
AVIS OFFICIELS
=—;—Y~ COMMUNE

¦R HEUCHATELSSmt^ 
la commune de Neuchâtel oiïre

j .louer:
j . L'immeuble qu'elle posséda a

Ij ruc do l'Ancien llôtel-de-Ville ,
(•' î. Cot immeuble renferme-, au
rcz .ie-ciiausséo, un local à l' usage
ils boucherie ou de magasin et à
l'étage un appartement do 3 cham-
bres, cuisine ct dépendances.
,2, I.Q Clos des Orp helins et le

Pré des Acacias sur Ville , d'uno
superfic ie d'environ 50,000 m2, en
nature de pré et champ. — Prix:
5Ç0 francs.

S'adresser au gérant des immeu-
jiles ou à la Caisse communale.

Neuchâtel , le 30 avril 1912.
i • Direction, des forêts

et domaines.

Zp &2j [  COMMUNE

HP NEUCHATEL
Ss V̂ - 
X& Commune de Neuchâtel of-

fre à louer pour le 24 décembre
prochain ou date à convenir le
magasin rue du Temple Neuf ,
No 9.
:S'adresscr au Gérant des im-

meubles ou à la Caisse commu-
nale.
'Nf.irtiâtcl , lc 28 novembre 1912.

Direction des
forêts ct domaines.

fK NEUCHATEL
,La Commune de Neuchâtel offre

i. louer -.
Une du Temple-Neuf 9, 2E .» et

3«w élage,. logements "do 2 cham-
_-.», cuisine ct _ dépendances.
/W*. &.. francs. .j ,

7^^Ë .êury T,; ^^•̂ tagis;.- IORO-
' B«f# tt .uho chambre,, cuisine,: . dé-
(lemtaivces. Prit 3U:(f francs*. 77

X 'sB .e du Neubourg '23; rez-de-
' choûSsoO y local' pour atel ier-ou

magasin avec logement do 3 cham-
bres , cuisiné. Pris UUO francs.

.Vans .yon 4, 1« " : étage, logement
da dèiix chambres , cuisine, jardin.
Prix 210 francs. .'.
'•
^
Fariys 91 , rez-dc-c-hausséo, loge-

ment de 3 chambres, cuisine, dé
pendances , jardin. Pris 360 francs.
-&'adresser au géra'nt des

^ 
immeu-

bles ou a la Caisse communale.
,.&michàtel , le 5 octol>re 1912.

fefes';>'»<;. - D f action des fmà -aces,
'*._ _*. : . 7 forci. -et dopiaines.

j  MEUBLES
Villa mûmiz

à-Vendro ou à louer pour époque
k convenir. Itelle situation
mit environs immédiats do Ncu-
ohàtol. Jardin ombragé. Vue su-
Piifbo ot imprenable . Conviendrait
pour pensionnat , clinique , etc. —
Sadresser Etude A. Vuithier,
notaire , n Peseux.

A VENDRE
" ^

mapitipe sol à bâîîr
ûB. iïOO métros carrés environ , si-
tué, aux abords immédiats de la

_JJJle , le long d' uno- route cantonale,
«ombreux arbres fruitiers en pleine
valeur . Tram. — S'adresser à
IfctiMl c Petitpierre & Hotz.

lotie p r op rié té
g tendre h Port Kë niant,
* chambres, jardiu ot ter-Wtfu n bâtir, fit «de Brauen
not. SI ô p ital 7.

A Vendre
. HOT . Sli-KESTAUBANT
w-construction récente, avec de
Grandes salles pour sociétés , gran-
de, écurie , jardin , verger, boulan-
Berie et logements. Excellente
Mîtùrc à proximité d'une gare
«w C. V. F., dans endroit indus-
we1 du canton de Neuchâtel.

i Afl .p ..s.r offres sous chiffres
g-826 N. à OreU Fiissli, Publicité,
jjjjichatel.

* VÉFDffT
-; A M ONR UZ
{̂ propriété avec maison d'ha-
"uation , jardin, verger et toutes
JWendances, pouvant être uti-
*«ecs comme garage, remise. Sur-
s*e': 4700 mètres carrés. Revenu :
*W francs. Assurance : 42,500 fr.
•V.coté d'une station de t .am ettt Proximité du lac.

Pour tous renseignements, s'a-ir aresser Etude Louis Thorens , no-_«re, Concert G. à Neuchfttel.
¦ - .. *A vendre aux Fahys,

p et i t  terrain
' ' uuSP * dfi 3S0 m*tres carrés, bien

__ 3 _H*** entre la route cantonale ct
•-.iS ĉhemin des Fahys. — Etnde

**• Dnbi ed, notai.a, c. o.

EÏ___S___ï__ES*a_^ï__iSES  ̂ _ J8»Bœ_S_w3!s3SS_fts_8_ 5_8»^^
|ga_a_te-_.'_*_tti^^

fl £e p lus beau, le p lus me choix ds Èf iîWH p ar ms mats de p eaux aux sources directes H
Simwmm wamnHm '" ïl sm MsmMmrss> ms sûm a ®§m de m
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Cols mobiles en f our rure s  s'adaptent ù tous ||̂ 3c f o u r r u r e s  qualité exïru, montées soigneusement, M
1 les p ardessus. ^aTf t m?e !rr^m!iat>e- B
i Tapis, ehumeilères, etc., etc. w Modèles exclusif s - %suîe nouveauté H
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[ ' ABONNEMENTS 
~*4

s an 6 mois 3 mois
; flfl-ville . par porteuse 9.— 4.50 _ .î 5

, par la poste € o.— 5.— 2.5o
i Hors d* ville ou p'xr l>

posl; duns tome la Suisse 10.—• 5.— î.5o

 ̂
girj uger (Union postait) _6. — l 3.— 6.5o

R îtwntmcnt payé par chèque posta! sans frais.
Abonnements de villégiature.

^

Changeaient d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, TV" /
ttr.le au r-sméro aux kiosques, gares, <.'Sp âts , etc. ,_»

' ANNONCES, corps 3
Du Canton , la li gne o . îo ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger. la li gne 0.1 5; 1" inser-
tion minimum 1 Fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20.

-recelâmes, o.3o la ligne , min.  t .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 renvoyé , ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le continu n'est
? pas lié à une date prescrite. .
^— , ____»

Muni ilte îiipeî
d'immeubles situas à Saint-Biaise, larii

Voens eî Maley eî Cornaux

I_e lundi 9 décembre 1912, dès 8 Sien .-es da soir,
à l'Hôtel du Cfievaî-Bliinc, à Saint-Biais®, Mmo Hé-
lène MAli& KIS. née Sandox, exposera, par voie
d'enchères, les ini_neubles ci-après désignés qu'elle
possède en propre, savoir :

Cadastre de Saint-Biaise
1. Articl e 1928 , pi. fol. 48, n°» 89 et H5. A Saint-Biaise , has du vil-

lage , bâtiment ct jardin do 486 mètres carrés.
Limites : nord , la route cantonale ; est, 1S29 ; sud, lo chemin de
fer ; ouest , 1927.

2. Article 1G76, pi. fol. 48, n°» 78, 79 ot MO. Sainl-Blaise , Las du
village, bâtiment ot place de 133 mètres carrés.
Limites : nord , 1G70 ; est , une rue publique ; sud, 1771 ; ouest, 185.

(Co bâtiment, très bien sïtné an centre du village
de Saint-Biaise, renferme un magasin.)

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

(Passage, selon plan cadastral)
4. Article 526, pi. fol. 17, n» 22. Es Deleynes, vigne de 1386 mètres

carrés.
Limites : nord ct sud des chemins publics ; est, 161; ouest, 1431.

Cadastre de Marin
5. Article 544, pi. fol. 5, n» 21. Derrière Chez Moaod , pré de

728 mètres carrés. . ' •
Limites : nord et est , 242 ; sud, 382 ; ouest, un chemin* public. . /.

6. Articles 552, pi. fol. 21, n° 11. Champs montants, vigne de
S-iO mètres carrés.
Limites : nord , 522 ; est et sud , 570 ; ouest, 491.
Passage selon plan cadastral ."

7. Article 742, pi. fol. 10, n° 29. Grands Bois, champ de 1730 mètres
carrés.
Limites : nord , 111; est , 743 ; sud , le chemin de fer ; ouest, 741.
Provient de l'article 509 divisé.
Passage (sur le chemin de fer) selon plan cadastral.

8. Article 750, pi. fol. 16, n» 37. Grands Bois, charhp. de 981 mètres
carrés. - . 11' . '-
Limites : nord , le chemin de for ; est, 751 ;. sud, un cTVemiD, public ;
ouest, 749. .. 1..... .
Provient de l'article 509 divisé. ; ¦''_

Cadastre de Voëns et Maley
9. Article 209, ph- ,fol. _.. 5 , n? ,,,M.  Les Champs , Pluseti, pré de

4350 mètres carrés. ' "' '¦ "y ¦¦ 'T ' _!~ '¦¦--:*¦'$? ¦¦
- , • I_rràitresT- flOr^ J-33; estr:142;.-sud ,vS20 ; ouest, 166. ' 'ji " .: 

¦ "
Passaga selon " plaù-?cadastral. , • ;' ' .1 ¦> .•

10. Articlo'218, pi. fdî. 5, n° 39. Le Suchiez, bois de 1962 mètres carris.'
Limites': nord et ouest, 161 ; est, un chemin public ; sud , Chemin
publie faisant limite de territoire contre Saint-Biaise. ^,v y

11. Ari.iclo 219, pi. fol. 5, _.<> 40. Lo Suchiez , bojs.de 3087 métrée carr.és. l
Limites : nord ,.167 ; est, i3i ; sud , uu chemin publié -faSsant limite
de territoire contre Saint-Biaise ; ouest, ua Chemin public.

12. Article 220 , pi. fol. ., n» 43. Les, Champs :Huset3, pré iè
1980 mètres carrés. " s'»7
Limites : nord , 209 ; est , 224 ; sud , un chemin piïblic faisant limite
do territoire contre Saiut-Blaise ; ouest, 176.
Passage selon plan cadastral.

13. Article 221, pi. fol. 10, n° 13. Les Belossiers, pré de 1-17.6 mètres
carrés. - , -, 1-
Limites .- nord , 14G, 171 ; est.. 171 ; sud et ouest, 170.
Passage selon plan cadastral.

Cadastre de Cornaux
-14. Article 1707- pi. fol. 14, n° 47. Les Sauges, pré de 2342 mètres carrés.

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

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

de maisons et de vignes
L'hoirie de M. Paul Py exposera en vente par enchères publiques

à l'hôtel Bellevue, à Corcelles, le samedi 14 décembre 1912, dès
7 h. 1/2 du soir, les maisons et vignes qu'elle possède sur les ter-
ritoires do Corccllcs-Cormondrèclie , Peseux et Auvernier, et désignés
de la manière suivante :

Territoire de Corcelles-Cormoiidrèclie
1. Articles 1705, 1707 et 1366 PI. Fo 1, Nos 214/210, 224 et 174, à Cor-

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

2. Articles 1706 et 1708, PI. Fo 1, Nos 223, 226/227, à Corcelles, bâti-
ment rural et dépendances cle 268 mètres carrés.

3. Articles 1373 .et 1374, PI. Fo 16, Nos 12 et 13, Cudeau du Haut,
Vignes de 1409 mètres carrés 4 ouv.

4. Article 1376, PI. Fo 33, No 15, à Preel, vigne de 325 m. c. 0 ouv. 923
5. Article 1377, PI. Fo 33, No 19, à Preel, vigne de 360 m. c. 1 ouv. 022
0. Article 1378, PI. Fo 33, Nos 36/37, à Preel, vigne et verger

cle 615 métros carrés 1 ouv. 419
7. Article 1379, PI. Fo 30, No 0, Les Jopssses, vigne de

590 mètres carrés 1 ouv. 674
8. Article 1380, PI. Fo 37, No 61, Sur le Créas, vigne de

280 mètres carrés 0 ouv. 795

Territoire de Peseux
9. Article 624, PI. Fo 15, No 1, Aux Rues, vigne dc 3348 m.c. 9 ouv. 500

Cet immeuble situé ù proximité, immédiate du village forme de
beaux sols à bâtir ; il pourrait aussi être morcelé pour y créer des
vergers ou jardins.
10. Articles 625 et 150, PI. Fo 17, Nos 42 et 43, Aux Tires,

vigne de 2304 mètres carré s 6 ouv. 500

Territoire d'Anveraier
11. Article 564, PI. Fo 21, No 12, Beamegard, vigne de

416 mètres carrés 1 ouv. 180

Pour visiter s'adresser à Mme Marie Py, à Corcelles , et pour
tous renseignements, à l'Etude G. Favre et E. Soguel. notaires , ;\ Neu-
châtel , ou au notaire Michaud , à Bôle.

leâFîiiîrjeloiitajfle ïa^inf©™* à vendre. 41 Hectares en U&A Uliillwi ft
terres labourables, prés,
pâturages boisés el forêts.
.Excellents bâtiments. — Etablissement.horticole
Fruiterie et gare à proxi- de r ordre à vendre, ré-
mité. A tons égards su- gion Yevey-Moritreox. —
perbe domaine, i. ventnei- situation, exceptionnel-
tentent on louerait. — lement favorable . Etude
S'adresser a He Rossiand, Rossiand, notaire, Bien-
notaire, Nenchâtel. éhâtel, Saint-Honoré 12.

1 , .1

Enc&ères fiiip à Mi
JL© samedi 1.4 décembre 1Ô13, dès lès 8 îienres «ia

Sbit'. a l'Hôtel de Comumne a Bevaix, l'hoirie de tea
Oharles Jiibaux.- .. omtesse, exposera en vente par voie d' enchè-
res publiques , les immeubles SUivgj its : ' ¦

Cadastre cle Bevaix
gicles VIA', N°» Koms locaux .̂  Nauire Contenance . en m3
"pià ."" . 2 29 Derrière los Clos, " ' pré Ï64t. '
31.2& 54 87 Fin d'Arché'ssus, champ Î ljl4
18̂ 5 26 47 Les Balises, '.: vigne ' . 474
2741 19 50 A Névcrin; ' champ . 842
2741 - .19 51 » vigne "450
2744 ¦'-' 19 54 » champ . 882
.2733 19 42 » vigne • 1 490
2740 19 49 » vigne . 1040
2748 30 43 Les Vaux, buissons . 119
2748 :30 44 n vigne- 944
2751 28 54 La Motte, vigaa 1028
2055' 9 9 St-Tombefc; champ . 308
20MJ 9 42 A Cuard , pré 732
2057 " 10 25 Les Vigucs de Cuard , vigne 439

'2058 10 31 » > vi gae 340'
2059 15 64 Au Bossu , jardin 528
:̂ 060 1G 20 Les Jonchères, vigae 551
2062 27 35 Vigne du Châtelard, vigne 433
2063 35 45 Vigne de Rugeolet , vigne 629
2878 5 210 La Sagne, verger 690
2824 72 15 Les Balises, vigne 627
•2840 73 6 La Motte , vigne 475
3026 24 21 Vignes de l'Ecluse, pré 291
623 26 28 Les Balises, vigne 462
625 27 22 » vigne 407

2780 26 72 La Tuilorette , vigne 980
2783 28 60 Vi gnes de Môtiers , vigne 530
1569 5 130 à 134. A Bevaix , bâtiments , jardins et place 491

Pour visiter ces immeubles , s'adresser à Mm» veuve Ribaux-Com-
tésse, à Bevaix , et pour lès conditions et tous renseignements, s'a-
dresser à M» P. Favarger, avocat, ruo Saint-Maurice 12, ou â

.Ifi_ ° Kossiand, notaire, rue Saint-Honoré 12, Heuchâtel.

ENCHÈRES DE VIGNES
à Colombie.!*

Le lundi 5» décembre 1918, dès 8 heures da soir, à
l'Hôtel dc la Couronna , à Colombier , seront exposées en vente les
vignes suivantes :

1. Ponr compte des hoirs de Jules-Auguste Kramer :
a) Article 342, f" -ii , n" 3. te Bosy, vi guo de 13-50 m-' (3,801 ou-

vriers), entièrement reconstituée et dont la mise à prix sera fixée
par une offr e forme.

b) Article 493, f» 40, 11» 9. ILes Brena-Dcssns, vi gne de 730 m3
(2 ,072 ouvriers ) ;  eu partie reconstituée.

2. Poar compte des enfants de P°.Alfred Gauthey :
a) Art. 595, f" 55, n" 13. Sons le Vîllnrct, vi gne do 945 m2
b) . 619, » 55, » 26. » vi gne de 650 n
c) B 671, » 55, >> 28. » vigne de 1335 »

. 671, » 55, » 27. » verger de 225 •
Ces (rois vi gnes forment  uu seul mas ¦_'.<_. S '/3 ouvriers et peuvent

être vendues ensemble ou séparément.
di Art. 864, f" 37 , n» G. l<es Champs de la Conr, vi gne dc

2A4.Ï m3 (6 '-"/ IOO ouvriers;, dont la moitié est reconstituée.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Jacot , à Colombier.

Deuxième vente ans enchères publiques
d'nn immeuble après faillite

L'administration de la masse on faillite de la Fabrique de. ma-
chines Verrières S. A., exposera en vente, aux enchères publiques ,
le samedi 21 décembre 1912, a 4 h. 1/2 dn soir, eu la
salle do la Justice do paix , à Travers , l'immeuble désigné sommaire-
ment Ciimrne suit au Cadastre de Travers :

Article 1324, pi. fo. 59, u» 34 à 36, et 54, Fin sur l'Abbaye,
bâtiment , jardin , dépendances et champ de 892 ms.

Située à proximité immédiate de la gare do Travers , la maison
convient particulièrement pour l'exploitation d'uno industrie. Elle
comprend doux ateliers, dépendances, et un logement au 1" étage.
Assurance 18,280 fr.

I_a vente sera définit ive et l'adjudication pronon-
cée séance tenante au profit du pins oifrant et dernier
enchérisseur.

Les conditions de la vente seront déposées- à l'Office dos faillites ,
:à Métiers , dès le 1er décembre 1912, et pourront être consultées en
l'Etude Henri Chédel , avocat ot notaire, à Neuchâtel ,
chargé de la vente.

j La FE7. 7LLE D 'A VïS DE PJ _E TïCTf A7E l
en vîlle, 9 fr. par an.

A vendre, Côte 8,

lia ïe il Éamta
avec terrasse et jardin ombragé.
Conviendrait aussi^pour établis-
sement industriel. — Facilité , de
paiement, — S'adresser Etude Ph.
Dubied, notaire. c. o,

an centre de là ville
• . :*v 

' • , .-¦'• . .

A vendre ttn hel itmneu*
ble de rapport ayant
grands magasins an rez-
de-chanssée e"t'4L apparte»
ments anx étapes. Issues
sur la rne du Seyon et la
Place des Halles. Occa-
sion exceptionnelle pour
commerçant ouindustrieï
ayant besoin de locaux
spacieux an centre des
affaires. S'adresser Etude
Ph. Dubied, notaire, c. o.

lmmj_ niâïî
A vendre un terrain avec petite

construction détaché de l'ancienne
propriété Pettavel , au Passage
Saint-Jean. — Cadastre Article
43S4, plan folio 22 , n 03 lt.5 et 166,
ILes Jiochettcs, bâtiment et
jardin do 281 m3. Situation près de
la ville ct belle vue. — S'adresser
Etudo Ph. Dubied , notaire. c.o

Vente aux enchères
d'ans petite propriété

Le samedi 14 décembre 1912,
dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du
Vignoble, à Peseux, Mme Bertha
Kaufmann exposera en vente aux
enchères publiques, la propriété
qu'elle possède, aux Beurres sur
Serrlères, et comprenant : Mai-
son d'habitation avec logement
de C pièces (facilement transfor-
mable en 2 logements) , vastes dé-
pendances, écurie à porcs et bas-
se cour et un jardin avec arbres
fruitiers en pleine valeur, le tout
d'une superficie de 830 mètres
carrés.

Situation exceptionnellement fa-
vorable, à proximité immédiate de
la route de Pesenx à Serrières
et de la gare des Deurres. Re-
venu total de la propriété : 800 fr.
Affaire très avantageuse.

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

S'adresser ponr tous renseigne-
ments à M. Max Fallet, avocat et
notaire, à Pesenx. 

Bille propriété
A vendre dans nn site

charmant dn Jura à 800
m. d'altitnde. Sports d'été
et d'hiver. Excellent bâ-
timent de . *_J5 chambres
meublées et dépendances.
Eau, électricité. C_ rands
verger, jardin, bols :
10,000 m3. Prix avec les
laeubles: £5,000 fr. Con-
vient pour pension, fa-
mille, colonies de vacan-
ces, etc. S'adresser Etnde
Rossiand, notaire, Nen-
châtel, Salnt-Honoré 12.

Grailles Eaclîères Publiques
AU GRAND-SAVAGNÏER

. L'administration de la masse en faillite de Jean-Henri Berger ,
agriculteur , au <jrrandTSavagnier, exposera on vente par voio
d'enchères publiques, au domicile du failli , lo mardi 10 décem-
bre H>!_ . , dès 9 heures précises du matin , savoir :• •

1. Denx bonnes juments, 1 jeune cheval de 3 ans,
IO vaches, S bœufs, 3 veaux, 2 taureaux banaux, 19
poules et 1 coq. • '• - ' ¦ -f. - .;.- . : --> .-.'- .i:'l,;-; ,-$ ; . .¦, ¦. : ¦/- ,- '•

». Des harnais, 1 char avec bosse a purin, ï.lissienra
grosses glisses -et traîneaux, des. ûlanehes. ¦%¦ tonsieanx
de cidre, - environ V3O0' mesures de blé* 5&0 mce»ures»
d'avoine, 30 mesures de' pommes, 4O0 ¦ebons et une
grande quantité* de ' poinmes de terre, choux-rave»,
betteraves, en' cuve, -etcii etc. _

...Les. enchères auront-lied au comptant,¦' coûfo'rm'ément à la loi
sur la poursuite pour dêt-tès et la faillite. -: . . .

A. Cernier , le 1_ novembre \. 1?.
Office des poursuites du. Vul-de-Rui .

R 10-4-1N . Le préposé,. 'Et .MOLLK n.

Excellents saucissons et saucis-
ses au foie, poules, lapins et pou-
les du pays.

Tous les mardis
TRIPES CUITES

Salade aux racines rouges et au
museau do bœuf.

Se recommande,

J. Kœrkel
Magasin rne des Moulins 4

Ba  ̂ ta Mail
entre le tram ' et le lac,
beaux terrains à bâtir
très avantageux. — Etnde
iSra-nen, notaire, Hôpi-

.tal ?. 

ÉVQLE
Beanx terrains ù bâtir.

Vue imprenable. — Etude
Branen, notaire , Hô pi-
tai y. 

-Bâtiment
avec forgé

à vendre dans nn village
du Vignoble. Maison con-
fortable avec atelier, re-
mise et dépendances.
Beau jardin et terrasse.
Electricité, ̂ an sur l'évier.
Prix : 10,000 fr. S'adres-
ser Etude Rossiaud, no-
taire, fet-Honoré IS, Neu-
châtel.

MAILLEFER
Bean terrain à bâtir,

840© mr. — Etude Brauen,
notaire.
_¦__¦¦ ¦¦ I !_¦¦!¦ I ______¦__-_¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ Mil-Mil» Il ¦¦! Il ______¦ _____¦

ENCHÈRES
Enchères

Lundi 9 décembre 1012,
dès 2 h. après-midi, Ecluse
3t. , on vendra par voie d'enchères
publiques:

I grand bnrean. 1 secré-
taire, 1 canapé, O chaises,
3 fauteuils, 1 lit complet , 1 ta-
ble do nuit . 1 lavabo , 1 table ronde ,
2 places , 1 pendule neuchâ-
teloise, des labîeaux , 2 four-
neaux à pétrole ,

1 bibliothèque compre-
nant entre autre des dic-
tionnaires.

Neuchâlel , le 2 décembre 1912.
Greffe de Pats.

ATENDRE

bien engraissée, fraîchement tuéi
chaque jour , vidée et nettoyée pro-
prement; par colis postal de 5 kg.,
garantie de bonne arrivée, et con-
tenant : 1 oie ù rôtir, poularde ou
canard ; ou 1 grosse «Indian» à
fr. 8.50, 1 oie engraissée, .'. canarda
gras.l dinde avec poularde,3-4 pou-
lardes, 3-4 poules pour la soupe,
5-6 poules pour rôtir, 7 à 8 pou-
lets pour rôtir, 9 fr. MIEL garanti
naturel et très fin , 5 kg. 9 fr. • —
J. Per1 umiter, Versecz (Hongrie).

â la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

l̂ _̂__ _̂*î __̂ ^̂ ? _̂i&
§Ll -̂ ' -[KOCi!i<tsrJ-gs§j
«&•-¦ '---:-!£_celsior|.-'-j5s_g
^

3p.'-.-- ^-t-_J *_iyijj i_ .*a 1 ~-̂ =^^g

j f.ttforCttfcéur Exelsior
Avec cet appareil , il suff i t  dt

commencer sur lo feu la cuisson
des aliments (variant do 2 à 40 mi-
nutes) ; ensuite les marmites soat
introduite s dans i'e Auta-Culseur •
où la cuisson se termine sans fou
et sans qu'il ssoit nécessnire da
s'en occuper*.

Keoiioui îc
40 à 60 % do temps ct do com-
bustible.

Le véritable fromage do
Wagner . _ . '

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

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

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

Société te ails Salâtes
Ïemple-Neuf 3
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LOGEMENTS
Pour le 24 coui-ant, petit appar-

tement de deux chambres, cui-
sine et dépendances, rue du Châ-
teau 7. — S'adresser ruo du Châ-
teau 1. ' 

e , —_

Grand logement
avantageux

& louer, au *me étage du bel im-
meuble Sablons No 27, de i pièces,
cuisine, chauffage central, à des
personnes soigneuses et tranquil-
les. S'adresser Etnde Cartier, no-
taire, rue dn Môle L 

Pour Noël 1912
On offre à louer, dans le bel

immeuble de Villamont, près de
la gare de beaux appartements
chauffes de 3, . et 5 pièces. S'a-
dresser au notaire Fernand Car-
j tier, rne dn Mfrle 1. :

1er étage ûe 8 pièces et
2 ciiiBes

chauffage central, 2 balcons, 2
chambres de bonnes et belles dé-
pendances, à louer immédiate-
ment, dans le bel Immeuble de
Villamont. S'adresser au gérant,
le notaire Fernand Cartier, rue du
Môle 1, ou pour visiter au con-
cierge cle l'immeuble. 

Local au rez-ue-cliaussée
Coq d'Inde »0

pour logement, bureau, entrepôt,
à remettre tout de suite ou pour
Noël. S'adresser à IL-A. Kuffer,
électricien.

A la même adresse, deux

forts étaux
parallèles à vendre faute d'em-
ploi. _j 
A loner, pour Saint-Jean 1913 :
Rocher 11, logement au soleil, 4
chambres, cuisine, grand galetas,
buanderie, séchoir. Grise-Pierre 2,
logement au soleil , belle vue, 3
chambres, plus mansarde habi-
table, cuisine, galetas, cave, buan-
derie, séchoir, part de jardin. —
S'adresser à Auguste Lambert,
Bureau gare C. F. R 

Ponr cas imprévu, à louer un
logement de deux chambres, cui-
sine. S'adresser Tertre 18, au ler
éta _ rc.

Etude EDMOND BOURQUIN
Terreaux 1, Nenchâtel

ponr tout de suite
Logements de 3 et 4 chambres,

au centre de la ville.
Ponr le 24 décembre

Beau logement de 5 pièces, à
la rue du Seyon. Conviendrait
pour pension le cas échéant.

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

ger et j ardin. Logement de 4 piè-
ces au rez-de-chaussée. Occasion
pour voiturier sérieux où agri-
culteur. Prix modéré._ .

Rue des Charmettes, les Car-
rels,' pour . Noël, logement de trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser à M. Borel, villa la Fou-
gère. 

A louer, pour tout do suite ou
pour époque à convenir, un bel
appartement do 4 pièces avec tou-
tes dépondancea. Eau-, gaz,. élec-
tricité, bains , buanderie, véranda ,
jardin. Vue magnifique. Prix an-
nuel GGO fr. — S'adresser à Aug.
Delay. Côte 106° . e.o.

A.  louer, dès maintenant, dans
quartier tranquille, un apparte-
ment, bien exposé au soleil, se
composant de 4 pièces et de 2
chambres hautes dont une habi-
table. Eau , gaz, électricité. Cave,
bûcher, lessiverie, séchoir et belle
cour nour suspendre le linge. —
S'adresser Clos-Brochet 11, au ler
étage. ¦- •.- '" . ' • . ' - . " c. o.

Saint-Jean 1913"
A louer, dans maison

neuve, route de la Côte,
à côté de la station du
funiculaire :

Buaux appartements dé -i cham-
bres, véranda formée, bains , eau ,
gaz, électricité, chauffage coutral
Ear appartement , chambre haute

abuable. Vue étendue et impre-
nable. — S'adresser pour tous ren-
seignements à MM. B™y Crosa &
Cio, Gypserie et peinture, rue du
Râteau _ .

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

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

nir , un logement au rez-de-chaus-
scé de trois chambres, cuisine ot
dépendances , eau , gaz , électricité.
S adresser chez M. Rodoîpho Àr-ri go, rue de Neuchâtel 31, Ptsseus.

Evole-Trois^Pôrtës^
A louer , dans-maison neuve, pour

avril ou Saint-Jeaç 1913, 2 petits
appartements composés dé ' deux
pièces, chambre de bains, cuisine
et dépendances ; balcon ; jardi m —
S'adresser à M"" Jeanneret, Port-
Roulant 3. cio

Pès maintenant ou pour époque
a convenir, appartement do trois
chambres et dépendances, situé
dans immeuble neuf, à la rue
des Poteaux. Etude Petit-
pierre & Hotse, notaires ot avo-
cat, c.o

Rne Louis Favre. — A louer,
poar le 21 décembre, logement de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 650 ir.— Etude Ph. Dubied,
notaire. 

A remettre tout do . uitq,: ou
pour époque à convenir , de beaux
appartements de 4 et 5
chambres situés dans maison
d'ordre à Port- Roulant.

Etude Petitpierre & llotz
Epancheurs '8. ' c. o.

A louer, 'dès à présent , 1 loge-
ment de 3 chambres , véranda , gaz
et électricité, (ft .dépendances dlti ;;
sage. 510 francs. ,— Sladrosser . a
M. Ravicini , Parcs 51.

Société immobilière
de Clos-Brochet

A loner dans les villas
nouvelles de Clos-l. ro-
clits t *

- palre appartements
fle 7 à 8 chambres et dépendances

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

Dès maintenant , ou pour époque
à- convenir, à remettre un appar-
tement do 5 chambres spa-
cieuses, situé rue Louis Fa-
vre. Prix avantageux.

i_ti.de Petitpierre &, Ilot/,,
notaires et avocat.. c. o.

A loner anx Carrels, jolis
logements de 3 chambres, cuisine,
balcon , etc. Prix : 3$ fr. par mois.
— S'adresser pour les visiter a M.
Emile Bura , au Vauseyon, et pour
traiter Etude O. Ettor , notaire,
Neuchâtel.

A louer, dès Noël ou pour
date a fixer, bel apparte-
ment de 5 chambres, grand
vestibule, véranda, balcons,
salle dc bains, électricité ct
gaz. Vuo très étendue. Ou loue-
rait, meublé ou non meublé. S'adr.
G. Etter, notaire , 8 rue Purry .
pnj iyB - Pour Noël , logement de 3ltuij ù.  chambres, cuisine et dépen-
dances, prix 36 fr. par mois. S'a-
pressee JEtude G. Etter, no-
taire.

4̂ jiMiei ieia
Appartement do 3 grandes cham-

bres , jolie chambro haute, véran-
da , chauffage central et belles dé-
pendances.. Jardin, vue. S'adresser
O. Markw-alder, ' Petit-Catéchisme
14. c. o.

Peseux
Petit logement de 2 chambres,

pour tout de suite où époque à
convenir. Eau , gaz, électricité, rue
du Temp le 1, Peseux.

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

A louer , pour Saint-Jean 1913,
bel appartement, au 1« étage, de
-i chambres , chambro haute , cham-
bre de bonno, dé pendances , gaz,
électricité, téléphone, véranda,
belle vue , jardin.

S'adresser Côte 35, 2m« étage,
l'après-midi. c.o.

CûrmûMrècM
A louer , pour Noël , ou époque à

convenir , petit logement do 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , remis
à neuf. — S'udress<;r au a» 33, 2me
étage.

Eîie .iiSepD: Sf
l b£"iogB:

ment de (3 chambres, cuisine , dé-
pendances et balcon, h louer' dès
ce jour ou pour date à fixer. S'a-
dresser Etu .o t>r. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

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

Coq-d'ïncle
A. louer , pour lo 24 mars pro-

chain , un bel appartement de. six
chambres , dont auatre au midi , et
dépendances. Prix annuel: 1200 fr.
S'adresser Coq d'Inde 10, au 2«&»
étage, à parti r de 3 heures. c.o

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

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

; A .  louer- dana , le. çyiartiep do
Grise-Pi erre de beaux appar-
tements de 3 ebambres et
dépendances dans maison bien
habitée. Prix très avanta-
geux.

Etude Petitpierre A Hot*,
notaire* ot avocat. c. o.

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

A louor , dès maintenant , au centre
de la ville , un 2rao étage, logement
do 3 pièces avec balcon et dépen-
dances. S'adivsscr rue du Scvon
p° 12, au 2m". co.

PflPP . _1 ' Logement soigné do 3iQlbù i l i .  chambres, cuisine , dé-
pendances et balcons, à louer dès
ce jour ou pour date à convenir.
Prix 42 fr. — S'adresser Etude
G. Etter, no aire.

FollVQ A louer , pour Noël ,
* ****J. w un beau loger, .ent ,
expose au soleil , 3 chambres dont
une avec balcon , cuisine , chambre
hauto , galetas cave et jardi a . Prix
150 fr. S'adr. Fahys 97, 1". . c.o-

Prébarreau
A louer, dans maison neuve,

pour le 24 mars 1913, plusieurs
logements de trois chambres et
dépendances. S'adresser pour les
visiter à M. Ubaldo Grassi, archi-
tecte, au Prébarreau, et pour les
conditions à l'Etude G. Favre ct
E. Soguel, notaires. 
V_ll .PWnii dans situation très agréa-
Ifl llùCJUlJ , ble, à louer logement de
3 chambres, cuisine, balcon , eic.
Belle vi:e. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.
Parcs No 61. — A louer, pour le
24 décembre, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire. 

Dès maintenant, ou pour épo-
que à convenir , à remettra à la.
Kue de la Côte, appartement
de _ chambres, salle dé
bains, véranda vitrée, jar-
din, etc. Confort moderne.

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

A remettre , dans petite villa à
l'Est de la ville, bel appartement
de 4 chambres et dépendances
aveu jardin. Vue étendue.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c. o

JPeserax
A louer , pour le 24 juin 1913, un

beau logement 1er étage de 4
chambres , chambre do bonne, cui-
sine ct dépendances, grande ter-
rasse, vue très étendue, eau , gaz,
électricité. Belle situation, à 5 mi-
nutes de Serrières. Arrêt du train
J.-N.

S'adresser à A. Redard , Peseux.
A louer, pour Saint-

Jean 1913 on époque à
convenir, le âme étage dé
la maison, rue du Châ-
teau n° IO, comprenant 4
chambres et dépendan-
ces. — Prix 600 fr. — S'a-
dresser à l'Etude Clerc,
notaires.

Ponr Saiat-Jean 1913
à la rue Arnold Guyot (quartier
de Comba-Borel), logement do 4
chambres, au soleil et toutes dé-
pendances , belle vue , eau , gaz et
électricité. S'adresser ù, M. lt. Mon-
nier, à la Caisse communale.

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

fîihralfaî1 A l0ui'v P°ur 1O 24
Ul MA ultAJ. • décembre un ap-
par tement  do deux chambres , cui-
sine el dépendances. S'adresset
chez M me An .encn , 7, Clos Brocher.

Pour cause de départ
à remettre tout de suite un appar-
tement au soleil de 4 chambres,
vérandah et dépendances ; vue
imprenable.. . . — S adresser Chaul-
montet, Roc-,4.
a__WM___B«_MaMM_M__UMMWBBa__Bg_MWBM6MB3i

CHAMBRES
Jolie chambre meublée indépen-

dante, à monsieur. Seyon 24, Sme.
Chambre indépendante, 2 lits,

9 fr. par mois pour chaque lit. —
Moulins 7, 2me. 

Jolio chambre meublée, 12 fr.
Saint-Nicolas 28, 2me.

Chambre à louer. S'adresser rue
des Epancheurs 9, au 3me. 

Chambre meublée, rue des Mou-
lins 37, Sme. "

Chambre au soleil, Rocher 30,
ler étage. : 

Belle chambre meublée, Mou-
lins V7, 3mc. ¦

Jolie chambre meublée, au soleil.
Seyon 34, 1". c.o.

Peur dame seule, bello
chambre non meublée avec balcon ,
à louer, a la Boine. — Etude
Ph. Dnbied, notaire.

Chambre indépendante,
soleil , rue Pourtalès 11, i°",— — :

Jolie chambre indépendante, ba,-
con. électricité, belle vue. Beau-
regard 1 a, 3»» (à côté du pont
de Maillefer). . 'B,Q.

Chambre, meublée, rue do l'Hâ-pital 6, 3mo, a droite. .
Très belle; chambre meublée. —Rue Louis Favre 27, 2mo.
Jolies chambres au soleil, à i

et 2-1 lits, pour messieurs. Rue de
Flandres 1, 2mo, c. o.

_Le Club JFsH'nssien
(Section de Neuchâtel)

cherche a louer tout de suite, pour ses séances,

LOCAL
approprié , à de bonnes conditions. Ecrire à M. Emile Eosey, Bel-
levanx 5 a, Ville. - II 4762 N

A loner grande chambre
avec belle vue. — S'adresser
Ai"" L. Gern , Côte 47. 

A louer, une petite, chambre
meublée nour jeuno homme rangé.
Rue de 1 Hôpital 6, 4m » à gaucho.

Jolie chambre meublée au so-
loii. Crêt 17, 2mc à droite. co.

A louer deux chambre s à 12 et
18 francs. — Ecluse 46, 1er étage.

Chambre meub'ée, au soleil ,
confort moderne, chauffage cemral ,
électricité. Conviendrait pour étu-
diant ou personne travaillant dehors ,
Bachelin 9, rez-de-chaus. , gauche .

Chambre meublée. — Ecluso 16,
3™° étage.

Petite chambre chaniia-
ble. Premier-Mars 20, 3m«à d r .  c.o

LOCAL DIVERSES

toul local ûisponiftle
près dc la gare, sons la terrasse
de Villamont, ponr magasin, ate-
lier on entrepôt. S'adresser Étude
Cartier, notaire, rue, .du Môle 1|

Â louer, rue Pourtalès,

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

tecte.
 ̂

: c. o.¦ À louer, dès lo 24 décembre pro-
chain ,

11151 atelier
de serrurier , avec petit logement
de deux chambres et cuisine. —
S'adresser à SI SI. James de
Reynier & Cie, 12, Rue Saint-
Maurice , Neuchâtel.

Magasin et appariements
A louer, dès le printemps pro-

chain , beau magasin avec
vitrine» sur deux, rues, de:
54 m2 , ces loqa ix., ,qui sont placés
dans une excellente situation com-
merciale , pourraient être drvi.és ;
en deux magasins. 4 logements,
de 3 chambres, salle de bains,
etc. Confort. — S'adresser Ctnde
EdmondBourquin, Terreaux 1',
Neuchâtel.

~Tf i fOU SR .
pour tout do suite ou époque à con-
venir , au centre do la ville; un
beau local pour atelier ou entrepôt ,
—. S'adresser Etude Lambelet et
Guinand , avocats, Neuchâtel. i

A louer, à Clos Brochet,
gra des cave» menblêvs,
ainsi qn'nn local à usage
d'entrepôt. S'adresser Elude G'.'
Etter , notaire , 8, rue Purry.

A : louer différents locaux si-
tués aux Parcs et à proximité
d.a la gare, pouvant être utilisés
côminô magasins, ateliers
ou entrepôts.

Etu Je Petitpierre & Hotz,
notaires et a\ ocat. c. o.

Rue de l'Hôpital. —Aloucr
grand local au sous-sol , éclairé ,
à l'usage d'atelier, cave ou
entrepôt. — Etnde Ph. Du-
bied, notaire.

A louer , dès maintenant ou pour
époque à convenir , au Faubourg
de l 'Hôpital :

1. De» locaux, spacieux et
bien situés» au centre de la
ville, à l' usage du magasins,
laboratoire, entrepôts, avec
de grande» et belles caves,
pouvant ' être utilisés pour tout'
g< nre do commerce ou d'in-
dustrie. — ttéparations et
transformations seraient faites'
au gré des amateurs .

2. Vn appartement de 5
pièces et dépendances , jouissant
d'une bolle exposition au midi .
Etude Ph. Dubied, notaire.
A. remettre, dès maintenant ou

pour époque a convenir , 2 lo-
caux situes au-centre la ville.
Conviendraient pour atelier pu
entrepôt. —. Etude Petit-
pierre d. Hotz, Epancheurs 8.

Caves à louer dès mninte-
nant aux Moulins SI. — Etude
Ph. Dubied , notaire.

OFFftES

Jeune Fille
cherche place, pour tout de suite,
pour aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser . à Mme Ed.
Martenet , La Rochette, Boudry.

JEUN3S F&4/J&
allemande cherche place pour fai-
re tous les travaux du ménage.
Entrée immédiate ou 15 décembre.
Ecrire E. H., poste restante, Neu-
châtel.

Une personne
24 ans, sachant faire une bonne
cuisine, simple, et connaissant
tous les. travaux du ménage,! cher-
che place chez dame ou monsieur
seul pour tout faire ou à (jléfàut
comme cuisinière ,dans petite ;fa-
mîlle. Certificats à disposition.! —
S'adresser ù M. C, poste restante,
Boudry. ; '. " ¦". ''•

UNE CUISINIÈRE
do toute confiance et d'un certain
Age, cherch e remplacements ou
petit ménago. Demander l'adresse
du n» 820 au bureau de la Feuillo
d Avis.

PLACES
On demande pour tout de suito

Jeune Fille
honnête , pour ménage soigné do 2
dames. — S'adresser Parcs -15, 2mo
à gauch o. 

FEMME de CHAMBRE
demandée pour le commencement
de janvier  dans maison soignée.
•Ell-o doit être tout à fait au cou-
rant de son service et avoir fait ,
si possible , un apprentissage do
couture. Bous -certificats exigés.
Offres écrites sous chiffres lt. E.
822 au bureau de la Feuille d'Avis.
¦ iiiiiiiii___-__a____a__ig_Ba_________n__i_a___aw_>

EMPLOIS DIVERS
' Employé intéressé ou non
On cherche tout de suite comp-

table connaissaai.t le français et
l'allemand; pouvant .faire quel-
ques voyages et petits tfavalUx;
pour affaire sérieuse.' Faire offres
.écrites sous A,. JR. .836 . ay bureau
de la Feuille d'Avis.
' "' " "JEUNE HOMME
de 25 ans, parlant les deux lan-
gues, fort ct robuste, ayant l'ha-
bitude des chevaux, cherche place
pour tout de suite,' dans un com-
merce ou dans une grande laite-
rie. Il accepterait aussi place dc
cocher dans hôtel ou famille. S'a-
dresser à J. H. 25, poste restante,
Hauts-Geneveys.

Pour cause de service militaire,
un

Jeune homme
sobre et rangé, pourrait trouver
de l'occupation pour' le commen-
cement "de l'année prochaine chez
A. Darbre, voiturier à Colombier.
Gages, suivant capacités.

demoiselle
connaissant l'allemand, le fran-
çais et l'anglais, cherche place
dans un magasin, de préférence
d'ans une confiserie. Accepterait
aussi une place de dame de buf-
fet dans uri bon restaurant. En-
trée au 20 1 décembre ou au com-
mencement de j anvier. Demander
l'adresse du No 8i38 au bureau de
la Feuille d'Avis.

&éd eiss
Bureau de. Placement de

1«» ordrei pour familles , hôtels,
bureaux , magasins. Placements très
consciencieux. Lausanne, Mau-
borget 2. Télép hone 3<I07. c.o"Modiste
ayant travaillé dans ateliers étran-
gers importants ,, cherche placo A
Neuchâtel ou environs , pour le
courant de janvier. — Offres écri-
tes sous chiffres B. R 828, au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

isp^mi
. Les po,stes .suivants sont à repour-
voir :

1°. Ouvrier boulanger , sachant
travailler seul, connaissant la petite
boulangerie, capable et sérieux.
Entrée le 16 décembre 1912, ou
date à convenir.

2°. J''ille de cuisine , forte et ro-.
buste. Entrée tout dp suite ou date
à convenir.

lis-Um
Ouvrière très habile désire en-

core quelques journées , fait les
transformations, travail i\ façon. —
S'adresser Simonney, Ecluse. 41.

f #pp^f en nias
ou liqueurs , ancien voyageur ayant
une grande clientèle et parla nt
français . et , allemand , demande
place daus maison sérieuse. Cer-
tificats à disp isition. Ecrire sous
chiffre L. A. 830, au bureau do la
Feuille d'Avis.

Di-moîsclle de magasin
Oh demande , tout de suite , dans

un magasin d'horlogerie, une de-
moisi -Ile pour servir et c-mnaissaut
si possible la comptabilité et 1 hor-
logerie. — Demander l'adresse du-
n° 818 au ; bureau de la Feuillo
d'Avis. . _____________________

Société anonvme cherche , pour
son bureau; à ZURICH,

volontaire oil apprenti
avec belle écriture. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande et do s'initier complète-
ment dans tous les travaux do
bureau . Légère rétribution dès lc
commencement. Postulants ayant
fréquenté une école do commerce
ont la préférence. — Offres écri-
tes sous chiffre S. S. 821 au bu-
reau do la Feuillo d'Avis.

Un jeune homme
parlant français et alle-
mand, et bien an couraut
de la vente au détail
(branche épicerie), trou-
verait place dans un ma-
gasin dé la ville. Entrée
immédiate, -r S'adresser
par , écrit sous chiffres
K. Jvf. 8.12 un bureau de la
Feuille d'Avis.

ÎII INTERNATIONALE DES AMIES
== DE LA JEONE FILLE ==

. Mi l ' "  .)' —J- ..v . . . . ,

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

S ¦adresser -au bureau do travail
et de remplacements, rue du Coq-
d'Indo 5.

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

A louer, onirée à convenir : A louer , dès 24 juin 1913:
Château , 5 chambres. 850 fr. Beaux-Arts , 5 chambres soignées.
Vieux-Châtel , 5 chambres. 950 fr. Balcon. Belle vue.
Quai Suchartl , 3 à 4 chambres. 600 Evo|e) 4.5 chambres confortables.

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

randa et terrasse. A louer , entrée à convenir :
Fleury, ( à 3 chambres. 15 à 35 fr. L0Caux spacieux pour ateliers , fa-
Tertre , 2-3 chambres. 23 à 27 fr. brique , entrepôts , garde-meubles.
Parcs, 3 chambres. 385 fr. CaV8S) rue8 du Pommier, Hôp ital
A Peseux-Châtelard , 4 chambres. Seyon , Gibraltar.
550 et 625 fr.

MAGASIN PLACE PURRY 1
A l'entresol, à louer pour le 2i juin

S'adresser L. MICHAUD, bijoutier 

î A louer a Nenchâtel» i

! beau magasin
bien situé sur place ot sur
rue. Long bail ;\ conclure
(entrée 24 juin 10131 - Ecrire
sous initiales Bl 15411 1_
a Haasenstein & Vo-

; gler, Lausanne.
=- al ;

Jeune homme
fort ot robuste , cherche place
pour n 'importe qnel emploi.
S'adresser Plncj des Halles 'J, 3mv

On demande tout de suite

Domestique
sachant conduire et soigner los
chevaux. Demander l'adresse du
i.° 8iy , au bureau de la Feuille
djVvis. c.o

Manufacture diï vignoble ch>
manda un jeune homme , actif , in-
telligent, âgé do 20 ans, comme

magasinier-smM:eup
place stable.

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

Àpprentissanes
On chi-rche, pour tout do suite ,

une ^ appr ntie

lilatiGïiissj rie et repassano en fin
M"« feçtùtrer et Baumann , Fahys
«° 63. ' .

. :;v HrsûUS
i Perdu : inardi soir , depuia l'a rue

Flou;, y ^u (Jhainp-Goco,
un portefeuille

contenant 290 francs. — Lo rap-
porter centre bnnuo récompense
au poste de police.
— - l l l  I l l l l l l ¦  m-««_-r_-Ti—nu I — I I I M ,  I M I  ¦j  = ; __________

A VENDRE
Commerce à remettre

Poùr . cîj tuse de décès, à remettre
dans une localité du vignoble
neuchâtelois, un commerce de
vins, en gros, possédant une bon-
ne clientèle. — Faire offres sous
H. 4761 N, à Haasenstein et Vo-
gler, Nenchâtel. _^

PORCS
A vendre deux porcs à l'engrais.

S'adresseir à Alcide Chautejns, Pe-
seux, rué des Granges 18.

A vendre, à bon marché, un

manteau de fourrure
pour automobiliste, à l'état de
neuf. . S'adresser Faubourg de
l'Hôpital ; 30, ler. 

A vendre, un excellent

im tr.
S'adresser; Robert Meystre, rue

Saint-Maurice 2.

LAPINS DU PAYS
i ; fr. 20 la livre

LIÈVRES D'ALbGiiAGNE
90 cent, la livre

Chevreuils - Faisans - Gigots

VOLAILLES
"
]»E BRESSE

Poulets , canards, pigeons, dinde , oie

POISSONS DE EVIER
POISSONS DU LAC

Bondelles - Feras - Palées

Saumon fumé. Harengs fumés et salés
illorue au sel

CHARCUTERIE FINE
Se recommande,

f i. Jfisriîz-JCsckle
Téléphone 827 On porte à domicile

À Vendre
BEAU CHIEN

croisé' berger allemand , âgé d'un
an, haut 60 cm., bon pour la gar-
de. S'adresser Rocher 32, au ler
étage, k gauche. 

ies dames
et

Jeunes f i l l e s
né devraient pas manquer l'occa-
sion de commander, avant l'épui-
sement du-stock , une blouse de la
dernière élégance, brodée artisti- j
qucincnt, haute nouveauté, au
prix dérisoire de 1 fr. . 75 pièce. |
Ces blquses, brodées d'après la !
dernière mode, sont ch coupons, !
suffisait pour les personnes les
plus fortes do taille. Des centai-
nes do î certificats et commandes
renouvelées prouvent en faveur
des avantages énormes offerts,
d'autant plus qu'il est dans notre
intérêt de bien servir nos clients.
Les' Coupons no convenant pas
sont échangés ou le montant rem-
boursé, aucun risque ainsi pour
le plient. Convient surtout pour
çadea.ux de Noël ou de Nouvel-
^n et , cadeaux cn général. Occa-
sion rare poiir revendeurs et col-
porteurs. .Envoi seulement contro
remboursement. II 4711G

Broderies . Export, snisse, St-
Matgretheiî , No 13 (St-GaU).

A vendre , à l'état do oeuf , ,

r;;:U:N. . UIT- ;:; .;;
avec sommiefi 50 fr.. un milieu
de salon, à bas prix. Fahys 1, re?-
dè-éh'atisséo. 1 '

Des lavages journal iers des jambes
et de.- mollets avec le S ivon
aux fleurs de loin de Gro-
lich fort if ient  los muscles et fa-
vorisent l'activité do la peau.

îanneriejFBoulry
SAISON D'HIVER

Beau choix de

féaux dé boutons et autres
pour tanis

PEAUX DE CHATS
contre le rhumatisme

Fournitures pour cordonniers
et selliers

JamMta - Lacits - Bois de Socps .
Graisse popr chaussures

Semelles , etc..
Tannage et chimoisage à façon

Peaux ct Cnii's en tous genres

Achat de Sauvagine

PLOMBINE
M Chacun peut facilement et
M sans douleur plomber lui-

même les dents creuses et
guérir les maux de dents.

Toutes pharmacies 1 f r. 25
ou

Pharmacie Wetterlé.Bâle
lie de foie ûe Morue

Meyer, I" marque connue

MMJJJL ^TOW
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites et g lycerophosphates
combinés

Toniques , reconstituants recom-
mandés comme cure d'hiver pour
tous les enfants faibles ou mala-
difs .

Pharmacie A. f 0URGE0IS
NEUCHATEL

VENTE

DE LAIT
La Société de fromagerie de

Chézard-S .-Xfilartin met au con-
cours la vente de son lait, pour
le ler mai 1913.

Production annuelle : 300 à 350
mille litres. R1019N

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

Demandez la spécialité
l'Encausti que ROCHAT
pour nettoyages des parquets,
linoléums ct meubles.

Seul dépositaire à Nauchât el :
M. PORRET-ECUYER

Bnc deJTH_6pital 3

Demandes à acheter
On désire acheter d'occasion une

baignoire
en bon état , S'adresser à M. Ro-
dol phe Scheifiiger , tonnelier , Be-
vaix.

On cherche à acheter, dans le
bas de la ville on environs Immé-
diats, une petite maison simple,
mais confort moderne, de 7 à S
pièces, pen on pas de jardin, ou
maison plus grande avec un lo-
gement indépendant à louer. —
Adresser les offres écrites sous
V. M. 805 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' - -"fiff/fe Ceuthold
magasin dlborlogorie , bijouterie,
optique , à Peseux , est acheteur de

pendules HeicMteloises
grandes saune ries

Collectionneur de timbres-posta
do Londres désire acheter, durant
son voyage on Suisse, des timbres-
poste rares et collections com-
plètes, pour 100,000 fr. environ.
Ha ïtes provisions assurées aux
intermédiaires. Soûles les offres
détaillées et par écrit à adresser
sous « Philatéliste» ft l'Hd-
tel de ia Paix, Genève.

On demande à acheter tout dé
suite une

petite maison ,
d'un ou doux petits logements
avec jardin , à PeseuX ou environs
¦à.proximité du tram ou du train. ;
-ST Adresser lcs offres 720 It. L.,
posté restante, Nouchàtel vilio.

RE/nY
Sous-vêtements ||
en tous genres 5^

"̂ S BIS EjSI Mm BiHf

AVIS DIVERS
Mme RIVALT

SAGE-FEMME I ™ classa
11. Place de la Fusterie. GENÈ VE

reçoit des pensionnaire s à ton»temps. Discrétion. Télépho ne 2904

Menuisier-ébénïstr
se recommande pour tous travail»concernant son métier. S'adi-oTser a l'atelier Château 18. A lkmôme adresse *

cannage de chaises
ILe personnel
pour l'Industrie, le commerce, l'a.griculture et pour la maison, s'an-nonce généralement en grand
nombre par suite d'une insertion
dans la rubrique a Oifres et fa.mandes d'emplois» de la «Schwei.
zer AUgemeinen Volks-Zeitong, àZofingue. Paraît tous les samedis.Tirage plus de 65,000 exemplaires,
Attention 'a, l'adresse.

Jeune homme désire

Pension
dans famille française afin d'ap.
prendre . .. le . français. 11 préfère
quartier tranquille, soit en ville,
soit dans la banlieue. — Ecrire à
Y. Z. 837 au bureau de. la Feuille
d'Avis,

Hosptce cantonal fle Ferreux
La direction do l'Hos-

pice recevra avec recon»
naissance, , jusqu'au 21 dé-
cembre courant, les dons
en espèces ou en nature qu'on
voudra bien lui adresser
pour la fête de Noël.

ÎSIEIH
paraissant ii Lausanne le mardi
et le vendredi, sera envoyée

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

pour 1913
LA PETITE REVUE no coût»

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

LA PETITE REVUE est le meU-
lcnr marché des journaux bi-heb-
domadaires.

LA PETITE REVUE est le jour-
nal qui donne le i  plus dc lecture
à ses abonnés. Résumé complet
des nouvelles. L'es nouveaux abon-
nés recevront ce qui aura paru du
grand feuilleton qui vient de
commencer. — Onl s'abonne par
carte à rAdmiriistration ' de La
Petite Revue, à Lausanne.H15293L

Sage-feTO^df f̂S
Genève. — Consultations tous
les jours. Téléphone 3iai. Reçoit
pensionnaires à toute 6pnqn >>. —
Discrétion- U 1917 X

THEATRE DE NEUGHATEl
Dimanche 8 décembre

à 8 heures %
avec les créate urs au

KURSAAL DE LAUSANNE
Une seule représentation

du plus grand succès du
THEATRE ROMAND

f f f f f e g ,  Srognuz
et I 'assesseur

A L'EXPOSITION DE PAEIS
Pièce vaudoise en 5 actes et 10 tableaux
tirée des nouvelles humoristiques

de L MON NET par
J. MOMKET et E. TISSOT

Décors de M .  Vanni
Pianisleacco mpar inateurM.nv.lo_ d

Prix des places habituai 5
Location comme d'usage

Cabinet dentaire
A. KEMPTER

NEUCHATEL - Terr aux 8

Extractions garanties sans (ifliileor
Plombages en éiait, argent , or

Âiiia de l'Université
NEUCHATEL

Samedi 7 décembre 1913
à 5 heures après-midi

CONFÉRENCE
do

M "1 DoraJAELEGARI
Ça f e m m e  italienne

Entrée : 2 francs
Pensionnats, étudiants et corps

enseignant , fr. 1.50.

Billots on vente chez Fœtisch
frères , musique. Terreaux 1, do
8 h. •/, à 12 h. V, et de 2 à 6 h »,
et lo soir à l'entré e do la salle.

TPENSION
soignée, pour messieu rs, Seyon 2!»
2m" (nouveaux bains),

Mariage
Monsieur . 30 ans, profession

libérale , fortune 30,000 fr. s'établis-
sant à NtHichàtel, demande, faut©
de relations, à connaître jeune de»
moiselle, brune, do 1.8 à 25 ans.
d'éducation simple, sincère, en
bonno santé et aimant la vie de
famille. -— Fortune on rapport. —
Discrétion absolue. Pas d'anonyme.
Photographies et lettres rendues.
Lettres dc% parent» préférées. •-«
S'adresser: Casier postal u. 14610»
Lausanne.



Casino Beau-Séjour, JCenchâtel
Dimanclie le S décembre 1ÎM53
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M to jN/x#r^ en habits noirs
Grand drame populaire en 7 acte par

: rOBEON BE N JBUCHAT JS Ï*
Entrée 50 Ct.

|$AX_i après la représentation JBJILSJ

\" *¦ '- I . ! - - ¦-¦- .— - ¦ ! ¦ « ¦ ¦ _¦ ¦¦ ¦ _.-.._¦¦¦_— .-¦- --!¦..--,

Amateurs de lecture
Demandez les conditions dss divers abonn iments de lu

Librairie Circulante Richard, à Genève

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi G décembre

Lés chiffres seuls indiquent les prix faits,
m m prix moyen entre l'offre et h demande. —à «s» demande. — o =» offre.

Actions OMtgations
Banq. Nationale —— Et.de-NeUch.4 _; —.—
Banq. du Locle. 600.-* . ¦» - » *« __ _ •"* ¦
Crédit foncier. . 625.— o J , » 3 H 92.— o
LaNeuchateloi. 510.— d Gom;d;Neuc.4^ 95.-<*
Câb. él. Cortail. 575.-». -J» . ' » . ?« 92. -0

» » Lyon. . — .— C.rdc-Fonds4% —.—
Etab.Pcrrenoud —.— "_ , » \% — • —
Papet. Serrières 225.— ri Loclo «% —.—
Tràm.Ncuc.ord. 325.— o » , , -, ? }<; — .—

» » pri v 510.— ri Gréd.f.Neuc.4 . -. 100.— o
Ncuch. -Chaum. 14.50 £apet. Sçrr. 4% -.-
Imm.Cliatonoy. 5.10..-«f Tram. Meue. 4»/, -.—

• Sand. -Trav. -.- 9h,'?cf>^'-auaJ îi _Z' ~» Sal. d. Conf. —.— b.çl.P.Giroa u% 9o, — o
„» Sal.d.Conc. 210. - d {*«• b. Doux 4 y -.—
Viiliun ont — .— t>.-dc Montép.4 _; -.—
Uellevaux , . — .— Bras.Cardin.4 ;5 —.—
Eta.Kusc oni .pr. —.— Golorificio . iH ' 99.— o
Socél.P. Girod . ' -r-.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. 1200. — ri Banque Nationale. 5 . ',Chocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. 5 '/,

Demandé Offert
Changes France 110.43 1UU.47 !,

à Italie ........... 99.15 99.25
° Londres 25.34 s. 25 35!.

Neuchâtel A llen ag:ic 123 90 123 97!.Vicni.o 104 55 104 65
fin i ! 

BOURSE DE GENEVE , du 6 décembrç 1912
Los chiffres seuls indiquen t les prix faits ,

•»> ¦> prix moyen entre l'ollre et la demande.
ri «= demande. — o «•= offre; ' '

Actions 3%di_ "érOC.F.F. ' 390.—Bq. Nat. Suisse 475. — 3 -i Genev._lbts . j 100.50
Comptoir d'Esc. 954.—m i''« Genev. isfl». 496.5U
JJnion fin . gen. 621.— 4v«Vaudois 1907. — .'—I»«l. gen.du ira _ 800.— ri . apontab.ls.4 _; — —
gM florsoiHË.. 675.r- tt Serbe . . . 4 M  403.50
CM de'Naples . 255.— m VH.Gen. lOlOUi 501.—
Accu in. Tudor 345.— m Gh.fcco-Suisse. 450.— o

S
Fco-Suis. élect. 517.— Jura-S., 'iH '/ ,  412.75m

lectro Girod.. ih_."—ni Lomb. anc. 3% 255.50
ino» Bor priv 7Ô00.— Mérid. ital. Z '/. 332.25
» » ord. 7157.50 gr. f. Vaud. 4;{ 495.—

Jfflfta , parts . . 4425. —m S.lyi.l'r.bui.4% 471. —onansi charb. . 37.— Bq.a. Suède i% — .—
Cllocol.P.-C.-K. 355.—«i Gr.foi1.6gyp.anc 33!.50
J<aoutch. 8. fin. 148.50»i » » »ouv. 271.50
w>toij .ltus.-Fra, 7C0. —»i „ . StoU. 4% 475.—

Qblinn,- Fco-S.élect. 4M 471. -
»., n S wns ¦ GazNap. -92 5M Gli.50.»•H G. do fer féd. 917.— Ouest Luni. 4î4 487.—*y > Ch. féd. 1912 512.— o Totis ch.hoa.4j * 502.— d
. Notre Bourse n'a pas osé prendre les devants ù« hausse et attend son impulsion do l'étranger.
V.n "f! b.irne & maintenir les cours, plutôt deman-
?5i.: ëor priv. 7900; ordin. 7200, 7175, demandé«W, Francotrique 517 (+1>. Shansi 37. Union Fi-nancière 621 unités (-^4). Parts Cotons 352 (—6).
. ?,*;Cb. fédéraux fermes 916 _ . 917, Serbes 403,* (T?)- Bucarest 509, 508 reste demande.

•A'peni fin en grenaille en , Suisse, fr. 116.— le Ul.
Bourdes de Bâle rt Znricfc Bourses allemandes
ganfever. Suis. 77t.-cpt 3 H Emp. Alleihi Tl.10gq- Çpm.Bàle. SZÎ. -cpi 4 s Emp. Allem. -.-«ft Corn. Ital. Ô6Ô.-d 3K Prussien. . >-.— -Alumini um. .«55̂ — . Deutscbo B|t. ,.S4a.iOoçDappo B4Ie. 4100.— Disconto Gos. . 183.20gWQue féd. . 710— <t Dresdncr Bk. ¦ ; IÔ1.20fejealUnstult . 835.-cpt Cr.fonc.Cl.Prus. —.-SWttrobk. Zur. 1848.̂ . «arponcr . . . 183.70Vto«-  . . 1703.- Autr.or(Vienne) 108.15

BOURSE DE PARIS, 6 décembre 1912. Clôture,
.•/. Fiançais . . 90.32 8uez 6135.—Brésil ien 4M 83.20 Ch. Saragosse. 434.—Ext. Espag. 4 M 91.67 Ch. Nord-Esp. 467.—Hongrois or 4M 90.05 Métropolitain. . 641.—Italien 5 M 98.65 Rlo-Tipto . . . 1889.—4M Japon 1905. —.— Spies petrol . . 30.—Portugais 3 M —— Chartered . . . U.—4M Russe 19U1. —.— De Beers . . . 535.—5M Russe 1906. 103.30 East Rand . . . 72.—Turc unifié 4M 86.10 Goldfields . . . 85.—Banq. de Paris. 1740. — Gœrz . . . « . 20.25Banque ottom. 644. — Randmines. . . 164.—Crédit lyonnais. 1588. — Robinson. . . . — .—Union parisien. 1150.— Geduld 28.—

Cours de clôture âes métaux à Londres (5 ûêcemDre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Lourde
Comptant... 75 17 6 226 10,. 67/2
Terme 76 15.6 225 15/. 67/7

Antimoine : tendance calme, 37 it 38. — Zinc :
tendance calme, comptant 26 10/., spécial 27 5/.
à 27 10/. — Plomb : tendance lourde , anglais 18 12/6,
espagnol 18 2/6.

ETRANGER

Lç traîneau saharien. — On lit dans le
« Temps » :

. Une dépêche <de Touggourt annonce _\iv
1<! général Bailloud est arrivé dans cette
oasis -dans le traîneau à liéliee chi centre
•4'avi.atéur de Biskra. Piloté car le lieute-
nlaât..de Lafargme, le général compte pous-
ser jusqu'à OiuiTgla. 

Oette expérience mérite d'éveiller l'at-
tention. Le traîneau eu question, invention
du caporal Cros, est ,une sorte, de trieyele
à six roues (!?), muni à l'arrière dune hé-
lice, et qui grâce à sa légèreté, escalade les
¦dunes les plus escarpées. Cet ingénieux vé-,
hicule n 'aA"ait été utilisé jusqu'ici quiç àan§
î^s environs irnm.édia.t's de . Bishjra. IjJqs
sceptiques se (4emandaienVs'il se-prêterait
ajux voyages de longues durée. ' : j " : ' • "

Yoici là ^monstratiÔD ifaitç,! eai 200
kilomctres séparent Tôuggourt dé Biskra,
Qn est en droit d'espérer qu'à la suite de
la tournée saharienne qii'aooomplit le gé-
néral Bailleud, le ministre de la guerre et
lIAlgério feront l'effort nécessaire pour
{lue ce moyen de locomotion se vulgarise
l*apidement. *.- ' -- . N; ¦'.'¦

Il sera hon néanmoins d'expliquer ce
que c'est qu'un tricycle à six roues.

POLITIQUE

RUSSIE
TJn sort quasi réglé

C'est celui de la Mongolie, qui sera d'ici
peu , si elle n'est déjà province russe. La
Chine ainsi dépouillée ne possède ni l'ar-
gent ni les troupes nécessaires pour s'op-
poser à l'entreprise des agents du gouver-
nement de &aint-Pétersbourg. Le Japon ,
quo 'l'avance russe inquiète, est trop éloi-
gné pour intervenir. Il ne pourra guère ré-
pondre à cet empiétement qu'en consoli-
dant sa situation dans la Mandchourie mé-
ridionale, ce qui se fera naturellement au
détriment de la Chine.

A , Pékin, on a manifesté une grande in-
dignation et l'on a annoncé l'envoi de trou-
pes. Cet envoi n'a fait qu'empirer les cho-
Seé, d'âhord parce que les troupes qui
étaient- censées le composer ou hien n'exis^
tîiient pas où étaient indispensables ail-
leurs ; ensuite parce que tes autorités mil-
lifaires russes de Troïtzkossawsk et de
Siachta, affectant de croire à la marche de
celte nrmee fantôme sur Kobdo ct sur Ul-

ja ^utaï, ont envoyé des troupes à Urga,
d'où.la/marche sera entreprise sur les deux

"villes précédentes, dans la Mongolicl opei-
dcnt^lg. Comme la Mandchourie septentrio-
niile subira inévitablement le même -sort.,
c'est un domaine de près de 3000 km^ dç
long sur 800 de large, plus do quatre fois
la France, qui échoit en partage aux pro-
eùnsuls moscovites.

b Gothard, le Splugen et le Sîelviq

Sous ce Ulrc, 1 italienne « Rassegna dei
iavori publie! » publie une note assez im-
poi-ta-nte.

La e Rassegna » commence par rappeler
Je vote de la convention du Gothard par le
Parlement italien dans le courant do l'été
dernier. « La Chambre italienne, dit-elle, a
voté celle convention on toute hâte comme
on avale une pilule amère. » D'après la
« Rassegna » , c'est surtout l'influence alle-
mande qui a déterminé le vote de la con-
vention.

« L'Allemagne, dit-elle , a voulu tirer
parti de la situation internationale alors
peu favorable pour l'expédition en Tripoli-
laine, et le gouvernement italien , qui avait
laissé dormir pendant deux ans la conven-
tion , l'a fait voter séance tenante, comme
s'il y avait eu en jeu d'importants intérêts
nationaux.

Mais en Suisse, l'opinion publique est
bien- plus puissante que chez nous, et la
Confédération, forte qu'elle est dc «a fai-
blesse, n'est nullement disposée à subir la
pression de gouvernements étrangers. Jus-
qu'à présent la convention n'a pas encore
été approuvée, et bien que ratifiée par
l'Allemagne et l'Italie, ce paete reste mort
par le fait des Chambres fédérales. Ce
n'est pas nous, certes, qui nous en
plaindrons ; nous qni, ainsi que nous l'a-
vons déclaré plus d'une fois, considérons
cette convention comme préjudiciable aux
intérêts italiens, et sommes persuadés que
si on portait la question devant un tribu-
nal international , la solution ne pourrait
être que favorable à notre pays.

L'attit-ude de la Suisse dans l'affaire du
Çothard devrait être un avertissement
ponr nous et nous persuader que notre voi-
sine ne cédera pas d'une ligne de ce qu'elle
considère comme son intérêt tant qu'elle
n'y sera paa poussée par un intérêt, plus
grand ».

Ici la « Rassegna > fait une digression
et réédite <les allégations muintes fois réfu-
lé?s au sujet des fortifications du Gothard.

A l'entendre, la Suisse se prémunit uni-
quement contre l'Italie et la France et
laisse , ses frontières 'absolument découver-
tes du .côté de l'Autriche ct de l'Allema-
gne, Et comme preuve dc oe nationalisme
aigu ¦« qui passe les frontières du ridicu-
le » (sic), la i Rassegna s prétend que le
gouvernement fédéral aurait fait , étudier
Une variante du percement du Splugen qui
en étendrait considérablement le parcours
et do plus allongerait surtout celui du tun-
nel et le porterait à 29 kilomètres, avec
cet avantage qu'il déboucherait sur terri-
toire suisse. -

L'Italie, dit en substance la «Rasscgnas ,
pourrait accepter cette variante au point
de vue technique, mais nullement au point
de vue politique et militaire, c puisque,
non certes par le fait de l'Italie, il existe
une question militaire avec la Suisse qui
doi t être mise en discussion et dont il faut
tenir compte ».

« Lcs partisans du Splugen, continue la
* Rassegna », doivent donc rengainer leurs
espérances, à moins, que la Suisse ne voie
surgir devant elle un péril qui fasse taire
hs préjugés nationalistes liés aux projets
du Splugen et de la Greina, et ce péril,
ajoute la « Rassegna »,. ne peut être cons-
titué que par les projets relatifs au pas-
sage du Stelvio, le seul qui mettrait en
communication directe la Bavière et. la
Lombardie sans toucher le territoire Suis-
se et, traversant seulement upé petite frac-
tion du territoire autrichien , entre Lan-
deck et Tnnst, serait de nature à faite per-
dre à la Suisse le ¦ monopole des transits
entre l'Allemagne et l'Italie. La distance
entre Milan et Munich -via Stelvio .peut s'é-
valuer à 470 kilomètres et serait , par con-
séquent, sensiblement plus courte qu'avec
le Splugen, qui, à son tour, abrégerait la
distancé de 70 kilomètres en comparaison
du Bronner et de 120 en comparaison du
Gothard ». !

La «"Rassegna » conclut son article en
disant qu'elle fera désormais du percement
du Stelvio son « delenda Carthago » et
consacrera tous ses soins à le faire aboutir.

RéGION DES LACS

Bienne. — Pendant l'absence des maî-
tres de la maison, une servante fit main
basse sur tout ce qu'elle put trouver, ha-
bits, linge, bijoux, etc., et s'en fut pour ne
plus revenir. Lcs objets volés dépassent la
valeur de 300 fr. et la voleuse est une
nommée Mathilde Kuhn. )

Moticr-Vully (corr.). — Un pêcheur de
Motier vient de capturer, en plein lac de
Morat , un brochet de 23 livres et demie.
C'est en face de Guévaux .et à une profon-
deur d'environ 45 mètres quo. ce monstre
s'est pris dans uu petit filet. La capture
n 'a pas été facile. Cette prise mérite d'au-
tant plus d'être signalée que la pêche, cet-
te année-ci, est peu fructueuse dans lo lac
de Morat.

Détail caractéristique : les dents du
monstre sont à peu près toutes ou brisées
ou usées.

Grandson. ¦— A la suite d'un incendie
au Grand-Clos, îa justice de paix a or-
donné l'arrestation d'un ouvrier de campa-
gne ; ,on . dit que celui-ci nie être l'auteur
dc l'incendie. Le service des pompiers a été
rendu très pénible par suite de la tempéra-
ture sibérienne. Pendant trois nuits, les
pompiers montèrent la garde devant 'les
fourra ges qui continuaient à brûler. Lundi
après midi, un pompier, M. Emile C, est
tombé d'un mur et s'est gravement blessé
à une jambe. Il a fallu le transporter à son
domicile.

Le bâtiment était assuré pour 11,000 fr.

Bienne. •— Jeudi soir, vers 7 h. 30, un
incendie a détruit une remise du chantier
de charpenterie de la maison Schiegg, à la
rue de la Thièle. Une partie du contenu de
l'immeuble brûlé a pu être sauvô par Jes
premières personnes accourues au «ecours.
Les pompiers ont protégé une deuxième
remise menacée et déjà peu après 8 heures
l'incendie était complètement éteint. On
ne sait pas comment le feu a pris.

Cudrefin (corr.). — En présence d'un
nombreux auditoire M. le Rt Perrin, d'A-
venches, a inauguré, la semaine dernière,
son troisième cours de samaritains,- àCudre-
fin. D'année en année, ces .cours sçnt de
plus en plus appréciés ; car le conféren-

cier possède, à. un haut degré, le don d'in-
téresser et d'instruire en même* temps. Par-
mi les élèves de ce. cours figurent les deux
pasteurs de la paroisse et le corps ensei-
gnant au complet.

Une question délicate à traiter est celio
de l'alcoolisme, par exemple, dans une con-
trée où il y a des abstinents, des tempé-
rants et pas mal de personnes dont on peut
dire, sans leur faire de tort, qu'elles no
sont ni l'un ni l'autre» Sans s'e rattacher
précisément à une société de tempérance,
M. Perrin n'en est pas moins un précieux
auxiliaire des antialcoolistes. Le conféren-
cier est d'autant mieux placé pour traiter,
cette question que, pratiquant i'automobi-
lisme, il a pu se rendre compte que bien;
des accidents d'autoniobiles s'expliquent
par le fait que les conducteurs ne sont pas
toujours de sang-froid.

Dans son cours, M. Perrin fait une lar-
ge part aux questions d'hygiène et d'ali-
mentation. Prévenir vaut mieux que gué-
rir, et c'est à cette occasion que le confé-
rencier prodigue les conseils que lui dic-
tent sa longue expérience et l'intérêt tout
particulier qu'il porte à 'nos populations
vullerames. S. F.

CANTON
Les Brenets. — Hier nààtin, .'quelques

personnes ont traversé la glace sur le
Doubs. AU Pré-dû-Lac, le champ de pati-
nage est assez beau. ^Partout ailleurs, la,
neige est gênante. La plus grande pruden-
ce est à conseiller.. Pour -que la glace se
consolide tout-à-fàit, il . faudrait encore
deux ou trois nuits Ifèa Troides.

Fontaines. — Jeudi matin, un indivîiJS
a dérobé une somme de 17 fr. 50 dans le tiroir
du comptoir de l'hôtel du district, puis a filé
sans attendre son reste.

— Vendredi après-midi, à Foulâmes, une
enfant de cinq ans, fille de M. L. Challandes,
voulant s'approcher de son frère qui chassai t
les chevaux au battoir, a g'issé et a eu le pied
pi is sous la noix de la barre de fer motrice.
Le pied de la pauvre enfant est passablement
abîmé, lea tendons sont à uu. Elle a été trans-
portée à l'bôpitai de Landeyeux.

Les Bayards (corr.). — A la montagne,
tant qu'a duré le mois de novembre, beau-
coup de gens espéraient voir «se relever»,
suivant l'expression populaire, cette neige
venue prématurément en Saint-Martin et
que nous jouirions encore quelque temps
du terrain dibre.

Cette fois-ci, à moins de longues pluies
douces assez improbables, tout espoir est
perdu, car la quantité de neige est trop for-
te ; les tout courts jours sont là ct la nuit
il gèle à 10 ou 13 degrés sous zéro.

Il faut donc en ,prendre son parti , d'hi-
ver sérieux a commencé, il débute avec 50
centimètres de neige en rase campagne, et
parrci par-là le vent en a,fait des amon-
cellements beaucoup plus considérables.
Les routes sont bordées à 1 mètre de hau-
teur par la neige que le triangle y a re-
foulée, impossible dc s'en écarter. Le pay-
sage montagnard revêt onaintenant son as-
pect hivernal, aussi mélancolique et sévè-
re par les jours sombres qu 'il est joyeux pt
brillant sous un beau soleil. ¦'•¦

Pendant quatre mois 4a parole va êtra
aux sports d'hiver. Déjà on se luge ferma
le soir sur notre rue principale, qui cons-
titue une jolie piste dc 7 à 800 mètres.
Cela n'est pas sans constituer quelque dan-
ger public, ila circulation à ces moments-là
n'est pas très facile, mais notre jeunesse
insouciante s'en donne à cœur joie soua
l'oej» ! paterne de la police. Qu se souviendra
peut-être du règlement le jour ou quel-
qu'un aura été à demi-assommé, comme c«
fut 'le cas il y. a. quelques années.

— Les comités qui se.sont occupés chez
nous de recueillir dons et vêtements neufs
en faveur dçs victimes do la guerre ont ter-
miné leur tâche. L'inventaire exactement
établi donne un total de 342 fr., dont pins
d'un tiers en espèces. Il va sans dire que?
dans cette somme no figure pas ce qui a 1

, -- LJ T ^
JOÊf " Voir la suite des nouvelles à la page 12.
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Accordéonistes DROZ et LAMBERT 

Itstnnrantdeschamp sMnw'm
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 1912

Tonjoui's bon pain bis et fromage gras
. Se recommande,

Hôtel de ia Gare - Corcelles
Dimanche 8 décembre 1912

Bonne musique
Consommation de 1er choix S'e recommande

MI la Gare | liw
Samedi soir

CONCERT
par la mnslqne de i f i o e t t lf  de Seff l 'èm

Dès T heures : TMPE§
H OTELde FEN IN

¦ 
— —«-.ii'¦¦¦ n«¦¦ ¦¦¦ '.;¦ m  ̂

¦ ¦ 
. .

Dimanche 8 décembre

M li&Vu B m̂nsiqne flÂNSE
Bonne consommation So recommande , L. Gerstcr

BEL DO LE - ÀIÏÏEIH
Dimanche 8 décembre 1912

—BgnWHII HfEB—ggg—B—¦

Sstlen de Coiff ure
— p our  Semés —
MfflB F. Krater-Marrel

St-Honoré 7 Place Numa-Droz

Service soigné . .; .. . ,
Cabines séparées?-

ONDULATION MARCEL
Postiches ea tous genres

I linglâsh spoken

COLLÈGE de VALAMGIN
DhBuancïie S dëccnaltE'e, a S heures clu soir

«™__ £ ¦,'..J__

S%#Mteàlài5.fa bonnes Chansons françaises
donn ée par lo poètcicîuttiîonnior

JANN LEROUX
dans ses œuvres

Au Programme : Chansons de Théodore Botrel,
en rues CIQ projections en couleurs

Le piano sera tenu par le compositeur L. Delacourcelle
Entrée : Fr. -I.— et Q.8Q

iff f êdêii iare
-à Vmsim-

nature et anx champignons

Hôtel du Raisin
TEIPES

c.

"Ca/ê ôeja Tour
Samedi ces 6 h.

S1PER TRIPES
nature et diimppons

Téléphone 795 c.o

Cabinet dentaire

ll.'L ZAu lllj
Rue de l'Bôpital 6 (Tigre Boyal)

NEUCHATEL

Mme Zeenfler-Hocîistrasser
SAGg-FEMJflE DIPLÔMÉE

Pensionnaires. - Consultations de I â31).
55, ruo de Monthoux , Genève

• Téléphon e 64:22" '

IMffpi
SAMEDI SOIR, à 7 h.

TSIPSS
nature et à la mode de Caen

DIMANCHE SOIR c.o

CSvot de Uièvre

Hôtel Ju Cerf
Ce soir

Civet h lièvre
TRI PES

t 

Elude complète de la partie automobile
Enhriirn, ftip *r» l \an, C«Jui.( ï

BftEVET CABANT1 fellM îlpeujo tt it Iwtt COflGsOCt
àte liîirô ¦ CîSC si-mnens 11364 w^n^ ^mi

Wntïitënd
Tailleur ponr garçons

COQ-D'INDE 24
Se recommande.

Wtel Beileeue
CORCELLES

Tons les samedis

i SOUPER aux TRIPES

AVIS MÉDICAUX

J.-Ei BOÏTEL
Faiiborarg de l'ilôatital G

Médecin - Dentiste
Consultations :

<îc 9 à 10 h. «/a ct de 2 à 6 li.

Dr Chs SCHERF
Médecin-Chirur gie»

Belle-Roche Gibraltar 16.
Arrêt tram de ia Coudre

Consultations Oe
S à 9 h. et Oe 1 à 3 h.
TÉLÉPHONE 292
SAINT-BLAISË~

Le Dr dB IËRVEILLEOX
reprendra ses consultations

Convocations
Samedi 7 décenibre 1912

SOIRÉE FAMILIÈRE
ANNUELLE

de la Socicio

r^rni 3as ¥ûyagei
à Neuchâtel

Café Bel-Air au Plan
:: BrciMtw F mm ::

. . 'AVIS
awx. Bleui bres fondateurs
d • la Société coopérative
de consommation de Neu-
châtel, |>ot'teurs de parts

privilégiées.

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
; le dimanche 8 décembre

à 3 h. après midi
au café du Jura Neuchâtelois , Fahys

Le taux pour l'abandon , des..par(s
privilégiées yrsrera discuté et résolu.

Anciens-Bel leuriens
NEUCHATEL

LXXXVI» RÉÏÎON fl'fflYER
le lundi 9 décembre 1912

à 7 h. '/., du soir
à VHOTEL Ou SOLEIL

ORDRE DU JOUR :
1. Souper.
2. Amus do notaires. Communi-

cation de M. Al phonse Wavre.
3. Le psa '.t'<rion. Idylle pastorale.

Communication do M. Paul Ja-
cotiet.

4. Divers , 

MM. les A.-B. sont priés do
s'inscrire jusqu 'au lundi 9 décem-
bre , à midi , auprès du trésorier ,
M. R. Courvoisier , Beaux-Arts 16.
Téléphone 1008.

Ligne Suisse des Femmes abstinentes
Lundi 9 décembre , à 8 h. du soir .
à =a Cuisine populaire do Serrières

CAUSERI E
SUJET : Hyg iène des nerfs.

Invitation cordiale aux mères et
anx jeunes filles.

AVIS
de la

Compagnie des Marchands

Les communiers de Neuchâtel,
domiciliés dani lavjlle ou sa ban-
lieue, inscrits au registre du com-
merce, taisant du commerce leur
occupation habituelle et ayant,
dans ce but, magasin, boutique ou
burea u régulièrement ouvert et
qui désireraient se fairo recevoir
membres actifs de la compagnie
des Marchands, sont informés
qu'ils doivent se faire inscrire
chez lo secrétaire de cette Compa-
gnie, M. Paul Bovet, banquier,
avant Noël, 25 courant, afin que
leurs demandes puissent être exa-
minées par lc Comité de la Com-
pagnie, avant la prochaine assem-
blée du jour des Rois. Faute par
eux de se conformer au présent
avis, leur demande ne pourrait
être prise en considération dans
la dite assemblée.

• ' »
gŝ F"" Les ateliers de lai

Feuille d'Avis de Neuchâlel sel
chargent ae l'exécution soignée I

\de tout genre d'imprimés. Jo »

SUISSE
; P^traile 

du colonel Wille ! — 
Si 

l'on en
ci-çit lé « Tagwftcht s è. Berne, le Brnit
d'une prochaine retraite du colonel Wille
circulerait dans les couloirs du palais fédé-
ral. Lc colonel Wille se démettrait au 1er
janvier prochain do ses fonctions de com-
mandant do corps.

CULTES DU DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 1912

ÉGLISE NATL0XALB'
S !» h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
^ 3/4. Culte. Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
8 h. s. Culte. ''ha i>ello dus Terreaux. M. MOHliL.

Le samedi, réunion de prières ot d 'édifi ca-
tion, à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemëinda
9 % Uhr. Uniero Kirche. Pred. Pfr. BURCKHAROT.
40 3/4 Uhr. Terreauxschule. Jugendgouesdienst.
ii Uhr. ivl. Oonfereiiisaal . Somiwgschule.
3 Uhr. Chaumontkapelle. .Predigt.
7 H Uhr. Kircho Serrières. Predigt.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 a Uhr . Boudry.

ÉGLISE LV0SPB.\D1TTB
Samedi : 8 h. s. Réunion do prières. Petite salle.

Dimanche i
8S h. m. Catéchisme. Orando sallo.
9 Kh.m.CuUe d'édification mutuelle (Actes I, 8).

Petite salle.
10 3/4. Culte. Tomplo du Bas. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

¦Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIER.
Serrières (Salle de la Cuisine populai re)
8 h. s. Culte. (Quatuor). M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. NAGEL. .
Oratoire Evangàlï^ue (Plaoa-d'Armes)

9 H h. m. Culte avec Sainte Cèue.
8 h. s. Réunion d'évançélisation.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
Bischôfl . Methpiistsnltirohe (Ba^iix-Arts li)
Sonntag Morgen " 9' < _. Uîir. "Pr'edfgL7 : » » i0»/4 Uhr. Sonntagschule.

» Abends 8 Uhr . Gottesdienat.
Jeden ersten und3. Sonntag jôden Monats Nach-

^nittagSv3J$ Uhr. •Iungfraugn.\rsç!tj in__l
Dleastag Abend 8 « Uhr. BibelatuB^e.

Deutsche Staltaiissioa (Mi. Canf.-Saal)
Àbénds 8 UHr. Versammlung.
Donnerstag 8 % Uhr. Bibelstunde.
Frehag 8 '/» U. Mûnner & JUng l . -Verciu. (Bercles 2).
Am 2.et-i. Sonntag Nachm. 3 U. Jung fr. -Verein.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Conl.j

Douienica, oro 8 pom. — Ctmferenza.
ENGLISH CHURCH

¦ 8.15. Iloïy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon. ;
5. Missionary Lêa'gue Service.

CULTE CATHOLIQUE CHRÉTIEN
(Englisli Ghurch)

ft h. Culte avec sermon français. M. VIGUÉ,
vicaire de Bienne. Ensuite catéchisme pour
tous les enfants.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe basse h la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution do la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand »
9 h. Messe avec sermon italien »

10 h. Grand' messe avec sermon français. »
2 h. Vêpres.
8 h. Prière-et bénédiction du T. S. Sacrement.

I

FÏLAKSKACIH OUVl£ l&rti
demain dimanc/ia

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

Mâdesin ds servies d'ofibs la drna.islu t
Demander l'adressa au poste de polie» de

l 'iiôtal communal.

Contre la toux et la laryngite
« Depuis que J'emploie los JPt.»tiiïèm 5

Wybert.«*b», ce s'ont elles qui m'ont-
rendu les meilleurs services contre la toux ,
les maux do cou et la laryngite ; on même.
temps, elles sont agréaibtes ail goût. Les goû-•-*
ter, c'est les adopter. »

î, W., di/ectéur d» pôlîce, Landeron* .: _
En vente partout à 1 franc la boîto»



pu être versé à lia Croix-Rouge pour les
..blessés. -7' •¦%' .;. - ¦• '¦ •: ¦_ . - . ¦

Ce résultat nions paraît joliment rondelet
pour une localité de 750 âmos, composée
d'ouvriers, d'agriculteurs et dénué de ce
qu'on appelle des fortunes.

Si j 'ai relevé ce fait, c'est sans la moin-
îdro ostentation , nous n'avons fait que no-
tre devoir ; j'ai¦ 'simplement voulu faire
mentir ia réputation imméritée créée à no-
tre village. On nous accuse d'être par trop
économes, peu généreux ! N'a-t-on même
pas écrit dans la monographie dos Bayards
que ses habitants .venaient au monde lia
bouche ouverte et'les' mains fermées ? N'ai-
je pas entendu encore assez récomment dans
un vagon de chemin do fer un citoyen à la
langue pointue, dire qu'aux Bayards il f ai-
llai t une paire de bœufs pour tirer 5 -francs?
Eh bien , n'en déplaise à nos détracteurs,
i'1 a suffi d'un mouvement de notre cœur
pour recueillir, -cette somme, il y a des
choses que l'on.sait encore comprendre aux
Bayards . A chacun le -sien l

Valangin. —- On annonce que. le poôte-
chansonnier Jann. Leroux, de passage dans
notre contrée , donnera dimanche soir, au
collège, nne soirée humoristique et musi-
cale très intéressante.

NEUCHATEL
A Boau-SéjouTi — * Les pauvres de Pa-

ris ou la misère en habits noirs » , gramd
drame populaire, sera donné sur la scène
dé Beau-Séjour, dimanche, par la société
l' c Odéon s do Neuchâtel. Il s'agit d'un
drame très mouvementé.

Concert Vcuvc-Petz.— Nos doux sympa-
thiques artistes donneront, lundi soir, à la
grande salle des oonférences, _ «n concert
-qui attirera sans nul doute un grand nom-
bre d'auditeurs. Aussi est-il à peine besoin
de recommander oe concert ; les occasions
esont trop rares d'entendre MM. Veuve et
Pelz pour qu'on néglige celle qui se pré-
sente maintenant.

Concert gratuit. — Pour suivre anx tra-
ditions , la société de chant « Frohsinn >
donnera mardi soir xin concert gratuit au
Temple du bas. Le-programme, fort bien
établi, permettra aux auditeurs de passer
iune agréable soirée..

I Ce numéro est de I 2 pages |
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* ','igcr-l des I.llres paraissant sein cttSenibriîptj

Nenchâtel, jeudi 5" décembre 1912.

f .  Monsieur le rédacteur, .

.Nous vous sérions Mes reconnaissiaîBAs &£
.vous aviez l'obligeance -'de faire paraître
ces quelques lignes dan? votre journal. -

Quelques personnes ^ _é>.'.Neuçlhat*! .émir
organisé une soirée au .profit.'dés victimes
de la guerre des Balkans. Cette fête qui a
eu lieu mardi soir au. théâtre avait bien
à un certain peint de vue un caractère pri-
vé, mais pourtant quelques aiffiches ayant
été mises dans des magasins et à l'Univer-
sité, nous nous sentons la liberté et le de-
voir de dire notre avis.

Il y a bien des opinions diverses relati-
vement à ces soirées de bienfaisance,
n D'aucuns prétendent que la bonne inten-
tion qui se laisse deviner au début suffit à
faire passer sous- silence le résultat et les
moyens employés; » .

Tel n est pas notre avis tant au point de
vue pratique que moral. La mise en scène
pour les comédies et le ballet a coûté très
cher aux familles qni participaient à la
fête. Si cet argent dépensé avait été ajou-
té à celui qu'aurait produit une collecte
rafenée très énergiquement, le résultat n'eût
pas été moindre. .

Puis à côté de l'influence matérielle, il
faut  aussi examiner l'influence morale. Or
•quelle peut être l'influence . morale .d'une
fête comme celle de mardi ?

Les répétitions avaient fourni depuis
¦quelque temps de bonnes et joyeuses occa-
sions de se voir-entre..amis.i Les exécutants
étaient si gais que la, fête a duré jusqu'à
5 "h. du matin.

Noua doutons que les participants (au-
diteur? compris) aient réellement pensé
durant la fête aux victimes de la guerre.
S'iU avaient en la vision de la terrible et
sanglante tragédie qui s. joua actuelle-
ment en Europe, leur joie en eût probable-
«nent été ternie.

Alors on se demande
« Paire du bien, estyeè un prétexte paar

ê'ârausèr » ou c s'amuser est-il un prétexte
pour faire du bien ».

Nous regretterions vivement que cet ar-
ticle froissât certaines personnes, mais nous
prions pourtant la rédaction de la € Feuille
d'Avis » de bien vouloir l'insérer, car « la
Presse n'cst-elle pas ce qui fait l'opinion
publique ». Or nous serions heureux si
nous pouvions contribuer à amener les per-
sonnes qui exercent la charité, à le faire
avec sérieux et à employer des moyens qui
cadrent mieux ,av«te4e bat. ;¦•

•Veuillez aSgréeiy Monsieur le- rédacteur,
mo? respectueuses salutations et nos remer-
eiements sincères, • .  - - -:.' - - , . ' .

"-. Renée WAI<THER,
ta nom de quslques étudianta de l'Université.

POLITIQUE
A la Chambre italienne

LES EXPULSIONS EN SUISSB

Vendredi à la Chambre italienne, M. di
Scalea, soua-secrctaire d'Etat aux affaires
étrangères, répondant à une interpellation de
M. Ueitrami , déclare que le cousulat d'Italie
à Berne n'a exercé ancune action dans le but
d'éviter l'expulsion de la Suisse de quelques
Italiens.

Le gouvernement ilalien ne ' tolérerait pas
une immixtion étrangère dans lea affaires du
paya et ne veut pas non plus exercer une
immixtion dans les actes des auties gouver-
nements. (Approbations.)

L'orateur ajoute quo le gouvernement ita-
lien n'a jamais manqué de veiller sur les inté-
rêts de ses nationaux ^ans les limites de ce
principe.

Chambra franc aie e
Vendredi matin, à la Cbambre française;

au cours de la discussion du budget dès beaux-
arts, M. Albert Metin, radical-socialiste, .a
présenté une motion invitant ie gouvernement
à proposer d'urgence les moyens nécessaires
pour conserver aux sources de la Loire leur
beauté naturelle sous forme de parc national,
ces sources étant menacées.

M. Chéion répond que la commission du
budget étudiera d'urgence la question soule-
vée. La motion est renvoyée a la commission.

Les interpellations sur les instituteurs se
poursuivent vendredi à la Cbambre. M.
Guist'hau, ministre de l'instruction publique,
répond aux différents orateurs. Il rend hom-
mage à la presque unanimité des instituteurs
qui se dévouent, dit-il, pour l'éducation des
enfants de France.

Après avo.r exposé le rô'e de l'instituteur,
le ministre s'attache à démontrer que le mou-
vement syndicaliste n'a pas eu dans le corps
enseignant l'ampleur que Ton croit. Au con-
grès de Chambéry, 11 y avait à peine 400 syn-
dicalistes. L'orateur fait l'historique des syn-
dicats d'instituteurs et rappelle les circulaires
lancées contre eux à différentes reprises. /

Il rappelle éga émeut que les syndicalistes
n'ont pas respecté le statu quo que le Parle-
ment avait décidé dé tolérer. B alarme qu 'il
ne peut y avoir d'équivoque au sujet de l'àd-
hJsion du Congrès de Chambéry au * Sou du
soldat », objet d'une condamnation pour anti-
miliiarisme.

M. Lauche, socialiste, interrompant, dit que
le « Sou du soldat » a été fondé pour protéger
la e -sonnaille du soldat contre une discipline
irraisonnée en lui apprenant que son devoir
peut être de ne pas obé.r. (Mouvements). La
j eunesse..' française, ea changeant la "blouse
contre la capote, se "rappelle que .é Soldat n'est
pat forcément un aisassin. (« Bruit »). C'est "ce
que <Lsail .M. Briand autrefois. («Vive émo-
tion».) "7' ' : \" ; '" ';
'. 'B£ Guist'hau reprend son discours. Il prend
la défense de l'Ecole laïque. Ses paroles sont
saluées à différentes reprises par de chaleu-
reux applaudissements. Il termine en faisant
appel aux instituteurs, leur demandant de
respecter les traditions républicaines» Si quel-
ques égarés persévèrent dans leur erreur,
chacun devra prendre seà responsabilités.
(VilB'appl.Jh^. . 7,§ \;£-

:}' - y -  ,V
* ' ... - .

La sui;o de la diseusaioa est renvoyée à
vendredi pirochaïâ ot la Séance est levée.

' '¦¦• ¦ ' Au Reichstag
Le Koichslag continue là discussion en pre-

mière lecture du budget.
M. Grœber, du centre, dément que son parti,

dans la discussion du budget, n'ait eu devant
les yeux que la question des Jésuites.

Cette question, dit-il, renferme des pro-
blèmes de droit public, et l'on est amené à
se demander si les confessions différentes'
en Allemagne jouissent de l'égalité devant
la loi. Les débats ont eu pour résultat de
faire connaître l'avis du gouvernement et
des partis. Le Conseil fédéral ne s'est pas
occupé de décider si la loi est juste ou -si
elle doit être abrogée ; c'est là pourtant le
point capital de toute cette affaire. Quand
le gouvernement s'est décidé à mettre fin
an Kulturkampf, il aurait dû abroger la
loi sur les Jésuites.

M. Liebknecht, socialiste, après avoir tou-
ché la question du renchérissement de la vie,
déclare que les discours de MM. Spahn et
Grœber constituent un plaidoyer en faveur
du programme socialiste.

La religion, dit-il, est une chose privée,
mais le. discours de M. Groeber pêche par
un nianque de vérité qu'il serait difficile
de dépasser. Le système de la délation est
dangereux pour les bourgeois ; ils y sont
pourtant -passés maîtres. (Applaudisse-
ments à gauche. Cris au centre : C'est une
infamie !)

L'orateur poursuit :
Je veux faire allusion aux dénonciations

de fonctionnaires qui auraient voté avec le
parti socialiste. Les orateurs du centre
n'onrt pas traité ila question du budget, et
pourtant ce parti veut passer pour être po-
pvlaire, économique et sociatl. C'est là une
ruse de jongleur. En effet, fta liberté de
conscience politique est foulée aux pieds
par le centre. Le centre vit du Kultur-
kampf ; s'il n'y en avait pas ou, il en crée-
rait un.

L'orateur termine en affirmant que pour
bannir de l'univers les conflits intérieurs et
extérieurs, il faut donner au peuple la liberté
que réclament les socialistes.

Un grand nombre d'orateurs prennent en-
core la parole. Les principaux chapitres du
bud get sont renvoyés à la commission.

JLa guerre
Los négociations do paix

La Grèce a désigné ses représentants aux
conférences de paix. Ce seront : M. Streit , mi-
nistre de Grèce à Vienne, M. Gcnnadius , mi-
nistre de Grèce â Londres, M.Skuiudis, ancien
membre . du Parlement, le général Bannis,
chef de l'état-major, et le cap itaine Mex.a,
attaché au cab net de M. Venise os.

De Constantinop le (Wolfi) Osman Nizami
pacha, ambassadeur à Berlin, va partir pro-
chainement pour Berlin et Londres où vont
s'ouvrir , vendredi probablement, les pourpar-
lers en vue de la paix. Les autres dé éguôs do
la Turquie n'ont pas encore été désignés.

On mande de Sofia au « Berliner Tagb'att »
que les négociations dc Londres ne devront
pas durer plus de 95 jours . Passé ce délai, les
opérations de guerre recommenceront.

On mande de Bénin au « Temps » : Se'on
des renseignements sûrs de Sofia, la Bulgarie
ne renoncera cn aucun cas a la possession
d'Andrinople.

Les ïiostilité gréco-turques
Le correspondant do l'agence Wolff se dit

on mesure d'annoncer de source autorisée
que ies ministres d'Autriche - Hongrie et
d'Italie à Athènes ont fai t savoir au gouver-
nement grec que l'Autriche-Hongrie et l'Italie
ne sauraient admettre 1 occupation de Valona
et de l'île de Saseno.

(Havas). L'armée du diadoque continue à
poursuivre les bandes d'irréguliera turcs et
les débris de l'armée turque de Monastir. On
mande de Salonique qu'un corps grec a oc-
cupé Caraba (î).

On mande do Mitylène que, dans le nord
de l'île, les olticiers turcs enrôlent de force
tous les Turcs valides.

Les j ournaux disent que des Jeunes-Turcs
d'Albanie, au nombre d'une cinquantaine,
qui se rendaient à Constantinop le à bord d'un
vapeur autrichien, ont été arrêtés vendredi
au Pirée.

L'administration des parties conquises de
la Macédoino a été confiée à des fonctionnai-
res civils et militaires. Le ministre de l'inté-
rieur a lancé une circulaire où il exprime sa
joie de voir les musulmans revenir dans leurs
foyers, ce qui prouve leur confiance dans
l'administration grecque,

A Constantinople
L'ancien ministre Djelal, l'ancien vali de

Salonique et trois autres Jeunes-Turcs ont
été remis en liberté sans caution.

On a signalé jeudi 53 cas de" choléra,
dont 24 ont été mortels.

-s* On'"mande' "dé- Constantinople à la
« Berliner Zeitung am Jïittag > que Feizi
pacha, remplaçant du ministre de la guer-
re, Arif pacha, président du conseil de
guerre, et Tachsia pacha, cammandauj; rde
la place de Constantinople,.. ont été desti-
tués parce qu'il*: n'étaient pas ¦d'accord
avec le gouvernement dans la question d^la conclusion de là paix ct celle dn retrait
des troupes de débarquement .des puissan-
ces étrangères. . ¦,-

Les Monténégrins

On ùi'ande d'Antivari à la . < Slampa »
que l'état ¦ de santé du prince 3>anilo est
grave. Qn- prétend que le jeune prince
a été blessé à l'abdomen par un éclat d'o-
bus. Il est soigne par un chirurgien italien
qui l'a soumis dernièrement à une opéra-
tion'.

Les hôpitaux du Monténégro peuvent à
peine suffire à recevoir îles nombreux ma-
lades, dont beaucoup souffrent des organes
internes par suite du mauvais temps de ces
derniers jours.

La population momténégrino manifeste
en générai peu de confiance au sujet cle l'a
conclusion de l'armistice. La question de
l'occupation de Scutari joue un rôle capi-
tal; on craint que si l'on n'obtient pas cette
place, il ne se produise un revirement dan-
gereux contre le gouvernement.

C'est en 1820. Les Bourbons sont encore
tout étonnés du retour de fortune qui leur
a rendu un trône. Autour d'eux, on est sur
le qùi-vive. C'est que l'Autre, le monstre,
n'est pas mort, et l'on redoute sans cesse de
voir surgir son ombre. Lo moindre geste
d'um demi-solde, la présence d'un membre
de la famille Bonaparte en tel ou tel lien,
un voyage,' une visite excitent la méfiances
atmosphère de suspicion au milieu de la-
quelle va se dérouler la plus amusante
aventure policière qui soit et que M. Pramr
çois Rousseau raconte dans le prochain nu-
méro du « Correspondan t .¦> à il'aido do do-
cuments inédits.

Le sieur Laurans, dit Périn , a été jadis
employé à l'armée d'Italie en qualité d'ad-
joint au. commissaire des guerres. Nommé
percepteur dans lo Var en 1815, il a com-
mis des irrégularités, il a pris la fuite, il
erre de ville en ville, vivant chichement au
hasard d© l'escroquerie. Au mois de novem-
bre 1820, il eet à Bâle, il flâne un jour chez
un marchand de tabatières. Le colonel V...,
agent du directeur de la police générale dc
France, envoyé spécialement en Suisse pour
y surveiller les menées bonapartistes, l'a-
perçoit, lui découvre naturellement un air
de ressemblance avec le prisonnier de
Sainte-Hélène, s'approche, lui montre un
portrait de Bonaparte, et à brûle-pourpoint
dit : « Voilà un portrait qui vous ressem-
ble ; vous êtes peut-être un de ses frères. »
L'.aacieu peTOopteur ne ,sourcille pas, haus-
se les épaules et s'en va. C'est uu trait de
lumière pour lo cdlonel. c C'en est un ! »
pense-t-il. Il fe suit, découvre son domicile,
maaceavre près da l'aubergine, , se pré-

sente au pauvre hère comme un officier
proscrit, offre ses services et isa bourse , le
ta te : c Jo parie que vous êtes Louis Bona-
parte » , n'obtient qu 'une réponse évasive
qui le confirme dans sa supposition et aussi
triomphant que convaincu , envoie au ba-
ron Monnier, directeur de la police géné-
rale, ce buibletin glorieux :

« J'ai rencontré par un hasard extraor-
dinaire Lonis Bonaparte, l'ex-roi de Hol-
lande. En trois jours , j 'ai gagné sa confian-
ce, et aujourd'hui je l'ai tout entière. »

Lo faux Louis Bonaparte n'avait pas
cherché cette aubaine. Puisqu'elle se pré-
sentait, pourquoi n'en profiterait-il iras ?
Le colonel, escorté d'un autre agent, qu'on
rivai t envoyé on renfort, avait do l'argent
et payait. Notre homme prend lo parti de
jouer le personnage qu'on veut qu 'il soit et
les deux policiers sont au comble do la joie.
Leurs rapports sont chargés de détails pré-
cis sur la grande conspiration dont ils doi-
vent toujours avoir la clef le lendetnain';
ils intriguent auprès du malheureux pour
l'amener à Paris, où la capture sera faite
quand il aura compromis les autres con-
jurés. Périn no demande pas mieux. Avec
l'or de ia police, il fait la fête en joyeuse
compagnie. C'est toujours ça de pris. Tout
a une fin cependant.

Un jour, on se décide & arrêter le pseudo-
roi et nous imaginons sans peine la mine
des deux agents quand leur prisonnier ex-
plique la supercherie : « Ça faisait tant
plaisir à cas messieurs que je fusse roi!»
Et ça lui coûtait si peu !

Le tribnal de la Seine lui fit expier l'er-
reur et l'emballciment du colonel V.... par
trois mois de prison. Plus tard, Périn vou-
lut recommencer, mais un aussi joli coup
de fortune no réussit pas deux fois. On l'en-
voya moisir dans la maison centrale d'Em-
brun. Ainsi finit le conspirateur malgré lui
qui mériterai t bien de devenir le sujet d'un
vaudeville.

CONSPIRATEUR MALGRÉ LUI

NOUVELLES DIVERSES

L'hiver. ¦— On a enregistré, vendredi
matin, au Locle, 19 et 20 degrés de froid.
A La Brévine, la température est égale-
ment au-dessous de 20 degrés. A Berne, le
thermomètre marquait dans l'après-midi
moins 4, et le soir -moins 6.

Officier brutal. — Selon le tVatertand»,
le Conseil d'Etat du canton de Zoug a
adressé une plainte an Conseil fédéral con-
tre un officier instructeur de la place de
Luceroie, qui aurait maltraité des soldats
dans trente cas 'différents. L» Conseil fédé-
ral a .ouvert tore instruction contré l'offi*
cier-instracteur mis.en cause. .- 1 ¦.- 7. ¦¦'..-.'

Inondation en Italie. -̂  A Cistellàietàj
dans la province -de Leeeo, un violent ora-
ge a causé des dégâts considérables ; l'eau
a pénétré dans les habitations à uïie gran-
de hauteur ; il y o deux ou trois victimes.

La grève des typographes à Paris. — La
préfecture de police » ptfblié Une statisti-
que de la -grève des typographes-impri-
meurs. Il en résulta que 13,313 ouvriers
ont repris.vendredi matin le travail et que
779 sont en grèvet.

' Les Ascaris à Rome. — Le 7ms batail-
lon d'Ascaris, qui participa aux combats
de Buchamech, de Sidi-Saïd et de Sidi-Ali,
où il perdit plus de 350 hommes, est arri-
vé à Rome, où il a été l'objet d'une récep-
tion enthousiaste.

PENSÉE
Il n'y a que celui qui mérite un bienfait

qui sacho le reconnaître.
1 ' " . .... (S. Arnould)

'. '.'.' 
' PROVERBES

Mieux vaut laisser la peau que le veau.

À bon repas belle nota.

(Service (pidal de k TtmSt d 'Avit 4* Ttaeiihf

Les brigands
PtOSTOW SUR LE DON, 7. — Non loin

de Rostow, des brigands ont attaqué un
train-poste.

Ils ont tué trois passagers et volé 550,000
roubles, puis ont pris la fuite.

Amérique centrale
MEXICO, 7. — Une bande rebelle ayant

exigé que la ville de Vâl-del-Rave lui livrât
dix-neuf jeunes filles, les habitants se sont en-
fuis dans les montagnes.

Les rebelles trouvèrent la ville abandonnée ;
ils se vengèrent en la saccageant,.

• ¦ ¦—-^̂ "̂ ___...̂ __^̂ -«-̂ —

DERNIèRES DéPêCHES

La conférence balkanique
LONDRES, 7. — La conférence de la paix

qui s'ouvrira à Londres le 13 décembre, ne
sera probablement pas tenue dans les locaux
du ministère, mais lo gouvernement offrira
des locaux appropriés aux besoins de la con-
férence.

Quant ù îa conférence des ambassadeurs,
aucune décision n'a encore été prise ; les pour-
parlers cn vue de sa convocation continuent.

Grèce ct Turquie
CONSTANTINOPLE, 7. — Le bruit court

quo la Grèce enverra d«ux délégués poar né-
gocier directement avec la Turquie.

On confirme que les consuls de Russie dans
les vilayets arméniens ont déclaré que la
Russie était disposée à protéger les popula-
tions arméniennes on cas de désordres.

Les exigences du Monténégro
CETTIGNÉ, 7. — Les délégués monténé-

grins à la conférence de Londres ont reçu dès
instructions précises, fixées hier par le Conseil
des ministres, qui a été tenu sous la prési-
dence du roi. La demande essentielle du Mon-
ténégro est la cession de Scutari.

L-A GUERRE

Enges. — Bonne piste pour lngeurs.

Hauts-Gcuevcys-Cemier. — Bonne piste
pour bobs et luges.

Châtiment. — Bonne nei ge pour lugeurs
't skieurs.

Lcs Brenets. — Patinage sur le Donbs,
¦la glace est praticable j usqu'au Saut du
Doubs ; éviter les bords ; beau temps.

Somniattel. — Piste bonne pour skieurs,
beau temps ; moins 13 degrés.

Vue des Alpes-CIiczanl .— Piste bonne
pour bobs et luges, bonne neige pour
skieurs, beau temps, moins 4 degrés.
itimimgmgggmËÊ_m-_-_u*mmBimuimmmmmmmmmmmmmB _mmm

SPORTS 1) 111 VER

— Succession répudiée de Edgar Kuffer,
fils de Gottfried, quand vivait, coiffeur,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. I>ate de
l'ouverture de la faillite : 22 novembre
1912. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 26 décembre 1912.

—- L'autorité tutélaire du district de
Boudry a nommé le citoyen Paul Junod,
employé de banque, à Auvernier, en qua-
lité de tuteur des enfants de Charles-
Edouard Humbert-Droz, qui sont : Char-
les-Edouard, Maurice ot Juliette, tous trois
à Auvernier.

— Faillite de Simon Marcel-Arnold,
époux de Clémence, née Bouquet, chanf:
feur^môcanicien, domicilié à Travers. Date

: do l'ouverture de la faillite : 23 novembre
1912. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 20 décembre 1912 inclusive-
ment.

— Faillite de Jules-Féréol Miserez,
monteur de boîtes, à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement clôturant la faillite :
27 novembre 1912.

— Inventaire de la succession de Jean-
Samuel Holtz, ancien traducteur juré, veuf
de Frédérique-Elise Bastardoz, née Landry,
domicilié à Neuchâtetl, décédé le 14 novem-
bre 1912, à Perreux. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Neuchâtel jusqu'au
4 janvier 1913.

EXTRAIT DE LA FECILLE OFFICIELLE

pour 1913
Lô: bureau de la Feuille. d'Avis de

Neuchâtel reçoit dès:maintenant les .renou-
vellements et les demandes d'abonnements
pour 1913.
i. Tout , notivol abonné pour l'année prochaine
recevra le-journal ;

gratuitement
jusqu'à fin décembre courant, nJusqu'au 3 janvier, dernier délai , on
peut s'abonner à tous les bureaux do poste,
par paiement sans frais à notre compte de
chèques IV 178, en indiquant au dos du cou-
pon qu'il s'agit d'un abonnement' ot par carte
postale, adressée au bureau du journa l ,
' Rne da Temple-Nenf 1, Neuchâlel

Nous prions nos abonnés de ne pas
tarder à retirer à notre bureau leur
qu ttance d'abonnement pour 1913. afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

Nous rappelons que nous accordons volon-
tiers un sursis- de quinze jours à un mois
aux p ersonnes qui ne seraient pas en mesure
de s acquitter du paiement de leur abonne-
ment, dans' lès dé lais d'usage. Prière dc pré-
venir le bureau du journal avant le S jan-
vier, date .après laquelle aucune demande
ne pourra être prise en considération.
_______________ m_______ waaitBHm MB^W—SLUJ —aa—«M—¦
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abonnements

Monsieur et Madame Gustave Loup-Métral,
à Tientsin (Chine),

Monsieur ot Madame Albert Loup-Boillot, à
Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Bernard Loup-Laidrich
et leurs enfants : Pierre, Odette et Robert, à
Tientsin ,

Monsieur et Madame Edouard Latour-Loup
ot leur famille , ù Môtiers , "

Madame Koso Thiébaud-Latour et sa famille,
à Neuchâtel ,

Madame James Latour-Iseh et sa famille, à
Môtiers ,

Mademoiselle Marie Loup, à Môtiers,
Madame Laure Borel-Loup et sa famillo, h

Auvernier.
Monsieur Arnold Loup-Thiébau d et sa fa-

mille, à Zurich ,
Monsieur et Madame Alphonse Loup-Latarso

et leur famille , à Gorgier ,
Monsieur ot Madame Paul Loup-Lador et

leur famille , à Môtiers , et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Adèle LOUP -LATOUIt
leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tanto et parente, survenu le 5 décembre, après
une longue maladie, à l'âge de 67 ans.
. . L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel,
dimanche S décembre à 3 heures.

Domicile mortuaire : Côte 77.
Sans suite

Le présent avis tient lieu de lettre do falre
part. II 4773 N

Madame et Monsieur Pointet-Berger et fa-
mille, les enfants do feu Auguste Bélaz, ms,
Madame et Monsieur Nicoulu et famillo, à
Vallorbe, Monsieur et Madame L. Bêlas et fa-
mille , à Neuchâtel, Madame et Monsieur Zur-
cher et famille, à Saint-Aubin, Monsieur ot
Madame Gustave Bêlas et famille, au Bregot,
Monsieur ot Madamo J. Bélaz, t Neuchâtel,
ainsi que les familles Bêlas et alliées, font
part it leurs parents, amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver on la
personne da leur père et grand-pèro

Monsienr Angnste BÉT^AZ
décédé à l'âge de 72 ans.

Auvernier , le 5 décembre 1912.
Tu as sondé mou cœur ,
Tu m'as visité la nuit ,
Tu m'as éprouvé,
Tu ne trouves rien ,
Ma parole ne va pas
Au d«là de ma pensée.

L'ensevelissement aura lieu , à Auvernier ,
lo dimanch» 8 courant , à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire :. Passage ù niveau.
Le présent avis tient Hou de lettre de faire

part.

AVIS TARDIFS
[j| ip Pralra fi fl Tous; les soirs à 8 h '/j,

- rylilîJ Spectacle pour laite

Restaurant cle la Promenade
E§€ABGOTS *

Cuisses de grenouilles
Truites de rivière

Tons les samedis c.o
f@" TRIPES "̂ 8

Cercle national et patrioti que - radical
I-innrii 9 «iécej nfoj 'e , l. !. h-euros '/,

CAUSERIE
SUJKT :

Intervention des communes dans ia lutto
contre le r enchérissement lie la vie

Pâtisserie-Confiserie EICHENBERGER
I H , ruo du Seyon, 1&

Glaces — Vacherins — Vermicelles
Beau ch ix de pâtisserie

TOURTES VARIb.ES
Se recommande.

Casino Beau-Séjour
Dimanche H décembre

Les pauvres de Paris
par l'Odéon

Entrée: 50 centimes

fflA iMïï DP mnm
Tous les samedis soirs

TRIPES TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie v;- W Je lièm
\\mm ESCARGOTS -fH

¦ ¦ '• ; ¦¦¦— —h—____m_m.

Brasserie de l'Hôtel du Fort
Samedi, dinanche et lundi

GRAND CONCERT
donné par la sympathi que troupe

LES DARGIS
Dimanche, matinée à 2 heures

Escargots — Choucroute garnia
Se recommande IJC tenancier

CÉPralPlaip
Dimanche 8 décembre 1912

ÏDANSE
Bonne musique

liai IM il iiii
Magnifique piste

pour lugeurs et t
BONNE #iIG,E fpour skieurs {
BELLE PLACE

Bulletin météorologique - Décembre
Observations faites à ï h. </ ., 1 lt. _ % ot 9 h. S
| , , „ ,,M.| |, ,| m, | n | i ai  i i m uni I I  i i i n ———il*tWVt ...

^ OBSERVATOIRE DR NiïJJC lj À TEL
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y .— .- ĵ S 2 ——— &
2 Hov- Mini- Miui- , || %,  ¦ 

Fàrcê ...| -7>¦*1 " ediiî ¦ nuia - iiiia 5.ï -S -T . ~ .3 " '

6—2 .5 —i.O — i .7 724.3 N. laibit coar.

7. 7 h. y,: Temp.: —3.6. Ventj . N. Ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5mn.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)
. _: — ¦—-~— | ; — — : "

5|—2.3 1—7.0 j+3.0 |r.68.3| JN. -O |ealsae| était
Grand beau. Alpes visibles.

Temp. Enrora. Vcat Ci»l

6 décemb.(7h.m..+1.0 669.2 calme clair

Niveau ar lao: 7 déesmb. (7 h. m.) r 429 m. 63»-
m

Bulletin méléor. des CF. F. 7 décemb.jh.m.

I| STATIONS |-1 TEMPS et VEMT
5 E. \- "
280 Bàle — 4  Tr. b. tps. Calm».
543 Berne — 7 Nébuleux. »
587 Coire — 6 Tr.b. tps. »

1543 Davos —10 • »
632 Fribourg — t> CouvorL »
394 Genève — 5 » »
475 Glaris — 6 - » »

1109 Goschenen + l Tr.b.tps. Fœha.
566 Interlaken — 3 Brouillard. Câline.
995 La Chaux-dc-Fonds —15 .Tr. b. tps. » '
450 Lausanne + 1 Nébuleux. »
208 Locarno — 2 Tr. b. tps. »
337 Lugano — 2 » »
43* Lucerne — 6 ('ouvert. »
399 Montreux 0 Tr.b.tps. •
458 Neuchâtel — 1 Couvert. »
582 Uagatz — 5 Tr.b. tps.
605 Saint-Gall — 6 Brouillard. »

1873 Saint-Mortte —16 Tr.b. tps. »
407 Sçhaffhous» — 5 Oouv«rU ».,
537 'b'ierrY — 8  Tr. b. tps, ..»'..• ' .-.
562 Thoune — 5  CouYarfc » -; ;'
389 Vovéy 0 Tr. b. tpa » ; '
410 Zurich — 4 Qualq. nuaj . »
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LA VIE A LA TCABIPAGNE

Q'ucldîîPS-nncs de nos erreurs sur certains
' animaux. — L'âne, la bécasse, le boule-

, dogue.

Il est inexplicable vraiment qu 'après
jant do siècles vécus on la compagnie de
ao3 animaux . familiers nous les connais-
sions aussi peu ot que nous persistions à
commettre indéfiniment à leur égard les
©êmes erreurs et les mêmes injustices.

" Nous leur distribuons à tort et à travers
des diplômes do malice , d'intelligence, de
sottise, do méchanceté, sans avoir, croirait-
oj i vraiment , encore pris la peine de les
examiner avant de les juger. Et puis pas
d'apPc'i Pas de cassation : la sentence est
prononcée , c'est fini , il n'y a pas à y reve-
nir ! La jurisprudence est fixée, les géné-
rations so succèdent sans y rien changer,

jj et si quelqu'un a l'audace d'en vouloir
contester le -bien-fondé, il soulève un mou-
vement général de protestation , quand ce

. nu sont pas des moqueries apitoyées.
Et qui proteste, qui raille ? Do bons

snobs toujours assis à la table commune de
l'ignorance , de la niaiserie, des préjugés,
incapables do se faire une opinion raison-
liéfe, incapables mémo de regarder de près
Jour chien ! Ils sont de tout temps, ces bra-
ves , gens-là, qui acceptent les légendes
toutes faites, les dictons des bonnes fem-
mes, de paysans grossiers ot ignorants. Il
y en avait déjà , c'est probable, à l'âge de
.pierre, et la race n'est pas près 'de dispa-
raître. Co sont eux qui ont complété la
ibesogne d'Adam à qui, au moment de la
création , l'Eternel présenta tous les ani-
maux en les lui nommant ; ils ajoutèrent
ensuite à ces noms l'attribution des qua-
lités comme ils les voulaient à chacune dea
bêtes, et c'est encore SUT ce beau travail
que nous vivons aujourd'hui.

Il serait aisé de prouver par maints
exemples avec quelle incompétente légère-
té cette pitoyable besogne a été faite. Oe
serait long et fastidieux ; jo me Contente-
rai do citer la comparaison typique: «Bête
comme un âne», et l'injure lancée si sou-
vent pour montrer la nullité d'une person-
ne : Oh !" ma obère, une vraie bécasse ! »
jour faire voir à .quelle distance sont de la
réalité ceux qui s'en servent, alors qu 'in-
contestablement l'Une, est le plus intelli-
gent, après le chien, de nos ¦ « frères infé-
rieurs », et la bécasse le plus rusé de
¦nos oiseaux, après le corbeau.

Il suffit d'avoir un peu un âne à son ser-
vice pour s'aperceA'oir bien vite de tout ce
qn il a d idées ju stes,-de tout ce qu 'il sait ,
de tout ce, qu 'il comprend , de tout ce qu 'il
voit sousvle. vrai joiir. Qu'on vive familiè-
rej oen-t, gentiment avec lui, et l'on trou-
vera un bon compagnon ,, vous témoignant
son affection , vous comprenant et. s'effcîr-
,ça.p î,./avec un heureux caractère, de vous
•rendre tous les1 services qu 'il peut. Jamais
une méchanceté, jamais une sottise, quand
il n'a pas été traité injustement , cruelle-
ment , sottement brutalisé. Mais s'il a été
malmené, corrigé à ' tôrt; battu sans mesu-
re, il saura — et c'est encore là uno preu-
ve d'intelligence . — se souvenir, se défen-
dre'et même se venger. Que voulez-vous,
les enfants sont ce qu 'on les fait, ceux des
animaux comme les nôtres.

Une qualité fort rare , pour no pas dire
.plïps'quo' inconnue chez les animaux, la pro-
preté, est l'apanage de l'âne et montre bien
qu 'il leur est supérieur, car c'est une qua-
lité qui'dénote une réelle intelli gence. Que
de gcus feraient bien de... ! Mais laissons
ce côté de la comparaison. V03-CZ un âne
dans son pré , jamais il n'en souillera l'her-
be d'une ordure posée au hasard. Il choi-
sit , pour ¦ satisfaire aux exigences de la
nature , un coin de baie, ombreux , humide,
où l'herbe , si possible , est mauvaise ou
médiocre, et c'est là qu 'il s'arrêtera tou-
jours , sans jamais y manquer. De cette fa-
çon, il réduit lo . < dégât » .au minimum ct
me s'expose pas à mettre sa nourritur e en
contact avec de .répugnantes horreurs. Ah !
nous somnics loin des-' chevaux et . des va-
ches surtout !

L'âne, il est vrai , se roulo assez volon-
tiers dans la poussière ; mais ce n 'est pas
malpropreté , c'est obéissance à certaines
obligations hs^gié niques quo nous ne com-
prenons encore pas bien et que nous ne de-
vons pas blâmer avant d'être mieux ren-
seignés suir leur utilité. Les musulmans
tfUi n 'ont .pas d'eau pour leurs ablutions
prennent au besoin le -sable impalpable du
désert. Lo trempage de son poil dans la¦• ipbussiôre est sans doute nécessaire à l'âne
•pour quelque chose que nous ne savons pas,

" comme serait par exemple la lutte contre
.- •certains parasites. Ne le condamnons donc

Çoint sur cette inoffensive manie, dont le
côté utilitaire est' peut-être la raison déci-

, sive. En revanche, quel brave animal que
cet âne docile , facile à manier , laborieux,
infati gable , e'fc si doux , si a ffectueux mê-
me, quand on le traite avec douceur et jus-
tice !

Quant à la bécasse, je me suis demandé
¦bien dos fois pour quelle raison ello avait
ainsi servi do point de comparaison hu-
miliante. Avec l'âne, on voit uno des cau-
ses de l'erreur commise contre lui : c'est
Pon aspect, cet air gauche, abruti parfois ,
Ees longues oreilles sur sa tête lourde, cet
air de désintéressement pour tout oe qui
l'entoure. Mais pour la bécasse, les appa-
rences sont tout autres, et rien dans son
allure no peut prévenir contre son . intelli-
gence. Elle est vive, avisée, active, et
quand on l'a vue agir , aller, venir en li-
berté, comme ma vie de coureur de bois
m'a donné souvent occasion <de le faire, on
la place parmi les oiseaux les plus jolis
et les plus gracieux de nca climats,

Sou plumage est charmant dans sa so-
briété de ton : oe ne sont-pas les coulexirs
éclatantes, ot par cela môme impression-
nantes, des oiseaux de paradis ou des per-
roque ts, c'est mieux , c'est la distinction
que donne la toilette discrète où tout s'har-
monise. Si, comme le croit Darwin , le be-
soin crée l'organe , et que les oiseaux aient
ainsi formé leur plumage selon lo désir
impérieux qu 'ils avaient de so vêtir de
telle ou . telle façon , i l ,faut reconnaître que
la bécasse a su choisir lo sien avec uu goût
parfait. Mais j 'ai une tendance à croire que
les choses ne se sont point passées tout à
fait comme cela et qu 'elle a dû être guidée
dans son choix par quelqu'un qui s'y con-
naissait.

Au point 'de vue intellectuel, ello a été
mieux douée encore. La beauté de ses
grands yeux noirs est remarquable, car on
sent vivre derrière son regard une petite
âme attentive, intelligente et énergique.
Tout oe que nous lui voyons faire confirme
ce premier aspect. Nous ne sommes en con-
tact avec les animaux sauvages que les
armes à la main ; nous les attaquons ct ils
se défendent : c'est à cela que sont limi-
tés nos rapports. Nous ne pouvons donc
guère connaître de la bécasse libre que
sa défense contre notre attaque, ce qui est
une partie fort restreinte de son activité,
mais cela suffit à nous permettre dé ju-
ger co qu 'elle vaut par l'intelligence. Au-
cun autre oiseau, à ma connaissance, ne
sait, comme elle, tirer parti de tout pour
échapper à -notre poursuite, à celle de no-
tre chien, à l'effet de nos armes.

Elle règle sa tactique sur les circonstan-
ces des lieux, du jour , de l'heure, file tan-
tôt avec xme rapidité telle qu'on ne peu'fc
l'aborder, tantôt si lentement qu 'elle yous
trompe et qu 'on ne la croit plus là , puis
elle exécute un ou deux zigzags, dont le
dernier, très brusque, la place 'derrière vos
talons, et elle disparaît alors d'un coup
d'aile tandis que vous vous retournez. Plu-
sieurs fois, à des moments où le passage,
des bécasses battait, son plein et où elles
se trouvaient en- abondance dans nos bois,
j'en ai levé vingt à vingt-cinq dans ma
journée sans pouvoir en tirer une seule,
tant elles savaient intelligemment s'arran-
ger- pour ne pas se trouver devant ou à
portée d© mon fusil.

Un . après-midi, de uevenibre, il y a trois;
ou quatre ans, j 'en ai rencoUtiré une dans
•une friche d' une dizaine d'hectares à peine,
broussailleuse, plantée de rares sapins as-
sez âgés et fort touffus , et éloignée de
tout bois, de tout bosquet ou- grands buis-
sons d'au moins deux- kilomètres. Elle fut
surprise et partit en plein découvert, très
facile à .tirer .par conséquent. Mais mon
premier coup de fusil rata par la faute
d'une cartouche mai amorcée, ce qui rhè
fit mo trop presser pour tirer le -second, et
je manquai, naturellement. Gomme tout
autre couvert- où se cacher était trop loin;
la-bécasse resta sur e'djfce, petite" frièhe^-çt
déjà je la voyais sûrement'dans mon èac.
J'allai à la remise, je là retrouvai : aisé-
ment, mais elle partit en mettant entre elle
et moi un épais sapin ; je ne pus la tirer.
Seize fois la même scène se renouvela, mal-
gré l'habileté de mon chien et mes ruseâ
de vieux chasseur. La nuit vint, je dus bat-
tre :en retraite faute d'y voir et je rentrai
chez moi avec, au front, la honte do la ;dér
faite !

Convenez qu uu oiseau qui sait se con-
duire avec ee sang-froid, cette entente ' de
ce qu 'il faut faire , cette compréhension du
danger ct de la nature même do celui-ci,
et qui met dans sa défense tant d'habileté^est vraiment une intelligence exception-
nelle. Ah ! elle distance, jo vous prie de le
croire , les poules, leur bêta de Chanteclair
pourtant si vanté, qui ne comprennent rien
à rien, donnent dans tous les panneaux et
¦ne songent qu 'à , so sauver en criant quand
paraissent le renard ou l'épervier, sans
même savoir où diriger leur fuite ! Mais
c'est comme cela : nous no regardons pas,
encore une fois ; nous acceptons sans exa-
miner les bourdes les plus énormesi sur
tous -nos animaux, alors qu 'un tant soit
¦peu d' attention nous les montrerait sous
un jour tout différent.

Qu il en soit ainsi pour les bêles sauva-
ges, qui vivent toujours en défiance de
nous et qui ne se laissent pas aborder ai-
sément , cela: s'explique ; que nous are pre-
nions pas trop non plus la peine de péné-
trer la pensée et do ĵuger - la valeur ¦intel-
lectuelle de \os animaux domestiques, dû
bœuf au canuxl ou au dindon , passe en-
core , et puis tout le monde n'est pas labou-
reur , éleveur , ui même . propriétaire d'une
modeste vache, d'un pauvre âne ou d' une
petite chèvre ; mais que nous ne connais-
sions même pas -nos chiens, voilà vraiment
qui est excessif ! Oui, le chien, de toute
race, de toute provenance, de tout poil , de
toute t'aille, dont il n'est pas une maison
à la campagn* et pas deux sur 'dix en ville
qui n'en possèdent au moins un , il est pour
presque tous ses maîtres aussi inconnu que
l'ornithorhynque ou le kangourou !

Aussi des dictons d'une criante inexacti-
tude sont pris couramment pour des véri-
tés premières et l'on entend par exemple
presque autant de gens dire « bête comme
un chien > qu 'il y en a qui disent t bête
commo un âne ». D'autres expressions sont
devenues littéralement classiques, que tout
le monde adopté et emploie sans paraître
une seule fois se douter qu 'elles sont d'une
insoutenable fausseté. Je ne veux aujour-
d'hui en redresser qu 'une, mais elle en a
vraiment besoin. C'est celle-ci, que voua
entendez dire toute la journée : t II est
d'une humeur de chien, d'une humeur. d«
dogùc ! » Où a^t-on jamai s observé >dca
chiens en général et des dogues en parti-
culier qui fussent ainsi d'humeur agressi-
ve en assez graud nombre et de façon as-

sez continue pour , qu on cn ait conclu , a
cette 'méchanceté si générale de toute l'es-
pèce qu 'elle en serait une caractéristique ?
Nulle part ; mais cela n'y fait rien, et l'on
continue à employer oette comparaison
sans jamais s'être préoccupé d'en peser
l'exactitude.

Les chiens sont , comme leurs maîtres,
doués de qualités diverses à des degrés
fort "variés ; ils ont également des défauts
de toute sorte ; mais qualités et défauts
•sont individuels et aucune de oes modalités
de caractère ne peut être généralisée pour
en faire le signe distinctif de telle ou telle
variété de chiens. Il y en a de tout à fait
intelligents, des chiens de génie, oserais-je
dire ; il y en a qui le sont moins, il y en a
qui no le sont pas du tout ; il y en a — et
c'est l'immense majorité — qui ont un ca-
ractère charmant, parfait ; il y ©n a d'au-
tres , mais pas en proportion plus forte
chez lés dogues que chez les braques ou Les
roquets, qui sont susceptibles, irritables ou
même parfois réellement méchants. Il me
paraît donc tout à fait, erroné de prendre le
dogue pour point de comparaison des mau-
vais caractères. . '

J'entends par cette expression le fait
d'être de méchante humeur, colère par
lêmpérament, sans une cause définie, con-
nue, soudaine même, et alors je ne crains
pas d'affirmer que les chiens de cette sor-
te sont extrêmement rares, ensuite qu 'on
les trouve parmi toute la nation des chiens,
quelque race que l'on observe, des louloug
de manchon aux colosses, danois ou fce r ré-
neuve. J'ai vu souvent des chiens prenant
des colères folles et redevenant sous l'em-
pire de ce sentiment, — comme des hom-
mes, hélas ! — véritablement sauvages,
mais toujours' il y avait à ce déchaînement
un motif du moment et non une constant e
du caractère.

Tenez, la semaine dernière, au plus tard ,
j 'ai .été témoin d'une explosion de méchan-
ceté horrible chez un petit bonhomme de
bouledogue pas plus gros qu'un lapin, et
voUs allez voir comment les choses s» sont
passées. II a quatre ans, la maturité. Il est ,
très affectueux, enjoué, fort intelligent et ;
porté à son maître une amitié, non, un
amour passionné. Il ne vit littéralement j
que pour lui, règle ses mouvements su-r lcs.j
siens, sur; ses regards, toujours affolé par !
ridée qu'il n'est pas assez démonstratif, et '
n'exprime point suffi samment ses senti-
ments. Gai d'ailleurs, jovial même et tou-
jours , de bonne humeur, à condition que
rien ne déplaise au maître et qu'aucun si-
gne de mécontentement ne se lise SUT la.f
physionomie de celui-ci,, car alors c'est un '
chagrin sérieux, démonstratif' et . difficile "
à consoler. Vous voyez le type ; il n'est :
pas très rare dans la famille des bouledo-
gues; . '¦. : '.

Naturellement, et par cela même, il est
jaloux , oh ! mais jaloux d'invraisemblable
façon. Qr l'autre jour , le maître, qui ne
l'iÇvait pas emiri&nô avec lui, revient à la
maison, suivi d'un autre chien qui fran-
chit' en; gambadant la porte de la coirrî
«Clique ):- , le .petit dogue se précipite, saule
de joie et fait mille avances à cet incon-
nu de bonne humeur aussi, qui ne deman-
de qu 'à jouer ot qu 'il prend pour un pas-
sant" entré là comme on fait si souvent
lorsqu 'on est chien et.'qu 'on trouve une por-
te ouverte. Mais il ne tarde pas à voir son
erreur-: le maître appelle ce nouveau venu,
lui donne un nom, donc le connaît , puis le
caresse, et Clique comprend, saisit l'hor-
reur do.la situation : pas de doute, c'est un
chien nouveau qui va rester à la maison !
Non, cela dépasse les bornes du possible !

Et que faire, que faire ? Le pauvre do-
gue ne peut que gémir, s'en aller , puis se
cacher sous un siège pour y dévorer en
paix son immense chagrin. Le 'maître s'a-
pitoie : il prend un morceau de sucre et le
lui apporte pour lo consoler. Mais Clique a
réfléchi déjà ; ce n'est plus de la douleur
seulement qu 'il éprouve, c'est de l'indigna-
tion , de la colère, et quand le morceau de
sucre lui est offert , il le refuse dignement.
Refusé ! Le maître insiste, il ouvre de for-
ce la bouche du boudeur et y introduit le
bonbon. Clique le crache ; lo maître l'y re-
met ; le chien lc recrache plus fort et plus
loin. Le maître s'obstine et recommence
une troisième fois : c'en est trop ! Oh !
croire qu 'on peut manger du sucre quand
on est torturé d'un pareil chagrin ! Clique
voit rouge ! Il saisit la main tendue et la
mord avec une telle violence qu 'il reste
suspendu après le petit doigt et qu 'il faut
aller chercher un morceau de bois pour fai-
re levier et lui desserrer les demis !

La.voilà, l'humeuT du dogue, la voilà
bien ; mais vous le voyez, elle a ses causes
comme notre colère a les siennes, et ;.oe
n'est pas le résultat permanent d'une mau-
vaise constitution morale.

CUNIëSEï-CAENOT.
PAPETERIE MAROQUINERIE

Mrandt- i '£p latf enter
Saint-Honoré 12 (ancienne Pharmacie Gucbhard)

LIQUID ATIOITGÉITÉIIALE
20% sur Papeterie - 25% sur MaroquinerieLes fantaisies du jury. — Les jurés pa-

risiens continuent ; ils ont acquitté un
mendiant qui, d'un coup de canne sur la
tête, avait tué un de ses copains. Ils l'ont
acquitté, parce que le médecin est venu
dire que le crâne de la victime c n'était
pas très épais ». Aussi bien, pourquoi oe
pauvre diable n'avait-il paa la têtç plus
dure ?

La demande en mariage :

— Jeune homme, ma fille n'a pas uu
sou de dot ; malgré cela elle est riohe, car
elle fait elle-même ses robes et ses cha-
peaux. Ça vous économisera une belle 30m-
m* j>ar am

CHOSES ET AUTRES ;

mË de Rhume, Douleurs, Wk
WM Rhumatismes, Lumbago, Mf à
WM Mal do gorge, Torticolis, etc. |||
WÊ aPP1Jïa32 sur votre mal, avant qu'U ||||
glffj ait pu s'aggraver, un bon paquet de Hfy

B§§ Remède sûr, facile, prompt, n'imposant B?ol
ÏKJRS aucun ropoa ni régime. Appliquez la s&sff î
ggjSa feuillo d'ouate sur lo mal , do façon KS&$I
gill qu'elle adhère bien è. la peau. EplË

1 .̂BEFUSEZ . . H ....:-;
H|= toute Imitation ou contrefaçon Wj?&

, du TIHERI saOSÈB S E, commo |p?l
«Sy vous refuseriez une fausse fitpa
IfH pièce de monnaie. _W7Â®j|| La BOîTE : l'SO. TOUUB Pharmaelet. JÊÈÈ

•̂ .M» iï«!i5&tïïv«l__t4 *'¦' ' rV̂T _t*yG_____f &_ L__^^iZ~ML3LàFÎËJlE!L£4MLunGSTj uJL_T__^ a

Hîa© du Hassin et Rue (Saint-Maurice I

M -  Bébés et Poupées entsèreiment articulés— Bébés. «lo fabrication -s?"* , \ A—«JIJ11EAÏJ» — Bébés cosmopolites, très fims — Bébés et Poupons f 0<  I
- caractéristiques — Bébés en bois, en peau et incassables — r*. . \ \ .m

p. : Poupées ïaatotdées flans tous les prix. V Vi^r*'^/ "w_ P
Lits et Berceaux garnis ot non garnis — Meubles et Chambres de poupées " / ŝ __r$Èï̂_m__ s\ IH

H Armoires, Commodes, Buffets, Lavabos, Tables, Chaises, Bancs, xitc. >¦—^^__^_^_^_s sk ' M
| POTAGEES ET USTENSILES DE CUISINE ^BCJI»-'"" i K I§̂  Services à thé , déjeuners , dîners, en métal et en porcelaine — Epiceries, Merceries '/^^^^^^^Tv^v^^^^5̂  &^" ily Trousseaux, Machines à coudre , Boites d ouvrages — Boites de consti notions ^^\ mi__5il_! U BiPS' HH
H en pierre et en Jbo.s — Nouveauté ; Chalets suisses Wl K'Hnul^P  ̂ Wiï_ \ fP
i* Jeux de cubes nouvelle série , mosaïques couleurs ^^^^KX^^SiSa 

*° 
H l  f

I Chevaux sur planciae et à bascule en bois, peluche et peau ^llilItSÉi ' m Wm HAnifflïîiïix cn peBtscise, très solides, articulés et à mécanique |i f ^ - W^ i v^ ^M  W$
Anasnanx en ' lî^is, en peau et en caontciiouc /^^^^^^ ^G^Ê} ^  Sp Ijj

M Jouets à ressorts dans tous les prix — Toupies volantes et à musique, etc. ^^_éitmi^^BsaÊ^U_____Z^___i__t_ \ ̂?1
y POUSSETTES et CHARS AMÉRICAINS POUR POUPÉES, irai^nse choix QBRBEÏW^  ̂H? 1
$à Très grand choix de Livres d'images et d'histoires Î^È0_̂_Z^^Ê_ *°"i *'£< L —' Hli  Bibliothèque rose illustré e pour enfants — Boîtes de couleurs _- . 

^^̂ ^^ Û̂ KJ^^- 6"
h Fusils et Pistolets «Eurêka», Forteresses, Armures — Tirs de salons, Sabres *=-̂ îP^-*-- -̂ "SSr * -  *'* "**

~ 
F \ T^i Fusils, Panop lies militaires — Tambours , Trompettes , Pistons, Canons, etc. » -

^
<~^- 

^"̂ ^Ç
^

==̂ î ri;_. § \%1 • .

Boites d'outils et Etablis da mennisier , avec oulils très soignés ^̂ midL^^^^ Ŝ^ m̂sS ^èMM ^
J :  Chars à ridelles, très soMes, toutes grandeurs — Brouettes, Chars à sable, Charrettes anglaises
ÉÉ Attelages, Voitures et Camions en tous genres — Automobiles nouveautés, Autos munis dé phares

électriques — Dirigeables, Aéroplanes volant seuls — Ecuries avec chevaux en peau .m

I' W SOLDATS DE PLOMB, boîtes nouvelles -°̂ S • ' ;::'' ' ' ; « P
m CHEMINS DE FER, grand assortiment, à ressorts et électriques, dans tous ïes prix, et tous Iés aûGessef res : M
f f  Gares, Hanjars, Ponts, Passages à niveau, Disques, Rails, Croisements, Aiguilles, èlc. ... M

| 
: MOTEtFES électriques et à vapeur — DTOÀM03. nouveaux modèles,.très forts .

i MACHINES OUTILS et accessoires — Lanternes magiques, cinématographes— Boîtes «Meccano» I
P IiaprimeriCs, Téléphones, Télégraphes — Bateaux à voiles, ressorts et électriques i
1 LUGES DE MYOS - PATINS ~ PATINS A ROULETTES N 1
i {g®- Toutes les nouveautés de l'année, ainsi qu'une grande quantité d'articles trop long à détailler. B

i Très pi aitiiij is IEI | IIHBSB I ie Sis
I ': : • ' Ë0T pppifâ et 9écorafions;|oiif - f̂bres U jfoi :?1B|..: , S
1 ' Gerbes de Noël, 20 centimes la boite de 12 pièçèl / % I
y Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier &
|1 moment afin de pouvoir faire leur choix plus à l'aise. ï

B WÊ~ Penàant !e mois de décembre, tout acheteur pour Sa somme de 5 fr., recevra un joli verre souvenir "°̂ 8 i
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40iMêom ies, tom ml/mes ===
i&? " sent en oente an magasin
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liiïelle arrivés de Soldes fle fairipe I
j . que je vends à des priz incroyables
i Un Solde souliers clones ponr gar-

çons No 26-29 Fr. 4.— 1
1 M Solde sonîiers clones ponr gar- 1

çons . . . . .  No 30-36 » 4.50 |
! Us Soldé cafignons qualité supérieure f *
i enfants » 2.35 m
J Un Solde cafignons qnaliié supérieure |
i iille tes . . . . . . . .  » 2.05 m
i Un Salde cafignons qualité supérieure |
1 dames. . . . . . . . .  » 3.20 1
! Un Solde caoutchoucs àtitre de réclame sera vendu i
! enfanta fillettes «lames mcwicm» vk
I ».SO 3JR> ».8© 3.50
I Un Solde souliers ferrés . No 40-47 Fr. 8.90 i
I Un Solde souliers de travail No 40-47 » 10.90 B
1 Un Solde bottines à lacets de dimanche |I
I cuir box . . . . Fr. 11.50 et » 12.50 8
j Uu Solde bottines forme américaines §
s élégantes » 12.50 m
] Un Solde bottines à lacets garnies ponr U
I dames. . . . . . .  . . » 11.50 8
j Un Solde richelieu garnis (façon chic) 10.50 11.50 B

j Roe Saiflt-Maorice 1 (à cûté de THOtel il Lac) I
I Se recommande, f f î h t t l e  jtejft |

TRAVAUX EN TOUS GENJR E5
à l'imprimerie de l» F«v£0S» d'Avis 4ê TitacbâkL

r^_______________m ii 
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C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 3& Lv. .€h»nx-ile-Fohds,
potion qui guérit en uu jour ( par-
fois même eh quelques heures), la
grippe , l' enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , eu rombour»
seinont, franco , S fr. -

Cours ûe Coupe et fle Couture
5, Ruo de la Place d'Armes, 5

• NEUCHATEL 

Service permanent de Patrons
sur mesures et en tous genres.

Sur commande, Modèle» h
sontaehes pour robes et autres
travaux.

Hanneqnins tous les numé-
ros et sur mesures, bonnes mar-
ques, depuis 18 franc».

A TT|Ç< aux professionnels
"**  ̂ n et"particoliers ::
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Gazette de Lausanne
et

Journal Suisse .J
0KGANJ3 DE 1" OEDRE ET DE GRAND FORMAT

Cent quinzième année

La GAZETTE DE LAUSANNE paraît
HÉp"" sept fois par semaine "̂ g

Le numéro du dimanche est essentiellement littéraire

Le journal sera envoyé GRATUITEMENT jusqu 'à la
fin de l'année à tout nouvel abonné pour 1913.

Pour s'abonner , verser lo prix do l'abonnement au bureau
de poste, à notre compte de chèques II, 2.

Vn an: Six niois: . . .  Trois mois: '.
20 fr. lO fr. 50 5 fr. 50

Un abonnement à la «GAZETTE DE ' LAUSANNE »
est uu cadeau d'étrennes très apprécié. *' ii 15292 t

A VENDRE
un lit en fer à une personne, une
mandoline , une guitare espagnole
et une zither , le tout très bien con-
servé. — S'adresser Parcs A5 , Sme ,
à droite. c. o.

La Tvsnsx D'ATJS OS /VEITCHJTTEî.
ko» de- v&îs, io fr. ps? as..

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
—- La liquidation de la faillite de EnuTa

von Almen, ferblantier, d'e La Ghaux-de-
Fonds, domicilié au Locle, a été clôturés
par ordonnance du président du tribunal
du Locle, rendue le. 21 novembre 1912,

— L'autorité tutiédaire du district da
Neuchâtel a institué une curatelle aus
biens de Ernest et Louis Bonjour, fils de
Benoit Bonjour , présumés absents, et nom-
mé eu qualité de curateur lc citoyen Emile'
Bonjour , notaire, à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district da
Neuchâtel a prononcé il a main levée de (la
curatelle de Auguste-Adolphe Bonjour , an-
cien professeur, décédé à Lignières lo. 10
janvier 1912, et a relevé le citos'en Emile
Bonjour , notaire, à Neuchâteil , cle ses fonc-
tions de curateur. .7 [

— L'autorité tutélaire du district do
Ncuchâtei a prononcé l'interdiction de Cé-
sar-Louis Bonjour et de CTara-Mathilde
Bonjour , fils et fillo de Louis-Constant
Bonjour et de Zélie, née Junod, de premier
domicilié à Lignières et lia seconde inter-
née dans la maison do santé de Préfargier.
Elle a nommé en quailité de tuteur le ci-
toyen Jules Gauchat , allié Juuod , charpen-
tier, à Lignières.

— L'autorité tutélaire du district du
Docil e a prononcé l'interdiction de Emile-
Louis Meylan , interné à Perreux. Ello a
nommé en qualité do tuteur Louise Meylan ,
aux Ponts.
¦ — L'autorité tutélaire du district. ' da
Neuchâtel a nommé le citoyen Henri Co-
sandier , pâtissier, domicilié à Neuchâtel ,
en quailité de tuteur de Jeanne Vonlan-
then et Robert Vonlanthen , en fants mi-1

neurs dc Joseph Vonlanthen et 'de Margue-
rite , née Cosandier, tous deux décédés.

— L'autorité tutôlairc du district da
Neuchâtel a nommé M. Pierre Wavre, avo-
cat, à Neuchâteil, en qualité de tuteuf dû
Antoine-Joseph, Eléonore-Angêlo et Geor-
ges Bridel, enfante mineurs de Louis Bri-
del et de Marie-Joséphine, née Gauthien.
tous deux decédés.

¦De tout . temps, les1 femme? aimèrent se
parer de fourrures : goiti bizarre, comme
celui des plumes, et 'qui , tout d'abord , sem-
ble hérité d'une origine peu raffinée. Car ,
si l'on conçoit l'attrait que peuvent exer-
cer sur la coquetterie les dentelles et les
bijoux , choses légères et brillantes , on dis-
cerne moins nettement celui de pelleteries
lourdes, se prêtant mal aux formes com-
pliquées exigées par les modes successi-
ves. Et pourtant, oct attrait a toujours
existé. Les belles dames dc jadis raffo-
laient dc fourrures ; dès le commencement
du neuvième siècle, nous voyons le grand
Charlemagne s'occuper de co commerce et
le frapper d'impôts. Du douzième au qua-
torzième siècle, les peaux de bêtes eurent
une vogue extraordinaire , et l'on a trouvé,
dans un livre de trésorerie , datant de 1316,
une fourniture de 1364 ventres de petit-
gris, faite , en un seul semestre, au roi
Philippe-le-Long.

Car, en ces temps1 lointains, la fo u rrure
n'était pas ce qu'elle est devenue : une
simple parure que toute femme a le droit
de porter. Les manteaux de roi, ceux des
présidents à mortier, des conseillers à la
cour, étaient doublés de vair, lequel n'est
autre que le petit-gris dans lequel on a al-
terné le gris, qui vient du dos de la bête,
avec le blanc, qui se trouve sous le ventre.
Ce vair était donc une fourrure officielle,
l'insigne d'une dignité, dont nous retrou-

vons des vestiges dans l'hermine des hauts
dignitaires. Il était permis ou défendu,
suivant la situation des personnes. u

FOURRURES DE JADIS (ETRANGER
Des cambrioleurs ont pris la fuite eu

chemise. — Uno chasse aux voleurs peu
banale a eu lieu à Saranae Lake, Etat de
New-York.

Le chef do la police , M. Brenan , accom-
pagné de d'eux agents , se présenta à cinq
heures du matin dans une pension do fa-
mille pour arrêter deux redoutables cam-
brioleurs, Joseph et Roland Gordon , qui
s'y étaient installés depuis quelques jour s.

Les deux frères, brusquement réveillés,
ne prirent pas le temps de se vêtir, et c'est
en chemise qu'ils sautèrent par la fenêtre.
Ils avaient cependant pris leurs revolvers,
posés sur la table de nuit , et firent feu sur
les agents pour couvrir leur retraite. Ils
purent ainsi gagner la forêt.

L'aîné des 'malfaiteurs, Joseph Gordon,
a été trouvé le soir dans un fourré. Il était
mourant de froid et il avait le corps meur-
tri de déchirures causées par les ronces.
Son frère Roland n'a pu encore être dé-
couvert.

Ainundscn. — Depuis le sensationnel
coup de télégraphe qui annonça à l'uni-
vers stupéfait la découverte du pôle sud,
le Norvégien Roald Amundsen, le célèbre
inventeur de l'extrémité sud de l'axe ter-
restre, n'avait plus guère fait parler de
lui. Tout le bruit fait autour de sa renom-
mée «'était éteint. Conférenciait-il en Aus-
tralie, au Japon, en Californie, on ne sa-

vait. M. Roald Amundsen était tout sim-
plement rentré chez lui. En son cottage de
Bundéfjord , près de Christiania, il chauf-
fait, devant son poêle ronronnant, ses en-
gelures antarctiques et écrivait ses. rela-
tions de voyage.

Nul n'est admis auprès de ljri ; en vain
les reporters des deux mondes ont-il,es-
sayé de lui € prendre s line conversation.
Roald Amundsen les a reçu très poliment,
mais il s'est renfermé dans un mutisme
complet, ou bien il ne leur a tenu que des
propos vagues et insignifiants.

Mais ses engelures se . trouvant ' guéries,
ses voyages écrits, M. Roald Amundsen
arrivera, vers le milieu de ce mois, à Pa-
ris. Il sera reçu avec appara t dans le grand
amphithéâtre de la Sorhonne, par la So-
ciété de géographie, qui lui remettra sa
grande médaille d'or. .•

Il y conférenciera, en français, et des
projections cinématographiques illustre-
ront le récit émouvant de son raid héroïque
et merveilleux. Après, il passera par Bru-
xelles, Berlin, Londres. Puis il reprendra
la mer pour quelque expédition fabuleuse,
on ne sait où.

Diadoque. — Diadoque désigne, en Grè-
ce, le prince héritier. Ce vocable est vieux
et il est neuf , vieux en ce sens qu'on le
trouve usité dans la Grèce ancienne, en
Hellade, neuf parce que c'est un remploi,
une remise à flot.

Une femme grecque, Mme Stap'lranopoli,
mène à Athènes, depuis plusieurs années,
une campagne en faveur de la résurrection
de certaines locutions antiques. Sur quel-
ques points, ses effort s ont abouti.

« Diadokos » , les généraux qui se dispu-
taient la succession d'Alexandre lc Grand
se paraient de co titre.

SUISSE
*— ¦ ¦ V V T

. SAINT-GALL. — Une formidablo £•
minution s'est ; produite, au;mois de ntfvciu"
bre, dans l'exportation de la broderie
saint-galloise. Elle a baissé, rien que irons
ce mois, de 2,723,086 'fr. j

VALAIS. — Sur le versant sud de la li-
gne du Simplon , entre Iselle et Domodos-
sola, il esk tombé de vendredi 29 novembre
à dimanche 1er décembre une telle quan-
tité de neige que .samedi les C. F. F. cmt
fait circuler sur la ligne, pour la première
fois de l'hiver , les locomotives chasse-nei-
ge. A la gare de Varzo, on a mesuré 42 cea-
timètres de neige.

Depuis lundi, la plaine du Rhône esfî
toute blanche d'Aigle à Brigue. I

- - l

VAUD. — A Montreux , Henri Bornand,
Vaudois, 18 ans, comptable, a été ' asphy-
xié dans sa chambre par un fourneau dont
il avait trop tôt ferme la bascule.

Dans le courant de l'été 1910, les ingé-
nieurs municipaux de Richmond (U. S. A.)
eurent l'idée de constituer la chaussée
d'une rue de la ville avec un béton en ci-
ment dans lequel on avait incorporé une
certaine quantité de pétrole. Ils. se flat-
taient d'obtenir ainsi un revêtement à la
•fois solide et imperméable. Mais l'événe-
ment trompa leur attente, eij les résultats
obtenus furent , pratiquement, déplorables.

Cependant, l'un d'eux , M. Logan Wad-
ler Page, reprit l'étude de la question et
s'aperçut que les insuccès constatés avaient
uniquement pour cause l'ignorance où l'on
se trouvait des conditions optima à réali-
ser pour faire du pétrole un utile maté-
riel do construction. Après de nombreux
essais, au laboratoire d'abord , au chantier
ensuite , il vient de fixer une technique
nouvelle qui donne, paraît-il , toutes satis-
factions aux architectes qui l'adoptent.

Elle consiste, d'après le « Génie civil >,
à couvrir le béton ordinaire d'un- mortier
de ciment de Portland dans lequel on
ajoute , au moment du gâchage, 10 pour
cent de pétrole lampant. A la. prise, qui
est d'ailleurs lente, le durcissement est
parfait et l'imperméabilité de l'eau abso-
lue, même sous la pression de trois kilo-
gramme par centimètre carré. La résis-
tance à l'écrasement d'un semblable mor-
tier est diminuée dans des proportions no-
tables, par rapport à celle d'un mortier de
ciment ordinaire ; par contre la résistance
à la traction est accrue.

En somme, M. Logan Waller Page don-
no lo moyen . do fabriquer un ciment abso-
lument hydrofuge, qui pourrait bien avoir
uu vif succès auprès do nos constructeurs.

FRANCIS MARRE.

LE CIMENT AU PÉTROLE

t_ M O «k. n.ns iMoi'o. »> | j

i NOTRE RAYON SPECIAL Ë

S étant m complet pour ies jiks, ne manquez pas M venir vous assurer k nM grand choix et h nos prix avantageux en H
11 Articles en nickel, cuivre et argenté, aluminium, émail Porcelaines — Services de table et dessert — Services y
. 1 et fer vernis — Vannerie —- Articles d'éclairage — à café et thé — Verrerie — Services en cristal —
pi Glaces et Miroirs — Articles de sport — Couteaux — Faïence — Garnitures de lavabo — Cache-pot — il
«0  © <§) Cuillers — Fourchettes en écrin © @ © ® © © Poterie d'art — Vases à fleurs © © 0 M
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Â vendre
un établi de menuisier en parfait
état, plusieurs jouets à vapeur,
locomotive et moteurs. — S'adres-
ser entre midi et 1 heure et le
soir après 7 h., Parcs 81, sous-sol.

liîiiidii
à remettre à ffeacliâtel.
Clientèle assurée. — S'a-
dresser Ëtnde Rossiand,
notaire, Saint-Honoré Id.

AViS DIVERS

SAGJE-F'EMBIÊ
Avenue de ftiorges 43, LAUSAN N E

Consultations tous les jours. Soins'
dévoués. Reç oit, dt;s pei isionuaireS.
M ans de pi'aliqùç. , . , . ' .' __ .:

m— ¦'¦ ; ŜL_________ \

*m$ les f o u rf
la première partie ë film colossal

0èL0ÉÈ> I

13

P9EBBS)

L'Epop Jean VAIJEAM
interprétée par M. Henri KRAUSS

Tons les antres films
s'inclinent devant celni-ci

I MSJUC1SATE2X. 1
I I  Bue du Temple-Neuf - Rue des Poteaux m

I Vente spéciale pnjant Dé semaine S
ïlJ UB solde de 840 BtiOUSES ponr dames, parmi les dernières nouveautés, façon 1
¦\;*

^ 
kimono avec de longues manches, et Blouses, façon frac, en laine, noir, beu , hlanc m .

J_ et toutes les au.res couleurs, il y a"aussi des Blonses en mo leton et Blonses dc soie, j I
;'^ celles en molleton , laine, seront vendues au prix de Fr. 1.90 à 8.50; en soie, 5.- à 15.. g
1 Un soldé de longs MANTEAUX ponr dames, en gris, bien-marin et autres Kl

WS couleurs, façons les pins modernes et jus qu'à 135 cm. de long, seront vendus à des. prix S
M dérisoires, depuis Fr. 14.80 i

"-1 Un grand solde de COSTUMES ponr dames, parmi lesquels il n'y a qu 'un . .Wt
7J °i seul modèle pour certaines façons, en tissus anglais, cheviotte bleu-marin , noire, et |É||
_\,7. autres tissus. Tous ces costumes seront vendus au prix de Fa*. 25.— à 45.— 1
^H 

Dn solde de 
COSTUMES 

en belle qualité de 
laine, façon large jupe , en noir, bleu- I" "I marin , gris, seront vendus au prix de Fr. 10.— à 20.— mm

! Un solde de DRAPERIE, en drap rouge et vert, avec joli de-s;n , |||
lll oflert au prix do - ,• , . - - 70 cent, le mètre |H

! Un solde de MOLLETIÈRES ponr bommes, Fr. 1.S5, 1.60 I

^ i Un solde de JUPONS avec tailles, en laine, pour enfants, depuis Fr. 1.90 M

H Un solde de SOUS-TAILLES ponr enfants, depuis 50 cent. [
g Un solde de COMBINAISONS pour enfants, Fr. 1.75, 1.60, 135 j
I I Un solde de SACOCHES pour dames, depuis 75 cent. l_
i Cn solde de SPENCERS (tricot) ponr hommes, d'une qualité extrêmement §§§1;_ 'i sol de, au prix uni que do Fr. 3.59 WÊ

-m.  Un solde de SWi^TERS ponr sport, en liane et col noir, belle qualité de I
::j  laine, pour hommes, Fr. 3.50 f§§|;

î« Un solde de JAQUETTES ponr fillettes, en bon drap bleu marin, en par- WÈÈ¦'- , tie doublées , depuis Fr. 5.— - Efw
M HABILLEMENTS ponr garçons, de 3 à 8 ans, Fr. 10.— à 4.50 1
r
| PANTALONS avec taille ponr'garçons, depuis Fr. 2.50 I ;
\ CHEMISES ponr garçons, selon grandeur, depuis 95 cent. S:S

' -S CHEMISES et CALEÇONS 'pour fillettes, dans toutes les grandeurs. !
jj Solde de -CAMISOLES ponr hommes, depuis Fr. 1.20 |

A Solde de CALEÇONS pour hommes, depuis Fr. 1.20 mm
1 Solde de CALEÇONS ponr dames, depuis Fr. 1.45 I

%M Solde de BAS DE LAINE pour enfunts, depuis 65 cent, jf -

|J PORTEMONNAIES -:- BRETELLES -:- CAPES de Sport -;- ECHARPES en laine I -

lc///^£r7-£s JAQUETTES tricotées pour dames j ™fZ™ M
M CRA VA TES I Série.I 10.- Série n 15.- an choix | m  ̂̂ ^ 

H

WÊ JUPONS, JUPES, CORSETS, LINQERIE blanche " \
. '[ . Dès acijourcj'hul et jusqu'au Nouvel-An: . \
1 Chaque acheteur reçoit un cadeau selon l'importance 1

Ë S de son achat, à partir de 2 fp. d'achat |p

m J'UEaSlS SSaO^EÎ BLÔCH CTTAûSGHY W

(Fondée le 24 octobre 1812)

ft MuÎAUii» Ensuite du décès de son regretté correspondant
* 10 llëFCIS Monsieur Ch» .-Aug" Cosandier , ancien .Ingo de l'ait *
"•»»!•••'•• »«» la Caisse d'Kpargne de Neuchâtel a nommé .

M. Ch3.-Augte COSANDIER, fils
en qualité de correspondant pour LIGNÎÈBES ct ENVIRONS,
C'est donc b. lui que le public devra s'adresser b. l'avenir. :'

Neuchâtel , 2 décembre 1912.
LE DIRECTEUR

iSSIK MILLE VA1IE
Siège social : LAUSANNE, Galerie du Commerce

Assurance des ouvriers, employés, apprentis, etc.
Assurances individuelles, contre tous accidents, proies,

sionu ls et nou professionnels , avec partici pation aux irais, mg,
dicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-fc-vis des tiers,

Lea bénéfices reviennent aux assurés sous la forme de rétro,
cession de prîmes. Cette rétrocession , faite en espèces etchaque année, a été dès 1907 du 40 %, et pour 1911, clu 45 JJdu bénéfice laissé par chaque sociétaire.

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

Statuts , prospectus ot renseignements 5. disposition Chei-;
MM. PERROT & Cie, Banquiers, à NEUCHATEL I
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9 Petites pièces de 15 et 20 mètres Petites pièces de 15 et 16 m. 20 TnilûO mi fiî ai n fil * 1r°!iE.iiE.ci™ mrimu ™LiLDLc™ Srtiï S' iaï* ™".'~1
P* ' ou 6 éternises de mossisurs pour 6 draps de lits dessous ou 6 uraps da doss s 11»

ft. Très beau chois de OCCASION pÈ ~

m Uraps de lit Draps de lit confectionnés f mmn mnàt \ M z rmw mir fi! hhnn H
fâ <*M J»AllA«An en fil et mi-fil, eurlot à jour et I IIj lVTP-|| Pif 

1̂ 88 piîF îll «0 • H
M '  OBI mOllOtOn brodés 'à la main lUilfilK PlCdJ avec ou sa.s serviettes assorties |9
? j | ?! depuis fr. 5.9t* à fr. 56.-- Dimensions diverses pÉ]

I MOUCOOÎKS BLANCS . T*b;mthf J'. 
~~ " ~ 

LÎNÔËRÏË pour dames H
M "Z mTL"̂ ' 3 ili P ffl llIPilF Couvertures 9c laine Cheisses êc nuit <_,*_,__ *_, <_. >_«.- m
|| très grand choix de qualités ËJiiyUlIU ItUESiulâl grises, beiges pour messieurs Chemises do nuit — Matinées ||B

By Mouchoirs couleur jacquard et blanches Pantalons - Jupons, etc. r ;

M Descentes de lit . . Serviettes éponge B
œs Hlliftftg) fifl l?l?19*l$?û -_- ¦ ¦ ¦ • -  . „ .„ S fS^wswiî CTflîîS Draps de bains
Pi LOiisSSJl IIS! idillflilD Tapis de ut IfiJiiHRD iHili i !H tBttpSS IH! llil ip ' M SjJÎIifjK llllil Manteaux de bains g
Kg . - , , Tapôs c!e table Descentes de bains jBg

B MB^
de toilc4tc " " ~ 

TISSUS pour ENFOURRAGES M , " " 
A Grand choix de " B

S| Essaic-IMSÏïlS FSMïflf1 ffûïH1 HûMî Damassés - Bazin - Cretonnes Dflnf lP If fl Sl!3IllMfl NAPPES à CAFÉ 1
K „ i OSIfa iP t  I I \WW\ Fleurettes - Limoges ff |E||||\ LU f d lf lP \W - ' '
f£3 Essîîie-Tcrïes lillliUl&UJ EIUB11 Hiluii ^«a«» ilil|||jJ Eâfj IlllUlOiSlu TSJA'Pï^ 'F Q A TWP HHH wespwaw rJVHi HWMWW Petites pièces de 13 mètres pour HIWMW» WW MU£«lUiaiU IM AJr" 1̂ Jti J5> i*. IJIJJ K .
f|| Essaie-services deux lits comp lets blanches et couleur irai

tS_ 3___m __ \Ei_j_ iijA_MM '-.m *•» flBuHSsfiBSi&Bbfli&NiHBl i>iBK5iBlBlMiMftlnfflB^  ̂ ifr l̂iilLàfî jife ŵWni^1^^ \ J  ̂ .'. 3C&BpwbJHfc ĝ| B&jB t̂sSfff^Hfe ËHS ŜN ŜSS

Jj w0~ Samedi le 7 décembre *̂ K| Jl

itî 00*ÊmW_
wm_waœmÊÊ.̂  ̂ m_wœMaÊLwm_mmBBmm_mmmt_m_w i

GRANDS MAGASI NS . . .: , ; J

La FEV1ZLE V'A VTS DE J^EllCHJÎTEL
en ville , 4 fr. 5o par semestre-

ÂV8S DIVERS 
Int. Arbeiterverein, Neuchâtel

Sonîitag, den 8. Beseaifeer 1912
Kasaaei'ôfîiraasj s 7 Vhv Aufang pnnki 8 Uhr

THEATERABEND ;
im Chalet de la Promenade - Neuchâtel

Scenen aus der Tiefo in 4 Aktcn , von MAXIM GOKKI

ENTRITTSPREIS:  An der Kassa, 70 Cts. Vorverkauf , 60 Cts
Billets erhîlltlich bei Herren Coiffeur R. Goebel und A. Pietsch

m A WW NaehSchlnss des Programma fW A f ÇËW
A ____ h^___ ê_ i_ Ma (Orchestre LA MASCOTTE) * £li *lAl

Zu eahlreiohem Besuche ladet hôilichst ein
Der Int. Arbeiterverein

ggjT* Ban bitlat , wahrend dar Vorstellung nicli l zu rauchen "̂U
SI VOUS ÊTES MALADE H^l^_Z_^
"5«««f«M«il»lm adrossez-vous dans chaque cas, en toute confiance
JâlOla ÉâDI» à EQoi - Je f uéf '3 avec Jes remèdes naturels agisw •* sant sur le sang et les nerfs, éprouvés par une
pratique de 30 ans: Neurasthénie, dérangement et faiblesse
des nerfs, maladies seeretes, Mnffrances des voies uri-
naîres et de la vessie, épuisement du cerveau et de la
nioëlle épinière. — Nouvelle méthode propre et particulière avec
plus de 90 % de succès. Pas de dérangement dans les occupations
iournalicres. — Dr nted. FBIES, naédecin spécialiste ponr
ies organes sexuels et les voies urinaires, Zurich I, rue
Waldmann 8. — Ecrivez encore aujourd'hui et demandez le
prospectus. Zà 2317 g

I é LA MÉNA GÈRE ï
1 CABKAUX UTILES 1

powr Enfants ?

H Chaises combinées. -:- fauteuils pliants ^1 poussettes 8e chambre. -:- ?etUs chars. ï
i £uges. -:- Patins. i
1 Articles deffiénage , grand choix I
j | ALUMINIUM - NICKEL - ÉMAIL jy

1 1 Escompte : 5 «/o au comptant ,lf"'

Toutes personnes dé-
sirant des agrandisse-
ments, reproductions ,
cartes postales et pho-
tographies pour les fêtes
de Noël et Nonvel-An,
sont priées de s'adres-
ser pour (es renseigne-
ments à M. Clottu , pho-
tographe, Cinéma
JPalaee.
Iff"" Bochud-Villct

¦a(e-femme diplômée
des maternités de Lausanne et
Genève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambres do
bains. Téléphone 5054. Ue 72<GENÈVE, Place des Bergnes 3

Encore nn grandiose, Intéressant et sensationnel programme ¦¦" [

jjj lie PolicemaJi eambriolenr B
drame policier américain Wm

rai Aventures du fameux policier détective Lambert Chase. Aucun fllip- détective n'a été plus S m
habilement conyu. Il surprend au moment où on s'y attend lo u lins. C'est un véritable |yî

I ESPALIERS DE" LA MÂRQUBSE M
I | fine comédie, en superbes couleurs |||

1 la litière noir e oifle C&ancelier le 1er S
1 grand draui?., en 3 parties et 800 tableaux HH

B GROS SUCCÈS -̂ i «er- GROS SUCCÈS^ H

I La paternité di Dick Somers 8
M drame américain

Drame do sentiment et d'émotion au charme duquel les plus insensible 110 pourront résfs-
| tor. Il comporte dea situations émouvantes, indescriptibles, telles
' / " 'I que l'explosion d'une mine, l'attaque d'une caravane par les Indiens. | ^M %_W êmowanl, p o thè im e,  sensationnel 1KB H

TRÈS GROS EFFET I TRÈS GROS EFFET1 \ \

m Nouvelles vues de la guerre dans les Balkans m
WÈ Samedi, MATINÉE, à 3 h. V* ¦ - Moitié prix h toutes les places |:-?|
MÊ Dimanche, GRANDE MATINÉE, à 3 h. 1/4 WË
WÊ BON pour une ré- BON pour une ré- BON pour uno ré- BON pour une ré- ^H

sSS ëuction de 40 % à duction de 40 % à duction do 40 % k duction de 40 % h «fj
£'¦_! tontes les séances, toutes les séances, toutes les séances, toutes les séances, | -J.
MB Bauf à celle du di" Muf à celle du *" 8auf à cell° du di" sauf à Cel'° du • *m
i s- maneho soir. manche soir. manche soir, manche soir. 

^W_% Valable jnw iu 'aa 12 6k. ValaMe jusqu 'au 12 «c Valahte jusqo'au 12 déc. Valab le jusqu 'au 12 Arr.. &œ

«¦̂ ¦̂ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦iWMmsmBw^mw^nmwMMnMmwiiiiiiiiiiiii ——a—

ARMÉE DU SALUT
Comme les années précédentes, nous noua voyons dana la necee»

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

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

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

Les officières,
Ecluse 18.

Cîifé du Simplon
^^^^vSSS f̂ i  

Billard 
Morgenihaler

UT* SALLE RÉSERVÉE ET CHAUFFÉE =@g

Tins de premier choix dn pays et étrangers

TRIPES tovia lé& samedis

' Spécialité de Fonflue neucliâtBloïsB - Gâteau an fromage tous les lundis
2g§~ On prendrait encore quelques bons pensionnaires "®8

TÉLÉPHONE 5. 79 Se recommande, Ph. D1JE0ISeRANO E SALLE desGONFÉBENCES
Lundi 9 décembre 1919

à 8 heures du soir

GONCERT
donné par

jK 0ol0o Veuve
^Pianiste

M Corl p è te
Violoniste

Prix des places : fo 3.-, ?.-, t.-
Billets en vente chez Fœtisch

frères , musique, Terreaux 1, de
8 h. H à 12 h. % et de 2 à 6 h. K,
et le soir à l'entrée de la salle.

Les chapeaux de dames no se-
ront pas admis dans la salle.

Mmo~FOURCADË
saee-femine de 1" classe, rne du
Mont Blanc 9, Genève, —
Pensionnaires. — Consultations. —
Téléph. 6683. — Man spricht deutsch

| AUTOS -TAXIS F̂ sri
I Buff et f uniculaire -£u Coudre i
|«. Vaste emnlacement ombragé (300 places). §|

1 Selles sulles p our sociétés 1
É 

Recommandé spécialement aux familles , pensions et écèles p
Consommation ûeïK choix g

i Bière de la Brasserie Muller. — Vins excellents j g.
S Se recommande , Cil9 Brnnntllljllllt - g
8̂  ŝ ssa K^as^ t̂^gsse^gsg^sgaasesf asaŝ ^saa^^asasaggasîeiaag -̂ a^

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

Bipiôme intercantonaî romand
FOUR L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS i

'jm______m__\ mmm. .
__ , . '- .' . 'V ™ ¦¦ • t'- . 1- ' '-- ,'•?-> « ' f .. Ç>
Les personnes désireuses de se présenter aui examen? du <lï«

plôme intercantonaî romand pour l'euseignemQut du français
eu pays de langue étrangère (degré supérieur), sont priées de s'ins-
crire, jusqu 'au 31 décembre 1912, auprès du président du jury, M. le

! professeur J .  JBonnavd, 7, avenue Davel , Lausanne. ;
Neuchâtel , le 29 novembre 1912. j

JH46 9 0 N Département de l'instruction publique.

Kigelâliche Wahlen
Die deuîschen Gemeinde-Genossen werden hiemit

von den Sam ,fag et Sonnstag, 7. und 8. Dezeinber,
staltfindenden Wahlen,

besonders dei* Walil eiues Pfarrers
in Kenntnis gesçtzt und freundlichst ersucht, sieli redit
zaMreieh zur Urne begeben zu wollen.

Pas Aeltesten-Kolleginm.



Pour îa paix
On annonce que la conférence de Lon-

dres aura lieu au Foreign Office et sera
présidée par sir Edward Grey.

L'Autriche s'en prend à la Grèce
L'Autriche fera une démarche auprès de

la Grèce au sujet du bombardement de
Vallona. La Grèce sera invitée à renonoei
à toute action sur la côte d'Albanie eit à
évacuer l'île de Sasseno sans délai.

Le discours du motif ti , .
On lit dans la « Néa Himéra » :
Le moufti  de Langada, s'adressant au

préfet de Salonique, M. Argyropoulo,- lui
dit :

« Le Très-Haut a choisi la nation hellé-
nique pour lui Livrer la pierre précieuse
que l'empire ottoman a détaohée jadis de
1'helléuisme. Dieu ne pouvait pas tolérer
plus longtemps les illégalités et les injus-
tices des autorités ottomanes. Je suis, heu-
reux de vous saluer, vous le représentant
de la Grèce, et vous assure de la fidélité
des musulmans et de leur obéissance au roi
de Grèce ».

Le préfet a remercié le moufti et s'est
porté garant que sous l'administration
hellénique les musulmans jouiront d'une
protection absolue de leur honneur, de leur
vie et de leurs biens.

LA QUERRE

Un Américain débarque à Brighton et se
fait servir dans un hôtel des côtelettes de
mouton avec pommes de terre en robe de
chambre.

Servi, il interpelle le garçon :
— Dites-moi, elles sont bien petites vos

côtelettes et vos patates. Quels moutons
avez-vous en Angleterre ? Chez noua, lea
moutons sont comme des ¦ -éléphants et lea
pommes de terre comme des courges.

Sourire du sommelier, qui s'en va isans
répondre.

Le soir, l'Américain gagne son lit et, à
peine instadlé, il se sent pincé affreuse.
ment.

Sauter de sa couche et sonner f-ut il'af-
£ake d'un instant.

— Qu'avez-vons dans vos lits, miséra-
ble l

— Oh ! Monsieur, ce n'est rien, oe sont
des puces anglaises. En avez-vous d'aussi
grosses en Amérique ?

Lo facétieux sommeilier avait introduit
dans le lit quelques crabes aux vigoureuses
pinces.

HUMOUB

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil natio-

nal adopte le projet relatif à l'organisation
du landsturm, qui représente tout simple-
ment une exécution des dispositions de la
nouvelle organisation militaire. Seuls les
¦socialistes ont fait de l'opposition pai
crainte de nouvelles charges militaires.

Le projet de revision de la constitution
en vue de la lutte contre les maladies et
épizooties est approuvée conformément à
la décision prise par les Etats. Le Conseil
s'ajourne à lundi.

Lo Conseil des Etats reprend la discus-
sion du budget au chapitre 'du département
militaire, SUT lequel M. Brugger présente
le rapport. L'orateur constate que la plus
stricte économie a présidé à l'élaboration
du budget. Malgré tout , la diminution de
145,000 fr. n'est qu 'apparente et la contre-
partie se retrouvera dans les crédits sup-
plémentaires. Le rapporteur signale les
dommages exagérés que les exercices de
cavalerie en pays vaudois ont causé dans
les cultures. La note des frais se monte à
3G,000 fr.

M. Hoffma»nn , conseiller fédéral, répond
qu'il a fait une enquête. Ijes dommages ont
été évalués à 36,000 fr. dans le canton de
Vau"d et à 24,000 fr. dans le Jura. Cela est
dû au mauvais temps de cet été, qui n'a
pas permis de rentrer assez tôt les récol-
tes. 11 y a eu aussi dea excès de zèle ; des
attaques de cavalerie ont été poussées jus-
que dans des champs de blé.

Les Etats approuvent le budget militai-
re avec une seule modification ; ils por-
tent à 12,300 fr. le crédit pour cours d'ins-
truction de la cavalerie.

Le Conseil s'ajourne à mardi après midi.

Banques suisses. — On lit dans le bul-
letin mensuel du Bankvercin :

.cBanque nationale suisse. — Depuis' as-

sez longtemps déjà, le cours des actions
est au-dessous du pair ; oes actions font
ainsi exception parmi les actions de toutes
les autres banques d'émission européen-
nes. Poux nos lecteurs .étrangers qui noua
ont quelquefois exprimé leur étonnement
de ce fait, nous tenons à répéter ici qu«
cela n 'a rien à voir avec la question da
gestion ou de crédit qui est de tout pre-
mier ordre. Mais l'article 27 de la loi sut
la Banque nationale a limité le dividende
maximum à 4 pour cent. Ce fut une faute,
car aujourd'hui on capitalise les titres à
revenu variable à uu taux supérieur.

Banques hypothécaires. — Le taux des
prêts hypothécaires tend à s'élever et on
fait ,  communément 4 3/4 à 5 % ; mais les
banques hypothécaires n'en recueillent paa
un avantage sensible, car elles doivent
émettre actuellement des obligations fon-
cières à 4 1/2 %.

Certains cantons fixent, par voie législa-
tive, le taux maximum de l'intérêt hypo-
thécaire, ce qui, selon nous, est une erreiti
économique ; ils ont dû étudier l'élévation
de ce maximum. Ainsi le Grand Conseil dô
canton de Saint-Gall a voté une augmenta-
don de W. % du. taux maximal, le por-
tant de '.%

: 
1/2 à 5 %.

Association 'des représentants des inté-
rêts de la Banque en Suisse. — Cette asso-
ciation, dont le siège est à Bàle, a été dé-
finitivement constitué» le 16 novembre.
Jusqu'ici, 161 banques et maisons de baiw
que représentées par 321 'membres, ont
donné leur adhésion. Q'on se plaoe au point
do vue économique général ou strictement
financier, il faut saluer co rapprochement
entre les représentants du monde bancaire.
Cette association a devant elle un large ct
riche champ d'activité. Non seulement ell»
prendra position à l'occasion de toutes ICJ

mesures législatives intéressant directe-
ment ou indirectement la Banque, mais en»
core elle facilitera des échanges de vue»
suivis entre ses membres, ce qui est parti-
culièrement précieux. De plus, le règlfr
ment des usances locales ainsi que l'unifi-
cation des diverses pratiques qui ont court
dans les affaires viendront peut-être tôt oa
tard à l'ordre du jour, ainsi qu« cela est
déjà le cas chez les associations analogue*
de l'étranger,. » •

£evain en ponDre tj » fi^flii^fmkz à poiiDing à 15 cts. du j II ||P jf pg
Sucre vanillm — il Mv 11151
sont indispensables h toute ménagère pour faire des

I gâteaux, pour préparer des poudings nourrissants
1 et agréables au goût, ainsi que pour aromatiser les
| aliments fins de toutes sortes.

. Recettes gratuites dans les maisons de vente v
Dépôt général des produits du Dr OETKER

. Seorg WeiwMmr, lunch

Propriétaires, Encaveurs
Vous habillerez avec élégance vos bouteilles de

NEUCHATEL
en adressant vos commandes d'étiquettes h. la lithographie
C.-A Slartin-Moiitandcin , successeur de A. Château ,
La <Jhaux-<le.-Konds. H 24417 G

Maison d'ancienne réputation, f ondée en i^SB
1 Projets , croquis , devis, So charge de tous travaux. Téléphone 7.02
^̂ s»«.i »¦»
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CHEMISIER fe ^y* / & SES
VIS-A-VIS DE LA POSTE 

^̂ ^̂ '̂ \̂̂
MAISON FONDÉE EN 13Q7 j ^Ê&&*SF§i ^̂ > ll»lÉ

a a na ¦ \ \ j^Hjiv iB
Sou s-vête nn ente 'W^- *K^ Vs^Jl i f A lÊm

en tous genres x ^^55? # ^\ Inhl̂ fl I I a 
'
î*Ê0

en fil, coton, mérinos ^ ^̂1 J l ^ït I I

GILETS DE CHASSE ,,, ,- ' V ": - h*/ 2^» H

Gants de 4res marques ^
L S T ^ J B^ W%=***„, » '¦/-

en laine, coton, fil, soi© JÊ$È&̂ Sj M ' RÎT ^~- *̂
chevreau tanné, suèdo * ÊÊf  ̂ 'mÊmâ H? "

fourrés ou non-fourrés &__rL \A,ËÈ$7s

ARTICLES DE SPORT ^̂  Jf - Hl '"BL H
Sweaters, Gants, Echarpes M ' ¦ < ¦- -. m' ,~-»̂ -̂ - jïipN

Molletières, Bas, Jambières j m  ¦
' 

W «B WÈÈk Hlfl

CHEMISES flan elle Ê<T vĴ Ŝ H
confectionnées et sur mesure J/ff lj t J j ± _  ^->__\ —¦'¦'̂ riS5s| • .,

Il 
Téléphone 476 BBB Vve S. KELLER-GYGER aai Téléphone 476 1 I

!f f k  

Magasin toujours des mieux assorti dans tous les articles pour les J| S
Y tôtes . de.Noël , et-Nouvel-An , depuis le meilleur marché au plus cher ij 1

I Pour activer la vante, nous offrons à notre tonne clientèle , vu la saison I I
S peu favorabl e, le î©°|0 sur tous les articles mantionnés ci-dessous : 1 S
I 1© o/© sur an choix énorme do Blouses, 2.90, 3.90, 4.90, 6.80, 8.50, 12.-, 15.--, 18.-. I I

i© «/o sur iln choix énorme de Jupes-robe, 3.90, 5.90, 7.90, 8.50, 9.80, 12.50, 14.90, 35.--. 1
I IO O/o et plus sur un choix énorme de Jaquettes noires, 9.80, 12.90, 14.90, 16.50, 18.50, 68.--.
i IO O/o et plus sur un choix énorme de Jaquettes, Manteaux eu couleur, doubles faces et autres, i I
1 9.80, 12.50, 14.80, 16.50, 18.50, 19.80, 22.--, 48.-. 1 1
| IO °/o sur un beaux choix do Costumes tailleur, ~- 24.-, 35.-, 38.--, 42.-. |

doublé soie, ' 48.--, 55.-, 65.-, 75.-, 88.-, 95.-, 'i 25.-! I
1© o/o sur toutes les Fourrures, 3.90, 5.90, 3.50, 12.~f 18.-, 100.--. 1

1 1© °/o sur les Corsets Directoire et autres , très joli choix , I i
I 2.90, 3.90, 4.75, 5.90, 6.50, 8.50, 9.80, 12.50, 15.-. 1 !

1® °/o sur une partie liiïigevâe eu blanc, Chemises de jour , Chemises de nuit, Caleçons,
m Jupons, Mantelets, Sous-taille.

1 IO O/o sur les Matinées en mousseline laine, laine des Pjrônées, flanelle ot molleton coton. 1 I
IO °/0 sur les Kobes de chambre en laine, laine des Pyrénées, flanelle et molleton coton.
IO °,o sur los Bérets ot Jaquettes de sport en blanc ot couleur. !

I 1© °/o sur tous les lainages pour -Robes. | ; •

| Choix énorme de Mousseline laine, Tennis, Flanelle, Eolienne soie, | 1
I Velours, Rayures et Ecossais pour Blouses, Tresse, Goating et 1 1

Polo, Serge, Cheviotte uni et façonné, Satin laine uni et rayé, Drap
I uni et façonné, genre Drap anglais pour Jupes et Costumes 1

1 Tabliers en tous genres, choix sans» pareil 1
I Coupon!» h très bas prix I
I Toutes les retouches nécessaires se font gratuitement au magasin fl

I Voir nos étalages - Voir notre exposition à l'intérieur I
| Mesdames, profitez de cette grande vente à bon marché I 1
K Se recommande ¦ V^* S.-KBIIIIBB-OYCHSB. À i

S V$S% ¦*" ^en*e au comP'anV r Un cad8ai» pour chaque acheteur ^g gÂ \ g

A VZ ^DRZ
1 paire fie ski da «ïbttliard,
1 puire de patins à roalet-
Icttes , 1 pardessus pour
jeune homme; très bons prix ,
demander l'adresse du n° 82iJ au
bureau de la Feuille d'Avis .

environ 3000 fioeteilles vifles
provenant de vin de Nenchâtel ,
soigneusement nettoyées. S'adres-
ser à M. Allmendinger , Militar-
j -trasse 91, Zurich. ,' Hc 54H Z-

A vendre cieux

JBtJW KS CBLEBîïS;
fox-Terrier pure race, bas prix. —
S'adresser Auiruste Lesquereux,
route des Gorges 4, Vauseyon.

La Fzsnue D-AVTS DB PJ E oa u sn a,
hms ds vti&R. e® fe. ms as.

On offre à vendre, do gré en gré,
le vendredi 6 décembre 1912, à
2 h. J4 du soir, à la maison Cat> ,
bo.nnipr ,, à Cornaux , 3 chaises et
fauteuil recouvert de èoie autiqu o,
5 tableaux de valeur, etc.

P >." 1 MOÏÏfOMS |
¦MEgapJ et d'AGKEAUX 1
__ % 01 "*' ".'• B »« r ¦ ' *'¦* iy à.6 choïs. :- x

1 Silllil IS bigots. Epaules, etc. I
rnm:&s 'm_immsm BOUCHERIES I

En vue des fètos prochaines, nous offrons nos - - . -,

vins lins en caisses assorties
do 20 îi G0 bouteilles l'une , aux prix suivants , la bouteille, verre perdu :

Blanc Bonvilars 1911 à Fr. 1.10
» Valais (Sion) 1911 » . > 1.10
» Asti-Champagne extra » ' » 1.60

Rouge Arbois 19U3 > y, 1.—
» Mâcon 1908 , » . » i.— '.

. » Beaujolais 1908 . » . » 1.10
» Mercurey 1906 » » 1.50
» ' Pommard 1903 V ' Y 1—
» " Bordeaux 1906;. '•_. _:*_ ":» 1.40
» Conai lod 1906 » » 2.20
» Alicante vieux a . » 1.20

Echantillons gratis et franco de nos vins en fûts. — 1911 Rouge
Espagne à 48 ot Saint-Georges à 55 et. — Prix spécial depuis 600 litres.

Conditions d'usage.

H. COLOMB & C10, Fleurier

I« 

• «N ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦•  ̂ 1 .

, An Tig'ï'© Royal ;
Ë Magnifique choix 1

\f owrwes \
I Prix modérés t ;

I . ' ' .. '" ' '. ' ___

Magasin S2ï*Bîest Moi'Éhier
Rue du Seyon eî rue des Moulins 2 - NEUCHATEL

Biscômes ms. amandes
fabriqués d'après la recette renommée de la

maison Borel-Wittnauer
Matières premières choisies avec le plus grand soin

Se mé'ior dos recettes soi-disant supérieures et qui ne sont que des imitations!

Les personnes qui désirent de grands biscômes pour les f êtes
de f in d'i nnée sont priées de bien vouloir remettre leurs com-
mandes le plus tCt possible.

'̂ ™*k&&£K-/ «&} &£> yù<7ic '̂ 6>y i'̂ c4dcc<>

*&,£o* t̂o 2  ̂
,£} 

^c<_tA4/z^ueo f̂ 71 '&>è_em& g
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Articles 8e voyage E. BÏEDERIÂNN Sellffi?
6, Bassin :: NEUCHATEL :: Bassin, 6 ,,. u

— ¦ .,_.______.__.__.____. . _______ , MM* 
:J; U ĝ

^^^p 
GRAND CHOIX 

de
Jy||L Poussettes il« Poupées , dc ir. 3.— à ir. 30.—
j^^^^^ 

Charrettes 
pliantes - Brouettes - luges et Skis

||||/ 3È» Chars à ridelles, extra loris, à des prix sans nnfiutài
Pendant tes fêtes I O % sur les Poussettes de Poupées

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

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux minetus
Pain 80 ct. Comme remède sans
rival contre les peaux rudes et
sèches et pour les teints sensi-
bles, est â recommander :

La Crème au Lait do Lis

« D A D A »
En tubes à 80 et., à Neuchâtel chez
les pharmaciens : A. Bauler, A.
Bourgeois, Dardel & Tripet, A.
Donner, F. Jordan , A. Wildhaber,-
Alfr. Zimmermann, droguiste ; R.
Luseher, denrées coloniales ; L.
Zôrn, coiffeuse, rue du Concert 6 ;
E. Jenny, coif., avenue du ler mars;
G.-O. Berlin, droguerie-méd., Lan-
deron ; P. Chapuis, pharmacien,
Boudry ; M. Tissot, pharma-
cien. Colombier ; F. Weber, coif-
feur, Corcelles r E. Deiiis-Hedin-
ger, St-Aubin ; H. Zintgraff , phar-
macien, Saint-Biaise.' Ue3061

muntMsmes
Mal de dos, lumbago, ef f orts,
catarrhe p ectoral , etc., gué-
ris par le remède souvei ain :

liment antirbumatismal
1 fr. 25 le flacon

Seul dépôt :

pharmacie de l'Orangerie
A. WILDHABES

Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL.
Exgéaïtionë'ffa'f la p oiû.-' K-H

Bonne tourbe
racineuse, noire , garantie bien
isêcli e, à vendre aus prix de 'IU fr, ,
al bauche de 3 m?. —- S'adresser
à M. Arnold Brauen , Ponts-de«
Martel. 

Cartes de visite litliif apMées
depuis fp. 3.50 le cent, à la
litsïograpliie A. «ÏVOBD,
rue Fonrtalès 13.

i



RDILLETOK DE LA FEUILLE D AVIS DE KHJCIIA ÏEL

FAH (lf.)

DANIEL LESUEUR
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• ' Mais une lettre accompagnait îe placard.
Quelque chose arrêtait la jeuno fille au
ftywiieat d'en ouvrir le feuillet replié. Bien
p'tille en ignorât l'écriture, et que la si-
fiffûture fût illisible, elle sut tout de suite
w.qui cotte lettre émanait. Lentement elle
(foi. prit, connaissance. .

ï'"' 
¦• " ¦ .; < Avez-vous gardé un bien méchant sou-

venir de moi, Mademoiselle ? Vous auriez
W tort. Je ne suis pas le brutal contre qui
6 *st révoltée votre ingénuité. Et si je n'ai
P*s publié vos essais, ce n'était pas par un
¦vilain calcul. J'espérais, certes, que vous
ïfcvicndriez. J'avais à cœur de vous persua-
«8r que vous m'aviez mal compris. Plu-
sieurs mois ont passé, qui , loin d'atténuer
mon sentiment à votre égard, l'ont rendu
pins profond, plus .digne de vous.
. Nous ne pouvons pas, ma chère enfant ,
°i pour la pure jeune fille que vous êtes,
ni-pour le brave homme que je crois être
.— que je veux être, tout au moins, à votre
égard et dans votre estime — rester sur un
Malentendu.
j Rapportez-moi vous-même ces épreuves.
Me serai au journal jusqu 'à huit heures,
Woi que vous fassiez, votre chronique pa-
raîtra demain. Mais, si je puis causer avec

fc«producli*n amoriaée pour t«u.« le» journaux
lut *» trailé vit.  1» Ssclitt dss Gaas io Lettres .

vous queilques minutes, je vous donne ma
parole d'honneur que vous serez content de

Votre admirateur et ami, »

Suivait un gribouillage qui semblait
l'enchevêtrement des pattes d'un faucheux
écrasé. Gilberte y devina sans peine la si-
gnature de Monbardon.

Elle recommença de lire la lettre, ligne
à ligne, mot à mot, puis elle releva les
yeux.

Sa fenêtre était ouverte. Son regard ren-
contra la cifae de l'orme, « son parc » , et,
machinalement, parcourut le dédale des
branches. Elle en connaissait les bifurca-
tions, les nodosités, les ramilles mortes.
Recroquevillées de sécheresse, grises de
poussière, ses feuilles n'étaient presque dé-
jà plus de la verdure. Mais les rayons du
soleil déclinant le criblaient par en dessous
de longues flèches rouges, allumaient dans
son mystère une floraison d'or. Et le vieil
arbro parisien prenait des airs lointains,
fabuleux , évoquait au cœur de la jeune
fille rêveuse une vague fantasmagorie d'a-
ventures, de pays lumineux et doux —-
peut-être des souvenirs d'une vie ancienne
— ou des pressentiments d'avenir.

Elle ne bougeait pas. EMe ne se décidait
pas.

Sur le ciel, d'uu bleu pâli, l'orme pou-
dreux et plein d'un soleil fauve lui disait
des choses merveilleuses et tristes, — si
tristes que, soudain, Gilberte en eut les
yeux débordants de larmes. _

La correction des épreuves ne demanda
que deux minutes. Quelques coquilles, des
lettres tombées, des guillemets à l'envers.
Gilberte, pour avoir aidé sa marraine, con-
naissait les signes cabalistiques qui sont le
volapuck entre auteurs et imprimeurs. Elle
glissa le feuillet dans une enveloppe et son-
na la femme de chambre.

:¦ Céline parut, les yeux arrondis, la bou-
che grasse. •:

— Je croyais Mademoiselle partie pour
dîner chez son amie.
. ,— Céline, pourriez-vous me porter ceci î

Mais, qu'est-ce que vous avez ? Que fai-
siez-voua ?

-— Je croyais Mademoiselle partie, ré-
péta l'autre. Alors, nous mangions de bon-
ne heure, parce que Madame nous a donné
notre soirée. Nous allons avec la concierge...

—-. Allez^ dit-elle avec une dureté que la
domestique ne comprit pas.

Mais, puisque Mademoiselle sort,-Ma-i
demoiselle pourra peut-être... hasarda Cé-
line avec la familiairité dont on œe envers
des maîtres jeunes.
: — Vous avez raison, j'irai moi-même.

Et comme la femme de chambre, en-
nuyée, s'attardait :

— Allez, allez... Vous empoisonnez l'ail.
Quellle hol-reur pouvez-vous bien manger ?¦ Rue Vivienne, presque en face de la
Bourse, le « Gulliver » s'était récemment
installé dans un hôtel tout neuf. Au fron-
ton, un bas-relief montrait le héros de
Swift parmi les Lilliputiens. Sept heures
sonnaien t à l'horloge du journal et sous la
colonnade de Brongniart, lorsque Mlle An-
draux traversa la salle des dépêches et s'en-
gagea- (bras l'escalier à rampe de fer forgé
qui menait à la direction. C'était l'heure
affairée. Pourtant on ne la fit guère atten-
dre. Heureuse d'échapper à la curiosité des
visiteurs, des rédacteurs, des flâneurs, de
tous les gens qui encombrent les locaux
d?un quotidien, à la fin de l'après-midi,
même en juillet, Gilberte se précipita dans
le bureau d« Monbardon comme en un re-
fuge. ¦ .

Il lui saisit les deux mains.
• — Que vous êtes gentifle ! Vous êtes ve-

nue. -Vous ne m'en vouliez donc pas trop ?

Ello reprit haleine. Le cœur lui battait
dans la gorge. Ses yeux bruns -— illuminés
do jeunesse, cle franchise aussi — so fixè-
rent largement sua1 le visage inscrutable.- ¦

— Vous en vouloir ?... Non. Vous m'é-
crivez qu'il y a malentendu. Je me suis
donc trompée. Ne parlons plus de cela.

Elle retira ses mains avec un léger ef-
fort. Il se taisait, souriant, de son sourire
sans lumière. Elle ajouta :

— Je viens vous remercier pour les
épreuves. Les voici. C'est une grande chose
de paraître dans le « Gulliver ». . .

Il sourit davantage. Quelle enfant !
Quelle délicieuse enfant !... Un rien d'émo-
tion attendrie brilla derrière le monocle,
sur les traits grisâtres, au coin de la lèvre
glabre, qui gardait lé pli de la cigarette
avec celui de l'ironie et de la lassitude.

— Le « Gulliver » , dit-il, haussant les
épaules. Vous lui faites bien de l'honneur.
Il vous appartient. Ce sera votre journal , si
vous voulez. . : '

— Comment ?...
Elle eut un faible élan, devint toute rose.

Et l'homme qu'elle jugeait dangereux, in-
timidant, vieux, lugubre, soudain revêtit
le prestige de sa puissance. Monbardon !
C'était Monbardon qui lui parlait ainsi !

— Mais oui, petite Gilberte. Tenez, met-
tez-vous 'là... Non... dans ce fauteuil. Et
causons un peu , en amis.

Il s'assit devant elle, tout près, — pas
trop, à peine si les genoux, parfois, s'ef-
fleurèrent. Malgré tout , elle sentit ; bien
vite le ridicule de ce mot « amis », l'in-
vraisemblance d'une amitié quelconque en-
tre cet homme, dont elle n'imaginait pas
la moindre pensée, et la claire petite fille
qu 'elle était. De l'amitié... elle n'en lisait
pas sur ce visage, où, lui semblait-il, elle
ne lirait jamais. De l'amour non plus, d'ail-
leurs. Du moins de l'emsur tel que cette

ame de vingt ans le comprenait. — Quel-
que chose d'obscur, de lourd , de gênant , la
tenait oppressée, devant cette physionomie,
à la fois morne et ardente, sous ces yeux
tenaces, dont le regard, par instants, l'ob-
sédait, comme un contact.

Monbardon lui disait :
— Parbleu ! le « Gulliver », il aurait

tont ù gagner à faire passer dans son encre
rance le parfum d'une fraîche fleur comme
vous. J'ai un tas de choses à vous deman-
der sur vous-même, vos amies, vos compa-
gnes, sur ce mouvement m curieux de la
jeunesse féminine vers l'indépendance par
le travail; C'est très curieux. Vous voyez
ça de plus près que nous. Ça contient peut-
être tout l'avenir. Il faut me documenter
là-dessus. Il faut me faire des enquêtes. Il
fau t que nous parlions ensemble, très sou-
vent. Je vous confierai une rubrique. Je
vous installerai un bureau ici même, si
vous voulez, avec des reporters à vos or-
dres.

Qu'elle fut jolie d'éblouissornent, à cette
minute-là , Gilberte Andraux !

D'une voix plus basse, plus rauque, le
directeur ajouta :

— Ce n'est pas le journal seul qui a be-
soin de rajeunissement. Si vous saviez...
Ah ! ma petite...

Une ombre grise plomba davantage la
face taciturne. Le monocle tomba. Monbar-
don frotta de deux doigts ses paupières fa-
tiguées, tandis que, d'un geste qui voulait
être aveugle, il saisissait une main de la
jeune fille, puis posait cette main sur son
genou sans desserrer l'étreinte.

Elle ne pouvait le plaindre. Elle rit,
mais gentiment. Tout en tirant sournoise-
ment sa main prisonnière, elle peignit avec
gaieté la situation d'un homme que tout le
monde envie.

Un reflet de son étincelant visage anima

l'interlocuteur. Voilà bien ce qu'il lui fal
lait , à lui, revenu do tout, ivre d'ennui...

— L'ennui ! cria Gilberte.
— Hé, oui !... Un journal , c'est une roue

qui tourne. Vous croyez qu'on y dit ce
qu'on veut ? On y dit ce que le public spé-
cial demande. Si, par hasard, on était , sur
un point quelconque, du même avis que le
confrère d'en face, faudrait se garder d'en
convenir. Si les journaux itâ se mangeaient
pas le nez, les abonnés n'en voudraient
plus. Et la course au scandale ! La man-
chette à sensation ! Et la frénésie de l'in-
formation mondaine !.;. Sans compter les
dessous de tout cela... Ah ! ce n'est pas gai
tous les jours, Soupira. Monbardon. . - ,

Si encore il avait dos compensations dans
la vie privée !... Mais chez lui... la solitu-
de... pis que la solitude.

Il risqua des allusions â sa femme. Gil-
berte, comme tout Paria , connaissait le dé-
saccord du (ménago. On ne voyait jamais
ensemble les époux Monbardon. Le direc-
teur du « Gulliver » allait seul dans la
monde comme au théâtre, donnait ses repa»
d'amis au cabaret.

— Ah ! murmnra-t-iî , si vous aviez con-
fiance en moi. Nul ne peut escompter l'ave-
nir. Mais enfin...

Donnait-il à entendre qu'il divorcerait ?
Ou que l'hypothétique Mme Monbardon
pourrait disparaître d'ici-bas plus totale-
ment qu'elle n'avait encore jugé à propo»
de le faire ? Quoi qu'il en pensât, il n»
craignit pas de déclarer qu'en Mlle An-
draux seule, U apercevai t la régénératrice
du « Gulliver » vieilli , et la seule Egéris
souhaitable pour le -directeur de cet impor-
tant quotidien. . f -

— Je savais bien, dit Gilberte, avec un
air réprobateur, qui lui faisait un minois a
croquer, je savais bien que, si je venaia,
vous ne seriez pas sage, et que cala finirait
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très mal.
En dépit de sa timidité devant Monbar-

don, de qui le seul aspect la glaçait na-
guèie, elle prenait instinctivement le ton
de granderie plaisante qu'adoptent les fem-
mes quand leurs soupirants, de quel âge
qu'ils soient, reculent les limites de l'absur-
dité sans franchir celle des convenances.

Ce fut si drôle que le solennel directeur
rit, comme Gilberte ne croyait pas qu'il
pût rire.

f— Vous trouvez que cela finit mal ! ré-
pétait-il , en tâchant de replacer son mono-
cle, que le rire chassait.de nouveau.

— Très mal, dit-elle, sans que . sa gra-
vité éteignît, entièrement son joli sourire.
Puisque me voilà forcée de vous dire adieu,
ainsi qu'au « Gulliver ». Voulez-vous être
assez bon pour me rendre mes épreuves ?

— Vos épreuves !„. Ah ça ! ai-je mérité
que vous mo punissiez encore ?... s'écria-
t-il — avec une bonne grâce qui fut pres-
que cette fods de la grâce tout court — vo-
tre chronique paraîtra demain matin, quoi
que vous m'ayez fait. Et je vois que vous
allez me faire beaucoup de peine.

Son accent, sa promesse, éveillèrent chez
ia jeune fille une vibration de sympathie.

— Et comment vous ferai-je beaucoup
de peine ?

Avec quelques réticences, diverses cir-
conlocutions, puis une brusquerie à la bla-
gue, il dévoila son projet. Il voulait pro-
poser à Gilberte un dîner de camarades,
dans un coin de verdure qu'il connaissait.

— On entre par un sentier discret du
Bois. Nul ne peut vous voir. Cependant, les
bosquets sont séparés par de si légers ri-
deaux de verdure, que rien ne ressemble
moins à un salon particulier. Vous me de-
vez cela, ma petite Gilberte. N'ai-je pas été
le plus respectueux des amis ? Nous parle-
rons seulement de l'évolution du jeune fé-

minisme, ct do la précieuse collaboratrice
que vous serez pour Je < Gulliver t , en vous
occupant de cette question.

L'éclair dans les yeux veloutés ne lui
échappa point. « Serait-ce tout de même
possible ? s pensait Gilberte. Une palpita-
tion souleva son corsage.

Aussitôt il 'la fit rire, sans qu'elle pût
s'empêcher, car il avoua :

— J'ai choisi mon jour . Je sais bien
que, ce soir, votre tanto assiste au ban-
quet des Tr«*te mille lignes. Parbleu ! elle
était de la cammission qui est venue me
demander de le présider.

— II leur faussait compagnie, sous pré-
texte d'un départ imprévu. Et, comme, ef-
fectivement, il prenait le train à minuit ,
l'alibi se justifierait . Mlle Andraux ne
pouvait être compromise.

— Voyons, conclut-il, jo vous quitterai
forcément vers onze heures. Do huit heu-
res et demie à onze heures, craignez-vous
de ne pouvoir tenir en respect nn vieux
bonhomme comme moi, dans un endroit où
nous devrons parler bas si nous ne vou-
lons pas être entendus ?

— Ce n'est pas cela, dit la jeune fille.
Mais ensuite, vous vous croirez des droits.
Vous m'accuserez de jouer un jeu de co-
quette, s'il me convient d'en rester là.

Une souffrance crispa la face do Mon-
bardon. L'ironie, la morgue, la glaciale in-«-
différence fondirent. Ce fut émouvant, chez
cet homme. Et aussi l'accent changé trou-
bla Gilberte.

t — Vous n'êtes pas bonne... Je savais
bien que vous alliez me faire du mal.
, VI1 se détourna,, marcha dans la pièce.

— Eh.bien, n'en parlons plus.
Puis, revenant vers oïlo. ;¦'. ":iK '
—- Vous ne savez pas quel sentiment

vous brisez. Vous auriez fait de moi ce
que vous auriez voulu. ĵ t-JrtidBfci,

Interdite, émue, amollie do pitié, assail-
lie par l'inquiétude de gâcher une chance
unique pour un scrupule de fausse pudeur,
mal fixée sur les libertés féminines permi-
ses dans ee milieu littéraire où ello préten-
dait entrer, Mlle Andraux demeurait de-
bout , muette, bouleversée jusqu 'aux lar-
mes. Elle tâchait de garder bonne conte-
nance, d'agir en femme soucieuse de sa
dignité. Et elle avait envie de s'écrier,
comme une petite fille : « Oh 1 mais, que
faut-il faire?» La fierté aussi d'être tant
pour un personnage comme lo directeur du
« Gulliver », la certitude de retourner à
son néant si elle quittait ce cabinet sur un
adieu définitif , ajoutaient à sa perplexité.

Il vit Jes cils humides battre sur l'effa-
rement des yeux de douceur. Les mains cle
Gilberte furent dans les siennes.

— Ah ! vous venez !... vous venez ?...
— Rappelez-vous à quelles conditions...

J'ai votre parole... murmura-t-elle.
Précipitamment, pour ne pas la laisser

ressaisir, il fixa le rendez-vous.
—¦ Dans trois quarts d'heures, à huit

heures et quart, rue Spontini, à l'angle du
carrefour Bugeaud, contre le mur do la
Fondation Thiers. Mon auto s'arrêtera,
vous monterez. Vite, vite !... je dois passer
chez moi, je n'ai que le temps d'expédier
quelques affaires. A tout à l'heure, ma jo-
lie... A tout à l'heure. Vous ne le regrette-
rez pas.

Il la poussait presque dehors. Etourdie,
perdant la notion de ce qui lui arrivait,
Gilberte se trouva dans l'escalier, puis dans
la rue. Devant elle, s'ouvrait la place de la
Bourse, — un désert dans la fin poudreu-
se et mélancolique du jour.

La jeune fille traversa, passa les grilles,
entra au bureau de poste, ee fit ouvrir une
cabine téléphonique^%

— Impossible de venir dîner, chuchota-

t-clle dans l'appareil , à l'amie qui l'atten-
dait. On m'admet au banquet des Trente
mille lignes comme journaliste. A partir
cle demain, je collabore au « Gulliver ».
Alors, c'est important pour moi, tu com-
prends. Je cours rejoindre marraine.

Le coup de téléphone envoyé, elle fit le
tour do la Bourse,, cn arrière. Par devant,
elle n'osait, craignant de rencontrer Mon-
bardon, ou d'être vue par lui , quand il quit-
terait son journal . Comme il lui était étran-
ger, cet homme, près de qui — tout près de
qui , hélas ! — elle s'assiérait tout à l'heure,
dans l'ombre de la voiture, puis dans l'in-
timité du repas discret \ Etranger ?... Plus
qu 'étranger. Odieux ?... Etait-co possible ?
Elle s'interrogea. Oui... odieux. Le bref at-
tendrissement ressenti devant sa tristesse,
elle ne lo concevait plus. Uno antipathie,
une répulsion physique, durcirent son cœur,
firent courir dans sa chair un frisson.
«Qu'allais-je faire? pensa-t-el'lc, avec effroi.
Qu'allais-je faire ? » Puis ce fut un senti-
ment d'impossibilité, pour cette nature qui
ne savait pas feindre. € Qu'est-ce que je lui
dirai ? Il va me parler d'amour. Ce sera
abominable !... » Et, brusquement, du fond
de son être, la révolte véhémente : « Je ne
peux pas !... Je ne peux pas !... »

Elle marchait au hasard, dans un dédale
dc rues qu'elle ne connaissait point. Le
soir d'été vidait les chaudes artères de la
ville. Des ombres mauves descendaient,
tandis que, là-haut, derrière les grilles des
balcons où ne s'accoudait personne^ il y
avait encore des flammes roses aux fenê-
tres. Les passants attardés remarquaient
cette jolie fiHe, qui semblait aller au ha-
sard , palpitante et rapide, comme un pa-
pillon échappé du filet et que sa liberté
affole. Plusieurs lui parlèrent. Sans saisir
les mots, elle en devinait bien le sens. Un
écœurement fit trembler sa ûèvre. Ses yeux,

machinalement, se levaient vers les vitres
roses, tout en haut des maisons pleines de
mystères. Et , soudain , sa jeunesse fut dé-
sespérée comme si le beau soir paisible eût
recelé tonte la douleur du monde.

Au chauffeur du taxi-auto qu'elle arrêta ,
Gilbert e commanda de fermer la voiture.

Maintenant, elle cherchait un moyen de
prévenir Monbardon. Elle ne voulait pas
l'exposer à l'humiliation do l'attente inu-
tile, dans une voiture, au coin d'une rue.
N'imaginerait-il pas qu'elle le traitait ainsi
exprès ? Ce serait vilain, et cruel.

Mais comment faire ?
Il avait quitté le « Gulliver » , certaine-

ment. Adresser un mot chez lui, que dépo-
serait le chauffeur de l'auto ?... Gilberte
n'osait. Sous quel régime conjugal vivait-
il ? Un billet de ce genre est un engin dan-
gereux.

Elle indiqua pourtant le numéro de la
rue de la Faisanderie où demeurait le di-
recteur du « Gulliver ». Elle connaissait
bien cette adresse, pour l'avoir cherchée
dans le « Tout-Paris ». La personnalité de
Monbardon, depuis quelques mois, quoi
qu'elle en eût, se mêlait à son existence.

Dans son petit sac, elle avait un bloc mi-
nuscule de ces papiers tout gommés qu'on
plie en forme de lettre. Elle griffonna au
crayon sur l'un d'eux, ferma soigneuse-
ment. Puis, au concierge, —r- haletante de
la crainte d'être surprise :

— Pour Monsienr Monbardon... pour lui
seul, n'est-ce pas ?

Glissant une pièce dans la main du por-
tier.

— Monsieur Monbardon sort & (Trustant.
Son auto n'a peut-être pas tourné le coin
de îa rue.

Elfe reprit sa lettre, s'enfuît
— Boulevard RaspaQ, dit-elle au chauf-

feur.

I Comme la voiture traversait la rue Spon-
¦ tini, Gilberte eut juste le temps d'aperee-
! voir une auto arrêtée contre le trottoir qtri
i longe la fondation Thiers. Un étrange sou-
rire lui vint aux lèvres. Un plus étrange

i sentiment lui nos'a l'âme, mélange d'un
| orgueil amer, d'un regret subtil, avec un
retour soudain de compassion attendris
pour celui qui, là-bas, ne pensait qu 'à elle,
— vainement.

Puis, son cœur se gonfla d'un torrent da
jeunesse. La vie eut un goût savoureux.
Elle n'avait que vingt ans. Combien d'au-
tres, et quels autres, l'attendraient de la
même attente? Comment serait-il, celui q#J
ne l'attendrait pas en vain ?

Oppressée dc rêves, Gilberte ne voulu!
pas rentrer à la maison. D'ailleurs, com-
ment expliquer qu'elle revînt si tôt san3
avoir dîné. Elle se souvint que les bonnes
devaient sortir et qu'elle-même n'avait pas

i les clefs de l'appartement. La je une fiïïô
arrêta le taxi-auto dès qu'elle eut franchi

; la Seine, Je paya, et commença dc marchei
lentement, le long du quai, rive gauche.

Elle s'en allait vers la Cité, vers Notre*
Dame, vers ce Paris dont les siècles cmj»
exhaussé Je sal, noirci les murs, griffé les
pierres de signes et de souvenirs. Tout ça
qui est jeune, frémissant de passions cou*
fuses, tourne ses pas de ce côté, dans l'er-
rance des promenades sans but.

Devant une devanture de pâtissier, Gil-
berte eut tout à coup grand'faim. C'était la!
première fois qu'elle ne s'asseyait pas a
table, à l'heure ordinaire. Dans son imagi-
nation s'indiqua vaguement le fin mena
que Monbardon lui eût proposé. Elle eut n»
soupir de gourmandise.

Mais, ayant acheté deux petits pain»
fourrés de foie gras, un baba et un éolaûn
au café, édile s'installa, pour déguster «t
repas, qu'elle trouva exquis, sur un ban*
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Magnif ique ornement oYintérieur

4 ANS DE GARANTIE - 10 MOIS DE CRÉDIT - O JOURS A L'ESSAI

f 

superbe sonnerie cathédrale do

CabiiKît noyer mat , hauteur 70 cm. \Cadran ot- pendule argentés

«•F ÏB*« au eomptaiit. .

4  ̂^B"« à terme.

If» 549 Verse mènts, mensuels S f r .
En peu de temps, nous avons vendu plus de 200 ) horloges Innovation

Nombreuses lettres de télioitation- '
PEHSEZ AUX AVANTA6ES DE NOTRE SYSTÈME DE VEMTE INNOVATION

Adressez vos conmiaiidcs à : t;
A. JlïaUliey-Jaqnot, fabrique îiuiovation^ la Cliaiu-âc-Foflrfs I

Maison do confiance et de vieille rcomméo fondée en (903 'La première du genre en Suisse. Toujours imitée , jamais égalée
[iirtiqucr le nom du jonrua l - Aoenls honnêtes et scrieui demandis.

- Demandez nos calalogiies gratis et franco. Beau cb'oixea- mouties , réveils et bijou l erie., i
————WP» - 11 llll n i ,Mi 1 . 1 )—»¦———¦«——^——B—— '

§

£es Jlachmes i couvre f|a|f,
gui n'ont pu être surpassées jusqu'à ce
jour pour les travaux de familles et da
l'industri e, sont excellentes également

polir faire les plus jolies
i broderies artistiques

Dépôt do machines Pfaff chez:
M"10 Geissler, à la Tricoteuse, rue du Seyon

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

Tons les dimanches

Cornets à la Crème fraîche
1 MEVIN éVES
m____ tii\____ WXMi_iM__K_Bt_ -î i^

A vendre des.

cages
-spéciales pour canaris du Hartz,
èt;ane; '' •>>-

grande volière
S'adresser ruo de l'Hôpital 19,

au 2m e. c. o.
¦BamBBaasaafflm^BB aBBa^B

Traîneau
à un ou- doux chevaux , en très
bon état, à vendre. Siège devant,
4 places intérieur. — S'adresser à
MM. James de Reynier &

' Cïe, Neuchâtel.

Vassalli frères
Pourtalès 13 :: Gibraltar

Trols-Portes 9 - Parcs 63 f

BORDEAUX VIEUX
à 9» et. la bouteille i

Terre & rendre

' Tout obj et cassé ou troué est réparé
- . '¦' _¦ i très solidement, à l'épreuve du feu ct de l'eau, avec

$ Ĵ_ POTJDEE ;DE DUMAUT
Seul, moyen existant pour la réparation durable de casseroles en
émai l ou autn s, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
en v8rro, marbre, porcelaine, faïence, fer et touto choso en bois,
etc.. etc. ,

1. En vente, à 60 cent, le paquet, chez MM. Bourgeois, droguerio-
paarmacio ; Dardel , drôçuerie. Seyon 4 ; Wïldhaber , pharmacien ,
jaub. du l'Hôpital , et Zimmermann , droguerie , Epancheurs 3.

:' Déposita ire pour la Suisse : H. Scholz, 7, rue des Bains . Genève
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représente pour chacun la dônJàioditiS du chauffage aux Kiriqnettes
«Union » dans le poêle - ,---gïï'.v i'iii-I "'""' . " " ''' "• - ' - «;F%KIR« -

¦¦ ¦ _ : / ¦  ¦- ¦7>.-
qui s'allume chaque mâtin ;3è'; ïui-mème. grâce à un dispositif ingé-'
gieux , simple ot de toute sotMixé. Le poêle -«Fakir» est un iiiëxtin-
nuible d' un système tout nôuVéau ; il est pins économique et
meilleur marché que d'autres calorifères.

Le «iakir » est l'inextin«! Jbîo de l'avenir.
Affolter, Christen & C°, Baie. Zà 45fi6 g

! Faïence, Porcelaine j
l -3£ VeÉirie s-|
I Jl Bl?Sel t_mi I
I _-w*m_ W4mm_ 9 tiPIF jo g

Cuérison de Mlle CHE v ALLIEE, atteinte da¦v . .- '' -TBjjorojïlosB pulmonaire , par
mon. traitement à base d'Eltxir Dupeyroux.

WlleI^cïenneeilEVAtlJEHv«|BereprésenteUi photogravurecJ-contre,esl nceû Parit
el liiiinlc 10, rué DànlOB4à?VUteitcuve>St-6eorge9(Scinc-et-Oise). Sa formation fut difficile

¦ 

et compliquée de celte chlorose particulière aux auo-
lesccntesquidécolore les muqueuses, pâlit la peau ct
atrophie les muscles.Ei>avrill'JOS,quciqiics douleurs
fugaces lui parcoururent l'épaule ct lé côté gauches,
douleurs qui, en nmi.s'installèrenlà demeure. C'était
là première manifesta tion" d'une pleurésie qui mit la
malade au lit pour-• mois. Mlle CHEVALLIER ne se
rétablit jamais complètement cl sa cpnvalcsoenco
dura plusieurs années malgré la viande, les oeufs crus
et l'huile dc foie de morue. Au lieu d'engraisser, elle
maigrissait. Ses forces diminuaient. En janvier 1901,
elle avait perdu 5 kilos. Au début dc 1911, son poids
avait cncorebaissédelOiivres. Continuellementlas-
seànerien faire, tont mouvement nécessitait un cf.
fort. Sa poitrine.son dosélaicn t doulcui eux. Elle cra-
chait épais.La lièvre el les transpirations faisaient ses-
nuits sans sommeil. C'est que sa pleurésie d'avril 1908
était tuberculeuse connue toutes les pleurésies. Lc22

mars 1911,lcmal avait çnyatit presq Uetoul le poumon gauche cl le poumon droil.au sonj.
met età la base. Lés îésïoiis élaîenlâu2 degré. Mon traitement amena un mieux quasi im.

. médiat. Points douloureux , lièvre, transpirations,iassitudcséilissipèrent.Einbgnpoint
«t forces revinrent ct, le Sjnln 1912, MlleCHEVALLIEK était guérie. Elle m'a permis de nu- ,
Hicrsoncas aiiud'èUeulileàsessemblablcs. DoctcarEagênc DUPEYROUX¦¦!- , • 5,Squarc de Messine,5, Paris. j
„P.-S. - L'Elixir Dupeyrtrar, à'basc decréosoîevraiedc hêtre , iode, tanin , gryi érophos-

phatc dechaux ,guérit les lésions tuherculcuscscn provoquant!» formation d'antitoxines
dans le sérum sanguin.—Se mrf lrr dea contrefaçon *. — Traltementnouveau dis

.. Tuberculoses pulriiotioiie, ganglionnaire, articulaire, larj'ngéĉ përiioiiéale, cutanée et* iossêuse.Uroncliiti-schroniques, Asthme,Emphysèmes,êalarrlies; Glandes suppurées ou
. non,Arthrites,Tumeursblanches, Suppurations,Plaies demauvaisc nature,Mal<fcPott,

-# Laryiinites.Extinctiousde voix ,Pharyngites , Luptis,Rhunialismes tuberculeux , Synovi- !: v Itefc LeD* Dupeyroux, 5, square de Messine, Paris, consulte gratuitement sur rendez- I
. -wnis ctparcorrespondancc. H envoie gratis et franco, surdemande, ses ouvrages de thé-' rapeuliqueeld'hygicne. — Dépotsdesproduits du Dr Dupeyroux:à Genève, Mil. Cartier

; et Jorin, 12. rue duMarehê, et,à ia Clmux-de-Fonds,LésPh.-u-macies.Iléunie5,

'j  M FEUILLE D 'AVIS DE "N EUCHâTEL
en ville, 9 fr par ait.

Ii sera fait comme les années f fl  II II H HP
précédentes un fort escompte ! |il| P|||| |
sur tous les achats au comptant 8* U U F U 11 il
m m m mmmwk tm B&iiiEHiÉB



du quai de la. Tournelle, d'où elle regarda
Notre-Dame — formidable silhouette à
l'encre de Chine se découper sur un ciel
(Por rose et s'eudiamanter le front des pre-
mières étoiles.

Lorsqu'elle jugea la soirée assez avancée
pour qu'il lui fût possible do paraître sans
indiscrétion parmi les sociétaires des Tren-
te mille lignes, Gilberte prit l'omnibus,
pour se rendre rue dc l'Arcade, où fleurit ,
depuis l'époque du Directoire, le célèbre
restaurant de la * Truite au bleu ».

Elle s'était un peu trop bâtée. Lors-
qu'elle arriva, les sociétaires n'en avaient
pas fini avec le dessert et les discours.

Dès le vestibule, en bas (il fallait des-
cendre quelques marches), Mlle Andraux
perçut des applaudissements. Hésitante,
elle s'attardait devant une porte vitrée. La
connivence souriante de la préposée au ves-
tiaire la poussa dans la fournaise.

Le mot n'avait rien d'exagéré. Cette
salle à demi eu sous-sol, remplie de dîneurs ,
antonr de longues tables, et dont l'atmos-
phère s'alourdissait du relent des victuail-
les, détenait un record de température éle-
vée, en ce soir de ju illet. Une fraîcheur
illusoire était suggérée par son aspect de
grotte, et par de l'eau pulvérisée — mais
n'etait-ce pas l'eau an bain-marie ? — dont
lies goutelettes plutôt rares se jouaient sur
les rochers artificiels. Les piliers soutenant
la voûte — d'ailleurs très basse — se dissi-
mulaient entre des stalactites et des stalag-
mites. Parmi les aiguilles d'aspeot calcaire,
— triomphe du carton-pâte — un peu de
mousse jaun âtre et quelques arums en ctl-
hiloïd, figurait la végétation aquatique de
ces régions.

Cette salle — peu pratique pour un ban-
S«et, ea* les stalactites et les stalagmites
rompaient la corcfiaEtd de L'ensemble» et
séparaient les convives- en petits ,paqpets

plus ou mains sympathiqaïes — constituait
le sanctuaire trimestriellement dévolu à
la Société' ées Trente mille' ligues. L'exi-
guïté de la eutisœtïeffi (M fallait Mern que
tout le moiïdfe p&t  prend*© part aux frater-
nelles agapes,) âét&immv&t FirrédiîetiM3ïté%
sous ce rafiieït, du directeur de la « Truite
au bleu s.

— Je vous tome; dïs-ait-il aux écri-
vains , par une faveur'spéciale,, et en rea-ao-
çant aux plus fabuleux profits, le locsH-
consacré, le caveau primitif, OPU naquit mou
illustre étab'Hss'ement. Des Américains, epi
ne passent qu'un soir à Paris, m'offrent ce
que je voudrais pour les faire dîner là où
dînèrent Barras avec Joséphine de Beau-
harnais , Mme Tallien, Mme de Staël, Tal-
lcyrand , et Bonaparte lui-même. Quand
c'est le jour des Trente mille lignes, je re-
fuse tout. Ma grotte vous est réservée. Pour
rien au monde je ne voudrais voir des lit-
térateurs, la gloire de Ja France, déguster
ma fameuse truite au bleu aux étages ré-
cemment construits , sous de banals arceaux
gothiques, ou bien entre les glaces trop
neuves de ma galerie Trianon.

Gilberte, venue du dehors au moment où
le repas s'achevait , crut suffoquer. Mais,
soutenue par la curiosité, trop coutente d'ê-
tre admise là, eo fut avec jeie qu'elle se
glissa contre une stalagmite, et sourit à
quelques sociétaires de connaissance. Un
jeune Trente mille lignes Qui offrit sa chai-
se. Un autre poussa même de sou côté une
assiette sur laquelle s'étageaient des bis-
cuits à la cuiller.

Elle chercha des yeux sa marraine, et
l'aperçut, en bonne place, tout près de la
table d'honneur. Ce ne fut qu'uu éclair, car,
aussitôt, Gilles de Claircœur disparut à
ses yeux derrière une haute Coiffure de
plumes rappelant celle des Indiens Sioux.
Sous la perruque, de nuance acajon , nui

supportait ee diadème sauvage, un terrible
profil busqué accentuait l'analogie. Puis
c'était,; becs d'une robe scintillante et très
décolletée,, l'ossature puissante de deux
épaules décharnées mais mass-iveg, sua* les-
quelles descendaient de longues boucles
d'oreilles, tandis qu'uu collier de perles —
vrai ou faux — roulait contre la barre
saillante de clavicules en forme & gour-
dins.

Le jeune « Trente mille lignes » empres-
sé- auprès de Gilberte, lui souffla :

— C'est la mère Gigogne ?
— Comment ? La mère Gigogne ?...
— Oui. C'est elle qui a fondé l'« Enfance

laïque s, dont vous connaissez le succès
persistant. Elle y écrit depuis vingt-cinq
ans, lés « Contes dc la mère Gigogne ». Une
gaillarde épatante l Elle nous disait tout
à l'heure qu'elle n'aime que ses chiens. Elle
laisse son mari à la campagne pour les soi-
gner et lui défend de Tes quitter. Il donne
lo biberon aux orphelins. La mère Gigogne,
d'ailleurs, ne peut pas souffrir les enfants.

— D. y a beaucoup de dames dans votre
société, observa Gilberte.

— Oh ! bientôt, il n'y aura plus que ça.
Le roman d'au moins trente mille lignes
commence à manquer de bras masculins.
Songez à ce qu'il faut d'imagination pour
mettre sur pied des histoires de cette lon-
gueur, et qui se tiennent. Les femmes,
elles, ne s'embarrassent ni de la logique, ni
de la construction. Alors, quand elles ont
trouvé un début, rien ne les oblige à- pré-
voir un dénouement. Elles vont, elles vont...
Elles n'ont aucune raison de s'arrêter. Re-
gardez, celle-là, au coin, la blonde, frisée à
l'enfant, avec cette figure calme, ces gros
yeux... On croirait une placide bourgeoise
qui n'a jamais rien fait que de se laisser
vivre. C'est m» \ktrm___e qui vous abat qua-
ttfc-vingt mille Ligues en six mois, Eîle

vous déclare tranquillement : « J'écris dis
pages avant mwi café au lait. Je déjeune,
je m'occupe de ma toilette. J'écris dix au-
tres pages. Et voilà... J'ai fait ma jourùée à
l'heure où îles beliles dames du monde son-
gent seulement à sortir de leur lit. »'

Des bruits do couteaux heurtant les ver-
res interrompirent les explications du néo-
phyte, dont Gilberte n'aurait pu dire s'il
admirait ou s'il dénigrait la fécondité, de
ses confrères du beau sexe.

Uu monsieur en habit se leva, se tourna
vers un autre monsieur en habit, demeuré
assis à sa gauche, et commença do lui dé-
biter des malices, laborieusement amenées
de loin, et dont on sentait à coup sûr qu'el-
les aboutiraient à quelque énorme compli-
ment. Ces deux personnages, seuls en tenue
de soirée, éprouvaient, sans doute, de ce
fait , une violente sympathie l'un pour l'au-
tre, et ne résistaient pas au besoin de se té-
moigner le sentiment qui lie deux êtres
d'espèce semblable, isolés chez une race dif-
férente.

Celui qui parlait, un grand, blond, barbu,
s'exprimait d'abondance, n'ayant pas re-
cours à des notes, même quand il énuméra
les œuvres nombreuses de l'autre. Il épuisa
pour les analyser une telle quantité d'ad-
jectifs éJogieux, que certains de ses audi-
teurs professionnels eu inscrivirent à la dé-
robée sur leurs manchettes, ne pouvant con-
cevoir qu'il y en eût tant dans le diction-
naire des qualificatifs.

A la fin des périodes les plus ronflantes,
ou l'interrompait par des applaudissements.

Celui dont il présentait le panégyrique,
le président occasionnel du banquet, tenait
Jes yeux baissés sous l'avalanche fleurie.
Dans sa main droite, les feuillets de sa ré-
ponse, qu'il devait lire, n'étant pas orateur,
tremblaient légèrement et continuellement.
C'était un vieil homme de lettres, que toute

une vie de travail n'avait pas enrichi , et
dont le nom- restait ignoré du grand public.
Jamais il ne s'était vu à pareille fête.
Mais, justement parce qu'il n'en avait pas
l'habitude, la joie qu 'il éprouvait lui tra-
versait le cœur de pointes aiguës, comme
une souffrance. Le regard fixé sur la nap-
pe, il tâchait de donner un air naturel à
sa face pâlie, et mordait sa lèvre pour ne
pas qu'on vît remuer sa moustache grise.
La terreur aussi de prendre la parole tout
à l'heure ajoutait à son émotion.

Et voici qUe , dans cette assemblée de ca-
marades, d'ouvriers de lettres, dont beau-
coup parcouraient des carrières aussi obs-
cures et aussi rudes que la sienne, le spec-
tacle de son attitude, la perception de son
émoi,, la disproportion entre la brève ova-
tion de l'heure- et l'immensité de son effort ,
saisirent les âmes. Un souffle de fraternité
éteignit brusquement les jalousies, les riva-
lités, les dédains, tout ce qui couve, et cir-
cule, et ronge sournoisement, de secrètes et
mauvaises ardeurs, dans un tel milieu. On
applaudit frénétiquement la péroraison
exagérée. On clama : c Un ban ! un ban !...»
Et deux cents mains rythmèrent le batte-
ment de tous les cœurs. Même, on claqua
plus fort les dernières mesures, parce qu'on
avait vu se lever deux yeux aux cils gris,
sous un front lourd, zébré de rides, — des
yeux où roulait une larme.

A sou tour, le vieil écrivain se dressa.
Et, comme l'émotion d'abord l'empêchait
d'articuler, on l'applaudit. Son speech était
simple. E le lut modestement. Il offrit le
séné convenable en retour de la casse que
lui avait passé le premier orateur. Beau-
coup» plus jeune que lui, ce confrère & qni
il répondait, jouissait déjà d'une relative
célébrité. En le Jouant plus modérément, il
sut le louer mieux. Sen tact valut de l'es-
prit. Et le» convives tawvèwa* *rw -wte

épuisé le mince paquet de feuillets qui
continuait à trembler en même temps que
la voix. Mais, arrivé au bout, le brave hom-
me lâcha son discours écrit, et, jugeant
qu'il devait exprimer à l'assistance la sur-
prise et la douceur du succès qu'on lui fai-
sait, il s'arracha héroïquement de l'âme,
malgré le spasme dc sa timidité, deux oui
trois phrases improvisées, où balbutiait sa
gratitude.

Et ce fut si touchant que ces hommes,
ces femmes dc lettres, qui tous — surtout
les plus vieux — étaient plutôt des enfants
de lettres, chimériques jusqu'à la fin , mal-
gré les leçons des dures réalités, eurent , à'
leur tour, les paupières humides.

Mais l'attendrissement fut coupé tout à
coup. Des rires, des acclamations railleu-
ses, montant parmi le hérissement de sta-
lagmites, du coin écarté qu'on nommait «ial
petite classe », appelèrent l'attention SUE
un sociétaire qui venait de se lever. C'était;
le chansonnier, non pas du « Caveau », mai*
de la c Grotte ». A la fin de chaque dînes
trimestriel, il apportait nu à-propos rimé,
qu'il entonnait d'une voix courte, coton-
neuse sur l'air d'une rengaine à la mode.
Ses calembredaines, sa jovialité, son physi-
que, son essouflement, et par-dessus tont
le sérieux avec lequel il se considérait, lai
et sa chansonnette, comme nue institution̂
mettaient en joie les sociétaires.

Il venait de taper sur son assiette avee
son trousseau de clefs, et il annonçait, déjà!
suffoqué d'emphysème avant d'avoir émis
une note î

— c Gloire à La Société des Trente railla
lignes », paroles de votre serviteur, sur l'air
populaire de .«Totor, prête-moi ta bout»
larde. » ' . . . .

".' - ' • -' '• {A suivre.)
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Grand assortiment de |̂
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- Porcelaine décorée de Limoges et Anglaise S53
Services de table pour ±2 et 18 covjfèFts |||

SEEVICES A CAEÉ ET A THÉ |||
Très grand choix de TASSES à la douzaine Hl

msà-.i NO.CVEAÏE& BÉCORS & *Ç . l $ î \  " ' »^lll Services et verres en cristal (le Baccarat et de St-Louis /smas____@ ss i\ Hl
^ss Cristaux d'art ds Nancy et de p arts f f  X «J

I 

Vases ». fflens'S , Caclae-pots H Wt | >,!2*
ARTICLES M

"
MÉÎAX Â ^EPI ¦¦̂ JJÉB ÊJ lllen vieux cuivre faun e et en nickel ''̂ l̂ÈÈÊÊ t̂ÉÊ ' ' WÊ A I

BEAUX SERVICES- A CAFÉ ET A TBE ^̂ ĤB Sil

¦ 

Bouilloires à thé Ŵ>* ¦ * *-"¦- *: / 4? KMI
Caf etières, Théières, Sucriers, etc. ^^^^H -* M t fiMilieux de table, Jardinières, Cache-pots Ô ^Pm^^l BaPaniers à p ain, Ramasse-miettes W géÊ—ÊÊ&m W

I  

Saladiers en cristal, montures! argentées m ^^^^^Êt ¦ | ?1

Coutellerie de taMe, Services à découper |||
mg0t\ Orf èvrerie Ghristof te, au prix du tarif "*|̂
iïB Couverts argentés garantis à l'usage, depuis 2 fr. 35 gff *^
ijflfi Très beaux éeriiis garnis SK-I

m
ÊCLAmA&E AU PÉTROLE ET A L'ÉLECTRICITÉ B|

Abat-j our empir e, en soie et pap ier, grande variété k ~ %

I

Clioix immense de Jenx et «fouets 11

BODmLES GALERIES et WM BAZAR PARI» i
B®"" Pendant le mois de décembre "̂ 38 f .  W ,f

tout achetsur pour la somme de 5 f rancs recevra un Joli verra souvenir B| *
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LAUSANNE {Mmm WêM Heer - Cramer -:- MONTREUX H
ë Avenue «în Théâtre 6 «> -> g FIllX WMIl^ TéMBS) -:¦ Avenue de la Gare ~> , - M

CfFSUid cîi#i^: de petits meaMes ^£B
PEAUX EME MOUTONS - CHANCELÏÈRES - PEAUX DE- CHÈVRES M

Fauteuils anciens ;AubussG^:̂ ;::':::: -
Coup es de soieries p our ouvrages Prière de visiter lesmagasins H

¦
i.:; ' v ; Salie spéciale pour ks meubks neufs offerts m occasion ; ,.IL 37 H

Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar S
Trois-I'ortes 9 - Pares 63

fiiscotins Matthey
:; à base d'amandes
et Se matières do tout premier

choix, soigneusement choisies
à 1 ir. 2Q la livre

COUPONS
Maison de gfôs cède coupons pour

robes, blouses, cretonnes, shirting,
damas, soie, etc. Prix modt rôs.

.Conditions très favorables , franco
port et droits. Ne vendons qu 'en
gros et demi-gros: Renseignements
et pris-courant , sans engagement
gratis. — D»*~iaand,o SOUSî chiffre
L. J. 650 à l'Agence d" publi-
cité Heitzniann, àMailionse
(Alsace). J 1184 H
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A vendre à iïas prix ;iuï

bobsleigh
à 5 ou G places. — Faubourg, du
Crêt 8. . , . c. o.

A vendre uu

calorifère iiudiipBiIr:?.
pour 20 fr. Fahys i , rez-de-chaus-
sée. "•. '.'.'' :. : ' ,:: .' :

Automobile
Beile et robuste voiture

: particulière, Martini, 20
éh 'vuax, en excellent
état, parfaitement équi-
pée, à vendre â très bas
prix. Occasion exception-
nelle.
s'adresser faubourg du

.Xiac 13, Nenchâtel.
_ _̂ ~_ _ _ _ ï__^̂ -nr_____ ._ . . L. i-~Hi"ÎMjr."ri,"i ¦ âm _ • "•" wni

Charcuterie C. IRI1
4, rue Saint-Sïaui'ice

I Dès aujourd 'hui - >
c

Baisse sur le veau
F. ' ¦ i £ jsa^a—»-J.m..i—riiiiw _________; 



A. LUTZ Fils
6, rue de la Place d'Armes, 6

TÉLÉPHONE 1020
NÉUCHATËLv
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CHANGES
LOCATIONS
DE PIANOS NEUFS V

DEPUIS FR. I0.^ PMî M01S

ACCÔSDS
RÉPARATIONS
PIANO Df FAMILLE
- ZIMMERMANN , de LEIPZI3 -
BST SANS C0NCÛR3ENCE

Occasions depuis 100 fr.

Les tristesses de la guerre
De l'envoyé spécial du c Temps » :
Eisa que nous n'ayons jamais constaté

¦de faits semblables et que cela «oit eu con-
tradiction avec le caractère 'du soldat , de
l'Aiialolien, tout au moins, tel que nous
l'avons vu , les Turcs, en certains endroits ,
ont (massacre , la chose est maintenant éta-
blie. Il est d'ailleurs également ind ubi-
table que, -du côté des Bul gares , certains
éléments, dont lo concours a été accep té
par l'armée régulière, en ont fait autant
qu'eux. En réalité, cette guerre, qui se 'dé-
roule cependant en Europe et au vingtiè-
me siècle, aura été aussi fertile en .specta-
cles d'horreur quo les féroces luttes d'au-
trefois. Une lettre de Dédéagatch quo l'on
me communique et qui émane d'une per-
sonne étrangère dont la bonne foi ne peut
être suspectée, en témoigne de la manière
la plus.' incontest'&bïe* En voici les- passa-
ges les plus caractéristiques :. y- ••; "; • .

t Le 19 novembre au "soir, Dédéagatch a
été pris par une bande de "150 comitadjis
(Bulgares) qui ont semé- la^.terreua'^n lan-

L'entrée de la mosquée Selim, à Andrinople.

cant des bombes et en incendiant .le .quar-
tier :, tÛTÇ., La .chasse, au Turc a, alors com-
mencé et a continué tous les jours. Grâ-
ce à l'intervention de Févêqu'e grec, on a
donné asile aux femmes, aux enfants et à
tout ce qu'on a pu abriter de Turcs dans
l'église métropolitaine. Toutes les maisons
•musulmanes ont été pillées et cela SUT les
indications de la population grecque; :

L'armée du général Djaver pacha (envi-
ron 15,000 hommes), venant de Guimuldji-
na", en déroute, et laissant sur sa . droite
Dédéagatch qu 'elle croyait occupé par les
Bulgares, a passé à une quinzaine de ki-
loriiètres au nord de cette ville, brûlant
siir son passage tous les villages qu 'elle
rencontrait : Hirkakeuï, Derbendlidja-
Ëeuï, etc., et massacrant hommes, femmes
et"" enfants. Elle s'est ensuite dirigée vers
Eëredjik, qui a été brûlé , pour essayer
d'y franchir la Maritza, considérablement
grossie par les inondations.

Tous ces faits, connus à Dédéagatch,
plongeaient la population dans d'épouvan-
tablé's transes ; on craignait de ' voir arri-
ver d'un moment à l'autre cette armée de-
vait a trioe. Un soir surtout, on a- eu une
grande pour , et pour faire croire aux Turcs
qu'il y avait des bateaux do guerre dans
la rade , on y a placé des. caïques avec, à
l'avant, des- lampes munies de réflecteurs.
Pendant ce temps, d'ailleurs, le pillage et
le massacre des habitants turcs conti-
nuaient. ¦¦- ¦ '¦ ¦

On en- a lûê plus-dcSifO, parmi-Icaquels,
h: notable -tins, bey, que nous connaissions
bien. Les cadavres sont restés trois jours
dans les rues !

Enfin , le 25, cette horrible situation
prenait fin. Dans la matinée , on voyait ar-
river un officier bulgare avec une pa-
trouille de cavalerie. Vers quatre heures
de l'après-midi , lo croiseur français c Ju-
lien-de-la-Gravière » paraissait en rade, ot
aujourd'hui , 27 , le général Kovatchef , à
la- tête do 20 ,000 hommes , a pris posses-
sion de la ville. Maintenant , tout est ren-
tré dans l'ordre.

L'armistice et l'impression turque

Dans les milieux politiques turcs, l'ar-
mistice est considéré comme un succès. On
est très irrité contre la Grèce et on se dé-
clare prêt à continuer la guerre contre ce
pays.

Dans les milieux -officiels , on projette
même l'expulsion des Grecs. L'attitude de
la Grèce intrigue nombre de Turcs ; beau-
coup auraient une tendance à croire qu'il
y a une brouille réelle entre la Bulgarie et
la Grèce et ils en manifestent; une vive sa-
tisfaction. Mais d'autres pensent que cette
attitude est le résultat d'une entente entre

les Etats balkaniques , dans le but de
maintenir le blocus des Dardanelles pen-
dant la-durée de la discussion des condi-
tions de la paix.

Le point de vue russe

La diplomatie russe admet l'au tonomie
do l'Albanie, mais en précisant bien qu'elle
reste sous la suzeraineté turque et avec la
garantie qu'aucune grande puissance ne
jouirait de privilèges dont les autres se-
raient exclues. D'autre part, en se basant

Soldats grecs gardant des prisonniers turcs.

S. A. le Cheik-ul-Islam,
grand cheî relig ieux des Turcs.

sur le principe ethnique invoqué par l'Àu-
'triche, le gouvernement russe ne pourra
pas tolérer que des Serbes ou des chré-
tiens restent sous ia domination albanaise.

En ce qui concerné le port serbe, le bat
'très net dc la .diplomatie russe est dc ga»
rantir les:, intérêts' politiques et économi.
ques serbes. Dans ee but , on envisage au-
jourd'hui la solution de la question soua
la forme d'un port neutre albanais affecté
au commeroe de la Serbie et auquel les
Serbes accéderaient par un chemin de fer
neutre.

Enfin , la Russie envisage une conféren-
ce internationale comme une mobilisation
diplomatique trop compliquée et inutile.
D'ailleurs, l'on considère que la conféren-
ce des ambassadeurs peut faire la besogne
en -supprimant la nécessité de convoquer,
une conférence ultérieure.

Les opérations de la mariue grecque

Le ministère grec de la marine vient de
publier un rapport sur les opérations na-
vales grecques. Oe rapport fait ressortir
que la flotte grecque a pu simultanément
continuer le blocus dos Dardanelles, qui
était sa fonction principale, occuper les
îles de Mitylène et Chip et protéger le
transport de la brigade bulgare dé Saloni»
que à Déd'éàg>atlçh...-. > .- - :

Lé •rapp'or¥"^siste-euE les. .grands..sem-
ées rendus par la marine; marchande grec-
que. Quatre-vingt-quinze navires mar-
chands ont été réquisitionnés, dont quatre
ont été transformés en croiseurs et em-
ployés à des services auxiliaires de la ma-
rine ; lo, reste a été affecté au service de
l'armée de terre, ce qui a permis de trans-
porter simultanément une division grecque
do Salonique en Epire et plusieurs milliers
de prisonniers turcs en Grèce. ¦

' -
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LETTRE DE LONDRES

La commission royale sur la question
du divorce, qui vient de terminer son rap-
port , est divisée sur un point capital. La
majorité voudrait augmenter les motifs du
divorcé et le faciliter, ce à quoi la minori-
té, à la tête de laquelle " est raTchevêquè
d'York , s'oppose formellement. Les frais
d'une, demande en Angleterre sont 'beau-
coup plus considérables 'que dans d'autres
pays, ils. varient de 750 à 2500 fr. au mini-
mum, ".tandis qu'en Belgique ils sont de

35 fr. et en France de 500 fr. pour les cas
simples. En Allemagne, il y a uno échel-
le graduée, suivant les moyens des parties,
qui va de 25 à 1125 fr. En Holla nde, on
paie de 150 à 250 fr.

L'évêque de Willesdon dit qu'après
avoir passé dix-huit ans de sa vie en Amé-
rique, il a vu les résultats fatals dus à la
facilité du divorce en ce pays": le nombre
des divorces est effrayant et les Améri-
cains bien pensants -sont plein d'anxiété à
cet égard. Ce ' serait un scand ale d'avoir de
pareilles lois de divorce en Angleterre. La
presse est plutôt du côté de la majorité.

[V oici une petite statistique des oas de

divorce : Etats-Unis 72 ,062, Allemagne
12,180, France 10,860, Hongrie 3638,
Suisse 1494, Pays-Bas 821. De 1861 à
1901, en Angleterre, les divorces ont aug-
menté de 2,02 à 5,01 sur 10,000 âmes de
population mariée, et il est à remarques
que les demandes des maris, sont plus nom-
breuses que celles des femmes.

Nous avons en Angleterre un temps ter-
rible depuis le mardi , 26 novembre. D'a-
bord un ouragan a passé sur la contrée :
un vent violent sud-ouest , de 96 à 128 ki-
lomètres à l'heure, suivant les moments,
enregistré à l'observatoire royal d'Edim-
bourg-, a causé nombr e de désastres, et.suï
terre et inf mer.

Sur la côte- 'sud, le vapeur c Saint-Pa-
trick s, de.Dublin, a coulé à Start Point,
et ses chaudières ont sauté à ce moment.
Le capitaine" et quatre hommes ont Sté
noyés, le reste de l'équipage, 7 hommes, »
été sauvé. .' ..' • : ¦

Un bateau de pêche a sombré à Helms-
dale : deux morts, le père et le fils.

Près do Folkestonc, le lougro « Moss-
rose » a chaviré : l'équipage:, a été sauvé
par un autre lougre,

Deux voiliers arrivés à Firth and Forth
avec leurs voiles perdues, .ont chassé sur
leurs ancrés et ont été poussés de nouveau
en pleine mer dan» un état désespéré. Les
bateaux de ' sauvetage sont partis à leur
recherche. - V ' -.- ¦ ' ¦- '

A Portessie (comte de Banff), un petit
bateau de pêche s'est perdu ; un mort.

A North Berwick, un grand . bateau de
pêche a manqué l'entrée du.port et s'est
brisé sur les rochers. L'équipage a été
sauve.

Enfin , sur terre, à Glascow, une chemi-
née arrachée par le vent est tombée dana
la rue de Sara oeri et a tué un homme de
70 ans ; à Kirkintillock, près de là, un
échafaudage est tombé ct a tué un homme.

H. DuLoa

S Brand Bazar SCHINZ, MICHEL & Cie, gggs Nenchâtal 1

H Choix énorme Choix énorme -: ^BS ^
; > M  JOUETS SCIENTIFIQUES Ë

M LAKTElliVES MAGIQUES ¦ CINÉMATOGRAPHE ! ^g~§sik« £  ̂ Grand choix

H Dernière ippi 'É'fi.'D APUPC! QAWCj TÛJ1 Q. système Marconi , fouciiounement parfait. Appareils complets, prêts à î
jfe nouveauté *JuJuJuuAArilU»} rJXilliJ HuO fonctionner , avec ou sans enregistreur Morse. 28.—, 40.— et 51 fr. 50

IM SOLDAIS DE PLOMB HoîtCS d'outils et établis THEATRES GUIGNOLS Cubes , Mosaïques, Patiences GARNITURES *
M et incassables Découpage PANTINS, TOUPIES PUZZLES AMÉRICAINS Pour ^
j§§  Forteresses n , — „ Jeu Frfibel et de Société ARBBES deNOËJL JE
M PANOPLIES MILITAIRES ««itCS de COOStrUCtiOUS ANIMAUX BO^BS de^mleûrs Sp écialité de - la M aison j f
|Ëfi en tous genres peau, bois, étoff e, peluche, et Livres à colorier — ff;m Jeux d'adresse , . ¦¦¦¦? T- Nouveauté*:. - ¦¦¦¦. -- .te. r~ GRAND CHOIX fiEltBES deNOEï-
lll Tiré Eurêka | Chalets suisses et Ferët Noire Attelages, Ecuries, Métairies «ïe Livre» d'i mage» . - ._ _ 25 cent, la botte ., ~,. - W .

m fl^nnsrs , Dîners, Galsiaes.Pfltàrj ersp^eDfaj ts y Chambres de poupées, Epiceries/ Poussettes, Meublas de poupées. Il

m WWÊÊy PAT,NS ..̂ ^^"''̂ Sîiperlîe chek de Poupées^****,,
^  ̂ I

|r< x^."1 1r^ >i '̂ l. ¦!¦«• ¦ n! à tout prix; — Slock complètement renouvelé

i| Beancoup de NOUVEAUTÉS en P0LPÉES el BÉDÉS avec figures moderues, se rapprochant frappamment dc la réalité I
g Rayon spécial de vêtements et lingerie pour poupées m
 ̂

Prime a chaque acheteur pour la somme 4e 
5 francs -®a Prix très modérés W0gr Catalogue franco sur demande

àTELIER MECANI QUE
Jnles BÉLAZ

Maillefer, 38 et 40

' ' Fabrique de motenra.
Réparations d'automobi-
les, motocyclette», bicy-
clettes, machines d'Impri-
merie, scieries, moulins.
Fournitures de transmis-
sions, pose et répartitions.
Tente dc benzine. Prix
modérés.

Se rec. minaude, ._
Jules BÉLAZ , maoanio'en. i

m * pianos"̂
A vendre plusieurs pianos très

peu usagés en bois: noir et noyer,
cordes croisées et caïlres de fer, à
Ares bas prix.

1 piano noir Dassèî, Berlin.
1 piano noir Nagel, Heilbron.
1 piano noir Rordorf , Zurich. -
1 piano noir :C (ioetz, Berlin.
3 pianos noyer ZiniBâêriaçiaiiin,
i .  Leipzig. :77'-7U '7i pianos pour comBoenÇànis, de

800 .francs à 450- fraâtfs. Sérieu-
ses; garanties. !'7r: r

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

Lipiflatioa après faillite
1>'Administration de la masse en

faillite Fabrique de machines
Verrières S. A., offre à vendre de
gré à gré, le solde, de l'actif , cpm»
prenant particulièrement ;X brevet
Nt> 48752 « dispositif "pour , em-
brayer une roue sur un arbre et
l'en débrayer»; t." ; balancier, 1
machine à décolleter , 1 bobsleigh,
1 cric, 1 alésoir cylindrique de 70mm., neuf , 1 lot bagues en fer
forgé, 2 blocs à colonne, ainsi que
liés pièces diverses pour l'a fa-
brication de presses automati-
ses. .• - . .i-ïi._ _ > ¦*:. .- ,< _ ' ¦

S'adresser à Ifl. Max Borel» fa-
bricant, aux Verriôrjssr " ou _. ÏŒe
Henri Chédel, avocat et notaire,
a Neuchâtel. . ¦.;>¦

VASSALLI FRÈRES
Vonrtalès 13 ' - Gibraltar 8
Trois-Portes 9 - Ipârcs. «3

1 Liqueurs fines -
\.„- : , . et ordinaires /
V'* a des pris trea môdéfda;^

ÂIIiLIIIIS - 1. SilÂil
PanliBBrg de l'EOpiîal 19 - Près ôe la Baap GanloDale t

. NEUCIîATffiaL. .

Beau choix de' petits meubles
__ ^ -IO o/o d'escompte

I 

Rue du Bassin, rue St-Maurice et rue de la Treille , Neuchâtel »

IMMENSE CHOIX DE lf

ICaroqninerie et articles 9e voyage 1

|

$ac§? TF®ia^^eis9 iacsi- ë.® dames 11
Grand choix — Beaucoup de nouveautés WÈ.

PORTEMONNAIE - PORTE-TRÉSOR " - PORTEFEUILLES ||

HH 8ran  ̂ assortiment ô'^lbums à photographies S
•g' Ca9res pour photographies - Cadres pour /amilles §Ê
n ^Ibams peur poésies, cartes postales et timbres-poste I j
»|| Boîtes à gants, à mouchoirs, à cols et cravates ES

1 Grand choix de Papeterlee; fines i
17

.,. '/ {¦;¦ v;[ EcritoJres - Buvards - Garnitures de bureaux
Cachets bronze et argent - Canifs et coutellerie de poche WÊ

Coffrets - Cassettes à ouvrage - Cassettes à argent j i^

ARTICLES Dl TOILETTE - BROSSERIE EU fl

I  

Parf umerie et Savons des premières marques <&$&
Sachets pa rf umés ù mouchoirs n

Peignes, nouveautés - Bijouterie WÈ
ÉVENTAILS EH ËAZE - FLEURS STÉRILISÉES ' 

||
Très grand choix de JEUX et JOUETS ¦ |

NOUVELLES GALERIES i
¦ IW" Pendant le mois d& décembre, chaque acheteur po ur I |* M
I la somme de 5 f rancs recevra un joli verre souvenir. g «UU

!• FEUILLE D'^HS'DE JN EU CHATEL
en ville» 2 ft> ?5 par tHmestre.^ J |f ^

Lef pit io grand gorille qui ait jamais été tué.
Son poids est de SOO livres, il mesure l m .  95 de hauteur. Il a été tué dans les f orêts

du Congo f rançais par des nègres de cette possession.

A la Ménagère
2 PLACE FPBRY 2

Luges Davos
Patias

PRANP CHOIX
Si Escompte 5 % au comp tant


