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COMMUNE

SAINT-BLAISE
Ensuite do démission honorable

do la t i tulaire , le poste de

sage-f emme
officielle do la commune de Saint-
Biaise est mis an concours.
Subvention annuelle , 300 fr. Les
sages-femmes disposées à postuler
le poste vacant peuvent prendre
connaissance du cahier des charges
chez le président du Conseil com-
munal , entre iO heures du matin
et midi et sont invitées à faire par-
venir par écrit , au Conseil commu-
nal, d'ici au 25 novembre courant ,
leurs offres de services accompa-
gnées riu di plôme professionnel , de
certificats et de références. Entrée
on fonctions : commencement de
décembre.

Saint-Biaise , le 6 novembre 1912.
Conseil communal.

_ IMMEUBLES
Peseux

A vendra un superbe terrain à
•bâtir. Conviendrait pour la cons-
truction de 2 villas. Vue magnifi-
que sur le lac ct les Alpes. Deman-
der l'adresse du u" 711 au bureau
de la Feuille d'Avis. c.o.

ENCHÈRES 
~

Vente de créances
Jeudi 21 novembre îîSl»,

it H. heures da matin, l'àd-
ministraiion de la faillite Goulu
-.'O", à Neuchâtel , fera vendre aux
enchères publiques en l'Etude de
31'Charles Gninand, avocat,
àNeHcî.ftte!, les créances dépen-
dant de la masse. La vente aura
lieu en cohforrhltîï'aes 'di-posrtions
(ft la L. P.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à Ue <_ninand, avo-
cat, rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

j A VENDRE
Jf 'mMamsf

que tes artistes p our
l 'éclairage an gai

sont en vente un
\__ \\_wtm &  ̂BUt iXB ___ fl ti**_ W  ̂

Hv ><. 1. rW -*ft» c*.r_

ù l'angle des mes ûu
Bassin el S!-7(om?ê n

Mes et Mandions
de p remière qualité

1 CIDRJB i
Bps frais , au sortir du pressoir , fl
f I garantisansadditiond' eau , M
S j  aux prix du jour les plus §1
fj  bas en gare Sursee. Prix- m
i'ij courant gratis et franco. M

g __os.ei.ei «1er O bat- p;
H l iande l»geno _ sen- W
Kg sckaft, _. ursee.

YASSAIJJ FRÈRES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9

-Beurre de cuisine extra
garanti pure crème

à i f r. 45 la livre
A vendre , faute d'emp loi , un

inextinguible
•a bon état , 60-10 fr. S'adresser
Imprimerie Moderne , Meyer & Sa-
gne, Ecluse 18. c. o.

A VENDRE
occasion , 1 lit à 1 place ;;, 1 po-
tager, 3 trous, cocasse en cui-¦*¦«. grille , 1 potager à pétrole,
J flammes, et 1 chaise d'enfants,
_* tout en bon état. Seyon 22, 2¦D•.

«  ̂pianos r̂â"
A vendre plusieurs pianos très

\*ta usagés en bois noir et noyer,«ordes croisées et cadres de fer, à«es bos prix.
1 piano noir Zutter , Zurich
1 piano noir Rordorf , Zurich

; i p ano noir C. Gcetz, BerlinJ pianos noyer Zimmermann,Leipzig.
u *_RÏ^"** Pour commençants,me 300 francs ;. 450 fronce. Sérieu-
"••s garanties.
¦ ""gasin «Je pianos A. Lutz Fils,
% «e de la Btace d'Armea.

» ABONNEMENTS
I an 6 mai. 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 _ ._ 5
» par la poste 10.— 5.— 2.5o

Hors de ville ou p»r 1>
porte dan- toute I- SuiiM 10.— 5.— , .5o

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

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

Bureau: Temp le-Neuf , TV" t
• . Vente au numéro aux .iosqutt. gares, c'ép oti, etc.

4 -»

Ï BMm.4«l!ft__^i«4»I» DES MAGASINS

vrp tà t  iMif lîismiis ai ttnwmki"mn
TRÈS GRAND CHOIX DANS TOUS LES ARTICLES

• / , .„_! j - ; —— -—

PAPETERIE MAROQUINERIE

Uni il- £ ' f p to i ï çMlèr
Saint-Hetaoré 12 (ancienne Fliarmade Guebhard)

LIQUIDATION GÉ_tfÉB_4LE
20% sur Papeterie - 25% sur Maroquinerie

;| So méfier des substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE. 1

P1 llJt ¦__ ! J H-_iE_J -l_-i-i___l I II Pj 81^ la Vessie, Estoniacl

||fc^̂ K|| 
mais 

le grand ©feoix j ê Êm\ - S
ilsadi le prix bon marelié aBÈÈÈ&m̂Ê

et la bonne qualité font augmenter notre vente tous les jours

Nous expédions contre remboursement f ranco:

Souliers ferrés pour fillettes et garçons N° 26-29 fr. 4.40 . N° 30-35 fr. 5.40
Souliers de dimanche » » » 26-29 » 4.90 . » 30-35 » 5.90
Souliers ferrés , po^'r femmes . » 36-43 » 6.50
Bottines à lacets avec bouts, pour dames » 36-42 » 6.90
Bottines à lacets, cuir-box , élégantes, pour dames . . . .  » 36-42 » 8.90
Bottines à boutons, cuir-box , élégantes , pour dames . . . » 36-42 » 9.80
Bottines à lacets, forme Derby » » . . . » 36-42 » 9.90
Souliers de travail ferrés, pour hommes » 40-48 » 7.75
Bottines à lacets ferréss, pour hommes -> 40-47 » 8.90
Bottines à lacets avec bouts, peur hommes » 40-48 » 8.50
Bottines à lacets, cuir-box , élégant et léger, pour hommes . » 40-47 » 11.50
Bottines à lacets, cuir-box , forme Derby, pour hommes . . » 40-47 » 11.80
Souliers fac. militaires, ferrés, sans couture derrière, l a . » 40-48 » 10.50

Garantie pour chaque paire - Demandez le prix courant illustré
ATRLIKR MÉCANIQUE DE RÉPARATIONS A FORCE MOTRICE

/. KUR TH, Neuveville

_ ^S_ -_̂ t%___ W ' p j ET Ë"™! RlfeTâT'l
VSff f̂pi%, LM '''a'M purgatives 

et 
dépuratives 1

lliffiUât_l Du DOCTEUR DEHAUT §
l|rl|f|Ypl|ff  ̂ 147, JPanbourg St-Denis, PARIS |

:';:'lBM0r SE PRENNÉHT ta MANGEANT i
K̂&_ __m+' D e m a n d e z  Ja  N o t i c e  gra tu i t s,  fj

«¦jgggg min _̂______ _̂__________________fjS____if_________^^

Rue de la Paix LA USANNE

f 

GRAND P 111
_T^ T. T î ~\ T "V WÉ_& ta . iK_A Jri U 1 Â  *SÊm m f |

D -ÉTUIS
I

j ! pour cigares et cigarettes
A vendre, pplir commençant ,

un® £Iût.e
en bon état. Prix très modique. —
S'adresser faubourg de l'Hôpital il,
2mo étage.

I. I Wlil'.^- II. l l l  IIIP|l'»|l*' >l II».

DARTRES
écailtousea , sèchos et viveo scrofu..,
. «zôma, éruptions , lésions aux pieds,

.- mgux de jambos,
Ulcères, Varices

Maladfès des doigt» et bteseurestn-
vélérées sont abuvent très op.Hiâtres.

Celui qui jusqu'ici
a vainement espéré d'être guérf
peut. et doit, en toute confiance
faire un 68»a\ avec. -

: fO'hfue/fT ftino 3
ri«,renibrmâht;"r.î,/pcïi,san ni acfde 3Boîte T,50 Fr. Tous leajours Hnei-i ,
ùrive.des lettres do ramercielrrente fti ._
Exigez le paquetage original , blanc- „
nert-rouge et à la raison sociale Q
Rtch. Schubert & Cie, Weinbôhla ,

e. rofusoz lea tm..ations.
Cn vente dana lee oharmacie*.

Pharmacie A. GA!LL i,Saiut-Aubin
> A. BOURG EOIS , Neuchâtel

2000 douzaines inonchoirs
couleur , la '/ . douzaine , 80 cent. ;
blanc, 75 ct. ; blanc avec bord cou-
leur , 75 ct. ; blanc, batiste , avec
ourlets _. jour , 75 ct. ; blanc , mi-
fil , grand , 2 fr. 25; tout fil , 3.25.
S. Dumlein , Bâle. 

On offre à vendre

5 petits porcs
do deux mois. — S'adresser che»
M. Abraham Neukom , Les Prés-
devant sur Montmollin.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinôvralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompt»

guerison , la boîte 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE I>«Î3. 5.EB_

brillant pour chaussures
I , . m

£a Josse
dn

vivant

* ANNONCES, corps 8 
"*(

Du Canton, la ligne Oi io; i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton 0.1S.

Suisse el étranger, la ligne o. 15 ; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.îO la ligne ; min. 1.20.

T{iclames, o.3o la ligne, min. 1,5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2 fr.

Ppur les surcharge., etc. , demander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

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

IMMEOBLES 

Tente - de-- vignes
A GORCELLES

__e samedi SO saovem-bro 1913, dès 8 h. du soir , à l'hôtel
Beili 'vtie , a C-orcL-lica. il sera exposé on vente, par voie d'enchères
publi ques , les immeubles suivants :

-.. Par M. Jonas Dubois
Cadastre de Corcelies-Cormondrècha

1. Ai t, «12. Pont de R-ganet, vi gne do .60 m., 1.305 ouv. (reconstituée)
2. « 321. Ciseau du Bas, » 510 » 1.447 v »
3. » 299. Cudoau du Haut , » 2fi6 » 0.755 - »
4. » 798. A Bosseyer , » 051 » 1.848 » •»
5. . 802. Cuileau Uu Bas, » 204 » 0.579 »
6. - 800. Les Nods , « 710 » 2.015 »
7. _ 314. Lss Clos, » 105 . » 2.992 » (reconstituée)

Cadastra d'Auvemier
8. Art. 1227. Tyre, vigne do 714 mètres, 2.026 ouvriers (reconstituée)

2. Par Mmo James Paris, â Peseux
Cadastre d'Auvemier

9. Art. 909. Ravines Dessus, vigne de 2691 m., 7.639 ouv. (reconstituée
en partie)

3. Par les enfants de M. Albert Paris
Cadastre de Peseux

10. Art. 504. Aux Chansons, vigne de 762 mètres (2.163 ouvriers).

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
11. Art. 1057. Le Prieuré, vi gne de 966 mètres (2.742 ouvriers).

Pour visiter cos immeubles e' pour les conditions , s'adresser
en .. 'Et.-:-© «lu notaire f. eBro., f. Corcelles.

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

fondé il y a quarante ans et en pleine prospérité. Maison spacieuse,
.grand jardin , tennis. S'adresser ù M. J-dmoud Soguel, notaire,
rue du Bassin , Neuchâtel. -

A VENDRE

La société des pépiniéristes neucMielois
porte à la connaissance do MM. ^^fo^^ï^ésr-ït^^pÉ^^î tfef
prix des. plants enracinés ont été fixés pour le printemps -1913, commet
suit : . ",-. / -" .
Plants d'ua an, 1616 et 3309 fr. 16 le cent
Aramot et Rap, 1202, et Berlandieri » 18 »
Plants de deux aas, pour toutes les variétés » '22 : »

liÇ' COMITÉ.

I NEUCHATEL. ;'/• ' ~ i 1

W_j m_Bss^_____va__ VB&à_s^__^___^^^_____ i_ i^^^^^^^^^^^̂
GUÉRI ET REMARIÉ

Genève, 8 avril 1907. — Monsieur. Je viens vous 'certilier quo j' ai
été guéri dc la tuberculose , par le Goudron-Guyot. Atteint par le
mal au printemps 1896, à Madrid , sur les conseils d'un des meilleurs
docteurs , je vins en Suisse au mois de septembre de:la même année.
Je fus soigné , mais tous m'abandonnèrent , disant que j' en avais pour
quelques jours seulement. Je me décidai alors à suivre mon traite-
mont seul et je puis certifier que j 'ai été guéri , en prenant comme
seul remède votre Goudron-Guyot. La preuve que je me suis bien
guéri c'est que depuis 6 ans, je suis occupé dans .la même maison
sans un seul jour d'absence pour cause de maladie ot je me suis
remarié en 1904.

Signé : A. X., rue du Jura , à Genève-.
L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les repas, à la dose d'une

cuillerée à café par verre d'eau, suffit, en effet, pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir le

ĵj^ —sa"»—____MB_1 rnume le Plus opiniâtre et la
^P^^B^

^^-^^^^^^^^^ bronchite la plus invétérée. On
w^_Ŵ ^^^̂ >^̂ ^̂ __^M ai'i"ive même parfois à enrayer et
WÊÊr-f '  ^-̂ P t̂^mwi^Ê Ê  à 

guérir 
Ja 

phtisie 
bien déclarée,

ïïÊyJT '̂ '̂ S -^^^w// U ^K| 
car le goudron arrête la décompo-

f W J ï̂ h  J^\̂~ ^ JlûA VU sition cles tubercules du poumon,
w^^J<S-̂ m%--*-=-- Af ï J / I H  en tuant les mauvais microbes,
MU Q)t ^ _y ^ ^ ^î/ _!_jf _n A M causes de cette décomposition.
Iwt «î î ĵ  .L*? o *» y" 0| Si l'on veut vous vendre tel ou
||[ ^^^-ZP '̂ N̂ <^Sî_<^ a tel Produit au lieu du véritable
¦V%l_^'T ^

j)
=--=2 î9 Goudron-Guyot, méfiez-vous, c'est

|Ŝ  ̂ _-_»«—a*̂ —^1 y_r ____\\ de vos bronchites, catarrhes,
f " II3-L-' - ,  ~~t_ j )  ' \jiï tl S v ieux '"humes négligés et « a  for-

^_Ste»_- - ^l/ JmiS ¦¦ 1 tiol 'i » de l'asthme ct de la phty-
B-gSaeS-gggfan» ' _^^^!f ^^^e  ̂s\ _ ,  cle bien demander dans lea

MICROBES pharmacies le véritable Goudron-
Jéirui u p.r le Goudron-Gujot Gayot. A fin d'éviter toute erreur,

regaidea; 1 étiquette ; celle du vé-
ritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros carac-
tères et sa signature en trois couleurs : violet , vert , rouge, et en
biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, rue Jacob, 19, Paris.

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

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

FABRIQUE DE CHAPEAUX - F.-A. &YGAX
-15, Rue du Temple-Neuf , -15

GHAUTD CHOIX DE CHAPEAUX
pour J . urnes, Messieurs et Enfants

Prix de f abrique -:- Prix de f abrique

Ureak
On échangerait un break en par-

fait état , 6 à 8 places, contre dit
bon foin ou de l'avoine. S'adresser
L. Konig-Clerc, Parcs 63, Télé-
phone 300 

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 -:- Gibraltar É

Trois-Portes 9

Malaga doré vieux
à 1 ir. I© la bouteille

verr& à rendre

2, Place Purry, 2
¦ - ¦ - ¦ . ?

Senns et p el les  D?
â chaùan de % ,{

tontes f e r m e s  u j

Caisses â ordures
Seaux économiseurs
avec tamis pour les cendres

Escompte 5% au comptant
Ou offre à vendre 2000 pieds de

fumier
bien conditionné . — S'adresser L.
Brauen , voiturier.

A vendre une .

table à rallonges
neuve , longueur: fermée 1 m. 75,
ouverte : 3 m. 35, prix 00 fr. Ohez
Léopold Gern , Côte 47.

A TTENTION
Demandez la spécialité

l'Encaustique TOCHâT
pour nettoyages des parquets,
linoléunis et meubles.

Seul dépositaire à Neuchâlel :
M. P0EEET-ECUYER

Rue de l 'Hôpital 3

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8

Trois-Portes 9

GENTIANE
garantie absolument pure

à 70 et, le décilitre

Vente_de lait
La Société de fromagerie et lai-

terie de Dombresson-Villiers mot
au concours la venta de son lait ,
à partir du 1er mai 1913. Pour tous
les renseignements , s'adresser à
M. Charles Vanthier, Pré |
aident de la Société, à Dom-
bresson, auquel les offres doivent
être adressées jusqu 'au 10 décem-
bre. H 4595 N

Le Comité.
A vendre une jolie

petite chienne
petite race, et machine à broder
avec tous ses accessoires, rue de
l'Hôp ital 9, .me.

Tabac, et Cigare.
Superbe magasin à remettre à

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

Adresser offres à l'Office com-
mercial , à Bienne.

' 
_^ 

¦» 
a-Hl-M

Terreaux i -;- Hôpital 7

jP*Jggog ¦ ffl a,i»iM€>mftaiii^
Phonolas - Phonola-Pianos
=- ===== Musique ==:

ï Instruments à cordes et à vent !
== GRAMOPHONES =====

f-w-j-w -.__r.'i _¦ 1 1 1  " ~ . ;.. ; 'LT_ L _ "~ ".~-_z___r_. '_""_.'; r " - - • . * " — i

•» jfeSnfeffiatft-l!M

A vendre environ 1500 pieds de

bon f umier
S'adresser chez M. Hiimmerli , en-
tre midi et 3 heures , Temple Neuf
IL 

7S0ÛIÉTÉ_ M
(MSÛMMÂTION.
iiâê is p ommes

de 1™ qualité
S© cent, la bouteille

. verre à" rendra

la lotion capillaire
' de la

Piiariiiade-du Val-dc-Enz
d'une réelle efûçacilé , enlève tes
pellicule, cause fréquente de ¦ la
clinte des clievens, fortifie . ls
cuir chevelu.

lie flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion D« 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
2-iii;oi par retour du courrier

Pharmacie dn Val-de -Raz
Fontaines (Neuchâtel).

Société te Laits Sainte
Crème fraîche

J/ïid ou pays
Confiture lenzbourg

Ssujs frais et vérifiés
Dépôts :

Magasin Teiuple-IVoiif 3
» Clibraltar 17
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l LOGEMENTS
PESEUX

Logement de 3 chambres et tou-
tes dépendances. Pour le .24 mars.
Centre du village. S'adresser N°
33; H- .55-.N c.o

Logement de deux chambres,
bien exposé au soleil , cuisine, eau ,
cave otgaletas. — S'adresser C ha-
vanue. S, au ler.!

Joli logement de %¦ chambres, " à
louer pour tout do suite. Deman-
der l'adresse du n° 751 au bureau
rie la Feuille d'Avis.

f_.hraltor £p *ê*.tp w -*m"
U1U1 allai , décembre un ap-
partement 4*. » deux , chambre . , cui-
sine et dépendances, -S'adresser
chez M ma Antenen , 7, Clos 6rochot.

A loner poui. fet-Jenn
1013 on époque à conve-
nir, le 3me é.age <Ie !..
mu i iiso n a. eaux-Arts , :j :5,
comprenant 5 eSiassa f. res
et gi'antles dép s» , .das. ces.
«adresser à Fï.tudé Clerc^notaires. - '¦'".<

Fahys, à louor dans petite
maison appartement <fc 3 cham-
bres ot dépendances avec jardiu.
Prix 550 fr.

Etude Fetitpicrre & Ilote,
notaires et avocat. c.c

A louer au centre do la ville

un bel appartement
de 5 chambres. Demander l'àilressé
du n° 710 au bui-eau 'de la Feuille
d'Avis. V;-; c.o.

A louer H chambre g, cui-
sine et petites dépendances,
1er » tage. Conviendrait aussi
pour bureaux. — S'adresser Saint-
llonorc 7, 2me. . co.

Appartement 3 chambres, cui-
sine , véranda et galetas, eau , -gaz ,
Électricité , pour tout do suito" ou
époque à convenir. 40 fr. par mois.
S adresser Samuel lïefier , Parcs
a" 63 a. c.o.

A louer logement de 4 chambres,
véranda , beau jardin , vue masj ii-
lique. S'adresser à M"»« J.-L. Ber-
ger, magasin de lingerie : et brodé-
rie. place de la Poste. c.o

Fahys, à remettre dans maison
neuve appartement, de 4 cbaiu:
bres et dépendances. Chauf-
fage central. Prix : t>5O fr.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. ' ¦ "c o

Parcs, à remettre dans im-
meuble neuf, à de.. favora-
bles conditions ,, de beaux ap-
partements dé 3 chambres et
dépendances . . • » . ¦ . -.~n'..i .

I_ti.de Petitpierre .&. Ho-z,Epancheurs 8. . c o
.iuai du Mont-Blanc; ap-

nar.ement do 4 ehambses et
dépendances: à louer tout de suite
_>LL.PPur époque à convenir ,

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

Serrières, à remettre dans
maison neuve de beaux appar-
tements de, 3 et 4 chambres.
Prix 480, 550 ct 725 fr.

-Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs S. clq.

A louer, près de la gare, granit
appartement de 8 chambres/ 2 Vé-
randas, jardir r . Belle vue. Entrée à
convenir. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. ¦ ' ;

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

Kti.de Petitpierre & Hôte,
notaires et avocat. . . . c. o.

A remettre à la Kue de la'Cftle;
bel appartement do 3 Chambres
et dé pendances , chambre de
bains. Pris «ÎOO fr.

JEtude Petitpierre & Hotz,
l_pane;:eurs 8. -. '• "¦ c. o.

Vauseyon (Draizes), à louer joli
logement cle 4 chambres. Etude A. N.
BRAUEM, H.pital 7.

Peseux
A louer pour N'oel , appartement

de 3 chambres , balcon , cuisine, eau ,
gaz, élect ricité. S'adresser Chàté-
iaril, . i.

Société immobilière
de Clos-Brochet

A louer dans les villas
nouvelles de Clos-Brochet
4 app^rtèmeïtts de
7 à â chambres et

dépendances
dont 3 avec jardin. Con-
fort moderne. Electricité,,gaz, chauffage central,eau chaude sur l'évier et
dans les chambrés de
baius. — Quartier tran-
quille. Belle vue. ;— -S'a-dresser à l'Etude Alph,et André Wavre, notai-res,_Pàlais Kongemoiàt.

A louer , dos mai utenantj .au centrede la ville , un 2""= étage, logement
de 3 pièces avec balcon ' ot-dépen-dances. S'adresser ruo du Sevou
n" 12, au _ »•. t0

A louer , à la rue des Chavan
nés , immédiatement ou pour épq
quo à convenir , un logement ,di
2 chambres , cuîsine et dépéWa'h
ces. S'adresser à MM. Court. & G'0
faubourg du Lac 7.

A louer pour lo 24 décembre,
la rue des Chavannes, beau loge
ment de 4 - chambres,. cuj siatv e
dépendances! — S'adresser à MiVI
Court & Cio, faubourg du Lac '7.

Bel appartement de 7
chambres, cnfwi ij 'e, sàtle de
bains et grande... de peu da-n -.
«es, Pau bourg du .Cha.téau
1, est à louer dès- maintenant où

mour dateJ U convenir. ' S'adresser
Etude Cf. -Etter,/ notaire^ % rue
¦Çurry*. . • • - ' - ¦ • ¦• .

PESEUX 00

A louer, pour époque à conve-
nir, un logement au re/.-de-chaus-
seé do trois chambres , cuisine et
dépendances , eau , gaz , électricité.
S'adresser chez M. Rodol phe Ar-
rigo,. rue do Neuchâtel 31 , Peseux.
Nmihnnrn • Pour Noël , logement

GUll-lliy . trôs niable de .1
chambres et dépendances. — S'a-
dresser Etudo G. Etter , notaire,
rue Purry 8.. 

A louer, pour Noël, dons maison
neuve, » 2 minutes de ta gare,
beaux- logemeats do 4- chambrés
et- dépendances,- gaz, et électricité-.
S'adress&r ruo - Fontaine-André; 3.

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

A louer, Quai Suchard , logement
de 3 et 4 chambres et dépendances
Véranda. Balcons. Jardin. — Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

MONRUZ
A louor tout de suite logement

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

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

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

A louer un beau logement de 3
chambres et dépendances, jardin,
etc. S'adresser à Virgile Vuillo-
menqt, à Vauseyon. c. o.

TPC-VlVQ "* ^oucr! pour Noël ,¦r **11J' a un beau iogep_ent,
exposé au soleil , 3 chambres, dont
une avec balcon , cuisine, chambre
haute, galetas , cave et jardin. Prix
550 fr. S'adr. Fahys 97, 1er. c.o.

Tilla à louer
au-dessus de fa ville , 8 chambres
et dépendances. Bains, véranda,
chauffage central, gaz, électricité ,
terrasse , beau jardin. Vue imp enable.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

CHAMBRES
Chambro meublée a. louer. —

S'adresser à Mmo Koni g, Seyon 26.
. Grande et jolie chambre à doux

lits; Bonne pension. Prix modéré.
Trésor 9, S""1.

Â louer petite chambre pour ou-
vrier. Treille i, Sme.

Chambre meublée -à 1 ou 2 mes-
sieurs rangés. 5, rue Flandres, au
.me.. '

A louer pour tout de suite grande
chambre meublée. S'adresser Louis
Favre 17, 3me à droite.

Chambro mansardée, 12 fr. —
Pourtalès 6, 3mo.

A louer jolio chambre meublée,
Boine 5, 2me , à gauche.

Belle chambro meublée, Parcs
45 a. "..no à droite. c. o.

Chambre meublée, chauffable,
électricit é, Beaux-Arts 7, 2me.

Jolie chambre meublée , indépen-
dante. Electricité. Beaux-Arts 5.
au 2me. c.o

Chambres au soleil avec pen-
sion. Beaux-Arts 3, 3m5. c. o.

Jolie chambre meublée , au so-
eil Beaux-Arts 17, 3m » à droite , co.

Chambre meublée , à 2 fenêtres,
balcon , soleil , électricité. Bea^x-
Arts , 19, 2me.

A louer une chambre meublée
et une non meublée. — S'adresser
Seyon 12, pâtisserie.

Très be .le chambro meublée. —
Rue Louis Favre 27 , 2!n= ,

Deux chambres, ensemble ou sé-
parément. Place des Halles 11 , 3"'°.

Deux cliambres non , meublées.
Temple-Neuf 20 , 3™. -

Jolie chambre meublée, indépen-
dance. Orangerie 6, 3ral! à dr. c.o

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

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

-Petite chambre clia.aifa-
ble. Premier-Mars 20 , 3m"àdr .  c.o

Jolie chambre meublée. Prix
modéré. Grand i.ue 1, cigares.

Chambre meublée; avec pension ,
Terreaux 7, l" étagei à gauche, co.

LQCAT. DIVERSE S
Bureau à louer

A louer , pour bureaux , spacieux
logement do 3 chambres et dépen-
dances, au 2""> étage. S'adresser à
H. Ltlthi , ruo do l'Hôpital 11. ,

A louer focaux pour ateliers : quai
Suchard, Gibraltar ; cave : rifts de
l'Hôpital , Saint-Honoré , Pommier et
Seyon. — Etude Brauen , notaire, Hô-
pital 7. ' .. ' '

A louer, h -Venchfttel, à
partir -du 1er mars 191'3, une
é ĉurie pour chevaux , avec
l'en il et remise pour voitu-
re .!.. Conviendrai! aussi comme
garage et . remise poar au-
tomobiles.¦ -S'adresser-au notaire Ernest
Guyot, à Boudevilliers.

Mon vleox
point do vue est et reste le fait
quo, pour obtenir uno peau délicate
et souple, un teint pur, frais et
jeune , ainsi que pour enlever les
pellicules si fâcheuses et nui-
sibles, nul produit ne surpasse par
ses» qualités * .

Le Savon an Janne d'œnf
à base de vrai œul de poule. — Le pain 75 ct.

Bien recommandée par sa supé-
riorité - contre les peaux rudes ,
sèches ct jaunes est _L.a Crème
au Jaune d'œ-uf.

En boites do métal à 25 et. , à
Neuchâtel , chez les pharmaciens :
E. Bauler , A. Bourgeois , Dardel &
Tripet , A. Donner , F. Jordan, A.
Wild lia Lier. Drog. méd. G. -O. Ber-
lin , Landeron/ Paul Chapuis. phar-
macien , Boudry.,. D. A,. Chable,
piiarm., Colombîar.
r - r  , :) . ' ,- ; ,  ' .,-, - ..- ¦ ^—ir . —__i ,—, ,

Msatàû '̂ ûrûl
> Mes â I f m s e

Remède recommandé par les
médecins contre rhume de cerveau ,
grippe, et maladie du 'iiez et de la
gorge. En vente dans les pharma-
cies ,et directement dans la
Sr. IIrç-ApMe, L. Andere gg, Soleure.

A¥E$ DIVERS
Sciences commerciales

Qiplomé do l'Ecole de commerce
dé Neuchâtel donnerait leçons ;
disposerait aussi do quelques heu-
res pour travail de comptabilité
qùelcônquo. — Ecrire <V L. Z. 752
ail bureau cle la Feuille d'Avis.

MASSEUSE. SPÉCIALISTE,
p.ar toes et enfants , P.-ic_re ,

recevra tous les jours de la se-
maine, sauf le mardi.' . c. o..'

ï̂\\à -FKÉS. BOIS.
Fahys 133

Amphitlie-itre âa coUBge ties Terreaux
- Tnafdi 19 novembre 1912
¦ ;-. », , - . . ': •_ ._ 8 h. -du soir ¦ '

COURS BE MUSÏPB
. '.. - Pierre Breuil

.CHOPIN
ïj R.IW' "
Ptbtw à queus de Ta maison Fœtisch

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

HB_. — < 8̂_i *̂' .tf" _̂______ ^̂ wn *̂*- * Bfefc. ^ .B-SB  ̂--*''"-s .̂ ^̂ w*- w5* f̂fli

Ce Ioni que souverain , le plus actif et le plus agréable au (jodl des vins
médicineaux est recommandé par tous les médecins dans l'anémie, les pâles

i couleurs, faiblesse générale, les convalescences, le manque d'appétit,
1 l'épuisement nerveux et dans tous les cas où il s'agit de fortifier une

constitution délicate ou affaiblie par la maladie ou le surmenage.

H Fr. 5 le Flacon dans toutes Pharmacies.

1 LOUER A FMB011RG
pour le 25 joillek 1913 ou avant, sur désir, ensemble ou
séparément, dans bâtiments neufs sitnés dans deux rues
les plus fréquentées de la ville, entre la gare et le bu-
reau principal dea postes,

_ \ beaux magasins
d'une surface totale de 350 mètres carrés environ (200
plus 150). Appartements à disposition dans l'immeuble.

Pour visiter les immeubles ou traiter, s'adresser à
MM. Bodevin & Hogg-fflons, eatrep. à Fribourg. n 5527. F

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

Dame soulo chercho pour Saint-
Jean dans maison d'ordre un

petit logement
de deux ou trois ebambres, dans
lc bas do la ville. — S'adresser
Concert 2, 1er.
tw_. ll '. _ .T_ «n. "~- -̂~- i i n iMm miawammni

Demandes à louer
Deux deinoiselles cherchent .pour

le 1er janvier uno belle grande ,-•
cliaftibre à deux lits

confortable , au soleil et avec belle
vue. Proximité du centre désirée.
Offres écrites à L. S. 753 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour lo 24 ju iu  ou époque à
convenir , on cherche à louer au
centre do la ville ,

beau logement
à un 1« étage, ou

magasin spacieux
Adresser offres écrites, avec prix ,
sous A. 755 au bureau do la
Fouille d'Avis.
_______________*BWjgggggMBBBgiBagi in 1 1 1  ¦

OFFRES
On désire placer une

Jeu ri ê Fille
dans bonne famille pour aider aux
travaux du ménage. ' Petit gage,
mais bon traitement exigé. Adres-
ser offres écrites a M"» Marchand ,
Trois-Portes 4 a.

JEUNE FIMrE-
robuste, : cherche place tout de
suite pour aider à. tous les tra-
vaux du ;_dénage ou auprès d'en>
fants. S'adresser à Pauline Mat-
theyer, pour adresse : M. Arthur
Mattheyer, Marin, près de St-Blaise.

Femme 5e chambre
expérimentée, au courant d-un
service ti'ès soigné, pouvait, four-
nir cle sérieuses références, cher-
che place pour lo ler^ décerobre.
Ecrire sous chif fres H 15906 C à
Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

PLACES
DOMESTIQUE
On demande pour, tout do suite

un bon domestique sachatrt Bien
trairo et soigner le bétail: «£- S'a-
dresser '" chez Emile Sch -veizer ,
Montmollin. '" - '

On demande unejpii.tii
si possible do langue française ,
sachant faire une bonno cuisine
bourgeoise. Entrée tout de suite.
Mme Brauen , Maladière, 32.

On demande tout de suite une

personne
de toute confiance ct sachant
cuire, pour faire un petit ménage.
S'adresser à A. Girardin , Parcs
116, le soir après 8 heures.

EMPLOIS DiïEBS
AU PAIR

. Demoiselle anglaise , expérimen-
tée cherche pour Pâques pe.Bi-
sion à Neuchâtel (conversation
française) contro leçons d'anglais.
Ecrire sous H. ..83 -tf. à Haa-
senstein & Yogler , Sea-
chtttel. .'

cherche place chez, un boucher ot
pour soigner un cheval. Mmo Julie
Gyger , Champion.

Jeune fille:
cherche place dans bonne famil le
où ello pourrait  aider au ménago
ou dans • magasin de vente. En
échange do son travail ello dési-
rerait recevoir dos leçons (3 heures
par semaine au moins ). Eventuel -
lement on paierait pet il o pension.
Echange non . exclu. S'adresser à
M. 81. Mafi'(.rt, juge do paix,
Wallinscn. II .1715 Lz

On cherche, pom*j
première III RINOII cle ¦
Berne-

J 1re modiste
Hachant, diriger un

i important atelier Ae
modes. — Appointe-
ments élevé». Entrée
15 janvier ou 1" fé-
vrier 1913. Adresser
offres avec copies de
certificats, photogra- I
phïe et 'prétentions ' 8
de salaire sous chif- I
| ffre M. 9269 Y à BLaa- - E

Ii sensteîn & Vogler, !
Berne. , I

T0TMEUE
connaissant la partie agricole et bien introduit auprès do la clientèle,
est demandé par une importante maison do la Suisse allemande pour
lo placement do ses machines en Suisse romande. Entrée à convenir.
Adresser : ' offres et références sous chiffres C 910t. Y &. llaasen-
gteili & Vogler, Berne.

Jeune fille do la Suisso alleman-
de, sachant assez bien le français ,
cherche placo pour

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

Boutonger
On demande un ouvrier. Machi-

ne à pétrir. Point de travail le
dimanche.-. S'adresser Boulangerie.
Fontainemelon.

On demande un jeune garçon ,
ayant terminé si.'S classes, comme

H "I "f "S" î ^̂  V
pour In , mors de décembre, au ^Grand Baza r Schinz ,. Michel"&i O,
Se présenter 16 matiri entre 'W'èt'
i l  heure .j > - ¦

On demandé bon " ' - ' ' " ,

domestique' charrstigr
Demander l'adresse du ' n0 7-1G au
bureau dp la Feuille d'Avis.

On demande un bon

DOMESTIQUE
achant ' bien conduire et soigner
es chevaux. S'adresser F. Junod ;
camionneur , Saint - Nicolas, 14,
Neuchâtel. c.o.

Famille italienne chercho
jeune fille

expérimentée , dp ; bonne famille ,
pour trois enfauf is do 4 à _ ans , et
qui sacho outre le français , l'alle-
mand oui l'ang lais. Gago 30 fr. —
S'adresser à M. Aquilino Beltra-
chini , Çotonifieu Valle Seriano,
Gazzanïga.;
j e .me homme connaissant

les travaux de bureau est
demandé dans Etude do la ville.
Envoyer offres R. B. S. posto res-
tante , Neuchâtel.

f i l m e  Miïriê Hmeiîi
Tailleur pour garçons

se recommande Rue de l'Hôpital 13
Nous cherchons co Suisse

.française, pour des jeunes filles ,
places* Gomme

^EWB-BUSE
dans ' n 'importe quelle branche,
ainsi que. dans bonnes maisons
particulières.-où elles j uraient
Fdceasion .d'apprendre Iaf langue,
de même;i)'tfer des jeunes-,hommes .,
S'adresser 'Ma bureau interna-
tional de- placement de '_.
Fiechter. Baie. : ,Hx;7623Qi

'̂  Mesdaiiftés . .
Souvenez--vous de la modiste,

faubourg du;Lac 15.
Jeuno flllc très forte chercho¦ j m m ê is  tie f a n a g e  el

fy eff ej f aff s
S'adresser : à Mlle K. Oberhofer ,
chez Mme Lauener , Treill e 9.

Apprentissages
On aimerait placer chez un pa-

tron sévjenx , 1 garçon honnête ,
libéré des écoles, comme .. .

appènfi lithographe
S'adresseir Beaux-Arts 9, 4m °, chez
'M "Weilenmann.

II i i m ¦¦ i ¦ i — II _¦¦¦ i II m ¦'IIII in n i -TiirrnT-TTM'-_-_Tr>iTif*_-_-i '

.
:
. , -. PERDUS ;

Perdu , de la rue du Château au
Vauseyon , une

smdœ m mlsms
noiro. Prière de la rapporter con-
tre récompenso , Deurrcs n° 8, Ser-
rières.

———_ __ \

grand baSset , couleur noir et brun.
Adresser indications a. Alf. Storn ,
Cressier.
; Pqrdu Io .7 novembre, en ville ,

van bracelet or
chaîne. — Lo rapporter , contré
récompense , Evole ...

Perdit, dimanche soir , à .Hau-
terive , ou de llaùterivo à la placo
Purry, ; eu prenant le tram , une
petite

montre .en or
do dame. La rapporter contro ré-
compense , au bureau dû la Fouille
d'Avis.- ¦; ¦ . 754- ¦¦" " • c.'o.

Demàridias à acfietgr
Oî¥ J>liMA-SDE

à acheter d'occasion un
.. . . PETIT CHAR

un linoléum et un petit four-
neau de chambre, , Demander
l'adresse du No 7-15 au bureau de
ja ; Feuillo d'Avis.

A VENDRE

„ ROYAL ". Machine à
écrire américaine, de pre-
mier ordre, remarquable
par sa simplicité et sa
robustesse. — Prix 575 f r.
Garantie " deux aris* a la

Papeterie JC. gissât
Fanbotirg ie l'Hôirital S

Très Bonne lingère
connaissant la lingerie fine et or-
dinai re^ sp recommande. Ecluse 40,
rez-de-chaussée.

Clu©

CË SOIR
No iivaay programme

Drame émotionnant

£'ffl|aatdlskiîliî
Drame du Far-IVest

Ensupplementî

1 ï H l k_ __ §

' en 3 parties

BLâMGHEfTE
777 en 2 parties

Trpisîèii-èl3; ' S© "¦ césti.
Secsndes 5© ©erat.

I o n  s'abonne . . . . . .
A LA

RDILtl fini BT IipiTIL
| jusqu'au 3-1 décembre -ISHf-Z |

I BULLETIN D'ABOOTEMEITf ;

g Jo. m'abonne à la Feuille d'Avis do X.euel.&tel et
;i| paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet

\ elJel -
I ff [ Nom: .;..._ _ .... „ (,.,.._ .„ ..-..._.. 
9__\ °~3 1

S S < Prénom et profession: _ 1 - 
n ar> a
H Q3 I
H «i 1 Domicile : _ _ 

Découper lo présent bulletin et l'envoyar sou* envaloppa
|j non fermée, affranchie de 1 cent., à l'adimnistratioa da la

| Feuille d'Avis de Ifeac.aàtel, à Neuchâtel. — Las per-
I sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.

SSH?" Sur demande, les nouveaux abonn.s recsvront
J l'horaire.

y_ mu g g s. .-CTsi. mM^ __ _____j __k__ î____^___l__w______^
^IT J£~ PROH&WmSA 11il__̂ k%_^E_^^R^im î̂

|a3r~ ,̂ À^_ '̂ é̂i^''«'""'̂ ^ r̂^^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂  s
I ÂUCQS -TAXIS ISIIIIf
|̂ î̂ g_î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^j _̂ _̂___g_____ ^̂ M__-_ _̂l

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., la douzaine, 2 fr. V

En vente ao bureau de la Veuille. d'Mvisdz Nettebâitt, Teraple-Hcuf ».

Mission- de Réveil et de Salut
f 

¦ •' ; ¦¦- ¦¦¦- ¦ -¦- —¦-•¦¦— ; -

MlMBI 19 îiovcuibrc 1912, à 3 b., Salle moyenne des Conférences
et à 8 heures, Grande salle des Conférences

M. ALEXANDER, d| Genève
prendra également la; parole

BtBr" tous les jours : SEKVïCf . »K CHANT en plein air
à . heure précise , Placo do l'Hôtol-de-Ville.

31 nom nanqne : .ê ŝ
. :. . Chaussures WÊXËËrt^
Vêtements pour liomaies ^^SÊÊt „__ 75
Jouets pour la vente GSIW

de Noël  ̂ __
. . . .

_tF£&0jf OA/e/a/ #

ASSOCIATION SMEHENHE D'ETUDIANTS
.', . ... iier.re.i 20 no .._ i_re , _ 8 Iieurès , à l'Aula lie lliNersilê . ...

CONFÉRENCE
SUJET:

Gfarïst.3n_sme et Religîon
; par % lé prot |anl .l[,AIJFÊR

UIIYERSM DE NEUCHÂTEL
Faculté des Lettres

Cours d'ethnographie de M. van Gfônnep
La leçon cle mercredi 20 novembre , à 5 heures,

aura pour sujet :

tamitMe etMograpMm au tê™ siècle
Lafitau — SWIontesquieu — Voltaire — Rousseau

Boulanger — Gognet — Démeunier
Pour renseignements et inscriptions", s'adresser au secrétariat.

Le recteur: Br Ch&tclain.

M0 Retormierte Mgfjfle N.B_n.Bri
Mlttwoch, 20. Novembèr -19-12

Abends 8 1/4 ÏJIir

in der ImmËX-Mmeik
zur Bèsprechung der PfarrwaM, sowio der Wakleri in
das Aeltesten-Kolleginm tihd die Synode.

JDas Ao .teston-KolIeginni.

S COIFFURES uriiil' DAMES ï
I Un te i" mn I
i ime gANEVÂL I
; NEUCHATEL

. , (sous l'Hôtel du Vaisseau) gi Coiff e iris tien 9
TÉLÉPHONE 10.91

m Priît modérés
f f lB _ _ _ _ _ _ _ S B S 2 B a m m K B B m m B K _ m w m_

lmn$ k ziito
9

Bonne méthode pour commençants

I" B. SCHORPP TfSSOT
C-ÎRCISI-I-ES, Grande-Ruo , 5

I

a._BCo_%'s

d'HARMO NIE
S'adresser à M. "Willy h

Sïïorststït , 3 me .¥.-.$. |j
l_àileman-l,-Vca<:h-.tcl. R

ffpPS<»̂ _ __fi_ °ff̂ ^^JS:̂Va-JgJÎ*t:f--̂ -'̂ g-'.-' ffy-T«T__-

AUL V m vammmÉ
Vendredi 22 novembre 1912

à 8 h. </,

CONFÉRENCE
donnée par

M. Jean IS LAIZE

SUJET :
Ceux que mes yeux ont vus

Souvenirs et- anecdotes
GAMBETTA, Victor HUGO,

Alphonse DAUDET, etc.

Entrée , 2 fr. ; Etudiants , pension-
nats , ! fr. 50. — Billots cn vente
chez Fœtisch Frères S. A., et lo
soir à Contrée de la sallo.

AVIS MEDICAUX

J.-Ed. BOITEL
Faubourg de 8*13 ft p ital 6

MécteCîh - Dentiste
. .. .. 

¦
.
¦
. - ; «

Consultations :
(Je 9 à Id b. Va et d c 2 à 6 b .

j Le bureau de la "Feuille d'JIvis
de Neucbâtel, rue du Temple-

I Neuf, I, est ouvert de j  heures
à midi et de 2 â 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

Icité et les abonnements. (
o g»

^Reniercleiiienfs 

I

Les membres de la
famil le  <_ <» Madame Guil-
laume de PUR Y, à Neuchâtel ,
aux Ponts .de-Marte l et à
Menton , adressent l'expres-
sion , de toute ' leur recon-
naissance aux nombreux
amis qui leur on donna des
témoignages de sympathie |
à l'occasion de leur deuil. ï

I

Les familles MORARD el
ROULET expriment leurs
vifs  remerciements à toutes
les personnes \qui leur ont
témoi gné de la sympathie
dans leur grande épreuve. |

&ïl â____,_ _____ .i '!__¦ J-Kiimiin-».. um m i ijfl|
i ki

M . Monsieur et Madame t| Aldin GRABER eb Madam.  I
H Nancy CUAN Y, avec les / a-
5 milles alliées , expriment
s| leur profonde " reconnais-
I sance à ..ou.es les personnes
| qui leur ont témoigne de la
| sympathie pendant ces jo urs
;] de deuil.
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LES . y »

I . AVIS , MORTUAIRE S
O " sont reçus

g j tïsqu 'à 8 heures du ma f i n  -
au p lus tard

pour lc mimévo du jour mime.
Avrm! ? h. du malin , on peu!

glisser ces . . .B d'.ns'Ia boîie-auj c
¦ lettres, plac.e". la ' porte du bu-

! .. reau clu Journal , ou les remettre
directement à nos guichets des
7 h. Cela pe. met de préparer la
composition , et- l'indication du

¦jour et de l'heure- de l'euferre-
B ment peut cire, ajôute'é ensuite
]L jusqu'à . . w
Vj i 8 -heures et quart. .Nt
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E R N E S T  O L D M E A DO W

Traduit dc l'anglais par MARC LOOK

Jo ne rêpo_n_ i.:' rien. Soudain , il . s'om-
porla.

,_ ., — Von? ne comprenez pas ! s'écria-t-il.
-C-tiL.vous n. voulez pas comprendre. Pour-
xj ï»i-' ___ e " forcer à traduire- ma pensée par
¦'dix. - paroles ? Gertrude Lang îey, compre-
-.Wsiveus l'inj -passo où je me Irty.ivc ?.. Que
voulex-vous que je fasse ?
¦ ito,compris lc noble scrupule qui l'agi-
tà'ïT."ï. resque machinalement, je répondis :

— Je veux que vous fassiez ce qui est
bien.

¦—¦ Que Dieu vous bénisse pour ces pa-
roles ! murmura-t-il, s'emparant de mes
mains qu'il serra fortement dans les sien-
nes. . C'e qui est bien » . Mais dites-moi ce
qui est bien ? Vous , la plus belle et la plus
adorée des femmes, répondez-moi... qu 'est-
ce qui est bien ?

— Je vous comprends, fis-je en retirant
mes maius. Vous pensez qu 'il faut songer à
Susan !

— Oui , rêpliqu a-t-il doucement. Il faut
songer à Susan. Quel est lo droit chemin ?...
Peut-être vais-je la trouver laide, sotte et
commune... el après tout , ce n'est qu 'une
femme de chambre !.. Mais, voyez-vous, je
1 ai forcée à m'aimer d'un amour tel que je
ne croyais pas qu 'il en existât ici-bas...

Kcs .cnii.clioa autorisée p«nr tous les journaux
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Vous souriez, !... Vous penses: que je m'il-
lusionne sur mon pouvoir de séduction...
Mais j 'ai lu sa dernière lettre, je l'ai relue
plusieurs fois , et jo le sens, si je me retire,
si je lui explique mon inconcevable erreur ,
le cœur de Susan so brisera... Oli ! aidez-
moi , vous que j 'aime, vous que j 'adore ! Je
dois vous faire l'effe t  d'un insensé !... Mais
si vous saviez ! C'est si dur à supporter !

J'aurais dû tout lui dire alors. Mais d'un
geste il m'imposa le silence.

— Après tout , reprit-il avec exaltation,
qu 'y a-t-il à décider ? Ne ra'avez-vous pas
dit de faire « ce qui est bien > ?.., Et le
bien , c'est de tenir la promesse faile à Su-
_at_v,OÎ- ' }. continua-t-il amèrement, je sais
que cela brisera votre cœut et le anien... Car
je nef. sais par quel sortilège j 'ai réussi à me
faire aimer dc vous !... Mais, bien-aimée,
nous possédons tant de clioses, nous deux !
Nous avons l'art, l'étude , les livres, les
amis , cent occupations diverses... La pau-
vre Susan, elle , n'a rien... îîien au monde,
excepté son amour !

—- Si elle possède l'amour, Susan est ri-
clie cn vérité. Nous ne sommes que des pau-
vres à côté d'elle.

Il se détourna et fit quelques pas com-
me au hasard ; puis revenant vers moi :

¦— Il s'agit simplement de décider qui
de nous doit être frustré de bonheur et
chargé d'une tristesse infinie. Vous ct moi,
nous sommes deux ; Susan est seule. Ce
sont en général les minorités qui doivent
s'incliner...

Il eut un sourire triste et me regarda
fixement. Mou crx-ur devint pesant comme
un morceau de glace. Tant qu 'il avait van-
té les mérites de Susan , je l'avais écouté
avec, délices, guet tant  l'instant où, dans un
éclat dc rire, je lui révélerais la vérité.
Mais les cïroses m'app-irurent soudain sous
un jour différent. Je ate souvins de moa

serment. Je me rappelai que Susan avait
refusé Gibson , qu 'en ce moment imême. elle
était sortie dans l'espoir de rencontrer Ilud-
dington...

— Oui , répéta Euddington, les minori-
tés doivent s'incliner. C'est la loi du mon-
de. Donc, je renonce à Susan. N'est-ce pas
ira turel ? Une femme do chambre doit cé-
der le pas , s'effacer devant la naissance, la
fortune et la beauté... Mais si cette femme
de chambre a le cœur brisé ? Si elle perd sa
foi au bien , ù Bien , aux hommes ?.,. Si
elle allait pousser le mauvais goût jusqu 'à
se suicider .... Moi , il est vrai, j 'ai tout au
monde... Mais telle est la loi, dira-t-on.

Il eut un rire amer.
— Ne parlez pas ainsi , m'écriai-je sou-

dain désolée.
Il demeura silencieux, tandis que je ré-

fléchissais. Dans mon for intérieur, je sen-
tais qu 'il était criminel cle permettre à
quoi que ce soit de nous séparer... Et ce-
pendant cela pouvait arriver. Même si je
lui disais tonte la vérité, il nc saurait que
par moi que Susan ne l'aime point. Il la
verrait, demain comme il a été convenu, et
qui sait ce qu'elle pourrait dire sous l'ef-
fet de l'émotion ....

Mais tout à coup je trouvai le moyen de
tout arranger. Je retournerais à- la villa ,
je parlerais à Susan et je lui expliquerais
l'erreur commise par Ruddington. Elle
était probablement rentrée.

Je me tournai vers Ruddington et lui
dis :

•— Pourquoi être ironique , amer ? Vous
devez, comme vous l'avez dit , faire ce qui
est votre devoir.

Il me saisit les deux mains. Pour lui,
c'était la séparation dé-finitive.

— Gertrude, dit-il , ma Gertrude, voici
notre adieu... Notre première entrevue sera
aussi la derniè-'o I Demain, après que toul

sera fini , je partirai immédiatement. De-
main appartient à Susan , mais ce soir est à
nons. Ceci ne peut être la fin de notre beau
rêve !... Il y a un autre monde où nous ne
serons pas maudits, comme dans celui-ci.
Je suis pour toujours à vous. L'attente sera
longue ct cruelle , ma bien-aimée ! Laissez-
moi vous dire adieu !

Je le repoussai doucement, inquiète, in-
décise troublée.

— Non, fis-je, ne rendons pas encore îa
vie plus dure ù supporter -par un instant
de faiblesse.

Il courba la tête et obéit. Puis se re-
dressant , il ajouta avec plus de calmé :

— Avant dc partir, permettez-moi de
vous dire que ni Susan , ni moi n'habiterons
jamais Ruddington-Towers. Car Traxelby
est votre home. Les Towers seront fermés !

Mes yeux se remplirent de larmes.
— Adieu , mon ami , mon bien-aimé ! fis-

je tristement.
Je lui tendis la main qu'il porta à ses

lèvres.
Je me dégageai et je rentrai en courant

à la villa.
Georgette nie reçut en ' déclarant que le

diner était- brûlé.
— Où est Susan ? demandai-je brusque-

ment.
— Elle n'est pas "rentrée, répondit Geor-

gette cn se détournant.
Je vis qu 'elle était dans le secret.
— Georgette, fis-je avec autorité, j 'in-

siste pour que vous me disiez immédiate-
ment où est Susan.

Pour toute réponse, Georgette fronça les
sourcils et me regarda d' un air de défi.

— Répondez ! dis-je en frappant légère-
ment snr la table. Je vous ordonne de me
le dire immédiatement.

— Pardon , mademoiselle, repliq«a-t-elle.
Je suis la doznestitiua de. ifj ixe Dupoirier et

l'amie de Susan.
Il n'y avait pas de temps à perdre en ar-

gumentations. Changeant de tactique , j 'es-
sayai de la persuasion.

•— Si. vous êtes l'amie dc Susan , fis-je,
vous me répondrez tout dc suite... Quel-
que chose dc très important est arrivé... Il
faut  que je la voie immédiatement.

Georgette hésitait , soupçonneuse... puis
elle demanda :

— Est-ce à propos du milord d'Angle-
terre, Mademoiselle . du milord qui a
tant d'argent ?

— Oui ! oui ! oui ! c'est très important.
— Eh bien, le milord peut remporter

son argent , dit Georgette, Susan ne se ma-
riera que par. amour... Elle est partie.

— Partie ? répétai-je en -n'effondrant
sur une chaise.

— Oui , mademoiselle. Susan a dit que
si elle .ne s'enfuyait  pas , le milord la for-
cerait à l'épouser.

— Georgette, je vous donne ma parole
d'honneur que le milord ne lui dira plus un
mot du mariage. Si vous êtes vraiment son
amie, dites-moi où la trouver... Je vous jure
que je ne désire que son bien.

Georgette se tut .  Je devinai la vérité.
— Elle est partie avec Gibson , m'écriai-

je.
.— Oui , Mademoiselle, acquiesça tran-

quillement Georgette, avec M. Gibson.
— Georgette, ma bonne fille, aidez-moi

à les trouver et je vous donnerai cinquante
francs... Non , ne boudez pas !... Je vous
promets, je vous jure que Susan et Gibson
seront pleins de gratitude pour vous !

Elle se décida enfi n :
— Susan est sortie de bonne heure par-

ce qu 'elle craignait que vous ne la reteniez,
dit-elle. Elle attend M. Gibson près du
ruisseau, â huit  heures et demie.

Saisissant un morceau de pain sur la ta-

ble, j 'y mordis à. belles dents , tout en _a'é-
lançant vers la plage. L'horloge de Bérigny
sonna huit  coups... Comme je «ne hâtais,
une horrible idée traversa mon esprit...
Peut-être Ruddington et Susan s'étaieat-ib.
rencontrés ?

Non !... En approchant de la barque ja
vis quo Ruddington y était encore cl tou-
jours seul. Il s'avança vers moi étonné.

— Pourquoi êtes-vous encore là? deman«
dai-je.

— Où semîs-je mieux qu'ici . répondit-
il. J'ai toujours- aime la France, mais do-
rénavant la France pour moi se réduit h
ces quelques mètres carrés d'ombre sur la
plage.

— Allons ! remettez-vous ! N'ayez pas
cet air fatal ! On dirait que vous n'allé.,
jamais plus être heureux 1

— Dans quelque existence future, fit-il,
en souriant avec tristesse, je compte biea
être heureux avec vous.

— Quelle existence future ! m'écriai-je.
Comment savez-vous si Dieu ne vous ré-
compesera pas bientôt même dans celle-ci ?

Il tressaillit, mais je ne lui permis paa
de parler.

— Avez-vous dîné ? repris-je.
— Pas encore.
— Et moi non plus... sots que nous -om-

mes !... Eh bien, partagez ce morceau da
pain avec moi... Le vent nous servira da
sel !

Ruddington prit le morceau de pain qu»
je lui tendais, et je vis quo mon exubé-
rance le choquait d'abord ; bientôt il ea
fut intrigué.

— Vous ôtes hors de votre assiette, dit»
iL Vous êtes fatiguée, excitée... Laissez,
moi vous reconduire chez vous.

— Je ne me suis jamais sentie mieuii
répondis-je. Il faut que je vous quitte, mail
pas pour rentrer, encore ! J'ai des affaire*

SUSAN
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OCCASION
On C-dorait à moitié pris , faute

d'emploi , un appareil photographi- '
quo Kodak 6-__ X 9 ot tous accès-
soires , ainsi qu 'une flûte Bohnie
métal. Lc tout on parfait état.
Demander l'adresse du n° 722 au
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— Beau choix en -——
HORLOGERIE

B8JOUTER5E
ORFÈVRERIE

OPTIQUE
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. 'l'issus

. , ... Jupes- -- .. . .
Jupons
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Echarpes sport
Fourrures
Mouchoirs
Rideaux

OCCASION Costumes nouveauté ,
25 et 28 fr.
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Bazins
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Flanelle lai-no
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Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement , à l'éprouve du fou et do l'eau , avec

LA P0ÏÏDHE DE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation durable do casseroles on
émail ou autres , chaudières à lessive , lessiveuses trouées , tout objet
en verre , marbre, porcelaine , faïence , fer ct toute chose en bois ,etc.. etc.

En vente, à 00 cent, lo paquet , chez MM. Bourgeo is , droguerie»
pharmacie ; _ Dardel , droguerie , Seyon -i ; Wiklhaber , pharmacien,jaub. do l'Hô pital , et Zimmermann , droguerie , Epancheurs 3.

Dépositaire pour la Suisse : II. SchoI_ , 7 , ruo des Bains , Genova

La FET/TLLE D'AVIS DE N EUCHATEL
en ville. 4 fr. So par semestre.

48, Rue de l'Hôpital, -18
9-fenc.hâtel

__tt\ -_S_ A n ____ _a_ *__i_\9&r M?\ S _S ™

et réparation s par procédés américains
5, Hue des Poteauz, 5

TA'-aviiil-' .irrépi'oclitabte et gs.v__ ii.ti '
*£

Tous les ressemelages sont f aits avec des cuirs /
du pays tannés au chêne et de pre mier choix.

. Prix iiooiius dfjpis nos contrées
LIYEAÎS0N PE0MPTË

Se recomman de, Th. FAUGONMET-NICOUC
-_-4S?aH_3__B-_HS_--ffl9-*S_fl___Ee-9l .HBH il lfHI riPrWi ffT-ill . i i'Ml l m. lum rn ffa_iaa_-—¦¦*¦__»—¦ , __-_-^

Eplcerle-stîêrcsriè-irQgiicrîg
à reinettre tont de snite ù
Genève pour cause do santé. —

1 Quartier très populeux. Petit loyer.
Peu de reprise. Conditions avanta-
geuses. Offres sous Y|Î>(J11X
à Haasenstein & Vogler,
Genève.
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_ régler.
— Des affaires ?... Ce soir ?... Où cela ?
— Sur la plage... nn peu plus loin !
— Vous n'irei- pas seule, déclara-t-il

avec fermeté.
Je réfléchis ,un moment , puis le regar-

dant droit dans les yeux.
— Si je vous permets de m 'accompagner,

me promettez-vous do faire tout ce quo je
vous dirai ?

, — Je vous lo promets...
de pris sou bras. Quoi qu 'il advînt  main-

tenant, Ruddington m 'appartenait. Lc vent
nous soufflai t  au visage et les rayons de la
lune scintillaient sur l'eau. Mes joues
étaient brillantes, mes cheveux emmêlés.
On nous eût pris pour deux enfants en es-
capade.

A quelques centaines de mètres du ruis-
seau, il fallut gravir la pente, qui n'est pas
raide heureusement, ct nos pas furent
étouffés par l'hèrbc. Je guidai mon compa-
gnon vers un "buisson qui "bordait la route
en cet endroit , et nous nous arrêtiwnes der-
rière un bouquet d'arbres.

— Chut ! murrnurai-je. Pas de "bruit. Ne
parlez pa,s, ne bougez pas, avant que je
vous le permette !'

A travers le mince feuillage d'automne ,
à la pâle clarté de la lune, on apercevait
une silhouette de femme , de l'autre côté
du ruisseau. C'était Susan, assise sur un
modeste sac de voyage.

Je ne révélai pas son identité à Rudding-
ton. Quelques instants se passèrent ; puis
la cloche tinta la demi-heure.

Susan prit son mouchoir et essuya une
laraie. Mon cœur en fut attendri.

Gibson ne donnait pas signe de vie, et je
me demandais ce que je ferais s'il ne ve-
nait pas !
i Soudain, on. entendit un bruit de pas
précipités, ni mon groom parut.

Se levant d' un bond , Susan courut à sa
rencontre.

— Oh ! Tom, gémit-elle. Je croyais que
vous n'alliez pas Venir !

Ruddington me touch a le coude.
— Ne devrions-nous pas partir  d'ici ?

murmura-t-il.
—- Non ! fis-je avec décision. Il faut

rester.
— J'étais sorti avec un auto , expliqua

Gibson. Georgette a apporté votre lettre à
trois heures et demie, niais je ne l'ai reçue
qu 'à sept heures.

— Dieu soit loué que vous ne soyez
pas parti pour toute la nuit ! s'écria Susan
avec ferveur.

— Eh bien , me voilà ! Je suis venu,
quoi que je n'espère pas grand'chose... Vous
m'aviez promis de vous décider cette se-
maine, soit pour m'accepter , soit pour me
refuser. Je présume que vous m'avez fait
venir ici ce soir pour m'envoyer promener.

Susan ne répondit pas.
— Qu'avez-vous là ? demanda soudain

Gibson en sursautant.
Il venait d'apercevoir le sac de vos'age.
— C'est mon sac ! répondit Susan. Oh !

Tom , je veux que vous m'enmmeniez !
— Que je vous emmène ? répéta Gibson

ahuri.
¦— Oui, oui !... Eininenez-moi à l'ins-

tant !... Oh ! ne mo refusez pas cela. Tom !
ne me le refusez pas !

¦— Mais où voulez-vous que je vous em-
mène ? s'écria lc galant abasourdi.

¦— A Grandpont. . -f*' '
¦— Ah ! ouiche ! fit-il avec emphase.

Croyez-vous par hasard qu'on peut faire
ses quatre -mille volontés dans un café-res-
taurant français ? Vous ne les connaissez
pas ! Les gens de Grandpont sont les gens
les plus collet-monté que j 'aie rencontrés
de mu vie î... Rien que de Lonsfir à ia tête

que ferait madame si elle ouvrait la porto
et me voyait ramenant une demoiselle à
minuit !... Ah non ! Pas si bête !...

— Oh ! Tom, ne soyez pas si brutal !
sanglota Susan. Quelle idée ! Vous savez
très bien que je n'aurais jamais songé à
aller dans la même -maison que vous ! J'ai-
merais mieux mourir !... Mais il faut abso-
lument me mener quelque part... Tenez ,
chez la femme du « clergyman > .

— Ils n'ont pas de « clergymen . en
France, répliqua Gibson avec un mépris
bien britannique. Ils n'ont quo des prê-
tres... et les prêtres n'ont pas de femmes...
Mais... clites-donc, pourquoi voulez-vous
partir ? Qu'est-ce qui est arrivé ?

Susan resta silencieuse.
¦— C'est nne bisbille avec la patronne ,

hein ? continua Gibson. Eh bien... je n'en
sui_ pas !... Je vous parie tout ce que vous
voudrez que c'est la patronne qui a raison.
Au fond , voilà : votre « type s vous a dé-
traqué la cervelle ! C'est pas moi qui vais
me brouiller avec la patronne à cause de
lui... Elle a toujours été trop chic pour
moi !...

Le vocabulaire de oe-s deux domestiques
modèles me faisait ouvrir de grands yeux
et me brûlait les oreilles. Ruddington posa
dc nouveau sa main sur mon bras :

— Partons, disait-il d'un ton insistant.
— Non ! répétai-je avec entêtement.
Susan parlait :
¦— Vous vous trompez , Tom, ce n'est pas

la patronne... ce n'est pas une bisbille avec
elle !... ça me crève le cc.ur dc la quitter !...
Ce soir, juste au moment de mo sauver, jo
l'ai vue assise devant le feu , et elle parais-
sait si triste et si seule que j 'ai éclaté en
larmes... .Tai dû m'en fuir  en courant... Non.
Il ne s'agit pas d'elle ...

— Alors, qui diable ce peut-il être ?
.— C'est... c'est lui ! balbutia Susan dé-

sespérément.
¦— Lui ?... Pas... pas vot 'type ?
— Si ! mon type !... Il est arrive... Il

veut me rencontrer ici !
•— Ici , co soir ?
— Non. Demain à onze heures. Oh !

Tom , je ne puis pas le supporter !... Em-
menez-moi.

Gibson se mit à siffloter doucement. Il
ôta sa casquette, la froissa dans ses mains,
la remit sur sa tête. Soudain il fit un plon-
geai! et saisissant le sac de Susan , il l'en-
voya à la volée à plusieurs mètres de dis-
tance. Puis il se baissa jusqu'à ce qu 'il pût
regarder sa compagne dans les yeux.

¦— Su-sie, prononça-t-il lentement. Ça ne
veut pas dire que vous renoncez à lui ?

Il s'était défait soudain- de son accent
vulgaire, et semblait avoir repris la di-
gnité que je lui avais vue dans notre pre-
mier entretien.

— Vous n'allez pas renoncer à lui , ré-
péla-t-il.

— Si fait ! Si fait ! sanglota Susan.
Je n 'en veux pas. Je ne veux pas l'épou-
ser... Je ne puis le supporter... Emmenez-
moi !

— Et si je vous emmenais, demanda-
t-il gravement, pourriez-vous me suppor-
ter, moi , Susan ?... Voudriez-vous dc moi ?

— Mais oui , Tom , naturellement ! gé-
mit-elle.

Et s'accrochant à lui , se dressant sur
la pointe des pieds, elle lui appliqua deux
baisers sonores.

Nous eûmes , derrière notre arbuste, nn
léger mouvement de recul.

•— Je pars , déclara derechef Pudding-
ton.

¦— Vous n'en ferez rien, murmurai-je cn
lui pinçant le bras pour le fairo tenir tran-
quille.

Et tandis gue Gibson rendait le baiser,

nous nous appliquâmes à regarder en 1 air.
— Susie, dit Gibson , après celte dé-

monstration d' a ffection. Quel est son
nom ? Qui est ee type quo le diable em-
porte ?

¦— Son nom , répondit Susan ..près un
instant d'hésitation. Son nom... Eb. bien...
c'est Ruddington !

Gibson la lâcha soudain et se recula
brusquement.

— Oui , parle !... Je t 'éconle l s'écrîa-t-il
ironiquement lorsqu 'il eut recouvré halei-
ne. C'est lord Ruddington , alias le roi
d'Espagne, alias l'empereur de Russie !...
Naturellement !

— C'est la pure vérité , sur nia parole !
fit Susan avec indi gnation. Que je tombe
morte si ce n'est pas vrai. Sa Grandeur est
tombé amoureux fou . de moi eu- m .. perce-
vant  à l'église de Traxelby.

¦— Susie, est-ce vrai ?... Est-ce vraiment
vrai ?

— Ne soyez donc pas si bêle ! dit Susan.
Gibson s'appuya contre un arbre pour

réfléchir. Puis il se redressa , et d' une voix
tremblante et agitée.

¦— Voyons, Susie, ça fait une différence,
que diantre ! Vons ne me croyez pas ca-
pable de vous faire perdre une chance sem-
blable ! N'ai-je pas toujours dit que vous
étiez di gne d'être duchesse ? Et croyez-
vous que je vais vous permettre de gâ-
cher une occasion pareille , à cause d'un
pauvre diable comme moi ?

— Oh ! Tom , ne parlez pas ainsi T gé-
mit-elle. Ne me parlez pas ainsi ou je chan-
gerai encore d'avis !...

— Il n'y a pas en Angleterre un gentle-
man qui aille ù la cheville de lord Rud-
dington , continua Gibson.

¦— Taisez-vous ! répliqua Susan. Taisez-
vous !

— Qu'est-ce nue vous y trouvez à re-

dire ? continua G ibson. C'est pas l'argent
qui lui manque. Ni les chevaux... Peut-
être c'est son physique ?

—• Cette fois , nous ferons bien de par t i r  !
murmurai-je en regardant Ruddington avec
uu sourire.

— Oh ! pour cela , non ! protesta Su .an.
C'est pas son physique. J'avais mis son por-
trait clans tin double cadre en face de celui
de miss Lang ley et ils étaient  trop beaux
tous les deux !... Tout comme s'ils avaient
fa i t  partie de la famill e royale !...

— Alors, qu 'est-ce qu'y a qui vous tara-
buste ? demanda Gibson.

Elle se mit à gratter le sol du bout do
sa bottine : puis d'un ton mystérieux :

— Tom... il est si drôle... 11 est si bi-
zarre '!... Ce serait comme si ou était mariée
à une anguille, quoi !... S'il est dans îa vie
comme il se dépeint dans ses lettres , il
me ferait tourner la tête ! Lorsque je lis
ses lettres , c'est comme si tout virait au-
tour de moi .

Gibson eut un grogrement d'impatience.
•— Avec mille livres à dépenser par se-

maine, fit-il d' un ton ironique, on peut
s'habituer .ù quelques bizarreries.

-— Oh ! Tom, comment pouvez-vous être
si cruel ? Si vous m'aimez comme vous lo
dites, vous ne laisseriez personne d'autre
m'avoii^. quand même je 

verrais 
le 

prince
de Galles ramper à mes genoux !

Gibson fit un mouvement, et à la lueur
de la lune , je vis l'amertume qu'expri-
mait son visage. (A suivre.)

SUISSE
BERNE. ¦—¦ Jeudi, vers dix heures du

matin , on a t rouvé , complètement gelé,
en «. Bcllerive :> , à Courroux , le cadavre
d'une femme, nommée Anne-Eulalie Bour-
rot , âgée de 39 ans , de Rebeuvelier. La
malheureuse, qni s'adonnai t  à l' alcool et,
ne faisait que de.rôder de ferme en ferme,
vien t de finir ainsi misérablement sa vie.

THURGOVIE. — Le peuple thurgovien
refusant tout e augmentation do t ra i tement
à ses mag istrats et -fonctionnaires, l'As-
sociation des avocats thurgoviens a déci-
dé qu 'aucun de ses membres n'accep terait
la place vacante au tribunal cantonal .

APPENZELL RE.- EXT. — Dans la
nuit de vendredi à samedi, vers 11 heures,
il a été ressenti à Hérisau une secousse do
tremblement dc terre assez forte.

VALAIS. — Lc nommé Baptiste Adoba-
ti , âgé de 50 ans, demeurant à La Chainai-
saz (Saint-Gingolph), qui est parti , l'autre
dimanche, à la chasse au chevreuil , dans
les parages du Mont-Blanchard, n'a pas
reparu à son domicile.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD
Mois d'octobre 1£12

Naissance
2G. Maurice-Albert , à Victor-Albert Borel ,

journaliste, et à Sophie-Louise, née Baud.
Décès

3. Bertha , née Moser, Vaudoise, veuve de
Henri-Alphonse Duruz , née lo _ i décemij iu
1S65.

Ii.  Marie, née Cornu , Bernoise et Neuchâ-
teloise, épouse dc Jean-Jacob Anker, née le 2'5
août 1850. -

15. Louis Mentha , Neuchâtelois, épou x do
Emma-Marguerite, née Choux , né le il octobre
1884.

ETAT-CIVIL D'AUVERNIER
Juillet , août , septembre et octobre 1912

Mariage
1G octobre. Jean-Emmanuel Gauchat , insti-

tuteur, domicilié à Colombier , et Tliérèse-Li-
na-Basilia Orlandi , institutrice, domiciliée à
Auvernier.

Naissances
13 juillet. Jean, à Rodolphe Bcicler, toimc*

lier, et ù. Rosina-Emma, née Ulrich. •- , • ¦
17. Frédéric-Emile, à Alfred Evard , vigne-

ron , et à Louisa , née Niklaus.
8 août. Renéc-Léonie, à César-Henri Rossi-

nelli , chocolatier, et à Alinc-Julia, née Siron.
31. Mario-Louise, à Jules-Albert Perrin ,

chocolatier, et à Elisa , née Galland.

Décès
1G octobre. Rosina-Emilie , née Gerster , épou-

se de Eugène-François David , Vaudoise, née
lo 7 septembre 18-iO.

20. Alphonse-Alexandre Loup, négociant ,
Vaudois, époux cle Nelly-Blanche Borel , né
le ler mai 1S73.
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PENSEES
Ou est toujours bien là où on se dévoue.

(G. Sand.)

Pardonner sincèrement et de bonne foL
voilà la plus rude épreuve de la charité.

^ourdaloue.)
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UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faculté* des lettres

Cours libre sur l'Histoire do la i-.as.qne, sous les auspices
do la Société «le lunsiqnc.

BB. "Willy ..climid, privat -docont , fera pendant  le semestre
d'hiver , tous les mercredis , do 5 à 13 heures , un cours sur:

BEETHOVEN
Deuxième partie

Da la symphonie héroïque aux derniers quatuors

La premicro leçon aura lieu mercredi 20 novembre, à
5 heures.

l'our renseignements ct inscriptions , s'adresser au secrétariat.
Lo recteur : li}' C3-fitcl(ii...

Mort dc Joseph Wieiliawski. — Le pia-
niste-compositeur Joseph Wieniawski est
mort à Bruxelles à l'âge de soixante-qua-
torze ans. Il était frère de Henri Wie-
niawski , le violoniste qui eut une célébri-
té européenne. Joseph Wieniawski a fait
ses études musicales à Paris ; il a compo-
sé de nombreux morceaux de piano, d'or-
chestre et de musique de chambre. Son ne-
veu , également compositeur, M. A. de
Wieniawski, est bien connu dans les mi-
lieux musicaux de Paris, où il a fait en-
tendre plusieurs de ses œuvres.

ETRANGER

La patience est un arbre dont îa racine
est anière et dont les fruits sont très doux.

(Maxime persane.)

Une heure de perdue est une chance de
plus pour le malheur .

(Xa pol con ler.)

PENSÉES

(Ue notre correspondant}

Le scandale du Parlement

Des scènes do violence regrettables ont
eu lieu dans la séance du soir du 13 no-
vembre, à la Ch ambre des communes. C'est
toujours à propos du Home Rulc. Les unio-
nistes le combattent à outrance; et par tous
les moyens possibles *. TJn d'entre eux a
traité le premier ministre de traître : le
président l'a prié dc sortir dc la salle, et
sir William Bull (c'est son nom) s'est re-
tiré en disant encore : Je dis qu'il est un
traître.

Puis, immédiatement après sa sortie, le
tumulte recommença quand le procureur
général, sir Rufus Isaacs, essaya de conti-
nuer les débats. Des interruptions conti-
nuelles l'empêchèrent <le parler, et le pré-
sident , espérant que les esprits se. calme-
raient après le dîner, leva la séance _iour
une heure.

•A 8 heures et demie, la séance fut  de
nouveau ouverte. La -salle était comble et
les esprits 'de plus en plus excités. Sur
l'invitation du président , sir Pufus Isaacs
voulut reprendre son discours interrom-
pu , mais une tempête de cris : « Xon , non ,
ajournement , ajournement ! » des unio-
nistes l'en empêchèrent , et il dut se ras-
seoir , au milieu des cris do triomphe des
unionistes.

Après quelques (minutes , le silence se
fit , et le président , d'un ton 1res solennel,
avertit  la Chambre du grave état de désor-
dre dans lequel elle était tombée et en ap-
pela au bon sens des honorables membres
pour permettre de continuer leur travail.

Lcs unionistes se moquèrent de ces pa-
roles et un de leurs chefs , sir Edward Ca r-
son , d'une voix de -stentor , s'écria : « Ja-
mais plus d'affaires dans cette Chambre. »
Alors le président : « Il est donc évident
que la Chambre est déterminée à ne pas
continuer. Aussi longtemps que les meui-

_____n_______M______H________BB___^_____^_a_nB_MaB-nM_-»

bres se bornent aux cris parlementaires :
ajournement , division , jo n 'ai aucun pou-
voir pour les arrêter. Il est très évident
que la Chambre est déterminée â ne pas
permettre d'autre discussion. Eu consé-
quence je suis forcé de déclarer que la
Chambre est dans un état de désordre gra-
ve et que , par les statuts, je dois ajourner
la Chambre jusqu 'à demain.  »

•Là-dessus le président quitta le fauteuil
et la séance fut  levée à 8 h. 40.

L'opposition poussa un cri de victoire.
Les ministérialistes et les nationaliste;, fu-
rent silencieux.

C'est alors que des incidents 'sans précé-
dents . dans l'histoire parlementaire de
l'Angleterre eurent lieu.

Une dur e balle de pap ier fu t  lancée et
vint frapper le premier ministre à l'épau-
le, une autre suivit et tomba sur le grou-
pe des ministres qui l'entouraient. Le pre-
mier ministre devint pâle comme un mort ,
et se tournant vers l'opposition, les bras
croisés, d'un regard de défi , il attendit.
Une volée de balles de papier tombèrent
sur lui et ses collègues ; cela dura quel-
ques minutes, puis le premier ministre, se
tournant lentement du côté du fauteuil du
président , prit la direction de la porte de
sortie. Alors éclatèrent des cris de défi ;
les chapeaux, les mouchoirs, les papiers
volèrent en l'air et , pendant cinq minutes,
ce fut  une scène comme on n'en avait ja-
mais vu une dans la Chambre des commu-
nes.

MM. Churchill ct Seely n'avaient pas
quitté la salle : un unioniste, M. Ilonald
Me Neill , saisissant un volume vers la ta-
ble du président , le lança contre M. Chur-
chill , qui fut  atteint ct voulut se précipi-
ter sur son adversaire, ce dont il fut em-
pêché par ses amis. ,

Pendant tout ce temps, dc-s torrents d'in-
jures, de sarcasmes,, lo cri de * Pas de Ho-
me Rule ! :> so faisaient entendre , et pas
un membre ne voulait qui t ter  la salle, lors-
que M. Will Crooks sauva la situation en
entonnant  un vieux chant d'origine écos-
saise , qu 'on chante -dans les réunions d'a-
mis, •; Auld Lang Sync ? , que tons chan-
tèrent , puis co fut  1.122e sortie comme celle
d'écoliers quit tant  l'école.

On a été heureux d' apprendre que , de-
puis, M. Ronald Me Xeill est allé présen-
ter ses excuses à M. Churchill , qui les a
acceptées.

H. DULOX.
fiu»_«_i_i.. iH'i'i' iniM in imiM iii 111111 n in.,iH--ii"—"-+""__ga

LETTRE DE LONDRESffiha f gmi Poêle
Se souvenir quo le poêlo lo plus parlait, celui qui utilise lo mieux

le combustible, est le meilleur marché à l'usage ; que, par consé-
quent, ce ne sont pas los seuls frais d'achat, mais avant tout les frais
de fonctionnement qui sont décisifs. La différence de prix entre un
bon poêle et un mauvais est bien vite rattrapée grâce aux économies
de combustible. Eu conséquence, choisir toujours un

p oê le  *__* Beimunen
p lus  de 900,000 pièces en usage

Dépôt : Maison Â. Lœrsch, Neuchâlel
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Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar S

Trois-Portes 9

Biscotins Matthey
à base d'amandes

et de matières do tout premier
choix, soigneusement choisies

à 1 fr. 20 la livre

AUTOS ET CYCLES I

VENTE, ÉCHANGE, REPARATIONS 9

Garage Knecht & Bovet |
Pla ce d'Armes. Neuchâtel «

.*_an3snaagBgH^aaggjŒ^^«M^Mgg^KiBMga—g»

ACHETEURS DE COUPONS
dressez-vous à la Ma. an f'acture

alsacienne de coupons Lucien
Lévy. et Frère, Mulhouse.'Alsace),
rue do la Bourse 'i, pour faire vos
achats en Coupons de toutes
aortes (linon , cretonne , ..damas,
sheviot pour costumes, blouses en
pure laine et coton , etc. ) Pins
anciens , e maison delà place.
Prix modérés et coudiùous très
favorables. Prix courants et ren-
reignements gratis. 3¥e livrons
qn'anx revendeurs et mai-
ions de çomuierce, parti ca-
siers s'abstenir. Entreprenons
aussi installations complètes rie
magasins de coupons à conditions
avantageuses. J 10-13 II

Magasin Erni Iiii.
Unes du Seyon

et des Moulins 2

NEUCHATEL

en ca pôles cî en sections

Miel extrait
garanti pur

AVIS DIVERS
Allemand

Un étudiant allemand donnerait
des leçons d'a l l emand  à un prix
modéré. — S'adresser Avenue l ,p
Mars 4, au 1" étage, che . M ra°
Cunne.

PENSION
avec ou sans chambre , offerte dans
famil le  française. Nourri  ture soi-
gnée. Prix modéré. Sablons '2b,
roz-dc-chausséo , à droite.  co

Tailleur
so recommande pour toutes les
réparations qui  concernent  son
état. S'adresser rue des Poteaux [>,
au Smo él aire.

• iffB r

Dès ce soir

au nouveau programme

le il Ë ii!
ou

Se roi du filé
Grande scène moderne

en doux parties , où M. André
Brûlé , l 'éminent artiste au. talent

si personnel , apporte toute sa.
maîtrise à l'interprétation du rôle.

principal.

La pritalMait
Merveilleuse scène émouvante

et moralo.

le fameux comique parisien dans
sa meilleure création.

Les puces îe mer
Grandiose vue documentaire.

Prochainement

do

Victor Hugo

Représentant à Neuchâtel: M. Louis-Eugène MAULE3 , ingénieur.

Mme Mier-Bîocïi
rue . .ackcli-i  3

3 i l l imi tés  du funiculaire La Côte
ïeeoi. a de cithares depuis les
Darr aux transcriptions les plus
diff ic i les .

Eftgfïsh conversation fessons
by c.pnri ' -nced (cacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith ,
route de Ja Cote -il.

M. Mm DURIG
de BOLE

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

IA F-EMIZE a-Ans DE TQEUC_HA T&,
hors de ville, 10 fr. par ta.

Cois M dentelles am lisean
M,!e L. Durï g, prof. dipl.

a repris se» conrs
Méthode n_tBcMii!é© et s'apid©

adoptée par plusieurs couvents suisses

Pour renseignements ot inscri ptions , s'adresser , lo jeudi et ven.
dredi après midi, pension Graber, rue Pcurlalès ï , Neuchâtel , ou àBôle, lo matin (Téléphone 5T. )



partie financier©
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^^̂  ̂ Bemamfé Offert
_.,_..____ France 10O.« _i I00.47 J4
J**™ ll(_ )9 99.35 99,«
i Londres 25.3. M S5.35J,

____H_I Allemagne IW 62 _. 123. .0
O"11" Vienne m . 65 1P4 75

"JJjjjgE DE GENEVE , du 18 novembre 1912
ĵ Cbiffres seuls indiquent les prix faits.
p prix moyen entre Poffro et fa demande.

* ,j c- demande. — o => offre.
.**« S .SdifféréC. P.l. . 391.—
y.t Suisse 478.-m 5Jj GeMT.-lote. 98.50
_RE*«. 955.-m *% Genev. 1899. -.-

tSri. »en 4% Vaudois 1907. —.—
Kffôn 790— J»PonUb,I».4H -.-
PCallle. 690 — Serbe . . .  4% 4tu. —
BSS& «Ol- tf VH-6en.191.04H 498.-m
m ïudor. 335.-m Çh. Fçp-Suisse. -.-

-̂ S,. élect. 520.50 .JQra:»-> •*«<• 
¦

WJP^rirnd I . 1. m Lomb. anc. 3»', 203.50
mg$ï. 7850:-

m M.rid ital 3% 333.-,»
. H"* . ord 7200.— Cr. f. Vaud. 4« — .—
' _.rts 4350 - S.lïn.Fr.Sui.4% 474. -m

[â5E-b- : -I- Bq.»». Suède 4» 402.-d
ffl p -C.-K. 350.—m Cr.fon.egyp.anc —.-
{_ffi. fl. fin. 139.50 » » n°u/- .-•- .
Û* «rnu-Fra 785 — D stolt » 4°'° 476 -_ rf

décalions Gaz N ap. -92 5 % 612. — _f
..cit tet ièà. 912.— Ouest Lum. 4 ,<_ 482.—
*cii, féd. 1912 5C0.— Totis eh.hon.4 _; 504.— d
u semaine s'ouvre avec de bonnes dispositions
,^3 cours généralement en hausse et atteignant
!.. valeurs restées calmes précédemment : Cotons
Les 780, 85, 790 (-|-35). Gafs a 4300 (-f 5). Bor
RTSgOfc 850, 7000, 7825 (-{-155}. Bor ordin. 7175-
5ÏÏ.-5 (+50). Caoutchoucs 140, 139. Marseille
£) (.|G). rrancotnque 520, 521 (-J-1). industrie
T-Voiso du Gaz 790.
_W des Ch. Fédéraux 913, 12, 911 (—6). Lom-

$_* .63 __ (-2).

Wt.de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Cliver. Suis. TtO.-cp t 3% Emp. Allem. 77.90
Ki Corn. Bàle. MO.-cpt 4 °,-. Emp. Allem. — .—
K Coin. Ital. SCI.- 3 K Prussien . . —.—
ihni iuium . . 2555.-cpl Deutsche Bk. . 249.50
Lhappe Bàle. 4100. — Disconto-Gcs. . 183.C0
Ge féd. . 710.— a* Dresdner Bk. . 152.20
Lfitonstalt . 832.— U Ci'.fonc.Cl.Prus. —.—
fJek. o_ k.Z_r. 1845.— Harpener . . . 186.20
{_].. . . . 1608— d Autr.or (Vienne) 108.50

ifcni In) en grenaill- en Suisse, fr. 113.— lo fcil.

(HISSE DE PARIS, 18 novembre 1912. Clôture.
[Fiançais . . 89.92 Suez . .. . . . .  G150. —
«lien 4% 83.00 Ch. Samgosse, 431.—
iEspap. 4% 91.00 Ch. Nortl-Esp. 458.—
p grois or4% 89.70 Métropolitain. . 048. —
Ben 5% 98.05. Hio-Tinlo . . . 1922.—
Japon 1905. —.— Spies petrol . . 30.—

'«rlDgais :i% — .— Cliartered . . . 31.—
K Russe 19U1. — — De Béera . . . 530.—
K Russe 1900. 103.60 East Kand. . . 73.—
urc unifié 4% 84. 10 Goldfiolds . . . 87.—
Ianij.de Paris. 1730. — Gcerz . . . . . .  21. —
laque ottom. 633.— Randmines. . . 104.—
Irtoitlyonnais. 1586.— Robinson. .. .  91.—
Mon parisien. 1123. — Geduld 29. —

fflKim BE 'JBDCUm
Promesses de mariage

Matteo Criscuolo , commerçant, Italien, et
îitherine - Elise Perret,' Neuchâteloise, les
IODI à Naples.
Charles Muller , chocolatier, Soleurois, à Neu-

IMtel, et Alice Chappuis, Vaudoise, à Cuar-
r .en s.
i Naissances

il. Louis, à, Antonio Fornasier , mineur , et à
Haria -Madeleino née Contessotto.
15. Marguerite , à Jules-Ernest Prince, me-

luisier, et à Marguerite née Brunner.

POLITIQUE
! FRANCE

^Itme Hubertinc Auclert adresse, au nom
Ht la société f Le suffrage des femmes »,
la lettre "suivante au président de la Eé-
putlique :
, < La société « Le suffrage des femmes i
Vous prie cle bien vouloir, avant de quitter
le pouvoir , rendre un grand service à la
majorité des habitants de notre pays en
incitant la <x>nimission sénatoriale à pro-
poser cet amendement à la loi électorale :

« Les femmes nées en France de parents
français sont — comme les étrangers natu-
ralisés — électeurs et éligibles. »

Vous avez, Monsienr le président, dit
- des reines qu'elles étaient les collabora-
trices do la mission souveraine des rois.
Wons espérons que vous voudrez aider les
Françaises à devenir les collaboratrices des
électeurs , des élus , et assurer la prospérité
de la République en faisant contribuer les
femmes économes à l'administrer. »

CHINE

: L'opinion publique , dans toute la Chine,
F* hostile à la Russie et réclame qu'on
j-axclie contre la Mongolie ; mais comme
la Mongolie est soutenue par la Russie, la
guerre aurait peu de chances de succès.
f D ailleurs Youan Chi Kaï reste maître
<fc la situation , et la Chine a l'intention
accepter l' invitation de la Russie de dis-
ffter les affaires de la Mongolie. Elle es-
!-Te qu 'un traité russo-chinois pourra
gt-placer la convention russo-mongole.

RéGION DES LACS

Aarbe. g. — On mande d'Aarberg que
l'assemblée constitutive de la nouvelle su-
crerie d'Aarberg a nommé son comité. Elle
a constaté qne le -10 pour cent des sous-
criptions a élé versé. Les travaux de re-
eoûst-Uctioi- vont  eo-mmenecr.

GRAND CONSEIL
Séance du 18 novembre

Présidence de M. A. Piguet, président .

Banque cantonale. — Trois candidats
sont en présence pour remplacer M. Henri
Calame au conseil d'administration de la
Banque cantonale, soit MM. Auguste
Leuba, député, à Buttes, Charles Frank,
député, à La Chaux-de-Fonds ëfr Je.an-de
Pury, conseiller communal, à Neucnâtei.

M. Liniger critique l'attitude dé îa Ban-
que cantonale dans une question relative à
la Société coopérative de consommation,
c'est-à-dire lors de la demande d'un prêt de
190,000 fr. pour l'acquisition d'un .immeu-
ble destiné à être démoli et remplace par
uu nouvel immeuble, La direction a fait dé-
pendre ce prêt de la solution d'une crise
dont on a beaucoup parlé récemment a
Neuchâtel. C'est pourquoi les socialistes
demandent à avoir un second représentant
dans le conseil d'administration de la Ban-
que cantonale. ¦ ¦ . . -

M. Droz, conseiller d'Etat-. .s. éfenïie ' dé
la légèreté avec laquelle on critique ce
qu'où ne connaît qu 'imparfaitement.- . L a
Banque cantonale avait consenti un prei
mier prêt de 60,000 francs, et, dans une
conversation avec le gérant, de la Consom-
mation, la direction de là Banque aurait
déclaré vouloir attendre les événements
avant de consentir un second prêt ; il s'a-
gissait de savoir si le gérant resterait ou
s'en irait. Tel est le sens d'une déclaration
faite par le gérant dans l'assemblée extra-
ordinaire des actionnaires. Le rôle dé la
Banque a été strictement correct.

M. Liniger trouve que la circonspection
montrée par la Banque aurait dû se mani-
fester dans d'autres occasions.

L'incident est clos. M. Leuba est nommé
par 52 suffrages, contre 26 à M. Pnry et
20 à M. Frank.

Interpellations. — MM. Iscber et con-
sorts demandent à interpeller le Conseil
d'Etat , et en particulier le chef du dépar-
tement militaire, sur son attitude dans l'af-
faire des détournements à l'arsenal de Co-
lombier.

M. Grospierre interpellera au sujet du
renvoi d'un ouvrier d' une fa-brique du Lo-
cle comme conséquence d'un rapport du
Conseil d'Etat.

Expropriation .— On discute le projet
de loi sur l'expropriation pour cause d'u-
tilité publique.

M. Clottu estime qu'il faudra voir de
très près diverses dispositions, celles rela-
tives à la vision locale et à la mesure dans
laquelle l'utilité publique prédominera ou
non. Il est heureux du dépôt du projet ;
celui-ci devra être examiné par une com-
mission.

Dans sa réponse, M. A. Calame, conseil-
ler d'Etat , propose que la commission char-
gée d'examiner la question soit celle de la
loi sur les constructions.

M. E. Bonhôte veut que seule 1 autorité
executive soit appelée à fixer le montant
de ce qui sera réclamé aux propriétaires
expropriés dont lc domaine aura acquis une
plus-value.

Le projet est renvoyé à la commission
de la loi sur les constructions.

lia commune do Bevaix. — Il e.<rt donné
acte an Conseil d'Eta t de son rapport sur
l' administration provisoire de 'la commune
de Bevaix.

Procédure pénale. — L'article 243 du
code de procédure pénale est modifié dans
le sens que nos lecteurs connaissent à pro-
pos de la poursuite d'office des abus de

çoiifiaixcè".cQuimi . par des fonctionnaire*
publics.

Caisse de retraites et dc pensions. — On
renvoie à une commission de onze membre*
l'examen du projet portant création d'un*
caisse de retraites et de pensions en faveur
des magistrats et des fonctionnaires de
l'administration cantonale. et,  de leurs fa-
milles. 77 .'-:

Traitement_. — Renvoyés -aussi à la mê-
me commission les cinq projets de décrets
touchant les- traitements e t ,  la- haute-paie
de certaines catégories dc fonctionnaires
(gendarmes, police de sûreté , ponts et
chaussées, etc.). . - .. - . -

Régional du Val-dc-TravefiS.—- Le Grand
Conseil autorise le Conseil d'Etat à consen-
tir en faveur de 'la Banque cantonale la
post position du rang de second créancier
auquel l'Etat a droit sur la ligne régionale
du Val-de-Travers par le prêt de 350,000
francs consenti à celle-ci.

Correction et reboisement. — Un crédit
de 37,000 fr. est ouvert au .Conseil d'Etat
poirr la correction et l'eiidiguement de l'A-
reuse à Fleurier (part de ïÊtat, 9250 fr.).

On alloue des subventions de 1560 et
1290 fr. 50 aux .entreprises de reboisement
du « Bois du Couvent » à La Chaux-de-
Fonds et des « Longues Planches » à Bo-
veresse ; une allocation annuelle de 25 %
du montant des primes aux caisses d'assu-
rance mutuelle contre :1a mortalité du bé-
tail bovin ; une subvention de 500 fr. pour
la fête cantonale de gymnastique à Flou-
rier en l'913.

Collèges électoraux. — M. Béguin fait
quelques réserves à l'égard, du projet rédui-
sant, pour la période législative. 1913-1916
à six, un par district, le nombre:des collè-
ges électoraux. Il s'y rallie cependant puis-
que la volonté populaire paraît favorable à
la réforme et pour éviter l'agitation qui ré-
sulterait d'une initiative'populaire si cette
réforme n'était pas introduite polir les pro-
chaines élections. C'est d'ailleurs un essai ;
il ne nous engage pas à nous en tenir à la
formule présentée aujourd'hui si nous en
trouvons une meilleure plus ̂ tard. M, Bé-
guin, propose le renvoi à-une comm-i-sion.

M. F.-A. Perret- regrette, une modifica-
tion qui ne bénéficiera pas aux petits col-
lèges . il ne peut s'y associer.

M. Clottu fait remarquer que l'idée de
grands collèges électoraux avait été émise
pour la première fois par M. Alfred Jean-
henry ; aujourd'hui, elle est mûre. Il im-
porte que les citoyens des petites circons-
criptions, puissent; voter . utilepi.ent. L!ora-
teur - ne voit pa^ lVtilîté du renvoi à une
commission, à .moins . que. cette commission
ne rapportât encore dans , la présente ses-
sion. . . ..

M. Tanner exprime la crainte qu'éprouve
la campagne : les .. hommes d'aajpurd 'hui
rassurent celle-ci, mais que feront les hom-
mes de.demain ?. S'ils sacrifient la campa-
gne à la ville, c'est la diminution de l'es-
prit public eh dehors des villes;; M. Tan-
ner-ne votera pas le projet . M.". Perrier dé-
bl are y être opposé lui aussi, .;. _ 'y :

- M. Pettavel, président d.u"Conseil d'Etat ,
estime :qùe l'équité : él. ctqrâle et. la juste
représentation nationale ; trouveront égale-
ment-leur compte à la réduoiaoù des 19 col-
lèges ! électoraux actuels à .6. Les partis au-
ront tout intérêt Pi ne pas mécontenter la
campagne au profit dès villes r. agir autre-
ment ne serait pas intelligent. Le Conseil
d'Etat né croit pas un renvoi nécessaire.

- M. Grospierre, persuadé que 1 utilisation
dé toutes lès voix importe plus; que tout
dans une élection et la réforme assurant

n__T* Vcir la suite des nouvelles à la page si*
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Moyens de la combattre

Les Appareils de A. CLAVERIE

Celui qui est atteint do hernio doit , s'il ne
se soigne pas, so préparer â la voir grossir et
atteindre des proportions effrayantes.

On comprend donc quelle imprudence
est commise par ceux qui négli gent leur hernie.

Et pourtant il est facile do se mettre à l'abri
de tous ces dangers , il suffi t en effet quo la
hernie soit mainteiine; mais il faut
qu 'elle le soit parfaitement et conti-
nuellement ,

Le Houvel Appareil et sans Ressort
et le merveilleux appareil « I.e Talisman»
pour les hernies volumineu ses ct fluides in-<
venté s par A. CLAVERIE, à Paris , et
portés à leur plus haut point do perfection
par plus de 30 ans d'études et d'exp ériences,
permettent seuls d'arriver à ce résultat.

D'une résistance et d'une souplesse sans
égale, los appareils de A. CLAVERIE se
moulent sur le corps et permettent tous les
mouvements sans se déplacer.

Aussi tous ceux qui souffrent de Hernies,
Efforts, apprendront avec plaisir la prochaine
arrivée en Suisse du Renommé Spécialiste de
Paris qui recevra do 9 h. à 5 h. à :
Chaux-de-Fonds, mercredi 27 novembre,

Hôtel de la Eleur-de-Lys.
NEUCHATEL, jeudi 28, Hôtel du La e.

« TRAITÉ de la HERNIE » et des « AF-
FECTIONS ABDOMINALES n, conseils
et renseignements gratis et discrète-
ment, A. CLAVERIE, 234, Faubourg
Saint-Martin, â Paris. H 30011X

y

La mosquée Sainte-Sophie -

.fe~~. 
'
. _ _ —__ .

La mosquée des six minarets, on mosquée du sultan Ahmed

A CONSTANTINOPLE

?# gum dm Balkans
Grande bataille à Monastir

W tous t an t i i u iple. un  conseil sanitaire ,
l'a a eu Hou dimanclie, a décidé de deman-
ft aux 'Bul gares de no, pas entrer à Cons-
«-ttinople.

r~"n "im.le de Mustapha : dans la der-
llere sortie qu 'ils ont effectuée, les Turcs
tot perdu six canons, ils ont laissé plu-
Uenrs mill iers de mort s sur le terrain et
!e sont enfuis dans la direction dn sud-est".

~~ l»n mande dTskub au . . Daily Mail» :
Bataille finale de la gnerre en Macédoi-

. sû Poursuit à. Monastir depuis deux
B». Vu le grand nombre des Turcs, cette

'•"le paraît devoir être nne des pins im.
* *n 'es dr la campagne. On confirme qne
y ùerbes se sont rendus maîtres de posi-
T*1 «e la plus grande importance. Les
' 'orques sont rapoussées et le centre

m 'waidé

... {L Kclio de Paris » dit tenir do bon-
source que les deux principales condi-

gMes alliés sont l'abandon par la Tur-
W toutes ses possessions en Europe à

l'exception d'un petit territoire et le paie-
ment d'une indemnité de 600 millions.

Conspiration des Jeunes-Tares
On mande de Constantino'ple à la < Ga-

zette de Cologne », en date du 17; que le
gouvernement a découvert une conjuration
des Jeunes-Turcs qui, n'ay-ant pas réussi
à reprendre le pouvoir, avaient l'intention
de proclamer la république osmanienne et
avaient fait entrer, dans ce but , à l'ai-inée,
Talaat bey et d'autres agitateurs. Le coup
d'Etat devait avoir lieu mercredi, premier
jour du Beiram, et l'armée conduite par
Talaat devait marcher sur Constantino-
ple. Le gouvernement a arrêté treize chefs
jeunes-turcs, parmi lesquels plusieurs jour-
nalistes et l'ancien ministre de l'instruc-
tion Emruilah. L'arrestation de Mahmoud
Chevket et de Torgonf, Pneba serait immi-
nente.

Le port sur l'Adriatique

La c Gazette de Cologne » apprend de
Cettigné que le ministre d'Autriche-Hon-
grie a protesté de nou veau contre l'occupa-
tion de Medua et d'Alessio par les Serbes
et les Monténégrins, ajoutant qu'il n'est
point indifférent aux intérêts autrichiens
de savoir qui s'installe sur l'Adriatique.

Le roi a répondu que les alliés confé-
raient précisément au sujet de l'autonomie
albanaise.

Les jeux de hasard cn Italie. — Le con-
grès national italien ponr le développe-
ment du mouvement de® étrangers à Komn
s'est occupé pendant deux heures de la
question des jeux de hasard.

A la fin le congrès a voté une résolution
invitant le gouvernement à exercer une
surveillance toujours plus active sur les
maisons dc jeux de hasard clandestines où
les jeux se pratiquent dans des conditions
tout 4 fait déplorables.

La résolution constate qu 'en France la
réglementation des jeux de hasard . a don-
né d'excellents résultats et elle conclut cn
invitant le gouvernement à étudier s'il n'y
aurait pas lieu d' appliquer en Italie aussi
les dispositions déjà adoptées par la Fran-
ce ct la Suisse en vue du favoriser chez elle
le mouvement  des étrangers —• naturelle-
ment en prenant tontes les mosirres de pré-
caution et de surveillance nécessaires.

En Italie, les maisons de jeux clandes-
tines sont assez nombreuses et plu-sieurs
d'entre elles prospèrent.

Reconduit. — De Rome : M. G. Hervé
est reparti pour la France, accompagné
jusqu*à Modane par un fonctionnaire de la
police italienne.

ETRANGER

Caisses d'épargne postales, — La com-
mission d'experts pour l'élaboration d'une
loi fédérale sur les caisses d'épargne posta-
les se réunira à Berne, le 26 novembre,
sou* la présidenc e dc M. Perrier. La Suisse
romande y est représentée par MM. Yi-
rieux , conseiller d'Etat , à Lausanne, ct
Sam. de Perregaux, directeur de la cai-se
d'épargne de Neuchâlel, -

SUISSE

CANTON

Club ..HraSvSien. — On nous écrit : iJi-
manebe dernier, le t 'Iu-b juras sien a tenu ,
à Boudry, sa. 70m . assemblée générale.
Une soixantaine de elubistes des sections
de Neuchâtel. de La Béroch e, de Boudry,
do Travers, de Fleurier et de La Chaux-
de-Fonds se sont réunis à l'hôtel du Lion
d'Or.

L'OIT!re du jour dc la séance était très
chargé. Le président , M. Ch. P-ornaz, dans
son rappor t , a passé en revue l'activité du
Club jurassien pendant l'exérfice 1911-12.
Lc point principal, prévu à l'ordre du jour ,
était la revision des statuts centraux qui
ont été l'objet d' une  discussion très ani-
mée, mais toujours courtoise. Pès aujour-
d'hui , nous aurons le plaisir de compter
•p,.rroi .nous: la section dc Bon-dry, qui vient
¦de se• réveiller après un-.1 période de léthar-
gie.

La èéaacc, commencée à 10 heures et de-
mie, a été interrompue par un banquet
très bien servi et que l'orchestre de la sec-
tion de Neuchâtel agrémenta par l'exécu-
tion d-e ses plus beaux moi-eaux.

Le comité central, actuellement à -N eu-
châtel, a clé réélu pour une nouvelle pé-
riode.

Le Ponrs-Sagi!e. — La question a été po-
sée : qui vn exploiter la ligne Ponts-Sagne-
Chaux-de-Fonds après la reprise du Jura-
Neuchâtelois par les C. F. F. ? Le Conseil
d'Etat étudie la possibilité de fusionner
l'exploitation de cette ligne avec celle du
Saignelégier-La Chaux-de-Fonds.

Le repos hebdomadaire. — La commis-
sion du Grand Conseil chargée d'examiner
la revision de la loi sur le repos hebdoma-
daire a pins connaissance des pétitions, de
naturas diverses et souvent diamétrale-
ment opposées, qu'a suscitées cette loi. A
la majorité, la commission n'a consenti
qne d'infimes modifications, que son rap-
porteur, M. Achille Grospierre , expose
comme suit :

« L» loi prévoit la femeture des épice-
ries, magasins de comestibles et de légu-
mes, magasins de tabacs et cigares ; les
kiosques uniquement affectés à la vente
de fruits et de boissons non alcooliques et
vente de journaux à 10 heures du matin,
avec 2 heures d'ouverture le soir de 6 à 8
heures. Nous vous proposons de suivre à
l'idée du Conseil d'Et4_t en reportant à
midi la fermeture des magasins prévue à
l' art. 0 à 10 heures. Cette prolongation n 'a
qu 'un seul avant age, celui d' unif ier  la fer-
meture et .pa r là faciliter le contrôle. La
crmimi-siou envisage donc que la surveil-
lance devra être plus rigoureuse et obtenir
un respec t absolu des dispositions légales.
Quant aux magasins d'épicerie siïués à
l'extrême frontière, ils pourront cire ou-
verts dès 11 heures du matin , 3

La seconde proposition concernant les
magasins dc coiffeurs n'a pas trouvé grâce
devant la commission. Celle-ci n'a nu ie

rallier à reporter à midi la fermeture de
ces magasins, malgré la proposition conte-
nue dans le rapport du Conseil d'Etat et
la réclamation des maîtres coiffeurs de
Fleurier :

« Nous lo répétons, il nous eût été plus
agréable de ne rien modifier à la loi de
1910, mais la commission a voulu montrer
sa volonté de ne sacrifier aucun intérêt
inutilement. Par contre, elle envisage dès
maintenant nn respect plus rigoureux de
la loi. s

Sports d'hiver. — Durant toute la jour-
née de dimanche, les luges et les bobs ont
circulé activement, notamment sur les pis-
tes de la Vue-des-Alpes et du Vabde-lluz.
Lo trajet Hauts-Geneveys-Chézard semble
avoir été choisi de préférence et le chemin
de fer régional du Val-de-Ruz, dont le
nombre des trains avait été doublé, a trans-
porte un nombre inusité de voyageurs.

On signale un accident survenu vers six
heures près des Hauts-Geneveys à une jeu-
ïie fille de Chézard, qui a été renversée par
un bob conduit par des jeunes gens de La
Chaux .de-Fônds. La victime aurait, paraît-
il, une jambe fracturée.

; Enseignement secondaire. -— Un débat
s'est produit dans la commission du bud-
get cantonal sur l'utilité de restreindre le
nombre des école secondaires, jarop ' dissé-
minées. Le chef dû départ ement de l'ins-
truction -publique a rappelé que les com-
munes peuvent, moyennant fournir une
subvention déterminée, demander l'ouver-
ture d'une école secondaire. Le éhef du dé-
par tement, à plusieurs reprises, a tenté
d'obtenir des intéressés des fusions indi-
quées par le bon sens ; il s'est heurté à de
vives récriminations ; ses démarches - ont
été vaines, il n'a obtenu aucune concession.

Un seul Conseil communal a examiné l'é-
ventualité d'une - suppression, celui cle
Saint-Aubin.

ta. commission recommande au Conseil
d'Etat d'arriver, d'entente avec les intéres-
sés, à une concentration de renseignement
secondaire.

Brevets généraux. — Dans notre article
de vendredi dernier' sur les brevets géné-
raux, nous avons signalé une erreur de
l'ait de la commission' du Grand Conseil
chargée de l'examen de la loi sur rensei-
gnement secondaire. Elle alléguait que. les
examens de licence ne portaient que .sur
les cours d'un semestre ou deux. La com-
mission elle-même a confessé son erreur
dans sein rapport supplémentaire du 2 no-
vembre, qui avait échappé à notre collabo-
rn ,fp u. .: ./ ,. ' . - ¦.

La Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de
samedi à dimanche s'est produit un terri-
ble di-ame rue du collège, 56. Une dame
de là il. naison -. avait été enterrée dans la
journée. Ses trois enfants étaient venus
de Besançon dans ce but. Ils passèrent la
nuit au domicile de letir beau-père. Diman-
che matin , les voisins, n'entendant pas re-
muer dans le logement, enfoncèrent les
portos , Tls trouvèrent les quatre occupants
Inanimés, asphyxiés par les émanations
d'nn calorifère à coke fermé trop tôt. On
leur prodi gua des soins empressés, mais
ce fut en vain pour l'un des enfants. Les
trois autres malades sont à l'hôpital, hors
de danger.

— M. Edgar Kùlïer, coiffeur, s'était rendu
ahnanche à La Chaux-d'Abel dans l'intention
de chasser la grive. Ayant constaté qu 'il y
aurait, lieu de placer un beau coup de fusil- il
retournait au même endroit , lundi matin,
avec :e premier train.

En arrivant à la Chaus-d'Abe}, M. Kiiffer
se plaignit à un voyageur , disant qu'il s'était
donné un coup dans la poitrine en descendant
du vagon. Néanmoins, il prit, aviné de sa
canne-fusil , la direction de la Ferrière et se
posta à l'affût.

Une personne de l'endroit, M. Hirschy, qui
le suivait des yeux, le vit àun moment donné
épauler son arme et tirer sur UQ vol de per-
drix. Puis, quelques oiseaux ayant été tou-
chés, le ebasseur se rendit a la place où il les
avait vus tomber. Tandis qu 'il ramassait son
butin, M. Kulïer tomba tout à coup, la tète en
avant.

No le voyant pas se lever, M. Hirschy eut
le pressentiment qu 'il venait de se passer
quelque chose d'anormal. Il se rendit sur les
Lieux et constata , en effet , que le ebasseur ne
bougeait plus. Le corps était couché sur le
côté, le fusil placé entre lea genoux, le canon
dirigé en avant.

M. Hirschy retourna alors à la Ferrière
d'où il lit avertir, par téléphone, les autorités
judiciaires de SU mier.

L'enquête a immédiatement établi que la
mort élait due à une cause naturelle. Il y a
tout lieu de supposer qu 'elle aura été provo-
quée ensuite d' une congestion due à un chaud
et froid. Quant au coup que s'est donné
M. Kuffer en descendant de vagon, on dou e
qu 'il ait un rapport quelconque avec la cause
de ia mort.

Frontière française. — A Pontarlier, la
foire de jeudi, dite de Saint-Mardin, assez
importante de coutume, a été cette année
insignifiante ; la neige qui rendait le sol
glissant cn a certainement été la cause.
78 tètes de bét ail , 22 chevaux , 14 porcs ,
14 veaux et 10 moutons étaient exposés.
Les meilleurs chevaux s'estimaient de
700 à 1000 fr. Seuls quelques poulains dé
18 à 30 mois étaient demandés, les prix
variaient de 600 à 850 fra ncs.

Snr le champ de foire des bovins, les
transaniions étaient plus nombreuses ; les
bonnes vaches prêtes au veau, peu nom-
breuses, se vendaient de 500 à 6Q0 fr. Les
bœufs de travail, rares, s'enlevaient encore
dans les 

^rix de 450. à 600 fr. pièce.

La Bcrochev—, 4jî ,,slîèt ;dc,}a lettre pa-
rue samedi, ici même, et concernant les ta-
xes de la société de navigation, on nous
fait savoir, de source siire, ce qui suit :

Pour rendre possible l'emploi combiné
des billets de chemins de for et de bateaux
à vapeur , il faudrait unifier les taxes ; or.
celles des C. F. F. sont plus élevées que
celles des bateaux ; qu'y gagnerait-on ?
D'ailleurs, la chose dépend des C. F. F.

En ce qui. concerne " les abonnements à
prix réduits, le public n 'a que l'embarraf.
du choix ; il y a, en effet , des cartes d'a-
bonnement de 100 coupons , valables pour
une année, entre n'importe quelles sta-
tions ; il existe encore d'antres systèmes
d'abonnements, avec réductions de prix al-
lant de 30 à 70 pou r cent, suivant  la durée.

La Béroche. — Le syndicat des produc-
teurs de lait des Prises-de-Gorgier a vendu
son lait pour une période d'une année à la
société coopérative de consommation du chef-
lieu pour ie prix de 17 V_ centimes le kilo.
Ce lait, dont la grande partie était vendue
sur piace, sera donc dornavant expédié à
Néuchàtelj sauf la quantité nécessaire à la
colonie dq vacances de Bellevue, celte condi-
tion' étaM'Stipu ée dans le contrat.

— Nombreux _ont les agriculteurs qui ont
encore une partie de leurs pommes de terre
sous la neige. Tous les travaux de labour et
de semailles sont en retard. Un des princi-
paux fermiers de Saint-Aubin n'a même pas
un grain de froment semé.

Et pourtant nos vieux disaient et disent
encore : « Blé lové en Saint-Martin produit
seul du pain s. .' . .

— La commune de Saint -Aubin-Sauges
vient de vendre deux de ses terrains à bâtir
à des prix fort élevés et à condition que l'on
bâtisse imm diaiement; coût minimum:
2ii.000 fiancs. Tous les terrains à bâtir font
l'objet d'un trafic extraordinaire et se vendent
à .des prix auxquels on ne s'attendait certes
jamais.

Mesdames ! Noaa vous rappelons que la
meilleure crèmo poar le teint et les soins de
la peau sst toujours la Crème Bertfanln.
— En vente partout : parfumeries, pharmacies-
drogueries.

11 -———-—-—— 11 m—

M AI» AIM E,
Pour voire toiletie. pour avoir une peau fln#,

blanche et idéalement parfumée, servez-vous
de la

CREME NEPPO
aux extraits de Roses

la meilleure des Crèmes de Beauté. Prix. : 2.2*
et ' .25. Pot pour essai : 0.50. Exigez par-
tent la véritable marque. — Vente 4
Genève : Pharmacie Principale, rue du Marché.
— Paris, gros et demi-gros : Laboratoire da
D' Neppo, 36, rue du Général-Foy; . .



cette utilisation, il n'y a pas lieu à renvoi.
/ M. Béguin retire sa proposition de ren-
voi.

Le projet est pris en considération à l'ap-
pel nominal par 69 voix conle 22 et une
abstention.

Ont voté oui : MM. Bachmann, Béguin ,
Bobnenblust, A. Bonhôte, E. Bonhôte, B.
Bonhôte, Borel , E. Bourquin , J. Bourquin ,
Breguet, Buecho, Calame, de Chambrier,
Olottu , Colomb, Convert, Damn , F. DeBrot,
DuBois-Favre, J.-U. Ducommun, P.-F. Du-
commun, Fatton, Favre, Fluckiger, Franel,
Franck, Gentil, Gigon, Girard-Giillet, Gros-
pierre, Guillaume, Guye, Guyot , Hochner,
Huguenin, Ischer, Jacot, F. Jeanneret,
Krebs, Leuba, Liniger, de Meuron, Nicole,
Paris, de Perregaux, Petitpierre-Borel,
'Ariste Bobert, P. Bobert, A. Bosselet, C-
!___ Bosselet , Rub-Wyss, A. Sandoz, P. Son-
do», Savoie-Petitpierre, Sehurch, Abraham
Soguel, Arthur Soguel, Strittmater, Ulrich,
ÎVallotton , Verdan, Vuille, Béguelin, Maire,
Keutter, Schweizer,. Brodbeck, C. Wuthier.

Ont voté non : MM. Balle, Alcide Bour-
quin, Brunner, C. Debrot, Droz, Godet, Hir-
schy, Jaquet, Joly, Martenet, Perrenoud,
Perret, Perrier, Porcbat, Penaud, Arnold
| Bobert, Boulet, Ruedin, Tanner, Wuille-
\min, Waegeli, Weber, Matthias.

M S'est abstenu, M. Charles Debrot. Dix-
neuf députés étaient absents. Le président
n'a pas voté.

L'ensemble du décret est adopté sans
(modification par 61 voix contre 18.

NEUCHATEL

Conférences. — Ceux qui sont au cou-
rant 'du mouvement littéraire contempo-
ïain ont lu « La Monégasque > et les au-
tres curieux romans de Jean Blaize ; 'mais
la plupart des membres du corps ensei-
gnant connaissent sans doute mieux enco-
re ses remarquables ouvrages didactiques:
K L'art de dire > , « Pour bien lire et bien
réciter », etc., qui sont fort répandus et
ifont autorité. On apprendra donc avec
plaisir que Jean Blaize fera à Neuchâtel,
lés jeudi et samedi 21 et 23 novembre,
deux séances destinées aux élèves de nos
écoles. Il a consenti à faire, en outre, ven-
dredi, à l'aula, pour le grand public, une
conférence sur « Ceux que mes yeux ont
TUS . . Il fera défiler sous nos yeux une
série de gens illustres ou célèbres : Gam-
Ibetta , Victor Hugo, A. Daudet, Louise Mi-
chel, le cardinal Lavigerie, F. Coppée,
etc.

•Voilà une séance que feront bien de ne
«pas manquer tous ceux qui veulent s'ins-
truire en passant une soirée agréable.

— On nous écrit : L'association chré-
iienne d'étudiants a le plaisir d'annoncer
la conférence que donnera , mercredi soir,
le' professeur P. Laufer, de Lausanne. Le
sujet : « Le christianisme et les religions »
intéressera beaucoup dc nos amis et sur-
tout, nous l'espérons, les étudiants.

• Les grands principes moraux. — On
nous écrit :

Un très nombreux public avait répon-
<___ , le 17 novembre, à l'invitation des orga-
nisateur. , des conférences du dimanche, et
se pressait dans la salle du Théâtre pour
entendre le professeur Fulliquet, de Genè-
ve. Avec la richesse de pensée qu'on lui
connaît et dans le langage merveilleux
dont il a le secret, le conférencier parla à
ses auditeurs des « grands principes mo-
raux => , ces principes sans lesquels ne sau-
rait se faire une éducation digne de ce
nom et qui resteront à jamais les initia-
teurs du progrès. L'attention soutenue
qu'on lui prêta et les applaudissements'qui
saluèrent ses dernières paroles, prouvè-
rent à M. Fulliquet qu'il avait su trouver
le chemin des consciences et dea coeurs.
Nous ne saurions donner ici un résumé de
cette conférence si belle et si riche ; qu 'il
nous soit toutefois permis de relever deux
ou trois des points traités .

« L'homme doit croire au devoir et ré-
gler sa vie d'après cette croyance ; c'est là
une loi du monde moral qu'on ne viole pas
impunément. L'humanité a besoin, non
pas d'arrivistes, mais d'êtres personnels
prêts à tous les dévouements, parce que
ohez eux la vie spirituelle conduit la vie
psychique et dompte la via physique. Ne
vivant pas en isolé, l'homme doit se gar-
der de -voir en ses semblables des êtres
dont il pourra tirer quelque profit ; ce
Sont, au contraire, des créanciers à l'égard
desquels il a contracté une lourde dette ;
cette dette ne peut être acquittée, et seu-
lement pour une part, qu'en apportant; à
autrui la vérité que l'on a acquise et en
exerçant une activité de justice. A la loi
abominable de la lutte pour l'existence, il
est urgent de substituer la loi de la coopé-
ration pour la vie ; voir en tout homme un
collaborateur et un ami, aller vers ses
semblables aveo des sentiments de solida-
rité dans le cceur, c'est embellir sa vie et
multiplier ses chances de bonheur ; c'est
aussi travailler au bien et à la prospérité
de son pays. >

Quelques mots de M. Ch. Béguin et du
pasteur Morel, ainsi que deux chants très
bien exécutés par un chœur d'hommes, en-
cadrèrent ce chaleureux plaidoyer.

L'initiative du groupe d'hommes de l'U-
nion chrétienne avait sa raison d'être ; le
besoin de prendre contact et de fraterniser
dans un même idéal, besoin que nous
avions cru discerner, est bien réel ; c'est oe
que nous prouve l'empressern» ut dn public
masculin de notre ville 4 se rendre à l'ap-
pel qui lui avait été adressé ; le succès de
{a conférence de dimanche, la première de
la série organisée pour cet hiver, permet
dé bien augurer de Ymmùt- 'A. B»

Hôpital des Cadolles. — On nous com-
munique le doeurtient suivant : Ce jeudi
7 novembre 1912, à 10 heure? du mat in ,
en présence dos -soussignés, les documents
suivants, renfermés dans un coff re t  de
plomb, ont été déposés dans le mon t an t
gaucho do l'entrée sud du bâtiment prin-
ci pal do l'hôpital des Cadolles : Rapport
du Conseil communal au Conseil général
du 17 mars 1911 sur la construction d' un
hôpital aux Cadolles ; procès-verbal dc la
séance du Conseil général du 5 avril 1911 ;
rapport do la commission pour la construc-
tion d'un hôpital aux Cadolles, du 8 décem-
bre 1911 ; procès-verbal du Conseil géné-
ral du 18 décembre 1911 ; rapport du Con-
seil communal au Conseil général sur la
gestion et los comptes de 1911 ; liste des
membres du Conseil général, du Conseil
communal, de la commission des hôpitaux
et de la commission consultative pour la
construction de l'hôpital des Cadolles ;
liste des entrepreneurs des travaux adju-
gés jusqu 'à ce jour ; vue photographique
du chantier avant le commencement des
travaux ; vue photographique du bâtiment
principal dans son état actuel ; annuaire
officiel de la république et canton 'de Neu-
châtel, année 1912/1913 ; « Messager boi-
teux > de 1913 ; horaire des chemins de fer
suisses, saison d'hiver 1912/1913 ; série de
prix des travaux du bâtiment à Neuchâtel,
édition de 1907 ; * Suisse libérale s du
mercredi 6 novembre 1912 ; t Express de
Neuchâtel » du jeudi 7 novembre 1912 ;
.< Feuille d'Avis de Neuchâtel » du 7 no-
vembre 1912

En foi de quoi le présent procès-verbal
a été signé en deux exemplaires dont l'un
a été déposé dans le coffret et l'autre re-
mis aux archives de la ville. <_: ¦< -M*. -. :

(Sig.) Henri Berthoud, conseiller com-
munal ; Ernest Prince, archi-
tecte ; E. Dou-trebande, se-
crétaire communal ; L. Lind-
horst, inspecteur des cons-
tructions; Henri-Louis Meys-

(L. S.) tre, conducteur des travaux.

La révolution de 1831. — A leur tour 1

plusieurs communes du Val-de-Travers rédi-
gèrent une liste de griefs à l'adresse du géné-
ral do P-iiel, dout M. Piaget, dans son avant-
dernière leçon a raconté le. début du voyage
en pays neuchâtelois. M. de Pfûel s'arrêta dans
tous les vil âges du Val-de-Travers où l'on se
plaignit notamment de l'inégalité qui régnait
dans la principauté ; et il ne manqua pas de
gens pour demander l'octroi de droits égaux
à ceux des bourgeoisies de Neuchâtel et cle Va-
langin , considérées comme privilégiées à bien
des points de vue. •=-

La commune de Travers voulait la dispari-
tion de tous privilèges, quels qu 'ils fussent ;
elie lit rédiger une liste dé demandes où elle
exposait son point de vue, c'est-à-dire l'abo-
lition de toutes distinctions ; elle désirait
l'établissement d'un budget, et que tout le
monde contribnàt dorénavant à supporter les
charges financières du pays. Un discours du
Dr Petitpierre, d'allure révolutionnaire, fit
quelque scandale ; de Pfûel l'écouta encore,
sans manifester de mécontentement, en bon
diplomate qu 'il était.

Do Travers, le commissaire se rend à Noi-
raigue, puis à Peseux et Corcelles. A Peseux,
onze bourgeois de Neuchâtel vinrent lui
transmettre l'expression de leur dévouement
au rot

U restait à l'envoyé du roi à visiter le vi-
gnoble; mais une des premières choses à faire,
c'était d'ordonner l'enlèvement, à Boudry, de
l'arbre de liberté qui ornait encore la petite
ville. La jeunesse de l'endroit, après avoir
été réunie, consentit à abattre l'arbre sédi
tieux ; et comme récompense, on lui lit cadeau
de l'arbre.

La visite à Boudry pouvait donc se faire ;
elle eut lieu le 24 mai 1831 ; des coups de ca-
nons annoncèrent l'arrivée du commissaire,
et un cortège se rendit au temple où furent
prononcés des discours, notamment par un
délégué de Bôle qui avait tenu à faire entendi e
sa voix. Au repas qui suivit, il y eut des
toasts dont l'un à la Confédération. Ce fut,
dit la chronique, une journée de joi e et d'allé-
gresse pour 'a localité,

Au reste, les 14 demandes de Boudry rap-
pelaient beaucoup celles de Valangin , dont il
a déjà été question ; outre cela, on désirait
« une protection plus efficace des vins neu-
châlelois contre ceux de France, qui leur fai-
saient une concurrence ruineuse » I

De Boudry, le général de Pfûel se rendit à
Bevaix où, l'on s'en souvient, s'était réfugié
l'avocat Al phonee Armand, à la suite d' un
soi-disan t complot tramé contre lui. Armand
avait été proclamé membre et communier de
la loca ité, à la majorité de 26 voix contre 5.
Or, c'était mettre la charrue devant les bœufs,
parce que la naturalisation préalable était
nécessaire ; aussi la commune de Bevai x
demanda-t-elle des lettres de naturalisation
au gouvernement.

Armand compléta cette démarebe par une
lettre qu 'il écrivit lui-même et dans laquelle
il protestait de la pureté de ses intentions.
Gomme bien on pense, le Conseil d'Etat
refusa sèchement les lettres de naturalisation ;
la commune de Bevaix passa outre, et Armand
prêta le serment de communier. Ce fut une
belle stupeur dans le pays.

Sur ces entrefaites Bevaix apprit que le gé-
néral de Pfiiel parcourait le vignoble, et l'on
abattit l'arbre de liberté. Peu après, le repré-
sentant du roi faisait son entrée à Bevaix.
Armand en personne le harangua, en faisant
appel aux grands mots «d'ordre et de légalité».
A quoi M. de Pfûel répondit quo c'était à la
commune de Bevaix à rentrer dans la légalité.
La chose fit un certain bruit.

(le /ci.rn-.' rùïrvj __1 :p,'aî-M
£ y, - crJ .-'.-i Uîîrei f r r . i  ......I :,-;_ celts ruiii^us)

Vètemeuts Usages
Neuchâtel , le IG nov . 1912.

Monsieur le rédacteur,

Veuillez, je vous prie, accorder l'hospi-
talité de vos colonnes aux quel ques ré-
flexions quo j 'ai faites en lisant ; l'une des
annonces parues dans lc numéro de ven-
dredi de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel».

Un comité de dames s'est formé en notre
ville afin do réunir le plus de vêtements
possibles à l'usage des malheureuses et in-
nombrables victimes de la guerre balkani-
que. Les milliers de femmes, d'enfants, de
familles entières auxquels on cherche ain-
si à porter secours dans leur profond dé-
nuement et leur noire misère ont ému cha-
cun. Beaucoup d'entre nous, sans doute, à
quelque rang de la société qne nous ap-
partenions, avions déjà mis de côté qui
une robe . usagée > , qui un veston ou un
manteau «usagé» . Nous pouvons, paraît-il,
garder pour nous ces vêtements-là. L'an-
nonce parue nous informe que les vête-
ments usagés (nous-mêmes nous en por-
tons pourtant tous les jours que je sache)
ne sont pas assez bons pour ces malheu-
reux, auxquels j 'aurais néanmoins cru
qu'un pantalon en bon état mais brillant
aux genoux , une robe peut-être ternie, un
paletot quelque peu râpé, aurait fait plai-
sir...

Usagé ne signifie pas usé.
Que l'on n'accepte, pour être expédiées à

de si grandes distances que des choses en-
tières, en bon état et qui vaillent la peine
d'être portées , rien de plus naturel. Cepen-
dant , considérer comme inutile et refuser
un vêtement usagé, n'est pas habile. Ce
n'est pas le moyen, pour les comités de se-
cours, d'obtenir beaucoup d'objets. On don-
nerait volontiers, de partout, j 'en suis sûr.
Personne n'est resté insensible aux na-
vrants récits faits par des témoins oculai-
res. On donnerait bien des choses et, pour
usagées que seraient certaines de ces cho-
ses, elles n'en seraient pas moins «metta-
bles » et précieuses... Mais l'annonce dit
qu'on ne les acceptera pas.

Les envois seront-ils plus nombreux aux
misérables créatures, là-bas, .dénuées de
tout ? Je ne crois pas et pourtant... com-
bien sont-ils qui n'ont pas de souliers, pas
de vêtements, que des loques et pour qui
une paire de chaussures, un habit . « usagé ».
serait une bénédiction ?

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de toute ma considération.

M. J.

CORRESPONDANCES

Sur le front de Tchataldja
Lé correspondant du .Times » dit que le 17

novembre, sur les lignes de Tchaltaldja , le
bombardement a commencé dès l'aube à, l'aile
gauche turque, préparant une attaque d'infan-
terie qui jusqu'à 11 heures du malin parais-
sait n'avoir pas réussi.

Dans une dépêche datée du 16 novembre
et envoyée avant la bataille, le même corres-
pondant déclarait que les Turcs avaient eu le
temps de fortifier leurs positions d'une manière
si formidable qu'il faudrait un grand courage
moral de la part d'un général pour exposer
se groupes à un assaut sur ce long glacis
incliné.

La bataille se poursuit sur toute la ligne de
Tchataldja , et l'issue, d'après les derniers
renseignements parvenus, en reste absolu-
ment incertaine. Le choléra fait toujours de
grands ravages. On dit qu'il a commencé à
sévir dans les rangs de l' armée bulgare.

L'horrible vision
(Par télégraphe de Constanza le lo)

J'ai parcouru en automobile tout le front de
la défense turque qui s'étend du lac de Der-
kos au lac Koutchouk ; le second n'est qu'un
bras de mer ; le premier est un vrai lac séparé
de la mer et dont l'eau douce alimente Cons-
tantinople. Mais les vaisseaux turcs croisent
sur la mer à proximité des deux lacs. J'ai vu
ceux de la mer Noire tirer aujourd'hui sur les
positions bul gares au nord du lac de Derkos.

L'état-ma;or général qui loye dans les
vagons s'est transporté à trois kilomètres
d'Hademlceui, co village ayant été transformé
en un immense lazaret. Le village est isola
par uu cordon sanitaire. Des sentinelles bar-
rent toutes les routes. Une effrayante épidémie
de choléra a éclaté dans la troupe et la mala-
die se répand avec une rapidité foudroyante,
vu l'état d'épuisement des hommes et leur
saleté. Car à côté des troupes fraîches, il y a
tous les débris de la campagne ct aussi des
hommes levés à la hâte et qui paraissent mal
entraînés. L'agonie de cette armée est accélé-
rée par l'épidémie cholérique.

Les cadavres que nous avons vus hier sur
les charrettes nous faisaien t croire à une ba-
taille engagée aux avant-postes: c'étaient des
cadavres de cholériques. C'est un nouveau
désastre qui précipite la catastrophe.

Ce que nous avons vu nous hante comme
un cauchemar. Sur la roule un cortège inin-
terrompu de malades, une procession de mou-
rants. A chaque instant un homme tombe.
La route est ainsi toute semée de corps inertes
qui se putréfient rapidement. Les miasmes
sont intenses et vous serrent la gorge. En
outre, partout des cadavres d'animaux morts
de fatigue et qui augmentent la puanteur . Des
chiens se disputent autour des charognes.

Et voici dea convois cle malades. Le plus
grand nombre sont plies en deux embrassant
leurs genoux sur lesquels il_. appuien t leu»

igure décharnée. D'autres _e cramponnent
les mains aux bords de la cliarr_ i-g ct lai .sent
endro leur té '.c en arrière , la bouche tordue ,
¦ i mâchoire découverte dans les spa=mes de

douleur.
Voici un malade hissé-ur un cheval et tenu

-.tir !a selle par deux hommes; il a 'es joues
eûtes noires ot, de temps en temps , il s'abat

en hurlant sur le cou de sa monture. Pas uuo
civière , pas une ambu 'ance, Sur la roule nous
n 'avons rencontré que des batterie s qui
allaient prendre position potir commencer la
bataille et ces ombres sinistres d'hommes
acheminas vers la lombe. No croyez pas qu'il
y ait la moindre exagération dans ce que je
vous écris.

La grande bataille at tendue n 'a pas encore
commencé. Sur tout le front , depuis plusieurs
j ours, les deux armées sont eu contact. On
dirait qu 'elles hésitent à risquer la partie su-
prême,.. RKNZO LARGO

au i Corriere délia Sera »

Le choléra
On mande de Constantinople aux journaux

du soir do Berlin :
Le bruit court que les eaux du lac de Der-

kos, qui alimentent Constantinople, sont in-
fectées du bacille du choléra et que la ville
court un grand danger.

Les combats do vendredi et samedi

(11 heures du matin, 18 novembre, Havas).
On reçoit d'Uskub des dépêches qui donnent
des détails sur lc premier jour de combat à
Monastir . La division de la Morava , formée
de réservistes, avait reçu l 'ordre d'occuper les
positions situées à l'ouest de Monastir pour
couper la retraite aux Turcs.

La division, sous le commandement du co-
lonel Neditch, s'est acquittée de sa mission
aveo précision et avec une rare au cl ace. -Elle
eut à lutter contre 20.000 hommes avec 17 ca-
nons qui défendirent les positions avec achar-
nement.

Les soldats serbes avaient de l'eau jus-
qu 'aux genoux. Sous le feu vi'o ent des Turcs,
ils pri rent d'assaut pendant la nuit plusieurs
hauteurs dont quel ques-unes, entre Oblakovo
et Kœstcha , sont élevées de plus de 1200
métros.
¦„ L'aile droile eut la lomde tâche d'essayer

de couper définitivement la retraite aux Turcs
vers Ocbrida. Les troupes ottomanes voyant
le danger, opposèrent une résistance désespé-
rée. Le 16 au malin le combat recommença,
mais dans des conditions défavorab'es pour les
Turcs.

¦La retraite de ces derniers tut coupée; elie
est devenue absolument impossible. Une reste
plus aux Turcs qu 'à se rendre ou qu 'à lutter
jus qu'au bout. A en juger par le combat de
vendredi , il semble que la garnison serait
décidée à se battre.

Les troupes serbes ont réussi dans l'après-
midi de dimanche à enfoncerle front des Turcs
devant Monastir. Les troupes turques ont
commencé à battre en retraite sur toute la
ligne.

Prise de Monastir
Hoi-ag-ii* a été prise par les Ser-

bes. Cinqnuiite mille Turcs se sont
rendus.

[La prise de Monastir a élé annoncée déjà
deux fois. Espérons que cette fois la nouvelle
est vraie. ]

A la suite de la prise de Monastir tous les
généraux, parmi lesquels Fothy pacha, an-
cien ministre de Turquie à Belgrade, ct trois
autres pachas sont prisonniers.

L'armeo grecque

(2 h. 45, le 18, de l'envoy é spécial de
l'Agence de Havas. ) Un radiotélôgramme du
commandant on chef de l'escadre de la mer
Egée annonce que l'île d'Icario a été occupée
dimanche. Le drapeau grec a été hissé au
milieu de l'enthous i asme général.

Le butin de la bataille de Sarantopouros est
de 24 canons, do nombreux drapeaux , de
caissons d'artillerie et d' une grande quantité
de matériel. Ce butin a clé transporté à La-
rissa Le convoi comptait 250 chariots.

Les journaux annoncent que les Grecs ont
battu et repoussé les Turcs à Kilar, leur enle-
vant deux canons. Les journaux ajoutent
qu'après ce combat les Grecs ont occupé le
défilé d'Ostrovo.

On mande d'Arta aux journaux : Une bande
albanaise composée de 300 hommes et qui
commettait de nombreux méfaits en Epiro, a
été attaquée entre Tetovo et Zorispa par un
détachement crétois. Uno centaine de Turcs
ont été tués.

Le conflit austro-serbe

On mande de Belgrade au Wiener Corres-
pondenz Bureau : Le ministre d'Allemagne el
le chargé d'affaires d'Italie se sont rendus
lundi auprès de M. Pachitch , président du
Conseil , et lui ont fait , au nom de leurs gou-
vernements, une déclaration aux termes de
laquelle l'Allemagne et l'Italie soutiennent
l'attitude de l'Autriche-Hongrie dans la ques-
tion de l'aulonomia albana.se.

Suprême appel do la Turquie

La Porte a adressé à tous les souverains un
appel ies sollicitant d'intervenir auprès des
gouvernements des quatre Etats balkaniques
en vue de la conclusion de la paix.

Les conditions des allies

Selon la «Tribuna», la Fédération balkani-
que posera les conditions suivantes à l'armis-
tice :

1. Evacuation d'Andrinople, de Scutari et
de Janina. — 2. Aveux de la Turquie qu'elle
est vaincue. — 3. Renonciation aux provinces
europ éennes. — i. Entrée des armées alliées
à Constantinople où la Fédération balkanique
sera proclamée. — 5. Indemnité de guerre de
la part de la Turquie. — 6. Internationalisa-
tion de Constantinople. —• 7. Libre passage
des Dardanelles.

JL» guerre*'

Le débarquciueit. «es marius européens

lie C\ms( . l i i t iu ople  : ' -'''
[-0 nombre des uiarîns éira.îgrr- débar-

qué^ ut de deux mille ; tous ont avec eux
leurs  a rmes el; dra peaux, lis occupent les
hôpitaux , Ir . écoles et d'autr .'.. édifices pu-
blies. Des miirait len-. os avaient déjà été
débarquées le 1 7.

Lcs détaeherunnts désignés ont débarqué
des nav i r e s  de guerre cl ont  été envoyés
dans chaque ambassade. On ne si gnale pas
d'incident , mais une assez vive émotion se
mani feste dans la ville. Quelques magasins
son t fermés.

Le débarquement des marins étrangers a
provoqué un immense intérêt. Depuis lun-
di m a t i n  un grand mouvement se produit à
Péra. Des groupes compacts de -toutes na-
tionalités stationnent devant les ambassa-
des, les consulats et les établissements
étrangers. Les matelots de toutes les puis-
sances européennes y compris l'Espagne, la
Hollande et la Roumanie montent la garde
à l'entrée en armes, quelques-uns avec
baïonnette au canon. Les stationnaires ont
été envoyés dans les faubourgs du Bos-
phore. Lo débarquement a causé une gran-
de satisfaction aux chrétiens ; les •musul-
mans semblent abattus.

NOUVELLES DIVERSES
Moles do la Sauge. — Le Grand Conseil

vaudois a voté hier 46,600 francs pour le pro-
longement des môles du canal de la Sauge
sur le lac de Neuchâtel, conjointement avec
le canton de Fribourg qui fournira 40,200 fr. ;
la Confédération donnera 50,000 francs.

L'arrestation de Gustave Hervé. — Gus-
tave Hervé, en arrivant lundi matin à Tu-
rin , apprit que le président du conseil , M.
Giolitti , se trouvait dans lo voisinage. Il
demanda que l'on différât son départ pour
la frontière afin de lui permettre de faire
des représentations à M. Giolitti au sujet
de son arrestation. On lui fit remarquer
que la chose était impossible. Au surplus ,
il lui était loisible d'envoyer de Paris un
mémoire au président du conseil italien.

Le délégué de la police et les deux
agents qui l'accompagnaient ne le quittè-
rent qu'à la frontière , où l'un a organisé un
service' spécial de surveillance pour l'empê-
cher de revenir immédiatement sur le sol
italien.

LA GUERRE
Les Monténégrins repolissent- les Turcs
RIEKA, 19. — Le gên.ral Martinovitch

mande du quartier général:
Après la prise de Saint-Jean de Medua par

les Monténégrins, environ 8000 Turcs essayè-
rent de les chasser des positions conquises.

Après un combat qui dura plusieurs heures,
les Monténégrins ont repoussé et dispersé les
Turcs en leur infligeant de grosses pertes. Les
Monténégrins ont eu 100 morts et biosséa

La réponse de la Serbie
BELGRADE, 19. —Le gouvernement serbe

a répondu en principe dans un sens aft irmatif
à la communication par laquelle le cabinet de
Sofia a été informé des propositions de paix
dont le tsar Ferdinand futsaisi par !a Turquie.

Une victoire turque ?
CONSTANTINOPLE, 19. — La bataille

de Tchataldja a recommencé hier matin à
10 heures. Le commandant de la flotte de la
Mer noire télégraphie que les canons bulgares
semblent s'éloigner.

On suppose quo les Bulgares se re t i rent  vers
Tehorlou. La nouvel le d'une victoire turque à
Tchataldja-cause une grande joie dans îa p o-
pulation.

Les Grecs à Kossauo
ATHÈNES, 19. — Le commandant Zachos

télégraphie qu 'on a débarqué des troupes à
Kossano ; il en a expulsé los autorités turques
et y a hissé le pavillon hellène ainsi que dans
douze villages voisins dont les habi tants  sont
dans la joie .

A Constantinople
CONSTANTINOPLE, 19. — On a relâché

Talaat Bey après l' avoir interrogé.
On a installé les cholériques dans les mos-

quées de Ste-Sophie, de Suleinani et du Sultan
Ahmed et dans d'autres basiliques.

Selon un rapport officiel les arrestations de
ces jours derniers se rapportent uniquement
à des manifestations d'étudiants devant la
sublime Porte.

Les prisonniers turcs
ATHÈNES, 19. — Hier sont arrivés au

Pirée 2500 prisonniers embarqués à Saloni-
que ; 3000 autres sont attendus.
_gw»w_gg_gM__j_ggg_gg im gSB_____B_g_S-BS_-E-9 _5_Hfi_-_

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial d< ï_ TeuiHi d'Avii ds Tliiiçhà'cl)

Feuilleton. — Nous allons commencer la
publication d'un roman de Daniel Lesueur

AU TOURNANT DES JOURS
qui fait pénétrer le lecteur dans le monde sl
curieux des écrivains, des journaux et du
théâtre.
u n ¦¦ «m in i um in «II -H-mrnTi—mr~~~~-——~~~~"i

ÀVIS TARDÏFS
OBPHËOlf

Ce soir, Assemblée générale
à la Salle circulaire , 8 heures précises

Par devoir.

[iliP FhW n Tons les so!rs à 8 l/l *•
= WMIB Spctacle pour taillis

Madame Laure Cliédel-Sauser et ses eofani.'Edgar , Albert , Bértho , Mina ot Marc; M _d__; :
veuvo Lina Chedol : Madame veuvo S"
Sauser-llacine , ainsi  que les famille s GhédJS.Mattlmy, Uaciuo , Darbezat , Sam;er , UiWJacot et .Ellen , ont la profond e douleur dfaire part à loues amis et connaissances do Iperte sensible qu 'i ls  v i ennen t  d'é prouv er on ]
personne de leur cher ot regretté époux , père'lils , f i o . o , beau-frère , oncle , neveu , cousin »!parent , el

Monsieur lB. r_ ts_ -A._ ci.le CllÉDKt
enlovi. à leur  a ffection , dimanche 17 novombre , u 8 heures du soir , daus sa 10">» annéeaprès uno longue ot douloureuse maladie.

Malvllliers , lo 17 novembre 1912. '

Pore mon désir est que 1_ 0x_,
je suis , ceux quo tu m'as donnSy soient aussi avoc moi,

Joan XVII , v. 24,
No p leurez pas , tnos Lien-aiméa
Mos souffrances sont passées '
Jo pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur, '

L'ensevelissement aura lieu , à BoudevilUer»
mercredi _ 0 novembre , à 1 heuro de l'apr&«!
midi.

Domicile mortuaire : Malvllliers.
Départ de Malvil i iers  à midi et demi

LES DAMES SUIVENT

Le présent avis tient lieu do lettre dtfaire part.  ' '
:__ "rï

Monsieur Richard Mûri , médecin-vétérinairo
à Boudry ; Madame ot Monsieur K. Grosso'
Mûri et leur enfant , à Boudry : Mon sieur etMadame Ernest Mûr i  et leurs enfants , à Nou.
châtel ; Monsieur Robert  Mûri , à Boudr y; ly
familles Mûri , à Schotz et à Lucerne ; Mau>
rcr , à Neuchâtel  : Schildknceht , ;'i Arbon ot
Dubach , en Amérique , font pert a leurs amij
et connaissances du dé part pour le ciel ds
leur bien-aimée f i l le , sœur , belle-sœur , lan tj
et parente ,

Mademoiselle Km il le iflUJi-I
survenue le 16 novembre 1912 , dans sa vingt ,
quatrième année , après une longue et pénib le
maladie. -.

Boudry, 17 novembre 191?. ,
Tu m 'as pris par la main

droite , tu mo recevra s dam
ta gloire.

Ps. 73, v. 23 et U.
L "inhumation a lieu à Boudry, mardi 19 no»

vembre , à Lhenre.
ON NE r .EçoiT PAS

Lo présent avis lient lieu de let t re  dc fair -3
part.

Mademoiselle Blanche L'engue iel . et son
fiancé Monsieur Robert Blanchët , à Neuchâl el,
•Monsieur'Léon Uen -ruerei , :i Genève, :Madauij.1
veuve Schwar et tes enfant», u Saiol-Aubin , -
Madame veuvo Brun et ses eu fruits, à Bienne,
Fribourg et Eo-l eure, Madame veuv e Ester-
mann et sa liiie Laure , à Bienne , ont la pro-
fonde douleu r dc l'aire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la port e cruc lto
qu 'ils v iennen t ,  d'é prouver  en la personne d«
leur chère inère . boile-sn -.ur. laatc et parënt 'o,

Madame veuve félin» jBSiiVOtiEIîEL
née BRUN

que Dieu a retirée à lui  d imanc l i e  17 courant ,
à 11 heures du soir, dans sa E»"" année , aprôi
une pénible  maladie.

Neuchâtel , le 18 novembre 191?.
Venez à moi vous tous «fui

êtes travaillés et chargés et \i
vous soulagerai.

Malth. XI, 23.
L' ensevelissement , auqûei ils sont priés*

d'assister , aura- l ieu mercredi SO courant ,- ^
•1 heure.

Domicile mor tua i re : Rocher L'O.
ChN' NC T O U C H E I i A  PAS

Lo présent avis lient lieu d.e lettre de faire
part.
"_S__Sffi_3-__£_S_B-iP--S-fS^ -̂i-@_apil;

Messieurs les membres . do ' îa Société
sîîiss» des CoisiJ-ieî'çaî-ts , «e ci Ion de
MeueSiâtcl, sout informés du décès de

Madame- Vélina iHïN- UUE- WL1
more do leur collè gue et ami  Monsieur Léo .
Beng'uerel ot priés d' assister , à son c-aseve*
lisseiuent .-qui  aura lieu mercr edi _ 0 couran t ,
à t heure ,

Domicile mortuaire ': Rocher. 20.

PRIX D'ABONNEMENT

FEUILLE D'AVIS.
1 an 0 mois 3 usoii

p

^
p vi. ïee' 9— 4.50 2.25

Par porteuse hors de vil lo
ou par poste dans Ifl C O Rfl

toute la Suisse »«¦ «¦ ^y v
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an, 36 fW
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Observations fai tes a 7 h. _;-, \ h. '-, et 9 h-j L

' ĵBskriy.vTQLK-- DE N L-:ucH.-yrËL__ i
Temp en ileijrâs eeûttgr. 2 g -a V dominant |

M _— — ._. _, a _it. ... . .. . a •» 3 -°
3 Moy- Mini- Um- g s1 _. n.,r „...., _ •
a eau mura mura | a | Dtr- Fmi S

18 1.1 —0.4 3.0 720.3 0.5 N.-E. laible M*
¦j,

19. 1 h. %: Temp. : 0.1. Vent : N.-E. CM.: couvert.
Du 18. — Neig-e fine à partir de 6 a . % d"

soiiv _j

Hauteur du baromètre réduite à 0!

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5°"*'

STATION DE CHAUMONT (ait. H28nÇp_

n|__3.4 1—4.0 |—3.0 |b67.2 | | N. |c-lme|«^
Brouillard le matin. Alpos voilées.

Temp. Baron. Yen» ? _] *
18 uovemh. (7h.m.) —4.4 666 8 faible cog_g_

Niveau du iac: 19 novomb. (7 h. m.) : 429 m-j *
gg _¦¦——— '—¦¦ 
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PENSÉE
Un travail opiniâtre et la nécessité pres-

sante  triampbont de toutes les -difficuiltés.rv_rsa«._


