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EXPOSITION DE RÉGULATEURS
1 Grand choix — Sonneries magnifiques
8 ATELIER DE RÉPARATIONS FO'JR LES MONTRES ET LES PENDULES
| ACHAT, VENTE ET RÉPARATIONS DE PENDULES NEUCHATELOISES

J REMONTAGE DES PENDULES A DOMICILE PAR ABONNEMENT

| Montrss-hracelets en or, argent, acier, dernières nouveautés - Montre-bracelet
8 avec réveil, Montre-bracelet pr officiers, Montre-bracelet avec cadrans lumineux S

! IMMEUBLES
Aven dre; dans superbe situation ,

iMSliaite immédiate .de. ta gare,

• mWsWWÊWkWsW**$£*&% ICI As  «r ma wTtw la .f mE •£' -*/ KJ Èzl SS M ES SS RJ 1*9¦iêëMëémWëë
de lia-13 chambres. Confort mo-
derne. Véranda. Jardin. Convien-
drait pour grande famille ou pen-
(loncat. Prix : 65.000 fr. (40 .000 fr.
Seraient laissés en hypothèques à
4 JJ ). — S'adresser eàso postale n°
16(17, _ 

¦ .. \ 
"ÔiToil'rc à vendre , à Neuvevil le ,
pour cause d ago, une

de bon rapport , ayant un bon ma-
gasin d'épice-mercerie, mar-
chand b ien. — S'adresser Albert
Bot h , tfeuveville. H 4682 N

ENCHÈRES
m —_ " - -——

Em-elii'ërejs
/ - . , , , . .
Lnu'i ï  9 décemb i-e 19155,

dès 'ii ii. ai>5*ès-îsîîdi, Eclnse
3f£ on vendra {>ar voie d'enchères

' publiq t ic 's: ' . , ' z. '. .," .*
1 g:an<l biu ea», I Bscré-

1 taire," 1 canapé, 6 chaises,
3 fauteuils, 1 lit complet , 1 ta-
blé du nuit  1 lavabo , 1 table ronde,
2 glaces, 1 pendule nenchâ-
teloisc, des tableau:*:, 2 four-
neaux a pétrole , . - • - <
1 bibliothèque compre-

nant entre autre des dic-
tloi-naiies.
. Néuchalcl , le 2 décembre -4912.

Greffe de Pats; ¦

A VERDIE , *

;
', FAUSSES-BRAYES

iBœuT, grand cuvar . ." . . 0.90
B(Êuf pour bouil lir .. ,- ,-. . -O.ÇO,
Côtes plate3 „ct côtes couver- "-% •

tés r J '',- - ;".; . . v . 0.80'
Verni pour ragoût. . . . .  0.80
Les plus beaux întsrceaux du

cuissot. . . - . ," .z . . 0.90
PdYc . . 1-20
Tous les jours do marché, on face
du magasin de chaussures Régis.

La maison n 'abat que des bœufs
Téléphone 703

p. vendre un

potager à gaz
avec bouilloire ot 4 feux , bion con-
servé. .— S'adresser Sablons l 'i,
roz- ile-chausséo , à gaucho.

• A VSNDRS
lits , tablas dc nuit , lavabos , com-
modes , canap é, armoires à i et 2
portes , buffets do service , tables
carrées et à rallonges , table à ou-
vrage , machines à coudre , 1 ameu-
blement do bureau , mallo , presse
a copier , chaises et tabourets , éta-
gères , solicites , tables do salon ,
cartel et pendule , escalier, 1 grand
casior , tableaux , pharmacies. Fan-
talons militaires. Ruelle Breton 1,
rez-ile.-çliai' aséo.

Ĵeunes WSës
Qualité extra

Samedi matin , il sera vendu sur
la place du marché , en face do la
grande fontaine , do la bulle viande
(lo jeunes vaches à
70 et 80 cent, le */2 kg.

Bouilli depuis - 40 cent le v* kg.
- Beaux gros veaux
à- 70 et 80 cent, lo 1/2 kg.

Tripes fraîches - Tripes de veaux"
Rien n 'est vendu a mon banc

plus cher quo lo prix indiqué par
co journal.

Se recomm ande , 1,. PAREE-

/̂àSSAûIFRèRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois Portes 9 — Parcs 63

Haricots étuves
entiers, qualité extra

» 50 centimes les 101 nrammes

li l îr Éliiii!JUU II. Il HillJic !
en donnant -la préférence ans bai-
gnoires et cliauffè-bain au gaz pour
60 francs, pouvant s'installer et
s'enlev-er en.quelques minutes dans
toute cuisine.

Augment.; ]5 francs ponr
chauffe-bain à alcool.

Jamais de réparation !
Aucun danger d'explosion !
Prospectus détaillés chez

L. ' QUARTIER
Tpaç|èes|e Rive l7r

¦v- l .ai:y yx^—' "̂ ^-ij^^:' :
Cohdltieus_ spéciales offerte ô

personne disposée à faire une kiS-
tallation-typeàd itns sa cuîSino et à
la laisser visiter.y-i;

3 «tel 3
HKiim tr ^s - fin - * Importai
llUUlU pnr» la bout. fr.. -4. —

Cogiiâc " *-*"*-SS;îSïïSf e
la bouteille fr. 5.—

•' i- .¦¦- Y.- » fr. 2.75

Liquore Siregone L
ifinrqito . Exquise ,

la bouteille fr. t.—
•/, « fr. 2.25

aa ffiagasîfl de Comestibles
i§MOraT Fils

6-S, rue des Epancheurs , 6-8

Télép hone 11

Escompte spécial
sur les

articles suivants à solder
Toiles pour draps de lit

Linges cuisine ct toilette
Tap is de pied
. Toilos pour ling orie

Piqués molletonnés
Flanelles laine blanches

Couvertures de lit
Doublures

Toile» fil pour tabliers el
.- ouvrages

Toiles du Nord
Nappages , Serviettes , Mouchoirs

Toiles à pliants

P. BERTRAND
Ruo du Château - MUC'HATEL

Porcs^
h vendre , do 4 et, 6 mois. —
S'adresser Helfer , Port d'Haute-
rivo ou Temple-Neuf 20 , Nou-

ch;ït-,el.

VASB^O FRllffiS
Pourtalès 13 — Gibraltar k
Trois-Portes 9 -, Parcs G3

VIN FRANÇAIS
garanti naturel

à 4LS €5fa le litre

FA UBOURG DE L'HOPITAL 5
au magasin, de papeterie

Grand choix de vêtements cle pou-
pées , robes , manteaux , lingerie , cha-
pca.x , souliers , bas, etc.

Petites poupées et accessoires pour
chambres de poupées.

Poupées et bébés caractères , avec
ou sans habits.

Prière d'apporter au plus vite les
poupées à réparer , avant la presse
cle Décembre. 

Mesdames
Do tous les bons produits est celui
qui a fait  ses preuves. Demandez
chez votro ép icier le véritable
savon clo Marseille , marque

„LE CHAT "
Vente cn gros chez M. Louis

Steffen. Corcelles «/Neuchâtel.

S, À' -vendre une-fort'o ¦'

puent tonne
âgée rie 5 ans , bonno pour le trait.
S'adresser Ed. Per ri<-aty Bevaix.

Salon U MM par tes
Mme GANEVâL

HEBCHATJEI*
(sous l'Hôtel du Vaisseau)

Installation moderne
Soins dévoués et consciencieux

Discrétion absolue

Personnel actif possédant à fond le métier

Téléphona 10.91 ¦ Prix modér és

[••f ABONNEMENTS '
. - s an 6 mois 3 mois

gn ville par porteuse 9.— 4.5o 2 .a5
, par la poste -o.— 5.— î .5o

dors de ville ou par l«
«.le dsns toute la Suisse ] O.— 5. î .5o

i giranger (Unionpostale) a6.—- i 3 . — 6.5o
ï l^nacment payé par chèque postal sans frais.

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

f iureau: Temple-TJeuf, TV" /
Yt.it aa numéro aux kiosques, garet, cJ p âts , etc. ,

* ANNONCES, corps s -v
Du Canton, la li gne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.î5.

Suisse et étranger, la ligne o. i5;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20.

"Réclames, o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pu lié à une date prescrite. .

I Si vous toussez S

I 

§§§§§!> §?&§§ & &SêiÊpWÊe imi$> la lotion 1
wémgmSBtz^S^ BTEÏNER'S PELAD0L 1

^.^^^^^^^^Mv^^^^^a. CJ U ' ff-it disparaître los Pollicu- ÎJ
^0^è̂I^^^^^ WM

'̂^̂̂^̂ les , démangeaisons , et fait  re- I»
/^^S^P^-̂ ^^^^M^S^^M Potlsser

leschoveux rapidement 

H

m̂^m^^î m̂l̂ ^mm^tW 

Flacons 
à 2 fr * 50

" 
et 5 îl- i

>||||||| ||»*S? t, ^^^p 
Savon 

« PELADOÎ- » &
^^^^ ,*$aX:0%Êr spécial pour laver la têts, i f r .  m

g ® Quai des Eaux-Vives 32, GENÈVE g
BX&a Bl « osa, «

J. LANGENSTEÏN FILS : .' :

i " BI ÈRES genre Vienne eî Munich ,
JL Spécialité : Perlekt Mère
^^^ 

(genre 
Kulmbach 

ou Stout)

3 WËM 1 Remise en perce de ce produit qui a élé améliore
a Û u'Mi -
È (ff îM ? Livraison à domicile à partir de 10 bout. — TÉLÉPHONE
" B̂ 

° \̂m\h assorties è 20 front Prii fiîF. Tp HBB - CIMPHS

aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret)"

il PLUM-CAKES i

y Confiserie ZUB03EB k HOOL, Colombier g

B

lisi vente chez : 3IM. II. Fallet, boni., H. Ga- fl
cond, 31» Hugncnin-Robei-t , MM. Jules Junod, |
Kod. Liischer, 1<. Muhlemattei1, E>onl., Porret- !|
Kcnyer, Société de Consommation, M.»» von 19

ga Allmen, M"» Zinder, confiserie. «33

®̂g *̂W!«»?srs^̂ -*r*-;-----*«--- -̂sz  ̂K-TW^T~-  ̂ W*3wa^^?-
i^ ŵ*«»K»s>ç3A* 

5|>3^̂

papeterie |C. pissat
Faniioiinj «le l'Hôpital 5

Beau choix de Papeteries
en tous genres et formats

Portefeuilles - Buvards - Port eiEOiisiaies
PORTE-PSAUTIERS

PORTE-PLUMES à réservoir de sfireté
ne coulant pas dans la nocise

CADRES et ALBUMS pour pîiotograpliies
w&~ ALBUM S -@a

pour cartes posta les et timbres-poste
Cachets à cire - Ecritoircs

BOîI DS de couleurs - Etuis ds crayons
Livres d'images - Jeux de soaiété et J BU ;î

divers pour enfants - Etuis de compas
Gravures et Panneaux pour encadrements

BIBLES et PSAUTIERS

ÉCRITEAUX BIBLIQUES
en français et en allemand

*Calendriers - A^enflas - Cartes de visite

VASSALLI FRÈRES
l'ourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Tories î) - Parcs ©3

Choucroute du pays
10 ct. la livre

A- vomlrO' -

potager Mrînp
peu usagé , ;\ prix avantageux. —
Bec.uregard la , 3m ° (maison à côté
du pont de Mail lefer) . c.o:

iSiiielii
rendra samedi matin, en
face tle la grande fontaine,

iss temi mm
du Cmlon de Vaud

au prix uniquô

à
^ 

70 et 80 ct. le Vg kg.

Il 5529 Z

'¦* - ' t t r  -

f lous prions les personnes7 (f uiz^ Tïniént/o n 
de nous donner

leurs commandes pour rep as ae Noël et Nouvel-An tic
le f aire incessamment. j

POISSON DU LAC et MARÉE
Traites saumonées, Brochets, Palées, Turbots

Solss, Saumons
Homards [ Chevreuil Dindes i Jambons fins Fromages fins
Langou tes Lièvres Chapons ! Poitrines d'oies Oranges , Dattes
Crevettes Faisans Poulardes ! Saucissons de Lyon Fruits secs
Caviar Perdreaux Canards , Terr. de foie d' oie Chocolats
Huîtres Canards sauvages Oies Aspic de foie gras Thés, Vanille

Conserves le VianHesl fruits et Cégumes
Biscuits f ins, angf ais ï suisses, allemands

r

liqueurs jines -« - Spiritueux - Vins jins
Vins 9e Bourgogne - $eauji)lais ' - Bor5eaux ' .\
. Marane.-Cfiiîcharrt Potlierçt & îîls — ThéalieV

Dindes et Volailles truffées \ ftaa « ^-»B^
ft« -f|

D«
-f|

-À
Chevreuils eî Lièvres piqués \ SiSf 110 ill lil 11 II II ilet marines LÏÏiL

uY.».Ml,l*llli¥

NEUCHATEL
'¦-. ; _©, Cé S- - Ktte idôsyJÉ^î ĵ»-'1̂ *'-9-!"'- -'̂ ' ©fr' .S

TÉLÉPHONÉ 71 ¦¦ TME^ÀIÉII^J JEINET NEUCHA'PL

li l-nAOlU fai P 'DU I&ITL IIDCPMAbASIN Du PnlilElrd
RUÈT DE

^
%HOPITAls

Un lot fle robes de chambre en laine Fr, 10,.— et 12--rr>
» » jupes costumes . . :..:.-.» . . . Fr. 10.—
» » jupes fillettes . . . . . . . . » 6.—
» » paletots fille'.tes . . . . . ..  » 6.—
» » de bonnes jaquettes en drap noir -, » 5.—

-Gl-i'and.. rabais snr les coaifectioi&s laivei'
de la saison

rX- x̂attH ,̂ \r̂ h-H^
î ^ess>̂  ̂ ! I n i lO

' <éySysi --m

SÇ '̂. -7; / __ .•..:-¦
-aciat1 - ¦

¦¦*¦ Z-, Z7-1 ' '̂ B. ^ Vâ-':. '*>"¦ -* !$ in

•w^*/ f € > S  visite

! 

depuis 2 f r. So le cent

X - A L'iMPJiJMEJ UE !

I i ' 
^
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VUE DO TEMPtErJUEirP. t El
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Ë

pèls CHEVAUX °\
BOITEUX I

Ml TARÉS

J.-E.GOâIBâU.L.T|
i (Sx-Vùtérinaire des Ha ras cl: France) i
f Rempiaoe le Feu elles VésicatoiresB
I "• i —'"— * v! . Oaéï'iaon pro mpte, sure et scnsl
j Sr îes» dos TSoiceviss , 7vcart">- , «

JBiïbi 'Jo , Mo Uett-33, V-JSsigocs.fi
I ¦.É'&iiciv.o ei J ïïngoï 'iten-ieiiis cZe-* »
[ Slonsbres, Plaies, Auginea, etc. h
\ F.cmèdo Bouvorain conli-o la §
1 : FIÔ¥To apîitouae et le Piëtin du mouton. S
| : . lo Flmn : 4*50 -- 41 85 trsnco. |

18SBANT GOIBâUtT
! Guèriflon raùlcale Ct BP.US traces
j des Tares Ossences :
l Suros , Eparvins , .Tardes , Confies ,
j : Forhies. — Des Tendons forcés ,
\ Canclets , Eponges , etc.
| I» Pùl:  5'40 — 5'Ô5 f rsnco.

\ g r>*!*i%TS : CARTIER & JÔRIN,
H_ 12, Rue du Marché , ù Gonôvo. B
S V&s MARTtNi-iT, ts- Oron ( Vaua}. 3
^̂ m 

. ^M
m . M  

am TOUIXa PIUll M ^CI ^ S ,wu-.r- .,m *f Br

PRIX Du LAIT
Si l'article des.laitiers du 27 novembre n'avarft pas été rectifié

par quelqu'un soucieux de la vérité, chacun aurait cfernpris que le
lait ne baissait pas en gros. Lo 5 décembre , les laitiers^ .ne pouvant
plus nier révidéneas ¦-Ad mettent uno baisse allant jus qu'à,; 1 centinie
suivant eux. Atr liçttt_i--î.?avouer qu'ils pe font que .svûvre;: tâÉdivement)

liïis'Jbaisse arinoncéàidans toutes ^|ç.v-$îfl^f,--Mss0ff---''̂ èut-W&î.»BÉs!
exteëpftion, ils préfèrent en'attribuer la fa u te à un concurrent gênant;

Le public connaît non-seulemont la bajsse du lait , mais celle du
beurr*ï'et 'du. fromage. LtfS laitiers sont très mal vomis d?j mettre ;dai
la résistance. La Société dû Oonsom-rviation- a 'd'autant- pîusydë ni^rite;
d'avoir' pris les devants. Elle pourrait offrir aux. làitieïS un -petit,
cours pratique destiné h. leur déniontror qu'un lait corrtîho celui ùS',
Travers peut facilement être vendu h 23 cent, le litre à; Neùchâtéî ;
au doniiçile .des acheteurs, livré par des hommes. ",-. ..*'• ' .

Les ' prix-payôsî'Sïhï-19H:' et 1912, , -soraient aussi pour j eux unç
révélation.. ' ¦ . JJ - ¦¦

Aa mayasifl de Com aslilil ss
ëJEïJTET Fils

6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone 11

SAUMON - SOLES
Limandes - Colins - Rougets

Cabillauds - Aigrefins - Merlans
Palées - Feras - Bondelles

SAUMON FUMÉ
Harengs fumés ct salés

i Gang lisch - Maquereaux f u m 's
Kielersprotten

Bismarkhœringe. Rollmops
Morne - Godfiseh

«¦—¦—— MMBMM—M—

CHEVREUILS
Gigots - Fi ets - Epaules

Epaules désossées
LIÈVEES d'Allemagne

à 90 cent, la livre
Civet de Lièvre

Civet de chevreuil
CAVIARS - HUITRES

CONCOMBRES au sel

Kft— i'WTWimf'fc TIVIi illil i Billff" " 7ir~i 'l SB 11" • 'I rf i' iPi?"'
P-j*̂ ^P̂ ^̂ ^aÊ ^̂ ^̂ ^

VINS FMS de table
Marque Gniehard-Potlierct & fils

Ghambertin - Pommard
Corton - Clos du Rci

Beaune - Mercurey
Moulin-à-vent

Chassagne - Fleurie
Morgon - Mâcon

Châbl-s supérieur

VINS DE BORDEAUX
Marque Mazet , François & O
¦ i ——^mmsa— i M I un i m i  i. r

Oranges - Dattes
Mandarines - Marrons

RAISINS Malaga et Sultans
Brignoles. - Pèches
Abricots - Femmes
Figues de Smyrne

Orangeat - Citronat - Cédrat
Atnandes - Noisettes

Morilles et Champignons secs
; Pistaches

Vanille, 15 ct. le bâton

Chaque vendredi

Andouillettes de Lyon
Saucissons et

Termes de foi e ps île Strasbourg
Saucissons de Ly:n

Saucisses de Francfort
Poitrines d'Oies f umées

Langues fourrées
Mettjvurst - Trnffelleberwarst

Escargots mode de Bourgogne

FOLLETS DE 1RISSI
Canards - Oies - Dindes
Pintades - Pigeons

Faisans doré s - Perdreaux
Sarcelles - Canards sauvages

Marcassins
GIGOTS - FILETS . - ÉPAULES

Lapins de garenne
Lapins du pays



AVIS
Teste éemmmès àTmêrtm f u m

mmmsee sait Ors escompagnie é'vm
tmère-poets psmr ls repente; uns*
wOsei sers expéâme ua aframekh.

Jtus irtuiAATicn
mm

f—t _*_* WcachUA

LOGEMENTS
Pour -Woël

ou époque ft. convenir, à louer ,
pour cause de départ, beau loge-
ment do 3 chambres ct dépendan-
ces. Prix : 510 francs. Pour visiter
s'adresser à M1'0 Ramseyer, Ecluse
36. c.o

Fp»-BrayeH3:r4a0to&ïïî
petit logement do J> clrambres,
cuisino ct galetas . — Etude Ph.
Dubied, nota r.'. 

A louer, pour Saint-
Jean 1913 ou époque à
convenir, le 2me jetiige de
la maison, rue du Châ-
teau n° 10, comprenant 4
chambres et dépendan-
ces. — Prix «00 fr. — S'a-
dresser à l'Étude Clerc,
notaires. , -a 

Four Saiil-ta 1913
it la ruo Arnol d Guyot (quartier
do Comba-Borel), logement clo 4
chambres, au soleil el toutes dé-
pendances, belle vue , eau , gaz et
électricité. S'adresser à M. H. Mon-
nier, à la Caisse communale.

Vauseyon (Draizes), à louer joli
logement de 4 chambres. Etude A. N.
BhAÙEN , Hôpital 7.

Â LOUER
pour lo 2-i décembre prochain , lo-
gement dc 6 chambres et dépen-
dances, à la rue do la Balance 2.
S'adressor Evole 3, roz-de-chausséo.

A louer, pour lo .24 mars 1913,
daus le quartier , do Saint-Nicolas ,
un beau logement de. 4 chambres
avec dépendances. — Demander
l'aj dressé du No 824 îJU bureau de
la Feuille d'Avis,' ,.-

Kîhrulfa i* ;A louer poiir le 24
Miw» êtllï&i • décembre un ap-
partement do deux chambres , cui-
sine et dépendances. S'adresset
chez M"" An .enen , 7, Clos Brocher.

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

A lpucr , pour époque à conve-
nir , aux Troncs sur la route Ser-
rières-Peseux, dans nïaison neuve,
beaux logements çte . 3" chamj ures ,
cuisino , véranda , dépendances et
jardin. Pris 550 et 580 francs. —
S'adresser Etudo G. Fa .re &L E.
Soguel , notaires , ruo du Bassin 14.

Villa à louer
au-dessus de .'a ville, 8 chambres
et dépendances. Bains, véranda,
chauffage central, gaz, électricité,
terrassé, beau jardin. Vue imp-enable.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer , pour Noël , dn petit lo-'
gement dc deux chambres, cuisine,
chambre à surrer et toutes dépen-
dances. — S'adresser Fahys H» 97,
au ler.

A LOUER
rne du Château, - 1  logement

do 2 chambres et cuisine • 1 local
à l'usage d'atelier.

Gibra l tar 3, l appartement de
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces.
S'adresser Etnde Henri Ché-

del , avocat ot notaire, ruo du
Heyon , 9.

PESEUX
A louer à personnes d'ordre ot

tranquilles , pour lo 24 j uin 1913,
un beau logement dc 4 chambres ,
cuisino et dépendances , grande
terrasse, eau , gaz, électricité. Belle
situation , vue très étendue. —S'a Iresscr Ed. Fath, avenue For-
nachon 18, Peseux.

A louer, rue du Château, loge-
ment de 5 chambres. Prix ..850 fr. -^
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

Pour Noël
ou époque à convenir^ à louer lo-
gement do 4 chambres et toutes
dépendances. Eau , gaz, électricité.
Jardin. Bello Vue. Ti at». S'adresser
a 11. Brekhaupt , 13, Port-Houlant ,
Neuchâtel. ¦ c.o

Pour cause de départ
à remettre tout de suito un appar-
tement au soleil de 4 chambres ,
yéraiidah et dépendances ; vue
imprenable. — S adresser Chaul-
niontct, Roc 4. , '" " ."

A louer, dès lo I" décembre, rue
des Moulins, logement de 3 cham-
bres et dépendances. Etude Brauen,:
notaire, Hôpital 7. „ ¦ '- .

'
- .

A LOUER '-M
dés le 24 décembre ou époque àconvenir, joli logement de- -4 . piè-ces, chambre de bains, dé bonnect dépendances. Confort. Jolio vueS'adresser à M. T. Inebnit,- Gi-braltar l, _4me étage.

A louer, pour Noël, à l'avenue
da ler mais, un logement do trois
chambres et dépendances. Prix :
350 fr. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont. - : ' " '¦- ¦'¦¦¦,

A louer au centre clo lai ville "

un bel appartement
de 5 cbambres.- Demander l'adresse
du n° 710 au bureau de la Feuillo
d'Avis. " "". ,' . - c.o.

A louer a chambres, eni-
sine et petites dépendances,
let, , ta«e. CooviendralV ayssj
pour bu -vaux. -* 8'ûdresser Salnt-
Honoré 7, ?mo. co.

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

Fahys, à louer dans petite
maison appartement do î$ cham-
bres et dépendances avec jardin.
Pr.x 55» fr.

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

Fahys, à remettre dans maison
neuve appartement de 4 cham-
bres ct dépendances , Chauf-
fage central. Prix : «5C tir.

Jtltudc Petitpierre «Se Hotz,
Epancheurs 8. - - c o

Parcs, à remettre dnns im-
meuble nenf, à do favora-
bles conditions,; do beaux ap-
partements do 3 chambres et
dépendances.

Utnde Petitpierre & 51 otz,
Epancheurs 8.. c.o

t£nai dn liont-BIanc, ap-
par eniunt  de 4 chambres et
dé pendances à louer tout de suito
ou pour époque à convenir

Fitnde Petitpierre & Hotz,
notaire» et avocat. c.o

serrières, à remettre dans
maison neuve de beaux appar-
tements de 3 et 4 chambres.
Prix 480, 550 et 7'4â fr.

Ftude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o.

A louer à proximité immédiate
do la i-Saro do beaux apparte-
ments du 3 chambres et dépen-
dances avec balcon ou terrasse.

Ftcde Petitpierre <& Hotz,
notaires et avocat. ç. o.

A louer, près de la garo , 2 appar-
tements de 4 chambres pouvant être
réunis. Vérandas, terrasse. Bello vue.
Grandes dépendances. Entrée à con-
venir- — Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

CHAMBRES
Tout do suite, jolie chambre ,

Pourtalès 9,. rez-de-chaussée.
Chambre à 2 fenêtres à louer.

Rue Louis Favre 17, 2mo étage
à droite. 

Chambre agréable , chaude, avec
pension , près do la poste et des
traràs. Saint-Maurice 7j 2mo. 

i A louer jolie ohambpo meublée,
Boine 5, 2me, h gauche.

Pour janvier, à louer à mon-
sieur rangé, jolie chambre meu-
blée. Beaux-Arts 15, rez-de-chaus-
sée 0. droite. 
¦ Belle chambre meublée, Parcs
j p a-i Sme à droite. c. o.

; Jolie chambre meublée indépen-
dante , Orangerie G, 3iu e, à droite , c.o.

A- louer , belle chambro meublée ,
avec chauffage central et électri-
cité et vue magnifique, situé au
soleil. — Prix modéré. — Vieux-
Châtel S9, 2s», à droite.

Jolie chambre meublée , au soleil.
— ituo du Château: 8, 3me. c.o

Jolie chambro et bonno pension
dans lainillo française. Rue Coulon
ri° 2, 1" étage. c.o.

Avenue de la Gare. Jolie cham-
bro meublée , pour monsieur. —
Demander l'adresse du n° 718 au
bureau de la Feuille d Avis. c.o

Jolio chambre meublée avec pen-
sion soignée. — Pension-Famille,
1er Mars 24 , 3mo, à droite.

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

LOCAL DIVERSES
A louer à

C O R N A U X
un local bien situé , avec cavo at-
tenante , conviendrait pour maga-
sin. — Demander l'adresse du n°
834, au bureau do la Peullle d'Avis.

A louer , à l'Ecluse , dès Noël, beau
hcal pour serrurier, ferblantier ,
maréchal. Logement attenant, 3 belles
chambres. — Elu e Brauen , notaire ,
Hôpital 7.

A louer, rue Pourtalès,

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

tecte, c. o.

Demandes à louer
On demande à louer un apparte-

ment do

3ou 4 cliamlj resmeiiWées
Ecrire sous B. 835 au bureau do
la Feuil .o d'avis.. ¦

Dame seule
cherche pour St-.Teap 1913, dans
maison soignée, joli appartement
do 4 pièces, confort moderne , au
Quartier do l'est, quai Osterwald
du placo Purry. — Adresser offres
écrites sous chiffres M. 833, au
bureau de la Feuille d'Avta.

Ménage sans enfant
demande & loner, pour avril 1913
ou époque à convenir, nn beau
logement de 5 chambres ou
M appartements de 3 cham-
bres contigus, si possible au 1er
étage . Faire les oflres à l lUndc
Petitpierre *% Hotz.

1 ¦ ' -t ——- :—-—¦—i.—' " a— ' '¦¦ M ¦¦

0m,mamm ¦ i ' imi^

. _f S 0 T  Le» ateliers de V
Veuille d'Jlvii de TiewMtél vt
chargent de l'exécution soîgnée

,de tout genre d'Imprimés. ,

Hermann PFAFF, orfèvre
Place Purry 7 - NEUCHATEL - Place Purry 7

Grand choix de Couverts et Services de table
Crémiers, Gobelets, Théières, Cafetières, Plats ronds et ovales, Plateaux
Légumiers, Sucriers, Bols à thé, Pots à eau chaude, Boites à thé et à café
Truelles, Sucriers, Services à salade, à découper, à poisson ; Paniers à pain

et à bonbons, Flambeaux, Coupes, Jardinières , etc.
COFFRES POUR L'ARGENTERIE

Spécialités pour cadeaux, mariages, fêtes, baptêmes
- Exécution sur modèles ou dessins de vaisselie argent ¦

¦ ' — -r- Gravure de tous genres : Lettres, Monogrammes, Armoiries
Poudre, Savon pour polir l' argenterie

TÉLÉPHONE : MAGASIN 581, DOMICILE 946

d'HARMONIE I
S'adresser à M. Willy i

Morstadt, 3 rne J.-J. |
Liallemand, Neuch&tel. I

S ronds Ses aux à louer
A COLOMBI ER

La commune de Colombier et les hoirs de Ch. Pizzera
offrent à louer pour juillet 1913 les locaux occupés par
les postes de Colombier, à l'usage de grand magasin et
logement.

Les transformations et réparations seront faites au
gré des preneurs.

Pour renseignements, s'adresser à M. Joseph Pizzera
fils, à Colombier. v 1552 N

OFFRES

de toute moralité et do confiance ,
désire so placer dans un petit" mé-
nage. Bon traitement exi gé. A dé-
faut , irait comme remplaçante. —
S'adresser Fahys 91, lor étage.

Jeune fille
honnête , ayant déjà élé en service,
cherche place pour mois de jan-
vier dans ménage où elle pourrait
apprendre lo français. — Peter-
Walter , Munchonbuchseo (Corne).

PUCES
On demande, pour janvier ,

UNE FILLE
do confiance ip our le méivago et
aider au magasin;  bon srage. —
S'adresser à Mmo Junod-Comte ,
épicerie Les Carrels , Peseux.

A la même adresse , à vendre
faute d'emploi , un bon

grand minger'
Ou demande pour tont de suito

j euq'e Fille
honnête , pour inénago soigné do 2
dames. — S'adresser Parcs 45, 2me
ii gauche. :*

ON CHERCHE
pour Anvers

expérimentée , pour deux enfants ,
8 et 4 ans. Couture et bon français
sont exigés. — Adresser oflres à
J. Kneff, 32, ruo Centrale ,
Bienne. II2194 U

FEMME de CHAMBRE
demandée pour le commencement
de janvier dans maison soi gnée.
Elle doit être tout à fait au cou-
rant de son service et avoir fait ,
si possiblo , un apprentissage de
couture. Bons certificats exigés.
Offres écri t es sous chiffres R. E.
822 au bureau, de la_Fouillo d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
COMMIS

Maison dc commerce du "canto n
cherche, pour le 1" janvier 1913,
un jeune homme de toute confiance,
pour tous travaux do bureau et do
magasin , apte aux vo\ âges et .par-
lant si possible français et a.le-
mand. — Adresser les offres sous
H 4750 "S si, Haasenstein &
Vogier, Pencha tel.

DAMES
eu Pologne russe, désire placo de
d-amo do compagnie, co'mpagno de
voyage ou représentante. Caractère
gai- Parle parfaittmi-nt allemand ,
français et polonaU. Suisse fran-
çaise préférée. Offres sous chiffre
A. J. 27 agence de publicité Dau i e &
C'°, Zurich- IIc54 l3Z (Zclip . 27 15Z)

On cMe dépositaire
pour la vente do Thés ïnd.cs
de première qualité. Conditions
très avantageuses. Prière d' adres-
ser les offres sous chiffre W OTO/d
If à Haasenstein <& Vogler,
Berne.

Un jeune homme
parlant français et alle-
mand, ct bien an courant
tle la vente au «létail,
(branche épicerie), trou-
verait place dans un ma-
gasin cîe la ville. Entrée
îmsnédiatc. — S'adresser
par écrit sous chiffres
E. IV. 83?2 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune terne
fort et robuste , chorcho place
pour n'importe qnel emploi.
S'adresser Place dos Halles S) . S™ .

1I0S ÏITERETIOMLE DES AIES
= DE LA JEUNE FILLE =-=*

Doux ouvrières modistes do la
Suisse allemande , cherchent placo
pour lo printemps.

S'adresser au bureau do travail
et do remplacements, ruo du Çqq-
d'Indo 5.

Jeune Alsacienne (institutrice .di-
plômée) parlant passablement fran î-
çais et anglais , désire place dans

famille ou pensionnat
Prétentions modestes, mais vie do
famillo et occasion de se perfec-
tionner dans le français demandées.
Entréo après nouvel-an. S'adresser
à M"» Jeanne Patthey, Pension ,
Les Ponts-d e-Martel. 

Pregggpt
On cherche

S â 4 inf irmières
pour maison de santé,1 pas de côfe
;naissa#cos - spéciales naxigéâa. w
^adresser 

le 
matin do 10 heuresa midi- au bureau de gardé-malades

de la Croix-Hougo , Maillefer1.»«¦:-¦-
Une jeune personne ¦¦ >¦

so ; '• rocènimando pour servit ledimanche. — S'adressor Ecluse 1,
3mo (j tago.

Cordonnier
cherche ouvrier tout do suito. —
J. Démo, Fegenx. 

On demande tout dc suite

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

Jeune  électrotcclmicien,
connaissant l'installation , cherche
place do

VOLONTAIRE
pour se perfectionner , ciani le fr an-
çais. Prétentions modestes. Ecrire
à F. 829, au bureau de la Feuille
d'Avis.

Manufacture du vignoble de.-
mando un jeune homme , actif , in-
telligent , âgé de 20 ans, comme

magasinier-emfialieur \
place stable.

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

FEBDUS 'à
Perdu mardi*soir , depuis la rue

Fleury au Champ-Goço, ' :;
¦ \  un portefeuille

contenant 290 francs. — Le rap-
porter contre bonne récompense
au posto de police.

Objets ti'onvés
àrêclatnerau poste da police de Neuchâtel

Une sacoche.

Demandes à acheter
On désiro acheter d'occasion une

baignoire
e» bon élat , S'adresser ù M. Ro-
dol phe Scheidiger, tonnelier , Be-
vaix.

1

A VENDRE
. ATTENTION ï !
On Tendra samedi matin

sur le marché devant la
boulangerie Schneiter à
' lin bœuf lre qualité

à 70 et 80 ct. le V2 kg.
: 7 gros veaux

loi; choix
à 70 et BQ Sent ie Vg kg.
Encore quelques stères

sèches, à vendte, ainsi quo

2 porcs à l'engrais
chez J.-N. Martin , Pierre-Gelée
s/Oorcelles. ¦ . '

A vendro

11 réchaud à gai
(Jnnkçr et Bah)

¦S: t'élis, on bon état. Hôpital 2, 2"".

Boucherie A. FËÛT2
Sablons 25. '- NEUCHATEL

Dès aujourci'hluf
GR A N D E  BAISSE1 sur lo

BŒUF et le VEAU
Bœuf pour bouillir à 70 ct, le H kg.

» Côtes plates et
, Grumeau . 80 » » »

-> àrôtirati choix 1 fr. n »¦ CrF®® vesaiis
pour ragoût à . . 70 ct. le 'A kg.
Belles longes , rou-

elles, etc. à . . 1 fr. » »
j»e a domicile -:- TÉLÉPHONE 632

Tous les j eudis ct samedis ma-
tin sur la placo du marché devant
la boulangerie Schneiter.

Boucherie Scftae r
1 RUE FLEURY

Agneaux
de prés salés

VASSALLI Frètes
jPourtalès 13 -:- Gibraltar 8
. Trois-Portes 9 -:- Parcs 63

MaSaga doré vieux
à 1 fr. IO la bouteille

, a verre â rendre
:¦; Pour cause do départ ,

j ifiÉiili
à vendre très bon marché, 6tat
neuf : Grande locomotive à vapeur
avec vagons ; boîte d'électricité
complète. M. B. 15, poste restante -
¦——iî BgéigB—-^
t/xexata&xae£JMX£xaS£X£iesx/yeot£*£»-&&0t£X£Xo

AFFICHES

Ferme? la Porle
\-.'. v '¦ S. V. P.

¦— ' ¦' RIT papier et siir carton •
XZ- - JM BUREAU"- ;

; ( "/ - '" ' '¦ 'm h h '*

'. Ptuiilt{d'avis ie Neuchâtel
Rot du TtmpJc-Ncuf, s

Mariage
iMonsiour , 30, ans ,, profession

libérale , fortune 30,0.00 fr. s'établis-
sant à Neuchûtel , demande, faute
dô relations, à connaître jeune de-
maisçllçi .brun .e# de 18 à 25 ans,
d'éducation simple, sincère, en
bonne sûnt«3 et aimant la vie do
fainill*. *-.Fortune ett rapport. ¦*-
Di£créti-m absolue.; Pag d'anqnyipe.
PÏiotogra^hies et lettres, rendues.
Lettres dès iiarete pVôféi'éés - —
S'adresser: Casier postal n° 14615,
Lausanne.

ïlliîaissei
SAÏIIIEDI SOIR, à 1 Ti.

Tmi&tës.
nature et & la modo <lo, . Caen

DIMANCHE SOIR c.o

Civet de Lièvre

f

FWi;r-aPy<?aw***'"lhlWl ll M I I I W Ill iMII WII il lll  i lTi ^̂
mvi

^
1K '̂~ â'~̂' rnl r̂—mnmTmW*

LA SUISSE I
m. Société anonyme d'assurances sur la vie
Il Fondée à Lausanne en 1S53 ||

S Primes modérées. — Assurances niistes ot au décès. — ij
1 , Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multi ples. — p
H Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ac- g

dents. '— Routes viagères à des conditions très avantageuses, m
Pour prospectus et, renseignements, s'adrossci* à M. Ca- !
| nicnxind, agent général, rne Pnrry 8, à, Neaeh&tel.

1 Kirebliebe Wnbleii
Dië {leutscheii Gemeinde-Genossen werden hiemit

yoù clou Sam tag et Soniistag, 7. und 8. Dezember,
slattlîindendej i "Wahlen, .

besottdei's dea* Walil eiaaes Ffai'i'ers
in Kenntnis gesetzt und freundlichst ersuchi, sich recht
zahlroich zur Urne bogeben zu wollen.

y Das Acltestcn-Kolleg iniii.
Chapelle des Terreaux
, Mardi 10 décembre s à 8 h. soir

Un j eune aux jeun es
(Réunion préparato ire à celles de janvier)

par M. H.-E. ALEXANDER
. ' ¦ Invit alioiv très cordial e a tous, mais; spécialement ft la
jeunesse !, I 

¦; >?•¦' • ; On chantera dans les deux psautiers

; § B ; 

; Marchand-tailleur
¦ j Place du Marché Placé du Marché
ij-econmiando un beau choix

â'HABILLElENTS fit PARDESSUS confectionnés
ponr Hommes et Jeunes pns

à prix très réduits , ainsi quo des

VÊTEMENTS SUR MESURE

: AVIS DIVERS

GSOB.GEB S¥âED
| Rue du Seyon 19a

rf
! Extractions sans doulenrs/%ii avsiut, pen^aîst

ûti après, avec un médicament absolument sans
danger. — DENÏIEES depuis 50 fr. jus qu'à 300 fr.
Travaux garantis. -

Meçoit le samedi, «le 3 h. à ï ïi.

FfETISCH F RÈRES S. A.
Terreaux 1 -:- Hôpital 7

|
j*tggigg » MgariiBoiBliiiiâ^

j Phonolas - Phonbla-Pïanos
I Musique
Instruments à cordes et à vent

¦==¦ GRAMOPHONES • ==

1 €a|é-grasserïe k Vjndoistrie
Atj lo-laici à la sortie RUE LOUIS FAVRE Auto-taxi à la sortie

î RAM S
ïleawx enjeux — :— Sleaux emjewx

Saucissons à la Grèce
Mont-d'or de Bulgarie — Poulet Monténégrin

Salami Turc — Bon vin de Serbie
Armand «IRAK»

9fl m0 B$ * A H9al !

FAHYS 133

teeiise spécialiste - Pédicare
se rend h. domicile le matiu et

reçoit l'après-midi , sauf le mardi.

Télép hone 10.98 - Arrêt du tram

SoGiéTO'Utilité publique
Vendredi 6 décembre 1912

à 8 h. 'A du soir
â l'Aula de l'Université

Conférence publique
et gratuite

donnée par M"" Madeleine RISLER

SUJET :

La vie ef l'œuvre de
Paul Verlaine

N. B. Les enfants non accompagnés
do leurs parents no sont pas admis.

Dame, occupée hors de la mai-
son pendant la journée , cherche

dame disposée à
partager son appartement

Ecrire sous chiffre X. Y. Z. posto
restante , Neuchâtel.

Très bonne

lingère*
se .recommande -pour ï^iai-
gerie

messieurs ef iaies
S'adresser au Dépôt do

Broderies, ruo Pourtalès 2.
TEMPLE DU BAS

Yondrcdi 13 décembre 1912
à 8 Ii. dn soir

CONFERENCE
donnée par ,

M. le pasteur Hi&SCH
de Paris

la Benaissane? religieuse
en prance

personnes et choses vues
Une collecte sera faite à l'issue

do la conférence.

Salle circulai s du collège classiqu e
NEUCHA TEL

Mercredi U décembre 1912
à S h. }i du soir

fl r °*\ î *

\s • J>B •

PAR

M. ARMAND DUTERTRE
du théâtre dc l'Odéon, à Paris

Prix des plac«s :
Entrée , 2 fr. — Corps enseignant.

Etudiants et pensionnats , l ir. 50,
Billots à l'avance au Maçrasin

de musique FCETI8CII FRERES ,
ot lo soir , à l'entrée.

Hôtel h dauphin
SERRIÈRES

Dès aajourd'lial
Givet de lièvre du pays

CHOUCROUTE GARNIE

POISSONS
Restauration à toute heure

,, ..st*!»» |e« samedis .

B®~ On sert à l'emporter "*&B
So recohimando,

c. o. H. SCHENKER.

Demi-pensionnaire
Dans bonno famille romande 0»placerait une jeune fillo (Bâloise!

très bonne musicienne. On prétt
rerait famille dans laquelle clinpourrait se perfectionner dans 1»tenue d'un bon ménago et naturel,
leinc t eo perfectionner dana û
français.

Adresser offres écrites a BB. 825au bureau de la Feuillo d'Avis.N. B. — Inutile de joindr e \\___,
bres-postp. ".
¦ I I .  "ÏMâM7~. . I M "-"" l ¦! I l l l  l . l  

AUTOMÔBÎLI
A LOUEE

Chevaux et Voitures
Téléphone n° 3ii

HOTEL DE LA COURONNÉ
OOLOSIBIKU VIIOI N

Aug. JACOT-FORRET

iisfii oai
professeur

Evoi e 3t a. - Téléphone 10.96.

iimmsf im suédoise
ùcrime - Mw
Jeune •- Mme

Cours et leçons part iculières
Inscri ptions et renseignements &

l'Institut. -; -

SAGE-FEMME:
de 1" classe

Mme J. GÛMfÂT
i , Fusterio 1, GEXÈVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

SOCIéTé DE
(̂WSûMMÂTIOJl_ ¦

Capital : Fr. 109,600.—
Réserve: » : .-.105,160.— ;

Ventes en 1911 :

Un million te cent quinze il ftaçg
Tous les bénéfices sont répartla ."

aux achetè'j i-s. _

Conditions d'admission:
Souscrire à une part dé cap it ai do

r. 10.— au moins ,
Intérêts 4 % % l'an

et à uno finance d'entrée de 5 fr.: -

Dè S quo lo souscripteur a paya ;
un acompte de 2 fr. sur los 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les '¦
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la reparution suivante ou
bien être déduit de colle-ci.

Maximum do souscription admis
pour un soûl sociétaire : ?00Q fr. ¦

Quartier des Beaux-Art s , dana
uno petite pension -famille soignés
de jeunes gens place pour un

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

Convocations

Croix # Bleue
îiémiion d'édification

tous les vendredis soirs
ù S heures.

îiE COMITÉ

La
FeuiUe d 'Avis

de J Veuchâtel
est en vente :

M notre bureau,
rue du Temple-JS1 eu f ,  /;

I Au kiosque de l 'Hôtel
de Ville; >

Jl la librairie Mollet i
Jl la bibliothèque de la

r Gare;
* Sur le quai de la Gare;
| Ep icerie Maurer, Ecluset

 ̂
j Boulangerie Truster,
¦ j l Cassardes-, .
F. Ep icerie Bourquin,
t.w rue ; /. -/ . Lallemand:

i fj  Boulang. Muhlematter,
\|j Gibraltar.
Les porteurs et poseuses sont .

aussi charge de la vente *,
' 

.
. ¦*•;•¦ .

-
. 

¦ 
-

5
C PARTOU-T:

- le nùrriéfô

Bteoets d'Invention
Marques de fabrique

Bureau technique l
Rensei gnements industriels

»* A. B O t fN A
15 , Rus Petitot , G E N È V E
Etudes - Projets -Expertises

..— 'Iiii '¦¦¦ l ll III ¦ ¦! IM1-I-WM M II iOM»^
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remède de famille par excellence contre les indigestions,
manx de ventre, étoni'dissements, etc. (37 ans de succès).
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Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat
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Magasin PEYT.EU, rne du Seyon 2

Pour fondue:
EMMENTHAL, i« chois
Fromage du Jura

Pour râper :
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Verre repris à lSVntimes
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Trois-Portes 9 ¦ Parcs 63

Vin français
d'an goût très agréable

à «55 cent, le litre
nouvellement introduit

à côté de notre excellent n° à 48 et.
Prière de f aire un essai
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DANIEL LESUEUR
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Pourrait-elle iluT donner cinq minute.?
« audience , avant ou après le déjeuner , pour
que lque chose de très sérieux ?

— Quelque chose de sérieux ?.., Avec
toi !

— ïnnte Gil... je te jure... Demande plu-
tôt à Bette.

Kli bien , soit. Mais alors ce serait avant
lo déjeuner , ce serait tout de suite , quand
elle reviendrait de sa chambre. Parce qu'il
fallait ù M. Fagueyrat de temps de lire, de
noter ses remarques. Tandis qu 'après, on
répéterait ensemble les nouvelles scènes, on
en chercherait le fort et tle faible, on comp-
terait le.s minutes quo prenait chacune. Gil-
berte les aiderait alors. On n'aurait plus 'le
temps do s'occuper de Bernard.

Lui, aurait préféré s'égas^er d'abord du
T--pas , en déguster les succulences, satis-
faire sa curiosité de l'actenr a la mode, —
flatté qu'il était, malgré ses railleries, de
manger à la même table que Fagueyrat.
Un pressentiment l'avertissait que de toi-
les joie s seraient moins complètes lorsqu 'il
aurait causé avec tante Gil. Sûr d'elle tout
*» l'heure, il sentait sa eoenfiance faiblir à
l'idée que, dans un court instant, il lui au-
rait tout dit , et que, d'un seul mot, elle
pourrait anéantir son espoir , —espoir dont
j* palpitait d'autant plus passionnément

««production autorisée p«ur tous los jour tv aui
V*«t ua tr-UU >TM Ix  SaciéU dos Cie». 4e LcUres.

qu'il craignait le voir plus vite s'éteindre.
Dans une âme de dix-huit ans, qui ne

discerne, entre son brûlant vouloir et la
réalisation du bonheur, que le c oui » ou
le « non » d'un être, en l'occurence tout-
puissant , l'imagination seule du refus af-
fole. Qu'est-ce donc que le refus lui-même,
tel quo l'entendit Bernard ! L'impétueux
garçon, dans son désespoir , qui lui blêmis-
sait la figure jusqu'aux lèvres en plombant
ses paupières autour des prunelles durcies,
voulut à peine, écouter l'atténuation sur Âa*
quelle insistait tante Gil.

— Je te répète, mon petit , que si tes pa-
rents .sont d'accord avec toi , nous verrons.
Mais jamais j e ne 't 'aiderai à te faire une
•carrière en dehors de leurs vœux. L'avia-
tion... Est-ce que ça peut s'appeler une car-
rière , seulement ?

¦— Non, îïcana-t-il, c'est un petit jeu ûe
tout repos, commo le « puzzle ».

— Gagner le prix du circuit , c'est un tour
de force. Ça so fait une fois. Et puis après?
Ça n'est pas un métier.

Il bondit.
•— Tante Gil, tu ne veux pas. Un point,

c'est tout. Ne débino pas co qu'il y a de
plus glorieux au monde en ce moment.

Il fit trois pas, se planta devant sa fe-
nêtre ouverte, regarda « le parc » de sa
sœur, le fouillis de branches, de feuilles
poussiéreuses, — pauvre verdure qui, ce-
pendan t, parmi tant de pierres, s'imposait,
captait le regard. Et il commença do sif-
fler une valse.

— Mon petit Bernard... Ecoute, sois rai-
sonnable. Je te promets une chose. C'est
de garder mon opinion pour moi si tes ;pa-
rents souhaitent que tu devienne aviateur.
Je ne désapprouverai pas. Qp£nd aux pre-
mières dépenses, je m'en chargerai, dana la
mesure du possible. Mais comment véUx-tu
qne je m'engage ?...' C'est peut-être att-dfts-

sus de mes moyens. Je n'ai pas la moindre
idée„,

— N'en parlons plus, tante, N'en parlons
plus. Mes parents !... Leur demander !...
Ils ne savent même pas que j'ai raté mon
bachot, et avec scandale. Si tu crois que
je rentrerai leur dire... sans avoir uno pers -
pective d'avenir, indépendante d'eux, assu-
rée...

— Grand enfant ! Ne pas rentrer...
Qu'est-ce que ces folies-là ?'C' est moi qui
leur' dirai , pour ton bachot. Nous irons, les
trouver ensemble. Gilberte aussi. Et, à
nous tous, nous découvrirons bien la car-
rière vers laquelle tu poux 'te tourner, qui
te "plaira , où tu montreras ce que tù v.aux._
Car je crois en ta valeur, moi, Bernard ,
plus que tu n'y crois toi-même. Un gar-
çon dé ton intelligence, réduit à faire une
espèce d'acrobatie !... A quoi penses-tu ?
Car, enfin, tu ne perfectionneras pas les
machines ? Ce n'est pas la mécanique qui
te tente. C'est lé sport. L'aéroplane- jus qu'à
présent, ce n'est qu 'un moyen, et un moyen
très imparfait. Ça ne peut pas être un
but.

— Au revoir, tante Gil. Oa plutôt , adieu!
dit lé jeune homme, brusquement.

— Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu t'en
vas ?... Tu ne déjeunes pas ?...

Bernard essayait d'un coup de théâtre.
Sa sœur entra. Et il voulut prendre congé
des deux femmes, — dramatiquement. Par-
tirait-il pour l'Amérique, comme il l'avait
annoncé à Gilberte ? Mais avec quel ar-
gent, pour payer le passage ? Piquerait-il
une tête dans la Seine ? Il était trop bon
nageur. Se précipiter ait-il du haut de la
tour Eiffel, pour avoir une fois l'illusion
jlè îtotter dans l'espace avant de quitter ce
monde ? Ces sombres alternatives, et bisn
d'autres, non moins sinistrés, se-lisaient
sur son j eune visage têtu , plie, fermé. com;

me dans de geste à la fois découragé, doux
ct résolu, par lequel il desserrait les bras
caressants qui cherchaient à le retenir.

Mais quelqu 'un frappa à la porte, et la
voix de la cuisinière se fit entendre :

— Madame, c'est le glacier. Au lieu de
coupes-jack , il propose une bombe-surpri-
se. Faut-il accepter .?

— Qù'-est-ce que c'est que ça... une bom-
be-surprise ? demanda Bernard , tandis
qu'une étincelle gourmande éclaircissait
son orageux regard,

— Reste, et tu le verras, grand gosse !
dit tante Gil, en riant.

Elle s'en alla conférer avec le glacier,
pendant que Gilberte expliquait :

— Une bombe-surprise, c'est de la glace
à la vanille en dehors, avec une- crème au
chocolat' chaude, en dedans. •

— Ça doit bien faire entre la langue ct
le palais , affirma Bernard , décisif.

— Tu peux toujours en manger. Tu au-
ras bien le temps de te suicider après, insi-
nua Gilberte, avec une gravité malicieuse.

Son frère daigna sourire. Mais, aussitôt,
revenant aux allures tragiques, il prit sa
sœur à l'épaule, :1a regarda au fond des
yeux. " . _

— N'empêche, ma petite , que tu n'ou-
blieras pas ce jour-ci. Tu t'es mise contre
moi avec'ta marraine...

— Peùx-tn dire !... • '"-"-*
— Tu t'es mise contre moi avec ta mar-

raine. Tu auras ta part de responsabilité
dans ce qui arrivera. Ma résolution est pri-
se. Je serai aviateur. Pas si bête que de me
suicider !... On fait toujours ce qu'on veut,
daps ce monde, quand on le veut bien.

neur au repas . Une fois de plus il démon-
tra la faculté indéfinie d'absorption d'un
maigre adolescent, dans la grêle charpente
duquel on chercherait vainement l'abîme
où peut so loger tant de nourriture. Poli
envers Fagueyrat, il demeura sur la ré-
serve avec une dignité froide , qui préten-
dait traiter d'égal à égal. Le directeur des
Fantaisies-Louvois (car Fagueyrat l'était
bel et bien) ne fit , d'ailleurs, aucune at-
tention à ce long collégien , de qui , sans
doute , il ne remarqua pas même los airs im-
portants. Gilberte , très préoccupée , au fond ,
de son frère , tenta plusieurs fois de le mê-
ler à leur conversation , — entreprise dif-
ficile, car on ne parlait que théâtre, décors ,
répétitions, interprètes, et autres arcanes
pour le potache. Après un mot distrait de
Fagueyrat du côté de Bernard, le comé-
dien repartait .de plus belle, jusqu 'à décla-
mer des passages dc son rôle dans les «Mai-
heurs d'une arpète ».

A ces instants-'là, Mlle Andraux souf-
frait du regard dardé par les yeux électri-
ques du gamin. Un jet de feu , sous les pau-
pières peu ouvertes, presque bridées, alour-
dies d'épais cils noirs. Elle n'aima pas non
plus l'expression qu'il prit en observant le
luxe nouveau du couvert. Pour lui, ces dé-
licatesses apparaissaient inouïes, tandis que
Gilberte, qui les avaient vues surgir, d'une
après l'autre, depuis quelques mois, s'y ac-
coutumait, —- et d'autant plus aisément
que son sexe et ses goûts l'inclinaient aux
recherches d'élégance.

Mais le fils de Théophile et de Louise
n'avait jamais aperçu des fleurs courant en
guirlande à même la nappe, surtout le long
d'une nappe ajourée de guipures, et posée
sur un transparent de satin jonquille. Ja-
mais il ne s'était .servi d'un convert spé-
cial pour le poisson (à ce point qu'il s'en
avisa trop tard) . Céline, au lieu dc poser

Gilberte essaya encore de tourner la cho-
se en plaisanterie. Mais elle resta plus son-
eicuse qu 'il ne lui plaisait de le faire voir.
Pendant le déjeuner, elle observa Bernard.
ïl n 'affeota pas la gaieté, mais il fit  hon-

les plats au milieu de la table, les présen-
tait à la gauche de chaque convive. Et Cé-
line portait des gants blancs ! Le vin (rou-
ge ou doré , a^l choix) emplissait des cara-
fes à goulot d'argent. Et le champagnu
survint dans un broc do cristal bardé d'une
armure scintillante, entre les ciselures de
laquelle on distinguait une poche de
glace intérieure. Lorsque des bols pa-
rurent , pour se rincer les doigts , faisant
danser au mouvement du plateau los pe-
tites roses pompon jetées sur leur eau par-
fumée, Bernard se rappela l'Orgie romaino
de Couture.

Il regardait tante Gil , la bonne lantè
Gil, la providence bourgeoise, popote et
sans façon de son enfance. Et il la trouva
plus complètement transformée encore par
mille détails insaisissables que par la toi-
lette hortensia bleu et chantilly blanc. Ello
s'adressait à Fagueyrat. Elle ressassait des
scènes d'amour, cherchant avec lui la phra-
se passionnée qui soulèverait le public. Elle
le nommait indifféremment c mon cher di-
recteur », bu « mon cher interprète ». Mais,
une fois, se fut : c mon petit directeur ».
Et, une autre fois, Bernard crut entendre :
« Mon petit Fagueyrat. » (Il n'en aurait
pas juré, elle avait pu dire : « Monsieur Fa-
gueyrat » .) Car la voix aussi avait changé,
coulait plus profond, avec des lenteurs ca-
ressantes, ou bien s'animait tout à coup, se
modulait avec de légers éclats de rire, en
claires sonorités de carillon. Elle était rose,
tante Gil, rose d'avoir tant parlé, tant re-
mué de sentiments vrais ou factices, rose
d'avoir bu da moitié d'une coupe de Cham-
pagne de grande marque. Bernard, à l'é-
tiquette de la . bouteille vide, restée sur le
buffet, ne reconnut pas l'oiseau aux ailes
ouVertes, signature de l'épicier bien connu,
— cet oiseau symbolique, qui reparaissait
à toutes les bonifeances de îamille, et dont
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Camisoles et Caleçons pour hommes, à 1. \ \.\ V\ 1.35, I.20 1
Camisoles pure laine pour dames, 2.65, i.93, I.76, I.33 E
Pantalons flanelle-coton pour dames, 2.25, I.95, V5 1
Echarpes de sports, tissus Pyrénées, 4.25, 3.05, 2.25, I.35 1
Jupons pour dames, tissus Pyrénées, 5.95, 5.25, 4.95 i
Jupons flanelle-coton, choix énorme, 3.75 à 2.35 1
Boléros noirs, à manches et sans manches, depuis 2.65 I
Gilets de chasse, pour hommes, 16, 12, 10, 8, 6, 5, 2.75 S
Gilets de chasse pour enfants, depuis l60 1
Combinaisons pour garçonnets, de 2.40 à I.35 I
Grands lots de gants pour dames, î.65, I.*3, I.25, (L95, G.55, O.45 S
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©g- (M assortiment Mcles pour Kits, prix sans pareils -«a E
Châles russes - Châles vaudois - Jaquettes tricotées i

¦Wm- BLOUSES - COESETS - JUPES "«I V 1
E T̂" On est prié de visiter nos magasins pour se i
convaincre du grand chois, dana cnaque article et nos 1
prix excessivement bas. i

F. POCHAT.

l'effigie radieuse planait sur ses jeunes
années. Tante Gil n'achetait plus du cnam- 1
pagne d'épicier. . ]

Elle se leva de table, après avoir joué
un instant, du pouce et de l'index , avec la
rose pompon du rince-doigts. Fagueyrat lui
offrit le bras, comme sur la scène, quand
on se lève du repas mondain, — avec uno
grâce soulignée.

Au salon, le café attendait, dans une ver-
seuse signée de quelque orfèvre d'art. Gil-
berte le servit. Et comme M. Fagueyrat
n'acceptait jamais de liqueurs, se refusant
aussi formellement à griller une cigarette
chez une dame, on se mit très vite au tra-
vail. On déploya plusieurs copies de l'acte
en cours de composition.

— Il y a encore des longueurs, affirmait
le comédien. Noua allons, en le jouant à
nous trois, voir ce qui est essentiel et ce
qu'on devra couper. Regardez la pendule.
Deux heures et quart. A trois heures, au
plus tard , il faudra que tout soit dit. Si-
non...

Il fit le mouvement d'ouvrir et de fermer
des ciseaux. Sa physionomie charmante
respirait la joie d'une occupation qui le
passionnait. Collaborer de si près avec un
auteur, chercher, trouver les effets, se tail-
ler un rôle à sa guise, quelle fierté ! quelle
joie ! D'ailleurs, n'était-il pas un maître,
un directeur, un puissant î La sourde ivres-
se de cette ascension frémissait par-dessus
tous ses sentiments, toutes ses pensées, le
maintenait dans ua état de félicité auquel
il n'avait pas même besoin de songer pour
en jouir. .

Un être jeune, séduisant, qui est h'eu-
reux, c'est une force magnétique, Chacun
de ses mouvements répand alentour des ef-
fluves qui font plus ou moins tourner les
têtes. Il rayonne et il attire. Le maussade
Bcrnawl 'lui-même, se sentit presque con-

quis, à cet instant, par la vivacité expan-
sive du comédien, par sa fine amabilité,
surtout par la façon ingénieuse, délicate,
dont il suggérait à Glaircœur des change-
ments dans le dialogue. D développait , par
des exemples cocasses, les perspectives
singulières du théâtre, indiquait le peu
qu 'il faut parfois pour qu'une réplique pas-
se ou ne passe pas l'a rampe, et semblait
toujours supprimer à regret un passage su-
périeur, pour se soumettre aux exigences
simplistes de \a scène.

Mais, lorsqu 'on commença de lire lo dia-
logue, de lo jouer pour en découvrir les
ressorts émouvants, lorsque Bernard vit
Fagueyrat se jeter aux pieds de Glaircœur ,
qui minaudait le rôle de la grande dame
amoureuse, tandis que Gilberte — l'arpète,
« Lulu-tire-1'aiguille s —- apportant une
toilette de sa maison de couture, les sur-
prenait et fondait en pleurs, le contemp-
teur de Sénèqiw et de La Rochefoucauld se
crispa d'irritation. « Quel cabot ! » s'excla-
ma-t-il intérieurement. Mille impressions
qu'il n'avait pas analysées se précisèrent.
La fureur, la jalousie, l'inquiétude, prirent
en lui des voix distinctes. < C'est pour ce
rossard de « m'as-tu vu » que tante Gil re-
fuse de m'aider. Il l'a empaumée. N'y en
a que pour lui. Elle donnerait toute sa ga-
lette pour lui voir faire les yeux blancs,
et l'entendre roucouler, bien que ça ne s'a-
dresse pas à elle. Et, quant à ma sœur, ça y
est. Elle est montée dans lo même compar-
timent. Seulement, avec elle, ça devient
plus grave. Pourrait y avoir de l'avare. »

Entre deux scènes, il prit congé. Cette
fois, l'air fatal dont ïl souligna son adieu
ne produisit aucun effet. Il s'en alla, exas-
péré.

Le soir de ce jour, quand Théophilo re-
vint du ministère , sa femme usa de mille

circonlocutions pour lui annoncer l'échec dc
leur fils au baccalauréat. Il n'avait pas en-
core saisi, quand Bernard intervint :

— Ben quoi ! autant le dire tout do suite.
Je suis recalé. Seulement , p'pa, n'use pas
ton éloquence , et ne te surmène pas pour
te mettre en colère. Y so passe quéque
chose de plus sérieux. J'ai déjeuné chez
tante Gil. Elle nous aura bientôt ruinés du
train dont elle maa-che. Tout ça, pour cette
monomanie de théâtre, qui l'a prise. Le
théâtre ?... Si ce n'est pas le comédien. Ce
bellâtre de Fagueyrat est installé chez elle
comme un rat dans un fromage de Hollan-
de. Vous jugerez si c'est convenable d'y
laisser Bette. Que la vieille se laisse gru-
ger ce qu 'elle prétend mettre do côté pour
nous laisser, ce n'est déjà pas drôle. Mais,
à la petite... i'1 pourrait 'lui arriver pire.
Il faut les voir, toutes les deux , avec leur
cabot !.., L'une est aussi folle que l'autre.
Ouvrez l'œil. Gare la casse 1

VI

>— Mademoiselle rentre tard , dit Céline
à Gilberte, qui s'était laissé retenir dans
des magasina avec une liste d'emplettes
pour sa marraine. Madame a dû partir.

— Déjà ! mais son banquet de la Société
des Trente mille lignes n'est qu'à sept
heures et demie, dans une heure au moins.

— Madame devait passer au théâtre.
Elle m'a dit de rappeler à Mademoiselle
d'aller la prendre à la Société, si Mademoi-
selle sort assez tôt de chez son amie.

Lorsque Glaircœur assistait au banquet
trimestriel de la Société dés Trente mille
lignes — association qui éditait en collec-
tions illustrées des long8 rbmans-fcuille-
tons — Gilberte, pour no pas dîner seuile,
allait partager le repas de sa famille, ou rie

quelque relation. Mais c était un . plaisir
pour elle de se rendre ensuite au restau-
rant de la « Truite au bleu » — vieille
maison de célébrité parisienne — où s8 te*
liaient les agapes littéraires;

Sous prétexte de chercher sa marraine,
elle arrivait avant la dispersion des con-
vives , à temps quelquefois pour entendre
un discours. Elle voyait des "écrivains con-
nus, respirait, avec' la fumée des eigai-es de
ces messieurs, parmi le caquotage profes-
sionnel de ces dames, une atmosphère spé-
ciale , qui la grisait délicieusemej it. Tous
la connaissaient. On la traitait en future
confrère. Bien-que la salle dn banqtaet fût
rigoureusement fermée à toute personne
qui n'était ni sociétaire ni invitée, on lais-
sait se faufiler là, dès le dessert , cette mi-
gnonne, dont les jolis yeux s'écnrquillaient
d'une admiration ingénue devant les «chers
maîtres ? comme devant les bas bleus no-
toires. Elle devait ce privilège autant à sa
gentillesse qu 'à la popularité de Glaircœur,
dont la main, ouverte cn secret, payait à de
petites difficultés sociales, et plus encore
à des détresses particulières.

— Bien sûr, j 'irai rejoindre marraine,
dit Gilberte à la femme do chatmbre.

Elle entra chez elle, mais en ressortit
presque aussitôt, avec une exclamation:

— Céline, dites-moi !...
Elle dépliait une longue bande imprimée

d'un seul côté, parcourait une lettre. Ses
mains, sa voix, tremblèrent,

— Qu'est-ce que cala ?... Comment est-
ce venu î Pourquoi no mo préveniez-vous
pas ?

— Je l'avais mis sur la table de Made-
moiselle. M>adeanoisel'le ne pouvait manquer
de le voir.

— Ce n'est pas arrivée par la pogte. Qni
l'a apporté ?

— TJn petit cycliste. Il avait , sur sa <j as-

qpette, en lettres dorées : « Le Gulliver ».
Il est revenu pour la réponse.

— Il est revenu ?
— Voilà pas cinq minutes. Mademoiselle

aurait pu le croiser. Moi, n'est-ce pas ? je
ne pouvais pas donner de réponse, Made-
moiselle n'était pas rentrée. Madame venait
de sortir.

-— Naturellement , vous ne pouviez pas
répondre. Ça va bien.

Gilborto s'enferma vivement. Céline,
vexée, se porta vers la cuisine.
• ' .- -*---;On esÇ un pou nerveuse, cQitfia-t-ellë
à Guïllaumotte.
; Une qdeur d'ail flottait autour des four-
neaux- , dans la chaleur du charbon et du
goir d'été. Profitant de ce quo ses patron-
nes dînaient dehors, Gui'llaumette, la cuisi-
nière, fricassait pour elle-même, pour Cé-
line, et pour la concierge invitée , d'énormes
escargots, dont la farce fondait et grésil-
lait au-dessus de la braise rose. Sa large
face, plus rose quo la . braise et plus lui-
sante que les coquilles des escargots, était
positivement ronde comme une pleine lune,
sous quatre cheveux gris tirés en arrière,
et réunis en un chignon de la dimension
d'un berlingot.

— C'est comme ça, la jeunesse, fit-elle,
indulgente. Laissez donc, Céline. Moi, à c't
âge-là, je ne savais pas plus ce que je vou-
lais que vous ne savez l'âge du Grand Turc.
N'y va pas, mon amour, va pas tracasser la
fifille à marraine, conseilla-t-elle à Cri-
qitette, laquelle, arrondie sur nn coussin,
dans un angle, guettait d'un œil bougeur
la confection prochaine de sa pâtée.

— Hein.?... On est contente de la trou-
ver, sa vieille Mémette, quand les belles
madames vont dîner en ville ?.» ajouta la
cuisinière, en inclinant vers la petite chien-
ne la bonne grosso lune rougeoyante qui
lui servait de visage.

Sur quoi, Criquette se dressant bondit à
plusieurs reprises vers cet astre favorable
à ses humbles joies. Plus heureuse que les
hommes, incapables de toucher leurs dieux,
elle dardait à chaque bond sa langue ado-
ratrice vers la face écarlate et providen-
tielle.

— Là... là... disait la cuisinière, bige-moî
tant que tu veux , trésor. Ton petit torchon
rose... Il est plus appétissant quo ma fri-
mousse en fond del casserole. P.as dégoûtée,
ta Mémette. Vas-y, bige-la, ta vieille.

— 'Comment pouvèz-vous î...'s'étonna dé-
dai gneusement Céline. Je me demande si
vous n'aimez pas encore, rnioux Criquette
quo Madame Gilles,. . .  .. . ,

'
— Je me ferais hacher pour l'une aussi

bien que pour l'autre, déclara Guillaumcttâ
en retournant à ses escargots.

Dans sa ohambre, Gilberte, frémissante,
regardai t los épreuves- d'une do ses chroni-
ques. Elle voyait cela !... Elle le voyait !.-
Sa prose imprimée ! Les phrases tournées
dans sa tête avec tant d'application... EH«
les retrouvait, une à une, sous cette forme,
qui lui paraissait magique.. Combien son
style, ses idées y gagnaient !' C'était micnS
qu'elle n'aurait cru. Un sourire complai-
sant lui venai t aux lèvres. Très bien , ca
passage... Tiens, elle ne se rappelait pns..-
Cette jolie pensée.... c'était d'elle ?... Mai
foi, oui !... Cela faisait vraiment bien, coin
pé en prestes alinéas. Une colonne et dénué
environ... Bonne longueur. Et son nom ail
bas ! son nom en petites majuscules : * Gil-
berte Andraux ». EUe y arrêtait des yeuj
pleins d'extase. f

. (A suivre.}
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H Aperçu de quelques prix en |J
H vêtements soignés tout iaits f â
m Complet Jaquette noir fr. 75 et 90 â
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I Importation directe soignée
*¦ pai -lieuliôrement par lo chef do la Maison M. A. C. SFBZZO, originaire dc Constantinople- I
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Se souvenir que le poêle lo plus parfait , celui qui utilise-le mieux
le combustible, est lo meilleur marché à l'usage ; que> par- consé--;
quent, ce ne sont pas les seuls frai s d'achat , mais avant tout les frais
de fonctionnement ijui sout dOcisifs . La différence de prix entre un
bon poêle et un mauvais est bien rj to rattrapée grâce aux écouoipios
de combustible. En conséquence, choisir toujours un-

p ins de 800,0001 pièces en usage
Dépél : Maison A. ̂ œrscîs,. Neuçkàtel
CARTES DE VIS î TE J EN TOUS GENRES

à l'imprimerie de ce journal.
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* ipkerie et Comestibles
Léon SOLVICHE

Eue du Concert, 4 - 1T-EUCHATEL ¦ i rue du Concert

Vous off re des marchandises de tout 1er choix à des prix
incomparables et vous donne les avantages suivants :

Payable chaque mois en espèces :
sur achats de 1 à 50 fr. — 4 °/©

» » 50 à IO© fr. — 6 <*/o
» » lOO à 15© fr. — 8 °/o

Œufs, beurre et sucre exceptés
VENEZ EN TOUTE CONFIANCE

li NEUCHATEL ||)  Rne Saint-Honoré 9 :: Place IVnma-Droz ; 1

ILes Etalages p*"»- >« Fêtes I
sont terminés .

SOCIÉTÉ
des

LAITS SMJCBRËS
lom MÊw du pays

qualité extra

BEURRE de CUISINE
1er choix

Depuis : Magasin Temple-Neuf 3
t '» GHv il

A vendre , avec sa niche , très

fceau chien
race , Saint-Bernard , forte taille,
excellent pour la garde. S'adresser
à Charles Schlup, Cornaux.

A vendre à bas prix un

bobsleigh
à 5 ou 6 places. — Faubourg du
Crêt, H . ç. p.

A vendre plusieurs

porcs à l'engrais
chez Jean Hegel, maison carrée, à
Marin.

V I SSAL LI M M
Pourta es 13 «-. Gibraltar 8

Tivis-Portes 9 — Parcs 63

MANDARINES *ïï»Z™
60 cent, là douzaine

Le* Splrochaete, microbes de la

SYPHILIS
•ttsqnenl d'abord les muqueuses et la peau, puis à plus ou moins longue échéance,
parfois au bout de 50 années, lu cœur, l<*s veines, les artères, les glandes, ics os, le foie, la
moelle épinière, le cervea u, lcsnerl's, les reins , la vessie, la prostate el l'organisme entier
causant des ravages pouvant entraîner I» morl s'ils sorti cofiiliat 'us par des moyen»
insuffisants. SEUL, le SpirochaotM du D'DUPKYK OUX arrête leur marche destruc-
trice. — J'envoie discrètement gratis et franco, sur demande , les deux brochures que
i'ai écriles sur la Syphilis cl ses formes iguoiiées. - Consultions gralniles sur rendez-
•tous el par correspondance. D' Eugène DUPEYROUX, 5, Square de Messine, 5, Paris.
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BIJOUTERIE ii nrArr PLACE PURRY
ORFèVRERIE HERMANN rrArr — N- T -— y
HOR LOGERIE NEUCHATEL

BIJOUTERIE OR -18 KARATS
Bagues - Broches - Chaînes - Colliers - Pendantifs .- •

Sautoirs - Boutons de manchettes - Diamants, etc.

Montages de pierres précieuses - Transformation de bijoux
BOURSES OR et ARGtNT - BIJOUTERIE ARGENT

Grand choix de dernières nouveautés
Bracelets - Broches pour jabots - E.uis à cigarettes - Sacoches y j

Achat d 'or et d' argent - Atelier de rép arations

'.'. TÉLÉPHONE : Magasin 581, domicile 916 ::

VASSALLI FRERES
Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9 - Parcs 63

Nos petits pains an lait ot
nos miche» à 5 yt à 20 cen-
times sont incomparable.».
Que chacun veuille bien les iroùter.
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POISSON DE MER FRAIS
Cabillauds sans têtes

Merlan s à frire
à 40 cent, la livre

, Le-; commanilos sont reçues jus-
qu'au samedi à 11 heures.
Les poissons arrivent le jeudi ou
le vendredi suivant, te ' samedi
nous vendrons tout  poisson qui
M 'aurait pas été réclamé.. Nous nfr
faisons venir quo les quantités com-
mandées da'is le délai ci-dessus.
Ce sont les seuls moyens d'avoir
toujours dn poisson tout
frais a si bas prix.

fi H r

Tons les j o u r s
la première partia ë iilii -colossal
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Lippe Jean VÂLJEAN
interprétée par R. Henri KRAUSS

Tons les antres films
s'inclinent devant celui-ci

Oies les blessés !
De Sofia, fin novembre, att « JournaiL de

Genève > : X. '; ^X ' .-y .. .

X.& première chose qui- v<res?frài>pe lors-
que vous arrivez devant la poïrfce d'un hôpi-
tal, ce sont des 'listes pprCaût les noms de
tous les blessés qui y sont logés. Des cu-
rieux stationnent constamment devant les
écriteaux, pensant y découvrir peut-être utn
nom connu. Je n'ai pas . bésoiit de produire
mon autorisation pour entrer, je ane borne
à demander le nom d'tiai de: nos médecins
suisses. - a . a : •

Id y en a quatre ici à Sofia, arrivés de
Suisse pour prêter secours. Ce sont les doc-
teurs Th. Hàmmerli, de Lenzbourg, Bal'li,
de Locarno, Henri de Suxy, de Kreuz'lingen,
et Gerster, de Bâle. Ils occupent tous des
postes importants dans trois hôpitaux dif-
férents et j 'ai eu un plaisir spécial à cons-
tater avec quel dévouement, et quel grand
savoir ils accomplissent leur devoir et ho-
norent leur pays. J'ai pu voir qu'en peu de
temps ils s'étaient acquis de vives sympa-
thies dans tous les milieux, en particulier
chez les malades, qui, avec une affection
touchante et une confiance inébranlable,
appellent le «scb-weizarki doetor». Ces qua-
tre braves ont, eu voyage et'Hepuis qu 'ils
sont ici, acquis du reste quelques connais-
sances de -la langue bulgare. Tout au moins
peuvent-ils 'interroger le patient sur son
mal et lui dire quelques paroles d'encoura-
gement. Et de quelle importance est le
contact morai entre le malade et le docteur,
ici tout spécialement, où il s'agit de gens
méfiants de nature et qui n'ont de fleur vie
jamais rien eu à faire avec un médecin !

Ces Bulgares sont une race extrêmement
robuste et saine ; autrement ils ne suppor-
teraient pas si facilement des souffrances
inouïes et il ne serait pas possible qne dans
un grand hôpital comptant 1500 blessés et
qui occupe le local de l'EcoÛe miHtaire, où
le Dr de Sury prête ses soins depuis quatre
semaines, il n'y ait eu que quatre cas dé
mort dans cet espaoe de -temps. Le blessé
qui a pu supporter le long et pénible voya-
ge jusqu'ici est sauvé. L'épreuve est dure
mais décisive. Pensez donc : des hommes
avec une jambe fracassée, un poumon troué,
une balle dans la tête, cahotés pendant dix
jours et même plus, sur des chars à bœufs,
couchés sur de :1a paille, avec des bandages
provisoires qui étaient souvent en papier !
Et après cela un trajet de plusieurs jours
en chemin de fer !

Mes médecins suisses racontent que ces
malheureux arrivent souvent dans un état
lamentable, plus voisin de la mort que de
la vie. Si l'on pouvait sur le champ de ba-
taille procéder à des pansements suffisants
et si les blessés recevaient plus tôt des
soins médicaux continus, on éviterait beau-
coup de complications. L'infection joue le
méchant rôle. Dans tel cas une blessure
dans le haut de la cuisse a infecté toute la
jambe. J'ai vu moi-même un soldat qu'on
¦venait d'apporter avec une balle dans la
poitrine ; on lui faisait pencher le buste en
avant pour faciliter l'écoulement du pus
qui pail'lissait en petit ruisseau bleu. L'o-
deur du pus empoisonne l'air dans beau-
coup de salles.

Le Dr Haanmerli a réparti ses 120 pa-
tients suivant la gravité de leurs blessures.
Il m'a permis de l'accompagner une heure
durant dans les deux grandes sailes au mo-
ment où l'on renouvelait les bandages. Il
faut des nerfs d'acier pour assister à iant
de misère et je n'*i que de l'admiration
pour les médecins et pour les sœurs infir-
mières qui remplissent journellement leur
dur devoir. J'en rapporte aussi un grand
respect pour l'énergie de ces braves soldats.
Aucun ne crie lorsque la sonde du médecin
pénètre dans la plaie béante ou lorsqu'on
cautérise leur chair qui se contracte. J'ai
vu sur un lit un soldat dont on traitait avec
de la teinture d'iode nne plaie au genou
toute rouge et enflammée. Le blessé, qui
n'était plus jeune, faisait d'effroyables gri-
maces. < Tu souffres bien fort », lui deman-
de l'assistant. « Non, répond l'autre en s'ef-
forçait de sourire, mais tu me chatouilles,
mon bon docteur. » Ceux dont les blessures
né sont pas graves ou qui sont en bonne

voie de guérison se meuvent librement dans
leur salle. Les uns font leurs premiers es-
sais sur les béquilles et bâtons, ce qui offre
parfois un spectacle presque comique, car
ils portent tous de vastes robes de cham-
bre bariolées qui leur ont été données par
les femmes de Sofia. D'autres sont assis,
la tête ou le bras embandés. Tous appré-
cient fort une cigarette et l'on fait bien
de s'en remplir lés poches avant d'aller à
l'hôpital.

Es sont rarement gais. Mais j 'ai remar-
qué que même le Bulgare bien portant
n'est pas grand ami du rire et de la plai-
santerie. Les soldats répondent à mon bon-
jour par un salut très ̂ sérieux de la tête.
Cbez la plupart, le souvenir du moment
qu'ils viennent de traverser peut avoir une
influence sur leur état d'esprit. Mon aima-
ble compagnon pense que ces êtres frustes
oublient vite quand ils ont leur gros mor-
ceau de pain, leur soupe aigre et leur lit
chaud. Et cependant chez plusieurs, une
ombre sur le front et dans les yeux ne peut
s'expliquer que par les souvenirs terribles.
Des cas de dérangements d'esprit ou d'ex-
traordinaire nervosité ne sont pas rares.
Tous ne sont pas capables de raconter leur
histoire ; chez beaucoup tout se réduit à
ceci : on nous a conduits contre un ennemi
à peine visible ; et nous nous sommes cou-
chés dans les fossés de tirailleurs tandis
que la pluie de balles sifflait au-dessus de
nos têtes.

Les soldats ne savent généralement pas
expliquer de quelle façon ils ont été bles-
sés. Ils expliquent qu'ils ont tout à coup
ressenti une douleur aiguë et se sont trou-
vés étendus, puis que, longtemps après, ils
ont été emportés par les ambulances.

On est frappé du grand nombre de bles-
sures à la tête et à la main gauche, qu'ex-
plique fort bien la position du tireur dans
les fossés de tirailleurs. Et ce fait prouve
l'exactitude du tir des Turcs. Le chemin
parcouru par la balle dans le corps humain
est souvent extraordinaire : elle traverse
l'omoplate et vient se loger dans le haut
de la cuisse ; elle se promène du front jus-
qu'au cou en passant par le cerveau ; elle
se crée un chemin derrière les deux yeux
et détruit le nerf optique sans faire d'au-
tres dégâts ; elle fracasse le genou et se
trouve dans le talon. L'< humanitarisme »
des balles turques entre à peine en consi-
dération. Tirée de près, elle foudroie lors-
qu'elle frappe un os. L'orifice d'entrée est
aussi considérablement plus grand, tandis
que pour les coups tirés de loin seul l'ori-
fice de sortie est gros comme une pièce de
deux francs. Les coups dans les yeux ne
sont malheureusement pas des raretés. J'ai
vu beaucoup de ces malheureux qui sont
étendus avec les yeux bandés et ignorent
encore qu 'ils ne reverront jamais le soleil.
Près de moi on saignait un soldat dont les
doigts dos deux pieds se sont cassés comme
du pain sec. Les amputations des pieds et
des jambes, que les médecins sont souvent
obligés d'entreprendre sans que les blessés
le sachent, afin de leurs sauver la vie, ne
sent pas moins horribles.

Il semble qu'ici le manchot et celui qui
n'a qu'une jambe se considèrent comme ri-
dicules. Ce n'est qu'ainsi que je puis m'ex-
pliquer le soin avec lequel ceux qui ont été
amputés dissimulent avec leur couverture
leur moignon, afin que leurs voisins de lit
ne le voient pas. L'un auquel une jambe
avait été coupée la veille jusqu'à la han-
che, est resté ce matin longtemps avec tout
le poids du corps sur la blessure afin de la
dissimuler. Le malheureux ignorait que ses
compagnons avaient eu connaissance de l'o-
pération et l'avaient vu rapporter dans son
lit ailors qu'il était encore sous l'influence
de la narcose.

Dams remplacement où sfont apportés les
grièvement blessés règne un mélancolique
silence, interrompu parfois par les cris dé-
chirants d'un fiévreux. Les malheureux ap-
pellent aiors « Mejka >, « Majka », maman,
maman ; un autre crie toute la nuit : « As-
•sez, assez, je ne peux plus ! » La douleur
crispe tons les visages, et cependant, lors-
que le médecin passe et serre la main à
l'un ou à l'autre, un sourire muet se des-
sine sur les lèvres.

Lies femmes et les jeunes filles de la

ville prêtent leur assistance aux médecins
aussi bien qu'elles le peuvent. Lo nombre
des gardes-mailades expérimentées est mal-
heureusement trop restreint. Mais la néces-
sité n'enseigne pas seulement à prier, elle
enseigne aussi à soigner les malades. Elles
prennent leur noble tâche tellement au
sérieux que lorsque, il y a quelques jours»
un cas de choléra ayant été signalé, on of-
frit à toutes la faculté de se retirer, quel-
ques-unes seulement profitèrent de la per-
mission. Toutes les autres ont courageuse-
ment accepté de continuer leur travail mê-
me dans le cas eu une épidémie éclaterait.
Dans le grand hôpitail militaire, toutes lea
femmes et jeunes filles qui se trouvaient
en service à l'heure où l'on découvrit le cas
de choléra' durent subir une quarantaine da
huit jours. Elles n'avaient pas de lits pour
coucher et durent se contenter de la nourri-
ture des soldats.

Les hôpitaux et les bâtiments transfor-
més en hôpitaux ne laissent presque plus
rien à désirer. La plupart des missions
étrangères ont apporté avec elles tout leur-
matériel. Les médicaments et les lits sont
aussi en nombre suffisant. Mais il ne sem-
ble pas facile d'habituer les'blessés à uu
bon régime de malades, ce qui serait aisse*
grave dans le cas où une épidémie survien-
drait, i

Les médecins louent, il est vrai, la bonne
volonté .des patients, mais ils sent moins
unanimes en ce qui concerne l'attitude desi
blessés vis-à-vis de la souffrance. Tandis
que les médecins suisses déclarent admira-
ble le calme stoïque avec lequel les blessés
bulgares supportent les opérations les plus
douloureuses, des médecins allemands m'ont
affirmé avoir fait des expériences contrai-
res. Je crois que la raison de ces diver-
gences est dans la façon dont les médecins
traitent les malades. Je crois pouvoir affir-
mer, avec impartialité, qu'à ce sujet la pal-
me peut être donnée à nos compatriotes.

Ceux qui ne seraient pas encore des amis
de la paix le deviendraient ici, dans ces hô-
pitaux où des milliers de jeunes gens vont
au-devant d'invalidités durable©. Que
d'yeux sont perdus, que de mains droites
sent coupées ! C'est une plainte effrayante
contre la guerre qui s'échappe de ces petits
lits blancs. Et lorsque nous pensons à ceux
qui, sur le champ de bataille, sont morts
dans les douleurs, et à ceux qui, pendant
des heures, pendant des journées entières
ont attendu le secours qui devait les sauver!
et qui n'ont trouvé la paix que dans untj
mort affreuse dans la nuit froide !

Une grande partie de la jeunesse du pays
est tombée, et un malheur indicible s'est
appesanti sur chaque famille. Quelle sera
la récompense ? L'Etat se sent-il assez fort
pour soulager tant de souffrances, sans
compter celles qu'il ne peut alléger : la
tristesse de la mère qui a perdu son-fils, la
désespoir do la famille qui a perdu son
bien-aimé ? J'ai visité beaucoup d'hôpitaux
et me suis efforcé de considérer l'aide don-
née aux malheureux comme un équivalent
du jugement hostile à la guerre que tout
homme moderne doit formuler contre cette
institution barbare. J'y ai mal réussi, et ja
sais que tous ceux qui ont eu la triste oc-
casion dc pénétrer dans ces maisons de mi-
sères sont du même avis que moi. H.

seront tacitement surmontées si on
prend de l'Emulsion Scott et procure
ainsi de nouvelles forces internes au
corps. La puissance effective de
l'Emulsion Scott d'huile de foie de
morue est tellement reconnue que
nombre de personnes, adultes et en-
fants, en prennent régulièrement pen-
dant les temps sujets à produire des
refroidissements ou avant la période
des frimas, afin de prévenir les refroi-
dissements et les toux. La force de
résistance du corps augmente, par
là, extrêmement, une circonstance par-
ticulièrement désirable pour les per-
sonnes délicates, qui sont, par les
changements de température, sujettes
aux refroidissements.

Prix : 2 fr. 50 el 5 fr. dans toutes pharmacies.

f ^Les Suites
de Refroidissements
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\mmm ffSJ¦ en paquets de 6 blocs : Liste de sortes : en rouleaux de 6 tablettes : m
gj Vermicelles Petites pâtes Bonne-f emme " A la Reine Riz Printanier S
m Etoiles Pois au lard Saint-Germain (petits pois) Rumf ord Riz-Julienne Haricots blancs m
|p Melon Pois au jambon Pois et riz Crème d'avoine Sagou Lentilles M
H Mignonnettes Pois aux oreilles de poro Lamballe (pois et sagou) Crème d'orge Roussi Blé vert M
m Petites pâtes aux tomates Pois Tapioca véritable' Oignon à la crème Semoule d'avoine f S
I Sortes extra : Osesup ignons, Moek,urtle, Orteil. RgS^" Ê"ier feâouJe de tnsnssni 

|
Wjk* Prière de s'assurer du nom Maggi et de la <Ê&- „ Croix-Etoile i4 J[3

! 1 ÎÉÉfoïfiB  ̂ H est de toute importance pour »
« j ^W^^ les dames d%sr;r Crème Grolich. \
é "v V ^-«̂ ^7 V *$*j 0 *̂ esl appelée à conserver la beauté et d'y arriver la où ello &
M «Ŝ  ~w!" y  VJ  ̂ manque, car déjà après l'avoir employée 2-3 jours les dames J
\ M 'Wsmswaf *̂  y -t-ggeifr sout convaincues de sou efficacité surprenante. Employée P
0 1 X V ^ -sIS?*̂  ̂ teBfag-jgl avec grand succès par les daines do la meilleure société, fe
2 /. l v5y^^ }Ĥ KsSÎ5s. ^îiiluiiiiutil e"° es* 'e seu ' remède embellissant le visage en lu rendant »
1 J s Uf /f  HNAV®^. filsÉflPL *' a's 

et 
Jcune - f-*'1 disparaître les rides au visage et au 

cou , p
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donne uu teint doux, frais et 
éblouissant. Même les dames »

Î

' sj//Jn lawV'Ay ĵgj d'âge avancé obtiennent un teint si -.nt -rveilleux après Tain- ?
- - ¦. . . . . ' ploi de la crème Grolich', qu 'il est difficile' de discerner j^- - . li -ur àj e. lip liilides. tâches de rousseurs et coups de soleil \\disparaissent en quelques jours. Prix d'un tube 2 fr., en outre « Savon Grolich » s'emuloyant aller- f| na 'ivument avec la crème Grolich 1 f r . 25. En vente dans touies les pharmacies et drogueries. B

j  Dtin indez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Prix » Vu quo des contre- \*m iayous existent déjà. . . -. . 7037 s *
I Dépôt : NeucMtel, Pharmacie da l'Orangerie A. WILDHABER, suée, du Dr Rentier |
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Ul leurs annonces de f i n  d 'année ~^m~^ |||
JH Publicité de premier ordre g»
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lll l esa Bureau d'annonces : Rue 9u Temple-Meuf 1 -s 8;S||i I . v r ' * ||jj
î^k I Tirage da journal : ©3<T I5 exemplaires Iii

I GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie 1
 ̂ RUE SAINT-MAURICE 10 •¦- NEUCHATEL E

| f &  

«BASï» CHOIX Porcelaines et Faïences ^ naatin >=? H
mp . I) d'Objets d'ail el de Inxe de ia " 
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^v^xb - „„.„„.„., --c ,a Manufacture royale de Saxe || /lO/CïCftMi iIfÇ' CRISTA UX ARTISTIQUES — l9(S£l?î 1 ' 1
•JlKj fy de Galle et de Daum, à Naul:y HORLOGERIE I |S5jsJ|] I \ ï' jK^ Nouvel* fondes et décors : PEN3DLERIE I Ŝ ~-g  ̂ il

W JARDINIèRES, GOUPES RÉGUL i iLURS a p .rîir de 24 fr. Ittï !'.' W '
«y^. BONBONNIÈRE.-, etc. Mouveijuerits garantis j "S S5 '
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S «leublesen marquete r e de Galle 11 M m% | " 1 II
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Lampes de Salon , de Bureau, etc., etc. -«^SBF-*--̂  ̂ Jmj

H Primo à chaque acheteur pour la somme de 5 francs — Catalogue franco sur demande

¦ ^^fe «RAIE EXPOSITION DE JOUETS ET 
JEUX 1

|| i^^^^^^LÏFT au 2me étage LIFT |§
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. Pommafle contre les Pellicules
d'un effet stupéfiant , faisant dis-
paraître les désagréables pelli-
cules ct emp êchant ainsi la
chute " prématurée des
cheveux.

Un court usage suffit pour
obtenir un succès garanti. —
Ne demandez chez le coiffeur,
contre l. -s pellicules, que la
„5»ELI-ïClf L.INE" de

B£RGMANN & C10
Zurich Ue 4162

BONNE OCCASION pour FIANCÉS
Â vendre avec fort rabais

1 buffet de salle à' manger '-Henri II, noyer ciré,
l u »  » moderne.
1 table à rallonges, noyer ciré.
6 chaises modernes. .
1 salon Louis XV usagé, bois sculpté, composé de 5 pièces.
B paires grands rideaux usagés, peluche olive.

- Plusieurs lits fer pour enfants, à céder au prix de fabrique.

.._ •* E. GUILLOD ffls ™r558

Adoptez le

ÊSM ^^-EI rai a i» i ra a» J -sf«œ9 iP~f^^3^-wl

Se boit pur et à l'eau

HEM IffilOl rne ID Seyon 5 a, KencMtel
Représentant exclusif O OS N

pour Keucliûtcl, le "Vignoble et le Val-de-Buz



KEUCHATêL::: Il ^jfÉtf \̂M
"suisse:: x|â ll§§fpl >

m Vente directe aux particuliers m

WM Chocolats - Cacaos - Biscuits - Thés WÊ

x m  . - Toutes les tablettes de 20 c. 15 c.) vanille WÊà
_ ** - Chocolat au lait première qualité , tablet- IU

W. , Frais, délicieux, garanti pur Ëk*_

^ffl Chocolats 
do Tillars S. 

A., Fribourg m%.
M 

¦¦- 14 Grands-Prix — 20 Médailles d'Or S I
Wiw% Dépôt de fabrique.: M
11 Bue de l'HOpital O - iVencli&tcl. J| SI

COMBATTEZ

la COMSTIPATIOH ! MÉIE! la FAIBLESSE fiÉHÉRALE
en déjeunant chaque matin avec la

Eflf ÂJPYP'Fï Îllîl"uiiA""jjAijijJu»iyii
Par ses propriétés toniques et rafraîchissantes

cet aliment prodigieux donne :
aux anè . lés : LA SANTÉ
aux surmenés : LA VIGUEUR ,
aux affaiblis ;1A FORCE

CHAQUE DÉJEUNER marque un PROGRÈS
| So vend ea boîtes de net 350 grammes et 500 grammes
1 aux prix de l.HO et 3.50

(6 à 7 centimes le déjeuner) <
dans toutes le-, épiceries, drogueries et pharmacies

Notamment à NEUCHAT Eli : Epiceries Gacond |
ot Ernest Morthier; dro 'iierie A. Dardes 1 <Si K. Tripet. ; pharmacies I
Bauler, Bonhôte. — A  LA CHAUX-DE-FONDS, drogueries g
Rohdn frères. Paul Weber et à- la  pharmacie Monnier. — LE I
LOCLE, dans les. trois pharmacies et à la Société do consoin- |
mation. — A SAINT-IIHLIEB, Grande Droguerie Jurassienne j
et à la pharmacie Nicolet, J. H. 5012 ¦

J
fê-S'ttlltaf concessionnaire pour- la  Suisse f-meiniii 1. yaVliiei, li .  Place dn Tunnel  43115311 11-2 |

r HUG"& ce iPlace Purry N E U C H  AT E U Place Purry I

Représentants exclusifs -«
1 des pianos Steinway & Sons, Blùthner, Bechstein, etc. B
1 . des ha moniums JVlannborg, Estey, etc.
1 de la Grammophon C° Berlin.

de la Aeolien C° Pianolas Pianos.
n des pianos électriques Hupfeld. m
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JliMSiêM ÊÊL ̂ Êi t̂ rme „ p t m  "
g "'J i Donne l'illusion absolue du parfum exquis
B Pl'CIHlèrenienl: 1 do la (leur naturelle. N'a pas d arrière-odeur
f [ de patchouli ou do musc.

!

l Co parfum conserve très longtemps sa forco
Deiflèiliement: \ entière. V. illusion » étant un parfum

H sans alcool , mais excessivement concentré.

I

i Richesse en parfum , c'est-à-dire qu 'une
TinisiAmt-iii '-iil • I '"f- 1116 quantité est suffisante. Il suffit doi i iMMt iii t Hicut . i pas^cr uae f0- g avec ja poj Qto do verre

' fixée au bouchon.
¦ La forte concentration de notre parfum

Q'i h*M> iif -nt ni • permet l'emballage le moins volumineux eti..ii ic.ntiii ni .  je plu3 jolj q(li pu j sse (-.tro N0tro flacon
^ peut se transporter partout facilement.

f î i  om m tf m» mmm r s -'l «9 IPuni Mm A ^>XA ^̂0 km m § mm 9mu Sf ' -g"̂ -
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ILLUSION îM fu BBralï é " J#M3Sykl-lkJ J  ES1 <fflfi£C ml yiiif MJmSiBT^HBW
dans boîte forme „ Phare " îlBB Îli

Gouttes de fleurs sans alcool
Muguet , Rose, Lilas, Héliotrope . Fr. 4.50
Violette, Astra. . . . . . . .  » 6.50

En vente dans le» parfumeries, drogneries cf chez
les bons coiffeurs. H 73*1 .Q

Dépôt en gros: Baie, Kannenfeldstraçse «1 (A. Ilneli).

ETRANGER
Un trust de 1 épicerie. — TJn consortium

•do capitalistes new-yorkais s'est proposé
d'acheter ou d'instâlter en Californie tout
ulri-éseau de -3000 magasins de vente (épi-
ce:ric-c.ommestibl,e,s) dans le pays situé en-
tre le littoral de l'Océan Atlantique et le
Missouri, Actuellement 'déjà, le dit trust
en possède un grand: nombre : 343 à New-
York, 198 à Boston, 300 à Chicago, 240 à
Philadelphie et 111 à Brooklyn. Le but
¦de cette organisation doit être, d'après ses
fondateurs, de procurer aux consomma-
teurs les denrées à, meilleur marché que le
petit commerce actuel ne saurait le faire.
De plus , en ne vendant qu 'au comptant, le
trust prétend pouvoir fournir ' plus avan-
tageusement que le commerçant qui vend
à crédit.

L'organo des coopératives californien-
nes « The Coopérative Journal » écrit à ce
propos :

« Si nous no prenons pas rapidement les
devants, si nous perdons notr e temps et
nos efforts dans des rivalité mesquines et
dans l'es préoccupations des intérêts de
clocher, tout notre effort risque d'être
compromis. Pendant que nous nous dispu-
terons à la cuisine, le capitalisme, sans
crier ga<re, mettre la main sur le garde-
manger et nons .serons « flnmibés » !

Uno sentinelle attaquée par des bandits
en auto. — Dans la nuit do lundi à mardi,
la sentinelle en faction à la poudrière du
Santlecerf , près Epinal, a été attaquée par
des bandits en automobile ; voici dans
quelles conditions.

Vers trois heures, tandis quo lo vent
soufflait en rafales et que la neige 'tombait
eu abondance, le factionnaire entendit des
bruits de pas à proximité du mur d'encein-
te, D se porta rapidement vers l'endroit
d'où provenait lo bruit et se trouva bien-
tôt en présence de plusieurs individus qui
'entèrent de se jeter sur lui. La sentinelle
fit feu , les malfaiteurs lui répondirent par
plusieurs coups do revolver ; puis, ils pri-
rent la fuite.

Au bruit des détonations, le poste sortit
en toute hâte et se mit à la poursuite des
bandits, mais ceux-ci gagnèrent précipi-
tamment la route , où ils sautèrent dans
un automobil e qui s'éloigna à toute allure.

L'autorité militaire enquête. Ajoutons
qu 'il y a un mois, le factionnaire de garde
au camp d'aviation de Dogneville avait été
at taqué dans des conditions analogues et
blessé sérieusement à la tête d'une pierre.

Les soldats nègres de l'armée française.
— On. reconnaît, dans l'entourage du gé-
néral Lyautey, la valeur, l'endurance et
l'entrain des troupes noires -au Maroc; pour
la théorie, les guerriers africains sont plus
faibles. C'est ainsi qu 'on avait expliqué à
une sentinelle la consigne bien connue :
crier deux fois * halte-là ! », purs « halte-
là- ou je fais feu 1 » et enfin tirer. A la
première .ronde qu 'il aperçut, le noir aria
tout d'une haleine :

— Hâlte-là deux fois, halté-là om je fais
feu !... Et en -même temps il tir». '<

Des gaillards qui ont le sang chaud. —
Une vive sensation a été causée 'dans toute
l'Italie méridionale par le coup .d'audace
de seize lycéens de Salerne, désireux do re-
joindre les garibaldiens dans les Balkans.

Les jeunes gens, qui avaient à leur tête
un de leurs condisciples, Mario Conforti ,
ont nolisé le voilier « Mario » pour une
promena de en mer. Au capitaine, M Mi-
chel Selzo , ils déclarèrent vouloir faire une
excursion à Tarente. Mais à peine s'était-
on éloigné de la côte que les jeunes gens
entourèrent le capitaine et, brandissant
des poignards, lui intimèrent l'ordre de se
diriger sur l'île de Corfou.

M. Selzo refusa ; alors il fut saisi par
les lycéens, ligoté et enfermé dans sa ca-
bine. Le jeune Conforti prit le commande-
ment du bâtiment, qui mit à la voile vers
la Grèce.

Le voyage fut long et difficile, car.- à
bord les vivres 'manquaient. Néanmoins,
après des péripéties qui ont duré onze
jours, les jeunes gens sont arrivés en Grè-
ce et à l'heure qu'il est, ils font probable-
ment le coup de feu à côté des garibal-
diens.

La truite batailleuse. — La truite est,
au dire des savants et au su des pêcheurs,
le plus irascible des poissons. Ce sont, en-
tre ces délicats, d'incessantes batailles, et
il en résulte une diminution si extraordi-
naire dans le nombre de leurs pensionnai-
res que les pisciculteurs ont cherché des
remèdes jusqu 'ici inefficaces.

Mais voici pour eux une lueur d'espoir.
Dn gardien du j ardin zoologique de Lon-
dres a tout simplement eu l'idée d« char-

ger deux jeunes brochets de faire la poli-
ce. Les truites sont devenues d'une polites-
se obséquieuse, non seulement vis-à-vis de
leurs détectives, mais encore entre elles.
Depuis que les brochets sont là, plus de
dispute, pas une seule nra montré sur son
corps une marque de dents.

Mais, nous direz-vous, les brochets vont
manger les traites ? Non , car ils sont trop
petits... On les surveille, et dès qu 'ils ont
l'âge et la force de devenir dangereux, on
les remplace par de plus jeunes. Ce n'est
pas plus malin que cela.
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j Grande semaine de tabliers
| Occasion excep tionnelle pour 1

i

' cadeaux de f in d'année et œuvres de à
bieniaisance. |

I 

Kimonos pour enfants , depuis 95 cf. n
Tablier à bavette pr dames d&p. 1 fr. 95 S

I 
Tabliers de ménage, Tabliers réforme |
Tabliers blancs avec et sans bavette |

j Tabliers fantaisie, etc., etc.

Î PROFITEZ DU CHOIX S
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I prix sans précédents -:- Escompte 5 °/0 |

Cols
Cravates
Bretelles
Boutons

jf e d e  confiance!
^

!¦§ II Beaucoup de millions de ménagères r
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I p oihemtm cmMoieur La panthère noire ̂  [hancelier de 1er I1 . . drame policier américain an j lMaiiîi«JW muii v VHH1IUU1IU1 HU IWI 
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1 
' par le fameux doicctive Lambert Ohaso grand drame en 3 parties et 800 tableaux i

P I

I Esn^SÎPR rip E R Marniii^p £nf inlërnltêde §lck Somers
I B a wg J &A l B U lM UU BU H I I U I  U Ul UU drame américain, émouvant, sensationnel f
c? ¦ l'attaqae d'une caravane par es I N D I E N S  |
I une comédie en merveilleuses couleurs grande chevauchée S

1 V |
Nouvelles vues de la guerre clans les Balkans j

AVIS DIVERS
ICaion féminine lz% ^Erts ' décoratifs

Loterie en faveur des Colonies de vacances

LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS
Numéros Lots Numéros Lots Numéros Lots

1 12 407 1 G9i 15
10 16 437 25 69G 29
45 26 442 28 74l 2
73 19 535 7 750 24
83 17 536 9 775 6
98 21 538 14 790 H

174 3 544 13 841 27
223 5 562 18 880 22
3-21 4 581 10 978 23
338 20 601 , 6
Les lots peuvent être réclamas jusqu 'au 1»' février 1913, chez

Mmo Marti-Graudjean , ruo Coulon 12, Neuchàwl.

Uu aboiuieuiennt ù,

LA HHVCE
de Lausanne ost indispensable en 19)3 aux personnes désirant suivre
les événements du pays el de l'étranger.
IiA REVUE sera expédiée gratnïtement dès ce jour au 31 dé-

cembre 1912 à tont nouvel abonné d'un an pour 1913.
IJA KEVUE parvient , le même jour à presque tous les abonnés du .

cfin 'on et de la Suisse romande.
JJ A. JBEVUE exp édie gratuite ment chaque samedi h tous ses abon-

nés, le supp lément : lia Revue du dimanche, forma t à la
fin do l' année un volume do plus de 400 pag-:s.

IJA REVUE paraît en 6 pages tous les mercredis et samedis.
liA' RJ3VUE publié des renseignements complets sur la politi que

.vaudoise, suisse et étrangère. Service do dépêches étendu. Cor-
respondances do Paris, Berne, Zurich , etc. Lettres du village de
Graitesillon. Chronique agricole. Trois .feuilletons, etc., etc.
Un abonnement à LA UKVUE constitue un utile et agréable

cadeau de Nouvel-an.
:' ... *, ¦ -Un an,-..12.. .fr, ., Six,mois ,,6 JEç...50--- • Trais mois, 3 fr. 50

On s'abonne par simple carte à l'Administration de LA REVUE,
avenue Louis Ruchonnet, à Lausanne. H 15294 L

Très boM2 linère Ta r8saat la lingerie u?*«•«••» wèiMs » 6 B»BJ %» mt et ordinaire , se recommande.
Fddusc 38, rez-de-chaussée

Ecole de CommsrGB Fischer i
Neuhausstr. 34 BIENNE Neuhausstr. 34 By

Commencement du prochain Cours trimestriel B
==  ̂le 6 janvier 1913 ^  ̂ ; 

^
Tenue de livres - Machines à écrire {système Tast) ¦ lâSp
Sténographie - Langue allemande et Correspondance H&
allemande - Travaux de bureau - Rédaction de formu- H*i
laîres et arithmétique commerciale • Calli graphie • 8j|I
Virements et Chèques postaux - Géograp hie - Corres- wst
==== pondauco française , etc., etc. = £j

Ehseignement pratique individuel Jtt
=r=r-- ; en petits groupes v = m

Nouvelles machines à écrire et à multiplier , etc., etc. '.*- \
Classes spacieuses et claires - Prospectus ct rensei- | -

¦ = gnements gratis. ¦ g
COURS SPÉCIAUX pour ÉTRANGERS E
===== Bonnes références sur la place ====== i \ i

Pension avec chambre
meublée, lumière électrique, chauf-
fage central et piano à disp' si-
tion , est offerte à monsi-îur soi-
gneux. '— S'adresser chez . M"»
Maîder-Colomb, Vieux-Chàtel 35.

Couturière
-se. recommande .pour de l'ouvrage
h la maison ou on journée. — Rua
du Seyon 26, 3-".

GU A I I QQIIDCQ 14:' S»int-Honopé, 14
iiMUwâUnEO : NEUCHATEL :

ËimMoiion générale
Rabais réel IS °/o sur tous les articles

Atelier pour Chaussures snr mesures et Réparations soignées
Se recommande, -J. K^ESEFS-LEPRSRSCE.
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W&Ë *̂ e cc dernier envoi , et vous pouvez penser si j'en étais {ÊÊÊ
I jg| content, après tant d'essais de médicaments dont l'effet n'a- JB;M
I W& vait jamais été que passager ct strictement limité à la pé- ||| 9
«K||| riode d'emploi du remède. 4BMJ'ai repris votre Ag arase dès sa réception (mais à dose |
l:?l_p niinime, 4 comprimés par jour seulement), et le résultat MH
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\l*|A-^-*li|l§iBpg-̂  •-$J_W C»'- do >a Guadeloupe. WÊ
^S^ îtr^^̂ ^̂ S Ê̂I En vente dans toutes WÈ
^^sf ^^^K luiiV̂ -'̂y ŵ l™ bonnC3 Pharma- 'JBm

ROYAL VINOLIâ
pSHÂViNG STICK n

C'est le savon présenté dans un
étui nickelé, sous j ?oîte de carton
bleue.
Il donne en abondance une

mousse crémeuse, aux

Sien-être extraordinaire
Les Sables-d'Olonno , le 27 avril 1908. — Monsieur. — Je vous

prie de faire parvenir à Monsieur le Docteur Belloc, cette attestation ,
pour l'efficacité de son remède.

Depuis deux ans je souffrais des intestins et ne savais à quelle
cause attribuer ces souffrances, ballonnement , douleurs dans le ventre
presque jo urnalières, rion ne pouvait me guérir. Dès le début , le
Charbon Belloc m'a soulagé et jo ae ressens plus rien qu'un bien-
Être extraordinaire.

Toutes mes félicitations au Docteur Belloc et beaucoup do recon-
naissance. Signé : D. G..., Cours Bloss-ac

L'usago du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit , on
effet, pour guérir ea quelques jours les maux d'estomac, mémo les
plus anciens et les plus rebelles -à tout autre remède.. Il produit une
sensation agréable dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la
digestion et fait dis-paraître la cons ipation. Il est souverain contre les
pesanteurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de mau-
vaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections ner-
veuses de l'estomac et des intestins.

Fondre. — Le moyen le plus simple de prendre la poudre de
Charbon de Belloc est de la délaye rdans un verre d'eau pure du sucrée
que l'on boit à volonté en une ou plusieurs fois. Dose : une ou deux
cuillerées à bouche après chaque repas. Prix du flacon : 2 fr. 50.

Pastilles Belloc. — Les personnes qui le préfèrent pourront
prendre lo Charbon de Belloc sous forme do Pastilles Belloc. Dose :
uue ou deux pastilles après chaque repas et toutes les fois que la
douleur se manifeste. On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la Poudre
et uno guérison aussi certaine.

Il suffit de met re les Pastilles dans la bouche , de les laisser
fondre et d'avaler la salive. Prix de la boîte : 2 francs. — En vente
dans toutes les p larmacies. Agent général pour la Suisse : G. VINCI ,
8, rue G. Itevilliod , Genève.

P.-S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc.
mais elles sont inefficaces et ne guérissent pas , parce qu 'elles sont
mal pré parées. Pour éviter toute erreur, bien rogar ler si l'étiquette
porte le nom de Belloc , et exiger sur l'éti quette l'adresse, du labora-
toire * Maison L. FBèHE , 19, rue Jacob. Paris. Ut-g 115



e**̂  Demandé Offert
n_jMt3 France HXM 1 100.48*•w^ 

Italie 99.20 99 30
à Londres 25.33* 25 35

«..,-hâtel Allema-j ne 123 82* 123 90
•"•""̂  V lenno 104 57 K 104 67*

"COURSE DE GENEV E, du 5 décembre 1912
Les chiffreï seuls indiquent les prix faits.

_ m prix moyen entre l'offre et la demande.¦ a .* demande. — o -» offre.
étions 3%différéC.F. F. 390.50
V»L Suisse 47G.— m -• •'- Gcnev.-lots. 101.—

J-'?2,lrd'Esc 954.- 4% Genev. 1899. 496—
B_?S» ses. 045— 4%Vaudois l907. —
«ft2 ?difïïi 8Ô7 50m Japon lab. ls.4K —
BESniS!? 680— Se'be • • • 4 </« 4ol,5°
EH6& 255 -m ViI.Gen. 19104% 500-
BeJS Tudor. 345.—m Ch. l'co-Suisse. 445—
*Ë& élect 516 50 Jura-a, 3XK 443.50
ïfi* Girod 157 Mm L ->mb- anc. 3% 255.75m
Ko priv: 7800 -« MWd. IW. 3% 332.50H-jesD- H j - 

7150 _ Gr. f. Vaud. 4» »9o—
Sparts - 4375- S.fin PV.Sui.4% 471.50
Sr„.i rharb . 37.— Bq. h. Suède 4% ——BM. K. 355 -m Gr'.fon.égyp.ano 3 3-
9°sM- ft fin 147 M) » » nouv. 270.50
?2?BM -Fra 705-o  » Stoll. 4% 472 —Cjlon.Mas. rra. ma. o 

Fc0_ S.61ect .4% 473—
Obligations GazNap. -92 5% 612;50>i

«•C (le fer féd. 917.— Ouest Lum. 4>i 487 —
jj i Cl). Kd. 1912 511.50 Totisch.hon.4J -; 503.60™

La Bourse hésite beaucoup sur la manière d'ap-
nrécier la situation. On monte sur quelques titres :
fa ord. 71U0, 50, 75, 750U (+25). Trust franco-
„lsse 7225 (+25). On baisse sur lo reste : Gafsa
«5(-55). .Bhansi 37 (—M).  Totis 990, 985 (— 10).
rioalchoucs 147 -i (—3 te) et 152 dont 5.

3j- Ch. fédéraux 910, 17 54, 917 '+1). Serbes 403,
-, W, mMh : - .
Bourse s de Bâte et Zurich Bourses allemandes
Bankveiv Suis. 772.— 3 •/, Emp. Allem. 77.70
«a Coip". Bà'o. 830.— U 4 % Emp. Allem. —.—
lia! Coin. Ital. 868.— . 3 « Prussien . . —.—
Alumi nium . . 25G0— Deutsche Bk. . 249.10
Sthappo"Bàle. -W55.— d Disconto-Ges. . 183.10
flaque.féd» . 710.— d Dresdner Bk. . 152.20
Creditanstalt . 835.— Cr.fonc.Cl.Prus. ——
Elektrobk.Zur. 1848.— Harpener . . . 184.—
Clam. • « - 1701.— Autr. or (Vienne; 108.—

irj ieni lin en t-renai llo en Suisse, fr. 110.— lo kil.

BOURSE DÉ PARIS, 5 décembre 1912. Clôture.
1H Fiançais- . . 90.2T Suez . . . . . .  6105—
Brésilien 4V, 83.10 C&. Baragossc. 435.—
BitEspag. i% 91.55 Ch. Nord-Esp. 465.—
Hongrois or AV, 90.35' Métropolitain. . 637.—
Italien :. 5% 98.60 Kio-Tinto . . . 1886.—
Iii Japon 1905. —.— Spics petrol . . 29.—
Portugais" 3% —.— Chartered . . . 34.—
(ii Russe 19ul. —.— De Beers . . . 534.—
(v Kusso 1906. 103.25 East Rand. . . 71.—
Tare unifié '4% 85.92 Goldfields . . . 85.—
flanq. de Paris. 1733.— Gœrz 20.25
flanquo ottûm. 639;— Handmines. . . 163.—
Créoillyonnais. 1576.— Robinson. , . . —.—
Union parisien. 1150.— Geduld 28.—

Mi île clôture des métaux à Londres (4 décembre )
Cuivre Etaùi Fonts

Tendance.... A peine sout. A peine sout. Ferme
Comptant... 76 7,6 225 15/. 67/5 «
ïerme,.V.;ï 77 3.9 r : 224 15,'. 67/10

Antimoine : tendance calmé,- 37 k 38. -— - Zinc :
tendance calme, comptant 26 10/., spécial 27 5/.
iïï 10/. — l'iomb : tendance calme, anglais 18 12/6,
espagnol 18 2/6. ., ¦_. „ ¦ : . . ..

partie finahciére

ÉTAT-CIVIL RÉ NEUCHATEL
Promesse de mariage

Giuseppe Poma , terrassier, Italien , et Àlicc-
Elisa Theinet , ménagère, •Neucbâteloise, les
deux îi Lausanne. ;.. '. .

Naissances
2. Olga, à Elcana Katz , commis-pharmacien,

et h RobécCa née Perlrweig ' "' •"'
?. JVel/c-Germaino, ait JuleskAugusto Veuve,

employa aa régional V.-R., et à Cécile-Lina
née Frey.
i Ernest-Marcel , îi Jolvattiiea 'Fischer, bras-

«ar, ot à, Magdëlend nôo Laupcr.

tt.gttem ttesj a/ianis
L'effort greo

Résumé de deux -rapports officiels tle
l'état-major de l'armée grecque comman-
dée par le prince royal :

-. Pendant trente-quatre jours qu'à .duré
la campagne jusqu'à la prise dc Florina ,
l'armée grecque a parcouru 450 kilomètres
à travers uni terrain, des plus difficiles, al-
ternativement montagneux où maréca-
geux, au milieu de mille privations et
sous une pluie presque incessante. En mê-
me temps, cotte armée n'a pas cessé d'e
combattre un ennemi fortement établi sur
des positions qui depuis les temps les plus
anciens sont connues dans l'Histoire mili-
taire, et dont -quelque-unes étaient considé-
rées de tout temps comme inexpugnables,
t«Hes Sarantaporos , les Porles-dc-ïer des
anciens, les gorges de l'Olympe, etc. Avant
«arriver à Salonique, le centre de l'armée,
commandé par -le diadoque eu personne ,
gagna les batailles d'Élassona, Sarantapo-
ros, Dripotamos, Yenitza ; son aile droit e
combattit victorieusement à Eatcrina et
Karaasmak, ct l'aile gaucli c à Discata,
lazaTodcs, Nalbonkcui, Sorovitz , Baniza.
ûnfin , cinq divisions, «prés s'êtr e à peine
-posées à Salonique , par uue marche des
P'us pénibles mais dès plus rapides *a<om
la pluie et la neige, roMdntèreirt, Veriî Mo-
nastir, et avant.çVabotitir à Florina , située
•*n peu au sud de, Monastir. livrèrent qua-
fre batailles sanglantes pour forcer des pas-
«J8 de Komanoj ^Qstrovo , Kerliderven et
Gouitzoyo. C'est cette . marche qui contri-
bua à l'évacuation sur Florina de l'armée
"rque qui occupait Kana-ïtir, évacuation

ÎW so fit en bon prdrc ,;oe qui explique le
Petit nombre de prisonniers faits par les
«etbes lors de 1 .occupâtion dc cette ville.

 ̂
Turcs ¦espéraient , en-occupant la forte

P«ition de Florina, pouvoir tenir tête aux
arasées grecques-teb ;serbcs, et se réserver en
™ejno temps un-o.ligne de ' retraite vers
^etisovo et l'Epirc;. C'çst pour cette raison
Wo le diadoqm* se portii sur Florina où
-ttmée turque n'ojsa 'pas .l'attendre , mais
e retira en désordre, poursuivie par la

galerie grecque, qui fit 3000 prisonniers
€t Pnt 20 canons..

3->,000 prisonniers, y compris lo général
* °hef , qui commandait depuis Elassona,

f
ns 
ic 

î00 canoni «t 77,000 fusils furent

^
prmeipaux troph&es de tout ce glorieux

L'armislke ,'
' ,

' ''.'v, .';""' ,,*.!
Suivant un çottimuniqué officiel , qui
»« de paraîl-po â Athènes,, la;6xteeH>«

u 
gl
J.

'acoord avec i«& auttes :$!$&?::.
** « Figaro s annonce que la Ôréne a

«onne son adhésion à l'armistice.

-^— On dit, à Constantinople, que l̂ armis-
tice continuera jusqu'à la fin des négocia-
tions de paix. 1res places de Scuteri et
d'Andrinople resteront dans la même si-
tuation qu 'actuellement. L'année bulgare
devant les lignes do Tchataldja recevra des
vivres do l'armée turque, tandis que les
Bulgares en fourniront à la garnison tur-
que d'Andrinople.

FEMMES D'ALBANIE

Dans les montagnes de l'Albanie, la
femmo est reine, à la condition d'être Tes-
çlavo de son seigneur. On l'exalte pourvu
qu 'elle obéisse. Tout cela s'entend à demi-
mot. Quant les poèmes populaires parlent
de < la petite baie rouge des forêts J , OU
du c bourgeon tendre s, ou bien du € ros-
signol d'été » , ou encore de la « bartavelle
¦aux ailes d'or » , ce langage est clair et cha-
cun le comprend du reste : il s'agit, des
jeunes Albanaises.

Ces poèmes chantent le charme des
teints mats et un visage n'est parfait que
si l'on peut le nommer « cher citron, oran-
ge parfumée ou ambré jaune ».

Il est vrai que les 1 éclectiques se ris-
quent à relever le safran d'un brin de rose
et à s'écrier devant une jolie femme :
« Mon petit mouchoir jaune ou rouge ».

Pour les Albanais, l'ovale de ce visage
perd de sa grâce en s'allongeant et, chez
eux, les amoureux disent à l'aimée : *« Ma
chère joue ronde ».

D ailleurs, ils laissent voir qu'en dépit
de leur vie un peu sauvage, ils apprécient,
même dans les choses du cœur, la valeur
du métal, voire de la monnaie ; aussi, leur
simplicité avoue-t-elle son émotion devant
un « cou d'argent » ou devant un « front de
ducats ».

Mais les Albanais n'ont pas tonjouT-s
l'art des nuances, et ils manquent d'in-
dulgence pour la plus innocente des co-
quetteries ou le plus lilial des flirts. En
1815, les frères d'une jeune fille crurent
comprendre le sens à demi-voilé de certai-
nes médisances peu charitables, relatives
à leur sœur ; ils se saisirent d'elle aussi-
tôt et, sans que personne leur trouvât à
redire, ils tranchèrent sur la promenade
publique de leur village, la tête de la
pauvre enfant.

L'année d'après, un capitaine de la ma-
rine marchande débarquait à la Spezia. De
vagues propos viennent à son oreille : sa
belle-'fille avait, en l'absence de son mari,
reçu l'un de ses parents. Le capitaine,
sans 'hésiter̂ ' égorgea cette femme et sa
fillette de quatre ansv ; ;

Les chants 'de guerre fleurissent spon-
tanément sur la lèvre des Albanaises. Au
lendemain du massacre de Monastir, la
sœur | d'une des victimes faites -p.ar-B.es .-
Chid 's'écriait : « Braves guerriers 1 Vous
étiez notre moisson en fleurs et vous étiez
notrè ; printemps. Vos yeux étaient lo sou-
rire de nôtre peuple. O Abas ! qui t'a volé
tés chères''' armes, et ton pistolet et ton
yatagan et ton fusil damasquiné d'argent?
qui t'a ôté-ton gilet, si lourd de galons
d'o r ?»

Et quel souvenir adressé aux femmes,
laissées dans la maison vide, par ec soldat
mort au champ d'honneur : « Je tombe, ô
mes compagnons. Allez, pour moi , saluer
ma mère ! Qu'elle vende les deux bœufs de
l'étable et qu'elle en donne l'argent à ma
jeune sœur. Si ma mère s'informe de moi,
dites-lui vite que je suis marié. Veut-elle
savoir quelle fiancée j 'ai prise , dites-lui :
trois balles en pleine poitrine. »

(« Débats »). ' G. DDPONT-FKRIUEîî,

ETRANGER

Un clocher assiégé. — La ville de Czen-
stochau , en Pologne russe, bien connue par
les nombreux pèlerins qu 'y attire le sanc-
tuaire de là, Vierge noire, a été mise en
émoi par les exploits d'une bande de bri-
gands ct dc contrebandiers.

Il y a plus d'une semaine , un commis-
saire de la frontière avait été tué, et un
agent grièvement blessé. Lcs autorités de
police avaient appris que les auteurs de
ces crimes.s'étaient.perdus :dans la foule
«les. pèlerins, sans cloute, pour préparer un
nouveau coup. Le- dimanche niatin, vraie for-
te troupe d'infanterie et de gendarmerie
cerna subitement l'église. Les bandits vou-
lurent s'enfuir par la salle des chevaliers
et le cloître. Après avoir tué, à coups de
revolver, huit pèlerins qui voulaient les
arrêter, ils se réfugièrent dans le clocher
du couvent, d'où ils ouvrirent un feu nour-
ri sur la troupe, et lancèrent des -bombes,
dont l'une détruisit la chapelle miraculeu-
se. Uno tentative d'enfuaner les brigands,
en allumant du foin ct de la paille, n'eut
aucun résultat. La- fusillade continua,
aussi meurtrière : deux soldats furent tués
et plusieurs blessés. Le-siège dura toute la
nuit, jusqu'au lundi matin. Des milliers de
personnes, en pfoié à une agitation extra-
ordinaire , se tenaient derrière les cordons
de troupes. Vers le matin, on plaça , au
pied de la tour, une cartouche de dynami-
te, dont l'explosion renversa tout un pan
de mur. Comme le feu dtes bandits avait
cessé, la police pénétra dans le bâtiment.
Mais elle fut assaillie par de nouiveaux
coups de revolver partis d'e l'étage supé-
rieur. Oo fit vehir des 'mitraillettes qui
criblèrçnt de balles tontes les ouvertures.
La lutte a duré jusqu^i-u soi? ; îflus de 30
personnes ont été tués ou blessées. Deux
tsseadrons de oavaterftj quo l'on avait man-
dés en toute hâte, ont fait de nombrenses
arrestations et mis fin à la lutte.

Chambres fédérales. — Le Conseil natio-
nal a continué, jeudi, le débat sur d'entrée
en matière du projet relatif aux postes
permanents des commandants de division
et de corps d'armée. M. Ador (Genève), -re-
prenant l'ancienne proposition du Conseil
fédéral, demande que l'innovation projetée
fasse l'objet d'une loi. Les députés Fonjal-
laz (Vaud), Lohner (Berne) et Buhlmann
(Berne) proposent la non-entrée en matière.

Après plusieurs orateurs, M. Hoffmann,
conseiller fédéral, déclare ne 'faire aucune
opposition à la décision des Etats. M. Se-
crétan est de son avis. Au vote final, La
proposition Lohner, à laquelle s'est ralliée
la majorité de la commission (non-entrée
en matière), est votée par 114 contre 31.

MM. Simonin et consorts ont déposé une
motion demandant que la Confédération
interdise le tir aux pigeons.

;— Le Conseil des Etats a repris l'exa-
meii du budget. M. Simon (Vaud) rapporte
sur les dépenses dn département fédéral de
l'intérieur. Sur la proposition de la com-
mission, il décide d'augmenter de 9000 fr.
le crédit affecté aux frais d'impressions
du bureau fédéral de statistique.' '

Les dépenses do l'intérieur et du dépar-
tement commerce, industrie et agriculture
sont votées.

Le rachat du J.-N. — Selon le « Bund » ,
la commission des chemins de fer du Con-
seil national a décidé de renvoyer à la ses-
sion de printemps des Chambres la discus-
sion du rachat dn J.-N. Comme la ratifica-
tion devait intervenir jusqu'au 15 mars, le
Conseil fédéral se mettra d'oocord avec
les autorités neuchâteloises à cet égard.

Cartes du ler août. — Vu les bons résul-
tats obtenus jusqu'ici, il est question d'édi-
ter, l'an prochain, deux ou trois cartes du
1er août. Il a été vendu, en 1912, 455,650
cartes Commémoratives, ce qui a permis de
remettre à la Croix-Rouge une somme de
40,000 fr,- i. ! .

Le produit de la vente de 1913 est desti-
ne à la luttq contre la tuberculose.

•VALAIS. — L'express Milan-Paris, a
broyé, mercredi soir, â l'entrée de la gare
de. Martigny,, Gustave Zehnder, 32 ans,
marié, père de deux jeunes enfants, com-
mis de gare, qui était monté sur le train
à Sion et qui-en est tombé on ne sait com-
ment.

ZURICH. — On apprend que l'exposi-
tion Cantonale d'agriculture qui a eu lieu
àiMeU en - au mois d'octobre, laisse un dé-
ficit d'environ 20,000 fr.
: SAINT-OALL. '¦— Le Conseil,municipal
de Flumsi a décidé, vu la situation politi-
que ictueïl© de faire de grands achats de
blé aux frais, de la commune

SUISSE

-COURRIER- BERNOIS
(De notre correspondant)

Dctîié aux chauvins
: Je comptais bien no point vous bombar-
der de comptes-Tendus des' Chambres et
voilà que je reprends déjà la plume sur ce
sujet. Mais en vérité je ne puis passer sous
silence la séance de mercredi au Conseil
des Etats, séance- au cours de laquelle le
président de la Confédération, M. Forrer,
a fait des déclarations de la plus haute im-
portance touchant nos* relations avec l'Ita-
lie, relations que nombre dc j ournaux —
italiens et suisses — s'efforcent d'enveni-
mer, à coup d'articles malveillants et par-
fois mensongers.
¦ Le « Bund » , par exemple, fait sous ce
rapport de bien mauvaise besogne et il a
à Lugano un correspondant genre Knell-
wolf qui ne perd pas uuo occasion de gros-
sir ou de dénaturer le moindre incident de
nature à troubler la cordialité des relations
devant exister entre les deux.pays. Ce. cor-
respondant , identique, paraît-il , avec le ré-
dacteur do la <: Tessiner Zeitung » , lequel
navigue dans les eaux pangermamstes,
va du reste quitter le ïes'sin et c'est là un
fait réjouissant, encore qu 'il ne faille pas
attacher grande importance aux écrivassei-
ries j de ce fanatique malveillant .et mal in-
formé. D'autre part , il ne faut pas. .perdre
de vite qu'en Italie, l'on ne manque.pas non
plus, dc chauvins, qui sous couleur de pro-
pagande littéraire, usent de. tous des
moyens pour exciter leurs .compatriotes
contre l'étranger et plus particulièrement
contre la Suisse. Témoin le récent article
do là « Stampa » , dont le ton souveraine-
ment déplaisant fut relevé par tpus. nos
journaux. La Dante Alighieri, elle aussi1,
n'est pas aussi innocente qu'elle veut s'en
donner l'air et si parfois elle a rendu des
services éii • combattant le « Deutschtum »
que i Certains organes suisses-allemands
voudraient implanter au Tessin , elle a ,
d'autre part , commis pas mal dé manques
de tact qui lui ont aliéné la sympathie de
Tessinois cependant très épris de culture
latine.

Mercredi donc, prenant occasion de la
disciùsàio,n du budget dn département po-
litique, lé président de la Confédération a
jug ijj avec, raison nécessaire de remettre, les
choies au .point et d'enrayer la néfaste be-
sogne à laquelle se livrent certains orga-
nes ide la. presse, des deux cotés de la .frbn-
tièiiè. Et il a fort bien exposé la situation,
sanà tenter de subtiliser certains, j ointe
délicats et sans , craindre d'affirmer fâ* yô-
lonîe du peuple' suisse dé maintenir dans
son ' intégrité le territoire de la 'Con fédéra-
tion. Ces dcckvr;ttion3 partant d'une bouche

aussi autorisée et venant à propos, fort
à propos même , auront produit dans notre
pays et au sud des Alpes la meilleure im-
pression. Les députés tessinois au Conseil
des Etats ont été les premiers à exprimer
au président le la Confédération leur re-
connaissance d'avoir tenu à répudier ca-
tégoriquement les menées de certains
échauffés.

Les armements de l'Italie, les routes et
les fortifications qu'elle élève à notre
frontière ne sauraient être niés. Mais nous
aussi, a dit M. Forrer, nous nons prému-
nissons. A Berne ce n'est, par exemple, un
mystère pour personne que l'état-major
fédéra l travaille de préférence à la fron-
tière sud. C'est là son droit comme c'est
celui des Italiens de garder leur frontière.
Que ces armements et ces préparatifs '.bel-
liqueux, que ces reconnaissances militaires
faites de chaque côte de la frontière cons-
tituent des symptômes regrettables, cela
est indéniable. M. Forrer ne l'a pas dit et
cela sie comprend. Mais il est certain que
dans cette animosité existant aujourd'hui
entre la Suisse (surtout .la Suisse-alleman-
de) ef l'Italie, certains journaux des .deux
pays .peuvent voir en grande partie leur
œuvre. -Le président de la Confédération a
tenu à bien faire entendre que le pays et
Ici gouvernement ne se solidarisaient point
avec èés pêcheurs-en eaù •tTouble.et il n'est
|pas douteux qu'à Rome on n'accùéillê aveç
satisfaction - ces déclarations autorisées

^auxquelles on répondra , souhaitons-le, avec;
la même franchise de l'autre Côté de la-
frontière. Espérons aussi que layleçon don-
née par M. Forrer aux chauvins' Ûê notre
pays, qui voient rouge dès qu'on parle. dé
l'Italie.... j 'allais dire des Tessinois, profi-
tera et qu'ils cesseront de noué accabler
de leurs sottises.

;PENS£ëS .".- y^'.yy
Pour, ae pas calomnier, il ne faut pas

médire, (Duclos.)

L/ASSISTANCE

m Tu aimeras ton prochain comme toi-
même », tel est le commandement , qui a
mis au cœur de l'homme des sentiments de
pitié et d'aimour pour les déshérités de la.
fortune, les victimes d'un malheureux sort.
L'Evangile a fait naître la charité patien-
te, pleine de bonté, point envieuse, point
insolente, sans orgueiil, point malhonnête,
qui ne s'aigrit point , ne soupçonne point lie
mal, se réjouit de la vérité; qui excuse
tout, croit tout, espère tout, supporte tout j
«L de son influence bienfaisante, sont cor-
tiès toutes ces œuvres philanthropiques,
fruits .bénis du christianisme : hôpitaux,
asiles, crèches, ouvroirs, dispensaires, or-
phelinats, sociétés de secours de tout genre.
Chaque ville, chaclùe village a son budget
d'assistance, qui voit toujours, d'année Sn
aqnée, ses dépenses augmente^, et' l'on-se
demande où cela s'arrêtera ? Mais si la cha-
rité doit être, telle que la décrit saint Paul,
doit-elle être aveugle et jeter ses secours
là.où régnent l'inconduite et la paresse ?
Non/ < . . - Y - z

-, L'assistance, à mon point de vue, ne doit
pas être l'aumône souvent avilissante pour
celui qui tend la main, mais le secours ef-
ficace, soutenu peut-être, qui aj de à la vie
d'une famille, relève une position compro-
mise, pourvoit au développement manuel
et intellectuel des enfants, soutient iine
mère, un père do famille que la mort du
conjoint a laissé seul et sans ressources
pour la lutte de la vie ; l'assistance, pour
être utile et pratique, doit connaître les
situations difficiles, s'enquérir des besoins
ct des causes, savoir à quoi s'utiliseront ses
dons, suivre discrètement leur bonne utili-
sation ct, par des conseils, diriger ceux quo
souvent le manque de savoir-faire, 'l'inquié-
tude du- jour présent ou l'insouciance de l'a-
venir, voire même la joie du don reçu , jet-
tent dans des dépenses inutiles ou peu ap-
propriées à leur situation. A côté dc l'in-
fluence matérielle du secours,, il y a l'in-
fluence morale qui ranime les courages
abattus, excite les heureuses initiatives,
raffermit les volontés épuisées par la lutte
ct ramène, par sa chaude et sympathique
intervention, dans les intérieurs tristes et
sombres un rayon d'espérance ct de con-
fiance en l'avenir.

Combien ceux qui ont pénétré dans ces
milieux où régnent les inquiétudes du len-
demain, les soucis cuisants que fait naître
lai misère dans des cœurs honnêtes, ont pu
reconnaître cette vérité : qu'il y a plus de
plaisir à donner qu 'à recevoir, envoyant la
joie, le bonheur renaître sur ces visages an-
goissés." " ' * "¦ ¦

Tout n'est pas de donner sans discerne-
ment ct dans le seul but de se créer . une
auréole de bonté aux yeux des hommes.:
il faut savoir donner, sans que la droite
sache ce que fait la gauche, pour ne pas
froisser les susceptibilités, semer l'envie
dans les cœurs et exciter certains appétits
à l'envers du but que l'on se propose. Il
faut pratiquer ceux qui sont dans le besoin,
discerner les vrais des faux, les profession-
nels des timides et des humbles, de ceux
qui étalent leur misère voulue, conséquence
de leur ivrognerie, de leur paresse, de leur
mauvais vouloir, de ceux qui n'osent pas,
qui se cachent et qui souffrent sans rien
dire. : ¦' '-!

Pour les premiers, l'assistance est un dû,
un impôt qu'ils prélèvent sur la société
pour satisfaire leurs défauts et leurs vices
et qui ne font rien pour s'en libérer, sou-
vent chefs de famille dénaturés pour les-
qnelâ les enfants mêmes sont dés agents de
réelaime ct d'apitoiement, des moyens d'ins-
pirer la pitié ; d'autres qui cachent leur
situatîtm, ' avares d'un nouveau genre, et
qui tirent" de Fassasrtance tout ce qu'ils-peu-
vent pour augmenter leur avoir, qui affi-
chent ïeur soi-disante misère au dehors

pour .vivre largement au dedans. Tout est
bon à ces professionnels poitr inspirer la
pitié, gruger la charité publique et privée,
frapper à toutes les bourses et drainer l'as-
sistance sans rendre à la société, qui les
entretient, le moindre service.

Maladie, sortie de l'hôpital, impossibilité
de trouver un emploi faute d'habits présen-
tables, famille nombreuse à nourrir, crise
dans ile métier, patron qui ne paie pas, mise
à la porte d'un logement, quand tout cela
n'est pas une pure invention, telles sont les
rubriques évoquées avec tant d'autres pour
inspirer la pitié. Mais, pour un grand nom-
bre, ce ne sont pas des bons de nourriture,
d'habits , une place offerte qu'ils veulent,
c'est de l'argent monnayé à cours légai et,
souvent, dos sommes assez fortes.

Si on visite l'intérieur de ces profession-
nels dc l'assistance, tout y est désordre et
saleté, la paresse en est l'hôte et l'argent
qui y arrive n'amène ni propreté ni bien-
être.

Mais à côté de cette catégorie d'infortune,
et de misère voulue, il y a les seconds, les
modestes, les timides, les honteux, qui pré-
fèrent souffrir que de demander et qui
supportent avec résignation leurs peines :
les pauvres travailleurs sur l'âge, qui ont
vu baisser le travail de 'leurs mains et avec
lui leurs économies péniblement amassées,
les familles honnêtes que la maladie d'un
des leurs, le chômage, des pertes subites
ont réduites à la plus noire misère ; situa-
tions pénibles et sans issue si on ne leur
vient en aide. Ici, c'est le manque de pro-
tection efficace, la crainte de refus, la ti-
midité de l'honnêteté qui ne fait trouver ni
place ni ouvrage ; là, c'est la faiblesse phy-
sique, faute de quoi soutenir des forces dé-
faillantes ou relever une convalescence,
d'autres, victimes de la calomnie et de la
jalousie, que sais-je encore ? Les intérieurs
sont propres, bien tenus, les enfants bien
vêtus à force d'ingénieux artifices, malgré
la misère et rien ne laisse voir aux visi-
teurs les angoisses et les inquiétudes du
moment ; parce que tout paraît à sa place,
on ne peut supposer la détresse matérielle
et de bonnes paroles sont "toute la consola-
tion qu'on apporte. Mais ce sont les cœurs
qu'il faut sonder avec délicatesse, gagner
la confiance de ces âmes, meurtries pour
découvrir la profondeur du mal.

Ce sont ceux là qu'il faut secourir, qui
doivent inspirer l'amour fraternel.

On me répondra que tout cela n'existe
que dans les grands centres ; que l'exploi-
tation de ' l'assistance - publique et privée
ne se fait pas d'une manière aussi malhon-
nête ; que la misère n'est pas si noire; mais
cherchez et vous trouverez , chez nous tout
autant d'infortunes, de situations pénibles
voulues ou cachées;

• Pour vous en convaincre, jetons ensem-
ble un coup d'ceil sur 1 le budget de Tàèsis-
tan.ee de la commune de Neuchâtel et des
diverses-institutions qui travaillent avec
elle au soulagement des misères humaines.
Les chiffres parleront mieux que les paro-
les et fourniront d'utiles renseignements.

De 1878 à 1888, il a été dépensé 114.008
francs environ par an, frais d'administra-
tion "non compris r de 1888 à 1898, 113,273
francs par an; de 1899 à 1908, 132,156 fr.
par an et dans les trois dernières . années
une moyenne de 168,00,0 francs, soit une
augmentation de 36,000 par am sur la der-
nière décade, soit en 33 ans nne somme de
4,098,661 francs.

Ajoutons à ces dépenses celles des sa-
chets des Eglises nationale et indépendan-
te, avec une moyenne de 15,000 francs par
an pour chacune, les secours fournis par
les fondations particulières et les Eglises
dissidentes, que l'on peut chiffrer au bas
mot à 30,000 francs, sans compter ce que
fait la charité privée. Nous arrivons ainsi
à une. somme totale annuelle do 228,000
francs pour une ville de 24 ,000 habitants,
ce qui donne pour les trois dernières an
nées le chiffre respectable de 68'1,000 fr.
Notons en passant que île chiffre d'assis-
tance des Eglises est un minimum qui a
été souvent dépassé.

Cette dépense annuelle de 228,000 francs
représente l'intérêt au 4 % de 5,500,000 fr.,
soit un impôt dc 9 fr. 50 par tête dc popu-
lation en dehors dc la charité privée. En
présence de cette progression constante des
dépenses de l'assistance, n'y aurait-il pas
lieu de s'en occuper , d'éviter les gaspilla-
ges et d'en surveiller l'emploi. Aidons-nous
mutuellement, la charge de nos maux en
sera plus légère, a dit avec raison le fabu-
liste, mais faisons-le judicieusement avec
le désir d'être utile, d'aider celui qui souf-
fre à relever sa position compreanise, sans
encourager la paresse ¦ et l'ineonduite et
sans transformer l'assistance en oreiller de
« dolce farniente » pour ceux que le travail
effraye et qui trouvent en elle un moyen
de satisfaire leurs goûts.

L'assistance, pour ne pas dégénérer en
aumône perdue et souvent sans effets, doit
avoir un but moral : relèvement d'une
situation difficile par des secours efficaces
et appropriés aux circonstances, applica-
tion à des besoins sérieux, à des dépres-
sions momentanées. Il faut donc, sans in-
quisition mal placée, étudier et connaître
les causes du mal pour y remédier ; savoir
refuser aux indignes pour mieux secourir
les méritants.

Tous ceux qui, par leur vocation, sont
appelés à voir de près la misère devraient
s'aider dans cette œuvre de solidarité so-
ciale pour faire de l'assistance une œuvre
utile, pratique et non démoralisante, tout
en soulageant les budgets déjà chargés de
nos agglomérations urbaines et- villageoi-
ses. - X.

CANTON
Cantonniers et gendarmes. — La com-

mission charg ée de revoir les projets dix
Conseil d'Etat concernant le traitement desi
cantonniers et gendarmes et la haute-paie
des fonctionnaires de l'Etat s'est réunie-
mercredi après midi. Le Conseil d'Etat,
amendant ses premières conclusions, a
proposé d'augmenter le traitement initial
des gendarmes et cantonniers de 120 au,
lieu de 100 fr. La commission s'est ralliée,
d'une manière générale, à ces propositions:
et à toutes celles conlemies dans les cinq
projets de décrets.

La loi sur l'es sages-ïemmes. — La com-
mission du Grand Conseil chargée d'exa-
miner le projet de loi concernant l'exerci-
ce de la profession de sage-femme, s'est
réunie une troisième fois au château de
Neuchâtel. Elle a entendu ct adopté lo rap-
port présenté par M. Eugène Bonrquin.Les
articles 1, 3, 4, 11, 13, 14, 16 ct 17 ont
donné lieu à des modifications ; l'article 3
a provoqué un troisième et long débat , con-
cernant les obligations imposées aux com-
munes sur la façon de recruter les sages-
femmes et. sur les bases de leur établisse-
ment. Un texte suffisamment élast ique à
été adopté, qui a rallié -tous les suffrages
et permis' à la commission unanime dû si-
gner le rapport. ' -¦• ' -

Tramway Le Loclé-La Brévine. — Une
demande dc concession a, été adressée der-
nièrement au département fédéral des che-
mins de fer, pour un service d'omnibus
électrique entre Le Locle et :La Brévine,
par la Clef d'Or, La Cha>ux--du-|Milieu, avec
embranchement dé la Soldanella au Cer-
neux-Péquignot. , . ' . ' . ' ' .

Les conseils généraux de La Brévine et
de La Chaux-du Milieu ont approuvé à l'u-
nanimité les démar*hés ' faites par .leurs
conseils communaux respectifs et ont dé-
cidé de poursuivre, activement les études
commencées. Le Conseil général du Locle
sera probablement nanti de cette question
dans le courant du mois de janvier.

L^embranchement Soldanella - Cerneux-
Péquignot préoccupe, également beaucoup
les autorités de .cette commune, qui se
trouverait ainsi un peu isolée par le fait
de l'établissement de la ligne Le Locle-La
Brévine.

Mines d'asphalte. —- Le gouvernement
proposé au Grand Conseil de ratifier une
convention passée le; 30 novembre dernier
entre l'Etat de Neùeliâtèl et. la « Neuchâ-
tel -. Asphàlt Company Limited », déter-
minant en particulier un nouveau mode da
calcul des redevances à payer par la compa-
gnie et les conditions de rachat, des immeu-
bles et des machines à l'expiration de la
concession. . .' y .-p '":
¦ Dans sou rapport , lé gouvernement:a \à

sentiment ' que.les intérêts légitiîmes/dç l'E-
tat seront dorénavant plus sûrement sauve-
gardés', que certaines1 inquiétudes disparaî-
tront de l'horizon. Il a paru opportun del
saisir une occasion qui permette de- donner,
définitivement corps au projet de const i-
tution Û'un fonds d'amortissement de la
mine.
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Respectables convives. —• La semaine
dernière une dame de Neuchâtel avait à
dîner ses denx sœurs, quatre cousines et un
cousin germain.

Ces huit personnes ont ensemble six-
cent-trente-huit ans, soit une moyenne de
soixante-dix-neuf ans trois quarts et les
cinq plus âgées quatre-cent-seize ans, soit
quatre-vingt-trois ans un fiers en mo5*enne.

Le repas fut des plus gais et les convives
firent honneur au menu.

Voilà qui prouve une fois de plus qua
Neuchâtel est une ville saine.

Deuxième concert d'abonnement. — Il
comptera parmi les meilleurs que nous
ayons eus à Neuchâtel depuis longtemps,
tant par l'exécution du programme orches-
tral que par le talent peu commun dc la
soliste. - . v •'__ ¦.

Mme Mysz-Gmeiner est un mezzo comme

NEUCHATEL

MADAME ,
Pour voi re toiletie, pour avoi r une peau uno,

blanche ct idéalement parfumée, servez-vous

CRÈME NEPPQ
aux extraits de Roses . . £1

la meilleure des Crèmes do B. aut/\ Prix : 2 ,25;
«t '.25. Pot pour essai ,:• 0.50. Exige**; par-
tent la Véri*»Wé"aà»*W»» -̂  Vente a
Genève :'Phârma6ié Principale, rue du Marché.
— Paris, gros et demi-gros : Laboratoire du
D' Neppo,, 36 rue du Général-Fe^



ii né s'en trouve pas beaucoup de par lé
inonde ; elle possède une de ces voix qu'on
n'oublie pas de sitôt après qu 'on l'a enten-
due. Tout d'abord , sa diction est impec-
cable ; sa voix d'une pureté idéale ; sans
livret, l'auditeur suivait avec 'aisance les
textes allemands et français, l'articulation
étant d'une perfection absolue. Aussi quel
pilais'ir d'écouter cette cantatrice détailler
avec une infinie tendresse de sentimen t
Ha c Chanson de Rtiîydé», ou la «Lareley» ;
ou encore lo « Rosenband » ; et que do
malice elle a mis dans do poème de ce mal-
heureux Lena u « Les trois Bohémiens *,
qu 'elle a. d'ailleurs dû répéter devant l'en-
thousiasme du public qui manifestai t des
pieds et des mains. Rarement nous goûtâ-
mes joie si pure.
> Pour être bien dans la note', 1 orchestre
'était dans un de ses bons jou rs ; pour lui,
la pièce do résistance, c'était la sympho-
nie de <c Manfred' s, dans laquelle ïséhaï-
kowsky a laissé son génie suivre son im-
-ÏHilsion, et dont il a, fait une œuvre bien
tàractëristique par ses vMwices" auxquel-
les s'oppose de la façon là plus inattendue
tin; charme qui devient parfois d'une 'ex-
quise délicatesse.:

M. Ehrenberg a mené son orchestre ron-
dement à travers cette partition touffue
dont l'exécution n'était pas sans présenter
tle très sérieuses difficultés. Tout a marché
à souhait, et il no nous reste qu'à compli-
menter chef d'orchestre et musiciens pour
leur belle entente ct leur -«irtuosité; ils ont
procuré à leurs auditeurs quelques-unes de
ces émotions artistiques qui sont un des
plus doux ornements cle la vie.

Salles de lecture. — Hier , le professeur
Borle a su intéresser un très nombreux public
dans son récit avec projections lumineuses
d'un voyage au sud de l'Afrique. Encore une
belle souv e passée aux salles de lecture pour
ouvriers.

Conférences académiques. — M. Bovet
avait, dans sa première conférence, exrposé
de façon tout objective comment Kant et
récale idéaliste envisagent l'antagonisme
(du devoir, comment Frommel et <d-*aii$resa

(théologiens l'interprètent à leur ¦toUT-̂ fai-*
saht entrer en ligne, dans ie eonfli^l'idée,'
"du- divin qui pèse sur la «ubconscien,çE.
C'est, de leùr-paTt, une simple' « interpréta-
tion » religieuse, qu'ils reconnaissent com-
me telle, d'ailleurs, ne prétendant en au-
cune façon la farder de 'science et de dé-
monstration. ~ _._ * -

M. Bovet a trait é hier la deuxième par-
*t ie du sujet : le. mystère du 'devoir consi-
déré scientifiquement, Deux théories sont
à étudier : la -théorie sociologique et la
théorie psychologique. •

La sociologie, étùdian-t les. faits sociaux,
les comparant ehtee eux pour dècoarvrrr
leurs traits communs, cherchant sans, cesse
lès can-ses et les conséquences, s'est natu-
rellement préoccupée de la question du de-
voir. Le devoir est une règle dé conduite
iqUe choisit l'individu, maia 'cette règle,' il
me" lu choisit pas librement ; il siVbit l'in-
tflu&nec de; son , milieu, de la '.Société ' avec
laquelle il fait corçs'et dont il n'est qu'une
imité ; poiwsé à accomplir tel. ou -tel acte,
c'est l'éloge présumé de, la société, «u son
blâme, on quelque aiitré de ses ju^imsnts
qui décidera souverainement de son exécu-
ition, d'autant plus que, étant hti-même
•membre de cette société et en subissant les
idées et les habitudes, il rendra plus ab-
solue encore, p-ar ce fait, l'influence ou, si
l'on préfère, ia poussée extérieure.

La règle du devoir devient ainsi « une
obligation morale », un cas de conscience
envers la collectivité qui la veut ainsi et
!« le ans-stère du devoir » , le mystère de la
collectivité, de son action sur l'individu,
Dans le conflit , l'action divine est rempla-
cée pour les «sociologuess par l'action de la
société, par sa volonté opposée à la volonté
rpc-rsonelle, mais comme, en dernier lieu,
atou's composons cette société et qu'une par-
tie de sa volonté nous anime, le conflit n'é-
clate plus entre deux tendances dont l'une
•est intérieure, l'autre extérieure, mais en-
jtre deux tendances intérieures.

L'obligation morale qui représente l'o-
pinion publique, exercera donc, suivant sa
force, une influence plus ou moins grande
sur nos actes moraux.
¦ Il serait intéressant de .savoir SUT quoi

Bé fende l'opinion publique pour forcer
«ainsi la doi morailé. Eh ! bien, elle alle-
gnie avant tout « la coutume et l'usagef*.
Si l'on fai t ainsi, c'est .parce que les pères
avant nous ont fait de même et pour que
nos fils suivent l'exemple ; chez dès peu-
ples sauvages, ce sont les anciens de l'a tri-
bu qui transmettent aux jeunes hommes,
aux jours de fêtes, les traditions sacrées.
Et l'on voit d'ici l'idée qui se dégage : l'o-
bligation morale sera d'autant plus forte
chez l'individu que ceilui-ci respectera da-
vantage l'idée qui l'a fait naître. La ques-
tion de « consigne * présentée par les
:« Psychologues » intervient ; la consigne,
obligation qu'on ne discute pas, qui s'im-
pose parce qu'elle existe, mais qui doit
signifier : devoir, respect.

Et accepter alors la loi morale, le mys-
tère du devoir ; avoir, comme dit Kant :

Le ciel étoile au-dessus de soi ,
La loi morale an-dedans de soi.

P. BéGUIN.

Acquittés. — Les deux écoliers accusés
'd'avoir commis un vol, il y a quelque
temps, au collège des Sablons, en fractu-
lant le pupitre d'un maître, ont été ac-
quittés, Ja preuve de la culpabilité n'ayant
nu être faite.

Conlraireœent au brui t  qui , parait-il , a etc
rér andu clans quel ques quartiers de la v i l le ,
les prix d'abonnement à la Feuille d'A vis
de Neuchâtel no subissent aucun change-
ment; \h restent fixés comme suit j our 1913:

Par porteuse e-ville. nol7a"!k
V. mois. . Fr. 2.23 " mois. . Fr. 2.50
G mois. . » 1.50 G mois. . » D. —
1 année . » 9.— 1 année . » 10.—

En outre-, nous croyons devoir mett re !e pu-
blic en garde contre certain courtier en publi-
cité qui s'est présenté au nom de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel, tandis qu 'il n 'a aimin
mandat pour cela.

En remettant un ordre pour notre journal ,
prière de bien spécifier et d'exiger que les
insertions paraissent clans la FeuiUe d'Avis
de Neuchâtel.

5 décembre 1912.
ADMMïSTJtATIOtt

de l»
«Fouille d'Ayîs de. Neuchâtel.»

çfj sn guerre
..y.;: "- I/arniistïce ;

¦ l'attitude de la Grèce
; L;es,;ioui'naux. commentent lo communiqué

officiel grec concernant l'attitude de la Grèce
vis-à-vis de l'armistice. Ils répstont qne la si-
gnature des alliés à l'exc.usion de la Grèce est
une question de détail ne touchant en rien
1'aliiance balkanique.

Dans dix j ours commenceront à Londres
les n goçiations de pa x, auxquelles la Grèce
prendra part. La Grèce a jugé préférable de
consacrer ces dix jours a assurer de façon
plus ferme ses positions en Epire.

Le ravitaillement
On m'ande de Sofia au «Te'mps'*:  On

déclare ici que les conditions de l'armisti-
ce; ne comportent nullemen t le ravitaille-
ment des places , assiégées. On déclare éga-
lement que l'accord des alliés n'est . nulle-
anent entame par . divers incidents qui ne
tarderont pas à être réglés d' un coramuu
accord.

Cessation tics hostilités
De Cettignô :'
L'ordre. ..royal de cessation des opérations

militaires sur tous lés points où l'on se bat
encore a été, comnvu'uiqué aux comman:
dants des différentes unités et transmis
par eux à lenrs sous-ordres. La nouvell-î dii
la conclusion de l'armistice a été accueillie
avec satisfaction aussi bien dans la cai:>i-
tale que dans lo reste du pays.

Le roi a nommé trois délégués à la con-
férence de la paix qui va s'ouvrir à Lon-
dres, Ces . délégués partiront vendredi.

On mande de Sofia à la .« Gazette de
Francfort » : . 

Les .territoires occupés par les Bulgares
seront administrés par un gouverneur gé-
néral , auquel seront .adjoints des conseil-
lers .pour tous .les dioastères. pomme futur
gouverneur général , on cite le général "Va-
zof. ' .., "

TJCS négociations de paix
La conférence de Londres.

On apprend que le gouvernement-ang lais
a acqu.esçé à la demande de la Bu l garie que
la conférence de la paix se tienne à Londres.

On assure quo la Turquie aurait aupara-
vant pror.osé Constant nop le ct que la Grèce
avait accepté, mais la Bu garie avait fait des
obj ections; c'est ensuite que-la Bul garie a pro-
posé Londres qui fut acceptée. .

On n'a dana les milieux officiels aucune
confirmation des bruits mis en circulation au
sujet des conditions de paix.

' ". *-¦». ' ¦  'à 'È& '-'T. 
"̂ -^à''. - -- -- ¦ - - "viLes pléiupotCHnsHrcs "ottomans

Na/.im pacha ct le général Izzet pacha , an-
cien commandant du Yemcn , sont arrivés à
Consiantino ;)lc. Ils se sont tendus directement
au conseil des ministres.

Lcs pléni potentiaires ottomans pour les né-
gociations de paix seront Tewflk pacha , am-
bassadeur h Londres, Osman Nizami , ambas-
sadeur à Berl in ct liechid pacha, ministre du
co m moi te.

La Roumanie et l'Autriche
On mande de Bucarest au «Temps « :
Contrairement au bruit qui a couru que la

Boumanie passerait du côté de la Tri ple en-
tente, on déclare ici que les relations sont plus
éiro tes que j amais entre la Roumanie et
l'Autriche.

— On mande dc Bucaieïl à la '- Gazette de
Francfort » :

On communi que que la fïonmanie a acheté
quatre grands navires de guerre pour renfor-
cer sa flotte de la mer Noire.

La question de Valona
La «TTribUna » , de Rome", dît que la per-

sistance do la Grèce à agir contre Ya-lbna
produit uine impression défavorable dahs
l'opinion publique italienne qui, connais-
sant la suprême importance de l'affaire,
est pleinement d'accord avec le gouverne-
iment sur la question albanaise. Or, nous
savons que d'un moment à l'autre, si mê-
me la chose n'est déjà pas vérifiée, les mi-
nistres d'Itailio et d'Autriche-Hongrie, à
Athènes, feront connaître que l'Italie ct
l'Autriche-Hongrie ne permettront jamais,
à aucun prix , que Valona et la péninsule
du cap Linguetta et l'îile de Saseno soient
occupés par un Etat quelconque et trans-
formés on places navales et militaires.
L'admonestation sera donnée sous une for-
me courtoise et amicale , mais aussi ferme
et décidée.

LAlbaïue autonome
Le correspondant du « Corriere délia Sera »

ù Valona reçoit du gouvernement provisoire
albanais une protestation contre l'attaque de
deux navires de guerre grecs ainsi qu 'une
liste des membres du premier- cabinet alba-
nais. . . . . . . . . , . . . X

Ce dernier est présidé par Ismail Keraal
bey ; le vice-président 'en eat M. Kâccioni , du
cierge - catholique- de., Durazzo Le cabinet
compte qùaffe membres inasûlrnana,.  un -ca-
tholique etirois orthodoxes. '"¦¦¦¦

— On mande d'Arta que des émissaires
albanais parcourent les villages cherchant à
recueillir dea signatures de paysans déclarant
vouloir être Albanais. ' . ¦.¦ - ..¦• • „ ;

A Janina , suivant les récita des : voyageurs
ayant réussi "à quitter là ville deux jours au-
paravant , la farine commence à manquer. Les
Turcs ravagent les localités environnantieSf
transpôrlant des provisions dans la ville.. lie
moral des troupes laisse a désirer. Les autori-
tés locales civiies ont demandé au comman-
dant militaire- de capitu.er.
' L'île de Chypre

A la Chambre des communes, M. Sykes
demande si, ëh cas d'une conférence générale
eu rop éenne au suj et de la situation résultant
de la guerre, le statut de Chypre pourrait
entrer dans le programme.

Sir Ed. Grey répond que la discussion d'un
programme est impossible avant qu 'il soit dé-
cidé si lé moment „cst opportun pour une çon*-
ïéience quelconqueŝ  

r; ^
Répondant à une autre question de'M. Ŝ -

kes, sir Ed. Grej iy difeque là commission de
défense impériale serait probablement con-
sultée si le gouvernement songeait à soulever
la' question de Chypre. Le gouvernement n 'a
pas encore songé à soulever cette question.

NOUVELLES DIVERSES

Les grèves. — Une grève partielle des , ou-
vriers imprimeurs et typograp hes a éc.até
jeudi matin à Paris, affectant particulière-
ment les maisons du II"-0 arrondissement
(quartier do la Bourse). Le motif de la grève
est une demande d'augmentation de salaires.

Plis disparus. — Il y a quelques j ours, le
ministre de la guerre d'Italie envoyait à
Rhodes deux plis assurés contenant chacun
50,000 fr. Les deux plis sont arrivés à Brin-
disi , où ils ont été pris cn consi gne par l'em-
ployé postal Zucchero , mais ils ne sont pas
arrivés à destination. L'emp loyé n 'ayant pu
donner des explications satisfaisantes, bien
qu 'il protestât de son innocence, a été arrêté.

L'arrestation d'un officier italien. .-—
On annonce de Brescia l'arrestation du
capitaine Marangoni qui aurait adressé des
lettres anonymes à des collègues. On garde le
plus profond mystère au suj et de ces lettres.

La tour penchée de Pise menace ruine.
M. Credaro , ministre do l'instruction publi-
que, a nommé une commission gouverne-
mentale spéciale en vue d'étudier les .mesures
à prendre "pour la sûreté de la fameuse tour
penchée do Pise.

.ni tf'yii I ' I i mm '" ' 

LA GUERRE
Le ravitaillement d'Andrinople

CONSTANTINOPLE, 6. s- La nouvelle
donnée par les journaux d'après laquel e des
vivres pour un mois seraient déjà partis pour
Andrinopic est lausse.

On croit dans les cerc'es officiels que l'envoi
de vivres à Andrinople n'aura peut-être
jamais lieu.

Lo texte définitif du protocole de l'armistice
n est pas encore publié ofticie.lcmcnt.

Au Monténégro
CETTIGNÉ, 6. — La nouvelle de la con-

clusion de l'armistice a causé une impression
pénibe; les troupes monténégrines désiraient
continuer la guerre et donner l'assaut à
Tarabosch, d'autant plus que ces derniers
j ours on préparait l'attaque générale contre
Scutari.
- Dans le public, l'impression est peu favora-
ble et on n'est pas sans appréhensions,

Les négociations de Londres

; BELGRADE, G.. — Bien que les bases de
la paix aient du être déjà envisagées au cours
des pourparlers de l'armistice, 'oh prévoit
généralement que les négociations de Londres
seront d'une assez longue durée et que la-dis-
cussion ne se dérou era pas sans difficulté.

Du côté grec
ATHÈNES, 6. — Le gouvernement grec a

oi donné la. mise en liberté du vali de l'archi-
pel fait prisonnier de guerre à Mytilène.

On n'a reçu encore aucune nouvel le offi-
cielle concernant les opérations d'Epire.

Cependant , on annonce que l'artillerie grec-
que à commencé à cànonner lés for ls exté-
rieurs de Jàriinà. : ' . -. '.

PRENEZ NOTE s. ï. pi.
que nous no sommes pas autorisés à donner
l'adresse des annoncés anonymes, c'est à dire
do celles insérées avec la mention : « Offres »
ou « Ecrire »

sous chiff re...
Les lettres qui nous parviennent portant ,

sur l'enveloppe même, cn plus dc notre adres-
se, le « chiffre » indiqué dans l'annonce (ini-
tiales ot numéro), ne sont pas ouvertes par
nous, mais seulement par le destinataire à
qui nous les transmettons fermées. Il est donc
prudent de ne pas joindre à ces lettres des
certificats originaux ou autres papiers de
valeur.

Los envois recommandés (chargés), adres-
sés sous chiffie ne sont pas admis.

Par contre, lorsqu 'une annonce paraît avec
la formule :

Demander l'adresse du N°
l'adresse en peut être donnée par notre bu-
reau.

Mettre un timbre pour affranchir la réponse
à envoyer par la poste.

Mais nous avons chaque jour la preuve
qu'une annonce ne contenant pas une adresse
intermédiaire est plus efficace.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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POLITIQUE
La réorganisation de l'armée belge

Au cours d'une réunion des membres de la
droite du Parlement, le président du conseil
a exposé le projet de réorganisation de Tar-
m.se. Il souhaite que la reforme soit applica-
ble déjà aux contingents de 1913,

La crise ministérielle japonaise
Le marquis Saionji , prés kient du conseil ,

a remis sa démission.

Au Maroc
Le « Temps 3 publie la dépêche suivante

de Tanger :
« On annonce de Casablanca qu'une ban-

de composée d'indigènes et d'Espagnols au
service des frères Mannesmann s'est intro-
duite par la violence dans une propriété
appartenant - à-da compagnie franco-maro-
eain£,~ .et s-itua^a Eedala., Les agress'eurs
£nt, ilifl sèô. l̂ Seoupanta^ftançais et indi-
gènes: '¦e^^Vyèlp installes à> leur placé. Il
;f aut éroiï|ĵ fcla-Compagni'e Kànnesmann
contestait "la propriété à- "la." compagnie
franco-marocaine, mais qu'au lieu de re-
courir à la loi Chraa, seule compétente en
matière immobilière, elle aura trouvé plus
simple de se. substituer par la violence aux
occupants.

¦j^ îiij^ f̂lff' l t̂e
-Discours dô M. Poincaré -

Dan» liai déclaration qu 'il a faite dans
l'après-midi de vant la' Commission des affaires
extérieure? dé la Chambre',' M. Poincaré a dit
notamment qu'il était tenu encore à une
gVaffde réserve, car la physionomie des évé-
nements, qui s'est modifiée très rapidement,
est loin d'être définitivement fixée et los con-
versations engagées entre:l'es puissances ne
sauraient être divulguées sans accord préa-
lable. .;.' y - ¦ 77X" ,y

Le. ministre n'est donc libre de s'expliquer '
complètement que sur la politique suivie par
le gouvernement français. y

M. Poincaré rappelle que la France a fait
tout ce qu 'il dépendait d'elle pour prévenir et
conjur er le conflit balkanique avant qu 'il n'é-
clatât. Puis aussitôt qu 'il devint inévitable , la
France consacra ses efforts à le localiser.

M. Poincaré s'exprime ainsi :
« Pour réaliser successivement ces deux

desseins, nous nous prêtâmes dès le début
à des conversations régulières, suivies,
communes entre toutes les puissances d'Eu-
rope ; nous pensâmes toujours et nous con-
tinuons à penser que c'est dans une action
commune et concertée que doit être recher-
chée la solution des difficultés actuelles.
Nous avons poursuivi ces conversations en
plein accord avec nos amis et alliés. Nous
tenons pour indispensable la continuité
dans la politi que extérieure. Nous voulons
que notre alliance et que nos amitiés fas-
sent une nouvelle preuve de leur force.

Dans les entretiens diplomatiques enga-
gés, nous nous sommes toujours assurés des
sentiments dé l'Angleterre ct de la Russie.
Depuis longtemps, nou s redoutions de gra-
ves difficultés dans lés Balkans; 'Dès le
mois de janvier , dernier; nous nous étions
entretenus avec la Russie d'une éventualité
orientale. La Russie nous avait donné spon-
tanément l'assurance qu'elle, resterait neu-
tre ct fidèle au principe du statu quo dans
les Balkans.

Les excès commis à la fr ontière du Mon-
ténégro , en Macédoine et on Albanie, lo .re-
tard apporté à la réalisation des réformes
rendaient la paix de plus en plus précaire.
Dans nn esprit de bienveillance pour la
Turquie, nous lui avons signalé à maintes
repr ises les dangers de la situation et nous
lui avons conseillé de hâ^ter la conclusion
de la paix avec l'Italie et la réalisation
des réformes dans , les Balkans. Mais les
complications devinrent toujours plus me-
naçantes. » . . 

M. Poincaré rappell e l ' init iative du comte
Berchtold.

« M. ' Briand , alors garde des sceaux, ac-
cueillit celte initiative avec intérêt. La poli-
tique de la France en Orient tendant au
maintien de la paix générale et du statu quo
balkanique, nous étions heureux de cette con-
tinuité de vue avec Vienne, mais avant que
les puissances pussent s'accorder sur le pro-
blème des réformes, l'agitation balkanique
devenait alarmante, le péril se rapprochait.

La France avait estimé qu 'il était dôs rable
paiir l'Europe de donnai des conseils paci-

fiques ;ïSofia , à Belgrade , à Athènes et h Cet-
tignô. Elle recommanda à la Porte rex 'cution
des réformes dans les lialkans et el e s'entre-
tint  de nouve au avec ses amis et alliés. Sut
ces entrefaites , le J(0 septembre , survenaient
les mobilisations bu gare , t erbe , grecque et
turque.

La formule du e slatu quo » qui paraît au-
jou rd 'hui  un peu archaïque , consacrait l'union
des puissance } dans une même volonté paci-
fi que. Malheureusement le jour môme de la
démarche austro-russe le Monténégro décla-
rait la guerre â la Turquie. Il ne restait plus
d'autre espoir que de limiter la guérie dans
le temps et dans l espace.

Les chancelleries ont étudié alors presque
quotidiennement les moyens de préparer une
médiation. Deux jours après la conousion de
la paix italo-turque , la Porte et la Grèce dé-
chaînaient la guerre.

En proposant la médiation aux puissances
balkaniques, il était prudent de lotir dire
aussi qu 'aucune grande puissance euro -
péenne ne songeait à leur enlever en tout ou
tiàa:trarttë'lie''-fruit' de leurs succès.

La France et 1 Ang.eterre ont propose de
joindre cètto clause a l'offre de, médiation ; La
Russielaaffirmé son désintéressement terri to-
rial. Nous avons eu ia satisfaction de constater
qu 'aucune puissance n 'a manifesté des inten-
tions d'expansion territoria le. »

M. Poincaré affirme que la France a des
intérêts importants dans les régions occupées
par les puissances balkani ques ot qui pour-
raient être totalement ou partiellement déta-
chées dc la Turquie.

<i Nous ne cherchons donc pas à nous désin-
téresser de la question balkani que. Nous
sommes les principaux créanciers do la Tur-
quie. Il conviendra de fixer pour les Etais
balkaniques quelle part ils assumeront de la
de te publi que ottomane. Los puissances étu-
dient dès maintenant une solution équitable
à cette question.

Nous avons déjà rappelé très amicalement
aux puissances balkani ques que nous avons
dans les pays occupés des droits moraux ct
matériels et que nous comptons b:en qu 'ils
seront respectés.

Mais un débat d'ensemble, où tous les pro-
blèmes seront envisagés dans leur coanexitéi
pourra probablement résoudre seules pacifl-
quem-mt les. Oppositions existantes d'une part
entre le point de vue de cet laines puissances
et;ceux dés alliés, et d'autre pa.t t on tre. Je poi n t
dé vue de certaines puissances eiîes-hlé'més; »

M, Poincaré imitera, dit-il , la discrétion
dont les gouvernements étrangers ont fait
preuve. Il peut dire seulement qu 'il a tenu
à maintenir à la France son rôle dan3 lo con-
cert des grandes puissances.

M. Poinéaré esp£ifc que les alliég no laisse-
ront pas entamer par des divisions regrettables
la situation morale qu 'ils ont acquise en Eu-
rope. Il souhaite que la Turquie recouvre
demain sa prospérité dans nne paix répara-
trice. ': J; ¦ ;• "%. . ,-H

M; 'Poincaré ajoute y « Noug auj 'ons un vif
soùcî'de conserver avec elle nos relations tra-i
ditionnélles». Il affirme surtout sa résolution
ferme et calme de faire respecter les droits
français, de maintenir hors de toute atteinte
la dignité nationale. • -' ' . . '. . " ¦.'

DERN IèRES DéPêCMES
(Service ipcci-tl de '.-à Vtiiille d'Avis ds .V-iicAaf-y

¦" : ' La sauté Au roi des Belges
BRUXELLES, G. — Au sujet dc l'état de

santé du roi, l' < Etoile Belge » dit que le sou-
verain a eu une forte fièvre.

Aujourd 'hui , son état s'est singulièrement
amélioré; néanmoins le roi suspend encore
toutes ses audiences ; il continue ti garder ses
appartements.

L'ean-de-vie fatale
VARSOVIE, G. — Après avoir consommé

de l'eau-dc-vie fabriquée par un assistant

dans un laboratoire de chimie , ce dernier et
quatre dc ses amis sont tombés malades.

Quatre sont déjà morts.

La locomotive homicide
STETTIN, 6. — Hier soir, près de Stettin ,

une locomotive qui rentrait , a traversa un
groupe d'ouvriers dont quatre furent tués sur
le coup.
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UNION SUISSE DES SAPBURg-POlPÎEIS g
Nous avons le vif regret do faire part aux membres de la Société du X

décès de notre très honoré pr sident , gi
Monsieur E. JTUNCr, à Wintertliom* Kj

Nous garderons du dé cédé toujours un fidèle souvenir. |j|
D'après son désir l 'enterrement (cr-M iiation J auia lieu sous forme privée, flAvec le consentement de la fami.le on deuil nous invitons â l' accompagnement pïddu convoi funèbre. Départ de la maison mortuaire , vendredi G décembre, à fb,2 heures après midi. ||

Zà 20290 L-e Comité central. M
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Pour la rédaction. — Il arrive assez sou
vent que des personnes ayant à écrire à .la
rédaction de ce j ournal, adressent leurs plis
ail nom de tel ou tel des rédacteurs, Or ces
lettres ne pouvant être ouvertes que par le
destinataire, risquent de rester en souffrance
en cas d'absence de ce dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le" dépouille-
ment du courrier, on est instamment prié,
pour tout ce qui se rapporte à la rédaction, de
se servir de l'adresse suivante :

FEUILLE D'AVIS LE NE UCHA TEt.
Rédaction

SfeucMsItcl
a »

Les lettres concernant les annonces, les
abonnements, etc. , doivent être adressées a
l'Administration de la cFeuil.e d'Avis de
Neuchâtel».

du jeudi 5 décembre 1912
les '20 litres la pièce

Ponu detarrc*. 1.40 1.50 Choux ....—. 15 —.20
Hâves 1.20 1.30 CUoiix-fleiirs. — .70 —.90
dlioux-raves. 1.50 —.— le K kilo '
Carottes . . . 1.50 —.— Raisin . . . . 1.— —.-—
Pommes.. .  2.50 3.— Beurr ** . . .. 1.90 —.—
Foi re s . . . .  2.50 4.— » en motta » 1.50 ,——Noix 5.50 6.— Fromagagra» 1.30 —.—
Châtaignes. . G.50 7.— » mi-gras. 1.10 —.—lo paquet » maigra . —.90 — .—
Poireaux.. . —.10 —.15 Miel 1.20 -.—la chaîne Pain..... .—.18 —.—Oignons . . . —.15 —.20 Viande bcaut. -.70 1.05

,- la botte » vaclva — .70 —.80
Radis —110 —.— » veau. —.80 1.10

la douzaine > cheval. —. 40 —.50
CEufi 1.60' —.—¦' ' » p6ra. . 1.20 1.30

le litre LUrd fumé. . 1.30 —.—
Lait. .... ,—.25 —.— * non fumé 1.10 —.—

Madamo et Monsieur Pointot-Uorger ot fa.mille , les enfants do feu Auguste Bêlas, nisMuclamo ot Monsieur Niooula z et famil lo , 4Vallorbe , Monsieur et Madamo L. Ij élaz e't 'fa.mille , à Neu . hâte!. Madame et Monsieu r Zup.
cher - et famillo , à Saint-Aubin , Monsie ur etMadame Gustave Bélaz et famillo, au Drogot
Monsieur ot Madame ' J. Bélaz, à Neucl iaUl !
au.si quo les familles Bélaz et allié .-s.Jontpart à leurs panmts , amis et connaissances
de la perle qu 'ils viennent d'éprouver on ltpersonne do leur .pèro et grand-pèro

Monsieur Auguste BÉLAZ
décédé i\ l'âge de 7î ans". ¦

Auvernier , lo 5 décembre 1012.
Tu as sondé mon cceur,
Tu m'as visité la nuit ,
Tu mas éprouvé ,
Tu ne trouves rien .
Ma parole 110 va pas
Au dolà de ma pensée.

L'ensevelissement aura lieu , à Auvornler ,lo dimanche 8 courant , à 1 h. do l'après-midi '.
Domicile mortuaire : Passage à niveau.
Le'présent avis tient lieu de lettre 'de fairo

part.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Monsieur le capi taine Cruse , à Ukarnas ;
Madame de Werner-lïHardy, à Berlin; lo doc.
leur et Madame Georges Sandoz. à ferreux;
Monsieur et Madame Paul Bêcher , et Made-
moiselle L uise L'Hardy, à Berlin , ont la pro»
fonde douleur do faire part de la mort do

Madame CRUSE de WERXER
leur chère épouse , fille , sœur , tante et nièce,
enlevée à leur affection , le 1e1' décembre 1912,
dans sa 2a m° année.

Cot avis tient lieu do lettre do faire part.

AVIS TARDIFS
[llI P n^lftS-A Tons les soirs à":8.li l/j, .
^WBÎI SplacleypoiiMiiil̂

On vbn,ch-a domain, sur la place
3u marché, près do la fontaine, de
la belle Marée fraîche, de 40 à 60 et.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan,
Maquereaux. _ J > .
¦Soiideïles et Palées, à^l ir. la livre !
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Restaurant Ae la promenade
Tons les vendredis

CONCERT
Oi-a hestre Movaresse c 0.

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne "pour Neuchàtol : 710 ,5mr".

i STATION DE CHAUMONT:(alt1128 m.)

\4j_/ ..l |_5.0 |— 2:i |ii7 ;l.ï[ " 2.2|  : 0. j faible ! clair ;
Beau. Brouillard intermitt ent.

Temp. Barora. Vent Cul

5 décemb. (7 h. m.i —6.9 CC9-8 faible claif
^

Niveau (lu lac: G décemb. (7 h. m.) : 429 m. CM"

Hauteur du baromètre réduite à 0

Bulletin méléor. des CF. F. o décemb., ïh.m-

II STATIONS fl TEMPS et VENT ,
5£ ; t- ° £~

280 1 Bâle — ' i  Tr.b. tps. Bise. '
543 Berne — 6 Nébuleux . Calma.
587 Coire — 5 Tr.b. tps. »

1543 Davos — iO ' » . »
C32 Fribourg — 7  Nébuleux . » •
3i)4 Genève — J Quel q. nuag. . » '
475 Glaris — 7  Tr.b. tps. '

1109 Goscbenen +3. . .-* » K^5ù6; Interlaken — 3 Brouillard . Calma
995 ! la Chaux-de-Fonds —15 Tr. b. tps. » ?
450 Lausanne + 1 Nébuleux. » ,
208 Locarno -- 3 Tr. b. tps. » ",
337 Lugano — 2 . » »• .*>
438 Lucerne — 5 Couvart. »-;
399 Montreux 0 Tr.b . tps. » ...
458 Neuchâtel ' — 2 Couvert. »
582 Ragatz — 1 Tr. b.tps. » . »
605 Saint-Gall — ft Brouilla -vi. » ,; ; ,

1873 Saint-Moritz —15 Quel q. nuag. »
407 Schall'house — 3  Tr. b.tps. » ,. .>i<
537 Sierre — 7 » »'
5li2 Thoune — 5  Couvort. » .;
389 Vevey + 1 Tr. b. tps. »':
410 Zurich — 3 Qualq. nuag. » - ,

lMJ?ai.V.KUIS VYOLFRVTH & Sj?SOÎsSl -' |

Bulletin météorologique - Décembre
Observations faites à 7 h. Vi . -Lli. li et 9 h. g-.-.nj

OBSERVATOIRE DE NÉOÇHA.ÏEL '- ¦

leiup en degrés centigr. f S g rf V* dominaut S
H . ¦—— ." S a  S . —— aï
¦§ Moy- MIDI- Mail- 1 | -, m „ | ;0 enos mum mum 3 a ¦& m:' l0W f I

5—1.0 —2.6 +0.7 72-1.4 var. faible cour.

6. 7 h. % '-. Temp.: —3.?. Vent": N. Ciel : couvert.


