
Château à vendre
ù proximité do Neuchâtel , situation magnifique , 12 pièces, chauf-
fage central , vastes dépendances. Jardin et verger. Tramway à
100 mètres de la propriété. Conviendrait pour pensionnat , sana-
torium ou nombreuse famille. Facilités da paiement.

S'adresser sous chiffre P. 9066 !.. à. Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

f ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o.io; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton 0.1S.

Saisie et étranger, la ligne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0.10 la ligne ; min. i.so.

J(éclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0,40 ; min. * fr.Pour les surcharges, etc. , demander le tarif spécial.

L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'i- I
vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est I
pas lié à une date prescrite. J

1 ABONNEMENTS
_ an 6 mois 3 mois

En vil le , par porteuse - 9.— 4..50 _ ._ 5
< » par la poste :o.— 5.— a.5o

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

Etranger (Union postale) _6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-7*1 eu f ,  JV' /
f f ente au numéro aux k 'onj ues, gar-u, z'J pâtt, etc. t
*\ . . ¦¦****

t Ghiordès - Serehent - Pergame * -¦ Mahal - Thébriz
^̂ 

;. ¦ 

^̂  _^_  _ _ _ __  ____
* ____

__ _____

Nouvel et important assortiment
CAEfcI»__ETTI_.É§ - C* ANEMIE® - VO' _¥_EMM - 1E¥1ITO M_E 1*1AI©

Exposition et Vente aux Galeries du Commerce, 1er étage

> AVIS OFFICIELS
f f t_̂ n% COMMUNE

|jjj CORNAUX
M̂ises Je bois
Le Jeudi 14 courant^, à 8 h. du

soir, à l'Hôtel de Commune , le
Conseil communal vendra ) ar voie
d'enchères publiques, sur pi» ot
contre argent comj)tan_,,-60P pla ites
foyard situées dans ' les ôte . de
Chaumont. — Les lots s- nt 10 15
plantes.

Cornaux , lo 10 noyem! r* 1912.
Conte/, communal.

JUJI ' IJIH COMMUNE
y_ m __m DE

¦ fl COLOMBIER .

Les travaux de menuiserie, gyp-
serie et peinture , 1«* et 2ln<> 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 de J.-U. Debély,
architecte , à Cernier , le matin ,
jusqu 'au 15 novembre. V 14 17N

l ENCHÈRES
_

Jeudi 14 novembre 1912,
dès 9 heures du matin , on
vendra jw^vôia. dv'êneMces publi-
Gpès , au local des enchères,
les mai-ehaïkcliscâ d'un ma-
gasin d'épicerie-mercerie,
«oit :

Thé, chocolat , tablettes , biscuits,
macaronis , pâtes , etc.
1 lot mercerie.
1 bascnle, 1 balance, 1

monlin k café.
Neuchâtel , le 9 novembre 1912.

Greffe de Puis.

ENCHÈRES
v . •'-

¦
.

Samedi 16 novembre 191..,
à 3 heures après midi, on
vendra par voie d'enchères publi-
ques , faubourg du Crêt 19,
_ mo étage , les meubles suivants :

5 lits complets, tables de
nuit , a armoires à 2 portes,
I commode, tables, chaises,
1 chaisu pliante , 1 fau teuil, garni-
tures de lavabo , vaisselle , .1 po-
tager avec accessoires, etc.

Neuchâtel , le 12 novembre 1912.
Greffe de Paix.

^
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y IMMEUBLES
• A vendre

ton domaine boisé
contenance de 40 hectares. De-
mander l' adresse du n» 719 au bu-

;roau do la Feuille d'Avis.

Bas du Mail " '
entre le tram et le lac,beaux terrains à bâtirtrès avantageux. — EtndeBrauen, notaire, Hôpi-tal Y. r

. à vendre , à Boudevilliers, SS po-
ses avec bâtiment rural. — S'a-
dresser Etudo E. Guyot , notaire ,
a Boudevill iers.

Maison
i _idc rapport et d'agrément
I* vendre h l'ouest de la
. ville. 3 logements de 4
[chambres ct dépendances
tnaanderie, ga__ , électricl-
!*é, chauffage par étage,
i Belle situation. Jardin et
verger.

Gérance de domaines et
immeubles Sacc et Cham-
brier, 23, rue du Châteauflenchâtel. ~

Va vendre on à louer
'tout de suite ou pour époque à
convenir ,

pie propriété
comprenant maison de huit cham-
bres et jardin de .00 mètres car-
rés. Pavillon de Jardin. Arbres
truitiers. Tram devant la maison.
Frix très favorable.

S'adresser pour renseignementsn1 Etude Pc.itpiei.rea. Hotz,wataixas». c.o.

V ente d'une villa
avec grand jardin et petite vigne

le jeudi SI novembre, & 3 heures de l'après-midi,
en lMStude du notaire O. Ettor, rue ï'nrry S, il sera ex-
posé cn vente par enchères publiques , une

belle propriété avec villa eî grand jardin
située _. Bel-Air , d'une surface totale de 197G m2. Lo bfltimant , en trôs
bon état d'entretien , renferme 3 logements avec vérandas. Jardin po-
tager et d'agrément , grands ombrages . Vuo très étendue.

On traiterait de gré à gré avant l'enchère. Occasion pour fa-
mille ou pension:, at.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude du notaire chargé
de la vante. • •>

A vendre, dans uno localité
du Vignoble , uu

iuiiiile Ht rapport
avec installation complète
de menuiserie et charpente. Situa-
tion d'avenir pour homme capable.
S'adresser BOUS Ii 4541 3f h
ja aasenstein &, Vogler, Neu-
châtel.

mmm m « ¦

lorrains a vendre
On offre à vendre aux Fahys,

par lots ou en bloc, do beaux ter-
rains à bâtir. S'adresser à l'Etu-
de Henri Chédel, avocat et
notaire , rue du Soyon 9. c

^
o

A vendre jolie villa,
entre la rue de la Côte
et la route des Monta-
gnes. 8 chambrés, véran-
da, bains, buanderie, ter-
rasse, beau jardin. Tue
imprenable. Prix favo-
rable. — Etude Brauen,
notaire. 

A VENDRE

noir à vendre tout de suite, h trôs
bas prix. — S'adresser Avenue du
i" Mars 2, 3rao à gauche. c.o.

j ' \SSHS-Vifett$i :v ;@
9 en tous genres - j

OCCASION
Jusqu 'à fin décembre Jusqu 'à fin décembre

¦ -gtf ~ . Wort.. raf oai& "̂ O;,, . .
sur les broderies pour lingerie. Vente exclusivement au comptait t.
— Le choix des Nappes imprimées lavables — .Poupées--et- ani-
maux (article anglais), _. confectionuner soi-même est . au grand
complet. , •DEPOT de BRODERI ES, rue Pourtalès 2

ta

Il % \|â** _,«_«*,S,__ _ ?VC°A«>» \1_ \ V _ •»£«-1£\f_ZJ
¦- - \v  ̂___0*>r Z /so •-2 ° 1» ___g_9*̂ ^ Muguet Fr, 4.50
* 4. 1* ._e*1__ \Ŵ  ̂ f} ose- L'laS " 450
° a | ^0^  ̂ Vio 'ette „ 5.50
|. Nouveauté: Un atome suffit I .
Q Asira-lllusî on. parfum à ia mod e, merveilleux cî fort , Fr. 5.50
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____
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j Uf aj m Gustave p ar i s
I_es confeetlonis de la

i$ai$.oii qiai resteoÉ en- ma-
gasin seront vendues à très
bas prix* "*' ;

S Magasins de Soldes et ûceasieis I
1 Rue __ s foieù f̂ _^_ _ _SUOHATEL Rne des Poteanx

IMS" Ces nouveaux soldes .quo je viens .de recevoir sont des occasions uniques, vu la belle BE
. qual ité des marchandises au prix dérisoire de bon marché ! Je ne. doute pas que tout le .

SB. : monde veuille profiter de ces. occasions au plus vite, avant quo le grand choix soit épuisé *

I 45 manteaux mairs poar taes i*5_£ «t __ \ 1, I d'Elbeuî et jusqu 'à 135 cm. de long 42.—, 35—, 28.50, 22. —. ***»

f 34 manteaux de pluie et de poussière eS:f |T® I
parmi des bleu marin et noir , maintenant seulement 18.—, li.—, _ . ._ W_ wU j "..

¦ 83 costumes ponr dames en tissus ZL1120' SSuf £. 1
^  ̂

simples avec jupes largos , jaquettes doublées .soie. Les prix varient selon i f l  
^i façon et tissus dans les prix do 50.—, 40.—, 32.—, 25.—, 18.—, 15.—, 12.—, lui ' ' Ifs

|J II reste encore me centaine de j aquettes - __ I
m en drap bleu marin pour enfants et fillettes que nous vendons aux prix de 11.— 8.50, G.75 W»

B Dans io ,. iËait@ani et jaquettes pour dames ?__ _ Z 1
¦ j aquettes tricotées LZT *nrl tmTL bon narcSié I

I

" 860 capes de sport genre skieur Po^sr^ï 1-20 1
. 490 echarpes de sport en laine ssrtu V$. 1.60 I

Habillements Pour gar.oflS, de 12.- _ 4.50 §
liaOllleinentS pour garr -ons de 9 à 14 ans . do 19.— à \*X. *mmmm fÊ

MaMll6mei_.iS po ur jeunes hommes , de 25.- _. ûO.""-

Habillements P0U r hommes , de 32.- & 26.^— i

Manteaux po
de ÎCT aussi façon TJlsler ' donc Ies plU8 ,noderne3 , 26.50

_t eienneS pour hommes et garçons, selon gra ndeur.

SalOpetteS pour homiac .., en bleu U.UU, en rayé U.ull

Caleçons T̂ mm'1.20 Camisoles larpUrr damea 1.20
Jupons <rSSpour dame3 ' 2.40 Jupons drdayrdame8' 2.50
tlUpeS (robes), cn drap, depuis _C. UW

Cl&aUSSetteS en laine , 0.85 et 0.65 BaS cn laina. 1.30
Sacoches 0.95 Portemonnaie 0.15
¦̂ WeaiCr garçons l.OU «WCaier do sport , pour homrnos T. ou

lJÉ BIB,rt»JlflÉliPl[&lf
_̂_w_ _̂WÈ_w___wmBeÊ âB_mm\\M\i imm\ ____¦ 

m r i r_____ t__™__i__ ^_-__ ^H_B___«_______
à

i 

meilleures marques |

tous toutes les tomes I
Dames Messieurs Fillettes ; H

^
Réclame 2.95 3.75 2.50/2.?^ i
Qualité courante 3.30/3.50 5.— 3.50 1

» solide 3.95 5.90 3.75 I
Russes extra 4.50/4.75 7.50 3.90/4.25 I

_®_ _ __ eeam -_^aaâ_ $0» russes et américains, dans 11
Ja Mf lf iJ l &f f  **** §%B_si_ \\ toutes les . Ëfrandeurs et I

§ fi. PËTBElUm ^_^if.%_S NEUCHATEL I
nM_aBgaagEmaMM!̂ M<pgBaa»

petitpierre & 
^

ie

fCuile ie fm k
« - jfiôritë - -

Qualité supérieure

1 fr. 50 le flacon
de .5 centilitres

Verre repris à 15 c intimes

Pour cause de départ
à vendre , i lit à une place, 1 en
er, matelas bon crin , 1 glace, l
able de cuisine. — Seyon 7, 2m°.

Jeudi mutin
A l'occasion du grand marché ,

il sera vendu , sur la place, en
face de la grando fontaine , la
viande fraîche d'une jeuno vacho,
1" qualité à

60 et 70 cent, le */* k9-
Bouilli extra depis 50 cl le v* kg.

BEAUX VEAUX
à 80 et 90 et. le »/2 kg.

Se recommande, £. f t t t e l .

ft VEND .S
d'occasion , doux lits et une chaise
d'enfants , ainsi qu 'âne pouss.Ue.
Moulins 32, •*,m<1*

rrnii_ îi_T iT_rg___(-_rf_î_rnTir______.T-^T_w_rn
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Librairie-Papeterie |

Belackaoi i HiesflUi. S
Rue ds l'Hô pital 4

Sœur Marion. Rémy, un
fils de vaincus . . . 3.—

De Traz. Les désirs du
cœur 3.50

Alexinsky. La Russie mo«
dorne 3.50

Fiaux. Vers la science
vues nouvelles sur
l'éducation de l'ado-
lescence 2.50

Maryan. Autour d'un tes-
tament 3.—

Rosny aîné. Les rafales . 3.50
Almanach Pestalozzi. . . 1.60
Pestalozzi SchQIerkal ender 1.50
Pestalozzi Schûlerinnenka-

lender 1.50
Leblanc. Le bouehon de

cristal (Arsène Lupin) 3.50
Kipling. Parmi les chomi-

minots de l'Inde . . 3.50
Leroux. Balaoo . . . .  3.50
Sales (Pierre). Le doc-

teur Miracle . . . . 3.50
m_________m-___________ 7__m_ m\

Faute d'emploi
à vendro 2 §_S_es-miroir pour vi-
trine d'étalage, i petite vitrine
pour extérieur , 1 support avec ses
glaces pour étalage, 4 glaces de
support pour étalage , 30 rayons
usagés, 1 balance avec ses poids,
ayant peu sorvi. — S'adresser Pa-
peterie.. . Brandt-L'Eplattenier, rue
S'.-Honoré.

VASSALLI FRèRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9

¦:¦¦¦$ *~\ fr. -IO le litre :

Superbe St-Bernard
pure raco, à vendre faute de place,
excellent pour la garde, âgé de 2
ans, avec certificat de race, ainsi
qu'un joli

fox-terrier
: tl.'ijne année. S'adresser La Joliette,
Parce, 63. — Téléphone 390.

Canapé
en très bon état _ vendro . S'adres-
ser St-Maurico _ , 3me étage depuis
8 heures du soir.

A vendre , à l'état do neuf ,

êiffiMiimi
fin drap noir , fourrure rat musqué
pour taille-moyenne. Prix 200 fr.
S'adresser Magasin Moritz-Piguct ,
rue de l'Hôpital.

A vendro
UN VÉLO

marqu e Peugeot , G5 fr.
un potager à gaz

3 trous avec four indépendant , 25 fr.
S'adresser M011 Huguenin , Collège 1,
Pesogx.

lEtife fraisa
du pays

Œufs frais étrangers
pour la cuisine

Camemberts en boîte
Petits Bries au détail

Mugusiu Pris!
nmM w



' Toute dtmauk (f-tirssta à*um
BSJKWC. d«ii tin mx-mpagniê é'_ m
Hnirs-fx» * p - t a r  h riaonte; siam
Wfc ri mrm expédiât mon aff ranchit.
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; LOGEMENTS

A LOVER
à Cormondrèche

pour tout de suite ou époquo h
convenir , petits logements de deux
et trois chambres. Bello vue. Eau ,
ga/. et électricité. Prix : 18 francs
a 30 francs par mois. S'adresser à
Ct. Flotrou , à Cormondrèche» _

j__ ahys, ù remettre dans maison
neuve appartement do 4 cliaiu-
bres et dépendances. Chauf-
fage ventral. Prix : 65C fr.

Etude Petitpierre & Ilotz,
Epancheurs 8. evo

Parcs, à remettre dans im-
meuble neuf, à do favora-
bles condition», do beaux ap-
partements do 3 chambres ct
dépendances. — , j  .

Etude Fetitpierre & Hotz,
Epancheurs ,8. c.o

Quai du Mont-Blanc, ap-
part ement do 4 chambres et
3ependanc.es à louer tout do suite
ou pour époquo il convenir.

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

Mail , h louer appartement do
2 chambres et dépendances.
Etat de neuf. Prix ; 300 fr.

S'adresser Etude Fetitpierre
& Hotz, notaires et avocat, c.o

A remettre appartement do - «
chambres avec petit jardin,
situé aux Parc... Prix avanta-
geux. S'adressor Etude Petit-
pierre & Hotz, Epancheurs S. c.o

Bue du Roc, 3 chambres,
dès maintenant ou pour époque à
convenir. Prix mensuel : 30 fr.
S'adresser Etude Petitpierre
A Hotz, Epancheurs 8» . "__ c.o

Dès. maintenant ou pour époquo
à convenir, appartement do trois
chambres et dépendances , situé
dans i m m en h le ireu ft __ •l# jf aa
des Poteaux. Étude Petit-
pierre & Hotz, notaires et avo-
cat. . O.Q

r-  ̂ è—_ ' '¦ . ' . ' . •
A louer pour No. l , à la rue du

Temple-__ euf, un appartement
de 4 chambres et dépendances.
Conviendrait pour pension.
Etude Petitpierre .& Hotz,
notaires et avocat. c.o

A louer dans le quartier de
Grise-Pierre de beaux appar-
tements de 3 chambres et
dépendances dans maison bien
habitée. Prix très avant»
geux. '•". *'

¦'¦ :¦¦¦ _ ;
Etude Petitpierre *St Hotz,

notaires et avocat. . : ; , ; ç- Q-
Serrières, à remettre dans

maison neuve do beaux appar-
tements do 3 et _4 chambres.
Prix 480, 550 et ."«S fr. ;

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. *f>t& '¦«__.!_?..-;- _ . eto .

A louer i proximité immédiate
de la Gare, do -beaux apparte-
ments do 3 chambres et dépen-
dances avec balcon ou ferrasse.

Étude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. p. o.

A remettre à la Rue de la Côte,
bel appartement de 3 chambre*.
ot dépendances , chambre - de
bains. Prix 60© fr. ,

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. ¦ c. o;

Des maintenant,\ au $oi_ir. épo-
que à convenir , a remettre à la
Bne de la Côte, appartement
de 4 chambres, salle dé
bains, véranda vitrée, jar-
din, etc. Confort moderne.

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

A remettre, dans petite villa- à
l'Est do la ville , bel appartement
de 4 chambres et dépendances
avec jardin. Vue étendue.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. ' 2 c. o.
—_—; 1 : : i 

Dès maintenant , ou -pour époque
à convenir , à remoitrb un appar-
tement do 5 chambres .spa-
cieuses, situé .rue .Louis Fa-
vre. Prix avantageux..

Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. • . c. o.

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

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c. o.

PESEUX ,.
A louer à personnes d'ordre et

tranquilles , pour lo 24 juin -1913,
nn beau logement d-o 4 chambres ,
enisine et. dépendances , - grande
terrasse, eau , gaz , électricité. Belle
situation , vue très étendue. S'adres-
ser Ed. Fath , avenue 1-'ornachon.lS.
Peseux. .... :¦_ ¦ .. : ., _ _ .._

Immédiatemeiitlogementdc
3 chambres, prix modéré. Basting,
tourneur , l i , Evolë. Tram. c. o.

LOGEMENTS
, 5 chambres, cuisine et dépen-
dances, pour le 2_ décembre.
. 2 grandes chambres et enisine,
tout de suite. ,

MAGASIN
grand local situé .àù centre desaffaires. S'adresser Croix-du-Ma-r-
«hé 3. . .•,: ¦¦ ¦ . , . .

P ~Â LOUER
Îiour époque à convenir , aux Parcs,ogement remis _ neuf de „ cha'm.
Tbres et dépendances. Prix GOO fr-
— S'adressor à MM. James de
peynier A Çj °. Neuchâtel.

Pour Noël
"7--;

A louer près de la gare un ap-
partement do 3 chambres ot dé-
pendances.. Prix 650 francs. -par an.
— S'adresser à MM. James de
Beynier & C1", Nèiichàtel.

Fausses-Si rayes 13. A louer ,
de. maintenaiit. petit loger
ment de S. chambres, __ lisin-o et
galetas. — Etude. Ph. llubieri .
notaire. '" '" ' ' . ' ' '¦""' ''' ~\m 

', '¦

Tout de suite ou époque à con-
tenir, beau logertiértt de '3. gran-
des chambres, cuisine .et dépen-
dances, balcon et grande tejrra&Sè,
superbe Vue _ùr. le )àè èt _e_ ._lpôs_
La Joliette, Parcs 03, x. eh. c. o.

pour lo 1" décembre, un logement
composé de 3 grandes chambres
cuisine et dépendances. S'adresser
à la boulangerie J. Breguet , Mou-
lius 17. .

Temp le-Neuf 8, pour lo 2-i dé-
cembre, un " appaft. mont de _
chambres ot dépendances. — S'a-
drosser au magasin.

A- louer , pour Noël ou pour
époque à .convenir , aux Troncs ,
sur la routo Serrières-Peseux , dans
maison neuvo, beaux logements
de 3 chambres , cuisine , véranda ,
dépendances et jardin.  Prix ..50 et
580 fr. S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel , notaires , rue du
Bassin 14.

Pour Noël
ou époquo il convenir, à louor lo-
gement do 4 chambres ct toutes
dépendances. Eau , gaz, électricité.
Jardin. Bello vuo. Tram. S'adresser
ù II. Brei.haupt , 13, Port-Roulant ,
Nouchâtol. c.o.

Pour Mof il ou pour, 6l\T0 à
i*UU§ f l UC t  convenir , à louer
logement de _ chambres et toutes
dépendances. GOO fr. S'adresser rue
du Château 10., 2me étage.

Hue Louis Favre. — A louer,
pour le 24 décembre, logement de
i chambres, cuisine et dépendan-
ces. 850 ht. — Etude Ph. Dubied,
notaire.

Parcs No 61. — A louer, pour le
24 décembre 1912, un logement de
3 ebambres, cuisine et dépendan-
ccs. — Etnde Ph. Dubied, notaire.

A LOVER"
Moulins , 3 chambres.
Tertre, 2 et 3 chambres.
Parcs, 3 chambres. '
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7

B555S__S____B_S5SS___BSSBSS_S

CHAMBRES
Chambre meublée, Avenue du

l" Mars 24, 2me étage.
A louer jolie chambre meublée.

Rue Saint-Maurice 7, 1".
A louer " jolie petite chambre

meublée, indépendante, 12 fr. par
mois. Trésor 11, 2me étage à g.

• Chambres, au .soleil avec pen^
ison. ' Beaux-Arts 3, S**v*ïr ' ôVo.!

Jolie chambra meublée, au so-
eil Beaux-Arts 17, 3°" à droite, co,

Four dame seule, belle
chambre non meublée, avec bal-
con, à louer, à la Boine. JEti .de;
Ph. Dubied, notaire. . |

Belle chambre au soleil à louer,
pour une ou deux personnes. —
Faubourg, du Château 1. 
"Avenue' de la Gare. Jolie cham-

bre meublée, pour monsieur. —
Demander l'adresse du ri° 718 au
bureau de'Ia Feuille d'Avis. c.o

Près de .la Gare, une jolie cham-
bre est à louer à monsieur ; électri-
cité, piano, à disposition. — Villa-
mont 25", 3me étage, à gau che. '

Jolie chambre meublée à louer.
Rue Pourtalès 7, 2m<!.

Jolie grande chambre meublée,
soleil. Parcs 37, 1«*. c.o

"Belle chambre meublée. Parcs
45 a, 3m" à- droite. ç.o

LOCAL DIVERSES

À kOUSJI •
à Genève, rue de S t-Jean
80, grands et beaux locaux
industriels, très clairs, eau,
gaz, électricité, . force u motrij ce,
chauffage central1; à: diviser ati gré
des preneurs.

S'adresser à Dnraffour &
Béranger,iégi _ seurs , Tour-
de-i'lle 4, Genève. H 22957 X

Terrains à louer
A louer , pour les cultiver comme

vigne ou pour tout- autre
plantage, 13 ouvriers do vigne
situés aux Farcs, et 33 ouvriers
aux Repaires - Dessus (Vau-
seyon |. •
. 'Etude Petitpierre & Hotz,
Rue des Epancheurs 8. c. o.

Caves
Al louer 3 caves Situées :\ la

Bne liouis Favre et à la-Bue
Fleury. Prix 60 à 180 fr.

Etude Petitpierre <& Ho__:,
Epancheurs 8. c. o.

Uu monsieur seul demande pour
mars un

petit logement
de 2 ou 3 chambres

avec véranda ou balcon , si possi-
ble au rez-de-chaussée ou -1er étage ,
en villo ou aux abords immédhts.
— Offres par écrit à M œ« Edmond
Kuffer , Port-Roulant 10, Neuchâtel.

A louer, ù Clos Brochet,
grandes caves meublées,
ainsi qu'un , local à usage
d'entrepôt . S'adresser Etude :G.
lilter , notaire , 8, ruo Purry.

Bonnes caves, accès facile
à, louer à l'Ecluse. S'adresser
Etude G. Etter , notaire , 8 rue Purry.

A louer, dès mainte-
nant ou ponr époqne à
convenir, an Faubourg
de l'Hôpital:

1. Des locaux spacieux
et bien situés au centre
de la ville, à l'usage de
magasins, laboratoire, en-
trepôts, avec de grandes
et belles caves, pouvant
être utilises pour toutgenre de commerce oud'industrie. Réparationset transformations se-raient faites au gré desamateurs.

2.- Un appartement decinq pièces et dépendan-ces, Jouissant d'une belleexposition au midi. —Etude P>>> Dubied, notaire
à NénchÀtel.

Bue de l'Hôpital. — A louer
tin grand local au sous-sol,
•éclairé, à J'usagè- d'atelier,
cave ou entrepôt. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

rEâASIlT OU LOCAL
Bercles l, i louer tout de suite.
ÏTadrès'. Imprimerie Moderne Meyer
et Sagne, Ecluse 18,'-

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

Etude Fetitpierre A Hotz,
notaires et avocat. c. o.

A LOUER
pour tout de suite ou époquo à
convenir , à de favorables condi-
tions , un superbe*''local avec déga-
gements pour bureau ou magasin ,,
dans lo bâtiment de la Banque
Cantonale à Cernier.

S'adresser à la Direction.

Grand magasin à lcuer au centre
flp la -il.P disponible dès maintor
11D W ÏHIO naut  ou poul. _ al0 a
convenir. Pour visiter , s'adresse-
rue du Château 2, rez-de-chaussée,
et pour traiter Etudo G. Etter,
notaire , 8, rue Purry.

rTÛOUËR
rue du Château, 5

1 local à l'usage d'atelier ,
1 logement do 2 chambres et cui-

sine.
S'adresser Etudo Henri Chedel ,

rue du Seyon , 9.
H~£ÏhOT2EJ_l

l local ù l' usage d'atelier , rue
du Château 5.

i logement de 2 chambres et cui-
sine, nie" du Château 5. --

S'adresser Etude Henri Che-
del, avocat et notaire, Seyon 9.

Demandes â louer
On demande

chambre
à deux lits , immédiatement. Offres
avec prix à adresser à C.W. G. G.,
poste restante, Neuchâtel. ¦

OFFRES

CUISINIÈRE
cherche placo pour lo ler décem-
bre. Ecrire sous P. S. 729 au bureau
de la Feuille d'Avis.

FILLE DE SALLE
parlant passablement le français et
désirant se perfectionner , demande
engagement dans bon hôtel ou
maison-pârticulière^Ecriro à Ê. G.,
-730, au bureau de la Feuille- _}'Avis.;

Jeune fille
de toute moralité, cherche tout de
suite place dans famillo chrétienne,
à Neuchâtel ou environs , -ciOHrraa
femme de ci_auïbre- ou éventu. 11c-
ment pour aider au ménage. S'a-
dresser chez Cb. Guinchard , La
Foulaz sur Chez-le-Bart.

Deux jeunes filles
de 19 ot 17 ans (filles d'agriculteur),

cherchent place
.comme bonnes dans famillo fran-
çaise sérieuse ; gage modeste. —
S'adresser a Jules Benguerel,
Horlogerie , Kidan. ; H 2051 U

_La famille, Bureau de place-
ment, Faubourg du Lac 3, offre et
demandé femmed de chambres pour

rf^millos 
et 
| ensions, cuisinières,

____ _ s  pojr r aider au ménage et vo-
fontaires. cp.

PLACES
On demande

FEMME de CHAMBRE
parlant français, au " courant du
service. Entrée tout de suite. S'a-
dresser Hôpital 7, 2mo étage.

On cherche pour janvier
une domestique sachant cuire et
au courant du service de fçmme
de chambre, pour uu ménage soi-
gné de deux personnes. Inutile de
se présenter sans recommandât ions.
S'adresser & Mmo Paul Hobert-de
Marval , Faubourg de l'Hôpital 'i*l,
entre 9 et 11 heures.

Dans une bonne maison de mé-
decin , à Berne , ou demande pour
le !" décembre.
Une JEUNE FILLE
parlant un pou l'allemand , pour
fairo les chambres. Offres écrites
en indi quant les conditions et réfé-
rences â D. S. 7.7, au bureau dé
la Feuille d'Avis.

On demande uno

JEUNE HUE
pour les travaux du ménage ct le
service du café . Bon gago. '¦—
S'adresser Café du Seyon.

On demande pour le Val-de-Tra-
vers, uno J *¦¦ Jeune jflle
pour aider dans tous les travau x
du ménage. Entrée lor décembre.
Adresser offres en donnant quel-
ques détails et indiquer quel gage
on exige sous H 4545 __ à Haa-
senstein & Vogler, Keuclia-
tel. 

On cherche, pour la fin du mois
ou dato à convenir,
une personne
forte, de conduite, si possible âgée
de 30 ans et sachant faire la cui-
sine bon ordinaire. Gage de 4Q à
45 francs. Vie de famille. Deman-
der l'adresse du n° 732, au bureau
de la Feuille d'Avis. [_ .

On demande une

JEU1TE FILLE
bien au courant do tous les travaux
d'un ménage soigné et sachant
cuire. Bon gago. S adresser Evolo
35A, 1er étage.
. On demande pour le1er décembre on époquea convenir .

CUISIN 1**5
an courant d'un ménage
soigné. — Dëmandre l'a-
dresse dn n° 720 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

¦—IP—WI »¦__¦__ _¦—__K——¦__ —— lll_ illlill- __¦__¦ .¦¦ !____

Ouvrières pour plier le linge
sont demandées pav la

G-rande Blanisserie NeiicMteloi..
A MONRUZ

Pour 1 franc '
on s'abonne

A LA

FEUILLE D'M_ Dl Iflldffl L
jusqu'au 3*1 décembre *19'12

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nèucbatel el À
paierai le remboursement poslnl qui me sera prése nté a cet V
effet.  ' : ' - •

% ( MomtE \ . . .
*=>' 1M { Prénom et profession : ' "
as, k .

I

C-I F _ :.;

H 1 Domicilo/ \ .

Découper le présent bulletin et renvoyer sous enveloppa
non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchatel, & Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

89" Sur demande, les nouveaux abonnés recevront
l'horaire. , . . J . v. «

UNIVERSITE BE 1.EUCHATEL
Faculté des lettres

M.-A. van Uenitep, professeur, donnera pendant le seines*
tro d'hiver , tous les mercredis et vendredis de 5 à G heures, un cours
d'Ethnographie générale ct d'histoire comparée des
civilisations.

Le cours du mercredi est destiné au ,gr^nd public: la 
prcmiôra .-,

leçon qui aura lieu mercredi 13 novembre aura pour sujet :

I_es poteries d'Algérie et du. Maroc
avec présentation d'objets.

Le cours de vendredi traitera plus spécialement do l'évolution
des techniques. Il commencera le vendredi !&., . ..'.,,„

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au .secrétariat.
Le recteur : JO' Chfttelaiu.

_F 1̂AVI S
Le Docteur A. SIMONIN

ex-chef de clini que à l'hô pital rie l'isle, Berne ,
médecin spécialiste pour maladies de la peau et voies ufinaircs ,

reçoit actuellement à la nouvelle |

CLINIQUE PRIVÉE DU SEÉLÀttD
Rue Derrière , BIENNE , près de la poste princi pale

Consultations tous les jeudis, de 10 h. 1/2 à 4 h.
| Kendez-vons sur demande

Electrothérapie - Fpilatïon par électrolyse i
i Traitement Fhriich (COG = Salvarsan) *

SjjL 
^̂ m— _______ mw inf

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fir.

En vente an bureau de WFiuilled'AvitdeTicuchâtel. Temple-Neuf i.. i .

M IYEESITË DE NEUCHATEL

Faculté Je théologie
M. W. CORSWANT, privat-docent ,. fera pendant le Sv_ u _ cs.ri _.

d'hiver, le mercredi de 4 ù 6 heures, Un cours libre sur los

hymines et prières, mythes et légendes
— des Babyloniens et des Assyriens—

La première leçon aura lieu mercredi 1S novembre, à i heures.
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser , au secrétariat.

Le recteur : Dr Ch&telain.. ___. ;——— _
Cours de coupe et de coulure

pour daines et deiBioiselles ..

5, rue ie la Place-firmes, &
NEUCHATEL

Un cours d'ensemble do 2 _ leçons commencera la
19 novembre.

S'inscrire d'avance. . M m0 CAVERSASI , prof.

HALLE DE GYMNASTIQUE DE CORCELLES
Jeudi 14 novembre, dès 1 Ii. 15 après midi

IlÉenllfl fle la flillSlpIlÉ
de

Corcelks-Cormoi.Dr.cKe-pescux
pf fe t  - Café iès t A 15 - M Chocolat dès 3 h *

à 8 heures précises dans la ... . ¦¦

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
- - Soirée musicale et récréative - «

'¦ organisée par le Gbœur niixte . ¦ > ¦  ¦¦' '

Prix d'entrée : 50 ct. pour les grandes personne^
20 et. pour les enfants :'. !

Chacun est cordialement iàùiiê
Lès' billets seront en venteVjetidr apros miili, ay local do la vent^

et le soir à l'entrée. . ;• ;¦ , . ._ ./-...; ¦.. ;: -. - ;¦• i.--, .  ¦ . . ' < > •-
Les -dons de toute nature seront reçus are c reconnais**^ \(

sance le matin de la vente, aïi 'loçal. ' :. [ _ .' . .S V;. ,,V ,. V ''. ',_ , - - / . .. . . ¦

j *&*>ùA *_ïiiC-.c .\'.î _ .f .w^̂ ^̂ ffi8S WfiS_«iJB_tf ii _ _ _ _ f̂jii  ̂ |w w

S ^ v̂^ŝ*mrnÊB______u______Mmt____wnÊ_______m wasaw w t *m ms^Baaam OT-i
^^|- / •

Agent général jj . -
%ff î E.rieux et actif , pouvant vouer su.rflsamment IH' •
||p de temps à l'acquisition d'assurances, est de- §f|§il*
|H j mandé pour .jK- Vf ;

NEUCHATEL 11
Wm '' et environs. Conditions libérales et alloca- |ffi ;
WM | tion lixe.
SÊË Offres avec références à

||S LA KARLSRUHE
Société mutuelle d' assurances sur la vie d Karlsruhe (Bade) %M

- £#_ . des assurances f in 1911; 939.000,000 de f rancs
lia Production en 1911: 83,000,000 de f rancs I HIi
WÈ_ M ÈWÊM

%nBi _P Hw I il hiTÏÏ iTnirf ^iiiiWi "Tfff T f" ni i in 7M ' M I I T*" TT , \, . ( r, i •  ̂1T1 I TI PTT Tti"ff Hl ' ' ~̂ t i ni i p T* fiW **.

On cherche uno jeune fillo par-
lant français , comme

Iboimc «l'cmfaitts
et pour lo service des chambres.
So présenter avec certificats entre
2 et 3 .heures chez Mn'« G. Favre,
Beaux-Arts 10.

ON DEMANDE
une domestique sachant fairo
uno bbnne cuisine bourgeoise. —
Ecrife. avec références ii Mme Aug.
Boïssonnas, Ohovillardo 11.
fienfeve. 

Ou.demande uno

bonue fïlîe." _ .". .' _
conitajssant un peu la cuisine. —
S'adi'eisser à l'Hôtel du Lac, Au-
verpîéy.

CUISINIERE
•Oo .demande une remplaçante.

Durée, probable, 2 mois. Se pré-
senter che_ Mras V. Reutter , Sa-
blons 11.
***mamm—w__m____—ws_m_******ss—a_—m**Ê*m*

EMPLOIS DIVERS¦ 
DEMOISKEèK

du Mëcklembourg, fille de pasteur,
23 ans, possédant brevet élémen-
taire! et pouvant enseigner les élé-
ments du lati n, cherche, pour Pâ-
ques 1913; situation auprès dé jeu-
nes filles, d'enfants ou comme
dame ...de compagnie. S'adresser à
M"« Sehneegans, avenue de la Gare
i , aii 1er. '

JEUNE HOMME
28 ans , cherché place dans un ma-
gasin ou hôtel pour aider. S'adres-
ser choa Albert Brinkmann , Cor-
naux , .,. . '_f  _j ^
^meMarie Çemettt

Tailleur pouis garçons
se recommande Rue de l 'Hôpital 13

On domando tout do sirito pour
maison de si** classe (prêtant elle-
même,, intermédiaires d'em-
prunts de confiance. — Offres à
H.K. 24 , bureau do poste Schone-
berg, Berlin. , F F. 511)5:.®exno|$el|e
Bernoise,1 20 ans, connaissant les'
deux langues, cherche placo dans
un petit-ménage ou magasin , pour
aider. Irait aussi chez docteur , etc.
Petit gage, vie do famillo. Deman-
der l'adresse du n° 723 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche
liïi domestique

Suisse allemand , pour maison bour-
geoise, un cheval à soigner et ser-
vice de maison. Demander l'adresse
du n° 721 au bureau de la Feuille
d'Avis.

j e u n e  f u i m m
bon caractère, ayant suivi les éco-
les secondaires dans la_ Suisse
orientale ct depuis 6 mois dans la
Suisse française, ' cherche place
pour livrer le pain à domicile ,
éventuellement avec char et che-
val , où il aurait l'occasion de so
perfectionner dans le français. —.
Sait aller en vélo et conduire un
cheval. — Offres à J., poste rcs
tante , Bercher (Vaud) .

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

Fabrique de cheveux
de la Suisse orientale cherché
tout do' suite

personnes
actives pour l'achat de cheveux
chez, des particuliers. — Offres
sous 7A. D. 3679 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosso , Zurich. Zà 19480

JEUNE HOMME
bien au courant dé la correspon-
dance, française trouve place sta-
ble dans important bureau de
Bâlo. Quelques notions de la lan-
gue allemande désirées. — Offres
case postale n° 20..02, Bâle. - 

On demande , pour avril prochain,

un domestique marié
hommo do confiance, sachant soi-
gner les chevaux. Inutile de se
présenter , sans .de bonnes réfé-
rences. — Adresser les offres à
L.-F. Lambelet & O**, aux Vér-
rières-feuisses.

Bons ouvriers
Maçons

et Manœuvres
sont demandés tout de suite. S'a-
dresse, an Château do Valangin ou à
Arrigo frftres , Peseux. H 60tN

On. cherche un bon
ouvrier serrurier

. Adolphe Morz , Serrières. .

Gain accessoire
Absolument réel. Pas do paiement
â l'avance. — S'adresser à Case
postale 4317, St-Georaes
(St-Gall). H 4573 G

Vigneron
v Ou demande un bon vigneron.
A remettre avec la placo , loge-
ment, grange, écurie et verger au-
tour de la maison. — S'adresser
au régisseur du domaine de l'Hô-
pital Pourtalès , à Anet.

Voyageur
Voyageur capable et sérieux

cj ierche place dans bonne maison
de vins ou liqueurs, pour la
Suisse française ou centrale. -—
Ecrire sous chiffres B. B. 731 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nouchâtel.

On demande, pour Noèl , un

v; ;; «AMÇOIST >
de -18 à, 20 ans, sachant trai re et
connaissant les travaux de. la cam-
pagne. S'adresser à Alexis Udriet ,
agriculteur, Trois Rods s. Boudry .

Apprentissages

: Jeune garçon
de 15 à 16 an .  pourrait entrer
comme apprenti chez Alcide
Blanck, menuisier, St-Blaisc.

PERDUS 
i)..Perdu vendredi

..• .- UNE ¦"

pkme-réservoir
La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis. 728

i A VENDRE

VASSALLI . IBÎRÏS.
pourtalès 13 '_ ëlibialtai' 8

_ . ': Trois-Portes 5)

Oeufs de cuisine
à I fïo âSIa teaii
A vendre ou à échanger contre

un plus potit , un

potager n° U
en très bon état, avec bouilloire
et cocasse en cuivre.

Do rencontre un
PETIT OBERBURG

ayant fort pou servi. — S'adresser
Serre 9, rez-do-chausséo.

,, ROYAL ". Madame à
écrire auiéricaïne, de pre-
mier ordre, remarquable
par sa simplicité et sa
robustesse. — Prix 575 fr.
Garantie deux ans, à la

papeterie jC pissat
Faubourg de l'Hôpital _

^SSAWFRèRëS
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Ïrois-Portes 9

VIN FRANÇAIS
garanti naturel

à 4LS CÉ. le l/ tre

Demandes â acheter
Extraction des matières d'or et d'agent

L'établissement D. Steinlauf ,
Zurich , Stampîenbachstrasse 304.

achète toujours , commo l'oa sait,
aux plus hauts prix ,

RENTIERS
dents artificielles , neuves ou vieilles,
ainsi quo l'or , l'argent , le platine,
les monnaies et les bijoux. Envois
postaux sont réglés immédiatement,
Meilleures références- Compte en
banque. Téléphoné. Uo 16

ta T_ mzE vJbru tv&ïl-vauireL *
ban ds râte, ie fe. p_. fla_

AVIS DIVERS
Sage-femme SffK:
Genève. — Consultations tous
les jours. Téléphone 3194. Reçoit
pensionnaires a toute époque. —
Discrétion- II 1.17 X

PENSION
avec ou sans chambre, offerte dans
famille française. Nourriture soi-
gnée. Prix modéré. Sablons 2ù ,
rez-de-chaussée, à droite. co.

Cilié

CE SOIR

WBT II Uli "•B
rtF" IL ISfSill *̂ n

;.dramé en deux pai'ties et
- . -i , 200 tableaux

L'EXPIATION
drame moderne en 2 parties

et 400 tableaux
_. j  . • ¦ -

j ' . . .— ... . -.,—¦ r— ¦

Troisièmes 30 centimes
Secondes 50 centimes

JEUDI 14 NOVEMBRE 1912
1 à 8 h. îi du soir

à L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence pnlpe
et gratuite

avec projections lumineuses
donnée par

M. Léon ZIXTGRAFF, économe
sous les auspices dé la

Société suisse des Commerçants ,
(section de Neuchâtel)

SUJET :

Les châteaux de la Loire
La galerie est exclusivement va-

servéo.iaux sociétaires.

MAKI AGE'
., Un jeune veuf , de toute moralité,
ayant petit avoir , désire faire con-
naissance do demoiselle ou jeune
veuve de bonno famille. Adresser
les offres avec photographie Poste
restante, Couvet , sous chiffres-E.B., n%- u - - , . ¦/ . - ¦¦

DF3SS6ri .6 . .
de

rHôîeyu Port
Mercredi et Jeudi

t *

: dis» S heures du soir

donné par la

Troupe DÂRGIS
AVIS MÉDICAUX

D1 Chs SCHERF
Médecin-Chirurgien

Belle-Roche Gibraltar 16.

Arrêt Iram de la Coudre

Consultations de
S à S h. et de -t à 3 h.

TÉLÉPHONE 292

Convocations

Eglise indépendante
Réunion d'JB.nde biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

«O LES Çt

AVIS MORTUAIRES
sont rtçu»

jiisijû 'à 8 heures dit matin |
au p lus tard

pour le numéro du jour même. j
Avant 7 h. du matin , on peut ]

glisser ces a. is dans la boîte aux
lettres, placée à la porte du bu- S

I reau du Journal , ou les remettre
direc-cment à nos guichets des

I 7 h. Cela permet de pr.parrr la
composition ,, el l'indication du -
jour el de l'heure de l'enterrc-

, ment peut être ajoutée ensuite
» jusqu 'à M

Wà 8 heures et quart. ^ô
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Saint-Honoré — Nrcma-Droz fil ;

I 

Grande vente de sous -vêtements du jjj
i*1 au 15 novembre. - CHOIX EXGEP-- W «
TIONNEL . Marchandises de lre qualité U ,
pour dames, messieurs et enf a nts. R» î

Tous ies genres de p antalons, cami- H ;*-
•:fl soies e£ combinaisons, en coton, laine et Sf|
¦11 coton, genre Jseger, laine décatie, laine li E
H e. soie. H
i| ' Sous-vêtemen ts p our p ersonnes f ortes I I  j

I

U sur mesure, ; jg l
' ¦ Déposi taire de ï excellent CRÊPE DE ||
SANTÉ CLÉMEN T* ¦ 

JÊ\

Prix très modérés. Il |
W ' Escompte 5 °j 0_ - 55.jj

_wa.̂ .. -̂_.___ - _3_ __ ».a 1̂̂ .i .̂_____w.«M-l _̂___;_3 _̂-_U^̂

' So souvenir  que lo poêle lo plus parfait, celui qui util ise lo mieux
o combustible , est lo meilleur marché ii - l ' usage ; que , par conse-
illent, ce no sont pas ies seuls frais d'achat , mais avant tout les frais
le fonctionnemo ut qui sont décisif.. Lu différence do prix entre un
. on poêle et un mauvais est bien vite rattrap ée grâce aux économies
lo combustible. En conséquence , choisir toujours un

p ins tf e 900,000 pièces en usage
ftépèl : Maison Â. Lœfseh, Neuchâtel
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Four eaise de transformations prochaines I

{ - '., .. : à vendre jusqu'au 31 décembre , 1
environ '20,000 paires de chaussures 1

peur dames, messieurs ef enfants . ' _ 1
AU PRSX

^
DE GROS I

"'.. - ¦; Occasion sans 'p areille I
.de bien se chausser, bon et bon marché I

Pas de marchand/ses déf raîchies V ' M
Seulement des articles courants \ . Wi

¦ ¦- ' - ¦ 
_ • " ' ' **m
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I JU. ¦ Jnrger, stym .¦ j

fMai fRift
POURTALÈS .3 

^
GIBRALTAR fl

TROîS-PORTES 9~;-

SAUCISSE
Â G-RILLER

Tous les j eudis arrivages
de la" délicieuse Saucisse à
griller du Yal-tle-Ruz.

Î SSlSfll
j  NE.OCHA_ .EL' §

Aimanach Pestalozzi , en I
français et en aile- S
mand' . . . _ . . .  1.G0 pEmile Faguet. Rousseau E

p penseur . . . . 3.50 j
Paul Acker. Le beau I

jardin . . . . . .  3.50
Gauçlmt et Jeanjaquel. Bi-

bliographie linguis-
tique de; la Suisse

^romande , tome I. . 7,_ p
Victor Giraud. .Maîtres

d' autrefois et d'au-
trefois et d'àujour- '

I

d'liui ". ". . . , 3.50' 'Almauachs divers en fran- i
çais et on allemand.

Garfes ùe visite gravées
depuis fï. 3.5 _ lp cent,.àla
lithographie À. GIYORD,
rne Pourtalès 13L. ' ' .

A REMETTRE
i immédiatement, à Neuchâtel , un
bon petit . . . • . . . .  ¦ ... ••

conuiera ' h lait
Occasion exceptionnelle. Adresser
offres sotis Bt 6ÔS î¥ s\ Haasens-
tein & Vogler, MeHclsûtel.

PLACE PURRY
tous lés jeudis < de novembre et

décembre, ù rendre

; fie® .̂ ocqiieis
.;_ " en tous jgenres

Se recommande ,

F ïYe Auna Tefatali
•VAIrAF#_ .IM '

I . Magasins J. Coppél-Bèrgoënd I
IJ ¦_. COPPE L, Successeur JI Place d« Marché 3 et 5 NEUCHATEL Place du Marché 3 et 5 " ' 1

MERCERIE, BONNETERIE, LAINES et COTONS 1
I Pour la saison d'hiver .. Gilets de chasse, depuis 1À5 pour w
I ga rçons, et 2.76 pour hommes. — Gilets vaudois. — Caleçons m
I pour hommes depuis 1.25. — Camisoles. — Chemisas- en m
a couleurs et Chemises laine-Jseger. — Casquettes , Bas, Ghaùs- fl
1 séiles, Guêtres, Gants , 'Foulards, etc. , J3
I Grand choix de CHAUSSURES en tous genres j
S Bottines à lacets, à boutons el en f eutre. — Pantouf les . — H
1 Chaussons lisiér3s. — Socques . — Caoutchoucs , depuis 2.75 El
1 ia pawe pour dames. — C o.utçhoucs pour messieurs, etc. ' -, 9
| Marchandises de première qualité , à des prix très modérés JE

f HUG"& Cie 1
Si Place Pnrry NEUCHATEL.  Place Purry il

I

Bepréseateiits exclusifs «a
des pianos Steinway & Sons, Blùthner, Bechstein, etçj I

des hâi ___oiiiuïhsl ManMiborg, Estey, etc.
dé la Grammophon G° Berlin.- - >- _--¦ ¦- - V Si:
de la Aeolien G° Pïandlas Pianos. ,;. - 11

|ip des pianos électriques Hupfeld. ,_¦"¦- '* ._ • ;- . ' BB

_̂ &îl__ HW _?S1i_ l__l_L> .lWfc__M__1̂ S_fôlJ __3l-S_?X^^^Y__tUI__iJ-.J _U_.__uii__ JU _̂i3_4i_.____^UIAISIJIIIJ
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- • •. .-'à pri-k"réd-iîte . 3
W$Ê - - Papeteries - Maroquinerie - Livres - - •S

j Cadres - Gravures - Fournitures de bureau ||
I Articles à peindre et à pyrograver, etc., etc M§i

I JansMiMgif , Jf auMttM
LIBRAIRIE-PAPETERIE

Eue Saiat-Hoiioi . 9 et Place Niuiia-Broz
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&ASTBÂL&SES, EITÉRITE'S
Pour 1 fr. 70, prix d'une boîted'Eupeptases du Dr D . PEYIlOUX . fermentsdigestifs,

de très nombreuses personnes souffrant de l'estomac cl de l'intestin depuis de longues
onnées se sont Ruéries en f(ue!r|ULS jonr.s. PiMir recevoir cette boite à domicile, il sufti l
d'envoyer 1 Cr, 70 en timbros ou mandat au Docteur DLTEYUOUX, 5, Square de Mes-
¦ine. 5, Paris.-

PAPETERIE MAROQUINERIE 8

i :^mn^i-t£f iMtmm" \
j Saint-Honoré 12 (ancienne Pharmacie GiieLihari.) ".. ''¦

LÏQÏÏÏDATIOÏÎ GÉ_TÊEALE
ci0% sur Papeterie - 25% sur Maroquinerie |

Toi  ̂ob§et> cassg. du troué est réparé
très soli de mon t., ii l'éprouve du fbn ot de Teau , avec

LA P0UDEE EE DïAMAHT
seul moyen existant pour la réparation dm-able do casseroles en
émail ou autres; chaudières. . _., lessive ,; lessiveuses trouées , tout objet
eu verre , marbre , porcelaine , faïence, fer et toute chose en bois ,
etc.. etc.

En vente , à G0 cent, le paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie -
pharmacie ; ' Darde! , dro ffuèrie , ' Seyon . _ ; VV'iklliaber , pharmacien ,
t'aub. do l'Hôpital , et Zimm erniann , droguerie , Epancheurs 3.

Dépositaire pour .la Suisse : H. Scliok , 7 , rue des Bain^ , Genève

¦ 3S v̂ Seyor5,26, 1er étage J
f C! A MO i C if»ÏITfîy Pour Robes, Blouses

rLA'NkLLk - MJ I llN et Lingerie chaude,
. a partir cie 55 cent, le rnètre

1Q>/. d'eseompie tTJZ l*?* RiasaUK I
Se recommande, Mmc WUTH IER, i

_rwm _g _s^MWW./i_fci; tirinr»graBB_ig n Benaanaga B I ¦¦̂ BaBCTffwf. •w\im* m̂or _̂név____ i

^^': Imporiaiioii directe en caisses d'origine

COMMERCE; J
de j

Mesures et (Mecîioi
à remettre à NEUCHATEL j

1 .A 9ae_netts> e nn coan-, jmèi>çe de snesiïia'ès et - "èàn- - E
fecti.ons.. Affaire .tnciën- J-le. Bonue et fidèle clieii- 5
tèle* Conditions de repri- '
se favorables. Situation
excellente. — S'adresser j
Etude liambelet, notaire, i
à Neuelmtel. ' 314518N' j

Névralgies . V , . I
înf hienza n I

Migraines
Ma ux de tête j

CACHETS 1
àntiiiévralgiques • I

vMATHEI j
S.iilageaieat iffiinédiat et prompte i

guérison , la boîte 1 fr. îiO dans .1
toutes les pharmacies. 1

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DOK..ËB j
A vendre à très bas pris - •

4 Mnm fixes
bien conservés. — Demander l'a-
dresse du ii° 0152 au bureau' de _ â
Fouille d'Avis.

de la nouvelle récolte , article snperbe 
¦ 
I

1 fr. li. la ïivi«e |

FEUILLETO N DE LA FEUILLE II'AVJS DE KEUG1IAT EL

PAR " "' ( l i j

E R N E S T  O L D M EA DO W

Traduit de l'anglais par W ARC ; LOG é

IJ C vieux mÏToïr Empiré de Mme Dupoi-
îier nous refléta il. Dan . ia lumière autom-
nale , nous détachant sur les leu Unes bril-

, .;,, .iuulii-. ;de la chambre, nous ressemblions,;
f m ^ m  

et moi, aux peràouuages. d'un , tar
^*̂ ï|Ŝ ;'î_ . la nouvelle école françaile.
V ; '.v.'î_ut d'abord , l'iuipressiou étai t  bizarre ,
.~^Wus', pëtt à peu le tableau me fascina et j,

•ptSTÎe .regarder et , le ju ger comme s'il
v^àr't'p.iidu au mur d' un musée. C'est alors

flwtïe' vinrent des pensées étranges.
On ne doit pas se vante r , mais on peut ,

on doit être sincère. Or, c'est la vérité pure ,
.ne plus je comparais la fi gure de Susaa

avec la mienne , plus le mystère me parais-
sait impénétrable. Je jugeais et je criti-
quais nos dtuix images avec aussi peu de
l'arti pris que si je n'avais jamais conuu les
originaux.

Ruddington a vu Sùsan trois' fois,.«nais
il m'a vue trois Fois aussi , puisqu 'il dit
.ue j'étais toujours avec elle. Pourquoi

donc, ne s'est-il pas épris de moi ....
Pour être sincère , je dois dire que la

Seule réponse qui se présente à mon esprit
est eellc-ei : Je n'en sais rien I

11 est absurde à lui de dire qu 'il n 'aurait
jamai s pu s'éprendre de miss Lauglay. Il
dit cela pour faire nn gracieux compli-
«nent à Susan. Il est tombe follement

Rcpr.dac .ttn »_t _ris. _ pour tous los journaux" .••t «a traité HH U S_al.t. dos tions *U Juatire .

amoureux de cette petite simploment parce
qu'il y a quelque chose en elle qui lui a
plù. Mais il ne m'a pas vue d'assez près
pour  être certain que ce quelque chose me
manque...

Jamais , jusqu 'ici , je ne m'étais examinée
attentivement à, la glace. Mais aujourd'hui
je me suis regardée longtemps , essayant de
résoudre le problème ; je n'ai pu y parve-
nir.

Cependant je veux être fi-anehe... Voici
la vérité, toute la vérité.

Si Susan est jolie , je suis belle : bien
plus belle encore que Susan n 'est jolie. Si
Susan es! gracieuse comme une nymphe, je
suis imposante comme une déesse. Si les
yeux ds Susan sont aussi bleus que le ciel ,
mes yeux bruns son! p lus profond s que la
mer. Si de teint de Susa n es-t de roses et ûe
lis. le anieu est de nei ge et de feu. Si Su-
san peut t ransforme r des hommes eu hé-
ros, moi je pourr-ais les él .ver 'au.rang des
dieux.

Oui ! quoique possédant niidlo 'laideurs
d'esprit et de caraelère. dont je pourrais
me "débarrasser , et dont je suis seule res-
ponsable , la véri'lé est que Dieu m'a créée
belle. Ne me l'a-t-on pas toujours répété
depuis aiwn enfa nce ? Et quoique satisfai-
te de le savoir , je n 'en ai jamais .tiré Vani-
té. " Heureus- tnent pour moi, car aujour-
d'hui mon amour-propre serait crue-llemcnt
froissé ! En effet , Eudding -pn nous a vues
toutes deux.., et c'est de Susan qu 'il est
tombé amoureux...

Je ne puis trouver qu 'une solution à
l'énigme et j 'espère bien que ce n'est pas
la bonne... Je présume que des. hommes
énergiques comme Ruddington et Gibson
cherchent instinctivement leur opposé en
une femme j .lie, douce et soimirse. Je crois
que les caractères forts se complaisent ai
protéger ia faiblesse. L'esprit exubérant]

se récupère dans la placidité. Au contraire
un hc-i.mc faible aime une femme forte et
vigoureuse, comme ' par exemple Alice.
Elle est plus grande que moi , .plus, vive et
plus autoritaire. Elle possède une volonté
plus forte. Et je présume que c'est pour-
quoi cet hébété de Hugh l'adore , et qu 'il
est malheureux comme un chien qui a
perdu son maître , quand elle n 'est pas là.

Si ¦cette théorie est vraie, je ne me una-
rierai jaimais. Comment pourrais-je épou-
ser un homme plus faible que moi ? Et je
ne plairai jamais au seul genre d'hommes
qui pourrait me plaire. ; • .

Je regrette d'avoir rendu ces pensées
si claire en les écrivant. La vie .me paraî t
mesquine, basse... Il doit cependant exister
des êtres plus forts, plus nobles que l'ud-
diugton... des hommes qui rejetteraient
avec dégoût l'idée de passer une vie d'oisi-
veté avec une poupée comme Sas_fn !... des
hommes qui se réjouiraient à la pensée de
conquérir une femme fière et orgueilleu-
se !... Mais, hélas ! dans ces temps de dé-
générescence mentale et physique, moi qui
suis loin d'être une héroïne, je vais être
forcée de me considérer comme une Brune-
hilde, condamnée à un sommeil éternel ,
parce que les Siegfrieds de cette époque
sont trop lâches pour affronter le feu de
mon orgueil et de ma volonté.

Quatre heures.

Ton? ces ennuis me détraquent les nerfs ;
je -suis déprimée, et la moindre chose me
donne envie de pleurer.

Je viens d'aller dans la chambre de Su-
san pour in 'nssm _ r qu 'elle avait retiré mon
portrait du Caore. Elle m'y a laissée, niais
elle a retiré l'image de Ruddin gton.

La dernière.fois que j 'ai vu le cadre, il
contenait nos . deu x portraits, et la cham-
bre était gaie et ensoleil lée. Aujourd'hui ,

la pièce est triste et froide et le fond de
l'ovale vide ressortait en blanc.

Je suis allée jus qu'à la cheminée et je
rne suis considérée longuement. Je n'ai
plus l'air d'une heureuse mariée... je res-
semble à une jeune veuve contemplant un
linceul... Dehors, clans le jardin qui pa-
raissait morne, un souffle de vent envoya
une braiïche do pommier frapper contre la
fenêtre... On eût dit nn coup, discret frap-
pé par une main invisible... Et une grand e
mélancolie, «ne grande lassitude envahi-
rent nj on âme...

Je .juis revenue dans ma chanmbre, où
il fait ' (meilleur... Je m'aperçois que ce. ma-
tin j 'ai écrit presque trois heures de suite
dans ce journal. Il n'est pas étonnant que
je me sente maussade et oppressée !...

Je jure que, quoiqu 'il arrive, je ne no-
terai plus rien aujourd'hui.

Jeudi matin , dans le pavillon, d'été.
Je ne veux plus songe r à la journée

d'hier. Je m'étais toujou 'rs flattée de possé-
der des nerfs d' acier , el cependant l'ennui
que m'a causé l'arrivée de Gibson m'a to-
talement détraquée.

Il est humiliant de relire toutes les bê-
tises que j 'ai notées dans ce cahier, toutes
mes considérations passées, présentes et fu-
tures. Après ' lea avoir relues- ce matin ,
j 'eus envie de mettre ce journal de côté et
de ne plus y ajouter une seule ligne jus-
qu 'à mon retour en Angleterre. Mais si je
n 'inscris pas les dates des événements, je
m'embrouillerai terriblement.

Ainsi , par exemple , l'autre soir , j 'ai es-
sayé de me rappeler dans quelles occasions
Rudding ton me vit avec Susan. Pendant
le séjour d'Alice, je n 'ai pas tenu mon jour-
nal . Autant que je me souviens, Susan m'a
accompagnée une seule fois pour aller
h la poste.... Elle déclare cependant
que lord Ruddington ne lessemble

pas du tout au jeune homme au com-
plet vert qui l'a dévisagée ce jour-là. Je
ne sais même pas où était Susan, tandis
que Ruddington la contemplait à travers
les interstices des piliers cle notre monu-
ment funéraire dans l'église cle Traxelby.
Peut-être était-elle assise derrière Alice et
moi ?... ou bien avec les domestiques ?...
Gela m'agace de penser que j 'ai peut-être
vu Rudding ton et que je ne m'en souviens
pas.

Donc je continuerai à .crire, mais .je
noterai tout aussi brièvement que possible.

Il n'y. a heureusement que fort peu cle
choses à dire à propos de Susan et de Gib-
son. Susan ne revint de la plage qu 'à .qua-
tre heures et demie, et elle évita de me
parler jusqu'après le dîner.

Ce fut seulement en montant l'escalier
pour aller me coucher que je lui posai quel-
ques questions. : •

— Eh bien, qu 'avez-vous fait de ce bra-
ve-Gibson? fis-je.

— Je l'ai renvoyé chez lui , miss, à
Grandnont...

— El lui avez-vous donné une répon-
se ?...

Jusqu'ici, elle avait accueilli mes ques-
tions avec nne certain défiance. Soudai n,
sans me prévenir, elle s'assit sur la pre-
mière marche de l'escalier et se mit à san-
gloter éperdurnent.

.Fatiguée comme je l'étais , je suis éton-
née que l'imprévu et le comique de sa con-
duite ne m'aient pas fait partir d'un éclat
de rire nerveux. Je ne pus m'en empêcher
qu 'en l'interpellant avec brusquerie. .

¦— .Levezrvous, folle que vous êtes! Mme
Dupoirier et Georgette vont vous enten-
dre !... Qu 'y-a-t .il ....

— Oh ! miss Gertrude, soupîra-t-elle. Je
sens que je n'aurais pas dû jj arler â Gibson
comme je - l'ai fait-.

— Pourquoi l'avcz-vous fait , alors ?
•—¦ C'est de sa faute , miss ... Pas de \t

mienne !... Mais pourquo i m 'a-f-il dit des
choses si cruelles et si amêres ?...-,

— Comment le saurais-je ? fis-je impa-
tientée ?

Et je me dirigeai vers ma chambre.
Elle ne vint me retrouve r qu'après avoir

séché ses larme s et . ^recouvré son sang-
froid. Mais elle tenait ses lèvres serrées et
ne souffla . mot tout d'abûrd. . .
—. Susan , commenç-ai-je, je .egr. tte de
vous avoir interrompue tout à l'heure ,
mais il ne faut' pas faire de _ _éncs «ur lés
escaliers. D'ailleurs , ce soir, je .tombe d _>
fatigue... Gibson m'a vraiment 't rop
ennuyée ce matin.

De- nouveau , Susan perdit tout empira
sur elle-même,

' — Je le déteste !... s'écria-l-e}le en
frappant le plancher de sort joli petit pied»
Je ne lui pardonnerai jamais les .choses
qu 'il m'a dites aujourd'hui !... Plus jamais
je ne lui parlerai , miss... Jamais !... Pas
même si je vivais cent mille ans !...

Ici , je l'arrêtai... Je ne sais rien de plus.

Vendred i, trois heures.
Susan est . venue one trouver ce raatio

dans le pavillon d'été, et d' un ton ferme :
— S'il vous plaît , nùss, je rne suis dé-

cidée, a-t-elle commencé.
Evidemment, je ne suis pas bien por-

tante. Lorsqu'elle s'arrêta après ce prolo-
gue , mon cœur cessa de battre. Sans doute
la tension et l'excitation des trois derniè-
res semaines m'ont fati guée ; les affaires
de cœur de Susan et de Gibson rne préoc-
cupent si vivement, qu'elles sont devenues
pour moi d'un intérêt tout personnel.

— Qu'avéz-vous décidé ? demàndai-je en-
fin , d'une voix qui me paru , toute changée.

— J'ai résolu, rêgondit Susaa de _oa aii

SUSAN



LIBRAIR I E

La Suisse, troisième année de géographie ,
par Henri Elzingre. A. Franche, édi-
teur, Berne. Sixième édition.

Le fait que cet- ouvrage double le cap
de la sixième édition est la meilleure des
réclames en sa faveur. Succès d'ailleurs
pleinement justif ié, ce volume pouvant
être considéré comme un modèle du genre;
pas de données inutiles, mais une docu-
mentation brève et solide. Des illustra-
tions bien venues et des cartes irréprocha-
bles en font un excellent instrument de
travail cntrej es mains du maître et de l'é-
lève.

Examen pédagogique .es recrues

'Au moment où l'école complémentaire
ouvre de nouveau ses portes dans toutes
les communes du canton , il est certaine-
ment utile cle donner ici quelques indica-
tions à nos jeunes gens qui se préparent à
subir les examens (appelés d'un nom qui
ne correspon d pas à la chose) « pédagogi-
ques s lors du recrutement.

A ce sujet , le département de l'instruc-
tion publique du canton do Neuchâtel vient
de remettre à toutes les commissions sco-
laires un « Guide pour les examens péda-
gogiques lors du recrutement s.

Nous en tirons ici quelques renseigne-
ments très importants pour nos jeu nes
gens.

« La composition , dit le Guide, occupe la
première place, vu qu'en rédigeant son tra-
vail la recrue dispose d'un temps suffisant
pour le faire avec calme et d'une manière
réfléchie ^ct que ce çiui est écrit peut tou-

jours être contrôlé. Il n'en est pas de même
do la lecture ; la recrue ne garde pas tou-
jours son calme. U est donc préférable de
Ion ner en premier lieu la note de compo-
sition puis celle de lecture. »

Or, c'est presque toujours le contraire
qui se fait dans nos examens de l'école
complémentaire. <¦ La manière dont la re-
crue résume ce qu 'elle a lu est d'une im-
portance capitale pour l'appréciation de la
lecture. ->

Ce guido conseille aux examinateurs tte
présenter les sujets à traiter dans la com-
position d' une façon claire et précise et de
les tirer du milieu dans lequel vivent les
recrues.

Les problèmes de calcul oral et de calcul
écrit seront présentés d' une manière simple
et claire. Si une recrue a obtenu la note 1
lans uno des branches de calcul et la note
2 dans l'autre , elle recevra la note 1.

L'examen des connaissances civique^ no
doit pas être entaché de pédanterie ; on
évitera les détails , les subtilités et les défi-
rations scientifiques pour s'en tenir seule-
ment aux connaissances populaires généra-
les quo tout jeune homme normalement
doué peut obtenir à l'école primaire.

Les questions doivent être reliées logi-
quement entre elles , de sorte que les ques-
tions de géographie , d'histoire et, d'instruc-
tion civique forment un ensemble. Les jeu-
nes gens interrogés doivent répondre d'une
façon correcte et exacte pour avoir une
bonne 'not.ei mais de leur côté les examina-
teurs doivent mettre les questions à la por-
tée de la situation sociale des recrues et de
leur horizon intellectuel.

Enfin , dans une vingtaine de pages, d'un
très haut intérêt , le guide décrit quelques
examens pour montrer la valeur de cha-
cune des cinq notes.

Nous ne nous arrêterons qu à la note 5
(la plus basse, ignorance complète des con-
naissances civiques) .

Voici un exemple : Avant l'appel le chef
de section annonce que A., pour sa conduite
insolente envers l'instituteur, devra subir
la punition .que l'autorité cantonale lui a
infligée. .. • -. . -¦. • -• . . . •

On procède ..alors à l'examen amv les ._ ___• ,
naissances civiques ; voici quelques ques»
tions et quelques réponses : « Ne parle-1?
on que l'allemand en Suisse ? **¦'*_» -t Jet
crois qu'on parle aussi le " français mais .je.
ne sais pas où. »

« Par quoi le Grutli est-il c o n n u ? »  —<
« Par une bataille contre les Français. »

« Nommez un homme célèbre de l'his-
toire suisse ? »  —¦ « Gessler. s

_ Que savez-vous raconter de Gessler ? >:
— « Il a combattu à Sempach ».

« Qui est-ce qui vous a ordonne de sui-
vre l'école complémentaire ? »  — .s L'huis-
sier s*.

« Pourquoi n'aimez-vous pas l'école ?» —>
«Je n'avais' pds de plaisir à l'étude et , à'
la maison on disait toujours que cela no,
servait à rien •>.

La recrue B. habite les rives de l'Aar ';
on parle de cette rivière, mais il en place
la source dans le canton des Grisons et
l'embouchure dans le lac Léman. — Com-
me confédérés célèbres il nomme Jost de'
Rudenz et Jules-César.

Voilà des exemples navrant. — il y en
a partout. •— Mais il y a aussi toute uueo
série do pages remplies d'exemples : quijxs
montrent admirablement combien les jeu- ;;gj
nés .gens, qui savent profiter de nos exee^, l
lentes écoles primaires et complémentaires '•"'
peuvent facilement faire de très bonnes ré* p
ponses et décrocher la note supérieure. •

le plus important, que « je tiendrai com-
pagnie s avec rnilord pendant un mois, dès
notre retour à Traxelby.

— Vous le prendrai un mois à l'essai ?
fis-je en essayant de sourire.

— Oui , miss. Il me semble que je ne
dois pas l'épouser avant d'être bien cer-
taine que je puis le supporter.

— C'est trôs naturel . Mais nous avions
décidé cela depuis longtemps. Lord Rud-
dington ne s'attend pas du tout à vous
trouver prête à l'épouser sur l'heure. Il de-
mande simplement s'il peut vous voir pour
faire plus ample connaissance.

— Oui , miss, acquiesça Susan en rou-
gissant délicieusement. . . -

Puis, un moment après :
,' — Pardon , miss Gertrude, quand retour-
nerons-nous à Traxelby ?

Cette perspective me causa soudain un
vif déplaisir. Je me vis mêlée aux arrange-
ments à prendre pour les allées et venues
du châtelain de Ruddington Towers, ve-
nant faire sa cour à la femme de chambre
de La Grange. La pensée des complications
inévitables et humiliantes qui s'ensui-
vraient pour moi me fit perdre patience et
je répondis brusquement à Susan :

— Vraiment , Suaan , essayez de com-
prendre que je dois penser un peu à moi-
même !... On dirait , ma parole ! que vous
et lord Ruddington êtes le centre de l'uni-
vers.

— Je regrette bien... fit la future lady
Rudding ton , pleine de repentir. Je le de-
mande simplement, miss... pour... pour que
nous puissions le mettre dans la réponse,
miss.

.— Susan ,.quels progrès avez-vous faits
cn calligraphie ? Cette lettre sera courte.
Ne croyez-vous pas que vous êtes capable
de l'écrire vous-même ? Apportez-moi vo-
ire plume et mon buvard et x_ouà verrons

ce que vous pourrez faire.
— J'essayerai, miss, fit-elle, A _siblement

désappointée.
Et elle partit.
Lorsqu'elle s'assit à côté de moi , j'a-

voue que je fus étonnée de la rapidité et de
l'habileté avec lesquelles elle traça l'adres-
se sur l'enveloppe. Mais ma surprise fut de
courte durée. Les exercices calligraphi-
ques de Susan se sont bornés, paraît-il , à
copier mille fois les mots « lord Rudding-
ton , à Ruddington-Towers ». Aussi, lors-
qu 'elle se trouva en face d'une feuille de
papier , les idées, les mots et le pouvoir d'é.-
crire lui firent également défaut. Elle sou-
pira, gémit, loucha, se tortilla , grignota le
porte-plume, bouda , et finalement laissa
tomber une grosse larme au beau milieu du
papier.

Je n'aurais fait que mon strict devoir
en envoyant à lord Ruddington la feuille
de papier avec la larme. Il aurait pu la
faire encadrer , ou bien la serrer précieuse-
ment dans une cassette. Mais j'étais agacée
et je me montrai dure. Lui arrachant la
feuille , je la déchirai en disant sèchement :

— Vous gaspillez du papier — et du
temps. Etes-vous capable d'écrire , oui ou
non ?

— Non , miss, pleurnicha Susan.
Ses épaules so soulevèrent et elle versa

de nouvelles larmes.
• Alors donnez-moi une plume et une

nouvelle feuille propre, lui dis-jo moins du-
rement. Revenez dans dix minutes et vous
verrez si ce que je vous ai rédigé vous con-
vient.

— Ouï, miss, fit Susan ayez ferveur.
Toutes les lettres que vous avez composées
sont superbes... , Je ne les comprends pas
tpujours , au début , mais lorsque j 'y réflé-
chi.....

— Laissez-moi, Susan, inlerrompis-je.

Vous trouverez la lettre dans mon buvard...
Vous l'enverrez si elle vous plaît.

Voici :

« Cher lord Ruddington ,
Vous me demandez si jo consentirai à

vous voir quand je serai, de retour en An-
gleterre.

Ma réponse est affirmative.
Après que nous nous serons vus, l'un de

nous deux (peut-être tous les deux) pourra
penser qu 'il vaut -mieux ne plus nous re-
voir... Je vous le répète, vous mettez beau-
coup trop cle choses dans mes lettres, et
vous vous fa ites de grandes illusions sur
mon compte. Vous allez être déçu... Je suis
d'avis que nous ferons bien de nous voir
une fois par semaine seulement ct qu 'il
faudrait prendre une résolution ferme à
la fin du mois.

Lorsque la date de notre retour sera
fixée, j'avouerai tout à miss Langley et je
me conformerai à ses désirs quant aux en-
trevues. Elle préférera probablement Lon-
dres à Traxelby.

Je souhaite f[iie ma lettre vous trouve
en bonne santé.

A vous très sincèrement,
Susan Briggs. v.

Il est possible que Susan ne soit pas
satisfaite... Pour employer ses propres pa-
roles, cette lettre donne à .« rnilord » une
chance de se dérober. Mais ce sont les seuls
arrangements qui soient justes pour tout le
monde. Du reste, si Susan trouve cette let-
tre trop froide et trop réservée, elle peut
facilement la rendre plus affectueuse en
demandant i\ Georgette d'y insérer une col-
lection de fleurs aux significations senti-
mentales et variées,

. . IA si.it.re. .,

Congrès socialiste suisse
(SUITE ET FIN)

La j ournée de dimanche

L'assemblée était convoquée pour 8 h.,
dimanche matin. Il s'agissait de rég ler no-
tamment la question suivante, présentée
par M. Paul Graber, au nom du parti so-
cialiste neuchâtelois : « Quelle attitude
prendra le parti socialiste suisse en face
du problème de la grève générale, pour ré-
pondre a une déclaration de guerre ? »

Le suffrage féminin

L'assemblée commence par voter la thè-
se de Mme Walter , sur le suffrage fémi-
nin , avec quelques modifications rédac-
tionnelles , et adoption du point de vue de
1 . Eintracht » do Zurich, au moins daus
le sens de quelques concessions récipro-
ques.

La grève générale et la guerre

On passe à la discussion de la proposi-
tion neuchâteloise, que le comité central
voudrait voir rejeter.

M. P. Graber parle au nom du groupe
neuchâtelois ; il constate que jamais le
danger d'une, guerre ne fut aussi grand
que maintenant ; or, à supposer quo cette
guerre éclate, quelle attitude prendra le
prolétariat suisse ? C'est au congres actuel
à déterminer cette attitude. Le seul moyen
prati que do s'opposer à la guerre, c'est la
grève générale, quoiqu 'elle ne soit pas le
moyen idéal. Mais il faut prendre celui
dont on dispose.

« Es darf an einem Parteitag héino Uber-
rumpelung geben », dit M. Greulich, ce
qui veut dire qu'un chambardement n'est
pas admissible dans un Parteitag. . Et il
conclut que l'assemblée n'est pas qualifiée
en ce moment, pour prendre une décision ;
« Nous lutterons, dit-il , et toujours, contre
les excès du militarisme ; mais nous ne
devons pas faire sortir du rang, en cas de
danger .pour notre pays, nos camarades. Si
la-'Suisse est menacée, notre attitude ne
doit absolument pas être discutée.

« Chez nous, il ne saurait être question
d impérialisme ni de la politique d'exten-
sion qui en est la conséquence. Il n'est
donc pas possible qu'une guerre éclate,
chez nous, par la fauté de nos politiciens
ou de nos capitalistes. Alors, que conclure?
Supposons qu'une guéri1 e éclate entre nos
voisins : que tâcheront-ils de faire ? Porter
îa guerre en Suisse, et tenter d'y passer.
Et il se trouve des gens pour venir nous
dire qu 'il faut déclarer la grève générale,
comme moyen d'éloigner de nous cet épou-
vantable danger ! Non , non, nos camarades
formeront les' milices et marcheront à la
frontière. ¦ • •¦- •

« Pour beaucoup, îa grève générale est
un mot magique ; nous l'aurons, en cas de
guerre à l'étranger, sans que nous la fas-
sions, car c'est par dizaines de milliers que
nous quitteront les ouvriers d'autres na-
tions , pour aller sous les armes. Laissons
donc de côté toutes les vaines déclamations
sur la grève générale.

« Evidemment que quand la grève géné-
rale a éclaté, le devoir du milicien est de
se joindre à ses camarades, car tous doivent
s'unir à- l'instant du malheur. Mais qu'on
nous laisse tranquilles avec ces grèves gé-
nérales forgées de toutes pièces dans quel-
ques ,cerveaux! Discutons la question, mais
gardons-nous de prendre maintenant au-
cune décision ! »

Le congrès international qui so réunira
prochainement , s'occupera de la situation ,
dit le président : inutile donc de discuter
longuement aujourd'hui. Protestations de
M. A. Graber , qui se plaint de ce qu 'on
écarte systématiquement les propositions
neuchâteloises. Ou décide de continuer la
discussion , après un vote.

M. Platten , de Zurich, n'est pas d'ac-
cord avec M. Greulich , et il ne comprend
pas qu 'un prolétaire s'en aille do gaieté
de cœur, so faire tuer à la frontière. M.
Sigg (Zurich) a la même opinion que M,
Greulich. D'autres orateurs ji rennent enco-
re la parole pour ou contre.

M. Naine croit que lo parti socialiste ne
pourrait pas fairo grand 'chose cn cas de
guerre, parce que le parti compte trop
d'hommes ayant encore les princi pes de M,
Gicu'l ich. Un moyen plus efficace que la
grève générale, ce serait l'insurrection ;
qua nd le socialiste a un fusil en mains , et
qu 'il lui faudra tuer soit un prolétaire
comme lui , soit uu bourgeois , entre les
deux alternatives , laquell e choisir? Quand
ies officiers so sentiront menacés d'être
fusillés par leurs propres soldats , îa guer-
re deviendra plus difficile et même im-
possible.

M. P. Graber dit que ee que le parti
neuchâtelois demand e, c'est qu 'en Suisse
on déclare la grève général e, en cas do
guerre entre l'Allemagne ct la France , par
exemple, pour soutenir le prolétariat de
ces deux pays , s'il y a lieu.

M. Grimm propose le rejet de la propo-
sition neuchâteloise , vu qu'on ne sait pas
l'aspect sous lequel se présente l'avenir.

L'éducation du peuple

Il se produit un petit intermède dans la
discussion ; on adopte sans autres les thè-
ses de M. Greulich relatives à la culture
intellectuelle des ouvriers. Les voici :

•r Lo mouvement ouvrier, politique et
syndical devient chaque jour plus vaste ;
il s'étend sans cesse à des populations
nouvelles et de plus en plus nombreuses.

Formés par une instruction scolaire im-
parfaite et astreints au travail à uu îJïC

précoce, les travailleurs arrivent bien à h
conception de leur situation de classe ; ib
sont bien animés du désir d'améliorer leu.
situation et de s'émanciper , mais une com-
préhension approfondie de l'essence de h
société et de l'économie leur fait défaut

Le réveil des masses ne suit que lente
ment le développement rap ide des condi
lions de la production , ainsi que de l'ex-
ploitation ct de l'oppression qui en son!
la conséquence.

Un grand désir de perfectionner leui
instruction et de se procurer une culture
plus élevée anime les militants de la clas-
se ouvrière. Mais> les forces capables d_
propager cette instruction et cette culture
sont peu nombreuses et ou les utilise saut
méthode.

II. n'y a pas longtemps que dans nos vil-
les les plus importantes , on a commencé à
organiser les efforts par la création d'ins-
titutions de culture (universités populai-
res).

La propagation méthodique et énerg ique
de ces institutions de culture dans tout
le pays s'impose impérieusement.

Elles doivent embrasser : 1. L'organisa-
tion do cours pour les militants qui ont 'le
temps de les suivre. 2. L'organisation de
séries de conférences et des conférences
isolées pour un auditoire plus nombreux.
3. L'appui à la littérature instructive et
sa propagation , notamment par la création
de bibliothèques, i. L'organisation de
spectacles artistiques et littéraires.

C'est dans ce but que le parti et la Fédé-
ration des syndicats ouvriers ont institué
une commission commune pour la propa-
gation de la culture dans la classe ouvriè-
re, et qu'ils ont mis à sa disposition des
ressources modestes, il est vrai, du moins
pour le moment. Cette commission s'effor-
cera de remplir dignement sa mission,
mais elle n'y arrivera que si elle est aidée
efficacement par tous les militants.

Pour cette raison , rassemblée du parti
à Neuchâtel impose à tous les camarades
le devoir de s'intéresser au travail de la
commission et de l'aider moralement et
matériellement.

Par son nombre et par son importance
économique, la classe ouvrière est une
puissance matérielle, mais elle ne réalisera
l'amélioration des conditions et l'émanci-
pation du prolétariat tout entier que par
la puissance intellectuelle de la science, s

La grève générale et la guerre (suite)

La discussion reprend sur la proposition de
Neuchâtel. M. Greulich répond à ses nom-
breux contradicteurs, et constate tout d' abord
qu 'il s'est placé à un point do vue strictement
personnel , car il n 'est pas de ceux, dit-il, qui
pensent avec la tète des autres. Il retourne
plusieurs attaques portées contre lui , et con-
teste à Grimm, dit-il , le droit de l'attaquer
comme il l'a fait dans ses déclarations au
Parieitag. De la part de Grimm, c'est de la
démagogie.

Il n 'est pas permis de contester aux vé-
térans du parti le travail utile qu 'ils ont accom-
p.i jusqu'à présent , ces réserves étant formu-
lées par les derniers venus dans le parti. Et ce
parti , ce ne sont pas les jeunes qui l'ont formé
et dével oppé. Pourquoi donc, continue M .
Greulich , tout vibrant, désire-t-on ma présen-
ce de tous côtés, alors qu 'on laisse soigneuse-
ment dans l'Ombre ies jeunes savants du parti .
C'est qu'ils parlent un langage que ne com-
prennent pas nos masses populaires.

Un vif incident se produit alors entre
uu délégué de Zuri ch, et M. Greulich, qui ,
sur une interruption du premier, s'écrie :
«Quelle est donc la personne qui a eu tant d'in-
térêt à la disparition d'un recueil de procès-
verbaux ouvriers, pendant la récente grève
de Zurich?» Ces paroles font sensation.

M. Moor : S'agit-il d'une dénonciation ou
d'une simple allusion .

La discussion prend une tournure des plus
âpres ; pour finir , M. Greulich reconnaît qu 'il
a parlé dans un moment d'énervement, con-
séquence d'interruptions constantes, et qu 'il
aurait mieux fait de ne pas provoquer l'inci-
dent. « Mais cela n'était pas une raison pour
que l'on m'insultât», aj oute-t-il.

Après que les très nombreux orateurs eurent
parlé — nous ne pouvions songer à les men-
tionner tous — l'assemblée décide de ne pren-
dre aucune résolution et renvoie toute la
question au prochain Parteitag, qui s'en occu-
pera encore plus à fond.

Il est 2 heures et demie quand prend fin
cette longue séance, qui a duré depuis 8 heures
et demie du matin sans une minute d'interrup-
tion. Lo congrès est clos.
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n. Nal. Suisse 47....0r,. 3 H- Genev.-lols. 93—
S'\ ___ r d 'Ksc <) :J I — 4 .. .(icnev, 1899. —.—
S _ en _ ;!lô- «»Va

?
dJ»twr —

ffgen.du ga/. 800.- o Japontab,Is.4 - —
fiwflarseillc . -— ^f^O . 

. . . 4% 392.50
to do Nap les . .',7._0m Xiï'S^'i9i

04
* sS'*"*«..nm Tiidor .!3n — »i Lh..J _ co-Suisse. 450.—

?f. t .n ( i roi ICO -OT I-omb. anc. 3% 256.50|S*Bor priv : 7 25 - Heriil./. _*!. 3!'. 332.50
"T" » ort 6575 - gr. .. Vaud. 4H 495-
6___, parts . . 4125— S.fin '.Fr.Sni.4K 474 —
Shawi charb. . 30.50 Bq.h. Suède4?{ 404— d
CtP.-G.-K. 347— Cr.fon.égyp.anc -—
&. S. fin. 129— » &T7.2Mm «ni -Fr.1 . ! .  » BtOlf. 4% — .—_oton.Kus. l ra. _ _ _ . -. Fco.S- élect> 4 yo 475.50™Obligations GazNap. -92 5% 612- — «f
311 C.do fer féd. 909.— Oncst J.uiii. 4 _ -_ 478.—
jj l Ch. léd. 1912 508.— ïotis eh.hon.4,_ 503—

San! la Bor qui retrouve toujours 1 des acheteurs
lorsque les cours baissent fortement, tous les au-
tres titres son t en baisse nitj déroe : Bankverei n
756. Comptoir 951. Francotriqu c 507 (—1). Gafsa
.125 (-50). Shansi 3GX (- h). Totfs 970 (—5).
Caoutchoucs 129 (—4). Cotons 735 (—5), 335 (—5).
Bor privilégiée 7000, 50, 100, 150, 200, 7250, 7200
(+_»). Bor ordinaire 6500, 25, 50, 75, 6600, 6650,
6625 1+25).

3S Simplon 436, 435, 433 H (— ')*

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 757.— d 3 % Emp. Allern . 17.G0
Bq. Corn. Bâle, 837.-c.nJ 4 % Emp. Allcm. —.—
Bq. Com. Ital. —.— 3 « Prussien . . —.—
aluminium. . 2447.— Deutsche Bit. . 245.90
gehappo Bile. 3975.— Disconto-Ges. . 181.90
Banque féd. . 708— d Dresdner Bk. . 151.40
Credilanstalt . &ï&.-cpt Gr.fonc. Cl.Prus. ——
Ilekkobk.Zur. 1815.- Harpener . . . 182—
Cbara . . . . 1654.— Aulr.or ("Vienne) 108.10
-H-------_-..MM____«M__--M_____^__M__-__.-___N.__N_HM_M__.

Argenl fin en grenaille cn Suisse, fr. 113.— le M).

j BOURSE DE PARIS, 12 novembre 1912. Clôture.
i 3« Français. . 89.62 Suez . . . 5698—
f Brésilien 4% 99.00 Ch. Saragosse. 417—
. EiLEspag. 4% 90.10 Ch. Nord-Esp. 440—
f Hongrois or 4 % 88.20 Métropolitain. . 626—
f 'Italien 5% 98 Rio-Tinto . . . 1841.—

t 'A Japon 1905. —.— Spies petrol . . 29—Portugais 3% —.— Chartcred . . . 32.—
4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 507.—5% Russe 1906. 102.40 East Rand. . . 68—Turc unifié 4 % 81.35 Goldfields . . .  85—
Banq. do Paris. 1675.— Gœrz 19.75
Banquo ottom. 627.— Randmines . . . 161 —Crédit lyonnais . 1550.— Robinson. . . . 89.—Union parisien. 1058— Geduld 29 —

I *m .G clôture îles stMatx à LonAres (il nsnilm)
"â» Cuivre Etain Fonte

À îendanec... Ferme Faible Faible
Comptant... 76 IQ/. 227 5/. 66/8«Terme 77 5/. 227 5/. 07/0}_î

Antimoine : tendance calme, 38 à 39. — Zinc :tendance calme, comptant 27 7/6, spécial 28. —Plomb: tendance soutenue, anglais 19, espagnol18 8/9.

Le Bosphore et le f ort de IlouméH-Hissar.

HAT-CIVIL III nflCUTH.
Mariages célébrés

8. James-Henri Martinet , agent communal ,Vaudois , et Hélène-BsUier Descoml. es, pier-
ristc, Neuchâteloise.

9. Henri-Georges Bauermeisler , ferblantier ,
Neuchdtc lois, et Gabriollo Bétrix , Vaudoise.

9. Gottfried-Abram Béguerel, employé autram , Bernois , et Marie-Sophie Sauzur, choco-
latière, Bernoise.

9. Jean Félico. vitrier , Grison , et Anna Liechti ,femme do chambre, Fribourgoise et Bernoise.
9. Pierre-Fernand Wertenberg, commis, Bâ-lois et Neuchâtelois, et Alice-Elisabeth Jean-

mouod , couturière , Vaudoise.
Naissance

II .  Suzanne-Lucie , à René-Marcel Châtelain ,Horloger , et à Augusta-Marie-Louise-Elise née
Aimm ermanu .

Décès
10. Roger van don Drios , époux de Léa>

hsther-Pauline uéo Dubois , représentant decommerce , Hollandais , né le 10 juillet 1876.
11. Marguerite-Yvonne , fille de Jules Presset,rribourgeoise , née le 9 septembre 1912.

a guerre des j e l M m
Bataille

Ou mawle cle Sofia au « Peti t Journal »
Su'un combat acharné se livre depuis trois
jours autour de Tolia .aklja. Les Bulgares
auraient rompu les lignes turques et eule-
ye quatre forts dans la région boisée du
lac Derlcos.

I L'empire balkanique
'« Excelsior 5 public une dépêclic de Bo-

tte disant qu'à Sofia ou affirme que la
Confédération balkanique sera transformée
en empire des Balkans. Après la guerre,
W8 quatre, souverains se réuniraient à So-
fia Po_r procéder à la constitution du nou-
vel empire dans lequel la Bulgarie joue-
nt le rôle _e la Prusse en Allemagne.

Trois liourrahs !
¦L empcreu . d'Allemagne a télégraphié

«manche „ la princesse Sophie, sa sœur,
Jonr la féliciter de la prise de Salonique.
** télégramme impérial finit  par trois
ûourrahs.

^
EU ! eh ! Voilà qui nous change des dé-

pêches du kaiser au sultan.

La situation diplomatique

Rien n'est venu modifier la situation
tendue qui résulte «lu différend austro-
serbe. La ques-tion de savoir si la Serbie
aura un port sur l'Adriatique et si l'Alba-
nie deviendra u.11 Etat autonome forme
toujours le centre des préoccupations eu-
ropéennes.

Les puissances paraissent d'accord pour
amener Vienne à attendre la fin de la
guerre avant de manifester définitivement
ses prétentions, et elles donnen t ainsi l'im-
pression d'une unanimité dans leurs ef-
forts pour mainteni r la paix . Cette volonté
de chercher ce qui peut unir les puissan-
ces, sans opposer l'un à l'autre les deux
groupement.., constitue un indice rassu-
rant sans écarter cependant toutes les cau-
ses d'inquiétude. Si Berlin, Home, Lon-
dres et Paris envisagent en effet des chan-
ces de concilier les prétentions serbes et
autrichiennes en ce qui concerne les dé-
bouchés sur l'Adriatique, la constitution
d*uno Albanie plus ou moins indépendan-
te rencontre de graves difficultés dans les
conceptions très différentes que Vienne et
Saint-Pétersbourg -se font de la délimita-
tion géographique éventuelle de cette nou-
velle entité. L'Autriche voudrait lui don-
ner une extension territoriale beaucoup
plus vaste que la Russie ne pourrait l'ad-
mettre. Il y a donc là une nouvelle source
de conflit.

Quant à la médiation , il en est peu ques-
tion. Il semble du reste que les quatre al-
liés veulent entrer ensemble à Çonstanti-
nople et qne c'est dans la capitale ottoma-
ne seulement qu'ils accepteront de traiter
de la paix. Toute l'affaire de la diplomatie
consiste donc à obtenir de l'Autriche que
d'ici là elle n'entreprenne aucune action
irréparable qui dans l'état actuel des cho-
ses ne pourrait que gravement compromet-
tre la situation générale.

¦ -_aESgB»-a-«_gS»~ 

ETRANGER
La verrerie ouvrière d'Albi, — Au cours

d'une réunion tumultueuse, le syndicat des
verriers a voté par une forte majorité le
principe de la grève immédiate. Si le con-
seil d'administration refuse la journée de
6 fr. 75 an lieu de 5 fr. 40 pour les souf-
fleurs et les vieux verriers, ils exigeront
le remboursement des sommes retenues
depui s 1896 ; ces . nouvelles revendications
viennent d'être envo3*écs à Paris. On croit
quo le conseil d'administration va ordon-
ner la fermeture' de l'usine.

SUISSE
ZURICH. — Un chauffeur en goguette

s'est approprié l'automobile de son maître
et est parti avec un de ses amis pour faire
un tour. Ayant les idées peu lucides, il
s'est jeté contre une barrière et ensuite a
roulé dans un fossé. L'automobile a été
fortement endommagé et l'homme a été as-
sez grièvement blessé à la tête.

ARGOVIE. — Un voiturier de Mat-
tingeu avait été chargé de transporter un
cadavre. Entre Bremgarten et Dietikon , le
cheval, effrayé par un tramway, renversa
le corbillard qui se brisa. Le voiturier a
été grièvement blessé. Le cercueil n'a pas
sabi le moindre dommage.

BALE. — Au synode évangélique ré-
formé, le socialiste Krebs a demandé d'ur-
gence que la cathédrale fût mise à la dis-
position du congrès socialiste internatio-
nal , le 24 novembre. L'urgence a été re-
poussée par 35 voix contre 27.

BERNE. — Décidément, les Bulgares
ne doutent de rien ! L'un d'eux , étudiant,
avant la guerre, à l'université de Berne,
vient d'envoyer, de Lule-Burgas, sa finan-
ce d'immatriculation pour le semestre d'hi-
ver, avec une petite lettre annonçant sa
rentrée pour Noël ! Encore faut-il que les
dieux le permettent, et Mars n'est pas le
moins inconstant d'entre eux...

— Mercredi dernier, la police de Berne
a arrêté un homme affligé de troubles
mentaux et qui, jusqu'à maintenant, n'a
pu ou n'a pas voulu se faire connaître. Le
malheureux est un homme de 55 ans, d'une
taille de 170 centimètres, barbe et che-
veux grisonnants, dents artificielles. Il
porte un vêtement gris en bon état et un
chapeau de feutre brun. Au moment de
^mi .1 n'esta lion, il était- en possession de

quelque monnaie, d'une montra et d'une
chaîne en argent , et d'un billet de chemin
de fer Berthoud-Neuchâtel, daté du 6 no-
vembre.

Une enquête est ouverte aux fins d'éta-
blir l'identité de cet homme.

— On a vendu l'autre jour , à Langnau,
le dernier aigle qui vivait encore dans la
contrée du Hohgant et du Schrattenfluh.
L'« Emmenthalerblal.t » proteste vivement
«outre cette disparition du roi des airs*.

SOLEURE. — Une vingtaine de Macé-
doniens employés à l'entreprise du tunnel
Moulier-Granges sont partis jeudi pour la
guerre. Ils combat Iront du côté des alliés.

TESSIN. — Le gouvernement a infligé
une amende de 500 fr. à un chimiste, qui,
dans son laboratoire, fabriquait de l'absin-
the et des bouquets pour la préparation
de diverses sortes de vins.

L'artillerie suisse

Ou nous écrit :

M. R., au surjet de notre artillerie, pose
une question qui s'impose à première vue
à tous ceux qni suivent le duel d'artrlle-
rie qui prend fin en Turquie, pour le mo-
ment du moins ; mais avant d'en conclure
que l'une des artilleries en présence est de
beaucoup supérieure à l'autre, comme ma-
tériel ou système de pièce, il convient
d'examiner les faits de plus près.

La pièce moderne, française ou alleman-
de, exige du servant, soit du simple ca-
nonnier, une instruction minutieuse de
son maniement, beaucoup de pratique et
une instruction «primaire» suffisante, lui
permettant de se reconnaître avec facilité
dans les chiffres qu'on lui indique pendant
Iq. tir. De la par t des cadres, elle exige une
attention et un sang-froid indispensables.
Le tir se pratique d'après certaines règles
ou « méthodes de tir s, qui ont une impor-
tance capitale, si bien que de deux artille-
ries en présence, ayant un matériel ; et un
personnel de même valeur, celle des deux
qui aura adopté la meilleure méthode de
tir sera sûrement et rapidement supérieu-
re à l'autre.

Actuellement, deux méthodes sont spé-
cialement en honneur ; l'une est basée, en
principe, sur le tir « indirect s , qui est la
règle ; l'autre admettant ce genre de tir à
titre facultatif.

Il résulte de celte différence qu'une ar-
tillerie bien exercée dans le tir indirect
reste invisible à l'artillerie adverse pen-
dant le combat ; elle prend position der-
rière uno crête de terrain d'où elle ne
voit pas le but que seuls les officiers char-
gés de la direction du tir observent. Le
reste du personnel de la batterie, officiers
et soldats, ne s'occupent que du mauie-
meut des pièces, sur lequel toute leur at-
tention se concentre ; l'effet de leur tir
leur reste invisible. Les avantages qui ré-
sultent de cette méthode sont donc évi-
dents.

En Turquie se sont beaucoup plus deux
méthodes de tir que deux pièces différen-
tes qui se livrent combat, et avant de les
juger , il faudrait-- pouvoir admettre que
les deux artilleries en présence sont aussi
bien instruites l'une que l'autre dans la
méthod e qu'elles ont adoptée , ce qui n'est
certainement pas lo cas.

L'artillerie française est actuellement
très en vue et avec raison ; il est incontes-
table qu'elle a pris une avance sur celle
d'autres pays, mais si excellent que soit
son matériel, ce résultat est avant tout
dû aux nouvelles règles de combat et de
tir qu'elle a étudiées et appliquées en si-
lence à l'ensemble de l'arme et qui, au-
jourd 'hui, font leurs preuves.

En Suisse, nous avons le matériel
Krupp, qui mérite toute confiance, mais
la direction de notre artillerie, soucieuse
des progrès acquis ailleurs, n'a pas eu de
repos avant d'avoir obtenu les crédits qu'il
lui fallait pour doter notre artillerie des
appareils de pointage dernier modèle, que
nous avons et qui nous libèrent ainsi, pra-
tiquement, du tir direct. En d'autres ter-
mes, nous avons des pièces allemandes,
mais notre tir est réglé par une méthode
basée sur les principes français.

Quant à la valeur de notre matériel,
nos batteries d'école en témoignent. Nos
pièces sont garanties pouvoir tirer sans
déformation un nombre très respectable de
coups, certaines pièces d'école ont tiré ac-
tuellement plus du double de ce nombre
sans pour cela sortir, des tolérances pré-

vues par le contrat de fourniture poHïv.les.
pièces neuves.

En résumé il serait au moins aussi in-
juste de prétendre, d'après la guerre des
Balkans, que le matériel du Creuzot est su-
périeur à celui d'Essen, qu'il serait ridi-
cule de tirer de cette guerre une conclusion
quant à la valeur respective des armées
françaises et allemandes, du fait que l'or-
ganisation et l ' instruction militaires des
états balkaniques se sont inspirées en
France, tandis que les Turcs ont été in-
capables de s'assimiler l'instruction alle-
mande qu 'ils ont du reste reçue à très pe-
tite dose.

Quant à la seconde question demandant
si notre organisation militaire répond à
notre tempérament , M. R. trouvera: tout ce
qu 'il faut  pour éclairer sa religion dans
les nombreux volumes, brochures et arti-
cles de journaux , parus au moment où no-
tre organisation se discutait ; cette lecture
ne manquera pas de lui procurer une occu-
pation suivie pour ses soirées d'hiver. Ceux
qui ont voté cette organisation ont proba-
blement trouvé qu'elle convenait à leur
tempérament si elle ne convient pas à ce-
lui (je. M. R., c'est évidemment très regret-
table. V' ' ;.

RéGION DES LACS

Grandsou. ¦— Suivant son testament,
Mme Marie David, anciennement domici-
liée à Grandson, a institué pour son héri-
tière la crèche de Grandson, à charge pour
cette institution de payer les legs charita-
bles suivants :

Au fonds des orgues de l'Eglise natio-
nale, à Grandson 1500 fr. ; à la bibliothè-
que de Grandson 200 fr: ; à; l'iurfirmerie
d'Yverdon 500 fr. ; à l'enfance malheu-
reuse et abandonnée du Vme arronidisse-
meut 500 fr. ; à l'asile des vieillards, à
Yverdon 400 fr.

Neuveville Ccorr.). — Un commencement
d'incendie, qj i aurait eu sans doute de gra-
ves conséqus .ces vu la violence du vent.
s'est déclaré, lundi soir, dans la maison
située à l'angle des rues de l'Hôpital et de
la Couronné, et appartenant à M. Jules
Tripet, 'maître couvreur, il y habitait seul
a.ec sa famille. Quelques passants ayant
remarqué une vive clarté dans le grenier
de cet immeuble, donnèrent l'alarme. Le
propriétaire ne fit qu'un saut .jusqu'au
grenier où il trouva un fagot em flammes
et les lattes du toit prêtes à s'enflammer.
Saisir ce fagot et le jeter dans la rue fut
fait en un clin d'oeil, avec quelques* seaaix
d'eau ce fut assez pour écarter tout danger.

La cause de ce commencement d'incen-
die est attribuée à un nommé B. J., journa-
lier, engagé depuis peu de temps par M.
Tripet. On suppose que cet ouvnef est
monté au grenier pour s'y coucher, et étant
fumeur, il aura jeté une allumette qui aura
mis le feu au fagot

Bienne. — La semaine dernière, un ci-
toyen soleurois venait à Bienne pour af-
faires ; à cette occasion, il désirait faire
une visite aux gorges du Taubenloch .et
parla de son projet dans une auberge. Un
inconnu se trouvant là par .hasard s'offri t
pour l'accompagner jusqu'à Boujean, puis
on se rendit .aux gorges. Près de la sortie,
l'inconnu se jeta subitement sur le Soleu-
rois et voulut le précipiter à terre, sans
aucun doute pour le dépouiller. Mais la vic-
time de l'agression se défendit énergique-
ment et réussit à mettre en fuite l'agres-
seur. Depuis lors ce dernier a pu être ar-
rêté et conduit en lieu sûr ; c'est un indi-
vidu qui a déjà subi plusieurs condamna-
tions.

Evilard. — Le Conseil municipal a dis-
cuté le contrat de fusion avec Bienne. Par
six voix (une abstention et une absence),
il a décidé d'en recommander le .rejet à
l'assemblée communale. Cette décision est
motivée par le fait que le conseil estime
que le contrat ne répond pas suffisam-
ment aux vœux de la commune d'Evilard.

Lettre de Colombier

L'hiver. — Réveil dans l'armée.

Cette fois , ça y est! les blancs escadrons
de cavalerie légère chevauchent dans les
airs et auront vite fait do recouvrir la
terre de son blanc linceul. C'est tôt pour
avoir déjà , avant la mi-novembre, une
chute do neige aussi considérable, et bien
des agriculteurs auront été surpris avant
d'avoir pu rentrer leurs derniers légumes.
L'été de la Saint-Martin nous avait gâtés,
le ciel reprend une vigoureuse revanch e !
Amis des sports, sortez vos guêtre?, vos
skis et vos luges : l'hiver et là !

Il se confirme que plusieurs jeunes Al-
lemands , travaillant ici , ont été subite-
ment rappelés sous les drapeaux, et l'un
d'eux, appartenant à la flotte, Alsacien
d'origine, était presque un enfant de Co-
lombier, pour y avoir passé une bonne par-
tie de sa jeunesse ; il avait terminé en
1911 son service de recrues à Kiel, à bord
du navire-école « Gneisenau ».

Tout cela ne sent pas bon , et qu'allons-
nous encore vivre de cette lutte mémora-
ble ? Assisterons-nous encore à un conflit
formidable entre puissances au moment du
partage du gigantesque gâteau ? Dieu
veuille qne non 1 L.

ÇANTOMt

Budget des cultes. — Dans la dernière
séance de la commission du budget, les re-
présentants du Conseil d'Etat ont annoncé
que pour donner satisfaction dans la me-
sure du possible à ceux qui réclament la
suppression du budget des cultes, une étu-
de a été entreprise par les chefs des dépar-
tements des finances, de justice et des cul-
tes, pour établi r une situation exacte des
biens ecclésiastiques. On examinera ensui-
te s'il n'y a pas moyen de trouver une for-
mule qui permette de conserver l'Eglise
nationale sans qu'elle constitue une charge
trop lourde pour l'Etat.- Il s'agirait, en
somme, de ramener le budget des cultes à
un chiffre correspondant approximative-
ment au revenu des biens d'Eglise incamé-
rés par l'Etat en 1848.

Fonds do retraite. — Le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil d'instituer un
fonds pour Ja constitution d'une caisse de
retraites et de pensions en faveur des ma-
gistrats et des fonctionnaires de l'adminis-
tration cantonale et de leurs familles.

Le fonds serait constitué par un avoir
actuel de 5855 fr. 42 ; il serait alimenté
par les intérêts du fonds capital , par une
cotisation annuelle obligatoire de tous les
fonctionnaires et magistrats de l'Etat éga-
le au 1/2 % du traitement annuel et par
un subside annuel de l'Etat égal à, l'ensem-
ble des cotisations des fonctionnaires. La
caisse de retraite serait instituée et le ser-
vice des pensions commencerait lorsque
l'actif net serait jugé suffisant.

Il serait restitué à tout fonctionnaire
démissionnaire ou non réélu lo 60 pour
cent de ses versements.

Endiguement de l'Areuse. —Le Conseil
d'Etat propose d'accorder un crédit de 9250
francs, à répartir en cinq annuités, à la
commune de Eleurier pour la correction et
l'cndiguemeut de l'Areuse sur son territoi-
re.

Collèges électoraux. — Donnant suite à
la motion Clottu et consorts, le Conseil
d'Etat propose à l'adoption du Grand Con-
seil le projet de décret suivant en deux-ar-
ticles :

.. Article premier. — En dérogation au ta-
bleau des collèges électoraux annexé à la
loi sur les élections et sur les votations,
du 22 novembre 1894; les élections des dé-
putés au Grand Conseil pour la période
législative 1913-1916 auront lieu dans six
collèges électoraux, chaque district for-
mant nn collège.

Art. 2. — Le Conseil d'Etat est chargé
de pourvoir s'il y a lieu, après les forma-
lités du référendum, à la. promulgation et
à l'exécution du présent décret.

Si le décret n'a de portée que pour
les prochaines élections, c'est', dit le rap-
port , que « nous laissons d'ailleurs la
porte ouverte;, à toute autre solution qui
dans îa suite sera jugée préférable, si l'ex-
périence que nous allons faire ne donne
pas satisfaction.

En date du 28 octobre dernier, îa chan-
cellerie a déposé sur le bureau du Conseil
d'Etat un « avant-projet de loi sur l'exer-
cice des droits politiques » en lf?0 articles.

Désirant revoir de près cet avant-projet,
et peut-être le renvoyer préalablement à
l'examen d'une commission consultative
extraparlementaire, nous avons renoncé à
présenter au Grand Conseil dans sa pro-
chaine session déjà , la révision générale de
notre droit électoral, s

Fonctionnaires prévaricateurs. — On se
rappelle que l'issue de l'affaire Bonjour
amena le dépôt d'une motion au Grand
Conseil . C'est pour donner satisfaction aux
motionnaïres que le Conseil d'Etat propose
de modifier l'article 243 du code de pro-
cédure pénale en motivant sa proposition
comme suit :

« Nous croyons qu il est possible d en-
trer dans leurs vues en prévoyant dans la
loi qu'une plainte en abus de confiance di-
rigée contre uu fonctionnaire public , une
fois déposée, ne pourra plus être retirée.
Une prescription de ce genre nous paraît
être de nature à combler la lacune qui nous
est signalée, sans rompre l'unité du sys-
tème adopté par notre Code pénal ; car de
deux choses l'une : ou les faits imputés à
un fonctionnaire malhonnête sont de peu
de gravité et alors l'Etat le congédiera
sans autre forme de procès, après avoir re-
couvré les sommes qui lui sont dues, ou les
détournements sont importants, revêtent
un certain caractère de gravité et alors l'E-
tat s'empressera, pour dégager sa respon-
sabilité, de dénoncer au parquet les agisse-
ments frauduleux dont il est victime et de
déposer une plainte. Dans celte seconde
éventualité , la plainte ne pourra plus, se-
lon nos propositions, être retirée ct quel-
les que soient les influences et les inter-
ventions qui se manifesteraient, l'action
pénale suivra son cours jusqu'au bout.

Si vous voulez bien adopter notre ma-
nière de voir, des abus de confiance légers,
portant sur de petites sommes, pourront
encore se prêter à une transaction, tandis
que tous les autres, dès qu 'ils auront fait
l'objet d'une dénonciation, devront néces-
sairement recevoir une sanction pénale.

Pour arriver à ce résultat, nous esti-
mons qu 'il y a lieu simsplemen. de modi-
fier l'article 243 du code de procédure pé-
nale qui énumère les causes dans lesquelles
la plainte peut être retirée jusqu'à l'ou-
verture des débats et de prévoir qu'en ma-
tière d'abus de confiance, le retrait de
plainte est admissible, sauf dans les cas
prévus à '."article 15Û du code pénal, i

Pasteurs et ministres*, <**-*, Dans sa der-
nière séance, "l'a section 'nationale de la So-
ciété des pasteurs et ministres" du canton
de Neuchâtel a nommé M. Emile Dumont,
professeur à la faculté de théologie de*
l'université, comme délégué neuchâtelois à
la commission de- défense des intérêts pro-
testants récemment instituée dans la Suis-,
se romande. . : , y

La Coudre. — On nous écrit : ' 1
Samedi dernier, dans une petite cérémo-

nie tout intime, étaient réunis au buffet
du funiculaire MM. Quartier-la-Tente, con-
seiller d'Etat , Léon Latour, inspecteur des
écoles, la commission scolaire, le Conseil
communal et une délégation du bureau du
Conseil général pour célébrer le 40me an-
niversaire d'enseignement public de M,
Constant Mosset.

M. Ulysse Monnier, président de la com-
mission scolaire, ancien élève de M. Mos-
set, lui a dit toute la reconnaissance des
autorités locales pour les 34 ans d'instruc-
tion donnée aux élèves de ce village et lui
a remis au nom de celles-ci un souvenir en
argent.

Le chef du dépar tement de l'instruction
publique a rappelé la carrière j de cet édu-
cateur, lui a exprimé toute sa reconnais-
sance pour son dévouement et la fidélité
dont il a fait preuve dans raccomplisse-
ment de sa tâche ct lui a remis un-service
en argent aux armes de la République.

L'inspecteur des écoles s'est, associé aux
paroles qui ont été adressées k c e  serviteur,
de l'école publique. Il l'a félicité pour
avoir répandu la bonne semence dans les
cœurs et dans l'intelligence de tant d'en-
fants qui se sont succédé sur les banca
de sa classe et a souhaité une abonne santé
à ce vétéran afin dé le voir longtemps en-
core à la tête de son école, j

M. Ulysse Lavancl^, vice-président de'
la commission scolaire, -aussi un ancien
élève de M. Mosset, l'a félicité pour ses lon-
gues années d'enseignement.

M. Léopold Eres', président du Conseil
communal, à profité de remercier'M. Mos-
set pour tous les services rendus à la com-
mune de La Coudre, pendant^lès 30 années
qu'il a fait partie des autorités.

M. James de Reyuier, président du Con-
seil général, absent du pays, n'ayant pu'
s'associer, à cette .petite manifestation, a
fait parvenir une lettre d'excuse dans la-
quelle il exprime ses bons vœux pour le ju-
bilaire.

Visiblement ému, M. Mosset a remercié
pour tout le bonheur que lui a procuré cet-
te- soirée dont le souvenir restera ineffa-
çable. Sas dernières paroles s'en vont, à l'é-
cole, toujours plus belle e. plus noble.

Lignières. -— La neige qui, tranquille-
ment, s'est mise à tomber, lundi à midi,
atteignait une couche de 30 centimètre..
mardi vers 9 heures ̂ ^. -l&lia.. A- ,ce m°-
ment-là , ce fut une vraie tourmente, et sur.
la route cantonale Lignières-Landeron, il
y avait des '« menées » atteignant jusqu'il!
deux mètres de hauteur. Le cantonnier dut
oUvrir un passage pour la poste. Et dire
que nous sommes en pleine Saint-Martin !.

Fresens. — Le syndicat des producteur,
de lait de Eresens-Vernéaz vient de vendra
son lait pour la période d'une année, à par-
tir du 1er janvier 1913, au prix de 18 cen-
times et demi le kilo, plus 40 fr. de loca-
tion de chalet. Le lait est en baisse d'un;
demi-centime sur l'exercice actuel, et le
preneur est la Sociét é coopérative de con-
sommation de Neuchâtel.

Apport annuel : 250,000 kilos environ.

Villiers. *— Un habitant de Clémesin,
(petit hameau situé au-dessus ic Villiers}
est entré à l'âge de 10 ans dans la fabri-
que Amez-Droz,où il vient d'atteindre sa'
80me année. Il a vu cinq générations dans
la famille de ses maîtres. Aussi le collège-
des anciens de la paroisse- de Dombresson-
Villiers-Pâquier lui a-t-il envoyé une délé-
gation pour le féliciter à l'occasion de son
anniversaire. Ce fidèle serviteur — 70 ans
de service — est M. Charles Jeanmairet J,
mal gré son âge avancé il est encore alerte
et vigoureux. , .,

La Chaux-ïle-Fond.. — Celle fois-ci , il y
tout apparence que l ' ii 'vcr ÎW M 'MM no res-
semblera en rien u ses deux _.. <. enta .'. .s
une série de beaux jours assez doux , la neige
est venue, sérieuse celte fois, juste le jour de
Saint-Martin. Depuis 11 heures du matin,
lundi , elle est tombée aves rage, chassée par
un fort vent d'ouest, tout comme au gros de
l'hiver.

Hier matin , les rues étaient couvertes d'un
grand manteau blanc atteignant près de 50
centimètres d'épaisseur. Un peu pris a l'impro-
viste, les services publics de la voirie n'ont
pu ouvrir les chemins dès la première heure,
aussi les enfants se rendant à l'école et les
ouvriers gagnant l'atelier devaient-ils brasser
la neige.

Tout le personnel du tram a fort à faire
pour ne pas se laisser déborder par les las de
neige qui s'amassent continuellement sur ia
voie. L'horaire en souffre passablement et lo
chasse-neige circule sans interruption. Une
voiture est sortie des rails vers la Charrière
où les employés ont eu beaucoup de mal pont
la remettre sur lo bon chemin.

La Teutik d'JJ-qis de Neuchâht*hors de ville, 5 fr. par semestre.

y Voir la suite et* waveiks à la page six.

__La Crème UTeppo
aux Kxtr.-i.8 de Koses. fait disparaîtra
les points noirs, les rides, rougeurs ct bou-
tons de la peau. Elle est supérieure ù.
toutes les Crèmes do Beauté , car elle ue
graisse pas, tient bien la poudre et parfume
agréablement la peau. Prix 1 fr. et £ fr. La
demander dans toutes les bonnes maisons.

En vente à Genève : Pharmacie Princi-
pale, rue du Marché; à Paris : Laboratoire
du docteur Neppo, 36, rue du Général-Koy.
Pot g.atnit pour essai contre 30 centimes
en timbres. Ueg 150



/ — TJn romanichel, nommé Pétrel, avait
établi sa roulotte à la ruo de l'Hôtel-de-
j .  _llo : il y logeait sa femme et ses deux
«n fa uts.

Or, l'autre jour , il se fit appréhender au
collet pour coups et blessures , et lo gen-
darme dut le mettre à l'ombre. Sa femme,
fidèlement attachée à lui , s'en est allée le
voir eu prison. Et c'est ici que l'histoire
devient très intéressante ; étant en visite
dans la cellule du chef de famille , elle y
mit au monde deux charmants jum eaux.
jQue l'aire en pareille ocouren-oe ? On prit le
.parti d'héberger toute la smnala , ipère, mère,
enfants, en la demeure de la rue de la
Promenade , qui , de. rébarbative , s-e fit pour
eux secourable.

' Môtiers (corr.). — L'hiver vient de pren-
dre position bien brusquement. La neige
est tombée abondamment pendant la nui t
de lundi à mardi et surtout dans la jour-
née, à, tel point qu 'il a fallu mettre à 'ré-
quisition le triangle dans les rues du villa-
ge. Après la belle et douce journée de sa-
medi dernier , voir passer le triangle trois
"jours plus tard , on peut trouver la transi-
tion un peu forte. .'

. Et dire que nous sommes au 12 novem-
bre, cela promet !. .«[. ' . ' ." .

Dombresson (corr.). — Cette fois-ci,
«'est sérieux , il n'a pas cessé de neiger de-
puis 2i heures ; la couche tombée peut
être évaluée à 30 centimètres environ en
-rase campagne. ¦*»**««•

Nos agriculteurs , auraient bien désiré
une dizaine do beaux jours encore pour
continuer les labours qui ne sont pas ter-
minés. Le malheur des uns fait le bonheur
des autres, en particulier de nos chasseurs
qui auront le plaisir de terminer la saison
en profitant des avantages que procure la
iieige, si celle-ci demeure !

. La chasse a déj à été bien fructueuse
cette année-ci ; nombreux sont les lièvres
et les /renards qui sont tombés sous les
coups des nemrods de notre village ot de
ceux ^voisinants. Les chasseurs de Sava-
gnier se sont en particulier distingués ;
il est vrai que nous avons des sites qui se
prêtent admirablement:à ce sport ; les val-
lons des Vieux-Prés, du Côty, les côtes
abruptes du Chasserai, de Chaumont, re-
cèlent de nombreux gîtes et tanières.
j Un vieux chasseur, de notre village, ha-
bile pivoteur , malgré ses soixante-dix
printemps sonnés, nous racontait modeste-
ment qu 'il avait tué cette année-ci sept
lièvres et . deux renards ; nous avons pu ad-
mirer les peaux superbes de ces derniers,
enlevées et préparées avec une dextérité
vraiment digne d'envie.

Le Locle. -r Le temps dé plorable a fait
grand tort à la foire- de novembre. 10 vaches
et <10 pores avaient été amenés, mais les
transactions, du moins en ce qui concerne le
gros bétail , ont été presque nulles. Un seul
marchand forain a eu le courage de déballer
ses marchandises.

La Brévine. — Mardi , à. 1 heure, on a
rendu les derniers devoirs à un bon vieillard,
bien connu dans nos . montagnes neuchâte-
loises et eu particulier dans la commune de
La Brévine, à laquelle il avait demandé à
être agrégé, M. Jean Beltler, d'origine ber-
noise, âgé de 83 ans ; c'était le doyen des
hommes de. la commune de Boveresse et
même de là paroisse tout entière de Môliers-
Boveresse, sùr .e territoire desquels il était
domicilié depuis quelques mois, au-dessus, des
Sagnettes, du côté de Là Brévine.

Peandant bien des années il avait été un
excellent postillon de la Confédération et
nombreuses étaient les aventures :— d'hiver
surtout — qu 'il airoait'à raconter en souvenir
de son service de postillon dans nos monta-
gnes. Mais de toutes ses aventures, la plus
connue était celle-ci: Un jour — il étai t encore
j eune — on réparait le clocher de la Brévine.
Jean Bottier dit a un camarade : «Je parie que
j e grimpe sur le clocher et que j'y fais le
slans > .

Aussitôt fait que dit, voilà mon brave et
courageux jeune homme qni grimpe et qui
arrive sur le clocher fait , en effet, l'a colonne
en se dressant sur les deux mains les pieds en
l'air. Cette prouesse l'avait, rendu célèbre
dans la contrée et son bon cœur lui avait fait
beaucoup d'amis.

II est mort dimanche matin à l'hô pital du
Val-de-Travers, à Couvet, où il était soigna
avec beaucoup d'affection , et sur sa tombe,
M. Vivien , pasteur de Hôtiera-Bovereese, a lu
les passages bibliques qu 'il avait lui-même
choisis et a dit les promesses de l'Evangile.

M.

CORRESPONDANCES
(Lr jcttrr.al rtterve ton epstits*.

* . '_ £ ( . . . .  des Utîrts paraissant icui cellt rubrlqus)

A propos du salon suisse

Novembre 1912. .
Monsieur le rédacteur ,

Comme tant d'autres, je suis navrée do
voir le résultat de l'exposition d'art suisse,
qui aurait dû être un honneur pour notre
ville et pour noire population , une jouis-
sance artistique et un élément de dévelop-
pement intellectuel.

Hélas, ceux qui en sortent sont presque
tous attristés, scandalisés ou déconcertés,
quand leurs sentiments ne se traduisent
pas pair un éclat de rire.

Votre feuille- a du reste exprimé déjà-
la déception générale, mais permettez-moi
d'ajouter quelques mots à ce qui a déjà été
dit à ce sujet.

En effet, beaucoup de nos artistes voient
mal, et pourquoi ?

La réponse me paraît simple. Comme
dans le domaine moral, l'homme qui ne
veut reconnaître aucun maître, ni aucune
loi, ne voulant suivre que sa propre vo-
lonté, en arrive à être si profondément dé-
pravé, qu 'il ne reconnaît plus le .bien du
mal, ni le vrai du faux , ainsi dans le do-
maine artistique, ceux qui mettent leur
manière personnelle de voir ou leur fan-
taisie au-dessus des leçons des grands maî-
tres de l'art et surtout au-dessus de la na-
ture , qu'ils ont pourtant toujours sous les
yeux , en viennent à ne plus distinguer le
beau du laid, ni ce qui est rationol de ce
qui est absurde.

Ainsi eux-mêmes se punissent sans s'en
douter de leur orgueilleuse présomption.

Cela est triste , mais compréhensible. Ce
qui afflige aussi , c'est que beaucoup d'œu-
vres de mérite, belles, gracieuses, cons-
ciencieuses (dont quelques unes sont pour-
tant dans le genre nouveau), passent pres-
que inaperçues, noyéets dans la réprobation
générale dont souffre cette exposition. , . :

Quand viendra enfin la réaction ?
M.

Les séances du Conseil général

Neuchâtel , le 12 novembre 1912.
Monsieur le rédacteur,

Me rpermettez-vous d'adresser quel ques
mots au « Citoyen ¦> qui vous . écrit sur
l'heure des séances du Conseil général ? .

De deux choses 'l'une. Ou bien le « Ci-
toyen » en question est lui-même membre
du Conseil général , et , dans ce cas — peu
vraisemblable, j'en conviens — il sait ou
tout au moins devrait savoir pour quelles
raisons on a dérogé à ce qu 'il appelle « les
anciennes et bonnes habitudes » . Ou bien il
n'est pas conseiller général , et alors je m'é-
tonne du souci que prend votre correspon-
dant , attendu qu 'il n'assiste pas aux séan-
ces. • ¦ '

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds se réunit ces temps-ci le samedi, à
5 heures, parce que ses 'membres en ont
ainsi décidé. De leur côté, les conseillers
généraux de Neuchâtel se réunissent le soir
parce qu'ils ont décidé — à la majorité —
de tenir leurs séances le soir. Alors quoi ?

C'est peut-être le cas de rappeler que
charbonnier est maître chez soi. Il serait,
en effet , bien extraordinaire que les con-
seillers généraux, consacrant sans rémuné-
ration une partie de leur temps aux affai-
res publiques, ne pussent tout au moins
décider eux-mêmes des heures auxquelles
ils entendent avoir leurs séances.

Veuillez, Monsieur le rédacteur , agréer
mes salutations empressées.

Jean WENGER, . .

ce. ._ iUer généra.}.

. . . . Service «les postes - .
..¦¦'' Corcelles , le 11 novembre 1912.

Monsieur le rédacteur ,
Permettez à un de vos abonnés d'exposer

à l'administration des postes par la voie
de votre honorable journal , la défectuosité
complète du service postal dans notre com-
mune.

Pour commencer nous signalerons que le
premier courrier du matin est distribué en-
tre 10 heures et midi dans le quartier de
Porcena , de celui de la garo ct de l'avenue
Frédéric Soguel , qui comptent un grand
nombre de négociants, industriels, voya-
geurs , etc. Le facteur termine sa première
tournée en général toujours après 11 heu-
res, de sorte qu'une quantité cle personnes
n'ont pas leur correspondance avant cette
heure.

Les nouvelles construction sont nombreu-
ses à Corcelles , et le facteur , qui accomplit
sa tâche à la satisfaction de chacun , ne
peu t évidemment plus parvenir à distribuer
son courrier aux . mêmes heures qu 'autre-
fois. La première distribution devrait , nous
semble-t-il, être terminée à 9 heures au
plus tard comme chez nos . voisins de- Pe-
seux, et une quatrième distribution nous
paraît tout indiquée. .

Les habitants du hameau de Sorrouc , si-
tué à 30 minutes do Corcelles , sont deux
jours , ni plus ni moins, sans nouvelles. Il
ne se fait pas de distribution le dimanche,
de sorte que si vous avez le malheur de
glisser une lettre pour Serroue à la poste
de Corcelles le samedi , quelques minutes
après deux heures, elle parvient à son des-
tinataire le lundi après 3 heures de l'après-
midi. Voilà certes des gens qui ne sont pas
gâtés !

Enfin une correspondance expédiée de
Corcelles à destination de Cormondrèche ou
vice-versa, est ' promenée par l'ambulant
jusqu 'à- Neuchâtel, alors que le bureau de
poste de Corcelles est distant do -celui de
Cormondrèche do 10 minutes à peine.

Il serait pourtant bien , simple de char-
ger le messager de Corcelles ou celui do
Cormondrèche de faire la navette entre ces
deux bureaux à heure fixe, afin d'accélé-
rer la marche des correspondances de deux
villages formant une seule commune.

Il nous paraît qu'une réorganisation
complète du service de distribution s'im-
pos_ . et nous '.osons espérer que la direc-
tion de notre arrondissement postal , cons-
tatant le bien • fondé dos réclamations
d'une partie de la population , voudra bien
donner suite aux deux pétitions qui vien-
nent de lui être adressées.

Merci, Monsieur le rédacteur , pour vôtre
obligeance,, et recevez mes salutations bien
sincères. i,

' * $ TT'¦' Un négociant.
— . .-_ng__ë_»- U ^Bpw —^——'• —

Assassinat de m. Car.al.jas

Mardi matin, a Madrid, an mo-
ment où M. Canalejas allait en-
trer, vers lt ïienres, au ministère
de l'Intérieur ponr présider le
conseil des ministre!., nn individu
fit feu sur M a  quatre reprises
et le tna.

L'assassin de M. Canalejas se nomme
Manuel Pardinas -Serra to Martin. Il est né
à -Elgrado, province de Huesca , et est âgé
de 27 ans. Il s'est suicidé.

C'est au moment où il regardait la de-
vanture d'un libraire que le président du
conseil fut frappé à mort. rn --~ ¦¦

Comme l'infortuné président tombait
sous les coups de feu de l'assassin, un
passant s'élança à son secours, oriant : Don
José ! Don José ! (José est le * nom de
baptême de M. Canalejas.)

Le blessé eut à peine le temps de dire :
« Cett e canaille, il m'a tué ! » Puis il ex-
pira.

• Des passants relevèrent M. Canalejas et
le transportèrent à la pharmacie Borrcl , si-
tuée tout près de l'endroit où le crime
avait eu lieu.

D'autres passants ramassèrent et remi-
rent à la police le portefeuille du président
du Conseil ,' contenant 2000 pesetas et quel-
ques documents lui appartenant et qui
étaient tombés à terre. Le pharmacien Bor-
rël installa le président sur uno chaise,
mais après . un rapide examen il déclara
que la mort avait dû être foudroyante.
C'est alors quo le cadavre fut transféré au
ministère de l'intérieur. >-•

Les élèves de l'école supérieure de guer-
re avec des officiers généraux ct "les pro-
fesseurs , de l'école se sont rendus à midi
au ministère de l'inférieur. Us ont exprimé
au gouvernement leur douloureuse sympa-
thie. Aux abords du ministère la foule sta-
tionne nombreuse , commentant avec indi-
gnation l'assassinat du président du Con-
seil , qui provoque un sentiment général de
stupeur , personne ne pouvant  croire à un
pareil crime.

M. Canalejas était le chef do l'extrême-
gauche. Depuis son arrivée au pouvoir, en
1910, sa politique avait irrité contre lui
les partisans de l'omnipotence cléricale ;
son entreprise d' assurer la tolérance com-
plète aux cultes dissidents, de limiter
dans une certaine mesure ceux des ordres
monastiques, qui ont été créés contraire-
ment aux lois du royaume ot de rogner les
privilèges abusifs dont la tolérance du
pouvoir civil les a fait bénéficier, s. heur-
taient au Vatican à la résistance inflexible
du cardinal Merry del Val.

M. Canalejas a eu l'occasion d'exposer à
plusieurs reprises son programme, qui déno-
tait une grande modération et un profond
respect des convictions reli gieuses,

Le président du conseil s'est déclaré lui-
même catholique croyant et respectueux de
l'autorité du Saint-Siège. Il admettait la
collaboratio n du clergé et des couvents
pour l'éducation nationale et l'assistance
publique, mais il voulait également que le
clergé reconnut les droits du pouvoir civil
et se soumît aux lois de l'Etat.

Ce programme si libéral n 'a pas trouvé
grâce devant le c.orgé espagnol , qui n 'a ja-
mais cessé de combatlre le ministre libéral.

MIHIII II ' I  llllll» ' 

CHRONIQUE ÂHEICOLE

Nous lisons dans le * Journal d'agricul-
ture suisse » :

Situation. —- La culture après avoir pro-
cédé hâtivement à la rentrée des betteraves
menacées par un abaissemen t considérable
de la température (pendant plusieurs jours
de suite le thermomètre est descendu à 5
degrés au-dessous de zéro) met la derniè-
re 'main à ses semailles d'automne. Le
temps a été -oxceptionneliemeiit favorable
à . tous les travaux durant la dernière se-
maine. Les premiers blés semés ont bien
levé et se développe nt normalement.

Le commerce lui-même semble prendre
ses quartiers d'hiver et montre moins d'en-
train aux achats. Los récoltes sont serrées
et, de part et d' autre , on veut attendre un
peu de connaître les besoins futurs pour
se décider soit aux achats soit aux ventes.

Céréales. — . Le commerce est toujours
plus ou moins privé, à cause de la guerre,
des blés d'Orient. Il y supplée heureuse-
ment par les provenances américaines dont
les prix n'ont pas subi pour cela de' hausse
sensible. Les derniers cours des marchés
américains étaient plutôt en baisse légère.

A Marseille-, les blés russes , qui avaient
subi une rapide augmentation , ont une
tendance moins ferm e ; on les paie suiv_yit
qualité et provenance de 21,75 à 23 fr. les
100 kilos sur w agon. . '

Aux dernières adjudications militaires
en France on a payé les avoines de 22 à
23 fr/ 80' et los blés dé _ 7 , 75 à 29 fr. 75
_es 1.00 kilos.

:
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Vins. —- Pendant quelque» j ours après
l'onicavage des recolles le commerce a mon-
tré -plus d'empressement aux-'achats qu'il
n'en avai t montré avant et pendant la ven-
dange. Il en est résulté un bon courant
d'affaires et des prix meilleurs qu 'on n 'a-
vait osé espérer d' abord. Maintenant ic cal-
me est revenu un peu par 1, ont.

Dans les vignobles français ia récolte
aurait été supérieure d'un quart à celle de
1911, quant à la qualité des vins on la dé-
f in i t  eu disant que les vins ont moins d'al-
cool et plus d' acidité qu 'à l'ordinaire ; ils
¦sont, comme on dit, un peu verts. La vente
en est facile .t les prix sont fermement te-
nus.

Fourrages '.t paille .— Ii y avait, beau-
-coup de fourrages au 'marché de Gfenève
de samedi dernier. Il en est résuiié une
légère baisse îles prix du foin. Sur les mar-
ché de la Suisse la situation reste ia même
que précédemment. Ou a constaté sur les
'marchés français et allemands un léger
fléchissement des cours.

Lait. — Quel ques marchés ont encore
été conclus daus le canton de Fribourg au
prix uniformî de 17 cent, le ldïog.

BTOOTEILIS BWB&SSS
________

Foire de Fribourg. — Lund i , c'était la
foire de la Saint-Martin , la plus importante
avec celle du mois de mai.

Sur les marchés aux bestiaux;, on
comptait 720 pièces de gros bétail, 44 che-
vaux , 1053 porcs et 17 veaux. Il s'est fait
relativement peu de transactions, bien que
les prix soient à la baisse. '

¦Les bêtes à corne, s'ont moins recher-
chées parce que le lait a baissé et que les
farines fourragères sont à la hausse. Le
foin a été rentré dans d'assez mauvaises
conditions, et si le bétail ne reçoit pas cle
supplément de nourriture sous forme de
fourrages concentrés, il ne peut prospérer.
Plutôt que de payer 24, 25 fr. et même da-
vantage les blés qui lui sont nécessaires,
ot cela au moment où il doit acquitter son
prix de bail , 1-e fermier préfère vendre
quelques pièces de bétail, même à ba® prix.

Si les blés russes sont plutôt à la haus-
se, ce n'est pas quo les producteurs aient
changé leur, prix ; mais tant do navires
ont été réginsitionnés par les Etats beili-

gérants d'Orients , que les prix du fret ont
considérablemen t haussé. Les courtiers1 doi-
vent cn oulre se couvrir dos frais d'assu-
l'anees pour risques de guerre.

L'abondante récolte de la Roumanie at-
ténuera , dans une  certaine mesure, la crise
provoquée par la guerre des Balkans. La
mer d'Azof sera bientôt fermée pa_r les
glaces, et , chaque année, dès que les trans-
ports ne peuvent plus s'approvisionner di-
rectement dans le» ports de cette mer, on
si gnale une  hausse dans les prix.

A la foire de la Saint-Martin de Fri-
bourg se donne rendez vous la jeun esse des
campagnes environnantes. On remarque gé-
néralement beaucoup plus d'animation en
ville dès que le marché proprement dit est
terminé.

On danse un peu partout fort tard dans
la nuit.

Aujourd'hui , s'ouvre la session d'autom-
ne du Grand Conseil. Il y aura bal aussi,
dit-on , mais aux accords d' un orchestre
plutôt discordant.

Chalamala vient cle paraître et ce qu'il
nous raconte cette année n'est pas pour cal-
mer les esprits. S. F.

À Àlbi. — Au cours d'une réunion , les ou-
vriers de la verrerie ouvrière d'AIbi se sont
bornés â enregistrer les décisions prises par
l'assemblée générale des actionnaires. L'in-
génieur Spineta , démissionnaire, a repris la
direction techni que de Ja verrerie et lo travail
continue normalement.

La neige. — On mande do Carlsruhe, que
toute la Forêt-Noire est couverte cle neige jus -
qu 'à l'altitude de G00 mètres. Dans les réglons
élevées, la neige atteint 25 centimètres de
hauteur.

Observat ions faites. _ 7 h. ._ .  1 h. _ ot 9 h. K
"̂
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Relèvement moral. — Lo comité de la

branche neuchâteloise du sou pour le l.elève-
ment moral organise une réunion familière,
qui aura lieu le mercredi 13 novembre 1912,
•à 4 h. 7_ de l'après-midi, à la chapelle des
Terreaux, à Neuchâtel

Mme Eynard , de Genève , présidente du
bureau exécutif , Mme Falio-Naville, Mme Roy-
Tophel et d'autres prendront la parole. On
s'entretiend ra surtout de la question de la

' « tutelle féminine ».

' Mort subite, — Les nombreux amis et
connaissances de M. (..o.tfried Hug on., été
frappés d'apprendre sa mort subite et qne
rien ne faisait prévoir , survenue dimanch e
matin, à l'âge de 39 ans. M. Got-tfri .d
Hug, secrétaire au Greffe du Tribunal de
'Neuchâtel, était une figure bien connue
-tant à Neuchâtel qu 'au Val-de-Travers où
il occupait il y a quelques années ies
'fonctions de secrétaire de préfecture. Fonc-
ifeionnaire depuis plus do vingt ans de l'a-d-
___ ini_ .ra.ion cantonale, Gottfried Hug s'é-
'tait fait apprécier par son cœur et son iné-
.j_n_ -abîo complaisance, .

Appel bulgare. — Le lieutenant Torcom ,
qui fit un' stage à Colombier ot combat a-c-
.uel.e__ .e_it dans les rangs bulgares écrit
dans une carte adressée à M. Phili ppe
Godet :

t Je quitte dc-main matin Stara-Zugora.
Je vous prie de faire appel dans la presse
pour qu 'on nous envoie lo plus de méde-
cins, infirmiers et infirmières possible. »

L'étal-major, où sert le lieutenant Tor-
com est maintenant à Kirk-Kilissé.

Nos pioupious, rentran t de leur course de
7 jours dans le Seeland et le Vully, ont défilé
hier, à 1 heure, place Purry aux sons entraî-
nants de leur fanfare. Malgré l'affreux temps,
la pluie et la neige qui les avaient trempés,
tous marchaient crânement ct sans avoir l'air
de trouver mauvaise celle promenade mili-
taire.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a admis au
rôle officiel du b ai .eau, le citoyen Francis Ju-
nier , licencié en droit de l'Université de Neu-
châtel, domicilié i_ Neuchâtel.

Indemnité de renenenssemenr. — Le
conseil d'administration de la Compagnie des
tramways de Neuchâtel, vient de décider d'al-
louer, encore" celte année, une indemHlté dite
de renchérissement de la vie, à son personnel
régulier. Cette année-ci , cette indemnité spé-
ciale est de 13,000 francs, tandis qu 'elle était
de 10,000 francs les années passées.

La répartition so fait comme suit: une
somme de 5000 francs est également répartie
entre tous les employ és do la compagnie; une
somme de 3500 francs est répartie entre les
mêmes emp loyés, qui sont mariés ; enfin , le
solde de 3500 francs est réparti aux familles
des mêmes employés mariés, au prorata du
nombre de leurs enfants.

Conférence Clerc. — Ce soir, à la Grande
salle, conlererice dans laquelle M. Charly
Clerc, actuellement â Glarhegg, traitera la
question très intéressante de la « Psychologie
des martyrs ».

On mande de Paris à la «Gazette de Franc-
fort » :

Le ministre de l'intérieur a déclaré â des
journalistes, à l'issue du Conseil des ministres
de mardi , que la crainte d'un conflit interna-
tional devait être actuellement presque com-
plètement dissipée. Les puissances de ia
Triplice semblent ne pas vouloir persister
dans leur attitude résolue en ce qui concerné
les-pré tentions de la Serbie, et l'on peut
ma -Menant s'attendre -h une détente.

— Du «Journal de Genève» . : .
Nous apprenons de source sûre que le sul-

tan est depuis une semaine à Scntari (d'Asie).
Tous les gens un peu info rmés lù-bas le savent
et se sont beaucoup amusés de ia déclaration
du sultan qu 'il lutt&rait jusqu 'à la mort avec
ses braves Turcs,

La censure turque a arrêté toule. les dépê-
ches annonçant la nouvel e.

— Suivant des informations privées , le
bombardement de Scstari, (d'Albanie), eEf -C-
tué lundi et mardi , a causé des dommages à
des bâtiments de ia ville et des b_ .ess.m3 à
quelques personnes. Une personnalité compé-
tente assure que la garnison ne peut plus
tenir longtemps.

LA GUERRE

(Service >j. ï'cial <_e U Ytuiilt d'Avis it Tieuzlalel)

L'attentat de Madrid

MADPJD, 13. — D'après les derniers
renaeignements, l'assassin de M. Canalejas
serait arrivé la semaine dernière de Paris.

Dès que la nouvelle se répandit que le
public serait admis à défiler devant le
corps . de M. Canalejas, une foule immense
so réunit près de la Puerta del Sol.

Une agitation extraordinaire règne dans
toute la ville. Lo corps de M. Canalejas re-
vêtu de l'uniforme do ministre, repose
dans un cercueil tendu de gris.

LT n témoin de l'attentat; a déclare qu'un
complice accompagnait l'assassin au mo-
ment du crime et qu 'il a réussi à se perdre
dans la foule.

¦Tous les etabK.sem.cnts publics sont fer-
més cn sig_o de deuil , de même que les ca-
sinos et théâtres.

Les édifices p ublies et partieuliere ont
leu-rs drapeaux ea bévue.

En Beïgifino _,

BRUXELLES, 13. — Le  président du
conseil a lu hier à la Chambre une décla-
ration exposan t le programme du gouver-
nement et annonçant , entre autres, une
augmentation des préparatifs militaires de
la Belgique pour assurer sa neutralité par
ses propres forces^ dans le cas' d'un con__lit
européen. ' v'-" •

Collision de traias
ANGERS, 13. — Hier soir , à 7 heures,

deux trains so sont rencontrés sur la ligne
départementale d'Angers à Noyant.

Il y a un tué et cinq blessés ; les dégâts
matériels sont importants.

Les prix IS'obel
STOCKHOLM , 13. — L'académie royale

des sciences de Suède a décerné le prix Nobel
de 1912 pour la physique, à l'ingénieur sué-
dois Dahlen.

Le prix de chimie a été partagé entre le
professeur Grignara , de l'université de Nancy,
et le professeur Sabattler , de l' université de
Toulouse ; chaque pr ix s'élève à environ
193,000 francs. . -, , . -,:--

DERN IèRES DéPêCHES

ÇONSTANTINOPLE, 13. — Le bruit court
que la Porte se serait adressée directement à
la Bulgarie pour conclure un armistice.

BELGPiÀDE, 13. — Selon des informations
parvenues de Priziend , l'année serbe a déjà
atteint l'Adriati que.

Ces nouvelles sont peut-être prématurées,
une confirmation ne pourra en tous cas par-
venir que dans quelques jours.

JLa. guerre

Les membres do la Société de la Croix-
BLerac, section do Neuchâtel , sont informés
du décès do
Monsieur Roger van den BRIES

leur cher collègue et ami.
II i» IIMI - IIHIII i mi mi ll l lll IIII ii min IIIIII _______

'.ilil U I il III I ltIIW—Mira ._.._. i_i r._ _ _ __—__________«_-_-___ ____¦_ I I .IIi ¦ _¦__ _¦¦ ______¦

Monsieur Arnold Oirardiu et ses trois enfants,
Arnold , Georges ct Charles, ainsi quo lea
familles Sagne , Gyger et Gcneux , ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
eu la persouna da

Madame Cécile G1KAfg niff-S A6.NE
leur bien aimée épouse, mère, sœur, bolle-
sœur , tant, et parente, que Dieu a retiré à
Lui aujourd'hui , mardi , dans sa 38™= année,
après une courte et pénible maladie.

Nouchâtol , le 12 novembre 1912.
L'enterrement aura lieu sans suite , jeudi 14

courant , à t heure.
Domicile tnortuairo ; Pures 1IG.

On NE TOUCHE1U PAS

Messieurs George ot Victor de Pury - -
Monsieur Albert de Pury , ancien pastou >;iMadame Iîarrolot-do Pnry, ses enfant s et n .tii 'enfants ; Monteur Samuel de Pury, ses enfantet petits-enfants; Mademoiselle ,lu!io de.pJ.les enfants ct petits-enfants do l'eu Monsj ^ 'Edoua d de Pury-Marval ; ' ar
La faulille Ibbotsou
ont l 'honneur do vous- faire part de la p0r ,douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver eu \personne de '
Madame Guil laume de 1*URY

née IBBOTSON
leur obère mère , belle- «o_ur, tante et gra-j .
tante , décodée à Yeringberg, près Melbourne
(Australie), le 9 novembre 191., '
<«BB___aa_a____________p____aB_aa^^

Madame veuve Lina Rognon-Lambert , à Çht^lIe-Bart , Madame et Monsieur Charles bt >tf *,\. 'Rognon et leur fille Madeleine , Madamo etMonsieur Maurice Calame-Rognon , à saj n,Aubin , Monsieur et Madame Eugène Rognon!Gfeller ot leur fille Jeanne , Mademoiselle
Jeanne Rognon , à Chez-lo-Bart , Monsieur etMadamo Jules Rognon et lours enfants , iChez-le-Bart , Monsieur et Madamo Emile Re.gnon et leurs enfants , ù Melbourne , Madeinoi .sollo Elise iEsbaeber, à Gorgier , Mons ieur
Alfred Lambert , à Neuchâtel , Maderaois .HeCécile Lambert , à Berlin , les familles Bou r.quin et Jacot , h Gorgier , Jenny, Lambwt etGuillod , à Neuchâtel , Messieurs F. Rognon- et
O. Schmidt , à Neuchâtel , ainsi que los familles
alliées ont la profonde douleur da faire part
à leurs parents , amis et connaissances de la
perto cruelle qu 'ils viennent d'éprouver eu 1»personne do

Monsieur Miléric ROGNOX-UlW
leur cher ot bien-aimé époux , pèro, beau-père ,
graud-p èro, frèro , beau-frère , oncle , cousin et
parent , quo Dieu a repris à lui dimanc he
tO novembre , à -10 heures du soir , dans sa
ïiîa" année , après uno courte mais pénible
maladie.

Chez-le-Bart , le .1 novembre 1012.
No pleurez pas , mes bien-ai méa ,
Mes souffrances sont passées, t
Jo pars pour uu monde meilleur,'
En priant pour votro bonheur.

Père mon désir est que là oii
je suis , ceux quo tu m'as donnoa
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. 21. I
L'eiisovoliss sment , auquel ils sont priés

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

AVIS TARDI FS
[Jîl P lîf _ l_ïi g»S_ T^ms les soirs •* ® '/s ¦*•

-̂ TIIII Spectacle pour Ma

Oa vendra demain, sur la place
du marché, près de la fontaine , de
la belle Marée fraîche, de 40 à 60 et
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan,
Maquereaux. ;
*fKtfjft?_ *F9_\nl/3l_P!iW!^^

I G f e  soli - I
I dernier jour fle programme : I

là tout&s les places
»c___^U____gIM_riiiMriir«lW_HllL''.l_ll_l l__ lW' ______S_ M__\
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