
f  ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

gB ville, par porteuse 9.— +.5o _ .i5
, par la poste '.O.— 5.— _ .5o

jj „rJ de ville ou par I-
«5,1» dan» toute la Suisic 10.— 5.— 1.5o

BtrUlger (Union postale) î6.— l3.— 6.5o
_• »j (BiBement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Ch_ »gement d'adresse, 5o centimes.

bureau: Temple-Neuf , TV /
finit ta numéro aux kiosquis , gares, c'Jpôis , tle. ,

. AVIS OFFICIELS
5_JIL»_F COMMUNE

ÉH NEUMATEL
^'"irlis 'Commiinô de Neuchâtel offre

'i louer :
Rne du Temple-Neuf 9, 2m° et

j _« éla_ e, logements de 2 cham-
bres, "cuisine ct dépendances.
prix 450 francs.

Rue l'ieury. 7, 3"" étage, loge-
aient d'une chambre , cuisine, dé-
jj endances. Pris 300 francs.

Eue du Neubourg 23, rez-de-
chaussée , local pour atelier ou
magasin avec logement de 3 cham-
bres, cuisine. Prix 900 francs.

Vauseyon 4, i" étage , logement
de deux chambres , cuisine , jardin.
Prix 240 francs.

Faliys 91, rez-de-chaussée, logo-
f -  ment de 3 chambres , cuisine , dé
£> pendances , jardin. Prix 360 francs.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la Caisse communale.

Neuchâtel , le 5 octobre 1912.
Direction des f inances ,

Ci). forêts el domaines.

(verre DE BOIS
Le lundi 18 novembre, les

Conseils communaux vendront , par
voie d'enchères publiques , aux con-
ditions habituelles , les bois ci-
après désignés , exploités dans les
forêts communales :.

150 stères sapin.
CGO fagots de coupe.

3 tas de grosses lattes.
120 plantes pour billons' et' ciiar-

\S .' . - pentes,
la dépouille. .

Le rendez-vous est à 9 heures
du matin, ' à l'Hôtel do Çora-
xtiune dés Gene^vs.-sur-.Cpffpane.
'̂ em&f a ot MontStelf-ff^-'K 9
WVelfiMe .191?. . li«'59î _ .

>. Conseil communal.

K IMMEUBLES
* véhîfro

kaï domaine boisé
¦contenance de 40 hectares. De-
XBander l'adresse du n° 719 au ba-

' i*-à do la Feuille d'Avis.

iïlilis
d'environ 10,©<)0 m-, à
Tendre dans ravissante
situation dn Jura ; 800 ru.
d'altitude. Bâtiment de
35 chambres en partie
meublées, et dépendan-
ces, en très bon état. Jar-
din, verger, prés boisés.
Grandes forêts de sapins
à proximité. Ean de sour-
ce; l.cmière électrique.
Poste, télégraphe, télé-
Ïriione. Occasion excel-
onte pour villégiature

de pensionnât , de famille
nombree.se ou cle 3 ou _s
familles (2 ou 3 apparte-
ments), ou aussi pour co-
lonies de vacasEces. S'a-
dresser Etude BoBsiaud,notaire, Nencluitel, Saint-
Honoré 12.

A vendre , pour époque _ con-
Tonir , x

iile locatif
Bis au centre de la

Ville de Boudry
Jt dépendant de la succession deM. Jaoob Hyler. A vendre égale-ment et de gré _ gré le mobilier«i dépendant. — S'adresser pour
renseignements à M. A. Tavolî ,
2*KOciant, & Colombier.

à Peseux
.A v ^'ndr o un superbe terrain ànatir. Conviendrait pour la cons-truction de 2 villas. Vue magnifi -que sur le lac et les Al pes. Daman-aor i adresse du n» 711 au bureau
SlJij^iulle d'Avis. c.o.

Tente flun moulin
On offre h vendre le¦Boulin à cylindres ex-ploite depuis 1807, à Cor-willoa, par M. Henri^uuny. Bâtiments et dé-pendances 7695 m-. Forcehydraulique 45 à 50 che-?aux, pouvant être utili-sée ponr tonte antre in-dustrie. Affaire avanta-•Ogensc.

' Pour visiter ct traiter s'adres-ser a ici au 15 décembre 1912 au
ES?*!?,*01™1 M- Hemi Cuany- &cortaillod , ou an notaire E. Pa-«3. a Colombier.

* ¦/" ANNONCÉS, corps .8
Du Clinton, la ligne o i i o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.50 ;' dito ex-canton 0.25.

Suisse et étranger, I» ligne o.i5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20' la li gne; min. 1 .so.

"Réclames, o.3o li li#n«. min» i.5o. Suisse
et étranger , Je samedi, 0,40 ; min. 2 fr.

Pour les surcharges - etc.* dettiaïuUr le tarif spécial.
-.'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'inse. tion d annonces dont f e contenu n'est
, pas lié à une date prescrite. J
^ ' . , . ... . .. ' _»

Deuxième vente aux enchères publiques
tfau immeuble après faillite : ^

¦¦• ¦• k __d__ tr.iat _ at.on da la masse en faillite tle la --£a _ _ _ iq_ro . do ;ma-
chines -Veiriwes =_>. -/ _.., exposera en vente,- ans enchères¦•pubïiq .ies,
le samedi SI ilf t-euibrc t»l«, à .4 h. 1,'» du ffOlr, en la
salle do la Justice do liais , ù Travers , l ' immeuble dési gné sommaire-
ment c>mme suit au Cadastre de Travers :

Article 1384, pi. i'o. 59, n° Si il 80, et 54, Tin sur l'Abbaye,
bâtiment , jardin , dépendances et champ de 892 m2. . .* , ¦ ¦ ¦ .

Située i_ proximité immédiate de la gare de Travers , la maison
convient particulièrement pour l'exp loitation d'uno industrie. Elle
comprend deux ateliers , dépendances , et un logement au i« étage.
Assurance 18..80 fr. - _ -7

l_a vente sera défiaiitive et radjndication pronon-
cée séance tenante an profit dn plus offrant ct dernier
enchérisseur. - . r-

Les conditions de la vente seront dé posées à l'Office des faillites ,
ii Môtiers , dès le .«* décembre 1912, ct pourront être consultées eu
l _ __tnde Henri  C-hédel. avocat ct notaire, ,_ Neuchâtel ,
chargé do la vente. --,5

;| à proximité cle "Neuchâtel , situation magnifique , 1? pièces, cfrauf-
1! fago central , vastes dépendances. -Jard in  et verger. Tram way à
il 100 mètres de la propriété. Conviendrait pour pensionnat, sana-
¦ loriii m ou nombreuse famille. Facilités do paiement.
I S'adresser sous chiffre P. $)0 __ 6 Y. k Haasenstein &
S Vogler, IVeiichâtel. |

A remettre , à dame distinguée , pour mi-février , un ;\

Pensionnat de Demoisell e^, ' v *_ " "
fondé il y a quarante ans ot en pleine prospérité. Maison spacieuse,
grand jardin , tennis .  S'adresser à M. l.tîinoiul Soguel, notaire,
ruo du Bassin , Neuchâtel.

Vente «te vignes
* A CORCELLES7;

le samedi 30 novembre 191.8, dès 8 h. du soir, à l'hôtel
Uellevùe , :i Corcelles , ii-séra exposé en vente , par , voie d'enchères
publiques , ies immeubles suivants ; . ',-" . . . ' ' ; - \ - ''<';VNr/.¦ . .'. .'. '-

A \ _ $.,. far JVI. Jonra-s- D-utDQTS , '-^^^
j Cadastre de - Corcelles-Cormondrèche - > ^ -
\- U Art. Bi _ . -P'BBt (le Rugcnet , vigne do 4G0 m., 1.305 ouv. (reconstituée)'
2. >. 321. Cudeau du Bas, » 510 * ' _ MT » " » - *r . ¦
3: -»¦ 299. Cudeau du Haut , » 2G6- » 0.755 » , _ » .. -
-i. _ • 798. A Bosseyer, . » 651 » _ .8 'i8 . » »
... ». 802. Cudeau du Bas, « 204 » 0.579 » -? - '
C. » 800. Les Nods' » - 710 » 2.015 » -¦
7. » 314. Les Clos , « 105i . . 2.992 » (roconstitu .oe)

Cadastre d'Auvernier
S. Art. 1227. Tyre, vi gne de 714 mètres, 2.026 ouvriers (l'econstiXuôe) ^

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

9. Art. 909. Ravir.os Dessus, vi gne de 2691 m ,, 7.699 ouv. (reconstituée
on partie) ¦

lJour vis i ter  ces immeubles o'- pou r les cond itions , s'adresser
en ri . tndc d»i notaire DeBrot, à Corcelles.

¥i!îa i?i§ré«Eî ou ie rapport à nuM
à Peseux

Pour causa rie départ , h vendre nne viïla bien située, com-
prenant trois appartements de 3 pièces ot dépendances, eau , gaz ,
léoctricité ; sallo do bain par étago ; jardin , vuo étendue , Arrêt du
Tram. Conviendrai t  pour pensionnat.

(S'adresser l_ ti .de A. Vuîti . iec, notaire, â l*eseH_e.

~^£,~r 
^â. TÊ di * fl ^

' avec grand jardin et petite figue

I.e jesid ; 31 novembre, â 3 heures de l'après-midi,
eu l'Etude dn notaire fc. . Etter, rue Pnrry 8, il sera os-
posé en vente par enchères publiques , une  t . .

belle propriété avec villa et grand jardin
située il Bel-Air , d'une surface totale do 1S76 m2. Le bâ t iment - , en très
bon état d' entretien , renferme 3 logements avec vérandas. Jardin po-
tager et d' agrément , grands ombrages. Vuo très étenduô"*' .<.-',

On traiterait dc gré à gré avant l'enchère. Occ»sïou_.-poàtr fa-
mille on pensionnat.

Pour lous renseignements , s'adresser eu l'Etude dunotaire chargé
de la vente.

A vendre aux Fahys,

j nf f t  krmin
à bâti? de 350 mètres carrés, bien
situé entre la route cantonale et
le chemin des Fahys. — Etude
Ph. Dubied, notaire. c. o.

Jolie villa
à rendre ponr époque à
convenir, côté est de la
ville, comprenant maison
d'habitation confortable
de 8 pièces, véranda et
dépendance s, jardin om- '
bragé de ÎOOO m2 environ
avec belle terrasse au mi-
di. Tue étends _ o et situa-
tion trè- t agréable. Etude
Ph. Dubied, notaire, c. o.

Â VENDRA
dans nn village à Test de
Neuchâtel, maison d'ha-
bitation avec rural , ainsi
que 10 poses neucksite-

; loi.es de terres. S'adres-
ser à MM. James de Rey-
nier & Cic, rue __ aint-Itlan-
rice 12, Neuchâtel.

inieM
an centre de la ville

A vendre un bel immeu-
ble de rapport ayant
grands magasins an rez-
de-chaussée et 4 apparte-
ments anx étages. Issues
sur la rue du Seyon et la
Place des Halles. Occa-
sion exceptionnelle pour
commerçant onindnstriel
ayant besoin de locaux
spacieux au centre des
affaires. S'adresser Etude
Ph. Dubied, notaire, c. o.

Mie p r âp nW
â vendre à Port Roulant,
3 chambres, jardin et ter-
rain à bâtir. Etude Rrancn
not. Hôpital 7.

MAILLEFER
Reau terrain à bâtir,

2100 m2. — Etude Brauen,
notaire.

A vendre jolie villa,
entre la rue de la Côte
et _ a route des Monta-
gnes. _8 chambres, véran-
da, bains,: buanderie, ter-
rasse, *ea« jardin. Vue
Imprenable. Prix favo-
rable. — Etude Brauen,
notaire.

A vendre, Côte 8,

villa île 11 ttftres.
avec terrasse et jardin ombragé.
'Conviendrait aussi pour établis-
sement industriel. — Facilité cle
paiement. — S'adresser Etude Ph.
Dubied, notaire. c. o.

Bas du Mail
entre le tram et le lac,
beaux terrains à bâtir
ttrès avantageux. — Etude
-Brauen, notaire, liôpi-
tal 7. 

à vendre , il Boudevilliers , 23 po-
ses avec bâtiment rural. — S'a-
dresser Elude E. Guyot , notaire ,
_, Boudevilliers.

r Maison
de rapport et d'agrément
à vendre à l'ouest de la
iyplle. 3 logements de é
chambres et dépendances
buanderie, gaz, électrici-
té, chauffage par étage.
Belle situation. Jardin et
verger.

i .érance de domaines et
immeubles Sacc et Cham-
brier, 23, rue tin Château
S.euei_âte1. _

-A vendre, dans une localité
du Vignoble , un

¦eiie ie rapport
,aj ec Installation complète
elo -menuise-rio ot charpenté.7 Sittiâ-
t i OJi'ĵ l-'a v é "ni F p 0 u r- 11 o'ii. ra«vcapab té '.
S'adresser sous B 4541 N h
Haasenstein «&' Vogler, Uen-
chfttel. -'¦ Éyp'ii'Ê ¦

Beaux terrains à bâtir.
Vue imprenable. — Etude
Brauen , notaire , lïôpi-
tal y. ,___ _. „

Propriété â ColomMer
A vendre , â Colombier , nne

niaÏNO» d'habitation dans
une très belle situation,
petit rural, grand jardin
et vigne d'environ 8 1/2
ouvriers, le tout en un mas.
La vigne est un beau terrain à
bâtir.

Eu outre , une vigne anx
Snaus, d'environ G ouvriers , et
un champ â Ceylaril , d'envi-
ron 0 émûtes,

Pour visiter , s'adresser à M. Louis
Zaugg, à Colombier , et pour traiter
au notaire E. Paris , au dit lieu.

à St-Blaise
aux llockett.es, près de l aGou le t t e ,
un champ d' une surface de 22 ,037
mètres. Très jolie situation. Pour-
rait convenir pour la création d' une
propriété.

Pourtous rensei gnements  s'adres-
ser au notaire Louis Thorens , rue
du Concert 6, à Neuchâtel.

Restaurant
très bien situé , est à vendre bon
marché , pour cause do circons-
tances d- ' famillo. —• Offres sous
chiffres 048» ?_ à Orell Fnss-
ii , Publicité, Sieuehàtei.
H»«F_.-_3-___2 _C-_ ___ _m_j _¦ JL_y. . --Jy*-* î̂ irâ ^Jv73er&r>!JE*amE*

[ ENCHÈRES

Enchères ie jetaiï
AU PAQUIER

ÎJC lundi , 35 novembre
1953, dès 1 h. précise de
l'après-midi, le citoyen Henri
Maire , agriculteur , au Pâquier , ex-
posera cn vente , par enchères
publi ques , devant son domicile :

16 vaches fraîches et
portantes, 1 taureau , 3
génisses de dix-huit mois,
4 brebis avec leurs
agneaux, 35 à 40 toises
«le foin, de la paille, 200
à 250 ,J planches de dif-
férentes épaisseurs.

Trois mois de terme
ponr le paiement. R 976 N

Greffe de paix.
i « ¦ _»

jjgj^** Lcb ateliers de la
! "Feuille d'Avis de J Vcucbdttl se

chargent de .'exécution soignée
i^de  tout genre d'imprimés. ,

¦»

Enchères paMpes
¦- v .  " . - • - . ... .- •;!

Qn ;:-vôadra par voie d'eûcherès? ';publ%ue<j,.. Io , lundi - îô .-ûov-orrcfei'd. j
i912, .(Mis ii. heures de l'après-midi ,i
•deVaût i'tiôtei du Ghevtil . -Blahc,- %SariitBlaisc ;.. .' . . . :,.. ; .-.'',-.:.'- '.'.'-<. '., ,.i
; "f lâvabo-eommodo bois dur , 1 ta- :
We , i ennapé , 1 pup itre , 1 table de ,
nuit , f lampe à suspension , 1 glace,,
^commode, 1 table rondo , 1 buffet; 1*
il 7 divan. ' "P

La vente aura lieu contre argent^ \
comptant ct conformément à la loi , '

Neuchâtel , le U novembre 191?. ,
Of f i ce  dos poursui tes ;*

elo Neuchâtel.  •; ,

Ofle _es Faillites tlu Yal-fle-Travërs

r ; VEWTE
aux enchères publi ques

après faillite

te laindî 18 novembre
19X3, dès lO heure» du ma-
tin , à fleurier, CrrandeBne,
l'Ot'fiee des Faillites sous-
signé, agissant en qualité
d ' administrateur de la
masse en taillite de Ah^

i gnste Berthoud. précédem-;
nient maître - boucher "j»,
ft'lenrier , exposera en vente'
anx enchères publiques, à
titre définitif ct au comp-
tant, lés biens ci-après dé-
signés . dépendant de la
.masse: Un-buroau-secrétairo, un.
SUISabo avec dessus marbre avec
¦glace, un canapé recouvert en mb-
iqueftté, un dit; ordinaire , uno tabk: .
ronde pied i griffe avec tapis, utfe
lablè 4 ouvrage, im régùlàteur^û'ii .
guéi_doii avec pot â fleurs , une
grafndo glace cadre jaune, irae dite .
cadre brun , une presse à copier,
deux séchoirs, des chaises, des ta-
bourets , descentes de lit , tableaux,
linoléums , un fourneau à pôtroie,';-
cinq . volt imes l 'Univers illustré^ ]
atjj&SmachB V«i _xiot et J^odot. - 19ii¦>
«t-;ti _ . ift-,- - -unt eatasiion avec fcuil^f i
un lit bois sapin , deux vi'trines, une
seillo on cuivre, batterie de cui-
sine et verrerie, soupières, assiet-
tes, tasses et soutasSos , plats di-
vers, cuvettes et pots à eau , pots
et jattes à confitures , sauciers , sa-
lières, bocaux à fruits , froniagères ,
moules à pouding, des draps , ser;
viettes , uu. potager et açcessoiVes,-
11 ne voiture à ressorts' avec cage .
et deux limonièros, deux.traîneaux,
deux couvertures en laine , deux
bâches , ainsi qu 'une quantité d'ob-
jets dont le détail est supprimé. '

La vente des traîneaux , do la voi-!
turo ainsi quo lo mobilier de mé-
nage se fera à 2 h. après midi.

Ainsi qu'il est dit ci-des-
sus, la vente sera défini-
tive et l'adjudication don-
née au plus offrant  et der-
nier enchérisseur.

Métiers , lo 1 novembre 1912.
Office des Faillites du Val-dc-ïravers :

Le préposé, KIUTZ PORKET .

Vente de créances
Jeudi 31 novembre 1913,

a 10 heures du m a t i n, l' ad-
ministration de la fai l l i te  Goulu
& (J' 5, à Neucliâtel , fera vendre aux
enchères publi ques en l'Etude de
M'Charles Guinand, avocat;
h ]?àT ej iel_â£eJ , les créances dépen-
dant  de la masse. La vente aura
lieu en conformité des dispositions
do la L. P.

Pour tous rensei gnements  s'a-
dresser à Me CUninand , avo-
cat, rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

A VENDRE __J
VASSALLI FRÈRES

Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9

Nos petits pains an lait ct
nos miches à 5 et _ SO cen-
times sont incomparables.
Que chacun veuil le  bien les goûter.

Occasion exceptionnelle
A vendre: l lit noyor 2 places

matelas bon crin duvet édredon ,
1 table do nuit , i table , t lavabo
marbre , 1 glace , . canap é moquette ,
1 magnif ique  secrétaire. S'adresser
au Magasin deMeubles , Pourtalès 10.

ipiElil
4, MOU LIAS, 4

Excellents Saucissons et Sau-
cisses au foie de campagne.
Salé de campagne. Saucisse à
rôtir. Lapins et Poules du :
pays. Racines rouges. — Tous
les mardis : Tri pes cuites.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 1S - Gibraltar 8

Trois-Portes O
1 
t

Choucroute du pays
10 et. la livre

r. ' " ¦ ¦¦ ' :pnÊ^̂
I Rue des Poteaux - Rue des Poteaux

Un solde '.le _. wîeters pour gan.ons, on laine tricotée à la main , 3.50, 3.—, '..OO, 3.—¦
TJn solde de _. wsetors pour hommes, en laine tricotée à la main, 6.—, 5.50, 5.—, 4.50
Un solde cle Capes de skieur, blanc on gris, pour hommes et garçons, 1.75, 1.40, 1.20
Un solde d'Echappés en laine, pour hommes et dames, toutes couleurs, 3.20 à 1.0Q

^ ^Un so!de de Japons avec tailles en laine, pour enfants , depuis 1.90
1 Un solde de __ ous-tailles en la 'ne, pour dames, S.80, 2.50, 2.25, 2.—, l-ïS
1 Uu solde de Camisoles tricotées en laine , couleur grise, pour dames, 2.25, 1.20
I ¦ Un solde de Caleçons en piqué molleton blanc, pour dames, .. 1.95
I Un solde de Caleçons réforme en molleton , pour dames, : \- 2.30, 2.—, LYS
1 Un solde de Chemises en couleur , avec ou sans col, pour hommes, 2.90, 2.15

Un solde dc Chemises jseg er pour hommes, 2.75, 2.50, 2.25, 2. -—, 1.S5
' Un solde dc Chemises poreuses avec devant couleur , pour hommes, S.ÏS
|' - .: Un solde de Tabliers de ménage avec poche , pour dames, 1.7'a,: 1.45, 1.20, 0.90
|-; -Ùn-splde de Tabliers pour enfants , . . 2.—, 1.75, 1.60, 1.40, i.20, 0.50
f i - U n  splde.de Jupons en drap pour dames, 10.— , 8.—, 7.20, 6,—, 5.-/ 4.25, 3.75, 2.50
| '-.Un solde-de Jupons tricotés pour dames,- - 5.—, 4.—, 3.20, 2.40

I JUPES El DRAP I COSTUMES POUR DAMES I JAQUETTES
|. : ' - •• ;  dernière nouveauté pour enfants
I qualité extra , façon moderne i 50.-, 40.-, 32.-, 30.-, 25.- fi en drap bleu marin
¦'¦ --.*_-- -- -- ;« .« ?. , .,. I avec jupes larges § " .
I 45— 42- , 10- 8.-, iy iffi J ¦¦¦« ¦-, 'B- '", «¦- . ¦*•-, io- j 10.-, 8.-, 7.50; 6- 5.-, 425

Manteaux potir daines, dernière nouveauté, en couleur et noir , jusqu^à' 1.35,.çtQ. de Ion- ¦'.
- ; :gueur , main tenant seulement,- 42.-, 35.-, 28.50, 25.50, 22.50, 20.-, 18,-, 16.-, 14.50, 13.25
Jaquettes tricotées pour dames, depuis - 10.—
Jaquettes et Manteaux mi-longs. , 15.—, 12..rr-,. 10.-̂ », S.—, Ç.75,, 5.— • ...

m ~*J~ iusqu'à ë ans ' ^  3%.  ̂32,̂  â«t.-̂ 7 28.50, 26.— i de _9 M -0 ̂ /  |- :
i M ?. 10- 8;-, 6.50, 5.75, 450 WLETOïS SëXTCS : ^WÎ ^Iti WÊ^:

1 ' Pr hommes et j eunes geos B _ v .. - | ^ 
I

3 Habillements pour j eunes hommes, ''•_ ? 18.—, 20. —, 22.—, 24^— •
I Manteaux pour hommes et j eunes gens, 18.— ,"20^,'21;—, 26.—, 80,—, 32.—,- 35.—
1 Pantalons en drap pour hommes, Ï2.—, 10.—, 8.— , 6.95, 5.—¦
i "Pantalons avec tailles pour garçons, '3.50, 2.80, 2.50
1 Salopettes bleues pour hommes, 5.60; rayé, 6 50
i' - Spencer pour hommes, il'.—, 10.—, 8.—, 6.50, 5.—, 2--75". '
i Chapeaux de feutre pour hommes, 8.75, 2 80, 1.95
1 . Casquettes pour hommes et . garçons, 2.—, 1.65,'1.'20, 0.75 '
1; Caleçons pour hommes, ¦"..—, 250, 2.—, 1.80, 1.20
ï ;  Camisoles pour hommes, 3.—, 2.50, 2.20, 1.80
1 Chaussettes de laine pour hommes, 0.85, 0.6ÏJ

^ Chaussettes de colon pour hommes, 0.50, 0.40
i Cravates pour hommes, 0.75, 0.60, 0.50, 0.20
i Portemonnaïes, 0.15 : Sacoches, 0.95
1 Bas en laine pour dames, 1.30 ; enfants , 0.60

!_^Û'Â 110 Ol IDC 0 ¦*•¦*' Saîïit-Momoi'é, 14

stJBlm *J _§œ_es_>, ¦¦- _s»a^___? «,aiœfli8 /a«.^<sa

. Encore 33,000 francs do chaussures _ enlever , ce qni veut dire
fyie le stock est encore bien assorti.

Rabais réel 15 °/© sur tous les articles
Atelier pour Chaussures sur mesures et Réparations soignées

Se recommande, J. K _<ESER-LEPRINCE. __

I

Msff BSin Jeanne iegoi 1
Rue ia Epancheurs l - j J S U t M M  - Bu te Emtlieir. 2

OCCASION 1
Grande Vente de Jupons i

Jupons Réclame pr dames , moirette toutes nuances à Fr. 3.95 B
JDPÔn s moirette îantaisie , pr ûames , à Fr. 4 ,50, 5.50, 6.95, 150, 12.95 W]
JUPONS poor __ mes , tout soie , nuance riche , à Fr. 8.95, 12.95 |J• OD lot lie JUPONS moitoD , ponr liâmes , à Fr. 2.50 M

A vendre belles

pommes de terre
;i 1 fr. 30 la mesure , rendues à do-
micile. Méine adresse , une

vache prête
Demander l'adresse du No 738

an bureau de la Feuille d'Avis.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Liqueurs fines
et ordinaires

à des prix très modérés

VÂSSÂLU FRÈRES
Pour tu lès 13 - Gibraltar H

Trois-Portes 9

Vin français
«l'un gofit très agréable

à 55 cent, le litre
nouvellement introduit

â côté de notre excellent n" à -18 ct.
Prière de f aire un essai

Ï^^H'SrNIKLÂDS
rue Dessous à

CORTAILLOD
a l'honneur de recommander !->on

bien assorti on articles d'hiver , do
luxe ct ordinaire , ainsi que lablierfl
en noir et en couleur.

lapidation après faillite
L'Administration de la masse en

faillite Fabrique de machines
Verrières S. A., offre h vendre de
gré ù. gré, le solde dc l'actif com-
prenant particulièrement : 1 brevet
No 48752 « dispositif pour em-
brayer une roue sur un arbre et
l'en débrayer » ; 1 balancier, 1
machine à décolleter, 1 bobsleigh,
1 cric, 1 alésoir cylindrique de 70
mm., neuf , 1 lot bagues en fer
forgé , 2 blocs à colonne, ainsi que
des pièces diverses pour la fa-
brication de presses automati-
ques.

S'adresser à. M. Max Borel, fa-
bricant , aux Verrières, ou à Me
Henri Chédel, avocat et notaire,
à Neuch âtel. 
La TvmuM vJbne \\zTinK3utro.

how -ta rtt-B. f k .p m m *
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LOGEMENTS
A LOVER
aux Hauts-Geneveys

un appartement do 3 chambres,
cuisine et dépendances , avec bel
atelier convenant ît un charron ou
menuisier. Force électrique à la
disposition du preneur. Pri x 450 fr.
Entrée en jouissance 1" mai 1913.

Un appartement do 3 pièces, cui-
siné ot dépendances. Prix 280 fr.
Epoque à convenir. .—S'adresser à
A. Brandt-IIerren, liants-
Geneveys. , - ¦ ; . -, . jMtôg N

A Sr H ie sie
à Corcelles;•; :-..;.

dans malsofr d'orclre

Rez-de-chaussée, 7 pièces, alcô-
ve, chambre de bain, chambre de
Sonne, grand pressoir, cave, chauf-
fage centra l, eau, électricité, vé-
randa vitrée. -

Magasin, arrière-magasin,W. C.
avec eau.
. 1er étage, _ chambres, chambro
de bain , eau, véranda vitrée, élec-
tricité.' 

¦¦¦ ¦' • ¦¦¦ "' ¦ ¦
Pignon, 4 pièces, eau.
Pour renseignements et visiter,

s'adresser Etude de Me F. Mauler,
Hôpital 2, Neucbâtel.

$ tOU ER
La Commune do.Colombier offre

ï louer à partir 'de juin 1913,
«fans l'ancien collège qu 'elle trans-
forme, deux , beaux appartements
ie ù chambres, cuisine, bains et
dépendances, chauffage central par
appartement. Les plats sont dépo-
sés che.-. M. Fritz -Hool. où les
amateurs- peuvent en- prendre con-
naissance. ' f .'. ' ' '"V 141.6N

A LOUER
tout de suite dans t -V liant de la
vJBe, uu beau logement dc deux
chambres, véranda vitrée, cuisine
ct dépendances. — Belle situation.
Prix annuel 42t> fr. "~- S'adresser
pour tous autres renseignements _
l'E tu do. Lambelet '¦¦&' Guinand , à
Neuchâtel. ¦ "¦; ;;

f  A 'iMm PP
pour Noël, beau et.confortable lo-
gement de .5 pièces, gaz. et .élec-
tricité, jardin; et dépendances. ¦'—
S'adresser Vieux-Châtel 15, rez-
de-chaussée, ou ïï M. Braiicn, no-
taire. . i ¦;¦• ;:.:¦';• ' - ,, .- :.

frîhr si !_ _ _ _ * A t<H1" P°UV vp 24___¥£_ !_.a__ eu . décembre un ap-
par.temcui -do. tieax ..uhaptiros, cui-
sine ci dépendances'. S'adresser
*}he/. M™ Antenen , 7, Clos Brochet.

JB can logement aj i soleil,
de 5 ebambres, â _baer pat "sr
SWeàn l9l3 ,-ai _ .Faubourg- de l'Hô-
pital . Confort -moftcHïc. Sltdresser
iM. Ilillebruud. passage St-Jean 1,

.(Sablons). . . ' : .- - -  
'il Vauseyon (Draizes), à louer joli
îegemen! rie 4 chambras. Etude A. N.
BRAUEN , Hôpital 7.

Teseux-
.'1

;À louer pour Noél , appartement
tfe 3 ehrfmbres, balcon , cuisine , eau ,
gaz. électricité. S'adresser Chàte-
lard , U. 

¦

; A louer, tou t de suite eu pour
époque à convenir , un joli petit lo-
gement remis à neuf , 2 pièces ,
cuisine , galetas , cave' et jardin.

A la mémo adresse, à vendre di-
vers meubles ,'iables , ehniscs , bois
dé lits , 1 potager et CL ires anti-
ques. — S'adresser rue du Temp le
20, Peseux.

Société immobilière
de Clos-BrocM

A louer dans les villas
nouvelles <!e€lo_ i-3Si,oelict
4= appartements de

, 7 à 8  chambres et
dépendances

dont 3 avec jardin. Con-
fort moderne. Electricité,
gaz, chauffage central,
eau chaude sur l'évier et
dans les chambres de
bains. — Quartier tran-
quille. Belle; vue. — S'a-
dresser à l'Etude Al ph.
et, André Wavre, notai-
re _y Palais Ko agent __ __ _ _

A louer, dès maintenant , au centre
de )a ville, nn 2™ e étage, logement
do 3 pièces avec balcon et dépen-
dances. S'adresser ruo da Seyon
u° 12, au 2-n». ep.
•A  loner, à la ruo des . Chavan-

nes, immédiatement ou pour épo-que _ convenir , un logement de
v. ebambres, cuisine et dépendan-
ces. S adresser a MM. C _»»_ . <$. C!'faubourg du Lac. 7. _ .
: A louer dès I" décembre, rne des

Moulins, beaux logements de 3 cham-
bres et belles dépendances. Etude
BWî-en, notaire, Hôpital 7.

A louer pour lé ?4~ _f_ cën_bfë7~i
la rae des Chavannes, : beau loge-
ment de 4 chambres; cuisine et
dépendances. — S'adresser _. MM.
Court & C", fànbonrg du Lac 7.
. A louer, Quai Suchard, iojrçmen

de 3 et 4 chambres et dépendance s
Véranda. Balco». Jardin. ,- rr' Etude
Brauer, notaire, Kffpftal ?_ ,, ,_ . - .

' Hue Louis Favre. / -—•¦¦_ _ _ feuer,
pour le 24 décembre, logement de
i 'chambres, cuisiné e.t dépendan-
ces. «90 fr. — Etude Ph. DnWed,
notaire. _ „ 

Jolies chambres meublées," élec-
tricité, chauffage centrai; bàïéén.
Pris très modéré. Parcs 6_\ ' \P<
¦ Jolie Chambré avec pension .'-Vie
do famille. Maillefer 40. V ¦

A louer , pour tout de suite , cham-
bre meublée. Rue St-Maurico 7, 1".

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

Petit» chambre cliauffa-
l»le. Premier-Mars 20, 3mo i. dr. c.o
'C "Jolie chambre meublée. Prix
td'odéré. Grand'Rue ' 1, cigares."

Chambre meublée avec pension ,
' Terreaux 7, 1" étage, à gauche, co.

OÔCÂT. DIVERSES
Terrains à louer

;. ' A louer; pour les cultiver cothrhe
vigne ou pour tout autre
plantage, 13 ouvriers de vigne
situés aux Parcs, et 33 ouvriers
aux Repaires - Dessus (Vau-
[seyon). .;•-

¦
*',_ __ de Petitpierre & Mots.,

.Rue des Epancheurs 8. , -era.'
¦'. A louer, à, dois Br«eliët,
gra_ des caves meublées,
ainsi qu'un local a usage
d'entrepôt. S'adresser E.udêjO_
l_tter , notaire. 8, rue Purry. ?B

Bonnes caves, accès facil e
à louer à l'Ecluse. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8 rne Purrjj.
^ Bue de l'Hôpital. — A loyer
un "'grand, local au sou-f-sol ,
éclairé, à l'usage d'atelier,
cave ou entrepôt. .— Etude;
Ph. Pttbied, notaire. -I M

^MÂ&Asnfr ou LOCA^;; !
Bercles 1, à loner tout de siiMo. :

> S'àJres. Imp ritherfe Moderne Méj-jèr;
et Sagno, Éclusp?1.8. 'à \
-¦ A louer différents¦-. .locaux si-
tués a\ix" Parcs et %. proximité1
de la- gare, pouvant être;,- iHi;li__.s.
comme suagasins, atelier»
:0U entrepôts. ' • ..- . . à ¦
: Etude Petitpierre <&Htaiw,
notaires et avocat.- "-t ¦ Q& "'̂ y-'

Brand magasinîtjwpf.. an centra
An Ij nillp diept- Enbl© d _ -s mafnter
U5 Id ilMO .iiatK; : ou pour date . _
convenir,' Pour visiter, s'adressfe-
rue clu,CHâteau 2, rez-de-f_hauss .K
et pour ' : traiter Etude O. - Etter ,.
notaire, 8, rue 'Pi-fpy. -' '¦

Â lo»?r {osaux pour ateliers : quai
Suchard^ 6»6Pâlt_ _r {- eairt r ttfes j rfe
l'Hôpitaft : Saint-HoiKiré, pon.i _ . er jet
Seyon. -̂ :';Etùt^:BrRi ĵ, noUfré, Hlô-
pitel Y. 'P ' y .  P. .

'
p 'PP . ]  - ' "

"I;
'
; " - ' ! '"

- A  l.ëuer^;-viV-]_"enc__â'tél, '-¦ à:
partir du 1" ___ «_•_; Ï9H3, uite
écurie pour chevaux , avec
tenii et remise pour voitu-
res. Conviendiail  aussi eomnjie
garage ct remise ponr au-
to inobi les.

S'adresser au notaire Urnest
Wnyot, à Boudevilliers.
""Oaves iii louer dès mninte-
nant  aux _f onlinsS!. — Etnde
Ph . Dubied , notaire.

A remettre , dès maintenant  ou"
pour époque à' convenir , 2 lo-
caux situés au centre la ville.
Conviendraient pour atelier ou
entrepôt. — I3tnde Petît-

ij. iei're ___ - Jïotx. Epancheinrs fi.

. „, A LOUER
ît Neucliâtel, dans IHî . S _:oi_
â construire située Place
¦A.-M. Piaget, près Au ino-
nniueint de la Bépublique
et vis-à-vis de la poste
centrale, de vastes et
beaux locaux.
: S'adresser à II. ME__ -
SEILÏ-ER, St-Racolas , 11,
j-ffenciiâtel.

A lotier à l'Ecluse, dès - Nofti , beau
local pour serrurier, ferblantier , ma-
réchal , avec logement attenant trois
belles chambres. Etude Brauen, ng-

. taire, Hôp ital 7. - ¦ -

à Genève, rue de $l-.9ean
SO, grands et beaux locaux
industriels, très clairs, eau ,
gaz, électriciW) , force motrice ,
chauffage centra l -f  à diviser au grô
des preneurs.

S'adresser à Buraffon r &
Déranger, régisseurs, Tour-
de-l'Ile 4, Genève. 11 IIMhl X

Demandes à louer
Demande 9e logement

' Une famille sans enfants, fran-
cfUil le, cfièrche à louer, pour le
;__ ¦ juin 1SWS, un logement de 3
belles chambres, avec confort
moderne, gaz, électricité, etc. De-
mander l'adresse ' du No fï87 au
bureau ,dc la Feuille d'Avis.

Uno demoiselle chc-rcho, pour
éomraencement déceiTibro,. une '

çùamltre nûn meuWée
: dai>» to quartier do Test ou ail
centre rW-^â ville. — -S'adresser à.

I M"" Lehman n, Beaux-Arts M.

Demandes à acheter
Poor cause de grande exploitation

la maison D. Steinlauf , de Zu-
rich, achète à des prix élevés, les
dents" artificielles^ neuves ou
vielles,dentiers

Sera toute la journée de mardi,
le,19'novembre, à l'Hôtel du So-
leil, rue du Seyon, ler étage, à
Neuchâtel. O.F.8036

0_V DEMANDE
à acheter d'occasion un

PETIT CHAR
un; linoléum et un petit four-
neau de chambre. Demander
l'adresse du No 745 au bureau de
là Feuille d'Avis.

Exfractisn des matières d'or et d'agent
- l/étatr.issement D. Steinlauf ,

Zûrlc-h.- Stampfenbachstrasse 304.
achète toujours, comme l'on sait,
aux plus hauts prix ,

DEXTIEBS
dents artificielles, neuves ou vieilles, ¦
ainsi que l'or, l'argent , le platine ,
les monnaies et les bijoux. Envois
postaux sont réglés immédiatement ,
Jj eilleures références. Compte en
banque. Téléphone. Uc 16

ON DEMANDE
àacheter tou t dé suite dans le canton-
do Neuch âtel ou cantons voisins,
propriétés dc rapport et d'agré-
ment; vignobles, pâturages,: forêts,
moulins ,chutes d'eau , terrains àbàtir
bien situés pour sanatoriums , hô-
tels, pensions , tous fonds de com-
merce gros et détail , industries
diverses. Ecrivez de suito à MM.
Laigneau et Lombard , 33, ruo de
Berno, îi Paris , cela no vous engage
en rien. Discrétion absolue.
Prêts — Commandites — Hypothèques

On démaille _ atbeter
an vignoble et si possi-
ble au bord du lac, nne
folie propriété d'environ
:_ o00 à eooo n_ ?s avec bâ-
tinient même ancien. Ré-
gion préférée : de ISandry-
Cortaîllod à Saint-Biaise.
Déposer les offres cn l'E-
tude du notaire Bossîand,
à Neucbâtel Saint-Hono-
ré 12.

I 
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C H A U M O N T  I
Section de Neuchâtel m

DIMANCHE 17 norembre 1012 W
à 10 h. 1/2 du matin B

1 liiillipifiliflliH I
I à l'Hôtel dn Lion d'Or, à B0UMY R

m Après l'assemblée : BANQUET M
m (Cortt Fr. 2.— sans vin) B

Çf :: ORCHESTRE -BE '.JJL SÉCïION ;? R
Invitation cordiale à tous les Clubistes M|

ÏM . . et à leurs amis. II .5.3N 9H

I Agit eaux: I
§ Prés Salés I

I-'CUtfd) Ct' (<inb i« tleudintct
0rtms __ % tînt 16. noncmbcr i 912

uGciibâ 8 '/i Ufjv im

|otet ît$ %lp t$, gegeniH. er î) . ^al)nl)0f :
tUorti'iTg

bc-_ ¦'•XiTi i UiiiO i'i-filiit fpro;e( fou° S.i- % 'luov au_ greiôurg (Scîjivcij)
ii&er , ,

))} ()i. to-io iiii -iiii )"cf)e SSofff fpoc iic- (mit Sîcjilnliôticn) .
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AVIS DIVERS ;
ALLA DE L'UNIVERSITÉ -

Vendredi 22 novembre 1912

CQNFKlENcl
•;. • .;>i donuâe par - ;: •'.
JL Jean B LAIZE**]

; - .- ¦ SUJET: p : -j

Cens qne mes yeux ont vos
'" Souvenirs et anecdotes f 'y . -,

GAMBETTA, l(iotor HUGO,
Alphonse bAtTDET, etc. .£

¦-.' • == ..-̂

Entrée, 2 fr. ; Etudiants,.pcusièïji
nats, I fr _ 50. — Billets en vénia
cliex. Fœtr_eli;Frôre3 S. A., et~«
soir à l'entrée de7 la salle. ?

W M. MENTI
Profcssenr diplùméo f £ n

LEÇONS^
.. - .* -  - -

¦
• '."»§

Broderie artistique - Broderie blanche
Dentelle fuseaux • Dentelle aiguttic.

Cours pour jeunes fille»
le jeudi et samedi après raidi*

faubourg Hôp ital 30. .i . .^
C'oui's pour dames 'p j::)

le soir , faubourg Hôpital . _ . , ' .:

Wf if Wsm
CORCELLES

Tons les samedis :

SOUPER anx TRIPES

Mm êlotiïde
- ' JEpaWchèuf s U, 2'nc escalier :

Hillfj i ii
Coupe façon soignée, costume»

tailleurs, robes ,ct manteaux.
Prix modérés.7

Se recommande.

„i;v _.--Oi_ dé»ii'e, pour uouvcl-u», < - .o.

0nstîtutrice fp &ïïçuise
ï-écommaBdations ^f; •expérioiipre «i e\ j i o n s i o it n »rt indispensables. Offres
sous chiffre -N. 8-45.1-if; â Hsûiseiistein & Vogler, Berne.

;;.On deiQau dc bon -i

domestique charretier
Demander- l'adresse du n° 740 au

tb'uf^au dô- la Feuille d'Avis.

jjrane garçon
libéré des écoles, trouverait em-
ploi, à , l 'imprimerie Memminger ,
Quai du Mont-Blanc _ .

?TV"̂ ~JÏBU1_IE FEMME
-

;fiu -courant de tous les travaux
'd'ùiï inériago soigné , possédant
bonnes références , cherche occu-
pation à l'heure, journée ou rem-
placement. — S'adresser poste res-
tantcsCassardes n° 29. .

On . demande , nn bon

flûmestique-ciiarretier
Bon gage, nourri et logé. S'adres-
ser liéla-Louis Choux, Hauterive
prés Saint, ttfaisev

On deniande un bon

DOMESTIQUE
achnnt bien conduire et soigner

^ es chevate. S'adresser V. Juiiod.
camionneur, Saint - Nicolas , 14,
Neuchâtel. c.o.

¦i Mme Mark Cëmëiff
Tailleur pour garçons

se recommande /?«e de THSpital 13"Jeune -fille
instruite et sachant les deux lan-
gues , cherche place daus nu ma-
gasin comme vendeuse , ou autre
place analogue. — S'adresser Ora
toire n° I , au 3mc à droite.
. Jeune . lille très forte cherche

j ûBff lêes de iBwge et
nettoyage

S'adresser ' à Mlle K. Oberhofe r ,
(¦lie;. Mme Lauener , Treille 9.

K) bons ouvriers 1I?41TOC

; plâtriers-peintres
t-ptivaraienlt tout de suite occupa-
t ion  chez ï*. Dessonlavy, Paix
53bis, lia C_han .e-de-Fonds.

Jenne homme
sachant traire et connaissant les
travaux 'de la campagne est demau-
dé, chez Louis Oanil , à Corcelles.
'; lï tPMï^Iseïle
possédant Ironilés recomnianda-
tions, sachant les doux langues «t
désirant so mettre au courani de
j a vente , demande p lace <lat.: ; ma-
gasin. Papete rie ou pâtisserie pré-
férée. Demander l'adressa du _i° 7-J i
au burea u do la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On aimerait placer chez un pa-

tron -sérieu x , 1 garçon honnête ,
libéré des écoles, comme

apprenti lithographe
S'adresser Beaux-Arts 9, 4ro«, chez
M WeileiTinann.

A VENDRE
VASSALLI FRÈRES

Poujrtalèa 43 -ir Gibraltar 8
Trois-Portes 9

< - ——— . ' i

-Tons les dimanches
Cornets à la Crème fraîche!

y . -'M-EIUM CUJES

Nous cherchons pour I
entrer au plus tôt, un |

I voyageur- 1
représentant

expér.imenté, parlant parfai-
tement1 français' de priéfé-
rencev..

iipir-stefricp
'pour ' visiter îes industriels -
des départements du Doubs,
territo i re de Belfort, Hau te-
Saône, Haute-Marne , Vosges.

" 'Offres de services détail-
lées,, avec curriculum vit_e ,
photographie, indication do
références et prétentions de

I salaire, à la Société Fii-aa-
i caise  d 'électrici té

. i À-.B.€U STançy* H 5973 S .
Il ': ,.

$$ê3r* Les ateliers dû lai
Tettille d'Avis de PNeucbâlet %&
chargent sie ̂ exécution soignée

V de tout genre d'imprimé. (
% s*

A louer, près de la gare, grand
appartement de 8 chambres, 2 vé-
randas- Jiardfo. Belle vue. Entrée _i
convenir. — Etude Brauen, notaire,
Hôp ital 7. 

. A UÔUlR
pour lo 1er décembre-, un logement
compose de 3 grandes chambres
cuisine et dépendances. S'adresser
à la boulangerie J. Breguet , Mou-
lins 17. . . ;¦ : . - . . •

Villa à louer
au-dessus de la ville , 8 chambre?
et dépendances. Bains, véranda,
chauffage central, gaz, électricité,
terrasse, beau jardin. Vue imprenable.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer, disponibles tout de suite
ou à convenir, logements ' confor-
tables de 3 chambres, cuisine, vér
randa, avec et sans bain, chauffage
central , gaz, électricité, dépendan-
ces, situation agréable, vue, jar-
din. _ —.- S'adresser J$$.

¦ B_|E*tingr
chemin Beauregard _j, NeuchâtèL

_0e _>ë0 à 61>0 Irancs
. ..A louor dès maintenant , - aux
Parcs t-20, dans maison neuve, de
beaux appartements de trois cham-
bres , cuisine, bains, galetas7 et petit
jardin. —- S'adresser à K_ . Augus-
tin Soguel, Gomba Borel ifi.- co."MôSHîJ#
.'; A louer tout de suite logement
de 2. chaistti'és, coisiBe et ;dépein*
fanées. S'adresser aa bureau de
O.-E. Bovet, -rtta du .Mu_ée ' _ _ " ¦ ; \
\ Parcs Ï2». — Â louer, pour cas
imprévu, logement de 3 chambres
avec balcon, gaz, -électtic-ité et
jardîm ' ' " c. o.

A louer, rue du Château, logement
5 chambres. Prix 850 fr. — lÈtiufe
BratisR, notaire, Hôpital ?> ''
,, '.—-—— a—

; A louer un beaa logement ûa.S
chambres et dépendance^,, jardin,
etc. S'adresser a Virgile Vùillo-
monet, h Vanseyon. c.' :o.
t»0VtTrej A louer, pour Noél t¦_ • c*il J P u a beau lpgci_ ,ei_ t ,
eixposé ait "soleil , 3 chambres dont
Une avéc ,:balcon, cuisina,, çliànibji'o
haute, galetas, cave et jardin. Prix
550 fr. S'adr. Fahys 97, i". c.o/

CHAMBRES
A louer une chambre meublée

et une non meublée. — S'adresser
Sey on 12, pâ tisscrie. '

Jolie chambre à louer , vue snr
le lac. Rue Coulon 12, 3__te.- -¦' .
^^cllo chambre meubléo, l'arcs
15a, 3me à droite. , - , ,ç. o.

Chambre meublée, chauffaj >l e,
électricité , Beaux-Art s ,7, 2mc. ..

Jolie chambre meublée, indépen-
dante. Electricité. Beaux-Arts 5,
au ?me. c.o

Chambre meublée , à 2 fenêtres,
baico», soleil , électricité. Bea!ux-
Arts, 19, ïine. . ., . . , ,

Chambre meublée, très propre ,
au* soleil , à personne rangée. .—-
Epancheurs 11 , 2mo escalier. -

Chambre meublée , Ecluse 15 bis-/-?mir étage, à droite.

jSïfi f̂ië  ̂; ;
t rouverai t  bonne pension et cham-
bre , partagée avec une jeune ti l le
de 16 ans , vie de fatni l l c i  —• -Prix
modéré. — S'adresser à M™" Du-
bois, Parcs 53, Neuchâtel.

Chambres au soleil , avec1 pen-
sion. Beaux-Arts .v, 3"<". ô. O.

Jolie chambre _ meublée , au so-
dil Beaux-Arts 17, 3m»'i. droite, co,-

Joli .e. chambré meublée an soleil.
Electricité. S'adresser: Pourtalès
iv» VA, \™ étage à gauche.

Jolie chambre et bonne peusion
dnns ramitlo française. Hue Coulon '
n» 2, I"- étago. - c.o.

Très be.le chambre meublée; —
Rue l.oiiis Favre .T, 2m »,

Deux chambres, ensembl e, ou sé-
parément. Place dos Halles i i , 3"™,

Deux ','hambres non meublées.
Temple- .N'cuf r_ 0 , ;imo. ' '•• _ ¦

C'hanïbre mansardée meublée, se
chaulTant. Prix 12 fr. Place Piaget
7, 4nl« â gauche. Maison Attinger.

A loaer
Jolie chambre propre pour , Men-

sieu.'' ou Cemoiselle rangé. S'adres-
ser l_ .eubo_-.rg: SJS. t» étage à g.

Jolie chambre meublée, indépeh»
dani'.!. OraB«erio C, 31!" h dr. ç.p

Chambre avec soleil et vue; Sa-v
blons 13, S1"" droite. Bon IIQ pension
dans la maison. c.o
.. Ponr dame seule, EôlFô
chambre non meubléf i , avec bal-
52?" 'lJODC''. » I" Koine. Ktndc
"M- H»fcf*d. Hofa»j|re.

Chambro meublée, .'Avenue dui" Mar s ?.., - imo ctagp-.
. Chambre n_cubléo _ Echise ̂ 44àu_ 2me. ¦ ¦  " - ¦ c_ . -

^Chambro nie ablÉo 1 tu louer, T fc f.
roaux 7, Cabinet do lecture, c. o.

Parcs No 61. — A louer, pour le
84 décembre 1912, un logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etude Ph. Pnbted, notaire.

Colombier
A loner, h proximité

des casernes, beau grand
logement an soleil. — S'a-
dresser ii la enre catho-
lique. 

Petit Cortaillod
A louer tout de suite ou pour

Noél , petit logement en bon état ,
au soleil. Deux chambres et dépen-
dances. — Eau et électricité. —
Conviendrait îi petit ménage. —
S'adresser au notaire Michaud,
h Bôle. 

Pour tout de suite ou époque ù
convenir, logement do 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
Prébarreau 11. 

A louer, pour tout de suite ou
pour époque à convenir, un bel
.appartement de 4 pièces avec tou-
tes dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité , bains, buanderie, véranda,
jardin. Vuo magnifique. Prix an-
nuel £60 fr. — S'adresser à Aug.
Delav. Côte 106 a. \ . \ ' co.

A louer, rue de ï'Oran-
gerie n° 4 :

a) pour le 2-4 mars 1913 :
De grands et vastes lo-

caux an rez-de-chaussée
à l'usage de magasins,
ateliers on bureaux.

b) pour le 34 juin 1913:
Trois beaux apparte-

ments de 5 pièces avec
balcons et nn dit de 3
pièces, au 4me étage. Con-
fort moderne. Situation
favorable dans quartier
tranquille, près du centre
de la ville, de la gare, dn
train et des divers établis»
seinents d'instruction. —

A louer, dès maintenant, dans
quartier tranquille, un apparte-
ment, bien exposé au soleil, se
composant de 4 pièces et de 2
chambres hautes dont une habi-
table. Eau , gaz, électricité. Cave,
bûcher, lessiverie, séchoir et belle
cour pour suspendre le linge. —
S'adresser GlosrBrochet 11, au 1er
étage. - ' . c. o.

SERRI|RÉS
A louer pour tout de suite, pour

petits ménages, 4 appartements,
dont . 3 de 1 chambres, cuisine et
dépendances, et 1 de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
à n_f. James de Reynier &
Ci°, IS, rue St'Maurice, Neu-
châtel. • . . . . ."¦¦ :

Pesetir
À loner . immédiatement ;ou ^our|

époque à convenir dans.j.olio villar
beau logement de 4 ..pièces avec]
cuisine , balcon ,- salle de bain; part'
de-jardin. Vue admirable. __ !•___ j;
fr. 550.—

ChâteJai-d. Pour le 24 décem-
bre, beau lcrçonïon.t de S pièces ,;
cuisine , part do jardin- -Prix : fr.
3ÎM>.  ̂ Sladresser £tude -Max'
Fàtlet, avocat et notaire,
l'esenv. 7 -.

"' !•:; ". ' ; ". ". - . . - .-."

PESEIJXif
..A lpuer , pour époque à; conve-
nir urf logement au rbz-dc-chaus-
seé/de trois chambres , cuisine et
dépendaiices , eau , gaz , électricité.
S'adresser chez . M. liodolphe Ar-,
rigo , rue de Nettcliâtel 31, l'csetis.-
NpiîhpRPfi • Pour Noël , logement«euiJGurg . u.b3 ¦¦-ttgeia&0. s d^ :s
chambres et dépendances. — S'a-
dresser Etude G. Elter, notaire,
ruo Purry S. «-.

Dès maintenant  ou pour époque
à convenir , appartement de trois
chauihi'es et dépendances, situé
dans immeuble neuf, à la rue
des Poteaux. Iltnde Petlt-
Itîci'vc & Hotv!, notaires ct avo-
cat. c.,o

A louer pour Nocl ,. îi la rue du
Teu_j.Ié- Sfeuf, un appartement
de 4 ehainbve» et dépendances.
Conviendrait pour pension.
.Etude l'etitpîei'ro «% ilotsc,
notaires ct avocat. c.o

A ioucr dans le quartier de
G-rise-Pierrc de beaux apj iar-
te!iii:_!«s dc 3 clianiibi'es ut
dépendances dans maison bien
habitée. Prix très avanta-
geux.

J'itude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c. o.

Des ma in t enan t , ou pour épo-
que à convenir , à remettre à la
Raie de la Claie, appartement
de 4 chambre»., _iattc de
baiiiN , véranda vitrer, jar-
din , etc. Confort moderne.

SitusJe Petitpierre & Ilot».,
notaire» c: avocat. c.o.

A rem.t i re , dans p et i tu  villa à
VMmt da la ville , bel appartomont
de 4 chambre* ot dépendances
avec jardin. Vue étestdue.
. Etude Petitpierre <_ _ ; Hetis,'KpaiK.liei.t- -s S. ç. p.

Dès maintenant , ou pour époque
à convenir, à remettre un appar-
tement, de 5 chambre» spa-
cieuses, si tué ruo g.oni.s Pj t-
vro. Prix avantageux.

IBtudc Petitpierre &H»tie,
notaires ct avocat. ¦ c. o.

A remettre lout da suite, ou
pour époque :i convenir , de beaux
appartements de 4 ct 5
chambre» situés dans tnaisoi.
d'or<lre à Port-Koolant.

-Ktude Petitpierre & llot_ .
Epancheurs ti. c. o.

Fausse» Brayc . l'A. A louer ,
dè< maintenant, petit loge-
ment de 58 chambres, cuisine el
galetas. — Etude Pli. Dubied,
notaire.

Bel apparteuieut- de " 7ehantbre», saisine, salle deban... et grandes dépendan-ces, Faubom-g du ChâteauI, esl a louer dès maintenan t oupour daté à convenir. S'adresserEtude G. Etter, notaire, 8, ruéPurry. r
tïf lttP tsf tlBl ou Pour *poqnôâ

f fUSel  /IwCf convenir, à louer
logement de h chambres et toutes
ilépéndantfés; 890fr; S'adresser nie
du Château 10, 2me étage.

• M louerj ipour Nowl,- dans maison
neuve, it z minutes do la gare,
beaux logeirtepts do 4 chambres
et dépendance», gaz ôt éloctricitë.
S'adresser rue Fontaine-André 3.

i Dame seule cherché pour Saint-
Jean dans.maisoiv d'ordre un ' "'

• petit logénnent
de deux ou trois chambres , dans
1« bas do la ville. — S'adresser
Concert 2, 4«.

• • ' Doux jeunes gens cherchent une

chambre meublée
bien exposée au soleil. — Offres
écrites avec pris sous E. P. 743
:au bureau de la Feuillo d'Avis.
: ' On demande fi louer une

chambre non meublée
;dans la banlieue de la ville. —
;Ecrire sous chiffre A. B. 744 au¦bureau de la Feuille d'Avis.
i La famille, Bureau de place-
imeut , Faubourg du Lac 3, offre et
jdein ando femmes de chambres pour
t'amilles et i ensions, cuisinières,
'filles pour aider au ménage et vo-
|fi}'ttfaires. ' " ' , c.o.
! ¦ Jeune fille de la Suisse-àlleman-
jdé,'' sachant assez bien le fran çais,
'cfièrche place pour

service de salle
(fans hôtel ou restaurant, Qu 'éven-
tuellement dans confiserie. Prière
écrire sous chiffres R. S. 737, au
bureau de la Feuilie d'Avis.

! OFFRES

.ti?ti>érimentéc, au courant d'un
service très soigné, pouvant four-
nir , de sérieuses références, Cher-
'chc7 placé pour le 1er décembre.
Ecrire sous chiffres H 15906 C à
haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 

 ̂
Jeune fiHe

active, de la campagne, ayant dé-
j à été en service, dans maison
française, .demande place dans
petite famille Où'' elle se perfec-
tionnerait dans la cuisine et. le
français. Vie de famille désirée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Rosa Lobsiger, Bachv. cg, Granges
{S'oteure). '

r^Joane ïÉsinière -
cherche place pour le 1" décom-
bre: — Offres écrites sous chiffre
JM. R. 740 au bureau de la l'euillo
d'Avis.

_ PUCES
On demande pour le Val-de-Tra-

vers , uno

3eune Jllle
pour aider dans tous les travaux
du 'ménage. Entrée loi' décembre.
Adresser ofl'res en donnant quel-
ques (fétails et indiquer quel gagé
on . exi-fo sou . H.4345 K" »\ Iflaa-
senstein & Vogler, Nenèha-
tel. ¦ 

On demande tout de suite une

personne
de toute confiance et sachant
ruire, pour faire un petit ménage.
S'adresser à A. Girardin , Parcs
11G, le soir après S heure...

Mme Ilollatz, Peseux , au châ-
teau , cherche

B O N N E
ii tout faire , sachant bien cuire ,
do langue allemande ou françai-
se. Bons gages, bon traitement. —
Ficriro ou se présenter l'après-mi-
di, ou dimanche.

EMPLOIS DIVERS,
Employé caissier-camptalïle

disposant de 40 h 50,000 fr., trou-
verait occupation dans maison dc
commerce de la Suisse romande,
dont les affaires sont prospères.
Comptabilité à disposition.

S'adresser chez MM. Herren et
Gueichet. 10, rue Petitot , â Ge-:
nève. , ... . , .  gggjjgg

Tus avez tout avantage
en cinplovant votre temps libre à
la vent e tle tbé, cacao et chocolat
à vos connaissances. Occupation
facile pour dames et messieurs.
Bon gain. Demande/, échant. grat.
à la fahrictue Hch Ruditi-Gabriel , à
Pâle. > ' Ue 44_
. Personin : && irocoiiiuiûnde pour
faire . . . .  . ;

nia biftiae_m-a
S'adresser Afadarhc Louis Dutoit ,
Pourtalès , 8. ' _^ ' On dèmaïuïe

3-4 jeuiieâ filles
intelligentes, pour travailler sur
pierres tcchnk|nes. 3'adresser r.hea
M. • 'P. Sattdoz,' âtéliér rue des Mou-
lins n° 27



> ha retraite des troupe» turques, après leur déf aite à Lule-Eargas

80- Voir ia tuile dea nouvelles à la pafle huit.
II . i i pBgiBfegg-gaeaggi . '

. ' , < > ¦  ¦-
.. "*$

C'est une légèreté Impardonnable de ne paa
chercher immédiatement à combattre les
troubles dc la digestion. "Le " Cacao Stanley de
Villars, une combinaison do cacao ct dc ba-
nanes, est un aliment complet idéal , qui n'est
atteint par aucim autre produit alimentaire
pour sa valeur nutritive, sa digentibllitô f£U
cile. Il est préféré au cacao à l'avoine, beau-
coup moins savoureux.

Voici ce qu 'écrit M. le Dr G., à Z. :
«J 'ai employé pendant plusieurs semaines,

avec très grand Succès, le Cacao Stanley de
Villars. Je relève avant tout qu'il est très
nutritif , très savoureux, et forme une boisson
des plus agréables. Je signalera i eu particu-
lier son action légèrement purgative qui s'é-
tablit bientôt après sa consommation. Je peux
recommander le Cacao Stanley à ttius ceux
qui souffrent de la Cdnstî atton. » , T

Exigez Cacao Stanley dc Villars, prix de
la boitre dc 27 cubes : 1 fr. 30 ; hotte fer-blanc
de 250 gr. environ, 1 fr. ; boîte fer-blanc luxe
dc 1 kg. environ, 4 fr.

Si vous ne pouvez obtenir le Cacao Stanley;
chez votre fournisseur , àdré.se»-vous à 1 In-
venteur : Fabrique de Chocolat de Villars,
Fribourg (Suisse). -,;' .-. _ - . -

Catalogue illustré gratis. ' IT452.N

NEUCHATEL
Ligue patriotJQUo suisse contre J'aktfo- '

Usine, section neuchâteloise. — Nous n'a-
vons rien dit encore de l'importante assem-
blée•.&•_ _ _ '.di'léguésoqm$g «ltPî\m -_ _imant.h'o ,
dernier¦' ;â- Neticliâèéh 3ÏI : -V&t.fr pourtant'.-ty/.;-
peine d'en parler. Malheureusement, une
vingtaine de •délégués seulement . avaient ,
tépoifdu à .la convocation-_du _ bureau ;canto* ?-\;
iji al, mais les. six districts étaient représen. ' . :.';
tés. :: ¦:
"Le rapport du président cantonal , M, '..'

R.' Courvoisier, très intéressant, a passe ert i-ï
revue l'activité du bureau pendant l'année.
Les nombreux faits rapportés montrent
que la ligue s'est occupée de quantité de
questions, notamment des demandes d'ou-
vertures tle nouveaux' cafés ' ou hôtels , de
l'enseignement antialcoolique, de la dis-
tribution du _ Bonheur domestique » , et
de la diffusion des principes à la base
de la ligue. Un rapport 4e caisse ct un
du délégué de la ligue à -l'asile de Ponta-
reuse ont été entendus,' puis une -discus-
sion a suivi, reprenant les divers points
traités dans les rapports. L'assemblé a dé-
cidé en particulier la continuation dc la
distribution du « Bonheur domestique » et
des mesures pour le développement de l'en-
seignement antialcoolique, -comme aussi
pour celui do la ligue d'une: manière géné-
rale. Elle compte ' toujours sur l'appui
bienveillant de . pouvoir ..publics pour tra-
vailler au but qu'elle se propose, savoir 1»
lutte contre la plaie de l'alcoolisme pai*
tous les moyens légaux, dans l'esprit des
articles 31, alinéas .b et c, et 32 bis ,. § 4,.' '.

. : ¦ - . -. . ¦— . . : - . . .. *-'Jti,¦„ ¦¦ ¦¦,¦ ¦ i . m ¦ liil l l l l  _ , _ . ¦___¦

• Bienne. — . Le. Conseil général. "A' j lixé
mercredi soir . la formule qui sera soumise
au peuple relativement à la publication-du
registre des impôts pour 1913. Elle est tout
à fait claire. « Voulez-vous que le registre
des impôts dc la commune de' Bienne, pour
1913, soit imprimé et distribué'immédiate-
ment aux contribuables après qu'il, nùra
été établi par la commission des impôts ?
Bites oui, dites non s . '' ;'- .

M; Sclmeider-Moittandon demande, " au
nom dc la fraction libérale dn conseiïy de
meilleures communications avec la Sttisse
occidentale. Il aimerait voir figurer,- dan s
les horaires des C. ï\ T1., uri train .direct
permettant aux Jurassiens cle se portei" plus
rapidement -vers Zurich et le . 'différents
centres commorciaux de la Suisse orientale.
C'est là un postulat formulé depuis long-
temps, disons vingt ans, quo les G. F^ F.
ignorent toujours, on ne saitftrop pourquoi
et qu'ils devront cependant accepter - un
jour ou l'antre, de gré ou <_e for . À, to u t
comme la double voie sur Olten. !' 7.

RéGION DES LACS

CANTON
Régional du yal-de-I-rfty.Org, — Co _ che-

min de fer a .été exploité, dés le 1er jan-
vier 18.97, d'ubord par la compagnie:'.' du
Jura-Simplpn, puis par les C. F. P. Trou-
vant trop dispendieuse cette exploitation
d'une pé'dle ligne d'intérêt local par la
grande administration fédérale , exploita-
tion dont le résultat no permet plus atu ré-
gional do fair e iiormadement fw.c à. sfife.'en-
gagements, la direction du régional:» né-
gocié et obtenu , la résiliation, anticipée,
dès le ler janvier  1913, du contrat du 22
décembre 1890, et elle reprendra, dès l'an-
née prodminc, îa propre exploitation deisa
ligne. . -•• • - " . - .

'A cet effet , elle a eu recours aux lumiè-
res de M. Kradolfer, chef d'exploitation
de . la Senaethalbahn ot de la ligne Worb-
Bejne, ot de M. Rodolphe de Weck^ direc-
teur du chemin do fer Fribourg-Morat-
Ànet.

Cenx-ui considèrent, les re_H.-ttes.-de la îi-
gnfe comme t rt_ s satisfaisantes, .et ils esti-
ment qu'en créan t une exploi tation écono-
iditjue , par la compagnie ell e-niêïni., on ar-
rivera facilement 'à remettre -1 entreprise
sur un bon pied et-à satisfairé'âùx. char-
ges nouvelle» qui seront la conséquence dc
la j -epfi.e de l'exploitation.

_> !_]' . il y aura lieu de faire , avant Jout,

des dépenses importantes , dont le devis _.
été établi . comme suit :

Béfection de la voie, 10 . . 
kilomètres à 16,000 fr. Fr. 160,000.—

Renforcement des ponts » 40,000.—
Matériel à marchandises s 100,000.—
Acquisition de 3 automo-

trices _ 180,000.—
Agra ndissement des dé- »

pots et dos ateliers, y '

compris machines-ou- . .
tils, outillage, etc. » 60,000.—

Imprévu et divers » 10,000.—

Ensemble Fr. 550,000.—

•Où trouver cet argent ?
Aux premières demandes de la Compa-

gnie du régional, ,1© Conseil d'Etat a répon-
du que le canton ne pouvait consentir ac-
tuellement une nouvelle avance. Le canton
a déjà accorde au régional, en 1874 et en
1885, deux subventions successives s'éle-
vant ensemble 4 512,000 Ir, -D'autre part ,
il lui a prêté en 1897 une somme de 350
mille francs, au taux réduit de 2 pour
cent..II .est difficile à l'Etat de faire,plus.

La" Banque cantonale est alors interve-
nue. Elle s'est chargée du placement d'un
emprunt de 550,000 fr., qui aéra . émis par
ie régional en 1100 obligations de 500 fr,,
poftant intérêt au taux de 5. pour cent, et
que la Banque prendra -ferme au cours de
98 pour cent.

Lés experts estiment qua l'excédeût an1

nuel des recettes d'exploitation s'-éléyera 4
100,000 fr., permettant 4$ faire !i!aee r*ïW
charges suivantes : ' ';
Service des intérêts (y com-

pris celui dû nouvel em-r
prunt) - FT. 36,600.—

Amortissement des cm- - ,. ,
prunts . » 14,500.—-

Au fonds de feiïotwrellé-
raent , ¦; ¦' _ 20,000.—

Solde .disponible P ' . [ P .. .. 2fi ,900.—¦ ' v - V  v. • ' ¦• ¦- - - ..
¦ .M - 7 . i-  .... • r . - p ¦":. - _rf..-i,^ .iU M

'.',;; .' ¦ _ __9gemfale '¦'-' -c '- : '.' Wt, 100,000.—

La Banqu-e/cantonalç demande toutefois
àue Iç nouvel Jsmprunti'sqit garanti, pai* uae
hypothèque en premier rang sur- 1$. lignai
£*© _ _ . pbtirquoi le -Conseil-d'Etat demande
au Grand Conseil de consentir la pdst-po-
sition de l'hypothèque qui lui a été con-
sentie en garantie: de son- prêt de 350,000
francs.

La Coudre (corr.). — L'hiver est là, les
sports ont commencé ; à Chaumont, il est
tombé environ 25 à 30 centimètres de nei-
ge et nous avons pu voir le funiculaire
transporter plusieurs personnes avec leurs
luges.

Durant la pénible saison qui commence,
la bonté a des occasions multiples dc se
manifester. Banni les auxiliaires de l'agri-
culteur et du vigneron, il faut citer en
tout premier lieu les petits oiseaux. Si le
citadin dans ses promenades à travers les
bois aime entendre le chant des oiseaux,
le campagnard, lui, se réjouit de voir pin-
sons, sereins, mésanges, détruire à qui
mieux mieux les vers et chenilles, ces en-
nemis jurés de toute culture. •

Donc prenons soin des petits oiseaux,
protégeons-les et nourrissons-les en hiver,

Quo ceux donc qui s'intéressent à eux
ne manquent pas de se procurer une man-
geoire petitp ou grande pour y mettre, les
restes de toutes sortes. Et songeons, en pre-
nant soin do ces-petits litres, qu 'au prin-
temps ils nons réjouiront par leurs chants
variés.

Combien triste serait la nature sans eux!

•»*
Vendredi , peu après une heure dc l'a-

près-midi, un gros renard se promenant
dans les vignes, vint se réfugier dans un
canal , dans la propriété de M. Muller. Un
ouvrier travaillant non loi n de _â avait
tout vu et s'en 7 v int  boucher l'issue du ca-
nal ; aprè, . quoi , on alla chercher M.
Edouard L'Epée, nn chasseur de la Coudre,
qui arriva avec son fusil .  Pour faire sor-
tir le renard de son refuge, ou versa do
l'eau dans le canal ; uu coup de fusil bien
ajusté abattit alors le carnassier.

¦ Lignières. — Le Conseil d'Etat a rati-
fié les nominations faites par le Conseil
communal de Lignières : du citoyen Henri
Descombes, aux fonctions d'officier de l'é-
tat-civil de l'arrondissement de Lignières ;
du citoyen Ernest Bonjour, fils , aux fonc-
tion- de 'substitut dc l'officier 3e l'état-
civil du même arrondissement.

Boudry. -— Lundi, à: minuit, -en sortant
de son établissement, M. Emile Margot a
si mallieurensement, glissé sur une marche
d'escalier, oue la neige avait rendue glis-

sante, qU il- s'est cassé une jambe à deux
places. Un médecin, se trouvant sur ie lieu
de l'accident , a ordonné le transfert de M.
Margot à l'hôpital Bom-taiês, 4 Neuchâtel.

. Môtiers (corr.). ['— Le. - recensement du
bétail, qui vient d'ut . e terminé, accu _ e ies
chiffres suivants (Ids chiffres entre paren-
thèses sont ceux de IS 11) ;

Poulains 1 (0), chevaux 44 (46), mulets
0 (0), Ss,nes 0 (0), taureaux 5 (5), bœufs 1
(0), vaches; 152 (144), génisses 17 (10),
veaux 13 (25), porcs 141 (98), moutons 25
(42), chèvres 17 (13), ruches d'abeilles 41

On remarque ' une sensible augmenta*
tion dans l'élevage des porcs ainsi qne des
abeiîlesi ' - '¦- i

La Béroche (corr.). —; Dernièrement,
une dame de Saiitt-Aiibin, qui avait à fai-
re au chef-lieu, a fait une chuté . sUr ces
malencontreuses passerelles de la gare do
Neuchâtel, de sorte qu'elle a dû garder plu-
sieurs .jours les lit. 'Que sera', ce lofsqnt. i lesf
dites; passerelles . seront, -couvertes -, de ver?
glas ?. . . .„ ... .;. . , ., . .. .. .- „...

Pour 'une âussi' pét'î.tè £a*re que celle d<_
Netichâtel, -rie >pôurràît-ôn pas, datant l'hi .
vér au: moins,ipl'océder comme autrefois'
en vue d'éviter d'antres accidents ;qui potlr«
raient revenir cher aux C_ F. F. .

• . ••* , , -
Puisque nous sommes sur ce chapitre det

transports, on est curieux chez nous da
voir le nouvel horaire des bateaux pour la
saison d'été prochaine. On se demande s'il
sera possible, comme sur le- Léman, d'em-
ploj 'er les billets de retour des C. F. F. sur
les bateaux ou vicé-versa ; si la direction
des bateaux accordera des abonnements., à
prix réduits, soit à Pannée ou fraction
d'année, soit par coupons tomme sur les C.
F. F. Î . ,.:.:: -- f . ' ,.-. , ...!

Tous ces poin.ts-'là avec un horaire biçn
compris seraient des facteurs importants
pour la prospérité de la navigation à va-
peur sur les trois la Cs. Attendons donc pa-
tiemment et avec confiance dans l'avenir.
_ : . . . : - . ;' :-• - P, '". '. .P. :D, D< -,

Football/ — L'e Caùtonal F. 'C. vient da
conclure deux matches qui ne manqueront
pas d'attifer les (amateurs de sport s sûf'J#
terrain de Colombier. Aujourd'hui samedi
le Neuchâtel-Énglish United jouera une re-
vanche contré le Cantonal F. C. Commet
pour la première -manche, lé public est as-
suré d'assister à gu ject des plus fin et des»
plus correct. Ditoanche, pour la premiêi-a
fois à Neuchâtel,' ^eirvette 

ïï 
jouera -contrei

Cantonal Tï. Serpette t-ï a ifn jett tout aus-
si brillant qtie soia. aîhée et'le -match Serai
également très intéressante v . •"> ' "

ÉHT-CIVIt 11 g leCIIATffi
Promesses do mariage

Cbarles-Louls Baatard, employé C. F. F.,
Vaudois, ii Neuchfttel , et Adèle Domenjo2( mé-
nagère, Vaudoise, a Pully.

George-Justin Favre, peintre, Neuchâtelois
et Vaudois, ct Elina Perrelet, née Klauser*
NeuchAteloise, los deux au Locle.

Naissances
12. Arthur , à Pietro-Camillo-Giulio Alber-

Uni , maçon , et à Marin-Maddalena, née Za-
none.

11. Marie-Louise, à Louis Magnfn , caissier
de banque, et à Camille-Elisa, née Magnin.

En guêtre des Battons
]_e journal  « Mir > , de Sofin . annonce

qiic les Bulgares ont brisé la ligne de dé-'
fense dc Tcliàtaldj.1 et que îrt situât ion des
défenseurs est critique. '.'.';. , ., "" .". . . ]  ;

— I^e VLakàlanieigerj ; dé Beffi n a reçu,
dit quartier général monténégrin, un télé-
gramme disant que la ville de Scutari a été
prise d* assaut " par les ïraupes du général.
VdukoticiL,

_.,., ,.!_- -.¦. .>¦¦¦ -¦ — -¦¦* ,-?¦-.-¦¦¦'-• " ¦' ¦¦^— **.t.M .¦¦¦.¦¦ -*-«¦>¦-- ¦¦ ¦¦- ¦—¦,¦-¦¦— — .¦ '

—^ Le foi Nicolas à repoussé H-interven-
tion des ministres auhïchièn et italien en
Cèi qui^dncerne l'occupatioa des pofts d'Al^
bfe'lli _îi - ' y '- ' - - \ ;- - ' '- ' ' , ;  '" i ••- • ¦• ¦•

i—- 'On maiide dé Biidapest que le minis-."
tré 3e ïâ guerre 'cle l'empire austro-hon-
grois a "demanaé un nouveau, crédit, dé
?(fo millions. - '' ' ¦; '"̂  '

i.,i...-. m— «iiMh m _iiiT-.___________ i «

Lès techniciens et la convention
du Gothard

La « ' Schw-eizei-ischo. Bauaaitung. . de
Ztrrich, le principal journal des techniciens
de la Suisse allemande, organe de la So-
ciété suisse des ingénieurs ct architectes,
de ' l'Association des anciens élèves de.l'E-
cole polytechnique, .etc., . revient, dans son
ntiméi'O du 9 novembre dernierj sur la clau-
se de concurrence insérée à l'article T.7 du
procès-verbal final de la convention du
Gothard. Elle interprète ce texte et en con-
clut , que d'après- cet article et la « déclar
ration complémentaire » figurant dans le
message du Conseil fédéral (p. Ûi) et citée
précédemment , la Suisse n'aurait plus le
droit de donner en régie les travaux d' élec-
trification do la ligne du Gothard (comme
on vient de le faire en particulier pour la
construction du second tunnel du Simplon)
ou d'une manière générale de faire exécu-
ter des travaux sur cette ligne autrement
que -c par voie dc concours général »; ;ic-
cessib-îe par conséquent à l'industrie étr.m-
gère. 

¦
•'

« Par contre, ajoute-t-il. la pratique défs
administrations publiques étrangèrcs i ex-
clut- tous les concurrent, qui ne sont 'pa-s
des nat-irmaux : par conséquent elle eXeirtt
aussi les Suisses ! »  * ' :

Quant au second alinéa relatif aux au-
tres commandes de nu-téri-el, aux ^cî_arbeir.?,
etc., l'organe autorisé dés techniciens zu-
ricois en conclût que-le  procès^-verbai final
et; la- déclaration complémentaké obligent
les chemins de fer fédéraux à maintenir
la- pratique actuelle et à s'adresser do pré-
férence aux fournisseurs allemands pour

ffS _ ¦_.¦¦¦ "¦ g________S_ fSSSBSBÊÊBtSSBSS*

teiiiharbons consommés, sur le Gothard. L-a
« -Bauzeitung » ne. cpm.prej iid pas comment
lef « Bund » et la « Ga?ette dèiZùriéh » ont
pu soutenir que ces articles et. ̂ ôclirations
ne liaient en rien la Suisse cifinc nous res-
tions entièrement libres de upus fournir où
nous voulions. « Cette interprétation du
« Bund ?- , déolare-t-ellc, est en contradic-
tion évidente avec le texte dé là à déclara-
tion complémentaire . stis-inent ipnnée. »

L'organe technique que l'on n'accusera
pas d'être aveuglé par r«sprit dé parti ,
conclut comme suit : ': |. ' ' i

« Nos lecteurs-se .soùviehdï-ont-^ussi de
leur devoir et, tant qu'il en est ! encore
temps, ils chercheront à éclairer 1 .opinion
autour d'eux, notamment à rendre les
membres de nos chambres fédérales atten-
tifs à l'humiliation et au.tort irrépài'âblë
que l'acceptation, do.la eonvention cause-
rait sans aucun doute ù notre pays., '
: .Quant à nous techniciens, et notamment
lei, industriels qui- doivent échanger leurs
produits avec, le monde cnticf, , nous éprou-
vons plus que personne le vif besoin de
continuer à cultiver avec soin nos bonnes
relations avec tous nos voisins, du nord
comme au sud, 'à ; l'est comme à îl'ouest.
Mais pour cela il nous faut avant tout-des
dispositions parfaitement claires et nettes
dans t<_ 'i_s \èà èhgia'gemêttts ï-èciproques.
Nou-s devons, dans ces engagements, * _£__ •
clufû todt ce qui pourrait ' fbuifittî r la moin-
dïe océàsioii ,'d'i'ïttéfprëtations divetgentes.
'5 Or il est clair aujourd'hui que le projet

de conventionj avec san s proçès-Vc'rbal fi-
nal » , ses» «déclarations complémentaifes»,
été., présente une foule de points épineux
etj d'équivoques. O es points faibles seraient
;e_xpjloilés sans pitié, eont te nous. C'est là
ièëi que saft- quiconque a jamais eui l'occa-
aion de voir oomiment les trai.lés de com-
merce .-ht l'habitude d'êtr e interprétés par
lé pays le plus fort." »

g.̂ " * . ¦ ¦' ¦ ===
jgf" Lé -18 novembre ^@1
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pour Dames et Enfa nts
PÉDIC URE -:- HERBORISTERIE

\/illa Près-BoîS, FAHYS -133 (Arrêt du tram)

Téléphone 1 0.98 Téléphone 8 CM&3
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SALLE POUR SOCIÉTÉS |
| Vin nouveau du pays, I " quaiîté, 80 ct. le litre i
J .SAUCiSSES AU FOSE DE LA CONTRÉE- 1

AUTOS -TAXIS ]
_ _ _ _

_«gji£ J
S Wf etf unWulWe-En Coudre i

Vaste emplacement, ombragé \300 places). ; 
ë

I Selles salles p a ar  saaétês i
| i Hecommandé spécialement aux familles, peiisioriS el écoles -̂I Coasdoiwff off de 7er choix 1
i Bière de la Brasserie Muller. — Vins excellents |

| ' ' "  '¦ .- - Se recommande, -Gt8 BrOBnimaUD. 1
l̂ ^̂ {_l_ __ SM^g^^_ _ !_^^___â_M__ !̂ ._â^s^__a____ ^^

le comte de ROMANONES, qui vient
d'être nommé président du Conseil
des ministres d 'Espagne.

j_ me gochîîd -VÛkt
8agc-teKsrae diplômée

îles maternités de Lausanne et
Genève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambres de
bains. Téléphone 5054. Ue 72

GENÈVE, Place des Bergues 3

Quelle est la

personne charitable
qui prêterait 1500 fr. à famille hon-
nête mais éprouvée, momentané-
ment gênée. Remboursable 100 foi
par au , intérêts 5 ?& - Bonne garan-
tie, — Offre sous B. H. 34, poste
restante, Neuchâtel.

Un jeune veuf , Jo toute moralité ,
ayant, petit avoir , désire fairo cou-
naissance de demoiselle ou jeune
veuve de bonne famille.  Adresser
les offres avec photographie Poste
restante , Couvet , soùs chiffres I3.B.
. 2G. _____ _„ 
TAÏLLEUSS POUR H0MFâES

ET ENFANTS
M"» CRETENET

avise son honorable clientèle qu 'elle
a transféré sou - domicile rue du
Seyon 21 a, et se recommande
pour 4out ce qui concerne la cou-
ture et les raccommodages en j our-
née et à la maison, j

ffgçwîs Wather
Bonne méthode pour commençants

Mme £. SrMrpp
_. Q__.€__;__£i __ _«i, drande-ttue, 5

îaiUeur
se recommande pour toutes les
réparations . qui ; .concernent, son
ôtatV S'afiress.ei' r'çie de». Poteaux ï_|

: au 2P>°; étàge.( - ; V -̂  ¦-- ;-''_¦-' jv

Tailleur pour garçons
COQ- D 'INDE |_2 4
¦j sL rlcomms

^
e'

J.-Ed. BOHlIi
Â'atabonrs de i'ïS«. ;tittil «

Médecin ̂  Dentiste
Consultations : ':< ' -

de 9
^
à 10 h. ¦/, et de 2 à 6 li.

DFCF 8CHp
Médecin Chirurgien

Betlô-Roeho Gibraltar 16.

Arrêi tram de la Osa tire

. Consultation s de
8 à 9  h. et de . à  3 h.

TÉLÉPHONE 2 .92

Convocations

iii_+lie
Eêuaion de groupe

Dimanche _ 7  novembre 1912
à " heures %

j au Temple ûe Saiat-BIaise
invitati on coiviale à t iù s ¦

Croix ¦§¦ Bleue
CORTAILLO D

Lundi 18 nov mlirn , _ 8 heures du soir
dans la saîle des réunions

Visite des délégués, M. le Dp
Liengme ct M- Leuba. . '

Tous les membres et amis de
l'œuvre sont priés de s'y rendre.

lue Comité

Etigpsfijhurch
fltf-Simàays-. p' .. i - ! - PP

Nov. "\7<-« and Dec. *18»

.jyej isog^willle af -fe. -p .rn.
Remierclemeiifs

m ¦ Madame
m Rose,- van den DRIK8 et sa:
M famil le  remercient biensin-
n cèremenl toutes les person -
B née qui letir ont donné des .
¦ témoignages d ' affectueuse
B sympat/ue pendant les jours
U pénibles qu 'elles ¦ viennent
H de traverser. ,

-
Madame (iottfried HUG

et sa famille , profondément
touchées des nombreuses
¦ma,rc[uée de sympathie qui
leur ont été données dans
leur grand deuil , prient
leurs amie d'agréer l'expres-
sion, de leur vive et sincère >
reconnaissance.:... . ,- _ . .

Tivoli , le ii novembrel912

BOURSE: BE NEUCHATEL du vendredii 15 aovemb.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m «- prix moyen entre l'oilre et 1* deraahds; —d im deitiniide. -̂  d = offre.
Actions "f 

f 'Obligations
Banq, Nationale 475,-- d Et,dpNeuch.|« 100.-̂  d
Banq. du Locle. 600.- . » » 4'/» §?• tr °Crédit foncier. ". 630.— o » '- ' » 3«s Qt-P *'*
LoNcu .hàteloi. 010.— <_ Goiii.d.Neuc. .% . 95.— r f
Cûb. él.Cortail. 580.-_ _ * , „» . 3S —._-..¦.•

» « Lyon. . —.— C.-de-Fonds i% —.-
Etab.Perrenoud —.— t . * •;'« —.—
Papot,Serrières . 200.— d L<>clo 4% —;—
'r«_n;Noùc.ora. 3Û5.^- o „*. ,  . ,T } % ,—¦—

« t priv 510. — d Cred.f. Ncuc. _ % 100.— O
Netf Mistehanm,i -lu-.-* . P_pet.;*em-4« tr*'** - ,
____ -. C!iat_ iiey. 500.— _ Tram. Neuc. .«, _ — .—
i Sand. -Trav. '2J0.— _ Choc. Klaus .« — .—.
» Sal. d. Gonf. 200.— cl 8-él r P.Girod 0% 06— o
» ,Sal.d. Conc. 210. — c* J*a*- JivUc'"x 1 » --'—

Vllliim ont...... —.-, i.-de Montép. 4 « — _.—
BcHevau. . ,_ . . . .  — .— Bras. Cardin. . « —;—
Eta.fi ti_cotii,pr. —.— Colorificio ia 100.— d
So<5.éj . P.Girod. —.— Taux d'escompte :
Pila hûis Doux. — .—¦ Banque Nati onale, iii ',iChocolat Klaus. . — .— BarHpie Cantonale , iii .S

¦ - ;

1. '¦¦¦ Demandé Offert
Changes Franco.-..,.....y 100.42 100.47 «
," -4 Italie............ 09.âî _ i .  Û9.47 .4 -

. Londres....,,... 25.34'^ 25.351$
Neuchâfel Allemagne . 12. . 52> _ - 123 60

Vicl infi ... .. lf>4-5t« 104 70
BOURSE DE GENEV E , du 15 novembre 1912

Les chiffres seul , indiquent los pr fx îàits.
m » prix moyen onti o 1 olfr e ut la demondo.

d = demande. — o ¦» offre.
Actions 3«. diffévéC. F. V. — .—

Bq. Mut. Suisse _70. -;_ :}H Geticv.-lots. 08.25
Comptoir d'Esc. 050.— )% Genev. 1880. -.-
Union lin. gon. (130.— 4M Vaudois . 907. —.—
Ind. g eu. du gar 810.— 0 Japon lab. I s. 4 « —.—
Ca/, Marseille.. 667 .—d? erbe  . . . ¦',% 410.—
Gaz .de Kaplos . 2.O. — vil.Gcn. 10104% — .— ;
Accuin. Tudor. JJ5.—». Ch. Foo-Suisse. — .—
Pco-Suis. élect. 520.00 ./ura-b., 'ili '/t «3.—
Blectro Girod.. 150.— d Lomb. anc. 3% 262.—
Mines fior priv. 7800.— Mér id . ital. 3% 332.50

» ¦
» ord; 7200 .— Cr. f. Vnt t d_ 4« — .— ,

Gafsa , parts . . 430 _ . — S.lii_Fi ' .Sui.4% 476.50.;.
Sliansi cliarb. . - 30.—s- 7 Bq. h- Suéde 4»/, 464.—m
Chocol. P.-C.-K. 3511.— Ur.fon. _ CTp.mio — .-
Cson tch. 8. lin.  130.LO » ; » llouv. 270. —
Uotou.Hus.-Fra. 762..0 * ' SloI_ . 4 .4 478.—

As,,- , . ' Fco-Si éloct. 4% 475.50Obligations .. GazNap. - _ .. 5% 012.- d3.; C. dc fer féd. 011. — Ouest Lum. -1;_ 478.— d4 .S Ch , féd. 1012 507.— ,T Totis ch.lion. i « 504 .— d
La paix franco-espagnole est , signée , la guerrelid U iuiiimo est oubliée et l'on moule sur toute laigu.e, sau. . modérat ion. . Bor 7700, 850, 7900, 7850(+.00), il ue manqué plus que -150 fr. pour altein-oro lo pins liant . ..50. Bor ordiii. 7;'00, 7250, 225,T2.00, 17,., 7150 (4-liO). Fnincotrique 520, 521 H-0)ïFiiianci èro 630 (-1-20). Cafs _ -13 _.U , 73, f.80 (+40).

^,_;0Ui-cll _,"cs l''0H-6). Cotons 705 H-7). Bankvcroin7hj , bo. H. _ h n  410 (-ff,). Lombardes 262 (-|-2).
Bourses de Sale el Zurich Bourses allemandes
Bankvcr. Suis. 770.- 3% Emp. Allem. 78.—"q. Com.IJi.le. 810— d 4 % Emp. Allem. _...—m. Com, liai . 807.- 3 K Prussien . . —.—Alumi nium.  . _ _ 55. — Doutscho Bk. . 251.10Hcliappo lwio , 4075:- Olsconto Ces, . 184.-Jh in quc fcd. . 712— d Drcsdner Bl<. . 163.—l-redibnstalt . m.-cpt :Cr.foiic: GI.Pras. --;_-r- c [<t_ (..b_ . /J ur. 1846— Harponor . ., . .187.30
^"""' - ¦ . . IG65 — Aulr.wCVietuj ej 108.50
AL..,- . '. '"' en y fonni l i c  eû Sul.«.e. fr. n:l— lé ÎJTT

BOURSE DE PARIS, 15 novembr e mi. Clôture .
n__ u_ î?aîals: • M- 1'"» SnCî OOfl"--
5*n M 83.- . Ch. Saragosse. 432 —
W™»r*?"8' ''* 9ï - ~ Ch. Norif-Esn. 455.-uongroisor 4*,- 80.60 Métropolitain. . 645.-llahçii rô% (J8 80 Ri o-Tinto . . . 191...-
KiESEîIa,05- -'w si)i,;s Polro1 • • 30—l orlugai, 3% _ ,_ Char(eretl u
_« »_ ÎS0 10uU ~— Be Beers . . . 524 —
ïurc _'„î__1!î0- lo;) - 20 Kasl lland . . .  72—
_ _ ____  ,_ "n 4- % 83.95 Goldlields . . . 88—
film 0 ' _ ris ' "SS— 6œra 20.60owig iQ ottonv. 635— ¦ Randii.ines. , . 165—
Unio , ny°""-a,s- là85— Hobinson. . . . m."^"ion par isien. 1130— Gediild. . . . . 30—

Caws * clôtura des métaux _ Londres (14 no .emfire)
T Cuivre Etain Fonte
COST^"- Fcrmo Soutenue Très ferme
Tc__ f_ 'ln!"- I8 '4 «0- Ml. «7/9 Hlcrme "8 15/ . 220 i.v. wJi
(e_ri_,'_îî.0ln(!: lcIld:"»e<î calme . 38 _ 39. - Zinc :
Plo_ ._^ .cnl _ ,n ' «"optant 26 17/6 , spécial 27 12/6. —
g_o" l8' -/

,cnda,,co Bontonuo , ang lais 18 15/., espa-

Partië f î nàncïëre

. toSr NATiOMLB^'f;;:;;';1
' '

:;
_ s _  '''n'". Ca(,5chHmô au Tompto dmBav ' . ¦ :':.
il. li. Su ie- Gollégiale. M. DUBOIS.; : ¦: : . _ >._--> !
_ _ _ ' - .*- P '._°-- Chaptrll<_ d03 Terreaux, M. . IOREL.

i£ "m Ue-^.haPfi »«<lo.TTorreaux ,M. DUBOF8.
iion h %u l,j _!_uai _,_1 do P«èros et d'éditicà^
*lon, i 8 h. s., Chapolle des Terreau*.

Deutsche reforoairte Gemeinde
9«  tfhr. Untere Kirchô. Fred. Ph: BÛRCKÔARKf.
10 . 8/4 Uhr, Terr&auxsohuîe. Jugendgottesdienst.
11 Uhr. Kl. Ooof«renzsaal. Sotintogsoliule.

VlortOiate:
9 Uhr. Gtilombier.¦'" :¦ ¦ - ' =

Uim wwmww
Samedi .; S h. s. Réunion dé prières. Petite sallo.

Dimanche :
8% li. m. CJatéchisme. Grande saîla.
9 54 ¦ Culte d'édification mutuelle) et sainte cène;

(Matth. XIII, 44-46). Petite salle.
103/v Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. à. Culte. Grande salle. M.; CUPASQUIÉR.

Chapelle de l 'Ermitage
lO h. rn. Cttlte. M. DUPASQUIER.
8;h. s. Culte.. M. S, ROBERT.

Chapelle de la BlalacUère
10 h. m. Culte. M; PERREGAUX.

Oi.'-atoire Hvaaçfélique (Plaoe-d'Aroàèà) t ,
9î4 ! h. m. Culte avec Sainte Cène, . : !
8 h. s. Réunion d'évaugôtisatiou.
Étude biblique, 8 h. - B.» tous les mercredis.
Biachôfl. Methodistenkirche (Beaux-Art* II) ,
Sonntag-Morgon 9 % Uhr, Predigt, *'¦'•¦

» » 10 3/4 Uhr. .Sonntagschule.
» Abends 8 Uhr. Gottesdienst,

Jecleii ersten und 3. Sonntag jeden Monats Nach»
mittags. 3 y, Uhr. Jungfrauenverein,

Dieustag Abend 8 'A Uhr . blbelstunde.
Deutsche St a. ;lt mission (i_it.. .Coiif.-S__ iD

Abends 8 Uhr. Vorsammlung. ;
Donnorstag 8% Uhr. Blbelstunde. -
Freitag 8 % U. MUnner & JQngl. -Verein. (Bcrdes2).
Am 2. et4. SonntagNachm. 3 U. Jung fr:-Verein,
Ghiesa Evangelica Itaiiana (Pelile salle des Caal.)

Doraenica, oro 8 pom. — Confereu_à.
ENGLISH CHURGH

9 A. M. Morning Prayor.
10.15. Short Service.
10.45. Holy Communion and Sermon.
<_ 1\ M. l_vensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe basse â la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion ù l'église.
8 h .  Messe avec sermon allemand _
0 h. Messe avec sermon italien »

10 h. Grand'messe avec sermon français. »
2 h. Vêpres.
8 h. Prière ct bénédiction du T. S. Sacrement,

I

PBIABUIACïJiS O _JV__ Er__ __ S
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital
J. BONHOTE, Sablons

Médecin ds servies cl'offisu I» di _ i_ _ G _ _ :
Demander l'adressa au poste de polico 'du

l'Hôtel communal.

CULTES DU DIMANCHE 17 NOVEMBRE 1912

Vos -Pastilles! Wyhert'da.b» sput
très efficaces gonr dégager la voix des
chan tours, et nous on -faisons un fréquent

usage. -1 M. J. C, directeur de chant à- Br. ,
. Ea veiité partout -ïï fr&hc 'la boîte.-'.- . • .'-. ¦•¦- ¦ •.



de notre constitution fédérale, et en obser-
vant une entière neutralité au double point
'de vue politique et reli gieux.

/ Théâtre. — Ceux qui parlaient de la
représentation d'hier comme de l'une des
meilleures tournées Baret n'ont pas exa-
géré ,. et c'est beaucoup dire, parce quo
'M. Baret. nous a habitués à des spectacles
très soignés et /souvent d'une interprétation
hors pair.

* La pièce de Fiers et Caillavet mérite
"bien les louanges qu'on lui prodigue de
tous côtés ; voilà du théâtre qui rompt en-
fin avec l'habitude prise par tant d'au-

'teurs contemporains de présenter sous des
aspects peu séduisants la femme française.
;« Primerose » est d'une délicieuse fraî-
cheur ; elle plaît par ce qu'elle à de spon-
'ifcané, de vécu, pourrait-on dire, et les hom-
mes qui l'ont écrite méritent des éloges
pour avoir eu le courage de renoncer aux
chemins battus et d'obéir à leur inspira-
tion. Lie public les a suivis.

On attendait avec une certaine; curiosité
M.-. Baret dans la .- rôle -du cardinal de Mé-
irance, lui qui s'est toujours présenté '¦'.¦&#
public soùs l'habit, di}. comique. I)ans. ce
jrersonnage nouveau pour lui, il a été ce
qu'on en pouvait atteindre : digne, avec de
la finesse et une sorte d'onction dans ïe
geste et la parole qui le transformaient en
•un prélat ' aimable et sympathique. Sa sim-
plicité apparente est de l'art, et il faut être
un acteur singulièrement sûr de soi-même
pour jouer aveo une telle sobriété de
moyens extérieurs.

Le reste de la troupe était très bien com-
posé ; Primerose, dans son rôle , fut magni-
fique.

Croix-Bouge. — Le docteur de Marval a
commencé sa tournée dans les Balkans en
ivisitant les ambulances serbes, à la frontiè-
re du sandjack de Novibazar. 40,000 hom-
mes ont été engagés dans cette contrée ; il
y a 350 blessés dans les lazarets. Comme
chez nous, le froid est vif ; il y a 30 cen-
timètres de neige dans les champs où l'on
cultive eu général le maïs.

• Exposition nationale suisse des beaux-
arts. ¦—- Pendant les deux mois qu'a duré
'I*exposition nationale de. peinture, il à été
. rendu pour 1-10,000. francs • dans oe nom-
bre sont comprises les acquisitions- de " ia
Confédération : 25,000 fr., celle du K-unst-
¦verein : 12,000 fr., et de la Société "neu-
châteloise des amis des arts, qui a acheté
le No 68: «Steinhauergruppe» , de Edouard
Boss (Berne), le No 236, d'Abraham. Her-
onenjat (Aubonne). «. Faucheur battant sa
¦faux _ , . et enfin . 5 Lé pâturage . dé Fran-
çois-Louis Jaques (Fleurie!'). " - !':: "

Nécrologie. «-** C'est avec un sentiment de
bitin, vif regret que les nombreux amis de M.
Samuel Holtz ont appris son décès survenu à
l'âge de 78 ans. C'était une figure bien connue
dans notre vîllo. . _ ¦

- . . -x-: "..-¦_
Homme d'une grande érudition, polyglotte

dist ngué, M. Holtz fut pendant de longues
années traducteur-j uré de l'Etat. _ _ , ,- , - :  , •;

Nombreux sont ceux qui profitèrent des
leçons de ce pi of esse ùr de langues à la solide
instruction. Aussi longtemps que l'âge et la
santé le lui permirent, il s'acquitta avec dé-
vouement de sa tâche.

- _j D rfut bon citoyen j aimant profondément sa
-ville de Neuchâtel Ses amis conservent de
M le souvenir d'un homme aimable, courtois
.et d'excellent cœur.' ' ' " '.

f^u 'il repose en paix! O.

Société McftâtÉise _es Sciences natnrelles
j  Séance du 15 novembre 1912

La société a le plaisir de recevoir cinq
¦nouveaux membres actifs ot d'accueillir
3_uit candidatures.

Le professeur Spinner parle de la flore
des rives du lac de Neuchâtel. Depuis l'a-
baissement des eaux du Jura , de grandes
modifications se sont produites. Le vastes
étendues, 25 kilomètres carrés, soit le di-
zième de la surface du lac, ont été assé-
chées et conquises par la végétation. Mal-
heureusement, personne n'a suivi pas à
pas cette colonisation pour en décrire les
diverses étapes. Il nous faut nous borner à
constater l'état d'équilibre actuel.

Des terrains vierges formés en dehors de
tout contact .direct avec une végétation pré-
existante sont difficiles à trouver. Aux
environs de notre ville, il y a l'embryon
iàe delta du Seyon. Un amas de galets de
40 mètres sur 25, s'élevant suivant le ni-
Teau des eaux de 50 centimètres à 1 mètre
au-fls5St__ &u lac, voilà un champ d'étude
quelque peu aride. En effet, des 50 espè-
ces observées en novembre 1911, cinq seu-
lement sont retrouvées en octobre 1912,
dont un saule. C'est ce saule qui représen-
te le premier élément stable de la coloni-
sation.

Les grèves du lac sont de nature très di-
verse, rocheuse aux Saars, caillouteuse à
Monruz , sablonneuse à Yverdon. Ce sont
ces trois types que M. Spinner a étudiés de
'jirès.

La grève des Saars, immortalisée psvr la
peinture, n'est signalée par rien de sail-
lant au point de vue floristique, si ce n'est
la présence d'espèces adventives -parfaite-
ment naturalisées, telles que Iris germani-
oa, Polygonum cuspidotum, Erysimum
fitriclum , Vinca major, Galinsoga parsi-
iflora. Les bords du lac aux Saars, en aval
ide la Gr. B. N., possèdent une flore riverai-
ne beaucoup plus riche. Une « ripisi lve »
composées de saules, d'aulnes, de peupliers
en couvre une large part ; le reste est oc-
cupé par les formations caractéristiques
de la phragmitaie (roseaux),- de la caricaie
Jlaîeli _ > _ ), de la sclioenaie (choirw). Çà et

là,- des groupes -secondaires de prèles on
d'agrostides i'oiuiient des îlots éjuirs. La
formation de pe t i t s  cordons littoraux y Cet
très remarquable. Ce sont des _ o r l . _  do
bourrelets formés par lous les débris vé-
gétaux rejetés par les vagues cl aggluti-
nés par du sab:i«. Les pius anciens -sont fi-
xés par la végétation arborescente , les plus
jeunes portent uno florulo particulière :
myosotis, potenlil le., vélars, renoncules,
moutarde jaune , etc. Us formant un ter-
rain nouveau qui , peu à peu , empiète sur
le lac. Cette prise de possession est facili-
tée par la croissance souterraine des ro-
seaux qui s'ancrent i'ortenncnl, dans le sol
et brisent l'élan des flots. Nous n'avons
pas de chiffres précis pour notre lac , mais
'telle phragmitaie du lac de Constance a
progressé cle 120 mètres en 90 ans par le
seul fait de ces atterrissements.

Mais c est sur les rives vaudoises et
fribourgeoises que l'abaissement du niveau
du lac a eu le plus d'effet. De nombreux
hectares de terrain sablonneux ont été 'mis
à découvert et l'on peut suivre presque
mathématiquement le passage des terrains
ctritivés, aux prairies, à l'équisétaie (prè-
les), puis à la caricaie, à la phragmitaie,
aux potamots submergés. -

Il existe quelques différences qualitati-
ves entre les florules riveraines d'Yverdon
et celle des Saars, ainsi le fond de la cari-
oaie-phragmitaie est tapissé ici d'un fin
gazon d'Heleocharis acicularis, là d'Hy-
droootyle vulgaris ; Cladium mariscus est
introuvable à Yverdon , mais Gnaphalhim
luteo-album manque aux Saars ; Àgrostis
alba , Ranunculus reptans, Schoenus nigri-
cans de cette dernière station sont rempla-
cés par des Juncus, Sciitellaria galericula-
ta , Ranunculus . Lingua.

Nous recommandons l'étude ' de la flore
de nos rives à tous les amateurs. Us y
trouveront ampl e moisson de faits nou-
veaux.

M. Mathey-Dupraz 'donne quelques ren-
seignements complémentaires sur ce qu'il
a observé dans la baie d'Auvernier où Mi-
imulus et Myricaria sont en train de dispa-
raître.

Le"Dr Mayor traite dès champignons pa-
rasites de l'homme, des mycoses: L'huma-
nité a l'honneur d'héberger plus de 150 es-
pèces de ces parasites; Les uns ,' dès'moi.
sissures, ont. leur lieu d'élection . dans les
poumons où ils déterminent des lésions
très semblables à celles de la tuberculose.
D'autres sont des ascomycètes : le muguet
des cachectiques provoque des endomyco-
ses rapidement mortelles ; on troiive des
espèces de sàccharomyces (levures)- dans
les tumeurs cancéreuses, les teignes, dont
la forme parfaite est inconnue, sont im-
possibles à clàssifier rationnellement, mal-
gré de non_bréuses expériences de labora-
toire, il en existe plus de 60 formes ; elles
attaquent les cheveux aussi bien à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur. La teigne tondante,
rare chez nous, fait dé grands ravages dans
les grandes villes. Là, les petits teigneux
sont mis à part et ont leurs classes spécia-
les. Oh les soigne actuellement à la radio-
thérapie, qui les guérit en deux mois au
lieu de trois ans avec l'ancien système. Du
fait de ce perfectionnement, l'assistance
piibligue de Paris économise chaque année
deux millions de francs. 7 ; " ¦ >

Le favus est provoqué pai" une autre
teigne qui attaque la base des poils et forr
me des godets faviens. Les gaveurs de pi-
geons et les peigneùrs de chevaux sont ex-
posés à des aspergilloses pulmonaires.
L'actinomycose provoque la formation
d'abcès à la face et dans la bouche, c'est
une maladie très dangereuse. Le champi-
gnon s'introduit à la faveur de lésions
dentaires, comme il est saprophyte dans
les prés, il faut éviter de mastiquer des
épis de blé ou des brins d'herbes. Dans les
régions chaudes, il faut se méfier du tra-
chome des yeux.

L'exposé du Dr Mayor a été illustré par
la démonstration de cultures faites par no-
tre compatriote le Dr Ch. DuBois, à Ge-
nève.

LES PETITES INJUSTICES SOCIALES

— .Monsieur regrette de ne pas être li-
bre pour- régler la note que vous lui pré-
sentez ; vous repasserez un autre jour.

Et c'est la troisième ou quatrième fois
que le menuisier repasse à l'heure qui lui
a été donnée pour un paiement déjà fort en
retard. Pour venir et reivenir, il s'est mis
en frais, il a fait toilette, il a ¦quitté son
ouvrage ; « Monsieur ayant plusieurs ob-
servations à lui faire » , il devait se présen-
ter lui-même afin de les discuter.

En attendant , ses ouvriers ne sont pas
surveillés, sa besogne ne se fait pas. Com-
me on ne l'a point payé, il ne paie ni son
propriétaire, ni son boucher, ni son bou-
langer, ni le marchand de bois, ni bien
d'autres. Tout le monde est mécontent,
tout le monde ae dispute par la faute d'un
seul.

POLITIQUE
Chambre française

Vendredi après midi, la Chambre a conti-
nué la discussion dos interpellations visant les
instituteurs.

M. Roux-Costadau, socialiste unifié, par-
lant de la circulaire dans laquelle, le 20
août 1912, le ministre de l'instruction pu-
blique visait les doctrines antipatriotiques
des instituteurs, défend ces derniers , dont
I'antimilitarisme ne doit pas, dit-il, être
confondu avec la théorie de « Crosse en
l'air »»

L'extrême-gauche applaudit chaleurehsè-
nient.

M. Paul Boneoiir, ancien ministre du tra-
vail , défend .les organisations .syndicales et
les associations de fonctionnaires à la- con-
d i t i o n  qu 'elles n ien t  reçu l'approbation des
pouvoirs publics. L'orateur plaide 1 indul-
gence.

M. Poincaré interrompant cite un passa-
ge du manifeste des instituteurs criti quant
le gouvernement. (Applaudissements du
centre et d'une partie de la gauche).

Un autre orateur socialiste reproche au
ministre son attitude à l'égard de l'école
laïque.

La discussion continuera vendredi pro-
chain.

La crise anglaise
De Londres au « Journal de Genève >:

L'échec ministériel met en lumière ce
que tout le monde savait : les amis du gou-
vernement sont las de cette interminable
discussion du Home Rule. Ce bill ne plaît
du reste qu'aux Irlandais. De plus, les dé.
pûtes sont surchargés de besogne: commis-
sions, sous-coiii'missions,.comités, etc., ont
été multipliés par .'le gouvernement actuel,
qui a entrepris, ch même temps, des refer-
mes si nombreuses et si diverses. La mo-
deste indemnité que les députés se sont at-
tribuée no suffit pas à leur rendre la for-
ce vitale qu 'ils ont perdue peu à peu de-
puis six ans que Je parti libéral est au pou-
voir.

U est évident que le bloc gouvernemen-
tal, tout eu se tenant parfaitement dans
les moments de crise, commence à se lézar-
der. On se fatigue du pouvoir comme de
toute chose. Cependant , il ne faut pas en
conclure que M. Asquith et ses collègues
seront renversés bientôt. Le premier minis-
tre partira quand il le voudra, et ce ne sera
pas avant d'avoir terminé la tâche qu'il
s'est imposée.

D'autre part , la situation extérieure est
telle que s'il le fallait, les conservateurs
seraient les premiers à maintenir aux af-
faires le ministère actuel. La retraite pré-
maturée de , M. Asquith causerait une im-
pression pénible, à: l'étranger : le premier
ministrcvet sir . Edward Grey ont la con?
fiance de l'Europe. Il serait dangeréux dë
modifier , quoi que ce soit à . l'orientation
apparente de la politique; 'étrangère de là
Grande-Bretagne.

Une guerre européenne
La délégation permanente des sociétés fran-

çaises de la paix publie une notice établissant
ce que coûterait une guerre européenne. La
notice dit que rfeuropé ariïiei ait vingt lûil.-
lipiis. d'hommes et en amènerait dix nulliofns
sur les champs de Bataille. Les dépenses
totales seraient dé trois à quatre cents miU
lions par joui-. La valeur du matériel détruit
serait do plusieurs dizaines de millions par
jour; '- 

: . . ]̂
. Au bout de quinze jours, on compterait âii
moins 500^000 blessés et 100,000 Tnorts. Il
faudrait un demi-siècle pour- reparer les
ruines et apaiser les haines. 20 millions de
familles européennes seraient plongées dans
la misère, le deuil et lés larmes.

A Tehataldja

On mande de Sofia au « Berliner Lokal
Anzeiger » que l'armée bulgare est mainte-
nant en possession de six forts de la ligne
de Tchataldja.

On mande do Constantinople au
t Temps » :
Izzet pacha est arrivé par train spécial. Il

s'est rendu aux ouvrages fortifiés de Tcha-
taldja avec Mahmoud Mouktar pacha. Il y
aurait là cent mille Turcs dont trente mille
de troupes fraîches, deux cents canons de
campagne et dix pièces de 12.

A. Salonique

Relativement à l'entrée des Bulgares à
Salonique on raconte à Athènes que l'ar-
mée bulgare, venant de Sérés, marchait
sur Salonique, parce que son chef avait
reçu de Tazim pacha, commandant de cette
place, un avis l'informant qu'il était dis-
posé à lui rendre la ville. Mais, à l'appro-
che de Salonique, les Bulgares apprirent
qu'elle était déjà occupée par les &r>"-?.., .tLe
général Thodorof demanda alors au diado-
¦qne la permission d'entrer dans la ville
avec l'armée bulgare. Celle-ci arriva sans
musique et drapeaux roulés.

Le brouillard et le mauvais temps ont
arrêté la marche en avant de l'armée d'E-
pire. .
. Douze mille Bulgares ont quitté jeudi

Salomque ; six mille partiront prochaine-
ment.

On mande de Londres à Vt Echo de Pa-
ris » :

Les alliés, dans leur traité do partage,
n'avaient pas prévu la conquête de Saloni-
que. Quand la prise de cette ville parut
probable, il fut convenu que dea armées
reprôsentatives des trois paysr et ayant à
leur tête divers princes royaux, y entre-
raient de concert. C'est ainsi que la Bulga-
rie n'a pas hésité, malgré la gravité de la
campagne de Thraee, à détacher vers l'ou-
est les deux fils du roi Ferdinand à la tête
de deux divisions.

Les hommes d'Etat bulgares avaient
compté sans les Grecs, qui , non contents
de devaueer leurs deux alliés d'une éta-
pe , non contents d'installer dans la ville
une administration de leur cru, n'ont pas
hésité à affirmer , par la présence du roi
Georges, une pr ise de possession sans dou-
te définitive.

À Monastif
L'année grecque , sous ies ordres du dia-

doque , a quitté Saloni que pour se rendre
directement à Monastir.

I.e hui t court à Uskub que les 'turcs ont
oS'tert de remettre Monastir aux .nains des
Serbes, à la condition qu 'il soit permis à leurs
troupes de rej oindre avec armes et bagages
l'armée turque ; or los seules armées qui res-
tent à la Turquie sont celles d'Andrinop le et
dc Constantinop le. Le commandant en chef
des troupes serbes a refusé les conditions pro-
pos , es.

On s'attend à ce que les Turcs offrent une
forte résislancs à Monasti r ; ils sont au nombre
de 40 ou 5J.000 et disposent de sept batteries.

Zekki pacha , Fethi pacha et Djavid pacha,
ainsi que les chefs des 5m*, G""" et 7°" corps
d'armée, commandent les troupes de Monas-
tir. La position des Turcs dans cette ville est
désespérée.

Les Serbes ont comp lété la concentration
des troupes autour de la ville. Ils disposent
d'une force considérable d'artillerie, et la re-
traite des troupes turques est impossible, si-
nôti . pàr une passe étroite du côté deToutest,
conduisant vers les montagnes albanaises, où
lés troupes, si elles s'échappent de Monastir,
succomberont à ,la famine. Les Serbes s'atten-
dent cependant à une résistance désespérée.

L armistice
Le conseil' des ministres bulgare a dis-

cuté vendredi la proposition d'armistice
adressée au roi par le grand vizir. U a dé-
cidé de faire savoir à la Porte que le gou-
vernement bulgare va soumettre cette pro-
position aux cabinets des Etats alliés et
qu'il donnera sa réponse après entente
avec eux.

Les conditions de la p aix
Suivant une dépêche de Sofia au « Ber-

liner Lokal Anzeiger », le télégramme de
Kiamil pacha demandant la paix au roi
Ferdinand a été reçu par le gouvernement
bulgare déjà mercredi soir, mais il a été
tout d'abord été tenu secret. Les conditions
de l'armistice et dé la paix n'ont pas été
fixées par le Conseil des ministres qui s'est
réuni aussitôt, parce que le consentement
du roi faisait défaut.
¦ Le président du Sobranié bulgare, Mi Dà-

neff , est parti vendredi pour aller s'en-
tretenir avec le souverain. Il est vraisem-
blable que les conditions de la paix seront
les suivantes :

1. Evacuation de la ligne de Tchataldja
non encore occupée par les Bulgares. 2. Ca-
pitulation de l'armée de Tchataldja, et dé-
part de cette armée soùs la surveillance
des Bulgares.'3. Evacuation d'Andrinople,
Scutari, Janina et Monastir. 4. Entrée des
troupes bulgares à Constantinople. 5. Libre
passage à travers les Dardanelles. 6. Éva-
cuation des territoires occupés par les 'al .
liés. 7. Internationalisation de Constanti-
nople. 8. Indemnité de guerre.

La guerre

NOUVELLES DIVERSES
L abstinence en Suisse. — Les progrès

considérables du mouvement antialcooli-
que en Suisse sont mis en lumière par une
statistique que vient de publier le Sécréta^
rj at antialcoolique. Il y avait en Suisse, en
1881, 369 abstinents ; ils étaient 5973 en
1891 ; en 190-1, 28,589 ; en 1906, 46,155, et
au 31 -décembre 1911, 81,683. On compte
atteindre dans deux ou trois ans le chiffre
de 100,000.

La Société suisse de la Croix-Bleue, qui
vient de publier son recensement annuel ,
comptait , au 1er septembre 1912, 28,087
membres, soit 2013 de pi us-qu'en 1911 à la
même date.

Banque de Fribourg. — Le Grand Con-
seil fribourgeois a nommé directeur de la
Banque d'Etat , en remplacement de M. Salîin ,
démissionnaire, M. Fritz Granicher, direc-
teur de la banque populaire suisse à Fribourg.

Une femme brûlée. — Jeudi soir, deux
maisons ont brûlé dans le village de Scia (Gri-
sons), qui avait été détruit par un incendie en
1900. Les pomp iers des villages environnants
ont réussi à se rendre maitres du feu. Une
vieille femme alitée est restée dans les flam-
mes.

Concours. — On nous annonce de Berne
que le jur y a attribué les prix suivants dans
le concours pour lo projet de carte postale
pour ia fèto fédérale du 1°' août :

l" prix: 1000 francs, Baechtiger, Oberbu-
ren ; 2"": 400 francs, Wanner, Bâle; Renggli,
Lucerne ; S""" : 200 francs, Herzig, Rheineck ;
Gimmi, Zurich: Martha Hafter , Frauenfeld ;
Robert Couvert fils, Neuchâtel ; Plattner, Bille.

Explosion. — Vendredi matin , pendant
des exercices de Ur des batteries de terre de
Shoeburyness, à l'embouchure de la Tamise,
un canon a fait explosion, blessant six per-
sonnes.

C'était une pièce de gros calibre. Des mor-
ceaux ont été retrouvés à 2 et 3 milles. Quatre
hommes ont été blessés grièvement et une
dizaine légèrement.

Incendie à la Banque d'Angleterre. —
On mande de Londres au « Berliner Lokal
Anzeiger » :

Un incendie s'est déclaré la nuit dernière â
la Banque d'Angleterre. On croit que le feu
a pris dans le voisinage d'un poêle surchauffé.
Il a été rapidement éteint/ mais !o commence-
ment de i'iinendie a ori;': un grand émoi
dans la Cité.

L'antialcoolisme eu Islande. — Ce pays
est, depuis le ler janvier 1912, au régime
de la prohibition des boissons alcooliques,
eu ce qui concern e au moins l'importation
et Ja fabrication. L'intéK__cfcion de la vente
n'entrera en vigueur qu 'à partir du ler

janvier 1915. Les adversaires de la prohi-
' biiion ont. cs^ayS- dernièrement de la sou-

met lre à uno nouveiti . votation populaire.
Mais l'Alting, Chambre Islandaise , .s'est,
refusée à organiser à co sujet iT*_e nouvelle
votation , pour lu bonne raison qft 'on doit
attendre les effets de la prohibition avant
de toucher au statu-qno,

Lo prix Nobel. — L'Académie suédoise
a conféré le prix Nobel de l i t térature  à M.
Gcrhart Haup tmaun. Cette décision sera
rendue officielle dèe que l'on anra reçu une
réponse de l'écrivain. >-

(Service spécial dc k Tmilt* J 'Avis é* T-ituchâltt)

Filature incendiée
TOURCOING, 16. — Un incendie d'une

extrême violence a détruit une filature de
coton de construction ancienne.

Les pertes sont très élevées ot plusieurs
-centaines d'ouvriers devront .chômer.

DERN IèRES DéPêCHES

Les Bulgares eu Macédoine

SOFIA, 16. — D'après des informations
dignes de foi, le t Mir» annonce qu'après
la prise de Serres les troupes bulgares se
sont emparées également du port de Ka-
vala.
r Le choléra

CONSTANTINOPLE, 16. — Une person-
ne bien informée qui revient de Hadem-
keui confirme que le choléra sévit d'une
manière effroyable parmi les troupes mas-
sées à Tchataldja.

Les Grecs eu Macédoine
ATHENES, 16. — Le commandant en

chef de l'escadre grecque de la mer Egée
annonce que la Calchidique a été occupée hier
matin à ÏO heures, _

: .:¦ '...:: Devant Scutari
; RIEKA, 16. *f A la suite d'un combat livré
à Malgoutchi, les Monténégrins ont réussi à
repousser les Turcs.

Les Monténégrins ont occupé trois villages.
Le général serbe Voukovitch annonce qu 'il

espère arriver avec son détachement dans
trois ou quatre jours, au plus, devant Scutari
pour une bataille décisive. .- . ,_ , . .  . . - _ - .

Vers la paix
. BELGRADE, 16. — H y a 'ac.ueÏLemçnt
2000 prisonniers de guerre à Belgrade
dont 200 officiers. . . . . . ' '

Le « Mir » publie hier une note disant
qu 'hier la guerre étai t à «a fin , aujour-
d'hui nous devons ajouter que nous som-
mes à la veille dé la paix , la Turquie s'é-
tant adressée directement .à. l'union balka-
nique, et le meilleur moyen dç mettre fin
aux hostilités est de réaliser une paix du-
rable. ' "
mtmmmmmmastxrmimaaKasj i **ii%Ms%'uM\si ii 4ïï ïïma» aggggiggi

LA GUERRE

SPORTS D'HIVER

Sonmartel : Bonne neige pour skieurs,
beau temps, moins 3 degrés.

Des Hauts-Geneveys à Chézard : Piste
bonne pour bobs et luges.

Tête de Ran : bonne neige pour skieurs,
temps calme, moins 2 degrés. ., . .,,.-. . ;.

— Faillite de Raoul-Emile Henry , cuisinier ,
à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la faillite : 29 octobre 1912. Liquidation som-
maire. Clôture des productions : i décembre
1912.

— Inventaire de la succession de Paul-Ami
Challandes, agriculteur, époux de Marie-Au-
tomne, née Picco, domicilié à Fontaines, où
il est décédé le 7 octobre 1912. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du Val-de-Ruz jus-
qu'au 16 décembre 1912.

— Inventaire de la succession de Jean-Jac-
ques dit Jules Bctschen , époux de Lise-Ëmma,
née Santsclii, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
où il est décédé le 10 octobre 1912. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix do Là
Chaux-de-Fonds jusqu'au 21 décembre 1912.

— Faillite de Marie-Hélène Reymond, née
Veuve, sans profession , à La Chaux-de-Fonds,
actuellement en séjour à Genève. Date du ju-
gement clôturant la faillite : 9 novembre 1912.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric Mel-
lier, décédé en Rôpub.ique Argentine, le 27
novembre 1908. Liquidation devant le juge de
paix, à l'IIôtel-de-VilIe de Boudry, mardi 19
novembre 1912, à 10 heures du matin.

— L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a nommé le citoyen Fritz Hofmann,
instituteur à. Neuchâtel , en qualité de tuteur
de Georges Fomachon, fils de feu Albert.

— Contrat de mariage entre Louis-Jules
Rubin , tonnelier, et son épouse, dame Lina
Rubin , née Zysset, les deux domiciliés à Cor-
celles.

— Contrat de mariage entre Jean-Baptiste
Revoin, négociant , à Couvet , et Mina-Frida
Zurbrùgg, sans profession, ù Bienne.

EXTRAIT III LA MLLE OFFiCllLLE

Monsieur ot Madame Aldiu Graber-Kû pfeîet leurs eofanù Mina et Ernest , à Bérne i 'Madame Nancy Amez -Droz-Cuany, ii St-MartiiLet son ( ils Charles , ;i lïerne ; Monsieur et- MadJnie Henri  Cnnny-Billon et famille, ii Cortaill od-
Monsieur Louis Uonii y ; .Madame et MonsieurPaul Comte , à Chevroux, et les familles Barbier
Soguel , l' r ikart , M-.rillier , Hofmann , Graber eiBonny, ont la profonde douleur de faire parià lcur_ parents, amis ct eonnai s.sancoB do laperte qu 'ils viennent d'é prouver en la per sonm
do leur chère sœur , tante , belle-mère , grand',
mère , boite-sœur , cousine et parente ,

Madame Veuve Marie-lilisa MJ ANY
née GRABER

que Dieu a enlevée à leur affection aujour d'hui ,à 1 heure du matin , dans sa 6G m' année , apria
une courte maladie. ,

PS 02, v. 2.
I'eseux , le l i  novembre HU2.
Domicile mortuaire : Route de Neuchâtel \%

OM NK TOUCHERA PAS .
ON N E  SUIVRA PAS.

Le présent avis tient lieu de lettre de fairj ,
part.
MM__B_MW-_-B_Ma.MaBB«.MMlM-BB--MMBlM-BM

Les membres de la société dos jardini er!
H<a Flora sont informée du décès de

Monsieur Pierre ZINDER
pèro de leur cher collègue. '
.L 'ensevelissement, auquel ils sont prié(
d'assister, aura lieu _ Colombier , dimancUi
17 courant, à 1 heure. ; '.

Domicile mortuaire : rue des Vornes 4. -
LE COMITÉ

AVIS TARDIFS
^PÂTlbËRÏE'Eira_NBEEGER7tr_it_ m

13, rne du Soyon, l_t
Ge soir , dès 6 heures

Tl*it)0C h la mode de €aen et aai
JI Ij J __. _> champignons.

Aspics cJe foie gras

Bullotia tuétéoroiogique - 1STorembrô
Observations faites _ 7 h. %, 1 h. Y, et 9 h. X

OBSERVAïOmE DE NEUCHATEL ;
' ; ¦—¦ . -—-o

Temp cn ikarâ cenUcjr. 2 g \4 V1 dom. aaut -g
_! Moy- Mini- iîui^ || ; Di F 1n enne mura raiim £ a -3 m' S i

15 —0.5 —4 .1 +3.0 713.8 N.-E. faible brut,

•16. 7 li. !', : Temp. : —0.4. Vent : B. M: couvert.

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

Hauteur moyeniiè pour Neuchâtel : 710,5mm .

STATION DE CHAUMONT (ait, 1128 m.)
_ _ |—3.2 1—5.0 1—1 .0 |u63. l| | 0. [ laiblel claie '

Beau. Alpes très nettes.
Temp. Bnrom. Vont Ci«I

15 novcmb. (7 h. in.i —3.5 063 8 calme clair
Niveau du lac: 10 novomb. (7 h. m.) : 429 m. 880

[in ? _1?_!f_ _
|

_ _  
ïoas ics s°irs îi  ̂v» ^

JL rflîoïl Spectacle pour failles
CE SOIE:

L'Anneau fatal
BïiilCMETTI

de M. Eugène BRIEUX;:;.,̂ -.-^

SQFINGUB
_F|_ _rE -IMET 6BÏJTLI. l_nl_idi-vï#cotti ::

rant, à 9 heures du soir, à la • Blanchi
Maison (Brasserie du Cardinal). ,4.

Invitation cordiale à tous les V.-Z. ".
lie Comité.

'Plâcé"des Sports - COLO î̂BIEîf

tf  ̂
2. MATCHS

(a *H "*̂ 11É| Samedi 16 novembra j

V^Jf ep/ înglish Ur.tM
^̂ s&s coritre cantonal f  A *
DIMANCHE 17 novembre , à _ h. M après midi

Servette II contre Clautosial II
i i I

'
I 

¦- 
; 

RiPiiiMAPIML;
Ce soir -

BBT' T R I P E S  "VQ
A toute heure !

CMOUCKOÏJTE GABNIE

Bulletin méiéor. des C.F.F. te novemb.j h.m.

¥s ' " : __ •»
B Ë STATIONS si TEMPS et VENTg-g Sa)
5 g . >- " ¦ - -

. ~
280 Bâle —2 Qq. nuag. Calm».'
543 Berne —4 » »
587 Coire —2 » »

1543 Davos —8 » »
632 Fribourg - —3 » ».
394 Genève +2 Couvert. «
475 Glaris —3 Quelq.nuag. •

1109 Gôschenen —2 Brouillard. »
506 Interlaken —2 Couvert. •
995 La Ghaux-do-Fonds —4 » »
450 Lausanne +1 Tr.b. tps. •
208 Locarno +3 Couvert. »
337 Lugano -f 3 Tr. b. tps. >
438 Lucerne —2 Quelq. nuag.-»
399 Montreux +2 Tr.b. tps. »
458 Neuchâtel -j-l Couvert. »
582 BagaU —2 . Quelq. nuag. »
605 Saint-Gal l —1 Couvert . »

1873 Saint-Moritz —7 Quelq. nuag. »
407 Schail'house .-r 0 Couvert. »
537 Sierre —7 Quelq.nuag. »
562 Thoune —3 Couvert. »
389 Vevey +1 » »
410 Zurich —2 »_ »

iMPftlMBRtS W _»_.PIÎ.VT« & SPBRLHÏ

Les parents ot amis de
Monsieiir Samuel IIOL.TZ

ancien traducteur juré
sont informés de son décès survenu aujour-
d'hui 14 novembre 1912, à l'âge de 73 ans,
après une longue et pénible maladie.

L'inhumation à laquelle ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Perreux , samedi 16 novem-
bre , à 2 h. après midi.
___ a_^__a_._ .-!̂ ^

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

l-îonsicnr Samnel HOLTZ
leur collègue, ct priés d'assister à son ense-
velissement , qui aiira lieu à Perreux , samedi
10 novembre , a 2 heures après midi.

LE COMITÉ ,
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ERNEST O L D M E A D O W

Traduit de l'anglais par M_.EC Loci.
f S î  ' -

Stis-aa se retourna vers moi , blanche d' ef-
froi,

— Je le sais Lien , miss , s'écria-l-elle
lout en larmes , jet ,sc. torckint &eg imitfs.
Et... si Gibson revenait ';'_spj_â ¦?-... Ils se hat-
traicnt :...-il se tueraient.^ lou.S'le's <h>iitx'!-

Tr. Nc dites pas de pareille^ soUi_ es ,-"ré-
pomlis- je . irritt-o. s IV ail.U-.u_ -s,' „ s'ris h f i  n tre-
'luiii cnt , nous aurions au moins un peu dc
tranquil lité ! il-esl inut i le  d'envoyer un té-
iûgKuamû.., Lord Kt idcli tig lon es1 , évidem-
ment , résolu à venir ... Je ne serais pas éton-
G«e qu 'il fût  déjà en roule... liien ue lui
%i changer d'idée.
¦— Croyea-voua, miss ?... commença Su-

Ban.
— c Croyez-vous . ... quoi ?... Achevez !...
¦— Votre 'lettre , miss, ma lettre... ne

croyez-vous pas qu'elle étai t  peut-être trop
t. aimante » ?

— Et même si elle l'était ?... observai-je
«vec dureté. Il l' a reçue à présent et il n 'y
» nen à faire.

Elle se mit à pleurer.
— Oh ! miss ! gémit-elle. Si nous étions

Seulement à Traxelby... Cola ne me ferait
tien !... Mais ici... c'est affreux l
. Une idée me vint.

R%yrodoetion autorisée ponr Uus les journaux
"fart-M tr_itt are _ 1_ Soci. U «les G _ » _ _ ._ Lettre»

— Attendez-moi un instant, fis-jo, je
vais dire un mot à Mme Dupoirier.

Un quart d'heure plus tard , tout était
arrangé. J'ai dit à Mme Dupoirier qu 'un
Anglais de mes amis arriverait demain
soir. Mine Dupoirier , qui est la correction
en personne, a tout à fait approuvé mon
idée de m'installer à la villa do la Mer ,
escortée de Susan et do. Gcorget te. Je
vais rt -bter ici tout ,1e temps que durera le
séjour de Ruddinglon. J'ai pris sur moi.
do déchirer qu 'il par t i ra i t  sûrement di-
manche. Je ne sais pas même si je lui per-
met t ra i  de rosier aussi longtemps. _ -'•';¦.

Les Dupoirier avaient bien arrangé la
villa dans l'espérance d'avoir un locataire
ponr. la fin de saison. 11 n'y a eu presque
rien -à faire pour la rendre habitable. Mme
Dupoirier vient d'y envoyer du linge , deux
grands paniers de provisions et un tout pe-
tit" T. àr il de cidre.

Nous voici installées.
Lorsque je suis assise .sur le -balcon , à la-

marée haute, je suis si prés de la mer que
le vent me jette dc l'écume à la fi gure.

J' ai élé bien inspirée lorsque j 'ai eu l'i-
dée de venir ici. Daus une villa à moi, je
peux bien mieux surveiller et régler les
événements de demain. En devenant maî-
tresse de maison, je suis redevenue maî-
tresse de moi-même. Je suis résolue à agir
selon mon devoir envers Susan, et. je vais
me contraindre à assister impassible au
dernier acte du drame.

Cet après-midi , j 'ai été fort éveillée. A
présent, je me sens fatiguée, et ce soir, je
serai comme un enfant dans son berceau,
et je m'endormirai , bercée par le doux bruit
de l'immense Océan.

Vendredi matin.

Si jamai s je reviens à Sainte-Véronique,
je logerai à la villa et non pas à l'hôtel.
L'anaée dernière , xien que la vue de la

villa, sévère, ot sans ombrages, me causait
un sentiment de répugnance. Mais une fois
à l'intérieur, on est beaucoup plus à l'aise
qu 'à l'hôtel.

La villa me plaî t  aussi pour uno autre
raison.

J'étais démoralisée et en proie à des sen-
timents bizarres, étranges, parce que j e
n'avais, rien à faire , rien à surveiller. La
villa n'est qu'une grande maison de pou-
pée , mais les petites responsabilités qui
m'y incombent m'ont donné de l'énergie et
du courage.

Tout est arrangé au sujet de Rudding-
ton . Lorsqu'il arrivera à l'hôtel du Dau-
phin , il y trouvera, tin mot de Susan. Je
ne veux pas. qu 'il vienne nous ennuyer dès
ce soir. Tl faUt qu 'il contienne son ardeur
jusqu'à demain. 11 ne devra pas rester pins
tard que dimanche. Trente-six heures de sa
présence seront une épreuve bien suffisante
pour la pauvre Susan. Il est seulement né-
cessaire qu'ils se rencontrent et qu'ils
voient , comme dit si gracieusement Sus-an ,
c s'ils peuvent -se supporter . .  Si Rudding-
ton reste plus d'une journée , ils en vien-
dront vite aux confidences et aux suppli-
cations ct tout se divul guera.

A moins d'un désancliantement mutuel
(auquel cas ils se séparèrent immédiate-
ment) je le verrai demain après déjeuner.

Comme protectrice de Susan , je consens
à accorder à Ruddinglon une audience au
cours de laquelle il mo contera son his-
toire d'amour ct me prouvera l'honorabilité
de ses intentions.

Maintenant, je ne suis point fâchée qu'il
vienne, il vaut beaucoup mieux que tout
soit réglé avant notre retour à Traxclby ;
d'ailleurs, il est préférable que je le rencon-
tre dans le plus bref délai possible. La sé-
paration et le mys _ <_ _ _ . romnnesque de cette
avcntnre ont' contribué à me le représenter

sous un aspect particulier, qui est la cause
des trois mauvais jour s que je viens de
passer.

S'il y a encore le moindre .microbe senti-
mental se promenant dans" mon organisme,
je m'attends à ce qu 'une conversation avec
Ruddington le chasse à tout jamais. C'est
probablement nn homme... comme tous les
hommes, et qui a perdu le peu dc raison
qu 'il possédait à la vue d'un joli visage..,
Seulement, dans ses lettres , il parvient, grâ-
ce à un tour de force extraordinaire, à éle-
ver uno passion vulgaire à des -hauteurs in-
connues ! Et, par une suite de circonstance,
fâcheuses, j 'ai contribué à affermir son il-
lusion...

Voilà la raison pour laquelle il y a eu,
pendant quelques jours , un lien spirituel
entre nous. Mais demain ce lien sera brisé !

Sûrement, quelque chose me choquera
dans sa personne. Peut-être posst-dera-l-il
une voix faible, chevrotante et nasillarde r
S'il y a nne chose qui me soit insupporta-
ble, c'est une voix fausse et mal posée !...
. Voici la lettre que Rudding lon trouvera

à l'hôtel :

c Vous n'auriez pri s dû venir ici. Mais
j 'ai reçu votre télégramme trop tard pour
vous empêcher de vous mettre cn route.

J'ai montré votre télégramme à miss
Langley qui a été très fâchée... Non parce
que vous voulez m'épouser. Au contraire ,
dès qu'elle sera convaincue que nous som-
mes faits l'un pour l'autre , elle nous aidera
au mieux de son pouvoir.

Je lui ai promis que je vous demanderais
de repartir dimanche. Jusqu'à ce jour , nous
serons à la villa de la Mer , située à un ki-
lomètre de l'hôtel. . . .

N'essayez pas de me voir ce soir. Je
trouve, avec miss Langley, qu'il vaut
mîeu-s ne nous rencontrer qn _ demain ma-

tin sur la plage,, vers onze heures.
Je vous attendrai au bout du sentier

qui conduit à l'hôtel , là où le ruisseau se
perd dans le sable.

Je passerai une heure avec vous. Si
nous ne nous apercevons pas que nous nous
sommes trompés sur nos sentiments, miss
Langley mo prie dc vous dire qu 'elle sera
contente de vous voir à la villa , vers deux
heures et demie. . . . S. B, »

Je ne veux pas regarder au delà. Si Su-
san et lui arriven! tout  dc -suite à s'enten-
dre, il sera temps dc décider quelle attitude
je dois prendre avec mon noble voisin el
la f u t u r e  lady Ruddington .

J'ai tenu ma parole envers Gibson. De-
main ma t in , il recevra nno lettre discrète
lui disant, que l'inconnu est arrivé, que
c'est un. homme honorable et que lui , Gib-
son , fera mieux , dans l ' intérêt  de tout le
monde , de se teni r  à l' écart.

Midi'.
Susan pleure et r i t  alternativement com-

me une journée d'avril.
Avant de porter la let tre à l'hôtel du

Dauphin, elle était  excitée et pénétrée- do
son importance. Nous passâmes même un
quart d'heure assez gai à décider la toilette
qu'elle mettrait pour la grande occasion.
Elle se propose d'arborer son costume bleu
marine, des gants blancs et un chapeau de
paille f ine  de la même couleur que sa robe,
orné de deux grandes ailes blanches.

— Que devrais-je faire, miss, lorsqu'il
viendra à moi ? fit-elle. .

Je ne lui demandai pas ce qu'elle en-
tendait par là. .Peut-être s'imaginc-t-elle
qu'elle devra faire une révérence.„

— Vous ne " ferez 'rien, répliquai-jc. Il
s'avancera cn disant : _ Que c'est donc ai-
fiaabîe à vons- d'être vernie ! » ou queiq'uc

chose dans ce genré-là !... Ne soyez pas em-
potée... Tendez-lui' lu main avec aisance cl
simplicité.

¦— Je me demande , mis;.... .si... voudra-t-
il iti 'êiiibrasser ?

Je rougis avec elle.
— Vraiment , Susan , m'écriai-je, vous de-

vriez vous surveil ler  !...
— C'est que nui dernière lettre était si.*

aimante, continua Susan entêtée.
— Elle l'était . . .  et elle ne l'était pas,

répondis-je avec astuce. Voyous... vous
avt-7 , ref usé-Gibson ? .

Susan sourcilla. Je repris :
— 'Vous avez refusé-Gibson et vous Cle..

résolue à épouser lord Ruddington , à moins
que son physique et ,_es' manières ne vons
déplaisent par trop!... Cependant, c'est vous
quo tout cela regarde, Susan... pas. moi. Et
quant  à... à vous embrasser; il ne vous le
demandera cotainement pas ! et Je présu-
me que... vous ne lui  permettriez pas cette
'l i berté avant  d' avoir  décidé ce que vous
allez faire.

— Alors, miss, je lu i  d i ra i  de ne' pas
ni 'cmbrasscr, f i t  l'obéissante Susan.

Plus..tard , elle m 'interrogea dc nouveau.
— Miss Gertnide, pardonnez-moi... mais

qti 'o m c  dira-t-Ll ? '
— Grands dieux ! Susan ! m'étriai-jc.

Me prcncz-.voUs pour un oracle ?... Com-
men t saurais-jo ce .qu 'il vous dira ?...

Elle supporta mon ironie sans' 'broncher.
Elle croit fermement à mon omniscicncc
ct n'a aucune idée de la raison qui me fit
écrire cette malheureuse lettre d'amour à
Ruddington. Elle n'y voit qu 'une preuve
do plus de ma compétence universelle. Ce
que j 'ai écrit ne lui a pas paru plus étran-
ge que ce que j 'écris soit à mes .banquiers,
soit à mes avoués. Susan me croit ans»;
ferré fmr le. sujet c amour » que je le _ _H._

sur .. _. Vois et sur tes affaires. Pour elle,

SUSAN
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un savoir universel fait partie de l'éduca-
tion d'une femme du monde.

— Je ne demande pas quelles seront
exactement ses paroles , reprit-elle. Mais...
do quoi me parlera-t-il, miss ?...

— Eh Lien , il vous parlera , de vos let-
tres. Je veux précisément vous dire quel-
que chose à ee sujet... Un jour  ou l'autre,
nous trouverons bien im moyen pour lui
avouer le rôle que j' ai joué dans vos
amours... Mais jusqu 'à ce que je lui aie.
parlé et qu 'il soit retourné en Angleterre,
vous ne devez, pas lui donner le moindre
soupçon de la vérité... Bi vous le J'a i fes ,
tout sera si emferoui-16 que je ne sais com-
ment nous, cri/sortirons.

— Je comprends, miss , fit Susan ef-
frayée. X'ayez crainte... Je n'en soufflerai
mot !

— Ne soyez pas trop certaine de cela ,
répliquai-je avec plus d'animat ion. Vous
trouverez peut-être très di f f ic i le  do rete-
lù'r votre .langue. ! Il dira, sûrement beau-
coup de choses dont vous no comprendre).
pas le sens ,,. Prenons pour exemple  la let-
tre que j 'ai écrite mardi soir... la lettre
« aimante » comme vous dite... celle que
vous avez envoyée tandis que j 'étais  ma-
lade... Il est tr op tard pour vous gronder
de cela , à présent , Susan... Mais si -vous
aviez été moins pressée, nous aurions pu
écrire quel que chose qui aura i t  bien mieux
convenu...
j; — Oh ! mais c'était si beau , miss !

— G était trop beau , repris-je. Lord
Ruddington vous dira dos choses compli-
quées, spirituelles, brillantes à propos de...
cette lettre. Voici la ligne de conduite que
je vous engage à' suivre. Ne soyez pas rai-
lle... mais montrez-vous réservée... timide
même... En causant avec lui ne vous aven-
turez pas hors dc vos moyens... Tant qu 'il
vous parlera de choses que vous compren-
drez , répondez... Soyez aussi naturelle et

simple que possible... Vous ne lui en plai-
rez que mieux... S'il devient incompréhen-
sible, n'essayez pas de lui donner une ré-
ponse sur un sujet qui ne vous est pas fa-
milier... dites-lui que vous préférez en cau-
ser une autre fois...

— Mais enf in , mi...?, il faudra  bien un
jour ou l'au t re  qu 'il  découvre ce quo je
suis ! objecta Susan.

—- Comment snvez-vous qu 'un jour ' ou.
l' au t re  viendra jamais  ? Peut-être vous dé-
plaira-f- i l .  S'il eu est ainsi ,  vous vous sé-
parerez et- fou t  sera dit... Sur fout  n'allez
pas vous troubler et perdre ia tûto. ! Si vous
êtes nerveuse et effray ée, vous ne paraîtrez
pas à votre avantage. Et rappelez-vous
qu 'il '.sera plus déçu dc ne pas vous trouver
jolie que de vous trouver peu in te l l i gente...
Allons , courez porter ce billet à l'hôtel.

Elle partit , gaie, p impante , marchant
allègrement. Mais elle revint en larmes et
pleine lia noirsi pressentiments. J ' ai dû
avoir recours à toute ma s t r a t é gie pour
éviter une scène.

Heureusement nous avons Georgefte ici .
Elles s'en tendent  trè s bien toutes deux et
Gcorgetfe  est tout oreilles pour tout: ce que
lui raconte Susan ; — bien qu 'aussi peu fa-
milière avec l'anglais  qu 'avec la langue
d'Homère, elle se montre pleine cle sympa-
thie pour ce drame d'amour.

En ce moment , elles sont en t ra in  de
met t re  la table daus le j a rd in  et j 'entends
Susan décrire avec feu ses f r ayeu r s  ct ses
espéra nce.s.

Au coucher du soleil.
L'or du ciel se terni t , un vont âpre ct

froid s'est levé.
Six heures viennent  de sonner . Rudding-

ton ne tardera pas à, arriver.
Le jour , la vi l la  est très gaie. Mais lors-

que le crépuscule arrive , elle se remplit
d'ombres effrayantes. Jo vais faire allu-

mer du feu ct apporter une lampe de plus.
Oh ! que ne sommes-nous déjà à lundi

matin !. Il me tarde que Ruddington soit
reparti !...

Aurai-je la force et l'orgueil de «suppor-
ter cette rencontre ?... Qu 'arrivera- .-il  si ,
en le voyant , mon amour , loin dc s'étein-
dre , se ravive avec plus de force encore ?...
Qu'advicndra-1-il si je trouve que je l'aime
vraiment et profondément.  Peut-être ne
ponrrai-je retenir mes larmes tandis  qu 'il
me demander la main. . .  de Susan !...

Cette manie d'écrire sera ma perte.  Que
n 'ai-ja brûlé mon journal  au début dç cette
histoire ? i

C' est en écrivant que la vér i té  m'est ap-
parue . . / Je  ne puis mo faire d'illusion.

Mon sort est vraiment pitoyable... et le
coup qui m'attend est un des plus cruels
qu 'une femme ait jamais eu à supporter.

J' aime Ruddington !... Il est près de
moi !... Impatient ct amoureux , il accourt
pour... retrouver ma femme de e-hanibre !

La dernière lueur ronge s'est éteinte dans
le ciel. Douze heures doivent s'écouler
avant l' appari t ion de l'aube !... Douze heu-
re d'insomnie que je passerai à tâcher de
me donner le courage nécessaire pour boire
jusqu 'au bout ma coupe d' amertume...

O sa in t s  du paradis , regardez-moi ! je
vous imp lore , vous demandant humble-
ment : « Un « De Profundi .. ï , s'il vous
pla î t ,  a

¦- ¦¦\ Sept heures.

Il est inut i le  d'at tendre jusqu 'à demain.
Cela aura lieu aujourd 'hui .

Quelque chose se prépare.. . Il y a ving t
minutes » je dis à Susan que je n'avais plus
besoin de ses services pour ce soir. Elle ne
répondit pas et fit semblant de s'occuper à
ranger la chambre. Moi je regardais le feu.
Elle ne se savait  pas re f lé tée  dans la 'glace.

t'A suivra,j

TEIÎfTURERIE LYONNAISES. '
LAVAGEj CHIMIQUE 0

Maison de I er ordre fondée en 188G

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES Ees plus compli qua i
-.. Usine à vapeur - Installation modern eRSS_H! Œastav.e ©BRECHT l% \̂ .

"¦'; Travail prompt et soigné — Prix modérés

poiffliE fiiiffig I
Canards - Oies - Dindes

Pintades - Pigeons
Sarcelles doubles
Sarcelles simples

Bécasses - Perdreaux
Sur demande toutes les volailles

sont pré pa rées

mm A.-B. BERTHOUD
NEUCHATEL.

VieB_t do paraître
Recueil do morceaux choisis.

Comédies , Saynètes, Monologues
eu vers ct en proso . . . 3.50
D. Mon. La famil le  Chante-

clairet — .50
D. Mon. Minu i t .  Comédie-

Charade . . . .  —:.50';
D. Mon. Argent do poche.. '''•¦ Comédie . .. . .  — .50
D. Mon. La,rép lique du mari —;.50
D. Mon. L'auto dc tante- Cé-

sarino. Rfonoiogiio- — .50
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Crème fraîche
ton» les dimanches

«1 fr. SO le litre
livrée à domicile

sur commande faite le samedi,
aux porteurs de lait ]

1 6
, rue de la Place d'Armes, S i j

TÉLÉPHONE 1020 j
NEU CHATEL |
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PIANO DÉTFâMILLE !
- ZI_ _._1ERMfi.lN, de LEIPZiS - I
E__5^ SANS CONCURRENCE I !

Occasions depuis 100 fr. ||

Lo véritable' ;... fromage de
Wagner

Jogurt „Fa¥ori "
est .recommande spécialement par
MM. les médecins.

•Il,est , le. régulateur des
selles! et l'ennemi des
ï. actéfles __ s_ ïs_ __ ies qui se
trouvent daims l'estomac
et les intestins.

Pour cette raison , il faut con-
sommer du Fromage Yog hourt cha-
que jour.

Société des Laits Sainte
Tenn pîe- __ .euf 3

Mi iioiis
EpileviSe détruit tous poils dis-

gracieux du visage. 2 fr. 50 con-
tre remboursement. Anna Gûrbor,
03, Zui'iehotrasse, Lucerne.
"" COMMERCE

de

Mesures et Confections
à remettre à NEUCHATEL

A remettre un COKï-
mei'ce de j acsni'cs et con-
fections. Affaire ancien- ,
ne. __>onne et _idèle clien-
tèle. Conditions de repri-
se favorables. Situation
excellente. — S'adresser
Etnde ï.ambelet, notaire,
à Neuchâtel. iMSiSN

E¥1A ïltlLLt
expérience m'apprend que lo meil-
leur savon connu contre les ta-
ches de rôtisseur et pour rendre
la peau délicate ct souple, le
teint pur et blanc, est le vrai

Savon au Lait cle Lis
BEHGMANN

Marque : DeuK Mineurs
Pain 80 et. Comme remède sans
rival contre les peaux rudes et
sèches et pour les teints sensi-
bles, est à recommander :

La Crème au Lait de Lis

«DADA))
En tubes ù 80 et., à Neuchâtet chef,
les pharmacien.- : A. Bauler , A.
Bourgeois, Bardel & Tripot , A.
Donner , F. Jordan , A. Wildh.il.cr ,
Alfr. Zimiïierrnanti , d roguiste ; R.
Luscher, denrées coloniales ; L.
Znrn , coiffeuse , rue du Concerte;
15. Jenny, coi.'., avenue du 1er mars;
G.-O. Berlin , droguerio-méd., Lan-
deron ; P. Chapuis , pharmacien ,
Boudry : D.-A. Chable , pharma-
cien , Colombier ; F. Weber, coif-
feur , Corcelles ;. !_ .• yenis .lledin-

! geiv St-Aubin ; II. Zintgraff. pl.ar-
I macien, Saint-Biaise. UeoOGl

I 
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saison qni restent en ma-
gasin seront vendnes â. très
l$as prix.

I

sur le i

1 fr. 20 la livre !

¦ BOUDINS
Petites-saucisses au foie , grises i

. GO ©ente ta livre

I CHOUCROUTE à 11 Simili
lO ©etit. la livre

I

l C?a B^KBî-AïK-O ¦ ¦ I l
1;Rue du Bassin -:- NEUCHATEL. I [

J El ASSORTIMENT ie SEMEES DE TABLE I |
H en porcelaine blanche et décorée B

I DIMRS, DÉJEÏÏEEES, SERVICES à THÉ I
i £SïïU choix de tasses, nuumem décors I

. 1 Riche chois de garnitures de lavabo dans tous les prix i
I SEAUX, BROCS, etc. I

Eclairage au pétrole et à l'électricité 1
1 LAMPES &. LUSTRES i

Lia maison se charge des installations ds lustrerie

ABAT-JOUE M SOIE ET EN PAPIER - G UMÉ VARIETE I
. i .

¦, : ,  Cristallerie de Baccarat, Saint-Louis, etc. - Verrerie j ^S Articles en métal :-: Caf etières :-: Théières :-: Bouilloires 1
i ' : . en métal blanc argen té, cuivre et nickel - — — ._ _ _ I S
i 

~
COmÎLLER!E DE TABLE et COUVERTS DE TABLE" I ï

Jl _ dans tous les prix B S I

\/% QRFÈ¥EE11E : CHEISTOPLK çj W
9 -f  WÊT Prix très modérés "WB ĵk lw-

2 buffets do service , banquettes , I |
table h coi.li .sses, 2 glaces, casse-
rôles, rôtissoires et marmites on i
cuivre , réchauds et fourneaux à gaz, .
1 glacicro, i balance avec poids ,
piles et sonneries électriques , 1 jeu
de quilles ct boules en caoutchouc.
S'adresser Entrep ôt du Cardinal , ,
Crêt. Taconnet , 10.

I GANTS
| f ourrés et non-f ourrés
i siièrie, chevreau , daim , |||

I 

Lapins frais, du pays I
L ff. 20 la livre

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

GIGOT CHEVREUIL ÉPAULES
FAISAN , CANARD SAUVAGE j

V __ I_AI__.I_E de Bresse
Pontet, Canai-d , Pigeon

P « ES§ «_ W du Ï_AC
Bondelles -:- Perches
POÏ_ . SÔN

~
de M15B

Colins , Cabillauds , Merlans ,
Aigrefins, Soles,

Hareng fumé - Rollmops
Tous les jours : Ci VET lièvre

Charcuterie f ine
\ So recommando . I

A. iVSORITZ-HECKLE I
Téléphone 827 E

gBTOftMH _ffir^^

Guye-Prêtre
St-Honoré — Numa Drol*

Gants Suède
réclame, à 1.95

de mura en magas B

Le'_ personnes désireuses de faire , avant l'hiver, une cure
des célèbres

Pastilles Américaines ûépuratives « WïNTER »
los plus efficaces et les moins coûteuses , peuvent s'adresser à l'agence
pour NoucluUel , 8 rue Coulon , 1" otage.

JH®r ESSAI GRATUIT -fO
Selle. gg'éiMSNe
'2 uns , ou

b eenf
im'-uie âgé, fi vendre chz J. d'Epa-
gnier , Kpag nier. 

Pour cessation do commerco , à
vendre un

Calé-Restaurant
et petit  rural attenant. Convien-
drait à profession quelconque. —
Adresser offres éc.riies _ A. V. 7;!0
au bureau de la Feuillo d 'Avis. i•

A veudro plusieurs, p ianos très
pou usagés en bois noir et noyer ,
cordes croisées et cadres de for , à
très bas prix.

1 piano noir Zuttcr , Zurich
1 piano noir Uordorf , Zurich
1 piano noir C. Gœtz , Berlin
y pianos noyer Zinimermaun ,

Leipzig.
i pianos pour commençants ,

de ' 300 francs à -150 fraucs , Sérieu-
ses garanties.

Magasin do pianos A. Lut:'. Fils ,
6, l'tio do la Flaeo d'Ames.

CHEVREUILS
Gigots - Fi efs - Epaules
LIÈVEES d'Allemagne

à 90 cent. la livre
Civet de Lièvre

Civet de chevreuil
Coqs et Poules Bruyère

Gelinottes - Faisans
Lapins de garenne

Lapins du pays

^HNSHsnararaE

Chaque vendredi
pendant tout l'hiver

arri vages régulier* des

IlsiiiJii
et des Saucissons

au foie gras tru 'fé de Strasbourg
Saucissons de Ly u

Saucisses de Francfort
Poitrines d'Oies f umées

Caviar de l'Oural
Bismarkheeringe

Harengs fumés ct salés
Rollmops

Kielersprotten
Saumon fumé
Escargots mode de Bourgogne

à 80 cent, la «lonzaino

CONCOMBRES, au sel
Terrifies de top ps _e Slrâstorg

SAUMON
Jau détail à fr. . 1.9 -5-la livre

Cabillaud 70 cent, la livre
Aigrefins . 70 s >
Merlans .. 60 » »
Maquereaux 75 » _ -
Colins 90 D »

Soles - Limandes
Brochets - Perches - Feras
Demandez la feuille dos recettes

culinaires

mËmÈÊÊMmÊËmmm

VINS FINS de taWo
Marque Gui'cluird-Potherôt & /Ils '

Ghambertin - Pommard
Corton - Clos dn Rci

Beaune - Mercurey
- • -Moulin-à-vent

Chassagne - Fleurie
Morgon - Maçon

Chablis supérieur

VINS DE BORDEAUX
Marque 5/azet , François & C"

An magasin de CamaslDias
§EIMœT FHs

6-8 Rue des Epancheurs 6.8

Téléphone 71

Copsets-Féclamc!!7
I en coutil gris, forme pratique . , fr. S.S», 2,95
forme moderne, en coutil gris . ? » 3.50
forme dernière nouveauté, très long

en ceutil rayé avec jarr etelles . » 4.9©, 5.9©
Corset directoire en blanc, très long > 5 90, ©.8©

 ̂
IVI ag 

a sin d e c o rsets
Si ' - SM me Sùtterlin ;::

TfflPÎl i i8' SeyQn i9 Grand'Rue 9
^g| NEUCHATEL / ;;.;
Tlïiï TOUS mes corsets sont à des prix j tfô iant toute conc'iirfice
Belle occasion

A vendre 1 lit Louis XV, ainsi
qu 'un ¦'

clifai moquette
cédé à prix trèg réduit . S'adresser
Fritz Uichard, tap issier . Château 9.

ATELIER MECANÏQÏÏE
Jules BELAS

. Maillefer, 38 et 40
Fabrique de moteurs.

Iïé |>ar*atioa_s d'automobi-
les, motocyclettes, bluj-

| dettes, machines d'iiuprî-' i merie, scieries, moulins.
- Fournitures de transmis-

sions, pose et réparations.
Vente de benzine. Prix
modérés.

j Se recommande ,
Jules BÊLAZ, mécanicien.

~̂. .- f m ' - 7'- -̂SOGÏETE fp-.'

des £alts Salnbres
FEOlAdE DU JURA

extra-gras, pour fondue

Fromage m5r|r|s
fendre , bien sale

DÉ POTS :
Magasin : Temple-Neuf 3

n Gibraltar 17"Cartes de mite PT.ES
depuis fr. 3.50 le cent, à la
lithographie A. GIVOîlfi»,
rue Pourtalès 13.
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; Ue 39 G

A vendre , pour coniuîcnçant ,

urne Uûte
en bon état. Prix très modique. —
S'adresser i'aubourg de l'Hôpital il ,
2la° élage.

noir à vendre tout de suite , il trèî
bas prix. — S'adresser Avenue di1er Mars 2, 3m" à gaucho. c.o.

^HH,itilflffilVi'̂ JIITI'^M1-J—«--" " 



POLITIQUE
LE TRAITE FRANCO-ESPAGNOL

M, GreofTray. ambassa-donr de Fi'anee, ct
M.. Garcia Prieto, ininislrê des affaires
étrangères d'Espagne, ont apposé 'leur pa-
rafe - _ m'" le iraité' _ranco-.e,<îpagnol jend i.
Aucune solennité n'a été donnée à cette
cérémonie à cause dc la mort dé M. Cana-
leias. -: ¦¦''¦ -

,,.. ,..  ESPAGNE- , . •
. s: ' ¦ ¦' .

' ' . • - . .: h- ;, ¦;.":? - _ _ î 'ii* - ~ \" <- "¦

Le roi a chargé le comte Romanoncs,
' . : ., , -v '

président- de la Chambre,: <çT _*. ptae-idre .la
p.réskleni.c,,.du cabinet actuel.

M. Garcia Prieto a déclaré 'à des journa-
listes qu 'il avait fait  savoir, au ro i -qu 'il
était disposé à appuyer n 'importé quel ca-
binet. - ." ;

Le ministre des a ffaires étrangère.?, pré-
sident par intérim du i Conseil des minis-
tres , a fait à des journalistes la déclara-
tion suivante : Le roi m'a demandé si je
consentirais à garder -le iportefcuill-e des af-
faires étrangères sous 'la présidence du
comte Roinanones. J'ai répondu : Oui, ét-
ions n'importe quelle présidence, mais
seulement jusqu 'à la signature du traité
franco-espagnol.

Le nouveau président du conseil, comte
de Roma no ne;?, a prêté serment jeud i soir,
à (J h., au palais royal. Tous -les ministres
qui composent le cabinet actuel sont main-
tenus et gardent -leur portefeuille, sauf
le ministre des travaux publics, dont la dé-
cision n 'est , pas encore arrêtée. L'ancien
président du conseil , M. Moret , a accepté
la présidence de la Chambre des députés.

MONGOLIE

On mande de Pékin le l.S novembre que
lo ministre des a f f a i r e s  étrangères a dé-
missionné parce qu 'il r e fusa i t  d'entamer
avec ia Russie des négociations au sujet
de la Mongolie.

Il estime eu ef-fe t que des négociations
dans co sens équivaudraient à la recon-
naissance de l'autonomie dc la Mongolie.

S u i v a n t  un rappor t  cle source chinoise
autorisée , la Russie s'est engagée par trai-
té secret avec la Mongolie, à prendre tou-
tes les mesures nécessaires pour mainteni r
l'indépendance de la Mongolie , étendre le
terri toire de cette dernière jusqu 'à la gran-
de muraille de Chine ct obtenir que les
puissances reconnaissent l'existence dc la
Mongolie comme Elat -séparé.

En échange, la Mongolie confère à la
Russie le droit de diri ger sa politique
étrangère ct elle donne aux sujets russes
le droit général de construire les chemins
de fer , de défricher les chemins incultes ,
d' exploiter les mines ; enfi n la Russie ob-
tient îe droit exclusif d'acheter des bes-
tiaux et des moutons mongols.

On mande d'autre part de Moukden
qu'au cours d'un conseil de guerre, il a été
décidé qu 'en raison des événements de
Rhalka, l'armée de Mandchourie serait
augmentée de deux divisions, que les trou-
pes de protection seraient réformées et que
les milices seraient renforcées.

O
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pas - Nrt-TT». de I O,«i a. p» EI.VAL . du Th. Hoyal de La Hayo. 40 La Chi.u.on de» Dl «a d'Or  ̂ qll.U_ _f - .£.

6,,„"f Sl?™„? _ïï„S*J_ _ __ m_ ra_ l  a* !f__i _./_0_l __
c t. 2.noméo ot Jaliauo |M<i rfM rom. 21.La PeUto Mariée ( L, jci s r où tu t, par M ILOATI . de rO|*-a-Coro_a_e. »«»« ««««" . aliment préalable ! aupareil et la oo''»»»™ d
* 3 /wa;«). |,_ r Mi. io , de rOpéra-Com. mar/trat). par Rtovoi dn |'0|i -Com 41 ji vaux la voir, ij.anté poi' y_ i i u. des 100 mûroeaux , sur grands disques SO olm, le tout au K
0 W O.Blaurd (Esprits  Gtrdississ), chanliS par 22 La Faovatto du Temple tduo cfcj 42 Chant de B eraer, ili.-nil<i'' ii'Sr - - £'vi_(. comple t, et que l'acholeur ne paie  que ' .7 tïancs JBi—_ u » G- BTUR , de l'Oiiéra-Comique. CMmefiDt). pm- M"« HuLanonaLn Brataiisr , de l'AHiamiir a.  "- par Moi», Jusqu 'à complète libération du prix total : HP

JT m OS 4.Samaou et Dnllla (tion cœur s'ouvre i et G*-_ I_II > de l'Opéra da Nice. 43 Je voua aime d'amour, par Miarr. QOO JrancB W
-C-J*- St, f« to«;, par M" C« AR :I > . de l'Opéra 23 ta Mascotte (fl«s envoyés du f ina l s ) ,  44 to Credo du Paysan , chanté par «•»*»¦» •»«•*-» gMÇ  i C.ta Mage (flcjn rf A i r ) ,  chanté par chanté par _liaAo _, de l O p . -Coraln. NUCSILI , de l'Opéra; - -, ". ¦'. ' Woîln Vendons en COÎiî ianCG. • C

_j g #  MAHW . d_ l'Opéia-Coniioue. 24 te Orand. Mogol f_ /r rfu cViar/afa.. j, 45-ta Qitan'a (elinnuon espaïnoieVriar i.OUB veBU . IlB eu .OUUBUbO. n»
yi'l C.Bonvenuto CelJinl (De rirt , splendeur p' EI.»A_. du Th. Royal do. I.a Haye. ELVAI - , du Th. Royal de La flteo BlCll à Payer d aVanCC. 0
Nh i. S Immortelle), par nui_ ._ ni> , dc l'Opéra 25 ta Veuve Joyeuae ( If e .'se). chaulé 40 te Pamcnr du trintenina: diai-td . ,.„„„„„., «, ... jj„_„„ ..-.n... nii. t»i.^„'il« «ont BTTS B 7-AWa /Ô .«/oi/o Aida) , chanté pai- par RIOACI , de l'Opéra-Comi.iue. par MrscAaiss. "̂ S™ L'appareil et IM disque» ionto«rantta tel» ou lia IOM Jl
J ëi  GAUTIEI .. de l'Opé.n-Couiiuue. V 
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aaUl Beuls Co nceaaionnairea pour la Vente à termeo 9
LUc >S MAIIID , «le l'Ojiéra-Comlque. 27.Bi voua y consentes. Uadoina, CO.Marius à t arls .chanté pur UiaasasT, ,!.«. PtinP.nRR&PHF'. c. nicmiFS " I CiËAL 11f  ̂S 8. ** Mignon (Bsreeujo;. dianlé par chanté par M aucuns. do i'Alliamhra. *̂. CBS rnui.uun«rnca ei OI-VUCO I E>9B(*BB g5- *« MAavir ;r .,de l'Onôi-u. 28 Ma Normandie, .liante par MELOATI, /^̂ x-'N^̂ vy^̂ N x̂ v̂ -̂v^̂ -> >̂ >̂ N̂ v̂- v̂>><-yf,w E

3 ,3 13-Carmen M;r tf« Torèsdor), chanté par «la l'Opéia-Comlque. ORCHESTRES mu LPT î N riF «snilKfîRIPTION . «8"/> 5. 
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NucBiLï . del-Opéra. 2S-AH 1 ai les llaurs «aient des yeux, m .̂ Ĵj. -PP. T Ẑ Ŝ̂ __S_«ï_.i,_. BUUETIM DE s_ousV1'"V'"* „„ . ï g
S 18 Patllûase f/'diii're /,«i«a«a).chantépar chanté par F M- R I Y . Tous exécutes par la JUnsjqn'o J« soussigné déclare acheter a Mil. GIBAR» S: g

IB 9 MA B I O, «le I Opéra-Comique 30.te Bôve pnaae cl inté par EI VAI.. do la ,Garde Républicaine. BOiTTE. à Paria, ta collecUondea 100 morceaux »
S % 14.Manou <«« a«ncAoz/Mi), pai Dui.iias, 31 .ta Voix dea chênes, clianiô par n» M «Va n«nws- .i, - choisis aur grand» disoues IDEAL double lace do M
« a  de l'Oi_-iaI_ipé:-doS.'-Pétoi--hoai"e, NDCSLI.!. de l'Opéra. B" Bl è .». DABSES. — a valssa, 30 0/m aoec Tappareil complet donné er. tujte- K
*" W lB.Hoceo ' de JeanneUe iCours sis on as- 32.Amour Napolitain, par K. DiiiB 8 Poiliaa, 4 Masurkas: 4 Bcouisch, motst, aux conotstiois* eiiuiscees, c eat-sX-dire par. TB
et B i„j7/o)M,1^l>!ii.DKo:<aKii.del'Op.-Com. SS.Beyiens, clinntn par «Uctus. 1 Quadrille, 1 Pa» de Quatre-, aie. ¦.". paiements mensuels de 7 Ir., jusqu'à complète M
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\11 S 9 17.te-Pré-aux-clero3 (Us Hendei-nus), as.iTDame Jolie , chante par GAL__ D ,̂onh„njfcor de ch âi e______ t«_ * Pn.v A -' le iOl ' «' 'W -*S 9 duo . clianté par W H««UI»UK_ A« de l'Opérii-CoaiIque. », ^

p
?  ̂ ' „ „_!„„ "̂ . '̂ f] ' «W « — • '« - —• ~~1J1 ffi¦C-S • - t  M IXO.TI . de rOiiéra-Comique. 36. chanson d'hiver, chanté par RICAUX «".89 ii 100. DIVERS.— 4 PautoJMea, . «9

E a 18 Migiiob .( 'Duo des lUnaduisu), par de l'Onéra-Coniiqne. Une Ouverture . 2 Paa reiabubWa, ïvoni cl f renom» -- _ ,-. »t -
r ..g F '  V-A L» iin_ i et-NiMTT_. _e l'Opéra. 37 te cor de Flégier. p'Nivrris.del'Op. a Marchea, a Orchestrée tsljaiiesi Pi-o'rension ou Qualllé -;_.- .-._ (B

^j £  1 Achetez cette Collection formidable, majestueuse et sublime de 100 MORCEAUX, nXlmZ _ 1
^4J « K sur grands disques "IDEAL . série d'art , de 30 c/m de diamètre, ppur ;ie 2J
«Jo 1 prix seul des disques: 50 doubles disques à 4 francs net, soit 200 ff âhca, "' G<ua ' ~~~~~ "~ ' ' Srr.- - I payables avec 29 Mois cto Crédit, à raison de 7 f rancs  pét » Mois (4i_-aucs SIO_ AIIîR_; , S
H| 0 le dernier mois). \f %

"S 9 L'appareil, qui se vend SO f r.  partout, 0st donné potes * rien. N'hésites pas ! K
1 g Les nouveaux disques "IDÉAL", Série d'art , sont enregistrés directement, l'riirt de bien indiquer la guauu OH pro/eesion. »§
- | ce qui est la dernière perfection. N'achetez plus les disques obtenus.par t .upU- Pour ,B suissE.prière de remplir... PrêBe_.t |
| fe catage mécanique d'après de vieux enregistrements sur cylindres! Buiiet__%t do renvoyer à g

1S Œ^GoUeciionîorffliilâlil6«iSuliiîedt 100Morcaaai 1*̂ ï '*vïiRHÏ i^5 _ 4»"'t f lUVC *. *! . 
_. •» «_• pj.omenade, 5, a La CHAUX-DE-FONDS K

@4 g^#^^^â^__R___^tS_P____RS^^#___âS-_^t__>^

;.; - ; ÂVfS OB¥EHS
Mission de Réveil et de Salut

DIMANCHE 17 NOVEMBRE, à 8 li. du soir

- au ' '-"• ' .

P ' TEMPLE DU BAS;,.
Le Commissaire présidera également, à l 'Ecluse 20, les Réu-

nions de 10 heures et 3 heures.

___Il__-r-¦ - '¦ -. \;i . -̂ ^... ... - ., ' _~(_j!: _ ' ' ~

an» I I I  i w_virtn ¦
* i .« iw_!vuanwgBaaai_Mg,̂ 5_w_A__a__i

€mwm _ !____ -Ettuni «C»

Ce soir et demain
Le premier PQ_ ilrame dont l'action

principe se passe en Suisse
H i 1 ® _ 5 ®

scè/;9 émouvants
en 3 parties et 600 toblottax

conçj e et interprétée
d'une façon impeccable. Use déroule dans

des sites d'une beauté incomparable

ii ir Je Soit
Grand drartie améric-in

très original ei plein d'action

le voleur aveugle
Scène dramatique jap onaise

jouée par. les meilleurs
artistes des théâtres impériaux

de Tokio

RIGADIN
et la

poudre d'amour
f_ :n follement comique,

(Tune originalité burlesque insurpassable ,
avec des péri péties fantaisistes,

amusantes au possible

IIIËIIMI

Jra5 saffl?8 _B888a____s_a_5E____sa sTsesm?) e__sœ_______ ^__________E___c r_j ^L

Il AVI S H
I Le lecteur A. SIMONIN II
r. j  ex-chef do clinique à l'hô pital de l'ls!e , Berne, m
'¦ r médecin spécialiste pour maladies do la peau et voies urinaires, 

!

Ig 

reçoit actueUement à la nouvelle i

I CLINIQUE PRIVÉE DU SEELOD S
P Rue Derrière , BIENNE , près de la poste princi pale ' 

|

I Consnltations tous les jeudis, de 10 h. 1/2 à 4 b. I
/ Rcnclez-vons snr demande g
a -Elccttothérapïc • Ëpiiation par élertrolyso S

-5 ¦ Traileoïcnt Khrlieh (60G = Salvarsan) 1

K̂^T. '.llLLimiui «— .-. MM ĝ »̂ ^̂̂  ̂ .— d§S

fi riioinieiii ' d'informoi" lo publie iVAwves. Hier qu'elle
a. appelé aux fonctions do Corrcspondaut

JE, 'T|ié.od«ro PËBBISr
I>ni'aiiste postal

Ello prie los personnes do cette localité qui ont a
Imiter aveo la Banque de vouloir - bien dorénavant
s'adresser ù M. Perrin.

_- _ o.ioli _ _ -.te], lo 2 novembre 1912.
LA DIRECTION.

___t_Ki*.t _HC09__B3__________ E_______ r_Mmtsxs'________ f__c_i __ !__ r_r_3_îs___(_ .« __gff______ a_t__________ a____ ea_a____g_____ ffB______M_ __ ____

Café du Simplon
SKBUffflrifel S'oa'0 SÏÏS Bïliard Morgenthaî er

E3®~ SALLE RÉSERVÉE ET CHAUFFÉE -̂

"Vins tle premier ehoïx dn pays et étrangers
TÏ-IÎPES tous les samedis

Spécial.. . de Fondas n. _cIi_.elo.se - Um an fromage tous les lundi s
Xgg— On prendrait encore quel ques bons pensio nna res "_IKS

TÉLÉPHONE 5. 7» Se recommande. Vh. DUBOIS

Ghafeî de la ' Promenade
É. EU CHUTES.

Kass-acroila iiDii 7 Uàv, ;¦ Anfanj 8 Uhr,
! Sonntag dsn 17. November 1312

i ^ktiÉifliàltisssg
. - - . ', ; -  gcgelj eu vom . _

ïMHÉœtorlfiaBitfg
Dirckiion Herr G^L. WOLF

. - . , PRQ^B_ _|v_ i_î ' .

Volksschausp itl i.n- 5 AufzOgeii
von Ulrich iFAUNER

Eintri t.sipveis 5 - C -
1 An dër Kassa , 70 cts. Vôrvarkauf , 60 cîs.

Die Billet erh.'iltlich bei Coiffeur
A. Pietseh und Lpkal Café du
Griitli. : .-Ç

TaH7 ^  ̂S(''' "^''cs-fronraffims 7 .n?iallÂ, (Orcheitèr La Mascotte) «M **-
Zu zahlreichem ïïesucho ladet

i hofliclist ein
Der Griitli-Mauïiercîior.

Masraot de la ïmmà
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tous les samedis

nature,
nde de Caen et aux clianipipons

¦! Restauration â îoaîe heure
Dinars et soupers

ù prix f ixe

TRUITES JEJI . IÈRE
NOUVELLE SALLE A MAN GER

au lor étage

So recommande,
P. _fa_lcii--- _-nlea _.il

Ca|é ôgja Jour
Samedi dès 6 h.mm TRIPES

nature et champignons
Téléphone 795 c.o

LEÇONS
de

VIOLON
S'adresser à M. Max Engelhard ,

Professeur , à- Jtdlc.

Pour la jeunesse. — Dimanclie eoit lieu
a Olten , sous la présidence de M. Hoff-
m a n n ,  -conseiller fédéraL -]a séance coirc-

i

tit.utive. de la fortdation ... Pour. -la, jeuues-
se s.. La fondation est issue 'de la Société
suisse d'utilité publique. Par l'émission de
timbres de Noël , elle tend à mettre îa cou-
tume ¦ des félicitations pour .es jours de
fête au service d'une bonne cause — au
soutien dc la lutte contre la misère phy-
sique et .morale chez la jeunesse. Le pro-
duit da travail.de cette année est destiné
à.' -la lutte auli- tuberculeuse. Il es.t prévu
que la plus grande partie de l'argent, res/,
tera là oïi il aura été obtenu; ,

Par, l'usage précis et.limité de-s timbres
, « Pour la jeunesse s- .pour les. félicitations
de Noël et du,.Nouvel.Aji , - _es , . ncn_vçâu_c
tilnbres ne sauraient faire coneui'rence aux
cartes du 1er août , ni ft'itx timbres de bien-
faisance de la ligue des femmes suisses.

La nouvelle fondation s'adresse sans dis-
tinction à toutes: les classes de la popula-
tion. La composition du conseil de fonda-
tion. -le prouve. Des représentants -des au-
torités* des différentsVpârtîs politiques, de
sociétés pliilantliropiqucs içs' plais diver-
ses, en font partie. Nous y relevons les
noms .'suivants pour le canton de Neuchâ-
tel : les docteurs Sandoz, à Perreux , de Mar-
val ,. à Neucliâtel, Morin , à. Clombler, MM.
Eugène Colomb, architecte, et C. Russ-Su-
ch-a rd , fabricant , à Neuchâtel.

Il est à espérer que la' nouvelle fonda-
tion et ses timbres rencontrent partout un
accueil sympailiiqu'e. C'est vers' les enfants
que se porto l'effort , vers ceux dont la vie
manque" de soleil !

SAINT-G ALL. — La nouvelle gare mo-
numentale que les C. F. F. construisent à
Saint-Ga.îl est actuellement sous toit : el le
sera ouverte à la circulat ion l'automne
prochain. Elle sera complétée par la cons-
t ruc t ion  d' une gare Spéciale pour les voies
étroites d'Appenzell et de Trogen ; le bâ-
t iment  sera établi aux frais do la v i l l e  de
Saint -Gal l  , qui y consacre une somme do
540,000 fr.. dont 185,000 fr. pou r une  cons-
truction reliant les deux gares.

•SC-E.WYTZ. —• Dernièrement:- a eu 1!;JU

dans le Waggital un tir à prix au fusil
d'ordonnance. Parmi  les 22 premiers ti-
reurs récompensés ne se t r o u v a i e n t  p.. ..
moins de sept femmes et jeunes filles des
communes  de Yorder. nî , Wangen, GaJge-
nen et Sielenen.

FRIBOURG . — La foire de mardi , à
Romont a souffert  de la tempête accompa-
gnant l' entrée en scène de l'hiver. La jour-
née a été de minime importance : peu de
marchands et peu de r _ mpagn..rds ; les
pri x de vente du bé ta i l  s'en sont naturel le-
ment  ressentis.

On a compté sur les champs de foire 195
pièces de gros b é t a i l  bovin , 12 chevaux ,
15 moutons , 5 chèvres , 3 veaux et 421
porcs. Ces derniers so sont payé.*, les gras ,
dc 1 fr. 46 à 1 fr. 50 ,1e kilo , et les petits
de 45 à G5 fr. la paire. La gare a exp édié
35 vagons, contenant 160 tètes dc lout bé-
tail .

¦Ill » |_M —— 

i - -

SUISSE;

LIBRAIRIE
Tient de paraî t re , chez dames Gu in -

chard , imprimeur-éditeur (librairie A.-G.
Berthoud), toute une série dc monologues
et comédies pour enfants  ct jeunes filles ;
l' auteur est D. Mon , bien connu dans ce-
genre de littérature. Les amateurs feront
<lcur choix parmi _ La répli que du mari r ,

comédie ; • «L'auto de tante Césanne %
« Nini la,'- . photographe ,», . monologues .;
« Minui t é, comédie-charade enfantine ;
« Argent de poche > ,- .comédie pour jeunes
filles ; « La famill e Chanteclairet » , corne*
die pour jeuncs filles et garçons.

A signaler aussi, comme ayant paru câ
même temps à la librairie Berthoud, a_t
« Recueil de morceaux choisis s, coinp-re-
liant des comédies, saynètes, monologues
en vers et . en prose, pour tous les goûts
et dans tons des g'enres.

Ladwig yâst .pfeet&ô**», par Bertevaî (W ;
Schinz^. .—: Paris, E;'"Basset et Cie, édi*
teurs, ;.
L'auteu r de ce darne en vers vint, il y a

quelques aimées, lire son œuvre à Neuciiâ-
iei . L'a-t-il revue , y a-t-il ajouté ou eu a-t-
il retranché quelque chose ? Nos souvenirs
ne sont pas assez sûrs pour rien affirmer .

Beethoveû est bien la figure centrale do
la pièce ; elle est même un peu «absorbante,
et l'un se .deu_aad _ si, porté à la scène, Cô
dram e empoignerait les spectateurs ? San«
doute ,-l'inspiration en est haute et les veïa
qui l'expriment sont d'une belle langua
et ne manquent pas .d'envolée ; mais -'ac-
tion est toute psychologique. C'est parfait
pour quiconque est; familier avec la vie dit
malheureux grand homme : il retrouvera
Beethoven aux crises de sa glorieuse et la-
mentable carrière , il y sera préparé , il vi-
brera. Mais â' ceux .qui ignorent la biogra-
phie du musicien , une préparation est né-
cessaire, nécessaire pour la simple lectura
du draine et non pas seulement pour une
représentation théâtrale: cette préparation
que Racine, par exemple , glisse admirable-
ment  dans ses tragédies, est ici presque ab-
sente. Elle eût ajouté au mérite d' une o.U-
vro qui révèle chez M. Berteval de beau»
dons au service d' un enthousiasme commit-
nien li f. F.-L. S.

SAVON iF
SUNLIGHT
Le grand j our de J .n j
lessive est un via 1 

J
plaisir pour la mai

l tresse de maison ,
quand elle emploi le
s a v o n  S u n l ig ht .  |
Inutile de bouillir et
de frotter longuement,
le savon S un l i g h t  =

| décrasse de lui même

[et économise le temps, _L
l'argent et les forces. |; ï±LJ

UJ.IYEESITE DE NEUCHATEL
Faculté des lettres

Cours l.ibre sur l'Histoïa-o «lo la ia __ siq _ _ c , sous les auspices
Jo la Société de nansiqne.

M .  Willy Schmid, privat -docent , fera pendant lo semestre
d'hiver, tous les mercredis , do 5 à 0 heures , un cours sur:

BEETHOVEN
Deuxième partie

. .... i)e ia symphonie Héroïque ans derniers quatiors

La premièro leçon aura lieu mercredi S© novembre, à
5 heures.

Tour renseignements et inscri ptions , s'adresser au secrétariat.
Le recteur : 15r Uh&telaias.

.  ̂ î— —a

Société IteBiÉ^^^^^Ti^
EXPOSmON DE PLANTES FLEURIES

CONFECTIONS FLORALES et LË6UHES
les 16, 17 et 18 novembre

à . la JCaite He gymnastique lu Collège des lmn\u
à NEUCHATEL

OUVERTURE : Samcài dcs.f| heures , dimanche cle S h. du ma!__»
à 10 heures du soir et lundi dès S heures.

En irJe : 50 centimes — Enf ants : 25 centimes

VESTE dès samedi. — Enlèvement des produits exposés luutK
après midi.

organisé par le

RIOÏÏPE SOCIALISTE S'AUfERIIll-
le Samedi 16 coûtai}., (lès les 8 1_. (la soir

et le JDiinaiielio 17,. à partir (le . 2 ! Il, après midi

à fHOTEL DU - LAC
Cor.somma _ 3ons de premier choix

IJQ puhlic est cordialement invité.
So recommande également le tenancier ,

A. £1UBE1£T.-.

__ Sff lii ia ÎMalm
Dimanche -17 novembre

ù 5 h. prê s is is  eu soir v
_M_ |g__.__& ___u_» _»_«_£ flta sÉÊÈk «Jl Swa «____> ______! __BBl A A ___fi _______ __M_ 1 _________ » _________ B _fT_> rT_lfltw/iSVf reîiî WràÇe&y U_7_H_ P B K H / & &_9B (__¥f /*Ç? W?VU t-& £.->£' erra f S ^ W ^  FiCf

** ft?_i A»9
a itâliWÏÏiÊSff î, Wsf Ss,SS sWËsïïsWW ÏÏMsvWWsMsïïSiWWÈLË$/$MBEZS etaSiLtcz RsMSsSMM _M_____ s_f_i_3_?_?_____ s_|8 _&> c. ï_ jf ©s ls- © s. fes» (P &<cw&&8 e.» «f Q&s&e f«v

• . p ub l iq ue  et gmiulte

mr JK £ f a B I m h  ml à 6mèm
Concours d'un Choeur d'hommes

lymo Exposition
—==. d& -=-__

_

L'UNION FÉilNINE DES ARTS DÉCORATIFS
DU "17 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
: • — de 10 heures à midi et de I à 5 heures ¦

SAIiEE EST des Galeries L. Robert
...... . - "\ .. ' .. . . V . i ' ' -(Entrée par l'escalier de la Gare)

•'MM, les . membre^ passifs sont priés do s,e inunir de leuV èarie 1912

tours ue coupe es <_e couture
pour dames ct demoiselles

5, rue de la Place-d'Armes, S
NEUCHATEL.

Uu cours d'ensemble de. 24 ioçoM conimeueora te
19 novembre. ;v

S'inscrire d'arance* . % : '.ùjff â eAVERSASI; prof.



VASSALLI FRERES
Pourtalès. 13 — Gibraltar 8

. . Trois-Portea 9

Bros marrons
à 20 centimes la li\TO

SznoJommo Mn" ACQUADRQ,__ ><_( ) _ _ "jemm2 rue du i.hôno _ _ _,
Genève. — Consultations tous
.es jharjrs. Téléphone 3194. Reçoit
¦pwiS.o_na_.t-3 4 toute époque. —
Discrétion- Û 1'J_7 X

De quelque nom qu'on les nomme, les
raseurs sont éternels.

Ils ,.61 aient, du reste , 'déjà, si encom-
brants, à la fin du second empire , que Si-
ra.u __i.fl avait fondé la société du, ç R-acliat
dës ;captifs ¦».

La1- société citait une soetél*. de -secours
mutuels ; elle avait .pour but — comi-lê son
îiom l'indique " — de faire racheter tout
membre- aux prises avec un ra.scuj_-.par un
au-_.ro membre ; un sociétake éffrit-il ren-
contré attaqué par un c fâcheux » qui s'ac-
crochait au bouton île son habit et 'lui.par-
l;ait de n'importe quoi et même de choses
encore moins importantes, que le collègue
avait .le .devoir , sur un signe maçonnique,
de venir racheter son ami en détresse ou
plutât .çn -eapiiïitfti;- - - _¦
¦'.. -Le'-.signe , -maçonnique consistait à _ é
-gpatte.r , légèrement. le. nez.
>: ("La' ..oc Lé té était d'ahe telle ut-iliié^et je
airain :plu3,7 à : ce point . humanitaire, qu'elle
•aura- plusî etlrâ'7-années - -frt finit mente par
compter un , nombre considérable de mem-
bres. . .: .' ••'

Le vieux ¦chroniqueur Ernest Blum nous
¦a conté gaiement leurs exploits.

_ J'étais ravi d'être parmi -ceux-ci, écrit-
il ; seulement, j 'étais d'une maladresse dé-
sastreuse» .quand il -s'agissait, de /racheter
mes associés.

_ ¦ Le rachat- consistait à se mêler subite-
ment à la conversation ouâ employer ri'ïm-..
.porte quel procédé pour délivrer l'empri-
sonné. - a

' ._,__, .. - .j ~P - '

Je me souviens même uulun jcmr, Hl pas-
sant devant .le C!ymi_ ase, j 'aperçus deux
messieurs qui causaient. Je connaissais
l'un d'eux , et je saluai d'un coup de cha-
peau ; celui que jo venais de saluer se
gratta aussitôt le nez , et je crus compren-
dre que c'était un membre de la société
en captivité, ct que je devais aller rache-
ter.

Je m'approchai du groupe , ne sachant
vraiment quoi dire , ct , au hasard , je m'é-
criai :

— Ali ! mon cher Chose, je euis bien
aise cle vous rencontrer. J'ai une nouvelle
importante à vous apprendre ! Vous per-
mettez ? fis-je au raseur.

— Certainement , répondit celui-ci.
Je pris mon associé à part et :
-— Vous savez que je n'ai rien à vous

¦apprendre ! Jo vous rachète , voilà tout !
-— Vous me rachetez de quoi ?
.— Mais du raseur !'

— De quel raseur ?
— Dc celui avec qui vous Causez î
— Mais c'est mon père ! »
Blum était tombé -sur uno personne qui

no faisait pas partie de la société ct qui "

s'était gratté le nez par mégard e on parce
que celui-ci , simplement, lui démangeait,.
— ce qui peut arriver à tous les nez î

(<c Les Annales » ). SKRGINES.

Pour fuir les raseurs

LE TRIOMPHE DE LA LOGIQUE

'" 'tTii boulanger-pâtissier d'une petite vil-
le, sise/ non loin' d'Etretat , s'approvision-
nait de beurreichez un de ses clients , cré-
mier voisin. Il avait pour habitude de
prendre des mottes de trois livres chacu-
ne. Il remarqua un jour que les mottes
semblaient légères , les pesa quotidienne-
ment et, procédurier héréditaire, fit faire
constat d'huissier , porta plainte contre son
vendeur, qui comparaissait, dernièrement,
en police correctionnelle.

Le président du tribunal d'interroger :
— Fermier, vous avez des balances ?
— Bien sûr , Monsieur le juge !
•— Et des poids, naturellement,
¦— Pas toujours , Monsieur le juge , des

fois , oui , des fois , non !...
— Mai. alors , comment pesiez-vous cha-

que jour votre beurre ?...
— Très simplement , Monsieur le juge ,

avec le pain que je prends chaque jour
chez mon adversaire , pain qui doit être dc
trois livres. Si mon beurre n'a pas le poids,
ce n'est pas ma faute , n_s_i_ bien celle de
mon boulanger.

Et le fermier fu t  acquitté.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLASSE
Août , septembre et octobre 1912

Promesses de mariage

Henry-Rudolf Schlatter, fabricant , Argo-
vien et Genevois, à Fahrvvangen, et. Dertbc-
Louiso Favarger, sans profession , Neucliate-
loise, ù Neuchâtel.

Louis-Ferdinand Châtelain , architecte, Neu-
châtelois , ù Neuchâtel , et Sophie-F.lisa Has-
ler, sans profession , Bernoise, à La Coudre.

Ldouard-Ernest Sandoz, pêcheur , Neuchâ-
telois, _i Hauterive, ct Marie-Alice Guyot , re-
passeuse, Neuchâteloise, à Boudevilliers.

Théodore-Al Fred Appia , professseur de mu-
sique, Neuchâtelois, â Genève, et Marie-Vic-
toria Panchaud , sans profession, Genevoise, ù
Veyrier.

Auguste-Edmond dollar, boulanger. Neuchâ-
telois, à Marin-F.pagnier, et Elisa-Cécile Gre-
nadier, sans profession , Argovienne, à Saint-
Biaise.

Frédéric-Alexandre Fliihmann, concierge,
Bernois, â Saint-Aubin, et Clara Ilerrmann,
repasseuse, Bernoise, à Marin-Epagnier.

Camille - Marcel Prince-dit-Clottu, guillo-
cheur, Neuchâtelois, _i La Chaux-de-Fonds, et
Elise Jâggin, horlogère, Bâloise, ù Hôlstein.

Hermann-CHto-Richard Schrodor, négociant ,
Prussien, h Hauterive, et • Ida Oberscui, sans
profession, Fribourgcoisc, _i Fleurier.

James-Alfred de Meuron. sans profession,
Neuchâtelois, ù, Saint-Biaise, et Lida-Dora
Hanlsch, sans profession, Genevoise» A Ge-
nève.

Maurice Roussclot , pêcheur..Neuchâtelois , a
Bevaix , et Hclène-Frida Caehelin , née Botte-
ron, l'cpasseusc'Neueliâteloise, à Saint-Biaise,

Char!es-Albert Hasler, viticulteur, Bernois,
à La Coudre, et Frieda Baumgartiier, cuisi-
nière, Zuricoise, à La Coudre.

Maurice-Hermann Witwer, employé postal,
Bernois, â La Coudre, et Eva Pétremand, dé*
calqùeuse, Neuchâteloise, à Hauterive.

¦¦:• ¦¦ Mariages célébrés -
¦2 août. Oscar Fleuli , mécanicien, Fribouv-

geois, â¦¦ Marin-Epagnier,. et' ïtose-Sopî.i«. Bo-
rel , repasseuse, Neuchâteloise,- à Neuchâtel:
. 3. Fri tz -Marti , mécanicien; Bernois, et Rose*
Louise Steiner. née Neeb, sans'-profèssion , Ar-
govienne, lés deux à, S.aïnt-Blaise. /

23. Louis Bol li , carrier , Tessinois, et Marie-
Hélène Jaquet ,. journalière, Neuchâteloise, les
deux à la Favarge, commune de la Coudre. .

22 octobre. James-Alfred' . de Meuron , sans
profession , Neuchâtelois,: à . Saint-Biaise, et
Lida-Dora Hantsch, sans profession , Gene-
voise, à Genève.

23. Auguste-Edmond Goller , boulanger, Neu-
châtelois, à Marin-Epagnier, et Elisa-Cécila
Grenachçr, sans profession, Argovienne. à St<
Biaise. . .. . ' " . .

» Naissances - *
G août. Maurice-Ein-ile, à Jean-Alfred Huin-

mcrl i et ù Rose-Marguerite, née Boss, à Ma*
rin-Epagnier. , ;
-8. Emile-Alfred , à Emile-Antoine F_e .i_H. -ee

à Elisabeth-Cécile, née Vaucher, ù Marin-Epa-
gnier. "

9. Ren --Henri-Gaston, à Gaston-Georges-Eu .
gène Liormet et à Cécile, néo Duthion , à Hau-
terive, quartier de Beaumont.

13. Alice-Marguerite, à Fritz-Albert Nobs et
à Elise, née Bay, à: Saint-Biaise.

15. Margueriie-Malhilde-Germaine, à Théo-
phile-Frédéric Schwab et â Elise, née Burk-
halter , à Marin-Epagnier.

IS. Anna-Henriette, à Emile Schmid et ii
Marie-Madeleine, née L'Epée, à Hauterive.

20. Marguerite-Louise, à Jules Tschanz eï
à Marie-Elisabeth , née Bula, à Hauterive.

2i. Siif.annc-Gabrielle, â' Louis-Henri do
Meuron et ;_ Léonie-Marie, née de Pourtalès,
à Mariu-Epagnier.

27. Gaston-Biaise,- à Georges-Olivier Clottu
et à Hélène, née Zaugg, à Saint-Biaise.

7 septembre. Rosa-ïlermine, à Alfred Scheî-
degger, ct à Anna, née Karle, à Saint-Biaise,

22. Julie-Marie, ù Louis-Ulysse Quélet et _ .
Rose-Marie, née Cuànillon , à Saint-Biaise.

7 octobre. Jean-Louis-Désiré, à Louis-Sa-
muel Blanck ct à Sara-Rebecca-Rachel , néo
Meyer, à Saint-Biaise.

24. Suzanne-Maric-Caroline, à Jean-Bap-
tiste-Louis-Emile Focbicr ot à Marthe-Louise,
née Wuillomenet, à Saint-Biaise.

26. Fernande-Dora, ù Ernest Rothlishergec
et à Léa-Emélie, née Bœgli, à Marin-Epagnier.

27. Maurice-Bernard , à Charles-Edouard
Rougemont ct à Anna , née Hunziker, à Saint*
Biaise.

Décès
2 août. Samuel-Auguste Maurer , époux do

Hélène-Augusta, née Sandoz , né le 13 mars
1860, décédé â Saint-Biaise.

2. Charles-Henri Vautravers, né le 17 jan-
vier 1S9_, décédé à Saint-Biaise.

20. Albrecht Gaschen, veuf de Marguerite-
Elisabeth, néo Gugger , né le 31 janvier 1830,
décédé à Saint-Biaise.

30. Marguerite, née Burri. veuve de Gottfried
Zwygart , née le 26 septembre 1846, décédée à
Saint-Biaise.

3 septembre. Lucie-Cécile Klemmer, née Te
29 décembre 18_3 , décédée à Marin-Epagnier.

4. Pascal-Alban Matile , époux de Julie-Ma-
rie, née Nifl'cnécker, né le 13 avril 18U7, dé-
cédé à Marin-Epagnier.

8. Jeanne-Blanche , née Maillard, épouse d _ -
Pierre-Ami Grau, née le 2 octobre 1889, décé-
dée à Saint-Biaise.

10. Alphonse-Auguste Dardel , veuf de Ma-
rie-Elisabeth , née Bûcher , né le 20 avril 1853,
décédé à Saint-Biaise.

14. Guillaume Ritter , veuf de Marie- \nna-
.Toséphine-Zoé, née Ducrest , né le 13 août
1835, décédé, à Monruz.

17. Sophie Tissot , née le _> septembre 1835,
décédéo à Saint-Biaise.
¦ 22. Adèle-Sophie , née Blanck , veuve de
Christian Kong, née le _ octobre 18-45, décédée
_i Saint-Biaise.

23. Charles-Aleide Schnegg, époux en se*
coudes noces de Marie-Célinie , née Bôle, né lo
9 août 1868, décédé à Marin-Epagnier.

27. Rosa Schnelter, née le S juillet 1912, dé-
cédéo â Saint-Biaise.

27. Julio Moser , née le 3 ju in 1837, déeedeo
à Marin-Epagniei1.-

30. Jean-Rodolphe Hug. époux en secondes
noces de Pauline, née Hehlen , né le 26 jui l let
1849, décédé à Saint-Biaise.

30. Emilie , née Wampfler , épouse de Al-
phonse-Auguste Guéra, née le 9 août 188s,
décédee à Saint-Biaise.

30.- David-Alfred Vautravers, veuf de Loui-
se, née Doudiet , né le 24 février 1826, décédé
à Saint-Biaise.

ler octobre. Marlhc-Alice Probst , née le U
juillet 1896, décidée i_ Saint-Biaise.
. 10. Auguste Brâuchi , époux de Sophie-Emé-
rentine l'Eciiyer, née Petitpierre, né le 13 sep-
tembre 1840," décédé â Saint-Biaise.

16. Céleste-Anna, née Laurence, veuve ds
Louis-Hippolyto Mourand, née lo 13 février
1863, décédee â Marin-Epagnier.

10. Eugène Bugnon , veuf de Maria-Elisa-
beth, née Dolder, né le C janvier 1852, décédé
à Marin-Epagnier.

19. Anna-Henriette, fille'de Emile Schmid et
de Marie-Madeleine, née L'Epée, décédée __
Hauterive.
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Orchestre LEVRAT et POZZÏ
¦SW. Vins de premier choix du pays "•H

Se recommanda KutTer-Mtimniei-li

Vassalli frères
ï. ©artalès i8 - C. ihral&nr S

ï'ro-s-S'ortca i»

BIscotms Matthey
à base d'amandes

et do matières do tout premier
choix , soigneusement choisies

à î ir. 20 la iivre

_^_ c.o

Etudo complète de la partie auto.nobilc
*g ¦ f .Si rsim. I l -pu, *! .. . ., c {;,,.,

^
BREVET OARANTi «I-SBJ, sériCL-te t\ dt 

<K;l. CWllian_ -

. I -Mnai-iniBi - Qa Sl-I'rnan tiai iffiaâriTniîia- '

Jeuno Anplaiso retournant  en
Angleterre y la fin du mois cherche

compagne fle voyage
Demander l'adresso du n° 73i au
bureau de la Feuille d'Avis.

¦ All^niand ',. ;.
Un étudiant allemand donnerait

dos leçons d'allemand à un prix
modéré. — S'adresser Avenue; 1er
Mars % au l" étage, chez U f̂ "
C.onno. ¦-. ;.-" , ; :-'¦

SAMEDI SOIR, à 7 h.

nature et à la modo de Caen
DIMANCHE SOIR c.o

Civet de Lièvre
VASSALLI FRÈRES

Pourtalès 13 — Gibraltar 8
Trois. -Portes 9

-0.a_i_ _.cots étaivés ,
entiers, qualité entra

à 50 centimes les 103 grammes

I w Mk-MUmm
SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

Pensionnaires. - Consultations de I à _. li.
&5, ru o d_> Mouthoux , Genève

Téléphone 64.22 ;

Cabinet dentaire

Bue de l'Hôpital 6 (Tigre JRoyal)
NEUCHÂTEL

iUM de L'UM VEBSiTÉ
Jeudi SI novembre 1913

à 8 heures du soir

CONFERENCE
donnée par

M> J> êsnbir
Professeur au Ganservaioire do Genève

SUJET :

Pourrayancement fle lâmnsigae
Pris «les piace . :

Entrée , 2 fr. — Etudiants  et pon-
siomiats , 1 fr. 50.

Billets en vente îi l'avance au
Magasin FŒTISCH l 'i .EHKS S. A.
Terreaux i , ct lo soir à l'entrée do
l'Aula. 

Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois Portes 9

Tons les samedis

TAILLAULES
véri ables neuchâteloises

Article fabri qué selon uno vieille
recette de famille.

Cabinet dentaire
A. KEMPTER

NEUCHATEL - Terreaux 3

Extractions garanties sans douleur
Plombages en émail , argent , or

tgf êiêiiiff m
- âa Vmseyoït -
TRIPES

nature et aux champignons
Qui donnerait

leçons k français
à un je une homme. — Offres _ .
M. John Jacot, Confiseur, Neu-
chàtol. 

On cherche, dans -une bonne fa-
mille,

pension complète
pour un -jeune ho_ ï_ me , Allemand,
qui fréquentera I*Ëcolo do com-
-5tt?S_?i :— Offres sous K. D. 35H),a Rudfrtf ¦ftj fease ., Gologao- Kft t^-iTfj -'

La guerre balkanique, si triste pour tant
do gens, aura _fu moins fait la joie des
philatélistes. Ils .attendent d'ici à quelques,
jours l'apparition des nouveaux timbres
émis çpar les alliés dans les provinces con-
quises.

Cos timbres seront du môme type pour
les quatre pays, co qui est , disent les
c Milnchner Nachrichten », une particula-
rité unique- dans l'histoire de la philatélie.
L'initiative de cotte mesure commune ap-
partient à la Grèce. L'artiste chargé de
¦dessiner le modèle s'est visiblement inspi-
tù des paroles finales du roi Georges dans
eon _ élègfamme adressé aux trois souv .e-
rai-ts amis.

fie form'at. là Composition el lei oi'nè-
.
* *"

¦

monts sont pareils pour les divers Etats ;
la vignette du milieu , fi gurant une ville,
est le -seul .détail qui change selon le pays.
Pour la Bulgarie, cTie représente Sofia ;
pour la Serbie, Belgrade ; pour lo Monté;
negro et la Grèce , Cettigné ct Athènes.
Au-dessus des quatre villes flotte la même
nuée lumineuse- où la croix apparaît en
caractères de feu , avec l'inscription _ « In
hoc «signo¦ vi-neea ». . /

C'est proprement un -ti.'ûbro de croisade.'
L'id.é& en a été fournie par le directeur xlu
musée numismatique 'd'Athènes. ' Le gou-
vernemont hellénique l'a'adopté-le premier;
les 'autres nations se. sont ernpresséc-s. d'i-
miter son exemple. En attendant l'émis-
sion de ces nouvelles., vignettes, on em-
ploiera des timbres provisoires. La Grèce
cn a fait imprimer pour chacune des îles-
occupées par «a flotte. Il y en a -'quatre
types : pour Lemnos, 'Imbros, Samothrace.
ct Tlrasos. '• " -.- ."

Ces timbres auront une grande valeur
pour les philatélistes-car, ne devant avoir
cours que pendant la durée de la guerre,
ils seront assez rares. Les amateurs qui ne
pourront s'offrir  ces articles de choix se
dédommageront en achetant le timbre com-
mémoratif qui s'imprime en ce moment à
bcaucoup d'exemplaires. Il représente le
mont Olympe, au sommet duquel on voit
un aigle terrasser un serpent.

TIMBRES BALKANIQ UES

MAGASINS

Place Purry et rue de Flandres -

§glNous venons d'acheter directement dans les plus grandes
: f abriques suisses et étrangères les marchandises ci-après

ï tfp™ EN". GEATOS STOCKS "̂
Chemises Jaeger et Chemises en truot blanc et devant cou-
. leurs, qualité extra, de 3.75 à 2.65.
Gilets de chasse pour enfants, depuis 1.45.
Camisoles et Caleçons pour messieurs, en coton, depuis 1.2®,

en tissus chaud, depuis 1.80.
Camisoles laine, pour dames, depuis 1.35.
Caleçons et Jupons, flanelle-coton, depuis 1.75.
Echarpes tricotées, Echarpes de sports, Cache-cols.
Echarpes soie, assortiment sans pareil.
Un lot de cravates astrakan, imitation hermine, caracUl,

pour dames, depuis 2.75.
ÏFourrures pour dames, qualité soignée, à partir de 5.25.
Un lot énorme de gants tricot laine, depuis O.CSj

en tissus, depuis 0.45.

ggf̂ "" Assortiment complet pour bébés.
Bonnets de laine pour bébés, depuis 0.60.
Polos, Bérets, Robettes, Manteaux, Jaquettes, Brassières.
Langes, Souliers, Tours de cou, Fourrures et Caraculs, Gants.

IHÊ^"" Jaquettes tricotées, pour dames et fillettes, Châles russes,
Châles vaudois.

Jupes pour dames et fillettes, choix magnifique.
Jupons de drap, depuis 2.25.

W8&" Un lot de couvertures, Descentes de lits, Tapis de table,
Tapis de litSjj Draps en couleur.

Un lot de parapluies pour dames et messieurs, depuis 2.45,
en mi^soie 4.75 et 5.50.

Un lot de velours noir, depuis 1.45 le mètre. Velours cou-
leur, depuis 1.95.

Un lot de pongé toutes nuances, pour ouvrages, 1.20 le mètre.
Un lot de soieries pour blouses, depuis 1.50 le mètre.
Un lot de corsets, forme nouvelle, depuis 2.25, brochés 2 jar-
/ retelles à t3.50 et 4 jarretelles 4.75.

Pantalons réforme pour dames et fillettes, Maillots laine.

^a^^»» On est 

prié 

de profiter de nos • - occasions .exceptionr
®_^^^ nielle,, et ^lu grand cSa^ix dans chacun de nos articles. .
¦• T • - ' . F. POCHAT.

bsi5Ba»iafl_ -<b»a&wAataw>t«B_i»«j^^

9 Dès cg soir, les ta plus granBs succès le l'annéa : ¦ : j

^P Grand draine 
en 

trois parties 
et 600 tableaux

Mise en scène grandiose, sensatlonnelie, inédite
mÈ L 'ANNEAU FATAL est um des plus beaux drames qni aieust été W&

présentés à ce jenr. li'anteur  y retrace les pci'i^i'iuatsoiis _'ane WÈ
bagne, qni, volée dan.* nn cercueil par nn oflscier de l'armée de ^p

^  ̂
Bonaparte en Egypte en 1798, ne cesse de semer le deuil et Sa f̂taort jusqu'au jour  où cette bague est rendue à sa propriétaire WÈ

|P| en 1012 dont la dépouille est déposée au ..lusée du (Louvre. mm.lies amateurs de bean spectacle à sensation voudront voir ||1|
JBKT L'ANNEAU FATAL. -̂ 8 wà

I d e  

SV3. Eugène  B R 3 EU X , de l 'Académie française  g|l
Drame social et moral en deux parties f0

SS©- BLANCHETTE, jenne fllîe, est u _îe véritalilo étude sociale, ^^Bsons nne action intéressante et prod igieusement pathétique. §§p
BLANCHET 8 E nous montre  que chacun doât  rester dans ïe WÊ
snilieu oii il est né là est ïe (bionSseur, vouloir en sortir c'est mm
s'exposer aux plus cruelles déceptions, grands et- petits verse- 111
ront des larmes au dénouement. || ||

nouvelles mes Êe_ la âiierre des Balkans B
Samedi, MATINÉE, à 3 h. l/4 . - Moitié prix à toutes les places | |

Pinnanchc, OBANBE MATINÉE, à 3 h. */4 il
-BOX pour uno r6- BOX pour une ré- BON pour uno ré- BOX pour uno ré- g Icluetion '1rs 40 % h . duclion cle 40 % à ductioa do 40 % ia duclion do 40 % à •toutes les séances, toutes les séances , toutes los séances , toutes los séances. ' . *
sauf h celio du di- sauf i\ celle du di- sauf à colle du di- sauf à celio du di' graancho sou-. mancho soir. mancho soir. manche soir. B^-»alabl _ lusqn au 21 BOT. Val.il.le jusqu 'au 21 nov. Valable jusqu 'au 21 nov. Valable jusq u 'au 21 nov -S I

Javaux en tous pares à- ri _nprLtisrie h « journal

Cortège des vendanges
£es prix, diplômes ct mentions

peuvent être retirés, dès ce jour, au Bureau officiel de rensei-
gnements, place Numa-Droz.

JL© Comité -l'organisation
1 * i

_
DIMANCHE 8 7 N OVEMBRE 1912

Orchestre l'UNïON
6's recommande, __ nstuvci Bobert, propriôtaira

Iffl I m^ iiTEElE
Dimanche 17 novembre 1912

Cajé-Bestaiiran. Su Raisin -:- gr _ got
l>inaanclie VS novembre

Danse -:- Danse
Consommations de 1er choix Se recommande

IJ© tenancier ; Ed. BA€I K K

¦ U>iiïiancïie IV novembre 1&12 .

$0gf~ JL^X JLJL̂ I '*SU-C-___
Bonne musique

. f_ >i____ a__ c___ e IV novembre 1013

___;/ Jean WURÛER.

DIMANChiE -17 NOVEMBRE -1912

, BOME MUSIQUE -
Se recommande , ' Charles S€HRAMI_T.

5 Une petito famillo honorable
déske prendre . ' . .

ini enf smt
en pension ; bons (.oins sont assu-
rés. — Demander l'adresse du n°
7-11 au bureau dc la Feuille dJAvis.

PEMSÎOH
avec ou sans chambro , olîerlo dans
famille française. Nourri ture soi-
gnée. Prix modéré. Sablons 25,
rez-de-chaussée, h droite. co.
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