais-
sait paS. ; ,

Au bout de quelques instants, il ne res-
tait plue un centime au joueur inconnu ;
ses partenaires lui avaient adroitement, ra-
flé toute la somme empruntée par lui. . .

Cette culotte de belles dimensions ne
sembla d'auteurs pas affecter outre mesu-
re le jou eur guignard : « Viens avec moi,
dit-il d'un air dégagé à Tabladiui, je vais
te rendre ton argent. » .

Le : mineur suivit docilement l'incon-
nu , qui entra dans une maison du quartier
des Paquis : < Attends-moi une minute,
dit-il à son compagnon,, je monte chez moi
chercher l'argent que je te dois ». .,¦

Tabladiui . attendit patiemment plus
d'une heure, puis, finalement, ne voyant
pas revenir le joueur inconnu et compre-
nant qu'il avait été victime d'un vulgaire
filou, il se décida à aller conter sa mésa-
venture à la police.

COURRIER BERNOIS
: (De notre correspondant,)

i . 
¦ ¦ ¦

! Politica
Nos généraux

.La session qui s'est ouverte lundi sous la
•neige et la bourrasque — une vra ie session
d'hiver — ne semble pas nous promettre
grand intérêt. Durant ce mois do déeembre
on s'occupera surtout du budget , comme le
veut la coutume, on discutera chiffres, éco-
nomies et réformes et à part quelques mo-
tions socialistes, rien ne troublera sans
doute, le cours tranquille des séances»

A l'ordre du jour ne figurent pas les ob-
jets d'un intérêt marquant, comme la célè-
T_ re convention du Gothard, sur laquelle
l'ppinion publique paraît ù cette heur , suf-
•fisarriment renseignée. Ce néfaste arrange-
ment dont la discussion aux Chambres ne
viendra pas avant l'an prochain , doit ce-
pendant  voir son sort se régler. On parle

d'une session extraordinaire en janvier' ou
en février et l'on peut assurer dores et déjà
que ces séances éveilleront dans le public
un intérêt pour le moins aussi vif que les
journées ruéinorables du Simplon. En at-
tendant, les adversaires dc la Convention
— leur nombre croît tons les jours et à
mesure que l'on étudie plus attentivement
les clauses de ce traité , toutes plus défavo-
rables ou humiliantes les unes que les au-
tres —- ne perdent pas leur temps ; le nom-
bre des signataires des listes de protesta-
tion augmente sans cesse.

Un second objet d'une importance non
moins vitale' pdur notre pays, soit la ques-
tion de la réorganisation de radministia-
tion fédérale, are fera pas nou pl us îe thème
des débats au Parlement, durant  cette ses-
sion. Je me boine à rappeler à vos lecteurs
que le Conseil fédéral , auquel un sang plus
jeune a été infusé l'an passé, s'est décide
enfin à faire ce qu'il aurait dû ordonner
depuis longtemps, soit à introduire le sys-
tème Droz réclamé do tous les côtés ot:.par
tous les partis. Le rapport présenté à l'as-
semblée fédérale à ee sujet ne' sera ignoré
terminé avant quelques semaines —il  y a
eu là, semble-t-il, quelque - iaiâser-alléT j—
:et ,Çe ne sera guère qu'en 191_ ;ou 1914 Thè-
me! que la réforme pourra être appliquée.
D'ici là MM. Eorrer et Mi_llex,.doiit lès .pro-
cédés à Sierre ont été très vertement tancés
par leurs collègues, auront le loisir dei se
faire au nouvel cxrdre de choses qu'ils put
tenté de repousser par tous les' moyens.

Le rachat du J. N., un objet qui vous tou-
che de près, ne sera mis en délibération
qu'en 1913, de même que la question des
caisses d'épargne postales, pour lesquelles
votre canton semble avoir un intérêt : tout
spécial. M. Calame-Colin, de son vivant,* ne
manqua pas une occasion' dô faire aux
Chambres de la- propagande pour .l'idée de
M, Henri Morel , un autre "Neuchâtelois; et
dernièrement, lors de la réunion-de spécia-
listes chargés d'examiner là. chose , ëtj de
jeter les baises 'd'un, projet,;on ceconnut que
seule la caisse d'épargne 'de votre ville, re-
présentée par son directeur, se pro-ponça
franchement et sans restriction pour la
nouvelle et bienfaisante institution.; îl lest
donc très certain que les députes de votre
canton soutiendront activement,, aux
Chambres, le projet du. Conseil' fédéral ;
malheureusement feu M: Ckl'ame.Colin
n'aura pas la joie d'assister au triomphe
d^une cause à laquelle il avait consacré son
temps et sa peine. . - ... . . . ....„!•'

L'assemblée fédérale, qui se réunira, une
fois au Cours de cette session, aura; à pror
céder à des élections. Les membres du tri-
bunal fédéral, dont le mandat expiré à fin
1912, devront être nommés à nouveau, ce
qui se fera sans difficulté et sans surpri-
ses, puisqu'aucun de ces messieurs ne son-
ge à quitter Montbenon et qu'aucun d'eux
n'a démérité. M. Soldati, dont oh avait an-•rii.ï ¦ i \_ 
ttpnçô le départ poux le Tessin, n'es, point
du tout fatigué de ses fonctions et ceux qui
escomptaient déjà sa succession 1 devront
prendre patience encore quelque temps;1 II
paraît d'ailleurs que la nouvelle dé sa re-
traite n'était qu'une maho.uvi . peu délica-
te de certains adversaires politiques.

La nomination du pfésident de l'a Confé-
dération — qui sera pour 1913 M: Miillér
,rrr se fera également par les soins de ras-
semblée fédérale. Il pourrait arriver, pa-
raît-il, que le conseiller fédéral bernois ne
recueillit pas, cette f ois-ci, un nombre de
voix égal à celles qu'il fit en 1907, lors de
sa dernière présidence. La chose, vous cn
conviendrez, n'aurait pas de quoi surpren-
dra énormément. Pour vice-président du
Conseil fédéral, on parle de M. Hoffimann,
qui s'affirme de plus en plus comme le lea-
der des « jeunes » membres du Conseil fé-
déral.

Cette nomination serait bien •accueillie
et l'on se réjouirait de voir l'énergique ma-
gistrat diriger le futur département des
affaires étrangères, dont les errements ont
coûté déjà si cher à notre politique, à notre,
commerce et à notre industrie'.

Vous le voyez, pas grand imprévu au
cours do cette session d'hiver qui se termi-
nera à Noël et durant laquelle il ne se pro-
duira sans doute rien de particulièrement
palpitant. Je n'abuserai donc pas davanta-
ge de la patience de vos lecteurs, en ces
matières." . . .

«9»

Au Conseil national, on a commencé
hier matin la discussion du projet portant
revision de l'article 190 de l'organisation
militaire de 1907, ainsi conçu : «Le Con-
seil fédéral fixe l'indemnité allouée aux
commandants des unités d'armée ». On sait
qu'en réalité cette revision a pour but de
fairo de nos divisionnaires et de nos Com?
mandants de corps d'armée des officiers
permanents , mesure excellente à tous Jes
points de vue et devant laquelle on a re-
culé en 190-7, pour ne pas trop demander à
la fois. Aujourd 'hui on a reconnu qu'une
réforme s'imposait et l'on se souvient que
voici quelque temps, tous pu à peu près
tous nos commandants d'unités d'armée dé-
missionnèrent en déclarant qu'il leur était
impossible d'être à la fois chefs d'arme
ou de service et commandants de éorps ou
de division. Cette manifestation donna à
réfléchir et l'on fut un moment dans un
fort grand embarras, à Berne. Car nombre
de ces officiers généraux étaiénj ; en même
temps fonctionnaires militaires, et c'est
même dans cette classe qu'ils se recrutaient
en majorité. Il fallait aviser et c'est alors
qu'on proposa une modification à cet ar-
ticle 190, modification sur laquelle le Con-
seil des Etats refusa d'entrer en matière,
prétendant que l'article en question pou-
vait être interprété de façon à justifier la
création de divisionnaires permanents. Le
Conseil'1 fédéral né s'â_te___ _v*:pais, certes,
à voir sa proposition si bien accueillie et

il est certain qu'au Conseil national, il y
aura quelque opposition. Il serai t regret-
table, nous lc répétons, quo cette reforme,
utile, voire urgente, ne pût s'accomplir,
ensuite du veto du Parlement. La chose,
d'ailleurs, est peu probable.

Une discussion assez vive se produira
sans doute SUT la question de savoir si le
fait d'avoir un commandement est incom-
patible avec la qualité de fonctionnaire. Le
Conseil fédéral le prévoit ainsi , et il con-
vient de reconnaître qu'après la manifesta-
tion collective qu'ont jugé ban dc faire
Messieurs les chefs d'arme, à leur tête le
colcnel Sprecher, on était tout à fait  fondé,
au département militaire, à introduire dans
la loi cette disposition . Mais c'est là une
épée à deux tranchants , et nous aurions
sans doute bien de la peine à trouver chez
nous des officiers capables de conduire les
grosses divisions d'aujourd'hui, si nous ne
les prenons pas parmi les militaires de
métier. Le « Bund r> , dans un article pu-
blié hier , matin et. «ad hoc?, s'élève vigou-
reusement contre la mesure proposée par le
Conseil fédéral , mesure qu'il comibat avec
d'assez probantes «raisons. Pourquoi, par
exemple, exclure du commandement des
divisions les instructeurs d'arrondissement,
tout désignés pour cela ? (A l'heure qu'il
est, deux dC ces fonctionnaires militaires
commandent une unité d'armée.) Avec le
bureau de division et le commis qui . leur
est attribué, ils peuvent très facilement
faire les deux besognes. En ce qui concer-
ne les chefs d'arme, par exemple, la chose
est plus délicate, et l'on saisit fort bien
les scrupules du Conseil fédéral. Mais on
pourrait, reprenant une coutume d'autre-
fois, leur confier un corps d'armée ou une
division, à titre intérimaire et pour une
année . seulement, cela afin qu 'ils soient à
même de rendre les services qu'on attend
de personnes revêtant une si haute respon-
sabilité. Il n'y .a. pas là d'impossibilité
matérielle.

Tous ces points seront discutés encore au
Parlement et les débats ne manqueront pas
d'intérêt. Hier matin déjà, M. Wyss, de
Berne, colonel sauf erreur, a pris-parti pour
le projet du Conseil fédéral et appuyé son
point de vue. Ill se trouvera, sans aucun
doute, des orateurs pour exposer l'opinion
contraire, laquelle, je l'ai dit, me semble
très soutenable. L'important,. le principal,
c'est que le Parlement se déclare d'accord
pour créer, des divisionnaires et des inspec-
teurs d'armée (les commandants de corps
ne sont en somme pas autre chose) perma-
nents, fonctionnaires militaires ou non.
C'est là une mesure urgente et il est vrai-
semblable que le Conseil national, sans
être aussi dévot que le Conseil des Etats,
ne voudra pas prendre la responsabilité de
la rejeter.

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

Le rachat : de Cornavin. — Le théâtre de
Mathias Morhardt. —- Les débuts à la
Comédie : « Le cœur dispose », F. dc
Croisset, « Denise », d'Alexandre Du-
mas.
Un grand quotidien de Paris a publié

sous la signature de M. E. Favre, député
du Faucigny, uu article sur la convention
approuvée l'année dernière par le Conseil
fédéral et que les Chambres françaises
sont invitées à ratifier ces jours-ci.

L"honorable représentant de -'arrondis-
sement dé Bonneville pense que le rachat
de Cornavin et du tronçon Genève-La Plai-
ne nuira aux intérêts français. L'Allema-
gne, écrit-il , est plus favorisée à Bâle que
ne le sera la France à Genève. Si Ton
examine bien lia question, sans nul parti-
pris, on comprend aisément que la Confé-
dération ait cherché à établir, dans notre
canton comme dans celui situé à la fron-
tière allemande, une tête de réseau. Certes,
les intérêts français seraient sérieusement
compromis, si, après la convention de Cor-
navin et le raccordement des deux ga-
res, le gouvernement d'outre-Jura ne dé-
cidait pas lo percement do la Faucille et
attendait encore vingt ans pour réaliser ce
projet do première importance.

A Paris, le rachat de Cornavin sera ra-
tifié comme il le fut à Berne. Que les dé-
putés des départements limitrophes saisis-
sent cette occasion pour mettre en démett-
re,' avec un grand nombre de leurs collè-
gues, lc gouvernement de donner son avis
sur les voies d'accès en Italie et de faire
exécuter le tunnel de la Faucille, si utile
à notre canton, aux régions voisines et à
la France entière, c'est ce que désirent
nombre de-Français qui n'ont jamais cessé
de travailler à l'aboutissement dc ce pro-
jet.

La Faucille devient le complément na-
turel et nécessaire du raccordement et du
rachat. Souhaitons que nos voisins et leurs
représentants veuillent lc comprendre.

«*•

Décembre est le mois des conférences et
des banquets. Samedi soir, il n'y eut pas
moins d'une dizaine de sociétés qui célébrè-
rent un anniversaire ou un succès. Parmi
ces nombreuses agapes, il en est une qui
vaut la peine d'être rappelée ; elle fut of-
ferte au grand critique parisien , M. Er-
nest-Charles, qui fit, à l'aula de l'universi-
té , deux causeries magistrales sur l'œuvre
dramatique de Mathias Morhardt, un Ge-
nevois de Paris.

La société de décentralisation théâtrale
reçut ...donc à l'hôtel da Lac- M. Eraest-
Charles et le. remercia, -par l'entremise de
son président, M. le professeur Louis Fa-
vre, d'avoir exposé avec tant d'espri t et de

simplicité les qualités dès pièces de M.
Morhardt, collaborateur à notre grand con-
frère « Le Temps ».

M. Ernest-Charles remercia ses hôtes efî
parla à nouveau du réel talent de son con-
frère, l'heureux auteur de la « Princesse
Hélène » , de « La mort dû roi », pièces qui
seront prochainement interprétées par les
Amis de l'instruction, cette société d'artis^
tes-amalcurs, avec le concours de l'acteur
bien connu, M. Krauss.

Le spirituel critique du « Gil Blas » et
des principaux quotidiens français et bel-
ges insista avec beaucoup d'à-propos sur
les relations intellectuelles qui rapprochè-
rent si souvent Genève de Paris.

Ce dîner littéraire,- prit fin après les in-
téressants speech.de MM. Vaille^ A. La-
chenal, et quelques- monologues de MM.
Molhérac et Armleder des Amis de l'ins-
truction. ' ¦' •_ '_ . .

_ _ _  .

Malgré les multiples a .tractions de là
saison, un public vaa^i-noitibi.eux -que fi-
dèle est retourné r è, la Comédie pour ap-
plaudir là nouvelle troupe dé M. Fournier.

-< Le cœur-dispos. »* trois actes de F. do
Croisset, un des plus -grands succès pari-
siens, pièce d'ouverture, a tenu l'affiche
pendant huit -jours». C'est une œuvre senti-
mentale et charmante qu'on, peut rapps»
cher.dù ,'*¦ Mopde où Fon.s'ennuie » de Pail-
leron , du a Roman "d'un jeune^ homme ;paû-
vre » d'Octave Feuillet. ¦ ¦ *••

L'interprétation excellente de cette pre-
mière pièce permit aux principaux artistes
d'obtenir un succès légitime.- -

« Denise », d'Alexandre Dumas, esi
jouée avec brio depuis dimnnphe. Co dra-
me, par ce qu'il y a de pathétique dans son
argument sentimental, resté parmi les œu-
vres qui ont sur le public d'aujourd'hui un
certain pouvoir d'émotion. ' '

Daus ce chef-d'œuvre , de Dumas-, . rien
n'a vieilli, les thèses sont toujours d'actua-
lité, les ¦ personnages sont ¦' vivants.

L'heureux directeur commence par lo
succès et ne lo quittera pas). U a l'oreille
des habitués de la Comédie, il.connaît leur
goût et sait les satisfaire. . . '¦-,

Jeudi, prochain aura 'lietr là pramièro
matinée classique. M. le professeur B. Bou-
vier donnera, mm causerie . sur l'« Andro-
maque » de J. Racine. Cette tragédie sera
ensuite interprétée par les pensionnaires de
la Comédie. Etudiants, élèves de l'école se-
condaire, collégiens se feront un devoir
d'assister à cette matinée. Ils y trouveront
plaisir et profit Le but de la Comédie
n'-est-il pas- d'unir l'utile à .l'agréable . ?

J. B.

KEGlOi. DS3 LAC3

Bienne. — Depuis deux ans
^ 

il exis'.e nn
différen d enire lo . conseil _nunîci|ial et les
maîtres-bouchers de la ville de Bienne.

Il s'agit des émoluments d'inspection des
viandes qui atteignent un chiffre respectai*.
depuis qu'une maison exploite un certain
noraore de boucheries cn viFe.

Le Conseil municipal porte le produit de ces
émoluments dans le budget ordinaire, tandis
que les maîtres-bouchers voudraient le voir
affecté en amortissements de. l'abattoir.

La question est en suspens auprès du Con-
seil exécutii Mais on prévoit qu 'un jugement
dn iribuna: fédérai devra intervenir, car les
deux parties sont convaincues de la justesse
de leur point de vue et ne se soumettront pas
à la décision du gouvernement quelle qu'elle
soit

Les vois do vélos deviennent de plus
en plus nombreux ces derniers temps. Sa-
medi encore, une bicyclette presque ncuvo
laissée pendant quelque temps à la gare
a été volée sans que personne s'aperçut de
quelque chose. Le propriétaire du vélo,
croyant à une mauvaise plaisanterie, n'a-
vertit la police que le lendemain. Le lundi,
la police annonça au propriétaire qu'un
vélo avait été trouvé à la rue du Milieu,
c'était bien le sien. Lc voleur n'ayant sans

Mesdames ! NOMS vous rappelons que la
meilleure crèmo poj r lo teint et les soins de
la peau ast toujours la Crème Boi•thain.
— En vente partout : parfumeries, pharmaôies,
drogueries. ________________________________________________________________ _-^___

Johannes K&MPF , leader socialiste,: vice-président du Meichstag;
qui en sera pr obablement élu président *

py Vair fa suite dit nouvelles à la page huit.
i

H__^Si '"ffl Névralgie, Migraine
Hr iÉP^ _^ _S Maux de tet8' Influenza

i. \»V*~?̂ kB Nombreuses attestations

^^^ -ijJis^wB 
La ooîte do 10 poudres 1 fr. 5!)

———^—__________——*—**—•***-—'*•

('marque déposée)
Préparé par la pharmacie Bëchciaz & C'". _

Berne, est un Uniment inap réçiable d'un effet
_ ûr et rapide dans les cas de rhumatismes,
gouttes, courbatures et rai _ eu r, indiqué dans
tous les cas de fatigues corporelles. Demandez
expressément « Antipain » avec la marque des
o 2 ours » de la pharmacie Bêchera?. & O,
Waisenhousplatz 8, lie. ne.

Prix du ,flacon. . fr.; 5Q. Ue 2711
—m*¦s*-***t-****m-**- **** L 1-1 3

Diabète, albuminurie
Toutes les maladies ur in aires f

Vessie, Reins, Matrice, Hémorroïdes
Maladies secrètes

Guérison complote, rapide et sans rechute
de ces maladies, par les spécialités du doc-
teur G. Damman, ne contenant que des ex-
traits de plantes inconnues jusqu'à ' mainte-
nant Demander brochure No .12, avec preu-
.i_ de guénsons. au docteut G. Daiumaa
lui-même, 76. ruo du Trône , Bruxelles (Belgi-
que). ( Prière d'indiqùér ln maladieV) '

[ASTIl-P.mrylC'. -irTl



Houle pas pu transformer la macbine en
*_pèce sonnantes l'avait tout bonnement
fcl__ .donnée en un endroit quelconque.

CANTON
Grand Conseil. — Voici l'ordre du jour

du Grand Conseil pour la session extraor-
dinaire commençant le lundi 9 décembre
J912, à 9 heures du matin

Objets présentés par le Conseil d'Etat.
— Rapports à l'appui de projet s dc déorctis
ratif iant  la conclusion d'un emprunt de
sept millions 'de francs destiné à alimen-
ter le service hypothécaire do la banque
cantonale et à consolider la dette flottante;
portant ratification d'tinc convention entr e
l'Etat et la « Neuchâtel Asphait Com-
pany Limited > ; portant modification des
«rticlcs 53 et 54 de lu loi sur l'impôt di-
rect, du 30 avril 1903.

Objets renvoyés à des commissions. —
lîlàppç.rts .dès- comtois, ions (spéciales char-
gées de l'examen :.des; cinq projets de dé-
erets concernant les fonctionnaires de l'E-
tat ; du projet de loi coneç-mant l'exercice
de la profession de sage.-femmç. . . „ '•. . '

Interpellatio-n Emile "Wèbcf," concernant
la fermeture de l'hôtel des Alpes, à Auver-
nier.

Impôt cantonal et chèque postal. —Le
Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
d'abroger les .articles 53 et 54 de la loi SUT
l'impôt direct du . 30 avril 1903, et de les
remplacer par les dispositions suivantes :

Art. 53. —.Le délai accordé aux contri-
buables pour s'acquitter de leur imp ôt doit
être de quarante-cinq jours au moins dés
la date du commencement de la percep-
tion.

Pendant ce temps, il est loisible à tout
contribuable de payer, sans frais, le mon-
tant de son impôt , soit à la préfecture du
district , soit par versement dans un bureau
de poste,' au crédit du compte de chè-
iques. de la préfecture. A cet effet , le
mandat est accompagné d'une formule de
bulletin de versement à. la poste portant
en caractères.. visibles ia date extrême jus -
qu'à laquelle ce versement, sera accepté
skns frais , Passé cette date, l'article 54 de:
vient app-ïeabhv et le. paiement ne peut
plus être effectué qu'à la préfecture.

Art. 54. — A défaut de paiement jus-
qu 'à la date extrême indiquée dans le bul-
letin de versement annexé au mandat, il
est ajouté à l'impôt une surtaxe de cinq
pour cent , et, à la réquisition du préfet, il
est procédé contre les retardataires par la
voie de la poursuite pour dettes.

La poursuite est exercée .au moyen d'un
double du mandat qui a. été envoyé au
contribuable. Ce duplicata a force exécu-
toire conformément à l'article 80, alinéa 2,
de la loi fédérale, BUT la poursuite pour det-
tes ot la faillite.

En échange de la surtaxe établie en sa
faveur, l'Etat prend à sa charge, jusque et
y. compris l'avis de vente, les frais des
poursuites exercées contre les retardataires
domiciliés dans le canton. Cette disposition
n'étend pas ses effets aux contribuables
domiciliés hors du canton.

• Xa neige est tellement abondante ces jours-
ri dans .es montagnes que sur là frontière des.
cantons de Vaud et de Neuchâtel, des voitu-
rie_s qui al aient chercher da bois ont vu à
certains endroits leurs chevaux enfoncer ju s-
qu'au poitrail et mêrhe jusqu 'au collier.¦ H est bleu certain qu 'il y a longtemps gu'on
n'a pas vu la neige nous être aussi fidè!e et
en aussi grande quantité.

C'est mai Menant qu 'on voit et"sent la diffé-
rence entre la montagne et le vignoble.

Eglise nationale. — Le bureau du synode
de l'Eglise nationale adresse une circulaire à
tous les collèges d'anciens, circulaire dans
laquelle il recommande la col ecte en faveur
de la caisse centrale de l'Eglise et dont nous
extrayons le passage suivant:

« ...Le synode sent toujours plus la né-
cessité et le devoir qu 'il y a pour les mem-
bres de l'Eglise à fournir des ressources
qui lui sont indispensables et pour lesquel-
les elle ne peut pas s'adresser au budget de
l'Etat et il fait appel de nouveau à la gé-
nérosité de tous. Il ose espérer que sa voix
ne sera pas moins entendue qu 'elle ne l'a
été les années précédentes et que, si fies be-
soins vont . grandissants, lo dévouement
grandira avec eux ».

le Locle. — Hier matin , un fou de chemi-
née a éclaté ù l'atelier âe menuiserie Hugue-
nin frères, à la rue du Midi. Lc feu a pu être
maîtrisé sans peine. Il s'agissait du reste
d'une cheminée assez difficile à ramoner, et
le maitre ramoneur so proposait do brûler ce
canal prochainement. Voilà de l'ouvrage tout
fait ! Les dégâts sont nuls.

Môtiers. — On peut voir actuellement dans
les chantiers d'une scierie de Môtiers de for-
midables billons de sapin qui sont de vrais
phénomènes du monde de la forêt.

, Qu'on en jug e plutôt: à eux seuls cinq de
ces troncs de sap ins de 4 m. dc long mesurent
17 mètres cubes et sont parf aitement sains ;
'un d'eux a t m. 20 de diamètre. Le plus gros

cube 4 m. 50; c'est à voir.
Ils ont été achetés au Cernil Ladame, sur la

frontière des cantûns de Vaud et de Neuchâtel .
Il a fallu plusieurs chevaux pour descendre

dans la vallée chacun dc ces billons, qui ne
sont pas faciles à manier, on le comprend.

Couvet. — Lundi soir a eu lieu à Couvet
rassemblée préparatoire des délégués des pa-
roisses de la lre circonscription synodale du
Yai de Travers (Noiraigue, Couvet, Travers,
Môtiers et Boveresse).

Cette assemblée a décidé, au nom des pa-
rtisses qu 'elle représentait, de s'en tenir au
«ode « _ __ .n_ i__ at _on des députés au Synode

de l'Eglise nulionale par rotation, c'est-à-dire
que lotîtes lés paroisses n 'ayant pas chacune
un député sont représentées à tour cle rôle
au Synode.

Dans ces conditions les candidats qui seront
présentés aux élections ecclésiasti ques de
samedi et dimanche prochain , sont deux délé-
gués laïques , MM. Paul Bobillier , pour la pa-
roisse do Môtiers-Boveresse, E Petitp ierre-
Borel, pour Couvet , ct un délégué ecclésias-
tique , M. Paul Dubois , pasteur à Travera

Par contre le député laïque de Noirai gue
disparaît pour faire place à la paroisse de
Couvet qui était représentée pendant la der-
nière législature par le délégué ecclésiastique
de la circonscription.

Frontière vaudoise. — Un horrible acci-
dent est arrivé lundi dernier, dans le courant
de l'après-midi, à la fromagerie de la Nou-
velIe-Censière , dont la maison est située à
moitié dans le canton de Vaud et à moitié
dans le canton do Neuchâtel.

Le fromager , M. Jules Giroud , de Couvet.
é:ait en train de faire, ce qu 'on appelle dans
les montagnes neuchâteloise, le * serré », ce
produit, genre fromage, d'un goût assez fade ,
mais très économique et par conséquent esti-
mé de beaucoup. Or, pour faire ce produit
laitier, il faut que le liquide de ia chaudière
soit très chaud.

Tout d'un coup, par suite d'un faux mouve-
ment, le pauvre fromager glisse si malheureu-
sement, qu 'il tombe dans la chaudière remplie
du li quide bouitant; on se représente sans
peine les conséquences.

Un citoyen qui fendait du bois dans la fro-
magerie se préci pite à son secours et l'aide à
se retirer de la malencontreuse chaudière.

Un agriculteur des Planes, M. Louis Allls-
son , le descendit alors sur son traîneau en y
mettant les so.ns les plus minutieux et tous
les ménagements désirables.

Lo pauvre homme n'arriva pas en vie à
l'hôpita l du Val-de-Travers, à Couvet, le
même soir; il avait expiré en chemin.

Val-de-Travers. — Le recensement du
bétail opéré en 1912, dans le district du
Val-de-Travers, a donné les résultats sui-
vants :

Métiers. — 45 chevaux. 188 bêtès à cor-
nes. 141 porcs. 25 moutons. 17 chèvres.

Boveresse. -— 33 chevaux. .4 ânes. 374
bêtes à cornes. 180 porcs. 25 chèvres.

Couvet: — 103 chevaux. 13 ânes. 702 bê-
tes à cornes. 288 porcs. 19 moutons. 16
chèvres.

Travers. —• 106 chevaux. 12 ânes. 861
bêtes à cornes. 337 porcs. 14 moutons. 77
chèvres.

Noiraigue. — 27 chevaux. 1 mulet. 2
ânes: 128 bêtes à cornés, 39'porcs. Î9 mou-
tons. 2 L chèvres.

Saint-Sulpice. — 40 chevaux. 3 ânes.
367 bêtes à'cornus. 123 porcs. 26 chèvres.

Fleurier. — 78 chevaux. 3 ânes. 257 bê-
tes â cornes. 89 porcs. 11 moutons. 10 chè-
vres.

Buttes. — 40 chevaux. 1 âne. 383 bêtes
à bornes. 162 porcs. 11 moutons. 63 chè-
vres.

Côte-aux-Fées. — 45 chevaux. 5 ânes.
641 bêtes à cornes. 333 porcs. 28 moutons.
24 chèvres.

Verrières. -— 108 chevaux. 6 ânes. 923
bêtes à cornes. 359 porcs. 25 moutons. 28
chèvres.
. Bayards. r— 49 chevaux. 1 mnllet. 2 ânes.
606 bêtes à cornes. 270 porcs. 3 moutons.
66 chèvres. • . .

Le total du district es. le suivant . (les
chiffres entra parenthèses sont ceux de
1911).

Chevaux 674 (669). Mulets 2 (1). Anes
51 (52): Bêtes à cornes 5430 (5215). Porcs
2321 (2011). Moutons 155 (209). Chèvres
373 (340).

Les ruches d'abeilles qui ont été recen-
sées en même temps que le bétail sont au
nombre de 1004 (769 en 1911). Elles se ré-
partissent ainsi :

Môtiers 41. Boveresse 7. Couvet 237.
Travers 178. Noiraigue 43. Saint-Su'lpice
16. Fleurier 129. Buttes 70. Côtes-aux-Fées
125. Verrières 8L Bayards 77.

NEUCHATEL
Théâtre. — Une bonne nouvelle pour les

amateurs de saine gaîté : on annonce, au
théâtre, une représentation de la célèbre
pièce vaudoise, de joyeuse .mémoire, « Fa-
vey, Grognuz et l'assesseur à l'exposition
de Paris », dte MM. Monnet et Tissot. Cette
.représentation aura lieu dimanche soir et
sera donnée par les créateurs des princi-
paux rôles au Kursaal de Lausanne.

Hautes études. — L'université de Lau-
sanne a accordé la licence ès-lettres mo-
dernes à M. Alfred Marti , de Neuchâtel.

Elections ecclésiastiques. —¦ Voici quels
sont les candidats au collège des anciens
cle la paroisse de Neuchâtel, pour les élec-
tions de samedi et dimanche prochain :

MM. Em. Barbey, Em. Barbezat-, Louis
Baumann , Gustave Bellenot , Ern. Bouvier,
Pierre Chatonay, Louis Chênevard , -H.
Clerc, M. Dessoulavy, Ph. Dubied , Arn.
Egger, Alb. Els-kes-, Ch. Hofstetter , Fréd.
Michel , M. Montandon , W .Nerdenct , G.
Ohlmeyer , J. Paris, P. Payot , Ed. Petit-
pierre, R. de Pury, Louis Reutter , Charles
Robert-Tissot, Alb. Tschumi, Rod. Urech.

Les candidats au synode ont été désignés
en la personne de MM. H. DuBois , pasteur ,
F. Blanc, pasteuT, Charles Schinz,- Alph.
Wavr e, P. Payot et H. Clerc.

Les candidats de la paj oisse alkmaudc
de l'Eglise nationale sont MM. W. Affe-
mcinn , E. Biedermann, O. Bohnonblust, J.
Bommcr, F. Buchser, E. Buhrer, G. Gru-
nig, "EL Hindon, J. Jenk , F. Krieger, J.
Mosëï et E. Sollb&rger,'

. Les électeurs de la paroisse allemande
seront , en outr e, samedi et dima-n'ehe pro-
chains , ¦appelés à se prononcer SUT l'élec-
tion d'un pasteur cn remplacement de M.
Burcklrardt, démissionnaire. Le candidat
ost M. Ernest-A. Bcmouilli , pasteur à
Brunucn.

(.hauniou . (cerr.). — Des ouvriers tra-
vaillent activement ces jours au belvédère de
Chaumont pour le montage de la coupole qui
renfermera le grand projecteur. Celte cou|.o!e
sera placée au sommet do la tour , sur une
grande plaque-tournante , ce qui permettra do
faire des projections clans tous les sens. Un
moteur spécial pour fournir la force nécessaire
est déjà installé à la station de Chaumont,

Conférences académiques. — M. P. Bo-
vet a traité hier soir un des problèmes les
plus intéressants qui se posent à l'esprit :
le mystère du devoir.

Envisagé historiquement, le problème
est neuf ; car, si les Anciens ont discuté de
questions morales, do l'idée de bien , par
exemple,. ils ont ignoré celle du devoir et
même plus tard encore nos premiers phi-
losophes, Descartes, Spinoza, ne se préoccu-
peront pas de cette notion ; il faut arriver
à Kant pour voir le problème nettement
posé, et discuté au point do vue philoso^
phique.

Pour Kant, philosophe idéaliste, le de-
voir est un antagonisme, résultat d'un con-
flit entre la volonté humaine imparfaite,
d'une part , la volonté divine d'autre part ;
c'est bien là la pensée du philosophe mais,
partant cle ce principe, il se rend fort bien
compte que, les forces mises ainsi en pré-
sence étant trop inégales et la lutte impos-
sible, 'la loi morale, dont l'origine ne doit
être qu 'en nous-mêmes, perdrait de eon
caractère humain, mais élevé : ce serait la
banqueroute de la morale. Aussi Kant ,
pour sauvegarder la dite morale, écarte le
mystère de l'action divine, localisant le
conflit entre notre volonté et certaines
tendances mystérieuses.

De nos jours, certains théologiens phi-
losophes, se basant sur des données phy-
siologiques, ont repris l'idée première de
Kant dans d'explication du mystère du de-
voir; L'impossibilité dans laquelle nous
sommes d'expliquer certaines spéculations
de l'esprit, certains faits étranges (idée qui,
au galop, sans cause apparente, traverse
notre esprit, par ex.), et que l'on classe
dans le domaine de lia subconscience (cons-
cience obscure, sorte de pompé intermitten-
te dans laquelle le piston physiologique
fonctionne sans effet), cette impossibilité
leur ar procuré l'adversaire désiré, à opposer
à la volonté huniaine, si imparfaite. Le de-
voir devient maintenant un conflit entre là
volonté consciente (tendance physiologi-
que) et. la volonté sùbconsciento sur laquel-
le agit l'esprit divin.

Cette . formule n'a qu'un défaut, c'est
qu 'elle ne prouve rien, ne s'appuyant sur
aifcun fai t cer.ain,scientifique ; c'est une
affirmation religieuse, simple conviction
personnelle de ceux qui veulent bien l'adop-
ter et qui, dans la pénombre de la subcons-
cience,, voient la majesté divine. C'est tout.

Cette première partie du problème, par-
tie philospphique et théologique quelque
peu abstraite, a été exposée par M. Bovet
avec simplicité et clarté, et fut suivie sans
peine par le publici :. \ - ..¦ -

y y-;' ;' ; - -y iy ¦• ' ¦ __ ,_p_ u__ . '^-

LIBRAIRIE S
Catalogue des francs-maçons suisses, 1910-

1911. Deuxième partie , comprenant tou-
tes- les loges sauf celles de Genève. —
Edité par William Vogt. ;
Dans oe catalogue, qui fait suite à ce-

lui des francs-maçons genevois, les Neu-
châtelois prendront connaissance avec
quelque intérêt des listes relatives à leur
canton , soit celles des sociétaires des loges
de Neuchâtel, Fleurier, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds (le cercle maçonnique de
Carnier dépend do cette dernière)..

Mots de la fin

— Ah ! ab ! je vois que vous avez une
cuisinière nouvelle, ma chère.

— Oui, à quoi voyez-vous cela ?
-— La marque du pouce sur mon verre

n'est pas la même.

**»

L'oncle Thomas dit à son neveu Boi-
reau : i

— Vois-tu, mon garçon, tu as intérêt à
ce que je vive le plus longtemps possible ;
je ne suis pas prodigue moi , et plus je vi-
vrai, plus je t'en laisserai.

— Sans doute, mon oncle, répond Boi-
reau , avec son plus gracieux sourire, mais,
enfin , il no faut rien exagérer !

POLITIQUE
Croix-Rouge

On mande de Berne quo la collecle pour les
blessés de la guerre des Balkans continue .

Il a été reçue.lli jusqu 'au 5 décembre 101,000
francs au bureau central à Berne. Le 4 dé-
cembre une expédition de matériel d' une va-
leur de 11,000 francs, est partie cle Berne à
destination de Soda, Belgrade, Cettigué et
Constant inop îe.

De Constantinop îe, l'association suisse Hel-
vetia signala qu 'un hôpital de 175 lits a étô
installé dans une éco'e de Stamboul.

De Bulgarie, lo D' de Marval s'est rendu
jusqu'à Kirk-Kilissé-et signale que les socié-
tés étrangères de la Croix-Rouge ont partout

beaucoup contribué à compléter le service
sanitaire insuffisant. . . .

Lo Dr Pcyer, de Scl_ai.lio.t_e , est actuelle-
ment chef du poste central de pansements de
ia division du princ e héritier de Monténégro
au camp dc Scutari,

Au Reichstag
A la séance do mercredi du Reichstag le

chef du contre , M. Spahn , a lu la déclaration
suivante : "

«La loi sur les jésuite , porte a t t e in te  aux
droits des citoyens catholiques et est une
attaque contre l'Eglise catholique. Lo Con-
seil fédéral porte ainsi atteinte à la liberté
civique et religieuse des catholiques. Dans
ces circonstances, nous ne pouvons avoir
confiance dans lo chancelier de l'empire et
dans le Conseil fédéral en oe qui concerne
le maintien des droits des catholiques.
Notre parti prendra une attitude corres-
pondant à ce point de vuo. »

eagaem âesBatkaas
les conditions de l'armistice

L'agence bul gare mande de Sofia, le 4 no-
vembre : ,. • - ' .' _ '

L'armistice a été signé hier soir, à 8 h., à
Tchataidja aux conditions suivantes :

1. Les armées belligérantes restent sur leurs
positions.

2. Les p'aces assiégées ne recevront pas de
nouveaux approvisionnements.

3. Les transports de vivres pour l'armée
bulgare se feront par la mer Noire et par
Andr inop le à partir du dixième jour après la
conclusion de l'armistice.

4 Los négociations en vue de la paix com-
menceront le 13 décembre à Londres.

— On télégraphie de Sofia , 4 décembre :
L'armistice a été s gné par les pléni poten-

tiaire bulgares au nom do la Serbie, de la
Bulgarie et du Monténégro. La Grèce a de-
mandé un délai de 24 heures avant de signer
l'armistice. Même si la Grèce ne signe pas
l'armistice, ses représentants prendront part
aux négociations en vue de la paix.

Les plénipotentiaires qui ont négocié l'ar-
mistice quitteront jeudi le quartier général.
On va maintenant désigner les délégués pour
lés négociations de paix._A partir de j eudi,
lo tralic- d'importation et d'exportation re-
prendta régulièrement dans tout le pays.

L'abstention de la Grèce
On communique du côté grec ce qui suit au

sujet de la conclusion de l'armistice:
La Grèce a touj ours estimé que les alliés

devaient rejeter les conditions proposées par
la Turquie, et continuer.eu commun les opé-
rations -en Thrace. La Turqu e a réussi à
poursuivie les négociations. La Grèce ne pou-
vait pas s'y j oindre. En continuant la guerre,
les alliés pouvaient obtenir de meilleures con-
ditions. Les pléni potentiaires bulgares eux-
mêmes voulaient rej eter les propositions
turques tendant au ravitaillement des garni-
sons ottomanes.

Les cerc.es militaires grecs pensent que
tant que la Turquie n'a pas cédé sur les con-
ditions essentielles, mieux vaut continuer , la
guerre et transporter en Thrace toutes les
forces disponib.es qui sont actuellement con-
sidérables.

— AU. cours d'une interview, le ministre de
Grèce a Londres a dit qu'il ne faut pas oublier,
avant dép orter un j ugement sur l'attitude
actuelle de la Grèce, qu'avan t la déclaration
de guerre de la Bulgarie et de la Serbie, la
Turquie a fait des tentatives auprès de la
Grèce pour la détacher de l'alliance.

« Ses offres, dit le diplomate, ont étô repous-
sêes avec indignation. La Turquie néanmoins
ne déclara pas la guerre à la Grèce, qu 'elle
espérait toujours détacher des alliés. La Grèce
alors déclara la guerre.

Au cours de la guerre, la Grèce n'a rien fait
sans avertir ses alliés. Elle leur a prêté non
seulement le concours de ses 140,000 so:dats
de terre , mais aussi de sa flotte, qui exercé
sur les opérations une influence décisive.

Sans la flot ie grecque, les Turcs auraient pu
débarquer en dix j ours des forces consid râ-
bles d'As e Mineure à Dedeagatch et menacer
le flanc des Bulgares, ce qui aurait mis ces
derniers dans l'impossibilité de remporter
leurs grandes victoires.

En outre ia flotte grecque a empêché le fonc-
tionnement des chemins do fer turcs en blo-
quant les ports et en empêchant l'arrivée des
approvisionnements. Enfin, grâce à la flotte
grecque, la flotte turque n 'a pas osa s'aventu-
rer en dehors des Dardanelles.

Le «Dail y Te egraph», commentant la que-
relle de la Grèce avec la Bulgarie , déclare
qu 'il n'esl pas surprenant que dans les cir-
constances actuelles la Bulgarie désire le re-
pos et la paix. Co n 'est pas la Grèce qui a
supporté les batail .es décisives dans la Thra-
ce, mais la Bulgarie.

Aucun succès dans l'Epire n 'aurait réussi à
rompre la puissance ottomane si la Bulgar e
n'avait pas vaincu à Kirk-Kilissô ot à Lu e-
Bourgas. Les Grecs"peuvent faire les fa n fa -
rons, mais ils auront probablement à se re-
pentir plus tard do leur attitude.

Dans son artic e de fond , le « Standard »
conseille à la Grèce, de faire quelques sacriû-
cesalin demaintenir .au moins pour le présent ,
l'alliance ba kanique qui a permis déjà d'at-
teindre cle si beaux résultais.

La situation générale
De Paris, mercredi soir, au « Journal cle

Genève .
A un point de vue général , la situation ne

s'est guère modifiée ; elle dépend uni quement
des résolutions de l'Autriche qui , tout en
poursuivant infatigablement ses préparatifs
militaires, s'enveloppe d'un mystère épais.

Cependant la Serbie vient de faire con-
naître une décision, qui devrait enlever à
l'Autriche tout prétexte de la menacer: Elle

a fait savoir que si elle continuait à réclamer
Un port sur l'Adriatique cl e s en rapportait
néanmoins au jugement do ia conférence des
puissances, et qu 'el.e s'iriolinerau fma.ement
si ce le conférence estimait qu 'on ne peut lui
accorder qu 'un débouché économique sans
accès territori al sur l'Adriati que.

Le gouvern ement serbe aura ; t non seule-
ment fait connaître ceUe façon d'envisager la
solution des difficultés par des communiqués
officieux que toute la presse européenne a cn-
teg.strés, mais il aurait encore donné à ce
sujet des assurances formel es à plusieurs
grandes puissances. Il y a là une concession
considérable faite à l'Autriche, SI cel.e-ci con-
tinue à armer, il faudra admettre qu'elle viso
purement et simp lement à imposer a la Serbie
un régime d'assujettissement économi que.

Il semble qu 'à Vienne on soit entièrement
persuadé que la Russie a décidé do ne bouger
en aucune circonstance et qu 'on espère, dans
ces conditions, par la menace, parvenir au
même résultat qu 'en 1909. Il subsiste donc à
cet égard une inconnue redoutable. \

Dans ics cercles officiels français, on parai t
persévérer dans l'opinion qu'un arrangement
pacifique interviendra. Mais j'ai un peu peur
que ceite opinion ne soit basée sur l'idée que
l'Autriche ne risque pas de rencontrer une
résistance sérieuse. S'il en étai t ainsi, la paix
ne serait maintenue qu 'au prix d'un nouvel
affaiblissement de l'équilibre européen. Ce
serait le résultat de 19U9 aggravé.

Contre-coup eu Allemagne
La «National Zeitung » de Berlin , organe

national-l ibéral , sous le titre : «Emigration en
masse par peur de la guerre >, publie l'infor-
mation suivante :

« Les déclarations du chancelier , affirmant
que l'Allemagne ne craint pas la guerre, n'ont
pas eu l'effet attendu. Cela se remarque spé-
cia ement dans les sommes considérables reti-
rées des caisses d'épargne et dans l'augmen-
tation du nombre des êmigrants. Pour ces
derniers, on a môme dû intercaler dans les

I services un vapeur spécial.
Cette tendance à l'émigration a suscité une

singulière institution. Des agents, payés évi-
demment par le gouvernement, s'efforcent
de calmer la panique et de persuader aux
fuyards que la crainte d'une guerre n'est
nul lement motivée. Pour les décider à ne pas
quitter leur patrie, on va même jusqu 'à leur
promettre le remboursement des frais de
voyage.

PENSÉES
La crainte des suites du vice, le plus

souvent , nous tient lieu de vertu.
(G.-M. Val tour.)

•s»
L'égoïsme est une sorte de vampire, qui

veut nourrir son existence de celle des au-
tres. (Balanche.)

**» 
¦

Les idées sont des fonds qui ne portent
intérêt qu'entre les mains du talent.

(Rivarol.J

Une vie oisive est une mort anticipée,
¦______« ¦̂ rr__rnrn_n ________ i i i iTr___.il il n. _ir_T__Tr"mr i n n ___________ ^
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DERNI èRES DéPêCHES
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lia paix italo-tur<i_e
ROME, 5. — La Chambro italienne a

approuvé, par assis et debout , ensuite au vote
secret, par 335 voix contre 24, le traité de
Lausanne.

L'armistice
LONDRES, 5. — Les conditions de l'ar-

mistice signé avant-hier diffèrent sensi-
blement de celles qu'on avait proposées à
la Grèce, il y a quelques jours , et que la
Grèce avait déclaré ne pouvoir accepter.

Les conditions actuelles avaient été for-
mulées on l'absence du délégué grec, lequel
avait éprouvé de grandes difficultés pour
arriver à Tcbataldjo.

On déclare que la Grèce, loin de vouloir
se séparer de la ligue balkanique, fait des
efforts pour que celle-ci soit . maintenue
dans sa forme primitive.

SOFIA, 5. — Sitôt après la signature cle
l'armistice, l'état-major bulgare aurait, or-
donn é à l'armée la cessation des hostilités.

La flotte grecque

CONSTANTINOPLE, 5. — La flotte
grecque est concentrée près des îles tur-
ques de la mer Egée, par crainte d'une sor-
tie de la flotte turque.

On a envoyé à Andrinople le premier
train do vivres. On assure qu 'Andriuople
restera- à la Turquie.

Entre alliés
ATHÈNES, 5. — Le journal « Hestia *

publie nn article dans lequel il dit que les
déclarations du ministre de Grèce à Paris
ne doivent pas être interprétées comme
renfermant une supposition qu 'il y a dés-
accord entre les Etats balkaniques.

Les puissances
SOFIA, 5. — Le ministre de Russie s'est

présenté chez lo roi, portant une communi-
cation officielle disant que les grandes puis-
sances se sont entendues pour soumettre à
revision la paix entre les Etats balkani ques
et la Turquie , lorsqu 'elle aura été conclue.
: Le ministre a fait également part de cette
communication au gouvernement monténé-
grin.

LA GUERRE

' . _¦¦
SPORTS D'HIVER

:
La Côte-nux-Fées. — Temps spleactid*; -̂belle neige pour skieurs.
Hauts-Geneveys. Ceruier-Chézard. -,-:

Piste superbe.
Sonmartel. — Nei ge bonne pour skieurs

beau temps, moins 9 degrés.
¦

Vue des Alpes-Chézard. — Piste bonne
pour bobs et luges.

Tête do Ran. — Belle neige pour skiera
temps calme, moins 5 degrés.

A nos clients d'annonces. — £a
raison du surcroît de travail qu'apporte 1
avec lui le mois de décembre, noua
prions nos honorables et f idèles clients'
de ne pas tarder à nous f aire par venir ¦
leurs ordres d'insertions en vua des
f êtes de f in  d'année. i-

Ils nous rendraient même grand ser-
vice en remettant leurs annonces et
notre bureau quelques jours à l'avance,
surtout lorsq ;e ces avis sont de .gran*..
des dimensions et doiven t par aître:}$,:j]
samedi.

ADMINISTRATION
de la

FE UILLE D'A VIS DE NEUGHA TEI ».

AVIS TARDIFS
[.DP H .!s .-, „ Tous les soirs à 8 h -'/i,

-=- rflluLl! Spectacle pour tais
>$< Monsieur et Ma dame Adrien ê
X NICOLET ont le plaisir d'annoncer â |
A leur amis et connaissances la nais- 2
vg sauce de .leur f ille 3

| eiouâlne-Juliette l
? Neuchâtel , le 4 décembre 1912. |
_ _S -̂SJ.«f -̂.^̂ *̂ „4,W-i ^̂ ^

ZOFINGUE
MM. les Vieux Zofîngïeij s sont invités

à assister à la séauce do ce soir , à 8 h. %, .
l'université.

Travail sur la ,' . ./.. y.V
Convention du Goïîiaî'd

LE COMITÉ

RESTAI j î DU .A B. llll
Co soïi?

Pieis de mis mMês -

Magnifique piste
pour lugeurs et

bonne neige
pour skieurs

BLJUlLO__r_ W__ _ f__ .  I n_Bwi-fM—TiinlliïlnTTlll 1/llWr"—™"

Madame Valentine Jaques-Chollet ,- MonsiB'nr
Ch.-llenri Jaques, à Genève, Madame et .Ion-
sieur P. Chappuis , à Bremblens , Madame o.
Monsieur P. Uickard et . leur famille au Chili ,
Madame ot Monsieur Lavanch y, à Lausanne,
les familles Clerc, pasteur h Bôle, Vallotton,
à Voj .aux , Mademoiselle A. Chollet ,- à Genève,
ont la douleur de fairo part du décès de leur
cher époux , père , beau-pèro, frèro et beau»
frère ,

Monsieur I_ouis JAQUES
Ancien missionnaire

que Dieu a rappelé à lui le samedi 3€ nov em
bre dans sa 73mB année. '

Domicile mortua ire : l , Puits St-Pierr»
Genève.

Cet avis lient liou do Icttro de fairo part

PRIX D'ABO_T_ __ÎE_TT

: FEUILLE" D'AYIS i¦1 aa 6 mois 3 moi'
p
ê vïiïe8' 9.— 4.50 2.25

Par porteuse hors do vil le
ou par poste dans If) C ¦ O hfl

toute la Suisso '«¦ ' •-»' ^ '̂
Pour l'étranger (Union postale) : t an , SCiJ .

6 mois, 13 fr. ; 3 mois , 6 fr. 50.

Bulletin météorologique - Décembre
Observations fai tes à 7 h. ,_ ,  t h. ;. et 9 h- K.

UB3_-BV_TQlKr: DE. NEUCH_ T_L _
Temp on degrés contigr , fe «' id V 1 dominant S

W -"S ? o r -_f
5 Moy- Mini- Max i- f | "- „ ga eune mum mum â a -5 * w

.j _|_0.2 —1.2 -f.1.5 728.4 N.-E. moy uui.<

5. 7 h. .;-. Tcm ..: — l.G. V.ut : N.-E . Ciel : couvofj

Hauteur du baromètre réduite à Q
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : '̂ O^'''̂ .

STATION DE CIL-UMONT (ait. 1133^

3|_3.0 |-4.0 1—2.0 | . 2.2 ] 7.0 |S. -0 [ faible i^oaT. ï
Nelg8' Tcmp. Baron. Vo__ Ci.!

4 décemb. (7 h. m.i —4.9 671.8 calmo _Ç]glfl»
Niveau du lac: 5 décemb. (7 h. m.) : 4-S' "̂ j f

IiiP-.iM_ ._ ui. \Yu-_F_--_ Ta & Sraaui
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MAISON FONBÉE Î__ N 18V.9

RUR DU BASSIN — NEUCHATEL I
Q &̂ — ; ;= B

B¦ . . .  ia y /as y raaàe sy ieMttê # # ¦. j

\ à̂! p rooeaaat  tiretteuèat • ' ¦ r \ ï£p^. I: p^^l ,JiS $$riWiS ' r:"- If \ I

'•^y^/^Sfriili , Gluîz k^ (̂ ^\
r ' ll̂ v Immense assortiment dans ï

l̂ ^^̂ "̂" tous les genres ———

J&sm'i f i n  Memkê p rix  trèf * têilaits j
y. :y_Es©oi_ipte 5-'°/o et no foli verre s©.ïSr*_^___JLfc.y m

Pour la cbanssùre fine, maison âes Nouvelles galeries. 1
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— Dis donc, Bette , paraît que tante Gil
n'est pas là ?...

— Oh. ! que tu m'as fait peur ! cria Gil-
certe, en un sursaut qui secouait sa plumé
. tacliait d'encre la page commencée.
Elle écrivait , dans sa chambre, la table

[poussée contre la fenêtre ouverte. L'été
émit venu , et le soleil dc onze heures éclai-
rait l'étrange paj .ago parisien en arrière
M la maison du boulevard Pasteur. Un
morceau de quartier éventre par le perce-
ment de ce boulevard apparaissait encore,
*°ti . pantelan t , aves ses murailles sans sy-
métrie, dont quelques-unes montraient le
dessin des étages, los zigzags d'escaliers
disparus, les noirs serpents do cheminées
arrachées, et quelques cloisons de cham-
bres, où la tenture perdait peu à peu, sous
*e vent et la pluie, la trace des meubles,
des tableaux, qui s'y appuyaient lorsqu'el-
les étaient closes ct quo des êtres humains
tr vivaient leur destinée.

Entre ces vieilles demeures et les bâtis-
ses neuves, des morceaux de jardins subsis-
taient ça et là. Un grand arbre, un seul,
On condamné à mort , verdoyait sa dernière
saison. Sa cime, d'ailleurs éclaircic, déjetée,
dominait le quatrième étage habité par
* _• rédaction autorisée p«ur tous les journaux

f*» t aa traité arcs la Société 4e» Gens ie Loi tre».

la romancero, et voisinait avec la chambre
do Gilberte. La jeune fille qui , do la main,
pouvait presque atteindre aux plus pro-
ches rameaux, appelait eson parc » ce bou-
quet de feuillage. Elle y avait niché plus
de rêves que l'orme n'avait jamais ' abrité
d'oiseaux, et son imagination avait tant ex-
cursionné le long des branches que, pour
l'enfant citadine, c'était , en effe t , plutôt
un domaine qu'un arbre, ce centenaire taci-
turne. Elle redoutait de :1e voir tomber sous
la hache comme elle eût redouté do voir
mourir un ami. " . , ' . .'. --

La plume arrêtée, elle songeait, en le
regardant, lorsque l'invasion sans gêne de
son frère l'avait fait tressaillir.

r- On n'a plus des manières pareilles, à
dix-huit ans, Bernard. Si j 'avais su. que tu
•viendrais ce matin, j 'aurais fermé ma porte
à clef. ¦¦¦¦ • '  ¦'

—- Tu reçois gentiment, Bette. On peut
le dire. • '- " .- ' " - .• :< •

C'est lui qui, jadis, avait trouvé ce dimi-
nutif de c Bette », pour Gilberte, et il ne
nommait jamais autrement cette sœur,
qu'on lui avait présentée toute grande lors-
qu'il avait déjà dix ans, ct avec laquelle il
se piquait d'être camarade comme avec un
garçon.

— Tu sais, fit-il, c'est pas le moment
de me chiner. Je viens de recevoir un sale
coup.

— Quoi donc ?
— Le bachot... Bâté encore une fois.
— Pas possible !
— Oui, ma vieille.
— Oh ! mon pauvre Bernard !...
Le c pauvre Bernard » s'approcha de la

table en sifflotant, les mains dans des po-
ches.

C'était un long adolescent, à la figure
mince, le teint pâle, sous des cheveux
bruns et lisses, avec des yeux gris jaune,

pleins de feu. Il offrait, dans la physio-
nomie, une hardiesse qui pouvait devenir
audacieuse, et même insolente, mais qui
n'était pas sans grâce, par contraste avec la
nonchalance des mouvements. Nonchalance
apparente, comme celle des félins, sous la-
quell e on devinai t des ressorts aux déten-
tes rapides, uue ardeur de sang ct de nerfs
qui devait étourdir la réflexion , et gêner
l'intellectualité, bien qu 'au premier coup
d'ccil on fût certain de n'avoir affaire ni à
uû sot, ni même à Un être banal.

— Comment as-tu pu te faire recaler,
frérot ? Après ton bel effort , au lyoée, de-
puis un an !

—' C'est- le sujet de dissertation qui "m'a
exaspéré. -Je n'ai pas pw me retenir de le
développer à ma façon. : - : -
" -— Qu'est-ce que c'était ?

—- Une ' maxime de La Rochefoucauld.
Pige-moi ça : « Les philosophes, et Sénc-
quo sur tous, n'ont-point 'ostô les crimes
par -leurs préceptes ; ils n'ont fait que les
employer au bastiment de l'orgueil.- »
. — Sapristi !... Mais on donne trois su-

jets, ù choisir. Tu n'avais qu'à laisser ce-
lui-là.

— Pas de danger! Je rigolais trop quand
on a dicté cette balançoire-là. C'était d'un
juteux !... Il n'aurait pas fallu être Ber-
nard Andraux pour se priver d'ajouter le
commentaire essentiel.

— Tu as trouvé quelque chose à dire là-
dessus ?

— Tu parles ! Et en style concis. Un
mot. Ne fais pas tes yeux à la tante Gil...
un tout petit mot, trois lettres.

— Lequel ?
— Zut !
— Bernard !
— Mais je l'ai répété plusieurs fois :

zut ! zut ! zut !... Et znt !
— Quelle horreur ! On no t'admettra

plus aux examens.
— C'est bien co quo j'espère.
— Oh mon petit frère !... Papa le sait ?
¦— Pas-encore.
— Il va cn faire un chambard ! Et mar-

raine... Elle sera furieuse contre toi.
— Ecoute, Bette... Arrête tes prophé-

ties. Leur réalisation manquera de gaieté.
N'anticipons pas. Si je dois mourir sur Té-
chafaud, j 'aime mieux qu'on Ue me le dise
pas d'avance. . . • .

— Dans notre famille, tout de même,
c'est plutôt... . • •'

— Notre famille... Justement. On y fait
trop de littérature. Je serai l'obscure ex-
ception. Jusqu 'à ce crapaud ;-r _ Lilie,- que
j 'ai surprise l'autre jour... cachant un-ealiier
qu 'elle avait intitulé : clé Roman d'une
poupée ».

— Non!... . '. '
.
¦' ;-¦- '¦¦ ¦

— Je l'ai ouver t , bien qu'elle trépignât
de rage.;. Sais-tu ce que j 'ai .lu ?... ' Je
t'épargne l'ortographe. « Les poupées ne
naissent pas comme les enfants. On les
achète très cher. C'est pourquoi les petits
pauvres peuvent avoir de jolis frères et
sœurs, mais n'ont jamais de belles pou-
pées.»

Gilberte rit.
— Tu inventes, Bernard.
— Je te jure que non.
— Mais..; Lilie expliquait-elle comment

les enfants naissent ?
— Je l'ignore. Elio m'a mordu la main

d'une telle force que je lui ai rendu son
chef-d'œuvre, illustré d'une claque.

— Pauvre gosseline !
— Oh J je ne l'ai paa tuée.
— Bah ! ce n'est pas à la taloche que je

pense.
Gilberte regarda vers son arbres, avëo

des yeux infiniment tristes. ¦

Bernard grommela :

— Plains-la donc ! Vous autres, les fem-
mes, vous avez toutes les veines.

—Tu trouves ?
Il y eut un silence, puis le commentateur

de La Rochefoucauld reprit :
— Dis donc, ma vieille, c'est pas pour

philosopher que je suis ici. Autrement, j 'a-
vais de quoi faire ailleurs. Tu sais ?.., Le
môme Sénèque, et le « bastiment de l'or-
gueil »;

— Grand fou ! Eh bien, maintenant,
qu 'est-ce que 'tu comptes faire ?

— Des choses épatantes. Je voulais en
parler avec tante Gil. Tu ne sais pas si elle
va rentrer bientôt, ta marraine ?

— Pas idée. Mais tu _ n'es guère poli.
Pourquoi parlerais-tu avec elle plutôt qu'a-
vec moi ? Au fondj toute jeune que je .suis,
je crois connaître la vie mieux qu'elle, ma
parole ! - ' - - '

— Et moi, donc ! Mais ce n'est pas à
son expérience que je viens recourir.

— Ah ! bah !
— Non. Elle a de la galette en masse,

n'est-ce pas, tante Gil ?
— Oh ! Bernard !...
'— Quoi ?... Je no veux pas la dévaliser.

Je peux bien lui demander un service.
— Un service d'argent ?.., Tu en as.donc

besoin ?
— Non. Je suis le sen_.
¦— Un gamin comme toi... Et qui vient

de rater son bachot pour la troisième fois !
Mon pauvre loup, ce n'est pas le jour ponr
taper ses parents.

Bernard bondit de colère. Une flamme
courut sur ses joues maigres, aviva la dou-
ble braise de ses yeux.

— Je te conseille de changer de ton,
Bette, si tu veux que nous restions amis.
Je ne suis pas Un gamin. Je suis un hom-
me, résolu à faire sa carrière à son idée..
Ne m'aide pas... C'est ton aifarte. Mais ne

me mets pas des bâtons dans les roues. Cal
tu t'en repentirais !

Gilberte lé calma. Ce no fut  pas long.
Elle l'aimait tendrement. Il n'en doutait
pas.

— Mais alors, quo diabl e ! conclut-il , ne
te range pas du côté des ancêtres. :

Dans la détente de la réconciliation, il
lui révéla son idée. Il ferait de l'aviation.
Dans deux ans d'ici, il pouvait avoir gagné
une fortune. Mais, les gros gains né dure-
raient que pendant la période d'enfante-
ment de la nouvelle machine. Les record?,
les tours de force, la rivalité des journaux
— à qui proposera l'épreuve la plus hardie
avec la récompense la plus formidable —
tout cela disparaî trait quand serait trouvé
le modèle à peu près définitif dé l'aéro-
plane.

— Il en sera comme pour l'auto, com-
prends .u, Bette. Plus rien à fiche, du côté
de l'auto. C'est rasé. Pourtant, il y a moins
de vingt ans, des gaillards de mon âge et
de ma trempe ramassaient vite leur mil-
lion, en courant pour des constructeurs.

— Quand ils ne s écrasaient pas en rou-
te, observa Gilberte.

— Parbleu ! Sans ça .... Mais, ma pauvre
gosse.c'est ie chic du truc. Des métiers com-
me ça, où on devient plus célèbre, plus fêté
qu 'un prince, même qu 'un de tes princes de
lettres. On est porté en triomphe. On roule
tout de suite sur l'or... Ou bien... Crac... En
un clin d'œil... Plus d'embêtement l Rasi-
bus !... On ne s'en aperçoit même pas. Et
on est sûr d'un chouette enterrement par-
dessus le marché.

— Si tu restes estropié ?... Si tu grilla,
vivant dans l'essence de ton moteur ?...

Bernard haussa les épaules.
— Et avec ça, rien à fiche, ajouta-t-il.
— Comment ! Mais c'est là, qu 'il en faut

de l'énergie, de la volonté de l'endurance !
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— Eh bien, petite bécasse, 1 énergie,
l'endurance, la volonté, c'est pas des colles
de pion,- c'est pas du travail... C'est la joie
de vivre. J'appelle pas ça du turbin. Du
tpirbin î... Quand on est là-hàut,' et qu'on se
dit : t La gloire et l'argent... ou la mort...
Pus' de milieu ! » Tu crois qu'on pense à
battre la flemme et à faire des ronds d'en-
cre dans les marges, comme avec Sénèque,
La Rochefoucauld, et tous ces sacrés ra-
seurs ! C'est pas du travail d'avoir tout son
être en jeu , dans une passion d'arriver le
premier qui fait que le danger même ne
compte plus auprès de la peur effroyable
de n'être pas le vainqueur. Ah ! Bette, ma
petite sœur ! Rien quo d'y penser j'en trem-
ble d'impatience. Le sang me bout dans les
veines !

Il frémissait, ce long garçon , comme un
arc tendu dont on pince la corde. Ses yeux
se doraient, se fonçaient tour à tour, pre-
naient par instants la fauve fixité des pru-
nelles d'un jeune aigle.

— Bernard , tu m'effraies !... Je serai in-
quiète tout le temps. Je ne sais si je dois
t'approuver, hasarda sa sœur.

— Mais, s'écria-t-il , fonçant vers elle,
Je m'en fous, que tu m'approuves ou non.
De deux choses l'une : ou je trouverai l'ar-
gent nécessaire ponr mon apprentissage, 
qui ne traînera pas, je t'en réponds. Ou je
me ferai manœuvre, domestique, n'importe
quoi, dans une école d'aviateurs. Seulement,
comme ça me dégoûtera qu'on m'y rédui-
se, je ficherai le camp en Amérique. Et
c'est là-bas que j 'apprendrai. Si tu ne tiens
pas à ce que je m'en aille, faut m'aider à
mettre tante Gil dans mon jeu.

— Mais, mon petit... de l'argent... tante
Gil...

•— Elle n'en a pas, peut-être ?...
•— Elle en dépense beaucoup, en ce mè-

nent. Je sais qu 'elle a déplacé des fonds.

— Pour son cabot ?
— Qu'est-ce que tu dis ?
— Oui... Pour cette histoire de location

de théâtre, où son Fagueyrat lui prépare
un de ces bouillons î...

— Bernard ! s'écria Gilberte, je te dé-
fends de parler ainsi de marraine ! t Son
cabot !... son Fagueyrat... » N'es-tu pas hon-
teux ?... Qu'est-ce que tu oses insinuer ?

— Oh ! rien du tout, protesta son frère,
avec calme. Notre bonne tante Gil est à
l'abri de tous les dangers, sauf de se -faire
gruger par un saltimbanque.

— Un saltimbanque !... Marcel Faguey-
rat ! Un des premiers acteurs de Paris.
Et, avec cela , un homme tout â fait bien.
Tu ne sais pas de qui tu parles.

— Tiens ! Tiens .... ricana le potache , en
voyant s'animer le visage de la jeune fille,
ce n'est donc pas seulement sur les bonnes
poires mûres que ce fringant premier rôle
exerce ses ravages.

Cette impertinence à deux tranchants al-
lait déchaîner une fraternelle dispute
lorsque des bruits de portes, de pas, de
voix, provoquèrent une diversion. -- ,

— Voilà marraine qui rentre. ' ' j
— Veine ! je vais pouvoir lui parler.
— Mais... on dirait qu 'il y a quelqu'un

avec elle.
A cette minute, une personne de vivaci-

té juvénille, brillante, pimpante, de clair
vêtue, entra comme un léger tourbillon.

— Gilberte, mignonne, je ramène Fa-
gueyrat. Il déjeune. Va voir un peu à la
cuisine ce qu'il y a. Donne ce pâté, que je
rapporte, pour qu'on le dresse. Puis, expé-
die Céline chez le glacier commander ce qui
peut être prêt dans une heure. Des coupes-
jack, s'il y a moyen. Bernard, mon petit,
excuse-moi de ne pas t'avoir embrassé tout
de suite. Ça va ?... Tu nous restes, n'est-ce
pas ? OH «a se régaler. Je vous fais déjeu-

ner au Champagne.
Sans arrêter de parler, Claircœur saisit

le bras de sa filleule, la retint.
— Ecoute... Oh ! mes enfants, vous n'i-

maginez pas .... Les décors de ma pièce,..
Nous venons de voir les maquettes, avec
Fagueyrat. Ce sera étourdissant, inouï... Il
y a un truc, au cinq... vous m'en direz des
nouvelles ! Si tout Paris no court pas au
Louvois, rien quo pour ça... Mais va, Bette,
mon trésor... On vous racontera à table.
Toufr ce que tu peux avoir de mieux, pas,
chérie. Et dos fruits, n'oublie pas les
fruits... Il y a des pêches, en bas, vrai-
ment belles, à deux francs pièce.

— Deux francs une pêche, en juillet !
Ben, tante Gil, cria Bernard dans une gam-
bade, tu no nous prêchera plus l'économie !

La griserie de joie émanant de la roman-
cière gagnait ce jeune cerveau. Si tout
allait si bien , qu'importait le recalage au
baccalauréat, les scènes prévues à la mai-
son paternelle, l'opposition des parents à
sa vocation aérienne, le porte-monnaie bou-
clé du père Andraux, les crises de nerfs de
la maman, les hurlements effarés de Lilic?
Bernard aurait avec lui tante Gil et sa ga-
lette, — cette galette devant qui toute la
famille s'inclinait. Une personne aussi
triomphalement heureuse no serait pas dif-
ficile à attendrir, à persuader.

— Nom d un chien ! mais tu es épatante !
Sais-tu que je ne te reconnaissais pas
quand tu es arrivée, ma petite tante Gil,
dit le grand gamin, qui, d'intuition, com-
mençait à jouer son rôle de jeune mâle, et
débutait par une galanterie.

Le compliment — si c'en est un de ne
pas reconnaître une femme, parce qu'elle
apparaît en beauté — contenait une dose
très faible d'exagération. Bernard ne reve-
nait pas de la stupeur où l'avait jeté l'as-
pect nouveau de celle qu 'il appelait sa tan-

te, et à qui, sans l'ombre de réflexion, il
attribuait envers lui des obligations de pa-
renté.

Il la considérait encore, de ses yeux bril-
lants et souriants, aveo un étonnement
qu 'il se gardait de dissimuler, puisque c'é-
tait un hommage qui ne lui coûtait même
paa la peine de d'invention.

— Tante Gil, qu'est-ce qui t'est arrivé ?
T'as l'air aussi jeune quo Gilberte... (Celai
c'était excessif.) Et tu es mise ?... (Il fit
claquer sa langue, en connaisseur.)

— Ma robe te plaît ?...
Si ce garçon do dix-huit ans eût été un

observateur de cinquante, un vieux psy-
chologue aux yeux usés pour avoir trop
regardé les âmes au fond d'autres yeux,
aux oreilles éprouvées par toutes les vi-
brations des accents humains, il fût demeu-
ré ¦ plus saisi par ces quatre mots : « Ma
robe te plaît ? » que par la transformation
extérieure de tante Gil.

« Ma robe te plaît !... » Etait-ce bien la
feuilletoniste du « Petit Quotidien » , la
femme sans coquetterie, sans élégance,
presque sans âge, rencontrée un soir d'hi-
ver par Fagueyrat, au moment où elle al-
lait chez son directeur et ami, avec qui
elle-même plaisantait sur - sa bobine » dé-
pourvue de séduction ?... Etait-co la ma-
ternelle tante adoptive, préoccupée de la
nichée qu'elle s'était donnée, de son appar-
tement cossu et de sa chienne Criquette?...
Etait-ce la même personne qui demandait
aujourd'hui — ot à qui ?... à son gamin dc
neveu : — « Ma robe te plaît ? -

t-il. Je ne t'avais jamais vue qu'avec des
tourtes sur la tête,.. Des tourtes en velours
et en jais l'hiver... Des tourtes en crin et en
fleurs surnaturelles, l'été. Et je te contem-
ple sous un vrai chapeau, un chapeau avec
des bords, de larges bords, couverts de l'on-
duleuse dépouille d'une autruche. Ça te
va plutôt, tu sais. Bigre !__. Et ces bou-
clettes là-dessous !... Tu n'as pas coupé tes
cheveux de devant, au moins ? C'est des
chichis ?...

— Allons, Bernard , ne me d.coiiTo pas,
dit Claircœur, s'écartant des longs doigts
indiscrets, en un sursaut d agacement.

L'examen ' devenait trop minutieux, fi-
nissait par la gêner. Pourtant , elle ne se
tint pas de protester pour les frisettes. C'é-
taient bien ses cheveux à elle. On savait
assez dans la famille quelle masse elle en
avait , jusqu'à trouver une fatigue -à se
coiffer. Alors elio allégeait, en rognant
quelques mèches.

— Mais, voyons... Ils n'ont plus la mê-
me teinte. Oh 1 tante Gil... Où sont les pe-
tits blancs que nous comptions, là, sur 'la
tempe ? Je t'y prends, je t 'y prends !... Tu
as mis du henné.

— Assez, Bernard ! J'ai plaisanté un
instant. Mais je te prie... né passe pas les
bornes. Cesse de .'occuper de mes cheveux,
de mon chapeau, de ma robe, n'est-eo pas,
mon enfant ?

Il se le tint pour dit , regrettant d'avoir
été trop loin. « La gaffe ! » pensa-t-il avec
inquiétude. Il essaya do se rattraper par
de l'empressement.

— Je ne puis pas t'aider pour le déjeu-
ner, tante. J'aurai vite faite quelques, com-
mission, tu sais.

Bernard, le recalé du bachot, incapable
d'apprécier la signification surprenante, et
peut-être tragique, d'une si simple -ques-
tion — mais dans quelle bouche ! — dé-
clara que la toilette était d'un chic intense.

— Mais c'est ton galurin qui me colle
au mur , ma chouette petite tante, aj ouf.. -

¦___ Merci. Pas besoin. Reste ici, chez ta
sœur, pendant que je vais retirer mes af-
faires.

— El, Monsieur Fagueyrat ?... Il esl tout

seul ? J'irai bien.-
— Monsieur Fagueyrat relit un acte*

dans mon cabinet de travail. No le dérangs
pas.

Elle s'éloignait, en un bruissement de sa!
jolie robe de foulard aux dessou s de taf-
fetas, dont la nuance hortensia bleu se fou-'
dait au corsage sous du chantilly blanc.
Uno écharpe en mousseline de soie du mê-
me ton , voilée de chantilly, glissait autour
d3 sa taille. Son grand chapeau, en pailla
de liz noire, s'ornait d'une immense ama-
zone « pleureuse - d'un bleu assorti , plus
délicat.

Et vraiment, celte toilette charmante nel
lui messeyait pas. Non plus qu'on n'y dût
voir l'a cause unique du changement si

avantageux de toute sa personne. Quelque
chose de souple , de féminin, presque de to

grâce, atténuant la lourdeur de la silhouet-
te... Un éclat nouveau dans la physiono-
mie... Une ombre de rouge et de poudre au*
joues, aux lèvres... Une touche de crayon'

châtain fixan t la courbe vagu e des sourcils

blonds, sous la chevelure mise en valeur,

gonflée au fer, lustrée de reflets yivaees...

Par-dessus tout, un rayonnement intérieO-
transparaissant en jeunesse -— plus rajeu-

nissant de fait que nul artifice — c'était

tout cela qui permettait à Claircœur de por<

ter sans ridicule sa toilette d'un azur indc*

ois et ses vaporeuses dentelles.
Bernard la regardait sortir avec pi as "d

surprise encore qu'il ne l'avait vue entrer .

Mais il p'en perdit pas sa présence d es<

prit. »
— Petite tento ! «'épri* .3. la ™icn™

du gt -fce et de Ja, voix.

(A suivre}. '
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Je guéris la Hernie
Demandez-moi un Echantillon Gratuit de mon Traitement,

ma Brochure ct des renseignements complets sur ma

Garantie de 5000 francs
Cette assertion n'est pas la conclusion d'une réclame insensée

émanant de quelque personnage irresponsable. C'est un fait certain,
une déclaration sincère et irréfutable dont la preuve peut être établie
à tout moment par des milliers de personnes guéries, non seulement
en Angleterre, mais en France, en Belgique et dans tous les autres
pays du monde. Quand je dis : «JE GUERIS », je ne veux pas dire
que je fournis un bandage, un coussinet, ou tout autre appareil
destiné à être porté par le malade d'une façon permanente et unique-
ment dans le but de CONTENIR sa hernie. NON 1 JE VEUX ÏHRE
que, ma méthode permettra au malade de rejeter tous ces instru-
ments de torture si encombrants et refermera l'ouverture herniaire
qui s'est fait dans la paroi abdominale ; elle rendra cette paroi aussi
forte et résistante que celle d'une personne jeune, bien portante ei
n'ayant jamais été atteinte de hernie.
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^̂ *B*!S j|^^^^^^^^^^  ̂ crois qu'il est de mon devoir
*B_^ U de faire connaître à tous les

grands avantages que j'ai
retirés de ma découverte. Aujourd'hui, je. puis me vanter d'avoii
guéri des milliers de hernieux dans le monde entier.

Nul doute que vous éprouverez un grand intérêt à recevoir, en
même temps que ma brochure et un échantillon de mon traitement,
des attestations signées de personnes que j 'ai guéries radicalement.
Ne perdez pas votre temps à dépenser un argent fou pour trouver
ailleurs ce que vous offre ma méthode, vous n'ep éprouveriez que
plus de déception et de dés-spoir. Décidez-vous aussitôt après avoir
lu cette annonce. Ecrivez vos nom et adresse très clairement ct lisi-
blement sur le coupon ci-dessoue, découpez-le et envoyez-le pioi
immédiatement et vous recevrez, par retour du courrier, gratis et
franco, ma brochure, un échantillons de mon traitement et tous les
détails et explications voulus sur ma garantie, Ne m'envoyez pas
d'argent du tout. Tenez compte seulement que toute lettre pour,
l'étranger doit être affranchie avec un timbre do 25 centimes.

COUPON GRATUIT
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Une cliasse aa renard mmmiM et ses suites

On a passablement parlé ces uerniers
temps dans les journaux des renards et de
1-eurs pi'Hages d'ans quel ques poulaillers de
la montagne.Laissez-moi,Monsieur le rédac-
teur, conter sur le. même sujet un autre
genre de méfaits dont ces animaux sont les
auteurs, très involontaires cette fois-ci.

C'est une aventure de chasse, pas banale
du tout, très authentiqué et qui amusera
un instant Jes lecteurs de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel ». Peu importe le lieu
on cela s'est passé-et qui est le héros de
l'affaire ; lé plus simp'le est de ne pas cher-
cher du tout et de-goûter ce récit pour lui-
même. ¦

«a*

Or donc, ce jour-là, notre ami Jaques,
accompagné de son chien, s'en allait d'un
pas a llègre à la recherche d'aventures. Plus
encore que de coutume, — et ce n'est pas
peu dire, ~ son visage exprimait 'le bon-
heur de vivre. L'air frais du matin, le gai
sourire d'un soleil de novembre et la pers-
pective d'une chasse fructueuse y étaient
sans doute pour quelque chose, mais, d'au-
tre part , comme un méchant tour de reins
venait de le clouer quelques j ours au logis,
on comprend que la liberté devait lui pa-
raître une 'chose décidément bien précieuse.

Tout en cheminant à travars prés, Ja-
ques supputait combien de pièces il pour-
rait bien abattre au cours de cette matinée.
Sera-ce du lièvre ou du renard ? on peut-
être encore des grives, puisque celles-ci ont
commencé leur migration automnale vers
la montagne ? Puis, il rencontrera proba-
blement l'ami Numa et 'le voisin Louis, tous
deUx bons chasseurs ; à eux trois ils sau-
ront faire un fier butin. Et mentalement, U
adressait une ardente invocation à saint
Hubert, le seul des saints du caJendrier au-
quel il accordât quelque confiance.

A peine achevait;-! Cette prière silen-
cieuse qu 'il atteignit le but de sa course,
le pied d'une côte boisé-, très escarpée, qui
recelait de gibier convoité. Justement, en
cet instant, son grand chien gris, une bête
pleine d'ardeur, tombe eji arrêtjsur une pis-
te et plus haut des aboiements se font en-
tendre : on chasse déjà par là ! C'est pour
du renard, pense notre Neonrod, l'aani Nu-
ma va lever la bête ; vite à la tanière, là-
haut, sur ces rochers.

La montée est raide, mais l'espoir d'un
beau coup de fusil met des ressorts d'acier
dans les jambes de Jaques ; aussi, quelques
instants plus tard, il atteint son but, juste
au moment où maître renard détale sans
trop. se presser vers des régions plus pai-
sibles.' ' . -

'' " : "i -"-_ '_ . .
Pari,- pan, pan,; par trois fois Jaques dé-

charge son fusil, le dernier coup avec du
trop petit plomb et de trop loin. Cette vive
fusillade n 'eut d'effet visible que d'accé-
lérer la fuite de l'animal qui disparait dans
le fourré en saluant ironiquement de sa
queue touffue.

— Attends, vermine ! Médor va termi-
ner l'affaire et te ramener à ton trou.

Cela dit, Jaques lance gon chien à la
poursuite du fugitif , recharge son fusil et
attend tranquillement aux abords de la
tanière.

Mais voici qu 'en cet instant précis, un
autre renard, que tout ce tapage inquiète,
émerge brusquement des broussailles à
vingt mètres au-dessus de notre chasseur ;
sans hésiter Jaques lui envoie du plomb
dans les jambes. Le renard dégringole et
s'en vient rouler presque à ses pieds. Ja-
ques veut achever son œuvre, déjà il admire
cette peau magnifique, triomphant H s'é-
lance, sur l'animal qni gigotte, mais... oh
malheur ! son pied s'accroch e à uno malen-
contreuse racine, il perd l'équilibre et par
la force acquise s'affale la tête -la première
sur l'escarpement presçue à pic, il glisse
ainsi jusqu 'à ce qu 'un arbre l'arrête dans ce
dangereux plongeon et perd connaissance.
0 saint Hubert où étais-tu en ce moment ?

C'est là, qu après un certain temps, le
compère Numa le trouve, tout sanglant, à
demi évanoui et dans une position assez
difficile. Il suffit d'une manoeuvre mala^-
droite pour que le blessé soit précipité plus
bas. La situation est critique ! Cependant,
Numa et le cantonnier Jaquet, que les gé-
missements du malheureux ont attiré en
ces lieux, parviennent à le transporter jus-
qu 'au haut d'un couloir qui rend la des-
cente plus commode.

Mais les souffrances endurées dans ce
premier et court trajet font redouter au
patient ce mode de locomotion, de plus il
est très difficile de porter un fardeau sur
une pente aussi déclive, il faut trouver au-
tre chose ! Or la détresse rend ingénieux.
Revenu à lui Jaques se souvient très à
propos que 'le fond de son pantalon, comme
tous ceux des chasseurs qui se respectent,
est renforcé à la mode des cavaliers, c'est-
à-dire capable de résister à une friction un
peu rude contre les aspérités du couloir.
De plus, celui-ci étant recouvert de feuilles
morte, la chose se simplifie passablement.
On rassemble donc une épaisse couche de
ces précieux débris et juché sur cette mon-
ture de forfawi'*. . Y-àlà Jaunes chevauchant

en bas la pente de la forêt, et godillant
doucement de sa main restée valide pour
régler le mouvement de descente !

Dire que tout se passa en douceur, d'ans
ce voyage de quelque cent mètres, serait
exagéré. Il est même bien plus certain
qu'un cinématographe eût pu enregistrer là
une riche collection de grimaces, de quoi
faire tordre l'auditoire le plus sérieux. Oh !
mes amis, comme tout ceci ressemblait peu
à la grimpée triomphale de tout à l'heure !

Du pied de la forêt, une voiture de poste,
qui passait à proximité, ramena Jaques à
la maison. Mais en homane sage, Numa prit
les devants, d'abord pour rapporter le fusil,
puis pour annoncer très doucettement à
Mme Jaques-l'accident survenu à son mari.
M.me Jaques n'est pas une de ces poltron-
nes qui tombent en . syncope pour un filet
de sang, oh ! non, elle est bien plutôt de ces
femmes qui monteraient encore, au Crêt-
Vaillant. Aussi, à l'ouïe de cette nouvelle,
se contenta-t-elle de répondre : « Je pense
qu 'il est beau puisqu 'on me le ramène en
voiture », et sans autre émotion, apparente
du moins, eLle disposa tout pour recevoir
son époux et fit appeler un médecin.

Deux heures plus tard, un jeune docteur,
tout frais émoulu de la faculté, heureux
d'un cas un peu intéressant, constatait une
luxation de l'épaule droite et divers dé-
gâts à la tête de Jaques. Aidé de deux ro-
bustes citoyens, il remit ie membre à sa
place naturelle, le ligotta étroitement, su-
tura 'le front et consigna notre chasseur au
lit pour une série de jours.

Triste fin d'une journée qui prome u ait
tant de gloire et de butin ! Adieu les peaux
soyeuses, adieu le fumet délicieux d'un
civet savamment apprêté ; finis les beaux
coups do fusil en forêt et pour longtemps ;
tout cela n'est plus qu'un rêve ! Enfin,
pour comble d'infortune, être réduit à l'i-
naction et au Ht encore, tout comme une
daime qui a la migraine !...

Eh bien, ces ennuis, Jaques les a crâne-
ment; supportés, grâce un peu, il faut le
dire, à son pasteur qui, en homme avisé, a
su charmer ces loisirs forcés en lui prê-
tant des récits de chasse. Lecture évidem-
ment appropriée aux circonstances et moins
indigeste que des sermons.

Je fus voir le malade 'l'attire soir et je
l'ai trouvé se délectant à la lecture d'une
chasse à la girafe. C'est avec une fort bon-
ne humeur qu 'il m'a conté sa mésaventure,
il m'a dit aussi ses espérances de vengean-
ce : Jaques ne rêve plus que massacre de
renards !

Mais, me dira-t-on, de ces renards tués
ou blessés, qu'est-il advenu ? Hélas, ici
commence un profond mystère. Ces irosées
bêtes ont disparu. Retirées -probablement
dans leur caverne, elles se sont léché réci-
proquement- leurs blessures tout en épilo-
guant dans leur langage spécial sur les
émotions de cette mémorable journée.

De tout ce petit drame rien ne reste
visible que quelques traces de sang, des
broussailles écrasées, au bas du funiculaire
de Jaques un petit tas de feuilles froissées
qui a servi à l'usage que l'on sait, enfin...
au village, un homme sous les couvertures,
ficelé ainsi qu'une carotte de tabac I

«a*
Comme, après cette visite à Jaques, je

redescendais la rue du village, j 'ai entendu
dans le calme de la nuit, 'là-haut sur la col-
line, un brui t étrange ! Oe n'était pas le
glapissement habituel du renard, mais bien
une sorte de chant dc triomphe et des ac-
cents moqueurs, quelque chose aussi qui
ressemblait à un joyeux et lointain hallali
en forêt !

Et j 'ai compris que les renards, sachant
leur gran d ennemi sur le dos, s'en moquent,
ils se réjouissent et font ripaille.

Hélas, mes amis, profitez ! Je ne donne-
rais pas un zeste de votre existence ! Une
épaule, voyez-vous, ça se remet et le jour
va venir où Jaques, Numa et Louis feront
de vous un massacre tel que ceux de la
guerre des Balkans sont, en comparaison,
simples jeux de petits garçons.

LE TEMPS
Novembre météorologique. — A l'exem-

ple des mois d'août , de septembre et d'oc-
tobre, ce mois de novembre 1912 s'est-mon-
tre froid , fort au-dessous de la normale.
C'est aussi l'un des plus froids que l'on ait
enregistrés jus qu'ici. Sa marche theroni-
quo est comparable à celle d'un mois de
janvier ordinaire.

Durant ce mois, on ne compte que trois
journées douces et le thermomètre, à no-
tre station (altitude 700 mètres), n'a dé-
passé que deux fois dix degrés centigrades,
fait exceptionnel. Pendant les nuits, il
gela à peu près continuellement.

La moyenne générale du mois : 0,3 de-
grés, est inférieure de 2,5 degrés à une
moyenne ordinaire.

Elle est de beaucoup plus basse que celle
des mois de novembre 1909, 1910 et 1911.
Ce dernier eut 4,7 degrés, différence consi-
dérable.

La plus haute température, 12 degrés

(bord des lacs 14 degrés), s'est produite le
10, tandis oue la plus basso, — 7,3 degrés,
(plaine — 3,5 degrés) eut lieu le 24.

La chute des pluies fut sans excès. Il
tomba au cours de neuf journées, dont six
neigeuses, 52 millimètres d'eau, précipita-
tion un peu faible. La neige a blanchi fré-
quemment les campagnes.

La pression barométrique varia entre
713,5 et 688,0 mm., écart de 25,5 mm.
Ces deux extrêmes furent atteints le 8 et
le 12 novembre. Quant à la moyenne gé-
nérale du mois, elle est de 705,4 mm.,
supérieure de 0, _ mm. à la ligne variables
du lieu. Notons encore que le baromètre
s'est tenu élevé' du 1er au 5, du 7 au 10,?
du 19 au 26 ; d'autre part, les principales!
dépressions s'enregistrèrent le 5, le, 11 et
le 12, le 21, le 27 et le 30 du mois. Ces di-
verses remarques peuvent s'appliquer à.
itouite la Suisse romande.

La nébulosité s'e_- montrée forte.
C'est ainsi que l'on a noté . 17 jours nua-
geux, 2 brumeux, 7 couverts ct 4 clairs.
On n'a observé aucune manifestation
électrique.

Enfin, en ce ,qui concerne les courants
atmosphériques, remarquons que le vent
ouest prédomina 3 j ours, le sud-ouest 5
jours, le nord-ouest 2 jours, les courants
variables 5 jours. D'autre part, la bise
nord-est caractérisa 13 journées et un cal-
nue à peu près complet 2 jopxnées (18 e.
19 novembre^.

(Observatoire du Jqra_ .)

Beauté et Bonheur
Un intéressant rapprochement qni conduit

à une conclusion inattendus

La beauté physique lorsqu'elle est accom-<
pagnée des vertus morales qui doivent distin-
guer la femme est le plus précieux, des trésors
pour la famille. En effet, la beauté dans ce
cas, anime le foyer et met un rayon de soleil
dans l'intérieur ; fe "plias modeste. Le mari d'u-
ne, telle femipe est parfaitement heureux- Son
assiduité S la maison, le goût qu'il prend au
travail rendent so, femme également heureu-
se et les enfanté aussi croissent vigoureux
et sainâ dans ce milieu paisible.

•Mais, direz-Vous, la femme moins favorisée
par la nature n'a-t-ellé pas droit elle aussi au
bonheur ? Si fait, elle y a droit et nous consi-
dérons que c'est même pour elle un devoir de
remédier à ses imperfections naturelles et
d'acquérir la beauté qui lui donnera la part
au bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n'oe-
point la beauté tapageuse et factice obtenue ï_
l'aide do fard ou de postiches plus ou moin*
ingénieux. Non, c'est au contraire la beauté
simple, naturellement honnête, caractérisée
par un corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la
santé et la vie.

Il faut que chaque lectrice sache bien qu'elle
possède en elle tous les éléments dc cette
beauté mais que souvent une mauvaise nu-
trition ou un état nerveux particulier empo-
che le développement normal ou le maintien
des formes de certaines parties du corps, du
buste par exemple. Or, il est un produit : le»
« Pilules Orientales » dont les vertus calman-
tes sur lc système nerveux et reconstituantes
sur les formes plastiques dc la femme sont
bien connues.

Le buste si souvent peu développé chez les
jeunes filles et chez les femmes par suite da
fatigues ou de maladies est tout spécialement
favorisé par l'action des Pilules Orientales
qui ne se bornent pas à produire des forme»
gracieuses et pleines, mais encore donnent au
teint cette fraîcheur et cet éclat particuliers
qui sont les signes certains d'uno riche cons-
titution.

Nous possédons des quantités do lettrej
prouvant les merveilleux effets des Pilule»
Orientales. Uno notice concernant dc nom»
breux effets des Pilules Orientales ; une noti-
ce contenant de nombreux extraits de ces at-
testations sera envoyée à toutes celles qui en
feront la demande à M. Ratié, Phn, 5, Passa-
ge Verdeau, Paris, ou à MM. Cartier & Jôrin.
12, rue du Marché, Genève. Nul doute qu'a-
près d'aussi probants témoignages, les inté-
ressées ne se décident à commencer tout de
suite le traitement aux Pilules Orientales afin
d'amener, avec un peu de beauté, beaucou.i
de bonheur au foyer. Le prix d'un flacon no
Pilules Orientales est de 6 fr. 35 franco.eo__ -_
tre mandat.
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VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 - Gibraltar 8
-Vois-Portes 9 - Parcs 63

Gâteaux do Milan, de notre
labrica.iou , i\ A fr. Hi) la livre,
^Mér itent d'ètro goûtés.

IteattiO'Sorol
lubes ù 1 f r a n c

Remède recommandé par les
Bédecius contre rhume de cerveau ,
gri ppe , et maladie du nez et de la
frorge. En vente dans les pharma-
iias et directement dans la
81. Urs-ApoMe, L. Anâeregg, Soleure.

_ffl feie CJERlUîl
4, rne Sa.ut-Manrice

Dès aujourd'hui

Baisse sur le veau

illMIIlTS ¦ 1. SlIACMPi
Fanljoiirff de _'Eû,._l 19 - Près lie la Baape Cantonale

NEUCHAT _____ £_

F_ _ _NDANT LE3 FÊTES , y

Beau choix de petits meubles
-IO o/o d-escompte

Matinée à 3 h.%
Moitié prix

à toutes les places
LE SOIR

Troisièmes 0.30 centimes
Secondes O.SO »

KHESS DEMAIN OBCHEta

I

L_a Panthère noire 1
ou le Chancelier de fer

Drame en 3 parties et 800 tableaux

¦ Thé a6 Pommes M

I

" „Sieber" I
ferrugineux , alimentaire , la > _
meilleure et, la plus saine . |
des boissons contra la SS
soif et pour remplacer
les boissons excitant les ma
nerfs, telles que le café , |||
thé de Chine , alcool , etc. ZM

Dépuratif excellent ,. d'un feffet merveil leux sur l'or- ; ,jj
ganisme ; d'une grande Wm
efficacité contre les mala- j j
dies d 'estomac, des nerfs , j ||§
des reins , l'insomnie, '
l'anémie , la chlorose, la *
consti pation , etc. g§|

En boîtes de 75 cent. j ||§
et 1 fr. 50 à Neuchâtel ,
dans les pharmacies, do |||
MM A. Bourgeois, F. Bfj
Jordan et Dr Reutter. *\*9

J . reconnais une grande pensée quanti
elle se fixe dans ma mémoir. et se grava
dans mon cœur.

.. .. :. : , . (Ach. Tonrnier.)

On n'a jamais perdu sa journée quand
on a fait pénétrer , dans une {inie kuinainel
nu peu de gaîté-et do lumière.
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PENSÉES

MAISON RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique

PERRET-PÉTER
, 9, EPANCHEURS, 9
corrige par dès verres sphérfques ,
cylindriques, prismatiques ou com-
binés , appropriés exactement tk
chaque œil, tous les défauts de
vision ' dus à la conformation dés
yeux.

Sa méthode, employée par toutes
les autorités médicales, a pour but
d'améliorer la vue dans la mesure
du possible et dé la conserver. .

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute ordon-
nance d'oculiste. ,

Pince-nez et I_anettes de
toutes formes en or, doublé, nickel
et acier. .

Spécialité : Pince-nez « Sport »
américain, le plus stable, îe plus
léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

A vendre un

calorifère ïnextîngnlMe
pour 20 fr. Fah ys 1, rez-de-chaus-
sée.

Entreprise QénÉrale fle VilKirie
Vitra ux d'Art ¦ :_ ¦_ . ¦ ¦**

^brT t-TZ-'ï t\(.\\"*̂ ktW

_3 j  Bronze e. Nickelé* jT j g.« , ga » ig^i »
| [fn-ta«ariond. Wfrin es[ ^J; ^pSBSSBBsfc;., r¦° ||.ou.es i_ s branches F ^
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i ̂ Tvtë-SMs ET DÈi^p Éf
**• I GRATUITS | - ( r a -.
. *>% Gnomes et Figures f̂ W ..

*e^^ure5 Mhu SGeîir^ j

Walther & Millier
SUCCESSEURS

Beme, Grabenprommenà ê 9

Téléphone 912 1.

SOCIéTé àe
(msoMMriôN
^̂ SB*&fe$*̂ ^

POISSON DE MER FMiS
Cabillauds sans têtes

Merlans à frire
- - • W~

& 40 cent. la livre '¦
Le** commandes sont rnçues JOB-

qu'an i_ au_ edî A 11 heure».
Les poissons arrivent le jeudi ou
le vendredi suivant. Le samedi
nous vendrons tout poiss,on qui
n 'aurait pas été réclamé. No^s ne
faisons venir que les quantités com-
mandées dans le délai ci-dessus.
Ce sont les seuls moyens d'avoir
totyonrs dn poisson tout
frais, ft ni bas prix.

A vendre un

chien ô'arrêt
bon pour la garde. — S'adresser à
Emile Mellie .r-Burri , à Bevaix.

Un piano empire
bien conservé, beau bois, prix :
100 francs , et une bonne

Machine à coudre
à main , est à vendre à prix avan-
tageux. S'adresser Ecluse 31, Sme
étage, à droite , do 1 à 2 heures.

La "Fvxnue D'Arts os TiEUatAra,
bon de ville, t o _ . p» an.

Panhn

f

MÂiRE & C!e, successeurs
Faubourg de l'Hôpital 1

La plus grande p erf ection en machines

La plus grande durée.
Le prix le p lus avantageux.

7 médailles d'or
1 BON FONCTIONNEMENT GARANTI

La chute des cheveux
est arrêtée par un emploi régulier du I_ e_ isol ; c'est un pétrole -aux
orties qui nettoie le cuir chevelu ot fonilie les bulbes capillaires.
Flacon 1 fr. 60.

Neuchâtel : Pharmacies J. Bonhôte , Dardel & Tripet , F. .lo.d4n.
A. Wildhaber. Corcelles : Pharmacie do la C<>te. .'oloinbîer :
Pharmacie. Boudry : P: Chapuis , .Pharmacie. Les Verrière!* :
A. Chappuis , Pharmacie. Foutaiues : Pharmacie.. Ve Z 'M 'S

(U 
TIMIDITE n .r

Ccpbalos _ donne conBanc. en
zoi , crée hardlc**.a, audac«, lidvo»
loppe tntBUl£nnoû * mémoire, taci-
lite p trolc, «JtitTDitno ii/co-J, Q
Not^-t.Eci-.Pb'-MOflffi-Vf. »
8, me d'AnmalOa Parih £¦*

i = ' ——

COUSSINS à DENTELLES
Fuseaux , Rouets , fournis comm

I spécialité. — J. Merki , tourneur
j angle de la rue du Seyo n et des

: r.ereles.

Sous-vif ements ¦
en tous genres ; ¦¦",

Jaquettes laine If
etc., etc. |H
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La Banqu e Cantonal e a l 'honneur d ' informer le public qu 'ensuite d'entente avec la Direction
générale dos postes, les dépôts snr ses livrets d'épargne pourront être effectués

I €loré_aav--3it auprès de cîiaqsie <a _!_ <e© postal.

@

Ï3 II n'est pas nécessaire de présenter lo livret à la poste, il
suffit d 'indi quer : la numéro du livret et lo nom du titulaire ; la
posto délivre alors un reçu de la somrn o versée.

L'iusc "iption do cos dépôts est faite à tous les guichets du
Siège cet.tral , de la Succursale , des Agences ct Correspondants de
la Banque sur la présentation du livret et des reçus délivrés par

L'ouverture d'un nouveau livret peut se faire aussi par
l'entremise do la posto; le déposant reçoit en ce cas directement
do la Banquo son livret dans la huitaine.

La Banquo Cantonale rappelle h ses déposants qu 'elle
tient  à leur disposition des tirelires dites ,, MASC©T ___iS "
pour y .tMposer momentanément leurs petites économies. Cos
« Mascottes » . sont à clef , mais celle-ci reste ontre les mains do .

. la Banque ; elles ne peuvent on conséquence être ouvertes quo
par un représentant de la Banque qui en inscrira lo contenu

Les TIMBK ES-É PARC! •!___ _ de la Banque de fr. 1.—, 0.50 et 0.20 sont toujours on
voûte dans les dépôts suivants :

DISTRICT DE NEUCHATEL
NEUCHATEL CORNAUX

. Siège central de la Banque , Faubourg de l'Hôpital 20. H- Ju,es Schœ.fer-Probs, négociant.
ifl"° Marie Beaujon , cigares, Grand Ruo 1. • ^A, COUDREM.. F. Bickel-HenriodI , papeterie , Place du Port. M. C. Moss«t, instituteur ,M"0 Esther Blan c, épicerie , Vauseyon. ' '
M"" Vve Henri Bourquin , épicerie, rue J.-J. Lalle- ¦ 

,. ' . , CRESSIER •
mail (i i. m. Numa Quinche , correspondant de la Banque.

M. Henri Bourquin , boulangerie, rue de la Côte 48 a. Lg L.A.NDERONM Jules Breguet , boulangerie , rue dos Moulins 17. M Rober , Cavadini correspondant de la Banque.M Dubois-Froidevaux , epiçerte, Grand Ruo h. M- Ernes, fl(]b ' é t ft MM. Guvot & G»,MM. Favre frèras , épicerie, rue des Chavannes 23 denrées coloniales. :
1 _, _ .  .P . t \ i',r • r, n * T M. Paul Perroset-Veillard , négociant.M. Robert Gerster, cabinet littéraire, Parcs ,1, La M,lo s !)ie Perroset négociante.-Civette. r . s a •*• _

M. Ch. G.oîsenbacher. tabacs , avenue du 1er Mars G. LIGNIERES
*. Ju 'es Junod , épicerie, rue Louis Favre 7. M- Henri Mader , correspondant do la Banque.
M. A. Leis.er boulangerie , Ec us . 31. M 11 » Mathilde Bonjour , bureau de .poste.
M. J.-A. M unel , tabacs, rue de l'Hôpital 7. M»» Rosa Bonjour , institutrice, aux Prés s/Lignières.
M. Aug. Mol .ère, à la Gare. M m« Cuanlllon , Hôtel de Commune.
M. Ernest Morlhier , épicerie, rue du Seyon 5. MM. Petitpierre & C ie, denrées coloniales.
M. MQhlematter , boulangerie , Gibraltar 8. MARIN
MM. Petitpierre & C- , denrées coloniales , faubourg M- p. Banderet , instituteur.

du Lac 4, Sablons 27, Ecluse 31, Parcs 12, Cha- _ ..„. -,„„
vannes 12, Gibraltar 10, Port-Roulant 9. SAINT-BLAISE
M. Rochat , buraliste postal , au Vauseyon. M. Eug. Berger, correspondant do la Banque.

Société Coopérative de Consommation , Sablons 19, M Gustave Biinzli , instituteur.
Fa ibourg da l'Hôpital 40, Seyon 9, Ca.sardes 24, MM. Petitpierre & C">, denrées coloniales.
Parcs 110, Bellevaux 6, Evole 14. Mm» Samuel Maurer, négociant.

M"= R. von Allmen, épicerie , Hocher C. . HAUTERIVE¦ M. A. Zimmermann, épicerie , Epancheurs 3. m_ Georges Fœssli , instituteur.
CHAUMONT SERRIÈRES

M. Alfred Humbert , agriculteur. M"' J-isa Niggli , négociante.

Inscription sur livret à partir de £5 - fir»
La Banque "bonifie 4 % d'intérêt jusqu'à 5000 francs

LA DIRECTION.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des lettres

Cours ire «Si 01 L'AIT
sous les auspices do la Société des Amis des Arts

M. Pierre GODET, privat-docont , donnera le mardi , de 5 à
6 heures, à l'Amphiihéàtro des Lettres, un cours sur

Dix grands peintre, français à X1XM siècle
La première leçon aura liou ' -mardi 10 décembre, Ji 5 heures,

l^our renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat.
:Le rect&v.r, Dr Châtelain:

Emprunt 5 % ie ft. 550,000—
RÉGIONAL DU VAL-DE' .RAVERS

-v * avec garanti s bypotbécàire ea premier rang.

.Soirs sommes vendeurs d'obligations de cet emprunt
en titres de fr. 500, au porteur, avec coupons aux 30 juin
et 31 décembre, remboursables par tirages au sort de
1913 a 1943 et inconvertibles jusqu'au 30 juin 191.8,
jouissance 31 décembre 1912 an pair.

Neuchâtel, 23 novembre 1912.
Banqne Cantonale Neuchâteloise.

Tailleuse pour garçons
recommande pour tout ca qui concerne sa profession. S'adresserMme P. Allemann, Parcs dn Milieu 8

Entreprise oe gypserle
et peinture

A. AUrtone i C. Btefflo
successeurs de A. Sala-Monginl

Travail prompt et soigné
-o PRIX JÏODÉaÉS o—

.Bomic_te.Ml.u_ ia Atelier: Château 8

1

 ̂ F. GLATTH ARD T ^
Place Pnrry jj §

Dactyle-Office 1
Machines à écrire Ë

SMITH PREMIER |
Location et Réparations i

; Eu _____PB_S-£-7B---se^ _̂8-i--S

Atelier de couture
(Robes et Manteaux)

SGHÂFEÎTEL & BLASER
Manège 31 (Usine à gaz)

fillff liiS-lisiltlllilltlldâe lllfllls.1 Mil
La Feuille d'A vis de Neuchâtel

publiera , comme les autres années,
le 31 décembre, uno page spéciale
contenant les avis de négociants
et autres personnes, qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances , dés souhaits
do bonne année.

Modclo de l'annonce : '" '¦• '

A ' ¦: ¦ - "n
LA MAISON Z;..

adresse à sa bonne clientèle.
ses meilleur, vœux de nouvelle année.

Salles ie lecture pour ouvriers
RUE DU SEYON 36

Ouvertes tous les soirs

: I,JJU t x^mps t .)  -, 
¦ ;-.. ;

Napol.on lor élait Lien renseigné sur
co qui se passait daus son empire. Quoli-
¦c. _ ennen ient , qu 'il fût  aux Tuileries , à
Saint-Cloud ou en campagne , il recevait
de Fouché lin fort cahier, noué d'une fa-
veur ve-rto, sur lequel étalan t consignés les
faits , importants ou minimes, dont le mi-
nistre 'de la police avait connaissance. D'un
rapide coup d'oeil aux annotations margi-
nales, l'empereur 'pouvait s'assurer si tout
fonctionnait à son gré , de la pointe du Fi-
nistère «n golfe de Naples, __ l'Elbe aux
Pj  .ônèes, et n'arrêter son attention qu 'aux
incidents digues de quelque intérêt. Il ap-
prend ainsi qu 'un sermon « é'qnivoque > a
été prononcé dans la cathédrale d'Aix-la-
Chapelle, — qu'une femme, déguisée en
matelot , a été vu. causant, à Vernon, avec
un ancien complice de Georges. Cadou'dàl,
—r qu 'un vol a été •contmis chez le percep-
teur de Senlis, — qu 'à Parme trois hom-
mes marqués ont a ttaqué la -gendarmerie ;
— des fusils ont été découverts dams un
champ aux environs de Vesoul ; —  les bai-
gneurs affluent à Bagnèrca ; —• on sur-
veille Michalon, coiffeur de S. M. l'impéra-
trice ; — à Francfort, dans un théâtre
d'ombres chinoises, la silhouette de Louis
XVI est lenguement applaudie, celle de
S. M. l'empereur des Français accueillie
sans manifestation d'aucune sorte ; — la
veuve du due d'Enghien se retire à Linz;
sous le nom de • Wraveek ; — une. lettre
anonyme, saisie à Morlaix, contient c des
horreurs . sur la famille impériale ; —
un infanticide a été commis à Chaumont...

Le Bulletin,- comme bien on pense,: révè-
le des faits plus marquants, car tout y a
sa place : dépêches de l'étranger, nouvelles
de Paris et des provinces, cours de la Bour-
se, et des Halles, émigrés, déserteurs et
conscrits réfractaires, clergé concordatai-
re, propriétaires de biensi nationaux, an-
ciens chouans et ci-devant jacobins dont
aucun ne peut remuer le petit doigt sans
être immédiatement signalé. C'est un jour-
__al .d _ r.em.piro qni possède, sur les autres
journaux de l'époque, cette supériorité
manifeste que ces derniers ne disent rien,
— 'par ordre, et que 'celui-ci dit tout, —r
s'ans commentaires;. L'importance, de ce do-
cument est telle que Fouché -s'en -réserve

"personnellement la rédaction^ et .que Na-
poléon — . qu 'il soit à Madrid, à -Milan, à
Berlin ou à Moscou— examine, compulse,
d&cuite et critique, avant tout autre rap-
port , ce cahier de .papier qui lui présente,
Chaque jour , un fidèle tableau de l'Euaro-
'pe entière.

' Ils sont aux archives nationales, ces
trois mille sept cents cahiers que le doigt
impatient de l _mpe_ _ __ à feuilletés , sur
lesquels s'est posé son regard pénétrant.
B a y  dormaient, depuis longtemps, à poi-

"né 'Cons'iiltës, car l'étude en était ardu,e. ot
c .tait un trésor dont nul n'avait la olef ,
quand M. Ernest d'Hauterive, avec une ab-
négation, un courage, une ardeur qui lui
assurent la reconnaissance de tous les _ _,.
rieux d'histoire présents et futurs, en en-
treprit la publication. Le second volume,
très récemment paru , nous met en posses-
sion des Bulletins jusqu'en -octobre ; 1806 ;
itne table très complète, suivie d'index des
noms'de .personnes et de lieux, permet au
chercheur de se diriger sans peine à tra-
vers ce dédale, d'y retrouver, parmi vingt
mille autres, le 'personnage' auquel il s'in-
téresse particulièrement, et rien peu,-être,
plus que cet ouvrage , ne donne tine idée
de là docile et formidable maohine de gou-
verr.emeni. qu'était l̂ administratic-. inxpé-
rirtle. ' "- '

Comment choisir, entré tant de faits , celui
qui ferait le mieux comprendre la valeur
d'une telle publication ? U y a là tant de
drames, d'intrigues, de conspirations, de
romans policiers ! Car la police tient, en
ces Bulletins, le premier rôle ; on est à l'é-
poque où l'Angleterre débarque sur nos
côtes des aventuriers dé tous rangs ; la
chouannerie n'est pas éteinte ; les émigrés,
nouvellement rentrés en France, s'agitent
et se lamentent; il y a un an à peine qu 'est
mort Georges Gadoudal, l'irréconciliable
partisan , c le roi de Bretagne t- ; bien des
gars de là-bas le pleurent, et ses lieute-
nants n'ont pas renoncé à le venger. En
constatant combien, même après qu'il a
disparu, il retient encore l'attention des
policiers, on se rend compte de ce que fut
cet homme extraordinaire, vraiment digne
de l'adversaire qu 'il avait combattu.
louché, d ailleurs, gardait à la (mémoi-

re do Georges une vieille rancune. Lor» de
son premier passage au ministère de la
police, il «avait tenté de délivrer le Premier
Consul de ciet opiniâtre ennemi que nulle
armée ne pouvait atteindre, et dans ce
but, il avait expédié en Bretagne deux
hommes dont il était sûr, avec mission
d'arriver jusqu'à l'insaisissable chouan et
de l'assassiner. L'un de ces hommes était
Louis -Yntoine Laisné, fils d'un pharma-
cien do Paris, et préparateur au laboratoi-
re de chimie médicale ; l'autre, gentilhom-
me -breton , s'appelait Gabriel ̂-Antoine de
B... Né à Vannes, il avait servi dans l'ar-
mée royale, puis émigré ; rentré en Fran-
ce et plusieurs fois emprisonné, il était'
venu se cacher à Paris, espérant pouvoir
régulariser son union avec une femme qu'il
aimait et dont il avait un enfant. Réduit à
la misère, vivant d expédients, prêt à se
mésallier, renié déjà par tous les siens, B...
était de ces déclassés dont Fouché appré-
ciait l'importanc- 'et exploitait le dénue-
ment. Pendant plus d'un an — on en trou-
ve la preuve au Bulletin — il le fit sui-
vre et l'étudia ;-puis il l'attacha à sa poli-
ce. B..., aux abois , consentit, moyennant
une somme qni le tirait d'embarras, à as-
?unIC ï l'horrib le.tâche dont lc ch a rgeait b*

•ministre. Le choix était habile ; lé nom de
j»....malheureux étant celui d'une famille
fameuse "dans toute "la" Bretagne par son
dévouement à la cause des Bourbons , B...
ne devait donc inspirer ' aux royalistes au-
cun soupçon et pourrait facilement péné-
trer jusq u'au général Georges , terré daus
des retraites connues seulement dc ses plus
sûrs compagnons. Une fois admis dans
l'intimité du chef de la chouannerie , B...
devait l'empoisonner ; c'est à quoi l' aide-
rait le chimiste Laisné qui , seul , n'aurait
pu aborder Georges et qui était assez ha-
bile pour conduire l'affaire de façon que
la- mort .parût naturelle.

-B. et son toxicologue prirent donc en-
semble lc chemin de Bretagne, dans les
premiers jours do novembre 1800. A Ren-
nes, où ils parvenaient le 4 décembre, ils
so présentèrent à l' un des agents dc Geor-
ges, Charles d'Hozier , qui les reçut amica-
lement et leur procura un guide roj' aliste
sous la conduite duquel ils gagnèrent Van-
nes ; ils allèrent ensuite à Sarzeau et lo-
gèrent chez Mme de Tournemino, sœur de
B... C'est là qu 'un officier de Georges de-
vait les prendre pour les mener au géné-
ral averti de leur arrivée. En effet, le
22 décembre, à la tombée de la nuit , com-
me B... se trouvait, avec son complice, dans
le salon de Mme de Tournemine, quelques
chouans armés se présentèrent, disant
qu 'ils avaient l'ordre d'accompagner jus-
qu'au quartier générai les deux voyageurs-;
ils les .entraînèrent uu pou brutalement...

Depuis ce moment, personne n'avait
revu B... et Laisné, Fouché, qui soûl sa-
vait l'objet de leur mission, se doutait bien
de leur sort ; mais il n'eu avait, semble-t-
il, aucune certitude : cinq ans plus tard
— à la date du 7 janvier 1806 — le 'Bul-
letin rapporte que si le préfet du Morbihan
n'ignore pas que B... et Laisné sont morts,
fusillés par ordre de Georges, le motif de
ce. crime reste un mystère.

On connaît aujourd'hui tous les détails
du drame : il a été conté par M. de Gadou-
dal , d'après le récit de Charles d'Hozier,
récemment contrôlé et reproduit par M.
Emile Sageret, dans son importante his-
toire, en cours de publication, _ Du Mor-
bihan et .de la chouannerie morbihannaise
sous le Consulat ». Il faut dire 'tout d a-
b_ rd que si Fouché disposait d'une, police
'merveilleusement ¦ organisée, celle des
chouans valait mieux encore. Dès que les
deux complices eurent quitté Paris, Geor-
ges était avisé du bût de leur voyage ; en
lès recevant à Rennes, d'Hozier n'ignorait
pas qu'il donnait asile à des traîtres. D'é-"

tape en étape, ils furent suivis jusqu'à
Sarzeau, et quand, dans la nuit du '22 dé-
cembre, ils . se trouvèrent enfin cn présen-
ce de Georges —- c'était au Bourdoux , lo-
calité située entre Sarzeau et Surzur , —
celui-ci écouta patiemment les compli-
ments que lui adressa B..., cn manière de
présentation. Puis tout à coup :.

—. Très bien, Méssiear., très bien, dit-
il; vous venez pour tm'empoisonner,
avouez-le.

Les deux visiteurs se récrient et protes-
ten t avec indignation.

— Qu'on déshabille ces messieurs, qu'on
Les fouille ! ordonne le général.

M sur l'un ni sur l'autre on ne trouve
rien. Alors Georges les somme une secon-
de fois d'avouer : ils se refusen t à se dé-
clarer coupables. De nouveau Cadoudal
fait visiter leurs, vêtements et retourner
leurs poches, inutilement. Enfin ils les ad-
jure encore de parler et d'avouer, promet-
tant qu 'il se contentera de cette demi-mar-
que de repentir. Se croyant bien sûr de- son
secret , B... persiste dans ses dénégations.
Cette fois Georges commande de découdre
le collet do l'habit du jeune gentilhomme.
Haut et ample comme la mode 1 exigeait,
ce collet contenait , en ' effet, un sachet de
poison. B..., atterré, aurait alors imploré
le pardon du général, 'mais en vain. Il
était trop tard. Georges livra les traîtres à
deux de ses lieutenants, Duchemin et Far-
del ; Ceux-ci, à la tête d'une petite troupe,
conduisirent B... et Laisné jusqu'à la lan-
de du Bourdoux, où, dans la nuit même,
eut lieu l'exécution. Un paysan, nommé
Houssaye, que les chouans avaient pris
pour guide, entendit le bruit du feu de pe-
loton ; mais on ignora toujours en quel en-
droit les . deux corps furent enfouis, (s La
police secrète du premier Empire, Bulle-
tins quotidiens adressés par Fouché à l'em-
pereur >. Tome II, 1805-1806 , publié par
Ernest d'Hauterive, d'après les documents
originaux inédits déposés aux Archives
nationales.)

Jamais les parents de Lais'né ne furent
informés du sort de leur fils. Ils imaginè-
rent que par suite de quelque propos im-
prudent tombé entre les mains de ia poli-
ce, il végétait dans une prison d'Etat, et
ils né cessaient de réclamer sa mise en li-
berté. Même après la chute de l'Empire,
ils n'en connurent pas davantage. Fouché
ne confiait les secrets dc ce genre qu 'à son
maître. Encore voit-on qu'il apportait à
ces confidences une sorte d'art, et sans
doute, on mainte circonstance, quelque ré-
serve. T. G.

POLICE POLITIQUE
¦ 't T . _  f i l  \

£a géographie de l'or et de t argent
L histoire de 1 or serait un monument

gigantesque, presque impossible à consti-
tuer ; co serait l'histoire de l'humanité tou-
te entière, do ses misères et de ses gloires,
l'étalage de ses lares les plus laides et de
ses appétits les plus bas, l'épopée de ses
héroïsmes et l'apothéose de ses charités.
On y verrait Judas vendant son Maître
poux t rente deniers, et tous les traîtres,
tous les voleurs, tous les meurtrieirs ; mais
on y verrait aussi Vincent de Paul soula-
geant , avec un peu d'or,. -accompagné, de

beaucoup d'amour, les souffrances de eeux
qui pleurent  de faim ; puis , avec lui , tous
ceux qui donnen t , tous ceux qui se dé,
vouent , tous ceux qui aiment. L'or ost oe
qu 'il y a do meilleur et ce qu 'il y a de pire.
Il circule inlassablement par lo monde on.
tier , ici courant b ienfa isant  et fécond, là
torrent impétueux et destructeur. Il est la
base de tontes les civilisation.., et il est
l'ocoasior do toutes les barbaries. Son ac-
titon est aujourd'hui plus puissante qu 0
jamais et sa quantité augmente toujours.
Chaque année, des centaines de tonnes dn
précieux et néfaste métal sont extraites à
nouveau cle la terre et répandues sur sa
surface. N' est-il pas intéressant de se de-
mander où , comment , suivant quelles lois,
1er surgit au jour ct se répartit sur la
monde , af in de faire ainsi, en quelques li-
gnes, à défaut d' une histoire, au moins
une sorte de géographie de l'or ?

Les cinq parties du globe contiennent
toutes do l'or : ce sont , cn Amérique, les
gisements do Californie, du Colorado, do
Géorgie, des deux Carolines, du Canada ,
du Klondyke, du Mexique, du Venezuela,
du Pérou , du Chili, de la Bolivie, du Bré-
sil et de La Plata ; en Asie, ceux de Sibé-
rie, de l'Inde, de Tartarie , du Japon , des
îles do la ' Sonde et des Philipp ines ; ea
Afrique, ceux de la Guinée, du Congo, du
Natal , du Trans vaal otdes rives du Ni ger ;
en Océanie, ceux de la Nouvelle-Galles du
Sud, de l'Australie occidentale et mérid.6-
nale, de la Tàsmanie,-de la Nouvelle-Zélan-
de et de la Nouvelle-Calédonie ; en Euro-
pe , enfin , ceux des monts Ourals, de la
Transsylvanie et du Piémont, auxquels il
convient d'ajouter les minuscules paillet-
tes qu'on trouve dans les sables de l'Eure,
de i'Ariège, de la Garonne, du Rhin , du
Rhône, de l'Ain , du Gardon , de la Gèze, de
l'Ardèche et de l'Hérault.

A ne considérer, parmi ces régions auu.
fèrès, que celles qui sont dc première im-
portance, on trouve comme Etats produe-
teurs, dans 'l'ordre décrois-saut : l'Af ri qwa
du Sud, dont la production annuelle dé-
passe 600 millions de francs.; les Etats-
Unis (485 millions) ; l'Australie (410 mit-
lions) ; le Mexique (75 millions) ; le Ca-
nada (60 millions) ; l'Inde (50 millions),
etc. "»_ , ¦ 

.. . ...
La distribution de ces riche..ses fantas ti-

ques se fait suivant des. courants bien dé-
•finis et' assez, constants,^ régis par une loi
simple et logique, qui est la suivante : l'or
est toujours porté des pays peu peuplés
vers les vieux pays d'Europe ; — certains
Etats producteurs, qui ont acquis déjà un
développement économique considérable
conservent leur stock et ont plutôt tendan-
ce à l'accroître.

Deux courants principaux soumis à
cette loi sont à considérer : le .premier , qui
est énorme, porte vers l'Europe l'or de l'A-
frique du Sud, de l'Australie et dc quel-
ques -autres régions africaines et améri-
caines. Le second courant princïpaî fai.
converger vers les Etats-Unis la presquo
totalité dé l'ôr du Mexique et du Canada ;
•mais les Ëtats:Unis, à leur tour, expédient
vers l'Europe ct vers le Japon une quanti-
té d'or presque aussi . .grande que celle
qu'ils ont reçue. '' ¦

On voit ainsi que les Etats-Unis conser-
vent l'équivalent de leur production et ab-
sorbent même une partie de la production
étrangère ; il en est de même de l'Inde et
de la Russie,, qui, loin d'exporter l'or ex-
trait de leur' sol, lé conservent et en impor-
tent , en ^Qutre. chaque anné e une certaine
quantité.
' Ces circonstances vérifient la deuxième

partie de la loi formulée plus haut, à sa-
voir que les pays de population assez den-
se ou de civilisation ancienne, ayant ac-
quis, do ce fait , un développement écono-
mique complet , n'exportent pas leur stock
d'or , mais le conservent et l'accroissent.

Ceux qui exportent leur . or, l'exportent
presque totalement vers la vieille Europe,
soit directement , soit en passant par lei
Etats-Unis. C'est l'Angleterre qni reçoit
l'afflux de ce Pactole et qui le distribua
aux autres pays : 250 millions de franc»
environ chaque année pour elle-même, au-
tant pour la France ; un peu moins poui
l'Allemagne ; autant, enfin , à partager en-
tre l'Autriche-Hongrie, la Suisse, les Pays-
Bas, etc. L'Angleterre encore expédie an-
nuellement pour une centaine de millions
de francs d'or à l'Egypte.

L'Angleterre, en ua mot, sert d'intermé-
diaire entr e les pays qui produisent l'or ei
ceux qui l'absorbent, c'est-à-dire entre le»
régions qui sont riches en métal et oellei
qui sont riches cn hommes.

L'argent a j oué le même rôle que 1 oï

dans l'histoire de l'humanité ; ses C-wli-
tions de production et de sa distribution

dans le monde sont uu peu différentes da

celles du coi des métaux. Le Mexique tien*
la tête en co qui concerne la production,

suivi de près par les Etats-Unis, puis d«

plus loin par l'Europe, l'Amérique du su_

et l'Australie ; et enfin, de très loin, par

l'Afrique et F Asie, où la production est

très minime. La plus grande partie des mi-
nerais est expédiée aux Etats-Unis poui

être travaillée ; puis, d© là, partent deui
courants : vers l'Ouest, un petit, qui porta
en Extrême-Orient une faible quantité d«
métal vers l'Est, un énorme, qui envoi*
vers l'Europe la masse presque entière i»
l'argent produit. Il est vrai de dire qu 'à
Londres la plus grande partie de l'argen*
reçu continue sa route vers l'Est , et arriva
ainsi dans l'Inde et en Extrême-Orient.

On voit ainsi que, si la production d*
l'or est répandue sur le monde entier , cellfl

de l'argent est très centralisée ; quant à sa

distribution, elle est aussi régulière qn_

celle de l'or et consiste surtout a être v»
1 uoulée de l'Amérique vers l'Orient en pa*
saut par l'Europe. Châties COIUUGNY.
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8BAND E SftLLE des GOHFÉBEÎÏGES
Société de Musique

Jeudi 5 décembre 1912, à 8 h. du soir

2me Concert ̂ ^~
-̂ ô'âbonneiîiênî
Lilla _.1¥SZ-G.HËI_VËR, cantatrice

et
l'Orchestre symphonique de Lausanne

Direction : Cari EHMENBERG

Voir le Bulletin musical N " 68

Prix des places: Fr. i.—. 3.—, 2.—.
Veut© dos billets au magasin

Fœtisch frères : Pour les socié-
taires : mardi 3 décembre, contre
présnntation de la carte de tnetn-
bro. l'oar le public: du mer-
credi matin au jeudi soir oc lo soir
du concert k L'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. ._ .

Répétition générale : jeudi S décem-
bre, à 2 heures. — Entrée pour non-
sociétaires: I fr. 50. — Dans la règle,
le programme de la répétition est iden-
tique _ celui du concert.
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Dès aujourd'hui
Le plus sensationnel

de tous les programmes!

• La première série 6a pana iiii
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Chaque nouveau programme
en contiendra une partie

Cette semaine :

t'Epflgue Jean VALJEAïï
interprétée par Henri __ RÂUSS

L'adaptation cinêmatbg.aptricfue
dos cMI __iKHA-B_ l__fc__ - reflète?
fidèlement l'ensexnblo émouvant
et grandiose de l'œuvre du Maitre ,
dans son accumulation des faits
héroïques ou navrants qui remuent
toutes les ûbres.

En premier plan , la puissante
personnalité de Jean Valjan , con-
damné au bagne pour avoir volé,
évadé en 1821, ' pt dont toute l'exis-
tence se débat sous la réprobation
dont sont frappés les misérables,
sse détache, avec un relief intense ,
de " toutes les autres figures du
drame.

Un soir , un pauvre diable, dé-
guenillé , hâve, souillé de boue, ot
do poussière, harassé de fatigue ,
vient" demander l'hospitalité au gé-
néreux abbé Myriel ; on l' a repoussé
de partout , les chiens mômes lui
montrent leurs crocs ; une bonne
femme lui a enseigné cette porte
ouverte à tous , ot il est entré , sans
savoir où il est. L'abbé l'accueille ,
le fait manger , le couche. _Vu petit
jour , l'homme déguerpit , emportant
quel ques couverts d'argent , laissés
«ur la tablo. C'est Jean Valjean.
Saisi par les gendarmes, qui l'ont
vu s!enfuir , il est ramené chez le
prélat pour la constation du vol ;
mais lo digne homme, lui montrant
les deux flambeaux d'argent de sa
chominôo, lui reproche doucement
de ne pas los avoir emportés, puis-
qu 'il los lui avait donnés , comme
les couverts. Ecrasé par cotte gé-
nérosité qui le sauve, le galérien
prend les flambeaux et se jur e
d'être honnête homme. Pour ache-
ver son oeuvre de réhabilit ation ,
lo bon abbé adresse le vagabond
à son frère, industriel à Montreuil-
sur-Mer , eu le priant do l'employer
dans sa fabrique. Jean Valjean , par
le travail , rachètera son passé.,

LES

Hasarfls fle la vie
Grand drame moderne

en 2 parties

Ce soir seulement

Les deux Sœurs
ST ELLIâM

Les deux plus belles acrobates
du monde, dans leur

numéro d'agileté et de force
aux anneaux

——

BÉDUCTIONS et FATEURS
supprimées pour cette soirée

AUJOUI._>M'XJÏ

GRANDE MÂTINÉE
à 3 h. d/2

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire, jusqu 'au
15 décembre au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf 1.

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel

îsT.-B. — Nous rappelons au pu-
blic que notro journ al administre
lui-môme sa publicité.

Int. Artoeiterverein, Neuchâtel
Sonntag, cteu 8. Bezembsr 1912

KnsaaerSffnnng 7 Uhr Aiifang pisiikt 8 U__ ._

THMTERABEND; .
im Cha.et de la Promenade - Neuchâtel

. • . Scenen aus der Tiefe in 4 Akten, von MAXIM GORKI -

EIMTRITTSPREIS: An der Kassa, 70 Cts. Vorverkauf , 60 Gis.
Billets erhalilich bei Herren Coiffeur R. Gcebel und A. Pietsch

T
'A "ËÊi W NarhFch -H^sde- Progwnràs' Éfl £k T$Î W

_£âJ_ -J -É_I (Orchestre LA MASCOTTE)  :__ __«_iB_i_ _l _S__

Zu zahlreichem Besuche lade t h 'ôïlichst ein ' •:¦¦ ''
Der Int. Arbeiterverein-

Sg^~. Man brtlet, wâhrend der Vorstellung nicht zu rauchen "fig


