
Commerce de
marchand-tailîeur

d'ancienne renommée, ayant clien-
tèle dc .premier ordre, à remettre
pour cause de décès. Facilité de
paiement. Bue de Bourg 10, Lau-
sanne. H155ê_L
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33 cent. I© litre
livré à domicile dès le _ <* janvier

1013

Le lait est livré seulement
à nos sociétaires

Pour éviter autant  quo possible
des remaniements dans les tour-
nées , à chaque fin de mois , los
amateurs sont priés do nous don-
ner leurs commandes pour le 1er

janvier.
Notre servie© du lait a fait

ses preuves : nous distribuons
actuellement près de 1G0O litres
par jou r. 

Horlogerie et Bijouterie
César FÎAC.ET
7, RUE DES EPANCHEURS , 7

Boaa choix en
Chaînes argent pour hommes

Chaînes argent - Sautoirs
Chaînes doublées

"VASSALLI FRèRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9 - Parcs 63

liiùiifii i
„Matthey 5'

E _ tontes grandeurs sur commande
Nous prions les personnes qui

ont l'intention do nous remettre
leurs commandes , pour les fûtes
do Mol1! et du Nouvel-An, de
vouloir bien le faire dès mainte-
nant, ceci pour nous permettre
do prendra nos dispositions pour
en assurer une exécution irrépro-
chable.

i

S Les dernières NO UVEA UTÉS E
S en I

ï sont rentrées et nous avons un immense choix à des prix 1
1 excessivement avantageux. m 1
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i Blouses en veîours n9ir> bIeu marin> imi et ray é Fr 35_ à 6.90 f
i BlOUSeS  ̂^ie, en blanc, noir et couleur / Fr. 49._ à 0.75 I

| Blouses en crêp e de Chîne' t01  ̂ Pn 35^ à 8.90 I
WWÈmSe& ^̂ ^bl Ĉl écru et noir - 

Fr. 45^ è 9.75 l
Î^//17IQ_PQ en mousseline f antaisie dernière création /? Q.0 1

¦J__ - ¦_f"? 7_rV?ï"QPQ en mousseline laine unie, blanc, couleur et noir O Q/l

! Blouses "aneUe ray ée et unie ». is- ) , 4.90 I
% Blouses en ierséy 2tons et uni ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦" ¦ : ¦  

Fr. S5._ z  9,75A
588 » ' - t" '¦* _ !« ' VàCrV .Ç* -...'.V---.- .., -,. - flj

i Blouses «**«_?«e o  ̂ : 'p - r . :r: :s ^.:̂ I:|?i.75:j
H iiR 7D 7 7 QPQ m°H et°n coton, genre simple A Kj Tk..
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CAV1S OFFICIELS
(Ê -g. I COMMUNE

H NEUCHATEL
vVec!: Oe bois

de service
/' -

La Commune de iNëucliâ tcl met
En vente , par voie de soumission ,
les bois suivants situés dans sa
fore t du Champ du Moulin.

Chemin dos côtes, 28 billons , 8
m3 0(3.

Chemin du Bas , .85 billons , 121
m» 50.

Les soumissions seront reçues
par la Direction soussignée jus-
qu'au samedi 28 décembre au soir.
. Neuchâtel , le 16 décembre 1912.

Direction des forêts
et domaines. 

ÏO |§ 
' 

COMMUNE

j|gp GORTATLLOI)
Ym*? Je bois

.Samedi 81 courant, la
Commune dc Cortaillod vendra par
voie d'enchères , les produits ci-
après désignés , qui se trouvent sur
et aux abords du nouveau chemin
dit «Austerlitz _ '.

98 !_ stères sapin et 21 stères
hôtre , bois dc feu.

12 demi-toises et un quart ron-
dins pour echalas.

2C3 pièces sapin ot pesse bois
de service mesurant
168 m3 12.

4550 fagots do coupe et do net-
toiement.

3 tas de perches ct 3 lots
; pièces de charronnag-e .
Rendez-vous dos miseurs à 9 h.

te malin au pied, de la forêt.
Cortaillod , le 14 décembre 1912.

" >ff*80T N ConseU TcbinmunaL
rmr il I r _. 

iP, IMMEUBLES
Terrain à bâtir

1 1
¦Bello grande vigne, située à

Boubin , Peseux, à vendre. S'adres-
ser chez Mme Jacob Konrad , Pe-
SOUS. 

.Terrains à vendre
- M3n offre h vendre aux Fah ys,

par lois ou eu bloc, de beaux ter-
rains à bâtir. S'adresser à l'Etu-
de 'Henri Ché.lel, avocat ot
notaire , ruo clu S^yon 9. c.o

: ENCHÈRES
Enchères
j 

¦ ¦

Jcii _Ii 19 décembre, dès
9 heures dn matin, on von-
ilra .- par voie d'enchères publi ques ,
on local des enchères:
1 ameublement de salon,

acajou scu.pté , coiss ju'e-
nniii i canapé, î» fautenils,
8 chaises, _ table orale, 1
écran, i snperho pendais
marbre I_o!8iii _ av.c can-
délabre» , 1 lit , 2 tables cle nuit ,
1 secrétaire , 1 table à rallonges,
lias chaises , 1 fauteuil  Voltaire , 2
divans , étagère. , 1 paravent , 1
grand cadre doré et antres,
glaces, plusieurs grands
tapis fond d© chambre,
gçaiul s- r ideaux ct draperie-, 1
lot .coupons de velours, ap-
pliques bronz e pour électricité ,
fournitures , lampes a pétrole, et
quantit é d' autres objets.

«Oltchàtol, lo H décembre 1912.

_J\  Greffe de Poix.
¦___!".!*̂ f*j*T*«»»*«'iT.ii* - ^-CF»gT----_ i' _̂ir_i'vg_rwn_»-_arïgcj

_ A VENDRE 
A vendre une
génisse portante

de 51/2 mois etun élève
ûe 7 mois, chez Frédéric Perrinja-
jWgjii Trey vaux s/ Bôle. 

Chiens Dolnin
A vendre jeunes chiens, âgés

de 5 mois. Race pure. S'adresser
Restaurant du Ca rdinal.

A vendre

2 chiens
de pet i te  race, âgés de 5 i^ois. —
S'adresser ù A. Hofmann , tailleur,
Ecluse 33, Neuchâtel.

COUPONS
Maison de gros cède coupons pour

robùs, blouses , cretonnes , shirt ing,
«loinas , soie , etc. Prix modérés.
Conditions très favorables , franco
port et droits. No vendons qu 'eu
gros et demi-gros. Renseignements
et prix-couraut .sans engagement
gratis. — Demande sous chiffre
L; 3. 050 à l'Agence de pnbli-
cité Ile» îz t _ .ami, à Mulhouse¦ -l-UsocT'; J 118III
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__ __ 3 diplômes d?hou°nenr ALIMENT PRODIGIEUX Hors* concours §_f

® Constitue le ©É^JEUNIËK SUPBÊME ®:
p̂ 'S?-
P| Le plus sain , le plus puissant que la science ait pu découvrir |||
Pi PARCE QUE SEULE elle contient , réunis tous les éléments les plus précieux , les plus indis- Wk
sm pensables , les plus puissants réparateurs de notre organisme, tels que : la l 'néobromine, g||
§g les p hosp hates vé g étaux , l'oxyde de f e r , le proloxy de de manganès e, l 'acide phosp ho- gH
_flfe rique , _ l'état végétal. Co dernier à la doso énorme de 14 grammes 63 centigrammes *gâ
/g* pour 100 grammes. (Analyse do MM. Chodat ©t Chuit, professeurs t\ l'BJni- 

^w veraïté de Genève). ^
Tableau analyti que et emparatif de la valeur nutritive des principaux alimente 

^
Contenance en :  Décliets Eau Partie alimentaire Calories .

100 gr. Vin da Bordeaux 0 gr. 90 gr. 10 gr. 50 '
100 gr. de Lait 0 gr. 50 87 gr. 12 gr. 50 s 59
100 gr. d'Œufs (2 œufs) 1 gr. 50 75 gr. 23 gr. 50 134 V,.

_ 100 gr. de Viande de Bœuf 1 gr. 50 G7 gr. 50 Hl gr. 1R4 '., 
^ffi KM) gr. de K _. la.Jh_ceI- _ .or (déjoun .r) O gr. 50 1 gi

^
S  ̂

»» 8£V. 49» 
f̂

_  ̂ ' ~ ' ' "— '. •'"•r- \s^

B S e  
vend en boîte de net 250 grammes et de 500 grammes aux pr ix de _.SO et de 3.50 gn

(de 6 à 7 centimes le déjeuner) dans toutes les épiceries, drogueries et pharmacies.
Sa plare est indiquée dans tons les ménages, surtout à titre do déj eit- MU

ner où la -KOLA-EXCELSIOSI doit remplacer impérieusement les chocolats |||
et cacaos partout où ces deux aliments ont amené des troubles d'estoiuàVc ë|S

^^ et d'int.s.in. . ~?
@ Notamment à Neuchâtel dans les épiceries Gacond , Ernest Morthier : droguerie dp
 ̂

A. Dardel & 
F. Tripet; pharmacies Bauler et 

Bonhôte. — A La Chaux-de-fr' onds, drogue- ~*
SJ ries Robert frères ,Paul Weber ; pharmacie Mo.nnier. — _û© Xiocle, dans les pharmacies et ^ à 2&
|̂  la Société de 

Consommation. — A Saint-ïtnier , grande droguerie jurassienne , ù la pharmacie |̂. J Nicolet , ct dans les succursales de Petitpierro Se, Ci° et 3D Id Coopérative dès «î!
III syndicats. ^|
H J. GAVILLET , concessionnaire pour la Suisse, place du Tunnel 11, LAUSANNE > . jj

H Ce tonique souverain, le plus actif  ̂
lë pîiW^^àSle au poûrdès 

vins 

8 - ''_ .̂_
B médicineaux est recommandé par tous les médecins dans t'anémie, les pâles M . :... ' .-'*'
8 couleurs, faiblesse générale, les convalescences, le manqua d'appétit, M
B l'épuisemeni nerveux et dans tous les cas où il s'dgit de fortifier' une H
g constitution délicate ou affaiblie par la maladie ou le surmenage. r m

a Fr. 5 le Flacon dans toutes Pharmacies. _ ? B
I ¦  ̂ EXIGEZ LE VÉRITABLE QUINA-LAROCHE —_- -» 1

GROS & DÉTAIL PAPETERIE TÉLÉPHONE 75

En face de la Poste NEUCHATEL En face de la Poste Mm

H AGENDAS, CALENDRIERS
p| REGI3TRES&CLÀSSEURS M
WÊ ¦> -¦ — de tous genres — ^̂

TLANFRâMHI & F|
CROIX-DU-MARCHÉ

¦̂ Jm *^ Parapluies ) _. .
J >^̂ ^̂  E Ch01s i

ill "vLy \ ( complet ff]m ^SÉT -y "" ¦ ¦
*
¦ Cannes ) ¦]

FKB • 'nffJ BFssi 'tL '*¦' *• ¦¦¦¦"** *ssw t fiRS) :

Jf l ^  ̂
Dernières créations ;

PARÀF, &Ù I ES - CAN N ES

Noovean - . PMAPLlfiïS BE POCHE - Nouveau
Tarapluics marqués, gratniteiucnt depuis 5 f r. ''*,

CQijyQisrs j a

Je serais rocoimàiçsan. h ma lionne clientèle qui
désire avoir des

de fin d'année, do se faire inscrire un peu à l'avance.
Jo puis lui assurer de la toute belle marchandise au'

prix lo plus avantageux.
Se recommande,

Léon SOLVICHE, Concert 4.

SOCIéTé m (SksoMMâTioM
^^_ _̂_t5_ _aes_ _ _ _ _ _ _a _̂^__g_^- -^^_^____S_t53____1_S___a_î____5_____-S-S__>'->
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de la
•Maison ZÙHGHER & HOOL, à Colombier :

Ordinaires , à 5, 10 et 20 cent, la pièce
Aux amandes avec ours , à Fr. —.50 et 1.— »

» » sans décor, à » — ._ 5 ct —.90 »
» noisettes avec ours, à » —.50 ct i.— _

Armourins , à » 1.—
Biscômes avec inscriptions sur commande

2gg- Prière de hâter les achats -_gjg

I  

Librairie-Papeterie -:- NEUCHATEL

Ouvrages pour adultes 1
pour la jeunesse, pour l'enfance 1

Ouvrages religieux et «i'édi ficalion 1
Bibles , Psautiers, Livres pour anniversaires, etc. w

ALBUMS D'IMAGES , GENRES DiVERS fl
ALBUMS pour timbres-poste 1

1 Confiserie-Pâtisserie |

I 

TRAITEUR I
12, ÎSEYOS, la — Têlépiione 408

Grand assortiment de fruits , légumes, etc. 1
en excellent marzipan ||

Vol an vent soigné. Tottrtcs variées. J
i'fttés et ramequins. Glaces en tons genres. ^Galantine «le volaille. Vacherin glacé. :
Aspics de foie gras, Bombe glacée.
Pûtes froids. Pièces à la crème.
Ponlets rôtis. Vacherin ct vermicelle. B

PLA T DE CUISINE SUR COMMANDE |
On se charge d'apprêter et coire la volaille |

PETITS FOURS ASSORTIS H

BISCOMES : amandes, noisettes et miel
Grand choix de H

Cartonnages et Articles pour arbres de Noël I
Se recommande H

ECHALAS
Beaux echalas , fendus ù la ha-

che, ù _8 fr. le caille bruts et 53
fr. le mille prêts, riiez Albert La-
va_a.c_._- . L_ Coudre.

*4Bb _fi ©

garantie pure , ù C fr. le litre. —
Louis Boucard-Vermot , Garriot ,
CcTT.eux-Pé'p.ignot,

ENSEI .NES „ ai* ! "" "̂ -L._ PLflOUES El.
QRflVÉES

^
-̂' » - î  ̂ . ~^^  ̂

ÉMfllL £

ff \ Tim bres ^\^
W^B̂

J^̂ ^I Ti MBnES DA TEURS , NUMÉROTEURS JB *
_̂_X B

~̂
W 1 &etlres et chiffres mobiles ••• - /W

%̂_> -̂ S___^LI 
Fac

-Simi1
^ 

dg si9naturzs " ">̂ r
^^^T \̂ CACHETS à cire >̂̂ ^̂  g

Pi. iCES ^̂ Stes -̂--- ——- *̂gS&  ̂PRESSES o.
•̂"igffiagfc  ̂_IL "

~ ~~~~__MWfT__ffflTv^̂ ^  ̂ TU
à plomber ^*^^^_HHB_ ___^W*"̂  à Timbre-sec

_£j Ci ZZ"~£3 GJL CJ GIT Beaux-Arts 1

!' Javanx en tous genres â nn^rimeri e 9e ce journal

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

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

Suisse et étranger, la ligne o.i5; i ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20.

T(éclames, o.3o la li gne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0,40; min.^i fr.

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

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

*— : 0

1 ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9-— 4-5o ï. I5
> par la poste "o.— 5.— 2.5o

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

Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JN" J
YttsU aa numéro aux iiosquis , gares, iipôls, tic. ,

•_, _>



_ - _ ï h_ «!_ 1&_5 _* A-louor pour le 24
U_._ J_.a_ .iai., décembre un ap-
partement do deux chambres , cui-
sine et dépendances. 'S'adresser
chez Mm« Aniènen , 7, Clos Brochet.

A louer , aux Chavannes, logements
do 2 et 3 chambres. Etude Brauen ,
notaire, Hôp ital 7.

Pour Moëï
ou époqu e it convenir, à louer lo-
gement do 4 chambres et toutes
dépendances. Eau , gaz , électricité.
Jardin. Belle vuo. Tram. S'adresser
à II. Brehhaupt , 13, Port-Houlant ,
Neuchâtel. - > - ., - •.: c.o

A (ouer , rue . du Château, loge-
ment de 5 chambres. Prix 850 fr. —
Eiucb Brauen , notaire, Hôp ital 7.

Dès maintenant , du pour épo-
que à convenir , à remettre à la.
Rue de la Côte, appartement
de ' 4 éfianibre ., salle de
bains, -véranda vitrée, jar-
din, etc. Confort moderne.

i_t ude Petitpierre & liotz,
notaires et avocat. c. o.

A remettre, dans petito villa à
l'Est de là ville , bel appartement
de 4 chambres et dépendances
avec jardin. Vne étendne.

lit vide Petitpierre & I£et__,
Epancheurs 8. c. o

Peseux
A louer , pour le 24 juin 1913, un

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

S'adresser à A. Redard , Peseux.
Pour le 24 courant , petit appar-

tement. île 2 chambres, cuisine et
dépendances, rue du Château 7.—
S'adresser rue;du Château .}..;;
oonnRE«B«EKn __^Hi îHnBaH

y CHAMBRES jjfr
Chambres au soleil, à .l et 2 lits,

avec pension. Béaux-Arts 3, 3m».
Jolie chambre meublée, chauffée,

électricité. Pourtalès 7,- 4mè. c.o.
Jolie ci-ambre meublée, chauf- :

fable, Hôpital 16, 2me. ; " ,
Jolie7 ' chambre;1 chaude, avec

pension. St-Maurice 7, 2me.
* Chambre meublée. Rue de l'Hô-
pital 6, 4m»j l  tiroite. . -..„•' .

Pour danie seule,, belle
chambre hon meublée avec balcon,
J .. 'louer à }& Boine. — JBtnde

,Ph> Hjwbjed, notaire. . , ,
. Chambre, chauffable pour . per-
sonne rangée'.: Parcs7 45, 3™V S dr.
¦ Jolie chambre meublée indépen-
dante. Ora3gerie&;3me,;à droite, c.o.

Jolie chambre -meublée* au -sbleil "7
4*. Rue du Château Si 3me. : c.o

LOCÂT. DIVERSES
A louer tout de suite :

à .-Neuchâtel,- dans' (fuàrtîei' po-
puleux, salle pour sociétés; jeh de'
quilles, terrasse, etc. Demander
l'adressé du No 884 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer, rue Pourtalès,

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

tecte, c. o.

$ louer à auvernier
pour le 15 février 1913,

une boulangerie
bien située, avec matériel , loge-
ment et dépendances, et un petit
logement de 2 chambres, remis
à. neuf. Pris modéré. — S'adresser
au notaire É. Paris , à Colombier.

Kue de l 'Hôpital: A louer
grand local au sous-sol , éclairé,
à l'usage d'atelier, cave .ou en-
trepôt. Etnde Pli. Dubied,
notaire.

A louer , dès maintenant où épo-
que à convenir , au Faubourg
de l'Hôpital: ,

1. Des locaux spacieux ct
bien situés, an centre de la
ville, à l'usage de magasins,.
laboratoires, entrepôts, avec
de. grandes et belleo caves,
pouvant être utilisés pour tout
genre de commerce ou d'in-
duStrie. . -— Réparations et
transformations seraient fai-
tes au gré des amateurs; '

2. Un appartement de 5
pièces et dépendances, jouissant
d' une belle exposition au midi. —
Etude Pli. I* nbied, notaire.

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

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires e\) avocat. c. o.

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

A louer tout de suite,
pour bureau

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

Demandes à louer

iJÉafeifiit Mit
.6,;<piè-_ <?#, ;-/J)as t-rop..<5Jpigpé,,de i 3^
gare, demandé pour Saint-Jean
1913. — Offres écrites Sftiis N.' 858
au bureau do la Feuillo «l'Avis.

AVIS
f.. .* _f»

'• Teah &____*& tf ttdrsm tf tsm
jfmvmt  doit ttn etosampagnéa _?'_ _»
Sfen&rw-pesi* pem r ls repense; tison
tdb-eè ten expédiés em aifra ttckh.

j JssssW WM tf t it i  s%ATian

Te» C A* de HcadtttA

y L0SEMEH7S
Â iflllP? t0ll t ^e sl,He> aux Parcs,

lUu.l un pet i t idgeindut dé 3
chambres, cuisine, .cave, jard in.'
S'adresser 9, Port- .Roulant, au ma-
gasin. :,. ;,i..;; -^,  --i -- \ ¦-' : - . -¦

Saint-Jean 3 (Sablons). Jol i lo-
gement ù l'étage, de 4 chambres
et dépendances. SituaièioBtiretirée
ct tranquille. S'adresser, à- gL îlil-
lebrànd,, St-Jean 1; - -

Pour cause de départ, à remet-
tre tout dc suite .au pour Je 24
mars, appartement'_ • au . .soleil de
4 chambres, véranda,-.eaû,- gàz et
électricité, vue imprenable. —
S'adresser Chaulmontet, Roc _.

tfofo f. Chiîenay, avocat
Place Pm-ry 1, NEÙCtÇATiEL

A louer, pour le 24 juin 1913,
Beaux-Arts 4 , maison de- IG pièces
et dépendances ; tout le confort
moderne. . i j ' -; •} .;

Pour cas imprévu ,, .. <j .¦
logement de deux chambres
cuisine et terrasse; •_• ; Tertr e mi-
méro lg, i". .- '. . - . - i i

A ; louer, pour le 24 décembre,
un logement- de 2 chambres, cui-
sine, et galetas. — S'adresser chez
M. gutter , Chavanpes 14. . ?

A." louer uii appartement de 4
chambr.es, dépendances, véranda,
chambre de bains et tout le con-
fort moderne, pour tout de suite
ou époque à convenir. S'adresser
avenue Fornaehon 3, Peseux.

$ uoy&i :
pour.JSaiût

^^^jl âls .
tm logement- soigné dO .îjjièces et
dépendances avec jardin, aux es-
caliers de la Boine. S'adresser, à
M. ihiles Morel, Serre 37* " c. o.

A louer dès maintenant
ou époque à ,c.osv,_ _.n _i_v nu
centre de la,, villey dans
situation àgréa bîe,. ''

joli logàisiit i
8e S piècês et ôlpe^âsîces

S'adresser Étude Ed.
Bourquin, Terreaux 1;

Hôpital 8. —: A : louer,: '.dès*
maintenant, :: logements"""ifto ; 1-
ou H chambres , et . dépendances.
Etude Ph. Dnbiefl , notaire.

Moulins. . — A louer plusieurs
logements de 1, _8 et 3 cham-
bres et dépendances, dès .ttràiiHe-
nant.pu pour .époque .à gon-venir,;
Etude PB. JPubied, j iotaiic.

Immédiatement IbgemeUt de
3 chambres, prix modéré. Basting"
touçqeur,r 14, Evola. Tram. . . c: o.

A loner imméfliatëmeirt on pirar êppe
à convenir ^

Peseux : Dans jo lie villa, beau
logement de 4 pièces avec cuisine,
balcon , salle de bain , part de ,jar-
din. — Vue admirable. — Prix :
650 fr. • "- • .- -.- ¦:¦ •;»•-:< ::¦"

Clïâtelard : Beau logement de.
S pièces , cuisine, part dé jardin.
Prrx : 390 fr. - . ¦'-'>.¦¦'¦

Corcolles : 2 logements de 2
pièces avec cuisine, location bnen-
Buelle ensemble 36 fr..:séparément
18 fr. ¦ 

; '• f • : • ' ; —
;

S'adresser E tu .! e Max bal-
let, avocat et notaire, '-Pe-
seux. 

Bae du Château. A louer ,
pour le 24 janvier 1913, petit
logement de 'A chambres, cuisine
et galetas. Etude Pli. Dubied,
notaire.

Dès Maintenant ou pour époque
à convenir , appartement de trois
chambres et dépendances;' situé
dans immeuble neuf, . .la rue
tles Poteaux. Etude JKetit-.
pierre & Hotz,- notaires et âyo-
cat. ¦¦ ; • '*'• - ¦ ¦

¦:- r". ¦-. '¦-..;'-f !ç,p
A remettre tout de suite, Ou

pour époque à convenir ^ 
de beaux

appartements de ,- 4 - . 6?t ; S
chambrés situés' dans maison
d'ordre à Port-Roulant. -

Etnde Petitpierre & Hotz
Epancheurs 8. c. o.

Dès maintenant , ou pour époque
à convenir , à remeitre un appar-
tement do 5 chambres spa-
cieuses, situé ruo .Louis Fa-
vre. Prix avantageas.

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

A louer dans le quartier de
Grise-Pierre de beaux appar-
tements de 3 chambres et
dépendances dans maison bien
habitée. Prix très -avanta-geux. ¦,-

Etnde Petitpierre & Hotz,notaires et avocat. V: . f.. V, c. o.
: A louer, pour Saint-Jean, rne Pourtalès, beau
logement de 4 chambres.
Etude Bonjour & Piaget,
Saint-Honoré 2. .;
\ A louer/dès 24 juin 1313, à l'Evole;
beaux appartements de 5 chambres.
Confort rçioderne. Etalns. Chauf fag e
central, à- Etude A. N. Brauen ,
Hôpital 7.̂  • P. - .. '';Y<f 'k -

, A loue£pour le 24 JuïÔ 7 19f _ , :ôu
avant, -ait bel appartomten*' .le; '4
pièces, c'nisino, véranda,, çhai$J)r;a
do domésirquè ' et .' toMeà ' dépen-
dances. S^uresser au propriétaire
__ Comba-Borel 1, au i%

OFFRES
Um mrsûme

d'un "certain âge clierch e place
dans petit ménage soigné pour
faire tous les travaux. . S-'adrèsser
à Mme Stciner-Junod, chez M. Ju-
les Junod , Faubourg, Neuveville.

Due jeime fille
de 21 ans, de toute moralité, cher-
che place dans maison bourgeoise.
S'adresser Be^ux-Arts 7, leiv... , ,

Bopne cpissnièFe
cherchcf rcmplaiceineiit; S'adresser
spus iiiitiàles B.. : W. : 536,, .poste
restant^. , : p > ;- \-  !' ..': . - ¦;¦ ' -.. ¦¦"¦-.¦' '

p M  càlsiElèrc
bien recoramandée, demande pla-
ce pour le commencement de jan-
vier. S'adresser à Mlle Louise
Biirger, ichéz Mme Sacc, chalet dej
Grandchamp s/ Areuse. r ' , . j

JEUNE , rius j
do 18 ans, demande place dans1
bonno famille de Neuchâtel , ,'ou
elle pourrait apprendre à faire une
bonne cuisine. — S'adresseç à M.
Gallois , négociant, ù. Fahy prrôs. de
Porrentruy. II 4528 P

^ Jeune fille
sérieuse, de bonne famille, ayant
de bons certificats , demande, afin
de se perfectionner dans le fran-
çais, place d'aide de la ménagère,
bonne, etc. Gage 30 fr. par mois
ot entretien. — Offres à Ruîl.
Suter, Rheinstr.,- Liestal. - ¦' - '

PLACES
On demande

Jeune fille
de 15 à 20 ans, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Demander l'a-
dresse du: No 880 au bureau de la.
Feuille d'Avis. ., ç. ¦ ¦.- ¦;

Ménage soigné cherche une -

jease fille
propre et active comme bonne à
tout 'faire. Entrée immédiate. S'â-
dresser.Evole 17,. 3me. . ¦¦ ; '

On. dem,ançle, (pcxur 'lesi Vosges
(France), une ".' . i 1 - - '! - -ii

Wsssie tuistnièrr ;
soigneuse et tine- ' ;;',- .

f m m  àe iMMi
pour ra couture. Sérieuses reeoiri-
m&ndatiQns'. exigées; ' .—< Demander
l'adresse, du No 886 au bureau de
la Féùïlle:d'Avis. . ' "  '. i¦- . ,  - ' . ;¦- - - .:¦'

Jeune ccmmerçànt, actif , hu
coùrarft "de tous les . travaux de
bureaà,- sacha_it'l'aûèinij inçl et l'ip
tai.ien, : bonne connaissance de la
langue, française,- dactylographe,

cherche place
pour le ter janvier 1913, dans bu-
reau ou commerce pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser les offres sous
E _880 N à Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. ' : • ¦' ' ¦

.—.— : . : —.i , " \
On demande , pour commence-

ment ou mi-janvier,

une fille
sachant bien cuire et au courant
des travaux d'un ménagé' soigné.
Demander l'adresse du n* 875 du
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande", dans pension de
jeunes gens, une ; - : '•

C UISINIERE
capable et bien recommandée ;
entrée immédiate ou commence-
ment de janvier prochain. Bons
gages. S'adresser, rue dos Beaux-
Arts 21 , rez-de-chaussÔo. . '• '"¦ c.or.

F©nr d-eisè^e
Oh demande personne die ' con-

fiance sachant cuisiner et au cou-
rant des travaux d'un petit ménage.

Ecrire à Mm° L. Trolliet , rue des
Délices G, Villa Sans-Souci , Genève.

EMPLOIS DIVERS'
Une- maison de commerce de-

mande un

JEUNE HOMME
robuste pour faire les commis-
sions le samedi après midi. Sla-
drësser Môle 4, rez-de-chaussée. ,

Un jeune Allemand, de 19 ans,
cherche, à partir du 1er janvier,
placo de

S OUBEKLIl-H
à Neuchâtel ou localité quel dori-
que du canton, dans un hôtel ou
restaurant, pour se perfectionner
dans la langue française. Deman-
der l'adresse dû7 No 872 au bureau
de. la Feuille d'Avis. 

Boulanger
énergique, capable et sobre, cher-
che place pour tout de suite.. Con-
naît également la pâtisserie; — ;
Adresser les offres soùs chiffres
H lsg&r c à Hàasensteiri et Vogler,
La Chatue-tte-Fonds. / ' ' - "™ v

cherche place dans magasin d'é-
picerie , iÊtercerié ou. confiserie. —-
S'adresser A. F., chez Mme Roy,
rue du Château 7, Orbe. H5771L

M^
M M—1 iMi- ¦¦ _iTT_»afw_ii_iiww ™ii« ¦ -—¦¦-—-Wii —̂ia^̂ ^gw M ¦ 1 
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5 K/ELBERER
s Liqueur concentrée aux principes actifs du Gondi-on de Norvège,
s du Benjoin, et du itanme <lc Toln.
, Remède souverain dans les cas de tons, bronchites aignës on

chroniques, l'hnmes, catarrhes, asthme, inflammations
" de la -vessie ct des mnqncn .cs en général.

Cette liqueur , débarrassée de toute! les" ;matiè.es deres du goudron ,
contient dans le plus parfait état de pureté tou^ les principes actifs
du Goudron de Norvège alliés aux vertus pectorales et balsamiques

- des baumes de Tolu et Benjoin.
- . Son emploi à la dose de 2 cuillerées à soupe-par jour , rend les
" bronches et les poninons invulnérables.

Prix en Suisse : lo flacoii , 2 francs 50.. • ..
" Dépôt général, pharmacie du Rond-Point : E. Klllberer, 6,

Rond-Point de Plainpalais , Genève. J. H. 4287
En vente dans les principales pharmacies

gr^ , - '.-s-_ ¦¦ - ¦¦. ¦ _ ¦•
' - '- .̂»

:'éPiÊ ' '' "»V-:' K ' -B
^ 

<+

3 % ¦ ¦
"' ¦ • '• "' : ¦:- ' --¦ -¦¦ ;-

poiar Noël et 3_ îoùvel--A]a> .
A partir de jeudi >I9 décembre ; ;

i la maison E3« Chifisteii, h Mule
-. expédie en toute I*' qualité jeune |î OIES de Strasbonrg

. :-. ! d'environ 4 à 6 kilos, sans ailes, &: __ _fr. »» le kilo. H 8360 Q

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar' 8
Trois-Portes 9 — Parcs 63 ,

V à «1 fr.ï' IQ le lifci*e

A la Ménagère
: 2 PLACE PURST 2:

Luges Bavos
Patins

GRAND CHOIX
Escompte 5 % au comptant

SOCIéTé DE
' CONSOMMATION .

BongiesdeNoël
Manches et eu couleurs

do toutes grosseurs
;_ 5S et 00 cent, le paquet do.250 gr.
Nous ne vendons que la toute

première qualité , en stéarine double
pression. Môme la bou ffie du plus
petit calibre brûlo plus d'uno heure.

MUiliiU _ . __&_ __ - BUUUTEKiË

t- Êlsar |la§?t ' ,.:
' rue des Epancheurs

Beaux choix eu
Boutons de manchettes

argent niélc , doublé , titre-fixe
Liens de serviettes

en argent
¦ Toiineliers
SEarcliands de vin

Occasion unique :

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

SOCIÉTÉ DË
~

CONSOMMATION

' ¦'¦•l_ _.ier. _j dé commander h
l'avanéé 'pbur lès fêtés, à" causé
de.; l'énorme production . et' . pour
noiis permettre de prendre les
mesures nécessaires,

UTES POSTALES
1 - ¦ ',
i I . I

poiir Noël et Nonvel-an,
grsntî et beau choix, à
faj iPapeterie H. BISSAT,
f^nbeiurg 

de 
l'Iîôpïtal 5.

À;' vendre

]! use vache
bonire pour la boucherie. Deman-
der l'acù'esse- du No 885 au bureau

.dçila Peuille d'Avis. ¦ " ¦ ' ¦ ¦"¦•V 
iMSSALLI FRÈRES

JP0t_i.talès 13 - Gibraltar 8
ïrpi_5^Porfes 9 - Parcs 63

-IAïTëS -
1er choix

en : jolies boîtes illustrées et au
détail , ûu plus bas prix du jour.

Beau choix et quantité cle meu-
ble»7 d'occasion sont à vendre chez
M. : _VIeyi __ t, Neubourg 5, Ville.
' Bonne occasion pour se meu-

hlciv très bien et réaliser une
gijande i économie.' '¦¦ ! ". 

¦ Se recommande.
¦; ; ;. - ;: Ch. M EV l t A T

ÇCôïgure pour dames
INSTALLATION MODERNE

' .. "
. SALON DE 1er ORDRE

Coiffures
Shampooings

Manucure
Teintures

Postiches
Parures

\ Téléphone 10.91 - Prix modérés

.Jf-^.i. ganeVâl - Neuchâtel
i _5oi/s l 'Hôtel du Vaisseau

Vassalli frères
Pourtalès 13 — Gibraltar S

Trois . Poftes 9 — Parcs 63

, £immf l&iMis
Bouvier à Fr. 3.o0
Manier » 3.50
Pernod » 3.25
KJfenville S C° » 3.25

la bouteille

ImW
Jeut|i matin , il sera vendu sur le

marché, en face do la grande fon-
taine,', (lu beau veau qualité extra,

, ;7Ô et 80 ct. le V2 *g.
v Sjuperbe viande de jeu-.
né' j cache vendue à tout
priie.

So recommando, £. pB FBl,

On demando .

un domestique
sachant , bien traire, chez M. U.
Montandon, Cottendart s/ Colom-
bier. 
. On demande, près de Morat ,

im giai*çoM
sachùnt travailler à la campagne
et si possible traire. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à
Fritz Udriet , agriculteur, Boudry.

•Jeune homme
22 ans, demande placo pour soi-
gner' i-è7".vaches! ou dans .une "slai-
tërie/fpoujr conduire lo lai t ;  de
préférence (pans les environs: de
Noiraigue.; où de Neuchâtel et oîi
il, pourrai t' apprendre le français.
— Oifr .es indi quant lo ,'gago . à G.
iSel.reier,.,01j erdorf, Arièt (Berne).

Sténographe
(allemand et français), bien au cou-
rant , 'de la machine à écrire et dos
trav.aUx de bureau , ayant si possi-
ble quel ques notions d' anglais ,
trouverait place stable dans une
importante fabri que d'horj - gerie
du Jura. Rétribution : 100 francs
par riiois. — Adresser offres sous
H2131.D à Haasenstein & Vogler,
St-îmier." ON DEMANDE
une personne sérieuse pour occu-
pation à l'heure (nettoyages) à par-
tir "de 7 heures le Soir, chez Mmcs
Dèssaules-Tinguoly, Orangerie 8.

coucou|F
lia ^commission des communes

du Val-de-Travers met au concours
le poste de

seerétaire-complable
chef surveillant

du réseau électrique géré par la
dite commission.

Entrée en fonctions, le i«r jan-
vier lal3 ou époque à convenir.
Pour renseignements ;s'adresser au
préiident, M. Fritz Frey. â Oéuvèt.
Lês soumissions . doivent être
adressées au bureau • de la com-
mission, à Couvet, jusqu'au samedi
21 décembre courant, à jB heures
du soir. . ,

."Côiivet, le 13; décembre 1912. ¦
La Commission.m.: IMI _

ezpërimeritë, hien au courant âè
k Vente 'au détail (branche épico*
riesij K cherche place tout d_ v7 sùite.>
CertiÛcats .a disposition, peraander.
l'adressé du xi ' 870 au bureau de
la Feuille' d'Avis7. ¦ ; - ' ''¦' '

Vt ans, cherche"^laçe' dans maison
de- commerce pour' travoinx do _>u-
;reaux :• ë t- *n_ àjga s m} W- il serai t logé
et •.nourrL.en échange.,dje...son; tra-
vâil. '"' — ..Adresser offres sons
Il 4854 IV. à Haasenstein «&
Vogler, ïfeuch^teL ..~ -

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

:,0n cliercùe Dépositaire
pour la vente de 'Thés des In-
de» de première qualité. — Cou-
diti pus très avantageuses. Prière ;
d'adresser lés offres soùs chil'fro
W 9Î03 Y- Haasenstein Se,
Vpgler, Berne.

JS_ttrepri.se de chemin de
fer , cherche . H63G8X
^pp rptfli rp Tl Qri ïïl nfTP Qîib p;ûu,bj uidilD -lJdbi ;J lUyld |)liu
exp érimenté , habile rédacteur
et correspondant français, ayant

7déjà.occupé. . un. ,posto semblable ,
connaissant parlai tenient l'allemand
et capable dé traduire couramment
d'allemand ' en français. Sérieuses
références, exigées. Offres dé-
taillées avec j prétent ions , r.éférenr-'ces et' copies cle certificats sous
chiffré ' L. -6$Ù8 X: 1. • JlaàseJBt-,
steiii __ _ .Voj Sler, ©enève. : ,

On désire placer pour Pâques
1913, une jeune fille intelligente,
et sachant les 2 langues, comme
APPRENTIE-MODISTE

de préférence à Neuchâtel. De-
mander l'adresse du No 881 au-
bureau de la Feuille d'Avis.
, Jeune fille,' 17 ans, sachant les
deux langues, , ayant fait un ap-
prentissage de couture, cherche
place, dans

UN MAGASIN
do la ville. Demander l'adresse
du Nio 882 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS 
~~~~

Perdu vendredi matin entre lé
Collège des Terreaux et Evole 53

broche en or
Rapporter , contre récompense

au bureau de la Feuille d'Àvis.887
• , 0 -i ' ' - _ ¦ < ' ' ' _ ' P " ' ¦>»

X ^lwrezu df i ïa Feuilkd 'Avh'
' sie'"\Niuci}àteî, rue du Temple^
'N^iBF, Ji <w; otiv©rt « 7 heures
'S,.jmi _d!t . ip '.^z 'p 'x \p $. heuresr..
Prière elc'' *

f
y .''kd res?er.i pour.

tout ce qui concerne là pubii-
j Ctté et les abonnements. *

lits, tables dc nuit , la-vabos, com-
modes, canapé, armoires à 1 et 2
portes, buffets de service, tables
carrées et à rallonges, table à ou-
vrage, machines à coudre, 1 ameu-
blement de burean , malle, presse
à copier, chaises et tabourets, éta-
gères, sellettes, fables de salon,
cartel ct pendule , escalier, 1 grand
casier, tableaux, pharmacies, pa-
ravents, régulateurs et fauteuils.
Pantalons militaires. Ruelle Bre-
ton 1, rez-de-chaussée. 

A vendre C50 1. do

P0IBES
non pressurées, pour distiller. —
Page, Ménières (Broyé). :

A VENDRE
uri pardessus, 2 complets veston,
un complet redingote en bon état.
S'adresser Place d'Armes lî, Sme à
gauche. 

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

Petits fours
très frais

de notre fabrication
à fr. 1.45 la livre
Four les l'êtes

de Noël , et Nouvel-an
Jambons de campagne

Salamis Je plan
Lapins, poules et poulets

DU PAYS 0 538 N

jVSagasin Xœrk el
Rne des Monlins, 4

SOCIéTéM
(BèSOMMâTION
Chocolats fondants

en boîtes fantaisie
j trè_.\beau ctijoix . j

La comparaison de nos prix avec
ceux de la concurrence sera très
suggestive.

FOURNITURES

t 

complètes pour
DÉCOUPAGE

Très beau bois
Bois dc 2me choix
pour débutants

Scies à 15, 20,
25, -0et501a dz.
Modèles italiens

PERRET : PÉTER
Epancheurs 9

^
AVÏS PgVEJS

~^
Une personne ay ant une grande

habitude des enfants en prendrait
un en pension. Bons soins assu-
rés. Demander l'adresse du No
883 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Ce S@!P
dernier jour du progamme

• de la deuxième série des

W

Demi-prix à toutes les places
HeiMfftiBS.

nouveau programme

tROISIÈME SÉRIE
Epoque Gosette

HMlrïe A.-G. Berttoud
NEUCHATEL

- Romain Rolland. Jean
| Christophe. La nou-

velle journée . . . 3.50
Henry Soulié. La route

s'éclaire . . . . 2.50
Fiédéric Godet par Pli.

Godet . ; . V . .7.50
f Àrsèn3 Perlant. Eternelle

Turquie . . . . 3.50
Gaston Rageqt. A l'affût , I

roman . . . , . . 3.50 |
Almanach Pestalozzi (913 1.60 1
Je sais tout , Noël. . . 1.75 I

li J

uacïyiograpme ¦ ¦
Monsieur cherche leçons bon7:marché. — Offres avec prix so\is;

A. C. 200, poste restante. . . " _ • ¦

SiliLliiil-itlUUlIlBlItj ûe IIUUWC _ i Hll
La Feuille d 'Avis de Neucliâ tel

publiera , comme les autres années,, 1
lo 31 décembre, une page spéciale
contenant les _avïs~ do négociants ;
et autres personnes, qui désirent ^adresser à leur clientèle ou â leurs
amis et connaissances, des souhaits S
de bonne année. '•'-.' " â '"''

Modèle de l'annonce : -^ ;-¦
A - ? i i r

;
: LA MAISj OîT Z... 'p l¦ adresse à sa bot) ne clientèle c--5 \%
ses meilleurs-vœui de nouvelle annee '.,- '¦

. . ' - . - ¦ -sj

Uue grande 7 partie des page8!
étant déjà.-'.;¦ retenue par divers,
clients , prière de s'inscrire jus qu'au- 7 ,
20 décembre au bureau du journal̂  

rs
i

rue du Temple-Neuf 1. :- c
p ^

ADMINISTRATION DE LA "¦ é.
Feuille d'Avis de Neuchûtëï

N.-B. — Nous rappelons au pu.; . ,
blic que notre journal administra "'.
lui-mêmo sa publicité.

Ws&SÊÊSSBS Î. 7
CAFÉ de la TOM

. . . ..j - ; ,

: ; T&ns les mërcrBcîis j eudis T
pïedl® de pore

sauce Madère

Tous lés jours

SAUCISSES AU FOIE
¦j de la Béroche c.6 :?;

da^Z "j mimz ru0 du Himno o_ , >
Genève; -f i  Consultations tous: 7:
les jouï ;s. t-éléphone 3194. Reçoife r
pensionnaires a toute époque. —_.*}.(
Dscrétion- H 1U 17 X :̂

à Neuchâtel, pour commencement j
janvier ltllS , par jeune Suisse Mi . ,,
lemandë, i 14 ans, de préférence . ¦
dans famille de professeur ou ins. ' :
tituteur où elle pourrait bien se ;
perfectionnëf. dans la langue _____ _ _
çaiso et. où elle patfrrait' rcceVoiF? •;
des leçons. — Offres avec pris àë\%
la pension à M. G. Gottraux , Mau-^ ,
pas 24, â Lausanne.^ j i )

Cours li tiiisinei
à NEUCHATEL

par A. JOTTERÂND, prof. |
de l'Institut h Lausanne ;.j,

dès le 7 janvier 1913
Se faire '-inscrire et se rensei -

gner à la librairie M. Berthoud,?
Neuchâtel. - -J :

TEMPLE DU BMr MEOGHATEL ;
MERCREDI 13 DÉCEMBRE 1912

; à 8 h. 'i du soir

D'ORGUE
Cfearles §cîaaei<îer

Prix des places :
Fr. 2.—, 1.— et 50 centimes

Billets en vente chez Hug & C1"
et le soir du concert à l'entrée du
Temp le.
Programme analytique : 10 et.

SAGE-FEMSVSE
da 1" classe

1*8 J, G08NIAT
1,. Fusteriè ,1, _xEKÈVI_

Pensionnaires à toute époque

J DISCRÉTION

• JPÀÏIYS -'133

Masseuse spêclalisie - Pédicure
se rend à domicile le matin et

reçoit l'après-midi, sauf le mardii

Téléphone 10.98- ¦ - Arrêt du tram

" AVIS MÉDICAUX
Dr Ghs 8CHËRF

Médecin-Chirurgien
Belle-Rochô ?\ Gibraltar 16k

¦¦'- *". ¦"¦¦¦¦¦¦"• ¦*

Arrêt tram do la Coudre

Consultations de _*
S à 9 h. et de _ à 3 lft

TÉLÉPHONE 292
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SERVICES DE TOILETTE EN ARGENT
| . CATALOGUE GRATIS SUR DEMANDE

Beau choix de montres-bracelets en or, argent, ar-
gent niellé, plaqué or, acier -et métal ; montres bracelets
pour Officiers , pièces __*_ _ précision, prix avantageux. —
Grand choix de belle bijouterie en or, argent et f antaisie,

; An Magasin d'Horlogerie et Bijouterie i

EMÏLë CTLÙCKI
HOPITAL 21, (Angle rue du Seyon)
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£.s causes 9e la défaîte turque
*îOn lit éams l's Àliràm .. -cl'Egypte ' une
intéressante étude de l'écrivain libanais
M. J. .S; Naggiar,. sur les causes 'de la dé-
faite turque , adressée de"¦OonStanimople.

i c C'est une erreur, dit-il, de croire qu'une
seule faute a pu produire ! l'e-ffondremoiit
auquel nous avaûs" assisté. Depuis•< long-
temps; les fautes s'aocuraulenti

C'est d'abord la nouvelle •¦organisation ,
qui date d'un peu plus de deux an». L'ar*
mée était divisée en sept corps d'armée du
e ourdou t. Màhmoiid -Clievket- -pacha ,'en
doubla le nombre et en fit quatorze, bou-
le versant dit oqup -t_?itte l'aTaçiefine organi-
sation et réduisant infiniment 'le- nc^Bri'
des officiers. Le «. tabour-* ou bataillon
comprenait 600 'soldats eh temps de pait
et. 800 en temp). de guerre. Avec-' la--' .ftou-
velle organisation, le « Itab our. ». fut : réduit
à 250 en temps de paix ©t testa de 800 en
temps de guerre, recevant son complément
des recrues apportées par la mobilisation.
Ainsi le nombre des soldats réguliers, la
seule force de l'armée, par suite de leurs
doux ans ou trois ans d'exercices et de
pratiqu e, fut 'noyé parmi dos soldats novi-
ces, ignorant jusqu'au maniement' des ar-
mes, les vingt jours d'exercice annuels n'é-
tant presque jamais effectués: On dit mê-
me que le nombre des soldats réguliers ou
nizamis tomba jusqu'à 170 et 150, éparpil-
lés parmi les 650 ¦novices qui les entraînè-
rent à la défaite.

Vient ensuite la question des officiers .
Déjà dans l'ancienne organisation, leur
nombre était ing-uffisant. Cependant il
était loisible de le complète!'. La nouvelle
orgauisa-tioni doublant le nombre des ba-
taillons doubla par le fait même cette in-
suffisance et la rendit intolérable. On
avait parlé d'un vide de 7000 of ficiers.
Mais ce 'ne fut pqjnt tout,

La cause apparente de la révolution du
31 mars, c'est l'antipathie inspirée aux'
groupés par les officiers sort is des écoles;
Cette- .antipathie s'accentua et atteignit
bientôt non plus simplement les officiers,
mais tous ceux qui arrivaient des écoles,
même les médecins.. A ce propos, la revue
satirique c KaLam » publiait une caricatu-
re représentant un médecin à la porte d'une
caserne ; la sentinelle lui présente le
pointe de la baïonnette :
. — Sors-tu des rangs ou de l'école ? lui

dit-elle avec menace.
— Comment donc, répond en1 souriant le

docteur, un médecin peut-il sortir de l'é-
cole ? Je sors des rangs.

— Tu peux entrer, alors 1
C'est assez caractériser la répulsion que

nous, signalons,
A l'arrivée de l'armée de Salonique,

l'enquête faite par ses chefs laissa voir
oes sentiments. Le» officiers sorti _5 des
rangs furent peur cela eystéinaitiquémeht
éliminés et remplacés par les officiers des
écoles qui, euat, ignoraient la manière de
commander, ainsi que l'état d'âme du sol-
dat, auquel ils restèrent jusqu 'au bout
étrangers.

Devant cette pénurie d'officiers, le gou-
vernement décida de prendre les étudiants
des hautes écoles : droit , technique et ci-
vil, et d'en faire , après six mois d'exerci-
ces, des officiers pour les nouvelles recrues
de la mobilisation, . . .

Au dire de Grhazi Mouklitar pacha, de
seize officiers, le bataillon n'en conservait
plus que cinq. Un officier rentré blessé
dans Un engagement, _ . assuré avoir vu un
bataillon entier commandé par des sous-
officiers. Le correspondant du c Temps"»
a confirmé cet te assertion. Un autre -offi-
cier a cité le fait d'un bataillon de 1800
soldats qui n'avait personne pour le com--
mander. Ceux qui connaissent l'importan-
ce de l'officier dans! le bataillon peuvent
évàliier à -sa juste valeur l'énormité de la-
faute. .• | .' ¦ .', _ ¦

Il est bien d'autres- causes dont je ne cite
que trois : l'inégale valeur de. l'artillerie
turque et bulgare ; l'anarchie du service de
ravitaillement et Tihoapàcité des: officiers
supérieurs qui s'est -affirmée avant ct pen-
dant la guerre.

A ce propos, on cite le fait d'un offi-
cier qui distribuait des vivres et qui voit
ari iver à lui, après l'affaire de Lule-Bour-
gas, un bataillon affamé, comptant de
nombreux blessés. Il refusa de lui donner
de quoi apaiser 'leur faim sans une pièce
officielle. Sur quoi les soldats se précipi-
tèrent sur lui et pillèrent les vivres.

C'est à tort qu 'on a .avancé que la pani-
que fut causée par les soldats chrétiens en-
régimentés. La panique a commencé dans
les rangs des nouvelles recrues qui ne
comptaient pas un seul chrétien. Au con-
traire, les chrétiens se trouvaient dans le
nizami qui a fait des prod iges 'de valeur, J

DYSPEPSIES
GASTRAL&I ES, ENTÉRITES

Pour 1 fr. 70, prix d'une boilo d'Eupeptases du D' DUPEYUQÙX , ferments digestifs,
dé très nombreuses personnes souiTrai-t-de l'estomac et de l'intestin depuis de longues
années se sont guéries en quel ques jours. Pour recevoir cette boite à domicile, il suffit
d'envoyer 1 fr. 70 en timbres ou mandat au Docteur DUPEYROUX, 5, Square de M«s-
•lue. 0," Paris.
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suisse
Uue femme aéronaute. — L'Aéro-Club

suisse vient de délivrer son premier bre-
vet féminin de piloté aéronaute. La titu-
laire, Mme Marie R,udolf- _Probst , est une
figure bien connue à Berne. Elle exploite
depuis de longues années un café d'appa-
rence modeste, mais célèbre par ses c fon-
dues » , et où ne dédaignent point fréquen-
ter conseillers nationaux , conseillers fédé-
raux , et moult autres gros bonnets ; c'est
dans cet établissement que furent jetées
les bases de l'Aéro-Club suisse, sur l'initia-
tive du colonel Schaeck et de quelques fi-
dèles de l'aérostation, parmi lesquels le
major Haller, président actuel du club.

Mme Rudolf a satisfait aux conditions
exigées par la Fédération aéronautique in-
ternationale, qui demande de ses aspirants-
pilotes un certain nombre d'ascensions,
dont une exécutée seul à bord, une de nuit
et un certain nombre sans conditions.

La vaillante aéronaute porte le numéro
34 dans la liste des pilotes suisses d'aé-
rostat.

BERNE. — La scène s'est passée à Ta-
vannes. Il ^tait midi. Un plantureux
gaillard, chapeau à larges ailes, barbe à

deux coins, faisait irruption dans uit .pe-
tit hôtel de l'endroit. Après s'être commo-
dément placé et qu'Une j olie et accorte
sommeiière lui eut ffilt .-jnofïré tradition-
nelle avec toute îa gravi té et îa civilité
connues, il répondit 'par ces simples mots :
s Une planch e et iiîï poteau » .' ' .'. . ' , ¦¦

— Une planché et dn poteau ? II est
fou , se dit la belle enfant.  Cependant,
croyant à une méprise, elle réitéra sa de-
mande : c Qu 'y, a-t-il à votre service, Mon.
sieur ? »'

Le ' gros homme parut s'impatienter et
répéta : c Une planche et un -poteau ! ¦-Fé-
lix© ! » Pour le eoup, la pauvre demoiselle,
qui ne s'appelait pas Felixe du tout, faib
J-it tomber i_ la renverse, et sans demander
au végétarien nouveau genre de qUella
longueur il désirait- .qu>'oi3. lui- .apport ât ces
consommations, elle s'en fut trouver le
patron , lequel .-arriva juste pour entendro
le .gros ,homme s'écrier :, - .Kann man nicht
weisse Absinthe da liaben ? . '

On avait compris ! Le gros Allemand
(vous avez deviné que c'en était un) de-
mandait : t Une blanche » , avec un pot
d' eau , s'il vous plaît ! »

ARGOVIE. — Jeud i après midi, un in-
connu a tiré, près de Baden, contre lo
train express Zurich-Berne. La balle a tra.
versé la fenêtre d'une voiture de lre et
2mo classe, heureusement sans blesser per.
sonne.

FRIBOURG-. — Samedi matin, vera
11 heures et demie, un incendie, attribué
à l'imprudence, d'enfants laissés seuls à la
maison, a détruit , à Raesch, un bâtiment
appartenant aux frères Eltschinger et oc»
cupé par trois familles. Au moment du si-
nistre, il n'y avait dans l'immeuble que les
quatre enfants Vonlanthen ; les trois aînés
se sauvèrent ; mais le plus petit, âgé clô
cinq semaines seulement, resta dans les
flammes. Tout le mobilier a été consumé»

Le père Vonlanthen, un pauvre journa -
lier , n'était pas assuré ; les autres habi-
tants do la maison ne l'étaient que très
peu.
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18, rue de F Hôpital 18, I
N E U C H A T E L  Ë

Pour cau ê de transfonnations prochaines i
à vendre jusqu'au 31 décembre I

environ -20f000 paires de chaussures i
pur daines, messieurs ef enfants I

AU PRIX DE GROS j
: Occasion sans parei lle 1

de bien se chausser, bon et bon marché I
Pas de marchand/ses défraîchies B
Seulement des articles courants a

Téléphone 635 nn 
Jl I I[f AKWFT-ltfff AFfi BSe recommande , ff l,  f il) liUllilli l lïlwlJJ/ 1

m .___¦¦ i »58

ÏASSilit! Fiais
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8
TrolsiPoïtès - _te. t-.-ïParcb' 63

Oeufs de-' cuisine
;àJr'iF. .S# la _opÉfe

|apeîsrie|t ji isat
Faubourg de l'Hôpital !>

Beau choisi de Pap.steries
r-.; - en-tous genres et formats '.

rPorte feailles - Buvarûs - FWimaies
PORTE-PSAUTIERS

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

CADRES ef ALBUMS pour pMopplliBS
83®-- ALBUtVIS -_SS

pour cartes .postales et timbres-poste
Cachets à ;cire »¦ Ecritoires

Boîtes de couleurs • Etuis de crayons
Livres d'images - Jeux de so. iè.té et Jeux
divers pour enfants . - Etuis de coupas

Gravures-et Panneaux pour encadrements
BIBLES et PSAÙTIEBS"

ÉCRITEAUX BI5LI0UES
en français et eni alléiuand

^ j&aienûriers -Agendas- Cartes île visite '

VolaSlle
bien engraissée, fraîchement tuée
chaque jour, vîdée et nettoyée pro-
prement, par colis postal de 5 kg.,
garantie de bonne arrivée, et con-

; tenant : 1 oie il rôtir, poularde ou
'.canard ; ou - 1 grosse «Indian» ù
i fr. 8.50, 1 oie engraissée, 3 canards
i gras, 1 dinde avec poularde, 3-4 pou-
! lardes, 3-4 poules pour la soupe ,
, 5-6 poules pour rôtir, 7 à 8 pou-
( lets pour rôtir , 9 fr. MIEL garanti
1 naturel et très fin , 5 kg. 9 "fr. —
J. Perlxuutter, Versecz (Hongrie).

Afin d'introduire aussi en Suisse
nos blouses- pour soirées , artisti-
que mant brodées -et do dernière
création , cous avons décidé de sa-
critier une ' grande partie , pour la

i réclame, on offrant celles-ci au-
! grand public à un pris dérisoire
sans précédenti

Qu'on lise et s'étonne !
Les dites blouses, de toute élé-

gance et de dernière mode , en
coupons, suffisant pour les dames
de plus forte taille , ne coûtent que
fr. 1.75. Beaucoup de commer-
çants , colporteurs et particuliers
se sont assurés , par la vente de
nos blouses, une existence bril-
lante. Que l'on se hàto de com-
mander avant l'épuisement du stock
de cette partie , surtout à présent,
à la vuille des fêtes de Noël et
Nouvel-an. Risque absolument ex-
clu, puisque l'on échange tout ce
qui ne pourrait pas convenir ou
rend l'argent. Envoi contre rem-
boursement. Prière d'adresser les
commandes à la H 4917 Q

mmnttmwÈÊOi
Saint.-Gall

Pour fortifier !
l'Ossature

Les enfants délicats et faibles
prennent bientôt des forces quand on
leur donne régulièrement de l'Emul-
sion Scott pendant un certain temps.
D'un goût bien plus agréable, plus
digestible aussi que l'huile de foie de
morue ordinaire, elle est, en général,
absorbée volontiers. L'Emulsion Scott
active la formation d'une chair ferme
comme le développement de muscles
solides.

Par suite de l'affermissement géné-
ral, les enfants commencent bientôt â
montrer plus d'intérêt et de vie, et
on les voit courir souvent, après peu
de temps, joyeux et dégourdis.
Pri_ c:2...50et 5fr. danstoutts jA_ rmac___ .
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PLAGE PURRY
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Assortiment très complet de GANTS
g ponr Dames, Messieurs et l_iifa..t _

1 Gants Reynier - Gants Suède - Gants glacés
1 Gants fourrés - Gants tissus, laine, soie et coton \

Gants longs pour soirées, toutes teintes
f ' BONNETERIE —:— MERCERIE — .— PARFUMERIE

I Magasin PEYTÏEU mrt *«mt :-
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qui lei a p la is i r !
Bouteille , 6 francs. Demi-litre , 4 francs. Quart do lkro, 2 francs 20.

Flacon de poche i fraac. ¦.. . >
A Neucliâtel chez : IS. Morthier, épicerie fine ; Bod. Ij iisehcr,

énicerlë flne ; M-enri Oa>on d, épicerie fine ; pâtisserie Tripet}
__ einet fils , comestibles ; _P.-Ii. TSott'az, comestibles ; confl-
serie Bader. U 3i) Ga
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Manteaux 
pour en[^ - cn c*w al bl ™> fr . 22 . _j ,  11.50 :iS * "W

^TElEii : 11
I lI III^r  \ Vj M^^r 

M®>h<&® l'°m fiU0U"' CU f;°r-° W«« man " «» ^usJantaUie , 
^&^@ 

~
-Z l[  ' -, \ / ( EiZ Z Z '  R

Z^^ \ wff-r Bobes ^^l00^^1 f, 9.50 à l.ff^ :Eï|; ' -;! ' 
}=:î| P

-ls — — — 7^-'̂  ; \: ' ^) Y 1— .C"1!»«rBn-rx/aï.sT.ç.m '̂-' ¦pôur'-fineU .esj on feutre moii, teintes différeùtes , -&h $&>*%, ' _ .  1 ŒJF * S ~î M•"• Z ^J r -j p **--̂ ' \- - ^t----4- l^liajeeaiaX F - ; - fr .j .s.so . a , &»<<&i€& ZJk\ *t ~ ZÏZ ~ ' 1

"¥- I " t ¦ Èr / ^ ^V n r-—T* ll^«-i_ ->i_i _l- ___i »___ r_i ^r ' \>om gàrc-onuots, drap Jj lou marin . et tissus ®fe JS'dft "~ ~F ' •"- 'L^^^^^ .îwt-^ ^^  ~"^ Ji -'¦
f l  j  M I ^ ~ ~ K ~  r lfJ.aUl;©aUX" anglais . , " - ¦ '¦- ' fr. 26.50 à *̂ « «* 1̂ lZ Zii ^V̂ t^& \~\ 1

C "  ^ ^ ^^^tS>,*̂ _^->^ If I — -- 
¦ — — ~ tf^tffcllBlîftB __ *_{"€_ pour 'g . rçontfcts, en serge et lainage , formes £& ©'¦SK * —-» f "-^^Î^B """'' W

• — —p^V;- ' l ! 4 ---j ¦,- â"Ni _^i._i_ . __iB_ .l-»1É.Si pour garço nnet.  , 01. jersey" laine , toutes teintes . -& tm SS  ̂ "~ "f l' . à'i'~':? j " i®_>iw i j iTinr _T__ _L _MiipM. î  fr . «.so à -ffl.- _ w _»«_pw ~~is \%w —'— "~ Bs_.
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É-MW«WMW>->ww-W»iMM«.- âWw.M.i ŵ,,,MM WW>W i I I I I I I I I I  i i i i a i . i  , ¦-¦¦¦¦¦¦ i ¦ ¦¦¦ ¦¦_» 

Uyii ou un fiiiB s il flilio llliSisIIJ.10 *
«,__ dr^nntno^S

9 
• f 

™^T~"™^"" ~j droites , depuis fr. 1,75, 2.25, 2.75, eîc.en drap nuances mode, jersey 1 .sUSâ̂ . a > r » ' '
•n " 

* o .A . csr M . ' I ' JilSg!____ _ cintrées, * » 3.B0, 4.50, etc.Lames, fr. 8.50, 5.25, 7.—, etc. g _#P^ÉIi_&*__ . S . . , . ... . . . . . nn , ,- ,.„„ . „ ,.' „ ' 1 àmÊ^ÊÊÊÊÊÈës, _ Armée et sport , qualités spéciales,4.90 el 5.b0
Messieurs, » 3.50, 4.—, o.—, etc. H ÊÊÊÊÊÊÊÊÊm S . B -t f̂eg^ ŷ^^aj^By ï S r— ;.r^Tr______T^ ,-rr. — ¦ - —¦ - — ——¦— ¦¦— ¦-
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fermeture à boucles ou ressort
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HUG &_ Cie ' |

l>lace Parry NEUCHATEL. Place Purry I

I 

Représentants e__.elu«i_*t
des pianos Steinway & Bons, Bluthner, Beohstein, etc. I

dea harmoniums .Manuborg, Estey, etc. H
de la Grammophon Co Berlin. |i
de la Aeolien C° Pianolas Pianos. |
des pianos électriques Hupteld. S

6 bous i ianos _Toccas _ _ __ remis entiè- jÉf
rament à neuf, de 300 fr. à 500 fr. |j

I Fœiisch Frèvets- (S.A. 1
Terreaux 1 Hôpital 7

K- __-g_?*-_-___«-S-S-_l̂ ^

i Magasins J. Coppel-Bergoënd 1
1 J. COPPE!L_ 7 Successeur !

; Place du lïlarcbé 3 ct 5 NEUCHATEL Place du Marché 3 et 5

I MERCERIE, BONNETERIE, LAINES et COTONS I
B Pour la saison d'hiver : Gilets de chasse, depuis 1.45 pour m
l;| garçon s et 2.1o pour hommes. — Gilets vaudois. — Caleçons fj
'i pour hommes depuis 1.25. — Camisoles. — Chemises en K
a couleurs et Chemises laine Jseger. — Casquettes, Sas, Chaus- n
m settes, Guêtres, Gants, Foulards, etc.

I Grand choix de CHAUSSURES en tous genres
-* Bottines à lacets, à boutons et en f eutre. — Pantouf les. — ij
ïi Chaussons lisières. — Socques. — Caoutchoucs, depuis 2.75 I
m la paire pour dames. — G .outehoucs pour messieurs, elc. S
È Marchandises de première qualité, à des prix très modérés

Le sens de l'Union Balkanique

. I}e_3 €_ fcla_ _vtiôi_s très 
¦ 
précises iqtte. M.

-Danef a faites av. <r Temps .» n'ont pas eu
seulement pour effet de couper court , _ _ 6er-
itaines informations1, dont la fantaisie ten-
dancieuse sautait aux yeux, mais anssi
de préciser nettement le sons qu 'il con-
vient d'attacher à l'union des paya balka-
niques, qne le grand journal français défi-
nit ainsi :

•a Cette union, basée , sur des -traitas suc-
cessifs , 1-raité politique et militaire entre
la Bulgafio et la Serbie, _Tai _ é _ _ militaires
entre la Bulgarie, la Grèce et le 'Monténé-
gro, reste pottr demain la base unique
d'actien des quatre Etats qu'elle associe.
Les alliés ont conclu 'do l'expérience des
dix dernières années qu'ils ne liquideraient
le problème oriental que s'ils se char-
geaient seuls de cette liquidation. Le snc-
cès de leursi armes a justifié cette politi-
que de solidarité mutuelle et d'autonomie
vis-à--v_3 do l'Europe. Ces 'deux principes
seront fermement maintenus, les alliés,
selon l'heureuse expression de M. Danef ,
•troiwant dans leur union le gage de leur
liberté. - .

De cette , constatation, -plusieurs- consé-
.quenecs se.- dégagent. La première, que la
presse européenne a paru: négliger ce-s
•tempsv-ci, c'est que la -Serbie, dans la situa-
tion délicate où elle est actuellement, et eu
elle peut être demain, n'est pas et ne sera
pas seule. Il ne s'agit pas — tout le monde
l'espère — d'autre chose que d'un conflit
diplomatique. Mais, dans ce conflit, ce
n'est pas une chose insignifiante que de
savoir que la voix des Serbes, d'ailleurs

•calme et modérée, sera appuyée par celle
des Bulgares. Le roi Ferdinand — nous
sommes 4 même de l'affirmer — est réso-
lu à remplir vis-à-vis des Serbes tout son
¦devoir d'allié et d'ami, et la Grèce, bien
>qu'il n'existe pas entre Athènes et Belgra-
de les mêmes engagements positifs qu'en-
tre Belgrade et Sofia, est dans des disposi-

rtions identiques, aussi bien que le Monté-
négro. Voilà qui doit peser dans! la ba-
lance.

Autre conséquence : T Au triche .Hongrie,
dans la conversation ii- tenn-tte-nte qu 'elle
.poursuit avec la Serbie, doit pe-nser que les
concours assurés à son interlocuteur peu-
vent, si l'entente se fait , .©n devenir la ga-
rantie. Il faut qu'on admette _i "Vienne que
la situation de 1912 est essentiellement
différente de la situation de 1900, pour
certains, c'est peut-être uno déception.
Mais cette déception comporte un avanta-
ge : c'est que l'Autriche, en négociant
avec Belgrade, est amenée à causer avec
toute la fédération balkanique. L'arrange-
ment austro-serbe, que tout le monde dé-
sire, sera donc, s'il est équitable , caution-
né par les alliés et les amis de la Serbie.
L'Autriche sera ainsi munie de cette base
stable de rapports avec les Serbes qu'elle
se plaint de n'avoir jama is rencontrée.

Pour cela , il faut toutefois que les pré-
tentions aus-lro-hongi-oises se précisent et
se limitent. Quand on saura quelle est
exactemen t la question posée, on pourra
discuter. Acluelletoenrt on ne sait pas-. S'a-

git-il uniquement de préparer l'autonomie
do l'Albanie , de définir la forme dans la-
quelle la Serbie accédera à l'Adriatique ct
do négocier un traité de commerce 'austro-
serbe ? Alors qu'on négocie. S' agit-il d'au-
tre chose ? Veut-on mater les Slaves d'Au-
triche on humiliant les Slaves de Serbie î
Veut-on un su ccès dc prestige à . l'exté-
rieur préparant  au dedans un succès de po-
lice ? Daus ce cas , la négociation semble
inutile, ct bien que conscients do la 'force
de leurs adversaires, les Serbes ont le droit
de croire que jama is la pasition militaire

do leur p _vy_î ne sera meilleure qu'aujour-
d'hui.

Cela revient à dire qu'on ne verra clair
dans l'imbroglio que quand on saura ce
que veut l'Autriche. En posant une fois de
plus cette question, une réminiscence nous
assiège. Il y a eu, au siècle, dernier, un
pays qui, obligé de demander à xme na-
tion voisine une satisfaction légitime, l'ob-
tint, et qui, après l'avoir obtenue, préten-
dit obtenir en outre des « garanties -pour
l'avenir » qui, par leur nature même,
étaient vagues au profit de ceux qui les
demandaient, humiliantes pour ceux qui
devaient y souscrire. Sur cette formule
équivoque, l'accord ne pouvait s'établir, et
ce fut la guerre. La crise austro-serbe ne
rappelle-t-ello pas ce conflit historique ,
profon dément gravé dans le souvenir dou-
loureux dc notre pays ? Les « garanties s
que souhaite le comte Berchtold, ne font-
elles pas songer à celles que le duc de Gra-
mont exigeait de M. de Bismarck ? Faut-il
penser que l'Autrkhe-Hongrie de 1912, si
elle .adoptait cette méthode tristement fa-
meuse, lui devrait un meilleur succès que
la France de 1870 ? »

ETRANGER
le plus lourd conscrit de France. —

C'est incontestiablement le jeune Pierre.
Guindolet, qui vient de se faire inscrire
sur la liste des conscrits de la ville de
Vierzon (Cher). Il pèse 183 kilos et mesi_re
1 m. 78. Plâtrier de son métier, ce pesant
gaillard est-, paraît-il, très alerte, et pra-
tique différents sports.

Uu vol do cinq mètres à bicyclette. —
Le coureur cycliste Paul Didier a accom-
pli, samedi après midi, au vélodrome du
Parc des Princes, à Paris, une très remar-
quable performance en s'entraînant pour le
prix do l'aviet'te. Ce prix exige que, par le
vol humain, une distance de cinq mètres
soit franchie à 20 centimètres dit sol à-
l'aller et an retour.

Didier a réussi à fairo ira bond de cinq
mètres au moins, sinon plus, en se servant
d'une bicyclette de stayer qu'il avait mu-
nie, pour la forme, de deux petites ailes à
l'avant. Ce dispositif , d'ailleurs, le gênait-
plus qu'il ne l'aidait, puisqu'il lui faisait
faire des embardées nuisibles au moment
de l'élan.

Après plusieurs tentatives qui l'avaient
fatigué, Paul Didier parvint à franchir
dans nu sens la distance exigée, mais non
d'une façon officielle. Eu effet-, il avait
heurté la première baguette placée à 20
centimètres de haut. Par contre, il s'était
reposé à terre plus loin que la seconde, si-
tuée à cinq mètres de la première.

C'est là un bel exploit, qui prouve que
Paul Didier possède un jarret puissant,
mais c'est tout , et l'aviette ne peut enre-
gistrer ce bond comme un succès, ni même
comme un début dans la science du vol
humain, problème dont la solution semble
s'éloigner de plus en plus chaque fois
qu'un champion cycliste satisfait presque
au règlement de l'épreuve.

La tombée de la nuit d'une part , la fa-
tigue d'autre part , empêchèrent Paul Di-
dier d'effectuer un saut en sens contraire.

Vol dc tableau. — On a dérobé dans la
chapelle du monastère Sainte-Croix, à Tre-
vi, province de Pérouse, une grande fres-
que , représentant le Calvaire, d'une super-
ficie d' environ 12 mètres carrés. Cette
peinture était de la meilleure époque de
Giotto.

Un vin de 1.S00 au. .  
—¦ Les hommes n'a-

vaient pas- at tendu le temps d'Homère pour

découvrir que le vin g-ngne à vieillir. Eury-
clée tenait en réserve un vin vieux poua
fêter le retour d'Ulysse ; Nestor offraiti' -f. '";:'-
Télémaque un vin de ouzo ans. : ~ \-^ .-
. A Pompéi, dans, une des- caves- ̂ ae.ItotfÇ^
a pu exhumer, on .o décooivert uns a_B|i3iof^^>:
dont le vin est conservé depuis rpltrs;.d< ' -, ^
dix-huit cents ans. C'est, sans doutée _te.B4 ^ . :;''-;

l'histoire des vins vieux, un record. Mais il - '̂
semble tout de même que Page ait fini par;
glacer ce -pauvre vin. Impossible de conte -
nir désormais que le vin se boit d'autant*
mieux qu'il est moina jeune : car ce vin
de dix-huit cents ans est devenu solide,
On dirait un superbe bloc de caramel brun,

Beauté ei Bonheur
Un intéressant rapprochement qui conduit j

h nne conclusion inattendue i

La beauté physique lorsqu'elle est accom* 'M
pagiiée des vertus morales qui doivent distin.
guer la femme est le plus précieux des trésors
pour la famille. En effet , la beauté dans ca
cas, anime le foyer et met un rayon de soleil j
dans l'intérieur le plus modeste. Le mari d'u->
ne telle femme est parfaitement heureux. Son
assiduité à la maison , le goût qu'il prend au
travail rendent sa femme également heureu-
se et les enfants aussi croissent vigoureux;
et sains dans ce milieu paisible. |

Mais, direz-vous, la femme moins favoriséa p
par la nature n'a-t-elle pas droit elle aussi au |
bonheur ? Si fait , elle y a droit et nous consi- |,
dérons que c'est même pour elle un devoir do
remédier à ses imperfections naturelles ef |
d'acquérir la beauté qui lui donnera la part j
au bonheur auquel elle a droit,

La beauté dont nous voulons parler n'est ,
point la beauté tapageuse et factice obtenue à
l'aide dc fard ou de postiches plus ou moins
ingénieux. Non, c'est au contraire la beauté _._
simple, naturellement honnête, caractérisée
par un corps aux formes harmonieusement; v 7

développées et par un teint frais dénotant la £\
santé et la vie. - - - "T„ &-

Il faut que chaque lectrice sache bien qu ella i. v
possède en elle tous les éléments de cette m
beauté mais que souvent une mauvaise nu- y
trition ou un état nerveux particulier enmè- Jj,
che le développement normal ou le mainueU
des formes de certaines parties du corps, du ;
buste par exemple. Or, il est un produit : les
« Pilules Orientales » dont les vertus calman-
tes sur le système nerveux et reconstituantes!
sur les formes plastiques de la femme sont!
bien connues.

Le buste si souvent peu développé chez Iefl
jeunes filles ct chez les femmes par suite de
fatigues ou de maladies est tout spécialem enï
favorisé par l'action des Pilules Orientale*
qui ne se bornent pas à produire des formes
gracieuses et pleines, mais encore donnent aa
teint cette fraîcheur et cet éclat particuliers
qui sont les signes certains d'une riche cons-,
titution. , .

Nous possédons des quantités de îeuica
prouvant les merveilleux effets des Pilules
Orientales. Uno notice concernant do nom .
breux effets des Pilules Orientales ; une notn
ce contenant de nombreux extraits de ces at^
testations sera envoyée à toutes celles qui en
feront la demande à M. Ratié, Phn , 5, Passa ,
go Verdeau, Paris, ou à MM. Cartier & Jonn.jpj
12, rue du Marché, Genève. Nul doute qu a*
près d'aussi probants témoignages, les întev
rossées ne so décident à commencer tout a*
suite le traitement aux Pilules Orientales afir
d'amener, avec un peu cle beauté, beaucou
de bonheur au foyer. Le prix d'un flacon «
Pilules Orientales est de 0 fr. 35 franco coï,
tre mandat.

CHOIX INCOMPARABLE DE CRAVATES
GANTS de peau fourrés, glacés, Suède et daim — Echarpes de sport — Foulards — Cache-cols — Pour sport : Mouffles, Sweaters, Capes sport

VÊT POCHETTES FANTAISIE ET MOUCHOIRS A INITIALES "fc!

Etr émues
Madame ROGNON, revendeuse

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

MÊ de RÏÏyra©, Douleurs, Wk
mË Rhumatismes, Lumbago, f $ t
SE Mal de gorge, Torticolis, etc. I 1
§1 appliquez sur votre mal, avant qu'il 1
BB ait Pu s'aggraver, QQ bon paquet de HH

fH | Remède BûT, facile, prompt, n'Imposant Ij .
MB 1 QllcQn repos ni régime. Appliçfuez la RS&3
r a|  feuille d'ouate sur le mal, de façon SBÊ
§8§j| çu'ollo adhère bien a la peau. f gjl

m • BEFUSISE :
H toute imitation ou contrefaçon S |j§
Mm du THERB-oeÈMEfOomme §§§§
ISsS voua refuseriez une fausse ||||

- - JB..' pièoe de monnaie. .
^S C>a BOî

TE 
: i'50. Toutes Ptiirmulcs. Bjjg

¦'ï._
"iiri i " ¦ 

Horlogerie - Bijouterie g
ARTHUR MATTHEY

Rue de l'HApifal S
en faeo de l'Hôtel de Tille 1

Beau éé tons tons les genres I
Régulateurs, Pendules et Réveils I

MONTRES I
Bijouterie et Chaînes B

i or, doublé or et argent |

AÏ_il4ÏAl_rCESJ
Orfèvrerie argent |

Orlèvrerie métal argenté

En décembre, 5 % escompte au comptant §

RÉPARATIONS - PRIX MODÉRÉS . j
^^BBpB-BpEi nmnnrnimiinn 5B_5-_BS__BBHS-y

j BISCOMES ZÙRCHER i
aux Amandes et aux Noisettes i

ïRECETTE PORRET) I

Sur demande: Grands BISCOMES et BISCOMES Décorés 1
BISCUITS M©_LSiANB>AÏS

Speculaas (St-Nicolas) • fflepjes • (Caramels aa café) M

StiïnûMM dB SO'îIBS ie LhoseM I
Crn'Nir :-: SutUatû :-: muer 1

tfif PRIX AVANTAGEUX -fft I

Raisins dessert - Amandes - Noix - Noisettes B
Dattes -:- Brignoles -:- Pâtes de Fruits H

I 

BISCUITS PERNOT dep. 9S ct. le kg. 1

VIN DE NEUCHATEL 1
Garanti crû de la ville S?

BOUGIES DE NOEt
Qualité extra ||

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

MAETHT LÏÏTEEïL, Opticien
PLACE PURRY

SA 

l'occasion des fêtes, nous offr ons un superbe

Jumelles de thoiU'o et do campagne.
Jumelles à prismes Zeiss, Buscb ct d'autres

Baromètres ronds ou sculptés, d'un fonc-

jnieroscopes, JLenpes, Boussole s en

Lunettes, Pince-nez, Face h main enor, doublé or, argent, 6caille, etc.
Verres pour tontes les vues.
Verres j i double foyer Franklin, IJ ni-bifo,

. Nous recommandons spécialement nos nou-
veaux modèles de piuce-uoz américains fit-
sure et fit-strait les moins visibles et les

¦>¦¦ ¦ ¦ " - ¦'- - ¦ ¦¦¦' —- ¦ - - -  ¦ 4 ¦—

La FEIIÎLLE D'Arj S DE N 'EVC 'HAT 'El
en ville, % fr. i5 par trimestre.

ATTENTION
J'aviso le public de Corinondrècho ct des environg

que j'ouvre mardi 17 décembre, l'ancienne

Boiicher ïe Jules Huguenin , à Cormondrèche
J'assure le public no rendre que de la marcha^

dise de premier choix.

Veau, mouton, porc, saucissons
saucisses au foie garanties pur poro

Tons les mardis : saucisses à rôtir et boudins
Saindoux pur

ON PORTE A DOMI CILE „ « «y fl »TWnrt
So recommande , H. WAlMttlj K

MOMT B'OE
Vacherins ta Cliarlionnières

par boîtes et au détail

LIMBOURG Ia
— double crème —

au détail

Magasin PRIS!
Hôpital lO

l i
Gante de Chasse |

a_ ec et sans maniai _ 
^

'"" ¦'¦ I L-M--I _¦ «TT ¦ I M II ¦ l É._m_>l»-_MJW^.'̂ _M -.-. Z^Z^ZZẐ Ẑ!̂ ^Z!^^^^̂ ^̂ '̂ ^ '̂^^ ~̂'̂^̂
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t

Le meilleur et fej Ĵj  ̂
une des 

célèbres
îep lasuii lc des t_ « M̂arhîîiP<s

•r • . !  fxjwk ŜwO COlîuFQ

taineinent ^S^P^^^^^P^I lu vente chez
Frank MARGOT & BORI^AND, Temple-Neuf 6

et A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2



Etat civil de neuchâtel
Promesse de mariage

Robert Blanchet , garde freins, Vaudois. et
Blanche-Elmiro Benguerel , couturière, Neu-
châteloise, les deux à Neuchâtel.

Naissance
14. Bertho-Hélône , h Léon-Arthur Sofruel ,

agent communal, et à Jeanne-Emilie née Thié-
baud.

Décès
14. Elisabeth née Mulheth aler, veuve do Ja-

cob Thomi , Bernoise, néo le 29 février 1824.
14. Georges-Albert Matthey-Jeantet, époux

de Louisa née Bossahrdt, mécanicien-dentiste,
Neuchâtelois, né lo 16 août 1872.

15. Marie-Cécile Probst, rentière, Bernoise,
née le 2 mars 1840.

ITALIE .

A Ja, Chambre, répondant à une inter-
pellation sur les démarches de la léga-
tion italienne au isujet des mesures pri-
ses en Suisse à l'égard de plusieurs sujets
italiens ensuite de la manifestation publi-
que organisée à Berne en faveur de Ettore
et Giovanitti, M. Di Scailea, sous-secrétai-
re d'Etat aux affaires étrangères, conteste
que la légation royale ait exercé une pres-
sion quelconque sur les autorités suisses,
mais il admet que la légation se soit vue
dans l'obligation de protester auprès des
autorités fédérales, ensuite des manifesta-
tions hostiles envers le consulat. __L Di
Scalea rappelle que la manifestation faite
devant la légation des Etats-Unis d'Amé-
rique à Berne fut bien imoins importante
ct que 'le gouvernement ordonna sponta-
nément l'expulsion de quelques Italiens.
L'Italie, reconnaissant les droits de la
Suisse, ne demanda pas que cette expulsion
fût rapportée.

L'auteur de l'interpellation, M. Turatti
ne se déclare pas satisfait des explications,
fournies. L'incident est clos.

AUTRICHE ET SERBIE
L'enquête ordonnée par le ministre aus-

tro-hongrois des affaires étrangères au su-
jet de l'affaire du consul Prochaska à
Prizrend démontre que le bruit suivant le-
quel le consul Prochaska aurait été fait
prisonnier et maltraité est sans fondement.
Il est faux également que le gouvernement
serbe ait demandé la destitution de ce con-
sul , parce que ce dernier aurait, soi-disant,
tût: dos coups de l'eu de la fenêtre du con-

sulat'lors de l'entrée des troupes serbes à
Prizrend.

Cependant, suivant les dires autrichiens,
il est établi que 'les autorités (militaires de
Prizrend ont violé le droit des gens à plu-
sieurs reprises à l'égard du consulat autri-
chien, de ses chefs et de son personnel.

Ces événements ont été portés à la con-
naissance du gouvernement serbe et satis-
faction lui a été demandée sur ce point.

POLITIQUE

(Do notre correspondant)

Le budget militaire

L'initiative des 40 millions, une vieille
connaissance, a fait, lundi soir, au Conseil
national, une nouvelle apparition. Sans
succès, du reste, car elle a dû se retirer
conspuée, et celui qui l'avait introduite,
M. Grimm, a dû battre en retraite devant
l'écrasante majorité de la Chambre.

Oh discutait, vous l'avez deviné, le bud-;
get du département militaire, lequel, pour
1913, monte à un peu plus de M millions
(44,296,227 fr. exactement). Il est infé-
rieur de 150,000 fr. environ à celui de
l'exercice précédent, et les journaux bien
pensants ont célébré avec un enthousias-
me peut-être excessif cette réduction,
goutte d'eau dans l'océan, et tressé au con-
seiller fédéral Hoffmann, chef du départe-
ment militaire et auteur de ce miracle, des
couronnes de louange. Tout en > reconnais-
sant que le ministre de la guerre 'a eu quel-
que mérite à faire rester sur place un bud-
get qui, chaque année, faisait boule de nei-
ge et qui courait aux cinquante millions
après les quarante, il est bon-de réserver
quelque p-eu ses éloges pour le moment où
il sera permis de constater qu'il y a eu
« vraiment s économie et que les 150,000
francs autour desquels on fait tant de
bruit n'ont pas été compensés .largement
par les crédits supplémentaires, ces esca-
liers dérobés du budget. Le compte "d'Etat
de 1913 — nous avons encore un moment à
l'attendre — nous prouvera si les vertueu-
ses intentions de M. Hoffmann ont porté
quelque fruit e't s'il mérite les éloges que
lui décernent maintenant déjà lés jour-
naux bourgeois.

La fraction socialiste, en tout cas, n'est
pas de cet avis, et l'infatigable M. Grimm
noua a exposé lundi son point de vue.
Amoureux des solutions simples, nos mon-
tagnards veulent tout simplement écourter
de quatre millions le budget de la guerre.
Au département militaire de se débrouiller
avec les 40 millions restants et qui ne doi-
vent être, en aucun cas, dépassés. Même,
à en croire le rédacteur de la «Tagwacht » ,
40 millions sont infiniment trop, et si ça
ne dépendait que de lui, on ne donnerait
rien pour nos armements. Cela, il ne l'a
pas dit précisément, mais il a expliqué aux
dép ratés que nous étions comme qu'il en
soit à la merci de nos puissants voisins, en
dépit de notre armée. Alors pourquoi sacri-
fier des millions ?

Ce point de vue, pas très nouveau, d'ail-
leurs, de M. Grimm, n'est pas celui de tout
le monde, heureusement. Pas même de tous
les socialistes, comme l'a fait comprendre
le colonel Gustave Millier, directeur des
finances de la ville de Berne, lequel a com-
mandé, sauf erreur , un régiment d'artille-
rie, et ne partage pas complètement les
idées, ci-dessus exposées , do son compa-
gnon Grimm. Les bêlements des pacifistes
ne sont pas son fait ,, et . il reconnaît qu'au
temps où nous vivons, les théories des
Stead ou des Sufctner sont de pures uto-
pies. Mais il ne faut pas verser le char de
l'autre côté , et ici le colonel Muller est
d'accord avec les antimilitaristes de son
parti. Il faut réduire ¦ les dépenses, non
pas d'un chiffre dérisoire seulement, mais
d'une bonne quantité de millions. Et le dé-
puté socialiste prouve que des économies
sont possibles en signalant toute une sé-
rie de dépenses exagérées dues à un mau-
vais emploi des fonds ou à la négligence
de certains chefs ou de certaines adminis-
trations. Les dépréciations de chevaux —
surtout, et précisément dans l'arme d'où
sort M. Millier -— sont énormes et coûtent
à la Confédération des sommes fantasti-
ques. De même le matériel de guerre. Il
est possible, affirme avec énergie le colo-
nel socialiste, de faire à meilleur compte,
si tout le monde y met de la bonne vo-
lonté.

M. Hoffmann, avec une parfaite loyau-
té, a reconnu que M. Muller avait touché
juste sur plusieurs points. Et il a promis
de veiller au grain. D'autre part, il a rap-
pelé que tout renchérit et qu'il est de gros-
ses dépenses inévitables, Les cantons sont

insatiables, ct telle est leur âpretê au
gain , que le département militaire aime-
rait mieux traiter avec des étrangers qu'a-
vec eux î

M. Hoffmann , avec beaucoup de raison ,
a regrette que la délégation socialiste ne
précise pas davantage les points ou plu-
tôt les articles sur lesquels elle estime des
économies possibles ou nécessaires. Il a dé-
claré que le département militaire ne pou-
vait voir son budget écourté de quatre
miUions, sans autre, et cela à un moment
où la situation politique est aussi trou-
blée. « M. Grimm, a dit M. Hoffmann, es-
time que notre armée, en cas de conflit, ne
serait pas à même de défendre notre indé-
pendance et que nous nous faisons illusion
là-dessus. Non , a déclaré le chef du dépar-
tement militaire au milieu de l'approba-
tion de l'assemblée, nous ne nous faisons
pas illusion. J'ai foi en notre armée et en
notre défense nationale et je plains ceux
qui n'ont pas cette confiance. Les petits
Etats ont des sacrifices à faire pour main-
tenir leur indépendance et leur dignité, et
seuls ceux qui n'auront pas reculé devant
ces sacrifices resteront debout et résiste-
ront à la tourmente, »

Après ces énergiques déclarations, ap-
puyées par la majorité de l'assemblée, on
entend encore quelques orateurs, puis la
proposition Grimm est repoussée par 122
voix contre 15, et la séance levée à 8 heu-
res. Les autres chapitres du budget seront,
sans aucun doute, plus rapidement liqui-
dés, et je ne vous en entretiendrai que
s'ils offrent quelque intérêt ou s'ils don-
nent lieu à quelque discussion imprévue,
toujours possible dans notre « nouveau >
Parlement,

Berne, 17 décembre 1912.

L'affaire Maire au Conseil national

Les :< imprévus » dont je vous parle
plus haut ne se sont pas fait attendre et
je ne voudrais pas laisser passer sans vous
la signaler la discussion engagée cet avant-
midi au Conseil national, discussion qui a
eu pour objet ce qu'on est convenu d'appe-
ler la police politique. M. Kronauer, le pro-
cureur général de la Confédération , n'est
pas en odeur de sainteté auprès des partis
de ¦ l'extrême-gauche et il n'est pas d'oc-
casion qu'on ne saisisse pour le lui faire
entendre, à lui et à son ad latus M. Hodler
(que les journaux socialistes qualifient cou-
ramment de « Bundes-Oberspitzel), direc-
teur du bureau de police centrale. Tel est
du moins son titre officiel.

C'est un crédit de 25,000 fr. inscrit au
budget pour la police des étrangers qui a
déchaîné la tempête. M. Naine, qui avait
fait distribuer dans la salle uno feuille vo-
lante, a poussé une charge à fond contre les
procédés du Conseil fédéral en matière de
police des étrangers, de police politique, a-
t-il dit, et il a amené à l'appui de ses dires
l'affaire Maire, dont il a été question, sauf
erreur, à votre Grand Conseil, dernière-
ment. Ce régent anarchiste a beaucoup oc-
occupé l'assemblée co matin.

M. Naine, qui, comme vous le savez, n'y
va pas par quatre chemins, a accusé le
gouvernement fédéral de faire surveiller
pax des agents provocateurs les allées et
venues et surtout les opinions — ou plutôt
les manifestations de ces opinions' — de
ses adversaires politique. Or, la liberté de
conscience et la la liberté de pensée sont
garanties par la Constitution. Le Con-
seil fédéral , en agissant comme il l'a fait
dans l'affaire Maire, se met en contradic-
tion avec les principes fondamentaux de la
démocratie. De plus il ne combat pas à vi-
sage découvert les idées qu 'il prétend per-
nicieuses et il se sert pour cela de la police
politique. M. Naine, à ce propos , déclare
n'être pas anarchiste au point de croire
qu'il faille abolir tout gouvernement et
toute compétence pénale. Non pas. Mais il
faut avoir le courage de la répression et ne
pas s'abaisser à des procédés indignes d'un
gouvernement qui se respecte. Comme les
25,000 francs inscrits au budget serviront
à la propagation de ce système abomina-
ble , le député socialiste propose de les bif-
fer purement et simplement. Son discours,
plus raide par le fond que par la forme, a
été écouté avec at tention ct la salle, ensui-
te , se groupe autour do M. Muller, chef du
département de justice et police, qui tient
à répondre séance tenante au député neu-
châtelois.

M. Millier expose à l'assemblée la genèse
de l'affaire  Maire. M .Naine prétend que
l'instituteur anarchiste fut signalé au gou-
vernement neuchâtelois par le procureur
de la Confédération. C'est le contraire qui
est vrai. A Berne, on attacha si pe_ i  d'im-
portance à l'affaire, qu'elle fut classée. Et
d'un ! Quant au second abus signalé par
M. Naine dans le feuillet distribué à l'as-
semblée, le chef du département de justice
n 'est pas aussi positif. Il s'agit du rapport
d'un agent de police, adressé à ses supé-
rieurs ct concernant une assemblée anar-
chiste. L'agent en question n'avait aucune
mission officielle. M. Millier répète que ja-
mais ni le Conseil fédéral ni le procureur
général de la Confédération n'ont débour-
sé un sou pour des agents provocateurs.
Nous n'en avons point, répète-t-il avec for-
ce. A ce propos, il rappelle à la suite de
quelles circonstances fut créée l'institution
tant combattue par les socialistes et qui a
pour but premier de se défendre contre le
crime et les criminels internationaux. H
faJlait veiller à ce que l'ordre fût mainte-
nu dans le pays, en dépit d'excitations ve-
nant la plupart du temps de milieux étran-
gers.

Bien loin d'entretenir chez nous des
agents provocateurs, des « Spitzel >, dit M.
Millier qui s'anime toujours plus, nous en
avons expulsé et .cela à plusieurs reprises !

Ainsi procède le Conseil fédéral, et les act-
cusations de M. Naine sont tout à fait ' in-
fondées. Quant à l'anarchisme, à ia propa-
gande par lo fait, nous continueron s à le sur-
veiller, sans mystère aucun. Si les opinions
sont libres, chez nous , il ne peut en être do
même des actes. Et pour obvier à ces actes,
nous avons besoin de police. Que cette po-
lice soit cantonale ou fédérale, elle est né-
cessaire et nous la maintiendrons. Qu 'il y;
ait eu excès de zèle, on ne peut le nier. Mais,
le crédit doit être maintenu.

Après M. Greulich qui dit que si le pro-
cureur général de la Confédération n'entre-
tient plus d'agents provocateurs, il en a
entretenu et qui fait une charge à fond'
contre la police politique, source dc corrup-
tion, on entend encore M. Naine qui justi-
fie (? !) les anarchistes en déclarant que'
les crimes d'en bas ne sont que le corol-
laire des crimes d'en haut. M. Miichler, lei
directeur de la justice du canton de Saint-
Gall, proteste au nom des autorités canto-
nales contre les accusations parties du
camp socialiste et puis, par 102 voix con-
tre 16, les 25,000 francs sont maintenus au
budgets

On reprend alors la discussion en passant
au déparieraient des finances et des doua-
nes et les débats reprennent leur cours or-
dinaire. jusqu'au moment où un nouvel
€ imprévu » surgira, lequel m'obligera à
reprendre la plume et à inonder de ma pro-
se vos colonnes. En vérité le métier de
chroniqueur, avec ce Parlement de 1912,
n'est point une sinécure et vos lecteurs doi-
vent s'en apercevoir à la succession rapide
de « Courrier bernois » qu'ils sont condam-
nés à lire... ou peut-être à ne pas lire.

COURRIER BERNOIS

jM^ 5̂B
CSri 

*¥_ ¦¦_¦» -. t 1--. .-_ _ _ _̂ --M-a_a___________________i:.̂_-*_^

jusqu'à fin décembre -19̂ 12
TOUT ABONNÉ NOUVEAU

SilLLI D'ÂFli DS ISIIiïIL
pour Vannée -1913

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

BULLETIN D'ABOOTEMEÎTT
;

Je m'abonne à la Ecaille d'Avis de Nenchftiel el
f iierai le remboursement postal qui me sera présenté à f .et
Ijfff.

Prix de l'abonnement pour 1913:
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisss

par la porteuse
dn 1" janvier au 31 mars fr. 2.25 du 1« janvier au 31 mars fr. 2.50
i. » » 30 ju in  » 4.50 » • B 30 juin B ' 5.—
i » » 31 déc. » 9.— » » «31  déc. B 10.—

soit 75 centimes soit 85 centimes
par mois pai* mois
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(Biff er ce qui ne convient pas)
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Découper le présent bulletin et l'envoyer BOUS enveloppa
nin fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Nench&tel, à Neuchâtel. — Los per-
.onnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

K ARMEE DU SALUT
kiliE DES CONFÉRENCES (moyenne)
f Mercredi 18 décembre 1912, à 4 h. 1/2 après midi

wmon d& Prier s et d& e&Msêgmiim
\ On chantera sur les feuilles de la Mission
m Celte réunion est la continuation des Réunions de prière
it de consécration qui avaient lieu durant la < Mission de
Réveil et de Saint ».

if_t»f_p1 _rln PAB»| teS5E_BK _ ET JEUDI«MPI/VA UU -HTtWa. dàs 8 heiires du soir

GRAND CONCER T
donné par la

enomnsée troupe des IKontagHtos ïïetieii&telofses
MUo Louis-Mette

1 . chanteuse de genre
M. BILLIS, roi des comiques

f i  du petit casino de Paris

M. EMILE, âans ses tyroliennes
briseur de chaînes et magnétisme

CHOUCROUTE GARNIE ESCARGOTS
S_ recommande Ci*B. Zltl<jt .L__ .___

Ttk hmne \\mbrt> connaissant h lingerie fine
/I _.«_ • Utialllt 4 _ _.Vyp_.lS et ordinaire, se recommande

Ecluse 38, _?e_s-«le-cîaaïissée

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 17 décembre
I Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

n fa pris moyen entre l'offre et lé. demande. —
d = demande. — o _= offre.

; Actions Obligations
Bariq.Nationale 470.— d E_ .de __ cuc _ ..4» 100, — d
&__[. du Locle. 000.— o » . » *W r-.—-
Mtfoncier. . —.— » » ?'' 89.— < _
LtNeuchûteloi. 510.- Gom.d.Neuc.4% -.—
CAb. él. Cortail. 575.—_ . » _ » , §« 91-~ °;.» « Lyon. . — .— C.-de-_i onds4y . —.—
-Jtab.Perrct ioud — .— » f* —.—
Papet. Serrières —.— Loc»e «% —¦—
Irara.Neuc.ord. 315.-0  _ » . , XT ?« ,—•—

» » priv 510 — d Créd.f.Neuc.4% 100.— o
.euch.-Chaum. 14.— d "apet. Serr. i% —.—

Imm.Chatoney. 510.— d rram - Neuc - 4 °'« "--—
» Sand.-Trav —.— Choc. Klaus 4M — .—
» Sal. d. Conf — ,— S.él.P.Girod 5% 95.— o

A »  Sal. d. Conc! 210. -r f  Pât- b- Doux *% — •—
jVill.im ont _,'-i. S.de Montép.4 >_ i — .—
•(Bellevaux —.— Bras. Cardin. 4 a — .—
Jta.ttusconi .pr ". —!— Colori'ficio 4M 99.— o
EOcél.P. Girod. . Taux d'escompte :
Tito bois Doux. — .— Banque Nationale. 5 %
Chocola t Klaus. — .— Banque Cantonale. 5 %

. Demandé Offert
i Manges France 100.53 100.60
1 A llalie 08 95 09.15t., , Londres 25.34 5. 25. _ G
jNeuchâlel Allemagne 123 .97 M 124 07»
f_ Vienne 104 60 104.75

j  BOUR SE DE GENEV E , clu 17 décembre 1912
1 . Les chiffres seuls indiquent les prix faits.é m =, prix moyen entre l'offre et la demande.

t d =s demande. — o «= offre.
f Actions 3%différ <_C.F.F. 387. —
Ijk- Nat. Suisse 470 —m 3°<» Genev. -lots. 100.75
IÇomptoir d'Esc . 950.— 4% Genev. 1809. — .—

Union fin. ge:i. 005.— 4%Vuudoisl007 . — .—
Snd. gen. du gUZ _ ' Japon lab. LsAU Oô.âOoi
Gaz Slarseillo. . G8o'— o  Serbo . . .  4% 3S0.—
«M de Nap les. 258.—m Vil.Gcn. 19104% — .—
Accum. Tudor. 34'> 50î H Cl). Fco-Suisse. 446. — d
«ço-Suis. élect. 507.— Jura-S„ 3, .% 4U. —
«.lectro Girod. . Lomb. anc. 3% 252. —
;«incs Bor priv 7oo0 *— Mèrid. Haï. 3% 334.50
:„ ï » ord. G5_ ô !— Cr. f. Vaud. 4M 492.—;>i
,«afsa, paris . .  .1210 — S._n.Fr ,Sui.4% 465. —
*nansi cliarb. 33 _ Bq. h. Su.dc 4% 402.50m
8gMP.-C.-K. 350!-r_ Cr.fon.égyp.anc 334.-m
g»Utch. S. fin. 1-(0 — » » nouv. 271.75
«•ton.ltus.-Fra 75o '— » Sto'1- 4 % — • —

Oblioa i ion, Pco-S. 6lcct. _ _ _ 468.—
_I_ PTY Ga_3_ ap. -92 5î. 610.-o
H»}.'W fer féd. 912.25 Ouest Lum. 4 K 490 .—»•• U). Kd. 1912 510.— d Totis eh.i_on.4_i 496.50
-l „ Bourse retourne au noir , sans grosses ventes
"grands écarts. Union Financière 010, 600 (—10).
_ _ _ •?"« V2_ ° t—150), ord. 6500, 600,) (-60). Gafsa
____ Y u '- * rancotriquo 507 (—3) . Tudor 370 (—ô).
à 330 (-M" U° {~G)' C0t0US 750 (_ 10)' parts off '
Ë__bli8?.lions f»ihles. 4« Union-S.(Confédération S.)
Kv!?rr- au '"¦ janvier) = 97%. 4 » i  Triqucttc 468.
î* Totis 498)405 (-8 fr. net) = 97 « %.
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
S?n

^
ver

- Suis. 7G7.-cp. 3% Emp. Allem. 77.10
«J Lora. Bàle. 805.-cpf 4 % Emp. Allem. -.—B» Loin . IU1. 840.— 3 « Prussien . . —.—Alumini um . . 2500.— Deutsche Bk. . 247.00S»appa Bàle. 3970.- Disconto Ges. . 181.10«anque féd. . 70O.-cp. Drcsdner Bk. . 149.—
_ f i 2 _ _t*_?U_!t ' 830— _ Cr.fonc.Cl.Prus. 148.60«l«_trobk ./ur. 1828.-/î> liarpener . . . 177.90^>m . . . . 1687— Autr.or (Vienne) 108.50
¦A -K.m fia en gren aille cn Suisse, fr. 115.— le kil ,

.BOURSE DE PARIS, 17 décembre 1912. Clôture,3% t-iançais. . 8«.80 Suez 53_h) Brésilien 4 y, 83.40 Ch. Saragosse. 425.—Jat- Espag. i% 90.35 Ch. Nonf-Esp. 456—
fl%.i\)is or 4 % 88.60 Métropolitain. . 625 JWieu 5 H 97.90 Rio-Tinto . . . 1805—«X Japon J9Qô. _— Spies petrol . . 27.—

_ _?fif"3 .o3? Chartered . . . 32.-»X Russe 19ul. _._ Do Bsers . . . 505.—
_By_*_i 4% 84-70 Goldfields . . . , 77 -ffWq. de Paris. 1695— Gœrz . . .  ! lft M
fe ottom. 624- H.„dm n«. 169-
«___ ! ly0I!n.als- 1550— Robinson. . . . 86—u«on parisien. 1118— Geduld. . . 1 J $ _

^Partie financière
UUIïIO tiaiii roniu

Tendance... Faible Soutenue Plus facile
Comptant... 73 10/. 226 ../ . 66^8Terme 74 10/. 225 15,'. 07/1

Antimoine : tendance calmo, 38 & 39. — Zinc :
tendance calme, comptant 26 10/., spécial 27 7/6.
Plomb : tendance calme, anglais 26 10/.. espagnol
27 7/0.

Cours de clôture des métaux à Londres (16 décembre)
n..:...» r-._ :_ r—.-

ETRANGER
La collision de Mangano. — La catastro-

phe de chemin de fer sur la ligne de Catane
a fait 25 morts et 110 hlessés. L'aiguilleur
dont l'imprudence a causé l'accident et le
chef de gare de Mangano ont pris la fuit e.

i

Chambres fédérales. — Le Conseil na-
tional a approuvé mardi le budget militai-
re, puis il a passé au département de jus-
tice ci police. Une proposition socialiste
tendant à la suppression du crédit de la
police des étrangers est repoussée par tou-
•tes les voix contre celles du groupe.

— Le Conseil des Etats a approuvé le
budget de la régie des alcools, qui piévoif

un bénéfice de 6,490,000 fr., â réparti!
presque totalement entre les cantons, à
raison de 1 fr. 72 par tête de population.

Deux crédits pour des corrections de
cours d'eau à Saint-Gall ct Argovie sont
accordés , ainsi que1 la troisième série des
crédits supplémentaires , au total de
2,250,000 fr.

L'ouverture de la session de printemps
est fixée au 25 mars.

ZURICH. — La foule a de nouveau été
très grande, dimanche, dan s les magasins
de Zurich. Comme les dimanches précé-
dents, il fallut de temps cn temps fermer
les portes des magasins pour laisser les
gens entrer peu à peu afin d'éviter la
grande cohue. Les voleurs, par contre, ont
travaillé en grand ; ils ont emporté plu-
sieurs portemonnaie, des pèlerines, des
sacs, des manteaux, des 'fourrures de prix,
sans qu 'il soit possible, au milieu de la co-
hue, d'atteindre les malfaiteurs.

AUGOVIE. — Une assemblée de ci-
toyens radicaux de toutes les parties du
canton d'Argovie a décidé de demander
au cbmitô ûautonal 'du parti radical-démo-
cratique argovien la convocation à bref dé-
lai d'un congrès populaire général, cn vue
de discuter la situation politique du can-
ton d'Argovie, notamment la question de
l'augmentation des 'traitements du corps
enseignant, et celle de la révision totale de
la constitution.

SUISSE
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Le palais Saint-James, à Londres,
où a lien la conf érence de la çaix.

EQLISE INDÉPENDANTE
Cultes de Noël et de fin d'année 1912

Samedi 21 décembre: 8 h. s. Service de préparatioiuilasainte
cène et réunion de prières. Pe-
tite giiil le.

Dimanche 22 décembre : 8 h. Va ™. Catéchisme. Grande salie.
•J h; Va m - Culte d'édification mutuelle. Pe-

tite salle.
11 h. m. Culte avec sainte cène. Tem-

ple du lias.
8 h. s. Culte de clôture de l'instruction

reli gieuse. Collégiale.
Mercredi 25 décembre : Jonr de _9oël :

.0 h. m. Culte. Grande salie.
10 h. 3/4 m. Culte avec sainte cène. Col-

légiale.
4 h. s. Fête du Catéchisme. Grande

salle.
Samedi 28 décembre : 8 h. 3. Réuniondo prières. Petite salle.
Dimanche 29 décembre : 9 h. *j% Culte d'édification mutuelle. Pe-

tite salle.
10 h. 3/_ ] m. Culto avec sainte cène. Tem-

ple dn Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Mardi 31 décembre: 8 h. s. Culte de lin d'année avec sainte
cène Grande salle.

Mercredi 1erjanvier 1913 : Jour de l'An:
10 h. 3/i «n. Culto. Temple da Bas.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE:

Dimanche 22 décembre : 40 h. m. Culte.
Mercredi 25 décembre: Jonr dc SToël :

, 10 h. m. Culto avec sainte cène.
Dimanche 29 décembre: 10 h. m. Culte.

S h. s. Culte avec sainte cène.
Mercredi 1er janvier 1913: Jonr de l'Ai»: 10 h. m. Culte.

Les dons remis aux sachets à l'issue de tons les cultes da
dimanche 23 décembre et du jour de _¥oël sont destinés h
la caisse de l'I'lglîse.

Ponr cause de décès, à remettre tout de suite dans
une grande ville de la Suisse romande, importante

liaison de Couture
jouissant d'une clientèle et d'une réputation de premier
ordre. Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffres H 31186 C à Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 

CRÉDIT FONCIER MCliTM.
Nous émettons actuellement : .

1. Des obligations foncières & 4 1/4 O/O ft S ans. au
pair et intérêts courus. Coupures de 10DU.fr. et de 500 fr. Les titres
'de 1000 fr. sont munis de coupons semestriels au 15 décembre et au
15 juin do chaqu e année, et ceux dé 500 fr. de coupons annuels.

2. Des bons de dépéts 4 1/4 O/O de n 'importe quel montant,
titres nominatifs ou au porteur , pour une durée do i à S ans, munis
de coupons annuels. . 

:._

Nous recevons aussi des
dépôts snr livrets d'épargne, Intérêt 4 0/0 jusqu 'au maximum
de 5000 fr., cette sommo pouvant être versée en uno ou plusieurs
fois.

N.-B. — Les obligations et livrets d'Epargne dn Cré-
dit Foncier Steachâielois sont admis par l'Jbltat de Bîea-
clxâtel pour le placement des deniers papiliaires.

Neuchâtel, le 2 septembre-1912.
L-A DIRECTION.

Touj ours belle Maculctture, à o,25 te kilo
AU BUR EAU DE CETTE FEUILLE

Cudrefin. — M. Hoffer, de Montet , vic-
time de l'accident que nous avons relaté
dans notre numéro de mercredi 11 courant,
a succombé à ses blessur.es..

RÉGION DES LACS

Gorgier (corr.). — C'est la second e att»
née que des conférences sur les cultures er*
général sont données dans notre localité,
pendant les mois d'hiver.

Elles sont très appréciées des agricul-
teurs ; ils viennent nombreux y assister,
même de Sauges, Saint-Aubin et Fresens ;
car quoique Saint-Aubin soit le chef-lieu
de la paroisse, il y a beaucoup plus d'a-
griculteurs à Gorgier,. et le département de
l'agriculture a trouvé qu'il était préférable
de les donuer dans notre localité.

C'est mardi dernier qu'avait lieu la pre-
mière de ces conférences ; le S3"ndic avait
donné l'ordre à un. membre du Conseil
communal, qui avait -accepté, dc faire ira-,
blier le jour et l'heure de la dite confé-
rence. Or, par uue négligence inconceva-
ble, il a omis de lo faire ; do telle sortei
qu'il ne se trouvait que six auditeurs pré-
sents !

Ce n'est guère encourageant , pour ua
conférencier qui vient de loin, de se trou-
ver devant uu auditoire aussi restreint .
Les agriculteurs auxquels nous en avons
causé déplorent vivement de n'avoir pu as-
sister à cette causerie. D. D» j

Couvet. — On nous écrit î ¦" *

Dimanche dernier, un jeune homme,
qui se promenait au-dessus de Couvet —>
où la neige a completement disparu , com-
me si nous étions au printemps — a mar-
ché sur une vipère engourdie. L'affreuse»
bête, réveillée dans son sommeil , et ne
trouvant guère la chose de son goût, s'en-
roula brusquement autour de la j ambe du
promeneur, qui , heureusement, portait da
bonnes guêtres.

D'un fort coup de bâton, dont sa jambe
ost encore endolorie, le jeune homme fit
passer la vilene bête de vie à tré pas. ;

Val-dc-Travcrs et C. F. F. — On sait
que les autorités communales du Val-dc-
Travers et les députés, ligués dans une
sainte alliance, ont demandé à plusieurs
reprises l'arrêt , à Travers, du train numéro
237, «oit lo train qui part à 10 h. 25 des
Verrières ct arrive à 11 h. 07 à Neuchâtel;.
ce train passe donc vers 10 h. 45 en garo
de Travers.

Mais on sait aussi que la direction des
chemins de fer fédéraux ¦— les chemin,? de
fer suisses au peuple suisse — ont re fusé
catégoriquement d'arrêter ce fameux ex-
press — qui a déjà tant fait parler et'

tant fait couler d'encre — pour le faira
correspondre à la gare de Travers avec 1«
dernier train du régional venant do Fleu-
rier.

Comme les motifs de ce refus ne parais-
sent pas suffisamment valables, les popu-
lation s du Val-de-Travers,, —- vexées i
juste titre et lésées dans leurs intérêts , — <

CANTON

£0- Voir la suite des nouvelles à la page 10.

MADAME ,
Pour votre toilette, pour avoir" uno peau fine»,

blanche et idéalement parfumée, servez-voui
de la

CREME NEPPO
aux extraits de Roses

la meilleure des Crèmes de B_ auté .  Prix : 2.53
et 1.25. Pot pour essai : 0:50. Exigez par-
tout la véritable marque. — Vente _
Genève : Pharmacie Principale, rue du Marché.
— Paris , gros et demi-gros : Laboratoire dro
D' Neppo,, 36 rue du Général-Foy.

SAGE FEMME
M™ VIC

2, Croix-d'Or, 2 r«pTVTfcVE
(Station Molard) W JLi IN JtJ V __

-



j wont retourner a la (marge et organisent
Bans ce but une pétition monstre, qui sera
signée de tous les habitants du Vallon et
jqui engagera la direc tion des C. F. F. à
.faire en f in  droit à cotte demande légitime,

Le dernier train pour Neuchâtel par-
iant à 8 h. 25 de.Buttes et cle Saint-Sul-
j -iee, les conférenciers et les directeurs dc
sociétés de musique qui viennent do Neu-
châtel ou du Vignoble, ainsi que beau-
coup d'autres personnes, son t obligés
¦d'à Lien  _lrc le premier train du lendemain
mat in ,  co qui complique sensiblement la
situation pour les1 uns et pour les autres.

Le Locle. — Ces jours derniers , la tem-
pérature adoucie a provoqué la fonte de
la neig. et de nombreuses avalanches sont
descendues des toits , entraînant dc gros
blocs de glace. La circulation sur les trot-
toirs était devenue dangereuse et quelques
passants ont été victimes de ces chutes in-
tempestives. A l'avenue du Collège, un en-
fant sortant de l'école, lundi matin , a été
sérieusement blessé à la tête. Il a fallu
l'intervention du médecin pour recoudre

_les plaies profondes.

La C'haux-dc-Fomls. — Le Conseil; fédé-
ral a nommé lieutenant de mitrailleurs à
«heval, Charles Ulrich, de et à La- Chaux-
tle-Fonds. .

La Chaux-ilc-Fonds. — La fabri que Mq-
vado de La Chaux-de-Fonds ayant lait breve-
ter, en 1907, uno montre b. mouvement et
cadran excentrés, ornée de diamants, intenta
un procès en contrefaçon et cn dommages in-
térêts â la maison Haas neveux et Cie, à
Genève, qui avait fabriqué et mis en vente
des monires analogues à l'objet du brevet.

Cette dernière ri posta reconventionnelîe-
ment cn demandant l'annulation du brevet,
arguant du fait que, depuis plus de cinquante
ans, les horlogers genevois connaissaient et
appliquaient le princi pe des montres h ca-
drans et mouvements excentrés, et qu'en par-
ticulier l'idée du « cercle d'agrandissement »,
revendication princi pale du brevet , était du
domaine public, ainsi que la décoration au
moyen de diamants.

Les enquêtes, au cours desquelles les prin-
cipaux fabricants d'horlogerie de . notre pays
furent entendus comme témoins, ainsi que
les experts commis par la. cour, vinrent sou-
tenir le point de vue de Haas neveux.

Le tribunal fédéra!, dans un arrêt tout ré-
cent , a donné gain de cause à ces derniers,
prononcé l'annulation du brevet Movado, et
condamné cette dernière à 1000 francs de
dommages intérêts envers Haas neveux.

Boudry. — On nous écrit:
... Lundi , pendant le terrible drame qui a
plongé danaledeuil la famille Graf de Boudry,
il y a eu des actes de dévouement vraiment
admirables. Voici celui dont j 'ai été témo<n
et qui mérite d'être signalé et admiré, car ce-
lui qui l'a accompli a risqué sa vie sans au-
cune hésitation. '• -:

M. Adolphe Quartier, frère du jeune homme,
qui, cinq minutes plus tard, sauvait la v.e à
l!un de nos braves gendarmes qui s'était trop
exposé, s'est jeté à l'eau tout habillé derrière
les maisons cle Boudry. Rouie par la masse
furieuse et glacée des eaux, il a réussi à suivre
le corps flottant du pauvre .enfant. Mais celui-
ci, pius léger et ayant suivi un autre courant,
prenait une avance de plua eu plus considé-
rable et M. Quartier ne vit pas son noble effort
couronné Qu succès qu'il espérait.
- It réussit à gagner un îlot de branches qui

faisait une plate-forme de quei ques décimè-
tres carrés à fleur d'eau et à se maintenir dans
cette périlleuse situation pendant plus de 20 mi-
nutes en attendant que des citoyens vinssent
le tirer d'affaire au moyen d'une échelle.

La belle action de ce j eune homme, qui,
pour sauver l'enfant  de son voisin , n 'a pas
hésité à risquer sa vie, mérite toute notre ad-
miration ; c'est un bel exemp le de courage,
de belle témérité et dc noble abnégation.

P. M. M.

Concours de bétail. — Les jurys charges
d'apprécier le bétail présenté aux derniers
concours dans le canton se sont réunis à Neu-
châtel , le samedi 14 courant , pour adopter le
rapport rédigé par M. Pau! Fa vie , président.
. A l'unanimité, les membres du jury  ont
proposé au département de l'agriculture qu 'a
partir de 1913, on ne prime plus la femelle
bovine que trois fois, soit, clans la règle, une
fois comme génisse et deux fois comme vache.

Il a aussi été formulé la proposition sui-
van te, adoptée unanimement : A partir de
1914, exception faite pour les taureaux primés
dans les concoure des ann ées -précédentes , et
pour ceux de qualité vraiment supérieure,
ne pourront être primés que les taureaux pos-
sédant un certificat authenti que, constatant
qu 'ils sont issus de parents primés.
¦ IiC jury a demandé au dé partcmerit d'étu-
dier aussi les moyens de récompenser ù l'ave-
nir, par une prime spéc;ale, les reproducteurs
«bons raceurs », accompagnés de leurs descen-
dants.

NEUCHATEL
Le Conseil général aura séance lundi pro-

ichain , à 8 heures du soir, avec l'ordre du
jour suivant :

Nomination d'un membre do la commission
scolaire en remplacement de M°» Alice Béguin
dérn ssionnairo.

Rapport du Conseil communal sur l'acqui-
sition d'un char Ochsner et de 350 poubelles.

Rapports des eommissions sur: le budget
de 1913; la re vision de l'arrêté organique de
l'école professionnelle et ménagère ; la revi-
sion dc l'arrêté organique do l'école de mé-
canique et d'horlogerie; la partici pation de la
commune à la caisse do prévoyance du corps
enseignant primaire ; l'acquisition des im-
meubles Lûlhi , _ . la rue du Temple-Neuf; une
demande de crédit pour un nouvel aménage-

ment des salles i _ l'hôtel munici pal ot à 1 hôtel
cle ville.

Objets restés à l'ordre clu j our:  rapport de
la commission sur diverses demandes d'agré-
gation ; motion de MM. L. G authierot  consorts
sur la 'création d'un marché couvert ; rr.otion
dc MM. J. Dup lain et consorts sur l 'inst i tut ion
d'une caisse de retraite pour lesfonctionnaircs ,
employés et ouvriers communaux.

Aux Cadolles. — Dans la. cant ine éta-
blie à l' usage des ouvriers des Cadolles, on
a dérobé , une nuit  de la semaine dernière ,
du vin , des pâtes alimentaires et brisé plus
de 100 bouteilles de viu. La sûreté a dé-
couvert les coupables, deux Italiens tra-
vaillan t sur ces mêmes chantiers ; ils ont
fait  des aveux complets.

— Il ressort de nouveaux renseignements
sur l'accident dont un charpentier a été la
victime lundi , que c'est un réci pient à ben-
zine qui a fait explosion. Ce réci pient avait
été imprudemment placé près d'un fourneau ;
le li quide s'étant enflammé, les vêtements du
charpentier prirent feu. Le malheureux a été
gravement brûlé aux mains, on cherchant à
se dévêtir.

Théâtre. — On annonce que M.. Barrié,
do l'opéra de Paris, donnera sur notre scè-
ne, demain soir, une représentation de
« Manon » , opéra comique, do Massenet.
Cette troup e lyrique , nous écrit-on , est
très connue dans les villes de l'ouest, du
midi et de l'est de la France, où ses repré-
sentations obtiennent, depuis plusieurs an-
nées, un succès considérable dû à une in-
terprétation supérieure. La tournée Barrié
est accompagnée d'un orchestre quintette.

Armourins. — Comme l'année dernière,
nos petits Armourins auront leur arbre de
Noël au Cinéma-Palace. Cette modeste, fê-
te sera agrémentée par de nombreuses
vues cinématographiques intéressantes. .

Mlle Céline Boss, soprano, et M. Albert
Schmid, baryton, de notre ville, ont prêté
leur aimable concours pour celte circons-
tance.

Nos jeunes musiciens feront entendre
deux morceaux de leur , noiiveau répertoi-
re. Leur excellent directeur, M. ûTaquillard,
se produira aussi.
. La commission organisatrice espère' quo
le' programme varié de cette soirée attire-
ra de nouveau' un très nombreux public,
jeudi 26 décembre.

POLITIQUE

S Ce numéro est de 10 pages |

Conseil national

.. Mardi , dans la séance de relevée,, après un
rapport de M. Wagner (Saint-Gall) sur le
budget do l'agriculture on passe au budget
des postes et chemins de fer, au sujet duquel
rapporte M. Henri Calame (Neuchâtel).

M. Rothenberger (Bâle-Vile) demande des
explications concernant l'extension il.égale de
la durée du travail chez les employés, qui est
une des causes princi pa es de nombreux acci-
dents survenant dans nos chemins de fer.

M. Perrier, conseiller fédéral , conteste les
allégations du préop.nànt.

« Une enquête a été ouverte immédiate-
ment. Ce que l'on peut affirmer d'emblée,
c'est qu 'en moyenne les agents bénéficent
d'une réduction des heures de travail, beau-
coup n'étant retenus que pendant 9 heures ou
9 heures et demie. Là où il y a prolongation,
celle-ci résulte le plus souvent du désir même
des employés de resourner chaque soir à leur
domicile.

Il y a aussi les accidents, mais on ne peut
admettre qu 'en cas de panne les agents aban-
donnent le train sous le prétexte que leur ser-
vice est terminé ; en pareil cas, d'ailleurs, on
réduit la durée do leur service au cours d'un
des trois jours suivants. »
• M. Otto Weber (St-Ga!I) prend vivement à.
partie l'administration de la Banque nationale
et demande que l'on trouve moyen de mettre
fin au déficit qu 'el'e occasionne.

M. Motta, conseiller fédéral , répond à ces
cri tiques.

« Les sommes que la Confédération avan-
ce aux cantons ne sont pas portées au pas-
sif de la Banque nationale eu vertu de leur
caractère spéciail , car , on vertu de la loi,
elles ne consistent pas à proprement parier
une dette de la. Banque. Celle-ci a-t-elle at-
teint le but que l'on s'était proposé ? J'en
appelle â la bonne foi des intéressés..Per-
sonne ne contestera les immenses services
qu'elle a rendus au commerce et à d'indus-
trie. Son rondement atteint le 10 % du ca-
pital engagé, ce qui , sans satisfaire certai-
nes espérances des protagonistes de la Ban-
que, constitue un résultat fort réjouissant.

Là Banque nationale remplit fidèlement
les espoirs placés en elle. Grâce à cette ins-
titution, le taux de l'escompte est resté
plus bas et est devenu plus stable , et le
cours du change a baissé. Ces avantages,
qui se chiffrent par uu gain de nombreux
millions pour le pays, pèsent d'un autre
poids dans la balance que le déficit men-
tionné ; en élargissant les opérations de
la banque, on briserait le compromis , qui
est la base de la loi, et l'on léserait des in-
térêts légitimes. .

Le Conseil passe ensuite au bud get des
régies fédérales. A propos de la monnaie,
M. Wal ther (Lucerne) se plaint que les admi-
nistrations n'acceptent les pièces n 'ayant plus
cours que pour le cinquante pour cent de leur
va'eur.

M. Motta , conseiller fédéral, remarque que
si l'on ne procédait pas de la sorte la Suisse
ne manquerait pas dc devenir le rendez-vous
dc toutes les mauvaises monnaies.

La discussion du budget est closo ot la séan-
j_a levée.

La question des étrangers
Il y a deux ans des représentants des can-

tons de l-à!c, Genève et Zurich avaient  pris
uno ini t ia t ive  tendant à l ' in t roduct ion  des
mesure- contre l'envahissement des étrangers.

Une commission de neuf membres a élaboré
un projet de ie vision do la constitution fédé-
rale dans ce sens, projets qu 'une assembl e
d'hommes politi ques de toutes les-nuances et
des divers cantons décida le 13 juin de cette
année dc soumettre au Conseil fédéral sous
la.forme d'une pétition.

Cette pétition a été distribuée mardi aux
membres dc l'Assemblée fédôia 'o. Elle con-
tient- un exposé des motifs détaillé et un com-
mentaire des propositions faites.

Autriche et Serbie
On mande de Belgrade, 17 décembre : Les

troupes autrichiennes campées le long do la
frontière exécutent do fréquents exercices.
Des voyageurs racontent que, pendant la nuit
dernière, le brait d' une fusillade a été enten-
du sur la rive autrichienne du Danube pen-
dant près do trois heures. Ce bruit devait
provenir d'un détachement de troupes en ma-
nœuvre. '_ ''-:' !

;.Ôa entend journellement à Belgrade le bruit
des exercices de tir .effectués par les recrues
autrichiennes camp ées dans le voisinage. Lee
mitirailleuses ont également fonctionné lundi
pendant une grande partie de la matinée.

A la suite de plaintes réitérées des jour-
naux au sujet de l'attitude présente des auto-
rités austro-hongroises de là frontière , le gou-
vernement serbe a chargé son représentant à
Vienne de faire une démarche à cet égard
auprès du gouvernement de la monarchie.

Les conférences de Londres
Selon une " communication officielle, la

deuxième séance de la conférence de la paix
a été tenue sous la présidence de M. Daneff.
On y a procédé à la vérification des pouvoirs
des délégués.

Les délégués turcs ont ensuite déclaré que
leurs pouvoirs les autorisaient seulement , en
conformité avec les stipulations de Tarin isti .ee,
à. négocier avec, les trois Etats qui ont déjà
signé, l'acte de l'armistice. Il a été ensuite dé-
cidé que les délégués ottomans demanderaient
de'nouvelles instruefons à leur gouvernement
au sujet-des délégués grecs.

En conséquence, la prochaine séance a été
fixée à jeudi , à 4 heures après midi. Il a été
également décidé de prier sir Ed. Grey de
désigner un secrétaire anglais chargé de la
direction clu secrétariat.

:<- -— La ..conférence des ambassadeurs s'est
ouvertej an ITpreign Office vers 3 h. 30. LQ peu
d'intérêt provoqué parmi la population par la
conférence est prouvé par l'absence de public
à rentrée du Foreign Office. L'ambassadeur
de-Russie est arrivé le premier, suivi bientôt
par lès ambassadeurs de France, d'Allemagne
ct d'Àulriche-Hongrie.

On apprend que les ambassadeurs Ont eu
avec sir Ed. Grey, au Foreign Office, nn entre-
tien dans lequel ils ont arrêté ies bases géné-
ra es des prochaines conférences. On apprend
également de source diplomatique que toutes
les décisions prises seront soumises t ad réfé-
rendum. » .

Il a été en outre décidé que les délibérations
seront tenues secrètes. Il est probable que les
ambassadeurs, s'occuperont tout d'abord.dea
questions les plus délicates qui tendent plus
particulièrement à avoir une influence portur-
.balrice. ...- . '¦ . .. ....

Comment on truque une majorité

M. Horace Micheli écrit de Berne au
« Journal do Genève » :

Dans une lettre précédente, je vous ai
déjà signalé la mauvaise impression pro-
duite par la nomination des nouveaux
membres de la commission chargée d' exa-
miner la convention du GothaTd. Ce qui
s'est passé à oe propos, l'attitude de la
•majorité raidcale du bureau qui nomme lés
commissions, est tellemeut caractéristique
dc certains ' procédés' dont lu résultat im-

médiat sera de 'discréditer complètement le
parlementarisme, qu 'il vaut la peine d'y
revenir.

Vous savez que la commission du Go-
thard é la i t  composée jusqu 'à présent de
onze membres. Dès le début , la, gauche s'é-
ta i t  fai t  la part belle en revendiquant sept
commissaires. Mal gré cela , grâce à l'indé-
pendance de quelques membres radicaux
de la commission ct à la force de la pous-
sée populaire hostile à la convention , on
avait de bonnes raisons d'admet t re  qu 'une
majorité de six à sept membres de la com-
mission était hostile à la ratification et
présenterait au Conseil na t ional  une propo-
sition de renvoi qui aurait eu des chances
sérieuses d'être acceptée.

C'est alors , au commencement cle novem-
bre dernier, que le Conseil fédéral , sentant
la malemparée venir, a demandé et obtenu
l'ajournement de la commission. Le motif
invoqué ostensiblement était le désir du
Conseil fédéral de présenter un messa-
ge complémentaire tenant compte des faits
et des chiffres des trois années écoulées
depuis la publication du premier message,
reconnu d'ailleurs comme • très .suffisant.
Mais ce motif ,; très plausible en apparence,
et auquel, dans notre candeur, nous avons
cru un instant , n 'était on réalité qu 'un pré-
texte. La cause véritable de l'ajournement
était , comme on a pu le voir depuis , le dé-
sir do la majorité 'du Conseil fédéral, d'ac-
cord avec le président cle la commission,
do changer, do t ruquer  la majorité de cette
commission, afi n d'obtenir à, tout prix un
résultat favorable aux partisans do la con-
vention.

Pour obtenir ce résultat, on a profité de
la mort do M. Many .nni .  On s'est avisé
qu il fallait remplacer lo député do Luga-
no comme représentant à la fois de l'extrê-
me gauche et du canton du Tessin , et l'on
a proposé d'adjoindre deux nouveaux com-
missaires. M. Scherrer-Fullemann avait
cru faire pièce à cette proposition en de-
mandant,  non pas deux, mais quatre nou-
veaux commissaires, afin de . rét ablir l'é-
quilibre. Mais le Conseil national ayant
accepté celte proposition , le bureau en a
profité -pour tirer, avec une. absence com-
plète do vergogne, la couverture du côté
des partisans de la convention. '¦¦.- . ¦

. Pour se'"rendre bien compte de ce ' . qui
s'est passé,.; il faut outrer dans quelques
dêfails et faire quelques " personnalités.
Bien que nous n'aimions pas à y recourir ,
c'est nécessaire dans le cas particulier pour
mettre au jour certains procédés - trop
usuels dans notre ménage parlementaire.

e*»

Le bureau était donc obligé de nommer
nn commissaire de l'extrême gauche. Il y
avait un député tout désigné pour cela :
M. Gustave Muller, directeur des finances
do la ville do Berne, très expert dans. les
questions financières, et qui a fait , depuis
¦t rois ans, une étude spéciale de la conven-
tion du Gothard. Son nom, a été proposé
par un des scrutateurs do la minorité. Mais
il a été écarté' par la majorité clu bureau,
qui, d'accord sans doute avec le -Conseil fé-
déral , ne veut pas quo les chiffres de ce
dernier soient examinés de trop très dans
la commission par des personnalités com-
pétentes. Comme représentant, de l'extrê-
me gauche, le bureau a donc désigné M.
Affolter, socialiste très effacé, et sur le-
quel on espère sans dout e pouvoir exercer
une certaine pression comme représentant
d'un canton gothardiste (Soleure) .
• C'est aussi un député d un canton go-
thardiste que l'on a choisi pour compléter
la représentation obligatoire de la droite ,
en la personne de M. Cattori , du Tessin.
Lo bureau espère, sans doute, 'que le petit
intérêt régional , mal entendu du reste,
l'emportera chez l'honorable déput é sur les
considérations d'intérêt général et natio-
nal. Nous souhaitons qu'il se trompe, niais
ce calcul mesquin n'en méritait pas moins
d'être signalé. Notons que la droite comp-
te , elle aussi , parmi ses membres, des dé-
putés qui ont étudié d'une façon approfon-
die la convention du Gothard. Mais ceux-
là ont été écartés systématiquement com-
me adversaires de la convention.

Enfin la gauche, sans accorder au cen-
tre , cn particulier aux libéraux romand s,
uno représentation qui aurait été absolu-
meufc justi fiée , a traiiquillcmen . pris pour
elle la part du lion , trois nouveaux mem-
bres de la commission , ce qui porte à dix
ou quinze le nombre des commissaires ra-
dicaux. Et 'encore on s'est bien gardé de
choisir dos radicaux indépendant s ou ad r
versàircs de la convention, comme il y en a
heureusement quelques-uns, mais on a
nommé M. Hirter, dont nous respectons la
parfaite honorabilité personnelle, mais
dont chacun sait parfai tement que sa seu-
le préoccupation est d'obtenir le plus d'a-
vantages possibles pour le Lcefschberg, le-
quel , par sa situation 'financière très pré-
caire, inquiète vivement ses promoteurs.
Pour ce motif connu do tout lo monde à
l'Assemblée fédérale, M. Hir.er est prêt à
tous les compromis avec le département
des chemins de fer. Excellente prépara-
tion, à coup sûr , pour juger on toute indé-
pendance la convention du Gothard.

Aux côtés de M. Hirter , on fait  figurer
M. Charbonnot , engagé lui aussi depuis
plusieurs années dans des négociations
longues et délicates aveo lo département
¦des chemins de fer pour le rachat de la
o-are de Cornavin et pour 1e raccordemen t.
M. Charbonnot a encore un besoin pressant
de l'appui des chemins de fer fédéraux
pour fa i re  passer son plan de raccordement
de préférence aux autres projets désirés
par la population genevoise. C'est encore
pour ce motif , en ra ison de la dépendance
dans laquelle il se trouve vis-à-vis des C,
F. F:, qu 'on l' appelle à juger comme eom-
.missaue de l'œuvre néfaste que les C. j?. F,

ont commise par la conclusion de la con-
vention du Gothard !

Voilà par quelles considérations- on nom-
me les commissions et par quels procédés
on fait les majorités en l'an de grâce 1912,
à Berne. On ne recherche pas des députés
indépendants , mais au contraire des dépu-
tés dépendants et tenus solidement par un
fil à la patte. La vas te  machine des che-
mins de fer fédéraux travaille à haute
pression pour étendre son action sur le
Parlement en li gotant  les députés par les
intérêts régionaux. Et l'on s'étonne que
le peup le ait de moins en moins de consi-
dération pour lo Parlement. Et l'on pous-
sera des cris d'orfraie quand les électeurs,
écœurés de cette politique de marchanda-
ges, de truquages et de petits moyens,
voudron t prendre eux-mêmes cn mains,
par la voie de l'initiative, la défense de
nos grands intérêts nationaux, estimant
avec raison que la majorité de nos députés
n'ont plus l'indépendance nécessaire pour
mériter leur confiance !

'« Quos vult perderc Jupiter dementat. »

M8UWEILES DIVERSES

Double condamnation. —¦ Mardi a été
rendu , à Appenzell , le jugement dans l'af-
faire du meurtre de Buriswilen. Les déli-
bérations de la Cour ont duré de 4 h. 15 à
9 h. 15. Les deux .accusés, le boucher Ben-
zigor ct sa maîtresse Bertha Bischoff , re-
connus coupables du meurtre de Mme Ben-
ziger ont été condamnés à la réclusion à
perpétuité. .

Le « Titanic ». — L'office fédéral d'émi-
gration publie un rapport sur la catastro-
phe du « Titanic » et les mesures prises
pour sauvegarder les intérêts des personnes
affectées par cette catastrophe.

Il se trouvait sur le transatlantique 25
Suisses dont 11 passagers ont été sauvés ;
6 passagers et 8 employés noyés. Les agen-
ces suisses s'étaient occupées en outre du
passage de 139 emigrants étrangers. Se-
lon lo rapport, les agences ont pu faire
droit promptement à toutes les réclama-
tions justifiées des familles de naufragés.
Do son côté, la White Star Linee s'occupe
des dédommagements qui lui incombent.
Les ayants-droit suisses ne seront pas né-
gligés dans la répartition de la somme dc
huit millions .environ, produit d'une sous-
cription oiiverle après la catas trophe.

La grève de 34 heures. — Le parquet pa-
risien vient d'ouvrir une instruction con-
tre les personnes ayant édité, dessine ou
distribué la carte de grève qui a servi lun-
di aux travailleurs ayant répondu à l'appel
de la C.-G.-T. (Confédération générale du
travail) pour la cessation du travail pen-
dant 24 heures. Cette carte portait notam-
ment la phrase : « A Fordre de mobilisa-
tion, les travailleurs répondront par la
grève générale révolutionnaire s.

Tunnel. — Le pont de pontons sur le
Rhin , qui relie Coblenz à Ehreubreitstein
sera remplacé l'année prochaine par .un
tunnel souterrain. .

DERNIèRES DéPêCHES
(Scrrice sjptc._l de t* F#_tf_t tfXvis -f» "Vcuci-ifetf

Les suffragettes

LONDRES, 18. — On signale une recru-
descence d'activité de la part des suffragettes ;
dans de nombreux endroits des lettres ont été
détériorées au moyen d'encre et d'autres ma-
tières colorantes introduites dans les boites
aux lettres.

Trois arrestations ont élé opérées clans la
banlieue de Londres.

Le traité franco-espagnol

MADRID 18. —- Après une longue discus-
sion Ja Chambre a voté par 916 voix conir
22 le traité franco-espagnol.

Les conférences de Londres

LONDRES, 18. — Un communi qué officiel
sera fait à la presse à la fin de chaque séance
de la conférence de la paix.

LONDRES, 18. — La conférence des am-
bassadeurs a duré environ 3 h. '/g; ello a été
renvoyée à aujourd 'hui.

n n'est pas probable qu'un communiqué
quelconque soit fait à la presse après les ré-
unions des ambassadeurs.

Autriche et Serbie
BELGRADE, 18. — La compagnie autri-

chienne de navigation sur lo Danube a sus-
pendu son service à partir d'hier.

L'arrêt du service a lieu généralement plus
tard , quand ia mauvaise saison est plus avan-
cée.

Les monitors autrichiens continuent à lon-
ger la rive serbo sur le Danube et ia Save.

On signale quelques incidents.

BELGRADE, 18. — lie journal
«Pravda» annonçait nier au com-
mencement dc l'après-midi que
les Autrichiens avaient franchi
dimanche le Danube à une quin-
zaine de kilomètres de Belgrade
et tiré des coups de fusil sur
une patrouille serbe, qui les avait
repousses.

Suivant un rapport dn ministre
dc l'intérieur, cette nouvelle est
exagérée.

Une enquête est toutefois ou-
verte.

Uue information turque : j
CONSTANTINOPLE , 18. — L0 ministre

de la guerre a reçu du commandant de u-
iloltc turque un télégramme confirmant QQ8
lundi un nouv eau combat a eu lieu entre la
flotte tur que  ct la flotte grecque à rentrée des :
Dardanciies .

Le cuirassé « Averos .,  aurait  été mis hors
de combat. -

Entre Turcs ct Grecs
Un officier du croiseur « Averef» affirme

que six gros obus ont atteint le vaisseau-ami-
ral turc au cours du combat naval du IG.

Une dépêche des Dardanelles au Lloyd, en
date du 17, annonce que lo combat naval a
recommencé hier matin à l'entrée des Dar-
danelles entre les Grecs et les Turcs,

— Le commandant du •détachement lu re
à Mitylèno télégraphie ..que lundi matin
deux vajîc urs grecs, transformés en navires
de guerre, se sont présentés devant Moli-

_•'<_ ,  ont- invité les vaisseaux à s'éloigner du
port , et , comme' ceux-ci s'y refusaient , ont
bombardé le port. Le bâtiment de la Det te
publique, celui do la douane , deux maga-
sins, nne boulangerie, deux cafés et un hô-
pital ont pris feu. Uu certain- nombre d'ha-
bitations et do magasins ont été endomma-
gés. On n'a pas à .déplorer de morts.

-— -On mande do Philippiades au journal
« Patrie », d'Athènes-, en 'date du ¦ IG dé-
cembre : ;

« Ge matin à 1 h., les Turcs ont fait des
projections et commencé la canonnade.
L'artillerie grecque a dirigé contre eux un
feu violent et a fait .aire l'artillerie enne-
mie. A l'aube, la -bataille s'est engagée
sur toute la ligne. Vers midi, la batterie
turque de Bisani a été réduite au silence
et l'aile gauche ottomane a reculé .lovant
l'aile droite des Grecs. Ces derniers' ont oc-
cupé des positions à 800 m. de la ville
tandis que le centre continuait à avancer.

£t garni ies 3titans

;AVIS TARDIFS
EITI P ï_ f _ !?_ _

,f_ rious Ics soirs  ̂  ̂h 'A>
.== __ rOlulB Spectacle pour familles j

On voudra demain , sur la place
da marché, près do la fontaine, da
la bello Marée fraîche , de 40 à .60 ct
la livre, Cabillaud, Aigrefin , Merlan;:

Tournées lyriques H. EARRIÉ, de l'Opêr .
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Bureaux : 8 h. Jeudi 19 décembre 1912 Rideau Sb. ij ij '
Le plus grand succès ¦MS1 A T&Cf îsS
de t'Opéra-Comiquo : &«__ __» *Vi V?i ĝ

Opéra comique CD 5 actes de MM. Mcilliïic et. Gille
Musique do J. Massenet

Cliraurs el Orchestre sous la directi on de M. Maurice VerJ'lnr
Pri x des places: 4 fr., 3.50, 3.—, 2.50, 1.50, 1,25 '¦

-S&piiiië d© Noël i
à vendît"', â côté de la banque lier.
tl .oud. Arrivée - d' un nouveau choix.

Se recommande , A. Bourquin.
Vient de paraître:

L'Agenda ZÏRNGIEBEL
en vente au magasin

Rue du Seyon et rue des Moulins 8

Monsieur Adolphe Probst, ses enfants ot I
petits-enfants , à Cornaux ct à Londres , Mon- ,
sieur et Madame. Al phonse Probst ct leurs' '
enfants , à Montalchez et à Londres , Madamo
et Monsieur Robert Diacon , à Marin , Madam e
veuvo d'Auguste Probst , ses enfants et petto
enfants , à Cornaux ot à Londres , Monsieur ot
Madamo Robert Favre et leurs enfants , _
Londres , les enfants Eymann , _ Cornaux ,
ainsi quo les familles Favre-Roy, Favre , Per-
drix , Duvoisin et Moser , ont la profonde doii<
leur de faire part do la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do leur clièrc ot.
bien-aimée sœur , belle-sœur , tante et cousino]

mademoiselle Cécile PROBST
que Dieu a reprise à lui dimanche 15 décoin-
bro, Ji 3 heures après midi , à la clinique d. .
Crêt , à Neuchâtel , à l'âge do GG ans, .aiirjâ^
une longue et pénible maladie.

Cornaus , le 15 décembre 1912. .
Iïeurûux sont dôs à présent les

morts qui' meurent . au Soi-
gneur ; oui , dit l'Esprit, car

. iîs se reposent do leurs tra-
vaux et leurs œuvres les sui-
vent. ¦ Apoc. XIV , 13.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux le
mercredi 18 courant-, it 1 h. Jf» «

Monsieur et Madamo Fritz Aeschlimana-Bal-
mer et leurs.cnTaht ,, à .-la Gouletto. , ; - .

Monsieur et Madamo Charles Balmer et leur.
enfants , à Bussy (Vaud).

Monsieur Albert Balmer, à Oberey (Berne),
Monsieur et Madame Numa Cloltu-Balmcr et

leurs enfants , à Hauterive , font part à leurs
parents, amis et connaissances du départ de
leur cher père, beau-père et grand'pero . ;.

Mons ici -i5 Saninel BAI-îlER f
survenu subitement aujourd'hui 17 décembre
1912, à l'âge do 8i ans. - •

Repose on paix. .
L'ensevelissement , aura lieu vendredi 20 cou

^rant , à 1 b. après midi. . . .
Domicilo mortuaire : Hauterive.
Cet avis tient libu do lettre de faire part.

On ne reçoit pas

Bulletin môtéoroiogiqtié - Déceinbro
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8 b. \<s du matin . La ciel s'eclair cit vers 11 n.
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Histoire (l'un enfant
f - .;' . ;. , PAS , ( i )

i LÉON BARRACAND
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^'.'V^Pie-rre Tn'vùt j jardinier à la Balaie, est
.; ' Jjri? de se rendre Je plus tôt possible en l'é-
'¦:' _ . nflo de maître GliaR'rin, notaire à Blati-
¦goy,- pour une affaire le con _.erna.iit... »
I  ̂'c facten 'f qui expliquait Je contenu

A ÎB6 la lettre à Pierre .Tarut , qui ne savait
'/ bas lire.

' 'r~ Bon, lion , je sais ce que c'est-, inter-
Srdtfnp it ce dernier en isaisissant vivement

- \ ,te papier. 
; ¦' -» •¦-..

Y . Et comme le facteur s'éloignait :
• **• Prenez donc quelque chose ! .lui dit-il.

j • '—-• Non , morci, je n 'ai pas 'le temps.
Ji*. Démettre seul , Sur le pas cle sa porte, le
¦ jardi nier considéra lon _ruement Jes caractè-

¦Tes mystéri eux qui noircissaient la page
Manche , la retournan t entre ses mains avec
inné sorte de respect superstitieux , pendant
Qu 'une joie subite, s'épanoui _ _ ant  dans tout
son être, relevait dans un sourire le coin
de ses lèvres minces et écarqui.llait ses

fc grands yeux gris, semés de taclies jaunes,
Çj flônt la pupille se dilatait. C'était sa for-

tune qu 'il tenait là, l'héritage de l'oncle
l,v- Gervais. Enfi n !

'/-Sans délibérer p.us- longtemps, il entra
I- . ttahs la maison , laisser glisser ses sabots
; • î>rès du seuil, chaussai se gros souliers fer-

'" ^[Reproduction autorisée pour: tous les journaox
•yant un traité avec la Société des Gens do Lettres.

rés , tira de Ja garde-robe une veste qu 'il
endossa , jeta sou bonnet, dans un coin et
se coiffa d'un grand chapeau , puis sortit,
se dirigeant vers l'écurie.

Là , devant le râtelier vide , un vieux che-
val , tirnut sur la longe, dormait , étendu de
son long, sur la marne qui lui servait do li-
tière. Il lie bougea pas quand Ja porte s'ou-
vrit. Tarut dut saisir le foue t appendu au.
mur, et , dans un Jong déploi ement du bras,
il lui en cingla un coup sur les flancs.

— Allons ! hue ! debout , Carcan ! nous
partons !

La pauvre bête eut un frisson qui héris-
sa son poil de la croupe aux; oreilles ; elle
envoya quelques vagues coups de côté et
reprit ®on immobilité.

¦—¦ Q-uoi donc ! nous ne voulons pas aller
recueillir d'héritage ? Attends un peu !

Et, du manche du fouet , il lui tricota si
bien les côtes, que le cheval se dressa en-
fin , s'équilibrant tant bien que mal sur ses
quatre pieds , avec un rude ébrouement de
tout le corps et nne ruade qui se perdit
dans lo vide.

— Ah ! vilaine bête ! tu no perdras donc
pas (l'habitude de ruer ? grommela Tarut,
tout en lui passant les harnais qu'il décro-
chait uu à un des piquets fixés au mur.
Allons ! tiens-toi donc ! Vas-tu caracoler
maintenant ?

En ce moment , nne ombre intercepta le
jour qui entrait  par la porte. Un enfant se
tenait sur le seuil, regardant curieusement
daus l'écurie, semblant s'étonuer de voir
harnacher le cheval.

— Ah ! c'est toi, garnement ? dit Tarut
qui s'était retourné. Tu courras donc tou-
jours ? Et cette herbe que je t'avais dit
d'arracher ?...

L'enfant baissa la tête et se tut ; puis,
quand, il jugea que les idées : de Tarut
avaient eu îe temps de prendre un autre

cours : ¦"'-¦'.-*-*,Tu..pars , dit-il ; est-ce que tu ra'cm-
mèhea :?-,' .-.

.?—; Non , tu garderais la maison.
. 'Et , tout en parlant , ii avait pris le che-

val par : la bouche et l'avait conduit sous la
remise, où il l'attelait à la « jardinière ».
Puis, tout, à coup :

4-.fft Mylord ? où est Mylord ? J'ai be-
soin de lui, je rentrerai tard peut-être...

Et il Se mit à siffler longuement et à
àppeleiT: « Mylord ! Mylord !... » Il pensait

,sà,ns ,. doute à l'argen t de .l'héritage, qu'il
rapporterait dans le caisson de la voiture.
Et , hu -unit, par les chemins, on peut ren-
contrer toute sorte de gens.

—-. Je ne sais pas, dit l'enfant. Il était
avec -moi tout à l'heure. Il sera allé au
village.

-— TroUvo-lo. Il mo le faut.
L'enfant , sifflant et appelant à son tour ,

courut jusqu 'au chemin ; mais Mylord pa-
rut aussitôt et se mit à gambader autour de
lui. C'était un chien qui ressemblait à un
loup, maigre, les côtes en saillie, les pat-
tes ' ero 'ctées, tout le corps boueux , le poil
fauve-long et rêche, le museau pointu se re-
troussant en bosse au-dessus des narines ,
les oreilles droites et plantées de travers,
mais n'ayant pas l'air de se douter des
disgrâces que lui avait infligées la nature,
et gai, et de bonne humeur, sautant en
aboyant de joie à la figure du petit.
- • Cependant Tarut , installé dans sa voi-
ture,.sortait de la remise et s'avançait vers
larroute-
• -̂ - 'Tu m'entends, Gervais ? dit-il à _ 'en-
¦ fant. Tu me tireras- cette mauvaise herbe
qui tlévere les salades. Et tu feras la soupe.
Qu'elle soit prête quand j 'arrivera i ! Ici,
Mylord !

D'un bond , Mylord se trouva sur le siè-
ge, h-côié dp s-in maîlre.  qui fout- (ta f-'areeai .

Et la jardinière partit. Mais la voiture
avait à peine fait quelques tours dé roues,
que le chien , le museau tendu d'abord vers
lo cheval, so retourna brusquement poUr
regarder l'enfan t qu 'on laissait derrière,
remuant 'la queue , et pleurant ,, et aboyant
lamentablement.

¦—• Allons, Mylord ! taisons-nous !
Mais le chien s'agi tait tle plits belle, avec

des cris plus plaintifs, sautant sur place
par petits bonds , faisant mine de s'élancer
à terre.

-— Eh ! tais-toi donc !
Tarut le saisit du bras gauche et le serra

contre sa poitrine. Mais Mylord se dégagea
de l'étreinte ; d'un élan, en poussant un
hurlement, il alla s'abattre au bord du fes-
sé et rebroussa chemin en courant. Son
maître eut beau siffler, appeler : il filait
toujours sans tourner la tète.

Le jardinier eut un moment d'hésitation,
retenant à demi sa bête ; puis, haussant les
épaules, il allongea un nouveau cooip de
fouet à Carcan, qui tira plus fort isur son
collier. Il franchi t la doubl e rangée do ma-
sures qui forment le vil lage de la Balme,
laissa à droite la propriété dos Billet tes qui
se détach e toute blanche sur les bouquets
de pins qui l'enveloppent , et où il avait
servi étant jeune, chez M. Rollet , actuelle-
ment juge au tribunal de Châtillon, en-
fin atteignit la route de Blatigny, qui, fer-
me et sèche, soigneusement chaussée, des-
cend en droite ligne jusqu 'à la ville. Dans
les claquements de fouets, lavec un. bruit
jo.yeux et retentissant de ferraille, la jar-
dinière roulait.

Et, les guides en main, les coudes .aux
genoux, la tête entre les épaules,, rtaut le
corps glissé eu. arrière et comme aplati.sons
son grand chapeau, mais lo; front haut et
les" regarda brillants, qu'il laissait errer ça
Û là iur .a plaine , rTafuÉ, fotrfc-en ieçtci _____ _ :

sa. bêle : « Allons! hue , Carcan! dépêchons!»
cherchait autour do lui les champs à sa
convenance, jetait sou dévolu sur celui-ci ,
qui était à vendre et qu'il aurait sans doute
à bon compte, lui préférait celui-là , et , en
somme, se disait que le plus pressé était de
savoir à combien se montait l'héritage ct
quelle somme était liquide et immédiate-
ment •disponible, et :

—¦ .Hue ! hue donc, Carcan ! Allons plus
vite !.

II

Le petit Hilaire Gervais n'était pas le
fils de Pierre Tarut, mais l'enfant de sa
femme, que le jardinier avait perdu quel-
ques années auparavant. Francine Gervais
avait épousé en premières noces un de ses
cousins, le propre frère de ce Gervais qui
venait de mourir et qu'on appelait l'oncle
Gervais dans la famille. Et, comme Tarut
se trouvait être lui-même un petit-cousin
de Francine, au décès de cette dernière, il
garda près de lui son beau-fils, dont il.eut
la tutelle, étant , avec l'oncle Gervais, dc
son vivant tambour de ville et crieur pu-
blic à Blatigny, le seul parent qui demeu-
rât à l'enfant.

Hilaire n'aurait pas eu trop à se plaindre
de son sort si le mauvais état des affaires
do son beau-père n'avait empoisonné la vie
et gâté l'humeur de co dernier. Tarut était
bien propriétaire de la maison qu'il habi-
tait, du champ qui l'entourait, et qui se
prolongeait ià-bas, jusqu'au pied des co-
teaux ; mais tous ces biens étaient grevés
d'hypothèques pour plus d'argent qu'ils ne
valaient : leur revenu suffisait à peine à
payer l'intérêt 'dé ses dettes. Sur ce champ,
dont il. avait converti ' la moitié en jardin
potager, .il suait .do-nc saiis igran d profit,
s'exténuant' de l'aubé aa soir ù faire pous-

ser les beaux légumes, do gros choux cabus,
do blancs cardons , des ' chicorées tendres ,
qu 'il entassait sur sa voiture ct allai t ven-
dre , chaque lundi; au marché de Ja ville.

Il est vrai rjuc là, pour- se consoler, il
rencontrait l'oncle Gervais (non pas Je sieu
précisément, celui d'Hilaire , mais n'impor-
te!) et , à la vue du crieur publie, taboyeur»
attilré du commissaire-priseur , tous ses
soucis s'évanouissaient. L'oncle était un
bon vivant , d'humour facétieuse et rieuse,
sans cesse le gosier sec à allumer Ja foulo
autour dc la table aUx enchères , et, par-
tant , ami de la bouteille. On ne se séparait
pas sans outrer au cabaret. Et, tout en trin-
quant , lorsque Tarut exposait .es peines,
ses tracas d'argent au tambour de ville , çe-
Iui-ci , avec un large rire qui éclairait sa
face rougeaude, levait son verre :

— Eh ! bois donc ! n'aie pas peur ! s'é-
criait-il. Après moi , t" seras riche !

Et il buvait lui-même par là-dessus, en
homme que la mort n 'inquiète guère et qui
ne se sent pas près d'en finir avec les ra.
sades.

— Embrasse le petit pour moi, lui di-
sait-il en le quittant. Tiens ! tu lui donne-
ras ces dix sous.

Et, en prenant rendez-vous pour le mar-
ché (suivant, on échangeait de fortes poi«
gnées de main.

Tarut revenait un peu tranquillisé, sa
disant qu 'après, tout il n'avait qu'à atten-
dre , sa situation s'êclaircirait. Il n'oubliait
pas de remettre la pièce blanche à Hilaire,
se prenant d'affection pour cet enfant,
voyant en lui le trait-d'union qui rappro-
chait ct resserrait son cousinage un peo
éloigné avec l'onele, le lien frêle et délicat'
attaché à la patte de l'héritage et qui l'em-
pêcherait de s'envoler ailleurs. Puis, Hi-
laire lui rendait des services. Il l'aidait att
jardin , lui faisait sa _»upe q nanti; il ,ne novr
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| 1̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ «̂ !̂ _̂_M la i f f l a t t i lll t& 1

9 11 H' I l  f l*tece du j marchè8^ i î

H ¦- <_ -_ _̂ _3&i___jcTi-_-v-^*_*wï _,- iJB J . _H9 A ' A é£t£
i l_S^?^i__S__-_ï__5SP« T !»&& B® »/8Bl ••
ï fit Ci Tïtl i1 JB BS&l Im B SS Et W
t _-r .̂.J U/!lfil .*lJ'-«««SÏ&Wîl'».fc B»«Kfc. ¦ — - .  é£ Ssssf f l s 9 M M sVZ - -
I '<ïi_̂ ^KJ^r'S__î' »lâl̂ ^E_B_ -P9 *

f' W_^ SlBHB^
:dê 

rabdèle- simple"%¦
1 ;¦% .; pratique est ce qu'il y a
i : ^^KPP-p'PPppP \-P̂ ^^^^^^ ^^  ̂cle mieux comme chaùf-

T-ÉILÉPISOISE 3.68 f âge au pétrole. ;;

I BOUTS à-SOUDER avec écroiis \ 6 pans i carra
|; FABRICATION de ]¦';

I BOULONS DE CHARPENTE
7 et:ez M:'B_ffi___M_J^
;'j f j  . , • •. . « . _1 rc'jS*<Âiv.l<i»u*,:» a3t8ff , ¦_ ¦ ¦ '¦ ¦ ¦ ' ' I 

PAPETERIE MAROQUINERIE

^mMdi '£ '£0allÊaier
Saint-Honoré 12 (ancienne Fharma.iô Guébhard)

LIQUILATIOH GÉlTÉFuA-LE
20% sur Papeterie - 25% sur Maroquinerie
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Tous les jeudis arrivages :
de la délicieuse Saucisse à
griller du Val-de-Buz.

Bascule
On offre à vendre, d'occasion, '

une bascule, force 1000 kilos. —
S'adresser au magasin do fer,
place d'Armes 5.

vait s'en occuper lui-même, l'empêchait ain-
si de s'apercevoir du manque de ménagère
dans son intérieur,' gardait le clievail et la
voiture aux marchés de Blatigny, allait
aux commissions dans le village et, quand
il ne courait pas trop, avec les gamins du
voisinage, les champs, îles bois et îles co-
teaux d'alentour, s'emploj -ait docilement
à sarcler le potager.

C'est à quoi il était occupé , lorsque My-
lord,- de retour dc sa fugue, vint en bondis-
sant _ui sauter sur les épaules et le ren-
versa sur le carré de salades. L'enfant rou-
la les quatre fers en l'air et se releva en
riant.

— Àh ! brigand ! lu m'as pris en traî-
tre ! tu vas voir...

Et il s& mit à sa poursuite. C'était sans
doute ce. que voulait le chien. Immobile et
sérieux, les pattes de devant allongées, il
attendait le petit Gervais, le laissait appro-
cher, puis, tout à coup, quand celui-ci allait
l'atteindre, faisait un brusque saut de côté,
allait en quelques gambades se poser plus
loin, et-l'attendait encore, et recommençait,
l'attirant peu à peu hors du jardin.

Hilaire n'aurait pas mieux demandé que
dc s'amuser avec le chien. Ses yeux al-
laient, hésitants et perplexes, de Mylord ,
dont les bonnes dispositions le tentaient,
au carré de légumes et à la maisonnette,
où son devoir l'enchaînait. Enfin, ii prit
nne soudaine résolution, entra dans la mai-
son, versa de l'eau dans la marmite, y jeta
nne poignée de sel, pela quelques pommes
de terre, coupa la moitié d'un chou, accro-
cha le tout à 'la crémaillère, alluma une
poignée de branches sous un tronc d'arbre
qui emplissait le foyer ; puis, la conscience
en repos, suivi de Mylord, il tira Ja porte
derrière lui et s'élança à travers chanmps
dans la direction des coteaux.

Il fit un crochet au bout de Quelques pas

et se dirigea vers la ferme des Termes. Il
est probable qu 'il s'était dit que son plai-
sir serait doublé s'il trouvait un compa-
gnon d'escapade.

— Et Jean ? demanda-t-il à une vieille,
accroupie devant la porte.

— Jean est avec les moissonneurs, il est
en train de glaner. Tu devrais bien en faire
autant , petit paresseux !

Hilaire s'enfuit sans demander son reste.
Et, tout en courant dc côté, frappant
bruyamment ees souliers l'un contre l'au-
tre, il appelait Mylord, qui s'était planté
devant la vieille et l'examinait avec atten-
tion pendant que celle-ci suivait l'enfant
des yeux avec un sourire malicieux, heu-
reuse dc la leçon qu'elle venait de lui don-
ner.

Ils arrivèrent devant une autre ferme.
— Claude est là ? demanda-t-il.
¦— Non, répondit le maître de la ferme ;

il est à l'écalc..
— Quelle école ?
— A Blatigny, parbleu ! Pourquoi n'y

vas-tu pas, toi, à d'écolo, au lieu de perdre
ton temps à polissonner ?

Hilaire s'éloigna, un peu songeur et la
tête basse. S'il n'y allait pas, à l'école, c'est
qu'on ne lui avait jamais dit. A cette épo-
que, la Bailme n'avait pas encore d'institu-
teur. Le village était trop pauvre pour en
entretenir un. A part le maire, le curé, le
garde-champêtre et le facteur, nul à peu
près n'y savait lire et écrire. Depuis peu
seulement, quelques fils de campagnards
allaient à la ville, qui n'était distante que
de quelques kilomètres. Ils partaient le
matin, emportant leur repas dans un petit
sac de toile pendu au côté, leurs livres en-
roulés d'une courroie de l'autre, et ne re-
venaient qu'à la nuit. Mais leur nombre
était fort restreint, même en hiver, et pJus
restreint encore su été .où 'les enfants ai-

daient leur père aux champs, glanant , con-
duisant le cheval de labour ou gardant les
chèvres sur les coteaux. A deux pas de
Blatigny, où toute facilité était offerte
pour s'instruire, au bord de la belle route
qui y mène tout droit , la Balmc, envelop-
pée dans lo sable de ses codlines, disputant
sa vie7 au maigre sol où elle est assise, crou-
pissait donc dans l'ignorance, plus arriérée
que les lointains villages de la Fon frède
et cle Saint-Genix , qui se cachent dans le
creux des hautes montagnes du nord.

Hilaire et Mylord étaient arrives au vil-
lage et longeaient le mur .. de 'l'ancien ci-
metière. L enfant monta les quelques mar-
ches aux trois quarts descellées qui y don-
naient accès. L'herbe poussait haute et
masquait par endroits les croix renversées
et les pierres rompues. Il écartait du pied
les touffes de gazon et levait parfois la
têto vers lo clocher do la vieille église. Il
se souvenait que Jean des Termes, quelque
temps auparavant, avait trouvé là une or-
fraie toute blanche, de bec aplati, les yeux
jaunes, qui , tombée sans doute de la haute
tour et n'y voyant rien en plein jour, s'é-
tait laissé prendre sans résistance. Et il
aurait bien voulu eu découvrir une sembla-
bel. Il ne ramassa qu un fragment de cou-
ronne, mangé de rouille, qu'il gratta un
moment avec l'ongle, puis jeta ; et, toujours
courant avec Mylord, franchit d'un bond
l'escalier et s'élança hors du village.

A quelques pas des Billettes, il s'appro-
cha à petits pas, guettant si personne ne le
voyait. La solitude l'enhardit, et il vint col-
ler sa tête contre la grille qui enfermait la
terrasse. Le chien, 'les pattes posées sur 'le
petit mur, tendit à son tour le nez entre les
barreaux. TJn paon balayait de sa queue le
gazon des corbeilles. Et, dès qu'il se vît
aperçu, il se mit à faire la roue, et, la tête
haute, regardant de côté» dans un frémisse-

ment d orgueil , il marchait ça et là, dé-
pliant en éventail , dressant de plus en plus
le lourd et chatoyant panache, comme pour
irriter la convoitise do l'enfant, qui aurait
tout donné pour une de ces belles plumes.

Hilaire se baissa, ramassa un caillou
blanc et le tendit à travers la grille.

— Tiens, coq ! viens vite ! du bon !...
La vaniteuse ct crédule volatile s'y laissa

prendre et vint, tout en se tenant hors de
sa portée , piquer la pierre du bec. Elle eut
un cri rauque de dépit , et aussitôt quel-
qu 'un parut sur le seuil de la maison.

— Eh ! là-bas ! gare les oreilles !... |
Et l'enfant et Mylord s'enfuirent.
Le même élan les porta jusqu 'au coteau

qui domine la Balme au nord. Le soïeil de
cette après-midi d'été chauffait les.monti-
cules de sable ; et , pendant que le chien
sautait de l'un à l'autre en tirant la langue
et haletant d aise, Hilaire grimpait de raide
sentier , parmi Jes chênes rabougris qui lais-
saient pleuvoir leurs glands sur le soi, et
les pins, tout ouatés de la bourre cotonneu-
se des chenilles, dégageant dans da cha-
leur leur forte odeur résineuse. Pour aller
plus vite, il s'accrochait aux racines qui
pendaient hors du sable, empoignait les
touffes de genêts, se piquait les mains aux
branches de genévriers. Il avait arraché un
echalas a.u bord d'un champ pour s'aider
dans sa marche, et il atteignit enfin le som-
met du coteau. Là, apparaissaient, effon-
drés sur le sod, les restes d'une tour. Des
savants étaient venus tout récemment re-
muer ces décombres et avaient mis au jour
quelques médailles et antiques pièces de
monnaie. Il en était résulté, parmi lies pay-
sans, do vagues bruits de trésor enfoui en
cet endroit, dont Hilaire avait connais-
sance.

— Cherche, Mylord ! cherche bien f
Et Mïlord £ratta le solj au pied d'un

mur. Ce devait être là. Tantôt avec l'é-
chalas, tantôt avec les mains, Hilaire dé-
blayait la terre , arrachait les pierres. Près
de lui, ies sauterelles, troublées dans leui
repos, déployaient leurs ailes roses, les
grands faucheux, courant sur la pointe des
herbes, s'enfuyaient ; les lézards gris glis-
saient sur les dalles chaudes, s'arrêtaient ,
ouvrant la bouche et humant 'le soleil, tour-
nant leur petite tête et leurs yeux vifs, vers
Hilaire, craintifs et palpitants comme sous
le coup d'une émotion , ptàs, dès qu'il fai-
sait un mouvement, disparaissaien t dans un
trou. Cependant le trésor ne se découvrait
pas. Et tout à coup, d'uno pierre qu 'il
ébranlait, un scorpion , aplati et ramassé
•sur .lui-même, so détacha et roula à terre.
L'enfant eut peur. La bête venimeuse, ré-
veillée par la chute, tendait ses pinces, éle-
vait sa queue menaçante. Hilaire savait
bien qu 'en l'entourant d'un cercle de flam-
me elle se piquerait elle-même et en mour-
rait. C'est du moins ce qu'il avait vu faire
aux enfants du village, sans jamais avoir
été témoin du résultat attendu. Mais il
n'aimait pas faire souffri les bêtes, même
les bêtes malfaisantes.Et, comme Mylord
s'approchait, flairait le scorpion, il craignit
qu'il ne so blessa au dard empoisonné. Il
l'entraîna : « Allons, Mydord ! s et, en res-
tant là, de ses fouilles, il dégringola le ver-
sant opposé, qui le conduisit droit à la
mare de da Grenouillère.

Ils prenaient leurs précautions pour ne
pas déceler leur présence. Le chien, levant
la tête d'un air d'intelligence, marchait à
côté d'Hilaire, qui s'avançait, suspendant
ses pas, étendant la main derrière lui com-
me pour imposer silence à son compagnon :
« Chut ! pas de bruit ! » Mais ils avaient
beau fouler doucement les paquets de jonc,
ae glisser en tapinois sous les aulnes, par-
mi las peupliers et les frênes, dont le tronc

baignait dans l'eau, à leur approche tout-
la gent aquatique, d'un bond soudain, lea
pattes détendues par l'élan, plongeait, tête
première, au fond de la marc. Ils arrivè-
rent pourtant , sans trop se trahir, jusqu'à
une sorte dc clairière. Et là — Mylord cou-
ché sur le gazon, tendant le museau entra
les herbes, Hilaire agenouillé au bord dn
bassin qu'il dominait, la tête dissimulé,
dans les roseaux et dans les branches bas-
ses des arbustes , tous deux virent tt_
joli spectacle.

Sur le sable de la rive, en plein _ o_ei-,
une rainette, le ventre tout jaune, le dos
rayé de vert et de brun, les pattes de der-
rières repliées sous elle, et s'appuyant sut
colles de devant, la tête en l'air et un peu
de côté, se tenant assise sur son séant , aussi
immobile qu 'une statue de cire. Une demi-
douzaine de petits crapauds, aplatis sur lfl
sol , autour d'elle, la regardaient dans la
même immobilité. Près de là, l'eau, très
basse et très claire, étincelait aux rayons
du soleil et laissait voir dans sa transpa-
rence les détritus recouverts de vase fine
qui parsèment son lit. Les têtes-masseauï
par milliers frétillaient silencieusementi
agitant leur queue mince dans un mouve-
ment d'hélice et allant so perdre sur l'an-
tre bord, où les arbres, en projetan t leui
ombre, semblent creuser des bas-fonds té-
nébreux. Des touffes d'iris encadraient 1.
mare, et, à travers leurs lances pressées, un
gros crapaud, immobile aussi, à demi-caché
sous Ja moisissure verdâtre amoncelée en
tas sur les bords, fixait ses yeux ronds suï
un grand roseau qui se dressait près de lui
avec ses filaments retombants et sa hott-
pette. Hilaire finit par découvrir ce qui
attirait son attention : c'était une demoi-
selle des marais, à la taille fine, au long
corselet vert , qui grimpait à cette espèce d_f
mât, Y <  ¦' ¦'
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Rue du Bassin, rue St-Sflaurice et rus tle la Treille, Neuchâtel g

IMMENSE CHOIX DE I

]f aroquinerie et articles 8e voyage 1
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Grand choix — Beaucoup de nouveautés H

POHTEMGTOAIE - POETE-TEÉSOK - PORTEFEUILLES I

HH §rânô assortiment â'̂ lb» â photographies | ; ^ i

I

™ Cadres pour photographies - Cadres pour familles |
$lbums pour poésies, cartes postales et timbres-poste I

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

Grand choix de Papeteries fines S

I

Ecritoires - Buvards - Garnitures de bureaux |
Cachets bronze et argent - Canifs et coutellerie de poche 1

Coffrets - Cassettes à ouvrage - Cassettes â argent B

ARTI CLES DE TOILETTE - BROSSE RIE Fil |
Illl Parfumerie et Savons des premières marques «
ï B Sachets parfumés à mouchoirs > ^ m

H Peignes, nouveautés - Bijouterie i
Il ÉVENTAILS EN &AZE - FLEURS STÉRILISÉES J
lU Très grand clio.ix de JEÏJX et JOUETS

I-NOUVELLES GALERIES 1
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Jggpr- Pendan t le mois de décembre, chaque acheteur pour I
la somme de 5 f rancs recevra un joli verre souvenir. I ^

I

Bês auj ourd'hui :-: Dès aujourd'hui I

et petites saucisses an foie grises, à cuire 1
60 cent, la livre m BBS g m I

BOUCHERIES ÊSÊ L̂ILa j

I HENRI ROBERT i

I .  

' JH euchàtel — M?a©@ «le FIIêt©l«-€le-'¥MI© ' ni

A Foccasion des Fête® il
Choix considérable de CHAUSSURES II

¦81 "i; pour names9 . Messieurs èifc ISnfasats «SI

H à des prix excessivement avantageux B
H SOULIERS FEUTRÉS - -PANTOUFLES -.< _ f 7  m

R 

Guêtres en drap et feutre , \j3 /̂f \  118de toutes nuances ^X/^f/ \ Bll

CAOUTCHOUCS eî SN01-B00TS W7 \ ildepuis le meilleur marché au pl us cher Mr "* /&' H ifi

I

9eman9ez les nouvelles sér ŝ 9e la Raison Mk '̂ J*A /  B
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i Magasin tle fer

Otto Schmid
y )l;ce .lnia-Drflz R ie St-Honor ,

t1 C'est le numéro d'une potion
9 préparée par le Dr A. Bourquin,

S 
pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 39, La Clianx-de-Fonds,

f  potiou qui guérit en uu jour (par-
. fois même en quelques heures), la
î gri jj po , l' enrouement et la toux ls
| plus , opiniâtre. Prix, en rembour-
I , semont , franco , 8 fr.

I VASSALLI FRÈRES
| Pourtalès 13 - Gibraltar H
I- Trois-Partes 9 - Parcs 63

j Vs h français
{ d'un goût très agréable
j à 55 cent, le litre
j nouvellement introduit
j & côté de notre excellent n° à 48 ct.
1 Prière de f aire un essai

1 iSOCIÉTÉJi£
| ( ŜOMMATION

Bordeaux rouge vieux
85 cL la bouteille

| Bien supérieur à ce que le prix
I pourrrait faire -entendre

j Cartes de visite litïoppliiées
j depuis fr. 3.50 le cent, à ln
1 lithographie A. C_ __ V< _»Il__ >,
P me Pourtalès 13.



Quelques papillons blancs dansaient ça
et là au-dessus du miroir, s'arrêtant sur la
pointe des fleurs d'iris, disparaissant dans
le calice des nénuphars ; et , repartant deux
a deux, tournoyant sur eux-mêmes, se sé-
parant; se rapprochant , ils voltigeaient ca-
pricieusement et venaient effleurer clans
leur- vol la rainette et de crapaud. Une
quene-de-serpent , tachetée de jaune et de
bleu, aux quatre ailes vibrantes , décrivait
ses zigzags dans .l'air chaud, passait parfois
près de l'enfant qui s'empressait de se bou-
cher les oreilles , puis s'enfuyait nu loin et
ne revenait qu 'à de ilongs intervalles. Ce-
pendant la rainette, les petits crapauds et
le gros batracien restaient toujours immo-
biles. Et dans leur posï! figée, dans le si-
lence qui planait , dans le calme des fleurs
et des herbes , d'ans la tranquill i té des ar-
bres dont aucun souffle n'agitait les bran-
ches, daus la lumière radieuse et l'atmos-
phère alanguio qui enveloppait toutes cho-
ses, il y avait comme l'attente d'un mys-
tère.

Tout à coup, un des papillons passa tout
près " de la rainette qui tira la langue et le
happa. Les petits crapauds s'agitèrent an-
tour d'elle, partageant les miettes du fes-
tin . Puis, d'autres rainettes , inaperçues jus-
que-là , sortirent du marécage et , encoura-
gées par le succès de la chasse, vinrent à
leur tour se planter sur le sable du bord.
Soudain le gros crapaud fit un bond : la de-
moiselle, arrivée au sommet de la houpette,
s'était laissée retomber. Heureusement,
dans sa chute, elle s'était ratrappée à l'un
des filaments, et là , retenue par le crochet
de ses longues pattes, sans se douter du
danger, sans songer à se servir de ses ailes,
elle se balançait à la por tée du crapaud.
Pour la sauver, pour la capturer peut-être,
Hilaire s'élança, et grenouilles et crapauds
de disparaître dans la mare, liais la de-

moiselle, sur le point d'être atteinte, prit
son vol et alla se poser plus loin , sur une
autre herbe , au-dessus de l'eau. Il s'avança,
l'eau à mi-jambes, perdit pied , s'enfonça
jusqu 'aux aisselles, et alors, avec Mylord
qui s'était précipité à sa suite, il regagna
le bord , où tous deux se secouèrent au so-
leil.

La demoiselle des marais s'était envolée
de nouveau et , s'éloignant de la Grenouil-
lère, s'était mise à raser 'la surface tles
prairies, où Hilaire et Mylord la suivirent.
Ils revinrent ainsi vers le village, puis 'la
perdirent dans les haies, et se trouvèrent à
leur point dc départ, sur la route, non loin
de la demeure de Pierre Tarut. Mais, avant
de l'atteindre , il fallait passer devant la
maison de la « veuve du força t ».

A égale distance du hameau et de l'habi-
tation du jardinier, cette maison s'élevait
sur -le bord opposé du chemin, petite, mys-
térieuse , voilée de mûriers, avec son unique
fenêtre du rez-de-chaussée presque tou-
jours ouverte, qui semblait ainsi braver la
malveillance ct l'indiscrétion des parents
les convier, par son peu de souci de rien
cacher , à se rendre compte dc l'honnêteté
de l'intérieur.

D'étranges rumeurs couraient sur celle
qui habitait cette maison. Hilaire n'en pou-
vait saisir le sens ni la portée ; mais ce lo-
gis exerçait sur lui, comme sur tous les en-
fants du village, une sorte de fascination
mêlée de curiosité, en sorte que, chaque
fois qu'il avait eu à passer devant sa porte,
un peu malgré lui et en se cachant, il n'a-
vait pu moins faire que de s'arrêter. Puis,
tout en causant, il s'était apprivoisé avec
la terrible hôtesse, et ils étaient devenus
bons amis.

Celle-ci, jeune encore, avec une physion-
nomie très douce, de grands yeux noirs
tristes, ua visage pâle qu 'encadraient des

bandeaux lissés avec soin, était toujours
vêtue d'une tobe de laine sombre dont la
teinte voilait de deuil tout l'ensemble mé-
lancolique de sa personne. Ce costume,
très simple, mais toujours très propre, était
chez elle comme l'emblème d'une vie câline
et réfléchie, d'habitudes laborieuses et mé-
thodiques. En ce moment, elle travaillait,
assise devant sa fenêtre, étant dentelière
de son état. Son carreau pomponné sur les
genoux, où se hérissaient des milliers d'é-
pingles à têtes multicolores, de ses petites
mains douces et blanches elle manœuvrait
avec une grande dextérité les bobines, les
prenant à droite, en enroulant vivement la
soie d'ici et de là, et les rejetant à gauche
sans les mêler.

— Bonjour, Madeleine, dit l'enfant.
— Ah ! c'est toi, petit Gervais ! dit-elle

sans lever les yeux. D'où viens-tu ?
Hilaire lui raconta son expédition , dont

il brouilla un peu l'ordre chronologique, les
fouilles entreprises au pied de l'a tour, la
lutte de la demoiselle et du crapaud, le bon
tour qu'il avait joué au paon de Billettes et
le fermier qui avait paru tout à coup sur
le seuil.

— Oh ! oh ! dit Madeleine, voilà qui est
mal. Si tu continuée, les gendarmes te
prendront... Tu n'en as donc pas peur, des
gendarmes ?

— Non, dit l'enfant.
Et, comme elle levait les yeux sur lui

en souriant, elle e'aperçut qu'il était
mouillé.

— Dans quel état, mon Dieu .... Tu ne
peux pas rester ainsi, il faut courir te chan-
ger.

— Je ne puis. Père a les clefs, il est à la
ville.

La jeune femme eut un regard apitoyé de
mère, ¦_ _ • ,

(A suivre )

Cadeaux de Noël extravagan ts

Petite fille , qui, le soir du 24 décembre,
voua endormez eu songeant aux trésors que
le lendemain vous trouverez entassés à vo-
tre^ intention, puisisiez-vous voir longtemps
•5fotevo_ux comblés en ce jour de fortune !

Souffrez que nous vous souhaitions
d'être aussi favorisée que quelques-unes
des ;pei-Sonnes dont nous allons parler et
qui, à d'occasion de la Noël , reçurent des
présents aussi fastueux que si des fées se
fussent chargées de les leur faire tenir.

* 9* -,;•

Une jeune fille de l'aristocratie anglaise,
présentée, il y a quelques années à Londres
à un maharadjah de l'Inde, eut l'occasion
au cours de la conversation, de lui parler
de là Noël, des fêtes qu'on donne en ce
jour et de la gracieuse coutume qui permet
à tout'homme, passant avec une jeune fille,
sous la touffe do gui, pendue au plafond du
salon de toute maison anglaise, de_ déposer
un baiser sur le cou de sa compagne.

Le maharadjah parut très intéressé par
tous ces détails, et, le jour de Christmas,
la jeune fille, qui avait depuis longtemps
oublié la conversation, reçut une énorme
touffe de gui en or vert émaillé d'un tra-
vail admirable et d'une richesse fabuleu-
se. On s'en rendra un compte, d'ailleurs
tout approximatif , quand nous aurons dit
que les petites baies blanches de la plan-
te étaient représentées par d'énormes per-
les dont chacune valait plusieurs milliers
de francs.

Une carte portant le nom du fastueux
donateur invitait la jeune fille à faire met-
tre « ce modeste cadeau » à la place du
traditionnel bouquet de gui. Ainsi fut fait.

Peu après, le maharadjah se faisait an-
noncer, passait avec la jeune fille sous le
joyau d'or, d'émail et de perles, prenait un
baiser sur son cou... et lui demandait d'ê-
tre sa femme.

Est-il besoin de vous dire la fin de ce
joli conte de fée ?

««•
Mme X..., une des plus jolies actrices de

Paris, raconte volontiers qu'au temps où
elle jouait au théâtre Michel, à St-Péters-
bourg, elle eut l'occasion, à plusieurs re-
prises, d'aller dire des poésies aux soirées
d'un grand-duc qui tenait son talent en par-
ticulière estime. Un jour, il la vint voir et
la pria de bien vouloir accepter de venir
réveillonner en sa compagnie à bord d'un
yacht qu'il venait de se faire construire. L'ar-
tiste ayant accepté, encore que l'idée d'al-
ler souper sur un bateau, la nuit de Noël,
lui parût plutôt baroque, fut conduite dans
l'automobile du grand-duc, à l'issue de la
représentation du 24 décembre, jusqu'aux
quais de la Neva, et passa sur nn yacht
illuminé où des tziganes jouaient sans re-
lâche et où déjà une nombreuse société se
trouvait réunie. • >

Le souper, faut-il le dire, avait été somp-
tueux, lorsqu'au dessert , le grand-duc se
levant, porta- la santé de son hôtesse et lui
dit :

— Madame, permettez-moi de vous re-
mercier, au nom de mes amis et au mien,
de l'hospitalité gue vous avez bien voulu

nous donner cette nuit sur « votre s yacht,
Des applaudissements éclatèrent et l'ar-

tiste, croyant rêver,'se vit confirmer que le
lements. Rien ne peut donner une idée du
luxé des tapis, dés glaces, des becs électri-
ques qui ornaient à profusion les salons et
les salles à manger.

Un des boudoirs était l'exacte reproduc-
tion du petit -salon" dé Trianon, à. Versail-
les ; les chambres étaient aménagées avec
la plus curieuse splendeur.

Il y avait, au-dessous du pont, une gran-
de salle pourvue d'une piscine, où l'on pou-
vait nager.

Bref , on se rendra compte du faste au-
quel lo grand-duc était arrivé," lorsqu'on
saura que dans l'hôpital — ou plutôt dans
les hôpitaux, car il y en avait deux, un
pour les hôtes du bord et un pour l'équi-
page — on avait fait installer les rayons X.

«a* ,

Il faut se borner dans une énumératioii;
qui finirait, malgré les idées de luxe et de
bonheur qu'elle suggère, par devenir fas-
tidieuse ; mais, pour finir, nous citerons le
cadeau de Noël qu'un milliardaire améri-
cain fit à sa fille.

Un jour, il partit pour l'Europe, débar-
qua à Cherbourg, visita la France en tous
sens à la recherche d'un château historique
qu'il pût acquérir. Après avoir battu le
pays, il découvrit , dans la Lozère, un vieux
castel gothique, admirable œuvre d'art que
possédait une très ancienne famille noble,
plus riche de titres que d'écus.

Notre homme alla trouver le propriétaire
du manoir et lui offrit une fortune qu'on
refusa. Il doubla , tripla la somme et vain-
quit les scrupules du hobereau.

En deux mois, le château était démoli,
Un mois plus tard , il était transporté soi-
gneusement, pierre à pierre, dans les envi-
rons dc Cincinnati, et quand la Noël arriva,
la fille du milliardaire put pénétrer au
bras de son père dans l'anti que demeure
seigneuriale reconstruite avec les mêmes
matériaux et exactement sur les mêmes
plans que celle qui s.'élevait fièrement,
moins d'un an auparavant, sur un coteau
do la Lozère d'où , depuis des siècles, elle
dominait les plaines environnantes... Et
c'est là, sans doute, le plus extravagant
cadeau de Noël qui ait jamais été fait.

LES GKÈYES FEANÇAISES EN 1910

La « Direction du travail » vient de pu-
blier le compte-rend u des grèves en France
pendant l'année 1910.

Il y a en chez nos voisins, en ces douze
mois-, 1502 grèves, comprenant 281,425
grévistes dans 14,175 établissements, et
ayant entraîné 4,830,044 journées de chô-
mage. (En 1909 : 1025 grèves et 3,559,880
journées de chômage).

Les grévistes ont-ils gagné ou perdu à
faire grève ?

A cette question fort intéressante, le do-
cument officiel répond par des chiffres que
voici concernant les 729 grèves qui avaient
eu pour but une augmentation de salaires:

De ces 729 grèves, 169 ont réussi ; 264
ont échoué ; 296 se sont terminées par une
transaction.

Poux, les premières : le salaire moyen

d'avant la grève était dé 5 "fr. ; après la
bâtiment sur lequel elle avait accepte de
se rendre, était sa /propriété. Elle cn fit le
tour et alla d'émerveillements en émerveiî-
grève, il a été de 5 fr. 67, soit nn gain de
67 centimes. Les grévistes ayant chômé
143,342 jours, la grève leur a donc coûté
716,342 fr. de salaires perdus, soit 52 fr.
25 cent, par gréviste. sOrs, __p_ ?ô _ . 300 jours
do travail , lo bénéfice brut était pour
l'ensemble des 13,707 grévistes, de 2 mil-
lions 745,915 fr., ce qui faisait que la grè-
ve se soldait , à ce moment-là déjà, par un
bénéfice net global de 2,029,773 fr., sort
148 fr. 08 par ; gréviste. Il avait donc fal-
lu 78 jours pouiT regagner les-salaires per-
dus pour cause de grève, après quoi , toute
l'augmentation obtenue devenait bénéfice
net. _ _.

Pour les. 296 grèves terminées par une
transaction, le. salaire moyeu était passé
de . 5 fr... 91, .Ojyant la grève, à 6 fr. 36
après ;:*_ _ ___&% -donné les salaires gLo ._ arcs
perdus (6,557,368 fr.), après 300 jours do
•travail, chaque gréviste perdait encore
5 fr. 80, et ce n'est qu'après le Sllme jour
que les 46,828 grévistes, ayant regagné
les salaires perdusv ont eu , en bénéfice net,
l'augmentation conquise par un chômage
global de 1,126,003 jours.

Quant aux 264 grèves terminées par un
échec, elles avaient compris 32,791 grévis-
tes ; le salaire moyen , avant et après la
grève, était de 5 fr. 96 ; pour un chiffre
global de 800,559 jours chômés, 4,769,886
francs de salaires ont été perdus, ce qui
fait , par gréviste, une perte nette de
145 fi-. 46.

Au total , pour les 93,326 grévistes
ayant pris part à ces 729 grèves, au 300me
jour après la reprise du travail, la balance
des gains et des pertes, donnait encore uno
perte nette globale de 3,011,819 fr., soit,
cn moyenne, 32 fr. 27 par gréviste.

Ce n'est qu'au 403mc jo ur de reprise' res-
pective du travail que gains et pertes so
sont équilibrés , et que les augmentationa
obtenues ont pu être considérées comme
bénéfice net de la masse gréviste.
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1 1' ' Ruo Saint-Honoré Benoît ULLMANN Placo Niima-Droz. Ë I

Il Sans!on extraordinaire il
I i de faire ses achats avec d'ÉNORMES RABAIS 1 1

I I Aperçu de quelciues articles que nous offrons pour ' : 1

SI ÏSTKENMES UTILES j
I i Blouses et Confections tapis de lits Toile pour linge de corps ; §

I Costumes et Jupes Descentes de lits Toile pour draps de lits K
,| Jupons et Tabliers Couvertures de lits Toile et Basins pr enfourrages \*

1 1 ' Rideaux - Nappes et Serviettes - Linges de cuisine - Linges de Toilette 1

I I  Mn choix formidable h lingerie confectionnée pour taes et enfants 1
H p| Toile et coupe garant 'es. Spécialité de la maison M

I I f f l B T  Un choix colossal de MOUCHOIRS dans tous les genres 1
1 I W pour CATÉCHUMÈNES -̂ | 1
i l  Un lot de PALETOTS noirs et de JUPONS i
1 1 à des prix excessivement bas i 1%
1 jl Jolis Lainages pour Robes ou Costumes et Blouses § 1
gai@ Choix très varié ! ! ! Prix trè _» Va» ! ! ! §p_»

ÉAXiX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, a fr.

En vente an bureau de la f ttuilk d'Avh de J Vetusbdkl. Temple-Neuf i.

A ve_u.ro it bas prix un

bobsleigh
à 5 ou G places. — Faubourg do
Crèt 8. c. o,

[ VASSALLI Frères
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8

Trois-Portes 9 -:- Parcs 63

Cntea tri de Tomate
à 40 ct. la boîte de 2U0 gr.

Remplace avantageusement
plusieurs kilos d < tomates

Â vendre
un établi de menuisier en parfait
état , plusieurs jouets à vapeur ,
locomotive et moteurs. —S'adres-
ser entre midi et 1 heure et le
soir après 7 h., Parcs 81, sous-sol.
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' '< : '*• • "'• ' 1, Bébés et Pompées entièrement articulé s — Bébés de fabrication «JUMBAti» — Bébés cossnopo |
r lites, très fins — Bébés et Poupons caractéristiques — Bébés en bois, en pc»n et ïncassabîes m

Poupées habillées dans tous les prix ..'.;• __ • .' m
Lits et Berceaux garnis et non garnis — Meulles et Chambres de poupées Hf; ¦ ' , .  Armoires, Commodes, Buffets, Lavabos, Tables, Chaises, Bancs, etc. §||

POTAGERS ET USTENSILES DE CUISINE §
J Services __ thé, déje- ners, dîners, en métal ct en p orcelaine — Ep iceries, Me rceries — Tïousses ux, Machines à coudra W&
jj " , Boites d'ouvrages — Boites de constructions en p ierre et en bo s — No uveauté t Chalets suisses jj M
i , - Jeux de cubes nouvelle série, mosaïques couleur?
I Chevaux sur planche et à bascule en bois, peluche et peau, Animaux en peluche, très

8Qli _i.es. articulés et à mécanique, Animaux en bois, en peau et en caoeitchouc
•*£& ' Jouets à ressorts dans tous les prix — Toupies volantes et à musique* etc.

Poussettes et Chars américains pour poupées, immense choix
Très grand choix de Livres d'images et d'h.stoires — Bibliothèque rose iilusî rée pour enfants. —r Boîtes 4e couleurs WÊ

% fusils et Pistolets «Eurêka» , Forteresses, Armuresjirs de salons, Sabres, Fusils, Panoplies militaire s JamtiourJBï Ti?Ômpet(ès, Pistons, Canons, elc t *

fc' Boîtes- û'onlils et Etablis d3 menuisier , outils
Cïiars à ridelles, très solides, tontes grandeurs — Brouettes, Chars à sable, Cliarrettes anglaises ff
| Attelages, Voitures et Camions en tous genres — Automobiles nouveautés, Autos munis de pharea m

électriques — Dirigeables, Aéroplanes volant seuls — Ecuries avec chevaux en peau
»T SOLDATS DE PLOMB, boîtes nouvelles -®JI I

P CHEMINS DE FÈR, grand assortiment, à ressorts et électriques, dans tous les p rix, et tous les accessoires : §§]
|: :; Gares, Hangars, Ponts, Passages à niveau, Disques, Rails, Croisements, Aiguilles, e.c.

MOTEJES électriques et à vapeur — 3>YITâîvIÇÏ3, j iouveayx modèles, très forts g
I : MACHINES OUTILS et accessoires — Lanternes magiques, cinématographes—Boîtes «Meccano» M
H . - Imprimeries, Téléphones, Télégraphes — Bateaux à voiles, ressorts ct électriques m
M j  LUGES DE DAVOS - PATIXS - PATINS A ROUIMES i
¦ , ÏB8P Toutes les nouveautés de Tannée, ainsi qu'une grande quantité d'articles trop long è détailler. ff j

[ tes f ai assortiment ûe JEUX fie familles et île Mêles S
1 ^"" gouj ses d Décorations pour j îrte ôeJfo8 ""lÉOi I
B Gerbes- .de - Noël, 20 centimes la boîte de 12 pièces m
M Nous prions instamment les clients cie ne pas attendre au dernier m
m moment afin de pouvoir faire leur choix plus à l'aise. ¦-. m

M ':WË$~ Péntlahi N. mois de décerrfbre, tout acheteur pour la somme de 5 fr., recevra un jo li verre souvenir "̂  ̂ m
0iae|HMu1_jMnflM|M

La vraie source de BM©I>E1SI S
pour lingerie , comme choix , qualité et prix , se trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Toujours bien assorti en Robes, Blouses et ï.aisses en tous

lissus. — Joli choix de Nappes imprimées lavables. '— l'onpées
et .a n ini aux (article anglais ) , à confectionner soi-raôme , amuse-
ments pour grands et petits.

PRIX DE FABRIQUE

Importation directe en caisses d'origine

Mois do noAembae 1912

Naissances 1
1. Paul-Al fred , à Paul-Willy Saarn ct |

Emma, née Gilomen.
1. Edmond-Willy, à Edmond-Jules Barbier

et ù, Anna, née Stoller.
8. Jean-Albert-Robcrt , à Jean-Georges-Fré-

déric Rais et à Ida-Rose, née Allenbach.
19. Gilbert-Emile, à Samuel-Auguste Jaque-

met et à Rose-Sophie, née Ducommun dit
Verron.

Mariages '
8. Hermann Samm, contrôleur, Bernois, el

Hélène-Marguerite Jeanmonod, de Provence.
14. Jean-Armand Girardin, Bernois, et Rosi-

na-Marguerite Eppner, née Hûbscher, du Lo-
cle.

15. Jean-Edouard Marki, chapelier, Argovien,
et Gertrude-Mario Galland, de Neuchâtel et
Auvernier.

18. Max-Emile Studer, Bernois, et Adrienno-
Marguerite Girard, de Chézard-St-Martin.

22. Eugène-Auguste Jeanmonod. Vaudois, et
Marie BOhm, Schaffhousoise.

Décès
27. Elisabeth-Caroline-Clara-Suscltc Bove't ,

de Fleurier et Neuchâtel, née _c 19 juin 1837,
Plus six décès ù l'hospice de Perreux.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY

D_ Besson & C16
PLACE DU MARCHÉ 8

COUVERTS TABLE
en Christofle , Ruolz

métal blanc et métal anglais

COUTELLERIE
riche et ordinaire

Services à découper
Ecrins garnis

Escompte 5 °/o au comptant

TÉLÉPHONE 368



ÎPI '•" ni.

1 9'un magasin qui ne vendait que la tonte beîle 1

COITFECTIOIT POUR HOMES
et que Je Tiens d'aeltetei» de l'Office des Faillîtes
de la Chaux-de-Fonds, j e vends tontes ees confec-
tions pour hommes et j eunes g-ens, vu les qualités
de tout premier ordre, à des prix fabuleux

Sériel M^
MIM 32»
Série IILHaBUlements et itii pr toiles 36 à 45 »
Série ïï. Ealeil et manteaux pour j eunes pis 20 à 25 »
Sfiî: Pèlerines pour j eunes gens et hommes, ftepuîs 9 »

-^7-S7^
Web présente pas Sous les jours,m\ès Mies s\aa_ _es: 3S XÏ-4- . I

; ; :¦'. ¦ Siilïl ŴK Ê̂MÊk" W -lïsoij ilfili -x : ., I
J W^J MJK|?9. llliwwfiË f Bioch ' & • Pruschy
BBSWS^BWWWlÎ KBIinffniMIlIBBflBMMMBWBB^^illr:-v§§iJB. - -isF j^aB^aS^̂ II -HagïiPiiill ^

Afo_/s prions les personnes qui ont l'intention de nous donner
leurs commandes pour repas de Noël et Nouvel-An de
le faire incessamment.

i

POISSON DU LAC et MARÉE
Traites . saumonées, Brochets, Palées, Tnrbots

Soles, Saumons
Homards Chevreuil - , ; . Dindes Jambons fins Fromages fins
Langoustes Lièvres . <: Chapons- Poitrines d'oies Oranges ,-Dattes
Crevettes Faisans '¦¦¦ Poulardes Saucissons de Lyon Fruits secs
Caviar Perdreaux Canards Terr. de foie d'oie Chocolats
Huîtres Canards sauvages Oies Aspic de foie gras Thés , Vanille

Conserves 9e VianDes, fruits et £épmes
Biscuits fins, anglais, suisses, allemands

tiquenrs fines - Spiritueux - Vins fins
- Vins ôe Bourgogne - Jeaujolais - . Jorôcanx
,r; Marque Guicliard Potheret & fils — Tliéalier

éindes et Volailles truffées :) ^_  _„ 
~ ̂ »•«»-»*-.*!_*_*-^ ĵ -w»s i 

sur 
coiManof

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

TELEPHONE 71 - TELEGRAMMES : SI-INET NEUCHATEL

Entreprise 9e Charpente et Jffenuiserie
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

Sciage, Dédoubiage et Rabotage à façon

SIBBON W AHNOZ-& FILS
Scierie lécaHique, AUVERNIER

PRIX MODÉRÉS :-: Se recommandent.
—Tout objet cassé ou troué est réparé

très solidement , à l'ônreuve du fou et de l'eau , avec

LA POUDRE DE DIAMANT
'seul moyen existant pour la réparation dnrable de casseroles en
émail ou autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouâes , tout objet
en verre , marbre, porcelaine, faïence, fer ct toute choso en bois,
__. te etc

En vente, _. 60 cent, lo paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie-
pharmacie ; Dardel , drogueri e, Seyon 4 ; Wiklhaber , pharmacien,
j aub.- do . l'Hôpital ,, .et ,ZLmme.i:m_ _nn , drogu.çric , Epancheurs 3.. . . ...

Dépositaitie poi- i- la Suiss». II. Scholz, 7, rue des Bains , Genève

JLe_â :- Fëii@f_î_ _ 8iâé.è -fH

sont en vente à la jj

Pâtisserie de l'Université
et aux Magasins do J

M M. Favre Frères ]p
rne. Saint-Maurice et Chavannes

où toutes les cpipma^iieg ; pourront être données • ¦ ';' ;
SE RECOM MANDÉ.

MAGASIN DU PRINTEMPS
RUE bE L'HOPITAL

¦>' i ; —;

ARTICLES AU RABAIS
Un lot de robes de chambre en laine Fr. 10.— et 12.—

» » Jupes costumes . . . .. . .  Fr. 10.—
» » jupes fillettes . .. . . . . .  » 6.—
» » paletots filleltes . . . . . .  . » 6.—
» » de bonnes jaque ttes en drap noir . » 5.—

Grand rai»aïs sur les. confections , hiTer
tie la saison

Propiétaires, Eiicaveïirs f I
Vous habillerez avec élégance vos bouteilles de |

NEUCHATEL j
en adressant vos conirrîancles 'd'éti quettes à la lithographie 1
C-A Martin-Montai-don , successeur de A. Château , ' flLa Uhaux-de-Konds. ... . , . . . . - II 24417' G S

Maison d'ancienne répuiationi f ondée en 1856 - . 1
Projets , croquis , devis. 8o charge de tous travaux. Téléphone 7.02 jj

TOILE S ;ét ; BRODEBJES
Seyon 26, ièr étage

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

Festons sur bonne finette blanche, à partir de 1 fr. 35 la pièce

TABLIERS KIMONOS ET AUTRES

10 % d'escompté sur tous les rideaux, damas
et basins en magasin

v., :: So recommande, M?10 . WUTJÎIE^

' . ¦ . '- ¦¦i"'i '- K̂''f ' --:} '
\̂-

Arrive ; à Paris avant quelques^nes de
. _ e _ lettres auxquelles la censuré'- bulg-fte
fait prend re un bienveillant repx.g .;da';ns
quelque- bureau - encombré, j 'appnwdslrnpj a
sans surprise qu'on n'a ça*'eojmp|îs exài--
lenien't' polir quoi l'a mite ' bulgareJV apijèàj ' le'
1.7 et le 18 novembre, n'avait pa£.p#u_5 se
son offensive devant Tchatal c.j;i; ; :_ ; ¦ ¦• _ >-.'•

Mes 'iéitres, qui l'expliqiiaientv & «tant
i-g_ i-r _ .es. je ne crois pas inutile d'y revenir.

Le lô .novembre, 1-e général__ _îia_. Savo-f
arrivait à Ermcn.keui . Il conférait immé-
dia tement  avec le général Bâtlço Dimi-
Ir ie i , •commandant la Sme -armée, " auquel le
commandant xles doux armées- lre/ -et 3me
avait été -donné. - • 1', 5

J)ans la journée il faisait aveè -Ie général
Itatko Dimitricf l'inspccti-oa l 'Èès lignes
bulgares et revenait rayou-nant-...;;De dîner ,
.malgré le brou-e t jaune où le vinaigre tra-
çait -des sillons rouge,., malgré l'eau bouil-
lie encore tiède, seule boisson possible en
l'absence de tout vin , tlié ou cafuy'iu t d'une
extrême gaieté. ' M'étant informe des im-
pressions du- généralissime : c Excellentes!
me dit un -confident bien placé-Çlos forti-
iï citions tunqueo 'de Tcbataldja. ne sont
j ii'obablement qu 'un épouvanti_il: '(.ùc). »

C'est sur cette impression .^l-timlste,
cette -eonfin-nce joyeuse dans la .̂ iicilité de
la tâche , que s'engagea le coinbti-t du sur-
lendeatiain. Autorisés à suivre,d'ij( {xt'iou, d'u'-"
nc liauteûr au nord-est d'AkelavL^fja.x côtés
dit général .Dimitrief, j 'avoû-O' _iiïè;nous £û-
mes proifondt«mcnt stu-péfaits. .-On nous
avait tant parler de ro-ffensive-buigare, de
sa tactique de bélier, que nous citea-ciiâmes
immédiatement, du hau-t de cet observatoi-
re admirable d'où l'œil ombrageait tout e
la -prcsqu île, de la mer Noire ttqa imer de
Marmara , le -point où l'attaque;allait être
tentée et poussée coûte qu-e cofj .to. Ce fu<t
en vain. L'artillerie bulgare avait , démas-
quant  ainsi toutes ses positions, ço-mmencé
une vaste reconnaissance d'artillerie sur
tout le front ot toute la profoïkleuT des
défenses turques-. On tirait par .demi-bat-
terie sur un coteau, puis sur u'ri autre, puis
sur -un troisième. On attendait- la réponse,
qui d'ailleurs ne tardait pas, efc. beaucoup
plus précise qu'on ne l'eût cru. Gela-dura
ainsi toute la matinée et -tout- ra-prùs-midi.

Pendant ce temps à l'aile gauche, c'est-
à-dire entre la lagune de Dergos et le haut
cle la vallée du Kara-sou , la cinquienie di-
vision, composée dos 2me, 5me, 18mè,
20me, 45me et 4Gmo régiments' engageait
une faible partie de ses forces, après avoir
occupé de grand matin le A'illagé de Laaar-
keui, dans une teatativo offensive vers les
trois crêtes successives qui séparaient le
village-d'E-iikeui, au fond du vallon, d'une
position 'capitale turque que nous appelions

i. la Caserne . faute d'appellation sur la
carte et qui était flanquée air -nord-ouest
eu au sud-est de (batteries de grosse artil-
lerie. Ge mouvement offensif restreint
n 'est aallement appuyé par l'artillerie bul-
gare qui .continue toujours son duel à lon-
gue di^a.pée,-;7Èan-cUs. flûe .s la ¦-Caserne; I au
contraire s'occupe activement d'enrayer la
marche en ,ayant de l'infanterie bulgare.

Je .vois admirablement les hommes s'a-
vancer en tirailleurs par bonds très courts,
puis trois lueurs partir de s la.Caserne » ,
et quelques -secondes après les trois boules
de fumée blanche des "shrapiïe-ls turcs
s'élever au-dessus des tiraiHeiirs-bulgares.
Les artilleurs turcs sont singùlierë&eïtt.vi-
gilants et -précis. C'est même l'observation
la plus importante qu 'il m'ait été donné de
faire dans' cette première journée. On nous
avait tant répété que l'artillerie était un
instrument dont l'ennemi ne savait -pas se
servir que nous avons été tous fort sur-
pris des qualités de tir desi Turcs. Nous ne
leur avons vu, il est vrai , obtenir aucun
succès- effectif , tomber sur une batterie
bulgare par exemple, mais les directions
ont été constamment excellentes, les
..brapnells -éclatant dans un rayon de cent
mètres dé certaines batteries et arrêtant
constamment la marche en avan t de l'in-
fanterie.

Pendant que cette -action incompréhen-
sible se deroulait .au nord , la Orne division ,
et cn particulier ses -régiments 4 et 17 en
engageaient une toute semblable au centre ,
semblable par sa faiblesse et.sa difficulté.

Au second plan , derrière les- memelons,
se trouve une vallée assis» profond e dans
laquelle se cachent les visiages de Easla-
nia et Uklali. Le centre de la troisième ar-
mée a engagé là une brigade.de la 9m-e di-
vision avec mission do traverser la rivière,
et dc remonter les pentes du ravin vers le
nord-est, où so trouvent plusieurs lignes
de tranchées turques couronnées de -deux
ouvrages défensifs. Le travail de ce batail-
lon a dû être particulièrement laborieux.
Je ne vois qu 'une -partie du ravin dans une
coupuiro entre deux mamelons. Les hom-
mes avancent sous une pluie de shrapnells
et l'on entend en même temps le bruit ,
semblable à celui d'uni -moteur de motocy-
clette, des mitrailleuses. Comme ma ju-
melle fixe à un moment donné ce . coin de
terrain, je vois distinctement un officier
faire un demi-tour puis s'abattre. Trois
hommes, une seconde après, traversent le
champ, courant en , arrière ; au moment de
franchir le fossé l'un d'entre eux s'effon-
dre. Il est 10 heures du matin. Par trois
fois, à 11 heures 1/2 , midi et 1 h. 1/4 on
voit l'infanterie bulgare tenter à nouveau
le passage de cette zone terrible. Et .la
journée s'achève sans qu 'elle y soit parve-
nue. •

Lo résultat de cette première journée de
combat est donc nul. ,Si l'on ne voulait fai-
re que de la reconnaissance d'artillerie à
quoi bon . exposeç do l'infanterie en trop
pet i t  nombre pour -une lâche au-dessus de

ses forces ? Celte infanterie: avait déjà, été
soumise à de dures épreuves, et comme
par un fait exprès on mettait en -avant
deux divisions qui avaient été les plys
éprouvées dé l'armée, la cinquième à Bu *
nar'-HissàT,' la âélivîémo sous Andri_pçt_,

Je crois que la .-vérité est que l'éta_ i_%
jor, croyant au simple épouvantail des dé-
fenses turques, avait lancé son infanterie
avec le secret espoir qu'a la faveur du
bombardement éparpillé elle passerait pïàs
ou moins inaperçue et que, la veine aidaSE
eîIC^-ÉK-it U;BO miraculeuse trpuée.v, .->[« :

f Le Soif , au quartier général, on firt bcas- '
ccjttp mOi__is gai que la veillé, niais on ne se ,
dég^-t^-ljeai^às encore. La position étà-i. 77-
plus forte qu'on ne l'avait cru. La clarté
du jour avait favorisé la: défense turque.
On allait tenter une do ces attaques-de
nuit qui avaient jusqu 'ici si bien réussi
aux Bulgares. , . ¦ ,. >¦ . ¦ . ', ;:;>

Cette attaque de nuit eut lieu comme on
me l'avait annoncé. Elle fut assez heuTtg-
se, les Bulgares réussissant à s'accrocher
sur les premiers .contréfo-rts, et cdi.n'me'j e
montai à cheval, le 18 au matin pour a]ler
au combat , on m'apprit qu'on s'éta i t  enipà-
ré des forts  1, 2 et 7. En arrivant à riion
poste .d'observation de: la; veille, il -faiîgdt
un brouillard intense et une pluie cingbj a-
te. Ou n'y voyait,. pas à cinquante mètreè.

Dans la vallée le vacarme de la fusillado
était  terrible, niais il semblait aussi terr i-
blement proclicj .. p

A-t-on donc si peu avancé ou n'este
qu 'un effet de la gonorité jdu brouillard'.
Quand à 11 heures moins- 10 se produit
uno é-laircie, les'jnmelle . pondent anxi^tt-
sèment l'horizcjï i . ;Etonne-ment : les shr^-
neils bulgares arrosent, les' mêmes tâ-
chées t.i_rques que la veille, ce même épe-
ron en avant de « la Caserne _ .  Le feu est
mieux -concentré, il n'est pourtant pas pro-
gressif et demenre de neutralisation. * . _

Nous demandons des explications.'.pa
nous avoue que les forts 1, 2 et 7 u'étaieat
que des bastions que les Bulgares '|_ t
d'ailleurs dû abandonner d'eux-mêmes, la
position n'étant pas tenablo. S

Le brouillard revient.' rLa fusillade ées-sa
peu à pou. La deuxième journée est finie.

Et c'est alors,' " ce même soir , l'ïiycu
troublant : ~ ,. : . -r  , .'. _

« Les ouvrages do Tchataldja sont Kean-
coup plus formidables que nous ne l'avi^aâ
cru. Nous non . sommes trom pés, et noire
tactique d'hier a été une erreur. D'ailleurî
nous ne pouvons pas songer à continuer
immédiatement.- Nos régiments sont fati-
gués, a t te int  d'une dysenterie qui touch e
« cinquante pour cent » de l'effectif de cer-
tains d'entre eux. Le typhus et le choléra
ont fait leur apparition. Il faut à nos- hom-
mes du repos, des soins, des boissons el
des aliments chauds. Nous ne pouvons rien
avaat plusieurs jours , s

Et c'est alors que le tsar Ferdinand en-
gagea l'action "dipioiKiat.iquc. - ¦

C .  Le Temps' î .) !__ _ _ ___ : Po.vtix.

¦v_ i_,„hn*iMr_iw_ nn_ l.lifi .iaTj i i un ¦'ïïl̂ .Tl̂ Hlll̂ ¦̂̂ l̂ t̂•tfTtt̂ ^^i¦̂ ?

pourquoi ks Bulgares se sont
arrêtés Devant îchtalka

Librairie-Papeterie

Delachau x & Kiesîlé, S.A.
Rue de l'Hôp ital 4

Gordon. Entretiens sur la
prière 3. —

Muzet. Aux pays balka- )
ni ques , joli vol. ill. . 4. —

Beaume, G. Cyprien Ga-
lissurt 3.50

Binet-Valmer. Le cœur cn
désor..ro 3.50

Tinayre , M. Madeleine au
miroir  3.50

Tournier , G. , A travers . ,
'¦¦¦ ¦' ^U'All'êntaghnreligieuse 3.50'

Emerson, lissais politi-
ques et sociaux . . 3.50'

Emerson el Canyle. Cor-
,'' ,'respondalic:o C . . 3.50

Afeîral, f. Les olivades fi. —
i Lenôtre. Bleus , blancs et

rou .-ces . . . . . 5. —
NoiM-Sulsso . . . . 2 ;  —
Ma field. La santé du

1 

moral _ .  . 2. —-
Agenda de l'agriculteur |

et du vi gneron. . . 1.50 |

Vassalli |fèr es
Pourt lès 13 Gibraltar 8
Trois-Portes 9 Parcs 63

PRUNEAUX
sans noyaux, du Valais

t'i 85 cent, la livro
'' — ¦il i i *SGinBSEHm *miiyoei"mmm min\\ t . H sssv.

Hic fle foi. fle Morue
Meyer, l ro marque connue "

EMIJI_§IO-I
d'huile de foie de morue

aux hypopho.phites et gtycerophosphales
combinée

Toniques , reconsti tuants  recom-
mandés comme cure d'hiver pour
loua les enfants faibles ou mala-
difs.

Pharmacie A. f OURGEOIS
;;.:- . -f 

'
; "'NEçTCHàTEII-. P-. P- ^ .

;Ĵ SiSîSŜ
Pdttrtàîés 13 -^ Gifcraltàîp-4t>'

Trois-Portes 9 - Parcs 63

Les llS.ofi ffi AMANDES
..Metlheg"

sont Ien __ ._ eiilcna 's
Seuls fabricants :

VASSALLI FilÈRES , Neuchâtel

teâ' ' -ffik A^l_% stS *. fital

i EN TOUS GENRES i

1 MAROQUINERIE --- PARAPLUIES --- CANNES |
:

m . _ , 
^^ 

,_ m

ËÊ Toujours les depuiès*es noït-Teautés eu M
l___ B_i HM

i clepiftffg Fs&rttiele orûînsnve an plus riche i
I Superbes modèles réclame à Fr. 5,50, 4,50, 3.—
M <E4 

i SACS DE VOYAGE garnis ou non

I Trousses de voyage, fle 5 à 100 Ir. - Boîtes à bijoiix - Bivarfls
1 ARTICLES DE TOILETTE!
MBS

p nickel — ivoirine — ébène ' ¦.- ;. iV - ¦ : '•" ^

«I BE0SSEEIE FINE ' ---MAMeUEES M

Kf r .CoOTBrtiires et Clis k voyage ^1


