
TERRAIN A VENDRE
do 400 m ' environ , au-dessus
et à proximité immédiate
de la gare. Conviendrait pour
immeuble industriel ou de
l'apport. Etude Ph. Dubied,
notaire. 

^
- 

"Vente aux enchères
D'une maison cî Dépendances

àBOUDRY
l_e samedi 31 décembre

15)13, des 8 heures dû soir, à
l'Hôtel, du Lion , à Boudry, pour
sortir d'indivision , Mm" Barbier-
Roy et ses enfants exposeront en
vento par voie d'enchères publi-
ques, maison comp lètement indé-
pendante , 3 logements, dépendan-
ces, jardin ot verger, d'une sur-
face de 1118 m3.

Miso à prix : 8000 fr.
S'adressor pour visiter à M™"

Zbei'gon, à Boudry, et pour les
conditions au notaire H.-A. Mi-
chaud , à Bois. .

jdîë propriété
A vendre 'daus -au. pile

charmant du Jura à 800
m. d'altitude. Sports d'été
et d'hiver.. Excellent bâ-
timent de 25 ebambres
meublées et dépendances.
Eau, électricité. Grands
verger, jardin, bois :
10,000 m3. Prix avec les
meubles: 95,000 fr. Con-
vient pour pension, fa-
mille, colonies de vacan-
ces, etc. S'adresser Etude
Rossiàud,' notaire, Sen-
châtel, Saint-Honoré 12.^~ kiimÈ
magnifique sol à bâtir

do 1200 mètres carrés environ , si-
tué aux abords immédiats de la
ville , le long d'uno route cantonale
Nombreux arbres fruitiers en pleine
valeur. Tram. — S'adresser à
l'J-ltude Petitpierre & Hotz.~~

MAILLEFER
Beau terrain à bâtir,

2400 m J. — Etude aSrauen,
notaire.

f e u l e  d'une
p e t i t e  p mp r iêê

A BEVAIX
te samedi 81 décembre

101S, dès 8 heures du soir , h
l'Hôtel de Commune , à Bevaix , il
sera exposé en vente par voie
d'enchères publiques :

IJne petite propriété com-
prenant maison d habitation , avec
vaste local au re7.-dt.--chaussée, et
jardin , située aux Yères (ancienne
propriété Berthoud) et désignée au
cadastre comme suit :

Article 17», pi. f» i, n^ 57 et
58, à, Bevaix (Lies Yères),
bâtiment ot place do 121 ma.

Article 180, pi f» i . n» 87,
à. Slevaïx (Les xères), jardin
de 231 m3. Si les offres sont suffi-
santes, l'adjudication sera pronon-
cée séanco tenante. S'adresser ,
pour rensei gnements , au notaire
soussigné chargé do la vento.

H. VIVIEN
notaire, à St-Aubin ,

KVOLïET
Beaux terrains â bâtir.

Vue imprenable. — Etnde
Brauen , notaire, Hô pi-
tal* 7. 

Bâtiment
avec forge

ù vendre dans un village
du Vignoble. Maison con-
fortable avec atelier, re-
mise et dépendances.
Beau jardin et terrasse.
Electricité, "au sur l'évier.
Prix : 10,000 fr. S'adres-
ser Etude BossiauJ. no-
taire, St-Honoré 12, Ncu-
e.iàtel.

AVIS OFFICIELS
\ r_%^\ COMMUNE

; M NEUCHATEL
i 
¦ "i

La Commune de Neuchâtel offre
l louer :
-..Bue du Temple-Neuf 9, 2m» et
j»« élage, logements da 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,
prix 450 francs.

Iîue Fleury 7, 3°» étage, loge-
ment d'uno chambre, cuisine, dé-
pendances. Prix 300 francs.

Rue du Neubourg 23, rez-de-
chaussée , local pour atelier ou
magasin avec logement de 3 cham-
jj res, cuisine. Prix 900 francs .

Vauseyon 4, 1er étago , logement
d. deux chambres, cuisine, jardin.
Pris 240 francs.

S'adresser au gérant des Immeu-
bles ou h la Caisse communale.

Neuchatel , le 5 octobre 1912.
Direction des finances ,

p»,- forêts et domaines.

foâag. I COMMUNE

|P HEOÇHATEL
¦̂

eoiÈdÊS
*»,***¦>•«:¦."¦*-'¦' 

' • '¦• ' - . ...— .

Quelques personnes ayant une
bonne écriture , habitant le ressort
communal trouveraient de l'occu-
pation pendant trois semaines, dès
leMS janvier 1913 au bureau du

,. : recensement.
î Adresser offres jus qu'au 21 dé-
cembre courant , au Secrétariat do
Police (Hôtel Munici pal). '

- Neuchâtel, lo 10 décembre 1912.
Direction de Police.

S 

COMMUNE

[ Vente de bois
r : .... - .-> -, -

'¦.s- : - .. y
-Mercrôdi 18 décembre 1912, la
commune do Bi-vaix vendra , par
enchères publi ques et aux condi-
tions habituelles, dans sa forêt du
Chânot , les bois suivants ci-après
désignés :

200 plantes sapin, bois pour écha-
»£-.î. i-ii -'ias ^bant -.SA^V* "y. ;-'¦ ~
[- o r 140 .stores sap in; ,,..

l- 'toises mosets ronds, •• -
\:" ; '- <- A tas do porches,

./ W> ,lots do dépouille*. -
, Ron'doz-vous des miseurs à 8 b. ;;,

• .à"Treygiiolan. . ....
Buvais , lo i l  décembre 1912.

_. La commission administrative.

A à Communes de ||||j |j||J

i.i- 
" ¦• .

¦ 

, Los communes de Bôle et Co-
lûtnbie. voudron t , par voie d' , n-cnô .os publiques, le lundi 10
décembre 1918 , les bois sui-
vants situés dans leurs forêts des
Colloyses, Chauot , Fortjcan et
Pian du Bols :

^
'"o1 stères hêtro,
. 53y,- stores -sapin,

""t*î**stùres „sapin se ' -
j --lCit toises mosets,
;:$10 fagots . . .. »- *
K&Nharpantoa , cubant 45™= 28."¦ 63 poteaux chône", ": •¦;¦-¦¦¦¦¦•¦ -
^ -.7i tas porches,

Divers lots , troncs ct darre.
fondez-vous pont do Cottendart ,I nwires du matin. V1579 N

Conseils communaux.

^
IMMEUBLES

Jolie propriété
4. vendre à Gorgier ; 6«nsiùbres et grandes dé-pendances. Beau jardin.*ati et électricité. — S'a-«tesser Etude Kossiaiid,notaire, Neuchâtel, Saint-Uonoré ia.

îkrainj v̂snôrc
'.. IA Rendre un terrain avec petite

É 

«instruction détaché de 1 anciennefopriéié Pettavel , au Passage
«gjfWeaa. __ Cadastre Article

-* îi ¦ '«!an fo,io -2< n" lfi5 o' 166,
' S?,* «ochettes, bâtiment et
i VZn, du 2S1 m3- Situation près de
' fe. i ! V* bo!le vu e - — S'adresser«udo rij , Dubied , notaire. " c.o

Deuxième vente aux enchères publiques
d'un immeuble après faillite

L'administration de la masso en faillito do là Fabrique de ma-
chines Verrières S. A., exposera en vente, aux enchères publiques,
le samedi 31 décembre 1913. à 4 h. 1/3 dn soir, eu la
salle do la Justice de paix, à Travers , l'immeuble désigné sommaire-
ment crame suit au Cadastre de Travers :

Article 1334, pi. fo. 59, n° 34 à 36, et 54, Fin sur l'Abbaye,
bûtiinent , jardin , dépendances et champ de 892 ma. ¦

Située à proximité immédiate de la gare do Travers, la maison
convient particulièrement pour l'exploitation d'une industrie. Elle
comprend deux ateliers, dépendances, ct un logement au 1« étage.
Assurance 18,^80 fr.

I.» vente sera définitive et l'adjudication pronon-
cée séance tenante an profit dn plus offrant et dernier
enclicrîssenr.

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office des faillites,
k Métiers , dès le 1" décembre 1912, et pourront être consultées ea
l'Etude Henri Chédel, avocat et notaire, k Neuchâtel ,
chargé do la veûte.

AVIS
A vendre, pour cause de départ ,

excellent café , placé on plein
centre d'un village situé sur les '
bords du lac de Neuchâtel. Bonne
et vieille clientèle assurée. Vin
en cave 1912 , pour l'année , 14,000
litres environ. Toutes dépendances
désirables. — Prix avantageux et
arrangement possible.

A la môme adresse, 4000 litres
vin nouveau extra, à vendre
tout de suite.

Pour ; renseignements, demander
l'adrcsso du m 8."J 4 au bureau, de
la Feuille d'Avis.

iiiiêiîii;
au centre de ia ville

A vendre tin »el immeu-
ble de rapport ayant
grands magasins au rez-
de-chaussée et A apparte-
ments aux étages. Issues
sur la rue du Seyon et la
*Bi ê .̂td«!*r »̂i;!̂ #.% f̂e.sion exeep*Bonhelïe pour
eoauaierçîïi .ïoj iij ii.lusfrîc!
ayant besoin «le locaux
spacieux au centre de»
affaires. S'adresserfEtnde
Ph. Dubied, i|bt{«$rë. c, o.

;—-—: pa "̂ —; "-".—p*—¦—

. Vente atty inoMies,
û'une pi propriÉe

Le samedi ii décembre 1912,
dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du
Vignoble, à Peseux, Mme, Bertha

; Kaufmann. exposera en .vente aus
enchères publiques, la propriété
qu'elle possède, ans Deurres sur
Serrières, et comprenant : Mai-
son d'habitation avec logement
de 6 pièces (facilement transfor-
mable en 2 logements), vastes'; dé-
pendances, écurie à porcs et bas-
se cour et un jardin avec arbres
fruitiers en pleine valeur, le tout
d'une superficie de 330 mètres
carrés.

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

Si les offres sont suffisantes
l'adjudication sera prononcée
séanco tenante. '" •

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

Mie p rop rié té
à vendre â Fort Boulant,
S chambres, Jardin et ter-
rain à bâtir. Étude JJrauen
not. Hôpital 7.

A vendre. Côte 8,

villa ie ii ctaft
avec terrasse et jardin ombragé.
Conviendrait aussi pour établis-
sement industriel. — Facilité dé
paiement. — S'adresser Etude Ph,
Dubied, notaire. c. o.

A vendre aux Fahys,

Petit terrain
à bâti; de 350 mètres carrés, bien
situé entre la route cantonale et
le chemin des Fahys. -- Etude
Ph. Dubied, notaire. c. o.

Jardiniers
Etablissement horticole

de 1" ordre à vendre, ré-
gion Vcvey-Montrenx. —situation exceptionnel-
lement favorable. Etude
Kossiautl, notaire, Neu-
châtel, Salnt-Honoré 12.

Toute demande d'adresse'
d'une annonce doit être accoia-
pagnéc d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sen

, expédiée non affranchie. Jt __•

ENCHÈRES 
Mères publiques
On vendra , par voie d'enchères

publiques le mardi 17 décembre
l;i 12, dès 10 heures dn malin, au
local des enchères :

Des potagers, ! montre de dame
or, savonnette, 1 sautoir or plaqué.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi.

Neuchâtel , le 13 décembre 1912.
Office des poarsa llea.

JSMcliêFes
Samedi 14 décembre 1913,

ù ?i heures après midi, on
vendra par voie d'enchères publi-
ques, pour causo de changement
de domicile , Bel-Air no 8, _ oz '-
de-chausséo, divers objets mobi-
liers , notamment :

Plusieurs lits, toilettes, ta-
bles carrée» et de salon,
guéridon , armoire , chaises, garde
manger, lampes, duvets , couver-,
tores , potager avec acces-
soires, etc.

Neuchâtel , le 10 décembre 1912.
" Greffe de Pais.

Enchères
liUndi 16 décembre, a

2 heures après midi, ave-
nue dn 1er Mars 6, rdz.de-
chaussée, on vendra par voie d'en-
chères publiques :

2 lits bois, 1 lit fer, 1 ta-
ble do nuit , 1 cafiapé ,. des chaises,
1 commode, 2 buffets, des ta-
bles. 1 régulateur," 1 riiachinë
à coudre, à main , . potager , de la
vaisselle, etc. r:".

Neuchâtel-.- 1Q H décembre 1912..
Greffe de Paix.

g A YEMDBE
f m^eneuMieloisê

grande sonnerie
à vendre au v ""' "_,
Mioasin âl̂ rie GÉSâT fiAGET

7, rue des Epancheurs , 7

Réduction de 10 °j0
sur tous les

Ouvrages échantillonnés
Expédition au dehors

€. MM 'W M ÈL M
Temple-Neuf 15 

Monogrammes

TrrG^%  ̂* /

CACHETS

D. Besson &Cie
8, PLACE DU MARCHÉ, 8

Porcelaine à feu
(Aluminite)

Plats ronds et ovales
à oreilles

Pla ts à souff ler
Gites à Pâtés

ronds et ovales
(Arfici'S allant dircefemnil sur la ûmm)

ESCOMPTE 5 %

TÉLÉPHONE 368
A vendre

2 team p orcs
prêts à l'entrais. — S'adresser à
15. Magnin-ilobert. Hauterivo,

Belle occasion
Meiers grosses neues Konversation

o- 'y - ; \.'Xexikoxi . .;
eai-Jx^ 'èùrlre au .prix. de 250 fr. au''\l̂ Wk̂ ^M '*̂ î ëSl^î :̂ \Wff '--
dresser à'Gattfried Kaigi, Hôpital
deUà^Ville. •."-- * ¦ ' '¦¦¦' .{- -i§ÈMâil mm. .
^ÛTT.'' ' .îit3fF;

Place Purry
(Sous le Cercle national )

p  
L_»-l_ |—LJ—U

A l'occasion des f êtes de

NOËL & NOUVEL-AN
Reçu un grand choix

ARTICLES POUR FUMEURS
Bien assorti en CIGARES

CIGARETTES ûe tontes les marpss
;*A-0 gualilé et bien soignées, etc.

Joli choix pour cadeaux
Se recommande.

Magasin S). Besson & €ie
sPiace du Ma rché 8

Réchauds à alcool
^ARTICLE SOIGNÉ

Escompte 5 % au comptant

Relève-chaussettes m |

A vendre, faute d'cmpioi. un
grand

excellent potager
S'adresser Epicerie Junod-Comto ,
Les Carrols , Peseux.

Vassalli f r è r e s
Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9 - Parcs 63

BOUGIES
pour Arbres de Noël

nu plus bas prix

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Marchandises do ltr choix

par 10 kg. Fr. Ct.
Noix italiennes A.—, françaises 6.50
Figues on panier 5.—, chaînes 5,90
Poires sèchos moyennes 5. .Ô

» » grandes 6.50
» » dites Aniorettes 7,50

Pruneaux secs 7.— et 7.50
Macaronis , coriiettes, etc.: 5.6Ô
Riz fin .4.30, glacé . - 4.70
Farine blanche do France 3.90
Pois verts et Lentilles _ '. . 5.̂

» jaunes , Haricots blancs 4.40
Raisins secs à la grappe 9.50
Beaux oignons de conserve 2,10
Fromage gras d'Emmenthal* 21.—
Lard malgré de Berne et Jambon^?.-—
Filets do porc fumés 26.—
Graisse alimentaire suisse 14.20
Cocoline , beurre do coco végéti 14.80
Miel artificiel extra 10.50
Véritable miel d'abeilles , 5 kg. 12.—
IU boîtes Sardines 3.G0 , Thon 4.20
Salami le kg. 3.10, Milanais 4.10
Vin vieux de Malaga, 16 litres

avec fût 19.—
(à partir do fr. 40.—, cadeau)

O F 8453 Demandez catalogue
WÎNIGER'S JMP0RT , Boswil (Argovie)

GANTERIE
Sunis Huillep e

pour
DAMES et MESSIEURS

F O U R R É S
pour AUTOMOBILISTES— Expédition au dehors —€. MWMAB

Temple-Nenf 15
A voudra2 porcs

moyenne grosseur — S'adresrcr à
A Stûcky Pertuis" du Soc 13.

""™"*"——¦ mmmt——m—Mmm_____ ____ « taœmem m¦¦!¦——u tsssm

I:•; te-;. 1.".;; MAISON :; . ,;,y. 1

i ¦ AIfr©il lIOljI-iBYMÉS 8wm *'tm j m  i JraLi^HL. JmjmVi '<k_-' TBTIW _Jr_rirr 9  ̂ >̂m\Jfi' _ _̂RJ_£_1 iJflflL.fi-9 ̂ nB ŜB mut -Mal **T* i Ha eSe \W-*- 7̂ 19

I Articles spéciaux pour étrennes
i Réticules 1.35, 1.55, 1.95. - Moncîioirs de poche de 15 c. à 1 fr. - Echarpes
i sport. - Bonnets sport - Bandes molletières - Tapis de tables - Descentes E
i ûe lits ..* Tapis ûe lits - Tapis laize - Services à thé - Serviettes à thé 1
1 Jupons - Tabliers couleurs pour enfants - Tabliers coul urs ponr dames §

Tabliers noirs pour dames - Occasion soieries pour blouses et ouvrages, 1
1 L90 - Serviettes de toilette - Gants laine - Fourrures pour dames - Parures Ji enfants - Tissus pour robes - Confections, fortes réductions - Blouses, fortes

réductions - Plumes édredons - Crins - Nappages serviettes - Coupons J
1 Lingerie - Couvertures - Serviettes pour enfants - Pantalons sport. §
î PRIX TRÈS MODÉRÉS 1

I

: __JN^- fts ' Jffaclnnes à coite p|a}f,
g !_WË__T*̂ ^ f̂f îj gui n'ont pu être surpassées j usqu'à ce
^ iWL /^ïïfî Jour Pour 

^
03 travaux de familles et do

Vmk 1 M*Ms l'industrie, sont excellentes également

^
^m^^ m̂. broderies artistiques 1

/®IS_^_^__É_^SL ^^ R ^1 tle roacliinos Pfafî chez : p
î̂^̂^̂^̂ ^̂ MM° Geissler , à la Tricoîeuse , rue du Seyon 1

immamssÊSmmmisssâssasai sssmm ^Usmssssmsmamsmmsisâa im IIM I I IIII H II mu IIII m&m ¦¦¦¦——

::; ' :lfiàgasiiîs J. Coppel-Berguëid
J v GO PPEL, 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

gaicoiis et 2.1o pour hommes. — Gilets vaudois . — Caleçons
pour iommes depuis £.25. — Camisoles. — Chemises en
couleurs et Chemises laine Jseger. — Casquettes, Bas, Chaus-

1 sottes, Guêtres, Gants, Foulards, etc.

J Grand choix de CHAUSSURES en tous genres
1 Bottines à lacets, à ioutons et en feutre. — Pantoufles. —
1 Chaussons lisiirj s. — Socques. — Caoutchoucs, depuis 2.15
I ia paire pour dames. — C outchoucs pour messieurs, etc.
1 Marchandises de première qualité , à des pri x très modérés

' -M m m e? -ne ScîlIisestera CEtoilo de nsige)
iJKilli Ja " __pccapatlon intéressante., avte fBgM»"vjH§ «ênie pour les moins battfkS.!

- :"'* '-lÉMËS ffïlfi CI,a1tle paquet de Lsfae Schneéstèn, ou Oott- ' "'*>
y $IÊMSê\ aK3 stem contient une Instruction détaillée ainsi

f g B Ê Ê ÊA  JsWSÊ qu?* "?s dcssi03 permettant de confectionner
P̂^̂ \«^̂ |so':'meme des costumes entiers,"tles'iaôuéttcs,

_^̂ ^g.^̂ ^̂ gj||= jupes, sv/eaters, manchons .et Jî érets etc. =
¦l^^^^^ttMSI Bt>n marché> wsderne et élégant!

^
:>^:-;̂ ;?l^iLaine£tO!lepourBasetChausselî«,i

Xn^briqûe ^pH^uSche ' Woiïfâtamêrei ' &""Kamm-* 'fiarnspinnerei*» a AKiçna-Bahrenîeld indique sur demande BJgs ,B^^m^|ros 
et de détail tenant tes laines Etoile, j

FOURNITURES

§ 

complètes pour
DÉCOUPAGE

Très beau bois

Modèles italiens

PEHRET
°

PÉÏÏR
Epancheurs 9

?4;V5NDR5
une chaiëe-longuo, une machino à
côudro ,(â j  ied), uno poussette re-
mise à neuf , uno chaiso d'enfant ,
deux berces, une commode, un
fourneau à pétrole ,. un lit on fer
(2 places), état de neuf ; un fer à
repasserj à esprit do vin ; une
corde à lessive , un chevalet à les-
sive, plusieurs seilles , une cruche
à eau , un broc à eau , une balance
eV ses poids , un réchaud à lessive,
à eau ; tin appareil à stériliser
(systèmet-Wcck), et, uno trentaine
de bocaus, deux baignoires en aine ,
uno pour grande personne ct une
pour enfant ; une affiche du tir fé-
déral cncàdréo, un pliant.

S'adresser entre 2 et 3 heures ,
Pescus , ruo de Neuchatel 31,
plninpied , à droite.

VASSALLI FRÈRES
Poiu-tatès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9 - Parcs 63

CHOCOLATS
en superbes boîtes fantaisies

dei1» meilleures marque.'*
Choix immense

à ies prix sis mmnm

Bonne tourbe
racincusa , noire , ga.*aiitie . bieii
sèshe, à vendre aux prix do 20 fr.
al bauche de 3 m3. — S'adressor
à M. Arnold Brauen , Ponts-de-
Martel.
" A VENDRE 
un lit en 1er à uno personne, uno
mandoline , uno guitare espagnole
et une zither ' lo tout très bien con-
servé. — S'adresser Parcs A5 , 3me,
à droite. * c. o.

A vendre

POTAGER
peu r.sag6, grille, feu rcnvers6,
trois trous, bouilloire. S'adresser
Parcs 120, ï« étage ouest.

Magasins du
Printemps

Rue de l'Hôpital

Articles pour
étrennes utiles

Matinées Pyrénées . . . fr. 6.50
Jupons n . . . » 4.50

r> chauds . » 2.80
Coussins canapés et pieds

depuis » 2.50
Boas", tour dc cou en pe-

luche . . . . . . .  » 5.—
Grands manchons pelucha, » 5.10
Echarpe *. pour la tête. » » i.Ah
Jolis petits châles . . . »  ,1.10
Un lot de mouchoirs ba-

tisto fil , brodés , la douz. » 7.-4
Réticules h ronds, tabliers

noirs . . . . . . .  » i.—
Coupons noir ot couleurs

pour robes, à très bas
prix.

Capok nour coussins. oo.

: Vassil frères ;
Pourtalès 13 - "Gibraltar S

Trois-Portes 9 - Parcs 63

Biscotins Matthey
à base d'amandes

et do matières de tout premier
chois, soigneusemeiit choisies

àiir: 20 la livre ,

ATELIE R MCÂHIÛUE
*-j_ " 't__ï t̂_f «e i V-P****4** ¦¦' -"̂  - ¦ • - - . 'Htàmêfèr, 08 et 4Q

' Fafei'iqae >:d« inoi;e«rsr.ICéparatloit'» â'anloniobi*
leâ, motocyclettes, bicy-
clettes, machines d'iaupri*
merie, scieries, luoiilâns.
Foariiitrare's de transmis»
sîons, pose et réparations.
Vente de benssine. Fris
modérés.

Se recui_.niiaz.de,
. Jtiles 0ÉLÀZ, mé«3anic'.en.

un établi de " menuisier «n parfait
état , plusieurs jouets à vapeur ,
locomotive et moteurs. — S'adres-
ser entre midi et 1 heure et lo
soir après T h., Parcs 81 , sous-sol.

A TT EN TION
Demandez la spécialité

rEncaustique ROCHAT
pour nettoyages des parquets,
linoléums et meubles.

Seul dépositaire à Nauchâtel :
M. POEEET-ECUYE K

gne «le l'Hôp ital 3
A vendre des

spéciales pour canaris du Ifartz,
ct une.

grande volière
S'adresser rue dc l'Hôpita l 19,

au 2me. ¦',' .' . ":¦' ' "¦ n c. o,

j A. LUTZ Fils
6, rue do la Place d'Armes, 6

! TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL

PIANOS
ÉCHANGES
LOCATIONS
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.— PAR H01S

ACCORDS
RÉPARATIONS
PIANO DfFAMILLE
- ZIMMERMANN, de LEIPZIG -
sger SANS CONCURRENCE
¦ 

'

¦ ¦ •

•

¦

'

.
.;, 

.

¦

¦ 

•

Occasions depuis 100 fr.'

i

s ABONNEMENTS '
s an 6 rnoit 3 moii

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

jtors de ville ou par !»
p_ 5tt d»ta toute I» Suisse 10.— 5.— 2.5o

¦ Etr«l'ger (Union postait) î6.— l3 . — 6.5o
«bonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau: Temple-Neuf, JV" t
f ente «f ituntén aux kiesques. gares, t"S pots, etc. ,

ANNONCÉS, corps 3 
""%

-
Du Canton, h li gpe 0 . 1 0 ;  1 ". insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0 .20;  dito ex-canton o ._ 5 .

Suisse et étranger , la ligne 0.1 5; 1 " inser-
tion minimum i fr. Le samedi , annoj.ccs
commerciales : O.î O la ligne; min. 1.10.

T{éclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. 1 fr.

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

vancer l'inseition d'annonces dont le contenu n'est, pas lié à une daté prescrite. .
* 

¦-—f ;



' Dès maintenant, ou f à,uv époque.
à convenir; î rertiêitre': tth "ap|i*ir-

.ement. do 5L .cbajub.scte. spa-
C .eust'f, situé rite i-osii» i'tt-
yi.e. ./1'rix'.avah.tageiix, ¦ '.-¦&.

l Etude Petitpierre & Hotz.
notaires et avocat. *. " ' •¦ ___§______

A louer dans le quartier: de
<j}rise-l*ierre de beaux apj,ar-
téiueuts de .' 3 ciiambrr » ot
dépendances dans maittoM bien
habitée. Prix très avant»
g*HX.

Ktud© Petitpierre & IlotK ,
notaires et a\ocat, «S. o.
Parcs No 61. — À louez-, pour le
24 décembre, logement dc 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

Dès .maintenant, ou pour .épo-
Îue à convenir , a remettre à la
tue de la Côte, appartement

du 4 ebambres, sal te de
bains, véranda vitré ,' Jar-
din, etc; Coniort moderne.

Étude Petitpierre & II otz .
notaires et avocat. - c. o.

A reiu.ttre, dans petite villa à
l'Est de la ville, bel appartement
de 4 cliaenbres et dépendances
avec jardin. Vue étendue.

Etude Petitpierre et lie ta,
Epancheurs 8. .s*- • C. o

\ .'A louer, poUî* 1«̂  24 décembre,
logement de trois chambres, cui-
sine et dépendances. ¦._— S'adresser
Ecluse 31, à la bpàlangerie. 
. : Pour causj de départ , à remettre
tout de suite ou pour' époque &
convenir, appartement au soleil de
4 chambres, véranda, eau. gaz et
électricité ; vue imprenable. —
5 adresser Chaulmontet. Roc 4. .

A louer, près de la gare, deux-
logeinunts de 3 chambres et dè:
pendances. tout de .suite ou 24 à§?
c'embre. S'adresser Fahyé 21. , . " . .
lïnnhnnrrr Bon logement do -trbîs
HDUUU yig . chambres et cuisiné;, à,
louer pour Noël. Prix 37 fr. 50 —
S'adresser Etude G. Ëtter. notaire.

Huai de i'iwiï
A louer, pour St-Jean

1913, ua bel appartement
an 1er étage, six chambres
et dépendances. Corafort
moderne. — S'adresser
Etude CIT. Favi;» & IS. so-
guel, notaires, Bassin 14.

S4. juin 191S
Appartement' de 3 grandes ebam-

bres, iolie chambre haute, véran-
da, chauffage centrai et belles dé-
pend ances. Jardin , vue. S'adresser
Q. Markwalder, Petit-Catéchisme
14. . c. o.

Société immobilière
de Clos-Brochet

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

paire appartements
ie 1 H cliaito ei dépendances
dont 3 avec jardin. Con-
fort moderne. Electricité,
gaz, chauffage central,
eau chaude sur l'évier et
dans ies chambres de
bains, buanderies. Quar-
tier tranquille. — lleiie
vue. — S'adresser à l'E-
tude Alph. et André Wa-
vre notaires, Palais-Rou-
gemont.

A lober aux Carrels, jolis
logements de 3 chambre.., cuisine,
balcon , etc. Prix : _ S l'r. par mois.
— S'adresser pour les visiter à M.
Emile Bura , au Vaust'yon , et pour
traiter Emue G. Etter, notaire ,
Neuchâtel.

A loner, dès Noël ou ponr
date a fixer, bel apparte-
ment <ie 5 chambres, grand
vestibule, véranda, halcont»,
salle de bain», électricité et
gas. Vue très étendue. Ou loue-
rait meublé ou non meublé. S'adr.
G. Etter, notaire, 8 rue Purry.

A louer , pour Saint-Jean 1913,
bel appartement , au' 1" étage, de
A chambres , chambro haute , cham-
bre de bonne , dépendances, gaz ,
électricité, téléphone, véranda ,
belle vue, jardin.

S'adresser Goto 35, 2"" étage,
après-midi. c.o.

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

A louer, au centfo de la ville,
un logement de 4 chambres, cui-
sine et grandes dépendances, eau,
gaz, électricité, disponible dès
maintenant. S'adresser rue de
môpital_19,_2nie. ç. p.

Coq-d'Incte
À louer, pour le 24 mars pro-

chain, ua bel appartement de six
chambres, dont quatre au midi, et
dépendances. Pris annuel: 1200 fr.
S'adresser Coq d'Inde 10, au _¦""•
étage, à partir de 3 heures. c.o
Vançpynn dans situation très agréa-
laUùCjUU , 5i0> à louer logement de
3 chambres, cuisine, balcon, otc.
Belle vue. S'adresser Etude dr.
JEt.er, notaire, 8,rae Purry.

On demande un bon

DOMESTIQUE
sachant bien conduire et soigner
los chevaux. S'adresser F. Junod ,
camionneur , Saint-Nicolas n° 14.
Neuchâtel. co

Jeune homme
robuste demande place chez petit
agriculteur où il apprendrait le
français. Entrée à convenir. —
Hanz Kuenzi-ttûdli, Wallenwil p.
Thoune. ¦

entreprise de chemin de
fer cherche li(i3f .8X

SeGrétaire -Bac i yl ograplie
exp érimenté , habile rédacteur
et correspondan t français , ayant
de à occupé un poste semblable,
connaissant parfait mont l'allemand
et caj able de traduire couramment
d'allemand on français. Sérieuses
références, exigées. —« Offres dé-
taillées avoc prétentions , référen-
ces et copies de Certificat s sous
chiffre L. tni68 X à i Haasen-
stein & Vogler, «euève.

SIéE iii
sachant les deux «langue?, ,' cherche
place dans un magasin. S'adresser
rue de l'Hô pital 19. '2""."

Demoiselle allemande
de ' >iissel-dorf, de bonne famille;
23 ans, désire trouver place cn
Suisse française , comme aide de
la maîtresse de maison, dans un
bon hôtel, pensionnat , dan-i uïio
famille ou auprès de- grands en-
fants pour la conversation alle-
mande. Elle pourrait éga ement
donner des leçons d'allemand et
aimerait SU perfectionner dans la
langue française. Prétentions mor
déstes. — Demander l'adresse du
n» SBO au bureau de la Feuille
.d'Avis.

... Qn cherche pour le Rai ney (Pa-
ris), une personne robuste, sé-
rieuse et instruite comme

.. «llrectrlce
!d'tfn orphelinat ponr jeunes fill es.!
Connaissances culinaires et du mé-
nage exipses. — Pour plus amples

• renseignements demander l'adresse
du n° 8ù2 au bureau de la Feuille
d'Avis. . ... . . .... ..

J ï̂î fpFî»
.3 fr. par jour , chez soi, en tous
pays, sans apprentissage. — Ecrire
llolis, 187, boulevard Murât , Paris;

.- . : Edelweiss
¦'.- Bureau de Placement de
i*'. ordre,, pour familles, hôtels,.
bureaux , magasins. Placements très.
consciencieux."liâUKannè, Mau-
borget g_ Téléphone 3i.t)7. c.o

-Môâïiicr
ayant travaillé dans ateliers étran-
gers importants, cherché, place à
Neuchâtel ou environs, pour le«
courant de j anvier. — Offres écri-:
ù s sous chiffres B. R 828. au bu-
reau do la l*'euille d'Avis. > ;

« JEUNE HOMME
connaissant l'a ' 'comptabilité,' cher- '

;che emploi dans un - bureau ou
administration. — S'adresser fau-,
bourg du Crêt 8.

XJti bureau de notaire
de Ja ville demande un
jeune homme ou une de-
moiselle connaissant la
sténographie et la dacty-
lographie. S'adresser Hô-
pital 7, 2me étage.

I^tude de la ville deman-
de.employé connaissant les
travaux de bnrean. Envoyer
offres avi_ c certificats et prétentions
W..B. T., poste restante, Neuchâ-
tel.

KtKlIUS

PERDU
Prière a la personne, qui aurait

pris soin d' un petit sac en velours
noir oublié au Thi âtre, à la soirée
de bienfaisance , de bien vouloir le
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 867
¦̂PW û T̂ v̂.-̂ ir.'FwawnHjaJB^Bnr̂ -'.'̂ c- uurw M.

_AJENDRE_
A VENDRE

lit fer façon bois-, et linoléums,
bas prix. Fahys 1, rez-de-chaussée.

Rhumatismes
Mal de dos, lumbago, ef f orts,
catarrhe ip ctoral, etc., gué-
ris par le remède souvet ain :

Linimenî aïïtirliumatlsmal
1 fr. 25 le flacon

Seul dépôt :

pharmacie de l'Orangerie
A.. WH.DHABER

Faubourg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Expéditions par la poste

A PRIX RÉDUITS
iw~ pianos ~w
A vendre nombre de pianos très

peu usagés, en bois noir et noyer,
cordes croisées et cadre de fer :

1 piano noir Dassel, Berlin.
1 piano noir Hordorf , Zurich.
1 piano noyer Zimmermann,

Leipzig.
2 pianos Lutz, Neuchâtel , 350 fr,
1 piano Itordorf & C'0, Zurich ,

375 fr.
1 piano Ancher , Paris , 325 fr.
1 piano Tranchant, Paris, 280 fr.

PIANOS NEUFS uepuis 650 fr.
, S'adresser Magasin de Pianos

A. LUTZ Fils , 6, ruo de la Place
d'Armes. Téléphone 10.20.

À ^tS

m̂sWst-mttttt mm Im rémemte; mmm
mm-mi term expédiée M mp rmmemtt.

JaWMtN UUMATICOt
mm

FosSe f k *  et HOKMH

LOGEMENTS
Côte 33, j oli logement au so-

leil, do 2 belles chambres avec
véranda, à louer pour Saint-Jean à
un petit ménage tranquille. — S'a-
dresser à M. Hillebraiid , passage
Saint-Jean 1 (Sablons), 

Pour Sai-Ja 113
5

m la rue Arnold Guyot (quartier
de Comba-Borèl), logement de 4
chambres, au soleil, et toutes dé-
pendances, belle- vue, eau, gaz et
électricité. S'adresser à M. R. Mon-
nier, à la Caisse communale.

A louer , pour Saint-Jean 1913, un
bel appartement de 3 ou 4 pièces,
véranda , jouissance du* ja rdin et
dépendances. — S'ûdreSser Grise-
Pierre 2, 1"* à gauche. c.o

A louer tout de suite ott
£our époque à convenir,

l'est de la ville, loge-
ment de 5 ebambres,
chambre de bain, terrasse
et belles dépendances,
vue  superbe. — Etude
Bonjour & Piaget, Salnt-
Honoré 2.

A loner tout de suite ou
ponr époque à convenir, rne
Pourtalès, à un rez-de-chaussée,
§etit logement de 2 chambrés avec

épendances, et locaux pour ma-
gasin, entrepôt ou bureaux. —
Etude Bonjour & «Piaget, notaires
et avocat.

Pour lo 24 courant , petit appar-
tement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, ruo du Château T. —
S'adresser rue dû- Chàteati I.

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

A louer pour Saint-Jeai.," ou plus
tôt suivant désir, à l'i^yole. beaux
appartements de trois; eiiambrcs,
chambre de bai n , chambre haute,
balcons, toutes dépendaaees ; gaz,
électricité. Vue"étendu». ¦S'àdres?
Ber à Ch. Décopper , Evole 49.

Ponr 24 jnin 1913
ou époque h convenir,: ruo de la
Côte 71. bel appartement au 1er
étage, de 6 grandes pièces, cham-
bre de bain, chambre de '. bonne et
dépendances. Terrassé, grand bal-
con , vue très étendue: Confort
moderne, chauffage central,, gaz,
électricité. S'adresser à Al, Louis
Lfflg , propriétai re, même maisoM.

Â louer immédiaî gmenf on pur époque
à convenip :

_.»̂  
¦̂ Çi V-T n.r- . '. , . ...

Peseux. . Dans joli e viiïa. beau
logement do 4 pièces avec cuisine,
balcon , salle de- paip_ part de jar-
din. — Vue admirable. — Prix .-
550 fr.

Cb&telard. Beau logement de
S pièces, cuisine, part' dé jardin.
Prix : 390 fr.

Corci-lles: 2 logements de 2
pièces avec cuisine, location men-
suelle ensemble 36 fr., séparément
Wfr.- '/ " - .¦' - ' •¦ '

S'adresser Etnde Max Pal-
let, avocat et notoire, Pe-
seux.

A LOUER :
dès Le mois de mars, grand appar-
tement 2me étage, 8 pièces, cui-
sine, dépendances, chauffage cen-
tral indépendant, rue du Bassin 16.

Même adresse, vastes locaux pour
bureaux , au rez-de-chaussée.

S'adresser Banque DuPasquier,
Montmollin & G'*.

A lotir , pour le 34 juin pro-
ebain, Panbonrs des Sa-
bluns, bel appartemen t du 3 cliaui-
bres. cuisine el toutes dépendances.
Balcon. Gaz,1 électricité, buanderie ,
séchoir. Prix 670 francs. — S'a-
dresser à hl. Alex. Coste, gérant
dos Caves du Palais.

âIôôêR 
~

pour lo 24 décembre, prochain , lo-
gement de 6 chambres et dépen-
dances, à la rue de la Balance 2.
S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée.

A louer, pour* tout do suite ou
pour époque à convenir , un bel
appartement de 4 pièces avec tou-
tes dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité, bains , buanderie, véranda ,
jardin. Vue magni(iq .ue. Prix an-
nuel Gîj O fr. — S'adresser à Aug.
Delay. Côte 106". c.o.

A louer, dès maintenant , dans
quartier tranquille, un apparte-
ment, bien exposé au soleil, se
composant de i pièces et de 2
chambres hautjss. dont une habi-
table. Eau, gaz, électricité. Cave,
bûcher, lessiverle,. séchoir et belle
cour oour suspendre le linge. —S'adresser Clos-Brochet 11, au ler
otage. c. o.

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

Kne da Château. A louer ,
pour le »4 janvier 1913, petit
logement do 2 chambres, cuisine
ct galetas. Etude Pb. Onbied,
notaire.
A louer, pour Saint-Jean 1913 :Rocher U, logement au soleil , 4chambres, cuisiné, grand galetas-buanderie, séchoir. Grise-Pierre 2,logement au soleil, belle vue 3chambres, plus mansarde 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
ebambres et dépendances, situé
dans immeuble, neuf, ;\ la rue
des Poteaux. Etude Petit-
pierre A llotz, notaires et avo-
cat. ' c.o

A remettre tout de suite, ou
pour époque à cou venir , do beaux
appartements de 4 et 5
ebambres situés dans maison
d'ordre à Port-Roulant.

IStade Petitpierre & SI otz
Epancheurs 8. * c. o.

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

A louer, entrée à convenir : A louer, dès 24 juin 1913:

Château, 5 chambres. 850 fr. Beaux-Arts, 5 chambres soignées.
Quai Suchard, S à 4 chambres. 600 Balcon. Belle vue.

et 700 fr. Evole, 4-5 chambres confortables.
Vauseyon, 4 chambres. 552 fr. Bains, balcon, confort moderne.
Moulins, 3 chambres. 500 fr. Sablons, 4 belles chambres, balcon.
Seyon, 2 chambres. 420 fr. ggo fr.
Colombière, 4 chambres, véranda Gibraltar, 3 chambres. 500 fr.

et terrasse.
Fleury, 3 chambres. 35 fr. A louer, entrée à convenir :

Tertre, 2-3 chambres. 23 à 27 fr. Locaux spacieux pour ateliers, fa-
Parcs, 3 chambres. 385 fr. bri que, entrepôts, garde-meubles.
Chavannes, 1-3 chambres. 20-30 fr. Ca^es, rues du Pommier, Hôpital
A Peseux-Châtelard , 4 chambres. Seyon, Gibraltar.

650 et 625 fp. .

MAGASIN PLACE PURRY 1
A l'entresol, à louer pour le 2é juin •  ̂ ; h

S'adresser U." MICHAUD, bij outier i
A lquer, des 10 ïU aecomnj te,

petit ïdRôij ient de 2 chambres , cui-
sino et galetas. — S'adresse). G»fô
Centra., Ttvt»ple-Neuf. ' ' ' "
¦'¦' II" r i ïnw|ijil agi ¦¦« ¦«¦¦« i»mw

CHAfyîBRES 
Deux chambres meublées, com-

n)(Uni.eaotesj ètectricité, à louer en-
SêtobFtt où ; séparément. — Beauac-
Art s'¦ '% 2°*° .étage. 

Chambre meublée. — Avenue du
i«r Mars 2*4, 2mc.

Jolie chambro meublée« iiidépei£
daute r à monsieur. Seyon 2A. 'im°.

Jolie chambre meublée, éleptri-
cité. Faut), do la Gare \% t" à dr.

Jolie-chambre meublée avecçen-
sion soignée. — Pension-Famille,
i'r Mars 24, 3m», à droite. ¦ ¦

Gh,ambr.fS au soleil , à 1 et, 2: lits,
avec- j iension. Beaox-Arts $,¦ 3"1*.

Jolie chambre meublée, au soleil.
Seyon 34, t"r. .' c.o.

Jolie chambre mer.bléo, "' :pou«p
monsieur ran^éi Place d'Armes 5,
1er étage, S. droite, .' " . 'yyy ..

MB M û6yOII - chambres'mènilées
ou non , avec ou sans pension. —
S'adresser rue des .Moi^i'ns t, i"
étage. ¦ f' ' 

A lotoer dèu* ebambres à J2 et
18 francs. .—> .Ëetuse 46, ler £tage.

Grande chambro son , meublée
indép.ê.niiante,," et un« grande à
2 lits, ciïaulïagQ'central, éleç.Éricité.
Moulins 37, an 1". , i ,
l'etit© chambro chawffa-

™.e. Preinier-Mars 20, 3m'i$ (ij i' . c.*o
Pour «lame seule, belle

chambre non meublé*- aveo balcon^
à louer à la Boine. — I-j îade
Ph. i>nbied, netaire. ¦ / ',

À loaer graiïde chambre
avec belle vue. — t.'adressi_r
M m L.. GeTb, Côtevjfe| / / 

¦

Chambre au soleil, ^oetier 30,
1er étage. !__i____

Rae b l'Ipital : SS^mSV-i
bre non meublée. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Belle çliaiBibre meublée. Mou-
lins 17, 3imé;- " ' :¦" , ¦¦'"., ?•¦'-'¦"-.- ' ;¦;¦"•.; ¦

Jolie chambre indépendante, ha.-
con. électricité, belle vue. lîeun
regard 1 à^Z m* (à d5te eîu pont"
de Maillefer). c.o.

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

Très belle chambre .meublée. —
Rue L'.«uis Favre 27. ?ine.

LQCAL DIVERSES
A LOUER

au Bas da Village de Saint-
Blaiso, à proximité immédiate de
la -latiou du tramway, un gran d
local pouvant servir comme maga-
sin ou bureaux. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Louis Tuo-
rens, .notaire. c b

Kae de l'Hôpital : A louer
graud local' au soua-sol , éclairé,
ù I usage d 'atelier, cave ou en-
trepdl*. Ettatxc, Fh. JJ)nbicd,
notaire.

A louer , dès maintenant on épo-
que à c nvt -tiir , au Faubourg
de l'Hôpital :

1 Ue» locaux spacieux et
bien situés, au centre de la
ville, à l'usagé de m a gasins,
laboratoires, entrepôts, avec
de grandes et belles ' caves,
pouvant être uti l isés pour tout
genr< de con.merce ou d'in-
«tnstrif. — Réparations et,
transtorniations seraient fai-
tes au gré dus amateurs. ' ,

?. Un appartement de 5
pièces et dépendances; jouissant
il irne belle exposition au midi. —
Ktade Ph. uabied, notaire.

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

litu ie Petitpierre & Botz,
notaires et avocat. c. o.

F^nrÎ P a l°uer' située au¦tj ^''-*"
1, AC Vauseyon, pour tout

de suito ou époque â convenir. —
S'adresser à ;  M""» ' lïoser-Gaudin,
faubourg de la Gare 25, Neuchatel;

A remettre, dès maintenant ou
pour époque à convenir , 2 lo-
caux situés au centre la ville.
Conviendraient pour atelier ou
entrepôt. — Etude Petit-
pierre & Hotz, Epancheurs 8.

A louer , pour le ?4 décembre, -
ECURIE

avec fenil et remise. — S'adresser
Ecluse 31, au magasin. *

MACJASIJSST
me dn Seyon

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

A louer, rue Pourtalès,

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

^ c. o.
gg ĵggj'̂ mm

U Tumux vArte » JV»rcn*rm,
bor» dc vfUc, to fir. p m  ta.

Demandes a louer
ON DEMANDE

pour la semaine prochai-
ne et ponr une durée de
3 mois, denx belle» gran-
des ebambres meublées,
si possible dans le quar-
tier de l'Est. — S'adres-
ser à Mme Kyeliner-Pon-
elion, Chemin des Pa-
vés 15. 

On ûemaMe pour Mreaux
2 ou 3 belles pièces , 1er étage,
centre des affaires , au soleil et
avec chauffage central. Entrée
immédi. te ou 24 juin. Adresser
offres écrites L. M. S63 au bureau
de la Feuille d'Avis. -J_;On- demande i louer , dans mai-
son tranquille, Ji Neuchâtel ou en-
virons, un

BEAU LOGEÏ1EST
do'3 chambres,tien exposé, au so-
ièil. '. — ' Offres écrites avec pr«fe
sous chiffré .13; L,. 8G4 aa- bureau
de là Feuille d'Avis. ; .'
,- iFamille- soigneçs^-«I..érche pqÙE
le 24 jïirn proehaîn , ' i

mlmemeÉ
de six chambres et dépeudaucéà.
Adresser les offre s écrites à D. Soi
au bureau de la Feuille d'Avis. *. —f -̂

On cherche à louer, cn vjîïe,
pour le 24 jui n 1913, : '*

ms appartement
de 7 chambres et dépendances,
avec vue et jardin. — Adresser
offres écrites, avec conditions, à
U. R. 853 au bureau de la feuille
d'Avis.

OFFRES
Une jeune fille

propre et active, connaissant tpûs
les travaux du ménage, cherche
place daus famille où elle aurait,
l'occasion d'apprendre le frant'àis.;

S'adresser à R. Zimmermann^
Walk ringen (Bernet . ¦ Va \

3eime fille
àe 18 ans, parlant bien le français.
Cherche place dans petite fa-
mille, de préierenee dans une ïa-^
mille qui a un magasin. Offres
indiquant salaire sous chiffrés
Zag 'I'. 116, à Jiudolplie !ï4«js-
»e, Soleure. >_ag. T.ifït -

Une Hlie j'f ¦
.d'un certain âge, cherche pigfeo
î>our apprendre la cuisine, acco-
terait placo aussi pour tout fai^cu
S'adresser à Anna Schild , Fàny4
n° 171.

PUCES |:

a j ê i m ef i l i ê
.forte et robuste, trouverait place
pour tous^fés travaux du ménage
chez tyipfle 'lîenri T&iébaud, voiiai-
Eierj .' ^^ôde^s-Tl:ayers. \\i

On demande tout de suite urle

Jeune fille j
pour faire les truvau x du ménag^.
S'adré<ser avec bonnes références,
Coto 48, magasin. ' \ !

On demandé une & \ i

très bonne cuisinière
Entrée en janvier. S'adresser I -au-
bourg du Crèt 8, pension de jeunes
gens. ÇÇo

On cherchdl
pour les premiers jours de jan vier,
dans un petite famille de la Suisse
allemande, uno

Izum fil
protestante, comme aide dans*-le
ménage. Jeune tille do la campa-
gne préférée. Bon traitement. IVtit
gage. Occasion d'apprendre le bon
allemand. — Offres sous chiffre s
A 9643 Y & Haasenstein &
Vogler, Berne. 

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

Une jeune fille
pourrait entrer tout de suite polir
aider au ménage ; gages sel«,n . en-
tente ; butine occasion d'upprendro
la couture. S'adresser. Sablons.1l,
rez-de-chaussée. : j

On demande , dans pension de
jeunes gens, uno

CUISINIERE
capable .ot bien recommandée ;
entrée immédiate ou commence-
ment de janvier prochain. Bons
gages. S'adresser rue des Beaux-
Arts 21, rez-de-chaussée. c.o

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

ayant terminé ses classes, cherche
pour Noél place pour aider à la
campagne, où il aurait l'occasion
do se perfectionner dans la langue
française. On préfère bons traite-
ments et vie de famille à fort gage.
— Offres détaillées à Johann
Michel, chez Henri Rossier, Vov
celles B. Payerne. H4844N

-Une 'j

PERSONNE
ayant ses après-midi libres, ener-
ene occupation. — Demander l'a-
dresse du No 866 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Un Jenne homme ëit
demandé dans bureau.de
notaire. Rétribution im-
médiate. — S'adresser
Hôpital 1}'. '

Tlpnnf r p f IP
uU J U l UL LI i &Se W
d'une d?s bonnes maisons de Lon-
dres, chez M""» Knôry, avenue de
la Gare 1, Neuchâtel.
<¦——¦——— —B—mr

KTQÈ Ii
.: Choix snperbe de

..HËCOKATIOSS ponr g

; Arftres de Noël
Marchandises do première

; ,- . • * f fraîcheur.

CASTES POSTALES
j ¦, - . - . ¦

I pour Noël et Nouvel-An
1 ' ' Se recommande,

[ i  " .î , C RIEKEE-
Rue Sai nt-JViaurice ;

|
(sous f Hôtel du Lad ' -'J

j -  . i . ; . - , .
¦ . ,..

i i ' - ' * ' "
.¦. 

'• .'- . '¦'- ' -  I

; ï •.- '.. '. • ¦ '-
¦ - ¦

Avis aax dames
Afin d'introduire aussi on Suisse

|nos blouses -pour- soirées,- artisti-
«queriient 1 brodées ct de dernière
créai ion , nous avons décidé de sa-
crifier une! grande partie pour la
réiilaino, on. offrant celles-ci au
¦ grand publi c à un pris dérisoire
sans précédent.

Qu'oit lise eî s'étonne ï
Les dites blouseSi «de toute élé-

' gancë et; 'de dernière modo, cn
coupons , «suffisant pour les dames
de p lus fofia taille,.ne coûtent que
j -fr. .¦l».î

,5.,-!Bèp.'tt^oap de commer-
îçîiîi 's', rcoi 'porteurs« et particuliers
se sont assurés,.-par , la vente de
nos blousés, une existence bril-
lante. Que l'on se hâte de cohi-

i mander avant l'épuisement du stock
de :çette partie,. surtout à piésen.t,
à la veille des fêles de rs'oël ot
Nouvel-an. Hisqtie absolument ex-
clu^, puisque l'on échange tout ce
qui . ne pourrait pas convenir ou
roud l'arueut. " Envoi contre rera-
.bbursemëot. Prière d'adresser les
, commandes:-à la E..4917 G

SscpBZÊBi mGEaïI-MSANDHÂÏÏS
| ¦ Saint-Gall 

Châtrions en métal
pour la broderie

,Genres courants en magasin
Autres modèles sur commande

-f *pû ' ¦ ¦¦ - s— *-*'
f W ]  <~f i

Festonneurs à roulettes
et lettres en caoutchouc

Encre indélébile et autre
j -:- pour inarquer le linge -:-
'FABRICATION- . SOIGNÉE

; 17 IUSAUX-AK'18 17

p'ost le numéro d'une potion
« pré parée par lelVA. ISotntrqniti ,
pharina^ien, r e Léopold Ho-
bert 33, i*a Chaux-dc-Fonds,
potion qui guérit en un jour (par -
fois même en.quel ques heures), la

.gri ppe , l' enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Prix, on rembour-
sement , franco , 2 fr.

Cours i Coupe et de Couture
5, Rue;de la Place d'Armes, 5

NEUCHATEL ——
Service permanent de Patrons

sur mesures et en tous genres.

Sur co'mmande, Modèles à.
santàches pour robes ct autres
travaux.

SlanHequiiiH tous les numé-
ros et sur mesures, bonnes mar-
ques, depuis 1H francs.

A TryOî aux professionnels
** " ,*,l~ :: et particuliers ::

COUPONS
l Maison de gros cède coupons pour
robes , blouses, cretonnes , shirting,
damas, soie, etc. Prix modt'rôs.
Conditions très favorables , franco

.port et droits. Ne vendons qu 'on
'gros et demi-gros. Renseignements
et prix-courant saiîs engagement
gratis, r*- Demande sous chiffre
L. J. 650. à l'Agence d" publi .
cité Ueitzniann.àMnlhouse
(Alsace) ¦ J 1184 11

-Huile de -Me de Morne
Meyer, I" marque connue

I^HiJXiSieiv
d'huile de foie de morne

aux hypop tiosphites etgl/ cerop/ iosphates
combinés

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

Pharmacie A. T 0ORGE0.5
NEUCHATEL

Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9 - Parcs 63

Petits fours
trîs frais

de notre fabrication
h fr. 1.45 la livre

w^Bgi jMaaiMEac—an'

Demandes à acheter
On demande à acheter

un liane ie menuisier
Offres avec prix à l'Hospice di

Perreux stre Boudry.
On cherche à acheter, dans le

bas de la ville on environs immé-
diats, une petite maison simple,
mais confort moderne, de 7 à 8
pièces, peu ou pas de jardin, ou

I maison plus- grande avec nn lo-
! gement indépendant à loner. —
, Adresser les offres écrites sous
V. M. 805 au bureau de la Feuille
d'Avis..

AVIS PIVERS
Wcleher Herr erteïlt einzelu

Unicrrichl; in

f m m M û
am Abend. — Offerte mit Prcis
uriter A. K; 865' an-das Bureau de
à Feuille»- et'Avis*.. . _ ,

Cafs CEITRÂL
E. DUBOIS

Samedi soir

Très beaux lots
Lapins, Canards, Mont-d'or

ÏKWAUpïTEL
MERCREDI 18 DÉCEMBRE 1912

ù. 8 h. % du soir

ÊlIiSUi
D*ORGUE

lOliarles îSchneitler

Prix des placeg :
Fr; 3.—. 1.— -et 50 centimes

Billets ch vente chez Hug; & 0'°
et le soir du concert a l'entrée du
Temple.
Programme analytique : 10 ct.

Café d» Simplon
Jros les samedis dès 6 h.

TRIPES

MIS Ute aijûnrfl'M
Se recommande, S^, BttOOtS

Jggî " Vous veadez
votre coEUBuei°ce

le plus avantageusement, en fai-
sant paraître une annonce dans \a
rubrique «Achats  ct ventes*
d'immeubles et de commer-
ces > de la cSchweJ-ier. Alige-
meineu Volks-Zeitmis s, à
ZéRug ac, paraissant chaque sa-
medi. — Tirage : plus de 65.00i)
exemp laires. — Attention &
Tadresse! H 47 16 Q

C E R C L E
de la

Fanlarejalnmie
14 et 15 déceml>r4

Etudiant allemand cherche

.Pension
(sans chambre), pas trop chère,
dans une bonne famille ou très pe-
tite pension où on parle seulement
le français. — Offres avec prix par
écrit à Y. Z. 540, poste restante,
Ville. 

Cours h Cuisine
à NEUCHATEL

par A. J0TTERAND, prof.
de l'Institut à Lausanne

dès le 7 janvier 1913
, Se fairo inscrire et so rensei-
gner à la librairie M. Berthoud ,
Neuchâtel.

ff rffiÉMne STERCHI
maîtresse de musique

Avenue de la Gare 13!
Leçons de

Zitber, Mandoline, Piano, etc.
Musique pour bal.* et soirées~ 

Mme FOURCADE
Kase-fe ttimo de 1" classe, rue du
Mont-Blane 9, Genève. —
Pensionnaires. — Consultations. —
Tûl^-i 1!, U0S3. — Man sprichtdeu'sch

îsiiiLfiiilii
^——— mmam*mm

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
publiera , comme les autres années
le 31 décembre, uno page spéciaia
contenant les avis do né gociants;
et autres personnes , qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis ct connaissances, des souhaits¦ le bonne année.

Modèle do l'annonce : - -

LA MAISON X... .
adressé à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle anêe.

Une grande partie des pages
: étant déjà retenue par divers
clients , prière do s'inscrire jusqu'à**

' là  décembre* au bureau du journal,
«rue du Temple-Neuf ir. ". - .-. j .

ADMINISTRATION Dïï h*SM

Feuille d'Avis de Neuchâtel
N.-B. — N°us rappelon» au ' pu.

blic que nôtre ' journal* adniiiiistrl.
lui-inémo sa puMicitÔ.

É ^m ^Mm®^W&m%
FËSniÔN
On demande, pour un jeun o

All emand de 15 ans, une boom
pension cn ville 'ou à la  campagne,
dans une famille cultivée. On- de-
vra lui donner quelques leçon», et
surveiller ses études. — Adresser
les offre.*', détaillées avec condi.
tions uâr écrit à« DL G. 8â'.l: aa bs.
reau de la Feuil le d'Avis.irepi

SAMEDI SOIR, -7  b.

'TRIPB9
nature et à la mode de Caen

IMMANeHE SOIR >o

Civet de Lièvre
Monsieur , certain âge , désiw

de bonnes ¦ .'" '.'

leçons Be conversation
et littérature française. — Offre.
écrites sous cbiffro .L. A. 855.m»
b.«reau de la Feuillo d'Avis.
atM^ _̂___________m________iSSBSÊSÊBiSBÊ

AVIS MÉDICAUX
Dr CrSCHERF

Médechv-Ghirurgien
BeUe-Rochg Gibraltar W.

Arrêt tram de la GoutlrB

Consultations de
S à 9 h. et de - l à  3 h.

TÉLÉPHONE 292

j Ë̂Oôim
F»nbom<g de l'Hôpital Ç

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. '/* et d e 2 à f t h .

Convocations

M+1S
Eéimisn de groupe

au TEMPLE DE SERRIÈRES
Dimanche 15 décembre 1912

à 2 h. '
" après midi.

Invitat ion cordia le à tous

Petîtë^aïîê̂ les Coaïére-içQS

Ligue Suisse fes Feues aBsîiuentes
Lundi 16, à S h. (lu soir "

CAUSSKIE - THE
Sujet : Budget familial
Invitation cordiale aux mères fll

aux jeunes filles. 

**_**_§__&*> AI © M B _? *

f g g a m  bill awIwwj asaj i ¥

des Jungfraucuvereins in der EU*
nezerkapullo

Sonatag den 15 Dez. 1912
nachmittags 3 i-î Uhr

Jedermann ist
f reundlich oingeladen

Remerciements

I 

Madame Eertha DUBOIS-
R VULET et familles remer-
cient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
dans leur grand deii t'î .

I

Les membres de la
famille de Mons ieur Fra n-
çois BRON, à Peseux, pra - ¦
fondement touchés des nom-
breux témoignages de sym-
pathie reçus à ^occasion de
leur grand deuil , expriment
a toutes les per sonnes qu *-
se sont associées à leur

I 

douleur, leur plus vive re-
connaissance.

t*--tZ!£38EBŒgtt
___B_$gBBgB^B
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'; {1-faut a«j oUrtl'hiii, sur le champ de
bataille, plus tle courage que j adis

/« •T.» bataille moderne, lisons-nom. dans le
^Goùi' i'ior dc Hanovre? , -exigo «uu lout au-
tre genre de courage ot dc volonté que les
•oombals des siècles passés, où , cn lace «de
l'ennemi , les yeux dans les* yeux , parant
ses coups et profitan t «de ses fa iblesses, on
pouvait , par sa hardiesse et, son •courage

• personnel , vaincre son adversaire, Ce n'est
point hasard , si , après la guerre xus-so-ja-
ponaiso on a élevé un 'pourcentago élo-

, nomme nt -élevé de maladies nerveuses. Le
..côté impersonnel du eomrbat moderne aug-
mente lw terreur : l'adversaire -n'es, «en ré-
alité pas un homme, mais une balle invi-
sible sifflant da ns l'air, et la conscience si
çncourageante. d«e pouvoir prendre par su
propre force .et sa bravoure le. danger,
jpommo qui dirait , pa;r les cornes , ne trouve
j ilaee qu 'exceptionnellement dans les lut-
tes modernes. Le eolon.*el Mande a, il y a
quelque temps, fai t  paraître un ouvrage
^nr la guerre qui contient uno foule de
dounées extraordinairement intéressantes
EUT la- psychologie du combattan t moderne
tt le baptême du feu.

- lorsque, après avoir guerroyé dans I'A-
îiiqiiD du Sudj 'k; général Botlin revint en
Augleberre, l'éxp-pesaiofi do ¦physionoinic
^airticulière de ce héros-ïud-'africaiu excita
l'étonnement. La mentalité populaire lie
,wloritieT3 au caractère d'un héros particu-

• liêrement valeureux l'aspect d'une joie
rayonnante -et im cçrtain sang-.froid héroï-
-que Or, on apercevait un homme qui,
bien qu 'il eût un no>mbl*-o incalculable cle
(ois regardé la mort- en face sans- tretnblcT,
avait dans la physionomie une expression
.constante d'inquiétude. Tout son être ne
Hfmblai t être qu oreille, et dans ses re-

¦ -garis une cx-tcnsion nerveuse apparaissait.
Quand on l'examinait quelque temps, cette
tension nerveuse, qui .intriguai t «au début,
ikiss'u.' par -.causer, une. .impression dou-
loufouso. Seuls, pouxiqui avaient pris part

¦ ans campagnes swl-afrioaines no "e'éton-
iiaient point ; La viïô de cifux qui, sur lés
"dramps de: bafeille ,- • la%as, ' ¦avaient joué
teiir vip , les avait habitués à cette exprefe-

; sion de visage, à -ce genre de regards. Pei^
dant la guorro sud^a-fricàïnc, u«n mot fut

s créé pour désigner cet éta t particulier dc
['«esprit et du ' ciorps, cet état nerveux pro-

'dait. par la guerre d'aujourd'hui : on l'ap-
pela la c mausérite J* .
. II. d-cut .so .passer , «dos .mois1, des «années
parfois avant que l'œil du vétéran perde
wtto.jt l? tea tion iit quiète, - persistante, -qui
"Réveilla- pendant ces.,heures ^où constam-
ment ilrontendiàit siffler les balles, épiant,
%& nerfs tendus.,, les -voix d-e ces: m-&ssagè-
r^4éj!Î r̂t,,v .̂̂ fe^iit;̂ tha lui-même a

.«/éeferc quo la nature humaine ~ne peirt
s'habituer à certains, aspects dti champ de
bataille moderne. -D'autre part ,, un émi-
nent officier ang lais, renommé pour s'a
bravoure et son mépris de la mort , pré-
tend mémo quo la nervosité s'accroît à
chaque combat.

On commence avec une certaine provi-
sion de vaillance, mais chaque bataille en
letrancho une parcelle. Seul , chez un tout
petit n'ombre de personnes' qui n'ont pas

î^B-toiit - de^ nerf»;, cette; grtœde* tension dis-
/¦pàraît aveo- '-lo baptême du feu. L'histoire
ides- guérr;^ ipus offre une masse d'exein-

.-fles- qui spiE^ lént confi rmer ce fait : un
tout petit nombre d'hommes sont '«exempts
des phénomènes nerveux 'que l'ont 'ressent
sous ia pluie des balles. La plupart , quelle
que soit leur 'vaillance, doivent dompter
leur surexcitation par une volonté d'acier.

À ce proposyles s'ouvenirs du général de
brigade Meckel , le réorganisateur alle-
liiand de l'armée japonaise, sont caracté-
ristique., et pleins d'intérêts. Lorsqu'au
1870, ii conduisit pour la pr-smlèro fois' sa
compagnie «au combat' , sa troupe n'a'rriva
que tard sur le champ «de batai lle et. 'devait
¦traverser le terrain où le combat avait
sévi avec lo plus de .rage, c J étais dé'jn ha-
bitué à la vue des morts et des blessés ,
écrit-il , mais non préparé à ee que mes
yeux devaient voir. Le champ était litté-
ralement semé de corps humains. *> Et
«parmi eux , on trouvait «d es hommes qui
étaient simplement restés- en arrière non
parce qu 'ils étaient blessés, mais leur dé-
pression nerveuse étai t telle que, . vérita-
bles loques humaines, il leur avait été im*

-pbssiblc de continuer à prendre part à la
«aârehè cn avant. « Partout où un buisson
oïl un' trou servait d'abri , remarqué M.

dSiedcel, on pouva it en rencontrer et tous
ces hommes nous rega rdaient avec indif-
férence. . La vue .de ces traînards disper-
sés et sans tenue impressionna vivement
la tr oupe de Meckel. t Jo me retournai et
considérai mes honvmes , écrit-il. Ils, com-
mençaient à so sentir mal à l'aise. Quel-
ques-un s tl entre eux étaient pâles. Moi-
même, j 'avais conscience de l'impression
déprimante que ce spectacle exerçait sur
Bous. Si lo feu des canons que nous allions
¦pour la première fois essuyer et dont nous
'entendions le roulement constant , «avait pu
désorganiser oc régiment , qu 'allail-il adve-
nir dc nous ? On put amener quelques-uns
des traînards à se joindre à la troupe
étrangère , d'autres se relevèrent d'eux-mê-
ffies et suivirent, mais lorsque la oompa.-
gnio «se trouva sous le feu dans les vi gno-
bles ct commença le combat, la plupart

' avaient de nouveau disparu : leurs neris
leur faisaient défaut malgré l'effort de
leur volonté ? Et il ne s'agissait pas* spé-

. cialement de cas de pure lâcheté comme
chaque combat et chaque expédition en
donnent l'exemple, mais bien d'un affai-
'blissemesnt nerveux, d'une absolue impuis-
sance,

Ce «Mï. des phénomènes' .psychologiques
quo le spécialiste ¦connaî t et qui se répè-
tent lors de chaque guerre , phénomènes
qui ne sont même pas supprimés, par le
baptême du feu. C'est, si l'on peut se* per-
mettre l'expression , la panique dans l'in-
dividu et en même temps quelque chose
qui ne peut étire vaincu que par la- force
de la volonté.

ETRANGER
Peut-on vaincre lo cancer . — L'Alle-

magne «a créé à Hcidclbcrg un institut.
pour l'étud e de toutes les questions (relati-
ves au cancer. Sa direct ion a. été confiée
au professeu r Czerny, qui vient , dans un
discours retentissant, d'établir le bilan «dés
résultats obtenus.

« C'est le moment , dit Caerny, de relever
la .tête et dc prendre , d'énergiques résolu-
tions. Les nations civilisées , comme l'An-
gleterre et l'Allemagne, se décideront ,
peut-être un jour à construire chacune im
.dreadnought. de moins et à consacrer les
40 millions d'épargne à se créer chacune
40 insti tuts comme celui d'Heidelberg.

En ce cas, je suis 'Convaincu , non seule-
•ment quo la question du cancer . sera réso-
lue d ici fiO ans , mais- que lo nombre des
victimes pourrait être réduit,* dès mainle-
nfunt, de 50 pour cent. Ca«r si lo parasite
du cancer n'est pas découvert et si la trans-
mission directe, d'homme à homme ne joue
guère do rôle, il ressort toutefois des re-
cherches que le germe vient du dehors et
qu 'il se cache sous une forme inconnue
dans le sol, dans les habitations- ou dans' la
nourriture que nous prenons . El , dans ee
cas, l'isolement dans les sanatoria , de la
plupart «des malades, aurait à lui seul un
effe t préventif pour les- populations. Et
les peuples qui n'ont pas de dreadno ughls
à construire, qui vivent «dans l'opulence et
le luxe , ne sentiront-ils «pas. bientôt qu'il
est t emps d'agir ? »

Un petit trésor «ans une boi te aux let-
tres. — Lo -facteur qui faisai t mardi' la le-,
vée -de la boîte placée à ..l-entrëe de la ga-
re de Stras bourg, éprouva -soudain Une vi-
ve surprise. Parmi tout ùn-sfioek dé cartes,
postales illust-rées: -s'éttilkient ' des ' baiilcnp-
tè's allemandes,.,.anglaises.-. et «^imérieaines.,
d'une valeur totale'de plus de 1200 fr-aues.-
Après avoir attendu -vainement .une- 'diK&i-
ne de minutes, dans l'e-spoir de voir arriver
l'expéditeur étourdi qui avait fourré ses
billets do banque dans la boîte, lo facteur
porta la 'petite fortune au buï-eau ; du res-
sort. ..-;,• '
, La police,. avertie de cette trouvaille,
s'énquit dans- les hô'tebs vedsins de la. garé,
et apprit ainsi qu 'une Américaine de pas-
sage, à Strasbourg venait, de signaler Lt
disparition -de tout; son avoir : sôit 240
dollars en biliels 'de 'banque. . L'étean'géro
déclarait qu 'elle ne pouvait, s'expliquer la
chose et qu 'il y avait eu .certainement
vol. - ! : v

Sur une question qui lui fut  adressée, la
dame reconnut qu '«ellc avait mis à la boîte
do la gare un certain nombre de cartes pos-
tales illustrées. Dès lo«rs, tout , s'expliqua,
et l'étrangère étourdie . .rentra eu posses-
sion de" son argent. - ¦'. . .

Un maire condamné. ¦—-¦' Le- tribunal dé
simple ,police-de Brest vient..de. rendre ;s«on
jugement dans les pouïsuites exercées con-
tre MM. Masson, maire' . " • Le-Trèis ,- -conseil-
ler 'd'arrondissement- ; Alain , Simon ét-Pio.
névez , conseillers munipipaux ; - Pengam,
ouvrier do l'arsenal et «secrétaire de la
Bourse du travail ; C uillou , membre «déla
jeunesse syndicaliste, et vingt et un au-
tres antimilitaristes, à la suite do la mani-
festation qui eut lieu «dans la 'soirée du
1G novembre dernier , à l'issue d'un mee-
ting contre la guerre.

Le tribunal «estime que M. Masson était
au premier rang de la manifestation ; qu 'il
a paru en prendre la direction , qu 'il est
donc convaincu 'des contraventions qui lui
sont reprochées et qu 'il n'y a pas lieu de
tenir compte des imoyens inadmissibles
qu 'il a donnés pour échapper à la respon-
sabilité qu'il a encourue. Le tribunal.esti-
me aussi qu 'il y a lieu de se montrer plus
sévère envers M. Masson qu'à l'égard des
autres manifestants , en raison du rôle joué
par celui-ci.

Il condamne, en conséquence, M. Masson
à« une amem' . de cinq .francs pour infrac-
tion ;l l'arrêté municipal «du 4 mai 1910
sur les attroupements , à uno amende de
15 fr. pou r la contravention de tapage noc-
turn e, et aux ' frais ; fixe au minimum la
dur ée de la contrain te par corps.

MM. Le ïreis, Alain, Simon, Plonôvez ,
Pengam, Guillou et les autres contreve-
nants ont élé condamnés ebacitn à doux
amendes : l'une de un franc et l'autre de
onze francs.

Les braves gens. — Un garçon livreur ,
à Paris , M.' Jules Lecomte, trouvait mer-
credi sur la chaussée, avenue de Messine,
à l'angle du boulevard Haussmann, un col-
lier de sept rangs de perles et trois bar-
rettes en or et platine , ornées do sept bril-
lants chacune. Ces bijoux représentaient
une valeur de 50,000 fr. Co brave garçon
a aussitôt porté sa trouvaille au commis-
sariat où sa propriétaire — une riche Amé-
ricaine — n'a pas tardé à la réclamer. Elle
a remis à M. Jules Lecomte une gratifica-
tion de 300 fr.

LIBRAIRIE
Le Noël suisse ,édition Atar S. A.. Cor-

ralerie 12, Genève, vient de paraître. C'est,
¦comme toujours , une publication édit ée
avec un grand luxe, d'un aspect fort cn- S
gageant. Les Neuchâtelois liront avec un
intérê t tout particulier le. beau poè,mo de
'H. Chenevard , magnifiquement illustr é par :
Olsomm,or,, de même les vers de Mlle May
Hiig.iionkr. A noter encore les joli es cho-
ses dues.à Henri Spiess-, Virgile Rosse!,
Tavan , \Vieland,. Mayr , René Mora x, avec
des dessins «de E.-L. Rit ter , E. Huguenin ,
Carlègle , Ed. Elzingre , etc. Tout cela for-
me uu ensemble for t coquet et. d'une belle
tenu©;- •

Sociologie- de la paix, par M. André de Ma.
day, ' professeur à l'université dé Neu-

'. éliâtéir —-. Pa.rls (5mc), . librairie M:
'.. <xiapd..et""É.; JBr .ért.., ÏG;, rue ."'Soufflet,., et

I2f ruè« -roul!licr. - - « - . .  .- ,- ¦' ... . . :.. . ,.
. .-.M,'d'e..Mad:aj', qui s'occupe ,.«avec beaitcoup

ffc .compétence des problèmes sociaux, s'est
déjà .ftat- connaîtro,par ; un certain nombre
d'ouvrages, qui l'ont fait j ustement appré-
ciéir en Suisse et à l'étranger. Aujourd'hui,
il parle de la ¦brûlante question de la guer-
re et de la paix , à laquelle il. 'Consacre une
brochure do 140 pages. , - . ¦. . ...¦

Loin do nous ridée de voiiloii anidyser
oé .travail ; 'noita.laissons au lecteur le sein
.tlp lo parcourir , ' car il y apprendra .bien
dés chose-î'-et verra peut-être son jugement
se modifier s pr plus d'un point. Discns
-simplement 'que r&uteue ét udie la guerre
et* la paix comme des.phénomènes naturels ,
et qu 'il les examine «dans leurs- rapports
avec l'évolution de l'hum anité ; il est un
fin "observateur des chose.-* et des faits ; ses
aperçus ne manquent pa.,. «d' ori ginalité.
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! dès ce jour ua grand choix dans les articles suivants :,

j. Pardessus îiabillés depuis , T. ,/ .:", v.Fr:".||.5.-T* . à 75.—
Pardessus sport et voyage, depuis _ & "f -̂f. » 1.10.—
Complets bleu et noir p1' soirée, depuis »> 45.— » 78.—
Complets fantaisie mode, depuis . » 35.— » 85.—

| Robes de chambre, depuis . . . . » 29.— » 65.—
Coins-de feu, depuis » 22.— » 48.—

j Costumes d'enfants, le plus beau
• choix sur place, depuis . . . .  » 9.— » 25.—

Pèlerines pour enfants, depuis . . » S.— » 15.—
5 Culottes seules pour enfants, depuis » 2.50 » 10.—

= SPORTS =====
I ' '

\ Complets sport, depuis . . . . . .  Fr. 30.— à 75.—
] Culottes sport et é q u i t a t i o n .. . .  »> 13.50 » 21.—
\ ' Swœters blanc et gris, toutes tailles, âep, » 4.75 » 13.50
j Gants laine et bonnets pr ski, à Fr. 3.— 3.75 et 4.50
| 

¦ ¦¦ « ¦ - ¦ ¦¦¦¦ ¦ ~ ~ ~ - , « ¦ «  ' - . . .  _ .  . .  "' _"_." .
' ._ '

._  ... . . —-.- _._.

i MR HOS S DEVANTURES POUR CES ARTICLES

| .. .. p -s. " - Catalogues gratis sur demande :: ::
| * s . . .
î ¦ 

, ; 
'immtmsf immammmmmmmmmmlSiaa ^

Volaille
bien engraissée, fraîchement tuée
chaque jour , vidée et nettoyée pro-
prement, par colis postal do 5 kg.,
garantie do bonno arrivée, et con-
tenant : 1 oie à rôtir , poularde ou
canard ; ou 1 grosse dndian» à
fr. 8.50, 1 oio engraissée, 3 canards
gras.l dinde avec poularde ,3-4 pou-
lardes, 3-4 poules pour la soupe,
5-C poules pour rôtir , 7 à 8 pou-
lets pour rôtir , 9 fr. MIEL garanti
naturel et très fin , 5 kg. 9 fr. —
J. Périmai ter, Versecz (Hongrie).

Tonneliers
Marchands de vin

Occasion unique:

A vendre tout do suito tous les
outils pour la fi_ firicaiion de ton-
neaux , grands et petits, bancs de
menuisier. 2 pompes à vin. — Le
tout en bloc et très bas prix.
S'adressser a M"**" Favre , Rouge-
Terre, 2m"' arrêt du tram après
Tort d'Hauterive près Saint-Biaise.

On écrit à M. Emile Faguct , par l'inler-
mt-diaire des « Annales * :

Le verbe éviter petit-il se conslruire

a.vec liu^r 'épositiorf ;ï ? l'enl-«iv dire : cEvi-
t î r de* ennuis à -qwel çtuun _ »- Je ¦ ne lo
crois- paa , malgré Ta fréc(ueiree- tle colle ex-
pression parmi les écrivain». Cependant,
une pliose . ine trouble. Je la vois dans le
discours de réception à l'Académie fran-
çaise du général LangloLs' : t Pour «éviter ù
ses successifurs... »

L'us.age «a-t-il prévalu ? Ou 'est-ce, encore
une incorrection , comme, je pense, c'en
était une autrefois ?

M. Emile Faguet a répondu :
c Eviter quelque eboso à quelqu 'un » est

une très mauvaise expression, qu'à la véri-
té , je dois reconnaître , n'ont «pas évitée
quelques bons au teurs. Eviter signifiant
« so garer do *- , on ne peut guère s se garer
un «affr ont k quel qu 'un . C'est- un pou bi-
zarre. Il faut dire : Epargner un affront
à quelqu 'un.

« 11- j '-; a une anecdote. A la Chambre
¦des Pcàirs, le président dit un jour :

—- Pour éviter à la chambre des - pairs
uno perte de temps.. . ' ¦ ' '¦ "

Viei'or .'Hugo di-t à. sen voisin : .. . .. .... ¦;..
• -— -Il iiurai t j u i ;  dire ,pour vépargner, . .'îl :

eût '.évité uri. . -barbarisme ct/iï nous' .eût
éparg-né la peine de l'entendre. .. ¦. j

cJe crois que Victor Hugo .avait raisons .

IES FAUTES DE LANGAGE

'—-¦ -Hefus d homo'logatio'n du concordat
dt* -Màite BernarcTHenri,. directeur de ban-
que 'et .j 'àgent d''assttr.ance ,* au Locle. Admt-
h"iÎ5ttatcùr Tell; Pochon , préposé aux failli-
tes, au- Loolo. Date du. jugement refusant
Thomologati-on : 4 novembre 1912.

-̂ - Inventaire de lia succession cle Adèle-
Euphrasie Biolley, née M'atthey-Pierret,
veuve de Auguste-Samuel Biolley, domi-
cilié à, Neuchâ'tel, où . elle, est décédéo le 2G
octobre 1912. Inscriptions au greffe do la
justice de paix de Neuchâtel jusqu 'au sa-
medi 18 janvier 1913.

— Inventaire do la succession cle Ale-
xandre Grandjean - Perrenoud - CWtesse,
époux de Maria-Josépha , née Schreiber , do-
micilié à Noiraigue, où il est décédé le 5
novembre 1912. Inscriptions au greffe do
la. justice de paix de Neuchâtel -jusqu 'au
4 janvier 1913.

EXTRAIT BË LA FEUILLE OFFICIEL LE

.— Le chef de la maison Lsc Tsehumy,
k La Chaux-de-Fonds , est dame Bertha- i
Louise ïschumy, fc*:mme cle Louis-Eugène. '
y domiciliée. Vêtements aur mesure et con-
fections. * :

--- Georges Eimainn , Edouard Eimann et
Charles Courvoisier, tous trois -domiaiiliés à
La Chaurc-de-Fonds, y ont 'constitué, sous
la raison sociale Eimann ct Cie, Gloria
Watch Co., une société en commandite ,-
commeneée «le 1er octobre 1912. Georges

' Eimann ct Charles Courvoisier sont indé-
finiment responsables ct Edouard Eimann,
commanditaire pour une eommandito cle
2000 francs. Achat, fabrication et vente
d'horlogerie et do pendulerie.

— La Société d'Apprêtage d'or S. A.,
société anonyme, qui . avait jusqu 'ici son
siègo à Genève, a transféré son siège à La
Chaux-de-Fonds. La société a pour but l'a-
chat, l'apprêtage et lia vente des métaux
précieux et cn général toutes opérations se
rapportant au commerce des métaux pré-
cieux. Le capital social est fixé à 500
mille " francs ; ii est divisé en 500 acticxns
nominatives de 1000 fr. chacune.

— La Neuchâtel Asphalte Company Li-
mited, à Londres, avec succursatle à Tra-
vers, a désigné comme représentant en
Suisse, en remplacement de Robert-Hugh
Walker , appelé à d'autres fonctions, Jutles
Peticrs, à Couvet.
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Jfenchâtel
est diskùbuëe chaque matin
dans les localités suivantes
par porteurs et porteuses
(par la poste pour les mai-
sons éloignées) :

VIGNOBLE
Auvernier
Cotombier i l :
BÔIe ¦' ¦ ¦ ^ ¦ !pS :i  '. i l *A'rëusÊ- . '. "' :^ufi :â. ':}.
Boutlry
Corîaiocl
Bevaix
NeuctiâtelSerrlères .
Monruz , , . ff(
La Coudre I ] 3. ?
Hauterive |;jgj!!l
Saint-Biaise r i
î arln : _ '"\; i f-^ ,
Landeron , \M
Peseux -¦ -'". »,:'.!¦¦] • I1?;
CorceHes i;
Cormondrèche f

VAL-DE-TRAVERS
Ibtfàîgue , ";¦.
:Travers;:;.:;' v./ C.
Couveî ' : , '. r'j : i-CLJi -
tyfôîiers - '" -yuo^ ' u
Boveresse m ;;..>;
Fleurier ''-

VAL-DE-RUZ-
Vaiàngin ...
Coffrane
Geneveys s, Coffrane
Cernier
Fontaines
Foiitateneton ;>,,,;

:Ciiéiardte- p;-- tef' v
| Saint-Martin .r. ::̂ - , ï;.. .
: Dombresson
' Petit-Savagnier (
Grand-Savàgnler. .. ̂
Vilars ¦ 

A
Fenin *  ̂ =

Dans toutes les autre*
localités du canton la dis-
tribution est faite par l'en-
tremise des facteurs-pos-
taux, de même que pour la
région des lacs, le * canlons
de Berne, Vaud, Fribourgj
etc., etc.

prix D'abonnement
Par la porteuse en ville

3 moi» Fr. 2.&5
© mois . » 4.50
1 année » 9.—

Hors de ville
(par porteurs ou poste.

3 mois J'Y. 2.5Q
6 mois » 5. —
1 année » IO. —

On s'abonne par simple
carte postale- adressée au
bureau do la Feuille d'Avis
de Neuchâtel , 1, rue du
Temple-Neuf , Neuchatel..

Les porteurs et portousoi
sont aussi chargés de la
vente au numéro, à 5 cen-
times, quelque soit lo nom-
bre des pages.



Chronique féministe anglaise

(Da t Mouvement féministe ».)

- Dans ce moment précis, il n'est pas facile
de rendre compte exactement de la situa-
tion dans laquelle se trouv e la cause du
suffrage féminin, en Grande-Bretagne, car
chaque jour nons amène des événements
nouveaux " et de nouvelles espérances. Tan-
dis que j'écris, la Chambre des Communes
est violemment divisée au sujet dc la loi sur
le Homo Eulo irlandais : si lo gouverne-
ment actuel est défait, et si des élections
générales ont lieu en janvier, nuil ne peut
dire quel parti viendra au pouvoir , ni , par
conséquent , quel sera le destin immédiat
du suffrage féminin au sein du Parlement.
Il faut donc que je me borne à décrire notre
position dans 'le pays, et à expliquer pour-
quoi nous sommes toutes convaincues que ,
quoiqu 'il arrive, notre bataille Sera bientôt
livrée.

Dans notre pays, il y a plus de vingt so-
ciétés qui travaillent directement pour la
cause du suffrage féminin. Parmi elles, il
y a quatre sociétés religieuses ' là Ligue de
l'Eglise (anglicane) ; la Société catholique
romaine pour lo Suffrage Féminin ; la Li-
gue des Eglises libres (les dissidents) ; la
Ligue des Quakers (ou Amis). Les autres
sociétés sont composées de femmes qui ont
embrassé une carrière ou une profession ,
des artistes, des auteurs, des .actrices, des
ouvrières, etc. Il n'a pas une «seule couche
de 'la société qui reste insensible à notre
mouvement. L'Union nationale des Socié-
tés pour 3e suffrage féminin, qui agit sur
une base constitutionnelle, est la plus vas-
te de ces sociétés et le nombre do ses mem-
bres augmente chaque jour. Elle compte
actuellement plus de 400 sociétés organi-
sées, et plus de 500 membres s'y sont ad-
joints dans ces derniers nttôisf"'̂ ""' '-" •"•'•'

Exception faite d'environ trois journaux,
la presse continue à iaccorder à nos atfsfciïi-
blées beaucoup moins d'attention qu'à cel-
les des sociétés militantes. Le public ordi-
naire préfère entendre parler de vitres cas-
sées et de ftfuaTttés: commises dans liés pri-
sons, plutôt que d'assembilées paisibles, :si
nombreuses et enthousiastes qu'elles soient.
J'ai organise moi-même, ainsi que beau-
coup d'autres, d'immenses réunions dont la
presse n'a fait aucune mention; C'est ainsi,
nous 'le savons toutes, que les militantes
ont accompli une œuvre inappréciable: elles
ont fait connaître Qa cause au publie. De-
puis que des femmes ont été de pdein gré
en prison et ont souffert pour la cause, les
insouciants (dont le monde est en si grande
partie composé !) ont commencé à penser
qu'il doit y avoir quelque chose d'extraor-
dinaire dans ce mouvement féministe, puis-
qu'il inspire à ses membres tan t de courage
et de dévouement. ; - . T . ¦ ;

Il est bon démettre des moyens variés au
service d'une cause unique. De même que
des religions différentes nous «mènent tou-
tes au ciel, il faut , pour obtenir une réfor-
me quelconque, mettre en œuvre divers
moyens do travail. Mais les moyens em-
ployés dernièrement par les militantes;,
comme la destruction des lettres dans les
boîtes aux lettres publiques, etc., se re-
tournent contre nous. Ils sont particulière-
ment «mal vus par Ua <.lasse ouvrière, et
nous, les non militantes, nous avons beau-
coup à faire pour calmer 'la colère qu'ils
ont suscitée. II n'est pas. juste, disons-nous,
que des innocents aient à souffrir pour no-
tre causé ; et . nous pouvons parfaitement
atteindre notre but sans avoir recours à ces
actes-dé. Notre mouvement est un mouve-
ment moral, et comme tel, n'a pas besoin
do s'appuyer sur lia violence.

L'Union nationale travaille surtout main-
tenant dans les classes ouvrières. .En effet ,
depuis que le gouvernement a nommé des
femmes inspectrice, des fabriques — la
première inspectrice des fabriques a été
nommée par M. Asquith en 1893, et nous
en avons maintenant dix-sept —¦ et inspec-
trices sanitaires, celles-ci ont pu mettre en
lumière de plus en pilus les salaires dérisoi-
res quo les ouvrières reçoivent , et les mau-
vaises conditions dans lesquelles ©lies' tra-
vaillent, soit dans des filatures ct les ate-
liers, soit tout spécialement chez elles (in-
dustries à domicile).

Il est vraiment merveilleux de voir l'en-
thousiasme qui se manifeste pour notre
cause, et île sentiment profond et sérieux
qui a été éveillé par la connaissance plus?
complète des conditions du travail indus-
triel féminin. ;. - : .

Le cœur de ila femme aisée a été enfi n tou-
ché, et il est reconnu partout maintenant
que l'origine, la base de notre mouvement,
c'cs«t un désir ardent de donner aux ouvriè-
res le droit de vote , parce que là est le seul
moyen efficace d'améliorer leur sort.

Un auteur a dit : « Le salaire insuffisant
des femmes est une malédiction qui nous
frappe de trois manières » : 1. Il est une
cause de chômage pour les hommes, que les
pa'trons remplacent dans' demi, fabriques
par dos 'femmes, auxquelles ils payent un
salaire plus faible. 2. Il ' est cause de l'af-
faiblissement do la génération prochaine,
vu Qa nourriture insuffisante des mères.
Des milliers de femmes, dont quelques-unes
gagnent seulement trois ou quatre shillings
par semaine (3 f r. 60 à -1 fr. 80) n"ont ja-
mais assez à manger. 3. Comme résultat
pire que-tous les autres , il fait progresser
l'immoralité. Si des femmes no peuvent pas
gagner de quoi vivre honorablement, il leur
faut, soit accepter le salaire de la honte ,
soit mourir de faim. Comme elles sont bra-
ves, celles qui préfèrent mourir de faim ,
et comme nous devrions les. honorer et les
aider ! La traite des blanches soulève ici
une vive émotion , et la loi déposée à ce
sujet à. la Chambre (les Communes est sé-

vèrement jugée, parce qu elle n est pas as-
sez rigoureuse. Ceci a converti à notre - cau-
se beaucoup de gens, qui se rendent comp-
te que le vote des femmes est nécessaires
pour que cette question soit traitée à fond.

Les ouvriers se joignent à nous mainte-
nant , car ce sont les femmes cle leur classe
qui souffrent dc ces mauvaises conditions
de travail , et le parti socialiste (Labour
Party) s'est engagé à soutenir notre cause
devant le Parlement. L'Union nationale tra-
vaille pour les candidats socialistes au
moment des élections, lorsque lo candidat
est un ami sûr et solide , car indépendam-
«mcii t dc sa promesse personnell e, il nous
faut tenir compte des engagements pris
par son parti. Les événements de ces der-
nières années nous ont appris que la parole
d'un individu n'a peu ou point de valeur,
lorsqu 'il se trouve à îa Chambre des Com-
munes. Il est alors obli gé d'obéir aux or-
dres do son parti , et soit les «libéraux , soit
les conservateurs, en tant que parti , n'ont
jamais soutenu notre cause. Cette politique
a fait perdre aux libéraux deux sièges aux
deux dernières élections complémentaires ;
et , dans d'autres cas , ello leur a, fait tant
dc tort , qu 'ils nous en veulent très fort , et
nous traitent par conséquent avec infini-
ment plus de respect que précédemment !
Us nous considèrent comme une véritable
puissance. Notre fonds pour les élections
s'élève à des milliers de livres sterling :
dans une seule assemblée, mille livres ont
été réunies cn quelques minutes.

Mais nous avons ies yeux ouver ts sur ce
fait : il nous faut un labeur acharné et une
propagande incessante pour garder l'appui
du parti socialiste. Cependant , à mesure
qu'augmente parmi nous le désir de venir
en aide aux ouvrières, les socialistes voien t,
et nous autres féministes nous voyons de
pilus en plus clairement, que nos principes
sont les mêmes. Chacun comprend que, seu-
le, d'égalité politique de l'homme et de la
femme peut et doit amener l'égalité éco-
nomique. « Le Labour Party a un idéal,- à
dit Mrs. Faweett, ct un parti politique qui
a un idéall est le parti qu'il nous faut, s

U y a une différence entre le parti so-
cialiste anglais, et ceux du continent; Ceux-
ci ont à leur programme la guerre de clas-
ses et le suffrage universel. Notre parti
sôcialliste croit au travail commun do tou-
tes les classes, et il consent à accepter une
partie seulement des droits qu'il réclame
pour la femme, si tout est impossible à
obtenir pour le moment.

Nous nous efforçons maintenant de faire
entrer le suffrage féminin dans la réforme
électorale. L'Union nationale reçoit com-
munication de centaines, je puis même dire
sûrement de milliers, de lettres et de cartes
postales écrites par des. électeurs à leur
député en le conjurant de voter pour l'in-
clusion du vote des femmes dans la loi élec-
torale. Les hommes se mettent à cette tâche
avec ardeur et je ne puis assez dire le res-
pect et la sympathie que les ouvriers ma-
nifestent pour nous. Des milliers d'hom-
mes et de femmes signent aussi des . cartes
sur lesquelles sont écrits ces mots : « Je
suis un partisan du suffrage féminin, s Ces
cartes donnent à leur signataire le titre de
membres officieux, et non de souscripteur
de notre société. On a organisé des députa-
tions auprès des membres du Parlement,
composées d'hommes (et de femmes) choi-
sis parmi les habitants de leurs circons-
criptions. M. Asquith et les chefs des qua-
tre partis (en particulier M.* Redmond du
Parti irlandais) sont bombardés de nos ré-
clamations, de celles du Labour Party, de
celles de toute espèce de sociétés politiques
ou sociales, les adjurant d'inclure les fem-
mes dans la loi. On est fatigué, rien qu 'en
pensant à l'activité de notre mouvement,
tant elle est immense !

Dans plusieurs villes, nous avons des ma-
gasins où l'on vend la littérature, les
insignes, etc., du suffrage. Dans quelques-
uns, on sert du thé , ce qui produit passable-
ment d'argent pour la cause. La demande
de littérature de propagande est constante ,
et nous sommes obligés de publier très sou-
vent des feuilles volante.'., des brochures ,
etc.

Personne n 'a été surpris que la proposi-
tion cle M. Snowden cle donner aux femmes
irlandaises le droit do vote ait échoué. Le
parti irlandais ne pense qu'au «Home Rule->
et n'a pas lo temps pars le tempsg AI
et n'a pas, par conséquent voté cet 'amende-
ment , craignant , d'affaiblir ile gouverne-
ment actuel , qui est pour lui, en votant une
proposition que M.' Asquith et son parti
¦désapprouvent. Mais le débat sur cette
question a été le meilleur que nous ayons
jamais eu ; et nous sentons toutes que les
Irlandais ont porté préjudice à leur cause
bien plus qu'à la nôtre. La plupart des gens
sont certains que, grâce à tous les efforts
dont j' ai parlé, il n'y aura pas. de loi électo-
rale sans que les femmes y soient compri-
ses. U est possible qu 'il n'y ait pas du tout
de réforme électorale ; nous le savons tou-
tes, et il nous faut veiller et nous mettre à
l'œuvre de toutes nos forces , mais nous le
faisons avec des cœurs pleins d'espérance,
car nous savons quo nous approchons du
but.

Isabella-O. FOHD.
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IMMENSE CHOIX DE H

Maroquinerie et articles ie voyage I

| ^

sft€3& 9 Trofcisseis, ̂ sien «le «lasmes Il
Grand choix — Beaucoup de nouveautés §|n|

PORTEMQOTAIE ~ PORTE-TRÉSOR^ — PORTEFEUILLES Wt
««I grairô assortiment D'albums à photographias «

I

" Cadres pour photographies - CaSres pour familles , S
f iMm pour poésies, cartes postales et timbres-poste 11

Boîtes à gants, à mouchoirs, à cols et cravates MM

Grand choix de Papeteries fines I
1 = ^  

. : Écritoirès - Buvards - Garnitures de bureaux WÊ
Cachets bronze et argent - Canifs et coutellerie de poche II

Coffrets - Cassettes à ouvrage - Cassettes à argent I!»

ARTICLES DE TOILETTE - BROSSERIE FIE Q

I  

Parf umerie et Savons des premières marques 'mm
¦¦¦¦'*¦ *. - -A ; Sachets parf umés à mouchoirs mm

Peignes, nouveautés - Bij outerie §1
ÉVENTAILS ES GAZE - FLEURS STÉRILISÉES j |

I

i_r.es grand choix «le JEUX et JOTJETS

NOVirELX.ES GALERIES U
1 WÀP" Pendant le mois de décembre, chaque acheteur pou r I i m
1 Ja somme de 5 f rancs recevra un joli verre souvenir. «__tii

mw VINS ̂ S
Français rouge, ouvert , le Iitro Fr. —.50Espagne ros6 extra , _ » _ _ .G0Italien blanc, , , ¦ „ (j (j

VINS en bouteilles
Arboia vieux , la bouteille Fr. —.80 AMâcon , » ,, —.80 1 verreBeaujolais, » _ _.gs f
Bordeaux , » » —.90 f a
Neuchâtel blanc, > » l.io .1 rendre
Neucbdtol rouge , » ». 1.50 .
Asti spumante , . la bouteillo Fr. t./,o

, Grand vin jaune français exquis , » ¦ *_ _ ._
"Vfn mousseux Bouvier, » » :i.50
Vin mousseux Bouvier , la % bou tcUîo » _ ._
Vin mousseux Pernod, 1» bouteillo » 3.50
Vin mousseux Pernod , la J. bouteiBe : • 2.—

No pas oublier «pie vous ave-a du i, 6 ou 8 %, suivant lo chiffre
d'achat mensuel. " , . - , . . . -. ¦.. ..

Se recommande, Lé03 SOLVICHE, COIlCert 4

Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9 - Parcs 63

Tous les samedis

TAI LLAI! LES
vêri ahles neuchâteloises

Article fabrique selon une vieille
recette do famillo .

Miiât^liili
aux environ s de Neuchatel , exis-tant depuis plusieurs années , iremettre pour époque à cJnvcnir.avec clientèle et évontuo llcmcnimobilier. Facilités ae reprise.

f S'adresser au notaire A. .If ni-; tli.ci-, à l'cseii-t.
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Choix considérable pour

ÉTRENNES ]
Se recommande , H. IQRÎTZ-PmUET 1

Hôpital 6 FOURREUR i

I

'TÉ'- _L,'_É' .PHONE 850 S 1
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Chemises mm

Manchettes

Au nouveau programme
.1$ deuxième série
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de VICTOR HUGO
accompagné d'une

musique-orchestre
C'est cette partie qni contient

le passage saisissant entre tous
que Victor Hugo a appelé

Une tempête sous un crâne

w% • i ®

Grande tragédie classique
d'après lo chef-d'œuvre

ile «f. Haciiae
une moryeUlB de mise BMCène et Actes

[ Couleurs naturelles I

LES FLORAISON S
Etude ph'olograplii qno
snr l'éclosion des fleurs

Très inléressant

boxeur par atnonr
HJHr" C'est un éclat de rire
du commencement â (a fin

Jeudi , Samefli et Dimanclia
«MIES Hffl lfK

Lipiflation après faillite
L'Administration de la massa en

faillite Fabrique de machines
Verrières S. A., offre à vendre de
gré à gré, le solde de l'actif com-
prenant particulièrement : 1 brevet
No 48752 « dispositif pour em-
brayer uno roue sur un arbre et
l'en débrayer » ; 1 balancier, 1
machine à décolleter, 1 bobsleigli,
1 cric, 1 alésoir cylindrique de 70
mm., neuf , 1 lot bagues en fer
forgé, 2 blocs à colonne, ainsi que
des pièces diverses, pour la fa-
brication de presses automati-
ques.

S'adresser à M. Max Borel, fa-
bricant , aux Verrières, ou à Mo
Henri Chédel, avocat ct notaire,
à Neuchâtel.

Lo véritable fromage de
Wagner

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

Il est lo régulateur des
selles et l'ennemi des
bactéries nuisibles qui se
trouvent dans l'estomac
et les intestins.
. Pour cette . raison , il faut con .

sommer du Fromage Yoghourt cha-
que jour.

Société Jes Laits Saintes
Temple-Nenf 3

Les épouvantables tueries d'êtres hu-
mains dont les champs de ba-taille de la
Macédoine, de l'Epîro et «de la Thrace ont
éfé le théâtre , reproduisent , sur une toute
petit e éeh-cllc , le spectacle horrible que
•présenterait .""Europe si une guerre, met-
tant aux prises ses grande.', nations mili-
taires , venait à tk'.latei*. . . ,

C'est qu 'on reMîtê cé'"te' £ti'erre ïi 'atiraît

plus lieu, comme autrefois, entre des trou,
pes permanentes relativement peu nom.
breuses ot presque toujours 'étrangères à la
vie économique des. peuples ; elles s'enga-
geraient, au contraire, entre des armées vé.
ritabloinent nationales, comprenant la tota.
lité des citoyens valides de chaque pays et
ayant à leur disposition les plus terribles
moyens do destruction que l'imagination
puisse concevoir.

Une pareille guerre est - impossible à ad-
mettre , car ce serait une guerre d'ext ermi-
nation dans le sens lo plus effroyable du
mot, 'qui ruinerait toutes les nations euro-
péennes, sans distinction aucune , ot qui fe.
mit , reculer la civilisation de plus d'un
siècle.

En se plaçant simplement sur le terrain
économique et financier , il ne faut pas ou-
blier , cn effet , que tout l'édifice de la ci-
vilisatiou , du progrès social et du bien-être
humain repose aujourd'hui sur le crédit
public , et qne le crédit public est la cho_j.
la plus fragile qu 'il soit au monde .

L'Europe possède, cn cette année trou,
blc-o do 1912, environ 750 milliards do
francs de valeurs mobilières (capital no-
minal), représentant à la fois son outilla-
ge de production , le capital de roulement
de son industrie, do son «agriculture et de
son commerce," ses réserves «d'avenir , ses
fonds do prévoyance, etc. . ¦

Ces valeurs s'accroissent chaque année
de 20 à 25 milliards et circulent de mains
en mains, comme du véritable «numéraire,
parce que ceux qui les achètent ou les dé-
tiennent savent qu'ils'n 'ont, qu'à les porter
chez un agent de change, ou dans uu éta-
blissement de crédit, pour pouvoir les réa.
liser cn numéraire au cours du jour.

De même, ceux qui acceptent en paie-
ment d'une det te un billet de banque, un
chèque ou une lettre de change, le font
sachant quo ces instruments de crédit se-
ront convertis en numéraire, soit à présen-
tation, soit à courte échéance.

En temps ordinaire, l'orga-nismc forn*-
tionne à merveille parce que le numéraire
circule infiniment plus vite que« les ins-
truments qui le représentent et qu'une fai-
ble quantité de ce numéraire peut permet-
tre d'ef f actuer ^dàns' UTie -même journée dea
règlements, dix, quinze ou vingt fois su-
périeurs à sa valeur intrinsèque.

Mais de.-, qu'il survient quelque gravé
piéoccupaiion d'ordre politique et surtout
international, le numéraire diminue sa vi-
tesse de circulation, parce que ceux qui le
détiennent au moment où la préoccupa-
tion se produit, ont une. tendance très na-
turelle à le ret enir par devers eux et à le
conserver par crainte du lendemain.

Or, si l'on tient compte qu'en regard les
750 milliards de Valeurs mobilières que
l'Europe possède et des 50 à, 60 milliards
de billets de banque, chèques ou effets- de
commerce en circulation, il n'existe dans
l'ensemble des pays européens, que 35 à
40 milliards de francs en numéraire (dont
un bon tiers reste prisonnier dans les cais-
ses des Etats ou des banques d'émission),
on comprendra l'immensité de la catastro-
phe qu'une guerre éclatant entre les gran- -
des nations de l'Europe , produirait sur le
crédit public de ces nations.

En, Î870, la masse des valeurs imtmolj i-
lières et des autres instruments de crédit
européen ne dépassait certainement pas
200 milliards de francs, le numéraire dis-
ponible n'était pas inférieur à 30 milliards. ,
et la presse à grande information n'exer-
çait pas sur le public l'action foudroyante

^qu'elle exerc e aujourd'hui. . '¦'
A l'annonce d'une grande guerre coTïti-

nentale, tous les capitalistes chercheraient
à la fois à réaliser une partie pins ou
moins grande de leurs valeurs, et cela au
moment précis où personne ne voudrait
en acheter. C'est ce qui s'est passé sur une
très petite échelle le jour où les Japonais
ont torpillé la flotté russe à Port-ArtïuH
et le 12 octobre dernier.

En résumé, la seule perspective d'uirë
guerre européenne causerait de tels^ désas-
tres dans tous les rangs de la société «t
compromettrait 'si -gravement tous les in-

térêts économiques et sociaux de l'Europe,

qu'il est impossible d'admettre que les gou-
vernements intéressés ne trouveront pas

encore un moyen de l'éviter demain... «t

toujours. *
U L'Action r.), Edmond Tiiiiav.

Ce pe serait nne grande guerre enrnpéenne

â ^MM ŵ ŜS-
!̂ —-- ¦

¦ :-— —

Mots de la fin i

Un capitaine d'artillerie , qui changeai*
de batterie, paya un dîner d'adieu à touta
la troupe et, ' s'adressant aux honuues
avant qu'ils ne se missent à table :
_ Allons, mes enfants ! dit-il Trait*

moi ce dîner comme vous traiteriez l'c*_ •
neini ! . ¦

Au dessert , il découvre le brigadier Poi-

lu «qui fourre des bouteilles de vin danl

son sac. :£'. Eh bien , que signifie cela ?. : m
— Par exemp le !... *
— Mon capitaine , j 'obéis a vos ordre»
-?
— Eh ! oui , capita ine , vous nous avra

dit de traiter le dîner comme l'ennemi »
eh bien ! les ennemis quon n'a pas tués, »"1

les fait prisonniers. • I

— Les Turcs ont donc été battus, et tou-
jours battus, par les Bulgares, les Serbe*
les Monténégrins et même par les Grecs. '*
. — Oui, il n 'y a plus de terme aux pile*''

— Alors, Grecs , Bulgares, Serbes, Tu**
occupent la Macédoine ! ,

— Ce n'est pas étonnant que ce pays'u .
ait donné son nom à uhé salade!
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On bien consultez son catalogue de SPORTS D'HIVER envoyé franco et gratis snr demande

E

U en sortes à des prix sans précédents
TABLIERS KIMONO pr enfants, cotonne rayée, garnis cache-points assortis jp §

Série I . OK Série II . . „ Sério III . Kr  fig¦ 
I grandeurs 45 et 50 cm. JL-sG grandeurs 55 efc 60 cm. 1.41U grandeurs 65 et 70 cm. l.OO 

__WÈ

\ TABLIERS BLANCS pour enfants, siousselme aj ourée, garnis broderie et entre-deux .Wm

<-Jl3?0!t S TAB:LSERS FANTAISIE pour dames, avec bretelles, en satinette rayée, teintes modernes H

|ffi3É|B 1 TABLIERS FANTAISIE pr dames, sans bretelles, en satinette 'unie, rayée, tontes teintes H

S / S TABLIERS BLANCS pr dames, fantaisie, avec et sans bretelles, garnis, entre-deux et broderie ! ; |

IJJHBBSL ' 1 TABLIERS . KIMONO pour dames, en cotonne rayée et unie ."
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Guérison de M. PALMIER, atteint de _ • ••
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d*EMxir Dupeyroux.
M. Albert PALMIER,employé, que représente la photogravure ci-contre, est né en 1879,5

|Colombiès(ATeyron)éthamte4S,ruePolonccau,Paris(18,).Enl90C,sondurii)éticrdefor-
'"¦ 'TM _______} l_____k___a^^ '̂ t_^-i-'- '--:-  ̂ geron, avec ses al ternanecs de vioïen ts efforts muscu-

, - .- ," - 11111 laïres prolongés et de repos relatif , le corps mouillo
. .* .-: . • - , i. ' dcsueuràmoitiéiiii.exposèd'un cotéau feu, del'au-

t - BHH^HKI trenù- courantsd'air , l'éprouva plus que les aniiées____tzt " ____SaJg_J_S__a____; précédentes.Unepetito toux sèche apparut remj .la-
»»ijs*çg| MW* c_ a bientôt par uno toux grasse. En H08, sesforces

avaient (ellement baisse qu 'il dut  abandonner la for-
y , , , ' gcctscplacercommc employé. Bien que l'appétit fut

y^^^^^^^^^^̂ ^^^^ ŷ i excellent, il maigrissait. Des douleurs névralg iques
' «1111111? iïF le prenaient à la tête. En novembre 1911, toux et ci-a-

* HH chatsétoientincessants; lcsniiits ,sanssommeilctrié-
Wti/iÊÊÊ&tot. vrcuses; l'appétit ,détrui t S'assoiipîssait-il vers lema-
\''-m*SÊÊf r" lin , vaincu parlafatigue, immédiatement sa peau se

! ̂ ^^^^^^K^^^^t mouillait  de sueur. Son corps élait amaigri ; son dos,
:^^^^^^ ^  ̂

¦ douloureux.I.el"déccinbreiai1, le poumongaucho
M *̂SÊÊ& 'v éta il pris au 2" degré presque dans son entier et un

^>p foyerde ramollissement existaitàlabasedroite sous
j ej sgsfc-,.: .. ??i%8&sigs8gffy ' fe : y ,j  l'iùsscllcMoD traitement , cn un mois, changea la face

des choses. Toux, crachats, transpirations, fièvre, douleurs s'atténuèrent puis cédèrent
peuàpeu. Lel7jni in012,M.PA LMIER étaitguéri . Il avait rcprisSkilos et m'a permis do
jrablicrsoncasafiud'élreùlileàsessemblablcs. DocteurEugèncDOPE'V ROl!X,

. — _ 5, SquaredeMessinc,5,Paris.
P.-S.-L/Elîxir Dupeyroux,àfcase de créosote vraiedehêtre, iode, tani n, glycérophos-

Thatcdc chaux , guérit les lésions tubcrculeusescn provoquant la formation d'antitoxines
dans le sérum sanguin.—So méf ies- it i-sconls-efapast». -Traitement nouveaudes
Tuberculoses pulmonaire, ganglionnaire, articulaire , laryngée, périlonéale, cutanée et
osseuse.Bronchitcs chroni ques, Asthme,Emphysèmes, Catarrhes,Glandessuppuréesou
non, Arthrites, Tumeurs blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature , MuLdc Pot t,
I^aryneites, Extinctio7isde voix , Pharyngites, I.upus.Rluunnlismcs tuberculeux ,Synovi-
tes. LcD'Dupeyroux ,5,Squarede Jlessine, Pari s, consulte gratuitement sur rendez-vous
ct par correspondance, t ' envoie gra lis et franco , sur demande, ses ouvrages dc therapeu-
tique ct d'hygiène.—Uépôlsdesproduitsdu U'Dupeyroux : à Genève, MM. Cartier ctJorin ,
12, rue du Marché, et, à la «Chaux-de-Fonds, Les Pharmacies Réunies.

articles 8e voyage % BIEDERMANN Sellerie
6, Bassin :: NEDCHATEL :: Bassin, 6
ĵfy Êj Êm^0&X§_\ Cr1^

11
^ choix de Sacs de voyage garnis

^^^^^î ^^^M ou non garnis - Trousses de voyage
^p^^^^^^^^^^l Suit-cases, Paniers japonais - Immense
^^^^^Sî B^^MlK cll0ix de Sacs de dames, à des pris
S^^Mjlffl^^^^^^M sans 

concurrence 
— Portemonnaies

^î ^f ĵ^^p^^glM 
Portefeuilles 

- 

Serviettes 

- Sacs d'école
'idllïïîii8_ïtaiB-*r Spécialité 5 % d'escompte Fabrication

Si Gants de peau, 2 pressions, S ma • If R |J||r P||tfft*S* $! LA£ 1 Mouchoirs coton, initiales .1

H Sacoches velours forme nou- I ** " ' 1 fou^ g sQ '* • ' llf

1 S%y:25' "* 2-'0' JVOfili :: NOUVEL-AN raSKSSîEWS 1
.1 Pochettes fil, brodées à la S I Mouchoirs batiste, bord cou- |||
M main, depuis 0.75. | Dès aujourd'hui f lcur' Pour e,ifaut à 1,6°- | '

Kg' "¦¦¦ "'¦¦¦¦ •¦¦¦ ,*' "' ^™™^^ IHMSSBTSHH88I §_ï
S Grand assortiment: Pèle- Un lot de tabliers à bretel- l£

I ri"̂ , Kimonos, Jaquettes p tout j . t d 4 6 < 8 j , les, forme nouyeUe pour M
S lain«. Echarpes do sports, » ' ^ dames, occasion, 1.95. m
g Châles russes, Jupons Py- il sera offert un joli Tabliers fantaisies sati- PM rénées, Echarpes soie et j  laftlicrs lantaisics, san |g

| ïîK r&W PAHIEE PYEOGEAVE Sp^SSTUS 1
P pies anx plus riches. | 1'25, M

En vuo des fôtos prochaines, nous offrons nos

vins .'fins ;en caisses assorties
de 20 à G0 bouteilles Hune , aux pris suivants , la bouteillo, verre perdu :

Blanc Bonvilars -19H à Fr. 1.10
» Valai s (Sion) 1911 » » 1.10
» Asti-Champagne extra » » 1.60

Rouge Arbois 1903 » s 1.— • '¦: ;;_
B. . Màcon 1908 » » 1.— . :¦:.%
» Beaujolais 1908 » i 1.10 S"' »' ' Mercurey 1906 » » 1.50 .* • •
» . ¦. Mfa iiMiaril 1903 ' » » 2.—
s Bordeaux 1900 ¦ v » 1.40
. '• ' Cprtai:lod 1906 ..' > » 2.20 ...
» ¦ Alicanto vieux » - 1.20 ';*

EohanUllons gratis et franco do nos vins en fûts. — -191-1.: tloiiRO
Espagne i\ 48 ot Saint-Georges à 55 ct. — Prix spécial depuis 600 itères.

Gonclitious d'usage.

1. COLOMB & Cie, Fleurier- _

ÊËÈ de Rhume, Douleurs, Wm
Wm Rhumatismes, Lumbago, |||
H Mal de gorge, Torticolis, etc. 

^i appliquez sur votre mal, avant qu'il 1
î  ̂

ait 
pu s'aggraver, uu bon paqaet ds HH

WSËt RomÈdo Bûr, facile, prompt, n'imposant g
i^ ĵ KUCUU repoo ni régime. Appliques la B__W_
E1» feutllo d'euato sur le mal, cle façon |s|| 9¦; ' '¦'¦;.,\ qu'elle adhère bien ft la peau. ' . - ,

M & HEFTOEZ :¦ ï
œSg toute Imitation ou contrefaçon ||Sr!

"' * ?§!» du THERHOGÈHE , comme H
r: 13 vous refusorioz une fausse geai
t pièce de monnaie. Si
^P;« La BOîTE : l'SO. Tovtm Pltarm aoht. EÊ_ W

¦FOUR 'Wm 1 MB.I
I Satinetts qualité extra I
fi grand choix de tesntes | ,

S -  Kapok et Plumes !;.; JJpour coussins 11

I 

Toiles pour ouvrages - M

6, p lace des Halles - Téléphone 5.83 jj*

Marchand-tailleur
Place du Marché Place du Marché

recommande un beau choix

ÛIÂBILLEMENTS et PARDESSUS COllÎBCtililéS
pour Hommes et Jeunes gens ¦

à pvix très réduits, ainsi que des

VÊTEMENTS SUR MESURE

ALMAHAGH PESTALOZZI
.«-_. -8 rTk -i c~* ' - • ^*": te plus joli cadeau
8339 113 1 O IŒ»- =;=== de Noël ==

¦ 

\ Agenda cle poche a l'usage de
la jeunesse scolaire. Un volume pe-

sieurs centaines d'illustrations en noir

Librairie PAYOT & Cie, Lausanne
PERRET-PÉTER

9, EPANCHliîîJKS. 9

ê 

recommande à sa bonne clientèle et au public son
«Magasin d'Horlogerie, bien assorti en
llloiitrës clo poche pour messieurs et dames , or,

argent , acier , nickel , Montres-bracelets.
Horloges et Kégnlatears, sonnerie carillon
ct cathédrale - Stévcils en tous genres , lîëveils

« radinn»., Concons, etc.
CHAINES , SAUTOIRS, BIERZIPFEL , WEINZIPFEL , etc.

A l'occasion des fêtes , tout acheteur d'une
montre .'de 18 f r .  au minimum, recevra à titre gra-
cieux un bracelet enir système breveté, pra-
tique , élé gant , solide.

I 

FORCE ! SANTÉ ! PUISSANCE ! |
vous seront rendus tout de suito par la i

Cet aliment exquis
pas ses propriétés nutritives et rafraSclaîssantes .' !

combat la CONSTIPATION et rétablit les fonctions naturelles
Chaque déjeuner marque un progrès !

Se vend en boîtes de net 35© grammes et 500 grammes
aux prix de 1.80 et 3.50 l

(6 à, 7 centimes le déjenner) \
dans toutes les épiceries- drogueries et pharmacies

Notamment à SEUCHATEL i Epiceries Gacond
et Ernest Morthier ; droeuerie A. Dardel & K. Tripet ; pharmacies

) Bauler , Bonhôte. — A I_A CHAUX-DE-FONDS, drogueries
| Robert frères, Paul Weber. et à la pharmacie Monnier. — LiE

I LiOCIiK., dans les trois pharmacies et à la Société do consom-
j malion. — A SAINT-IMIÉB, Grande Droguerie Jurassienne
i et à la pharmacie Nicolet , J. II. 5012

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

i t  
l.ttnflflt' concessionnaire pour la Suisse Ç-men ~n,f *J. Bayifl«l| il , -piace du Tun nel AaU5âaHe f .~ .. i-.,..  ̂ , __,, ... ______________________ ii.nii. _-.i_j iin_i 

llliMISIS - i. SiBIIilR
FaiiMirij fie l'Hôpital 19 - Près de la Banqu e Canton ale

KEUCMATEL

PENDANT LES FÊTES
Beau choix de petits menbles

-IO o/o d'escompte ,

1 HUG & Cie I
li Placo Purry N E UC H A T E L  Placo Purry 11

I

Heprésentants exclusif̂  «S
fl des pianos Steinway & Sons, Blùthner, Bechstein, etc. i

des ha moniums Mannborg, Estey, etc. ; |
1 de la Grammuphon C° Berlin. §1

de la Aeolien C° Pianolâs Pianos.
¦n des pianos électriques Hupfeld. »
BL -,- ¦  -- ¦  Jl
^*-̂ *.̂ > Q_____________j_____ jgg_____l Q____ \ SBS flB_* ŒB-S-i MBH^mB1̂

liraM dépôt ZuberbuWer & Cie I
M PLACE DE LA POSTE |:

|

Q Sp écialité d'articles brodés ù la mata et ie pli lingerie confect ionnée très soignée M
P GRAND CHOIX POUR CADEAUX ||
 ̂

Cols en tous genres — Parures — Sachets à mou- pK
IU choira et à gants — Pelotes — Coussins de toilette — H
|S| Napperons — Milieux — Mouchoirs — Pochettes. |8

$| Blouses - Robes - Robettes - Combinaisons Œ

 ̂
DENTELLES 

et COLIFICHETS f||
M Très bas prix. Se recommande, V»o J.-L. BERCER, !

Brasserie de Boudry
J. LANGENSTEIN FILS

j l 'itmtM des têtes de f i ni*année
MOCK-BIEÎt

Livraison à domicile à partir de 10 bout. - Téléphone

I A LA RUE DU SEYON I
§ ilbmlrm - Pap eterie - Journaux i
¦¦¦¦T.- SÀND0Z-M0LLET, «. k f *l  MOT I

I 

Grand choix de livres pour étrennes. - Albums
d'images pour enf ants. - Albums pour Cartes pos-
tales, Timbres-poste. - Buvards. - Sous-m»in. -
Portef euilles. - Agendas, etc. - Psautiers. - Porte-
psa utiers. - Bibles. - Ecriteaux bibliques. - Textes
moraves. - Livres d'anniversaires. -.Ephémérides. -
Nouveautés de f in d'année. ".. - Romains brochés et
reliés. - Toujours joli assoi^iiment de papeteries. -
Papier tre qualité. -- Immense choix dà Cartes pos-
tales. - Félicitations, etc. - Cartes de visite. - Nom- t
breux Almanachs. --v*

§ Prix très avantageux

Jeuxde t f m b re s
WmŴi \̂ SANIMAUX PIVERS

Blff îlll Méésiv 6 et 27 timbres en caoutchouc

^ J ï f \\ \(u Très amnsanî pour enfants

LUTZ-BERGER , 17, Ruedes Beaux-Ws,17

FŒTISCH FEÈHES, S. A.
PIANOS ET HARMONIUMS

Pianos PLEYEL, BERDUX,
UEBEL & LECHLE1TER , etc.

Les meilleurs pianos de famille de marque suisse:
WOLFAHRT & SCHWARZ

,- Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital 7

Vassalli frères
Pourtalès 13 :: Gibraltar

Trois-Portes 9 - Parcs 63 8

BORDEA UX VIEUX
ii 95 cf. la bouteille

verre & rendre
A vendre à bas prix un

bobsleigh
à 5 ou G places. — Faubourg du
Ci*(_t 8. c. o.

Cartes ie visite litlopplnées
depuis fr. 3.50 le cent, à la
lithographie A. GIVOKD,
rne Pourtalès 13.

A vendre , à très bas prix , un

beau chien d'arrêt
âg é do 2 ans , n pointer anglais » ,
très docile. — S'adresser à Louis
L'Eplattenier , Collège 20, La Chaux»
de-Fonds.

S S0us~vi.emet.ts H



Ce qui se passe à'Durazzo

On écrit .clo Curfoit, lo 1er éiœmbvt, -au
.« Journal do Genève » :
; t Le bateau <ht Llojsçl autricl.ic. s_ «À-dcls-
berg:; , venant do Dalm.atic , nous- a apporté

.la nouvelle do la prise' do Durazzo par les
Serbes. Le capitaine, qui d'lia«bittucle des-
¦oend h terre pour prendre la libre prati-
que, ayant crié : c À Durazzo non più il
'Tu-rc.o » , ¦ ¦a* .été salué par des applaudisse-
ments et .les' .milliors do personne,*. qiidkalr
¦te-ad aient impatiemment sur lo quai l.j tr-
j ivée du bateau , .ayant su qw> la patente
était Visée par le comma-nd-aaib «serbe do
Durtizzo, a éclaté ea des «. vivats* » frénéti-
ques.

Durazzo , l'aneie-nno Epidamne , est uue
pet i te  villo 'd'environ 12,000 habitants, irtu-
S'iiTma.irs , catholiques seutariit s et grecs
orthodoxes. Aussi s'cx-plitiue-t-ou la joie
de savoir terminée, paa* l'arrivée des Sor-
bes à Durazzo, la comédie do la protection
aut'i*iehionne,.ori'erte -on vue cles massacres
des chrétiens orthodoxes de la part des
musulmans ! miass'a«eres qui «devaie nt, moti-
ver ila présence à Durazzo du bateau lloy-
dion <-. Graf Wurm-b ranci ».

J' ai sous les yeux -uno lettre d .anc per-
sonne-très digne dc toute confiance. J'en
extrais quelques lignes qui pourraient in-
téresser les lecteurs du c Journal «de Ge-
nève » .

Le 21 novembre dernier, le -bateau a«u-
trichien c Graf Wurmbrand » , avisé par la
télégraphie sans, fil , est sorti du ¦pont pour
embarquer cn haute mer et mener à Du-
razzo Isiaaïl Kémal bey, et une dizaine de
personnes parties avec lui do Bucarest. La
réception a été très troide, et le 23 il a dû
quitter la villo sous la garnie do la police
locale. Le 2G , vera lo soir, la nouvelle de
la march e des Serbes contre Durazzo ct de
leur arrivée à B«rêk Matra étant répandue,
les notables musulmans ct chrétiens réunis
en sé«ance ont décidé la reddition «de la vil-
le saus résistance et cn ont chargé une
commission composée de notables musul-
mans ct chrétiens , et présidée par le mé-
tropolitain grec-o«rthodoxo.

Le 27 , Hamdi, bey de Tyranna, qui se
trouvait occasionnellement à Durazzo,
comme chef des troupes territoriales (mus-
tahfiz = landsturm), ayant reçu l'ordre
d'Ismaïl Kémal de tenter tout peur faire
hisser le drapeau albanais avant l'arrivée
des Serbes, a convoqué immédiatement
quelques mnmtlmans au konak (siège du
gouverneinr), et après une courbe séance le
gouverneur est remplacé provisoirement
par Hamdi bey lui-même !

Le drapeau albanais n'# été hissé que
plus tard ; les soldats ont été invités à re-
vêtir des habita civils, ce qu 'ils ont fa it
aveo plaisir pour éviter la. captivité. Le
métropolite et les chrétiens ont refusé net
do s'associer ' 4 oe-tte «duperie. ELamadi bey,

poussant- 1 ingénuité «• fond, -a clnvo3'é a
Tyranna des personnes pour cemmuniquoT
au comirnundant des forces serbes que , Du-
razzo . étant autonome, les troupes serbes
seTaieôj lfc reçues en amis ot fo'ouveraie-nt 'bon
accueil.

Lo 28, après avoir laissé à Tyranna
2000 soldats, lo . ¦oomanandant serbe a re-
pris la marche vers Durazzo, où .une avant-
garde de 60 cavaliers faisait son entrée le
soir même. Le lendemain, 29, le métropo-
lite, avec do nombreux ¦notables musul-
mans et chrétiens sont.sortis une heure en
dehors do. la ville à la rencontre des «trou-
pes serbes. La réception en villo a, été plus
qu'émouvante, tant le Joug des beys était
devenu odieux à la population.

Lo commandant serbe, répondant «au mé-
tropolite, a dit : t J'apporte la liberté, l'é-
galité et la justice poux tous », puis, so re-
tournant vers ses soldats, a, ajouté : « Voi-
ci lo port pour lequel 500,000 baïonnettes
serbes ont été mises cn mouvement ! »

Ainsi Durazzo redevient serbe 500 «ans
exactement après la première occupation
serbe et 420 après- celle des Ottomans.

Ismaïl boy, avec ses acolytes de Buca-
rest , est parti pour Ficri et Valona. où la
même comédie se .répéterait à l'occasion
prochaine de l'occupation imminente de
Valona par les* troupes grecques.

J'insiste sur la qualification de c comé-
die », car lo fait de créer des clubs alba-
nais, do fonder des écoles albanaises dans
des localités où il n'y avait d'Alba nais que
quelques employés gouvernementaux, ee
répétera maintenant par la proclamation
de l'autonomie albanaise Sa où les Alba-
nais, s'ils no font totalement défaut , sont
assurément une infime minorité. » T. B.

EXTRAIT DE L.l FEUILLE OFFICIELLE
¦— Inventaire' de la succession de dame

Bertha Duruz, née Moser, veuve de Henri-
Alphonse Duruz, domicl-ïée à Cortaillod, où
elle est décédée lo 8 octobre 1912. Inscrip-
tions au greffe de >ki justice de paix de Bou-
dry jusqu 'au 20 janvier 1913.

— L'autorité tutélalre du district du Lo-
cle a nommé le citoyen Ali-Constant Mat-
they, aux Ponts, tuteur de Rosette-Edith
Jeanmaire-dit-Quartier, fille d'Ailexandro
et de Elise, née DroëJ, domiciliée aux
Ponts. -

— Contrat de mariage entre Georges-
Achille Magnin, horloger, domicilié à Co-
lombier, et dcmoiselle-Lucie-Antoineite, née.

Barbezat, horlogère, domiciliée à Cormoib
drèche. : . - ¦- .• •

— La liquidation de da faillite de Au-
guste Duvoisin, agent de publicité, domi-
cilié précédemment à Neuchâtel , a été clô-
turée par ordonnance du président du tri-
bunal, do Neuchâtel.

— La liquidation de la faillite de
Paul Jacot, graveur-estampeur, au Locle,
a été clôturée par ordonnance du président
du tribunal du Locle.

-̂  La iirj.uida.tion de . la faillite do Gaé-
tan Majoccki, charpentier, domicilié aux
Brenets, a été clôturée par ordonnance du
président du tribunal du Locle.
. -—v La liquidatio-n de la succession répu-

diée de Jean Richard, quand vivait, voitu-
rier au Landeron, a été clôturée par ordon-
nance du président du tribunal de Neuchîfr
tel.

- — La (liquidation de la faillite de An-
nale! Kûster, fermier, an Landeron, a étà
clôturée par ordonnance du président du
tribunal cle Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district dt.
Loclo an nommé lo citoyen Charles Emery,
président du Conseil communal, aux Ponts,
tuteur cle Paul-Ali Barrât et do Rose-Hé-
lôno Barrât, domiciliés aux Ponts.

— L'autorité tutélaire du district dn
Val-de-Travers a nommé le citoyen Geor-
ges Matthey-Doret, notaire à Couvet , en
qualité de curateur de Ulysse-Al fred Gre-
ther, distillateur, à Fleurier, dont la rési-
dence actuelle est inconnue.

— Séparation de biens ensuite de fail-
lite entre Léon-Camille Beuret , monteur do
boîtes , et son épouse Zoé Bcurrct , néo
Jaggi, domiciliés au Locle.

— Faillite do E. Kiihni, époux de Caro-
line-Adrienno Garraux , architecte, précé-
demment domicilié à Neuchâtel, actuelle-
ment à Genève. Date de l'ouverture dc In
faillite : "20 novembre 1912. Première as-
semblée des créanciers : mercredi 18 dé-
cembre 1912, à 2 1/2 heures du soir, à I'ïïô-
ttd-de-Ville dc Neuchâtel, salle du tribunal
Délai pour les productions : 'lundi 6 janvie i
1913, à 6 heures du soir.

— Faillite de Fritz Balmer, veuf da
Pauline-Sophie iEgli, meunier, domicilié £
St-Blaise. Date cle «l' ouverture do la faiL-
Iite : 21 novembre 1912. Première assem-
blée des créanciers : mercredi 18 décembrâ
1912, à 11 heures du matin, à l'Hôtel-do
Ville de Neuchâtel, salle du tribunal. Délai
pour les productions : lundi G janvier 1913.
à 6 heures du soir.

— Inventaire de la succession de Fer-
dinand Maurer, époux de Juliette, née Per
ret.agriculteur et faiseur de ressorts, d»
micilié à La Chaux-de-Fonds, où il £*.! dé
cédé lo 8 novembre' 1912. Inscriptions al
grefioede 'îa justice de paix de La Chau*
de Fonds jus qu'au 11 janvier 1913. '

—: Contrat do mariage entre.Louis-Henn
Borel , mécanicien, et son épouse, Jeann-J
Borel , iïéë Murisier. domiciliés k PeseuS.

tmaBBxœ-x&sagu^œ̂̂  
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mmm. &&. m " Choix considérable dans tous les genres et dans tous les prix. ff ï^Ë ||̂ ^^^^^̂ ^®

V ' " W "' * " . ¦ ¦> ¦ ' . En prime : jolis calen driers aux acheteurs, p our f r.  5.— d'achats au moins. ^^^ &̂^̂ ^̂ ^Ê^̂ ^-

* AVIS DIVERS 

Fourniture je viande
L'Hospice eanloual. de Porroux sur Boudry" mot en

soumission la fourniture de la viande pour lo premier
trimestre 1913, jus qu'au 10 décembre courant , au soir.
Formulaires de soumission h disposition h l'Economat
de l'Hospice. . . . ;

CAFÉ H la GARE il ÏABÏi
Tous les soirs

CHALET DP JARDIN ANGLAIS
Dimanclie 15 décembre 1912, à 8 h. du soir

offerts par la

Direction : M. Ch. HOHMAM, Obermnsikineister

ENTRÉE : 50 centimes

BAMSE Orchestre L'AURORE BAICSE
ENTRÉE LIBRE pour M M .  les membres honoraires et passif s

inunis de leur carte de légitimation 1912. ' O 52!) N

Sm^0if ^ ^ ^ ^^£^ MeuiMiêl~
¦*:¦ Lundi 16 décembre 1S12
*— - ' " • à'8 heures ¦•'%¦ du soir

GRAND CONCERT
organisé par

La Fanfare de la Croix-Bleue de Nsuchâtel
Direction M. Paul JAQUILLARD

avec lo bienveil lant concours do
Mad ame AT. BUCH.ET-BOVY-LiYSKEI.lC», cantatrice de Genève

ML Oai-1 i'etiK, violouisto -:- St. P. Jaquillartl. flûtiste

PRIX DES PLACES 2
Réservées, fr. 1.50; premières numérotées , fr. I.—; non numérotées , fr. 0.50

Billets en vente au magasin rie musique Fœtisch Frères, Ter-
reaux : MM. Jules-A. Michel, magasin de cigares , ruo do l'Hôpital *
Vuille-Sahli, Temple-Neuf ; Ed. Petitpici-i-e. café do tempé-
rance, et le soir du concert à l' entrée > le la sallo. Lea réservées et
numérotées exclusivement chez Fœtisch Frères.

i 
_

PÈNSI0N"SYLVA71"ONTMOLLIN~
Ouverte tonte l'année

Ravissante situa 'ion , air salubre. Spécialement recommandée
pou r cure "de repus. Régirhb si a tè désire. Electricité, eùaultage
central. — Joli But. de promenade.

Raf raîchissemen ts : thé , ca.é , choco 'at.
BELLE fHSTE POUR LUGES

SI VOUS ÊTES MALADE ™™™a7en7e
"?,Ki /f»«a«»«»î«î ,« ¦''drossez-vous c'ans chaque ca*' . en toute eonliauee
elllfel&ï uO.E -l llloi - Jo guSria avec des romodos naturels agisf e r  ts wam mawtim sa|,t _ up  j  m  ̂

pt lpg llC1 .|-3 dppotivés par une
praliquo do 30 ans: Bfeurnathénie, tlûrangeancut et faiblesse
des nerfs, maladies secrètes, sAnft'ranccs des voies nri-
naives et de la vessie, épuisement du cerveau et de ia
moelle épinière. — Nouvelle méthode propre ct particulière avec
plus do UU % do succès. Pas clo déranSomu'nt dans les occupations
journalières. — U1* meii. FttlEJS, médecin spécialiste pour
les organes sexncl» et les voies ur ieta i re», Zurich I, rue
Waldinann 8. — licrLvez ..eucore aujourd 'hui el démandez le
prospectus'. " Zù 23*17 g

Dimanche 15 décembre, à 5 heures précises
an TEIPLE BU BAS ¦

Manifestation de solidarité chrétienne
: ' à l'occasion des événements d'Orient

avec le concours de T ORPHÉON et du> FtiONSIM

,Yt\'-: , , " : •_ ' ¦. ; ORA^JEUBS.: - ; -. . - "/ - , '. . . '
MM. Ed. ÇUARTfER-Lft,TEMT£ , conseHter d'Etat.

Otto de DARDEL, journaliste.
Charles BÉGUIN , agent romand des Unions chrétiennes.

Les dames y sont aussi cordialement invitées

COLLECTE ît l'issiTG en faveur des yMiraes de la gvierro;

Café à& la C#té9 y_BSl2UX
' „ -• ' - . _  7̂ ¦ TT~  ̂ ; ¦ , \ ¦

Samedi soîr à B-fof flimanche tniatmée et à 8 !.. -du SQ] V

fiHANB CONCERf VOCAL
donné par la sympàtltique troupe

, LES DARGÏS
Se recommande , ï/antâ HENRI

mmẑ mm&s ïïMmm̂ sg&m&MS£%B.%ms '&m-^&®22, m mjtm-
§fc —MM ¦ ¦ j mmmm -* - ~. —.- — ^̂  ' "**"- , v?

I Ï f RôMINADW 1«

i ËBîM.f ËBkMlff if Ê^tËmfÊttâFËt|. 30£%$@ <&@ g ë»SSS&»s8B&m *b ms>3 %w*W&Séëë& «i
|| Vaste omnlaccmont . ombragé \300 places). _ _J

! Belles s&lles mw miêtês . ï
M Recommandé spécialunient aux famil los , pensions cl écoles gj
I êsnsommatim as /cr CMM 1
| Bière de la Brasserie Muller. — Vins excellents j§
| So recommande , Clls BrOimimann. 1

Tournées Oh. BARET

THEATRE DE NEUCHATE I
Lundi 16 décembre 19Ï2

Bureaux à 7 h. '/_ Kîdeau à 8 h.
Ciniiuit 'Hio représentation de l'atotrémeaf

CI). UAllEÏ

Le grand succès do rire de l'Athènes

GONSORT
Pièce fantaisie on 3 actps

de MM. XANR0F et Jules CHANEL

PBIX..JU B.» PLACES:
4 fr. '; 3 l'r. ; 2 fr. 50 ; 1 fr. û0;; 1 fr. 25

Billels en vente chez Fœtisch
frères , musique, Terreaux 1, de
5 h. *,i à l'2 h. % et de 2 à G h. Vi ,
et le soir à l'entrée de la salle.

Cabinet dentaire
A. KEMPTER

NEUCHATEL - Terreaux 8
ExiractioD s garanties sans donlcir
PiombagBs en émail , argent, or

Sage^merdf^^SGenève. — Cocsultattons tous
los jours. Téléphone 3194. lioçoit
pensionnaires i toute époque. Discrétioa* H t.17.x

paraissant à Lausanne le mardi
et le vendredi , sera envoyée

gratuitement
dès co jour au 31 décembre 1912,.
a tout nouvel abonné

|»oiu> 19135
LA PETITE EEVUE ne coûte

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

LA PETITE REVUE est le meil-
leur marché des journaux bi-lieli-
domadaires.

LA PETITE REVUE est le .jour-
nal qui donne le plus de lecture
à ses abonnés. Résumé complet
des nouvelles. Les nouveaux abon-
nés recevront ce qui aura paru du
grand feuilleton qui vient do
commencer. — On s'abonne par
carte li l'Administration do La
Petite Revue, à Lausanne.H15293L

____ f _ _̂_S3B£ *mamVTËytC Directeur
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Etude compIMe do la partie automobile
Ciittrtir. .  Ilti ", '„ti„„ . Crtt 'stissl * '',

snEVCT OMlANTi Maill a iSrteust it dB lo'jlt canliinct
UiTHii lilires • OM Si- fniwi 113» i>«K-SwT.v.i6a

Caféle la JouF
Samedi G es G ILmm TRIPES

nature et champignons i
Vélénhouo 705 c.o
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1 jusqu'à fin décembre i9-12 I
1 TOUT ABONNÉ NOUVEAU 1

1-BoiLLi mm Jïiaim
i pour l'année -19̂ 13 I
I recevra gt-atuiteenent le journal dès maintenant à «la fin de l' année 9

I BULLETIN D'ABONNEMENT E

Je m'abonne à fe Fcniiïe «l'Avis «le Nenchâtel el il
1 paiera i le remboursement postal qui me sera présenté a cet
1 ef fet -
I Prix «le l'abonnement ponv 1913:
fl Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile on Suisse
E par la porteuse
I du 1" ja uvict * au 31 mars fr. 2.25 du 1er j aavier au 31 mars fr. 2.50

» ¦'''» » 30 juin » 'I.IJO » » » 30 juin » 5.—
» » » 31 d6c. » 0.— » » » 31 cl6c. » 10.—

| . tsoit 75 centimes «oit 85 centimes
imr nioîi. par mois

l . . . .
j . ' . (Biff er co qui ne convien t pas)
j p?a f
| m | Nom: ;.. i 
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¦
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Découper lo présent bulletin ot .l'envoyer mm onvolopps g
H non fermée, affranchie do . cent., & l'administration clo la B
É Feuille d'Avis «lo. Xench&tel , à Nonçhâtol. — Les par. S
Ej epnnes déjàr abonnées no doivanê pas remplir ce bulletin. . • m .- ..;

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Sumeûi U décembre, ù 8' H. ûu' soir

GONCERT
extraordinaire

dîen,piu r̂ jeune artiste pianiste Se notre époque
Prix «les places: 2 francs

Billets en vento à la librairie Ccrtlioud ,' et le soir h l'entrée.

{ Salon de Ceff lme j j

I^llrêMarrel '
St'Honorè 7 Place Numa-Droz

Service soigné ' , .
Cabines séparées

ONDULATION MARCEL
Postiches en tous genres

¦ Englisli spoké»

Mme RIVAL.
SAQE-FEMS^S E I" classe
tl, ktaéè de la Fusterie. GENÈVE y

reçoi t des pensionnaires à tout
temps; Discrétion. Téléphone 2904. :

f f î l e l  Belleouei
CORCELLES

. Tons les samedis I

SOUPER aux TRIPES

Ce soir

Civet te lièvre j
TR IPES

Caf êâetaêare
-un Vausey on- \

Matj iire et anx chdmpigaoas

c. J

Cabinet dentaire

Rue de l'Hôpital G (Tigre lloyal)
NEUCHATEL

lm ZBBîider - Hochstrasser
SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

Pensionnaires. -Constiliations île Ià3 h.
55, rt.eda Monthoux , Genève

: Téléphone 64.22
tWj &tnà 9Ês9 SI £$'-> Ci'¦ B a Q

Jm M MÊsiÊÊ^M
Tailleur pour garçons >

COQ- D ' I N D E  24-
Se recommande.

Petite famille habitant le Zurich-
licrg, prendrait uno ou doux je unes'
filles

EM FEMSION
Situation salubre , communication
par tram avec la ' ville do Zurich. '
Facilité de suivre les écoles pro-
fessionnelles. Leçons do piano et
do travaux manuels it la maison.
Bonne cuisine bourg-eoiso et vie do
famille.  Pr ix:  .30 ii 440 francs .
Références a disposition. S'adres-
ser h Mine Elsy (Iraf-lluusser ,
Wiivtorthurcrstrasse 5*1, Zurich.

p̂ lôctal-ViMe!
sage-t'cnime diplômée

des maternités clo Lausanne et
Gèr,i6ve. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambres de
bains. Téléphone 5054. ' Ue 73

GENÈVE, Place des Bergnes 3pjJMHliB
La clireo-tion de l'Hos-

pice recevra avec recon-
naissance, jusqu'au 2l dé-,
cembre courant , les dons
en espèces ou en nature qu'on
voudra bien lui adrosser-
pour la fête de Noël.
il- PEMSION - ;
sèignéc, pour-messieurs , Seyon 21,
2?10 -(nouveaux bains).

D'un œuf blanc sort pariois poussin
noir. ;

Bonne santé vaut mieux que lourde
boiirse.

PROVERBES

Samedi soir et Dimaiiciie M eî 15 âéoembre

organise par le * -*

CHCEUE D'HOMMES. DE VALANQI35T
Saapei'lj eg. quines '.. Saapei'Ij es qtiln.es.

inviîatîc» cordiale â ftous

flPÉiiî IP lu ïww * teiPii' Ii£JIUi81llil& IIS lli LbJiSS llI lUsiJUil
Dimanche -15 décembre -1942

5DANSE
. Bonne musique

«iiii 11 iilillii iil '
_Diniai_cIie lâ» <Iéce«ïil>re lOlâ

HA rsi-nmiTinniio Jonn VlfHRm^S.

Jtîtd le la {are ¦- Corcelles
Portes : 7 br D i ma n c h e l S  déc em bre Rideau: 8 h. précises

IIIIII SIIIII Tiiiniu
oi^ganisée par le groupe littéraire Se

I_*HARMOHïE 4es Geneveys, Coffrane et ffiontmollin

AU PROGRAMM E:

W A1.TF.-JF ANM ou la Femme Un Peuple
Drame populaire en 5 actes et 6 tableaux

ENTRÉE : Premières, 80 cent ; Secondes, 60 cent
" '•;- Après la représentation :*

-:. BAL - SOIRÉE FAMILIÈRE ;
:

;*i"i . "-. . y  . '{ .  .
";¦ _ ' . ¦-». _ — ... -, - — «  ¦ ¦¦¦ i-—¦ 

; 
.̂ t f .  - . ¦

Sameâi soir : RAMS -> Belles Volailles 1



partie . financière
,0URSE DE NEUCHATEL du vendredi _3,décembre

les chiffres seuls indiquent les pm faits.
-, prix moyen entro l'oflre et 1_ demande. —* d "¦ demande. — o = ollïe.
jetions Obligations

o,na. Nationale 470 d E t. de Neuch. 4 K — .—
Lo. du Locle. eW>.— 0 •» » *% -•-
Ht foncier. . '¦' — .— ' » » 3H — •—
KNeuchàLelo i. 610.— « Oôm.d.Neuc.4 % 95.- d
fib. él. Corta-1. Vô.-rit » » f* «— «
, ? Lyon. . ¦— .—¦ C.-de-l'onds 4% — .—

RUb.Peri-enoud — .— , , » 3^ ——
pjj et. Serrières -.- Loele 4'/. -.—

Fr^Tr*: 5ro:=d cr
,,
éd.f. Neuc.  ̂ iS:-.

«eucb.-Chaum . 14.25 Papet. Serr. 4% —.— '
Em.Clialoncy. _ ._»* fram. Neuc.4% -.->
, Santi -Trav Choc. Klaus 4K —.—
, Sal. d. Conf. V-.— S.él.P.Girod ... 95.— o
, Sal.d.Conc. 210.- d Pat.b. Doux 4*. — .—

Vji fciinont —.— s.de Montép.4 ._ — .—
J-Hevaux —.— Bras.Cardm.4*_ — .—
gta.Husconi ,pr. —.— Colorificio 4* . 109.— o
joc'àl P. Girod. —.— Taux d'escompte :
pâte bois Doux. — .— Ban |ao Nationale. 5 .4
filioeolat Klaus. — .— [ Bannie Cantonale. 5 %
^

m M̂ i _^_Mm

Demanda Offert
Changes Prance 100.46*4 lou.52 >.

» Italie ya. 10 99 20
'* Londres 25.33 25 34H

Heuchâtel Allemagne .... . 123.80 123 92 J.
J_: Vienno. .. . -.' . U'4 50- j  H>4 fô

»" 
, I I «

BOURSE DE GENEVE, du 13 décembre 1912
Les chiffres seuls indiquent los prix faits.

sf,« prix moyen entre l'offre et fa demanda.
1 d ta demande. — o «= offre.

aj «fio«_ . Sv.différ.C.F.F. 387.—
Ba.'Hat. Suissa 470.50m 3% Geuev.-lots. 100.75
CwB.toir (l'Esc; ' 952.50m f/'GettOv. tb9i. . -.- '
(teion fin. gen. 610.— *!. Vaudois 1907. —.—
in_.gen.du gaz 815.— 0aponlab.ls.4K 96.— o
SSarseilIc.. 690.— o kerbe .- . . 4% 390.—
S. de Nap les . 255.— Vii.Gen. 19104% «501. —
Attpm. Tudor. 340.— Ch. Fco-Suisse. 447.50m
feo-Suis. Olect. 508.— Jura- S-, 3«% 443.—
EJwtro Girod.. —.— Lomb. anc. 3% 254.50
Bines Bor priv. 7225.— Mérid. ital. 3% 333.—

s '' » ord. 6587.50 Cr. f. Vaud. 4M 4M.—
Gaisa, parts . . 4287.50 S.Gn.Fr.Sui.4'}. 467—
Sbailsi charb. , 33.25 Bq.h. Suède 4% 400.—
Chocùl.P.-C.-K. 352.50m Cr.fon.égyp.anc 334.—
Caoutch. S. fin. 139.— » * nouv . 271.75
ColQd.Kus.-Fra. 760.- _, » Btok. 4% 470.-

„.*.. .. Fco-S. élect.4% 47U.50Obligations GazNap. -92 5% 615.— o
V/,C.de fer Iéd. 914.— Ouest Lum. 4S4 490.—
1% Ch. féd. 1912 1020.— 0 Totisch.hon.4j _ l 505.— 0

Lès nouvelles des Bourses étrangères ne sonf
pas meilleures et la nôtre continue à baisser : Bor
BOQ, 250, 25, 7200, 7250 (— 150), ord. 060O, 6575
(-1501. Gafsa 4300. 4275 (-55). Francotriquo 508
(_4). Financière 610 (—5). Caoutchoucs 139 (—8),
demandé 140. GErlikon 375 (- 3). Tudor 340 (— 10).
Shansi 33 H (—2). Les dépenses ont excédé de
5ï,*f22 Livres le produit des ventes de 374,500 tonnes
de charbon ; le bénéfice distribuablo de l'année,
8,168 Livres, en a porté le total à 440,444 Livres,
il n'est pas encore question de distribuer un divi-
dende. . ...... . , . . . . .. .
¦ 1 ———^-fc-M----—»—»

Bourse s de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Baoltrer. Suis, 766.— d .3 % Emp. Allem.l 77.50
Bq. Coin.* Bàle. S'ii.-vpi 4 % Einp. Allem." I —.— .
Bj. Coin. Ital. 851.--/Ï» 3 ht. Prussien ... . —.—
Alaminium . .2505.— Deutsche Bk. ':. 248.20
Schappe Bàle. 4020.— d Disconto-Ges. . 182.40
llannuo féd. . 705.— d Dresdner Bk. . 150:20
Credltanstalt . 830.— d  « Cr.fonc.Cl.Prus. - 150.20
Elcktrobk.Zur. 1830.— Harpener . . . 180.50
Cliam. . . . 1680.— Autr.or (\ienne> 108.30
i.(teai tm en grenaille en puisse. Ir. 116.— lo kil.

BOURSE DE PARIS, 13 décembre 1912. Clôture.
1% Fiançais . . 89.67 Suez , . . . .  . 5885.— '.-¦
Brésilien 4% 83.20 Ch. Saragosse. 422.—
E-tEspag; i% '¦¦ 90.55 . . Ch. , NorcP-Esp. 452.—
Hongrois ûr; 4% . 89.55 .. Métropolitain. -. : 619 
Italien ' 5% 97.85 Bio-Tinto . . . 1796.—
4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 29.—
Portugais 3% C4.50 . Cliartèred .• ¦_ . 32.—
lî. Russe 19til. , —— De Becrs . . . 503.—
5% Busse 1906.; 102.— East Band. . . 70.—
"fore unifia 4% 85.— __ Goidffelds ..... 78.-ex
Bm- & Paris. fifSïr^-" "Gœrzr . . . . . 19.50 '-'¦
2/anou.e, ottom. ,634.— Bandmines. . . 159.—
Crédîllyonnais. 1548.— Hobinson. . . . %!. —Union parisien. 1101 Geduld. .. . .  27.—

tours ûe clôture âes iÈtaiix.àLonires (12 .èoemlire)
Cuivré Etain Fonte

Tendance... A peine souf. Calme • Faible
Comptant... 74 12,6 225 15/. 67/4
Terme 75 12,6 225 10/. . 67/8*.

Antimoine : tendance calme,: 38 i 39. -r Zinc :
tendance calme, «ordinaire comptant 26 10/., spé-
cial 27 7/6. — Woinb : tendance calme, anglais 18 10/.,
espagnol 18 1/3.

CULTES DU DIKANCHE 15 DÉCEMBRE 1912

ÉGLISE NAT10MLB
êS h. m. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 >/,¦.. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chapelle dés Terreaux. M. MOREL!
8h. s. Culte , fhap. das Terreaux. M. DUBOIS.

Lo samedi, réunion de, prières et d'ôdiliea-
tion, à 8 h. s.. Chapelle des Terreaux.

Deutsche reforaairta Geaieincle
9)4 Uhr. Cntore Kirche. Predl Plr. BURCKIIAIU>T.
IO 3/ . Dhr. Terreauxschule. Jugendgoiiesdieast:
U Uhr. Kl. Coalere 'nzsaal. SoQuiagschule.

Vignot>lé :
8'/4 Uhr. Colombier. Cominànion.

', _ ÉGLISE IVDÉMVDWTE
Bamedi : 8_h. s. Réunion de prières. Petite salie.

. Dimanche :
$% h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9î4'. Culte d'édification mutuelle et sainte cène.

(:Esaïe XL, Ml/ . Petite salle.
10% Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
th. a. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIER.

Chapelle de TErmitaja
iOh.m. Culte." 'M. DUPASQUIER.
8h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle da la Maladière
10 h. m. Culte.. M. JUNOD. '

Oratoire Evangélique (Plaoe-d'Armes)
H h. m. Culto avec Saiuto Cëue. '
8 lu s. Itéuiuon d'évaugélisatiioii. .
Etude biblique , 8 h. s., tous les mercrodie.
Bisohofl. MetUoliatankirohefSeâux-Arls II)
Sonntag Morgeu 9 S. Uhr. Predigt.

» » 10s/< Uhr. Souniagschule.
» Nachmittag 3 :. Uhr. Chrisbaumfoicr

des Juugfrauen Vcrein.
• » Abends 8 Uhr . Gottesdienst.

Dienstag j \houd 8 !i Uhr . blbelstunde.
Deutsche Sta.lt uission (Mit.. Canf.-Saal)

Abends S Uhr. Versatnmiung.
Douuerstag 8 .. Uhr. Bibolstuude.
Freiiaj: 8 ;¦. U. Mitûnei* & Jilngl.-Vcrein. (Bercles 2).
Am S.et-i.Sountag Nachra. 3 U. Jung fr. -Veroin
Chiesa Evangelica Italiana (Pefile salle de» COBI..

Uomcuica , oro 8 pom. — Gonfereuza.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital. .
' h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avqc sermon allemand n
» b. Messe avec sermon italien »

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

ENGLISH CHURCH
10 15. Morning Frayer, Holy Communion and

Sermon.
5. Evensong and Address.

I

JPIIAHÎIACIK OU VK15 Tfc! I
demein dimanche |1

_ A.WILDHABER, rue de l'Orangerie |
Hèdsoin ds sirvios d'«ffi_ 9 le dimiiaha :

,,1Ç?milodor l'adresse au posta de polies do1 Motel comuiuual.

POLITIQUE
ITALIE

A. la Cbambre des dépirfcés . M. di Rndî-
ni, ancien ministre, a •déposé un© inteppel-
Ia,tion demandant si le. ministre, des «affai-
res étrangères ne jugerait p-as trppoartnm de
contribuer, par une déçlaratiog- 6«mblaWe
à celle de M.. Forrer, à-dissiper les nnages
de défiance réciproque qne quelques écri-
vains irresponsables ont créé entro l'Italie
et la Suisse.

ETRANGER

Une grève sanglante.: — On mande de
New-York qne des grévistes de la compa-
gnie des chemins de fer de l'Erié ent tiré,
à Edgewater (New-Jersey), sur un bateau
qui transportait des non-grévistes escortés
par des agents de la sûreté au service de la
compagnie. Il y a eu 2 tués et 9 blessés,
tous agents de la sûreté du -N-orfolk .et de
la "Virginie. . - . : .

Mortel accident dons un music-liall. —
A Bruxelles» au cours d'une représenta-
tion, dans nn music-hall, un champion de
tir manqua la cible tenue en mains par un .
spectateur et atteignit ce dernier eh. pleine '

poitrine. L'infortuné tomba raide mort.
Une panique s'empara de la foule et la po-
lice eut toutes les peines du mondé à con-
"tenir le public qni se précipitait vers la
porte. | ' ¦ \ y ~' • , ~ \

SUISSE

Chambres fédérales. — Le Conseil na-
tional a repris vendredi la discussion du
budget au «chapitre de«3 dépenses du dépar-
tement politique. La question du traite-
itient des consuls à l'étranger a donnê «lieu
à un échaaige d'opinions.

Une proposition socialiste do supprimer
le crédit affecté à un consulat ¦ fédéaral au
Canada est repoussée. Au département de
l'intérieur, les socialistes proposent la sup-
pression du crédit pour - le. recensement des
volailles et des arbres fruitiers. Cette pro-
position est adoptée par 67 voix contre 39.

— Le Conseil des Etats a adopiié à l'u-
nanimité le projet relatif à la création
d'un office fédéral des assurances fédéra-
les.

MM. "Wyniger, Schmid et During de-
mandent à interpeller le Conseil fédéral
sur la récente circulaire selon laquelle les
constructeurs des chemins de fer sont af-
franchis du repos dominical.

Lo Conseil décide de clore la sression le
20 déoemibre. Il y «aura une session extra-
ordinaire en mars.

Une subvention de 320,000 fr. est enco-
re, accordée au canton de Eribourg pour
correction de la Trême.

Convention du Gothard. — Lé bureau
«du Conseil national a nommé nouveaux
membres de ta commission chargée d'exa-
miner le projet de convention du Gothard
MM. Affolter (SoîeUre), socialiste, Cattori
(Tessin), conservateur, Charbonnet (Gehè-
ve), Suter (Argovie) et Hirter (Berne), ra-
dicaux . 

¦
• " '" ; .

Contre la police secrète. — E a été dis-
tribué jeudi, au Conseil national, une
feuille volante signée C. Naine, qui «racon-
te en détail l'histoire de cet instituteur
de La Chaux-de-Fonds, signalé à la com-
mission scolaire à cause de sa fréquente-
rions de milieux anarchistes et de ses dis-
cours révolutionnaires, dont il a été ques-
tion lundi dernier au Grand Conseil neu-
châtelois.

ZURICH. — A Zurich, des ouvriers
peintres ont été condamnés par le tribunal
de prud'hommes à payer aux patrons 2500
francs qui avaient été déposés en garantie
du maintien du contrat au moment où ce-
lui-ci avait été signé. Les frais, du procès,
soit 500 fr., incombent aux ouvriers, car
ceux-ci. se sont , le printemps dernier, mis
en grève 15 jours avant l'expiration des
contrats.

— Le Conseil municipal de Zurich de-
mande au Conseil communal de porter de
2000 à 3500 fr. la subvention accordée à
l'Armée du salut pour l'entretien de ses
œuvres sociales. L'Armée a ouvert récem-
ment un re*fuge pour des mères dans la mi-
sère et une chambre de travail.

— On a arrêté sept écoliers de Zurich
qui se sont introduits avec effraction dans
le chalet de rCtliborg et ont volé de nom-
breux objets.

ZOUG. — Les Zougois ont «adopté une
nouvelle loi sur les auberges 'qui n'autori-
se rouvefture des établissements publics
que dans la proportion de. un pour huit
éents- habitants . ' - '; - ^., -y - g y .y \\

. GLARIS»:. j -  Le lac de Klœnthal, près
de G|aris» est complètement gelé et offre
une plaipe magnifique aux patineurs.
:.\ *VAjp)i — Dans son audience du 9 cou-
rant, le tribunal de police de Payerne a
condamné à douze jours de prison un ' ti-
reur payemois qui, lors de la fête locale
annuelle du mois d'août, avait falsifié
dans son carnet les résultats de son tir.
Son complice, le secrétaire, a été gratifié
de dix . jours de prison ; ils ont été privés
tous, depis de leurs droits civiques pour
une année et devront payer 100 fr. d'in-
demnité à la Société .des tireurs â la cible,
de Payerne. «.

' VAUB. —; Sous le titre 3e. •Bra'con-
niers de inarque », le « Nouvelliste » ra-
conte que le préfet d'un, district du Gros
de Varçd'et ra_c juge de la même contrée ont
éi*é .pris, tout .récemment, dans un. district
*edT8ih du feufi en flagrant délit de bra-
eonpage, (chasse awee chiens en- teimps pro-
hibé), au moment où ils venaient de tuer
un,, chevreuil, par un gendarme qui, ne
voyant que: sa consigne, leur a «dressé pro-
cès-verbal. - .

Il faut l'en. féliciter ; par cette preuve
de respect de son devoir, risque, de nuire à
son avancement plus qu'il n;e le servira.
; • t ..-Le public, ajoute notre confrère, est
curieux, de savoir â quelle amende le pré-
fet d'Orbe eosodamnèra son collègue «•bra-
connier-! et l'amende qu'it infligera au
juge ; mais il est probable qu'on' l'ignorera
toujours. ' !

On cherche, piraît-il, à arranger l'affai-
r ĵ ^n.jiers;qui n'est ni juge ni .préfet , ni
même" du pays, et pour qui une condam-
nation poui* braconnage ne tire pas à con-
séquence, la preùdrait à son compte. Tout
perte à croire que l'amende no sera pas
excessive*. . . . •¦ .. ': • -., .; 

{ t Cependant il serait préférable que les
représentants de l'autorité executive et les
magistrats chargés de rendre , la justice
donnassent l'exemple du respect et de l'od-
servation des lois. Autrement ils devien-
nent des semeurs d'anarchie. »

]Le par® national

Nous avons dit que lo Conseil fédéral
adressait aux Chambres un message con-
cernant la participation de la Confédéra-
tion à l'établissement d'un parc national
.suisse dans la basse Engadine.

Le message rappelle la requête du 1er
février 1911, par laquelle la commission
pour la protection de la nature instituée
,par la société helvétique des 'sciences natu-
relles ̂ demandait au Conseil fédéral de lui
allouer une subvention annuelle de 30^000

. francs pour un parc national déjà en partie
créé sur le • territoire des comimunes de
Scanfs, Zernez, Cierfs, SchuLs et Tarasp.
Cette requête était appuyée d'une recom-
mandation du président de la société hel-
vétique des sciences naturelles. .

Après étude de la question à différents
.points de vue, le message ajoute :

Sur le projet lui-même, il y a lieu de
faire observer ce qui suit i

Lés réserves constituées sur-les territoi-
res des communes de Scanfs,Zernez, Schulz
et Tarasp consistent en forêts et pâturages
au milieu de parois de rochers^ de pies et
¦de sommets stériles. La surface totale en
est à peu près de 200 km. carrés.

Quant aux forêts, les communes ont ex-
clu de la réserve celles qui, au point de vue
de la protection du sol ou du rendement,
ont une grande valeur. Elles sont formées
en majeure partie, comme dans le Val
Cluoza, de pins de montagne et de mélè-
zes ou arolles solitaires ou en groupes, à la
limite de la végétation forestière. L'exploi-
tation n'a jusqu'ici pénétré qu 'exception-
nellement dans ces forêts presque inacces-
sibles ; une fois dans la réserve et sous-
traites à la dent et au pied du bétail, elles
rajeuniront tout naturellement et s'éten-
dront même en amont, à travers les pâtu-
rages, jusqu'à l'extrême limite fixée à la
végétation par le climat. C'est là un tel
avantage qu'il laisse loin derrière lui les
inconvénients qui pourraient provenir de
l'absence d'entretien ou d'exploitation nor-
male.

"Rien ne s'oppose donc à ce que les fo-
rêts comprises dans la réserve soient lais-
sées complètement à elles- mêmes.

Les pâturages ne sauraient quo gagner
à cet abandon ; le gazon n'étant plus foulé
par le gros bétail croîtra mieux, les her-
bes et autres- niantes se développeront da-

vantage quand 1 humus s'augmentera du
dépôt des végétations antérieures. Ce que* la
commune perdra en alpages 'èera compen-
sé par le montant du fermage. ;..

Quant aux parties rocheuses, très éten-
dues, elles sont, au point de ;voe du ren-
dement, sans aucune valeur. •

Voyons maintenant quels .buts poursuit
la commission suisse de protection de la
nature, esn créant une grande réserve, un
parc national. Elle vise en premier lieu à
un but scientifique ; elle veut ouvrir à la
|science comme champ d'observations et d'é-
tudes, un territoire étendu soustrait autant
que possible à toute influence humaine, «3ù
la nature, livrée à elle-même, et se déve-
loppant selon ses seules lois, effacera peu
à peu toute trace de la main de l'homme
et reproduira l'état primitif. - . . •*/ ¦' - -¦ • - '

Mais la science, estime la commission,
ne sera pas seule à bénéficier des réser-
ves ; les admirateurs de la nature eux
aussi se sentiront attirés par . le parc natio-
nai « suisse,;: par ce, paysage grandioserde
haute montagne, avec sa flore et sa faune
particulières luttant librement, pour l'exis-
tence. On verra, entre antres le gibier s'y
ïnàltiplier en toute sécurité et s'augmenter
w nombreuses recrues du dehors.' 1

Pour faciliter les promenades; à travers
ees contrées sauvages, aujourd'hui presque:
inaccessibles, la commission pense faire
établir un certain nombre de sentiers, et
transformer en cabanes de refuges les ra-
res chalets actuels.

D'ailleurs, ce ne sont pas seulement lés
Suisses, mais aussi les étrangers qui viep-
dront voir ce parc psational, ,1e. plus grand
de l'Europe, et y,chercher deâ i

m
pressions

nouvelles. Ce sera donc là ùâ$f*: ^.ttraotiç^ï
de plus et -non des moins grandioses, à
ajouter à toutes celles qu'offre déjà notre
prtit pays. > - . ¦ ¦¦'. i-t ; - - . ; . . • .;

Il résulte de ce qui ^précède que les ef-.
«forts faits par la commission suisse de pro-
tection de la nature pour créer un parc
national suisse ont abouti déj£>? &n;cle qui
concerne la,  prise . à -bail de trois portions;
d* territoire de la commune de Zernez (Val
Tàntermozza da^is la vallée de YJ opr Val
Cluoza et Ofenberg)..En reyapç!her les. ppurr
parlers avec les communes t de Cierfs,
Schuls et Taraps ne , sont pas. encore teir
minés. Il ne saurait donc s'agir encore
«d'admettre complètement la demande de
subvention. Nous nous bornons, pour le
moment, à recommander l!ootroi! d'unévsùib-:
vëntion fédérale annuelle de 18,20.0 francs,
somme nécessaire à la requérante pour ac-
quitter son fermage, de :Zernê .:Nous;.vQflr
drions en outre nous assurer la possibilité
dp relever la subvention lorsque leg .pour-
paxlers avec les communes de Cierfs,
Schuls et .Taraap auront .abouti à une solu-
tion convenable et que le parc national
aura acquis par là une étendue plus satis.j
€iisa.nte. ., „..¦, "..

\ Et le message conclut: la nouvelle de Iq.
création d'une vaste réserve au sein dé
l'une des contrées les moins connues, les
plus sauvages et les plus intéressantes de
là Suisse au point de vue'de l^h-tstoire , na-
turelle, s'est pro-mptement ^

répandue non
seulement à travers notre pays,; mais enco-
re bien au delà de nos frontières,, rencon-
trant partout l'approbation. , .._.,- .¦ , ..>".- - \:
. '¦. Par ces motifs, le Conseil fédéral estinie

tqu 'il est bon que la Confédération s'inte-
jrèsse aussi à cet objet et recommiandë Fà-
doptîon de l'arrêté fédéral qui octroie une
Subvention annuelle de 18,200 fr., subven-
tion pouvant être portée par la suite â
30,000 francs sous certaines conditions.

LA VIANDE CONGELÉE

: Dans une brochure qu'elle vient de pu-
blier, l'association des importateurs suisses
de viande congelée répond aux attaqués
dont a été l'objet , ces derniers temps, son
activité, soi-disant parce qu'elle porte pré-
judice à toute une série de métiers. La dite
association réfute avec énergie certains al-
légués contenus dans un opuscule paru ré-
cemment-et portant comme titre « des con-
séquences économiques dé l'augmentation
des importations de viandes s. Aujourd'hui,
disent les importateurs, la Suisse produit
ie 70 % de ce qui est nécessaire à la
consommation ; en 1911, notre pays a im-
porté pour 109,000,000 de francs de bétail,
de viande et de charcuterie, ce qui repré-
sente à peu près 60,000,000 de kilogram-
mes • il s'agit , avant tout, d'introduire cela
au prix le plus bas possible. Or, que nous
importions le bétail vivant, et Lé kilogram-
me augmentera, comme prix, de 60 et., si
l'on compare à la viande congelée ; on se
représente sans peine l'économie réalisa-
ble.

Quant à la qualité des viandes conge-
lées, le public sait à quoi s'en tenir, puis-
que là où l'exploitation se fait correcte-
ment et suivant les «règles,.la consomma-
tion a plus que doublé dams l'espace d'une
année.. Il ne faut pas oublier , au ireste , que
tout dépend des installations frigorifiques,
et que l'extension de la consommation en
relève directement.

Toutes les autres accusations portées
contre la viande congelée sont fausses ; il
est indifférent, pour un boucher,; de vendre
de la viande fraîche ou de la v' nde con-
gelée, pourvu qu'il y gagne quelque chose;
pour le consommateur, par coatire, la chose
ne sera plus indifférente, puisqu'il s'agit
d'un écart de prix de 60 centimes. La
viande congelée ne fait concurrence qu'à
l'importation du bétail de boucherie, ce
qui est bon pour l'agriculture, cela se
comprend facilement .-- .

Pour que. l'élevage du bétail . donne un
rondement suffisant, il faut que le prix
de la viande soit élevé dans certaine *,;i:«-

portions ; d'où perpétuels tiraillements en-
tre la ville et la campagne. Mais dès que
tes classes populaires auront en suffisance
de la viande étrangère à prix modéré, l'a-
griculteur pourra augmenter son prix de
vente, et les classes plus fortunées des vil-
les paieront sans discuter.

L'association des importateurs ajoute
que la diminution d'importation de bétail
vivant n'est pas. un danger pour notre
pays ; la viande congelée est appelée à
rendre de grands services, parce qu'elle est
bon marché et qu'elle constitue un excel-
lent aliment. Il serait temps qu'on cessât
de l'attaquer.

Le lauâstorm neuchâtelois
En ce moment, le département m.litaire.;

cantonal se préoccupe de îa réorganisation
du landisturm neuchâtelois, pour mettre ce-
lui-ci en harmonie avec ies dispositions de
l'ordonnance fédérale du 1er; mars 1912, qui
vient d'être adoptée par les Chambres en
application de 4a no'uvelleMoi militaire.

Le landsturm actuel, c'est l'ancien land-
sturm armé, composé d'hommes ayant fait
leur service militaire régulier. Les hom-
mes quittant l'édité à 32 ans et la .landwehr
à 40 ans, passent au Janidsturm à 41 ans
et y restent jusqu'à 48 ans, les officiers jus-
qu'à 52. A ces hommes, ayant fait tout leur
service régulier, viennent s'ajouter les sol-
dats quittant prématurément l'élite ou ,1a
landwehr, où ils ne sont; plus en état; dot
servir, ainsi que des .volontaires qui dqi«.
vent* se présenter avec l'arme d'ordonnance,
et sont admis ensuite d'une décision des.
commandants âe-cbmpajsn.e. . " r.:;- _ .

En entrant au -landsturm, les hommes re.
prenhent leurs anciens huméros de bataiï-
>km d'élite. Le 'landsturm neuchâtelois esfe
donc "composé des bataillons' d'infanteriet
18, 19 et .20. Le signe distinctif est la dou-
ble étoile : au képi.' Le recrntemejnt des ba-
taillons et compagnies dé landstij rm se fait
par arrondissement de domicile, c'est-à-dire
que l'incorporation a - liera sur place. Les
hommes d'une région sont tous attribués
à la même unité, ce qui fait qu'en cas da
mobilisation, le landsturm, qui mobilisé sur.
place, est de premier prêt.

Le rôle du landsturm est double* En ca»
de mise sur pied, il est d'abord employé à
la garde des frontières et des communica-
tions pendant la mobilisation de l'élite et
de la landwehr. On sait tjue cette mobilî.
sation ne dure pas longtemps ; mais enfin,
tandis que les bataiîkwiirlS, 19 et 20 d'élite
Se rassemblent et s'organisent à Colombier,
les bataillons 18, Ï9 et ]20 de Jandsturnu
couvrent les premiers la frontière et gar-
dent les voies de communications nécessai-
res à la mobilisation de l'élite et de da Iand-
wéhr. "Ensuite,1; dorsque. \le\i te et la land-
wehr auront pris leur place normale sur l&
front, Ie:landsturm reyient en arrière et se
charge du service territorial et~des:étapes,
Il peut en putré cooj^rer aux tâches .se-
condaires de l'armée , de campagne et ctra
appelé à compléter la landwehr. Ces servi-
ces d'arrière soiit des ilplus ^ importants —»'
ravitaillements en vivres et en munitions','
transport des blessés, ..garde des troupea
internées et des prisonniers, surveillance,
des communications; etc.

En confirmité 'des' ordonnances-'fédéralpj ft
tous les officiers,* sous.-offlcieçs et soldais»
du landsturni doivent,, en cas de-'mobilisa-
tion, se présenter en ténue 'de campagne et
pourvus do vivres p*our'deu3ç"fç'urs, aux eiŝ
droits qui leur sont désignés par 'leur ïtt-
corporation, soit donc,, à peu de chose près,
à l'endroit; de leur dpmicile.

Pour le landsturm neuchâtelois, les orv
dres de rassemblement sont les suivants'. :

Bataillon 18 : étàt-maj ôr1 à Couvet ; com-
pagnie I, au Locle ; compagnie II, à La
Brévine ; compagnie « III,. aux Verrières J
compagnie IV, à La Côte-aux-Fées. — Ba-
taillon 19 : état-major, à Neuchâtel ; com-
pagnie I, à St-Blaisë '-. compagnie II, à Stt
Biaise ; compagnie III, à Coffrane ; cout-
pagnie IV, à Boudry.— Bataillon 20 : état-
major et compagnies I à.IV, aux Eplatures»

Les troupes spéciales du landsturm : ca--
valerie, canonniers, train, génie, service dei
santé et service dès subsistances se rassem-
blent à Colombier.

Les bataillons 18 ot 20 de landsturm son.
attribués à la première couverture de la
frontière neuchâteloise, le 18 à l'ouest et
le 20 à l'est, tandis que le bataillon 19 est
affecté à la garde des lignes de communi-
cations (lignes de chemins de fer).

On voit qu'en cas de mise sur pied , le.
rôde dévolu au landsturm est 'loin d'être né»
gligeable.

Porteuses d'eau pour l'armée grecque.
(Do notre correspondant)

Diplomates et. canarda , '.. ',

Le temps est bien loin où le budget, fau-
te d'opposants," était réglé, liquidé et ap-
prouvé en cinq secs par une assemblée
dont la tranquillité n'était jamais trou-
blée par * des interpellations ou, chose
inouïe, des interruptïqtts. C'est maintenant
plusieurs, séances très ;remplies qu'il faut
pour traitereet 'objet , dont les divers cha-
pitres sont passés au crible de f a  critique.
Le plus souvent, oe sont les membres de
ï» députation socialiste qui prennent oc-
casion d'un article ou «de l'autre pour dé-
velopper devant l'assemblée des théories
fort utopistes ou pour présenter des remar-
ques désagréables" â l'endroit du régime au
pouvoir.- Cela, du reste, ne fait pas de mal,
et les séances , un peu agitées d'anijourd'bui
sont préférables mille fois aux réunions
d'autrefois, alors que tout le monde disait
oui et amen aux décisions du Conseil fé-
déral. Ce qui né veut pas dire que le grou-
pe dont M. Greulieh est le doyen — je ne
dis pas le chef — fasse toujours preuve de
beaucoup de clairvoyance dans ses criti-
ques. M. Grimm,/en particulier, un orateur
infatigable, -ne perd pas Une occasion de
critiquer à tort et à travers ce que fait le
gouvernement.! Avec un manque de clair-
voyance déeoneertant pour un homme poli-
tique, £1 proposait ce matin, au Conseil na-
tional,-de refuser les crédits nécessaires- à^
l'établissement d'un consulat général à'
Montréal, et il demandait en outre .;quvon
réduise les crédits affectés aux postes di-
plomàtiqùiès.dtf Kio-dé^Janeiro et de Bue-
nos-Aires, cela sous prétexté que ces insti-
tutions manquaient de simplicité démocra-
tique. Et à «g propos le député socialiste
faisait un parallèle entre les ouvriers des
entreprises fédérales, pour lesquels on n'a
jamais d'argent (!!) et les diplomates.pour
lesquels on jette les éeus par là fenêtre.
Tout ça, bien entendu, c'est dé la réclamé,
et M. Grimm, en usant d'arguments aussi
enfantins, tient à faire voir à ses manda-
taires qu'il s'occupe d'eux. Car s'il est. des
gaillards qui ne peuvent pas se plaindre,
ce sont bien les ouvriers des entreprises
fédérales , véritables coqs en pâte à côté
des: manœuvres do l'industrie 'privée, voire
même dea petits employés de bureau. Et
nos diplomates, ce n'est un mystère pour
personne, sont souvent, obligés d'y mettre
du. lieur, dans certaines grandes villes où
l'existence ' est horriblement chère. M.
Grimm, bien entendu, s'est soigneusement
gardé de parler de ça, et il lui indiffère
parfaitement de débiter force sottises,
pourvu qu'il , lèche abondamment les...
mains de ses commettants.

Le conseil, d'ailleurs, n'a pas pris au
sérieux les.propositions du député bernois.
Nos diplomates sont une nécessité et l'on se
rappelle quelles expériences désagréables
nous avons faites dans cert ains pays où
nos représentants. — parce que simples
consuls — n'avaient pas de contact avec les
cercles dirigeants. Le fait d'être républi-
cain ne vous oblige pas, Dieu soit loué, à
nous tenir pour notre.plus grand dam et
au détriment de notre commerce et de notre
industrie, à l'écart des relations interna-
tionales. Nos représentants à l'étranger,
d'autre part, ne me semblent .pas manquer
de simplicité démocratique et cela, M.
Grimm le sait comme tout le monde. Il a
fait ce matin du battage, tout simplement.

Plus avisé a été M. Sigg, son collègue,
quand il « protesté contre le recensement
des bêtes à plumes (il a jeté, en prononçant
ce mot, un regard ironique du côté de la
tribune des journalistes) auquel . doit pro-
céder, en 1913, le -bureau fédéral de statis-
tique. Il y a, semble-t-il, nécessité urgente
de compter les poules et les. canards suis-
ses, pour- le plus grand bien du pays.

M. Sigg s'est légèrement payé la figure
do ceux qui proposaient oo recense-
ment saugrenu et il a demandé pourquoi
une fois en si beau chemin, on ne deman-
derait pas les crédits nécessaires pour
compter les sapins du territoire helvétique,
par exemple. Le conseil, toutefois, n'a pas
voulu couper des ailes aux canards de M.
Decoppet- et à fin 1913, nous aurons le pri-
vilège insigne de savoir combien notre belle
Suisse compte de poules, d'oies et de ca-
nards, grâce à la fiévreuse activité du bu-
reau de statistique, où jamais l'on n'aura
tant parlé de volailles. Puis en 1914, nous
aurons la statistique des conifères et en
1915 sans doute, celles des betteraves ou
des choux-pommes. La statistique, n'est-ce
pas, est une belle chose.

COURRIER BERNOIS

Les conseils agréables sont rarement
utiles. (Massillon.)

L'honneur défend souvent ce que permet
la loi. (Sénèqae.)

Le meilleur moyeti de se défaire d'un
ennemi , c'est de s'en' faire un ami.

(Henri IV.)

PENSÉES

Dombresson (corr.). — Le Conseil géné-
ral de la commune de Dombresson étaift
réuni hier. M. Arnold Mentha donn e con-
naissance du rapport de la commission des
comptes de la commune et de l'asile des
vieillards.

M. Paul Favre présente le détail des bud-
gets de . la commune et de l'asile des vieil,
lards pour l'an 1913. ' .

Le budget communal prévoit cn recettes
totales 73,625 fr. 35 et en dépenses 73,471
fr. 80 ; boni présumé, 153 fr. 55.

Pour l'asile des vieillards, il y a un boni
présumé de 160 fr. 45 avec 6,125 fr. dfi
recettes et 5,966'fr. 55 de dépenses.

CANTON

IMT Voir la suite des nouvelles à la pa^e 13.

JL«s .Pastilles. Wyhert-Gafoa
sont un remède excellent contre la toux,
les maux de cou et l'enrouement. Exiger
les véritables Pastilles Wj/berl-Gaba.

En vente dans les Pharmacies et Dro-
gueries & 1 franc la boite.

Etant donné qu 'il est plus avantageux da
conserver ie café torréfié dans une boite bien
fermée, noua recommandons de saisir l'occa-
sion avantageuse que nous offrons maintenant*
soit :

nne mapifique boîte
vieil argent imitation et superbe empreint^
contenant

1 livre de «Café Hag»
(en grains sans caféine) excellent mélange
extra , pour les jours de fête, à 2 fr. .0.

Ces boîtes sont en .vente- partout ot forment
u.i agréable ornement pouf chaque cuisino.



NEUCHATEL
Le Paragfêle. — Cette association d'as-

surance mutuelle a eu . jeudi dernier, son
assemblée générale ordinaire, à l'hôtel, de
ville de Neuchâtel. : : .- -

Dans sen rapport, le conseil d'adminis-
tration constate que les rares chutes de
grêle qui se sont abattues, cette 'année,
sur le Vignoble, n'ont pas causé beaucoup
de dommage. L'jéxercicé 1912 donne en
conséquence un résultat financier trèa fa-
vorable.

Le montant des indemnités à payer est
de 3709 fr. 80, a distribuer à 102 assurés.

Le Paragrêlfe ~ .compte . 604 assurés.. Le
Tonds de réserve, qui était en décembre
Ï9I1 de 92,775' fr., s'est-'.accru du boni, de
l'exercice courant, soit de 40,725 fr. Il est
dene aetuellement de 133,500 fr.

- Théâtre. — L'imprésario Ch. Baret nous
promet pour lundi « Le. prince consort _ ,
de MM. Xunrbf et Chancel , avec le con-
cours de Mlle Àdeline Oavell, dans le
principal rôle. ¦ • ¦¦',

Les professions féminines dc l'avenir. —
'A l'heure où la plupart «des parents sont
obligés de se poser une importante ques-
tion — qui jusqu'à présent les préoccu-

paient surtout pour leurs fils — celle du
¦gagne-pain de leurs filles , il est indiqué de
se rendre lundi prochain à l'aula «de l'uni-
•versité.

Dans une conférence gratuite, donnée
sous les auspices de l'Union féministe de
Neuchâtel et de .l'Institut international
pour la «diffusion " des expériences sociales ,
M. Broda, de Paris, traitera co soir-là le
sujet devenu vital des professions fémi-
nines que l'avenir tient en réserve.
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Le président nous annonce un généreux don
-anonyme dc 500 fr. destiné au budget gén rai .

Le professeur Argand traite des variations
du ciimat aux époques géologiques. On peut
distinguer trois climats types, le climat ga-
ciaiie humide ot froid , le climat normal flu-
viatilc ù dra nage ¦ ermanent, le climat déser-
tique sec et chaud , avec tous les intermédiai-
res.

Ces climats se sont manifestés h tous les
âges g ologiques et tons ont laissé des traces
indéniables. Le g'auicr abandonne des morai-
nes, des galets striés, des roches striées, polies,
«Boutonnées.

i_e climat fluviatile arase le relief , trans-
forme les montagnes en pénéplaine. L'érosion

.continue et régulière exerce une action do
niveiloment..catactéristi que. La jeunesse d'un
pays soumis à ce régime est courte, sa matu-
rité ost longue, la sénélité s'étend sur dea
û_yriacles de siècles. Dans les régions sèches
dos régions tropicales, le sol se couvre d'une

.couche rubéfiée, la Jatéfili., la rouille de la
'erre, . . . .

Le climat désertique, par son eyaporaiton
inienso , provoque la formation -de de puis sa-
lins ci gypseux. Comme les terrains Iriasiques
sont riches eu se:s minéiau s* on en a déduit
que l'Europe centra e avait alors un climat
des plus secs.

Dès ' l'époque cambrienne , une des tout
anciennes , on trouve des dépôts continentaux
glaciaires rccouvei'is ensuite par des dépôts
marins. Ces dépôts so retrouvent au Chili et
en Australie. Au Carbonifère de vastes gla-
ciers ont dû exister en Inde, en Australie, en
Tasmanie, aux Falklands, au Cap. Or toutes
ces régions formaient alors un vaste ct uni-
que continent , comme lé démontrent les do-
cuments pakôntologiques.

Entre ce bloc et lo bloc boréal s'étendait
uno vaste niédilerranée dont l' actuelle n 'est
p.us qu 'un reste. Cet énorme continent aus-
tral , lo continent de Gondvanab , était una
unité géo.ogique. Quelle fut la cause de cette
antique glaciation, co fut la surrection des-
chaînes de montagne qui détermina la forma-
tion 'd'un vaste islandais. 11 faut donc renon-
cer à voir dans le Carbonifère une époque.dç
eùmat uniformément chaud et. humide. ' •¦ ,

A travers le Permien sautons au .Trias. Le
climat dut en cire aride sur une gràade par-
tie du globe. On y trouve la couche rti-éfiée
des terrains subdésertiques avec les caillou x
triangulaires caractéristiques. Dana l'hémis-
phère boréal se trouvaient des bassins fermés
dont les lagunes laissèrent des dô Ma sa ins.

Ce fut ayee lo Jurassique qu'apparurent leg
sa sons d'une manière indubitable. Les zones
climato^ogiques se centrent d jà autour des
pôles actuels, mais l'ensemble était plus
chaud. On voi t par exemple .tes coraux qui
habitaient le nord do l'Allemagne, se retirer
peu à peu vers le Sud.

Au début du tertiaire, il est probable que
lo climat subtrop ical dominait sur l'Europe
centra o. Puis les mers se refroidissent peu
à peu, ce qui est démontré par l'immigration
dans la Méditerranée do formes actuellement
très septentrionales ; le climat devint fluvia-
tile, puis glacia-re. Auj ourd'hui no,us sommes
revenus au climat normal , mais sans pouvoir
dire . comment évo;ue ce climat. Pour nous
guider dans ce doma«ne , il importe de bien
situer la dernière période glaciaire. Un géo-
logue a calculé que Je grand glacier polaire
a mis 24-000 ans pour . se retirer sur les
1500 kia. qui séparent le sud dç.la S|î de:de
Ia LapOnie.. -

Si l'on s'en tient âuxdoeumenls historiques,
il semble que la région méditerranéenne va
au devant do l'aggravation de l'aridité , du
climat. Les cultures que . ies peuples anciens
avaient établies en Cyrénaïque, en :Grèce, en
Syrie, ont disparu pour une bonne part.

Or, ce sont .esinappes d'eau et Je re.ief .des
continents qui. sont les facteurs essentiels des
climats. L'influence des causes extraterrestres
parait problémati que. Ce a est prouvé par les
différences de synchronisme entre les glacia-
tions alpines, et Scandinaves par exemple.

Lea variations do l'excentricité de l'orbite
terrestre, le déplacement du pôle. à .la surface
do la terre sont autant, de phénomènes pos-
sib es mais dont l'influence doit être nulle.
D'après Aijhénios la différence de teneur de
l'atmosphère en acide carbonique ,doi t avoir
j oué un grand rôle, mais là encore il ne laut
rien exagérer.

Ce qui est certain , c est que si l'on établit
une carte des glaciations on voit qu 'elles ont
été conséquentes à des . changement de relief.

Le professeur de Tribo et présente les
plantes tertiaires de Menât (Puy de Dôme),
provenant du Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel. Ces plantes -déjà vîtes - par Heer
proviennent du Dr Georges de Tri bolet. Il y
en a vingt-huit espèces. On les croyait oubliées
à jamais, lorsque M. Laurent, de. Marseille,
vint les tirer de leur obscurité.

Le bassin tertiaire de Menât est au sud-
ouest de Moulins à proximité des roches pri-
mitives du Massif central . Il est très restreint ,
entouré par les micachistes, connu par la
richesse de sa faune et do sa flore. Heer, puis
Luporta en firent du miocène ; M. Laurent le
plate entre _Voe.no et l'oiigocène. Il y eut là
une accumu aiion énorme do matières orga-
n «ques qui donnèrent aux schistes une couleur
brunâtre. Chauffés, i:s dégagent des odeurs
bittim.neuse s ; calcinés, ils donnent du tripoli ,
car la roche est formée surlout de squelettes
do diatoin es.

Sur les vingt-huit espèces de Heer, huit
étaient nouvelles pour Menât. M. Laurent a
soumis cette co loct.on à la critique scienti-
fique la plus moderne. Auj ourd'hui on lient
beaucoup moins compte de la forme générale
de lintofoliake et des dentelures que du
mode de nervation. Sinon on s'expose comme
ies anciens pa éobotan stes à réunir des em-
preintes de végétaux dissemblables ou donner
des.noms différents a des représentants do-la
môme espèce.

M. Laurent a rayé de la nomenclature des
espèces établies sur des fragements par trop
incomp lets, ainsi Cinnamomum polymorphum
Guercus Triboleti. -

La flore de Menât apparaît comme d'une
région foresiière humide avec d'anciens types
en voie de régression.

f i e  jeurnal réserve ten cpinio 'n
i Ve^Gîsi des lettres p araissant saus celle rubrique)

Neuchâtel, le 14 décembre 1912.

Monsieur le rédacteur,
En réponse à la lettre que vous avez pu-

bliée jeudi, et qui est signée c Une abon-
née » , nou.. vous prions «de bien vouloir in-
former vos lecteurs que le comité do se-
cours pour les .Balkans dépend du comité
de Genève, qui s'occupe exclusivement des
victimes civiles do la guerre et non des
•blessés, ceux-ci sont secourus par la Ooix-
Rooge. '_ . '. " '

Nous estimons, d'autre part , qu'une po-
pulation cruellement éprouvée par la
guerre a besoin tout d'abord du nécessai-
re et non «de crule'iux do Noël.

.Toufeloi*., les personnes qui .r à in «_ 'raien '_
à fa ire quiltiiie chose pour l c-s blessés , à
l'occasion des Côtes de fin d'année, peuvent
remettre leur., dan . ea argent à b Croix-
Rouge. . » '

Lo coj iii iù îiis-mr.n tienne se lient avec
plaisir à la ' djLsposUicm du public qui au-
rait des . rcT.iyignemcTit s pln-s 'détaillés à
demander au sujet de son activité, efc il m:
rail ; «ef.'v i .un-aias .t int qu 'on veuille bien , à l'a-
venir , .s'ad.rçs .ïa* directement à lui. ,____

Pour le comité :
¦ I.a p résidente, N. BOXtOUB.

CORRESPONDANCES

r La convention du Gothard
En Commentant la nomination des cinq

nouveaux çomrnissaircs du ¦ Conseil , national,
fé- .* Journal -de Genève » écrit :

La plupat 't des choixiaits par la majorité,
du bnïêku sont très vivement critiqués' dans
les cou 'oifs .nour des motifs sur lesquels nous
reviendiûri a. Constatons d'abord que la gau-
che OMîént dans la commission dix commis-
saires à cl e seule contre cinq attribués en tout
aux quatre groupés do la minorité.

Le bureau , dans sa majorité , a écarté plu-
sieurs députés particulièrement compétents
pour empocher uno discussion approfondie
du rapport du Conseil fédéral dans le sein do
la commission.

Enlin les choix de la maj orité du bureau
révèlent l'intention parfaitement arrêtée de
changer là majorité do la commission, qui ,
jus qu'à présent , était opposée ù la convention ,
et de la remplacer par une nouvel e major ité
d'une docilité à toute épreuve et décidée à
d.re oui et amen à toutes les propositions du
Conseil fédéral.

Ce truquage de la commission produit une
impression déplorable chez tous les esprits in-
dépendants — malheureusement trop peu
nombreux dans l'Assemblée fédérale. Nons né
doutons pas qu'il ne produise une impression
pluà. fâchpâse encore dans le peuple. Noua y
reviendrons. ' . ' . . . . ¦¦ •' . '' -;:

'y ^-:y -^. 'a - - -y 'L>es - instïtliteurs .-
à la Chambre française '.i

La Chambre a entendu vendredi les der-
niers orateurs dans la discussion des inter-
pellations relatives anx înstituteurs.; ¦• *•" -"-

Avant le vote dé l'ordre du j our, M. Poin-
caré, prenant la parole, a déclaré que jamais
le gouvernement n 'a douté du patriotisme du
corps enseignant ,* mais que, dans l'intérêt dé
l'école et des instituteurs, il n 'a pas voulu
laisser passer certaines défaillances sans léa
sanctions nécessaires. L'es manifestations du
Congrès de Chambéry sont nettement incom-
patibles .avec la mission éducatrice du corpi
enseignant. .. s*

. M. Poincaré expose ensuite longuement eë
qu 'est'le. « Sou du Soldât > et condamne t 'alû-
liaiion des instituteurs à ce groupé. Il reconï
naît la nécessité d'un statu t des fonctionna res
et il ajoute que le gouvernement n 'est disposé
ni à renoncer à l'autorité nécessaire ni à incli-
ner le pouvoir parlementaire devant on ne
sait çquelnouyeau pouvoir mal défini et irres-
ponsable. En pbéissapt à la loi, les fonetiôn-
naires ne s'abaissent pas, ils s-'houorent. (Vils
applaudissements. )

Après nn dêbàt anime, la Chambre adopte ,
par 831 voix contre ' 131, l'ordre dti jour Ma-
ginot , ainsi conçu:

«La Chambre, regrettant cerj aines motions
du congrès de Chambéry ainsi que les inter-
prétations préjudiciables à l'école laïque
auxquelles elles ont donné lieu, fermement
convaincue du patriotisme des instituteurs et
resoiue a défendre contre toute attaque noire
enseignement national , qui doit ôtre dominé
par le cqlto de la patrie, approuvant les
déclarât ons du gouvernement et confiante en
lui pour faire aboutir  dans ie plus bre f délai
le statut des fonctionnaires et le projet relatif
à la défense dc l'école laïque, repoussant toute
addition ,' passe à l'ordre du jour. »

POLITIQUE

La situation internationale
De Paris, vendredi, au « Journal de Genè-

ve » ':
La situation diplomati que reste exactement

la même. Les impressions ne varient donc
guèrej et celle de malaise domine toutes Jeu
autres. . Les nuances d'optimisme et de pessi-
misme qui s'expriment dans les différents
j ournaux sont affaire de tempérament. . .
. Un fait demeure, c'est que les armements
austro-hongrois continuent. La mobilisation
des troupes de première ii^ne, quoique ache-
vée, est perfectionnée chaque jour par de
nouveaux appoints.

Dans ces conditions, toules lea hypothèses
sont permises, mais aucune ne s'imposera tant
que Vienne n 'aura pas, d'une façon ou d'une
autre, découvert son j eu.

On a g énéralement le sentiment ici que
deux partis sent aux prises à Vienne: l'un qui
a probablement à. sa tête lo comte Berchtold
et qui a sans doute la sympathie de l'empe-
reur François-Joseph , voudrait éviter des
mesures capables de provoqueriine guerre ;
l'autre , qui a tout l'appui de l'archiduc héri-
tier François-Ferdinand ct qui paraît mal-
heureusement avoir fait quelques progrès ces
jours derniers, n'hésiterait pas à risquer le
tout pour lo tout.

Le «Journal des Débats» sigua'o ce so'r un
fai t qui , à ses yeux , est un symptôme grave
et qui ne parait pas avoir été mentionné par
la plupart des journaux : les garanties consti-
tutionnel es vont cire suspendues dans .toute
la Hongrie; une loi votée supprime l'inviola-
bilité de la iicrsonno et du secret de la corres-

pondance, la liberté de la parole ct de réunion.
La mise en vi gueur de cet état de siè.fo est

auiorisée-potn* quatre mois , mais pourra être
pro ong o do quatre mois en quatre mois sur
la demande du ministère.

Cette mesure, s'ajoutant à tan t  d'autres ,
est évidemment inquiétan te. Encore une fois ,
que veut rAmrictic-lfongiie? C'est ce que
toute l'Europe se demande avec une certaine
anxiété sans qu 'on puisse obtenir de réponse.

On est ici très réservé sut* l'attitude qu 'au-
rait la France en cas de tt*ouble3 graves entre
Vienne ct Belgrade. Fn effet , on est très peu
au courant des dispositions réelles de la Rus-
sie qui paraît désirer avant lout la tranquillité
à tout prix.

« Il serait absurde que noir, nous montrions
plus russes que.les Russes » est une phrase
qu 'on entend.souvent dans los milieux diplo-
matique:..

Il laut voir certainement dans l'attitude do
la Russie, qui est un peu énigmatique, une
des données les plus curieuses du problème
diplomatique actuel.

lia guéri*©
'Autour de Janina

On mande de Prevesa que l'on a décou-
vert au fond dc puits qui se trouvent dans
Jes forte do St-Georges et de Nikita des cu-
lasses de canons que les Turcs y avaient je -
tées avant de «'enfuir de Nikopoilis. Etant
donné le manque d'officiers subalternes, on
a élevé au grade de sous-lieutenants les
Bous-offiui&rs ay«ant trois ans cle grade.

Le « Sorip » écrit que ia troisième bri ga-
de de l'année, venant de Elorina, est ar-
rivée devant Janina .par le nord et a occupé
plusieurs positions. Le ministre dos finan-
ces a déclaré au journal « Ca.iri _ qu'il éva-
lue les dépenses journalières pour la guerre
à. 000,000 francs.

Un ' télégramme officiel du général Sa-
poundiakis, daté cle Pentepigadia, annonce
que depuis jeudi soir une offensive générale
a eu lieu sur île front. Aujourd'hui, l'ar-
mée grecque a occupé à «la baïonnette les
postes avancés de l'ennemi vers îles forti-
fications de Bizàmbi, où olle campg. Elle
a pris trois «canons à tir rapide et une gran-
de quantité de matériel. ¦ ~ : '

Devant les 'Dardanelles '
Le commandant en chef de la flotte

grecque de la mer Egée radiographie que
depuis avant-hier matin cette flotte sta-
tionne à (l'entrée des Dardanelles. L'esca-
dre se compose cles cuirassés cGiorgïos
Averoff », «Psara » , iHydra*> «Spezzai », de
13 canonnières, de 15 torpilleurs et d'un
sous-marin.

NOUVELLES DIVERSES

Les frais de la sécurité. — Un litige
s'était élevé entre l'usine électrique Kubel et
le chemin de fer dû lue de Constance-Toggen-
hourg sur la question de savoir qui des deux
avait à supponer les frais nécessités par l'exé-
cution cle certaines mesures de sécurité aux
points do croisement entre le chemin cle for
et la conduite é ectri que à haute tension.

Lé tribunal fédéral a déclaré en principe
que les frais de ce genre sont à supporter
pour les deux tiers par l'usine électrique et
pour un tiers par l'administration du chemin

; de fer.
L'impôt sur les cinématographes. —

L'extension prise par les cinématographes a
incité certaines localités ù frapper ces entre-
prises d'un imp ôt spécial C'est ainsi qu 'à
La Chaux-de-Fonds les autorités les . ont
taxées au 7 % du revenu brut .

Les trois propriétaires de cinématographes
recoururent contre cette décision au tribunal
fédéral , sous prétexte que cet impôt est con-
traire au pr.nci pe de la liberté du commerce,
qu 'il revêt un caractère prohibiti f et qu 'il los
empêche ainsi d'exercer leur métier.

Le tribunal fédéral a donné raison aux re-
courants. Les propriétaires de cinématogra-
phes, dit-il, ont droit également à la liberté
dc commerce et il n 'est pas permis de les
frapper d'une taxe qui tes empêche d'exercer
leur môtier.

En l'occurence , ce caractère prohibitif
existc-t-il?Pour s'en assurer , le tribunal fé-
déral a ordonné une expertise qui donna les
résultats suivants :

Depuis fin juin 1911 à fin «mars 1912,
lo cinématographe central «a fait 29,800 fr.
do recettes, l'Apollo 39*300 fr. et le Pathé
28,000 fr. Sans compter la tax-o du 7 pour
cent, qui s'élèverait respect ivement pour
ces entreprises à-2086 fr., 2751 et 1960 fr.,
ot sans tenir compte do l'intérêt des capi-
taux , des amortissements et des verse-
ments au fonds de réserve, le bilan de ces
entreprises boucle par un déficit do 15,700
francs , 1500 fr. et 6800 fr. Donc, aucune
de ces entreprises n'a fait de bénéfice net
et la taxe du 7 pour cent n'aurait fait que
grossir les déficits. »

Voilà, en résumé, quels sont les considé-
rants du tribunal fédéral. Le Conseil d'E-
tat du canton de Neuchâtel a bien répon-
du que si ces 'entreprises fa isaient de mau-
vaises affaires , c'est grâce à leur esprit
antioommercial ; au lieu «de" so faire do la
concurrence , elles feraient bien mieux de
fusionner entre elles. Mais il va sans dire
que la manière dont un commerçant dirige
ses affaires , pour autant qu'elle soit eh
conformité avec la loi, n'a rien à voir avec
les considérants d'un jugement.

Messieurs los membres du CercJ» natio-
nal sont informés du décès do leur cher ot
regretté collègue ,

Mosisienr ILo&aïs CH1ESKVARD
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu, lo samedi 14 courant , à i h. après
midi. - ,

Domicilo mortuaire : Rue des Beaux-Arts 15.

-.-Nous .relevons dans le-chapitre dos .re-
cettes communales les chiffres suivants :

Les forêts de la commune produiront
22,890 francs.

Les impositions communales rapporte-
ront 13,250 fr. calculées à 2 fr. 80 0/00
pour la zone intérieure ct 2 fr. G0 0/00 pour
îa zone extérieure , sur une fortune imposa-
ble d'environ 2,875,000 fr. et sur des res-
sources évaluées à 230,000 fr., à raison de
2 fr. 30 %

Les intérêts do créances diverses se
monteront à 7900 fr. environ.

Les produits des domaines et bâtiments
sont estimés à 4658 fr.

Dans ilo chapitre des dépenses , lo total
des intérêts et annuités ù paj 'er. sera do
S-1,2'60 francs. Les frais d'assistance s'élè-
veront à 7675 francs; Le budget - de l'ins-
truction publique s'élèvera à 14,875 fr.

Pour lo service de l'éleûtricité, le mou-
ifcant des dépenses sera de 8045 fr. avec
11,895 fr. de recettes.

. Un arrêté présenté par le Conseil com-
munal, concernant la construction d'un
chemin au Côti, est voté sans opposition.
Le .coût du chemin s'élèvera à 2000 fr. en-
viron. Il on résultera une amélioration sen-
sible «du domaine forestier «de la commu-
nie ;. la dépense sera prélovée sur le fonds
"forestier appartenant à la commune.

. Un autre arrêté présenté par lo Conseil
communal et concernant la revision du rè-
glement-pour le service de sûreté, en Cas
d'incendie et du règlement concernant la
taxe d'exemption do ce même service est
voté à l'unanimité : Ainsi « tout homme
valide, domicilié dans la zone du village,
doit le service de sûreté contre l'incendie
dès l'âge de 18 ans, jusqu 'à la fin de l'an-
née civile où il atteint l'âge' do 55 ans.
Toutefois, en cas de pénurie d'hommes, il
est loisible à la commission «de police du
feu d'incorporer des jeunes gens dès l'âge
de 17 ans, ou do prolonger le service des
pompiers jusqu 'à 60 ans révolus. La taxe
est due par tout homme non incorporé dès
l'âge de 20 ans jusqu 'à la fin de l'année
civile où il atteint l'âge de 55 ans.
. Le Conseil vote également à l'unanimité
l'arrêté présenté par le Conseil communal
concernan t l'achat- d'une parcelle de forêt
sur Chaumont, d'une superficie de , 6985
métros carrés , pour le prix de M00 fr.. ap-
partenant à M. B,. de. Pury, . banquier à
Nauchâtel.

M. Mentha demande h quoi en est la
question du canal-égout. M. Sandoz estime
que, attendu la position financière de la
commune, il serait bon de renvoyer cette
affaire à l'année prochaine.

PROVERBES
Un jour en vaut  trois pour qui l'emploie

bieu.
Qui habite une île. doit savoir nager .

(Service spécial de it Veuille d'A-ju da TltmlàUl}

Accident d'ariaiion
VERSAILLES, M. — Hier après midi , ù

Villacoub.ay, le maréchal des log :s aviateur
Emery a fait une chute de îil) mètres et s'est
brisé les cuisïes.

' Il a été transporté dans un élat grave à
l'hôpital militaire dc Versailles.

La grève anglaise
LONDRES, 11. — On annonce officielle-

ment qu'une conférence de deux heures a en
lieu entre les représentants de l'administra-
tion du chemin de fer du Northern East et
ceux des cheminots.

Les clUégués ne sont paa arrivés _. un
accord définitif , mais la conférence siégera
de nouveau aujourd'hui.-

On espère cles deux côtés arriver prochaine-
ment à une entente.

Sinistre maritime
; CHRISTIANIA, 14, — Un trois-mâls de

nationalité inconnue s'est échoué dana le fjord
de Christiania , ,

La vio ence de la tempête a empêché de lui
porter secours ; six hommes de l'équipage
sont nior;s d'épuisement.

DERNIèRES DéPêCHES

Les délégués ù Londres
LONDRES, 14. — Les délégués des Etats

balkani ques mcllcnt à proût le temps qui
leur reste avant la conférence pour causer
longuement entre eux. • -,

On s'attend à ce quo les délégués des Etats
balkani ques entrent en contact lundi ; les vé-
ritables débats ne sauraient commencer avant
mardi . —

LONDRES, 14. — Les délégués turcs pour
la paix, sont arrivés hier soir à 11 h. 20 â

' Charing Cross,
Le personnel de l'ambassade ottomane les

attendait sur le quai de la gare.

JSerbie et Autriche
• BERLIN, 14 ¦— On mande dé-Somlin à
la . t Deutsche , Tageszei.tu.ng-» : Les .jour-
naux, radicaux serbes disent que vendredi
une importante délégation d.'officiers de
l'année active a exigé catégoriquement du
roi Pierre ia rupture immédiate des rela-
tions diplomatiques avec l'Autriche-Hon-
gri.

. Le roi s'est réservé de prendre une déci-
sion jusqu'au retour d'Uskub do M. Pasitch
et du prince royal.

BELGRADE, 14. — La démarche, pour
quelques-uns comminatoire, qu'au dire des
journaux autrichiens devait faire le minis-
tre d'Autriche-Hongrie près du gouverne-
ment serbe-no s'est pas encore produite.

On considère ici qu'eillc n 'aura pas lieu
avant quelque temps, du moment que T Au-
triche-Hongrie a adhéré à la conférence des
ambassadeurs à Londres.

Dans l'île de CMo
CONSTANTINOPLE, 14. — Un journal

du soir apprend que la résistance énergique
à Chio continue ; les Grecs ne peuvent pas
avancer ; ils attendent du renfort ; les
Turcs posséderaient des vivres permettant
une longue résistance. . ,

L.A GUERRE
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PEIZ D'ABONNEMENT
A LA

FEUILLE D'AYIS
1 an 6 mois 3 mois

Pa
c.Tvmo

e' 9.— 4.50 2.25
Par porteuse hors clo villo

ou par poste dans Sfl E O Ert
toute la Suisse «W. %J. &.UU

Pour l'étranger (Union postale) : i an , 36 fr.;
0 mois, 13 fr. ; 3 mois, 6 fr. 50.

Chaumont. —> La route est verglacée par
places. Les ilugenrs feront bien de prendre
garde ; la piste ainsi faite appelle la pru-
dence.

La Côte-aux-Fées. — Temps magnifi-
que ; bonne neige pour luges et skis*.

Vue des Alpcs-ChézanJ. — Piste tou-
jours très bonno pour bobs et luges.

Têtc-de-Rau. — Bonne neige pour
skieurs ; temps calme, moins un degré.

SPORTS D"HIVER

AYlS TAfeDlFS_
RESÏAÙMNÏ BEt-îîT i]

(anc. Bellevua-Plan)
Ce s»ïr, dûs G h. y ,
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Restaurant cle la Promenade
ESCAEG.OTS

Cuisses de grenouilles
Truites de rivière
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_= rflldlc Spectacle pour tailles

Pâtisseris-Confisêrie EICHENBERGER
la, rne dn Seyoi», IS

Glaces — Vacherins — Vermicelles
Beau ch ix du vS l ;sst:rie

TOURTES VARIh.ES
feu recoii_uian.de.

.. . . .. . . . . j  j

au pa tinage du

toi Iil | fflail
Perdît , vendredi malin , tnio* 868

luonfi'c eii argent
de dame , avec chaîne. — La rapporter , conlro
récompense, au bureau do. la FeuUle d'Avis.

fàmmmm h
pour 1913

Le bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel reçoit dès mainten ant les reuou.
vellém '-nts et los demaudoa d 'abonnemeuta
pour 1913.

Tout nouvel abonné pour l'année prochain?
recevra le jou rnal • ¦ "

gratuit cnaeiit
jusqu 'à, fia décembre courant.

Jusqu'au 3 Janvier, dernier délai , on
peut .' s'abonner à itfii's l'es bureaux cle poste,
par paiement sans frais à notre compte de
chèques IV 178, eu indiquant au dos du cou-
pon qu 'il s'agit d' un abonnement et par carto
postale , adressée au bureau du journal ,

Rue dn Tcrapj c-^euî 1, KcaeMlel
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 rapp elons que nous accordons volon-
tiers un sursis de quinze jours à un mois
aux pe rsonnes qui ne seraient pas en mesure
de s 'acquitter du paiement de leur abonne-
ment dans les délais d'usage. Prière dc pré-
venir le bureau du journal avant le 3 jan-
vier, date après laquelle aucune demand e
ne pourr a être prise en considération.

Hauteiu. du baromètre réduite^à Q
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur movenno pour Neuchâtel : 710 ,5mn».
„.,„..., ,1,1111—.1 IIP.II-1 I ,-l-l . II —¦¦ III ¦¦¦ !¦ ¦»

| Décembre | 0 j  10 j  Hl j  *2 g 13 J 
14 _

r~bSfl , ! ...I |

STATION DE CHAUMONT (ait, 11*33 m/^
12J-4-1 .S 1—1.0 1-1-2.5 |fiG3.0| JN. -O.j fai fc lmiJJ . j

Al pes visibles. -:
Temfi. Iinrom. Vent Ciol

13 déc.cmb. (Tl.. m.i -|-l.O 072.G calme clair

Niveau du lao: ' I4 décomb. (7 h. m.) : 429 ra. &

. IitPRt vcaaiB . \Yoi_v_u.Ta &¦ SrsBi.s. . .y - -

Bulletin môtéorologiqae . - Décembre
Observations faitos -â 7. h. V., I h; .i et 9 h. «
_̂___J j j 1 1 —mmms) '¦ -_-_—_¦m

OBSERVÀTOmt. jDg NEUCIIAT IJIL.
lemp cn degrés centitjr. g. g - À ¦'-. V« dominant ¦ s

y —. — . .*]_ _i 9 -, fi

% Moy- Mini- liait- gg * • __ „. p I« cune ' .' Vmura mum B a t3 - -3

13 i.h — 1.3 5.1 728.3 var Caibie çJftLt

14. 7 h. y,: Temp. :. 1,G. . Veut : O. Ciel.: couvert. -:
Du. -.3. — Toutes les Alpes visibles . l'après»

midi. ,;.. .. ***Madame Louis Chcnovard-Perrin et ses en-
fants : Mesdemoiselles Emma et Elisabeth ,
Messieurs Louis et Henri Chencvard ,

les familles Chenevard et Perrin , et les fa-
milles alliées

ont la douleur d'annoncer h leurs amis et
connaissances la perte irré parable qu 'ils vien-
nent d'éprouver cn la personne de

Monsieur Louis CHENËVA11D
leur cher époux , père et parent , enlevé à leur
affection , clans sa 57m" année , mercredi soir
U courant , après uno courte maladie.

J'ai combattu lo bon combat ;
j 'ai achevé ma course ; j'ai gardé
la foi.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 1-1 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicilo mortuaire : Ruo des Beaux-Arts 15.
ON NE TOUCHERA PAS

Prière de ne pas faire de visites



¦TOjj UlîOB DE LA FEl 'ILLE D'AVIS DE MUCHATEL

rAn (21)

J DANIEL LESUEUR

t. 3c n'o.sc pas le dire que j'avais prié , et
Que jo «me crus presque miraculeusement
exaucée. Tu jugerais peut-être qu 'il*y a Kt ,
de ma part, une prétention «sacrilège. Toi ,
!<W* te déclare libre-penseur, tu n'admet-
trais tout de même pas qu'une pauvre pe-
*ite Comme moi, qui no s'est pas déshabi-
tuée de joi ndre les 'mains et d'implorer le
Maître invisible, ait l'audace de mêler le
Ciol à des choses dc théâtre .

Car il s'agit de théâtre. Une interprète
tait définit dans la pièce de marraine. Im-

, Possible de la remplacer de façon convena-
ble, en cotte fin do vacance.'*, alors que la

.saison d'hiver est organisée partout , et les
engagements pris. Un rôle que je sais, que
J ai répété avec une prédilection instincti-
ve, avec une sorte de pressentiment. Bien
•7 *°is. Monsieur Fagueyrat s'était éton-
ne, avec marraine , de ce qu 'il appelait la
ju stesse de mes intonations , le réalisme pa-
thétique dc mon jeu , mes trouvailles heu-
reuses.

Une idée mo vint. Je m'offris , — trem-
pante, croyant qu 'on allait me rire au
o.ez.
.. . Papa... écoute. Monsieur Fngucyrat est
rï*êt à m'engager. Quant à marraine , elle
>.s affole, ne sait que penser, me refuse son
*onsenten.ei.t tant que je n'aurai pas le tien.
»iï?***̂ u**it,n »«»riséo poar tous tes jour nauxfw «« trait. «T«S la tj i.itU Us G«as de Lettres.

Co 11 est pas qu elle me désapprouve, non ,
je te le jure. Mais elle ne veut pas 'accepter
cette responsabilité, — surtout vis-à-vis de
toi.

— Ecris à ton père , m'a-t-elle dit. Si tu
lui exposes tes raisons comme tu mo les a
exposées à moi-même, je serais bien éton-
née qu 'il ne te permît pas au moins une
tentative.

La tentative, c'est un rôle dans la pièce
de marraine. Si je n'y réussis pas autant
qu'on veut bien 'l'espérer, je renoncerai à
la carrière du théâtre. M'y affirmer comme
une artiste , ou ne jamais plus y reparaître ,
telle est mon intention. Tu penses bien que
jo n'accepterai pas, dans les coulisses, les
échecs, les risques , auxquels je me
trais sur le terrain littéraire, pourtant plus
attiran t pour moi, et moins scandaleux
dans ses périls.

O mon père chéri , ne crains pas pour ta
Gilberte les entraînements d' un milieu que
l'on croit fatalement malsain. L'entraîne-
ment... Mais la joie d'écrire, d'être impri-
mée, publiée, lue... imposée &u public... Oui ,
car il y a des gens assez puissants pour
prendre une débutante par lia, main et pour
la hisser au même poste que les vétérans
de la plume... Cet entraînement-là , papa ,
cette ivresse-'là, ne m'a pas tourné la tête.
Comment veux-tu que je la perde , cette pe-
tite tête, bien ignorante, bien modeste ,
mais bien droite aussi de dignité, d'honnê-
teté , de bravoure — comment veux-tu que
je la perde pour l'odeur d' une loge d'actrice,
et le mirage des p-apillons de gaz dans un
coukùr, derrière la toile de fon d ?

Mon petit père, je t cn suppli e ! laisse-
moi essayer d'une carrière qu'on ne consi-
dère plus — sauf cke*î notre concierge de
Grenelle, peut-être —commî. l'abomination

de la désolation. (Et encore, parce que no-
tre concierge n'a pas d'héritière au Conser-
vatoire.) Rappelle-toi les jeunes filles bien
élevées, les femmes du monde irréprocha-
bles, qui ont paru sur la scène , occasionnel-
lement ou professionnellement , durant ces
dernières années. Attends au moins que
j' aie joué dans la pièce de marraine. La cir-
constance ferait accepter mon projet d'en-
rôlement temporaire aux personnes les plus
rigides.

Pour que -fû saches — .sans m'accuser dc
présomption — quel service je peux ren-
dre, demande l'opinion de Monsieur Fu-
gues-rat. Il te dira comment il croit que
j 'interprète le personnage. Marraine pense
comme lui , mais elle n'en conviendra pas,
dans la crainte que l'intérêt de sa'pièce
n'influe sur ta décision.

Mars — entre nous — mon petit papa ,
l'intérêt dc sa pièce... est-ce que cela ne doit
pas primer tout ?... Songe au coup de dés
qu 'elle jette sur 'le tapis !... Superbe vic-
toire illuminant le présent et l'avenir... Ou
désastre anéantissant beaucoup du «long ef-
fort passé. Songe avec quel cœur je combat-
trai ce combat pour la si bonne et noble
chérie. Songe à ce quo je lui dois... Tout.
Et même toi , cher père. Car t'aurais-je re-
trouvé , si elle ne m'avait pas élevée pour
toi , gardée pour toi, si elle ne m'avait pas
appris à respecter la volonté, à t'aimer,
pendant les années de mon enfa nce, où j 'at-
tendais ton retour ?
. Elle ne sait pas que Je l'écris cela. Elle
me croit capable de- n» plaider que pour
moi-même.- . - _ .

C'est ma fii-ute. Je ne lui ai guère montré
de tendresse depuis que nous sommes ici,
dans ee- pays admirable,— grâce ù elle,
d'aiTlenTH.- Mais, je traversais une crise...

comment to dirai-je r... mettons... de neu-
rasthénie. Je me sentais inutile,: débile, in-
cohérente et impuissante. Cette révélation
de beauté , dans uue Nature presque trop
grandiose , m'oppressait , m'anéantissait,
tout en m'exaltant. -, . - - - _ „_1.

Sentir avec tant de force, et ne pouvoir
rien manifester, rien créer, qui corresponde,
fût-ce de loin, à de si accablants émois. Je
m'en exaspérais. J'en devenais ;maiivaise.
Oui, même avec marraine, —- cette admira-
ble marraine, dont je commence seulement
à entrevoir la supériorité.

Mais, maintenant, je respiré*, .fèsperé.
Les redoutables montagnes ne m'écrasent-
plus. Elles rne sourient. Des ailes soulèyent
mon âme jusqu 'à leur cimes. Je puis rem-
plir ma destinée, me vouer à une œuvre
passionnante, travailler à mon goût , faire
de l'art , exprimer tout co qui demeurait cn
moi sans essor, sans flamme,. sans paroles.
Et , plus tard, après avoir in_erprété_ les
sentiments des autres, j'écrirai , je trouve-
rai la form e impressionnante de mes pro-
pres sentiments. •-' 

Cher papa... J'attends ta réponse avec
une impatience que je ne puis te décrire.
Comme je vais compter les heures , calculer
les alternances de courriers , palpiter à la
vue do Ion. écriture ! . . .. . . .

M'auras-tu comprise ? Auras-tu confian-
ce en moi ? • . ... ;

Que de choses je pourra ls te raconter
pour te faire voir l'existence avec mes .yeux
de jeune fille, — des yeux clairs, va , -qui
discernent leur chemin, et ne -se laissent
pas tromper par -les indications menteuses
des carrefours. ,-,- . - _

Mais lès-choses qui nous déter-mineirt ne
so racontent pas. Car elles ne-sont ...plus,
pour qui en écoute*.le récit, leg monitrices

impérieuses, dont les ordres ont empli nos
oreilles, dont les fouets cruels ont lacéré
nos épaules. Elles ne sont que des anec-
dotes.

Réponds-moi bien vite , cher papa , ré-
ponds-moi selon ton cœur, sans écouter les
voix étrangères, qui.sont celles du préjugé.

Je t'embrasse de toute ma profonde ten-
dresse. Ta Gilberte.

P.-S. — Dan.-* cette lettre, je no te' parle
pas de maman Louise, parce que nous avons
pensé, marraine c-t moi, que nous devions
te demander d'abord ton ' avis, et te mettre
le premier an courant, par déférence pour
toi, mon cher père.

Je ne doute ni du jugement de maman
Louise, ni do son affection pour moi, —-
affection méritoire, et dont je lui sai gré.
Tu la consulteras, comme en toute chose,
et je trouve cela parfait. Dis si je dois
m'en expliquer avec elle, ou si tu préfères
lui présenter la question de ton point de
vue. Peut-être a-t-elle quelque idée de mon
projet , d'après les éloges — un peu intem-
pestifs et trop indulgents — que m'ont
donnés , devant elle, marraine et Monsieur
Fagueyrat , sur ma façon de jouer. Pui»,
hier , la Suissesse qui fait notre cuisine a
certainement entendu quelques mots signi-
ficatifs .

C'est inouï !... cette Margoton du canton
d'Un , qui jargonne un patois impossible,
et n'a jamais «l'air de comprendre nos or-
dres, cette femme qui ne nous connaissait
pas il jT a deux semaines, ct qui, dans deux
autres semaines, cessera tout commerce
avec nous pour l'éternité , — elle nous épie!
Elle écoule aux portes !... Que peut bien
lui importer l'objet -de nos entretiens ? "

Tu ae trouve ,, pas litntastique, cette ma-

ladie humaine de la malveill ance ?..?'Cal
la curiosité n'est quo la pourvoyeuse de la
malveillance. Ce qu'on cherche à surpren.
dre , ce n'est pas les belles actions. ~ -

Mais voilà que je ratiocine, que j 'ergote.
Excuse-moi , papa chéri. Ne me crois paa

déjà trop bas bleu ! ,
Tu grande pfet 'itè Bette , qui t'embrassa

;i à plein cœur, a

r . . „,y-y .--Xi-te 
7 

'
. , >»

La paisible demeure a" . -GJyciires, faiffl
pour la douceur des -rêve» et l'enchante-
ment de la ¦tendr 'éss'e, connut les drames
mesquins, les paroles san» grâce- et sans bé-
ni gnité, les adiçùx rageurs, qui dissimu-
lent des larmes cle feu pour laisser plus sû-
rement en arrière des larme a de sang. "

Ce ne fut pas lia faute de Théophile. Su*.
la terrasse aux grappes mauves, une ligna
à pêcher dans la main, il fut , pour de trof
courts moments, le plus heureux des haut*
mes. Le bonheur attendrit. Dans l'exulta*
tion d'apporter à l'office un seau tout
grouillant d'écaillés luisantes, dans l'or«
gueil de voir poser sur la table du déjeune.)
sa friture monumentale, devant Fagueyrat,
acteur célèbre et directeur de théâtre, qui
dut avouer n'avoir de sa vie pu prendre un
barbillon , le sous-chéf sentit mollir sa fai-
ble résistance.

Venu de Paris pour empêcher sa fille de?
c monter sur les planches s>, il lui accordait
—an dessert dc ce repas glorieux, et sur lea
instances flatteuses .d'un maître de la scè-
ne qui prédisait à Gilberte la destinée d'una
Mars ou .d'une Rachel —- *il lui accordai,
l'autorisation d'embrasser la carrière .dra*
maliçi ua, ; :'

lïftlIiï DISJOlS

Ht*'•**#. .-m};: RÉPUBLIQUE ET CANTON 4fi|' DE HEUCHÂTEL ; ".7 • ¦ "'-;

g... ¦ 
-

Par décret du Grand Conseil en date du 9 décembre 1912, le Conseil d'Etal ; de la République et Canton de Neuchâtel
.jet é autorisé à contracter un emprunt de Fr. 7,000,000 destiné :

1. Fr. 2,150,000 à la consolidation de la dette flottante de l'Etat;
2. Fr. 4,850,000 au service hypothécaire de la Banque Cantonal e Neuchâteloise, suivant art. 19 de la Loi sur la, Banque

&jo 2G février 1907.
I L'emprunt est divisé en 7000 obligations de 500 fr ancs et 3500 obligations clo 1000 francs au porteur , munies de cou-
W.SJOVS semestriels aux 30 jui n ct 31 décembre. Le premier coupon sera payable le 30 juin 1913.

' Le taux d'intérêt est fixé à 4 1/4 % l'an. > . ' " . "
Le remboursement s'effectuera par voie de tirage au sort annuels en 40 ans, dès et y compr is le 31 «décembre 1922,

suivant plan d'amortissement porté au dos des titres. L'Etat de. Neuchâtel se réserve toutefois la faculté de dénoncer tout ou par-
ièe de 'l'emprunt, en tout temps, à partir du 30 juin 1922, et* cela chaque fois -pour une échéance de coupon , moyennant un
jyréavis do six mo-isj de -sorte qu'aucun remboursement anticipé ne .pourra avoir lieti avant le"'31 décembre 1922. : ';, ' : ' .'

-Lo paiement des coupons et des* -obligations remboursables ' s'effectuera sans frais- ni retenue d'aucune sorte, à ntiéltiuo
|$;trc que ce soit : _ -' ¦-; ¦ 

7 . '¦¦• -¦•• ¦- *' • *-' "  7 : .' . ' . . .. .:.¦:.. "¦
*

R : aux caisses dc la 'Banque Cantonal e Neuchâteloise, „¦ . • ¦ . . .
aux caisses des Banques Cantonales qui font partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses,- ¦

aux caisses des Banques faisant partie du Cartel de Banques Suisses. . ',.¦. ,-- . ¦ .
"Toutes les publications relatives an service de l'emprunt seront faites dans la Feuille;-Officielle du Canton cîe Neuchâtel.

' Jans . ïa Feuillo Officielle Suisse du Commerce at dans un journal clo Bâle, Gehève ''é.t Zurich.
L'admission à là côte sera demandée aux Bourses de Bàle, Berne , Genève , Neuchâtel et Zurich. Elle devra être mainte-

jae toute la durée de l'emprunt.
Neuchâtel, le 9 décembre 1912.

, Le chef du Département Au nom (lu CouseiI d'Etat :

\ des Finances Le Chancelier : Le Président :

7,7 , . Edouard Droz, -Perrin. Dr Aug. Pettavel.

<M . ' - -
J'f Du montant de 'l'emprunt précité de Fr. 7,000,000 il est réservé

Fr. 250,000 à la Caisse d'Epargne de Neuchâtel et
Fr. 100,000 aux fonds spéciaux de l'Etat de Neuchâtel. .. ... . . .

i

Lo reste, soit Fr. 6,650,000 a été pris ferme par les Banques soussignées qui l'offrent en souscription publique

du 41 au -18 décembre 49M2
- ' '¦¦• .<r*£«,J® W^*-'-*».- -. .V f ,.,.. .-: .. .. .. - - ' ., «.. ,-... .. . - ' ''o , - ¦ ¦;- - , ') ¦ ¦ - . '¦¦' .!-:."lia -•GôsmttoAs •¦stayantes-'-i; . . . « . .. :.
, v *' If) Le pris de soiisertptia» est fixé à, . -. - ¦ ¦ _

ŵ sù ẐCi-"̂  r - * - 21Z9 - J 2 - I O : ¦
'"**' imoîùs fes întérêTs â 4 1/4 % du jour de la libération jusqu'au 31 décemhre 1912, ' cîàle cle la jomss'ahce ' des - titres";¦:"

si la libération se fait après le 31 décembre, les intérêts courus à 4 1/4 °/o seront ajoutés à partir de cette date.. .
2) La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription. Les souscripteurs seront avisés par lettre du

résultat de leurs demandes. Si les souscriptions dépassent lo montant disponible, elles seront soumises à une réduc-
:-" ¦ tion ..proportionnelle. '

3) La libération des titres attribués pourra avoir lieu à partir du 51 décembre 1912 Jusqu'au 31 janvier 1913 au plus
tard ; les souscripteurs recevront, à partir du 31 décembre 1912, des titres définitifs.

Neuchâtel, Bàle, Berne, GenevCi Winterthour et Zurich, le 11 décembre 1912. 7 :

Au nom de l'Union des Banques Cantonaîes Suisses :
' -^k^g ¦- >< ^pf^lïii Banque-Cantonale -Nenehâte^^ ; ,. ^-V;-^
|âuqfàe Cantonale de JB aie ^ 7 Banque ^aatôïiâle de Zurich

\*- Le Cartel fie Banques Suisses ;? Si t . '
- Banque Cantonale de Berne Baiique î^édé^ale S. A,

Union Financière de Genève Banque ̂ Gominérbiate de Bâte
Banltverein Suisse Société Anonyme Leu & Cie
Société de Crédit Suisse Schweizerische Bankgesellschaft

Banque Populaire Suisse ^
f&Jy '- o ' ; ¦¦ ' ¦ ' ¦" .. . ' .'" ¦¦ • ¦ • . . .¦ - . ~: - yy '~~ y,- - - - •• ¦ - .«- v .• " •': ¦ . -- ,, - :' "'" ' ¦ ' 'C ' '- y- , ¦'¦ 7 77 - .-" " ¦.' '
^pfl:"*l.'1.0ê:8ônatciîIjBitï onïs sont reçues sans frais aux domiciles suivants! ¦ - :-=• "-.'- '.'.'¦>¦'- ; :- .T 7 '*' '¦ ' '- " "  .- •* , - " ¦ ' ¦ i ''- '¦'-" ' • "?."*¦ y *iô ' " - - . . - . '¦' ¦'..' ":." ' ¦ ':" '

ÏMUt'ïlATJGI- ï Banque Cantonale NeachâtcloisCk - . ~ ÏJ» ¦t'hanx-iJc-I'onds ; Banque, Cahtonale NeuchâlclbTàùk ,¦«; ¦¦.' ;̂ ,. • >
,—i'̂ J...,*«¦.«..; Jtanq«e Si»tî i»alj e )?i«i«*H.ï «¦*-¦- -¦̂ - ¦- .*- .- *¦•*'-¦ -.~- -* Banque Fédérale-S.-̂ A.. • "'-'• "-->•"-- — ¦-•¦•* ¦- • ¦ - '..

liertliond «St, Cie. Banque Nationale Suissb.
Bonhôte tt Cie. Perret & Cie.
Robert Borel. Pury & Cio.
Bovet & Waeker. Reutter & Cie.
BnPasqnier, Montmollin & Cie H. Rieckel & Clé.
Perrot & Cie. Fleurier: Banque Cantonale Neuchâteloise.
Pury .& Cie. Weibel & Cie!

Cernier J Banque Cantonale Neuciulleloiso. JLe Locle : Banque Cantonal e Ncucliàleloise.
Convet. Banque Cantonale Neuchâteloise. . Banque du Locle.

AV'cibel & Cie. Ponts-de-Martel: Banque Cantonale Neuchâteloise.

il i- ' Bue du -JSassiii ©t Hiae JSâiiit-iïaiîi'iee ' - ; H

Sïébcs et Poupées entièrement articulés — Bébés de fabrication «JUJ1EAU» — Bébés eosuiopo" ||
j^îtes, très fins — ISébés et Coupons caractéristiques — Bébés cn bois, en peau et incassables m

:jy. '¦; '_ - ¦} '.,.. . Poupées habillées dans tous les prix m
;i Lits et Berceaux garnis et non garnis — Meubles et Chambres de poupées ma
¦¦7 Armoires, Commodes, Buffets, Lavabos, Tables, Chaises, Bancs, etc. . .. 9|

f POTAGERS ET USTENSILES DE CUISINE 1
ïïÊèrrices à thé , déjeuners , diners, en métal et en porcelaine — Epiceries, Merceries — Trousseaux , Machines à coudra 9|
s7. Boites d 'ouvrages — Boites de constructions en pierre et en bois — Nouveaut é : Chalets suisses j ®
|J7 Jeux cle cubes nouvelle série, mosaïques couleurs i|

Chevaux sur planche et à bascule en bois, peluche et peau , Animaux en peluche, très <m
sollfkes, articulés .et à mécanique, Animaux en bois, en peau et en caoutchouc . |1|

J7, . . Jouete à «i«3Mi4ŝ -d^ ' ; ' 1' ^ ' ""'^M
Poussettes e  ̂;̂ ars aniéricains pour immense xŝ oia: ' ^ ¦

77 Très j raniehoix de- livres xiil|iî ges *t d'histoires ^- Bibliothèque rose illustrée pour enfants -̂ Boîtes de côiiletirs ;; j  . *-.- ' ¦'¦
f. fusils elPistoietŝ
|i" _ 77 loîfcîeyils^^lis 

fl3 
leDBisier , aveconlils très; soignés _ . . ;; ,; 7 ~t : ; ; -:B

| - Cliars à ridelles, très solides; toutes grandeurs — Brouettes, Chars à sable, Charrettes anglaises p
fe- Attelages, Voitures et Camions en tous genres — Automobiles nouveautés, Autos munis de phares §n
| 7 / 7 électriques — Dirigeables, Aéroplanes volant seuls — Ecuries avec chevaux en .peau M

W9" ë<5^^^TS DE PLOJN/1B, boîtes nouvelles -fKI! p
\g CHEMINS ÏIE FER, grand assortiment, à ressorts et électriques, dans tous les prix, et tous les accessoires: $È
K , 7 -,'y--; ¦' . Qaresr Hanga$t PÏ>n0' Passagèà0 niveau, Disques, Rails, Croisements, Aiguilles, etCi-^^. yyi * ¦
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Cette autorisation, lion convenue avec
Louise, stupéfia Mme Andraux. Mais, la
¦«tapeur passée, cette dame se dressa. Ses
yeux indignés firent le tour des convives.
Un silence gêné planait! Elle se dirigea en-
«urte d'un pas automatique, et comme sous
l'impulsion d'uno force irrésistible, surhu-
suraine, vers la petite Nathalie.

— Maman, je n'ai pas eu mon dessert ,
gémit «l'enfant, qni sentait passer le vent
d'une catastrophe.

Sans mot dire, Ltfûise enleva dans ses
.bras cette grande fillette de neuf ans,: qui
pesait lourd. Mais les sentiments sublimes
fout accomplir aux muscles des miracles.
Et elle l'emporta, farouche, en clamant
tout à coup r

— Viens, mon innocente. Ils te per-
draient aussi !... -• .. .

Comme personne neTarréia ou ne courut
après elle, Louise envoya presque aussitôt
3a femme de chambre dans la salle à man-
ger pour réclamer un horaire des bateaux
et un indicateur des chemins de fer , afin
de manifester une intention destinée à gla-
cer d'épouvante les gens qui avaient la.
chance de déguster une tarte aux prunes où
'là Suisse était incomparable , et à semer le
désespoir entre leurs , tasses d'excellent
ca fé.

L'épouvante et le désespoir ne se déchaî-
nant pas assez vite, Mme Andraux chargea
Céline d'une nouvelle ambassade :

— Priez Mademoiselle Gilberte dé venir
jne parler. - ' . - . . . .

La jeune fille regarda son -père,.puis sa
marraine. Tous deux considéraient ,attenti-
.vcment ks dessins rouges àe Ip ,  nappé. '.,

Bernard, présent à1 la scène -7- car M.
andraux .l'avait- amené de Paris •*— • -niur-
j nura ;

— Hardi , ma iiïlc ! va donner la, répli-
que. Ça te formera pour le mélodrame.

Gilberte rejoignit sa "belle-mère.. Obile-ei
avait tiré sa malle au milieu de sa ' cham-
bre. "Pour 'l 'instant , elle giflait Li lie ,- qui ,
parant les calottes de ses bras croisés , san-
glotait 'qu 'elle ne voulait' pas partir. ¦

—- Toi , j'ai tenu à -te dire ' quelque éhose ,
déclara la dam e de- Grenelle à la fille -aî-
née- -de son iriari, lorsqu 'elle -aperçut-la'; jolie
figure , tellement pins jolie " d'être radieuse.

-L- Quoi donc, mânian Lou ise ? de?nanda
l'autre avec uiié dbuceur non feinte, —y- une
douceur tellement aisée dans l'épano'uisse-
ittfflit où se dilatait sa. jeune vie.

— Sois une cabotine. Ton jj èro y con-
sent. Je m'en moque. Mais , comme je ne
veux pas que ton exemple «empoisonne ma
Lilie, je te préviens que tu .remettras pi ni
les piecL; chez moi.

— Quoi ? fit la jeune-fi l le en pâlissant.
Et elle regarda sa petite sœur.
¦— Tu peux la regarder. Tu ne la verras

plus , souli gna Louise. .
Ln ee moment , sa poitrine contractée de

fureur se détendi t , aspira l'air avec délices-.
Elle trouvait donc une blessure à placer,
au défau t de la brillante armure cle bon-
heur et de jeunesse.

Lu vue de celle que Mme Andraux appe-
lait intérieurement « cette gamine '*' , et qui
n 'était plus une gamine insignifiante, né?
gligeaWe, mais une créature d'élection , une
artiste, consciente de sa grâce, couronnée
d'espoir, marchant .yers im .succès .certain,
vers ce succès .foudroyant, et enivrant du
théâtre,,exaspérait l'aigre, bourgeoise, l'em-
pligs.aifc d'une haine; ja louse, damai? d'ail-
leurs elle n'en eût convenu avec elle-même.
Sincèrement, elle se prawpoj inait au pré-
texte : l'immoralité de la profession . !

. <• Quoi ! pensait-elle, toute ma vertu ne
Ji. 'aura pas rapporté ie centièm e de.s tsaiis- .
factions 'que connaîtra cette effrontée. Est-
ce 'que je suis montée .sur les planches , m]oî?
Est-ce que je*me suis exhibée eu publie ? ¦> ,
. "Le talent qu ? on .applaudit .  ¦« sur les plan-
ches ;:, 'le charme qui séduit le public... !
Belle «affaire .... D/ail leurs, puisqu'elle n 'a-
vait pas daigne en faire «montre , In preuve
in ianqiral t pour les .lui dénier. " -\ 7, .'
¦ — Mais , iiiMMii Louise, prononça Cfà 1-
berte, faisant effort pour rester, calnie , f i l -
tre maison , c'est tout de luênie ¦ cellii' jj le :
papa ; Vous ne pensez pas me' chasser 'de
chez nion père, pourtant ? j

— Nous verrou s bien. Fn attendant , lu
ne distilleras pas dans l'âme de «mes en-
fants tes indi gnes calomnies. Tu ne leur
raconteras pas que leur mère charge una
cuisinière suisse d'écouter yiix. portes... j

fr Comment.?.,.
-— 'J'ai lu Ja lettre à ton p t'.rc , ton per-

fîde=post-|criptum.
— Je n'ai pas dit...

• — Tu l'as insinué , c'est pire..
: — Pardon , maman Louise, v ous ne vous

en rapportiez pas toujours à la Suissesse.
Qu'est-ce que vous avez fait pendan t Une
heure , dans la penderie aux robes, contre
cette porte coud amnéu donnant sur le . ca-
binet de travail de marraine , lorsqu 'elle ont
cette longu e conversation aveo . Monsieur
Fagueyrat ?... .. . - •
, —tr Sors, d'ici !... quitte cette chambye !...
cria .l'épouse de Théophile,. avec un accent
et un gestp ;ôù elle se révélait, il faut en
coçyenir,. non dépQurvue d%ptitude3' *sfcê-
niques,, . , . ; ,' . . _ , ' ,'

Alors, se déroulèrent Tes péripéties * de
ce .te, çriso familiale. . _ -, . 7 :

Loiiîsç. désormais fétfâuchc et muette.

continua , de faire ses paquet-*. Dans le va-
gue espoir qu 'elle n 'i rait pas'¦ j n.squ 'a'ti bout.
Théophile s'installa de nouveau ĵ ur la ter-
rasse 'avec ses li gues , et une boîte d' asticots
dont il était très. fier. MachinaI pment , il
plaçait l'asticot destiné au second'liam éeon
entre ses lièvres l audis qu 'il embrochait ce-
lu i  du premier. Sa pensée , malgré lui , se
détournait du sport dont, il était fou. A son
oreille' retentisst.ient lés paroles 'de stl fèrti-
lae, écrasantes "de dédain :

-n-Qh-J uioivJ')i.eu , reste, loL.de ne te de-
îu 'ande '. .pas de m'a.cçoiupagner.

Et lu certitude qu 'il s'exposerait aux
pires catastrophes, eu profitant d' une telle
niagnamiiiuité , l'oppressait de mélancolie.

Dès le café pris , Fagueyrat s'était , éclip-
sé, remontant au plus vite jusqu 'à, la. cinie
du Ri gi. à peine assez distante, à son gré,
de ces glycines secouées par l'orage. •. . i.

vlaircœur mit en œuvre tout eo qu elle
avait do délicatesse, de bonté , de logique ,
d'esprit , d'absurdité tendre du cœur, pour
arranger les choses à lu satisfaction de tout
le monde. Elle fut stupéfaite de découvrir
que tant d'éléments pacifiques, dont d'ef-
ficacité aurait dû normalement se doubler
par ce qu'on lui devait d'égards , de recon-
naissance, dc confiance , devenaient autant
d'explosifs et de fulminants dès qu 'elle les
approchait du brasier. v . . .' , .

Louise lui déclara :
— Ma chère, je veux bien ne,, pas vous

en vouloir. Mais, vraiment, j'y ;ai du mé-
rite. Que votre filleule tourne mal, c'est le
nùpindre de mès'fioiieis. 'Que je' ne' la revoie'
plhs — pas plus que je no vous re verrai
sans* doute —« je n'y pnis rien : vaus l'auij ez
voulu. :Mais me voilà obligée de me mettre
en voyage è̂  la hâte, avec des- spasmes au
CO -UT qui peuvent me tuer en chemin ! Et;

Théophile... ses vacances perdues !... Je ie
connais , il me suivra . Pauvre ami !... Car,
enfin, malgré sa faiblesse pour sa fille , je
suis tout pour lui , il ne voit que moi. Tous
ne voudriez pas , tout ; de même, avec votre
'folie de théâtre —¦ qui vous coûtera cher !
c'est moi. qui vous lie dis — avoir jeté le
désaccord dans mon ménage, avoir séparé
deu x êtres- aussi unis ^oC mon Théo et
moi ?... . . - -

Répondre à la damé dc "Grene lle que «lés
glycines . sécheraient de son départ ,, ne sou-
haita ien t. ri en tant que d'abriter encore son
comr spasmodique et les loisirs de Théo-
phile... que le bonheur conjugal du couple
Andraux serait cultivé , apprécié sous la
pergola aux grappes mauves mieux que
partout , ailleurs , eût exaspéré la dite dame
autant ; que les pires insolences, lui eût sug-
géré les .plus .amères récriminations, l'eût
précipitée dans des convulsions nerveuses.

Claircœur dut y renoncer.
«Théophile sera plus raisonnable :: , pensa-

t-elle.
Et elle se diri gea vers la. terrasse.
Mais Théophile craignait toute explica-

tion qui l'eût amené à blâmer Louise, ou
— pire alternative — à intervenir auprès
d'elle.

Entendant des pas, devinant l'approche
de la conciliatrice, il l'arrêta,.'sans tourner
la tête, d'un geste de bras, à la fois impé-
rieux et désespéré. Puis, il appuya sa can-
ne à pêche, avec mille précautions," contre
la balustrade, fit deux pas en arrière , sur
la pointe des pieds, chuchota :

— Retirez-vous, je vous en supplie !...
Ça nmrd. PQS ùn jin,ot !... Impossible de .cau-
ser maintenant.

Et .il retourna fourrager,, de ses doi gts
osseux , parmi ses yers de cadavre.

Quant à Gilberte , elle dit à sa marranc!
— Laissez-les donc partir. Yows m

voyez pas quelle chance pour nous ? S'ils
restaient, outre que la'vie serait inferuak,
papa retirerait sûrement , d'ici un jour on
deux , l'autorisation qu 'il m'a, donnée. Sa
femme l'en persuaderait. Je puisin'en pas-
ser, de cette , autorisation. Je serai majeure
dans quelques semaines. Mais il m'en coû'
ferait d'entrer en futte avec mon pauvM
père. ' ' .-. '-

La jeune fil.le ajouta : '- , ; «
— Croyez-vous!... A-t-eille démasqué so»

caractère, l'aimable Louise ! Dire que, V oVt
l'opinion de personnes pareilles , je iiourrais
rater m«a vie !

— Et ton frère, sais-tu où il est ? Noul
le '3uisscra-t-on demanda daimeur.

Gilberte hocha Ja tête — ignorance 0"
indifférence — et s'en ailla piocher son rôle,

Bernard avait d'abord voulu pêcher »
côté de son père. La patience lui manquait .
Un instant, il s'amusa à jete r, par-dessus
la clôture, des poissons vivants à im clia»
rôdeur. Le félin , attiré par la proicj.' sautal
sur le rebord du mur. De là , ses yeux , qu"
la lunnière rendait pareils à deux seqmif
d'or, et qui semblaient n'avoir plus de re-
gard dans leur fixe flamboiement ,guettaient
les captures. Quand une forme frét iManW
sortait de l'eau , dansant au bout de fe li-
gne, le chat tondait le cdui, se couchait com-
me pour bondir , retenu par la crainte, mai^
tremblant -de - convoitise. Parfois, Bernard ,,
lui jetait un poisson. La victime, happée ai->
passais de 'quelque' façon qu 'elle 'fut lan-
cée, craquait toute vive dans lia', mâchoirfl
do l'ennemi. Lé sursaut de son éorp.* et do
sa queue entre les féroces . babines diver-
tissait le cruel garçon. ¦ -' .
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ÉCLAIRAGE AU PÉTROLE ET A L'ÉLECTRICITÉ:! j |Abat-jour empire:, en soie et papier, ̂grande variété : MM

I 

Choix¦ immense:' de Jeux et J"©eefc : Jl

'••-WT" Pendant .le mois de décembre "8BE Hal
/ot/f acheteur pour la somme de 5 f rancs recevra un joli verre souvenir Mm
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j B . - . Lihrarie-Papeterie ¦-:-, NEUCHATEL . ' . H

i H . .. taragesJpiir adultes , -H
! J- ptmr- la jepessé, '* pour ;fenfance B
§ iil Ouvrages religieux ci' d'édiî icàtïor . '" '";jl&
1 j§gi Li. ie : ' Piauliers, Livres;ptiu r ' anniversaires, elç> ES '

i ALBUMS 0 IMAGES, SENSES D.VERS j t
M ALBUMS pour timbres-postë i

I
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I . tùimemeiliem ei simuiiernietmwamme,. '.-,, • ' B
g 4 GROS SUCCÈS -̂ (S ggp- 4 GROS SUCCÈS, jg

1 JLes Deux Batailleis' " 1
«1 Beau drame américain ; c'est tout à la fois une très impressionnante 3
|j|| aventure de guerre et un beau roman d'amour 7a

ŒsË Grand drame de la vie en deux parties pi

¦7 en deux parties |||
ïïrame des plus impressionnants, il ajout» a<sx ésnotions causées ¦ 'M

par le spectacle du naufrage <lu plus grand paquebot du uioiuie ,?j£jj
emportant de nombreux passagers, Jes sensations pénibles d'nne §||

||| femme qui , placée sous la doniinafion d'une de ces voyantes en jÉI
Mg renom qai a abusé de sa superstition, est harcelée par la ttmi- f m

tise «les malheurs qui ini ont été prédits. î^a HANTISE, drame Ipf
absolument moral que tout le monde peut voir. j§|

i L'ALCOOL M E U R T R I ER . !
ma Emouvant drame américain, grande chevauchée _

7! Samedi, MATINÉE, à 3 h. '/¦•¦ ¦ - Moitié prix à toutes les places M
H IHmanclie, GKA\DE MATIN ! 'E , à 3 K. »/4 ;
9H BOX pour une ré- : 1ÎON pour uno ré-_ BOBJ pour une rc» BOX pour uneiré* ¦• ¦ ¦JB

--, ductiou 4o 50 % à, duction *do 50 % à duciion do 50 % à duclion de 5Q. fi ¦ à-' . ¦¦H[
touics les séances, toutos les so-inces . toutes los séances, : toutos les séancVs, |¦ ; sau f à celTc du di- snuf ;r ;çello, du di- . sauf ù oello du di- sauf k celle da idi- Rmanche soir. ina-uilw' 'ipif ^. . manche soir. • . . -• manche soir. gV,itaWH jusqu 'au i. div... Va '̂ iW o ju. ^h'au-i lO .déc ValHT.Ïe iusqu'a.u li) ûk. Valal iîc j u -qu 'aû 19 duc. B*

: Dès aujourd'hui, mise en perce du

-,',..- ' ,;'.. -de la ¦ 
¦ ''"'"" : ;v '

mgê V. -j- -̂  
m— 

Qg~* -r-'^ ^ Neuchâtel, Golôrrîbier, Saint-AuÊfrr; y
E|Vl^ I rSt-i"'«wl i. O a Fleurier, Noiraigue, yerrièrés-Suisses

[Cet homme jeat-il lire
I foire ™ ?
w Riches, pauvres, gans haut placés;'Iiumbles, tous recherchent
B' "' ses édnseils sur les affaires, le mariage, las amis, les
9 ennemis, les changements, lès spéculations, l'amour,. .. v -
! lis voyages, et tous las événements de la vie. "

g Bon nombre dissent qu'ils leur révèlent leur vie
| avec une exactitude étonnante.
_ -i 

| "Lectures d'essai gratuites envoyées en français, pendant
S qiielque temps seiilement, à tous les le.teurs
S * qui en feront la demande.

S . 7 ¦ , Le voile mystérieux qui si longtemps
8 i ->*&^SS- ' a r<î(;'!ttvert les seicnceK anciennes a-t-il
sa ' df y ^ Ê Ê ÊÊ Î Ê Ê È ^  l:  ̂ < ' uf

'" '
eV( ' '•' Sl ' !»''-><. - i !  ({U 'on ait por-

î 'î ^^fe^^^  ̂

[ectiônné 

une méthode qui révèle avee |
œ \ '.f § $ Ê^ ^s ^ ^^ ^ ^^-  ; uue exactitude raisonnable le caractère
f i l  %ï|$?̂ - ¦il/l '̂̂ ^Éfc--. ot '° len-ipérument d' un individu , qui
!| ! W '

''k^v^l déf in i t  la. vie , de telle sorte qu 'elle aide
il 1 ï '" '*'i'̂ ^^^pS§W^5. Il '-'v'*ur c'°-s erreurs et à profiter des
H Vë1 1 ^*â>;M>^@̂ occasions qui se présentent au cours de

«H Ot^k^^^^^^K "' Roxroy, un savant qui a consacré
B Vii^p^^^^lif^V \ v,n St années i'i. l 'é tude approfondie de
Ë -<_^^^P^_W'' ' 4ffîj6,X roccultisrne . et a examiné scientifique-
«H I  ' ¦•¦ Ŵ^̂^̂ '

/;
*Wâ ^̂ à. meîl< ' ]os diverses méthodes en usage

m \ iy ^^^^ f̂ i^^^^mMJI l,our li,T' dans la vie des gens, semble

1
7%|§|P§*Ï' f ^ ^ ^ m̂ l ê¦'''-xov'' ;i ".l 'iul. un échelon plus élevé de

? -^^^^^é^^^^^MÉÈ ' ''¦c'),';"i; (h; la renommée que ' ses pré-
..-a 1 "-  ̂ ~ ^"^— déeesséurs.' Des quantités de lettres
il! viennent de toutes les parties du monde s'amonceler dans ses bu-
M l  reaux et 'vantent les bienfaits retirés, clo ses conseils. Nombre de ses
M correspondants le considèrent comme doué d' un certain pouvoir
H étrange, mystérieux ,; mais il déchire a-vec modestie que tout ce qu 'il
H ' accomplit est dû ' uniquement à une compréhension des luis nalu- j
I | relies. ¦ ' ' ¦ : ¦, .
84. ¦ C'est- un homme. , qui a. des seiUmientf*. do profonde 'sympathie
M pour l 'humanité , et ses manières, spn;-accent , vous communiquent
m- de suite l'impression qu 'il a une' foi sincère en Sbn œuvre."\ |
M.|-' - Un monceau de Jettrea do reconnaissance de gens qui ont reçu
ai . de lui .des lectures , viennent s'ajoufe r aux autres preuves déjà si
fi" convaincantes de sa science.
M IJ GS astrologues et les chiromauciers mêmes admettent .que sa
M méthode surpasse tout ce qui été créé jusqu 'ici.
H Le Révérend G. C. H. Hasskarl , Ph. D., pasteur dc l'église lutlié- ,
M rienne évangélique de Saint-Paul , dans une lettre au professeur '•
H j Iîoxroy, dit : « Vous êtes certainement le plus grand spécialiste ct
8j maître de votre profession. Tous ceux qui vous consultent s'éton- j
il ! lieront de l' exactitude de vos lectures et, de vos conseils personnels. :

3 Les plus sceptiques vous consulteront maintes et maintes fois après 1
I vous avoir écrit une première fois. »1 Si vous désirez profiter de l'oeuvre généreuse de Roxroy et

S obtenir une lecture gratuite, envoyez la date , le mois ct l'année de
::l votre naissance, dites si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle, i
il et écrivez également de votre propre main les quatre vers suivants : I

yj .T'ai ouï dire ton grand pouvoir
S . . De lire leur vie aux personnes,
g Et je désirerais savoir
S] Quels conseils à moi tu me donnes ?'

|j  Ayez bien soin d'indiquer votre nom, la date dc votre naiss'âricé,
S ! et votre adresse très exactement et très lisiblement. Adressez votre
j lettre affranchie à 0.25 centimes à Roxroy, Dépt 1935 — G., No 177a, j

S Kensington lligh street , Londres, W. Angleterre. Si vous le désirez ,
¦ : vous pourrez y joindre 50 centimes en timbres-poste de votre pays, !
9 ¦ ou en coupons-réponse internationaux, pour frais de poste, travaux !
I I  d'écriture, etc. Ne pas envoyer de pièces d'argent ou autres dans !!H Votre lettre. ' i I
B : L__ — -, I
3 tm^^msawimmmmmwimmmmmmm^mmmmimmmsnmmmamsmmÊ^msmmmmmammmstAstvj ,̂
m\\  m\s~- '—•—i *-**'—'—~—' ""̂  ' r~- ¦ ;. *— B y

i j jl Amateurs de lecture
li Jj  Demandez les condi tions des divers abonnements de la ¦ ¦ ¦ \ *

ij || LibEairîe Circulante Richard, à Genève I

1J CHRONOMÈTRES OT I
a Vente directe du .fabricant aux particulier^
I S ans de parajitie - 12 mois de crédit - 8 j ours à l'essai

»

S?os montres Innova-
tion sont à mouvement àucço

argent «»0/o<i^ contrôlé, flécftp i
cn relSt'f* (modèles dé-
posés). Réglage de précision.
Plus de IO U0O Chronomètres

Nombreuses téitrea dt)¦ f élicitathn
La hiêrho pièce que-ci-coatre

avec boîte sâvoiiiieUe, verre

•N» 3280 à 66 fr. au comptant, j

Envoyez-nous l'acompte : 5 f r. pour

adresse e\ pro ession. Le solde

PENSEZ AUX AVANTAGES DE NOTj ïE SYSTÈME1 DE VENTE INNOVATIO N
, * • " t iur  deuiaiidè , ces 2 ' modelés peiivont être livi*és, dâua lus-¦," 3 semaines, en boîtes ©r 14j on 18 k. , • ¦ « -.
m, . Adressez vos commandes ,à, j
| A. MaUhej-JKqiiet , fabriqueIi^nov-aiiôit, La Oiaux-'de-Fonds , g
© Maison de confiance et de^,vieille renommée , fondée en 190-3 I
I La première du genre en Suissel Toujours imitée , jamais égalée 1

5

Si ¦ fnniijti i ' i- le nofïi- fin journal. ' " '  . Aocn's haiin^les cl sérien.x demaniiês._ B:
, ,_bem.-iiiflez nos egfalogueg Cj raiis et (rùato.' ^Heiin' thon enjé tuilaleurs, i-éviiits ei liijonlerie '. I

¦ ; ARTICLES m NICKEL, CUÎVKE, LÀfltëN, ràc, : -
Réchauds de table Plats à gâteaux ,,., , -; ¦¦. 

Cafetières BOKKA v Plateauk à servir < \
à circulation et autres . ' , ; .«: . v

7 ;7 i:béaères/ Sam6wars7Sxicriers ^ 
: Ppssôuis dé plate 

.. 
; *=

:^w
¦- ,- Goknpotiers. Pâssafcres , etc. |* * j Sealix à biscuité

iil» -j JEftitte; AlwiiiE.;. - ^^g^Jpjj^^t,^:'S' Wà
ESCOMPTE 5 o/0 AU COMPTANT

J Gilets te Gbassfl j
î "' wm eî sans j mûn M '

I

poar cause de prochain départ de Nenchâtel des 1

t ' Manflciii e AU Y RFl tY PA^ARF^ 1| SflipSsISô MUA UtUA rnOoHutd 1
ltae Saiut-Iionoré Benoît ULLiVîANN Place Numa-Droz il

1 9ce us lût BZlFïïQFiimti iB I ;
S de faire ses achats avec d'ÉNORMES RABAIS \

i- -: . Aperçu de " uelçLues articles que nous offrons pour

Blouses et Confections Tapis de lits Toile pour linge de corps |
I Costumes et Jupes Descentes de lits Toile pour draps de lits 1 ,
I Jupons et Tabliers Couvertures de lits Toile et Basins pr enfourrages

Rideaux - Nappes et Serviettes - Linges de cuisine - Linges de Toilette j

Un choix Jormfôable 9e lingerie confectionnée ponr tas et enjanis j
Toile et coupe garanties. Spécialité de la maison

|

g$f~ Un choix colossal de MOUCHOIRS dans tous les genres
WkW pour CATÉCHUMÈNES "381

Un lot de PALETOTS noirs et de JUPONS
s à des prix excessivement l>as

! Jolis Lainages pour Robes ou Costument Blouses
emà Choix très varié !! ! Prix très, bas ! M |pja

|! .PAPETERIE MAROGiUlNERIE

'j J n̂à-e £̂gaf Met
Saint-Hoaoré 12 (ancienne PbarmaJo Gttcbhàrd)' "

i LIQUIDATIO^GÉ^È^ALEI 20% sur Papeterie - 25% k si.ir ilaroqùip.erie ...
I :' - - - * - ; " ¦ ¦ - ¦¦ " y __
| ; Mnmuv»JVw%iiiitsmJ *mmtmimimmWimÈmmm ^

taiÉaifiiii lÉet ftgs
*i - Maisou fondée eu 1830 à Pottt-de-BeauYoisin (France)
y informent'l'honorable public dc Neuchâtel qu 'ils ont confié la coacés.

sion exclusive dc leurs produits à la

! -M-al^oii 'M. .Dabote-Vapeltep
^-HUJjT'J^QUPLlS^LftP". %

*' :'- . . _ -
La renommée qu 'ont acquise, nos Tins et Champagne, fran-

çais, de même que nos liqueurs da Danpliiné, sera confirmés
. par tous los amateurs do produits authentiques»

Jeunes jrorcs
à yènd^e. S^drcssef-'Parcs -du Mi.
lion 24. "VASSALLI Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar IC

Trois-Portes 9 - Parcs 63

MpSCfllïFi iMK
sont les meilleurs

Seuls fabricants : . . .
VASSALLI FRÈRES, Nenchâtel



Lé cher temps
(Simples réf lexion;.;)

Le plier f ( ̂  i i i !>. -" * . mot à kt nuide ; llième
favor i des politiciens i ianbtt îuux qui se liml
voir mi peuple i.our de fervents pïiilun-
.brope** ; excuse du murcband i i iù augtnen-
(e se? p r i x ;  rëpli'qi:«_ J : l'ouvrier qui ré-
clame di: ¦ .«.H£ii>. t:.'r. > lions.

Ainsi potis^é. p ;u* nu  emballement mu-
t uel , employés, ouvriers , industriels, com-
merçants, agriculteurs vont d'itugmentiT-
lion'i' eu u iigraientaliims sans ré fiéuhir, sein..
l' :!c-t-'ii. qu 'il y a /!.?.-. bornes qu'eu ue peut!
dépassm* , des tYvendifwtidns qu 'on ne peul
réaliser eann j iorîcr une alteîn.e grave it
toute hi machine économique et sociale.

Le cher temps ! que de causes a'a-i-om
pas trouvées ? Que d' explications n'a-t-on
pas données ? Quo d'accusations n'a:t-on
pas portées contre le capital ? Que de re-
mèdes n'a-t-on pas proposés sans produire
le moindre arrêt dans la montée croissante
des i*ev.endi«a.j ii(. ns.

îËri . attendant , co .- thème dn -cher , temps
fournit une occasion excellente d'aviver, «les
haines et dé faire pénétrer dans les masses
des sujets dc -mécontentement et do récla-
mations plus par visée politique que phi-
lanthropi que.

Surproduction, encombrement : explica-
tion de ceux qui veulent restreindre les
heures de travail  en augmentant les gain,"- ,
théorie qui ne voit qu 'un groupe d'intéres-
sés sans étudier les conséquences «multi ples
qui en découlent pour l'ensemble..

Surproduction ! L'offre dépa.'3se-t-elle la
demande ? L'humanité a-t-elle renoncé à
satisfaire ses goûts , à se passer de ce qui
lui plaît. ? Le '.luxe, le désir de briller, de se
faire voir, de satisfaire ses appétits aux dé-
pens de sa bourse ont-ils diminués ? Voit-
on .la. grande masse dépenser sa galette
dans la mesure de ses moyens et sans gas-
pillage ?. L'ouvrier cherche-t-il à s'assurer
une vieillesse tranquille et à l'abri du be-
soin et ne préfère-t-il pas verser son gain
aux ,caisses syndicalistes ? «Ceux qui possè-
dent , en grand nombre, ne jettent-ils pas
leur. aBge..t ,dans les plaisirs bruyants, coû-
teux.- .et ̂ démoralisante ? '.'.' ¦ ... . ' ;'

77pur ', satisfaire à" toute.', ces exigences
aetùelles do 'la '-vie f i t,imites.. les incitations
^^%â@È^ÎS^^yM|Pi'?^ sociales, indus-
trielles et passionnelle.., à cet entraînement
de posséder l'inutile au détriment de l'utile,
pour donner libre essor au besoin de paraî-
tre, H faut augmenter ses gains mais sans
pigmenter le.  travail, il faut limiter ce
travail pour avoir "plus d'heures pour jouir
çfc . dépenser. . Et , de là , cette étonnante
«théorie :., . . ¦ «¦ •' ¦
, Le moins de travail possible, le plus de
gain, sans réfléchir que cette diminution
.du temps productif , par une répercussion
toute naturelle, augmentera le taux des
produits quels qu 'ils soient.
i. '.Cçs heures de travail en moins, ces gains
^n plus aboutissent-ils, à une amélioration
de la classe ouvrière? Dites-le franchement,
vous qui la poussez sur une route sans di-
rection et sans but. Non. Ce temps de loi-
sir est employé à totite autre chose qu'au
repos du corps et de l'esprit , qu 'au dévelop-
pement de la vie cle famiille, qu 'à des occu-
pations qui en .augmentent le bien-être,-et
i-'argent gagné en plus s'en va .aux reven-
dications sociales, à la propagande,.: aux
plaisirs et aux entraînements les- plus va-
riés avant devoir passé le seuil du foyer
domestique, apporté plus d'aisance au mé-
nage, plus de joies à. la famille, plus de for-
ces à, l'épouse, plus de joues roses aux en-
fants. . Ils ne sont pas légion ceux qui se
créent une caisse de. retraite, qui songent
â assurer le pain quotidien à leur famille
pour, les mauvais jours et le repos à leur
vieillesse.
. . . « Les biens ne valent que ce que vaut
l'âme .qui les possède. » .

Mirage trompeur de fallacieuses promes-
ses, discours aussi vicies de sons pratique
que d'amour vrai pour les humbles et les
travailleurs, dictés plus par l'ambition et
l'intérêt personnel que par le désir d'être
utile, sentiments de haine et clo représail-
les jetés dans les cœurs, que devienclrez-
vqus , que donnerez-vous, quand les malus
fati guées refuseront le travail, que les che-
veux blanchis demanderont le chaud et con-
fortable intérieur : misère et désillusion, si
.vous n'avez pas su préparer par-les écono-
mies . d'une vie sage lo petit capital qui
rassurera Y0S vieux jours.

La soif . de jouir et d'étendre ses droits
tourmente aujourd'hui la classe ouvrière et
ceux qui l'exploitent en paroles font autant
de mal que ceux qui l'exploitent matériel-
lement.

Et d ailleurs le proht de 1 un est dom-
mage d° l'autre ; ces industriels, fabri-
cants, négociants, entrepreneurs, agricul-
teurs, ceux qui sont honnêtes, bien enten-
du, devant l'aggravation dc leurs charges
causée par l'augmentation des salaires, que
doivent-ils faire ? Hausser les prix de vente
ou fermer, où rester dans le statu quo et
vendre sans gain. La concurrence, souvent
déloyale, est âpre et forte, de gros capitaux
sont cn jeu , il faut entretenir à grands
frais les débouchés , procurer des comman-
des, savoir à chaque quinzaine où prendre
l'argent nécessaire à payer la main-d'œu-
vre ; les pertes , les malheurs, les pertur-
bations sociales sont toujours à la porte
avec les souris et les inquiétudes des len-
demains.

À dépenses augmentées, hausse des prix ,
et lo premier à en souffrir  est l'ouvrier
lui-même ; à prix inférieurs, qualité mau-
vaise et de peu do durée, d'où dépenses
doubles ; au-dessous des prix pertes et fail-
lite, l'uines et misère pour beaucoup : telles
sont les alternatives de la situation ; d'un
autre côté gain plus aisé, dépenser plus

comme dit Montaigne ^— avec une aigreur
et uno intest ine âpfeté qui naît  de l'intérêt
ei d'une passion privée ; qu 'ils nomment
Etdo pour les petits uno propension à la
violence et à ia malignité.  Co n'est pas la
cause qui les échauffe , c'est leur intérêt ;
ils attisent :1a guerre non parce qu 'elle est
jus te  mais parce que c'est la guerre.

En examinant tou te  cette question du
cher temps, les revendications qu 'elle sus-
cite, les récriminations qu 'elle soulève, je
crois qu 'il y a plus de causes morales que
de causes matérielles. La bonne et franche
simplicité, les distractions saines et fami-
liales, l'économie d'autrefois ont fait  place
à un luxe tapageur et criard , à un besoin
de confort immodéré, à des divertissements
et des plaisirs journaliers. Les appas et les
productions de l'industrie moderne flattent
lès.-yeux, attisent les convoitises, avivent
les désirs et font dépenser l'argent du né-

lac i les , économies plus difficiles .
L'augmentâ t,  -u' du gain  ne .pi';ê luira. trop

(.oirvcn l n i  i - !us  d'aisance, ni de facilités de
vivre, « t  ! ' i ' ; i l i i l " .l,' prise de bien vivre
amènera la gèi*.-;. 1V H Y 7 et l'inquiétude
iL. u s  le-* ['u-iu 's ç-î les fa mi H , . -- dès que les
sources du gain Vi.'-v, '¦• ¦ni! à d iminuer  quoi-
que peu. ; . '

On 11e sai t  pas 'se i ;-11 ; nuire et c'est
souvent che-/ , peux 'qui devraient le faire
qu 'on reneonU''» lé moins des sent iments  de
prévoyance ci de sage administration do-
mest i que. --¦

Je le sais, les temps sont  durs , mais , si
Fou remonte dans. Qu-iteire des siècles. .on
ne peut  nier que l'aisance, la vie facile, les
sentiments do fraternité 'et de solidarité
sent p-l u-3 dévi-'iopp é:- el qu 'en somme la vie
est moins chère, moins âpre  pour  celui qui
s u i t  vivre.

Certes , il , est du devoir  de ceux qui pos-
sèdent , qui jouissent des superflu! lé., de la
vie , do venir en aide à ceux qui peinent et
qui travaillent à la sueur de leur front ;
mais, on peut le dire avec honneur , nos
temps actuels sont à la hauteur de la tâche
et s'il y a. encore a, faire, il n'y a pas à
désespérer, t an t  qu 'une saine morale et de?
principes chrétiens seront à la base du pro-
grès.

Mais je crains bien que ceux qui clament
ce devoir à. tous .lés .vents , ne.le fassent . —

cessa ire. , ¦•... . , - .
, On se prive... de. co qui rendrait la vie

agréable- pour ce - qui flatte., ce qui fait
briller aux yeux" du monde : on vit mal au
dedans pour bien vivre au dehors. On récla-
me de l'Etat, des communes, des adminis-
trations publiques toutes sortes de facilités,
d'améliorations, de constructions grandio-
ses et coûteuses, cle subventions diverses
et on oublie que tout cela se paie sur le
gain cle chacun.

L'immoralité elle-même jette , dans la vie
son lourd impôt et aggrave la.situation. La
vie familial e, toute d'intimité et do joies
partagées par tous ses membres fait place
a la vie de la rue, des cercles, des cafés,
des spect acles, des sociétés de tout genre.
qui détruit l'esprit d'ordre, dé solidarité fa-
miliale, d'affection familiale, mais qui
draine à pleins canaux le gain journalier.

L'éducation de la jèuness'e n'est plus en-
tre les mains des chefs de familie, sous
cette autorité mûrie, expérimentée, qui sait
la diriger vers le beau et le bien, elle est
entre les mains des snobs du plaisir, des
jeux , de la soi-disant indépendance, - de
ceux qui asservissent par des attraits trom-
peurs les volontés aux caprices du hasard ,
qui font fi des sentiments les plus nobles
et qui ne font naître dans le jeuno hom-
me que le goût des plaisirs et cles jouissan-
ces extérieures ou qui ne voient en lui que
des ambitions à assouvir ct des intérêts à
dé fendre.

C'est la ruée des appétits inassouvis, des
ambitions e ffrénées, de la soif des jouissan-
ces qui pousse à cette lutte pour l'argent,
pour l'or, qiiï semble devenir le but unique
du travail et dc la pensée de l'homme.

Au lieu de l'union , pour arriver au but ,
on sème la haine , an lieu de la liberté on
invente la coterie et l'embrigadement , au
lieu du devoir on proclame des droits , plu-
tôt que la coopération de tons au bien com-
mun , on prêche le particularisme et la dé .
•sunion . L'initiative privée, la force indivi-
duelle est écrasée par la masse-

Toutes ces causes, et combien d'autres
encore , toutes morales, ne contribuent-elles

pas ù compli quer la vie, à la rendre plu..'
diff ici le ," pliis dispendieuse ; ne nous for-
cent-elles pas , du haut  en lias do l'échelle,'
à chercher les moyens de subvenir-à ces dé-
penses qui réclament des gains hors de pro-
portions avee ce. qu 'il  est juste et légit ime)
de réel amer. . y  '>¦ '¦

Ce n'est pas avec des théories que l'on
¦•emediera à cet éta t de chos'es, mais
*.ar l'action directe, incessante, puiç-
¦anto de tous ceux qui oivt- à cœur
le ; bien des familles , lo bien, du peu-
ule , la grandeur de la palrie- .̂cmtro tous
les germes de dissolution , d'immoralité, de
dissipations qui nous envahissei\t'Lde toutes,
par ts  : mais dans 'le développement d' une
morale saine, d' une fraterni té  vraie basée,
sur l'affect ion ct l'estime réciproques des
citoyens et dans l' éducation virile et pra-
ti que do la jeunesse ayant pour devise cetlo
parole divine. :

c Ne faites pas aux  autres ce' que vous no
voudriez pas qu 'i l  vous fût  fapt-V

X.

I d '
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CONFECTION POUR HOMMES i
| et que je Tiens d'acheter de l'Office des ' . .Faillite»
! de la Chapx-de-Foiid$9 je veiîds toutes ce& emttec- ||

lions pour hommes et jeunes gens, TU les/qualités H
de tout premier ordre, à des prix fabuleux H

DE BON MARCHÉ: I

Série II. llliei et liai pour loues 32 » I
Série IIL Habillements et manteaux pur loues 36 à 45 » i
Sîrie I¥. HaWllemenls ef fflanteaax pour j eunes gens 20 à 25 » Ë
sens. I Pèlerines pour j eunes gens ei loues, iepuis 9 » I

:^y \^ :' ;Vy:.7« OCCASION UNIQUE .-fl
7 _ y _ . Ne se présente pas tous les jours, vu les bettes qualités fl

MAGASINS OE SOLDES ET OCCASIONS I
- "&. £?¦ '' ••' ¦ "!v\. " ' ' 
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HlHiy . li des Poteaux - f t e n c h i t ê l  - Rae flu Temple-Heuî fl
-m f¥TÏ Wtt HW Ai^ll —. C i -devant —¦ «i |U JUKdS »JEiV|t/Jnl9 Bioch & pmschy ¦

W BAND ACE M#U#E AU À
fl'7 ' 'f &i&lB$œ-c&mèay '~'-$iiperf W Ù tOUS lOS MûdèlgS CdnnUS, par sa souplesse ot son adliérenoo.
fl* 1 Manapant¦ '¦-.saiïsy^êno les. liernie.s les plus graves. Ne se déplace jamais et dure longtemps. w M
*". 11 Efficacité garantie. Consultations et applications sérieuses faites par un spécialiste compétent. 1

mm Se rend à domicile sur demande et au cabinet de MM. les docteurs mm®
|y£ 1 Recevra chez le docteur Lévy, à ©-ranges (Soleure), le vendredi SO décembre.¦¦'!¦ vl; Jfeiicbâteî, Motel û.TL Soleil, le lundi © ĵ anvier. U .mix ï
f*¦" " . ! '"à; lia Clianx-de-Fonds, Hôtel de Paris, le inar^^'" janvier.' j

p HAUSMANN, CORRATERIE 16, GENÈVE g

if •¦ " = COMESTIBLES ==—
Mous prions tes persarines qui OHt/j nteji tign 'dé -nous dWriàp

• leurs commandes poiï t 'répasy d&lÇo'ëi et Màiivèl-Ait de
Je f aire incessamment "- . ' y

POISSON DU LAC éï MâMÊE, ~
Truites saumonées, Brochets, Palées, Turbots

Soles, Saumons
Homards Chevreuil 7 .Dindes Jambons fins Fromages fin s
Langoustes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Oranges, Datte!
Crevettes Faisans - . Poulardes Saucissons de Lyon Fruit s secs.
Caviar Perdreaux Canards Terr. de foie d'oie Chocolats
Huîtres Canards sauvages Oies, Aspic de foie gras Thés , Vanille

-;' Conserves 9e Viandes, fruits et légumes
Biscuits fins, anglais, suisses, allemands

liqueurs fines • Spiritueux - Vins fins
Vins 9e Bourgogne - Beaujoiais - Bordeaux

Marque Gnicliard Potheret & fils — Théalier
-Dindes et Volailles truffées ) - 1M

' am tm wvmmnmm«l-tChevreuils et Lièvres piqués SUl CQII1ÎI18OÎIIet marines !_!__ wv "linw"w

fc NEUCHATEL
6 et 8 - Bne des Epniiclienrs - O ei S:i%mmm&-7l>y. * -japjeRAMBES,:- g^g gEUCHATE:

Pour cause de décès, à remettre tout de suite dans
une grande ville de la Suîsss romande, importante

Maison de ' 'Couture
jouissant d'une clientèle et d'une réputation de premier
ordre. Conditions avantageuses. |

Ecrire sous cMiires H 31186 C à Haasenstein & Vogler,
'¦ ̂ 0&attX-̂ -FP^S' I :¦:¦- 
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! repn'sonlc pour chacun la commodité ûu cliauffag o aux briqnettcft
" « lin ion * dans le poûlo . • ¦-_«. -, , ̂  

'tmm* _ _ce FAKIR »
qui s'allnmo chaquo matiny'çte Iul-mèiiw , grSca .è .un dîsposîUî îngé-¦ gioux , simple et do touto sôtiditè.yLa« poôlo «Fakir».est un inoxtin-
nuiblo d'un système lout nouveau ; il est pins économique et

jj meilleur marché quo d'autres calorifères.
ja'"* ^ Le 'w+akir B- est rinèxtinénible de ITaVënîc.
?

^
.;.̂ ĵ^li f̂«Btt :̂ *U||^i|̂  ̂ IîMJî*  ̂ ^luCCg'
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' 
WÈl' Monsieur le Directeur de l'Agarase, »

yy aoBB J'ai l'eçu les deux boîtes d'Agarase cpie vous voulez sBS 
^

•î 'msi ̂
en m'envoycr contre remboursement pour continuer uno S

j »y^g cure si bien commencée. Les bons effets que je vous avais |sj|
f Bf âÈ annoncés dans ma précédente lettre so sont , à mon grand *$
S - Jm étonnement et à ma grande joie , prolongés jusqu 'à l'arrivée j§H
t BW de ce cIcrnicr envoi , et vous pouvez penser si j'en étais api
è ml content, après tant d'essais de médicaments dont l'effet lui- «j
m ra vait jamais été que passager ct strictement limité à la pé- J|
JJ, . B riodo d'emploi du remède. ?ÈÈ '
1 H ¦ J'ai repris votre Agarase dès sa réception (mais à dose «B
V C m^n™°» * comprimés par jour seulement), et le résultat Ém :
,. ;., i .tfSJ^^^N obtenu se maintient avec uno régu- M
1 '£. ^ t̂fltf^^I laritô remarquable. Je no saura.s M
v ¦ 

^̂ ^.̂ Si1̂ !» donc vous remercier assez de m'a- ig 1
j :  gï l̂ ^C!̂ |iS& 

voir 
enfin délivré du cauchemar de Jij

cSarJ î ^^^^S t̂o ^a collstipation ct do ses funestes BHBR

Wr t ^i&É&ËÊ^œ _ili^_SBftv conséquences. Je fais S
W I J&SsISk^^i_^

!B
^î î -Si--ifl-8ik. *ous mes eff°r*;s pour a

la^^^^^^^^^ S^^^^^^^b. répandre ici l'emploi 
^

-i^^'̂ ^^SlOWfi^^^B^^^^^. de votre Agarase ; si IgO
â*Êry i&r%k — ••—••¦̂ l,"̂ ^^^^^^^lk j'y réussis, je serai très tjj& 'l
-^^^^.̂ ^iAF^-^^^^  ̂

heureux , puisque j 'ac- '§SM
È s f j S f ëf r  /V& ^tr- t̂ts^'^^^Satm. quitterai ainsi en par- Wœ&

iW^^/^7^^^^ 7* '\ Tf^W^  ̂ tie la 
dot(c 

do recon- ' §&.%
MES i**kimÊ \WËÊI——^\OWSM naissauce q"0 Jo vous J ' '¦->
m a^stWrTv^^Fm̂ ^ L T v ^ ^ k̂ ?  VXwsm oois* Ê WÊ
BM*̂ K 'X ^ e ' 1 *w * \?C î ^^^ralî œ ^ oi le  ^' cn dévoué, | WM
\w"̂ y ^S t___^BS_Ssà^wSÊ^^m̂sÊÊf Dr Bourraf iua , . IWÊ
llT --€^^'P^/l#M CO1* d0 la Guadeloupe. WË^^V^^^^^v /̂t?j_ii# En vent0 dans t0llt (>3 _E i
iSs^^Wmm^ÊF cfo,bonne3 pha ,™^|' -::
^^L^SLS^^^^SmWk^k^mîWmWS W

smmmmmsssmssiammiammssmmÊmsssssmasmtmamstssWamsmammtm i

PRÔV.i2;R3e.S'̂
Bon limier je connnî t  ea pisté.
Pain chaud, vin trouble ,j_t :î»oîs vertf

î rois ennemis.

¦Sr|orceau avale n'a i-liu .u ç:. g:>ûU

-..Pans les 'vieux- pois.y fes l ionnes .soupes,

Avant de to faire un ami , rnaup-o be-a-u»
coup de sel avec lui.
mmsÊmasmmssaaanammmstsmsÊm ^mammmmKmmmmmsm Ê̂mmmi

On se souvient qu 'il y a quelques' moia.
une maison do bijouterie do Genève fut
ïMiibriolée. Elle était assurée contre tous
risques, comme toute maison de bijouterie
.oueieuse de ses intérêts et même «ssuréo
à deux compagnies, dont l'une paya immé-
diatement , alors que l'autre se fit tirer l'o-
reille. '_.

Le tribunal dc première instance vieat
ie rendre son jugement dans l'affa ire dtl
vol do diamants de la Jonction.

M. Drc5'fuSv.,di^mantaire,. à la suite.«dtl
eambriolagé ̂ doat il- '.fut . :viotime, iavaifc ;.ini_{,,
en d.em.euie leâ'deï.^.compagnies «d''as'sriii!attl .
ee là "«"Bâloise » et la' k-Wi«tc'rtlic-urJr-"d8J"
payer le montan t des polices qu 'il «avait
uontractées. La a Winterthour » paya la
?û«mm«o de 76 ,000 fr., mais la tBàloi-se» «re-
fusa «de s'exécuter, sous prétexte que le
cofi're-fort de M. Dreyfus n'était pas blia-
lé, que le prix de ce coffre n'avait pas été
indiqué dans le 'Contrat et que la porte de
L'atelier serait restés ouverte. M. Dreyfus
assigna¦ donc . la^ compagnie devant le tri-
bunal de iireinière instance.

Dans un jugihent longuement motivé,
le tribunal constate que le sens! du mot
blindé n'est pas exactement défini par le
dictionnaire et qu'il est variable, que les
compagnie*, d'assurances «doivent , lors do
rétablissement des polices, poser aux as-
surés des questions précises et ne conte-
nant aucune équivoque,. établir par def
questions «détaillées le 'ysena qu'elles éu-
tehdent donner aux 'qualités d'une eons-
frnction. Or, c'est en vain , que la «Bâloise »
prétend que le catalogue des coffres-fortà
de la maison Bauclio contien t une défi ni-
tion suffisante du coffré-fort blindé. „>~ -.

Quant au prix du coffre-fort-',, le tribunal
constate';, qu'il est -sans importance V'dânâ
l' espèce, attendu que' M, Dreyfus «a été de
bonne foi et que ce prix n'a pas influé SUT

la -décision de la compagnie d'accepter l'as»
suranco. ,. ' .'.'¦ . '

En ce qui concerné le fait que la porto
d'entrée «de l'atelier serait restée ouverte,
lo tribunal estime que c'était à la compa-
gnie à en apporter la preuve,' ce -qui n'a
pas été fa i t. . '

Le tribunal reconnaît la «bonne foi de î*
;; Bâloise t- , mais déclare ses ' argument*,
mal fondés. La compa gnie est •déboutée'
de son offre de preuves «et de «sa «demah'dff
d'expertise.

Par ces moti fs , le tribunal condamne la
c Bâloise » à payer à M. Drey fus, avec in-
térêts, le montant dé l'assurance, soib
124,000 fr., et la .condamne, en outre à. tous
les dépens.

L'assurance contre les risques de vol
et les coffres-forts blindés



ElJlMEWratMlJffllI l
(En ee -rnemenl , où fotws les yeux sonl

loiirnés. vers l'Orient , ce
^
réeit'd' iine dame,

lémoin.ociiiaife , intéressera san.. doute les
lecteurs.)

Les sous doux el plaintifs d'une flûte
clianipêlre m'éveillèrent* ce ma tin- là , Dc la
terrasse où mon lit avait été dressé pour la
nuit , je pouvais voir un berger montant ta
colline derrière son troupeau ; c'était de si
boniie heure que des premières -lueur., de
l'aube paraissaient à peine sur les campa-
gnes à, demi-perdues dans un hâle violacé.
To-nt était silencieux , tout respirait la paix
ot ,1e repos ; impossible de rendre la «calme
beauté de ces première.'' heures dans ée pay-
sage d'Orient.

Je isui.. toujours envahie, lorsque je me
troilve che/, les Orientaux , par une étrange
•sensation de tranquille résignation qui
nous est inconnixe, à nous, peuples de l'Oc-
cident. Il est malaisé à nos esprits "actif'., et
ïcMtéante .-'ide' cémiweutlïo le tempej çme't't
turc ;, notre nature est si .différente'dé la.y. .o. aiza : - ¦- ¦.. y . • ". - •".*• - -.-. . . . . _ ,
leur, rouT.; être "à rnênj e', cPèn bien JAgfsÈi^i.•'f uit tî coinffié .fc 'étaitrle. cas':.pour moi, ayoîr
Vécu "un certain tenïpsy parmi eux, il faut
avoir respiré l'atiribsphère paisible et assou-
pissante-qui'remplit léurs'-homes.Nulle part
ridée de la toute-puissance de Dieu n'est
ressentie autant que chez eux ; quand ils
disent que Allah est grand, xii lç croient,
et leur- fatalisme l'acoE^te sans ^èslriétion,
tandis quo nous penson s,; nous , chrétiens,
que c'est à nous à choisir notre course et
à prendre l'initiative . <: .Aide-toi, le ciel
t'aidera ! * telle est notre devise» ¦% "•'•" "7 ¦

. Berger, flûte et moutons se perdent dans
l'ëloignement et les collines se éblàf"ém des
plus riches teintes pendant que je suis à
me «demander si cette résignation fataliste
est préférable à notre heureusé'âctivité. Il
fauf bien se le dire ,' la vie où Orient , vie de
mollesse et de luxe, est bonne pour les ri-
ches, des puissants, mais les. autres '; les jpau-
vres, mais ces 'milliers d'esclaves ; qui fem-
piissent les «raisons ct les palais, cruels ne
cïoivt^X;j>asyî''U*e'te
tisëj -flé cratj ite ,-tle ^h'Iouse^t wap|ï̂ san%
ragé, eux g ĵji 

ne 
^tussèdenj t; pas Ma 

bienV
heurouséj iberté, éfc ._fïi, ne 's^t.sûri|«âe riett.;
Ï§6S. ffie.me àfe^.la posséssionl^ iléuÉstfils ojf
de leiïrs filles. Et dans les harems, que de
ja lousies, d'intri gues, de rancune ; que d'i-
gnorance et de superstitions .! .->. ¦¦ " »;

Plongée dans ce/s .réflexion^, 
je giiia peu

à -peu -rendue attentive à ce qui se passe
non loin de moi ; derrière, ma porte je dis-
tingue des pas. -furti fs qui , tantôt s'appro-
chent, tâïftot*" «'éloignent.;. -je frîtppeSclans
mes mains, — c'est la .mnnière de. sonner,
ici — et Kondjé entre précipitamment! .

—7 Qu'y a-t-ii, fiufant ? l«i. demattdai-je.
Elle fait claçixïef st'â" lèvres et è-in-e^ine

jusqu 'à terre en répondant : '¦"- ; '-*•- ":';. "¦*
7- C'I'Oï.ieuse damé, .-cm.' -j^éiiare la .partie

de bains qui se donnera âujouïd''hui' eayfo-
tre honneur ^- nouvelle révérence " — ';
Houri du Paradis ,, si Arous permettez que je
vous * habille et voifâ apporté votre Café,
vousysérez :prête pour '¦voir venir les invi-
tées. .7 ' . '' . Y-:- *- } ¦¦'¦

' — -'Kondjé , ina chère, - j  e nsuis très v dési-
rôusé de lès voir arriver, ainsi hâtons-nous.

Kondj é" est là. petite esclave" attachée à
nïi>n service "durant mon séjour dans l'hos-
pitalière demeuré de Séliin Pàeha ; je "suis
pour elle ce qu'est une poupée ; potix ;iiiie
petite fille ; elle met tous ses soina' a' -tae
pàîwet chen.'.lie...à accentuer.-lés .bons point s
que m'a octroyés dame Nature. : *¦¦'

Pendant que je déjeunai,. , elle- 'arriva
daiïs. ma cluunb're' comme une feuille em-
portée par un tourbillon.

-— Trésor de mon cœur , «lumière de mes
yeux , veuille/, vous hâter ; on voit dô la
poussière, là-bas sur la route ; ces daines ar-
rivent. Elle déploya so.us l'-ntes y eux ,une
ample robe de soie jaune :

—¦ Voyez ce que j 'ai apporté pour vous,
cela vous fera paraître aussi fraîche, qu'une
pèche bien mûre. ' ' - - -.'¦ ¦

Et , sans cérémonie , elle colnmença à
m'habiller ; puis , la toilette terminée, ello
m'inspecta minutieusement et déclara qu'a
veo quelques bai es rouges dans mes che-
veux je serais aussi attrayante qu 'une pom-
me de grenade , — oubliant qu 'un instant
auparavant je devais être une pèche. Elle
se précipita hors de la pièce et revint bien-
tôt avec les baies désirées.

— Enfant dé mon eccur , petite fleur ché-
rie d'Allah, permettez-moi de mettre un
peu do noir à vos sourcils et à vos paupiè-
res cl de poudrer d'or vos beaux cheveux ,
alors vous serez splendide.

—- Kondjé, tu feras ce que lu-voudras ,
mais tu ne «mettras point de noir à mes
yeux.

Elle se prosterna en m'implorant.
—' Oh ! glorieuse dame, vous savez bien

qu'Allah aime qu'on paraisse auss'i belle
que . possible ; vous ,savez qu'à la porte du
Paradis des maris sont interrogé® avant
tout sur ce point : s'ils ont fourni leurs
épouses de crayons noirs pour leurs sour-
cils.

— Comme je n'ai pas de mari jwur en
être ennuyée à la porte du paradis, je pense
que je puis aller sans cela , mais tu pour-
ras, après le bain , teindre mes ongles cn
rouge.

Elle s'abattit sur le parquet , saisit des
deux mains ses pieds nus, et se balança en
avant et en arrière en riant aux larmes :

— Oh ! criait-elle, joie de mes yeux,
comme j'aime votre manière de parler ;
vous venez de me dire que je pourrai vous
couper les doigts quand vous vouliez dire
en réalité que je pourrai les teindre.

N'ayant pu me persuader de rae laisser
passer du noir eux mes paupièrss, Kondjé ,
qui e'amusait royalement de me» fautes de
langage, se contenta de poudre» d'or mes

cheveux -puis "se remit à m'iuspester -seru
IttLleusentent. Je ne sais combien de temp
ille y «serait restée si les. sons dc la nui si
que ne s'étaient fait.entendre. A ceci, ell
bondi t comme une balle de caoutchouc 0!
.ixunl que je susse ce qui m 'arrivai.!;, el!«
m 'empoi gna, m'enleva, sur son dos comm,
si j 'eusse été un sac de farine ct courut î
travers le hall avec ce fardeau ; elle "me dé
posa à l'extrémité dn vestibule -; là, hor
l'haleine, elle s'étendit sur le tapis , pante
la nie.
— Kondjé, dis-je assez sèchement , ti

ne dois pas me traiter comme un bébé.
Elle est de petite ta ille et d'au main

six ans plus jeuno que moi , mais elle si
leva , les yeux étincelants :

-—• Vous êtes un bébé beaucoup plus qu
noi , exclama-t-elle, quoique je n'aie qu
17 ans , et d'ailleurs vous n'avez point d
mari.__ — Toi non plus , ripostai-je..
f y Sn- fi gure prit une drôle'd'-éx.pression ;- .s<
iressaat sur la pointe des pieds, elle app.*?
eha in. bouche de mon oreille et chuchota :
'; ' ,y i~'.iJ'en-auraiynn-l. là jC'liu.te des feuilles

-- Avant qu'elle pût •achever ses eonfidén
Ces. -'touté la. maisonnée, en toilette d.é gah
e ̂ précédée de la. sultane Validé,., descend i'
le 'grahd êsculior et remplit'tout tih côtt-di
Hall ;:jelés connaissais toutes; elles se ran
çèmtjg cn deini-cerclo avec leurs enfants
'.es esclaves «derrière elles. Deux jeunes clan
sensés, des corbeilles de fleurs sur leurs
épaules hues, * lès suivaient et - quelque,
jeunes garçons portant' des plateaux char
gés de pétales tle roses se tenaient à lr
porte. ¦"¦' >

* Au monient 'où les invitées *— femme;
d' autres harems — entrèrent ,- elles furent
assaillies par une pluie de ces pétales odo
rants. Une à une elles se rangèrent au côte'
>ppôsé du hall , puis cbmmencèfcnt les sa_
lutalions ; les têtese se baissant jusqu'à!*
parquet pour se relever gracieusement et
se baisser encore deux fois. La musique se
fit entendre et toutes s'embrassèrent , lem*.-
manteaux furent enlevés et nous entrârnej
au salon pour prendre le café. Alors je fus
présentée aux nouvelles venues. .̂  

¦

- — . Véaci nôtre ^petite amie ,àê France
dit la sultane-Validé, la. màiferessc de- la
m£iison-;-elle va ne^yqjtotër spuS ^peu^ Elh
n'a pas encore trouvé sa cage doxéç;. Etvpo-
sant sa ̂ nain sur la tête, ellëyajbùta a^f fec-
tueusement t Ma chère, croyez-moi, il n'y
a point de bonheur pareil à celui d'une pri-
son quand le geôlier est aimant et géné-
reux. _ . : ..
- Les dames applaudirent ; quelques-unes
vinrent rne baiser ; je me sentis attirée
tott |- itarticulièremen't' par Une jeune ferû-'
me dont j ^n'ovais encore jamais vu le type
en chair, et en ôs,; eUe étai t d'une beauté
fi-appantè et avait une expression do spk
rituelle bonté rare chez ces femmes. Tra-
versant la pièce, je m'approchai d'elle.

^— Vous - parlez le français? .d-iërje. • ¦
Elle ptit- ma ;'màiii.'tlians. les sifearies el

me donn a plusieurs baisers sur les yeux.
— Oui, ma chère*

- JSFous échangeâmes _ quelques mots ; elle
m'intéressait de plus en plus ; enfin elle
me dit: : > . *

— Ne-viendrez-vous pas passer quelques
jours chèsi moi ?
. —.\Te le regret te, mais . cela .ne se peut

pas, je vais parti r, pour la Kussie où dés
affaires m'attendent.

— N'importe, il faut que vous me don-
niez' quelques jours , je suis; venue ici pour
arranger cela. . '

Elle passa un bras aiitout* dé m& taille
et , au bout de cinq minutes, j' avais con-
senti à tout ce qu 'elle désirait , — le j our,
l'heure et la manière dont je me rendrais
chez elle , ¦— tellemeul: supérieure était sa
personnalité.

Bientôt un essaim de jeune.*' filles, vê-
tues des étoffes les plus diaphanes possi-
ble, entrèrent ct , se prosternant le front on
terre , annoncèrent que .si l'honorable com-
pagnie y était disposée , la maison de bains
l'attendait. C'était un coquet petit bâti-
ment , d'un aspect féeri que, monument Je
l'amour dc iSélrm Pacha pour isa première
femme ; on me dit qu'il en avait surveillé
en personne tous les détails. On y arrivait
par une galerie vitrée garnie d'épais ct
somptueux rideaux : nous entraînes dans
un grand hall dont les paroi*, étaient revê-
tues de marbres de* formes et dc couleurs
variées offrant l'aspect ¦d'rtn fcipis oriental;
dix degrés dc «marbre en faisaient̂  pour-
tour et menaient à une sorts de plate forme
dont les larges fenêtres ouvraient sur le?
jardins . Des colonnes supportaient un bal-
con par lequel on entrait dans les cabinets
de toilette ; des tapis, des nattes avec por .
tières de brocard et do nombreuses glaces
éblouissaient les yeux. Uno fois là , ma pe-
tite Kondjé reprit possession de ma person-
ne ; elle me prépara pour le bain et jeta
ensuite sur mes épaules une délicieuse cou-
verture de fine laine blanche tissée de ban-
des de soie jaune.

—- Ceci, très honorée hanun , est un pré-
sent pour votre grandeur de la Validé, bien-
aimée et première épouse de .Séliin Pacha,
le Magnifique. Et comme vous êtes l'invi-
tée de la fête , toutes les dames vous feront
des cfideanx ,

Elle releva mes cheveux sur ma tête
après en avoir fait deux nattes,elle les atta-
cha avee de grandes épingles d'argent, puis
entoura ma tête d'un grand mouchoir de
soie jaune brodé d'un galon d'argent.

— Ceci, glorieuse hanun, poursuivit-elle,
est un présent pour votre grandeur, de ma
bien-aîmée hanun , seconde épouse de Sélim
Pacha le Magnanime.

Prenant d'un petit écrîn une chaîne avec
deux pendants de corail qu'elle plaça eur
mon front :

— Ceci est nn don de Aïshë Hnntin , -troi-
sième épouse de Sélim Cacha l'Admirable.

...EJic...fi.t . ((itWliïûes ' pas._ ..__â_-.arrièr.c_: poui
n'examiner , "fit ej aquer- sesrlèvrfe» d' un, ai
.atif-tai t ct s'inclina -protondément.
' .¦—: M'.'iinteiia nt ,- honorée hanun , A*OUS
¦ nivez aller et je . vous suivrai , méi votre
nunblc . servante. c

D';vutres daxr.es, attifées comme moi, sor-
¦aient ; on même:_temps do. leurs cabinets, do
oilette , pieds et bras nus ' et enveloppées-de
eurs-grands draps, de laine ; les révérences
ecoimneneèrënt comme si nous eussions été
¦n cos lûmes dc cérémonie. Au bas des es-
aliers , Djimlah , mon .amie d'enfance, ac-
uellement .— comme Kondjé l'indiqua
lompcuscment — -(fiuttciènie et bien-aimée
pouse de Sélim ."'Pacha le "Généreux , vint
ne saluer et me donna une paire de -san-
a]es de chêne , sculpté dont, les courroies
iortâient comme- fermoirs mon monogram-
me en argent. D'autres daines -m «purent
uissi leurs cadeaux , c'étaient surtout des
harmes contre le mauvais o_ il ; puis, en-
re .ileux - .hïiies_ti'-t-^leuveis qui .chiiriitaient ,
¦ ous nous* rendîme.v.aux «ailes de. bàiiiS"
'es; magnififiues piscines "¦étaient iffëcî r'ées
lu-haut 'en bas'- de yla-urier.̂ .*;et deimassifs
le fleuris éclatantes." Là, on '.&ou£ d^Jij ra. de
10s grandes'«fcOttV;af'tur.es et ainsi -~--c^aus-
ées, coiffées , mais à p.eyie ¦ -vêtues j-rr: .iious
¦ntrâmes dans 4'ea'u ét ^bieutôt lctypires et
es chants remplirent 1/imniense sâfte. Cha-
une 'de nous- éteit -entre les maij || ;"d'une
selave et -ma petite Koiicfjé était $Ê£ drôle
¦ne jamais. Dans «on langage fl&iri, elle
ne douait de toutes lés beautés, ïëpétaivt
aus- .relâch e : Mashàilah , mashaliah '• *fe
raiiite qu 'un mauvais djinn , voyfoiit mes
harmes , ne fut tenté de me 'jeter lç rnau-
*ais œil. " *'< - ' '¦'¦'.¦ ¦;¦'' ¦' ¦' ¦

Nous nous -trtniViôus TIUTTS -une lempèra-
ure excessivement chaude, cependant-nous

v restâmes des heures; les fleurs «'étant
nentôt fté i riesïonies enleva , puis on nous
'pporla de légers rafraSchi.sseinents ; pour
erminer Un Iftnohiroid fut  servi et je puis
lire que les mets ainsi offerts étaient di-
gnes d'une description ; assises sur des.sor-
es de causeuses, nous avions une esclave
le chaque eôtp, l'une pour nous passer les
glalfS., iau'lrejciour Jes passefr plus loin, puis
m flous rçenvelopiva de no. belles coitver-
-ïes et nous^passâines, dan^.-des sallesybien
[ràîches pour no^iet^nd^ '

:su.t.;.des.divans
garnis dfrMtap j è'-i d' ' ei^ers -d'une >blan-
vheur de neigé .yÈ, les es'éïaves nous .cou-
a-irent 1res chaudement ; puis vint le 'mè-
nent tle mettre du noir aux cils et. aux
iourcils — ce a X31101 je m opposai pour ma
personne — et -de teindre les ongles , en
™ouge. Enfin iious fûmes inondées dc péta-
es de rose . et frictionnées, de la tête aux
;ieds:; lete«îouT&-ridèaul| 'furent baissées
.t dans cette demi-obscurité, aux sons, d'u-

«,ie musicpie "mono|b'n£C hous. dormînies ju s-
tard- -dans : r.apTès"raiiidi.„ Alors , nous, -nous
habillâmes • af m fl'asî-i-iiter au ..couchai*, ;du
?o«leil,; quoique -les Turcs n'adorent, pas le
j oieil, ;â; léufô.jj am^naiytiiei'.:i}' ' seft .. cou-
j lier ; est < u a... j fé'ehf. îu'̂ s %àb .ft-ussivgrand , qyie,
le no pas se prosterner pour la prière lors-
que le. muezzin appelle les fidèles du. haut
lit minaret, • . - , ' • '

Ce soir-là, ' apfes le dîner , nous eûmes
aie charmante surprise lorsque la sultane
Vit;!idé nous ;prése:iita la _ célèbre conteuse
Massa d je t-Hiran. Elle nous salua avec au-
tant de dignité que Padei*ewski - avant dc
s'asseoir au ' piano. C'était une apparition
étrange : vêtue d'une robe dc soie pourpre,
brodée de iéûMle^ vertéipelle avait les che-
veux rjjj fyj, s -:sui' la: tète .et. entouiiés d'un
fo.tiilard vert' orné tic dessins grehai ; sen
vifeafre maigi'è <*t basane accéutuait/.iléolat
le ses gra nds yeux noirs, rendus plus frap-
pants par la teinture qui les bordait ; ses
lèvres étaient d'un rouge brique, dos .pende-
loques assez longues pour atteindre ses
ipaules donnaient un aspect sauvage à cet-
e figure tout orientale"; De longues man-
shes d'une éloffe moelleuse ct tout ouver-
tes laissaient à découvert ses bras ornés de
bracelets antiques ; ses mains , quoique peu
jolies, intéressaient par la profusion de
bagues qui lés couvraient , présents des
.nissants du' pays. Elle s'installa sur un

coussin au milieu -du salon , ôta ses pantou-
fles et se tint , là , les jambes croisées sous
die ; nous toutes , dames et esclaves , for-
mons un demi-cercle autour  d' elle. Peu
l'entre nous l'avaient déjà entendue , mais
ions la connaiss ions de réputation comme
inc conteuse inimitable. L'attitude de no-
ire petite assemblée exprimait une-idée de
respect et presque de vénérat ion qui m'im-
pressionna vivement. ¦ ¦• ¦

— Je vous salue , honorable société , dil-
.llo cn nous envoyant des baisers du bout
les doigts. .

Sa voix avait .quclque chose du timbre do
Sarah Bernard", -mais plus basse. EUo't-om-
mença son histoire par la .description d'une
tempête de nilit ; ma Voisine se mit&ionlôt
ù frissonner, *$¦.-IriiÈèfifccieniincn t jo m'enve-
loppai de mon échafpe avant d'à von" réflé-
chi que nous nous trouvions dans une
:hambre bien cha ude ; telle est la puissa n-
je de narration de cette femme, c'est quel-
que chose de mag ique ; elle vous ensorcelle
al vous croyez voir en réalité les choses
qu 'elle vous raconte en les accompagnant
le gestes expressifs ct appropriés à la cir-
2onstance. Nous étions arrivées â un tel de-
gré d'excitation que lorsqu'elle cessa dc
parler plusieurs sanglotaient et j 'eus sou-
lain conscience que mes joues étaient inon-
lées de larmes ; dc plus j'avais élé telle-
ment tendue en suivant son récit que je sen-
tais des douleurs réelles dans tous mes
membres.

Quoi qu'il cn soit , les Orientaux permet-
tent rarement à des émotions quelconques
le les dominer longtemps, et dés que l'his-
toire fut achevée, des danseuses entrèrent
dans la salle et les sons d'une musique gaie
et entraînante courtplétèrnt la fête .du ha-
rem. Traduit de l'anglais par E. L.
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YTBILLES GENS Eï VIEILLES CHOSES

AÏMMKlaiiee el mévente

Nons avons <?tï l'occasion, quelquefois,
de rappeler certaines années où le vin,
très' 'abondant , dut se vendre à Ses prix
dérisoires. Comme, c'est là un fait plutôt
rare -de nos jours, il nons a, para intéres-
sant de donner une fois quelques détails
sur ces récoltes extraordinaires; 11 n'y a
rien là que de très naturel : si nne culture
quelconque donne nn rendement bien supé-
rieur à la moyenne, ce> dernier doit, néces-
sairement avoir pour conséquence une
baisse proportionnée des prix . Mais ee
qui s'est, vu chez nous sous ce rapport ,
quant à la vigne , est presque surnaturel et
mérite d'être connu , -de ceux surtout — et
ils sont nombreux , — qui s'occupent enco-
re et se préoccupent tant de cette culture.

On lit. dans ie journal d'Abraham Chail-
lot , natif d'Auvernier, qui vivait au 17me
siècle :

« L année 1(> 16 fut  une année abondan-
te en toute sorte de biens, que vraiment le
Seigneur Dieu y avait mis sa saint e bén«é-

«'liciion. _ (Nous simplifions l'orthographe
tout en laissant au stylo son originalité.)
. « J'ai ouï dire qu 'il se trouva des hom-

mes de vignes qui firent onze, douze, k*ei-
:'.e gfrles 'de vendange , vêtte quatorze*, (à
l'ouvrier Sans doute). '

¦s Plusieurs étaient empêchés où mettre
leur via ,, no trouvant .ni des 'tonneau x ni
des cuves pour les enfonce r et emplir, jus-
que-là qu 'il y en a eu à Auvernier qui eu
emplirent, des « arches *> et «des s farreniè-
res **, et « breciaunes ou beurrières s.

¦* Lo sieur Abraham. Tribolet , pro eureur
de Son Altesse, à Neuchâtel , en emplit une
citerne à son î Soonmerhaus » , mais ne s'y
trouva guère bon. L'on en trouvait pour
demi-batz le pot _ (1 litr e et demi pour
7 centimes). Il y en avait des Montagnes
qui amenaient 'deux tonneaux , en don-
naient ; un pou r prendre l'autre plein de
vin , et encore bien aise d'en trouver.

« Les vendanges durèrent un mois : on
comjnença à vendanger , la «dit e a«nnéc 1016,
le 26 août. On l'appelle : « l'an de la bon-
ne année- ». Dieu nous fasse fo g*râce de re-
voir plusieurs telles années i

« L'on n 'en trouva pas bien moins aux
vendanges de l'an 1617. La prodigalité fut
grande , jusque là que les enfants se mê-
laient d'aller au cabaret. Il mie souvient
qu 'Esaïe Colomb vendait vin , que les en-
fa n ts y allaient, boire, et en ai vu pluisieuir,.
'M Sortir ivres. r "~ - - ¦. ¦

Ce n'est de merveille si le Seignent re-
tire parfois ses béh(>dictions,..YU Je grand '

'mésus et ivrognerie que le inonde mena, lai
dite année. ^

Nous trouvons «ffa-ns les c Aùnales f o
Boyve » une remarque semblable, et à pro-
pos d'une année de ce même 17m© siècle :

« On commença -., dit-ft. « l'as. 14386, àl
bâtir â Neuchâtel la Rue Neuve,- qui es.
sur le bord du lac. Lé- ClfefâïGselïeiV Georges
de Montmollin, fit .construire la première
maison ; celle-ci a trois faces et. se trouve
proche du.puits que la ville fît aussi bâ-
tir peu de temps après pour la oomauodité
de tout ce voisin-age, qui n'avait point ik
fontaine. Le vin étant à très bas pris, le
dit Chancelier s'en servit pour faire la plu-
part du mortier dont il construisit sa mai-
son ; et, comme il fit faire des <!<aves pins
profondes que la superficie du ïac, il fit ,
pour y réussir, venir du* feiment des pays
étrangers , afin d'empêcher que l'eau n'y
entrât dans la suite. (L'année 1686 fat
une année de très grande sécheresse.)

On veillait alors, cela Se «comprend, avec
le plus grand soin à ne pas laisser s'aug-
menter le nombre des concurrents dans I*
production et le commerce du vin. Voici, s
ce propos, deux mandements de l'autoril»
publiés, lo premier, le 11 décembre 1666 :

t Ordonné à ceux qui ont converti del
champs cn vigiles , rière Boudry et Pèsent
de les arracher ct extirper avant la Chan-
deleur (*2 février), à défaut de quo i , ordre
aux officiers d'y mettre des ouvriers poia
lo faire à leurs frais. » .

Le second , le 20 février 1667, concernant
les territoires de Bevaix.. Cortaillod , L»
Côte, Thièle et; Le Landeron , dans lequel
on lit entre autres : « Il n'est pas permis
de. changer, ainsi la natuTeydés terre.., sans
la permission de la Seigneurie , laquelle } '
a un notable intérêt ; par le changement
dc ses dîmes ' d'une espèce en une autre J
que d'ailleurs le ehampéage des conumi-
nautés est amoindri par .là, et que les par-
ticuliers n'y trouvent pas leur compte, "¦
cause- que le vin  n'a. presqu e point , de dé*
bile, et qu 'ils ont plus besoin de grain <_u9
de vin. s -

C'était , on le voit , le beau temps de l«j
vigne. Chacun voulait, avoir la sienne , es
jouir d'un si beau rapport. Il semble nw<
me , d' après uu manuscrit de J.-H. Oere,
chirurg ien à Môtiers , que des essais aient
été tenté s au Val-de-Travers. Sous la ru-
brique : « Boveresse ? , nous trouvons ce qui
suit : f La tradition a a.pporté jus qu'à nous
que l'on cultivait: de la vigne dans sa côté*
Il y a même- encore aujourd'hui une pièce
de terre en champ, que l'on appelle : « A
la Vigne », et on dit que, dans les haiea
d'alentour , il y a encore des ceps sauva*
ges. » '

C'est le cas de dire : ra Autres teuïps , au*
tt es" mœurs ! «

JFBED.

Le Gonmt Msiro-serfee
:•; '7. ; « . r I/épopéer -{Tim consul.
¦j Ù IL ' ; reporter du;*..e iïtf ttvhnl »,' de Pari. ,
s'est l ivré en Serbie à une enquête ou -s'ii-
jet des ilo léarj ees de l' un dos deux consuls
uptriehie^s. M. .L:*d'isl.as de Tnhy, ".qui l'ési.-
tRiit à'MitVoVitss». au m orne n t ;-de la. «déclara-
l ion de guerre . On saura prochainement, si
toutefois la gouvernement austro-hongrois
j uge à propos d' en faire part à la presse ,
de quoi se' plaint  M. Proclialsk a , l'autre
consul , rtflai qui , à Prizrend, donna asile
.i des' soldats tnreo-albanais en les encoura-
geant .à t i rer  sur les troupes- serbes. Le re-
tard -apporté en Autriche à la publication
du dossier Proehalska fait déjà présumer
qi'i 'il-'ne justif i e pas les réclamations an-
noncées. En at tendant , nous transcrivons
le ' résultat: de l'enquête du « Journal », ré-
cit accompagné do trois fa c-similés' ; l'un
e..l celui du lion rempli au Grand-Hôtel de
-Belgrade, par M. «de Tahy, lofs* de son der-
iilifeï passage en cette v i l le ;  les deux au-
tres- 're produisent les signatures de ses com-
pagnons de voyage, à la même1 date , l'em-
pl.Oyo de consulat Zelenho Tobek et le
drttgman da consulat Hafiz Mehmerl Ef-
fcâdi.
;.«-JM, de Tahy, rapporte le correspondant

dîti r «r Journal» , était consul d'Autriche à
j ^ïjj tovitza, en territoire turc, quand! ïa
guêtre éclata. Lors de .'atfmée dans cette
vi.lfe dgs_ troupe,, serbes- çomuiE- ndée» par. îe
général ,JivTioviicii, M, de Tah y, "contrai-

rement, à ses collègues, s'afetinï 'de fendre- ,
visite air général. La popnlatipn , qxà sa-
luait avec enthousiasme l'entrée des vain-
queur s, sut mauvais gré au représentant
dé l'Autriche de cette attitude trop réser-
vée. Depuis lougtemps, les Serbes'-de Mi-
trovitza manifestaient do ranimosit'é con- |
tre M. de Tahy. Il était à craindre -que' la
colère publique ne fit explosion. Pour évi- i
ter tout incident regrëttàbfe, Îè*'gj5néïal •
Jivkoviteh fit garder par quelques soldats i
le consulat autrichien. La liberté du con- .;
sùl restait naturellement entière. '

'Or , à quelque temps de là , M. «de Tahy, <
interviewé par un journal de Budapest-,- j

laissait publier des déclarations rëprodui- (
tes depui s dans la « Zeit .*> et la' t Reiehs- ,
post :> , et qui narraient une émouvante <
aventure. Séquestré arbitrairement par les-
Serbes dans son consulat de Mitrovitza , le
représentant de l'Aurtieli e n 'avait dû son
saint qu 'à la fuit e. Il s'était échappé «des
territoires envahis par les Serbes en tra-
versant au prix de mille dange rs' l& sand-
jak de Novi-Bazar pour revenir 1 à Vienne.

On prit , en Autriche , le plus, vif int érêt
à ce'récit'. Il témoi gnait au moins d'ilne* ri-
elie imag ination . A la vér i té , ..l'histoire du
consul autrichien éta i t  beaucoup plue sim-
ple .

Sentant lui-même qu'il lui était impos-
sible fie prolonger son séjour à Mitrovitza ,
où l' opinion publique é ta i t  presque*; ''unani-
me contre lui ,, il demanda au-général . 1 Jiv-
koviteh une escorte pour quitter la V'ilfe.
Soucieux d'a-ssurer sa. sécurité, le g*éiiéïa|
serb e loi donna aussitôt «douze cavalièr e
pour le conduire jusqu 'à Ferizovitcli , point
terminus du chemin de fer depuis l'ouver-
ture des hostilités. A Ferizovitch , M. de
Tahy prit très prosaïquement le train qui
le ramena.sur Usl.ub et Belgrade. Arrivé
dans la capitale do la Serbie, en compa-
gnie de son drogman et d'un autre employé
du consulat de Mitrovitza , il descendit au
Gra nd Hôtel de Paris où , le 1er novembre,
il occupait la chambre numéro 30, ainsi
qu 'en témoigne un bulletin écrit de sa
main. Ce document est donc particulière-
ment instructif. Il rétablit la vérité des
fait s,

! Par t i  sans encombre de Mitrovitza ,
« grâce à l'escorte serbe qu'il avart -«deman-
dée s, M. de Tahy coula des heures paisi-
bles à Belgrade, Jusqu'à son retour en Au-

i friche. Et c'est alors S'oulement que semble
.être née «dans son «esprit la. fâcheuse inspi-
ration d'imaginer un récit plus dra matique

ide sa fuito. Malheureusement, les écrit s
^restent.
i 

(B an côiTrèspondàntj ,

 ̂ . Gon«s-t-antr6ople_ le §"0/2 décembre 1912.
Sn voyant lés cafés, bars et autres lieux

xfé plaisirs presque bondés de monde, dont
3&e grande partie est certainement otto-
rtiane, tflr' ose se demander si vraiment le
pays se 1â"OMQ' en' pleine, gùerréj avec il'én-
iieàif aux portes de 4a e%itale: Da popiïla-
iiôn reste indiffére;nte à tous les maux pro-
voqués par la guerre. Avec ee fatalisme qui
tue toute énergie*, le gouvernement reste
impuiissant à soiiîeyer va mouvement d'en-
tboùsiasme, ou Kfêine d'aide. Et cette apa-
thie* fait le bonheur des ennemis du pays,
Maflgré l'état de siège proplamé pour toute
ta- ville', malgré les; ordres, formels, le mou-
vement est continu ; jour et nuit circulent
les voitures, autos et piétons. Seuls les
journaux souffrent ; ils sont muselés par
la censure, et les peines, infligées sont nom-
breuses. Malheur au rtëdâ-cteur qui oublie
«le donner à la censure les articles du len-
demain ; cet oubli lui: vaut la suspension ,
voire même la suppression dc son journal.
Ainsi l'on comprendra facilement «qu 'ici on
ne remarque pas le même zèle pour ache-
ter , puis dévore» des .yeux le journal à 10
paras. Non ! Isa nouvelles se passent de
houche en bouche et màlheureusemcTi t .sont
^rès et trop souvent déformées. Aussi , pour
remédier à cela et pour réfréner les Tan-
gues, la cour mariiale ne badine pas ; nom-
breux sont déjà .ceux , qui , pour une parole
ou une réflexion juste , vraie , mais impru-
dente, ont goûté l'hospitalité tur que. Ac-
tuellement , une nvjée d'agents de la police
militaire , circulent partout , spécialement.
dans les endroits publies où l'en vend et
consomme des alcools. . Ces malheureux
agents sont chargés principalement de cof-
frer les soldats ou officiers qui consom-
ment le l'alcool .! Et pourquoi '. Parce que
beaucoup de ces faux braves refusent caté-
goriquement de ré pondre aux appels dé-
sespérés du gouvernement. Nombreux sont
les officiers qui , mal g-ré toutes les somma-
tions privées , même communiquées par la
voie des journaux ,.n 'ont pas rejoint leur
corps ! On comprend facilement combien la
tâche est difficile pour le gouvernem en t .

Les ennem is inférieurs , c'est-à-dire ceux
qui habitent le pays, sont encore plus dan-
gereux pour la sécurité que tous les mil-
liers de soldats aux portes de la ville. . Les
bruits , Jes n0uvelb.s les plus alarmantes
furent lancées , répandues' avec une rapidi -
té prodigieuse. Toutes ces fausses nouvel-
les provoquèrent des paniques ; les maga-
sins fermaient, les directeurs d'écoles ren-
voyaient les élèves, etc., etc. Cette habile
manœuvre ayant réussit à plusieurs repri-
ses, intéressa le corps diplomatique ; la
«Crainte, la -peur même régnait pftrm i les
Étrangers. Et là-dessus, que dut faire le

grand-vizir ?. Accorder aux puissances le
libre passage «des Dardanelles pour un
vaisseau de guerre par nationalité ; mais
aujoùrd'hui .e'ést 2, 3, 4 vaisseaux que cha-
que "puissance a dans les eaux du Bos-
phore. .. , •

. Le calme était un peu revenu ; «mais, à
l'arrivée de tous ces navires.; on accuse'le
gouvernement,de vendre le pays, de le li-
vrer ainsi honteusement à l'Europe. Ce fut
a.ce moment qiï'un -grand complot fut our-
di (complot dès Jeuncs-Tùres) • ou devait
soulever la pbpulatïou musulmane, prêcher
la guerre sainte et commeucer sans retard
les maésae-ri*.: ! Heureusement pour nous
tous, la police .fui. assez heureuse pour met-
«tr e la main sur ces beaux sires et en cof-
frer là majeure pallie. Mais l'alerte avait
été grande, si grand e même que les marins
débarquaient 'et prenaient position dans
différents endroit s de la v i l le :  aux ambas-
sades, consulats , églises et écoles.

Pendant quelques jours , on vécut sur le
qui-vive ; le bruit circulait  que les massa-
cres allaient commencer, que les Bul gares
poursuivaient l' armée turque en déroute cl
que ce serait un carnage a f f reux.  Le cano n
grondait. Des ' troupes furent envoyées en
dehors de ville pour arrêter les fuyard s et ,
si possible , les poursuiva n ts. Ce ne fut  pas
nécessaire; un autre ennemi , plus fort , plus
invincible , parce qu 'il est invisible , s'est
abattu sur le pays : le choléra ! Cet ennemi
i'i t taire 1 es. c a no n s* e i . r ame n a un -p eti d c
concorde dâ-ns-ia viïfe.yMais ce sont-yde nou-
velles angoisses ; «latyru a. plus ou- moîn's'
peur ! Toute s fe,s mesures furent prises , et ,
pour sauvegardler la santé publique , le gou-
vernement ferifta. ses «dernièvcd écoles et.in-
vita les aut res établissements privés à fai-
re îa même chose. A tout malheur quelque
chose est bon ; ces écoles son t. presqUe tou-
tes transformées en. hôpitaux. Nul ne sait
quand les écoles rouvriront leurs portes.

Le peuple accepte tout avec une résigna-
tion , qui fait fr émir , pas un murmure, sau f
peut-être cette seule exclamation : « Inehe
Allah ! _ (s 'il plaît à Dieu !).

Jamais la ville n 'a présenté un aspect
aussi étrange que ma intenant. On ne ren-
contre que marins, officiers de tons pays ;
puis ce sont, les missions de la Croix-Rou-
ge ; là encore , ce sont d'autres uniformes.
Et tous ces gens croisent des troupes otto-
manes , bousculent parfois des officiers ou
solda ts isolés; Les Turcs, curieux , vont ,
.viennent, regardent sans comprend re. Ils
fon t vraiment pitié ; jamais in .e nation n'a
été si malheureuse.

L'autre, jour encore , je fui; sincèrement
apitoyé. C'était l'enterrement d'un jewnfe
officier autrichien . Le convoi funèbre était
ouvert -par un détachement de troupes de
la marine turque , le service de police était
fait par té gouvernement/; ptiis venait; une
escouade: de policiers â cheval, puis une
aut re  à pied, Epfra venai t le, char funèbre,

et , derrière , les officiers de tous les vais-
seaux, tous les .marins libres , le corps di-
•pl'omiatique et! lés représentants du gouver-
nement. La circulation était impossible. Ce
•qui m'at t i-ista'Je plus, eë fut eu arrivant de
fô caserne, du Taxim, lorsque la musïqtié:
militaire rendit encore une fois les hon-
neurs en laissant défiler devant- pll'tf tout le
convoi. Chacun comprendra la chose ' à sa
manière, uiais je vous assure que' ce ,j spec-
tacle m'impressionna d'une foute autre fa-
çon qù'êii temps ordinaire ! L'autre jour
encore , c'était le dimanche 1er décembre, le
gouvernèîiient eut. une nouvelle fois à su-
bir cette corvée , disons plutôt ce martyr.
C'était pour les funérailles du patriarche
œcuménique grec , qui , lui aussi , représeh*-
to une religion et un peuple rebelles aux
Turcs.

Avant do terminer , je dirai que , de la
guerre , nous ' ne savons rien , et ce silence
est encore plus à craindre qne le bruit du
éa ' .i'.. De nouvelles troupes arrivent cha-
que jour d'Asie, . et l'on se demande, en
voyant ;  part i r  ces hommes, quand ils re-
viendront ct s'ils auront ; au moins l'hon-
neur  de mourir par la balle , an lieu d'être
t ités ii.'a.tr çîïse Tnonl , par le choléra .

A. D.

la vie à Constantinople
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Buvards CHÎr , toutes teInt Mr I0 ._ a O95 Mouchoirs ***•• bords ^SlW. 3.50 * lf tt Couvertures Jacquard f 35._ a 85° I
Ecriioires ¦*, assorlhmm, nlckel i et<5„ 5.50 a O*5 Mouchoirs SLrt0U' ourlels à iGUr Kuzaine, i ' ° Couvertures da laine , mm_ oa> Wi50 a 650 Ë
Boites maiticure grand choi,, ,2i.50 à l75 Cravates pour messieurs gfie' u1.â a O*5 Couvertures pour „t t d -eDfant9, 7,50à 2 9° I
Poterie d'art iardfnièrc8 , vasas, tte ., M.M 4  0" Boutons de manchettes ,,;u;d ,hoiX ) 3,1)à O 50 Rideaux u,n e, «««d** l9-.5o & *5° i
Yases MIeurs i-^^ -̂ -e Bo^^ f » Breteiîes p0UP mcS3to et cnfant3 , 5,0a O90 Brise-bise i.̂ *  ̂ *^œ ias 1
Bonbonnières d0 -bl- -islal ^ ôt "«% à 1 * Echarpes e, Iaiao, {outefl Buauce3, ,50 à 

i35 Stores écra, avec Ration,, , .,._ o à ::5
50 1

Parfum S piVer, Gellé, Lenthéric , etc., 15.-1 0 ">0 EcliarpCS pûUT goirécS ) grand choi3> 27 50 \ 2 5° IVappCS à thé avec serviettes , 85.-à 3 5° H
Poudre de riz preraSôres marqueg, ,.% h  

0GO Châles russes M aS8ortiment - tout - tei "̂ :50 a S85 Serviettes en m a coton, » **»*„ i*M m ^
9° 1

Savonnerie S£s,boitos gar "ies" rëoîarao 7p-i O 95 Boléros nû, e4 &îanc > façon modern&, ,50 à 
2Ï5 Linges de toilette , „M a 9- I

Vaporisateurs dernlw8 ffi0dèle8 , lliM à (F5 Cache-cols Fi, dames et mcssicurs ' merecr ,s'îo ei O '75 Lincjes de cuisine , 16._ à 45° I
Garnitures de peignes dernier chiC) 7.M fc l 85 Chandails toutes teintc g, 80._ a 0y5 Travailleuses œ0Btare en bois¦ „ et bianc 17.50 à îJ 50 1
Ceintures pour dames cuir et fantai8i\904 O 75 Polos ea laiû0 > ,eil]tQS diver3C9 ) 3.75a l S£i Nécessaires à ouvrage garni3 , 6.50à O 75 I
Eventails riclie3 ct or( j ina i rea , c.so à O 95 Fourrures, Cravates, Eioles ct Manchons Porte-parapluie vcruis et décor g, l2.75à 7 9° I
Cols Rohespierre ilûmcBse choix, 5 oo à 150 immense choix Boites à gants, cravates, cols et mouchoirs H

€©Fsets-péclaiBae
n coutil gris, forme pratiqué . . fi*, S.85, S.OS
orme moderne, en coutil gris . . » 3.50 .
orme dernière nouveauté, très long

en coutil rayé avec jarretelles . > 4.9©, 5 OO
Corset directoire en blanc, très long > 5 90^ 

©.8©

fM Magasin de corsets
S Mme Sùtterliïi
^mk) iS, Seyon 18 Grand'Rue 9
llf| NEUCHATEL
WgJ Tans les corsets sont à des prix déliant toute c&mrrence
j s &g b  iiirJiriFÏm ïT i liniïrw îii iii IIII IH m rnmjj mmmmxmmmmm as^T

m *m ¦¦¦nu M ï III I ¦iiiWH Biw m iiMiia ¦I I I I I I I  ni in ¦I I I I  I I II I  imiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i aiiiiiiiiBiBiiiiHiin— m I I I I I I i i imiiii iiiim-n I I I I I I II I I I I  mi I I I I I I I  n i mmSsmvmâiaaasvsas^ ÊaaeaâBssaatsssmmmmamaMm ^ -̂-•M*x - i f f a f i

L A U S A N N E  (Anciennes maisons Heer-Cramer -:- MONTREUX I
O Avenue du Théâtre « -> -> fit Ml I Wiïl \î\Wi) -:- Avenue «le la Gare -> MÊ

Crraiid choix de petits meahles I
PEAUX I3E MOUTONS - CHANCELIÈRES - .PEAUX E)E CHÈVRES ¦

Fauteuils anciens Aubusson ¦
Coupes de soieries p our ouvrages Prière de visiter lesmagasins 9

Salle spéciale pour ks mcubks neufs offerts en occasion T ri 37 B
«H«MMBM BM»irr|Vf ttEÏ*~$S^mmmmmmms WS&m \=̂ m7Si^Ts¥ î^ l̂m^mWm9BmmmmmWSm\mm

Potager à gaz I
trois feux et four , à vendre. Ave- I
nue du 1er Mars 'i\, 3m« étage. |

(REMY
I 

CRAVATES B
choix incomparable tlÊÊ

- genres Eau
conrants et riches f||j§

VASSALLI FRÈRES
Ponrtatèfi 13 - Gibraltar 9
Trois-Portes 9 - Parcs 63

I Liqueurs fines
et ordinaires

i des prix très modérés

IIIIWIIIIIII lli III m Il IIMI ¦ iIMMaBBJHWMBJMWWMWHWM

mais un bon et ancien remède domestique, éprouvé depuis long-
temps, que nous voulons i appeler aujourd'hui à votr» bon sou-
venir. Il ne s'agit donc pas d une* SpëcSialité moderne, mais d'un
remède domestique bon marché, qui de longue date a prouvé
son efficacité ct obtenu la pîus L grande diffusion; soit lo

BttttM anglais merveilleux
préparé depuis 50 ans.

Ce baume employé dans des milliers Se familles, contro les ,
affections stomacales, cardiaques, du foie, dois n i  m____________ _m
intestins , do la matrice , ainsi que contre , toute ! ^Ii'ilijBiM|
indisposition , maux de dents , d'oreilles et des Ŝ ^/v ]j
yeux, est aussi un excellent rémèdë externe ' f 

^
(frfs [ M A

pour guérir les plaies , ot que l'on devrait tou- . lV\j fâi«€L/
jôu fs avoir cir p .ovision, ' 

ySr^S^T^Estimant tout , éloge superflu en suite de ce ^çJMJB»^<BSqui précède, nous conseillons simplement à AI_P/̂ Z\vtoute personne ne connaissant pas encore cot Wm f  4K |i l 'excellent remède, d'en faire l'essai. Nous som- Iw/^'̂ » / 1mes persuadés que déjà un petit flacon de Jn»» r^%,//50 ct. suffira pour prouver l'efficacité réelle de A HLV65*̂ **notre produit s! l'on a naturellement bien soin __«Ms^_if̂ 'VE ¦•de demander le véritable baume anglais mer- 
^^JTT^TW^veilleux de Max Zeller , pharmacien ù Romans- _\\Ëg_\wmmm\horn , et do ne pas se laisser donner i la place |f̂ |f i{«Sct«il7liartelune do ses nombreuses contrefaçons. Il est donc L-2——sBBsmm

de toute nécessité de demander expressément le

Buurne merueilleux de Max Zeller
p harmacien à Jtomanshorn

Innombrables lettres «le reinercîmeiita
provenant de tons le» pays du inonde.

Dépôts à Neuchâtel:
Wildliaber A., Pharmacie de l'Orangerie
Bourgeois A., Pharmacie rue de l'Hôpital

Bonhôte J., Pharmacie des Sablons. 1
Dépôts au Vignoble :

(DOLOMBIËB : Mce TISSOT, pharmacie
ST-BI.AISJE: ZINTGRAFF, pharmacie

BOUDRY: CHAPUIS, pharmacie
Dépôt à Cernier :

E. JEBENS, pharmacie
A T"PÎ?WPTflWï P01"' répondre au désir souvent expri- |

' A l  1 Jull iiUlv ! ma , le véritable baume anglais mer- j
I veilleux do Max Zu ller , pharmacien à. l'omanshorn , sera aussi
I vendu en !. bouteilles d'ori gine à fr. 54.—.

'A » » ù » 3.25,
»/, » _ à » «.—,

j et af in do permettre ;\ chacun de se convaincre do la grande ;
i eflicacité de ce remède , nous en enverrons sur demande an ;
i petit flacon d'essai gratis et franco-

l.c baume anglais merveillenx se vend seule- ¦
ment avec l'emballage d'origine de tfax Zeller.

Demandez directement le flacon d'origine la
où il n'est pas en vente. II. 4020 Q.

I _9J»M Èfe Pff P p our un f l a c o n  d'essai du
Jf &êl /r Oy Q Baume anglais merveilleux

de Max Zeller, pha rmacien à Somanshorn.
Non.. --. -————-

Profession __-, Domicile —-l 

Rue_......_ Canton j

ii ——a— mm n\\ iiiiii iwiMMiw iiBwmiBnw——rr

Propriétaires, Encaveurs
i Vous habilTerez avec élégance v da bouteilles de

NEUCHATEL
' en adressant vos commandes d'éti quettes à la lithographie
l C.-A IHartin-Montandou. successeur do A, Château , j
'¦ La «.haux-de.Ponds. H ni 17' C

Maison d'ancienne réputa tion, f ondée &n 18S& » i
Projets, croquis, devis* Se charge de tOWff trftVatix. Téléphone 7.02

^̂ ^̂ _I B̂IBBEuHi.,,Mi.,BiB>-j,,,,,,,,,,,, MHi._HHIHBij_B_ _̂MH_BMiii.,,HHHi.,H'̂Bii, B̂i

Wm J—BMMaBBB —̂B g^gB»9 JU«iMiitiag«a««-™> 
^̂

i CRÈME DE KIRSCH j
ï « Nouvelle liqueur des dames »- |
p de la %

I Renommée distillerie C. Felchlin, Schwyz I
i Dépositaire : I

E SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION g¦ NEUCHATEL |

7 Beaux gros

LIE VRES
à OO cent. la livre

sur demande

dépouillés et coup és

Civet de Lièvre
;\ 1 fr. 20 la livre

'̂ imikmmmàf f l m & m *8&&çg?̂ >'*miWÈ ^mmâOs Tmai t̂^mWsBsmmS ^ssB ^SSaSS

CBEYREDILS
Gigots et Filets

Epanles 1 fr. 20 la livre
sur demande désossées

Civet de Chevreuil
60 cent, la livre

MARCASSIN
mHMBnMHn_ana_H£

VENDREDI
arrivage des

Anfioaillettes le Lyon
Sauc ssons et Terrines

de foie gras de Strasbourg

PBOMA&ES
«SERVAIS BO\DO\S

m*

[• MÀIftÈK : |
Cabillauds 60 ct. la livre.
Aigrefins 60 » »
Merlans 50 » »
Limandes 1.25 »

ffuîires fraîches
i 1 fr. la douzaine

!" ' Al I 'U 'j fJB^LiJMISL'fll1"" WSSL\ >' .I JAlji 1 " \

P0DLBTS' - CANARDS l
Dindes - Oies

Pintades - Pigeons
Faisans - Perdreaux

Coqs et Poules de bruyère
Sarcelles - Gelinottes

Canard s sauvages
ŝ SLl̂ MBB*f̂ SSm\̂ SLW3SBBÊm\WR

~7

7 \ Au magasin de Camesti^lss
§1IM1T Fils

6-8 Rue des Epancheurs 6-8

.. Télép hone 71



p.N PHONOGRAPIiE..DANS CHAQUE FAMï liÈ («•£&*) J 1

s ir dewo ™̂ Çraiis Disques TOSAL** « <r* «/« f f^
i BSSSfn Pft Jn _0& H .lfe IDÉAL: le plua beau phonographe se vend BO £r. \ I Ihl PHI  IDnt TU Ê Â T Q  PI 2»"
I "H» ÉlUliiCr IDÉAL : les meilleurs disques du Monde, enro- UW Ig U U rut l H _ Z H  I f l  E ! K 

^^1 _Z8F m u r e  i w l i w l r a%  gistrement direot. série d'art , 30 centimèt. de f Après de longues années de recherches, F S?- *»
S _fflr r«ÎS SwS'^ il^Sïi' diamètre, double .ace, se vendent 4 _ranoa , { le phonographe se classe définitive- 7 L La}
m '¦ ¦¦"••' E?<r^*3HK» E^ia"!PBDKB E? _i_: *•• _ =̂™»v ment parmi les instruments f? S*

% Â ÉvUù tl F â K à U U l  immBmtVTE ttrli résonne: - P/II. tie tmilloti g "fflf *" ° V w «*» « ëstev a «w « ____^MBJ^.MJl_Mar #Ç§ métallique , et par ce f ai t , plus >* ô fc J
» O B^SBi!̂ ^, IS 0 iP IP-̂  ̂M M ^!̂ ^^^^^fe^^^^ ,

®Mfe^^^^^'3̂  aucune vibration I La voix den {> ^ ij

WI .in __ _ __ ._ _j Mn . _A K |.« A ,_ !_ ., _.. . .._ *__ :_____ ¦̂*"arl-i—" -̂ - - B ¦ ' 'g^^W"^MBWi»Br«>w»*BaMiJi««M>M^ l̂Wn BBm̂  ,̂ ¦ tlÀrtAIlCetiolIiL lt. » llll <_i II CCS J.GI. Hu '** P™!1"!g sltê tles sous , donne «ne réa/ftû d expression ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦Mm_ $) ' plus subtiles du chant, S — JU

f On le sait, les instruments ,,d^^^^^S^lîil_lf_|!M Ili^^^H ifl 
SOî S

^MilK commutoqîvs àWaditettrfil 1 17 ,2 en bois , pourvus dupe _^<î ^^^^^^^^ *i^^  ̂ filÉIf^^^S U llf WiifëP^ ^!! 1̂ '- Xo W/^c/a appara» 
ff raf«//osj_ n % _|^..-K * oawse- .de. résonance, -Je J^^PSB^^m_M _^mm ilHiM  ̂Il ;# m |lll i| \ |L Les 'Temps sont venus U . - _ \ _f *1 v10lonot le-v1pl.9ne.ollo mf/^^^^^^^^^ M WSkWÊmm IM IIIHI«!- lflii_»_& Efc c'est la réalité, là vie,' § S*T*

I e
^

0-̂ tkào*t1c^^^ *^1liŜ ^^"̂ ^ll^^F
1,art, -^Ù-'- Un m?t' dE,a'3^a É 3p_

.3 avec la voix humaine. . ' IBffl^^miHB^MB^^M lilNî Slil?! \ l^iliii l ̂ Ŵ ^ ' : ¦Pa4ê ^';<»E}or'
roi

"
aII>

^f-*' 5 IQ
% C'est ce qui a mis lea Wp^^fl^^^p^^^l^PfwH ^HBnT~ftB ' ri i l lill IlllnHii^^'^^r ' ' "' chan&làtbailà oômme l'nrtistà '.* ' -
K <"-"""»°"»-° «¦"»• i" tran n dn B^M^ysî Mp^.Wî g|S^g ̂g^g^* -™jjj : li W'»|iWBMP^ffaJy " 

en 
l*o?soune. «ans aucuns dlttércnc.. gl Joi*1

S îo
I1
phont^raphe

n
^ui8

î
Va^ J^[̂ ^^^Mi-«̂ ^^^̂  «̂ ^^^^3 ! jÉf|8i_S^^^^_W 

Nous garantissons nos pris 2 %&%

t̂ pu treiB  ̂ &Q «lOtS 'P^: .;m ĵpffij . ..potteàt. o©WW ë POUR RIEN £ __ - . ::• • .: • : ^^*r "-'*™^^ SL ï'fï *Liste des 100 morceaux, série ^L'art, dos disques "IDÉAL" de;30.c/m de diamètra'^ I»E- ^'É_^- Î«"|̂ ?-B^B H,iV^^ S :l"m "S-
l OPÉRAS r- OPÉRAS 60M1QUES , etc.. 19.x- emiet rrij /oni </• (•»!M,/o, '^ .r 88,Vi«ux FOU («vac otochm). ci.uBt. SI ^_^lî _i filera.^S_P el M ' % sr w- B

*«&êS»»|̂ ^ f^ 
--OW^fci. no», WS,on3^^(e„^t 'i^l^

2.BPom^ïi7ju»4<.%^».''«» *.»,. 81.IÏ, pèûw^Séo ?/'.1^^1,̂ ?. 4° M,-CMI.«T, X \o,t-£cLuiïc16 ¦««««•««*//. pwtoen^rfs/ïWe.-fdflPar.// «./_ oo/Mfop ,3 *"= S.l»aiM). |ii>v M»„io ..c)<>ivPi,éio,Çomr |— . manerat). i)a i>Ria>u _ iln 1 0|, -Com 41 Je veux la voir «liante i-ni' V ALLU . des 100 morcmuif , sur grands disques SO dm, ls tout au W -a S¦ S-Bllord . (WWMNÛ, «Ijonlé par 22 L. rauvett* .du T«apl8 (rfuo a«s «S Chant de, Borûer , clinnts uw '̂'antf -eomplsfi et ou» l'-«t>h»tevr .i8 pn/8 oua V francs "Si .£• sa -2

S ¦ «« '•''*fcl'op M~.Cii»K«».cei pjifc» «JB.l-; Mascotte |C«» «nre/is d_ Paradis), 44 Le Credo du Payean. chanté par ¦«»'¦•' "»«">«• Jj i»n.„
WJ 5.L; Mago CflntM «fe»,.chonti» p(iV t -«liant- !>oi- Riotm. dc rOp. - Cpaiiq. Nucrixr,- de l'Ouéra. Hiina VsnilAna an pnnliani>A ff c w «ai
f --„ ^"l'N 

do 
rO^rojÇommuo.- « .; lâ(k,I?o-aismd;MO(rol Titf-rfu. Ûtarlawr), 45,La Cltann felmS espagnole), par ^VLi VÇnttOnS en COnHanCO. & Œ^-i "̂ S_SS!__ ^SRî^̂ SS!-/ 

¦S-V^
^,̂ ^^»(>»<u da u*as»; „ Ei«.k .dii Tti . no?ai .i0-ii H»._ r Jiion & Payer d'avance. J ,3 pm Itiimoi - tollt}.pn i' R<,L!.*r; , cîc 1 Ojiô rn. . 25-La Vouvq Joyeuse (Valse )  chanté 4G Lo Pasaeur d« î,,,.»,». rhnnt» T*7 K H » ¦£»

£ TAtda (0 ctlette Aida? «hnnté par ,.  par Ria»o.t, dJ rOiiéra-Coraiii ac • S'r M«°«mi:ï ™l L'appar*iletJ»«ai«cmeBeontgarant'.s talBOU *ll8Bûiit W S ™
S GAUTISII , de rOpAva-Comique. ' - 47 Eioiii d'Amoi-r rhnnK r,iVu«n«»r annoncée, ils peuvent être rendus dans las huit jours 0 S —¦ «,f 8 Faoat (Seine de reg lise), clianW part R018A8CES - CHAH&OliNmES " de I OM6ia-Co&iq,i ™ ' «ui autrent la réception s'HJ ne coavoneient pae, K >S, w g

I 9Si?S sŜ w • BBAHOS AIRS - *̂ ^^SSS&tSSLST eiRARO&IOITTE *.O i.,;
à PARlS i-Hl

% 10 si J etais Bol. Rom„nc. chanté par 20.Pauvra» Fous, par Roiiino. de l'Op. pS t̂^ â^ase^mt!?»^ Seuls Concessionnaires pour la Vente ft termes 3 « UÙ
g « ̂ «^k^S^ffi i«r *47-8c\:rpy.rC Mn"S.Uadame- "-WSîiiSKÏ-"*̂ * Pcn'Ba,l0,R"' «•» PHONOfiRAPilES él DISQUES «l OÈAt" ' | J? I -g
51 _,« J.»1""*'"* _,.e'ï° . é,?'_ > , ,, 88 Ma Normandie. chonte par MsLaiTi, /v^̂ ^̂ ^ -^̂ v^̂ »-̂ ^̂ ^̂^ ,̂ ^̂ -̂ ^̂  ̂ fl 5*  ̂<3ij 42. «Carmen tArr du rcrlatUr), chanté par r.  .de l'Opéia-Curalque. ORCHESTRES " ï,â , ,.,. .> ..',,. ,̂..,ni, R =¦'»C NifLau.t . do lO péra. 20. Ah I si les Heure avaient des yens n. unbn_*llft» BULLETIN DE SOUSCRIPTION  ̂ S. -• S
J 18 Palll-«6e^P.ui/r_ /_ fU ,iJM),clianté par .-; cliontè par F.M»S, T. ' 2*>n«r exécutée par la Musique j _  _ a!lssit)tsc decliup avlietcr ie HAi: QIRASD * '¦ W n--S S
W .. M«mio., tlo rOirfra-Cftmiqae_ '. ¦. ¦¦¦¦ t30 Le Hêvo paasa. l̂ inWpnl- Enru.-- '- «ne ia Garde.ïîêpiiblicaine. .-. , .eo.«TTE. â Paris, let Collection dco loo<moroe aux % i0- S -Ek 14 Manon(/»« {iTO,cn«rpj«i.uoi- Dnuiu, 81.La Voix des «ChSues.. chàhlé par m.. ;, *„¦ iia .;.~" . ^,  choisis aur grands disques IDEAL double .lace do __ \ __ « T>i-.-.i ife .t-OpiU-a Imper de ii'-f'etoisboucigr. - Niran-r, da rOuéro. ¦ . "„ r»« *. 7». DAKBE3. — B. Valses, o„ 0/in ««o J appar«i. -complet domié or.,6uite-. - -iK .ft" Cm tB.Hoce» do Jeannette iCoun mon ai- 32.Amour Hapolitain.jar K.DiTiSi" ' ' e . PP'M»,-.» «Mazurkas . 4 Boottis'cb,'''; . mont, aux con<tttums. cituticees, n'est-Cs-airo par S -. "O <
W-- 

¦<i/i7»)M ", H«ii.oauBNBn .(i6l'Op. -Com. SU.Reviens, ctmnt* pai *J»cLiu. 1 Quadrille; 1 Pas dé Quatre, elo. ' l 'àietitenls mensuels (f« 7 IrVi Jusqu 'à -complète _m "3'-'3F-_-t* 10-Lakme. l'Rutalsla.clianVa i»r Maaio, «34.V.ous XI*rjfflie . de D.iMi+.-aënto «Nv 80 ii 88. SOI.I — Violon Piston liQuidation ae la soûjtme de 300 francs, p/'tototrii • S 5* a œv

| ¦̂ cK&HËA^iliiV 
«MSœfflS F^e.ôcariua. artj ^ÇjM»* «^-'Vf^^ 

#»*
K ' . . -S'?S>

___ __ tluo. ol.auté par M"^H«iuijito|J«av ' Tl* rOi«r«*-C&niiqW i«»'-«D- H Xylophon.e,CoT«e-ehaese .Clarinette. - i^nt5 _̂:..,.-..',u,....™..„.i._ , !» <«¦ S =• _! gK* - et >T«to ri. <(o l'Opéin.Comlliue. 3C ^haiiton d'hiver, ciiaàté par RIOHJI ' J14'" 90* *ou' DIVERS — 4 Çautàlfloa , : " "-'** '- 'r* ?• " *:-yS:-> o- **• Svaï. _, .m '.S- ' - -?,'3 1B Mlfl„on^Juo m ym i«Mtt, par . de l'Opéra-Cunilqur. Une Ouverture a Poa redoublé» Nom at Prénoftig I....J. ..',....:.:. .....~..:.....*...' * g- < ' =" SV V.iia«iii cfNiïSTTj.. de l .OpBfa. ¦ .. t,37*« CoT:<r«yW(]i_r. p; NtvBttB .de l'Ôp. . 3 Marché»; . oichestres Utnaiies. „ , ", . .  ,„..-V- |5S cTT" .• . •' v • '¦ : ¦¦ ¦ _ ¦'- ¦_ «• - ' . ¦ froieiitiion ou yualitô-—.—.~_...r.™,........... .̂ gpj pj - C .

1 AoHetez cette Collection formidable,.majestueuse et sublime dcIflO MORCEAUX; ^cy--rp --~-r--~ - # "Il I*B Sur grands disques ¦ IDÉAL" série d'art , de 39 o/ra de diamètre, pour le Di:,M,,'leo,Dnl —r—-- !-r- • l'f f̂ '
J prix geul des disques: 50 doubles disques à 4 francs net, so.fc.2O0 f rancs. Gax'' >—-;,; .ifc^: -_; 

S =*3 §S payables avec 20 kff oîs «f© Gt*édsîf à raison de î? f rancs pat' Mois (4 francs Bioaktt»m j 
S 5'* >¦ le dernier mois>. ¦• *. ,„ 7"::-. « >-': * ' .- - . .. ¦'- ' 7 " - - - ; ' •'•' ' - 
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ARTICLE DE LÏÏXE

"La plthnc d'aulra<îïie noumt ' •a momie.
La polonic du Caji ea oxportiù pour 40 mil-
lion., de f'i*a lies chaque année. On a renoncé
d' ail leurs à y t-hn^scr -l'aulruolie; on l'a «tlo-
m«ïiiq.iiée, ce ¦qiii e.< _ in lni in i eu l* plus pra -
tique , ïrmis ' on , n 'y. ost. pas parvenu ' sans
pfine et l'iiis'loire vaut  d'être ¦contée.

Vera 18(!5, deux savants français, le,.
frères Verfeauic, qui avaient beauc oup
voyagé , et dont l' uu a été longtonip.. aide
nfituraiiste a;u Jardin «des Pla-n-t'es^ teutè:
reut «dans la colonie du Gap une 'antre t 'X-
'pcVrienee. On distingue aujom *d'luii ' -qaiat'i*e
espèces d'aul ruelies : celle du nord tel p- l'A-
fi iqu'e , sur qui avaient 'porté les estais de
Hardy et qu 'on a pu élever niSme en Euro-
pe; h Hanilbourg, cliez liage B'beck , et à Ni-
ce ; celle du pays des Massaï , qui t., %om-
¦ine fa précédente , îe cou rougp «imaif ' recou-
vert d'un duvet laineux . 'Cet^.'du j gf t g a  d^s
^ùf rr;îliii et éelfe '<du' tv p̂, :':qui^St 

lg
:̂ ùr gris

]jl*n , la- ' iêb de* prcmiiëijlcsy|Vfî '«_ it te^:(S(u.
le de f.as.que..Au Oap, les f#èoà ^eéèéanx
issayèren-t de 'domestiquer lStïtruiô^è/' aiHli-
^ft-i'^BBa^- au .iietp fdé¦'^laisç^le.jj.̂ ^yeiil.s
eouver les œufs , ils usérettf;:.pCH,,r:_,;f;rire
éelore ces dewikrs , de couvousûp a^tiik'.iel-
les: Leur méthode se répandit^apldement,
avee un succès croissant , ;p'arrniïcf̂ ê. oo-
lcuis : ea 1805, <oeax-ci n'a valent . *;ftn '-totut .
que - ¦rî.uati'e^vi'i'gts- a-u.4TU©he,s-."ckpt:i;y-ÇHC;- «en
mfo , ils erv -.possMaie-ïA '21^51 ; ln : a9M,
ce nombre passait à S88.370 ; .'il-.'yXQ % tiM.
t̂e€'im~.iKfe^'mî»-îBiffio*af'et 1-a ^phumé,

leTàboMl - de ' ciual {té""|mo5senne , est arrivée à
i..e,pla.eer..a.u 'ip r-oniicr rang. .... .. .y. y.7-

L élevage -de. laui _.uc.ho tlc.uiaad'e' .j iiille
pïécdu tïons. Elle est sans doute lS-'dt'yen-
ne des oiseaux actuels , et «c'est 'à -p.due un!
oiseau , car-il-est bien probable que g§| an-
¦cetras* n'ont jamais volé. Ses ailes , .feù« .effet (-
sout ,encore •presquedes pattes ; af£ Hè'u dé',
s o -te r ni i mx en. une- poi n te o b tus e, 0$$S la>
ouell-c se conloaident les os des 'doigtspelles.
•s*3 terminenl.7p.iT tro'is' doigts ̂ -v^ri-t-ables;'
dont ,.de.u^.-soî ^ej ie^xe mun is ;de;,-,̂ iy;f f es]
sajlî«eî^fe^^i,̂ ':-K':̂ i^>iittj). - et «ses :ricifés '^,itH
¦̂ ^t^^-jMik ^i-U'-. '^Ec^eà, ondtj^i^4fc^ et,
:̂ ^fe /̂-dçi.>f.î *. î *&eîïrè,nt^̂^ ^ a
:
:
?M:5?S!W'fe'̂ î  .̂ &- '̂b^a[?t:̂ .ël̂ tA;;'l9^*c>ii^T^^,_:î|ïfins

^^|ï-̂ ^es^&'\ïtdi3_?ij }̂ fl^dirB à Pjyiînusl
^^'i|hi|f6fjr r , îdan3; d^esptrae.".Elle* £&¦' iÊea-
fû'-tti- 'gïi'e. *ge;d''à:':]j>èu, .sur l'animal îgslVqùâli-
t Êi^S^i^^Bifft^' »;7'ftcrrn:iïié disent lîjfejyij tégo^
¦'ejaà1^à ï̂4è:&^f.fi9ËS!erpli-er par ;|̂ i».ode;
tlles n'arrivent à toute leinv bediiîp, j fit'au
bfo.t_t 'de idi^-huit 'mois ou deux ans^|i^.oivrs
«d'osquels la jeune autruche doiti :̂ çœv-êtir
Quatre plu-mages successifs. A >s'ày-nâ^*san-

«ee';"-rautru«cheiest à -peu ' près ?d6;l*gS9SïBeuy
;fl" tttfë4)éllê^pt*clrix;•JLes"ipliim«es~soçt'.n;n du--,
veï laineux ,, formé, de 'délicats yihcîeaux

j finx î_rhts¦*divea*geaiït à partit d'̂ ^Siêtne
;iftmt. -Ces .p ineenàtx se-n't 'très «pfiôibiTOÏëment
la forme 'primitive des plïtmeâ -deff 'iySifSi-ux,
q;ûi n'ont y-pris que peu i peu la ïisprôe 'de
sîj fttule , euy.de ' couteau hôe_essalr-ç;:̂ Q*ar le
vol. I JCIW nombre n'augmente pa's^'E^ïJs la
naissance et fixe celui «des pluiftes:j défi-
i|Hivos ; 'à: huit .mois chaque pinç^a^^'est
fei-uslormé eh une plume véritabjj e,':*̂  les
plumes 'des ailes, sont déjà utilisables."pour

"IU mode ; on.les. ven«d 'sous le nrtm.cfe.j.&pa-
uones/T. Elles «sont marquées de.'y*«0%ides
iÇlaires , dont la disj.ari.tion caraejëj^e le
troisième plumage ou cplumage jj u%^aile>>.
|)t ce ' .'ûi'Oirqc'ni-, les deux ,s-exes çomthfhteent
•i. ariontrer uu. plumdgc un peu dî-fféreni; ^les'" d-ifféisences ne de-viennent C'eperidaut,
frappantes qu 'à l'âge adulte. C'est, comme
il cpa.vi'eji.t:à un oiseau galant , le /JEnâle-q.ni
prépare ].K»ur nos élégantes les plus beaux
ornements , et cette épithète d'oiseau ga-
lant , il la mérite de tous points, car il
prend sa part active dans les fatigues de
la couvaison ; c'est -lui qui couve do quatre
heures du soir à dix heures du matin , ofih
que son épouse «puisse , durant la .nuit , ee
livre r sans souci aux «douceurs d'im calme
sommeil. Quand ii a revêtu son plus beau
costum e, toutes les plumes de son corps
sont d' un noir "pro'fond .: seules celles des
ailes el de la. queue sont blanches ; les pre-
mières d' un blanc par, d'où le. - 'hom de
{.' whites ¦'/ que leur donnent les Anglais,
qui les -'«appellent aussi t primes> parce
que ce sont les plus belles ; les secondes,
c' tails » 'ou c boas » , sont parfois tachetées
de brun. Les plumes «du corps de Myfemel-
le .conserven t toute la Aric la couleiiï gris
cendré du plumage juvénile ; lcss\.;;plun_es
des ailes et de la queue .sont égaleij iej it gri-
sés, mais plus ou moins taehelecs7.Ee 'plu-
mage de 'deux ans a acquis toutes «es qua-
lités ; il pént 'dégénérer si l'oisea-u^àt ma-
lade, mais il ne se 'perfectionne plus. 11 j*
a donc tout intérêt à 'entou>rer les: *aiilru-
chons des -soins les plus iméticuleux , et
c'est là que des éleveurs du Gap sorit pas-
sés maîtres. ¦„ ,;•

¦Si l'autruche ne vole pas , en 'revanche
EOII intrépidité à la marerhe et à la course
est .sans égale ; mais «oette intrépidité ue
peut être entretenue que par une nourritu-
re abondante ; pour qu 'une autruche soit à
l'aise, il faut"qu'elle ait à sa disposition
un espace gassoané 'de six à huit  hectares.
Cet espace se trouve au cap 'de Bonne-Espé-
rance, «dans le <: veld » du district de Ca-
roo , d'assez pauvre aspect pendant la sai-
son sèche , couvert da-ns la saison dos
pluies d' uno plantureuse végétation de
plantes riches en alcalin dont l'autruche
est friande. Dans cette région, on se borae
à enfermer les autruches dans de vastes
parcs entourés de murs en pierres -sèches,,
de palissades ou de clôtures en gros fil de
fer. Un enclos spécial est réservé aux «mé-
nr.ges , un autre aux oiseaux .producteurs
de plumes qu 'il faut préserver de lout; ©on--
tact trop brutal. Mais les oiseaux ainsi par-
qués demeurent «sauvages, intraitables j  la

récolte des pi unies est difficile , et il arrive
de nombreux 'accident.. .

Ou s'est alors avisé d'-av.ok* re«eoH'i*s-à. la
douceur. Les uni niches .adorent la luzer-
ne , et cel te  lé gu 'niinouse convient admira*-
blemeni à. leur Tempéra nie ni. Dans une lu-
zernière bien irri gutie, on peut faine vivre
jusq u 'à une v i n g t a i n e  «d ' autruches -par hec-
tare ,; . elles 's'habituent à . l a  présence de
l'homme, lui sont «clans quelque mesure -re-
connaissantes des friandises : choux , col-
za , feuil les de better ave , salades , etc., qu 'il
a joute  à la luzerne du pâturage , el ou 'ar-
r i ve  ainsi à une  'exp loitation méthodi que
ct- 'sans heurts , à une prod uction régulière
de plumes" parfaites, en raison des bonnes
conditions hyg iéniques dont les oiseaux
sont ento u rés. On n 'a. «pas tardé à -s'aper-
cevoir , d'ailleurs , que la qualité de la plu-
me était  hérédi taire , qu 'il y avait le plus
grand intérêt, à _ choisir pour la reproduc-
tion les individus les plus 'par faits , et ces
individus ont atteint dès lors des prix r«-
marqu.ablemeïit élevés. -Un couple -de beaux
reprod ucteurs se vend couramment 10,000
francs et-pont -at teindre.  $5,000 fr. Le gou-
vernement du Cap a même créé uri k stud-
book *> où son t inscrits les meilleurs repro-
ducteurs. . .,.,,. -.... .. .. . ., , ... ¦ -

«On peut donner deux femelles -à un
mâle, st cn supprime la couvaison et si en
fait éèloro' les teufs à l'aide dé "couveuses
artificielles qui doivent être ïriaintemies
il une température rigoureusement constan-
te de 40 degrés. Les œufs mettent, qiraran-
te-deux jours à éelore. Dans -ces 'conditions ,
deux femelles donnen t environ deux cents
o_ufs par an -et les éleveurs du Cap sont
devenus assez habiles pour obtenir «de ces
deux cents œu fs cent- ^quatre-vingts autru-
çhp.Tis dont les trois quarts parviennent à
l'état adulte.

On •& renoncé à' arracher les p lumes ; on
les ooupe; à environ deux centimètres de la
peau ; ee qui reste de la plume dans la
pea u ,sfc dessèche bientôt , on l'enlève alors
sans difficulté, et la pkwne de rein-place-
.ment-'ric -larde -pas à. apparaître ; elle met
ïi|i-ah 'à- ari'i.ver- à"'toute .sa perfection , qui
«p', at'tieihte â .la. ' saison 'des amours. Un
•ij a î̂éje ^nàle;pE'*at.fournir des plremes sufer-
..̂ s.peridaïïly^iis'de quarante a«us. Un iseul
¦̂ Vc^.'Hrif^itix.. en a donné «dans cet espace
i^y^C^^^Tvaleur de 450,000 fr,;
i-âf ^oilifcvçfepx . utte'::belle jud iistrie "créée xle
féales**pièee*»et établies sur des bases pré-
?-!?•- y  ¦¦ ŵ,*o—. .à-- ¦ 

, - ¦ .... . . . .  . ..(.lises,*-- "-ri goureusement scientifiques , - yen
moins: de c.iuqtia-nte ans. -Au Cap, elle pa-
raît être arrivée; "à son apogée ; toutes les
ferres utilisables 'dans ce but sont actuel-
lement occupées.-

Commerçants suisses

La société suisse dos commerçants comp-
te actuellement &7, •sectiems 'avec 18,000
membres/ Ces derniers sont 'pour la plupart
d'âge .mjûr .car G^ $>¦ ont ., plus -de 25'̂ ans,
35 % €iîtr-ë,;'fi::é̂ %{. rras et É:% skilc^ati;
sont ûges-de. moiri . . de 19 ans. 81» 1/2 ; $>
sont Suisses,UO- 1/2;-.-% '.étra«îigers à la ¦Suis-
se. '60 Ç^ ^cut ,célibataires, iÛ. °/g%in&1^S
8Ô.7 ; ^to^got| M ' lingttë^aldêmaiide," : 7 ,||̂
de langues française , 4,8 f o  de languê .ita-
liêune ,. *0/>7^dmliqjuvnt;uïi'"e càutro langue
maternelle. Les chefs.de;,jnai&onv .f-ormeiili
le 14,^' %•', 85,7 % sont employés, appren:
trs et fonctionnahes dans" des maisons , dé
commerce ou des administrations. Les
moyens d'enseignement sont très dévelop-
pés dans les sections'. " D'après le compte^
rendu qui vientyde paraître sur rexereicc
1914/1012, l'enseignement commercial a
été -donné â .11,800 élèves «dans. 5-245 classes
(cours de langues 49' f o, cours de bran^
ches"cotramerciales 34 f o ,  cours de bra.niai*#
auxiliaires 17- f o ) r  1110 candid-ats, -don*
994"" ont: obtenu le. diplôme xle la société,
ont pris part aux examens d'apprentis d»
eommerée organisés * dans 28 arrondis^
ments. ha société édite une série de :ma<
nqe.ls pour l'euseignement oommereiaL}
deux nouveaux menuels ont' paru dernière-
ment., savoir : Biedermann et Boiler, guidô
pour: l'-arit-hmétique commefei'ale ct Dr ';Is-
ler , droit .commercial. Les dépenses totales
dès -sections, -pour l'enseignement comajer*
cial cnt été eu 1911/12 de 850,000 fr , Ç%a->
teme'rii s des professeurs , environ 610^00=;
francs). Cette somme est en partie couv^'
te pur. des sulivénîionà'tfedêïàle" 30'2,OBl_l
fr., ' cantonales 146,0OO:€p^r i ;<*ommunalaa
110,000 fr., et 61,000 sont- fournis par des
maisons , de. commerce),: Los, épolages.ont
rapporté 181,000 fr.:, et le soidè a été four-
ni par les sections. Paxmi les ¦nombreuses-
institutions, nous énumérons ' spécialement:
le service de placement (2-242 places re-
pourvues en 1911/12) ; lo journal fédératif
(t Schwcizeriseh-es Kaufmannisches Cen-
¦ -allblal t » , tirage 15,400 exemplaires) ;
caisse de maladie (fortune 58,000 fr., 1800
membres) ; caisse de secours (fortune 19
mille francs) ; caisse d.'épargne en cas de
chômage, (fartime 20,000 fr., dépôts 10
mille francs). La politique corporative x>ro-
fesionnelle joue un grand rôle dans ra.eti-
vilé de la société. Une assemblée de clélé-
guès , réunie lo 8 octobre 1911 à Langen-
thal, après avoir -entendu trois conférences
et discut é longuement sur les propositions
clu comité central , a formulé 17 postulas
relu 111̂ .-^4-1 loi suisse 'ir les arts et mé-
tiers. Une."istatist,iquct;dr.è.s complète sur la
«durée des heures de travail dans lo commet?
ce 'a , en partie, servi de ba^c 

«¦ ces postu-
lats. Des projets ont été soigneusement éla^
boré'ifen vit? «de rétablissement -de conti-ats
d'engag&me'nt pour employés de eomimerco
et voyageurs , conformes aux dispositipris
dè l'article 324 du nouveau Code fédéral
des obligations . La société est . également
intervenue pour obtenir une augnientatio*.
des salaires ef ¦atténuer les effets du ren-
chérissement de lu. vie. Quiconque s'inté-
resse plus particulièrement à l'activité do
la société suisse cles commerçants , peut
consulter le dernier rapport publié «par la
secrétariat central à Zurich,

Le cabinet-amér-icain ,i -i*ôuai'i aûardi sons
la . présidence de M; Tait , a iwis coânais-
s'anee- de la protestation officielle remise
pefir l'ambfissadoUr d^Angleterre contre le
traitement privilégié réservé aux navires
américains par la loi du canal de Panama
.Ju 27 août dernier,

Déjà , le 'S juille! ', le' gôù v-ài'nement bri-
tannique avait formulé une protestati on
avant «que'- . là loi fût votée. ;Le président
Ta ft y rôponilit par nn long mémorandum
tendant à établir :.— _ _ . - ... - .

1. Que le gouvernement des . Etals-Unis
-est libre «d'accorder aux navires •améïicein'*
les- faveurs qu'il juge convenables ;.
I 2-; 'Que' "la " •ridittralisation Jtte icàndl ne
peut «- affeétei* aucunement le 'souverain
pouvoir des Etats-Unis d'assurer à leur

j H'oprc commerce ce .traitement de fayeux.
v-- Sir "Ed.ward Crrey déclare 'dans une nou-
velle et énergique protestation que le gou-
vernement britannique considère l'égalité
de toutos les nations comme le princ ipe
fondamenta l du traité Hay-l\iuncefote de
.1901, sur les mêmes basés que dans- la
convention du canal de .Suez de 1888.

U fait observer que le*. Etats-Unis n ont
pas la liberté de modifier ce principe. Le
traité Ciayton-BulweT de 1850, qui infeidi-
soit 'aux Etats-Unis de construire le canal ,
n'a été remplacé par le traité Hay-Paun-
eefotc qu'à la condition ,que le canal serait
ouvert aux navires ¦anglais ct américains
sur le pied d'égalité de traitement.

Il observe en out re  que la charge, dont
siéront exemptés les navires américai ns re-
tombera nécessairement sur les autres na-
vires , ce. qui n'esyt pas , équitable. Dé plus,
lo commerce . de cabotage " amérie-ain, qui
doit profiter de cette exem ption , ne peut
être exactement défini ot circonscrit , de
sorte que le traitement- privilégié pourra
s'étendre à «des, ua-vires faisant le commer-
co. international. Les frais d'exploitation
du canal .seront alors suppor tés par les
seuls navires étra ngers , ce qui sera, une
violation de la clause d'égalité.

Le gouvernement britannique ne consi-
dère pas la disposition de la loi interdi-
sant aux navires qui appartiennent à des
compagnies de chemins de fer l'adage du
canal comme*« ¦a tl'ectaht-les navires britan-
niques. Il se réserve le «droit de traiter ce
point si cette interprétation n'était pas
exacte.

Enfin sir Edward G rey déclare qu'il est
prêt à soumettre la question à l'arbitrage
si les Etats-Unis préfèrent recourir à cette
solution. ' . -

Lo président Taft et M. Knox vont pré-
parer la réponse des Eta ts-Unis , qui sera
conçue sur- le même ton a mical et courtois
que la note britannique. Le cabinet semble
assez divisé, -.car les secrétaires de la guer-
re et de la marine, dans' leur rapport an-
nuel, eo déclarent en opposition avec le
traitement de faveur accordé par La loi au
c*bote.g» -américain*- - •- ¦¦¦

¦¦¦ ;.- ' .*.•'¦..¦-_ .«.
D'autre part, le sentiment de la mwj 'OTi-

té du Sénat est hostile n l'arbitrage, ei l'on

en juge par la non-rati fication des Traitas
d'arbitrage général a vec la Fia née et T An»
glett frre. '
. Quan t  à l'opinion publ ique elle se manî .
feste ' en ce moment par  une pétition en fa-
veur d' un règlement honorable et arnica.'
avec! la Grande-Bretagne., .

Les pétitionnaire s déélarent « qu 'irpst
préférable que le peup le amérj eain souffre
quelque l i m i t a t i o n  dans son droit de légi-
férer ou même un désavantage, commer-
cial , plu tô t  que de violer où paraîtr e vio-
ler un t rai té  négocié «de bonne foi et solen
nel lemenl  ra t i f i é  > .

A défau t  de l'arbitrage ,' M. Taft. n'aurait
d' au t re  a l t e rna t ive  pour donner une satis-
faction à l'Angleterre que de demander au
Congrès d'amender la loi du canal de l'a-
na ma.

la loi h canal k panama

Les petites considérations sont le loin**
beau «des grandes choses. (-Voltaire). 7

Travaillez , le travail  vous rendr,a lo
plais ir yl ns sensible, cl la douleur môin%
amère. * * * (Thior*.), .

" -' 'Le : n"to7que- voUs¦" -reloriez est -votre ¦es-
clave, celui .qui vous , échappa est votre
maître.' ,' „ '(Préverbe persan)'»

'i': CLa sotte - vanité, est une passion inqiiî<*tû
de se faire "valoir par les p lus petites 'Cho-
ses. (La Bruyère).

¦- i  ¦¦»
L'iionune colère excite des querelles, ce-

lui qui est patient ,apaise celles qui sont
déjà nées. (Proverbes;)"

La f la t te r ie  est- un .commerce qui n'es}
utile qu 'au flatteur . (La Bruyère.) ,. *

PENSÉES

^^£0'̂  une action eff icace d.ins f e  traitement «g


