
Librairie-Papfttcrie

Jçlacta ilptli Si.
Rue de l'Hôp ital 4

Gordon. 'Entretiens sur la
prière . . . . . 3.—

Muzot.' Aux pays bal lea-
- niqhes, joli vol. ill. . 4. —
Beaume , G. Gyprien (.la-

lissart . ' . . . . 3.50
Binet-Valmcr. Le cœur en

désorure 3.50
Tinayre , M. Madeleine au

miroir 3.50
Tournier , G. A travers

l'Allemagne reli gieuse 3.50
Emerson. Essais politi-

ques et sociaux . . 3.50
Emerson et Carly le. Cor-

ropondauco . . . 3.50
Mistral , F. Lcs olivados 6. —
Lenôtre. Bleus , blancs ot

rouges 5. —
Noèl-Suisse . . . . 2 . —
Manfield. La santé du

moral. . . ; . . 2 . —
Agenda do l'agriculteur

et du vi gneron. . . 1.50

A y ~ I j

!

\r-CLVt6S visite - .
depuis i f r .  5o le cent |
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BISCOMES ZÙRCHÎER
aux Amandes et aux Noisettes

(RECETTE PORRET)

Snr demande: Grands BISC03IES et BISC033ES Décorés
BISCUITS MOML.ANPAIS

Specnlaas (8!-Nico!as) - Hopjes • (Caramels aa café)

Smnd ûrnk de Sol f i s  de Chu teint
Sniller :-: SutMrd :-: Ttohler

_f&&- PRIX  A V A N T A G E U X  -§88

Raisins dessert - Amandes - Noix - Noisettes
Dattes -;- Brignoles -;- Pâ tes de Fruits

BISCUITS PERNOT dep. 95 ct. le kg.

VIN DE NEUCHATEL
Garanti crû de la ville

BOUGIES DE NOËL.
Qualité extra

Magasin PORRET-E CUYER
Rue de l'Hôpital 3 -:- Téléphone 733

Horlogerie - Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rue de l'Hôpital 1
en face de l'Hôtel de Ville

Beau choix te tous les genres
Régulateurs - Pendules et Réveils

MONTRES
Bijouterie et Chaînes

j or, doublé or et argent

j AtMAMCJES
Orfèvrerie argent

; Orfèvrerie métal argenté

En décembre, 5 % escompte au comptant

REPA RUTIONS - PRIX MODÉRÉS

Assortiment très complet de GJkMTS
• -/ .  pour* Daiiut-s. Messieurs et Jtënfants

Gants Réyriièr - Gants Suède - Gants glacés
Gants fourrés *-r.Gants tissus, laine, soie et coton

Gants longs pour soirées, toutes teintes
-'BONNETERIE ***— MERCERIE -:- PARFUMERIE

lagasll FEYTISU Rue du Seyon 2

Propriétaires, Encaveurs
Vous habillerez avec .élégance vos bouteilles da

, :.NEUGHATE;L|
oa adressan t vos . commandes d'étiquette s à la Urographie
Cî.-A Mai'tïn-M»iitaj i*loii, successeur de . A .  pnate.su,
La Ohaux-du-t'ouds. ' ' '. '. " ' :¦ .¦¦. ". .' . .tl 2-4417 G

Maison d'ancienne réputation , f ondée en l-^SÙ
Projets ,' croquis , devis. Se charge de tous-travaux.- Téléphone 7.02

_ ¦ C •*¦'- ¦:' , "*¦ '?;• -' — '' '¦¦ -?'¦ -.':'"'*•-¦*• ~f :'" ''¦ *. '¦¦ . ' ' . , . f^-*-
1- - ' ..'. ". X *ti- . - ¦  ! -r*-. " J

»
j  ABONNEMENTS '

s an 6 mois 3 mois

b tille, par porteuse 9.— +.5o a.sS
, par la poste -o.— 5.— a.5o

p t de ville ou p«r U
_0\t dan» toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o

(-jpocr (Union postale) î6. |3. — 6.5o
j-ntment payé par chèque postal sans frais,

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

mureau: Temple-Neuf, "N" i
tf finit au numéro aux kiotqutt, garet, c if ott, etc. -,

ANNONCES, corps 8 ""*-
Du Canton. Ja ligne 0 .10;  i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito cx-canton o.i5.

Suisse et étranger ', la ligne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum , i fr. Le samedi , annor.ces
commerciales : o. 'ïo .la li gne; min. 1.20.

J{cclames , o.3o la ligne, min. i .5o.  Suisse
el étranger , le samedi ,-0 ,40 ; min. 2 fr.

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

vancer l'insettion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié i une date prescrite. .
*- , , , _—»

U _̂ AVIS OFFICIELS 

gépnblique el Canton J§|§ de fteadiild

' DECLARATION D'ABSENCE
Angnsfte-Virgile Gacon. fils de E igène-Jfu-lien et de Mars,

j -, Guillod , né à Neuchâtel , le 1" avri l 1849, originaire de Fresens
d" de Neuchatel , serait parti de cette ville, à l'àgo de 18 ans, pour
H rendre en Amérique.

A part & lettres adressées par lui à sa sœur , en 1868, 1869 et
IflO, le prénommé n 'a plus jamais donné signe de vie. Les lettres
0 lui ont été adressées dès lors sont restées sans réponse , ot toutes
B démarches faites par sa famille pour le retrouver n 'ont donné

. meuu résultat.
Le Tribunal cantonal neuchâtelois invite toutes personnes qui

«oorraient fournir des renseignements au sujet du présumé absent , à-
se fair e, connaître au Greffe da Tribunal cantonal, an Ch&-
j ean de Sfesachûte!, daus le délai expirant le 1" juin 1913.

Donné pour trois publications dans la Feuillo officielle cantonale
lt dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 7 mai 1912.
Au nom du Tribunal canlonal :

Le juge présidant, Le greffier ,
LéON ROBERT. DUPASQUIER .

IMMEUBLES

f e n t e  d'une
0ite p rop r ié té
A BEVAIX :

Le samedi 21 décembre
1912, dès 8 heures du soir, à
l'Hôtel do Commune , à Bevaix, il
sera exposé en vente par voie
d'enchères publi ques :

Une petite propriété com-
prena nt maison d habitation , avec
vaste local au rez-dt- -chausséê, et
jardin , située aux Yères (ancienne
propriété Berthoud) et désignée au
cadastre comme suit : .

Article 179, ph f» l .̂ n'» 57 et
68, & iievai.v (Jtes Yèfés),

Muaê/Mrftt- i>Ui»o„;dje ,121 ào£; ai.--..
Jrtfcl* «80, §- ::f i >f &tî<>41ir,

à Bevaix (lies Yères), jardin
de tS l m2, Si les otfi-us .sont suffi-
santes, l'adjudication' sera pronon-

^ Cée séance tenante. 'S'adresser ,
. pour renseignements, au notaire

KHissigrifi chargé dé la vente.

H. VIVIEN
notaire, à St-Aubiu ,

iiiiill lr à vendre à Neuchâtel
.: .W00 beaux magasins et apparto-
¦-msnts , dans uno belle situation ;
talion cadastrale : 200.00 i francs.¦• S'ad resser au notaire Fernand.
Cartier, rue du Mole L

Terrains à vendre
On offre à vendro aux Fahys,

par lots ou eu bloc, do beaux lor-
rains à bâti r. S'adresser à l'Elu-
de Henri Chédel, avocat et
notai ro . rue du S^yon 9. c.o

A vendre , dans s'npei -be situation ,
t- proxim ilé immédiate do la garo ,

®

do 12 à 13 chambres. Confort 1110-
dorpe. Véranda. Jardin. Couvien-
"»it pour grande famille du pen-
sionnat. Pr ix : C5.000 fr. (40 .000 fr.
fraient laissés eu hypothè ques à
;„ -5J- ~ S'adresser case postale n°1867.

* A VENDRE^""

ipiiiiIiie sol à Mlir
dû 1200 métros carrés environ , si-
m aux abords, immédiats dé la
™ie , le long d'une route cantonale,

; nombreux arbres fruitiers eu pleine
Weur. Tram. — S'aiIroSser à
IJbtuîlc Petitpierre & Hotz.

Cormondrèche
A vendre une maison do 2 loge-

*wa et magasin sur la rue prin-
J'Pale du village . Prix : 9500 francs
•«ébattre. S'adresser a F. Uoquier ,
«forgé do traiter.

 ̂A VENDRE
.A vendre encore quel ques stères

bon bois sec
Edouard Berraex, Trem-

Mgy_sur Peseux. H 4809 N

Vassalli frères
*ourt lès 13 Gibraltar 8
-"ttis-Portes 9 Parcs 63

\PRUNEAUX
|Saûs .noyaux, du Valais

"."" à 85 cent, la lirr©

A vendre nn ancien bnrean
à trois corps , eu noyer et une
presse à copier. S'adresser .à
M. Guinchard , à-Bevaix. ' t -

tajxfc
Jeudi matin , il sera vendu sur le

marché, en face de la grande fon-
taine, du beau veau qualité extra,

70 et 80 ct. le 72 &g.

Superbe viande de jeu -
ne vache vendue à tout
prix.
Se recommande, ',- ,' • -j ft Pttlteti

D. Besson & Cie
PUCE DU MARCHÉ S

COUVERTS TABLE
élTChristûîle, Ruolz

métal blanc et métal anglais

' COUTELLERIE
riche et ordinaire

Services à découper
Ecrins garnis

Escompte 5% au comptant

TÉLÉPHONE 363
A ¥EMBEE

.lit fer façon bois , . ot l inoléums ,
bas prix. Fahys 1, rez-de-chaussée.

COUPONS
Maison do gros cède coupons pour

robes, blouses , cretonnes, shirting,
damas , soie , etc. Pris modtrés.
Conditions très favorables, franco
port et droits. No vendons qu'on
gros et demi-gros. Renseignements
et pris-courant sans engagement
gratis. — Demande sous chiffre
L. J -  650 à l'Agence de pubtl-
cité HeitzittiMin, à Mulhouse
(Alsace) J H84H

La FEUILLE D'Ans DE N EUCHATEL
en ville, 4 fir. 5o par semestre.

Le 'IEÎLIffi des DÉJEUNERS, le plas M , le plus" HYGIÉNIQUE 1
* - est la ' X'^w

Ni drog-ne, ni médicalisent
Par ses propriétés toniques et rafraîchissantes)

elle assure : J 115012 |
aux ViEI!_ L_ARDS, Un brevet de longévité,
aux ADULTES, une énergie physique et moral e,
aux ENFANTS, une croissance Vigoureuse et saine.

Essayez nno fois, TOUS serez convaincu ! 1
So vend en boîtes de net S50 gramm«s et 500 grammes ||

aux prix de l.XO et 3.50
(« a 7 centimes le déjeuner) i-

dans toutes les épiceries, drogueries et pharmacies '
Notamment à NECdSiATEI^ : Epiceries Gacond I-

et Ernest Morthior ; droïuerie A. Oardol & F. Tripet: pharmacies K
Bauler , Bonhôte. — A LA CHAUX-»K-̂ OMI>S, drogueries |
Robert , frères. Paul Wober et à la pharmacie Monnier. — liE l|
LiOCIiE, dans los trois pharmacies ot à la Société de consom- î
mation. — A SAINT-ÎMIEIJ, Grande Droguerie Jurassienne ï;
et à la pharmacie Nicolet , J. H. 5012 |

chez Petitpierre et Cie et succursales,
à la Coopérative des syndicats et succursales.

3
fî-Mtâ11n$ concessionnaire pour la Suisse C*î98-?-SHM-». yaviiigi, ii t piace du Tunnel à,aiïsannz

Vassalli frères,
POur-talès 13 - Giîa^altar 8
T^pis-,̂ 6rtes^è" - ï^arcs^ 

63

• ¦ _ .-*•' ,§>"* ' " ' ' .- „ ¦ :'. -

):. ';tvks. frais.
Gfe| notre fabrication
i -  à fr. 1.45 la livre

CMBLËS"CLllC
I, Rue des Beaux-Arts, Neuchâtel

vend de très

bonnes montres
dans tous los prix.

Exécute soigneusement toute ré-
paration d'horlogerie.

Cours Se Coup e eî de Couture
5, Rue de la Place d'Armes, S

NEUCHATEL 

Service permanent do .Patrons
sur mesures ot en tous genres.

Sur commande, Modèles a
soutaches pour roi -es ct autres
travaux. *

Mannequins tous 'los numé-
ros et sur mosures, bonnes mar-
ques, depuis 18 francs.

JI TTTO aux professionnels
A V J.O :: et particuliers ::

ChaHdns en métal
pont la broderie

Genres courants en ijo agasin
Autres modèles sur commande

Y I I /  I xJ-ï

Festortneurs à roulettes
et lettres en caoutchouc

Encre indélébile et autre
-:- pour marquer le linge -:-

FABBICATIOUf SOICÎ-XÉM

17 BMAUX-AHâTS 17

JB̂ &ÛI£?ZW Mê *
tst*"^^ ̂EBssoî asssasaasssassaaw

mâWÛMWÂWÛ W
f̂e '̂ÎMK-Ji '-J."̂ i7V:-HS-*-Ki."iï 5̂K 3̂,.'r-

55 et. la flonzaine

nEncâustïqïï=r
FRANK

REFORM
la meillenr e, le plas écoMip

En Tonte dans tontes les
bonnes épiceries

Gaston DREYER , représentant
Faubourg de la Gare, 25

VA SSALLI Frères
I Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8
; Trois-Portes 9 -.*- Parcs 63

' Concentré de Jsmutes
; à 'IO ft .  la \s o\\i : de ?00 'J. ï -

Remplace avantageusement
plusieurs kilos ds  tomates

«FELLICULINE »

I 

Pommade antipelliculaire
Bergmann & O'", Zurich I

pour les soins de la tête. Après
quelques jours d'emploi cette 1
pommade fait disparaître les j
pellicules. Succès garanti. I
Nombreuses attestations. .— En-
vente chez : Coiffeurs Keller.
Hôtel du Lac. Neuchatel, et
Fr. Weber , Corcelles. Ue473

GANTS I
fourrés et non-fourrés f Ê Ê Ê

suèdo, chevreau , daim,

I 

Choix sunerbe de
BÉCOKATÏONS pour |

Arte ie lël I
Marchandises de première I

I .  

7 '. fraîcheur. |
CARTES POSTALES |

pour Noël et Nouvel-An |
Se recommande ,

C. EIEKEE j

I

Rue Saint-Maurice |
(sorts l'Hôtel du Lac) |

mf m MMu x. '

Magasin de fer -

Otto Schmid
Place Numa-Droz Rie Si-Honcrâ

: £S0€IÉTÉJ!£
M̂SÛMMATIÛW
Borûeaux rouge vieux

89 CL la bouteille

Bien supérieur à co que le prix
pourrrait faire entendre

Encore quel ques stères

ëcoi'ces
sèchos, ii vendre , ainsi que

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

froiips^Sessirî
Camemberts en boîtes
Petits Bries au détail
- Roquef or t véritable-
Reblochons de Savoie
Ghevrotins; - Serveties

Pe titNe ucbâtel àla crèm e
y  aClnaisue samedi

<*̂ '«f '';;"v; ¦ yrT.'-¦.-¦*. . ¦ ¦ ¦ ¦ »

mS0^m'rTRISï
¦¦ ¦¦ ¦ 

:.- Hôpital 10 -^̂ 2.

d'une des ^bonnes malsons de Lon-
dres, ëhéz 'M*^* ICuOry, avénùa de
la Gare . 1, Neuchâtel.

papef cris Jl Jsssaî
Faubourg dc l'Hôpital lî

Beau : choix de Papeteries
en tous genres et formai s

Porîefeiiilîes - Buvard s - ParleiDonnai es
PORTE-PSAUTIERS

PORTE-PLUMES à réservoir de sûreté
ne coulant pas dans la poche

CADRES et ALBUMS pou photographies
«©- ALBUMS -fSE

pour cariée postales et timbres-poste

Cachets à cire - Ecritoires
Boites de couleurs - Etuis de crayons

Livres d'images - Jeux de société et Jeux
divers pour enfants - Etuis de compas

Gravures ct Panneaux pour encadrements

j BIBLES et PSAUTIERS

i ÉCRITEAUX BIBLIQUES
î en français et en allemand

I Calendriers -Aoendas - Carte s. île visite
i 

. .. .

¥ÂSSâLlf" FRE!ES~
Pourtalès 13 — Gibraltar 8
Trois-Portes 9 — Parcs 63

VIN FRANÇAIS
gai-anti natm-el

à ^® ©to le litre

FOI A CM TRAHSPDRTABLB
pour hôtels , restaurants , pensions , confiseurs, etc., lo meilleur et
plus beau four à cuire transportable des temps présents, c'est

« ÉCONOME"
primé par des premiers prix à plusieurs expositions.

En outre, pour agriculteurs, le fonr à enire l»reveté pou»
ménages

Nouveau * F ÀNZER ", îîî-evet .4> 46,178
examiné par la Société d'agriculture allemande et distingué par ia
grande médaille de bronze. .;. ' .'

SoMe construction à des prix défiant toute concurrence
APPAREILS à FUMER et à AÉRATION

JFoiirj tteaïix ©«iiiMmés. pour ciiissosis
diverses et pôiil' rôtir- ' V ..

Prospectus et certificats de premier ordre gfati-s et franco par la

FaTbriqtae de ïoai'aeaj ix AarlUerg; (Rente)
et Frita Marti S. A.,MSerae

Ẑœï^^ Ẑl'&XSlSlSSSKSX ^^

Il À" iMyËaJÈ "̂ uWÊÈÊc^m

I

%" Tv lâ^OZ-Mp.ET, SHK 1*| GUYOT I
Toujeii rk -gran d choix de PSpçtèries en bolles. '— Papier à a
lettre/ 'Enveloppes en paquets -M aii détail. Prix très avan- i
tageux.'. y  Agëndàs~de hïue^ii\t de poche. — Almanachs U
Vermot, Hachette , Messager Boiteux ^ etc , et nombreux g
almanachs allemands . — Alsiiauach Pçstal-szsBi et I

n Pesialozzi-Schilier-Kalendei'.. — Teztites-.mqf a ves. -r g
!| Calendriers Frank Thomas et National, eh. -r-. Diction- 1
¦ naires, livres utiles, cuisine, etc. Nouveautés: roïnan's.

^x\^^^^^^^^^^0^^Ê^^^^^W:^^^^^^ 'i':Â
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wS* 3̂ - "̂-t* x â^^ r̂w f̂ ^^^^W M̂ Ï̂iir'%m$$!8Èm *-è' ^^WSâ m^Um
^W^̂ Mf - ni MifiSHê^ :̂•¦¦¦*
W&mÊSm lit™ Ŵ mmaWBmWm»Ŵ

NUI m» ^^M
i¥ÊÈÈÊÊÊÊÈÊÈm *L. ' Lwaj é zS Ë !̂^.lêMMzÊÊÈÊË

ÈÊJ&mf S&sé^

_m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ t̂m\m9

[i 1.111 li jl 1 DAMES
| Satinette qualité extra I
il grand choix de teintes J

B 
Kapok et Plumes j

pour coussins < ^'

H Toiles pour ouvrages n

WffiOT^&C I
» 6, place des Halles - Téléphone 5.83

KS9 ?5 f m<F _ ' -"--- iw ^55^5 o BS^̂ SSBH^BMB x^F&n mmW PB0



A VIS
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Judsmus HÂ Time
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LOGEMENTS
A louer , pour tout de suite ou

époque à convenir , un,
joli logement

tle 1 chambres et dépendances. —
^'adresser Ecluse 15, 3me. 

A louer, pour Noël , un petit lo-
gement de doux chambres, cuisine ,
chambre à serrer ot toutes dépen-
dances. — S'adresser Fahys No 97,
nu ler. •

A louer , pour le 24 décembre,
logement de trois chambres, cui-
sino et dépendances. — S'adresser
Ecluse 31, à la boulangerie.

uGHirS Û6 la VIliB. meut de 2 cham-
bres, 1 grande alcôve et cuisine.
S'adresser Etude G. Etter , notaire.

Hôpital S. — A louer, dès
maintenant, logements de 1
ou S chambres et dépendances.
Etude l'h. Dubied, notaire.

Moulins, ass» A louer plusieurs
: logements de. 1, S et 3 cham-
bres et dépendance^, dès maiute-
¦iiant ou ponr époque à convenir.
-Etnde Pli. Dubied, notaire.

A louer, pour le 24 décembre ,
un logement de 2 chambres, cui-
sine et galetas. — S'adresser chez
M. Sutter , Chavannes 14. :

Kue dn Château. A louer ,
pour le SI  janvier. 1913, petit
logement de î8 chambres, cuisine
et galetas. Etnde Pli. Dnbied,
notaire.

—r—h 
A louer, aux Chavannes, logements

de 2 et 3 chambres. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

Pour cause de départ , à remettre
tout de suite ou pour époque à
convenir , appartement au soleil de
4 chambres, véranda, eaul gaz et
électricité ; vue imprenable. —
S adresser Chaulmoatet , Hoc 4. '

ftïhralfar A -0l,er Pour le 24
uiMJL ailtu, . décembre un ap-
partement de Aeui chàtiiDr^v. cui-
sine et dépendances. S'adresset
chez M"" An en en , 7, Clos Brocher.

Imtnédiatenieiît logement de
3 chambres, prix modéré. Basting,
tourneur, 14, Evole. Tram. c. o.

Vauseyon (Draizes), à louer joli
logement do 4 chambres. Etude A. N.
BRAUEN , Hôpital 7J | y

À LOUER
8ès le 24 dé'c^mbce bu époque à
convenir, jo K,/Iegêment -de 4 piè-
ces, chambre de -bains ," de bonne,
et dépendances. Confort. Jolie vue.
S adresser à M. T. Inèbnit , Gibral-
tar 1, 4=>° étage.

Pour le 24 courant, petit appar-
tement de deux chambires, cui-
sine et dépe-ndances.-TUB-du Châ-
teau 7. — S'adresser rue du Châ-
teau

 ̂ .. a/ .- . . . -
a Pour NoGI, logement ide trois

chambres, véranda. Prix : 37 fr. 50.
S'adresser Parcs 53, 3mo à droite.

Grand logement
avantageux

à louer, au 4me étage du. bsï im-
meuble Sablons No 27, dc -5 pièces,
cuisine, chauffage central, à des
personnes soigneuses .et tranquil-
les. S'adresser Etude Cartier, no-
taire, rue du Mêle 1.

A louer, près de la garer2 appar-
tements de 4 chambres pouvant être
réunis. Vérandas, terrasse. Belle vue.
Grandes dépendances. Entrée à con-
venir. — Etude Brauen,, notaire,
Hô pital 7.

Pour Noël 1912
On offre à louer, dans le bel

Immeuble de Villamont, près de
la gare de beaux appartements
chauffés de 3,, d ei S pièces. S'a-
dresser au notaire Fernand Car-
tier, rue du Mdle i.

Ier étage fle 8 pieees et
2 caïslnes

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

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

PourWèT
ou époque à convenir ; à louer lo-
gement de 4 chambres et toutes
dép.-ndanceâ. Eau , gaz, électricité.Jardin. Belle vue' Tram. S'adresser
-à H. Breuhaupt, 13,, Port :,Kbulant ,Neuchâtel . ^ -¦¦ 

c 0
A louer , rue du Château, ^loge-

ment de 5 chambres. Prise. 85a fr. 
Etude Brausn, notaire, Hôpital?.

-A louer , pour époque .à ebuve-
nir. aux Troncs, sur Ja-route ; Ser-
rières-Peseux, daçs -maison p ewe,
beaux logements doy3 chambres ,
enisine , véranda, dépendances et
jardin. Prix 550 et 580 francs. :—
S'adresser.JEtudç- Çki .-.j&vjte ,&• E<
Soguel, notaires , rue du Bassin U,

•—*l—ir- : *:. '. - J - ' i "la *" . V ¦ - . H- .;.i*«-i-i, T,; - '

. A louer, dès 24 juin 1-1 13, à l'Evole,
beaux appartements de 5 chambres.
Confort moderne. Bains. Chauffage
central. — Etude A. N. Brauen,
Hôpital 7.

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 mansaixio habi-
table, cuisine, galetas, cave, buan-
derie, séchoir, part de jardin. —
S'adresser à Auguste Lambert,
Bureau gare C. F. F.

Dès maintenant ou pour époque
à convenir , appartement de trois
cliawibres et dépendances, situé
dans immeuble nenf, à la rue
des Poteaux. Etnde Petit-
pierre <& Hotz, notaires et avo-
cat, c.o

Rne Louis Favre. — A louer,
ponr le 24 décembre, logement de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 650 fr.— Etnde Ph. Dubied,
notaire. 

A remettre tout cle suito , ou
pour époque à convenir , do beaux
appartements do 4 et- 5
chambres situes dans maison
d'ordre à Port-Roulant.

Etude Petitpierre & llotse
Epancheurs 8. c. o.

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

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

A louer dans le quartier de
Grise-Pierre «le .beaux appar-
tenients de 3 chambres et
dépendances dans maison bien
habitée. Prix très avanta-
geux. '•'

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires ot avocat, c. o.
Parcs No 61. — A louer, pour le
24 décembre, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubied, notaire. 

Dès maintenant , ou pour épo-
que à convenir , à remettre à la
Rne de la Côte, appartement
du -1 cbambres, salle de
bains, véranda vitré.», jar-
din , etc. Conlort moderne.

JTCtnde Petitpierre A Hotx,
notaires et avocat. c. o.

A remettre , da*is petite villa à
l'J3st du la ville , bel appartement
de 4 chambres et dépendances
avec jardin. Vue étendue.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o

CHÀJMIBBES^,.
Grande ot belle chambre meu-

blée-pour monsieur rangé, -électri-
cité. Av. . l*,r Mars 14, 2?° à droite.

Grande chambro non meublée
indépendante, et une grande à
2 lits , cliauffogô central , éTectr'ïcil"é.
Moulins 37, au 1er.

Pour dame seule, belle
chambre non meublée avec balcon ,
à louer à la Boine. — Etude
Ph. Dnbied, notaire.

Chambre î-hriuffablo pour per-
sonne rangée. Pures 45, 3mo à dr.

ehumke meubUi
à louer. -* S adresser . 'Ruelle Bre-
ton 6, 2n" étage.
". Jolie chambre meublée avec pen-

sion soignée. — Peasion-Famitle,
1" Mars 24, 3m*. à droite. 

Jolie chambré meublée, au soleil.
Seyon 34, 1«. c.o.

Chambre non meubléo h louer.
Léo ii Droz, Côte 47.-: r . ; : | 

Jolie- chambre meublée, chauffée ,
électricité. Pourtalès 7, 4me. 'co.

Tout . de suite , jolie chambre,
Pourtalès 9, rez-de-chaussée. •

Chambre à 2 fenêtres à louer.
Rue Louis Favre 17, 2me étage
à droite. "¦ • ,

'Jolie chambre meublée indépen-
dante , Oraagerieê, Suie, adroite, c.o,
. . A louer, belle chambre meublée,
avec chauffage central et électri-
cité et vue magnifi que , situé au
soleil. — Prix modéré. — Vieus-
Giiàtel 29, 2m», à droite.

Jolie chambre meublée, au soleil .
— Uue du Çhàieau.,8, Suie. ; c.o

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

LOCAL DIVERSES
A louer , pour le 24 décembre,

ECURIE
avec feuil et leui o. — S'adresser
Ecluse 31, au magasin.

f  louer à $uvernier
pour le 1J> février, 1 y 13,

lime boulangerie
bien située , avec matériel , loge-
ment et dépendances , et un petit
logement de 2 chambres, rumis
à neuf.  Prix modéré. —S 'adresser
au notaire E. Paris , à Colombier.

liue de l'Hôpital : A louer
grand local au sous-sol , éclairé,
à l'usage d 'atelier, cave ou en-
trepd*. Etude Ph» Hubied,
notaire.

A louer, :dés. maintenant on épo-
que à c' invonir , au ÎTaubonrg
de i'BSOp i ta l  :.
i. I>*s locaux spacieux et

bien situés, a«: centre de la
vilie, à l'usage de nittgasina,
laboratoires, entrepôts, avec
de grandes et belles caves,
pou\ ant être utilisés pour tout
genre de commerce ou d'in-
dustrie. — Képarations et
transformations seraient fai-
tes au gré des amateurs.

f. Un appartement de 5
pièces et dépendances, jo uissant
d' une belle exposition au midi. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

KACtASIJST ""
rhe du Seyon

A remettre pour le 24 juin 1913,
au centre des affaires et formant
coin do rue , beau magasin avec
grande cave cimentée. Demander
l'adresse du n» 849 au bureau de
la Fouille'd'Avis.

A louer,' à l'Ecluse, dès Noël, beau
local pour , serrurier, ferblantier,
mariehal. Logement attenant, 3 belles
chambres, — EtUv e Brauen, notaire,
Hôpital 7. a;> ï 1'- -:z. -i ïi- si- x  .: _ ,
i- • ¦ - - , „ , :- .'. , . . . " . -.—*—: . . :¦' — ¦¦,. ap '. .'*

A-lôiier, We PoUrtalèâ, "

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

tecte, c. o

A louer tout de suite,
pour bureau

3 chambres au centre do la ville.
S'adresser, à partir de 2 heures,
rue de l'Hôpital 19, 2m«. c. o.

Grand local disponible
près de la gare, sons la terrasse
de Villamont, pour magasin, ate-
lier ou entrepôt. S'adresser Étude
Cartier, notaire, rue du Môle 1.

À louer à

CORNAUX
un local bien situé , avec cave at-
tenante , conviendrait pour maga-
sin. — Demander l'adresse du n°
834 , au bureau do la Feuil|o d'Avis.

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

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

Demandes à louer
Faniillo soigneuse cherche pour '

le 24 juin prochain ,

Ëttiominmi
de six chambres et dépendances.
Adresser les offres écrites à D. 851
au bureau do la Feuillo d'Avis. .:

Ménago tranquille cherche , pour
Saint-Jean 19ii) ,

appartement
confortable et au soleil, de A où
5 chambres et dépendances, -ei
possiblo 1" étago. dans-, maison
d'ordre. — Offres écrites avec 'prix
sous chiffres M. M. 842 an .bureau
do la Fouille d'Avis. ,, ¦' •' - '•

Gn demande à louor , pour juin
1913, uu ¦; ; ..

LOGEMENT
de 5 à 6 pièces, ou deux logements
contigus de 3 à 4 pièces^ situés si
possible à l'est et dans îe bas dé
la ville. — Adresser les offras^ avec
prix, par écrit, à M.. P. -848 au bu-
reau do la Feuillo d'Avis."<

Monsieur cherche. _ . ' "¦' ¦¦ i

chambre (niiMittille
haut,dp -la ville, , 22-25 . .îm. chalif-i
fage central et lumière compris ;
Qffi 'es ù , X. Z. 6&4," Postg .reàiantel'

Etudiante oherehe

chambré d
dans une famillo française, ins-
truite. — Adresser offres avec
prix à G. L. 1700, poste restante.

paur Saint-Jcah 1913
Une damo se«le de-

mande à louer un appar-
tement de- 5 chambres et
dépen dances, ninii i ; d a
confort moderne, et si
possible avec vue ou jar-
din. Adresser les offres
à l'Etude Clerc, notaires.

Home seii l̂ ;
cherch e pour St-Jean 1913, dajis
maison soignée, joli appartémefat
de 4 pièces, confort moderne;* au-
quartier de l'est,' quai Osterwild
on place Purry. — Adresser ûffries
écrites sous chiffres ty, 833, au
bureau dé la Feuillo d'Avis. . i
B—a******* ******—M ¦'-¦ ——mtamsaa

PLACES, ~ -̂ -i—

Jsufî e FîîJey
sérieuse, parlant français , cherche
place comme bonno à tout faire ,
dans petite famille pour mi-déce ip-
bre. Offres sous H 4S»S S ;&
Haasenstein & Vogler, Ken-
cîiâie» ,

Jeune fille
On demande uno jeune fille forte

et robuste pour les travaux de la
cuisine. Forts gages si la personne
convient. S'adresser à Tell Sandoz ,
buffet 'de la gare, Couvet.

CUISINIERE
expérimentée, munie de bons cer-
tificats , est demandée pour les
fêles do Noël. — S'adresser après
7 h. du soir , Beaux-Arts 12, 1".

Une jeune fille
pourrait entrer tout de suite pour
aider au ménage ; gages selon en-
tente ; bonne occasion d'apprendre
la couture. S'adresser Sablons 1,
rez-de-chaussée.

Un pore do famille demande

une psrsoase - ;
pas trop, jeune pour faire son mé-
nage.. — Demander . l'adressa du
No 850 au 'bureau do la Feuillu
"d'Avis. ¦ x

EMPLOIS OM-HS
Un jeune homme

parlant français et alle-
mand, et bien aa courant
de la vente au détail
(brandie épicerie), trou-
verait place dans un m'a-
gasin de la ville. Entrée
immédiate. — S'adresser
Ïtar écrit Sons chiffres
3.' IV. 832 an bureau de la

Feuille d'Avis.

bien au courant de la dactylogra-
phie et de la comptabilité , est d'ë-
mandé daus fabrique d'horlogerie
du , vallon de Saint-Imier . — En-
voyer offres avnc références sous
chiffres H. «817 J., & lina-
«tenstein A Vo-fler, Saint-
Iinicr. , . .;. . - . . , : . , .

¦
' ,,... . - ,.,,,

POUJS cause de scl-^ice nHïitaire,
ïW. ..,.. - , : . .J,

JÊUP^E y^piyiME ,..
sobre et .rangé," pourrait, trouverdo I occupation pour le 'édmmen-
cenient de Tannée prochaine- chez
A. Darbre, voiturier â Colombier.
Gages suivant capacités.

Plusieurs bonnes
ouvrières sont de-
mandées par impor-
tante maison à Ber-
ne. Place à l'année,
si le travail est très
satisfaisant. Adres-
ser offres avec copies
de certificats, photo-
graphie et préten-
tions de salaire sous
chiffres V 9814 Y à
Haasenstein AVogler
Berne.- - : '"'¦ '• '¦

CHARS
A vendro un fort char neuf à

un ot deux chevaux , outillé au
complet pour la forêt (18 li gnes) ;
un dit à pont usagé. On échange-
rait contre des tombereaux. S'a-
dresser Maillefe r 40, Noue hàlel.

A vendre tout do suite une bonno

El! Itffll l
avec sa nichée, ou séparément,
tous sujets de parents primés i ro

classe. — S'adresser h È. liacine,
au Creux do l'Esprit s/Colombier.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar B

Trois-Portes 9 - Parcs 63

lilLiilll
j jlïattiBey"

en toutes grandeurs sur commanfle
¦Nous prions lès personnes qui

ont l'intention do nous remettre
leurs commandes, pour les fêtes :
de Noël »»t -du Nouvel-An, de:
vouloir bien Jo faire dès mainte-
nant, ceci pouf nous permettre
d» prendre nos dispositions pour;
en assurer uno exécution irrépro-;
chable. . . ' .

Haut 105 cm., 40 fr., n» 501
Sonnerie frappant heures et demi-
heures, sur gong, marchant deux
Semaines, mouvement garanti sur
facture , 40 fr. Sonnerie 3/- , G0 fr.
Payable 5: fr. A par mois ,- escompte
S °7o au, Comptant. . Rerjdu pos(5
dans la ville et environs sans aug-
mentation! Expéditions au.dehors',
sans1 frais d'emballage. ' '• ¦

y D.ISOZ ."'
Sablons 29, NencliAtel

MAISON 'RECOMMANDÉ E

L'Oîlice d'Optipe

PEESSf-PSTSI
S, ÉPÀNCHEUSS , .9

corri ge par des verres sphériqueâ ,
cylindriques , prismatiques ou com-
binés, appropriés exactement a
chaf-ine œiii,. tous lus ,défauts de
Vision dus à' la conformation des
yeux.
: Sa méthode , 'employée par toutes

lo? autorités médical-J-S, a pour but
d'améliorer la1 vuo dans fa mesure
dii : possible et de la conserver. > ¦

Examen de vue précis , conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rap ido de toute Ordon-
nance d'oculiste.
. Pince-nez et Lunettes de

toutes formes eu of , doublé, nickel
et acier.

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

Fabrication et Réparation

PRIX AVA N TAGEUX

Plus dé

CQRS AUX PIEDS
Essayez le CORRICIDE

de là Pharmacie du Val-
de-Buz,. le succès croissant
est une preuve de son é//2-
ûacité. ,

Le f lacon 75 centimes.

Pharmacie du Val-de-Ruz
FONTAINES

Jeune boulanger
désirant se perfectionner dans le
métier et le français, et

jeune fromager
demandent place pour le 5 jan vier
1913. — Offres à Gottfried Schwab,
chez J. Gillard , rue do la Gare,
Montreux.
y Une JEUNE FEMME '
cherche des journées pour laver
et nettoyer. S adresser Moulins 35,
•?me, devant. 

Deux musiciens
pianiste et violoniste ou accor-
déoniste sont demandés pour les
\™ et 2 janvier 1913. Faire offres
écrites avec prix sous L. H. 846
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonnard Frères, ft JLan-
isanne, cherchent

vendeur
Capable , pour articles ameublement ,
i;ideaux, couvertures, e'c. Connais-
sance de l'anglais désirée ; entrée
hniiiéd.a o. Leur adresser offres
avec copie de certificats et photo-
graphie. - '. , ' . - 11 35§98 *1J-

MI|C R/fARREL, couturière
Bercles 1

- . j  . v
demande une bonno - ! . > .
| ouvrière corsaaîêre

ÏJEUNE HOMME
très bien recommandé, disposant
do quelques heures par jour , offre
de tenir quelques petites compta-
bilités. Discrétion garantie. S'adres-
ser par écrit Case postal e 1867.

On àerebe ûéposifair^ ,
pour la vente do . Thés , Indes
de pfem'fèro qualité. CoiKlit iorï ?
très avantageuses. Prière d'adres-
ser les offres SQUS chiffre. W 970&
Y a Haasenstein & Voglëka/
Berne. . - ¦ "."

^^ppréaitissaifes- ' ™-
£iève-3iis!Maî8îtr

pourrait entrer au bureau de MM..
Rychr)er e,t -Brandt , architectes, ,à
pard r du i" janvier ,1913. '

Demandes à acheter
' On désire acheter
un. fauteuil ug'agé

mais on . bon état. — Rue Flandres
n° 5,, au 3°". '

On demande à acheter d'occa-
sion

une poussette
Offres écrites avec désignation et
prix sous chiflro B. V. 817 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Preneur sérieux serait amateurd
"bon cara-restaurant

dans le canton. — Ecrire sous A. O.
841 au bureau cle la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d' occasion

bureau américain
ou bureau-ministre en' parfait  état.
Adresser offres avec indication du
prix à Case postale 18G7.
-g-*iggiggBgg-SgEgHggggs*̂ gg*g ĝgggg**i*̂

A VENDRE
A vendro une bonne::. Jammî grls&

roùen , bonne ' pOur le trait"• et la
course , âgée de 5 ans ¦ K - a P r i x :
¦1400 francs , -chez . Oscar Porret, ;à
St-Aubih . y  V

PARFUMERIE :; :: i:,
:; BROS^K&IE FINE i:
ARTICLES DE TOILETTE

M-= E.GANEVAL
MKUCHATKL ©

(Sous l'Hôte l du Vaisseau)
Prix modérés ©

:= TéLéPHONE 10-91 -= a

Huile ie foie fle Morne
Meyer , I" marque connue

EMULSION .
d'huile de foie dé morue

aux hypophosphites et glyceropho sphates
combinés

Toni ques , reconstituants recom-
mandés comme cure d'hiver j iour
tous les enfanta faibles ou mala-
difs .

Pharmacie A. F 0URGE0IS
NEUCHATEL

-- - , , - -' . ¦ a- -. - , '¦ , , ,  i i  r - -  ¦ 1.

y A Vendre tttf mag'nifiq tib Bliltb-
ôer, grand : modèle, on très bon
état. S'adresser faubourg des Sa-blons 17 , au rez-de-chaussée.

«S l̂ulîiai* 6* H. -jj l^i-OalfSI p
Wgt ferrugineux , alimeataire , la SB
g  ̂ meilleure et la plus saine >H3
m ', des boissons contre la 

^^^s soif et 
iiour . remplacer ygWk les boissons excitant les 'm*

WÊ nerfs , telles que le café, ^^w
fin thé do Chine, alcool , etc. pa

' mm Dépuratif excellent, d'un |§
ij M effu t merveilleux sur l' or* ¦

|̂  ganisme ; d'uno grande - ' *
\m efficacité contre les mala- r-u
$iÈ dies d 'estomac, des Ui.rfs , Ws
lÊm di- s reins , l ' insomnie , i||

i WS l' anémio , la chlorose, la . (Ul
j ^^ 

consti pation , etc. !
En boîtes de 75 cent . Wm

tSÊ et 1 fr. 50 à Neuchâtel , |ï -aj
P|| dans les j iharmacies do ||jl
mM MM A. Bourgeois, F. ^a^9 Jordan et Dr Reutter. 8H

/ . PERRIRAZ, tapissier
et J/egustn de Meubles

Faubourg de l'Hôpital 11 — NEUCHA TEL

Exp osition permanente en magasin de:
12 modèles de lits p eur  enf ants . . . depuis tr. 17.-
15 modèles de lits p our grandes p ersonnes  » » 19.-
10 modèles de toilettes ou lavabos . . » » 6.-
Tat/es â ou orage p our  dames . . . .  » » 23.-
Sellettes depuis fr. 11.50, avec dessus catelles, dep. f r.  15.-
Chaises basses et chaises f antaisies, depuis les plus bas prix

Travail garanti Téléphone 99 Prompte livraison

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux cle I

BODacBS xxo aviÉj'x'.-vs. 2-*z&&za-ç;.A.ici '

-M$T!UJ$in  ̂ 8
QSÎ1- %fR /f%y,?7-afeT '.llTl10*1-' -air« ™i-n«>ne I

-. l̂&l£a§. SM 'LS-'Xè. U \t\a B ti% g soa Ea*a dlgesliTo. H
- *f&,'7?*jusr'=%s®,5-Ta '̂ft USI»ÉÎW t'ira-ï1 pourJaJ.T  ̂ 6,°hmSxao H- "Cl ĵ K̂-S fe!lFoÊTAT ¦yg^gff^ f

BAUX A LOYER
-

La pièce, ao cent., la douzaine, 2 k.

En vente au bureau de te Feuille d'Avis ée JVeucbdtet, TemphsNeuf i.

WMHgWBWMB3BMBMBBSBflBHBB9 WHMWBBBBBBBB^SWWB8BI^***wM********- tt̂ SBS^Bwas sBÊUmÊÊsm sm^MBB&mma-MS&^MtseBe^UBBIS^Battim

AVÎJ DIVERS
BRASSERIE DE L'HOTEL DU PORT

Mercredi 11 et jeudi 12 décembre
dès 8 heures du soir

' 2 Grandes Soirées Artistiques
avec le concours de 2 artistes Parisiens[~ 1̂-L - ; JrtJLBS HAULNAY —

" Le Spirituel diseur Comédien de l 'Eldorado
et la G acieuse chanteuse de genre

¦̂ - JANE j YALÏNE ' :—-
du Casino de Pans

ENTRÉE LIBRE -fia EStsaf ENTRÉE LIBRE

Pension avec chambre
meublée , lumière élect ique , chauf-
fage central et piano à disposition,
est offerte a monsieur soigneux
S'adresser chez Mmo Mœder-Co-
lomh , "yieuxTChâ tcl .35. *

ft B f

¦ 

___

CE SOIR
dernier jonr dtt programme

à tontes les places
'•y :;" .'' .' : LES

V

gggr'- aâu de permettre à tout lo
monde.de voir ce ohef-d'oeuvre,

Demain JEUDI
Nouveau programme

Ilm° série des Misérables

tip oque f m U lB
Cfest cette partie qui contient

le passage saisissant entre tods
et que . Vifctor Hago a appelé
nne tempête sons nn crâne.

Bi îllMlill
Wt^ WlèsS f̂ I0SS f̂ l-
x -x,  ̂ i
FfËlii LLB: D'AVIS

DE NEUCHATEL
outre le feuilleton quotidien, •-•«

' f- ^publiefréquemment: '"'
!M8 -N6UVZU.ES, -'
hBiS VÀftiétÉS LtTtlÊRAiRES, SCÎBNTitr.

j à r'-sm' NOMBREUX FAITS DIVERS. '

BBBaaBfflSHES^BHECaaaHBPaBH
B' "- Alonsieiir" le: professeur
¦ •;Pcwtl BAmxERET et ses
U, anfants x à ; Stu ttgart ainsi .,¦ qiie .(e< /^milles alliées; re-
D -rirerèi'eitif sincèrement routest
W les perso nnes•¦qiii ' leur ont
¦ témoigner tan t de sympathie
H d£h's ieur grand deuil.

iummmmmmwm *mmmÊÉimÊm
'm . La fami l le  de Mademoi- B
I selle Clara BO VET exprime B
I toute sa reconnaissance aux m
I personnes .qui-  lui ont té- H
I moigné leur sympath ie à W%Nj l'ocension de son deuil.  H

CÀFË de la T0UB
'• -, i..

T ODS les merçreflis et j enflis
pieds de pore

sance Madère

Tous les jours »
SAUCISSES AU FOIE

. . de la Bîéroche c.o

nâmTWïïRCÂDE
sa£rc-femmo de i» classe, rae dn
Mont Blanc 9, Genève. —
Pensionnaires. — Consultations. —
Téléph. 6683. — Man spricht deutsch

Sage-femme Z\Ù ^T&
Genève. — Consultations tous
les jours. Télép hone 3194. Reçoit
pensionnaires à toute époque. —
Discrétion- II 1917 X

Pc îte famiSic liabit-nnt
le ff i z . ïF îehher !£  prendrait
une on deux, .jenne.s fiîles

en pension
Situation salubre , communication
par tram avec la ville de Zurich.
Facilité do suivre les écoles pro-
fessionnelles. Leçons : de piano et
de travaux manuels à la maison.
Bonne cuisine bourpeoise et vie
du famille.  Prix:  130 5 140 francs.
Références à disposition. S'adres-
ser à M"" Elsy Graf-Heusser ,
Winterthtircrstrasse 41, Zurich.

BON^E PEMSÏÔN
~

est offerte à: messieurs de toute
moralité. — S'adresser* chez M me

Maîder-Colomb , Vicux-Chàtel 35.
i im i il iii.lMii M ¦ JIMIIW yumisai

AVIS MÉDICAUX

Dr Dhs SCHERF
Médecin-Chirurgien

Belle-Roche Gibraltar 16.

, Arrêt tram de la Coudre

Consultations de
3 â 9 h. et de -1 â 3 h.

TÉLÉPHONE 292

Remerciements

LA

feuille r$vi$

Neuchâtel
est uisti-ibuée chaque mgti-j
dans les localités suivante»
par porteurs et porteufoj
(par la poste pour los mai-
sons éloignées) :

VIGNOBLE
Auvernfeir
Cofemiiier ; |
Bôle" * ', \:" " ¦ '; ¦; I
Areuse I
Boudry ' - .V. ; :; |
Cortaillod
Bevaix
Neuchâtel Serrières
Monruz
La Coudre
Hauterive 'i
Saint-Blalse
Marin \ •
Landeron
Peseux <

Cormondrèche

VAL^E-TRAVERS
Noiraigue
Travers
Couvet
Môtiers
Boveresse
-Fleuiiep-^̂  ^^f#

VÀL-DE-RUZ
Vaiéngirt
Coffrane
Geneveys s. Coffrane
Cernier
Fontaines
Fontainemelon
Chézard
Saint-Martin
ûomteson
Petst Sâvagnier
Grand Savagnier
Vllars
Fenjii y -— 

Dans toutes lès autres
localités du canton la dis-
tribution est faite par l'en-
tremise des facteurs-pos-
taux, de même que pour la
région des lac s, le J cantons
de Berne, Vaud, Fribourg,
etc, etc..' .' -, ..

Prix ï'abohnement
• ¦ • • ]' Par la porteuse en ville
3 mois Fv. 2.25
© mois » 4.50
1 année » 9.—

-Hors de ville ,
(p?T,. porteurs ou pos'«ï

3 mois ï'ir. 2.50
6 mois » 5.—
1 année » IO. —

On s'abonne par simple
carte poistaie adressée au
bureau de là Feuille d 'Avis
de Netic} iâte} ,lX rue $n
Temp^e^e-uf, Neuchâtel.

. Le$ porteurs''' éjt porfèusea
sont aussi chargés &e,---I»
vente ad; Hnméi,o,-àa 5 oen-
tïMèè;;Jîu^ljïuè lëoit !l€) iibûf
fce ..'d^p^eB^ :

!:.;à .-- .; . x- *".
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TAR (18)

DANIEL LESUEUR

Du vinaigre, coupé d'acide citrique, et
"employé comme dentifrice, en écoutant
¦scier une pierre de taille, provoquerai t ù
peu près la contraction de mâchoires et ,
l'acidité de salive, effets d'une semblable !
éloquence. Claircceur n'y échappa point. Il
lui fallut un instant pour laisser s'étein-
dre dans ses oreilles le grincement des pa-
Toles ct du ton. Ello contint une réplique ;
furieuse et blessante, qu 'elle eût expiée par |
des Jarm'oS do sang. Car une brouille avec
'les Andraux était la perte de tout ce qui
repre.scnt.ait, pour oette affamée de ten-
dresse, lo pain quotidien de son cœur, l'a-
liment fau te duquel ce ilui serait une dou-
ceur do vivre .

Elle réassit enfin à proférer tranquille-
itnent :

¦— Qu'y a-t-il donc d'offusquant dans le
-fait que jo termine une pièce de théâtre
•ï>our qu 'elle soit jouée cet automne, si nous
Mettons de côté les questions d'intérêt ?

— Je vais vous le dire, déclara Louise.
Théophile nous tiendrait deux heures avec j
ses e si » et ses « mais ». La franchise est
«e qu 'il y a de mieux. Je suis mère. A co
¦tue, j e  peux sentir et exprimer des nuan-
ces qu 'un homme ignorera toujours... C'est
«ne mère qui vous parle, Gilles de Grair-
eoour.

Glaircoeur se gardait d'en douter. Point
j'était besoin d'affirmer ce détail avec tant

K-t-tred action «aiorisée peur tous tes lournaux
*»»t «m traité »«c 4* S»eiéM iVs G-sas dé I.-RWs."

d'emphase. Surtout pour poser la question
qui suivit aussitôt :

— Gilles, vous comptez aller en Suisse,
n'est-ce pas ?

— Oui.
— Et emmener Gilberte ?
— Bien entendu.
— Est-ce que Monsieur Fa-gueyrat ira

vous y rejoindre ?
— M'y rejoindre !...
Claircceur entendit bruire dans- ses. oreil-

les Je battement de ses artèfes . Il y eut
un silence. Puis Théophile développa : '

— Sans doute. Quoi de plus vraisembla-
ble ? Vons travaillez journellement ensem-
ble. Votre collaboration ne pout^a'inlerrom-
-pre pendant six semaines?^ juste -/atr-mo-
ment d'aboutir. '¦_
¦ ¦ •—. Je ne comprends pas pourquoi vous
me demandez cela , dit la fomifficièr e, dont-
la voix frémissait.

— Parce que, chère amie, en ce cas, voiis
pourriez ne pas emmener Gilberte , nous la
laisser.

Glaircœur eut un cri profond.
¦— Oh ! cette enfant... que j'ai.élevée !...
— Gilberte n'est plus une enfant , dé-

clara Louise. C'est une jeune fille, dont la
réputation est à la merci d'un potin, d'une
apparence fâcheuse. Vous vivez à l'écart
du monde, ma pauvre amie. Vous ignorez
certaines interprétations...

Le monde à d'écart duquel vivait Clair-
cœur, et dont l'opinion fa isait loi pour
Louise, se composait des locataires de la
maison du quartier de Grenelle, habitée
par les "Andraux , de la concierge, porte-
parole des locataires, d'une ouvrière à. la
journée, de quelques épouses d'employés au
ministère, et, planant sur tout; de M. Cb-
card, chef de bureau , que sa vaine tenta-
tive galante auprès de Gilberte laissait
'satu ré de-soupçon et de fiel.

i-**- Oui, répéta Louise, hochant la tète,
le monde est impitoyable. Il faut le pren-.
dre comme tel,

— On nous a donné à -entendre , reprit
Théophile, que cette promiscuité avec des
comédiens pourrait faire jaser sur ma fille.
Et même...

r— Et même ?... répéta Claircceur."~~
—- Et même faire naître en olle certai-

nes idées, déveloutcr son innocence. Le lais-
ser-aller de ces gens-là... . .
.— Assez, Théophile, assez !.,. je vous en

prie !... Vous ne songez pas ù ce que vous
dites !... ¦ . ¦

La révolte, pour être t ardive, n'en bouil-
lonnait que plus violemment. Mais la fe-m-
IB'O, "âftnsi jetée hors d-elle-mêm-e, se défiait
de ses impulsions. Elle savait qu'à force
de. ménager les autres elle s'.éfcait ôtô . lo
droit d'effleurer seulement leur orgueil ou
•leur sensibilité. De sa part , la moindre ri-
poste devenait -une injure. Et, comme elle
ne puisait le courage de s'affi rmer que
dans la douleur ou la colère, toute réac-
lion de sa personnalité, même devant la
pire injustice, lui donnait l'air do passer
•les. bornes et mettait les torts de son côté.

Qu'eût-elle dit, en effet , qui n'eût été
terrible , qui n'eût fait éclater les rugisse-
ment des deux autres ?

La vision de sa sœur mourante ful gurait
en elle. Puis, c'était la longue période
noire de sa solitude avec l'enfant abandon-
née. La lutte pour la vie... Et cette petite...
cette chère petite... sa Gilberte, à elle... On
osait !...

Des larmes de fureur et de chagrin la
suffoquèrent. Et elle s'en voulut de pleu-
rer , comme d' une défaite.

•—• Ma pauvre amie... ne vous mettez pas
dans cet état . Voyez les choses telles -qu'el-
les sont..

Parini de.; sanglot?, comme uno coupable

qui s'excuse .— et elle cn avait, conscience,
et l'humiliation la convulsatt —¦ colle qui
arborait un nom de paladin , la sociétaire
influente des Trente mille li gnes, la 'pro-
vidence des recettes au s Petit Quotidien » ,
plaida sa propre cause devant les faces gla-
ciales de . son pseudo beau-frère et de sa
soi-disant belle-sœur. Oe faisant, elle
éprouvait un acre mécontentement de soi-
même, car n'était-ce pas reconnaître leur
supériorité morale et lia légitimité de leur
intervention ?

Comment pouvaient-ils -supposer que Gil-
berte ne fût pas chez elle en sécurité, com-
me chez la plus soucieuse, la plus ombra-
geuse des mères;? La jeune fille ne l'ac-
compagnait pas sii théâtre/ Elle ••n'assiste--
rait. paa aux répétitions. Elle no fréquen-
tait pas e.des comédiens-^ia'#ait-pas' ex-
posée au . c laisser-aller -de'ces-gèn3r'làv>.
Elle voyait M. -Faguej -rat. Mais M. Fa-
gueyrat était Uà.-homme d'une éducation
parfaite, d'une tenue irréprochable...

Louise et Théophile échangèren t un fur-
tif sourire.

— D'ailleurs, Monsieur Fagueyrat n'est
plus simplement un acteur, c'est un di-
recteur de théâtre.

— Attendons qu 'il ait dirigé, observa
Mme Andraux.

— Enfi n, reprit son mari , est-ce vrai,
ce qu'on a dit : que ce cabotin devait vous
rejoindre à Lucerne ? Ce qui vous affiche-
rait — nous n'avons pas à y objecter —
mais ce qui afficherait Gilberte, — plus
vraisemblablement, vous devez en conve-
nir, ajouta-t-il avec méchanceté. Et cela
regarde, j'imagine , ma vigilance paternelle.

—- i On a dit » ... Qui a dit cette vilenie ?
interrogea "Claircceur. - , -

Elle recouvrait son calme, du moins ex--
térieurement. Mais, tandis -que ses. nerfs
s'apaisaient, une plus larere houle de tris-

tesse montai t on elle. Des sentiments inex-
primables, inexprimés, même en son for
intérieur, se levaient, comme éveillés par
la puissance des mauvaises paroles et is'y
ajoutaient pour la bouleverser.

M. Andraux sortit une coupure de jour-
nal et solennellement la mit sous les yeux
de la romancière.

Un vague entrefilet du « Courrier des
Théâtres » ennuierait des villégiatures
d'auteurs dramatiqus , de directeurs, d'ac-
teurs. On assurait que M. Fagueyrat, pré-
parant une surprise sensationnelle pour la
réouverture du Louvois, irait proposer un
merveilleux rôle féminin à l'une des plus
délicieuses étoiles que Paris admirerait
l'hiver prochain au zénith de son ciel. Ce
serait une révélation. Au lecteur curieux
de deviner l'étoile future, parmi les toutes
jeunes femmes de théâtre qui, en ce mo-
ment faisait une cure d'altitude parmi les
glaciers do l'Oberland.

— Mais l'Oberland n'est pas Lucerne !
s'écria Glaircœur. Et l'étoile, ce n'est pas
moi !

— Votre réponse est ridicule, dit aigre-
ment Louise. On ne vous a jam ais accusée
d'être une étoile.

-— N'empêche, reprit Théophile (car les
propos des deux époux se balançaient com-
me lés strophes et antistrophes du chœur
antique), n'empêche que nos amis, dès
qu 'ils on su que vous alliez on Suisse, ont
eu un drôle de sourire , et se sont écriés :
<¦ Naturellement ! »

C'était sa femme qui avait jeté l'excla-
mation : t Naturellement!» l'accompagnant
du drôle de sourire, lorsque la petite cou-
turière qui la fagotait lui procura la dé-
coupure du journal. Cette couturière ^tant
venue fcraj tiwller chez Claircœnr et lui
ayant, gâchée «ne robe — ce qài -âéoéuragéa
la-cliente — «otirvc-yait lime .Asdrau k des

plus perfides potins qu'elle pouvait décou-
vrir ou suggérer sur Mme Glaireux. Toutes
deux affectaient de donner à la femme de
lettres son nom véritabl , encore lorsqu 'elles
ne l'appelaient pas « la Glaireux ».

L'auteur des c Malheurs d'une arpète »
so taisait , .maintenant, consternée. Si l'en-
trefilet reproduisait une nouvelle exacte,
c'était do Blandine Jasmin qu 'il s'agissait.
Divers indices , par là même précisés, ne lui
laissaient plus aucun doute. Cependant , Fa-
gueyrat , sous prétexte de no pas lui don-
ner de fausse joie avant d'avoir une cer-
titude , reculait la révélation d'un nom, que ,
d'instinct, il savait ne pas devoir enchan-
ter son auteur.

-̂ -- Vo5rons, ma bonne Gilles, ma chère
sœur, insinua Théophile, je vois que vous
réfléchissez. Vous allez vous rendre à nos
raisons, je la sons. Dites franchement, ne
sommes-nous pas dans le vrai ?

— Mon Dieu... fit Glaircœur lentement,
il faut pourtant que je gagne la grosse-par-
tie que je joue cette année. Sous prétexte
que jo suis uno femme, je n 'ai pas le droit
de me désintéresser d'une pièce qui peut
mo rapporter plus qu'un roman, — qui
doit, au moins me rapporter autant pour
que je n'aie pas perdu mon année.

— 'Nous né disons pas le contraire.
— La Suisse... je m'on moque bien ! dit

la pauvre femme de lettres avec amertu-
me. C'est exact, j 'en conviens, que Fa-
gueyrat devait m'y rencontrer... Oh ! une
heure à peine, entre deux trains — ajoute-
t-elle très vite devant le geste qu'elle sen-
tit comme un soufflet — il devait me pré-
senter notre principale interprète.

•— Sa maîtresse, cette fille Jasmin,, pro-
nonça Louisa, avec l'inénarrable dédain àè
toute sa figure plate, d'une jeunesse viefl-
lofto et le couKssagc intouso de sa bouche
rétca-eti-le;
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Luge - Patin - Ski jf f / J m  H

I Dames - Messieurs - Enfants %ÊggJÈ0^̂  !
Spécialité d'articles imiperinéaMes I

'§ Modèles exclusifs en qualités supérieures |1|

I. ^" Prix très avantageux "®3 m
I nïinft tnr i  ûe ^ïle, T\ nn -lnn iw nl l f t^nwnn Coites, cintrées M
I IfllRlTR \ «« &««*. Olf 'K lîinlIPÎïPrP ^ 

Toutes^uanccs I
I U UU 11 Ul) Dames, Messieurs, Enfants •UtillIlUO illUllUllUl UO 1.75 à 6.50

I

* "TUR MESU Ré "j PnfnfimqnfJ Moins 15 fSJû Hexécution dc tous los modèles fi H I r l l l / l l l l l  -llPllP-ll'QTPI - -H-d*ïrs I ull ulllfllSu TÉiËphone \mMMml m
S 1 'I an, awa. am. . . MI Jï waa. **-s. 1 ma. ._. WMWMBjjM^ MBBBBMB SMi 'TTt F-V Ŝ&ïfl— imperméables — — . -WÈÊ

Marque déposéa - 8 médailles | Demandez nos catalogues M

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement; à l'épreuve du fou et dc l'eau , avec

LA POUDRE . DE DIAMANT
sejil moyen existant pour la réparation durable do casseroles en
émail ou alitas, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
cn verre, marbre, porcelaine, faïence, fer et toute chose en bois,
etc.. etc.

En vente, h 60 cent, le paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie-
pharmacie ; Dardel , drop:uerie , Seyon i ; Wildhaber , pharmacien ,
jaub. do l'Hôpital , et Zimmermann , droguerie , Epancheurs 3.

Dépositaire pour ia Suisse : H. Scholz, 7, rue des Bains , Genève

VASSALLI Flïliffi
Pourtalès 18 -:- Gibraltar 8
Trois-Portes 9 -:- Parcs 63

Oeufs de cuisine
à 1 ir. SO la douzaine

I . ' Pnp reti «MW smf i f

|| subvea ienné par la Sommune cle Neuchâtel £

f  Semn 21 mis du f u n k u l m r e  I

I ISf @WElf I
Cabines de lre classe Confort moderne g

1 j u i n s  et douenes p op utf f im I
J| 

" TÉLÉPHONE S OSO Ed. PERREMODD-L ÉUBA , propriéta ire. ÏK
j I N. B. - Les baius de la Place-d'Armes restent ouverts Jusqu'à nouvel avis îW

^^_^ __ " ' — véritable seulement , si ello est achetée directement de ma maison — en noir, on blanc et conleura à partir do 1 fr. 15

ea M P II fU M w l  I L  ̂ 9 * «^M VÊLM IILJË Wi Voiles de 
soie, Messalinos , Crêpa Météor , Armure Sirène , Cristalline , Ottomane , Surah , Shantung en couleurs , Caoheinire tic sole
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au magasin I

NEUCHATEL . . . . . I
Très toieai ass-srti dans toia^ les articles de la' saison .- ¦

BI^HSFs I Articles ponr Soirées Œ^S À ARTICLESi SPORT „ ARTICLES 1
i.«VRucte, r.»*, c»r. TAPIS DE rASLE «.-.-Tï -™, POUR BEBES m

C f̂ ^ïT^ t^LT TT-GS. SË.AJLMA mj ml M. » 
^^V fr  ̂ SaOB de Velours HTn -n-»-,-, «„„*,„;*,„ : Voiles - Echarpes Robettes - Bavettes Msm ^m^w^ -- MppeS - COUSSIIIS j aquettes laine "̂ "aT" I

JUPONS Ganterie soi^e, Pochet.es 
^^^ Pantafons

^
rt . Ea„,

s *,*£&£ *»*. 1
"IT B.»*.!,, en (.espères — ; l mm . M ,„ mmm CHATJSSETIES M

et avec initiales Articles décoratifs - - B "'
TABLIERS ECHARPES trè» opprfcic. Coiffures Sky - Bas sport LINGERIE FINE I ï

Sous- Vêtements MÙ& poil M l Uf ï  L A I N A G E S  FâRFUlIRÎ£ ARTICLES ï PÊCHE I"~ en tous genres , *iill

JtP&sTwBL '''"'' Ŝ ™1*' unWBB ta mteÉB BEOSS_EBIE -Fils amenés B

POIL Ue VuAMEAU GAHTERFSOIGNÉB "- P̂*- Peiooes, Savons denfifriees DÉp 0T M
Chemisa touriste cois - Machettes Laiaes a tacotor . BS **M* d excellents Thés M

Chemises a M̂mj t^ciwiu. ; , BAS ET SAÎJ*ES spécialités diverses ÉPONGES M
toile, f lanelle, Jxger, eto. ¦ Chaussettes GILETS DE CHASSE p our tuiletf ê « . > , °"!- 8tc ¦'!

Bonnes marchandises ^r VOÎR ÉTALA-GES "-as Prix modérés M

THÉS' EN GROS
Importation directe en caisses d'origine

l-$.Vmm - Cortnitloâ

MONTRES DE PRECIS101V ALA PORTÉE DE CHACUN
VENTE DIRECTE DU FABRICANT AU PAETICU1IEE

8 jours à l'essai -:- I O mois de créait -:- 10 ans de garantie

SOLIDITÉ PRÈCIS01N DEMANDEZ notre moatre - clironomèlre « KOMIS », mouvement
^ _j^—-->. ancre ligne droite , ^balancier compenaé ,. spirâl -Breguet- levées visiblesy

m J^k. Im '' f -X '- :~ -SSà'- faifte-r|»oti!i»:.$i»voî ©èie,' argent . 8O'Vooo- . -P->^ 0! «nie pu
^VjM^^^ y gràvéo , Fr. 5S.— au comptant fn 5».— h, ternie.
^^a^a^^ ï - : JEIï forte Jioîtc savonitette, pîaqaée or, garantie 10 ans ,

jF-jÇ ; gravure riche, Fr. 56.— au comptant Fr. 62.— a te'rme.
_ f̂ *£gmisÉ£gî l~ Chaque montre est livrée contre acompte do Fr. 10.—, lo solde

^âSsflsŒ p̂MlISlSbw payable par versements mensuels de Fr. 5.— ou au comptant par
J^ÊÊP& I * ' ' ' ^ i^^m^à. paiement du solde après los 3 jours d'essai.

/j ÊryXc<\ C  ̂ O'^^lfgt Si la montre ne plaît pas, U retourner avant le terme d' essai ot
SWBJ ^ X^^*"=1==**IV ''̂ ^m ¦ l'acom Pt'e verscJ sera imtaôdiàtemcnt remboursé.
Hnf c~-y y ^a waX S n^smm ' PROFITEZ DES AVANTAGES DE NOTRE SYSTèME DE VENTE
mSt-̂ j g^^^^^^^^^^sC T^m e'; ac'l'°ssez vos commandos eu indiquant votro adresse exncto et

WÊ^M ' ^^1 ' COMPAGNIE « NOM ÏS » S. A., LA CHAUX-DB-F0NDS
|̂ ^̂ ' - - Wi^ÊÊM^W^ 

Fabrique 
d'Horlogerie 

3, rue du Parc
Mil' '.. ' ¦ T ' i Wz M  Notre maison n© Intte pas reniement par les prix ,
vfli :'¦-';¦: . ,. | ^^W mai)' 

par 
la qna -âté  snpérieare 

«lo ses 
produits.

|̂|| . " opiÊÊÊr-' Grand choix de Montres et Régulateurs en tous genres,

^^^^^ffi^^^^^^ Sm$~ Demandez le catalogue gratis et f ranco "ÇHÊ
Noas entreprenons les Rhabillages do Montres dos plus simples anx plua compHqnées

mm m PRINTEMPS -
RUE DE L'HOPITAL.

AftTICLEi AU BÂBAI§
Un lot de robes de chambre en laine Fr. 10.— et 12.—

» » jupes cosinmes . . . . . . .  Fr. 10.—
» » jupes fillettes . , . . . . . « » 6.—
» » paletots fille les . . . . . . .  » 6.—
» » de bonnes jaquettes en drap noir . » 5.—

-Gfi'aiid rabais sur les confections MTCP
'. . de la saison
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G Haefliger & Kaeser
• . Suce, de O. PRÊTRE '

BUREAUX : Rue de l'Hôpital (pbarmacie Bourgeois) 1er étage - Téléphone 150
Promptes et consciencieuses livraisons

— Jolie société pour notre Gilberte !
souligna l'antistrophe de M. Andraux.

— Oh I fit amèrement Glaircœur, s'il fait
jouer mon « arpète » par Blandine Jas-
min, je n'ai pas besoin de voir cette demoi-
selle avant les répétitions,

— Comment « s'il fait jouer !... •> Mais
il est bien forcé de lui donner le rôle ! pro-
clamèrent ensemble les époux, confondant
cette fois les denx parties égales du
choeur, qui devinrent l'épode.

Forcé ?... Glaircœur ne comprenait pas.
On ne lui fit pas attendre le commentaire.
Est-ce que le marquis de Sépol, président
de la société à laquelle appartenait d'im-
meuble des Fantaisies-Louvois, n'avait pas
déterminé la location à Fagueyrat, avec des
avantages particulier ?

— Oh ! des avantages !... sursauta l'au-
teur, qui avait payé pour savoir 'le con-
traire.

— Enfin, c'est le marquis de Sépol qui
exige un premier rôle pour Blandine Jas-
min. Fagueyrat n'est directeur qu'à cette
condition. Voilà le monsieur que vous nous
donnez pour un modèle de distinction.

— C'est faux ! cria Glaircœur. Je vous
défends, vons entendez, je vons défends de
dire des vilenies pareilles 1

La véhémence, la sincérité de son indi-
gnation, rabattirent l'audace du couple An-
draux. Pourquoi fallait-il qu'elle souffrît
de sa victoire plus que ceux à qui elie l'im-
posait. Tout de suite, elle craignait de
blesser, d'être injuste.

— Ce n'est pas à voras qne j 'en veux.
Comment sauriez-vous ?.... Est-il possible
qne de pareilles infamies circulent !...

— Voyez, ma panvre Gilles, oc que de-
viendrait là-dedans la réputation de notre
enfant ?

Pour Louise aussi , c'était «notre enfant»,
bien 'qu'elle détestât Gilberte, qui prenait ,

croyait-elle, la part de Bernard et de Na-
thalie, dams l'affection et d'héritage de
tante Gil. Comme si, sans leur demi-sœui
aînée, les jeunes Andraux auraient eu leur
tante Gil

— Que faire ?... murmurait Glaircœur.
Elle ne s'insurgeait plus. Sa voix de-

mandait conseil. Une satisfaction inatten-
due atténuait les meurtrissures du pénible
débat. Elle s'entendait, disant à Faguey-
rat : « Dans votre intérêt, ne donnez pas
le rôle à Blandine. » Puis, s'il résistait, un
éclat : « Vous ne savez pas I... vous ne sa-
vez pas les bruits qui courent. » Elle de-
vait le sauver de cette ignominie. Mieux
que personne, elle avait la certitude que
l'argent du marquis de Sépod n'était pour
rien dans cette entreprise théâtrale. Ne l'a-
vait-edle pas voulue sienne, pour le partage
des risques et du succès avec l'artiste qui
lui avait révélé ses dons, sa vocation dra-
matique, qui croyait en l'auteur des * Mal-
heurs d'une arpète ». D'ailleurs, elle serait
magnanime. Elle protesterait que, pour
elle, Mlle Jasmin ne trahissait pas l'amant
qui l'élevait jusqu'à lui. « Mais, mon ami,
sans vous, lui confierait-on seulement une
réplique ? Saurait-elle entrer en scène ?.„
Vous tromper !... Ce serait monstrueux... »
Qne dirait-il ? Jamais, avec Glaircœur, il
n'avait parlé de sa liaison.

Le cœux de la romancière battait en ima-
ginant le dialogue, sur un tel sujet, avec
le seul homme séduisant qu'elle eût jamais
vu enivre, près d'elle, avec elle, un des che-
mine de la vie, — le seul I... Quelle sensa-
tion nouvelle, fraîche comme une source
dans nn désert, cette camaraderie, cette
rieuse entente, ce travail à deux, ces beaux
regards suspendus à l'inspiration qui lui
venait, à la phrase heureuse qu'elle trou-
vait avec une facilité surprenante et que le
collaborateur, enchanté, saluait de bravos,

griffonnait en hâte, l'appréciant en con-
naisseur, avec des éloges délicats.

« Je m'y vois contrainte. Il faudra bien
que je lui parle d'amour... de son amour. »

Sourdement dans un insondable lointain,
ia voix du jeune homme niait, dissipait le
malentendu : « Blandine Jasmin ?... Mais
on peut la donner à Sépol... Je ne la vois
plus. De l'amour ?... Jamais de la vie I Ces
femmes-là, on s'en amuse quand on ne sait
pas... quand on n'a pas encore rencontré...»

— Eh bien, ma bonne amie, nous atten-
dons ce que vous déciderez.

L'accent pâteux de Théophile fut comme
une pédale aux musiques doucement vi-
brantes. Claircceur sembla s'éveiller d'un
songe.

— Noua avons bien une idée, Loulou et
moi, coula cette voix, qui semblait traver-
ser des mâchures de pâte de guimauve.

— Quelque chose qui arrangerait tout,
continua l'antistrophe. Seulement, cela
nous imposerait un sacrifice.

Tante Gil les regardait, l'un après l'au-
tre, les écoutait, avec un sourire vague, un
regard mal débrouillé d'insistantes visions.

— Le bon air est tellement recoananandé
à ma pauvre femme, surmienôe par la vie
do Paris. On dit qu'en Suisse, il existe
des pensions très bon marché. Et Lilie...
Cela lui ferait du bien. Si vous pouviez,
chère amie, tout près de vous, leur trou-
ver ?-.

— De la sorte, insinua Louise, vous ne
seriez pas séparée de Gilberte. Nous vous la
laisserions. Seulement, dans certaines cir-
constances, je serai là, je la chaperonnerai.
Le monde n'aurait rien à dire.

Quand Mme Andraux prononçait c tle
monde », quelque chose de grand s'évo-
quait. En elle-même, l'image était moin-
dre. Toutefois , quel orgueil d'annoncer à
« ce monde », sous les espèces de la con-

cierge de la rue Surcouf et de l'ouvrière à
la journée : « Je pars en Suisse, pour ma
petite Nathalie. On assure que les docteurs
de Lausanne enseignent une hygiène mer-
veilleuse pour les enfants. »

Elle reprit tout haut :
— Seulement, la question se pose : exis-

te-t-il, danis les endroits chics où vous irez,
des petits coins assez modestes, à portée de
notre modeste bourse ?.

Glaircœur s'écria :
— Vous plaisantez ! Je ne permettrai

pas que vous fassiez de la dépense, à cause
de Gilberte, à cause de moi. Je vous invite,
Louise, avec Lilie et Bernard.

— Oh ! Bernard n'a pais mérité...
¦— Laissez donc ! Il lui faut des vacan-

ces aussi, à ce pauvre grand gosse. Théo,
j 'espère bien que vous prendrez quelques
jours...

Elle raj -onuait. On lui ôtait do dessus le
cœur un poids bien lourd. Les Andraux
devenant ses hôtes, dans une villégiature
de luxe — elle connaissait leur vanité —
suspendraient cette persécution sourde dont
ils la désolaient depuis qu'elle s'occupait
de théâtre. Le plaisir, l'économie, la vie in-
time, en famille, amolliraient oes natures
sèches. Puis, ils verraient de près le sé-
rieux de sou effort, et conbien son attitude
était irréprochable. Oui... peut-être elle
avait eu tort de garder si souvent Faguey-
rat à déjeuner, à dîner... surtout avec une
jeune fille dans 'la maison. Mais, après une
séance de travail, cela se faisait si natu-
rellement, si simplement. Là-bas, en Suisse,
on serait tous ensemble. L'acteur ne vien-
drait pas... ou si peu !

De telles réflexions, elle les garda pour
soi, ne nuo-ntrant que sa joie de l'arrange-
ment. « Mes bons amis, ne me remerciez
pas. Vous mo rendez bien heureuse. Com-
ment n'ai-je pas songé à ce/la plus tôt ? J

Pour uu peu , elle so fût excusée d avoir en-
visagé quelques semaines de repos au de-
hors, sans y associer « la famille D .

Les deux Andraux l'embras-sùrerot. On
appela les enfants. On leur fit deviner la
nouvelle. Bien que mis sur la voie, ils n'o-
saient formuler un espoir tellement inouï.
Devant la certitude, ils devinrent fous de
plaisir. Bernard et Nathalie exprimèrent
cette félicité merveilleuse des premières
années de la vie, cette félicité sans ombres,
qu'on éprouve à leur âge pour très peu de
chose, et quo tous les trésors de l'univers
no nous restitueraient pas, l'adolescence
passée. Ils étouffèrent tante Gil de cares-
ses, tandis que Gilberte lui disait, avec un
regard indéfinissable et mouillé d'une lar-
me tendre :

— Petite marraine... Si tu savais !... J'ai
besoin d'aller loin , comme oa, avec tous
les miens. Je t'en saurai gré toute ma vie !

Plus tard , dans la soirée, les Andraux
partis et sa filleule lui ayant souhaite le
bonsoir, Glaircœur s'enferma dans son ca-
binet de travail. Non qu'une inspiration
soudaine la pressât de noter quelque sujet
de roman ou de remanier quelque scène de
sa pièce. Elle .sortit d'un tiroir à double
fond des livres de comptes, un portefeuille,
une pochette en cuir contenant des récépis-
sés de valeurs.

Longtemps elle compulsa ces différents
objets, résumant sur un bloc-notes les
données de leurs chiffres. Elle examina
aussi un itinéraire de chemin de fer, et un
guide en Suisse, où se trouvaient les prix
des hôtels et pensions.

En dernier lieu, elle fouilla dans une -sa-
coche, et en retira des factures, — d'ail-
leurs acquittées. (Glaircœur payait toujours
comptant.) Entre ses doigts, un peu fébri-
7ft-î o*1 î ûçAr-.-n f. 'loc nn 'jjc- ttts n-vn ' nrî/»rn.c» rie.

lingères, de modistes, d'orfèvres, de dentel-
lières, de vins et liqueurs de grandes mar-
ques, de fleuristes. Puis vinrent des reçus
plies, qu'elle enfouit aussitôt, sans les dé-
plier, sans les relire.

Glaircœur s'accouda , soupira.
« Quelle année !... » murmura-t-elle. *. Si

ma pièce n'était qu'un succès moyen... ->
Mais elle secoua les épaules, se reprit :
« Voyons... Fagueyrat met tout son ave-

nir de directeur sur « Les Malheurs d'une
arpète s. Il joue une plus grosse partia
que moi. Et il no doute pas, lui s .

Elle ajoxita, plus bas, très bas, lentement,
comme si elle savourait les mots :

<-. Combattre ensemble... Remporter la
victoire ensemble... »

Un sourire chassa l'expression soucieu-
se de son visage. Un sourire subtilement
féminin, un sourire délicieux. Glaircœur en
fut illuminée, embellie. Mais nul n'était
là pour y découvrir toute la jeunesse inu-
tilisée, la fraîcheur d'âme, do dévouement
inépuisable, la grâce et... l'amour... Oui , da
l'amour et dc la grâce , il y en avait, dans
ce sourire... plus que sur beaucoup de lè-
vres printanières et comblées de caresses.

U fut si fort , ce sourire, que, devant lui ,
chiffres et factures , doit et avoir, s'éva-
nouirent, n'existèrent plus. Le trésor pa<
tiemment amassé, le fruit de tant d'an-
nées de labeur, toute la dure existence do'

femme, les résultats arrachés aux mains
rétives du sort , la sécurité do l'aveni r, rien
ne compta plus.

Glaircœur repoussa pêle-mêle, au fond
du tiroir, portefeuilles, livres de balance,
récépissés de titres et bordereaux de ventqp
Elle tourna la clef. Et, toujours sourian--

te, conduite par son rêve, elle s'en alla lui
sourire encore, —- dans le sommeil. /

Tl y a des demeures d'un aspect si douJ
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Magasins J. Coppei-Bergoënd 1
J. COPPEL, Successeur

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

MERCERIE, BONNETERIE, LAINES et COTONS
Pour la saison d'hiver : Gilets de chasse, depuis 1 .45 pour

ga çons et 2.7o pour hommes. — Gilets vaudois. — Caleçons
pour hommes depuis 1 .25. — Camisoles . — Chemises en
couleurs et Chemises laine Jaeger. — Casquettes , Bas, Chaus-
settes, Guêtres, Gants , Foulards, etc.

Grand choix de CHAUSSURES en tons genres
Bott nes à lacets, â boutons et es. f eutre. — Pantouf les. —

Chaussons Usu res. — Socques. — Caoutchoucs , depuis 2.75
la paire pour dames. — C outchoucs uur messieurs, etc.

Marchandises de première qualité, à des prix très modérés

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Trois-Portes 9 - Parcs 63

LES BISEOMëSIBX AMAHDES
„ Matthey  "

sont les meilleurs

Seuls fabricants :
VASSALLI FRÈRES, Neuchâtel.

Belle occasion
ponr fiancés

A vendre un Joli ameublement
moderne, moquette, de 6 pièces :
1 divan , 1 demi-fauteuil, 4 chaises
S'adresser Fritz Richard , tapissier,
Châieau 9.

Magasin Ernest llortv
Bues an Seyon

et de» Moulins 3"
NEUCHATEL

lilÉlilSIIi
ea capotes et en sections

Miel - extraitt
garnit! pur

M 'euMie ip asf
ms tes articles p our

rêiimmiimgm:
sont en vente au y

MwsinWebêl
à l'angle des rues du
Bassin et St-%onoré 18

MesaMmeiotts
de p remière qualité

Â ?endre
un établi de menuisier en parfait
état, plusieurs jouets à vapeur ,
locomotive ot moteurs. — S'adres-
ser entre midi et 1 heure et le
soir après 7 h., Parcs 81, sous-sol.Javaux en tous paras à l'i npri nui: 82 es j ournal

Porcelaines et Cristaux - Jouets - Maroquinerie - Objets d'art - Articles de ménage - Petits meubles - Papeterie - Articles de Chine et du Japon
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Publicité de premier ord re t
I m gurgais ê'amtonces : Kue Du Temple-J-feuf 1 =3 I

Tirage du journal : 93"*¥ «5 exemplaires I |

f f l $OUFFREZ*VOUS%.
JBB ûe Rhume, Douleurs, mm Rhumatismes, Lumbago, | 1
wl Mal de gorge, Torticolis, etc. I> J
i appliquez atir votre mal, avant qu'il j|||

SB ait pu s'aggraver, un bon paquet de §fli

1 Remède sûr, facil<\ prorapt, n'imposant RS§H
feiw§l aucun repos ni régime. Appliquez la [|!&3jj
KagS feuillo d'ouate sur la mal, de façon SSS

. "Ju'aUe adhère bleu à la peau. : Saga
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OCCASION
Jus qu'à fin décembre Jusqu'à fin décembre

llf Fort rabais ""̂ i
sur les broderies pour lingerie. Vente exclusivement au comptant—
— Le choix desyjjappes imprimées lavables — Ponpées et ani-
maux (article anglais), à confectionnner soi-même est au grand
complet. ,

DEPOT de BRODERIES, rue Pourtalès 2

Société des Lait s Saluhres,
j ¦ ¦' "¦¦¦¦ ••! ¦ ;. ¦-¦;-¦¦ * —U

£ait filtré
r et pasteurisé

supportant particulièrement bien les
chaleurs

à 25 centimes le litre

tait régime
DÉPÔTS :

Magasin, Temple-Neuf 3
» Gibraltar 17

VASSALLI FRERES
POURTALÈS 13 — GIBRALTAR 8

TROIS-PORTES 9— PARCS 63

SAUCISSE
A G-RILLER

Tous les jeudis arrivages
de la délicieuse Saucisse à
griller , du Val-de-Ruz.

A vendro uno forte

j ument brune
âgée de 5 ans, bonne pour le trait.
S adresser Ed. Per rizat, Bevaix.

VASSALLI FRÈRES
Ponrtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9 - Parcs 63

CHOCOLATS
en snperbes boîtesfantaisies

des meilleures marques
Choix immense

à Jes prix sans concurrence
1000 douzaines mouchoirs de poche

couleur à 2 fr.- Ja douzaine, blancs
5 2 fr. eu batiste blanche ourlés à
jour à 2 fr., chez S. Dumralein, à
Bàle.
¦-. A vendre à bas prix un

f  bobsleigh ;¦
à, 5 ou 6 places. — Faubourg du
Crêt 8. ç. o.

petitpierre & Qie

JCitite 9e joie 3e
- -  jYîortie - -

Qualité supérieure
1 fr. 50 le flacon

de 75 çentilïtves

Verre repris à 15 centimes
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DARTRES
écalllou»»», ciches et vives ccroful.,
-çzémï, ëriwlioni,lésions aux pied»,

maux de jambes,
Ulcères, Varices

Maladies des doigts et blessures in-
vétérées sont souvent très opiniâtres»

Celui qui jusqu'ici
t vainement espéré d'être guéri
peut et doit,, en toute confiance

f taire un essai avec
l'Onguent Rino ES

ne renfermant ni poison ni acide 
^î Boîte 1,50 Fr. Tous les jours il noua

| arrive dee lettres de remerciements f^Exigez le paquetage original , blanc-
tert-raugo st h la raison sociale 0Rich. Schubert & Cie, Weinbchla,

ei refusez tee im&àtione.
En vente dana les oharmaciee*

; Pharmacie A. GAILLc .Saint-Aubin ,
> A. BOURGEOIS, Heuehfttel

Volaille
j -bien engraissée, fraîchement tuéo
Jehaque jour, vidée et nettoyée pro-
prement, par colis postal de 5 kg.,
garantie de bonne arrivée, et con-
tenant : 1 oie à rôtir, poularde ou
canard ; ou 1 grosse «Indiàn» à
fr. 8.50, 1 oie engraissée, 3 canards
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. MÏEL garanti
naturel et très fin , 5 kg. 9 fr. —
J- Perlmctter, Versecz (Hong rie).

A vendre d'occasion

unpiano
en parfait état , bois noir , pour le
prix de 250 fr. S'adres. R. Muller
& fils , Saintrilonoré 2.



qu en le.s voyant au passage nous leur prê-
tons une magie d'apaisement. Un instant,
nous rêvons d'y vire. Y vivre !... c'est-à-
dire y apporter la pulsation toujours in-
quiète , sinon douloureuse, dont le rythme
unique fait de chacun de nous un être en-
tre tous les êtres. Y vivre...Dans les fris-
sons de 'la chair, toujours émue d'un appé-
tit ou d'un malaise, ei dont le fragile bien-
être est suspendu entre quelques degrés du
thermomètre. Dans les frissons plus mysté-
rieux , plus déconcertants dc l'âme, dont le
bonheur est cn opposition même avec la
vie. Celui qui posséderait vraiment le bon-
heur cesserai t de vivre, car il cesserait de
lutter, d'espérer, de se souvenir, d'agir.

Toutefois , devant une demeure douce,
entrevue au passage, nous imaginons que
nous pourrions y vivre, — sans y faire en-
trer avec nous la tourmenteuse qu'est la
vie.

Du pon t des bateaux qui sillonnent le
lac des Quatre-Cantons, entre Vitznau et
Lucerne, les passagers attardaient leurs re-
gards sur uno maison basse, longue, aux
lignes simples, oouv-*>jfe en tuiles brunes,
enguirlandée de verdures grimpantes, et
dont le jardin finit en une terrasse à pic
sur les eaux transparentes. Au bord de
cette terrasse, une rangée de glycines ar-
borescentes dresse des rameaux énormes
tordus comme des câbles, et jette sur le
plafond 'léger d'une pergola la plus admi-
rable draperie de feuillage. En ce mois
d'août , lorsque les volets de cette maison
délicieuse s'ouvrirent, que des habitants
s'y installèrent, la seconde floraison des
glycines accrochait dans le feuillage fin
nne profusion de gros thyrses lilas. Quel-
ques-ans retombaient, au bout des tige-l-
ies démesurées, jusqu'à effleurer la surfa-
ce du lac. El les touristes, déjeunant sous
b tente des petits vapeurs, s'exclamaient.

Plus d'une bouche un peu triste retenait le
soupir : « Qu'il ferait bon vivre là ! *>

Glaircœur l'avait découverte, peu après
son installation à Lucerne, dans un hôtel
dispendieux. La romancière avait aussi
pensé : « Qu'il ferait bon vivre là ! J Et
surtout : « Qu'il ferait bon travailler là ! s
Car il lui tardait de remettre un feuilleton
sur ie chantier. Ses charges s'étaient telle-
ment accrues ! Que donnerait le théâtre ?
La confiance dans le succès de sa pièce, à
certaines minutes soudaines, se décrochait
pour ainsi dire, de son cœur. Vide glacial,
vertige d'effrai. Sa main tremblante cher-
chait un appui-

Sur la terrasse aux glycines, en face des
eaux vertes, resserrées dans l'étreinte si-
lencieuse et formidable des monts, comme
elle écrirait facilement ! La belle besogne
qu'elle abattrait là, durant cinq à six se-
maines, en l'exaltation d'une telle nature !
Pour son âme do Parisienne, transportée
parmi des sites les plus merveilleux du
monde, l'enchantement agissait comme une
griserie stimulante. Elle avait hâte d'ins-
taller une table sous la voûte aux pendan-
tifs fleuris, d'y poser les feuillets blancs,
d'y rêver, la plume à la main.

La maison, d ailleurs, malgré son aspect
ravissant, se iouait peu cher, étant passa-
blement délabrée, et dépourvue de tout con-
fort moderne. Claircceur réaliserait une im-
portante économie sur la vie d'hôtel, du
moment qu'elle avait plusieurs personnes à
héberger. Louise Andraux, Gilberte et la pe-
tite Nathalie l'accompagnaient.Et i4 restait
tacitement convenu que Théophile et Ber-
nard les rejoindraient pour quelques jours.

La romancière trouva plus pratique de
s'établir aux « Glycines » . Elle fit venir de
Paris sa femme de chambre, Céline. Quant
à Guiilaumette, sa cuisinière, déjà partie
en congé au fond de la Bretagne, elle la

remplaça momentanément par une Suis-
sesse.

Remplacer est bientôt dit. Ce ne fut
qu'après un essai malheureux, quelques
pourparlers avec les gens du pays, dont elle
ignorait le patois germanique, et d'en-
nuyeuse démarche, que Glaircœur réussit
à faire marcher tant bien que mal sa cui-
sine et son service. Louise Andraux, se
considérant comme une invitée, n'offrit ja-
mais de se rendre utile. Même cette petite
bourgeoise de Grenelle ne craignit pas de
manifester quelque humeur, à propos d'un
repas alourdi de pâtes cuites, aux dénomi-
nations impossibles à prononcer, accompa-
gnées de choux rouges à la confiture, ni de
déclarer qu'elle se briserait les reins si elle
tentait de faire son lit. On l'entendit grom-
meler : « J'ai une domestique chez moi,
pour me servir. Je ne viens pas chez les
autres pour m'abaisser au travail d'une
bonne. »

Si encore elle s'était contentée de no
point aider son hôtesse. Mais elle boule-
versait sans scrupule la maisonnée, pom* de
l'eau qu'on ne lui montait pas assez chaude,
pour un volet qui ne voulait pas se laisser
fixer, pour une araignée se promenant au
plafond.

Le second soir, comme Glaircœur, érein-
tée d'avoir étendu du papier sur les tablet-
tes des armoires uu peu moisies, couru très
loin pour louer de la literie qui manquait,
et montré à Gilberte comment repasser les
chemisettes que la jeune fille avait mal
emballées, cherchait nerveusement sur l'o-
reiller un sommeil qui ne venait pas, des
cris terribles la jetèrent hors du lit. Prise
d'épouvante, elle courut à la chambre de
Louise. La petite Nathalie, qui partageait
cette chambre avec sa mère, joignait ses
clameurs aiguës aux hurlanents de Mme
Andraux. (A suivre. l

Le chemin de la souffrance
Blessés et services sanitaires

(De'l'envoyé spécial drt « Temps * à
l'armée bulgare.)

Kirk-iKilis'sé, 2G novembre.

Dans la solitude de la petite maison
abandonnée qu'on nous a permis d'occuper ,
Segonzac.et moi, je songe à ces dernieTS
jours que je viens de vivre depuis les com-
bats de Tchataldja. J'ai vu maintenant
l'autre côté de la guerre, celui qu'e l'on ne
devrait jamais voir si l'on veut garder l'hé-
roïque impression d'épopée, celui qu'il faut
voir pour compTe-n-dre l'horreur sublime
de ce mot : la guerre. Les visions se suc-
cèdent dans mon souvenir , précises, dou-
loureuses, inoubliables, cintre autres celle
de ce pauvre garçon qui s'était traîné jus-
qu'au sommet d'e la haute colline d'Aka-
lan et quo ses forces avaient taahi trop
loin de l'ambulance. Il agonisait sur le
torti de la route, la main droite secouée
d un spasme oonvulsif. Le froid intense et
la pluie cinglante hâtaient sa fin lamenta-
ble. Il avait dû faire au moins trois kilo-
mètres pour arrive» du fond de la vallée où
les shrapnells turcs avaient décimé son ré-
gimemt, jusqu'à cette crètè, où il avait vu,
suprême espérance, un groupe d'hommes.
Mais ceux-là ne pouvaient lui porter se-
cours. Le général et son état-major ne doi-
vent pas se laisser distraire d'une tâche
dont la vie do milliers d'antres dépend,
et que peuvent quelques correspondants de
journaux, sans brancards, sang médica-
ments, sans instruments chirurgicaux ? Et
il a fallu le laisser mourir là, à quelques
pas de nous... D'ailleurs pourquoi aider ce-
lui-là plutôt que celui qui le suit, traînant
son pied ensanglanté, ou le troisième, les
yeux crevés, conduit par un camarade dont
une balle a cassé le bras, ou le.quatrième,
courbé en deux, souffrant à chaque pas de
la halle qui a dû se logea1 quelque part près
les reins. Ils sont trop, on ne peut rien.
C'est même une des seules critiques de l'or-
ganisation bulgare que je me permettrai.
Je -voua ai déjà écrit que SUT nia route j'a-
vais trouvé,- en venant, un-serviçe d'hôpi-
taux de campagne fort bien installé, mais
je me rends compte maintenant qu'on s'est
trop préoccupé des service d'hospitalisa-
tion de l'arriére, des hôpitaux- d'évacua-
tion, et pas assez des ambulances en secon-
de ligne, c'est-à-dire du second échelon
après les postes de secours de la ligne de
feu. Je ne -voudrais pas faire 'de critique
•technique, les éléments de détail in'échap-
pant , mais il nie souvient qu'aux manœu-
vres suisses, auxquelles j'assistai en sep-
tembre dernier, on avait expérimenté avec
succès une innovation qui répond exacte-
ment a,u défaut qui m'a frappé ici. Rédui-
sant au minimum les postes de secours sur
la ligne de feu, on avait renforcé les am-
bulances divisionnaires placées « juste en
dehors » de la ligne de feu. Les blessés de-
vaient recevoir là les soins antiseptiques
les plus minutieux, sans intervention chi-
rurgicale et « surtout connaître le repoç ».
Ou a fait ici exactement le contraire. Les
postes de secours sur la ligne die feu ont
fait des pansements sommaires, puis ont
expédié les blessés au petit bonheur (et
non par groupes, commandes par le plus
ancien gradé comme le proscrit le règle-
ment français), vers des postes -d'ambulan-
ces déjà très éloignés, qui les o.nt immédia-
tement, sans leur donner îe repos indis-
pensable pour éviter les complications de
certains traumatismes et pour permettre le
rétablissement dé l'état générai ébranlé,
¦envoyés vers la plus proch e station de che-
min de fer pour être évacués vers les
grands centres. C'est la méthode alleman-
de telle qu'elle fut appliquée en 1866 et
1870-71 : l'évacuation immédiate primant
tout autre soin. La direction du service de
santé de l'armée bulgare peut , il est vrai,
plaider pour sa décharge que des expérien-
ces comme celle de Soudjak , où une divi-
sion bulgare, forcée de reculer devant un
adversaire plus nombreux , laissa ses am-
bulances sur le terrain perdu sous la pro-
tection de la Croix-Rouge, et retrouva le
lendemain tons ses blessés martyrisés et
mutilés, l'avaient fait hésiter à faire
désormais avancer trop près ses ambulan-
ces divisionnaires. Vis-à-vis d'un ennemi
comme le Turc, les conditions sont évidem-
ment anormales, mais il n'en demeure pas
moins certain qu'entre le moment où le
blessé bulgare a reçu sa blessure et celui
où il connaît l'abri d'un toit, la boisson ré-
confortante , la paix d'un repos fixe, il s'é-
coule un temps démesuré. J'ai suivi ainsi
des soldats qui, blessés dans la matinée du
18 novembre, ont fait à pied la route du
vallon de Chanadza à Akalan (six kilomè-
tres), puis d'Akalan à Ermenikeui (19 no-
vembre), six kilomètres, puis ont été
transportés dans dea chars à bœufs , sans
abri, sans paille pour amortir les cahots,
à la gare de Sinecli (17 kilomètres), n'ont
trouvé là qu'une seule infirmière pour 600
hommes et pas une goutte de thé chaud,
pas une seule maison (l'ancienne mosquée
ne pouvait contenir qu'une vingtaine
d'hommes et l'immeuble près de la gare
était réservé aux infectieux), ont été em-
barqués le 20 au soir dans des fourgons à
bestiaux qui venaient d'apporter des muni-
tions et n'avaient pas une seule réserve de
paiHe ou de fourrage, ont fait ainsi le
voyage de Sinecli à Kirk-Kilissé (16 heu-
res), pour arriver dans cette ville le 21 à
11 heures du matin, soit trois jours pleins
après la bataille ! Certes, à Kirk-Kil'lissé il
y avait des Croix-Rouges de toutes natio-
nalités avec abondance de matériel, d'in-
firmeriers et d'infirmières, mais on se
trouvait à 150 kilomètres du front !

De cette guerre, qui n'auïa pas enseigné
grand'chose au point de vue tactique et
stratégique, en dehors de l'exceptionnelle
valeur des attaques de, nuit d'une infante-
rie cherchant le contact à l'arme blanche
(nous déchiffrons la phrase suivante bif-
fée par la censure), car il y a eu dans le
haut comman'dement des imprudences que
seule la victoire a justifiées, comme ces
deux journée s des 27 et 28 octobre, où de-
vant Bunar-Hissar, le gros des forces tur-
ques n'avait devant lui que la cinquième
division et aurait pu couper toute la troi-
sième armée de Kirk-Kilissé, alors qu'elle
faisait sa conversion sur la ligne Buiiar-
Hissar-Lule-BouTgas > , c'est le côté médi-
cal et sanitaire qui devra être l'objet le
plus attentif des-spécialistes. Le rapport que
.publiera , un-jour M. de Marval, directeur
des ambulances suisses de la Cà-pjx-Rouge,
qui se trouve actuellement ici, où il a eu
hier matin avec le roi Ferdinand uai entre-
tien de près de deux heures, après avoir
inspecté les ambulances serbes au cours de
la dernière quinzaine, sera un document
d'un intérêt capital.

Je crois que le système suisse, inauguré
cette année aux manœuvres de Wil, est ce-
lui que la logique autant que ce que je
viens de voir indique comme étant le meil-
leur : « imposer le- minimum d'effort im-
médiat au blessé et ne l'évacuer qu'après
une période indispensable de repos, s Cela
est d'autant plus nécessaire que les armées
européennes ont une: « matière humaine »
plus délicate que celle du fantassin bulga-
re. La résistance de ces hommes,- leur pas-
sivité devant la douleur sont quelque cho-
se de prodigieux. Jamais une plainte, ja-
mais un rictus angoissé. Sur le visage jau-
ni, encadré d'un poil hirsute, on ne peut
rien lire, ni souffrance ni révolte contre le
sort. Il y a certainement une forte dose de
fatalisme slave dans leur cas, mais leur
sensibilité nerveuse est sûrement diffé-
rente.

Je vois encore rembarquement dé ees
600 blessés à la gare de Sinecli, entassés à
même le plancher, dans des fourgons. Les
plus valides avaient grimpé les premiers,
puis, l'on avait apporté, en les tenant par
la tête, les épaules et les jambes (car il -n'y
avait pas de brancards !) ceux qui ne pou-
vaient marcher. Les fourgons avaient été
naturellement très vite remplis par les
moins touchés, égoïsme bien excusable, et
il fallait parlementer avec les premiers oc-
cupants pour leur faire accepter de nou-
veaux camarades. L'unique et admirable
sœur de charité (oh I le beau regard de
cette femme sans âge, à la fois douce et au-
toritaire !) venait, plaidait et imposait, et
l'on finissait par en hisser un et puis en-
core un autre dans le fou rgon encombré. Il
y eut pourtant un pauvre diable pour le-
quel on fut très long à trouver une place.
Alors ses camarades, épuisés de le porter
ainsi de vagon en vagon, retendirent par
terre dans rentre-voie et le laissèrent là.
Il devait avoir les reins touchés, car tout
mouvement lui était impossible. Il gisait,
immobile comme un cadavre, dans le soir
tombé. Finalement, on vint le chercher
pour le mettre dans -un truc découvert, à
côté d'un officier mort, mort pendant le
transbordement cn char à bœufs d'Ermeni-
keui à Sinecli.

Quand le train s'ébranla enfin , avec les
secousses violentes d'une locomotive trop
faible, il s'éleva d'un des fourgons voisins
du mien des cris déchirants, une plainte si
atroce qu'on aurait voulu se boucher les
oreilles pour ne pas entendre. Faut-il réel-
lement évacuer des blessés dans un tel
état ? Quand le jour se leva et qu'à la sta-
tion d'Eski-Baba je descendis de mon four-
gon où j'avais plus ou moins dormi assis
sur un sac, la vision du train était fabu-
leuse et lamentable. Des blessés, faute de
place , avaient passé toute la nuit sur le
toit des vagons, serrés les uns contre les
autres pour tenter de se réchauffer et pour
ne pas tomber sur la voie.

A cette même station «TEski-iBa-ba de-
vaient, avec le jour levé, commencer des
scènes profondément imp ressionnantes, qui
se renouvelèrent jusqu'à Kirk-Kilissé. Par
diverses routes, les ravitailleanents vieit-
nent aboutir au chemin de fer. Il y avait
donc aux gares d'importants coirvois con-
duits par des vieillards et des enfants, car,
comme vous le savez, la Bulgarie a mobi-
lisé tons ses hommes pour cette guerre
héroïque.

Ces charretiers se groupaient à l'appro-

che du train et chacun criait simplement
le nom de son village pour savoir s'il n'y
avait pas quelqu'un de ce même village
parmi les blessés. Quand une voix répon-,
dait, c'était une course vers le fourgon et
une conversation pathétique, car le blessé
donnait souvent, comme me le traduisait
un officier bulgare qui m'accompagnait,
de fatales nouvelles sr.r ses voisins de
tranchée. -k •¦¦- : .- -,

Je ne voudrais pas clore cette lettre, ar-
rêtant là une description 'déjà trop pénible,
sans dire un mot du service sanitaire. L'ar-
mée bulgare avait marché triomphalement
dans un « rush s inouï ju squ'à Lule-BouT-
gas sans un si-nt cas "de maladie. Ce bon-
heur exceptionnel fit-il oublier aux autori-
tés responsables le danger des épidémies*
qui tuent plus d'hommes que les balles en-
nemies? Toujours estril qu'aucunes précau-
tions d'hygiène ne furent imposées aux
troupes.' Alors que dans toutes les armées
du monde, le principe dé-la feuillée jest
considéré comme indispensable--, les hom-
mes traitèrent les villages où ils étaient
cantonnés comme de vastes latrines. Cela
était d autant plus impardonnable que 1 -ar-
mée turque en retraite avait occupé ces
mêmes villages quelques jours auparavant,
ks laissant dans un état de saleté qu'on
peut imaginer. Les - .cadavres- d'animaux, lea
•déchets de boucherie en plein vent em-
puantissaient l'atmosphère (ayant fait tou-
te cette route avec'l 'armée bulgare, j'en
peux parler , hélas ! « de visu ¦» et « de ol-
factu »). Ce qui devait fatalement se pro-
duire, s'est produit. La dysenterie et d'au-
tres maux ont fait leur apparition. Le ser-
vice de santé s'est aperçu un peu tard da
la calamité qui touchait l'armée. On a fait
évacuer les villages et camper les hommes
dans les champs, on a imposé l'es feiiillée»
avec menace de « fusiller s ceux qui n'ob-
serveraient pa-s cette loi fondamentale
d'hygiène, on a mis le feu à des masures
suspectes, on a passé à la chaux vivo tous
les alentours des maisons. Vaincre rapide-
ment n'est pas tout. Il fant conserver lea
hommes pour les batailles du lendemain
si la diplomatie ne parvient pas à éviter
l'effort suprême, et pour les jours de grand
labeur qui suivent la paix.

Grâce au sang-froid des chefs de corps,
grâce à l'initiative énergique du tsar Fer-
dinand, dont on ne dira jamais tout le rôle
actif joué dans cette guerre, le mal a été
enrayé et les dernières nouvelles que j'ai
reçues du front sont bonnes, mais on a été,
faute de précautions élémentaires et de
prescriptions initiales énergiques, à la
veille d'un désastre qui pouvait ôter à l'ar-
mée bulgare une grande partie du bénéfi-
ce dc sa rapide et admirable victoire.

RENé PUA UX.

Le grand dirigeable allemand « Victoria Louise » qui d'habitude est stationné à
Hambourg et qui de là entreprend des excursions sur la nier du Nord jusqu'à Helgo-
land. Notre gravure le montre volant au-dessus du port naval de Kiel. En cas de
guerre le « Victoria Louise » sera mis à la disposition de l'armée comme le reste
des dirigeables allemands appartenant à la société « Zeppelin ».

EXTRAIT DE li FIDILLE OFFICIELLE

— Inventaire de la succession de Rogei
Van den Dries, représentant cle commerce,
époux de Léa-Esther-Pauline, née Dubois,
domicilié à Neuchâtel, où il est décédé le
10 novembre 1912. Inscriptions au greffe
de la justice de paix dc Neuchâtel jusqu 'au
11 janvier 1913.

— L'autorité tutélaire du district de La
Chaux-de-Fonds a nommé le citoyen Char-
les Jeannin père, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, en qualité dc tuteur de Germaine-
Marguerite Roulet , domiciliée au mémo
lieu.

— Séparation de biens ensuite de failli-
te entre Jean-Arnold Kuster, fermier, et
son épouse, Rosa Kuster, née Gutmann, do-
miciliés au Landeron.

— Séparation de biens ensuite de fail-
lite entre Théodore-îtnima Perrenoud, élec-
tricien, précédemment domicilié à Neuchâ-
tel, actuellement à Saint-Julien-en-Gcne-
vois, ct son épouse , Sara-Denise PerrenonJ,
née Belloni.

—" Séparation de biens ensuite de failli-
te entre Juiles-Féréol Miserez, monteur de
boîtes,précédemment domicilié à La Chaux-
dc Fonds, et son épouse, Gertrude-Gennai-
ne, née Schûrch, domiciliés à Renan.

— Refus d'homologation de concordat
de Dolleyres Alfred , négociant en tissus, à
Neuchâtel. Commissaire : Pierre Favarger,
docteur ea droit, avocat, à Neochâtel. Date
du jugement refusant l'homologation : 4
noveml3re 1912.
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i - CADEES POUK PEOIOGRAPHIES, tçès grand assortiment h
Pi ime à chaque acheteur ponr la somme (le 5 fr -:- Catalogne franco snr demande I

I i|jfi| | 6RA1E EXPOSITION DE JOUETS ET JEUX I
1 ^^^^^Ê> LIFT au 2mo étage LIFT §

.y ; == COMESTIBLES =s=—
Sous prions les personnes qui ont fintention de nous donner1

leurs commandes pour repas de Noël et Nouvel-An de
le faire incessamment

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

Soles, Saumons
Homards Chevreuil Din des Jambons fins Fromages fins :
Langoustes Lièvres Chapons Poitrines d'oies ' Oranges, Datte s
Crevettes Faisans Poulardes Saucissons Ue Lyon Fruit ¦ secs
Caviar Perdreaux Canards Terr. de foie d'oie Chocolats
Huilres Canards sauvages Oies Aspic de foie aras Thés, Vanille

Conserves Se Viaafes, fruits et légumes
Biscuits f ins, anglais, suisses, allemands

fiquears fines - Spiritueux - Vins fins
Vins 9e goanope - jjeaujdais - Bordeaux

Marque Goichard Potheret & fils — Tliéalier

Dindes et Volailles truffées ) A„s« - --* .»--~--*-w .î--i--*,-Ĵ•Chevreuils et Lièvres piqués [ Slll GDlîi -13llQBet marines J W U I  vuimiiuiiuu

NEUCHATEL
6 et 8 - Kue des Epancheurs - 6 et 8

TÉLÉPHONE 71 - TÉLÉGRAMMES : SEINET NEUCHATEL

DYSPEPSIES
GASTRALGIES, ENTÉRITES

Pour 1 fr. 70, prix d'une boite d'Eupeptases du D' DUPEYROUX , ferments digestifs,
de très nombreuses personnes souffrant de l'estomac et de l'intestin depuis de longues .
années se sont guéries en quelques jours. Pour recevoir cette boite à domicile, il suffit '
d'envoyer 1 fr. 70 en timbres ou mandat au Docteur DUPEYROUX, S, Square de Mes»
«lue. & Paris.

1 Amateurs de lecture |
s Dem mdez ks conditions d?s divers abonnements de la \\\
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Représentants exclusifs « ,
des pianos Steinway & Sons, Blùthner, Bechstein, etc. |des lia moniutns Manuborg, Estey, etc. "

de la Grammophon Co Berlin,
de la Aeolien C» Pianolas Pianos.

as des pianos électriques Hupfeld. «1?

TOILES et BRODERIES
Seyon 26, -1er étage

Enorme choix de broderies sur toile, madapolam et nansouc
Prix des plus avantageux

Festons sur bonne finette blanche, à partir de 1 fr. 35 la pièce
TABLIERS KIMONOS ET AUTRES

IO % d'escompte sur tous les rideaux, damas
et baseras en magasin

Se recommande, Mrae WUTHIER

Entreprise h Charpente et Jfauiserie
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

Sciage, Dédoublage et Rabotage à façon

SIMON ¥ÏÏAE10Z & FILS
Scierie Mécanique, AUVERNIER

PRIX MODÉRÉS :-: Se recommandent.

' VA SSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8
Trois-Portes 9 — Parcs 63

ÂSTÎ ouvert
j à -1 f r. "IO le litïo

C'est le numéro d'une potion
' préparée par leDpA. Bourquin,
pharmacien,, me Léopold Ro-
bert 39, La Chaux-de-Fonds,
potion qui guérit en un jour ^par-
fois même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, en rembour-
sement, franco , 2 fr.

Cartes le /visite DÉpjHtes '
depuis fr. S.SO le cent, à la

! lithographie A. GIVOK8>,
rue Pourtalès 13.
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LlSraîrîe A.-G. Berttoud |
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r Romain Rolland. Jean
Christop he. La nou- §

! vello journée . . . 3.50
Henry Souliô. La route

s'éclaire . . . .  2.50 ;j
Fr édiric Goiet par Ph.

Godet 7.50 îj
Arsèn. Perlant. Eternelle

Turquie . . . .  3.50
Gaston Rageot. À l'affût ,

roman . . .  . 3 50

! 

Almanach Pestalozzi 1913 1.60
Je sais tout , Noël. ' . .. . . ,4.75
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SERVICES DE TOILETTE EN ARGENT
CATALOGUE GRATIS SUR DEMANDE
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F5ETISCI FKÈSES S. Â.
Terreaux i -:- Hôpital 7

Instruments à cordes et â vent
ÉTAGÈRES A MUSIQUE — TABOURETS DE PIANOS

Musique ¦ =
Cordes - Accessoires

i GRAMOPHONES ==
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PAPETERIE MAROQUINERIE

f irnndi- Ê 'fy MhBier
Saint-Honoré 12 (ancienne Pharma ie Gaebhard)

LIQUIDATION GÉNÉRALE
- 20% sur Papeterie - 25% sur Maroquinerie
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| St-Honoré -:- ITïima-Droz
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Me seiii ee liigerïe
Occasions uniques pour cadeaux

Cltoix immense en. j f

Chemises, pantalons et sous-tailles

| Assortiments comprenant
| la ieinise de pr, le pantalon, la sons-taille et la Gïiemîse de nuît '

BRODERIES RICHES
Trouait â ta main

Marchandise de première qualité
Prix très modérés

ESCOMPTE 5 •/• ESCOMPTE 5 •/.

INSTITUT ÉLEC1ilO-MÉ©ICÂL
DESSAULES-TlNGUELY t^-^r ï̂S:)

t

8' ™ *?™ .̂  ̂ NEUCHATEL
A tous ceux qui souff ren t et qui

ont essayé en vain tous les médica-
ments, ue désespères pas ; en nous
indiquant votre cas et votive âge, en-
voyez-nous votre adresse; à l'occa-
sion du jour de l'an, vous recevrez,
à titre absolument gratuit, des con-
seils qui vous -rendront la santé. .

j j usqu'à fin décembre -1912
l TOUT ABONNÉ NOUVEAU
I A LA

FEUILLE D'ITB PI MOHIM
pour l'année -19-13

î recevra gratuitement le journal dès maintenant à (afin de l'année

BULLETIN D'ABONNEMENT ' ''. ¦'

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchatel ot
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Prix de l'abonnement ponr 191$:
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

par la porteuse
du 1er janvier au 31 mars fr. 2.25 du 1" janvier au 31 mars fr. 2.50

» » » 30 juin » 4.50 » » » 30 juin » 5.*—,
» * si 31 déc. » 0.— » » » 31 déc. » 10.—

(Biff er ce qui ae convient pas)
¦S f
S Nom : ....„ — 

m)S - Prénom et profession: — — - si
S
£3 \ Domicile: ._._ _ _ 
-* V .

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 1 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis do Xenshfttel, & Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

. . . '

Grande Salle des Conférences - NEUCHATEL
MEBCI1EDI 11 DÉCEMBRE 1912, à 8 heures du soir

Six mois en Afrique
en Mozambique et an Transvaal

CONFÉRENCE publique et gratuite
donnée par

1ÏM. E. JSoMnaaa'd et Arthur C-Vraudjcan
Délégués du conseil de la Missien romande

Collecte en f aveur de la MISSIO N ROMA NDE
j  _—_ ¦ —¦ ¦— ¦ ¦ ¦ ¦¦ . ¦¦¦ ¦ ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ : ¦ ¦»

31 nous manque: ̂ tstm 
¦

Chaussures (jO SPi^^
Vêt sments pour Sommes ^ pj lS f  R$2Z>
Jouets pour la .vente ^stË

de Noël ' _ » a .-.0Tsie-PHOftfe/O/ 8.

BULLETIN FINANCIER SUISSE
Fondé cn 187JS, ce j ournal publie chaque samedi tous les ren-

seignements d'ordre financier , industriel et commercial , la cote de
toules les valeurs mobilières suisses , des principales valeurs étran-
gères, des changes sur l'Europe ot les pays d'outre-mer, les mercu-
riales do marchandises (denrées alimentaires, caoutchouc, métaux,
etc. ), les tirages d'obli gations et de lots, l'échéance des coupons, les
émissions, conversions , etc.

Sa rédaction , absolument indépendante de toute influence de banque,
s'efforce d'étendre son activité à toutes les variétés du vaslo domaine
dos intérêts matériels.

Conditions d'abonnement. -— Pour .la Suisse, sis mois,
3 fr. 50; un an, 6 fr. Four l'étranger : six mois, A fr. 50; un an,
8 fr. 50.'— lies annonce-», très efficaces , se paient à raison de
2.. ct. la ligne pour la Suisse et de 40 ct. pour l'étranger.

Envoi gratuit d'un numéro spécimen sur demande au
Bulletin financier suisse, Saint-François 2, à Lausanne.
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MÈmnff iisnes
Mal de dos, lumbago, eff orts ,

I catarrhe i ectoral , etc., gué-
ris par le remède souverain :

Uniment antirtiiîmatîsmal
-t fr. 25 le flacon . i

Seul dépôt :

pharmacie Oe l'Orangerie
A. WILDHABER

Faubourg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Expéditions par la poste

VASSALLIî FRÈRE S
Pourtsilès 13 - 'Gibraltar H
Trois-Portes 9 - Parcs 63

Vin français
d'ïan goût très agréable

à .55 cent, le litre
monvellement Introduit

à côté de notre excellent n° à 48 ct.
Prj ère de f aire un essai

Traîneau
à un ou doux chevaux , on très
bon état, ù vendre. Siège devant ,
4 places intérieur. — S'adresser à
3121. «Pâmes de Beyiiîer &
Vie, Neuchâtel.

B
lfcOU DIS NOIX

Sirop ferrugineux Golliez
(Exigez la marqua : 2 , Palmiers)

emp loyé avec succès depuis 38 ans, contre les ïmpu-
rrté» iln sang, boutons, dartres, etc.

En vente dans toutes le» pharmacies, en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50
Uépftt général : Pharmacie tiOl.Est.Wt, Moral ¦., ,

™Sp»''-lir J^ ŜlMBi »̂^MJg B̂5> B̂ ŝMsfclWCTA«ai^^^̂ ĝsA&  ̂JsQ
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La 
fab r i q u e -.

ÉPii- IP1Ë Sfernwoll-Spsonerci
mwm^^-^^^M à A LTONA-BAH RENFEM>
tffWjtoijjlMMg^j  Indique les magasins el maisons
'• " '-"' _ \% Il ""• de gros, tenant ces laines. «
*—awaawmmawmwàaaaw ŵm°—m»»»i i i I.M|I aamâawwamamaamlimmmimaam '
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GRAND CHOIX

lagasin de Fers OTTO 8CH1I0
Place Numa-Droz - Rue Saint-Honoré

I l  

Dès aujourd'hui :-: Dès aujourd'hui I 1

i et petites saucisses au foie grises, à cuire I
I 60 cent. Sa livre mm. ¦¦•,'• -  1 g

I z BOUCHERIES tits LL\ g
B—i ¦—¦——¦——— Wyè.ar vÏNS^r
Français rougo, ouvert, le litre Fr. —.5C
Espagne rose extra, » » » ,6Q
Italien blanc, > ¦ » M

VINS en bouteilles
Arbois vieux. la bouteille Fr. —.80 \
Màcon , » . — .80 1 verre
Boauj olais, » -, —.35 I
Bordeaux , » * —.9*) > •
Neuchâtel blanc, » ¦ 1.10 1 rendreNeuchàtol rouge, • » 1 50 /Asti spumame . la bouteille Fr. 1.40Orand vin j aune français exquis, » » 3 —Vin mousseux Bouvior . „ , tt\n
V*u mousseux Bouvier. ia t> boutpille . 1Vin mousseux Pernod,' la boute B ^ I MVin ^ousseux Pernod; „ 

\f 
ÈouteSlie 'l  ¦ {*!

d'ac&laenaf ***** ^
6z du 

*• •« «* .  suivant le chiffre
Se recommande, Léon SOLVICHE, Concert 4

sff î j ^^^sf ^mwvàsési f f r 'tsW'M
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ÇJ ^^^" "̂ ^^^^^^^^  ̂d'hiver «, la Fewille d'Avis \
% i Asia sWmswmtaf ^w s âe Neuchâtel .era paraître \
M -g^—igga^ ._ Ŝ ^Ŝ BMJI sur demande , 1, s annonces ï
N '" ' -~- .- d'hôtels ou restaurants qui s3 f
S r commandent aux ingrurs, rskienr» et patinenrs. {
\% Demander tarif et cond itions au bureau du journal, ruo {
S du Temple-Neuf 1, Nduchàtel . j
K, ______ ; i.

__ AVIS DIVERS

I j BT PRO^klNAD^â lI

1 AUTO S "TAXI S s^^^fflj n l
TfP^ llM^9 lilt îièî"̂  connaissant la lingerie fine
é lv &à yyilSI& &iëîj -fei i& et .ordinaire, se recommande.

Mcluse 88, rez-de-eliaïissée

I 

Ecole professionnelle ds massage, à Berne
Kusï-S-^ncinent pratiqne et co«aip et <2n iniassag-e,

de la gymnast ique sné-iïoise, «le l'hydro et élfctro-
thérapie. S'rcchaiiis cours (la © janvier an nioïs de
mars 14)43. — S'adressor au ©octeur ISrnhin, rue Dufour
9, à SSer- .e. II 9830 Y
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CAISSE flïPAR&BE DE HJUCHATEL
(Fondée le 24 octobre 1812)

fa testa i %i*esésa Ensuite du décès de son regretté correspondant ,
llllttsli È.% MonsieurCli » .-Aug 10 Cosandier , ancien Jugo de Pais,

"s'B*J8S8to* **" la Caisse d'Kpargue de Neuchàtol a nommé

1. GhvAug-° C0SANDIER, fils
en qualité de correspondant pour IiIC-^IÈRES et ENVIKOS'S.
C'est donc a lui que le public devra s'adressor à l'avenir.

Neuchâtel, 2 décembre 1912.
LE DIRECTEUR

le jeudi 12 -décente 1912
à 8 heures du soir

à fa GMNDE SALLEJÎES CONFÉRENCES
T i Billets oil vente à l'auciefi magasia Perregaux , faubourg (1G
n-iôpiia l 1. 

g Jf èàL Sa eôls- UBM-fêes g
1 j^'MjM^S^^^Si .* Jura -Neiichâtelois (1040 m.) Ê
|j ;'.Z 'ŝ |-̂ ^SlpMlffl!^̂ 1- .... _ S i tua t ion  spéciale pour %

1 ««S: SPORTS D 'HIVER j
\.\:J .̂jj_̂ &j .' La Terrasse i
1 ~<ÊÈ: ^5S«^^^®® IKS*' Hôtel de 50 lits p
i 1$ mL*&*ÛÉ91&\\h^~ ¦ÇJL_ r̂e cent

^
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^̂
^^^^L^^î Ê^^^^hi- Psi Cuisine stoignée K

1 - -"̂ ^̂ ^ "5^^^̂  Location do JJj -ft gf £yggj M

1 Stations BUTTES, SAINTE-CROIX , VERRIÈRE S. Gfr> Leuba i

AULA (le L'UNIVERS ITE
NEUCHA TEL

Mercredi 11 âécemb.e 1912
t\ 8 h. ', i du soir

B* y  ma | r

PAU

M. ARMAND DU TERTRE
dm théâtre dc l 'Odèon, à Paris

Prix des places :
Entrée , 2 fr. — Corps enseignant.

Etudiants et pensionnats, 1 fr. 00,
Billots à l'avance au Mapasiu .

de . musique FŒTISCH FRISEES,,
et le soir , ù l'entrée.

SAGE-FEMME
de lr0 classe

Mme j. GOGNIA T
i, Fusterio i, OENÈVK

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

TEMPLE DU BAS
Vendredi 13 décembre 1912

A 8 h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par

M. le pasteur HIRSCH
de Paris

£a Renaissance religieuse
en france

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

de la conférence.

FAHYS 133

Sassease spécialiste - PËcirs
se rond à domicile le matin et

reçoit l'après-midi , sauf le mardi.

Téléphone 10.98 - Arrêt du tram

SllÈJll-iS
La Feuille d'Avis de Neuchâtel

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

Modèle do l'annonce :

A
LA MAISON Z...

adresse à sa benne clientèle
ses meilleure vœui do nouvelle aimés.

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jusqu'au
15 décembre an bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf 1.

ADMINISTRATION DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

N.-B, — Nous rappelant- au pu-
blic que notre journal administra
lui-même sa publicité.



partie financière
ÎBURSE DE NEUCHATEL du mardi 10 décembre

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
B B> pr'1 moyen entra l'olTro et le deir.-tnclc. —d -=--• demande. — o ¦=• offre.

Ac tions Obligation*
Banq. Nationale .170.- d Et.deNeucb.4« -.-
K,iq. du Loole. G00.- o » » \"< ~•—
Soit toneier. . -.- » » 

 ̂

91 
—

uNe uchàteloi. 510.— tt Gom.d.Neue.4% Oo. -d
Sb. él. Cortalt . 575.— m - 8 . » . •]« — • —
, » Lyon. . -.— C.-de-Fonds <S% — .—

grtb .Pci'rënoud — .— , , * -JS —¦ —
pa^ct. Serrières — .— Lotl° *% — - —
frai ii.Ncuc.orti . 3?ô. — o _ ", . , ,. ?S , — • —•
, » priv. 510.- d Gréd.f.Neuc.4«i 100.- a

j eudi.-Chaum.  U.SStn *>Pct. Serr. 4»/o — .—
tam. Cliatoiicy. -.- /y am. Neuc. 4% -.-
,'Sand -Trav. 220.— rf f-hoe- Klaus 4« —.—
, Sal. d. Conf. — .— b.él.P.Glrod -iH 95.— o

f r " Sal. d. Conc. 210. - ri ',-•'¦ h- Doux 4« — .—
Ifillf-uioiit — .— g.de Montép.4 « — .—
Ijellevaiix —.— Bras. Cardin. 4 Ji — .—
|îlà.Kiisconi ,pr . —.- Colonficio Mi 99.-0
Kt.él. P. Giiod. —.— Taux d'escompte :
[pdlc bois Uoux. — .— Banque Nationale. 5 %
(Jukulal Klaus. — .— Banque Cantonale. 5 */»
w '¦' '

Demandé Offert
Changes France 100.45 lUu. 'iSx
' j  Italie 99.20 «9 110¦ Londres ïb.î MX 25 30

Neuchâtel Allema gne 1*23.97 « l'.M 05
V ienne M 70 t"4 85

COURSE DE GENEVE, du 10 décembre l ' J I2
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ms prix moyen entre J 'offre et la demande.
) .  li = demande. — o «= offre.
•Actions SVj diffèréC.F.l' . 380.50m

Bel. NaU Suisse 475. — -3% Genev. -lols.. 100,75
Comptoir d'Esc. 9^3.50;î* -* •'*• Genev. ÎKUi). 498.50
Union fin. gen. G20. — . 4%\aitdois !9u7. — .—
lnd. gen.du gaz 817.50m Japoiuab.Is.4 j ' -.—
Gai Marseille.. 085.— kerbe • ¦ • •!% ioO.50 •
Gaz de Nap les. 257. — Vil.Gen. 1010-i v, — .—
Accum. Tudor. 350.—m Ç«- r.co-buisse.: 447.50m
Fco-Sùis. élect. 513.— Jura-»-, 3J*Î% 441.50
Electro Girod.. 157.50m Lorab. anc. 3% 251.50
UiBes Bor priv. 7750.— Merul . ital. 3% 333.—

» » ord. 7U25. — Cr. f. \ aud. 4!< 494. — m
Gafsa , parts . . —.— S.fin .Fr.Sui.4% 407.50
gliiuisi charb. . 38.— Bq.h- Suède i% 473.—
CbbcoI.P. -C.-K. 351. — Cr.fon.égyp.anc — .—
Cabu tch. S. fin. 150.75 » P nouv. 272.25
Coton.Bus. -Fra. 765. — o „ » Stok. 4% 470. —„.,. _ . Fco-S.elcct. 4 »/. 471. -Obhgattons Gaz Nap. -92 5'/, (> 12.50»i
|%C. de fer féd. 914. — Ouest Lum. 4« 400. — o
l!-,:Ch. féd. 1912 510.— Totis ch.hou.4JS 501. —
Bourse faible , on so lasse d'attendre et les res-

trictio ns autrichiennes inquièten t. Bor priv. 7750
(-210) ; ord. 7050, 25, 700o(—260) . Francotriqu e 513(-4). Caoutchoucs 150 H, 151 (—5). Union Finan-
cière 62D (+5).-Ga?, Naples 257 (+2).

faiblesse des obligations 3 H ct 4 54. Ch. fédé-
raux 915, 1G, 11, 13, 12 (—4). Serbes 400 (—4) . Sim-
plffrt 442, 41 (— H. Lombardes 254 !' (—2). 4% Trustfranco-suisse 470. 69, 68, 465 (—5).
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver . Suis. 770.50c/-* S •/, Èmp. Allem. 77.50
Hq. Com. Bàle. 835.— ri 4 % Emp. Allem. —.—
Bq.'Coin. Ital. 858.50 3 « Prussien. . . ¦— .— ¦
Aluminium. . 2515.— Deutsche Bk. . 248.40
Bcbappe Bàle. 4070.— Disconto Ges. . 182.—
Banque féd. . 7l2. -i:pi. Dresdner Uk. . 149.50 .
Creditanstàlt . SZb .-cpt Cr.fohc.Cl.Prus. 150.20
Elftktrobk. Zur. 1838.— Harpener . . . 181.50
Cham . . . . 1690.— - Autr, .or(\ienner 108.10

>: -.'en ! lui en t- Tei m im- fit , h nis-e I.' 16.— le kil.
BOURSE DE PARIS, 10 décembre 1912. Clôture.

i% Fiançais . . : 90.20 feues . 6GG2.—
Brésilien i% —.— Ch. Saragosse. 431.—
EiUEspag. 4% 91.65 Ch. Nord-Esp. 461. —
Hongroisor 4% 90.40 Métropolitain. . 637.—
Italien 5% 98:50 Hio-Tint 'o . . . 1849.—
4% Japon 1905. , —.— Spies pelrol . . ,30.— ,
Portugais 5% 64.95 Cliarteied . . . 33.— .
4% Kusse 19ul. — .— De Beers . . . 525.—
5% Russe 1906. 103.15 East Band. ..¦'. 71.-*- -
Turc unifié 4% «5.95 Goldfields . . . 83.—
banq. de Paris. 1717. — Gœrz . . . . .  — .—
banque ottom. 639.—.' Handmines. . . 162.—
Crêdit i yonnais. 1570.— ' Robinson. . . . 88.— *
Union parisien. 1138.— Geduld. . . . . 28,—j —i „ '.. _ -i i-j ai/iii '-. . y  .. i *An île tlùiure (Tes létaux l-Mim (9 flèc Bffllre)

Cuivre Etain: Fonte
Tendance... Ferme Ferme FermeComptant... 75 17,0 226 15/ . 67/ 1 aTerme 76 15/ . 226 ../. 07/ 7

Antimoine : tendance calme ,r- 37 à 38. — Zinc :tendance calme, comptant 26 10/., spécial Ï7 5/.à 27 10/ .— Plomb : tendance calme, anglais 18 1 1/3,espagnol 18 2/0.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages bélébrés. •

6. Charlos Muller , chocolatier , tioleurois , et
Alice Chappuis , sans profession , Vaudoise.

7. Edouard-Julien. Vergo.n. mécanicien-cons-
tructeur , Français, ot Louisu-Glémenee Vais-
seau , saus profession. Française.

7. Lévi-Frîtz Vaucher , dessinateur , Neuchâ-
telois , ut Laura iHerzog, sans profession , Thur-
govienno.

7. François-Eugôse Dulon , .commerçant , Vau-
dois , et Anna Lissowslia. sans profession , Russe.

7. Friedrich Ilu ifer , domestique , FribourgeoiSj
ot Auua-Mario Parolo , servante , Italienne.

Décès
7. Giuseppe-Andréa Cantiihi , époux do Lina

née KiilTer , maçon , Italien , nô le 27 novem-
bre 1853.

9. Adol phe Durand , époux do Marie-Elisa-
beth néo Schild , typograp he, Français , né lo
6 juil let  1841.

S). lilsa-N 'elly, fille de Henri-Constant C'orlct ,
Ncuchàtuloi-e , née le 2 mai 1910.

POLITIQUE
-; FRANCE

:Là R. P. vient 'tic remporter un nouve au
«tteduj», ot w nouvbâit ' succès , ,<3^1j obtenu
dans le propre département de M.| Clemen-
ceau.

Le.? clecteur.s du 'deuxième canljon de la
ville do Toulon avaient à se prononcer,
lund i , pour ou .contre la proportionnelle ,
à la suite d'une démission au Conseil gé-
néral , qui s'était produite dans des cir-
const-\nc-i -s qu 'il convient de rappeler.

M. Charles Roche avait; été , en 1910, élu
conseiller général snr un programme net-
tement proportionnalisie. Néanmoins , il
s'associa , il y a. im mois environ , à un vote
lioslile ù la R. P. Ce changement d'op inion
hu fut vivement reproché, et , à la. suite de
divers incid ents ,- M. Charles Roches décida
do soumettre sou-,cas au -corps électoral lui-
même. Il donna, sa démission , et les élec-
teurs ont , lundi , rend u leur verdict. Ils ont
élu le concurrent propor tionnaliâte de M.
Charles Roche.

Ce vote est d'autant plus significatif que
«1-Cha ries Roche .est un personnage im-
portant dans , sa région. Membre influent
du parti radical , 'il fut bâtonnier de l'ordre
des ayocats à Toulon, et sa notoriété régio-
nale était.,, aux yeux d,e .ses amis,j un gage
certain dé sa réélection. Cependant leurs
cateufe furenfc-dé5ou-ês et les' él'èetefurs n'ont
PW' -hésité à"iiïfHger -iïiïe dé'fai'téi ;<*uelite à
cet homme de " poidsi 'plutôt' qlt-ë jde sacri-
fier à -kurs-:. eympaîhiRs peïsë««ètle-s ' une
i-îéû'-jui leur e^t -RhèTe;'

A la Chambre des eommirâesj:,r- :'pondant
à diverses questions , dès membr-es du gou-
vernement qni, expliqué 1. que les trois
super-dreadnoughts . offerts par le 'Cànad'i
viendront en supplément au programme
naval actuel : 2. que tous les premiers mi-
nistres ont accepté le princi pe que des re-
présentants des colonies pourraient assis-
ter aux séances du .comité de défense im-
périal ; 3. que l'arrangement inter venu en-
tre le Canada ct l'amirauté sera commu-
niqué lorsque le parlemen t canadien aura
voté le crédit annuel. Cet 'arrangement a
trait à l'éventual ité d'un transfert à la un-a*-
rine canadienne des cuirassés canadiens
donnés cà l'empire ; il vise aus;si la cons-
truction , dans les chantiers canadiens de
quelques croiseurs légers anglais et la
création d'un poi-t militaire au Canada.

EMPIRE BRITANNIQUE
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La Triplice et l'Albanie

Les commentaires des journaux italiens
sur le renouvellement de la Triplice sont
très calmes et développent 1« thème obli-
gatoire du mariage de raison.

Le * Giornale d'Italia s- est d'avis qu'on
aurait pu attendre quelques mois, et il
-ajoute :

« Il reste à voir comment l'alliance sera
pratiquée, surtout dans la crise orientale.
Les alliés et aussi les autres puissances
sont d'accord sur le principe, des .« Balkans
aux peuplés balkaniques » , sur l'indépen-
dance de l'Albanie, mais la Triplice s'est-
elle misé d'accord' sur :ùn troisième point,
qui est le' plus délicat, c'ést-à-dire le débou-
ché sorbe , dans l'Adriatique ? L'Autriche
admet le débouché serbe dans l'Adriatique ,
mais au moyen du chemin de fer interna-
tionalisé SUT le territoire albanais et non
pas sur le territoire serbe. L'Italie qui, à
notre avis, n'a pas les mêmes raisons que
l'Autriche pour i-efusèr à la Serbie un cor-
ridor territorial jus qu'à l'Adriatique, en-
tend-elle aooepter le point de vue de son al-
liée . sur cette question, et jusqu'à quel
point entend-elle appuyer cette alliée dans
ses prétentions ? Voilà le problème qui n'a
rien à voir avec le- renouvellement de la
Triplice, mais qui regarde la manière dont
l'alliance est pratiquée. »

Le ravitaillement d'Aitdrinoplc
Il est certain aujourd'hui que l'armisti-

ce n'autorise pas lo ravitaillement d'Andri-
nople ni celui des autres places fortes. Uno
lettre de M. Naudcau, envoyé spécial du
« Journa l » , révèle certains détails des né-
gociations sur ce point entre les plénipo-
tentiaires bulgares et turcs à Tcha/baldja.
Voici comment fut réglée cette importante
question sur laquelle la Porte s'est effor-
cée d'entretenir le doute et l'inexactitude.

tr. Nazim.paçha s'efforça ton jours de res-
ter impassible et de gravir avec dignité son
calvaire , mais il lui était impossible , no-
nobstant , de contenir entièrement l'agita-
tion de son cœur , et i ses interlocuteurs
son f fraient de le voir .souffrit. La- clause
suivant laquelle Andrinpple devra' lais-sef
circuler SUT la voie ferrée des" ravitaille-
ments et trains militaires bulgares, sans
pouvoir elle-même être ravitaillée, a, com-
me tous les militaires l'apprécieront , une
signification particulièrement implacable.
Longtemps Naz im pacha lutta pour écarter
cette obli gation , qui allait consacrer l'é-
croulement de la domination ottomane sur
ses provinces européennes. Enfin il prit la
parol e en ces termes :

— Soit , je cède. Mais dites-rhoi que vous
ne bénéficierez de cette clause que dix
jours après la conclusion de l'armistice gé-
néral.

M. Danef se leva et tendit la main au
généralissime ottoman .

— J' en prends ici l'engagement formel !
déclara-t-il.

L'Autriche s'arme
« L'Echo de Paris s assure que l'Autrî-'

che continue les armements de la flotte dit
Danube. Elle apprête aussi toutes ses for-
cés navales de l'Adriatique , i}ni sont OOE^
centrées à Pola. L'arinée -est '£>îa-&é-e'' 'Éwt
pied de guerre et se trouve sur 1-a froit-tiêi-e'
austfo-serbe. Elle -serait forte 3e 900,080
hommes. On s'attend ^ 

une démonstration
rïâVâîë -devant Duïaz?;oë. - y -

,— On mande de Vienne au < Secolo ? ;

. '¦¦z- y* U y a . trois jours , le ministre de la
gtiéri -ei M. -v-ou.'Auffenberg, et le général
Schemua ,' '  clief de d'état-imajor généràl j
avaient .soumis à 'là signature dc , 1'ëmpé-
¦t'-j'rtr un décret de mobilisation .générale,
mais l'empereur aurait jeté sa plume et
serait sortit de son cabinet, laissant seuls
le ministre de la guerre et le chef d'état-
major ».

ETRANGER
Pour lés oiseaux. — A Bruxelles, l'ad-

ministratkm conimunale a fait placer, dans
le parc Léopold et dans les squares, des
caisses mangeoires ponr les petits oiseaux.
Dans ces -caisses,-on répartit, chaque jour,
un pain .'d'une livre, et chaque ficmaine un
qu'art, "de'" livre de lard doux, une livre de
pommes et une demi-livre de graines mé-
langées. ' y y . , .- - -

On a constaté que les rongcs-gorgçs
mangent des morceaux de pommes, du
pain , quelquefois des graines* rarement du
lard fies : merles sont très friands de pain
et' de pommes ; les mésanges mangent du
lard, qu'elles affectionnent ; les sanson-
nets et les moineaux sont moins recher--
chés-.dans leurs goûts;., ils sont omnivo-
res. \ '..

Celui qui a fait du Chemin. — Lo tsar
Eerdrnand se plaît à rappeler lo temps où
lec> puiséancés refusaient de reconnaître
l'ex>liouteifant autrichien- comme, prince de
Bulgarie. Il contait lui-même récemment
cette ançcdote,.. . .

Au cours d'un voyage incognito en Eran-"
C', il alla rendre visite à son oncle, le duc
d'-Aumale, au château de Chantilly. L«
priiice Ferdinand, n'ayant pas trouvé de
domestique pour le . conduire, se dirigea
vers la bibliothèque où il savait que le due
travaillait volontiers, et y pénétra sans
frapper. Au' bruit qu'il fit en entrant, le
duc d'Auanale, furieux d'être dérangé, se
retourna, et sa figure de vieux soldat était
•Tien moins que pleine d'aménité. Les sour-
cils froncés, il regarda quelques secondes
l'intrus, puis soudain ses traits s'adouci-
rent , et il s'écria joyeusement : « Pardon-
ne-moi, mon pauvre Ferdinand, j 'étais
comme l'Europe : je ne te reconnaissais
pas ! »

Cour d'assises daus l'embarras. — La
cour, d'assises do Milwanke'O (Eta ts-Unis)
s'était réunie vendredi pour juger Mmo
Marthe Sperbacher, accusée d'assassinat.

Le jury venait de so constituer et le pré-
sident ¦ allait commencer l'interrogatoire,
lprsque tout à coup, visiblement perplexe,
il s'arrêta. ' Les pièces 'du dossier étaient
tellement couvertes dc griffonnages qu 'el-
les en étaient devenues indéchiffrables.
Impossible- de les consulter* et par consé-
quent impossible de commencer l'exposé.
La cour duit ordonner le renvoi de l'affaire
à une date ultérieure, jusqu 'à oe que le
dossier eût été reconstitué.

Une enquête a établi que le dossier ide
l'affaire était tombé entre les mains de
l'enfant du greffier, un bébé de trois ans,
qui s'était amusé 'à en barbouiller toutes
lés pièces.'' . ..- . . ¦• ;: ' '.'. .y "• .. '."-y>*

Tombeau violé. — Le' tombeau de la du-
chesse. Elisabeth de Gênés, mère de la reine
Marguerite et grand'mère du roi Victor-
Emmanuel, morte il y a quatre mois, a été
violé dans des conditions répugnantes.

Samedi matin, le gardien de là basili-
que royale, sise, comme on sait , sur la col-
line qui domine la partie est de Turin, a
constaté' que la serrure de la grille d'en-
trée de l'escalier qui mène aux souterrains,
où se trouvent les tombeaux des rois et
dés prinobs' de la dynastie régnante, avait
été; forcée. Une odeur répugnante dé cada-
VT? emplissait l'air. Il ne tarda pas à dé-
couvrir le crime. ' ¦ .' -••' j

Voici comment les criminels ont pro-
cédé : ' ¦'¦ ' ' 

¦ -
Ils ont tout d'abord coupé le téléphone

qui relie les bureaux de l'admi'ni6tratio& de
la basilique sur la colline inhabitée à. Tu-
rin. Puis, ayant brisé les vitres d'une/des
fenêtres dé l'église supérieure- ils ont pu,
au moyeu d'échelle§, descendre ; à l'inté-
rieur. La'descente dans les caveaux deve-
nait alors'chose facile. . -. '- .<*¦
" Arrivés-devant le tombeap- ou /enleva la
Vàb% dé "marbré sur laquelle élait gravée
ùfté" iùsteri^tîon, puis une brècbè fut prati-
quée dans le mur de briques enfermant le
-sj*rctteiL Quelqu'utt -s'introduiett par :oette
brèche. On a ainai brisé trois cercueils, le

premier en bois , le second en métal argen-
té, le troisième en zinc.

L-3s (restes du la duchesse ayant été dé-
couverts , les voleurs ont enlevé deux cous-
sins, ,sUr lesquels la tête reposait , et ils
•nt volé deux boucles d'oreilles en bril-
lants , puis ils ont tout abandonné en désor-
dre.

S'agit-il simplement de voleurs ? L'opi-
nion générale est qu 'il s'agit plutôt d'anar-
chistes qui , outre Je vol qu'ils avaient pour
mobile, ont voulu outrager la. mémoire
d' une princesse rovale.

SUISSE
Conseil national. — La commission char-

gée d'examiner la convention du Gothard
est renforcée de quatre membres. Elle en
comptera quinze au lieu de onze jusqu'ici.

Mard i, le Conseil a repris la discussion
de la_ motion Balurçr,, relative aux approvi-
sionnements de blé. U entendit successive-
ment MM. Hirter (Berne), qui fit 'rassor-
tir les services rendus au pays par les C.
F. F., Jaeggi (Bâle), qui' critiqua lé récent
achat par la Confédération de 1500 va-
gons de blés sud-américains, puis lé con-
seiller fédéral Motta , qui exposa le' point
de vue du Conseil fédéral. •¦ : :

Le Conseil fédéral accepte la.motion.
Quant au monopole, l'orateur déclare que
l'examen de la question n'est pas encore
achevé. Il est probable que cette mesure
aurait pour conséquence le renchérisse-
ment du prix du pain. Des pourparlers sont
engagés avec l'Italie pour obtenir' une ré-
duction des taxes de transport. . 1

La motion est ensuite adoptée. i

Le scandale militaire. —^L'affaire de
mauvais traitements dont un capitaiiie-ins-
ti'ucteur se serait rendu coupable; ^ur la
personne de jeunes récrites, est confirmée
au palais fédéral. La plainte a été jportée
par M. Stadlin, conseiller national et chef
d'il département militaire du canton de
Zoug. L'affaire est donc grave. ;ji
' D'après ce' qui «e dit; il ne s'agir-jit pas
a 'proprenjent parler d% botl-ps, tnàis;;d'abus
d'autorité porir obliger les sqld.àtSa à des
besognes douloureuses, dangereusesymênie,
le tout sous la menace dc coups, aCCOiM.pâ-
gnée de fôrêè propos grossiers. Lé Cas. isé
èerfeit produit plius do trente fois. .

. SOLEURE. — A l'hôpital d'Oltén est
jmôrt dernièrement up jeune homme d'Ol-
cten, qui s'était blessé avec un clou, rouillé,
fc5 qui avait amené un empoisonnement d°
sang.

ZURICH. — En faisant des fouilles
potir poser une conduite' d'eaù,: c'a a dêôûli-
vért, à la rue de la Gare, près du lac, à Zu-
rich, une certaine quantité de boulets de
pierre pesant de 50 à 70 kilcfea; ées-bô'Q'fëte
¦bpt été remis au musée national. Recher-
ches faites pour cn trouver la provenance,
on a pu établir qp'ils dataient du XVIIme
Siècle et qu'ils avaient servi au charge-
¦nient des «mortiers* de la ville, ; puis
ayaiçnt été jetés, une fois dévenus inutili-
sables parce que démodés'i

; — La loi sur le repos du dimanche qui,
di'habitude, à Zurich, est si sévère, se rë-
iâche chaque année, les trois derniers di-
manches avant Noël. A cette époque les
magasins ont le droit d'être ouverts lé di-
manche ; les gens de.la campagne en pro-
fitent pour venir faire leurs achats et lés
négociants appellent ces dimanches les di-
manches dorés. Or, dimanche, la foule a
été si intense, surtout dans les ' magasins
de jouets, que les négociants se sont Vus
dans l'obligation de fermer leurs portes et
de laisser les gens entrer petit à petit.

VAUD. — A Lausanne, dimancne après
midi, à la brasserie de Tivoli, tandis hue
tout le personnel était ocupé à servir la
clientèle, un voleur qui devait avoir une
parfaite connaissance des lieux, a pénétré
dans l'appartement des tenanciers et, ou-
vrant un meuble au moyen d'une fausse
clé, s'est emparé d'une somme de 1600 fr.
C'est en voulant effectuer un paiement que
les propriétaires ont fait cette vilaine dé-
couverte.

EXPOSITION NATIONALE SUISSE

Le lin et le clianvre
L'art de l'ameublement et les meubles
En présence du nombre aussi élevé

qu'imprévu des déclarations de participa-
tion, le délai d'inscription pour les expo-
sants de la grande halle des machines a dû
être abrégé et expirera le 15 décembre
1912. Les mêmes motifs obligent de procé-
der d'un manière identique pour deuci au-
tres groupes : le groupe 13 concernant les
fils et tissus de lin, de chanvre et d'autres
matières similaires et le groupe 21 relatif
àl l'art de l'ameublement , les meuble?, les
articles de ménage, 'les installations sani-
taires et les jouets. Quoique l'emplacement
destiné au premier de ces groupe soit plus
du triple et celui réservé au second groupe
du double environ des surfaces que l'Expo-
sition de Genève a mis à la' di-Èpôsitiotï de
ces groupes, ces emplacements seront pres-
que totalement utilisés païf 'les exposants
qui se sont annoncés jusqu'ici.
! L'exposition du sous-groupe des tissus et

chanvre, de jute et de.ramie, ainsi que celle
du sous-groupe des tissus de fil et del-nii.
fil seront organisées d'après des principes
sftçi<ïtemeiit uniformes, en sorte que le grou-
pe donnera, lïaas Son ensemble, un idée très
ùétïé et fe-ès ïïdêle tle'cë- q̂tre peut pfédu-ïré
notre industrie sùisse dans^çes^domsj.ij ies de
là branche textile.

Dans lé sbus-groupe se rattachant au
groupe 21 et concernant l'art de l'ameuble-
ment, on pourra voir toute une série dc
chambres entièrement meublées qui couvri-
ront une superfici e de plus de 1500 mètres
carrés. Cette installation permettra aux fa-
briques suisses 'les pins renommées do meu-
bles de concourir avec les maîtres de l'ébè-
nistorie. Il y a donc lieu d'espérer que cette
partie de l'exposition contribuera elle aussi
à détruire un préjugé très répandu dans le
public qui croit que pour avoir un ameuble-
ment .yraiment soigné, il faut aller à Pa-
rie, à Londres, à Munich ou à Berlin.

COUBHIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

Les cerveaux étroits

Nous sommes, en Suisse, envahis par l'é-
tranger ct si cette invasion est toute paci-
fique, elle n'ofl^^

pas
ympj&s tort redouta-

ble. De bons citoyens se sont préoccupés de
la situation, des assemblées, ont' été .convo-
quées, on a formé d^'ébinitës.èf -pûblîê-'des
articles pour attirer .l/'aftentiph du pàt^-iur
co danger menaçant, le tpittj malheureuse-
ment, sans grand résultat. Là naturalisa-
tion, vous le «avez, est peu recherchée par
les Français, les Allemands où les-. Italiens
qui constituent le gros contingent des
étrangers domiciliés chez nous. Certaines
formalités coûteuses expliquent jusqu'à un
certain point cette répugnance: à changer
de nationalité et l'on a songé, non sans
quelque raison, à introduire ce qu'on à ap-
pelé l'indigénat helvétique, cela pour évi-
ter aux étrangers désireux de devenir Suis-
ses les ennuis, les frais parfois élevés et, les
déboires qu'entraînent trop souvent lès de-
mandes d'agrégation à une commune. Il
faut encourger les nauralisations et' ne ..pas
oublier que si les parents sont parfois.en-
core fort attachés à leur ancienne nationa-
lité, les enfants l'ont déjà presque Oubliée
et qu 'à la troisième génération ils sont
aussi bons Suisses que les antres.

La commune bourgeoise de Bernéj là
« Burgergemeinde.i , une institution qui né
brille certes pas. par la ,largeur d'esprit ,, a
une façon toute particulière de combattre
l'invasion étrangère et d'encourager les bra-
ves gens désireux de devenir citoyens suis-
ses.

Pour qui Connaît la mentalité des per-
sonnages constituant la majorité de cette
célèbre « Burgergemeinde » l'histoire, ci-
après n'aura rien d'étonnant.

Un étranger, d'honorabilité parfaite et
ayant .quel ques éeus au soleil, avait épousé
voici quelques années, une Bernoise, : com-
mùnièrè de Berne, qui lui donna un fils.
Cet enfant, potre étranger voulut en faire
un Suisse et après s'être acquitté dés dé-
marchée nécessaires auprès de l'autorité fé-
dérale, qui ne fit aucune difficulté vu les
excellents antécédents jdu candidat, il pré-
senta une demande d'agrégation, pour son
rejeton, auprès' de la commune bourgeoise
de Berne. Celle-ci, le croiriez-vous, refusa
sous divers prétextes -̂  je ne sais même
pas si 'on .se doima la peine d'en chercher,
du reste -— fet laissa le pauvre homme der-
rière la. porte, avec son affront. En voilà un
qui se dira que c'était bien la peine de dé-
riêûsei-sort temps et sonj argent pour donner
à ses enfants la nationalité suisse et les
bons citoyens qui s'effrayent de voir notre
pays toujours plus envabi par l'étranger se
féliciteront de voir leurs efforts si bien se-
condés !

Des faits de cette nature méritent d'être
vigoureusement stigmatisés et signalés au
mépris public. La « Burgergemeinde », cet
amalgame de vieilles perruques, conserva-
teurs se croyant encore au temps de Leurs
Excellences, et de petits bourgois ou em-
ployés au cerveau étroit, s'est, une fois de
plus montré sous son vrai jour , qui n'est
pas beau, convenez-en. En vérité, des bour-
geois de cet acabit feraient comprendre les
sans-patrie !

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier )

Conférences. — Escalade. — La gare de
Cornavin et la Fau«ilie. — Les épingles
à chapejau;
Décembre est 'le mois "dès banquets, des

réunions de sociétés, de familles, c'est aussi
le moment , inopportun , des conférences.
Les orateurs qui viennent surtout de l'é-
tranger pour exposer une ̂ question intéres-
sante devant un public nombreux, sont
parfois déçus et parlent devant des bancs à
peu près vide. Tel fut le cas samedi soir,
au Victoria-Hall. Mme Séverine, femme de
lettres de talent, dévouée à toutes les no-
bles causes, qm assista au congrès de la
paix , tenu en septembre' dernier , à l'aula
de l'université, nous est revenue pour en-
tretenir son auditoire des bas-bleus.

Les organisateurs de cette conférence au-
raient dû prévoir qu 'aux approches des
fêtes de l'Escalade, avec les nombreuses
soirées, les multiples spectacles qui ont 'lieu
le samedi , le public ne se presserait pas en
foule, même pour entendre une femme
d'esprit faire l'historique du bas-bleuïsme.

Mme Séverine, comme le critique pari-
sien Ernest-Charies, n'encourage pas les
jeunes filles à embrasser la carrière des
lettres. Les longues attentes dans les ré-
dactions de Journaux,, les discussions avec
•leè éditèuï-ïf tfë Wht pâsyfaites pour le ttw
sèisèl.'M-mç Seyiexine reconnaît toutefois Vf *
laHittéfaturo contemporaine possède des
po$$ess$s' %t dés; écrivains dé valeur, dont
elle .trace. % ïtortr'aît as«c clarté et i>récî-
sion : Mmes Alphonse Daudet, Jean Ber-

thieroy, Daniel Lesueur, Lucie Delarue-Mar--
drus , la comtesse de Noailles.

Pour terminer.cette magistraleconféi-enoft
d'un si beau souffle littéraire, la spirituel-
le Parisienne, : invitée au pied levé à parler
de la guerre balkanique, tourna la diffi-
culté en faisant lo panégyrique de l'espé-
ranto, seul capable de ramener la paix et
la concorde parmi les hommes.

**»
Rappelons que samedi soir a eu iiùvt,

sous la présidence de M. Beau,. ambassa-
deur de France à Berne, l'inauguration dû
nouveau local dn Cercle ' français.' Au ban*.
quet assistaient plusieurs Genevois et quel-
ques habitants de la zone.

Dans les saîons de la Source, à la Terras-
sière, la Jeune République savoisienne don-
nait sa fête annuelle. Au cours de la soirée,
plusieurs, discours furent prononcés. M.
Vi'Uemin, conseiller national, souhaita la
durée des bons rapports qui unissent la
France et la Suisse et le professeur Guil-
hermet, maire de St-Julien , but à l'amitié
des Savoyards ot des Genevois.
. ' Pendant ee temps, les membres du Cor-

olle démocratique, étaient ĝroupés autour de
là traditionnelilèïmannîteV':̂ la Maison com-
munale .de:^1 aînpafei^yGir fut 

le premier
banquet d'Escaladà. -dèiceftfc année.

; MM. '<5. :Adoi% côlfeè5Me'r.' imtional, J. Rut-
ty, député', de ' û^nê^^ PàM Bonhôte, de
Neuchâtel, E. Chavannes, président de l'U-
nion libérale de Lausanne-et d'autres nota-
bilité assistaient: 'à i cette , - solennité patrio-
tique, y .
' . M. Louis Mottierî. directeur de l'Impri-
merie du « Journal de Genève » , major de
table tout désigné de ce banquet très réus-
si, s'acquitta de ;s& Chargé à la satisfaction
de tous; ' j frTa' -- ¦-..'¦'-.}'

Me Marcel Guinand porta- le toast à la
patrie, lé conseiller d-'Etat J. Mussard lève
sa cotlpé au CeMé démocratique et à sa
prospérité.. ' y~ .V ~ -v . '
. : M. Gustave Adof,--après avoir apporté les
salutations de ses collègues de la Suisse
romande, rappelfe avec joie que M. E. Ri-
chard a Ité nommé 'Vieeïpi-éîlïdent du Con-
seil des Etats et" félicité ïf. Ody, conseil-
ler national indépendant, du projet étudié
avec soin qu'il a déposé à Berne.

Au nom des confédérés de Neuchâtel, M.
Bonhôte prit la parole.et fut. très applaudi.

Les Amis de 'Plàefeuctioi, la Jeunesse
littéraire du Petit-Saconnex ont fêté à leur
tour, samedi soir et dimanche à midi le
glorieux anniversaire qu'un cortège histo-
rique rappellera mardi â toute la popula-
tion. Comme les années précédentes, ce n'est
pas seulement dans les familles, dans les
teinpleâ, ;dans les sociétés- ;que cette fête
sera célébrée. A côté de ï'Ésçajîadé, il y aura
nécessairement la: •n^'ëàirM^ au Skating,
au Kursaal et dâiïsyâ;àtttres' îi'èi-ax -publics.

• Il'serait bi^'-pféfê^lJle-T^rétardeT- ees
travestis, ces bals-màs^ijés jnsqù'àyla mi-
carême et de fêter--alérs- SaïMajëstè Caxn'a»
vab' '; - ¦ '• " " " '• ' • ' '

Le rachat de Cornavin est à l'ordre du
jour. Il fait prononcer des deux côtés de la
frontière bien des paroles inutiles. D'au-
cuns prétendent même que Je rachat empê-
chera désormais ie percement de la Fau-
cille. Rien n'est moins contraire à la vérité;
ce que j'ai écrit, il y a plusieurs mois, sur
la Faucille, vient de m'être confirmé à nou-
veau. Dès que le Frasuc-Valrorbe sera ter-
miné, lès travaux du percement commen-
ceront à la condition que les pouvoirs pu-
blics d'autre-Jura ne se désintéressent pas
d'un problème vital pour la France, celui
des relations directes . avec l'Italie par la

B0*~ Voir la suite dis nouvelles à la page huit.

La mobilisation dete troupsè cosaque^&Ja îroniière russe,{

/ ''Scott " est le)
¦? mot de valeur. -?
S De ce que l'Emulsion Scott S
/ s'est fait hautement apprécier chez f
j  les médecins, est résulté qu'elle a Y
\ donné lieu à des substitutions V
/ par ct des réclames pour d autres /
P émulsions soi-disant aussi bonnes, f
J Vous êtes fidèles à f

/ votre propre intérêt, c
/ si vous gardez votre préférence l
N pour la préparation originale Scott, €
f  car c'est la seule émulston d'huile C

Amssmmsm «̂  de foie dc morue /

f 

préparée d'après 1
le principe Scott C

' et jouissant depuis i
des dizaines d'an- N
héesd'une réputa- r
tion universelle. /
Auni ne deman- f
dez et n'achetez f

que l'Emulsion \

Exifo, louiwr» 2 fr. 50 et 5 fr. &uxs \I Emulsion avec cette , , S
m»«nic "le Pêchenr", '«««» «» pharmacie*, f
marque da procédé 1

Scott. ' «4 , UL i^Vi r» 1^mmmmmamm̂ +r~^~*r- *̂ W -̂^

MADAME,
Pour votre toilette pour avoir une peau fin*,

blanche et idéalement parfumée, aervez-von*

CRÈME NEPPO
aux extraits de Roses

la meilleure des Cr$ui» s an L- a né. Prix : 2.Î8
et 1.2&. Pot pour essai : 6.50. Kxigrez p»r-
tout la véritable marque. — Vente à
Genève : Pharmacie Principale, rue du Marché.
— Paris, gros et demi-pros :' Laboratoire lui
D' NeppPi , 36 meHu. G^tèral-Foy. „, - -;
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IFaucille et le Mont-B'lanc ou tel antre tun-
nel alpin. '

*«•

Les éping les à chapeau, plutôt celles qui
les portent , entretiennent lu conversation
dans bien des salons. Le nouveau conseil-
ler d'Etat , chargé du département de jus-
tice et police, s'occupe de prévenir 'les
dangers de ces épingles et va rendre une
ordonnance invitant les dames à munir
leurs épingles à chapeau de protège-pointes.
C'est là une mesure nécessaire aussi bien à
la prom enade que sur les trams ou dans les
trains ct qui tend heureusement à se géné-
raliser.

Bon nombre de citoyens et d'étrangers
Seront reconnaissants au nouveau chef du
département de justice et de police d'avoir
pensé à un arrêté aussi naturel qu'indis-
pensable pour la sécurité publique.

J. B.

P.-S. —: Je viens de recevoir un volume
8e G. Dejean « Contes à dormir debout » ,
dont je vous dirai quelques- mots prochaine-
ment.

CANTON
Art médical. — Le Conseil d'Etat a auto-

risé le citoyen Georges Reutter à prat quer
dans le canton en qualité de médecin-chirur-
gien.

La Chaux-de-Fonds. — Le feu a éclaté
lundi soir, vers 8 heures et demie, dans, l'é-
curie de M. von Almen, Charrière 128. Le
fermier, aidé de son domestique, était oc-
cupé à fourrager le bétail, quand le «fallot-
tempête>, par suite d'un faux-mouvement,
tomba dans la paille, qu'il alluma. On
tenta d'éteindre le sinistre par les seuls
moyens du personnel de la maison ; mais
il fallut bientôt faire appel au service de
sûreté. Au bout d'une heure, tout danger
était écarté.

— La cour de cassation pénale du tribu-
mal fédéral a, à l'unanimité, écarté Somme
tmal fondé le recours de MM; Henry frères ,
négociants à La Chaux-de-Fonds, condam-
nés par :1e tribunal de police de dette ville
à-500 francs d'amende et 1100 francs de
frais pour avoir mis dans lé commerce du
vin additionné d'eau. Cette affaire est
ainsi définitivement liquidée au point de
vue pénal.

Le Locle. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Emile Salm , négociant au Loc'e, aux
fonctions d' nspecteur suppléant du bétail du
cercle du Locle I, en remplacement du citoyen
Henri Rosse', démissionnaire. Il a nommé le
citoyen Paul Gauthier aux fonctions d'inspec-
teur suppléant du bétail du cercle des Maix
(Cerneux-Péquignot), en remplai ement du
citoyen César Mar inet , démissionnaire.

— Le champ de foire a été assez animé
mardi. Le temps élait supeibe et un gai so'eil
br.liant dans un cie! radieux atténuait quel-
que peu lea rigueurs du froid. Il avait été
amené GO pièces de gros bétaL et une centaine
de jeunes porcs. Les prix se maintiennent à
un niveau réj ouissant pour le vendeur, mais
moins favorab es rôtir l'acheteur.

Les "Verrières (corn ). — La charmante et
épaisse couche de neige, d'une blancheur im-
maculée il y a quelques jours, est maintenant
presque partout rayée de gris. Les skieurs
ont si lonné les champs en tout sens, laissant
derrière eux un sillage parallèle qui fait ta-
che. Sur les chemins, la neige s'est durcie
sous le patin des traîneaux et les pieds des
chevaux ; les pistes bien exposées sont très
animées ; bobs et luges passent comme des
flèches courant mille dangers à cause des che-
vaux ot des piétons qu'il faut croiser à cha-
que instant.

Dimanche après midi , la route qui conduit
aux Cernets et qui sert d'excellente pisto pour
les lugeurs, était très animée. Le bruit produit
par le passage rapide des dâvos était dominé
de temps en temps par les cris de * Oh 1 Oh ! >
des lugeurs avertissant les compagnons qui
remontaient.

Près des Côtes, un traîneau attelé d'un cheval
monte lentement , tandis qu'une luge montée
par trois personnes, descend avec force. En
apercevant ce danger, les lugeurs ralen-
tissent leur allure et tirent de côté. Malheu-
reusement M™* R. qui est devant et qui con-
duit le convoi , approche trop des remparts de
neige, formé de chaque côté du chem n par le
triangle ; sa jambe, prise dans la neige, est
fracturée au-dessus do la cheville. Chacun
s'empresse pour relever la blessée ; lo con-
ducteur du traîneau, qui n'en peut mais, offre
ses services pour conduire M-^'R. à la maison

où 1 immobilité presque complète la retiendra
pendant quelques semaines.

Puisque nons sommes k parler dea sports,
rappe 'ons à qui de droit la pétition présentée
au Conseil général l'année passée dans lo but
d'exam ner la création d'un patinage. Cette
pétition , renvoyée au Conseil communal pour
examen, n 'a pas encore eu de suite pratique.
On a dit que tel endroit ou toi autre convien-
drai t admirablement, mais rien n 'a été fait
pour donner satisfaction aux nombreux péti-
tionnaires. Espérons que cela viendra pour-
tant.

*•*
Lundi soir, notre Conseil général était réuni

pour prendre connaissance du budget pour
1913; comme de coutume celui-ci , après lec-
ture somma re, a élé renvoy é à une commis-
sion composée de MM. H.-U. Lambelet, Louis
Rosse et et Georges ïuetey.

A 1 occasion des quelques augmentations
de traitement mentionnées dans le budget ,
M. A. Dubois tient à rappeler au Consed
communal le vœu émis l'année d ern ère ten-
dant à. l'établissement d'une ocheile des trai-
tements pour les; employés et fonctionna.res
communaux ' 4-'-'s

Dana uno séance précédente, le Conseil
avait renvoyé au Conseil communal une péti-
tion de tous les agriculteurs dont le bétail a
eu à souffrir de la fièvre aphteuse pendant
cet été, demandant une réduction du droit
d'al pa?e qui est de 5 francs par tôle de bétail.
Dans son rapport, le Conseil communal con-
cluait en accordant une réduction de moitié
de ce droit.

Pour donner satisfaution à un vœu émis
précédemment par M. Hégi tendant à ce que
la réduction soit accordée à tous les agricul-
teurs dont le bétail a dû être gardé à retable
ù cause de l'épizootie, et sur la proposition de
M. L.-F. Lambe et , le Conseil g 'néra l a décidé
d'exonérer de ce droit d'al page tous les agri-
culteurs dont lo bétail a été atteint et de ré-
duire cette taxe de moitié pour tous les agri-
culteurs dont le bétail non atteint par la
maladie a cependant été empêché de pâturer
pendant que ques semaines.

NEUCHATEL
Asile temporaire. — Dams sa dernière

séance, le comité de d'asile temporaire a pu
constater qne son établissement; des Fahys
rend des services incontestables. H abrité
en général quatre, et jusqu'à six femanes
ou jeunes filles sans autre refuge. Malbeu-
sement ses protégées, pour la plupart sams
ressources, n'ont souvent pas de quoi payer
leur modique pension de un franc par
jour, qui comprend l'entretien complet, lit
et trois repas.

Il est utile, à la veille des fêtes de fin
d'année- de dire cela : les habitante., de la
ville sauront se souvenir dans leurs inten-
tions bienveillantes des- protégées de l'a-
sile temporaire, où, paraît-il, un lit usagé
ponr certains cas spéciaux et quelques ta-
bles, si rustiques qu'elles : soient, trouve-
raient aussi leur emploi.

Conéerfc — On nous écrit :: Samedi pro-
chain, les amateurs de musique auront l'oc-
casion d'applaudir à l'Aula de l'Univer-
sité, un jeune artiste pianiste, déjà trèe
apprécié dans d'autres villes et qui malgré
-jon très jeune âge est doué-d'un Valent mu--
pioal peu ordinaire parmi les plus jeunes
virtuoses, de notre époque.; Ce j eune -'a-r-
tiste est le compositeur de ses œuvres et
il les interprète lui-même. -z7. . . .y

Végétation. — On nous a apporté hier
une touffe de belles primevères, éclatantes
et fraîches, trouvée dans la forêt au Crêt-
dn-Plan.

Sur la ronte de Chaumont. — La route
de Chaumont, où nombre de lugeurs se ren-
dent chaque jour, n 'est pas de celles qu'on
peut envisager comme . très dangereuses ;
pourtant les sportsmen doivent être pru-
dents. Quelques accidents se sont produits
déjà, cette saison, ils sont dus au fait que
les lugeurs ne connaissaient pas suffisam-
ment le tracé de la rou'to et les virages of-
frant du danger. Afin de prévenir dans la
mesure du possible le retour d'accidents
semblables, la Société des sports d'hiver de
notre ville a fait placer de grands écri-
teaux du Touring-Club à cinquante mètres
en amont des virages les plus difficiles à
exécuter. Ces écriteaux , au nombre de
neuf , sont placés très en vue ; ils sont
blancs, traversés par uns grande flèche
rouge. La même société,a fai t établir éga-
lement le tracé de la rouie de Chaumont
•avec une notice explicative. j.w„. t

Au violon. — Le nommé D., qui causait
du scandale, hier soir , à l'Ecluse, a été con-
duit à la préfecture par deux agents de po-
lice. Ce n'est pas sans peine qu 'on a réussi
à incarcérer ce pochard qui a fait une ré-
sistance acharnée. '

NOUVELLES DIVERSES
Lea grôvcs anglaises. — Les cheminots

de Leeds et de Sunderland ont cessé le tra-
vail. Dix mille hommes environ fon t grève.

Les grévistes ont demandé ln -médiation
du. maire.

Joyaux retrouvés. — Les journaux an-
glais annoncent qne les joyaux de la cou-
ronne irlandaise, qui avaient été dérobés
en 1907, auraient été remis à l'endroit d'où
ils avaient disparu. Cette nouvelle n'est
toutefois pas confirmée officiellement.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipécl-J de U Teaille J 'Assis Ae ntuthàiel}

Une université prospère

BERLIN, 11. — L'université de Berlin
compte pendant ce semestre le chiffre d'é-
tudiants le plus élevé qu'elle n'ait jamais

, atteint, «oit 10,014-, dont 787 étudiantes.

Bienne. — Un nouvel accident est arrivé
entre Evilard et le Taubenloch ; une fi let e de
M. Adler, négociant à la rue de Nidau, à
Bienne, s'est cassé une jambe en se lugeant.

Vully (corr.). — On signale de nombreux
cas de rougeo'e au Vu.ly. L'école inférieure
de Mur est lermée. D'autres écoles ne comp-
tent que la moitié ou mémo Je tiers de leur
effectif ordinaire. L'épidémie n'épargne pas
les ad u ' tes.

Montet-Cudrefln. — Samedi, M. Hofer fils,
charron à Montet-Cudrefin, se rendait, en
char, à Sala vaux.

Le cheval s'étant emballé. M. Hofer voulut
sauter à terre; mais il tomba si malheureuse-
ment qu 'il se fit une protonde b essure à la
tête et resta étendu sans connaissance au bord
du chemin.
"""Le docteur Tuscher lui donna les premiers
oins et le ramena chez lui dans son automo-

bile. Le blessé a dû être transporté à l'hôpital
de Neuchâtel, n 'ayant pas encore recouvré ses
sens.

RÉGION DES LACS

POLITIQUE
La situation européeene eî l'Autriche
De M. Albert Bonnard , dans le «Journal do

Genève»:
De Vienne nous arrive une nouvelle très

inattendue : le gén '-ral d'Auffenberg, ministre
de la guerre de l'empire, et le général de
Schemua, chef d'état-major général de l'armée,
ont donné leur démission ensuite d'un désac-
cord avec l'empereur François-Joseph. On
prétend qu'ils désiraient l'entrée immédiate
en Serbie, tandis que le monarque veut atten-
dre encore avant de passer ce Rubicon.

Si l'incident so confirme, il mettra en lu-
mière une fois dé plus les tiraillements qui se
produisent entre les cercles dirigeants à la
cour, pleins d'ardeur et d-esprit d'entreprise,
et le vénérable souverain que l'âge a rendu
circonspect et qui voudrait bitn achever dans

la paix tin règne marqué par de douloureuse
expériences.

Déjà , lors des difficultés qui amenèrent il
y a que 'ques mois la démission du baron Con-
rad de Oœtzcndorf , l'homme de confiance do
l'archiduc-héritier , comme chef d'état-major
général , le conflit était apparu dans le demi-
jour. Puisse l ' influence dc l'cmi .ereur l' em-
porter et le speclaclo d'un révoltant abus de
lorco être épargné ù l'Europe,

Mais, il n 'y a guère apparence. ïoulo la
flot 10 est concentrée à Po a. On aftirrae que
900.000 hommes sont sous les armes, tant à la
frontière russe qu 'à la frontière serbe. Il en
coûte déjà au trésor austro-hongrois des cen-
taines de millions. Ferait-on ces énormes et
ruineux préparatifs si l'on n'é ait déjà décidé
à ai.er jusqu 'au bout?

La « Wiener Allgemeine Ze'tung > publi e
des propos bien significatifs, qu 'eile attribue
ù une dos personnalités les plus influentes du
Baliplatz.

« Aujourd hui , a-t-il dit , il ne s'agit plus
pour nous seulement de la question du port
sur l'Adriatique. Ce qu 'on aupe.le la <• ques-
tion serbe >, qui nous tient perpétuellement
en haleine, doit être définitivement apurée ,
et à cet effet il y a besoin encore de certains
préparatifs diplomati ques qui sont en con-
nexion avec les n gociations de paix ».

Ainsi le port de l'Adriati que était un pré-
texte ; l'incident des consuls, aussi. On s'en
douiait L'Autriche veut « apurer la question
serbe ». Elle n 'entend \ as tolérer qu 'à sa fron-
tière, ce petit Etat slave oso renanre do ses
cendres, fas^e corps avec ses cong-nères de
Macédoine, se crée uue ex.stence vraiment
indé pendante. Il peut donner un exemple con-
tagieux aux rierbo-Croates sujets des Habs-
bourg. Il se met sur la route de Salonique. Il
faut... « apurer »...

D'autre part , l'Autriche , invitée à la con-
f-rence des ambassadeurs, répond qu 'elle
veut bien s'y rendre, à condition que son
conflit avec >a Serbie reste en dehors du pro-
gramme. C'est affaire entre elle et sa pethe
vo sine. Elle veut régler co compte en tôte-à-
tète...

Et nous savons que si quel que indiscret
s'avise de troubler ce tête-àtète, il aura
comme adversaire, non seulement l'Autriche,
mais l'Allemagne. Le discours du chancelier
au Reichstag l'a annoncé à tous et un chacun.

Convention du Gothard
L'incident qui s'est produit ce matin, écrit-

on mardi de Berne au « Journal de Genève »,
a propos de la comralss on du Conseil natio-
nal sur ia Convention du Gothard , fait  l'objet
de nombreux commentaires.

Le bureau du Conseil naional, d'accord
avec le président de la commission, M. Ger-
niano, qui est un partisan de la Convention,
obligé de remplacer M. Manzoni par un repré-
sentant de l'extrême gauche hostile à la Con-
vention et désireux, d autre par t, de repré-
senter le canton du Tessin dans la commission,
proposait d'y adjoindre deux nouveaux mem-
bres. '

On peut supposer que cette proposition
était inspirée parTarrière-pensée de noyer la
forte opposition qui se manifeste dans la com-
mission en donnant aux 'partisans de la Con-
vention un appoint de deux députés d'un mi-
nistenalisme éprouvé.

Pour déjouer celte petite ruse, un député
démocrate, adversaire do la '/couvent.On-
Ai. Schèrrer-Fullemann, a proposé d'adjoin-
dre à là commission non pas deux, mais
quatre nouveaux membres. Celle proposition
l'a erniorié, par 89 voix contre 40, sur celle
du bureau.

Or, ii serait inadmissible et contraire à tous
les usages -parlementaires que ces quatre nou-
veaux membres fussent tous choisis dans la
gauche, qui est déjà très largement représen-
tée dans la commission, et parmi les partisans
de la Convention.

Le but eau, en présence de cette augmenta-
tion du nombre des membres, sera obligé
d'accorder au moins deux des nouveaux siè-
ges aux groupes de minorité.

On peut ainsi espérer que 1 équilibre précé-
dent sera maintenu et que les partisans de ia
Convention rie réussiront pas dans leur tenta-
tive de changer la majorité cle la commission
par la nomination de nouveaux commkssaires.

Le fait que le Conseil national a voté à une
grande majorité la proposition de M. Scher-
rer-I'ïil emann mon ro l'imuonance qu'il atta-
che à la convention du Gothard et son inten-
tion de donner à ce débat touto l'ampleur
qu 'il m>rite.

Le message complémentaire du Conseil
fédéral sera distribué très probablement en
janvier seulement. Les partisans do la Con-
vention espèient que la question pourra être
li quidée , par les doux Conseils dans leur ses-
sion de mars. Ce n'est pas encore certain.

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

Nos approvisionnements en blé

Encore un 1 Après l'office des assuran-
ces, voici qu'on voudrait nous endosser un
« Getreideaimt » on c office des céréales »
('?!) avec une bonne douzaine de ronds dé
ouiE venant augmenter l'arasée déjà plus

que suffisamment nombreuse des em-
ployés de la Co[i'fédêratu>n. .To m'empresse
d'ajouter quo oe n'est pas encore, lo Ciel en
soit loué, le Conseil fédéral qui -songe à ee
nouveau rouage, dont M. IItrier, hier ma-
tin, a préconisé la création. On discutai! au
Conseil n a t i o n a l  la Ires importante motion
Balmer concernant  uns approvisionnements
cn blé et an cour,? des débats, parfois un
peu touffus, -mais souvent fort instructifs,
le député bernois , après avoir fait un ta-
bleau de la s i tua t ion  poussé légèrement au
noir, a déclaré fians ambages qu'un office
centra l , chargé de l' acquisition des appro-
visionnements de blé, constituait la .seule
solution .sat isfaisante.  La proposition était
d'autant  plus piquante que l'on Venait dc
décerner un blâme fort pou gazé aux orga-
nes du commissariat fédéral des guerres,
ces fonct ionnaires  ayant fait preuve, lors
des achats exécutés par eux , d itn flair
commercial tel qu 'ils ont payé pour les
1500 vagons 'de blé achetés en novembre,
un prix majoré de 50 pour cent à peu près.
Aujourd'hui , déjà , la Confédération y perd
un franc par quintal métrique ! Voilà qui
est; "très encourageant, n'est-ce pas, et com-
fcion .Oft comprend lo désir 'de M. Hirter de
voir nos approvisionnements do blé s'effec-
tuer par les soins de commerçants aussi
avisés que les estimables rizpainsels du
commissariat fédéral. Il convient d'ajouter
que M. Jaeggi, lo conseiller nat ional  so-
cialiste dc Bàle, qui n'a pas été tendre
pour l'administration, n'a pas suspecté un
instant l 'honnêteté des fonctionnaires mis
Cn cause, auxquels  il s'est borné à repro-
cher leur parfitilo et candide ignorance dos
règles les plus élémentaires du commerce
des céréales. Le diable, c'est que celte can-
deur coûte cher à la Confédération ct aux
contribuables 1

Le remède au mal, M. Hir ter  ne l'a donc
certes pas trouvé. Et pourtant la situation
ne saurait se prolonger. A un moment don-
né, par exemple, nous nons sommes trouvés
avec à peine 1000 vagons de réserve, en
tout et pour tout. Gela l'ait trois semaines
de pain , ni plus ni moins. Cependant , le
reste de nos- approvisionnements reposait
dans les entrepôts étrangers, le long du
Rhin, voire à Anvers où ils sont débarqués.
Car la voie maritime et fluviale, beaucoup
plus longue, étant aussi bien meilleur mar-
ché que . la voie de terre, par Gênes et le
Gothard, la majeure partie de nos céréales ,
à l'heure qu 'il est, nous arrive par l'Alle-
magne et le Rhin.

Le conseiller fédéral Motte, chef du dé-
partement des finances, qui a répondu aux
orateurs au nom du Conseil fédéral, a dé-
claré que ses collègues et lui acceptaient
très volontiers une motion venant de nature
â faciliter la tâche et à soutenir les ef-
forts du gouvernement. Nos autorités, en
effet, n'ont pas attendu le cri d'alarme jeté
par M. Balmer ct ses co-motionnaires pour
envisager avec sérieux la situation. Le
ïhal original, a déclaré M. Motta, réside
dans l'insuffisance de la production indi-
gène qui arrive à peine à couvrir , le quart
de la consommation. Il nous faut donc re-
courir à l'étranger. C'est là une inéluctable
nécessité. Nos greniers, autrefois, c'étaient
¦la Lombardie, la Sicile, la Bavière, la Hon-
grie, tous pays qui aujourd'hui n'exportent
plus ou plus guère. Nous sommes donc
obligés d'a'ller chercher nos approvisionne-
ments en Roumanie, en Russie, voire au
Canada. Ajoutez à cela qu'à la moindre
complication politique, le trafic subit un
arrêt et vous concevrez combien nous vi-
vons au jour le j our. Il faudrait 'absolu-
ment arriver, a dit M. Motta , à posséder
une réserve de céréales permettant de cou-
vrir les besoins du pays pendant deux
mois au moins. Cela représente 2000 va-
gons. A ce propos , île chef du département
des finances, répondan t à M. Jmggi, dit que
si le Conseil fédéral a fa it acquérir en no-
vembre 1500 vagons de céréales, c'est pré-
cisément pour commencer à constituer une
réserve. (Malheureusement, les stocks en
question sont restés en route ot à l'heure»
qu 'il est résident encore à l'étranger !)

Lé monopole des céréailes dont nous a en-
tretenu M. Motta, ne constituerait point non
plus la panacée rêvée, encore qu 'il ait cer-
tains avantages. Toutefois, le chef du dé-
partement des finances n'a pas voulu pré-
juger de la question et il s'est borné à ex-
primer, fort clairement du reste, le peu de
sympathie qu'il ressentait pour 'la proposi-
tion dc M. Hirter, laquelle n'aura pas plus
de succès auprès de l'assemblée, espérons-
le. A noter que l'introduction du monopole
nécessiterait un changement à la constitu-
tion , dont l'article 31 prévoit fe liberté dn
commerce et de l'industrie. Ce que voudrait
le Conseil fédéral, semble-t-il, c'est qu 'on
puisse sortir de la situation actuelle grâce
à des moyens moins radicaux que le mo-
nopole, toujours impopulaire malgré son
utilité. Et ces moyens, M. Motta les a rapi-
dement 'énumérés. Peut-être légèrement op-
timiste, le chef du département des finan-
ces aura en tout cas eu le mérite de rassu-
rer un peu les esprits que l'exposé cle MM.
Balmer et Hirter avaient fort troublés. On
peut espérer, en tout cas, que lo Conseil
fédéral no perdra pas de vue cette question
vitale, et qu'il arrivera à la régler pour le
mieux du pays et du consommateur. S'il
y réussit sans monopole et sans « office
des céréales » il aura doublement droit à
la reconnaissance des contribuables.
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pour 1913
Le bureau do la Feuille d'Avis de

Nenclultel. reçoit-.dès'-maintenant .-les renou-
vellemi-nis et les demandes d'abonnements
pour 1913.

* Tout- nouyel abonné pour l'année- prochaine
.recevra le journal

. gratuitement
jusqu 'à fin décpmhre courant.

-Jnsqu'au 3 janvier, dernier délai , on
peut s'abouner à tous les bureaux de poste ,
par paiement sans frais à uotre compte de
chèques IV 178, en indi quant au dos du cou-
pon qu'il s'agit d'un abonnement et par carte
postale, adressée au bureau du journal ,

Rne dn Templè-Nenf 1, Neuchatel
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 rap)>slons que nous accordons volon-
tiers un sursis de quinze jours à un mois
aux personnes qui ne seraient pas.en -mesure
tle s'acquitter du paiement de leur abonne-
meix t dans les délais d'usage. Prière de pré-
venir lé bureau du journal avant le 3 jan-
vier, date apris laquelle aucune demande
ne pourra êlre pris e en considération.

AVIS TARDIFS
[ïîî P fSfiillïf-SS Tous des soirs à S h Ys.

JT-fllttiE Spectacle pour faille!

On rendra demain, sur la place
du marché, près de la fontaine , de
la-belle Marée fraiclie, de 40 à 60 ct.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan ,
j-^it mfgyKogt f tefi?<• Kcg-JVJOTiSj a*«a-3l'câl Vï -f ïTpf f i Ef ilFztPr^s^r »j .yy••¦ 3$&<f ¦ -TfflK TT* **"

Madame E. Durand , Mademoiselle M.-Th.
Durand , Madame Veuve Gagner-Durand ot ses
tilles , en France, Madame et Monsieur Michaud
et leurs fils, à Pontarlier, Madame et Monsieur
lléfrelbach et leurs enfant s , à Neuchâtel, ont
la douleur de faire pari à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Adolphe ©UE&AND
leur cher époux , père, onde , graud-oncl e,
beau-frère et cousin , survenu aujourd 'hui daus
sa 72m° année, muui  dus Saint-Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 11 cou-
raut , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 31,
R. I.  P.

Priera do ne pus fa ire  d<î visilus
ON NE TOUCHERA PAS

Messieurs lei membres do la Société
française) <lft Jf-ratei-iaité », de Neu-
châtel , sont informés du décès do leur col-
lègue et ami ,

IKosissetir Adolphe DUISAXD
Ils sont invités ïl assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu lo mercredi il courant , à
l . heure après midi.

Do-micile mortuaire : Parcs 3t.
LS COMITÉ

Les membres de la Société des cafe-
tiers, hôteliers ot restauratenra du
district du Neuchâtel sout informés du décès de

Monsieur Adolphe DURAND
et priés d'assister h son ensevelissement qui
aura lieu mercredi il couraut , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Parcs 31.
PAR DEVOIR

LE GO MX Ta

Messieurs les membres do la société de
chant lo Frohsina, do Neuchâtel , sont infor-
més du décès do

monsieur Adolphe DURAND
membre passif

et priés d'assister à l'ensevelissement qui aura
tieu mercredi li courant , à i heure après
midi.

Domicile mortuaire: Parcs 31.
LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Léon Matthuy-llai issonc -r
ot leurs oiifaiils , â Su lui- l i l aise , les famil lesMatthey, aux Ponts-de-Martel , ot Haussener, âChaumont , font , p;Tl â kuirs paro ii ts amis 'otconnaissances du départ pour b ciel do leutcher petit

EDMOND-AND16É
que .Dieu a repris à lui aujourd 'hui , io _[_ \,
eembro, à 7 h. 3j ; riu mat in .

Suint-Biaise, lo 10 décembre l'J li .
Il est au ciel et dans nos co-ur a ,

L'ensevelissement aura lieu , sans suite
jeudi 12 courant,*à midi.

On ne touchent pas
ON NR REÇOIT PYS

Explosion
BUENOS-AIRES, 11. — Une explosion

l' un tube d'une cluindicrc s'-est produite
hic-r h Lord d' un vap&ur iL-ilipn ; deux
¦duui f fuiu 'S furent  griù-vcnient bî.ssês.

LA GUERRE:
A Mil.vièut!

A'J.'HICNKS , 11 . — Les dernière-- nouvel-
les de Mitylène font connaître qu 'une par-
lie cle l'armée turque a saccagé plusieurs
communes de l'intérieur clo l'île et terro-
rise les populations.

Des mesures ont été prises pour obliger
les Turcs ù se rendre le plus tôt possible.

Le choléra

CONSTANTINOPLE, 11. — Avant-hier
et hier, on n constaté 200 cas de choléra,
dont 100 mortels.

Si les négociations n'aboutissent pas.-
VIENNE, 11. — Le représentant de l'a-

gence Wolff apprend de source bien infor-
mée qu 'il est certain que .la Turquie ne
conclura la paix que si Andrinople (lui est
laissé comme forticiention.

Outre les troupes concentrées à Tcha-
taldja, do nombreuses recrues et de nom-
breux réservistes- se trouvent encore à
Constantinople.

Plusieurs divisions complètes sont en
route d'Anatolic ; on garde sur leurs mou-
vement le plus grand secret.

La Turquie , cn cas de rupture des négo-
ciations, aurait une importante arméo à
mettre en face clo ses adversaires.

LONDRES, 11. — Lo roi recevra les dé-
légués aux négociations de paix. Le lord-
maire Ifti r offrira un banquet au Guildhall.

Monsieur et Madame Ar thur  Uobhe ct leurs
enfants : Henri , R6 eai.ne et, Clara , à Cornaux
Monsieur ol Madamo Lhnile Barbezat ot famillo '
à iiôlo, Madame veuve Adèle Kobbe et famille '
a Auvernier , ainsi que los familles Hourdenet '
Itobbo, GraÊF , à Morteau et Neuchàtul
Schreyrer , Compondu , Barbezat , à B^lo, Gio?.'
Saint-Aubin , La Gote-aux-t' oos, Sainte-Croix ,'
Genève , ont la profonde douleur de fair e part
a leurs parent *, amis ot connaissances du décès
de leur chère tille , pelite -fillo , nièce et cou.
sine,

C AMÉLI A-Ii LU E TT E
enlevée à leur affection , à l'âge de 15 uiote,
après de cruelles soufl'rancos.

Cornaux , le 9 décembre 1912.
Laissez venir à moi les petits

enfants , ot no los empêchez
point , lo royaume des ciuux ost
pour cous qui lour ressemblent.

L'enterrement aura lieu à Cornaux , lo mer-
credi I l  courait , a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Café de la Garo.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

aaiaaaiatf iMittiiiia&taaêga^

Madamo et Monsieur Albert Dumont-Barb e-
zat et leurs enfants , à Neuchâtel , Ma omoisollo
l'Jlisa Guyenet , à Go taillod. Monsieur et Ma-
dame César Barbezat , à Lausanne , Monsieur
et Madame Henri Barbezat ot famill e , à Brougg,
Madame Maria Guyenet-Zimmermann , à Z-iric h ,
Mademoiselle Clara Guycnot , b. Fontaineme-
lon. les familles Barbezat , Bornand-Voug a ,
Vouga , Rollier et Quinche, ont la douleur da
lairo part du décès do

Madame Isabelle BARBEZAT-GUYE SET
leur chère mère, belle-mère, grand'mère , sœur
belle-sœur, tante et cousine , survenu le 9 dé-
cembre , après une longue maladie , dans sa
67m" année.

Cortaillod , le 9 décembre 1912.
Je suis la résurrection et U

vie; celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

. . Jean 11, 25.
L'ensevelissement aura lieu , à Cortaillod , la

mercredi li décembre 1912, à 1 h. après-midi.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu do lettre de faira
part.
iœHBBaK îMiBM agî iB«giagBass ĝ
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Madame Bertha Dubois-Roulet , Monsieur
Gottfried Roulet ct famille , Monsieur Ernest
Roulet et famille , ainsi quo les familles al-
liées : Dubois , Droz , P.oulet, Martin , Barrelet ,
Humbert , ont la profonde douleur de faire part
à leurs..amis et connaissances du décès , sur-
venu subi emont , do leur cher et regretté
époux , beau-frère , oncle , neveu et cousin ,

Monsieur Louis-Lucîrn DUBOIS-ROULET
qu'il a plu à Dieu ¦ do rappeler a lui aujour«
d'hui , 8 décembre, danï sa 53mc aonéo.

Corcelles, 8 décembre 1912. . :•¦•'--
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en moi vivra
quand même il serai t mort.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mercredi li décembre, à
1 heure de l'après-midi.
¦̂ armsLi,iAism ^mjaMaÂssiaaemseBseaesesie^aA)ai.u&*SG8BSSSS3esU ^

Observations faites à T h .  ii, 1 h. % et 9 h. x

OBSiilEiVATOiKl!] DE NEUCHATEL

Terap en deij i'éi eeuli.jr. £ î  -=>' V dummaut g
H ¦ -^2 3 " 3

% m- Mini- ..iaii- | | "£ . „ 1a CUM miiia mum â a -M S

10 —2.6 —3.6 —2.0 725.9 N. -0. faible -otiT.

li. 7 h. y ,: Terap.: —2.7. Vent : N.-O. Ciel : couver t
Du 10. — Temps brumeux.

Bulletin météorologique - Décembre

suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5°"".

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

9J+3.5 | 1.5 l+o-l  j ii71.0| | 0, |cal;ae| clair
Grand beau. Al pes visibles. Mer de brouil-

lard.
Terap, Baroai. Vent Ciol

10 décemb. (7 U. m.i +1.2 670 5 calme clair

Niveau du iao: H décemb. (7 h. m.) : -129 m. 580

Hauteur du baromètre réduite à O

Bulletin méléor. des Cl- . F. u décemb., 7h.m.

IS STATIONS ff TEMPS et VENT-- '9? g o
"S. e 1- » 

2S0' Bâle r -2  Tr.b.tps. Calm*
543 1 Berne — 6' » -»'
587 Coire . ' — 3 » »

1543 Davos — 3 » »
632 Fribourg — 7 "• » »
394 Genève — 5 Couvert. »
475 Glaris , . — 6 Quelq.nuag. •

1109! Goschcnen +3  Tr. b. tpa. Fœha
566 ; Interlaken — 3 » Calme.
995 La Chaux-de-Fonds — 8 • »
450 Lausanne 0 Nébuleux.
208 Locarno — 1 Tr. b. tps. .
337 Lugano — 1 Quelq.nuag. »
438 Lucerne — 4 Tr.b.tps. »
399 Montreux + 1  » »
458 Neuchâtel — 2 Couvert. »
582 Ragaiz — 3 Tr.b . tps. »
605 Saint-Gall — 4 » »

1873 Saint-Moritz —10 » *
407 SchaG'house — ". Quelq. nuag. »
537 Sierre — 5  Tr. b. tps. »
562 Thoune — 5 Nébuleux. »
389 Vevey — 1  Tr.b. tpa. »
410 Zurich — 4  Couvert. V- d V
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