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. ANNONCES, corps 8 

""*«
Du Canton. la li gne 6.10; i " insertion mi-

nimum b.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.î O ; idito ex-canton O.îS.

Suisse et étranger, la ligne 0.15; 1" inser-
j tion minimum i fr. Le samedi , annonces •

commerciales : 0.10 la ligne; min. I . îO.
T{éclames, b.3o la ligne, min. i.5o. Suisse

et étranger , le samedi, 0,40; min. 1 fr.
Pour les surcharges,,ttc, _tfn«n_«r le tarif spécial.
L'administration sc réserve .le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est

r pu lié à une date prescrite. .

r- »,
ABONNEMENTS 

¦
1 an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 a.a5
1 par la poste *o. — 5.— a.5o

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

Etranger (Union postale) 26.—- |3.— 6.5o
Ab onnrmtnt payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, TV" /
r f eule au numéro aux &«#««, gares, t:pët$, etc. i

' _L . __ Jtt

k AVIS OFFICIELS
ffl|~lffl COMMUNE

.g^'COLOMBIEE

Les travaux dc menu iserie , gyp-
Beric ' et peinture , 1e'" et 2me éta-
ges, ainsi que les travaux de ser-
rurerie do l' ancien collège, sont
au concours, Pour consulter  les
plans et cahier .des - charges , s'a-
dresser au bureau do J.-U. Debely,
architecte , à Cernier ,; lo œatin,
jusqu 'au 15 novembre. V 1417N

, VENTE DE BOIS
Le lundi 18 novembre, les

Conseils corhmunanx vendront , par
voie d' enchères publiques , aux con-
ditions habituelles , les bois Di-
aprés, désignés, ' exploités dans les
forêts communales : ;

ft. stores sapin.
CGO fagots de coupe.

. ¦ -ï! tas de grosses lattes.
120 plantes .pour billons et char-

pentes ,
la dépouille.

-' Le rendez-vous est h 9 kenres
«în matin, à l'Ilotol do Com-
umne des Gonoveys-sur-Cofîrane.
' Genoveys et Montmollin , le 0
novembre 1912. , R 959 N

ConseU œmmunal.
*** — — —¦' ' 
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Ensuite do démission honorable
do la ti tulaire , le poste de

sage-f ourni
officielle de la commune do Su inl-
Blaise est mi*, nu conconrs.
Subvention annuelle , 300 fr. Les
sages-femmes disposées à postuler
lo poste vacant peuvent prendre
connaissance du cahier -des charges
chez le président' dû Conseil com-
munal , entre 10 heures du matin
et midi et sont invitées à faire par-
venir par écrit , au Conseil commu-
nal , d ici au 25 novembre courant,
leurs offres de services accompa-
gnées du diplôme professionnel , do
certificats et de références. Entrée
en fondions : commencement do
décembre.

Baint-Blaise, le G novembre 191..
Conseil communal.
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r ENCHÈRES
Vente de créances
Jeudi 31 novembre 1913,

û 10 heure*, dn matin, l'ad-
minis t ra t ion do la fail l i t e Goulu
<& G'", ii Neuchâtel , fora vendre aux
enchères publi ques en l 'Etude de
H" Charles Guin and, avocat,
À Kciiclu'Uel , les créances dépen-
dant do la masse. La vente aura
lieu en conformité dos dispositions
clo la L. P.

l'our (ou5 renseignements s'a-
dresser à Me (nninand, avo-
cat, ruo do l'Hô pital , Nouchâtel.

S-«lendi 14 novembre 1918,
dea 9 heures du:  matin , ou
vendra par voie d'enchères publi-
ques, an local dem enchères,
les marchandises d'un ma-
gasin d'épicerie - mercerie,
«oit :

Thé, chocolat, tablettes, biscuits ,
¦macaronis, pâtes , etc.

1 lot mercerie.
;i h'Ascule, 1 balance, 1

motilhi à café.
Nouchâtel , le 9 novembre 1912.

Greffe de Pats.

I IMMEUBLES 
r Peseux

A vendre un superbe terrain _
Làtir. ( !onviendrait  pour la cons-
truct ion de . villas. Vuo magnifi-
3ue sur le lac et lea Al pes. Deman-

er l'adresse du n» 711 au bureau
do la Feuille d'Avis. c.o.

'JR V5NDS5
dans an village à l'est de
Neuchâtel, maison d'ha-
bitation avec rural, ainsi
qne 10 poses iieuchâte-
lolses de terres. S'adres-
ser à 31M. James de Rey-
irier __ C", rue Saint-Man-
jrice 19, Nenchâtel.

Vente île vignes
A CORCELLES

JLe samedi 30 novembre 191 S, dès 8' h. du soir, h l'hôtel
Bellevue , à Corcelles , il sera exposé en ' vente , par voio "d' enchères
publiques , les immeubles suivants ;

"l. Par M. Jonas Dubois
Cadastre de Corceîles-Gormondrèche

1. Art. 812. Pont de Rugenet , vigne do iôO m., 1.305 ouv. (reconstituée)
2. » 321. Cudeau du Bas, » D10 » 1.417 » »
3. » 299. Cudeau du Haut, » 260 » 0.755 » •
i. » 798. A Bossoyer, » 051 » 1.848 » »
?.. » 802. Cudeau du Bas, » 204 » 0.579 »
S, >. 800. Les Nods, » 710 » 2.015 »
7. » 3.14. Les Clos , » lûû i  » 2.992 • (reconstituée)

Cadastre d'Auvernier
8. Art. 1-227. Tyre , vi gne dc 714 mètres , 2.020 ouvriers (reconstituée)

2. Par Mme James Paris, à Peseux
Cadastre d'Auvernier

9. Art. 909. Ravines .Dessus , vigne de 2G9 1 m., 7.039 ouv. (reconstituée
- - ¦ cn partie)

Pour visi ter  ces immeubles  e* pour les condit ions , s'adresser
en l'Fitnde du notaire DeBroK à Corcelles.

A vendre

beau domaine boisé
contenance do 40 hectares. De-
mander l'adresse du n° 719 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Terrai! à feâilîT
do 000 _ mplr.es carrés, bien situé à
Neuchâtel ville , est a vendre à de
favorables conditions. Conduites
d'eau et dc gaz sur placo. l'as de
terrassement. Arbres fruitiers et
d'agrément. Tram à proximité im-
médiate. Pour renseignements,
s'adresser à ri_tade Pe tit
pierre & Hotz, notaires.

RestouraiiÉ
très bien situé, est _ vendre bon
marché, pour cause do circons-
tances d-^ famille. — Offres sous
chiffres 048» N'a Orell Fuss-
li, l»nblicité, Iffench&tel.

A TEWJ8IE
Pour cause de - départ
à vendre , 1 lit à une place, 1 cn
fer ,- matelas bon crin , 1 glace, 1
table de cuisine. — Seyon 7, 2me.

Epicgrie-msrcsrie-ôrogueri.
à remettre tont de suite h
Genève pour cause de santé. —

; Quartier très populeux. Petit loyer;
Pou do reprise. Conditions avanta-
geuses. Offres sous "1T 19-61-1-X
a Haasenstein & Vogler,
Wenêve.

p rof ilez d'un non conseil
et prenez

L'essence de salsepareill e au
jpire île potasse

Dépuratif  excellent et 1res re-
commandé aux personnes souffrant
des maladies do peau , d'un 'vice
do sang, de démangeaisons , . de
dartres , etc.

So prend en toutes saisons.
Le flacon à 2 fr. 50

PJiMcietlel'OrafifrâiWIMBf
^àtih-urg de l*H8pifai.;?«EBCfiATffl
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¦ ,:".
!•• A vendre d'occasion une ' -bonn 'd'

maele à coire
à pied. S'adresser place des Hal-
les 9, 'im*-étag^f à-ga'u&he: ¦ ¦¦¦

: j ^É|ttk. Grand et Leaii cîioix fle

^^^^»te|̂ ^m_ p our daim ei f i l l e t t e s

'̂ llW^ /̂i'l!^^^^^^^ qualité garantie et à des prix
f̂M|§̂ |||l .'ffPj f^M^y vraiment ayantageux

'̂ ŴSSm ' Chapellerie D. CLAIB E
y'W\TOW"l" 20, HOPITAL, 20

Manufacture de papiers
REGISTRES EN TOUS GENRES

Reliure - Brochage - Numérotage - Perforage - Dorure

j r i t m r  Besson, Jf eacMtel
4, BUE PURRY — Téléphone .39

Spécialités de registres reliés et à feuiHels mobiles. Copies de
lettres spéciaux pour copier l'écriture à la machine. Portefeuil-
les. Classeurs. Presses à copier. Papiers et toiles gommées pour
paquetages, suppriment la ficelle et la cire à cacheter. Papier
d'emballage en feuille et on rouleaux. —_• Prix très avantagea-.

___§_ '*'" ¦ _. __J

« . ': ' 'm ''l^îai» eause de départ %%.
H des magasiné H

1 AUX DEUX PASSAGES 1
Rue Saint-Honoré - BENOIT ULLMAM . - Place Numa Droz »|

WM Toutes les marchandises devant ôfcro .vendues d'ici quelque

 ̂
temps ot afin que chacun puisse profiter des! avantages réels de ¦ '

m cette liquidation, nous ferons dus ce jour de plus grands sa-
crifices encore que précédemment. _Nous offrons tout spécialement :

; -' . 'M - soit ¦ ¦ -. ;':
¦

-
¦
'.,:'• f> ''

H les PALETOTS, les JAQUETTES, les MANTEAUX- DE PLUIE I
¦ les COSTUMES TAILLEUR, les ROBES 0E CHAMBRE |

H i J . ¦ ¦ WÈ
' i ^^*. ' ' avéë:;. : d9énoiainieis %1IIÂÎ§ *̂ U|
HH Occasions RÉELLES dans tons les articles de BLANC

I. , immm COMFECIIOIIIE.. .. : ,. I
S TOILERIE "-:- NAPPAGE ¥%. RIDE"AUX r

g
H Tapis, Couvertures et Desô©ntes de lit \
rms£*mmmm&mmm^mmmmmmm^^^«__f_»ww_j_Bi_r»ffg£_waiiK_r-«A ŷ •̂ ŝ*\i*\\\ ;̂iT^ £̂. \̂yj*j **^^
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S BUREAUX : Rue ie l'Hôpital (pharmacie Bourgeois) 1er étage - Téléphone 150 j

! 

Promptes et consciencieuses liv-raisons
mi¦ ' - ' ¦ ¦ 
j

|

>#r~ïi_. _tt ^__v_> 1*" AQ *__¦ _s_i î *9§SOccasion ponr- ; Jlocl! 1

un lot de jou ets Se l'année passée 1
(Soldats plomb, Constructions, Chemins de fer, Ménages porcelaine et autres |

Meubles de poupées, Jeux de société, etc., etc.) *

AVEC UN FORT RABAIS 1
Au Grand Bazar SCHINZ, MiCHEL & C" I

10, EUE SAINT-aiAlIBICIS :¦: Kl/E SAINT-MAtltlCJE, 10

il (HISSE rEHIUE IE HEUIEL
1812-1912

:: PAR \PH.  GODET ::
Un beau volume in-4°, richement illustré

PRIX:Fr. 'lO — broché
En vente : dans les bureaux , plaça Purry i, h Nôaehâtel ; à la

succursale, rue Léopold-Robert 3G, à La Ohaux-de-Fonds, ot chea
toas les correspondants dans Le canton.

Fumier île vacle
à vendre 700 pieds. — S'adresser
chez Mme Vve Pierre Gauthey,
Peseux.

PRESSANT
Pour cause de manque de place,

à vendre tout un mobilier : 3 di-
vans moquette, 1 fauteuil,
M armoires à glace, 1 table
à rallonges, 6 lits à i et 2 pla-
ces très propres, tables de nuit,
tables, S potagers étal na .f.
Rue. Floury 3,

i

; 0tïûUE MéPICA LE:
XuiietteS, PiîlCe-Bi"e«, or, or doublé, acier ot nickel , aveo
verres blancs, bleutés , fumés , cylindriques et combinés livrés dans
la journée. Exécution des ordonnances do MM. les oculistes. Réparation»

Se recommande , 

J. REYMOND
6, vue de l'Hôpital 6, 1" étage — NE.J€ilATKl-

FABRIQUE DE CHAPEAUX * F.-Â. GYGAX
-15, Rue du Terppie-Neuf , -15

GBAÏÏD CHOIX DE CHAPEAUX
pour J.aines, Messïenr,. et ___tfants

Prix de f abrique -:- ; Prix de f abrique

PUR A CUBE ItmiTAlLE
'¦ pour hôtels , restaurants, pensions , confiseurs, etc., lo meilleur et
j plus beau four à cuire transportable des temps présenta, c'est

«ÉCONOME"
| primo par des premiers prix ù plusieurs.-' expositions.
j - ; - *

| . En Qti t-f.it», pour agriculteurs , le four ¦& énïirè bv .Tèlé j >onr
^ méii&geii

I Noîiveîiïi ¦j> PANMB"j '
B*è*©* ¦<> 46,1̂ 8

,'ex«niiné • par la "Soeiaté d'agriculture allemand, ct distingué pur lii
graude médaille de bronze,

Solide construction à des prix déliant tonte conenrrence
APPAREILS - a FUMER et à AÉRATION

JPoiirîaeitipc c.ein 'Ij iKLés possa* ciiïssoaas
"" diverses et posia* rôtir

Prospectus et certificats de premier ' ordre gratis ot franco par la

Faïripe fle FciiriiEaL ix AarJeig j ernei.

Belle oeoasioi
A vendre 1 li t  Louis XV , ainsi

qu 'un

divan moquette
cédé à prix très réduit. S'adresser

; Fritz Richard , tap issier , Château 'J.

PIANO
"
DROIT L

0
mme

e
n
S
ça

P
n
°
t
U
s:

i 150 francs. Maison de la Poste
do l'Ecluse , rez-de-chaussée.

A vendre deux grosnoyers
sur pieds. — Adresse : H. Cuany,
Cortaillod. 

SOCIéTé as
0ÏÏSÛMMATION

i) f~Tn"g ¦ m HUM m.jf _jjj^ iL_tri i_ir_L7i tr r p__a_____W^<&J\*\\\> ija2l\¥Wk**̂

Cidre de p ommes
¦ de i ra qualité

30 cent, la bouteille
verre à rendre

~~* "̂  ¦" 
*I

(La 
Feuille d'Avis de Neucbâtel,

hors de ville,
a fr. 5o par trimestre. ,

* ¦»

___. .__. i BBLunYii imai'" OCCASION""
On céderait à moit ié prix , faute

d'emploi , un appareil photographi-
que Kodak G y. X 9 et tous acces-
soires, ainsi qu 'une flûte liohmo
métal. Lo tout en parfait  état.
Demander l'adresse du n» 722 au
bureau do la Feuille d'Avis.

.Attention ! étants!
Prix-courant p " saison d'automne , par 10 k([.
Cornettes (macaronis)  Fr. G .fiO
Riz f in i r .  4.30, glacé l«qtial. » ..70
Pois jaunes , hariedts blancs » .'i / i O
Pois jaunes entiers et len-

tilles V ô. —
Flcur ( lefari i .efranf 'aisc , lrcq. n S. 'JO
Sornoulo de mais, l rc quai. i> 3.—
Chaînes do figues fines » Ti.flO
Pruneaux de Turquie » 7.—
Uaisins de table , i" quai. » 0.—
Oignons jaunes , 1" quai. » 1.90
Noix d'Italie h.—, de Franco » 0.50
Jambon ct lard maigre ber-

nois, délicats r 22. —
Graisse suisse , l r - quai . » 14.20

» « Cocoso j * (produi t
do plantes) > l i .SO

Fromage gras d'Emmenthal ,
l ro qualité » 21. —

Fromage maigre cent r i fuge ,
1" qualité ' » 9.50

Miel d abeilles suKse, i™ q. » 23.—»
Miel suisse façon » 10.50
10 boîtes sardines » 3.G0
10 boît-,5 thon » 4.20
Salami la p. K. 3.10 , Milanais » ..10
200 gr. sacharino , 500 fois

plus doiix que le sucre > 3.50
Joli cadeau à tout acheteur pour

uno somme dc 40 fr. Demandez lo
catalogue. Adresser les comman-
des ù WiiiigerH Import, Boa-
wil (Argovie). Nous n 'avons pas
de succursales. O F 7014

•**» -m

Tairas et Cigare.
Superbe magasin à remettre à

Lausanne. Meilleure artère. Vent.
journalière 50 fr. en moyenne.
Situation sérieuse. Capital néces-
saire : 10 à 15,000 fr. Conviendrait
aussi à dame. Polit loyer.

Adresser offres à 1 Office com-
mercial , à Bienne.

Sell e génisse
. ans , ou

bœuf
ivu-ii'.-) -àgc, à- vendre ch/. J. d'F.pa?
snic!', FpHgnlor.

FOËTISGH FRERES S A .
Terreaux i -:- Hôpital ! j

J*feii^N ¦ ffitriii îâiiiiia ^ i
Phonolas - Phonôla-Pianos S

I : ̂— ¦ ' -—-—r 'M u sâ que "¦--. ~-—- ,-—_. 1
I! Instruments à cèrdës et à vent !
I =

¦ GRAMOPHONES = I
F,&*iœxÎ£!îa&iTsœ-tt __^____ ^_^_9



EMB JACOTTET t BERSOT, Le Locle
A louer , poiir fin novembre ou

pour époque à convenir , les la-
caux d' un

atelier . e photographie
aménagé suivant les derniers per-
fectionnements modernes et com-
posé do trois pièces , chambre
noiro , etc. Prix 6<iO fr. par an.
Excellonto situation pour un pho-
tographe sérieux , qui sûrement
ferait do bonnes affaires , )a ville
du Locle comptaut  12,000 habitants
n 'a quo doux ateliers do photogra-
phie. — Pour tous renseignements
et pour traiter , s'adresser à l'Etude
sus-indiquée.

A louer à l'Ecluse, dès Noël, beau
local pour serrurier, ferblantier , ma-
réchal, avec logement attenant , trois
belles chambres. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. }

Demandes à louer
Ou. demande

chambra
_ doux lits , immédiatement. Offres
avec prix à adresser à C.W. Q. G.,
poste restante , Neuchâtel. ' |

Ménage de trois personnes de-
mande à louor : ; :

A* Pesenx
logement do 3 ou 4 chambres .et
dépendances , au soleil , dans mai-
son d'ordre , pour lo 24 juin 1913.
Adresser offres à L. Z. 19, poste
restante gare, Neuchâtel.

OFFRES j
Une bonne cuisinière

demande des remplacements. Rue
Louis Favre 2G, plainpied.

' ;
' - :JJBlJW-__.;__ r___L _i_ ___ ;

robuste , demande placo pour tout
faire et où elle aurait i'occasîon
d'apprendre à cuire, — S'adresser
che4 M. Quinch e, Beaux-Arts 21,
Neuchâtel.

mm. jeunes jilks
de 19 ct 17 ans (filles d'agricqlteurij,

cienàesi. place
comme bonnes dii'n's famille ' frai-'
çaia é sérieuse ;. gtigff m'_do£te. :—
^adresser a J nies. Benguerel,
Horlogerie , Kidan. „ il 2.051 U

OTISXM1ÈRE
expérimentée, do toute confiance ,
so recommande pour faira dc_ re-
pas ou des remplaccmenté ;
accepterait aussi occupation ' ;à
l'heure, — S'adresser Beaux-Arts 9,
4™» étage.

femme ae diamke
cherche place dans une pension
pu hôtel , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Adresser offres à M. Iïannig, Zu-
rich III, Weststrasse 80, 3me.

PUCES

CUISINIÈRE
On demande nne remplaçante.

Duréo probable , 2 mois. So pré-
senter chez Mm" V. Reutter , Sa-
blons 11.

On cherche pour Vevey, dans
maison soignée,

FEMME de CHAMBRE
connaissant bien son service et
la couture.

S'adresser sous chiffre T 27796 L
à Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. \_ _ "_ 

On cherche pour le mois do
janvier, •

nne bonne
à tout faire de toute confiance,
sachant bien cuire, pour, un mé-
nage .de deux personnes. S'adres-
ser chez Mme Paul Hobei-t, fau-
bou rg clo l'Hôpital 37. ,

On demande uno

bonite fille ,;
connaissant un peu la cuisiaë. :—
S'adresser à 1716tel- du Lac,' 'Au-
veruier.

Mme Frite! Eeithom-, rue Fran-
cillon 2-V,, St-Imier,. cherche .pour
tout de' suite lin'o '

bonne
à." tout faire, sérieuse, active et
propre. Bon gage. IIC091J c. o.

Un.

«JEUME FILEiE ;
robuste, libérée des écoles, dési-
rant apprendre la langue alle-
mande, trouvei-ait place ù Berne.

Offres sous chiffre H 8980 Y ; à
Haasenstein et Vogler, Berne.

EMPLOIS Di VERS
On demande tout do suite pohr

maison de lr" classe (prêtant elle-
même ,, intermédiaires d'em-
prunts de confiance,. — Offres à
H.F. 24 , bureau do poste Séhone-
berg, Berlin. _________'

Porteurs fle M^honnêtes, actifs ot forts , de 20 à30 ans , sont demandés par la So-ciété de consommation. S'y a_ ress©i<mard i 12 courant ,. <1_ -11 heures _
midi. . 

ÊUM~PÏWX "
trouverait de l'occupation h l'ato-
iier do reliure V. Brcssi n , Soyon '/i?.

La Sôciét&.d^ navigation à vapeur
des lacs , de -ÎCeuchàtel et Morat
a-'FhonnenK. .xt_ rappeler au public

< <#i!k l'occia^o-^ de la foire d'Esta-
vayer, mereredï 13 novembre,
un bateau spécial- sera mis en mar-

. ch© aux héilye? suivantes :
l ,

';,- . '̂ LI^R,
' Départdo N.uehàtel 7 h. —mat.
Passage à Servi-ères 7 h. 10

» Auvernier 7 h. 20
_ Cortaillod 7 h. 40

7 V : Cliez-le-Bart 8 h. 05
Arrivée à Estavayer 8 h. 3.¦ p . j  ; ^ :  VJè T̂OUR
Départ 'd'Estavayer 1 h. 30 soir
Passagft ù Gh.2.-ie-Bart 1 h. 55

» : Gçrtaillod 2 h. 20
. » ' ÂttVçrnier 2 h. 40¦': _ : ' Serçjères 2 h. 50

Arrivée à Noiichàtel 3 b. 05
. 
¦ X.A DIRECTION

Grande _Me des Conférences
-*• •-: \W- 

Kercrédï'lî norembre 1912
_ S lieures du soir

CôilRENCE
publ ique et gratuite

dpnnéo par

M. ïè Prafëfseur Cliarly CLERC:
" y sur la

Byeîiolepe fies Martyrs
Invitation cordiale à tous.

Ï___ .C©&TS 1

I .'HARMONIE I
i S'adresser à M. Willy I]
B Morstadl, ii rue J.-J. H
H Latlemaud, ..cnchâtel. I

]enrie. anglais
désiré fairo la connaissance d'un
jeune Suisse français , pour échan-
ger conversation.

S'adresser Evole 17, 3mo.

j n n s
- Totth _**_*__«_% f aJmss  Urne*
pHrair. doit Un eœa*i.pagnth é'm
Itsibn-pcsis gtur ta réponse; shtoa
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; LOGEMENTS
MONRUZ
A louer tout do suite logement

do 2 chambres , cuisino et dépen-
dances. S'adresser au bureau de
U. -të. Bovet , rue du Musée 4, •¦"PESEUX'

A louer à personnes d'ordre et
tranquilles , pour lo 24 juin 191-3,
un beau logement do 4 chambres ,
cuisino et dépendances , grande
terrasse , eau, gaz , électricité. Bollo
situation , vue.très .étendue. S'adres-
ser Ed. Fath , avenue Fornachon 18,
Peseux. ' • ' '- .' '

A louer , dès maintenant, dans
quartier tranquille,: un apparte-
ment , bien exposé an soleil, se
composant de -1 pièces et de 2
chambres hautes dont une habi-
table. Eau, gaz, électricité. Cuve,
bûcher, lessiverie, séchoir ct belle
cour pour , suspendre le linge- ¦—
S'adresser _los-Brôclu3t._tl ; au * 1er
étage. _____ . c Q-

Immédiatement logement de
3 chambres , prix modéré. Basting,
lournour , 14, Evole. Tram. c. o.

SERRIÈRES -
A louer pour tout , do suite , pour

polits ménages, "A ' appartements,
dont 3 de 1 chambres, cuisino et
dépendances , et 1 de 3 ehamhi'gs,
cuisine ot, dépendances. S'adresser
à MM. James de ISeynier _ _.
€K 1«, rne St-Manriee, 3Ten-
chatcl. . y . ¦;. . , : ;

, Peseiifr ; r
A louor immédiateméii t ou' pour

époque à convenir dnn_ ; jolio villa ,
beau logement de . ; 4 pièces avec
cuisine , balcon, salle de bain, )>art
de jardin, "'Vue admirable.' Prix :
fr. 550—

Châtelard. Pour le 24 décem-
bre, beau logement do 3 pièces,
cuisine, part do jardin. Prix : fr.
Itlf O.— S'adresser Ëtnde Max
Fallet, avocat et notaire,
Pesenx.

Ville ù louer
mi-tlessus de . la ville , 8 chambres
et dépendances. — Bains, véranda,
chauffage cenlral , gar, ' électricité ,
(errasse , beau jardin. Vue imprena-
ble. — Etude Brauen, notaire , Hôpi-
tal 7.

A louer S chambres, eni-
sine et petites dépendances,
1er l iage. Convien drait j aussi
pour bureaux. — S'adresser *Saiht-
Honoré 7, gme. co.

Appartement 3 chambtes^ coi-
aine , véranda et galetas, eau, gaz,
électricité, pour tout de suite, pu .
époque à convenir. 40 fr. par mois.
S'adresser Samuel Kclîer, Parcs
n° 03 a. :, c,o.

A louer logement do 4 chambres ,
véranda , beau jardin , vue . maprni-
•fique. S'adresser à. Mmo J.-L. Ber-
ger, magasin de lingerie et brode-
rie, place 4e la Posto. . c.o-

Logement* da- . deux, chambres,
tien exposé au soleil , cuisine, eau ,
cave et galetas. — S'adresser Cha-
vannes 8, au 1er .

A louer , pour lo 24 mars , Evolo
31, 1 logement de 6 pièces et dé-¦ pendances, vne sur le lac et les

*al pes. — ÎOOO fr. — S'adresser
Evole 31. . ¦

A LOUER
eu Ville

tout de suite ou pour époque à con-
venir un logement do 3 chambres,
cuisine ct dépendances. — Prix :
'3© fr. par mois. S'adresser pour
tous renseignements Elude Lam-
belet et Guinand , avocats à î\eu-
chàtel.

A louer, pour tout de suite ou
pour le 24 décembre, beau. loge-
ment de 3 chambres, ct dépendan-
ces, exposé au soleil. S'adresser
Mai llefer 34, 3mc.

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

LOGEMENTS
5 chambres, cuisine et dépen-

dances, pour le 24 décembre.
2 grandes chambres et cuisine,

tout de suite. ,
MAGASIN

grand local situé au c'eiitre des.
affaires. S'uch-essejvCtois-du-Jlar-.¦chu 3. : ' , ¦¦" ¦. :  / '.

A louer , pour le 24 novembre
* prochain , logement au soleil , 2
chambres, cuisine ct dépendan-
ces. Adresse : Magasin de chaus-
•sures rue des Moulins 15.

PESEUX r
A louer, pour époque- _ conve-

nir , un logement au roz-de-chaus-
seé dc trois chambre s, cuisine et

dépendances, eau, gaz, électricité.
S adressèr chez M. RodolpUn Ar-rigo, nie do Neuchâtel 31-, Pesons.'

Fui cause ârip"
à louer, pour Saint-Jean i'J13. un 'joli logement confortable,: do. 4
pièces avec yéranda.çb j ardim. Eau.,gaz, électricité. S'adresser au ma-
gasin « Au boa salé », rite ' Saint-
Maurice.

Fal-VC. A louer > P°ue Noel.
**X*J' P un beau logement,
exposé au Sol oil, 3 chambres do_t
une avec nalcon , cuisiné- diambr.
hauto , galetas, cave et jardin. Prix
.'•.50 fr. S'adr. .Fahys 97, , 1".' ' c. o.

POOP cause de départ
' Joli Itigement do .3 chartibrôs,
au soleil , à louer pour Nqèl.. —-,
S'adressef iPassàgC ' Saiô'C-Je'au" 3,'
au rez-de-tihi-OS-ficu »• - :' - - - • - ¦ '} .

A louer un beau logement dp ^3
chambres' et dépendàncos, jardin ,
«te. S'adro.s.snr à.. Virgife 'Vuiïlo*
mener , ù -Vauiseyoù. '•" ' C. o.

A louer, Quai Suchard, logemen
de 3 et 4 chambres et dépendances
Véranda. Balcons. Jardin. — Etude
Bra.ien , notaire , KOp ilal 7.
Wonhniii 'fr "Pour Noé) , logement
MlHmiy .' très agréable dp t 3chambres ct dépendances. — S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire ,
rue Purry S. 

A louer , rue du Château , logement
5 chambres. Prix 850 fr. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer , à la ruo des Chavan-
nes , immédiatement ou pour épo-
que à conveni r , un logement do
. chambres , cuisino et dépendan-
ces. S'adresser à MM. Court & Cie,
faubourg du Lac 7.

A louer dès I" décembre , rue des
Moulins , beaux logements de 3 cham-
bres et belles dépendances. Etu.e
Brauen, notaire , Hôpital 7.

A louor pour le 24 décembre, à
la rue des Chavannes, beau loge-
ment de 4 chambres , cuisino et
dépendances. — S'adresser à MM.
Court & C'", faubourg du Lao 7. 
Pfl rtnii y Pnpnpln • Jolis logOUlCtttS . de
IC.Ij UA:udilDl_ . y chambres et dé-
pendances, balcon et jardin, &¦'louer
dés maintenant. S'adr-esser pour les
visiter à M. Emile B.ra, Vauseyon ,
et pour traite r. Etude G. Etter ,
notaire , Neuchâtel. ' .
BllP llll avilir Logements dc G cham-
MD UU ûOJfUU . jjp es et d0 3 chambres
avec dépendances , bien situés. S'a-
dresser Etmio G. Etter, notaire, 8
ruo Purry. 
pnnnn ¦ Jolis logements do 3 cham-
lûlui . jjres C(; dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire, 8
ruo Purry

SociétéImmobilière
de Clos-Brochet

A louer dans les villas
nouvelles <lc Clos-Brocliet
4 appartements de
7 à 8 chambres et

dépendances
dont 3 avec jardin. Con-
fort moderne. Electricité,
gns, elu&ïsffage central,
eau chaude sur Pévïc'r et
dans les chambres de
bains. — Quartier tran-
quille. Belle vne. — S'a-
dresser à l'Etude Al pli.
et André Wavre, notai-
res, Palais Rougemont.

A louer , près de fa gare, grand
appartement do 8 chambres, 2 vé-
randas, jardin , Celle vue. Entrée à
convenir. —- Etude . Brauanj notaire.
Hôpital 7.

A louer , dès maintenant , au centre
do la ville , un 2mo étage, logement
do 3 pièces avec balcon et dépen-
dances. S'adresser rue du Seyon
n° 12, au .""¦. co.

CHAMBRES
Jolies chambres meublées, élec-

tricité , chauffage central , balcon.
Prix très modéré. Parcs 62. .

Jolio chambre âveo pension. Vie
de famille. Maillefe r 10'.

A louer , pour tout de suite , cham-
bre meublée. Rue St-Maurice 7, 1=».

Jolie chambre meublée chauffa-
ble, électricité. S'adresser Grise-
Pierre 2, 1er à gauche, jusqu'à
3 Iteures du soir tous*les jours.

Petite chaarbre «lianff̂ T
ble. Premier-Mars 20, 3me à dr. c!ô

Chambre avec soleil et vue. Sa-
blons 13, 3mo droite. Bonne pension
dans la maison.. c.o

Chambres au soleil avec pen-
ison. Beaux-Arts 3, 3m". c. o.

Jolie chambre meublés, au so-
eil Beaux-Arts 17, 3mo à droite, co,

Belle chambre, à 2 lits avec pen-
sion , électricité , chauffage centra).
Port-Itoulant 20. ' c.o

Belle chambre meublée au soleil ,
électricité , chauffage. L«-Favro 15.

Chambre meublée ù 2 fenêtres,
balcon, soleil , électricité, Beaux-
Arts 19, 2me.

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

Cfiambre~et̂ ërîsroir
soignée, pou r jeune homme aux
études. S'adresser Beaux-Arts 14,
2me éta ge. 

Chambre meublée, chez Mm« Vas-
scrot , St-Maurico 11, 3mc.

Belle chambre meublée, 1G fr.
Oratoire 1, 2me. c. o.

Jolie chambre inuublée. — Châ-
teau 10, 1er.

Chambre meublée avec pension ,
Terreaux 7, lor étage, à gauche, co.
¦ Belle ohambro meublée. — Rue

Pourtalès 3, .,2mg. . .. . .  ,
: Jolie grande chambre àd.ux lits .

Bonne pension. Trésor 9, 3mo.
Petite chambre meublée à louer.

Louis -Favre 9, 2mé. ' ;

Chambre meublée. Ecluso 44,
au 2mc. c. o.

Ch timbres ct penMion dans
famille française. Pourtalès 3, l".

A louer grande chambre avec
balcon , à 1 ou 2 personnes, avec
pension si on lo désire. Pourtale
n» 6, 2n)<' étage. c.o

Chambro meublée à louer, Ter-
reaux 7, Cabinet de lecture, c. o.

Jolies chambres ct pension soi-
gnée, dans petite pension-famille.
Confort moderne. S'adresser Port-
itoulant 18. c. o.
—g—__¦¦__¦___¦ _____________»__¦_____»____¦_____________,

L0CAT. DIVERSES
A lousr locaux pour ateliers : quai

Suchard, Gibraltar ; cayo : rues de
l'Hôpital , Saint-Honoré, Pommier et
Seyon. — Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

A loner, iï Sfeuchfttel , à
partir du 1-e* nan 1913, une
écurie pour chevanx, avec
i'cnîl et remise pour Toitu-
res. " Conviendrait .aussi comme
garage et remise ponr au-
tomobiles.

"S 'âdréaséf an notaire Ei'ncst
«nj ot, à Boudevilliers.

On demande pour (out de suito

jeune vendeuse
habile et bieu recommandée. Offres avee photogra-
phie et références sous H .408 F à Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

lûlenioî&eile
Bernoise, 20 ans, connaissant* les
deux langues , chorcho placo dans
un petit ménage ou magasin , pour
aider. Irait aussi chez docteur , etc.
Petit gage, vio de famillo.  Deman-
der l'adresse du n° 723 au bu/eau
de Ja Feuille d'Avis.

10' bons ouvriers ' il 24179 Ç

plâtrkrs-petntrcs
trouveraient tout do suite occupa-
tion che/. h\ Dessoulavy, Paix
53bis, .La C'hanx-de-Fonds. ¦

On ehercho
uit domestique

S.uisso allemand , pour maison bour-1
geqrse, un cheval à soigner ot ser-
vice do maison. Ppnijmdo;' l'adresse
du h"* Ht ail bureau do' la . Feuille

:d'AVÎ8. -' - ,' -: -' V "¦": ' ', '¦ ;: ..' , - ' -<• ':

J ê u à e tf i l e à ï m J t
bon ; caractère, ayant suivi les écq-
les secondaires dans la Suisse
orientale ot depuis 6 mois dans la
Suisso française, cherche placo
pour livrer lo pain à domicile ,
éventuellement avec char ot che-
val , ofi il aurait l'occasion de se
perfectionner dans lo français, —
Saj t aller en vélo et conduire un
cheval. — Offres ù J., poste rcs-
therte, Bercher (Vaudl.

Jeune homme
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne est deman-
dé, !che_ Louis Cand , à Corcelles.

Mousse tailleuse
demande des j ournées. S'adresser
on écrire chez M""0 Debrot , Louis
Favre. n° 17.

sont demandées pour tout do suite
pour un banquet. —'S'adresser au
Restaurant du Mail , Neuchâtel.

Madame ] marû
se recommande pour des

travaux de couture '
. . ]  Maillj ei'er 4P ' ; ' '

6! ai n accessoire ,
Absblumènt'Vécl. Pas do paiement
à ^avance.; -T- ;S'adres6.er. ,à- Case
postale 4 *ai<, St - Georges
($,t-<uàii). ' "" ' : H ti.n rû

Couturière
habile , do première . rn.ais.on de
Zurich , désireuse'de  so perfection-
ner dans la lan^u1. française, '

cherche place
auprès d'uno couturière, si possi-
ble où elle aurait .v.ie do famille ,
ou dans pension assez ' importante.
—'- G. Bodmer, Centralstrâsso h 'i,

-Zurich. ¦ - ¦¦ "• ' : ' J077G c

- _D.ëiii0i{seUë. .
possédant bonnes recommanda-
tiens, sachant les- deu x langues et
désirant se mettre au courant de
la vente," demande place dans îha-
gasin. Papétopic-tj if patisscric-prô-
férée. Demander l'adresse du n° 72i
au bureau do la Feuille d'Avis.

Vigneron
, On demande un . bou vigneron .

À remettre avec la place , loge-
ment, grange, écurie et verger au-
tour : do la maison. — S'adresser
au régisseur du domaine de l'Hô-
pital Pourtalès , à Anet.

place aMOîîcoisrs
Ensuite de la démission hono-

rable do son directeur, la so-
ciété de musique l' «Aveni r
de Serrières » mot la place au
concours.

Adresser les offres avec préten-
tions au président de la société.

LE COMITÉ.

Fabrique de cheveux
.de la Suisse orientale cherche
tout do suito

personnes
actives pour l'achat de cheveux
chez des particuliers. — Offres,
sous Z, D. 367U à l'agence do publi-
cifco" Rudolf Mossb, Z_rich . Kà 19J8Ù

Ou demaiidé jj feur 'Je
1er «lécembiré' ©a époque
à convenir

CUIilNlÊÉU ' . '
au courant d'un ménage
soigné. — Dcniandro l'a-
dresse <lu n° T.IQ au bm-
rean de la Feuille d'Avis.

. Demandée .

bonne ô enfants
Suissesse française, protestante ,
de "bo_no santé, pour ' doux en-
fants do 5 et 2 ans îî. Rcccom-
modage , repassage et quelques
travaux de 'ménage. —^ Certificàtà
et photographie à Frau : Major
Wiesaud , Coblenz, Allemagne*.

JEUNE HOMME
bien au courant dc la cori'espoii-
_ance française trouvé placo * sta-
ble -, dans important bureau de
Bàle. Quelques notions dé là lan-
gue allemande désirées. —' Offres
case postale a?*S0;l>fJ?^ -Bàle. , i::
¦ Péro do farni l le . hablta-nf ]_ Vully, -
demande placo de , * . ,

VIGNERON
Demander l'adresse du n» T T1 aubureau de la Feuille d'Ay is .

InslUuîrkê
expérimentée, do langue française ,
diplômée à Neuchâtel , connaissant
l' allemand et l'ang lais , cherche
pour tout de suite ou époque à
convenir posto agréable dans petit
pensionnat ou famillo distinguée ,
éventuel lement  comme aide do la
maîtresse de maison. Ecrire sous
_ Sli»5:£«vX à I3aasèiisteiii _.
Vogler, Weiièvt.

On demande

Voyageurs à la provision
capables. Offres , accompagnées
d'un timbre pour la réponse, ù
K.aftfutterexport, Bâle, 19, Neu-
hausstrasso 'U. ' Hc7-iS8Q

Bmrésenlanl
possédan t en Suisse romande une
e^cçlleate clientèle d'hôtels et
pensionnats de premier ordre,
cherche à s'adjoindre quelques
bons articles en denrées colo-
niales.

Ecrire sons F 5340 S à Haasen-
sfteiri et Vogler, Genève. II58 -0X

Prusietirs
j jepîie  ̂̂ eias
i'ôbustes demandent i place, ainsi
^lué ^ès sommelières. Placement
pnup .tout< métier. Karl Ainiet, an-
«pn instituteur, byreau suisse clo
pîàccinént, Oltén.

n t ' " : _.__

expérimentée , so recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou cn
journée. S'adresser a M"« Régis,
Château 10.

A VENDRE 

tASSALLI FRÈRES
Pomtalès IS Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Beurre de cuisine extra¦ garanti pure crème
à ^ f r. 4-5 la livre
—————-. - ~~, ^—  ̂ ^.—^—----

Déniantes à acheter
Qui vûiid maison d'habitation ou

servant pour commerce, n'importo
de quelle' grandeur et localité. -—
Offres soùs W'. K.ÎÎ642 àl 'agence
•So' publicité iîaUolf Mosse,
Bienne. Z 10753 c

P DEMANDE
4 ' acheter d'occasion un : divan,
tih'é tablé de salie à manger avec
.iM: ;cliaises. S'adressor par écrit
.Case /postale , 5415, Neuchâtel. .

y AVIS DIVERS 

èis^îisaij e de HencMtel
' y ' ' !

.. Dôslççommcncemont du mois de
'ao'vémb'rë , avec les premiers froids ,
lé dispensaire de Neuchiïtçl a re-
commencé sos. [distr ibutions d'ali-:
ments fortifiants aux^ mal_des et
nous avons pu nous assurer quo
si ses anciens clients lui revien-
npnt , leur nombre s'augmente de
nombreux nouveaux venus . •:¦

Le¦ 'comité qui se réjouit 'do voir
«on irtivro se développer toujours,;
so préoccupe à la pensée quo ce
déyelopp 'onieiit uo va pas - Sans un
actrôissétnout de dépenses ; mais
il a. confiance dans la générosité
de ses concitoyens et espèro que,
quoiquo sollicités plus encore cotto
année que d'habitudo , ceux-ci vou-
dront bien réserver le mémo bon
accueil que les années précéden-
tes aux collecteurs qui vont com-
mencer leur tournée.

Le comit é du dispensaire.
;. Etudiant demande des

leço.as d'anglais
coiïtre des leçons d'italien ou d' al-
lemand. Prière d'adresser les offres
écrites à L. K. 725 au bureau de
la Feuille d'Avis.

î ÏÏFFER-BLOCH
3, ruo Bachelin, 3

(3 minutes du funiculaire La Coto)
¦Leçons do mandoline ' avec uno

excellente méthode. Leçons de
guitaro avec un répertoire de Bee-
thoven , Mozart et Schubert.

l__ffif ffîiniimr̂ *"°"̂ ^ 1'H4tf ___w^^

I 

Teinturerie moderne - Lavage chimique i
Décatissage d'étoffes 1

ÏANfiOLD , IlilS k t, BALI I
/• j y lus vaste établissement à Bàle É.

DÉVOTS : |
chez gjkftfi rS StHCkei*, mercerie , __STci8CÎlât«l i

,. »:; JA S Steffen , Corcelles 1
Ef'eH-s urgents et deuii exlra vile

Sïaaiiifiqnes résultats et prix modérés au lavage §..
chimique et à sec ou on teinture do vêtements , uniformes , -m

• costumes de bal, gants , souliers da bal , couvertures , rideaux ,. £
tentures , tap is , fourrures , plumes , ombrelles. M

TRÀ\^ux EN TOUS GENRES
i h l'imprimerie de la Feuille d'Avis de NeucbâltL

i ¦ ..'̂ ¦'¦¦.,.;.%,^^̂ ^r̂ ^s^̂ Miii^̂  -jKr-—--r^̂ ^
:::
'

S AUTOS "TAXIS jj^8 io°4-
ii m̂nm^'*mi*m&*m?;i\\^̂ ^̂

" Ciné

I

Ce soir nouveau programme

D. C.èipé à Rieka
Joli voyago

Cousine Jeanne
Superbo comédie

B ÎFH IIM 8̂
r̂" il Ilnlll -^n

Grand drame cn deux parties et '.00
•tableauxi .La vio telle qu 'elle est...

Le savBîier a gagné la loteFla .,
' ¦ Comiquo'-.

Eêff lislimiils simêrès
Agrc'ablo coniédio

Sin o série de la

|ii€rre les Jalkans
1 Actualité

WILLY, prestidigitateur
•i ' Comique ,
__ n snpjtlémeiat :

aw-BXPJAT10fl|-®a
Grand ;_ràmo moderne en 2 parties

et 400. tiibkaux. - Durée 1 heure

(Pour 1 fraee
on s'abonne

I FEUILLE DÏIB M ÉCÏ11ÉL
| j usqu'au 3-1 décembre -19-12

8 BULLETIN D'ABONNEMENT
| Je m'abonne _ la, Fenille d'Avis de Xencliâtel et
S paiera i te remboursement po s tal qui ma sera p résenté à cet

S _3 < Prénom et profession : -

S Découper le présent bulletin et l'envoyer BOUS enveloppe ¦
:H non fermée, affranchie do . cent., à l'administration de la ¦
B Fenille d'Avis de _ .enc_ti._6l , à Neuchàtol. — Les por- I
H sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ca bulletin. i£
53 ^̂ a___¦______¦____________!_______, B

Jg ~̂ Sur demande, les nouveaux abonnés recivroat m

Cours i. Belle, teItsii :.
Ml!e L Durig 7 prof. dipl.

a repris ses cou^s '

Wêilitoûe $gvimiluée et rapiile
adoptée par plusieurs couvents suisses

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser, ls jeudi et ven-
dredi après midi , pension Graber , ruo Pourtalès îr,. Neuchâtel , ou à

-Bolo , le matin (Télép hone 57.) : ' ' ' ' |

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

M. Jnle» W^ytiFF, privat-docent , donnera pendant le semestre
d'hiver, le jeudi de• •-3 à î'heures , un cours libre d'arabe et do
syriaque.

PROGRAMME :

Eléments de ia grammaire arabe, lecture et explication
i de textes faciles
i La première leçon aitfa lien jendi 14* novcnibre, à 3 heures.
|Pour renseignements et inscriptions, s'adressor au Secrétariat.

Le recteur. Dr Châtelain.
^ : —-*

AR MÉE DU SALUT
Mission de Réveil et de Salut

parlera tous les soirs, à l 'Ecluse

Tous les jour s dc cette semaine : Réunions à 10 heures, 1 h. I S
et 3 heures, Salle des Conf érences ; 8 heures du soir, Ecluse 20.
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Service d'hiver 19-12--1S43

En vente à 20 centimes l' exemplairs au bureau 1
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie |
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô-

yy tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous ga
» Je Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets S
II des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, ||

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- \ ':
m cheurs et du Bassin, — Librairie^Papeterie Bissât, H
il faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie Â. Zirngiebel, H

rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, il
 ̂

et dans les dépôts du canton. ; . -g

ag^̂ g _̂ai_î ffip
AVIS iËDBCAUX

J.-Ei BOITEIi
Fanboîsi'â' de l'Hôpital .6-!

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. ya et de 2 à O h .

CdnvoeaîSons __
CHAPELLE DES TERREAUX

Mardi 13 novembre
à 8 h. du soir •>

Conférence publique
donnée par

M. L A G IE R
I de l'Institu t des Sourds-Muets dp

Saint-Hippolyte du Fort

L'éducation (i Sourds-Hnett
Collecte à la sortie .cn faveur de

L' œuvre da Saint-Hippolyte.
SOCIÉTÉ

îles Ancl-Mies Catéeliumèues
de KEgl ise nationale.

RÉUNION
auj ouvd 'hui .  mardi VI novembre , à

|7  h. :!;i , - ;i ti• " ¦7Crmv.au" C'crfiog-o des
i Terreaîi.v, sn lh - s% °. i». .-, ¦ ' .

Union chrétienne
de Jeunes Gens

RUE DU OirATl.AU ; 10 ,

Semaine iulernationaîe de prières
.. Mardi 13, S h. '/.,

M. Euj .  von Hotf , p asteur û La
Chaux-de-Fonds :

Matth. XIII , Si- 13.
Jeudi 1-1, ii 8 h. '/,

M. Jeannet , p asteur ee Ville :
Matth. XIII , 4-23-

Ceitc séance est pit H Uque et mixte
Samedi 16, 8 h. </_ ,

Matth. XXII , 1-14.
par un aîné. ;

Union ebrétienne
de Jeunes Filles

¦ ¦̂ _—IH»^l —

Semaine . inleraationafe t prières

>uôi 14 novembre, 8 h. ,
/4

EÉUIIOl '
en coinhiuii avec l'Unio n chrétienne

Je jeunes gens, au local'

RUE: BU CHATEAU US
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ERNEST OLDMEADOW

Traduit do l'anglais par MAF.C Loc.ii

Je remarquai le « nous » employé par
S usait .... Mais c. n 'étai t  guère le mo-
ment de lui parler clo Gibson.
. _f _ - .'interrompis vivement :

*MN'*Sz?tS_*an,- faites-moi le plaisir tic vous
Maire. - Vous prenez une grande liberté on
une- parlant ainsi. Si lortl Rttddingfcon s'fest
oublié au point tle me mêler ;f celte his-
toire , ce n 'est pas une raison pour que

• votrs fassiez de même. Cela me déplaît
beaucoup.

— Oui , miss, acquiesça l'obéissante Su-
san. Mais , a joui a-t-elle t r i s tement , comme
se parlant à elle-même, c'aurait été si
beau !

— Dois-je comprendre , Susa n, fis-je
"brusquement , que vous êtes décidés à re- .
fuser lord Rtrddington ?

Elle roug it , pâlit , puis rougit du non- .
veau. Mais elle ne répondit- point .

—¦ Parce que , si vous n'êtes pas encore
décidée , ajoutai-je , il vau t  mieux ne plus
•m'en parler. Lord Ruddingi on n'attend pas
tle nouvelles avant  samedi. Je vous ai aidée
et conseillée a u t a n t  que je l'ai pu , mais je
ne veux vous influencer ni d'une manière ,
ni de l'antre, ("est à vous de choisir.

Susan me promit d'essayer do pïondre;
une résolution. Comme elle sortait , je îa
rappelai vivement :

Ko»ro*ucU.n autorisée pour t«ft les journaux»yaiu_m ___ i W av.. U à.ciét. ics -èoa* .a Uettre .

— Susan , dis-je , je ne veux plus par-
ler dc tont cela ; mais  votre ' idée à propos
de lord Ruddingion ci moi , me rappelle
une chose...

— Quoi , miss ?
—- Son portrait... Je suis allée un jour

dans voire chambre , chercher des ciseaux ,
et j 'ai vu que vous aviez mis tmoiï portrait
•et le sien dans le même cadre...

¦—¦ Oui , miss , ils a l la ient  si bien ensem-
ble ....

. — Je vous serais très obligée, Susan,
tle faire en sort e qu 'ils ne soient plus en-
semble.

Susa n est sortie en pleurnichant , niais
elle a promis de m'obéir.

Et maintenant , j 'ai en assez d'ennui pour
nne matinée. Ayant d'interroger Mme Du-
poirier "ù propos du personnage de "Grand-
pont , je vais aller nie reposer une heure
sur ta plage, au bon soleil.

Avant déjeuner.
J'ai vu l'homme dc Girandpont.
Je ne sais si la rencontre a été plus dé-

sagpênble ou moins que je ne m'y atten-
dais... Mais elle a été toule différente.

Susan ne m'accompagnait pas , j 'étais
sortie seule. Arrivée à ma cabine de bain ,
je pris une chaise que je portais jusqu'à
un endroit ensoleillé. Mais à peine étais-je
assise que je me redressai. -

Un homm e me guet lait .
Il étai t  allongé sur les rochers , au pied

de la falaise, à deux cenls mètre.- Je moi
environ. A cette distance, il m 'étai t  impos-
sible dc dist inguer ses traits/ mais, dès
qu 'il se leva , je vis que ce n 'ét ait pas M.
Jc»bn Lamb. Il avait la tenue -et ""l'aspect
d'un homme-habitue au grand air. Il por î
tait un complet bleu foncé et un canotier
évidemment de fabrication an-glaise, Pen-
dant un instant-, je le pris pour un de ces

touristes (nous en avons même à Sainte-
Véroni que) qui trouvent du plaisir à errer
sur la plage, regardant c baigner les da-
mes » . Je regrettai de n'avoir pas Susan à
mes côtés.

Dès que l'homme me vit me redresser , il
se mit à-marcher vers 'moi, sans même es-
sayer de dissimuler son intention. Je n'é-
tais pn-s sûr que ce ne fût pas Ruddington;
je rne dis qu'un homme comme lui devait
comprendre dans quelle position embarras-
sante je me trouverais si Susan l'épousait,
et qu 'il s'était probablement décidé' à m'a-
drèsser personnellement ses excuses , et à
me donner des explications. Mais je ne
voulais parler à Ruddingion que où et
quand il nie plairait de le faire.

Voyant qu 'il s'avançait rapidement , je
me levai, je fermai à clef la porte de ma
cabine , et. laissant la chaise sur le-sable,- je
nie diri geais vers' l'hôtel aussi vite que je
le pus , sans me donner l'air de fuir.

Mais les jambes de l'individu étaient
plus longues que les miennes. J'eus envie
de courir , dc regarder derrière moi... j e ré-
sistai à ce désir.

Bientôt j' entendis les pierres crouler
sous ses pas... Je me dis que tout  homme,
à moins d'être un goujat ou un fou , aurait
compris combien ce *te  poursuite m'était
désagréable... Mais il se rapprochait tou-
jours , et comme j 'arrivais au sentier me-
nant à la rivière, il se mit à courir pour -me
rejoindre.

Je lu i  fis fa ce.
("éi-. it... Gibson !...
-— Gibson ! rn'éeriai-jc, Gibson ! Est-ce

bien vous ?...
..- ¦— "Oùi/j ai -s, rèpoi idii-il  .av-ftc— -f. rriH-ié,"
en se découvrant et en s"ar r . î an t  à quel-
ques pas de ftioi, télé nue.

— Qu 'est-ce qui vous amène ici ? de-
mandai-je «évâresifcat , .«nt>iqu _ trop soula-

gée au fond pour être très indignée de sa
désobéissance.

— Je ne raè suis pas approché de l'hô-
tel , miss , observa-t-il, soutenant mon re-
gard sans embarras.

— Bien entendu... Il ne manquerait plus
que ça !... Mais si vous l'aviez fait , vous
m'auriez moins effrayée qu'en me pour-
suivant ainsi.

—¦ C'est à propos de Susan , fit-il sans
m'écôuter.

Se compris à son ton qu 'il sc disposait à
rne faire des reproches.

— Susan va bien , déclarai-je. Je vous
l'ai déjà dit dans ma lettré.

—— Je vous en remercie, miss, dit-il , d'un
ton moins agressif. Je n'cmbUera. jamais
vôtre bonté. '¦• - - ¦ . .--• -

— Qu'y a-t-il encore ? Vou« ne seinblez
pas comprendre que je suis très méeôn-
Iente. Ne vous avais-je pas dit de ue venir
à Sainte-Véroni que que si je vous y appe-
lais ?

— Oui , miss , vous me l' avez bien dit ,
répondit-il ea «'échauffant. Et je vous jure
que je ne m'approcherai pas davantage de
rhôtel. Mais c'est à propos de Susan , miss !
Elle ne m 'a pas envoyé un mot , pas même
une -cari e illustrée !

— -Vons avez oublié nos arrangements ,
Gibson. Ne m 'aviez-vou s pas dit à Traxel-
h.v que vous pourriez vous résigner- à voir
Susan épouser nn autre que vous ?... Vons
ne deviez venir en France que si... (je fail-
lis laisser échapper le nom de lord Rud-
dingion ) que si... son... admirateur ne se
conduisait pas honorablement !---

— C'est vrai, miss, interrompit Gibson
av«r ¦ smporlwnent. C'est bien ce que j'ai
dit . . .  c'est bien ça que j 'ai promis !... Et je
suis nne fichue bête d'avoir fa it un pareil
serment ! I_a véri té, la voici : qu 'elle me
soit enlevée soit par le mariage; soit-par...

autre chose... 30 ne pourrai le supporter,-je
ne le supporterai jamais !... J'ai été un im-
bécile de croire un instant qu 'il me serait
possibl e de renoncer à elle. Quand bien mê-
me ce serait l'empereur de France (sic.) qui
viendrait la tenter avec des. sacs de dia-
mants ct d'or. Susan est à moi ! C'est la
seule femme que j 'aie jamais aimée ! Oui ,
miss ! cria-t-il fièrement en élevant la voix
et en marchant sur moi comme pour me
défier. Et Susan n'a jamais aimé, n'aimera
jamais un autre gars que moi.!-.

— Susan est un êtr e libre , Gibson , pro-
nonçai-jé d'un ton ferme. Depuis que nous
avons quitté Traxelby, elle n'a pas pro-
noncé votre hom... Je ne sais rien de tout
cela , mais... qu'est-ce qui vous fait croire
qu 'elle ait jamais éprouvé uu sentiment
pour vous ?... Peut-être a-t-elle voulu seu-
lement s'amuser de vous ?... Elle a pu aussi
vous aimer vraiment... et- ne vous aimer
plus aujourd'hui... En ce cas, elle ag irait
mal en vous épousant.

— Ah ! miss, voilà le chiendent ! fit
Gibson avec amertume. Si on l'a éblouie
arvec la promesse de beaucoup d'argent , de
belles robes, de beaux bijoux , d' autos , de
voyages en Egypte et de tout ce qui s'en-
suit, je ne nie pas qu 'on a pu lui faire
changer d'avis... Oui , ça j 'en conviens .!
Mais , miss Gertrud e, on n'a pu changer
son cœur !... Ef son éoenr me restera fidèle ,
même quand elle posséderait des monta-
gnes de perles et "de rubis !

Gibson serra, les poings et termina sa
phrase par un geste de. rage et de déses-
poir.

Sa sincérité , me toucha.
— Quelles sont vos intentions ? demàn-

dai-je après un instant de silence. .
-— Je veux d'abord savoir, miss , si Su-

san est. fiancée ?
— Non.

.— Est-ce qu 'elle le sera bientôt ?
— Je l'ignore ... Gela ne me regarde*

pas.!. Je crois qu 'elle 116 s'est pas . encore
décidée..

Il poussa un grand soupir.
— Puis-je demander , miss, si... le... parti

est à Sainte-Véronique '(
— Le parti ?
— Oui , miss.. Le riche part i  qui  s'est

épris de Susan...
-— Non , il n 'esl pas Ici... Je ne l'ai ja-

mais vu , Susân non plus. Ne vous avais-jû
pas donné -ma parole d'honneur que s'il ve-
nait je vous préviendrais  ?... C'est pour cela,
que je suis fâchée tle votre arrivée iaopi-
nce. ' " ,

Il accepta le reproche sans mot dire.
; — Allons , je vois qu 'il rne faudra re-
tourner à Graiidpont , fi t- i l  enfin triste-
ment .

Je lui posais quel ques questions. Il pa-
ra î t  qu 'il  est arrivé samed i , muni d'jin e re-
commandation pour une grande maison
d' automobiles du Havre. Quand il apprit
qu» Gibson désirait se rapprocher de Ste-
Véronique , le directeur lui indiqua .'.
Grandpont une pnlile boutique de répara-
tions d'autos et de bicyclettes, dont le pa-
tron parle un peu l'anglais ; il loge et nour-
rit Gibson et lui enseigne le métier d.
chanffeur à raison de trente francs par se-
mai ne.

— Bien entendu , miss, si vous avez quel*
que objection à ce que je reste à Grand'
pont... conmmença Gibson.

— Si j 'avais su à l'avance une vous al-
liez y venir, j 'aurais eu des objections £
vous faire ! dis-je. Mais puisque TOUS y,
êtes placé dans d'aussi bennes conditions,
je ne veux pas vous causer un préjudice .
Donnez-moi votre adresse.

Gibson me remit une eario imprimée. Il
loge à la « Descente des Automobilistes *«

\ M M î _____ DE- LÀ LIBERTÉ' >

(. Les' Annules s- livrent au publie cette
-curieus e page dans laquelle lo roi Pierre
ler de Serbie faisait , avant son avènement,
un éloge .enthousiasme de la liberté.

Ce qu'est îa libertô
De tous les principes qui se manifestent

dans la vie d'un individu , d'un peup le ou
de l'humanité entière, aucun n'est aussi
vital que celui de la liberté.

Une loi innée donne à chaque homme
le droit" de disposer de lui-mê-me ct do sui-
vre comme il l'entend sa vocation.

L'homme libre seul est capable d'être
maître de lui-même, de développer ses
dons naturels , de- parvenir à la conscience
agissante de ses droits et de ses devoirs.

L'homme libre seul est en état de for-
tifier sa volonté , de lutter pour s'amélio-
rer lui-même, do combattre pour le peuple
auquel il appartient dans les mauvais
jours comme dans les bons. . La liberté
d'une nation est fondée sur ia liberté in-
dividuelle, des citoyens qui la composent..
Et" la liberté est; pour une nation comme ,
ponr UU individu la source de tout pro- ,
grès et do toute vertu. Chez un peuple *
'libre, les qualités se développent plus vite ,
plus vigoureusement, plus harmonieuse-
ment que chez un peuple asservi..¦ Dans un pays libre, point" de défauts
qu 'on ne voie, et , par conséquent, point de
mal qu'on ne puisse guérir. Au physique
comme au moral , une nation libre déve-
loppe normalement sa force ct son bien-
être : elle se rend capable de collaborer
avec les autrese nations et de faire avan-
cer 'l'humanité tout entière vers le but . su-
prême qui lui est assigné.

Tout ce qui fait l'orgueil de la civili-
sation moderne,, tout ce qui rend les mœurs
plus douces, tout ce qui répand l'amour et
la fraternité dans le monde, tout ce qui
perfectionne la vie matérielle des hommes
et relève leur dignité morale, tout cela
n'est qu 'une seule et même chose: le fruit,
de la liberté humaine.

L'extraordinaire multiplication des cam-
pagnols , cett e année, préoccupe sérieuse-
ment nos agriculteurs. Lcs moyens de des-
truction sont nombreux , mais leur app li-
cation n'est pas toujours facile. Les jour-
naux agricoles préconisent l'emploi du ba-
cille typhique de Lœffter , de l'avoin e sac-
¦eharo-strychnée, de préparations phospho-
rées, etc. On vise surtou t à empoisonner ces
mailheureuses petites bestioles. . .

Nos pères , en l'an de grâce L179," avaient
imaginé de s'en débarrasser par un procédé
que nous vous communiquons sans nous
porter garants du succès. Voici ce que rap-
porte une vieille chronique neiïchâtfiloise :

..<• Comme il y avait .cette année (l'17.9),
dans la Suisse, et par |icuiiè_eiaeri_ dans
l'evêché de' Lausanne, des ver^ -qui' rt>n-
_geaienf la racine des fruits de- ïa ' terre et
qui faisaient tin gra nd dégât, ûh certain
Thiu-ing Fi'ieker, docteur apostolique .et
bourgeois, de. Berne, persuada à B^oît de
'Motttferrah'd, é-vêque de Lausanne ,' de faire
citer ces insectes par-devant lui , pour ren-
dre raison du mal; qu 'ils causaient et pour
•être jugés . On fit faire cette citation par
Jean Perrudet, de Fribourg, qui mourut
en ce temps et -qui étai t un malheureux qui
s'était adonné à . la chicane. Le tribunal s'é-
tant assemblé sur le jour marqué, l'évêque
'¦y présidant et ayant 'donné un avocat à
-ces insectes, on plaida 'la. cause et on pro-
nonça ensuite cette sentence :

Sur -quoi nous avons juge et sentence,
pa-r le conseil des docteurs, 'que l'évocation
qui a été faite contre ces malheureux vers,
.qui sont si . nuisibles aux fruits de la terre ,
ait toute sa force , et qu 'ils soient excom-
muniés en la personne de Jean Perrodet ,
leur protecteur, et ensuite nous les char-
geons et leur ordonnons et les maudissons
pa-r. le Père, le Fils ct le Saint-Espri t , aifin
qu'ils quittent sans délai les campagnes et
les fruits, de-la- terre, et ainsi , en' vertu de
là présenté' condamnation , nous vous décla-
mons bannis et conjurés- et maudits par
l'efficace dit Dieu tout-puissant, eu telle
sorte que, dans quelque, lieu que vous vous
.retiriez , vous alliez toujours diminuant , et
qu'il ne demeure rien après vous que ce
qui sera utile pour l'entretien de l'homme.

Cependant , ajoute lo vénérable pasteur
qui . relate le fait , quoique cette sentence
fût prononcée dans toutes les formes ct si
bien imaginée, ces insectes n 'obéirent
point , .mais continuèrent à faire leurs dé-
gâts. » S. F.

DESTRUCTION DES CAMPAGNOLS ET

DES VERS

Lettre de Boudry
(G'-v:i-pspo!idâiicc.)

Voici que sont apparues les preniîrtfss
ceramincsyselonle terme p ittoresque qu 'on
entend souvonte. fois. La bise est venue
nous livrer des assauts que nous suppor-
tons froidemen t mais qui -nou,?' valent un
ciel magnifique , un soleil joliment chaud
et un temps fort beau pour la saison. Nos
agriculteurs en sont très heureux et on'
profi tent largement pour se livrer à tous
les t ravaux d'arrière-saison , arrachage dc
betleravcs , labours , etc.. Lcs vignes sont
maintenant désertes et l'o produit du tra-
vail do l'an qui va finir est à l'intérieur
des vastes foudres aux flancs rebondis ,
qui s'alignent dans la demi-obscurité des
caves. Ce vin nouveau -qui n'attendra bien-
tôt qu'une occasion d'être vendu avanta-
geusement, va procurer uu peu tle bien-
être , et comme nos montagnes en temps de.
grande activité-horlog ère , notre Vignoble
connaîtra , somme toute , une bonne année.
Il en a besoin, pariieulièréraent on ce-
temps où. l'argent vaut toujours moins !

*¦« _

Il n'y a pas que la bise et la -températu-
re qui nous annoncent- l'hiver. Mais on
s'apprête , dans divers milieux, 4 ¦organiser'
des soirées 4 offrir au pu'blie. C-omme de;
coutume, nous n'en -manquerons guère..,
et la grande salle du collège sera joliment
mise, à contribution. Dimanche, c'ét ait^en
faveur de l'Espoir qu'on avait organisé
une soirée ; 'le 17, co sera la Société de
gymnasti que. — beaucoup trop faible nu-
mériquement pour une -localité ..omnie la
nôtre , — qui occupera la p*™*- - '- le 24^ un
orchestre d'amateurs concerter. .. en faveur
d'œuvres dc bienfaisance 'et il collaborera
ainsi avec l'Union chrétienne dt. jeunes
gens... Voilà de quoi satisfaire déjà pas
mal de goûts divers. Souhaitons aux di-
vers organisateurs de ces soirées plus d'au-
diteurs que 'la troupe Pêli tdenia i ige n'en a
-eu. lors de sa dernière représentation ici.
dîne:Ciuq(la'n ..aine, de personnes assistaient
au spectacle. Cela, tenait ¦évidemment à. l'a
mauvaise époque choisie —- pendant Us-
vendanges!— et aussi probablement à la
défectueuse mise en scène. Une grande
partie do l'offet d'une picep est dû . -au dé-
cor , et le manque total d'accessoires nuit
beaucoup aux succès de. la pièce jouée , à
"laquelle .l'auditeur aime voir un cadre cor-
respondant à là réalité autant  .que faire  se
peut.

•L'activité d'hiver a doue, repris seï
droits, et "le cours 1res utile, de .travaux 'nut-
auels^ .  qui 'Se -donne sous 'les auspices de
l'Activité chrétienne , -s'est rouvert aussi la
mardi soir. U aura naturellement le suc-
cès habituel , augment e encore en-raison di"
recto de sa méritoire activité. ,

Enf in , il y a dans not re petite ville lant
clo sociétés diverses , qu 'pn n'est nullemenf
embarrassé de se joindre à l' une ou à l'au-
tre pour y travailler selon ses goû ts. Le
hic est seulement dans le fai t  que du trop
grand nombre de sociétés naît une sorte du
concurrence qui fai t qu 'aucun e ne x,cu ^
prospérer selon son gré. Les forces sont'
trop disséminées.

Boudry aura dans ses murs , le 17 cou
rant , le c Club jurassien y qui t iendrz
séance puis qui fera banquet  à 1 liô i ol dv ,;
Lion. On compte sur une  jol ie  partici pa
•tion ,

*t3s**a***ta3i*j *m*̂ .œ****jœ!!i*mi**̂
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Nos Pardessus ville et nos Ulsters <^^^@9p4
fantaisie sont faits avec de bons tissas Ife^^^^P
et avec de bonnes façons irréprochables, '

fe^sfel
Us ne sont pas faits pour fr apper la vue m ' BÉ'

i j f j -  _ "- seulement et ne se déforment pas. - wifsil SË
;\ . ïls sont vendus ' ^^^
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Fr. 35.-, 45.—, 55.— 65.—, 75.— ^IHBHIF

A vendre, à «les condition*, très avantageuses,

Machines à écrire d'occasion -
<le tonte» marques, en excellent état, de

ÏOO à 4tOO j f&'aitcs
Agence « UNS»'I_RWOO» », 3, rue Saint-Honoré ,

YeneliÂtel. 

La F m/t l  LE D'AVIS DE N E UCHJITEL
en ville, 4 fr. îo par semestre.

1 SOUFFREZ.VOUS |
H ti. MAÎi cle GOE€iE, RHÏ. MB-, BRONOKITK * ¦

Bl RHUMATISME, LUMBAGO, ïORTICOIJïS \ <
S NEVRALGIE, POINT de COTÉ H
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ban mlaif ère
dit Salamandre. S'adresser Quai
du Mont-Blanc ?, au magasin. 

Fowanoi
en catelles , a l'état do neuf , à ven-
dre à très bas prix. Faubourg de
la gare îf) , citez Mrae veuve Ciisin .
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A vc:idr _ plusiour s ptunos t"ès
pcu . tfsag»3 en bois iK.ir et noyer ,
corde*; croisées et cadres clo le*', à
très bas in ' ix .

1 piait o noir /u t ie r , Zurich
\ piano noir liordorf , Zuriclt

' - . p »iso laosr C. t;o:-tz , Berlin
• 3 pianos noyer Zimmermann ,

Leipzig._ pianos pour commençants,
do 3.K francs à -'I ôO francs. Sérieu-
ses garanties.

Magasin dc pianos A. Lutz Fils ,
6, rue clo la l'lace d'Armes.

1 AUTOS ET CYCLES. -

V£NT£, ÉCHANGE , RÉPASATIONS

Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes. Neuchâtel 

Magasin Ernest MoriMer
ISues du Seyon

et des moulins 2
NEUCHATEL

en capoîcs e! en seelions

Miel extrait
garanti pur

fr. 2.95 le cent , toutes différentes.
Louis Mayor, 18 , r. d-o Lyon , Genève

Aux Âmateui'S

CHEVAUX
A y-ondre d'occasion

voiture, selle, harnais,
tordes et accessoires

©n parfait' ntat. :
S'adresser -a ÎI.•'- •_ ._ - Thorens,

avocat et notaire à Saint-itlaiso,
samedi 9 courant et mer-
credi 13 cour, de 2 à 4 h.
__________________B_a______H___________r

coupons SUE
double largeur

lÂIEMtr
CROIX-DU-MARGHÉ

_B__________u_ui_j i_______-_B--_a___i

"lÔHËTEîmS DE^OOTONS"
drossez-vou • à la 9Iannfaétnre

alsacienne de coupons Lucien
Lévy et Frère , Mulhouse IMsac.),.
rue de la Bourse 4, pour faire vos
achats en conpons de tontes
aortes (linon , cretonne , dainas ,
sheviot pour costumes, blouses en
pure laino et coton , etc. ) Pins
ancienne maison de 1 a place.
Pris modérés et conditions très
favorables. Prix courants et ren-
roi gnements gratis. . Se livrons
qu'aux revendeurs ct mai-
Ions de commerce, partien-
siers s'abstenir. Entreprenons
aussi installations complètes de
magasins de coupons à conditions
avantageuses. J. 1043 II

I- 
CIDRE 1

frais , au sortir du pressoir , j '
garanti sans addition d'eau , |aux prix du jour le-s plus ||| bas en gare Sursce. . Prix- 

^courant gratis et franco. I
Mostcrei der Obst- iy
handelsgenossen-  

^schaft , Sursee. m&

SlilSSB
BERNE. '-4- ©a lit feus le * B&ra»cra-

te » • dé - Derlémoai- : - . , , . r" "
Les idées font peu ù peu leur cliëmin. Il

y a une dizaino •d'années, lors-tiu-e M. A.
Gobât, directeur de l'instrucliou. puWi-
!quo, aTait proposé d'élire des femmes dans :
les commissions scolaires,". Tidëe avait ren-
contré une vive opposition, A*uJourd''iiui,
elle paraît conquérir un peu tout le inon-
<àe : c'est q-ne 1« iéfaintsme a marclié et ;
.que certaines hardiesses d'ciiriïelois sem-
fcleufc-j^iites . naturelles. Bâ

aîatea&at.-- •..': _  ï '
¥>n ;«»«ii'tc, (i\ù s'fes. coBstitu. k Berne,

va reprendre en àaaias l-'étud-e de «c-tle .
question. On sait, en effet, que le Grand
Conseil a adopté une motion "tendant à ré-
lection des femmes dans les aut-o»n-tcs eéo-
iaires et les autorités d'assistance puMi-
que. Mais en maints endroils , et" notam-
ment à la campagne , ceftain-s préjugés per-
sistent à l'encontre de la femme revêtue
de fonctioas- publiques. Le comité susmen-
tionné se propose d'étendre son action à
tout le canton et d''entre-préndre une acti-
ve propagande "en faveur d'Une réform e
qui constitue un progrès S'ocial indubita-
ble, De son côté, le congrès des 'jeunes-ra-
dicaux , qui se réunira à Berne le 10 novem-
bre, mettra à l'étude la même question. Il
faut donc croire qu 'elle intéresse beau-
coup de gens et qu 'elle est d'une réelle im-
portance.

ARG OVIE. — Le comte et la- comtes.e
do Hallwil, qui habitaient Stockholm,
ont fait  faire des fouilles dans les fossés
et les fortifications de leur château cle

Hallwil. B__ _ géos par un archéologue dis1
lingue, ces recherche s ont été couronnées
cle succès ct ont permis de trouver une
'quantité d'objets intéressants .

Le comte et la comtesse de ' Hallwil ont
décidé do faire cadeau de toutes ces pièces
au musée national de Zurich . Les dona-
taires ont en outre annoncé qu 'ils dépose-
raient au musée national toute leur riche
collection d'antiquités comprenant une
quantité de pièces de bijouterie , d'œuvres
d'art , de porcelaine et de ¦vitraux d' une
grande valeur , ce qui permettra d'installer
dans ce musée une salle Hallwil.

La famille dc Hallwil a. donné égale-
ment une somme de .10,000 fr. dont les in-
térêts seront affectés a l'entretien de celte
salle.

A la' -mort du comte et de la comtesse,
toutes les collections seront remises an
musée national.

ERlBOUIî*O. — Il a encore été expédie.,
l'autre jour , de ï'rkbourg : à destination de
la Hongrie,' quatre taureaux efc trente-six
vaches -de la-ra-cé tachetée, rouge. Uiï tau-
reau ' de première classé a été payé 4600
francs, et un dé seconde classe oOOO fr.



Etranger (Danois), 17 ans, cher-
che pension de famille pour appren-
dre le français. — Ecrire avec
conditions et références sous la
marque ij -i56 à Sylvester Hvid ,
Nygado 7, Copenhague.

— Y êtes-vous confortablement ? de-
mandai-je.

— Oh ! oui, miss, mais je n'ai jamais
aimé le cidre et la bière est détestable. A
part cela , je me trouve bien.

— Tant mieux... Je no perdrai pas l'a-
dresse... Bonjour î

Je m'éloignai, et j 'avais gravi tout le
sentier avant qu'il se décidât à me suivre
de nouveau.

— C'est*.. c*est à propos de Snsan , miss,
dit-il en rougissant. Lui apprendrez-vous
que je suis dans les environs ?

— Cela me rappelle, Gibson, qu'à Tra-
xelby vous m'aviez juré de ne jamais dire
à Susan que nous avions parlé d'elle en-
semble. Mais vous m'avez fait voir déjà
qu'on ne peut se fier à votre parole !

— Je ne l'oublierai plus, miss !... Seu-
lement... ne pourrais-jo pas voir Susan ?...
Quand ce ne serait qu'une minute ?

— Comment ?.„ Où ?...
—- Je pourrais errer dans ces parages,

miss ?
— Et l'effrayer terriblement. Non, Gib-

son. Si vous désirez la rencontrer, écrivez-
lui de Grandpont pour lui demander un
rendez-vous...

— Cela prendra du temps, miss.
— Voua pouvez sûrement attendre un

jour ou deux.
Il perdit la tête soudain.
— Non, s'écria-t-il, je ne puis attendre...

Et même si je le pouvais, je ne le voudrais
pas ! Il faut qne j e voie Susan avant le
coucher dn soleil.

— Ne.criez donc pas si'fort/ Gibson ! On
va nous entendre. D'ailleurs, comment sa-
vez- vous quelle consentira à une entrevue?
Peut-êWe réfUfléra-t-élle de vous voir ?

Jl tressaillit et sort visage prit une ex-
pression si bouleversée que je ne pus me
défendre d'être touchée. : ;-

— Ecoutez. Voici ce que je vais faire,
repris-je. Je vais lui dire que je vous ai
rencontré sur la plage et que j 'en ai été
très mécontente. Je ne soufflerai pas mot
de notre entretien de Traxelby et vous ne
devez pas y faire la moindre allusion. Je
me bornerai à lui apprendre que vous l'ai-
mez et que vous semblez croire être payé
de retour, mais que son silence vous in-
quiète. Je la préviendrai que vous l'atten-
dez sur la plage vers deux heures et de-
mie... A elle de décider si, oui ou non, elle
désire vous voir. Mais souvenez-vous que
cette entrevue doit être tout à fait une
exception. Jo no veux pas de rendez-vous
secrets ! Vons pouvez déjeûner au café de
la Marine, dans le village... Il faut que je
rentre...

Je trouvai Susan assise sous le pom-
mier, en compagnie de Georgette. Celle-ci-
parlait avec animation tout en décousant
une blouse compliquée do couleur prune.
Peut-être est«ce un effet de mon imagina-
tion , mais il me sembla qu'elle parut un
peu décontenancée en m'apercevant. Elle
s'éloigna aussitôt, et « miss Briggs » dai-
gna s'avancer gracieusement à ma rencon-
tre.

— Susan, lui dis-je, quelqu'un que vous
connaissez est dans ces parages...

Elle pâlit.
— Où est-il, miss ? demanda-t-elle toute

bouleversée.
— A Grandpont, Mmo Dupoirier me l'a-

vait dit hier soir... Pendant qu'elle était
à la gare, il a regardé le nom cle l'hôtel
inscrit sur l'omnibus et lui a demandé si
vous étiez toujours ici...

Susan rougit :
— C'est la fleur, miss, fit-elle, la respira-
tion oppressée, c'est la fleur de Georget-
te !... Oli ! miss Gertrude , je ne puis pas le
voir 1 Jo no puis pas lo rencontrer en-

core !... Cela me serait impossible !...
— Ne vous émotionnez pas ainsi, répli-

quai-je. Il ne s'agit pas de lord Rudding-
ton.

Susan laissa échapper un grand soupir
de soulagement, mais son visage se rem-
brunit aussitôt quand j 'ajoutai :

— Il s'agit d'une autre personne...
Elle tressaillit, me regarda, puis, d'une

voix angoissée :
— Ce... ce n'est pas... Gibson, miss ? in-

ter rogea-t-o lie.
— Si, c'est Gibson.
Elle se détourna, d'un mouvement de co-

lère ; pour la première fois, je vis son joli
visage bouleversé par cette émotion désa-
gréable.

— J'ai honte de lui , miss 1 s'écria-t-elle
avec une indignation sincère. Jamais je ne
l'aurais cm capable d'une chose pareille !

Ne sachant que dire, je demeurais silen-
cieuse. Son dépit allait, grandissant. Elle
tourna vers moi un visage plein de ressen-
timent.

— Vous... vous le saviez depuis hier
soir, miss ? demanda-t-elle brusquement.

— Du tout, Susan. Mme Dupoirier s'est
bornée à me dire qu'un Anglais l'avait
questionnée... Elle ne m'a pas dit qui il
était, et je ne lui ai pas demandé de me le
décrire.

— Mais alors, comment savez-vous que
c'était Gibson ? demanda Susan un peu
moins aigrement,

— Parce que je viens de le voir.
Elle s'effondra.
— Vous l'avez vu !... Oh ! miss !... Où !...

Où ?... s'écria-t-clle affolée.
— Voyons, Susan ! j'ai été sur le mo-

ment tout aussi ennuyée que vous, et j 'ai
fait comprendre à Gibson ce quo je pensais
dé sa conduite... Mais je dois avouer qu'il
est un peu excusable. Quoiqu'il no m'ait

rien dit do ce qu 'il y a entre vous, il est
visible qu 'il vous aime beaucoup... Il pa-
raît croire que vous l'avez encouragé... Il
est bien centriste et bien inquiet cle ce que
vous ne lui avez pas écrit une seule fois
en quinze jours.

La colère do Susan s'était dissipée, et
elle se mit à bouder.

— Je ne lui pardonnerai jamais, miss,
répéta-t-elle. Je n'aurais pas cru cela de
lui. Sans parler du manque de respect en-
vers vous, miss Gertrude !

— Peu importe cela-, répondis-je. Je m'en
occuperai personnellement. C'est évidem-
ment une faiblesse de sa part d'être venu ,
mais la vérité est qu 'il vous aime tant qu 'il
est fou de jalousie.

— S'il vous plaît , miss, vous n'avez pas
mentionné lord Ruddington ? demanda
miss Briggs effrayée.

— Susan ! Quelle étonnante question !
A quoi pensez-vous ? A moins que vous ne
lui en ayez parlé vous-même, il ne peut se
douter qu'il soit question de lord Rudding-
ton. Mais j 'ai vu qu 'il soupçonne quel-
qu 'un. C'est pour cela qu 'il n'a pu rester
en Angleterre, se rongeant de l'idée que
son rival triompherait cle lui en France.

— Jamais je ne lui pardonnerai 1 répéta
Susan avec décision.

— Ne dites pas cela quand vous n'êtes
pas du tout certaine de le penser ! reniar-
quai-je.

— Mais je le pense, miss !
— Il n 'y a alors pas de quoi vous van-

ter. Faut-il haïr un homme simplement
parce qu' il vous aime ?

— Il n 'avait qu'à rester chez lui I
— D'accord... Mais il n'y est pas resté...

Je ne sais à quoi cela tient, Susan, mais
vous poussez les gens à" commettre des fo-
ires... Gibson est aussi épris que votre au-
tre amoureux... mais, eu somme, sa folie

n est pa* plus grande que celle de lord
Ruddington...

— Non , miss, répondit Susan cn se ren-
gorgeant , visiblement flattée.

Et après avoir médité quelques instants
sur la puissance souveraine de ses charmes,
elle reprit coquettement :

— Cependant , lord Ruddington reste
chez lui quand je le lui demande, miss...

— C'est vrai, concédai-je. Mais il a tons
les avantages. Le pauvre Gibsou, lui, est
empêtré dans mille difficultés. Il pense
sans doute que tous les moyens sont bons
en amour, comme à la guerre. Je suis con-
trariée par sa venue, mais j 'admire son ar-
deur. Gibson est un très brave garçon.

• — Oh ! oui , miss, fit Susan avec convic-
tion.

— Et ce matin, j 'ai été tout à fait fâ-
chée contre lord Ruddington dc vous avoir
séparés. Mais ce n'est pas à moi de vous
parler de cela. Pour a.-river au fait , je vous
apporte un message.

Aussitôt Susan recommença à manifes-
ter de l'agitation.

— J'ai dit à Gibson de ne pas venir ici.
Il loge à Grandpont. En ce moment, il est
en train de déjeuner dans le village. Mais
il vous attendra sur la plage à deux heures
et demie.

— Tont à l'heure, miss ? fit miss Briggs
faiblement.

— Oui. C'est à vous de décider si vous
voulez le voir. Comprenez bien , Susan, que
aujourd'hui est une exception. Pas de ren-
contres secrètes !...

— Cela va de soi , miss ! répondit-elle,
d'un air offensé.

— Lorsque vous le verrez, ne lui parlez
pas de lord Ruddington. Je dois ajouter
ceci : si vous avez encouragé Gibsou, vous
n'avez pas lo droit de vous jouer de lui. Co
gérait mal •gir envers vous-même, envers

lui , envers lord Ruddington et envers moi.
Peut-être ne pouvez-vous encore vous dé-
cider ? Mais il est temps d' en finir avec,
Gibson. Si vous- trouvez quo vous ne pou-
vez renoncer à lui , le reste s'arrangera tout
seul. Agissez avec droiture, et souvenez-
vous que c'est là l' uni que manière d'être
heureuse. Et ponr l'amour du ciel , ne pro-
longez pas cette fausse situation ! Je ne
veux pas récriminer, mais vous devez bien
voir que , venue à Sainte-Véronique dans
le but d'y trouver du repos et la tranquil-
lité, j 'ai dû passer trois semaines à me
casser la tête à propos de vos soupirants...
Cela devient un peu fatigant , à la longue!

— Vous avez été bien bonne pour moi ,
miss, fit Susan avec son humilité accoutu-
mée. Je tâcherai de vous obéir...

J'ai assez écrit ; il faut que je m'ar-
rête.

D'ailleurs, voici Georgette avec le dé-
jeuner.

Deux heures et quart.
Susan vient de partir pour la plage.

Trois heures.
Susan ne m'a rien dit avant son départ.

Tandis qu'elle me coiffait après déjeuner
(je m'étais toute dépeignée en me reposant
dans le hamac), elle ne prononça pas una
parole.

Et moi, pendant ce temps, j 'avais de_
pensées étranges ; je me disais :

Qu'est-ce qui a bien pu transformer la
bergère en porcelaine de Saxe qu 'était ma
femme de chambre en une belle Hélène ?.
Comment est-elle devenue l'objet des con-
voitises de deux héros ? J'ai assez d'expé-
rience pour me rendre compte que Gibsor.
et Ruddington sont tous deux des hommes
exceptionnels. Qu'y a-t-il dans Susan pou.
les affoler ainsi ?

(A suivre.)

POLITIQUE
BELGIQUE

TJn important conseil des ministres a en
lieu samedi au palais de Bruxelles sous la
présidence du roi. On a examiné en détail
le projet de réorganisation de l'armée et la
déclaration quo M. de Broqueville fera au
nom du gouvernement aujourd 'hui à la
séance de rentrée dos Chambres.

Dans les milieux généralement bien in-
formés, on assure que le gouvernement, au-
rait réussi à convaincre la presque totalité
de la droite de la nécessité do procéder
sans retard à la réforme militaire en fai-
sant valoir l'argument que dans l'état ac-
tuel de la situation internationale, la Bel-
gique ne pourrait compter que sur elle-mê-
me en cas de guerre.

On assure également que contrairement
à ce qui fut dit , M. de Broqueville ne pro-
posera pas d'étendre le recrutement de
l'armée à raison de deux fils par famille,
mais qu 'il serait décidé à se rallier direc-
tement au principe du service; personnel,
généralisé qui , même en tenant compte de
tous les cas d'exemption, permettrait dc
•lever plus de 30,000 hommes) par an et de
porter les effectifs de paix de 42,800 à
60,000 hommes et les. effectifs de guerre
de l'armée active à 300,000 hommes, plus
200,000 pour l'armée territoriale qui est
à. organiser.

L'hygiène de l'étable

Le maintien des animaux dans les écu-
ries trop étroites, .dans des étables ou des
'bergeries 'trop basses, où l'aération est dif-
ficile, est une cause de morbidité et de
mortalité importantes : cette cause existe
trop souvent chez les éleveurs et les agri-
culteurs. Les locaux où séjournent les
troupeaux sont étroits, obscurs, peu élevés:
la porte en est l'unique ouverture ou bien
les fenêtres sont petites et mal disposées.
Par suite, il y règne une: atmosphère lour-
de, etoteffaute, où l'air est vicié par la va-
peur d'eau et l'acide carbonique expirés,
et par les émanations -des matières éxeré-
.tées qui s'y accumulent. L'action prolongée
d'une atmosphère, aussi détestable ue sau-
rait être indifférente : pour les animaux
domestiques comme pour l'homme, une
bonne provision d'air respiraMe est aussi
nécessaire à la santé qu'une bonne nourri-
ture. L'oxygène est un aliment essentiel à
la constitution du sang . normal ; l'anémie,
la perte de l'appétit, l'amaigrissement ,
l'appauvrissement général de l'économie
son t 'les conséquences fatales du séjour
confiné dans les étables où l'aération est
défectueuse. ..„_,  ... . . . .

Il importe donc d'assurer à tout animal
la quantité d'air respirable 4 laquelle il a
droit. Or, cette quantité est en raison direc-
te du développement de son appareil res-
piratoire, qui répond lui-même à la taille
et à la constitution cle l'organisme tout en-
tier.

Pour un homme bien portant , 18 mètres
cubes d'air , en moyenne, représentent pour
chaque période de 24 heures, la ration grâ-
ce à laquelle les effets fâcheux de la vicia-
tion de l'atmosphère ne se font pas sentir :
il n'est pas exagéré de prévoir un cubage
trois fois plus grand pour un cheval ou un
bœuf, d'après la comparaison, chez l'un ou
chez l'autre, de l'appareil respiratoire et cle
la niasse sanguine dont l'oxygène doit être
incessamment renouvelé. A défaut cle très
vastes immeubles, on conçoit combien il
est utile d'assurer dans les écuries, les éta-
bles, et aussi dans les bergeries, de bonnes
conditions d'aération et de ventilation. Les
portes opposées, les ventilateurs, les che-
minées d'aération sont des moyens qui , le

cas échéant, rendent ue grands services ;
mais c'est principalement grâce aux fe-
nêtres qu'on assure à l'atmosphère une pu-
reté suffisante daus les habitations des
animaux. Leur disposition, et surtout leur
exposition, permettent d'éviter les brus-
ques variations de température, de doser
les effets des courants d'air, de telle sorte
que, sans exposer le bétail à uu froid trop
vif , on puisse débarrasser les étables de
l'excès d'humidité, ainsi que des émana-
tions nocives dues à la stagnation de l'u-
rine et des matières fécales.

Les fenêtres remplissent encore un au-
tre but : elles assurent dans les locaux af-
fectés à la stabulation un éclairage suffi-
sant , point qui a sa valeur , et qui est trop
négligé d'habitude. Physiologiquement,
en effet , l'action de la lumièr e n'est pas
indifférente à la santé de l'homme ou des
animaux, et , d une manière accessoire, le.
bon éclairage aide à la propreté des écu-
ries et des étables ; il facilite le nettoya-
ge, alors qu'on a jugé utile de l'entrepren-
dre, et en révèle plus souvent la nécessité.
Dans les réduits obscurs-, la saleté s'ac-
croît sans qu'on soit obligé de la voir ;
il n'en est pas de même dans les lieux bien
édlairés. Cependant , ia propreté rigoureu-
se, l'enlèvement fréquent du fumier, le re-
nouvellement des litières, sont des condi-
tion s de stabulation hygiénique auxquel-
les il faut veiller avec autant de soin qu'à
la pureté de l'air respirable.

La nécessité d'aérer les étables et d'y
éviter l'excès d'humidité ne s'est pas im-
posée d'emblée à l'esprit de tous les éle-
veurs ; à Fencontre de cette règle d'hj 'giè-
ne élémentaire se dressait cette opinion,
très répandue, que les vaches laitières pro-
duisent plus de lait dans un milieu chaud
et humide. Donc, il semblait profitable
d'éviter une ventilation trop vive, qui
desséchait l'atmosphère et refroidissait la
température, conditions d'apparrvrisse-
ment de la sécrétion lactée. II est possible,
ot cela se comprend aisément, que, durant
quelques semaines, on obtienne du lait en
plus grande abondance de vaches parquées
dans un local chaud et humide, que d'au-
tres jdaeées dans une étable aérée, sèche
ct plus froide ; mais ce lait est de qualité
médiocre, et bientôt, la santé des animaux
défectueusement logés s'altérant, cette dif-
férence s'atténue ou disparaît ; mauvais
calcul , donc , que celui qui consiste à es-
compter un bénéfice immédiat en négli-
geant les besoins les plus essentiels du bé-
tail.

De nos jours , la nécessité d'approvision-
ner rapidement les grandes aggloméra-
tions en lait et en viande de boucherie
saine et fraîch e, implique fatalement que
do nombreux animaux domestiques doi-
vent être maintenus sur pied dans les vil-
les et leurs faubourgs où l'espace est res-
treint et où la stabulation : est continue.
C'est là surtout qu 'il est absolument indis-
pensable que les étables soient installées
selon les principes de l'hygiène la plus ri-
goureuse, c'est-à-dire -qu'elles soient aé-
rées, claires et propres* Ce sera tout profi t
pour la santé publique, et les éleveurs n'y
perdront rien.

En résumé :
1. On ne saurait apporter trop de soins

à l'hygiène des étables.
2. Loger des animaux domestiques dans

des locaux mail aérés, mal ventilés, trop
chauds, trop humides et obscurs, corres-
pond à les placer dans de mauvaises condi-
tions hygiéniques.

3. S'il est impossible d'avoir de vastes
étables, où chaqu e animal dispose d'un
cube d'air considérable, l'aération artifi-
cielle s'impose absolument.

4. La lumière est indispensable aux
étables ; le soleil est le plus actif des
agents d'assainissement.

5. Une étable humide et chaude est une
étable malsaine.

6. Les étables où séjournent les vachei
laitières doivent €tre aérées, claires et pro.
près : sans quoi le lait qu'où y récolte csl
malsain.

FKA-NCIS MARRF

La parle des forces nerveuses
On peut poser en principe que toutes leimaladies nerveuses ont pour origine l'h ypertension des nerfs sous une forme ou sous uimautre (surmenage, émotions, soucis , maladiesaffaiblissantes , etc.). Il survient alors, isolé»ou réunis , les symptômes caractéristi que»de l'épuisement nerveux , c'est-iVdiro ^ A-m

maux de tète, des vertiges, des névralgies fa. ^ciales et diverses ; des douleurs spéciales
dans lo dos et les articulations ; des palpita ,
tions et des modifications du pouls au moia!dre prétexte ; des insomnies et des caucho!
mars, la diminution de l'activité cérébrale , d«la mémoire, do la volonté, avec excitation' ducaractère ; des impotences fonctionne lles-
une lassitude douloureuse qui so manifesté
surtout le matin au réveil ; des bourdonne-
ments d'oreilles ; le tremblement des xftem:- .bres ; des cernes bleuâtres autour dès. ^éûx i .;
des envies et répulsions bizarres ; le poh._îûmt '¦'¦¦
à la boisson, etc. -.".' ĵ -̂Sous le terme de « nerfs » la médecine. _yj ,;
comprend pas seulement les filament! , •-ner-'t .veux dont le réseau s'étend dans tout tû.cçrps "mais aussi ct surtout , leurs centres, crest-à-
dirc le cerveau ct la colonne vertébral .*...̂ *pout donc mettre en fait que les affections '1
nerveuses (névrose et neurasthénie) sont des
maladies ou plus exactement des états d'af-
faiblissement du cerveau ct de la moelle épi-
nière et que par suito il faut leur accorder
une attention très sérieuse.

Contre le surmenage cérébral il n'existe quo
deux remèdes ; ou bien le repos absolu , diffi -
cile, sinon impossible à. réaliser dans la vio
courante, ou bien une nutrition spéciale, four-
nissant au système nerveux un apport inten-
sif de certains principes toniques. Ces prin-
cipes sont en premier lieu les combinaisons
organiques du phosphore, au premier rang
desquelles se place la lécithine, merveilleux
stimulant que la science moderne est parve-
nue à isoler ct à préparer sous une forme
concentrée et assimilable.

La lécithine constitue l'élément actif du
« Visnervin » du Dr Erhard, préparé sous for-
me de tablettes de goût fort agréable et faci-
les à prendie. Ce remède scientifique a déjà
obtenu des résultats absolument étonnants
dans les affections nerveuses dc tous genres.

C'est ainsi par exemple que ,M. Nareyke ù
Allmenhausen écrit en ces termes :

« Je puis enfin vous donner la bonne nou-
velle de mon complet rétablissement grâce _
votre excellent « Visnervin ». Tout ce qui m .
manquait jusqu 'à ce jour, le goût au travail,
la clarté des idées, l'appétit m'est revenu plus
vif que jamais et la lassitude, la perte de mé-
moire, l'irritabilité et les tremblements ner-
veux ont complètement disparu. Votre- mer-
veilleux produit permet d'économiser les coû-
teuses dépenses du médecin et du Sanato-
rium- Je suis heureux d'avoir enfin trouvé le-
bon remède parmi tant de ceux qui sont of-
ferts au public, et je voudrais le faire savoir
à- tous ceux qui souffrent de maladies nerr
veuscs. Ce me sera un plaisir de recomman-
der partout votre « Visnervin » qui m'a si bien
réussi. Encore une fois tous mes remercie-
ments. »

Dc Dantzig, Mlle Rosalie Glerscb nous en-
voie la . lettre suivante :

« J'ai l'avantage de vous faire savoir qua
j'ai employé votre produit « Visnervin », con-
formément à vos prescriptions, et que j'en ai
obtenu d'excellents résultats : je souffrais
d'une grande nervosité qui se manifestait par
des maux de tête si violents que mes che-
veux s'en hérissaient ; j'étais toujours fati-
guée, surtout le matin , j'avais des bourdonne-
ments d'oreilles, des éblouissements, des trou-
bles visuels et des douleurs daus les bras.
Mais le plus terrible était que souvent je per-
dais connaissance pendant plusieurs secon-
des ; je tombais et après je ne savais plus où
je me trouvais ni ce qui m'était arrivé. Cette
terrible nervosité s'était emparée de moi à
la suite de trois graves opérations que j'avais
subies dans l'espace de dix mois, il y a cinq
ans de cela , et en outre j'avais, deux ans plus
tard, souffert d'une maladie d'estomac et d'in-
testins. J'avais essayé une quantité de choses,
mais rien ne réussissait ; souvent même on
me disait que je devais m'estimer heureuse
d'être encore en vie. Et maintenant me voici
parfaitement guérie après avoir pris de vos
pastilles. »

Ce sont là deux lettres prises au.hasard
parmi lej s milliers de témoignages de; rêcon^
naissance qui nous sont parvenus dé " tous' lès.
côtés. "- -. • _ .._ . ,

Toute, personne quj -désire se rendre compte
de l'efficacité du « Visnervin » peut eu faira
l'essai sans débourser -un centime. Il suffit
d'écrire à M. le Dr Erbard S. A., Berlin 35
S. 533 en se référant à ce journal , et en de-
mandant à faire un essai gratuit. Il sera im-
médiatement envoyé, franco et gratis, uno
boîte de « Visnervin », ainsi qu'une fort inté-
ressante brochure sur les maladies nerveuses,
leurs causes et leur traitement. Il est recom-
mandé d'écrire sans tarder , les demandes se-
ront servies dans l'ordre de, leur arrivée.

Affranchir les lettres dc 25 et. et les cartea
postales de 10 ct.

Ma. femme ne tousse plus
Le 2:2 novembre 1904. — Monsieur. Je suis très satisfait du ré-

sultat obtenu par l'emploi du flacon de Goudron-Guyot que je vous
ai di-inandê, il y a quelque temps, pour ma femme. Elle ne tousse
presque plus ot les quintes ont disparu , aussi vous seriez bien aima-
ble de m'envoyer deux autres flacons de ce merveilleux produit , dont
vous trouvères lo montant ci joint , _ ma lettre. Recevez mes sincères
salutations. Signé : X..._. Maréchal-ferrant _ Coulommiers (Seine-et-
Marne).

L'usage du Goudron-Guyot, pria à tous les repas, à la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau, suffit, en effet , pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir le
—̂Emm-attI-Btttttr----- *m **Mn**jB *mÊÊ*m rhume le plus opiniâtre et la
f * ? .'; ' -̂ ?/^life^ _̂5̂  '"$_ bronchite 'a l''113 invétérée. On
W. ', ', 

^^^ÎSP^̂ 11
^^^^^ '- Û G-rrive môme parfois à enrayer et

r^V_r '?^™^^ï^"élfô^^lPl _ ^ Suérir la phtisie bien déclarée,
i'iWff ^=*̂ ĵ s\̂ ~~^̂ élïl )} X \T car le 

Pou^ron 

arrête la décompo-
*\WJf àl\ ̂ ""jjF 5̂̂  y l/*ll \%_1 siliotl des tubercules du poumon,
__T*^-̂ î%^*a>/Vl* /1 «I en *

,uan

* 'cs mauvais microbes,
¦M Q^ <7 ^ t̂f *r{j £.9A A ¦ causcs de cette décomposition.
I_fe -*̂ !*_ ^S.» ** *¦ l>| Si l'on veut vous vendre tel ou
¦Tr r^i^rV^ v̂-N ^^W\%J<* W 

tel 
Produit au lieu du véritable

_L\L ^__I<$3rf/ vSP vSn_J22*̂ B_ Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est
«^s/'wjp iŝ  ;&C\/\]I="*' çq» *|s par intérêt. Il est absolument né-
!____ AS' */vT^lM cessaire pour obtenir la 

guérison
SwL ^„«^«B***̂ -^^ * Vj fj êmX de vos bronchites, catarrhes,
W _%h_ - , -*_"*_*) - ĴnÊ ̂J v 'cux rhumes négligés ct «a  for-

___&*__ 
* 

^1/ J<{r*&"''• ' ¦"¦'¦% tiori » de l'asthme ct dc la pbty-
ffi: -_____ffifor __i ' ^^B_-__-tt__l sic. de bien demander dans les

MICROBES pharmacies le véritable Go-dron-
»___ .•__ n ,- 1*. _____ ». _ -,„¦_? Guyot. Afin d éviter toute -erreur,dé.rml, par io Cmiro-Guiot re/ariiez Kétiquetto ; celle du vé-

ritable Goudron-Guyot porto lo nom de Guyot imprimé on gror carac-
tères et sa signature en trois couleurs : vtoletj'veri . rouge, et en
biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, rue Jacob, 19, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. — Le traitement re-
tient _ 10 centimes par Jour — et guérit.

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

AVIS DIVERS
SAINT-BLAISE

VENTE
en faveu r d'un Ponds d'entretien de la Cure Indépendante.

Jeudi H novembre dès 1 h. */« aPr& »l5i
à la Cure

Objets d'art, de ménage, fleurs, légumes, etc.
— BUFFET 

(thè, calé, chocolat, etc.)
JEUX â 2 rt. - _BKS US" JEUX à 2 h.
On peut visiter la vente le mercredi 43 novembre, de 2 h. _ 4 h.

et le matin de la vente de 9 h. à il h. — Entrée 20 centimes.

Aula de l'Université — Neuchâtel
Mardi li. novembre, à 8 h. Va du soir

Projections lumineuses
par Emile C.OS-, art. photographe .

» ZERMATT »
Sa p oés ie  - Ses hauts sommets

Cervin — Dent-Blanoha — Zinal-Botthorn — Weisshorn, etc.
{Série augmenté e de clichés inédits des régions de Montreux et de Sâleinaz)

. i ,r~ ¦ "~ ¦—¦ ** —•*• • • • . ¦- * ¦ - - . .

Billets : t fr. MM. les professeurs ot étudiants ; 50 ct. — En vente
e soir à l'entrée.

a l'honneur d'informer le public d'Awveraier qu'elle
a appelé aux fonctions de Correspondant . ,

M. Théodore JPSRROT
ImraUste postal

Elle prie les personnes de cette localité qui onfc à
traiter arec la Banque de vouloir bien dorénavant
s'adresser à M. Perrin.

Neuchâtel, le 2 novembre 4912.
LA DIRECTION. 

Taille use
HAUTERIVE

aviso le public de Saint-Biaise et des environs qu'elle
a ouvert un

âiteliei* de ©ontrare
English conversation lessons

by experi/nced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith ,
route de la Côte 41,

Une jeune demoiselle hollan-
daise cherche
une pension

où elle pourrait aider aux tra-
vaux d'un ménage soigné. Elle
serait disposée à payer 60 à 80 fr.
par mois. Adresser offres et con-
ditions à Mlle E. Richard, Ave-
nue J.-J. Rousseau 5, Neuchâtel.

EiEÇOIVS
broderie, dentelle aa fuseau

' ' Cours pu. jeunes les
S'adresser COte 6, air Sme

Cinéma

Encore ce soir et demain

Le film qui a remporté
dimanche tm si grand succès

tz Snhifix
ou

llrflïsie d'il femme
. Grand drame militaire

d'une émotion très intense

.aile de la Croîz-Bleue
BEECLES

Mardi 12 novembre
à 8 heures </t du soir

RÉUNION de MÈRES
présidée par

M1" Louise RILLIET
de Genève

S U J ET :

Ë 'œwre du
rslèmmml mm[

Association flu Sou pour
le f élément moral

Mercredi 13 novembre 1012
à .. heures 'A

Chapelle des Terreaux

Réunion familière
présidée par Mme UYMBD,
do Genève, directrice générale de
l'Association du Sou.

Madame FATïO-NAVIIiliB,
Mme ROY-TOPHEL et d'au-
tres, parleront de l'œuvre du relè-
vement moral , de la tutelle fémi-
nine, etc.

Invilatij ii cordiale à tontes les femmes
-:- qui s'intéressent à ces questions -:-

M118 lèae BEK OIT
BEAUX-ARTS No 22

a repris ses

leçons d'anglais
W" Knffer-Bloch

rne Bachelin 3
3 minutes do funiculaire La Côte
leçons de cithares depuis les
Darr aux transcriptions les plus
difficiles.

RI. Marc DUR1G
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 he
à 12 h. Va-

S COIFFURES pour DAMES I
Salon fle lor or>_r.

I Ime GANEVAL 1
1 NEUCHAfEL i
H (sous l'Hôte! du Vaisseau) J !

i ùiff i très bien 9
TÉLÉPHONE 10.91 1

B Prix modérés y

FEECfSXON
avec ou sans chambre, dans famille
française. Nourriture soignée. Prix
modéré. Sablons 2., rez-de-chaus-
ée, & droite. c.o

Amphithéâtre du
Collège des Terreaux
Mardi IS nov., a 8 h. da soir

[oî i. lit
Pierre Breml

avec le concours do

M! * M AD. SEINET
SCHUMANN

î. Franenlïehe i cycle ùo liods)
2. Phantausies-ucke

(suite pour piano)
Piano à queuty de la maison Fœtiaoh

Cartes à l'entrée (2 francs)
pour une séance isolée.

reprendra ses

leçons de céramique,
ciiîr repoussé, méfaiioplastie

à partir da 15 novembre \

S'adresser 6G, faubourg do l'Hô-
pital , chez MraeB Fardel et Suhmann .
¦ • g

f f l e&e t s  â'inmtton
E Marques dé fabrique

S Bureau technique
| M_ttp_i._t_ iEûBlrifils

B ©r A. BON3T A
115, Rue Petitot , G E N È V E

1 Etudes-Projets-Expertises j

A LOUEE
Chevaux et Voitures

Téléphone n° 3®

HOTEL SE LA COURONNE
COI_0__ _SI__ K_ VM0IM

Aug. JACOT-PORRET



partie financière
Demandé Offert

\ naaes France 100.40 100. «
\*^B»m Kalie 99.25 99.45
b i Londres 25.3. .. 25.3_ .
., Mttû Allemagne 12X30 123.37..Ke_cn«e« Viouno = } 104.52 .. 104.65
^_^_n̂ pr_--__^__-.-_ *̂********** I

flOUB S E DE GENEVE , du 11 novembre 1912
I l«s chiffres seuls indiquent les prix faits.

! 

_ » Pr'x 'noyen entre l'olfro et fa demande.
i " J =*> demande. — o = offre.
I.V iAWJ 3?,différée.F.F. 390.—

« *• Glisse 475 — 3° « Geuev. -lots. 98...
Bî'¥ird"Fsc 95 _ _ 4«i Genev. 1809. -.-

I WP tfSS r  (ito - *H Vaudoi s 1907. 495—
1 JftKâi S»:- . Japon tab.Is.4H -.-

____ ra__ . iu_ Sci'bQ • • • ¦'"' Mli-—
a_7Wf»_fln fts ' 250*— Vil.Gen. 19104% -.-
r P-^Bdor' 335 - Ch.Fco-Suisse. 430.50 _

I&Tect. 508 S0 J«''«:S.. S«« «0.75
'•v^ rirnil t _o — rf Lomb. anc. 3% 257. —
jffi gft: TÎ_ 5:_

rf Mérid ital 3« g?.50*™ B ord R(i''5.— Cr. f. Vaud. 4U Mo.—
,?, Arts 4175 - S.fln.Fr.Sai.*K 474.50
»&'.: S?!» B*U. Suédo .a 464.-B.P.-G.-K. 348.-») Gr.fcM.c -yp.an _ 331.-
S5Sb-S. fi!!. \ÎQ. -m » » ?ouv. 270.-
S"? Ilno '-li1 !' _ 740 — » SlO {. 4°'» .—

Obligations Gaz Map .-92 5% 012. — r f
wC dc fer féd. 9CG. — Ouest Lum. 4 .. 479. —r/-.
Seii- féd. J012 507.50 Totis eh.hou.4S 505. —

II pleut des ordres do venta et les cours s'en
_ resscii te ri t défavorablement : I3or priv. 7350, 250,

j» 100. 150, 100, "(X)0, aviv; demande en clôture à
S (baisse 250). Bor ordin. fi.0% G650, 0700, (>650*
on 6650, 6GC0 offert Omisse 27;*) . Fvnne.tnque 509,
sS'(-ô). Gafs a 4175 (-75). 'lotis 970, 0a., 975
Î.IS). Cotons 740-.£— S). Sliansi 37- ._ ¦, 37 (— 1 K ) .
Serbe 3C5, 7, _ (—7). Fermeté des Simplon 430, 37,
g» t+2l*)i Lombardes 257 (—2 ).

figent fin en grenaille en Suis.o, fr. 113.— le kil
**—*— 

: _____• w______w______

BOURSE DE PARIS, 11 novembre 1912. Clôture.
JJJ fiançai. . . . 89.25 Suez 50S0.—
Brésilien 4% —.J- Gh. Sarag.sse. 417. *-
fclKspag. 4% 90.50 Ch. Nord'-Esp. 440. —
Hongroi s or 4 % S.S.50 Métropolitain * . 020.—
llaliea 5 54 97.90 Hio-Tinto . . . 1SÛ2.—
4% Japon 1905. —.— Spies potrol . . 28.—
Portugais 3°/0 —.— Chartered . . . 32.—
IS Russe 19U1. —.— De Beers . . . 497.—
.</, Russe 1S06. 102.25 East lîand. . . 08.—
Turc unifie 4% 79.85 GoldfieWs . . . 84.—
Banq. da Paris. 1645.— Gœrz 19.75
Banque ottom. 623.— Itandmines. . . 158.—r frédUlyonnais. 1527..— Robinson. . . .  ; fc!). —
Union parisien. 1045.— Gcduld. . . . .  27. —

Bourses de Bàle el Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 759.— _ 3 % Emp. Allem. 77.00
Un. Com. Bàle. 840.— 4% Emp. Allem. * —.—
Bq, Com. Ital. 852— 3 a Prussien . . —.—
Aluminium. . 2450.— Deutsche Bk. . 245.30
Schappo Bâle. 3970.— Disconto-Ges. . ' 180.40
llanquc féd. . 708.— - Dresdner Bit. . 150.50
feditanstalt . 827.— _ Gr.fonc.G l.Prus. —.-_le.tiohli.Zu!-. 1820.— Hai.pc.nei.- . .. . 180.60
Cham. . . . 1058.— |,Autr.or (Vienne) 10S.40

ÉTiT-CIVIL Dl IteHAÏI

Promesses de mariage
eharles-Edouard Bore 1;, chaudronnier , Neu-

châtelois, ct Geneviève-Pierrette» Brisson, mér
nagera, Française, les deux a Lyon.

Charles-Gustave Jeanjaquet, raccaiMcien, Neur
chitelois, à Couvet, et Gloti lde-Uugénie Caretti ,
tai_ euse, Italienne , à. Travers;

Naissance
1. Suzanne-Madeleine , à Achtlle-Joseph-

Acisto Iutrozzi , couvreur , ct _ Berthe Ernma
oée Willener.

Décès
8. Louise Pellaton , tailleuso , Neuchâteloise,

née lo 29 février 1868.
10. Gotlfried-Jean Hug, époux do Anna née

k. Knecht , commis-greffier, Bernois ct N'euchà-
*5Ltelois„ né lo 22 février 1874.

W
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Les opérations
Le correspondant de guerre de la « Ga-

lette de Francfort » au camp turc de. l'ar-
mée de l'est dit que les troupes de San Sté-
fano ont pénétre dans les ligues de Teba-
taldja. Des troupes fraîches venues de
Gbnstnntinople sont également arrivées et
se préparent à une résistance énergique.

On mande de Sofi a au « Times s : Le
quartier général bulgare a été transféré de
Stara Zagora à Kirk Ivilissé. Lcs villes
Û'Eregli et de Silivri sur la mer de Mar-
mara auraient été occupées par les Bul-
gares. Deux aéroplanes turcs qui n 'avaient
pas même été déballés ont été capturés.

Les avant-gardes serbes ont atteint l'A-
driati que ; les troupes ont opéré leur jonc-
tion avec les Monténé grins au sud d'Ales-
sio.

|- Russie et Serbie

On nuuul e de Saint-Pétersbourg au
* temps J : La diplomatie russe paraî t  dé-
cidée à soutenir les prétentions de la Ser-
bie en ce qui concerne- les débouchés sur
1 Adriati que et l' opinion publ ique approu-
ve unanimement cette a t t i tude.  On. estime
«lue l' espoir d'un règlement paci f ique de
cette question n 'est pas encore perdu. Il
aérait -donc prématuré de parler d' au ul t i -
matum russe, comme le brui t  en a couru
à Saint-Pétersbourg., Cependant ,, si l'Au-
triche-Hongrie maintenait ses prétentions-,
ttn conflit serait  cer ta in .

Le correspondant du « Temps » croi t ,  sa-
*«B que dans le dernier conseil des minis-
"«, tenu vendredi , la discussion a porté
sar la question des e f fec t i f s  libérables
rçn on ;i décidé de garder sous ies dra-
peaux.

^ A t'oii..tauliueple
¦vieil qu 'a u c u n e  agitai  ion ne se manifes-

le panni la population , de nombreuses fa-
'N U'j .£s chrét i ennes commencent à quitter la
V1lle et; en particu lier le. faubourgs, les
unes se rendant  à l'étranger ,, les autres
s enfuyan t  à Fera. On craint en effet que
<»es troubles se produisent au moment de
«* retraite de l'armée de Tcbataldj a.

Les commandants des bâtiments de
Snsrro stationnes devant Constantinc-ple
°it tenu samedi une réunion -sou, -la pré-
Bafeoce de l'amiral français ;.£in de se con-
«crter sur an plan d'aetion en vue de la
Protection des colonie s étrangères an cas
ou des troubles se produiraient à Pera. Le
•«ruit court que des mesu-res ont été prises
afin d'assurer les débarquement, des trou-
ï^s avec des mitrailleuses,

« Il n'en restera plus pour nous ! »
Le' calcul d'Abraham Lévy

On envoie  de Belgrad e au « Journal dc
G enève s des échos de la bataille de Ku-
;manova :
'¦ .« Dans ce t t e  trag édie héroï que, il y a
^pourtant des moments  qui excitaient mc-
;me l 'humour  et ia ga îté dos soldats au mi-
ilieu de celte laeri. horrible. Un régiment
'trop avancé reçut l'ordre de s'arrêter et de
•se coucher par terre pour laisser fonction-
ner l'artillerie postée derrière lui .  Les sol-
dats observent l' effet formidable des ca-
nons , puis, tâchés, se retournent  vers leurs
camarades qui  déchargeaien t les canons et
leur crient : « Hé ! assez donc, vous au-
tres, il ne restera plus de Turcs pour
nons ! .

Dans le 7me régiment belgradoi.s se
trouvait un réserviste juif. C'était ua pau-
vre diable , commis dans tm magasin d'ha-
bits et qui n'était rien moins qu'un guer-
rier. Il tremblait de peur , ce qui égayait
les soldats. Et lorsque ceux-ci s'agenouil-
laient pour mieux viser , le pauvre Abra-
ham Lévy se couchait à plat ventre, tirant
sans* interruption en l'air , tremblant de
•terreur. Sur l'ordre du commandant, le ré-
giment se lève pour l'assaut. Le porte-en-
seigne tombe foudroj -é de 'balles. Soudai-
nement, quelqu'un ramasse le drapeau,, se
précipite le premier vers la position enne-
mie, suivi de tout le régiment , grimpe sur
le rempart et y plante son drapeau cn
criant : Hourra _

Le régiment étonné regarde le héros :
c'était le petit Abraham essoufflé et sou-
riant. On l'entoure, on le félicite, mais il
leste plutôt embarrassé que fier. A,p_ès la
bataille, le prince royal vient féliciter le
régiment, dc son courage. Il demande aux
soldats de lui désigner le plus brave. On
lui montre le petit Juif. Le prince le fé-
licite. «. Monseigneur, dit simplement
Abraham , je dois ce fait à ma présence
d'esprit et à mon calcul. » « Pour la pré-
sence d'esprit, je comprends, mais quel
calcul y avait-il . à faire ? » demanda- le
prince. « C'est tout simple, répondit Abra-
ham. Il n 'y avait que deux cents mètres
jusqu'à la position turque et au moins
huit cents pour, regagner la nôtre. Eh bien,
j 'ai calculé qu'il était beaucoup moins pro-
bable d'être atteint en parcourant deux
cent , mètres en avant, qu'en faisant huit
cents en arrière. Et voilà que mon calcul
était juste. 2 Le prince rit et remit au pe-
tit Abraham dix louis pour récompenser
sou calcul et le loua pour sa bravoure.

Ambulance suisso

L'ambulance suisse romande, qui a quit-
té Genève le 8 dans l'après-midi , s'est em-
barquée samedi à 4 heures à Marseille, sur
le bateau < Ispahan » , battant pavillon
français.

Composée de 14 personnes dont 5 méde-
cins, elle est placée sous la direction du
capit aine instructeur des troupes sanitai-
res, Dr John Girard. Elle emporte  75 bal-
lots de matériel sanitaire.

Sa première destination est Athènes, où
elle sera reçue par la reine Olga , sous le
patronage <dc qui elle est placée. Il est pro-
bable qu 'elle sera envoyée au Monténégro.

SU1SSET

La dùuc de 1 aJcooL — Le budget de l ex-
ploitation de l'administration fédérale dos
alcools' prévoit aux recettes 15 millions et
aux dépenses 8,510,000 fr., -soi. un excé^
dent de recettes de 6,490,0.00 francs:, contre.
5:.8€5,0Jt)0 francs: l'année précédente. De
l'excédent des recettes sera réparti aux. can-
tons uno somme de (5,4'7C*,000 fr.„ à raison
de 1 fr. 72 par tête de population. Berne
touchera 1,113,244 fr., Fribourg 23:!}.9&8
francs, Vaud 556,500 fr., Valais- 220,576
francs, Neuchâtel 229 ,561 francs, Genève
267,313 fr. Lo reste de 14,000 fr. sera re-
porté à compte nouveau.

Presse. — Sous le titre « Mouvement fé-
ministe s, qui indiqxie clairement son font
et son programme, va paraître- régulière-
ment à Genève un nouveau journal1 men-
suel. Les féministes de là Suisse- romande
ont en. effet estimé à bon droit que nos-,

cantons étaient en retar d à co point de
vue sur beaucoup d'autres pays, et. même'
sur la Suisse allemande, et qu'il était'
maintenant indispensable pour eux de pro-
pager leurs idées et de gagner des. sympa-
thies à leur cause par îe moyen d'un* jour-
nal spécial . Mais le « Mouvement féminis-
te » ne sera pas — et son premier numéro:
en fait foi — purement et étroitemen.
féministe et suffragiste : ses colonnes
seront au contraire largement ouvertes
à toutes les questions d'ordre social,
moral , écomique, littéraire, pédagogi-
que, etc., intéressant les femmes à un ti-
tre ou à un autre. C'est ainsi que nous re-
levons par exemple dans ce premier numé-
ro , à côté d'un remarquable article de M.
Roger Bornand sur le féminisme en géné-
ral , une pénétrante analyse par Mlle de
Mestral-Combremont d'un caractère de
femme dans les derniers romans dc M. 11.
Boj desve, uue étude sur le problème social
du travail à domicile , etc.. etc. La liste des
collaborateurs, qui comprend outre les
noms déjà cités, ceux d'une série- d'écri-
vains connus tant à Paris qu'en Suisse ro-
maj ïde, nous promet que les numéros sui-
vants seront à la hauteur du premier:

Disons en terminant que la rédaction et
l'administration sont confiées à Mlle E.
Gourd , (Pregny, Genève) et souhaitons
bonne chance à ce nouveau venu dans la
grande famille de la presse romande.

ZURICH. — Au tribunal de district de
Zurich se trouvait depuis un certai n nom-
bre d'années une dajne, doctoresse en droit ,
qui remplissait les fonctions d' «< audito-
rin » (fonctionnaire pour les audiences).
Ensuite de la démission d'un substitut, cet-
te dame aurait été en droit de postuler la
place vacante en raison de son long stage
dans l'ordre judiciaire et de ses capacités
hautement prisées. Ensuite d'une demande
adressée par le tribunal de district au tri-
bunal cantonal, ce dernier a répondu qu'il
considérait comme inadmissible la nomina-
tion de personnes du sexe féminin dans les
autorités judiciaires. Il se basait pour cela
sur la constitution cantonale et ne pouvait
pour ces motifs pas sanctionner la nomina-
tion do la doctoresse eu question.

Le niveau du lar. — Les hautes eaux de
1910 ont provoqué sur tout le littoral des
lacs, de Neuchâtel , Bienne et Morat des
réclamations et des interpellations :' on a
demandé aux pouvoirs publics d'examiner
la possibilité d'amélioré, lo régime d'écou-
lement des crue- .

Les t rois cantons de Fribourg, -Neuchâ-
tel et. Vaud ont décidé tle reprendre -à leur
compte l' é tude des t r avaux  de parachève-
ment  de ia cii .'r.v.i '.on des eaux du Jura.
Un bureau d'étude sera institué on vue
d'élaborer uu  projet qui  t i end ra ,  compte
également des besoins de la fu tu re  naviga-
t ion  du Rhône an Rhin.  _

Les gouvernements des trois cantons de
Vaud , Fribourg ct Neuchâtel se sont mis
d'accord pour charger M. Louis Deluz, in-
génieur à Lausanne, d'étudier cette ques-
tion. Par convention du 25 mars 1912, M.
Deluz s'engage :

1_ A -établir d'une manière officielle et
indiscutable l'état actuel de l'ensemble hy-
drographique de la correction des eaux du
Jura par un relevé exact du profil en long
et des profils en travers des canaux de la
Brqye et de la Thièle, de Hagnecl. et de
l'Aar de Nidau à Willihof, ainsi quo de la
Vieille-Thièle à Nidau et les conditions d.
fonetionnement de l'écluse de Nidau.

2. A déterminer pour chacun des trois
laos l'es nouvelles limites entre lesquelles
il serait désirable de maintenir les basses
et Jes hautes eaux, d'après les niveaux ré-
ellement observés depuis l'établissement de
recluse de Nidau , et en tenant compte des
intérêts des riverains de la navigation , de
la pêche et des forces motrices.' '

i 3. A présenter un avant-projet indiquant
; l'es travaux à exécuter pour diminuer l'am-
jplitude de variation de niveau de chacun
d_s trois lacs, de façon à maintenir les
leaux dans l'es nouvelles limites' assignées.

Cet avant-projet devra comprendre l'es
: travaux à exécuter aux canaux de la
IBroye , de la ThièHc, de l'Aar , de Nidau -à
Buren, sur la rivière de l'Aar de Buren à
Willihof, la suppression du seuil; d'Attis-
holz et les travaux à faire dans la . ville de

' Soleure^ par la suppression de- ce seuil,
; ainsi 'que T'éclus'e' t. là Vieille-Thièle à Ni-
dau .

4. A établir le coût des travaux- prévus
eti la rédaction d'un mémoire slrir Fdnsem-
¦ble de la correction indiquant les résultats
' aeqj ii's et ceux qui seraient obtenus par les
nouveaux travaux projetés.

. ¦ J. . A terminer cette étude pour le
1er juillet 1913.

Los frais de cette étude s'élèvent à 15
¦mille francs, dont un tiers, soit 5000 fr.,
à l'a charge du canton de Neuchâtefl.

Le Grand Conseil vaudois sera appelé à
ratifier cette convention dans sa proclitvine
session.

Encore un train qui l'échappe belled —
Ensuite des pluies torrentielles de la jou r-
née, un gros bloc do terre et de rocher,
cubant 1 mètre et demi environ , ot dont
le poids peut être évalué à 2000 kilos, s?ëst
détaché lundi soir des .flancs de l'a monta-
gne près de Douanne, et est venu s'abîmer
sur la ligne du chemin de fer , du côté de
là gare de Gléresse.

Un garçon d'une douzaine d'années s'en
fut aussitôt avertir là garde-barrière la
pTiis rapprochée, et celle-ci courut âu-dé-
vant du train omnibus parti à 5 heures
de Neuchâtel, qu'elle réussit à arrêter à
peu de distance de l'obstacle.

Les employés dit train, et quelques per-
sonnes de bonne volonté, parvinrent à faire
dévier le bloc, ct le train put continuer sa
route avec une demi-heure de retard.

Si l' accident n avait pas eu de témoin ,
ou bien s'était produit quelques minutes
plus tard , on aurait peut-être un grand
malheur à enregistrer, car peu après le
train omnibus devait passer en sens inverse
le train direct partant dé Bienne à 5 h. 1/2.

Il faut espérer que les C. F. F. sauront
récompenser ceux qui, par leur dévouement
et leur présence d'esprit, ont contribué à
éviter un accident dont les conséquences
auraient pu être très malheureuses.

Bienne. — L'inauguration du vieux tem-
ple a eu lieu dimanche, selon 1er programme
établi Au cours de la cérémonie, le représen-
tant du conseil paroissial a fait un exposé
succint de l'état du temple avant les répara-
tions, de l'urgence cle celles-ci et de leur
marche pendant les années 1910, 1911 et 1913.

RéGION DES LACS

CANTON»

La Chaux-de-Fonds. — Le tribunal cor-
rectionnel , siégeant sans jury, a condamné
vendredi, sur aveux , Georges Gu3rot. né en
1891, cuisinier, à La Chaux-de-Fonds , pré-
veu de vol par escalade et effraction, à six
semaines d'emprisonnement, dont à déduire
30 jo urs de prison préventive, et à cinq ans
de privation des droits civiques. Gnyot
avait, en a oût; dernier, soustrait, au préju-
dice d'une logeuse, un chapeau et des vê-
tements.

Lignières (corr.). — La commune de Li-
gnières est en deuil ; elle vient, en effet,
de perdre l'un de ses meilleurs enfants,
M. Charles-Auguste Cosandier , ancien
juge de paix.

Né an Landeron en 1846, dc parents
agriculteurs-vignerons , M. Cosandier vint
s'établir dé? son jeune âge à Lignièresr sa
commune d'origine. Intelligent, d'un tem-
pérament énergique , et agriculteur avisé,
il acquit bientôt la confiance de ses con-
citeyens et  occupa sans interrup tion pen-

dant plus do 30 ans les fonctions de con-
seiller municipal, puis celles de conseiller
communal . A la mort du regretté Emile
Bonjour , il fut nommé juge de paix. Et il
fut le ju ge de paix intègre, celui vers le-
quel on allait chercher un bon conseil , et
Dieu sait s'il en donna, de ces conseils,
jusqu'au jour où, de par la volonté popu-
laire, la justice de paix du cercle de Li-
gnières fut  supprimée. Il était aussi offi-
cier d'état-civil et correspondant de la
Caisse d'épargno de Nenchâtel.

Dans toutes les fonctions dont l'avaient
charge les habitants de Lignières, M. Co-
sandier s'est montré à la hauteur de sa
tâche ; il s'est dévoué à la chose publique
et a dépensé ses forces sans compter au
bien de son village. De constitution ro-
buste, il semblait à vue humaine qu'il
dût vivre encore longtemps, mais un re-
froidissement attrapé au travail des
champs eut vite raison de cette vigoureuse
nature. En quelques jours , la maladie ac-
complit son œuvre.

Aujourd'hui , dimanche, la population
tout entière Pa accompagné à sa dernière
demeure. Au temple paroissial, le pas-
teur Vaucher a su caractériser en termes
bien* sentis toute la perte que Lignières a
faite, démontrer à ceux uni restent la. fra-
gilité de- cette vie et la vérité de cotte pa-
role du savant. Pascal : « La conscience
est le plus grand livre. de morale ; c'est ce-
lui que l'on doit consulter le plus, s

Nous présentons encore à toute la fa-
mille affl i gée notre sympathie la plus sin-
cère. H. M.

Dombresson (Con-.). — La première as-
semblée des créanciers de M. E. Jutzeler, te-
nancier de l'hôtel de commune à Dombresson,
actuellement cn faillite, a eu lieu vendredi

; dernier à Cernier. Une quarantaine d'intéres-
sés étaient' jkrésents ou représen tés.

f Le découvert est plus important que eelaii
iauquel on pouvait s'attendre et sans que ce
-soit un désastre financier pour notre village,
plusieurs de ses habitants, entre autres d'es
làrtisans ou patrons peu aisés, se trouvent
cependant engages pour des sommes assez
rondelettes, par suite de prêts à l'amiable,
marchandises livrées: et surtout, de cautionne-
ments consentis un. peu à la légère !

L'assemblée a décidé de. procéder à la liqui^
dation et a nommé un administrateur de/la
faillite et des vérificateurs des comptes;,

Le Locle. — La paroi.-?se nationale du
Locle a fêté dimanche 3 novembre lo 25me
anniversaire dé l'entrée cn fonctions de
son organiste et directeur du chœur mixte,
M. North. : ;

— It y a quelques jours, M: Charles Nortb,
professeur de musique, a reça. une délégation
du coœitéUle l'Orphéon de Nenchâtel,

Cette detegatIon< venait prendre congé, dii
directeur qui, pendant- de.- . longues années,, a
préside aux destinées musicales de- l'Orphéon.

Au nom de la société, cette délégation a
remis à- M. North un cadea u ainsi qu 'un di-
plôme de membre honoraire, on témoignage
de reconnaissance pour tous les services
rendus;

En> outre, tous les membres: de la société,
qui n'ont jamais eu qu'à se féliciter des excel-
lentes relations personnelles qu'ils ont toujours
entretenues avec leur dévoué directeur, ont
tenu à lui offrir un souvenir, comm. gage
d'estime' et d'affection , sous; forme d'un pla-
teau d'argent, avec dédicace gravée:

La Côte-aux-Fées (corr.). —¦ Après une
semaine splendide, la pluie vient d'arriver
en tempête. Mais que ces jours derniers ont
été beaux ! Un ciel bleu et des nuits clai-
res ! Sans doute, il a gelé fort , mais qu'im-
portent aux paysans les gelées de novem-
bre, alors que tous lés champs sont récol-
tés et que les choux ont passé du jardin
dans les caves ou qu'enterrés près de la
ferme,, la tête en bas, ils attendent la mar-
mite ! D'ailleurs la récolte des choux est si
maigre cette année qu'elle n'a guère préoc-
cupé le campagnard.

_ _Hi»

Dimanche, malgré une pluie fine , la réu-
nion de groupe des Unions chrétiennes du
Val-de-Travers a été extrêmement fréquen-
tée. La salie de cultes de l'Eglise libre
était remplie d'auditeurs venus même de la
la Sagne et du canton de Vaud et naturel-
lement cle tous les villages du Val-de-Tra-
vers. Le pasteur du village y a présenté
une étude sur la prière.

Le soir, une conférence organisée au tem-
ple, sous les auspices de l'Union chrétienne ,
a attiré un auditoire plus nombreux enco-
re. M. Charles Béguin, l'agent des Unions
chrétiennes de la Suisse romande, ayant
été empêché par la maladie de venir don-
ner sa. conférence sur la vocation do la j eu-
nesse, le pasteur Parel , de Fleurier, a bien
voulu se charger de le remplacer. Il a pris
comme sujet d'étude : les hommes d'autre-
fois et les hommes d' aujourd'hui. Cette con-
férence, riche, extrêmement documentée,
sincère jusqu'au réalisme, agrémentée par-
fois d'une pointe d'humour , nous a fait
passer une heure charmante. Rien de ce
qu'il fallait dire n'a été tu, ni les défail-
lances des personnages bibliques, large-
ment compensées et rachetées par la gran-
deur de leurs vertns, ni la force des hom-
mes actuels souvent étouffée par leurs dé-
faillances ou leurs mesquineries.

Bevaix. (Corr. ). — Nous avons eu diman-
che après midi, au temple, un beau concert en
faveur du fonds de paroisse.

A l'orgue, M. Charles Schneider, organiste
de La Chaux-de-Fonds, fit apprécier la bonne
technique,.la belle aHnre et le jeu sûr d'un
artiste complètement maître de son instru-
ment.

M"° Dora de Conlon, dont les Bcvaisana
prisent ct !c talent et ia grâce prenan te, a dit

avec beaucoup de sentiment et d'une voix
bien conduite, pure et souple, du Haendel.

Un beau duo do Verdi chanté par M'"0 Jean
de Chambrier et M"0 Dora do Coulon a cap-
tivé l'auditoire.

Un violoniste de Neuchâtel, M. K., qui a du
temp érament et un joli coup d'archet, s'est
fait apprécier dans une série de morceaux en-
levés avec un brio remarquable.

En résumé, ce premier concert fut un heu-
reux débiitr'

*s e m

Depuis cinquante ans, Mme Alexandra
de Chambrier remplit avec un dévouement
exemplaire les fonctions de dame inspec-
trice des travaux à l'aiguille de nos écoles
communales. Ce cinquantenaire ne pouvait
être passé complètement sous silence. Une:
petite cérémonie, vendredi soir, à la salle:
des conférences du collège, marqua cette
date. Discours du pasteur Leidecker au!
nom de la commission scolaire, discours dot
Mme M.-A. Doy au nom des dames inspec-
trices, remise d'un souvenir, chant de cir-
constance des élèves, chant du chœur, dts
dames, etc.. constituèrent le programme de
ce jubilé.

Puisse Mme de Chambrier faire bénéfi-
cier longtemps encore les élèves de Bevaix
de sa longue expérience. Lr.

Couvet. — Quel temps et quelle déception
pour la grande foire d'automne, sur laquelle
beaucoup cle négociants espèrent et attendent
pour boucler bon nombre d'affaires.

On comptait sur la place 148 pièces de beau
et bon bétail, dont un grand choix destiné à
la boucherie. Une trentaine de jeunes porcs
étaient également exposés.

: La gare a enregistré une expédition de
bonne moyenne, soit 48 bovidés. 11 wagons
!on t été réquisitionnés.

f Une animation assez grand e a régné pen-
dant la matinée.

Par ce temps affreux,' , le commerce a dû
jêtre un peu accéléré et le champ dé foire, à
1 l'heure de midi était à peu prés désert.
; Les forains étaient aussi nombreux que
id'habitude, mais pour eux quelle déception
aussi ! . '. •

Lesaffaires ont été calmes ou presque nulles.

• Saint-Biaise-Neuveville. — On nous écrit:
Les autorités des villages intéressés au pro-
longement du tram de Saint-Biaise à Neuve-
ville se montrent prêtes à faire les sacrifices
nécessaires à ce but

Dans certaines de ces localités, il se- serait
déjà effectué, ces derniers jours, de nombreux
achats de vignes et champs et à des- prix ja-
mais atteints dans ce coin de pays.

Cernier (corr.). — Un commcncenisn.
d'incondie a éclaté hier matin, dans le pe-
tit bâtiment servant de porcherie à l'éco-
le d'agriculture.

Les combles, dans lesquels ont avait, en-
tassé cle la paille, ont été en grande partie
détruits par le feu, qui doit avoir été pro-
voqué dans ce réduit par un tuyau de che-
minée.. Les trois quarts de la toiture sont"

détruits, et les; dégâts, purement matériels,.
ne sont heureusement pas très importants;

Le feu a été éteint par quelques pom-
piers accourus avec un chariot d'hydranfc.

La Béroche (corr.) . — Dimanche après
midi a eu lieu à Saint-Aubiii, une assem-
blée des citoyens de Gorgier, Saint-Au-
bin-Sauges, en vue de l'arrivée des trama

Deux propositions ont été faites : l'une
en vue de demander l'arrivée des trams
jusqu'en face de l'hôtel Pattus ou sc trou-
verait un magnifique emplacement pour la
construction d'un garage, et l'autre eu vue
de faire arriver les trams en dessous do
l'ancien cimetière.

Nous doutons que cette dernière propo-
sition ait l'heur de plaire à la direction,
car la rampe pour y arriver est très forte
et les personnes de Sauges et do Tivoli s&
raient trop éloignées de ce terminus.

La grande partie de notro population
souhaite vivement que nos autorités sou-
tiennent énergiquement cette initiative et
que, comme disait un Allemand : « Ces bro-
chets ne soient pas des truites » (que ces
projets ne soient pas détruits). D. D. ,

W»****s******si***4**̂ *t**s*tt****ms***ms****************.******m m ¦ ¦ - -¦

Dans une chaudière dc bitume bouillant.
— A l'école du cours Fauriel , à Saint-
Etienne, où l'on fait cn ce moment des tra-
vaux pour l'installation de douches, un
enfant ,  est tombé tête première dans une
chaudière remplie de bitume bouillant. On
l'a retiré immédiatement ; le liquide s'é-
tait subitement coagulé sur lui et l'avait
changé en statue. Pour dégager le petit
cadavre , car la mort avait été instantanée,
il a fallu casser le bitume avec des mar-
teaux et des pioches.

L'attentat de Bezons. — On a arrêté un
individu d'origine espagnole, Indalecio
Ibanez , dit Denis, rédacteur au journal
l'« Anarchie s, gravement compromis dans
l'affaire du bureau de poste de Bezons.

Outre les taches cle sang relevées sur
sa bicyclette, et dont il n'a pu exp liquer
l'origine, Ibanez a été, en effet , formelle-
ment reconnu , à la sûreté générale, par
Mlle Marie Dévoile, la jeune employée du
bureau de poste de Bezons. qui fu t  témoin
de l'attentat.

Une perquisition , opérée dans la cham-
bre qu 'il occupait, a fait découvrir des vê-
lements souilles de bone , et un bro-vnîng,

marqu é F.-N, pouvant, utiliser des balles
identiques à celles dont fut frappé M.
Cartier et dont les douilles ont été retrou-
vées dans. îe bureau de poste. L'anarchiste
se donne comme ouvrier forgeron. Il avait
sur lui une somme de 103 fr. au moment
dc son arrestation. Tout ce qu'on sait sur
l'emploi de son temps après l'attentat,
c'est qu 'aux dire dc plusieurs voisins il
est rentré ches lui à tî heures du matin.
Cette1 déclaration a une extrême importan-
ce, étant donné Fincnlpaiion dont il est
l'objet.

Un délai!, pour terminer, qui prouv e que
les invent ions  des dramaturges ne dépas-
sent ,  pas toujours la réal i té . Au moment où
les assassins entraient dans le bureau de
poste de Bezons, un jeune emp loyé de la
mairie demandait un numéro téléphoni-
que; Surprise par l'intrusion des malfai-
teurs, l'employée n'eut pas le temps d'é-
tablir la correspondance avec la personne
désignée. Ce fut donc avec le bureau que
le jeune liomnie resta en comimunicatàon,
et il entendit, • impuissant,; les cris, les
coups: de feu , le. râle qui mai'quait, l'agonie
du malheureux M. Cartier_

ETRANGER

E6J~ Y"' I* s"*!6 d°s Muyeiles à la page ta.

"La « Gazette de Francfort » écrivait ce qui
suit sur le cacao à base de bananes :

« Monsieur le Dr Sury a fait quelques com-
munications intéressantes dans le « Journal
des Chimistes » sur un nouveau produit ex-
trait de la banane. Il est obtenu des fruits
par dessication ct pulvérisation. Le produit
contient beaucoup d'amidon , mais peu de su-
cre. F.n Angleterre cette préparation sert déjà'
à la fabrication du pain ct, en Suisse, il existe
déjà une fabriqu e qui a lancé sur le marché
un cacao à base de bananes. Celui-ci surpasse
lo cacao à l'avoine pour sa valeur nutritive,
sa digestibilité et son aromo savoureux. »

Le premier cacao à la banane ci-dessus
mentionné, Marque Stanley, est un produit
de la Fabrique de Chocolat de Villars, à Fri-
bourg (Suisse). Cette préparation , composée àl
la suite de recherches scientifiques sérieuses,
est considérée par les médecins comme un
progrès marquant dans le domaine dc l'ali-
mentation. Grâce à sa supériorité incompa-
rable, il est préféré au cacao .. l'avoine.

Exigez le Cacao Stanley de Villars, prix dei
la boîte de 27 cubes : 1 fr. 30 ; boîte fer-blanc
de 250 gr. environ, 1 fr. ; boîte fer-blanc luxo
de 1 kg. environ , _ fr.

Si vous ne pouvez obtenir le Cacao Stanleyî
chez votre fournisseur, adressez-vou s à l'in-
venteur : Fabrique dc Chocolat de Villars,
Fribourg (Suisse).

Catalogue illustré gratis. HtoZ.jNi

Ambulance de la Croix-Rouge monténégrine,



1 On nous écrit encore à ce sujet : ..j'î

/ IJC prolongement de la -li gne Neuchâtel-
Cortai 1 lod-Bondry jusqu 'à Saint-Anbin
Semble avoir fait un bon pas en avant. En
effe t , dimanche a eu lieu , à Saint-Aubin,
.une importante  assemblée de tous .les ci-
toyens intéressés. Après une longue dis-
cussion, une commission spéciale a été
nommée et composée des conseillers com-
m u n a u x  des sept villages béroehaux. Ou
ne fera aucun sacrifice à La Béroche, si le
projet actuel n'est pas modifi é, c'est-à-dire
si le (ram s'arrêtai t Che?;-la-Tanto, on
.veut le (ram jusqu 'à Vaumareu.. , do fa-
çon à ce qu'il desserve non seulement les
j -villages de Gorgier, Chez-le-Bart et Saint-
fAubin , mais aussi ceux de Sauges , Vau-
marcus- Vernéuz et , par là-même, Fresens
et Montalchez. ,« _ ; Bt-i_ .>

) L'amenée du tram sur t e r r i to i re  béro-
diau soulève beaucoup de commentaires et
principalement chez les petits négociants
:<iui craignent de voir péricliter leurs com-
merces. D'autre part , ies industriels , les
propriétaires de terrains et la population
t .i général paraissent enchantés1 de ce pro-
jet e't"-se proposent de pousser à sa réalisa-
tion .

-Teseax. — Lundi:après mid : , aux  cir. .ron=
de th .  '/s, les pompiers étaient alarmés; le
feu venait de so déclarer au château dans la
partie anciennement occupée par l'école nor-
male ct actuc-. 'ement habitée par un profes-
seur dc Neucbâtel .

Un hydrant  aspergea aussitôt le foyer el
peu de temps a suffi pour l'éteindre. Uno
chambre a cependant subi de grands dvgûts.

Sans quo d'une manière très précise on
puisse établir la cause du sinistre, on croit
cependant qu 'il est dû à un fourneau qui au-
rait communi qué le fou à une cloison.

Les Bayards (corr. ). — Cette fois-ci il y a
touto apparence que nous en pinçons de
l'hiver 1912-Î913I

Après une série de beaux jours assez doux ,
la neige est venue, sérieuse cette fois, juste le
jour cle la Saint-Martin. Depuis 11 heures du
matin , elle est tombée avec rage, chassée par
un fort vent d'ouest, tout comme au gros de
rhiver. Aussi, ce soir, tout est blanc, ct une
couche tle 15 à 20 centimètres recouvre tout ,
même les lôguraes non encore rentrés ; tant
pis pour les retardataires, qui auraient pu s'y
prendre plus tôt,. .

«¦**

Au courant de cette dernière quinzaine
deux accidents assez graves, dont l'un toul
au moins aurait pu être mortel , se sont pro-
duits aux Bayards,
. Un chasseur , en tournée a fait une chute
dans la foret très abrupte de la Côtière. Ré-
sultai: épaule démise, tète endommagée et
15 jours do lit.

Un paysan occup é à couper du foin dans
sa grange, .sur un tas très haut , dut redes-
cendre inopinément pour une cause futile.
Malheureusement il laissa son -coupe-foin
tout au bord du tas ; la secousse de l'échel-
le fit dégringoler cette lourde machine, au
¦faillant en couteau de guillotine, qui vint
passer à quelques centimètres de la tête
de notre paysan au moment où il mettait
3e pied sur le plancher. Il s'en est fallu
d'un rien que cet homme eût le crâne ou-
vert , et c'est un père de famille ! A quoi
tient pourtant notre existence ?

. . . *.* ». .
• N'était la neige, nous saurions déjà que
l'hiver a commence, puisque Ja .aison deè
conférences est ouverte. Nous en avons eu
déjà deux.

- L'une, dont on a dit du bien, a été donnée
par M. Bothen, instituleur chez nous. Je ne
puis en parler sciemment, ayant été emp êché
d'y assister. •

L'autre noirs est venue de M. Victor La-
gier , qui nous a parlé de l'œuvre exécutée
pour les sourds-muëts dans l'institut de
Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard). Ceux qui
out en le privilège d'entendre cette confé-
rence, illustrée de très bonnes projections
lumineuses, en sont sortis»éincrveillés des
résultats auxquels on est arrivé dans l'en-
seignement du langage articulé à ces pau-
vres infirmes ! Mais, aussi quels trésors de
science, de patience et d'amour pour vain-
cre tant de difficultés jugées longtemps in-
surmontables ? Et comme l'on sc sent pe-
tit à côté de dévouements pareils ! En vé-
rité , cette œuvre mérite largement la sym-
pathie ct l'appui financier de tous.

 ̂ a».

Comme on s'y at tendai t , le prix du lai t  aux
Bavards, po.ur !a .vente au détail, n 'a pas
été changé depuis le 1" novembre, il reste à
22 centimes pris à la laiterie. Une modifica-
tion a pourtant été apportée aux anciennes
conditions. Ce prix de 22 centimes s'applique
seulement aux clients réguliers non produc-
teurs de lait eux-mêmes, pour d'ôutres le prix
est de 25 centimes le litre.

Cette mesure .atteint surtout les paysans qui
no portent pas leur lait à la laiterie mais le
¦vendent directement aux consommateurs.
Quand il leur arrive d'en manquer pour leurs
pratiques ils vont s'approvisionner à la fro-
magerie, créant ainsi û notre laitier une con-
currence avec son propre lait.

Pour les Yictlmes ïe la guerre Mtaiie
A l'instar de ce qui s'est fait  à Genève

et à Lausanne, quelques dames neuchâte-
loises se sont groupées en un comité qui
a -pour but de réunir le plus grand nom-
bre pos-sible de vêtements chauds destinés
aux 'malheureux (hommes, femmes, en-
fants) réduits à la 'misère, par le départ ou
la mort du chef de 'famille, ou par les sui-
tes inévitables de toute guerre.

Chacune des dames du comité s'est en-
gagée à fournir dix vêtements, et en ou-
tre , à recruter dix autres dames, lesquel-
les remettront chacune au comité organi-
sateur un certain nombre d'objets neufs,
tels que souliers , châles, éeharpes , tricots ,
jupons , bas, camisoles, vêtements de des-
sous chauds, etc.

Ces objets seront envoyés à M. le colo-
nel Léopo-M Favre, président du comité ge-
nevois pour les recours aux victimes de la
guerre. Il va sans dire que . les précautions
les plus sérieuses seront prises pour assu-
rer l'arrivée des dons à destination.
y .Les vieh-mes-de. la- -guerre-, ne- sont ¦ pas
toutes sur le champ de bataille. Les sol-
dats- qui ont quitté leurs foyers et leurs
travaux laissent derrière eux des multitu-
des de . femmes, d'enfants, de vieillards
saris ressources au début de l'hiver. Des
villages et des villes ont été brûlés et da
population a foui, perdu.

Le comité espère que la population de
Neu-ahâtèl comprendra les devoirs qui
.'imposent à tous en présence de calamités
si courageusement affrontées par cle petits
peuples. • _?

Le comité soussigné adresse un pres-
san t appdl au public neuchâtelois, afin
qu 'il s'a5so.ie le plus largement possible
a son œuvre. ¦¦ - - *

Tous les dons en vêtements et en argent,
même, les plus minimes, seront reçus avec
reconnaissance par les dames dont les
noriis suivent : Mmes Bellenot-Barrelet,
profess eur , Evole 15; Bienemann, pasteur,
Beauregard-Serrières ; P.-E. Bonjour, pro-
fes-seur , rue Coulon 6 ; .Maurice Borel,
faubourg de l'Hôpital 64; Arthur de
Chambrier, Cormondrèche ; Georges de
Coulon , faubourg du Château 1 ; G.
Dreî'er-Berger,' salle de ventes, faub. du
Lac 21 ; Dubois-Gabus, Evole 47 ; Geor-
ges DuPasquier, Vieux-Châtel 1 ; Mat-
they, docteur, faub. du Crêt 4 ; E. Morel.
pasteur, Côte 75 ; Robert de Pury, Clos-
Brochet 1 ; veuve Joseph Rémy, faub. du
Lac 4 ; Swallow, professeur, faub. du Châ-
teau 9 ; Mlles Mathilde Thiébaud, Evo-
le 7 ; Vallette, professeur, Beauregard-
Serrières.

POLITIQUE
Le ministère britannique mis en

minorité

Pendant la discussion du bill du Home
Rule, lundi , le gouvernement a été battu à
une majorité de 22 voix. Un amendement de
l'opposition relatif à la partie financière de la
loi ayant été adopté par 228 voix contre 206,
M. Asquith pria la Chambre d'ajouruer la
discussion el la séance fut levée immédiate-
ment au milieu d'une vive agitation.

Le vote mettant en minorité le gouverne-
ment, à la Chambre des Communes, a été
accueilli par les acclamations frénétiques de
l'opposition. On fend généralement à croire
que lo gouvernement ne démissionnera pas
dans un parei l moment de crise internationale.

•'"'" *** ¦ - _ *£

L'amendement qui a amené la défaite du
gouvernement était une motion de sir F. Ban-
bury, pendant la discussion du bill de Home
Rule. Cet amendement portait que la somme
pouvant ôtre payée par l'Echiquier anglais à
l'Echi quier irlandais ne doit pas dépasser le
chiffre de 2 millions et demi de livres ster-
ling annuellement parce que le contribuable
anglais no devrait  pas êtro obligé de fournir
plus d'argent pour un pays dont l'adminis-
tratiou ne lo concerne plus.

Le ministre Samuel déclare l'amendement
tout à fait déraisonnable.

La Chambre procède au vole au milieu
d'une grande émotion.

La proclamation du résultat est accueillie
par des acc limations frénétiques des membres
de l'opposition dont tous les chefs sont pré-
sents. Les chapeaux et tous les documents
parlementaires sont jetés en l'air en signe de
joie . Lo tumulte dure quelques instants.

Lorsque M. Asquith, qui était absent au
moment du vote, tut iuformé de ce qui venait

de :o passer; il entra clans 'a. sallo où les
acclamations cont inua i ent.

M, Asquith se leva alors et demanda  d' une
voix ca'u.e l'ajournement de la discussion.
Les acclamations des Unionistes redoublèrent
alors. Le premier  ministre qui t l a  la Chambre
au milieu des cris de: « Adieu , le pays vous
dira son mot . Elle est fichue l' indemnité par-
lementaire  dc 400 IJ. St. Vous ne reviendrez ,
jamais . Tout est fini. .*

A l'issue de la séance , ;o3 ministres sc sont
réunis en conseil de cab' net pour discuter ch
la situation.

Une grande émotion règne dansTafiente do
leur décision. On sc demande &i, dans les rè-
glements et dans la procédure parlementaire,
on trouvera le moyen dc tourner la difficulté
ou d'infirmer ou do modifier une décision de
ce genre une fois votée par la Chambre , car il
s'agit d'un vote financier qui sert de base au
bill de Home Rule.

L'issue reste donc jusqu 'à maintenant  in-
certaine.

l-A GUERRE

Diplomatie
Le ministre .d'Autriche-Hongrie à Belgrade

a eu deux entrevues dimanche et lundi avec
le président du conseil serbe.

La situation demeure donc ce qu'elle était.
Elle n 'a fait que se préciser par le fait que les
deux parties intéressées ont maintenant l'une
et l'autre connaissance officiellement dc leur
manière de voir respective.

— On mande clo Budapest aux journaux
que le président du Sobranié bulgare, M. Da-
neff , a eu dimanche un entretien d'une heure
avec le comfe Berchtold, auquel il a exposé
quelle attitude la Bulgarie et la Serbie vont
adopter à l'égard de l'Autriche-Hongrie.

Une sortie à Àndrinople
Les troupes turques d'Andrinople out (enté ,

dimanche soir à 10 h. 30, une sortie d'Ekmct-
chikeuf, sur le front nord-ouest de la place.
Ils ont été repoussés par le feu meurtrier de
l'artillerie bulgare, qui leur a infligé des pertes
sérieuses.

Le siège de Scui&ri *•

Les autorités de Scutari ont frappé les
chrétiens de nouvelles taxes et leur dé-
nient le droit de se fournir de vivres, en
déclarant que seuls les musulmans ont le
droit d'en acheter en leur qualité de com-
battants. Même si les Turcs parvenaient à
rétablir les communications , avec Alessio
et Saint-Jcan-di-Medua, le ravitaillement
de la place serait difficile, car les routes
qui mènent à ces deux villes sont sous
l'eau.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une
partie de la garnison s'est révoltée et , pro-
fitant de l'obscurité, s'est dirigée vers les
lignes monténégrines. 'Le commandant de
la garnison a réussi à réunir les artilleurs
fidèles et il a signalé la trahison au com-
mandant du for t Bodica, lequel a ordonné
de faire feu sur les fugitifs. Les Monténé-
grins, de leur côté, croyant à une attaque,
ont également ouvert le feu contre les
transfuges, qui,ont eu un grand nombre de
morts et de Messes.

Les prisonniers musulmans racontent
que la vie à Tarabosch est devenue impos-
sible, à tel point qu'ils préfèrent mourir.
Le froid est intense et l'on manque de vê-
tements et cle bois. Les vivres font aussi
défaut. A Scutari la résistance faiblit et la
place va probablement bientôt capituler'.
De nombreux déserteurs arrivent conti-
nuellement au camp du général Martino-
vitch.

Le bombardement du fort de Tarabosch
qui est couvert de neige continue. Les enne-
mis ne répondent pas. Scutari et ses alentours
sont aussi bombardés. Les troupes turques
assiégées dans la forteresse ont tenté, for-
cées par la faim, de se réfugier dans Ta vil-
le, mais repoussée par l'artillerie turque de
Scutari, elles ont dû retourner sur la posi-
tion de Tarabosch. Les communications
avec San Giovanni di Medua ont été réta-
blies. Le bruit court qu'une armée serbe est
partie pour renforcer les troupes monténé-
grines autour de Scutari.

Observations faite s à 7 li. '/ ,. 1 h. .; et 0 h. K
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' Colonies do vacances. — La société des
colonies de vacances de Neuchâtel a reçu
un diplôme d'honneu r à l'exposition inter-
nationale d'hyg iène de Dresde.

„ Uuiversité.— Dans le cours spécial d'his-
toire comparée des civilisations et d'ethno-
graphie, qu 'il donnera tous les vendredis,
M. Van Gennep compte analyser, l'un après
l'autre les divers éléments constitutifs dea
oivil_3ation_x en commençant par les for-

mes qui apparaissent comme les plus pïî-
mitives, soit'de nos jours chez les popula-
tions dilcs « sauvages > , soit chez les di-
vers peuples de l'antiquité classique et
orientale. Ces éléments sont de trois sor-
tes : lea éléments d' ordre technologique,
c'est-à-dire les techniques, comme lo tissa-
ge, la vannerie , la poterie , l'agr icul ture , le
commerce, etc. ; les éléments d'ordre juri-
dique et social, comme le mariage, l'héri-
tage, les classes d'âge, les sociétés secrè-
tes, l'organisation politique , etc. ; les élé-
ments d' ordre mngico-religieiix , comme les
cérémonies des funérailles, le sacrifice,
l'activité spéciale des magiciens et celle
des prêtres, le culte rendu aux divinités,
les cultes agraires et pastoraux , etc.

Le cours cle la présente année universi-
taire sera plus spécialemen t consacré aux
techni ques , en tant que base de la vie indi-
viduelle ef. collective proprement matériel-
le. On insistera , quand il y aura lieu , sur
la valeur  esthétique des productions' dites
sauvages et l'on exposera à ce propos los
idées qui ont cours actuellement sur les
débuts des divers arts. Il sera procédé,
dans la mesure du possible, à des . démons-
trations pratiques, par l'exposition d'ob-
jets , de dessin et de photographies.

Enfin , dans ce même cours spécial, le
professeur donnera , selon que l'occasion se
présentera , de.s indications sur les métho-
des d'observation directe et d'expérimenta-
tion ethnographiques. ¦>'«.>¦

€onïérc!i _ e. —- Co soir , à la chapelle des
Terreaux , M. Lagier donnera une confé-
rence sur l'éducation des sourds-muets,
telle qu'elle est comprise clans l'institut de
Saint-Hippolyte-du-Fort, dans le Gard. Ce
qui donnera à cette conférence un intérêt
tou t  spécial , c'est que l'orateur est lui-
même un sourd-muet de naissance, qui a
appris suffisamment à parler pour pouvoir
se faire entendre et surtout comprendre en
public. Il est la meilleure illustration cle
la valeur de la méthode employée dans
l'institut qu'il vient recommander à la sol-
licitude de notre ville. Ajoutons qu'il y a
présentement deux élèves suisses à Saint-
Hippolyte.. .

La révolution dé 1831. —Le général de
Pfiiel, dont M. Piaget a*-parlé dans sa pre-
mière leçon , avait aussi comme mission de ae
montrer bienveillant et conciliant. II. était si
bien l'homme de là situation , qu 'il rie lui
fallut pas beaucoup de temps cour gagner o
Nenchâtel de nombreuses sympathies dès son
arrivée. Le général comprit bientôt qu'on se
faisait à Berlin de singulières illusions sm
l'éîat d'esprit qui régnait dans la principauté,
et il acquit lai certitude qu'une révolution se
préparait bel et bien. Il en donna communi-
cation au roi et lui rappela qu 'il y avait
encore dés arbres de liberté dans plusieurs
communes. De Pfû.l fait ensuite l'éloge du
Conseil d'Etat ; sur ce point, tout au moins, sa
perspicacité l'avait trompé.

En môme temps qu 'au roi , il écrivait au
ministère pour demander quelques modifica-
tions dans les instructions qui lui avait été
données. Une de ces modifications portait sui
le droit d'initiative que de Piiiel désirait voir
accorder au pouvoir législatif , parce qu 'il lui
semblait présenter moins de désavantages que
le droit de pétition.

Là-dessus,. et en attendant une réponse de
Berlin, de Pfiiel s'en va faire une tournée
dans te pays ; et les arbres de liberté tombent
les uns . après les autres. C'était un premier
succès pour l'envoyé du roi qui avait d'ail-
leurs eu l'escllentc idée de parcourir lo pays
sans aucune espèce d'escorte, ni d'appara t,
ce qui n'était pas pour déplaire ans popu.allons.

Le généra! commença son enquête par le
Yal-de-Ru _ où on le reçut avec enthousiasme,
au son des cloches et du canon; cela se passait
à Savagnier. Mais il ne faut pas oublier que
ce village était ultra-royaliste, et que le mé-
contentement, à propos du service militaire
de la Confédération , y était grand.

La bourgeoisie de Valangin tenait à ne pas
rester en arrière; et l'entrevue, soigneuse-
ment préparée, se passa sans notables inci-
dents. Parmi les invités se trouvait l'avocat
Bille. Au dessert, celui-ci demanda un toast
pour la Confédérat ion , ce qui ne fut  pas agréé
«parce que pas d'usage». Une liste de griefs
fut  remise au commissaire : ou demandait un
corps législatif populaire , la liberté de la
presse, le rétablissement dd droit de chasse
pour îe peuple, la libre administration des
commîmes en matière de forêts, l'interdiction
dos loteries dans l'Etat, 'etc.

Le commissaire visita ensuite Tbiclle et
Le Landeron. Après quoi , il retourne au Val-
dc-Ruz ct monte à La Chaux-de-Fonds.

C'est alors que l'avocat Bilîe, secrétaire de
la commune, fit un coup de tète; il lut au
commissaire une adresse émanant des libé-
raux et demandant un corps législatif entiè-
rement populaire. De Pfiiel écouta cette lec-
ture sans sourciller ; et personne, dans la
députation , n 'osa élever la voix, de sorte que
le commissaire se retira avec l'idée que
l'adresse en question exprimait bien l'opinion
de la majorité. Bille s'en amusa beaucoup.

De là, le commissaire royal se rend aux
Brenets, au Locle, à La Chaux-du-Milieu , au
Cerneux-Péquignot , à La Brévine et aux Ver-
rières. Partout l'accueil fu t  également em-
pressé et sympathique.

NEUCHATEL

Un télégramme de Constantinople , en
date du 10 novembre, fait  savoir ceci :

« Le ministre (ottoman) de l'intérieur
avise la population que les mesures les
plus sévères seront ,prises contre les propa-
gateurs , et auteurs de fausses nouvelles ten-
dant à compromettre la sécurité publique,
en alarmant la population et l'opinion
étrangères. Les journaux devront également

éviter la publication d' ar t ic les  ne répon-
dan t pas à la vé r i t é .  >

Les Turcs du gouvernement sont  inso-
lents et impudents. 11- n 'en peuvent rien :
ils sont comme cela. On avait depuis l'ori
longtemps fa i t  ce t t e  c o n s t a t a t i o n  sans pou-
voir décider si leur insolence passa i t  loin
impudence, ou vice-versa.

De ce moment , nous sommes au clair  sui
ce point. En se rappelant que depuis le
commencement de ia guerre il n'y a pas en
un mot de vrai dans les dépêches officiel-
les qui , de Constantinople , t ransformaient
en victoires les formidables et successives
raclées des Ottomans, on ne peut s'cinpô-
cher d'estimer que l'impudence tu rque  est
sans égale.

Ainsi que le dit M. Albert Bonnard, dans
son dernier article à la < Semaine littérai-
re », les Turcs sont indécrottables.

Et s'il reste un semblant de pudeur au
ministre turc de l'intérieur, il se mettra la
raa in  au collet pour se conduire dans une
geôle et y attendre l'application des sévè-
res mesures qu 'a encourues le plus fieffé
autour et propagateur de fausses nouvelles.

PROPOS VARIÉS

(Service spcciaJ « . Sa TtotU* d'Avis es rtmxbâM)

Le cabinet anglais reste au pouvoir

LONDBES, 12. — Le gouvernement a
décidé de ne pas démissionner à la suite du
vote d'hier soir à la Chambre des Commu-
nes , qu'il estime être un vote de surprise
sur un article de loi qui avait été adopté il
y a quelquese jou rs à 121 voix cle majorité.

Grave accident
LEMBEHG, 1*3. — Un train venant de Sie-

lica passait un tunnel lorsqu 'au milieu de ce
tunnel un bloc de pierre tomba sur le train.

La machine, un fourgon postal et trois va-
gons de voyage urs furent écrasés. Quinze
personnes furent  tuées ou grièvement blessées.

DERN IèRES DéPêCHES

CONSTANTINOPLE, 12. — Certains
bruits d' un complot pour renverser Kiamil
pacha ct créer -des désordres sont absolu-
ment dénués de fondements ; dans les mi-
lieux officiels, on est très inquiet à cause
du silence des puissances sur la demande
de médiation. ""¦' - " • ¦ -.r- '**-- -

Ou croit que la demande a échoué par
suite du désaccord des puissances.

Les commandants de navires de guerre
étrangers ont diviàé Péra- eu plusieurs sec-

t e u r -  cl chacun  (Tou x assure la sécurité
d' un secteur.

SOFI A, 1.. — On annonce que le gouver-
nement  a u t r i c h i e n  a accepté de se joindre aux
autres puissances pour t ransmet t re  aux Etats
balkaniques  !a demande  de média t ion  de la
Turquie .

ATHENES, 1 _ . -— La princesse Sophie ,
M. Yenize ioa et des attachés militaires étran-
gers, invités par !e diadoque , sont partis hier
pour Saloni que,

ATHENES, 12. — On mande d'Aria que
l' armée grecque a occupa Pentepigadia ainsi
que la forteresse et les places environnantes.

ATHENES, 12. — A la suite de pluies
torrentielles , les communications sont in-
terrompues avec les provinces ; plusieurs
lignes cle chemins de fer sont endomma-
gées.

Les dégâts à Athènes  cl en province sont
considérables.

La gsaerre

I l e  jcurr.al ri'uns ion cpin lon
. Vt£artl tics î t î îres f arateuint tcui ceil:  rubriqut)

Los sessions (lu Conseil général

Neuchâtel, 11 novembre 1912.

» Monsieur le rédacteur ,

Je lis dans votre journal qu 'à La Chaux-
de-Fonds le Conseil général se réunit à
5 heures cle l'après-midi. A Neuchâtel, de-
puis quelque temps, notre Conseil général
tient ses séances dès 8 h. du soir , ce qui,
à ce que j 'entends dire , ost fort désagréable
à nombre cle ceux que leur devoir appelle
à l'hôtel do ville.

Pour quelles raisons a-t-on ainsi dérogé
aux anciennes et bonnes habitudes ? Evi-
demment pas pour permettre à un public
plus nombreux d'assister aux séances, car
on m'a affirmé que les auditeurs n'y sont
pas plus nombreux à 8 h. qu 'à 5 h. Alors
quoi ?

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
mes meilleures salutations.

f * ' Un citoyen.

CORRESPONDANCES
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I'DP ISf _l?i î,fl ôus les soii s à ® 1/ 2 k
= rfllulc Spectacle ponr failles
La Veuille d 'Avis de "Neuchâtel,

hors de ville, IO h. par an.

Messieurs George et Victor de Pury ;
Monsieur Albert clo Pury, ancien pasteur ;

Madamo Barrelet-do Pury, ses enfants et petits-
enfants ; Monsieur Samuel do Pury, sos enfants
et petits-enfants ; Mademoiselle Julie de Pury ;
les enfants et petits-enfants do feu Monsieur
Bdouai d do Pury-Marval ;

La famille Ibbotson
ont l'honneur de vous faire part de la perte

douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame C_u_ lla _m.e cle PURY
née IBBOTSON

leur chèra mère, belle-sœur , tanto et grand'
tante, décodée à Yeringberg, près Melbourne ,
(Australie), lo 9 novembre 101_.

_________________ ¦_¦___»____ __¦______.a_BE0______-K____

Messieurs los membres du Cercle «îe»
Travailleurs sont informés du décès de

Monsieur <_ottfrle«l HUO
leur collègue , ct priés d'assister _ son ense-
velissement , qui aura liou mardi 12 novembre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Maillefer 1.
LE COMITÉ

Le membres do la Société des magis-
trats et fonctionnaires «le l'Etat «le
_Nencliâ,tcl sont informés du décès do leur
collègue ,

Monsieur Gottfried HUG
Greî.ier-substilut du Tribunal

et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu mardi 12 novembre l ' J l?, à 1 h .uro
après midi.

Domicile mor tua i re  : Mai l lefer  1.
LE COMITÉ

Messieurs los membres du Cercle natio-
nal sont informés du décès da

Monsieur Gottfried HUG
leur cher ami et collè gue , et priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu mardi
12 novembre , à 1 houro après midi.

Domicile mortuaire : Maillefe r 1.
LE COMITÉ

<_____B_____________ B«______m K__BMI 
¦ 
—i

MadameLaurcCharri èro -Veuve (l'Wsos eiif._nP' :
Jeanne, Armand , Itené. Willi am et N -,„ '-'Madamo Deî pliino Charrière, les familles Oh!"rière, Veuve et alliées, ont la profon de doiilrTd annoncer  ._ leii M parents , amis ot connais.sauces la mort do leur cher époux , p è ro ' f,i
frère, beau-frère oncle , neveu et paren t , ' ';i'

Monsieui' Picrrc-.ïasoph CJIAI .H1ÈUE { '
que Dieu a rappelé à lui , co matin;. 3 h.. ** 

¦
dans sa 17"" année , après une  longuo of. dou "
Joureuso maladie , muni des saints $ncr _ i_ _ M_
de TH giise. nls

Valangin , lo I I  novembre 191?.
Adieu ma chèro épotiio ,
Adieu mes chers enfants ,
Jo monte _ notre Dieu , .
Je monte , fi notre l'ère. ""ij
Mes combats sont liais ,
Jo sors do la souffrance
Kt j 'échange aujourd 'hui
La terre pour les eieu...

L'ensevelissement, auquel ils sont pri é»d'assister, aura lieu mercredi _ 1 heure (ta
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Valangin.
Le présent avis t ient  lieu de le l t ro  de faj r,'

part.

Madame Roger van don Bries et son enfaut
a Neucliilel , les familles van den Drios , i
Breda, Oudenbosch (Hollande), Anvers, et-leûts
enfants , Monsieur  et Madame Kinilo Dubois ot
leur fille , à La Ohaux-de-Fonds, ainsi que los
familles alliées , out la douleur de l'aire part à
leurs amis et connaissances do la pert o de
leur rosrelté époux , père , frère , beau-frère1
beau-ftls, oncle et cousin ,

Monsieur Koger van den 1_ llSHH
décédé à l'âge de 4 _ ans. , :

Neuchâtel , novembre 101..
* •L'enseveii sccinent- aura l ieu sain suite, tnardl

12 courant.
Le présent avis tien t l ieu de lettre de fair a

part.
j*a»aM_ijvv_u_..___x*JV^̂ _3 -̂uj_j_i_wi_-giaïF_<-)-^ia^ma.ia——a__ - ,r_.T. -.^*wM» ŷ f̂. .*..«»___ _ ,__-_._ _- . .,*_«»™_ - ¦ s****jB*s*ggrm

La maison -ï'œ.ïftcJi Frères S. A., â Lau-
sanne, et les employés de sa succursale du
Neuchâtel , ont lo grand regret d'annoncer .
leur clientèle, amis et connaissances, le décès
do leur fidèle et dévoué gérant ,

Monsieur Roger van den I>iliE§

Neuchâtel , novembre 191?.
g____a_B-_-_-_a--_-_-*BB^

Madame veuve Lina Rognon-Lambert, â Chez-
le-Bart , Madame et Monsieur Charles Porret;
Rognon . ef, leur Iille Madeleine , Madame ci
Monsieur Maurice Caiame-Uognon-, a -SaiuU *
Aubin , Monsieur ct Madame Eugène iîognou-
Gfeller et leur fille ' Jeanne , Mademoi aollo
Jeanne Rognon , ù Cnez-!c-B_ rt , Monsieur ct
Madame Jules Rognon et leurs enfanls , à
Che_ -le-l_ arl, Monsieur- et -Madamo -Emile, llo.v
gnon et leurs enfants , à Melbourne , Mademoi-
selle Elise /Esbacber, ù "Gorg ier , 'Monsieur
Alfred Lambert , â Neuchâtel , Mademoiselle
Cécile Lambert , à Berlin , les familles Bour-
quin et Jacot , à Gorg ier , Jenny,  Lambert ct
Guillod , à Neucbàtol , Messieurs V. Rognon eti
O. Schmidt, à Neuchâtel , ainsi  qu. lus familles
alliées dut la profonde douleur do faire part
à leurs parents , amis et connaissances clo la
perte cruelle qu 'ils v iennen t  d'éprouver en la
personne do

Monsieur Mitnè lî0Gi\0\ LAMBEïlt
Jour cher ot bien -aimé époux , père , beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , oncle , cousia ot
parent , quo Dieu a repris ' à lui  dimanche
10 novembre ,, à lli heures du soir , dans sa
57mo année , après une courte mais pénible
maladie.

Chez-le-Bart , le 11 novembre 191?.
Na pleurez pas, mes- bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées. «
Je pars pour un monde meilleur ,
En priant pour votre bonheur.

Pèro mon désir est que là où
je suis , ceux quo tu m'as donnéi
v soient aussi avec moi.

Jean XVII, v. ?î.
L'ensevelissement,- auqu el ils sont priés

d'assister , aura lieu le mercredi 13 novembre
1912 , à 1 h. Y, du soir.

- Madame Mario Welii , à Saint-Biaise, ot
Mademoiselle Louise Weiti , à Kichinev (Bus-
sie), out la douleur do faire part à leurs amis
et connaissances , do la perte qu 'elles vien-
nent d'éprouver en la personne dc

Mademoiselle Marie WELTI

leur chèro fllle et-nièce , que Dieu a rappelée
à Lui ce matin , 11 novembre , dans sa• treille-
sixième année .

Mon âme se repose sur
Dieu; ma dél ivrance  vient
de Lui. Es. Gî , v. ?.

L'ensevelissement aura , lieu ù Saint- Blq ise ,
mercredi VÔ courant , à 1 heure après midi. „•

Domicile mortuaire : Grand 'Rue 29.

Suivant le désir de la déf unte, oi est prié dû ne pa '
envoyer de f leurs

0.\- NF. TQUCUF.n.V P.VS

I.o présent avis t ient  lieu dc le t t res  de
faire-part.

Madame A. Ilng-Knech t et sa Alla Simone,
Monsieur et Madame Jean Hug ct leurs en-
fants , à Saint-Blaiso , Madame veuve Jean Hug
et son fils Albert , â Saint-Biaise, Madame
veuve Reinhard t et sos enfants, Monsieur
Ch. Knecht, Monsieur et Madamo Emile Knecht
et leur fille Marguerite , Madame veuve Jean-
henry-Hug, à Saint-Biaise , Monsieur James
Hug, à Saint-Biaise , Madame et Monsieur le
docteur Borel-Jeanlmnry, à Perreux , et leurs
enfants, Madame veuve Chevallcy, Madame et
Monsieur Vogeli-Béguin et leurs enfants , Ma-
dame veuve von Aesch-Béguin et ses enfants,
ot les familles alliées, ont la douleur do faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver cn la per-
sonne de

Monsieur Gottfried MUG

leur bien-aimé époux , père, frère., beau-fils ,
beau-frère , oncle, neveu , cousin et parent ,
enlevé subitement à leur affection dimanche
10 novembre , dans sa 39m » année.

Heureux ceux qui sont dans
l'affliction car ils seront conso-
lés. Matth. V, v. 0.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 12 novembre 1912 ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Maillefer 1.
0)i ne reçoit pas

Le présent avis tient liou do le t t re  da faire
uurt.


