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ta Turquie d'Europe ayant été
léclarco contaminée par lo cho-
)éf . i les propriétaires d'hôtels , de

I cessions et toutes les personnes
Recevant dans leur maison des
fovageur s.venant de ce pays sont
tenus do sig-fler immédiatement
> la Commission do salubrité pu-
tli^uo ceux de ces voyageurs qui
te trou vaient moins do cinq jours
j upnravant en Turquie d'Europo.

Neuchâtel , le Ki décembre 1912.
Direction do Police.

__3- __l COMMUNE
r ™ NEDCHATEL

Jop isles
r '" i-Ûiielques personnes ayant une

* .:'̂ ôniné écriture, habitant le ressort
•-' . '<iom_iunal trouveraient de l'oocu-
.;• p_iio_ pendant tr^is semaines, dès
ii_;. Ji> ,13 janvier 1913 au bureau . _u

«censément.
Adresser offres- jusqu 'au 21 dé-

cembre courant , au Secrétariat de
Police (Hôtel Munici pal).

Neuchâtel , le 10 décembre 1912.
Direction de Police.

^^„ j COMMUNE

1|| -EUCUAl -i
places jhunarché

' 'Zïl'parsonncs qaT'_<!__ r _-f o. eu-
.«. (Jés places pour-vendra-8iir -le
MftroK ô les mardis '24 et ai décem-
Jrë (tpiro do Noël et Nouv el-An)

i pBÙvônt se faire inscrire, au poste
*, tle Police (Hôtel -Municipal), jus-
j. qu'au 2K cou rant au soir.

_e__ ._ -voiïs chacun de ces jours.
\ 2 h. après midi pouf "marquer
lés places.

Ncuèltttel , lo 12 décembre 1912.
: Direct ion dc Police.

|§SÉ|§ çoai-imyi.

I ;̂ p C0EÏA|Ii_0D
Venîe_ 8e feois

Samedi 31 courant, la
Commun e de Cortaillod vendra par
voio d'enchères , les produits ci-
aprôa dési gnés , qui se trouvent sur
"t aiix abords du nouveau chemin
dit « Aus.tori .tz ».

98 y, stères sapin et 21 stères
hêtre, bois de fou.

12 'demi-toises et un quart ron-
dins pour écluilas.

2G _ pièces sapin .et pesso bois
do service mesurant
168 m- 1,2.

VM fagots de coupe ct de net-
toiement.

3' tas de p«rehes et 3 lots
pièces do charronnage.

Rendez-vous des miseurs il 9 h.
«u ni :itin au pied do la forêt.

O m-taiiiûd , le i i  décembre 1912.
H ieCî N Conseil " communal.

IMMEUBLES 
~

¦* Vente aux enchères
i'nîic maison ct dépendances
1 à BOUDRY

•- t .- ¦ - _.. , , Zmr'. ¦.; T_ _ _ __ ,

lt_ ie sa,ue<Ii S1 décembre
VJ I A  

C'1" 3 ^ heures du soir , h,
lilotel du Lion , à Boudry, pour
sortir d' indivision , M»» lkirbicr-
«oy et ses enfants exposeront en
VBute par voio d'enchères publi-
ques, maison comp lètement indé-
pend ante . . logements , dépendan-
ts, jar din et verger , d'une sur-»ce de 1118 m _
¦ Mise à pris : 8000 fr.

• ¦S'adresser pour visiter à M 0»
Aoeïgon , à Boudry, ot pour les
ooaditions au notaire II. -A. Mi-
.haud , à Rôle.

- Pochettes - Jabots: - Claudines - Cols Jaquettes - Cols RobespierreCHOIX INCOMPARABLE: -> Tabliers blancs avec et sans bavette, et mouchoirs à initiales -'- CHOIX INCOMPARABLE
,__ _ _ _ _ > __ ,__, _—" GANTS GLACÉS ET SLIBDE DEPUIS 1 franc 95 U——- —¦—
EGHARPES DE SOIREE n VOILES - PARURES BE Î_I3STGERIE - FOULARDS - EPINGLES FANTAISIE -;* SAVONS ET PARFUMS

r à BOUDRY 
¦ ¦. ¦;.¦':¦ .

IJ C samedi 21 déceKab.e 1912, h 8 heures précises du
eoir , ti l'Hôtel du Lion , i_ Boudry, les hoirs do M. Emile lUcliai -
exposeront en vente les immeubles ci-après j

1. Art. 13S5. Petite Fin , vigne do 1G35 m* -.041 ouv.
2. . 1022. __-_hilles.  champ de 2S07 » 8. .90 6m.

. .ï. » 1955. 1 _ .ses anx Mores, vi gno de 562 » 5.5 .5 ouv.
4. >< 19.7. __ _qnier. champ do 1070 » 4.0-15 ém.
5. r, 1931. Repaires, vi gne do . 2580 » 7.324 ouv. ;
G. >» 8iG. T» -ches, champ do 1830 » 5.119 6m.
7. » Gi9. l_-__ .___ ._ .oi_t, champ do 1G.0 »• 4.797 »
8. » 789. Jb __a dc JL'récl, champ do 1370 » 4.05G »
9. » 790. * » 2140 » 0.330 »

10. » 361. » • 3650 » 10.808 »
11. » 1670. Potat, champ de 1820 » 5.389 »
12. » 75G. Prés de Praz, champ da 1713 » 5.073 »
13. » 1495. Pftqaier , champ de 1520 » 4.501 »

Pour visiter , s'adresser à M° _ Ric_ard-.Ducom.m-n, h Boudry, et
pour les conditions , au notaire 81.-A. Iflicliaud , à Bôle.

Vente &taeiibles
Ensuite do circonstances spécia-

les, on ofl're _ vendre dans uue
importante localité du Canton, un
bâtiment ii l'usage d'hôtel,
17,644 mètres carrés de terrain.
Verger, arbres fruitiers , eau, .élec-
tricité, chatifîage central, dépen-
dances diverses. Clientèle assurée.
Occasion unique. — .Pour ransei-
g_ e _u.'nts , s'adresser 1» _f. «ï aies
Barrelet, avocat, t_ _ _ei_ -
cî» A tel. ¦¦ . .. .. . • -

Vente û'uae
mille p rmr i ê i ê

A BEVAIX
lie samedi 21 aéce__-_ e

1912, dès 8 heures, du soir ,, à
l'Hôtel de Commune, b. Bevaix, il
sera exposé en vento .par voie
-d'enehèrc3_^3»bl_pies :

Une petite propriété com-
prenant maison d habitation , avec-
vàsto lot^-'-an-To. -cle-ch*tts&é_t ek
jardfn,- située aux Yôroa (ancienne:
propriété Berthoud) et désignée au
cadastre commo suit :

Article 179, pi. f» 4, _*> #_ et
58, ft 'Bevaix. (I... Yères),
bâtiment ot-placo de. __5.i m .

Article ISO, pi . i" i. n» 87,
ft Bevaix (l_es xérès), jardin
de 231 m .  Si les offres sont suffi-
santes, l'adjudication sera pronon-
cée séance tenante. S'adresser,
pour renseignements, au notaire
soussigné chargé de la vente.
;> : - .:{;.«. VJYÏEW ;' ..

notaire, à' St-Aubin ,

li ilISf!
à vendre , dans importante localité
aux environs d'Yverdon , pour
cause imprévue , comprenant mai-
son de maîtres , 10 pièces , avec
véranda , terrassa , balcons , cuisine ,
•3 caves, chambres à lessive et de
bains ; chauffago centra!, eau
chaude , électricité.

Dépendances et jardin (2000 m2),
clos do mur avec nombreux ar-
bres fruitiers.

Si tuat ion tranquille ct au soleil.
Conviendrait poui' pensionnat , ins-
t i tut , rentier , deetcur , etc.

Taxe cadastral e : 32 ,700 , francs.
Prix do vento : 30,000 francs. Con-
ditions exceptionnellement avan-
tageuses : 0000 francs comptant ,
12,000 fr. 1'" hypothèque 4 ;/, . _ ,
18,000 fr. prêtés par le vendeur
sans intérêts.

Occasion à saisir. S'adres-
ser à M. X. 202, poste restante,
"V verdon."AVIS

A vendre , pour cause do départ ,
excellent cale, placé en plein
centre d'un village situé sur les
bords du lac tle Neuchâtel. Bonne
et vieille clientèle assurée. Vin
en cave 1912 , pour l'année , 14,000
litres environ. Toutes dépendances
désirables. — Prix avantageux ct
arrangement possible.

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

Pour renseignements , demander
l'adresse du n° 854 au bureau do
ta Feuilto d'Avis.
• %
_a Veuille J Av is de JVeuckàiel, '

hors dc ville,
, * fr. 5o par trimestre. .

ENCHÈRES
Enchères
Jendi 19 décembre, dès

9 iicnres da matin, on- -vou-
dra , par voie d'enchères publiques,
an local des enchères :
1 ameublement de salon,

acajou ' sculpté , çompre .
nant 1 canapé, S fauteuils.
8 chaises, 1 table ovale, 1
écran, 1 superbe ..pendialo
marbre «Boilin * avec can-
délabres, 1 lit , 2 tables de nui t,
1 secrétaire , 1 table à rallonges.,
des chaises, 1 fauteuil Voltaire, 2
divans , étagères , 1 paravent , 1
grand cadre doré et antres,
glaces, plasienrs . grands
tapis fond de cbaïubre,
grands rideSux ot draperies , ï
lot coupons de velours, ap-
pliques bronze , pour , électricité,
lournitures, lampes à pétrolo ,. et-
quantité d'autres objets. ;T

Neuchâtel, le 14 décembre 1912.
Greffe de P̂six.

6B_____B______g__-_M-_ -__-_i-aWC«-M_WU .JJ.U_TUU_ry . -a__

______!___.

VASS-LLI FIMES
Pourtalès 13 dibraltav 8

Trois-Portes 9 - Parés 63

GHOCOLÂTS
ea superbes boîtes fautaâgie..

•des meilleures marques ¦;¦ "
Choix _mrr_ef .se
| ies prix sans égarai:

Belle occasion
A vendre un bol ameublement

moquette , soit 1 divan , 1 demi-
fauteuil et. 4 chaises, â très bas
prix. — S'adresser Prit. Richard,
tapissier , Château 9.

ip_TJlSlOT
J_ lace du Marché 8

Couvercles fer Maie
article soignû

Escompte 5°/ f, an «.oa_ p _ a n &

Le magasin se chargé do -

monter tous les ouvrages
Grand clioi_ de denlcîlc.

Genre Cluny 
^

Venise - Faseaux
t imitai

Temple-Neuf -15
A vendra à bas.prix us.

bobsleigh
à 5 ou G places. — Paubourg du
Crèt 8. c. o.

j I Uoîre ASSORTÉENf DE CORSETS et les PRIX de cette VENTE sont

W wOrScï coutil croisé gris avec spirale , très solido , «>

;A ' . ~£Y~-~ZZZZZ^----̂ \ \ ffirept coutil gris, forme nouvelle, très enveloppant du g 95

"2_^===fïîfffî^ Corset cou'tn £roisé eris» à si)iral ° et cordons ' {vk3 4.25

__-1-___y^ _ _ f!ffll 
^ ' '"'^"i* _É_ .- llll Ww*Sëï satin Liane ct écru , avec jarretelles, "¦

î-ÙÉ-l^i*
'
-iSifi (I il 1 /Ŝ *, __-;ll. _ ¦! .1 llll! wOrSol salin écru , bien enveloppant du bas , _ Jarret., «¦

¦ 
Tff ^M ¦•¦¦'¦ i ¦i i .tp^' '*̂ i| illi ¦ ' 

il i i I I . PflTQ_ »tf « Erha » blanc ct ciel , uni avec bande renforcée |J| 50

^^ii:l_iif illl I llllI .l'MilifiiSifil^^'̂ ^ii iili'' lll l l»0rS6t coupo nouvelle, satir. broclié, ciel et ivoire , «»

lfl rllii'* 
¦̂ •illi I | Ili I SIP  ̂ > Pli I llll fftFQPÎ Sûtin m'ocn<5 cieî > nîlut do po itf i i io et long du |Q 50

__ '_ Wilpl _ __^___lffl__^__Sill.l 111 f'fïWSûf «Mimosa » , dorniôro création , habillant _ la per- Ol —
F . /^^l"':if'

; _«fffl^ _P^I. - I .!' . 
wyl &Ol faction , baleinage renforcé, _ ,-;- «¦*••

'i y ^̂ î̂ff « Il #ûmmmif èIes  Corsets C. 
F Z f l a Strèm 

Paris
i i _illiP___l^^_ist fi l'I _ i-li^iwlilllili^lâ 11 II Pfit. 'Saiof « Faustine », très agréable au porter , en coutil |Q 75
j .J "̂ «^^^^^ 1 ii l lHP  _l_l_n_l _i li I I  lil wU- wCl écru , avec deux paires do jarretelles , *v.

N^rrr^-rnî^^^^iv, W M_É ISiffil l J S II fnTPCtO. " M.téor » , très élégant , cn broché ciel , avec deux f / 50
:i
WlliP^I_l_fl_M*K 1ÏBH B8iH™lr «îl P SI ""ffSe* paires de jarretelles , «•

' 
'''¦Ml |W';:||S_ P^^Hlt_ _ fi 11 _œffl _SM^__li 1 111 fftî'aot «Jeannet te» , en coutil satiné éç.ru, véritable ty t  —

ï ¦'• 
: '_^__W. f - _î_l ÎÎIK ï f .il I __ __^_t______a_^{|t_BJi___ lll! I i II 

wO-OCl 
baleine, avec jarretelles doubles,. ar&.

?" ' .
!
^^™^^^^^Hm^!|K7 i Pi __ _^f _i_ ____^sW^i _ RSI I 11 Corsets américains WAMSR'S RUST PR00F. Entièreinen i lavables;! • ' ¦J-WâifroiSlÀ ^™_ _P^_ S _îll ' il Garaiite Mn!re la nmt "^ mm â|rect8 ûe fiew"YoriL

< ^ _^-âBI^P !__ _ _ _ __l |p!Iï!!̂ -i _li^ Sffl__ S__3^»_ _ ^^'
1>' Slii-! ' S  Tn^^Pf 

N» ISS, en satin blanc, très agréablo au porter, ¦_ 17 75

^:" _^_ __ ^ _ _ _ a _^^S_i_ ^l _i^^^^_~~-i$_l^^_il_^_B^_^Bl !' I il^' t^i*^ .1 .s.! lil r'nrèpî N° 13'2 , en balisl° 1)lancfae ' courï c,u haut ct tvt s |Q 50

;_^^^ffi|̂ P^wMj]ïï5îS i f f -PÇ-ff N° 273> ca t,atisl ° fr 3ancno > Partie enveloppante |/ —

-llilÉllll ' i . V __ œH_ -"'"̂ "̂ l̂iOJill̂ l_I11]]]-Tn_^ i " . ' Pnw-iû . N° 636, en batiste blanche , très enveloppante du -S i? 50
J _i^ii_S4_l-Mli_è_t *

¦¦ '•^^H.S^^^^.ËIM  ̂ ' UprScl .bas, trois paires do ja rretolles^ù^-.̂ ..-^;- '̂ , i l «

'̂  -̂ SiÉ^HI  ̂
,
^

ï, "A^^?^-̂
;
 ̂

N° MO , coutil satiné broché, ¦_ô_iié. chic, bj ilei- OQ-50
• _P -_i^ -_^ _C^i_ __ W'^ * " Ziïf âw^^-f f l f c  wOrSoï nés véritables, trbis. paires dq.iar_r§j£lleg- _ .. . ..««• '

\"_ _ l _âfS_ _^_P^ ;̂'':' ' ¦'¦. - ¦¦;-- ¦• ¦ - .v . / W*m ' rloi- modèles p&rmelteni malgré leur longueur , une liberté absolu.
'T 
^

'Y 
" 77" .„ "-' : ' ( /ff l ' - des mouvements ; ils sont - .taillés , conformément aux princ iy.es de

' li |l lllllpiipl̂ ''' 
'"1 ' .;. 

^: . D|f Y l 'hyg iène, exactement d'après les lignes du corps, de sorte que.
'
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦' ' ¦ ':

'. - : ¦' -¦" ¦ '" . > f m ]  'celui-ci ne soit en aucune façon gêné au porte r. — Un corset allant

__ll_lllll^
r : A Y^ I - 'Y - AYA ' . ' 

^ 
¦'' •_ / parfaiteme nt-bien,, se portant apec aisance , rendant la silhouette

^gf êj p&tW'* ' . 
¦'{ S-7j Qi^-y '.- .¦'. *\ ¦ toujours jeune, est la base de toute-robe seyante*

- ^ 77 'y: S-~ ' - :-7'''̂  '" 7:7 \ ¦ ;•• '" - -- '¦ - i a •' - ' ' .

Vassalli frères
_P""r_al( _ . 13 :: Gibraltar

T.ois-Portes 9 - Pares-63 8

BORDE AUX VIEUX
t\ ©5 et. la bouteille

verre fo ren .li _.

fl. B__ rcfie D-posiMre
pour la vento de Thés des In-
des de première qualité. — Con-
ditions très avantageuses. Prière
d'adresser les offres sous chiSre
W 9708 Y Haaseusteiu &
Yogier, Bertie. ¦-

D DEC OHM &* f *'16
m UtùùUmmb

P.ace du larché 8
"Téléphone 3.€3St

BiiiMs -immêle
appareil d'une commodité morvoil- ;
leiise, apprécié dans le monde

^entier pour la cuisson sans une
goutte d'eau dos Pomme, de
terre et «les Marrons, ainsi ,
qne poar griller le.Café.

L'essayer, c'est ne plus pou- '
voir s'en passer. , ' ____ .

Magasins 0
$. M^m^

Rue de f Hppîtp il

ârticïesr pour
étreimes utiles

Matinées Pyrénées . . . fr. 6.50
Jupons » . . . » -i.50

» c h a u d s . . . . .  » S..80
.Coussins canapés et p;ed_.

depuis . _-• '•'"; . ". . .' »¦ 2.50
Boas , tour do cou en pe-'¦luclre . . . . . . . > 5.—
Grands manchons peluche. * 5.10
Echarpcs pour la tête . . » 1.45
:.Tolis petits châles . . . » 1.10
Un lot de mouchoirs ba- "

tiste fil , brodés , la dom. . » 7.—
Réticules à ronds, tabliers

noirs . » 1.—
Coupons noir et couleurs

pour robos , à. très bas
prix.

Capok. pour coussins. co.

Seaux porcs i 1 .tgiais
Monruz 26

Sispirb^occasion
Uno pelisse à l ' é tat  de neuf

pour monsieur. — S'adresser Ma-
gasin Moi .t_ -Pi gucfc , Hôpital G. co

A vendre  différentes

cages
pour oiseaux. — Ruo de l'Hôp ital
10, 'j™0 étage. ' * •• c.o

Cm ott'ro à vendre tout do suite ,
pour cause de départ , une

: bottelense
_ crémallière automatique , ayant
coûté '580 îr. l'année dernière , ot
cédée pour 230 fr. — S'adresser à
M. Eugène Mollier , menuisier , aux
.Toanncrots, Le Locle.

VASSAL LI llï
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8

Trois-Portes 9 .- Parcs 63

Compote aux raves
à 35 et. le kg.

taa _̂_^WMhlÉajBMBB̂iMg p̂]̂ aM7jBj^̂ ll̂ pg
KMg_aaWl̂ Ba

-_-B__Ba 'ti ¦_W_____B_B___8BB____a___i ' P___-____ I iir ___-_B_ap_- __1 - "— ¦----—- ¦ i — ¦

|__És inoll_ti .r.l 'l' pêtres ôs ville lisiîrss 8e sport _uge - patinage S |
droites 1.75, 2.25 2 75- > ¦' 

élégantes cu loden toutes nuances modèles spéciaux I
I ' *"* ' *" .-.: _, I d çin . et iersej ', toutes nuances _ aTr.pia mp< . _pnr . pnfant . _• i _ SE

I

l cintrées, 3.50, ¦_ . 50 mC.„ - 7  „ „ aames, messieurs, eraams noirs et couleurs g E®
S , - , ' " ¦ . ,„- .. *„ ' 'Darnes, 3.50, 5.uO . 7.50 dans tous les prix , . . .  - , 1| Armée ct sport , _ .oo et 5.50 - J,¦-¦ ¦ ' _, -„ , . . adantes a chaque sp ort % Y:
ï i Messieurs , 3.50, '..—, 5.— EQUITATION , noires et couleurs «"«/"«"> u »""VW °' "' g H
I toutes nuances :l_ifints, depuis 3.45, etc. 10.—, 12.50, 15.—, 17.50 dans tous les prix

Football èymiiâstique SKIS e ^vT- I§ Ballons , 8.-, 12.50, 15.50, été. ' _ T*7 ¦¦w«"*|«y . 
, + 

A , SKÛrTÇ fl hlV_T 1
1 vessies i»; 2.95 et 3.50 ]v _ oiir .messieurs, ianies et enfants noirs «t couleurs «9>j .yii* « i»'« m

Chaussures, 0.50, 11.50 , 14.50 ' .- [Chaussons, 1.25, 1.50 _ EnfaU
1
t
Q
S

Vn
2'J-?V „*,D ° DemamlCz noire catalogue . pi

16.50, 18.50. 20-., etc. ;;r |caoutchouc, 2.75, 3.50 ^^^
eSif 

H-_ 29.- A u__ SïïOXtS EéUIllS 1Consultes notre catalogua. tàlr notre catalogue Laupars imperméables 
W^W_ W.J *w_u__ i_j »

. spécial Culture physique ' 32.50, 3C>.— , 38.— gratis et (ranco sur demande gi

RHAIISSIIR H PFTRF WlI^n m*>ulinH 15 m Wpiiphàtpl IyonyooyoLô FL î OLifif-ii ii TéLéPHONE 362 iinuiiiiaioi

Jeunes porcs f^^TRAVAUX EN 
TOUS GENRES —,éÈg%

h vendre.  S'adresser Parcs du M. tg__p ! s u im_ir . „. . . , , _¦ • „  .,- . . •*, ... . *Çg@!__W___ \%
lieu 24. ¦ I imprimerie de la reuille dAvu de J\cucbattL

k ANNONCES; corps 8
Du Canton, la li gne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs o._(,o la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o._5.

Suisse et étranger. la li gne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annor.ces
commerciales :. 0.20 la ligne; min. 1.10.

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

Pour les surcharge», etc., .demander le tarif -p éciaJ.
L'idn-inist -ation se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont ie contenu n'est
, pas lié à une date prescrite.
*¦

S

, i*T ABONNEMENTS *
I an 6 mois 3 moi,

a. ville, par porteuse 9.— • 4.50 2.a5
, par ja poste 'O. — 5.— 2.5o

Hors de vil le ou par la
poste dans toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o

gtrjngcr ( Union postale) 26.— t 3.— 6.5o
; itoi-emen! payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.

F 

Changement d'adresse, 5o centimes.

"bureau : Temp le-Neuf , TV" /
fente au numéro aux kios*j uet t gares* cJpôlt, etc. ^*. »
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Wflb à MT8 expiée mot. af ramcH *.
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LOGEMENTS
Aloiter, dans maison neuvo, beau

logement de 4 chambres, cuisine
«t belles dépendances. Confort mo-
derne Prix 600 fr. S'adresser Cas-
sardes n° 12 a, 1" étago. 

Pour Saint-Jean ou plus tôt si
on lo désire, à louer à une ou
deux personnes, jol i petit logement
do 3 pièces, cuisine et dépendances.
Eau , gaz et électricité. S'adresser
Evolo 36. 

.A louer , dès maintenant , au
quartier da Palais, un loge-
ment do 4 chambres ct dépendan-
ces. Pris >.20 fr. — S'adress -r à
l'Etude Alph. ct André Wa-
vre, 1•alais Rougemont.

Etude p. Chatenay, avocat
Placo Purry 1, NEUCMATEL

_ :>A louer, pour lo 24 juin 4 _3,
ÎJçaux-Arts I, maison do 16 pièces
et' dépendances ; tout le confort

moderne- . - - ¦

A LOUEE
-.Pour le 24 décembre , en ville,

un logement do 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix 40 fr.
par mois.

S'adresser Etude Lambelet et
Guinand , avocats, rue do l'Hôpital
n° 20. 

_ our cas imprévu ,
logement de denx claambres
cuisine et terrasse. — Tertre nu-
méro 18, 1er.

- A UOUS .
.Pour lo 24 décembre ' prochain ,

logement de 2 chambres, cuisine
.̂ dépendances. — Prix.-25 'fr. par
mois.
. S' adresser ru ffi .-déi JMôulins 25,
as/magasin.

ïlflÉ MM. 1913
lt la rue Arnold Guyot (quartier
rfû: Comba-Borel), •Jogèiifénï : do 4
chambres, au soleil, et toutes dé-
pendances, belle vue; eau, gaz et
électricité. S'adresser à M. R. Mon-
nier, à la Caisse communale.
¦ A louer , pour le 24 décembre,

tni logement de 2 chambres , cui-
sine et galetas. — S'adresser chez
5f. Sutter, Chavannes 14.

Â louer 2 chambres, eni-
_sne et petites dépendances,
1er ,tage. Conviendrait aussi
pour bureaux. — S'adresser Saint-
___ noré 7, 2_ae. _ co.

^
Appartement 3 \cham_3_es, ...cui-

sine, véranda et galotàsi, :.ç§u,_ gaz,
électricité, pouf ,tij t̂ 3»";̂ uJ.te ou
époqu e à convenir. 40 fr." par mois.
S adresser Samuel- ïleheiv Parcs
n° 63 a, . ;.- . j - ; _s.o.

-Fahys., ;:¦__ louer dapsr petite
maison appartement de 3 cham-
bre» et dépendances avec jardin.
Pr.x 550 fr.

JBtiid _ Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

Fahys, à remettre dans maison
neuve appartement do 4. cham-
bres et dé pendances. Chant-
_&ge central. Prix : 65C fr.

Etude Petitpierre <& J_Iot _,
JBpaucbeurs 8. c o

Parcs, â remettre dan s im-
meuble neuf, à de favora-
bles conditions, de beaux ap-
partements de 3 chambres et
dépendances. -«¦ — .

Siît __ de Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. .. c.o

MONRUZ
A louer tout de suite logement

de 2 chambres, cuisine, et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
do 'C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

A louer à proximité immédiate
de la _lare da beaux apparte-
ments de 3 chambres et dépen-
dances avec balcon ou terrasse.

Jb_tnde Petitpierre &db_'oi_,
notairc-s et avocat. . c. o.

A louer, dès à présent, 1 loge-
ment de 3 chambres, véranda , gaz
et électricité, et dépendances d'u-
sage. 510 francs. — S'adresser t_
IL Ravicini , Parcs 51.

Peseux
A louer, pour Saint-Jeau 1913, a

des personnes tranquilles, un jol i
appariement de 4 chambres , • bal-
con, grandes dépendances , belle
vue , grand jardin. — S'adresser le
matin , à M 11 » Sophie Bouvier ,, rue
princi pale, Peseux. .~ PESEUX
-'.Logement de 3 chambres et tou-
tes dépendances. Pour le 24 mars.
Centre du village. S'adresser N°
33. 114554N c.o

Quai dn MOnt-Blanc, ap-
par emunt de _ chambres et
dépendances à louer tout de suite
ou pour époque à convenir^ •

£tndc Petitpierre & Hotz,
notaire» et avocat. c.o
? Serrières, _ remettre dans
maison neuve do beaux appar-
tements dé 3 et 4 chambres.
Prix 480, 55© et 725 fi* :

Etude Peti tpierre <Sfc Hotz,
Epancheurs 8. c.o.
. Côte 33, joli logement , au. so-

leil , de 2 bulles chambres avec
vér_ __ l», . louer pour SaiiitJeàtt à
un petit ménage-tr-Equille. — S'a-
dresser à M. Hfllebr-iid , passage
Saint-Jean 1 (Sablons). . . -.

. A louer , pour Saint-Jean 19^3 , un
tel appartement de $ où 4 pièces,
véranda , jouissance du jardin et
dépendances. — S'adresser ' Grise-
Pierre 2, l" à gauche. c.o

A louer tout de suite ou
poar époque à co s* venir,
à . Pest de la viHej loge-
ment de 5 chambres,
cfeaiu bre de bain, terrasse
et belles dépendait ces.rvne.  superbe. — Etude
Bonjour & Piaget, Saint-
Honoré "JU

.

Pounia lévrier Î9Î3
ou _. _ • juin , ruo do la Côte 77,
bel appartement au 1er étage, de
li .-grandes ; pièces, ; chambre do
bain , chambre do bonne et dé-
pendances. Terrasse, grand bal-
con , ' vue très- étendue. . Confort
moderne , chauffage central , gaz ,
électricité. S'adresser) _ _ M. Louis
Loew, propriétaire , même maison.

Â louer-tout de suite ou
ponr époque sï convenir, rue
Pourtalès, à un rez-de-chaussée,
petit logement de 2 chambres avec
dépendances , et locaux pour ma-
gasin , entrepôt ou bureaux. —
Euule Bonjour & Piaget , notaires
et avocat.

A louer pour Saint-Jean , pu plus
tôt suivant désir , _ l'Evole, beaux
appartements de trois chambres ,
chambro de bain , chambre haute ,
balcons, toutes dépendances ; gaz,
électricité. Vue étendue. S'adres-
ser à Ch. Décoppo*. Evol o 49.

A Jour , pour le $S_ juin pro-
chain, Faubourg des Sa-
blons, bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine et toutes dépendances.
Balcon. Gaz , électricté , buanderie ,
séchoir. Prix 670 francs. — S'a-
dresser à M. Alex. Coste, gérant
des Caves du Palais.

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

A louei', dès maintenant, dans
quartier tranquille, un apparte-
ment, bien exposé au soleil, se
composant de 4 pièces et de 2
chambre, hautes dont une habi-
table. Eau, gaz,-.,électricité.;- Cave,
bûcher; lessiverie, séchoir et belle
cour ,, nour suspendre le linge; -—
S'adï .sse'r Clos-Brochet 11, au Iter
étage. . c. o.

Parcs 125. — À louer, pour cas
imprévu, logement de 3 chambres
avec balcon, gaz, électricité et
jardin. ç. o.
, A louer,; près de la gare, deux-
logem_nts da 3 chambrés et dé-,
peudanees. tout de suite ou 24 dé-
cembre. S'adresser Fahys 21. ' ' .
lÏPHlïfilirff . Bon logement do trois
liBUJ.uJUif. chambres et cuisine, ?à
louer pour Noël. Prix 37 fr. 50 -—
S'adresser Etnde G/Etter. notaire.

$ëmliel'£mÏÏ^
A lotaer, ponr St-Jean

1913, an bel appartement
an 1er étage, sis chanibres
et dépendances. Confort
moderne. — S'adresser
Etude €r. Favre & E. Wo-
guel, notaires, Bassin 14.
Société - immobilière

âe Clos-Brochet
A loner dans les villas

nouvelles de Clos- Bro-
chet:

paire appartements
. de U .8 Éiiires f  fl-piws
dont 3 avec jardin. Con-
fort moderne. Electricité,
gaz, chaulfage central,
ean chande sur l'évier et
dans les cliambres de
bains, buanderies. Qnar>
tier tranquille. — _Be__ e
vue. — S'adresser à l'E-
tude A.pfi. et André Wa-
vre notaires, Palais- Bon-
gemont.

A louer ans: Carrel., jolis
logements de 3 chambres, cuisine,
balcon , etc. Prix : 33 fr. par mois.
— S'adrosser pour les visiter à M.
Emile Bura , au Vauseyon, et pour
traiier Etude G. Etter, notaire-,
Neqc.hâtel. . | „ .., ...

Pour cause de départ, à louer,
tout de suite ou époque à conv e-
nir, dans petit e maison d'ordre,
jol i logement de _ - grandes cham-
bres, balcon, gaz, électricité, con-
fort moderne. S'adresser «La Ju-
liette », Parcs 63, plain-pied.

A louer, au centre de la ville,
un logement de _ chambres, cui-
sine et grandes dépendances, eau,
gaz, électricité, disponible ¦• dès
maintenant. S'adresser ruo de
l'Hôpital 19, 2mc. c. o.

C©q-€Î9I_î«î.e
A louer , pour le 24 mars-pro-

chain ,:, un bel appartement de si-
chambres, dont quatre au midi , et
dépendances. Prix annuel: 1200 fr.
S'adresser Coq d'Inde 10, au 2m"
étage, à partir de 3 heures. c.o
__ lK.PV. -n daQs situation très agréa-
.ÛUi» .t-_, ble, à louer logement de
3 chambres, cuisine, balcon , etc.
Belle vue. S'adresser -Etnde G.
.Etter, no taire,S, rue l'urry.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Prix

modéré.. Grand Bue 1, cigares. '.
Jolie chambré meublée,, prôâ de

la-gare,;; balcon. ;éioctriçité. .r-,, De-
mander l'àdrèssè dû  n° B7T, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Belle grande chaij iibre meublée,
Indépendante, pour monsieur; vue
superbe. Côte 35, 2IB«. c. o.

BIJOUTERIE |R nriI fT PLACE PURRYo-rÈVRE-,[E HERMANN PrArr —. -* —HORLOGERIE NEUCHATEL

BIJOUTERIE OR 18 KARATS
Bagues - Broches - Chaînes - Colliers - Pendantifs
Sautoirs - Boutons de manchettes - Diamants, etc.

montages de pierres précieuses - Transformation de bijoux
BOURSES OR et ARGENT - BIJOUTERIE ARGENT

Grand choix de dernières nouveautés
Bracelets - Broches pour jabots - Etuis à cigarettes - Sacoches

Achat d 'or et d' argent - Atelier de réparations

:: TÉLÉPHONE : Magasin 581, domicile 946 :_

EBaa___tK-_5B__nEn_-_9______E--_-_____^

Etude A.-N. BRAUEN, notaire, Hôpital 7
y _ ' - - . _ . .

A louer, entrée à convenir : A louer , dés 24 Juin 1913:
Château, 5 chambres. 850 fp. Beaux-Arls, 5 chambres soignées.
Quai Suchard, S à 4 chambres. 600 Ba!con- Be|le vue_

et 700 (r. Evole, 4-5 chambres confortables.
Vauseyon, 4 chambres. 552 fr. BainS) bajC0I)) conforl moderne.
Moulins, 3 chambres. 500 fr. Sablons, 4 belles chambres, balcon.
Seyon, 2 chambres. 420 fr. ggg f r>
Colombière, 4 chambres, véranda Gibraltar, S chambres. 500 te

et terrasse.
Fleury, 3 chambres. 35 fr. A louer , entrée à convenir :
Tertre, 2-3 chambres. 23 à 27 fr- Locaux spacitux pour ateliers, fa-
Parcs, 3 chambres. 385 fr. bri que) entrepôts , garde-meubles.
Chavannes, 1-3 chambres. 20-30 fr. CaveS) rU88 du Pommier, Hôpital
A Peseux-Châtelard , 4 chambres. Seyon Gibraltar.

550 et 625 fr. . '

MAGASIN PLACE PURRY 1
A l'entresol, à louer pour lo 24 juhi

S'adresser L. MICHAUD, bijoutier
. . Chambre meubléo. — Avenue du
icr Mars 24; ?rao. 

Jolie èhambro meublée, élccti'H
cité. Faut» , de la Gare 19, 1er à drft j

Chambres au soleil , à 1 et 2 lils,
avec pension. Beaux-AHs 'à, 3rao. '...
'¦¦ Jolie chambre meublée , chauffée^,
électricité. ;Pourtalès 7, 4me. c.o.

Deux châ|mbrcs meublées , com-
municantes; électricité , à louer eu-
seriiblo ou séparément. — Beaux- ,
Arts 7, 2m° étage. ______¦ Jolie chambro meublée indépen-
dante , îi monsieur. Seyon 2-i, 3°".

Jolio chambre mei.blée, pour
monsieur raillé. Placo d'Armes b,
I e'- étage, à droite. • ¦ . '¦ ¦-
Rn p (in _p vnn " à loi,or ,da jolies
HUG UU 0DJUU . chambres . îeubiéps.
ou non , avec on sans pension. W
S'adresser rue des Moulins 1, 1"
étago. .

ï"eêïte chambre çïÇ{a_ffi .i-
™Ie. Premier-Mars 20, 3ni"â*dr. c.o'

aie i. up: ̂ ;uouc_r
bre non meublée. — S'adrepser
Etude G. Etter, notaire, 8, rué
purry. - .-.¦ £

Belle chambre meut)j«i. i. ̂ l'dUti
lins 17, 3mc. 

Jolie chambre indépendante, ba,-
cou , électricité, belle vue. JBean-
regard l a , 3m« (à côté du pont
de ilaillefer). c.o.

Très belle chambre meublée. —
Rue L'>uis -Favre 27, 2me, ._

: _-_a —-., .
Belle grande chambré i _ %¦¦ lft . i:, .î

chauflable, belle vue. Escalier du
Château -i. . c. o.

Deux jolies ebambres meublées
au soleil,.-prix modérés. — Fau-
bourg du Qhàteau i.

Petite chambre meublée, mâjsou .
traaquilj e. Orangerie 3. è. o.

Chainbré'̂ meubléo à louer. —
S'adresser B. Hofer , Temple-Neuf
16, .""o. Maison du CerôlQ . iîithb-;
lique. c.o

Grande et belle chambre meu-
blée pour monsieur rangé, électri-
cité. Av. 1" Mars 14, 2" .° ;à droite,

LOCAT. DIVERSES
A louer, rue Pourtalès,

beau, magasin!
S'adresser à. M.. .Coliu, archï- i

tecte. c. d.
Pe:tit magasin avec areliér et lo-

gement contigu de 2 pièces, à
Belleviiux-- '—. S'adresser à Henri .
Bonhôte. ' c.o

A louer , pour St-Jeaîi 19Ï-3 'bu
plus tôt, si on le désire , lo.eatbie- j
éclairé pour industrie , magasin; / ;
etc., avec beau logement da 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Con-
fort moderne. — S'adresser rué
Malllefe r, 15, au magasin. c.o

A louer , dès le 24 décembre pro-
chain ,

IIM a_ellfe#
de serrurier , avec petit logement
do deux chambres et cuisine. —
S'adresser à HIM. James de:
ï-,ey__ ier & Cie, 12,. K,U9 Saint--
Maurice , Neuchâtel.

p-,,™;» à louer , située au______ l_» tll _C Vauseyon, pour tout
cle suite ou époque à convenir. —
S'adresser à JIM Roser-Gaudin,
faubourg de la Gare. 25, Neuchâtel.

Demandes à louer

fie lil :
demande à louer
un appartement de 4 gra_.dèi
ehauabres ou de 3 grandes, et 1-
cabinets habitables sur le même
palier , i% Noncht.tel on «!_._ ._.
la banlieue lAuverïiiér , Cor-
celles, Peseux, La Coudro , Haute-
rive ou Saint-Biaise). On paierait
de 6 â 000 francs, selon la
situation et le confort. On signe,
rait un bail do 3 ou 4 ans. Prière
d'adresser los offres écrites à E.
S. P. 879 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande, ponr le iH'iu-
tciaps,

m logement
de 4 .chambres près de la garo de"
Neuchâtel ou à Poseux. '-̂  Offres
J. Ziegler , Travers. v- '¦¦: "' .;- .¦.

On ûemande â louer
pour le 24 juin 1913 : ou plus.tôt ,
petite maison ou " grand apparte-
ment de 6 ou 7 chambres. -.

Offres détaillée, par écrit, à
C. D... 876 au bureau do là Feuille
d'Avis.- : c. o.

On cheroho à louer, en . ville, '
pour Te 24 juin 1913, r ¦:X 7'7';'

tt^
do T chamjbres et dépendances,
jj veg vue. et jardin. — A^lrcEsèr
offres écrites, avec conditions, à'
'Cr-R. 853 au bureau; da 1* FeulU*
d'Avis.

I (/ûUJ toujj ez ? ? 1

_<Mù, LAMPES ÉLICTEIWES

B 

de poche, perfectionnées
PILES « STâNDART », FRAICHES

AMPOULES OSRAM et ordinaires
depuis 30 centim.s

_ l'Ëic. _'-]_;_. PerreS-Péier , 9, Eptlnrs, 9
F,b*££_ ** - E. BIEDERMANN - Seiieri.

Articles en aluminium , Bandes mcliet'ères, Guêtres , Sacs de tou ristes

1 J'avise le palblie de Cormondrèclie et des environs
que j'ouvre mardi 17 décembre, l'ancienne

' Boucherie Jules .Huguenin , a Cormondrèche '
J'assure le ; public ne vendre-, que de la marchan-

dise de premier choix, ,;¦' - - :

Veau-,; mouton,; porc, saucissons
saucisses au foie garanties pur porc

Tous les mardis : saucisses à rôtir est boudins
j Saindoux pur

L ™._^___^^ B- WAglEi ;
OFFRES - .: 

^.̂ Jpif fille
sérieuse, de bonne famille , a}-ant
de .bons certificats , demande, afin
âe se perfectionner dans le fran-
çais, place d'aide de la ménagère,
bonne , etc. Gage 3(1 fr. par mors
et entretien. — Offres à Hud.
Suter, Hheinstr., Liestal. ;

- ¦ ,- PLACES i
On demande, pour commence-

ment ou mi-janvier,; une fille
sachant bien cuire et au courant
dos travaux d'un ménage soigne.
Demander l'adresse du n° 875 au
bureau de la Feuille d'Avis.

@» _&®§Df_, _aa

forte et robuste , trouverait place
pour tous les travaux du ménage
chez Mme Henri Thi6baud , voitu-
rier, Wôti ers-Travers.

On demande, dans pension de
jeunes gens, une

CUISINIÈR E
capable et bien, recommandée ;•
entrée immédiate ou commence-
ment de janvier , prochain. Bons
gages. S'adresser rue des Beaux-
Arts .21, rez-de-chaussée.. . .p.o

On demande tout de suite une

Jeune fille
pour faire les travaux du ménage.
S'adresser avec bonnes références,
Gâte 48, magasin.

On demande une

très bonne cuisinière
Entrée en janvier. S'adresser Fau-
bourg du Grèt 8, pension de jeunes
gens. . . . J c.o

EMPLOIS DIVERS

Employé sérieux
et capable demande gérance de
co__.8i.erce, magasin ou la
direction d'au dépôt quel-
conque. Sérieuses références. —
Demander l'adresse du n° 874 au '
bureau de la Feuille d'Avis,

Y jreiine homme
2$ ans,, demande place pour sdi-
gnér .-6"vaclies du dans uhô lai-
terie pour conduire le lait; do
pr^féreOco; dans les , environs de
Noiraigue ou de Ne_cl_4tel et, où
il pourrait apprendre le français.'
— Offres indiquant i loi gago: _ > .0?
Schreier, OberdorL Anet (.Berne!

) On demande pour No_ l ou Nou-
vel-An , un _ .

JEUHE GARÇON
16 â 18 ans , pour aider aux travaux
de la campagne. Gage suivant en-
tente. — Ad resser offres à Ed.
Geiser , le Hoc, Cornaux.

(allemand et français) , bien au cou-
rant de la machine à écrire et des
travaux do bureau , ayant si possi-
ble quelques notions d'anglais,
trouverait p lace stable dans une
importante fabri que d'horl gerie
du Jura. Rétr ibut ion : ltiO francs
par mois. — Adrosser offres sous
1121 .1 D à Haasenstein & Vogler ,
St-Imier.

Il DEMANDE
'une personne sérieuse pour occu-
pation à l'heure (nettoyages) à par-
tir de 7 heures le soir , chez M m«
Dessaules-Tinguely, Orangerie 8.

Ua» jeniie ii oui nie de fâ
Suisse allemande ayant fréquenté
une année 1 Ecolo do commerce
de Saint-Imier, cherche j .iacc
comme

Voîorçtafre
dans maison do commerce -quel-
conque.

Ouïes sotis ch iffr e Z. H.  52.38
à l'ag. -nco de publicité JRndolf
Slosae, Zurich. . Z 1.19.5 c

(-arde-malades
expérimenté , allemand , mais com-
prenant lo français , demande place
pour lo 1" janvier ou plus tard ,
dans maison particulière ou hôpi-
tal. Certificats de premier ordre à
disposition. Otto Raber, Hôpital
Pourtalès. -

On demande tout de suite

1 bon vacher
Inutile do so présenter sans da
bonnes références. Bon gage as-
suré. S'adresser à A. Brandt*
Herren, Hauts -.eneveys." JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes, cherche
pour Noël place pour aider ù la
campagne, où il aurait l'occasion
dé se perfectionner dans la langue'
française. On préfère bons iraite-
ments et vie de famille à fort gage.
— Offres détaillées à .Johann
Hichel, chez Henri'Rossier, Cor-
celles s. .Payerne» H 4844 N
, Uao ,

PERSONNE
ayant ses .après-midi , libres, ciier-
chè occupation. ~ Demander l'a-
dresae du _o 866 au bureau de la
Feuille d'Avis.

.

JEUNE HOMME
connaissant la comptabilité , cher*
che etnploi dans un bureau où
administration. — S'adresser fau-
bourg du Crêt 8.

Perdu , dimanche soir, près du
Temple du Bas une

l>rocî_e ronde
portant l'in-cription American Col-
lège for Cirls. La rapporter contre
récompense, au bureau de la
Feuille d'Avis. 878
«l'I p n i wg__gsSS_B5_!̂ ____S5!_S—5

. " ¦ ¦¦ ¦¦t  VENDRE 
Vassalli Frères

ï*oÙrtalès 13 - Gibraltar S
Trois-Portes 9 - Parcs 63

figues £oueoums
au détail

et en jolis paquets et paniers
- Prix modérés

Pour aygmenfep
FQS f'OPces vi.s.es
. lisez les livre» de Neosopbie

pàrus chezPaypt S C°, L ausanne
0,75Commentréussi i dans lav ie  " '
A,- Vers la Santf , la Pleine Vie
2,50 Vers , la Beauté

, 2,-~ Vers la Connaissance
2,50 Vers la Science

TA VENDRE"
un lit on fer à une personne, une
mandoline , uno guitare espagnole
et une-zithnr , lo tout très bien con-
servé. — S'adresser Parcs .5, .me ,
à droi te. _. o. o-"VASSALLI Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Trois-Portes 9 - Parcs 63

_es -EISC0-D_S __- ' AHAHDES
„ milieu"

!_o_ _ . les uieillea-i'S
' ; : '"• SQIIIS fabricants :
VASSALLI FRÈRES, Neuchâtel

AVIS DIVERS

6.-C.Wûlf
Professeur de musique

désir* prôiif-lre la 'direction
d'un chœnr -(mixte . ¦ ou chœur
d'bom .mes). ,

Leçons do violon et piano,
J» donaieile BUP demande; -̂ - Port-
Roulant 1 Q.

f 
:EEITES:YIi _EEES

;
1

S Nous recommandons aux personnes que lo renchérissement :'?
§ de la vie oblige à entamer leur capital , garantie de leurs vieux %'m jours, de conclure en temps utile une rente ' qui leur assure " •® un revenu élevé ct sûr , complètement indépendant des fluo J
0 tuations du taux do l'intérêt. . - . $
0 Les placements viagers peuvent être constitués par de3' -'#
® versements au comptant ct par cession de titres, d'effets publics, f
9 d'obli gations hypothécaires, etc. «

I Tarif pour rentiers• s
| Aq, Versement unique Rente annuelle S• AAH mÏÏSm*£S?3̂  ¦ ! wm******* s
1 50 Fr. 1380.39 Fr. 72 44 ©
• 55 » 1215..2 * 82.30 '¦ S
S 60 . _ 1044.79 » 95.71 «
« 65 » 874.65 .. . ": »  H4.33 ¦•
» TO » 709.35 • 140.97 fi— . w

2 Rentes servies depuis la fondation de la Société : 29,524,000 fr. J« Rentes annuelles assurées : 3,209,000 fr. m
«9 Garanties : 128.352 ,000 fr. •

• Société suisse d'Assurances (. néra les sur la vie humaine fS. - . à ZURICH
I __§-¦ Agence générale : M. A. PERRENOUD , à Neuchâtel , Place Purry 4. S,

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel
publiera , comme les autres années,
le 31 décembre, une page spéciale
contenant les avis de négociants
ct autres personnes, qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce :

A ~i
LA MAISON"2_ _

adresse à so bonne clientèle

ses meilleurs vœux da nouvelle année.

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

-• . - . 'v - - _____ NI-T-AT-0_- .DE L* ¦ ' .

,-• >
¦¦¦¦ Feuille d 'Avis de Neuchâtel

Tf t. -B. — Nous rappelon s au pu-
blic que notre' journal administre
lùi-mêlilo sa publicité!. ...

fWfPWPPPPW^

j Hospice cantQSâl de Perretix
| La direction ete r_Tos-
I pieo recevra avec recon-

naissance, jusqu'au 21 de-
! cembre courant , les dons

en espèces ou en nature qu'on
! voudra bien lui adresser
! pour la fête de Noël.

Convocations
, s. ______ __%

Société les Anciennes Catéclmmùnes
j de- l'Eglise nationale

Dernière réunion k Tannée
anjoard'hui mardi

17 décembre «V? henres 3/4

an nouveau Collège îles Terreanx
salle no 5

1 _„ 1 - . ; ' ¦
. !—- 

¦ . m

' Orôre des Bous-Templiers nestres
Mercredi 18 décembre 1912

à 8 Ji. du soir
â la salle . de la .cuis 'ne popula ir9

<¦ ¦ ¦ ' - , .,.de,S_ . »BI_3K_ÎS ¦
, . Séance libre .

CAUSERÏE
! 1. le W Bertholet

I tsW-WSlAJSIK^

I Rie in Temple-Keuî NEUCHATEL Rue te Pote aux 1
BS&fi i ¦rfTPnr m T -TînTr K-»

Wm I>e MO-iveaiax î§©___>__ _. viennent d'arriver et seront:̂
1 ventlt_s à «les prix extrêmement bon inarclié : S

H Un solie k Sw.akrs pour hommes, wScfuôîr,111"13 ' cn sris" 1,d
P̂ ui S 4 Jr. 9

Un solde 5e Capes k sport grises pour hommesNef garçons, 1.201
Un\so!.e ô'Echarpes k sport pour dames et messieurs, Sépàis 1.60 1H lût solde 8e Spencers (tricot ) pour hommes, - 3.50m

i Un sol̂ e Oe Jupons tricotés, Depuis iMM
wÊ ttn solde de J^pes^obes en drap, » 4.15 m
S Un solde de Jaquettes tricotées, » ^- ""m19 Un solde de j lanteaux en drap couleur, » 12.- m
B Un solde h glouses pour dames : en molleton, 1.95 ; en mousseline- I
S laine, doublées, depuis 4.50 ; en laine et s.ie, ,..n. . depuis 5.- S |
H Un solde j de Jlanteaux pour jeunes gens, en £I

^Sôncé, >> 16.- M
|; ; Ort peut visiter les magasins sans acheter

Se recommande, »ï_

I Unipe magasin sir place pi acMie -spécialement _cs soldes im m article- S
WË Dès aujourd'hui et jusqu'au Nouvèl-Àn, cïaaque acheteur reçoit 11
H^ 

un cadeau selon Timportance de son achat et 
à partir, de 2 fr. Wm



Partie financière
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Demandé Offert
Changes France.. li _ 50 100.0G M

4 Italie... 18 00 99.10a Londres. 25.33 . 25.3. -.
Neuchâtel Allemagne.... .. 123 SO I*.. ..y.

\ ieiim- - -. .. V' -'i G0 1"4 75
BOURSE OE GENEVE;, du 16 décembre .1.12

Les chi ffres seulsiindiquent les prix faits,
m m prix moyen entre l'offre et Ja demande.

ii — demande. — o — offre.. t.-
Actions Sï .diffé i .C.F.F. 3S8.50i..

B. Nat. Suisse 475.50.?. 3% Genev.-!ots. 100.50
Comptoir d'Esc. 951. — o j °:° Genev. 1899. —.—
Union fin, gen.' 606.— _ *,%Vaudois 1907. —.—
bd. gen. du gaz — .— Japon lab. Is.4;_ —.—
G_ Marseille.. 685.— o ^be . . . 

4% 
389.-

flas dc Naples . 257.— Vil.Gen. 19104% —.—
À-Cnm. Tudor. 349.50 Gb.Fco-Suisse. 4-_ . . —
Fco-Suis. élect. 510.— Jura-S-, 3«% 445. —
Electro Girod.. 161.— Lp mb. anc. 3% 252.-
Miiics Bor priv. 7400.— Mérid. - ital. 3% 334.50

» » ord. 6705.— Cr. f. Vaud. _ !. 470.—
Gafsà ,' parts . . 1300.- o S.fin. Fr.Sui.4 % 466.q0
Shansi charb. . 34.50m *|q. h. Suède 4 .4 407.— o
Cli0-.hP.- _ .-K. 351.— m .O.fon.égyp.anp 333.50
Caoutcl..'S. fin. 145.— : » ' . > nouy . — ,—
(-ton.Riis.-Fra. — » „'' Stok. .'/, — .—

-IÇA -,. Fco-S.élfect.4% 470.—^ Whg ations GazN ap. -92 5»/. 6.5. — o
3% C. de fer féd. 913.50 Ouest Lum. 4M 489.-m_y,C_i. féd. 1912 511.— lotis c__ .hou.4K 50.. — m

Tgîanc.c meilleure , mais avec peu d'affaires, on
/-.srpag encore se lancer. Bor priv. 7400 (- _ - 100),
été. 675.0, 700, GOGO H-35). Caoutchoucs 144 , 5, b u ,m (- _ - ( >). Francotri que 510 (+_ .). Tudor 350, 40

(4-4). Le reste est encore faible : Shansi offert à 35.
Parts Cotons 335 (—5). . ' . ,Lombardes : Les recettes provisoires des 11 mois
1912, comparées aux recettes provisoires des 11
mois de 1911 sont en- augmentation de 10,243,000
couronnés ; obli gations 252 (— •_ .. Triquette 470 .-1).
Bourses de Baie et Zurich Bourses allemandes
Bankvc- Suis. . 764.— d .3 •/_ Emp. Allem. 77.10
llq. Corn . Bâle. —.— 4 . Emp. Allem. • . ' — .—llq. Coin. Ital. 843.50 3 M Prussien . .. .-.v,̂ ..̂ -Aluminium. . 2490.— Deutsche Bk- . 246.20
Schappo Bâle. 399Ô.— Discoi;to Ces. . 180.10
Itannuc féd. . 705.— r f  Dresdner Bk. . 148 50
Creditanstai t . 833. <.£. Gt-.foiic. C-Prus. 147.60
Elcktrobk.Zur. 1818.— Harpener . . . 175.50
Cham . . . . 1680 — Aulr .or CVienne) _08>0
-i>;eiii ba en t/ reitaii le rt) Suis-..- a .5 - le ki;

BOURSE DE PARIS , 16 décembre 1912. Clôture
3% Fiançais . . 89. GUep Suez 5850.—Brésilien 4% 83. .0 Cb. Saragosse. 423. —Eit. Espag. 4% .90.55 Ch. NorcF-Esp. 457.—Hongrois or 4 % 89.25 Métrop olitain. . 618.—jlalrç.i 5% 97.50 Rio-Tinto . . . 1771. —«Vi Japon 1905. —.— Spies pt-trol . . 28.—Portugais 3»/, —.— Chartored . . . 30.—J'/. Husse 19.1. —.— De Beers . . . 503.—5% Husse 190G. 101.80 East Kand . . . 70.—lurc unifié 4 % 84.50 Goldlields . . . 77.—Banq. de Paris. 1685.- Gœrz 19.50Banque ottorn . 633.— Randmines. . . 158.—Uréditlyonnais. 1550.— Robinson. . . . 85.—Union parisien. 1115. — Gedukl 27.—

POLITIQUE
L'HORIZON S'ASSOMBRIT

Le service des vapeurs du Lloyd entre
Tncste et Tunis sera suspendu non pen-
dant trois jour s, mais pendant six jours ,
les vapeurs étant retenus par les trans-
ports de troupes. Les cercles commerciaux
italiens protestent contre cette mesure.

— On mande {lo Luxembourg à « Ex-
celsior » : Des officiers allemands jinsp ec-
lent activement tous , les points; -s. ratégi-
qiies sur la M _ selle. Les sujets . autrichiens,
répondant à l'ordre do mobilisation , quit-
font lo Luxembourg et rentrent en Autri-
che. : -

— On mande de New-York au «Siècle:. :
Suivant des informations de source très

sûre, les banques américaines qui ont con-
senti à avancer 125 millions au gouverne-
ment austro-hongrois, ont consenti à cet
emprunt moyen nant uu taux de 7 et quart
Pour cent.

UN CONFLIT AFRICAIN
La ville de Kanikage, provinc e de Lun-

<». (Angola), bâtie par des Portugais près
Ùo la frontière congolaise, a été attaquée
Par les Belges, qui ont massacre la petite
garnison et ont obligé lo maire à recon-
naître la souveraineté belge. Mais; les Por-
tugais ayant envoyé, des renforts, une vé-
ritable bataille s'engagea. Les pertes ont
été sérieuses . des deux côtés. Les Belges
ont finalement été repousses au-delà de la
frontière.

—  ̂ 1 — r

SUISSE

GENÈVE. — Un nouvel accident s'est
déroulé dimanche soir «m c cabaret-cirque,
intime », établissement, forain installé sur
la plaine de Plainpalais on, l'on s'en sou-
vient, -ade lionne s'était déjà éc_appée: de
sa cage, il y a finit joins, en semant la pa-
niqua dans la foule. Le dompteur, M.

Busch, voulait montrer aux spectateurs
« une chasse sauvage » avec un- nouveau
tigre royal. Le fauve en furie refusait
obstinément d'accomplir l'exercice annon-
cé au programme, malgré les énergiques
injonctions du belluaire. Après avoir ac-
culé son maître1 dans un angle' 'de la cage,
la bête se ramassa pour bondir sur dui,
mais M. Busch , avait vn , le danger,
i Armé de son Strident , le dompteur, vou-
lut faire un pas en avant pour maîtriser
le tigre,, mais il trébucha et tomba a plat
v.sn£re; deva-j it le fauve. Celui-ci s'élança
sur M. Basch et, d'un coup de griffe, lui
laboura profondément un bras. Il allait
lui planter ses terribles, crocs dans la tête
lorsque le personnel de la ménagerie, qui
était accouru en nu instant, réussit, , à
coups de tridents et en tirant des coups
de revolver,; pour effrayer le tigre, à lui
faire lâcher prise.

Il était temps ; M. Busch a été grave-
ment blessé au bras. Dès le début de co ra-
pide dra__ |te; une petite panique éclata par-
mi les Spectateurs " qui voulurent fuir ;
mais on parvint à les calmer assez rapide-
ment. M. .Busch avait été déjà blessé il y
a huit jours lorsqu'il empoigna la lionne
M_uri au . sommet d'une barrière pour
l'empêche-;de s'élancer sur la foule.

f  . ARGOTJE. — Le . « Volksbktt » de Ba-
den: publie le compte-rendu d'une conféren-
ce faite à Birmenstorf sur le nouveau re-
gistre foncier. Le conférencier était l'abbé
ïï__er, curé.de Eiïnten, avocat et notaire.

GRISONS. — A Coire, lo marché aux
peaux de la Saint-André accuse à peu près
les mêmes prix que l'an dernier : peaux
de chèvres, de 3 à 5 fr. 70 ; peaux de
veaux, de 4 à 9 fr. ; cha-mois, 2 à 4 fr. ;
moutons, 1 à 4 fr. Le commerce des peaux
de gibier a été assez calme, probablement
•par suite de la guerre. Le renard valait
20 fr.", la martre, de 50 à 60 fr.

•-— On mande de Schiers, dans le Prât-
tigau , que les cerfs apparaissent en grand
nombre dans les environs du village. Un
de ces jours, un superbe exemplaire s'est
promené en plein jour par la rue princi-
pale du village. Ces animaux ne sont plus
du tout Sauvages , car la chasse est absolu-
ment interdite.

TESSIN. — Répondant à la motion
Anastasi, M. Siva, membre de la munici-
palité de Lugano, a déclaré vendredi soir
ique la municipalité, surtout après le legs
Manzoui , est d'accord pour étudier la ques-
tion d'une écolo universitaire à Lugano,
mais qu'elle ne demandera pas aux auto-
rités féd érales la création d'une école fédé-
ral . _e droit sans avoir préalablement exa-
miné la question dans toutes ses consé-
quences. La municipalité présentera donc,
dans un temps encore indéterminé, un rap-
port à ee sujet.

Lettre de Colombier
Nos fontaines. — La Salle des conférences

Nos fontaines .... nous en sommes fiers,
à juste titre, car elles sont nombreuses,
abondantes et anciennes ! Ne nous occu-
pons, pour aujourd'hui, que de ces derniè-
res; qui méritent un respect particulier en
raison de; leur grand âge ; celle dite «de
la Couronne » doit avoir été établie en
trois fois, car elle porte trois datés diffé-
rentes : le grand bassin, 1721-F. L. M.,
le petit bassin, 1750, le chapiteau 1763,
avec signes cabalistiques dont il m'est dif-
ficile d'expliquer l'origine.

Lé numéro deux est représenté par la
•fontaine de la Lessiverie; (1784), couverte,
il y a quelques années, d'un auvent pro-
tecteur, "_ _ nos diligentes blanchisseuses
peuvent -tapoter leur linge et papoter à
lotir ëise; ¦" •

En remontant le Chemin dea Pierres

(cher aux cordonniers et aux possesseurs
do cors aux pieds !), nous nous trouvons
en présence d'une centenaire (1813) dont
les deux goulots s'offrirent peut-être aux
alliés assoiffés à leur passage chez nous !
Cette centenaire est fantasque ; parfois
elle déverse un jet abondant et limpide,
parfois aussi elle ne livre qu'un mince fi-
let,, au grand désespoir des ménagères- d'a-
lentour, qui guettent avec anxiété le re-
tour du précieux liquide pour y trempur
une lessive ou laver leur légume.

En face du « Cheval Blanc » la fontaine
dite des « Bourbakis s, érigée en 1869 et
qui , la première, vit , en 1871, le lugubre
cortège des malheureuses épaves de l'ar-
mée de l'Est venir , hommes et chevaux ,
l'assiéger pour éteindre leur fièvre intense
ou rafraîchir leurs pieds -meurtris ! L'an-
cienne, fontaine adossée à la maison Ban-
deret , ct qui était fort originale, a été enle-
vée en 1869, pour permettre l'élargisse-
ment de la route et faciliter le contour di-
rection Boudry.

Enfin , la belle fontaine de la rue Hau-
te, dite « de la Boulangerie- J> , no porte pas
de[date visible, mais rappelle les noms de
deU- j  estimables , communiers.. Pi.erre-
Hebri Joux et Abram DuPasquier ; elle
nfaj qufun goulot ,, quoique «es. dçiv. lïonor--
blejs citoyens aient sans doute coopéré à
son érection ; probablement que l'un d'eux
était abstinent et pas l'autre ?:."¦..; ... .,

Je passe sous silence d'autres fontaines,
de moindre importance, hormis da grande
et belle de la eour du château. Cet aperçu
suffit à démontrer que Colombier-est ri-
chement doté d'une eau pure, abondante et
salubre.

«** ¦ : ¦ ' ¦• . .j . . "V

Ainsi que cela a été annoncé, la ques-
tion de notre salle des conférence. vient
de fairo un bon pas.

; — D e  quel côté ? me direz^vous.' ' ' ' - :

—. Du bon, j'espère ; en "attendantj la
commune, qui a déjà pas mal de choses
sur les bras, va devoir s'atteler aux bran-
cards et chercher à mener â bien le plus
rapidement possible l'importante question
dé cette salle dont l'utilité se fait-de plus
ett plus évidente et à 14 réalisation de la-
quelle chacun- a fait déjà nh. vigoureux
effort. Il en faut encore quel4ueg-.uns: non
moins- vigoureux ! --_.-. .p 'Ai- ..;,-';. 1-^-̂ ii •.. '£_.

Nous aurons d'ailleurs peut-être l'occa-
sion d'y revenir. L.

RÉGION DES LACS

Morat. — Le. travaux de restauration
du Rathaus de Morât vont leur train. On
compte qu'ils seront achevés' pour le Ie_
jahvier. ,_ •

[" n:~ Quelques divergences avaienî. "éclaté,
entre la ville de Morat et le dèpartërneht
fédéral des postes, au sujet du plan du fu-
tur hôtel des postes du chef-lieu dû Lac.
Ces divergences sont aujourd'hui , appla-
niés. La commune de Morat obtient gain
de cause. Rien ne s'oppose plus,à là cons-
tiuction de la nouvelle poste.

' Ncuvevîlle (corr.). — A l'assemblée de
fiU d'année de la société de viticulture - dé
Neuvevilïe-Landeron et Chavannes, M. Jean
G -der, exper t, a fait part de ses observa-
tions au sujet de ses deux visités dans le
vignoble, en mai et en septembre. Sa cri-
tique, fort judicieuse, a été écoutée attenti-
vement ; il est à espérer que les diverses
fau tes qu 'il a signalées dans la culture dc
la vigne, ne se renouvelleront pas l'année
prochaine. M. Jean Giider est un viticulteur
compétent , il vient d^être diplômé par l'é-
cole de viticulture du canton de Vaud.

Le deuxième tractanda était réservé à
la distribution des primes, divisées en trois
classes. La première comptait un seul vi-
gneron, la deuxième huit et la troisième
treize. Les primes étaient de 80,-60 et 40
centimes par ouvrier, soit 4,5 ares. :~

— Notr e Conseil communal s'est occupé
dernièrement de la question du tramway
qui relierait notre ville à Neuchâtel. Une
assemblée populaire sera convoquée sous
peu pour s'occuper de cette affaire, qui ne
laissera personne dans l'indifférence. Ce
sera , ne l'oublions pas, un des puissants
facteurs pour le développement de la jolie
ville des bords du lac de Bienne.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Vendredi soir,

quatre malandrin, se sont emparés, au
Brùckenhaus, dans le corridor de l'arrièrc-
magasin, do menus objets de peu de va-
leur ; pris sur le fait, ils ont été mis à
l'ombre.

Dimanche après midi c'était, vers les
trois heures, le tour du salon de coiffure
de Mme J.-N. Robert-, sis rue Léopold Ro-
bert, 35. Profitant de l'absence de M. et
Mme Robert, un audacieux voleur s'est in-
troduit en plein jour , par effraction, dans
le, magasin. Mais une sonnerie automati-
que . risquant de donner l'alarme, notre
homme a pris la poudre d'escampette, lais-
sapt sur place, comme pièce à conviction,
nn ciseau dont il voulait se servir pour for-
cer la caisse, d'ailleurs vide.

Une surveillance très active est exercée
sur les distributions de messageries. On a
lai certitude, en effet, que des gamins se
servent tranquillement dans lés glisses à
bras des facteurs laissées sur la rue.

v al-de-Rnz. — Les intéressés à "assu-
rance mutuelle obligatoire du bétail pou*
le district du Val-de-Ruz se sont réunis en
assemblée générale, dimanche, à Cernier.

Siir la proposition de son comité, l'assem-
blée vote une augment-tien de 25 ce_times
par tête de bétail sur le taux de la prime
pour l'année 1913 ; mais, d'autre part, le
tarif d'évaluation du bétail est aussi ma-
joré de 10 pour cent dès le ler janvier pro-
chain. Les primes seront de 2 fr. 25 par
tête de bétail au-dessous de deux ans
et de 1 fr. 75 par tête de bétail au-des-
sous de deux ans (soit de six mois à deux
ans).

Pour l'année 1912, le nombre des sinis-
tres est à ce jour de 119. Malgré cela, le
comité pense pouvoir boucler les comptes
de l'année 1912 sans entamer dans une
trop large mesure lo fonds de réserve, qui
est de 14,000 fr.

Landeron (corr).— Grâce au beau temps,
nptre foire de décembre a eu son impor-
tance coutnmière.

Les vaches prêtes au veau et le jeune bé-
tail bovin étaient particulièrement recher-
chés. Les bœufs -ont trouvé peu d'amateurs.
Nombreux ont été les, marchés conclus, car
sur les 150 pièces dc gros bétail et les 250
porcs qu'on offrait cn vente, on en a expé-
dié 88 par dhemin de fer.

«*.
-ÛèpU-j trois semaines, Une véritable épi-

démie de rougeole sévit dans notre localité.
La plupart des enfants de deux à huit ans
en ont été ou en sont atteints. Par mesure
prophylactique, les deux classes enfanti-
nes et la sixième primaire sont fermées.

Boudry (corr.) . -— Pour peu que ce beau
temps nous tienne fidèle compagnie, nous
allons nous croire au printemps, et célé-
brer un premier dc l'an qui ressemblera
davantage à un jour d'avril qu 'à un jour
d'hiver. Sans doute, on va signaler des
phénomènes do végétation extraordinaire,
et on peut commencer par citer la trouvail-
le aussi étonnant e que son apparition mê-
me, d'une jolie petite morille qui a élé
cueillie, l'après-midi du 15 décembre, dans
la Montagne de Boudry, par un habile
chercheur doublé d'un connaisseur expéri-
menté de nos bois. . . .  i. -.»¦....,. - , . - ¦.¦ -;.*
. ..; -; **». 

¦ ¦

Tandis qu'à la montagne, on se-livreaux
plaisirs des sports d'hiver, nous pouvons
trous , abandonner à ceux de. la .pi•omenade
dans la campagne ; dimanche, le vent s'est
joint au. soleil et la pluie pourrait bien
ijous arriver, mais il y a eu de très nom-
breuses familles qni ont joui des condi-
tions heUrenses de la /température. Bien
que dénudée, la campagne n*ên a 'pas
moins ses attraits à l'époque présente.

»** • .....
' "On.ébmmencc à parler beaucoup de Noël,

et nos commerçants préparent leurs étala-
ges, tandis que les enfants en envient les
richesses. On entend fredonner les chants
spéciaux à cette belle fête de Noël, qui est
aussi une fête de famille à la jo ie de la-
quelle tous participent. A cette occasion,on
a vendu des timbres-souhaits de soleil et de
santé. Il y en a encore,,..ét nul douté que
l'excellence de l'œuvre poursuivie par cette
vente de timbres, ne les fasse rapidement
enlever. C'est au moment des réjouissances
générales qu'on doit aux malheureux,
plus et mieux que de simples paroles de
vïigt''- " "^ôlation.

*»» i

Nous sommes déjà bien pourvus de so-
ciétés dans notre localité. Deux de, îçhant-,
une de musique, une de gymnastique, plu-
sieurs de tir, sans compter les sociétés po-
litiques, les sociétés religieuse., et celles
dont le but est dé faire donner des confé-
rences... Cependant, une nouvelle société
vient de se constituer. Des admirateurs de
la natur e, désireux de s'instruire en même
temps, ont fondé une section du « Club
jurassien s. Un beau zèle anime les mem-
bres fondateurs qui, soùhaitons-lc, seront
suffisamment soutenus. Malheureusement,
il semble avéré que l'esprit do société
s'est quelque peu perdu chez nous, et on
doit constater que les sociétés ont beau-
coup de peine à prospérer.

Pes_ux. — On nous écrit :
Dans une nécrologie parue lundi 16 cou-

rant , dans la < Feuille d'Avis de Neuchâ-
tcl » sur M. Marsauche-Delachaux, pas-
teur, décédé récemment à Saint-Just-en-
Chausséé, en France, il est mentionné que
M. Marsauche a été pasteur à la paroisse
de Peseux pendant plus de vingt ans. C'est
par erreur que ce reiiseignemeut a été don-
né, car la paroisse de Peseux' a été érigée
en paroisse spéciale par un décret du
Grand Conseil du 23 novembre 1882, et
M. Marsauche a donné sa démission dc
pasteur de Peseux en 1895, au début de
l'année, il a donc été en fonctions dans la
paroisse de Peseux pendant douze ans.

Par contre , M. Marsauche a été suffra-
gant de Serrières et Peseux pendant quel-
que temps avant l'organisation de ces deux
villages en paroisses distinctes. ,

BcTaix (corr. ). — La question du prolon-
gement du tram Neuchàiel-Boudry intéresse
vivement les Bevaisans. Ce tramway ne peut
être qu'un facteur de développemeni , de pros-
périté pour notre village et la contrée, une
contrée à popu lation active et dense dont les
vœux et les intérêts sont trop souvent négli-
gés par les puissants chemins de fer fédéraux.

Que demandons-nous à ce tram? Des com-
munications fréquentes,rapides et à bon mar-
ché avec la Béroche d'un côté et de l'autre
avec l_oudry. chef-lieu de district, où nous
appellent continuellement nos affaires (pi éfec-
ture, tribunal de district, justice de paix, ca-
dastre, tète de ligne du tram, etc.), avec
Colombier, localité importante du vignoble et
place d'armes fédérale, avec Neuchâtel enlin,
capitale et cerveau du canton.

Quelques citoyens avaient demand. à M.
Tri j e'., d.recteur de la Compagnie des trams

de . donner aussi à .Bevaix sa conférence sur
l'extension du réseau. Il a déléré aimablement
samedi après midi à ce vœu. Son exposé clair,
nourri , pui ement objectif a fait la meilleure
impression. En voici un vioientet très incom-
plet raccourci

Les frais d'établissement — matériel com-
pris — du tronçon BoudryrSt Aubin s'élève-
raient à fr. 900,000.— et avec des travaux
complémentaires à Cortaillod à fr. 1,000,000.—
Ii serait émis pour fr. 500,000.— d'actions
souscrites commo il suit:

100,000 fr. par la commune de Saint-Aubin,
100,000 fr. par cel.c de Gorgier ,
100,000 fr. > Bevaix ,

- 50,000 fr. ' "'. Boudry,
50,000 fr. » Cortaillod ,
50,000 fr. . Neuchâtel,
50,000 fr. par l'Etat de Neuchâtel.

Les frais d'exploitation et aulres chargea
sont supputés à 100,000 fr. annuellement. Il
y aurait au début un train toutes 'es heures,
nombre qui ne tarderait sans doute pas à s'é-
lever. :. • l -A-- :: -\- ¦¦¦• •- ¦

Duré , du parcours : de Bevaix à Neuchàtéî,
35 minutes .; de Bevaix à Boudry, Q. minutes ;
de Bevaix . à St-Aubin, 10 minutes.

Taxes : De Bevaix à Neuchâtel , 70centimes ;
de Bevaix à "Boudry, 25 cent. ; de Bevaix à
Sa nt-Aubin , 25 cent. ; de Boudry a Saint-
Aubin , 45 cent, pour la_ simple course. Par
cartes d'abonnement, ireduciibn de 20 °/0, soit
de Bevaix à Neuchâtel, 56 ceht. simple coun.é
ct fr. 1.12 pour la double course.

Au début , le chiffre des voyageurs s'élève-
rait à 350,000. Ljes trarnss. rou eraient sur
tablier indôpenda4t a une^itease de i5 kilo-
mètres à l'heure, ; sur route à25 kilomètres,
maximum toléré. '• • \ . ' . . , V

Le sacrifice imposé à ; Bevaix né serait pas
énor me. Les actions de la compagnie des
tramways rapportent le 3 "/oî'si l'emprunt so
contractait au 4 V- ./o.: iUy aurait donc pour
la commune une perte i Va,°/o sur 100,000 fr.

La question du tracé reste ouverte. De
l'échange de vues qUi -a'sùiyi'la coniérenc-
il résulte que l'arrivée, du j tram au sud
du village désenchaûte les' Bevàisàïis. De
Boudry. le tram .passe £, .travers, champs,
arrive à Bevaix au sud :-d.ela propriété :.«;
Chambrier —'¦' doic ' sans passer dans la
village — poursuit : sa- course à travers
champs, rejoint :la route cantonale à Chau-
rigny, d'où il l'utilise sur un certain par-
cours pour rouler ensuite à côté de la ligna
des chemins de fer fédéraux. Dans les de-
mandes do modifications de plans, il ne
faut .pas .perdre d . Y*e. ;4U'ïéU' ingénieur do
la vâleUr et d .-V e __érience de M. Tripet
n'établit p.as ses .projets au petit bouhiur,
mais qu'il; tient compte d'une série de fac-
teurs guï échappent .au profane. ,Si les
plans sont modifiés. -r- ou peut certes le)
souhaiter — il &ut dans tout les cas se
persuader que ni. la durée, n\ les taxes ne
peuvent être augmen .̂ , ..Ce sont deux
points) d'import-ânûe capitale — le fac-
teur principal, de prospérité du tram —
pour eoncurrencer sérieusement^ - les che-
mins de fer fédéraux. -Enfin, il faut tenif
compte que le tram Boudry-Saint-Aubin
pris isolément est comme rendement' une
mauvaise affaire ,., que cette dernière n'est
viable que par' la coopération dc la puis-
sante compagnie, des : trams , et que cette
dernière aura toujours'te dernier mot dans
la question de plané.

Encore un mot. Le jour et i'heure de cet-
te conf érencé,ne .̂ rmïrèii^ 

pas 
à nombre de

pë'rsonhes é_ y Essi^e& *Avânt ,tôntT nél.yau-
drait-il pas mieux demander une copie
des plans à la compagnie, les exposer
quelque temps à Bevaix en un local public,
puis convoquer les électeurs à une assem-
blée où les plans et là marche à suivre dans
cette affaire seraient discutés. . Lr.

Le Locle. — Le comité du musée vient de
faire un achat qui éveillera la curiosité de
nombreuses personnes.

Il y avait au Locle, au commencement du
XIXc siècle, un maître horloger dont la scien-
ce égalait la modestie C'était Frédéric-Louis
Favre, celui qui ; fit un tééscope pour le roi
Frédéric-Guillaume III en 1819 et une montre
minuscule pour la reine Elisabeth do Prusse
en 1812. Or , en 1817, Favre avait pour ap-
prentis un jeune Allemand et Sylvain Mairet
qui devait se classer plus tard au nombre dea
premiers horloge rs neuchâtelois.

Le jeune Allemand se plaisait à dessiner, à
la sépia, des intérieurs et surtout des vues
prises, pour la plupart , dans la va lée ~ du
Locle. II envoyait ces dessins à sa famille. .

L'Allemand retourna chez lui ;et on n eri
entendit plus parler. Or , il y a de cela une
trentaine d'années, M. Richard , évêque des
frères moraves, alla faire une inspection d'é-
glises aux Etats-Unis. Reçu là-bas dans une
famille al emande, il trouva, avec élonnement,
une vue du Locle sur la table du salon.

La maîtresse de maison lui raconta que son
frère avait habité Le Locle et que, en ca
temps-là, il envoyait fréquemment à ses
parents des vues de .la région. Eie présenta
un portefeuilie contenant une trentaine do
vues à M. Richard. Ce.ui-ci l'examina , puis
le rendit après avoir écrit sur la couverture;
< Tu ne convoiteras point les dessins de ton
prochain ». Alors, la dame lui dit , souriante :
« Emportez-les en- Suisse; puisqu'ils vous
plaisent tant .

Et voilà commenV ces curieux dessins da
vieux Lode .sont rentrés au pays, dans la
famille de Sylvain Mairet. C'est une descen-
dante du célèbre horloger qui vient de le*
céder au musée historique. -.

Couvet. — Dimanche matin est décède,
après une longue maladie, M. Chs-Hri Fas-
se!, négociant, à l'âge de 62 ans. -D'un ex-
térieur affable et modeste, il s'intéressait*
à tout ce qui touchait aux affaires publi-
ques. Il a fait , partie pendant longtemps
du Conseil généfaiî du Conseil'communal
et dc la commission scolaire. En outre, pen.
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CAFÉ _ la POSTE, 1" étage

Les avant-postes 
d'après la nouvelle instruction sur

le service en campagne

CONFÉRENCE
par

M. le major DUYOISIN

Se munir do la carte de Colombier
au l : 100.000,

Le Comité.

AVIS MÉDICAUX

J. _d. BOITÉ.
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Terrible chnto de deux aviateurs an-
glais. — Deux aviateurs anglais, le lie-te-
*a_t Wilfred Paerke, cri_ icier as marine,

'.m des pilotes anglais les plus connus, et
P. nardwielî, avaient qpit-té Heiudon. dans
1 "in..ntion de gagner Oxford avec lenr mo:
noplan , d'un modèle spécial. . Les ailes de
ce. appareil affectent la forme d'ailes de
pigeon> et sont fixées à l'arrière. Le vent
abuif.fiait: ttè.; -£brt. ¦ Com__e: ils passaient
au-dessiLs du jeu de golf oo > Winibley:
l'appareil desce-ndit tout à coup, mais dou-
cement, à un-e hauleur de 50 mètres-. Les
joueurs qui le regardaient ¦vole, crurent
qu'il allait atterrir. M .-heureusement, en
volant si bas, le lieutenant. Parla, \in-t,
dans un coup de vent, buter dans- une ran-
gée d'arbres, et l'appareil tomba sur le sol.
Le lieutenant Parke fut tué sur ; le coup ;
M. Hardwkk survécut 20 minutes.

La police de New-Tork. — L'émotion
des procès Becker et Lefty Lomé est à pei-
né calmée que déjà un ¦ scandale plus con-
sidérable surgit pour achever de disetédî-
ter l'administra-tion du> maire Gajnior et
du chef de police Waldo.

Une tenancière de maison close, Marie
Géode, qui déjà avait révélé les redevan-
ces qu'elle payait à la-, police, n'a pas hé-
sité, ayant reçu des lettres anonymes la
menaçant de mort, à confirmer ses déclara-
tions, 'disant comment les femmes paient ,
chaque année, des raillions à la police pour
s'assurer . ce qu'elle appelle pittoresque-
ment <_ sa protection¦' .,-¦ bien que les-onai-
sons closes ne soient pas tolérées aux
Etats-Unis.

La police,, qui aime l'ordre dans les
comptes, avait organisé tout un service de
contrôle des primes versées. Chaque pen-
sionnaire .avait une carte que le percepteur
des taxes secrètes poinçonnait à chaque
versement. Sur les sommes perçues, ou pré-
levait l'argent nécessaire à l'entretien
d'un tribunal d'arbitrage, chargé de dépar-
tager les pensionnaires en cas de conflit
entre elles. La protection accordée consis-
tait surtout en un règlement discret de
toutes les aventures survenant aux clients-,
règlement toujours conçu au mieux des in-
térêts de la maison , source inépuisable de
revenus pour la police.

Nécrologie. — Le conseil nat ional des
Femmes françaises vient de fairo une per-
te douloureuse : Mlle Sarah Monod , qui
fut , avec Mmes Jules Siegfried, Bogelot,
Marie Bonnevial , Avril de Sainte-Croix,
une des fondatrices de cette grande asso-
ciation , vient de s'éteindre à l'âge do soi-
xante-dix-sept ans.

Mlle Monod , fille du célèbre orateur
protestant, Adolphe Mon od, était née à
Lyon , mais s'était de bonne heure fixée à
Paris. Engagée comme infirmière en 1870,
elle dépensa durant toute la campagne, au
service des malades et des blessés, le plus
héroïque dévouement. En- 1911, Mlle Sarah
Monod , avait assisté au congrès internatio-
nal dos Unions féminines, à Neuchâtel.

Une catastrophe eu Sicile. — Un grave
accident de chemin de fer s'est produit
près de la gare de Guardia Mangano, par
suite de la négligence d'un aiguilleur. Le
train direct venant de Catane est entré en
collision avec un train do marchandises. Le
vagon-restauran t a télescopé une voiture
mixte de lre et 2me classe remplie de
voyageurs venant de Païenne, dont aucun
n 'a réussi à se sauver. D'autres voitures
ont été endommagées. D'après les derniè-
res 'nouvelles, il y aurait 25 morts et 90
blessés.

ETRANGER



«aut trente-trois ans, il remplit île poste ab-
sorban t de secrétaire-caissier do la société
de ' consommation. Il se rattachait  au parti
libéral et à l'église indépendante. ;. . ,

Parc du Creux-du-Van. — Sur 1_ foi
îd'un con frère , nous avions annoncé la mort
du-cerf du Parc du Creux-du-Van. Il n'en
est rien : le cerf est encore chaud et vi-
vant , nous certifie quelq u'un par t iculière-
ment qualifié pour rectifier l'information
erronée.

Frontière française.' — Malgré la pluie
.de. jeud i , la foire de Tont-arlij_-r a eu son
importance ordinaire. Sur les champs do
foire .111 têtes de bétail,- 12 chevaux , 20
veaux et 1-1 porcs. Les meilleurs chevaux
et poulains s'estimaient dfe 700 à 1000 fr.
Beaucoup do transactions _ ?ur lo champ do
foire des bovins, surtout sur les génisses
ou. les vaches fraîches ou prêles. Peu de
bœufs do travail mis en.vente, les prix
étaient les mêmes que ceux do la foire pré-
cédente. Pour la boucherie, une baisse sen-
sible se faisait sentir.

NEUCHATEL
La propreté de la voie publique. — On

nous écrit :
Bien que nous n'aimions pas beaucou p

les gens qui réclament à tort et à travers ,
souvent pour peu do chose, nous ne pou-
vons nous empêcher , cependant, de signa-
ler à qui de droit l'état dans lequel on
laisse, depuis quelque temps, la routo do
la Côte. Cette importante artère est actuel -
lement, d'une saleté repoussante1; lo trottoir
lai-même, dernier refuge des piétons , est
.un vrai cloaque , de sorte que les malheu-
reux passants ne savent plus où poser le
tpied.

On nous dit que des charrois incessants
.ont en partie cause du mal ; peu nous im-
porte ; co qui est certain , c'est que des me-
_rtu.es s'imposent , et nous espérons qu 'il
suffira de les avoir appelées pour qu 'on les
exécute.

Timbre « Pour la jeunesse ». — Une
société qui vient- de ¦ se fondex-en Suisse
sous la dénomination «T. our "la jeunes se .,
offre au publie, au-moment-des fêtes , de
tfi_ d'année, un timbre de bienfaisance qui
sera offert de maison en maison par les
éclaireurs. Nous ne saurions recommander
trop chaleureusement l'acquisition de ce
timbre, qui , collé snr. les lettres ou les .pa-
quets expédiés à ce moment de l'année,
portera au près et au loin-un heureux mes-
_ dge de bonne santé et de bonheur,

Le i>*_ibre se -vend 10 centimes, il n'af-
franchit pas. Le comité: d'organisation,
'après avoir prélevé 3 cent, par timbre pour
ses frais, abandonne 7 centr aux {ouvres lo-
cales destinées à secourir l'enfance mal-
heureuse."Cette année, le bénéfice sera spé-
cialement affecté aux enfants tuberculeux.

Les personnes qui organisent la vente
•dans notre canton, espèrent retirer de cette
entreprise le moyen de venir en aidé à do
«l'ombreux enfants atteints ou menacés de
(tuberculose. Certains d'entre eux doivent
être -placés à la campagne ou à la monta-
gne, dans, des colonie, de vacances ou-des
-anatoriums ; d'autres doivent être secou-
«aslâ domicile parce jqu a les, conditions dé-
_ .. tueuses- dans 'lesquelles- i\s :\_\_ïtt : oit' j_
voisinage d'un malade, gravement atteint
ebrtt pour eux _ine mei_tec -contintfelie. ^

Le Danemark et la Suède nous ont pré-
cédés dans cette voie ; dans ces pays, la
vente des timbres de bienfaisance a pro-
duit do grosses sommes et permis de faire
beaucoup de bien. La Société suisse d'utili-
té publique a- pris cette oeuvré dé création
récente sous sa protection ; x.n conseiller
fédéral , M. Hoffmann, en a accepté la pré-
sidence, de nombreuses per_ or__ es de bon-
ne volonté lui accordent un concours em-
pressé. (Mil. le Dr Morin , Ituss-Su.kard ,
Colomb, architecte, le Dr Sandoz, le Dr de
Marval , représentent notre canton dans le
conseil de fondation.) Il est à désirer main-
tenant quo la population tout entière
•veuille bien entrer dans la pensée des fon -
dateurs de cette œuvre charitable. A- ce
prix , le succès de l'entreprise est assuré.

A l'approche des fêtes de fin d'année,
chacun se sent pressé d'exprimer à ses
proches et à ses amis des vœux cle bonheur
et de bonne santé ; les vœux ne perdront
lien à être accompagnés d'une bonne œu-
vre ; or, en utilisant largement le timbre
de bienfaisance, c'est du bonheur et de la
tante que nous offrons' aux enfants mal-
heureux de notre pays.

1 Fanfare de la Croix-Bleue. — Le con-
cert que co groupement de musiciens a
donné hier soir fut un succès, comme tous
ceux , d'ailleurs, qu 'il donne à époques ré-
gulières.

Le programme instrumental a été très
bien enlevé ; et l'interprétation qu'en ont
donnée les musiciens formés en grande
partie par M. Jaquillard prouve, une fois
de plus, l'excellente méthode de ce profes-
seur ; l'ensemble, notamment, et la netteté
des attaques, ne laissaient rien à désirer.
M. Jaquillard est encore.un . flûtiste émé-
rite ; il nous l'a fait bien voir, dans un
Éolo de concert qui no devait pas être d'u-
ne exécution facile.

Une cantatrice de Ge-nève. Mme Buchet-
Bovy, prêtait son bienveillant concours
avec M. Petz, violoniste. L'une et l'autre
ont été chaleureusemen t applaudis , et cer-
tes ils le méritaient bien. Nous n'oublions
pas le pianiste M. Grobo, qui, à la brèche
une bonne partie dc la soiircç, a rempli son
rôle effacé avec beaucoup de compétence

'et de modestie.

Tbéâire. — On ne peut pas faire le r.-
' proche au « Prince cbnsort > d'être une niè-

ce à grand speclacle : trois actes d' une éten-
due moyenne, peu d'acteurs , plusieurs per-
sonnages muets ou à peu près , une mise cn
scène sommaire, 1c tout rehaussé par quel-
ques jolies toilette. , féminines.

Cette petite comédie , très amusante , a
ravi les habitués des tournées Baret. Ce fut
hier un éclat dc rire du commencement à
la fin do ila -soirée, car les scènes comiques
ct les mots drôles ne manquent pas dans
la pièce de MM. X_ _rof et Chancol.

Mlle Cavell a mis dans son jeu un entrain
endiablé et do sympathique prince Cyril a
charmé par sa voix claire et son jeu dis-
tingué. L'ensemble de la troupe laissait
quelque peu à désirer, mais l'interpréta-
tion , sans être celle à laquelle Baret a ha-
bitué son public , fut  bonne cependant.

Cour 'd'assises. — Un session de la cour
d'assises aura lieu immédiatement après Noël.
Parmi ies causes inscrites au rôle figure ce le
où est imp liqué pour détournement de mi-
neurs un personnage fort connu de la Chaux-
dc-Fonds. L'enquête ayant précisé d'autres
responsabilités, il y aura deux cq-accusés.
L'affaire sera j ugée ù huis-clos.

A l'université. —. « La Hungaria », société
des étudiants hongrois de .notre université, a
invité les .sociétés sœurs de la Suisse, à fonder
une Fédération su sso des étudiants hongrois.

L'assemblée constituante de la fédération , a
eu lieu hier , à Neuchâtel ; les sociétés lion-
gioisos dc Genève, de Fribourg et de Neuchâ-
tel y étaient représentées.

Ont assisté à la séance : le professeur de
Maday, do l'université da Neuchâtel , M;
Meszlényi , privat-docent , et M. Mizncr, assis-
tant à l'université.

Au nom de la Hungaria de Noucliùtel , son
président , M. Iliick, a souhahé la bienvenue
aux délégations de Genève et de Fribourg.

Les statuts adoptés, la fédération Hungari a
a été définitivement constituée ; lo bureau est
composé comme suit: M. Mizner (Genève),
président ; M. Farago (Fribourg), vice-prési-
dent ; -M. Rùck (Neuchâtel), secrétaire ; M.
do Maday, professeur à l'université de Neu-
ch- tel , a été nomma président honoraire.

. Le soir, les dé égués se sont réunis pour un
banquet a i'hôiel- Beilevue; plusieurs toasts
ont été prononcés. c , • . - •• - ~, .••¦ .- , " •¦
¦¦ 'Accident. - —-- ' Lundi matin, un- '-nommé

M;, ouvrier charpeirtier 'occupé à là :cons-
truction do l'hôpital des' Cadolles, à été
victime d'un accident qui aurait pu lui
coûter la vie. Pour activer le- feu de la
cantine, il se servit de benzine qu'il vida
directement -du bidon qui la contenait. Oh
comprend que le "bidon fit' explosion et
qu 'en un instant' M. fut entoui .'de "flam-
mes. Un de ses compagnons de- travail réus-
sit à étouffer lo feu qui avait déjà consum-
mé en partie ses! habits e . cqnduisit immé-
diatement l'infortuné dans un hôpital de
la ville. Il a les ___in_ - _ffrendement brû-
lées et subira un repos forcé de plusieiurs
mois. :' ' ¦ -.. : - .

CORRESPONDANCES
Çlt  journal rt'ierve ton epinion

• A i  l 'ttard .des -Jelf rei paraissant sens celle rubriqus)

. '¦ , 'Monsieur -lo rédacteur,

Veuillez. 'avoir l'obli geance dc noter ce
petit fait : ¦• •¦

Vendredi" -soir (environ _ l.o_res), au
faubourg de 'l'Hôpital , cn face du magasin
de machines à coudre, deux , jeunes filles,
membres sans doute de . la société c Léma-
na », portant étourdiment un rouet , en
frappen t maladroitement près de l'œil une
enfant de: 2. ans et demi. La- petite , ren-
versée par le choc, pousse des cris violents;
relevée avec ' liiio forts contusion au-des-
sous de -l'œil , elle reçoit les soins aimables
do Mlles Maire.

Quant aux deux jeunes filles , membres
d'une société chrétienne travaillan t en fa-
veur des petites négresses,, elles auraient
dû , nous semble-t-il, prouver leurs beaux
sentiments autrement qu'en tournant légè-
rement la tête et en continuant leur che-
min-san s s'informer en aucune façon du
mal qu'elles venaient de 'faire à une fil-
lette .qui trottinait gentiment aux côtés de
sa _me_- > ¦- . -

En vous Remerciant, agréez, Monsieur le
rédaeleur, mes ¦..•sen.tiin.-__sdistingués. , v ,-_

. 7- - - -• •¦•' '
¦¦ '- . '. Une _nèr<_ indignée';, des,

i - >  :-.' . - •'. !- ; ¦• ¦ ¦ procédés peu polis se
i.-.-'--' ' ::; :.-'¦_ _ .f v - - _ •' certaines jeunes -iiftfc.

POLITIQUE
*- . - ..

,-.': Chambres fédérales
Le Conseil des Etats, dans la séance de

lundi, s'est occupé de la pétition des ouvriers
des àt- iiers des C. F. F. ù Bcllin-Ono.

La commission propose d'inviter la direc-
tion générale des C. F. F. à payer aux J51
ouvriers intéressés la somme totale cle
8_$_ fr. 25 à titre d'indemnité extraordinaire
pour les trois années do 1909, 1910 ct 1911.
Pour le surplus la pétition est écartée.

Quelques orateurs prennentencorela parole
et M. Perrier annonce que le Conseil fédéral
se rallie à la proposition de la commission qui
est adoptée par 80 contre 3 vois.

La séance est levée à 7 h. 45.
— Au Conseil national , l'examen du budget

de l'intérieur est terminé. Au département
militaire, M. Grimm propose do réduire les
dépenses de 44,3 millions à 40 millions.

.Une longue discussion s'engage dans la-
quelle prennent ta parole M. Gustave Muiler ,
de Berne, M. Hoffmann , conseiller fédéral , el
divers aulres orateurs. Finalement la proposi-
tion Grimm est repoussée par toutes les voix ,
sauf celles des socialistes.

Lourde responsabilité
De Paris, lundi , au « Journal do Genève » :

Le malaise déterminé par la situation exté-
rieure a visiblement augmenté aujourd'hui.
Ce malaise croissant tient moins à des faits
précis qu'à l'incertitude prolongée qui Jette le
trouble dans tous les milieux.

Dans les cercles di plomatiques on affirme
toujours la conviction que tout Unira par s'ar-
ranger tant bien que mal.

Mais je bel optimisme-do naguère no se
manifeste plus. On pôrçoitrd_r_ 3 tontes les pa-
roles l'écho d'une tendance à l'inquiétude que
ie vous signale depuis une quinzaine do jours ,

Au fond , ou ne sait plus rien , on n'oso plus
rien affirmer , on attend. Ou a l'impression
que la conférence dc Londres fait entier l'Eu-
rope dans une phase peut-être décisive.

Lo lait  nouveau est que des conversations
particulières cl directes semblent s'être enga-
gées entre Belgrade ct Vienne. On a malh eu-
reusement le -Cnliment que ces conversations
ne commencent pas dans dc très bonnes con-
ditions.

S'il est vrai (et on a des raisons de le croire)
que l'Autriche a formulé lo désir de voir Du-
razzo évacué par les Serbes, cela est grave.
Les Serbes, en effet , ne peuvent guère aban-
donner les positions occupées par eux avant
que ta paix avec les Turcs no soit conclue. Il
y a là une dc ces questions litigieuses qu'on
devrait remettre a plus tard .

La demande de l'Autriche constituerait
pour cette puissance une intervention dans la
guerre. On espère quo le gouvernement autri-
c_ en no persistera pas dans cette voie.

'¦ On constate unanimement qu 'à l 'heure ac-
tuelle les Serbes font preuve d' un esprit ex-
trêmement conci.iant. Ls font d'avancé de
considérables concessions à l'Autriche siir "dés
questions qui intéressent particulièrement
cette puissance, mais cela no-veut pas dire
que l'Autrichq répon d'-. sur le même ton à ces
avances incontestables.

L'én.gme de la politique autrichienne sub-
siste donc toujours; Veut-cile écraser la Serbie
ma.ntenant quo sa mobilisation est à peu près
achevée? En tous cas, l'Europe saura à quoi
s'en tenir sur les responsabilités encourues au
cas où les événements prendraient une tour-
nure tragique.

LA GUERRE

Selon une dépêche de Constantinople à la
« Tribun a » , l'escadre ottomane a rencontré
les navires grecs près de Tcnedos. Apres un
violent combat , tes Grecs auraient eu un
croiseur et un torpilleur coulés, les Turcs
auraient perdu un croiseur et un contre-tor-
pil.eur. . ;., ,

Une dépêche de Constantinople de source
o. ficielto annonce 'quei , la flotte ottomane a
attaqué i a'flotte .grecque, en. vue dc;Lc__ nps et

^ q̂ïc^^e,j^tit.T_;̂ ;!|-̂ te.
' .11 est ,à peine besoin do -noter Io caractère
•invraisemblable de o.e- informations de-source
turque.

1 — On mande devienne an iPetit Parïsien>
que sur l'ordre du gouvernement hongrois,
'M. d'Urgon a visité M. Pachitch .i Bergrade
ipour lui demander l'évacuation ~dè liûrazzo
et de toutes-tes villes de l'Albanie. Yt\Y !- >

M. Pachitch aurait -répondu qu'âneuno
décision à ce sujet ne saurait être prise avant
la conclusion de là paix entre les alliés et la
Turquie. Le ton de la con térence a. été néan-
moins très amical. : . ' ' . ' -.

NOUVELLES DIVERSE S

Le kracli do Saignelégier. — Le « Bund »
annonce que le conseil d'administration cle
la caisse d'épargne de Saignelégier avait
uu délai expirant lo 10 décembre pour faire
ses propositions d'indemnité. Comme au-
cune réponse' n'est parvenue à la commis-
sion de liquidation , celle-ci se verra obli-
gée de prendr e d'autres-mesures.

Troubles s\ Lyon. — A propos de la grève
de 24 heures, pour protester contre la guer-
re, à Lyon des bagarres ont éclaté entre les
manifestants et la police place dp Pont et
dans certaines rues avoisinantes. La police,
¦les cuirassiers et la gendarmerie s'effor-
cent do disperser deux groupes compacts ,
composés en grande partie cle gens sans
aveu. Il y a eu dos blessés. On a déjà t rans-
porté au poste cle da place du Pont un gen-
darme ct cinq gardiens do la paix * dont
deux sont grièvement blessés à la tête.

Des pavés sont jetés des rangs des mani-
festants. L'officier de ' la paix Gauthier a
reçu une pierre à la poitrine. Tous les ma-
gasins des rixes adjacentes ont fermé hâti-
vement leurs devantures. Ou a demandé des
renforts d'infanterie, s; / ' . - ..

(Service -p-.lsd de U Teuillt d'Jîvis _.'_ Tieuctdlil)

Un drame dans l'Areuse

BOUDRY, 17. — Hier soir , vers 5 heures,
des enfants jou aient au bord dc l'Areuse, dont
le niveau est très élevé en ce moment.

L'un d'eux , un garçonnet de 5 ans, perdit
pied et tomba dans la rivière , dont le courant
l'emporta comme un fétu.

Les camarades du pauvre gosse ayant ap-
pelé au secours, de courageux citoyens lon-
gèrent la berge et à plusieurs repr ses sautè-
rent à l'eau dans l'espoir d'attraper lo petit
corps au passage.

Un ' des gendarmes cle Boudry risqua mê-
me sa vie, car après plusieurs descentes
dans le lit de la rivière, il perdit pied et
se serait noyé sans l'intervention énergi-
que de M. Quartier fils , qui, grâce à do
grands efforts, réussit à sortir le pauvre
gendarme de l'élément liquide.

Quant au malheureux petit, malgré tous
ces dévouements, son corps roulé par le tor-
rent impétueux ne fut sorti cle l'eau qu'au-
dessous du pon t de la route, cantonale de
Cortaillod.
¦ II. avait -sêjourné trop longtemps dans les

flots pour pouvoir être rappelé à la vie,
malgré les soins énergiques et lès tentati-
ves de respiration artificielle pratiquée à
Areuse où le pauvre petit avait été trans-
porté.

Ce déplorable accident met dans l'afflic-
tion la -famille do M. Graf , ferblantier,
père do la petite victime.

Los troubles de Lyon

LYON, 17. — A 8 heures 45, hier soir
après un moment d'accalmie, les groupes
se reforment sur le cours de la Liberté.

Les gardiens de la paix ct des cuirassiers
se portent sur co point.

De légères bagares se produisirent ; dans
1-ombre des collisions ont lieu entre grou-
pés de'gens sans 'aveu et- dos soldats' d'in-
fanterie. - -• . ¦' . - . .•
• Finalement la rue est évacuée ; un ma-
nifestant est blessé. On évalué le nombre
des arrestations à 50. .

Sept gardiens de la paix ont éU> admis
à l'Hôtel-D ieu.

DERNI èRES DéPêCHES

On no us écrit; I •..„ • ' ' •
Pour une grande quantité de nos confé-

dérés, la fête fédérale de chant de 1912 a
été _ne- révélation.- Beaucoup _©- connais-
saient Neuchâi.! que de nom ;; d'autres n'a-
vaient fait- que goûter vos produits, ou du
moins -oe qui, d'apr __ Téti__u_ttc , aurait (ti-
en être, et n'en avaient -pas été en_o_ias:
-lfiés . "- ' ' : . - . - _ - .. -\-_¦. .. - -  . ... •:.• ; .-

Mais quand il leur fut donné d'apprécier
sur plac e le produit de nos coteaux, de
jouir de la franche et cordiale 'hospitalité
neuchâteloise,. d'admirer la position super-
be de notre ville, et les curiosités naturel-
les qui nous environnent de toutes parts,
un Neuchâtel inconnu s'est offert à leur
souvenir , un Neuchâtel où l'on reviendra,
où l'on enverra ses amis, ses parent s, un
Neuchâtel dont on gardera longtemps une
réminiscence émue d' un passé joyeux.

Ce qui était presque inconnu de nos com-
patrioteB j l'est encore davantage de- la part
des étrangers, et cela tient essenliellcnien t
à une cause unique et principale : c'est que
nous ne faisans pas connaîtro il. la rondo
nos sites et leurs charmes au moyen dc
l'image,, de l'affich e illustrée.

- Car . il ne faut pas se faire d'illusions::
l'affiche illustrée est , à l'heure actuelle, le
plus puissant moyen do .réclame ; elle va
partout , dans les hôtels do promici _ang,
dans les, restaurants,, dans les .gares , dan-s
les bâtiment» publics et officiels, sur.les
places principales des villes e t . y illages,
partout elle pénètre et s'impose à l'atten-
tion.' Les grands centres mondains : Nice,
Menton, Antibes, la Turbic, les îles d'Hyè-
res, les villes d'eaux : Aix-les-Bnins, Vi-
chy, Contrexeville, Martigiiy-les - Bains,
pour ne donner que peu d'exemples, pris
chez nos puissants, voisins d'outre-Jura ,
villes dont la réputation -mondiale n'est
plus à faire, ont toutes, à l'heure actuelle
encore, recours à ce moyen de publicité, et
cela pour une bonne rai-son ; parce que l'ef-
ficacité en a été reconnue.

On pourrait faire , chez nous , des ta-
bleaux superbes , forçant l'attention et pro-
voquant l'admiration , en reproduisant la
nature de nos sites montagneux et sauva-
ges, la position admirable de la ville sans
rien y changer. Il suffirait d'en confier
l'exécution à un artiste voyant j uste et
beau , et sachant reproduire ce qu 'il a sous

\ les yeux.
Les louables e fforts faits jusqu 'à main-

tenant p_ r nos différentes sociétés ou par
les groupements s'occupant de publicité,
pour attirer ct retenir l'étranger chez nous,
n'ont pas été vains, et il faut leur en lais-
ser tout le mérite ; mais la suce.» exU été
plus grand encore, si, à leurs moyens de
réclame, avait été ajoutée l'affiche illus-
trée largement distribuée., >¦'

: Peut-être la dépense 'à prévoir a-t-elle
fait reculer lés mieux intentionnés- ? C'est
possible , car cela coûte a.. ._ e:_ cher , et nos
bureaux de renseignements eu nos sociétés
de développement ne sont pas le Pactole.
Mais ,' c'est une' dépense à ne faire qu 'une
fois pour rétablissement du modèle' .; après
quoi , le coût du tirage est bien minime,
7 à 8 centimes par pièce, m'a.s_ ur?-t-on.

La question vaut la peine d'être étudiée ,
¦et mise à exécution .

Les négociants et hôteliers , principau x
intéressés, seraient à même de résoudre, à
peu dc frais individuellement, la difficulté
finincièré, si c'est la -seule qu'il y a à
vaincre. Ils ne voudront pas mentir à leur
réputation d'hommes avisés et généreux.

, FAISQNS-NOUS CONNAITRE ! .,

t)n est déjà moins précis
CONSTANT-NOPLE, 17 (officiel). — Le

commandant de la flotte ottomane télégraphie
que l'escadre turque est sortie dea Dardanel-
les hier matin, à 8 heures, et a pris contae.
avec les forces nava e  ̂ gi ecques; les deux
escadres ont échangé des coups de cations; le
combat a duré 1 heure et demie.

Concessions serbes
LONDRES, 17. — On mande de Belgrade

au «Daily Mail»:
On croit que la Serbie, en vuo de.démon-

trer sa confiance dans les décisions des
grandes puissances pour assurer les négocia-
tions de paix , est prête à évacuer Durazzo, à
condition oue l'Angleterre l'occupe jusqu'à ce
quo !e sort do l'Albanie soit réglé.

La conférence de la paix

LONDRES, 17. —C'est aujourd'hui que
commencent véritablement les confé rences
entre les délégués bulgares et les délégués
turcs ; il semble que la participation de la
Grèce aux travaux de la conférence serait
provisoirement tacitement acceptée par les
délégués ottomans , qui n'ont à faire valoir
contre la présence des délégués grecs au-
cune -objection formelle.

On croit que les Turcs adopteront les
proposition s des alliés et feront des contre-
propositions.

C'est M. IX.now qui présidera la confé-
rence d'aTijourd'hui.

Le butin de guerre
BELGRADE, 17. —On croit touj ours da-

vantage, dans les milieux politiques, que les
pourparlers échoueront.

La «Politilva> annonce que tou t le butin de
guerre pris par la Serbie est maintenant en
Serbie.

Sa valeur s'élève à 100 millions, représen-
tés par 213,000 fusils, 40,000,000 de cartou-
ches, 808 canons avec leurs munitions et en-
viron 50,000 uniformes neufs.

a guêtre ms Maikëms

AVIS TARDIFS
[iïl P Uni fi l* A Tous les soil3 à 8 n lA-

1."rulfllE Spectacle pour familles
Mademoisolle Ida Sc_ nei.lcr , à Cerlier , Mon-

sieur ot Madame Matthey et leurs enfants , £i
Londres , Monsieur le Docteur et Madamo Blank
et leurs enfants , à Cerlier ot Berne , les familles
Attinger , Chapuis et Kurz , b. Neuchâtel , de
Caumont , à Paris , Bugnot et Kirchhof , à Berne ,
lUHhlisberger , £i -Langnau , Zurich , Berne ot
Neuchâtel , ont la douleur d' annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de

Mon-ienr Edouard SC_IK. F_ I___ ER
leur cher oncle , cousin ot parent , enlevé à
leur affection , samedi 14 décembro 1912, à
Berne.

Madamo Albert Matthey-Bosshardt et sesenfants ; Madame Anna \laulioy -Robert; tes-familles Matthey, IIugueniu-Hob rt et Chapuisaux Bonis , Madame veuve Louis-Paul Brandt'h Neuchâtel , ont la profonde douleur  do fairo
part à leurs amis et connaissances de la graudopurto qu 'ils vi ennent  d'éprouver en la per. -sonne do . * ..

Monsieur Geôles-Albert MATTH EY
leur cher époux', père , fils , nevou , p olit-nev eu
et cousin , enlevé â leur a ffection samedi aprèsmidi , M courant , après uue longue inala i _ . -

Sois fidèle jusqu 'à la mort etje te donnerai 1;» couron ne dovie. . Apoc. Il , 10.
L'ensevelissement aura lieu , sans snitè.lo . mardi 17 courant , à . heure après midi. -
Do_ _.icile mortuaire : Rue Pourtalès 10.

0.\ NE TOUCU- .r.A TAS

Cet avis lient lieu do let.rc do faire part.

Monsieur Adolphe Probst , ses enfants et 'petits-enfants , à Cornaux et à Londres , ^on.sieur et Madamo Al phonse Probst et leurs
enfants ,  ii Moiualchez et à Londres , Madn mo
ot Monsieur Robert Diacon , à Marin , Mada me
veuvo d'Auguste Probst , ses enfants et petits,
enfants , à Cornaux et à Londres , Monsieur pt
Madamo Robert Favre et leurs çnfanis ,k ij[ '.
Londres , les enfants  Eyinann , h Cornaux , ''
ainsi quo les familles Favre-Roy, Favre; Per. ;
drix , Duvoisin ct Moser , ont la profonde dou.
leur de faire part de la perte qu 'ils viennen t
d'é prouver en la personne do leur chère et
bien-âimée sœur , belle-sœur , tante et cousine..,.

Mademoiselle Cécïle PROBST
que Dieu a reprise à lui dimanche \_ ck-com» .
bre , à¦ .1 heures après midi , à la clinique du j
Cr.!, à Nouchàtel.. .. __..Kâ . e .de. Cû ans , après •
une longue et pénible maladie; \

Cornaux , lo 15 décembre 19!?. _
Heureux sont dès a présent lest

morts qui meurent au Sei.
g'noUr ; oui , dit l'Esprit , car-
ils se reposent do leurs tra>
vaux ct leurs œuvres les sui« i
vent. Apoc. XIV , 13.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux lo-
mercredi 18 courant , à 1 h. y, .

pour 1913

Lo bureau - de la l-eui!!e d'Avi... -âç.
j -Senehsitel reçoit dès mainten ant les rénoiiî
vc-llenu-nts ot les demandes d'abonnements
pour '5913. . , ' - - - • . . * .'

. Tout nouvel abonné pour l'année proehaiao .
recevra la! journal : -',:

gratuitement
jusqu 'il fin décembre courant.
' J-usqn'&n 3 Janvier, dernier délai , on.

-peut s'abonner à tous les bureaux de poste,
par ' paiement - sans frais a- .nôtre compte da
chèques IV 178, en indiquant au dos du cote"
non qu'il Js'a'git d*ti ri,̂ abonnement et par cacta
oostate , , aclresséo auL bureau du journal , :

.. Rac dn Temple-Neùî 1; IVeachàtcI
:¦ ' . - ' . - - . - . ' - A ' . . i '¦ - ¦"_ ¦

Nous prions nôa àiaounés de ne pas
tarder à retirer à notre, iiireau leur
qu ttance d'abonnement pour 1913, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

' Nous rappel ons -que nous accordons _olo')ï.
tiers un. sursis de quinze jours â un mois
aux pe rsonnes qui ne seraient pas en mesuro
de s acquitter du pai ement de leur abonne-
ment dans les délais d'usage. Prière de. p ré-
venir le bureau du jo urnal avant le 3 jan-
vier, date après laquelle aucune demande
ne pourra être priçe en considération. *;_ .

'______m££ZBSS__ WS-_*im
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Bulletia inôtéorologiquo - D^eembre
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%ï STATIONS ff TEMPS et VENT
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280 Bàle ' +6 Pluie. Calma.
543 Berno +1 » ' *
587 Coiro +2 Quelq. nuag. »

1543 Davos - +1 »
032- Fribourg +6 Pluie. »
394 Genève +7 » »
475 Glaris +3 » »

H09 GOschonen +3 Couvert. Fœhn.
506 lnterlaken -|-3 Pluie. Calme.
995 La Chaux-dc-Fonds +1 Neigo. »
450 I.ausanno +7 Pluie. »
208 Locarno +3 Couvert. »
337 Lugan o +i Quelq.nuag. »
438 Lucerne +6 Pluie. *
399 Mont reux +5 » r
458 Neuchâtel +7 » »
582 Ragals. • +3 » »
005 Saint-Gall +2 Neige. »

1873 Saint-MoriU —3 Couvert. V« d O. {
407 Schaffhouse +5 Pluio. V* dB.
537 Sicrro +1 Couvert. Calme.
502 Thoune +3 Pluie. »
389 Vevey +5 Couvert . »
410 Zurich +8. Pluie. V d 0<
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g®~ Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi -
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

La conférence de Londres

L'ouverture de la conférence de la paix,
lundi , n'a paa attiré beaucoup l'attention pu-
blique. Une centaine . de journalistes anglais,
de$ phot .graphes et quelqnesxarieux étaient;
réunis deyanVle palais de Sainl-vJames.

Dans les rues, los précautions ies plus ri-
goureuses avaient été .prises pour empêcher
î'accès 4des aborcls du . palais. Les sentinelles
ordinaires avaient été renforcées par des
agents de police.

Les délégués turcs sont arrivés les premiers
dans deux autos-taxis. Quelques minutes
plus tard arrivaient des fiacres amenant les
missions de Serbie, do Bulgarie et du Monté-
négro. Dix minutes après, la mission grecque
arrivait dans l'automobile particulière du
ministre de Grèce.

Sir Ed. Grey a souhaité, dans un discours.
la bienvenue aux délégués au nom du roi et
du gouvernement. Le discours de sir Ed.
Grey a été prononcé en français.

Les chefs de chaque mission ont remercié
sir Ed. Grey, qui a accepté la présidence
d'honneur de la conférence.

La séance a été levée à 2 h. 30. La prochaine
séance se tiendra aujourd'hui à 11 h. du matin.

Los délégués se sont mis d'accord sur la
question de la présidence, qui sera attribuée
alternativement à chaque Etat , en suivant Tor-
dre al phabétique.- .

LIBRAI RI E
SççoriïL . nfiniiiîre, (_ernit.rc- années, pal?
; tlamej. _ _ Gham-brior. — Neuchâtel. De-

lachaux et -î-iesi^é S. Â.
v éditeurs.

L'auteur, tîa'ii-s uuç série d'ouvrage., -a
écriï. ï'h„i_ toirâ .de la feaj i'CC peuéant, le sc-
coiiot empire.. Son dernier livre relate lès
faits B-rt-curséurs de la c a-tas trophe dp
187C.-7Ï.. Il assista, comme spectateur, aux
principaux événements -de cet-tç période
agitée,-et ncus en donne des aperçus pleins
d'Ihté-êfc. _.

Les années qui préi.è_eut la gue-rro de
1870 sont encore brillantes pour la Fran-
ce. L'impératrice.assisic en 1869 à l'in-au-
giir-atioD ilu oânal de Suez efc visite Cous- ;
t-a-ri/tinople . -partout elle est reçue' avec les ,
plus grantls ég'acds. Cependant, l'hori-ou ,
s'assombrit :'la Px-iisse, que le manque de-
¦clairvoyance dé Napoléon III a laissé
grandir oulre mesure^ devient rnenaç-ante.
L'attaché militaire français à. Berlin, le;
coloh'el Sto__Cl, rà-t à ^plUsic-rs reprises-
son gouvernement en garde contre le péril
prussien,

La situation du monarque n est pas en-
viable. Violenini .nt attaqué par uno partie
de la pres-se française, miné par un mal
implacable,.  il finit par subir les événe-j
mehts.

Napoléon III n'était pas partisan cle la
guerre, elle fut l'œuvre de Bismarck.
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DANIEL LESUEUR

Glaircœur connut la torturé de ces griefs
ineptes. Et ila torture mille fois plus atroce
de se dire : c Avec deux jours do patience ,
en présentant -ma pièce.à.la générale telle
que le public l'a vuo à da seconde, l'œuvre
de ma vie, de ma douleur, cle mon espéran-
ce, l'œuvre où coule mon isang, — où coule-
ra pour toujours mon sang, — ns fût pas
retombée sur mon cœur pour le broyer de
sa chute. »

Timidement , elle, object'ait h Fngueyrat :
—- Je vous -avais supplié tle remettre.

Nous n'avions pas une seule fois répété lia
pièce dans son ensemble, sans accroc, en
¦calculant le temps des entr 'actes.

Il répondait :
— Que voulle .-vous, una pauvre amie !...

Je ne pouvais plus supporter cle dépenser
sa ns recueillir. Tous les frais d'éclairage,
de machinistes, d'ouvreuses, et .e reste, par-
taient du 12 octobre. J'ai voulu compter
mes recettes à partir du 12 octobre. Une
folie. J'ai jeté la pièce par terre pour quin-
ze cents franc.. Il faut me pardonner. Vo-
tre œuvre est si b.lle !... J'étais trop sûr de
son triomphe, malgré tout ! Et je souffrais
tant d'être votre débiteur ! Il y a des heu-
res dans la vie, des ht ares de surmenage
et de délire, où l'on ne "oit plus clair.

Comment lui en aurait-elle voulu ? Il
perdait autant qu 'elle, plus qu 'elle peut-
être. Conuhe directeur, il s'était coulé." Qaesl
auteur lui apporterait une pièce, sauf les
dputeux, les débutants, ceux qui attache-

Ke. réduction »u.orisée peur teu." les lourn aux
.'--t -» tr-H_ «v«e lt àa.ié.a <t«s G «a. dc I_ e_ ..e»

raient une pierre plus (lourde à ses pieds,
ponr qu'il s'enfonçât davantage;

Gamme 'acteur , il s'en tirait *. m, g_ ou _ .
On le vantait d'autant plus pour sen inter-
prétation qu'on l'exécutait, cle façon plus
sévère en tant qu'organisateur. Les cama-
rades jubilaient. « Ah ! mon vieux... Tu
A'ois ce que ça coûte de nous avoir lâchés,
d'avoir passé des coulisses au cabinet di-
rcctoriail... » Les bouches ne le disaient pas,
mais les regards ,

Quant à Gilberte, la critique, le public,
se prirent pour ello d'un de ces engoue-
ments qui, disproportionnés au mérite ,
vont à ce d.» mystérieux, supérieur iï tous
les mérites,. — le charme. Du talent ? —
sans doute, elle en aurait. Peut-être en
avait-elle déjà. Nul ne s'en fût porté ga-
rant. Mais il s'agissait bien de -cela ! L'_ -
¦molion , la grâce, la vie, voilà ce qu'elle ap-
portait , .ans même île savoir. Petite arpète,
avec sa chemisette en percale, son 'ceintu-
ron de cuir, sa jupe mal accrochée à sa
taille souple — sa jupe trop courte devant,
trop longue derrière, laissant Voir des che-
villes fines , des pieds qui dansaient en
marchant, comme aux flonfons d'un perpé-
tuel quatorze juillet — gamine de Paris,
frimousse de malice et d'ingénuité, elle
créait un type , dont tout le .monde raffola ,
que les illustrés reproduisirent des milliers
de fois, qui fut célèbre immédiatement.

La pièce, mal partie, fut sauvée de la
chute par la gavroche irrésistible que ré-
véla Gilberte. Ceux qu 'émou.tilla le désir
de la voir, trouvant un spectacle attachant,
s'amusaient de bon cœur, et disaient à la
sortie : c Qu 'est-ce que les journaux racon-
tent ? On passe une excellente soirée au
« Louvois ».

Mais l'excellente isoirée ne répandait pas,
dans la sable à demi-vide, une atmosphère
assez chaude pour que les effluves en attei-
gnissent les foules cxtérieures.• Leur siège
était fait. Elles ne, reprendraient pas, sans
des garanties plus entraînantes, le chemin

d'un théâtre enguignonné.
Claircœur connut l'état d'âme d'auteur,

qui , clans le bureau de la direction, attend
l'heure où l'on monte le chiffre de la re-
cette. < Voyons, il sera meilleur qu'hier.,.
Il faut donner aux gens le temps de racon-
ter autour d'eux ee que vaut la pièce. Les
succès qui se font par le public sont plus
lents à venir... mais aussi plus durables .
Aujourd'hui est un bon jour. Humide, sans
pluie torrentielle... »

Toutes les chances, des plus petites -aux
plus grandes, sont retournées , ruminées.
Telle pièce, jouée des centaines de fois sur
toutes lés scènes du monde, n'est c partie »
qu 'à la¦' vingtième représentation. « Les
Malheurs d'une arpète » en sont tout juste
à la dix-huitième.

Mais le contrôleur-chef arrivait. D'un air
indifférent, en homme qui en a vu bien
d'autres, il énonçait une recette encore en
baisse sur les dernières. Il fallait faire
bonne -contenance. « Voilà... Le vent du
nord cinglait. On a crain t le verglas. Dire
qu'il y a encore des fiacres découverts ! Le
petit public ne prend pas des autos, n'est-ce
pas _ »

Le contrôleur hochait la tête.
— Certes... Et les petites places, quand

elles donnent , c'est encore ce qu 'il y a de
mieux... Les loges... si peu de gens les
payent.

Claircœur, qui , les premiers soirs, s é-
tait réjouie de voir les loges occupées , sa-
vait maintenant qu'elles le sont toujours.
C'est le devoir essentiel d'un bon adminis-
trateur : ne pas laisser de trous trop visibles
dans d'hémicycle de son théâtre. Le public,
ainsi que la nature, a horreur du vide.
Quel spectateur possède une âme assez for-
te ' pour goûter ses propres impressions et
pour s'en satisfaire, parmi des places dé-
sertes surtout quand il a payé la sienne.

Aussitôt après le déboire apporté par la
recette du jour , Claircœur commençait à
espérer celle du lendemain. Non pas pour

ila somme en elle-même. La recette, —- c'est
lo thermomètre du succès. Pendant vingt-
quatre heures, _ _.c ne vivait que pour con-
sulter cet oracle, d'une implacable préci-
sion. ¦¦ ' ,, ,' .

Elle vivait -aussi pour une aut re souf-
france. Mais, de celle-ci, elle ne voulait pas
convenir, fût-ce au plus secret cle sa pen-
sée, alors que son cœur en criait. ¦

Justement , vers dix heures, quand le
bordereau du soir était arrêté, la pièce en
arrivait à la grande scène d'amour entre le
héros — l'ex-Adhémar , devenu Landry de
Camp villers, et l'intéressante arpète, Lulu-
tire-1'aiguilile, qui refusait, tout en l'ado-
rant , do devenir sa femme et duchesse dc
Campvillers, pour des raisons mystérieu-
ses — assurément inspirées par le vertueux
héroïsme et la -sublime délicatesse de celte
jeun e personne. ' - • ¦

Claircœur descendait , se glissait dans la
baignoire réservée, une baignoire d'avant-
scène,- où , sans être vue du public, elle se
trouvait toute proche de ses interprètes,
proche à entendre les réflexions dont ils
entrecoupaient tout bas les phrases de leurs
rôles. Ils lui en j etaient parfois, avec un
sourire, un coup d'-œil, en un jeu de scène
adroi t et plaisant. Car tous éprouvaient de
la sympathie pour cet auteur, si aimable
envers les plus infimes d'entre eux , qui ja-
mais ne leur avait montré la moindre hu-
meur, jamais ne leur avait refusé un effet
lorsque leur prétention- n 'était pas trop ab-
surde.

Ils aimaient la pièce aussi et ne la lâ-
chaient pas dans le désastre. Ils s'y don-
naient de tout leur cœur, comme aux répé-
titions , lorsqu 'ils comptaient sur elle, et
s'échauffaient d'espérance. Pourtant quel-
ques-uns se demandaient comment ils pas-
seraient l'hiver et supputaient les jours de
pain assuré, les jours peu nombreux, du-
rant lesquels c les Malheurs d'une arpète »
pourraient encore tenir l'affiche. N'im-
porte ! Ils grognaient contre le publie rétif,

insultaient entre eux les critiques. Mais ils
ne boudaient ni l'auteur ni l'œuvre.

« Braves gens î » pensait Claircœur au
fond de sa baignoire.

Elle s'y reculait davantage , dans plus
d'ombre, quand leur entrain, leur bravoure,
l'attendrissaient trop, pour qu'ils ne vis-
sent pas les larmes lui monter aux yeux.

Mais soudain, ce petit monde, qui vivait
devant cille sa propre pensée, qui était un
peu elle-même, qu'elle souffrirait de ne
plus venir retrouver là chaque soir, ce pe-
tit monde s'ôclaircissait , disparaissait.

Il n'y avait plus que deux personnes en
scène : Gilberte et Fa-gueyrat.

Ceux-là, c'était autre chose. Leur têlo-à-
itête , qui rendait la salle plus silencieuse,
plus 'attentive, l'amour que leurs yeux ,
leurs paroles, -leur émotion palpitante, tou-
te leur jeunesse, exhalaient comme un par-
fum violent et suave, parfum dont s'im-
prégnait l'atmosphère, dont s'enfi évraient
les visages, dont haletaient les bouches et
les âmes, le dialogue tendre, l'épisode char-
mant, ne créaient pour aucun spectateur
une illusion aussi poignante que pour l'au-
teur.

Celle qui avait rêvé, composé, écrit , fait
répéter cela... Celle qui y assistait tous les
soirs, et reconnaissait chaque mot , chaque
intonation, chaque geste... Celle-là seule ou-
bliait complètement la convention , le dé-
cor , la rampe. Pour clic , ce qui se jouait là ,
c'était la vie.

La vie... qu'elle avait trop tard voulu
vivre. La vie... dont îe rayonnement lui
brûlait le visage comme la réverbération
d'un foyer trop ardent. Et cependant... elle
communiait encore avec la vie par cette
torture quotidienne. Dans quel silence,
dans quelle nuit descendrait-elle, lorsque,
pour la dernière fois, l'électricité s'étein-
drait sur les housses grises jfetées hâtive-
ment par les ouvreuses.

Cl-ireœur connut celte minute-là. Elle
parcourut d'un suprême coup d'œil le gouf-

ire -assombri du théâtre , vaguement cclan .
par quelques quinquets des couloirs. Puis
elle monta à la loge de Gilberte , ponr ra-
mener sa filleule , à la maison.

c Les Malheurs d'une arpète » avaient
terminé leur courte carrière parisienne.

Le lendemain , Fagucyrat , qui évitait de
puis longtemps dc se trouver seul avec elle,
vint au boulevard Haspa.il. Il avait  annon-
cé sa viste.Claircœur l'attendait.

L'aciteur-directeur résuma la situation
Le tableau manqua dc gaieté. Mais rien
n'était perdu. Ce fut , élu moins, ce qu'il
assura.

Puisqu 'il avai t mangé , dans son entrepri-
se théâtrale , le peu qu 'il possédait , ct le.
sommes, beaucoup plus importa nies , avan-
cées par Claircœur , il ne ferait pas la folio
de s'endetter davantage, en gardant les
l'aniaisies-Louvois. Un entrepreneur do
spectacles, inventeur du c Cinéma phoné-
tico-polychrome » , proposait de lui repren
dre son bail. Quant à lui, Fagucyrat, il
avait un projet. Sa physionomie s'illumina
dès qu 'il y fit allusion. Un projet qui lui
souriait tant ! qui lui permettrait de s'ac-
quitter envers son c cher auteur > , — mo-
ralement, par la revanche dc gloire offert ,
aux  « Malheurs d' une arpète ». Et matériel
lernent — il l'espérait bien -— par des pro-
fits immanquables, des pro fits tout au
moins nets , d'où l'on n'aurait pas à déduire
les intérêts d'une grosse mise de fonds.

Son c cher auteur . — comme il disai t
— le regardait avec beaucoup cle surprise
et une faible palpitation d'espérance.

Lui, Fagucyrat, ne regardait pas Clair-
cœur, — ou à peine, sans appuyer. Un
regard qui passe, qui tourne, qui revien 1-
pour s'éloigner encore, comme ces projec-
tions qui balaient l'horizon, la nuit. Jamais
il n'avait franchement rencontré les yeux
de sa généreuse amie depuis la scène de
Lucerne, où il fut si près de s'engager.
Cette scène, lorsqu'ils causaient ensemble,
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leur revenait à. l'esprit , à tous deux , cons-
tamment. Mais ni elle, ni lui , n'y firent âl-
ilusion , comme si leur mémoire ne gardait
aucune trace d'une telle minute — ... insi-
gnifiante.

Maintenant Fagucyrat développait _on
idée.

Déjà , sans le dire à C- luir .o.ur , s'effor-
çant de réunir quelques atouts, il avait
préparé la partie à jouer. C'était une tour-
née en province , — peut-être à l'étranger,
en eas .de réussite. Il promènerait les «Mal-
heurs d' une arpète s> , les présenterait à des
publies avides de spectacles parisi ens et
non prévenus contre la pièce. Au contraire.
Les malices des critiques faisaient long feu
hors de Pari?,' tandis que les éclatants dé-
buts do Gilberte , son portrait reproduit
partout , éveillaient la curiosité , feraient
accourir la foule.

— Je ne parle pas de moi , ajouta modes-
tement l'artiste. Je n 'en parle que pour
vous faire observer que je ne suis point usé
au dehors. Je n'ai jamais joué qu 'à Paris
et dans des théâtres d'été, comme Orange
et Caulerets. Je crois donc , sans fatuité ,
jj ouvoir fairo. recette.

—¦ Vous emmèneriez la troupe ? Ce se-
rait tout de même de gros frais , objecta
Claircœur.

— Les principaux rôles m'accompagnent
à leurs risques et périls. Ils ont confiance.
Pous les autres , ils .ont trop contents. de
trouver la pâture et le couvert , même dans
des hôtels modestes. D'ailleurs , en coupant
un peu , en fondant quelques scènes ensem-
ble, nous supprimerons pas mal de bouches
inutiles. Quant aux comparses, aux fi gu-
rants, ceux qui n'ont que deux mots à dire ,
je les trouverai sur place, et à bon marché.

— . Mais, fit. l'auteur, d'un, air éperdu , je
ne pourrai pas vous suivre. J'ai un roman à
écrire, et au galop. Dieu sait ..c_le_ient si

"je le donnerai à temps au « Petit Quoti-
dien ». Boisseuil a pris des engagements.
D'ailleurs il me boude... Et cependant , il

grî-r"i, _-_ _ii«_h->»_____aa-_r" _ y mi,rt 'imieiiSiidKammmiav-

faut à tout prix...
Elle s'interrompit. Tous deux gavaient

à quoi s'en tenir s.ur l'urgence d'une pro-
duction fructueuse.

Fagucyrat modula tin accent de contri-
tion pour suggérer :

— Mais pourquoi viendriez-vous ? Quel-
que juie que nous eussions à vous emmener ,
nous ne songions pas à vous imposer la fa-
ti gue...

— Et Gilberte ! s'exclama Claircœur.
Qui la chaperonnera ?... Votre duègne, Car-
médita, qui a rôti tons les balais de France
et d'Espagne !... Ma fi.leu-O n'est pas assez
décidément une professionnelle pour que
je la laisse...

L'expression sur le visage dc Fagueyrat
l'arrêta. Son cœur aussi s'arrêta de battre.
Elle attendit. Quoi ?... Quelque chose dc
formidable... et de très simple. Oh ! cela ne
révolutionnerait pas le monde , Un petit
événement sans importance , — prévu par
elle, d'ailleurs. Pourtant un gouffre se fût
ouvert , engloutissant sous ses yeux la moi-
tié de Paris, qu 'elle n 'eût pas haleté d'une
angoisse plus vertigineuse.

— Chère amie, disait Fagueyrat , vous
qui êtes bonn e au-delà do tout , vous con-
sentirez , n'est-ce pas ? Je suis votre dé]_ -
teur... Je le serai inf iniment  davantage. Je
vous devrai un bonheur incomparable. Gil-
berte et moi , nous sommes jeunes, nous
avons l'avenir devan t , nous. Une fois ma-
riés, nous associerons nos forces , notre ta-_» *lent. Nous aurons le travail , la . foi , la ten-
dresse mutuelle, tout oe qu 'il fant pour
dompter la chance. Et nos conquêtes seront
vôtres , .rems vous rendrons au centuple...

•— Taisez-vous !... cria Claircœur , dans
une telle agitation , qu'il se reprit :
. — Je veux dire... Je ne parle pas de
dettes matérielles. Mais tout ce que Vous
avez été pour votre filleule... Cette enfant ,
que vous avez élevée. Et moi, ce que vous
avez été pour moi , que vous connaissiez h
peine... .Votr e générosité, votre confiance...

Votre... votre amitié... Ah ! j' ai goûté tout
le charme de vos sentiments délicieux. Je
ne suis pas un ingrat , mon adorable amie.
Mui aussi , j 'ai partagé. , .

— Taiscz-vuus... mtirmura-t-elîe.
-—¦ Mais , poursuivit le jeune homme, est-

il pour vous un bonheur plus précieux que
celui de votre (.«liberté ?... Ah ! comme t!ie
vons a i m e , comme nous vous aimerons !...

11 s'approchait, il s'ag. aoniu la i ! , il lu i
effleura la main .

Elle ne dit plus : - Taisez-vous ! ~ mais
7 .d'un geste de cette niuin , vivement retirée,
roll e lui  imposait .silence.
1 — J' en suis .-fin.1... Je sais... Allez cher-
Tcher votre fiancée.

Gilberte , dans sa chambre, tremblai!
d'émotion. Elle regardait son arbre , « son
parc :¦- , le vieil  orme où nichaient ses rêves.
Et rin effroi lui  tordait les nerfs , parce que ,
précisément ce jour-l à , — ce jour do fin de
novembre, — on était en train de l'abattre.

Des hommes , grimpés à l'aide de cram-
pons et do cordes , sciaient , d'abord les hau-
tes branches, car le gréant n'eût pu tomber
d' une seule masse sans endommager les
cons.m'étions voisines.
. — Oh ! Marcel... c.. t-co _ oui _> ?...
— C'est « oui _*', petite aimée. Venez...

Elle vous le dira elle-même.
— Elle n'est pas fâchée , ma marraine

chérie ?
—• Fâchée ?... _STon. Très émue, seule-

ment.
— J'avais peur .... Ecoutez comme ils

frappent mon pauvre arbre. Il me semblait
que ces coups de hache entraient dans un
cœur vivant.., -f

- FIN
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Magasin E_l_TEST MORTEIEE.
Rues du Seyon et des Moulins - NEUCHA TEL

W0~ Vins de proprîéla res de premier ordre ""3IKS

BOURGOGNE
Côtes cie Nuits Mâcon

Mercurey Pommard
Nuits Monthélie

Beaune Vosne
Corton Moulin à Vent

CHABLIS -:- BEAUJOLAIS

BORDEAUX
MONTFERRAND SAINT-JULIEN

MARGAUX
GRAVES — HAUT SAUTERNES 1900 et 1906

VINS DU RHIN

VI_T3 DE DESSERT
Malaga, Madère, Porto , FronU-guan , Samos, Marsala

CHAMPAGSJE Bouvier , Mauler , Pernod , Heidsiecb, Mo6i et Chandon
CO«_L_CS véri tables, de 2 fr. 60 à 11 fr. 50 la bouteille

Liqueur des Pères Chartreux — Bénédictine
Liqueurs fines de Wynaud Fockiiig et de Marie Brizard

Punch suédois -:- Kircli très vieux de Floreyres, ete., etc.

VINS SANS ALCOOL— —.,— .—-

mÊ Petites pièces de 15 eî 20 mètres | Petites pièces de 15 et 16 m. 20 _ 
TfP .P _ î _j  fil Pi Î111P fil m

S TOILES JE COTON ||| f | J|f || || TOILK ( DE jîOTON ||[jj| Jr ]g||((j|| ^«™£i. |
llllj ou 6 chemises de messieurs j pour S draps de lits dessous ou 6 draps de dessus H

|||| Très beau choix da jj OCCASION -¦- \ÀÊ

M _»rnpft Ae Ht Draps de lit confectionnés ta|ir|ljWf Nappes pur fil blanc I
Wm _ _  ¦_ - en ''* et mi~ {ll > ourlot à < our et 1 llîl i ï lr  ISlrBl . r i  |g
1 €51.1 BilOMeïOIS,. | brodés à la main &y i__ l_ W gJ-Ul_l3 | avec ou sans serviettes assorties H

| J depuis fr. 5.90 à fr. 5G.— | Dimensions diverses 9

H MOUCHOIRS BLANCS g . . " ~ Très *ea" ch
^

x
fe. m . " ~ 

LINGERIE pour dames I
15 *™ m TU ..S.6" llîîPF P fIS PIlF CoBvcrtares oè laine Caisses Se nuit c_c__i.eS ^ &* 1
7.1 très grand choix dV qualités LIIiyBI lU lUuIuUI grises, beiges pOUF messieurs C_oi_i.es de nuit — Matinées |
¦̂ *ij Mouchoirs , couleur jacquard et blanches j J Pantalons - Jupons, etc. jtt

M 
~ 

' . . Descentes ce lit ' ] 0 
Serviettes éponge 1

1 (lift lisse ^3^- ISII BI ^.rr^s I
W :¦ °* Tapis de table 

¦ 
Descentos de bains S

I u.s«s ,_ tmt. ~T~ " ' ,„ ,  I TISSUS pour EHFOURRAI.ES 
~ , , 

~ 
^^Z^^^l  ̂I! _i; Essmic-Miainw l _ !_lflffi s. Bl^ilf B1fl l1_Fl r? Damassés - Bazin - Cretonnes 0_____ .P  __ __ \_%M fifîîfl NAPPES 3. CAFE MI Ewàw_ [ip ! pli SKI Pe":;_ir._ iis iliplii NAPPES A THé 1B9Bj ft i g ret ites pièces de 13 mètres pour B sj m

M I Essuie-services . I deux lits complets blanches et couleur m

PERRET-PÉTER
9, EPASCIIEIJS-, 9

érecommando 
à sa bonne clientèle et au public son

magasin d'Horlog; ©rie , bieu assorti eu
Si.ut-'ss de poçh.e pour messieurs et dames, or ,

argent, acier, bickel, Montres-.bracelets. -.
Horloges et . Régulateurs, sonnerie carillon
ot cathédrale - Réveils en tous genres, Réveils

« radium », Coucous, etc.
CHAINES , SAUTOIRS , BIERZIPFEL , WEINZIPFEL , etc.

A l'occasion des f êles, tout acheteur df unc
montre de 18 fr. ait minimum, recevra à titre gra-
cieux un bracelet cuir système, breveté, pra-
tioue, élénant. solide.

TB" y \mM

0 f m  f f l t t i s t !
Bouteille , 6 francs. Demi-litre , i francs. Quart de litre , _ francs 20.

Flacon de poche 1 franc.
cliez : K. Morthier, épicerie fine. Neuchfttel ; Rod. îiû-CÎseï1,

• épicerie fine, Neuch&tel ; pilti sBcrie Tripet, Neuchfttel;
Seinet fils , comestibles , Neuchfttel ; Confiserie Ratici-,
Neuchfttel. U3.Ge

Eu VUO dea fêtes prochaines, aous offrons nos

vins fins .en caisses assorties
de 20 à GO bouteilles l'une, aux pris suivants, la bouteille, verre perdu :

Blanc Bonvilars 19H à. Fr, 1.10' > Valais (Sion) 1911 » » 1.10
.' ' » ' Asti-Clùimpagne extra __• » 1.60

i-ouge Arbois 1903 » a 1.—
.» Mâcon 190S " ». J> 1.—
» Beaujolais 1908 » » 1.10
» Mercurey 1900 » - 1.50
» Pommard 1903 »- s 2.—
» Bordeaux 1900 » » 1.40
» Cortaillod 1906 s . 2.20
- Alicante vieux a _ 1.20

Echantillons gratis ot franco de nos vins en fûts. — 1911 Rouge
Espagne à 18 et Saint-Georges à 55 ct. — Prix spécial depuis 600 litres.

Conditions d!usag;e.

H. COLOMB & Gîe, Fleurier

i A LA RUE DU SEY'OK 1
S titmlrie - Pap eterie - JoummM g

: 8 T. SÂND0Z:M0LLET, suce, de Yv» p. GUYOT S

Grand choix de livres pour étrennes. - Albums tâ
H i d 'images pour enf ântsi. ^ Albums pour Cartei, pos- M
M . taies, timbres-postë.Y - Buvards. - Sous-mL,in. - m
H Portef euilles. - Agendas, etc. - Psautiers. - Porte- m
m psauti ers. - Bibleŝ, - Eeriteaux bibliques. - Textes

moraves. - Livres d'anniversaires. - Ephémérides. - m
Nouveautés de f f n  d'année. - Roman s bi^ochés et m¦ reliés- - Toujours joli assortiment de papeteries. - M

H Papier ire qualité, - Immense choix de Cax'tes pos- M
¦ taies. - Félicitations, etc. - Cartes de visite. - Nom- MH breux Almanachs. g
1 Prix très avantageux i
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HORLOGE RUE 11 BriFr PLACE PMRRY
BIJOUTERIE HFRIiâiM rrMrr :=^o 7 =
ORFÈVRERIE aB*-" UflPlIllW H H B IR i NEUCHATE L

GRAND CHOIX DE MONTRES
= pour dames et messieurs ________________-=

Représentant des grandes f abriques Qméqa, Lonaînes , Zénith, Vacheron & Constantin
.' ; ' d'horlogerie . : : a 7 _

EXPOSITION DE RÉGULATEURS
Grand choix — Sonneries magnifiques

I 

ATELIER DE RÉPARATIONS POUR LES MONTRES ET LES PENDULES
ACHAT, VENTE ET RÉPARATIONS DE PENDULES NEUCHATELOISES

REMONTAGE DES PENDULES A DOMICILE PAR ABONNEMENT

Montras-bracelets en or, argent, acier, dernières nouveautés - Montre-bracelet

avec réveil, Montre-bracelet pr officiers, Montre-bracelet avec cadrans lumineux
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Tonneliers
' Marchands de vin >

Occasion unique: J

A vendre tout de suite tous let
outils pour la fabrication de ton»
neaux , grands et petits , bancs da
menuisier , 2 pompes à vin , — Le
tout en bloc à très bas prix.
S'adressser à M m» Favre , Rouge-
Terre , 2mo arrêt du tram après
Port d'Hauterive près Saint-Biaise.

petitpierre & fl1"
jk ik k joie de
- - |VSorue - -

Qualité supérieure
1 fr. 50 le flacon

de .5 ceutilitrea

Verre repi 'is à 15 csntimei



Noël au Pôle Sud

L'explorateur À_raiH_S2_ vient de racon-
tar .es difficultés -et les résultats d. son
aventureuse expédition :

I I. — Découverte flu pôle

Le plateau du E-oi. Haakon-VII es. une
Vaste plaine s'.tcndant à perte de vue 'dans
¦tous les sens. Bt _i___ït la nuit , nous explo-
rons les- •environ;, du camp dans un rayon
de 18 kilomètres.

Le jour suivant, par "beau temps, uous
procédons à une série d'observations , de
six heures du matin à sept heures du soir.
Elles donnent 89 degrés 55 minutes. En
vue d'observer l'emplacement du pôle
d'aussi près que possible, nous faisons en-
core neuf kilomètres au sud, vers le point
précis où se trouve le pôle.

Le 10 décembre, nous campons sur ce
point. Tou t favorise nos observations. Nous
lavons un soleil brillant. Quatre do nous
•font dc._ observations , heure par heure ,
pendant vingt-quatre heures. Lo résultat
précis de ces observation- sera l'objet d'un
examen d'expert. Uue s .ule chose est cer-
itaiue : nous avons observé le pôle d' aussi
près qu 'il est au pouvoir de l'homme de le
faire, à l'aide des instruments que nous

i avons , soit le sextant et l'horizon artiCi-
j . ici. L'emplacement s'étend sur un rayon
'de huit kilomètres.
( Le 17 décembre, tout est mis en ordre
f . _r le point ' polaire. Nous fixons au sol
...une petite tente quo nous avons appariée
;1B. arborons à son faîte lo drapeau norvé-
gien et lo fanion du a Fram . La maison
'' norvég ienne: du pôle sud est baptisée ;.Pol-
-Jicim ,

La distance de nos quartiers d'hiver au
pôle est d'environ 1100 kilomètres. Nous
avons donc l'ait une moyenne dc 25 kilo-
mètres par jour. Le mémo jour , nous re-
prenons la direction de notre quartier gé-
néra] . Lo temps est remarquablement fa-
vorable ; aussi lo retour est-il de beau-
coup plus facile que la marche au pôle.

Nous sommes rentrés dans nos quartiers
d'hiver , que nous avio ns bap tisés « Fram-
h-eim _¦, lo 25 janvier 1912. Nous rame-
nons deux traîneaux et- onze chiens ; tous
les membres de l'exp édi t ion sont en bonne
i_ anté .

U. — La vie au pôle
¦ Les plus grande difficultés auxquelles
ait eu à faire face l'expédition furent cau-
sées pax les hauteurs qu'il lui fallut esca-
lader. Durant la dernière partie du voya-
ge au- pôle, nous avons passé près do six
semaines à des altitudes très élevées, at-
teignant parfois 5105 mètres. Le pôle lui-
même se trouve situé à un . hauteur de
3201 mètres.

Il nous était très difficile de respirer
lorsque uous accomplissions do durs tra-
vaux. A ees altitude-.-, nous peinions et
luttions pour inspirer.

Quant à la nourr i ture , nous avons eu la

•ration entière pendant *ou. le voyage ;
mais, dana oes climats, la fration entière»
est loin de représenter la quantité de nour-
riture que pourrait ab-orber um homme.
L'appétit ne semble guère avoir de limites,
lorsqu'on accomplit de pénibles voyagês- en
traîneau. Pendant le voyage de i .tour, ce-
pendant, nous n'avons pas eu seulement la
ration entière, mais autan t qu . nous pou-
vions manger de co qui se trouvait dans
les dépôts , après avoir passé le 86mo de-
gré.

Les premiers chiens furent mangés du-
a_ a__ le voyage au pôle, à 85 degrés et
demi. Vingt-quatre d'entre eux furent
tués. Bien qu 'ils n'aient pas toujours1 eu
leurs repas au complet , ces chiens étaient
gras et délicieux à manger, — car manger
du chien n 'est nullement répugnant.

Deux goéland s furent aperçus par 8i de-
grés 30 minu tes.

Uu petit cairn avait été élevé précé-
demment pour nous servir de point de re-
père au retour ; a peine nous en étions-
nous éloignés que. les goélands noua dépas-
sèrent et allèrent se . oser sur le cairn .

Trois des meilleurs chiens nous quittè-
rent au 83mo degré. Nous avions 'tué une
chienne par 82 degrés et demi, ct ces
chiens s'en retournèrent à sa recherche.
Cet incident nous inquiéta beaucoup, -car
nous craignions que les chiens ne pillas-
sent les dépôts sur lesquels nous comp-
tions.

Quand nous franchîmes de nouveau le
83me degré, à notre retour du pôle, nous
vîmes des traces fraîches de chiens aux en-
virons du grand oairn de neige qui était
notre dépôt ; mais, fait assez curieux, le
pemmicau du dépôt était intact. Nous
avons pu suivre les traces des chiens jus-
qu'au point où la chienne avait été tuée.
21s avaient trouvé le cadavre, qui avait été
placé sur le sommet d'un .monticule de nei-
ge, comme no_rritu_e de réserve pour l'ex-
pédition, et ils l'avaient mangé ; puis ils
s'étaient arrêtés à notre dépôt du 82me de-
gré, où étaient empilées un grand nombre
de caisses. Ils avaient atteint una des
caisses de pemmican, et non seulement
avaient mangé la viande qu'elle contenait,
mais encore des lanières de cuir et au.res
objets indigestes.

Ils avaient également mangé deux
chiens que nous avions tués et laissés à ce
dépôt comme vivres de réserve.

Onze chien, ont survéc- à -tout le voya-
ge et sont revenus au « Fram » en bon
•état.

Aveo mes quatre compagnons, nous
avons célébré la fête de Noël , dans- les hau-
tes montagnes, à une faible distance du
pôle. Nous ajoutâmes à notre ordinaire un
supplément : une bouillie do biscuits. C'é-
tait là un pauvre festiu pour un Noël nor-
végien, mais nous en fûmes fort .satisfaits.

Nous n'avons pas pris un jour de repos
duran t lo voyage de retour. Nous ne nous
sommes même pas reposés lo jour de Noël.
Nous continuions notre marche par tous
les temps.

Il n'y eut guère d'aventures, durant ce
'voyage, mais il fut très dur.

Roa ld AMTJ_DSEN.

ETRANGER
Coufort moderne. — Quand , il y a une

vingtaine d'années, vous visitiez un appar-
tement à louer, le propriétaire vous disait
-avec une org„ciilei_se satisfaction : « Et
puis , il y a l'eau et lo gaz â tous les éta-
ges. » C'était alors le progrès. Mais il est
de l'essence du progTés de ne jamais s'ar-
rêter. Et nous avon s eu successivement
1' « électricité », 1' « ascenseur ? , le « télé-
phone» , le « chauffage central :> .

Il y a uu revers à cette médaille du
progrès : les loyers montent à des hau-
teurs vertigineuses.

Incendie dans le port de Naples. — Un
violent incendie s'est déclaré vendredi ma-
tin dans le port do Naples. Un cargo-boat
contenant 300 caisses de paraffine a pris
feu ; les flammes ont gagné un grand nom-
bre d'embarcations voisines. Un voilier, a
été complètement détruit. Les dégâts dé-
passent un million.

Le « décor » dc la conférence .— Il est
peut-être intéressant pour 1-e lecteur de
savoir quel sgra le cadro dans lequel se dé-
rouleront les négociations do paix au pa-
lais de Saint-James ,à Londres.

U serait difficile de trouver dansi toute
l'Europe des appartements plus remplis de
souvenirs historiques, d'œuvres d'art ct
d'inestimables tapisseries. Six pièces im-
menses ont été réservées pour les délégués.,
parmi lesquelles l'armurerie, la salle des
ambassadeurs, la chambre des tap isseries
et le magniiique salon or et blanc de la
reine Amie.

C'est dans la galerie dos tableaux , lon-
gue do 50 mètres et large de 10, que les dé-
légués se réuniron t pour délibérer. Autour
d' une longue table, recouverte d'un tapis
rouge , seront rangées vingt chaises anti-
ques en acajou massit et maroquin rouge,
Dc place en place seront dressés des pu-
pitres qui porteront les cartes des Bal-
kans, et sur la -table se trouveront , avec
des plumes d'oie, les six encriers d'argent
massif que 1-e roi Charles II offrit un jour
au conseil _rrrvé. U est extrêmement rare
qu 'on utilise ces encriers, dont on se ser-
vit pour la dernière fois le jour du cou-on-
nem.nt du roi George. Enfin, sur la gran-
de cheminée de bois, oat été placés des
bronzes de la période géorgienne, représen-
tant des amours que relient des guirlandes
de laurier.

Puissent les- délé gués s'inspirer de. ce
symbole !

LIBRAI RIE^
Le numéro t fléeemlire de «La vie Iieureuse »
Composé de 84 pages ti-ées sur papier

do grand luxe, de 32 pages imprimées en
couleurs, de 400 superbes gravures artisti-
ques, sous une ravissante couyerturo d'a-
près un pastel de de l'a Perche, do (iuatre
hors textes en couleurs d'après Peters,
Eoynolds, Ducreux et Fragonaird , ce nu-
méro de Noël de la « La vie heureuse » est
l'un des plus beaux -que la célèbre revue
ait réalisés.

Il contient quatr e Scènes do réveil-
lon , compositions -en couleurs de Lelong,
le maître de la vie élégante, -do Strimpl , le
peintre délicat de l'intimité, de Bossaud,
lo . maître de l'humour parisien ; quatre
Noëls en musique, où vit,' naïvement e_>
primée, la divin, poésie de l'adoration ;
Une 'amusante revue de fin d'année, qui
unit à l'esprit de Fraiic-Noliam la verve
des illustrations do -Mich ; Une nuit de
Noël sous la terreur, l'acte pittoresque .et
dramatique do Henri Gain et Mauriee
Bernhardt , qui vient d'être créé par Mme
Sarah Bernhardt aveo de saisissantes1 il-
lustrations en couleurs de Strimpl ; La
Vierge et reniant, uno nouvelle' colorée et
pathétiques clo Myriam Harry, illustrée'par
René Vincent ; L'entrevue, une nouvelle
délicatement sentimentale da Colette
Yver ; L'heure bleue, l'heure rouge, deux
exquis poèmes en prose d'Abel Bonnard,
admirablement illustrés par Lelong ; Le
-passé et lo présent de la -mode persane, une
exposition persane, présentée par un sa-
vant et spirituel commentaire de Claude
Anet , qui met en parallèle la mode persa-
ne des miniatures anciennes et la mode de
Paris.

Quelques histoires pour nos enfants, œu-
vres posthumes de Mlle Cornaz, recueil-
lies par Mlle Zbinden, institutrice, et
directrice d'école. — Genève, imprimerie
p. Froreisen, Boulevard George s-Fa-
von 2(>.
Ce petit volume, modeste, mais bien pré-

senté et illustré, contient un certain nom-
bre d'histoires charmantes. L'auteur, décé-
dé depuis longtemps^ avait une passion
pour les enfants ; elle savait les intéresser
en leur racontant de pittoresques et ins-
tructifs récits. Quelques-unes de ces his-
toires sont toujours d'actualité ; elles ne
vieillissent jamais. C'est à cela-, dit-on , que
l'on reconnaî t la valeur d'un livre.

Almanach de la Société protectrice des
animaux, édité par la section de Neu-
châtel (Suisse).
Nous ne pouvons que recommander cette

publication ; mise entre les -mains des en-
fants, elle leur apprendra à se bien Com-
porter vis-à-vis de nos frères inférieur*, et
leur procure.a un délassement sain et
agréable ; car récits et illustrations sont
intéressants et pris sur le vif.

I Papeterie James ATTINGER, Neuchâtel I

I 

Grand choix d'excellents ta
PORTE-PtUlfl-E RÉSERVOIR 1

avec BEC OR (MOORE, Watermann, Zaveco, etc.) ; Jpouvant être portés dans n'importe quelle position sans couler \ |
'WÊ- f̂f i®^̂ __mÊ^m^B_^̂ mÊmÊb^̂ M^mmmmà

I 
Hermann PF"AF"F"f orfèvre

Place Purry 7 - NEUCHATEL - PJace Purry 7

Grand choix de Couverts et Services de table
Crémiers, Gobelets, Théières, Cafetières, Plats ronds et ovales, Plateaux 1
Légumiers, Sucriers, Bols à thé, Pots à eau chaude, Boites à thé et à café I
Truelles, Sucriers, Services à salade, à découper , à poisson ; Paniers à pain

et à bonbons , Flambeaux , Coupes, Jardinières, etc.

I 

COFFRES POUR L'ARGENTERIE
Spécialités pour cadeaux, mariages, fêtes, baptêmes
Exécution sur modèles ou dessins de vaisselle argent i
s . - - ' . = Gravure de tous genres : Lettres, Monogrammes, Armoiries

.Poudre, Savon pour polir l'argenterie

TÉLÉPHONE : MAGASIN 581, DOMICILE 946

h _ K
MAISON FONDÉE EN 1879

Grand Bazar Parisien
Rue de la Treille - NEUCHATEL - Rue de la TreUle •

- , 1 l ' "r " —— ' '  Ŝ-BCMSa i —

Très grand cliolx d'obj ets pour Etrennes
PETITS MEUBLES FANTAISIE

Tables gigogne - Tables à thé - Tables à ouvrage
Guéridons - Sellettes - Pieds de cache-pet

Bureaux .e dames - Tables à jeux - Tables et Services pour /«meurs
Etagères - Cartonniers - Travailleuses - Casiers à musique

PARAVENTS JAPONAIS ET EN CRETONNE
Chançelières - Chaufferettes - Tabourets

Tapis - Descentes de litr - Milieux de salon
Tapis en chèvre gris, blanc, noir, etc.

Linoléums incrustés, les meilleures qualités

Nouveau choix de TABLEAUX et PANNEAUX décoratifs
*-** . . . . . .. .

RUE DU BASSIN ET RUE SAINT-MAURICE

Très grand choix de

OUETS et JEUX de Société
Joijte et décorations pour $rte k fiel

JBi_r" Pendant le mois de Décembre chaque acheteur,
pour la somme de 5 fr., recevra un joli verre souvenir.

iMJltt) aX^BMBr__B__t^___^Êm^_WBr\9m-^l^_ BB3^____B—_

r rrj f Monsieur le directeur _ \
f l  de l'AGARASE, |||
|H Je vous remercie des fia- H
| j  cons d'AGARASE quo vous |Sj
|H m'avez adressés contre Rj:
_¦ remboursement.
m& Atteint depuis longtemps YÈ\

E i d'une constipation opinià- |||
p>| tre, qui m'avait provoque ! j
P 'I une entérite muco-mem- J§8
i I braneuse , avec crises do 1-1
p.J plus en plus fréquentes, ^gj
|5| j'avais essayé de tous les M
f i  purgatifs, de tous les fer- m
§;. J ments bulgares , dc tous M
î / î  les régulateurs intestinaux , ||
f^l aucun ne m'avait donné M
ji. j do résultat. L'un de mes j
gH Maîtres me conseilla , il y M
I \ a trois semaines, l'emploi 9

I de l'AGARASE à raison dc 1
Y\ 3 comprimés par repas. §«|jj
t._û Depuis lors, mes selles 1
'̂ j sont devenues molles, ré- m:!
,' j gulières , abondantes, je œiï

i l  n'ai plus ressenti de coli- |||
j ques et j e puis manger do i
| j tout. J'en avais assez du Kj¦

.: . ;| régime végétarien qui m'em- ï"
¦ • * j pècbait de travailler parce |ffi qu'il m'affaiblissait. Main- n|
' tenant je mange do tout , gg
L et mes fonctions intesti- HH
i;BJ nales sont parfaites. g '
Wj . Je suis donc enchanté do I

J&È votre produit ot je le re- ^Ê
K commande à tous les 1
i&:

:j clients constipés, et ils 1
*H J sont légion. Beaucoup déjà |
BB m'ont annoncé d'excellents Kj
; " I résultats. Je vous le ré- I "'
[M pùte, je serai heureux do m&
MB continuer à ordonner va- 9j
flH tre produit, auquel je dois, I ' .¦
fc sans rien exagérer, la gué- H|
g j rison d'une entérite muco- MS
E I membraneuse. ' _ _
¦
f " ' Je vous adresse l'assu- vM
< \ rance do mes meilleurs flg

M Docteur Paul ÇAPEl^, H

— La maison Pierre Faille., arcliitecte-
entrepreneur, à Dombresson , est radiée en-
suite de cessation de commerce.

— La raison sociale Bacbmann et Co,,
exploitation do la Scierie de la Foule, au
Loole, est dissoute et radiée. L'actif et 'le
passif sont repris par la nouvelle maison
César Bourquin, au Locle.

Le chef de la maison César Bourquin,
su-ce-seur de Bachmann et Co, au Locle,

: est Ami-César Bourquin , y domicilié. Ex-
ploitation de la Scierie de la Foule, fabrica-
tion de laine de bois et de caisses.

— Suivant statuts datés du ler décem-
bre 1912, il s'est constitué entre les ou-
vriers se rattachant à l'industrie du livre,
compositeurs, correcteurs, conducteurs, stc-
réotypeurs , opérateurs , et sous la dénomi-
nation de Union Typographique romande ,
section de Neuchâtel , une société coopéra-
tive qui a pour but de défendre les inté-
rêts moraux et matériels de la profession.
Son siège est à Neuchâtel. La signature
collective du président , du caissier et du
secrétaire du comité peut seule engager la
société vis-à-vis des tiers.

*_ ĝgSi-_____!_!______r__________S___I_!-__l-- ___ "~— T ".". -¦'

Exirait âe la Feuille Officielle Suisse k Coramerce

H 'oubliez p as!
uue les articles po ar

l 'éclairage au gaz
sout eu vente aa

jf lwsin Weber
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Meset M arnhem
de première qnallté
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MAGASIN
Â L'ECONOMIE

5, rue du Seyon, 5

IÎRll|[llïILlS
:

Grand assortiment en articles ._ _..
BLOUSES

JUPES
JUPONS

CALEÇONS
CAMISOLES

CHEMISES
MAILLOTS

SWEATERS
Gilets de chasse

GANTS - BAS
CHAUSSET^EÎ, .,

Toute la

Bonneterie et Lingerie
Malgré nos bas prix

nous accordons 5 % de rabais
sur tous les prix

pendant le mois de décembre

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8

Trois-Portes 9 -:- Parcs 63

Malagadoré vieux
h 1 tr. 1© la bouteille

verre _ __ __ rendre

DARTRES
écaille.uses , sèches ct vives scroFuT.,
-czéma, .rupiione , lésions aux piede »

maux de jambes ,

Ulcères , Varices
Maladies des doigts el blessures in-
véléréee sont souvent très opiniâtres»

Celui qui jusqu 'ici
a vainement ospérd d'être guéri
peut et doit , en toute confiance
faire un essai avec

l'Onguent Rîno S
ne ^

renfermant ni poison ni acide £2
Boîto 1,50 Fr. Tous tes jours il ncu»
arrive dso lettres do remerciements ^Exigez le paquetage original , blanc- ,
»ort-rouge et à la raison sociale Q
Rien. Schubert & Cie, Weinbohla ,

ei refusez les imitations .
Cn vente dans les U h arm a ci es*

j Pharmacie A. 6AILLh ,Saint-Aubin
» A. BOURGEOIS, Neuchâtel

Pour faire plaisir
aux je _ nes gens , offrez-leur

COMME ÉTRENNES

Î

u_ . timbre de
poche,

nn timbre
automatique

Ipglllllg ĵ avec leur nom
P» iP et adresse.

17 BEAUX-AKTS 17

Bonne tourbe
raciaeuse, noire , garantie bien
sèche, à vendre aux prix de 20 fr.
al bauche de 3 m3. — S'adresser
à M. Arnold Brauen, Ponts-de-
Martel.

VASSALLI FRIRES
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8

Trois-Portes 9 — Parcs 63

BELLES ORANGES
Û 5 cent, la jjièco

IBBIBIIBBIIÏIIHN

II sera fait comme les années |* f|I|Hf)|lP
précédentes un fort escompte ! S|jfpi|f|l
sur tous les achats au comptant tUUrllIIJ
BBBBBBHBBBBBBIBBB
CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES

à l'imprimerie de ce j ournal.

Volaille
l)ien engraissée, fraîchement tuéachaque joui-, vidée et nettoyée pro-prement, par colis postal dc 5 kgngarantie de bonne arrivée, et cou-tenant : 1 oie à rôtir, poularde oUcanard ; ou 1 grosse < Indian» _
fr. 8.50, 1 oie engraissée, 3 canarda
gras.l dinde avec poularde,3-4 pou-
lardes, 3-4 poules pour la soup«i,
5-6 poules pour rôtir. 7 a 8 pou-
lets pour rôtir, 9 fr. MIEL garanti
naturel et très fin, 5 kg. 0 fr. —
J. Perlmutter, Versecz (Hongrie.
. _ m

A vendre, un excellent

TIOl-OZV
ISO fr.

S'adresser Robert Meystre, ru*
Saint-I-auncc- __

Mois d'octobre 1912

Mariages
Si. Arnold Rougemont , jardinier, Vaudois ,

ct Alice-Emma Ackermann , ménagère, Ber-
noise.

30. William-Aimé Collet , viticulteur , Vau-
dois, et Marie-Isabelle Roget, couturière, Fri-
bourgeoise et Neuchâteloise.

Naissances
8. Baptistc-Angèle, à Joseph Locatelli et à

Santino, née Todeschini.
11. René-Louis, à. Louis Gilomcn ct à Jo-

séphine née Rcguin.
23. Lucien , à Attilio Pizzera ct à Rose-Hé-

lène uée Moriggia.
Décès

11. Daniel Christen , concierge , Bernois , âgé
de 81 ans.

15. Rose-Julie Pellissier née Ducommun,
Française, âgée de 89 ans.

17. Baptiste-Angèle Locatel li , Italien , âgé
de 15 jours.

_ . i

ETAT-CIVIL DE BOUDRY

Octobre et novembre miz

Naissance
20 octobre. Cannen-Maria, 5 Grat-Joseph

Joriot , maître-ramoneur, et à Teanue-Maria-
Agathe, uée Cassard.

Décès
9 novembre. Sophie-Eugénie Miéville , Neu-

châteloise, née le 5 octobre 1840_
J4. Pierre Zinder, cordonnier, époux de Eli-

sabeth , née Fasiiacht , Fribourgeois , né le 23
décembre 1841. . _ .__,

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER
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Articles spéciaux pour étrennes t
Réticules 1.35, 1.55, 1.95. - Mouelioirs de poche _e 15 c. à 1 fr. - Scbarpes
sport. - Bonnets sport - Bandes molletières - Tapis de tables - Descentes
de lits - Tapis de lits - Tapis laize - Services à thé - Serviettes à thé I
Jupons - Tabliers couleurs pour enfants - Tabliers coul urs pour dames
Tabliers noirs pour dames - Occasion soieries pour blouses et ouvrages, I
1.90 - Serviettes de toilette - Gants laine - Fourrures pour dames - Parures
enfant s - Tissus pour robes - Confections, fortes réductions - Blouses, fortes 1
réductions - Plumes édred.ns — Crins - . lï-ippagés serviettes - Coupon _ I
Lingerie - Couvertures / .. Serviettes pour enfants - Pantalons sport. I

JPRIX TRèS MODéRéS I
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1 Kranfl Bazar SCHfllZ, MICHEL & Cie, iffin. - Nenchâtel I

H 
Choix énorme Choix êi.eiii.o JS|§ » jM JOUETS SCIENTIFIQUES f|

H LA _ . TI__ _ i._S MAGIQUES - ClJ. Jj .HATOCKAlMIKS ^Jgss_-SB  ̂ Grand choix M
Kl . Dernière ip_ _ f  t. f P  A PIÎPC C_ A _TG _?¥ï C système Marconi , fonctionnement parfait. Appareils comp lets , prêts à ï jM nouveauté l_5J__jIl _î_ll_____rMJ UM _)iii"iÔ _* i__j ._ fonctionner , avec ou sans enregistreur Morse. 28.— , .0. — et M fr. 50 Rj l

9 SOLDAIS M, PLOMB BOUCS d'0Uli ls«té tabl is  THÉÂTRES GUIGNOLS Cubes , Mosaïques , Patiences GARNITURES D
M et incassables Découpage - " PANTINS , TOUPIES PUZZLES AM_lU(__ll>_. ï>™ M
$È Forteresses ~" . _¦•¦' ^r rrr Jau Frôbelj tile Société ARBRES de NOEIJ Eh

H PANOPLIES MILITAIRES . B»UeS de _COn"SlrocUons / AÎ. IMAUX Boîtes de codeurs[.. "r Sp içiqllti tfe te *'»«&<.;. |||*"J — en tous genres p eau, bois, étoff e, peluche, et Livres à. colorier fil
|pj Jeux d'adresse Nouveautés : etc. GRAND CHOIX GERBES tle NOEli Si
H Tirs Eurêka" Chalets suisses et Forêt Noire Attelages, Ecuries , Métairies de -.ivres dUn.agcs 20 cent, la boîte |||
Sj iH.j enni. _ s, Dîners , Cuisines , Patagers pr enfaùts /  Chambres de poupées, Epiceries, Poussettes, Meubles de poupées M

S Ê̂Ê ^̂  PATIMS <iÊtf *,z ' Superbe choix de Poiipte
â*,e,K

4̂  ̂ H
H ^5____!>C__-- I fl ***m à tout prix; — Stock complètement renouvelé j

m Beaucoup de NOUVEAUTÉS en POLPÉliS el BÉBÉS avec fi gures modernes , se rapprochant frnppammeul de la réalilé I
JM Rayon spécial de vêtements et lingerie pour poupées |
I Prime ù chaque acheteur -pour la somme de 5 francs -fis Prix très modérés 8®~ Catalogue franco sur demande ' \\

——^——_—----------- _______,._.n ¦ m_m rri B___g_______ a_____

Je sentais tous les changements de temps 'Saiat-Avoid. 23 janvier lt)U4. — Monsieur, depuis 1877 quo j euiis
ft Paris, ot que j'étais en ' condition , j'avais ou nne bronchite et je
sentais tous les changements de temps. Euiin depuis quel ques saniai-
1̂ 3. .j'étais.opj»r«sstijfe<le^ la poitrine et comme je, lis mon .journal , et
qu'il 1 y avaikIe *Brom -fét^ùdron-G«yet dessus; alors je me suis rappelé
qu 'en 187.., favais servi gommo bonne -chez Monsieur Guyot , lui , l'in-
venteur du Goudron ;-atfl̂ s5 je ma ŝ a persuadée-et décidée de prendre
un SaWjn àJ>-p__Em-tH&. 4)épuis ce temps je me trouve -p lus à mon
aise et dégagée de_£Jgl{HÏ?(;_. Je: né suis plus si oppressée, j 'ai repris
plus de goirt . ï^tP.iJati.manger,--" ̂ igoô r • Jeaane 7 X."..; à; Saint-Avûld
(Lorraine.) ":¦::,' « ' '

L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les repas, à la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau, suffit , on effet , pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir lo
^—-g—-—.-

_¦ 
"̂ __n__«__-__i rn,une le plus -opiniâtre et là.

jjip^ypF /s. ^^sMj ijL. *"| bronchite la plus invétérée. On'JflfT , l'l____
\*- -̂ m̂ - ï arrive même parfois „ enrayer et

&mv/niZ \̂ ~-Zr- ^^® 1 à guéri r la phtisie bien déclarée,

»/^
!*K|\ dKy/^%\g en tuant les - mauvais- microbes,

W&fë& ^&ti^féS-̂ 
lia causes do cette décomposition.

M f )  A-1K_ t_f'a'«r .̂ Siî. Àr _\ Si l'on veut vous vendre tel ou

Al / / f /_r '*̂ ^ _!J.(-£^ _N __i Jr_% Goudron-Guyot, méfiez-vous, c'est
__kY I T *f r  *-3̂  Va _!î ^_i 

par iBî
érs{. II 

est 
absolument nô-

^_^\ /l tfO_s__-'cii:E '̂ i fSrrk cessaire P°ur obtenir la 
guérison

___ \__ \___J s t rKjÇ^- r̂ -^^^E/ ^i -S__! c'0 ' V08 bronchites, catarrhes,
S _k^*S_Y\?sJ^^!-̂ _fe ______ ! 

vioux 
rhumes négligés et « a for-

jK. ^^^^^^^fe^^^^^^ ^S tiori » 
de 

l'asthme et de la phty-
-rt rlffhii 2_{J_̂BSÊ__________\ sie. de bien demander dans lea

uicROiirs pharmacies le véritable Groudron-
_____ par _ Gond™-G..), .' Oaybt Afin d'éviter toute eiTeur,

regardez l'étiquette ; celle du vé-
ritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros carac-
tères et sa signature en trois couleurs : violet, vert , rougé, et en
biais,-ainsi que l'adresse : Maison FRERE, rue Jacob, 19," Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. — Le traitement re-
vient à 10 centimes par jour — et guérit

Agent général pour la Suisse ; G. Vinci, 8, ruo Gustave Révilliod,
Genève. , 

/Ë? \ : 
^g* \ articles

KEU£HAT£L::: t§\̂ ^̂ . || —
mj^f̂ ^^fe-l-f demandez

: : SUISSE : : N^^^I^P^ Catalogues
l_ J Téléphone 9.09

1 Grand dépôt Zuberbfibler & Cie 1
M PLACE DE LA POSTE

m Sp écialité d'articles brodés â la mata et âe IM lingerie cmtectlonnée très soignée m
M GRAND CHOIX POUR CADEAUX
nj Cols en tous genres — Parures — Sachets à mou- Bf
g choira et à gants — Pelotes — Co .sains d© toilette — B§'%M Napperons — Milieux — Mouchoirs — Pochettes. f||

W Blouses - Robes - Robettes - Combinaisons p|
B DENTELLES et COLIFICHETS H

B Très bas prix. Se rocommaodo, Vve J L .  SERIER H_ __B l___i

_____r _ _ j |  ^£r ST^ ™^^" H^A tF  ̂ El ? ÇA H ft**" Éï^Çk _f î _f rr ^ .

B _!_!____- a _____ IBtÉfi I
8|'. '3 Dépôt do fabrique : ^^H

|/1 . NEUCHATEL , rue de l'Hôpital 6 . i i ,
. . Catalogue illustré gratis M I

a—- y Jl 

2, Place Purry, 2

Brosses, américaines pour tapis
|g|p"~ _7i2 brossant, cette brosse jette la poussière

dans.deux boîtes et l'emnêchë ainsi de se répandre
dans la chambre.

I PATISSERIE-CONFISERIE I

CHAELES HEMMELEE'
6-3, rue Saint-Maurice, G-8

Granflchoix ie Fruits , Légumes , Charcuterie , Fromages, etc .
en excellent Marzipan

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON

Excellents LEGKERLY de Zurich
en Marzipan, à l'orange, au nougat, au . chocolat , aux noisettes

BISCOMES aux amandes et m noisettes - ST. GÂLLER BIBER
Marrons glacés — Plnm-cakes — Pâtés froids

Beau choix d'OBJETS en tous genres pour arbres de Noël
f aits par la maison

TRtSS GRAND .ÂBSOUTIMENT DB GARTONNAOE8 !

L*i _ «JB| o_ B Maison fondée en 1847. .̂ ^

\ , \  Pour les douleurs |- Douleurs dans le 1|
' IS l'emplâtre Allcock est,8 VEmp \i\.r$._A !lcock. les E i¦•"¦ 11 le meilleur. II fortifie '! ' fait cesser rapidement et B 1.¦— K i les dos faibles mieux |-| en même temps il forti- i l
...H | que tout autre. 1 § fie et restaure l'énergie. | |

|| Faire l'application sur le siège de ;
.1 la douleur. " i

L'Emplâtre Allcock est le seul emplâlre poreux |original . Cest le remède type vendu par tous |
H les Pharmaciens du monde civilisé. i
i ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead, 1
P ENGLAND. |
^____ SB_________________ _B _̂_______^_____̂ E__i

WSMtLl ffllI-
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9 — Parcs 63

lAUDÂHÏMES «HZi™
¦ OQ ceint, la douzaine

A vendre

potager Zshringia
peu usagô, îi prix avantageux. —
Dcr.iirogard 1 a , _ "*<> (maison à côtfi
du -ptftit de Maillefer). - c.o.

Photo
App areils «.. . * - H 35477 L

accessoires
p laques, f i lms

p ap iers, cartonnage
etc.

en yente chez SCHNELL
LAUSANNE, place St-François 9

Demandez la nouveau Catalogue gratuit

Vassalli /rètts
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Tru__ --*orte_ 9 ¦ Parcs 63

Biscotins Hatthey
à base d'amandes

et de matières do tout premier
choix , soigneusement .choisies

à 1 fr. 20 la livra
A vendra

ibeam porcs
prêts à l'engrais. — S'adresser à
K. Magnin-Hobert , Hauterive.

CbablOUS BU méfa-
.poar la broderie

Genres courants en magasin
Autres modèles sur commande

PL W
Fesfonneurs à roulettes
et lettres en caoutchouc

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

FABRICATION SOIGWKJB

17 JB- MAUX-AK'l'S 17

A PRIX RÉDUITS
fllIT* _?ia__ £K TROT!
A vendre nombre do pianos très

peu usagés, en bois noir et noyer ,
cordes croisées et cadro do fer :

1 p iano noir Dassel , Berlin.
1 piano noir Kordorf , Zurich.
1 piano no .yor Zimmermann ,

Leipzi g.
2 pianos Lutz , Neuchâtel , 350 fr.
1 p iano Uordorf & C'° , Zurich ,

375 fr.
i piano Ancher, Paris , 3-5 fr.
1 ), iano Tranchant, Paris , 280 fr.

PIANOS NEUFS depuis 650 tr.
S'adresser Magasin do Pianos

Â. LUTZ F'ils , 6, ruo do la Place
d'Armes. Télôuhone 10.20.

Escompte spécial
_ . sur les

articles suivants à solder
Toiles pour draps de lit

Linges cuisine et toilette
Tapis de pied

Toiles pour lingerie
Piqués molletonnés

Flanelles laine blanches
Couvertures de lit

Doublures
Toiles fil pour tabliers ct

ouvrages
Toiles du Nord

Nappages, Serviettes, Mouchoirs
Toiles à pliants

P. BERTRAND
Bue dn Château - NEUCHATEI.

AUTOS ET CYCLES [

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS

Garage Knecht & Bovet .
'Place d'Armes. Neuchâtel ¦

-Tm %JÊ ___J luilia tfa ,*a2s' gaBSD ___M

Choix superbe de
©i_CO_KATIO_fS pour

Arïres ûe Noël
Marchandises de première

n fraîcheur. .

I CARTES POSTALES
I pour Noël et Nouvel-An
I • So recommande; '

I . G; EIE__ER ;

I

Rue "Salnt-I_1aùrice
fsous l'Hôtel du Lac)-

Gros et Pétait EtremîBS Utiles à la Papeterie Téléphone 75

En face de la Poste NEUCHATEL En face de Itehâiei |
: :—¦ i ' f

Maison spéciale de FOURNITURES pour Bureaux et Ecoles j
Grand choix de Papeteries de tous genres -:- Cartes postales

P0RTEPLU1_ES à réservoir , les meilleures marques -:- MAROQUINERIE

li_Ma__^^iP^î^__fP___S^ ?̂ .̂ -»'t^«^M_^__B_ __ Ssî w^ra_s_œ _»^s^_^__l

| .-.. .. AVSS DIVERS 
• â^̂ ^»p^̂ ^̂ _P!̂ ^i_ _̂^̂ ^^ai_-_P̂ ?^^^
IF M pr_C.f^k._NAD_k* Il
1P^̂ -̂J2___|J____^___-I S

ĝ*^̂ "̂-̂ gj_^̂ ^̂ ^̂ ll

IKSOTOT ÉLEC TKÔ-MÉDSCAL
DESSAULES-TïNGUELY ( UÎ£T TÏÏF Z)

^^f_____ 8* ru€ tSSSSl u, ^E0€iATEL

f-

^^ 
A tous ceux qui souff rent et qui

ZZ^ ont essayé en, vain tous les médica-

^^^^ 
ments , ne désespérez pas; en nous

SH?^^» indiquant votre cas et votre âge, en-
» voyez-nous votre adresse; à l'occa-

sion du jour de l'an , vous recevrez ,
à titre absolument gratuit , des con-
seils qui vous rendront la santé.

VJ_ - w a ______ '* _S__———¦¦S__——_¦_*
n i . • A M_..«that_.i . M I niiia.Fiin.n _ MAULER. innfinif.ur.

Cabinet dentaire
A. KEMPTER

NEUCHATEL - Terr.aux 8
E-tractions garanties sans douleur
Plomba ges en email , argent, or

PENSION
soignée, pour messieurs, Soj _>n 21,

• ?»• (nouveaux bains).

nt-j- icsciiiaiii .. ,._ ..-,... *» r i¥ii
FAHYS 133

Masseuse spécialiste - Pédicure
se rond à domicilo lo matin ot

reçoit l'après-midi, sauf lo mardi.

Téléphone 10.98 - Arrêt du tram

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à l_ b. Vu

S't - i t e  isi -i.-ie habitant
le -Knrichbes'K prendrait
M-j c ou «leu-K. jei aue.- filles

en pension
Situation sahibro , communication
par tram avec Ift vi l le de - Kurlclu
Facilité do suivra; les écoles pro-
fession .Ailles. Leçons de p iano et
de travaux manuels _ . la maison.
Bonne cuisine, bourgeoise et vie
do famille.  P r i x :  130 ù 1.0 francs.
Héfércnces à disposition. S'adres-
ser à Mmo lîlsy Cîraf-lleusser ,
Wtnterlhtirerstra_.se 41, Zuriclu

HUs K PORÏtET
Lingère

se recommande pour tout co qui
concerne la liagerï o, trousseaux,
ainsi que les raccommodages , en
journées ou à la maison ; travailla
aussi pour les magasins.

S'adresser chez __ u_ Millier, rue
des Terreaux 7, rez-de-chaussée.

Encore ce soir
la denxièMîe sé.'ic

£'époque f t i K l i a e
DES
r

Demi-prix à tontes les places
HjMBBIM-ll
LA Trmu. tvArn DC 7Vewcw-*na,

bo» de wélte, i» fr. wt M.


