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1 AYlSJÎFFiCîELS_
j?^ ĵ COMMUNE

IHNMOHATEL

Bont on vente dans la cour de l'IIô-
: (el Municipal. '...:.<-'

- Neuchâtel , lo 8 décembre 1912.
'DirëcTion"dea forêts

' Ŝ ta COMMUNE

BB BEVAIX

> Venti ii bois
Mercredi 18 décembre 1912, la

commune do Bevaix vendra , par
enchères publi ques et aux condi-
tions habituelles , dans sa forêt du
Chanel , los bois suivants ci-après
désignés :

i <" 20O plantes^apjnyboisptHir écha-
P> _:-' las cubant JSD ,̂

MO stores sapin ,'•-!- .; '*4? toises raosots ronds;
Wr^'k tas d««perchcs ,

40 lots de dépouille.
Rbndoz-vous des miseurs iS'h'.'î i ,

l Treygnolan .
Bovaix , le 11 décembre 1912.

La commission administrative.

IMMEUBLES
A vendre

' HOTEL-RESTAURANT
de construction récente , avec de
grandes salles pour sociétés, gran-
ge, Écurie , j ardin , verger, boulan-
gerie et logements. Excellente
affùre , h proxiin i ô d'une - gàiro
4)j» Ç. F. F., dans endroit indus-
te£fi)A Tantôt» de -Ketieb&êk ...
_ vmri.'sser. oflres ï&Ù3"chffrres\ O.
526 .IS. ix Orell.Fassli, pu>
jjj cité, Ncnchatel. ' '; ' •

i veiÉ à CoIomMer
une maison d'habitation dans uno
très belle situation , » petit rural ,
jardin et vigne d'environ 8 */a ou-
vriers, le tout en un mas. La vigne
est uh' beau terrain à bâtir.

En outre une vigne aux Ruaux
d'environ C ouvriers , ct un champ
jLC'qyliird d'environ 9 ômines.

"- -:, Peur . visiter, :( s-'adresser a M.
Ldliis Zaugg, b, Colombier, ot pour
tester, au notaire JD. - Paris, à Co-

, dombicr ...

Maison à Colombier

^A.vendre , à Colombier , jolie mai-
son bien entretenue , 9 chambres,
terrasses et dépendances. Eau , gaz ,
électricité et chauffage central.
Conviendr ait pour famille ou polit
pensionnat. Affaire avantageuse.

S'adresser au notaire È. Paris ,
A-Colo mbier.

A- vendro , dans superbe situation ,
W proximi té immédiate de la gare,
r - • mm~ ®

do 12 à 13 chambres. Confort mo-
derne. Véranda. Jardin . Convien-
drait pour grande famillo ou pen-
sionnat, Prix : 05.000 l'r. (40 ,000 fr.
fieraient laissés en hypothè ques à
• %).  — S'adresser case postale n°
18G7.

tain à li
«84 m= à 4 fr. 50 le métro. Belle
situation , entrée de Peseux , ca-
naux. et lumière su r p lace. Doman-
dyr l'adresse dû tt» 845 .au bureau
*"> la Feuille d'Avis.

Ŝ ÔÈCASION "«S
A .vcudre , à l'ouest do la ville,

traè

lii ie rapport
comprenant ci logements do 4 cham-
brés et dépendances , buanderie ,
gaz , électricité , chauffage par étage,
très belle situation Jardin et

Verger. Conditions avantageuses. —
Gérance do domaines et immeu-
bles, Saco & Chambrier, rue du
Château 23. Neuchâtel.

Ilil ilïi
à vendre à Neuchâtel

avec beaux magasins et apparte-
ments , dans uno bello situation;
Taxation cadastrale : 200.000 francs.
.S'adresser au notaire Fernand
Cartier, rue du Môle 1.

JLa T-zmizc oJhns ceJVEVC&XTEI,
ton de ville, JO fc, p m au

A vendre, a' proximité d'uno garo
ot de ligne do tramway jolie

petite niai$on
de 2 logements de 3 chambres,
cuisines ot dépendances , beau et
grand jardin.

Demander l'adresse du n° 801 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES 
Enchères
Jendî 19 déccEifcre , dès

9 heures un matin, on vou-
dra , par voie d' enchères publi ques,
au local des enchères:

1 amicnblement de salon,
acajou scul pté , coiupre-
nant 1 canapé, 5$ fauteuils,
8 chaises, 1 tahle ovale, 1
écran, 1 snperbe pendule
marbre «Koîli sî » avv« can-
délabres, 1 lit , 2 tables do nuit ,
1 secrétaire , 1 tablo à rallonges ,
dos chaises , 1 fauteuil Voltaire , 2
divans , étag ères, 1 paravent , 1
grand cadre doré et antres,
glaces, plusieurs  grands
tapis fond de chambre,
frauds rideaux ot draperies , 1
ot conpons de velours, ap-

pliques .bronze pour électricité ,
P'iïrnîïtïré», 'lampes à pétrole, et
guantitô d'autres objets.
f  Neuchâtel; le 1-4 décembre 1912.
1 . ~ Grelle de Paix.

Enchères publiques
On vendra , par voie d'enchères

publi ques , le mardi 17 décembre
1012, dès 10 heures du matin , au
local des enchères :

Des potagers, 1 montra do dame
or , savonnette , 1 sautoir or plaqué.

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

Neuchâtel , lo 13 décembre 1912.
Office des poursu ites.

. A vendre une collection do

35 médailles
et IO écna.-do'-iiiV'— S'adresser
à A. Hnuibert-Comte, Saint-
Aubin (Nouchâtel). H 4855 N

A vendre environ 3000 kilos de

beau froment
et 160 quintaux do

foin
Demander l'adresse du a» 871

au bureau de la Feuille d'Avis.

Chapellerie

Téléphone 11.09

Coiffures modernes
Shampooings • Soins de la chevelure

NEUCHATEL (sons l'Hùle! dn Vaisseau)
M m GANEVAL

Téléphon e 10.91 — Prix modérés

fîiiifû Dfâffûbu|0-rïSl! s
aint-Honoré Numa-Droz

Spécialité de

CORSETS
ViSSALLI FRÈRES

Pourtalès 13 Gibraltar 8
Trois-Portes 9 - Parcs 63

CHOCOLATS
en superbes boîtesfantaisies

des meilleures marques
Choix immense

à fles prix sans concurre nce
SPOBT ¦

JAQUETTES
MAILLOTS M
BAS - GANTS jg
MOLLETIÈRES fetc., etc. |yj

Au magasin ||

SiÉ-Piii|

i Bj^ ii .pij ) » ' . . . .  Il Ij ' t .. . , L J . . i .llJ Mli|i . .. i .ii<»il|l» ».i.l'. l.'.-77rT- . . I I... -J . - . . . '¦ ..¦". -. . .J __ -_cr<a__. . . ¦ ¦ ¦ -.. %?!7?ïJ5£F. .'. .. . .. . . .

I :  

liiiiiieiis© choix- en ̂ ^m^unimBJ ¦:- i\:;y t ^
Poupées « Poussettes - Charrettes anglaises - Meubles - Déje uners - Cuisines - Chambres
Boîtes à broder ^ Cassettes - Nécessaires - Soldats - Automobiles - Locomotives - Chemins de
1er - Stations - Tunnels - Cinématograph es - Lanternes magiques - Forteresses - Tambours
Moteurs - Bergeries - Arches - Etahlei - Fermes - Attelages - Chevaux - Scies à découper
Boîtes à outils - Boîtes construction «Ancre » - Fusils— Pistolets - Canons - Trompettes - Cubes

Livres d'images -. Dominos - Lof oà~?uces ~ Damiers - Jeux de patienc e hollandais, etc.

MARTIN LÏÏTHEÏt, Opticien
PLACE PURRY

êA  

l'occasion des fêles, nous offrons un superbe

Jumelles de théâtre et de campagne.
Jumelles à prismes Zeiss, Busch ct d'autres

Baromètres ronds ou sculptés , d'un fonc-

llicroscopcs, .Loupes, Boussoles cn

IiUnettes, Pince-nez, Face ;\ main cn
or, doublé or, argent , écaille , etc.

Verres pour toutes les vues.
Verres à double foyer Franklin, Uni-bifo,

Kous recommandons spécialement nos nou-
veaux modèles do pince-nez américains fit-
sure et fit-strait les moins visibles et les

_¦_ I M l l l  ¦!!  !¦ lili I 11 'UH ¦WM _̂WMIWjMWWMM»MMW_WglB I -fc «P mil __-w-|_T__
^

.-M.-_ __->» —..

C'est un cadeau toujours très apprécié qu-iiiie jolie
bolto cle -F©K1>ANTS. Vous trouverez dans mon
magasin un très l>ean claoix ît des prix très
avantageux.

Vous, trourerez également . dès . . - _• '. .

Fantaisies en chocolats-
pour arbres de îfoei, ainsi que des 3BOUOÏES.
Excellent CHOCOLAT de ménage, à fp . 1.50 le kg.
CHOCOLAT en poudre extra , à fr. 0.70 et 0.80 la livre
CACAO soluble, à fr. 1.15 la livre

Se recommande, SêOSI SûMCtlB, Cûltcert 4.
Expéditions au dehors ... Téléphone 941

M^Êgjm^s, L'0ffice ti'Gpt'P6 PERBET-FETER
. ' jlf ^^^^^^^^^^^^g,. ._ " 9, Epancheurs; S

^^^^^^^^^^_^^^>> 
spécialement outillée pour fourni r  rapj -

"Z :̂
^^^^^^Ê__^^ *WW^^_%^C- dément les v. rrcs « Crown » sphéri.

ŝr^w\ WSÉLW î \!0$ÈË^' <ï îiics> cy lindriques ou coanbinés
^Q«W8MJW "corrigeant tous les défauts do vision

¦̂ ^̂ --^̂ ^  ̂ - _ •;:' . dus à uno conformation irrégulière cle
^^_Q|ggg_3'r ' l'œil , sa recommande à sa bonne clientèle

et au public à l 'occasioiï" des fêtes , do fin d'année. Local réservé et gra-
tuit pour examen do vue,

Pince-nez « Sport » léger,.stable, élégant.
.Lunettes de toutes formes et dimen ions.
Faces & main, Monocles, etc.
Execution soignée do toute ordonnance d'oculiste.
Jumelles - prismatiques--et ordinaires de toutes marques ;

Jramellcs «Zeiss», Longue-vues, Microscopes, Loupes
à tous usages, Baromètres, Thermomètres, Niveaux d?e*MU
ÎSonssoies, etc. - -  -

Kgg- Atelier cie réparations "®S

r i - sa

Madame ROGNON, revendeuse,
vendra, mardi, sur la place Purry,
et tous les jours de marché, jusqu'à
la fin de l'année, des caissons de
cigares, cigarettes, étuis à cigaret-
tes, pipes, porte-monnaie, à des prix
défiant toute concurrence.

MAGASIN

D. Bessoi! t. Cie
Place «la Marché 8

Bois i eau 1er Mfll
Article solide et soigné

Escompte 5 % au comptant
Encore quelques stères

ëcorees
sèches , à vendre , ainsi que

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

On offr e h vendre un petit

portatif , et un autro fourneau à
pétrole très peu usagés. S'adresser
à M. Studlor , h Peseux, Bas de
la Ruo n° 127.

J A la Ménagère I
1 f g ^ ^m g ^  PiKeJma Z I

iS  ̂Etrennes u«les
| grosses américaines pour tapisf
A grosses ménagères - grosses De to'lette
1 Porte-grosses - porie-Eponges

1 ARTICLES EN CELLULOÏD
i Boîtes pour savon , épingles, etc. Maipres et antres articles de toilette

Rasoirs de sûreté et ordinaires

H - - Pinceaux, bols et savons - -
ï COUTELLERIE -:- SERVICES A DÉCOUPER
f \  ¦ Ecrins garnis ——
B ESCOMPTE 5 0/n AU COMPTANT

5̂ ^a^SSBB _̂__BBKWBB-__BB____^B^^^__f__i_
SB^S3̂ -8BB

_̂3ËB

* ANNONCES, corps 8
Du Canton. la ligae p . io ;  i " insertioa mi-

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

Suisse it clninger, la li gne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales :'0.20 la ligne; min. no.

1{iclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Sirisse
et étranger , le samedi , o;40; min. î fr.

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

I
vancer J' inse, tion d'annonces dont le contenu n'est
pas lié à une date prescrite. -

[f 

ABONNEMENTS '
1 an 6 mois 3 mois

gn ville, par porteuse 9.— 4.5o i.i5
t par la poste - o.— 5.— î.5O

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse 10.— 5.— -.5o

glfinger (Union postale) 26.— l3 . — 6.5o
iloiuiement payé par chèque postal sans frais.

f 

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

Bureau: Temple-Tieuf, JV° /
I Ytnlt au numéro aux kiosques, gares, c'J pôls, etc. *

 ̂ . *

Tonneliers
Marchands de vin

Occasion unique :

A vendro tout de suite tous les
outils pour . la, fab rication do ton»
neaux , grands et . petits , bancs do
menuisier, 2 pompes à vin. — La
tout en bloo à très bas prix.
S adresssér h Mo»0 Favre , Rouge-
Terro , 2m» arrêt du tram après
Port d'Jïâutbrlvo .près Saint-Plaise.

. Faubourg de -i'flôpilal 5

Beâu chpi-x de Papeteries
eh tous genres et formats

Portefeïles - Buvards - Porteioiaies
PORTÉ-PSAUTIERS

PORTÉ'PLUMES â- réservoir de sûret^
ne coulant pas dans la poche

CABREft^ftli^pôiir 'plialograpliieî
W0f ALBUMS -«o

pour cartes postales et -timbres-post»

Cachets à cire - Ecritoircs
Bottas de couleurs - Etuis de crayons

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

Gravures et Panneaux pour encadrements

BIBLES et PSAUTIERS

ÉCRITEAUX BIBLIQUES
eu fs_ ._ ne.ais ct cn allemand

Calenflrïers -Àoenflas - Cartes de \isite

A vendre à bas prix un

bobsleigh
à 5 ou- 6 places. — Fauïwurg du
Crôt 8. c. o.

D. Besson % Cie
PLACE DU MARCHÉ 8

PLATEAUX à B1R¥IR
Bords bois et nickel

Dessous de Plats
Dessous de Théières

Plats à Gâteaux
PANîEES A PAIH

Cuivre antique, aluminium
' et nickel

. - ""'.'. **—-* .. ,
Escomte 6 O/o

TÉLÉPHONE 368



On demande uno

JEUNE F1U.E
sachant un peu le français pour le
service de trois personnes ; bonnes
recommandations demandées, bon
page. S'adressqr à M»0 SiudUj lv à
Peseux, Bas do la Uue n» lit.:- ..' - • .

Ponr Crenë^é
On demande , personne y $ey .çp a-

fiance sachant cuisiner et- au eo'u-
raut des travaux d'un petit .ménage.

Ecrire à M m«.L..Trolljet,|.Bt!e :d$&
Délictç-6. Vil).»Sans-Souèi.̂ rènSvè.
menmÊBiimmmtmmmÊmmsnmÊUÈtmmmÊmmsmesmm '

mim flivEfiS
profel^fiÉie
capable; .êfiprgJque et (le cèuttancq,
est demandé tout de suite dans
uno des-importantes imprimeries
do L,au.san;nô..'.-Ôfl'res et références
sous. -ÇJ 'lSÇiêOjj ft Haasen-
stein & Vogler. .LattaaHiie,

JEUN® mm*k
connaissant bien le eçtmmarce,
cherche place dans , magasin. ''- ' *-*
S adresser - sous H'51) 18 F &
f i aasenstein & Vogler, &
Fribonrg. ;

COM|oWp~
La commission dos communes

du Va'-de Travers met au concours
lo poste de '_ ,. _ ' *$£f \

secrétaire-comptable
chef surveillant

du réseau électrique géré par la
dite commission.

EntT4».. en ' fonctions,-; lf_ , t" jan *
vier ^^^ott/^époçue ' é Convenir?
Pou r,xS"nSeJigoëmt»nts ̂ 'adhesscà. api
président. M. Fritz Frey, è. CoawnïS,
Les ^soumissions doivent être ,
adressées -au bureau dei la_ CôKH:
mission, à tiOtEÇet, jus qu'au samedi
21 dééetn'bre'-fièuraut , à 6 lettres?
du soir; = ¦- "- ''-- - .- | • . ";

Gbuvet, le 13 décembre .191.?*/.-.y
•" -• îia Commissions

«HOME
expérimenté , bien au courant «le
la vente au" détail (branche $£>fèe-;_
rie), clïerche; plîtc tout de ptirtèi
Certificats, à disposition. Demandée'
l'adresse du a°~ 870 au buréj ta de
la Feuille d!4Yis. lr7~£"m

On demande pour Noël on Nou-
vel-An , un i ¦•¦ ¦¦ y :f :,
JEÏÏNiJ jGARÇON

16 à V8 îyis,' poià^âidur aux travaux
de là campàgnel"'Gage suivant en-
tentes — Adresser offres ù Ed.
Geiser, le Roc, Cornaux. . ' j

Jeune homÉr
17 ans, Cherche place djatjS' nraj scin
de commerce pour . travaux do bu-
reaux et magasin, où il serait logé
et nourri eu échange de; Son _ tra-.-
vail . — Adresser offres sous
H 4854 N. à BB aasenstein &
Vogler, Neuchâîel.  '¦'¦
tsTm m B âsténographe
(allemand et français), bien au cou-
rant de la machine à écrire et des
travaux de bureau , ayant si possi -
ble quelques notions d'anglais,
trouverait place stable dans une
importante fabri que d'horl gerie
du Jura. Héir ibution : Iti O francs
par mois. — Adresser offres sous
112131 D à Haasenstein & Vogler ,
St-lmier.

On demande un bon-

DOMESTIQUE
sachant bien conduire et soigner
les chevaux. S'adresser F*. Juno i ,
camionneur , Saint-Nicolas n° 14e,
Neuchâtel. c.o

Jeune homme
robuste demande place chez petit
agriculteur où il apprendrait le
français. Entrée à convenir. —:
llauz Kuenzi-Uûdli , Wattunwil p.
Thoune.
Wi » I| p  9

sachant les deux larlgues , cherche
place dans un magasin. S'adresser
nie de l'Hô pital 19, '2 m°.

Demoiselle allemande
do nosseldorf , de bonne famille ,
23 ans, désiro trouver place en
Suisse française , comme aide de
la maîtresso de maison , dans un
bon hôtel , pensionnat , dans une
famille ou auprès de grands en-
fants pour la conversation alle-
mande. Elle pourrait également
donner des leçons d'allemand et
aimerait se perfectionner dans |a
langue française. Prétentions mo-
destes. — Demander l'adresse du
n° 860 au bureau do la Feuille
d'Avis.
"Commis

cherche placo dans un bureau ,! de
préférence dans uno maison de
commerce.

Demander l'adresse du -n" 857 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite un

bmmm'm
pour défoncer la vigne. S'adresser.
Cormondrèche, N° 42, au 1er.

Jeune homme ^
pâtissier, de bonne famille,
cherche place dans un hôtel où il
pourrait se perfectionner dans la
cuisine. S'adresser à K. T.] bou-
langerie Roulet , NouchàteL

«TMimumiffl MI il il ¦ mm il MI i. tfiTrrOTirrTiTr^-^-TiTr^

Gratis
jusqu'à fin décembre -19-12

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FEUILLE D'fflï DI RIÉlTtt
pour l'année -1913 .

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l'année

BULLETIN D'ABOmUMHSrr . "7

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchfttel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cel
effet. -" - ¦-..-

Prix de l'abonnement pour 1913:
**Franco domicile h Neuchâtel Franco domicile en Sulss»

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

» » » 30 juin » 4.50 » » » 30 jui n » 5.—
» » » 31 déc. » 9.— : » » » Si déc. » 10.—

«oit 75 centimes soit 85 centimes
par mol» par mois

(Biîter ce qui ae convient pas)
£3 / ¦ - "i ¦ ¦ ¦¦ , -¦ '/ , '
S Nom: . ...J ;.—m 
XI l€__> I

ïp \ Prénom et profession: _............; .'....:......„; '-'—:—
¦ ae* §
ro 'f , ' • ¦ ¦;..:. • «;- ¦. -. .- ...--..-• . . ... ¦
£5 \ Domicile:.... _

\ 
-** \ „ :.*-¦ ;

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de i cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de Nenchàtel, à Neùchâtal. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

GÉRANCE - ACHAT - YENTÇ
de domaines et d'immeuMes \

Représentations - Assuranëes-vie et accideqU

H SME MmmBrnm
23 Rpe PU rOBATEAU - NËÙÎQHATtt

BEX^LES^BâINS
Station cliniîiîénpe et Bains salins

à' une demi-heure do Montreux :(çhemin de fer .du. Simplon), <H0 ln,
d'altitude. — Climat très doux et salubre , entièrement exempt lia
brouillard. , ..., ¦¦< y i

Bains et Grand Hôtel \. de Bex ;' ]
Hôtel do premier Ordro dans la situation la plus belle ct la plus

. abritée dei3cx:.''.:;.K.: . ,'.--;. "' " ¦ -|
Bgr Ouvert toute l'année ;"̂ W • .j

Chauffage central . Grand et spleirlide parc. Depuis toutes les chambrre»
'vue incoihparable. — Bains salins, d'êàu 'Hi€tfe' ; 'ftt 'dïabide carboiiijj^e,
icic. — Faugo. — Massages. • ; :j

Prix modérés. Prospectus. P. KOHLEB, propriétaire. ;

j n ris
T**l- iw»iw.A teàreut f m *

frrti» f t t h  p m r  b répontt; «w»
tgs*h*i mm mtf t/Btm aon *f riatM$.

JBkMIlTttti JtATian
m t k t

tta9t rktit et HtBdtlht

LOGEMENTS
Peiseio:

A louer, pour le 21 juin 1913, un
beau logement , 1er étaye , do 4
chambres, chambre do bonne, cui-
sine et dépendances,- grand e ter-
rasse, vue très étendue , eau. gaz,
électricité. Belle situation , it 5 mi-
nutes de Serrières. Arrêt du train
Ï.-N.

S'adresser à A. Redard , Peseux.
A louer pour le 24 juin 1913, ou

avant, un bel appartement de 4
pièces, cuisine, véranda, chambre
de domestique et toutes dépen-
dances. S'adresser au .propriétaire
à Coinba-Borel 7, au l«v £

Pour Saint-Jean 1913
h la rue Arnold Guyot (quartier
de Comba-Borel), logement"de 4
chambres, au soleil , et toutes dé-
pendances, belle vue, eau, gaz et
électricité, S'adresser » M. R. Mon-
nier, à là Caisse communale.

Pour le 24 ciaiiraaTi, petit, lappar-
tement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, rue du Château "L —
S'adresser rue .du Château i.

A LQUER~T~~
dès le mois de mars, grand appar-
tement 2me étage, 8 pièces, cui-
sine, dépendances, chauffage cen-
tral indépendant, rue du Dassin ! G.

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

S'adresser Banque Du Pasquier,
Montmollin & G'«.

A louer, pour le 24. décembre,
un logement do 2 chambres, cui-
sine et galetas. — S'adresser chez
M. Sutter, -Chavanaes 44. ,

De m à 6S0 francs
^̂ ¦¦lB ¦ Mll>^«

A louer aiS^"r«èinteBaaiï; -aux
Parcs 120, dans maison neuve, de
beaux appartements de trois cham-
bres; cuisine, biSbs, galetas et petit
jardin. — S'adresser à M. Augus-
tin Soguel, Comba-Borel 15. c.o

A louer, pour Saint-Jean, Ave-
nue du 1" Mars, un bt^ay. logement
de 4 chambres 'et dépendances! au
4«". Confort moderne. Ecrire sous
chiffre P. M. 685-au' buBeau de la
Feuille d'Avis, co.

A louer & la rue de Fian-
dres, pour le , 24 juin 1913, un
logement de trois 4 chambres et
dépendances, Plrix 500 frCj— S'a-
dress. r & l'Étude Afph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont. ; ' .-..;!'

A louer, dès maintenant»où pour
époque à convenir, appartements
d'une chambre et dépendan-
ces, situés à la rue l'Hôpital.
Prix 21 fr. par mois. — Etude
Petitpierre & H otz, Kpan-

;cheurs 8. 
¦¦¦: . . . . ¦ . . r ¦ 

c 0-
Ilail, à louer appartement de

2 chambres et dépendances.
Ftat de neuf. Prix ; 300 fr.

S'adresser ËtùdePetitpierre
A Hotz, notaires et avocat , c.o

A remettre appartement de 2
chambres avoc petit jardin,
situe aux Parcs. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude Petit-
pierre A. Hotz, Epanche.^ ra 8. c.o

A louer, ponr Saint-
Jean, rue Pourtalès, beau
logement de 4 chambres.
Ëtutle Bonjour & Piaget,Saint-Honoré 2.

PESEUX
A louer, pour tout do suite, ap-

partement 4 chambres , cuisine,
balcon, eau, gaz, électricité, au
1" étage, rue du Neuchâtel 17.

A louer, dès 24 juin 1313̂  à l'Evole,
beaux appartements' de S chambres.
Confort moderne. Bains. Chauffag e
central. — Etude A. N. Brfeuen ,
Hôpital 7. . i . 

¦• : .:,- ¦

ii.ht*3liai» A lôubr Pour Je 24Vt WL iLLlitl . .lécembre un ap-
partement de deux chambres , .cui-
sine et dépendances. S adresser
chez M m° An euen , 7, Clos Brochet.

A LOUEE
pour le 24 janvier prochain , ou
époque à convenir, un petit loge-
meni de deux chambres,. cuisine
et dépendances, grande terrasse,
confort muderne . Prix 40U francs.
Maillefer 15, rez-de-ch a u ssé o.

A louer , pour Noël , un petit lo-
gement de doux chambres, cuisine ,

-Chambre à serrer ei ;toutes dépen-
dances. — S'adresser Fahys No 97.
au i nf .  - -

A louer , aux Chavannes, logements
de 2 et 3 chambras. Etude Brauen,
nolaire, Hôpital 7.

Poiar Moël
ou époque à couvenir . ;à louer lo-
gement de 4 chambres et toutes
dépendances. Eau , gaz,- électricité,

; Jardin. Belle vue. Tram. S'adresser
à II. Brei .haupt , :13, Port-Roulant ,Nouchâtel. • ' :¦ c o

A louer, ruo du Châleaur loge-
ment de 5 chambres. Prix 850 f F. 
Elude Brauen, notaire,, Hôpital 7.

CHAMBRES , - *
Chambre meublée. Rue do l'Hô-

pital 6, 4m« à droite. ¦ - ¦ '

Chainl>re chaude
avec pension. Saidt-Maurice '7, 2m».

Chambre meublée. — Avenue du
¦1« Mars 24, 2mo.

Jolio chambre meublée, électri-
x citd. Faub. de la (j arthid. A" & dr.

Chambres au soleil, à J f ii. 2 lits,
avec pension.. Beaij x-Ar ts 3, 3°".

A louer deux chambres à 12 et
ii francs. — Ecluse 46, '1er étage.

Chambr& au soleil7rRecber 30,
1er étage.

VOYAGEUR
Importante maison de tissus, confections et

articles blancs, demande un voyageur pour le Val-
de-Travers et le Vignoble, connaissant, à fond la
branche et ayant bonne clientèle» -

Adresser offres et prétentions de salaire sous
chiffres H. 21500 C. à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds.

A louer jolie chambre meublée,
Boine 5, 2°", à gauche. c. o.

Chambre chauffable pour per-'
sonne rangée. Parcs 45, 3me à dr.

Jolie chambre meublée indépen-
dante,OrangerieG, 3me, adroite, c.o.

Jolie chambre meublée, au soleil '
— Rue du Château 8, 3me. c.o

Belle grande chambre meublée,
indépendante , pour monsieur ; vue
superbe. Côte 35, 2m«. c. o.
_i_i m̂ _̂___w ĝs>ffsgsgBSffSS **mm*m*muSt

LOÇAT. DIVERSES
A louer, rue Pourtalès,

beau magasin
S'adresser t% M. -Colin, archi-

tecte. , c. p.

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

A louer tout do suite,

pour bureau
3 chambres au centre de la ville.
S'adresser, à partir de 2 heures,
rue de l'Hôpital 19, 2°". c. o.

Magasin et ipleMis
•

A louer, dès lo printemps pro-
chain , beau migrtsin avec
vitrines snr deux rues, de
54 m2 ; ces loua .x, qui sont placés
dans une excellente situation com-
merciale, pourraient être divisés
en deux mayasins. 4 logements
de 3 chambres, salle de bain^ .
etc. Confort. —- S'adresser Etude
FdmondBourquin, Terreaux !,
Neuchâtel. , ;.

~& louer 3 caves situées ît ta
.Bue Louis Favre et à la Rue
Fienry. Prix 60 * 18.0 fr.

Etude Petitpierre <fc lîotz,
Epancheurs 8, et.

Demandes à louer
Monsieur cherche f

chaMf é tranquille;
chaude, 20-25 fr. Lumière, chauf-
fage .(central-) compris, haut de 11..
vUle. —^Offres à Y. X. 455, Posjte
restante. ; . '?• ;¦ r - :. > - . '..¦' \ \

appartement j
do 3 à 5 chambres et dépendances ,
confortabkî , bi^n -s exposé, aussi
dans, maison de çam]>agne. isolée.
est demandé pour longue ' période
dans la -région de LauderonrCioh-
Cise. —, Demander ; l'adresse du
n°l 869 au bureau de ia Feuille
d'Avis.

ON DEMANDE.!
pour la semaine prochai-
ne et pour nne durée de
3 mois, deux belles gran-
des chambrés meublées,
si possible dans le quar-
tier de l'Est. — S'adres-
ser à Mme i£ychaer-Po!i-
chon, Chemin .des . Pa-
vés !̂  

On demande à louer , dans mai-
son .tranquille, à Neuchâtel ou en-
virons, un

BEAU LOGE3ÏKKT
de 3 chambres, bien exposé , au so-
leil. — Offres écrites avec prix
sous chiffre B. L. 864 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Appartement soigné
6 pièces, pas trop éloigné de la
garo, demandé pour Sain -Jean
1913; — Offr s écrites sous N. 858
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

Senne fille
de 18 ans, parlant bien lo fi ançais ,
cherche place dans petite fa-
maie, de préierence dans un o fa-
mille qui a un magasin. Offres
indiquant salaire sous chiffres
Zag T. 116, à Radelphe 91os-
se, Soleure. Zag. T. l ia

jeUNC' F..*J3T'
de 18 ans, demande place dans
bonne famille de Neuchâtel , où
elle pourrait apprendre à faire une
bonne cuisine. — S'adresser a M.
Gallois , négociant, à Fahy près do
Porrentruy. H 4528 P

Jeune FUle
sérieuse, parlant français, cherche
place comme, bonne à tout faire ,
dans petite famille pour mi-décem-
bre. Offres sous 11 4803 IV a
Haasenstein A * Vogler, _Neu-
chft teL 

PLACES

Jorto et robuste, trouverait place
pour tous les travaux du ménage
chez Mme Henri Thiébaud , voitii-
rier, Môtiers-Travers.

- On- demande, dans pension d
jeunes gens, une

WISINIÈRE
capable - et 'bien" recommandée;
entrée immédiate ou commence-
ment d& janvier prochain. .Bons.
gages. S'adresser- rue dea: Boaux-
Arta 21. rez-de-chausséa. co

MAGASINS

Pince Parry et Sue de Flandres

procession 9ss |êtes 9e j foêl et an J(ouvel-an
' ¦mm... . • . .v . .. nous offrons:

W£TmSLëm Articles pour cadeaux
gj@T JLes plus utiles

f J y f âL W  I-c meilleur marche
Plusiesups ̂ plaînes 4e douzaines de monchoirs 'anlaisiè pr enianls.li 0:60 et. la deini-donzaini
Plusieurs eeulaines de . douzaines de mouchoirs blancs fins à initiales, dep. fp . 1.50 la demi-donz

.; < ¦'[ '. "'''Un lot considérable dc poclietles en fil , en pongé {{«aîiilet en batislc

% l^;ÛCCAS^
f Un joli assortiment de soierie et veloursvpaur blouses

Voiles - Echarpes soie - Cols Robespierre - Jabots - Grande occasion

g f̂ Tapis âe table - Descentes de Ut - Couvertures
Un lot énorme de Saeocltes cuir, depuis fr. 0,75; en velours,, depuis fr. 1.1C
J y  Grand choix de Fonrrnres pour dames et enfants .

Grand assortiment d'Echarpes de sport - Châles russes - Boléros
} Un lot énorme de Jupons de drap, à partir de fr. 2.25

JA Q UMTTEH tricotées, toutes nuances, pour dames, pure laine, fr. 13.95

 ̂ mÊXîr «n^ ŝ - 
BLOU

SES - CORSETS
' "WS®ÊÊr GRAND CHbîX

sâŝ
55
» C 

AD Ë AUX PO 
U 

îl 
B i B ÉÉ

&^^^^r Touw de cou - 
Manchons 

- Bonnets, riches modèles . -; ¦ "ïîoheites
||̂ w ^-,' i Jaquettea et Manteaux • GaCtves - -'-Ciî.'ajDit*,- _ .

^:l%;t"0P" Grand choix de Parapluies pour cadeaux1 :i
^-iiaainense assortiment de Tabliers fantaisie pour^ dames

 ̂ „ ,; Tabliers pour enfants, grande, occasion

I^JAlfilets 
de chasse àepuïs ir. 2.65 - Ûaleçons àepui|̂ L30;;v ¦

ml m:%.*. ;.m Camtsoleo - Chemisas - Cols et Cravates - Gaiîts - -,

Ulr iiHBftt i Mm loiiliiïiM^
Chemises - Pantalons - Sbus-tailles - Jupons blancs ¦¦- " ¦

^':Wr j :^\. ¦¦ml- iïM r.m -mm, m rT^TT^gTgji'i K- '— ¦ '""
^̂ T" Nous prions iîotre honorable clientèle 

«te 
se liâter flaiis 

ses 
achats

pendant «ne le chois est an grand complet dans tons les articles.

F. POCHAT

. '. ^P 
^  ̂ — . i. i. -i..- Suce, cie O. PRÊTRE «=«=~=™=Œ—— I

1 BUREAUX : Rué de l'Hôpital (pharmacie Bourgeois) f étage - Téléphone 150 I
1 Proaiaptcs ct conseiesicleiiscs livi'aisosis

Le b ireuu de placement des
Amies de la jeune fille

B - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bônués places de domesti-
ques à pourvoir.
SgiggagBgaaggiggigggjgjggi ggggjgj ™\ ̂ SSSS*

. : PEeeus
Perdu , , vendredi matin , uno

mon re en ai-gent
de ; daiiie , avtc cliaîno. •*. La rap- ,
^porter coiitro rocomponse au bu-
reau cle la Feuille d'Avis. 808

A VENDRE 
'Piano

à vendre d'occasion , on très bon
état , noir. — Demander l'adresse
du n° 873 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Lues DAVOS
Magasin de fer

Otto Schmid
Place Hnma-Droz - Rue st-Honorâ

BOB
A vendre bob neuf à 4 places,

avec 4 freins, dernier perfection-
nement. Prix : 100 francs. Deman-
der l'adresse tin n° 840, au bureau
de la Feuille d'Avis.t l

¦ Se méfier des substitutions et BJEN DÉSIGNER LA SOURCE. S

IIMgaïai i m gWM II _n Mp.^ M̂.^̂ ^Mil. 
nwi

w M̂^

magasin m fflormier
Bues du Seyon

et des Moulins 3
NEUCHATEL

eu capotes et eu sections
llipl extrait

garanti pur

Le plus beau choix ds

1MSSM
se trouve à la

; HALLE aux CHAUSSURES
j rue de l'ilôpital le*

Th. Fa uoonnat-Niaoud

iTO— l I IW IgMMIlI—>
A vendre, faute d' emploi , un

inextinguible
en bon état, 60-70 fr. S'adresser
Imprimerie Moderne , Meyer & Sa-
gne, Ecluse 18. o. o.

Volaille
bien engraissée, fraîclioment tuée
chaque jour, vidée et nettoyée pro-
prement, par colis postal de 5 kg.,

I garantie de bonne arrivée, et cbn-
j tenant : 1 oie à rôtir, poularde ou
j canard ; ou 1 grosse «Indian» à
j fr. 8.50, 1 oie engraissée, 3 canards
gras.l dinde avec poularde,3-4 pou^

: lardes, 3-4 poules pour la soupe,
5-6 poules pour rôtir, 7 à 8 pou-

I Jets pour rôtir, 9 f r. MIEL garanti
| naturel et très fin , 5 kg. 9 fr. —
1 J. Perlmutter, Versecz (Hongrie).

Demandés à acheter
. On demande à acheter

un tac ie menuisier
Ofl'res avec pris à l'Hospice de

Perreux sur Boudry. 

Landeron
Ou demande à acheter au Lan-

deron , un terrain situé sur la route
cantonale. —' Adresser offres sous
initiales B. C. 45, poste restante,
Peseux.
¦t.i yH i .111 i _anwBMMBW^^gggagjggjfaigig 

pig

awi

â¥8S DIV ERS

pension cherchée
à Neuchâtel , pour commencement
janvier 1U13, par jeuno Suissa Al-
lemande , 16 ans , do préférence
dans famille do pro fesseur ou ins-
tituteur où elle pourrait bien se
perfectionner dans la .langue fran -
çaise et où elle pourrait recevoir
des leçons, .-r- Ofl'res avoc prix do
la pension à M. G. Gottraux, Mau-
pas 24 , à Lausanne. 

Quel entrepreneur
entreprendrait le forage do trous
au moyen de mines au-dessus de
la ville de Neuchâtel pour la
plante d'environ 60-80 poteaux
télép honiques. — Adresser immé-
diatement offres détaillées â F.-
II. Chopard & Cie, Lan-
sanne. 

On demande à louer pour G mois

1 canapé
3 fauteuils
1 gande glace

S'adresser Hôtel Bellevu e.~£L VIB
la colonie tessinoise

DE NEUCHATEL
invite tous les Tessinois et
amis & se trouver au cercle, sue
des Moulins 31, le. mardi 17 dé-
cembre, à 8 h. 54 du soir, eu vuo
d'organiser un

Arbre cté Noël
de bienfaisance

AVIS MÉDICAUX

J.-Ed. BOITËÎ
Faubourg dc l'Hôpital Q

Médecin - Dentiste
Consultations:

de 9 à 10 h. <h et de 2 i\ jg.
MÂÙD_ES_DES YEUX

Les personnes désirant consulter
lé D' VERKEY, médecin-ocu-
liste , à Lausanne, le trouveront
CHAQUE S1AKDI, de 9 h. à
12 h. *. à YVKRDON, 54.rne
de la Plaine.

Prière d'écrire à Lausanne pour
les rendez-vous. . • H 30773 L c.o

Convocations
t !.jj . .... SOCIÉTÉ.

^fifc ' dos 
:

fpp ûFFpîlS
Mardi 17 décembre 1912

à 8 b. }! au local

CAFÉ de la POSTE, 1" étage

Les aiaiî-posîes
d'après la nouvelle instruction sui

le service en campagno

CONFÉRENCE
'par ' '

M. lo major DUVOISIN

Se munir de la carte de Colombie»
au 1: 100.000.

Le Comité.

Remerciements 

I 

Monsieur et Madame
Albert DUMONT el Made -
moiselle Elisa OU Y EN ET
remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur,
ont témoi gné de la sympa -

I

thie à l occasion du deuil
qui vient 4e lés frapper .

Cortaillod, ;¦¦
le ii décembre 1912.

trt^ âPKgga5_gsasiaag^ggàBBa
gg

m Madame et Mademo iselle, I
1 DURAND adressent leurs I
|I sincères remerciements à- I
H toutes les personnes qui leur, m
?i ont témoiç/ né tant de sy m- I
ï| pathie à l 'occ'àsioii de leur I

~
»'|i i iU ' i l . u _ l i | un. . .  I i »

B&y* Les ateliers de Ja
Ttuilh iPJSvit M Ne-cbâltt se
chargent de l'exécution soîgnte

r de tout genre d'imprim«. _.. ,
» . i

" 
i i. +¦



Grand assortiment de TABLIERS à manches¦ . ¦ — et f antaisies pour Danies =¦ -,
Fine lingerie brodée à la - Pantalons et liseuses -
- -  main pour Dames - - J u p o n s  lîngerie coupe
Chemises de jour nouvelle 

Chemises de nuit Bonneterie-Mercerie-Parfumerie

Magasin PEYTIE U -;- Seyon 2

I;*

'i 'irjSm\W'" - ÇjSW  ̂ %**w *w9 ^̂ r •¦¦RI» Ĥ%^*w smsXw *̂̂ m\\*mr WMi ™**»^ ^Kj '''?£jHiifty *̂'̂ ^ §̂5_lJ8IEWWL ̂ ^̂ ^ ( \*r t  ________¦! Vt rftfflfWH S__n____H_9N__K'_SS£i!u____________ B' "- "-ï

B9f ¦ Bfoas¦, vous PBÉS£m WERE&m Ĵf Ê̂ ¦' ¦ % h ^Wm -11.

jj l VÉRITABLES PASTILLES VALDA 
^^^^^^

^^ "^^^^^

UO PORTANT LE NOM Y^L||j | «0»
^PllPlÈ̂ fc^^  ̂ n- -̂vr»̂ aiKi0̂ !QSSS9Î SIHBl̂ ^SB& _̂__ M__ .J&ÊÊIÊsÊÊp^

._ ¦ ¦ ' '' * I .-' ¦ ' - , X; " ¦- ' ' ¦ i,i : - . i ,

BONNE OCCASION pour FIANCÉS
A vendre avec fort rabais

1 buffet de salle à manger Henri II, noyer ciré.
1 »> » , » moderne. - :''.r.l,
1 table à rallongea, îioyer cix'é.
6 chaises modernes.
1 salon Louis XV usagé, bois sculpté, composé de 5 pièces.
5 paires grands rideaux usagés, peluche olive.
Plusieurs lits fer pour enfants, à céder au prix de fabrique.

S» r.comm.Bdc , _ \, GUILLOD ËJS >rifptw 558

AutoStH^î

MÊ EBÉ> ager la courroie dans l'appa-Economisa ma rej i saa3 eniOYOr ia \amQ ni aucuno
S autre partie , faire glisser lo rasoirdépenses la d'avant en arrière et vico-vcrsaconstantes || pendant quelques secondes et vous

pour ( achat m obtiendrez ue tranchant parfait per-
"e m mettant chaque' fois de vous raser

nouvelles lames 4f& dans d'excellentes conditions. . _

===== STANDARD SET COMPLET =====
1 rasoir de surets avec 12 lames et une courroie,

-le tout' -renfermé dans un étui en cuir pour
25 francs 

H LUTHI 1̂ 85̂ 1

Rue «le l'Hôpital II H 3&SP^7
,Hl ..- : NEUCHATE L „.: Ĵj^^

^™ ¦""" »"» . . . . r .... - . . .....

Bây lll S^RAÏIîSSWjjkf t v» JaBîicliâ tel
^m .Tél̂ phqn W èl3 

-* Bureau rue 
du Poinmier 4

«IfilEIfflQte^
_ — . Vins fias fra içais en bimleilles
ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

B
RYCHNER FRÈRES & Cte j

Faubourg de l'Hôpital - Téléphone 222

I B H

I -&

GARREUGES EN CIMENT ' ï̂ïïïÎB01 1
CARRELAGES DE MARSEILLE Ë
CARRELAGES EN GRÈS-CÉRAWE I¦ 
CARRELAGES EN GRÈS-VJTRIFIÉ I

PAVÉS SPÉCIAUX POUR TROTTOIRS ET ÉCURIES «

JL©s renommés

;" > : - . - sont en vente à la \

pâtis^^rî  ̂
cte rur>i\/arsî té

et aux Magasins de

,::: ":';'," MM. Favre Frères
rues fêaint-fflauriee et Chavannes

où toutes les commandes pourront être données
. '- ""SE RECOMMANDE.

ÏT* *é 1 A# 1 1 ¦ " EN I "tt G I ' ¦ Tiff * 1 W' t) J^
ie 

Mue Saint Maiirice 10

.porcelaines et Cristaux - Jouets - Maroquinerie - Objets d'art - Articles de ménage - Petits meubles '- Papeterie - Articles de Chine et du Japon

Ernest STBlliriUR
SELLÏER

COQ-D INDE -:- NEUCHATEL

—o PRIX MODÉRÉS o—

LANIÈRES, AGRAFES de tout - système
GRAISSES adhérente et consistante

^ Jftiiles pour cuir, msîeurs et machines
-:- Réparations cie Courroies <m

tmmmm\iœtWm\\\m**W**sT**Ws*StœS&^Bmsls^^

Ë A Crédit ! I
i M Les marchandises sont vendues avec un premier verse- 1
I' r i meut do dis francs aus grands magasins S

1 Fraiieisteîn-Iefeî3 |
¦ ". BERNE, BOULEVARD EXTÉEIE UE 35 1
' - j Grand choix en tissus , confections pour dames , hommes P»
H j . ct enfants , chaussures , lingerie , trousseaux , lits de for , :
| ameublements en tous genres au mémo prix que partout au m
| comptant. Nombreuses succursales eu Suisse et eu France, fc
|ja La maison de Berne compte plus dc 3500 abonné!-., fl
""i Demandez la feu i l le  d'abonnement. H 1G7ÔY M

«_fS _̂__feV,$»i.^̂

PaMque" te Calées : §/ emlaÙage
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu
Scierie Léon Martenet - Serrières
CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES

à l'imprimerie de ce journal.

Magasin Ernest Morthler
Rue du Seyon et rue des Moulins 2 - NEUCH A TEL

fabi'iqnés d'après la recette renommée 'des îa
Eaït iisos» 'Kbvéï-Witïnan'ci*

Matières premières choisies avec le plus grand SOïBJ

Se mc!ici' des recettes soi-disant supérieures et qui ne sont t|U3 ties imitationsl

Les personnes qui désiren t de grands biscûmes pour les f êtes
de f in d'année sont priées di bien vouloir remettre leurs com-
mandes le plus tût p ossible.

FECILLETOS DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEECHATEL
c . 

l'Ait (22)

DANIEL LESUEUR

Le chat posait devant 'lai la •créature d' ar-
gent , dont la t&te manquait , et la dégustait
bouchée après bouchée. De temps à autre ,
il s'interrompait pour jeter un coup d'œil
méprisant à Criquelte , qui , révoltée , se
dressait au pied du mur , injuriant d'intrus
et son ignohle festin.

¦— Fais déguerpir ce chat ot ce chien. Et
fiehe-moi le camp toi-même, veux-tu ? cria
enfi n Théophile.

Car il voyai t, à chaque aboi furieux , filer
vers le large, entre deux oaux , des centai-
nes d'ombres agites.

Depuis ce moment , Bernard avai t dispa-
ru. On no le vit point aux Glycines, à
l'heure où de facteur du port vint chercher
les malles sur une brouette. Vainement , sa
mère t'attendit pour lui dire adieu. La si-
rène du bateau siffla. Louise dut courir ,
pour rattraper Théophile , parti eu 'avaut
«vec CHaircœur et Nathalie.

— Je ne comprends pas cet enfant. Il
doit êlre victime d'un accident cle monta-
gne... dit-elle, haletante, lorsqu 'elle les re-
joi gnit.

— Bah ! dit le père , il a eu peur que
nous le remmenions.

— Mais non... jo dui avais dit...
Mme Andraux se sentait humiliée par 'le

manque d'égards d'un fils bien à elle, éle-
vé par elle, et qu'elle opposait, o/vec son
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innocente Lille, à (l'indomptable fille de
s l'autre ».

¦— J'aurai bien soin do lui, dit Clair-
cœur. Et je regrette encore , mes chens
amis...

Elle voulait les forcer à uue effusion ,
dont rabsence lui crevait le cœur.

M'ais ils s'en 'allaient des Glycines com-
me d'une auberge. Sans un mot de regret:,
ils l'embrassèrent machinalement. Louise
elle-nnéme n'osa se soustraire tl l'accolade.

-—- Bien le bonjou r à votre filleule de
notre part , puisque Mademoiselle n'a pas
dai gné nous accompagner jusqu 'au bateau ,
lança-t-elle en flèche du Parthe.

On 'allait enlever da plaiicho, du ponton .à
bord. Lilie, échappant à la main qui la le-
nait , bondit en arrière , se jeta au cou de
Olaircccur, d'ans la clameur des gens -qui la
crurent à d'eau :• ' • .. . ,

— Tante Cfil, je t'aime. Je serai à toi
quand je serai grande, mieux que Gilberte ,
mieux que tout le inonde. Je t'aime, tante
G il, adieu... Je t ' aime.

Un homme pri t la fil let te à bras-le-corps ,
la fit passer par-dessus le bastingage sur
'le pont , où elle retomba en sanglotant. Elle
ee tourna, t ondant ses petits bras, son petit
visage ruisselant de larmes. Elle cria en-
core :

— Embrasse Criquettc pour moi .
Elle envoyait des baisers tant qu'elle

pouvait, certaine d'être giflée aussitôt ,
n'en aj rant cure.

Mais devant les exclamations admtrati-
ves, attendries , des passagers, qui trou-
vaient la scène charmante, proclamaient
l'enfant adorable, Mme Andraux sourit
jaune et garda au fond de sa main les ca-
dottes qui lui démangeaient la paume.

Devant les Glycines, Olaircccur, levant
ia tête par hasard, aperçut nn visage nar-
quois, rouge dt poudreux, encadré dans une

lucarne. Où donnait cette lucarne, elle n'en
savai t rien , n 'ayant; jamais gravi l'échelle
du Grenier.

— Tante Gil, cria da voix de Bernard ,
tu ne peux pas uno faire monter un bock.
Je me gargarise depuis deux heures avec
des toiles d'araignée.

Le lendemain, Glaircœur aurait dû être
heureuse. Elle réalisait enfin son projet de
travail, sous da pergola , dans l'isolement.
lo calme et la beauté des choses. ; 

L'après-midi s'avançait. La lumière pre-
nait uue douceur merveilleuse. Les ombres
mêmes étaient baignées d' une splendeur
diffuse. Azurées ou glauques, elles s.'cnfon-
çaienfc -dans îles- plis des montagnes, pla-
naien sur les eaux, contre les grandes mu-
railles rocheuses, sans rien dissimuler des
lignes ni des couleurs. . Elles-n'étaient point
des ombres, mais des morceaux amortis de
eiltirté. Là-haut, dà-bas, dans les lointains
dc l'altitude et dc la distance, les profils
des cimes, les pics neigeux , participaient à
la magie de l'atmosphère, cessaient de se
dessiner comme des contours terrestres , ri-
valisaient de 'légèreté avec .des brunies va-
poreuses ondulant et so dissolvant au-des-
sous d'eux . Sur les pentes inférieures, les
forêts de sapins , si touffues , si riches d'obs-
curité verte et profonde, ne parvenaient
pas à s'inscrire violemment, victorieuse-
ment , parmi la fantasmagorie des apparen-
ces. Soumises également aux caprices des
rayons, elles poudroyaient comme une arè-
ne sablée d'or et labourée par la course des
chars, ou se crêtaient d'écume Menâtes là
où le soleil ne les visitait plus.

Plus proche, plus humble, plus réelle,
l'eau -du lac, en fermée dans ce cadre de ma-
gnificence, reposait , frissonnante, mysté-
rieuse.

Et le calme était infini.
Claircœur porta elle-même sa petite ta-

ble, dans d'angle le plus écarté de la terras-
se, contre la balustrade , là où les ratmeaux
de la glycine retombaient plus abondants.

Aujourd'hui, nul ne la dérangerait. Le
papier , l'encre , son porte-plume préféré ,
tout était prêt. Criquelte elle-même, sur
-son coussin quo supportait un pliant, la re-
gardait de ees yeux attentifs , comme pour
lui dire : c Notr e intimité est revenue. Te
voilà seule. Je ne te quitte pas. *

Bernard , l'impétueux garçon , qui n 'eût
peut-être pas respecté le travail méditatif ,
était parti en excursion des de matin.

Un bruit , un seul bruit , assez confu s,
presque indistinct , parvenait dc temps à au-
tre, ju squ'à .la romancière. .. .. .. ._ , - ...

De$ voix s'élevaient, par iutcT'.mittence,
dans la maison. Des voix, qui traversaient
à. peine , et rarement, le grand jardin. Des
voix qtie l'espace absorbait , que nulle oreil-
le , sauf celle de Claircamr, n'eût distin-
guées de fia terrasse,

La voix de Fagueyral faisant étudier le
rôle à Gilberte. La voix de l'élève se pliant
aux indications du maître.

Leurs accents si affaiblis ne pouvaient
trouble r d'insp iration de celle qui écrivait.

Cependant celte inspiration demeurai t
rebelle. La plume ne courait pas sur le pa-
pier. Un moment vint où elle .se déroba , où
elle se coucha sur la page blanche, comme
im cheval qui se refuse, puis qui s'abat en
franchissant l'obstacle.

Claircœur regarda longuement au loin ,
puis elle contem pla l'eau tou te proche. Elle
se tourna vers'Criquette, plongea un tragi-
que regar d dans les yeux inquiets de la
petite chienne , écouta un instant le double
écho des voix , si ténu, presque impercepti-
ble, mais distinct pour elle dans l'énorm e
silence...

Alors, inclinant son front entre ses
•v.p in--:, r-'le commença de pleurer , de pleu-

rer 'Antarrissablemient tout bas , sans un
soupir , sans un sanglot,,. de pleurer com-
me si toute sa vie, tout son cœur, toute son
âme, ruisselaient d'elle avec ses larmes.

Elle resta longtemps ainsi, immobile.
Elle ne s'aperçut mémo pas que Cliquet-

te, ayant sauté do son coussin, grattait
doucement contre elle, d'une pat te  insis-
tante , puis , ne recevant pas de réponse ,
s'asseyait à ses pieds, sur le .bord de sa
jupe.

XII

¦— Ma petite Gilberte, viens un peu jus-
que sur la terrasse.

La jeuno fille accourut , souriante , avoc
un air d'empressement tondre. La joie dc
vivre fleurissait maintenant sur son char-
mant visage. Cette joie voulait ne pas être
ingrate. Aussi s'offrait-clic comme une ré-
compense à da maternelle créature qui en
était l'auteur. Quand Gilberte répétai t :
c Ah ! marraine , que je suis heureuse ! »
Cela impliquait vaguement : c Lo but dc- ta
vie est atteint. Ne regrette pas d'avoir eu
des soucis à cause de moi. Tu as de sourire
de ta fil le adoptive , ses baisers reconnais-
sante. N'es-tu pas combléo ? »

C'est 1'irnpériadisine do la jeunesse , qui
seule a droi t à la vie, à l'avenir. Gilberte
n 'étai t pas plus égoïste que tout cœur fi-
lial clo vingt ans. Et comment no s'y fût-
elle pas méprise ?... Le fait qu'elle rît et
chantât par la maison, sa mélancolie envo-
lée, que sa jolie nature, détendue, retrouvât
sa souplesse, comme un jeune arbre flexi-
ble dont on ne courbe plus l'essor, que ses
bras, ses lèvres, eussent de nouveau les câ-
lineries de l'enfance , réjouissait tellement
Claircœur ! j

— Sois heureuse, mon petit. Sois heu-
reuse... loi, du moins. Cest tout ce quo je
désire , murmurait tante Gil, en se penchant

le soir vers l'oreiller où roulaient les nat-
tes couleur de châtaigne.

C'est tout ce qu 'elle c voulait » désirer.
Et ello élait  sincèro clans son vouloir. Elle
appréciait la douceur do border dans son
c dodo >- , comme jadis , sa grande fillette ,
qui, naguère ct depuis longtemps, ne lo
permett ait plus , poussait le verrou , s'en-
fermai t sauvagement avec des rêves qui ne
disaient pas leur secret.

Dans la confiance et la camaraderie re-
venues. Claircœur Tappedait , ce matin-là :

-— Viens jusqu 'à da terrasse.
— Vous avez quelque chose , marraine ?

demanda Gilberte , qui remarqua sa pâleur ,
sa bouche frémissante et le geste dont elle
serrait des papiers dans sa main.

La romancière no répondit pas. Toutes
deux longèrent.l'allée.envahie par les ro-
marins, les lavandes, les auenthes (comme
leur odeur s'exhalait fortement dans ce
matin mouillé !). Elles arrivèrent soiis. des
glycines. La pluie, une bourrasque dont le
lac se rebroussai t encore, avait anéanti les
derniàres fleurs. Mais le feuillage délicat
formait toujours cet abri, semblable, de
loin , aux treilles enguirlandant les vases
grecs, cet abri dont de voyageur emportait
l'image en se disant :

— Qu'il doit faire ton vivre là !
Les deux femmes s'assirent au fond , SUT

lo banc rustique.
— Gilberte, ma chérie, tu te sens capa-

ble, n'est-ce pas ? d'accepter une mission,
et do garder un secret. Tout au moins, d«
garder un secret. La mission... ce serait
pour si je disparaissais...

— Oh ! petite marraine.
La phrase funèbre fut étouffée par une

exclamation, im baiser.
— Mon enfant, je vais te faire d-n cha-

grin. Mais .30 crois que c'est indispensable.
Bile vit s'effarer .le jeune visage.
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j ffoto-Cuiseur Exelsior
Avec cet appareil , il suffit de

commencer sur lo fou la cuisson
des aliments (variant clo 2 h 40 mi-
nutes) ; ensuite les marmites sont
introduites dans l'a Auto-Cuiseum
où la cuisson so termine sans fou
et sans qu 'il soit nécessaire do
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— Lis cette lettre «le ton père.
Un cri :
— Oh !... Papa reprend son autorisa-

tion !... Papa veut m'eimpêchcr...
La main de Glaireoui r, d'une pression ra-

pide, arrêta cet émoi.
— 11 s'agit de ton frère.
Un imperceptible sursaut de soulage-

ment. On supporte toujours les peines des
antres plus aisément que les siennes pro-
pres. Gilberte .s'écria :

— Bernard n'est pas rentré à Paris !
-i >— Tu le savais ?
. «—i Non , marraine. Mais j 'en avais peur.

— Moi , j' en était sûre, murmura Clair-
cœur.

Gilberte, profondément étonnée , la re-
garda.

— Tu en étais sûro ? Depuis quand ?
j — Depuis le lendemain de son départ.

— Cela fait cinq jours, observa la jeune
fille. Et tu ne m'as rion dit ?

Sa marraine, en si gne d'impuissance , ho-
cha la tête.

«— Tu as prévenu ses parents ?
: ¦— Non. Mais , Gilbert e, lis d'abord. Tu
comprendras ensuite. Lis ce que m'ij orit
ton père.

Gilberte lut :¦

\ « Paris , 27 août.

£p Ma pauvr e Gil ,
Je ne sais dans quels termes je dois m'a-

àressvr h vous.
Il m'est douloureux dc partager l'indi-

gna tiem de ma femme, de vous parler com-
me elle m'engage à le faire. Cependant , no-
tre douleur est immense, et mo voici obli-
gé de reconnaître que vous en êtes la
<»use.

C'était déjà saas enthousiasme, croyez-le
bien, que j'avais ratifié le comp de tête de
»na fi l le ,  fjwe je m 'étais rési gné à Li voir

entrer dans la carrière hasardeuse où vo-
tre imprudenc e l'a poussée... î

— Ça, c'est raide ! s'exoia.ma Gilberte.
¦— Continue. Cela n'a pas la moindre im-

portance.
¦— Comment !... pas !Ia moindre...
¦— Continue. • ¦ î'i
¦« Mais , maintenant , que vous- favorisez

la rébellion de notre fils, que vous lui don-
nez les moyens do nous braver , que vous
lancez le malheureux enfant vers les pires
aventures, mettant le deuil et les larm-cs à
notre foyer, je vous déclare quo c'en est
trop, et que, suivant la volonté formelle
de Louise, à laquelle je me rallie, vous
n'existez plus pour nous.

Tout ce que je puis ajouter , pour votre
excuse... (car , « moi J , je ne veux pas croi-
re à une volonté consciente de votre part
dans cette ceuvre abominable) c'est que
vous ne saviez pas l'usage .¦que Bernard fe-
rait de l'argent dont votre, faiblesse l'a
nanti.

Il nous écrit de Liverpool , où il s'embar-
que pour l'Amérique, qu 'il rentrera cn
France un des plus glorieux aviateurs du
monde, on que nous ne le reverrons jamais.

Il ajoute quo nous n'ayons 'aucune in-
quiétud e pour sa vie matérielle. — Donc ,
il a de l'argent.

Et qui lui en a donné , si ce n est vous ?
11 a quitte les « Glycines ** pour accomplir
un projet auquel il avait renoncé . Il nous
avait promis de n'y plus penser, lui qui
n'a jamais menti. Un enfant si droit ! Com-
ment ne pas croire , avec sa mère, que vous
lui avez remis sa chimère en tête, et que
vous lui avez fourni les moyens dc la réa-
liser î

Je no vais pas, comme Louise, jusqu 'à
vous aceu-scr d' une mauvaise action , d' une

vengeance méditée. Mais je reconnais là
votre esprit romanesque, •votre impruden-
ce. Je vous crie : Gilles do Claircœur, j e
vous avais- confié mon fils ! Qu 'avez-vous
fai t .de lu i -?.
; • ;  • . . - .. Uu père désespéré ,
¦ ' Théophile' AnïKUi x .
m? • /*•• ¦

P.-S. ¦— Que Gilberte m'écrive toujours
au ministère. Mon infortunée Louise ne
pourrait Supporter de voir sou écriture.

. Pour vous, ma pauv re Gil ... (hélas ! ce nom
familie-r vient mal gré moi sous ma plume.
Et dire que je vous appelais aussi * ma
sœar!>), n'écrivez pas à la maison. N'exas-
pérez pas la douleur d'une mère. On vous
retournerait vos lettres sans les ouvrir.

2me P.-S. — Est-il vrai que vos incon-
séque nces vous aient déjà condui te à des
embarras pécunkrs ? (1) Un employé de
mon bureau , ami d'un certain Grandet —
que vous devez connaître ! — prétend que
vous en êtes à demander d'es avances sur
vos travaux. Vous auriez payé les dettes
de M. Fagneyrat , et , entre autres, des som-
mes considérables au marquis de Sépol.
Vous me direz quo c'est votre affaire. Evi-
demment. Mais , dans les circonstances ac-
tuelles , je dois vous prévenir : ne comptez
•pas sur nous. Les maigres économies ,
amassées pour notre innocente Lilio, à force
de privations, ct de travail , no sauraient
être jetées au gouffre,..
» . * - * » .  a t u  « ¦ ¦ i >

Une ligue de points suspensifs suivait
ce mot « gouffr e s, — peut-être pour en
mieux faire pressentir l'insondable hor-
reur , peut-être pour éviter une définition
trop cruelle. ,

(.1) Orthograp he Je M. Andraux.

— Gilberte , écoute... Je crois, malgré
tout , comme toi , que c'est un a chic type ï.
Cependant , il a commis une action bien
grave. Jo la lai pardonne. Et , si je te la
révèle , c'est pour que quelqu 'un , si je dis-

Gilbcrte, qui avait lu toujours plus len-
tement, leva un visage aussi blanc qu'c sa
chemisette de batiste.

— Les économies cle Lilie! observa-t-elle
d'abord. Mais jo les connais , les économies
destinées' à Lilie. Elles sont constituées
uniquement par les cadeaux d'argent que
tu lui fais au jour de l'an et à sou anniver-
saire.

— Laissons, dit Claireœur.
— En. effet , laissons. Qu'est-ce que cette

histoire de Bernard ? Il n'est donc pas ren-
tré ?

— Non.
— Et tu étais au courant , marraine ?

C'est impossible. Je n'en crois rien.
•— Tu te rappelles que Bernard nous a

quittées jeud i après midi. Domain , il y
aura huit jours ?

— Parfaitement.
— Vendredi matin, j'ai reçu une let tre

de lui , jetée à la poste 4 Lueerme.
—- Une lettre !... Tu ne m'en as rien dit.
•— Jamais je n'en 'aurais rien dit à âme

qui vive. Mais tes parents m'accusent. Je
veux avoir un témoin. Jo veux que toi,
Gilberte , tu saches la vérité. À la condi-
tion de la taire tant quo je vivrai. Quand
je ne serai plus...

— Marraine !...
¦— Tu te serviras de ce secret suivant les

circons tances, suivant ton cœur. Jamais
pour faire du tort à Bernard...

— Du tort à Bernar d !... je l'aime trop !
De toute ma famille Andraux , c'est lui
que j' aime le mieux. Un chic type. Jo sa-
vais bien qu 'ils n'en feraient jamais nn
rond-cle-euir.

paraissais , puisse lui dire que je lui par-
donne, i

Un tremblement secoua Gilberte. Elle ¦
so tut , fixaut sur sa marraine des yeux
élarg is, pleins d' effroi. j

¦¦— Voici sa lettre , dit la romancière.
Et elle tremblait aussi en passant le pa- .

pier à îa jeune fille. ;

¦
< Lucerne. jeudi soir. <

Chère tante Gil , '

Je vous appelle peut-être ainsi pour la ;
dernière fois. Vou s allez nïe maudire, -
m'appeler « petit misérable *. Vous serez ;
— c'est possible — plus cruelle encore. a

N'importe ! je risque tout, même de vous ;
faire du chagrin, ce qui m'embête. Mais la
vie est plus for te. Si vous saviez comme ,
elle bout dans mes veines !

Voilà , tante Gil. Le chèque que vou s ,
m'avez confié, pour que papa le touche et .
vous envoie l'argent — c'est moi qui le
toucherai demain , à Paris , à moins que •
vous ne préveniez télégraphiquement — j
auquel cas, ou m'arrêtera comme un vo- (
leur. i

Je suis un voleur, tante Gil , — un vo- :
leur-emprunteur, car je vous rendrai tout ,
avec les intérêts composés... Et bientôt , — ,
à moins que je ne me casse les ailes. Je le (
confesse , par écrit , que je suis voleur. Vous .
pouvez le faire proclamer demain publique- -
•ment. A vrai dire, je Muffe . Je crois que ,
vous ne le ferez pas. Je vous connais, chère -
tante Gil. Seulement, je ne veux pas vous <
le dire , je ne veux pas dire que je vous aime
•mieux que ma propre mère... J'aurais l'air
do vous enjôler pour vous soutirer plus
sûrement la gadette.

Jo suis un vilain coco. Le cœur anc battra
de honte et de peur quand je pousserai de- <
main  la porte du bureau où l'on me conip-j i

tera peut-être l'argent de ce chèque, signt
de vous , ¦— mais où, peut-être, on me met
tr-a la main au collet.

Si j'emporte l'argent... — Oh ! dans la
rue, là... tout de suite... dehors... comme ji
vous bénirai , tante Gil ! — ce sera lia seuk
fois de ma vie où j 'aurai ressenti de la hon-
te et de la peur. Je partirai pour l'Améri-
que, j 'apprendrai à voler , — pas des chè-
ques, méchante tante Gil ! Je m'acharnerai
aux plus dangereux exploits , j'affronterai
les pires dangers, pour revenir ensuite en
France mettre ma hardiesse,. -mon sang, ma
vie, au service do notre armée, dans laquel-
le je m'engagerai. Jo serai un aviateur mi-
litaire, comme le sapeur Pauilhan, connus
Legagneux. Je gagnerai des circuits terri-
bles, dans le froid , la pluie, le veu t, la nuit
dans l'espia'cc effrayant et solitaire, comme
Alfred Leblanc. On me décorera comme
eux , tante Gil... si vous ne m'avez pas fait
constituer un casier judiciaire.

Je vous lie jure, tante Gil... je vous 1*
jure !... Ou alors , je 'serai mort. Je me serai
brisé sur le sol comme un pantin qui sa
disloque, ou bien j 'aurai cuit dans l' essence
de mon moteur. (L'aviateur Andraux prù4

fère attendre, comme le lièvre.)
Tante Gil, croyez moi... Pardonnez-moi !

Je ne vous embrasse pas. Je n'en suis pa^
digue. Je baise le gravier, là, dans l'allés
du jardin, aux < Glycines », parmi les la-
vandes sur lesquelles vous avez marché, et
qui -sentent si bon quand votre pied d'admi-
rable tante Gil leur a fai t l'honneur de lM
écraser. ! J

Votre petit misérable,
Votre grand fou , .

; i n; iVotre Bernard. '

P. S. — Pourvu que co ne soit pas
cause des autres que vous m'épargn»2 !-
c'est ce qui me punirait ! Les antres... j ^



leur écrirai , no vous inquiétez pas. Quant
& ma Bette, elle n'est plus sous leur coupe.
Je la félicite et l'embrasse. »

Lo trembleanent qui secouait Gilbert e
B'accentna tandis qu'elle parcourait les li-
gnes griffonnées d'uno écriture encore pres-
que puérile. Claircœur, au contraire , re-
trouvait son calme, ila maîtrise de soi. Aus-
si reçut-elle d'un geste apaisant 'ia jeune
¦fille, qui s'abattit contre son épaule dans
Une crise de sanglots convulsifs.
, — Marraine... oh ! marraine... quelle

horreur !... Notre Bernard... quelle horreur !
— Chut .... dit une voix douce. Cela

n'existe pas.
Le jeuno visage bouleversé se souleva ,

s'écart a , interrogateur. Comment !... cela
n'existe pas ? On avait pu arranger ?...
Mais , pourtant ... La lettre de M. Andraux ?

— Non , reprit Claircœur. Ou , du moins,
cela n'existe plus. N'y pensons plus. N'en
parlons pas. Regardons l'avenir. Regardons
Bà-haut... (Elle montrait le ciel , où , contre
l'azur , de gros flocons blancs se poursui-
vaient , comme si les montagnes eussent
lancé par-dessus îe lac leurs bonnets de nei-
g'> .) Oui , ma Gilberte , regardons souvent
là-haut. \J ii beau jour , nous y verron s sur-
gir un point noir , qui s'élargira en deux
ailes do toile, ct notre Bernard descendra .
11 reviendra par un chemin sans souillures.
La taohe de boue emportée au départ sera
devenue oomme cette poussière si fine, tu
Bais, qui danse dans le soleil à travers une
ohambre obscure. Mais elle ne sera plus vi-
sible, puisque, pour regarder là-haut, nous
ouvrirons tout grands les volets.

En achevant cette phrase, Claircœur prit
la lettre de Bernard. Elle la déchira en
tout petits morceaux , puis, avançant le
bras, elle lança le paquet de ees petits mor-
ceaux par-deesus ia balustrade, entre le*

rameaux pendants de Ja glycine.
Gilbert e bondit, couru t au bord. Crai-

gnait-elle qu'il n'en restât des débris par-
mi les feuil lages ?

Sur l'eau, d'une pureté transparente, et
qui verdissait au large, la lettre déchique-
tée formait un tas blanc. Mais le mouve-
ment de la houle, si faible qu'il fût , le dé-
sagrégeait déjà. Des poissons , croyant à
une proie , sautèrent à plusieurs reprises,
dispersant , engloutissant les parcelles. Des
courants mystérieux en entraînèrent d'au-
tres. Quelques-uns restaient , s'attardaient
au balancement d'une vague. . Et il y: en
av ait qui filaient vers le large, poussées
par une brise qu 'on no percev ,ait pas.

Gilbert e s'obstinait à rester jusqu 'à ce
qu 'elle ne distinguât plus la moindre tache
claire sur l'eau sombre. Sa marraine la prit
par la taille :

— Viens, c'est fini. Rentrons.
La jeune fille embrassa tante Gil longue-

ment , en silence. Mais ses lèvres frémis-
saient , comme d'une parole qu 'elle n'osait
dire.

— Tais-toi , ma Gilberte. Donnons-lui le
crédit de l'avenir , comme il le demande.

— Ce n'est pas cela. Vous êtes bonne...
généreuse. Mais... l'argent ?

¦— Quel argent ?
— Celui du... du chèque.
¦— Dame... Uue somme assez forte , au

moins relativement.
— Relativement... à quoi ?
— Au besoin que j'en avais, comme ar-

gent comptant, disponible-. C'est Grandet
qui venait de me l'envoyer. Tu as bien vu...
dans la lettre de ton père... Il parle d'un
certai n Grandet.

¦— Un nom de Balzac, marraine.
—r Oui, un nom. Et nn personnage aussi,

do Balzac. C'est un monsieur, qui , de son
métier officiel, fabrique des caisses à

Heurs, des caisses eu bois , cn zinc... Mais,
sa véritable caisse est celle qu'il ouvre aux
gens de lettres dans la débine... Il leur
avance de l'argent , et se rembourse, avec
usure, sur leurs reproductions à la Société
des Trente mille lignes.

— Marraine... C'est donc vrai ?... Tu es
dans l'embarras ? .

— J'ai eu do fortes dépenses, celte an-
née. Je ne publie pas de roman. Et.., mes
petites valeurs... je ne peux les vendre tou-
tes, sans trop de perte.

— Toutes... oh I marraine, tu en as ven-
du !... Mais, dis , co n'était pas pour cette
chose abominable... Papa se trompe. Per-
sonne ne t'a demandé de... de paj 'er... des
dettes ?

Claircœur eut un éclair dans les yeux,
•— Tu n'as pas cru cette vilenie ?
¦— Oh ! non , cria impétueusement la jeu-

ne fille. Croire cela de lui.., jamais !...
Sa marraine la regarda. De pâle qu'elle

était, Gilberte devint pourpre.
— Je t'en prie, marraine... Tu n'as pas

à me faire ces yeux-là. Marcel Fagueyrat
est un galant homme, qui ne demanderait
pas de l'argent à uno femme. Voilà tout ce
que je veux dire . Et jo le sais. Avant lui,
j'avais une piètre opinion de ces messieurs.
J'avais vu ee qu 'ils valent. Pas un qui ca-
chent respecter une jeune fille. Pouah ! Des
gens âgés, des amis de vos parents, des
puissants qui tiennent votre sort dans la
main. Les lâches !... quelle honte !... Eh
bien , marraine, il y en a nn... Et c'est un
acteur, qu'on dit léger... Un homme jeu ne,
un homme à succès. Il m'ouvre une carriè-
re,, il me. prépare à y entrer, il me donne
des leçons... Tu n'es pas toujours là— Nous
jouons des scènes passionnées... Eh bien ,
marraine, il ne m'a pas dit une parole qu'il
n'eût dite devant toi. U ne m'a pa effleurée
iln bout du doigt . Il n 'a pas eu un regard,

pag un mot, qui m'eût gênée. Il n'a pas
risqué, même eu plaisantant , l'ombre d'une
déclaration...

— Il est donc capable d'un sentiment
profond , d' un amour délicat !... prononça
lentement Claircœur, avec un étrange sou-
rire. Tant mieux ! j'avais si grand'p&ur que
non.

— Marraine !... cria Gilberte, éperdue.
— Ne lui permets pas encore do te le

dire. Mais, va, petite fille... ne te tourmente
pas clo son silence...

Elle s'interrompit. Dc nouveau , la tête
de sa filleule cherchait le refuge de son
épaule, mais dans une émotion si nouvelle,
si violente, que tante Gil, appuyant sa joue
contre la coquille brune et lisse des che-
veux charmants, eut un cri troublé, — un
de ces cris dont l'accent bouleverse l'âme
qui les exhale, et lui restent en écho pour
lui attester ce qu'elle a souffert :

¦— Mon Dieu !... Comme tu l'aimes L*

xin
;« Les Malheurs d'une arpète T> , comédie

dramatique en cinq actes et huit tableaux,
contenaient les éléments d'un succès.

Fagueyrat ne s'était pas trompé. Son ins-
tinct de 'la scène prévoyait ce qui pouvait
porter sur le public. Les conseils donnés
par lui à l'auteur procédaient de ce même
instinct. Olaircœur les avait saisis avec in-
telligence, — avec plms que de l'intelligen-
ce : avec confi ance, avec foi, avec une sorte
d'enthousiasme intuitif , qui la faisait, elle
aussi , momentanément, et par une commu-
nion secrète, femme de théâtre. Ces con-
seils, dont elle se pénétra si vite , elle les
avait adroitement suivis.

Les deux collaborateurs , qui jouaient
une partie décisive, eurent raison d'escomp-
ter la victoire. _ •

Cependant , la victoire manqua. Et. par
leur faute.

Il y a, autour d'une répétition générale,
de nombreuses contingences, — si nom-
breuses qu'elles déterminent !le sort de la
pièce, quand celle-ci n'a en elle-même ni
une valeur assez haute pour braver leur
influence mauvaise, ni une médiocrité as-
sez morne pour anéantir leur influence fa-
vorable.

« Les Malheurs d'une arpète s n'offraient
rien do commun avec un chef-d'oj uvre. Mais
ce dram e ingénieux , rapide, mouvementé ,
non dénué d'observation , de philosophie et
do gaieté, intéressant par ses interprètes ,
divertissant par des décors et des. trucs où
l'on n'avait pas épargné l'argent, devai t
déchaîner les rires et les pleurs, et même
suggérer quelques saines réflexions, au
cours d'une bonne centaine de soirées.

Il y eût fallu peu dc chose. Pout-ctre
simplement que le directeur et l'auteur fus-
sent moins infatués, moins impatients.
Peut-être que le fameux « truc » du cinq
ne ratât pas la veille de la répétition géné-
rale, ce qui fit transformer précipitamment
plusieurs scènes, et jeter l'incohérence dans
le dénouement. Peut-être que le décor du
trois ne fût paa si long à poser, ce qui re-
tint les spectateurs au-deflà de l'heure nor-
male où l'on trouve des fiacres pour ren-
trer chez soi , — les rares spectateurs du
moins qui restèrent jusqu 'à la fin. Peut-
être qu 'il ne pilût pas à torrents, ce soir-là.
Peut-être qu 'il n'y eût pas eu , l'après-midi,
une autre répétition générale, toute diffé -
rente, mousseuse, pimpante, parisienne,
sceptique et légère, mai» très longue aussi,
ce qui avait étranglé le dîner des critiques,
i'avait réduit à un rapide « mowean sur le
pouce s , qui leur laissa des estomacs cris-
pés jusqu 'à onze heures do soir, Aes esto-
macs sonnan t le vide et la fringale ensuite.

jusqu'à deux heures du matin, — heurfl
insolite où le rideau tomba.

Claircœur ne dormit pas de trois nuits*
Passant l'une à la dernière répétition dea
couturières , où le truc rata. L'autre, à)
transformer le dénouement. La troisième,
à fondre en un seul deux tableaux, afin
d'éviter la plantation trop longue d'un dé-
cor magnifique, payé les yeux de la têto»
et qui devenait inutilisable, .

La première représentation marcha bien.
Mais, avant qu 'elle commençât, l'opinion det
:1a presse était faite , écrite, composée en
caractères d'imprimerie , et reposait sur ie
marbre. >.

La deuxième fut brillante. Elle so ter-
mina à 101111111 moins le quart. On avait
coordonné les tableaux coupés trop brus-
quement. Les acteurs avaient eu le tempa
d'apprendre lés enchaînements et ies bé-
qnets. '

Mais qu importe la deuxième représenta*
tion pour le destin d' une pièce. Cotte pièce
est déjà condamnée ou portée aux nueg>
C'est fini . Dans six semaines, — quand
elle aura quitté l'affiche — des cou-
pures de journaux , venues de Yokohama
ou des îles Fidji , reprocheront encor à l'au-
teur exaspéré d'avoir montré au début un
personnage n'ayant que deux mots à dirç.
et ne revenant plus ensuite, alors que ca
personnage, couturier surpris par île levé»
du rideau le soir de la générale, avait eu
la présence d'esprit de lancer à sa elienta
une phrase quelconque, avant de éisparaî*
tre d'une représentation dans laquelle i'
n'avait sue faire,

(A mmn )
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I, Rue 449 Beaux-Art Sj Neacbâtel

vend de très*

bonnes montres
dans tous les prix.

Exécute soigneusement toute ré-
paration d'horlogorio.

£a lotion capillaire
de la

ïharmacie du Yal-dé-Ruz
d'uno réello efficacité , enlève los
pellicule, cause fréquente de la
chnte des chevenx, fortifie lo
cuir chevelu.

Le flacon 1 f v. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° i.
Pour cheveux secs deniander

lotion n° 2.
Envoi par retour du courrier .

Pharmacie du Val - fle -Rnz
Fontaines (Neuchâtel).

Société ues Laits Mute
Crèms fraîche

f m\ 8u pays
Confiture lenzboung

Œufs /rais et vérifies
Dépôts:

Magasin Temple-Neuf 3
» Gibraltar 1?

Les maladies engendrées
par les conranta d'air, tel-
les qne : diarrhée , rhumatisme ,

i crampos , maladies des reins , sont
guéries par une préparation élec-
trique avec uno pelisse de chat.

! Se vend au prix de 3 fr. 4,50, 6,—
et 8,—, par G. Feuz, à Ëlgg.
N.-B. — Les peaux de chalS'vertes

sont achetées au plus haut prix.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9 - Parcs 63

- 99$SatÉl*ey?9

en- tontes grandeurs sur Gommande
Nous prions les personnes ' qui

ont l'intention do . nous remettre
leurs commandes , pour les fôtes
do SToël et du Sfonvel-An,- de
vouloir bien lo faire dès mainte-
nant, ceci pour nous permettre
do prendre nos dispositions pour
en assurer uno exécution irrépro-
chable.

LIÈGE 1905. Médaille d'Or
MILAN 1906

Diplôme d'Honneur ot Médaillq d'Or

- 5 La He Areuse m
l u  __ __ û

I d) » —"_C__l ""**"B* *^M "ï
TJ -#<*l̂ vrf5K£»2Sl 2
C ¦~-l:̂ îï^__Hw3____ n_

| Vins rouges de jtable
| garantis naturels ,° i

VVÎns fins en fûts et eh bouteilles

Tfe'« HENNY, Fils
i distillateur

L
FLEURIER

Téléphone 50 Téléphone 50

I Faïence, Porcelaine I
I —= Verrerie s-
I JKÎ. Jurgcr, swi

! : ÉEIabais 4§# °|o
.̂ ¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ '̂¦¦ ¦̂̂ ¦"̂

j Manufaotore de papiers
j  jr REGISTRES EN TOUS GENRES
9 keliwre - Brochage - Numérota ge - Perforage - Dorure

f f l n u r  Besson, Jf enthôtel
. 4, RUE PUÏtRY — Téléphone E39

"̂ ^—***** ¦̂̂^ ¦IM ••*̂ * *̂t**»-*>

Spécialités de registres reliés et à feuillets mobiles. Copies do
r lettres spéciaux pour copier l'écriture à la machine. Portefeuil -

les. Classeurs, Presses à copier. Papiers et tuiles gommées pour
paquetages , suppriment la ficelle et la ciro à cacheter. Papier
d'emballage en fouille et en rouleaux. — Prix très avantageux.

tt le Moi
Fromage extra de 2 kg.

Se wA aussi par deml-tfite

Magasin Prisi
HOPITAL 10

- Occasion ponr cadeaux
A vendre plusieurs heaux

romans illustrés
reliés. — Crêt 17, 5mo, à droite.

i Magasin Ait FERRE&ADX
I MAIRE &"Oioi successeurs

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Potàg-ers
et

Réchauds à gaz

Deux brûleurs sur un seul robine t
Résultat :

Economie considérable de gaz

Ménagères.
n'utilîzez que le

la; meilleure cire liquide pour par«
gueVs et.linoléums. Nettoie et cire»,
on même temps. Supprime la pailla,
de fer. Bidons vides à retourner
et remplir.
; Eu vente chez : II 7993 Y
Pétitpîërre & C'»,
Hausrnann Paul, rue du Seyon,
Fritz Ziircher , fabrique da brosses,
Spichiger $ Çi»v linoléums,
L. ^ôlvichç,. comestihlea,
Alber.t Spreug; ferblantier, Peseux»

SOC/éTé j o ë
QksûMmrioM.
Potage .Clwo.-flô'aï
dernière création KSfOEK appe-
lée à un grand succès.

15 cent, la tablette
pour 3 à 4 assiettes

•r. —. - - —  _¦ ¦¦¦——.. _ ¦ ¦ - . -  i ¦ —^

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et
Réparations de potagers

S'adr. JCvole 6, h l'atelier

î C, BERNARD »
| Rue du BASS1M |

| MAG^H |
| toujours très bien assorti ^
'¦"¦' ^' dàna P

f tes meilleurs genre* |

J CHAUSSURES FINES £
2 i»at», mîssiears, flUettîî at gardai ^€ ># fÉ Escompte 5 y , p

2 §« recommanda, 
^Î- : 

; 
a BERNARD f

¦ !_-,,»¦ um um «HMMIMIMME



^De la « Gazette de Lausanne ».)

Le correspondant militaire du t. Svenska
Dagblatfc » , le ¦lîovtexicm't E. Wasell, ayant
passé quelques semaines à Belgrade , puis
suivi l'armée -serbo ch campagne, se trouve
maintenant' dans d'armée bulgare. La.com-
paraison qu'il fait entre les deux armées
alliées a valu ù son journal la lettre qu'on
va dire. Elle est datée de Mouslapha Pa-
cha, 24 novembre :

« Lorsqu'on a été à même, comme moi ,
do suivre et d'étudier l'armée-serbe,' où rè-
gne la plus démocratique conception des re-
lations qui doivent exister entre le simple
soldat et d'officier, où rhiabi.lilement et l'é-
quipement de la troupe sont relativement
ma-uyais et où l'on semble ne pas même
comprendre les avantages d'une bonne -dis-
cipdin o, on ne peut s'empêcher, -en arrivant;
parmi iles Bulgares, d'être frappé de d'im-
mense différence qui existe, au point de
vue militaire, outre ces deux peuples, si
proches parents par la race et tsi ressem-
blants à tous les autres égards.
. L'armée bulgare fait 1 effet d être mou-

lée tout d'une pièce ; c'est une conception
homogène et compacte, une force militaire
de premier ordre, où règne une discipline do
fer , telde qu'elle n'existe pas même dans
l'armée allemande. L'officier bulgare est
considéré comme un 'être supérieur ayee le-
quel le simple soldat ne saurait frayer en
temps ordinaire. Ce dernier ne peut rester
dans un café, restaurant ou voiture publi-
que où se trouve un officier, sans avoir
demandé humblement la permission de le
faire pour •quelques «minutes. On m'a as-
suré que cette autorisation lui est presque
toujours refusée.

» Les officiers et sous-officiers bulgares
portent toujours l'uniforme, même en de-
hors du service, et ,1e contrôle sur la con-
duite des militaires dans la vie sociale, est
des. plus sévère. La durée du service à dà
caserne ne dépasse généralement pas six
heures par jour, mais le simple soldat ne
peut se rendre en ville sans raison sérieuse,
à l'exception du dimanche, où quelques heu-
res de permission générale sont accordées.
Les recrues ne peuvent d'ailleurs pas quit-
ter- la caserne pendant les trois premiers
mois do leur service, ce laps de temps étant
jugé nécessaire pour acquérir la bonne te-
nue exigée d'un soldat.

» L habillement, 1 équipement et d ar-
mement sont de tout premier ordre, dans
des trois armes. Cependan t l'armée bul-
gare manque d'artillerie de siège moderne,
lacune qui lui a été fatale, tant à Andri-
'nople qu'à Tchataldja. L'artillerie est sui-
vie d'un train de pare et de siège considé-
ra Me et d'un train de parc clo ballons cap-
tifs pour les observations cle tir. Deux cle
ces ballons sont affectés au siège d'Andri-
•nople et deux à l'armée de Tchataldja. Il
;y a, en outre, à Mustapha Pacha , un bal-
lon do réserve avec son équipage récem-
ment arrivés cle Russie.

» On compte qu 'il y a à d'heure qu 'il est
325,000 Bulgares sous les drapeaux, mais
outre cela il y a encore dans les casernes
environ 00,000 jeunes soldats suffisam-
ment exercés, et dont le temps cle service
avait été différé ensuite de leur minorité.

» Les grandes"" pertes' ... en morts et en
blessés, subies sur des champs de bataille
de IÇiiidlissé, Lu-lé Burgas, iVndrinople ct
Tchataldja doivent cependant avoir dimi-
nué considérablement cet effectif ct il ne
doit guère se trouver plus de 175,000 hom-
mese devant cotte dernière ligne de dé-
fense.

» Le fait qu'on n a pas amené en digne les
derniers batailli ons restés dans les casernes,
provient en partie de ce qu 'on n'a pas voulu
dégarnir entièrement le pays de ses trou-
pes, en partie parce qu 'on souffre de la
faim dans d' armée principale. En effet , les
pluies persistantes des dernières semaines
ont fait  déborder la Maritza et tous ses
a ffluents, ce qui a rendu le service des ap-
provisionnements extrêmement difficile
partout , impossible même en certains en-
droits. Heureusement que le soldat bul-
gare aussi bien que le serbe est des plus
sobre, au point de pouvoir aller plusieurs
jours sans manger, quoiqu 'un pareil état
de choses ne puisse continuer longtemps
sans diminuer les facultés combatives de la
troupe.

» L'excellente discipline obtenue grâce à
la 'longueur-du service militaire en temps
de paix a brillamment donné ses preuves

r'sur. le champ clo bataille, et le soldat bu'l-
I garé doit certainement être considéré com-
me un des meilleurs cle d'Europe. Marcheur
infatigable; grâce en bonne partie à une
chaussure pratique et légère, da sandale, il
peut fournir des étapes dont nous autres,
Suédois, avec nos lourdes colonnes d'in-
fanterie, n'avons aucune idée. »

Dans uno autre lettre, de môme corres-
pondant panle des aéroplanes dont l'armée
bulgare comptait se servir.

« Au commencement de la guerre, dit-il,
les Bulgares ne comptaient que trois offi-
ciers aviateurs suffisamment instruits, avec
quatre aéroplanes. De grandes sommes fu-
rent affectées à d'augmentation de ce maté-
riel. Cinq officiers qui se trouvaient dams
les écoles d'aviation de l'étranger furent
rappelés avec ordre de continuer leurs étu-
des sur place. Une vingtaine d'aéroplanes
de tous les types furent achetés et on crut
pouvoir disposer de trois officiers avec di-
plôme de pilotes et de cinq non diplômés,
deux Suisses, deux Français et trois Rus-
ses.

Les mobilisations russes et autrichiennes
Les corps d'armée à la f rontière.

D On se crut dès dors très bien monté et
en possession d'un corps d'aviateurs dont
on attendait les plus grands services. Ce-
pendant, la plupart des officiers aviateurs
du pays ne se trouvèrent pas suffisamment
préparés, et il 4m d'eux périt clans un acci-
dent qui mit le feu à son avion. On voulut
alors avoir- recours aux pilotes étrangers
sans diplôme. Mais de chef du corps des
aviateurs, Zlat areff , chargé de faire un
rapport s.ur la capacité de ces hommes, dé-
clara que les deux Français n'avaient pro-
bablement jamais été aviateurs et devaient
s'être servis do faux certificats dans le but
de toucher les 2500 fr. plus 500 *fr. de frais
do voyage , avancés sur le traitement de
5000 fr. par mois qu 'ils devaient percevoir
à d'armée, avance qui leur fu t  payée par la
légation bulgare à Paris. Quant aux deux
Suisses Burri ct Sommer , ils se montrèrent
bons aviateurs, mais manquant encore des
connaissances nécessaires pour faire les re-
connaissances -militaires- requises, aussi du-
rent-ils continuer leurs études pratiqiies.
Quant -aux trois aviateurs russes, ils furent
déclarés tout à fait inférieurs ct ne purent
être utilisés.

t L armée bulgare se trouve donc à d'heu-
re qu'il est munie d'une vingtaine d'excel-
lents appareils, mais manque du personnel
nécessaire pour les employer. Les appareils
considérés comme les meilleurs sont un bi-
plan Voisin en tubes d'acier, moteur Re-
nault do 70 HP, ot lo type bien connu dc
Blériot, moteur Gnome do 70 HP.

» On n'a pas eu l'occasion favorable d'es-
sayer des autres appareils à l'exception dn
biplan allemand « Albatros », de 100 HP.
Cet avion s'est fait une mauvaise réputa-
tion , probablement parce qu'aucun de ceux
qui ont voulu s'en servir ne s'entendait à
île faire marcher. Ces essais vont être repris
par un aviateur suisses, du nom dc Rupp ,
dont on attend beaucoup.

s II y a encore, pour compléter cette col-
lection d'aéroplanes inutiles de tous les
types connus, un Harlau-Eindecker pris
aux Turcs et que ceux-ci avaient tout der-
nièrement fait venir. d'Allemagne. C'est un
excellent appareil , léger et de vol rapide ,
avec lequel j 'ai volé moi-même, comme pas-
sager, à Johannisthal, près de Berlin. Je ne
puis m'empêçher de penser que si ce mono-
plan , avec un aviateur militaire bien exer-
cé, se trouvait cn ce moment à Kirkilissé,

"au service du roi Ferdinand , l'état-major
bulgare pourrait avoir, au bout cle deux
jours, un rapport complet , avec esquisses
topographiriues, des positions turques à
à Tchataldja.

» L aéroplane, eut en terminant l'officier
suédois, placé en de bonnes mains, peut
être d'une importance décisive pour le sort
d'une bataille. On en a eu la preuve, tant
sur le champ des manœuvres en France que ,
plus dernièrement encore, cn Saxe. Je ter-
minai mon inspection du parc des avions
de d' armée bulgare en regrettant profondé-
ment que ses chefs ne se soient pas inquié-
tés à temps do se procurer l'assis Lance- tech-
nique nécessaire. » Gr.

L'armée serbe et l'armée bulgare
vues par un Suédois.

L'aviation au service bulgare.

AMUMDSEN

Roald Amuiidsen, qui le premier attei-
gnit le pôle sud , est né en 1872 dans la
Norvège méridionale. Son père était arma-
teur. Sa mère, désireuse- do le garder au-
près d' elle, Le destinait à la médecine, et il
s'accommodait de cet avenir paisible, lors-
que le retour dc Nanseii, après sa traversée
en ski du Groenland , réveilla cn lui lé
goût 'des voyages lointains.

Resté sans famille, il s'engage en 189-1
à bord d' un de ces navires qui font la
chasse aux phoques , pour 'apprendre son
métier de marin ; devenu capitaine au
long cours, il commando un baleinier,
s'embarque ensuite sur la c Belgica » avec
M. de Geiiache, et , pendant l'hivernage,
conçoit le projet d'entreprendre le passa-
ge du Nord-Ouest poursuivi par tant  d'ex-
plorateurs depuis le seizième siècle et dont
Rabelais attribue la gloire à Pantagruel.

Avec une témérité réfléchie, il fait
choix d'un tout petit navire, un voilier de
47 tonnes, muni d'un moteur à pétrole dc
18 chevaux et s!en va vers le pote avec
uno poignée, mais une élite d'hommes, ca-
pables de so plier à toutes les sortes d'em-
ploi. Le 17 juin 1903, la * G-joa » atteint
ïa terre du roi Guillaume ; elle y reste
vingt-trois mois, retenue par les observa-
tions scientifiques les phns minutieuses et
c'est seulement ensuite qu'ayant accom-

p li cet te  tûuhe pré l imina i re ., elle se dirige
vers King-Point, où elle séjourne onze
mois. Le 27 août 1905, elle touchait .au
cap Nelson ; le 20 'novembre, elle rentrait
à -Christiania.

Le succès d'Amu'indscn produisit uno
sensation immense ; mais déjà un second
rêve, plus ambitieux que le premier , l'at-
t irait vers d'autres mers. .Après quatre ans
de prépara t ifs , ' t b -mai 1910, il s'embar-
quait sur  un nouveau navire, le '- Frarn »,
baptisé 'de ce nom en l'honneur cle Nansen,
ot partait' pour le Sud , d'où il n'est revenu
qu 'au mois de janvie r dernier , ayant plan-
té "au pôle austral le drapeau norvégien.

L'exp lorateur Amundstin joint à uno
énergie et une science merveilleuse la plus
parfaite, modestie. Bien qu 'il soit un cau-
seur éloquent, p i t to resque  et parfois  mê-
me lyrique, il ne cherche pas le monde. Son
plaisir, .ent re "ses longs "voyages,- est de so
retirer dans sa petite villa d'Uranionborg
et d'y goûter lès "charmes d'un con fort
bourgeois; Il a quelques tableaux des maî-
tres norvégiens ,' un piano où. il joue c Les
cloches cle. Corne ville V, un j ardin dont il
cult ive Te à rose?; un Saint-Bernard ot deux
fox-terriers qu 'il aime en soutenir de ses
chiens esquimaux. La cuisine Tir.tcres'se ;
il déclare préférer à son régime polaire la
tablo de sa belle-sœur, une demi-Française
qui a r3T ">r>rlé de Cognac des recettes heu-
reuses.

M. ROALD AMVNBbEN

2c grand explorateur du Pôle sud, qui sera
reçu le 10 décembre par le président de la
République frança ise-. Le même jour,
M. AiîHindscn fera , à 3a séance solennelle
de la société de géographie, une conférence
sur l'exploration au Pôle sud.

Un Fortifiant
domestique

.de confiance
Je tiens â vous informer que voire Emut

sion Scott a fait très bon effet chez mes
petites.' Elles ont pris bonne miné et ont
très bon appétit. La cadette surtout, âgée
de 22 mois, ne prospérait absolument plus
durant la dentition ; il fallait 2 à 3 mois avant
qu'une nouvelle dent fît son apparition, et
c'est lorsque feue l'idée qu'un flacon d'EmuI-
sion ' Scott lui ferait du bien que j 'ai pu
constater , jour pour jour, les progrès; je ne
veux pas marquer de leur en redonner de
temps en temps, d'autant plus qu'elles la
prennent avec délice «t que je suis même
obligée de cacher le flacon, de peur que
l'aînée ne la boive d'une seule fois.

(Signé) Mme Julia Visinand
Lausanne, 4, rue Saint-François, 26 février 1912

Toutes les mères savent combien il im«
porte de relever les forces des enfants
retardés au moyen d'un fortifiant qualifié ;
heureusement que leur choix est vite fait,
car elles ont, en tout temps, dans l'Emul-
sion Scott un fortifiant éprouvé et efficace
pour enfants. La bonne réputation de cette
préparation, quo nombre d'années ont
affermie, repose sur le procédé Scott et
sur le choix de matières premières hors
ligne, facilement digestibles et agréables
au goût.

On peut faire prendre f Emulsion Scctt
été comme hiver et avec le même succès,
par - les enfants comme par les adultes.

Prix : 2 fr. '50 et 5 fr. dans toutes kj pharmacie».

AVIS DIVERS
- - tonnes - ¦
en traîneau

Victor Bégum, à Cernier (Télé
phone Ca) : - . ft 182 N

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, ienrich Nr. 5tt.

SHÛimÛ
La Fouille d'Avis de Neuchâlel

publiera , comme lès autres années ,
le 31 décembre, une page spéciale
contenant les avis do négociants
et autres personnes , qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs

'_ amis et connaissances, dos souhaits
de tonne année. .. . i
¦ Modèle dc l'annonce :

A ~~
•: "¦ LA MAISON Z...

adresse à sa bonne clientèle
. ses meilleurs vœux de nouvelle année.

" Uno grande partie des pages
étant déjà retenue par divers

. clients, prière de s'Inscrire jusqu'au
.15 décembre au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf 1.

ADMINISTRATION DE I.A

Feuille d'Avis de Neuchâtel
N.-B. — Nous rappelons au pu-

blic que notre journal administre
lui-même sa publicité.

" Etudiant allemand' cherche

.Pension
(sans chambre), pas trop chère,

. dans uno bonne famille ou très pe-
tite pension où on parle seulement
le français. — Offres avec prix pai
écrit à Y. Z. 540, poste restante,
.Ville.

Cours 9e Cuisine
à NEUCHATEL

par A. JOTTERÂND, prot
de l'Institut à Lausanne

dès le 7 Janvier 1913
Se faire inscrire et se rensei-

fuer à la librairie M. Berthoud ,
NVnchâtel.

BONNE PENSION
est offerte "à messieurs de toute
moralité. — S'adresser chez Mmc
Mœder-Colomb , Vicux-tJhàtel 35.

Mlle Louise WEBER
élève du coasorvatoire do Stutt-
gart et Lausanne, se recommande
pour

leçons de piano
Pourtalès 7, 3m°; c.o,"pF^êww"

On demande , pour un jeune
Allemand de 15 ans , uno bonne
pension en ville ou a la campagne,
dans une famille cultivée. Pi de-
vra lui donner quel ques leçons et
surveiller ses études. — Adresser
les. offreô détaillées avoc condi-
tions par écrit à D. O. 859 au bu-
reau do la Fou ille d'Avis.

TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL
MERCREDI 18 DÉCEMBRE 1912

à 8 h. 'A du soir

D'ORGUE
Charles Scïmeider

Prix des places :
Fr. 2,—, L— ct 50 centimes

Billots cn vente chez Ilug & C'1
et le soir du concert à l'entrée du
Temple.
Programme analytique : 10 ct,

SAGE-FEMME
do 1" classe

M me J. G0GNIAT
1, Fusterio 1, «BNÈVK

Pensionnaires à touto époque
DISCRÉTION

Pension avec chambre
meublée , lumière élect ique , chaui
fage central et piano à disposition
est offerte à monsieur soigneur
S'adresser chez MraB Mœder-Co
lomi), Vieux-Cbatel 35. 
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hors de ville,
x fr. 5o> par trimestre. i
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Machines à écrire I
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Nous rappelons à notre clientèle et au public en

général qu'en vue des fêtes de fin d'année, nous avons

dès ce jour un grand chois dans les articles suivants;

Pardessus habillés depuis . . . .  Fr. 35.—- à 75.-̂ -
Pardessus sport et voyage, depuis » 42.— » 110.—
Complets bleii 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.—
Costumes d'enfants, le plus beau

choix sur place, depuis . . . .  » 9.— » 25.—
Pèlerines pour enfants, depuis . . » 5.— »> 15.—
Culottes seules pour enfants, depuis » 2.50 » 10.—

======== SP©ETS .
Complets sport, depuis . . . . . .  Fr. 30.— à 75.—
Culottes sport et équitation . . . .  » 13.50 » 21.—
Swseters blanc et gris, toutes tailles, dep, » 4.75 » 13.50
Gants laine et bonnets pr ski, à Fr. 3.— 3.75 et 4.5Ô

•mm» ¦ ¦ ¦ ¦ - . . .  ~- -. 

VOIR NOS 5 DEVANTURES POUR CES ARTICLES

:; :: P.-S. — Cataloguée; gratis sur demande :: :;

I

'JLes deux batailles» m
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Etat civil de Neuchâtel
'' " Promesse de mariage

Jean-Antoine Ochri , jardinier , de Rugfrel ,
(Liûhtenstum) et. Hélène-Marie Oyons, fem,ine
de chambre , Vaudoise. '" ' .

T Mariage célébré
Henri-Louis Schild , aide-mnnteur électricien ,

Bernois, et Marie Petitpierre, couturière; Neu-
ehâleloise. .; ' -.- ¦ •*¦-.--. 

Naissances
9. .Marguerite-Laure, à Charles-Auguste Du-

commun dit Verrou , manœuvre, et à Rosa-
Marià née Faessll."

12.-Madoloiuo-Bérthe , à. Otto Hauser, voya-
gea do commerce, et & Berta - Luise née
Berger.¦•""-?¦¦' ¦• : ¦' •'l Décès , : l ¦

ll/Warcel-Alcide Perrenoud , fils d'Alcide,
Neuchâtelois , no le 10 avril 19H.

,Ia; guerre
fie*- ••"• '̂l̂ pfWlf^^gi'' -; j

Les autorités grecques de Salonique ont
tuspèndu le j ournal- « Bulgare a» à cause de
ges articles tendancieux et gr^cophobes. Les
sentinelles bulgares qui vei taient sur les bu-
reaux du journal ont résisté aux Grecs. Ces
derniers ont fait-appel à un fort dt lâchement
de troupes ot à de nombreux gendarmes.
Aussitôt un fort détachement bulgare est
arrivé sur les lieux.'

Les Grecs occupèrent la rue où se trouve
l'imprimerie du journal. Lea deux détache-
ments lestèrent en face l'un de l'autre , baïon-
nettes au canon. L'incident fut réglé grâce à
l'intervention des autorités sup érieures. Les
trouves purent se i étirer.

Les iiMo.cialip.iis de Londres

M. NJCOUTCH
plënipolcr.î j ai c sorbe , à la conférence do Londres

La conférence de la pais commencera lundi
i midi.

Au cours d' une réunion , les délégués des
Etals baikan ques ont procédé à un échange
do vues des plus comp eis, qui a abouti à un
accord absolu sur l'attitud e à prendre à l'égard
de la Turquie.

Durant la conférence de paix , les Etais bal-
kaniques constitueront en face de la Turqu e
in bloc compaut dont , sembië-t-il , les reven-
dications seront communes et défendues en
commun. L'impression parmi les d-' iôguésest
excellente. Nous ne noua laisserons pas divi-
ser, a dit l'un d'eux. *

II semble établi à l'heure actuelle que le
processus du règlement des résultats de ia
guerre sera le suivant: '!..'''

Tout d'abord négociations entre alli és bal-
kaniques d'une part et la Turquie d'autre
part, sur la base d'une cession territoriale en
"loc. Pois arrangement des Etals balkaniques
pour le partage du territoire conquis.

LA GBÈVE DES CHEMINOTS ANGLAIS

Notre gravure représente l'arrivée d'un train express, qui a été conduit avec suc-
cès de Newcastel à Carliste par deux étudiants mécaniciens;

On annonce de Londres que cette grère est terminée. -

LES PK.ÉCAUTIONS
Le f Journal » dit que la Banque de

France vient de graver ces temps derniers
nn stock énorme de billets de 5 francs dans
le but de suppléer, en cas de guerre, au
manque de numéraire.

— Les officiers de réserve autrichiens
domiciliés en Serbie, oint été avisés ven-
dredi de rejoindre leurs corps dans les iè
heures. Selon lès récita des voyageurs, la
concentra tien de troupes à la frontière au-
trichienne continué.

POLITIQUE

ETRANGER
¦• —«

Les victimes de la montagne. — On a
retrouvé, jeudi après midi, à Gerc, près de
la roche dé Ramé (Hautes-Alpes), les ca-
davres des lieutenants français Rozat de
Mandres et Burgay, qui avaient disparu
en montagne. Les deux cadavres étaient
an pied d'une paroi de rochers à pic, à
cent mètres l'un dé l'antre. Les deux infor-
tunés officiers' étaient partis le 20 octobre
dernier pour faire l'u'ïleension ' d'é Taiguîllé
des Pénitentes. ': " :; 

' ' '. ' "  " y '

; Encore les:voleurs de lingots*:—---Un vol
important vient encore .d'êtee epimniff en
Angleterre. .Plusieurs caisses remplies de
lingots' d'argent avaient' été expédiées, ces
jo rurs, de Londres pour Liverpool, à destin
¦nation d^ l'ouest africain. Les' caisses ar-
rivèrent à' bon port à liverpool et furent
déposées ¦ dans .un vagon spécial en atten-
dant leur embarquements Le vagon étant
resté sans surveillance quelques instante,
des malfaiteurs, en profitèrent pour enle-
ver les caisses ; on s'aperçut dé leur dis-
parition au moment de les embarquer.

Le. montant du vol s élève à plusieurs
Centaines de livres sterling.

L'aviation à Uskub. — On mande d'Us-
knb que l'aviateur russe Apaeanof et le
lieuteuant du génie serbe Joukovitch ont
exécuté des vols en aéroplane, jeudi, au-
dessus de la ville. Une foule énorme a as-
sisté à ces vols, les premiers effectués à
Uskub.

Les jurés et les peines. —- Un avocat gé-
néral peut-il, sans vicier toute la procédu-
re, indiquer aux jurés, dans son réquisi-
toire , là ^peine- qu 'entraînera : éventuelle-
ment leur verdict ? Depuis longtemps dé-
jà , en France, il était reoonmu que les ju-
rés doivent seulement savoir si l'accusé
est coupable ou non. Or, dans un vieil ar-
rêt de 1845, la cour de cassation avait fait
justice de oette interprétation, et dans son
a udience de vendredi, elle a affirmé de
nouveau une opinion conforme.

Il y a quelques mois, M. Viven, qui dé-
fendait un nommé Noël, avait pris des con-
cl usions pour faire constater qu 'au cours
d° son réquisitoire l'avocat général avait
parlé de la peine qu 'entraînerait pour l'ac-
cusé l'application de la loi. Noël , condam-
né, se pourvut en cassation contre l'arrêt
qui lo frappait et invoqua comme un de
ses moyens les paroles de l'avooa-t-général.

Conformément aux conclusions ' d e  l'a-
vocat général, Jus-tin Seligman, la cour a
décidé qu 'un avocat général est en droit
d'indiquer aux jurés la peine encourue par
l' accusé, alors surtout que cette indicatio n
a pour objet de réparer une erreur de l'a-
vocat relativement au quantum do là
peine.

UN SAMOVAR EOMABÎ

L'« Association Pro Aventico » viearfr d'e
publier le Xlme de ses bulletins. Il retra-
ce en détail l'activité de l'association pen-
dant ces deux dernières années. Un article
attire spécialement l'attention ; il est de
M. ; W. Cart, et consacré à la description
d'un c samovar > romain, découvert à
Avenches.

Il s'agit d'un chaudron en bronze, desti-
né à recevoir un liquide chauffé ou main-
tenu chaud par des braises que renferme
un tube intérieur. Le vase a une hauteur
de '44 centimètres et une périphérie de. 75
centimètres ; son poids total atteint 4 kilos
300 grammes. Il se compose " d'une base
evec une grille, du récipient contenant le
tube intérieur et du col terminé par un
goulot avec passoire. L'ansçr du vase est
ornée, au sommet, d'une tété 'd'éhïànt. "

L ustensile était brisé, :qiiaBdtoh l'a trou-
vé» mais il a été reconstitué^ Gi^oerà^^n
an^nagement.en forme d»: Pf^1'é- #n;̂ ii|nt
des charbons. ard«uts;' l^Lgçi|tïtoetej ï|̂ (^é>-
poqùe Cuvaient fEiàintenir. ç ĵMÏj le^é"-'Ùî-.
qjuidje ; c'est: dpne une;:_é^^--'̂ 'i»nifeè-̂ e!'''
«j çaldàHnin ><_. 'a .laqnelle l̂ v^^lj ïl.̂ nT'
Djaiept le.nom de, « .Authepfia ».

Qn comprendra l'intérêt qu'effre ut^iS;
tçnsile de oe genre, quand on î anrj^ qjs 'il
est le premier qu'on ait trouvé au. î&Mf |fe
Alpes et que même en Italie, ê  èâdtno-
vars sont très rares. Il*-nV-^^-*̂ âitJ à
Rome ; le musée de-J^apks: M .a quatre; à
cinq! exemplaires, et , encore sent-ij s- assez
différents de forme, 'de sorte ^i_î'otf '.est-;en
droit , jusqu'à nouvel- ordre; .^¦é--regarder
l'àttihepsa d'Avenches cotnune : -unique.'
Aussi occupe-t-il Une plaoe $'&ônrie"ùF;an-
second étage du musée. > ' ; : , ;  • • '- "•'. '' ';*1'; '

Conseil Général; fle "ta €MB^ïB-Fands
. ' ¦¦¦' (De notre correspondant) -.;) - •
¦ •' , -i_i '' • - - ¦ "' ;" m '

: ~*.i La Cliaux-d^Fends; 14 décembre 19121;
lie.Conseil général .de nôtre ville s'est réuni

auj ourd'hui , samedi, -sons la présidence de,
M. Liubois-Lemriti'Bï 'président. Trente-quali»
membres étaient préôeritë. .0 %-'ï

Gomme oo s'en souvient, le budget dé l'ins-
truction publi que pour l'exercice 1913.%'avait
pas pu être voté lors de la dernière séance,
lés additions définitives n'étant alors pas
faites. La question rev.iénLd<mc;&ur. île tapîts
ei après une courte discussion - le budget <M
^dqptô par 19 voix contre 10.̂ tl b(Mic.e plr
5̂ 839 fi\ 85. ; ^ - ''Ù\"\ \

: Avant d'aller plus loin, M. Payot[domande
si l'on a tenu compte de la pro position qu 'il
avait fa^te , le 16 novembre., d'attribuer aux
iff Ë^lancurs » les 300 francs restant disponi-
bles -par suite de la suppression du corps des
cadets. : 

^.;
M. Lalive âimerâ't. avoir , quelques ..expli-

cations sur ces « Boys scouts » qu'opfcpë. con-
naît pas encore. Si cette œuvrç n'est qft 'uue
doublure des cadets, Si elle poursuit un but
patriotique , ii est évident que le groupe socia-
Jisie ne votera pas la pro position.
| M. Payot donne tous les renseignements

^ésirabies, et termine son exposé en disant:
« Celte institution a pour but d'inculquer à
nos jeunes gens le sentiment du bieù

^ du bon
etjdu beau. »

Ce;a n arrive pas à convaincre M. Graber
qui estime que la prudence s'impose. On de-
vrait attendre que ies « Eclaireurs » aient fait
leurs preuves. La proposition est mise aux
voix... et sur la seliette ; en effet, quatorze
membres l'aupuient, tandis que quatorze la
re poussent. Le président ne cache pas son
embarras, car il est membre, du comité de la
neuve le institut,on.

Mais M. Payot, qui n'y va pas par quatre
chemins, sauve la situation : «Nous ne deman-
dons pas la chatiié, s'écrie-t-il ; puisque notre
proposition est discute, les « Eclaireurs » fe-
ront leur chemin seuls et ils le feront bien. Je
retire ma proposition.

Le moment de surprise passé, on aborde le
bud get général La discussion s'engage ; assez
monotone au début , elle devient intéressarite
aurès une remarque de M. G. 8charpf, lequel
se demande si le Conseil communal n 'est pas
trop optimiste en supputant une augmenta-
tion de 25,000 francs sur le revenu de l'impôt.
C'est un peu hasardé.

M. E.-P. Graber constate que nous som-
mes réellement -entrés dans l'ère des défi-
cits. Il s'agit de retrouver des recettes et
dans un canton comme le nôtre c'est Un
peu difficile. L'orateur ne pense pas qu'il
faille se tourner vers les impositions ; la
population ouvrière est déjà très imposée.
Il est donc inutile de demander une éléva-
tion du taux de l'impôt. Il faut pourtant
rétablir l'équilibre financier de notre com-
mune, surtout si l'on veut s'occuper sérieu-
sement d'œuvres d'intérêt général, la mai-
son du peuple , par exemple. La seule solu-
tion raisonnable serait de modifier le taux
des impositions sur le capibaL Au Locle
on paye 4 0/00. Chez nous, on pourrait bien
élever le taux en question de 3 à 3 1/2
pour mille, oe qui amènerait une plus va-
lue de recettes de 75,000 fr. Nos budgets
seraient alors mieux équilibrés. . En tous
cas,' il faut prendre des mesures.

Au chapitre VI, cultes, M. Lalive donne en
quelque sorte une seconde édition de lia décla-
ration faite dernièrement au" Grand Conseil
par le groupe socialiste : « La loi cantonale
nous ob ige d'avoir un budget des cultes, c'est
bien; mais nous nous opposerons à toute nou-
vel le augmentation des dépenses pour ce cha-
pitre, s

En fin de comptes le projet de budget géné-
ral est renvoyé à la commission. .

M. Justin Stauffe r, conseiller communal,
annonce ensuite que feu Henri Morel, afieiçn
directeur du bureau international de îa pro-

priété intellectuelle, à Berne; a légué à la
commune de La Chaux-de-Fonds la somme
de 15,000fr., représent- s par des titres divers.
Au cours du j our, ce a fait 14,047 fr. 95 que
ie ConseU communal propose de répai tir
comme suit : 10,000fr. à l'hôpital et 4047 fr.90
a l'orphelinat communal.

M. Lalive adresse un hommage de recon-
naissance à la mémoire du défunt, mais il ne
se déclare pas d'accord avec la destination du
legs. Il faudrait attribuer 5000 fr. à chacune
des deux œuvres ci-dessus et 4047 fr. 95 à la
Maison du peup le. Cette idée est combattue
par M. Scharpf et appuyée par M. Graber.
Au vole, 16 voix s'en vont à la proposition
du Conseil communal , tandis que 18 deman-
dent le renvoi à une commission de sept
membres.

Par l'organe de-son prétfdenV M..Justin
Stauffer, le conseil communal présente un
rapport à l'appui d'une demande d'autori-
sation de plaider dans Je procès intenté par
M. Hans Mat.bys à la commune de la Chàux-
jde-Fonds . L'àgcJe.n direçtouf'Jenosiis'ejvîëes
industriels réëjame une indemnité dç 2750 ûy
, .,M. Wœgelfc .-- JQaïïa l'intéïêt da ton re*
jt$m de la commune, je déplore vivement
iqu^np tel objet vienne à l'ordre du j our d'une
|de ces séances. Je dis «dans l'intérêt du bon
irenom> parce que cette malheureuse affaire
provoque au dehors, de nombreux commen-
jtairës; nous devrions trouver un moyen de
transaction. ¦

! M. E.-P. Graber n'est pas d'accord. H pense
que le Conseil communal ne peut pas revenir
en arrière. Tl faut a.ler au-devant du procès,
iquoi que l'issue de ce dernier ne soit pas dou-
teuse;
i 'Enfin , M. Adamir Sandoz estime qu 'il serait
bon d'arranger lès choses, puis par 18 voix
contre 10 le Conseil général vote l'arrêté du
Conseil communal en vertu duquel il sera
fait opposition à la demande de M. Malhys.

Puis c'est au tour de M. C.-W. Jeanneret,
directeur de police, de lire un fort Hong
rapport à .  l'appui d'une réduction, de la
taxe spéciale prévue à l'article 4 'du règle-
ment relatif aux représentations théâtra-
;les, conc^i^^ifeinématogiaphesv':,JOn sait
rqUé -la taxe de 7 % perçue sur les recettes
Ibrutes, avait été .jugée exorbitante par les
dîfséte'ua-s de cinémas, lesquels avaient re-
éoliru au tribunaT fédéral.". Ce dernier leur
cfonhà raison en "date 'du! 27 septembre
1912. Il faut donc réduire la taxe et le
Conseil communal propose un droit fixe de
2 fr;::50 par représentation.
:/£fM. Lalive, Wsegeli et de Speyr trouvent

Hjùé là; taxe uniforme n'est pas logique, le
mieux 'est de s'en tenir au taux qui reste à
discuter. L'affaire est renvoyée à une com-
caissidn. ' / ' ' ¦ i / ¦". .

Pour finir, M. de Speyr développe son in-
terpellation demandant au Conseil communal
de s'associer aux démarches faites par la ville
de Bienne pour obtenir un train direct mati-
nal pour Zurich. Il sera fait droi t 4'. cette de-
mande. La stance .est levée à 7 b. 40. !V¦ '/ ' . -' !'!!• ' 'S ' "": '- 'm ' • ' - "Ls.'B.'':,'

CANTON
Corps enseignant. — Le Conseil d'Etat a

nemmô membres du comité central de la
caisse cantonale de remplacement du corps
enseignant primaire les. citoyens. Edgar
Vautravers, conseiller communal, à Fleu-
rier, et H.-F. Stauffer, président du Con-
seil communal, à La Chaux-de-Fonds, en
remplacement des citoyens P.-E. Grand-
jean et-William Jeanneret, démissionnai-
res.

Réponse inattendue. — Dans une de nos
bonnes classes primaires du vignoble, un
membre de la commission scolaire visite
l'école et interroge les élèves qui .font gé-
néralement de très bonnes réponses et
prouvent qu'ils ont été bien préparés.

Tout à coup il interroge un pauvre petit
garçon, l'un des derniers, dont il ne peut
rien tirer, absolument aucune réponse. De
guerre las, il lui dit : « Mais, enfin,
voyons, qne fais-tu donc ici en classe ? »

t — J'attends qu'on sorte, M'sieu. »

Cernier (corr.). — Lo Conseil général a
procédé, vendredi soir, aux nominations
réglementaires.

Bureau du conseil : président, ' M. A.
Châtelain ; vioe-président, M. P. Evard ;
secrétaire, M. André Soguel ; questeurs,
MM. G. Perrenoud et J. Gueissaz.

Commission des comptes pour 1912 et
du budget pour 1913 . MM. J.-U. Debély,
V. Maillardet , Fritz Baumann, Alfred
Bachmann, Auguste Jeanrenaud.

Le budget de la commune a été adopté
tel qu 'il était présenté par le Conseil com-
munal , il est basé sur 150,608 fr. 34 de re-
cettes pour 151,546 fr. 95 de dépenses, soit
un déficit prévu de 938 fr. 61. Le déficit
qne présentait le budget de 1912 était fixé
à 1716 fr. 57.

Le taux de l'impôt pour 1913 a été fixé
à 4 pour mille sur la fortune et à 2.70 pour
cent sur les ressources.

Corcelles. — Le Conseil d'Etat a autori-
sé le citoyen Georges Leulba, à Corcelles, à
pratiquer dans le canton en qualité de chef
de pharmacie.

Fleurier. — Le Coraseil d'Etat a autori-
sé le citoyen Philippe Rieffel, à Fleurier,
à pratiquer dans le canton en qualité de
pédicure.

Bnttes. — Jeudi après midi, quatre
chiens ont été trouvés morts à la même
heure ; il y a tout lieu do croire qu'il faut
attribuer cette perte à un acte de malveil-
lance ou tont au moins à un acte d'impré-
voyance. !'

Travers. — Jeudi est mort, au Mont sur
Travers, dan s sa 70me année. M. Vital

Jearmeret/ttn4__w_ame de bien, qui toii jours
s'intéressa à ce qui touchait tant aux cho-
ses du village qu'à celles-de la montagne.
Malgré k maladie qui depuis longtemps
l'avait immobilisé chez lui, le défunt n'en
continua pas moins à s'occuper avec une
g.rande sollicitude de l'école du Mont , et
ses collègues de la commission scolaire -̂ -i
dont il fit partie durant de nombreuses an-
nées — savent tout le dévouement et le
désintéressement que iM: Vital Jeanneret,
sa vénérée compagne et toute leur famille
y mirent.

Au parc du Creux-du-Van. — Les pro-
meneurs , qui avaient 'pour habitude d aller
admirer le beau cerf qui se prélassait- or-
gueilleusement dans Fenceinte du parc, ap-
prendront avec regret que, par la force dea
choses, il a fallu mettre fin à ses jours.
Comme tous Ies'orguéilleui, il était deve-
nu hargneux ct méchant ; aussi fut-il eon-
damné à mort.' Y "¦' .. -'"¦ ?•"-.,' ".. ' ' -
)  . . C^&st ÏL; Cha ries Zurn, de Travers, qui,
d'n%

A coup' de fêu^ l'atteignant anî défaut
ide-J^paule; l'envoya aiï --^,ys des 'grande?
châsses. rÔo cerf , - qui', «tait nn, dés plus
beaux exemplaires de son espèce, pesait
202 kilos! M était âgé de 12 ansv-Ii'é-carte»
ment de ses cornes, était de; T m. 30. ¦•'-¦

Sans le$ ; montagnes, tous les, pronostiça
sont renversés ; Je. baromètre très haut, à,
beau fixe,; n'empêche pas Ja pluie et la-
neige de tpmber et de-se mêler l'un i'autret
pour faire • un margouillis qui renvoie
à plus tard les concours de skis et de bobs,
les courses en traîneau et les parties de-
luge et de, patinage projetées pour le di-,
manche 1.6 décembre. ,. , , , . , -, .

Il y a, à ces chàiigeménts de tempéra-
ture inattendus, uh 'âutré inconvénient plus
grave que le renvoi de quelques parties do
plaisir ; ce sont les gouttières qui provien-
nent de la neige et de la glace « fondantes »,
sur les- toits, et'qui dégringolent à travers
les plafonds dans' leS Chambres et sur lea
meubles i c'est çâ qttï les ài-range bien ! ,

Par contre, il y à pour ' n!6s braves mon-
tagnons . î'&tantage de voir leurs citernes
se remplir ," .si cela cohiiniie,. Jes agrioul-
teurs n'auront paè' besoin d'e'fondre dé la
neige ou -d'aller Che*ehér'-' de l'eau à plu-
sieurs kijemètrëis pont lès ê'ûîns' du ménaga
et pour abreuver le bétail, Comme cela a été
le cas certains."Myérs -plutôt .secs. .

Môtiefs (corr.). - '̂ - ' - "¦ Dans - sa:séance da
vendredi Ï3 décembiN?, -le Conseil général a
discuté et adopté le budget communal pour
1913. Il'accuse ,e;n dépendes-. 67,070 ,fr. ,10
et en ¦reèetteS' 62,'748-fr. «O. Défidt'présu*
mé 4321; fr. 80, j '.r '\ '̂ J"^,

1 ; ;•:'''"- "' ' .V j
Dans lés : dépenses projetées figurent):?

700 fr. _t&xi.r l'établissement d'un chemin
de dévestiture aux Grands-Marais.; 800 ii:
pour le Ycylindràgè d'un tronçpn 'dc la
Grand'Rue avec pose d'un ;hydrant-l>orne;
1000 fr. : pour achat dç mobilier &coïaire ;
150 fr. comme subvention ,an dispensaire ;
50 fr. pour < un don à la fête cantonale de
gymnastique dc Fleurier en 1913 et 200
francs comme aiîgmenteiipn . de salaire à
répartir entre quelques employés commu-
naux. . ' ,

Le Conseil général adopte, à runanimi-te
des membres présents, les conclusions du
rapport de. la commission chargée d'étudier
le projet : de construction d'un trottoir à la
rue du collège.

Le Conseil communal est chargé de ler-
miner les pourparlers engagés avec les pro^
priétaires pour l'achat des terrains. Si ces
pourparlers n'aboutissent pas il lui est ac-
cordé pleins pouvoirs -pour procéder par
voie d'expropriation avec la recommanda-
tion de mettre toute la célérité possibla
afin que lé trottoir soit construit au prin-
temps prochain. ;

Boveresse. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen César Vanchei-TBarras en
qualité de" débitant de sels à Boveresse, en
remplacement de Mme Julio Grosbct y-
Miéville, démissionnaire. . , xj

Bienfaisance. — On nous écrit : 1
Une agréable surprise était réservée liie*

à l'Orphelinat de Belmont. L'orchestre qui
joua dernièrement à Boudry à l'occa,sion da
la soirée des Eclaireurs, et où il remporta
un beau succès, s'était rendu pendant l'a-
près-midi à l'hospice de Perreux , pour of-
frir aux malades de cet établissement un
concert fort goûté. Non contents de cetia
délicate attention, qui leur vaut déjà bien
des remerciements, les quelque trente exé-
cutants, dirigés par M. Ed. Mader avec la

partie financière
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Bienne. -̂  Jeudi soir, vers minuit , un ha-
bitant de la rue de Nidau , rentrant à son do-
micile, aperçut dans le corridor de la maison
un individu dont les allures lui parurent sus-
pectas. Il l'arrêta comageusement et le con-
duisitau poste de police. Là, le rôdeur équi-
voque lut trouvé en possession d'outils de
cambrioleur, preuve qu'il -n 'était pas animé
de bonnes intentions. Il s'agit d'un individu
de nationalité russe faisant probablement
partie d'une bande organisée, ayant des ra-
milieations en dehors de Bienne. ...

t ^ —_: wïTT_iTr n nrffifîni" —

RÉGION OES LACS

Conseil fédéral. — Le Conseil, fédéral a
procédé à la répartition des départements
pour 1913. M. Muller, président de la Con-
fédération ,, prend le département politique-,.
M. Perrier l'intérieur-,. M.- Décoppet la
justice et la police, M. Hoffmann le milis
taire, M. Motta les finances, M. Schulthess
le commerce, l'industrie et l'agriculture, et
M. Forrer les. postes et chemins de fer. ,-.
' Bpnr ce dernier diçasrtère, M. Forrer a

comme remplaçant M. -Perrier.. ,
j  Le Conseil fédéral ^soumet au Chambres;
tin projet de - modification dn .règlement
d'sdministratiqn miilitaiçe élevant l'indem-
nité ponr la paille de. litière .des. écuries de-
25 % à 75 Jo du prix courant.

¦miinn»a-MBiaaaauai—3_—___gi____»____ac____ii «»__¦

. 'Le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres de ne pas entrer en 'matière' sur une
requête des ouvriers des ateliers militaires
fédéraux concernant une indemnité dé ren-
chérissement et une augmentation de sa-
laire.

: Il estiine qu 'il sera loisible aux ouvriers
intéressés dé faire valoir leurs vœux lors
de la prochaine révision du règlement sur
lés salaires dans les ateliers militaires.

i ZURICH. — L'instruction de l'affaire
die la grèye générale en ce qui concerne les
manquements des employés de Zurich, est
à' peu prçs .terminée. Le& débats du procès
auront lieu au cemmeneement de l'année
pïoehaine.

. j — Les ^patrons peintre® zuricois ont dé-
cidé de mettre les 2500 fr. qui leur ont été
alloués par le conseil des prud'hommes,
ainsi qùé leur propre caution de âÔ00 fr.,
dans leur fonds do défèasè contre les grè-
ves. '" ¦• ¦>' " ' ' :': ':

• ¦— Les cinématographes zuricois seront
soumis à un contrôle encore plus - sévère
sur les mesures à prendre contre l'incendie;
le règlement sera également renforcé en
jcé , qui . concerne la - nature des représenta-
tions. ', , : -J ;: .. :¦¦:', OV "^ ¦ I' '< '/' .y
¦ , — À Winterthour, un mendiant de pro-
fession vient d'être condamné à six' m'ois
de prison et à dix ans d'expulsion . pour
^a*voir, à Tœss, meadiè dan© une maison et
avoir profité de ce que là porte 'était ou-
verte et de l'absence des* propriétaires
(pour s/ènipàrer de tout ce qui lui plût en
fait d'habits, dé vivres et d'argent. C'est
du reste sa dix^neuvième condamnation.

i — Lie procureur du district de Zurich a
reçu d'un; avocat do Stuttgart les actions,
obligation* et objets de valeur d'une som-
me totale. de 25,000 francs, qui avaient
étc dérobés au mois de septembre dans
qne villa à Zurich II. L'avocat ajoutait
dans -*a . lettre que le voleur se repentait
snic.èr&ment et qu'il lui avait assuré le se-
cret professionneL Le procureur a néan-
moins déposé une plainte contre le voleur
par la voie diplomatique. Mais ici une
-question se pose : l'avocat de Stuttgart se-
ra-t-il obligé de. révéler le nom du voleur ?

— A Winterthour, dams la lithographie
Heyerhofer, Fries et Cie, une jeune fille
de 18 ans, Louise Greuter, de Selzach, qui
nettoyait une presse rotative, a été saisie
par la machine, qui s'était mise subite-
ment en mouvement, et tuée sur le coup.

SOLEURE. — Les juges soleurois vien-
nent, pour la cinquième fois en quelques
semaineŝ  de -rendre un verdict contre le
journal catholique d'Olten.' A la suite de
la plainte d'un instituteur dont ce journal
avait critiqué l'enseignement, le tribunal
a condamné Les c Oltner Nachrichten » à
10 fr. d'amende, à 70 fr. d'indemnité, aux
frais du procès et à la publication du ju-
gement.

—- Pendant la nuit , un farceur a dépo-
sé, devant la porte du Grand Conseil,... 64
muselières. De oette -manière, il. pense arr
rêter la manie qu'ont certains députés de
parler sans cesse et à propos de tout. ,

SAINT-GALL. — On vient d'arrêter un
Voleur qui avait, l'an dernier , dérobé les
économies d'un domestique de campagne,
au montant de 19,000 fr. Au moment de
son arrestation, le voleur avait encore sur
lui tous les titres. Il n'avait dépensé que
l'argent monnayé , soit 500 fr. environ.

SUISSE

$gf~ Voir la «mte dis nouvelles à la page huit

"Poupée anglaise grandeur nature
pour fr. 3.35

La meilleure et la moins chère , la préféré e des enfantt
Avic deux autres petites poupées par dessus

Sans concurren ce livrées directem ent depuis la ra&rïgoo

É

La poupée est impri-
mée ' av«c des cheveu*
blonds , des yeux bruns,
corps couleur crème, bas
rouges et souliers noirs,
sur un tissu extra fort,
indéchirable et se tien»
debout. Si petite mère
veut bien permettre 1
bébé d'habiller sa pou«
pée avec de vieilles afr
fairwi qu'elle puisse Itri
mettre et enlever à sa

, guise, la poupée gran»
i deur nature sera un de*
\ meilleurs souvenirs da

son enfance. La poupée
grandeur nature sera un
plaisir, toujours nouveau
nt amusera bébé mieui
qu 'un Jouet 'coûteux:. ¦- - •

Eérivez tout die* suite s
Dolly Novelty & Cie,
à "Genève, en donnant
votre adresse exacte et

VOUS ISS trOlS vo1>^ recevrez les troisVUi 16» I> VM poupées par retour du
w . •* or courrier , contre rcro»ponr Fr. 3.35 iJ0Urscment.

PENSÉE "'
1 L'espérance est le seul bien, qui soit com-

mun à tous les hommes ; ceux qui ont le
plus perdu la possèdent encore. (Thaïes.)



(compétence et le dévouement que chacun se
jplaît à lui reconnaître, se sont arrêtés aussi
chez nous. Pendant plus d'une heure ce fut
lune suite ininterrompue de morceaux plus
jolis les uns que les autres et dont chacun
jouit d'autant plus que les occasions d'en-
tendre d'aussi bonne musique sont plutôt
a-nres chez nous. &*ij d~j ±~. H. W.

Boveresse. — Dans un article très inté-
resant, intitulé «Viiel'les gens et vieilles
choses > , la « Feuille d'Avis > do samedi
raconte que l'on cult ivait autrefois la vi-
gne clans la côte de Boveresse. Il y a même,
«n effe t, une pièce de terre en champ qu'on
nppelle c A la vigne ». Quant aux haies
d'alentour, nous n'y avons jamais vu de
ceps sauvages. Mais tous les anciens au-
teurs mentionnent le fait qu'on aurait cul-
tivé la vigne à Boveresse. Le haut du vil-
lage est dans une position qui paraîtrait
favorable à ïa culture de-diverses espèces
de fruits ; et il est de fait qu'il y a encore
et qu'il y a eu autrefois dans notre village
beaucoup plus d'arbres fruitiers que dans
les autres villages du "Val-de-Trav ers ; il
faut dire que Boveresse est l'un , des villa-
ges les mieux exposés du vallon, si bien
qu 'on a pu l'appeler «Le petit Montreux » .

. H n' y a là, en somme, rien de si extra-
ordinaire , puisque, dans certaines bonnes
années, on a vu du raisin mûrir à la Monta-
gne de Boveresse , à Plancement, à Môtiers,
à Couvet et ailleurs encore dans le Val-de-
Travers. Pourquoi donc n'y aurait-il pas eu
une fois ou l'autre quelques ceps de vigne
dans un endroit bien abrité par un coin de
forêt , qui a disparu dès lors ?

M. Philippe Godet dit dans son « Neu-
châtel Pittoresque » en parlant de Plan-
cemont : « Une treille fameuse y produit
souvent du raisin et elle a même fourni
une fois, dit-on , le vin de la Sainte-Cène, s

Et pourquoi pas au-dessus de Boveresse,
iqui est dans la môme exposition que Plan-
cemont ?

; Etait-ce pour remplacer la culture la vi-
gne ? Le fait est qu'en 1805 on éleva pen-
dant un certain temps à Boveresse des mou-
tons mérinos ; à cette époque aussi les ar-
chitectes, tailleurs de pierre et maçons
abondaient à Boveresse.
' Bans un ouvrage intitulé « Voyage de
lieux seigneurs au Val-de-Travers » (176 )̂,
l'auteur raconte • -* qii'un. chercheui- de mi-
mes en a découvert une au-dessus du villa-
ge, dont la matière est mêlée de pierre jau-
ne. A en juger par ce qu'on trouve sur la
superficie du terrain, ce doit être t de vé-
ritable ambre noir ?. Cette -mine n'a ja-
mais été exploitée. *
. Nous donnons ces quelques renseigne-
ment et appréciations avec la certitude que
ies lecteurs de la Feuille d'Avis à .Boveres-
Be et au Val-de-Travers y trouveront quel-
que intérêt. H.

Eglise nationale. — Le bureau du synode
de l'Eglise nationale a, dans sa dernière
séance, chargé, à titre provisoire, des fonc-
tions de diacre du district du Locle, M. Ca-
mille Emery, pasteur à Bôle, en remplace-
ment de M. Raoul Darde', appelé comme pas-
teur de la paroisse de Villars-Burquin (Vaud).

Peseux. — M. Marsauche-De'acbaux, pas-
teur à Saint-Jus,t-en-Chaussée (Oise, France),
vient de mourir dans cette localité, à l'âge de
65 ans, après une çonrte maladie.
;"'Ancien.prêtre .catholique, il entra , dans
irEg!ise protestante dont il devint un pasteur
distingué et la plus fraude partie de son mi-
nistère s'est déroulée à Peseux où il exerça
avec beaucoup de dévouement les fonctions
pastorales pendant plus de 20 ans.
•. C'est la qu'il travailla à diverses publica-
tions et qu 'il écrivit en particulier un fort vo-
lume sur la Confédération suisse et son orga-
nisation , ouvrage très documenté et très
clogieux pour notre pays.

En France, il s'occupa du patronage des dé-
tenus libérés et d'évangëiisation parmi les
catholiques.

Ca guerre tes Bulhuus
lîeprésentations serbes

BELGRADE, 15. (Havas). -- Le gou-
vernement serbe en présence de l'accroisse-
ment persistant des mesures militaires au-
trichiennes a exprimé hier au gouverne-
ment autrichien par l'intermédiaire de son
ministre à Belgrade ses doléances au sujet
des démonstrations effectuées contre la
Serbie en face de Belgrade.

Provocations autrichiennes

BELGRADE, 15. (Havas). — Los moni-
tors 'autrichiens continuent leur reconnais-
sance le long.de lâ'SaVe e'b du -Danube. .Ils
ne se bornent plus maintenant à faire
jouer leur réflecteur à quelque distance de
Belgrade. Depuis deux nuits déjà, la ville
est fréquemment éclairée par les projec-
teurs autrichiens et il n'est pas rare de
voir leurs faisceaux lumineux s'arrêter sur
le palais royal. D'autre part les monitors
au lieu Ide se tenir près de la rive autri-
chienne ou tout au moins au milieu du
fleuve se plaisent à longer la rive serbe
et sont à si peu de distance que samedi l'un
d'eux faillit aborder un bateau amarré sur
le Danube.

Suivant la « Politilca » à Semendria , un
de ces monitors a passé lentement à quel-
ques mètres du quai et on a pu !voir l'équi-
page faisant des gestes ironiques à, l'adres-
se du public qui;se trouvait sur le quai.
Quelque soit le peu de cas qu'on veuille
faire des préparatifs militaires de l'Autri-
che-Hongrie on commence à s'irriter à Bel-
grade de ces procédés que l'on considère
comme des provocations, étant donné sur-
tout l'excitation qui se manifeste parmi les
populations . riveraines de la Save et du
Dfeube. ; ¦

M; Danew W Paris
'PARIS, 15.— L'îEcho de Paris» dit que

M. Danew est arrivé à Paris samedi soir,
à 9 h. 30. Il a affirmé qu'à la conférence
de Londres tout le monde pourra constater
l'union ct la solidarité des alliés -balkani-
ques.

Les Grecs
PARIS, 15. —- Lo «Gaulois» reproduit

uno dépêche de Vallona disant que les
Grecs ont incendié la ville avant de s'em-
barquer.

L'attitude do l'Autriche
¦ BELGRADE, 15. — Les monitors autri-
chiens font des patrouilles nocturnes sur le
Danube et la Save. Un régiment autrichien
est stationné à Belobresxka , en face du
village serbe de Veliki Gradichtej au sud
de Weisskirchen. Malgré la gravité de la
situation, la population serbe est calme et
confiante.

Service suspendu
MILAN. 15. — Une dépêche de Venise

au «Corriere délia Sera» dit que par ordre
du gouvernement autrichien 'la: navigation
entre Trieste et Venise, assurée jusqu'ici
par le Lloyd autrichien, sera suspendue les
16, 18 et 20 décembre. On né sait pas en-
core si la suspension se bornera aux dates
ci-dessus.

Les intentions des alliés
PARIS, 15.— Interviewé par le «Temps »,

M. Danew a fait plusieurs déclarations im-
portantes, dont voici les principales : Les
alliés balkaniques sont fermement résolus
à rester unis. La conférence de Londres a
pour but unique de négocier avec la Tur-
quie les modifications territoriales et les
questions financières qui découlent de la
guerre. La Bulgarie ne cédera pas sur la
question d'Andrinople ; mais on pourra dis-
cuter sur celle do l'Adriatique et celle des
îles. Les alliés réclameront une indemnité
de guerre en se chargeant d'une partie de
la Dette turque.

Une victoire grecque
ATHÈNES 15, 2 b. du soir. (Havas). —

On mande de Philates , vilayofc de Janina,
qu'une bataille a élé livrée entre les forces
grecques occupant une position entre les
districts de Sam-arina et do Janina. La ba-

taille a élé 1res acharnée et a duré totute
la journée. Les Turcs ont abandonné de
nombreuses armas et -un appareil de télé-
graphie optique. Les Grecs ont l'ait GO pri-
sonniers.

ATHÈNES, 15. — On donne les détails
suivants sur la bataille livrée avant-hier
près do Janina . Les li gnes 'turques s'éten-
daient de Cetonia à Anctorakis. Les Grecs
commencèrent l'attaque à 7 h. du matin.
Un assaut à la baïonnette fut accueilli par
un fou intense, de sort e qu 'en quelques mi-
nutes 200 Grecs étaien t hors de combat.
Mais l'élan des G recs ne se ralentit pas.
Ils at taquèrent les position s turques où
s'engagea un combat corps à corps. Les
Turcs se retirèrent , protégés par leur artil-
lerie laissant sur le terrain sept canons de
gos calibre. Le combat dura jusqu'à la
nuit. Finalement les Turcs furent repous-
ses sur toute la ligne. La 2m© division
grecque, qui devait attaquer à l'aile droi-
te, n'eut pas le temps de prendre part à la
lutte.

Les négociations vont-elles échouer î

BELGRADE, 16. — « La Politika » estime
qu'il est fort probable que les négociations de
Londres échouent et que Ja guerre reprenne
avec plus de vigueur.

Dans certains milieux, à Belgrade, on par-
lerait, étant donné les mesures militaires de
l'Autriche, du départ de la cour et du gouver-
nement pour une ville de l'intérieur.

En Bohême
PILSEN, 16. — A l'occasion d'un départ

d' un transport de réservistes quel ques cen-
taines de jeunes gens ont fait une manifesta-
tion de protestation.

La police a été reçue à coups de pierres;
quelques arrestations ont été opérées.

-Concert. — Le concert donné par le jeune
pian ste anonyme — on ne connaît que son
prénom, Hermann — avait attire bien , bien
peu de monde , samedi soir, une quinzaine de
personnes environ. Pareille abstention était à
prévoir, car le public tient à savoir avec qui
il a à faire, d'autant plus qu'il a été leurré
plus d'une fois par d'alléchants programmes.

Lo j eune Hermann , puisqu 'il faut l'appe er
par son renom, est un ravissant petit blon-
din , d ie^t fluet, mais d'une force étonnante
qua_ .| u se met au piano ; il vous plaque ses
accords aveo une maestria superbe. Mais
quelle erreur de ne lui avoir fait jouer que
«ses œuvres », c'est-à-dire une série de six
improvisations où l'on cherchait vainement
une idée directrice, ou quelque cohésion ;
cela n'a rien de surprenant. Combien il aurai t
été intéressant d'entendie ce garçon nous
exécuter une sonatine, ou une étude , ou co
que l'on voudra , plutôt que de petites compo-
sitions, simplement amusantes !

Ces quelques réserves faites, nous sommes
d'autant p!us à l'aise pour dire qu 'un enfant si
j eune créant de la musique —il a commencé,
paraît-ii , à 2 ans l/2 — et l'interprétant comme
il le fait , sort assurément de l'ordinaire. Her-
mann pourra devenir un excellent artiste, à
condition qu 'on ne le laisse pas plus long-
temps abandonné à lui-même et qu'on lui
donne des professeurs pour l'ai guiller sur la
bonne vo.e. Il serait dommage do laisser se
perdre des aptitudes musicales aussi éviden-
tes ; mais seul, un travail méthodique per-
mettra d'atteintre le résultat désiré.

Football. — Les matches joués hier en
Suisse ont donné les résultats suivants :

Cantonal I bat Concordia I.par 3 à 1 ; Can-
tonal II bat Catbolic F.C. par 9 à 2; Cantonal
lll bat Athlétique II par 5 à li Ûld-Boys I bat

Etoile I par 1 à 0; St-Gall I bat Lucerne I par
17 à 0; Aarau I bat Young-Fellows I par 7 à
0; Zurich I ot Briihl I font 5 à 5; Bienne I bat
Bà!o I par 3 à 2; Trèfle I bat Concordia II pat
2 à 0; Helvetia I bat Central I par 9 à 3. A
notor les trois victoires du grand club neu-
châtelois.

L'odyssée d'un cheval. — Cn laitier du
Val-de-Ruz, qui livrait sa marchandise à
Trois-Portes, dimanche matin , vers 7 heures,
avait , pour quelques instants, abandonné son
allonge aux abords d'une habitation.

Tout à coup, le cheval, une magnifique bote,
s'épouvanta alors que quelqu 'un ouvrait des
persiennes, et prit sa course dans Ja direction
de la ville par le Faubourg et la rue du Châ-
teau. Le ebar s'accrocha au mur de la Tour
de Diesse et se brisa en deux , le lait fut ré-
pandu sur le sol.

La fougeuse bête, avec l'avant-train du
char qui lui frappait les jambes, continua sa
course folle par le faubourg do l'Hôpital, Mon-
ruz, Champreveyres, Hauterive. C'est dans
ce dern ier village qu 'el.e fut arrêtée, mais
dans un bien triste état. Un vétérinaire de la
ville lui prodigua les premiers soins, après
quoi on la conduisit dans une écurie dc Saint-
Blaise.

Par miracle, il n 'y a aucun accident de per-
sonne à déplorer, "-

Pour la justice. — Il y avait bien 1500
personnes, hier après midi, au Temple du Bas,
à l'occasion de la manifestation annoncée et
préparée par le groupe d'hommes de l'Union
chroiienne de j eunes gens. Il s'agissait de
témoigner en faveur des alliés balkani ques,
auxquels d'odieuses machinations di ploma-
tiques s'ap;:rêtent peut-être à enlever les
résultats acquis au cours de la guerre actuelle.

C'est M. Charles Béguin , agent romand des
unions chrétiennes, qui ouvre le séance ; très
bref , il salue les temps nouveaux qui seront
la conséquence d'une entente chrétienne mon-
diale et se réjouit de voir apparaître bientôt
cette aube nouvelle.

Puis c'est M. Otto de Dardel qui prend la
parole , d'une voix calme d'abord , mais qui
s'anime peu à peu et atteint des mouvements
ofatoires magnifiques ; bien peu d'auditeurs
sont demeurés indiSerents ,à cet appel -vibrant
et sincère.

L'orateur s'inquiète surtout de la situation
qui va être faite aux Arméniens:
:- «Dès que lâ-v: Turquie se-, sera rendu
compte de toute l'étendue de son désastre,-
dit-il , elle exercera d'effroyables repré-
sailles sur les Arméniens, les seuls chré-
tiens sur lesquels elle domine encore ; c'est
donc une catastrophe qui se -prépare et qui
ne peut nous laisser impassibles. On sait
co que l'on peut attendre des gouverne-
ments et de leurs diplomates, c'est à dire
qu'il ne faut compter gur rien de ce côté.
Mais jl y a l'opinion publique de tous les
pays qu'il faut soulever. ,, '. -.

» Les petits peuples si courageux qui
fon t la guçrre à la-.Turquie, ont entrepris
seuls l'oeuvre gigantesque de jeter le Turc
hors d'Europe, et de reprendre ce qui leur
appartint jadis ; car les puissances n'ont
rien fai t , alors qu'elles auraient pu, d'un
geste, empêcher des horreurs sans nom-
bre. Aussi la cause des- Etats balkaniques
est^elle une cause de justice. Et c'est le mo-
ment que choisissent nos diplomates pour
empêcher ces petits Etats de redevenir
maîtres chez eux et de mettre un terme,
une fois pour tontes, à des massacres sans
cesso renouvelés ! Nos diplomates' ! gens
trop habiles qui attendent l'arme au pied,
à la frontière serbe, le moment de tenter un
mauvais coup, et qui, comme on l'a dit,
n'hésiteraient pas à dépouiller un mort... !
Tont cela ne nous empêche pas de plain-
dre le vaincu ; mais c'est aux puissances,
et à leur criminelle attitude qu'il faut s'en
prendre. »

Le discours de M. Otlo de Dardel , dont
nous ne citons que quelques passages saillants,
fait une profonde impression sur l'auditoire,
qui app laudit a plusieurs reprises.

M. Quartier-la-Tente , conseiller d'Elat , in-
siste surtout sur Je rôle que jouera le paci-
fisme dans l'avenir; grâce a lui les guerres
seront évitées et tout pourra se régler à
l'amiable ; le XX m° siècle verra disparaître les
conflits sanglants qui seront remplacés par
l'arbitiage.

« Quant aux Balkans, dit-il, souhaitons
que les droits des alliés soient reconnus,
et, devant les scandales diplomatiques, pro-
testons en masse... Mais quoi qu'on en ait
dit , la guerre n'est pas nécessaire ; démas-
quons la fourberie, jugulons la brutalité et
faisons-nous les apôtres de la paix ! Il fau-
dra du temps encore avant que les princi-
pes d'humanité triomphent partout ; mais
ces temps arriveront , malgré les railleurs
et les sceptiques , qui considèrent la guerre
comme nécessaire et 'môme comme une ins-
titution divine. »

Discours fréquemment applaudi , comme le
précédent.

L'assemblée vole ensuite, u l'unanimité , un
ordre du jour déplorant qu 'aucune interven-
tion ne so soit produite pour empêcher le con-
fl t ba kaniquo, émettant le vœu qu 'au mo-
ment du règeinent . de comptes, les alliés
puissent profiter .de leurs victoires si chère-
ment acquises, et demandant à l'opinion pu-
blique de se manifester avec assez de force
pour assurer la sécurité future des Arméniens.

«L'Orphéon» et le «Frohsinn» avaientpvêtô
leur gracieux concours et embelli ce beau
meeting.

NEUCHATEL

La réforme électorale en France.
La commission sénatoriale pour la réforme

électorale a adopté le renouvellement de la
la Chambre des députés par moitié tous les
trois ans.

En Chine
On mande de Pékin à l'agence télégraphi-

que do Saint-Pétersbourg qu 'un décret de
Yuan-Chi-Kai dissout une association qui
s'était formée -dans le but d'organiser une
expédition contre la Mongolie et la mission
russe ; les membres de celte associât on ont
été arrêtés. En otilrc, des poursuites sont in-
tentées contre d'autres associations ayan^
pour but do rassembler des fonds en vue
d'une expédition contre ia Mongolie.

Une crise au Cap
Lo premier ministre , gen Irai Bolha , a dé-

missionné.

POLITIQUE

M. Danew à Paria
On annonce que M. Daneïï part pour Paris

pour conférer avec M. Poincaré et plusieurs
autres hommes d'Elat français.

La crise autrichienne
'¦ Le bulletin de l'armée publie la démission,

pour raisons de santé, du général von Sche-
mua, chef d'état-maj or général, et la nomina-
tion à sa place du général von Hœtzendort

Le môpie bulletin annonce également la no-
mination du nouveau ministre de la guerre ,
général von Krobati»
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LA GUERRE

(Service ipcclal dt S» Veuille d 'Avis i» TituchàUI)

- Votations et élections
FRAUENFELD, 15. — Dans la votation

populaire de dimanche la loi instituant des
tr ibunaux cle prud 'hommes a été recelée par
12,075 voix contre 8,563. Sur les huit districts ,
seul celui d'Arbon a accepté. En 1908, le peu-
ple avai t accepté l'initiative tendant à l'intro-
duction de tribunaux de prud'hommes.

AARAU, 15. — Dans la votation cantonale
de dimanche, le projet d'imp ôt a été repoussé
par 28,107 voix contre 13,533. Tous les dis-
trict l'ont rej eté. La ville d'Aarau a accepté
le projet par 899 voix contre 729.

BERNE, 15. -̂  Dans la votation coipmu-
nale do dimanche, tous lès proj ets ont été ap-
prouvés à de fortes majorités. Le budget de
1913, qui était combâttu dans certains railieuxi
a été également approuvé par 3761 voix con-
tre 1252.

BIENNE, 15. — Dans les élections comraa-
na 'es de dimanche, 6 radicaux ei 2 socialistes
ont été élus membres de la municipalité.
Dieux socialistes restent en ballottage. Dans
les élections au Conseil général, sont élus 'i
32 radicaux (29 actuellement) 26 socialistes
(28 actuellement) et 2 démocrates (3 actuelle-
ment). Les ,.radicaux disposeront de la majo-
rité absolue.

Sociétés de mnsique
ZOUG, 15. — L'assemblée des délégués dc

la Société suisse de musique a. décidé, par 67
contre 30. voix, de tenir la pio'chaine fête fé-
dérait?, de musique de 1915 à Zoug. La mino-
rité a voté pour Zurich. La décision a été
saluée à Zoug par dçs coups de canon et un
concert public de la Stadtmusik.

Incendie ;'jy
: CHIÈTRES, 15. — Un incendie a détruit, à
Wileroltigen, une grande maison appartenant
au n godant Gottfried Mulier. Do grandes
provisions, sorït restées dans les flammes. Un
fils du propriétaire' a-élô grièvement blessé
pendan t les travaux de sauvetage. La cause
de l'incendie est inconnue.

Cyclisme
NEW-YORK, 15. — Voici les résultats do

la course cycliste de six jours .
1. W. Rutt-Jos. Foglor (Allemand-Améri-

cain) ; 2. John Bedell-Mitten (Américains) ';
3. Jackie Clark-Fred Hill (Australien-Améri-
cain) ; 4. Root-Paddl y O'Sullivan Hehir (Amé-
ricains) ; 5. Drobach-Collins (Américains) ;
6. Grenda-Pye ( Aus tral . ens) ; 7. Kramer-J.
Moran (Américains) ; 8. Perchicot-Egg (Fran-
çais-Suisse) ; 9. Walcker-Wells (Américains).

Ces deux derniers coureurs ne reçoivent
aucun prix. Les équi pes Brocco-Berblet
(França 's), Cameron-Thomas (Américains) et
Sutter frères (Suisses) avaient abandonné.

NEW-YORK, 15. — Les prix varient entre
1600 dollars pour la première équipe et 250
dollars pour la huitième. Les vainqueurs ont
parcouru 2661 raLles et cinq tours. Le record
était de 2737 milles et un tour. , ,

Attentat
PARIS, 15. — Les journaux racontent que

samedi soir deux pétards chargés avec dos
clous et dos morceaux de plomb ont fait ex-
plosion sur la ligne de tramway de la rue
de Bagneux. Quatre personnes ont été blessées,
dont l'une grièvement. Cotte dernière a dû
être , transportée à l'hôpital. L'attentat était
dirigé contre une imprimerie dont les ouvriers
sont actuellement en grève.

Au Maroc
PARIS, 15. — On mande de Rabat aux

journ aux : Un commerçant français, M. Ca-
vaignac , a été tué par des coureurs do roules
de la tribu des Zœrs. Il avait eu la cuisse tra-
versée par une balle et il est mort à l'hôpital
militaire, où il avait été transporté. Des bat-
tues ont été organisées pour retrouver les cou-
pables, La colonie française est très impres-
sionnée.

Contre la guerre
PARIS, 15. — Dans la soirée de samedi ,

des meetings tenus à Dij on et au Mans ont
voté des ordres du j our contre la guerre.

A Dijon , M. Barabant , ancien maire socia-
liste, a rendu hommage à M. Poincaré pour
ses efforts en vue de la conservation de la
paix. M. Camuzet, député républicain-socia-
liste, a j ustifié l'action du gouvernement
français.

Le pré fe t du Finistère a interdit tous les
meetings dans les locaux municipaux . Un
meeting a élé interdit à Béziera.

Los cambrioleurs
GRENOBLE, 15. - Des cambriole u rs ont

dévalisé une bijouterie à Le Tour-du-Pin
(Isère). Les dégâts sont évalues ù dix raille
francs.

Les grèves anglaises
NEWCAS TLE . 15. — Los cheminots se

montrent mécontents des conditions aux-
quelles louis représentants ont décidé la ces-
sation de la grève ; mais la majorité semble
disposée fi rcpicndrc cependant le travail .

Sinistre maritime
OSTENDE, 15. — Un radiolélégramme

annonce que le bateau-p hare de Woslhinder
a été coulé. Il y a dix hommes à bord ; on les
suppose perdus.

Manifestations ratées
PARIS, 16. — Des réunions contre la

guerre ont eu lieu dimanche dans plusieurs
Villes françaises ; partout les locaux officiels
avaient été refusés aux organisateurs ; les
assistants étaient peu nombreux; les réunions
se sont terminées par un ordre du jour ins-
piré de celui adop té à Bàle par le congrès so-
cialiste.

Il ne s'est produit aucun incident et les ma-
nifestations impôt tantes que l'on tentait d'or-
ganiser à plusieurs endroits , se sont disper-
sées aux premières injonctions du service
d'ordre.

DERN IèRES DéPêCHES

Les amis et connaissances do

Mademoiselle Emma JEAJVFAYRE
sont informés do son décès, survenu le 10 dé-
cembre, après une courte maladie, à Lau-
sanne.

L'inhumation a eu lieu lo 13 décembre 1912.
- ¦-—- 

*

Mademoiselle Ida Schneider , à Cerlier , Mon-
sieur et Madame Matthey et leurs enfants , ù
Londres, Monsieur le Docteur et Madame Blank.
et leurs enfants , à Cerlier et Berne , les familles
Attinger, Chapuis et Kurz , à Neuchâtel , de
Caumont , à Paris, Bugnot et Kirclihof , à Berne ,
Rothlisbcrger , à Lan<:nau , Zurich , Berne et
Neuchâtel , ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la mort da
Monsieur Edouard SCHNEIDER

leur cher oncle, cousin et parent , enlevé h
leur affection , samedi 14 décembre 1912, à
Berno.

Madamo Albert Matthey-Bosshardt et ses
enfants ; Madame Anna Matthey-Robert ; les
familles Matthey, Huguenin-Kobert et Chapuis,
aux Ponts, Madame veuve Louis-Paul Brandt ,
à Neuchâtel, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver on la per-
sonne de-" :.. ¦ ¦,_.. - _ .'. -- .

Monsieur Georges-Albert MATTHEY
leur cher époux, père, fils , neveu , petit-neveu
et cousin , enlevé à leur affection samedi après
midi , 14 courant , après Une longue maladie.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et
je te donnerai la couronne de
vie. Apoc. II» -IB.

L'ensevelissement aura lieu , sans snite,
le mardi 17 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 13.
ON NE TOUCHERA PAS

Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Messieurs les membres du Cercle .Libé-
ral sont informés du décès de

Monsieur Georges-Albert MATTHEY
L'ensevelissement aura lieu , sans snite,

le mardi 17 courant , à 1 heure après midi.
- Domicile mortuaire : Ruo Pourtalès 13.

LES COMITÉ

Monsieur Maurice Du Pasquier fils , et ses
enfants , Robert ot Yvonne ;

Madamo Oechsnor-de Coninck , ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Du Pasquier ;
Mademoiselle Anna Du Pasquier ; Monsieur le
Docteur et Madame Edouard Du Pasquier , et
leur fils , au Havre ; Monsieur ct Madamo René
Du Pasquier , et leurs filles , à Concise; Mon-
sieur Claude Du Pasquier , à Neuchâtel ,

ont l'honneur do faire part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver ,cn la per-
sonne de
Madame Maurice ©U PASQUIER

née Louise ŒCHSNER-de CONINCK
leur bien-aiméo épouse, mère , fille , bolle-fillb .
sœur, bulle-sœur et tante , que Dieu a reprise
à Lui , le 14 décembre 1912, dans sa 29™ ° année.

Lo Havre ,' 14 décembre 1912.

Madame Caroline Wasem-Schwander et ses en-
fants , Monsieur Léon Wasem , Madame et Mon-
sieur Fritz Gyger-Wascm à Lignières , Mesde-
moiselles Hélène et Rose Wasem , Madame et
Monsieur Emile Knecht-Wasem aux Prés sur
Lignières , Mademoiselle Ida Wasem , Monsieur
et Madame Jean Wasem et leurs enfants à
Paris , Madamo Louiso NeufTer-Wasem et ses
enfants à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Edouard Wasom et leurs enfants h Lausanne ,
Messieurs Fritz et Gottfried Wasem , ainsi que
les familles Schwandcr et Berger ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents amis
et connaissances ,- la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver cn la personne de

Monsieur Jacob WASEM
leur bien aimé époux , père , beau-père , frère ,
beau-frère , oncle et cousin , que Dieu a repris
à Lui subitement vendredi à 7 h. Y, du soir
dans sa 5Gml année.

Les Gravereulos s/Enges , 13 décembre 1912.
Père, mon désir est que

là où je suis, ceux que
tu m'as donné y soient
aussi avoc moi.

Saint-Jean 17, v. 24.
L'enSevelissemcnt aura lieu lundi 10 décem-

bre 1912 à 2 h. à Lignières.
Départ des Gravereules à î h. après midi.

LES DAMES SUIVENT

(gffl IHHmB_S ŝaf5B_l
Madame et Monsieur Ferdi nand Mhilery k.Neuchâtel , Madame ot Monsieur Maurice IWet leurs enfants , à Serrières , Monsi eur etMadame François Troyon ct leurs enfants, ^Colombier , Madamo et Monsieur Paul Zinderet leurs enfants , à Colombier , ainsi que lesfamilles Troyon , à Colombier cl ù Lausann oMatthys , à Lausanne et Neuveville , fon t partà leurs amis et connaissances du décès daleur cher père , beau-père , grand-père et parent
Monsieur Fritz-Henri TKOYOX

que Dieu a rappelé à lui le 15 décembre ,
2 heures du matin , dans sa "ri"" année , aprè»uno longue maladie.

Colombier , le 14 décembre 1912.
Repose eu paix.

L'ensevelissement , auquel ils sont pri éjd'assister, aura lieu lundi 1(3 décembre 1012à 1 heure après midi. *'
Domicile mortuaire : Rue du ChâUau 15Colombier. '

La Teuille d'Avis de Neuchâtel.
hors de ville, a fr. 5o par trimestre.
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AVIS TARDI FS
l>omestiqne voitnrier a perdu

samedi après midi, en ville, une
bourse contenant une certaine
somme. Ea rapporter, contre ré*
compense, an i*o§te dc police. ¦¦'?'

. ¦ .

[1Î1P Rdlirif in !ïoâs lcs soirs f̂c 1/*
.f "Fille Spect acle pour familles

On yendra demain, sur la plaça
da marché, près de la fontaine, da
la belle Marée fraîche , de 40 h 6Q ct,
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.

Monsieur et Madamo Charles Thomi , à R03.
tof; Monsieur et Madame Coghi et leurj
enfants , à Auvernier ; Monsieur et Madntht
Jean Thomi et leurs enfants , à Vevey ; Mon.
sieur Jacob -Thomi , à Genève ; Madamo Elise
Griener , à Lucerne, font part à leurs amis ' etconnaissances , du départ de leur chère mer»;
ot grand' nièro,

Madame Elisabeth TIï O.KI >

survenu lo 14 décembre 191?, dans ;a q:ia._
tre-vingt -neuvièihé année.

Que lo Seigneur est bon;
Son esprit nous accorde ,
En sa miséricorde ,
IJu céleste repos , une parfaite pitix;

L'ecscvelissoment , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu à Serrières , lundi 1G cou>
rant , à 1 heure do l' après-midi.

Domicile mortuaire : rue Guil laume Farel 5,
Le présent avis tient lieu do lettre dc faira

part.
*mMWam\m *9L*m*m\WBL{̂ ^

Bulletin météorologique - Décembra
Observations faites à 7 h. <A , 1 h. !', et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp en degrés centigr. e§ .§ Y1 dominant -3

(y — ¦ — .GJ a g "" z *

% Moy- Mini- Maxt- § § « Dir For,c so enne mura mum S e -3 a

14 2.3 — 1.9 4.2 730.8 0.8 0. moy mr.
15 7.7 +3.0 11.4 730.2 » » mit*
1G. 7 h. '/ ,; Temp.: 4.5. Vent ; N.-O. Ciel : couvert.

Du 14. — Pluie fine intermittente à partir
do 2 h. %. , _ ' .

Du 15. —• Toutes les Alpes visibles , surtout
vers lo soir.

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

Hauteur moyen ne pour Neuchâtel : 710,5°"».
^

Péccnibre j  H j  12 |l 3  g 14 g 15 g 16
mm fc 
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735 

m
- I |

730 ~2~ ! 1

^Mnn mMm T̂ nnrmit11 i i ¦ - ~* — ¦' ¦ ***

STATION DE CHAUMONT (ait. mSmQ.
Ï3|I_0.2 1—2.0- 1+2.3 JG72 .2J | N. jfaiblolnuaj.

Beau. Alpes visibles.
Temp. Barom. Vent Ci»l

14 décemb. (7 h. m.) —1.0 675.0 fort nuageut

Niveau du lao: 15 décemb. (7 h. m.) : 429 m. 51»
, 16 • » 429 m. 5M
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abonnements
pour 1913

Le bureau de la Fenille d'Avis da
-l&enck&tel. reçoit dès maintenant les renou»
vellements et les demandes., d'abonnement!
pour 1913. .

Tout nouvel abonné pour l'année prochain»
recevra lo journal

gratniteiîicnt
jusqu 'à fin décembre courant.

Jusqu'au , 3 janvier,- , dernier .délai, £a
peut s'abonner à tous lès bureaux ^le post»,,
par paiement sans frais à notre compta" d»
chèques IV 178, en indiquant au dos du coq?
pon qu'il s'agit d'un abonnement ot par carW . - -.
postale, adressée au bureau du journal ,

Rue du Temp!e-!Veuî 1, IVcuehàtel
Nous prions nos abonnés de ne pa»

tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1913, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

Nous rappeions que nous accordons volon-
tiers un sursis de quinze jours à un moi»
aux -personnes qui ne seraient pas cn mesur *
de s'acquitter du p aiement de leur abonne-
ment dans les délais d'usage. Prière de pré-
venir le bureau du journal avant le 3 jan-
vier, date apris laquelle aucune ^ 

demanda
ne pourr a être prise cn cons idération.


